
Temporiser est le pïus habile et le
plus sûr calcul d'outre-Rhin

Le jeu diplomatique de M. Stresemann

Genève, le 6 j uillet.
Ibsen, étant homme du nord et dramaturge, ne

p ouvait pas être compris p ar les esthètes latins
selon ce qu'il lui p laisait d'écrire. On allait cher-
cher à p rop os de son théâtre midi à quatorze
heures; et ce f ut la manie du symbole... Que,
dans un « Ennemi du p eup le » ou « Maison de
p oup ée», il eût admirablement dit le dégoût de
l'action p olitique ou la névrose f éminine de Xen-
nui domestique, il f allait qu'on trouvât à ces thè-
mes une raison p rof onde, inaccessible au vul-
gaire. Il se p asse auj ourd'hui quelque chose de
comp arable dans l'art de coup er les cheveux en
quatre qu'on app lique aux desseins de la p oliti-
que allemande. Cette p olitique est aussi claire
qu'un scénario d'Ibsen; on la veut aussi com-
p liquée que ta critique abstruse des p rétendues
rêveries ibséniennes. De là autant d'exp lications
ingénieuses, -— et souvent ingénues, — aux f a i t s
et gestes de la dip lomatie de Berlin, alors qu'il
suff irai t d'ouvrir les y eux aux évidences pour se
rendre compte que rien n'est au f ond p lus simp le
que cet app arent machiavélisme.

N'est-il p as  certain que, p our un p eup le, com-
me p our un individu qui a été p rof ondément déçu
p ar un f aux  calcul, la grande chance de rétablis-
sement est dans le p lus ou moins d'ap titude et
de p ossibilité qu'on a de gagner du temps ? C'est
sur cela que l 'Allemagne a réalisé une volonté
d'unanimité qui la dresse tout entière contre
ceux qui veulent croire encore quelle reste vis-
à-vis d'eux la vaincue. Elle voit f ort bien que,
au f u r  et â mesure que les années s'écoulent, le
souvenir de la guerre s'estomp e. Elle calcule que
des obligations qui n'ont p as été imp osées sur-
le-champ, à m grand pays sont autant de billets
de Ninon à la Châtre lorsque les échéances s'en
trouvent rép arties sur un grand nombre d'années.
Elle escomp te enf in la lassitude des solidarités
internationales, le retour aux p olitiques d'égoïs-
me sacré. Cela n'a rien de comp lexe et d'abscons,
mais ce à quoi nous nous laissons aller le p lus
diff icilement, c'est la concep tion nette des vé-
rités élémentaires.

Pourtant, partant de ces données, qui sont sur-
tout de l'ordre psy chologique, on conçoit f ort
bien le p rocessus du développ ement de la p oliti-
que allemande : celle-ci consistera essentielle-
ment dans une attitude habile à saisir toutes les
occasions d'endormir les vigilances. Et, secon-
dairement, dans la science de dériver les acti-
vités.

Voici, p ar exemp le, l'aff aire du protocole de
sécurité.

L'Allemagne se rend compte que le retour
d'un gouvernement conservateur aux aff aires
britanniques et la chute de M. Herriot en France
sont la f in de l 'intrigue sentimentale nouée entre
les travaillistes volontiers germanophiles et le
cartel j acobin qui, outre-Jura, p ersiste dans l'illu-
sion admirable et périlleuse de la Révolution
f rançaise : que la démocratie sera app ortée aux
p eup les j ugulés p ar le don qu'on leur f era de la
liberté, par l'encouragement qu'ils rencontreront
dans leurs velléités balbutiantes d'être libres.
Cette candeur de M. Herriot unie à la rouerie de
M. Mac Donald et de ses amis conduisit, en août
de Vannée dernière, à la signature de ces ac-
cords Dawes qui resteront comme la p lus belle
af f a i re  Thérèse Humbert de la dip lomatie f ran-
çaise. Et elle nous amena à Genève p our la co-
médie de ce nouveau baiser Lamourette que f u t
le f ameux protocole de p aix universelle dont il
n'est p as être de bon sens qui n'ait d'emblée
discerné le mirage. Occup és de telles billeve-
sées, ou renonçant f ormellement aux droits p ré-
caires mais encore inscrits dans le traité de
Versailles que leur conf érait le chap itre des ré-
p arations, les Alliés app ortent à l'Allemagne im
double réconf ort. Ils la libèrent de ce qu'elle
doit en... Un p rêtant de l'argent, et ils lui don-
nent le sp ectacle attendrissant de p acif istes rai-
sonnant absolument comme s'ils habitaient Sirius.
Résultat : l'élection du maréchal von Hinden-
burg à la p résidence de l'Emp ire. L 'année a été
bonne, — du p oint de vue allemand. Mais des
illusions on va retomber aux réalités, et l'Alle-
magne p eut  à raison redouter que le traité de
Versailles ne renaisse dans la disp osition f onda-
mentale que la carence des Etats-Unis avait f ait
disp araître : la clause de garantie solidaire
contre une nouvelle agression d'otdre-Rhin. Que
f ait  alors la dip lomatie allemande ? Elle p rend,
si f on  p eut dire, le taureau p ar les cornes .* elle
propose de s'associer à cette garantie pr ise con-
tre sa prop re turbulence L

On va lui rire au nez, lui demander de qui elle
se moque ? Détromp ez-vous ! L'Allemagne sait
que F Angleterre n'aime p as se lier les mains,
qu'elle répugne invinciblement à toute politi que
qui prend un caractère p lus ou moins déguisé
d'alliance, qu'ainsi p our désarmer l'opinion li-
bérale anglaise si f ortement attachée à la doc-
trine da splendide isolement, le Cabinet conser-
vateur entrera, ou f eindra d'entrer avec f aveur,
dans le point de vue allemand auquel dès lors la
France ne p ourra p as f aire la rép onse qu'app elle-
rait le sens commun. La dip lomatie allemande
dit donc : « Sécurité ? Contre nous ? Non ! Sé-
curité... avec nous. »

Négociations, naturellement.
Le temps qu'elles dureront, l'accord f ranco-

britannique de garantie demeurera en susp ens.
Mais une question viendra se g r ef f e r  sur ce nou-
vel arbre de science. Celle de l'accession de l'Al-
lemagne à la Société des Nations.

Qu'est en ef f e t  ce pacte de garantie, sinon un
de ces accords p articuliers dont la f orce réside
surtout dans l'investiture que lui donne le Con-
seil de la Société et dans les sanctions qu'il lui
conf érera légitimement si jamai s -il doit jouer.
Ainsi M. Briand, -— qu'on ne p rend pourtant pas
sans vert, — se verra amené à convier le Reich
de prendre place dans l'organisme de Genève :
tout sera renversé des sanctions morales du
traité de Versailles ! De solliciteuse à laquelle
on entendait tenir la dragée haute, V Allemagne
deviendra sollicitée. Va-t-elle cependant s'em-
presser de prof iter de cette victoire, qui, qu'on le
veuille ou non, eff ace f  accusation la pl us grave
qu'avait porté e contre elle le monde civilisé :
celle d'avoir voulu criminellement la guerre ?
Non p as ! Là encore elle rie discerne aucune rai-
son de se hâter. Qu'elle suive dès septembre àf  invitation qui lui est adressée, ou qu'elle dif f ère
encore son acquiescement, tt ne subsistera p as
moins qu'elle aura obtenu que sa p résence à Ge-
nève f ût proclamée désirable, voire nécessaire,
et qu'ainsi elle est maîtresse de theure où il lui
p la ira  de se déterminer.

C'est de la sorte qu'elle endort les vigilances
â son endroit, qu'elle renverse avec une habileté
consommée les p ositions ¦ des vainqueurs et des
vaincus, que de déf enderesse elle devient auda-
cieusement demanderesse.

Encore n est-ce p as tout.
Parallèlement elle dérive les activités.
Ses agents sont au Maroc en même temps que

ceux de la Russie soviétique sont en Chine; Nous
ne consentons pas, p our notre part, de nous lais-
ser abuser p ar la p rétendue vague de f ond qui
emp orterait le Maroc et ta Chine à se libérer
nationalement de .la tutelle ou des ingérences
étrangères. La vérité c'est la collusion entre Ber-
lin et Moscou, et les résultats, nous les avons
sous les ye ux.

Cessons donc de nous leurrer des p rétendues
divergences de vues entre les diff érents partis al-
lemands. Sous l 'hyp ocrisie des critiques de
p resse, l'unité de f ront est absolue en Allemagne
p our une pol itique de temp orisation qui endort
les Alliés. Cette p olitique conduira inévitable-
ment à l'une ou Vautre de ces solutions : la
guerre ou Vabdtcation.

Tony ROCHE.
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Le dernier num-éro du « Mercure », l'organe suis-
se des voyageurs de conunerce, renferme une atta-
que virulente contre 1-es demi-tarifs des j ournalistes
et contre notre confrère vaudois Rubattel, qui, à
tort ou à raison, s'était çxarmis de prendre dans son
journal la défense de 1 administration àe. Grands
Remparts. La polémique « Rubattel-Mercure » ne
nous regarde pas. Mais où je trouve que le « Mer-
cure » va un peu fort, c'est lorsque, partant
d'un point de vue peut-être juste, il conclut indû-
ment que tous les journalistes suisses sont « a-che-
tés » (sic)... Heureusement que les voyageurs de
commerce — qui sont les meilleurs types que je con-
naisse — demeurent plus courtois que leur organe.
Sinon on n'oserait presque plus leur proposer de
trinquer avec eux à la Grande...

Il y a beaucoup de gens qui se figurent que les
journaliste s sont des pique-assiettes, vivant sur le
dos des sociétés pu des particuliers et voyageant à

l'oeil — ou priîsque — les trois quarts du temps.
Mes pauvres amis ! Si vous saviez ce que c'est que
le métier de « banqueteur officiel et sur com-
mande », vous ne l'envieriez guère. Passe encore les
premiers banquets et quelques autres où l'on
trouve son plaisir. Mais les autres... A par-
tir du sixième dimanche et du quinzième ban-
quet, le pauvre journaliste ne soupire plus qu'après
la simple popotte familiale avec soupe, morceau de
boulli et légumes... Les hors-d'oeuvre lui font mal
à l'estomac. Les poulets les mieux apprêtés lui an-
noncent la répétition d'un fastidieux exercice...

Et je ne vous parle pas des lendemains de la
g). d. b. D'autre part — et je tiens à le relever pour
1 honneur de la corporation -*— il arrive souvent que
les journalistes, qui ont aussi leur petit amour-pro-
pre, paient leur compte comme de simples mortels.

Quant aux demis-tarifs, on a expliqué cent fois
déjà que si les journaux voulaient faire payer (au
tarif ordinaire) aux C. F. F. la publicité gratuite
qu'ils leur font , nos administrations pourrait**!*,! offrir
à c*haque rédacteur un abonnement général annuel
de première classe sur toutes les lignes suisses. Et
eneore, les C. F. F. devraient peut-être effectuer
une ristourne... C'est dire que la plupart des jour-
naux suisses — et l'« Impartial » en particulier —» se
sentent parfaitement à l'aise lorsqu'il s'agit de criti-
quer la politique suivie par l'Administration des
Grands-Remparts et nullement engagés à la défen-
dre contre les réclamations motivées et raisonnables
du public.

Nous avions d ailleurs à de réitérées occasions
soutenu — en plus de celles de nos populations
montagnardes — les justes revendications des voya-
geurs de commerce touchant les réductions unifor-
mes des tarifs de chemins de fer et d*°s postes. C'est
sans doute ce qui nous vaut aujourd'hui la délicate
attention du « Mercure » qui met bravement tous
les journalistes dans le même paquet...

Le père Piquerez.

Ciireiif sic «isaiîic
L'été. — bans les hauts pâturages. — Les
wpmesses d'une Bernoise. — COUPS de
Jj fMHes. — Contre les massacreurs de plan-¦**es* — Un vandale savant — Sion , station

aérienne.

Sion , h 6 j uillet..¦¦ L'été est arrivé. Nos pâturages retentissent
du tintinabulem enit de milliers de dpch^ttes.
Las fameux combats de reines, qui paraissent
avoir plus de succès en montagne qu 'en plaine
ont abouti, par la toi du plus fort , à l'attribution
aux triomphatrices des meilleures places des al-
pages.

Les féministes ont-elles j amais s.u tirer argu-
ment du rôle piteux que Messieurs tes taureaux
tiennent dans ces luttes passionnées ? Car ces
gentlemen de la racfc d'Hérens revêtus d'un pe-
lage brun roux somptueux, faisant presque croi-
re qu 'ils s'habillent à Londres, —ces gentlemen
se souciant comme un poisson d'une pomme des
disputes qui éclaten t dans leur harem. Pis, ils
s'inclinent avec une galanterie , frisant la veu-
lerie, devant la reine du troupeau : j amais, ils
ne songeraient à lui contester îe coin qu 'elle a
gagné de haute lutte. Brouter, dormir procréer ,
et vivre en paix avec chacun, telle est la phl-
losop'hile du taureau d'Hérens.

Ils ont , du reste, pas mal de confrères dans
cette autre race, qualifiés par les sociologues
de 2222 « race supérieure », et étiquetée par les
naruralisl-es sous la rubrique « homo sapiens »..
n'est-ce pas, charmantes tectrices ?

* * *La montagne... Des premiers hôtes sont là.
La saison ne s'annonce pas mal. Le gros afflux
sera pour mi-juillet, une fois .les vacances sco-
laires commencées dans la plaine.

On annonce déjà des prouesses al': ••«très.
L'autre jour , une dams*, vaillante Bernoise, ap-
prochant de la cinquantaine , a fait la première
ascension de la Dent-Blanche par un côté épi-
neux entï-e tous : l'arête des Quatre-Anes. Ce
n'est pas de la petite bière, comme disait l'autre*.
Il y a encore des femmes en Suisse. L'alpinis *î
bernoise, que l'on complimentait à son retour ,
raconta que sa bisaïeule avait combattu au
Grauholz , dans cette furieuse charge que le land-
sturm, renforcé par quantité de femmes armées
de faux, avait menée contre l'ennemi. Si les fîls
seront dignes des pères, ainsi qJo le veut le
chant patriotique , les filles ne déméritant point
non plus de leurs devancières.

Lejcours de guides, institué par le gouverne-
ment valaisan avec le concours du Club alpin ,
s'est tarminé après des épreuves difficiles dans
la région du Mountet-Val de Moiry . Tous les ap .pelés ne furent point proclamés élus car, sur 55
candidats , 49 ont été reconnus aptes .

Et puisque la montagne va s'ouvrir à ses amis,
dignes ou indignes, le gouvernement rappelle aux
justiciables son arrêté SUT la protection de la
flore. De telles razzias ont été commises, qu 'il
a fallu finalement prendre des mesures contre
le vandalisme consistant à arracher, piller, mas-

sacrer les belles plantes du Bon Dieu. Sinon c e-
tait la disparition, à assez biteî délai , de spéci-
mens qui sont la curiosité et l'ornement de nos
montagnes.

L'arrêté du Conseil d'Etat comporte trois ca-
tégories de plantes soumises à la protection lé-
gale : premièrement celles qu'il est défendu d'ar-
racher , secondement celles qu'il est permis d'ar-
racher j usqu'à concurrence de dix , ensuite, ce-î-
les qu 'il n'est pas permis de cueilir en masse,
pour en faire de ces lamentables ballots qui fi-
nissent par pouirrir dans la grande ville.

Cet arrêté, tant ju diciaux soit-il , n'a qu 'un tort:
celui d'arriver même trop tard pour une ou deux
espèces. Le fait suivant fît , voici qu elques an-
nées, le tour de la presse et provoqua une in-
dignation générale. Un botaniste , »an tournée
dans une de nos vallées, eut la chance de tom-
ber sur une plante rarissime. Que fil-il ? Afin
d'être le seul à bénéficier de sa trouvaille, pou-
voir en remplir son herbier et les bulletins des
sociétés que leurs adhérents taxent avec une co-
nique complaisance de « savantes », notre holi-
brius, fit su provision, puis extirpa les vingt à
.trente autres plantes qui se trouvaient autour.
Le but était atteint L'espèce a disparu, et notre
« savant » fut le dernier à posséder ces désor-
mais introuvables fleurs. Et dire que Molière
n'a exercé sa verve que contre les médecins,
les usuriers et les faux dévots ! I

* * * ,
On parle de créer en Valais une station de la

ligne aérienne Londres-Paris-Lausanne-Milan,
avec station provisoire à Château-Neuf, près de
l'Ecole d'agriculture , uitilistitiOn de la place d'at-
terrissags de Montana , puis, dans . la suite, ou-
verture d'une place d'atterrissage à Sion. En
ce faisant , le Valais res:') dans son rôle d'étape
classique sur les grandes routes internationales.

Pour donner ia maj orité au Carte!
g. fit veter 17000 morts

Les trouvailles d'un maire marseillais

Voici une bien jolie histoire qui vient tout.
droit de Marseille, et quî dé plus se trouve ab-
solument vraie, écrit le « Courrier ».

Les groupes t'ëpublïeains mars&illaJs, après
leur échec (?) aux élections municipales, ne se
sont pas découragés. Ayant la conviction d'avoir
été volés,' ils se sont fusionnés sous le titre de
« comité permanent d'Union Républicaine *, et
ont décidé de démasquer les fraudes dont leurs
candidats avaient été victimes et, ensuite, de
s'organiser pour les prochaines luttes électorales.

La loi n'accorde que cinq j ours pour relever,
apirès le scruti n, les listes d'émargement. Or, il
y avait eu , à Marseille , 100,000 votants et 12
bureaux de vote.

Les protestataires , se rendirent à la mairie et,,
pour aller plus vite, ils demandèrent à « filmer »
les listes électorales. Bien qu 'habitués aux cho-
ses les plus extraordinaires , les municipaux mar-
seillais crurent à une farce gigantesque. Ils refu-
sèrent.

« C'est très" bien ! répondirent les agents du
comité permanent d'Union républicaine. Voici
un huissier qui va constater, d'aboird, votre refus.
Nous viendrons demain 6000 pour copier les
listes duns le délai voulu. Préparez des tables,
des chaises et un local approprié. »

Devant l'impossibilité matérielle de faire droit
à cette requête, les municipaux marseillais ac-
ceptèrent de laisser «'.filmer» les listes électorales
pur une équipe de cinématographistes experts.

Les listes ainsi « filmées » furent proj etées sur
un écran et 300 employés furent chargés d'ex-
pédier les lettres à l'adresse des 100,000 votants,
18,000 revinrent avec la mention : « Inconnu ou
« Mort ».

Le comité fit une enquête complémentaire à
l'adresse des disparus et ne tarda pas à avoir la
oonviction _ que plus de 17,000 suffrages avaient
été indûment émis au profi t de la liste cartellis-
tè radico-socialo-communiste dh maire Flais-
sières. Les cartes des disparus avaient été uti-
lisées sans vergogne.

Or, l'écart entre la liste républicaine et la
liste cartellistc variait entre 400 et 1000 vo*fc. Pas
de doute ! La municipalité Flaissières devait son
élection au vote de 17,000 morts ou électeurs
fictifs .

L'élection fut aussitôt attaquée devant le con-
seil de préfecture. Il est certain qu'elle sera an-
nulée par le Conseil d'Etat.

Les républicains de Marseille ne s en sont pas
tenus là. Ils ont constitué une Ligue des contri-
buables qui , ayant constaté la disparition mysté-
rieuse de plusieurs millions destinés aux hospi-
ces et à des travaux qui n'ont j amais été exécu-
tés, intente une action contre leg édiles préva-
ricateurs. v

L'IMPARTIAL, a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, /-{euçbâtel,

Bienne, Lausanne, Genève, etc.
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Pour l'Etranger:
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de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.
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15 ia-l a a-oe Régleuse breguets
X.Vg l3.g VÏ>, et plats, ayant
grande pratique dans la petite
pièce , entreprendrait réglagtes à
domicile. — Ecrire sous chiffre
A. M. -12495, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12495

rfi@D5IICr vendre , à prix
avantageux. — S'adresser chez
M. Fernand BECK, rue du Gre-
nier 39p. 12685

sois de feu. ̂ T30.— le stère ; rondins bois dur,
fr. 16.— le stère ; troncs, foyard
sec, les 100 kilos, fr. 5.50. Bois
de premier choix. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37.

A
ir_-n-ll*4» lils a une et
VCIIIII -G deux places,

armoires à glace, buffets de ser-
vices , tables, chaises, divans.
Bas prix. — S'adresser à M.
Fernand BECK, rue du Grenier
89D. 12586

Remontages dK
literie , à prix modérés. — S'a-
dresser chez M. Fernand BECK ,
tapissier, rue du Parc 96. 12535

CORSETS ÎS
gorges, sur mesures, Réparations,
lavages. -PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M, Silbermann, Place Neuve 6,
1er étage.

