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Paris, le 4 août 1925.
L'ExpositiOn des Arts décoratifs obtient un

très grand succès, et il ne saurait être question
que de s'en réj ouir. Elle est d'abord moins l'af-
firmation — qui eût été, elle, un peu orgueil-
leuse et pédantesque — que l'accomplissement
d'une volonté l'exécution d'un plan dicté pair
¦utne pensée : nécessité de garder à la France,
meurtrie et appauvrie par la guerre et obligée
de -récupérer l'argent propre à payer ses in-
justes créanciers, la priodité dans le goût, dans
la mode, dans les arts d'agrément et d'orne-
ment. Ceux qui visitent le Grand-Palais, le
Cours-Ia-Reine et l'Esplanade des Invalides
voilent là exposé et même souvent ordonné le
plus imposant ensemble de meubles, obj ets, bi-
joux, étoffes, papiers, faïenceries et tuileries
conçues dans un style nouveau, et même — fait
plus significatif — ensemble d'ensembliers qu'on
ait j amais vu. M. Carnot. qui depuis vingt ans
présidle avec tant die constance et d'intuition aux
tentatives et Initiatives pour développer les arts
«décoratifs dans notre pays et les enoouraiger à
la modernité, M. Fernand David qui a assuré la
plus majestueuse et la plus courtoise organisa-
tion de l'Expositikm, peuvent i&tre fiers : l'Ex-
position de 1925, dont l'annonce avait provoqué
tant de scepticisme, est un triomphe ! Et miteux :
elle est ^attestation d'un immense et ingénieux
labeur.

Devons-nous dormir sur ces lauriers dorés ?
Si nous pouvons célébrer sans réserve la res-

tauration de nos vieilles mainufactures nationales,
depuis 1870 tombées à une <*-omplète décadence
— une véraitalble renaissance des Gobelins, de
Beauvais, de Sèvres qui s'aiffinme aujouirtd**hui
de beaucoup supérieure à la monotone, mono-
chrome et très chromo production de la Manu-
facture Royale de Copenhague incampirjéliens|-
vemen/t vantée — ; si nous pouvons càter avec
joie nos verriers, nos porcehîniers, nos potiers,
nos d*écorateurs, nos ensembliers et modistes ;
si1 enfin nous devons «être satisfaits de l'art d'hos-
pitalité, de politesse et de bonne grâce avec le-
quel nous avons su inviter, entraîner, réunir, ac-
cofdler et fêter les peuples aimis à qui de plus
nous avons fait si large place dans les jurys, —
n'hésitons pas à reconnaître que tout ce style
moderne qui se montre, s'exhibe* parade et
danse, éclate de coloris et s'illumine dans cette
vaste Foire n'est ni girand, ni beau ; qu'il n'est
qu'une évolution ou même un simple retapage,
un rétamage du « modern-style » d'avant 1900,
bodiitsé après 1900, orientalisé ensuite «dans le
sillon des ballets russes, balkanisé, vulcanisé.
« Modem style » quî ne fut jamais anglais, art
mumichois et viennois pillé dans tous les ba-
zars d'une archéologie faussaire (faux assyrien,
faux grec), ballets russes qui n'étai«3nt qu'une
salade russe des danses fran«?aises du XVIIIme
siècle, de musique allemande ou italienne et de
tam-tams asiatiques ; l'art décoratif de 1925
n'est que l'espéranto d'une nouvelle Byzance où
pétille dé tous ses fards la pr«ostituition die ce
que Paul Morand, dans la peinture des mœurs,
appelle « l'Europe galante-». Chaque pays est ac-
couru à Paris avec l'intention-et l'illusion d'affir-
mer sa valeur nationale : mais il est visible que
depuis vingt ans il s'est laissé entraîner par les
tziganes dés esplanades à un cosmopolisme de
flête de nuit où chacun a bientôt laissé tomber
ses vêtements nationaux.

Le Pavillon de l'Autriche est très expressif ;
rien de plus criard, de plus affichard, de plus
laid et pimpant ! les images gesticulent, les étof-
fes hurlent, les verres s'enflamment ! les fleurs
n'y sont que - fard et les robes qu'accessoires.
Tout fait la retape. Beaucoup d'ingéniosité n'a-
boutit qu 'à la d«ibauche. D'ailleurs il y a quantité
« d'articles » marqués « vendu » dans cette mai-
son de passe-passe où évidemment l'on n'a visé
qu'à accrocher le passant. Vienne a été un des
principaux « foyers » de cet art international
qu'on retrouve cette année dans les plus divers
stands.

Certes on a eu raison en France de vouloir
réagir contre les marchands qui refaisaient fa-
briquer tous les ans des lits Henri II et des sal-
les à manger gothiques ; il faut se garder de
P« imitation » même du plus joli Louis XVI ; mais,
au lendemain d'une Grande-Guerre qui, quoi-
qu 'on veuille , a été une Guerre de libération des
nations , il fallait « pour l'invention » s'inspirer
des qualités et des besoins de chaque race —
plus exactement de chaque contrée et de chaque
peuple. Il fallait retrouver la logique des Renais-
sances qui sont des retours à la naissance.

Quand depuis vingt ans on suit attentivement
les Salons de Paris et qu 'on s'intéresse à tous
les arts, mais sans s'y enfer mer comme font
presque tous les artistes de chaque spécialité,
quand en même temps qu'artiste on est un hom-
me qui aime sa race et se passionne pour le des-
tin de son pays, on est frappé «de voir que les ar-
tisans les plus illustres auj ourd'hui ne connais-
sent qu'eux-mêmes, ne trecherohent crue leur suc-

cès, n'ont aucune conscience de ce que c'est
que la France du XXme siècle. Architectes , pein-
tres, sculpteurs, décorateurs oeuvrent avec les
plus brillantes qualités de travail, de rivalité et
df assimilation sans j amais s'aviser des nécessités
qui, «s'imposant à notre pays, doivent donner sa
forme à l'art qui y fleurit. Nous avons vu nos
plus grands artistes avant 1914 se laisser entôler
par les modes boches, par l'imitation de l'assy-
rien, de l'égyptien et du paléo-grec sans près-
que j amais se demander quel besoin nous pou-
vions avoir de recourir à ces arts énormes : les
constructeurs de l'écrasant Empire allemand
étaient logiquement entraînés à y faire appel ;
nous devions au contraire nous en détourner
dans une France aimable aux proportions res-
treintes, qui cherchait le renouvellement de ses
forces aux colonies. L'art d'un pays ne saurait
être durable, hamonieux, beau , que s'il se met
en règle avec sa géographie et son histoire !

Deux grandes sources de renaissance françai-
se devaient nourrir la renaissancs : le régiona-
lisme et la colonisation. Et nous avons choisi' le
cosmopolitisme. *

Marius-A. LEBLANC.

A conduite extérieure
Il paraît qu'une voiture parfaitement automo-

bile s'est promenée pendant une heure dans la
Cinquième Avenue, à New-York.

Par voiture parfaitement automobile, entendez*̂
s'il vous plaît, une voiture qui non seulement s<3
meut, mais semble se diriger d'elle-même. La
voiture qu'on vit sur la Cinquième Avenue ne
portait pas de conducteur : un " guide lointain,
installé sur une autre auto, la dirigeait par le
moyen de la T. S. F. Et la preuve qu'une voi-
ture sans conducteur peut faire tout ce que fait
une voiture avec conducteur, c'est que celle dont
il est question ici trouva moyen de tamponner
un side-car et de récolter une contravention.

Ce nouveau progrès n'a rien d'étonnant. Ce
quî est étonnant, ce n'est pas de voir une voi-
ture se «diriger sans chauffeur, c'est de voir une
voiture se mouvoir sans chevaux,, par la puistï
'sance dés' démons intérieurs qui la possèdent.'
Et seule fut légitime la stupéfaction des gens de
1890, qui n'avaient encore rien vu et assistèrent
au premier miracle.

Ce nouveau progrès est un vrai progrès pour
les voleurs, qui de loin, et sans aucun risque,
pourront faire venir à eux les voitures station-
nant sur la voie publique. Mais on ne voit pas
bien quelle commodité les autres automobilistes
pourront tirer de cette découverte, intéressante
comme applicaition mécanique de la loi de ma-
gnétisme universel.

Cette loi est générale, admirable et effrayan-
te. La matière inerte est soumise à la servitude
de l'attraction, qui enchaîne, les mondes hyp-
notisa. Les coirgs animaux aussi. Et surtout les
âmes. Toute puissance peut s'extérioriser.

Il est assez amusant de constater que, depuis
un certain nombre d'années, un prix de 100,000
francs est vainement offert par un grand j our-
nal du matin à quiconque parviendra à déplacer
un objet sans contact, en pleine lumière, par le
seul pouvoir de sa volonté.

Ce petit tour est puéril au regard dés exploits
formidables par quoi la science soulève les mon-
tagnes et projette les bolides.

Mais, dans l'ordre ou le désordre universel,
il y a une cloison étanche entre l'esprit et la
matière, ce qui est à la fois un sujet d'orgueil
et

^ 
d'humiliation pour les spiritualistes. La mar

tière régit la matière ; l'esprit dirige l'esprit.
Ainsi, avec un aimant, vous pouvez déplacer

un bout de (fer qui se montre fort obéis-
sant, alors qu'il serait rebelle aux inj onctions de
tout un concile de spirites.

De même, par l'action invisible mais maté-
rielle de la T. S. F., vous ferez évoluer une voi-
ture ou un bateau. C'est en vain que vous don-
nerez mentalement à un taxi l'ordre de se venirranger le long du trottoir.

Et bien dans l'ordre immatériel , les possibi-lités sont également inconnues et illimitées.
Nous sommes très fiers de posséder line âmeindividuelle, facteur de volonté indépendante,par quoi nous dirigeons notre corps librementet à notre fantaisie, à droite, à gauche, en avant,en arrière. Nous nous levons quand nous vou-lons ; nous nous couchons quand il nous plaît,

et nous sommes libres d'hospitaliser ou non,
dans notre coeUr et dans notre cerveau, dessentiments choisis ou des pensées perverses...C'est très commode...

Voire...
Oui nous dit que nous ne sommes pas à con-duite extérieure ?
Oui nous dit qu'un conducteur invisible, rayon-

nant, surhumain , ne tient pas le volant qui nousassuj ettit à son caprice ?
A chaque instant , nous accomplissons malgré,

nous, contre nous, des gestes que notre cons-cience juge avec sévérité... Des pensées désa-gréables, des sentiments odieux et malfaisants
s'installent en nous, que nous ne savons pas «chas-
ser.

Le moteur est dans nous-mêmes ; la direction
est ailleurs, très loin.... au diable, peut-être.

Un conseil à ceux qui ont mission de juger
leurs semblables :

Avant de condamner l'auteur d'un acte mal-
faisant, les juges devraient toujours penser à
cette voiture, qui, toute seule, libre et indépen-
dante en apparence, se promenait à ses risques
et périls dans la Cinquième Avenue de New-
York.

G. de la Fouchardière.

Les pays à -change bas ne sont pas les plus "mal-
heureux. Ceux qui se rendent en France peuvent
l'attiîstej sans exag«â*ation d'aucune sorte.

Ainsi, je me trouvais l'autre j our sur la terrasse
de l'hôtel avec un groupe d'industriels discutant
de la situation. Il y avait là un Normand de Caèn,
propriétaire d'une grande cidrerie, un Parisien jo -
vial et fin, directeur d'une teinturerie, un Dijonnais,
marchand de vin, et un bijou tier de la rue de la
Paix, qui voyage constamment entre Paris, Ams-
terdam et G«3nève.

— Moi, disait le Normand, j e vends bien mon
cidre.

— Et moi, ajoutait le Dijonnais, bien mon vin.
—. Nous ne pouvons pas fournir assez, affirma

le teinturier. Toute notre production est achetée,
six mois à l'avance.

— De mes trois march«!s, ajouta le bijoutii*a*,
le français est le meilleur. Genève est malade.
Amsterdam se réserve. Vous avez là l'exemple de
deux pays à <Jiang«2s -élevés qui vivent au ralenti ou
qui luttent dans des conditions économiques diffi-
ciles. Tandis que la France, elle, travaille, produit,
vit et gagne. Le prix de la vie y est relativement
bas, plus bas qu'en Angleterre, en Hollande ou en
Suisse. Le franc à 25 permet de conquérir des
marchés et de donner du travail aux ouvriers. D
offre la possibilité d'établir une bonne marge en-
tre le prix de revient et le prix de vente, ĉ flui si-
gnifie en termes commerciaux un béne*lk̂ r.àppr<î-
ciable. De sorte qu'on assiste ici au phénomène in-
verse de ce qui se produit en Allemagne. Eri
France, l'individu est ric-he et l'Etat pauvre. De
cette pauvreté, on ne s'innuiète d'ailleurs pas ou-
tre mesure. On dit : « Les Américains atten-
dront !... »

Je n'ai pas pris la parole à mon tour pour ex-
pliquer l'admirable politique de « ITiomme-au-lor-
gnon-d'or ». M. Schulthess, en effet , devrait pren-
dre ses prochaines vacances dans un pays à change
bas. Il y découvrirait d'utiles leçons pour combat-
tre la vie chère en Suisse.

Le p ère Piquerez.

p- d'unhmmnt

Comment on fobriquo on pseudonyme
Il y aurait un bien amusant papier à écrire sur

l'histoire et la formation des pseudonymes. On
a souvent exposé les motifs qui incitent tel écri-
vain ou tel artiste à dissimuler sa personnalité,
mais on ignore comment il change son nom pro-
pre — souvent commun — en un vocable bref et
précis qui « fait bien » et s'impose au public
par son expressive sonorité.

Parfois, le hasard seul entre en j eu. Ainsi, pour
l'état-cîvil, le dessinateur Bib est M. Georges-
Auguste Breitel. Vous chercheriez en vain à la
suite de quelle contraction ce nom s'est raccour-
ci pous se transformer en Bib. Bib. est tout
bonnement un sobriquet donné par un ami en un
j our d'expansion. Cette onomatopée ronflante
a réduit le caricaturiste, qui .se l'est appropriée
sur le champ.

Pourquoi le docteur Henri de Rothschild si-
gne-t-il ses pièces André Pascal ? Parce que
ce nom lui est familier. En effet , l'auteur du
« Moulin de la Galette » et du « Caducée » ha-
bite, à Paris, la rue André-Pascal.

Quel que soit son talent, le j eune Fourneau
pense qu'il aura quelque peine à forcer la noto-
riété avec un nom si désavantageux. Ainsi s'em-
presse-t-il de le latiniser, ce qui donrte «Fornax».
Il n'a plus qu'à renverser ce dernier produit
pour obtenir Xanrof , qu'il conduit à la gloire.

Ménard est assez banal. Ecrivez-le à l'envers
et Dramen viendra au monde. Semblable opéra-
tion fait de Mme Legru, le musicien de « Cadet
Rousselle », le compositeur Louis Urgel. De mê-
me M. Robin se mue en Yann Nibor, et le direc-
teur du « Gaulois ». René Lara , en René d'Aral.
Avec Denis, on a d'Inès, et les deux réunis font
un nom de noble allure.

Le député Couyba, ex-ministre, de l'instruc-
tion publique, change le c en k pour avoir. Bou-
kay, nom sous lequel il lance ses fameuses
« SJances à Manon ». Tout le monde sait que le
capitaine Danrit et le colonel Driant étaient un
seul et même personnage, comme Paul Verlaine
et le pauvre Lélian, Alcofifibas Nazier et Fran-
çois Rabelais.

Quant au prince des conteurs, : flan Ryner.
il se nomme plus prosaïquement Henri Ner, et
Jean Drault n'est que M. Gendrot.

Des lettres supprimées ou l'emploi des initia-
les font : d'Albert Cimokowski, Albert Cim ;:de
Paul Desaehy, Dacy ; de la femme du drama-
turge Alfred Mortier, qui a pour prénom Aufélie,
Aurel ; de Marie-Anne de Bovet Mao : de L.

Guillot de Saix, Helgé de Hesse, Max et Alex
Fischer signent aussi Maf ou à l'occasion, les
Frères Siamois.

Si le marquis de Motte-Ango de Fiers veut
n'être que Robert de Fiers, l'actrice Spinelly
emprunte sans vergogne le nom authentique de
son frère de lait.

Enfin, le docteur Voivenel puise dans le Co-
dex, où il choisit un redoutable pseudonyme :
Quassia d'Amara. Pseudonyme mensonger, car
le docteur Voivenel est le plus souriant des Es-
cuiapes et le moins amer des hommes...

La valeur marchande
de la ménagère

Dans l'un des récents numéros de l'« Agri-
culteur américain », paraissant à New-York, un
débat s'est ouvert entre lectrices,' aux fins de sa-
voir exactement ce que vaut, matériellement par-
lant et en espèces sonnantes, une épouse travail-
leuse, faisant son ménage sans l'aide de domes-
tiques.

Une dame fort méticuleuse est arrivée à faire
ce calcul ; elle prétend chiffres et livres de
comptes en mains, que dans son pays — en Amé-
rique du Nord — durant trente .ans de sa vie
de ménagère, elle a travaillé pour, une somme de
673,550 francs et des centimes. La dame estime
haut son office dte maîtresse de maison, ne trou-
vez-vous sas, lectrices ?

Les pays dont les habitants doivent touj ours
davantage se passer de domestiques et de « gens
de maison ». sont plus nombreux chaque année,
en Europe ; je veux toutefois espérer que chez
nous, l'enquête ne sera pas faite encore, chez
les femmes mariées, pour savoir à un franc
près, ce qu'elles estiment valoir. Les maris pour-
raient bien, de leur côté, dresser aussi un compte
en bonne et due forme et exiger de juges im-
partiaux, une balance juste et exacte entre leur
valeur, à eux,'et celle dte leurs épouses.

La vie . de mariage, nous le savons, repose sur
la loi du libre échange, et sur lés' principes ; du
don et des concessions réciproques.; e'est

^
pré-

cisémerit ïè rebours de la loi. du' rigide D-ëTf»' et
Avoir, me semble-t-il.

Si la femme, pour obtenir une robe de laina-
ge, devait faire tant de lessives, cuire tant" de
mesures de haricots, récurer tant de j ours de
suite le seuil de la maison et ses escaliers, la loi
du libre échange sur la base de l'affection et des
rapports mutuels subirait de terribles atteintes ;
la matérialité de l'existence conjugale deviendrait
vite répugnante. Dans le mariage, il est indénia-
ble que l'argent j oue un rôle important. Cepen-
dant, à part les chasseurs de fortunes, les cou-
reurs de dots, beaucoup d'hommes se marient
encore, et tout simplement, parce qu'ils sont
amoureux. Il en va de même pour les femmes ;
peu d'entre elles sont cupides et intéressées au
point de ne vouloir épouser qu 'un homme riche
— fût-il bancal, sourd ou sexagénaire. II y a
aussi nombre d'heureux ménages dans la classe
moyenne : leur bonheur est bâti en dépit de la
situation financière et non pas nécessairement à
cause d'elle.

Les mariages se font , ainsi que-tant d'autres
entreprises de ce monde, pour dès motifs très
variés . et d'essencss multiples ; le désir d'un
foyer tranquille , confortable et bien tenu en est
un ; mais on voit tous les jours des hommes et
des femmes choisir un partenaire pauvre ou de
modestes moyens, l'épouser dans l'allégresse, et
vivre une existence où la belle loi du libre échan-
ge n'est pas un vain mot, une existence, par
conséquent, heureuse et tranquille.

Pourquoi brandir , dans §on ménage, le code
des obligations, tenir la balance exacte entre le
doit et l'avoir , entre le débit et le crédit et par-
ler chiffres , valeur matérielle et vénale là où
tout bonnement peuvent exister l'entente mo-
rale complète, la générosité naturelle aux coeurs
épris, la mutuelle concession des biens et des
avantages, par le plus riche au moins fortuné
des deux époux ?

La vie deviendrait vite intenable entre une
femme qui noterait j our après j our ce que vaut
le moindre repassage, la plus petite .reprise , la
cuisson du moindre rôti , exécutés pa? elle et un
mari qui exigerait , j our après j our également,
des comptes bien établis pour l'argent de poche
accordé, à un sou près, à sa femme !

L'existence conj ugale , au reste, devient as-
sez rapidement — et logiquement — un enfer ,
pour les époux qui prennent peu à peu l'habi-
tude de se j eter au nez leurs mérites récipro-
ques, leurs apports dans le ménage, les pertss
qu 'ils ont faites ou les . bons placements qu 'ils
n'ont pu effectuer parce que le ménage coûts
beaucoup trop cher, ou que te! des époux ne
connaît l'économie que de nom. Il ne s'en suit
pas pour tout cela qu 'on ne doive pas reconnaî-
tre soi-mêms et. à l'occasion, faire admettre par
son mari ou sa femme, le travail accompli; les
économies réalisées, les avantages trouvés dans
telle ou telle besogne ; que chacun rende jus-
tice à son compagnon et, dans son for intérieur ,
rende grâce au ciel d'avoir trouvé , en lui , de si
appréciables qualités , cela se doit ; c'est un en-
couragement , très grand et précieux ; mais il ne
faut pas tout convertir en écus, cependant ;
n'êtes-vous pas de cet avis, Mesdames ?

