
La leçon des Jeux olppips
La Ghaux-de-Fonds, le 11 août.

Les voyages forment la jeunesse et par dé-
duction les athlètes dont le corps et le moral
doivent être par définition d'essence juvénile.
Plusieurs de nos sélectionnés n'auront peut-
être pas remportés à Paris les succès qu'ils es-
comptaient y trouver, mais ils auront acquis
une expérience qui portera peut-être ses fruits
au cours des prochaines rencontres internatio-
nales. Combien de superbes gars, qui sont par-
tis pour la Ville Lumière en caressant le doux
espoir de s'envoler sur les sommets de l'Olym-
pe, en empruntant les ailes de la victoire, et qui
sont revenus cruellement déçus par un résultat
qui pouvait paraître un échec. Pourtant aucun
reproche ne saurait leur être adressé de la part
des dirigeants. Ces athlètes malheureux — ils
se disent malchanceux — se sont entraînés cons-
ciencieusement, (Tune façon rationnelle, en sui-
vant des principes sagement établis. Ils sont ar-
rivés au Stade dé Colombes ou sur l'une des
autres places de j eux, dans la plénitude de leur
forme. Et au moment du concours, l'importance
de la manifestation les a désemparés. Alors ils
ont ressenti brusquement comme une sourde an-
goisse, une sueur froide a glacé leur corps et
ils ont disputé l'épreuve presque machinalement,
privés d'une partie de leurs moyens physiques.

Quelle est la cause de cette défection involon-
taire ? Elle n'est pas difficile à établir. Ces hom-
mes « physiquement claqués » ne possédaient
pas ce facteur essentiel de la réussite, ce
facteur nécessaire dans tous les domai-
nes de la lutte pour la vie et qui se nomme la
« maîtrise de soi ». Us étaient fiers de la sou-
plesse de leurs muscles d'acier, mais ils n'a-
vaient pas assez compris que le commandement
de ces derniers avait son siège dans le cerveau
et que le plus léger déséquilibre de celui-ci en-
traînerait un désordre fâcheux pour tout l'orga-
nisme. Il faut qu'ils soient à l'avenir pénétrés
de cet axiome mille fois démontré que l'on ne
dispute pas ses chances uniquement avec des
moyens physiques (même merveilleux), mais en-
core avec la tête. Cette vérité s'est dégagée
maintes fois pendant les Jeux olympiques de
Paris et nous souhaitons qu 'elle soit dorénavant
prise en considération par tous nos athlètes.

Nous sommes entrés dans le domaine des gé-
néralités bien que nous n'ayons eu l'heur de
suivre complètement que l'un des jeux de la
huitième Olympiade, celui dés poids et haltères.
Mais nous ne dénaturons pas les faits en syn-
thétisant un cas particulier et le phénomène qui
s'est passé dans la cause haltérophile a certai-
nement eu la même répercussion dans les au-
tres domaines du sport. Rappelez-vous plutôt la
final e du football. Nos représentants, pair leurs
éclatantes et successives victoires étaient de-
venus à nos yeux de glorieux titans et h jo ur
décisif ils faisaient presque figures d'écoliers sur
ie ground olympique !

Les résultats obtenus en athlétisme lourd par
nos représentants sont honorables et nous en-
registrons ave: satisfaction et même avec or-
gueil la prouesse suivante : sur quatre records
battus pendant les jeux, trois furent « pulvéri-
sés » par des équipiers suisses. Qu'il nous soit
permis de rappeler que le Neuchâtelois Bich-
sel, athlète léger, jeta du bras droit la formida-
ble charge de 95 kg. Cet exploit valut au sym-
pathique recordman une chaleureuse et vibran-
te ovation. Le Docteur Schaerer, qui fit preuve
pendant tout le concours d'uns plaisante bon-
homie, devint l'enfant gâté du public et son
record du développé de 100 kg., catégorie dés
mi-lourds, fut frénétiquement applaudi par tou-
te la salle qui battit un ban redoublé en son
honneur. Ce fut pour lui et ses compatriotes une
inoubliable marque d'admiration et de sympa-
thie. Quant au Bâiois Humnenberger , il battit le
record toutes catégories du j eté à un bras, en
enlevant 107 kg, 500 avec une remarquable ai-
sance. Il se paya même le luxe quelques ins-
tants plus tard d'élever ce record à 112 kg. 500.
L'arbitre français prétendit que la barre tou-
cha la poitrine et ne voulut pas homologuer
cette nouvelle performance. Nous ne voulons
pas agiter la question de concurrence, mais
nous pouvons affirmer que le juge français fut
la seule personne à remarquer cette prétendue
incorrection. L'annulation du nouveau record
fut saluée par ufl concert de cris divers et les
athlètes présents signèrent in globo une pro-
testation. Mais rien n'y fit.

Ces bri llants records étonnèrent d'autant plus
le public cosmopolite qui s'était donné rendez-
vous au Vélodrome d'hiver que les athlètes
suisses n'avaient rien des hsrcules de foire aux
biceps gros et noueux , mais étaient au contraire
de magnifique s illustrations de l'athlète élancé
aux muscles longs et harmonieux.

Nos nationaux se sont donc distingués dans
les particularités. Mais aux épreuves générales,
Reinmann et fïunnenberger s;uls ont répondu
aux espoirs que nous avions mis en eux ; ils ont
obtenu la médaille olympique en se classant

respectivement dans leur catégorie troisième et
deuxième. Quant à la plupart des autres athlè-
tes, nos considérations du début trouvent ici
toute leur application . Décontenancés dès le dé-
but , ils n'eurent pas1 la volonté de réagir et ne
surent pas effacer la maladresse de leurs pre-
miers essais par un éclat final. Nous devons
faire abstraction de tout esprit de clocher- et
déclarer franchement que nos Suisses allemands
en l'occurence firent preuvent d'une volonté
plus tenace et prouvèrent que leur état d'es-
prit était en concordance avec leur forme phy-
sique.

Que ceux qui n'ont pas rapporté de Paris
les lauriers dont ils se voyaient détfà ceints, se
souviennent de la leçon des j eux olympiques.
Cs sera pour eux nn excellent résultat qui con-
tient peut-être autant de promesses qu'un bon
classement.

A. GERBER.

Minai if HrtUlÉ
l_'ACTUALITE

(Service particulier de l'«Impartial» )

Ce que la science a à voir au mariage — La
théorie mendéHenne — Mariages à interdire

Certaines unions à éviter — Les génies
seraient plutôt les enfants de

parents âgés

Un homme de grand esprit et de grand coeur,
qui fut , en poésie, Jean Labor et, dans la réalité
de la vie, le docteur Henri Cazalis, a écrit, il
y a une vingtaine d'années, un livre sur « La
science et le mariage » où se trouve le passage
suivant : « Un jour viendra peut-être où les
deux familles, avant de décider un mariage, met-
tront en présence leurs deux ' médecins; comme
elles mettent en présence leurs ' deux notaires,
mais les médecins auront le pas sur les. notaires,
comme les .questions de santé , ïe' devraient
prendre sur les questions d'argent. »'

Jusqu'ici, le mariage se fait d'après deux prin-
cipes .; l'attrait personnel, dans trop peu de cas ;
des considérations sociales et pécuniaires, le
plus souvent. Mais on ne songe, dans aucun cas,
à se demander! si l'union projetée est de celles
qui sont avantageuses pour la descendance, pour
la race, pour la nation et si elle peut conduire
à la création d'êtres sains et utiles à la société.
Aussi le déchet humain va-t-il croissant d'autant
plus que la philanthropie moderne, qui ne fait
rien pour la multiplication des souches saines,
consacre au contraire tous ses efforts à soigner,
à conserver les souches malsaines et à favoriser,
par conséquent, leur propagation.

La théorie de Mendel sur l'hérédité chez les
hybrides a été, en quelque sorte, redécouverte,
après être restée quarante ans ignorée et les bio-
logistes se sont jeté s dessus, multipliant les ob-
servations et les expériences pour voir si elle
est exacte. Il y a aujourd'hui , en Angleterre, la
« Mendel Society » et le « Mendel Journal ».

Cette théorie mendélienne est de j our en j our
confirmée par la science aux yeux de laquelle
le mariage revêt un caractère plus sacré que
j amais. Elle montre combien de mariages, parce
que la science n'a pas été consultée, ainsi que
le demande Henri Cazalis, sont des faillites mo-
rales et physiques, désastreuses pour la famille,
la société, le pays et pour les individus eux-mê-
mes qui en sont le résultat. Partant de là, elle
conclut qu'il y a des individus à qui le mariage
doit être interdit de façon absolue et d'autres à
qui certains mariages devraient être défendus ,
sous peine de déchéance de la race et de la pro-
duction de sujets mal venus, intiles, souvent
nuisibles.

S'il y a des cas où des parents normaux quoi-
que de souche tarée, ont une progéniture nor-
male, il en est aussi où ils transmettent la tare
qui ne s'est pas développée en eux, mais dont
ils possèdent le germe. Cela arrive, par exemple,
par la surdi-mutité. Cousins et cousines nor-
maux de famille à sourds-muets ne doivent pas
se marier entre eux ; ils auraient environ un
quart d'enfants sourds-muets et propageraient
ce qu 'ils n'ont pas eux-mêmes à l'état déclaré.

Le mariage devrait être absolument interdit aux
imbéciles, au seul sens pathologique du mot, bien
entendu , car autrement le mariage serait singu-
lièrement raréfié. Les résultats qu'il doit pro-
duire sont inévitables. Voyez ce sujet, dont le
« Mendel Journal » a cité l'exemple : Il a qua-
rante ans et il a eu dix-neuf enfants, tous mar-
qués intellectuellement, sa faimlille avait sans
doute pensé que le mariage lui ferait du bien,
j oli résultat !

En d'autres cas, le mariage ne doit pas être in-
terdit , mais une certaines circonspection doit pré-
sider aux unions. Il y a des familles ayant une
tendance pathologique spéciale. Dans celle-ci,
les muqueuses respiratoires constituent , le point
faible ; dans d'autres cas, c'est le nez ou la gor-
ge, ou bien l'oreille, ou encore la peau, ou les
reins ou le système nerveux. Sans doute, on
ne va pas interdire le mariage aux membres de
cette famille, car, à ce compte, personne ne se-
rait digne de faire souche, mais il est évidem-

ment indique à un suj et appartenant a une lignée
où l'on a une délicatesse spéciale, de ne pas
épouser dans une lignée où se trouve la même
susceptibilité morbide.

Il y a quelques années, un médecin anglais,
M. W. Osier, étonnait quelque peu ses contem-
porains en développant cette thèse avec argu-
ments à l'appui — toute thèse peut en fourni r —
que l'homme de quarante ans a donné son maxi-
mum et commence à baisser. Passé quarante
ans, disait-il, l'homme devient inutile et à soi-
xante ans, il est devenu nuisible, à mettre de
côté, s'il ne s'y met pas lui-même.

Or, d'après un mémoire présenté jadis au
Congrès de psychiatrie d'Amsterdam, les génies
sont rarement les enfants de parents j eunes et
rarement aussi des premiers-nés. L'étude de la
biographie de 74 individualités extraordinaires —
poètes, écrivains, peintres, musiciens, hommes
d'Etat — n'a donné que dix cas où le génie était
d'apanage du premier-né. Sur 42 écrivains et
poètes, 6 seulement étaient les aînés de la fa-
mille. Sur 15 musiciens, 2 seulement. Par contre,
il arrive souvent que le génie soit le dernier-né
ou l'avant-dernier : Napoléon avait le numéro
B ;  Balzac était le dernier, sur 3 ; Rembrandt
était le sixième de six enfants ; Rubens, le der-
nier sur 7 : Mozart aussi et Wagner également.

Il résulte de ces observations qu un enfant -a
plus de chance de devenir un génie s'il a des
parents d'âge plutôt avancé, s'il en est un fruit
sinon , d'automne, du moins .de fin d'été, autre-
ment dit s'il a été engendré durant la période
de , la vie où ses parents atteignaient eux-mê-
mes leur maximum, non de vigueur physique ,
mais de vitalité intellectuelle et dé développe-
ment mental.

Marcel FRANCE.

Les villes s'enlaidissent
Que faire ?

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

VLes grandes villes ne s'embellissent' guère :
on peut le constater tous les j ours. Même lors-
qu'une construction nouvelle, étudiée avec un
grand soin artistique, s'élève dans une voie im-
importante, on ne peut pas dire que c'est là un
progrès réel. La masure de gauche ou le gratte-
ciel de droite forment des oppositions choquan-
tes. On n'obtient plus dss ensembles parfaits
comme autrefois, dont tant de villes françaises
ou belges donnent l'exemple. A Paris, la place
des Vosges, la place de l'Etoile ont un charme
que nous ne saurions plus égaler. S'il nous fal-
lait aujourd'hui organiser une place publique,
nous y mettrions des maisons de hauteurs dif-
férentes, aux façades de couleurs opposées avec
des saillies ou des balcons rentrés, des bouti-
ques qui le soir sont éclairées qui avec des tu-
bes rouges, qui avec des ampoules blanches.

Les municipalités cherchent souvent, il faut le
reconnaître, à rendre plus sains les quartiers ri-
ches ou pauvres placés sous leur juridiction. On
dépense fréquemment des subventions impor-
tantes afin de dessiner d'utiles squares, d'élar-
gir des trottoirs, de créer des refuges, de main-
teni r la chaussée en bon état relatif , malgré le
passage des gros camions ou autobus destruc-
teurs. On améliore l'éclairage, on multiplie les
hauts candélabres, on sème un peu partout des
boîtes aux lettres, mais avec quel résultat ? L'a-
venue, le boulevard ou la rue ont une apparence
de propreté, ce qui est déj à beaucoup, mais de
beauté réelle, il n'en est pas question.

On a bien organisé, il y a quelques années, des
concours de façades, notamment à Paris. Une
commission de personnalités compétentes faisait
le tour de la ville, primant de ci, primant de là.
On a primé ainsi des façades sévères, d'autres
qui étaient fleuries, d'autres aussi qui voulaient
être originales. Puis, la guerre est venue. Les
créations furent rares, rares elles le sont tou-
j ours. Les rues de Paris n'ont pas subi de trans-
formations nombreuses. Comme tant d'autres
villes, Paris va connaître le triomphe . des bâti-
ments en ciment armé, avec des façades plates,
des lignes un peu lourdes , un aspect morose de
banque d'Europe centrale. Les vieilles maisons
des boulevards disparaîtront nour fai re place à
des immeubles disparates et dans les voies se-
condaires les petits hôtels particuliers, égayés
souvent de quelques arbres, seront remplacés
par des caravansérails avec autant ds proprié-
taires que d'appartements. Croyez-vous que
vingt-cinq personnes qui possèdent en commun
un immeubio caserne aient 'e désir d'une façade
originale ? Non. aussi la Société constructrice
économisera-t-elle sur la beauté et sur Fart pour
avoir un ou deux étages de plus.

Il semble aue la beauté d'une rue puisse être
obtenue par deux choses : ou bien par une uni-
formité bien étudiée, et que protégeront des ser-
vitudes durables, ou bien par une suite de villas
entourées de j ardins.

Un j ournal anglais s'élevait dernièrement sur
le peu de goût avec lequel s'organisent les bou-
tiques modernes. Il parlait de Londres. Mais
sa critique peut s'appliquer à bien des villes.
Voilà une petite épicerie, .eHe est yerte avec,

un étalage désordonné, au tronton on ht en
pros caractères Smith ou Durant ; voici une cré-
merie en faïence blanche , etc., etc. Quelle dif-
férence avec les vieux magasins d'autrefois où
les enseign es pittoresques , forgées ou 'peintes
par des spécialistes réputés , indiquaient à tous
les passants même à ceux qui ne savaient pas
lire, la nature des ventes ou des services qu 'ils
pouvaient trouver sous l'égide du « Pommier en
fleurs » ou de « L'Ange gardien ». L'instruction
obligatoire a tué l'enseigne au profit de la pu-
blicité moderne.

Et voilà une des laideurs d'une ville contem-
poraine. La publicité ne sait pas être modeste.
Le dernier venu , privé des murs déj à loués,
monte sur les toits. Ce ne sont qu 'affiches, pan-
cartes, tôles émaillées, rampes de gaz, lettres
de feu , et à . tous les étages. Le jour et la nuit,
nul moyen d'éviter la vue de toutes ces récla-
mes, des petites et des grandes, des longues et
des larges. Une telle concurrence ne peut pas
aboutir à un ensemble satisfaisant. Certains
carrefours des capitales ont vraiment un as-
pect surprenant. Je crois que c'est le chemin
de fer souterrain de Londres qui a le mieux
réussi à ordonner la publicité qui est confiée à
ses murs. Certaines stations ressemblent , avec
des suites bien groupées de jolies affiches, il-
lustrées, à une galerie que l'on regarde, sinon
avec enthousiasme, du moins avec intérêt

Le célèbre critique anglais Q. K. Chesterton
a fait une fois une critique violente des boîtes
aux lettres anglaises. Ce sont — tous les tou-
ristes qui ont visité l'Angleterre s'en souviennent
— de gros piliers ronds peint s en rouge violent.
Est-ce que les boîtes aux lettres françaises sont
moins laides ? Oui', quand elles sont murales,
mais celles qu 'on voit , à Paris, tirelires bleues
montées sur une béquille , n'ont que le mérite
d'être plus discrètes et moins encombrantes que
les boîtes anglaises, mais elles n'auront point un
prix de beauté.

