
ENCHÈRES 
'
jEH COMMUNE DE CORTAILLOD

8 ENCHÈRES DE BOIS
Samedi 27 juin 1925, la Commune de Cortaillod exposera en

vente par .voie d'enchères publiques :
Division 81 (Chemin de la Ratière et Dernier Contour) ^

144 stères sapin et un tronc.
15 stères hêtre.
76 stères éeoroes.
32 stères dazons.

Nettoiement dn Chanet et Chemin dn Béservoir
1054 petits faj rots (bols fendu).

32 tas tuteurs.
2 tas grosses perches.

525 verges pour haricote.
33 Vi stères sapin.

1 chêne cubant 0,34 m .
2 pièces sapin = 1 m* Jfl.

Eendez-vous des miseurs à 8 h. V* pour la coupe du haut et à
10 heures du matin pour la coupe du bas

CONSEIL COMMUNAL.

Vente de bois de service
par voie de soumission

La Commune de Cortaillod met en venté par voie de soumis-
sion la coupe de la division 21. à savoir :

296 pièces charpente et sciage cubant 183 m3 62.
Les offres sont reçues jusqu'à lundi 29 juin courant au Bureau

communal, où 'e cahier des charges de la venté peut être consulté.
Cortaillod. le 19 juin 1925. .CONSEIL COMMUNAL.

EDIIIé ï\ mobilier
à Corcelles

Le mercredi 24 j uin 1925, dès
14 heures, il sera vendu par .
voie d'enchères publiques, au
domicile dé feu Emile Choffat.
rne de Chapelle, à Corcelles, les
obj ets ci-après :

Deux lits complets, un cana-
pé, une table ronde, une table à
allonges, un régulateur, un petit
bureau, tableaux divers, un pu-
pitre, un bnffet  à deux portes,
tin potager avec accessoires,
ainsi que d'autres obj ets dont le
détail est supprimé .

Paiement comptant .
Bondry, le 22 j uin 1925.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
U j eudi 25 1ulu 1925, dès 9 h.

l'Office des poursuites de Neu
châtel , vendra par voie d'enchè
res uub ' ion es . dans le local des
ventes, rne de l'ancien Hôtel de
Ville, les obj ets suivants :

Bn costume tailleur pour da-
me> drap brun, taille 42, une
montr e bracelet , deux pharma-
cies, et d'autres obj ets dont on
sunirlme le détail .

La vente aura lieu an comp-tant , conformément à la loi fé-dérale sur la poursuite pour
dettes et In fa il l i te.

Office des Poursuites :
J* Pré.posé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
A vendre, à Neuohâtel, rue

de la Côte,

maison locative
trois logements de trois et deux
chambres, buanderie et dépen-
dances. Petit jard in. Bon rap-
port. •

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE, Place Purry ï. Neu.
châtel. 

Soiidieiie llraleiie
A vendre au centre de la vil-

le un immeuble qui convien-
drait particulièrement à char-
cutier. Prix avantageux Offres
écri tes sous chiffres M. N. 404
an hiirr in dp In Feuille d'Avis.

On offre à vendre à Hauteri
vo, à de favorables conditions.

une maison
comprenant trois appartements
de une, denx et cinq chambres,
et dépendances, avec j ardin et
verger. Surface totale 1855 ma
Etude Pctitnierre & Hotz.

Sols à bâtir
A VENDRE

Trois Portes Dessus
^
2268 m'. —Pain Blanc 1854 m\ — Parcs

1608 m*. — S'adresser à Eugène
Colomb, architecte, à Neuchâ.
teL P 1861 N

OFFICE dés» POURSUITES de NEUOHATEL

Enchères publiques
d'immeuble

Le Jeudi 16 Juillet 1925. h 11 heures, au bureau de l'Office des
Poursuites, Hôtel-de-Ville, 2me étage, l'Immeuble ci-après désigné
appartenant aux enfants de SONBEL Charles-Auguste, qui sont :
Sonrel Berthe-Eugénle, à Naters, Sonret Laurel-Elisabeth et Sonrel
Marthe-Olga, à Nenchâtel, sera vendu par. voie d'enchères publi-
ques, à la réquisition d'un créancier hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

