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Phincas-Taylor Barnum naquit le 5 juillet
1810, à Béthel, un petit village du Connefcticut.
Son père était boutiquier , tavernier, messager,
etc., doué d'énergie et d'activité, mais sans doute
démuni de la faculté de la concentration de l'ef-
fort. Son grand-père, Ephraïm . Barnum.,  capi-
taine de la milice au cours de la guerre .de l'In-
dépendance, était un terrible farceur, de forte
santé et d'humeur joyeuse, se complaisant à
d'abominables mystifications.

Le j eune Barnum fut de bonne heure entraîné
à l'étude du calcul, à la fonction de garçon de
magasin et aux farces sauvages dont il était , le
spectateur et .l'acteur dans la boutique de son
père où les habitants du village venaient s'eni-
vrer de rhum ou de gin et se faire entre eux des
niches atroces qu'ils jugeaient fort spirituelles.
Phinéas Barnum reçut aussi la puissante em-
preinte religieuse protestante d'un christianisme
réalisateur . utilitariste, qui exige l'obtention de
la grâce par les oeuvres. Il était d'intelligence
assez vive, de forte santé, et d'ambition mys-
tique. Toute sa vie, il sera un bon homme d'af-
faires, un monteur de mystifications formida-
bles et un esprit religieux, ausi soucieux . du
salut de l'âme que de la santé du corps. Tout
cela servi par une robustesse morale et une vi-
gueur corporelle à toute épreuve qui lui ont per-
mis de ne j amais douter de lui-même. Un vrai
Yankee.

Une vocation qui se dessine
Il y a eu en Barnum , raconte son historiogra-

phe, M. R. Werner, un acteur d?abor.d, (tout
grand manager, tout grand metteur en scène
contient virtuellement un acteur) un j ournaliste
et une manière de prédicant un peu burlesque
mais sincère, chez qui se confondent le désir de
paraître et la volonté de remplir une mission
pour l'amélioration de ses concitoyens et dé son
pays. Il y a aussi un homme d'affaires, mais
comme chez beaucoup d'américains, l'homme
d'affaires (cela peut surprendre ceux qui ne les
connaissent que superficiellement, n'est que l'ai-
de, le factotum de l'idéaliste pratique qui cher-
che ardemment la réussite matérielle par or-
gueil, par mégalomanie, poussé par l'ambition
de laisser derrière lui un exemple. Les Euro-
péens aiment encore la gloire : les Américains
adorent le succès. Dans toute la force du ter-
me, ce sont des spéculateurs.

Après avoir achevé son apprentissage com-
mercial comme employé dans plusieurs bouti -
ques, où il put constater la mauvaise foi des
commerçants et des clients, ceux-ci cherchant
à tricher sur la qualité et le poids des denrées,
ceux-là cherchant à tricher sur les paiements,
Barnum reçut le premier éclair de sa vocation
théâtrale, lorsque, à 17 ans , ayant quitté le Con-
necticut, garçon de bar à New-York, il con-
sacre toutes ses soirées libres à faire le tour
des scènes de la grande capitale de l'est.

A cette époque de sa vie, Barnum. spécula-
teur, essayant ses forces et cherchant sa desti-
née, se lança dans une entreprise de loterie pour
laquelle il se révéla un faiseur de réclame, un
rédacteur de prospectus et d'affiches, débordant
d'imagination et de fécondité. Ce fut un autre
apprentissage profitable. :

Peu après , à l'âge de 21 ans (c'était inévi-
table) Barnum s'improvisait j ournaliste, direc-
teur d'un organe quotidien. Polémiste politique
et religieux, il encourut la persécution, subit une
condamnation de presse, et trouva moyen de
s'en faire une réclame étourdissante* dans la
petite ville où son « Herald of Freedom » s'était
attaqué à un ecclésiastique, quelque peu dénué
de scrupules, paraît-il, et que Barnum avait qua-
lifi é d'usurier tout simplement.

Ayant touché au commerce, au théâtre et à la
presse, Barnum était désormais façonné. Et lors-
qu'il revint a New-York en 1834, lors de la chu-
te de son « Herald of Freedom », il avait com-
pris que la province était une zone trop étroite
pour ses talents. Il conservait dans son état na-
tal son magasin d'épicerie, mais il connaissait

la ligne qu'il devait suivre. Il savait déj à quil
établirait sa fortune en amusant la foule, en pi-
quant sa curiosité, en la tenant en haleine par
du mystère, de la nouveauté et beaucoup de
tapage. Journaliste, politicien et organisateur
d'exhibitions, voilà ce qu'il sera toute sa vie. Jus-
qu'à son dernier j our, mêlant la politique, la re-
ligion, le patriotisme, la propagande morale et
sociale à la réclame', à l'intrigue et au charlata-
nisme les plus fabuleux, les plus dénués .de scru-
pule, se mettant toujours en vedette sur le même
rang que le phénomène dont il sera l'imprésario
et j ouant une immense comédie dont il sera
l'auteur, le « producer », le protagoniste et le
premier bénéficiaire.

La nourrice de George Washington
Sa première jonglerie, son -premier tour, et sa

première tournée fut l'exhibition sensationnelle
d'une négresse, soi-disant centenaire, soi-disant
la première nourrjoe de Qeorge Washington, dé-
couverte dans le Kentucky et nommée Joice
Heth.
! Selon Barnum, cette Joice Heth, esclave ache-
tée par le père de Qeorge Washington, avait à
sa naissance « enveloppé dans ses langes le fon-
dateur de l'Indépendance!» ! Joice Heth, sous
l'égide tintamanresque de Bairnuim, fit le tour
des Etats, accompagnée d'un équilibriste ita-
lien, attirant le populaire avide de voir k pre-
mière servante du grand Washington. L'astu-
cieux Barnum, pour stimuler l'intérêt du public
faiblissant et pour aller au-devant des contesta-
tions qui pourraient s'élever au sujet; de ce
pseudo-miracle de longévité, fit répandre le
bruit que la vieille négresse, à demi paralyti-
que, n'était qu'un merveilleux automate. Il créait
#insi dans la presse une ardente controverse au-
__ùr de son phénomène. Des gens vôrreot voir
Joice Heth pour se faire une opinion sur sa réa-
lité; A la mort de la négresse, Barnum osa
mieux. Se servant habilement des j ournaux, et
spécialement du « New-York Herald», il fit pra-
tiquer une autopsie de Joice Heth par un chi-
rurgien réputé, lequel déclara fort honnêtement
que la vieille négresse de cent soixante ans n a-
vait pas plus de quatre-vingts printemps le j our
de son décès ! Puis, au milieu de la stupeur qui
saisit le public à cette révélation, Bàrmim n'hé-
sita pas à frapper d'un autre coup violent les
facultés critiques de ses concitoyens mises en
désarroi par les affirmations du scrupuleux ma-
nieur de scalpel. Sournoisement, par d'autres
j ournaux, il fit suggérer que la véritable Joice
Heth n'était point morte, qu'elle vivait encore,
retirée dans un asile mystérieux, loin du mon-
de, et que le cadavre autopsié n'était pas celui
de la fameuse nourrice de Washington . Devant
les témoignages scientifiques et la suggestion ro-
manesque , une ardente discussion s'ouvrit, fa-
meuse et virulente, obscurcissant toute la ques-
tion, mais passionnant la foule; On saisit là, dès
ses débuts, la tactique de Barnum : des mani-
gances engrenées les unes sur les autres pour
étonner, surprendre, égarer le public, le main-
tenir abasourdi, émerveillé-devant des affirma-
tions et des démentis inopinés, retentissants,
aveuglants.

Un talent à multiples faces
Son sytème, dès ce jour, fut de rie Jamais dé-

nier immédiatement les Plus lourdes et même
les plus outrageantes contre-vérités émises par
les j ournaux et le concernant lui ou: ses entre-
prises, mai., au contraire, de profiter de leur re-
tentissement. Tout, tout, plutôt que le silence au-
tour de son nom î ... ;• ;

Le lendemain dé l'exhibition de Joice Heth,
Barnum se risqua dans une grande expédition
de cirque ambulant avec chanteurs et: danseurs
nègres, où ses talents histrioniquës.firent mer-
veille. Son étoile nègre l'ayant subitement aban-
donné, le manager Barnum qui , la: veille, avait
fort gravement délivré un sermon dans le tem-
ple pour le salut des âmes des fidèles, l'heure
venue de la représentation, se, noircit la face,
empoigna la guitare et réjouit, avec :les chan-
sons nèlgres les plus comiques, un auditoire com-
posé des mêmes spectateurs qu'il avait,* ,en chai-
re si pieusement édifiés vingt-quatre heures au-
paravant.

Mais ses talents littéraires constate M. Clau-
de Berton dans la « Revue : Mondiale », l'em-
portèrent sur ses talent s d!orat"ur religieux et
d'acteur comique. ; ' ' •"¦

Barnum, à cette période ..de sa carrière, avait
ses grandes et petites ' entrées dans tous les
grands journaux et il était devenu un; annoncier
réputé, manian t les adjectifs., comparatifs et su-
perlatifs avec une maestria inspirée, qui acheva
sa naissante renommée de promoteur 1 de succès.

Barnum était mûr pour . réaliser sa grande
conception tout américaine, la , fondation d'une
sorte de théâtre auditorium qui serait un mu-
sée et un centre d'attraction , ','de caractère nà-
tio__iL à tendance d» vt_gariisatio_i s_àen1__fi<u_s

et littéraire avec collection de curiosités et di-
vertissements variés, une foire permanente or-
ganisée, mêlant des représentations de Shakes-
peare (expurgé par Barunm lui-même, s'il vous
plaît !) à des exhibitions de monstres, à dles con-
certs, à des conférences instructives et à des
séances acrobatiques.

Des attractions sensationnelles .
Le « Barnum's American Muséum » fut vrai-

ment la fondation première de tous les music-
halls avec cette tendance, spécialement amérir
caine, puritaine, d'être aussi un lieu d'enseigj ie-
ment populaire dans lequel d'ailleurs Barnum
l'idéaliste ne craignait pas de présenter à la foule
ignorante des phénomènes fabriqués de toutes
pièces et annoncés par une réclfme d'affiches,
de prospectus, ï'artides de j ournaux, etc., à dou»
ble et triple effet. Les plus fameuses de ces miri-
fiques attractions truquées furent la Sirène des
îles Fidj i, confectionnée avec le torse d'une mo-
mie de guenon , ingénieusement embouti dans la
queue d'un grand poisson empaillé, et le «cheval
à toison laineuse », sur la fabrication duquel nous
sommes mal informé, mais qui semble bien une
« barnumisation » (ce substantif fut créé) d'un
équidé.

Il ne faudrait point croire que toutes ces ef-
frontées tricheries, et nous n'en ; citons que quel-
ques-unes, dupassent tout le monde. Ce serait
supp oser la foule américaine, même «au temps
de l'innocence » absolument stupide. Non. Mais
le tour était réussi, le Muséum amusait. Le bril-
lant imposteur pigait les gens avec une élo-
quence et un aplomb à la fois bon enfant et ma-
gistral, solennel et farceur tout ensemble. Dans
cet âge d' « innocence » où les commerçants ne
craignaient pas de mettre de la poussière dans
le poivre, de l'étoupe dans la laine et du coton
dans la soie, un sophisticateur , un ingénieux cer-
veau, pourvu que ses petites ou grandes fripon-
neries fussent bien perpétrées et profitables ,
scintillant allègrement entre l'escroquerie et le
bluff , était qualifié « smart », subil et cet éiat
d'esprit ne fut pas étranger à la rapide fortune
de l'ancien garçon de magasin de la petite ville
de Béthel.

R d'un
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La Chambre française est en train de faire aux
Jeux olympiques une concurrence détestable et
mineuse. Tous les jours, matche» die boxe et sa-
vate. Tous les jours, horions et jui-jâu-dessus (car
les japanneries sont à la mode), etc., etc. Pour fi-
nir, hier, à Colombes, le 90% des places était
inoccupé et l'« Oeuvre » écrivait en manchette :
« Quel four, ces Jeux olympiques ! Un désastre
dans un désert... »

Ceux qui prétendent que les députés ne paient
pas cf. leur personne auront eu tort cette fois-ci.
Car la dernière semaine fut une semaine de record.
Jamais on ne s'était cogné si durement. Quelle so-
lution trouver pour protégea: ces braves contre. leur
propre bravoure ? M. Painlevé s'arrachait le "peu
de cheveux qui lui restent. Faire occuper militaire-
ment la salle des séances par la garde du Palais
Bourbon . Trop grave pour un gouvernement de
« goche » I Se rabattre sur les huissiers ? Incon-
testablement, ces pauvres gens ne suffisaient plus
à leur tâche. Ils n'ont manifestement pas tous les
aptitudes physiques devenues indispensables pour
la charge qu ils assument... « Qu'an leur donne un
moniteur de gymnastique et qu'on les exerce quo-
tidiennement aux règles de la boxe », décréta M.
Paul Painlevé.

Cette mesure a fait quelque bruit dans Paris.
Mais die a été, en général, bien accueillie par les
j ournalistes. Vous me demandez pourquoi . Parce
qu'étant donnée la situation nouvelle, il a fallu opé-
rer dans les rangs de la presse parisienne une mu-
tation complète ': les rédacteurs parlementaires ont
été envoyés aux Jeux olympiques et les rédacteur»
sportifs à la Chambre des députés...

Et tout ça, parce que quelques honnêtes fripouil-
les défaitistes, dans le genre de Caillaux, de Malvy
et de Marty, ont éprouvé le besoin de se faire
blanchir à la chaux par une espèce d'amnistie qui
heureusement ne trompe personne 1

Le p ère Piquerez.

m point d histoire
L'affaire Coppée

Bruxelles, le 12 juillet 1924.
C'est un étrange procès, et bien émouvant, que

celui qui se déroule depuis un long mois devant
la Cour d'assises de Bruxelles. L'accusé, c'est
le baron Coppée, un grand industriel belge. Pen-
dant la guerre , ses usines ont été tout de suite
occupées par les Allemands et pendant toute la
durée des hostilités le baron Coppée est resté en
territoire occupé. Son crime est d'avoir conti-
nué à faire marcher ses usines sous le régime de
l'occupation allemande et d'avoir, par ce moyen,
assuré leur gagne-pain à ses nombreux ouvriers
que les autorités allemandes, s'il n'en avait pas
été ainsi, auraient envoyés dans l'intérieur de
rAHemagne, les condamnant à travailler pour
l'armée du kaiser.

Les usines Coppée, 11 est vrai, ont exécuté des
commandes allemandes ; mais entre deux maux
il faut choisir le moindre et le baron Coppée
avait cru pouvoir, en conscience, agir comme il
a agi. C'est cependant ce qu'on lui reproche au-
jourd'hui.

Pourtant, de nombreux et importants témoi-
gnages s'accumulent en sa faveur. L'autre j our,
M. de B-roqueville, qui fut président du Conseil
belge pendant la guerre, est venu déclarer qu'à
plusieurs reprises le baron Coppée, pendant la
guerre, l'avait consulté au suj et de marchés pas-
sés avec différents industriels, quand il avait, des
doutes sur son devoir patriotique. Chaque fols
M. de Broqueville lui donna son approbation.
Enfin, le baron Coppée, qu'on accuse d'avoir été
l'émissaire de l'Allemagne, lorsque celle-ci cher-
cha 'à obtenir la paix, a été en réalité l'émissaire
de M de Broqueville lui-même et son informa-
teur politique pendant toute la guerre et lui ren-
dit de précieux services. En particulier, M. de
Broqueville considère comme très sérieuse la
mission que M. Coppée remplit quand il vint lui
faire part des demandes de négociations de paix
proposées par Von der Lanoken, à l'instigation
du Kaiser.

M. Briand est venu d'ailleurs s'expliquer à ce
sujet , car c'est à lui que ces ouvertures de paix
furent faites, sous le ministère Ribot en 1917.

C'est un point d'histoire tout à fait intéres-
sant que M. Briand est venu fixer devant le
jury de Bruxelles. *

Lancien président du Conseil français reçut
d'abord la visite de Mme de Mérode, qui con-
naissait bien le baron von der Lancken et c'est
à elle que ce ministre allemand avait fait part
de F_ntenti_in de Guillaume de négocier officieu-
sement la paix par l'entremise d'un homme po-
litique ftançais ayant une grande autorité dans
son pays et auprès des alliés. M. Briand avait
été choisi.

Celui-ci, avant <_*éoouter Mme de Mérode,
avertit M, Poincaré et le gouvernement français
qui l'autorisèrent à entendre cette dame. M.
Briand lui répondit qu'avant même qu'une négo-
ciation fut engagée il fallait que les Allemands
se déclarent prêts à évacuer les territoires oc-
cupés, à remettre les objets enlevés à leurs pro-
priétaires et à restituer l'Alsace et la Lorraine
à la France.

