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La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.
Le train rapide du Simpion nous déposait ven-

dredi H j uillet à 11 heures 18 en gare de Marti-
gny. Nous étions une douzaine d'excursion-
nistes, partis de La Chaux-de-Fonds • en tour-
née scolaire. Le temps était merveilleux, mais
la chaleur accablante. Après un rafraîchissement
mérité, nous prenions plaœ dans les wagons
confortables de la petite ligne du Chatelard.
Notre invasion ne fut pas du goût des autres
voyageurs, qui se virent disputer les abords des
fenêtres. Mais, aussi bien, que faire contre l'en-
thousiasme d'une jeunesse avide de contempler,
sans en rien perdre, le merveilleux spectacle qui
allait se dérouler, sous ses yeux, pour la pre-
mière fois. Chacun s'en accommoda, y compris
un couple d'Anglais, fort occupé d'ailleurs à finir
le repas commencé dans un restaurant voisin, et
que la lenteur du service avait interrompu au
moment du dessert.

Le train se mit en marche, bondé jusqu au
fourgon. En face de moi se trouvait un voyageur
qui engagea aussitôt la conversation. Il s'ex-
primait dans le plus pur allemand d'outre-Rhin.
Je n'aurais pas été surpris qu'il me priât de lui
indiquer les noms des principaux sites, mais j e
fus étonné de l'entendre me demander d'emblée
si j e pouvais lui montrer la position des forts .de
Dailly. Etait-ce simple curiosité — peut-être des
plus Légitimes, puisque l'on a tant parlé de ce re-
fuge de notre défense militaire, — ou bien était-
ce autre chose ? Je lui répondis que nous étions
encore trop bas pour les voir ou tout au moins
pour essayer de les repérer. Et j e me promis
bien de me dérober dans la suite. Non point par
souci de ne pas renseigner un étranger — qui est
en mesure de se documenta par ses seuls
moyens, s'il possède une bonne carte et des ju-
melles, — mais parce qu'il me déplut d'être inter-
rogé de façon aussi utilitaire. Et puis, certaines
gens ont le don de vous agacer quand elles se
mêlent de ce qui ne les regarde finalement pas.

A,côté de moi avait pris place un .guide de
Zerritett, un beau et robuste gaillard, qui se
rendait à Chamonix pour une série d'ascensions.
C'était la première fois qu!il parcourait cette ré-
gion du Valais. Comme fen témoignais quel-
que surprise, il m'informa que son district lui
avait suffi jusqu'à ce j our. Ses camarades avaient
eu l'avantage de faire du service militaire et de
voir par conséquent le reste du pays. Lui, on
l'avait laissé de côté à cause d'un « mauvais
oeil ». Il en éprouvait encore du dépit. Appre-
nant que nous venions de La Chaux-de-Fonds, il
me dit l'excellent souvenir qu'en avaient gardé
deux de ses cousins, qui participèrent à l'occu-
pation de 1918. Cette impression favorable
devait m'être confirmée par d'autres per-
sonnes de la contrée. Le conducteur du funi-
culaire du Chatelard, par exemple, m'avoua qu'il
aurait été enchanté de prolonger son séj our dans
notre ville. « On nous gâtait, aj outait-il , par tou-
tes sortes d'attentions ». Les soldats appréciaien t
fort les petits cadeaux du cercle du Sapin, en
particulier les sandwichs, garnis de tranches de
j ambon, « qui n'étaient pas des tranches de belle-
mère ».

A partir de Vernayaz, la ligne s'attaque à la
forte rupture de pente qui mène à Salvan. Elle
l'escalade au moyen d'une crémaillère. Par les
échappées d'entre les tunnels, on j ouit d'un spec-
tacle captivant. Schématiquement, il se. résume
dans le contraste de la plaine du Rhône et des
rochers verticaux qui la surplombent. Le fleuve
a remblayé le fond de l'ancienne auge glaciaire.
Normalement, son lit devrait serrer de près les
pentes de la rive gauche, puisqu'un cours d'eau
tend à démolir les concavités de son cours. Si
le fleuve épouse au contraire la convexité de la
courbe, il en faut attrbiuer la cause à la Dranse,
plus vive que l'artère maîtresse et qui obligea
celle-ci à se mouler sur les contreforts du Six
Carro. Ce phénomène s'observe à chacun des
débouchés des vallées latérales. La région de
Sierre fait exception. Un êboulement préhisto-
rique y a dévié le Rhône vers le sud.

En amont de Saint-Maurice, le torrent de
Saint-Barthélémy a édifié un énorme cône de
déj ection. Le fleuve a été impuissant à mainte-
nir son chenal rectiligne. Il s'est collé à la rive
droite. Sur les flancs du cône, Evionnaz a ins-
tallé ses vignobles, tandis que la partie média-
ne a été abandonnée à la forêt, le Bois noir. Le
rôle que joue ici l'élément liquide s'est traduit
dans l'appellation du village, dont le nom dérive
de « eve », eau, et de « ona », rivière.

Vernayaz s'est contenté de prendre comme
Qualificatif les fourrés de verne (aunes), qui
recouvraient j adis la contrée.

Au fur et à mesure que l'on s'élève en alti-
tude, le massif de là Dent de Mordes et du Six
Carro se présente mieux à l'observation. Bien-
tôt l'on peut en saisir la structure complète.
Tout le soubassement n'est qu'un paquet de
gneiss et de schistes cristallins, inj ectés de por-
phyres rouges. C'est une ossature très antérieure
aux Alpes. Elle date de l'époque primaire. La
flore des temps carbonifères y a poussé ses fou-
gères géantes et. ses lépidodendrons. Ultérieu-
rement à cette végétation , des plissements dé-
terminèrent la formation d'un sillon, dans lequel

les hommes vont chercher aujourd'hui la cellu-
lose fossilisée de cette flore : l'anthracite de ï) o-
rénaz et celui d'en face , au-dessus de Ver-
nayaz. Ces charbons ont été laminés par .la
compression. Ils ont pris l'aspect lenticulaire.
Sur les faces des rognons, on distingue fort bien
les stries de friction.

Au-dessus du soubassement , l'observateur re-
marque des couches horizontales , très visibles
dans les parois de la Dent de Mordes. Les stra-
tes sont de coloration différente et curieusement
contournées. Plusieurs questions se posent à leur
sujet. D'où proviennent-elles , avec quoi se rac-
cordent-elles , qu'est-ce qui les a ainsi juchées
par deux à trois mille mètres d'altitude ?

Le soubassement fit autrefois partie d'une
chaîne fortement ' accusée, qui occupait à peu
près l'emplacement des Alpes actuelles. Une lon-
gue érosion la démentela progressivement et la
réduisit à une espèce de plateau du même genre
que lss Ardennes, dont elle est du reste contanf
poraine. Sous l'effet de nouvelles poussées, elles
se replissa, rouvrant à l'érosion un second cycle
de destruction.

Pendant tout le cours de la période secondaire
et une bonne partie des temps tertiaires , l'en-
semble de estte chaîne — ce qu'il en subsistait
tout au moins — s'enfonça sous une mer débor-
dant largement le territoire suisse. Des kilomè-
tres de sédiments s'y accumulèrent peu à peu.
De tempj à autre, le fond se relevait , pour s'a-
baisser derechef. Finalement, des compressions
plus énergiques tuméfièrent en ce point l'écorce
terrestre. Voici comment.

Le massif de Belledonne ,(France), celui des
Aiguilles rouges, dont le Luisin n'est que la con-
tinuation, le massif çfErstfeld , formaient une zo-
ne fortement enracinée. Au sud s'étendait une
mer très large, limitée à son tour par des .massifs
du même type que les premiers. Ces derniers
se mirent en mouvement et comprimèrent Ia -zqi
ne intermédiaire. -Serrée comme dans une jnâ-
choite d'étau , elle dut se plisser pour occuper
moins d'espace. Mais voici que d'une zone plus
méridionale s'avancèrent d'autres trains de plis,
qui culbutèrent par-dessus les premiers. La con-
traction se poursuivant , las plis inférieurs péné-
trèrent dans la masse qui les recouvrait , s'y em-
boutissant en quelque sorte. Le dernier de ces
emboutissages fut celui des plis qui forment ac-
tuellement la D2nt de Mordes, les Dents du Midi ,
la Tour Sallières, le Tanneverge, le Buet, etc. Il
manque à ces sommets des kilomètres de roches,
enlevés par l'érosion . Il n'en subsiste guère que
des chicots, ruines minusculement fragmen-
taires d'un édifice j adis formidable..Sur la Dent
de Mordes reposaient j adis les entassements qui
constituent plus à l'est les plis des Diablerets et
ceux du Wildhorn , sans parler d'autres, plus vo-
lumineux encore, qui s'y superposaient et qui
écrasèrent, étirèrent le dispositif sous-jacent,
à la façon d'un rouleau compresseur.

Un finaliste trouverait ¦ matière à tirer de cela
de longues considérations. Le suj et y porte en
tout cas. Mais oe ne serait plus de la science.
Au surplus, voici que nous entrons dans un long
tunnel, qui nous fait pénétrer précisément dans
les roches cristallophylliennes du soubassement
primaire. Leur base trempe dans le granit, dans
un granit qui se raccorde au batholète de Vaîlor-
cine. C'est de cette profondeur que sont montées
les vapeurs minéralisatrices et les filons de por-
phyre. Le vieux massif s'en est trouvé recuit et
rnétamorphisé. Sur le revers septen trional du
Luisin, cet apport a imprégné la roche encais-
sante d'arsenic, de plomb argentifère et d'or.
Des mineurs s'y sont attaqués. Le minerai est
descendu dans la vallée par téléférage et par
transports muletiers. Il gagne ensuite la Belgi-
que, où il est traité. La teneur en. or paie les
firais de transport. Les bénéfices sont prélevés
sur l'extraction de l'arsenic et de l'argent .

Le train sort ensuite du long tunnel. Il stopp e
pour abandonner la crémaillère. Puis il s'ache-
mine en direction de Salvan , où nous reprenons
contact avec ce qu 'on appelle vulgairement le
plancher des vaches. L'homme en a fait des sien-
nes ici. Il ne s'est pas plus gêné que les défri-
cheurs de nos noires j oux. Il a abattu la silve pri-
mitive pour 'avoir du fourrage. . Et c'est ainsi
qu 'est né Salvan , le «vicum silvanum» le village
de la forêt.

A l'est de ce lieu s'observent de magnifiques
roches moutonnées. Elles ont été arrondies et
polies par le glacier. Ce dernier disparu le Trient
a creusé une gorge prof onde , qui contraste sin-
gulièrement avec le profil horizontal de l'ancien
lit glaciaire. »

Aux Granges, on fait les fenaisons. Les gens
sont pressés de les terminer pour aller aux
mayens. On rencontre des paysans lourdement
chargés — sur la tête — de «cendriers» pleins
de foin parfumé. Les « racarts » en auront plus
que Leur compte. Il faut , paraît-il , remonter à 20
ans pour se souvenir d'une récolte aussi abon-
dante, Trop si .trop peu gâtent tous lgs teux.

Dans le cas particulier , personne ne se félicite
de cette véritable pléthore. On entend exprimer
des craintes sur la baisse du bétail et du lait.
« Année de foin , année de rien », me déclare un
vieux. C'est le même dicton que chez nous.

Par le lacet de la Matze, nous montons vers
les Vans. Les chalets sont encore inhabités. On
entend pourtant des sonnailles. C'est un trou-
peau de chèvres qui paît sur un éboulis. Le petit
restaurant est ouvert. Un drapeau fédéral flotte
au pignon. Mais nous ne nous laissons pas tenter
et nous persévérons/jusqu 'au bas de la pente où
la Sallanche cascade en mugissant. En ce point
s'ancre un téléférage qui descend de Salanfe le
minerai arsénieux. Plus d'un songe à l'agrément
qu 'il y aurait; de se faire hisser par le câble. Car
la grimpée s'annonce longue et raide. La déni-
vellation atteint quelque 400 mètres.

Après un court repos, on en prend son parti.
Le temps ne presse d'ailleurs point. Du sommet
du. col, on pourra contempler à son aise, em guise
de récompense, la Dent du Salentin , vrai chou
frisé, et la Gôlette, ainsi que le long couloir des
Vans, au bout duquel se découpera mieux l'arête
du Six Carro. Enfin, on' verra peut-être se pro-
filer la Haute-Cime des Dents du Midi, le but
de demain. Les novices ont hâte de la palper du
regard. Ne leur a-t-on pas dît qu 'elle était dian-
trement fatigante !

Ils sont si pressés de la voir de plus près que
d'une traite ils veulent aller jusq u'à Salanfe. Le
petit plateau de la Seyère permet heureusement
de reprendre son souffle. Et puis, les champs
fleuris de rhododendrons exercent une attrac-
tion irrésistible. On traverse bientôt le marais
tourbeux qui nous sépare de la Confrérie et cha-
cun stoppe enfin joyeu sement devant l'hôtellerie
du lieu. Les sacs tombent d'eux-mêmes. Quand
la soif sera étanchée il n 'y en aura plus que pour
les yeux, que je surprendrai posés parfois avec
quelque interrogation sur les pentes supérieures
de la Haute Cime. îl est de fait qu'au-dessus du
Col des Paresseux, la déclivité se rapproche pas-
sablement de la vertigsje. Si l'on venait à man-
quer le pas... '

(A suivre.) Henri BUHLER.
—' . MMi i -_ ¦__- -

£es quadrupèdes volants
Excelslor ....

Dernièrement, on transporta de France en An-
gleterre, par la voie des airs, c'est-à-dire en
avion, un cheval de course. Le voyage fut ra-
pide, ainsi qu'il était utile et il se passa sans
accident. Le cheval supporta fort bien les hau-
tes sphères et il ne fut point incommodé par
une vitesse à laquelle il n'était pas accoutumé.
En débarquant de son box aérien, il était frais
et dispos. En racontant l'anecdote, un j ournal
évoqua Pégase, de fabuleuse mémoire; . mais il
aj outait que c'était sans doute la première fois
qu'un quadrupède survolait la face du monde.

Non ! ce cheval ne fut. pas un précurseur. Ce
titre de gloire revient à un paisible mouton et
voici en quelle occasion.

Lorsqu'on ¦ donna , en {présence de la cour , le
spectacle de la machine aérostatique de Mont-
golfier, un des ouvriers de l'inventeur fit les
plus fortes instances pour être placé dans la ma-
chine au lieu &ti mouton que l'on y mit.

On lui refusa cette joie.
L'ouvrier, un j eune célibataire, expliqua à ses

camarades, que ,, sans famille., il se souciait fort
peu de la vie et que ce devait: être une sensation
déHictieuse, incomparable , que se sentir élevé
doucement dans les airs et que se voir montant
vers les deux. ,¦ ¦_ . .

— Si j e meurs, on ne saurait accuser person-
ne de ma mort, puisque j e réclame moi-même le
droit de faire ce voyage ; si j'échappe.à:la mort
quel souvenir !

Mais tous ses discours né purent fléchir le
coeur du physicien, on mit le mouton dans la
nacelle.

Cet animal étant descendu sain et sauf du haut
des airs, Louis XVI ordonna qu'on en prît soin
et qu'on le mît au nombre des animaux de sa
ménagerie.

Sur quoi , le malheureux ouvrier qui connut
cet ordre s'écria tristement :

— Quelle fortune j e faisais , si l'on m'eût laissé
monter et descendre à sa place, comme j e le de-
mandais ! Le roi qui s'intéresse au sort de cet
animal , qui lui assure une vie tranquille, une
nourriture certaine, n'aurait pas dédaigné d'en
faire autant pour un pauvre ouvrier ! » .

Donc, ce fut un mouton qui, le premier, fit
une ascension. Mais ce fut sans doute Maître
Aliboron qui , le premier , fit dans les airs une
descente.

Il y a une cinquantaine d'années, il était en-
core d'usage, dans une petite ville d'Italie, de
faire sauter un âne du haut d'une tour très éle-
vée, usage qui remontait à plusieurs siècles et
se rapportait à une légende locale.