Art. 1940. pi. fo 20, Nos 31, 32, 33 et 49 LA COLOMBIÈRE, bâti-
ments, plac? et j ardin de 1777 m3

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet immeuble, qui porte le No 7 du Fau-
bourg de la Gare, l'extrait du registre foncier pourra être con-
sulté en même temps que les conditions de vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 25,900.—. plus 50 % et Fr. 600.—.
Estimation officielle : Fr. 54,000.—
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'office soussigné à la disposition des intéressés, DIX
JOURS avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges fo ncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 30 juin 1925 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déj à échue ou dénoncée
an remboursement lo cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'Us ne sont pas constatés dans
les registres publics

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposaWeo à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que.
d'après le Code civil suisse elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle- dans la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. . . .

Neuohâtel, le 8 juin 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé. A. HUMMEL. ,

Enchères publiques
VENTES D'AUTOMOB ILES
Le vendredi 26 juin 1925, dès 15 heures, l'Office des Poursuites

de Nenchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, an garage du
Faubourg du Lac No 29, où elles sont entreposées, les voitures
automobiles suivantes :

une voiturette RALLY deux places
» » MOSER » » .

La vente aura lieu ara comptant, cocnforïnémen/t à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

PPM

I  ̂RIDEAUX WjvT::=T ŝr v. MICHELOUD, NEUCHàTEL I
Magasin U Une et iiiw u STQTZER ;rur
Oeufs frais Étrangers lr. 185 _.

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines. Expédition au dehors.

[T~JL Le BAUME
lyjlkANTISUDOR BÂOLER
r'nSfp^ ĵjj S préparé par Alf . BAULER, pharmacien-mi-

^ŝ ^P  ̂ litaire, est, grâce aux propriétés des plantes
TgT qui le composent, le meilleur remède pour
» * combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et tous les inconvénients qui en résttltemt.Emploi très simple, pas de bains j

Amélioration immédiate — Guérison rapide \Vente sanf cesse croissante depuis 1905 Le flacon FT..1.86

Pharmacie Bail» ^TST^V.' MM
Aux amateurs!!!

Celui qui aime la campagne 
Le parfum des fleurs, des forêts,
Prend le produit de la montagne
L'apéritif sain « DIABLERETS ».

MLLE E. JACOT-GUILLARMOD
A la TRICOTEUSE
RUE DU SEYON

GILETS pour fiâmes , haute nouveauté, à tr. 14.75
BAS BLANCS, pour dames, depuis fr. 1.—

CHAUSSETTES blanches, pour enfants, à fr. 1.—

à retenir

Vélos „ CONDOR " Motos
MODÈLES 1925

PRIX NORMAUX — TONTE A TERME
Se trouvent seulement à la succursale directe

et exclusive des usines de Courfaivre :

A
TVAM7PT r\f T\ Place de l'Hôtel-de-Ville

. DONZhLOT Neuchàtel

AVIS DIVERS 
Evangelische Stadt-Mission

Avenue J.-J. Rousseau 6

MUSIK - UNO GESANGABEND
Donnerstag, den 25. Juni , 20 d/* Uhr

Eintrltt 4-5 c.

A vendre, à Boudry, arrêt du tram,

belle propriété
comprenant maison de six chambres, nombreuses dépen-
dances. Grand jardin d'agrément et de rapport. Superficie
2800 mètres carrés.

S'adresser pour tous renseignements, offres et condi-
tions à M. BARBEZAT, Mornex 13, ̂ Lausanne. 

ïmto foirti iltoli çl loiwti! / ¦ ,
canton de Neucbâtel. Communes : Neucbâtel et Savagnier,
Grand-Chaumont. Propriété, altitude moyenne 1130 m., fo-
rêts 131,506 m2, pâturages boisés 59,510 m2, champs, prés,
jardins 120,227 m2, pâturages 37,194 m 2, bâtiments 387 m2,
places 344 m2, buissons 2750 m2 Maison de ferme avec loge-
ment de fermier et logement de maître, dépendances, ga-
rage.

