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E N  V A L A I S
Brigue, le 27 juin 1925.

Les saisons suivent leur cours immuable ; à la 
splendeur printanière, au faste du renouveau de 
la nature, a  succédé le oalme du plein épanouis
sement ; l 'é té  est là, les arbres chargés de pro
messes, les blés jaunissants, les foins abondants, 
témoignent du  puissant et m ystérieux travail des 
mois écoulés.

Malgré les communiqués pessimistes de certain 
correspondant d'agence, il ressort que la récolte 
d 'abricots sera normale, que les fraises donnent 
leur plein rendem ent et qu'à moins de mauvais 
temps persistant ou d'épidém ie grave, la  vigne 
comblera, ce t automne, en partie du moins, les 
récoltes déficitaires des ans précédents.

Quel in térêt caché peut bien pousser certaines 
gens à annoncer soit des maladies à caractère 
épidémique, telles que le typhus, précisém ent à 
l'ouverture de la saison estivale ?

Il y  a eu à Vernayaz des cas de typhus, même 
mortels, mais des mesures énergiques ont enrayé 
le mal, e t le touriste ne court aucun risque dans 
la  vallée du Rhône. D'ailleurs, le Valais reste la 
terre  de prédilection des dilettantes amateurs de 
vieux usages, die vieilles coutumes, c 'est le Vieux 
Pays ; en tan t que socialiste on peut le déplo
rer, on peut le regretter, de voir un peuple si 
peu désireux de rom pre avec le passé.

Il n 'en  reste pas moins que, tout farouche so
cialiste que l'on  soit, l ’on est heureux en notre 
époque de modernisme outrancier de découvrir, 
pour peu que l’on prenne la peine de s'enfoncer 
dans les vallées latérales, un dernier vestige de 
ce passé, dont est fait notre pays, c’est-à-dire le 
canevas sur lequel nous faisons la preuve de' la 
co-existence possible de peuples de races et de 
langues différentes.

Tout socialiste sincère est centralisateur par 
excellence, il se rit des principes fédéralistes 
énoncés au  Conseil des E tats ; cependant, si, pour 
l'ensemble de l'économie de notre peuple, la cen
tralisation est un bien, il est heureux que chaque 
canton garde son autonomie, pour oe qui concerne 
plus particulièrem ent ses us et coutumes.

Pour moi, le Lœtschentbal, la vallée de Saas- 
Fée, ceille de Binn1, celle de Conches, sont autant 
d'oasis où il est possible de trouver un dernier 
refuge, à l ’abri des odeurs de benzine et des 
pétarades de moteurs.

La vie politique est calme, il court de vagues 
bruits d 'entente entre libéraux et socialistes, pour 
les prochaines élections au national, je ne sais 
ce qu'en vaut l'aune, sont-ils le fait du parti 
libéral ou le fruit de conversations amorcées ? je 
l'ignore.

Pour moi, c 'est une opinion toute personnelle, 
je répète encore une fois que la politique de 
compromis et d'alliance avec les partis bourgeois 
ne sert en rien les in térêts de la classe salariée, 
nous sommes toujours les dindons de la farce et 
j'en reste un adversaire irréductible.

Le nouveau Conseil d 'E ta t ne fait pas beaucoup 
parler de lui. « Pour le moment, ça va », dit M. 
Troillet de ses co-équipiers ; dira-t-il la même 
chose dans quelques mois ? Je  ne me charge pas 
de répondre. Si l'on sait lire entre les lignes, les 
troillettistes et les autres, c'est-à-dire entre le 
camp du « Nouvelliste » et celui du « Valais », les 
deux journaux représentant les tendances oppo
sées du conservatisme valaisan, l'entente est loin 
d 'être parfaite. Car les conservateurs ont leurs 
luttes de tendances, tout comme de vulgaires 
socios.

Un troisième larron cherche à profiter de la 
querelle, c ’est le parti chrétien-social, formé de 
catholiques qui inclineraient vers nous, se sentant 
mal à l’aise parmi les capitalistes, mais qui ré
prouvent nos doctrines, d 'après eux, antichré
tiennes.

Ils ont à  leur tête des chefs qui ne s'em barras
sent pas de scrupules, ils jettent leur ligne tan 
tôt à gauche, tan tô t à droite, e t jettent le tout 
dans la poêle commune, car le poisson frit dans la 
même huile diffère très peu de goût. Ces messieurs 
ont un seul point de vue : digestion facile.

G. MAILLARD.

FAITS  PB V E R  S
Cincmapoiis ou Divorceville ?

Il parait que c’est à Los Angeles que les juges 
ont à prononcer le plus de divorces « in the 
world ». Car ils n 'ont pas à séparer que les cou
ples photogéniques et mal assortis d'astres et 
étoiles de l'écran ; de tous les points des Etats- 
Unis, c'est à Los Angeles que les conjoints de 
toutes catégories accourent pour se disjoindre.

En 1924, le nombre des divorces accordés a été 
de 8,032, et, cette  année, plus de 3,600 demandes 
ont déjà reçu satisfaction. La statistique, qui ne 
perd jamais ses droits, a établi que 1 âge moyen 
des requérants est de 21 à 26 ans.

Ces magistrats libérateurs ont même fait cette 
observation, assez piquante. Les femmes rousses 
seraient les moins disposées à rompre les liens du 
mariage. Quant aux brunes, elles divorcent deux 
fois plus que les blondes ; elles sont moins p a 
tientes et ont moins de diplomatie que ces der
nières, mais la femme idéale, à leur avis, est ia 
rousse.

^ " ’.on1 se le dise I
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D E S
On est bien obligé de se vanter soi-même quand 

les autres ne s'en chargent pas, ou font tout le 
contraire. En politique, chaque parti en est réduit 
là, car aucun ne peut compter sur les partis ad
verses pour cette besogne.

C'est un art que messieurs les conservateurs
— disons messieurs les libéraux, pour respecter 
les étiquettes — ont poussé plus loin que les ra
dicaux qui ont moins de distinction dans les 
manières, et que les socialistes qui en sont pres
que complètement dépourvus.

Le talent de se faire à soi-même des compli
ments, qui ne soient pas une plate vantardise, et 
d 'adresser à d 'autres des critiques qui ne soient 
pas de grossières injures, n 'éclot guère que dans 
des milieux raffinés par quelques générations de 
vie de salon. C'est un talent dont il ne faudrait 
pas d ’ailleurs exagérer la valeur. Chez beaucoup, 
en effet, la distinction des manières est une chose 
qui se porte comme un habit de gala. Cet habit 
se pose en un clin d’œil, et le rustre réapparaît, 
tan t il est vrai que le naturel se chasse difficile
ment.

La « Suisse Libérale », à propos de la déléga
tion suisse à la Société des Nations, nous pré
sente quelques portraits d'hommes politiques vrai
ment intéressants par la façon dont l'auteur dis
tribue ses coups de pinceaux.

Voici pour M. Ador, un libéral :
« ...l'on gardera une vive gratitude à M. Gus

tave Ador, qui fit bénéficier notre délégation de 
son prestige international. Un homme de ce renom 
est difficilement remplaçable ; il unissait la cour
toisie à l'autorité ; tous les pays s'inclinaient de
vant le président de la Croix-Rouge. »

M, Ador, certes, en imposait au vulgaire. J 'a i 
un copain auquel un salon bourgeois en impose 
tellement que, lorsqu'il y pénètre, il fait des ré 
vérences même devant les fauteuils vides. C’est 
quelque chose d'analogue qu'inspirait M. Ador. 
Grand, mince, très élégant, très soigné, très riche, 
le geste mesuré, la figure grave, en voilà un qui 
n 'aura jamais été tenté de s'asseoir à son siège 
du Conseil national en passant la jambe par-des
sus 1a table, et on ne l'eût jamais entendu s 'es
claffer en pleine séance, comme Achille et-votre 
serviteur.

A  part cela (il est vrai que c'est beaucoup), je 
ne me souviens pas qu'il ait jamais prononcé un 
discours ou proposé quelque chose capable de se 
graver dans une mémoire. Il l'a peut-être fait

tout de même, mais l'éclat de son prestige effa
çait probablement ses actes.

Ainsi, c'est lui qui nous a représentés au tra ité  
de Versailles, où il semble bien qu'il ait aban
donné nos droits sur les zones. Genève est, de ce 
fait, plongée dans un profond marasme, mais les 
Genevois ne songent pas à le reprocher à M. 
Ador, son prestige efface de pareils détails.

Qn comprend que la « Suisse Libérale » puisse 
ajouter les lignes suivantes à celles que nous 
citons plus haut :

« Il n 'est point aisé de trouver en Suisse, mal
gré la situation du pays, des hommes d'un esprit 
européen1 et qui joignent à une vaste culture les 
qualités de finesse, de tact et de politesse néces
saires dans un milieu composite, où les ambitions 
aiguisent les susceptibilités. »

Je  te crois, mon vieux ! On est cantonalLstes 
en Suisse, surtout en Suisse romande, et les rares 
grands esprits que nous hissons sur la scène in
ternationale ne sont internationalistes que par la 
coupe de leur habit e t l'élégance de leurs révé
rences. Et encore ! Maintenant que M. Ador s'en 
va, c ’est fini.

Mais passons à un autre portrait que nous 
donne la « Suisse Libérale ». C'est celui du radi
cal vaudois qui remplacera M. Ador à la Société 
des Nations.

La « Suisse Libérale » s'exprime en ces termes :
« M. Gaudard est un habile tacticien parle

mentaire ; il est craint, plus qu'il n 'est aimé ; on 
redoute 9es intrigues, ses subtiles combinaisons, 
ses propos chuchotés et corrosifs, son activité de 
couloir. Il a une certaine éloquence faite d'effets 
plutôt que de réelle émotion et que gâte d'ailleurs 
un accent marqué. Il est à l'aise à la Chambre 
où il siège depuis une trentaine d'années. Mais, 
je crois qu'il ne possède aucune des qualités qui 
lui assureraient une place en vue à l'assemblée 
de Genève ; il manque d'envergure (Dans le can
ton de Vaud on dit « enverjure », réd.) et de liant, 
de vues d ’ensemble et d'agrément mondain. Il 
est inconnu à l'étranger. Son choix est une nomi
nation politique. Rien d'autre. »

Quel contraste, n'est-ce pas, avec le grand G e
nevois libéral qui s'en va. Pas d'agrément mon
dain, M. Gaudard ! Je le crains aussi. Alors, 
c'est fini, nous ne serons plus seulement Euro
péens par ce côté-là.

C. NAINE.

VARIÉTÉS
Mesdames, qui voulez vous larder, poudrer, etc.,

voici d’utiles conseils... et des avertissements...

( Suite et fin)
Dans toutes ces questions de beauté et de fraî

cheur du teint, on oublie trop souvent que la 
peau reflète l’état de santé de l'individu, et que 
les soins externes sont beaucoup moins impor
tants qu'une bonne hygiène générale.

Combien de rides, d’acnés, de couperoses ne 
sont que la conséquence d'une vie mal réglée, de 
veilles trop prolongées, de l'abus d'aliments trop 
riches et d'une consommation excessive de bois
sons excitantes, café, liqueurs ou autres.

Le bon air, une nourriture simple, beaucoup 
de sommeil valent mieux que les soins de beauté 
les plus compliqués.

Ajoutons que le mariage, et surtout les mater
nités, sont toujours très favorables à la beauté de 
la femme, quand les conditions matérielles ne 
lui imposent pas trop de surmenage.

Dans ce bref article, il est impossible de don
ner des indications concernant tous les cas par
ticuliers, car chaque peau mérite une étude spé
ciale.

Voici cependant deux recettes pour le teint, qui 
sont d'une application facile et sûre :

Rose naturel pour jeune fille pâle. — Tous les 
matins, savonnage complet de tout le corps, suivi 
d'une aspersion à l'eau froide ; se sécher par une 
friction vigoureuse avec une serviette rude.

Même chose le soir avant de se mettre au lit.
Vivre le plus possible au grand air ; rechercher 

le grand vent e t le plein soleil ; garder la fenê
tre  ouverte toute la nuit ; ne jamais entrer dans 
les cinémas, les salles de spectacle, d'exposition 
ou de danse.

Se coucher tous les jours à 9 heures et se le
ver le matin assez tôt pour pouvoir faire une 
heure de promenade, d'un pas rapide, en plein 
air (talons assez bas, pas de corset).

Le dimanche, promenade plus longue, complé
tée par un sport doux (tennis, danse en plein air, 
bicyclette).

Faire quatre repas par jour, deux grands et 
deux petits, à heure fixe. Bien mâcher et ne ja
mais rien manger entre ces heures de repas, pas 
même de bonbons.

Ne boire qu'aux repas ou une demi-heure 
avant ; de l'eau, jamais d'alcool ; le vin et le café 
sont toujours un luxe inutile.