Chaque année, à la même époque , un âne était
hissé avec grande cérémonie au sommet de la
tour : là, on lui attachait autour du corps les
extrémités d'une série de bandes d'étoffes , le
milieu des bandes restant libre en forme d'anse,
puis l'âne était poussé dans l'espace, malgré une
résistance qu'on peut à bon droit qualifier de jus-
tifiée. Dans les bandes d'étoffe, l'air s'engouf-
frait. Cellej&-ci se déployaient «t offraient wr

surface assez grande pour atténuer la chute de
l'animal ; par ailleurs, on avait soin de garnir
le sol d'une épaisse couche de paille et la des-
cente avait lieu généralement sans accident.

Donc, ce n'est pas un cheval de course qui
fut le premier animal à voyager dans les airs.
Vous me direz que le mouton de Montgolfier
fut confié aux hasards des vents et qu'il , ne s'a-
gissait pas pour lui d'un itinéraire fixé et que,
par conséquent, tout de même, le cheval de cour-
se a droit... Mais il y a déj à longtemps (relati-
vement) que l'avion a été utilisé par les toutous
non pas par les toutous français, mais par les; tou-
tous anglas. Vous savez bien que les caniches et
les dogues de Bordeaux ne s'expatrient pas, sur-
tout au-delà des frontières anglaises, défendues
par des lois prohibitives. Il faut des démarches
à n'en plus finir pour obtenir l'autorisation d'in-
troduire un chien dans les îles britanniques. Par
contre, sur le continent , questi on de mode et
d'engouement, on raffole des chiens étrangers.
Vous ne voyez que des bergers allemands, ter-
riers écossais et que minuscules pékinois ou
japonais ; les Aberdeen viennent souvent par
avion. J'en connais plusieurs qui sont venus de
Croydon au Bourget de cette façon. Vous ne me
demandez pas mon avis et j e vous le donne
tout de même. Je condamne cette façon d'expé-
dier par la voie des airs de pauvres bêtes dui,
souvent, gardent une frayeur persistante dun
bruit incompréhensible pour eux de moteur. Ils
sont craintifs, demeurent peureux. La vitesse a
parfois des inconvénients.

Plus tard, lorsque les fermiers et les agricul-
teurs auront des avions pour aller bien loin . li-
vrer leurs récoltes, leurs primeurs et leurs
fruits, ils pourront aussi envoyer par avions
leurs troupeaux paître dans des pâturages d'un
autre continent, par exemple, au Sahara fertili-
sé en un parc immense. Mais c'est là une étran-
ge histoire 1

Paul-Louis HERVIER.

Mon histoire pour « d .connaître les enfants »,
comme on dit aux Breuieux, m'a valu de faire con-
naissance avec un autre secret d'Anglaise, mais
cette fois d'une Anglaise de Coffrane, qui vient
tous \es mercredis et les samedis à La Chaux-de-
Fonds vendre au marché les produits de son pou-
lailler.

— Figurez-vous, M. Piquerez, m'a dit cette
brave dame, que, l'autre j our, comme ^arrangeais
dans mes corbeilles les dix douzaines d'oeufs que
j'apporte régulièrement, un monsieur, qui avait
l'air d'être un graveur, s'approche et s'adressant
a moi :

— J'aimerais des oeufs de poule noire, qu'il 'me
dit. Est-ce que vous en avez ? _,

— Ma fi, j 'ai bien une dizaine de poules noires,
mais pour séparer leurs œufs des autres. Monsieur,
faudrait vraim«ent être un peu sorcier. Si vous pou-
vez les reconnaître, tant mifeux ! Voilà, cherchez-
mais prenez garde à la casse !

Je me figurais que mon homme allait me rire au
nez. Mais pas du tout. Le voilà qui se met à re-
garder, à soupeser, à tâter et à toucher tous les oeufs,
les uns après les autres. Puis, quand il en eut mis
une douzaine de côté, il me dit :

— Eh bien, ma bonne dame, voilà qui est fait.
— Comment, lui dis-je , vous avez pu retrouver

entre les dix douzaines la douzaine d'oeufs que
pondent ordinairement mes poules noires ? C'est
bien extraordinaire ! Comment avez-vous fait ?

— Très facile, Madame : Apprenez que les
ceufs des poules noires sont toujours les gros 1... »

Surtout, M. Piquerez, ajouta la marchande, n'al-
lez pas raconter cette histoire dans votre journal.
Comme on connaît vos Chaux-de-Fonniers, ils ne
voudraient plus que des oeufs de poules noires... »

Aussi, je ne vous conte cette aventuré que com
me Mme Piquerez confie à ses voisines les événe
ments graves, « sous le sceau du plus grand secret»

Le fière Piquerez.
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On a d'élégantes façons , en Orient , d^ pour-
suivre les brigands. L'« Indépendant de Saloni-
que » nous apprend qu 'on fait confiance à leur
bon vouloir , sans s'élancer à leur recherche.
<«c Le ministre de l' ordre légal , est-il dit , a fait sa-
voir aux autorités compétentes locales que ; le
délai accordé aux brigands pour qu 'ils seèvrent
à la gendarmerie a été prolongé j usqu'au 1er
j uillet ». Ainsi ces excellents bandits savent-ils
ce qu 'il leur reste à faire. S'ils viennent a la gen-
darmerie , on les recevra bien volontiers. À dire
vrai, ils n'y mettent point tant de complaisance.
On peut aisément supposer qu 'ils ne se sont pas
empressés ds se rendre , car , en tous les pays du
monde , la liberté est un bien fort précieux: Les
autorités se décideront peut-être , un j our, à en-
voyer les gendarmes à la recherche de ces gens
qui ne tiennent aucun compte des délais accor-
dés par le ministre de l'ordre légal.
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Le paradis des voleurs
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Adrienne CAMBRY

La Laurière, de plus en plus nerveux , rectifia :
— Sait-on ?.... L'imprévu !...
Il s'approcha légèrement de Marie-Louise :
— Comptez-vous danser ? lus demanda-t-dl.
EHe allait dire non ; elle pensa à Georges et

répondît :¦
— Sans doute. Je suis encore d'âge à aimer

oela !
— Certes ! appuya La Laurière. Et vous êtes

si jolie, ce soir ! Une fois de plus k vais deviner,
quand nous entrerons, ce que chuchoteront sur
notre passage les bonnes âmes des deux sexes...

— Quoi dono ? interrogea Marie-Louise cu-
rieusement.

— Ce que l'on dit touj ours : « A-t-il eu de la
chance, ce vieux bonhomme, de rencontrer cette
femme délicieuse ! » On dit cela, .ou quelque cho-
se d'approchant.

Il voulait rire , et une mauvaise fée lui souf-
flant une pensée intempestive, il commit la pire
des maladresses dans l'heure actuelle. Dérou-
lant doucement les plis du manteau dans lequel
s'enveloppait Marie-Louise, il ohercha son bras
nu ployé dans la fourrure claire comme dans-un
nid moelleux. Mais le bras se retirait , preste et
«droit, échappant à la caresse importune.

.— Vous avez froid aux mains ! reprocha la
j eune femme en resserrant plus étroitement i'é-
toffe souple autour de son buste.

Ds arrivaient ; tout le quai s animait du va
et-vient des voitures ; l'hôtel des Rosnay en
voyait les lueurs de ses lumières dans la nuit.

Au vestiaire, quand elle eut dépouillé sa lon-
gue mante fourrée. Marie Louise se retourna
vers son mari. Leurs regards, un instant, se po-
sèrent l'un sur l'autre et, en môme temps, les
deux époux eurent la même impression : celle
qu'ils se mesuraient de l'oeil, comme deux enne-
mis prêts au combat. Une ironie un peu dédai-
gneuse tendait le visage de La Laurière et lui
ôtait son expression d'ordinaire bonté. Quant à
la j eune femme, plus pâle que de coutume, l'oeil
brillant, elle avait un air non de bonheur, mais
de défi. En entrant dans ces salons, elle semblait
dire à tous : « Je me soucie de vous comme de
la lune ! Je viens ici pour un seul !»

Par delà l'enfilade des galeries, après avoir
salué de quelques mots les maîtres de la mal-
son, son regard inquiet interrogeait l'espace. Elle
était au bras de ,son mari ; elle ne souhaitait pas
rencontrer Georges tout de suite.

Des groupes les arrêtaient ; c'était un mot jeté
ici, une phrase là , banalités et sourires qui ne
signifiaient rien et auxquels n'attachent pas plus
d'importance ceux qui les débitent et les déco-
chent que ceux qui les entendent et les renvoient .

Mime Harville, ses formes aimables enroulées
de crêpe de Chine noir avivé de guipures ocreu-
ses, s'agitait sans un cercle sympathique. Marie-
Louise, en l'abordant , quitta le bras de son mari.
Cinq minutes plus tard, la pétulante veuve ré-
clamait ce bras pour elle-même :

— Colonel ! j e voudrais faire le tour de tous
les salons, avant qu 'il y ait foule !

Peu enthousiasmé, mais aimable, La Laurière
emmenait Mme Harville, laissant sa femme avec
les autres. Bientôt , parmi ceux-ci, un ami se mit
en devoir de promener Mar&Lo#iso par les ga-

leries. Par d'adroites manoeuvres, la j eune fem-
me conduisait son cavalier dans une direction
opposée à celle prise par son mari.

— Voulez-vous, proposa-t-elle que nous al-
lions nous asseoir un peu dans le hall d'entrée ?
Nous verrions les nouveaux arrivants. C'est très
amusant !

M. et Mme de Rosnay recevaient encore ;
d'ailleurs, on n'entrait que par cette porte: Geor-
ges ne p'ourrait arriver sans que le vît tout de
suite Marie-Louise. Habilement, elle entraînait
plusieurs personnes, elle souhaitait qu 'il la re-
connût au milieu d'autres, qu'il ne pût tout de
suite lui parler seul à seule.

D'abord, eHe causa beaucoup pour donner le
change, tombant dans cette erreur de tous ceux
qui veulent cacher leur sentiment et qui le ré-
vèlent, par l'excès même de leur indifférence.

Quand je suis dans un salon, disait à peu près
un homme d'esprit, j'aime surtout à deviner les
petites intrigues qui s'y promènent. Et lorsque
j'aperçois un homme et une femme qui s'évitent
ouvertement , ne se parlent pas et fuient leurs
regards réciproques, je pense en moi-même: s'ils
ne sont pas brouillés à mort, ce qui est facile-
ment contrôlable, ils sont du dernier bien. Or,
à son habitude, Marie-Louise était d'une grâce
discrète et d'une allure très calme. On lui passait
d'être doucement mélancolique; on souriait avec
indulgence de sa gentille tristesse en pensant
qu 'elle était la j eune femme d'un mari vieillis-
sant. Et voilà qu 'auj ourd'hui , elle bavardait , ba-
vardait... Un éclair dans les yeux, un peu de
rose aux j oues, le timbre de sa voix comme sé-
ché et durci, elle donnait l'impression d'une per-
sonne qui a la fièvre. Et cela suffit pour aiguiser
les curiosités d<>fà aguichées.

Soudain, en elle-même, elle s'affola. S'il allait
paraîtra, là, tort à soup, & .quelaues pas ?. Elle

se rendit compte que son entrain factice était re-
marqué et qu'on observait sa physionomie. Il lui
parut qu'à la vue de Georges elle ressentirait un
choc si violent que tout le monde en pourrait lire
la répercussion sur son visage.Elle pâlirait horri-
blement, c'est certain. Un ennui de son tempé-
rament nerveux, ces pâleurs occasionnées par
l'émotion. Rougir n'est rien, puisque l'on rougit
pour des vétilles ; mais pâlir révèle toujours une
sensation plus profonde. Si la voix allait lui man*
quer ? Si elle tremblait, ne pouvant se tenir de-
bout !

Elle eût voulu fuir ; l'air ambiant lui parut
étouffant, lourd, irrespirable. Elle se tut, la pen-
sée oomme absente. Puis, jetant un regard terri-
fié, à travers la grande baie, vers le hall de l'en-
trée où se distinguaient des épaules nues et des
plastrons blancs qui arrivaient, et ne reconnais-
sant pas Georges, elle se leva brusquement.

— Marchons un peu, voulez-vous ? proposa-
t-elle.

On se mit en marche ; Marie-Louise répon-
dait à peine aux propos de son cavalier qui la
trouva distraite à la conversation qu'il soignait
en son honneur.

— Mme La Laurière est agitée, remarqua une
dame.

— Oui, amplifia un monsieur, ce soir, elle est
tumultueuse.

Et l'on souriait sous cape de cette naive jeune
femme qui n'avait point appris encore à cacher
ses sentiments.

Quelques instants plus tard , Marie-Louise ren-
contra son mari et Mme Harville , terminant leur
promenade.

— Ma chère, cria la petite veuve, il faut aller
voir la cheminée du salon, tout là-bas, à l'extré-
mité. Une merveille ! Il y a du latin écrit de-
dans ; votre mari vous l'expliquera.

CA suivre *.
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{Travaux de fouilles
ponr Pose de Câbles téléphoniques

Li'Offlue Téléphonique de La Chaux-de-Fonds
met en soumission les travaux de terrassements suivants
pour la pose de cables téléphoniques :
ï) Fouilles pour canalisations en fer « Zorés », dans di-

vers quartiers de La Ghaux-de-Fonds.
Longueur des fouilles, S650 mètres.
Creusages pour chambres, plaques de terre, etc. 36 m3
Bétonnage, 6 m3.

2) Fouilles pour une canalisation en tuyaux de ciment
armé, système « Vianini », diamètre 250 mm., longueur
535 mètres environ. 14563
Tracé prévu : Rue dii Grenier 8, rue de la Promenade,
rue de l'Hûtel-de-Ville 47.

3) Construction de 8 chambres d'accès souterraines.
Creusages, 90 m3 Bétonnage, 40 m3
Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés

à l'Office Téléphonique , rue Léopold-Bobert 63, à La
Ghaus-de-Fonds, qui délivrera les formulaires de soumis-
sion nécessaires.

Les offres, sous plis fermé, portant la « Soumission pour
travaux de câbles », doivent ôtre adressées à l'Office soussi-
gné, jusqu'au Sî8 juillet, à midi.

Office Téléphonique, La Chaux-de-Fonds.

COWDOR

.La doyenne de no» marque» nationale»
Superbe» modèle» 1924

En vanta chez : ANTENEN Frères Moto-Garage Chaux-da-Fonds
Téléphone 4.23. 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires
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. ABONNEMENTS Paraît le 1" et ls 15 de chaque mois |
, • • • ¦ l;an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suis*)6 mots. . • 5.50 v '« •¦ ' 1

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE Ilium&os-ïpéclpiens I
gn.tu.t_i j B

¦ On s'abonne _ . ¦
1 à toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement I
I . . . '¦.':. * * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

; | Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'informaUon par
: postaux excellence pour tout ce qui touche & la branche

H" IVfc». SSS \ de l'horlogerie, A la mécanique, t la bijou-
' ~""" terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphone* 11.55 
 ̂

nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention*

f t Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J l
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HENRI GRANDJEAN
EA CHJ-UX-DE-FONDS "»I

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

Jeux de familles. i££a

Appartement
Ménage de deiii personnes, solvable et tranquille, cher-

che à louer, au centre des affaires, pour le 30 Avril
1885, appartemen t de 5 pièces et dépendances. — Faire
offres i l'Etude de lie Jules DUBOIS, avocat, Rue
Frlt-e-ConrvoIgler g. 14393
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CHRONIQUE SPORTIVE

il causant w iips
Au moment où paraîtront ces lignes , les Jeux

d'Athlétisme se termineront . Au moment où j e
les écris, ils ne sont pas commencés. Quel triste
sort que celui du j ournaliste! Si j e me laissais al-
ler à des pronostics, j e serais capable de les voir
démentis par les événements , et de quoi aurais-
j e l'air à vos y eux ?

C'est pourquoi dans le doute, je m'abstiens, et,
tournant la difficulté , j e vais passer la parole à
quel ques-uns des plus grands champions étran-
gers. Vous y gagnerez...., et moi aussi, car de-
puis le temps que j e m'occupe de sport j e croyais
ne plus rien avoir à apprendre et vous ne sau-
riez croire le nombre de mystères qui .m'ont été
dévoilés au cours de mes visites aux camps d'en-
traînement.