Assurance des bâtiments Fr. 42,900 -f- 50 %. S'adresser,
pour visiter, à Albert RIESER, fermier au Grand-Chaumont
sur Neucbâtel, pour renseignements et traiter à Eugène CO-
LOMB, architecte à NeuchâteL P 1857 N

A vendre hors de ville, près ¦«¦««¦¦¦«¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦M»^™
de la gare et du tram, dans très s Wf- ti rSDC
belle situation, A W f cP SU H t

MAISON 
de trois logements de trois D/liii n n n n î f h f lpièces, buanderie, écurie, fenil , Î I UIEU IPIsJ |[Ugrand hangar couvert, jardin UOllu tJulIlLlluavec arbres fruitiers ; eau, gaz ,
électricité. — Ecrire sous chif- à rames anglaises, à vendre. —
fres A. E. 439 au bureau de la S'adresser à E. Hess, inspecteur
Feuille d'Avis. forestier, Grandson.
¦ Illllll»mill I ..«jiiii.i l i— i-. ¦»»¦.»».. nu «« im î—« m

Demandez à voir l'aspirateur de poussière a
„ PNEUVACi(

! appareil le plus perfectionné j usqu'à ee j our, avec brosse
ï rotative actionnée par le moteur et dispositif spécial pour

le refroidissement du moteur
Démonstration gratuite à domicile. _ _

Se charge de nettoyages
Représentant exclusif pour le canton :

ARNOLD BAROET I
Installateur-électricien Serrières, Cité 14 !:

Téléphone No 11.90

D. MANFRINJ, Neuchàtel - Tt%T
Machines à travailler le bois

«ÔLMA^ OLTEN
Installations de toutes machines à travailler le bois.

Transformation de multiples et scies à cadre,
par le nouveau roulement spécial à rouleaux bombés.

Même adresse :
Quelques machines d'occasion, à bas prix

DEMANDER CONDI TIONS ET PRIX
¦¦¦¦¦¦¦¦BHasiDvaaaaaasaBnBnasBBGianaigaBBBBB

s Spécialité de Rideaux f
| L. DUTOIT- BARBEZAT
B Rue de la Treille 9 — Magasin au 2mo étage §

S R
| GRAND CHOIX DE |
a TULLE au mètre «Sans toutes les largeurs ; i
5 UNI, POINT D'ESPRIT, BRODÉ TULLE F3LET. |
g DENTELLES FILET, FRANGES.

a Confection de rideaux sur mesure \"\
BBBBBBBBBBBBBSB aBBBBBBBflflBBBBBB SiaaBBBBBB&a

t«4%OTTO S C H M I D
_ -_ p Rue Saint-Honoré — Place Numa Droz

^
O S  ___

ïoAot ARTICLES
\̂ T E>E MÉNAGE

Vermouth «Branca»
marque universellement connue
Malaga doux, doré
Ces deux vins fr. 2.20 le litre

Timbres N. & J. 5 %
Rabais sérieux par quantité

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

_ Matthey d^-i'Etana l&.éflhona 14.84

TOUT CE QU'IL FAUT EN

Uni! centra!
Pâlagers Calorifères

Bains Buanderies
pont toiiiisii!) ES gaz - Huile

GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 87 TAléph. 729

OCCASION
Cinq lits complets , noyer, ma-

telas bou crin, ea bon état, deux
potagers avec accessoires, une
machine à coudre à pied, ta-
bles et chaises, tables de nuit,
malles, une berce d'enfant, tour,
pinces pour horloger, etc. S'a-
dresser rue des Moulins, ancien
magasin de chaussures Pétre-
mand ,

A vendre faute d'emploi ,

vélo de dame
en bon état. S'adresser Pou-
drières 23, 3me. 