F. ALIX.
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PAR

JUbéric CAHUET

... La barque maintenant ^entraînait vers le
fort. La citadelle, vu© de l'eau, preiudt l'aspect
d'une tête énorme enfoncée entre deux robustes
épaules. Sa muraille droite tombait sur de lourds
quartiers de rocs battus du flot. La forteresse,
du côtà de l'eau, était inaccessible. « Inaccessi-
ble », se répéta Michel machinalement, et ii son-
gea que, du haut de ce rempart, nul ne pour-
rait, sans se briser le «orâne, se laisser gj isser
«dans la mer ! L'esquif, saisi par le remous, dan-
sait comme une chèvre. Le patron le lança d'un
coup de barre dans le petit havre, où il s'-tamo-
biilisa bientôt près de l'embarcation du fort. Et
Michel reprit pied sun le sol de Sainte-Margue-
rite.

* * *
Lie portier-consigne traversait d'un pas lourd,

aveo un visage funèbre, la plaeette qui séparait
la maison du ^directeur des bâtiments de 1a ca-
serne, quand il rencontra le lieutenant de Saint-
Laur.

— Qu'y a-t-il mon anri ? demanda Mil-bel en
remarquant sa mine consternée.Vous n'avez pas
l'air gai. Awriez-vous un malade dans votre fa-
mille ?

—- Non, mon lieutenant, cest pas ça» mais je
suas en ooffère à cause des poules, ¦ "

«^ •Des -pioulesX

— Oui.jnon lieutenant. J'en ai encore trouvé
quatre ce matin les pattes en l'air.

— Je vous avais dit d'arracher partout îa jus-
quaame.

— On l'a arrachée Mais si cette sale plante qui
fait plus de dégâts que cent renajds, avait déjà
j eté ses graines. Le vent les a promenées par-
tout, et tant que les poulets en trouveront...

— Evidemment. Vous ferez bien, pendant
quelques jours encore, d'enfermer votre volaille.

— Je renfermerai, comme vous le dites, mon
lieutenant.

La vie du fort se poursuivait, monotone, pe-
tite, ridicule, avec ses événements dérisoires.
Dans la chambre de Michel, les trois chromos
continuaient d'opposer le groupe familial éques-
tre de la royauté bourgeoise au geste de propa-
gande de Louis Bonaparte et à la silhouette
massive de Gambetta emportée dans le ballon
du siège. Le regard de Mîchel s'attarda sur cet-
te dernière image. Les temps reculaient. L'an-
née de la Défense Nationale semblait déjà loin-
tains. Le j eune homme lui donnait cependant un
souvenir grave et attendri. Et lui devait d'avoir
vécu quelques mois d'exi'stenoe forte tonifiée par
la souffrance physique, les privations, la faim,
la neige, la belle fièvre de sacrifies. Trois ans
d'immobilité morale, de diversion mondaine, de
mysticisme sentimental, avaient, depuis l'armis-
tice, arrêté répanouâssemeut de cette énergie
naissante et rendu le j eurrie homme à sa sensi-
bilité nerveuse et à ses rêveries contemplatives
d'avant la guerre. La fatalité de Sainte-Margue-
rite et l'affolant imprévu de Cannes constitu-
aient deux chocs successifs dont s'impression-
nait violemment cette nature fine et trop vibran-
te. U se croyait écrasé de bonheur. Ses bras se
tendaient vers la vision brûlante , la chair d'or,
1« regard de, im, l'odorante chevelure sauvage

de la femme maintenant sienne, qu'il avait choi-
sie et qui l'avait choisi.

Ca jourhià. Mi-ohel ne s'en alla point cueillir
des plantes dans la forêt ni sur les rochers de la
côte. Il parla peu. On le vit, accoudé sur le pa-
rapet d'ipe terrasse, regardant indéfiniment les
maisons colorées de Cannes ou bien, sur la mer
calme, l'évolution lente d'un batelet de pêche qui
portait lourdement sa voile morte. Au crépus-
cule, le sous-lieutenant Mleyran, qui, deux heu-
res auparavant, avait surpris le jeune homme
dans- cette contemplation, le retrouva au même
endroit, à .cheval sur une chaise, la tête reposant
sur ses bras croisés, dans une sorte d'accable-
ment. Meyran mit la main sur l'épaule de son
camarade. Il vit des yeux clos, des paupières
lourdes. Un soufôta régulier s'échappait des lè-
vres disjointes et lasses. Le lieutenant de Saint-
Laur, anéanti de fatigue et d'émotion, avait ou-
blié son tour de servioe et s'était endormi.

* * *Lé réveil, le réveil brutal de cette raison som-
nolente devait être pour le lendemain. La ma-
tinée de ce jour s'était écoulée banale et insi-
pide, à l'ordinaire, Michel s'était occupé du dé-
tail de la compagnie ; il avait passé une revue
des effets , accompagné à l'infirmerie, à peu près
vide de malades, un jeune aide-major nouvelle-
ment arrivé. Après le déj euner, il accepta de fai-
re une partie de piquet avec ses camarades, puis
il regagna sa chambre, où il voulait écrire une
longue lettre à Manoëla. Mais les idées pre-
naient sous sa plume une expression fiévreuse
qui le retint de continuer ; il préféra attendre,
pour reprendre sa lettre, qu 'il y eut moins de
désordre dans sa pensée.

Il réussit à lire quelques pages du dernier li-
vre de Gustave Flaubert, la « Tentation de saint
Antoine » que Manoëla avait mis dans ses mains

en raiiant, j l y avait un mois à peine, et dont ï
avait, pouj cette raison peut-être, emporté ut
exemplaire dans son bagage. Ensuite, M songe*
à tracer sur une carte quelques lignes de remer-
ciements à l'adresse de la petite Bashkirtsef
pour l'herbier, mais il s'avisa qu'il ne cono-us*
sait cette adresse ni à Paris ni à Nice. Décidé.
ment, il renonçait à toute correspondance. Sui
les quatre heures, il sortit de sa chambre ave<
l'intention de descendre jusqu'aux maisons de
pêcheurs, mais il s'arrêta à la ports de mer ot
il rencontra le capitaine Béraud. Les "nouvelle;
que l'on avait l'occasion d'échanger en ce lte
étaient rares, car il ne se produisait pas d'évê
nements dan,-?, l'île. Le «capitaine dit cep«snidant
en tournant la tête du côté de la « détention »:

— Les visites recommencent.
-~ Des. visites ? demanda Michel qui ne son-

geait plus beaucoup depuis quelques jours au
maré<ïhal Bazaine.
. — Eh ! oui. Le prisonnier a reçu trois fois en
huit jours ce civil qui a une si belle allure de mi-
litaire, cet ex-capitaine Donsau, dont la seule
vue fait faire la grimace à Marchi... Et je com-
prends un peu cela. Il est admirable que cet ex-
clu de l'armée ait été si largement autorisé à se
promener dans cette enceinte. Mais en ce mo-
ment le maréchal à la faveur d'une visite qui, le
l'imagine, doit lui être plus agréable.

— Vous avez l'air de dire, mon capitaine,
qu'il s'agit d'une femme.

(A suivre.)
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Mise Je bois
La

Communs de Fontaines
rendra, par enchères publi-
ques et au comptant, le Samedi
8 août 1925, à 13 Va henres,
leu bois suivants, situés dans sa
forêt des Convers.

81 stères hêtre cartelage ;
68 stères sapin ;
1011 fagots ;
43 m8, 3. bols de serylee.

Bandez-vous des amateurs, à
18 >/t beures, à la Gare des
Convers. JP 33165 C 14195

Fontaines, le ler août 1925.

Conseil communal.
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Très bas prix
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ner A Robert S. A., rue de
* Serre 40. Téléphone 74. 30550
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ses Consultations
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Rue Léopold-Robert 59
Mardi et Vendredi

GiiD Î qne Montbrillant -
et sur rendez-vous

P esus C 13446

Docteur :a

Bacbaracii;
le relu !
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I Se recommandent, SS

| DONZÉ Frères I
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Journellement fraîches

Myrtilles tessinoises
la caiss, de 5 kilos, tt. 4.30
la caiss. de 10 kilos, fr. 8.40

Contre remboursement. Fort
dû. — Antoine Franacella,
MINUSIO (Locarno). JH 80811 O

18951 . 

ABRICOTS I Valais
Colis de 10 kg. 5 kg.
Extra 18.— 8.—
ler choix 15.— 7.50
pr. confitures 14.— 7.—
Franco contre remboursement.
Com. des Grands Prés, Cbarrat
JH. 10008 J. 13955

Abricots du Valais
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A. stériliser 8.50 16.50 33.—
Extra 8 15.50 30.—
Pourconfilures7.50 14.50 28.-—
Dom. Claives, CBARRAT.
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Framboises
J'expédie belles framboises à

fr. 1,50.- kilo ; envoyer bidons
à M. Oscar GERN, Llgnfère-*".

13935 -

"iïïtr
extra et contrôlé du rucher de
M. SAVARY, à Montézillon ; en
dépôt chez M. THOMAS, rue
de l'Epargne 10. Fr. S.— le
kilo. 18928

Plaguslns

-â PÉpierre U.
mamans ?

Pour vos nourrissons, la

Phosphatine ((Fallières»
constitue le meilleur aliment

La botte, Fr. 2.25
Une importation directe nous per-
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du cours très bas du Change
Français. P 13205 N 14391
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Tonneaux. îsstt
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 25745

Gymnase ûiiiii i MM
Sections littéraire cl scientifique

Inscription» ) mardi 15 Septembre, cle 9 h à
11 beures. — Certificats d'études indispensables.

Mardi 15, dés 1*5 h.: Examens d'admission et comnlé-
mentaires.

Ouverture des cours : Vendredi 18 Septembre, it t h.
p 198? y 14288 LE DIRECTEUR.

pendant les Vacances i
fa i tes de la publicité , elle
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devis et conseils aux . . .  pd
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Comment les Riffains
font la guerre

Lorsque 1 on suit la route défoncée qui mens
de Tissa à Ain. A'icha et qu 'on est près d'at-
teindre l'Ouergha, on est écrasé sur sa droite
par une haute et pesants masse rocheuse qui
barre comme une digue le détroit de terre formé
par les vallées de l'Ouergha et du Lebene —
porte naturelle vers Fez fermée au centre par le
blockhaus d'Aïn-Maatouf — et se prolonge plus
à l'Est, en un chaos à chaque étape plus tour-
menté et plus difficilement accessible, jusqu'au
piton rocheux de Bab-Taza.

Il y a quelques nuits , écrit l'envoyé spécial
de i' « Echo ds Paris », un convoi de ravitaille-
ment a été attaqué là par des Riffains. Cette
attaque, cette agression devrait-on dire, est
exactement représentative du genre de guerre
que pratiquent les troupes d'Abd-el-Krim et elle
donne par surcroît la mesure de l'héroïque ef-
fort que doivent, nuit et jour, déployer les trou-
pes françaises pour combattre un tel adversaire.

* * *
Sur lej>lateau criblé de pierres et tout fumant

encore de. la chaleur de la j ournée, les compa-
gnies sont rassemblées pour le raoport. Il est
huit heures. Le soir tombe. Dans un quart d'heu-
re il fera nuit. Les officiers s'entretiennent avec
leurs hommes et organisent l'emploi du temps
du lendemain.

...Au même moment, sur les pistes Qui grim-
pent en spirales irrégulières aux flancs de la
montagne, un convoi de ravitaillement chemine.
Des spahis chevauchent en tête, en éclaireurs;
des Sénégalais l'escortent. Ils sont partis le ma-
tin de Tissa, ont passé le Lebene à gué, à Mes-
nissi, puis encore cinq fois ils ont vu la piste
s'enfoncer dans l'oued et ils ont hissé surTautri*!
rive les arabas démantelées et les mulets têtus.

Ils sont légèrement en retard sur l'horaire.
Mais le convoi est long, et lourdement chargé,
et la route tellement mauvaise ! D'ailleurs, ils
sont près d'arriver. Les premières voitures sont
à moins d'un kilomètre, et déj à les spahis de
l'escorte parvenus au poste sans rencontrer âme
qui vive sont redescendus vers leur camp.

...Sur le plateau ,1e rapport s'achève.
Soudain, un sergent indigène troue les rangs

et se précipite sur les offidérs. Il halète :
— J'arrive du convoi... Nous venons d'être

attaqués !... Venez vite !...
Venez vite ! Un frémissement d'alerte secoue

les hommes. Le capitaine demeure calme. Atta-
qués ? ou ? quand ? On n'a pas entendu un seul
coup de feu. Attaqués !... C'est tout ce que ré-
pète le sergent.

— Allez vous équiper, dit l'officier.
Et avec deux sections, la baïonnette solide-

ment fixée au fusil , l'index fléchi sur la déten-
te, il part dans la nuit.

Il y a deux pistes qui mènent au poste, l'une
accessible seulement aux mulets, l'autre réser-
vée aux voitures.

Ils sont partis par la piste des mulets. Le si-
lence agrandit la montagne sombre accroupie
sous les oliviers. Ils marchent prudemment, cou-
verts à droite, à gauche, devant et derrière, pro-
tégés partout, attentifs de tous les côtés. Ils vont,
mais ne trouvent rien, ne voient rien, n'enten-
dent rien. Il y a bientôt plus d'une heure qu'ils
sont partis. Ils sont à plus de deux kilomètres
du poste. La piste est déserte ; le silence est
partout ; ...ils rentrent.

* * *Us viennent de pénétrer dans l'enceinte des
tentes ...11 est 10 h. 30 — lorsqu'un sous-offioier
européen s'abat, exténué, parmi eux. Lui aussi,
il arrive du convoi ; il était en queiie des voi-
tues, et c'est miracle qu'il ait pu échapper au
massacre...

Cette fois, une compagnie entière s'enfonce
dans la nuit. L'artillerie est alertée. Il n'y a
plus de doute : le convoi a été attaqué et les
salopards dowent encore se trouver sur place,
blottis dans les trous d'ombre. Mais, la piste
descend entre des rocailles et s'y engager se-
rait conduire cent hommes dans un guet-apens.
On ira donc occuper un piton propice, couronné
d'oliviers, qui domine et commande la piste des
arabas.

...Ils sont restés là toute la nuit. Eux non
plus, ils n'ont rien vu. rien entendu. Aucune bal-
le n'a griffé leur solitude. Et à l'aube ils ont
rej oint le poste.

Mais, à la même heure, une autre section s'est
portée par la piste à la recherche du convoi.

...A un peu plus d'un kilomètre du poste, elle
a découvert les arabas précipitées dans les ro-
chers, les roues en morceaux , le matériel épars
et les mulets allongés sur le dos, battant l'air
par sursauts d'agonie de leurs pattes grêles,
l'antérieure gauche tranchée au genou et asper-
geant leur ventre de sang, et des cadavres de
Sénégalais lâchement assassinés au couteau.

Voilà leur guerre !
Le récit d'un prisonnier

Le tirailleur Mahomed, matricule 4.081, ra-
contait *• •*

«Comment j' ai faussé compagnie aux Riffains?
C'est bien simple. Un soir, le kébir de la harka
m'avait fait commander pour corvée d'eau. Sous
la garde d'un régulier, j e suis parti à la source.
Là, tandis que j 'emplissais mes lourdes j arres
de terre avec une vieille boîte de singe, j e m'a-
perçus que mon gardien était allé bavarder quel-
ques mètres plus loin avec un chevrier. Alors,
une envie m'a pris de tenter une aventure. Sans

bruit, j e me suis glissé le long de la rocaille voi-
sine et j e me suis enfoncé dans la nuit qui tom-
bait.

» Jamais j e ne marchais de jour. Au matin de
la troisième nuit, j'ai reconnu le poste de T... J'ai
vu, dans le petit j our qui se levait, les feux du
bivouac. J'ai pensé que les camarades étaient
en train de faire le café. Je me suis approché
des fils de fer du poste. Une sentinelle a tiré sur
moi et m'a manqué. J'ai crié : tirailleur Maho-
med (il disait tiraillour) , matricule 4081, ne tire
pas ! On m'a reconnu auprès du cheval de frise
de l'entrée. J'avais faim et sommeil. J'ai man-
gé et j 'ai dormi. Voilà. »

— Comment as-tu été traité dans ta capti-
vité ?

— Mal. J'ai eu des coups de bâton ; cent pour
avoir dit que j'avais rengagé aux tirailleurs . On
m'a volé tout ce que j e possédais : mon argent ,
mes effets, mes souliers.

— Ta nourriture ?
— Une demi-galette (il disait kessera) par

j our. Un peu d'huile. Quelquefois une poignée de
vieilles figues. Tout cela était à peine suffisant
pour ne pas mourir de faim.

» Le plus dur, continua 1 évadé, c était la gros-
sièreté et les inj ur es dont on nous accablait. Le
plus violent était le frère du chef , Si Mohamed
Ould Abd-et- Kerim.

— Et le chef, tu l'as vu ? Comment est-il ?
— C'est un homme gros, petit .ds taille. Il

porte un collier de barbe brune selon la mode du
pays. Il a touj ours avec lui une garde comme
le vrai sultan de Rabat. Ses soldats sont habillés
d'une dj elaba bruine. Ils "ont un ceinturon de cuir/
et, sur la tête la rezzan verte aux couleurs du
Prophète.

— Y avait-il d'autres prisonniers avec toi?.
— Oui. des Sénégalais, des Marocains. Lès

Européens étaient dirigés sur Targuist et sur
Aidir. On leur enlève tout ce qu 'ils possèdent,
puis on les oblige à travailler selon leur spécia-
litê\. Presque tous les j ours un médecin qu'on di-
sait espagnol , mais qui était arabe, venait dans
notre gourbi, où demeuraient les blessés et les
malades ft des enfants. Il les engageait à ser-
vir Mohamed Oud Abd-el-Kerim. Il leur propo-
sait de les laisser s'enfuir pour aller prêcher
la guerre sainte dans les régiments marocains
qui se battent avec les Français. Il promettait
de l'argent, des terres. On fera bien de surveil-
ler certains prisonniers qui se sont facilement
évadés.

— Mais toi-même.;. ?
— Parlerais-je ainsi si j'étais envoyé par le

« toubib ? D'ailleurs, il rie fera plus de mal;
Une bombe d'avion un j our l'a tué.

Dans la basse cour
CHRONIQUE AGRICOLE

La production des œufs. — Alimentation
des pondeuses

La préoccupation de presque tous les avicul-
teurs est de faàr'e produire à leurs sujets le plus
grand nombre , d! œuf s possible et de maintenir,
autant qu'ils le peuvent, la production pendant
la mauvaise saison. Mais combien est minime,
dans la réalité, le nombre de ceux qui arrivent
à ce résultat. La plupart des aviculteurs ramas-
sent des œufs pendant une partie de l'été et rie
parviennent pas à « nouer les deux bouts » parce
que la valeur des œufs est inf érieure au prix de
la nourriture donnée aux volatiles. C'est la rai-
son pour laquelle beaucoup d'amateurs renon-
cent à l'élevage en déclarant que l'aviculture
n'est rémunératrice qu'à la ferme, parce que lés
animaux peuvent y trouver la plus grande partie
de leur nourriture. Or, ils sont dans l'erreur :
l'élevage en parquet est de beaucoup le plus
rémunérateur. Si l'éleveur ne réussit pas, il ne
peut l'attribuer qu'à son ignorance et sous ce
rapport il faut avouer que les neuf dixièmes des
éleveurs ne connaissent qu'insuffisamment les
besoins des sujets de la basse-cour. Un avicul-
teur attentif devrait sans cesse se rappeler ce
vieux principe qui sera toujours virai : « La- poule
yond *paT7 le bec •». L'alimentation est, sans con-
tredit , la base de tous les systèmes tendant à
intensifier la ponte. Or, il faut se rappeler qu 'elle
est une fonction physiologique qui est modifiée
considérablement pair la domestication et de plus
placée sous la dépendance étroite de l'appareil
digestif. L'alimentation rationnelle et intensive
des pondeuses est la question qui prime toutes
les autres : c'est pendant la période de ponte
que les femelles doivent recevoir , dans leur ra-
tion journalière, les principes nutritifs les plus
nécessaires. Ceux-ci doivent servir :

1. a leur strict entretien , à celui qui ne com-
porte ni augmentation et ni diminution du poids
vif ; .

2. à leur croissance, lorsqu'elle n'est pas en-
core complètement terminée ;

3. à là constitution des oeufs ;
4. au travail de formation des oeufs.
Toute l'économie de la ponte intensifiée se

trouve ainsi condensée dans ces quelques ' li-
gnes.