J'ai rap«porté d'abord cette intime conviction :
lorsqu 'on compare la préparation sportive des
autres pays à la nôtre, on reste émerveillé de-
vant les performances accomplies par les nô-
tres , mais on considère que la justice imma-
nente veille en empêchant nos champions de bril-
ler au premier rang. Nous n'avons aucune idée
de ce qu 'est l'entraînement et tant que nous ne
le pratiquerons pas comme nos maîtres , la j us-
tice voudra que nous nous contentions de vagues
accessits.

Comparez la préparation olympique américai-
ne et la nôtre : les Américains se lèvent à 7V=
heures, font leur toilette, prennent leur petit dé-
j euner, jouent et se distraient en plein air jus-
qu 'à 10 h heures. A partir de ce moment , jus-
qu 'à midi et demi, travail intensif de culture phy-
sique et pratique du sport sous les ordres des
entraîneurs — et quels entraîneurs ! les sports-
men les plus compétents des Etats-Unis.

Le plus grand champion américain du mar-
teau , Fred Tootell, après chacun de ses lance-
ments, vient demander au « coach » d'un air
timide et respectueux :

— Est-ce bien ainsi ? Ne croyez-vous pas que
si j 'essayais...

Allez exiger pareille discipline de la part de
nos hommes ! Après le déj euner , sieste, puis
exercices moins durs , plus souples que le «ma-
tin. Lecture, dîner , cinéma, phonographe, etc...
Coucher à 10 */» heures. Un j our de repos sur
deux.

Préparation olympique française ! En petits
caractères, dans un coin perdu des j ournaux
sportifs, ce titre : « L'entraînement de l'équipe
de France » et nous lisons : « Le C. O. F. a dé-
cidé d'ouvrir le stade à l'entraînement de l'é-
quipe de France. En conséquence, les athlètes
sélectionnés sont invités à se rendre auj ourd'hui
à Colombes, de 15 à 20 heures. » C'est tout !
Débrouillez-vous, vienne qui voudra !

Lors de l'aririvée des Américains à Cherbourg,
un des champions se fit remarquer par quelques
excentricités. Il ne prit même pas le train. Il fui
aussitôt embarqué à destination de New-York.
C'est un luxe que nos amis peuvent s'offrir ; ils
ont le choix. Mais, nous...

Le recordman du monde de vitesse, Paddock,
m'emmena dans sa chambre. Il me montra les
paires de souliers à pointes qu'il a apportées :

— Selon le temps, selon le vent, selon l'état
du sol, j'ai des souliers spéciaux. On ne saur ait
croire l'importance de ces petits riens qui , sur
100 mètres, peuvent vous faire perdre quelques
centimètres qui serviront à votre adversaire.
Ayant eu un muscle abîmé aux championnats
préolympiques, je dois prendre d'autant plus de
précautions et ne rien négliger. C'est pourquoi
j 'aime bien le terrain dé Colombes, très mou,
qui convient mieux à mon muscle qui'un sol dur,
indispensable pourtant pouir les belles perfor-
mances.

Paddock reste rarement debout. Il s'étend sur
son lit ou, dans le parc, il suit les distractions
de ses camarades, en s'enfoneant dans un fau-
teuil. Il me donne la raison de cette paresse ap-
parente :

— J'évite touj ours de fatiguer mes j ambes
quand j e suis à l'entraînement. Le poids diu corps
reposant sur elles est un supplément de travail
que j e ne dois pas leur imposer. Je leur de-
mande tout, il est juste que j e les aide !

J aurai l'occasion de revenir sur les mille et
mile observations intéressantes rapportées de
mes visites au camp de Rocquencourt. Le lec-
teur verra que les athlètes doivent se préparer à
des championnats comme des étudiants cons-
ciencieux travaillent un concours. Et ne croyez
pas, surtout, que ce régime soit celui des brutes :
presque tous les champions américains sont
parmi les meilleurs échantillons des Universités.
Les athlètes olympiques j aponais appartiennent
a l'Ecole Normale Supérieure de Tokio, le Sué-
dois Wide est instituteur. Il y a des officiers de
marine , des avocats , des docteurs, des direc-
teurs de banque. Le niveau intellectuel des spor-
tifs , n 'en déplaise à certains , est autrement
élevé que celui de bien des classes de la société,
prétendues lettrées.

Je suis allé voir les Finlandais. J'ai été pas-
sionné par la façon dont est conçue la méthode

de préparation et dont est suivi l'emploi du
temps. J'ai interrogé le fameux lanceur de j a-
velot Myyra :

-— L'inconvénient de notre petit pays est la
longueur démesurée de ses hivers. Aussi som-
mes-nous obligés de trouver des moyens d'en-
tretenir nos muscles et de les garder vigoureux
et. élastiques pendant ces mois .de neige et de
glace. Nous y parvenons en faisant beaucoup
de culture physique et de gymnastique, ainsi
que quelques marches. Lorsque l'entraînemerft
au j avelot reprend , je m'y livre doucement pro-
gressivement, sans fournir d'effort, sans essayer
de rivaliser avec qui que ce soit (c'est pourquoi
j e m'entraîne touj ours seul) et sans me fixer uhe
limite sur le terrain , parce que cela nuit au
style. Et, avant une compétition , je ne lance pas
pendant quinze jours , si j e peux, pour ne pas me
fatiguer les muscles et leur permettre de se dé-
tendre.

Les lanceurs américains, au contraire, tra-
vaillent en groupe et les discoboles, notamment,
plantent un piquet à 45 mètres, distance qu 'ils
doivent régulièrement atteindre, et à 47 m. 582,
limite du record du monde. Pour ma part, j'ai
vu Tom Lieb dépasser trois fois celle-ci, en
moins d'un quart d'heure !

(Les Annales.) Jacques MORT ANE.
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Bottecchia a gagné la dernière étape...
La dernière étape du Tour de France cy

cliste Dunkerquc-Paris a été gagnée par Bot
tecchia en 14 fi. 45' 20", suivi de Alancourt, Ala
voine, Frantz, Beeckmann, Muillèr, etc.

TBF  ̂ ... et le Tour
Le classement général du Tour s'établit ainsi
1. Bottecchia en 226 h. 18' 21'

2. Frantz 226 h. 53' t.
3. Buysse 227 h. 50* ii"
4. Aymo 227 h. 51' 8*
5. Beekmann 228 h. 29 33"
6. Muller 228 h. 53* 54"
7. Alancourt 228 h. 59' 52"
8. Bellanger 229 h. 9' 30"
9. Huysse 229 h. 16' 34"

Les jeux olympiques de Paris
Arrivée à Genève de deux as

Samedi sont arrivés à Genève Felber et Can-
deveau, vainqueurs du tournoi d'aviron (yole, 2
rameurs) aux jeux olympiques à Paris. Les
champions ont été l'objet d'une réception à la ga"
re de Cornavin.

Echecs
Voici les résultats des parties disputées ven-

dredi :
Voellmy (Suisse) contre Lazard (France), remis ;
Voellmy (Suisse) contre Sterck (Hongrie), re-
mis; Naegeli (Suisse) gagne contre Vanek (Tché-
coslavaquie) ; Voellmy (Suisse) gagne contre
Schulz (Tchécoslovaquie) ; Zimmermann (Suis-
se) perd contre Skalicha (Tchécoslovaquie) ;
Naegeli (Suisse) perd contre Daniussewski (Po-
logne) ; Voellmy (Suisse) contre Grâce (Argen-
tine), remis ; Zimmermann (Suisse) gagne con-
tre Hendasyde ((Angleterre) ; Johner (Suisse)
contre Vanek (Tchécoslovaquie), remis.

A signaler la victoire du Suisse Voellmy con-
tre Schulz qui était l'un des grands favoris du
deuxième tournoi.

Résultats iinaux : Mottison (Lettonie) est p ro-
clamé champ ion olympiq ue.

Classement p ar nations : Tchécoslovaquie 1-0,
31 p oints; Hongrie 2-0, 30 p oints; Suisse 3-0,
29 p oints.
_HP** Un beau succès suisse au cheval d'arçon

Le clasenrent individuel pour les exercices au
chev al d'arçon du tournoi olympique de gym-
nastique a été ainsi établi :

1. Wilhehn (Suisse) 21,23 points ;
2. Guttinger (Suisse), 21,13 points ;
3. Rebetez (Suisse) 20,73 points ;
4. Widmer (Suisse) 2030 points ;
5. Paris (Italie) 20,10 points ;
6. Derieno (Yougoslavie) 19,93 points.

Chronique suisse
L'exploitation des gogos

ZURICH, 21. — L'office du procureur géné-
ral du canton de Zurich publie, dans les j ournaux
suisses-allemands, le communiqué suivant :

« Le délégué général pour la Suisse de
[ '« Oriental University », le Genevois Aloys De-
mole, dont le Tribunal fédéral , récemment, a re-
poussé en dernière instance le recours au suj et
de la plainte contre la « Tribune de Genève »
(qui avait dénoncé ses malpropres agissements)
a trouvé un nouveau champ d'activité, le gou-
vernement américain ayant supprimé la fameuse
« Oriental ».

Avec son ancien complice, le Germano-Russe
Dietrich, actuellement détenu à Venise, sous in-
culpation d'incitation à la débauche et d'escro-
querie , Demole s'est mis à trafiquer des diplô-
mes de .docteur de l'« American University »,
à Los Angeles, un établissement dans le genre
de I'« Oriental ». (« Schwindelgrùndung », dit le
texte allemand.)

Nous mettons donc le public en garde contre
l'achat de pareils diplômes, écrit la « Tribune »,
et nous prions les personnes qui ont été yieti-
mes de cette nouvelle entreprise du trafiquant
Demole de faire parvenir leur dossier au bu-
reau du procureur général, à Zurich. »

Le sieur Demole, on le voit, a changé son fusil
d'épaule. L'« Oriental » ayant été démasquée , il
a trouvé autre chose. Cela ne lui réussit pas
mieux. Il faut que ce honteux trafic cesse, une
bonne fois.

Quant à Dietrich, cet autre aigrefin a séj ourné
quelque temps à Genève, où il dirigeait ( ! ?. )

une école de langues à la rue du Rhône. Depuis
il est alla, paraît-il, se faire ramasser à Ve-
nise.

Jolie société !

La « Musique militaire » au tir d*Aarau.
De notre corresp ondant dû Locle :
Ainsi que tous les journaux de la Suisse l'ont

annoncé, la Musique Militaire du Locle a été
désignée comme musique officielle du Tir Fédé-
ral d'Aarau, pour les journées des 23 et 24 juil-
let C'est un grand honneur qui lui échoit et nom-
breux seront les Loclois qui accompagneront
notre" fanfare tant en qualité Me tireurs, qu'en
amis de la société.

Le départ du Locle est fixé à mardi 22 juillet
à 18 h. 20 pour arriver à Aarau à 22 h. 22 ; après
la réception à la gare, il y aura la prise des can-
tonnements. Trois concerts sont prévus pour le
23 juillet le premier de 12 heure's à 14 heures, le
deuxième de 16 heures à 18 heures, et le troi-
sième de 20 heures à 22 heures. C'est au pro-
gramme de ce troisième concert qu'est prévu
l'exécution du grand spectacle féerique, ballets
par la j eunesse d'Aarau. Le 14 juillet, la Musique
Militaire ira recevoir à la gare le Conseil fédéral
in corpore puis conduira le cortège en ville. De
midi à 14 heures, elle donnera concert au ban-
quet en l'honneur du Conseil fédéral et du corps
diplomatique. Après une promenade en ville, ce
sera le retour au Locle où elle arrivera à
23 h. 40.

Comme on peut s'en rendre compte le pro-
gramme de ces deux j ournées est passablement
chargé et nos musiciens ne se rendent pas à
Aarau pour une partie de plaisir. Disons encore
que le 24 juillet est la seule journée officielle
pendant toute la duréev de la fête de tir ; c'est un
grand honneur qui est fait à la Musique Militaire
et les voeux de réussite de la part de notre po-
pulation toute entière, l'accompagnent.

Il nous est également permis d'adresser nos
vives félicitations à l'Union Instrumentale du Lo-
cle, laquelle se rendra à Pontarlier , dans le cou-
rant du mois d'août, comme musique officielle
à la fête-concours organisée dans cette ville, à
laquelle plusieurs ministres assiteront.

Ces appels sont flatteurs pour les sociétés qui
en sont l'objet, de même que pour la ville du
Locle. Ils sont la preuve de l'excellente réputa-
tion dont j ouissent nos sociétés, non seulement
au point de vue du travail fourni , mais également
et surtout de la bonne tenue et de la discipline,
qualités que nos fanfares s'appliquent à dévelop-
per, touj ours plus. ,

C'est toujours avec un sentiment de surprise,
pour ne pas dire de stupéfaction , que le public
des villes étrangères assiste aux auditions qui
sont données par nos corps de musique ; il a de
la peine à croire que ces musiciens qui exécutent
avec tant de maîtrise les chefs-d'qeuvre de la
musique soient de simples horlogers et que la
société entière ne se compose que d'amateurs.

Si nos fanfares sont arrivées au degré de
perfection actuel, dont elles ont le droit d'être
fières, c'est tout d'abord à leurs directeurs qu'el-
les le doivent, mais aussi à leur grand amour
de la belle et bonne musique, et à leur esprit
de discipline, de concorde et d'union.

La ville du Locle possède dans nos sociétés
locales des représentants zélés et modestes qui
savent porter dignement et avec honneur la res-
ponsabilité de représenter nos populations labo-
rieuses au sein des villes étrangères dont elles
sont les hôtes durant quelques j ours.

E. H. a

SMxurrior
w -̂duj r*-

GrçpnMiasficiue
L'Abeille à Beaune

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, notre
vaillante société die gymnastique l'« Abeille »
doit se rendre à Beaune pour répondre à une
agréable invitation que lui a faite la société de
gymnastique de cette dernière ville. Nous som-
mes certains que nos gymnastes trouveront en
territoire gaulois un chaleureux accueil et une
réception dont ils garderont toujours le souvenir
ému. L'« Abeille » partira samedi prochain, le
matin, et arrivera dans l'après-midi à Beaune.
Un grand festival est prévu pour la j ournée du
dimanche et nos concitoyens se feront en par-
ticulier un plaisir de donner pour l'agrément de
leurs amis français une démonstration de lutte
suisse. Le programme comprendra également
l'exécution de travaux aux engins. Les sociétés
de musique et -de gymnastique de Beaune fonfr
également partie du programme, oela va sans
dire. Le soir sera organisée une grand fête de
nuit, et un grand ballet égyptien clôturera cette
belle et inoubliable manifestation.

Nos gymnastes partiront le lundi de Beaune
pour so rendre à Dij on , où ils séjourneront quel-
ques heures. Le retour est prévu pour mardi s&r,
à 20 h. 34.

Au Comité de recours <te l'A. S. F. A.
Le comité de recours de l'A. S. F. A. a siégé

dimanche à Zurich pour régler les différends de
Lugano et de Lucerne. Dans les deux cas, il a
cassé les décisions du comité central. Le Blue
Stars j ouera son match contré Lugano, à Lu-
gano, l'interdiction pesant sur ce terrain étant
levée. Le comité des recours a donné également
raison au F.-C. Lucerne au suj et de la qualifica-
tion de deux joueurs. Les matches perdus contre
Bienne sont ainsi gagnés et c'est au F.-C. Bienne
qu'incombera l'honneur — si honneur il y a — de
j ouer les matches de retlégation. Le premier de
ces matches commencera dimanche prochain
contre le F.-C. Granges.

Vootfball

Cnclisme
Championnat cycliste du canton de Berne

Dimanche s'est disputé le second championnat
de cyclisme de Berne. Les amateurs avaient un
parcours de 145 kilomètres à effectuer, passant
de Berne à Thoune-Schwarzenegg-Schallenberg
(1200 mètres altitude), Langnau-Sumiswald-Kou-
pigen-Zollikofen-Berne. Quant au parcours à ef-
fectuer piar les débutants, il ne comprenait que
90 km. Les résultats suivants ont été obtenus :

Amateurs, Seniors : 1. Salamoni Richard, 4 h.
50 min.; 2. Gôtschi Fritz, Gahniz, une demi-lon-
gueur ; 3. Mergy Georges, Soyhières; 4. Schlegel
Eugène, Zurich; 5. Franck Joseph, Rogglisvil.