Trois mois se passèrent, puis M. Briand reçut
la visite du baron Coppée. Celui-ci lui rappela
sa conversation avec Mime de Mérode et lui dé-
clara qu'il était autorisé à lui certifier que l'Al-
lemagne acceptait les conditions préfeninaires
que M. Briand avait fixées.

L'anden président du Conseil français de-
manda à M. Coppée de lui prouver qu'il parlait
bien en accord avec le gouvernement belge. Et
c'est M. de B_oqueviUe lui-même qui vint lui
en donner l'assurance.

Aussitôt, M. Briand fit part à M. Poincaré et
à M. Ribot de cette offre sensationnelle et pro-
posa au gouvernement français d'en saisir les
alliés et d'obtenir leur avis à ce sujet. M. Ribot
lui demanda une note écrite destinée à être en-voyée aux alliés et dans laquelle il relaterait
sa conversation avec M. Coppée et M. dé Bro-
queville.

M. Briand s'exécuta. Cette note a, depuis, étépubliée. Mais M. Ribot la transmit comme une
offre de paix séparée contraire au pacte de so-
lidarité des alliés et ceux-ci n'y attachèrent au-cune importance. Toute négociation fut aussitôtarrêtée.

En faisant cette intéressante déposition, M.Briand rendit hommage au patriotisme du baron
Coppée qui , a-t-il déclaré, était dominé par lacrainte que la guerre, même couronnée par la vic-toire, ne laissât en Belgique comme en Francequ'un vaste champ désolé.

Ainsi, en 1917, nous avons eu la possibilité de
faire la paix , une paix qui nous aurait donn5 les
mêmes satisfactions que celle de 1918 et auraitépargné des centaines de milliers de vies humai-
nes et des dizaines de milliards , une paix qui,
sans doute , aurait rend u moins insoluble le pro-
blème des réparations. Nous n'avons pas pris cesdémarches au sérieux. Avons-nous eu tort ouraison ? La question mérite d'être posée.

Valait-il mieux essayer d'obtenir à cette épo-
que la paix sans victoire, ou bien s'obstiner à
chercher à réduire l'Allemagne à notr e merci ?

Terrible problème ! Et l'on comprend, après
tout, M. Ribot, de ne pas avoir pris la res-
ponsabilité d'essayer de terminer la: guerre en
1917.

Quoi qu 'il en soit, ou cette guerre a fini trop
tard ou bien elle a fini trop tôt. Elle . a fin i trop
tard en ce sens que ia paix de 1919 ne nous û
pas donné grand'chose de plus que l'offre alle-
tU3nde de 1917 nous proposait ; elle a fini trop
*3t pour ceux qui estiment qu'il fallait imposer
la paix à Berlin. Ou il fallait s'arrêter en 1917 ou
bien il ne fallait pas s'arrêter le 11 novembre
1918.

Mais ne j etons la pierre à perso'.ine. 'On a fait
de son pieux !..

fxaacois BBRTIEiR.

Le prince du protocole
M. Becq de Fouquières est d'une élégance: et

d'une distinction raffinées.
Il peut d'ailleurs se vanter de produire un

gros effet sur le public.
Mercredi, comme sanglé dans une redingote 4

revers de soie et coiffé d'un magnifique chapeau
haut de fonme. il attendait sur le trottoir de la
gare du Nord M. Ramsay Mac Donald, un hom-
me d'équipe, le désignant à un de ses ctamw^--
des, murmura d'un air renseigné :

•—¦ TM ypis celui-là. c'est le prinon r_fe JJpîttÉ

Par»ci, inor-Mi
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Adrienne CAMBRY

Ainsi les êtres les plus tendres et les meilleurs
peuvent faire acte d'égoïstes.
".. ".Marie-Louise n'était pas heureuse ; elle com-
paraît, son coeur à une vasque superbe , gemmée
ei nacrée mais qui reste sèche et vide sans avoir
Jamais contenu dans ses flancs cette fragile et
suave création : une fleur. En un j our, pourtant
la fleur d'azur du premier amour était venu l'or-
ner ; fanée sitôt éclose, elle en avait été balayée
brutalement...¦ A ses côtés, fier et triste comme l'aigle em-
prisonné, un autre coeur , coeur d'élite , celui-là,
souffrait en silence et attendait l'apparition du
miracle ," hélas ! bien en retard.

En épousan t Marie-Louise , La Laurière n'a-
vait eu nulle vanité ; mais l'espoir de ce que
nous désirons est si vivace en nous que l'illusion
l'avait tout de même aveuglé quelque peu. Sa
femme, blessée de la vie dès les premiers pas,
saurait apprécier à toute sa valeur la qualité
du sentimen t qu'elle inspirait.
, C'était là son erreur. Une j eune fille, une fem-
me qui n'a pas vécu , qui manque d'expérience
en matière sentimentale est incapabl e de saisir
ces nuances qui demandent , pour être compri-
ses, toute uns éducation préalable. Dans ce cas,
la femme ne se hausse pas au-dessus d'une com-
préhension sommaire et synthétique de l'amour.
'__!« ie sent, aimée ou aon aimée c'est tout. Elle le

sent suivant son tempérament physique et mo-
ral, mais là s'arrête sa science. Que lui importe
alors de connaître les mille complications se-
crètes que peut cacher l'amour dans son essen-
ce subtile ? Ces sentiments adventices, greffés
par les idéalistes sur l'arbre principal, ne l'inté-
ressent point.Elle les juge surérogatoires dans sa
psychologie sommaire, négligeant de voir qu 'ils
ont, au contraire, qualité de substratum , puis-
que , s'ils ne font pas absolument partie de l'a-
mour, du moins lui servent-ils souvent de base
et d'appui.

. Plus instruite de la vie, plus « battue de l'oi-
seau », la femme comprend mieux tout ce que
peut contenir d'opposé et d'adversatif l'amour
qu'elle inspire. Et toutes les femmes ne compren-
nent pas cela, parce que leur* sentimentalité est,
en général, spontanée et primitive, même sous
les dehors compliqués. Pour la maj orité, ces
trois vers de Victor Hugo contiennent l'idéal de
l'amour :
Si j amais une main n'a fait trembler la vôtre,
Si j amais ce seul mot qu 'on , dit l'un après l'autre :
Je t'aime ! n'a rempli votre âme tout un Jour...

Or si La' Laurière avait pu sous les yeux de sa
femme, ouvrir tout grand son coeur, comme un
livre, elle en eût éprouvé quelque surprise. Il
l'aimait, de cela il n'avait j amais douté ! Mais
tandis que, plus j sune, l'homme aime sans nulle
complication , lui , arrivé sur le chemin descen-
dant , ressentait. .Un amour très particulier. L'a-
mour d'un homme j eune ressemble à une somp-
tueuse étoffe qui •'taie orgueilleusement la splen-
deur de la couleur vibrante ; on lui pardonne cet-
te vanité parce qu'il . est'j eune et qu 'il est beau.
Plus tard,, lorsqu'il aime encore, l'homme, par
_ie sort»- de , pudeur morale, jette sur l'étoffe ru-
tilarite un voile qui en atténue le coloris. Ce peut
n'être qu'une &a&_ .légère, tris?**-., et im% l'on w.-

grette de voir, mais c'est parfois aussi le mer-
veilleux dessin d'une dentelle tissée par des
doigts féeriques , aj outant sa grâce discrète à la
beauté triomphante de l'étoffe, l'enveloppant
sans la cacher, et lui apportant l'appoint de son
charme mystérieux.

Ainsi, dans son amour, La Laurière sentait une
réserve, une discrétion, une candeur, si ce mot,
appliqué au sentiment d'un homme de cet âge,
ne devait prêter au sourire. Rien n'était plu*
pur que son affection . Hélas ! peut-être cette pu-
reté en devenait-eîle l'écueil ! Si Marie-Louise
eût consenti à l'entendre, il eût pu lui parler, pen-
dant des heures, des nuances de son amour. Et
il songeait , avec une sourde rage, que des lè-
vres plus jeunes , en répétant seulement cette
courte phrase : « Je t'aime ! » eussent donné plus
de bonheur et soulevé un autre enthousiasme. .

Alors, dignement , il s'éloignait. Il avait, pour
occuper son temps, accepté des fonctions dans
des comités et oeuvres divers. Il n 'imposait pas
sa présence, et, après cette expérience de quel-
ques mois, il comprenait l'évidence : on ne la
réclamait point.

Parmi ses amis de j eunesse, le colonel avait ,
sans interruption , fréquenté un homme de coeur
dont l'esprit distingué s'appareillait avec le sien.

Récemment nommé à l'état-major, le colonel
Lorcy voyait j ournellement son ancien camara-
de. C'était, entre les deux hommes, de longues
causeries à coeur ouvert , où chacun pensait à
haute voix, sans besoin de feindre. Le colonel
Lorcy, marié dès sa jeunesse, homme de famille
étranger à tout sentiment compliqué, ne s'en in-
téres_ait pas moins aux subtilités du coeur, et
quand ce coeur était celui de La Laurière , il
en ressentait une véritable inquiétude :

— On rirait , n'est-ce pas?.demanda celui-ci
•y:ec antartune, s. fon entsmj it un vieux bar-

bon de mon âge parler de son coeur !... est-ce
que ça existe ?

— Puisque le coeur ne vieillit pas ! objecta
Lorcy en souriant.

— Des mots cela, mon cher ! Si le coeur vieil-
lit : c'est pour cela que j e n'ai pas su me faire
comprendre ! Il ne vieillit peut-être pas assez,
c'est vrai, puisqu'il peut encore souffrir ; niais
il ne sait plus dire ce qu 'il faudrait, et comme un
chanteur vieilli, il ne retrouve plus la note célè-
bre qui , jadis, faisait tout son prestige...

Le colonel Lorcy lui mit la main sur l'épaule :
— Quand tu m'as annoncé ton mariage, corn-

mença-t-il, tu sais que j e t'ai objecté....
La Laurière l'interrompit, l'air accablé :
— Ne une reproche rien !... j e t'en prie !.. Toul

ce que tu m'as dit alors, je me le répétais à moi-
même. A mon âge, on sait ce que i'on fait ! Dieu
m'est témoin qu 'en dépit de mon ridicule coeui
qui ne veut pas mourir , je n'aurais j aanais épou-
sé Marie-Louise si j'avais pu, tout simplement,
l'emmener , avec moi, près de moi, chez moi...

— Quand on aime ces situations-là sont bien
périlleuses, obj ecta Lorcy, et même si le monde
permettait cela , j e ne le conseillerais pas à un
homme épris.

— Quand on aime -et qu 'on a mon âge, ce.
choses sont possibles, affirma La Laurière. Je
ne dis pas qu 'un regain de j eunesse, parfois im-
portun , ne rendrait quelquefois pénible cette
existence ; mais j e suis convaincu qu 'elle eût été
possible. Dans une affection comme la mienne ,
à laquelle , vraiment , j e n 'ose donner 'c nom d'a-
mour, il entre une foule d'éléments. Une tendre s*
se paternelle , un besoin de protection , s'y mêle
à une sorte d'anmîé profonde , attendrie , ia! pet
triste , très idéale....

W sahvevi ;

L'AMOUR PARDONNE
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I Guipures Vitrages encadres 1
P| pour rideaux tune, étamine, filet ¦§
mM en blanc , ivoire et crème, dep. couleur, guipure, depuis WgaH fr. O-M le mélrc fr. 4.2. la paire H

1 Couvre-lit. Couvre lits 1
1 Nids d'abeilles fr. 0.-Ô5 reps, tulle, étamine ïîj

H Guipure" ' . . * .-. -» 9.50 da__s tous les prix H

1 Stores intérieurs irl»5;!!*se ~ 1
I coutil, toile, d.epuis Fr" ~ 95 lfl
H linon, guipure, tuiie, met Cantonnières, depuis fp. 10.35 H

H Tapis de table Tapis moquette H
raH gobelin, moquette juste, coco, Avignon, etc. nfl
g penche, rnoba^ etc 

^  ̂  ̂^.̂  
M

II JCICCS OC dlVan Tapis de roseaux II

I Milieux de salon oSï ïi 1
HH 140X 300 Fr, 69.- I 325X378Fr. I .O.- TOilOS CiréeS H <

I 170X240 Fr. 85.— I 275x8!» Fr. 165.- » a ¦__ _s ¦__ ___¦
gg| 200X800 Fr. 69.— | 800X400 Fr. 175 .— LlIIOIeilITI CO-igOletilTI SB

I l  . Grande liquidaiion Générale H

I Meubles Progrès I
B|̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^ <2_____________S
H HSH

Pour PARIS
Horlogers-Décoll-iir. rr_r.!__tï_;
et redressage de spiraux, sont demandés par importan-
te Fabrique Suisse. Preuves de capacité exigées. Situation
stable et d'avenir. — Offres urgentes par écrit sous chiffres
D. B. 14099 au bureau de l'IMPÀRT-AL. 14099

Jeux de HOaSS-^ss

I —  
Bigoudis -_¦ j

Bigoudis 43% "SS* Ildepuis 75 eu», n â Biaoudis •le paquet de \ï W _¦ _ . •... ,_ _W" % an Sole i i13 pièces ^^^_,̂ k-________________ ç p> Bigoudis !
! PARFUMERIE VT TTTT" !¦
1 nilMOUT m m, 12, Rue Léopold
| l/Ull lUHI  ̂W 18683 Robert, 12 |

ChannaoeJ l'Huile
On demande pour placement d'un nouveau brûleur

agents ou installateurs
d'appareils de chauffage. — Offres écrites sous chiffres P.
3367 Q., à Publicitas, Bâle. JH 1..66 H. 14089

Aveo % de oafè de malt Kathreiner et V. de
café colonial, on obtient le meilleur oafô, pauvre

' en caféine.
Pour les enfants toutefois, on ne devrait

prendre que du café de malt Kathreiner-Kneipp.

A vendre
La maison rue Combe Grieurin 25, 6 chambres,

cuisines, chambre de bains, toutes dépendances, jardin , si-
tuation en plein soleil toute la journée ; état de neuf. Gran-
des facilités de paiement. — Pour Yisiter el traiter écrire à
H. Jean DEGOUMOIS ou téléphoner au No 290.

P. 22145 C. 14000

i DOtt-ilC. -JU 9Q 80 I
|H belle forme No 40-46 •§ 9mW M M

1 nouvelle Cordonnerie Kurth & Cie i
H Balance 2 - La Chaux-de-Fonds B

Offices des Faillites de La Ghaux-de-Fonds

Enchères publiques
»

Par délégation de l'Office des Faillites de Boudry, ad-
ministrateur de la Masse en faillite de Lucien GIRARD ,
à Chambrelien , l'Office soussigné procédera le Mardi
15 Juillet 1924, à 11 heures, à l'Hôtel Judiciai-
re, Salle d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-
Robert 3, à la vente, par voie d'enchères publi ques, des
immeubles dépendant de la dite masse, savoir :

1. Bâtiment situé à la rue des Tilleuls 7, à destina-
tion de fabrique : 13891

2. Terrains y attenants dont un de 3150 m. utilisé ac-
tuellement comme jardin d'agrément.

Ges immeubles très bien exposés forment les articles
601_, 8974 et 5845 du cadastre de La Chaux-de-Fonds et
sont estimés Fr. 76,000.—. Sera compris dans la vente
un petit chalet construit sur un des terrains .

Pour la descri ption plus complète des immeubles mis
en vente, des charges qui les grèvent et des conditions dé
vente, s'adresser à l'Office.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1924.
Offices des faillites : Le Préposé,

A. OHOPARD.

I fp lendi d I
|S Samedi. Dimanche. Lundi làprèa-midi et soir) WÊ

ff ie Ténor GABR1EUI §1
¦I chantera {nouveau répertoire) WÉ

M Danse Prof. TRIMCA M
fi|« avec leurs dernières nouveautés. |Sp!
I Orctae **lre ROSN - . » Murtelen » 1|É
MB 14188 . Augmentation 10 centimes figi

T GHEVAL-BUNC
16, Rue de I'Hôtel-de-VlIIe/16

—— 9y9ft
Tous lei LUNDIS, dis 7 b. du soir

TRIPES
Mattipe

Se recommande Albert Feulz,

Mécanicien
actif et sérieux, 30 ans, ayant di-
plôme, cherche place de saite ou
époque » conven ir. — Ecrire eous
chiffre s P. G. 13981 au bu-
reau de I'IMPABTIAL 13981

Acheteurs
pour pièces 12 et 13 lignes, ancre,
sont demandés. — S'adresser
au Comptoir A. Cattin, rue Léo-
pold Robert 109. 14135

Coupages
de Balanciers

pour petites piéces ancre, 14038

sont à sortir.
S'adr. an bnr. de rtlmpartial*

Remonteurs de lissages
Acbeveurs

Régleuses tognel
Décotleni.