Comme tout être vivant, la poule doit assimiler
une certaine quantité de nourriture pour son
propre entretien, elle répare ainsi l'usure de l'or-
ganisme résultant des mouvements auxquels
elle se livre, du fonctionnement de ses organes,
du maintien de sa chaleur normale, de sa crois-
sance, etc. Cette quantité est très variable : tout
ce qu 'on a pu observer c'est qu 'elle augmente
en raison directe de l'abaissement de la tem-
pérature, du mouvement auquel les suj ets sont
astreints, etc. . -* • ' .

Quant à l'oeuf , on ne peut raisonnablement
concevoir qu 'il soit obtenu dans l'organisme au-
trement que par la transformation d'une quantité
d'aliments ayant au moins la même valeur nu-
tritive. Il est donc nécessaire que la poule pon-
deuss puisse trouver, dans sa ration alimentai-
re , non seulement l'équivalent de sa ration
d'entretien, mais aussi le supplément exigé pour
la formation des oeufs. C'est pendant la bonne
saison que cette condition est réalisée le plus
facilement, parce que la lutte contre le froid
n'existe pas à cette époque, mais en hiver et à
l'époque de la mule, il en est autrement; la quan-
tité de nourriture ingérée est, en général, à peine
suffisante pour assurer l'entretien , il ne reste
alors aucun excédent pour la constitution des
oeufs et la ponte cesse complètement.

Les deux éléments principaux nécessaires aux
pondeuses sont les hydro-carbones et l'albumi-
ne, et leur proportion doit être d'environ 4 par-
ties d'hydro-caxbone pour une partie d'albumine.
On sait que les hydro-carbones sont fournis en
grande partie par les farineux et les graisses ,
tandis que l'albumine est extraite de la viande,
du poisson, des insectes, des tourteaux ,; etc.
Mais à ces éléments principaux, il est nécessaire
d'en aj outer beaucoup d'autres qui ont tous leur
utilité. Une nourriture complète pour les volati-
les de la basse-cour, se compose de graines
(maïs, froment, orge, sarrasin) , de farine , de
«viande, de poudre d'os, de calisaire, de charbon

de bois, de silex, de verdure, etc., tous ces élé-
ments sont mélangés dans une proportion bien
déterminée afin d'assurer aux volailles une nour-
riture reconstituante et permettant de stimuler
la ponte.

la woricelle;
Le médecin chez sol.

La varicelle est une fièvre éruptive particuliè-
re à l'enfance et assez fréquente , que l'on désignequelquefois sous le nom de petite vérole volante,
bien que certains docteurs affirment qu'elle n'estpas comme d'autres le prétendent , une variété
atténuée de la varioloïde, qui, elle, est déj à un
diminutif de la variole, celle que peuvent con-
tracter les individus vaccinés. , *

En effet, la vaccine et même la variole ne
préservent pas de la varicelle ; de même que
la varicelle n'empêche pas le développement de
la vaccine et ne préserve pas de la variole.

La varicelle est, comme la rougeole, très con-
tagieuse et règne à l'état épidémique ou spora-
dique. Bien qu'elle soit une maladie de l'enfance,
on l'observe quelquefois chez des sujets qui ont
dépassé vingt ans.

Elle débute ordinairement par une fi èvre lé-
gère où le thermomètre dépasse rarement 38°, 5,
où il atteint quelquefois 40° cependant, sans que
la maladie prenne pour cela un caractère alar-
mant. ¦•'

D'autres fois, cet état de fièvre précurseur ne
se manifeste pas et la varicelle débute par une
discrète éruption de petites taches rouges, ar-
rondies, dont le nombre atteint rarement deux
cents à la fois, réparties sur tout le corps. Cespetites taches se transforment rapidement en
bulles, ou vésicules de la grosseur .d'une tête
d'épingle contenant une sérosité très limpide
d'abord et qui se trouble le deux ou troisième
j our de l'éruption. Bientôt les bulles s'affaissent,
se dessèchent, forment de petites croûtes noirâ-
tres qui disparaissent bientôt sans laisser .aucune
trace, pendant «que d'autres vésicules se réfor-
ment et se développent à côté. .; }•

Ordinairement, l'état général reste bon Déri-
dant l'évolution de la maladie et l'appétij: [ne
disparaît pas. '¦¦. '"- . '. ï\

L'incubation de la varicelle dure une quin-
zaine de j ours; la fièvre qui précède l'apparition
des taches est courte; Aussitôt que les premières
vésicules se montrent, on est fixé sur . la nature
de la maladie ; elles n'ont pas .de point centfal,
ne sont pas ombiliquées comme dans la varip-
loïdes ; elles ne sont pas rassemblées par group*ès
comme dans l'herpès. Le diagnostic est donc as-
sez facile à établir. ¦ 7*1

Dès que la varicelle est déclarée, le petit ma-
lade doit garder le lit. Sa chambre doit être aérée,
maintenue à une température constante • qui ne
doit j amais dépasser vingt degrés ; les rideaux
doivent être tirés de façon qu'Un detnl-j our y
pénètre. '

Lorsque l'éruption ne se produit pas normale-
ment, on fait prendre au malade des infusions
de bouillon blanc ou de quatre fleurs. : •*• •

La diète est prescrite s'il y a un mouvement
fébrile, mais aucun traitement actif ne doit être
entrepris. S'il y a de la constipation , on la com-
bat par un léger laxatif.

Les yeux, les narines, la bouche sont tenus
dans le plus grand état de propreté, lotionnés
avec une infusion émolliente de mauve ou,
mieux, avec de l'eau boriquée tiède (30 gram-
mes par litre d'eau bouillie). L'enfant doit être
lavé chaque j our, puis, après la toilette, les Vé-
sicules sont saupoudrées de fécule. *'

Comme alimentation, le malade ne reçoit que
du lait froid ou chaud, pris par cuillerées à bou-
che et en quantité suffisante pour qu 'il ne perde
pas de son poids.

Dès que l'éruption, a totalement disparu, un
bain tiède s'impose, préparé avec de l'eau de
son.

Les enfants atteints de varicelle doivent être
isolés pour ne pas les exposer à transmettre la
contagion à d'autres enfants qui deviendraient
d'indésirables agents de liaison avec les écoles
et les pensionnats.

M. DESCHAMPS.

Le Coq ef ta Pluie
Un ancien proverbe nous apprend que :

Quand en été le haut coq boit ,
La pluie soudain vient et paroist.

Auj ourd'hui on n'écrit plus paroître , on dit
simplement :

Quand le cop boit en été, il pleut bientôt ou
bien : Quand , en été, le coq boit, la pluie n'est
pas loin de là. Ce n'est pas le seul indice; de
pluie qui nous soit donné par cet intéressant vo-
latile ; en voici un autre : Quand le coq chante
en allant au juchoir, le temps va changer , ou
bien, d'après un proverbe plus récent cité par
l'abbé Moreux : Si, entre trois et quatre heu-
res, le coq a chanté, le temps est gâté.

Ce n'est pas de nos j ours seulement que . les
agissements du coq ont été observés * ainsi que
nous l'apprend Cassano, deux écrivains qui ' vi-
vaient plusieurs siècles avant J.-C. disaient dé-
j à : « Les ooqs et les poules, lorsqu 'ils se net-
toient avec Les pattes (qu 'ils s'épouillént) nous
font savoir que la pluie va arriver ; il en est de
même s'ils imitent par un caquetage enroué , le
bruit de la pluie ou des gouttes qui tombent dans
l'eau ».. '

Les quatorze points de to llnej
Pour la paix du ménage

On mande de New-York : Mme Virginia
Mowbray Wdritney s'est adressée au juge Crop-
sey, du Tribunal suprême de Brooklyn , pour
obtenir séparation de son mari Arthur Whitney.
ex-aviateur militaire, une pension alimentaire et
ses frais de justice. Au cours du procès, le j uge
donna lecture d'une lettre datée d'août 1924,
dans laquelle la demanderesse, fixait, en qua-
torze points, les conditions auxquelles elle con-
sentirait à reprendre la vie commune. Ces con-
ditions paraissent assez raisonnables et devien-
dront peut-être le . code des épouses en litige
avec leur seigneur et maître. Les voici :

Je vous ai promis ma réponse pour auj ourd'-
hui et tiens parole. Je consens à vivre avec
vous sous un même toit aux conditions suivan-
tes que j 'estime équitables :

1. Vous certifierez avoir bien compris que . la
tentative actuelle est la dernière chance qui
vous est offerte de vous amender. En d'autres
termes, si j e voyais se renouveler les mauvais
traitements que vous m'avez infligés par le pas-
sé, la rupture immédiate s'ensuivrait et serait
définitive.

2. Notre ménage sera régi par les principes
de l'amour et de la douceur, de sorte que le bé-
bé ne soit témoin que de la bonn e entente entre
ses parents.

3. Ni d'un côté, ni de l'autre, il ne sera fait état
de « droits » légaux ou autres.

4. La conduite du ménage, le soin de vêtir l'en-
fant et moi-même seront mon département ex-
clusif ! je n'interviendrai en rien dans vos affai-
res personnelles.

5. Du j our où j e quitte la maison de ma mère,
celle-ci cesse de pourvoir à mes besoins et c'est
vous qui aurez à me fournir l'argent indispen-
sable.

6. J'aurai le droit de me faire aider à vos frais
pour les travaux les plUs pénibles : récurage,
lessive, etc. Je pourrai aussi engager quelqu 'un
pour garder l'enfant lorsque je serai obligée de
m'absenter l'après-midi ou le soir.

7. Je jouirai de votre entière confiance en ce
qui touche l'argent et aurai accès à vos livres
de comptes. Une certaine marge me sera laissée,
de façon à ce que j e ne reste pas absolument
sans le sou.

8. Nous vivrons vis-à-vis l'un de l'autre sur
pied d'égalité absolue, nul ne cherchant à tyran-
niser l'autre. En cas de divergences, les points
litigieux seront discutés froidement.

9. Je pourrai compter sur votre coopération et
sur vos égards en toute àrconstanoe*.

10. Vous vous abstiendrez de toutes allusions
aux discussions du passé.

11. Vous disposerez d'un soir par semaine
pour vous. Moi de même. Les dimanches se-
ront consacrés à des distractions en famille.

12. Vous ne parlerez plus de votre liberté
d'homme et ne vous afficherez plus avec dés
femmes.

13. Vous ne ferez aucune opposition au divor-
ce si cette solution devenait la seule possible.

14. Vous direz la vérité et ne reviendrez pas
sur les affirmations anciennes.'

Ces quatorze points ne semblent pas avoir ré-
tabli la paix conjugale. Mme Whitney se plaint
de nouveaux sévices graves. Elle demande une
pension de 75 dollars par semaine et mille dol-
lars de frais de justice. Le traitement de son ma-
ri se monte à 10,000 dollars par an. Les Whitney
sont mariés depuis le 12 février 1922 et ont deux
enfants.



HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
Vacances Repos „fl-OC-MONTES"
S^*£^*«*££ Noirmont (Jura bernois)
—Alt. 1088 m.— Pas contagieux. - Fr. 5.— par jour 18424
— Ecri re Directrice. DAMES et JEUNES PILLES

Genève ^W-Sœ. ta» de Berne 17
^¦̂ •l m~m W P̂B Rue Cha*j onnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LCEWEH.

Corcelles > Feseux ^L
. . .. . .  DINERS - SOUPERS - FRITURES
Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lao. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER. Chef de enisine.
JH. 1818 J. 3938

| llfld jjjj H!Mlt[tiBiiaBla
I I I I I U 1 1 I I  Pré *5 de la gare, magnifique vue sur le
Illl Ull lfl U lac- Renommés pour leur bonne cuisine.
^muMiLis^__̂ m—^m Chambre avec eau courante. — Pension

¦B depuis Fr 11.— Ouvert toute l'année.
TE^

m^̂ ^̂ m^  ̂
Garage. ,TH 2195O Restaurant.

frai Sl-Beraard 1
Le Restaurant do Stand |

j à Martigny-Bourg ^rx^ i
i au Grand St-Bernard et à Bat-berlne. a
i Chambres confortables . Cnisine très soignée. •

Vins de.s grands crus. 10868 •.
, PPI. modérés JH™*» Vve THIÉVENT, •
i ' anciennement propriétaire du Buffet da Ji la Gare à La Ferrière. •

WktW p.S^t, J Admirable séjour de
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D BS67 E. Bonjonr-Bondry. prop,

„SENNRim"
DEGERSHEIH TOGGÊNBOCRG 900 m. d'alt.

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

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte, Rhumatisme,

Anémie, Maladies des nerfs, du cœur, des reins,
d-es voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe , etc.

Ï569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2188ST
F. DANZEISF.IV-GRACER. Dr.-méd. von SEGESSER.

Château de COJJRGEVAUX mu
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cnisine soignée "ÇÉB 9948 Bm~~ Prix modérés

Mme EIEGENBALG - TAVERNET

vacances f ae
Pension Bellevue, SA1VAN (Valais)

Agréable séj our à la montagne ; nombreuses promenades, excur-
sions. A proximité des très intéressants travaux de Barberice. Pen-
sion, fr. 6.— par jour. Maison connue des Chaux-de-Fonniers. Ré-
férences. JOB. Bochatay. JH 10126 Si 12882

Vonox passai * vos vacances à V

Hôtel du maréchal, a Charmes!
et déguster nos traites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 t.. Rlme-Fragnlére

rnrhatiorD <-a*ê *,B Régional
LIII \_\\ it Restauration chaude et froide~w~WM m&ammmmm e* Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée. '
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23,60
12537 Se recommande. R. GEISSLER.

Hotel - Pension du Cheval-Blanc
M-»M_f -S-g-*•*-, (MONTREUX NEUCHATELOIS )

*" JDM-€flM9<K près Neuchâtel -:- Téléphone 7.
¦ï; ** ¦¦ , . , - ¦ ¦¦ ¦¦-¦¦ Albert RITTER-EOKERT, 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 Alpes.
Séjour agréable. O.I".574 N. 9718 Prix modérés

f|| I f  (Lac de Thoune)

UuBPhOTBIl Pension Landte
(rénovée 1925)

Prix de pension : Août , Fr. 8.—. Septembre, Fr. 7.50.
JH. 1594 B. 18546 Se recommande. A. Frutlger.

I EQ DAÇCCC HOTEL-PENSION des ALPES
LCV nnWUbU 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 soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre» Prospectas. p-1550-n 9826 Tél. 8. R. JUNOD.

BOUDRY Buffet tie la flare C. F. F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

iW~ _RS«i»««» sur co_-*mmm«-un«le ***SW
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. f"*?*"1. *-,«s *fm"*,i'*** ,,.en plein air , nouvellement installe.
JH1230 .T 6429 Se recommande. Famille Karlen-Bôny.

Hôtel de la Couronne
NOIRnONT 

CUISINE SOIGNÉE " ~ GAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Q-r«nn«-*l<e «e* vaste sallM
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thlévent.

HOfcl ût la Croix fl Or
Cofe-llesfàiirdnf Complètement remis à neuf

au centre de la ville ¦*•—•
&«¦ Chauv de-Fondt

Restauration soignée - Repas sur commuiande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFEB. prop.

¦ ¦ | Hâtel-Pension

Hl|nnn croîï - Blanche
i m U, i l  I II  ^e recommande aux familles et socié-
I II  f i  I I I  5 tés. Cuisine soignée. Truites spéciali-
111 11 I I I  tés de la maison JH 42082 L 11171
11 I V I U « Sœurs Zahno.

I ,

4*jEjJ© 1

LES BAINS 1
Station thermale unique au monde _ -M
pour ses cures combinées par deux sources dlff. &3

Source sulfureuse sodlque chaude et £yj
Source bicarbonatée magnésienne froide WM

Cures spéciales d'une efficacité remarquable HI
Grand Hôtel des Bains : Pension dés fr. 12.50 tm

Prop. H. Weissenberger ttM
Hôtel de la Prairie : Pension dès fr. 10.— R§S

Prop. B, Sueur-Rohrer JHSSOY \£ I
Demandez nos prospectus. 7348 |&|

M 11 A»C -Kôtel ôc la + 9'0r
mt m BOw «i ~hamW &_____&- Itendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant A Chaumont.
Endroi t charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux,
o Slrfibli ». Vins premiers crus. — Téléphone N» 54.
F z 417 N 10601 G. GAFFi**ÏEK. chef de cuisine.

I nr D-accnr BQtel J» -Mont- Blanc
I Ul II || I l  |r 1 Cuisin e soignée. Repas à toute heure.
LlJll 9lUlBll l-J Téléphone 5 11673
mm * maamWtk-mw JH.45Q,T G. JUNOD - MERCIER

Hôtel k la Béroche St-Aubin
Séjour tranquille et agréable à proximité du lao et de la forêt.

Priic. Fr 6.— par jour. Dîner depuis Fr. 3.50.
Spécialité de Poissons en sauce.
Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.

Téléphone 5., 0 2034 N. 12989

flAW J-,A Hôtel - Pension
VOUAIS!» - de la Gare -
¦4B0VQM_MARB00«-I Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion, Fr. 6.— — Auto-Garage — Téléphone 8. 12350

Se recommande, «J. Wirth.

e __̂ m*%_ m
JAÛŴ  Bains salins ^̂
ijr et bains d'acide carbonique ^&^

f RHEINFELDEN 1
I Hôtel de la Couronne au Bhin S H
^SL Grand jardin tranquille Mm |-»^^__. et sans poussière au bord du Rhin A%W

^_%» P"1 réduits. ÂÊr
^•̂  J.-V. DIETSCHY ĵj Ê ÊT

Kurhaus Château de Brestenberg ixif

m_ .. ». m- Jm. * • • ^^*î!*WS':Hi  3**'**rV'™*"*-*-***¦ *T*a Propriétaire : R. Bâusermann

PnlnmhlPP Pel îtt Chcval-glanc i
llllllllllllllï l • se recommande aux touristes. Séjour agréa-UU1UUIM1V1 I blei _ Pension depuia e._ Fr. — Salles
>*s_t-_a__BBMS--(-i pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone 101. Fr. Peter.

f| ¦ I A 1 1 (Canton de Berne)

Bis de ttirg ̂ jggy
Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.

Demandes prospectus.
JH-1398-B 11173 J. 8ÇHPRCH, propriétaire.

¦ __*» lfe -^.0 _*•_ .*•*-> BW 1LBS HOTEL.S REUNIS
I f \  _9__\\m % Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-Fleury
-«v«J Bk %M<iJtJ\ *& Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis «Junod-Broullhet prop.

Pension Alpenblick **•*£".'
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.SO
8.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande, Famille LAOENER.

fftf lllai fil Pf** C__-flseri.e " Pàtl*««3rie

W-illfllSC Neuci1âtel Burri - Jacob
*Jm> VlUlvV (^ proximité immédiate du tram)
TAS HAAHI moderne. 3-F* Belle terrasse avec vue
1 VJU'KVUlll magnifique sur le lac et les Alpes. 3aF** Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. *~ac F.Z -851-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

¦¦¦ (UCIT1II)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 55D6 dans la forêt

HAlels :
Bellevue. depuis fr. J2.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau, » » 8.—
Marbach, » » 10.— Dietrich. » » 8.—
M a gît a. » » 10.— ' Schônbûhl, » » 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.— .

Worten-leslains L8s
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiquea, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
H. 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Martl

LA TPNE-LES BAINS Près Marin
¦_gjl M Cl îfc Baigneurs! Promeneurs!
lil g p ÛS-m-^—-,-»»» est toujous bien approyision-

mmmt nUWIIISUlillV née en vivres et liquides.
Ouverte toua le jours. . F. JBAIVREIVAUD, Tél. 61
F. Z. 336 N 7880
¦ ¦ i ¦ 6onHserie>Pâtisserie

vaiangin cnr. WEBER
mmmmmaammmmtmmmt»»»M»mmm»»mamm -_7*ES_3L-3F_«C»«OIVE

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat, Glaces. FZ 416 N 10602

0HP~* Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

EstavayeNe-Lac ¦î. si»
Poisson du lac et charcuterie de campagne. Sé-

jour agréable. Arrangenfents spéciaux pour familles et so-
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Té-
léphone «18. JH 410 Y. 9617

Jean Pulver-Dnbey, propr.

)n s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

1 1 1 1 . ¦ " ' ' mmmmmmmmmtmmaaammmmaaaaaaaaaaaamaaaam

Pour finir la Saison |
__P WÊ III _P .O V& W W ^P 1A-fl II lai r .1 fil MM ÈW10Ë111 I iill wli
S.- J_LO*- »»•- Fr.

3 
I

Nme FERRAT» NARDIN I
Rue Léopold-Robert 2-_ a .  M

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET, Collège 29A.
Téléphone «5.15. 1ÎU97

1 Malles iSa ̂.-a*-) KM

pj ^alises 
^i §uit-§ases H

Il le plus grand choix

*|| au 11230 K

| Panier fleuri I

I

f ëêparations î
de tous 25359 H

Appareils m
Moteurs électriques !