Bonne Pension ïïffi
ques demoiselles. Prix modéré.
— S'adresser rue D. JeanRichard
17, au rez-de-chaussée. 10982
A VP*n_1l*-> un vèl° rou-
i-_  W€11111 G tier '2 freins),
un établi , layette 18 tiroirs
(noyer). — S'adresser chez M,
Paul VUATTOUX, rue de la Ser-
re 180. au 2me étage, à droite.

Occasion Sffls.1 
^cas de deuil, jolie robe soie, tou-

te neuve, blouses soie, robes,
manteaux, chapeaux; prix très
bas. — S'adresser le soir, de 19
à 20 heures, rue de la Charrière
15. au ler étage étage . 12520

4mj t  Chien. A T«
-sFf ŵl chien Dobermann,
I \  T ____ femelle, 9 mois,

——- n̂ noir feu, très belle
bâte et bonne pour la garde, très
intelligente. — Offres à M. Char-
les Faivre, à le Rançonnière ,
Col-des-Uochcs. 12506
VkâtUtmâmVis Adoucissages
KC99V1 19. sont cherchés,
a domicile, par ouvrier sérieux.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

mse 

Cannages St fis .
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrés 8. 11939
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PAR

/Mbérie CAHUET

¦ Le capitaine reprit haleine, fuma, «sractia dans
le brasier et poursuivit :

— Quand nous pénétrâmes dans le salon, la
garde, un peloton du 46me, présenta les armes.
Bazaine. avait encore droit aux honneurs. Il était
maréchal!, n'est-ce pas, jusqu'à ce que fut écoulé
le délai du pourvoi en révision. Le général
Pourcet se tenait, près de lui, derrière la table.
L'endroit n'était éclairé que par deux lampes
¦placées sur le tapis vert. Il y en a une qui filait,
j e reverrai cela toujours... — «Où dois-le me
mettre » demanda Bazaine au greffier. — <» Où
vous êtes, monsieur le Maréchal, répondit M.
!Alla. Vous êtes bien ici. » Alors, il donna lecture
du j ugement. Le visage j aune ne bougea pas.
Bazaine dit seulement au général Pourcet après
la lecture : « — E h  bien, je suis prêt. Gn me_ fu-
sillera quand on voudra. » — «s Monsieur le ma-
réchal, dit le général, j e dois vous informer que
la loi vous accorde vingt-quatre heures pour
vous pourvoir en revision contre le jugement.»
i— «Je ne pourvoirai pats. Est-ce tout ?»  —
« C'est tout. » — «J'ai l'honneur de vous saluer.»
Et il s'en est retourné comme il était venu, mol
l'escortant... La grâce de la mort est arrivée le
lendemain. On a appris la chose au vieux pen-
dant qu 'il faisait des armes avec un sous-officier
d'artillerie , comme il en avait l'habitude tous les
matins. C'est à peine s'il a fait une uause pour

prier le colonel Willette de prévenir Mme Ba-
zaine... Le colonel Willette, qui a voulu rester
aide-de-camp de son maréchal bien que son
maréchal maintenant ne soit plus rien du tout.

Le capitaine d'infanterie s'était levé convul-
sivement. Il fit quelques pas en secouant ses
épaules comme si une charge l'accablait. Puis
s'arrêtant :

— Dire que j e l'ai connu, au Mexique, maître
presque de l'air qu'on respirait et plus empereur
dix fois que le pauvre bougre de Maximilien !
— Oui, dit Michfe'l, il avait pris goût à des gran-

deurs qui ne sont pas faites . pour un soldat.
— Et pourtant, monsieur de Saint-Laur, ce

soldat, malgré les grandeurs, comme vous dites,
était moins fier dans son palais de Mexico qu'un
tambour-major au milieu de sa clique. On lui a
reproché de s'être marié là-bas avec une j eu-
nesse de dix-sept ans ; mais, ça, c'était son af-
faire. Et les j eunes font quelque fois d'aussi bon-
nes femmes que les vieilles. On l'a vu pendant
le procès. Mais passons !... Ce que j e voulais
dire , c'est que ce n'était pas, au fond , un mau-
vais homme... Oui, je sais, 'on a raconté qu 'il
avait fait fusiller du monde au Mexique. Je ne
dis pas non. J'y étais, là-bas, moi, et j e vous
donne ma parole qu' il n'y avait guère moyen
de mener la guerre en douceur, avec des parois-
siens qui faisaient un j our leur soumission, j _-
•raient fidélité sur des reliques, et h lendemain
vous tiraient tout de même leur plomb dans le
dos. Ils avaient des tas d'accommodements dans
leurs prières, et leurs curés se chargeaient de
les réconcilier avec un bon Dieu qui a été fait
sans doute à leur mesure... Oui, oui, les cours
martiales ont fonctionné , c'est entendu , mais ils
ne se gênaient pas, eux, pour brandie»- les pri-
sonniers et expédïer les traînards . Avec cela,
des embuscades, à tous coins de route. Le com-

mandant en chef lui-même a bisn failli rester
dans l'un de ces pièges à Français. Mais le coup
n'a pas réussi et, si j e vous en parle, c'est pour
vous montrer que « M. Bazaine », comme «dit le
gendarme... n'était pas tellement féroce et sans
coeur....

»... C'était en mars 1864. Le général Bazaine
avait dû revenir en vitesse à Mexico pour re-
mettre au port d'arm«3s l'archevêque Labastida,
qui lui faisait une guerre .de sa façon et pas la
moins dangereuse. Mais, pour montrer tout de
même qu 'il n'en voulait pas à la religion, il s'en
allait ^ssez souvent faire des promenades jus-
qu 'au sanctuaire de Notre-Dame de la Guada-
loupe, qui est quelque chose comme la' Notre-
Dame de Lourdes des Mexicains. C'est au re-
tour d'une de ce-*, visite.' pieus'** et po.îtîciue
qu'il a failli être enlevé par un selqton de chas-
seurs d'Afrique. Je . commandais alors la garde
d'un couvent transformé en prison. On m'ame-
na quatre de ces vilains cocos avec leur chef, un
drôle de petit bonhomme à figure de fille, un
gosse qui crânait comme un vieux zouave. Con-
damnés tous les cinq à mort , avec un ordre de
ne pas les faire languir. Mais j e t'en fiche, voi-
là-t-il pas qu 'une amazone, la sc-teur du garne-
ment, qui était de la bande et qu 'on avait oublié
de ramasser avec les autres, s'en vient faire un
tapage du diable à la porte de la chapelle où
l'on avait installé mes gaillards pour s'entrete-
nir avec le bon Dieu pendant leur nuit dernière!
C'est la mode là-bas. Des pleurs, dss cris, des
imprécations , des prières, une belle fille qui se
pendait au cou de mes lascars et leur promettait
tout et le resté s'ils lui laissaient revoir le petit
bonhomme qui était , paraît-il , son frère . On l'a
j etée dix fois à la porte. Dix fois elle est revenue
à l'assaut. La garnison ne tenait plus debout , et
j'ai vu le moment où il me faudrait demander

une relève. Ces cris de femme nous mettaient
les nerfs en folie. Et puis il est venu des « au-
xiliaires » qui flânaient près du poste ; des ty-
pes à sale figure qui étaient des bandits avant
qu'on les eût transformés en soldats à tout faire.
Ils commençaient à entourer la petite. Elle les
suppliait dans leur patois de tirer l'enfant de sa
chambre à prières. Ils riaient. Ils ne disaient
pas non. Ils entouraient de plus en plus la demoi-
selle. « On va vous en débarrasser, » me jar-
gonna fun d'eux. Je savais ce qu 'ils voulaient
dire et je n'ai pas voulu de «ça. J'ai proposéà l'in-
fante de la conduire à l'état-maj or. Ca vaudrait
touj ours mieux, et qui sait, des fois, ça pourrait
réussir !....

» Alors, elle m'a suivi', tout de même, et elle a
bien fait. On est tombé sur le commandant Wil-
lette, «qui a touj ours été un bon homme, et qui
a emmené la j sune personne chez Bazaine. Je ne
sais pas trop ce qui s'est passé entre eux. Je
crois bien que le général a décidé de ne pas
trop prendre au sérieux le petit brigandage du
j eune homme, parce que c'était à lui. Baz-ains,
qu 'on avait voulu faire le mauvais coup. Bref,
la fillette est revenue en criant et en riant , avec
un papier. Elle a emporté son bonhomme et les
quatre autres avec lui. Et elle criait : « Vivs le
général Bazaine ! Reconnaissance éternelle au
général Bazaine ! » Voilà ce que j 'ai vu et en-
tendu. Cela, naturellement , ne prouve rien con-
tre l'affaire de Metz. Il y a des choses qui ne se
mélangent pas. Mais, pour un mauvais homme,
il ne faut pas dire que c'était un mauvais hom-
me... Ah ! voici le planton !

(A suivre.)

Le Masque m ]u for

Pensionnaires. d^Z:
core des pensionnaires. — S'a-
dresser à la PENSION DE
L'OUEST, rue du Parc 91.

13676

ÏIPtiSl*Pll«S>P expérimentée,
BC(*lS-t*tl9lii au courant des
plats et Breguets, ainsi que cou-
pages de balanciers, cherche tra-
vail à domicile. Préférence petites
pièces. — Ecrire sons chiffre C.
tt. 13710 au bureau de l'« Im-
partial ». 12710

9)AÏH1«P*C *** ven **re quelques
rlfUll»!). jeunes poules. —
S'adresser rue des Bulles 14.

On demande 55
balancier pour découper les pla-
ques cuivre pour cadrans. — S'a-
dresser à M. L.*A. Sch*wy<zgue-
bel, fabricant de cadrants, Hôl-
steln (B&le-Campagnei. 1-2638
B?_M C£ est le prix d'une
mue m a *m9am culotle de gar-
çon jusqu'à 14 ans. — S'adres-
ser chez Mme LEMBIGH. rue
des Fleurs 20. 12672
f i_ rs_ t a louer de suite, prés
LUlUl la Place du Marché,
pour entrepôt, cave ou atelier de
réparations. — S'adresser à M.
Sculunegger rue de la Tuilerie 30.
Télénhone 178 12H37

Sommelière, ahffi euraan,:
— Offres écrites, sous chiffre R.
B. 12480 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12480
TlânnlnnonP expérimenté, sur
JJClttiqiiBUl cadrans émail et
métal , cherche plaoe. — S'adresser
à M. A. Zehnder, rue du Parc 90.
Dnnnn a tout faire, cherche pla-DUUUC ce, dans un petit ména-
ge. — Offres écrites sous chiffre
A. R. 12670 au bureau de I'IM-
PAUTIAL. ' 12*i7fl

RolotroilGO Personne de con-
nclOÏGUOC. flance, est deman-
dée comme releveuse. Pressant.
S'adresser à M. François Ma-
they, rue de la Charrière 57.

12745 
Pû(jjûiiqp On demande de sui-
nCglCUûO. t6j une régleuse pour
réglages plats. 12732
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Femme de ménage Z^Zfaire des heures, de préférence les
vendredis. — S'adresser rue de
la Serre 48, au 2me étage, à gau-
che

 ̂
12630

lûlino fl l lû sortant ues écoles,UCUUC UUC, est demandée pour
aider aux travaux de bureau.

12481
S'ad. an bnr. de T«*Impnjtial>
lûlino flllo libérée des écoles ,OCUlie 11110, est demandée pour
différents travaux faciles. — S'a-
dresser Fabrique «DIALA S. A. *> .
rue de la Charrière 37. 12671

gBÎ*ï»»JJ***'*fM*'*3»|*!**-^^

f*'".' ' " * *'.-\\,..>•••••¦" f ____________} S »*-.*-_- ' ¦\ "-1

¦¦¦ mt'̂1 **" I ""̂  
SW 
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Çnmmali&po brave et honnête,
DUlulUCllcrc, trouverai t place,
de suite, chez Mme Humbert, rue
du Collège 25. 12636

Femme de ménage. ^T-Vl
enfants, de B à 12 ans, demande
personne de confiance et expéri-
mentée pourla direction de son
ménage. Préférence serait don-
née à personne d'un certain âge.
Vie de famille et gages suivant
entente. 12673
S_àdj an bn^ d«j>_l ÎmDarfial»

SAIlfi Cni ¦*¦ l°uer« au centre ,
UuD'aUl. beau sous-sol, 1 cham-

bre, cuisine, dépendances, à 1-2
personnes honnêtes, solvables. —
Offres écrites, avec détails, sous
initiales A. B. 12494, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 12464

Beau logement , fît
tranquille , pour le 31 octobre, aux
Geneveys-sar-CofTrane, mai-
son M. Donagema. - S'y adresser ;
où chez M. W. Bobert, tapissier ,
ru« du Temnle-Allemand 111.
Di fin fin A louer, rue du Pont1 IgUUU. 34, un petit pjgnon de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, le tout bien expose au
soleil. — S'adresser rue du Pont
32A . au 1er étage. 12529

Cnpgnp A lousr, de suite ouuai cujc époque _ \ convenir,
beau garage pouvant contenir deux
autos, chauffable , cour fermée ,
eau, électricité. — S'adresser à
M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. wm
f. hatTlhPû A louer ue suite ,UUaUimc, chambre meublée, è
monsieur. — S'adresser chez M.
Linder, rue Numa-Droz 102, au
3me étage. 12467
r.hamhno A louer une cham-¦JIKUIIUIB. bre meublée, indé-
pendante , exposée au soleil. —
S'adresser, après 8 beures du
soir, rue du Progrès 21, au 3me
étage. 12548
flhamhi.0 non meublée, est aUUdlllUl C louer de suite. - S'a-
dresser rue de la Côte 12, au rez-
de-chaussée. à gauche. 12632

un nhppp ho à ,°*1*-!r. de suite
Ull l/HOll/llC ou époque à conve-
nir, petit logement de 2 - 3  pièces
ou atelier et bureau, convenant à
installer un atelier de tailleur. —
Ecrire sous chiffre A. G. 12306.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1*J306

Photo Appareil , JX *Adouble objectif , obturateur, sac
et pied , bien conservé , cédé à fr.
70.- Excellente occasion. A ven-
dre, également , une belle collec-
tion de papillons et une table de
malade, neuve. — S'adresser rue
du Parc 4, au rez-de-Chaussee.

12611

À yendre m
n
e

beau véIo de
i 8̂

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â
-n-Hnn une poussette sur
I CIIUI C courroies , en parfait

état, une paire de souliers sport ,
dame (No 39), une luge de 4 à 5
places, un potager a pétrole. —
Même adresse, a vendre lapina.
S'adresser Place d'Armes 1-BIS .
au 2me étage , à gauche. 12 Wl

Fmn î II PIIP A venc|re una *our-LlllttlllGUl. naise à pétrole, avec
plusieurs mouffles. — Offres écri -
tes, sous chiffre K. R . 12505.
au Bureau de I'IMPARTIAT,. Iii585

Â VOndPO un pousse-pousse. —ICUUI C S'adresser rue du
Parc 52, au ler étage. 12527

ta Omn FIé
Rue da Parc 81

VEMTE 16070
dès'ce jour , de 4 séries

Soie, Feutre et paille
à 6, 7} 8 et 9 Fr.

] Voga, Potager à gaz I
1 M.-G. Nusslé,Ghi-dB-Fond! I

RHABILLEUR et PEÎ1DULIER
BE. !*1ARTIN

Rue Daniel-Jeanrichard 7. 1903
Vente an détail. — Echange

Ea

Laiterie de Bel-lir
Rue du Nord 1

demande encore des pratiques
pour la livraison du lait à domi-
cile. Chaque jour. Oenls garan-
tis frais. Beurre et Fromage
de première qualité. Epicerie.
Charcuterie. 12753

Se recommande.
Louis Gyart-Matile.

BOS 12761 I
de SiM&rf l
avec et sans pieds _ \

à des prix très avantageux H

Se recommande ;̂

ADLER
LL a  

Chaux-de-Fonds ff l
>! , rue f.Pnnol'i-Hobert . 51 B
TliilW-Tigfiii W, IIIIM IIM-Tl

| crédit Fo^ îî cnaîê iîs j
 ̂

Service d'Epargne I
to|j Nous bonifions actuellement , sur livrets d'e- !*$
fe pargne , un intérêt de . L ;r--

1 4 /__ /o 1
!i''̂  dés le lendemain du 

dépôt jusqu 'à la veille du >^J

ICn*0ck--out... les m
par le corricide Bourquin, connu et apprécié depuis plus de 25 ans.

Prix du flacon : fr. 1.25. 10745

Seul dépôt: Grande Pharmacie Bourquin
Bue Léopold-Boiiert 39 S. E. N. et J. S o/o La Chanx-de-Fonds

ALMANACHS 1925. — Yente : Librairie Courvoisier

Sonéîé neuchâteloise de Setonn par le travail
Assemblée éénércile
ù NEUCHATEL, Hôtel de Ville , ler étage, le MARDI 1«_

JUILLET, à 4 >/, h. après midi

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité. P-1934-N 12256
2. Approbation des comptes.
3. Affectation à donner à l'actif social.

NBOCHATEL, le 29 Juin 1925.
' • 3-HP C____________t____

— AVISE-
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et

le public en général , que le 7 juillet aura lieu la-réouver-
ture de la BOULANGERIE anciennement Vve Léon
Richard , rue du Parc 83, et que j'en reprend l'exploita-
tion dès cette date sous le nom .de 12701

BOULANGERIE PARISIENNE
—- Spécialité de —— 

Pains parisiens ¦ Croissants feuilletés et Petits
pains divers • Pains de Graham, Zwiebacks, etc.

Se recommande, Ernest BUHLER.
Téléphone 8.53.

tt Saliejliipe
en paquets 1**>559

Papier Salicyle
Paraffine

Soufre pour bocaux
DROGUERIE

(Robert-f èissot
Premier-Mars 4

Service E. N. et J.
Téléphone 25.48

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour prépare r à peu cie frais , soi-
même , nn excellent sirop de
framboise . 10891

Essences de Grenadine
Capilairc. Cassis. Citron,

Oranges, etc.
Pour les restaurants prii réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Outre, 4

m

Cycles «Aicyon»
Motos <t ln-ian *- .r<.r- N. ->
Louis «ester

£11 vers 92

E.éparaf_<!E_s
Accessoires

Téléphone 1670 7585

I
lfiNQ NEUKQMM&Go j
¦ 111%) Téléphone 68

A louer

Chantier
avec hangar,, situé rue Général*
Dufour 4. — S'adresser même
adresse. 12756



L'affaire Daudet
M. Léon Daudet est un accusateur impitoya-

ble. On comprend d'ailleurs qu 'il tienne à fairs
touJe la lumière sur les circonstances de la mort
mystérieuse de son fils Philippe. Et nous avons
déj à dit qu 'en cette affaire toute question de
préjugé politi qi e doit être écartée et qu 'il ' est du
devoir d'une démocratie d'assurer égale justice
pour tous, donc de suivre minutieusement l'en-
quête patiente que Léon Daudet mène contre
ceux qu 'il dépeint comme les assassins de son
garçon.

L'affaire est des plus troublante et la press:
parisienne d'information en donne les principaux
actes sans marquer les points en faveur des an-
tagonistes. Qui pourra dire si M'M. Lannes,
Marier . Colombo et consorts, membres de la
Poliile de Paris, sortiront le front haut des ac-
cusations renouvelées du leader royaliste ?

Ces j ours-ci. Ion en est aux confrontations
entre Léon Daudet et ses accusés, Lannes ef
Colombo. Controverses âpres et violentes, en
présence du j uge et des avocats , où l'on se scru-
te mutuellement en relevant la moindre parole

de l'adversaire. Nulle parole ne semble appa-
raître encore dans ce maquis de contradictions
et d'hypothèses plus ou moins ingénieuses.

Lanij es a conservé son attitude froide du-
ran t l'interrogatoire , tandis que Colombo a pas-
sionnément demandé à Daudet de préciser ses
sources en indiquant quels sont* les témoigna-
ges soi-disant probant s qui dictent son attitude.
Léon Daudet n!a pas voulu démasquer ses bat-
teries et si l'affaire ne se clôt pas prématuré-
ment par um non-lieu, elle donnera une procédure
ju diciaire à incidents retentissants.

On peut juger du ton des confrontations ac-
tuelles entre un père et ceux qu 'il accuse d'être
les assassins de son fils , par ces quelques li-
gnes tte l' « Action française » :

<- Vers la fin de la seconde journée de confro-
tation , se rendant compt e que sa résistance dé-
sespérée l'avait acculé à toutes sortes d'invrai-
semblances et de contradictions , Lannes avait
dit :

— J'ai l'air d'un « imbécile ».
— Non pas ! mais d'un « coupable », avait

rectifié Daudet , avec force.
11 est temps Que ,k drame prenne une fin dans

un sens ou dans un autre.