[oupeu.es ie Iranien
pour petites pièces de (ormes et
pièces rondes, 9 */4 et 10 '/t lignes
sont demandés par 14187

fabrique Marvin
rue Numa-Droz 144

Places stables et bien ré-
tribuées. '

Nickelages
On engagerait de suite plusieurs

bonnes OUVRIERES nlckeleuses,
A défaut, on mettrait au courant
de là partie. — S'adresser à UM.
Robert-Degoumols & Cle, rue des
Crétêts 81, La Chanx-de-Fonds.

Manufacture de

Lingerie
pour dames, cherche

représentante
bien introduite dans la clientèle
particulière. — Offres écrites SOUE
chiffres A. B. 14054 & l'expédi-
tion de d'Impartial*. 14054

Ieune Garçon
ou jeune fllle , ayant bonne ins
traction , est demandé pour diffé-
rents travaux de bureau et ré
pondre au téléphone. • S'adresse,
à l'Office Social, rue de la Ser
ll-bis. . HOj !



Le spnrf plagnard
La conquête du Mont-Blanc

(Correspondance particulière de l't Impartial .)

Le Club Alpin français vient de célébrer le
cinquantenaire de sa fondation. On voit par là
que. parmi tous les sports que nous pratiquons
auj ourd'hui , le sport montagnard fut un des der-
niers à s'organiser. Il y a un siècle, c'est à peine
si quelques savants, quelques artistes et quel-
ques écrivains, quelques chercheurs de fortes
émotions l'avaient pratiqué. Les Pyrénées étaient
à peu près inexplorées. Dans les Alpes, en de-
hors des Suisses, montagnards par nature et par
nécessité, seuls, quelques excursionnistes anglais
s'étaient risqués aux abords du Mont-Blanc.
Les beautés alpestres, les charmes de l'excur-
sion étaient inconnus de tous.

Or, ce sont deux écrivains qui les révélèrent
à l'Europe : Goethe, d'abord, Alexandre Dumas
père ensuite. C'est grand dommage qu'on n'ait
point pensé, à propos du cinquantenaire du Club
Alpin, à leur rendre hommage à tous deux, au
pied de ce Mont-Blanc qu'ils contribuèrent à
« lancer ». C'eût été une fête opportune sous
l'égide de la littérature et du sport.

Sait-on qu il y a moins de deux cents ans, pas
un étranger n'avait encore mis les pieds à Cha-
monix ? Le village, renfermé dans sa vallée,
produisait tout ce qui pouvait être nécessaire à
la vie de ses habitants. Ceux-ci n'en sortaient
pas. Personne n'y venait du dehors. Un iour de
l'été de 1741, deux Anglais, nommés Pocox et
Windhem, qui excursionnait dans le pays, s'é-
garèrent aux abords de la Mer-de-Qlace et des-
cendirent dans la vallée. Ignorant quels hommes
habitaient ce pays inconnu, ils firent leur entrée
à Chamonix, eux et leurs domestiques, armés
j usqu'aux dents, s'imaginant probablement qu'ils
avaient affaire à des sauvages. Ils trouvèrent là
au contraire , de très braves gens qui les reçu-
rent de leur mieux, et auxquels ils révélèrent la
beauté du pays et le profit que les habitante en
pourraient tirer par l'organisation d'excursions
dans la montagne.

Rentrés en Angleterre, les deux voyageurs ra-
contèrent ce qu 'ils avaient vu. D'autres An-
glais vinrent après eux. Mais ce fut Goethe
qui. par ses lettres enthousiastes, commença
de répandre, plus d'un demi-siècle plus tard ,
le renom du Mont-Blanc.

Quant à Alexandre Dumas père, c est en 1832
qu 'il vint , pour la première fois, à « Chamouny »
— ainsi s'orthographiait alors le nom .du villa-
ge —. Bien peu de Français l'y avaient précédé.
Depuis l'année 1786. époque où le guide Jac-
ques Balmat , dit « Mont-Blanc », était parvenu
le premier au sommet de la montagne géante ,
une vingtaine de personnes, au plus , avaient
réussi l'ascension. N

Outre M. de Saussure. le savant de Genève,
qui , à maintes reprises, avait dû reculer devant
les difficultés de l'aventure, et n'était parvenu à
les vaincre , avec l'aide de Jacques Balmat, qu'en
1787 — ce qui faisait dire aux gens d'esprit que
« le Mont-Blanc avait trouvé Saussure à son
pied » — on comptait parmi les ascensionnistes
heureux — le mot « alpinisto » n'était pas encore
inventé — un Russe, un Allemand, un Polonais,
deux Américains ; tous les . autres étaient An-
glais. De Français, pas un seul.

C'est que les Français .d'autrefois éprouvaient
en face de la montagne, un sentiment fait de
crainte et d'horreur. Ils n'aimaient que la nature
riante, bien ordonnée, bien poignée, la nature
dessinée par Le Nôtre.* et telle que la célébrait
l'abbé. Delille en des vers corrects et bien ca-
dencés. Les monts chevelus, les rochers chao-
tiques leur faisaient peur, les glaciers leur don-
naient froid dans le dos.

La bonne humeur avantureuse du père Dumas
l'avait affranchi de ce préjugé. Quand il arriva
à « Chamouny », son premier soin fut de convier
à dîner Jacques Balmat — car le vieux guide
vivait encore, entouré du respect de tous — et
de lui faire raconter son exploi t, qui datait alors
de quarante-sept ans.

Balmat conta , et Dumas transcrivit sont récit
avec ce don de pittoresque , de vivacité, de cou-
leur... et d'amplification qu 'il avait reçu de la
nature.

Il fit parler aussi la première femme qui avait
grimpé sur ce toit de l'Europe, « Maria du
Mont-Blanc ».

C'était une pauvre servante , qui ne savait
que son patois savoyard , et que des guides
avait emmenée un j our avec eux, histoire de ri-
re. Mais la Maria avait bel et bien atteint le
sommet, et, depuis lors, l'admiration des étran-
gers lui avait fait une petite fortune.

Dumas conta tout cela , et ses excursions dans
la montagne avec le guide Payot, et la. tragique
ascension du docteur Hamel et du colonel An-
derson , dont le guide Marie Coutet, qui con-
duisait ce j our-là la caravane , lui avait fait le
récit.

Quelque temps après , paraissaient ses « Im-
pressions de voyage en Suisse »-. Des miliers de
lecteurs, entraînés par la verve inépuisable de
l'auteur, révèrent d'excursions à travers les gla-
ciers et d'ascensions vers les cim.s couvertes
de neige.

Parmi ces Français , il y avait une Française,
Mlle Henriette d'Angeville, qui, prise soudain

de l'amour de la montagne, s'installa à « Cha-
mouny », se j uraint de n'en plus repartir avant
d'avoir atteint le sommet du Mont-Blanc. Plu-
sieurs années, elle tourna autour du mont, et
parvint au but enfin.

Depuis lors, on ne compte plus le nombre des
ascensions réussies au sommet de la montagne
et contrôlées comme véritables. Ce nombre doit
approcher 2,500.

Le village de « Chamouny » est devenu la vil-
le de Chamonix ; chaque année, des milliers de
touristes vont, à l'instar du Perrichon de La-
biche, contempler l'humanité du haut de la Mer
de Glace. Et les Français apprécient de plus en
plus ces joies de la montagne que le père Du-
mas, l'un des premiers, leur révéla.

Il est vrai que leurs ambitions, en fait d'al-
pinisme, sont restées modestes. Parmi les grim-
peurs de la très haute montagne, qui tentent,
depuis quelques années, de vaincre l'Himalaya ,
point de noms Français... A quoi bon, au sur-
plus, courir j usqu'aux confins de l'Inde et du
Thibet pour trouver des pics inviolés ?... Il en
est encore dans les Pyrénées et dans les Alpes.

Souhaitons donc, â l'occasion du cinquante-
naire du Club Alpin, que l'alpinisme raisonna-
blement pratiqué entre de plus en plus dans les
moeurs de notre j eunesse.

Pour le développement de ses muscles et de
.¦es poymons, pour l'exercice de sa force et ,de
son énergie, il n 'est pas de meilleur sport que
celui-là.

Jean LECOQ.

CHRONIQUE SPORTIVE

Les jeux olympiques de Fans

Taylor gagne les 400 mètres haies

Un record très secoué — La course des 400
mètres

Comme les peuples heureux, écrit 1' « Auto »,
le record du 400 mètres plat n'avait pas d'histoi-
re, ou du moins il avait une histoire peu com-
pliquée. Détenu depuis 1912 par Kerdpath avec
48 s. 2/10 il paraissait devoir continuer une exis-
tence paisible lorsque les coureurs de 1924 en-
trèren t dans l'arène de Colombes. Le premier,
le Suisse Imbach , l'atteignit , en se débarrassant
du très gênant Suédois EngdaM. Et mis en goût
par cet exploit , d'autres voulurent imiter le ges-
te irrévérencieux. Coup sur coup l'Américain
Fitch et le puissant rugby écossais Liddell bous-
culèrent ce fameux record, l'abaissant d'un cin-
quième de seconde chaque fois. Ainsi en 24 heu-
res le record des 400 mètres sera passé en trois
étapes de 48 sec. 2/10 à 47 s. 3/5 ! Fort heureuse-
ment pour lui qu 'il n'y a pas d'autre série ou fi-
nale de 400 m., sans cela...

Le niveau des coureurs du quart de mille s'est
donc grandement amélioré depuis les dernières
olympiades courues, ne l'oublions pas, en 49 s.
6/H). A quoi en attribuer les causes ? A l'entrée
de sprinters de classe, venus du 100 et du 200,
sans atteindre l'âge du déclin, sans douite. Quoi
qu 'il en soit , ces 3 records consécutifs des 400
mètres resteront un des événements essentiels
des VIHme Jeux olympiques !

L'athlète Liddell, international de rugby
comme ailier , de l'équipe d'Ecosse, produisit une
impression de puissance et de vitesse considé-
rable. Comme .pour fêter par avance sa victoire
et son record, des bagpdpers, habillés d'écarlate
et dc vert, jouèrent sur des cornemuses accom-
pagnées de tambour , des airs graves et plaintifs
qui durent, en rappelant à Lidel sa chère Ecos-
se, rinciter â bien faire. Et le rugbyman-pasteur

fit très bien ce qu'il avait à faire. Par bonheur
d'ailleurs, le 400 m. se courut en semaine. S'il
s'était disputé un dimanche, Liddell n 'aurait pu
songer à voir son nom inscrit sur le tableau
d'honneur olympique, car l'Ecossais ne veut pas
transgresser les règles de sa religion.

Imbach, recordman d'un j our, ne put terminer
l'épreuve : une fausse digestion lui avait enlevé
la plus grande partie de ses moyens athlétiques.
D'autres tombèrent épuisés avant ou après la
ligne.

La Suisse se classe 6me
A la fin de la sixième journée du tournoi

olympique, la Suisse prend la sixième place du
classement général avec 11 points.

Les Etats-Unis sont toujours en bête avec 194
points.

Un nouveau record
Au cours de la première série des éliminatoires

du 400 mètres irOu_é, 4 miitiplié par 100, l'équipe
anglaise a battu le record du monde, couvrant
la distance en 42 secondes. L'ancien record était
détenu par les Etats-Unis en 42 sec. 2/10.

Athlétisme
Cross-country (10,000 mètres) : classement in-

dividuel :
1. Nurmi (Finlande), en 32 min. 54 sec. 4/5.
2. Ritoia (Finlande), en 34 min. 2 sec. 4/5.
3. Ichnston (Etats-Unis), 35 min. 21 sec.
4. Harper (Angletemre).
5. Lauvaux (France).
6. Studenroth (Etats-Unis).
Dès le départ, les trois éternels leaders Wide,

(Ritola et Nurmii marquent une avance. A la
porcherie, ils ont 3 mètres d'avance sur un pe-
loton composé de Benham (Angleterre), Berg-
strop (Suède), Johnson (Suède), Harper (Angle-
terre).

Derrière eux viennent Dubarsson (Suède),
Eblem (Suède), Booth (Etats-Unis), Andréa
Aguilai (Espagne), Berg (Suède).

37 coureurs ont pris le départ
Le décathlon

Les séries du cent dix mètres haies (Déca-
thlon) se sont déroulées au milieu de l'indiffé-
rence générale et ont donné lieu à des perfor-
mances assez modestes. Les séries sont rempor-
tées par Hosbarn (Amérique) en 16 secondes ;
Huserai (Finlande), 16 sec. 3/5 ; Northon (Etats-
Unis), 16 sec. 3/5 ; Schanaan , 16 sec. 4/5 ; Ner-
bey (Argentine), 16 sec. 3/5 ; Sutherland (Amé-
rique du Sud), 16 sec. 3/5 ; Gespach (Suisse),
16 sec. 4/5 ; Contîber (Italie), 17 sec. 2/5.
Le tournoi de lutte — Les Suisses se classent

bien .
Courant (Suisse) bat Prast (Etats-Unis) aux

points.
Hanson (Danemark) bat Roth (Suisse)' en 10

min. 55 sec.
Rumble (Canada) bat Baillot (France) en 5

min. 10 sec.
Myllari (Finlande) bat Lay (Grande-Bretagne)

aux points.
Sellelmann (Etats-Unis) bat Wilson (Grande-

Bretagne aux points.
Vensson (Suisse) bat Hutmacher (Belgique) en

2 min.
Dans le tournoi de lutte libre, Roth (Suisse) a

battu Lindstron (Finlande) aux points dans la
catégorie des poids lourds.

Rinckkloff (Suède) bat Sangwin (Angleterre)
par forfait ; Nilsson (Suède) bat Deglàve (Fran-
ce), forfait aussi ; Wehrli (Suisse) bat Dame
(France).

Poids coq : Hines (Etats-Unis) bat Dillcr (Bel-
gique) aux points ; Larsson (Suède) bat Bou-
quet (France) aux points.

Les 1500 mètres de nage
Au cours de la deuxième série des 1500 mè-

tres de nage libre, Charlton (Australie) a battu
fe record du monde de la distance en couvrant
les 1500 mètres en 21' 20" 4/10. Le précédent re-
cord était détenu pair le suédois Ame-Borg avec
21' 35" 3/10.

Cifclisi ii-e
La course de débutants de l'Excelsior

Cette course (25 km. contre la montre, Frè-
tes et retour) fut disputée par un temps superbe
et les temps réalisés par ces j eunes coureurs
sont des plus remarquables.

Le temps du vainqueur, Gérard Vuillemin, est
à retenir, puisqu 'il fit une moyenne horaire de
37 km. 500 à l'heure.

Ces performances sont un réconfort pour les
dirigeants du V.-C. Excelsior, qui se dépensent
j ournellement pour le développement dû cyclis-
me et doivent leur laisser espérer en ces j eunes
éléments de futurs champions pour l'avenir.

Un seul incident. Grisel trouva le passage à
niveau au Crêt-du-Locle fermé.

1. Vuillemin Gérard , 40' 20" ; 2. Studer Fritz,
42' 21" ; 3. Liechty Paul ; 4. Jacot René ; 5. Bour-
quin André; 6. Jacot Alcide; 7. Degen Charles;
8. Baumann; 9. Mauron Marcel ; 10. Renck ; 11.
Grisel Arnold.

Le chanipionat suisse sur piste
Dimanche les championnats cyclistes suisses

ont été disputés pour la 33me fois. Le champion-
nat suisse de stayer sur 50 km. derrière grosses
motos a été gagné par Paul Suter, devant Weg-
mann et Patthey. Graf dut renoncer ensuite
d'une défectuosité du moteur. Le championnat
de vitesse a de nouveau été gagné par Kauf-
mann. Le second fut Henri Suter, devant Bgg
et Max Suter. Dans les amateurs, Mermïllod a

remporté le championnat devant Abegglen. Les
deux autres concurrents, Leupi et Ador, durent
abandonner . La course-primes pour profession-
nels a été gagnée par Klaucke, devant Auwetter
et la course éliminatoire pour amateurs par Stal-
der II devant Meier. Dans la course-poursuite
sur 5 km. Egg-Suter ont vaincu en 5' 43" et la
course d'équipe des coureurs des ieux olympi-
ques contre les professionnels fut gagnée par lfes
premiers avec une grosse avance.

Le tour de France cycliste
La onzième étape ': Btriançon-Gex

A 3 h. 30, le sacramentel « messieurs partez'»
est prononcé.

Les voitures s'élancent à la poursuite du pelo-
ton et c'est la lutte pour la bonne place.

Rien de saillant ne se produit jusqu'au pied du
Galibier. Les 23 kilomètres qui nous séparent du
point de départ sont abattus à petite allure.