F. HEUS I
Daniel-Jeanrichard 13 ¦ 

:

I AU 1er ÉTAGE |

wKSSBfljaHP'T l̂

I AU 1er ÉTAGE I
S US99 I

FABRIQUE DE CHALETS
WINCKLER & Cie - FRIBOURG

Prix bloc-forfait
Projets, devis et références

à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux. Facilité de
paiement. Renseignements gra-
tuits et sans engagements.
JH 51008 c 1J287

ddCS Q -C0l6.COURVOISIER



L'actualité suisse
L avantage «d'avoir un flair de pol-cier

BERNE, 5. — (Resp.) — Le vice-directeur
d'une de nos principales administrations fédéra-
les, rentrant de Qenève, lundi, au train de 13
heures 52, à la faveur d'une bousculade, fut sou-
lagé de son portefeuille, leqtiel contenait entre
autres une somme de 500 franc» en ballets de
banque. Il put heureusement «donner aussitôt le
signalement des deux hommes qui l'avaient
bousculé et la police de Berne commença immé-
diatement ses recherches à Lausanne et à Qe-
nève. De son côté, notre fonctionnaire, supposant
«que ses voleurs tenteraient peut-être lin coup
semblable le lendemain, se rendit mardi après-
midi, à 14 heures, à l'arrivée du train de Ge-
nève, et fut assez heureux pour reconnaître les
malandrins, qui deux minutes plus tard étaient
arrêtés par ls brigadier Schmidt, de la police se.
crête de la gare de "feerne. Ce sont un Espagnol
et un Français, mtinis de passeports parfaitement
en règle et porteurs, l'un d'un abonnement de
libre circulation de lime classe, l'autre d'un
abonnement de Illme classe. On a retrouvé sur
eux les cinq billets de 100 francs provenant sans
doute du vol de la veille. La police croit avoir
mis la main sur de dangereux professionnels in-
ternationaux. Notre concitoyen a été vivement
félicité pour son précieux concours et la sûreté
de son coup dVeil.

A propos de l'accord germano-suisse
BERNE, 5. — Le nombre croissant des de-

mandes d'informations concernant la suppres-
sion, dès le 30 septembre 1925, des restrictions
d'importer, engalge le Département fédéral de
récono-mie publique à communiuer Ce qui suit :

Aucune des deux parties contractantes n'a
jusqu'ei dénoncé l'accord germano-suisse de no-
vembre 1924, en se fondant sur l'article 4 duidit
aexord. On ne saurait toutefois en conclure qu'à
partir du 1er octobre 1925 les restrictions d'im-
potation seront définitivement abolies en géné-
ral ou, tout au moins, à l'égard de l'Allemagne.
La cpiestion dépend du -résultat des négociations
entre l'Ail emayne et la Suisse, qui doivent avoir
lieu dans le courant de ce mois. L'accord peut,
en effet, être dénemeé sous certaines conditions,
moyennant un avertissement préalable dam

Dams nos légations
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a nommé

commis ordinaires de légations à Bruxelles, Hen-
ri Zoller, du Landeron (Ne-uchâtel), fonctionnaire
postal ; à Paris, Robert Mofet, dTOllon (Vaud),
Gustave Michet, de Rougemont (Vaud), Pierre
Perret, de La Sagne (Neuchâtel) et Oscar
Schneider, dé Mfurg (St-Gall), fonctionnaires
postaux ; à Londres, Jean Martig, de St-Stephan
(Berne) fonctionnnaire postal ; à Bucarest, Wal-
ter Wittwer, de Susserbirrmoos (Berne), em-
ployé auxiliaire, jusqu'ici employés provisoires
de ces légations.

La -politique de vacances
BERNE, 4.— La plupart des membres du Con-

seil fédéral étant absents, les conseillers fédé-
raux qui se trouvent aotuejlemént à Berne n'ont
tenu, ce matin qu'une courte séance, au cours
de laquelle différentes questions d'importance
secondaire ont été réglées par décision présiden-
tielle.
Orgaisation technique contre l'incendife' à Zurich

ZURICH, 5. — On nous écrit : Le 26 juillet
s'est ouverte à Zurich une intéressante exposi-
tion d'appareils de tous genres démontrant les
perfectionnements apportés à ce j our à la pro-
tection contre le feu et les explosions des car-
burants. L'augmentation intense de la traction
automobile et des moteurs industriels à essence
a développé et développera de plus en plus les
moyens d'emmagasinage du pétrole et de ses
dérivés. Une série de conférences a instruit les
intéressés sur les différents systèmes de loge-
ment de la benzine (citernes souterraines munies
de dispositifs de sécurité, protection à gaz iner-
te, pression constante de l'eau (by-water). Ces
exposés ont démontré toute l'importance que
présente cette question pour la sécurité publique,
car on n'ignore pas l'extraordinaire puissance ex-
plosive que possède une quantité même minime
de benzine qui se répandrait par exemple dans
une canalisation. Des accidents de cette nature
ne sont pas exclus et l'exposition de Zurich a
rappelé avec à-propos aux intéressés le soin
avec lequel les installations devaient être mon-
tées afin d'éviter tout risque. On se rappelle que
Tannée dernière encore, au champ d'aviation de
Bâle, une quantité de 27,400 litres de benzine,
sous pression d'eau constante, se sont répandus
dans le sol.

L'exposition, fort bien organisée par les au-
torités zurichoises, sous la haute direction du
professeur Dr Schlâpfer , fermera ses portes le
5 août.

Un voleur qui fait de mauvais débuts !
ZURICH, 5. — Un vol a été commis à Herr-

liberg dans la nuit de mardi dans les bureaux de
l^administration d'e la Société Mazdaznan. Le vo-
leur qui est entré par une fenêtre a faiit main
basse sur une somme en espèces de plus de
6000 francs qui se trouvait sous clef dans le
bureau de l'administrateur. Un jeune garçon en-
gagé comme aide de bureau auprès de la dite
société a été reconnu comme étant l'auteur du
vol. Il s'est trahi du fait qu 'il invita téléphoni-
quement sa mère à indiquer à la police qu 'il était
déj à à la maison avant 10 heures du soir. L'ar-
gent a «été retrouvé en entier dans une cachette.

Encore une noyade
BADEN, 4. — Un j eune homme de 18 ans,

Frantz Schneider, de Kirchdorf , s'est noyé di-
manche en se baignant dans la Limmat,

Un incendie dû à une cause accidentelle
HEMiMERSWIL, 4. — Un incendie provoqué

par la chute accidentelle d'une lanterne allumée
sur un tas de paille a détruit , à Hemmerswil ,
la maison d'habjj ation de la famille Etter, ainsi
que la grange contiguë. Le bétail a pu être sau-
vé, mais tout le mobilier a été la proie des flam*.
mes.

Tué par un bloc de pierre
LOCARNO, 5. — Au oours de travaux exé-

cutés dans une carrière près de Ranzo (Lac Ma-
jeur), non loin de la frontière italienne, un ou-
vriex M. Pietro Cadloni, de Guido, 52 ans, pè-
re de 4 enfants , a été atteint par un bloc de
pierre qui s'était brusquement détaché de la pa-
roi. La mort a été.instantanée.

Un pâtre attaqué par un taureau furieux
BELLINZONE, 5. — Sur l'alpe de Croc au

Lukmanier, un pâtre nommé Virgilio Beretta,
demeurant à Leontîca, a été assailli par un tau-
reau furieux et grièvement blessé, sans doute
même eut-il été tué par l'animal en furie, mais
le hasard fit qu 'il tomba dans une anfractuosité ,
où il se trouva hors de toute atteinte.
On retrouve le squelette d'un individu mort en

1920
VILLENEUVE, 5. — Un garde for estier a dé-

couvert, dans une forêt du Vallon de la Pinière,
une partie d'un squelette qui par divers obj ets
gisant alentour, a été reconnu pour être celui
de Joseph Ulrich, employé d'un hôtel de Ville-
neuve, disparu sans laisser de traces le 21 no-
vembre 1920. .

Une automobile passe par dessus un parapet
DAVOS, 5. — Une automobile occupée par 5

personnes a passé par-dessus le parapet du pont
de pienre de la Gusasca, sur le versant de Stts
du passage de la Fluela. Les freins de l'automo-
bile n'avaient pas fonctionné. M. Rademaker, r«é-
dacteur hollandais, subit une grave fracture du
crâne. Les autres occupants ont été plus ou
moins grièvement blessés*.

Tombée dans un torrent
BERGUN, 5. — Une j eune fille de 13 ans, de

Wiesen, nommée Dora Bernhardt, en place chez
un* paysan de Latsch, passant par le Tuorstal, a
fait une chute dans le torrent dont les eaux sont
en ce moment très élevées et s'est noyée.

Chronique jurassienne
Le retour de nos tireurs de la fête de district à

Sonceboz.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Lundi soitr, par le train de 8 h. 40* nous sont

revenus les tireurs qui avaient pris part à la
Fête de district à Sonceboz. Notre population
leur: a réservé une chaleureuse réception, bien
méritée d'ailleurs, et sur tout le parcours du
cortège, qui s'était formé sur la Place de la
Gare, Corps de musique . en tête, ce fut une
foule sympathique qui acclama nos adroits
matcheurs.

Nous donnons ci-dessous les principaux ré-
sultats obtenus par notre société et ses mem-
bres :

Classement des sections fédérées : Sme rang
avec couronne de laurier.

Classement . général : 7me place, également
avec couronne de laurier.

Concours individuels. — Championnat du tir
à genou : 1er. Jules Racine, avec 81 points. Le
même tireur obtient encore trois autres couron-
nes, dont une seulement lui a été délivrée, soit
sur cible Châtillon avec 418 points, au tir de
groupe et de section, avec les maximum de 25
points. — M. Georges Imhof obtient également
une couronne au tir de section, avec 25 points.

Sur cible militaire, M. Maring totalise 333
points et obtient également une couronne. M.
Gysen, avec 22 cartons sur 24 coups, reçoit
aussi une couronne de laurier. M. Arnold Daet-
wyler se classe 2me sur la cible don d'honneur,
Un ouvrier se fait prendre par la transmission.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, dans ta matinée, aux environs de 10

heures, M. Frédéric Christen, concierge à la fa-
brique d'appareils électriques « Chasserai », a
été victime d'un accident.

M. Christen était ooeupé à démonter la partie
supérieure des fenêtres d'un des ateliers. A un
moment donné il fit un faux mouvement et fut
pris par l'arbre de la transmission qui passait
au-dessus de son bras droit. M. Christen se sen-
tant emporté se mit à crier et les ouvriers pu-
rent à temps couper le courant électrique. M.
Christen, dont une partie des vêtements furent
complètement arrachés, a été retiré de sa dan-
gereuse position avec de fortes contusions sur
tout le côté droit. Son état, fort heureusement ,
n'est pas très grave et il pourra reprendre son
activité apès quelques semaines de lit.

A l'aérodrome des iplatures
L'aérodrome des Eplaturés a été aménagé par

les soins de la Commission technique de la Noh-
ra, sur les indications de l'Office aérien fédéral.
Une ligne à haute tension a été mise sous terre,
et uner ligne téléphonique déplacée. Pour laisser
assez de champ aux avions du côté ouest, un
mur a été supprimé. On a posé enfin quatre
équerres de bois, peintes en blanc, fixées à mê-
me le sol, dont le but est de servir de repères
d'atterrissage. Sur un sapin a été placé un indi-
cateur du vent , en forme d'entonnoir.

La Société Nhora va inaugurer des services
vers Bâle et Lausanne. Pour respecter les enga-
gements pris, elle n'organisera à cette occasion
aucun meeting, contrairement à ce qui a pu être
annoncé. Elle se bornera à une petite manifes-
tation qui réunira seubment les membres des
autorités et le Comité. L'aérodrome des Epla-
turés est à ban. D'avance, la Société décline
toute responsabilité à l'égard de quiconque en-
freindrait cette interdiction.
- Pour 1925, les vols à destination de Bâle ou
de Lausanne n'auront lieu que sur demande. Il
en est prévu un nombre restreint. Les person-
nes qui désireraient se faire transporter doivent
s'adresser à l'agence Véron , Grauer et Cie, qui
founrira tous les renseignements sur les horai-
res et les conditions. De la Chaux-de-Fonds et
du Locle aux Eplaturés, comme au retour , le
voyage en automobile s'effectuera gratuitement.

Imaginons qu 'une personne veuille se rendre
à Paris, Londres, à Bruxelles, à Francfort, à
Berlin ou à Zurich, elle téléphonera à la maison
Véron, Grauer et Cie, qui avisera l'aérodrome
de Bâle, bquel enverra un avion aux Eplaturés
pour prendre le passager, à condition que les
circonstances atmosphériques soient favorables.
A Bâle, le voyageur trouvera la correspondant
ce. Le départ des Eplaturés sera fixé en consé-
quence.

Au retour, le voyageur trouvera un avion prêt
à le transporter aux Eplaturés, s'il a pris la pré-
caution d'en aviser l'aérodrome de Bâle. Ce
dernier peut être informé en cours de route, par
T. S. F.

Pour le moment, les transports au départ des
Eplaturés sont excluisivement réservés, aux pas-
sagers continuant leur , voyage * aérien au delà
de Bâle ou de Lausanne. Dé même, les services
de retour aux Eplaturés. sont limités aux per-
sonnes ayant accompli un traj et sur une ligne
régulière.

Le prix du voyage j usqu'à Bâle ou jusqu'à
Lausanne est fixé à 30 francs. Il est à retenir que
l'avion de Bâle peut emporter deux passagers,
outre le pilote.

En direction de Lausanne, les voyageurs doi-
vent au moins aller jusqifà Genève. Ils change-
ront d'avion à la Blécherette, d'où un appareil
de la ligne venant de Zurich les transportera
à Genève-Cointrin. La correspondance avec
Lyon est assurée par l'avion de la Grensa, dont
les services seront sans doute inaugurés cette
semaine. Pour le retour sur les Eplaturés, mê-
mes prescriptions que ci-dessus.

Voici quelques indications concernant les ho**
raires.

A Bâle, les départs des lignes régulières sont
les suivants :

Paris-Londres : 9 h. 05 (Paris 12 h. 40; Lon-
dres 16 h. 30).

Bruxelles-Amsterdam : 8 h. 45 (Bruxelles 12
heures 45; Amsterdam 14 h. 55).

Stuttgart-Leipzig-Berlin : 11 h. (Berlin 17 h.
30 min.).

Karlsruhe-Francfort : 16 h.
Zurich : 6 h. 15 (arrivée à Zurich à 17 h. 05).
Chacune de ces lignes a un service de retour

sur Bâle.
Prix du voyage simple course Eplatur«fs-Pa-

ris : 125 francs. Eplaturés Londres : 220 francs.
Eplatures-Berlin 200 francs. Eplatures-Amster-
dam 150 francs. Eplatures-Bâle-Zurich : 55 fr.
Eplatures-LaUsanne-Genève : 50 francs.

Les voyageurs ont droit au transport gratuit
de 10 à 15 kg. de petits bagages.

Pour gagner Genève, il faut partir des Epla-
turés aux environs de 16 h. 45. On rej oint à la
Blécherette l'avion venu de Zurich, qui arrive à
Qenève à 18 h. 1*5.

En partant de Genève à 9 heures, on arrive aux
Eplaturés à 10 h. 30.

Nous rappelons que l'agence Véron , Grauer et
Cie fournira toutes les indications d'horaires et
de prix.

La Société Nhora se tient également à dispo-
sition des personnes qui auraient des renseigne-
ments complémentaires à demander. Elle serait
en particulier enchantée si cette semaine des
incription s lui parvenaient concernant dés vols
à effectuer. L'inauguration des services sur Bâle
et sur Lausanne se fera dès qu'un passager sera
annocé pour chacun de ces points de transit. Les
premiers d'entre eux assisteront à la petite cé-
rémonie mentionnée ci-dessus,

L'appel financier que la Société Nhora a adres-
sé aux industriel s et maisons de commerce a
été entendu. Elle se sent pressée de leur expri-
mer ses plus vifs remerciements. Les entrepri-
ses qui n'ont pas encore répondu seront visitées

incessamment pair un délègue de la Société. Elles
sont priées de lui réserver bon accueil.

Grâce à l'appui des autorités communales et
cantonales, ainsi qu'à celui des fabriques d'hor-
logerie, banques et négoces divers, la Société
Nhora a pu franchir une première étape. Elle
espère que l'expérience qui va être tentée sera
décisive. Cela l'encouragera à organiser le plus
tôt possible des services réguliers par ses pro-
pres moyens. Si toutes les bonnes volontés s'u-
nissent, l'année 1926 verra fonctionner un trans-
port quotidien du courrier postal.

NHORA,
Navigation horlogère aérienne.

Fête cantonale des gymnastes artistiques.
Un mois à peine après la grande fête fédé-

rale de Genève, le canton de Neuchâtel va as-
sister à la cinquième réunion cantonale des
gymnastes artistiques.

Cette fête aura lieu à La Chaux-de-Fonds. le
dimanche 16 août prochain, dès le matin à 7
h. L'emplacement choisi est celui qui convient
le mieux à ce genre de fêtes sportives, le Parc
des Sports de la Charnière. La musique de fê-
te sera la Lyre qui, sous la direction de M.
Walter Perret, donnera un concert de toute
beauté et accompagnera de ses accents les plus
entraînants, les productions des gymnastes.

On escompte la participation de plus de 200
gymnastes du canton et celle de nombreux invi-
tés d'autres cantons, notamment les « as » qui
viennent de se distinguer à Genève.

L'après-midi, un cortège défilera dans les
rues et les concours reprendront au Parc des
Sports jusqu'à 6 heures, au moment de la dis-
tribution des prix.

Nous aurons l'occasion d'exposer le program-
me en détail. Disons, pour l'instant, que la fê-
te qui se prépare, est organisée de main de maî-
tre par des gens compétents et expérimentés.
Gymnastes et spectateurs en seront aisément
persuadés.
Fête des muskraes ouvrières.

C'est samedi et dimanche prochains qu aura
lieu en notre ville, la fêta de l'Union suisse des
musiques ouvrières. A cette occasion aura lieu
samedi à 8 heures un concert et une représen-
tation donnés par les sociétés ouvrières à la Sal-
is communale.

Dix-sept sociétés prendront part au concours
qui aura heu le dimanche matin de 6 V» h. à midi.

Le même j our, à 1 */* toutes les sociétés ou-
vrières, avec leurs bannières formeront un cor-
tège qui partira de la Maison du Peuple pour
se rendre au Bois-Noir où aura lieu l'exécution
du morceau d'ensemble et un grand concert
donné par toutes les sociétés de musique.

La population est invitée à pavoiser.

fr«**!iwr̂ '-*-T'_-̂ **  ̂ " rt '\ji

SPORTS
IVme fête cantonale des gymnastes aux natio-

naux à Neuchâtel
C'est donc >le dimanche 16 août courant que

se mesureront, sur l'empacement de gymnasti-
que du Crêt, à Neuchâtel, nos athlètes aux na-
tionaux.

Malgré la date rapprochée de la Fêté fédérale
de gymnastique à Genève, le Comité d'organi-
sation a fait ses préparatifs pour la réception et
pour récompenser dignement plus da 200 con-
currents. On escompte la présence d'as de toute
première grandeur !

La fête commencera le dimanche à . 7 heures
pour se terminer à 18 heures. Quant au pro-
gramme, il sera publié incessamment dans les
j ournaux du canton et par voie d'affiches.

Une cantine sera établie sur l'emplacement
de fête , ainsi qu'un tea rom et la Fanfare ita-
lienne de Neuchâtel agrémentera la réunion par
ses plus belles productions.

Nu] doute qu'un nombreux public vienne ap-
plaudir nos « gyms » dans ce sport touj ours si
passionnant des luttes 'suisse et libre.

En cas de mauvais temps, la fête serait ren
voyée au dimanche 23 août.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 5 Août à 7 heures du matin

e
A_ll

m' Stations rer".P* Temps Venten m. centig.