Le très populaire et très sympathique capi-
taine Pelletier d'Oisy vient de poser en justice
•un problème nouveau, assez curieux.

Celui des droits auxquels-peut prétendre un
surnom. Non pas un surnom enregistré par l'E-
tat-cdvil, mais l'appellation familière conférée
souvent pair la foule à ceux qui sont en vedet-
tes, grâce à leur talent, leur originalité ou sim-
plement les circonstances.

L'aviateur célèbre souhaite interdire à un fa-
bricant d'apéritifs de donner à un de ses pro-
duits, excellents, d'ailleurs, le vocable de « Pi-
volo » qui , on le sait, fut la démocratique façon
dont ses camarades le surnommaient et dont le
grand public, volontiers, le nomma aussi.

Il semble logique que l'industriel ait voulu pro-
fiter là d'une désignation pouvant attirer non
Seulement l'attention, mais la sympathie. Mais
il est logique, aussi, d'estimer que le Législateur
n'a, en aucune manière, prévu le cas.

Déj à la question a pu se poser pour les titres
d'ouvrages littéraires. Ils appartiennent à l'au-
teur dans le seul domaine de la littérature, ll
est sans droit sur eux dans les autres domaines.
Ni le grand Rostand , ni . par héritage, le petit
Rostand , n'eut à interveni r dans les innombrables
produits qui se sont créés dans le but manifeste
de profiter de la renommée de « Cyrano » ou de
« Chantecler », depuis des apéritifs jusqu'à des
chaussettes et des bonbons.

Evidemment , il serait rationne! qu en suscitant
de tels vocables pour des obj ets commerciaux,
l'industriel aille trouver le grand homme et, par
déférence, tout au moins, , mette sa marchandise
un peu sous sa protection ! Si, en échange d'une
signature approbative, le grand homme réclame
quelques billets de mille, libre à lui... Cela
s'est vu.

Il est probable que le créateur de l'apéritif
« Pivolo » aura songé au parrainage de l'illus-
tre aviateur — mais, vraisemblablement, celui*-
ci, officier de caractère, n'aura pas voulu s'y
prêter.

Il lui est difficile, pourtant, d'empÊchar que
son surnom devienne une marque commerciale,
du moment qu 'il n'y a, dans le commerce en
question, rien de désobligeant à son égard et
que les étiquettes ne reproduisent pas ses traits.

Le mieux est, avec sa bonne humeur légen-
daire, d'apaiser le petit -agacement qu'il a pu
avoir.

Je sais un autre industriel qui fonde la publi-
cité d^un produit de son invention sur le nom de
« Gastonnet ». Il ne manque pas au surplus, d'a-
jouter, comme par hasard, sur ses -affiches,, le
portrait très ressemblant du président de la Ré-
publique. Celui-ci ne songera pas à s'en fâcher.

Je sais aussi, en Belgique , un propriétaire de
chevaux de courses, M. Ribaucourt, dont un che-
val gagna récemment le Derby de Stockel. che-
val quî s'appelle — le croirait-on — Abel Ta-
ride. L'excellent comédien français est le pre-
mier à rire de cette homonymie inattendue.

Aux temps désinvoltes que nous traversons,
les gens ne se gênent plus et tout est bon à
prendre quand1 il s'agit de faire des affaires, tout,
même ce qui peut avoir un cairactère un peu
privé. '

Il faut nous faire à ces façons nouvelles, sur-
tout lorsqu'elles sont dans le cas présent, le tri-
but non de* l'excentricité ou de l'officialité, mais
de la gloire.

Henry de FORGE.

les droifsj liî ser nom

-Une atist® faIsios»_siue
Ces j ours-ci, dans un garage de Budapest , à

côté de voitures modernes , aux carrosseries
éclatantes, aux lignes élégantes , lis curieux
aperçoivent , enfouie dans un coin sombre , une
énorme guimbarde — 5 mètres de long sur 2
de large — plutôt semblable à une « batteuse »
qu 'à une auto et sur laque! *.: est posé un car-
ton : « A vendre. 3500 fr. ».... et, au-dessous :
« voiture ayant app artenu autrefois à l'archi-
duc François-Ferdinand ! » •

Autrefois !... car c'est l'automobile de Sera-
j évo, la voiture fatale, dans laquelle , le 29 j uin
1914j l'héritier du trône des Habsbourg et la
duch«esse de Hohenberg s'abattirent l'un sur
l'autre , couverts de sang. L'automobib dont la
promenade , à travers les rues de la petite cité
•bosniaque devait avoir de si effroyables consé-
quences !....

François-Ferdinand , au printemps 1914, avait
commandé aux atel'-ors Austro-Daimler cet'te
grosse machine de soixante chevaux, destinée
à le transporter sur les mauvaises routes des
Balkans. I_a voiture , qui avait coûté fort cher,
était de bonne facture d'ailleurs , puisqu 'après
la révolution — jusqu'alors elle était rest ie,
sous bâche, dans les garages de Schônbrunn —
elle fut acquise par une compagnie organisant
des services d'autos-cars. Elle fit ainsi des mil-
liers de kilomètres. Auj ourd'hui , fatiguée la voi-
ture du drame C'*.î Seraj évo est à vendre... pour
le prix du vieux fer. « Sic transit !... »

Correspondances des Paquebots-Poste
valables du 2 Juillet au 3 août 1925.

•-***<****-->MMH«**«'*«*.«MK

PAYS Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise n lir ée nrn taable du traietPAYS principal à La Chaux de-Fonds dans la boite aux lettres DurÈe prot,al,le du ,rajet

/ 1. Grête (via Athènes) Semaine 18 3b Athènes = 5 jours
; 0 1 par le train Orient-Express jusqu 'à Chaque jour* Dimanche 18 15 Départ d'Athènes par prochaine

5-\ Athènes occasion

5 / 2 .  Malte 
~" Jaillet 3, S..8. 1-0, i*, IS. 17» 19, Semaine 18.35 Syracuse à Malte = 11 à 12w voie de Syracuse Août 1, 5 Dimanche 18.15 • heures

J 3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou ,
Mandchourie via Transsibérien

| Lettres, cartes postales, et envois ex press Juillet 4, 11, 18, 25. . „., 1D <¦,., ' ou , * 10 •via Berlin-Riga-Moscou Août 1, 8. ™ Bale 18*35 Shanghai = environ 18 jour -
Imprimés , Echantillons , Papier d'affaires Juillet 6, 13, 20, 27. . „.. .o nt- «-.-_ x. • ai •V via Berlin-Riga-Moscou Août , 3, 10. via Bàle 18*35 Shanghai = environ 24 jours

Penang •= 20 jours
4. Cochinchine , Annam , Tonki n, Philippines , Juillet 2, 9, 16, 23, 30. • r A «-m IK Singapore =-= 22 jours

Penang, Malacca , Siam Août 6. via benôve zu.ia de Singapore à 'Saïgon et Manille
par la prochaine occasion

Juillet g* 3** 6*** fl* 14** 16* *vla Genève 20 13
8 C^" 20***, 23*, 28*'*; 30*, 3Î**. ' "via Chiasso, sem. 18.35 CoIombo = 16 à i8 jours

[ Aoùt 3**** ***via Genève, ' 12.20 |
•- / 6. Chypre Juillet 2, 9, 16, 23, 30. via chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours f.5 \ Août 6. 

7. Inde Britanni que (sauf Ceylan), Aden , Chan- Juillet 2, 9, 16, 23, 30. . , x an .„ Aden = 10 jours
B^oSislSn

03 fï Aoûl 6' 
via Genève 20.15 Bombay = 15 jours

Juillet 6*3 14, 20*, 28. via Chiasso , sem. 18.35 Sabang = 21 jours
8. Indes Néerlandaises . ..,» dim. 18.15 Batavia = 26 jours |

; 
A0Ul ô • » via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours J

. , Juillet 2*, 6**, 9*, 14***, 16*, 20**. * via Genève 20.15 
~ ' I

9. Singapore , Bornéo 23*, 28***, 30*. ** via Genève 12.20 Singapore = 22 jours j
Août 3**. ***via Chiasso 18.35 ^_

10. Japon, Formose, Corée )
Lettres, cartes postales et envois express Juillet 4, 11, 18, 25. T4„»„ M _ ia â 9(\ in.irsvia Berlin-Riga- Moscôu-Vladivostock Août 1, 8. via Bâle 18.35 * lsuruga _ Ja a zu jours
ImPri

v1
é
a
S 
kl w-Yorï- S^Kst'f

3"" C— Etats"Unis (voir chiffre 13) Yokohama = 27 à 31 jours
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ _̂

B̂- Ĥ
_
H_ _̂B_ _̂ _̂â - -̂a-B

- -̂ -̂
B- -̂a^̂ ^̂^ a^̂ aa-̂ ^iBK-̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ î î̂ IBB^M(H^̂ ^̂ î ^̂ ^BH Ĥ B̂HM-<l —m—___mm3W——mtmm——^mmmt———^———m——^—K—mUuummm—txm—^

/ . •*. - Capetown = 18 jours j
J 11. Co.»».. du Cap, Natai, Orange Rhodesià, M m  2g 

d,&t"à 
Stoïfîn.tela 8*7

S i  Transvaal , Basoutoland , Bechouanaland , ^oût S. via Bale 20.15 B Johannesburg 38 » 8
S j ,  Lourençd-Nlarquez , Mozambique " \" ; ; » Pretoria 39 » I
U J .* ' . » Lourenço-Marq uez 4 j ours §

12. Zanzibar Août ».
9'^  M' 3°' ¦ via Genève 12.20 Zanzibar = 19 à 22 jours j

/ Juillet 2, 6, 8, 12, 13, 16, 20, 21, I 
.. . *--¦— fi

/ 13. Etats-Unis 23, 28, 30. 20.15 New-York = 8 à 9 jours I
Aoûl 2. I

14. Mexique via New-York (voir chiffre 13) de New-York à Mexico — 5 jours 1

«n de New-York :
S 15. Costa-Rica , Cuba, Curaçao, Equateur , à Kingston 5 à 6 jours
8- Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque , Tia New-York à st-Domingue 7 à 9 »
t i Nicaragua , Panama , Pérou. Porto-Rico, (voir chiffre 13) à Pan3™ 7 \ -J0 »

| 
Saîvator , St-Dom.ngue, Venezue.a 

= 
jjjjg * gjjjj j

< 16. Bolivie via Buenos' Ayres (voir chiffre 17) de Ba
^&%lj ? 

PaZ ,
"" Juillet 4, 7*, 8**, 8***, 10, 11***, via Bâle ÏI25 Rnmn« A VFM — 20 ionrs 1,_ . - A I 1  _. ... _ ,. 13, 14, 16, 18***, 22*. 23**, * via Chiasso 18.35 Rin d?JaS — Ifi iours 117. Argentine , Brésil , Chili , Paraguay, Uruguay 24! 25'", 27, 29*, 30**. ** via Chiasso 8.45 vlîraAS-VionrsAoût 2*, 3**. ***via Bâl e 20.15 vaipar a ibu — a«_ju.i .  .

,aM-s-B- M̂-^^^
HHHHM

^
HH^̂ ^M-M-M_M-MN_- -̂-i-- -̂- -̂- -̂- -̂-MM. m M l l l l - M MM-BB—W-^MIIIIWI ILIi mi ll l̂ «¦¦__ _̂_ _̂_B_ _̂_»_ _̂ -̂̂ __l»-«_W__«__«__«_W-™-™-«-W-'.'.-.-«*.**-«*.-**

O [ 18. Australie méridional e, occidentale, Nouvelles Fremantlej -. 27 jours
a Galles du Sud Queensland Tasmanie , Juillet 2% 3% 9, 23, 30*, 31*. via Genève 20.15 £efiu7ne~J sfioïrs
£ ) Nouvelle Calèdonie, Nouvelle-Zélande. *via Chiasso 18.35 Sydney = 31 jours
X j Victoria Brisbane -= 33 jours
s / , : 
*¦*•* 19. Hawaï (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honolulu = 22 jours

Observations : L'heure indi quée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement , les «c Lettres Recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Nap les, via Lisbonne, par exemple) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la plus rap ide. — Il n'est accep té aucune responsabi lié quant à l'horaire ci-dessus.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie

Nous lisons dans la « Liberté » de Paris :
Voici venir l'époque des vacances, c'est-à-dire

du tourisme. A tovs, celles et ceux qui vont
aller excursàonner en Surisse, le Gardien des
phares -test heureux de donner quelques con-
seils... quelques conseils « suisses generis » com-
m ede juste :

1. Si vous êtes à Altdorf , n'écrivez pas : « Je
suis à Uri », sous prétexte que vous êtes dans
le canton du même nom ;

2. A Lausanne, ne prenez pas les pieds des
Vaudois pour les doigts de vos pieds. U y a une
nuance ;

3. A Aarau, ne vous croyez pas obligé de
parler un français impeccable, car naturellement
en Argovie, l'argot... vit !

4. S'il vous arrive une catastrophe dans le
canton de Berne, vow n'êtes point obligé d'e
mettr e votr e fanion de l'« A » en berne : ce
serait du mauvais goût ;

5. Enfin, si vous trouvez que 420 francs fran-
çais ne font pas 100 francs suisses, vous pouvez
touj ours essayer de glisser un billet français
parmi vos billet s suisses. Ce sera une façon
comme une auitre de donner le change.

ûu@gques bons -mots

Bulletin Buick.
Une des principales raisons qui ont fait du nom

Buick le r_.nonyme de confiance , c'est que plus
d'un million de voitures Buick sont en servies
auj ourd'hui.

Lorsqu'on construira de meilleures automobi-
les. Buick les construira. 12443
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond)
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A louer , dans le bâtiment de la Fabrique Electa, rue
Jacob-Brand 61,

rez - de - c-houssée
grands bureaux pouvant être divisé s ; plus un

deimi-éliEsie
pour atelier de remontent* pu autre usage ; un

denii-éifiËge
transmissions posées, a l'usage d'atelier industriel. - Tous
ces locaux en parfait état et louables de suile ou époque à
convenir. — S'adresser à Me Lœwer, avocat , rue Léopold
Robert 22, ou à M. t*. Gallet , au premier étage de la dite
Fabrique. ' 11588

JWIW-IWHM Bl »! ¦ «Il I M ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ IHIIIU;

1 MESDAMES, ' ' 1
-7̂  Vu la saison avancée nous vendons des

I ROBES ^mté i
i à Fr. 5.- Î O.- 15.- 20.- ete. H
1 Baisse de Prix sur les 1
i NANTR-OX - COSTUMES - BLOUSES I
m ¦ Cnirée Ei-tare ————I M ADA ME BRU SA gi Haute COUTURE DENIS ^f« 58 1
m s m
___ % i** ¦!&-_

Susanne Uuilkumier
Professeur de PIANO
diplômée du Conserva toire de Genève

élève de M. Johnny Aubert

Co_tmii-n.-e.nc-e ses lecos-s
CRÊT 24, au 1er étage. 12748

Agriculteurs !
achetez .

HUMEE
pour uiachines

HUILE
contre les taons

l à la Droguerie 12560

(§ohert '$ssQt
Premier-Mars 4

Service
d'Escompte Neuchâtelois

Téléphone 25.48

^r_^_*n_t3«3>-_K_p_H3_*__HMa=-_a_H_»_--BC__l__---K<7i-t-̂

Encore le ihallense
Jhnew JKonnê

Représentant, actif et sérieux , est demandé pour le pla-
cement de 1' JH-1472 J 12l>57

mpfBm MOMMÉ
Région : L«a Ciiaux-pe-Fonds et environs. — Faire

Affres de services à M. J. Monné, BIENNE.

¦ . GRAMDE FONTAINE §
f i* Tous les MercredisI V1IZ?BB I
t-.' _ Kr_\.TTJHI!! ! , 1
. Se faire inscrire d'avance. 11911 gijj

Pension W DUBOIS
téopolchBobert 32 ¦ Téléphone 779

Pension pour Messieurs et Dames. - SaUe réservée p. familles.
12558 Se recommande t iennent lès vacances

¦pffy Haute nouveauté v*** ,;'*. -J

ff! '¦"" . tissus ang lais 12603 ;

|{|iiii||iil|ii||ii||n||ii||ii||ii|iii||ii||ii||ii||ii||ii||iii|iiii|||

j los Abonnés j
| sont instamment pries de j
| nous adresser 30 cts ]
| en timbres poste, pour I
f tout changement de domi- j
| cile, et de nous faire con- j
| naître leur -ancienne j
| et nouvelle adresse. I
| En outre , prière de nous j
| dire si le domicile est défi- 1
| nltif ou momentané. j
s**. ' Administration =
I de l'«IMPA *RTIAL» î

tiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiuiiiiiiiiMiii

DONNE DE LA FOKCE ET
FOHTIF1E LES NERFS

Recommandé pour les person-
nes ayant surmenage intellectuel
et physi que, à base de chaux , Gl y-
céro phosphate de chaux extrait cle
viande et quina. 10597

Prix du flacon , fr. i.—.

Pharmacie MONNIER
Passage «la Centre 4.

— M-_ _̂M_n—-—- -̂ -̂¦--¦--¦a—-—

Enchères
publiques

<**H«e,

mt&M agricole
aux COMBETTES
Pour cause de vente du do-

maine , M. Albert DEKUNS.
fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile , au
Restaurant des Combettes.
le vendredi 10 juillet 1025.
dès 13 7, heures, le matériel
ci-après : 12762

I cheval , 1 petit camion , 1 char
à pont , 2 chars à échelles, 1 tour-
neuse, herse , fourches , râteaux ,
1 tombereau , lits , tables , chaises,
etc., etc.

II sera également vendu , par
parcelle , les herbes du domaine.

Vente an comptant.
Le Greffier du TritiAn***! II:

Ch. SIEBEB.

Cheval
âgé de 7 ans . bon pour le trait et
la course, garanti sous lous rap-
ports , «-st à vendre , plus un ca-
mion usagé , à un cheval. — S'a-
dresser au Café dea Alpes
rue de la Serre 7. 12626

Clêp t t e  corttïeteâ
ùxxneodeXouàtewl

I

ÙHOGUeqiE CENTRALE

VI ESEL
Wlâce deltiôf eldeVil/e

1 Corsets ¦ Ceintures [
1 Gaines en caoutchouc I
I Soutien - Gorges |

t

sur mesures et confectionnés E

Ceinture spéciale pour maigrir 1
ARTICLES DE CONFIANCE t?

Eintgerte I
Dos et âante I

|*j ÏJSïno ¦————— I

i H ™ C. Sfeudler-raoritz I
I Rue Neuve 5 Télép. 14.79 i

M Escompte Neuchâtelois et Jurassien 121R3 H.

_» ta _«_**-V JSê&Q». /&f àns. **.
f \ .̂A W \ mmwSna *v%Jr M ^ i-fffBËlS l
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. .,/ ., "A LA. VIOLETTE"

Mtti c. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
l" ÉTAGE 19236

¦/fcawnwro¦—ami—»____ ¦—«B**_w_w»*a_M_w___i

ENCHÈRES_PUBLI QUES
L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publiques , lun-

li 13 juillet 1925, dès 14 heures , Itue Alexis-Marie-PIagei
ï 'ï. les biens "-.'-auras désignés dépendant de la Masse en faillit!
Edmond GENTIL :

1 grande bibliothè que murale, avec canapé et étagère d'angle
! fauteuils cuir . 1 nupilre-ininistr e . 2 petits classeurs a rideaux , !
•ouvre-radiateurs , 2 sellettes. 1 porte-mateaux , lampes, chaises i
-is , casiers, oulils iie forge, burettes , brosses, pinceaux , courroie!
ie transmission , mèches américaines. 2 meules aluminium , 2 aspi-
ateurs , 1 meule «Erstam», l meule «Reinhard», 1 petite presse.

Vente au comptant , conformément à la L. P.

Office des Faillites de la Chaux de-Fonds.
BH-^H-H-aBV- -̂H-HH-H_a_an-_H--Hn-a_B-K-^K_HBB^

FIUM- FERRAT-NÂftDIN
rue Léopold-Robert 24a

Choix Immense «de

= Lingerie =
Blanche et co_il<eurs

Envois à choix. 12543 Téléphone 18.71

Belle Propose
6k. vendre. à BOUDRY, vis-à-vis station du Tram , compre-
nant maison d'habitation , avec nombreuses dépendances. Grand jar-
din d'agrément et de rapport de 2800 m2. Magnifique situation. —
Pour offres et renseignements, s'adresser à M. Barbezat, Mor-
ue*- 13. LAUSANNE, et pour visiter , à Mme Be-nay, Eva, à
BOUDRY 12747

!
€-?our le Promotions !