Nous voici parvenus au haut du col, précédant
le groupe de tête de plus d'une demi-heure. Dans
les derniers lacets, tout à coup, un homme se dé-
gage, prend un mètre , puis cinq et, dans un style
remarquable, sans se déhancher, son écart est
porté à 15_ mètres. A son passage dans les der-
niers mètres du sommet, Aymo, qui vient de
réussir ce superbe exploit, est aoolamé comme
il convient.

Dans la descente, les positions ont légèrement
ohangé et Brunero a rej oint son camarade d'écu-
rie Aymo. Ces deux derniers se présentent au
contrôle, de signature de Saint-Michel-de-Mau-
rienne à 6 h. 59. De nombreux compatriotes les
ovationnent.

A Saint-Jean-de-Maurienne, Aymo et Brunero
passent avec trois minutes d'avance. Les deux
Italiens ont-ils la course en mains ?

Sur la route de la Maurienne, écrit le corres-
pondant de la « Tribune de Genève », successi-
vement nous remontons Buysse, Bellenger, l'iso-
lé Ruffoni, Alavoine , Valazza , en peloton menait
bon train.

Un coup sur l'accélérateur et nous atteignons
Frantz et Tiberghien. Plus loin, à 600 mètres,
voici Muller et Berckmann. Nous suivons un
instant les deux routiers, qui se relayent. Notre
compteur de vitesse indique 30 kilomètres à
l'heure.

Tout à coup, à la sortie , d'un virage, les deux
Italiens sont visibles. Deux minutes plus tard,
les deux fugitifs sont rej oints. Il est exactement
8 heures du matin.

Dès lors, les quatre hommes 'mènent un train
de pères de famille et chacun en profite pour se
restaurer. Muller et Beckmann, au moyen d'un
éventail, se font de l'air.

A Epierre, Aymo descend de machine. "Son
pneu arrière vient de rendre l'âme. Dans un bel
effort , Aymo rej oindra ses collègues cinq kilo-
mètres phis loin.

A 9 h. 20, au contrôle d'Albertville (139 kilo-
mètres), avec 20 minutes de retard sur l'horaire,
se présente un peloton de dix hommes : Alavoi-
ne, Bottecchia, Muller, Tiberghien, Aymo, Bru-
nero, Gœthals, Standeart, Frantz et l'isolé Ruf-
foni.

Le contrôle d'Annecy, admirablement bien si-
tué, avenue Président-Wilson, est noir de mon-
de. Touj ours en retard sur l'horaire, treize hom-
mes font leur apparition , signant la feuille de
contrôle, bousculant les tables d. ravitaillement
et repartant à belle allure.

Les arrivées à Gex
Un peloton de quinze coureurs arrive à Gex

â 3 h. 40.
Les résultats de l'étape sont les suivants :
1. Frantz, 2. Alavoine, 3. Gœthals, 4. Beck-

mann, 5. Bottecchia, 6. Aymo, 7. Buysse 8. Bel-
lenger, 9. Englebert, 10. Tiberghien, 11. Muller,
12. Brunero, 13. Valazza, 14. Hardy, 15. Huysse,
tous en 12 h. 3m. 51 s.

16. Ruffoni , 17. Degy, 18. Alancourt, 19. Stan-
daert, 20. Ferrara, 21. Pratesi, 22. Dhers, 23. Jean
Martinet, en 12 h. 26 m.

La Coupe des Alpes
La dernière étape de la Coupe des Alpes s'est

courue samedi die Zweisimmen à Montreuse,
par le col du Mon, et de Montreux à Genève,
par le col de SonlOup. Le programme compor-
tait, en outre, une épreuve très intéressante d'é-
lasticité.

Près de Gsteig, un cheval s'est emballé au
passage des voiures et les deux personnes qui
se trouvaient sur le char sont tombées, se bles-
sant légèrement.

Sauf l'accident survenu à une voiture Citroën,
pilotée par M. Hirt, toute la course d'environ
1400 kilomètres , favorisée pair le beau temps,
s'est déroulée sans incident notable. Toutes les
voitures sont arrivées en bon état à Genève où
une foule considérable les attendait.

Elles doiven t encore .tre soumises à une mi-
nutieuse vérification.

La distribution des prix aura lieu dimanche
après-midi à l'occasion du banquet officiel.

Le vainqueur de la course
Le vainqueur de la Coupe des Alpes suisses

est le coureur Nallinger sur voiture allemande
Benz. Il gagne ainsi la coupe challenge de l'Au-
tomobile Club suisse et reçoit le premier prix
du Conseil fédéral.

**A$t$  ̂
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I_ A_ *_3I1_*C L'Or Un et l'Âr-
If VI -LUI 9. gent fin , vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux pr Hoch.euiiner & Ro-
bert S. A. Serre 40. 2139 P20531C

fin. c'est chez Sa-ne"VUII Julllard, 38, Léo-
pold Robert, que vous
•erex le mieux servi.
Horlogerie » Pendulerie
Zénith. Bijouterie. 16634

5 o/o S. E. N. & J. 5 %

Tonneaux. Se__
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Pair 63. 396

Couturière ïJKïï
bes. Costumes-tailleur , Transfor-
mations, Accepterait quelques
journée s. Prix modérés. S'adres-
ser rue du Parc 91, au ler étage.

13804

Cflnnâ!$€S - °On ch'e-che
à domicile. Une carte sufflit. - Ed.
Mathey, me du Progrès 3. 13600
ni _ -_ _ _ _ _ * a louer , chez M.
P-U-IU-I O. Vermot-Droz ,
rue Jaquet-Droz 12. 13805
RI j. Nous sommes
M lfl lti il toujours ache-
I lU illUt teurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier, rue du Marché 1.

fil arn * vendre ¦ s|ace de
\.lul& devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, m du Marché 1, au
3me étage. 1182a

Décotteur »Jr.
lignes , demandé pour travail au
comptoir. Bon gage assuré. — On
sortirait éventuellement du tra-
vail à domioile. — Offres écrites,
sous chiffres P. C. 13908. au
bureau de « l'Impartial». 13908

ndllline vendre «Remine-
toc» non visible, aspect de neuve,
marche parfaite ; prix très bas.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au 2me étage à gauche. 13904

Barde -malades __ ¦__ £?£.
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser è: Mlle Dubois, rue des Mou-
lins .10. 1205S

COUlUrlere mande pour
du travail, soit en journée ou à
domicile. — Travail soigné. Prix
modérés, t— S'adresser rue Numa-
Droz 206, à côté de l'Usine élec-
trique. 13934

Remontages %£¦*
à domicile un rémouleur pour
5'/j lignes cylindre. 14121
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme, SS
bonne instruction, cherche travail
pour n'importe quel emploi. 14170
Sladj B^ bnrj âerjtopMtîah
RmnlA.Ô0 énergique , connais-
JQUipiUJCC Sant tout les travaux
de bureau ainsi que la sténo-dac-
tylo,' serait engagée par bureau
de la place, Offres écrites avec
prétannons, à Case postale 10556

14043

On demande _r^K;
S 

our aider à la cuisine. — S'a-
resser a M. A. Franz, Café

Wetzel. rue de la Ronde 17. 14110
lûililû fll lo ' ai possible libérée

OCUUC UllC. des écoles , est de-
mandée pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 14190

|__F" Apprenti ^'£,
dé. -- S'adresser au Salon de
Coiffure, rue Frilz Courvoisier 5.
fûilti Q Alla On demande jeune

OtSUUC llilc. fliie , robuste et ac-
tive, couchant chez elle, pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'a-
dresser Pension, rue du Premier,-
Mars 13. 13939

Cadrans métal J3. S»-
dées pour le posage des pieds et
adoucissages. Entrée à convenir.
— S'adresser rue la Serre 16.
AnnnpnH On demande jeune
-IJjpiOUll, garçon comme ap-
prenti tapissier - décorateur. —
S'adresser rue Numa-Droz 31. le
soir de 6 à 7 heures. 13932
Qprniipjûp On demande de suite
uClIUUCl . un ]j0n ouvrier ser-
rurier. — S'adresser chez M. H
Elzingre, à Chézard. 14044

Jenne garçon , «£&**£"
après 4 heures, est demandé. 14055
Sjad ĵ^n^ d^!«tapartlal»

Logement de f0_ird.esŝ e ou
époque à convenir. — S'adresser
rue .ies Crétêts 79, au 2me étage.

14128

P .hamlî .û  A louer une grande
UMUlUlC. chambre meublée, et
exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 21, au troisième
étage. 13943

fihflmhPP- non meublée, a louer
VU...mut G à personne honnête.
— S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée 13905
r.harnh. a A louer chambre
UlldlllUI C. meublée, à Monsieur
ou Demoiselle de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29 A, au rez-de-
chaussée à droite. 13914
P .hamh'.o meublée située prèsUM1UU1G de ia gare et des -i-*a.
briques, est à louer de suile à
Monsieur de toute moralité . — S'a-
dresser rue de la Serre 87, au rez-
de-chaussée. 14105

Belle chambre .Te^sX.
avec 2 lits, est à louer. — S'adres-
ser à M. Hofmann , rue des Tou-
relles 6SA . 13774

I ndompnt Ul - -lema"aa "LfUgOUJO-l. échanger 1 apparte-
ment de 4 pièces, quartier des Fa-
briques contre 1 de 2 ou 3 pièces
à proximité du collège Drimaire.

13933
S'ad. an _ *_.. de l'«Impartial»
P h_ m hn û  Jeune homme clier-
OUalii-llO. che à louer chambre
meublée et indépendante. — Ecri -
re Case postale 10259. 14100

On demande à loner pour sp0nne_
tranquilles et solvables, de suite
ou éppque à convenir, un loge
ment de 8 pièces et dépendan -
ces : quartier Ouest. — Offres
par écrit , sous chiffres P. G.
13981 , au bureau de I'IMPAH -
TIA_ . 96181

Un QemanQe casion , meubles
propres et en parfait état, 2 lits,
1 canapé ou fauteuil , lavabo et
tables. — d'adresser à Mme Mat-
they. Place d'Armes I BIS. 14127
Dni ionû ff^-onlée sur courroies
rUU-SCllc, ainsi qu'un vélo.
sont à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 6, au Sme
élage. *\ droite. 13919

PnilCQotto sur courroies, parfait
rUUOoCUC état, occasion, à ven-
dre . — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert .̂ Ij iii3nmétageàdroite^4807

Machine a coudre %££Jl
vendre. b:is prix. 14084
S'ad. an bnr. de lVImpartial»

Â tTûtirlPû uu vél° d'enfant.do
ICUUIC 6 à 10 ans, en parfai t

état. — S'adresser rue du Nord
39, au rez-de-chaussée, à droite.

14083

Â vonrlp . un *DOn •**' «omPlet.
I -U U l C  crin animal. — S'a-

dresser chez Mme Bornand , rue
A.- M. Piaget 63. 18966

tWB H-
Ouvrier connaissant bien le mon-

tage trouverait PLAGE STABLE de
suite. — Offres écrites sous chif-
fres A. R. 14035,
au bureau da l'Impartial. 14035

Poëlier
Jeune homme, robuste, trouve-

rait place stable. — S'adresser à
M. P. Brunnet. poëlier , Vevey

14058

On cherche de bon3 13921

nickeleur s-
décorateurs

pour travail courant et bien ré-
tribué. Place stable. — S'adres.
ser rue du Sapin 5. Fleurier.

Employé
Jeune homme, actif et

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

cherche place
de suite. Prétentions modestes.

Offres écrites, sous ohiffres R.
C. 13349, au Bureau de l'alm-
partial». 13S49

Graveur
sur cadrans métal, trouverait Ira
vaii de suite à la Fabrique de
cadrans M. Méroz-Hurst. rue dû
Temole Allemand 47. 13948

faiseur
d'étampes

pour boites de montres , est de-
mandé. — Ecrire sous chiffres
M. B. 13959, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13959

INTÉRESSANT
JEUNE HOMME, ayant fait Ecole

de commerce et séjourné à l'Etran-
ger, connaissant les langues, cher-
che é s'Intéresser financièrement
et activement dans un bon com-
merce. — Ecrire sous chiffres
G. L. 13946. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13946

Outils d'occasion m*
AOHAT VENTE

Paul JANNER
JplUet-DrOZ 18. Téléphone 15.2!

IT Humbert
Absent

à partir du P-22160-C 14139

Lundi 14 Juillet

Montrera
Hûtel -Restaurant Couronne

Bonne maison bourgeoise. Belles
chambres propres. Grande salle
pour écoles et sociétés. Prix mo-
dérés. Se recommande ,

J.-G. Brenk, propriétaire.
j . H. 50963 c. 13-00

Mail.
Robes

voile, très chic, 10500

Fr. 7.90
Robes

fantaisie, jolis coloris

Fr. 8.90
Robes
tussor , façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain , haute nouveauté

Fr. 29.—
Robes

crêpe de Chine, toutes teintes

Fr. 39.—
Blouses

voile

Fr. 2.95
Casaques

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile , avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

crêpe de chine, toutes teintes

Fr. 15.90
Robes de chambre

été, nouveauté ,

Fr. 10.90

IT Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 86

2me étage Téléphone 1175.
La Chaux-de-Fonds

Paul BECK
Tapissier

47, Rue de la Serre, 47
— Téléphone 17.34 —

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 14026

Travail soigné.
Prix mo -tgrés.

içinlttiR
Râteau fane. Tourneuse, Fan
ciieuse, Faulx, Fourches, Râteaux
Huiles, Graisses, etc. 1.095
sont à vendre chez

C. Bernant
Rue de la Boucherie 6

Réparations de Machines agricoles
Soudure autogène. Serrurerie
i L Auto Vichy I
I se trouve a la 130S7 I
| Pharmacie BOURQUIN |

lïiT
aux Propriétaires et

Gérants d'immeubles
ainsi qu'au public, pour lous tra-
vaux concernant sa partie :

Cours, trottoirs, chemins,
soit en macadam, groisages, ni-
velages de terrains, creusages et
jardins. Travail soigné. 13606

Se recommande,
Jules Roule i

Hue du Crèt 8. 
A vendre d'occasion , bonne

Machine
routière

«Peugeot». Bas nrix. 18704
S'ad. an b*or. de l'clmps-tlal*

I Tout pour le 1
0- au 14(169 9

PI FLEURI I

I r

Que boire en été ?, ..
Qu'il fait chaud en juillet et août ! On s'éponge le front avec furie : la sueu r

envahit tout le corps. Et puis, roici qu'on se sent la gorge sèche et la langue rèche
— on a soif. Il faut boire, et si on en juge par le nombre de personnes attablées dans
les cafés, le problème est des plus faciles à résoudre. Il n'y a qu'à fa ire comme tout le
monde: entrer et commander une consommation qu'on avale d'un trait. Malédiction!
un quart d'heure ne s'est pas écoulé qu'on a encore soif, et davantage, et pour beau-
couq de raisons auxquelles on n'a pas réfléchi.

La bière est certes une boisson agréable mais qui s'élimine facilement et ne
désaltère que sur le moment, les sirops empâten t la bouche, le café noir étendu d'eau
a toujours ses propriétés excitantes, ce qui est un gros inconvénient en été, pendant
les chaleurs qui déjà augmentent la pression sanguine. Mais alors, que boire en été ?.*

C'est tout ce qu'il y a de simple: une boisson que vous préparez vous-même
en ajoutant à un litre d'eau fraîche un paquet de Poudre Auto-Vichy Lithinée du Dr
Simon. Ajoutez et vous n'avez plus qu 'à verser dans votre verre uue eau minéralisée
dont les vertus désaltérantes calmeront à l'instant votre soif. Vous faites d'une pierre
deux coups: si la digestion a été lente ou pénible, vous sentez immédiatement un sou-
lagement après avoir bu votre Auto-Vichy. JH 31816 D 14146

j t e s iy Si vous ne vous sentez pas* bien disposé, c'est le cas ou jamais de recourir
r j  L_ à l'Auto-Vichy du Dr Simon , dont les bons effets se feront sentir sur-le-champ. Vous

¦ I //B jouissez d'une bonne santé que naturellem ent vous tenez à conserver ? C'est la meil-
|§Î*% J. ' Jrr̂  *eure d"3*** raisons pour recourir à l'Auto-Vichy dont on peut, sans inconvénien t, user,
wçj Lf l r/  à tout instant sans aucune crainte.