•280 Bâle U Qques nuages Calme
543 Berne 14 Couvert »
587 Coire. 15 Qques nuages Fœhn

1-548 Davos 8 » Calme
6S2 Fribourg 14 Couvert »
1194 Genève 15 » V. d'ouest
475 Glaris 15 Qques nuages Calme

1109 Goeschenen 15 » Fœhn
- 566 Interlaken 15 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 19 Couvert Vent d'Est
450 Lausanne 16 » Calme
208 Locarno 17 Qques nuages »
338 Lugnno 17 » *439 Lucerne U » »
398 Montreux 17 Couvert »
482 Neuchâtel 15 » »
505 Bagaz .... . .... 16 Qques nuages »
G73 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz 9 Couvert V. d'ouest
407 Schadhouse . 16 » Calme
Ô37 Sierre... ; — Manque —
062 Thoune 17 Qques nuages V. d'ouest
o89 Vevey 16 Couvert Calme

1609 Zermatt 6 Nébuleux V. d'ouest
41Q Zuri ch 16 Couvert »

flironiqyg oeucii.teioise
Noces de diamant . t

Auj ourd'hui, M. et Mme Fritz Landry-Michel,
âgés de 85 et 84 ans, auront le privilège bien
rare, de fêter le 60me anniversaire de leur ma-
riage. Figures bien connues à Neuchâtel , M. et
Mme Landry habitent depuis plus de 40 ans le
quartier du haut de l'Ecluse, qui porte le nom
pittoresque de Champs-Coco.
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H En cas de pluie , la représentation du Modern e aura lieu à l'APOLLO , Jeudi H

# 
Maisons communale, au Quartier dn Succès
Mise en Soumission

1. des travaux de serrurerie d'art |
2. des travaux de menuiserie intérieure ; 14131
8. dea travaux de peinture.
Pour tous renseignements s'adresser au bureau de l'Architecte

communal.
Les offres, sous pli fermé et portant mention «x Soumission »,

sont à adresser à la Dicrection soussignée, rue du Marché 18, jus-
qu'au 10 Août 1925. à 18 heures. L'ouverture publique des sou-
missions aura lieu le 11 Août 1626, à 7**/, heures', salle du Conseil
Général.

La Chaux-de-Fonds, le 81 juillet 1925.
Direction des Travaux Public.
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Photographie Artistique

H. MEHLHORN
Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.

Exécution de tous les genres de photographies d'un fini
irréprochable. — Téléphone 9.46 23568
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t9MMU^_̂_ Ĵy_Y *APRES Exigez la marque

Jr̂ A « R O S  A N  I S »
Ŝ* «s> Toutes Pharmacies et Drogueries

P 31875 1' 9152

LITS
Beau choix «Se lits «de bois, lits de fer,

lits d'enfants.

nAUEmEVAmt frères
¥ci|»issters

II , RUE DU PREMIER-nARS, I I

Pour avoir du tout beau 1421Ô

wmr »X-B ~m
il faut l'acheter chez

Ch. PERRENOUD, Rne Léopold-Robert 58
¦». B. M. am M. ,

^

¦ SPLENDID i
fous les Ven<dhr<e«ais s«ofr |

Grand Concert le Gala
i4346 owctc Chant |

Dès samedi . ? $ $ i Carrosserie Automobile
J. HMe 2m les Eplaturés

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
* ¦ Travail prompt et soigné 

CLINI QUE
DES 2129

Plumes -Réservoir
Bon Fonctionnement

R É T A B L I

PAPETERIE WILLE
_-^.. . m m.m m n_ _ _ _  ¦m M I M I I  -_¦¦¦! Il 1 1  ¦Mil

H — | | l| ¦¦ I I I I  IT"1 m~„~.~..~-.mm.-,..-.~,.mmmmmmmmmmmm —-— -.--¦- MWK- ,̂g. iflBtt
BK SMI Use Cantonale d'assurance populaire 1

'cflja! Conditions des plus avantageuses pour Assurance '¦ -*J
[M% au décès, Assurance mixte, Rentes viagères jjgSj

fiyS j Demandez prospectus et tarils à la Direction , Sgîjî
jçH à Neuchâtel , rue du Môle S, ou aux correspon- ¦ vM
|jg liants dans chaque Commune. OF-1050-N 17872 \ »-.^
.̂  i Sécurité complète Discrétion absolue . l

HB —¦¦ma ¦IIIIII  m il !«¦ « ¦¦mm n 1 1  ¦ i i i n mi ¦ ¦m u  — i ¦ ¦ ¦¦! iiiniM m Eg

E'OrcEies__re dés
Frères KELLERT
de retour acœptera engagement dans Hôtel, Tea Room ou
bon Café. — Adresser offres à l'Hôtel de la Ci-oix-
Blene, BIE1VIVE. P. 2854 U. 14382

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA
Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express G° of Canada
. ¦

Services spéciaux très rapides ponr l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 11534

chaque Vendredi matin de Chaux-de-Fonds ponr Le Havre.
Délai de transport, 11 à 12 jours jusqu'à New-York .

•J-*-***** Agence principale de L'HELVETIA Transports

A LOUER
Par suite de circonstance fortuite, un

bon Domaine
est à remettre pour le io Octobre prochain (1928). Très
agréablement situé à 700 m. d'altitude, il comprend grande
maison de ferme, eau de source et 88 arpents de bonnes
terres en champs et pâtura ges pour la garde de 15 têtes de
bétail. Le preneur trouvera à sa disposition dans la ferme
tous les fourrages et céréales récoltés nécessaires. — Offres
écrites sous chiffres P. 6S8» J. à Publicitas, Saint-
Imier. 14011

Les fourneaux suédois à gas de pétrole
AUTO-OPTIMUS '

(sans mèches, avec allumage automatique)

' sont les meilleurs V
Prix fr. -19.50 'à 143.—

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
Dans le domaine des fourneaux à gaz de pétrole

le Red-Star breveté
de distingue parmi tous. — Consomme 80 i C0 % moins

que le gaz, le charbon on l'électricité.
Demandez prospectus IV S. 3.

A. B. OPTIMUS, à Bienne. 36- rue du Canal.

A vendre
Chaire à eoueber

noyer, comprenant grand lit de
milieu complet , avec sommier,
matelas, traversin, duvet et oreil-
lers, armoire à glace, lavabo et
table de nnit. Le tout en parfai t
état 14180

Fr. 800.-
S'adresser rue du Parc 112, au
!er étage, à droite.

On demande à acheter un

TOUR
à creuser les cadrans Émail

en bon état. — Offras écrites ,
sous ebiffres H. H. 14249. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14249

Um à coucher
noyer, moderne, neuve, lits ju-
meaux, grande armoire à_ glace,
sommiers, etc., serait cédée à
Fr. 1300.—. S'adresser rue de
la Serre 41, au rez-de-chaussée,
de 18 n 20 heures. 14295

motocyclette
lre marque Anglaise. A ven-
dre, marche parfaite. Oc<**a-
sion réelle. — S'adresser
chez !U. E. HVB8CHER. rne
du Grenier 84. 4

A wendre
HarleyDauidson
Moto 8 HP. modèle 1925, avec
side-car bi-places. ayant roulé 180
km. Superbe occasion. — S'a-
dresser à M. J. Ducomm un , rue
de la Serre 3. 14338

Sommelière
Fille de salle

est demandée dans bon Restau-
rant de la ville. — Entrée de
suite. — Offres écrites, sous chif-
fre L. X. 14324. au Bureau de
I'IMPARTUT ,. 14324

ON DEMANDE
«une P 2U84. C

JEUNE nui
(Couturière)

sortant d'apprentissage. — S'a-
dresser A L'HERMINE, rue
LéopoldrRobert 28. 14318

Un cuerclie un garçon

Porteur de lait
pour le malin. 14830
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

REGLEUSE
Breguet, petites pièces, connais-
sant la retouche, serait engagée.
On sort anssi à domicile. 14288
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

lingère
diplômée, confectionnant toute la
lingerie pour messieurs, dames
et enfants, trousseaux, entrepren-
drait de suite le travail d'un ma-
gasin. Prix modérés. Modèles et
di plôme à disposition. 14250
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

Demandons bons

Tourneurs
fraiseurs

AUseurs
Ecrire ou se présenter aux Eta-

blissements RICHARD-LAVAL.
presses «PERLA» . 19, rue des
Villas. BESAIVÇOIV. 14218

Jêunêliië'
pour aider au Magasin et à la
vente, peut entrer i la 14178

Parfumerie DUMONT
Se présenter le matin , de 8>/ a h.
à 9 heures.

Donne f enianl
sérieuse

est demandée
pour PARIS

Bons Rages. — S'adresser chez
Mme BLOCH, rue Léopold-
Robert 35. 14226

Outilkur
d'horlogerie

connaissant si possible les étam-
pes , trouverait place stable , à la

Fabrique JUVEN1A ,

Dr 1IIID
Absent

**„ le I Aoûl
P. 2J.188 G. 14357

Pension
de famille, an LOCLE, de-
mande pensionnaires. Dîner
2.— fr. -café compris. — S'adres-
ser Rue de la Côte 1, au ler
élage a gauche. P. 10320 Le 14348

Un bon ouvrier

émailleur
pouvant travailler seul, peut en-
trer de suite ou époque a conve-
nir, dans Fabrique de cadrans
émail. Place stable.

Offres par écrit, sous chiffre
B. B 14187, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14187

Réglcose-
ttcfoochcase

ayant travaillé nombre d'années
dans le même comptoir, cherche
retouches nu réglages bal.
coupés, point d'attache, préféren
ce grandes piéces. 14058
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Emailleur
Fabrique de la localité,

engagerait de snite. an jen-
ne homme en qualité d'ap-
prenti sur «cadrans fantai-
sie. — S'adresser rue du
Parc 137. au ler étage.

Cadrans métal
On demande de suite un bon

ouvrier butter, connaissant à fond
la partie, travaillant sur cadrans
soignés. Entrée de suite. - Offres
écrites, sous chiffre B. B. 14071,
au Burean «ie I'IMPARTIAI-.. 14071

A vendre, à bas prix, un bou

___5L H
hors d'âge ; on échangerait aussi
contre un poulain. — S'adresseï
à M. Edmond Jacot, à Coffrane

- i4ia=

Sois des pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril
Ions. Oignons. Oeils de nerdrix
Produits spéciaux inoflensiff.
et garantis contre la transp i
ralion , fait disparaître l'odeur e
brûlures. 972
SOT Pose de VENTOUSES

Marcel Sourquii.
Pédicure diplôme

Léo p old-Robert 55 m&. 19.54
Se rend à domicile .

I "v "-,
Ww de jH» 1

Si vous souffrez depuis j
longtemps de jambes ouver- ¦
tes, de varices, d'abcès aux '
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations,
faites un dernier essai avec

SIWAEIM
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant. ,
Des milliers / '
d'attestations uo

Prix fr. 2.50 et fr. :53-
Envoi par retour y

du courrier.
Dr Fz. Sidler, Willibau.
JH. 4816 Z. 11822^_ y

N'est-ce pas
mesdames qus notre ligne
de conduite est simple :

Pour les grands lavages
LE SAVON 8TEINFEL8

et pour ceux de tissus, de
laine et genres délicats :

NIAXA
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GEORGES MALDAGUE
¦>»*+-**

iu»
•««'L'attirance ?... Ma chère May, malgré que

vous venez de me déclarer que vous êtes une
j eune fille très avertie, vous me mettez dans
l'embarras.
i'$ii **̂ a*s* moi* *-e n'y si"s p*1*5 <-*u tout ^ans
J'egparras.., Comme sentiment, Garffort ne m'a
pa*-.. conquise, j'ai, au contraire , la sensation que
nous devenions «die wais amis, des amis sûrs...
Quant au vertige, il s'est dissipé. Je n'ai plus le
besoin de le sentir près de moi... si toutefois j e
l'ai eu.,, il m'inspirait surtout — c'est assez dif-
ficil e à définir —une impression physique cer-
tainement, puisque mon cœur n'était pas pris...
ses lèvres me brûlaient la main, il y avait des
j ours où j e me disais : cet homme-là m'attirera
«"¦•"t il voudra... d'autres où j e pensais le contrai-
re*: c'est moi qui ferai- de lui ce que je voudrai...
Gregar, vous êtes un ami, mon meilleur ami, je
yo-us parle comme j e ne parlerais à personne...

— Je vous en remercie... Pourtant, j e ne com-
prends plus... vous vouliez partir avec « lui », à
Philadelphie.

— J avançais l'épreuve... et j e pouvais con-
clure: « Nos caractères ne concorderont jamais.**

— May, vous me semblez d'un machiavélisme
profond...

Elle répondit, très grave :
— Je dore me mettre d'accord ave ma cons-

cience.
— Vous avanciez l'épreuve.
— Tout simplement... De sorte qu'à présent,

je ne puis plus l'avancer.
— Décision remise jusqu'après le voyage en

Alaska.
— C'est long.
La j eune fille poussa un soupir.

Gregor dit,- d un air détaché :
— A moins que, d'ici là, quelque chose ne se

produise...
— Quelque chose... quoi ?... Je le crois ur

homme d'honneur — jusqu'à preuve du contraire
— et cette preuv e, je ne l'aurai pas... il m'a juré
qu'il n'avait fait aucune promesse avant de me
connaître, qu 'il n'était pas fiancé.

— Cela, évidemment, serait un cas de rup-
ture.

— J'aurais une désillusion.!, j e le crois hon-
nête, vous dis-j e.

— Pesteriez-vous amis, au moins ?
— Oui , si la rupture venait d'une incompré-

hension de nos deux natures... Non, s'il ne m'a-
vait pas dit h venté... J'ai j oùj ours haï le men-
songe.
. — Et vous ne souffrirez pas quand même,
May ?

— Pourquoi voudriez-vou s que je souffre?...
Dans le premier cas, Gérard me serait proba-
blement devenu insupportable...., dans le second,
j e le mépriserais... Si j'avais quelque chagrin,
ce serait pour moi-même qui me dirais une fois
de plus: Je ne serai j amais aimée comme sont
les autres j eunes filles... Jamais !

Sa voix tremblait un peu, ses longues paupiè-
res aux cils foncés voilaient ses yeux de perven-
che, son sein se soulevait sous la mousseline de
soie couleur pétale de rose de son corsage.

Gregor la regardait, soudain très pâle.
Il dit, lentement :
— Peut-être parce que, comme les autres j eu-

nes filles, vous ne laissez pas parler simplement
votre coeur... Ou encore parce que vous n'irez
pas à celui qui vous aime.

— Comment le connaître, celui-là?
— Le coeur ne se trompe pas quand il parle..,

Si le votre parle un jour, il ira où il sera sûr
de rencontrer celui qui bat pour vous.

— Vous croyez qu'un coeur bat vraiment pour
moi? f

— Certes, j e le crois... A vous, je le répète,
de le trouver , ma petite May.. Au revoir.

Le j eune homme lui tendit la main; il c-orta
encore la sienne à ses lèvres. '

LA LECTURE DES FAMILLES

Elle le regarda, touj ours émue, franchir la
porte du boudoir.

V
Lorsque Ada Flory arriva rue Ribéra , Mme

Rose, l'infirmière en chef , après l'avoir embras-
sée en la senrant dans ses bras , lui dit :

— Le docteur vc'us attend dans son cabinet¦il vous recomimande de ne pas parler de votre
aventure.

— Il me l'a déj à recommandé chez M. Syd-
ney. Si quelqu 'un en parle, ce ne sera pas moi

— Ni moi... Elle est expliquée ici par un man-
que de mémoire de votre mère, qui ne savait plus
que vous dîniez chez des amis. J'étais seule avec
vous quand le message téléphonique est arrivé,
et j e  n'ai donné le détail de ce qu 'il contenait
qu 'au docteur.

— Seule... avec celui qui me fit monter dans
son automobile.

— C'est justement de celui-là qu'il ne faut pas
parler. • .

— Je sais, madame Rose... Ah ! Dieu ! quelle
aventure.

Ada entrait chez le docteur Barclay, où elle
trouvait déj à Mac Andrew.

— Voulez-vous voir Franck Asthen ? lui de-
manda à brule-pourpoint le docteur .

Elle eut un léger tressaillement.
— Le neveu de cet homme?.,. Oh ! mainte-

nant, je.n 'y tiens plus.
— Le pauvre garçon n'est pas responsable

des actes de son oncle. Qui dit qu 'il ' n'est pas
aussi une victime ? Saviez-vous que c'est sur le
transatlantique «La Victoire» qu 'il s'est suicidé ?

* — Non. 
¦

— Il faisait la traversée en même temps que
Gérard Garffort.

— En même temps que Gérard...
Le front de la j eune fille devint sombre , des

larmes perlèrent dans ses yeux.
Elle murmura :
— Puisque Gérard n'est pas le fiancé de miss

Harlanson , pourquoi ne me reyient-il pas ?
Le chirurgien ne répondit point. Mac Andrew

se taisait.
— Comment s'appelle, demanda-t-elle , ce

j eune homme qui se tenait tout le temps dans sa
loge à elle , l'autre soir?

— Venez, dît le docteur Barclay, Franck As-
then vous dira peut-être son nom. . Vous , allez
contribuer à une expérience.

Il passa devant; elle le suivit , très troublée.
Mac Andrew venait derrière elle.
Un instant plus tard , tous trois se trouvaient

i dans la chambre de celui que l'on pouvait, à pré-
Isent, considérer comme convalescent.

La tête ne portait plus qu 'un léger pansement,
dégageant le front large.

L'absence de la barbe, coupée la veille, ra-
sée le matin même, la moustache seule restant,
transformait ce visage très amaigri et jauni, où
les yeux agrandis semblaient sans fièvre..

Les paupières se fermèrent à l'entrée des visi-
teurs, comme s'il en résultait déj à : une fatigue.

Ada le regardait.
. Elle ne semblait voir que lui , sursautant lors-
que le docteur lui dit à l'oreille :

— Parlez-lui, demandez-lui d'abord comment
il va. Vous contribuerez , je vous l'ai dit. à une
expérience... aidez-nous, mon enfant... Une voix
de femme sera peut-être plus puissante que la
mienne...

On eût cru qu 'elle entendait sans comprendre,
répondant oui de la tête, mais ne prononçant pas
une parole.

Le malad e ouvrit les paupières.
Les yeux de franck Asthen se rivèrent aur*.

yeux d'Ada Flory.
Celle-ci se baissait davantage.
Les deux têtes se rapprochaient, la jolie tête

aux cheveux ondes, d'un châtain foncé avec des
reflets d'or sombre, la pauvre tête endolorie se
soulevant de dessus l'oreiller , puis retombant
pour se relever encore.

Le chirurgien venait de passer son bras der-
rière les épaules du j eune homme, soutenant le
buste, l'aidant à se redresser.

Le «suicidé» du transatlantique «La Victoire»
serrait la main qui avait pris la sienne.

Sa bouche tremblait comme tremblait la bou-
che d'Ada Flory.

Il parla avant qu 'elle eût parlé.
Il j eta son nom avant qu'elle eût j eté le sien,

. — Ada.'— Gérard !
Les bras faibles essayèrent d'ébremdre, tandis

qu 'elle le pressait entr e les siens, doucement,
murmurant dans des sanglots :

— Gérard... vous ici... si près, si près de moi,
sans que j 'aie rien su... rien deviné... Mon pau-
vre char Gérard, je savais bien que vous ne
m'aviez pas trahie !...

Lui, refermait les yeux , plus livide, la sueui
inondant son visage aux tons de cire.

Aussi doucement qu'elle l'étreignait , elle le re-
plaça sur-l' oreiller , reculant jusqu 'au pied du Ht
pendant que le docteur/prenant le poignet, comp-
tait les pulsations.

— Rien d'inquiétant , dit-il , il est encore très
faible , mais tout va bien...

Avant qu'on lui eût prodigué aucun soin, celui
qui , de par sa fiancée, redevenait Gérard Garf-
fort, reprenait ses sens.

Enchères publiques de
HéS el oui pu chru

aux Ponts-de-Martel
Pour cause de cessation de commerce, M. Lucien /EL

LEN , charron , aux Ponts-de-Martel , fera vendre pai
voie d'enchères publiques , dans son atelier , le Samedi î
août 1925, dès 13 heures, les machines et outils ;
l'usage de charro n, dont le détail ci-après :

1 scie à ruban , 1 dégaucl iisseuse , 1 tour , 1 ponceuse, i
machine à emboîter les roues, 1 machine à relimer les scies
i meule à eau , 1 machine à avoyer les scies, I moteur élec
tri que 3 HP. Oerlikon , des transmissions , paliers, poulies
courroies , renvois , 3 brocheuses , I banc de menuisier, i
étaux à pied , l lot de petits outils , scies, rabots, éqoerres.
etc., 1 étagère à clous, 1 concasseur pour la graine ,* 1 meul<
pour faucheuse, 1 enseigne, 1 buffe t , 1 poussette , 1 petitt
machine à écrire , 1 lot d'articles de bureau et de ménage ,
ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail n'est pas indiqué,

Paiement comptant. p-15122-Le 1304(
Le Locle, le 27 juillet 192b.

Le Greffier du Tribunal : R. LEBET.
mmmmmmmmmmmmTTÏÏmm!nWTr^tWmJIm ^m»vin»lm tit» ^^
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j éSggm Une bonne adresse. Ja notre f
1 1 WSÊÊÊÊ fADRIQH D ACCORDIONS HERCUff S
| '--̂ PH Bené Pingeop, CORCELL ES (Neuchâtel) |
S ACCORDÉONS f

. * 21 touches, 8 basses Fr. 40.— 48.— 54.— S
¦ § 23 touches, 8 basses Fr. 59.— 65.— 75.— 135— §
i § Chromatiques 57 touches 80 basses Fr. 325.— 480.— 3

% Garantie 3 ans pour chaque Instrument. Demandez catalogue Gratuit No. 925 %m m

Matériaux de Construction

NUDîNG.
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et n dessin 856Ï

| Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts :
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roche-c

Dépôt de "BENZINA S. A."