Une énumération de tous les enlaidissements
d'une ville moderne est vraimen t trop longue.
Un des principaux est cette marne de mettre en
plein centre des tramways à trolleys. Lés fils
sont hideux, les poteaux sont hideux aussi." Puis-
que Chesterton a écrit la satire des boîtes, aux
lettres anglaises , qui écrira celles des tramways
citadins, des affiches criardes , des publicités lu-
mineuses et de certains ôdicules publics qui
s'obstinent à ne pas rentrer sous terre ?

Paul-Louis HERVIER.

Les fausses nouvelles, qui soat la monnaie cou-
rante de l'information ultra-rapide,, ont causé au
cours du dernier siècle des quiproquos fameux. C'est
ainsi qu'on annonça un jour la mort de Mark
Twain, le célèbre humoriste, alors que ce dernier
s'apprêtait à fêter son 40mQ anniversaire. L'écrivain
laissa courir le bruit pendant quelques jour s, puis
il envoya au « Herald » la dépêche suivante :
« Nouvelle de ma mort légèrement exagérée. Votre
dévoué Mark Twain. » Le « Herald » publia le
télégramme et y ajouta : « Nous avons cependant
été les premiers à l'aniioncer ! » C'était tout ce qu'il
y avait de vrai dans l'histoire...

Cette aventure-là et quelques autres du même
genre — souvenez-vous de la fugue de Pierre Be-
noît et de la « mort » de l'éditeur Grasset — ont
démontré qu'il faut toujours être prêt à rectifier
lorsqu'on annonce le décès foudroyant d'un person-
nage illustre. Nul n'est infaillible ! Ce n'était ce-
pendant pas l'opinion de ce rédacteur en chef d'un
journal du Nord, oui vient de passer dans tous les
« Echos » gais de France et de Navarre pour .avoir
adopté en la matière une attitude absolument in-
transigeante. Le malheureux avait annoncé par er-
reur la mort d'un de ses lecteurs... . fe .:.

— Si c'est mon j ournal oui l'annonce; .dit-il à
la personne qui venait lui demander rectification,
c'est que le fait est vrai ! '¦,*.,, '• ' . •

— Pardon, monsieur, puisque me voilà devant
vous bien en vie !... J'attends de votre journal un
avis rectificatif.

-— Impossible, monsieur, nous ne corrigeops ja -
mais une ligne qui a paru dans notre journal !' .

— Cependant ? , ¦ • , - •
— Pour vous être agréable, je veux bien con-

sentir à arranger les choses; je mettrai demain vôtre
nom dans la liste des naissances !

L'histoire ne dit pas si la « rectification » pro-
mise fut du goût du « décédé ». Mais je vous avoue
que pour mon compte je préférerais encore la ' ma-
nière du « Herald ». Il y a parfois dans les jour-
naux des façons de « remettre les choses au point »
qui équivalent à vous tuer deux fois un vivant plu-
tôt qu'à vous mettre sur pied un ntort !

Le f ière Piquerez.
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PAR

Adrienne CAMBRY

Au rayonnement inaccoutumé qu 'il surprit
dans le regard de sa femme, La Laurière , ce
soir-là̂  comprit qu'elle avait revu Georges et
Que cette rencontre l'avait satisfaite. Il dédaigna
ce moyen mesquin de la questionner pour lir e,
sur son visage, les signes évidents d'un embar-
ras mal dissimulé. Il garda pour lui l'amer ré-
sultat de ses douloureuses déductions.

Un fragile espoir lui restait : peut-être Ma-
rie-Louise avait-elle été assez forte pour triom-
pher d'elle-même! Elle revoyait Georges au ha-
sard de ses relations mondaines et cela lui suffi -
sait ? l L'inanité de cette supposition lui appa-
raissait très vite. « Et pourtant , pensait-il , si elle
ne me parle de rien , si d'après nos conventions
elle n© me rend pas sa parole, c'est qu'elle se
sera résignée, car elle est trop loyale pour men-
tir. Si donc elle me paraît plus heureuse, moins
mélancolique et que , d'autre part elle continue à
vivre sous mon toit , je devrai conclure qu 'elle
a trouvé ep elle, en elle seule, des suj ets de con-
solation. »
. La droiture de sa femme , c'était bien le seul
espoir de La Laurière. Il calmait ses souffran-
ces en se confirmant dans cette idée que Ma-
rie-Louise ne le tromperait pas , qu 'avant de
faillir, elle viendrait à lui , réclamant sa liberté
aliénée. Ce serait horrible de la perdre , moins
pourtant que de la voir se iouer de lui.

Le lendemain , Marie-Louise fut en proie à des
sentiments contradictoires. En dernier ressort,
elle s'effraya et trouva que Georges la pourrait
juger bien légèrement si elle courait si prompte-
ment à son rendez-vous. Elle n'y alla donc pas j
mais quand fut passée la limite de l'heure où
elle eût dû s'y rendre, tout son être se révolta
contre elle-même. Elle s'était, de son plein gré,
volé du bonheur ! A l'heure actuelle, sans sa
pusillanimité, elle j ouirait du souvenir délicieux
d'un tête-à-tête exquis !

Et si Georges, trop fortement déçu , se fâ-
chait, prenait cette abstention pour de la froi-
deur ? Elle connaissait le degré de son amour , à
elle ; mais deux coeurs sont-ils touj ours à l'unis-
son ? L'amour est un duo pour voix différentes
et , belles toutes deux, donnant chacune toute
son ampleur, elles sont , néanmoins, à divers de-
grés de l'échelle. Si Georges se lassait, s'il lui
fallait, pour entretenir la vivacité de son affec-
tion, le tonique des preuves matérielles ?

Tout de suite, elle comprit qu 'elle irait au
rendez-vous le samedi suivant , mais , en même
temps, elle se demanda comment elle pourrait
vivre jusque-là.

« Si j e lui écrivais, songeait-elle, pour lui pro-
poser Un j our plus proche ? »

Mais elle eut peur et attendit.
Le mercredi , dans 'un « cinq heures », elle le

rencontra.
Comme c'était chez une très vieille dame et

que les j eunes filles faisaient défaut, Marie-Loui-
se offrait Je thé aux visiteuses, toutes femmes à
chevelures blanches, Georges, gentiment, l'ai-
da et dans un mouvement heureux de tasses
et de sucrier, il lui glissa dans la main un pa-
pier roulé sur lui-même, fin comme une allu-
mette, puis il partit.

Elle espérait presque le rencontrer en bas,
comme il avait fait chez Mme Harville ; mais il
n'y était point.

Elle regagna rapidement: sa demeure et , bien
vite, lut le petit billet :

« Pourquoi n'être pas venue ? N'êtes-vous
donc plus mon amie ? Que craignez-vous ? Je
vous attends samedi, ou bien j e croirai que vous
avez changé complètement. Venez ! venez ! »

Elle y alla.
Ce fut sans crainte qu'elle partît de chez elle ,

nullement troublée, persuadée sincèrement
qu 'elle ne faisait rien de mal, qu'elle avait le
droit d'agir ainsi. Rigoureusem ent , ce n'était
peut-être point très correct ; mais la correction ,
pensait Marie-Louise, c'était la doublure dont
les faibles couvrent leur fragile vertu , à seule
fin de lui donner une résistance plus grande ;
ils s'enveloppent de principes tout faits , consa-
crés par l'usage, expérimentés par de nom-
breux esprits, partant sans danger et faciles à
suivre. Tels ces médecins hésitants qui n'osent
devant un cas extraordinaire , essayer un re-
mède de leur invention et qui se reposent , ti-
morés, sur la pharmacopée courante, sur les
formules usagées du Codex. Marie-Louise était
près d'affirmer, comme le célèbre Nisard, qu 'il
y a deux morales ; du moins, elle était certai-
ne qu 'avec les principes éternels de l'immua-
ble morale Un esprit sûr de lui-même peut com-
poser d'autres et nouveaux principes que la
masse commune des humains ne saurait appli-
qusr sans danger.

Et puis, pour chasser les derniers scrupules
importuns, elle se rejetait toujours dans cette
conclusion : c'est que Georges avait sur elle
certains droits, de même qu 'elle en pouvait re-
vendiquer sur lui. Ils avaient été. elle et lui , les
j ouets du destin, les victimes d'un malentendu

qui leur coûtait tout le bonheur de leurs deux
vies. Essayer, sans étrangler la morale, de re-
trouver au fond de la lie amère quelques par-
celles de ce bonheur et de les mettre à part,
soigneusement, était-ce mal ?

Dans l'atelier de son ami, Georges attendait
Marie-Louise, Un gros poêle cylindrique , bour-
ré de coke, ronflait dans le long serpent de fon
tuyau. On y sentait une odeur acre de plâtre
frais qui sèche trop vite. La pièce était vaste
froide, malgré le feu. et ressemblait à une gran-
ge plus qu 'à un salon.

— Ce n'est pais élégant, observa Georges en
manière d'excuse ; mon ami est un travailleur
très sérieux, pas le moins du monde amateur ;
de plus, il n'est pas riche, le pauvre garçon !

Doucement , il amenait Marie-Louise près du
feu , l'installait sur un vieux divan bas, seu!
meuble confortable de l'endroit , et déployait
autour de ce siège, les feuilles décolorées d'un
paravent j aponais. Puis il s'assit à ses côtés,
dams cette petite pièce improvisée .

Tout d'abord la jeun e femme , un peu inquiè-
te maintenant , montrait des velléités de parcou-
rir l'atelier , d'y examiner les maquettes , les
ébauches qu 'elle avait entrevues en entrant.
Georges l'en dissuada :

— Il n'y a rien d'intéressant ; il n'avait rien
de commencé et il n'a laissé ici que des em-
bryons sans importance, des essais informes...

Il la retint assise à ses côtés. Si près du poêle,
Maris-Louise se sen tait griller.

— Otez donc votre manteau !
Il l' aidait ; l'un après l'autre , les bras sorti-

rent de la petite veste fourrée qui envoya à l'o-
dorat de Georges une chaude bouffée de par-
fums légers.

(A suivre.)

Jeune personne, *«X»tï
cherche place chez personne seu-
le, monsieur ou dame. Bon trai-
tement est préféré à gros gages.
Pour renseignements, écrire à
Mme Wegmulier , j à Fey, près
Echallens fVaud) . 15666

lû lino fllln sM> ans cherche place
UbUiltj llllC, de suite comme cui-
liniére ou honne à tout faire

M 5722
S^ad ĵ ^Jur^^Mnmartial»

On demande ^S, Xf
dame seule. — S'adresser rue Ja-
quet Dro: 45. au ter étag«, à
droite 15546

Rnnn p connaissant^es travaux
DUll llG, d'un ménage soigné et
sachant cuire, est demandée. —
S'adresser chez Mme W. Moritz,
au Tigre Royal, rue Léopold-Bo-
bert lô. -56R1
ri nnnnn 15 ou 16 ans , honnête ,
udl y Ull , est demandé comme
porteur cie pain , ainsi que divers
travaux , nourri , logé et salaire .
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

I Ô5H9

UU Q8«n«in(ie matin." pour gar-
der un enfant. — S'adresser à
Mme M. Jeanneret , rue du Stand
« . • 15585

Hnnil û a tout -aire. e8t deman-
DUilLlC dée de suite, dans mé-
nage soigné de trois personnes.
Gages : 60 à 70 fr. — Offres écri-
tes sous chiffres D. V. 15608.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15608
P^T^TcIeT^t^r eMine
l UllOoCUoc finisseuse sont de-
mandées de suite , ainsi qu'une
jeune fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 11. 15730

Commissionnaire . gHSS
des écoles, est demandé pour faire
des commissions et aider aus tra-
vaux de bureau. — S'adresser
chez M. Henri Maire rue" de la
Paix 35. 15726

Porteur de pain. ?unechehom!
me, 16 à 17 ans, ' pour porter le
pai n et l'aire las nettoyages!. 15714
S'ad. an bur. da l'clmpartial»

A nnrpnti 0n llenu,nde J''une
i.UVI .CUll. homme honnête, fort
et robuste, 17 ans comme apprenti
boulanger ; à défaut, un volon-
taire. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez Mme Vve Spillmann ,
boulangerie, rue de la Gharrière
IH. * 15698

Ionno flllo 0n den>ande jeune
UCllllC UllC. fille robuste pour
différents travaux dans atelier de
polissages boites or. 15712
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
loilllO flllo 0n demande , dans
UCUUC UUC. ménage de 2 per-
sonnes , jeune fille honnête. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 2m« étage. 15532
Qnnnontû  On demande' une
Obi ÏdlllC. honnête jeune fille ,
comme aide dans ménage soigné.
S'adresser rue du Parc 45, au
lor p (ii»B . 15772

Ph amhrO meublée , au soleil , est
UlldlllUlC a louer à Monsieur
travaillant dehors. 15564
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fih imhr o A louer , hp '' ° cnam-
UUUIIIUIC.  hre non ni t iiibl pp . —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I55HK 

Phamh po A louer. belle cham-
UltalllUlC. bre , au soleil , avec
pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98

P ,hamf. pp Belle Petite cham-
UliaillU.C. bre, propre , simp le-
ment meublée, est à louer , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Progrès 111A, au rez-de-chaus-
sée 15718

1 nriomont de 2 pièces, a échan-
LUgCillClll ger contre un de 1,
2 ou 3 pièces, pour octobre ou
époque a convenir. Même adresse
à vendre quelques meubles. 15653
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande à lonep p
P°Srn-le

temps 1925 ou époque à conve-
nir , aux Hants-Geneveys. La
Jonchère ou Malvilliers, ap-
partement de 4 chambres,, cuisi-
ne, jardin. Eventuellement, pe-
tite maison confortable de 4
chambres, avec dégagement. —
Offres écrites, sous chiffres K.
P. 15661. au Bureau de-^IM-
PARTIAL . __J5651̂

beCPeiaiFe. ter un secrétaire
d'occasion , mais en bon état.

15739
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On cherche £*££%£
sonne, le tont en parfait état. S'a-
dresser rne de la Serre 56, au rez-
de-chau ssée. 15748
«nlln  On demande à acheter,
«Halle, une malle de cabine, en
bon état, hauteur 86 cm. — Of-
fres par écri t, sous chiffres P.
Bf. 15784. au Bureau de I'IM-
PARTIA I.. 15784

On demande â acheter . .Kï"*petite balance avec poids. —
Offres écrites, avec prix, sous
chiffres C. G. 15807. au bureau
d- I'I MPARTIAI .; 15807

Monhl OC A rendre d'occasion
«uCUUlCiS. un divan turc et un
fauteuil (fr. 45), un canapé (fr. 801.
— S'adresser, de 12 V. à 2 h. ei
de 7 â 8 h. du soir, àM™Del Boca
rue Jaquet Droz 56. 15650

ACCOrdéOn , cordTon tSamûn
28 touchés, 13 basses ; état- de
neuf. — S'adresser à M. Jeannin.
rue NumB-Droz 106. 12528

A
nnnHnn "ne poussette <r Mi-
ICllUIC gnonnette» , bleu

marin, en bon état. — Slad rès-
ser rue du Parc 75, au Sme étage,
n ganche. 15545

A ïpnrlr p un p°!agBt' •* uois-H. ICUUIC uu rechaud a gaz
(2 feux). Bas prix. — S'adresser
rite du Parc 69, au ler étage: à
gauche. 15724

Â VonHrp machine a écrire,
ICl lUIC usagée. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 61, au _ lèr
étage, à gauche. 15746

Accor déon trui.tiqeste'àal vèn!
dre. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 25, au ler étage , à gau-
che. " 15769
UA|n Pour cause de départ , a
ÏOlU . vendre de suite, un vélo
mi-course, marque « Wonder »,
chan gement de multiplication,
état de neuf. Prix : fr. 130.—
comptant. — S'adresser à M. H.
Huguenin, rue des Arbres 20
(Quartier de Bel-Air). 15580

Â ïïûnfll iO un vél° de course,
ÏCUUl C «Panneton», neuf. —

S'adresser chez M. Glauser. rue
cie la Charrière «ni. 15584

A npilfiPP Potager Dien conser-
ICUUI C vé, grande bouilloire

cuivre, 1 fer à repasser à esprit-
de-vin, quelques lapins. Bas prix.
— S'adresser rue Fritz- Courvoi-
sier 30 A . 15,30

I ovaiiù a vendre, en noyer po-
LdJClie li, 8 tiroirs. — S'adres-
ser rue Général-Dufour 6, au pi-
gnon. 15539

Faire-part Detc»™

Lampe* de table - Lampe» de piano et Appliques
Bouilloires, Réchauds. (Chauffe* fer à friser

de voyage s'employant sur tous les voltages) - FEES a repasser
Ampoules à éclairage intermittent se plaçant à n'importe
quelle lampe. Dernière nouveauté , supprimant l'emploi d'appareils
spéciaux, voir le fon ctionnement en vitrine. 13288

Grand choix de CORDONS soie et coton ronds et tressés, en
toutes teintes , aux plus bas prix, et tout ce qui concerne l'élec-
tricité, en éclairage, chauffage et sonneries.