Avec cette hygiène, l'appétit est excellent et 
on se passe aisément de salades, de vinaigres et 
de crudités.

Eclaircissement du teint pour grosse dame con
gestionnée. — Se lever au petit jour ; savonnage 
comnlet dp c.rarw ■asn««'sinr ^ ’cnv fnevidp friction

énergique avec une serviette rude de tout le 
corps, à l'exception de la figure.

Même chose le soir.
Exercices physiques, gymnastique suédoise, ou 

travaux de ménage choisis parmi les plus fati
gants.

Régime d'amaigrissement : pas de pain, peu de 
viande, aucun aliment excitant, ni sauces, ni su
creries, manger très lentement ; boire de l'eau ; 
ne rien prendre entre les repas. Eviter le grand 
vent et le soleil.

Comparez ces deux recettes, et vous consta
terez leur ressemblance : une hygiène normale 
donne une peau normale.

Mais comment faire comprendre cela aux naïfs 
qui assiègent les pharmacies dams l'espoir de 
chasser à force de dépuratifs l'excès de mangcail- 
les et de boissons inutiles dont ils se gavent à 
tort et à travers ?

Ce sont les mêmes qui se surmènent toute l'an
née, ou se privent de vacances pour arriver à 
payer les douzaines de flacons de fortifiants qu'ills 
ingurgitent, et dont chaque litre ne vaut pas une 
journée de repos à la campagne.

Plaignez-les, mais ne les imitez pas.
Et si vous tenez à dépenser votre argent pour 

conserver votre teint et n'avoir pas de rides, al
lez plutôt dans un institut de beauté : les onguents 
et les cataplasmes ne vous feront pas de mal à 
l'estomac, et il est même à présumer que votre 
peau n'aura pas à en souffrir gravement, pour 
peu qu'on devine en vous le client fidèle.

• Le massage facial, à condition d 'être répété 
quotidiennement et perpétuellement, paraît bien 
capable de retarder l'atrophie sénile de la peau ; 
il améliore l'acné. Mais il faut le faire avec des 
pommades non irritantes, sous peine de voir ap
paraître des dermites fort ennuyeuses, spéciale
ment autour des yeux.

Terminons par quelques conseils pour éviter les 
rides : tout d'abord se bien porter, ensuite écar
ter toute émotion, toute inquiétude, tout chagrin, 
et même toute méditation profonde.

Il est surtout indispensable de ne jamais plis
ser le visage, de ne pas grimacer, de ne pas 
pleurer, de ne pas rire ; sourire est à peine per
mis, juste assez pour indiquer les fossettes !

En un mot, il faut veiller jalousement à l'im
mobilité de son visage, et cela dès l'adolescence.

Les emplâtres gardés toute la nuit, les mas
ques tendent au même but ; une demi-heure de 
massage quotidien par un spécialiste habile toni
fiera la peau sans la froisser.

Enfin, il sera bon de vivre dans une campagne 
ombragée et de fuir le monde : à ce prix, on peut 
être assuré de conserver fort longtemps frais, 
jeune et exempt de rides un visage,., qu'on sera 
seul à admirer.

le Le Progrès Civique ».l Dr BOCAGE.

C am illeFlammarion
I I

Dès le début de sa carrière littéraire, Flamma
rion devint un admirateur de la forme artisti
que, sensible à l'art pur, à la musique et à la 
peinture. Il aimait à goûter des joies que la natu
re répand autour d'elle, s'enivrant à son contact, 
en lui arrachant ses secrets les plus intimes. Son 
âme sensible sut extraire du domaine abstrait de 
l'astronomie une poésie délicate, qui rejaillit 
dans la presque totalité de ses oeuvres, notam
ment dans « Les merveilles célestes », « Les ré
cits de l'infini », « Le monde avant la création 
de l'homme » ou ses romans scientifiques « Stel
la » et « Uranie ».

« Faisant silence pour entendre le murmure des 
dieux », Flammarion écoute et laisse causer son 
cœur dans de nombreux odes, stances, épîtres, 
épithalames et sonnets, chantant les étoiles, la 
nuit, le clair de lune, la harpe éolienne des fo
rêts, la beauté des nymphes et des femmes. Ces 
« légers péchés de jeunesse », comme il les ap
pelle lui-même, sont réunis dans un volume ma
nuscrit, et constituent uni véritable joyau littéraire. 
Nous détachons une perle de ce collier d ’émerau- 
des, qu'il intitula « Les yeux de ma Belle » :
La nature alluma dans tes yeux, ô ma blonde,
Le feu des soleils d'or et l’éclat du saphir ;
Mais elle eut peur, craignant, trop belle pour ce monde, 
Que les anges du ciel ne vinssent te ravir.
Pour te garder ici, blanche fille de l’onde,
Un vif éclair, que nul ne saurait soutenir,
Fut par elle caché sous l'orbite profonde 
De tes yeux, pour tuer l’impertinent désir.

La chevelure constellée 
De Bérénice, au fond des vastes deux,
Enrichit de la nuit la parure étoilée.

C’est bien. Mais si tes yeux  
Allaient trôner là-haut, ma belle, les étoiles, 
Confuses, cacheraient leur tête sous leurs voiles.

Ses rêveries philosophiques ne le conduisirent 
pas dans la légendaire tour d'ivoire, au contraire, 
la vie et ses difficultés matérielles le préoccu
paient ; il eût voulu que les hommes jouissent d'un 
bien-être suffisant leur permettant de s'élever 
dans les incommensurables profondeurs sidéra
les. Au contact de ces choses supérieures, les 
homme mesureraient leur petitesse relative ; ils 
respecteraient avec infiniment plus de grandeur 
les droits du prochain et trouveraient intoléra
ble cette exploitation de l'homme par l'homme 
que, depuis des générations, nous acceptons.

En constatant que depuis 1870 l'Europe a éta
bli, comme sécurité, le système de paix armée, 
Flammarion se demande si vraiment il est pos
sible « de qualifier la politique des nations au
trement que par le titre d’idiote, d’infâme, de 
barbare, et de dernière stupidité. » Car « un as
tronome, dit-il, ne peut s’empêcher de reconnaî
tre que l'humanité terrestre est véritablement une 
race singulièrement barbare et tout à fait sau
vage. »

L'astronomie véritable, vivante, la science des 
mondes actuels, passés et à venir, accessible à 
tous les esprits, Flammarion l'a  créée. Il a su cap
tiver les terriens au point même de préoccuper 
les souverains. On conte que vers les années 1864, 
alors que Flammarion publiait son premier ou
vrage sur « La pluralité des mondes habités », 
l’empereur de France s'entretenait avec la sou
veraine du livre du jeune savant. « Le Cosmos »• 
raconte cette relation en ces termes :

« A la vue de la représentation géométrique 
des valeurs du soleil et de la terre, l'impératrice 
reçut une impression plus vive encore que celle 
de l'empereur plus familiarisé avec les faits de 
l'observation moderne. « Mais, ce n'est pas pos
sible, s'écriait-elle, nous ne sommes pas si petits 
que cela ! ». « Songez maintenant, madame, reprit 
l ’empereur, à la petite place que nous occupons 
nous-mêmes sur cette petite terre... » Et, comme 
notre gracieuse souveraine songeait : « N'y pen
sons pas, ajouta l'empereur, cela nous rend im
perceptibles, il y a de quoi nous anéantir. »

Cinq ans plus tard, il se rendait à Lausanne, 
au congrès de la paix, où il rencontra Victor Hu
go, et, avec les pacifistes du monde entier, il cria 
sa foi dans une humanité meilleure. On envisa
gea déjà le problème de la paix générale, et 
Flammarion y apporta sa grande et glorieuse 
contribution1 en faveur du pacifisme radical.

En résumé, c'est en lettres d ’or qu’on pourrait 
inscrire sur sa tombe cette phrase de Kant, que 
M. Painlevé reprit ensuite pour l'adresser à 
Flammarion :

« Le ciel étoilé au-dessus de ma têter la loi 
morale au fond de mon cœur. » Victor.

ECHOS
Une leçon bien donnée

A Genève, une dame de haut rang — que nom 
appellerons Mme de Faucigny — se rend à la rut. 
du Temple, où demeure sa lessiveuse. Elle arri
ve, sonne à l'unique sonnette d'une maison habi 
tée par de nombreux ménages. Une femme quel
conque vient répondre :

— Bonjour, Madame, Qu'y a-t-il pour voir* 
service ?

— Bonjour. Je  suis Madame de Faucigny. Est
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ce que ma vieille lessiveuse, la Jiaquiüard, est
là ?

— Je  vais voir, Madame.
La femme qui a  répondu fait deux pas dans le 

corridor, et, d 'une voix retentissante :
— Madame Jaquillard, il y a la Faucigny qui 

vous demande.
Chariot a un fils

Mme Charlie Chaplin a donné naissance à un 
fils, dimanche 28 juin, à Los Angeles. Le célèbre 
Chariot, séparé de sa première femme, avait 
épousé, l’an dernier, miss Lita Grey, actrice de 
cinéma, âgée de 16 ans.
  !■  ♦ — -----------------

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Deux doyens

Ces jours derniers les deux doyens des bu
ralistes postaux des Grisons ont pris leur re
traite. Il s'agit de M. Richard Gaviezél, 91 ans, de 
Duvin, et M. Candinaz, 87 ans, à Surein.

L’accident de Meilen
On donne les détails suivants sur l'accident 

que nous avons déjà relaté hier :
Sur la route du lac entre Meilen et Obermeilen, 

M. Otto Straub, 51 ans, manœuvre, de Wolf- 
hausen-Bubikon, monté sur une motocyclette, est 
entré en collision avec une automobile venant en 
sens inverse. Straub est entré sur le côté de l'au
tomobile marchant à une allure modérée. Sa tête 
heurta les parties métalliques du soufflet ; il eut 
le crâne et la nuque brisés. Il est mort sur le 
coup.

Une école brûle
Le feu a entièrem ent détruit à Schwarzembourg 

la maison d'école, située à la Waldgasse. Une 
partie  du mobilier de l 'instituteur Stamm et de 
l'installation intérieure de l'école a pu être  sau
vée. La cause du sinistre est inconnue.

Arrestation d’un imprésario
L'impresario Stamm a été de nouveau arrêté 

à la suite de nouveaux faits. La somme totale re 
vendiquée par M. Toscanini e t l'orchestre de la 
Scala s'élève à environ 48,000 fr.

Deux concerts avaient été annoncés à Zurich 
pour jeudi e t samedi de la semaine dernière ; jeu
di soir, bien avant l'heure, une foule considérable 
stationnait devant la Tonhalle,., pour apprendre 
en fin de compte, par un avis laconique, que 
l ’audition n 'avait pas lieu ; que l'on se représente 
la colère et le dépit de toutes les personnes qui 
étaient venues tout exprès à Zurich, soit par 
chemin de fer, soit en automobile ! Que s'était-il 
donc passé ? Tout simplement ceci : Stamm
n'ayant pas rempli ses engagements financiers 
vis-à-vis de l'orchestre et de son directeur, le 
maestro Toscanini, ce dernier et ses musiciens 
avaient porté plainte contre Stamm pour abus de 
confiance, sur quoi ce d e r n ie r s  été mfc.àXonibre.r 
Stamm avait bien remis en paiem ent des chè
ques.,. qui se sont révélés n 'avoir aucune valeur, 
parce que la couverture manquait totalement. 
Les concerts de Zurich auraient certainem ent 
donné un bon résultat ; mais Stamm n 'avait plus 
le droit de disposer du produit des entrées, qui 
furent remises à une banque de la place, la
quelle avait « financé » le voyage en Suisse de 
l'orchestre italien. L'on a tout fait, au  dernier 
moment, pour éviter un esclandre ; mais malgré 
toute la bonne volonté déployée, il n 'y  a rien eu 
à faire, parce que le temps manquait pour orga
niser quelque chose. Comme bien vous pensez, 
de cette  affaire ne rejaillit pas beaucoup d'hon
neur sur la ville de Zurich, sans qu'il y ait de la 
faute de cette dernière ; en Italie, la cité des 
bords de la Limmat va être l'objet de commen
taires dénués d'aménité.

Bref, les 105 musiciens de l'orchestre sont re 
partis pour Milan vendredi soir, non sans qu'un in
cident fort pénible ne se soit encore produit. Une 
entreprise de voyage de Lausanne avait aussi 
avancé à Stamm une somme de 5600 fr. pour 
l'organisation des concerts ; pour se garantir de 
toute perte, cette  maison a, au dernier moment... 
fait saisir les instruments de tout l'orchestre ! 
M esure étrange, vous en conviendrez, car la loi 
interdit d ’enlever à celui qui e s t poursuivi les

objets qui lui sont indispensables pour l'exercice 
de sa  profession. -L'irritation a alors attein t chez 
les musiciens, cela se conçoit, un diapason fort 
élevé, e t l'on ne sait comment l'affaire aurait fini, 
si l'avocat de  l'orchestre n 'avait avancé de son 
propre chef la  somme en litige, de sorte que les 
instruments ont pu reprendre le chemin de Milan 
en mêms temps que leurs légitimes propriétaires. 
La saisie des instrumente a eu-encore ceci de 
particulier : qu’elle atteignait des gens qui ne de
vaient rien à personne, puisque c'est Stamm qui 
est. poursuivi. Quoi qu'il en soit, la restitution 
des instruments a eu ceci de bon, qu'elle per
m ettra à l'orchestre de donner dimanche et lundi, 
à Milan, deux concerts extraordinaires dont la 
recette  est destinée à récupérer autant que pos
sible les pertes subies en Suisse par les musi
ciens ; ceux-ci ont, en effet, dû payer eux-mêmes 
leur entretien.