% Mortier coloré naturel suisse < >
? Y
_ pour crépir les laçades, sup < >
T prime toute peinture el **
% ollre le maximum de ga < >
? rantie. — Tous renseigne- i *
9 ments et échantillons ohez 'J
gPAUL BU^âl
z concessionnaire pour la \ \

_ Suisse romande, rue Ancien < y
? Hôtel de Ville 4. Tél. 11.64. J J+?»?*»???»???»??????»

iiaii-Papisiie
lin iopr

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Pau travaux d'art
Couleurs (boite, aquarelle, éraai ,
•liilMiipi', poirel.-nne ver e, intili.
arables). Toiles, Châssis, Cartons,
Blocs, Albums, Chevalets, Sièges,
Parasols. Baguettes pour châssis,
démontables, etc. Etain, Cuivre,
Fustanelles, Outils, Objets en bois.
Porcelaine, Cristallerie, Terra B
Cotta, Pyrogravure, Tarso, Sculp- 1
ture, Peinture, Métalloplastie, I

Art du cuir

Coffre-fort
A vendre beau grand coffre,

dimens. extérieures : 120X80X60
cm., dimensions intérieures :
105X62X40 cm., sur socle bois
de 60 cm., hauteur totale 190 cm.
Adresser offres écrites sous H.
G. 441 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre
une série de motocyclettes d'oc-
casion :

« MOSER », 2 % HP, fr. 200.-
« ALCYONETTE », presque

neuve, pour dame, fr. 480.»
« CLYNO » anglaise, à deux

vitesses, éclairage électrique,
fr. 550.-

« ALLEGRO », à trois vitesses,
aveo mise en marche et éclai-
rage électriques, fr. 750.-

Arnold GRANDJEAN
Neuchàtel

A vendre un superbe

GRAMOPHONE
acajou (Ste-Croix), plus quatre-
vingts disques, à l'état de neuf.
On vendrait éventuellement les
disq ues séparément. — Rue du
Châteru 10. 1er. 

A vendre superbe

nichée de chiens
Spitz noirs. Ch. Lemîich, agri-
culteur, Villaret sur St-Blaise.

Divan
A vendre divan moquette, état

de neuf , prix très avantaj fenx
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er.

Camions neufs
et usagés, essieux patents, à
vendre, chez G. Banderet , Raffi-
nerie 2. Nenchâtel .

LAITERIE- Cltffm
CREMERIE JE LI 1 LU

Rue St-Maurice

Beurre
à cuire

qualité extra

Fl. 1.20 les 250 II.
(s/ôàé/d

f àcoopéra-irê de Q\
lomommâÉtm

LIMONADE
Produit de notre fabrication

la ohopine 25 o.
Prix spécial à partir de 20

chopines. 
f 1 m____mÊK_a-a-tf ^iflmr̂  ̂ [̂ i—— mg__________fggg_ \M̂^—^M̂mW

POUR LA ST-J EAN #m
*—m  ̂ Ê\i IV il̂ yAI Ifflli îC C i\ f Ê̂mm[.; ¦: . . SÊl^^ _ t̂%##% m̂ïï ï̂ ï^^ #̂^8ii^dP ma ma ^̂ ^^̂ B^

——— 1 —

ANNONCES »**MF«^ea «m mpsm *.
Canton, *o— Pris minlraure d'une '-ww

j S «. Xri * mort. t5 c ; tardift Se «.
Réclames j S c. tain. i.yS.

tuhst. So c (une Mule insertion min. 3.-»),
k ««ratdi 35 «. ATH morruaira 35 i»
mi», i.-—. Réclames l.—, min. 5.—w

ttra.gtr. _ » t. ( une teule insertion mfak.
4.—). le samedi 45 «. Avis mortuaire*
«5*.. a-tut*.—. Réclame» ui. min.6.tt.

ABONNEMENTS
1 a ë smts t mmt * 1 mm

Franco domicile ii.— 7-5o 3.̂ 5 i.So
Etranger . . . 46.— «3.— il.5o 4.—•

On s'abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste, to centimes cn sus.

Changement d' adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* i



¦LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 24 septembre,
un logement de trois pièces et
dépendances. — S'adresser par
écrit sous chiffres A, L. 432 au
bureau de la Feuille d'Avis.