0 A Mnr ^^̂ "ISS Comme conclusion, nous dirons que l'eau, minéralisée à l'aide des Poudres
//v .QlY'•***-*• H Y M? Auto-Vich y Lithinés du Dr Simon, est sans conteste la Reine des boissons en été.i ' ; wj__u_._»m«( *--^\ pendant les chaleurs, et à la fois pour les malades et les bien portants.
Ç^SS^A 
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BIEN EXIGER

AU TO-VICHYi LITHINÉS
du Docteur ; SIMON

La boîte de 10 poudres ; En vente dans
pour préparer 10 litres toutes les Pharmacies
d'eau mhikrtH, ;¦;*; .. Fr. 1.75 ( , ¦ ¦—

¦ . ¦ » « k. K k K • _ i I. . „ . . _ i
M_H_______W5___B__B_____5___i----______BB___BB______

Je pourrais entreprendre quelques milles

grandes moyennes
Travail prompt et soigné. — S'adresser à M. Antoine
MUF-AKI , Rue dea Granges 7. 14101

1
P. 30107 C. 5514

Fabrique de montres oherohe JH 10290J

Directeur
Technique

connaissant à fond la fabrication mécanique soignée.
Diplôme et longue expérience indispensables. Discré-
tion. — Offres écrites sous chiffres A 2779 U/ à Pu-
blicitas, BIENNE. 13993

Fabrique des Entilles de la
Record Dreadnought Watch G 0 S. A.

Rue «lu Parc ISO
engagerait de suite ouvrières capables comme 14078

régleuses
coupeuses de ùatanciers

_W ____ -. 3  ̂ac m>
Pour cause de santé, à remettre de suite, niai-son d'Horlo-

gerie, en gros, en pleine activité, bien indroduite. possédant im-
portante clientèle d'exportation. Gros bénéfices prouvés, susceptibles
d'augmentation. Bail. 10 ans, située centre exportation. Conviendrait
à fabrique sérieuse. Références commerciales et bancaire»
de premier ordre. — Ecrire sous chiffres D. B. 13999. au
bureau de I'IMPARTIA L. 18999

Infirmière diplômée
disponible à partir du Mardi 15 Juillet, Veilles - Ventouses
Servioe de garde-releveuse. — S'adresser à Mlle HBRSOQ. rue
du N.rd W- 14041

MF Pour Champignon-leurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignon-
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente
La Librairie Courvoisier, Place Neuve, Envoi contre re-boBi-usNt



Le dimanche tragique
Un accident de chemin de ler au Centovalli

Un train a déraillé — 2 tués, 30 blessés
LOCARNO, 13. — Une centaine de p ersonnes

étaient p arties dimanche à 6 h. 40 p our f aire une
excursion. Il s'agissait de membres de trois so-
ciétés de Lugano. Elles avaient pris place dans
un train sp écial de ta ligne du Centovalli pour
arriver à Domodossola à 10 h. 30. En gare de
Masera, le train dérmUa on ne sait dans quelles
circonstances. Une j eune f i l le, Mlle de Rossi. a
été tuée et une trentaine de p ersonnes ont été
blessées. 11 s'agit p our  la p lup art de membres
de la société « FtgU d'Italia ». qui étaient montés
dans te premier wagon.

On cortHminique les détails suivants sur l'acci-
dent de chemin de fer du Centovalli :

Le train sp écial qui transp ortait les excursion-
nistes des trois sociétés taganatses dérailla dans
le voisinage de la gare de Masera. Le train, qui
parc ourait une descente, se lança à une grande
vitesse par  suite du mauvais f onctionnement des
f reins. Une pa nique s'emp ara des voy ageurs, qui
se rendirent compte da danger. C'est â un con-
tour que te train dérailla. Le terrain maréca-
geux amortit le choc. Cependant, les deux wa-
gons se sont renversés. Les premiers secours
f urent apportés p ar les habitants df une maison
voisine. Un trdn .de âecours arriva immédiate-
ment de Domodossola et emp orta six p erson-
nes grièvement blessées, p armi lesquelles le p ère
de Mlle de Rossi, oui a été tuée.

Grave accident d'auto a Reigoldswll
La machine enjambe le parapet du pont et tombe

dans la rivière — 1 tué et 7 blessés
BALE, 14. — Le « Basler Anzeiger » apprend

qu. un grave accident d'automobile s'est produit
dimanche matin à RefeoWswil près de la scierie.
La voiture, après avoir rompu la balustrade en
p_anre du pont traversant la Frenke, est tombée
dans la rivière. Un des occupants est mort et
les sept autres personnes grièvement blessées.
L'auto est complètement détruite.

Voici des détails sur l'accident de Reigolds-
wll : Dimanche matin, sur la route de Liederts-
wil à Reigoldswll. les freins d'un auto-camion
occupé par 10 personnes, venant de Qiinsberg
près Soleure, ne fonctkmnèrent pas. La voiture
tomba dans un ravin et fut retournée. Une dame
nommée Henzi-Zuber de Qiinsberg a été tuée sur
le coup. Trois antres personnes furent griève-
ment blessées, parmi lesquelles le chauffeur et
le président de la commune de Giinsberg. qui
furent transportés à l'hôpital de Llestal.

encore un accident d'auto à Belp ;
2 tués, 4 blessés

BELP, 14. — Un grave accident d'automobile
s'est produit dans la naît de samedi à dimanche,
vers 23 heures, à Gelterf ingen, près de Belp. Une
automobile, dans laquelle avaient pris place cinq
p ersonnes, MM. Peschl, tenancier du Biirger-
haas, à Berne, Kammerer et Berthele, tous deux
de la maison Winkler et Fallert, à Berne, et M.
et Mme Jepp erson, de Cop enhague, circulait de
Gerzensee à Belp, lorsque le chauf f eur, près de
Gelterf ingen, probablement en raison du non
f onctionnement des f re ins, ne p arvint p as à f aire
te contour à temps et tauto, à toute vitesse, vint
donner contre la prop riété de Xagriculteur Hab-
eggér. L'auto, en versant, eut une roue cassée.
Les cinq occup ants f urent p roje tés hors de la
voiture. Mme Jepp erson est morte sur le coup,
alors que tes autres occup ants f urent p lus ou
moins grièvement blessés.

Le Dr Sollberger, qui s'était rendu immédia-
tement sur les lieux p our donner les premiers
soins aux blessés, a ordonné leur transf ert à
l'hôp ital.

Le « Berner Tagblatt » apprend que M. Ber-
thele, l'une des victimes de l'accident d'auto-
mobile survenu près de Belp, a succombé à ses
blessures. Les autres blessés sont dans un état
satisfaisant.

Il fait trop ctiaud pour faire du football...
LOOARNp, 14. — Dimanche matin à 10 h. 30,

M. Paganetti Fedele, 25 ans, qui Jouait à foot-
ball a été frappé d'une attaque d'apoplexie et a
succombé.

LPU?-' Deux touristes se tuent au Tôdl
LINTHAL, 14. — Dimanche matin à 7 heures

sur-quatre touristes qui tentai .nt l'ascesion de la
paroi ouest du Tôdi, deux d'entre eux firent une
chute mortelle. L'une des victimes est M. Jac-
ques Bachmann de Tann-Riitt, l'autre était de
Diïrnten. L'accident s'est produit lors de la des-
cente du côté des Grisons.

En visite ! A Fribourg, un camion entre dans un
magasin d'antiquités

FRIBOURG., 14. — Samedi ?ûir,. un; camion-
automobile transportant de la pierre de taille des
pi'Hers de l'ancien pont suspendu, a enfoncé, à la
route des Alpes, les deux devantures et la porte
d'un magasin d'antiquités. Les dégâts matériels
sont assez importants. L'accident est dû à la rup-
ture d'une chaîne du camion.

Le feu au couvent
DUB__MX>RF, 14. — Un incendie a détruit

partiellement, à l'ancien couvent de Gfenn près
de Dubendorf , la maison d'habitation et la gran-
ge. Les pompiers ont réussi à être maîtres du
feu, avant que tout ait été détruit. Les dégâs soa_
assez importants 

Des courriers africains détruits
BERNE, 14. — (Resp.) — D'après une commut-

nicatiion de l'Administration des postes anglaises,
les courriers à destination de FAfrique orientale
portugaise et de la Rhodesia du Sud, expédiés
de Southampton le 30 mai dernier, ont été dé-
truits par un incendie pendant leur transmission
à travers l'Afrique méridionale britannique. Il
est probable que les envois de la poste aux let-
tres à destination des dits pays consignés en
Suisse du 22 au 28 mai dernier se trouvaient
aussi parmi les courriers détruits. Il sera encore
examiné si l'Administration des postes die l'A-
frique méridionale britannique assumç la res-
ponsabilité pour fes envois recammandés dé-
truits à l'occasion de ce sinistre.

Les agences de presse à Genève
GENEVE, 14. — (Resp.) — Les agences in-

ternationales de presse se font de plus en phis
représente!, près le Secrétariat général de la
Société des Nations à Genève. Après les gran-
des agences, Havas, Woîf, Reuter, deux impor-
tantes agences américaines se sont installées à
Genève.. Une nouvelle agence très connue en
Allemagne, « Pariamentarische Dienst », vient de
désigner un représentant en permanence à Ge-
nève. 

Chronique Jurassienne

la feie de chant de Delémont
La 17me fête de l'Union des chanteurs juras-

siens a eu îieu dimanche à Delémont. La petite
ville jurassienne était richement décorée pour la
circonstance. 2,000 chanteurs, ont pris part aux
fëoncours. Une foule venue de toutes lés parties
du Jura s'est rendue à Delémont. La gare a eu
le matin deux trains spéciaux et trois trains spé-
ciaux le soir. La cérémonie de la remise de la
bannièr e a eu lieu vers midi. M, Arthur Beuçhat,
professeur à Bienne et président du comité d'or-
ganisation de la première fête a prononcé le
discours de remise de la bannière et M. Paul
Môckli, professeur à l'Ecole de commerce de
Delémont, a prononcé le discours d'acceptation
de la bannière. Les concours ont eu lieu à la
cantine construite à l'entrée est de la ville. C'est
une belle construction qui servira également à
la fête cantonale de gymnastique, qui aura
lieu également à Delémont Un grand cor-
tège a traversé les rues. Durant toute la j our-
née il y avait une grand e animation à la cantine
et le soir aussi. Le jury pour les sociétés de
chant de langue française était composé de MM.
Louis Chapuis, Porrentruy, Georges Pantillon,
professeur de musique à La Chaux-de-Fonds et
M. Charles Troyon à Lausanne. Le Jury pour le
concours de sociétés de chant en langue alle-
mande était composé de MM. Jacky, professeur
à Morat, Krenger à Interlaken et Schutz à Thou-
ne. Le jury pour le concours à vue était com-
posé de M. Jacques Ruegg à St-Imier et de M.
Henri Sautebin. Voici les principaux résultats :

Première catégorie, lauriers première classe :
Société de chant L'Echo des schalgnons, à Vil-
lars sur Fontenais, la Chorale de Tramelan
dessus ; Choeur d'hommes de Bévilard.

Couronne de chêne, lre classe : 1. Saint-Au-
bïn ; 2. Rochefort ; 3. Soulce ; 4. Sonvilier.

2me catégorie, couronne de Iaurires lre clas-
se : Choeur d'hommes La Lyre, Bienne ;
Choeur de dames, Delémont ; Ecole normale.
Delémont ; Société de chant l'Union, Neuve-
ville.

Lauriers 2me classe : 1. Chorale ,de Courren-
dlin ; 2. Echo de Pierre-Pertruis, Tavannes ; 3.
Chorale de Renan ; 4. L'Avenir,. Villeret.

Couronnes de chêne lre classe : l. Choeur
mixte La Romande, Granges ; 2. Choeur d'hom-
mes, Bévilard.

3me catégorie, lauriers lre classe : Union cho-
rale, Porrentruy ; 2. Choeur d'hommes l'Auro-
re. Corcelles ; 3. l'Avenir, Saint-Zlaisc ; 4. Cho-
rale Tramelan-Dessus ; 5. Echo des Montagnes ,
Les Breuleux ; 6. Choeur l'Espérance, Ma-
dretsch ; 7. La Chorale de Bienne.

Lauriers 2me classe ; 1. Choeur d'hommes
Les Amis, Malleray ; 2. Choeur mixte l'Espé-
rance, Reconvilie'r ; 3. Orphéon mixité, Saint-
Imier.
Concours po ur les sociétés de chant de langue

allemande.
Sociétés fédérées, Ire catégorie :

Lauriers lre classe : 1. Mânnerchor Eintracht,
Tavannes; 2. Frohsinn, Neuvevîle. —- Lauriers
2me classe : Mânnerchor , Choindez ; Frohsinn,
Saignelégier.

Chêne lre classe : Mânnerchor Eintracht,
Corgémont : Mânnerchor. Tramelan.

lime catégorie :
Lauriers lre classe : 1. Mânnerchor Lieder-

kranz, Rœschenz; 2. Frauenchor, Delémont; 3.
Mânnerchor Harmonie, Saint-Imier; 4. Mânner-
chor Eintracht, Laufon.

Lauriers 2me classe : Mânnerchor, Porren-
truy.

Sociétés non fédérés, Ire catégorie :
Lauriers lre classe : Mânnerchor Sângerbund,

Matte, Berne.
Lauriers 2me clajsse : 1. Mânnerchbr Froh-

sinn, Ruedholz; 2. Mânnerchor, Beîlach.
Chêne lre classe : Mânnerchor Frohsinn,

Court.
lime catégorie :

Lauriers lre classe : Evangelisdie Kîrehehr
chor, Delémont; Mânnerchor Frohsinn, Bâle;
Mânnerchor, Selzach ; Mânnerchor Witterswf;
Gemischter Chor, Bumplitz ; Mânnerchor Kauf-
leute, Berne; Mânnerchor, Welschenrohr.

Lauriers 2me classe : Tôchterchor, Zuobwil;
Mânnerchor. Moutier;

nime catégorie :
Lauriers lre classe : Mânnerchor Ecfib ds

Bâle; Mânnerchor Frohsinn, Derendingen.
(Resp.)

L'actualité suisse

La Chaax- de-Fends
Chambre cantonale du Commerce, de -Indus-

trie et du Travail
Dans sa séance plénière du 11 courant, la

Chambre a voté la prise en considération de Pa-
vant-proj et de loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle,* publié par l'Office fédéral du Tra-
vail. Considérant que des expériences heureuses
ont été faites avec la législation neuchateloise,
dont le proj et est largement inspiré, elle désire
tout naturellement que des lois reconnues bonnes
soient appliquées également dans les autres can-
tons. Sans préjudice de l'intérêt qu'il y a à ce
qu'on arrive à l'uniformité dans le domaine des
apprentissage. Diverses modifications seront
proposées tendant surtout à rendre plus effec-
tive et plus fructueuse la collaboration que doi-
vent assurer au Conseil fédéral, les organisa-
tions professionnelles, bien placées pour con-
naître de l'intérêt général et faire la part des be-
soins régionaux. Des précisions aussi seraient
apportées à divers articles, pour prévenir les
abus et arrêter les meilleures conditions d'ap-
prentissage possibles.

La Chambre s'est occupée aussi de l'accord
franco-suisse et du contingentement. Elle a con-
clu par le voeu que le nécessaire soit fait sans
délai pour l'amélioration du régime actuel.

Concernant les taxes pour les visites vétéri-
naires à la frontière, elle demandera qu'elles
soient remaniées à des taux qui ne soient pas
hors de proportion avec les frais occasionnés,
estimant que irîen ne dCit être négligé pour ar-
river à un abaissement du coût de la vie, si peu
sensible que soit la répercussion des taxes per-
çues sur les prix de vente au consommateur. H
sera suggéré de plus que le bétail destiné aux
abattoirs du CoI-des-Roches et de La Chattx-
de-Fonds entre par le Colles-Roches et non par
Bâle. Plus le trajet sur notre sol sera court,
moins grands seront les risques de propagation
de la fièvre aphteuse. Le partage aussi de la
besogne entre vétérinaires-frontière, concourra
à une visite plus minutieuse.

Les questions ferroviaires ont retenu égale-
ment l'attention. Il a été décidé d'insister à toute
occasion pour l'obtention dé cornrnunications
plus rapides avec Bâle. Il sera demandé égale-
ment Rétablissement d'horaires d'été et d'hiver,
de façon que l'arrivée des trains ouvriers con-
corde avec l'entrée dans les fabriques.

Il a été pris acte que la Direction générale des
postes a répondu négativement à l'Administra-
tion des postes allemandes, proposant le détour-
nement par Romanshorn du trafic messagerie
acheminé par Bâle, détournement qui se serait
infailliblement traduit pour nous .par un retard
dans la transmission. L'intervention des Cham-
bres de commerce intéressées et celle de nos dé-
putés aux Chambres fédérales, que nous avions
sollicités, ont donc abouti.

La Chambre a entendu des communications
intéressantes relatives à la situation actuelle du
marché du travail, qui ont démontré que l'im-
possible a été fait pour le rengagement des chô-
meurs. "

Touchant la restauration de l'Industrie horlo-
gère. la Chambre a déploré que des pourpar-
lers n 'aient pu encore être engagés avec la Fé-
dération horlogère, pour l'examen de la ques-
tion, quant au fond.