Magasin COLLARD, ¦* tt£&ÛB? **
Timbres escompte. 5 •/. S. E. N. & J,

¦̂ ¦¦¦ Hk«H.H.iHaHH.aa.l.BaBBB..IiHBI .̂iiiiiiiiiiiiiH .iiiiiH.iiiiiH«BaBMBl

DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE
AII SUJET DES NERFS

PAR DES EXPLORATEURS D'AFRIQUE

FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS
VOUS REND VOS FORCES ET

VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MEME

Grâce à des explorateurs d'Afrique, un fortifiant
efficace pour lea nerfs a été découvert. Ils ont obser-
vé que les indigènes mâchent les noix d'nn certain
arbre, ce qni les rend capables de transporter les far-
deaux lea pins considérables snr de grandes distances,
malgré ces chaleurs tropicales qni minent l'énergie.

On a réussi dernièrement à trouver un procédé pour
comprimer cette noix magique en forme de tablettes.
Nombre d'autorités médicales éminentea attestent
qne le < Kola-Dultz » — la désignation scientifique de
cette préparation — n'est pas seulement nn aliment
précieux, mais aussi un fortifiant de la plus grande
valeur pour les nerfs et le cerveau.

6000 boîtes d'essai et à •"«
brochures de 23 pages GRATUIT

Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les
qualités incomparables dn » Kola-Dultz >, noua distri-
buons aux lecteurs, gratuitement et franco , 6,000 boî-
tes d'essai accompagnées d'une brochure de 23 pages
contenant l'histoire complète du « Kola Dultz > , avec
les attestations des autorités médicales les plus émi-
nentea et de personnes qni l'on employé et qui ont
été guéries. .

Symptômes des nerfs malades
Le « Kola-Dultz » constitue, en effet, un don pré-

cieux et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été
surmenés ensuite des exigences de la vie moderne.
Complètement inoffensif, le « Kola-Dultz » fait rapi-
dement disparaître tous les symptômes de surmena-
ge : Nervosité, Inégalité d'humeur, Dépression ner-
veuse, Hypocondrie, Angoisses, Manque de confiance
en soi-même, Sensibilité excessive, Irritabilité, In-
capacité de se concentrer, Mémoire faible on manque
de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fatiguée,
Frissons,* Manque d'énergie, de persévérance et d'en-

. dnranoe, ! Humeur farouche, etc.
Les personnes qui souffrent de cette < plaie de la

civilisation » qu'est la < nervosité » seront enchantées
de lire dans oette brochure qu'elles peuvent en être
guéries au moyen du < Kola-Dultz », cette découverte
sana pareille, qui lenr rend en si peu de temps leur
énergie, leur force physique et morale, leur bonne
humeur, leur assurance, un intérêt vif et ardent pour
tout ce qui concerne les devoirs et les plaisirs de la
vie.

La meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz »
est que tous ceux qui en ont fait nn essai continuent
de prendre cet < aliment des nerfs > incomparable,
parce qu'il maintient leurs nerfs en bon état, et eux-
mêmes de bonne humeur, disposés au travail, et, som-
me tonte, plus heureux et plus capables de réussir
dans tout oe qu'ils entreprennent.

Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou mémo
une carte postale aveo votre nom et adresse et vous
recevrez par retour du courrier une boîte d'essai de
* Kola-Dultz » aveo la brochure y relative, tout à fait
gratuitement et franco de port.

S'adresser à M. Max DULTZ, HEIDEN 319.
En vente dans les pharmacies et droguerie. 15702

^m.____m
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LE PREMIER
CRI

DU COQ
annonçaiïaulrefo.s
le début de pénibles
journées de lessive.

AUDOURD'HUI
ni appel , ni soucis,

vous vous reposez su*
PERSIL'

le produit idéal
qui lave de lui même

lavée Henkel «*C,e. 5.A..Bâ1e. JH SOOô X
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H en toi le grisu Mo. 40- 46 t«f'B fc3

1 nouvelle Coidonneiie Kurth & O© i|S| Balance 2 • La Chaux-de-Fonds |g|

S M ni|kj A vendre beau quar
Si-M-'in.i telage sapin, ainsi
que des Fagots. — S'adresser à
M. David Jacot , rue des Bulles
32; 15733
KiBlfiril Pour manque lie
If Ililll 11, place, est à ven-
dre de suite. . 15716
S'ad. an bnr. de «'«Impartial».
Mr|fl>ig|* On demande a
rlUICIll • acheter , d'occa-
sion , un moteur '/a HP , 155, volts.
Offres écrites avec détails, sous
chiffres R. M. 15723. au Bu-
reau H P 1 IMP WITIAL. *579«S

Poulailler, "";..«
que poules et lanins , à vendre en
bloc, pitué à l'Usine électrique ,
— S'adresser rue du Parc 78_bis.
au ler étage. 15738

1>V FAV A vendre
m̂Ê^mT ¦ VA. j olie petite

U^^GL chienne fox , âgée de
Z y ) \  8 rnois. — S'adres-

'=**¦ ser ' 'rue du Doubs
77. mi 'ler étage, » gnneh a . 15B77

Pcprisûgcs.us7r°ecr
mande nour repriser le linge à la
machiné. — S'adres. à Mlle Gut-
mann , rne Numa Droz li-5. 15541

£»„„* che z SAG N E-
KM J U I L L A H D , 38

Léopold-Robert , que
vous trouverez les Mon-
tres, Pendules et Ré-
veils Zénith. Qualité lre.

Pri x avantageux.
Bijouterie .

B o/o S. E. N. & J. 5 0/o
15630

42f»mj££4» belle , roulée ,
•JÇIII99G. prête, est à ven-
dre. — S'adresser au Bestaurant
d la Grébille. 15563

«% _ cncvâli
—wKStr** A vendre , laule
_̂__ ^̂ ĵ _ZC^*y de place, un bon

*— ¦*"̂ ——- —*~ cheval, à choix
sur deux, dont un hongre (5 ans),
et une jum ent (12 ans). 15583
B'ad. an bur. de' .'«Impartial»

fil «m A tendre 1 glace de
vldlB. devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60X 1,35 m,
— S'adresser Pho togravure A.
Courvoisier , rue du Marché 1, au
3me étage. usas
r|| I Nous sommes
Min lfl II toujours ache-
1 III. teurs de plomb
" ,w,,,w » aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier , rue du Marché 1.

Ouvrages de dames, ^n-
dre, à des conditions exception-
nelles, en bloc ou au détail, un
lot d'ouvrages de dames, dessinés
et échantillonnés. — S'adresser
ehez Mme .L. Hagnenin-Schilt.
rue de la Serre 27. 15.41

Tonneaux. Sëu.
de futailles en tous genres. —
S'ad resser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63 326

RHABILLAGESS
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal-
— Se recommande, Paul Piguet
rue du Parc 1. 9600
MAftf-lir Va HP., marque
rilfllfUl . c Meidmger »,
Êarfait état , plus un aspirateur

[• 0, sont à vendre. — S'adres-
ser à la Fabrique, Rue Jaquet-
Droz 4. 15670

Machine à coudre. * »-
dre une bonne et forte machine à
coudre, ponr cordonnier. — S'a-
dresser rne du Temple-Allemand
81, au rez-de-chaussée, à gauche.

15587

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pan ri ni A4 'Mr -¦'».--. *».»•»«

Réveils soignés
i chez 37.0

Ch1 ECKERT
Penduller

Numa Droz 77. - Tel. 14.16
Atelier de réparations ||

W Marguerite WEILL
Roe tfopoltf-Robert 26

(2m.o Etage)

= Eo Cliaux-de-Fonds =
DE RETOUR OE PARIS, avise sa clientèle qu'elle
a rapporté des Vareuses, Costumes-tailleur et Ro-
bes de soie, à des prix absolument avantageux , soit :

f Ul CUSCS 'tous coloris , mode Fr. ¦¦», 50
Coslurnes tailleur i&bsafiff t- p *«a

^omettes doublées Fr. t"•
îfeAÏkPC marocain, soie coloris mgk
KVWJ9 et forme mode, très chic. Fr. Ttïf.

Faiter une visite tans engagement d'achat
Téléohone 11.75 15682

Cidrerie de Piora.
W'13''"' Succursale : SERBE 79 Ttii"'i3B5

CIDRE extra clair
À 45 ct. le litre

Eau-de-vie, garantie naturelle Vom
Belles Pommes, a 50 ct. le kilo.
Pommes de terre nomî%s6 c.. «e m».



CHRONIQUE -SPORTIVE
Le nouveau Stade de St-lmier

Son histoire. Son but. Son utilité.

De notre correspondant de Saint-Imier :
En cette saison d'activité sportive, l'éloge de

l'éducation physique serait superflu si nous ne
nous sentions pas amené à aborder ce suj et par
le développement nouveau que Saint-Imier vient
d'apporter dans ce domaine par la création d'une
place de Sports.

Les j eunes nations rivalisent d'ardeur réforma-
trice avec les grandes puissances et les résul-
tats des Olympiades de Paris nous en ont don-
né des preuves suffisamment probantes. Nous
sommes dans ce domaine favorable en pleine
évolution et nous avons lieu d'enregistrer avec
une réelle satisfaction les essais nombreux de
développement qui se succèdent.

Saint-Imier vient d'en fournir une preuve bien
évidente. Saint-Imier-Sports qui compte 120
membres actifs nous donne l'occasion au-
j ourd'hui de souligner l'idée heureuse qui a pré-
sidé à la construction d'une place de sports vas-
te, bien située, dont l'installation et l'inaugura-
tion feront sans nulle doute honneur à ses ini-
tiateurs.

Cette inauguration dont nous avons déj à eu
l'occasion de parler aura lieu les 16 et 17 cou-
rant avec le concours des équipes de football ,
série A ; si nous considérons que le Club Etoile
I de La Chaux-de-Fonds s'est aimablement offert
pour cette circonstance, on n'aura pas beaucoup
de peine à comprendre l'importance que revêti-
ront ces deux j ournées d'inauguration dont l'é-
tablissement du programme se passe de com-
mentaires.

Situé au lieu dit « Pin des Fourches » le ter-
rain représente une dépense d'environ fr. 70,000.-
dans cette somme sont compris l'achat du ter-
rain, le nivellement, les travaux de canalisation ,
l'ensemencement. Pour Saint-Imier, cette som-
me représente évidemment un très gros effort
qu'on ne saurait laisser passer sous silence.

L'emplacement, d^uns superficie de 13288 mè-
tres carrés, comporte un stade de 108 m. de
longueur sur 55 m. de largeur ; en bordure des
bandes latérales seront en partie aménagées pour
les 110 mètres haie et en j ardin d'agrément.

Il ne faut pas oublier avant tout qu 'il s'agit
d'un emplacement censé appartenir à la So-
ciété St-Imier-Sports qui bénéficiera en pre-
mier lieu de ses avantages.

Toutefois et en compensation des facilités et
avantages accordés par la Commune municipa-
le et la participation directe de celle-ci à l'exé-
cution des travaux , il a été établi une conven-
tion suivant laquel le la dite Société a pris les
engagements suivants :

La Commune aura le droit de jouissance gra-
tuite de la place pour les écoles communales
moyennant que l'usage ait lieu sous la sur-
veillanca et la responsabilité d'un maître pen-
dant les heure s de classe et suivant un horaire
à convenir.

En plus, la Place des Sports sera à la dispo-
sition de la Commune également gratuitement
pour des manifestations publiques organisées
par elle.

Enfin la Société SainHmier-Sports s'est en-
gagés à louer sa place aux sociétés locales pour
des fêtes et concours.

Inutile de dire qu'un emplacement comme ce-
lui-là est arrivé à un bon moment et crue son
utilité est absolument indiscutable.

Saint-Imier-Sports a donc accompli une oeu-
vre ds bien. Souhaitons qu'elle soit couronnée
du succès le'plus légitime et qu'elle ne tarde pas
à obtenir tous les suffrages non seulement de la
population de Saint-Imier mais de tout TEr-
ffuel et des nombreux sportsmen du dehors qui
seront appelés à la visiter.

E. JOSI.

II faut donc que les Jeux olympiques conser-
vent le caractère étroit de l'amateurisme, pour
que dans l'avenir ils résistent à tous les assauts.
Est-il possible d'admettre, dans ces conditions,
que des nageurs et nageuses américaines aient
pu être préparés pendant près de six mois, à
Mianis, en Floride, aux frais d'un comité quel
qu'il soit; qu 'une équipe de football victorieuse
ait pu avoir l'intention de se faire payer très
cher une tournée en Europe; que trois cyclistes
français n'attendaient que la fin des Jeux pour
passer au professionnalisme; que des j oueurs de
football d'un peu partout aient exigé des cachets
pour participer au tournoi de ballon rond ?

« Qui veut la fin veut les moyens », dit-on. En-
core faut-il que ces moyens rentrent dans le ca-
dre de l'amateurisme.

Sous peine de voir les Jeux olympiques se
transformer en des compétitions où les athlètes,
par suite de concurrence nationale, perdraient la
notion de l'amateurisme, tout en conservant la
qualité d'amateur suivant la formule actuelle, il
serait sage que le Comité international olym-
pique étudiât dès maintenant le statut de l'ama-
teur et déterminât les règles selon lesquelles tout
concurrent serait qualifié pour prendre part
aux Jeux.

Le serment solennel ne suffit plus. Les décla-
rations des fédérations sportives nationales n'ont
plus de valeur. 

L amateurisme aux Jeux olympiques
Le redoutable problème de l'amateurisme se

pose aux Jeux olympiques futurs.
t On ne saisit parfois pas l'importance qu'il y a

d'obliger les athlètes compétiteurs aux Jeux à
satisfaire aux lois de l'amateurisme sportif c'est-
à-dire à pratiquer l'éducation physique et le
sport pour leur plaisir, pour leur santé, com-
me une récréation , au lieu de le îaire dans un
esprit de lucre.

L'éducation physique doit être, en principe,
un moyen et non un but. Si tous les athlètes pra-
tiquant l'éducation physique et le sport étaient
prof essionnels, la carrière serait fortement en-
combrée , et b chômage deviendrait latent. En-
fin, le but des Jeux olympiques est précisément
de faire renaître l'ancien principe grec , c'est-à-
dire l'équilibr e du cerveau et du corps.
Un professionnel peut être un admirable athlè-

te , mais il perd la notion du travail , contraire-
ment au cultivateur qui , grâce à l'éducation
Physique scientifique , peut produire sans effort ,
sans fatigue ; à l'ouvrier , dont le rendement est
meilleur ; à l'intellectuel, dont le corps n'est plus
une guenille.

FoôMball
Bienne perd sa place en série A . — C'est

Granges qui l'occupera
Hier s'est disputé à Granges le match de ré-

légation mettant aux prises les premières équi-
pes .du F. C. Bienne, dernier du classement de
la Suisse centrale, et du F. C. Granges, leader
de la série promotion de la même région. Vu l'im-
portance de cette rencontre, des centaines de
personnes étaient venues de Bienne pour assister
à la lutte. Le match fut de toute beauté et les
joueurs montrèrent une grande vitalité de part et
d'autre. En particulier la ligne d'avants de Gran-
ges a été très remarquée par son homogénéité,
son perçant, sa décision. C'est grâce à cette ligne
que le F. C. Granges fut quelque peu supérieur
pendant la première mi-temps. C'est une minute
avant la fin de cette première partie que fut mar-
qué le but de la victoire, but précieux puisqu'il
permettra aux valeureux vainqueurs de se mesu-
rer, la saison prochaine , avec les clubs de série
A. L'artisan de la victoire fut le demi-droite de
Granges. Ce j oueur partit seul du milieu du ter-
rain , perdit tout son monde , et malgré la résis-
tance que voulurent lui opposer deux loueurs
biennois, il envoya d'une distance de quinze mè-
tres environ la balle en force dans les filets ad-
verses. Le ballon rebondit par trois fois contre
les poteaux. Cette réussite fut saluée d'une part
par une tempête d'applaudissement et d'autre
part fut marquée par des figures allongées.

Pendant la seconde mi-temps, Bienne se res-
saisit au début, mais malgré ses efforts, ne par-
vint pas à égaliser. Vers la fin , le jeu: fut sensi-
blement égal dans les deux camps. Disons que
l'un des arrières de Granges arrêta le ballon
avec la main et un penalty fut accordé aux Bien-
nois. Mais par suite de l'énervement, le joueur
chargé de transformer cette faute frappa mala-
droitement le ballon et l'envoya tout doucement
à côté des buts. Aj outons encore que la partie
fut dirigée avec maestria par M. Herren, de
Bâle.

L'équipe de Granges a fait une excellente im-
pression, aussi les dirigeants du F.-C. Etoile de
notre ville ont-ils résolu d'inviter cette équipe
pour j ouer une rencontre amicale au Parc de
l'Etoile le 7 septembre prochain.

Les autres résultats
A Lucerne : F. C. Lugano bat Blue Stars

Zurich 4-1.
Série promotion : Championnat finale : For-

ward Morges contre Oberwinterthour 2-0.
Match de relégation : Bienne promotion con-

tre F. C. Madrestch 1-1.
Matchss 'amicaux : Série A : Y. B. Berne con-

tre Schaffhauser Sparta 5-0.
Lucerne contre Bruhl St-Gall : 3-1.

Ailaî iisiii©
Concours local de l'Olympic

Après avoir été renvoyé deux fois à cause du
mauvais temps, ce concours put avoir lieu et
se déroula d'une façon excellente. L'organisa-
tion fuit impeccable.