A u cours de l'après-midi qui a précédé le dé
part de l ’orchestre, une entrevue a eu lieu à Zur 
rich entre le maestro Toscanini, le président de 
la ville M. Nâgeli, Volkmar A ndreae et différen
tes autres personnes. Des explications données, 
il résulte que Stamm doit 40,000 fr. à l ’orchestre, 
sans parler des honoraires du chef, qui n 'a reçu 
jusqu’ic i'que  2,000 fr. sur les 25,000 fr. auxquels 
il a droit; Neuf concerts étaient prévus ; les cinq 
premiers se sont déroulés sans incident, et Stamm 
a payé ; mais après cette  saignée, il était à sec. 
Ce qui augmente encore le dépit des Italiens, 
c ’est que, pour pouvoir venir en Suisse, ils ont 
reiusé des offres alléchantes qui leur avaient 
été faites d Allemagne et de France.

>♦«

J U R A  B E R N O I S
DISTRICT DE COURTELARY

Election. — Dimanche a eu lieu l’élection d’un 
juge au tribunal du district de Courtelary. Les li
béraux présentaient M. Gros jean, juge suppléant. 
Le candidat libéral paraît devoir être élu ; il a 
obtenu 1191 voix ; il manque encore le chiffre 
de Vauffelin. Paul Berger a réuni 1060 voix.

SAINT-IMIER
La revue des pompes. — Samedi après-midi 

a eu lieu la revue annuelle du bataillon des sa
peurs-pompiers. M. le préfet Liengme, M. l’ins
pecteur cantonal Schweingruber ainsi qu’une délé
gation des autorités commünales assistaient à l’ins
pection et à la prise du drapeau. Après un exer- 
cioe de démonstration des engins, la sirène an
nonce un simulacre d ’incendie et tout le corps 
des sapeurs se porte avec une grande rapidité 
sur le lieu du sinistre. Cet exercice, quoique sim
ple en lui-même, présentait cependant certaines 
difficultés.

Les travaux de sauvetage furent très vivement 
exécutés, et en quelques minutes les lances pu
rent être mises en action. Après cet exercice, qui 

'  ~a‘iHOlftf&'"fe'ÇïïTmptitiide de nos pompiers pour 
accourir sur le lieu du sinistre et leur énergie 
pour combattre l’élément destructeur, M. le com
mandant Chatelain et l ’inspecteur cantonal firent 
la critique de cet exercice. Puis le défilé à tra
vers les principales rues du village, avait attiré 
un nombreux public qui a admiré la bonne tenue 
de notre corps de sapeurs-pompiers.

A 5 h, eut lieu aux XIII Cantons le rapport 
habituel. M. le commandant Chatelain souhaite 
la bienvenue aux autorités et M. l ’inspecteur can
tonal dit toute sa satisfaction pour le travail ac
compli. M. le préfet est également très satisfait 
et annonce qu’il demandera une subvention pour 
l ’achat de nouveau matériel à la Caisse d ’assu
rance du district, dont il est le président. Au 
nom des conseils municipal et général MM. Mey- 
ra t et JoHssaint expriment aussi leur vif conten
tement pour le travail, la bonne discipline et la 
tenue du bataillon, et M. Charmillot, ancien com
mandant du corps, se rallie aux paroles des con
seillers. Le commandant Chatelain rappelle les 
deux incendies de l’année passée, celui de la Pu- 
blicitas, le 17 juillet, et celui du Pont, 8 jours 
plus tard.

, Il remercie et félicite l’état-major ainsi que les 
officiers et tout le bataillon des sapeurs-pompiers 
pour leur travail, leur zèle et leur dévouement.

Comme ch aq u e . année, un petit souper réunis
sait le soir, à 8 h., à l ’Hôtel-de-Ville, les officiers 
et invités. Pendant la soirée de bonnes paroles 
furent échangées, puis chacun se retira avec cette 
satisfaction et conviction que chacun peut dor
mir sur ses deux oreilles, car notre village peut 
être fier de son corps de sapeurs-pompiers qui 
saura se montrer à la hauteur de sa tâche en cas 
de sinistre. M. S.

Le renard et les jambons. — On nous signale 
un nouveau méfait de ces importuns carnassiers. 
L’un de ces derniers jours, à Mont-Soleil, un re
nard s’est de nouveau introduit dans une ferme 
où non content d’avoir enlevé et tué quelques 
poules, il s’empara de pièces de viande de porc 
fumée. On retrouva même près de la tanière une 
partie de jambon que l’animal n ’avait pu intro 
duire.

CANTON DE NEUCHATEL

Le 3 juillet

Feie des Boires
< * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

N E U C H A T E L
Vélo-Club Solidarité. — Assemblée mensuelle 

le 1er juillet 1925, à 20 h. 15, au local, Maison 
du Peuple.

Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Verbal ; 3. Admis
sions ; 4. Correspondance ; 5. Fête d ’arrondisse
ment ; 6. Divers (fête champêtre).

Concert public. — Voici le programme du con
cert donné le mercredi 1er juillet, à 20 h. 15, par 
la Musique Militaire, sous la direction de M. A. 
Barbezat, prof. :

1. Pax, allégro, Strauwen ; 2, Stradella, ouver
ture de l’Opéra, Flotow ; 3. Penses-tu ! ! gavotte, 
A. Barbezat ; 4. Callirhoë, suite tirée du Ballet, 
Chaminade ; 5. a) Introduction, b) Danse, c) Pas 
des écharpes, d) Àndante, e) Valse ; 6. Andalucia, 
valse espagnole, F. Popy ; 7. Le Parisien, allégro, 
G. Allier.

Cbwi/Ue/u
d u ;

L’Union Instrumentale en course. — L’Union 
Instrumentale de notre ville, invitée à participer 
comme musique de fête à la journée officielle de 
l’Exposition des A rts décoratifs, à Paris, dans la 
seconde quinzaine de septembre, invite tous ses 
amis qui désirent l ’accompagner à prendre con
naissance de l’annonce paraissant ce jour.

Pour la fête des Gollières. — Les instructions 
que nous avons publiées la semaine passée sont 
rappelées cette semaine à toutes les personnes 
qui désirent participer à la fête des Gollières. 
Malgré le renvoi à dimanche prochain, la mani
festation cantonale contre la guerre doit revê
tir son cachet grandiose. Qu’on se décide en 
masse à s'y rendre par le tra in  de 8 h. 42 en 
bénéficiant du billet collectif.

Amis et camarades, faites l'impossible pour y 
assister.

Dans L 'Aurore. — De nombreux amis ont ache
té en son temps des billets de loterie dont le 
bénéfice perm ettra à la société de se dévelop
per. La tombola est aujourd'hui tirée. Les pos
sesseurs de billets voudront bien consulter dans 
les annonces de ce jouir la liste de tirage. H.

Double jubilé. — Dimanche dernier, dans la 
grande salle de la Croix-Bleue, les abstinents 
du  Locle ont témoigné leur affection à Mme et M 
Paul Péter, à l’occasion de leur 50e anniversaire 
'de mariage.

L’actif président de la  vaillante section, M. 
Paul Jeanneret, à  exprimé aux jubilaires la re
connaissance de tous, pour la fidèle et persévé
rante activité qu'ils ont déployée dans l’œuvre de 
la Croix-Bleue, pendant 45 ans. M. le pasteur 
DuPaquier a apporté les meilleurs vœux de l'E
glise indépendante, dont M. P. Péter est le 
dévoué président. M. Paul Schnegg, pasteur, a 
adressé des paroles élogieuses et méritées, e t M. 
Jam es Jeannenet a  souhaité de pouvoir conserver 
encore longtemps dans les rangs de la Croix- 
Bleue ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui.

Des témoignages, sous forme de fleurs e t de
présents, ont été remis aux jubilaires.   Des
productions, musique et chants de circonstance 
ont embelli ce double anniversaire. Nous nous 
associons de cœ ur aux vœux et félicitations qui 
ont été prononcés, e t nous espérons que Mme et 
M. P é te r continueront de reste r malgré leur âge 
des défenseurs pouir la  belle cause qu'ils ont 
soutenue pendant près d 'un demi-siècle. H.

Porteur du journal est demandé pour entrer tout 
de suite en fonctions. S 'adresser au  Bureau du 
journal, Maxais 12.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Commission de la Vente de la « Sentinelle »

Réunion, jeudi 2 juillet, à 20 h. 15, à la Maison 
du Peuple, salle No 6, pour-distribuer du travail. 
Un chaleureux appel est fait à toutes les person
nes disposées à travailler pour la Vente.

Communiqués
Dans nos cinémas. — Encore ce soir et de

main : Scala : La Neige sur les Pas. — Harold 
Lloyd, dans Le Talisman de Grand'mère.

Moderne : Ce que Femme Peut, in terprété par 
Norma Talmadge. L 'E tranger Silencieux, drame 
d'aventures.

Avis important au public. — Dès aujourd'hui, 
les Magasins du Panier Fleuri font partie du 
Service d'Escompte Neuchâtelois. 7320

Au Grand-Saint'Bernard
Depuis mardi matin, le passage du Grand1- 

Saint-Bernard est ouvert de Martigny à Aoste à 
la circulation des piétons et des automobiles.

AVIATION 
La Coupe Michelin

PARIS, 1. — Le capitaine Pelletier d'Oisy s'est 
attribué mardi soir définitivement la Coupe Mi' 
chelin. Parti dans la matinée, l'av iateur est re
venu dans la soirée à son point de départ après 
avoir parcouru le Tour de France de 2835 km. 
avec 15 atterrissages obligatoires à  la vitesse 
commerciale de 187 kilomètres à  l'heure.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante* 

— Répétition générale, ce soir, à 20 h. précises 
au local.

— Gymnastique ouvrière. — Ce soir mercredi, 
assemblée générale mensuelle, à 20 h. 15, à la 
Maison du Peuple.

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition mer
credi 1er juillet, à 20 h. précises, salle n° 5.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — R épé
tition générale ce soir mercredi 1er juillet, à 
20 h. Appel à 19 h. 55 très précises. Présence 
indispensable de tous les actifs.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

C&nct&n.
fZCtA; u x o ie J

(Suite)

— Oui, le monde est bien mauvais, bien mau
vais, c'est un triste monde, dit en nasillant l'A n
cien, qui nageait dams la félicité.

— Ne me refusez pas la grâce que j'implore.
— Ce serait une donation entre vifs, si je com

pren d s bien, avec exclusion de vos héritiers na
turels ?

— Vous arrangerez cela comme il vous plaira, 
j'ai toute confiance en vous.

— Et vous vous contenteriez de notre mo
deste intérieur ?

— Entourée de votre famille, je n'aurais plus 
aucun souci, aucune inquiétude : vous adminis
treriez mon bien, qui serait le vôtre, vous le 
feriez valoir... Est-ce donc tellement au-dessus 
de vos forces ?

— Est-ce que je rêve, est-ce que je rêve ? 
répétait mentalement l'Ancien en se pinçant les 
cuisses. O Pactole, mon ami, que tu  es doux à 
contempler !

— Vous ne répondez t>as 7

— Pardon, seulement je combine, il y a des 
difficultés ; je devrais m 'entendre avec ma fem
me, mes enfants...

— Il faut vous décider ce soir : demain nous 
aurons probablem ent la guerre civile, le sang 
cotilera comme de l'eau, et puis les vengeances, 
les rancunes, l'ivresse du pouvoir, toutes les 
passions déchaînées... une fois à Dombresson, je 
ne crains plus rien ; c 'est à l’écart, près de la 
frontière ; si un danger menace, on est bientôt” 
dans le canton de Berne.

— Voulez-vous signer une promesse de con
trat, en attendant le notaire ?

— Je  ne demande pas mieux, vous serez en
gagé.

— Avez-vous du papier et ce qu'il faut pour 
écrire ? dit l ’Ancien, dont les jambes vacillaient ; 
souvenez-vous que c'est spontanément et volon
tairem ent que vous agissez.

— Voilà mon bureau qui vous tend les bras.
L'Ancien s’assit au bureau, et, sans grande

hésitation, tant il était habile, il écrivit sur une 
belle feuille de papier une promesse de donation 
entre vifs, en laissant en blanc le chiffre dé la 
fortune e t le détail des valeurs.