—¦— ¦—¦M-^— M—-—M

Electricité
Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches lous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons-
Fers a repasser - Radiateurs

Bouillottes , Coussins électriques 1
¦*--_¦- Réchauds ¦ '

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer |
aux meilleures conditions g

Magasin COUARD - Rue JaHie 52 f
j Téléphone 1*4.88 7865 5% 3. E. N. J. . 1

I La meilleure pour 14179
CIRAGE- CUIRS FINS

CREME se fait dans toutes les teintes
______m-_aWmmmm. en 'j oîtes et flacons

|A][ZAA Ĵ Ĵ "Un essa*i vous convaincra,
8^MBffîM_-M a_aa_l En vente dans tous nos magasins

Menus de lime el .Aies. Hilnie [MOU
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

PmKtotm. 
OES MILLIERS DE MÉNAGÈRES préfèrent aujaum 'bui... gf

J*MW_w pour leurs parquets , lihog , eic , La Perle des encaustiques H
tÊ! ŷ__ ____ pour leurs chaussures, ele, La Crème (absolument sans acides) WÊI

%ïl ) <ImW ** "¦***" ¦*- «HJ JtnEL H__ 1",V JEO "i
/./A*^'** JB**13 - \__\ 1U1 économise temps, peines , argent. Produits de haute Valeur, fi |j
M $ *-_j M  ï WB POURQUOI N'EN FERIEZ-VOUS PAS AUTANT ? H

**îl**_32«H_K-T Ê̂T •**¦«* CoopératiYes Réunies. Ch» Perrenoud , Léopold-Robert 58. ann
rJj _SmWSr Edmée Jeanneret , Ravin 1, Aime Graber, Temp le-Allemand 107. |gjg
î_&8_—ixr Oscar Ray, Recreitcs :-)l f-Succès). Mme L. Moser , remp le-Allemand 71. |S||
'̂ m̂ r Willc-Notz. (2 Magasins). Mme E. Barale, Daniel-Jeanrichard 37. jjggj
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RAfllfllIf nilf fill 1 m m @ m carton> Librairie COURVOISIER ,
ëyiSIlIëlI I UU J^sSSa Envoi contre remboursement.

0fàk C'est le moment de profiter

'; ÊÈLk dtmit Uesiîe d'étéil1 ̂ ^^^^^ c-*-u* se ^a^ actuellement et qui ne du-
mW ' "wmLï uxkï rera *-ïue Peu d® temps seulement. Si
H ' J m Sr vous ne connaissez pas encore les

H**-7 * ';¦' If (A avantages de cette vente, nous vous in-

W ' ' m Fi-tfiL vitons à venir jeter un coup d'œil, sans
w!$ÈÈ IK AP obligation d'achat. 14901

fl-T J-iŷ É̂  <6* Î 
N©u¥€!S€ Cordosiierie

•%(_H^^ ĴB_8HS àWf ^ f-v
mf ^Si ¦*WYj J m̂ff îf c rm& ' ^¦̂ jC-̂ éS»*' 2» -Klt*-e c*e **-a Balance, 2

JL ^
WW ¦ *%$?* . LA CHAUX-DE -FONDS
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# ilL«fle sa FEil«|
1 LE FIBROME 1

Sur ÎOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de El
iM Tumeurs. Polypes, Pibrounes et antres en- HM

j -orgemems, qui gèneut plus ou moins la menstruation Sfl
Swj .—— et qui" expliquent les Hémorragies et M
Wxm y i^ ^ ^ ŝ .* *es ^>e'*-es presque continuelles aux- l%j

f ë "/ ^M »  %\ quelles elles sont sujettes. La Fem- M
¦Ira l f àr TlSÈk. \ me se P rt*0CCll Pe Peu d'abord de ces SE

f «Tîa^ ŵ I inconvénients, puis , tout à coup, le __.£
' ** -' l V**'8K

^ 
/ ventre commencu à groisir "t les ma- Hj

'« V-JI£MWM-TL. Iaises redoublent. Le Fibrome se î - ^
! ^"SS®M_^ développe peu à peu . il ptVse sur les JEU

-^*SS_̂ **̂  _ organes intérieurs , occasionne des ™H
_M Exi«-*r ce portrait | douleurs au bas-ventre et aux reins. _M
És " La malade s'affaiblit et des perles *) abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement. [î*S

WÈ «QUE Pil^lKE ? A toutes ces malheureuses 
il 

ï j
!S ' faut dire et redire : Faites ~ji

une Cure avec ia t,

i JOPEHCE de l'BBBÉ SOURY I
«H N'hésitez pas , cm* il y va de votre sani.5. «H saclioz _t

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , 
^VÊ composée de plantes spéciales , sans aucun poison , est WB

mm laite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la K*
Femme: Métrites , Fibromes, Hémorragies, Pertes blan- bs*_

^B ches , Règles irréguliéres et douloureuses . Troubles de W
¦B la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age, /l
WB Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Congestions, Va- 'SSs
mi î-ices, Phlébites. 4
«S II est hon de faire chaque jour des injections avec ' 'j
li l'HYGIENITINB dos DAMES. La boite 2 fi*. ES

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY nréra- H
m r6eàlaPharmacie Mag.DUMONTIER , aKouen|Fran'ce| M
Si .. se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. BO SE

Dépôt général pour la Suisse : S»

H André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergttes, GENÈVE m
m Bien exiger la véritable JOUVENCE dé l'Abbé §

SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- mit
W& RV et la signature IVIag. DU MOUTIER en rouge '
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«Jjg CA LECTURE DES FAMILLES

Ue ohiruirgjen commença:
- — Eco-uitez-moi... «écoutez-moi bien. Vous sor-
tez à peine d'un long danger de mort. Vous re-
ivtfendirez chaque jouir, je pourirai «dire à chaque
fceure, à la vaie normale... Ce qui est mystère à
présent, s'éclaîr<àra. Ne faites aucun effort qud
puisse vous fatiguer, cela retarderait d'autant
¦votre guérison.

Plis, à la jeun e fille ;
— Ne lui parlez pas... attendez qu'il vous par-

le, et si vous le voyez s'endormir, quittez la
çhaimibre, l'infirmière surveillera son réveil.

Ada, dont les pleurs coulaient comme une ro-
sée btenfaisante, inclina lai tête en signe d'adhé-
sion.

Deux minutes plus tad. ils étaient seuls réunis
dans cette chambre de clinique après trois mois
Ide s*éiparation, d'angoisse, de douleur pour elle,
de ffièvre, de délire, de torpeur pour lui.

Dans le bureau du chirurgien, celui-ci et Mac
'Andrew causaient :

Barclay sortait dl'un tiroir de son bureau un
revolver qu'il tendait à ce dernieir.

Mac. Andrew ne l'examina qu'une seconde.
— Mon cher, mais o'est une arme américai-

ne. Vous n'y avez pas fait attention !
— Non. Elle était dans la valise marquée aux

initiales F. A. (Franck Asthen), valise pas très
grande, contenant juste le nécessaire pour la
itrave-rfeée. Les ondes hlerzienjnes ayant fonc-
tionné rapidement. Les vêtements qu'il portait fu-
rent plies et placés également dans cette valise.

i— Avec le linge qu'il avait sur lui ?,
— Probablement.¦— Je vais la faire apporter.
La valise, ouverte, ne contenait, comme ve-

nait de le dire le chirurgien, qu'un bagalge 'in-
signifiant.

Le complet de drap gros-bleu qui habillait le
rescapé, si ce n'est qu'il gardait l'estampille de
la Belle Jardinière, ne présentait rien de plus ni
d'e moins que tout autre complet.

— Mais c'est énorme cela, conclut Mac An-
drew ; voilà un veston et un pantalon gris qui'
viennent de New-York. Si vous avez comparé.

— Personne n'y a pensé plus que moi, certai-
nement; pouvait-on se douter d'une pareille
aventure!

— Evidemment, personne ne pouvait s en dou-
ter ; il eût fallu une âme de détective comme la
mienne pour penser sans raison autre que celle
du suicide — ce qui en était une tout d'e même
— à éplucher le bagage du suicidé. Et son linge,
le linge qu'il avait sur lui?

— Peut-être se trouve-t-il aussi, là dedans.
Avec l'agilité d'une main féminine, Mac An-

idrew dépliait, il examinait, jusqu'à ce qu'il re-

trouvât sur une cheminée une marque qu il com
para avec une autre.

Q. G.
F. A.
Gérard Garffort.
Franck Asthen.
— Pourtant, mon cher, si l'on s'était donné

la peine de regarder...
— On ne s'en est pas donné la peine, mais

cela n'eût pas dévoilé la vérité.
— Soit ! Seulement l'identité eût peut-être été

mise en doute. Ah! tenez, Barclay, Piffer est
moins habile que je ne le croyais. Il est vrai qu'il
n'était question ni d'accepter des mines en Alas-
ka, ni de susciter ïa panique en Bourse. A ce
point de vue-là, il est de toute première force.
Pourtant, nous avons éventé à peu près tous ses
trucs. Ah ! elle recommence la lutte, l'Astrog !
L'après-guerre -n'est pas l'avant-guerre... nous
somme parés. Il sagit maintenant de prouver à
Piffer et à son complice qu'il est des limites dont
il ne faut pas sortir. Piffer le rejoindra , le com-
plice, avant que j'arrive là-bas. Mais j e câble...
j e câble qu'on surveille les moindres gestes de
l'imposteur.

— Que croyez-vous ?...
— Ce que je crains? C'est que, prévenu, le

faux Garffort, que nous appellerons maintenant
Firancik Asthen, renonçant malgré lui à Miss
Harlanson , ne s'empare de l'invention de celui
qu'il a assassiné — à moins que ce ne soit Pif-
fer — en s'arrangeant de façon que l'on croie
à un suicide, pour la livrer à l'Astrog. Rappelez-
vous que les papiers de Garffort, seulement ses
papiers, ont été volés le soir même de son départ
passage Duclos, chez Mme Flory... Ceci est donc
le but, le but primordial : permettre à l'Astrog
d'exploiter l'invention qui enrichira non seule-
ment sa caisse, mais fera triompher la science
allemande, le jour où le Boche reprendra osten-
siblement son audace... Franck Asthen s'avisant,
par-dessus le marché, de vouloir répouser l'hé-
ritière d'un milliardaire, c'est ¦ faire montre d'une
audace qui atteint, malheureusement pour lui , à
la démence... Sans ce coup de folie, peut-être la
première combinaison eût-elle réussi... Il s'agit de
la faire échouer et, touj ours la grande question:
ne pas mettre en j eu cette petite étourdie de
May.

—A A|l,ors, renoncer à tout châjtime;nt.
— Non pas.. Renoncer à châtier serait per-

mettre de recommencer. La société des Qua-
rante-Sept, qui a pour devise, vous le savez,
mon cher ami :

Honneur et Science.
Tout p our la Science et p ar la Science,

pour le bien de l'Humanité...

LA LECTURE DES FAMILLES

la société des Quarante-Sept a gardé des moyens
de punir le traître, le misérable qui pourrait
s'introduire dans son sein pour la déshonorer, et
qui n'aurait pas le courage, une fois jugé, de s'ap*-
puyer sur la tempe le canon d'un revolver. C'est
l'ancêtre de Grégory, le chef Delaware surnom-
mé le grand Wapiti, qui a indiqué le châtiment...

— Fut-il déj à mis en usage ?
— Une fois, une seule fois, depuis plus de

deux cents ans.
— C'est la mort ?
— Jamais !... Une de nos formules est que

l'homme n'a le d-roit que sur sa propre vie...
Nous possédons plusieurs moyens dé punir... Ce
sont nos juges qui décident... la décision est sans
appel.

— Vous constituez, alors, un corps redouta-
ble...

— Dans un cas grave, qui, je le répète, ne
s'est présenté qu'une fois depuis la fondation...

Mac Andrew aj outa, esquissant un sourire :
— Vous voudriez bien connaître nos moyens'

j e ne vous les dirai pas... secret professionnel.
— Je comprends. Du reste, quoique vous m'in-

triguiez, j e ne vous demande rien.
Avant de prendre congé du chirurgien, Mac

Andrew, qui, le lendemain s'embarquait au Ha-
vre, remonta avec lui chez le malheureux qui
allait seulement redevenir Gérard Garffort.

Ada, tandis que l'infirmière lui soulevait la
tête, lui donnait à boire.

Et les y eux bruns immenses, encore fiévreux,
de Gérard, devenaient le fin visage, pâli par le
chagrin, où le -reflet du bonheur chassait le tour-
nant qui s'aggravait, k veille, de l'énervement,
cte la peur, dans une incroyable aventure.

Lorsque la petite Ada Flory rentra ce jour-là
dans l'appartement de M. Sydney, elle rayon-
nait, tout en gardant dans l'âme une émotion
faite des sentiments multiples que lui apportait
la foudroyante surprise -du miatôn.

Le bon M. Sydney était debout, à peu près
remis d'une commotion dont le médecin affirmait
à présent qu 'il ne se ressentirait point, aucun
organe n'avait pas lésé et sa complexion vigou-
reuse, sous des apprences malingres, sans tare
organique, le cœur bon, l'estomac solide, apte à
surmonter plus d'une secousse, ayant déjà réagi
contre celle-là.

Mme Flory, calme, forte, depuis le retour de
sa fille, se répétait qu'il lui fallait vivre pour
un but : éloigner de l'enfant la honte du père.

Tant que le père vivrait, Ada devait tout igno-
rer, Ada- devait le croire mort.

Elle demeura, ainsi que M. Sydney, littérale-
ment stupéfiée en apprenant que l'opéré du doc-

teur Barclay, dont parlaient tant les journaux,
était Gérard, le vrai Gérard, son fiancé à elle,
Ada, qui n'avait jamais voulu se croire abandon-
née, et qui tout en pleurant, en souffrant, lui gar-
dait son amour.

La surprise passée, ce fut du bonheur pour le
vieux professeur aussi, dont Garffort avait été
l'élève préféré, un élève qui, aujourd'hui, le cou-
vrait de gloire.

La mère, oubliant tout le reste... et que le père
infâme entrait la veille sans que personne s'en
doutât, dans ce logis où elle recevait, avec sa
fille, la plus affectueuse hospitalité et qu'il lui
apprenait la fin tragique de son pauvre petit,
enseveli dans les flots ; la mère douloureuse,
qui ne voyait plus que par son cœur, ses yeux
restant couverts de nuit, éprouvait cette joie in-
tense qui rayonnait sur le front dte son enfant.

Aucun «des trois habitants du rez-de-chaussée
de la rue du Luxembourg ne se rendait compte
de rien, ne soupçonnait encore par quelle suite
de circonstances le docteur Barclay se trouvait
appelé à confronter celui qu'il appelait «son sui-
cidé» avec sa secrétaire

Cela intriguait plus M. Sydney qu'Ada.
Celui-ci pensait qu'il aurait une explication

probablement prochaine.
Celle-ci ne voyait qu'une chose: c'est qu'elle

avait retrouvé celui qu'elle amait; c'est qu'elle
était la première à ramener la mémoire dans
son c-aryeau ; c'est qu'elle allait lui rendre toute
la joie de vivre, qu'il avait aussi oubliée.

Et son coeur se crispait de détresse, au milieu
de ses palpitations d'ivresse ; elle se remémo-
rait le visage couleur d'ivoire aux grandis yeux
de fièvre, la tête bandée creusant l'oreiller, le
pâle, le tendre sourire sur la bouche blême

Elle eut soudain un cri de désespoir, une ex-
clamation vibrante :

— Oh ! mère, pourvu qu'il guérisse ! pour-
cu qu'il guérisse !

A l'heure où Ada Flory prononçait cette phra-
se angoissée, Mac Andrew prenait congé de
Grégory, qui l'accompagnait ju squ'à la gare St-
Lazare.où il montait dans le rapide du Havre,
afin de sémbarquar le lendemain matin avec
une dernière poignée de main.

— Gregor, tout, entr e nous, est bien arrêté,
j e compte sur vous, comme vous comptez sur
moi... Là-bas, il peut y avoir de l'imprévu., ici,
ne déviez pas de la ligne que nous avons tracée
ensemble, ou, si vous en déviez, que ce soit
après une entente nouvelle, et. complète.

— Vous savez bien , cher maître, que vous
n'avez rien à craindre.

LA suivre.') ,  i

n*ncï«n_ fan,ilIe acceP-
VClISiWlI terait encore
deux ou trois pensionnaires, sta-
bles et réguliers ; quartier des
Fabriques. 14176
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Graveur. °de, "r-
BIENNE , jeune graveur, ayant
l'habitude du cadran métal. En-
trée de suite. 14066
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Poulailler. :̂°i
vendre, pour cas imprévu, deux
superbes poulaillers et clapiers
démontables , avec ou sans bétail.
S'ad. a*a bur. de l'clmpartial»

J «iUiiS 
"û Tronrlrp 11'-'' a une et deux
£_. V BllU*.-* p iaceSj armoires à
.glace, lavabo, table de nuit, ta-
ble, chaises, canapé, divan. —
S'adresser à M. Fernand Beck,
Ameublement , rue du Grenier 39D.
Téléphone 34,43. 14119
*_______* __ —_  __  le*3 polissa-
I iflalatt- ses. flnissa-
I If IIS s°s* Uo,a-¦*¦ ̂*r -***m',-r ges, argenta-
gés et plaqué or de boîtes mé-
tal, ainsi que tous articles sont
exécutés rapidement et au meil-
leures conditions à l'Atelier d'E-

lectrochimie Léon Perrin,
FLEURIER. Téléphone 146.

Ponssines îSW^_ï
à vendre. — S'adresser chez M.
E. Calame, au Valanvron.

14806 

PCllSlOll, pie-Allemand
71, demande pensionnaires
réguliers et solvables. 14217

Faiie-patt .aLa^-S™

P

" I ~ïl Tî Pantalonseau du iai.«-
-forts. — M. Grfttzinger , rue
du Premier-Mars 8. 14209

Bonnejournaiiè re û™
quelques lessives et dos heures. -
'S'adresser chez M. Von Gunten ,
..rue Fritz-Courvoisier 5. 13991
inn-nin-rjp Personne de toute
"UUUVlClgC. confiance, demande

vplace de Concierge. — S'adresser
;roe de la Charrière 50, au ler éta-
,ge, qni indiquera. 14321

ShÔnicto Jeune homme cher-
EUCiliûlç. che place comme
'•ébéniste. — S'adresser à M. L.
iÈscher , rue du Rocher 11. 14344

'ftflmiintpilP démonteur, remon-
.ncliiUlllC-i, teur de finissages,
pour petites pièces soignées, de

[formes ou rondes, cherche travail
îà domicile ou en Fabrique. —
! S'adresser ruo Numa-Droz 179,
au rez-de-chaussée, à droite. 14273

lûll nû flllo cherche place dans
UC UllC UllC un ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser Café
Wetzel , rue de la Ronde 17. 14261

Pnnniai-rfa est demandé, pour
UlHIbieige le 31 octobre pro-
chain , pour les immeubles Parc
9-BIS et 9-TER . Logement gratuit
de 3 chambres, plus fr. 50.—. par
mois. — S'adresser à M. Guyot,
gérant , rue de la Paix 39 14282
A nnrantia nickeleuse est de-
apjJlClUlC mandée. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au Sme
élage. " 14216

[PHTIP flllp débrouillarde, est
UCUllC UllC demandée pour pe-
tit ménage sans enfant et aider au
magasin. Bon traitement et occa-
sion d'apprendre l'allemand. Pho-
to désirée. — S'adresser à M.
Mitschard , rue de la Boucheri e
39. Berne. 14067

UQfflcSUC[U6 . sachant traire , est
demandé de suite. 14004
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande, &£ **&re les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au Sme étage. 14108

Vftifnripp-*"vrenr- *>our -*e ler
lUllUl ICI "septembre, on deman-
de voiturier-livreur, de toute con-
fiance et sobre. Références exigées.
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

14096

pnnnp fa A louer de suite petit
Dl uUCld. appartement de deux
ou trois pièces, exposé au soleil.
— S adresser à M. Bruchon , Les
Brenets. 14245

A f p ljpn A louer, de suite, ou
nlcllcl . époque à convenir, rue
des Tourelles 39, un bel atelier de
11 fenêtres, 3 chambres et cuisine.
Eventuellement, S chambres et ate-
lier de 6 fenêtres. Chauffage cen-
tral. — s'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 39.