Amateurs, Juniors : 1. Schwarz KarJ, Zurich,
en 4 h. 40' 52"; 2. Matthey Louis, Chaux-de-
Fondis, en 4 heures 43 min. ; 3. Marti Alfred, De-
rendingen ; 4. Graber Fritz, Kœlliken ; 5. Schnei-
der Hans, Gelterkinden.

Débutants (65 partants) : 1. Muller W., Reiden,
en 2 h. 53' 37"; 2. Burkhard, Berne, une demi-
longueur ; 3. Knabenhans. Zurich, une longueur;
4. Lang W., Langenthal; 5. Herzig, Berne.

Au vélodrome de Lausanne
Dans les courses cyclistes au vélodrome de

Lausanne, les résultats suivants ont été obte-
nus .

Course vitesse internationale 1000 m.: 1.
Kaufmann.

Course demi-fond derrière moto (50 km. en
3 manches) : 1. P. Suter.

Match poursuite Vaud-Genève : L'équipe vau-
doisé bat l'équipe genevoise.



Tofino fllln (ie 'oute confiail cs.Ut UUO UUC ) qui serait nourrie
et logée chez ses parents, est de-
mandée de suite pour le magasin
est aider au ménage. 14637
S'ad. nu bur. de l'clmpartlah

Pour cas imprévu , pu «Tn
Juillet, un beau logement de
deux belles grandes pièces, au
soleil , cuisine et dépendances, à
personnes solvables, 1res soigneu-
ses et sans enfant . — Ecrire sous
chiffes O. H. 14317. au bnreau
fin l ' fM PtlITIAl . .  U317

l'ha.nhpo |"-i"-"ae' uU soien , e»t
lf 110.11. Ulc n louer à personne
honnête. — S'adresser roe de la
C.harriwr a 2H, an Sme étage. 14693

Jolie chambre, œXVZ
louer, à monsieur honnête. (As-
censeur). 14520
S'adr. aa bnr. de IMmpartial»

A
^teTjwJn^ une ciitUsîi^Peufttiit,

I CUUl 0 avec transformation ,
en bon état. Prix avantageux. —
S'adresser me dn' Commerce 97.
an 2me étage, à droite. 1448

A voni.ua Pour cau88 d8 départ,lenUre, _n piano d'étude, en
rés bou état. r 14428
'3'ad. an bnr. de r«Impartlal»

Â VOniiPA A véio mi-course, 2
ÏCUUlO freins cSuze», jan-

tes, en trés ,bon état (fr. 70.—).
S'adresser, après 6 henres dn
soir, rue de la Balance 6, au 4me
ét n»» . m$0

Pnuççptti» A veutlre UUB t'ous-l UtlùùCllC. sette sur courroies,
bien conservée. — S'adresser rue
du Nord 43, au Sme étage: é
droite. 14419
ï ïûln .  marque «Wonder», a
ÏBillb vendre (Fr. 120.-). —
S'adresser rue des Terreaux 20.
au 3roe étage, 14373

voniiro un Pe,it p°,a8er. a
Ïb-JUIB l'état de neuf. Prix

avantageux. — S'ad resser au Ca-
fé des Grancieg-Groaetles. 14516

A Tendre *» ><> » <»• *¦»$$
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Saisogjd eté
Robe.

voile, frth chic. 10500

Fr. 7.90
Robes

faut .. .nie , jolis colori s

Fr. 8.90
Robes
lusse»., façon mode

Fr. 18.50
Robes

mar ocain , haute nouveauté

Fr. 29.-
Robes

crêpe ii ' . Chine , toutes leintes

Fr. 39.-
Blouses

voile

Fr. 2.95
Casaques

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teinteB

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

AT Marguerite Weill
Hue Léopold-Hobert 36

2me étage Téléphone 1195.
La Chaux-de-Fonds

Emploie
Greneur

pourrait entrer de suite. A dé
faut on mettrait au courant.

S'adrescer à la Fabrique 14864

La Romaine
Hue iVnma-Droz 78

y» «El
creutteui*. habile , est demandé
de suite, ainsi que jeunet, filles
pour différents travaux. — S'a-
dresser à M. Paul Vogel fils, rue
Uopold-Robert 73A. 14526

On cherche

Porteurs i.
Journaux

pour tout de suite. — S'adresser
au Bureau de l'EFtfORT, rue D.
Jeanrichard 3P 14586

SOCIETE DE

BAN Q UE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

EMISSION
de l'Emprunt 5 VI» de la unie de Genùue 1924

de Fr. 20.000.000.—
divisés en coupures de fr. 500.— et fr. 1000.— au porteur , mu-
nies de coupons semestriels payables les ler février et ler
août de chaque année. Le premier coupon sera payable le ler
février 19*5.
L'amortissement de l'emprunt se fera k partir du ler août 1931
au moyen de 19 annuités.

A. Conversion
Les porteurs de Bons de Caisse 5% de la Ville de Genève
1923, remboursables le 81 octobre 1925 ont la faculté de con-
verti r leurs obligation en titres du nouvel emprunt 5< /s%

a» Prix do 99 Vg% Jouissance 1er août 1924
moyennant une soulte de conversion de fr. 17.85 qui leur sera
versée au moment de la présentation des titres, Dour chaque
fraction de fr. 1000.—.

B. Souscription contre espèces
Le solde restant disponible après avoir satisfait les demaudes
de conversion sera offert en souscription contre espèces

au prix de 99 Y. %
La libération des titres attribués pourra avoir lieu dès la ré-
partition et jusqu 'au 30 août 1924.
Nous recevons sans frais 4 nos guichets les souscriptions
et conversions jusqu'au 33 juillet inclusivement.
\ .

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE -FONDS

¦ ¦ ¦ ___. . .—

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagement.. 11840

Expédition de mobilier pour la Suissû et l'Etranger.
r«»Uur<M capllonné«es<

Concessionnaire de la Petroleum Import. Ce

••••••• «««••••••• ••*
UMM ** n'y a Pa* ànOn«j hésiter, c'est
chez Sagne-Juillard, 38.Léopold-Robert, que
l'on trouve l'article soi-
gné à un prix avantageux.
Horlogerie • Pendulerie
Zénith. Bijouterie. 15638

S-,. S. E. N. & J. 5°,.
«j«a««eew»»oe»oa«>
Côulnrtëre -".:
bes. Costumes-tailleur, Transfor-
mations , Accepterait ¦ quelques
journées. Prix modérés. S'adres-
ser rue du Parc 91, au ler étage.

| 13804

0€€@$IOII. marché, un
char à pont, presque neuf,
avec des essieux de 14 cm. —
S'adresser à M. A. .'.PETER.
Les Convers. . 14531

Tonneaux. SeTr
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
d». ta Paix 63. 336

C-MI<ll£C$ - eQn cherché
a domicile. Une carte sufflU. - Ed.
Matii ay.  rue du Progrès 3. 18600
ni j~" Nous , sommes
1*1 _ _ _ _ _ _ _  toujours achs-
I Util J. teurs de plomb¦ IVIIIM * aux meilIe£reg
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I.

Clara A vendre 1 S|ace fle
\3!âll_. devanture , épaisseur
8 mm„ grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier , rue du Marché t, au
3me étage. 
Barde -malades £«*££
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10. 13058

Baroque, ssrv'K
dressur rue de la Serre 130, chez
M. Paul Vuattoux. U426

ItiailA e3i demandé a ache-
VIUIIU ter , de suite, au
comptant.  — Ecrire sous chiiïres
C. B. 14421, au Bureau de
l'almoartial». 144_ _!1

A VCnflrC parfait " état ,
divan moquette, buffet de service,
table à allonges, 6 belles chaises
en cuir; bas prix. — S'adresser
à M. Fernand Beck , tapissier,
rua du Grenier 39D. 14141

Achevages d'̂ ï̂ é.
cottages et réglugus plats, petites
pièces ancre, sont à sorti r â do-
micile. —S'adresser rue tin Doubs
13, au rez-de-chaussée , à gauche.
^_ 1440o
V&AÎ__fl_Pl* «amande a ache-
IfVllH.il ter, d'occasion,
tour à pinces, au complet et en
bon état. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60, au 6me étage, à
gauche, 

^ 
14427

"UIIM-.3. le? , bonnes pon-
OBiistiH. 14554
S'ad. au bnr. de l'«Impàrtial»
Chiens-courants, a'S
sont à vendre. — S'adresser à M.
David Jacot , Les Bulles 32.

. 14559 

On échangerait uû £*,fj
Louis XV, noyer ciré , frisé, con-
tre buffet-commode ou secrétaire;
éventuellement à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage. ;. droite. 14551

flPHIIP flllP « ans. ayant boa-
UCUUC I11IC, ne instruction ,
cherche place comme apprentie-
vendeuse, dans bon magasin de
la place. — Offres écrites sous
chiffres P. Z. 14371. au Bureau
de I'IMPABTIAL. 14371

Jeone homme, ^ertacé
pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Doubs 139, au
rez.-de-_hausHée à gauche, 14410
Pûppft u fiû de confiance .au cou-
rClSUimc rant du service et de
la cuisine, se recommande pour
remplacements ou demi-Journées.
Ecrire sous chiffres ï». C. 14560.
an bureau de I'IMPARTIAL . 1.560

Bonne blanchisseuse 8eC0m-
mande pour laver du linge à la
maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 101. au 2mn étage. 14553

Jeune homme __ ;£, T^Jî
de garçon d'office à la Brasserie
Ariste Bobert. 14598
lûlinû Pilla On demanue une

UCUUC rlUC. forte jeune fllle,
honnête et travailleuse , pour aider
à la cuisina et aux travaux de
ménage. Bons gages et bon en-
tretien. Entrée de suite ou à con-
venir. — Offres par écrit . Bou-
cherie G. Calame, à AIGLE
{Vaud). 14545

.IAîIIU» flllP l0*ée cbe
^ 

se8 P?-
UCUllc UllC , rent , est demandée
pour aider ut) ménage, 14425
S'ad. an bnr. de IMmpartial .»

HT Apprenti s*ES».
dé. — S'adresser au Salon de
Coiffure , rue Fritz Courvoisier 8.
l'inçinj i .pn Ou demande bonne
«UUlBl Ul Clb, cuisinière , sachant
bien cuire et faire différents tra-
vaux du ménage. Gages. 80 à OO
fr. par mois, — Offres écrites
sous chiffres L. T. 14383 au
bureau de I'I MPAH 'HAL . 14383

Femme de chambre, g? ti ;
clittttiii t 'e de sérieuse, connaissant
bien son service , sachant coudre
et repasser. Gages, 60.— fr. par
mois. — Offres écrite.-» sous chi f-
fres sous chiffrés W. Z. 14305
au bureau de 1'IMPAHTIAL. 14395

ff ient de p araître <  ̂ ' ' H

f ,̂ TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE 
[pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

. 88 pagas, nombreu- |des Machines automatiques à décolleter Be* illustration* ]
] système „Pétermann" " et TABElLES - 

J
I II n.___riTttf_.t 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fi i y> —M __________ 

quelle pièce de decolletage. j
I Eet indiSIlAIISahlâ aux ^écolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
f ca> ¦¦¦*«a|#^"*«"'»*"̂  tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
! d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. i
I Edition en langue française (celle en 1T̂  

"* "T* -~-—-^~ -~ ~ 
-~~ 

> »
I langue anglaise sortira de presse prochaine- > Bit Vetlte 3U prix de Fr. 10. — | /

* L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIë COURVOISIER. LA °Si,i?2SÎ?,,D8
I Xaaa.'VOi «.ta. deh,or_n oontre z-eaxxltao'u.mtezxi.exi.t 1
j  Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RAOINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. |

Cml Y»c *r \ t.Cl  "Rûicco Fr- 9-—» '» cure complète, Pr. 5.— l a  demi
VTI ail UD J âiSdO du dépuratif-laxatif renommé H-32808JD

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franoo par la Pharmacie Centrale IWadlener«Oavln. rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

Cours de Danse prive
Les professeurs TRI MCA donneront le

Cours «de dame pour débutants, tous
les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, de
J Y2 à 8% h. dans les Salons du S|>len«dld.

LEÇONS PARTICULIÈRES et par GROUPES.
COURS D'ENFANTS, mil PRIX MODÉRÉS

MIE B0DHQD1N
Pêdicure-Herlîoriste

absent
du 20 au 31 juillet

14505

T CHEVAL-BLANC
16, Ru. de l'Hôtel-de-Ville, 16

9ÎJ26
Tan IN LVIDIS, MI 71. il Mlr

TRIPES
IW«».*-«K«._5«>

Se recommande, Albert Feutz.

FRUITS FRAIS
corbeilles de 10 kilos

Poches tt. 11.SO
Abricot» 11. —
Prunes bleues, fr. 9.—
Myrtilles fr. 8.— franco
Bassettl, St-Antonio (Tessin)

JH 80645 O 1 .090

Outils d'occasion i,m
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. my m îs.gi

La lotion Fasche
se trouve à la 18531

Pharmacie BOURQUIN

ENGLISH
Miss Lify DE LAESSOE

Journaliste et écrivain -
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Anglais , commercial.
32-rne Léopold Robert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 14578

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

Six mille' francs français
de fixe et lO°/o de commission a

VOYAGEUR
disposant de vingt mille francs
français, sachant conduire une
auto , pour livrer sur place hor-
logerie et fournitures, etc.

Ecrire Case postale 12, Tar-
bes (France). 14619

On sortirait à domicile régu-
lièrement 3 à 4 grosses

d'anglages (polissages)
de balanciers compensés

par jour à bon angleur, pouvant
garantir un travail irréprochable.
— Offres écrites sous chiffres
M. 3838 V.. à Publicitas.
Cbaux-de-Fonds. 14385

Employé
Jaune homme, actif et

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

cherche place
de suite. Prétentions modestes.

Offres écriles , sous chiffres R.
C. 13340 , au Bureau de l'«Im-
partial». 18849

II. Louis FMRE
ancien ouvrier de M. Gabriel
Golzani, a ouvert une 14558

Cordonnerie
Rue de l'Industrie 24
et se recommande chaleureuse-
ment à la clientèle de Bon ancien
natron et an nnblic en général.

Kemonteurs
de finissages

Poseur de cadrans
poar pièces 4 3/t et

6 lignes

sont demandés
de suite.

Offres écrite» & Case pos-
tale 10435. 14617

au

I Plier Fleuri I

Ecole nénadère
de Société Suisse d'Utilité Publique, section de dames

JU.-10205-LZ. du canton de Lucerne 14235

Sctionfoiilil Weggis
Magnifique situation saine au bord an lac des IV Cantons. Débuts
des coure septembre, janvier et' mai. Occasion d'apprendre la langue
allemande, Prix modérés. Demandez prospectas à la directrice.

Enchères Publiques
d'une automobile

L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publi ques,
le mercredi 23 juillet 1924, à 14 heures, devant le
garage Guttmann & Gacon , rae de la Serre, à La Ghaux-
de-Fonds : .4562

Une automobile, marque « Essex », torpédo , 4 places,
moteur quatre cylindres, i- HP., sortant de révision.

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1924.

OFFICE DES FAILLÎTES, Le Préposé :
A. Chopard.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Réparations fek
de Plumes Réservoir I

loua systèmes âi3S9 I I
(la « Waterman »' clans les deux heures M»

PAPETERIE C. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 ngffî

i Fabrique à louer
dans village industriel du Val-de-Ruz, desservi par tram.
Fabri que de construction récente, avec installation mo-
derne, pour une centaine d'ouvriers. — Offres par écrit ,
sous chiffres L. K. 14388, au bureau de I'IMPARTIAL.