Et les résultats dépassèrent toutes prévisions,
nous révélant des athlètes de classe supérieture
à ceux des années 1920, 1921.

Il est bon dé faire remarquer tout particuliè-
rement les performances de Matzinger au saut
de longueur : 6 m. 60 : de Accola René au dis-
que : 32 m. 40, et de Hofer Werner au Penta-
thlon : 2581,72 points. Tous trois dépassèrent de
loin les records neuchâtelois.

Aussi la prochaine fête cantonale et juras-
sienne qui aura lieu les 23 et 24 août sur le
stade de la S. E. P. l'Olympic, sera des plus dis-
putées et la lutte entre les nombreux athlètes
de la région et la phalange olympienne promet
d'être très serrée.

Voici les résultats obtenus hier : ? •
Décathlon "

1. Matzinger Albert 5141,39
2. Hofer Werner 4616,02
3. Accola René 4450,25
4. Kaempî Fritz 3753,91
5. Miserez Humbert ; 6. Crevoisier Charles;

7. Buhler André ; 8. Vermot John ; 9. Bourquin
Auguste; 10. Blaser Walther ; 11. Scherler Er-
nest; 12. Accola André ; 13. Krattiger Marcel.

Pentathlon
1. Hofer Werner 2581,72
2. Matzinger Albert 2563,97
3. Accola René 2440,19
4. Bourquin Auguste 2138,25
5. Kaempf Fritz ; 6. Miserez Humbert; 7. Cre-

voisier Charles ; 8. Scherler Ernest; 9. Vermot
John ; 10. Accola André ; 11. Blaser Walther;
12. Buhler André ; 13. Meyer Louis; 14. Calame
André; 15. Krattiger Marcel.
Les coureurs Martin et Schârer invités à New-

York
La « National-Zeitung » annonce que les cou-

reurs bien connus Martin et Schàreir ont été in-
vités par la fédération américaine d'athlétisme
léger aux championnats des Etats-Unis qui au-
ront lieu au début de septembre à New-York.
Les deux coureurs ont accepté l'invitation.

Cipclisme______ ¦

Le Tour du Léman (200 km.)
Cette épreuve cycliste compte parmi les plu.

populaires . Depuis de nombreuses années déjà
les riverains ont coutum e de se masser sur le
bord de la route , un beau matin d'août pour en-
courager la cohorte de nos meilleurs coureurs,
Le succès n'a pas manqué au circuit de cette
année. En effet, on pouvait s'attendre à une
belle lutte entre H. Suter , Notter , Reymond ei
Guillod qui sont bien , à l'heure actuelle, no?
meilleurs représentants dans ce domaine-là, écrit
le rédacteur sportif de la « Gazette de Lau-
sanne ».

Partis de Genève au lever du j our, les hom-
mss menèrent un train vi. dès le début. C'est
près de Meillerie que les susnommés se déci-
dèrent à montrer leurs qualités et... leur roue
arrière à leurs adversaires . Superbe d'aisance
ce quatuor a tôt fait de prendre une certaine
avance qui ne fera qu 'augmenter avec le temps.
Se relayant régulièrement , sauf un entêté qui
ne connaît guère l'esprit de sacrifice , nos qua-
tre hommes foncent en avant et tous les ef-
forts de leurs concurrents seront inutiles ; ils
ne les reverront plus. Guillod doit s'arrêter pour
réparer sa machine , les trois premiers en pro-
fitent pour activer encore et mènent un train
d'enfer . La victime devra finir le parcours tout
seul.

A Lausanne, au contrôle , un nombreux public
attend et acclame courageusement. Reymond le
mérite bien. Notter j oue aussi de guigne près de
Rolle et doit renoncer à la compagnie des deux
premiers. Et Suter et Reymond finissent la ran-
donnée à une allure magnifique Un démarrage
final et Henri Suter gagne la course devant Rey-
mondi qui s'est montré sous un j our  excellenf

Les nouveaux partisans du vainqueur se réjoui-
ront, car l'étoile de ce champion pâlissait à vue
d'œil. Sa course d'auj ourd'hui a prouvé qu'il pos-
sédait touj ours ses merveilleuses qualités. Rey-
mond attend la victoire qui le classera au nom-
bre des grands routiers.

Les amateurs se* contentèrent d'une course
plus terne. Ce fut , en effet, un peloton de vingt-
cinq hommes qui se présenta sur le quai du
Mont-Blanc. Làuppi enleva, dans un sfyle aisé,
la première place.

Voici l'ordre d'arrivée des professionnels : 1.
Henri Suter, en 5 h. 47 m. 22 s. 2/5; 2. Reymond,
5 h. 47 m. 22 s. 4/5; 3. Notter, 5 h. 53 m. 10 s.
quatre cinquièmes; 4. Henri Guillodi, 6 h. 2 m. 24
secondes 2/5; 5. Marcel Perrière, 6 h. 16 m. 2
secondes 4/5; 6. Guyot et Francescon, de La
Chaux-de-Fonds.

Amateurs : 1. Lâuppi, en 6 h. 20 m. 39 s. 2/5;
Lehner, Eichenberger, Blattmann.

Le championnat du monde de demi-fond
Aui Parc des Princes, le championnat du mon-

de de demi-fond a été gagné par ïe champion de
Belgique Victor Linart, couvrant la distance en
1 h. 21' 13" 1/5 ; 2. Georges Serès (Français)
à 3 % tours ; 3. Toriçelli (Italie) à 10 tours ; 4.
Suter (Suisse) à 11 tours ; 5. Vanderstuyft (Bel-
ge) à 12 tours ; 6. Schlebaum (Hollandais) à 14
tours ; 7. Martin (Tchécoslovaquie) à 27 tours.
Grassin (France) a abandonné.

Le tour cycliste du pays basque
Les concurrents de ravant-dernière étape du

tour cycliste du pays basque Bayonne-Saimt-
Sébastien sont arrivés hier dans l'ordre suivant:
Henri Pélissier , Francis Pélissier, Lacquehay,
Fontan, précédant de 4 miimutes le reste des
coureurs. La dernière étape San-Sébastien-BU-
bao se courra demain,, :

Route
Le championnat d'Europe des poids légers
Samedi soir a été disputé à Paris un corftpat

de boxe pour le titre de champion d'Europe des
poids légers, entre Fréd. Bretonnel, tenant du
titre, et Germain, challenger, champion de Bel-
gique. Conclu pour 20 reprises, le match a' été
arrêté à la treizième, et Bretonnel déclaré vain-
queur de Germain, disqualifié pour abandon
non justifié.

Bloomfield knock-out
Au Stade de Wembley, Gibbons a m*s knock-

out Bloomfield à la 3me reprise.

Pour vous rafraîchir , buvez nne

QRAN6EADE SUPERIEURE «DIVA »
Produit garanti naturel

Dépositaire : Georges HERTIG, Vins et spiritu-
eux , La Ghaux-de-Fonds , Télèp. 16.46. 13542

Les jeux olympiques de Paris. — En passant devant les tribunes un cycliste reçoit un*
douche bienfaisante.

Le Tour de France des flvionnettes. — Drouhin sur appareil Farman est le seul qu^
reste en course
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Réparations m
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(la « Waterman» dans les deux heures §a|

PAPETERIE C. LUTHY I
Rue Léopold-Robert 48 H

lente dan domaine
à La Sagne

Pour cause de cessation d'exploitation agricole, M. Tell
EMMENEGGER exposera en vente aux enchères publiques, le

Samedi 23 août 1924, dès 14 heures,
à l'Hôtel-de-Ville de La Sagne

son domaine situé aux Cœudres. composé d'un bâtiment compre-
nant deux logements , dépendances, deux granges, écurie, hangar,
remise, ainsi que d'un jardin , et des terres en nature de prés d'une
superficie de 94000 m-. Le bâtiment est en parfait état d entretien
eau et électricité installée. Les terres sont en plein rapport et suffi-
sent à la garde de 8 à 9 piéces de bétail.

S'adresser pour visiter le domaine, à M. Tell EMMENEGGER.
aux Cœudres 36. et nour tous autres renseignements, à l'Etude
du Notaire Dr A. Bolle, à La Ghaux-de-Fonds, rue de la Prome-
nade 3. 1538-2
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ROBES
votto, très chic, 10500

Fr. 7.90
Robes

fantaisie,.jolis coloris

Fr. 3.90
Robes
tussor , façon mode

Fr. 18.50
: Robes
marocain , haute nouveauté

Fr. 29.—
Robes

erêpe de Chine , toutes teintes

Fr. 39.—
Blouses

voile

Fr. 2.95
Casaques

erêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile , avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

orèpe de chine, toutes teintes

Fr. 15.90
Robes de chambre

été , nouveauté ,

Fr. 10.90

Mme Marguerite Weill
Kue Léopold-Robert 26

Dme étage Téléphone 1175.
Ea Chau»-dB-Fondg

Kg. Fr.
Pèches de table , ou

pour stériliser 10 T.—
(meilleur, rempla-
çant des abricots)

Airelles ronges 5 4.25
Tomates 10 3.35
Pruneaux 10 4.80
Prunes 10 4.80
Reines-Claudes 10 4,80
Oignons secs 15 2.85

Port dû, contre remboursement.

ZVCCHI
N° 10, Htrogeda, près Chiasso

Jg 65182 O 157il6

Livres |
La Bouquinerie
de l'Université

MARC V. GRELLET

» Neuchâtel ::
ACHÈTE

aux meilleures conditions et en
connaissance de cause tous genres
de livres. PZ-560-N 10742

Se rend sur place.

Jeune commis
Jeune homme, si possible ayant

déjà travaillé dans bureau d'hor-
logerie, est demandé de
Balte, par Maison d'exportation
de la place. Belle écriture. —
Offres écrites à Case postale
10261. La Chaux-de-Fonds, sans
timbre poar la réponse. 15582

ÇOIDOR

l.a doyenne de nos marque» nationale»
Superbe» modèles 1924

En vente chez : ANTENEN FpèPBS Moto-Garage Chaux-de-Fowls
Téléphone 4.23. 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires
Il est superflu de vouloir engager des maî-

tresses de maison, qui en ont fait l'emploi, à
abandonner le oafé de malt Kathreiner-Kneipp.
Celles qui connaissent les avantages de cette
boisson saine et économique la conserveront
toujours. 

machine à écrire :
Américaine -

wYtoo9stock " ;

SILENCIEUSE - GARANTIE *
Chariot de 27 om. de largeur y

La Woodstook représente la forme de *
construction moderne la plus pratique et la plus ?

I 

simplifiée. EHe réalise tous les perfectionne- ?
ments, sans complication mécanique. »

N'achetez pas de machines à écrire sans wL
avoir examiné la « WOODSTOOK ». K
Arandc ni*iv PARIS 1921-22 Concours *.«11 UlEllS {Il 11 National et Internationa! W

VENTE PAR ACOMPTES W
REPRÉSENTANT : £

Imprimerie Courvoisier |
la Cfe«un.-de--Fon«ls £
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SERVICE HIK Ull
L'arrêté du Conseil fédéral du 3 juin 1924 portant suppression del'assistance-chômage et l'arrêté d'exécution du Conseil d Etat du 10juin 1924. n'ayant pas pour effet de faire disparaître les organes pu.

blics de nlacement. L'Office cantonal dé placement, rue duChâteau 12. à IVeucbâtel. rappelle aux chefs (l'entreprise,
aux maîtresses de maison, ainsi qu'aux personne* sans
travail ou désirant changer de place, qu'ils peuvent s'adresser dans
leurs communes de domicile au préposé à l'Office communal de pla.
cernent. P2194 N 15298

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

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

Il est donc dans l'intérêt de chacun d'y recouri r avant de fai re
n'importe quelle autre recherche.

L'Office cantonal se tient à la disposition entière des personnel
qui désirent des renseignements nlus circonstanciés. (Téléphone No
15.49, Neuchâtel.)

Office cantonal de placement ,
G. Amez-Droz
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H MACHINE A COUDRE S0" _
¦9H est une m

M — HEEVEYIA — Il
|MH de la célèbre fabrique SUISSE de machi- WÊeë
aKaEt nes & coudre a Lucerne 6VU if^BsaH DEM ANDEZ LE il! !!
M CATALOGUE GRATUIT 1
SËSÉB et les Prix très INTERESSANTS à Illl
^™ M I RipiDnill Hue Jaquet Droz 30 P?M<

f.tils tinimnts I * II-Mnillu, La Chanx-de-Fonds M_m
¦isiuiù | Favorisez tous l'insdusria suisse SsSNitit .OMIIII I Bean choix. — Entrée llhrw. Il
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Produits Imentiire.
Importante fabrique de la branche cherche pour entrée

immédiate

Voyageur
bien introduit auprès de ia clientèle du Jura bernois et de
la Suisse française. La connaissance parfaite des deux lan-
gues est exigée ainsi que des notions commerciales appro-
fondies ; les postulants devront pouvoir assurer une activité
de premier ordre et an travail irréprochable. — Offres
écrites à la main , ainsi que photograp hies, références, pré-
tentions etc., sous chiffres IV. V. 15802. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16802

Etude de Me Nicolas FWP, notaire à St-lmieF
Vente Piipe rinite

Samedi. 23 Août 1924. dès les 15 heures, à 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* 83. - Réage de la Ferrière , habitation avec
forge, assise, aisances, jardin , d'une contenance de 8 ares 34 ca.
Estimation cadastrale, fr. 21.230.— . Assurance, fr. 19,600.—.

Avec ce lot seront adjugés les machines d'«\n 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.-.

IL Sect. A, N° 46. - Héage 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 1" Septembre 1924.
La vente se fera aux conditions ordinaires des ventes juridiques.
Le cahier des charges peut être consulté à l'Office des Pour

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

P-5300 J 14604 W- FREPP, notaire

„CAEOROE"
Société Anonyme d'Entreprise pour ie Chauffage

à l'Huile Lourde
WEWCHAÏEE - Terreaux 9

(Ancienne Fabrique des Télégraphes)

Avantages du système exploité
par « CALOROL S. A . >.

1. Economies sur le combustible et la main d'œuvre.
2. Pouvoir calorifique supérieur.
3. Plus de cendres, plus de scories.
4. Pas de fumée ni d'odeur. Propreté absolue,
o. Allumage et extinction instantanés.
6. Réglage de la température à volonté.
7. Grande commodité , etc.
Notre système s'adapte a toutes les Installa-

tions de chauffage central existantes, sans au-
cune transformation des chaudières.

Devis et renseignements sur demandes. 15315

| Spécialité de Confections I
&§! pour dames et enfanis f&i

fÉlÉ BK Î*M WÉR f̂S B? sur tous les Articles jd|E
H DAI99E de fin de Saison 92

IF. Pi-mUifiEnl
Si Rue «u NCM-C1 25 IôUô |

Menus lie lue et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide «t Livraison à pris modérés.

=jj Attirez =
Z —̂ l'attention du public par une annonce bien rédigée mmjg

votre succès s'en trouvera partiellement réalisé. \. '

N'oubliez pas de demander des offres aux

— ANNON CES SUISSES S. A. —
-IIJIIl||: u BIENNE - 22, Rue de la Gare, 22 m m

m Ville de La Chaux de Fonds
"¦W Perception le l'ilôt su ies revenus l'imites 1921
Il est rappelé à MM. les propriétaires internes et externes, ainsi

qu'à MM. les gérants, que le délai da paiement pour l'impôt sur les
revenus d'immeubles échoit le 15009

samedi 10 aoot 1924 au »
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 81 juillet 1924.
Direction des Finances.

¦¦ ^̂ _________________ m______ _̂______________ m___________________________________ ______________________________
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HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS 11841

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Travaux ejjoumission
La Commune de La Ferrière met en sousmissiou la ret

construction de la Ferme et Ecole de la Combe du Pelu. soi.
démolition, maçonnerie, charpente, menuiserie, ferblan
terle. toiture, gypserie. peinture.

Les plans sout déposés au Bureau Muuici pal, avec le cahier
des charges. Les soumissions sont reçues jusqu'au 16 Août, au
plus tard , par iè Maire de La Ferrière.

Les travaux devront commencer immédiatement après l'adjudi-
cation, qui se fera dans la séance du Conseil du 18 Août.
15663 Conseil Municipal.