14207 

I lAi-pn LOCAL, pouvan t être
a. 1UUC1 utilisé comme garage
pour 8 voitures ou comme ate-
lier. Prix î 45 fr. par mois. —
S'adresser Bureau Edmond Meyer,
rue Léopold-Robert 68. 14319

T.ntfom pnt A Jouer' Pour l8 15
-JUgCluijUl. novembre, logement
de deux pièces, au soleil, cuisine
et dépendances. — Ecrire sous
chiffre H. J. 14178 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14178

AppUrtemeDl. à louer, à dame
seule, de suite ou époque à con-
venir, situé au centre et compo-
sé d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 13932, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 13922

Â
lnnan Pour *e 1er septembre,
lUuGi rez-de-chaussée de 2

pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser chez M. J. Roth, rue
du Pont 34. __Mlg

CilEDlDre, hre meublée, à per-
sonne d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 87, au Sme étage, à droite.

14241

I îeQ-a-terre. confortable , à
personne tranquille. Discrétion.
" 14202
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Gfl-IDDre. non meublée. Paye-
ment d'avance. — S'adresser chez
Mme Scheidegger, rue du Puits
30. 14196
PhamhPP A louer > de suite« '0"
UMlllUl G. lie grande chambre,
bien meublée, exposée au soleil,
avec balcon, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 63, au Sme
étage. . 14220
-Phn-mh -na A louer chambre meu-
UUdUlUI ë. Mée, au soleil. - S'a-
dresser rue du Soleil 9. 14101
PhamhpQ indépendante, non
•JUttlllUlC meublée, est à louer
de suite. — S'adresser à M. A. Du-
bois, gérant, rue Général-Dufour4.

, 14097 

flhflmhw* A louer de suit'3UilauluI C. chambre meublée,
indépendante, à personne solva-
ble. — S'adresser chez M. Cotin.
rue de IR Balance 10B. 14312

OyBfflaBûB i lfliierVp^à
convenir , un logement de 3 ou 4
pièces ; ménage sans enfant. —
Offres écrites, sous chiffres G. R,
14214, au Bureau de I'IMPAR*
TIA .,. 14214

Bril lant  occasion , serait acheté
Dlllld-l , au comptant. 14107
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fin/.a eifi II A vendre chambre è
UtlttûlUU. manger Henri H,
noyer massif ciré, 1 buffet de ser-
vice 1 table à S allonges, 6 chaises
à colonnettes, siège et dos cuir. On
vendrai t séparément; à bas prix.
8'acL aa bar. de l'clmpartlal»-

14313 

Â vpnripp faute d'emPloi « i ma*ICIIUI C, chineàcoudrenGritz*
ner», état de neuf'fr.  320), 1 fœhn
électrique (fr. 30.-), 1 chaise'de
bateau (fr. 5.-,). 1 table de cuisine
(fr. 8.-), 1 lutrin (fr. 3.-), 1 paire
patins (fr. 5.-), 2 pai res grands
rideaux, brochés bleus. — S'adr.
rue de la Paix 87, au ler étage , à
droite. 14203

PniKJQpf f p A vendre jolie pous-
i UUOoCllt . sette sur courroies,
en très bon état. — S'adresser
Tourelles 37, au rez-de-chaussée.

POtâ^er il £-Z, M-sf-en fer-usagé
mais en très bon état, est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz
21, au Sme étage, à gauche. 14177

voniipp une J°lie robe crêPe
I CUUI C marocain noir, soie,

taille 46. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au Sme étage,
à d roite. 1421S
ITAIn de course, en bon état, esl
ICIU à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser Hôtel de la Balance, le
soir après 8 heures. 14064

•jpnrlnp . 2 grandes seilles, en
ICUUI C bon état. - Sadresser

rue Léopold-Robert 57, au Sme
étage, à gauche. 14126

Bureau américain, SfSSS:
ment neuf , est à vendre. Bas
prix. — S'adresser à Mme Boss,
Bellevue 23. 14090

Pnïieeoftû « Anglo-Suisse», en
rUUooCUc très bon état, est à
vendre. — S'adresser au Restau-
rant de Bel-Air. 14101
À troni-ltiû un8 gr-inde table. Bas
O. ï CUUI C prix. — S'adresser
rue du Collège 89, au Sme étage,
à droite 14068
» «jnndr*û un teau P6'*' cana *>éA. ICUUIC parisien , à l'état de
neuf ; bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 97, au Sme
étage . 14073

•ga JB***" On demande à ache-
<8r*-**»F ter p i anos, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 20.47. 4912
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Rne Léopold-Kobert 26 (2me étage)
M.A CHAirS-DE-FONDS

Téléphone 11.75 13587
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L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI I

matin L J

leHK .e îaÉlles.-gS.;

seiouM éi.
A louer jusqu'au ler octobre

1925. Endroits 91 A, (Eplaturés),
petit logement de ï chambres
et cuisine. Prix de location pour
les deux mois, fr. ÎOO.—. 14248
S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66.

R louer
pour le 31 août 1925 t
Pat)/) \(V) sous-sol de 2 piè*
Idlt  1U_, ces et cuisine. 14104

pour le 31 octobre 1925 :
nnilTlQ -fiR sous-sol de 2 pié-
L *UUU _ l**-*, ces et cuisine. 14106

S'adresser à M. Alfred Gay ot,
gérant, rue de la Paix 39.

Logement
de 2 ou 3 pièces et cuisine, est
demandé pour tout de suite ou
époque à convenir. — Offres écri-
tes à Case postale 10560. 14234

A vendre à des
conditions avantageuses,
.'IMMEUBLE 13941

Rue de (a Charrière 85.
Bon rapport. Conviendrait
en particulier à un mar-
brier-sculpteur. — S'adres-
ser au notaire Henri Jacot,
rne Léopold-Robert 4.

Magasin
avec 3 chambres, cuisine et gran-
des dépendances, rue Léopold-
Robert 6, est à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. 14063

A vendre
€»«¦ «ni icB-uer -

au gré de l'acquéreur,

immeuble
avec bonne forge et charron-
nage. 3 moteurs électriques et
toutes les machines au complet.
Bon emplacement. — Pour trai-
ter, s'adresser à M. L. Racine,
propriétaire, à SALINS (Jura,
France). 14207



liaison da Peuple -.- Cercle Ouvrier
Per><Iar>t le séjour de IA troupe

QriDD CODCBft de Musique choisie
tous les soirs, dès 20 heures 14360

Entrée libre. — Pas d'augmentation sur les consommations.

Maison du Peuple ïïtfas*
Restauration de premier ordre. Repas dès 12 h. et dès 18 yz h.

JP>fUC-S_ J_«I«r_>X>_t31=lE!»
—>*—***__—l

CERCLE OUVRIER
Pendant la mobilisation, les locaux du Cercle sont ouverts aux Sol-

dats ; ils y trouveront de nombreux Journaux, des Jeux divers , 6 billards.
Ils pourront y faire tranquillement leur correspondance.
Consornrnations de toute première qualité aux prix les plus bas.
Tous les soirs, dès 20 h., CO/iCERT par l'excellent Orchestre

de la A\aison du Peuple.
Vastes locaux munis de tout le confort moderne.

Soldats, fréquentez le Cercle Ouvrier. .
14365 Ke ComUé.

MYRTILLES de la Valteline
]_ J| 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.30, *. caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement 11718

D. & M. MASCIOII , C.-A., Campocologno 37 (Irisons)

Coudre ni \
AVEG UNE ***JL

^

^
= _̂_ÀU_-M_ 

^

C'est s'assurer d'un bon rende- ^̂ ^̂ LnOl|C_Sr
ment. — Saule fabrique suisse. M N M r l T H m V k

4515 Demandez ^mJ^^i-É ^ ^y iles prix très intéressants chez ĵj^*1̂ ^"

J ISIDADHIM RUE- DU PUITS aa¦ -UIKSIIIIHl 8»- étage. -La Ghaux-de-Fonds
Démonstrations gratuites -- Facilités de payement

flccordaaes de Pianos
consciencieux

Se recommande: 1355

C. -ailRtMER
Rue de Ici Promenade , 9

I 

Pompes Funèbres S MACH B
Corbillard - Fourgon automobile Numa-Drai *%, WÊ
Ton In cercueils sont nplloiméi CERCUEILS SE BOIS fi»
i Qft TéLéPHONE f Q J CERCUEILS CBéMATIOK £9
t.av Jour et Nuit T.O T CERCUEILS TAOHTPHAOES fflt

I-I'JIIIMIUPN-IWIHIW v 11 d'iiwmiiiHiiyjiiaiii.L I HIII um n-iiiimiiiiinBî

RftnnP *->n demande, de suite
DUUllC. ou époque à convenir,
bonne fille sachant cuire et tenir
un ménage soigné. — Prière de
se présenter, avec bonnes référen-
ces, à Mme Alphonse Hirsch, à
la c Belle Jardinière». 14354

PA IÎC QOIIP est demandé de suite
rUlloouUl ala Fabrique de po-
tagers Weissbrodt Frères, rue du
Progrès 1. 14359

RocCftrt*! *5cm es'rapadeur, se-
ftCÏSOUl lo, rieux, trouverait place
stable ; entrée de suite. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre E. N.
14335, au Bureau de I'IMPARTIAL.

H335

Appartement. SSE
bres et une cuisine, chauffage
central , Quartier Montbrillant.
Confort. — S'adresser rue Léo*
Rnld-Roh-'rtfW. an magasin. 14334

A
nnnrinn euu ue neuf , ecu«irp«.
ÏCllUl C vison , robes de soi-

rées, bagues, brillants. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au 4*-"
étage. 14340

Â rranrlnû divan moquette, re-
ÏGi lUlC mis à neuf (fr. 160).

— S'adresser rue du Nord 1 à l'a-
telier. 14358

IriEOts du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
ext. à stériliser 8.— 15.50 23 
Extra table 7.50 15.— 3«.—
pour confitures 7.— 13.— 20.—
Cretton Bondaz, Oharrat. Tél.18.
JH 97 Si Z 14157

séjour dm
Chambres et pension, ainsi

qu'un logement meublé, à
louer, dès le U août. Très belle
situation. 14810

H. BBlrlchar-J, BEVAIX.

Paille de blé
en gerbes, nouvelle récolte, fr.
•4.70 les 100 kilos. Livraison
seplembro-octobre. 14306

Rossineili-Frcij
Télé phone 1624

La Fabrique

ELECTION
demandé

Acheveurs
a écnappemenfs

10'/, lignes 14307

On demande
une

taÉsioie
entre les heures d'école. 14303
S'ad. au bur. de l'<Impartial>

APPRENTI
de bureau

pourrait entrer immédiatement à
l'Etude BLANC & CLERC,
notaire et avocat , rue Léopold-
Bobert 66. Faire offres écrites.

F/Adi-fëtfC Â vendre 400 fn-
1 taj^V89» gots secs. — S'a-
dresser à M. F. WASSER, Va-
lanvron !̂  14305

Tricotages *flst
tions et Transformations. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au Sme
étage. 14302

Anni-pnti (Jn cliei'c*tie un aP-
nyy i  CUU, prenti charpen-
tier-menuisier, robuste et in-
telligent, dans localité du Val-
lon. Chambre et pension chez le
patron, ou courses le soir. —
Ecrive sous chiffre O. K. 14323 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 143*23
Qpnr/ant p t-) *1 ctlerl'be bonne
UCI itlIHC, servante honnête , sa-
chant cuisiner. Fort*) gages. Pour,
rait coucher chez elle. 14314
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lonno Alla est demandée pour
UOU U C 11110 une petite partie de
l'horlogerie. 14327
S'adr. aa bar. de l'clmpartiab

f Avez-vous ts*tr Voulez-vous t,,"»;:1/ Cherchez-vous „:, Demandez-vous «&, $
S? Mettez une annonce dans l'IH!lI*iVR,XIA.r_, journ.al le plus répandu -3e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de &
-fr Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité &
W d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jh

^ 
VF Tirage élevé ~WÊ BÙODIlBIIlBIllS (.'300010$ aVeC rabaiS Projets ri Devis ur tfeinaoJi. j *

Parc des Crélêls
Jeudi O Août 1928, à 20*/ . précises

Grand Concert populaire et artistique
«-toi*.!-)- er> l'booneur des Soldais du Régiment 8

par la 143S1
-Paunflc-ure «du Réitlinenl O

et la
niosiqae militaire a Les Armes-Réunies ))

aveo le bienveillant concours de
M» Dulolt , 1" Bat» obantanta du TbMtn niai d'Anvers.

Entrée libre. - Lee programmes sur lesquels figurera le texte des
chants interprétés par M. DTJTOIT, seront en vente au prix de 20
cts. La collecte à 1 entrée est toutefois chaleureusement recomman-
dée, puisqu'une partie de la recette sera affectée an Fonds de secours
du Régiment neuchâtelois. —

j B J —m. o**»-* «cLe Eaauvalai t*e>_a_,x->ai
LE CONCERT aura lieu i la même heure dans la Salle com-
munale. — Dans oe cas, le prix des entrées est fixé à Fr. %,-
pour les Galeries et à FP. O.SO pour les Parterres. — Les Mi-

litaires bénéficieront du billet à demi-prix.
Après le Concert : Retraite par les deux Musiques.

r~°"f ~ ~"2rf DEMANDEZ k̂

#f horaire h poche Y
I de „1 impartial I
H en usage depuis le S JUIN m

L̂ vient de paraître 
et est en vente dès M

k̂ ce jour dans nos Bureaux et De- M
¦̂̂  pots de „ L'IMPARTIAL" M

EMPLOYE
routine dans la mise en travail des commandes de mouve-
ments, cadrans, boites et tous travaux de bureau, au cou-
rant de la correspondance française et allemande

es* demandé U808
Place stable_pour personne capable. — Offres écrites

sons chiffre P. P. 14808, au bureau de I'IMPARTIAL.

DoiSdeChaoffagc
A vendre

67 stères de Fayard, «-piartelage et rondins. Situés à la Combe
dn Valanvron.

Pour visiter, s'adresser an Garde Ruf, i la Combe du
Valanvron. \

Les offres sont reçues par le propriétaire, M. Auguste
SPTCBIOER, à NIDAU. 14350

ranenEiEs
5kg.. fr. «4.50, 10 kg., fr. 8.50
Mûres 5 » » S.—

» 10 » » O.-
Pommefj 10 » » 4.50
Tomates 10 » » 5.—

. Contre remboursement,, port en
plus. JH 62206 O 14344
P. BERRI, LOCARIVO

CHERCHONS pour une quin-
zaine de jours, début septembre
et une quinzaine de jours début
octobre, à La Chaux-de-Fonds,

Pension et Chambres
Sour 4 ou 6 ouvriers, propres et

onnêtes. — Offres éorites à M.
L. CORMIER , constructeur,
Acacias-Genève .
40281 D : 14841

Monsieur
sérieux, connaissant l'horlogerie
et la fabrication,

cherche emploi
quelconque. Gérance, Représen-
tation, voyages, etc. Prétentions
modestes. 14S29
S'ad. au bar, de l'tlmpartial».

Commerce en or, en gros,
dans le pays du Rhin, bien in-
trod uit auprès de la clientèle
d'horlogerie, cherche repré-
sentation en JH 80813 0

Montres
Offres à M. "Willy 8IE-

BBRT, Poste restante, Kan-
dersteg. 14343

Epicerie
A REMETTRE, pour cause de

départ , un commerce d'épicerlo
charcuterie, bien situé, avec
logement de 2 pièces. 14321
3'ad. au bnr. de l'clmpartial*.
(Th jtf>nc *¦*** rendre de beaux
l»Illt»llî>« bergers allemands,
âgés de deux mois. Bons gar-
diens. — S'adresser chez M. DÈ-
BROT, rue Avocat-Bille 10. 14331

"GUM9III, quelques pen-
sionnaires (daines et demoisel-
les). Prix modérés. — S'adresser
rue du Premier Mars 16B, au 8m e
étage. 14353

oECS u eCOlB. COURVOISI ER

Es lui S "ii "is|
tjk Les Magasins du i 'Irii mi
m Place de l'Hôtel-de-Ville S

M Rue Léopold-Robert m
_ ¥ % voiïs offrent t

|10*J
B d'ESCOMPTE sur tous i
H vos achats. 14362 K

_fDIS0OEs\
MB 15 cm. W&
___ W 9~.«£_99-&- M

H Fr. JLJjf e-S I
BL chez i«6i J»

^̂  j ^ ^Ŝm  ̂ JE

Pour satisfaire
aux nombreuses demandes

RépéiMIon des Courses

3 jours, les 15, 16 et If Mût

Grand Saint-Bernard
3 jours, les 22, 23 €t 24 Août

en Car Alpin s8awer >.
Courses superbes. — Chef de Course expéri-

menté. — Sécurité absolue.

Renseignements et inscriptions:

Chantier CHHPUIS S. H.
LE LOCLE Téléphone 3.62

OU Chez -*r • U320

M. Tell BOLLIGER,
Rue du Locie 22 Eplaturés ,

Illl IHIPI IIIII I I Ill l WMIIIII II l«HJ IIIIII IMil II ¦Illl» WI-IIH-MMIIIBI-l-ll-1 III II III

n i  | m 11 Hochreatlner & Robert S.A.
p Ipnfin rbtiiH! ^**£ft "•>•«• -ui } ni yuuij i luuuu j *»  ̂Ta"

Jeune homme, «Sîâlftft
aider au Commerce de Combusti-
bles. — S'adresser à M. L. Jean-
mairet, rue Temple-Allemand 91.

14309
p Innnn Ou demande une hon-
UlttvGb, ne poseuse de glaces
connaissant la partie à fond, pôUj
genre courant et soigné. — 0̂ _fres écrites sous initiales R. B.'
14326, au Bureau de IIUFAR-
r_y___ 1438S

(IhamhPP A wESur* a per•JIiaillUlB. sonne honnête, una
chambre non meublée, avec part
à la cuisine. — S'adresser rue A.-M. Piaget 47, au rez-de-chaussée,
à droite. H3U
flhflnihPOC A louer deux cham-VluaiUUlCO. bres non meublées,
dans maison moderne. 14328
S'ad. an bnr. do rtlmpartlal».

Appartement. '̂T.ât*
pour dame seule, un petit appar-
tement d'une chambre, cuisine et
dépendances, situé an soleil. —S'adresser au magasin Vve H.
Ducommun, rue Léopold-Kobert
87. 14315

A nûnH-a pour cause de man-I CUUI D qae de place, cages et
piseaux. — S'ad resser à M. J.
Ducommun, rue du Proses 6.

14325

Cordonniers. ma^TX!
dre, marque «Singer», usagée,
mais en bon état. 14317
S'ad. an hnr. de l'ilmpartial»1

'i'pniitJ û ie jour aba Promouous,i lUUÏ C au Bois du Petit Châ-
teau, une bague or. <— La récla-
mer, contre frais d'insertion, au
Magasin de Cigares, rue Léopold-
Rnh°rt 90. 14332

Parmi «unUi après-uuai , ueputa
F Cl UU ia gare àe 

¦
.¦•jat au chalet,

une jaquette d'enfant, à rayurea
rouges et bleues. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rua
du Bocher 11. au ler étage. 14316
Dnnfjii en rue ou au Splendid,
I Cl UU, un joug sautoir de dame.
Très forte récompense à qui la
rapportera. 14218
S'ad. an bnr. de f «Impartial»
Ppp Hii dans les rues de la ville,I C I U U  une trousse d'outil-
lage pour moto. — La rappor-
ter, contre récompense, i M .  -
Santschi, Grandes-Crosettes 2.

14318 
P-Win entre la Vue-des*Aipes
rCIUU et La Chaux-de-Fonds.
samedi après-midi , une housse
de capote d'automobile. —
Aviser Trousseaux «Le Eève », â
Corcelles, contre récompense.

14263
n-anoan -*->-- personne qui a
UiapCaU, pris soin d'un dra-
peau fédéral, tombé dans la cour
de l'immeuble, Plaoe da l'Hôtel-
de-Ville 5. est priée de le rappor-
ter , contre récompense, au Con'
cierge de cet immeuble. 14243
Do p/i 11 Com missionnaire a per*
rCIUU. du i30 te. depuis la
rue du Temple-Allemand 88, jus-
qu'à ia Poste du Nord. — Bonne
récompense à la personne qui les
rapportera rue du Temple-Alle-
mand 33, au rez-de-chaussée.

14242

Ppprin mardi, entre 4 h. et (i heu-
ICIUU res du soir, aux Eplaturés,
une pèlerine rouge; de fillette. —
La rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 145, au ler étage.

143i.fi

Catalogues Illustrés porr0esBde
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve.

Les memures «ie la (Société
Fraternelle de Prévoyance
(Section de La Chaux-de-Fonds)
sont informés du décès de

Madame Bertha COURVOISIER
membre de la Société. 14349

La Chaux-de-Fonds, le 5 août
1995. LE COMITÉ.

Le Comité du « Lierre «.Socié-
té philanthropique de dames, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres ie dècèa de 14342

Madame BertUa CQOSVOISIEB
membre de la Sociùté.