, f** v̂ B-fl!ièrK •.|"!r*jy "
S _̂_^̂ ^%  ̂ N0" 30"35 • • • • i4-8° ,
g ^^^^—JL -** N°« 27-29 . . . . i a.vs

] I331B Nouvelle Cordonnerie î-.'no 8
\£ I ÎDTO JB. OiE 2- rue de la Balanoe . 2 I
l\Ull I n Oi O *| La Ohaux-de-Fonds I

iFimMCÉS ?
CiBaBBB99r<e m coucher

Hi - s j ' i t i , rinhi ' . ¦ ni i iRi  qu 'une nelle

Salle - «É Eiiané-ei'
chêne , seraient cédées a très bas prix , au comptant. Meubles neufs
et garantis. — S'adresser Rue de la Serre 41» au reas-da-chaug-
sée, de 18 à 20 heures. 12692

Fabrique
à wciidre

Ite bâtiment de la Fabrique des Geneveys-sur-
Coffrane. en face de la Gare. — 3 ateliers pouvant
contenir 75 ouuriers, 2 appartements de 4 et 3 pièces,
eau- lumière et force électriques, ~ est à cendre, libre
de bail dès le 1er Août 1925.

Hrt. 796 et 846, fabrique, garage, jardin, Berger, de
3464 m2.

Estimation cadastrale, Fr. 76,575.—. Assurance
contre l'incendie, Fr. 81,500.—, assurance suppiémen»
taire, Fr. 28,500.— .

Prix modéré. 1-307
Pour visiter, s'adresser à (a Fabrique môme, et pour

traiter Etude Eugène WILLE , avocat, à La Chaux-
de-Fonds. , 

LOCA L
Un superbe local , au rez-de-chaussée, avec bureau , pour

vaut contenir 30 à 40 ouvriers , esl à louer. — S'adresser
rue du Paro 150, au 1er étage. 1384
*TTBniTB-B--mr-Tfiïïtwm

k£ -«-•V* Pour que vos annonces soient lues dans la f*^Sw région des Franches-Montagnes, et qu 'elles IN
^n obiiennent 

le succès que vous désirez, S|g
_\M elles doivent paraître dans S)3|

I LE Fi|-§|TAiARD I
^%| 

Ce journal pénétre dans toutes les familles
i ï*)j du Plateau Montagnard et des environs. fei*:

\f Demandez devis et tarif. Petites annonces dep. (r. 2.50 r
v_9 **- 0tà
LIS Administration et Rédaction : tf cî
î'*% Al. GRIMAITRE, Saignelégier (Jura) 23572 M

Bon Horloger
35 à 35 an» , ayant l'habitude des petits tra-
vaux sur les Alachiues d'Horlogerie : Tourna-
ges, fraisages, etc. , etc. 12207

-dteancm-dlé
de suite par Knhrique de fournitures , «Jura
Français, ponr réglages, mises en train, peti-
tes machines diverses.

Situation par contrat de plusieurs années.
Salaire sérieux, à personne qualifiée. — Offres
écrites, sous chiffre P. 22020 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. •_§

Dn demande à acheter
enclume, paliers de transmissions 35 mm., ventila-
teur pour forge, courroies de transmissions , poulies
et planches d'établi , en bon élat. — Offres écrites, seiis
chiffre B. IV. 184-78, au bnreau de «l 'Impartial » . 12478

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger

Démêlageuses -automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

iiLHH-lEllË Stomachi Que Baltgr I
se trouve à Ist 'J'iGô '_ •_

PHARMACIE: ito(j it Quiiv |

Carrosseries automobiles - Serrurerie
Construction de Voitures ¦ Traîneaux ct pièces forgées en tous genres

EMILE BERNAT H
Forgeron - Serrurier - Maréchal ferrant - Charron

i Diplômé fédéral 10685
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.S1

_L« Chai.%*'«i-e°F-i»ncls
Réparations - Soudure autogène - Force électrique

-MC*a-o*t*i ines agricoles
Outils aratoires et manches de toutes sortes.

Faulx, Fourches. — Huiles de machines, Benzine, etc.
Chars à pont. - Camions. - Tombereaux à fumier et É lisier.

Brouettes. — Voitures en tous genres.
_:-.—M n ,

JÊ-. v-en.dl.jpe
FÉrieÉn È Montres Si Jours

pour automobiles , comprenant toutes ies machines et élampes né-
cessaires à la fabrication des ébatfches, boites et terminaisons de
ces montres , ainsi que les fournitures et ébauches terminées. Ex-
cellente affaire ; on mettrait au courant le preneur. Le tout serait
cédé pourFr. 12,000.- Offres écrites, sous chiffre X. C. 13659
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 12659



L'actualité suisse
Le Conseil d'Etat bâlois **recommande le rejet

d'une initiative socialiste
BALE, 6. — Le Conseil d'Etat a décidé par 4

voix contre 3 de recommander au Qrand Con-
seil le rej et de l'initiative socialiste sur la cons-
truction de maisons locatives. Cette initiative
préconisait h construction par l'Eta t de 300 ap-
partements par an-née pendant des périodes
données à fixer.
Le drame du Bockmattli. — On retrouve le corps

de la victime
NAiEFELS, 6. — L*e corps de M. Aloïs Blo-

chinger , d'Uznach , qui était tombé en cueillant
des rhododendron**, à la pointe du Bockmattli ,
a été ramené dans la ville par une colonne de
secours. Le cadavre a été retrouvé sur Talpe
Ahornen, à 400 mètres environ au-dessous de
l'endroit où le malheureux a fait sa chute.

Le tragique accident d'auto du Gurnigel
BERNE, 7. — L'Agence Respublica donne les

renseignements suivants sur l'accident d'auomo-
bile quî a failli terminer d'une façon tragiq-ue les
courses du Gurnigel. Une superbe Fiat 6 cy-
lindres, freins hydrauliques appartenant à M.
Wolf, fabricant à Soleure, venait de quitter l'hô-
tel peu après 4 heures emportant 5 personnes
quand, au premier virage sous l'hôtel, elle tour-
na fond sur fond sur la route puis roula au bas
du talus, allant se fra«3asser contre un arbre. Par
miracle, des cinq occupants, un seul, Mme Wolf
mère, fut grièvement blessée à la figure et aux
mains par des éclats de verre. Mme Wolf, qui
souffrait en outre d'une très violente commotion,
fut ramenée aussitôt à l'hôtel. Selon les témoins
de l'accident ,1a voiture qui roulait à une vive
allure dérapa au virage et le conducteur au lieu
de donner de la vitesse bloqua ses freins ; dès
lors l'accident classique était inévitable.
Une manifestation sur la Place du Parlement

Un conseiller fédéral y partîcip'era...
BERNE, 7. — (Resp.). — Le, Conseil fédéral a

été sollicité de se faire représenter à la mani-
festation du 1er août organisée sur la place du
Parlement par les éclaiij ours. On sait que du 27
juillet au 4 août aura lieu à Berne un camp in-
ternational d'éclaireurs qui réunira plus de 2503
participants. Le Conseil fédéral a délégué com-
me orateur officiel à la manifestation du ler août
M. le conseiller fédéra'! Scheurer. M. Scheurer
visitera également.le lendemain 2 août le camp
d'éclaireurs lequel sera installé sur la plaine
de l'Mmend sur la route d'Ostermundingsn.

Les incendies
FRIBOURG, 7. — tResp.). — Le feu a détruit

lundi matin à Gas;-el (Singine) deux immeubles
appartenant à M. Aebischer. On a pu sauver une
part du mobilier. Les pertes sont importantes.
On " ignore les causes du sinisti-o. Le proprié-
taire de la maison est père de 8 enfants.

Les chinoiseries de l'administration fédérale
BERNE, 7. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

dans sa séance extraordinaire de lundi matin a
décidé de compléter l'article 9 de l'ordonnance
du 8 juillet 1919 sur le mode d'élection des dé-
putés au ConseSl national, en ce sens que doré-
navant, les signes ou iwdlications spéciales tels
que guillemets et les mots dîto, idL , etc., destinés
à porter deux fois le nom du candidat ne - <*;ront
plus admis comme valables. Les listes des bul-
letins de vote contenant de telles indications
seront donc considérées comme des suffrages
blancs.
Le nouveau professeur de latin à l'Université.

On apprend que M. le Dr Niedermann, pro-
fesseur à l'université de Bâle, a accepté l'offre
qui lui a été faite par le Conseil d'Etat neuchâ-
telois dfoù il remplacera dès le semestre d'hiver
M. le prof. Mes Lecoultre à la chaire de latin
et de philologie. M. Niedermann a été maîtr e au
gymnase de La Chaux-de-Fonds pendant quel-
ques années, et en 1909 il M appelé à Bâle pour
remplacer le prof. Sommer, où il se voua, à côté
de son programme ordinaire, à l'étude des lan-
gues slaves et baltes et M réussit à former plu-
sieurs philologues. (Resp.)

A Berne, un garçonnet a les deux jambes
écrasées par un camion

BERNE, 7. — Lundi après-midi, un élève du
gymnase nommé Paul Weber, qui circulait en
bicyclette à la Laupenstrasse, a passé sous un
auto-camion. Les deux Jambes cassées, le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital. Le j eune
Weber avait voulu dépasser le camion à gau-
che, mais son vélo s'agrippa à la ligne du tram,
ce qui provoqua sa chute .
Un veinard ! — L'alpiniste des Diablerets qui

avait fait une chute de 58 m. dans une cre-
vasse et qui y était resté 12 1 \ ures est

retiré sain et sauf
DIABLERET S, 7. — Une caravane formée de

MM. Charles Baud, directeur de l'Imprimerie
commerciale à Lausanne, Schmid, de Vaux sur
Morges, et Champod, aviateur à Lausanne, par-
tie de Lausanne, avait fait samedi l'ascension des
Diablerets. Au retour , au passage de la première
crevasse depuis le sommet, à la suite de la rup-
ture de la corde. M. Charles Baud fut précipité
d'un seul bond de 58 mètres au fond de la
crevasse où il resta pendant 12 heures pendant
que ses compagnons allaient chercher du se-
cours. Il a été retiré sans la moindre blessure à
11 heures du soir et il est descendu lundi matin
à 9 heure s 30 au Col du Pillon pour rentrer à
Lausanne.

Les passages à niveau
Comment faire pour les rendre inoffensifs

ou moins dangereux ?
BERNE , 7. — (Resp.) — Le congrès interna-

tional des chemins de fer , qui a siégé en juin 1925
à Londres, a pris les décisions générales sui-
vantes concernant les passages à niveau :

1. La suppression du service de garde-bar-
rière offre des avantages économiques sérieux.
A l'exception des routes dont le trafic est très
important, cette suppression ne donne lieu à au-
cun inconvénient, en tant que l'approche des
trains soit visible dans chaque direction depuis
la route.

2. Il est nécessaire de signaler l'approche
d'un passage à niveau sans garde-barrière de
j our et de nuit par des signaux bien visibles.
Ceux-ci doivent être placés de telle façon qu'ils
permettent l'arrêt en temps utile des véhicules
les plus rapides avant qu'ils atteignent le pas-
sage à niveau. Si la visibilité de ces signaux
n'est .pas suffisante, il est nécessaire d'établir
des signaux intermédiaides à certaines distan-
ces. U est recmimandé d'indiquer sur ces signaux
le nombre des voies à traverser.

La marque conventionnelle internationale qui
indique l'approche d'un passage à niveau ne se
prête pas à ceux qui sont sans surveillance.

3. La suppression du service de garde-bar-
rière ne peut se faire sans inconvénient si l'ap-
proche d'un train n'est pas visible suffisam-
ment depuis la route. Dans ce cas, il faut placer
les signaux avertisseurs à proximité du passage
à niveau, signaux qui annoncent automatique-
ment l'arrivée d'un train.

4. Les passages à niveau qui ne sont d«2sser-
vis que pendant certaines heures du j our doivent
être pourvus de signaux spéciaux. Ces signaux
sont identiques à ceux que l'on emploie pour les
passages à niveau sans surveillance. Toutefois,
pendant la présence du garde-barrière, ces si-
gnaux doivent être couverts.

5. Un signal avertisseur automatique, offrant
toute garantie et fonctionnant de j our et de nuit,
est un moyen de surveillance beaucoup plus sûre
pour la plupart des ' passages à niveau que la
surveillance partielle faite par les garde-bar-
neres.

6. Au nombre des signaux automatiques les
meilleurs, il faut citer les installations qui , à l'ap-
proché du train , déclenchent autamatiquement
un signal d'alarme avec feu à éclipses ou avec
balancier.

7. En cas d'avarie ou de non fonctionnement
de l'avertisseur automatique, ces installations
doivent donner un signal d'arrêt bien visible de
j our et de nuit. Les gares doivent prendre toute
disposition pour que les signaux ne soient pas
mis en mouvement par des trains de manœuvre
qui ne touchent pas le passage à niveau.

8. Les signaux acoustiques rendent de moins
bons services que les signaux lumineux et ne
doivent être réservés que pour les passages à
niveau de peu d'importance.

9. Il serait désirable que les signaux des pas-
sages à niveau soient établis sur un type unique
et international , de façon à ce que leur significa-
tion puisse être comprise par chacun.

10. Le congrès se rallierait à une proposition
d'après laquelle les Etats qui ont pris part au
congrès international des chemins de fer de-
vraient s'entendre pour supprimer à de rares
exceptions près les garde-barrières partout où
les circonstances le permettraient.

11. Les frais d établissement et d entretien
des signaux d'alarme aux passages à, niveau où
le service de surveillance a été supprimé incom-
bent à parts égales aux administrations de trans-
port et aux autorités intéressées à la circulation
routière dont dépendent ces passages à niveau.

Il est bon que le public ait connaissance de
ces faits afin que, lorsqu'il traverse les passages
à niveau, il songe lui-même à sa propre sé-
curité. 
Les industries d'exportation font connaître leur

point de vue à M. Schulthess
ZURICH, 7. — Le 4 juillet a eu lieu à Zurich

l'assemblée ordinaire des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, à laquelle
assistait le conseiller fédéral Schulthess. L'as-
semblée comptait environ 170 délégués, repré-
sentant 71 sections. M. John Syz, président de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie,
rappela tout d'abord, en ouvrant la séance, la
grande perte subie par l'Union dans le courant
de là dernière année en la personne de M le
conseiller national Alfred Frey. Il célébra en
termes reconnaissants la personnalité et l'œuvre
du défunt. L'assemblée des délégués approuva
le rapport et les comptes du Vorort. Elle enten-
dit ensuite un exposé du membre-délégué du Vor-
ort, M. E. Wfettet , sur la législation douanière
suisse et la situation actuelle de la Suisse en
matière de politise commerciale. Cet exposé
fut suivi d'une discussion au cours de laquelle
les industries d'exportation firent en particulier
connaîtrs leur point de vue. M. le conseiller fé-
déral Schulthess y prit également part. L'as-
semblée n'a pas voté de résolution.
Les automobilistes qui « se rentrent dedans »...

NYON, 7. — Une automobile conduite par le
docteur Alfonso Franzoni, médecin à l'hôpital de
Locarno, roulant lundi après-midi dans la direc-
tion de t Qenève, a pris en écharpe, près de
Gland, l'auto de M. Lucien Panchaud, de Bot-
tens, syndic de Vich et député au Girand Con-
seil vaudois, qui avait avec lui M. Alfred Au-
bert , agriculteur à Vich. Les deux voitures ont
été fortement endommagées. Quant aux trois
automobilistes, ils ont été plus ou moins blessés.

A l'Extérieur
Le bal tragique

200 personnes ensevelies sous
les décombres d'une salle de

danse
BOSTON, 6. — Le fameux club de nuit « Pick-

wick », immeuble à cinq étages, où l'on donnait
l'autre soir une grande fête à l'occasion de la
célébration de l'Indépendance américaine, s'est
soudainement écroulé, samedi matin , à 4 heures,
au moment où 200 danseurs s'en donnaient à
cœuir jo ie.

Les premiers renseignements indiquaient que
quarante personnes avaient été tuées, mais de-
puis les sauveteurs sont parvenus à retirer des
décombres dix-huit victimes encore vivantes.
Toutes les autres personnes sont blessées pour
la plupart grièvement. Les souveteurs ont re-
trouvé le cadavre d'une femme, la tête en bas,
pris par un pied entre deux poutres.

Les autres sont toujours ensevelies ; on ne
pourra les atteindre qu'à mesure des progrès
des travaux de déblaiement. Il semble que l'é-
croulement soit dû à des travaux d'excavation
faits récemment tout à côté du club.

Dans la soirée, on a pu retirer trois cadavres
des décombres du Pickwick Club de Boston. Il y
en aurait plusieurs autres sous des masses de
maçonnerie. Trente blessés son t soignés à l'hô-
pital de la ville.

Elronipe neuciiâteinise
Tribunal cantonal.

Une affaire intéressante à bien des titres a
été plaid ée le 4 juillet, devant le tribunal canto-
nal.

En j anvier 1924, ap rès des pourparlers préa-
lables, la commission de restauration du temple
de Corcelles commandait au peintre Edmond Bil-
le, à Sierre, deux vitraux, et le priait d'en en-
voyer les maquettes au pluls tôt.

Ces maquettes furent livrées au début de fé-
vrier ; au mois de juillet, elles furent refusées
sans raison suffisante au gré de l'artiste, et au-
cune suite ne fut donnée à la commande,; aussi
le r-teintre Edmond Bille aetionna-t-il quatre des
membres ds la commission de Corcelles, signa-
taires de lettres, en indemnisation pour rupture
de contrat, tort moral et matériel.

Dans leur arrêt , les juges n'ont pas tous ad-
mis la rupture de contrat ou le tort moral , mais
ils ont îteconnu que le peintre Bille avait droit
ont fixée à 2000 francs. En conséquence, ils
ont condamné les défenseurs solidairement au
paisment de cette somme, ainsi qu 'aux frais
de la cause.

Chronique jurassienne
On découvre un cadavre près de Saint-Imier.

Notre correspondant de Saint-Imier nous
écrit :

Dimanche dans la matinée, M. Calame, qui
était à la recherché de champignons dans la fo-
rêt de l'Envers, à la sortie du village, a décou-
vert au lieu dit « Bout du banc » un cadavre
cooiché au pied d'un j eune hêtre. Ayant avisé la
police de sa découverte macabre, il fut procédé
aux constatations légales, puis à la levée du ca-
davre. La victime s'est donné la mort par pen-
daison. Le cadavre gisait sur le sol face contre
terre. Il avait à ses côtés un sac de touriste con-
tenant divers objets, dont un pantalon neuf. Dans
les vêtements, on découvrit un porte-monnaie
contenant quelque argent et une feuille de dé-
pôt délivrée au nom de Pauli Frédérich, né en
1874 à Jaegensdorf près Berthoud. D'après l'é-
tat du cadavre, on suppose que la mort remonte
à une dizaine de jours. On pense qu 'il s'agit du
même individu qui avait déjà tenté de se j eter
sous le train il y a quelques semaines au pas-
sage à niveau de Sébastopol, entré Saint-Imier
et Villeret. Le garde-barrière avait réussi , au
dernier moment, à l'arrÊter dans ce funeste
proj et. On voit que rien n'a pu empêcher le dé-
sespéré dte mettre sa volonté à exécution.
Courtelary privé d'eau potable.

Vendredi matin, peu après 10 heures, la con-
duite des hydrants a éclaté au milieu du village,
à l'endroit où l'on pose à travers la route can-
tonale la nouvelle conduite des égouts. Un puis-
sant jet d'eau s'est élevé à près de 20 mètres
de hauteur, arrêtant la circulation sur la route
cantonale j usqu'à ce qu'on eut le temps de fer-
mer le réservoir.

Comme c'est la conduite principale qui a j oué
ce vilain tour, le village entier a été privé
d'eau toute la jour née et comme, à cause des
travaux de captation, l'eau des fontaines est in-
burvable, on peut juger de la situation dans la-
quelle se sont trouvées les ménagères.
A Moutier. — Décès de M. Cattin.

On annonce la mort de M. Cattin , instituteur
depuis 19 années dans le chef-lieu prévôtois. Une
maladie du larynx contre laquelle on a employé
tous les remèdes mit fin , à l'âge de 40 ans, à
une vie consacrée généreusemen et intelligem-
ment à la grande tâche de l'instruction et de
l'éducation de la jeun esse. M. Cattin s'y était
voué exclusivement?
A Bienne. — Un décès.

Samedi matin est décédé à l'âge de 66 ans M.
Henri Lienhard-Rupp, ancien associé de la mai-
son Kessi et Lienhard, fabrique de boîtes de
montres.