COTE No 33
Jçlf, logement au pignon, de

deux chambres, pour pue ou
deux personnes tranquilles et
sanç enfants S'adresser au re>s-
de-chaussée, à droite.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Pierre
à' Mazel S, 3me, à droite.

Môme adresse, à vendre un
VÉLO

usagé, pour homme. 

¦LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 24 septembre,
un logement de trois pièces et
dépendances. — S'adresser par
écrit sous chiffres A, L. 432 au
bureau de la Feuille d'Avis.

COTE No 33
Jçlf, lotcepient au pignon, de

denx chambres, pour pue ou
deux personnes tranquilles et
sanç enfants S'adresser au re>s-
de-chaussée, à droite.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Pierre
à' Mazel S, 3me, à droite.

Môme adresse, à vendre UJJ
VÉLO

usagé, pour homme. 
Pour cas Imprévu, à louer

tout de suite à petit ménage
soigneux,

LOGEMENT
de deux chambres ot toutes dé-
pendances, chez Fritz Hirschy,
Ecluse 15 bis. CjO,

MOULINS. — A remettre ap-
partement d'une et denx cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

'" ECLUSE. — A remettre ap-
partement de deux grandes
chambres et dépendances, dis-
ponible immédiatement. Etude
Petitpierre & Hotz . 

ROCHER. — A louer apparte-
roent de trois chambres, com-
plètement remis ô neuf. Jardin.
Etude Petltplerre & Hotz,
I a—m ' - . ' ' "

Orand-Gorîaillod
A louer tout de suite, appar-

tement confortable de cinq
chambres, vastes dépendances,
jardin d'agrément et .iardin po-
tager. Verger. Endroit tranquil-
le. Pour renseignements, s'a-
dresser soit à M, le notaire MI-
CHAUD . à Bôle, ou à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3, rue St-
Honoré. ville. .

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

avee ou sans pension
S'adresser Faubourg du Lac

No 8. 2me.
"" ' ¦¦ - . . ¦ ¦ ; i . m i i i u i  u

A. louer
BELLE OHAMBRE

meublée au soleil, dams maison
neuve, deux entrées. Rue dn
Seyoa 3, 8me. obez M. Revenu.

1 I " I ' I  ' U .¦ Ul J t I I I  |. I Ul I

Belle ohambre au soleil. Fan-
bonrg dn Lac 3. 1er, droite, e.o.

On offre à louer pour mon-
sieur sérieux belle chambre
meublée. S'adresser (maison Ma-
fain). Rouges-Terres près Saint-

lai«e .

OFFRES

JEONE FILLE
cherche place d'aide de ménage
dans petite famille à Neuohôtel
ou aux environs 'Immédiats, Vie
de famille ainsi que loisirs pour
étudier la langue française sont
préférés à . gages. Entrée immé-
diate. Références et bons certi-
ficats :à disposition Adresser of-
fres à Famille Schir, peintre,
GrogSbochstetten (Emmenthal)

JEUNE FILLE
ayant termina l'école

cherche place
ûoiame volontaire, où elle au-rait l'occasion d'apprendre lalangue française Ville de Neu-
chfttel de préférence.M. Binggeli, Allmendhof,
Thoune (Berne). JH 14J0 B

PLAGES
Monsieur demande pour faire

son ménage,

personne de confiance
en bonne santé, active et sa-
chant coudre. Offres avec réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres H. P. 430 au bureau de laF-ivil p H'Ayia . 

Une famille allant & la mon-
tagne demande pour les mois
de juillet et août une

PERSONNE CAPABLE
pour faire une cuisine simple
•t aider à quelques autres tra-
vaux du ménage. S'adresser, le
mjitm, à Mme Paul AUanfran-
chi ni, rue Coulon 6, Nenchâtel.

Dame seule demande une

bonne à tout faire
Excellentes recommandations

exigées, S'adresse* à M. D.. En-
tre Deux Villes 5. 1er, La Tour
de Pella. JH 30853 D

FEUILLETON DE M FEUILLE D'AVIS PB IL'CIIATEl

PAR 7

H.-A. DOURLIAC

— Ce sera grand plaisir pour moi, Monsieur;
et j e serai charmé de vous présenter à mes ca-
marades... Mais j e ne saurais vous faire oublier
les beaux yeux que vous laissez ici.