Le Comité.

«>t«t--tÊmÊm-m-mÊ-t-mm-m-t m̂ammmm mm
En cas de décès adressez-vous à «̂«¦¦¦sSâSÈ?*Mme Vve Jean LEVI, rue du Col- «^S^|s55**fj|loge 16. Téléphone jour et nuit 16.25. 1**r*,*a°T° ŜFT8f

780 Prix très modérés. \ " !j



L% l'Extérieur
¦JSSIP " Bizarre accident dans une mine — Onze

mineurs grièvement blessés
PARIS, 5. — On mande de Madrid au « Jour-

nal » : Dans une mine de Lhrares, leur travail
terminé, une équipe de onze mineurs prenait
place dans la cage pour remonter, emportant
plusieurs paniers de coton de cartouches de dy-
namite, lorsqu'au cours du traj et, pour une cause
indéterminée, le coton s'enflamma. Affolés, les
onze hennîmes tentèrent vainement d'éteindre le
feu ; ils ne pouvaient se débarrasser des car-
touches. Lorsque le cage arriva- à l'air "libre, les
onze hommes étaient entourés de flammes et
leurs Vêtements brûlaient. Ils sautèrent dans un
réservoir plein d'eau. A ce moment les cartou-
ches explosèrent et ne causèrent heureusement
«que des dégâts matériels. Les onze mineurs
transportés à l'hôpital portent des brûlures si
graves que l'es médecins ne peuvent se-pronon-
cer sur leur état.

Une auto circule sans chauffeur
. PARIS, 5. — Le « Quotidien » a. parlé ces
jours derniers, des essais de l'inventeur amé-
ricain Houndia, qui conduisit dans les rues de
New-York, une auto par T. S. F.

M. Houmdlia a renouvelé, lundi, à New-York,
ses expériences dans la cinquante-neuvième ave-
nue. Sa « Radiobile » était escortée par la po-
lice et les expériences ont donné d'excellents
résultats. M. Houndia avait pris place dans une
seconde auto qui suivait la première, sans
chauffeur, et conduisait cette dernière par T.
S. F. L'auto zigzaguait d'un trottoir à l'autre,
mais il . ne se produisit aucun accident.

La foule se pressait dans les rues suivies par
l'auto, qui exécuta des virages audacieux. .

La guerre au Maroc
La zone des opérations

FEZ, 5. — La zone des opérations du Maroc
fc-st ainsi délimitée :

1. Région civils du Charb.
2. Cercle d'Ouezzan et contrôle civil de Mek-

nes et sa banlieue.
3. Cercle du Moyen-Ouergha; cercle du Haut-

Ouergha et annexe ; Fez et sa banlieue, cercle
de Sefrou, Cercle de Missour.

4. Région de Taza.
5. Contrôle d'Oudj a et des Beni-Snassen.

Chronip neuchâteloise
La foudre détruit une scierie.

Un incendie qui a éclaté à -23 heures 55, au
cours de l'orage de cette nuit et que l'on attribue
de ce fait à la foudre, a complètement détruit au
milieu du vjllàge de Buttes la scierie de M. Jean
Qysài, marchand de bois à Buttes, déjà incen-
diée il' y. a quatre ans, neuve par' conséquent et
pourvue d'installations modernes. Une impor-
tante provision de bois brut et ouvré a été con-
sumée. Les dégâts sont importants.

Dans l'Océan Atlantique

PARIS, 5.' — On man.de de Lorient au « Jour-
nal» : D'importantes constatations viennent d'ê-
tre faites par le lieutenant de vaisseau Cornet,
commandant le transport de l'Etat « Loiret ».

Ce bâtiment faisait route du CaP Ortégal à
Rochefort, quand, à 100 milles, au milieu de la
cuvette du golfe de Gascogne, le commandant
aperçut une grande vague d'allure anormale
qui se dirigeait vers le nord et il eut l'impres-
sion d'être sur une barre de sable. Pourtant, les
observations relevées sur la carte et au soleil
indiquaient que la marche du navire était nor-
male su* des fonds portés à la carte de 4114 à
5000 mètres.

L'officier a sondé de 5 à 14 heures, soit sur
un parcours de 50 milles environ, et le timonier
a rapporté ces observations successives : 36, 45,
34, 39, 50, 35, 60, 40, 60, 70, 50, 58, 105. 108,
102, 135 mètres de fond, alors qUe l'on croyait
naviguer sur 4000 mètres de fond.

Le pilote Le Quellec, appelé, fit les mêmes
constatations que son commandant. D'ailleurs,
on a pu extraire du fond des échantillons de
cette terre inconnue formée de sable, de cail-
loux, de gravier. On se trouve donc en présence
d'un plateau soUls-marin recouvert de vase et
de sable, situé à la place d'un anden creux de
4110 mètres de orofondeur.

Impressions d un officier de manne
Au sujet de l'apparition de ce plateau sous-

marin, le lieutenant de vaisseau Didelot , aide
die camp de l'amiral préfet maritime du 3me ar-
rondissement, adresse à l'« Ouest Eclair » un
article dont voici quelques extraits :

« Les observations du lieutenant dte vaisseau
Cornet, commandant du transport «Loiret», -vien-
nent renforcer singulièrement les hypothèses
relatives à un mouvement anormal de l'écorce
terrestre. La découverte d'un haut-fond de 34
à 70 mètres dans le Golfe de Gascogne, à l'en-
droit où les sondages antérieurs avaient indi-
qué des profondeurs de 4000 mètres, est exacte.
La première observation faite par le lieutenant
de vaisseau Cornet est précisément relative au
23 mai 1925. date de la catastrophe de Pen-
march et date également du tremblement de ter-
re au Japon. »

Où l'on touche à la fantaisie
On sait que le lieutenant Cornet, rentrant dans

le Golfe de Gascogne, rencontra un plateau
sous-marin, à 40 mètres de profondeur, là où
il s'attendait à trouver une profondeur de 4 à
5000 mètres.

Il est intéressant de rapprocher de cette nou-
velle une dépêche qui arrive de New-Tork, di-
sant que M. Fairfax, de New-York, lequel étu-
die depuis plusieurs années les mouvements de
l'écorce terrestre, a fait des prédictions con-
firmées en partie, semble-t-il, par la récente
découverte du lieutenant de vaisseau Cornet.

D'après le savant américain, le fond de l'O-
céan subirait «die nombreuses transformations
au cours, du vingtième sièce et il serait proba-
ble qu'un territoire dont la superficie ne serait
pas inférieure à celle du Japon surgirait, sou-
levant les Iles Haïti.

La découverte d'une montagne
sous-marine

La grève des banques gagne la province française
Un plateau sous - marin est découvert

«* *•***•— ?..«¦••s-s 

mr les concilions de paix
PARIS, 5. — On mande de Tétouan au «Ma-

tin » : Voici, d'après des renseignements pui-
sés à source officielle quelles sont les condi-
tions de paix arrêtées par la France et l'Es-
pagne. Elles ont été signifiées à Abd-el-Krini
par rmtermédiaire des envoyés qui se sont pré-
sentés de sa part à Tétouan :

1. Abd-el-Krim , reconnaîtrait la souveraineté
religieuse du sultan du Maroc Moulay Youssef
ou de son successeur régulier.

2. La France et l 'Esp agne reconnaîtraient
l'autonomie administrative du R if f .

3. Les p uissances reconnaîtraient aa R if f  une
f orce de p olice suff isante p our assurer sa pro-
pr e tranquillité. La France serait chargée de
f ournir les cadres de cette organisation.

4. Les zones agrandies de Ceuta et de Melilla
seraient reconnues en toute proprié té à l'Es-
p agne. La zone de Ceuta aurait les limites sui-
vantes : Au nord le Détroit de Gibraltar, à
l'ouest la zone de Tanger, au sud la route de
l anger à Tétouan, à Test la mer Méditerranée
de l 'Oued-Martin à Ceuta. =La zone de Melilla aurait les limites suivan-
tes : à l'ouest F Oued Kert, à l'est la rive orien-
tale de Mar-Chtca, au sud une ligne englobant
les mines actuellement en exp loitation, ces mi-
nes devant rester en territoire esp agnol.

5. Les limites de VEtat autonome du R if f  sui-
vraient : à l'ouest une limite p assant à l'est de
ta ligne du chemin de f er de Tanger à Fez à
une distance minimum de 20 km.; au sud les
limites p ourraient être déterminées par l 'Ouer-
gha et le Loukkos, les deux rivières étant re-
liées par une ligne théorique à préciser.

6. La zone Ity orale comp rise entre l'Océan
atlantique, la ligne p assant à 20 km. à. t'est du
chemin de f er de Tanger à Fez et le Lonkkôè
au sud f eraient retour à la zone de Tanger. Ils
seraient à p artager p ar moitié entre la zone de
Tanger, qui en aurait la p artie nord, et la zone
f rançaise, qui en aurait la p artie sud.

Ce nouvel état de chose sera mis sous le con-
trôle de la Société des Nations.
Abd-el-Krim a jusqu'au 15 août pour répondre

D'après le correspondant du « Journa » à Ma-
drid, le délai imparti à Abd-el-Krim pour faire
connaître sa réponse ne dépasserait vraisem-
blablement pas le 15 août. Passé œtte date, si
la réponse du chef riffain est négative les trou-
pes espagnoles prendront ^offensive, qui com-
mencera par un débarquement sur plusieurs
points de la côte, notamment à l'embouchure de
l'Oued-Lau et à Sidi-Driss.

La grève des banques
Presque toute la Province suit le mouvement
PARIS, 5. — (Sp.). — Les employés des ban-

ques de province adhèrent peu à peu presque
tous à la grève déclenchée par leurs collègues de
Paris. C'est ainsi qu'à Lyon, hier après-midi, un
nouvel établissement, le Crédit commercial,
s'est joint au mouvement D'autre part, à Va-
lence-sur-Rhône, toutes les banques, sauf la So-
ciété générale, sont maintenant en grève. A
Toulon, les employés des établissements de cré-
dit se sont réunis hier soir en assemblée géné-
rale et ont voté au bulletin secret, à une grosse
majorité, la grève générale. A Orléans, jeudi
prochain, aura lieu dans la salle de la Bourse (a
Travail, une réunion générale des employés de
banque.

Un miracle scientifique —* La glande thyroïde
d'un assassin exécuté rend l'intelligence

à un enfant
LILLE, 5. — (Sp.). — Ainsi que « L'Impartial »

l'avait signalé en son temps, il y a quelques
mois, un chirugien de Lille, M. Lefort, membre
de l'Académie de médecine, assisté de son chef
de clinique, avait greffé sur une jeune fille, De-
nise L., atteinte d'insuffisance thyroïdienne. la
glande thyroïde d'Olivier, chef de la « Bande
des Cagoules », qui avait été exécuté sur la
place du Palais de Lille. L'opération donna d'ex-
cellents résultats et l'enfant , dont la faiblesse
physique et mentale était grande, se "transforma
rapidement. Mais les greffes de glandes anima-
les ou humaines n'étant en général pas tolérées
par l'organisme humain qui les détruit ou les re-
j ette, le Dr Lefort jugea nécessaire et prudent
d'attendre plusieurs mois avant de se prononcer
d'une manière définitive sur les conséquences
de l'opération. Or, il est permis auj ourd'hui
d'annoncer le succès de cette tentative. En effet ,
les médecins qui viennent d'examiner la petite
Denise ont conlu à la parfaite assimilation de la
greffe. L'opérée se trouve actuellement en par-
faite santé,' elle est très gaie et son intelligence
longtemps assoupie s'éveille avec une rapidité
que le père et la mère déclarent merveilleuse.

Les accidents de route en Angleterre
LONDRES, 5. — D'après r«Evening News» 24

personnes ont été tuées et plus de 60 blessées
en Angleterre pendant cette dernière fin de se-
maine à la suite d'accidents de route causés par
des automobiles, motocyclettes et autres véhi-
cules.

La nuit dernière à Brentwood, banlieue de
Londres, un autocar s'est renversé à la suite
d'une embardée.

Deux personnes ont été grièvement blessées
et une douzaine plus ou moins contusionnées.
Une nageuse tente la traversée de la Manche

LONDRES, 5. — Ls capitaine d'un vapeur
faisant le service de voyageurs entre Calais
et Douvres annonce qu'il a aperçu à 14 -h. 16
à 14 km. 500 de la côte anglaise, la nageuse fran-
çaise Jeanne Sion , caii tente la traversée de la
Manche.

Sur le lac de Constance un bateau coûte
CONSTANCE, 5. — Pendant une course de

Sâkingen à Schwôrstadt, dans un bateau en
caoutchouc et à pagaies, l'eau pénétra dans le
bateau et celui-ci coula. Deux des occupants, un
conseiller de justice de Berlin et un étudiant de
Fribourg en Brisgau , se noyèrent. Le troisième
passager, un monsieur de 70 ans, qui savait na-
ger, a pu atteindre la rive.

Un drame dans une église
ROME, 5. — Les j ournaux signalent un dra-

me tragique qui s'est produit dans l'égliss du vil-
lage de Trancolagalli, province de Rome. Pen-
dajit que le curé célébrait la messe, une j eune
femme se précipita sur lui et le frappa de trois
coups ds poignard. Arrêtée aussitôt, elle déclara
avair voulu se venger du prêtre qui, après l'a-
voir séduite, avait refusé d'assumer aucune res-
ponsabilité. Le blessé, transporté dans un état
très grave à l'hôpital, a dit que les accusations
portées contre lui étaient fausses.
rpSf?-> A Plevna, un dépôt de munitions saute.

II y a des victimes
SOFIA, 5. — (Sp.). — La nuit dernière, à mi-

nuit, un incendie s'est déclaré dans un dépôt de
munitions de Plievnaoccasioiinantune formidable
explosion. A l'heure actuelle, les causes du sinis-
tre ne sont pas encore établies. Les autorités
supposent que l'explosion est due à la combus-
tion spontanée de vieille poudre. On ne croit pas
que les victimes, toutes parmi les soldats de la
garde, sont nombreuses. Le calme règne dans
la ville.
Rupture d'attelage et .tamponnement à la sortie
d'un tunnel — 5 cheminots grièvement blessés

MONS, 5. — (Sp.) — Hier matin, à la sor-
tie du tunnel de Braine-Lecomte, une rupture
d'attelage se produisit dans un train de mar-
chandises. Le gardien du tunnel fit les signaiix
d'usage et le machiniste ralentit la marche du
train. Mais les wagons qui s'étaient dégagés ar-
rivèrent à une vitesse folle et un tamponnement
s'ensuivit. Cinq voitures déraillèrent et l'une
d'elles se renversa sur la voie.

A ce moment survenait un autre comaoi de
marchandises. Le mécaniden ne parvint pas à
arrêter la locomotive qui alla se j eter sur les
wagons renveésds,' provoquant une seconde
collision. Cinq cheminots ont été très grièvement
blessés. Les dégâts matériels sont considérables.
Cet accident a causé une grande perturbation
sur la ligne. Les express ont subi de grands
retards.
L'expulsion des Allemands de Pologne — M.

Séverine visite les camps de concentration
BERLIN, 5,- — (Sp.), — A la suite de violentes

protestations de la presse de gauche relatives
à l'incurie des autorités allemandes pour la ré-
ception de leurs optants, et dont « L'Impar-
tial » a parlé, le ministre Severing s'est rendu
à Schneidemuhl pour juger lui-même de la si-
tuation et ordonner les mesures les plus urgen-
tes. Une épidémie de rougeole a éclaté parmi
les enfants, au nombre de .1500, sans qu 'on eût
séparé les enfants malades des autres. Une
seule infirmière avait été désignée pour assurer
le service médical d'au moins 6000 personnes.

Un drame mystérieux à San Francisco
SAN-FRANCISCO, 5. — (Sp.) — Une explo-

sion se produisait il y a quelques j ours dans le
laboratoire de M. Henri Schwarz, vice-prési-
dent d'une importante firme de celluloïde. Un
corps carbonisé fut retrouvé dans les décom-
bres et tout le monde crut qu 'il s'agissait de M.
Schwarz. Mais l'examen du crâne et surtou t de
la denture de la victime révéla que ce ne pou-
vait être lui. La police fait une enquête. On a
appris notamment que M. Schwarz avait con-
tracté une assurance sur k vie de 180,000 dol -
lars. On le recherche activement. On croit que
sa victime est un, paysan d'origine, mexicaine.

On voulait tuer M. Mazaryk. — Trois arresta-
tions sont opérées

PRAGUE, 5. — (Sp.). — La police vient d'ar-
rêter deux communistes notoires convaincus
d'avoir préparé un attentat contre le chef de
l'Etat tchécoslovaque, M. Mazaryk. Les j our-
naux annoncent que c'est sur l'ordre de la 3me
Internationale de Moscou que le secrétaire du
parti communiste, nommé Mouser, qu'on vient
d'arrêter, aurait préparé cet attentat. Il avait
réussi à ganger à sa cuse deux j ournlistes qui
avaient décidé de mettre le proj et à exécution.
Us ont été, eux aussi, arrêtés^

Le chômage en Angleterre
-LONDRES, 5. — D'après les statistiques of-

ficielles du ministère du travail, le nombre des
sans-travail en Angleterre, le 27 juillet dernier,
s'élevait à 1,197,600, soit 24,312 de moins que la
semaine précédente, mais 149,339 de plus que
l'année dernière à pareille époque.

Les Giiiis de pai» laites . mm

ie t» Août a iu Heures
Les chiflres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.'
Demande Offre

Paris. .!*. . . .24.10 (24.25) 24.50 (24.60)
Berlin . . .  122.40 (122.30) 122.80 ;.122.80)

; (les 100 marks)
Londres . Vï  24.98 (24.98) 25.04 (25.04)
Rome . ; . . 18.60 (18.65) 18.90 (19.—)
Bruxelles . . . 23.30 (23.40) 23.70 (23.80)
Amsterdam . 206.70 (.06.70) 207.20 (207.20)
Vienne. _ . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes)

Vflw York [ Câble ÎUi (5- 135) SAm $'m>ew"ï orK ( chèque 5.13 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.23 ,74.25) 74.75 (74.80)
Christiania . . 78.50 (95.50 ) 79.— (96.—)
Stockholm . . 138.50 («38.10) 138.70 (138.70)
Prague. . . .  15.25 (15.25) 13.30 M5.30)
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_La cote cira change

L'avion fluvial
BALE, 5. — (Sp.) — Depuf.s quelques j ours on

peut voir un hydro-glisseur évoluer sur le Rhin ,
entre Bâle et Augst. Construit par une maison
fran;aise, ce nouveau genre de véhicule est ca-
pable, paraît-il, de remonter le courant à 70 km.
à l'heure. On se rendra compte de ce que cela
représente, quand on saura que la vitesse
moyenne du Rhin à Bâle est d'environ 1 mètre
20 à la. seconde. Effectivement, l'hydro-glisseur
parcourt le traj et indiqué ci-dessus en moins de
15 minutes, alors que près de 2 heures sont né-
cessaires au nouveau bateau de la Société de
navigation.

Un camion prend feu
LUCENS, 5. — (Sp.) — Hier soir, vers 20

heures et demie, un camion-automobile a pris
feu à Lucens^ 150 litres de benzine sont devenus
la proie des flammes. La camion est complète-
m*&n.t abîmé.

Les tubes pneumatiques
LAUSANNE,* 5. '¦— (Sp.) : — L'administration

des télég-raphes et des téléphones va faire pro-
céder à la pose d'un tube pneumatique entre les
bureaux télégraphiques de Lausanne-Centrale et
Lausanne-Gare. Cette installation, h première en
Suisse de cette importance,, permettra d'envoyer
des télégrammes et des lettres-express en une
minute de Lausanne-Gare à Lausanne-Centrale
et vice-versa. Cette innovation, qui accélère l'en-
voi des confespondances et économise la main-
d'œuvre sera également réalisée prochainement
à Genève, entre la station télégraphique de la
rue du Stand et les serveies de la S. d. N. Les
travaux, à Lausanne, commenceront le lundi 10
courant pour l'ouverture des fouilles au Petit
Chiêne, par lequel passera cette nouvelle cana-
lisation, t , ' . .

Chute mortelle
VEVEY, 5. — M. François Birbaum , retraité ,

60 ans, Frjbourgeois, tombé d'une fenêtre de sa
chambre sur le sol, a succombé à l'Hospice des
Samaritains.

Une querelle qui finit mal
LES ORMONTS-DESSOUS, 5. — Lundi soir,

au cours d'une violente dispute, un nommé Au-
guste de K., habitant le hameau des Voëttes, a
frappé d'un coup de couteau de poche, derrière
l'oreille gauohe, le nommé G, T., domicilié au
même endroit. Le blessé, qui avait perdu l'usage
de la parole, a reçu les premiers soins d'un mé-
decin de Lausanne. Son état, quoique grave,
n'est pas considéré cependant comme désespéré.
L'agresseur a été arrêté.
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