Employée de bureau
Bonne correspondante anglais, bien au courant de l'hor-

logerie, personne de toute confiance, demandée par bu-
reau de a place. — Ofires écrites sous chiffres X. A.
14408 au bureau de I'IMPARTIAL. 1440g

fabrique des Enfuies
Record Drea dnoughl Walch V, S. A.

engagerait de suite

2 Régleuses capables
1 Rcmonieur __m

^̂  ̂

FBte 
cantonale Bernoise

WM de Gymnastique
à DEIEMONI, IBS 26, 27. 28 Miel 1924

P. 3478 D. 14o32
Concours individuels. Exercices généraux

Grands Cortèges - 4000 gymnastes
Grands Concerts à la Cantine de Fête
VWWWWWWWWW 'WwwWWWwwWwWWWWWWWwwwWWWwWWwW'W

| Propriété] vendre j
m Pour sortir d'indivision, la Société Nautique |
f BEAU -RIVAGE offre à vendre la maison et le f
S mobilier qu'elle possède, Côtes du Doubs 18 3
• (Maison Monsieur) . Cet immeuble, situé au bord du 1
S Doubs, avec jardin et dépendances , droit de Port , «
• conviendrait spécialement comme séjour de repos, #
S ou pour Société pratiquant les sports nautiques. — S
• Pour renseignements, s'ad resser Case postale 10414 f
S La Chaux-de-Fonds. 13:i!2 #
$—•¦•¦•—••»••••••«»•¦>•¦•«—•••«—•—



Vacances d'étudiants
Pendant l'été

Dans un j ournal de nuance avancée, mais qui
est rempli d'informations sérieuses concernant
la défense du prolétariat conscient et pas tou-
jours organisé, « La Vie Ouvrière », je lis ces li-
gnes, à la rubrique des nouvelles Russes :

« La saison d'été a commencé déj à et les étu-
diants de la Russie soviétique abandonnent leur
université et vont à la campagne dans les villa-
ges. Ceux-ci ont prévu déj à le nombre des étu-
diants à recevoir.

Quels sont les devoirs des étudiants à la cam-
pagne ? Tout d'abord, Ils appliqueront pratique-
ment leurs études, ils enseigneront les paysans
au point de vue de l'agriculture ; il les aideront
dans leurs travaux des champs.

Mais le prindpal travail des étudiants sera
d'enseigner les illettrés. Ils formeront, là où ils
n'existent pas encore, des œrcles d'enseigne-
ment. Ils feront ensuite des conférences et ils
donneront de la vie aux institutions pour la cul-
ture intellectuelle : aux clubs, bibliothèques, so»
ciétés de musique, théâtres. Enfin, ils organise-
ront de petits j ournaux pour les villages et dis-
tribueront de la littérature aux paysans.

Ce travail des étudiants aux villages aidera
beaucoup les paysans dans leur développement
économique et surtout intellectuel. »

Dans cette grande Russie, fraîchement secouée
d'un bouleversement formidable, à côté de tant de
haines mal apaisées, de violences encore frémis-
santes, voici donc la j eunesse studieuse qui a re-
pris son effort avec ce zèle, cet acharnement,
avec cette fol un peu mystique dans son labeur,
que nous avons constaté souvent à Paris.

Ce zèle va jusqu'à profiter du temps de repos
estival pour donner un but social à ce repos.

Il serait à souhaiter qu 'en France, sans aller
jusqu'à ce prosélytisme démocratique, nos étu-
diants et nos étudiantes aux champs s'appliquent ,
dans la mesure du possible, à ce rapprochement
intellectuel avec les gens de la campagne qui
les entourent

Certes, il y a une immense différence entre
nos villages et les villages russes d'une tonte
autre formule que la nôtre. Nous ignorons ces
clubs de paysans et la robuste jeunesse des cam-
pagnes ne se réunit guère, aux heures de loisir.
que pour des sociétés de tir, de gymnastique ou
l'orphéon. Et les cours du soir, où viennent dans
certaines localités, des hommes de tout âge, sou-
cieux de parfaire une instruction incomplète,
sont suspendus en ce temps de vacances, car ils
sont faits par l'instituteur.
L'effort des étudiants, si ceux-ci— et U1 en es* —

se sentent un peu d'âme d'apôtre — ne p&ut être
qu'un effort individuel , de camaraderie familière,
de conversations privées.
'Auj ourd'hui, quantité de problèmes sérieux,

industriels, scientifiques — sans parler des ques-
tions de perfectionnement agricole, intéressent
de plus en plus les paysans déj à entraînés par
d'amples lectures utiles, dans leurs j ournaux.

L'électro-culture, la T. S. F., notamment, sont,
pour beaucoup, d'un intérêt puissant et là, en
particulier, .des j eunes gens venus des villes où
ils font de fortes études, peuvent leur donner
de précieux renseignements, échanger des Idées,
sans compter que, en retour, les jeunes gens
pourront, eux aussi, apprendre beaucoup à ce
contact avec les simples hommes de la terre.

Sans entrer dans des discussions odieuses de
politique), ils peuvent envisager ensemble les
grandes questions économiques et sociales qui
sont à l'ordre du jour, si graves. Ils peuvent, en
toute bonne foi cordiale, échanger d'utiles ar-
guments, se rectifier mutuellement des opinions.

Malheureusemient les étudiants, aujourd'hui,
ne sont guère que de deux catégories :

Les uns sont d'aimables garçons, privilégiés
de la fortune, se donnant — en dehors de leurs
études — des distractions heureuses de monde
et de sport. Fatigués de leurs études, ils n'ont,
en vacances, que le désir d'un plaisant repos, de
villégiatures confortables, de parties d'auto, de
canotage, de tennis ou de chasse.

Lss autres, très nombreux, sont œux qui, sans
argent, ne peuvent poursuivre leurs études qu'a-
vec des prodiges d'économie, qu'en aj outant, en
marge, des besognes complémentaires. Les
longs mois de vacances qu'octroyent les Facul-
tés ne peuvent être, pour eux, des mois d'oisive-
té, trop dispendieux. Après une courte paren-
thèse de quelques j ours, tous ont souci de trou-
ver une occupation qui leur permette, sans bruit,
mais efficacement , d'approvisionner un peu leur
bourse, si légère.

L'Association des Etudiants et le Gouverne-
ment lui-même se sont émus de cette question.
Ils ont cherché des «moyens pratiques de leur fa-
ciliter des gains d'été. Des combinaisons variées
se sont édifiées, où la bonne volonté des pays
étrangers s'est montrée secourable . Des échan-
ges d'étudiants de peuple à peuple au pair, dans
des familles, permettent de réelles vacances tout
en se perfectionnant avec une langue.

Des universités italiennes , espagnoles, tchè-
ques, anglaises se sont ouvertes à nos étudiants
pour des séj ours de plusieurs semaines, presque
gratuits.

La venue des étrangers aux Jeux olympiques
a permis, à des organisations de tourisme, d'u-
tiliser de nombreux étudiants pour servir de
Zuides.

Enfin , plus direct effort — plus courageux
aussi — b«3aucoup de j eunes gens se sont, sans
honte, mis à la recherche, pour quelques mois,
d'un métier manuel, rémunérateur, où ils ne se-
raient pas trop mal habillés. Des directeurs d'u-
sines vous diraient combien ils en ont embauché
Gt ils ont d'ailleurs reçu à ce sujet, du Ministère
du Travail , des consignes de bon accueil. Les
métiers de mécanique sont surtout demandlés.

D en est de plus modestes, aux cadres mal
remplis, comme les compagnies de transport,
qui voient venir oes jeunes gens soucieux de
gains immédiats.

Lisez les annonces d(es journaux. Combien
d'offres, de leçons de répétitions, de précepto-
rats pendant les vacances. Des familles de nou-
veaux riches en font leur profit C'est une au-
baine aussi pour l'étudiant, «car il est rare qu'il
ne passe alors ces mois à la campagne.

Il en est de moins Hem partagés qui, so fai-
sant une philosophie, acoeptent de rudes mé-
tiers manuels, pour peu qu'ils en aient la faci-
lité : imprimeurs, menuisiers, polisseurs.

J'en sais — ce sont peut-être les plus sages —
qui, unissant le désir de grand air à celui de
gagner quelque argent se sont fait engager dans
des fermes, l'agriculture manquant toujours de
bras.

Là, le oerveau libre, ils travaillent à pleins
muscles au grand travail de la terre, métier ma-
nuel certes, mais si noble dans sa simplicité
grandiose et si fécond de beaux enseignements.

" Henry de FOROE.

Chronique Jurassienne
L'affiche de la Fête cantonale bernoise de gym-

nastique à Delémont, les 26, 27 et 28 juillet.
Nous avons sous les yeux l'affiche 'de la fête.

Elle est due au crayon d'un artiste bien
connu, dont plusieurs compositions du même
genre sont devenues populaires, Mi. A. Schwarz,
à Dflémont

D'emblée, elle nous ravit ; car elle est jolie et
pimpante et ne cherche pas à retenir l'attention
par quelque bizarrerie outrancière, mais au
contraire elle donne l'impression de la force et
de la grâce qui caractérisent le goût latin. Elle
plaît aussi parce qu'ele est parlante; et plus on
la regarde, plus elle séduit. Elle a de la vie, et
nous dit tout un petit poème, que comprendront
du premier regard tous ceux qui , dans quelque
rue, devant le tableau d'affichage , s'arrêteront
devant les gymnastes, à l'allure souple et. fière,
qu'entraîne une Jurassienne souriante et accor-
te, portant une gerbe de fleurs des champs.

Ce sourire de la Jurassienne, c'est l'entraîneur
et les gymnastes le suivent ; ils ont pris le bras
de la jolie fille, qui les â si gentiment accueillis.
La récompense orne leur front ; ils ont danS le
regard l'orgueil du succès. On sent que l'artiste
a, de la façon la plus heureuse, personnifié dans
ce groupe notre forte et saine jeunesse. Et tous
les gymnastes qui contempleront l'affiche, son-
geront aux gentilles Jurassiennes qui , pendant
les futurs j ours de fête les recevront à Delé-
mont avec le même sourire, les bras chargés de
lauriers.
Collision à la Caqmerelfe,

Sur la route de La Roche à la Caquerelle,
un cycliste est entré en collision dimanche après-
midi avec une automobile de Bâle. Le cycliste
a eu sa machine complètement réduite en miettes
et des lésions internes.

La Cbaux-de -Fonds
Jeux olympiques. — Poids et haltères.

Samedi est partie, à destination de Paris, l'é-
quipe suisse haltérophile accompagnée des of-
ficiels MM. A. Gerber et Ch. Heiniger, ce der-
nier remplaçant M. Ernest Tardy, arbitre, empê-
ché de s'y rendre. L'équipe suisse est composée
comme suit :

Poids plumes: A. Rehumaim, Wangen-sur-Aar;
E. Juillerat Qenève.

Poids légers : .Joseph Jaquenoud, Chaux-de-
Fonds ; J. von Qunten, Qenève.

Poids moyens : Alb. Aeschmann, Qenève ;
Félix Bichsel, Neuchâtel ;

Poids mi-lourds : Fritz Hiinenberger, Bâle ;
Dr méd. Alb. Schârer, Glaris.

Poids lourds : Eug. Peney, Qenève.
Seize pays sont inscrits pour oe championnat

haltérophile olympique qui se déroulera du 21
au 24 juillet au Vélédrome d'Hiver et pas moins
de 153 athlètes sont inscrits dont 130 feront le
concours et les 23 autres fonctionnent comme
remplaçants de leur pays respectif. La place
nous manque pour nous étendre davantage, mais
néanmoins la lutte sera chaude et un pronos-
tic est très difficile à établir. Toutefois en te-
nant compte des résultats obtenus au cours des
derniers championnats disputés cette année, les
athlètes suivants doivent fournir les premiers de
leur catégorie : Poids plumes : Stalder, Autri-
chien, Gallmberti, Italie, Reinmann et Juillerat,
Suisses ; Poids légers : Neuland, Esthonien, Jo-
seph Jacquenoud, Suisse, Décottignies, Français.
La lutte sera âprement disputée entre ces trois
hommes. Poids moyens : Qallmberti , Italie, Ro-ger François, Français, Edinger, Autrichien.
Poids mi-lourds : Rigoulot, Français, Hiinenber-
ger Suisse, et des Autrichiens. Poids lourds :
Alzin, Luxembourgeois, Aigner, Autrichien, Bot-
tino, Italien.

Aux athlètes de démolir ce faible pronostic !
Le programme prévoit : Lundi 21 juillet à

8 h. du matin, pesage des athlètes et du maté-
riel, appel. A 13 h. 30, défilé des athlètes et à
14 h. débuts du championnat pour les poids plu-
mes qui auront terminé le même soir ; mardi
22 juillet, ce sera le tour aux poids légers, le
matin et l'après-midi ; le soir, début des poids
moyens qui finiront le mercredi matin, l'après-
midi et le soir on réglera les poids mi-lourds
et le Jeudi ce sera le tour des poids lourds. Le
Vendredi 25 juillet Congrès de la Fédération In-
ternationale Haltérophile.

Nos meilleurs voeux accompagnent les athlè-
tes suisses et surtout notre concitoyen Ja-
quenoud qui aura fort à faire avec l'extraordi-
naire Esthonien, Neuland

Inauguration du tir fixerai â Aarau
Les Bernois ont remis la bannière aux tireurs argoviens. —• Discours

de f\. Scheurer. — Inauguration du monument aux
Carabiniers. — Le Pestspiel.

Aarau, hier matin, malgré la longue fièvre des
apprêts, s'est réveillée le visage frais et clair,
et parte magnifiquement Drapeaux, fleurs et
verdures, et le ciel d'un Meu éclatant, tout s'est
uni pour lui composer un cadre magnifique, écrit
M. R. E. à la « Suisse ».

De très bonne heure, les trains ont afflué en
gare et, malgré la foule déversée, aucun acci-
dent, aucun incident ne s'est produit, ce dont il
faut rendre grâce à l'impeccable organisation
des C. F. F. et de son personnel, qui a fourni un
remarquable effort.

* * *
Le train de Berrife, amenant les participants

du cortège historique, ainsi que la bannière fé-
dérale, sitôt arrivé, les groupes à pied et à che-
val, les attelages se sont, avec une singulière dis-
cipline, rapidement formés en cortège, et le dé-
filé a commencé à travers la ville, au milieu
d'une foule dense, massée dans les pittoresques
rues de la cité argovienne.

De même que la veille à Berne, piquiers, halle-
bajrdlers, soldats de Laupen, combattants d© Mo-
rat, de Novare, fourgon des poudres, .troupes du
XVIIme et du XVlIIme siècles, régiment d'Ep-
tingen, dragons rouges, carabiniers, tous les fi-
gurants ont récolté une abondante moisson de
bravos et de fleurs. ' .

Il était près de midi lorsque le cortège est ar-
rivé sur la plaoe de fête, où il a défilé et s'est
rangé dans un ordre parfait, pour laisser arriver
auprès de la cantine les délégations officielles,
en tête desquelles se trouvaient MM. les con-
seillers fédéraux Scheurer et Schulthess, ce der-
nier portant tel un immaculé communiant le
brassard de soie blanche de président d'honneur.

* * *
M. Tschumi, président du gouvernement ber-

nois, prît alors la parole. Après avoir salué
Aarau et remercié la ville pour son enthousiaste
accueil, il définit le rôle de l'armée dans: notre
pays et proclame que nous voulons conserver
nos milices et les rendre touj ours plus fortes,
touj ours mieux préparées à seule fin d'assurer
notre paix. « Celui qui ne possikte pas de moyens
de défense, déclara le magistrat bernois, est tou-
jours le premier attaqué. » Puis il célébra l'œu-
vre accomplie par la Société suisse des carabi-
niers, auj ourd'hui centenaire, montra comme
elle avait aide au maintien des traditions civi-
JBues et militaires et dans une éloquente péro-
raison, après avoir énuméré les tâches qui s'im-'posaient aux conseils du pays — et l'orateur
souligna la nécessité d'établir les assurances so-
ciales et de restaurer notre économie — après
en avoir appelé à l'effort de chacun, M. Tschumi
remit à M. E. Keller, conseiller d'Etat argovien,
la bannière fédérale, symbole, proclama-t-il, de
la fidélité à la patrie.

Ce fut, soudain déchaînée, une tempête d'ac-
clamations. Lorsque le tumulte se fut un tant soit
peu apaisé, M. Keller, au nom du comité d'or-
ganisation, remercia son collègue die Berne.

Ce fut l'heure attendue, car tous ou quasiment
avaient après cette matinée si bien remplie l'es-
tomac dans les talons. Quelque six mille convi-
ves trouvèrent, et confortablement, place dans
les cantines, et le service — vrai prodige — s'o-
péra sans grand anicroche.