A Renan un garçonnet tombe d'un tas de foin.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ces derniers j ours M. Edouard Giauser, culti-

vateur et propriétaire à Renan , était occupé à
la fenaison. Or un soir de la semaine écoulée
quelques enfants du village « pilaient » le foin
fraîchement déchargé sur le tas. Le nommé
Paul F., mécanicien, aidait à M. Qiauser. M. F.,
comme la chose se produit assez souvent , lança
le j eiine Charles Kernen , garçon âgé de 8 ans,
et fils de M. Kernen , employé aux C. F. F., à
Renan , sur le tas t-e foin. Malheureusement îe
pauvre garçon retomba sur un trou et passa par,
celui-ci pour venir s'abattre la tête la premiè-
re et d'une hauteur de près de 4 mètres, dans la
basse-grange. Le bambin re>evé sans connais-
sance fut conduit au domicile de ses parents
dont on peut se représenter la frayeur , à la vue
de leur fils. M. le Dr Brandt , de Sonvilier , man-
dé 'en toute hâte , prodigua immédiatement les
soins indispensables à la petite victime, qui ne
recouvra ses sens que le lendemain matin. L'é-
tat de Charles Kernen, est assez inquiétant , et
M. le Dr Brandt, n 'a pas encore pu se pronon-
cer sur les suites que pourrait avoir ce triste
accident.
Une autamoKi-î contre un char entre Sonce-

boz et Corgémont.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi dernier , dans l'après-midi, entre 16

et 17 heures une automobile conduite par M.
Ferdinand Zeller , mécanicien à Soncet*_>z. "*et qui
roulait dans la direction de Corgémont , est en-
trée en collision- avec un char, qui venait en
sens inverse. Cette rencontre s'est produite en-
tre Sonceboz et Corgémont à la limite des deux
communes. Le char , attelé d'un cheval , était
conduit par M. Alfred Luthy, qui , de Cortébert,
se rendait dans la vallée de Tavannes.

La flèche et l'arrière-tràin du véhicule ont
été complètement brisés par le choc et mis
hors d'usage. Un pneu de l'automobile a égale-
ment éclaté.

D'après l'enquête ouverte par la gendarme-
rie et aux diiies des témoins, l'automobiliste rou-
lait à une allure par trop forte. En outre il; a
voulu regagner à nouveau trop tôt le milieu de
la route. C'est en effet, la roue gauche avant
de la machine «qui a a-rraché la roue gauche ar-
rière du char.

Il n'y a fort heureusement pas d'accident de
personnes à déplorer. Par contre , les dégâts
matériels sont assez considérab les . Relevons
encore, nue l'automobile qui venait d'être com-
plètement revisée et qui n'était pas conduite par
son propriétaire même, ne portait aucune plaque
de contrôle.

La Chaux-de-Fonds
Un auto-tracteur contre un mur.

Cet après-midi, à 2 heures, un accident est
arrivé devant le Café du Monument. L'auto-trac-
teuir de M. Bieri , entrepreneur , venait de tra-
verser la Place de l'Hôtel de Ville lorsqu'à l'en-
trée de la rue du même nom le chauffeur .se
trouva brusquement vis à vis d'un attelage ve-
nant en sens inverse, en suivant la gauche de la
route. Pour éviter une rencontre , le chauffeur
donna un énergique coup de volant et sa ma-
chine fila sur la gauche. Il ne put malheureuse-
ment pas arrêter son véhicule et le tracteur vint
se j eter contre la façade de la Brasserie du Mo-
nument. Ce choc brusque provoqua plusieurs dé-
gâts à la machine. La direction fut faussée et
le réservoir percé. Quant au conducteur, il :se
tire heureusement indemne de cette aventure.
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-BO Bâle 15 Qques nuage ** Calme
048 Berne 14 Couvurt »
537 Coire 13 Qques nuages »

1148 Davj s 8 Couvert **
«>32 Fribourg 14 » »
;-194 Genève .... * 18 * »
Wô Glaris 13 Qques nuages »

!109 Gœschenen 10 Très beau •
•")66 Interlaken 14 » i
9SS La Chaux-de-Fds 13 Pluie »
'IôO Lausanne 19 Couvert »
:08 Locarno 19 Très beau »
:<*38 Lugano 17 » »
W9 Lncerne ...' 1G Qques nuages »
.98 Montreux 18 , »
\H'l Neuchâtel 15 Couvert »

•'05 Ragaz 15 Qques nuages »
IS7.*) Saint-Gall 17 » »

IH56 Saint-Moritz 8 > »
'i07 Schafthouse 16 Couvert V. d'ouest

•;37 Sierre — .Manque — '";()¦•! Ttioune 16 Couver ('aime
• 8!) Vevey 17 » »

:609 Zermatt 6 Très beau J>
410 Zurich 17 Qques nuages »
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Béunion des
participants à
la COURSE

No 10. Mont-
Blanc, M soir, mardi 7 Juil-
let, à 19 V, h., au Local. 12781

AWô
A fendre

une petite auto (3 places), excel-
lente machine. Prix très avanta-
geux. 12513
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Tour automatique
A vendre un excellent

tour automatique. - Pour
renseignements , s'adres-
ser rue de la Charrière 22,
au 3me étage, à gauche.

1948-i

FIAT
modèle (501 S.), torp édo, 4 pla-
ces, en parfai t état mécanique,
peinture neuve, accessoires,

es vendre
§our cause «le double emploi , à
es conditions avantageuses. —

Adresser demandes écrites sous
chiffre F. Z. 452 N.. à Publi-
cité F. Zweifel «i Co. Neuchâ-
tel. F. Z. 452 N. 12555

locpi
A LOUER, pour le 31

octobre ou époque à conue»
nir, ATELIER moder-
ne, avec bureau, eau, gaz,
électricité, chauffage central.
Conviendrait pour mécanî»
cien, grosse industrie, ga»
rage, etc. —*¦ S'adresser à
fil. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23.

Atelier
bien organise

pour Id

petite pièce ancre
demande à entrer en relations avec
maison qui lui sortiraitdu travail
— Ecrire B Ose postale 20714.
n Chiasso. 12617

Commissionnaire
Jeune garçon, actif et hon-

nête , est demandé pour faire
les commissions, entre les heures
d 'école. — S'adresser à la Photo-
gravure Courvoisier , rue du Mar-
ché 1. au 3me étage. 12645

CyCT.BjTi
faiseur d'étampes ou mécanicien
pourrait faire des étampes pour
découper les plaques de cuivre
pour cadrans avec trous au cen-
tre et pour les vis. — S'adresser
à M. L.-A. Schwitzauebel. fabri-
cant de cadrans. Ilôlstein (Bâle
Campanne) . 12667

connaissant toutes les parties de
la montre, petites et grandes piè-
ces, soignées, entreprendraient des

terminages
petites pièces soignées, depuis
ÎO'/i lignes à 51', lignes. Ne trai-
tent (ju 'aveedes Maisons sérieuses.
— Offres écrites, sous chiffre. O
1469 J. Anx Annonces Suis-
ses S. A. BIENNE.
JH1469.T 1*2651

Pour pi
ON DEMANDE de suite, en

qualité de cuisinière, une jeun e
oersonne. i:0 à SO ans, sachant
bien cuisiner. Bon traitement ,
bons gages. Il y a femme de
chambre. — Offres avec référen-
ces, à Mme COURVOISIER,
Avenue Secretan 17, à LAUSAN-
NE

^ 
13795

Ouvrière
ON DEMANDE jeune Bile

habile, pour différents travaux
d'atelier. — Offres écrites sous
chiffre P. K. 1OT75. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12775

BQucberie Sociale

iEBt
oO cts le demikilo.

IECHANEÏ
ETABLISSEMENT MÉDICAL

Tél. 147 NEUCHATEL Tél. 147
«« I *»l 

Situation unique à proximité de la ville , au milieu
d'un vaste domaine dominant toute la rég ion.

Cure de repos ou de convalescence
avec ou sans surveillance médicale

Pension à partir de Fr. 12.—.
P. 2013 N. 12787 Renseignements par la direction.

'-'*'" , Cet après-midi et ce soir '<3&Éi

< =ADIEUX= >

I TMEA and TEDDY §
JTT Danseurs Mondains Parisiens ! JH

** DANSE Pr°f- Perre9aux >
gaHKj Jeux du Baiiou Orchestre Virgilio mam

Maison do Peuple • Cercle Ouvrier
mercredi 8 juillet 1925

Grand Concert classique
donné par

j'Orchestre P€$E©
PREMIÈRE PARTIE

1. Danse Hongroise. No 8 Brahms
2 Ouverture. Rosamunde ,'. Schubert
3. a) Prélude en si mineur Chopin

b) Adieu à la Pologne >
4. La Folle (Solo de violon , M. Bozzoni* Gorelli

ENTRACTE 12777
DEUXIÈME PARTIE

5. Die Toten Augen, Fantaisie d'Albert
6. Hutnoresque D'vorak
7. Adagio de la Sonate Pathétique Beethoven
8. Scherzo Schubert

ENTRÉE LIBRE
Pas d'augmentation sur les consommations.

1 BAISSE DE PRIX 1
1 ROBES d'été - MANTEAUX mi-saison I
' Robes de Promotions |
i P Prix très avantageuse jjjN

I E IIBZ n™ P&ME&i, m do Nord 25 I

A LOUER à partir da 15 J ni 11 et,

3 ifriitls GiFilf €§
7 % mètres sur 31/-* mètres , conviendraient aussi pour ca-
mions. Accès facile. 12799

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 I I .  , .. M .

•«nu*.

ii Frodutts du Pays
Toujours bien «sass-oif fltfi en

de la saîsofii
Service spécial, à «aosraiciEe
12729 - Téléphone _t.Q& -
Se recommande, CSa. PIAGNIN

au vin «te _»oii_rî*©_me
à BBCBSC du^«aiH»«-l«-.I-E»*SH et Bcoloa

Reconstituant recommandé par MM. les M'-decins. Le lilre.
sans verre fr. 5.50- 12740

AVANTAGEUX 
S^̂ ^SM?

Le Secrétaire Saïn. E l̂i&ttii
Envoi au dehors contre remboursement.

V ___¦• ~f o ¦»•»?_» A.~ Bar *LES HOTB1.8 REUNIS
B 9 i %  a*Y$l%%ï% Ste-Croix. Beau-Begard et IWont-Fleury
•"¦v*-1 WmaMiJ tJ u jtJ  Grande salle pour sociétés. Bepas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension , dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn*
Tennis. Prospectus. Téléonone 23. Louis Junod-Broullhat . prop .

f! il n HP FIN caie de la CPOIH Fane
UUIini ïr i l l  sur la route de Montai
(Lac de Neuchâtel) Reçoit des pensionnaires

pendant l'été ou a l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
Restauration à tonte heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 9950

Téléphone N» 3. Le tenancier: D. CACHIN.

Hninier m ¦**mmm g **-**-• «¦%#» Séjour d'été agréable
Grande terrasse, jardin. Chambres et pension soignées,

Fr. 7.— par jour. Arrangements pour familles..
Téléphone 2. 12*347 A. Clerc & FilsfaHHttjj» Mgjgjgl

^WBWMgWMI à 5 minutes de ia Gare
Pension-famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux ,
J H 1328 J 9612 Georges Brossln

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez à l"

HOTEL- DE- VILLE à ESTAVAYER - LE - LAC
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7.— par j our. Pension
Hoiftnée. - Grandes salles. - Jardin ombragé. - Fritures - Vins
de ter choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone 11. JH-386-Y 7554

B. ESSEIVA - BUCHS.
I

tf.RtaR* Hatel de la
Vl'UltH'-Sv Croix Fédérale

£_? Hl<-.â-E-> -(» PrèS Confiserie - Pâtisserie

9I~D1U1!MJ Neuchâtel Byrr¦ * Jacob
^̂  •m * 'Mau— m 'm V ~ut j ^ proximité immédiate du tram)
T-Ffl-liAiflin moderne. t3̂  Belle terrasse ave c vue
1 <t»*lM KWVIU magnifique sur le lac et les Alpes. 3V Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortime nt de Fondants,
Pralinés et Truffes , fa brication de la maison. ***WC F,Z -351-N.
Téléphone No "S5. 8735 Télénhonn No 55.

SUR LA ROUTE NEUCHATEL -BIENNE.
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix. " J H 1827 J 9613

Sur commande Bepas soignés. Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage. — Téléphone 96

Hûiel - Pension dn Cheval-Blanc
•fiist MB_-*1DS__ ( MONTREUX NEUCHATELOIS )¦«EMS " ¦MMX_.9*15 prés Neuchâtel -:- Téléphone 7.

: Albert RITTE3-ECKERT, propriétaire. :
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel, premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne . — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés, — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Al pes.
Séjour agréable. O.F . 574 N . 9718 Prix modérés

Hôtel de lo Croix d'Or
Calé -Resta tir« WèIOMî remis â neuf

'¦ — au centre «rie la ville 
K.a CBa«*fmMx- «Me -fémia

Restauration soignée - Repas sur commmancie - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RllFER. prop.

nmlnr 111MUT
iyii SUiaJ'ft Etablissement de séjour
1 «i B i» a eî -9°ur Sociétés.
iî _ ¦.EIJMI Prosnectus. Srt recommande :
M » ~WB W.-» p.5.j - 

98(.(j 0 SUTTER. propr.

BLe C«nrà*«fe-H**e«*e»**<ŒH_«x**mH_ «l «3-M

THEATRE MEIICSSM£îL
est n no miné rrnr na cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au 1er. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — Téléohone 6.19 — Tea Room. v. 1580 s. 9812

Pension Alpensiick *£™ "
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, prix de pension Fr. 7.50
8.— . Juin , septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande . Famille LAUENER.

| <-» 0-jMjj* Itel du fflOBt-Bla-ac
t; f f i  \ 1| H| \ \l>* 1 Cuisine soignée. Kepas a loute heure.
¦Luil lllitlsI EÙil Télé phone s 11673
¦¦ *• -tiM»***» JH -450-Y G. JUNOD - MERCIER

I L 8 I E liUil M ïilLLUU prés du port Télé phone 95

Ri-îmiT* a tTriaTll-a Chambre et pension à Fr. 6.-. Bain du
¦iej QUr agreaD-. iac. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins 1ers crûs. JH-1231-J 6431

GEORGES DUCOMMUN. propriétaire-viticulteur.
BATEAUX A B.OITE-C

llfJMPBîeiMlHEiliiSfesg&i
E li El  ni S B  B W P rt**s ('e *'* Rare> magnifi que vue sur 1.
HBI IF ¦WIëH S  %P 'ac. Renommés pour leur bonne cuisine

. , Chamhre avec eau courante. — Pension
-B-MEflBMfflBH-i depuis Fr I I .- Ouvert toute l'année .MIMIBI-illlllHPWIII 0arage> JH 2195O Restau-an|.

SCMMBI !T!ME. ni RI K U I I
DEGI-IRSHEDM TOGGENBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régimes.

OUVIÎRT TOUTE L'ANNEE
Cures efficaces : Artério-sclérose , Goutte , Rhumatisme,

Anémie . Maladies des nerfs , du cœur, des reins ,
des voies di gestives. Diabète. Convalescence de grippe , etc.

1569 *' PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168 ST
F. nA*\'/.F.ispv-i'::î .*\i!*n'it n- . -m^ri . v<»n SEr.RSSRn.

I CQ DAQQEQ HOTEL-PENSION des ^LÎ ES
BaEV ll'Fl'WVi-B'V sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soi gnée..
Pension depuis Tr. 7.— tout comnris ; pri x spéciaux en Juin et
Septembre. Prosnectus. P-1050-N " 9626 Tél. 8. It. JUNOD

Valangin - ystei aes pontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés, familles et écoles - Pianos - Billard .
Repas soignés. Prix modérés. Sur commande : Poissons du

lac. Restauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande ,
J H 1274 J 7923 Vve Arnold Franc. [j

FtifflnnpMiM HP Hôtel _ PORTIraMpI lu Lflb Ponsion du I UBI I
Oi:-.,- fl'A+ A là proxi. iiité de la plage et du débarcadère)
wCJUUi U. CtC Tranquill i té absolue. Arrangement nour familles.
Grand, jardin ombragé oour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée". - Spécialités: Jambons el Saucissons du pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Téléphone No 32.
.1H 411Y 9618 G HEV- PURRY.
•e9eee»«e9e0eo«90«c8e«0«eces6o«ee9a«»ee»

M 

g Bl'&_teE*-BP*-*«-tHDslaD-n

f lP Qt-  Croix - Blanche
" ' É li H S8 recommande aux familles et socié-
¦ M | a tés. Cuisine soignée. Truites snéciali-
'Ê '$ S; I l  1 tés de la maison JH 42082 L 11171

H «B B __ «k __- mm À aa _. 'Ill ' lll ' lll "ll ' ll "llimillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllLa JOIlCSiere taié iie la ^eianÉ
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Charcuterie de campagne — Repas sur commande
Excellente cuisine — Jardin ombragé — Jolis buts de promenade

TÉLÉPHONE 12. Se recommande, A. Peltler.
J.H 1299 J 8530

Hôtel de la Couronne
— MomwoEnr 

CUISINE SOIGNÉE 
' ' 

GAVE RENOMIUÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Grande «e«f vaste s-nllte
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande , A. Thiévent.

1

/̂11%©-** 
E

LES 5̂ SI"S i
Station thermale unique au monde mÊ
pour ses cures combinées par deux sources dlff. VJ7

Source sulfureuse sodlque chaude et '̂
Source bicarbonatée magnésienne froide j 'y.]

Cures spéciales d'une efficacité remarquable |
Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 (§i*̂

Prop. H. Weissenberger . t
Hôtel de la Prairie : Pension uès fr. 10.— j m

Prop. B. Sueur-Robrer JH380Y |S
Demandes nos prospectus. 7348 j ggj

WANTEHERLE "SSK£ '
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf. FZ-355-N
Wmf~ O.uYBri.les,ditaanclies et jours fériés. 8736 E. GERBER.

Hôtel ES ttaalep % ŷQ Admira ble séjour de
printemps. Situation très abri tée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-p 5267 E. Bonjonr-Boudry. prop,
fï ¦ I A I 1 (Canton de Berne*BaiDS de Gutenburo mmm

ij Bains deau minérale
Gymnasti que respiratoire. Séjour de vacances.

Demandez prospectus .
JH-1.198-B 11173 j. SCHURCH, propriétaire.

Chainp-Monlin Bu™<£*
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51.
1206a Se recommande le nouveau tenamâee. P. Praichot.

rnrhatièro  ̂  ̂V\m\
i_>i£i ' \_.m WA Restauration chaud» et Iroida
V™» WSvm mmamm x__f  Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23,60
12537 Se recommande. R. GEISSLER.
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GEORGES MALDAGUE
¦l- -mmt,v r̂̂i-

— Il m'es-J antipatbij qtie, répondit catégorique-
ment le prince.

— Et à Mac Andrew ?
— Et à Mac Andtrew.,..
— Heureusement, il plaît à mon .père, fit May,

du ton bre^ de quelqu'un à quai la contra-dSctiOn
ne va plus.

— Chacun est libre de ses impressions répli-
qua Gegor ; si nous avons la plus grande esti-
me pour l'àtaventeur de la vision à distance, nous
ne sommes pas entraînés vers l'homme, et ce
que j e ne comprends pas, en ce moment, c'est
la contradiction entre vos paroles et vos actes.
Si chez vous le vertige commence à tomber,
Pourquoi suivre Garffort à Philadelphie ?

—* Pour «commencer mon expérience.
— D'étude ?
— Parfaitement... puis, je vous l'ai dit, par un

besoin...
— Peut-être de vous étourdir.
— Ou de me lier moralement davantage... de

façon que j e ne trahisse pas la parole donnée...
Car je l'ai donnée....

— Je ne vous cromprends plus....
— C'est-à-dire que j e ne pourrais la reprendre

que dans un cas gr ave.
— Ou'appelez-vous un cas grave ? Une bru-

talité, un mensonge... un manquement à l'hon-
neur ?

— Oh ! Gregor , laissez-moi... vous me faites
souffrir. *

— N'en purlons plus...
Il lui prit de nouveau les mains.
— N'ayez pas d'inquiétude au sujet de M.

Harlanson ; à demain, ct ne m'en veuillez pas.
— Vous en vouloir ?... Même si vous étiez

très dur , très méchant , j e ne vous en voudrais
pas.

— Je pourrais être dur, ma chère May, j a-
mais méchant. Au revoir, à demain ; d'abord, un
coup de téléphone, puis j e reviendrai dans la
matinée.

Elle le conduisit jusqu 'au vestibule, le rap-
pela soudain: : . '¦— Gregor ?

Il revint sur ses pas, se baissa sur un geste
de la j eune fille, qui lui dit, presque bas :

— Fia-Mé ne vous a pas raconté que j e l'a-
vais consultée il y a quelques jours ?

— Non... Fia-Mé est la discrétion même. Mais
vous ne croyez pas à sa double vue ?

— J'y crois depuis... Voyons, vous avez af-
firmé avant le sinistre, à Philadelphie , qu'elfe
parlait de l'hôtel des Quiarante-Sept en flam-
mes.