Les diverses phases
de la fabrication

d'une raquette de tennis

En marge d'un sport à la mode

Le tennis a conquis le monde. Le nombre de
ses adeptes, voire de ses fanatiques, augmente
tous les j ours. Ce j eu élégant devient égalitaire,
nivelle les classes sociales : les souverains s af-
frontent sur les courts avec de simples bour-

Son arme et son âme, la raquette légère, co-
quette est, essentiellement, internationale, car
les cinq parties du monde fournissent des élé-
ments à sa fabrication : cadre en. frêne de
France, cordes en boyaux de moutons d Aus-
tralie, coeur en noyer d'Amérique, plaquettes
de manche en okoumé de la Côte d'Ivoire, ver-
nis de quelque province reculée de l'Asie.

Avant qu'elle ne soit prise par la main dé-
licate et souple de quelque amateur, la raquette
aura dû passer par une série d'autres mains,
plus calleuses, certes, mais habiles et patientes,
au cours des phases multiples de ses transfor-
mations. , - _. . _roTout d'abord Une lamé de frêne, de 1 m. 68
'de long sur 18 mm. de large et 28 mm. d'épais-
seur, le « stick », débitée dans le sens du fil du
bois, va former le cadre et le manche. Le stick
est d'abord mis deux à trois heures dans une
êtuve à vapeur, portée à 80 degrés. Humide et
icfaaiud, il est placé sur une table de fonte sur la-
quelle, commandée par une puissante vis de rap-
pel, glisse une forme ovoïde en bois terminée
par un manche. .

Dans son mouvement de progression la for-
me, s'ajppuyatrt « exactement» sur le mlieui,
bien repéré, du stick, s'en coiffant,, le pousse
entre deux guides métalliques qui le plient et
l'obligent à épouser ses contours, lui donnent peu
à peu, sans effort apparent, l'aspect d'une im-
mense épingle à cheveux. Puis, la forme conti-
nuant à progresser, deux compresseurs, agis-
sant sur chacune des branches de l'épingle, les
forcent sur sa partie postérieure.

Le cintrage est terminé : le stick, contourné,
a dès maintenant l'aspect général de la ra-
quette : un ovoïde terminé par deux branches
parallèles, distantes de deux centimètres en-
viron, qu'une griffe métallique fixe dans leur
position.

Les diverses parties de la raquette ont, cha-
cune, leur nom, la partie supérieure de 1 ovoïde
est la « tête », la partie inférieure est T« épaule ».
Les deux tiges sont le « manche ». A la j onc-
tion du manche et de l'épaule se trouve le
« coeur ».

Cet embryon de raquette est alors envoyé au
séchage, lequel débute par un passage de deux
à trois jours dans une étuve sèche à 35 degrés.
Puis, le cadre est disposé sur une étagère où,
durant des mois, il continuera à sécher à l'air
libre. Pendant cette période, le bois est mis à
l'épreuve : il résiste, travaille, claque, s'écaille,
fait des « givelures » et ces défauts divers se-
ront causes de rebutage, de classage dans les
diverses catégories. sLe bols bien sec, on enlève la griffe métal-
lique qui n'est plus utile, les branches du man-
che ayant pris leur position définitive. A l'ar-
ticulation de l'épaule et du manche, on colle
une pièce de bois en noyer d'Amérique — ou
quelquefois en sycomore — le « coeur », dont la
forme rappelle vaguement celle d'un Y aux
angles arrondis. Entre les extrémités des tiges
du manche et pour maintenir leur écartement,
on colle une pièce de bois blanc, la « fourrure ».
Après collage, les pièces sont fortement serrées
par des presses métalliques. Le collage du cœur
et de la fourrure constitue l'« axage » de la
raquette. Le milieu de la tête de la raquette
a été déterminé au moment du cintrage. Un fil
à plomb, partant de ce point, doit passer par
le centre du coeur et de la fourrure, pour que
la raquette soit bien équilibrée.

• A ce stade, notre raquette est encore quelque
chose d'assez grossier et un tantinet Informe. Le
travail du menuisier va rapidement l'affiner. Elle
est d'abord « nettoyée » à la dégauchisseuse, di-
minuée d'épaiaseur, « toupillée » au nîveau du
coeur et de l'épaule. Ainsi nettoyée, son poids
oscille entre 300 et 350 graimimes ; on voit,
dès maintenant, dans quelle catégorie elle en-
trera : 13,5 ou 14, ces derniers chiffres dé-
signent les onces — poids anglais — car le
système métrique n'a pas encore pénétré dans
le domaine de la raquette.

Sur le coeur et les épaules on colle le ren-
fort, petite lame de frêne de 20 à 25 cm. de
longueur et de quelques millimètres d'épaisseur,
qui sera, après séchage, bien toupillée pour que
ses extrémités, de plus en plus amincies, se
fondent en quelque sorte sur la face interne du
cadre. Les rebords internes de ce dernier sont
alors chanfrein es, les angles abattus ; la-face
externe est polie. Une longue vis traverse l'é-
paule et le coeur pour renforcer le collage de
ces pièces.

La raquette, qui a complètement changé
d'aspect est envoyée au travail de finition :
c'eist l'achèvement du manche par collage sur
chaque face de plaquettes en bois d'okoumé ;
ce sont le perçage des trous pour le passage
des cordes, Tentaillage des cannelures de la
tête, le renforcement des épaules par des liga-
tures, faites avec de petites bandes de toile
forte et fine, bien collées ; c'est le passage au
blanc d'Espagne, pour masquer les porosités
du bois et assurer une meilleure prise de la
première couche de vernis ; c'est le cannelage
du manche et la pose des cuirs.

La raquette est de nouveau pesée : son poids
détermine, à ce moment, sa catégorie, car le cor-
dage est considéré comme un facteur invariable.

Toutes les opérations précédentes ont été fai-
tes d'une façon mécanique, quasi automatique.
Le cordage est, de toutes les opérations la plus
délica te.

Elle demande pas mal de force, mais com-

bien plus d'habileté. Ce n est pas tout que de
tirer et de tendre une corde: il faut, sans cesse,
savoir apprécier, au dtoigt, son degré de ten-
sion. Celle-ci doit être régulière. Si elle variait
avec les cordes, des déformations du cadre se
produiraient très rapidement.

Les cordes, comme celles des harpes et des
violons, sont faites avec des boyaux de mou-
ton : ceux d'Australie fournissent les meilleu-
res. Avant leur mise en place, les cordes, dont le
diamètre varie de 8/10 à 9/10 de millimètre,
sont éprouvées à la traction, et, assure M. Ma-
tignon dans la « Nature », résistent à 90 kg.
Elles ne sont pas soumises à pareille tension
sur la raquette : cell-'-r' varie entre 20 et 22
kilos et est contrôlée au moyen du « tensiomè-
tre ».

Il n'y a plus qu'à lui donner maintenant son
« dernier coup de fion » : application des dé-
calques et des marques, vernissage définitif du
bois et des cordes, pour que la raquette soit
prête à être mise sur le marohé.

Bulletin météorologiqu e des C.F.F.
da 12 Juillet à 7 henres du matin

Altit - Station» TemP* Temps Venten m. centig.

230 Bàle 30 Qques images Calme
543 Berné 90 » »
587 Coire 20 » »

1543 Davos 12 très beau »
632 Fribourg 19 Couvert »
394 Genève 20 Très beau »
475 Glaris ..... 15 «Orageux »

1109 Gœsehenen 20 Qques nuages »
566 Interlaken 20 » »
9S5 LaChaux-de-Fds 15 » >450 Lausanne 98 Très beau »
'-38 Locarno 22 » »
338 Lugano 20 » »
439 Lucerne 20 Qques nuages »
398 Montreux 22 » >483 Neuchatel 22 » »
505 Ragaz 30 Couvert »
678 Saint-Gall 20 » .

1856 Saint-Moritz 13 Très beau »
407 Schafthouse 19 Couvert »
537 Sierra — Manque
562 Thoune 21 Qques nuages »
389 Vévey 23 Très beau »

1609 Zermatt 1 1 »  »
410 Zurioh _2 Ckmvert »



BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules "" "Kii.?,""'"

Réveils soignés
ehe_ 372U

CI. ECKERT
Penduller

Numa-Oroz 77. - Tél. 14.16
Atelier de réparations

La lotion Fasche J' * se trouve à la 13531 I
Pharmacie BOURQUIN |

MYRTILLES ?« YALTELINE
douée et sèches sont expédiées

franco oontre remboursement
1 caisse de 5 kg. Fr. 5.50
* _ » 5 » » 10.40
4 » . 5 _ » 20. —
B. DE CAMPO & Cie.

Postr. CAMPOCOLOGNO
(Grisons) 12878

Zwiebachs au Malt
CRIBLEZ 28800

_», Rne Numa-Droz. 22
Téléphone 9.80

Tous les jours
JH. 561.7 0. 14198 Kg. Frs.
Mytiiles de montagne,

fraîches et mûres 5 3.95
Pruneaux hâtifs , Prunes

bleues et jaunes et Rei-
nes-olaudes. Tomates, 10 4.75

èbrioots et Pèches 10 9.35
tenons nouveaux secs 15 3.—
Envois contre remboursement.

ZuecW B'1P Broo-da. calasse
Livres I

La Bouquiner.e
de l'Université

MARC V. GRELLET

ts Neuchatel ::
ACHÈTE

aux meilleures conditions et en
Connaissance de cause tous genres
de livres. FZ-560-N 10742

Se rend snr place.

Avendre
dans localité importante du Vi-
gnoble neuchàtelois, Café-Res-
taurant, Buffet de Gare, avec
grand jardin d'agrément et pota-
ger, arbres fruiters. Centre in-
dustriel, bonne clientèle assurée
— Ecrire sous chiffres P. 2019
N.  à Publicitas Neuchatel.
P. 8019 N. 1.075

f f tux Sraveurs
PCfll ATELIER

est A fendre
en bloc ou séparément, avec ma-
chines automatiques. Belle occa-
sion. — Offres écrites, sous chif-
fres D. 2787 V., é Publicitas.
BB-IWIE. JHlO'J93.T l'!991

CMllIDM
âCOUCHER
¦ EST A VENDRE _¦
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

13981 

Fiancés,!*!
Superbe ohambre A cou-

cher neuve, moderne ébéniste-
rie soignée, serait cédée à bas
prix. 13861
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VENDRE
petit stock 14175

mouvements
\ afrec boites 5 '/_ lignes rectangu-
laires, 15 rubis, spiral plat, sans
marque, ainsi que boites or 14
karats, lunettes ciselées, 6</> li-
gnes, ovales, 6'/4 lignes rectangu-
laires, cadrans relief.
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

A remettre ou à vendre

GRANDE
I»

avec 8 logements et au rez-
de-chaussée, commerce dé
grand rapport , bien placée
pour installer Restaurant.
Existe actuellement débit de
boisson. P-4SS 7-p

Ecrire sous chiffres P.
4557 J., à Publicitas. ST-
IMIER. . 14216
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WM largeur 9 cm. U.UU M ^ \ È \*v\té&3 mmué, taille 1 U.OU minué, taille 1 U.UU I
I M \ Ë  ^WïêÊ?' ds 1 an 7, diff. p. taille 10 et Oh.tfr.net par taille 10 et fj| l
| le oonpon de 70 cm. A OA m J m Ji»__S_sr'3 -_____ -____ _^________ I _______ I

Sj9 largeur il cm. V«Vv m Im /n*-?st Coton gris, très Coton couleur , très |
TBM\ ¦ m I t  "N /K belle quai., bord laine belle quai , bord laine, MmH I / m  y  ̂ M£ rayures fan- i i n  rayures ton opposé dif- 4 -in I
9 I HP inlinC VOrnrhnC 1 f i  /  M /  ^^ ' taisie' tail ,e *1 *-¦"**' Krentes tein tes, taille 1 I . IU \
11 UuJ lUlIKi JfllUlflluJ \6L-/ I '".f 

OI«i-»nw p- tailla 10 tt Oiflgr.nca par taille 10 tt fet

WB pour la fête de la jeunesse LL ¦ È ¦%_____% _% »____ . /yn _A^ _« -̂  
¦ Mercerisé blanc, très belle imitation 1 ^n H|9 ssng-.yn. ._,p.». yf n  irinlûniT) \ de"°̂ ~~ '~ I

I Colliers Jimàtelfit. / ii/z/ u/Z/AJ„ m IMS«« I
11 . / «•** pn-manent» dut NOUVEAUTÉS DE PARIS H

I Cols, CheniiSBS /  _# _- ..___<-*._ ___. c .̂sar ̂  ̂..?>. 0.95 ¦
1 Cravates ponr -garçonnets ¦__/ c°" pour wfa °isMb i>a .s. o 7B 0.6o B
I An Ï-Oimn f-Q Mnrl ocp . Les iolls Chapeaux pour dames, jeunes H
lAU AdJf Ull IIC iYlUllCo Mlles el enfants aux prix d arrière saison H
¦ Mercredi après-midi de 2 _ .  heures: PIRIGEABIE pour lonl acnal dépassant ir. 5.— m

a_______________ i__ra_rc___D___Ki______ ii_____
L __. roccasion «les Promol ion. J
H Baisse de Prix . Baisse de Prix _l
fj _<u_r loules les Cil AIISSWRKS __

_ E»fants,/U
' nil,IM _

B Fillettes W*\ J°«i 8
m t\ et \(TA

SS V̂ 14097 Pttir m
l Garçons  ̂V  ̂oote2  ̂a
ST Avant de faire vos achats venez voir mes étalages et mes prix ~k

l ï la ta» te - Charles De fin. g
r S. E. N. et J. 5o/o 5, R|l€ 0€ lfl DOlûllCC, 5 Téléphone 21.79 

J
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I ITeote de Yabliers à bas Prix fi ponr Daines, Fillettes et Garçons 11
fiC ___¦ ¦ » ¦___ fit il_>t|t lO Rne Nenve Place Neuve (9.

f Magasin JUleS BLOCH > La Chaux de Fonds i
• . 

Dnti.fBHfi fiHt fin I <_»-__.* snr carton. Librairie COURVOISIER.
MyiclUtl-l UU J9SS-1 . BnToi contre remboursement.

I A La Pensée iH |M<iUi |tiiiiflfliitii |}iiiiiiiiiifTif fil i(«rifJtii(iillitiTii|]ii itii i|i iirii| |ii. iti| |iitiii|jii irii|]ii iit]| |iiiiiii|irifii|iiiii iiiiTifiif| iifiiiiMfiiiH| 
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H ûr les p romotions et les $acances H
H _?_». — Chaussettes. — Combinaisons toile, toutes gran- m

I dewr_*. — Rubans. — Pochettes. — Combinaisons jersey Ipji
I soie_ — Pantalons. — Eeharpes et Foulards, nouveauté. ^^jQH Costumes de bain et de plage - 'mÉÈ

||g articles p our ̂ Messieurs I
BS Chemises à rayures. — Chemises zéphyr écru. —- Chemises f lj
j M  toile blanehe. — Chemises Robespierre. — Chaussettes m-^
IJH fantaisie, eoton, fil , soie. j|j§g
H CRAVATES nouveauté ffi
||JB£ d'ut mellleiir __a_n*o__.© «.ii plus olier iCSiP

g| BRETELLES - COLS - MANCHETTES «
B3L BAS DE SPORT 14 18

_^V

HBH __!-?-? _i_g_è-. BH
I MODERNE Pr,0o9r"'n",e APOLLO IIBCTW I de vola |̂ _^ _̂— _̂-_KaH

ISHËÏÏHA 9 NAZ |MOVA WÊ

I Le premier film ~~™"~ I

H ûLiiPîiBEs L6r SD I SPOD m

1 POLISSEUSE
1 AVIVEUSE

sont demandées par P20_ 2N

DOLCA S. A.
Boites argent

NEUCHATEL ¦ Plan
BoiiS salaires. 14215

Remonteurs de rouages
Remonteurs de mécanismes

JH 10391 3 petites pièces 1399*.
Ouvrières sur ébauches * î̂ î̂*
Cor_}ét>e_r__ WCBëCII C°

¦ Jïàŷ  ̂ Cet après-midi et ce soir m
m Le merveilleux couple de patineurs sur glace m
H Entrée libre. 14210 Orchestre COEX. Ê̂M Ftor«lI : Danse Ver«l€»_rt 9

Menus de luxe et ordinalies. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapid e et Livraison à prix modérés.