* * *
Au dessert, M. Scheurer, conseiller fédéral,

chef du Département militaire, prit la parole.
Une chaude ovation le salua. Après avoir ap-
porté le salut fédéral à Aarau et l'ayant remer-
ciée d'avoir si bien mené à chef la rude, la
lourde entreprise qu'est une manifestation de ce
genre, 31 dt notamment :

— Pour la première fois depuis un grand nombre
d'années, les tireurs de toutes les régions de la Con-
fédération mesurent de nouveau leurs forces. Durant
les temps difficiles qui viennent de s'écouler, la con-
fiance inspirée par leur force et leur courage fut pour
tout notre peuple une source j amais tarie de tranquil-
lité et d'espoir. Quelles que soient la variété et la
puissance des instruments de combat que la guerre
mondiale a fait apparaître , quelles que soient les nou-
velles méthodes de combat, l'homme restera toujours
le pilier de la résistance et l'artisan de la victoire.
Plus l'homme sera capable individuellement , plus sera
capable aussi l'armée entière. Il n'existe pas de meil-
leur moyen de développer la valeur de chaque homme
que d'apprendre à chacun le maniement de son arme
et de lui permettre de réaliser le maximum, sous une
direction experte. Pour cette raison , l'exercice de tir
n'est pas un simple Jeu. C'est un travail au service
du pays. Ces Jours prochains , nous verrons si cet
ancien art du tir , l'un des plus précieux de nos pa-
trimoines nationaux , subsiste aujourd'hui encore dans
toute sa splendeur. Chaque tireur qui sortira de ce
concours avec honneurs et récompenses contribuera à
remplir notre espoir que tel est le cas. Dans une
époque trouble , en face d'un avenir sombre et In-
certain , notre peuple, ainsi qu 'il l'a fait souvent , pui-
sera dans cette manifestation la confiance nécessaire
et saura que nous pourrons touj ours, de nos propres
forces, protéger notre territoire contre toute agres-
sion.

On entendit encore le collonel Grogg, de
Berne.

Le banquet fut agrémenté d'un concert de la
Stadtmusik de Berne, d'un ballet d'escrime fort
bien exécuté par les élèves de l'éoole de gym-
nastique cantonale.

Puis, tandis qu'au stand la fusillade reprenait,
les officiels s'en furent visiter les installations
de tir poussées à un point de perfection tel
qu'elles recueillirent l'unanime louange des as-
sistants.

Telle fut la première journée du tir fédéral.
Un Succès. H va, à n'en pas douter, se renou-
veler , de j our en j our, jusqu'au 5 août.

* * *Sur la place de la gare, tous les participants
au cortège sont maintenant rassemblés autour
de la statue voilée qu'on va inaugurer tout à
l'heure.

Le spectacle est impressionnant , même pour
les yeux sceptiques des j ournalistes. Sur la pe-
tite esplanade, devant le monument drapé de
blanc, s'érige, superbe de lignes, noble d'atti-
tude, la « Berna »,. figurée par la sculpturale
femme de M. le Dr Schlosser, de Berne, entou-
rée de ses deux gardes du corps. Les plquiert,
les hallebardiers, les chevaliers sont massés de
chaque côté du monument et leurs armes dres-
sées forment une véritable forêt au pied de la-
quelle étincellent les casques et rutilent les uni-
formes.

Au fond, l'hôtel des Postes, véritable palace,
beau comme... la Banque nationale de Berne.
La place, carrée, encadrée d'immeubles neufs,
ressemble d'ailleurs à la place fédérale de Ber-
ne. (Prenez ça pour un compliment). Aux fe-
nêtres, aux balcons, sur les toits, des fleurs, des
drapeaux et des grappes de curieux. Soudain
des acclamations retentissent Et voici venir, por-
tée par un citoyen, de belle prestance, qui res-
semble comme un grand frère à M. le conseiller
fédéral Schulthess, la bannière fédérale, ainsi
qu'un bouquet — que dis-j e, un bouquet, c'est un
parterre entier — de bannières multicolores. La
musique joue le «s Serment » du Festpiel de
Schaffhouse. Puis on attend.

Soudain une voix éclate dans le silence, voix
formidable, surhumaine, métallique. C'est M. le
conseiller national Gamma, d'Altorf , président
de la Société suisse des carabiniers, qui remet
le monument à la ville d'Aarau. M. Gamma, ce
digne représentant du taureau d'Uri, parle, signe
des temps, dans un « haut parleur ». Devant lui,
se dresse un petit disque microphone qui, par
des fils de cuivre, correspond à quatre cornets de
métal pendus au premier étage. De sorte que la
voix répand sur la foule des ondes puissantes,
d'ailleurs fort peu distinctes, mais solennelles et
impératives.

On applaudit. Choeurs d'hommes.
Le voile tombe. La statue apparaît dans toute

sa splendeur dorée. Deux robustes gaillards en
maillot coHant se serrent la main, au-dessus
d'une pierre carrée où la croix fédérale se déta-
che sur un champ flammé. De la main libre, ces
deux lutteurs, dont l'un a une bien jolie figure,
tiennent un fusil. Ensemble vigoureux, certes,
et non sans mérite, mais ce n'est pas un groupe
que j e voudrais avoir sur ma pendule. Enfin,
peut-être quand les années auront effacé la do-
rure... Le mouvement du moins, est beau et fait
honneur au sculpteur Schwytzer.

* * *
L'étrange, l'extraordinaire pièce que « Die

Schweizer », de M. César von Arx. Elle tient
du théâtre antique par ses choeurs qui ne quit-
tent pas les deux côtés de la scène, des mystè-
res du moyen-âge. par ses apparitions de per-
sonnages symboliques tirés d'un symbolisme par-
fois un peu obscur, et du théâtre ultra-moderne
par certains procédés de composition.

On ne saurait en tout état de cause dénier à
son auteur une rare puissance d'expression et
une science certaine dans la mise en valeur des
masses et des attitudes. Il est un prodigieux mo-
deleur en unième temps qu 'un maître du rythme.
Du point de vue de la mise en scène, « Die
Schweizer » est un chef-d'oeuvre d'une singuliè-
re puissance.

La plupart des scènes furent accueillies par
un tonnerre d'applaudissements. A l'issue de la
représentation une ovation fut faite aux exécu-
tants, au régisseur et au compositeur.

40,000 visiteurs
AARAU, 20. — La Fête cantonale de Tir a

connu dimanche une affluence considérable.
Pour la j ournée de samedi on a compté quelque
quarante mille visiteurs, les chemins de fer fédé-
raux ont transporté dix-neuf mille personnes, les
deux entreprises de chemins de fer secondaires
d'Aarau un peu plus de quatre «mille.

Quant au nombre des tireurs, il s'est élevé sa-
medi à 3,000 environ pour le fusil et 400 pour le
pistolet et le revolver.

Il a été brûlé , dans les j ournées du 18 et du
19 juillet 197.0D0 cartouches de fusil et 22,000
de pistolet ou revolver. Les stands ont été plus
animés encore pendant la j ournée de dimanche.
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f KIRHAIS A
pour maladies du cœur , des nerfs et maladies internes

Château de Drestenberg
au bord du Lac de Hallwil

Hydrothérapie douce. - Bains" Salins et d'acide carbonique
(méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis.
JH 7295 Z Pension depuis Fr. IO.— 7347

Propr.R. HAUSERHAXH.
& Direction médicale : Dr. méd. E. SOCU. M

les POMMERAIS
Hôftel du Cheval Blanc

Truites — Téléphone 39 — Vins de premier choix
Se recommande . 11780 Justin Cattln-Huclin.

Rheinfelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois B

Bains d'acide carbonique. Bains salins. H
Prix de pension dep. ir. 9.— . Prospectus.

JH 1823-a H 6048 /?. Spiegolhalder, prop. WM

Technicïen-CalJbrJste
porteu r de dip lôme d'une bonne Ecole d'horlogerie,
dans la construction de calibres et avec si possible quel-
ques années d'expériences dans une bonne Fabrique ,

trouverait situation
dans importante Fabrique. — Offres écrites sous chif-
fres E. »873 U. a Publicitas à Bienne. 14637

Photographes
Fossédant des clichés, photos, de

ancienne Grébllle. de ss rui-
ne, de sa reconstruction, peuvent
les offrir, avec prix, à M. Cour-
voisier. à la OREBILLE-
RESTAURANT. 145U

I

Zwîebachs au Malt
CRIBLEZ 23800

38. Rne Numa-Droz. 22
Téléphone 9.80

AVIS
aux Propriétaires et

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

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

Se recommande,
Jules Itoulerf

Kue dn Crêt S.

#Matlte à coodre\j m  neuves , 1" marque, sont k̂
_m à enlever de suite, ainsi S
¦ q'une d'occasion, avanta- I

H geuse. Bas prix. Arrange- ¦
K̂ ments sur demande. — _W
T _̂. S'adresser à M. J. _t
^ k̂. Girardin, Rue _̂W
^̂ _ \^J 

Droz 30 
JÊW

I Livres I
La Bouquinerie
de l'Université

MARC V . GKELL.ET

:: Neuchâtel ::
ACHÈTE

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

Se rend snr place.

n vendre
à un prix avantageux , un hoiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi ;
une baignoire en tôle galvanisée,
avec écoulement et brûleur H gaz
sous la baignoire, et l  tuben zinc
pour faire des grands lavages. —
s'adresser, de préférence le matin ,
chez Mme veuve Perret Convoi
sier. rua du Parc 79. 14485

Portes palières %J0&
maison sont demandées a ache-
ter d'occasion. — Offres écrites
,i Cuse postales 10479. 14696

impressions couleurs. «£532»

ITëaraue LSIS: 2£SK DIAVOLO MPORTÊRI
p .f i mti x̂m Ttmmm ^̂ Ô 1̂ » JOiltlC MlUlgail à Chamonix Le plus 2ran4 trionjpbe de Diavolo um M

Guide et Agenda du Chasseur
. lime année

en forme de calepin, contenant une foule de renseignements inéditiindispensables an chasseur, illustré de nombreux dessins sortir»de presse au début du mois d'aoAt
¦>rtx : «Fr. 1.50

Passez vos commandes de suite à l'imprimeri e A. Marehiuoéditeur, rue de Bourg, Lausanne. JH. 51003 c. Hjgî

Cet après-midi et ce soir

à rj Tstoria
A. Besozzi Maria Orioli

ténor Soprano
du Théâtre Lyrique de Milan

m * Kl

l'excellente danseuse Carmen
ENTRÉE LIBRE 14827 0.20 Augmentation.¦¦¦¦ ¦¦«¦

Grande maison de «Nouveautés , Lainages, Soieries elCotonnades, engagerait Voyageur capable. — Offre,
écrites sous chiffres P. 2101 IV. à Publicitas, IVeu-
chàtel. P. 2101 N. 14635

ETAT-CIVIL OD 18 juillet 1924
NAI88ANCE8

Egger, Pierre-André, fils de
Gustave-Adolphe, fabricant d'as-
sortiments, et de Ruth-Flora née
Mathez, Benois.

PROMESSES DE MARIAGE
Schwab. Albert-Arnold , méca-

nicien, Neuchàtelois, et Schenk,
Marie, horlogère, Neuohâteloise
et Bernoise.

MARIAGES CIVIL8
Rochat, Henri-Emile, horloger,

Vaudois, et Grassi , Luigia, mé-
nagère, Tessinoise. — Houriet,
Fritz-Maurice, commis. Bernois,
et Chappatte, Georgette-Anna-
Emèlie, ménagère, Bernoise. —
Grenacher, Léon-Raymond, poS-
lier.Argovien , et Perrenoud ,Edith,
horlogère. Neuehâteloise. — Bùh-
ler, Georg, couvreur. Bernois, et
Duvoisin , Germaine-Yvonne, dé
calqueuse, Vaudoisé.

ETAT-CIVIL ET Juillet 1924
NAISSANCES

Tissot-Daguette. ¦ Marielle, fllle
de Philippe-Henri , employé au
Téléphone, et de Louise-Emma
née Maire, Neuehâteloise. — Froi-
devaux, Marcel-Aimé , fils de Geor-
ges-Louis, maréchal, et de Mathil-
de-Jaël née Gindrat, Bernois.

ABRICOTS DU VALAIS
franco. Colis de 5 kilos 10 kilos
Extra à stériliser 7.80 15.—
Gros, prima 7.50 14.50
Poires de table — 6.20
Haricots verts extra-fins 10.—
JHî  Em. Felley, SAXOH

Horloger
sachant mettre la main i tout,
est cherché par le Comptoir, rue
Léonold Robert 88. 14696

Jeune le
est demandée pour différentes par-
ties de l'horlogerie, propres et
et bien rétribuées. 14680
S'ad. an btir. de l'tlmpartial»

Serfïssages_de ponts
On sortirait des sertissages

de ponts, par séries régulières,
à domicile, à ouvrières capables.

Offres écrites, avec prix, sous
chiffres X. IV. 14629, an Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 146%

Emailleur
On demande un emailleur, con-

naissant sa partie à fond, si pos-
sible sur le cadran fiinqué ; à
défaut , on mettrait au couran'I.
Bons gages et place stable si la
personne convient. 14528
S'ad. an btir. de l'tlmpaitiàl»- -" """"-———————

PETI FUI
A LOUER, POUR ÉPOQUE A
CONVENIR. LA TRANSMIS-
SION, INSTALLÉE, SELON LE
CAS, POURRAIT ÊTRE CÉDÉE
AU PRENEUR. — OFFRES
ÉCRITES SOUS CHIFFRES A.
B. 13865 AU BUREAU DE
L'IMPARTIAL. 12865

Pour cause de départ,

laiterie
à remettre, sous de bonnes
conditions. — Offres écrites sous
chiffres D. J. 14531, au Bu-
reau de l'iMPARTULr 14521

A vendre pour cause de dé
iiart 14875Belle
petite maison

située à Lausanne, comprenant
3 chambres, cuisine et joli ma-
gasin d'épicerie, bien acha-
landé. Capital nécessaire, fr.
13.000. — Ecrire sous chiffres
P. S. 14375, au bureau de
l'a lmpai t ia l» .

MM ie la jÉ Wirale
Crëi du Eocle

Bonnes consommations Vins de chou:
REPAS sur commande REPAS
9870 Se recommande, Walther BAUER.

••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••¦•••••••••¦•••*

BADEN Hôtel È iilii Jura
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-Z Prix modérés. ]0657
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire. G. Flogerzi.

FONTAINES ±̂l\!^
Restauration à tonte heure .IH-6303-J 10660

Pansage principal ponr se rendre à Chaumont.
Service soigné pour familles. Café - Thé - Chocolat.

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Vins de ler choix.

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-Stettler.

Vil MIS Pel ac la + •0r
W ¦ ¦«¦Wn_il_y % tmW tf tf - Rendez-vous de<* pro-

¦ ', ' (Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles .ailes. Piano électrique.
Kepae de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Striibli ». Vins Iers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 564 N. 1 0840 ¦ G. GAFFNER. chef de cuisine.

Mi "%«*]." pg
Situation magnifique, vue sur le Lac (!e Thoune et les Alpes.

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

CaM- Restaurant de la Gare
des ocNEVEYS-snr-corrRANE

Restauration - Thé - Café - Chocolat - Charcuterie - Vins de choix
12555 Se recommande le nouveau tenancier, J. Bugnard.

Hôtel ût te CroixH Or

Pnffpaftp Pension Jeanbourquin Wittwer
OUlll UllO Maison de repos :—: Convalescence

Alti tude 820 m. Fr. 4.30 par jour
f Wemt-*S -̂Wm **xi FZ 5Sd N îooeo Se recommande

Elllfllll i Jg B^nnetiS ̂  IlJH-6358-J 19835 Téléphone N« 1. E. HOFER.

fAlAmhfrr E*! Sociétés ! Piomeneurs !
tAFlUllïlFlM . U ™l {? P«»« d aller voir

«Le Petit Port » (au fond des
Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.

Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Plque-Mque. Téléph. f  IMCD Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. llutlL « Robinson des Allées»

fcac des 4 Carn-tons
Hôtel-Bellevue Hergiswilpp%L_s_i0l
Station climatéri que très renommée. G rands parc et jardin au bon
du lac. Centre d'excursions. Sports nautiques. Pension ave cham-
bre fr. 7.B0 - 9.—. JH 10164 Lz 10247 Propr Th. Fnrier.

BOIDRflUi
ii proximité immédiate des Gorges de l'Areuse.

Grand jardin ombragé. Terrasse. Vue très étendue. — Repas pour
Sociétés et Ecoles, Restauration chaude et froide à toute heure.

Consommation de premier choix.
Se recommande. JB6412J 14471 Le Tenancier, G. KAliLEX.

fîPN^VF Hôtel du LIOIV d'0K - ÎK rue des A|-||
UtUtïfc  pes. Maison confortable pour voyageurs ¦
de commerce et familles. Chambres de fr. à.SO à 3.SO. |
Repas soigné à fr. 2.50 et 3.—. JH-50658-C 9541 fl

H. MICHELLOD. g

„SENNRUTI"
DEGERSHEIM TOGGENBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, hydrothérapie, régime 172

OUVERT TOUTE L'ANIVÉE
Cures efficaces : Artèrio-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
DAKZEISEIV-GRAUER D'-méd. von SEGESSER

lUAïïl "<•»""" - ïitfatre
lILUUIin I LL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

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

HOTEL i LION DOR BOUDRY
Grande salle pour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

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

10889 pronr. chef de cuisine.

NEUCHATEL Café-Restaurant

Ev0ie 39 Brasserie Huiler
BV" Grands terrasse et belles salles pour sociétés et éooles.
Consommations ler choix. - Mets froids à toute henre. _HT" Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à sa source !
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier : E. Baumann.

Hôtel de la Maison-Monsieur
Jtt €*«J JSf-S

Vins de choix — Boissons antialcooli ques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure

Iiooatlon de l3a.xrc_Lix.es
Automobile. Benzine. Huile, eto.

Téléphone 23.82 13916 Se recommande. P. Schenk.

Marin HôTEL DU POISS ON
(nràs NenchAt_.il s<M°Pr agréable. Pension très ¦

I

lpres JNeuclifttei ) aoignée_ Belles salles pour I
repas de noces et de sociétés. Grand Jardin om- I

bragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
FZ 5'24 N 10062 Tél. N' 17. Louis GER8TEB. prodr. 1

Restaurant de l'AVATION
Sur commande, Petits SOUPERS 13888

mr E« samedi , TRUITES
Cave renommée - Beignets - Café - Thé

Téléphone 7.12. Se recommande. Jules ADOOR

mlorben îes f âain *»
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischlas, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à parti r 3e fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
¦1H-6235 J 7890 F. Trachsel Marti .

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. MU-fllvUlI crs (Jura Neuchàtelois)

Etablissement confortable et moderne avec balcons et terrasses
promenades ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur tonte la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour oure d'air, de soleil et de repos. JB 6335 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez prospectus'

******— i -̂mmmmmmmmmmmm************************** **"Fin passa. _nt r_>n-___-
œSSS f SAIGNELEGIER

«^HllBlfle la Qare
p9086s 9631 Téléph. 24. Panl Aubry-Jeanbonrquin.

rAlAmhÎAr ï H^tel da Cheval Blanc
%*̂ i *̂"«"**«^" ¦ Belles salles p. Sociétés
Restauration à toute heure. - Grand jardin ombragé. • Séjour d'été.
11845 Chambre et pension dep. fr. 6. - Se recommande, Le Tenancier

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pfinrînl«<! "" ****** 't*"1

Réveils soignés
chez 372

Gl)s ECKERT
Penduller

Numa Droz 77. - Tél. 14.16
Atelier de réparations Ëj

Arthur PlÛSS
Technicien-Dentiste

absent
1MQ

9mmm_t*m__m__m_M___m

ffîarlage
Dame seule . 46 ans, présentant

bien, situation aisée, bonne mé-
nagère, désire union avec Mon-
sieur de toute moralité. Prière
de signer. Discrétion absolue. -
Offres écrites et détaillées , sous
chiffres A. Z. 14641. au bureau
de I'IMPARTIAL. 14461

L'Anto-Vicliy
se trouve a la 13097

Pharmacie BOURQUIN
A vendre trés avantageusement

un U4M

beau LUSTRE
de chambre à manger , ainsi que
2 paires de grands rideanx.
— S'adresser rue de la Serre 11
BIS, an Sme étage . ¦

A vendre
QUELQUES ACTIONS

d'une entreprise industrielle et
commerciale, d'une ancienne re-
nommée. — Offres écrites , sous
chiffres P. O. 14039. au bureau
de l'ilmpartial» . 14039

M nickeleurs
A VENDRE une bonne

Machine à piaf
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

131518 ,

JH clins %f
d'arrêt, A vendre, <:*ts5
9 mois, de parents excellent!
chasseurs. Prix très avantageui-
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.'

10679 .

Del propriété
avec vue sur le lac de Neuchâtel ,

« vendre
près Yverdon

Demander renseignements d*J
taillés. JH 33><12 D l*x«

Etude C. Decker
Notaire YVERPOg;

Vélo d'homme , *rea£
frein «Torpédo». — S'adresser
Boulangerie Place des Victoire*

M_______S______B-R-_B___H_-_Bi Au centre des affaires ._____HEH9___!-H.._________H

EA CHAUX-DE-FONOS

Restauration .AHIS  ̂Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétaire.

Si vous voulez faire un'séjour agréable , venez à 11527

rflûfel'He-Ville,. Estavayer-le-Lac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

É. ESSEIVA-BDCHS.



Des pieds fatigués vous
font souffrir morale-
ment et physiquement.

Des pieds douloureux vous tapla-
tissent * I et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevéB par l'ap-
plication d'une des spécialités
- • scientifiques du Dr Soholl -

Venez oette semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiste. Gratuite-
ment, il vous dira ce qu'il faut
. - pour vos pieds douloureux -•

Chaussures „AU LION" J.Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 12014

> «̂T£SX£-t-52-iï-S____________v-J

Offre les meilleurs Ht
POELS, POTAGERS H R
GAZ ET A CHARBON H
St LESSIVEUSES jj» ¦

JH-8690-B 17S53

Pean du Diable
tissu indéchirable, est expédié
Sartout , par M. Grolzinger , rue

u Premier-Mars 8. Echantillons

1

" franco. 18867

FÉHUt Det^kviOSIER

rr. 700.-- par mois
gain réalisable par représentant (dame ou monsieur), capa-
ble (clientèle privée) ; connaissance de l'allemand si possi-
ble. — Offres écrites sous chiffres P 5159 C, à Publici tas,
La Chaux-de-Fonds. . 14850

r— ' •»

?ot«MOUSS£(/jr

W ORGE S
La boisson idéale pour la famille

Dépositaires :

IM. Bloch & Cie, fine de la tan 28, Ti. M
M. C. DUrsteler Ledermann, Tél. 582

l JH. 8702 Z. „ 18061

**&/.**,-. , POMPES FUNÈBRE8
r»?^

,>
^Pîjte5| CorbHiard-Feurgofl automGbtte

l _̂__l .il _MÉ__3L Toujours grand choix de
tMët^tÊ^WmWmtm:'' Cercueils Crémation
B̂ÈÈÈÈŒB&qÊ Cercueils de bois

ĴBaaH^̂  ̂ Tous lss cercueils sont capltouis
V!? S'adree- 

 ̂ 1%Ï A C ¥̂¥tPrfet très avantageux ser, *̂ * 
IW«.VI

»J.

Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4 3̂4
(Fr.-Courvoisier «96 Jour et anU

Remonteurs S^^SÇtoir, pour pièces 9 lignes, cylin-
dre. Travail suivi et Bien payé.
On sortirait également du tra-
vail à domicile, à ouvriers quali-
fiés. 14628
S|arL a n̂r^ |̂«Impartial»

Jeune Homme, M..̂
bonne instruction, cherche travail
pour n'importe quel emnloi. 14170
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Poseur de cadrans .«p'JSS;
cherche place. Disponible pour
le 38 juillet. — Eorire sous chif-
fres H. L. 14000, au Bureau
de I'IM PARTIAL . UfiOO

oOmmeliereS sont à placer "dé
suite ou commencement août. —
S'adresser gratuitement au Bu-
reau de Placement, Rue Daniel-
Jeanrlchard 43. 14625
nhflî tîhPP A louer- lia"»31'UllalllUI B. des Fabriques , beUe
grande chambre, bien meublée,
avec balcon, chauffage central, à
personne travaillant dehors. —
s'adresser, entre lea heures de
travail, chez Mme Droï , rue Nu-
mn-Droz 159 . 14643

A VPnilPP recuaua a gaz (HuisI CliUI C feux;, triangulai re.
S'adresser rue du Doubs 127, au
1er étage , a gauche. 14664
* onniipp un '"¦ de fer' sans
tt IVi llUlC literie et «ne grande
couleuse. Bas prix. — S'adresser

'rue de la Serre 96, au ler étage.

f Avez-vous tzsr Voulez-vous tra?/ Cherchez-vous z, Demandez-vous j », |
J Mette? une aanonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4j
|> ISeue.hâte) et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f o
ff d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. èh*

| mr Tirage élevé ^M lOIHieiîieîîtS ÙlfflOIlCeS ilïeC rabaiS Projets et Devis ur demtndfe. j*

ilei Linili
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

ïitisaÉ
adressez-vous à la S. A. de
Cultures de Plantes médici-
nales. 26 rae Carteret, GE-
NÈVE, qai vous indiquera gra-
tuitement le meilleure traite-
ment a suivre. JH 51002 c 14644

On de-nm-aunde
un ou deux ouvriers

Polisseurs
Awiwewur»

connaissant parfaitement leur
métier, habiles et oonsciencieux.
Places stables et bien rétribuées.

Offres écrites à Case postale
5800. FLEURIER. 14688

Régleuses plot
Metteurs (eues) en marche -
Retoucheurs de position

Acheveurs d'échappements
Visiteurs de mécanismes

seraient engagea de snite oa épo-
que à convenir. Travail régulier.
Places stables. — Offres écrites
sous chiffres B 78.385 X, à Pu-
blicitas. GENÈVE.

JH 40808 L 14647

AcheYages
d'échappements
Avons à sortir séries 18 lignes,

de forme. Travail consciencieux
exigé. — Ecrire sous chiffres T
73884 X, Publicitas, Genève,
en indiquant production hebdo-
madaire. JH 40306 1 14645

IklliK ÉllÈS
Cherché plusieurs tours mo-

dernes de 160 à 300. par 1000 mm,
ainsi qu'une fraiseuse, moyen-
ne simple oa universelle. — Of-
ires écrites, sous ohiffres C
73923 X, Publicitas, Genève.
JH-40.W 1 14646

Ressorte
A VENDRE d'occasion, 48

douzaines 18/2. 40 douzaines 15/3,
45 douzaines 16/6 et 48 douzaines
19/18. Le bloc sera cédé à bon
marché. — Faire offres A M.
Wûthrieh, Collégiale 10A, Neu*
chàtel. 14681

n vendre
établis, 2 caisses avec filtrespour polisseuses, tables, unepompe pour circulation d'huile,2 appareils à tremper à l'huile,1 réservoir d'huile, 1 lot de bon-bonnes, 1 couleuse à gaz et diversautres objets. — S'adresser ruedu Pare 116. an ler étage. 14578

POUDRES ..AtlIDR OS "
contre la transpiration des

pieds et des mains. 14085
Prix 75 cts.

Pharmacie MONNI ER
Snno fi'ppnip LIBRAIRIEoaw U BUUIB. COURVOISIER

le Compas „CÏWAW
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, k permet d'exécuter toat ce qu'il est pos-sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qai
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tke-Jignes préférables aa crayon et à kt plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes ,
dans toutes les positions. Le compas M CYMA est durable, car k part les pointes et la mine, qu.l
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

§ demi-tour. Les pointes se trouvent partout ot l'on vend le compas „CYMA", elles ont dlaiîeèrs ie
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de I*<£eoller, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingéutear.
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Laisses venir d moi les petits
enfants, et n* les en empèehn
point; car i* royaumt d* Dit *
est pour ceux oui Uur rt***n-
blent. Ps. 6 Ul, 13.

Monsienr Edmond Àugsburger
et ses enfants, ainsi qne le* fa-
milles Augsburger et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances dn
décès de lenr cher et regretté fils,
frère, parent et ami.

Ferdinand flUfiSBURQER
que Dieu a repris à Lui samedi
soir, dans sa lime année, après
une courte et cruelle maladie,
supportée aveo résignation.

La Ghaux-de-Fonds,
ie SI juillet 1924.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu mardi 23 courant, t
1 Vj h. après-midi. — Départ de
l'Hôpital. 14824

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient UM

de lettre de faire-part.

miieri Knunnnmi
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements.

Tfil, PHONE 12.57. 3985



REVUE PU IOUR

m. mm Umimm.
délégué américain à la Conférence

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uillet.
Le côté caractéristique de la Conf êrernce de

Londres est l'intervention américaine. On p eut
dire même que la jour née de samedi f u t  une j our-
née absolument américaine. MM. Kellogg, Logan
ei Young j ouèrent un rôle si imp ortant qu'ils p ar-
vinrent à imposer leurs pr op ositions transaction:
nettes à la conf érence. C'est ainsi que, p our 800
millions de marks-or, l'Amérique acheta à la
France le droit de dire le mot déf initif dans la
question des rép arations. A suppos er — en ef f e t
— que la France accep te cet accord — et il sem-
ble que la chose soit f aite — les Etats-Unis se-
ront en mesure de lui interdire de nouvelles sanc-
tions. Les trustées de l'emprunt ont f a i t  p asser
avant tout les garanties f ormelles que leur gage
serait respec té. De p ar l'habileté de leurs négo-
ciateurs, ils auront sur les ressources de l'Alle-
magne et sur l 'Allemagne elle-même une hypo -
thèque de p remier rang. A l'aliénation près de sa
liberté dans la question des rép arations, la
France a donc f ait  une bonne aff aire. Mais il
demeure que la transaction américaine déchire
en f a i t  le traité de Versailles au p rof it de l'em-
p runt. Comme ta dit très j ustement Pertinax,
dans l'« Echo de Paris », U suf f i ra  que l'Allema-
gne pa ie, ses amortissements et les intérêts de
l'emprunt p our qu'elle ait le droit de j o u e r  à la
France tous les mauvais tours qu'elle voudra.
Les banquiers seront là po ur crier halte â tous
ceux qui auraient l'intention de f aire resp ecter
l'une ou l'autre clause violée du traité de Ver-
sailles, et le ref rain qui va devenir courant :
* Ne tpuchez p as au gage » /

La f açon dont le terrain a été déblay é, grâce
aux concessions extrêmes de la France et de la
Belgique, a f ait p laner sur la conf érence les p ar-
f ums du p lus doux op timisme. Il y a certainement
à ta Conf érence de Londres une atmosphère
de beaucoup sup érieure â celle des autres con-
f érences. On y constate te désir sincère que
tes délégations ne se sép arent p as sans s'être mi-
ses d'accord. Jusqu'ici, la conf érence il est vrai
n'a p eut-être p as j ustif ié toutes les esp érances
que Von avait f ondées sur elle. Mais elle a tout
de même f ranchi certaines étap es laborieuses
qui p ermettent d'espé rer des solutions utiles.
Puisque les Français consentent d'eux-mêmes
à enf iler le chemin des concessions et des com-
p romis, l'op inion p ublique ne saurait qu'envisa-
ger avec sérénité une amélioration dont le ca-
ractère économique et p ratique n'échappe à per -
sonne.

Il semble d'après les dernières dép êches que
les chef s de délégations vont s'entretenir main-
tenant de la date â laquelle les Allemands p our-
raient être convoqués. C'est dire que l'accord
entre Alliés, aussi bien sur les méthodes que
sur îe f ond est assez avancé. P. B.