— Voilà, dit-il, et il lut avec lenteur et dis
tinctement.

— Parfait, dit-elle en sortant d'un tiroir un 
papier ; voici mon inventaire arrêté au 31 dé
cembre 1847, vous y trouverez les chiffres qui 
vous manquent.

Pierre-Frédéric-A ntoniii Sorget, bourgeois de 
Valangin, ancien d'église, négociant rompu à tou
tes sortes de petites affaires, se croyait m aître 
de lui comme de son cheval ; mais à la vue du 
total s'élevant à vingt-sept mille livres de Neu- 
châtel, soit environ quarante mille francs de 
France, il eut un éblouissement.

A cette époque, quarante mille francs étaient 
encore une valeur sérieuse ; aujourd'hui, c ’est 
une bagatelle.

Toutefois, il n 'en laissa rien voir, et avec une 
intrépidité qui l’étonna lui-même, il inscrivit 
d'une main ferme ces chiffres qui faisaient bon
dir de joie son cœ ur affolé. La vieille mit ses 
lunettes, prit la plume et signa. C 'était donc une 
chose arrangée ; l'Ancien avait stipulé que la 
donatrice s'interdisait tout dédit.

— Je voudrais déjà partir ce soir, dit Mme 
Perrin, tant je suis inquiète pour la nuit.

— Prenez patience, la nuit sera tranquille ; 
une nuit est bientôt passée.

— Alors, demain, sans faute, vous viendrez 
me chercher ; n'est-ce pas, vous le promettez ?

— Je  vous le promets.
— Faudra-t-il emmener mes meubles ?
— Oui, du moins pour votre cham bre ; la pièce 

vacante que je vous destine n 'est pas meublée.
Toutes les dispositions étant prises, l ’Ancien 

Sorget avala son dernier petit verre de Malaga 
en fermant les yeux, mit le fameux contrat dans 
son gros portefeuille de cuir qu'il appuya sur 
son cœur, et prit congé avec des larmes dans les 
yeux.

Lorsqu'il eut réveillé d'un coup de fouet son 
cheval qui grelottait sous la pluie et la neige, et 
qu'il se fut mis en marche sur la route de Fon
taines, par la Borcarderie, il ne put s'empêcher, 
malgré son âge, sa dignité et les circonstances 
graves cù se trouvait le pays, de donner essor 
à la jubilation qui l'étouffait : Vive le roi ! vive 
la Suisse ! vive la République ! s'écria-t-il dans 
son ivresse, tout en pataugeant dans la boue ; 
hue ! vieille Lisette, du courage, ton m aître est 
sur le chemin de la fortune !

III

Chacun connaît le Val-de-Ruz ; le voyageul 
qui monte en chemin de fer de Neuchâtel à La 
Chaux-de-Fonds, l'embrasse d'un coup d ’œil lors
qu'il arrive aux Hauts-Geneveys, au moment de 
s ’enfoncer dans un des plus longs souterrains que 
les ingénieurs aient eu l'audace de percer avant 
le Mont-Cenis. Une vingtaine de villages épars 
dans la verdure élèvent leurs toits rouges, au
trefois de bardeaux, leurs façades blanches, les 
flèches de leurs églises au milieu des vergers 
et dessinent sur les pentes du val la plus gra- 
c i eus e des guirland es.

A u sud, se dresse Chaumont avec ses flancs 
boisés et sombres ; au nord, la cime arrondie et 
gazonnée de Tête-de-Ran domine de vastes fo
rêts de sapins et des pâturages où tintent les 
clochettes des troupeaux ; à l’est, le massif dé
chiré du Chasserai avec ses combes, ses forêts, 
ses rochers, ferme la  vallée et provoque la 
curiosité du voyageur, qui devine avec raison 
dans la physionomie de cette belle montagne 
toutes sortes d 'intéressantes surprises.

C'est au pied des dernières pentes du Chas
serai e t à l’issue de la gorge pittoresque de Vil- 
liers qu 'est placé Dombresson, le plus grand vil
lage et le plus agreste du Val-de-Ruz.

(A  suivre).
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Mercmedî 1er Juillet 1925.

Record de vitesse
Pour répondre au concours de vitesse de  

la Maison ,,Teco" ,  je  me charge de livrer  
a u x  jo u rn a u x  les épreuves de 6 clichés ■une  
dem i-heure après la prise  de vue.

ADBERT
7170 Photographe am ateur

1
Il est porté  à la connaissance du public , qu ’à p a r tir  du  jeudi 

2 juillet 1925, l’h o ra ire  du  tra in  44 est m odifié de la m anière 
suivante : P10273Le 7325

T r a i n  4 4
Les sam edis seu lem ent 

Jo u rs  ouvrables ainsi que les dim anches 
sauf les sam edis e t fêtes générales.

18 h . 06 18 h . 29
18 h. U  18 h. 34
18 h . 21 18 h . 44

La Direction.

Le Locle dép art
Les F rè tes »
Les Brenets arrivée

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS

T e c h n i c ie n - D e n t i s t e

FLUCKIGER
M é c a n ic i e n - D e n t i s t e

56, RUE LEOPOLD-ROBERT, 56 2770g
L A  C H A U X - D E - F O N D S

|  T é l é p h o n e  10.77 T é l é p h o n e  10.

D E N T I E R S  G A R A N T I S
Reçoit chaque leudi. au LOCLE, Rue b o n i  11

L e s  c h a n g e s  d u j o u r

Encore ce soir et demain

I A  NEIGE SUR 1E§ PAS
T iré  du  rom an célèbre de HENRY BORDEAUX

LE TALISMAN DE GRANB’MÈRE
Une heure  de fou r ire  avec HAROLD LLOYD

NORMA 
TALMADGE

7282

cinéma MODERNE
Encore ce soir et demain

CE O D E  F E M M  P E U T
7283

Dram e
ém otionnant

K’K & r a n & e r  S i l e n c i e u x
L A  C O U R S E  D ’A U T O S

Beau d ram e 
d ’aven tures

Bitïufond- 
La Chaux-de-Fonds

< Wk lave rapidemenf.bien 
' ef bon marché!

A U X  O C C A S IO N S  -  ST -M IIE ll
Dr-Sehwab 4 —------- A. MATTHEY, rep r. §

Reçu beau choix I

Complets ssî'æ" s ssr  11.50 à is.su I
Profitez î 7321 Profitez ! |

LE LO C LE

Bran È U M ILLE
rue du Murais 11

p o rteu r est dem andé pour en tre r 
en fonction to u t de su ite.

oe
noiveautes

Panier Fleuri

U f nrlP ®a,n «c«cs»olre. — 
L uülv . j e  cherche p o u r oc

cupation  agréable e t facile, e n 
tre  les heu res de trava il, q u e l
ques jeu n es hom m es de p lus de 
20 ans, d éb rou illards e t actile. 
Gain appréciable. — Faire offre 
sous chiffre A. Z. 7323 au b u 
reau  de La  Sentinelle, M arais 12, 
Le L o cle ._____________________

D e ll vélos L n « £ -
d resser à  M. C harles B ianchi, 
ru e  du  C ouvent 1. 7292

Bonne couturière m ande
p o u r les journées. — P o u r r e n 
seignem ents, s 'ad re sse r  chez 
Mme G ruet, R épublique î). 7303

(Les chiffres entre parenthèses indiquent 
les changes de la veille.)

Demande Offre
• 23.20- (23.45) 23.50 Ï23.80) 
122.40 (122.40) 122.70 (122.70)

( le  K e n te m n a rk )
25.01 (25.01) 25.06 (25.06)
18— (18.15) 18.25 (18.45)
22.95 (23.25) 23.30 (23.60)
72.25 (72.25) 72.75 (72.75)

(le m illion  de couronnes)
15.15 (15.15) 15.35 (15.35)

206.20 (206 20! 206.60 (206 80)
74.70 (74.50) 75.20 (75.—)

PARIS . . . . . . . .
A LLEM A G N E.

L O N D R E S . . . .
I T A L I E ............
B E L G I Q U E . . .  
V IE N N E   ........

P R A G U E . . . .
H O L L A N D E .
M A D R I D ........
N E W -Y O R K  :

C â b l e ............
C h è q u e ........

5.14 (5.14'
5.13 (5.13Ï

5.165 (5.165)
5.165 (5.165)

Bulletin météorologique des C.F. F.
du 1" juillet 1925 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

S ta tio n s Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 12 T rès beau Calme
543 B erne..................... 12 » »
587 C o ir e .................... 12 Q q . nuages »

1543 D avos.................... 7 » D
632 F rib o u rg .............. 12 Très beau ))
394 Genève................. 14 » »
475 G la r is ................... 11 s )>

1109 G œ schenen ......... 11 » D
566 In te r la k e n ........... 14 » »
995 La Chaux-de-Fds 9 » »
450 L au san n e ............ 15 » b
208 Locarno ............... 19 » »
276 Lugano ................ 17 » »
439 L ucerne ............ .. 14 » »
398 M ontreux.............. 16 » D
482 N euchâte l............ 15 » »
505 Ragatz................... 13 » »
673 Sain t-G all............ 14 » »

185K Saint-M oritz. 8 » »
407 S ch alïhouse ........ 13 Q q . nuages »
537 S ierre.................... — --- —
562 T h o u n e ................ 14 T rès beau Calme
389 Vevev.................... 15 » 3)

1609 Z erm att .................... 6 » »
410 Z u rich ................... 12 » »

Madame Marguerite WEILL
Léopold-Robert 26, 2» étage 
La Chaux-de-Fonds - Tél. 11)3

7265

retour
avise sa clientèle q u ’elle a rap p o rté  des Vareu
ses, Redingotes, Costumes tailleur, 
Robes d’été, à des prix  absolum ent avantageux

Q u e l q u e s  pr ix :

Vareuses ‘“'"-.d., 14.90
r, 39.30

tailleur, nouveauté, 9A KA
en écossais, fr. J î f . J W

Reagofes 
Costumes 
Costumes BMSrs 49.-
Robes crêpe de Chine, crêpe m aroc., faut, d’é té , lainage, d ern .n o u î.

Faites une uislie sans engagement fl'actiat

Avis
' *k.

7316

L'occasion est rare de faire des 
achats aussi avantageusement 

Pour les Promotions, la maison 
A L'ENFANT PRODIGUE, 30, Rue 
Léopold-Robert, offre de superbes 
costumes en laine ou en coutil 
depuis fr. 10.-.

V oyez n o s I f  9  c V oyez n o s
V itr in es i m W  S  î P Vït&'ïues

Nous portons à la connaissance de notre honorable clientèle 
que notre Rayon de

SOUS-VETEMENTS

j  E ta t civil d u  L ocle
du 30 ju in  1925

Naissance. -  D uckert, P ierre , 
fils de G aston-Joseph-G ustave, 
ingénieur, e t de A nne-Elisabeth, 
née Slordet, Genevois.

Promesses de mariage. — 
Perrenoud, Léon-E douard , fa
b rican t d ’horlogerie, e t Rigou- 
lo t, Berthe-H élène, sans profes
sion, les deux N euchâtelois,

railleuse

Bon piano

| \ . m .  se recom m ande pr jo u r -  
Udlllv nées de lessives e t n e t
toyages. - S’adr. chez M“» Spren- 
ger, R etraite  10. 7235

Jeune g a r
çon, libéré  
âes écoles, 

est dem andé p a r le  m agasin ,,Au 
Ju ra ss ie n "  rue  de la Serre 16. — 
S’y  adresser._______  7269

a llan t en jo u r 
nées se  recom 
m ande p r tous 

travaux  concernan t sa profes
sion . — S’ad resser Nord 133, au 
2m* étage à gauche._________ 7285

b ru n , e s tàv e n - 
d re  p o u r cause 
de départ. T rès 

bas p rix . — S’ad resser rue  Léo- 
po ld -R obert 126, 2»' étage, à 
d ro ite . 7278

Montre or superbe  décor bo î
te  e t cad ran , b onne  pièce, pour 
hom m e, â  vendre, avec bel écrin . 
— F aire  offres sous chiffre F  7288 
au b u reau  de La  Sentinelle.

A lnilPP UDe ou deux cham bres 
IUUCI m eublées au soleil, in 

dépendantes, à dem oiselles sé
rieuses. — S’ad resser ru e  de 
l ’Iudustrie  18, au  2a“ étage. 7277

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Décès. - In c inération : B randt, 

née H ubcr, Sopliie-Olga, épouse 
de E ugène-E douard , N euchâte- 
loise e t Vaudoise, née le 26 sep
tem b re  1859. — 5757. M eunier, 
E m élie-H enrie tte , fille de Achil- 
le-A nto ine, e t de Louise-B ertha, 
née M oser, Genevoise, née le 
28 sep tem bre 1887.