COMPOR
_S____-M-_-_--_M-_H__-__--__-a

ta doyenne de nos marque» nationale»
Superbes modèles. 1984

En vente chez : ANTENEN FPBPBS Moto-Garage Chaux-da-Fonds
Téléphone 4.53. 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations • Pneumatiques - Accessoires

P!________ sS___3
__E__________ ^^*' a ^___l

£•¦______» ___t''i__P___l

*_E___MMHnH__/08^S

EXTERMINE
dans vos allées de jardin, pavés,
etc., les mauvaises herbes et
et leurs racines. Petit échantil-
lon gratuit. Boites d'origine pour
Fr. 3.—, 5.— et 9.—, contre
remboursement (bottes en fer
blanc comprises). — Airred
SCHLAPFER.  ci-devant A.
Scblfipfer & Co. S1EGGE1V.

( Lao des Quatre Cantons)
JH 2846 Lz 14227

Vacances
Mazot d'une nièce, à louer à

30 minutes de La Ghaux-de-Fonds
au bord "de la forêt sur un che-
min très fréquenté. — Ecrire
sous chiffres SI. V. 14*202 au bu-
reau de «l'Impartial». 14202

OIV DEMANDE pour la Fran-
ce, a proximité frontière, un

eontremaltre
très compétent pour atelier ébé-
nisterie d'horlogerie. Bom
appointements. 142-
S'ad. au bnr. de -"«Impartial»



I BOCAUX
1 Marmites à stériliser

1 PI A o. Nussié
S Suce, de Guillaume Nussié
ttg LA CHAUX-DE-FONDS

m Presse j  à fruits - Machines à cerises
bes dents deoiennent
at restent saines et
fortes grâce d l'Odol
cfui nettoyé et désinfecte
bouche et dents. H est en
outre très agréable et rafraî-
chissant. Odol-Compagnie
S. A., Goldaoh. 18503 PIODÈLES

pour fabricants de machines et fonderie

Varrin & Gassmann ¦£££
JH . 6406J. ___L__C_ J_-__B (Jura bernois) 1422e

Baisse de Prix
iiiniiflu>iii"iniu»ii«D»u"u«ii«iilni«u|iu»ii|

Dour quelques jonrs sur

TOI-LES,
FLANELLES coton, OXFORD,

BUIS, LIES, OU
F. noser

14130 17, Serre, 17

" A LA VIOLETTE "

iVF C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

88, LÉOPOLD ROBERT LA OHAUX.DE-FONDS
i" STAGE 21610

CABINET DENTAIRE
D. Perrenoud

Teohnloien - Dentiste iwao

£ZA «ue léopold Bobert «[A__ -*tF 1er étage -EIJF
Téléphone t _F.*__© TRAVAUX GARANTIS

===== Pour la ====
retc ne ia Jeunesse

vous trouverez chez 18888

m H. Thiébaud môsëF
Suoc. de E. BIBERSTEIN-Cr.OL_ .ET

LéopoldrRobert 32 - La Chaux-de-Fonds

BEAU CHOIX .'HABITS pour ENFANTS
Tissus laine Teintes modernes

HABITS de TOILE et BARBOTEUSES
Robes pour Fillettes - Blouses

Combinaisons - Pantalons
Jersey - Soie

BAS e* CHAUSSETTES
Lingerie - Rubans - Dentelles

JOLIS CHAPEAUX de TOILE
Dernière nouveauté

S % Service d'Escompte N. & J. 5 %

Qui sortirait "ST̂Sjncadrans, à horloger complet. —
S'adresser rne de la Serre 6, au
2me étage, à gauche. 14194

Tanna flllo 0n demande jeunelIBUUB lllie. fille. 14 à 16 ans,
pour garder les enfants et aider
au ménage. — S'adresser à M.
Jean Lehmann, rue de' l'Hôtel-de-
Ville 39. H .18

Jeune garçon ^"ÏSTÎ..
commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à M ,
Henri Girard , rue du Temple-Al-
1- rnnnH 79 1 4905

Phamhnû •*¦ louer, • cuauibre-liaLUUlC. meublée, au soleil ,
a personne honnête et travaillant
denors. — S'adresser rue de ' la
Charrière 37. au 1er étage, à
di-nit<- fArrê l du Tramt. 14919

Wç rTppnlp LIB RAIRIt
' lO U KbUÎC. COURV OJS1_R

Jeune Mlle
ou Jeune garçon
ayant bonne instruction, est de-
mandé pour différents travaux
de bureau et répondre an Télé-
phone. — Sadr. au D' BESSE.
rae de la Serre 45. 14221

Gartniar
sachant faire le neuf pour pieds
délicats, est prié de donner son
adresse, sons chiffres D A14108
au bureau de l'Impartial. 14I0S

Oi demande i leoet
2 pièces

non meublées, à l'usage de bu-
reau. — Offres écrites sous chif-
fres A. Z. 14208, au Bureau de
lVImpartial». 14208

A remettre
dans petite ville de la Suisse ro-
mande, sur passage très fréquen-
té, un Magasin de Vélos, avec
atelier de réparations. 1?958
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Restaurant
Cr .merle

d'ancienne renommée , à remettre
pour cause de sanlé. Belle situa-
tion. Prix Fr. 9500.— comptant.
— Offres écrites, sous chiffres
J. B. IS. Poste restante , Plain-
palals près Genève. 14012

Jeunes [biens 'W
d'arrêt, à vendre, **e*fe f̂ei) moi**, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
_'ac_ aa bnr. de -"«Impartial.»

10679

*JJ -X-
£1 Prière de bien vouloir noter que
WÊ le No aotuel du téléphone
_99 <*es

I ANNONCES-SUISSES S. A, Lausanne
I n'est plus 2921, mais

¦ ¦*- 3326 -3327
Hl TRANSMISSION D'ANNONCES
M A TOUS LES JOURNAUX 

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch. _8-F.n_8

Piïl PUE
A LOUER, POUR ÉPOQUE A
CONVENIR. LA TRANSMIS-
SION, INSTALLÉE, SELON LE
CAS, POURRAIT ÊTRE CÉDÉE
AU PRENEUR. —- OFFRES
ÉCRITES SOUS CHIFFRES A.
B. 1*2865 AU BUREAU . DE
L'IMPARTIAL. 128.5

Domaine
de 12 poses A. vendre de suite.
Prix fr. 17.OOO.—. JH.50951C.

S'adresser Etude Burnier et
Filleiaz. notaires, à IVyon. 13754
impressions couleurs. <&£££_.

lournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦IS — Léopold Robert ,.— 4L&

le Compas „C¥F*I_1M
est tfr.nVEf.8EL. car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce quî. efet pos-sible de faire ayee une pochette toujours coûteuse. — Leà pointes ont ane de leurs extrémités a_*e_ K>-buste pour pouvoir tracer sur du métal -, l'autre extrémité porte une fine pointe faisan, assrôt ce quiempêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes 'préférables au crayon et à fct pknae.Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fi«$, .
dans toutes les positions. Le compas ..CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qo_ l
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre; les écrous par exemple ne foot qu'andemi-tour. Les pointes se trouvent partout où. l'on vend le compas „CYMA", elles ont d,a__ae__* _e
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest ie compas de PéeoHev, de Fi-tadh-nt, de Pon-rrler du eo_rtr _ —ittre et deVtn&ê |

*

\\IlC^ Sfr • f_M___i__y__*g _ftfft___J__*i i _ ft_5^!lf_
SBBfâfiK *^ v|b 1 '"̂ ^¦'̂ '̂ •̂ " "'¦••  ̂ï j JiSjY  ̂ ŝL
»B^^[V ' % ! COMPAS_D_ALATOUS POINTSDEVUE I _J_H_iK___ w *

--̂ "f  ̂ " l UIOVERSEL , ROBUSTE. PRÉCIS, il "jP -|—¦̂ C' '
-J p̂|p_ _̂___**- li DURABLE || POPUIAIRE il T r̂-Jf -̂

_?*^Sr _̂nt°T
S

>̂; Il _f ,̂ il ' «g- ». -X-  tubes _e ___*•_»ma „P*"°'9a*->n' ¦£• P*orter |H iOi Hll das. i-teporta <ra__ . position i_M ««rtaw» et de traeer Kir || * M»m>Ê_  A 91 inclinée et permettent _*__é«_ter11 » rj *̂fk I il fa-cément des petites -* *_

B^'̂ l r̂to _ ŵ___ n,
^

e II M fi ¦_ . _ _ _  compas „Cj__a 'ou du tire-lignee, il suffit de . T ¦ W possède un tire-ligne de premièredesserrer les écrous. Ceu_- » I U «piaUté, dont les traits soaTte-; ci ae Joat Qu'un dem_-too_. " peocable*
BN VHmE A LA

librairie Courvoisier
i MABCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FOIMBS

tmw ftowH titM. mïM im m-m et «t.en h pièce tr. 5.- _e RAM, Hmftte ea pwtette f_pi eak, la pfert..«60
Btmm tm debof* oontre re«_bo*-r_en_e_it. frais de pott en phas.

il Madame Veuve Louis-Ferdinand IVUSSBACM H
I B et ses enfants, profondement touchés des marques de B̂__¦ synp.o'biB qui leur sont parvenues de toutes parts, re- K̂j B| mercient bien sincèrement toutes ces personnes et les Ĥj Hp prient de croire à l'exDression de leur profonde gra- H¦ titude. 14236 W

¦B Profondément touchés et dans l'impossibilité de ré- ¦¦
m̂ pondre individuellement aux nombreuses marques de ¦ I
H sympathie qui leur ont été témoignées pendant les jours i Ê̂
¦| pénibles qu'ils viennent de traverser, Madame Veuve ^̂ ÊKl Fritz LOOSLI, ses enfants et petits-enfants; rue ^MI des Terreaux 37A, ainsi que les familles alliées, remer- Ê̂
H| cient très sincèrement leurs amis et connaissances et |H
|̂ tout particulièrement les personnes de la 

maison, rue H
B Neuve 5. 14242 fâ

nibert KHUFmHHH
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements.

TEL, PHONE 12.57. 3935

Je suis la résurrection et la vie,
eelui qui croit en mal vivra,
quand mime il sera mort.

Jean 11, v. SB.
Madame Lina Geiser-Steiner et

et ses enfants.
Mademoiselle Caroline Stucky,
Mademoiselle Olga Geiser, & Bel-

lelay,
Monsieur et Madame Girard-Gi**-

ser et leurs enfanta.
Monsieur et Madame Louis Gue-

nin-Geiser et leurs enfants, à
Genève.

Monsieur et Madame Albert Gei-
ser et leurs enfants, _ Soleure,

Monsieur et Madame Léopold
Geiser et leurs enfants, à Neu-
chatel.

Monsieur et Madame Alexis Gei-
ser et leurs enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à lenrs amis et connaissances du
délogement subit de leur cher et
regretté éponx, père, frère et pa-
rent,

Monsieur Henri 8EISER
que Dieu a rappelé a Lui, dan*sa 54me année, Dimanche à __
heures.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 Juillet 1931

L'enterrement, AVEC SUITB,
aura lieu mardi IS courant, a
La Chaux-de-Fonds, — Coite à
13 heures.

Domicile mortuaire, Rne i
Donbs 135. 4_ -. _ .

Une arne funéraire sera dé-
posée devant le domioile moi-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre ' de faire-part.

||iiHi||iilin:|n|pt||iip||ii||ii||ii{|ii||ii||M||ii||ii||i iii|-|

| Nos Abonnés |
{ sont instamment priés de |
| nous adresser 30 cts j
I en timbres poste, pour ]
I tout changement de domi- j
p elle , et de nous faire con- I
I naître leur ar>c_e_)_>e |
t et nouvelle adresse. 1
§j*s -=

W Administration JJ
s de l'«IMPABTIAL» i1 §
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Fane-part OeiirarRmv_osiEE

fihamhpo A louer' de auite'UliaillUl D. chambre meublée ou
non, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 31 \ au
1er étape . n gmlftiH 14'2."'l

CTrinn_ an ^Jeuu ^nêiî^^ol-UgCUlClll. vable, cherche pour
le SI juillet, logement de 2 ou 3
pièces. Pressant. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 14304,
au Bureau de l'clmpartial».
. 14204 

_ l6(ra-l6F. 6 louer. Pa-ement
d'avance. — Offres écrites à Case
noHtale 136IO. 14220
PpPfill ** id Corbatière , uue nro-r Cl UU , ehe or (souvenir). — La
rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 11 , au Sme étage. 14230
P. prtïi UI>e num tre °r > aveu *j ra"r. lUU , ceiet extensible, depuis
la rue du Parc 89 jusqu'à la rue
de l'Hôtel-de-Ville , en passant
par la rue Léopold-Robert. — La
rapporter, contre récompense,
rue du Parc 89, au 2me étage, à
droite . 1413.

TpfiiiïïP *-*ans iuart'er ties *-'r '̂11UUÏC , têts , petite somme d'ar-
gent. — La réclamer rue de la Ré-
publique 18, au rez-de-chaussée,
a droite. 14191

KlÉgrai-imc! mcmin *
bien connue & La Chanx-de-Fo nds, arrivera MERCREDI 16 courant,

8ur la PL ACE DU GAZ et donnera de 14282

Grandes Représentions
c__ica«_ru-e »«»¦¦*

fXTo__r les _fc___.o_xe_i et anuonoe -l

I SCHMID FILS FOURREURS
B WHkWKBBËkWÊBÈBÊÊÊÊÊÊR de NEUCHATEL

I à l'HÔTEL DE PARIS
g _=__?__=_-_---== LA CHAUX-DE-FONDS .
p Commandes : Transformations : Réparations
M mr Prix TRÈS RÉDUITS pendant l'été "*¦
fl _ _6os_ CONSERVATION sur garantie 14333



Chronique Jurassienne
Les promotions a Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmter :
La fête des Promotions, qui avait été renvoyée

de huit j ours, a eu lieu hier sous un ciel qu 'on ne
pouvait souhaiter plus favorable. La fête a rem-
porté m beau succès et le cortège du matin, où
toutes les fraîches toilettes dominaient, fut cer-
tainement le moment le plus réussi de la fête.
La j oie et la gaîté n'ont cessé de régner durant
toute l'après-midi. Il y avait foule à Mont-So-
leil et nombreuses furent les autos.qui ont em-
ployé la nouvelle route. Le soir, la cérémonie de
clôture se déroula snr l'esplanade du collège.
Votation à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les électeurs de Saint-Imier ont accepté hier,

par 289 oui contre 201 non, sur 1675 votants, la
nouvelle échelle des traitements et le. nouveau
règlement de service des fonctionnaires et em-
ployés municipaux.
Réception à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La j ournée de dimanche s'est terminée par la

réception qui fut réservée, au dernier train, à
deux sociétés de chant qui rentraient de la fête
de Delémont. L'Harmonie a obtenu la première
couronne de laurier en deuxième catégorie et
l'Orphéon mixte la deuxième couronne de lau-
rier en troisième catégorie. Cette réception
coïncidait avec le retour de Couvet des deux
gymnastes Meyrat, qui furent tous deux cou-
ronnés.
Un cycliste contre un arbre.

En descendant la route de Chênois, près Boé-
court, uii cycliste français est venu heurter
contre un aitoe et s'est fracturé l'épaule droite.
H a pu se rendre à la gare de Glovelier pour
regagner son domicile, mais à la gare de
Délié il a dû être transporté chez des amis pour
y recevoir les soins du médecin.
La fenaison dans les Franches-Montagnes.

La fenaison se continue ces j ours aux Fran-
ches-Montagnes dans de très bonnes conditions,
malgré la pénurie d'ouvriers. Le foin est en telle
abondance que le prix des fourrages a baissé
dans des proportions inconnues depuis vingt ans.
La conséquence de cette surabondance de fouir-
rage est que les prix du bétail et de la viande
sont fortement en hausse.

Cbronique neuchateloise
Une jeune Viennoise se noyé à Auvernier.

(Corr.). — Samedi après-midi vers 4 heures ,
deux j eunes filles d'un pensionnat de Peseux se
baignaient aux bains d'Auvernier, lorsque l'une
d'elles coula. Sa compagne, voulant se porter à
son secours disparut à son tour. On put retirer
de suite la première j eune fille, qui fut ramenée
en ville après qu'on eût pratiqué sur elle la res-
piration artificielle. Il n'en fut malheureusement
pas de même de la seconde, une jeune Viennoise
de' 18 ans, dont le corps ne fut -retrouvé qu'après
un quart d'heure de recherches. Des soins éner-
giques lui furent prodigués, maïs inutilement.
Un habitant de Colombier affreusement écrasé

par un train.
(Corr.). — Samedi matin , vsrs 8 heures , un

habitant de Colombier, marié, âgé de 53 ans,
s'est jeté sous le train descendant de Boudry à
Colombier. Son corps, horriblement déchiqueté,
a été retrouvé par des hommes d'équipe travail-
lant à quelques 'mètres de là et qui ne purent in-
tervenir à tsmps. La* mort du malheureux fut ins-
tantanée.
Observatoire de Neuchatel.