De Dons HCHEVEORS
pour petites pièces sont demandés, pour travailler en fabri-
que où à domicile, pour Fabrique dé Bienne, ainsi qu'un bon

DECOTTE CTF*.
et une employée connaissant bien la mise en cartons des ébau-
ches, pour le terminage. — Offres écrites , sous chiffres N 6453 J ,
â Annonces Suisses S. A.. BIENNE. rue de la Gare 22. 15556

Cadrans métal
On demande de suite un bon creuseur el un ouvrier

buteleur. — Offres écrites sous chiffre s R. K. 15720,
au bureau de I'IMPARTIAL , 15720

Demoiselle
Sténo-dactylographe
connaissant parfaitement l'anglais, trouverait
place dans importante Fabrique d'horlogerie
de la place. Entrée immédiate. — Offres écrites,
avec références , sous chiffres X. K. 15678*
au bureau de I'IMPARTIAL. 13678



La fin du monde
Dans cent ou mille ans

Y croyez-vous, vous, à la fin du monde ?
On l'annonce de temps à autre avec un luxe

de détails anticipés et puis rien ne survient, on
oublie, la danse reprend sur le volcan , jus qu'à ce
qu 'un nouveau prophète , avec un ton doctoral et
un sourire sardonique trouve une nouvelle his-
toire fantastique et affolante , pour annoncer que
cette fois-ci sera la bonne , les montagnes s'en-
gloutiront dans les flots soulevés, la foudre sera
de la partie, les épidémies sèmeront la terreur
parmi ceux qui tarderont à mourir. C'est déso-
lant, parce qu'enfin à force de répéter ces pré-
dictions, l'une d'entre elles pourra peut-être se
réaliser, du moins en partie. Il ne faut qu une
fois-

Mais j e crois et j e pense que beaucoup parta-
gent mon opinion, je crois que la catastrophe
finale si elle se produit arrivera à l'improviste.
La Providence dans sa grande bonté épargnera
à nous ou à nos descendants, les affres et les an-
goisses d'une attente pire que la mort. Lisons
donc avec un sourire sceptique la sinistre prédic-
tion du docteur Nobles, géologue de Philadelphie,
qui assure qu'avant l'arrivée de l'automne, un
cataclysme effroyable emportera la moitié de
l'ancien continent.
! Ce docteur naguère inconnu, mais qui a

trouvé là un excellent moyen de se faire une
ample publicité prétend, qu 'il existe sous terre,
au voisinage de Budapest, soixante dix volcans
en ébullition, prêts à faire éclater toute une par-
tie du monde. L'Europe Méridionale, l'Afrique du
Nord, l'Asie, seront détruites par des tremble-
ments de terre et recouvertes par des lacs ou
submergées par l'océan.

Mais on nous crie trop souvent « au loup »;
nous ne nous y laissons plus prendre et, malgré
le sombre décor prévu par le docteur Nobles, la
vie continue quotidienne comme a dit si bien le
poète.

Souvenez-vous des frayeurs insensées pro-
duites dans les foules du Moyen-Age par l'an-
nonce de la fin du monde ? Souvenez-vous sur-
tout de la terrible épreuve de l'an 1.000. La ru-
meur causait de grands ravages dans toutes les
classes de la société et la conviction du désastre
s'ancra si fortement dans tous les cerveaux que
tous, au milieu ,de la famine, de la peste, se pré-
paraient à mourir. « On attendait, dit Michelet ;
le captif attendait dans son noir donj on , dans son
sépulcral « in pace » ; le serf attendait dans son
sillem, à l'ombre de l'odieuse tour, le moine atten-
dait dans les abstinences du cloître, dans les tu-
multes solitaires du coeur ».

Il y eut bien des morts, mais de peur. Il y eut
d'énormes dégâts, causés par l'excès de pré-
voyances de tous ceux qui se croyaient mena-
cés.

Il serait bien long de passer en revue toutes
les fins du monde qui ont été annoncées par de
graves savants ou par des pythonisses réputées.
On exhuma avant 1800 une prédiction de Nostra-
damus disant que la catastrophe finale devait
se produire durant cette année-là. Il y eut bien
un émoi sérieux dans la population, mais il fut
de courte durée et dès 1798 les vaudevillistes
s'emparèrent de l'incident et Barré, Radet, Des-
fontaines, Pils, Bourgueil et Aubin Desiougerais,
les revuistes de l'époque se réunirent pour fabri -
quer en collaboration un vaudeville ironique
« La Fin du monde » ou « La Comète » qui ob-
tint un succès fou. Nous ne donnons plus de nos
j ours tant d'attention à ces sinistres avertisse-
ments et nous n'avons pas vu nos six revuistes
les plus réputés Jacques Bousquet, Briquet Le-
normand, Léo Lelièvre, Bataille Henri et Saint-
Granier. s'assembler pour railler les dires pessi-
mistes du docteur Nobles.

L'année 1840 devait aussi voir la fin du monde.
Les j ournaux plus répandus que précédemment
aidèrent à propager la sinistre nouvelle, mais
rien ne se produisit. Mais les incrédules de ce
temps nous ont laissé une expression proverbiale
peu usitée sans doute, néanmoins assez popu-
laire pour être comprise de tout le monde, sans
qu'on en sache généralement l'origine « Je m'en
moque comme de l'an 40 ».

Il est très curieux de remarquer que la plupart
des prédictions cite le « onze » d'un mois pour le
grand cataclysme ( le 11 juin 1857, le 11 novem-
bre 1881, le 11 avril 1901, etc.). Chroniqueur
amusé de 1857, Albéric Second écrivit à propos
de sa propre fin prochaine « Qu'attendre d'une
année dans laquelle le phénomène ci- dessous se
reproduit jusqu'à trois fois. Le 13 février 1857
tombe un vendredi, le 13 mars 1857 tombe un
vendredi, le 13 novembre 1857 tombe un ven-
dredi » Il est aussi très curieux de remarquer
que les astrologues désignent souvent le mois de
Novembre comme celui où doit se passer cette
formidable chose (novembre 1799, 1833, 1866,
1881, 1892, 1899).

La fin du monde 1899 fit couler beaucoup d'en-
cre. C'est j e crois pour cette occasion qu'un spi-
rituel chroniqueur commança son article par cette
charmante constatation. « C'était hier la fin du
monde ». Cette fin du monde de 1899 fut an-
noncée par un savant connu, le sismologue Ru-
dolf Falb, de Vienne. Cet émérite calculateur,
annonçait qu'une comète observée en juin 1860
ne pouvait pas faire autrement que de venir
« bousculer » la terre , le tamponnement devait
être formidable et notre homme méticuleux et
précis le prévoyait pour le 13 novembre 1899, à
trois heures neuf minutes du soir.

Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui arriva.
Vous le savez puisque nous sommes encore là.
Un rapprochement étrange fut fait à cette épo-
que. Philippe Clivarius, moine de Citeaux avait
en 1544 fixé la disparition de notre globe à
1899. Fort heureusement, à deux ou à trois eu à
davantage, les moines, les sismologues , les as-
trologues et les médiums peuvent se tromper
et nous n'avons pas à nous plaindre quand ils se
trompent ainsi sur une question qui nous inté-
resse terriblement.

Si nous survivons au désastre prédit par le
docteur Nobles, ne croyez pas que nous pou-
vons bannir tout souci. M. Boliva, maire de
Sion-City, annonce que la terre cessera d'exister
en 1925. Mais soyons persuadés que ce juge -
ment-là ne sera pas le jugement dernier. Il
y en aura d'autres encore.

Paul-Louis HERVIER.

L'actualité suisse
Un garçonnet traîné par un thien-loup

BERNE, 11.— Un garçonnet de 7 ans venu de
Neuchâtel à Berne, pour y passer ses vacances,
a été dimanche après-midi, sur la place du Pa-
lais fédéral traîné par un chien-loup qu'il tenait
en laisse. Lorsque le chien aperçut son maître,
près du portail principal du Palais fédéral, l'ani-
mal se mit à courir et le garçonnet qui avait fixé
la laisse autour de son corps fut traîné sur une
longueur de 150 mètres. L'enfant poussait des
cris déchirants. Une voiture automobile qui arri-
vait au même moment de la rue de la préfecture
put stopper à temps. Une foule ne tarda pas à
se grouper. L'enfant fut tiré de sa triste position
et en le relevant on constata qu'il portait diffé-
rentes blessures toutefois sans gravité. (Resp.)

Un nouvelle diminution du chômage
BERNE, 10. — (Resp.). — Les rapports des

gouvernements cantonaux concernant le chô-
mage et qui parviennent au département f éâé -
rai de l'Economie publique indiquent une »ou-
velle diminution du nombre des chômeurs en
Suisse pour le mois de juillet.

Le but des deux communistes
BERNE, 11. — On apprend que les deux com-

munistes étrangers, arrêtés à Zurich , le député
allemand au Reichstag Thomas et le Français II-
bert, sont arrivés en Suisse en vue de prendre la
parole dans les assemblées d'agitation contre la
prétendue guerre impérialiste préparée par les
classes dirigeantes, assemblées prévues récem-
ment par le Vme cotilgrès de l'Internationale
communiste, à Moscou. Ces deux communistes
seront probablement expulsés en raison de leurs
discours subversifs et punis pour être venus en
Suisse sans autorisation et en infraction des dis-
positions de police en cours.

L'orage de j eudi crée la panique à ta gare
d'Olten

OLTEN, 10. — (Corr.) —L'orage de jeudi a
été particulièrement violent à la gare d'Olten,
où il aurait pu occasionner un épouvantable
désastre; un train d'ouvriers, garni jusqu'à la
dernière place, stationnait sur la voie, prêt à
partir; tout à coup un bruit semblable au ton-
nerre retentit, accompagné de flammes, la fou-
dre venait de tomber dans le voisinage. Aussitôt
les wagons se vidèrent; la panique était indi-
cible, car on croyait à un incendie et chacun
cherchait une sortie. Pendant une dizaine de mi-
nutes , les voyag2urs attendirent sur le quai , en-
tourés de toutes espèces de débris qui tombaient
dès toits et des marquises; n'y pouvant plus
tenir, tout ce monde se réfugia dans le bâtiment
de la gare. ¦

Enfin on remonte dans le train, mais nouvelle
détonation et nouvelle fuite ; plusieurs énervés
par ce j eu dangereux prirent résolument, malgré
la pluie et les éclairs, le chemin de la gare voi-
sine, à Olten-Hammer. S'il n'y a pas eu d'acci-
dents plus regrettables, les dommages matériels
par contre sont considérables.

Congrès catholique
BALE, 11. — Le sixième congrès catholique

suisse a commencé ses travaux samedi, à Bâle.
La j ournée de samedi a été exclusivement con-
sacrée à l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion populaire catholique suisse et des associa-
tions affiliées. L'assemblée des délégués de l'As-
sociation populaire catholique suisse, qui grou-
pait un nombre imposant de délégués , a été ou-
verte par M. von Matt, conseiller national et pré-
sident central, qui après avoir remercié la ville
de Bâle de son hospitalité a retracé l'organisation
de l'Association qui réunit les catholiques suis-
ses sans distinction de classes et qui consacre
son activité à résoudre des problèmes d'ordre
social et économique et à la charité.

Un défilé de deux heures
BALE, 11. — Dimanche après-midi, à l'occasion

de l'assemblée de délégués de l'Association po-
pulaire catholique suisse, a eu lieu, à Bâle, un
cortège dont le défilé dura près de deux heures.
Le nombre des participants était d'environ
20,000. Le cortège comprenait de nombreuses
musiques et bannières ainsi que beaucoup de
groupes costumés de presque tous les cantons de
la Suisse et des régions frontières de l'Alsace et
du pays de Bade. Une foule considérable for-
mait la haie.

Les sportifs suisses et l'Amérique
GENEVE, 10. — Dans le monde entier, les per-

formances de nos athlètes aux Olympiades de
Paris ont suscité étonnement et admiration. Nos
sportifs auront eu, entre autres,, le mérite d'a-
voir attiré l'attention mondiale sur notre petit
pays, traité jusqu'à présent en quantité négli-
geable... et souvent dans d'autres domaines que
le sport. Le New-York Mail » et le « Evening Te-
legramm » écrivent :

« Nous pourrions discuter les courses de Nur-
mi et de Ritola, les performances des autres Fin-
landais et nous pourrions vanter à loisir nos bra-
ves représentants. Cependant , nous devons re-
connaître que les Suisses apparaissent comme le
gros fromage dans le difficile tournoi de Paris-
Seuls les j eunes Suisses ont causé de grandes
sensations ! Martin termine second les 800 mè-
tres, Schârer fait de même aux 1500 mètres et
Imbach, dans les éliminations, abaisse le record
mondial des 400 mètres. J'ignore tout de ces
Confédérés ; mais, en tous cas, ils ont abandon-
né leurs anciennes coutumes pour entreprendre
une activité nouvelle. Dans un avenir prochain ,

le petit peuple de montagne perdra sa réputa-
tion de nation étrange et originale/ pour devenir
aussi mauvaise que le reste du monde !)

A l'époque où j e pratiquais personnellement
les sports, les Suisses n'étaient connus que com-
me jodleurs, fromagers, joueurs de trompes ou
carillonneurs de troupeaux. Et maintenant? Je né
puis certes pas me représenter comment et où
les fils de Guillaume Tell s'entraînent ! »

Là-dessus, l'écrivain américain voit une Suisse
conventionnelle, toute en montagnes et en tor-
rents, où les sportifs s'entraînent en sautant les
rochers comme des chamois ! Il ne se doute
certainnement pas des progrès que nous avons
faits en matière de terrain de j eux et de stades
d'athlétisme. Mais il termine par cette prédiction
flatteuse qu'aux prochaines Olympiades, les
Suisses seront des concurrents encore plus dan-
gereux.

Aux automobilistes circulant en France
GENEVE, 10. — L'Automobile-club de Suisse

communique que ks autos-camions dont la char-
ge atteint ou dépasse 3000 kilos et end circulent
en France doivent être munis de miroirs rétro-
viseurs (Code de la route ¦français).

La gendarmerie a ireçu des instructions et
dressera procès-verbal aux chauffeurs dont la
machine n'est pas munie du dît miroir.

LA. C. S. rappelle également la réglementa-
tion concernant l'éclairage des autos circulant
en France, publiée au commencement de juin
dans la presse suisse, et sou%ne la nécessité de
respecter ces dispositions, la police française
veillant à leur stricte application'.

Une automobile contre un side-car
GIMEL, 11. — Une automobile conduite par

M. Bovet, étudiant à Genève (Grange Canal
24) a pris en écharpe près de Gimel, un side-
car monté par M. Albert Heyraud. employé
aux pompes funèbres de Genève, demeurant
rue du Rhône. Il a été violemment proj eté sur
la chaussée et relevé avec une grave fracJure
du crâne.

En se baignant
ALPNAOHSTAD, 11. — En se baignant dans

le lac M. le Dr Paul Qhrysand, die Bonn, âgé
de 32 ans, fut pris dans les algues et ne put
s'en dégager de sorte qu'il coula. La victime
était internée à Alpnachstad pendant la guer-
re et elle y était actuellement en visite.

Ecrasé sous son char
WEINFELDEN, 10. — Au lieu dit Schurli, près

de Bonait-Wigotlingen, à un endroit où la route
est en forte déclivité, M. Gottlieb Siegenthaler ,
5,7 ans, cultivateur, natif de Schangnau (Berne),
est tombé accidentellement sous les roues du
char qu'il conduisait. Il a succombé à ses bles-
sures. .

Chronique jurassienne
Une pluie de contraventions.

La garde mobile de la police cantonale chargée
de la police des routes a opéré toute la semaine
dernière, dans les régions du Jura bernois. Un
grand nombre de contraventions non pas pour
excès de vitesse, ont été dressées. La plupart de
ces contraventions concernent les conducteurs
d'automobile qui n'étaient pas en possession sur
leur machine du permis de conduire. Mais le plus
grand nombre de contraventions ont été dressées
contre des cultivateurs de la région qui "circu-
laient sur les routes le soir, sans lanterne et sou-
vent dormaient sur leur char en ayant abandon-
né les rennes sur la limonière ou le timon du
char. Ce sont surtout les soirs de foire et de mar-
chés que ces cas se produisent. (Resp.)
Bémont. — Chevaux emballés.

Les chevaux de M. Froidevaux, à La Bosse,
qui conduisaient un char de foin j eudi, au mo-
ment où l'orage se déchaînait avec violence,
s'emballèrent subitement et culbutèrent le char-
gement.

Mme Froidevaux et sa sœur, Mme Péquignot,
assises sur le foin, furent projetés sur le sol et
se firent de sérieuses blessures. La première aune épaule et un pouce fracturés , la deuxième
a le poignet brisé. (Resp.)
Les courses de Saignelégier.

Environ 250 chevaux sont inscrits pour le
21me marché-concours suisse à Saignelégier. Le
comité d'organisation de cette grande manifes-
tation hippique rappelle au public qu'elle auralieu en 1924 les 16 et 17 août pour l'exposition
d'étalons approuvés jusqu'à l'âge de 8 ans et les
poulains de 1921 à 1924 ; le 17 août dès 14 h.pour les courses de chevaux civiles et militai-res. Le programme de ces courses a été com-plété cette année par un défilé sur le champ
«b course de tous les chevaux de l'exposition
et par des courses de chars romains et de ca-val iers romains costumés. La direction du che-
min de fer Glovelier-Saignelégier ainsi que la
direction du chemin de fer Saignelégier-La Ch.-de-Fonds et la direction du chemin de fer Ta-
vannes-Tramdan-Les Breubux-Noirmont ac-
corderont de grandes facilités aux personnes
qui se rendront au 21me marché-concours et
courses de chevaux à Saignelégier , les 16 et 17
août , c'est-à-dire samedi et dimanche prochains .
Le trafic ferroviaire dans le Jura.

Le trafic ferroviaire sur les lignes du Jura est
particulièrement intense depuis quelques semai-
nes comme dans le reste du réseau des C. F. F.
La gare de Délémont manque de personnel et a
dû s'adresser à la direction du premier arron-
dissement pour obtenir des hommes de plus. La
gare de Porrentruy se trouvait récemment dans
la même situation. Il est ireçrettable que lès or-

ganes responsables des C. F. F. n'envisagent pas
la construction de la double voie d'Aesch jus-
qu'à Moutier. De tels travaux auraient certai-
nement été plus utiles que l'agrandissement de la
gare de Roche. (Resp.)

Chronique borlog ere
L'exportation des pendules et des réveas.