Les m em bres hon o ra ires , ac
tifs e t passifs du  Vélo-Club  
,,C yclop h ile“ son t inform éi 
du  décès de

Mademoiselle E ro lit m i
fille de Madame A. M eunier, te 
nancière  du  local.
? L’en te rrem en t, sans su ite , aura  
lieu  jeu d i 2 ju illet.
7327 Le Comité.
» n m — M in m i i n i 'iiiiiiii HMii i i

pour Dames, Messieurs et Enfants 
est très bien achalandé

7304

Toutes ces marchandises, provenant d’une des meilleures I 
fabriques en Suisse, sont de qualité irréprochable |

L es p r ix  so n t d’uu bon  m a rch é  cornas
Pour les personnes rhumatisantes ou frileuses, 

CAMISOLES Dour dam es et m essieurs, en véritab le  flanelle de santé

M a s  p o u r  K M  ;
jersey soie, deux séries 
vantaçjeuses, dernier 

cri. toutes teln- Jft PA 
tes mode.

Superbe
choix l £ c l a € & r i » e $ Crêpe de Chine

et Jersey soie

Mnlffré les fortes hausses surve
nues durant les derniers six mois, 
les pria: n’ont pas été aug
mentés! ceci cjrftee à des achats 
importants effectués en temps 

utile.

C H A U S S E T T E S
pour messieurs, «ros tricot 

anglais. ïambe» très hautes.
2.95, S,50, -ta WEÏ

2.25, 1.95 OU KÏP

VOYEZ LES DEVANTURES

Au Bon Passage
H. BRANDT-BOREL 

R u e  d e  la  B a la n c e  16 LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Ouvriers, faites vos achats chez tes négociants oui tavorisent votre tournai

Madame veuve A ntoine M eunier, ses enfants e t petits- 
en fan ts:

Madame et M onsieur Charles Soder et leu r fils, à Lu- 
cerne ;

M onsieur et Madame A ntoine M eunier e t leu r enfant, 
à W akefïeld (Angleterre) ;

M onsieur et Madame B ernard M eunier e t leu rs enfants, 
à L ondres :

M onsieur et Madame Georges M eunier et leu r enfant, 
à  L ondres;

M ademoiselle Angèle M eunier, au Locle ;
M onsieur Gustave M eunier,
M ademoiselle Jeanne  M eunier,
M onsieur Marcel M eunier, â Z u rich ;
M ademoiselle Fannv G insonnier, au Locle ;
M onsieur Jacques G insonnier, au Locle;
M onsieur C harles Moser ;
M ademoiselle L ina M oser;
M onsieur et Madame Gustave M euuier-D elafontaine. 

à Vevey ;
ainsi que les fam illes Moser, Hiigli e t alliées, font pa ri 

à leu rs am is e t connaissances de la perte  cruelle  q u ’ils 
v iennent d ’éprouver en la personne de leu r bien chère 
et regrettée  fille, sœ ur, tan te  e t paren te,

que Dieu a enlevée â leu r affection, après de longues 
souffrances, m unie des Saints Sacrem ents de l’Eglise.

La C haux-de-Fonds, le 30 ju in  1925.
L’ensevelissem ent, SANS SUITE, au ra  lieu jeudi 

2 juillet, à 13 '/.> heures.
Domicile m o rtu a ire  : rue naniel-Jennrichnrd î.
Une u rne  funéra ire  sera déposée devant le dom icile 

m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 731»

♦ mnnFAUY ni- nnni coussins nwtoiins BU P iM E iP S  :
Crêpes ttGrtudlMs,
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Les faits du jour
Le blocus marocain entrave la navigation com

merciale.
La conférence franco-espagn ole du  b locus ma

rocain continue à  M adrid . L es ex p erts  m ilita ires  
on t exam iné m ard i certa in s p o in ts  techniques sur  
lesqu els on garde  le  secre t absolu.

M . M a lv y  e s t arrivé ejt E spagne, ce qui si
gnifie que la  conférence s ’orien te  vers ses  con
clusion s po litiqu es. U ne nou velle  notification  p lus  
préc ise  sera  indiquée concernant la  surveillance  
m aritim e d es cô te s  du M aroc. La note  indiquera  
le s  zo n es  a ttribu ées aux forces navales, le s  zo 
nes in terd ites. La notification  sera  lancée jfar 
T. S. F. de la  tour Eiffel  e t du p o ste  de  S t-G a t 
en vue d'en inform er tou s le s  bâtim ents se  trou 
van t en m er. Le m êm e jou r la  « G a ze tte  Offi 
c ie lle  » in form era les navigateurs m archands des  
décis ion s p rises  en vue de rédu ire au minimum  
la  gêne dans la  navigation com m erciale.

Prise de possession.
P ar 55 vo ix  contre 44, le  parlem en t norvégien  

a accep té  le  p ro je t de lo i re la tif au S pitzberg . 
C e p ro je t d it  : « Le S p itzberg  fa it partie  du  
royaum e de  N orvège■ »

Restriction de la navigation aérienne allemande.
La C onférence d es am bassadeurs a fixé  dans  

Ce dom aine un certa in  nom bre de lim ites qui ont 
é té  sign ifiées à  lA llem a g n e .

S eron t con sidérés com m e appareils m ilita ires : 
L es appareils  à  'un siège de p lu s de 60 chevaux, 
le s  appareils  vo lan t san s p ilo te , les appareils  
b lin dés ou p ro tég és pou van t recevo ir  un arm e
m ent, le s appare ils  pourvus de d ispositifs  p er
m e tta n t la  transform ation  en appare il m ilita ire, 
le s  appareils  qui en p leine charge dépassen t 4 
k ilom ètres de  hauteur, ceux qui en p leine charge 
à 2 k ilom ètres de  hauteur dépassen t 180 km. à 
l ’heure, en ou tre les appare ils  pou van t su ppor
te r  900 k ilo s  y  com pris le  p ilo te , le  m écanicien  
e t les instrum ents.

D ans les aéronefs seron t considérés com m e m i
lita ires  : L es d ir igeab les rig ides au-delà  de 30 
m ille  m ètres cubes, les dem i-rig ides au-delà  de  
25,000 m ètres cubes.

D es lis te s  d o iven t ê tre tenues fournissant en
tre au tres le  nom d es fabricants, celui des p ilo 
tes, le  nom bre d es appare ils  constru its, leur d es
tination , etc.

L’agitation communiste en Chine
TIEN-TSIN, 1er. — Havas. — Une centaine de 

communistes dont 5 domestiques du consulat so
viétique ont été arrêtés.

LONDRES, 1er. — Havas. — La « Westminster 
Gazette » dit : Les récriminations ne changeront 
rien à la situation en Chine. La troisième Inter
nationale s'efforce de nuire à la Grande-Breta
gne, mais il y a en Russie un parti modéré qui 
cherche à améliorer les relations avec l'Angle
terre. Le retour de Racowski de Moscou sera 
sans doute marqué par un nouvel effort dans 
ce sens.

Un général incapable !
PEKIN, 30. — Havas. — Le général chrétien 

Feng-Yu-Hsiang mène une campagne xénophobe 
et notamment anglophobe. Il fait circuler des 
messages dans toute la Chine disant : « J'aim e
rais faire une guerre de vengeance. Je  suis prêt 
à combattre jusqu'au dernier de mes hommes. » 
Feng-Yu-Hsiang se reconnaît néanmoins incapa
ble de tenir tête à ses adversaires.

Berzine à Vienne
MOSCOU, 30. — P ar décision du bureau du 

comité exécutif central, M. J. Berzine, ancien 
chef de la représentation diplomatique soviéti
que russe, à Berne, est nommé représentant plé
nipotentiaire de l'Union des républiques soviéti
ques en Autriche, en remplacement de M. A. 
Joffe, rappelé à Moscou.

Quarante-sept pendaisons
CONSTANTINOPLE, 30. — Le cheik Said et 

46 de ses complices dont 10 cheiks condamnés 
par le Tribunal de l'indépendance de Djarbekir 
à la peine capitale comme auteurs principaux du 
mouvement insurrectionnel du Kourdistan ont été 
pendus à l'aube.

Une iemme est trouvée, à Dijon, la tête ouverte 
d'un coup de hache

DIJON, 1. — Rue François-Baudot, à Dijon, le 
manœuvre Casimir Pourjinski, d ’origine polonaise, 
35 ans, rentrant de son travail, trouva son ap
partem ent saccagé et une femme avec laquelle 
il vivait depuis ciniq ans, Marie Jablodowska, 
38 ans, était étendue morte sur son lit, une ha
chette  plantée dans la tête.

Cruelle vengeance
Une femme vient d ’être condamnée à quarante 

ans de réclusion pour le rapt d’une fillette de 
3 ans. Mrs Mary Jones a volé la petite Ray- 
monde von Maluski, à New-York, pour se ven
ger de torts que les parents de la fillette au
raient eus envers elle. La femme Jones, durant 
tout le procès, a refusé de dire ce qu'elle a fait 
de i'enfant, que l'on croit toujours vivante. A 
toutes les questions, elle a opposé un silence 
farouche et obstiné. Au moyen âge on lui eût 
appliqué la question ordinaire et extraordinaire, 
cette dernière équivalant pratiquement à la peine 
de mort compliquée de tourments. Eût-on réussi 
à lui arracher son secret ?

Toujours est-il que tous les efforts du juge 
pour obtenir des indications sur le lieu de rési
dence de l'enfant ont été vains. Comme dernière 
ressource, il fit venir les parents désolés de la 
fillette. La mère s'humilia, supplia, fit des pro
messes ; la seule réponse qu'elle obtint fut un 
grognement inintelligible, l'accusée restant im
mobile et fixant le plafond.

Tiendra-t-elle quarante ans ou l’isolement de 
[a prison la décidera-t-il à des aveux ? L'avenir 
MB dira. - -

INFORMATIONS
" îj i

Le congrès international des cheminots 
est réuni a Bellinzone

Une affaire sensationnelle en Valais
La confiance en Caillaux

La situation de la France est meilleure qu’on ne
le dit, mais plus mauvaise qu’on ne le pense

PARIS, 1. — Havas. — Le Sénat adopte par 
295 voix contre une le 12e provisoire afférent à 
juillet. Le rapporteur a souligné que le déficit 
budgétaire qui atteignait 20 milliards en 1920 est 
tombé à 3 milliards 500 millions en 1924 et quç 
m aintenant il est en voie de disparition.

M. Caillaux a fait des déclarations au rédacteur 
du « Matin » au sujet de l’emprunt. M. Caillaux a 
constaté que le caractère audacieux de son projet 
d ’emprunt a accru la confiance, car, dès hier, 
rien qu’au ministère des finances, oni a émis infi
niment plus de bons de la défense nationale que 
l’on n ’en a remboursé. Le ministre a souligné les 
avantages du nouvel emprunt qui est une nouvelle 
sécurité puisqu’il garantit contre la baisse du 
franc, mais il garantit également contre la hausse. 
Le taux de l'in térêt ne sera pas diminué. Le mon-,; 
tan t diu capital sera un minimum irrégulier. Après 
avoir répété  que la situation financière de la 
France est meilleure qu’on ne le dit et plus mau
vaise qu’on ne le pense, il a conclu en disant 
qu 'autour de la nouvelle situation qu'il convient 
de créer, il va s'opérer une sorte de cristallisation 
dont il attend dans la suite la stabilisation de la 
monnaie française.

LA GUERRE AU MAROC
FEZ, 1er. — Havas. — Communiqué officiel 

du Maroc : Calme au nord et à l’est d’Ouezzan. 
Au sud de Noukkos des contingents ennemis, éva
lués à 1500 fusils, exécutent des tranchées. Au 
centre aucune action des groupes français. Dans 
la journée du 29, l’aviation a bombardé le poste 
de commandement du frère d ’Abd-el-Krim. A 
l’est, la pression de l’ennemi dans la direction 
de Msila s’est accentuée et se heurte aux forces 
françaises qui occupent les hauteurs au nord de 
ce point, De sérieuses infiltrations qui se sont 
produites vers Dahar sont contenues par des par
tisans et des forces supplétives. Des concentra
tions ennemies s'effectuent à Ain Zohra. Il se 
dégage de l'ensemble des renseignements que 
l'ennemi développe actuellement une large ten
tative d'offensive sur les secteurs français du 
centre et de l'est.

Inondations en Galicie
VARSOVIE 1er. — Wolff. — Les fortes pluies 

qui se sont abattues ces jours derniers dans la 
région des Carpathes polonaises ont causé de 
grandes inondations dans toute la Galicie. Les 
nouvelles les plus alarmantes proviennent de la 
région du Dniestre, en Galicie orientale. Près de 
Mariaspol, un pont sur lequel se trouvaient 15 
enfants et 5 soldats a été emporté. Tous ont été 
noyés. Le trafic ferroviaire a dû être interrompu 
entre Stryk et Stanislau. La situation s'aggrave 
d'heure en heure en Galicie occidentale. La Vis- 
tule a vu son cours monter de plus de 3 m. 50 
durant la journée. La population des territoires 
menacés se réfugie dans les localités les plus 
élevées.