— En effet... elle en eut la vision, et lors-
qu 'un événement se dessine avec cette précision
devant elle , il est bien rare qu 'il ne se réalise
pas.

— Vous croyez tout à fait à ses facultés de
voyante ?

— Non... j e répète seulement qu 'elle est par-
fois extraordinaire... elle a dte la race indtenne,
complètement pure chez elle, des attaches pri-
mitives, comment dirais-j e ?... qui aiguisent jus-
qu 'à l'acuité ses facultés sensationnelles... Fia-
Mé, il y a deux cents ans, eût été un oracle
pour les chefs de sa tribu.

— Pour le grand Wapiti ?
— Oui... mon aïeul en mocassins, coiffé de

plumes de héron et maniant le tomahawk.
Le prince Gregor Grégory s'était remis à

sourire.
Il serra la petite main aux doigts -roses.
— Je suis un descendant bien dégénéré... re-

nié sans doute par le grand Wapiti , s'il me voit
du monde supérieur aux prairies sans fin , du-
quel il ne descendra point.

— S'il vous voit, le grand Wapiti ne vous re-
nie point. Gregor... Les . Delawares étaient re-
nommés pour leur intelligence, leur loyauté... il
vous les a données, votre aïeul , qui fut , bien plus
que mon aïeul à moi , le fondateur des Quarante-

i Sept ,.

—^ Vous êtes trop bonne, May, dfe répondre
à ma gronderie de tout à l'heure par le com-
pliment «qui...

— Qui n'est pas un compljment, une vérité
bien simple, «interrompit-elle, en faisant un der-
nier signe d'adieu et en rentrant dans !e salon;

Un valet chamarré ouvrait au bas des degrés
.du vestibule la porte du perron.

Grégory remonta d'ans sa limousine.
Du petit salon où, debout, v elle semblait ten-

dre l'oreille, May Harlanson entendit ronfler le
moteur...

VII
En quittant miss Harlanson, vers, trois heu-

res de l'après-midi, celui qu'elle appelait Gérard
Garffort , tandis qu'elle lui donnait rendez -vous
pour le rapide de Cherbourg, disait, en lui bai-
sant ardemment les mains :

— May... mon adorée, ne contrariez pas vo-
tre père, ce voyage n'aura rien d'agréable pour
vous,... restez à Paris... Nous nous écrirons tous
les j ours, nous vivirons ensemble par la pen-
sée.

« II n'y a pas de distance quand on aime. Res-
tez, ma chérie, je serais désolé d'être la cause
d'un différend entre vous deux.

— Je vous assure qu 'au moment de partir,
père sera de mon avis... C'est lui même, s'il
n'est pas trop tard, que me fera retenir un slee-
ping... Et puis, si vous ne me voyez pas, c'est
que j 'aura i changé d'idée...

Garffort-Asthen quittait sa fiancée , sinon le
cœur léger, du moins, le docteur Barclay étant
parti avant lui, sans aucune parole inquiétante,
tranquillisé pour l'instant.

Piffer avait raison quand il lui conseillait de
disparaître, jusqu 'à ce que, lui, eût le temps, par
im moyra, ou par un autre, de déblayer la route.

Muni de l'autorisation portant le seing des
trois membres des Ouarante-Sept. James Har-
lanson, John Mac Andrew, Gregor Grégory, le
coffre-fort monumental sorti intact de la four-
naise lui serait ouvert, tout grand.

Membre à présent, lui-même, de la docte as-
semblée, il n'avait plus à ce soucier du con-
trôle du vieux conservateur de la bibliothèque,
qui ne devait pas d'ailleurs avoi r repris son
poste.

De ce côté, tout irait bien.
Piffer le pensait aussi.
Au pire, la relation complète de l'invention

entre ses mains, et vendue à l'Astrog, il enlève-
rait miss Harlanson.

Un dernier pacte de complicité avait été con-
clu entre les deux hommes, qui se voyaient
avant le départ, dans la mystérieuse maison de
la rue de Vouillé.

Les complices se quittaient , le plus j eune avec
cette extraordinaire confiance en son étoile qui

stupéfiait 1*autre , et le portait à se demander
quelquefois s'il n'y avait pas dans ce cerveau
puissant, certainement, une manière d'aberra-
tion, qui, à un moment, pouvait tout perdre.

Derrière la fenêtre de la pièce du rez-de-
chaussée où ils tenaient leurs conciliabules, Fré--
déric Knops, dit Piffer, le regardait traverser
le petit j ardin, franchir la porte et remonter la
rue solitaire.

Une étrange sensation s'emparait de lui , brus-
que , pénible....

Un poid's sur la poitrine, qui semblait l'étouf-
fer.

Et une sorte de déchirement moral, une an-
goisse, la crainte imprécise mais violente du
cataclysme.

Etait-il donc si proche, le danger ?
Puis la mission dont il s'était chargé...
Elle lui parut plus formidable, à mesure que

s'éloignait -ce grand et beau garçon à l'impéné-
trable regard, aux appétits insatiables,.. Ce gar-
çon qui n'hésitait point à loger une balle dans
la tête du dormeur étendu sur le divan dans le
fumoir du transatlantique la « Victoire », pen-
dant la première nuit de voyage, la nuit de tem-
pête...

Piffe r l'avait dit :
—Je ne suis pas un assassin.
Ces sérums, ces bouillons «dte culture , les in-

grédiens, les instruments enfermés dans le pla-
card secret ne s'y trouvaient, sortis d'un labo-
ratoire de l'Astrog, que depuis que la hésessité
du crime, ou plutôt le parachèvement du crime",
s'implantait.

Il fallait tuer pour garder sa place au soleil.
Ce n'était pas Frédéric Pfiffer qui entraîne-

rait Franck Asthen . Franck Asthen allait pous-
ser aux extrémités Frédéric Piffer.

Quelle emprise ce garçon de vingt-cinq ans
avait-il sur cet homme de cinquante ?

Dans quelle aventure l'avait-il je té ?
Asthen disparut en haut de la rue.
Piffer passa une main sur son front , le visage

contacté et pâle.
Il eut un geste de colère, et sourdement , il

j eta les trois syllabes qu 'ils redisaie nt ensem-
ble :

— Jusqu'au bout !
A quelques heures d'intervalle, dans la soi*-

rée de ce jouir, c'était la même devise qu 'adop-
taient Gregor Grégory et Mac Andrew , réunis
chez le premier , qui habi tait avec-Fia -Mé et
Jam-Jim, tout un appartement avenue Klébef ,
à l'hôtel Maj estic.

Rassurés sur la s.anté d'Harlanson. il leur fal-
lait maintenant savoir....

Le docteur Barclay n 'était plus h sa- clini -
que, où on leur donnait le numéro de son télé-
phone particulier

HI EST LE PLUS FORT
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 - - Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds Neuchât el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

*% w pour une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

Titres admis comme placements populaires dans le Canton

LIVRETS DË DEPOT
4X

Aehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

T. 2.B3
Voulez-vous du POISSON ?

P-1941-N - descendez à 1232Ê

Serrières, HA_tel du Dauphin
Spécialité1 de Poissons au beurre

Terrasse, grande salle pour Sociétés. Consommations de ler choix,
MmA lin**» CIlllkFI ancienne Tenancière du Café
rlIIIC LIIIO JUKlf-jL, central , aux Breuleux.

MODES - M Ferrai Nardin
Rue Léopold-Robert 24 a

Feutres
dernières nouveautés, toutes teintes

.ÎJHIiî 12.5© .au

I Hcfiafs et Ventes d'Immeubles I
1 Edmond MEYER §
" 68, Rue Léopold-Robert, 68 ||

1 Maisons Fvendre I
Ig Léopold-Robert 7 Temple-Client. 101 9

Léopold-Robert 25 Charrière 15 fi
I Serre 18 D.-JeanRiehard 5 il
m Serre 71 D.-Jeanriehard 9 jB
Jl Pare 97 Jaquet-Droz 13 |gil Pare 91 Jaquet-Droz 29 m

H Huma-Droz 8* Jaquet-Droz 31 VjL
II Huma-Droz 119 Chasserai 9 m{

Progrès 8 Chasserai 90 |g
H M.-Mario-Piaget 1 Bois B fi
m Route de Pouillerel 1 Reeorne(§..l.%)5et7 3Ê

I Beaux terrains. PAIX 115 - TOURELLES 67 (Succès) H
H HOTEL-DE -VILLE 28, maison d'habitation , am belle écurie H

H Grand terrain avec installation moderne pour 400 poules 9

m Et quantités d'autres immeubles» 1
Demandez notre liste gratuite. /j-,

I Expertises • Hypothèques - Conseils g|
Service gratuit d'auto pour visiter les '..»

Ra immeubles m

DemoncBez |

mrnW V̂ Cj  YVJ^BSI i
¦ -"•o -2, .f \%^m
___________ *«**• *ik -r Jm
H__ <* ^ tr ^à-mm i
rfe^^*__ ^—____t_rWm

Produi t de qualité JH50902G
Incomparable j

En vente : à la 12399

DROfiUERIE CEilTRALE». Vl«Ësel j
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

CHAUX-DE-FONDS j

Poudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude
un'Poudlng

Salamandre et un plat _
l de fruitsteomposent
! un jnenaltoujours

triomphalement ac-
! cueilli des enfants. En ,
j été l'alimentation de-
mande -moins . d'-eii-

% *gences;«îu'enliiver'et
la msmagère toujours
très occupée peut bien

»! sloifrir, unAtois'lpar i
j ' semaine, JaTcommo-
f: dlté de servh**onPbtt- |
| ding Salamandre, ra- J;; pldementipréparé-et

digestible,! au'lieu, de
R ': stationner de longues ¦
B heures* dans la du-
B leur du potager.

_ U_ Pr.X*SV-ANDER5.-â._BMl
tt "BEENE Jf

A LOUER, de suite, Rue Nn-
ma-Droz 14A, au rez-de-chaus-
sée, un 13352

LOCAL
pouvant convenir pour magasin
ou n'importe quelle industrie. —
S'adresser au Notaire Henri
JACOT. rue Léopold-Robert *i.
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0E s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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livre avantageusement

VINS ROUBES et BLANCS en petits fûts
Inscription dans le Carnet de ristourne

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux
bureaux , rue Numa-Droz 135. Téléphone 4.54
Expéditions au dehors 12S02 Expéditions au dehors

$--? V *' ¦¦ **"! '*". ' - .- * * . -•

N° 21. — 124*» vol. _ *« t OC  HFC «?"> » 4°" km%%, — 1925.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Numéros gagnants
.. ia Iof.fi. de ia MÊ M. de pntf. ['BLE

Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billets
1 671 51 2163 101 832 151 650 201 1685
2 684 52 1872 102 489 152 2437 202 929
3 19 53 65 103 1431 153 538 203 915
4 1108 54 1101 104 1625 154 1876 204 585
5 366 55 1074 105 2089 155 1277 205 1267
6 1618 56 1586. 106 92 156 1447 206 1875
7 1290 57 75 107 2118 157 499 207 1171
8 61 58 1815 108 4 158 221 208 519'
9 457 59 497 109 1415 159 1731 209 350
10 282 60 6 110 264 160 2216 210 1708
11 700 .61 2119 111 523 161 67 211 908 «
12.1164 62 726 112 1291 162 408 212 1056
13 351 63 1002 113 1017 163 386 213 1265
14 2 64 699 114 884 164 448 214 1460
15 2360 65 658 115 2311 165 2434 215 1545
16 1278 66 1397 116 1118 166 2067 216 2273
17 681 67 1528 117 .220 167 534 217 2342
18 528 68 575 118 680 168 1148 218 1272
19 2068 69 1162 119 677 169 2102 219 1879
20 Ï743 70 1161 120 399 170 325 220 972
21 2135 71 1«545 121 2178 171 90 221 1295
22 732 72 1414 122 2081 172 103 222 1703
23 463 73 30 123 2328 173 1837 223 2404
24 1407 74 73 124 676 174 2190 224 2275
25 236 75 1893 125 1516 175 1027 225 50
26 1054 76 1622 126 710 176 207 226 872
27 1128 77 1380 127 352 177 838 227 2319
28 981 78 544 128 847 178 539 228 1953
29 936 79 1660 129 80 179 1151 229 338
30 2320 80 2045 130 1210 180 2162 230 1163
31 713 81 2391 131 2219 181 2306 231 887
32 2252 82 1717 132 2344 182 2051 232 1338
33 1471 83 618 133 1230 183 106 233 319
34 686 84 522 134 1598 184 1592 234 166
35 1678 85 2153 135 2192 185 2101 235 779
36 280 86 1234 136 1874 186 491 236 2053
37 2130 87 1538 137 690 187 102 237 228
38 2382 88 295 138 1107 188 2128 238 1764
39 1438 89 2409 139 1320 189 620 239 341
40 521 90 481 140 309 190 685 240 1588
41 216 91 77 141 1389 191 2060 241 169
42 1044 92 125 142 1448 192 449 242 1404
43 1469 93 568 143 2463 193 1475 243 2439
44 1172 94 1443 144 1223 194 1420 244 2028
45 79 95 2458 145 1862 195 265 245 1463
46 2476 96 591 146 1958 196 695 246 1130
47 66 97 187 147 617 197 2440 247 1462
48 1373 98 747 148 1274 198 1533 248 2072
49 1539 99 1587 149 33 199 368 249 267
50 1734 100 602 150 2122 ' 200 1314 250 2228 :

Les lots peuvent être retirés le soir, de 8 à 10 heureŝ
à la Brasserie du Monument, jusqu'au 7 janvier 1926. Passé
cette date, ils deviendront la propriété de la société. 12686

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial



Là, on répondit qu'il ne passait pas la soirée
ohez lui.

On attendrait le lendemain pour prendre ren-
dez-vous.

Le lendemain, lorsciue Mac Andrew retéléplio-
ma vers les neuf heures, son domestique lui
annonce que Monsieur, mandé par télégramme
en provinœ pour une consultation urgente, ne
rentrerait sans doute que le jour suivant.
• Il le chargeait, avant de s'en aller, de dire à
JVL Mac Andrew qu'il était de toute nécessité
qu'ils se rencontrassent dès son retour.

— Je comprends, murmoira celui-ci en raccro-
chant et au plus vite !

Le docteur Barclay partait -sans connaître la
secousse physique que sa communication de
la veille apportait à M. Harlanson.

Cela n'eût rien changé, du reste, à ses dispo-
sitions, même si ce dernier eût été en danger

Le cas relevait du médecin et le devoir l'ap-
pelait ailleurs.

De toute cette journ ée, le chirurgien , que son
interne pouvait suppléer, ne devait donc pas
paraître à la clinique Darwin.

Pourquoi Mac Andrew se" rendit-il, quand la
nuit tomba, rue Ribéra ?

Le flair du grand solliciter des Etats-Unis,
qui confiait son cabinet, là-bas, pendant ses dif-
férents voyages, à des collaborateurs dignes de
lui, ce flair de détective amateur, si utile vis-
à-vis de l'Astroa contre laquelle seulement, du
reste, il manoeuvrait, ne serait pas mis, ce j eur-
là, en défaut.

Il avait fait arrêter sa voiture avenue Mozart ,
et grimé — ce qui n'entrait pas dans ses habi-
tudes — une tête de vieillard parfaitement réus-
sie, il la descendait à pied.

Mac Andrew savait par un de ses meilleurs
limiers, car, lui aussi; avait sa police, que Pif-
fer , dans la matinée, faisait une visite rue Ri-
béra.

Cela l'étonnait beaucoup moins que d'avoir vu
la veille, le dangereux personnage dans la loge
du docteur Barclay.

Il y avait un malade à la clinique... Qui ? ce
malade ?

Dès la rentrée à Paris du chirurgien, il le
saurait.

En attendant, Piffer , ayant, en traversant le
j ardin avec l'infirmière, annoncé assez haut à
celle-ci «qu'il reviendrait vers les cinq heures
pour que le limier en question l'entendît, lui,
Mac Andrew, arrivait.

Il y voyait l'auto du personnage s'arrêter
devant la maison de santé, le susdit personnage
en descendre, gagner le perron d'un pas assuré,
disparaître dans le vestibule.

M*ac Andrew remontait la rue, regagnait sa
limousine, où il s'engouffrait ; un ordre donné
à son chauffeur qui tournait la rue Ribéra, pour

ne s'arrêter que tout en bas, après avoir passe
devant la maison de santé, située à peu près à
moitié de la rue.

Le chauffeur de Piffer n'avait point tourné ; il
descendrait donc également.

Il n'y aurait qu'à laisser passer sa voiture, et
à suivre.

A peine un piéton de temps en temps, dans
cette rue peu passante, même en plein jour ; des
véhicules, pas davantage.

A la faveur du bec de gaz placé ju ste devant
la clinique, Mac Andrew, qui* regardait pair la
vitre du fond de la voiture , vit un petit télégra-
phiste entrer et sortir, sa dépêche déposée, puis
retourner vers l'avenue Mozart.

Cette dépêche, un pneumatiique, était adressé
à Mlle Ada Flory, la secrétaire.

Celui qui se présentait comme étant l'oncle de
Franck Asthen, lequel allait de mieux en mieux,
descendait du premier étage où, n'étant pas en-
core admis dans la chambre de l'opéré, il montait
se -renseigner directement auprès de l'infirmiè-
re, spécialement placée près de celui-ci.

A peu près à moitié de l'escalier, un homme
petilt, brun, les yeux bigles, vêtu comme un gar-
çon de salle, croisa le visiteur qui se contenta de
le regarder fxement.

C'était uin nouvel infirmier ou plutôt aide-
infirmier.

— Quand le docteur Barclay rentre-t-il, de-
manda le faux Jacques Asthen, en pénétrant dans
le bureau où se trouvait l'interne qui venait de
dicter une lettr e à la dactylo. ¦ , .

— Cette nuit, nous pensons, répondit ce der-
niiier.

Ada Flory, qui ouvrait le papier bleu à son
nom, remis par le petit télégraphiste, jeta un
cri, devint très pâle, et chercha un siège, prête
à tomber.

— Quoi', mademoiselle ?... Qu'y a-t-il ?... in-
terrogea l'interne en se précipitant.

Elle murmura, suffoquée :
— Ma mère., ma pauvre maman... une atta-

que... très mal... on m'appelle tout de suite.
Elle regarda encore la papier qui «restait dans

sa main crispée, reprenant :
— Un message télégraphique... pour qaè M.

Sydney l'ait envoyé, il faut qu'elle soit bien ma-
lade.... Oh ! mon Dieu, ma pauvre, ma pauvre
maman !... Je pars... Oh ! mon Dieu !

— Ne. vous mettez pas dans un pairâJ értat,
disait le j eune docteur ; il fallait vous prévenir,
mais rien ne dit que la situation soit aussi gra-
ve. Si j e pouvais quitter la clinique en ce mo-
ment , je vous accompagnerais ; on vient d'ame-
ner un malade dort l'état est très sétrîeux, je

dois rester. Remettez-vous... allez... j 'espère que
vous trouverez du mieux en arrivant.

Ada avait déjà vaincu son émotion
Elle passait son manteau, se coiffai t, s'en al-

lait.
Jacques Asthen était derrière elle en face de

sa limousine qui attendait.
Sur le trottoi r, elle s'arrêta, regarda dans la

rue, parlant :
— Si j e trouvais un taxi... Le métro, où il me

faut changer deux fois.'., et le chemin à pied ju s-
qu'au Luxembourg, cela va être bien long !

Dans la rue déserte, peu éclairée, aucun véhi-
cule ne montai t ou descendait.

Une voix dit, derrière la j eune fille :
— Mademoiselle, je vous en prie, mon auto

est à votre disposition. Montez, mon chauffeur
vous conduira le plus rapidement possible....

Elle se retourna :
— Oh ! monsieur...
— Montez. Quelle est votre adresse ?

. — Cinquante-huit, rue du Luxembourg
— Bernard , en vitesse, cmquante-huit rue du

Luxembourp
— Oui, monsieur.
Le maître ouvrait la portière, tandis que la

j eune fille balbutiait une excuse, un remercie-
ment.

— Vous serez chez vous en un quart d'heure.
Je vous en prie, cela me fera grand plaisir, en
une pareille circonstance, de pouvoir vous être
utile.

Elle hésita.
La pensée de sa mère mourante, morte peut-

être, emplit son cerveau.
Elle pouvait accepter un service de ce mon-

sieur, qui venait tous les j ours et plutôt deux
fois qu'une, depuis que son neveu avait été
opéré, à la clinique Darwin.

Elle monta et. s'affaissant immédiatement sur
un des coussins éclata en sanglots.

M. Asthen s'était assis à côté d?elle et refer-
mait la portière.

La limousine descendit la rue Ribéra.
Derrière elle, la voiture de Mac Andrew, en

laissant une distance raisonnable, filait à même
allure.