Et, pirouettant avec grâce, il salua courtoi-
sement les trois dames, dont la plus vieille ne
fut pas la moins sensible au compliment

Un peu plus âgé que le jeune Suffren, il
était beaucoup moins robuste ; en revanche,
ayant déjà vécu à la cour, il avait les manières
d'un parfait courtisan ; et bien que se moquant
< in petto > de ce milieu bourgeois, il ne s'en
montrait pas moins fort aimable, étant de cette
race de papillons, assoiffés de succès, qui dé-
ploient leurs chatoyantes couleurs pour les
chardons comme pour les roses. D'ailleurs, les
deux jeunes filles étaient assez jolie s pour se
mettre en frais ! Le laideron de jadis ne le cé-
dait en rien à sa compagne, depuis qu 'une
bonne fée avait passé par là. Gracieuse répon-
dit en souriant aux hommages déposés à ses
pieds, mais Joliette garda une attitude fermée,
presque défiante, qui ajoutait encore à son
mutisme forcé et lui donnait l'apparence d'une
froide statue.

Le dîner ne fut pas très gai, malgré la chère
délicate, les crus fameux, contrastant avec l'or-
dinaire Spartiate. Le départ du marin est gros
d'inconnu et de périls. On était en guerre avec

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

l'Angleterre ; on l'était toujours avec les flots I
et, en dépit de son courage, le pauvre bailli
ne pouvait étouffe r un soupir... Le jeune ai-
glon couvé avec tant de soins allait prendre
son vol bien loin du poulailler... Et tout en lui
ouvrant la porte toute grande, son père nourri-
cier le suivait d'un œil inquiet. ¦

Bagasse, intimidé, demeurait le nez dans son
assiette et vidait consciencieusement son verre
dès qu'il était rempli ; aussi, le chevalier se
demandait perplexe s'il serait en état de na-
viguer le lendemain. Il n'en montrait pas moins
beaucoup d'enjouement et d'aimable abandon,
qui détonnait bien un peu dans ce milieu plus
austère que celui de Versailles. Mais les plus
timorés s'inclinaient alors devant ce mot ma-
gique comme aujourd'hui devant celui de Pa-
ris : C'était le bel air 1

Renversé sur le dossier de sa chaise, M. de
Lévis narrait agréablement les petits potins,
les petits scandales défrayant la chronique de
l'Œil-de-Bœuf , et qui régalaient la coyr et la
ville. Tout en étant spirituellement gazés, ce
n'étaient pas récits appropriés à des oreilles
de pensionnaires. Le bon bailli, qui ne voulait
pas désobliger son hôte, était sur les épines et
suait sang et eau pour détourner la conversa-
tion ; mais Mme la baillive, assez prude d'ordi-
naire, était aussi un tantinet curieuse, et dame!
l'occasion était rare d'entendre parler ainsi,
par quelqu'un de leur entourage, du roi, de la
reine, des princes, des ministres, des grands,
des petites rivalités, des petites intrigues.

André, lui, n'y entendait goutte, plus fami-
lier avec un ris et une garcette qu'avec la pou-
dre, les mouches, l'éventail ; aussi trouvait-il
son nouveau compagnon moins divertissant que
les gars du port, quand un propos, plus vif
que les autres, vint tout à coup lui ouvrir les
yeux. Il regarda son tuteur, très gêné, partagé

entre le mécontentement du père de famille
et le souci de l'hospitalité.

— Pardon, Monsieur* observa-t-il avec une
autorité dont U n'avait pas l'habitude, ma cou-
sine est sourde, mais Mlle de Seillans ne l'est
pas, et ces historiettes, très plaisantes, qui doi-
vent avoir grand sufecès au carré des officiers,
ne me semblent pas faites pour les oreilles
d'une jeune fille.