S tco ü S S E  SISMIQUE
SANTA-BARBARA, 1er. — Havas. — Une 

assez violente secousse sismique s'est produite 
dans la ville vers une heure du matin. Les der
niers chiffres publiés à cette occasion donnent un 
total de 9 morts et d'une trentaine de blessés. 
Les dégâts matériels sont évalués entre 15 et 30 
millions de dollars.

LES RISQUES DE L AUTO-CAR
BRUXELLES, 30. — Havas. — La nuit der- 

i nière, une auto-car, transportant une quinzaine 
d'excursionnistes, a versé après avoir heurté la 
bordure d'un trottoir, une douzaine de person
nes ont été blessées dont 2 grièvement.

Découverte d’une ville préhistorique 
fabuleusement riche en monuments

NEW-YORK, 1. — Un télégramme de Mexico 
annonce la découverte d'une grande ville préhis
torique, près d’Orizaba, dans l'E tat de Vera- 
Cruz. Elle couvre une étendue de plus de 6 km. 
carrés, et contient quatre immenses pyramides, 
le tout entouré par des fortifications. Une cen
taine de sanctuaires souterrains ont été mis au 
jour et il y a des indices de la présence sous 
le sol d'une multitude de maisons à vastes terras
ses. On attache une très grande importance à la 
découverte de stèles portant des inscriptions pri
mitives ressem blant à celles trouvées dans le 
Yucatan. («Daily Express».)

Des abeilles navigatrices
Comme les petits mousses, elles volent 

aux cordages et aux mâts de l’« Engadine »
BOULOGNE sur Mer, 1. — Havas. — Mardi 

soir, avec ses habituels voyageurs, le rapide de 
Paris a amené, comme marchandise véritable, 
admise au transport rapide, quatre-vingts caisses 
contenant des essaims d'abeilles à destination de 
l'Angleterre. A l'embarquement sur le navire 
« Engadine » plusieurs caisses se sont disjointes 
et les abeilles se sont répandues sur le pont du 
savire, semant l’effroi parmi les voyageurs. Elles 
ne sont pas allées bien loin cependant et se sont 
fixées aux cordages et aux mâts.

En Suisse
Les deux chiens et la dame !

Hier mardi, sur la Bârenplatz, à Bem^, en 
voulant séparer deux chiens qui se battaient, une 
dame a été assez grièvement m ordue par l ’un de

jm *r ' - r '  '

L’ouverture du congres des cheminots
M ardi s ’est ou vert à B ellinzone, en présence  

d e  plus de cen t délégués représen tan t 21 pays, 
1% congrès in ternational d es chem inots. D es d is
cours 'ont é té  prononcés pa r les délégu és de  
F rance, d ’Ita lie , d ’A n gle terre , de Hongrie, d ’A l
lem agne, d es In des néerlandaises (celu i-c i a parlé  
d es a troces con d ition s qui régnent en Chine, où 
les chem inots do iven t tra va ille r  14 à 15 heures 
pour un sa la ire  de  quinze d o lla rs  par... m ois).

L'absence d es délégu és de R ussie a é té  regret
tée. W illiam s ( A n g le terre)  p rés id a it pour la  der
n ière fois. I l en tre com m e adm in istrateur au 
« D a ily  H era ld  » . C ram p le rem place. N ous pu
b lierons dem ain  d es renseignem ents p lu s com 
p le ts  que nous a fa it parven ir notre  en voyé  sp é 
cial au Congrès.

Un crime monstrueux
Pour toucher les primes d’assurance 

une femme aurait a ssassin é son mari et son fils
Dimanche matin, un médecin de Monthey était 

appelé à constater le décès d'un enfant de 13 ans, 
le jeune Emile Monnay, habitant avec sa mère 
à la Villette, dans la banlieue.

L'enfant portait une plaie à la tête et parais
sait avoir succombé à une fracture du crâne. La 
mère expliqua qu'il était tombé accidentellement 
d'une hauteur de 5 à 6 mètres et mort sur le 
coup.

Dame Monnay n 'é ta it toutefois pas à l'abri de 
tous soupçons. Il y a une année et demie, son pre
mier mari avait succombé de façon mystérieuse 
et déjà l'on racontait sur cette mort d'étranges 
histoires. D'aucuns n 'avaient pas laissé de faire 
entendre qu’il avait été empoisonné.

Très intrigué par cette mort, le médecin fit 
une, enquête personnelle e t pratiqua' l’autopsie. 
Celle-ci ne fit que confirmer certaines présomp
tions ; et bientôt la police de sûreté, — et no
tamment l'agent Colombin, — réussit à joindre un 
chemineau qui travaillait de côté et d 'autre, et 
dont on' connaissait le passage prolongé chez 
dame Monnay.

Celui-ci interrogé finit par déclarer qu'il avait 
été sollicité par dame Monnay de faire d isparaî
tre un de ses enfants moyennant forte^ sommes. 
Le brave chemineau fut si effrayé par cette pro
position’ qu'il prit la fuite. Il ajouta même que 
ce n 'é ta it pas le seul fils que dame Monnay son
geait à faire disparaître.

On s'expliquerait difficilement ces tragiques et 
monstrueuses résolutions si l'on n 'avait su que 
le jeune Emile Monnay était assuré pour une 
somme de 16,000 fr. auprès des compagnies Win- 
terthour et La Bâloise. Le père, mort il y a Un 
an et demi, était assuré pour une vingtaine de 
mille francs, somme payée à la mort et que tou
cha dame Monnay.

Ensuite des déclarations du dit chemineau et 
des soupçons qui pesaient sur l'auteur présumé 
du meurtre, la police ordonna l’arrestation de 
dame Monnay.

Celle-ci fut mise en éta t d 'arrestation mardi 
soir et conduite au Château de St-Maurice.

D’après ce que nous avons ouï dire des cons
tatations médicales, il semblerait que l'enfant a 
dû être assommé au moyen d'un marteau-pilon 
utiÜ'é dans la campagne pour broyer la nourri
ture aux porcs.

Ccmme bien on pense, cette mystérieuse h is
toire d'assassinats a jeté l'émoi dans la ville de 
Monthey, où déjà dame Monnay n 'était pas con
nue très avantageusement.

Le Hléphcî;; de nuit dans les villages
Le Conseil fédéral a décidé de reviser l'arti

cle 5 de l'ordonnance d’exécution de la loi des 
téléphones et télégraphes. Pour des communica
tions téléphoniques hors des heures de service 
ordinaires d'une centrale, il serait prélevé une 
surtaxe de 25 centimes, entre 6 h. 30 et 23 heu
res, et 1 fr., entre 23 h. et 6 h. 30. Ces surtaxes 
sont applicables pour toutes les centrales qui n ’ont 
pas un service interrompu de jour et de nuit. Cette 
décision a été prise à la suite des plaintes souvent 
formulées, surtout dans la campagne, au sujet 
de la difficulté de demander téléphoniquement 
des secours.

Une belle famille
Des Biennois de vieille roche, M. Léon Jean- 

neret et son épouse, actuellement à Avenches, 
fêteront le 4 juillet prochain leurs noces d'or, 
entourés de 45 enfants et petits-enfants. Le mê
me jour un des fils célébrera ses noces d'argent.

Nos bons voeux à toute la famille. Puissent les 
époux Jeanneret célébrer un jour leurs noces de 
diamant en même temps que les noces d'or de 
leur fils et les noces d'argent de leur petit-fils !

M. Jeanneret a habité Bienne depuis 1856 et 
c'est dans cette région que se trouvent la plu
part de ses descendants.

Les accidents
Lundi après-midi, à 4 h. 30, on a relevé sur la 

route, à Uznach, M. Jacob Bosch, boucher à Zu
rich, âgé de 66 ans, qui était grièvement blessé. 
Il succomba peu après. M. Bosch rentrait chez 
lui en bicyclette, tandis que sa femme avait pris 
le train. On pense qu'il s’agit d'un accident.

_  M. Alfred Losli, ouvrier couvreur, marié, 
qui effectuait à Bisikon des réparations sur un 
toit, a glissé et est tombé sur l'asphalte, Griè-
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La nouvelle loi postale entre en vigueur 
aujourd'hui

La nouvelle loi apporte quelques modification» 
dans les taxes. Une liste vendue 10 centimes « 
tous les guichets postaux donne tous les détail 
utiles.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vers la suppression du contingent français

D ans sa  séance du  30 juin , le  C onseil fédéral, 
com m e il  a d é jà  é té  annoncé, a ra tifié  un ac
co rd  économ ique concernant l'im porta tion  de  
l ’h orlogerie  su isse en F rance, accord  négocié ré
cem m ent à P aris par les représen tan ts d e  Fin- 
du strie  horlogère su isse e t française.

L 'accord consacre le régim e actuel d es  con
tingents. I l  s tipu le  une augm entation  d es contin
gen ts  « m ontres or » et  « fournitures  » e t une d i
m inution correspon dan te  du con tingen t « m on
tres argent ». L ’entrée en vigueur e s t fixée au 
1er ju ille t 1925. L’accord  es t va lab le  pour une 
année, après quoi il sera  prorogé de  trim estre  en 
tr im estre  par tacite  reconduction , sauf dénoncia
tion 3 m ois à  l ’avance.

C ependan t, en cas de  m ise en œ uvre d'un nou
veau tarif français, le  régim e d es contingents 
sera  supprim é e t la  liberté  rendue à l'im porta tion  
de l ’horlogerie, qui bénéficiera a lors du ta r if m i
nimum. De son cô té , le  G ouvernem ent français 
se réserve  la  faculté d e  rev iser ou d e  dénoncer 
l'accord, si la  Suisse in trodu it un nouveau tarif.

Un drame à !a rue des Granges
Coups de revolver et chasse à l’homme 

L’innocence d’une fillette î
Hier soir, vers 6 heures, à la rue des Granges, 

un nommé Frésard a tiré plusieurs coups de re 
volver contre le caissier du Club Excelsior, M. 
Bourquin.

Frésard, qui avait une vengeance à satisfaire, 
avait guetté son ennemi au coin de la rue, à la 
sortie du travail. Um témoin nous a raconté la 
scène comme suit :

« Au premier coup de feu, M. Bourquin porta 
instinctivement sa main sur sa poitrine, pour 
protéger le cœur. Bien lrui en prit. Une balle 
atteignit le milieu de sa main et la transperça. 
Par contre la poitrine n 'a  pas été atteinte

La victime de cette  sauvage agression prit la 
fuite à toute vitesse, pour échapper aux balles, 
car Frésard continua de poursuivre l'homme con
tre lequel il faut croire qu'il nourrissait une haine 
mortelle.

Cette poursuite dura quelques minutes, entre 
les maisons des ruelles étroites qui bordent la 
rue des Granges.

Enfin, M. Bourquin réussit à disparaître et à 
se m ettre hors de portée du revolver de son fa- 
rouelle ennemi.

Quant à ce dernier, il jeta son arme, d'un geste 
de dépit, après avoir essayé de la retourner con
tre lui. Mais elle était vide.

De nombreuses personnes ont été les témoins 
de cette scène violente. Les ménagères étaient 
accourues à leurs fenêtres. Par contre, les nielles 
se vidèrent en un clin d ’oeil, les passants ne se 
souciant guère de rester dans la trajectoire dus 
projectiles que Frésard pouvait déverser avec 
abondance sur Bourquin, car il était bien muni.

Seule, une fillette de quatre à cinq ans était 
restée sur la rue. Elle courait au côté de l'homme 
au revolver, toute rieuse. Quand on la question
na, après cette scène rapide, elle répondit, avec 
la gentille candeur de son âge : « Mais, ces deux 
messieurs s'amusaient, je l'ai bien vu! Ils tiraient 
des balles pour rire. »

Le rapport de la police
Le rapport de police relate les faits comme 

suit :
A  17 h. 45, La police était avisée que des coups 

de feu venaient d ’être tirés à la rue des Gran
ges. De suite, la police se rendit sur place. Elle 
rencontra le blessé, qui venait sc faire soigner 
au poste. Des citoyens amenaient l'auteur de 
l'agression, qui fut écroué. Il était dans un état 
de grande nervosité. Il raconta que le jeune 
Bourquin, dem eurant rue des Grandes 6, s'était 
lié d'amitié avec lui. Frésard est âgé de 34 ans. 
Dimanche dernier, Bourquin lui fit part qu il ne 
voulait plus sortir en sa compagnie. Frésard en 
aurait conçu une telle colère qu'il résolut de se 
venger puis de s ’ôter la vie. D urant la matinée 
de mardi il acheta un browning, du calibre 6,35 
et une boîte de cartouches. Vers 6 heures, il a t
tendit son ami au coin du poste de police. Bour
quin, l'ayant aperçu, passa derrière le poste et 
Frésard, de son côté, p rit les devants. Il a tten 
dit Bourquin dans le corridor de la maison qu'il 
habite. Sans un mot d'explication, il fit feu sur 
Bourquin qui eut la main droite traversée de 
part en part. Il se sauva, poursuivi par Frésard 
et se réfugia dans une maison. A un moment 
donné, Frésard jeta son arme sur la rue. Le blessé 
perdait beaucoup de sang et marquait son chemin 
de traces rouges. Au poste de police, M. le Dr 
Bourquin lui donna les premiers soins. La balle, 
ainsi que la douille vide, furent retrouvées peu 
après. Fouillé, Frésard fut trouvé porteur de vingt 
cartouches. Interrogé, l'agresseur a déclaré qu'il 
regrette  son acte. Il avait conçu un tel découra
gement d 'apprendre que B. le quittait, q u 'i ln ’en 
avait pas dormi ces dernières nuits. Il ajouta 
qu'il n 'avait voulu que tirer dans la  jambe de 
son copain et se tuer lui-même ensuite. On a  re 
marqué que le mécanisme du revolver é tait dé
fectueux. C 'est la cause pour laquelle F. n ’a pas 
pu en faire un plus long usage. Une foule énorme 
avait été attirée par ces incidents.