La « Fédération horlogère » publie que fex*.
portation des pendules durant le premier semes-
tre de 1924 a sensiblement diminué tandis que
celle des réveis est restée à peu près la même.
Par contre, l'exportation des ébauches et des
parties détachées finies est en augmentation, ce
qui est le signe que la concurrence étrangère
travaille beaucoup.

La fièvre apbteuse est-elle vaincue ?
Les expériences du docteur Lebailly, da

Caen, permettent de l'espérer -

Depuis de nombreuses années, le docteur Val-
lée, du laboratoire d'Alfort et le docteur Lebail-
ly, directeur du laboratoire départemental de
Caen, recherchent le moyen de vaincre la fiè-
vre aphteuse. Il semble que leurs efforts vien-
nent enfin d'aboutir. Leur dernière expérience,
en effet, tentée sur une grande échelle, vient
d'obtenir des résultats surprenants.

La fièvre aphteuse sévit actuellement dans le
pays d'Auge en Normandie, et un propriétaire du
village de Boissey, M. Léon Lebourgeois, n'a pas
hésité à employer la méthode du docteur Lebail-
ly. Celui-ci, aidé de M. Bertin, vétérinaire dé-
partemental , a saigné quinze boeufs atteints de
la maladie depuis plusieurs jours. Le sang ainsi
recueilli a été inoculé à une cinquantaine de va-
ches laitières en lactation, pleines, ou à terme de
gestation.

Ces animaux avaient été divisés en trois lois.
Dans le premier herbage deux vaches étaient

atteintes .depuis vingt heures ; les autres étaient
donc contaminées. Dix-huit ont été inoculées et
deux seulement d'entre elles ont fait une maladie
légère.

Dans le second herbage, dix-sept vaches in-
demnes ont été traitées et sont restées indemnes.

Dans le troisième herbage, une vache était dé-
j à malade avant l'intervention ; dix-sept ont été
inoculées et deux génisses de deux ans ont été
laissées, comme « témoin », sans traitement Par-
mi les dix-sept une seule a été malade, les au-
tres sont indemnes et les deux « témoins » ont
fait une fièvre aphteuse grave. Tous les ani-
maux indemnes n'ont manifesté aucune gêne, ni
fièvre, ni diminution de lait, et le vêlage s'est
passé sans complication.

La méthode du docteur Lebailly, inspirée par
les travaux du professeur Vallée, est des plus
simples et à la portée de tous les vétérinaires.
Son auteur a été amené à substituer au sérum
primitivement employé, le sang complet, qui est
recueilli au trocart ; aucun ajutage n'est néces-
saire. On mélange au sang une solution citratée.
L'inj ection se fait avec l'ajutage utilisé pour le
sérum artificiel, muni d'une aiguille de gros ca-
libre. On désinfecte l'appareillage à l'eau phé-
niquée à 5 % .

L'expérience de Boissey n'est pas, à vrai dire,
la première de ce genre et déj à des résultats re-
marquables ont été obtenus par le docteur LebaiK-
ly, qui a traité à ce j our près de mille bovins,
mais il est intéressant de constater qu 'une fois
de plus la preuve a été faite de son efficacité.

A la suite de ces résultat, M. Bertin, vétéri-
naire départemental du Calvados, vient de déci-
der que tous les animaux présentés au concours-
foire qui se tiendra à Caen du 29 août au 8 sep-
tembre, seraient traités par la méthode Lebail-
ly, c'est-à-dire plus simplement qu'ils seront
vaccinés contre la fièvre aphteuse. On espère
ainsi rapidement enrayer le mal, toujours latent,
tant en France qu'à l'étranger.

C'est la première fois qu'une opération d'une
telle envergure sera tentée. Elle nécessitera plus
de trois cents litres de sang.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 11 Août à 1 heures da matin

Altit - Stations Temp- Temps Vent
«n m. ¦ centig.

•280 Bâle 13 Très beau Calme
543 Berne 10 Nébuleux » '
587 Coire 13 Très beau >

1543 Davos 9 » »
K32 Fribourg 9 » »
394 Genève 13 - »
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschenen 14 » Festin
566 Interlaken 12 Brouillard Calme
995 La Chaux-de-Fds 8 Très beau »
450 Lausanne 16 Qques nuages »
«08 Locarno '10 Très beau »
338 Lugano 19 Couvert »
439 Lucerne 12 Brouillard »
398 Montreux 17 Très beau »
483 Neuchâtel 13 » *
505 Kagaz 14 » >
678 Saint-Gall 10 Nébuleux »

1856 Saint-Moritz 8 » .
407 Scbafthouse 13 Couvert »
537 Sierre — Manque
562 Thoune 13 Nébuleux »
489 Vevey 15 Couvert »

1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 12 Couvert »

L̂iaue contre la tuberculose
y2 Minute d'attention par semaine à la Ligue * :Plus de la moitié des personnes qui meurent entre
15 et 40 ans sont victimes de la Tuberculose
II nous taut des adhérants et de l'argent
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Très grand Flacon » 4.25 IëË S Très grand Flacon » 4.23

PARFUMERIE DUMONT ISTW

D' E.E. GIRARD
MédeciMniiste

Serre 15 Serre \ 5

de retour
15643 

Outils d'occasion 48aa
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. \u\um 15.21

Hr CHEVAL-BLANC
W. Bue de l'Hôtel-de-ViUe. 16

9226
Tout lit LOUIS, dû 7.. du soir

TRIPES
(fe recommande. Albert Feutz .

Montreux
BOtel-Restaurant Couronne

Bonne maison bourgeoise. Belles
ehambre* propres. Grande salle
pour écoles et sociétés. Prix mo
dérés. Se recommande.

J.-G. Brenk, propriétaire,
j. H. 50988 c. 13900

Zwiebachs au Malt
CRIBLEZ 23800

3», Rae Nnma-Droz, 22
Téléphone 9.80

Calibre F. ROCH
A ROIIXIB

Nouveau modèle courant en acier

Inoxydable
Bn rente dans tous les magasins
d'outillage ou directement. Cata-
logne gratis sur demande. 15011

Prix exceptionnellement bas.

Fruits Irais
5 kg. 10 kg.

Myrtilles Fr. 4.SO 9.-
Hares 5.— 9.35
Prunes 4.30 8.-*
Pruneaux 4.50 8.70
Poires fines 4.30 8.30
Poires de table 3.75 7.20
Raisin de table

(blanc) 6 13.—
Tomates 3.50 6.50
Melons, par pièce, le kg. fr. 0.85

Franco, contre remboursement.
H. Jecker, LOCARNO.

JH 3065a O 15836

Huile de Harlem
iroïclae

Pharmacie Pionnier
Prix fr. O SO le flacon

15811 

Fabriqne de boites de
montres en France (Doubs),
demande de suite un

POLISSEUR
Ht Ull

M1VEUR
poar boites métal, bronze et acier.
Bien rétribués.

Offres écrites sous chiffres M.
B. 15832, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15832

La Fabrique

Pandel Strub Go
Rin de la Paii 133

demande quel ques bons

Faiseurs d'étampes
Occasion réelle

A vendre, faute d'emploi ,
/•.utfonmoblle,
4 places, d'avant guerre , très peu
roulé, très bien conservée et mar-
che parfaite garantie , facilement
transformable en camionnette :
prix fr. 1600.— Pressant. — De-
mander offres sous chiffres P. L,.
15664, AU bureau de I'IMPAR-.)
nAL. 15664|

O Commune de La Chanx-de-Fonds

m <_M **w m̂
Ensuite des nombreux accidents graves dont sont victimes depuis

quelque temps, les ouvriers couvreurs, le Conseil communal
rappelle aux propriétaires et maîtres d'état, les dispositions de l'ar-
ticle 29 du Règlement concernant les mesures de sécurité aux
abords et sur les chantiers de constructions et de réparations dans
la circonscription communale de La Chaux-de-Fonds du 19 juillet
1907, et les invite à observer strictement les prescriptions en
vigueur, afin de sauvegarder la vie des ouvriers appelés à travailler
sur les toits. 15838

La Chanx-de-Fonds, le 9 août 1934.
C.ni.nAil Rnmmiin nl.

|jSj - Cet après-midi et oe soir "la

1 J **^ Danse Perregaux I
ï| EN VARIÉTÉS i jjjS

$r , Les délicieuses «soeurs IMïUî I
FV Kntrée libre, 15819 Augmentation 0.20. pp

Représentant
«Mitre

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.
Brassus .Vallée de Joux). 15407

Remonteur
de rouage, et

Acheveurs
sont demandés par

Fabrique u LE PHARE i>
LK LOCLE.

Commissionnaire
Jeune garçon, libéré des

écoles, est demandé par Fabrique
Rodé Watch, rue des Régio-
naux 11. 15591

Menuisiers
Deux menuisiers sont demandés

de suite. S'adresser a M. E. Bar-
bleri. Le Locle. 15686

Termineurs
On cherche termineurs pour

grandes pièces ancre soignées. -
S'adresser rue du Parc 137.
au ler étage. 15586

Decalqucur.
Bon ouvrier Décalqueur ou Dé*

calqueuse est DEMANDE.
de suite ou dans la quinzaine. Place
stable, forts gages. - S'adresser
à la Fabrique de Cadrans BREIT
Frères, rue du Doubs 117. isseï

Aide-caviste
On demande , de suite, jeune

homme, fort et robuste, de bon-
ne conduite, pouvant fournir de
bons certificats , comme aide-ca-
viste. — Ecrire à Case posta-
le 190. 15567

Usine de décolletage et
visserie, possédant également
outillage de presse à découper et
à emboutir, cherche

agent*
régional, visitant déjà la clien-
tèle, pouvant s'intéresser à ces
genres de fabrication. — Offres
écrites sous chiffres V. 51059
C... aux Annonces suisses
S. A.. Lausanne. 15692

Administration de L'IMPARTIA L
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux •
I IVb 325.

FÈip te «oies
de la

Record Dreadnougbf Watcb Co.
S. A.

Rue du Parc 150
engagerait de suite 15731

Dpff lpiinpn
liul MOUD¦J

capables
Décalquage
On apprendrait le décalquage

sur cadrans métal à quelques
JEUNES FILLES

Offres écrites sous chiffres P.
L. 15721, au Bureau de I'IM-
PABTIAL . 15721

Commissionnaire
On demande jeune garçon li-

béré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser à
MM. Rubattel & Weyermann
S. A., rue du Parc U6bis. 15697

Chevaux
A vendre , pour faute d'emploi'

une jument de 10 ans et une
pouliche de 80 mois, garantie
franc de tout. —S'adresser à M.
Guyot. Laiterie Modèle, La
Chaux - de-Fonds. ou à M.
Paul Guyot, Boudevilliers.
P 22S74 C 15754

A REMETTRE de suite, pou r
cause de santé, à Neuchâtel ,
une bonne

Epicerie
bien achalandée, au centre des
affaires. Reprisa avantageuse.
Chiffre d'affaires prouvés. —
Ecrire sous chiffres P. G. 15671,
au Bureau de I'CISIPARTIAL . 15671

LOCAL
On demande à louer, de suit8

ou époque a convenir, local pour
6 ouvriers, situé si possible dans
li quartier des Fabriques.

Ecrire sous chiffres F. R.
15590, au Bureau de «'IMPAR-
TIAL . 15590

H vendre
à pris très 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 grands lavages. —
S'adresser, de préférence le matin,
chez Mme veuve Perret-Courvoi-
sier, rue du Parc 79. 14435

impressions couleurs. &7JS-

$w Villégiatures ? Bains **i*r<~

^̂ .PROMENADES V
3̂  ̂ ,» EXCURSIONS

H CIIC11C Hôtel du Mon d'Or
Il r ni r Iff F ai , Rue des Alpes
M ¦¦ lu (M W BU près ue la Gare, près du lac

Maison confortable pour voyageurs et familles
Chambres depuis 2 fr. * Repas depuis de 2.50 à 8 Fr.
16043 A. W1CHELLOD

hi ."llpr ôsli" !»!'
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et lea Alpesbejour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demanderprospectus. Se recommande Famille Tscbumi. - Tel 8

„SENNRUTI"
DEGERSHEI .1 TOGGENROURG 900 m. d'à*.Etablissement le mieux installé

pour cures de soleil , hydrothérapie, régime ïHj
m OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.
Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins

des voies digeslives. Diabète . Convalescence de grippe etc
PROSPECTUS ILLUSTRE

DANZEISEiV-GRAUER D' méd. von SEGESSER

Rheinfelden Les Bains Salins i
| Hôtel des Trois Rois JBains d'acide carbonique. Bains salins.

Prix de pension dep. fp. 9.—. Prospectas , ffl
JH 1823-2 H 6048 j f .  Spiegelhaltter, prop. if

Bvtel (k Blviwy .ÈrïïL
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8 —Cuisine soignée. JH-36555-L 6958

Jean MOSER. propriétaire .
W. É Y W II A . i l l  ¦>¦ ¦muw-m "i1 *i«

Poisson du lac et charcuterie de campagne.
Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone -iS. 11724 Jean PULVER-DUEEY. propr.

NEUCHATEL G*fé-Restaurant
— î;— Brasserie Millier

IV" Grande terrasse et belles salles pour soolétés et écoles.
Consommations 1er choix. - Mets froids à toute heure. «9BF~ Bu-
vez l'excellente , bière MULLER brune et blonde à sa source
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier : E. Baumann'

LES RASSES °̂~ MWE$
•¦¦M» mmkWmammf Wmtm sur Ste-Croix, - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue trés étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juillet
et septembre. Prospectus. Tél. No 8. B. Junod. 13060

f¥Il ipn «urmciii
¦¦w W IE. rm. «% mW FUNICULAIRE toutes les vingt minutes

V.UFW Hôtel ef Pension s Supins
i4 i*  Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus

5Œ*SE»i« aort'aD le3 dans les grandes forêts do sapin à proximité,
¦SsK-ST Demandez prospectus.
-HÔfel'" Télé phone 109. Vve KLUSEH-SCHWAHZ.

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

REGLEUR
actif , d'initiative , capable diri ger plusieurs ouvriers ,
¦EST DEMANDÉ pour époque à convenir. 15149

Offres écrites à Case Postale 10350.

CAlANthifir V Hôtel da Cheval Blanc
 ̂%¦?¦%•?¦ ¦¦¦¦r i Î ¦ Belles salles p. Sociétés

Restauration à toute heure. - Grand jardin ombrsagé. - Séjour d'éé.
11345 Chambre et pension dep. fr. 6. - Se recommande, Le Tenancier

DEMCinMàSAT pour Jeunes Fi|les
rCHOlURRA I Freiegg • HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre . 4206 JH-S043S A. Voerel.

HéUMJïê. Clarens - montreux
Maison d'ancienne renommée PENSION LERGIER

Confort moderne pr|X modérés
Oulslne soignée JH 36456 1. Téléph. 4.35 5313

RIGHI NEUCHATELOIS 8. Mr
Route pour Auto - Garage du Casino

im fil PRIER "fflr A. OAilMETER

Si vous voulez faire ttn séjour agréable , venez a 11527

Î flûtel ile-Ville, à EstavayerMac
Prix de pension de Fr. 5.— 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 t i .

1 ' Ë. ESSEIVA-BUCHS-

PftfiVflllp Pension Jeanbourquin Wittwer
OU ill (1110 Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4,30 par jour
CVal-de-Ru x) FZ Sïà N 10060 Se recommande.

f AlAmhi.tf»r Ecoles! Société.i Promeneur.!
V.ll If PU 9IV filai Il vaut la peine d'aller voir
VVMVm"""^ "— a Le Peti t Port» (au fond des

Près IVeucbâtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateanx et costumes de bains. Vin, Bière, Limonade.
Pique-Nique. Téléph. IJ IMCD Pêcheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. HHLIt , « Robinson dee Allées»

Home d'enfants
au bord «fiu lac

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

SétoiMT d'été

fiôlel Peasion BELLALDI, LENS (Valais)
Altitude 1139 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

ALLONS d cmunoNT
Pourquoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa
blement et à bon marche , leu enfants paient demi-place, et chaque
dimanche matin, avant 11 heures , les prix 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
chefs-lieux.

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

Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'ailleurs.
: — : 

C'est à l'Hôtel HARDER
à IN TE, HL, A KEN

que se rendent tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
peetns- JH-507-B 18584 A. BETTO.LI-BAUMA!Vrc.

LANDERON FÉ?É
FL

Restaurant. - Grand Jardin ombragé.
Bepas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration

chaude et froide à tonte heure. JH 6H41 -J 12081
Téléphone 25. A. GERSTER.

FONTAINES ^J?Jl.'ste
Restauration à toute heure JH-6303-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 ler choix.