Un assez fort tremblement de. terre lointain a
été enregistré à l'Observatoire de Neuchatel, le
11 juillet, à 20 h. 54 s.

La distance du foyer est d'environ 6300 km.

La Chaax-de - Fonds
Le temps qu'il fera du 10 juillet au 9 août.

Depuis quelques mois, nous avons reproduit
régulièrement les prévisions mensuelles de M.
Ephrem Jobin, ,à Saignelégier. Celles de la pé-
riode actuelle annoncent encore bien des pluies.
Les voici :

« Inutile de rappeler mes dernières prévisions,
elles ont attiré l'attention du public et l'ont

frappée au-delà de toute attente. Le solstice n'apas eu l'influence redoutée et n'a pas troubl é
la régularité de la loi régissant l'ordre des évé-
nements atmosphériques.

La nouvelle période s'annonce par des carac-
tères qui, par eux-mêmes, n'ont rien de rassu-
rant. Des nébulosités très fréquentes , presque
quotidiennes, affectant les formes les plus va-
riées (nimbus, cirrus, startus et cumuliformes)
surgiront à tout instant, venant couper les rayons
solaires et entraver une irradiation qui devien-
drait trop intense.

En outre, les courants d'ouest régneront pres-
que sans répit, parfois avec une violente in-
tensité.

Il en résultera des pluies fréquentes durant
16 à 18 j ours, tandis que le roi des astres ne
parviendra qu'avec peine à vaincre les obstinan-
tes nébulosités que 12 à 14 j ours.

Ces données déplorables ne seront cependant
pas aussi défavorables qu'elles en ont l'appa-
rence. Heureusement, les pressions atmosphé-
riques, de même qu'en la période précédente ,
ne seront pas très mouvementées, elles .seront
moyennes ou supérieures : pas ou presque pas
de pressions inférieures. En outre , la températu-
re se maintiendra au-dessus de la moyenne,
eh atteignant certains j ours des degrés acca-
blants.

Il en résulte que plusieurs j ours nébuleux ne
donneront pas de pluie ou ne donneront que
des pluies minimes, sans importances, sauf les
cas d'orages ci-dessus prévus. »
Un side-car se jette contre un barrage.

Samedi soir vers minuit , on avisait le poste
de police qu 'un acident venait d'arriver vers le
barrage placé à la rue Léopold-Robert devant le
bâtiment No 155. Trois j eunes gens qui reve-
naient en side-car du Locle, sont venus se je ter
contre ce barrage.
Deux dus motocyclistes se firent quel ques con-

tusions sans gravité à la tête, tandis que le troi-
sième n'eut aucun 'mal. Les deux blessés furent
soignés par M. le Dr E. Bourquin , mandé d'ur-
gence.

Le side-car n'a pas eu le moindre dégât.
Bien que le barrage soit éclairé par un_ lan-

terne , il faut croire que toutes les précautions
prises ne sont pas suffisantes, puisque c'est le
cinquième accident qui arrive cette année au
même endroit. D'autre part , on sait qu 'en ce lieu
la route des Eplatures bifur que , pour former les
deux artères de" la rue Léopold-Robert. Or l' an-
gle de bifu rcation est assez vif et une correction
du contour serait certainement une mesure de
sécurité pour la circulation des véhicules .
Le concours de gymnastique de Couvet.

Dimanche s est disputé à Couvet le concours
cantonal - de gymnastique artistique. Malheureu-
sement le palmarès de cette fête nous parvient
trop tard pour être .publié intégralement auj our-
d'hui- Nous devons donc, à notre grand re.s-ret ,
renvoyer à demain la liste complète des résul-
tats obtenus. Disons que le gymnaste Ernest
Grandj ean , de l'« Ancienne », est sorti premier.
Cinq gymnastes de l'«AbeiHe» sont au nombre des
couronnés; ce sont : Calame Robert, troisième ;
Matzinger E., sixième; Schupbach René, hui-
tième; Sandoz Henri, vingtième; Schild Albert ,
vingt-deuxième.

Les membres suivants de l' « Ancienne » sont
couronnés : 1. Grandj ean Ernest : 5. Graber
Willy ; 6. Mayer Henri ; 9. Rochat Marcel ; 11.
Stocker Otto; 14. Strahm Ernest ; 16. Farinolli
Emile; 21. Zanetton i Léon ; 22. Matthey Albert.
Renversée pair un cycliste.

Samedi soir , à l'angle des rues du Versoix
et des Terreaux, une dame de 77 ans a été ren-
versée par un cycliste. Elle fut précipitée vio-
lemment sur le sol et se fit une blessure assez
profonde à l'oeil droit. M. le Dr Guye lui prodi-
gua les soins que réclamait son état.
Chez les fabricants de ressorts.

Nous apprenons qu à la demande de la Société
suisse des fabricants de ressorts, une assemblée
aura lieu lundi prochain, à 9 K h. du matin , à La
Chaux-de-Fonds, pour discuter les propositions
ouvrières.
Tombé d'un char.

Un ouvrier travaillant chez M. Zaugg, aux
Petites Crosettes, est tombé samedi après-midi
si malencontreusement d'un char de foin que
son transfert à l'hôpital fut j ugé nécessaire.
Dans la pharmacie.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Elisabeth
Bendiner, à La Chaux-de-Fonds, à prati quer dans
le canton en qualité d'assistante-pharmacienne.

A l'Extérieur
Le 14 juillet . militaires — La revue de Long-,

champ est supprimée
PARIS, 13. — En raison de la température et

pour éviter les accid.nts, le général Nollet, mi-
nistre de la guerre , vient de décider que la Re-
vue du 14 j uillet n'aur a pas lieu cette année «à
Paris. Le président de la République et les mem-
bres du gouvernement se rendront à 9 heures à
l'Arc de Triomphe de l'Etoile pour y déposer
une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat incon-
nu.

Les guides suisses à l'assaut de l'Everest ?
PARIS, 14. — Extrait de la « Chicago Tribu-

ne », Vevey, 12 juillet :
Une expédition de guides suisses tentera l'an-

née prochaine l'ascension du Mont Everest.
Les guÉdes passeront plusieurs mois dans l'Hi-

malaya afin de s'acclimater. Ensuite, vers le mois
de mai, ils feront la tentative suprême.

Pour ne pas avoir à porter les appareils à
oxygène, si encombrants, ils auront recours à
des inj ections sous-cutanées d'oxygène chaque
fois qu'ils se sentiront faiblir.

Un êboulement dans le port de Salonique
PARIS, 14. — On mande d'Athènes aux j our-

naux : A la suite de pluies torrentielles, un vieux
mur situé près d'un des ports de Salonique s'est
effondré la nuit dernière , détruisant des bara-
quements où se trouvaient des réfugiés grecs.
14 de ces malheureux ont été tués et 20 autre s
blessés.
Un drame de l'alh* — Un avion tchèque tombe

dans l'Elbe
BERLIN, 14. — On mande de Prague au

c Montag » qu'au cours d'un vol pour passagers
organisé par le pilote d'une maison privée d'a-
viation à Tschelakowitz près de Prague, le ré-
servoir à benzine fit explosion. L'appareil est
tombé dans l'Elbe. Des passagers, qui étaient
au nombre de quatre , le pilote , une dame et
deux hommes, on releva les deux derniers avec
des blessures qui mettent leur vie en danger.
Quant aux deux autres, ils furent carbonisés.

Ne vous mêlez pas des affaires du voisin...
BERLIN, 14. — Dans la nuit de dimanche, une

bagamre a eu lieu dans un restaurant du quartier
est de Berlin entre des consommateurs et le
personnel du restaurant. Deux des clients ont
reçu des coups de couteau et furent tués. Des
époux qui se trouvaient dans le local s'étant
mêlés dans l'affaire , furent grièvement blessés.
Les aviateurs américains sont arrivés à Vienne

VIENNE, 14. — Dimanche après-midi, à 3
heures 10, les aviateurs américains qui font le
tour du monde sont arrivés sur le terrain d'a-
viation d'Aspern. Ils ont continué leur route ce
matin de bonne heure.
Un jeune Anglais est tué par un bandit mexicain

MEXICO, 14. — Des bandits ont tué dans l'E-
tat de Vera-Cruz un j eune Anglais employé dans
une entreprise de pétrole. Ce j eune homme, qui
est le neveu de l'amiral Jellicoe, avait refusé de
donner aux bandits une somme d'argent qu'ils
exigeaient de lui. Une première fois déjà , le 19
mai dernier , îl avait eu affaire à des bandits
qui.l'avaient enfermé pendant douze j ours et ne
l'avaient relâché qu 'après paiement d'une ran-
çon.

Le cadavre a été transporté à Tampico.

Le soulèvement de Sao-Paolo
Situation confuse

BUENOS-AIRES, 14. — Selon une dépêche du
consul d'Argentine à Santos, la tranquillit é règne
dans cette ville. Les j ournaux publient une pro-
clamation de l'Etat de Sao-Paolo disant qyg le
gouvernement a été obligé par les forces rebel-
les, momentanément supérieures, de se retirer
dans un endroit défendu par les troupes fédé-
rales qui aident à rétablir l'ordre. Le présiden t
demande au peuple de rester calme.

Les j ournaux de Montevideo publient «ne dé-
pêche de Santos selon laquelle les #ebelles maî-
tres de St-Paul se dirigeraient sur Santos.

Le bruit court que les rebelles auraient cap-
turé le général Noronha et obligé le gouverne-
ment à évacuer le palais. Le bombardement a
causé des dommages à l'Ecole du Sacré-Coeur.
Plusieurs élèves ont été blessés. Ls général Isi-
dore Lopez, chef des rebelles, a déclaré que le
mouvement était dirigé contre le gouvernement
fédéral et ii a exprimé l'espoir que les autres
Etats y adhéreraient.

400 civils ont été tués
On mande de New-York au « Times » : Par

suite de la censure établie par les autorités fé-
dérales brésiliennes, on manque de précisions
sur le développement du mouvement insurrec-
tionnel dte Sao Paolo: Bien que le gouvernement
annonce que la rébellion soit confinée à la capi-
tale de l'Etat, les informations d'autres sources
font croire que le mouvement est beaucoup plus
étendu. C'est ainsi que des navires japonais an-
crés au large de Sao Paolo ont envoyé ce matin
à Buenos-Ayres des messages de T. S. F. re-
latant que les entrepôts de la ville étaient en
feu. Les forces gouvernementales dominent sans
dôuite encore dans la ville, mais elles ont certai-
nement perdu le contrôle intégral.

Des messages de Buenos-Ayres annoncent
d'autre part : Selon le message du consul amé-
ricain à Santos, 400 civils ont été tués au cours
d)ui Ibombajrdemen. de Sao Paolo, avant-Mer.
Quant à Rio de Janeiro, dont on connaît les
sympathies pour les rebelles, on en est saris nou-
velles précises.

Vn attentat contre latjWoml Pacha
En Suisse : Les accidents d'auto. - Un déraillement au Centovalli
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Las Etats-Unis et la Conférence de Londres
Les Yankees ne prêteront de
l'argent a l'Europe que si les
Alliés s'accordent sur le plan

Dawes
LONDRES, 14. — Le « Daily Mail » p ublie un

article d'un corresp ondant américain au suje t de
l'arrivée à Londres de AI. Owen D. Young, dont
voici un extrait : M. Young, qui assistera à la
Conf érence internationale, a eu avant son dé-
p art p our l 'Europ e un entretien avec le p rési-
dent Coolidge , M. Hughes Mellon et le général
Dav.'es. Au cours de cet entretien f u t  décidée la
ligne de conduite que suivra à Londres le repré-
sentant américain. M. Kellog-Logan. Les traits
p rincip aux de cette po litique, telle qrielle sera
exp osée à la conf érence, sont les suivants : Les
Etats-Unis désirent que soient évitées toutes mer
sures p olitiques ou militaires suscep tibles de dé-
truire la valeur économique du p lan Dawes. Les
souscrip teurs américains à l'emprunt verront
avec grand dép laisir une action militaire ou p o-
litique p réf érée à des mesures économiques. L'o-
p inion p ublique américaine approuve le p lan des
exp erts à la p resque unanimité. Si tes Alliés et
l 'Allemagne se prop osent l'exécution du p lan
Dawes, le concours des Etats-Unis est assuré.
Par contré, toute indication qui amènerait une
obstruction, soit de VAllemagne, soit des Alliés,
découragerait inévitablement le gouvernement
de Washington dans sa p articip ation au relève-
ment de l 'Europ e.

Quant à la quesion des dettes, l'attitude des
Etats-Unis n'a p as varié. Cette question ne sau:
rait être liée à cette dès rép arations. Les Etats-
Unis regrettent qu'excep té l'Angleterre, aucun
de ses débiteurs riait songé à consolider sa dette\
mais il ne sera f a i t  aucune p ression sur eux et
encore moins sur la France: Ce que les Etats-
Unis désirent, c'est une reconnaissance des obli-
gations.

' M. Lloyd George et la Ruhr
Au cours d'une fête donnée par les libéraux ,

M. Lloyd George a déclaré que la politique du
gouvernement Baldwin avait été une faillite hon-
teuse. En laissant la France occuper la Ruhr ce
gouvernement a retardé d'au moins deux ans le
règlement des affaires européennes.

M. Mussolini ne va pas à Londres
Selon le rédacteur politique des « Reynolds

News ». Mussolini a décidé de ne pas assister
à la conférence de Londres où il se fera repré-
ter par MlM..de Stefani et Nava.

Un attentat contre Zaghloul
pacha

Le premier ministre égyptien a re .u
deux balles

LE CAIRE, 14. — Un individu a tiré sur
Zaghloul p acha au moment, du dép art du train
p ar lequel le premier ministre allait se rendre
à Alexandrie p our assister aux f êtes du Beiram.
Le chef du gouvernement a été blessé au côté
gauche, au-dessous du coeur,, et p lus légèrement
au côté droit de la p $trine.

Zaghloul p acha arp entait le quai de la gare
entre le sous-gouverneur et le commandant in-
térimaire de la p olice, et la f oule lui f aisait une
ovation lorsqu'un individu, un ef f endi  d'une
vingtaine d'années, p ortant un p antalon à l'eu-
rop éenne, tira un coup de revolver.

L'agresseur s'était dissimulé derrière le p re-
mier rang de la f oule. II. menaça ensuite le
commandant intérimaire de la police sans pou -
voir toutef ois tirer de nouveau. Il f ut  très dif -
f icile de dégager l'agresseur des mains de la
f oule qui voulait le lyncher. On procède à son
interrogatoire. 

Zaghloul a • été ramené chez lui. Son état est
satisf aisant.

On télégraphie du Caire, en dernière heure,
que Zaghloul pacha a reçu de nombreuses visi-
tes et des messages de sympathie. Il est plein
d'entrain, ses blessures ne sont pas graves.
La balle qui a traversé l'avant-bras a froissé
les muscles du côté droit de, la poitrine. Il y a
eu des manifestations intermittentes entre ad-
versaires et partisans de Zaghloul pacha, mais
sans incidents sérieux.

Une fusée dans la lune — Grâce à un nouvel
explosif

NEW-YORK, 14. — -lA proféssçur Robert-H.
Goddard, directeur des services de physique de
l'Université - Clark, auteur 1 du projet d'envoyer
une fusée dans là lune, va se livrer ces jours-ci
à une expérience concluante, croit-il, au moyen
de l'explosif liquide découvert récemment et
dont l'utilisation présente l'avantage de né pas
échauffer la fusée.

Le professeur fait observer que Ta tentative
d'envoyer un projectile dans la lune n'a rien de

si extraordinaire puisque la distance de la terre
à la lune est égalé seulement à quatre-vingts
fois la distance qui sépare le deux rives de l'At-
lantique.

Avant la Conférence de Londres

La cote du ctismge
le 14 Juillet à IO heures

Le. chiflres entre parenthèses indiquent (es changes
de la veille.

. Demande Offre
Paris 28.10 (27.75) 28.65 (28.25)
Berlin . . . .  1.28 (1.28) 1.3. (1.35;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.90 (23.89) 24.- (24.-)
Rome . . . .  23.45 (23.30) 23.80 (23.65.
Bruxelles . . . 24.75 (24.55) 25.45 (25.15)
Amsterdam . .206.55 (207.35) 207.65 (-0S. -)
Vienne . . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes i
New York f câbIe 54S ^.47. 5.50 (5.53)e orK . chèque 5.445 (5.465) 5.5a (5.53)
Madrid . . . . 73.13 (72.55) 74.— (73.55)
Christiania , . 73.— (73. —) 73.50 (73.53)
Stockholm . . 145 55 (! 45.30) 146 45 (146.50)
Prague. . . . 16.20 (16.20 . 16.40 (16.40)
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