On remarque, d'emblée, le caractère trouble, 
inquiétant même, des déclarations faites par Fré- 
sard. S'agirait-il d'un dram e dû. à  des causes pas- 
e L rw n jû J lo e  9.
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GR AND FEUI LLETON
la tête — so n t balayés comme une haleine d e  rose 
par le vent de mer.

Je  com prends que lorsqu 'on  l'ava it, je ne dis 
pas senti, m ais « saisi » (car enfin tan t pis si je 
me vante, m ais je  suis persuadé que to u t le m on
de ne p o u rra it à  son gré com prendre Je parfum  
de la Dame en noir, e t il fa lla it certainem ent 
pour cela ê tre  très  intelligent, e t il es t probable 
que, ce soir-là, je l'é ta is plus que les au tres soirs, 
bien que, ce soir-là, je ne dusse rien com prendre 
de ce qui se passa it au tour de moi), oui, quand 
on avait saisi une fois cette m élancolique et cap
tivante, e t adorablem ent désespérante odeur, — 
eh bien, c 'é ta it pour la vie ! e t le  cœ ur devait 
en être embaumé, si c 'é ta it un cœ ur de fils com 
me celui de R ouletab ille  ; ou em brasé, s i c 'é ta it 
un cœ ur d 'am ant, comme celui de M. D arzac ; ou 
empoisonné, si c 'é ta it un cœ ur de bandit, comme 
celui de Larsan... Non ! non, on ne devait plus 
pouvoir s'en passer jam ais ! et, m aintenant, je 
com prends R ouletab ille  et D arzac e t L arsan  et 
tous les m alheurs de la fille du professeur Stan- 
gerson !...

Donc, dans la  tem pête, s 'accrochant à  mon 
bras, la  Dame en no ir appela it R ouletabille, et 
une fois encore, R ouletabille nous échappa, bon
dit, se sauva à  travers la nuit en criant : « Le 
parfum  de la Dame en noir ! Le parfum  de la 
Dame en n o ir ! ,..»

La m alheureuse sanglotait. E lle m 'en tra îna vers 
la tour. E lle  frappa de son poing désespéré à la 
porte  que B ernier nous ouvrit, et elle ne s 'a r rê 
ta it  point de p leurer. J e  lui disais des choses b a
nales, la supp lian t de se calmer, et cependant, 
j'au ra is  donné ma fortune pour trouver des mots 
qui, sans trah ir  personne, lui eussent peut-être 
fait com prendre quelle p a r t je prenais au -drame 
qui se jouait en tre  la m ère et l ’enfant.

B rusquem ent, elle me fit en tre r à droite, dans 
le sa lon  qui p récédait la cham bre du vieux Bob, 
sans doute parce que la porte  en é tait ouverte. 
Là, nous allions être aussi seuls que si elle m 'a
vait fait en tre r chez elle, car nous savions que le 
vieux Bob trava illa it ta rd  dans la T our du T é
m éraire.

Mon Dieu ! Dans cette soirée horrible, le sou
venir de ce m om ent que je passai en face de la 
Dame en noir n 'e s t pas le moins douloureux. J  y 
fus mis à une épreuve à laquelle je ne m a tten 
dais point, e t quand, à b rû le-pourpoint, sans 
quelle  p rit même le temps de nous p la indre de 
la façon dont nous venions d être  traités par les 
éléments — car je ru isselais sur le parquet, conj* 
me un vieux parap lu ie  — elle me dem anda : « Il 
y a longtemps, m onsieur Sainclair, que vous êtes 
allé au T rép o rt ? » je  fus plus ébloui, é tourd i | 
que par tous les coups de foudre de 1 orage, E t

je co m p m  que, dans le mom ent même que la  n a 
tu re  entiere s apaisait au dehors, j'a lla is subir, 
m aintenant que je  me croyais à l'abri, un  plus 
dangereux assau t que celui que la mer livre vai
nem ent depuis des siècles au rocher d'Hercule ! 
J e  dus faire  m auvaise contenance et trah ir  tout 
1 énioi où m e plongeait cette phrase inattendue.

D 'abord, je  ne répondis point ; je balbutiai, et 
certainem ent je  fus ridicule. Voilà des années que 
ces choses se sont passées. M ais j'y  assiste encore 
comme si j ’étais mon p ropre  spectateur. Il y a 
des gens qui sont m ouillés et qui ne sont point 
ridicules. A insi la Dame en no ir avait beau être 
trem pée, et, comme moi, sortir de l'ouragan, eh 
bien, elle é tait adm irable avec ses cheveux dé
faits, son col nu , ses magnifiques épaules que 
m oulait la  soie légère d 'un vêtement, lequel ap 
paraissait à mes yeux extasiés comme une loque 
sublime jetée p ar quelque héritier de Phid ias sur 
la glaise im m ortelle qui vient de p rend re  la  forme 
de la beauté. J e  sens bien que mon émotion, 
après tan t d 'années, quand je songe à  ces choses, 
me fait écrire des phrases qui m anquent de sim
plicité.

J e  n 'en  dirai point plus long sur ce sujet. Mais 
ceux qui ont approché la fille du professeur 
S tangerson me com prendront peut-être, et je ne 
veux ici, vis-à-vis de R ouletabille, qu 'affirm er 
le sentim ent de respeotueuse consternation qui 
me gonfla le cœ ur devant cette mère divinement 
belle, qui, dans le désordre harm onieux où l'avait 
jetée l'affreuse tem pête — physique et m orale — 
où elle se débattait, venait me supplier de trah ir 
mon serment. C ar j ’avais juré à R ouletabille de 
me ta ire  et voilà, hélas ! que mon silence parla it 
plus hau t que ne l'avait jam ais fait aucune de 
mes plaidoiries.

E lle me p rit les m ains et me dit sur un ton  que 
je n 'oub lie ra i de ma vie :

— Vous êtes son ami. Dites-lui donc que nous 
avons assez souffert tous deux !

E t elle a jou ta  avec un gros sanglot :
— P ourquoi continue-t-il à m entir ?
Moi, je ne répondais rien. Q u'est-ce que j'aurais 

répondu ? C ette femme avait toujours été si 
« d istan te  », comme on dit m aintenant, vis-à-vis 
de tou t le m onde en général et de moi en p arti
culier. J e  n 'avais jam ais existé pour elle... et 
voilà qu 'ap rès m 'avoir fait resp irer le parfum  de 
la Dame en noir, elle p leurait devant moi comme 
une vieille amie...

Oui, comme une vieille amie,.. E lle me raconta 
tout, j'appris  tout, en quelques phrases p itoya
bles et sim ples comme l'am our d 'une mère... tout 
ce que me cachait ce petit sournois de R ouleta
bille.

( A  suivre).

Les aventures extraordinaires 
de Joseph Rouletabille, reporter

Le Parfum 
de la Dame en Noir

par

GASTON LEROUX

(Suite)

Nos yeux fixent tou jours la  grève. M rs Edith 
et le prince continuent leur prom enade vers la 
grotte de Roméo et Ju lie tte  ; le vieux Bob çesse 
soudain de gesticuler, descend de la Barma Grande, 
s’en vient vers le château, y  e n t re , traverse la 
baille, et nous voyons très bien (du hau t du terre- 
plein de la tour B") qu’il a fini de rire. Le vieux 
Bob est devenu la tristesse même. Il est silen
cieux. Il passe m aintenant sous la  poterne. Nous 
l'appelons ; il ne nous entend pas. Il porte  de
vant lui à  bras tendus son plus vieux crâne, et, 
tout à coup, voilà qu 'il devient furieux. Il adresse 
les pires in jures au plus vieux crâne de l'hum a
nité. Il descend dans la T our Ronde, et nous 
avons entendu quelque tem ps encore les éclats 
de sa colère jusqu 'au  fond de la batterie  basse. 
Des coups sourds y retentissaient. On eût dit 
qu 'il se b a tta it contre les murs.

Six heures, à ce moment, sonnaient à la vieille 
horloge du C hâteau Neuf. Et, presque en même 
temps, un roulem ent de tonnerre se fit entendre 
sur la  mer lointaine. E t la ligne de l'horizon de
vint tou te noire.

A lors, un garçon d'écurie, W alter, une brave 
brute, incapable d ’une idée, mais qui avait mon
tré  depuis des années un dévouem ent de bête à

son m aître, qui é ta it le vieux Bob, passa sous la 
poterne du jard in ier, en tra dans la Cour de 
C harles-le-Tém éraire e t vint à  nous. Il me ten
dit une lettre, il en d onna  une égalem ent à R ou
letabille et continua son chemin vers la Tour 
Carrée.

Sur ce, R ouletabille lui dem anda ce qu 'il allait 
faire à la  T our C arrée. Il répond it qu 'il allait 
po rte r au père B ernier le courrier de M. et Mme 
D arzac ; to u t ceci en anglais, car W alte r ne con
naît que cette langue, m ais nous, nous la  parlons 
suffisamm ent pour la com prendre. W alte r était 
chargé de d istribuer le courrier depuis que le  père 
Jacques n 'av a it plus le droit de s’éloigner de sa 
loge. R ouletabille lui p rit le courrier des mains 
et lui dit q u ’il a lla it faire lui-même la commis
sion.

Quelques gouttes d 'eau  com mençaient alors à  
tomber.

Nous nous dirigeâm es vers la  po rte  de M. D ar
zac. Dans le corridor, à cheval sur une chaise, le 
père Bernier fum ait sa pipe.

— M. D arzac est tou jours là  ? dem anda R ou
letabille.

— Il n 'a  pas bougé, répondit Bernier.
Nous frappons. Nous entendons les verrous que 

l'on tire  de l'in té rieu r (ces verrous doivent tou
jours être  poussés dès que la personne est entrée. 
Règlement R ouletabille).

M. D arzac est en tra in  de ranger sa correspon
dance, quand nous pénétrons chez lui. P our 
écrire, il s 'asseyait devan t la petite table-guéri
don, ju ste  en face de la porte  R  et faisait face à 
cette porte.

Mais suivez bien tous nos gestes. R ouletabille 
grogne de ce que la le ttre  qu 'il lit confirme le 
télégram me qu'il a reçu le m atin et le presse de 
revenir à  P aris : son journal veut absolum ent 
l'envoyer en Russie.

M. D arzac lit avec indifférence les deux ou 
tro is le ttres que nous venons de lui rem ettre et 
les m et dans sa poche. Moi, je tends à  R ouleta
bille la missive que je viens de recevoir ; elle est 
de mon ami de P aris  qui, après m 'avoir donné 
quelques détails sans im portance sur le départ de 
Brignolles, m 'apprend que le dit B rignolles se fait 
adresser son courrier à Sospel, à  l'hô te l des A l-
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pes. Ceci est extrêm em ent intéressant, et M. Dar- 
zac et R ouletabille se réjou issen t du renseigne
ment. Nous convenons d 'a lle r à  Sospel le plus 
tô t qu ’il nous sera possible, e t nous so rtons de 
l'appartem en t Darzac. La porte  de M me D arzac 
n 'é ta it pas fermée. Voilà ce que j'observai en so r
tan t. J 'a i  dit, du reste, que M me D arzac n ’était 
point chez elle. A ussitôt que nous fûmes sortis, 
le père Bernier referm a à  clef la  porte  de l 'ap 
partem ent, aussitôt... aussitô t ... je l’ai vu, vu, vu... 
aussitôt, e t il m it la clef dans sa poche, d an s la 
petite  poche d'en hau t de son veston. A h ! je  le 
vois encore m ettre la clef dans sa petite  poche 
d 'en hau t de son veston, je  le ju re  !... et il en a 
boutonné le bouton.