Se recommande le nouveau tenancier. Robert Burkhardt-Stettle

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Anglais commercial.
3? - rue Léopold Robert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 15778

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

Pressant
A fendre

1 Coffre-fort
Ecrire à Case 2335. FLEU-

RIE^ 15798

\ LOVER
Porc lia

au sous-sol

an atelier
Léopold-Robert S 8

un grand magasin
S'adresser au Bureau

Edmond Meyer, rue du
Parc 91er (entrée cour As-
toria). 15674

AlIVB*îtPI*tP d'ébauches.
UUwl ICI t> connaissant le»
perçages et limages ; apte a faire
différents petits travaux d'horloge-
rie et préparages, est demandée
dansuncomptoiren Ville 158«7
S'ad. an bur. de .'«Impartial*

Grand local
à proximité immédiate de la Ga-
re, surface : 80 mètres carrés, a
louer de suite. Conviendrait pour
atelier ou entrepôt. 15751

S'adresaer à

raenMcs Progrès
Rue de la Serre 62

A louer à Peseux

Appartement
de 4 pièces , éventuellement 5,
lessivérie, bains, et toutes les dé-
pendances, pour cause imprévue,
a ménage soigné, de préférence
sans enfants, de suite ou époque
à convenir, jardin , véranda vi-
trée. Pressant — S'adresser a M.
Louis Boos, La Sagne (Neu-
châtel). 15665

Pf" Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste*
pour la réponse, sinon celle-ei
sera expédiée non affranchie.
Administration da I'IMPARTIAL

fldison
de rapport

avec beaux apparte-
ments et 2 ateliers, dont
l'un disponible pour fin
octobre, grande cour, a
vendre pour 63.00 0
fr. Un acompte suffit.

Ecrire sous chiffre*
FM. IB. ISG'S.S, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL.

15672



Ee Compas W C¥MA**
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, ii permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de tai re avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont uoe de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte uoe fine pointé iaisatrt arrêt ce qni
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, GYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume-
Le compas „ GYMA" est robuste et peir suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas ,. GYMA est durable , car à part les pointes ot la mine.-au^-
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'en
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", ettes ont d'ariettes Je
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas ,, GYMA" nickelé se met dans un étui ©t devient le compas de poche w&aL
Cest le compas de l'éeolier , de Fétiadtant, de Poovrier du eontre-m&itre et de ttmtfS mÊmmm.

¦bK̂ là\ I ¦ firaapftg ÙWMëTI i i1B&̂ %
*
™BI^LV W i Q31

^̂  IDÉALATOUS POINTSDE
VUE I '.JpliH ŝ̂ /-JV^  ̂ i OTOVHÎSEI,, ROBUSTE. PRÉCIS, j l  ~jf |— Ĵj7

_ I \ 1 DURABLE |fflj POPUIABœ JiE ^T/jr-J ^
,

Leejpowies da eompaa „ Uy- i iEC M g  ̂8 _ JjWJ ,ubes M mènentm' permettent &> porter M M 0 \  Ë daSe nlmporte quelle positionuse -distaiHM et de tracer sot B | â MP m̂k A l M inclinée et permettent d'exécuterdu métal i * II ma t̂ n 
.. 

j H facilement des petites oa des
| I |1 /M \ k̂ Si W\\\ gran " l -"-onféren«e6.

Poar se servir du porte-mine U M Kg. 4. Le eomnas „ Cyœa '
oa da th-e-ligne», il suffit de w » V possède un lire-ligne de première
desserrer les écrous. Geo*- I W qaalHé, dont les traits sont im-
ci ae toat qu'an deBri-tour. ' peeoables

SU VENTE A LA

librairie Coarwoisier
MARCHÉ 1 — L.A CHAUX-DE-FONDS

Zmm-tomA Biefcefe, eanMeâ mt Ifre-Ugne et crayon ta pièce fr. 5.- Le même, Arabie en poentHe toc» cul., fc-iMt»*,: 5t90
Bovoés au dehors contre remboursement, frais de port eo ptets.

j La Concurrence
B étrangère serait , sinon totalement
m empêchée, du moins bien diminuée,
S si chaque Négociant, Commer-
w çant, Fabricant, Industriel , tai-

f
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,

{ e n  
les annonçant au public, par une

publicité bien entendue et fréquente,
dans «L'Impartial »

i m tm mm iim .tu «.n» ,nll i »lll«» ]̂l SSSM ¦ ll ¦ 11^^

Jos. B1LA1
MÉD..CHIRURG. DENTISTE

Diplômé Fédéral
Placé «Veuve 6 Place Nenve 6

Consultations tous les jours , sauf le mardi,
de 9 à 6 heures

Travaux modernes Travaux modernes
P-20584-C Téléphone 33.40 31290

H «II
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Pivotages
Un chef de première force

avec certificats de capacités sur
pivotages ancres, sur jauges et
logeuses, cherche place dans
bonne fabrique de La Chaux de-
Fonds. — Ecrire sous chiffres
L. M. 15833, au bureau de I'IU-
PAHTIAL. 15833

Décotteur
pour petites pièces, est demandé
par la Fabrique André Leu-
thold. rue Léopold-Robert 70.

15821

PU III QUI brun av. papiers
li^nicci1 prèle au 

veau >
Ulj>lll99t* sont à vendre.
— S'adresser à la Grébllie-
Rewtaurnnt. 15816

FlâCllînCS vendre. Belles
occasions. - S'adr. à M. E. Jean-
neret . rue du Pnits . 1. 15H14
fhamhPP meublée , încle-
UIG1II191 C pendante , est
â louer Même adresse, à vendre
un chien-berger allemand. —
S'adresser a Mme Perret, rue du
Progrés 13. 15813
nrTnTr^^Sut̂ elîecïïïTmtû'ê
VllalilUl C. au soleil , non meu-
blée, dans maison d'ordre, à dame
de toute moralité. - S'adr. à Mme
Perret , rue Numa Droz 36. 15809
rhamhpo A louer «tlarabre
UllalllUl C. meublée, avec balcon.
— S'adresser rue du Grenier 41-K
au Urne étaae. 15810

rhamhro meublée, est à remet-
UlltUllUl c tre à ieune homme
honnête. — S'adresser rue Jaquet-
Droz. , 16. au 2me étage. 15817

Phamhpo A. louer grande cham-
UllalllUl C. tire meublée, au so-
leil, à personne honnête. — S'a-
dresser rue Léonold-Bobert 2, au
Sme étage . 15825

Phamhr.ii Alouerchambremeu-
UllttlllUl B. blée, située au soleil.
à monsieur travaillant dehors. —
3'adresser nie de la paix 88, au
n'a-Hc-chaiissé'1 15824

Phamhpo -Monsieur cuercue a
UllttlllUlC. louer belle chambre
bien meublée, si possible indépen-
dante et avec pension, dans mai-
son d'ordre. — Offres écrites sons
chiffres A. C. 15815. au Bureau
ris I'I MPAIITIAT . 'f)815
tlAlA remis a neuf , esl a vaii 'ire
IClU _ S'adresser rue du Puits
29. an 1er étage, à droite. 15839

ETAT-CIVIL du 9 Août 1924
NAISSANCES

Vaudrez, Huguette-Nancy, fille
de Albert - Alexis , gendarme, et
de Camille - Marguerite née Ro-
gnon-Buchain, Vaudoise. - Poretti
Regina-Glaire, fille de Bnrioo,
cafetier, et de Clara-Bertha Papas
née Stucker, Tessinoise. — Bra-
wand, Marguerite-Alice, fille de
Ernest, décotleteur, et de Alice-
Alexandrine née Fiech ter.Bernoise

Oublié au J ard'u rte ,a Gare.
ullUllC) une sacoche grise, cuir
de crocodile. — La rapporter con-
tre récompense, rue Numa-Droz
1(15, au ler étage, â droite. 15808

t^— 

isiwn
Médecin-Oculiste

ABSENT
pour 15 jours

p 22284 C 15823

CommonedeCernier

fENTE
de Dois

Samedi 16 Août 1924, le
Conseil Communal de Cernier
vendra en mises publiques, an
comptant, les bois suivants si-
tués dans les forêts communales:

A.. A la Côte Devant, des 13
heores et demie. P-839-C

65 stères sapin,
500 fagots.

Rendez-vous ries amateurs, au
bas du Chemin de la Boche.

B. An Mont-d'Amin, dès 16
henres, 1B638

110 stères sapin, ,
1%00 fagots.

Bendes-vous des amateurs, au
haut de la Charrière Dubois.

Cernier, le 6 août 1934.
CONSEIL COMMUNAL.

MB A1TC» ¦*¦¦
Le 21 juillet dernier aux en-

virons de SttVi h., devant I'AS-
TORIA, le soussigné fut victime
d'un grave accident d'automobile.
Jusqu'à ee jour, il -lui a été im-
possible de connaître le nom du
chauffeur ou celui du propriétaire
de cette machine.

Prière à l'une des nombreuses
personnes présentes lors de cet
accident, de renseigner si possi-
ble le soussigné. 15S26
fflettler Boinod fl La Chx-de-Fds

IÉ11È.MÈ
Fr. 1.— le ronlean 15812

Me Monnier
A loner deux petits 15628

Magasin
-Tac dépendanees. bien situés. —
S'adresser à l'Elude Jaquet-
Thiébaud et Piaget, notaires.
Place de l'HÔtel-de-Ville 8.

A louer
Bel ATELIER
situé ou centre da Quartier
des Fabriques, pouaant con-
tenir une vingtaine d'où»
orlers, est à Iouer dès fin
octobre 1924 oa pour épo«
que d convenir. — Ecrire â
Sase postale 10320.

15X34

Régleuse- reîoueheuse
est demandée dans Comptoir de
la ville. Place stable. A toute
offre il sera répondu. — Faire
offres écrites sous chiffres S. A.
15840, au Bureau de I'IMPAR -
TUL. 15840

Tronçonneuse
On cherche ft acheter d'oc-

casion, une tronçonneuse , en
hon état. — S'adresser rue de la
Serre 182. au ler étage. 15887

TERHEUR
Nous cherchons Comptoir orga-

nisé pouvant entreprendre une
forte série de terminages de
mouvements, 18 lignes, ancres,
tirettes, qualité bon courant. —
Offres écrites sous chiffres P
22253 C, à Publici-
tas, La Cbaux-<Ie-
Poods, en donnant foutes
indications utiles et références.
f 32283 C 15823

Aug. Delachaux S. A.
Fabrique de Baltes Argent

TrcEwers
demande un 15S35

tourneur
¦ la machine revolver. Ouvrier
«pable et sérieux. Place stable.

Concours œ Chevaux
Syndicat Postier Breton

VENDREDI 15 Août, à 1 heure de l'après-midi
à LA CHAUX-DE-FONDS (Place du GazJ. P-22286-C 15193

Inscrire immédiatement les chevaux chez M. «Jobin ,
Vétérinaire , rue Fritz Courvoisier 30, La Chaux-de-Fonds!
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J^̂ :KIE>I«^̂ ŜI I l WË}̂ <^Ê^J^:̂ lmm mm^^

rrM
fi IS'fe^̂ ^\\\______Z v̂iê- !̂&i M̂ W_ ^£&È?. _ ~jB I LJ Îs l̂
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:: Sirop avec M contre Mme :

Lisez les deux copies d'attestations, choisies parmi les nombreu -
ses autres.

Un médecin écrit :
«A la Fabrique de Produits médicaux et préparations nutritives

au malt.
Leukirch-Egnach.

Pour ce me concerne, je puis vous informer que votre sirop con-
tre l'asthme Eadix. a eu, dans plusieurs cas, surtoux ceux d'asth-
mes chroniques récidives, un effet inattendu qu'on n'osait pins es-
pérer. — Le mode d'emploi doit être observé strictement sous tous
les rapports. >

Une personne guérie écri t :
«Depuis des années j'ai souffert d'un catarrhe pulmonaire chro-

nique avec asthme et difficulté de respiration. Cette maladie chroni-
que et pénible m'a fait souffrir surtout dans la saison froide.

J'ai eu recours à tous les moyens possibles et j'avais perdu tout
espoir de guérison, car j 'ai cru que toute amélioration était exclue,
vu mon âge avancé de 75 ans. Une de mes connaissance m'a re-
commande votre remède contre l'asthme Radix préparé avec les
plantes alpestres.

Après remploi de quelques bouteilles déjà, je me suis aperçu
d'une grande amélioration et aujourd hui, après un cure de 6 semai-
nes, mon état de santé me permets d espérer une guérison complète.
L'appétit a été stimulé et je me sens fortifié, de même je puis dormir
tranquillement. Je vous remercie de tout cœur et je recommanderai
votre produit éprouvé à toute occasion. » JH. 1289 pr. 11805

RADIX est «n venle dans toules les pharmacies.

HOTEL DE IA POSTE
Tous les jours

Orchestre ̂ ?H) an
Tous les Mercredis V OMMUI

COICERT CEASSIOUE
Se r ôommanclo ,

14154 O. PERRIN.

J% f̂ Pour devenir parfait pianiste
—-j £ ~ \̂V\~ Cl (U AT de PIAN<>
—#jk%-|4J- COUPS 9 Ift A I par corres pondance
— PX^JJ-I Enseigne tout ce que les leçons orales

^̂ _\MrMm -—— n'enseignent jamais. Donne son splendi-
fk J w de, virtuosité, sûreté dn jen. Permet
Ŝ S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

lout ee qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

m. SINAT, 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

Public «(ion officielle
concernant

le timbrage de contrôle de litres
d'emprunts â primes étrangers

Les propriétaires ou porteurs-gagistes domiciliés en Suisse de
titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs à lots) sont rendus
attenti fs au fait que, conformément à l'art. 33 de l'ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale du 8 juin 1933 sur les loteries et les pwri»
professionnels, ils peuvent présenter au timbrage de contrôle, du

1er juillet au 30 septembre 1924
leurs titres d'emprunts à primes étrangers.

Les détails relatifs aux conditions et à la procédure du tjmbwtgs
de contrôle sont indiqués dans la publication affichée dans tons les
bureaux de poste.

Cornn.e l'achat, la vente et l'acceptation 4e titres
4'err-pruots a prinj es étrangers sont prohibes «p
Suisse à partir du 1er Juillet» les propriétaires QM
porteurs-gagistes doivent les faire tin,brer pour s'en
assurer la libre disposition»

Berne, le 15 juin 1934. JH 5703 B

Département lëral des finance*.
42837 MUSY.

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-429-B SUCCESSEURS SE 10674

NATHEY-DOREf «fc Co. Berne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur «T

Anciens EXPERTS -EXAHiUJÏÏUHS au Bureau Suisse de la Propriété- intellectuelle.

<M^̂ a&- POMPES FUNÈBRES
|T  « -̂- f̂ir̂  Corbillard- Fourgon aytomobUs
|̂3|{&î!~lîr '/ Îjfl. Toujours grand choix de
BS |p|f Wflglp* Cercueils Crémation

âĤ Hĝ w Cercueils de bois
 ̂

v ta las cercueils sont caplteanet:
V5P Sadres- Cï mjf m fifF

H?rix très avantageux ser. K--*» 'LWM -£*• *~*SM-
Numa-Droz 6 4.90 TIîILëPHONE 4^4

tFr.-Courvoisier 96 Oour et nntt

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et ds
mariage, s'adresser PLAOE
DU MARCHé 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

nibertniH
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements.

TEL PHONE 12.57 8986

H Madame veuve Joseph SCHMIDIGER, ses Hj
19 enfants et familles, remercient sincèrement toutes les wj
H| oersonnes qui ont pris part à leur grand deuil. gH
S Chez-le-Bart , le 11 Août 19M. 15841 BJ



La Conférence de Londres
L'évacuation économique

de la Ruhr
LONDRES, 10. — Le travail da la deuxième

commission, pour l'évacuation économique des
territoires de la Ruhr et pour les questions qui
s'y rattachent, a pris fin vendredi après-midi.
Les membres allemands de la commission re-
connaissent qu© les délibérations se sont dérou-
lées normalement et que les délégués allemands
étaient placés sur le même pied que les Alliés.

La partie adverse a examiné obj ectivement
les arguments présentés par la délégation du
Reich. Les résultats obtenus à l'issue des dé-
libérations de cette commission peuvsnt s© f ê-
s«mer comme suit :

La date de l'évacuation
Le 15 août a été fixé comme date de début

de l'évacuation économique des territoires de
la Ruhr. La période de transition précédem-
ment prévue de 45 jours a été ramenée à 35
jours. En outre, la somme de 83 millions de
marks-or que l'Allemagne, conformément aux
dispositions du plan des experts, devait verser
mensuellement pendant la période de transition
a été fixée à un montant déterminé par le pro-
duit des recettes de la caisse des gages des ter-
ritoires occupés.

Il va de soi que cette solution présente des
avantages pour le Reich. L'Allemagne rembour-
sera, ensuite, par le produit de l'emprunt, les
avances,- ainsi que les montants déposés à la di-
te caisse. Cette décision est ainsi conforme au
voeu exprimé déj à par le gouvernement alle-
mand, lors de .la conclusion et du renouvelle-
ment des accords passés avec la M. I. C. U. M.
Pour l'industrie rhénane, cette solution présente
aussi des avantages incontestables.

Un autre p oint imp ortant est l'accord inter-
venu d la commission, sur la supp ression, à p ar-
tir da dix-huitième j our de la période de transi-
tion, du cordon douanier.

Les divergences de vues qui pourraient surgir
entre Alliés et Allemands dans l'évacuation éco-
nomique de la Ruhr seront examinées par des
commissions mixtes dont le siège sera à Colo-
gne. D'autres progrès ont été réalisés en ce qui
concerne le rétablissement de l'administration
allemande dans les territoires occupés.

En un mot, les résultats des délibérations peu-
vent être considérés comme rétablissant l'état
de choses fixé par la convention rhénane.