Au lieu de tourner sur Paris, la première s'en-
gageait dans Autenil, pour prendre le chemin de
Saînt-Cloud.

Après Saint-Cloud , ce fuit Ville*-d'Avray, Viro-
flay, Versailles.

Ada Flory avait d'un seul coup cessé de pleu-
rer.

Une route sombre, des bois...
— Où suis-je, monsieur, où suis-je, où m'em

mienez-.viQius t

Au lieu d mie réponse, un tampon brutalement
appliqué sur la bouche et les narines.

Les mains frêles de la jeune fille s'accrochè-
rent au poignet de l'agresseur, elles montèrent
à son visage, les ongles s'enfoncèrent dans les
j oues, aigus comme des griffes.

Puis les doigts se distendirent, lâchèrent prise,
la tête roula en arrière.

Piffer appuya sur un bouton ; une lampe élec-
trique illumina l'intérieur capitonné de la voi-
ture.

Son chapeau tombé, ses beaux cheveux dé-
noués, blanch e comme une figure de cire, Ada
Flory dormait.

Une autre pression sur le bouton refit la nuit,
L'auto filait touj ours.

A la même distance, celle de Mac Andlre*ft
continuait sa poursuite.

Toutes deux étaient de taille à faire du cen'
à l'heure.

Le chauffeur du détective amateur ralentit
frappant à la vitre, que son maître baissa.

— Monsieur, nous allons manquer d'essence
Autant d'empire qu'il eût sur lui, le maître

' -' i* - - .. r une exclamation énergique.
II demanda:
— Sommes-nous à proximité d'un village.?.
— Je le crois... Je vois des lumières.
— Y arriverons-nous ?
-.- Oui, certes.

— En attendant, où sommes-nous ?
— Espérons que vous pourrez rapidement vous

•«ravitailler.
— Je l'espère, monsieur, je n'avais pas prévu

cette course-là.
— Oui, sans bien distinguer.
— Sur la route dte Chartres.
— S'il nous distance, nous sommes fichus !
— Forcément, monsieur, il nous distancera.
— Vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un avec lui

dans la limousine ?
— Quand elle a1 passé irue Ribéra, j'ai vu deux

têtes.
— Homme ou femme ?
— Ça, j e n'en sais rien Mais, Monsieui

aussi a vu.
— Oui), sans bien distinguer.
On atteignait le village, que la première voi-

ture avait traversé.
La seconde maison, une petite épicerie ma

éclairée, montrait près de sa porte aux trois
marches de pierre, plusieurs bidons à essence

Stopper, remplir son réservoir, pendant qu*
son patron payait, remettre son moteur en mou-
vement et repartir, fut l'affaire de dix minutes

(A smy iel.'
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de RETOUR DE PARIS avise sa clientèle qu'elle a rapporté des

Vareuses - Reiiotes - Costws-ïalor - Robes m
à des prix absolument avantageux :
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Costumes-tailleur "*$$£?bardine> Fï AOjaquette doublée il. •"-"¦r- ™
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12528 très beau tissus il. «£»3f ¦"¦
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Faites une visite sans engagement d'achats !
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Bl <&our hs Promotions notre grand |||

H| Toiles soie, toutes nuances, lpe qualité H
il Shantungs , rose, mauve, lin vert, irais de rose, et etc. |||
ta?-/' , La robe ,,Idéale" pour jeunes tilles et enfants --§£ ,*.

? ï Toiles de soie rayées et Shantungs imprimés pi
|| Il fond rose et fond vert &&& il

H Taffetas et Pongés unis et fantaisies |§|
|H . Crêpe de Chine toutes lÉfes et toutes qualités WË
mm Ses cotons genre „ Rodier" lfl
1 ; _WT Avec chaque ROBE DE PROMOTION, Cadeau pour enfant "_ m V§B
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¦us «tais Cafés Mis

4 sortes ; paquets de 250 grammes
toujours frais, arôme exquis

et notre

HUM comestible extra
nla Dewineresse"

12503 en litres bouchés

DROSSES à cheueuH qualité entra
depuis Fr. l.SO la pièce

PEIGNES en tous genres
Démêloirs Déorassoirs

Parfumerie G. DUlïlQîlT
Timbres Escompte Neuchâtelois 12270

Les pius belles Fleurs
Les plus Belles Piaules
Les Mus beau» Décors

9079 64 - LÉOPOLD-ROBERT - 64

Cartes postales illustrées. ''' « '«'.M-AO'-^-..

COVRSE
Lliou insfrumentale du Locle

EXPOSITION DES ARTS DÉCORATIFS
JOURNÉE SUISSE OFFICIELLE

DEUXIÈME QUINZAINE DE SEPTEMBRE

Prière aux personnes désirant accompagner In Société de s'ins-
crire aunrès du président. M. Charles DON ATI. Crôt-
Perrelet No 1, ou au .Cercle de l'Union Iustnimt-nl -Ue , au
Locle. jusqu 'au 15 Juillet. Pri x approximatif , fr. 65. — .
1 03:10 . I--E COMITÉ.

|ÛK|
¦Mira luratM

1 f air Fleuri S
<|p_ $errat-(gardin

RUE LÉOPOLD-ROBERT 24 A i

Nasip Echarpes -Réclame
depuis Fr. 8.90

Très gr&r>**I eboix. 12543 Très grarj -d clj oix.

Jeux de familles. -S;
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Mécanieien - Faiseur d'étampes
connaissant à fond l'étampe de la roue

ost *dLoao_i«,___i*cio
de suite. — Offres écrites avec références et prétentions sous
chiffre S. L. 12554, au Bureau de I'IMPA RTIAL. 125-34

Vieux Journaux
A vemi re un siock de vieux

journaux illustrés, revues , a 40
cnnlimcs ie kilo. — Librairie
C. I.UTHY. i;404



Docteur-Médecin

iî. umma
Association lïm Ro-
nande pour le bien

des Italie.
SecîioD HUilit

bile SéDéiale
Mercredi 8 juillet , à 18
heures, â l'Hôtel-de-
Ville , de la Chaux-de-
Fonds. P220?52C 12635
ru mm ?min—ua—ammmmU————aamt

viande de Porc sechee
Jotelettes , palettes, bajoues et GÔ-
es, par demi-kilo (r . 3.10. *

]emi-JamI]ons et Jambons entieis
le 1* et A kilos, par demi-kilo fr.
J.60. Marchandise du pays. Pre-
nière qualité, salée, de mon pro-
)re élevage. Envoi depuis 2 kilos,
ranoo de port. JH593 Fr
J. Vojj- oli-Zubler. fromase-

ie. et porcherie. FRAUEN-
FEL.P. 

Réglages
On sortirait des posages de

ipiraux , par grosses. 12764
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Fi fe euisine
'orte et active, est cherchée par
a Clinique «Vers la Rive»
Dr G. LIENGME), Vaumar-
:us. Entrée de suite; bonnes
¦onditions. P 2002 N 12786

Les personnes qui désirent ce-
ler ou louer des 12751

Chambres
iour Officiers ou Sous-offi-
;iers, pendant le cours de répè-
itiun (8 au 15 Août), peuvent
icrire sous chiffre G. D. 12751,
iu Bureau de I'IMPARTîAL.

Rhabilleur
>u horloger complet , connaissant
a grande montre, P 22055 G

trouverait p lace
stable à la Fabrique d'horlogerie

Lecoulfre d Cle
un SENTIER

Adresser offres par écrit à la
Direction. 12780

Boîtes or
On cherche à s'intéresser dans

an atelier de boites or. 12727
Ecrire sous chiffre IV. L., 13737 ,

»u Bureau de I'IMPABTIAL.

(A vendre
i'occasion . un lit de fer, pliant.
à 2 places , refait à neuf , avec
matelas et trois-coins, ainsi qu 'un
Ht de faucheur. — S'adresser
Rue du Puits 9, au ler éta-
ge, à gauche. 12714

îlnmpdinnp 0n e****»™» ieane
L/UtllCi -lllJUC. homme, comme
domestique de campagne. Entrée
de suite. — S'adresser chez M.
Fritz Hostettler, à Coffrane.

12785 
Tonna Alla est demandée pour
UCUllC UUC différents travaux
d'atelier. Entrée de suite. Bétri-
bution immédiale. —- S'adresser
Fabrique «Agnan», rue du Nord
62B. 12796
Rilponn J*-* Fabrique de ca-
UUlcau. drans métal, rue du
Temple-Allmand 1, demande une
apprentie pour le bureau. Entrée
de sniie. ¦* ¦ ' 12752

UII CnerCne prentie de bureau ,
ou antre personne s'intéressant
aux langues et aux travaux de
bureau. — S'adresser à l'Ecole
Internationale de Langues, rue
Léopold-Bobert 84, au Sme étage,
à droite, au-dessus du « Splen-
did », de 1 »/, à 3 h. et le aoir.

127R3

Enc fpmpnf A louer ut) •¦¦*•*¦*• °uUgClUClll. époque à convenir,
logement de deux chambres cui-
sine, vastes dépendances. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 7, 12767

LOgcLUGIll. imprévu. logement
de 8 pièces, pour le 15 juillet. —
S'adresser rue Général-Dufour 4.

12757

(lliamhl-P A l°uer J UUB caïu-
•UllaulUlC. ]__.6 meublée, exposée
au soleil, à Monsieur travaillant
dehors. 12766
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*.

A Vpn fipp une poussette sur
ICUUIC courroies, en parfait

état. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 23, de 7 à 9 heures du
snir . 12755

BONNE
de métier, 25 à 80 ans, est de-
mandée comme bonne à tout faire,
dans un ménage soigné. Gages
60 à 80 fr. Références exigées.

S'adresser Rne Nnma-Droz
85. au ler étage. 12728

Homme
pouvant fournir caution ,

cherche place
d'encaisseur ou autre ; à défaut ,
reprendrait petit commerce. —
Ecrire sous chiffre , A. D. 13737 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12737

i Fiiit-pm Deâciïïï-voEm.

voyageur - Représentan
à la commission

pour Vins, Liqueurs. Sirops e
spécialités de boissons sans
alcool. 12678

est -demandé
par Maison sérieuse ne «livrant
que des produits de qualités su-
périeures. Pas d'obligation de vi-
siter les cafés. Conditions très
avan tageuses à personne qualifiée*.
— Ecrire sous chiffre H. V.
13678, au Bureau de I'IMPARTIAI..

La Pane
qui s'intéresse à l'achat de l'ate-
lier de nickelage, offert dans I'IM-
PARTIAL la semaine dernière et
qui à écrit en oubliant d'indiquer
son adresse, est prié de s'adres-
ser de suite à Case postale 3760,
BIEIVÏVE ou de téléphoner au No,
1473 BIENNE.
P 2686 U 12708

Snisse éH»
25 ans, actif, rentran t de l'étran-
ger, sachant les 3 langues et tous
les travaux de bureau, cherche
situation; voyagerait. Béféren-
ces. — Offres écrites, sous chiffre
P. R , 13713, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 12712

HUILE
pour Horlogerie

Fabrication et commerce, mar-
que déposée, affaire intéressante
et d'avenir, a remettre de
suite, pour cause de départ.

Ecri re sous chiffre G. A. L.
15730, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12720

Â vendre
Pour cause de décès, une ma-

chine à faire les levées, une ma-
chine aux inclinées, avec outilla-
ge, une machine à calibrer, un
moteur 2 HP tri phasé, 220 V.,
Paliers, poulies, 2 bancs de foire
avec support de renvoi et * iffé-
rent outillage pour la fabrication
des pierres , la tout à l'état de
neuf. — S'adresser à Mme vuve
Bernard Jeanneret, Bourg-
Dessous 22. Brenets. 12695

Dise le prix
à tous les rayons de '

Confections
pour dames

Robes
Mous-es
Costumes - tailleurs
V-areus-es
Manteaux mi-saison
Redingotes

Combinaisons
«e«<C 12750

J'invite toutes les Dames
à venir me faire une visite,
sans engagement d'achats.

rwk nu
Hue Léopold Kobert 36

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

Grande Mise en Vente de Chaussures d bas pris
moliéres loile Richelieui Moliéres pour dames Moliéres pour dames

pour dames. No 39-41, IAA et Bottine» toile pour enfant, bon box noir, seméUes |«| EA box-calf brun bonne quaL || î e A
semelles cousues, *».l*fU articles très soignés, cousues, It.tfV pnncip. No 37, 19.50 lll.tfU
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LOGEM ENT
4 piéces, chambre du bains, chauffage central , service de
concierge, à louer pour octobre rue Jaco t-Brandt i.— De-
mandes par écrit, sous chiffre Y. R. 12739, au bureau de
«l'Impartial». 12739

BOUCHERIE '
Jacquesjichel
Lard gras

«_ fondre
Fr. I.IO le demi-kilo

Lard maigre
fumé

Pr. 2.— à Fr. 8.4©
le demi-kilo 1280o

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE «COURVOISIER

I Hnmmo 3"** ****s« sérieux, dé-
nUUUlllC. brouillard et de con-
fiance, cherche n'importe quel em-
ploi. 12768
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

QnmmoliàPQ avec ohoto et co-
OUllllllCllCl C, pies, nlle de salle,
bonnes à tout faire, femme de
chambre (gages, fr. 70.—). cuisi-
nières (gages, fr. 70 â 80.—), gar-
çons de cuisine et d'office, casse-
roliers, tout personnel de ménage ,
hôtels et restaurants, demandés
par le Bureau de Placement Pê-
titjean. plaçant dans toute ville
de la Suisse, rue Jaquet-Droz 14.
Réception et téléphone 14-18. de
_ h. à 6 ou le matin, de 8 à 9 h.

12769 

inni-ontî 0n cherche un ap-¦&Jj pi bUll . prenti 17 à 18 ans,
ainsi qu'une jeûna fille pour
aider au ménage , dans Boulan-
gerie de Genève. — S'adresser
a M. Ulysse Stauffer, laitier ,
Fontainemelon. 12768

Ite crains point , car je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu eit d
moi. '.Esaïe 43, v. J. *

Car Dieu a tellement aimé le monde ,
qu'il a donné son Fils unique af in que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean S. v. 18.
Mademoiselle Sophie Monard ;
Monsieur Louis Monard et ses enfants, Hélène et Jean ;
Madame et Monsieur Samuel Grezet-Monard et leurs

enfants, Alice et Maurice ;
Madame veuve Ali Monard-Nicolet et ses enfants ;
Mademoiselle Jeanne Monard et son fiancé , Monsieur '

Jean Montandon ;
Monsieur Ali Monard ,

ainsi que les familles Monard , Mairet , Huguenin.
¦ Bolle, font part à leurs amis et connaissances, du délo-
M gement de leur cher et vénéré père, grand-père, frère,
3 oncle et parent , 12788

i Monsieur Jules MONARD - MAIRET
il qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Sei-
M gneur, lundi soir, à 18 heures, dans sa 82me année.
m Ponts-de-Martel, le 7 juillet 1925.
.»] L'ensevelissement aura lieu Jeudi 9 courant, à 1 h.
3 après-midi.
Il Domicile mortuaire : Grand'Rue 51.
7É Les Dames ne suivront pas.
S Le présent avis tient lien de lettre de faire-part1 S

// est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Gaston
Robert-Zimmerli et leur petite
Nôel, ainsi que les. familles al-
liées, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour le
Giel de leur bien-aimé petit

Gaston
décédé à l'âge de 4 >/i mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 juillet
1925.

L'enterrement a eu lieu mardi
7 courant.

Domicile mortuaire : GOMÉE
GRIEURIN 85.

Lea familles affligées.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Le Comité de la Société des
Tambours a le pénible devoir
de faire part à ses membres ao
tifs et passifs du décès de

MADAME *

Mina WALTHER - ROBERT
née HIt.CHT .. .

mère de M. Alfred Gutmann, dé»
voué membre actif. .

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, Mercredi 8 juillet, à
13 ¦*-/, heures. — Départ de l'Hô-
pital. ¦ 12806

Repose en paix 1
Monsieur Arthur Walther,
ses enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et «sonnais*,
sances, du décès de lenr chère
épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame

li WALTHER-ROBERT
*¦ née HIRCH1T

que Dieu a rappelée à Lui, lundi.
a 1 heure du matin, dans sa
65me année, après une courte
maladie, supportée avec résigna-
tion. 12788

La Ghaux-de-Fonds, le 6 juil-
let 1925.

L'ensevelissement aura lien.
AVEC SUITE, mercredi 8
courant, à 13 >/i heures.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile, rue Mn-
ma-Droz 103.

Le présent avis tient lira
de lettre de faire-part

Madame Rosa MADLIGER-
JENT et ses enfants remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui. de près et de loin,
leur ont témoigne tant de marque
de sympathie pendant la très gran-
de épreuve qu'ils viennent de tre.
verser. 12716

F nrfomant  A louer, de suite ou
LUgUIIlClll. 1er août, logement
de trois chambres et dépendan-
ces, exposé au soleil , côté est. —
Ecrire sous chiffre H. TS. 12707.
au Bureau H P 1'I MP « RTIAL . 1271)7
¦BHH_BD_BB_M_HS_H
Â ï ï o n r l p û  de suite, un lit com*

ÏCllUl C plet (1 '/t place), une
table ronde, noyer poli, une ar-
moire en sapin (vernie faux bois),
une machine à coudre (à pied),
marque «-.Singer», deux cloches en
verre. Le tout en bon élat. —
S'adresser de midi à 61/, h., rua
Jacob Brandt 6, au* 4me étage, à'
droite. 12723

rivnamiï ^ ampères, 6 volts,
UJUaillU, avec tableau réostat
d'exitation, état de neuf , est à
vendre à bon prix, pour causa
de double emploi. — S'adresser*
à la Fabrique de cadrans, rua'
A. -M. Ping°t 39. 12725

l 'h a m h n n  --*¦ louer cuamûra
UllalliUI C. non meublée. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 10A,
au ler étage. 1374g

Dan du samedi matin, devant la
f Cl Ull, No 98 de la rue Jardi-
nière, un billet de Fr. 50.—. La
rapporter , contre récompense au
Poste de police. 12726

Ferme
à vendre. Prix 45.000 fr„ très
grandes facilités de paiement. En-
viron 30 hectares en près, bois,
champs. Proximité ville indus-
trielle du Jura (France). ' Jouis-
sance de suite. — S'adresser à M.
MAXIME Vernet, rne de la
Vielle Monnaie 24, Besançon
(Donb-i. France). 12711

JUécalqueur , SIEE
treprendrait des décalquages sur
métal ou émail, à prix réduits
pour petites et grandes séries. —
Offres écrites sous chiffre B. IV.
12724, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 12724

SPPÏflntP '-' ¦--demauueuuebou-UC lit t l l lC.  ne servante, sachant
cuisiner. Forts gages. Bonnes ré-
férences exigées ; coucherai t chez
elle. 12715
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
.loiin-a fll lo I4 à 15 ans est de-
UCU U G UUC, mandée entre les
heures d'école, pour garder une
enfant. — S'adresser chez Mme
Bahon , rne Daniel-Jeanrichard 41.

Gôuïernantes. SFSâ
et pour là Tschécoslovaquie.
deux bonnes p inces de gouvei-
nantes sont à «epourvoir , plus
bonne place de bonne à tout faire
pour Paris. — S'adresser A. F.
rue ne la Promenad e 3. 12722

R A HIIP à tout faire, sachantUVUa. biencuireetfaire tous les
travaux d'un ménage soigné , est
demandée. — S'adresser chez Mme
Georges Ditesheim, rue Jaquet-
Droz 4SI. 1-2721

Etat-cml da 6 ju illet 1920
NAISSANCES

Dubler, Nelly-Andrée, flUe de
JulesiGeorges, m-fnœuvre, et de
Louise-Martha L'Eplattenier née
Steiner, Bernoise. - Sauser, Geor*-
ges-Auguste , fils de Auguste-Al-
bert, employé G. F. F., et de Ma-
rie-Louise née Pasquier, Bernois.
PROMESSES DE MARIAGES
Pandel, Max-Edmond, ingé-

nieur, Bernois, et Boux , Jeanne,
commis. Française. — Steininger,
Jules-Ernest manœuvre-mécani-
cien, Wurtembergeois, et MuUer,
Mathilde , horlogère, Neuchâteloi-
se et Bernoise. — Jaquet, Fritz,
sertisseur, Neuchâtelois, et Che-
naux , Albine-Joséphine, sertis-
seuse, Fribourgeoise. — Inder-
mùhle. Ernest Christian , commis,
et Iff , Rosa, horlogère, tous deux
Bernois. — Scheidegger, Fritz-
Virgile, livreur, Bernois, et Meier,
Anna, cuisinière, Zurichoise.

DÉCÈS
5762 Frouin née Cazalet. Marie,

éoouse de Eugène, Française, née
lé 21 i uiUet 1900. - 6763 Walther
née Hirchy, Mina-Cécile, épouse
en 3mes noces de Arthur , Bernoi-
se, née le ler Mars 1861. — 5764
Robert , Gaston Louis-Henri, fils
de Louis-Gaston et de Glara-Lina
née Zimmerli. Neuchâtelois, né le
16 février 1925.