Puis nous sortons de la  T our C arrée, tous les 
trois, laissant, le père B em ier dans son corridor, 
comme un bon chien de garde qu 'il es t et q u ’il 
n 'a  jam ais cessé d 'ê tre  jusqu 'au  dernier jour. Ce 
n 'est pas  parce qu'on a un peu braconné qu 'on 
■ne sau ra it ê tre  un bon chien de garde. A u con
traire , ces chiens-là, ça braconne tou jours. E t je 
le dis hautem ent, dans tout ce qui va suivre, Je 
père B ernier a  tou jours fa it son devoir e t n 'a  
jamais dit que la vérité. Sa femme aussi, la  m ère 
Bernier, é tait une excellente concierge, in te lli
gente, et avec ça, pas bavarde. A u jo u rd ’hui q u ’elle 
est veuve, je l 'a i à mon service. E lle  sera heureuse 
de lire ici Je cas que je fais d 'elle et aussi l'hom 
mage rendu à son m ari. Ils l'on t m érité tous les 
deux.

Il é tait environ six heures et demie quand, au 
sortir .de la T our Carrée, nous allâm es rend re  vi
site au vieux Bob dans sa T our Ronde, R ouleta
bille, M. D arzac et moi. A ussitô t en tré  dans la 
batterie  basse, M. D arzac poussa un cri en voyant 
l 'é ta t dans Jequel on avait mis un lavis auquel 
il trav a illa it depuis la veille pour essayer de se 
distraire, et qui représen tait le p lan  à  une grande 
échelle d u  château  fort d 'H ercule te l qu 'il exis
tait au XVme siècle, d ’après des docum ents que 
nous avait m ontrés A rthu r Rance. Ce lavis é tait 
tou t à fait gâché et la  peinture en avait été tou te 
barbouillée. Il ten ta en vain de dem ander des ex 
plications au vieux Bob, qui é tait agenouillé auprès 
d 'une caisse contenant un squelette, et si p réo c
cupé p ar une om oplate qu’il ne lui répondit m ê
me pas.

J 'o u v re  ici une paren thèse pour dem ander p a r
don au lecteur de la  précision m éticuleuse avec 
laquelle, depuis quelques pages, je reproduis nos 
faits et gestes ; mais je  dois d ire tou t de suite que 
les événem ents les plus futiles ont une im por
tance en réa lité  plus considérable, ca r chaque pas 
que nous faisons, en ce moment, nous le faisons 
en plein dram e, sans nous en douter, hélas ! 

fcfe.Comme le  vieux Bpb éta it d 'une hum eur de do

gue, nous le quittâm es, d u  moins R ouletabille et 
moi. M. D arzac resta  en face de son lavis gâché 
et pensan t sans doute à  to u t au tre  chose.

E n  so rtan t d e  la  T our Ronde, R ouletabille et 
m oi levâmes les yeux  au  ciel qui se couvrait de 
gros nuages noirs. La tem pête é tait proche. En 
attendan t, la p lu ie tom bait déjà, et nous étouf
fions.

—  J e  vais me je ter sur m on lit, déclarai-je... 
J e  n ’en puis plus... Il fa it peu t-ê tre  frais là-haut, 
toutes fenêtres ouvertes...

R ouletabille me suivit dans le  C hâteau Neuf. 
Soudain, comme nous étions arrivés sur le p re
m ier palier du vaste escalier b ran lan t, il m 'a r
rê ta  :

— Oh ! oh ! fit-il à  voix basse, e lle est là...
— Qui ?
— La Dame en noir ! Vous ne sentez pas que 

tout l'escalier en est em baum é ?
E t il se dissim ula derrière  une po rte  en me 

p rian t de continuer m on chemin sans plus m 'oc
cuper de lui ; ce que ije fis.

Q uelle ne fut pas m a stupéfaction, en poussant 
la p o rte  de m a cham bre, de me trouver face à 
face avec M athilde !...

E lle  poussa un léger cri et disiparut dans l’om
bre, s 'envolan t comme un oiseau surpris. J e  cou
rus à -l'escalier e t je  me penchai sur la  ram pe. 
E lle fut b ien tô t au rez-de-chaussée et je  vis au- 
dessous de moi R ouletabille, qui, penché sur la 
ram pe du prem ier palier, regardait, lui aussi.

E t il rem onta jusqu 'à  moi.
— H ein ! fit-il, q u ’est-ce que je  vous avais 

d it !... La m alheureuse !
Il p a ra issa it à  nouveau très agité.
—; J 'a i  dem andé hu it jou rs à  M. D arzac... Il 

faut que to u t soit fini dans v ingt-quatre heures, 
ou je  n 'au ra i p lus la  force de rien !...

E t il s 'a ffa la  tou t à coup sur une chaise. 
« J 'é touffe  !... gém it-il, j 'é touffe ! » E t il arracha 
sa cravate. « De l'eau  ! » J 'a lla is  lu i chercher une 
carafe, m ais il m 'a rrê ta  : « Non !... c 'est de l'eau  
du ciel qu 'il me fau t » ! E t il m ontra le poing au 
ciel moir qui n e  c rev a it tou jours point.

Dix m inutes, il resta  assis sur ce tte  chaise, 
à  penser. Ce qui m ’étonnait, c 'est qu 'il ne me po 
sa it aucune question sur ce que la  Dame en noir 
é tait venue faire chez moi. J 'a u ra is  été em bar
rassé de lui répondre. Enfin, il se leva :

— Où allez-vous ?
—  P ren d re  la garde à  la  po terne.
Il ne voulut même point venir dîner et dem anda 

q u ’on lui apjportât là  sa soupe comme à  un so l
dat. Le dîner fut servi à  hu it heures et dem ie à 
la Louve. R obert D arzac, qui venait de qu itte r  le 
vieux Bob, déclara que celui-ci ne vou la it pas d î
ner. M rs Edith , craignant qu 'il ne fû t souffrant, 
s 'en  fu t tou t d a  suit» à  la  T our Ronde. E lle  ne

voulut point que M r A rth u r R ance l'accom pagnât. 
E lle para issa it en fo rt m auvais term e avec son 
mari. La Dam e en noir arriva sur ces entrefaites 
avec le professeur S tangerson. M athilde me regar
da douloureusem ent avec un  a ir de reproche qui 
me troubla profondém ent. Ses yeux n e  me quit

t a i e n t  .point. P ersonne ne m angea .-A rthu r Rance 
,<ne cessait d e  regarder la  D am e en noir. Toutes 

les fenêtres étaien t ouvertes. On suffoquait. Un 
éclair e t un v iolent coup de tonnerre  se  succédè- 

vrent rapidem ent, et, to u t à  coup, ce fu t le  déluge. 
Un soupir de soulagem ent détendit nos poitrines 
oppressées. M rs E dith  revenait juste à tem ps pour 
n  etre point noyée p a r  la  pluie furieuse qui sem
blait devoir engloutir la  p resqu 'île .

E lle racon ta avec anim ation qu 'e lle  avait trouvé 
le vieux Bob le dos courbé devant son bureau, et 
la tête en tre ses mains. II n ’avait po in t répondu

• à  ses questions. E lle  l'ava it secoué am icalem ent, 
niais il avait fait l'ours. A lors, comme il tenait 
obstinément ses m ains sur ses oreilles, elle l'avait 
piqué, avec une épingle à tête de rubis, dont elle, 
retenait à l'o rd inaire  les p lis du fichu léger qu 'elle 
jetait le soir sur ses épaules. Il avait grogné, lui 
avait a t tra p é  la petite épingle à tê te  de rubis et
l'avait jetée en ragean t sur son bureau. E t puis,
il lui avait enfin parlé  brutalem ent, comme il ne 
l'avait encore jam ais fa it : « Vous, m adam e ma 
nièce, laissez-m oi tranquille. » M rs E dith  en avait 
été si peinée qu 'elle é tait sortie sans a jou ter un 

»mot, se p rom ettan t de ne plus rem ettre, ce soir- 
là, les p ieds à  la T our Ronde.

En so rtan t de la  T our Ronde, M rs E dith  avait
tourné la tête pour voir une fois encore son vieil 
oncle, et elle avait été stupéfa ite  de ce qui lui 
avait é té-donné d 'apercevoir. Le p lus vieux crâne 
de l'hum anité é tait su r le bureau  de l'oncle sens 
dessus dessous, la  m âchoire en l'air, toute bar- 

'• 'bouillée d e  sang, et le vieux Bob, qui s’était tou
jours conduit d 'un  façon correcte avec lui, le 
vieux Bob crachait sur son crâne ! E lle s 'é ta it en- 
fuie un peu effrayée.

Là-dêssus, R obert D arzac rassu ra  M rs E dith  
en lui disant que ce qu 'e lle  avait pris pour du 
sang é tait de la peinture. Le crâne  du vieux Bob 
était badigeonné de la  pein tu re  de R obert D ar
zac.

J e  quittai le prem ier la  table pour courir à 
R ouletabille, e t aussi pour échapper au  regard  
de M athilde. Q u'est-ce que la Dame en no ir é tait 
venue faire dans ma cham bre ? J e  devais b ientôt 
le savoir.

Q uand je sortis, la foudre  é tait su r nos tê tes 
et la pluie redoub la it d e  force. J e  ne fis qu un 
bond jusqu 'à  la poterne. P as de R ouletabille ! J e  
le  trouvai sur la te rrasse  B ", surveillan t 1 entrée

de  la  T our C arrée, et recevant to u t l ’orage sur
le dos.

J e  le  secouai pour l'en tra îner sous la poterne.
—  Laisse donc, me disait-il... Laisse donc ! 

C 'est le déluge f A h ! comme c 'est bon  ! to u te  cette 
colère du ciel ! Tu n 'as donc pas envie de hurler 
avec le tonnerre, to i ! E h  bien, moi, je  hurle, écou
te ! J e  hurle  !... J e  hurle !... H eu  ! heu ! heu !... 
P lus fo rt que le tonnerre !... T iens ! on ne l'en 
tend plus !...

E t il poussa dans Ja nu it retentissante, au-des
sus des flots soulevés, des clam eurs d e  sauvage. 
J e  crus, cette fois, qu 'il é ta it devenu vraim ent 
fou. H élas ! le m alheureux enfant exhala it en cris 
in/distincts .l'atroce dou leur qui le  brû lait, dont 
il essayait en vain d 'é touffer la  flam m e dans 
sa po itrine héroïque : la  douleur du fils de
Larsan !

E t tou t à coup je me retournai, car une m ain 
venait de me sa isir le poignet, e t une forme noire 
s’accrochait à  moi dans la  tem pête :

— Où est-il ?.... Où est-il ?
C’était M me D arzac qui cherchait, elle aussi, 

Rouletabille. Un nouvel écla t de la foudre nous 
anvcloppa. R ouletabille, dans un affreux délire, 
hurlait au  tonnerre  à  se déchirer la gorge. E lle 
l'en tendit. E lle  le  vit. Nous étions couverts d 'eau, 
trem pés p a r  la  pluie du  ciel e t p ar l'écum e de 
la mer. La jupe de Mme D arzac claquait dans la 
nuit comme un d rap eau  no ir e t m’enveloppait les 
jambes. J e  soutins la  m alheureuse, car je la  sen
tais défaillir, et, alors, il arriva ceci, que, dans 
ce vaste déchaînem ent des élém ents, a u  cours 
de cette tem pête, sous cette douche terrible, au 
sein d e  la  m er rugissante, je sentis to u t à  coup 
son parfum , le doux , et pénétran t, et si m élanco
lique parfum  de la  Dam e en noir !... A h  ! je  com
prends ! J e  com prends com m ent R ouletabille 
s'en est souvenu p ar delà les années... Oui, oui, 
c 'est une odeur pleine de m élancolie, un parfum  
pour tristesse  intime... Q uelque chose comme le  
parfum  isolé e t discret e t to u t à  fa it personnel 
d 'une p lan te abandonnée, qui eût été condam née 
à fleurir pour elle toute seule, to u te  seule... E n 
fin !... c’est un parfum  qui m 'a donné de ces idées- 
là et que j'a i essayé d 'ana lyser comme ça, plus 
tard... parce que R ouletabille m 'en  p arla it to u 
jours... M ais c 'é ta it un  bien doux et bien ty ran 
nique parfum , qui m 'a comme enivré to u t d 'un  
coup, là, au  m ilieu de cette b a ta ille  des eaux  et 
du vent et de la foudre, tou t d ’un coup, quand  
je l'a i eu  « sa is i» . P arfum  ex tra o rd in a ire !  A h !  
ex trao rd inaire , car j'avais passé vingt fois auprès 
de la Dam e en no ir sans découvrir ce que ce p a r
fum avait d 'ex trao rd ina ire , e t il m ’apparaissait 
dans un m om ent où les plus persistan ts parfum s 
de la  te rre  — et même tous ceux qui fon t ma.1 à