A Londres on a fait un pas décisif
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Grave accident au Cervin. - Au tir fédéral d'Aarau
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La Conférence de Londres a
réalisé un accord

Elle amende le traité de Versailles pour
donner des garanties aux prêteurs

américains

LONDRES, 21. — L'envoyé spécial de l'a-
gence Havas: est en mesure de donner la subs-
tance du protocole adopté à l'unanimité samedi
après-midi par le comité No 1 (manquements et
sanctions) protocole qui va être soumis à l'ap-
probation définitive de la conférence.

1. En vertu du § 22, annexe 2. partie VIII du
traité de Versailles, les gouvernements repré-
sentés à la commission des réparations amen-
dent l'annexe 2 par l'introduction des mots sui-
vants dans le § 17 bis de cette annexe :

« Lorsque la commission des réparations, par
l'application du § 17 est appelée à se prononcer
sur un manquement par l'Allemagne à ses obli-
gations découlant du (traité de Versailles ou du
plan des experts et tant que le gouvernement des
Etats-Unis ne sera pas officiellement représenté
à lia commission des réparations, ainsi qu'il est
prévu au ̂  2 de l'annexe 2, un citoyen américain,
nommé ainsi qu'il est prévu ci-dessous, prendra
part aux discussions et émetiira un vote confor-
mément au § 2 de là présente annexe.

2. Dans le cas où un manquement sera décla-
ré par ia commission des réparations les gouver-
nements intéressés se concerteront immédiate-
ment pour déterminer la nature des sanctions à
prendre et la manière de les appliquer en vue
de les rendre efficaces. Ces sanctions seront pri-
ses en tenant compte des propres intérêts des
puissances appelées à recevoir des réparations
en même temps que des intérêts des prêteurs.

3. Les sanctions qui seraient prises à la suite
d'un manquement de l'Allemagne devront sauve-
garder les gages spéciaux affectés au service
de l'emprunt de 800 millions de marks or envisa-
gé par le plan des experts.'

4. Le service de cet emprunt de 800 millions
de marks-or jouira d'une priorité sur les ressour-
ces ultérieures à provenir éventuellement de
l'application des sanctions.

5. Les sanctions qui pourraient intervenrir à la
suite d'un manquement constaté par la commis-
sion des réparations seront prises après avis de
l'agent des paiements et du représentant des
prêteurs.

6. Sauf les stipulations expresses contenues
dans les § précédents, tous les droits que les
puissances signataires tiennent actuellement du
traité de Versailles, aussi bien que du plan des
experts, sont réservés.

Les commentaires
« Les négociateurs ont le droit d'être satisfaits »,

dît le « Petit Parisien »
L'envoyé du « Petit Parisien » dit que les né-

gociateurs ont le droit d'être vraiment satisfaits.
Les experts, en s'efforçant de sauvegarder les
intérêts des prêteurs sans sacrifier les droits des
créanciers de l'Allemagne, ni porter atteinte au
traité, ont puissamment contribué au succès dès
maintenant escompté de la conférence. « Le texte
adopté, s'il n'est pas parfait , tient compte néan-
moins très largement des préoccupations fran-
çaises, en ménageant notre liberté, en maintenant
intact le traité de Versailles,.  ainsi que les at-
tributions qu'il confère à la commission des ré-
parations. » Le même correspondant signale que
ce furent les objurgations de M. Hymans qui eu-
rent raison de la résistance de M. Philip Snow-
den : « Craignez , «déclara le ministre belge, de
surexciter lés inquiétudes d'une opinion publique
dont la sensibilité et la nervosité sont actuelle-
ment poussées à l'extrême. N'oubliez pas que
tous ici nous voulons aboutir et que tous, nous
sommes de bonne foi. »

Pertinax reste méfiant
Pertinax déclare, dans I'« Echo de Paris », que

le mécanisme prévu dans l'arrangement réalisé
samedi est agencé de telle manière que l'Alle-
magne sera en mesure de violer à peu près im-
punément toutes ses promesses, pourvu qu'elle
ait soin de rémunérer et d'amortir les emprunts
que les capitalistes étrangers lui auront consen-
tis. Pertinax aj oute : « Emprisonnés dans le
système des réparations auj ourd'hui négocié, il
nous sera presque impossible d'en sortir, même
en cas d'insigne mauvaise foi du débiteur, pour
nous tourner vers d'autres méthodes. Raison de
plus pour nous montrer circonspects et aussi
lents dans l'abandon de ces gages qu'à Theure
actuelle nos ingénieurs et nos soldats détien-
nent encore le pays rhéno-westphalien. »
Le « Temps » énumère les avantagés de l'accord

« Paris-Soir » se félicite de l'adoption du texte
transactionnel. Le « Journal des Débats » estime
que le texte marque l'extrême limite des con-
cessions'possibles. Le « Temps » examine le re-

proche adressé au texte et constate qu'il pré-
sente quatre grands avantages :

1. Qu'il empêche l'échec de la conf éren ce et
l'eff ondrement immédiat du p lan Dawes.

2. Qu'il ramène les Etats-Unis aux côtés des
Alliés.

3. Qu'il contient un engagement général des Al-
liés au cas d'un manquement de l'Allemagne.

4. Qu'il maintient intégralement les droits
inscrits au traité de chacun des Alliés.
_jS_$?*" Les Allemands sont maintenant au pied

du mur
M. Theunis a déclaré au correspondant de

l'« Intransigeant » : « Le problème des répara-
tions e.=£ bien près de sa solution. Il existe main-
tenan t des . facteurs absolument nouveaux. Tout
le monde veut en finir , la France est décidée à
avoir la paix pour pouvoir travailler. L'Angleter-
re reconnaît, d'autre part qu 'on ne demande
à l'Allemagne que le minimum absolu. L'entente
entre Alliés est remise sur pied. Les Allemands
sont au pied du mur. Us connaissent maintenant
la limite de notre ' patience.

Déjà les banques se mettent en branle
Selon une dépêche de New-York au « Daily

Telegraph », le bruit court dans les cercles fi-
nanciers de Wallstreet que les principales ban-
ques se concertent actuellement en vue de la
formation d'un puissant syndicat qui avancerait
la part américaine de l'emprunt allemand.

Un scaphandrier attaqué par une raie-torpille
NICE, 21. — Au cours d'urne plongée, le sca-

phandrier Cappadona, de Saint-Tropez, a eu à
soutenir une lutte avec une raie -torpi lle , ne me-
surant pas moins d'un mètre carré de surface.
M. Cappadona, qui visite la base des ouvrages
d'e signalisation de la côte des Maures, travail-
lait à la balise de la Rabiou, lorsqu'il aperçut
soudain tout près de lui le poisson qui se con-
fondait presque avec le rocher.

On sait que la torpille a la propriété d'émet-
tre des décharges électriques.

Dès qu'il la vit, le scaphandrier, saisissant un
poignard qu'il porte constamment sur lui, le
planta entre les yeux de la bête. Celle-ci fon-
ça alors sur lui et lui porta un violent coup de
queue, puis disparut dans les profondeurs sous-
marines.

M. Cappadona demeura un instant étourdi.
Quand il revint à lui, il fit le signal convenu
poutf se faire remonter à la surface. Le coup
qu 'il a reçu a été si violent que son vêtement
a été coupé et qu'il porte une entaille assez
profonde à l'avant-bras.

Le mauvais temps
AMSTERDAM, 21. — Le mauvais temps qui

est signalé dans lés régions de l'Escaut a pro-
voqué un certain nombre de dégâts. C'est ainsi
que quatre bateaux de pêche comprenant un
équipage de 15 hommes ont coulé.

Pour avoir mangé des fraises
BERLIN, 21. — Plusieurs patients du sana-

torium de Qôrbersdorf qui avaient mangé des
fraises sont tomtbés malades, ainsi que des in-
firmiers et des médecins. Le nombre des per-
sonnes souffrantes présentant des signes d'em-
poisonnement atteint 238. Alors que la plus gran-
de partie des malades sont déj à en voie de gué-
rison, le médecin en chef de l'établis_sement a
succombé.

Un grav* incident à Téhéran — Le consul
américain est tué

TEHERAN, 21. — Le consul américain a été
attaqué et tué par la foule alors que, accompa-
gné de son secrétaire, il photographiait une fon-
taine publique. Le secrétaire, un officier et des
agents de police ont été blessés.

L'état de siège a été proclamé. On a arrêté
plusieurs personnes soupçonnées de complicité
dans l'assassinat.

En Suisse
Un accident d'automobile près de Riddes

SION, 21. — Une automobile, conduite par
M. Henri Bouché, étudiant, de Soleure, 22 ans,
accompagné de Mme L. Heer. de Lausanne, en
excursion dans le Valais, a heurté et enfoncé
le parapet du pont qui franchit la ligne des C. F.
F. entre Riddes et Saint-Berre-de-Clarge, et est
tombée sur la voie. Les deux occupants ont été
retirés grièvement blessés et transportés à l'hô-
pital de Sion, M. Bouché avec une profonde bles-
sure à la tête, Mme Heer avec de multiples con-
tusions et des lésions internes. Leur état s'est
assez amélioré pour qu'il soit permis d'espérer
qu 'ils s'en tireront.

Noyade
LUCERNE, 21. — Probablement saisi par un

remous, M. Jakob Bûhlmann, 25 ans, demeurant
à Lucerne, s'est noyé dimanche après-midi , en
se baignant dans la Reuss au Schachen.

Grave accident au Cervin
2 Viennois se tuenê

ZERMATT. 21. — Dimanche matin, à 2 heures
et demie, deux j eunes époux, le Dr Braun et saf emme, de Vienne, ont été victimes d'un acci-
dent au Cervin. Les deux touristes étaient pa rtis
sans guide. D 'autres touristes, qui se trouvaient
à proximité, les virent tomber et se rendirent im-médiatement sur le heu de l'accident. Ils ne p a-rent que constater la mort.

Le Dr Braun, de Vienne, accompagné de satemme, était arrivé à Zermatt à 10 heures etavait continué directement sur la cabane du Cer-
vin, qu'il a quittée à deux heures du matin, sans
guide. Devant eux se trouvait une caravane con-
duite p ar les f rères PoUinger, de Saint-Nicolas.
Ceux-ci ont entendu te Dr Braun les appeler, di-
sant qu'il n'était p as sur le bon chemin et de-
mandant qu'on l'attendit. C'est à cet instant que
les f rères PoUinger ont entendu la chute; il était
deux heures et demie. Le rocher était excessive-
ment mauvais. La mort a dû être instantanée. On
a retrouvé les deux victimes dans le premie r cou-
loir ap rès la cabane.

Tué à la montagne
MARTIGNY, 21. — Un j eune garçon, du nom

de Wehrli, 14 ans, demeurant à Zurich, en sé-
j our au hameau de Fontaine, qui faisait, avec
des camarades, l'ascension du col qui relie Ema-
ney au plateau de Barberine , a été atteint en
pleine poitrine par une pierre détachée de la
Pointe-à-Boléon par l'orage. Relevé sans con-
naissance et redescendu à Emaney, il a rendu
peu après le dernier soupir.

Incendie criminel près d'Orbe
ORBE. 21. — Un incendie attribué à la mal-

veillance a détruit dimanche matin à Valeyres-
sous-Rances un gros immeuble abritant un café
et un logement. Les dégâts sont importants. Un;
arrestation a été opérée.

La Chaax - de - Fonds
Le beau cortège.

Le ciel avait fait grâce à la j eunesse des éco-
les. On avait cru le cortège compromis, à cause
des nuages qui s'amoncelaient, mais le défilé put
avoir lieu sans risque. La température était un
peu froide, c'était le seul inconvénient.

Au son des cloches, le cortège est parti du
Collège industriel pour suivre le parcours tra-
ditionnel et se disloquer devant la Fontaine mo-
numentale. Toutes nos musiques, un groupe de
clairons et la Société des taimbours accompa-
gnaient les classes.

Samedi soir, dimanche après-midi et dimancte?
soir la liesse sn ville et aux environs a été en-
core complète. Et maintenant ce sont les vacan-
ces pour, lesquelles on espère le sourire rayon-
nant et j oyeux du « père Thiébaud », alias « Phé-
bus », alias Messire Soleil...
Acte de courage.

On nous signale un acte de courage qui s est
déroulé dimanche à Robinson (Colombier), où
plusieurs j eunes gens de notre ville prenaient un
bain. A un moment donné, l'un d'entre eux dis-
parut dans les profondeurs du lac N'écoutant
que son courage, M. Willy Manzer, un gym-
naste de l'« Abeille », fit un plongeon et fut as-
sez heureux pour ramener son camarade sur la
rive. Il était temps. Il fallut, en effet, pratiquer
la respiration artificielle sur le noyé, qui ne re-
prit ses sens qu 'au bout d'une heure. Toutes nos
félicitations au dévoué sauveteur.
Le conflit des ressorts est terminé.

Le conflit des faiseurs ds ressorts est terminé
pour la place de La Chaux-de-Fonds. Le travail
a repris lundi .matin, aux conditions proposées
j eudi dans l'accord patronal.

La situation est différente pour les places de
Bienne et St-Imier.

A l'Extérieur
Un dompteur grièvement blessé

PARIS, 21. — Le dompteur Fernand, dit
« Fernando », âgé de trente-neuf ans, attaché à
la ménagerie Maroel, actuellement installée bour
levard de Clichy, vient d'être grièvement blesse
par un lion.

L'assitance était nombreuse. On avait intro-
duit .dans la cage centrale le lion César, un ma-
gnifique fauve dont le dressage n'est pas en-
core terminé et qui est particulièrement dange-
reux. Le dompteur s'était abrité dans une sorte
de guérite formée par une grille semi-circulaire,
fixée à un épais panneau de bois. Enervé sans
doute par la température orageuse, César se
j eta soudain contre le panneau de la guérite, l'ar-
racha et se précipita sur M. Fernando.

D'un coup de patte le dompteur fut renversé.
César s'acharna sur le malheureux, dont il la-
boura le corps avec ses griffes et qu'il mordit
profondément aux épaules ej aux jambes.

Les autres dompteurs de la ménagerie péné-
trèrent dans la , cage et parvinrent enfin à déga-
ger leur camarade. On le transporta, ruisselant
de sang, dans une roulotte, où il reçut les soins
que nécessitait son état. Dans la nuit , plusieurs
hémorragies se produisirent, rendant l'état du
blessé assez alarmant.

Arguments communistes
METZ, 21. — Dimanche après-midi, au cours

d'une réunion privée organisée par le comité
d'action pour la défense des libertés religieuses
et scolaires, un groupe de deux cents commu-
nistes environ, obéissant à des commandements
en langue allemande, envahit la salle. Des as-
sistants, dont de nombreuses , femmes, furent
frappés de gourdins, quelques-uns grièvement
blessés .De plus, les assaillants ont lâché de gros
chiens sur les .personnes présentes, qui ont dû
ISvacuer le local.

le 21 Juillet à IO heures '
Les chif / res entre parenthèses indiquent les change'

de la veille .
Demande Offre

Paris 28.10 (27.83) 28.60 (28.40)
Berlin . . . . 1.28 (1.28) 1.33 (1.3oi

(le Renteamark)
Londres . . 23.93 (23.97) 24.06 (24.06)
Rome . . . .  23.50 (23.45) 23.85 (23.83;
Bruxelles . . . 24.75 (24.85) 25.30 (23.33)
Amsterdam . .207.75 (207.85) 208.70 (208.6b)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.-)

(le million de couronnes ;
W V«rl^ C

âb
le 5-

43 P-46
'* S-50 $•**N8»->°ni ( chèque K.4W (5.453) 5.50 (5.52)

Madrid . . . . 7 2  30 (72.45) 73.20 (73.15)
Christiania . . 73.50 (73.50) 74.— (74. -)
Siocklmlm . . 146 05 (145.55) 146 90( 146.50)
Prague. . . 16.20 (16.20 . 16.40 (16.40)
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JL» cote du change

Les dégâts des fouines.
Les fouines font des _ ravages considérables

dans les clapiers e^ poulaillers de Neuchâtel,
notamment dans ceux diu quartier de Maujobia.
C'est ainsi qu'à la Maison Blanche, la famille
Quigdlmann a vu en une seule nuit tout son cla-
pier détruit avec une demi-douzaine des plus
beaux spécimens de lapins. Dans d'autres mai-
sons, les poulaillers ont été dévastés. (Resp.)

Chronique neucbâteloise