Une auto renversée par un train
S tués. — Plusieurs blessés

SIENNE , 7. — Un grave accident s'est p roduit
dimanche sur la ligne entre Arbia et Asciano.
Une locomotive p artie de Arezzo p oar un essai
heurta, au p assage à niveau, une auto-camion
du service p ublic. Le choc a été très violent. La
yoiture, est comp lètement détruite. Cinq des oc-
cup ants ont été tués, dont le conducteur. Une
enquête est en cours.

LW*»> L'évacuation de la Ruhr se poursuit —
' Les troupes de Bochum sont 'à la veille de

leur départ
BERLIN, 7. — (Sp.) — On mande de Bo-

't'hwn aue les troup es d'occupation de la zone
de Bochian-Gelsenkirchen ont reçu l'ordre de
se prép arer au dép art. L 'artillerie p artira au
cours de cette semaine. Les premiers maires ont
publié des app els à la p op ulation dans lesquels
ils la p rient de rester calme p endant le dép art
des troup es et de ne p as se livrer à des actes
qui p uissent amener des conf lits avec les trou-
p es  d'occup ation.

La guerre écîononiique germano-polonaise
BERLIN, 7. — Les premières dispositions ont

'été prises, lundi, pour répondre anx mesures
•douanières décrétées par la Pologne en guise de
représailles.

Les j ournaux apprennent que l'exportation po-
lonaise sera fortement atteinte par ces disposi-
tions, coniime du reste l'exportation allemande le
fut dès l'entrée en vigueur des rrfcsures prises
par la Pologne.

TSt?*' L'écroulement de Boston
BOSTON, 7 — Dimanche, à minuit, le total

des corps retirés des décombres du mur de la
salle de bal s'élevait à 39. Parmi eux figure le
cadavre d'un inspecteur de police qui, croit-on,
recherchait un malfaiteur au moment de l'acci-
dent.

M. G. Valois attente au crédit de ia France
PARIS, 7. — Le procureur 4e la République

"Vient de charger le juge d'instruction d'ouvrir
¦une information, poiuir atteinte au crédit de l'Etat,
contre M. Georges Valois, qui , dans le « Nou-
veau Siècle », a fait paraître un article intitulé
« Le franc assassiné. Les coupables : Joseph
Cailiaux et ses complices parlementaires.»

Un prince j aponais en France
PARIS, 7. — Le prince Yasu Ito, second fils

Sie l'empereur du Japon, est arrivé lundi matin
à Marseille. Il a 23 ans et parle admirable-
ment bien le fgrançais. Il passera .quelques jours
à Paris, d'où il se rendra en Angleterre, où il
étudiera pendant deux ans la sociologie et l'é-
conomie publique, puis il visitera en détails la
France, la Belgicnie, les Pays-Bas et l'Allema-
igne.

Faut-il fouetter les malandrins ?
NEW-YORK, 7. — C'est assez l'avis de l'Y. M.

C. A., dont les autorités , à New-York, préconi-
sent l'emploi du chat à neuf queues — qui est
Je knout anglo-saxon — pour l'amélioration mo-
rale des délinquants.
- « Nous nous trouvons — déclarent-elles — en
face d'une forme désespérée de barbarie de la
part des criminels sans cœur qui tuent, volent,
attaquent hommes, femmes et enfants, sans le
moindre respect pour la vie humaine. La prison
leur est un pique-nique. Ils y trouvent des or-
chestres, des cinématographes, du théâtre et
différents obj ets dé luxe. Cependant , les crimi-
nels sont terrifiés par le chat à neuf queues et
ils hésiteraient avant de commettre un crime
s'ils savaient qu 'un tel châtiment les attend. »

A Chicago, le fameux juge Cavanagh abor.de¦dans ce sens. Il est pour la flagellation morali-
satrice.

La catastrophe de CoBombie
: BOGOTA, 7. — Trente-quatre cadavres ont
été découverts après l'incendié qui a éclaté sa-
medi matin et qui a fait rage dans toute la ville
de Manizales, réduisant en cendres des bâti-
ments sur une superficie de 13 hectares «dans le
centre de la ville. On est maintenant maître du
feu, qui a été provoqué par une explosion qui
s'est produite dans une pharmacie et qui a com-
muniqué le feu à de l'essence et à d'autres pro-
duits inflammables.

La -population de la ville détruite couche en
plein air

Le gouvernement colombien a proclamé la loi
martiale et envoyé des détachements de trou-
pes pour garder les ruines. Une compagnie d'a-
viation va envoyer par avions des vivres et des
médicaments. La population qui, devant le fléau,
dut s'enfuir dlans les environs sans pouvoir rien
emporter, couche en plein air. Tout ce que con-
tenaient les maisons, les banques , les hôtels a
été brûlé, y compris les archives gouvernemen-
tales et municipales.

M. Cailiaux va se rendre
aux Etats-Unis

PARIS, 7. — M. Cailiaux a fait aux représen-
tants de la presse étrangère les déclarations sui-
vantes : « Il est parfaitement exact: que j e me
propose, durant les prochaines vacances parle-
mentaires, si la situation le permet, de visiter
Londres, puis de me rendre à Washington, dans
le but de négocier personnellement une solution
du problème des dettes interalliées. Je me .pro-
pose également de prendre des dispositions pour
le lancement d'un emprunt-or extérieur , dont le
produit sera consacré à assurer la restauration
définitive des .réàQftS dévasijéjesb ' ~~~ 

A raiitérieyr

Les voleurs du Vatican sont arrêtés
En Suisse : Un drame â Orbe

1 «O— «•K-****»***'*

On découvre les voleurs
du Vatican

ROME, 7. — Les investigations de la police
ont abouti à la découverte des obj ets p récieux dé-
robés la semaine p assée dans ta salle du Trésor
du Vatican, ainsi qu'à Varrestation du voleur.
Inf ormée, il y a de cela trois semaines environ,
qu'un certain Marino Stella, marchand de chaus-
sures, était en quête d'un acquéreur p our  des ob-
j ets p récieux, la p olice avait chargé m f onc-
tionnaire de s'aboucher avec cet individu. Or. le
lendemain da cambriolage au Vatican, Stella
avisait le pseudo-acquéreur que les obj ets étaient
p rêts et un rendez-vous f ut arrêté. Au moment
où le f onctionnaire de ta sûreté recevait tes ob-
j ets des agents f irent irrup tion dans la p ièce et
se saisirent de Stella.

Aj outons que 20 ouvriers travaillant au Vatican
avaient été arrêtés. Une caisse expédiée par l'un
d'eux fut saisie à la gare de Nervi.

Entre Français et Espagnols
Voilà qu'on ne s'entend plus...

PARIS, 7. — (Sp.) — On mande de Madrid
qu'une divergence de vue s'est produite entre les
plénipotentiaires français et espagnols au suj et
des propositions de paix qui devaient être faites
à Abd-El-Krim. Cette divergence est assez im-
portante pour que les délégués se soient vus
dans l'obligation d'en référer à leur gouverne-
ment, avant la continuation des pourparlers. Une
réponse est attendue du quai d'Orsay.

... Mais on n en collabore pas moins
On mande, de Fez au « Daily Mail » que, pour

la première fois, des farces espagnoles ont col-
laboré au nord d'Ouezzan avec des forces .fran-
çaises. Les Espagnols ont bombardé l'ennemi et
leurs* avions ont lancé des explosifs sur l'armée
riffaine.

Dans la nut du 5 au 6, entre 22 heuers et.4
heures du matin , les harkas ennemies ont atta-
qué violemment les troupes mobiles françaises
à Bartaza. Elles ont été repoussées après , une
lutte acharnée où la grenade a joué le principal
rôle.. Les pertes ennemies ont été considérables.
Ce succès très net a eu une heureuse répercus-
sion sur les tribus hésitantes.
On découvre un trésor fabuleux à Moscou —

50 millions de roubles dans un ancien hôtel
princier

PARIS, 7. — (Sp.) — On mande de Moscou
qu'un trésor d'une valeur de 50 millions de rou-
bles a été découvert par les agents du gouver-
nement soviétique dans un hôtel qui avait ap-
partenu au prince Youssoupof , qui fut l'instiga-
teur du meurtre de Raspoutine. Depuis la ré-
volution russe, la résidence en question avait
été transformée en musée d'histoire militaire.
Le directeur et le gardien-chef remarquèrent un
j our une fissure dans un des murs. Vendredi
dernier, on décida de le démolir pour voir ce
qu 'il y avait derrière. Les briques une fois en-
levées, les ouvriers bolchévistes se trouvèrent
devant l'entrée d'une sorte de crypte, dans la-
quelle étaient entassée une quantité énorme d'ob-
j ets de valeur, vaisselle d'or et d'argent, ta-
bleaux, objets précieux de toutes espèces, per-
les, diamants, rubis, saphirs. Le gouvernement
bolchéviste. enchanté de cette trouvaille qui re-
vient à l'Etat, s'est empressé de récompenser
le directeur du musée, ainsi que le gairdien, en
leur accordant une prime de 250,000 francs.

Cette découverte n'est pas unique en son
genre. U y a quelque temps, un trésor similaire*,
mais moins important, a été mis à j our dans l'an-
cienne maison de M. Riabanshinsky, qui avait
pendant d'eux ans abrité les services du comité
de secours américain.

SERI Siaiss-C
(HP* Cheminot coupé en deux par un train

BERNE, 7. — (Resp.). — D'après un télégram-
me de la direction d'arrondissement des C. F. F.
à Lucerne, p arvenu à Berne ce matin, un garde-
voie nommé Pierre Rivola, emp loy é à la sur-
veillance, de la voie, entre Gidbiasco et Rivera,
(Tessin) , a été coup é.en deux par un train f a-
cultatif de marchandises. La mort a été instanta-
née.
Où Someo voit les projets d'un escroc — II est

arrêté à Lugano;
LUGANO, 7. — (Resp.). — La police de Lu-

gano, après avoir pris les informations nécessai-
res à Berne, a procédé à l'arrestation d'un nom-
mé Albert Werder, qui se donnait comme ingé-
nieur à Grenoble, et soi-disant avait .une mission
importante au Tessin, notamment à Soméo, mis-
sion qui lui avait été confiée par le colonel Cé-
résole. Werder a fait de nombreuses dupes au
Tessin , parmi lesquelles se trouve un avocat très
en vue. *' **.",'

Des coups de revolver à Orbe
Ce serait un drame de ja lousie passionnelle
ORBE, 7. — (Sp.) — Hier, à 5 h. 30 du ma-

tin, ensuite d'une altercation sur la «place de
fête, le j eune Arthur Sandoz, né en 1905, em-
ployé forain, tira quatre coups de revolver.
Mais le personnage visé ne fut que légèrement
blessé au bas-ventre par une des baUes. Une
autre se perdit. Mais un tters, M. Wyss, Ber-
nois, né en 1874, manœuvre à Orbe, s'affaissa
grièment blessé par une balle au bas-ventre. Le
Dr Besançon, mandé d'urgence, a ordonné le
transfert immédiat à l'infirmerie. L'<ftat du
blessé est grave et l'on ne peut encore se pro-
noncer sur les suites. Wyss a vécu longtemps
chez les forains. C'est un homme charmant, ha-
bitant depuis peu à Orbe et jouissant de la meil-
leure réputation. Il n'était pas en cause dans
l'altercation qui précéda l'acte sauvage de San-
doz, dont il est la victime par un fatîl concours
•de circonstances. Le drame doit être attribué
à un acte de j alousie ¦passionnelle.

Quant à Sandoz, que des consommateurs
avaient retenu à la cantine j usqu'au moment de
l'arrivée de la gendarmerie, il a été conduit dans
les prisons d'Orbe.

Une seconde victime
Dans l'après-midi de lundi, on a découvert,

étendu sur un banc de la place de fête, une
seconde vctime dte Sandoz, Ernest Pavillamà
32 ans, de La Sarraz, employé de cirque. At-
teint dans le bas-ventre aussi, sans doute à la
suite d'un ricochet, d'une des balles tirées par
Sandoz, il a été transporté à l'infirmerie d*Orbe.
Son cas ne paraît pourtant pas grave
Le château de Prangins a été vendu au moment

où il allait être mis aux enchères pour
la deuxième fois

NYON, 7. — Lundi après-midi devait avoir
lieu, sous les auspices de l'Office des poursui -os
du district de Nyon, la deuxième mise aux en-
chères du domaine impérial de Prangins, ancien-
ne résidence du prince Jérôn »***. Napoléon et de
l'empereur Charles 1er d'Autriche, «comprenant
un château entièrement meublé, de nombreuses
dépendances et un port aménagé, officiellement
taxé 895,700 francs dont 750,000 francs les im-
meubles et 145,700 francs pour le mobilier. La
mise aux enchères n'a pas été faite, au dernier
moment est intervenue une vente à l'amiable.

La tragédie des mettes ,
Les aveux de Marie Monnay

MONTHEY, 7. — LTiorrible tragédie des Ilet-
tes touche à sa fin. La mère criminelle a avoué
son abomùrdîble crime et l'on a pu rétablir les
faits suivants :

Après le crime
C'est à 9 h. du matin que le petit Emile fut as-

sommé, tandis qu 'il dormait dans son lit. En-
sanglanté, le crâne fracassé, l'enfant resta dans
la chambre jusqu'à 4 h. de l'après-midi. La fer-
mière lava alors la plaie béante par où le sang
s'était échappé, puis installa le cadavre sur un
char à foin et, au petit trot du cheval, gagna
Monthey. La fermière tenait les rênes d'une
main sûre.

Nous avons déjà dit que ce transport révolta
la population de Monthsy. On assure même
qu'à son arrivée à l'*infirn*-erie la fermière des II-
lettes dit en ricanant : « Je vous amène de la
viande fr aîche. »

Tandis que le médecin examinait la btessure
mortelle, Marie Monnay alla faire emplette
d'un cercueil pour ramener la petite victime à la
ferme. « Il faudra bien qu'on me donne un coup
de main pour mettre le gosse là-dedans, dit-elle
en arrivant chez le menuisier. » Et, pour se don-
ner des forces, elle alla lamper à la pinte voi-
sine un demi-litre de blanc.

Vers 8 heures du soir, le char à échelles-cor-
billard reprenait le chemin des Ilettes.

A coups de pilon
C'est dans sa cellule au château de Saint-

Maurice que la criminelle avoua son abomina-
ble forfait. Elis le fit avec calme et sans îa
moindre émotion.

— L'enfant dormait encore , expliqua-t-elle :
Il était près de 9 h. du matin. J.e m'approchai du
lit et pan ! pan ! je lui assénai un formidable coup
de pilon sur la tête. IJ n'a pas «x rebougé ». J'ai
dû encore frapper deux ou trois fois, j e ne me
souviens pas exactement.

Plus tard , dans l'après-midi , Marie Monnay fit
la toilette du cadavre, le revêtit de ses habits
de première communion , puis alla à Monthey
prévenir un médecin de l'infirmerie en lui di-
sant que l'enfant était tombé de l'escalier. Le
médecin se rendit plus tard aux Ilettes et pria
¦alors. la mère d'amener l'enfant à Moatfiey. Ce

fut l'écoeurant transport dont nous avons parlé.
Avant ds partir de la maison avec sa victime , ]a
criminielle_eut soin de dire à un de ses fils , Jo-
seph, que si l'on venait de la part de l'assuran-
ce, il fallait déclarer qu 'Emile était tombé. «Je
savais bien que ce n 'était pas vrai , déclara par
la suite l'enfant au policier Colombin , mais c'est
ma mère qui m'avait dit de dire ça. »

Détail affreux : la fille cachette de Marie Mon-
nay, âj Jfée de 9 ans, qui se trouvait -dans la cham-
bre du crime, assista à l'horrible forfait

Fête fédérale de gymnastique
GENEVE, ,7* — Les préparatifs pour la Fête

fédérale de gymnastique se poursuivent à grand
train dans tous les domaines. Sait-on que pour
loger les 20,000 gymnastes environ qui se ren-
dront à Genève pour le 12 j uillet et j ours sui-
vants, il a fallu réquisitionner près de 700 lo-
caux (salles de gymnastique et d'écoles, etc.) ?
L'intendance du matériel de guerre a fourni , en
nombre suffisant, des fourrss de -s paillasses >
(il en faudra 23,000) et des couvertures ; une
quarantaine de chômeurs et d'ouvrières les rem-
plissent de bonne paille; il a fallu s'en procurer
160,000 kgs.

Jusqu 'à maintenant on compte que 810 sec-
tions suisses prendront part à la fête ; d'autre
part, des sociétés suisses à l'étranger se sont
annoncées, ainsi celles de Paris, Londres lycn ,
Mian, Gênes, Barcelone.

Mort affreuse
ZURICH, 7. — Au cours d'une manipulation

au hangar des moteurs de la gare de Zurich-
Enge, un ouvrier des C. F. F., M. Konrad Staehli,
de Zurich, est tentré en contact avec ]_, canalisa-
tion électriqute. Ses vêtements ont pris feu et le
malheureux, atrocement brûlé , a succombé le
même jour, à HHôpital cantonal. I était marié
et âgé de 50 ans. Les circonstances exactes de
l'accident ns sont pas encore déterminées.

La nouvelle arme pour les matches de tir
BERNE, 7. — . Grâce à l'obligeance du Dé-

partement militaire, nos tireurs disposeront pour
îe prochain match international de tifer d'une
arme de précision de toute première qualité et
de munition de tout premier choix également.
Grâce à une plus grande épaisseur du canon et à
son magasin et à son viseur réduits (Diopter
américain perfec*tionné), le fusil Martini permet
d'obtenir au tir la plus grande précision. La
construction extérieure a été adaptée de façon
spéciale pour chaque participant au match. Les
fusis demeureront propriété du Département
militaire. Tout matc-heur qui désire s'entraîner
dans le courant du mois recevra deux fusils.

les projets m fl. coillaoi

Chronique neuchâteloise
Derniers honneurs.

(Corr.). — Dimanche dernier, à 13 heures dû,
l'Union Instrumentale du Locle a accompagni
jusqu'à sa dernière demeure le doyen de la So-
ciété, M. Paul-Emile Mack, décédé à l'âge de 76
ans, après une cruelle maladie. Le défunt comp-
tait plus de 55 ans d'activité dans l'Union instru-
mentale envers laquelle il fit preuve d'un atta-
chement et d'un dévouement à toute épreuve.

Depuis quelques années, l'âge et la maladie
l'empêchèrent d'assister aux répétitions et aux
courses de la société aussi souvent qu'il l'aurait
désiré. Il ne continua pas moins à s'intéresser
vivement, jusqu'à son dernier jour, à la marche
de l'Union instrumentale.

La Chaux - de-f ends
Hautes études.

M. Jean Bloch, ancien élève du Gymnase de
notre ville, vient de réussir brillamment ses exa-
mens d'ingénieur civil à l'Ecole Polytechnique
ftîdérale. Nos sincères félicitations.
Congrès sténographique.

Voici les résultats des membres de la Section
de La Chaux-de-Fonds au Congrès de l'Union
sténographique suisse Aimé Paris, qui a eu lieu
à Fribourg les 4 et 5 juillet :

Vitesse 170 mots à la minute : M Georges
Tripet, actuellement, à Genève. M. Tripet a fait
la plus haute vitesse du Congrès et obtient le
prix de l'Union. ' Vitesse 120 mots : M. Adrien
Mouche. Vitesse 110 mots : M. Frédéric Du-
bochet. Vitesse 100 mots : Mlle Esther Zysset
et M. Léon Schild. Vitesse 80 mots : M. Willy
Arn. Dactylographie : M. Georges Tripet, qui
a également fait la plus haute vitesse en dacty-
lographie, avec 57,2 mots à la minute.

Nous rendons hommage à la persévérance de
ces j eunes gens et les félicitons pour les beaux
résultats' obtenus. A noter que tous les membres
de la Section de La Chaux-de-Fonds qui se sont
présentés aux concours les ont . réussis, ce qui
est tout à leur honneur et à celui de la Section
qui les a préparés.

La cote clxi «eliange
ie 7 .Juillet a 10 Heures

Les chif lres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 24.— (24.45) 24.50 (24.90)
Oerlin . . . 122.40 (122.30) 122.90 '122.90)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.02 (25.02) 25.08 (25.08)
Home . . . .  19.— (19.40) 19.40 (19.80)
Bruxelles . . . 23.80 (24.20) 24.30 ,24.65)
Amsterdam . 206.10 > _06..û> 206.80 (206.80)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million do couronnes)

New-York ( câb,P M4 (S" lil s-17 '5'17)
•>ew ïorK t chèque 5.13 (5.13) 5.17 (5.17)