La visite de M. Herriot à Paris
A 21 h., samedi soir, M. Herriot a fait son ar-

rivée à la Gare du Nord et ceux qui ont assisté
à ce débarquement ont pu se rendre compte,
parmi' lies formidables et enthousiastes clameurs
qui ont accueilli le président du Conseil, que sa
popularité n'est pas ébranlée et qu'on ne saurait
comparer ce retour, ainsi que se plaisaient à le
faire certains journalistes, au retour de M.
Briand, rentrant de Cannes, il y a deux ans et
demi. Sur Fair des lampions, une foule énorme
a. crié pendant un quart d'heure : « Vive la
paix ! »

A l'heure où nous écrivons ces lignes, M. Her-
riot est en train db discuter, en conférence des
ministres à l'Elysée, les différents proj ets ayant
trait à l'évacuation de la Ruhr.

Au Conseil des ministres français
La note communiquée à l'issue du Conseil des

ministres de cette nuit constate qu'il n'existe au-
cun désaccord entre M. Herriot et ses collègues
du cabinet qu'il représente à la Conférence de
Londres.

Le retour à Paris de M. Herriot et de ses
deux collaborateurs s'explique d'une part par
l'interruption des travaux de la conférence qui.
fidèle aux habitudes anglaises, a, cette semaine
comme la précédente, respecté b week-end, et
d'autre part par le désir du président du Con-
seil des ministres de discuter des résultats dé-
j à acquis ainsi que des questions qui restent en-
core en suspens et sur lesquelles la conférence
va être appelée incessamment à statuer.
Concernant l'évacuation militaire de la Ruhr, M.

flerrilot suivra ta politique de M. Poincaré
En ce qui concerne l evacuation militaire de

la Ruhr, le gouvernement français, d'accord
avec les . délégués des autres puissances alliées
représentées à Londres, estime que ce problème
n'est pas de la compétence de la Conférence et
qu'il ne saurait être évoqué par elle. M. Herriot,
après son prédécesseur M. Poincaré a déclaré
à diverses reprises que l'évacuation serait une
des conséquences de la mise en vigueur du plan
des experts et qu'elle s'effectuerait dans cer-
taines conditions. Le gouvernement français
reste fidèle à ses engagements. Il est bien évi-
dent que la réalisation tiendra compte des ga-
ranties de sécurité que la France et la Belgique
doivent exiger. Le maréchal Foch , consulté sur
oe point par le président du Conseil et le mi-
nistre de la1 guerre, s'est oomolètement rallié à
leur manière de voir. De son côté, le Conseil
dés ministres, après un court échange de vues.
a été unanime à approuver l'exposé fait par le
président du Conseil ainsi que par les ministres
des finances et de la.guerre. Au cours de cet
exposé, M. Herriot a confirmé qu 'il avait été
décidé que la Conférence aurait pour obj et les
dettes interalliées. Cette dernière conférence se-
rait convoquée seulement dans la deuxième
quinzaine de novembre, c'est-à-dire après les
élections américaines, de manière à ce que les
Etats-Unis puissent y participer. Mais il faut

? 
revoir que les questions économiques feront
objet de conversations ultérieures entre les

gouvernements intéressés ainsi que celles rela-
tives au désarmement et au pacte de garantie
mutuelle. Mais sur ces différents points, rien de
définitif n'a encore été décidé.

L'évacuation économique de lajuhr s'effectuera dès ie 15 août
Mais l'évacuation militaire ne sera pas réglée à Londres

Les inondations de Formose font 700 victimes

L'accord parfait de la délégation française
M. Herriot a déclaré aux journalistes que plu-

tôt que de passer le week end! à Oxford il a pré-
féré venir mettre au courant des pourparlers le
président dé la République et ses collègues du
cabinet. 11 a affirmé qu'aucune divergence n'ex-
istait entre le général Nollet et lui. Le président
du conseil a précisé que lorsque l'accord sera
réalisé à Londres il demandera à parapher le
document qui le consacrera. Les Chambres se-
ront ensuite convoquées et ce ne sera qu'après
avoir obtenu un vote de confiance des deux as-
semblées que le président de la délégation fran-
çaise signera définitivement l'accord.

Le général Nollet, de son côté, a dit que c'était
une erreur de prétendre qu'il y ait eu désaccord
au sein de la délégation.

A Londres, les travaux continuent
En l'absence des délégués principaux, les ex-

perts ont élaboré leurs rapports devant être re-
mis lundi matin aux chefs de délégation. Ils ont
en outre rédigé la lettre d'envoi qui accompagne-
ra le rapport définitif lorsque celui-ci sera remis
au président de la conférence. Ce document ex-
pose les diverses modifications qui ont été ap-
portées au proj et de rapport primitivement éla-
boré par le 2me comité. De leur côté les experts
du 3me comité se sont réunis à la fin de l'après-
midi pour achever la mise au point de leur rap-
port.

Le protocole signé samdi pair la C. d. R. et le
chancelier Marx a été transmis par le secrétariat
de la conférence à M. Mac Dénald en tant que
président de la conférence.

L'accord entre la C. d. R. et
le Reich

La C. d. R. a tenu, samedi après--midi, deux
séances officielles sous la présidence de ;M.
Louis Barthou. Dans la première séance, elle a
examiné et approuvé le proj et de protocole qui
avait été discuté dans la matinée entre les re-
présentants alliés et allemands. A la suite de cet
examen, elle a chargé son président de se mettre
en relation avec le gouvernement du Reich pour
régler l'échange des signatures.

M. Louis Barthou a eu, à ce propos, une lon-
gue conversation avec M. Stresemann. Après
quoi , M. Marx, M. Stresemann, le Dr Luther,
ministre des finances, et M. Ruppel, président
de la commission des charges de guenre, se sont
rendus au siège de la C. d. R.

M. Barthou leur a souhaité la bienvenue, en
formulant l'espoir que cet accord établirait et
développerait, sur la base du plan Dawes. des
relations de confiance entre la C. d. R. et le
Reich- Le chancelier allemand s'est associé aux
paroles du président de la C. d. R. et a exprimé
le vif désir que cette réunion soit le point de
départ d'une ère nouvelle pour la paix du monde.

Des observations ont été échangées, au cours
desquelles sir James Bradbury, mandaté spécia-
lement par la C .d. R., a déclaré que les clauses
de l'accord maintiennent, au profit de la C. d. R.,
tous les droits inscrits au traité de Versailles.
Les signatures ont été échangées à 19 h. 30. M.
Marx, chancelier du Reich, a signé seul p our le
gouvernement allemand et les quatre délégués
princip aux p our les p uissances qu'ils repr ésen-
tent.

Le texte de l'accord, rédigé en anglais et en
français, va être transmis au président de la
conférence. Il sera publié lundi.

M. Herriot quitte Paris pour Londres diman-
che à 8 heures.

On pense que la conférence n'aura pas termi--
né ses travaux avant les derniers j ours de la se-
maine. C'est seulement à ce moment que le gou-
vernement français fixera, d'accord avec le pré-
sident du Sénat et de la Chambre, la date de la
convocation des deux assemblées. Il reste vrai-
semblable que c'est la date du 20 août qui sera
choisie.
L'accord est un succès pour M. Barthou. —

Une première marque de bonne volonté
des Allemands

L'accord entre la commission des réparations
et le Reich, conclu samedi, est le premier en da-
te des protocoles qui doivent être signés à Lon-
dres comme conclusion des négociations diplo-
matiques en cours.

Un accord général entre les gouvernements
alliés et le gouvernement allemand interviendra
sur toutes les questions soulevées par l'applica-
tion du plan Dawes, puis un autre accord entre
lés gouvernements alliés seuls sur la procédure
des réparations, enfin un arrangement sur les li-
vraisons en nature.

Comme l'a souligné M. Barthou dans l'allocu-
tion prononcée samedi après midi en présence
des délégués allemands, cet accord ouvre une ère
nouvelle du règlement du problème dés répara-
tions. Bien qu'il soit subordonné à l'arrangement
qui n'est pas encore conclu entre les Alliés et le
Reich, il n'en constitue p as moins une p remière
manif estation de la bonne volonté de l 'Allemagne
de souscrire aux obligations nouvelles qui vont

•i

lui incomber désormais. Cet heureux résultat est
dû à l'initiative de M. Barthou qui, en plein ac-
cord avec M. Herriot, a réussi à obtenir de la
délégation allemande cet engagement préalable.
Depuis plusieurs iours déj à, le président de la
commission des réparations s'était rendu compte
des avantages de cette procédure, dont il avait
fait part à ses collègues de la commission, ainsi
qu'au président du conseil français, qui tous l'a-
vaient approuvé. Par l'entremise de sir John
Bradbury et de M. Delacroix , la commission des
réparations s'est donc mise officieusement en
rapport avec les délégués du Reich pour leur
soumettre un proj et d'accord. Après mûr exa-
men, les représentants allemands firent connaî-
tre leur réponse l'avant-dernière nuit. Ils accep-
tèrent de signer l'engagement, sous réserve de
l'accord général avec les Alliés.

Dès lors, le résultat désiré était virtuellement
acquis et il n'y avait plus qu 'à rédiger le texte
définitif de l'accord à soumettre à la signature
du chancelier. C'est ce que fit samedi matin la
commission des réparations, qui adopta à l'una-
nimité la rédaction proposée, après y avoir ap-
porté quelques modifications de détail que les
Allemands , déj à saisis officieusement du texte

' primitif, ne firent aucune difficulté à accepter
lorsqu'ils en eurent pris connaissance.

UŜ *1 Les disposition» du protocole
Ainsi définitivement accepté et arrêté, le pro-

tocole se divise en quatre parties :
1. Engagement du gouvernement allemand

d'appliquer les lois qui vont être présentées au
Reichstag en ce qui concerne l'organisation de
la Banque «rémission, des obligations industriel-
les, de la compagnie des chemins de fer, ainsi
que la recommandation des experts concernant
le contrôle des revenus gagés.

2. Engagement de la commission des répara-
tions à favoriser l'emprunt de 800 millions de
marks-or et de réaliser les ajustements finan-
ciers nécessaires pour la mise en oeuvre du
plan Dawes (état de paiement pendant la pé-
riode transitoire, frais d'occupation, etc.).

3. Clauses par laquelle les parties contrac-
tantes s'engagent à soumettre à un arbitrage
tout litige d'interprétation du protocole du 9
août aussi bien que du rapport Dawes. La com-
mission des réparations fait toutes réserves sur
les droits et prérogatives qu'elle tient du iiraitê
de Versailles.

4. Réserves générales qui stipulent qu'au cas
où l'emprunt de 800 millions de marks-or ne
serait pas réalisé, chaque partie reprendrait sa
liberté.

Telles sont en résumé les dispositions géné-
rales de cet important document.

La C. d. R. a terminé ses travaux
La C. d. R. ayant terminé ses travaux MM.

Barthou , président et Maucière , adj oint, ont
quitté Londres pour Paris.

M. Barthou, venant de Londres, est arrivé di-
manche après-midi à Paris.

Le règlement de l'amnistie
Le correspondant spécial de l'agence Wolff

communique que hier, tard dans la nuit, un rè-
glement de la question de l'amnistie-est inter-
venu. Les décisions, qui doivent encore recevoir
l'approbation formelle de la Conférence, com-
portent la liberté pour tous les Allemands se
trouvant en état d'arrestation et le rétablisse-
ment de la souveraineté judiciair e allemande
dans les territoires occupés. Seules les person-
nes qui se sont rendues coupables de crimes
ayant entraîné la perte de vies humaines sont
exclues de l'amnistie. Le comité des juristes a
statué, selon le point de vue Mac Donald, que
dans la question de l'amnistie, un énergiqu e coup
d'épongé devait être passé sur les faits anté-
rieurs. Les séparatistes condamnés pour haute
trahison seront graciés en compensation de la
mise en liberté de tous les Allemands arrêtés
par les Français et les Belges pour délits poli-
tiques.

II n'est pas besoin de vivre dans un château
pour devenir centenaire

SEVILLE, 10. — On a enterré samedi une
femme âgée de 107 ans. Le deuil était conduit
par trois fris de la défunte âgés respectivement
de 91, 89 et 85 ans. La centenaire vivait misé-
rablement avec ses trois fils dans une vieille
baraque en planches.
Les Américains n'abandonnent pas l'entreprise

NEW-YORK, 11. — Suivant des déclarations
officielles, la prochaine étape des aviateurs
américains qui font le tour du monde ne sera
pas tentée avant que tous les moyens d'action
aien t été mûrement examinés. Il n'est pas ques-
tion d'abandonner l'entreprise qui , d'après l'a-
miral Kagmxder, réussira,

L'accord anglo-russe
Les principales stipulations selon Moscou

MOSCOU, 10. — D'après le communiqué oi-
ficiel du commissariat des affaires étrangères ,
le traité général anglo-soviétique stipule notam-
ment :

Les deux parties contractantes font certaines
concessions. L'Union des républiques soviétl-
uss, tout en insistant pour le maintien des dé-
crets de nationalisation de la grande industri e
et l'annulation des dettes, consent à être ex-
ceptionnel, à donner une satisfaction partielle
aux ressortissants britanniques à la condition
que le gouvernement anglais garantisse un em-
prunt , les réclamations anglaises étant couver-
tes par une partie de cet emprunt, dont le
reste sera consacré au relèvement économique
de l'Union des républiques soviétiques . Les con-
cessions éventuellement accordées aux anciens
propriétaires des biens nationalisés seront ba-
sées sur une stricte évaluation commerciale et
ne seront accordées que si elles sont réellement
avantageuses pour l'Union. Le traité établit les
bases d'un rapport d'affaires avec les créanciers
britannique s. Les accords particuliers devront
former avec le proj et garantissant l'emprunt untout indivisible. Le gouvern ement russe défen-dra opiniâtrement les intérêts et les droits del'Union des républiques soviétiques.

50 mineurs ensevelis dans
une mine

TOKIO, 11. — Une explosion s'est p roduite
hier soir dans un charbonnage de la prov ince de
Kuzhima et a enseveli 50 mineurs. On craintqu'ils ne soient tous morts. Neuf cadavres ontdéj à été retirés. 

Les inondations de Formose
700 victimes — 1000 maisons détruites

LONDRES, 11. — Les j ournaux annoncentqu'à la suite des inondations de Formose, il y a
eu 700 noyés et 10,000 maisons détruites.

Nombreuses arrestations au Caire
LONDRES, 11. — Suivant une dépêche du

Caire aux journaux de Londres, la police égyp-
tienne a procédé à l'arrestation de nombreuses
personnes, parmi lesquelles un général ottoman
soupçonné d'avoir participé au complot ourdi
contre la vie de Zaghloul pacha. La découverte
récente de documents secrets tend à faire croire
que les organisateurs du complot avaient pour
objet de ramener sur le trône d'Egypte l'ancien
khédive. De nouvelles arrestations sont immi-
nentes.

Le traité entre l'Angleterre et le Hedj as est
rapporté

LONDRES, 11. — On mande du Caire au
« Morning Post » : On annonce de la Mecque
que le roi Hussein a finalement décidé de ne pas
signer le proj et de traité entre l'Angleterre et
le Hedj as ,qui a été rapporté de Londres par son
représentant.

Le tour du monde en avion
HULL, 11. — L'aviateur italien Locatelli a

parcouru la distance de Hul l à Houton Bay,
dans les îles Orcades, c'est-à-dire un parcours
de 500 milles, en 4 heures 15 minutes. Les avia-
teurs américains avaient mis 5 heures trois quarts
pour parcourir cette distance. Locatelli a repris
son vol et a atterri à Strommess, localité située
à 15 milles de Hull.
La grève à outrance des dockers du Havre
LE HAVRE, 10. — Les dockers ont voté la

grève à outrance pour obtenir une augmenta-
tion de salaire de fr. 4.50, Dans l'après-midi de
samedi, une centaine de grévistes ont envahi
plusieurs navires et répandu de l'eau sur les
marchandises. Au cours d'une bagarre, avec la
police, un agent a été légèrement blessé. Le
nombre des grévistes est de 1200. Le per-
sonnel attaché aux grandes compagnies ne suit
pas le mouvement.

Un village électrocuté
BERLIN, 11. — A Pfersdorf, .près d'Eisenach,

dans la nuit du 8 août, un courant à haute ten-
sion de 2000 volts passa soudainement dans la
conduite électrique du village. La conduite com-
mença à brûler dans toutes les maisons et les
habitants s'enfuirent. Trois personnes, qui
s'étaient trop approchées des fils, furent
tuées net. L'accident est attribué à la mauvaise
installation de la lumière électrique, posée pen-
dant la guerre.

A l'intérieur
La cote du change

le 11 Août à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les change

de la veille.
Demande Offre

Paris 29.50 (29.—) 30.— (29.40)
Berlin . . . .  1.23 (1.23) 1.29 (i.29i

(le Rentenmark)
Londres . . 23.97 (23.811 24.07 (23.90)
Rome . . . .  23.35 (23.55) 24— (23.95;
Bruxelles . . . 26.75 (26.25) 27.50 (26.95)
Amsterdam . .204.75 (204.30) 206.-- (205.50)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 76.— (76.-)

(le million de couronnes)
„ „ , ( câble 5.265 (5.245) 5.33 (5.31)New"UrlM chèque 5.26 (5.24) 5.33 (5.31)
Madrid . . . . 70.70 (70 80) 71.80 (71.80)
Christiania . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
Stockholm . . 140.70 (140.—) 141 75 (141.-)
Prague. . . . 1560 M5.70) 15.80 (15.90)
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