Surpris de l'algarade, le conteur s'Inclina
d'un air narquois et dit avec componction :

— J'oubliais que vous dévies faire profes-
sion, mon cher, camarade, et je comprends vo-
tre susceptibilité ; mais permettez-moi de vous
faire observer à mon tour que vous n'avez pas
encore prononcé vos vœux et qu'il y a ici des
personnes plus autorisées pour me répriman-
der d'une étourderie dont je suis tout prêt à
m'excuser devant les damas. On est si peu ri-
gide à Versailles !

— Et l'on n'est pas plus ridicule ici ! Mon-
sieur de Lévis 1 protesta la grand'mère cour-
roucée et mortifiée ; avant de faire la leçon
aux autres, André devrait se rappeler ce qu'il
doit à ses parents et ne pas prendre la parole
à leur place.

— Excusez-moi, ma mère, intervint à son
tour le bailli ; en tout ceci, la faute est à mon
vieux jurançon qui échauffe un peu trop les
cervelles ; mais ni M. de Lévis ni André ne
sauraient avoir l'intention de nous manquer de
respect et je porte une dernière fois leur santé
à tous deux.

Ce fut dit avec tant de douce fermeté que
François lui-même, assez enclin à la moquerie,
exprima très courtoisement ses regrets, et l'in-
cident fut clos... en apparence du moins !

Mais quand on a au côté une épée toute
neuve...

André n'avait pas encore eu l'occasion de ti-

rer la sienne... N'était-ce pas le cas ? Après le
repas, il prit le chevalier un peu à l'écart et lui
demanda avec sa franchise ordinaire :

— Je ne connais pas les usages de Versail-
les, mais, ici, entre camarades, quand il y a eu
un mot malsonnant, on échange quelques coups
de poings et l'on n'en est que meilleurs amis.

— Jeux de mains ! jeux de vilains I mon
cher.

— Nous avons nos épées.
— Savez-vous vous en servir ?
— Assez pour ne pas vous éborgner.
— Excusez la question ; pour mon compte,

j'avoue mon ignorance de la boxe, mais j 'ai
déjà eu plus d'un duel... et je suis à vos ordres.

— Vous plairait-il d'aller faire un petit tour
du côté du cimetière ? c'est généralement assez
désert.

— Et l'on serait tout porté.
— Oh ! je ne désire pas votre mort !
— Ni moi la vôtre, car vous êtes un gentil

garçon et je crois que nous serons très bons
«mis I

—- J'en serai charmé 1
En attendant, il s'agissait d'en découdre, et

oublieux de la loi divine, sans souci de leur
prochain départ, des édits du roi, du mécon-
tentement de leur famille, nos deux étourdis,
tout fiers d'étrenner leur uniforme, s'en allè-
rent bras dessus, bras dessous, pour visiter la
ville. Mais il leur fallait un témoin et un té-
moin qui ne les ramenât pas au logis par les
oreilles. On alla chercher Bagasse. Il était re-
tourné sur le port. André lui exposa sa re-
quête, et sans objection il les suivit en sifflo-
tant, les mains dans ses poches.

Le cimetière de Saint-Tropez na  rien de lu-
gubre ; haut perché et regardant la mer, il
semble participer à la vie, et les marins qui
dorment là ne doivent pas s'y ennuyer. Com-

me pendant leur existence aventureuse, Ils en-
tendent sifflet et porte-voix, grondement de la
tempête, cris des oiseaux de mer, et parfois
une mouette vient se reposer sur leur tombe.

On passa devant la citadelle ; on longea le
mur d'enceinte ; puis, bien abrités à tous les
yeux, du côté de la terre, les jeunes gens mi-
rent habits bas, se saluèrent avec courtoisie et
commencèrent à ferrailler de bon cœur.

— Arrêtez ! arrêtez !
Ils avaient à peine eu le temps de tâter le

fer et demeurèrent saisis à la vue du bailli,
rouge et essoufflé.

— André ! Monsieur de Lévis ! Etes-vous
fous ! Deux officiers du roi ! contrevenir aux
commandements de Dieu !... et aux ordres de
Sa Majesté !

n pouvait à peine parler tant il était ému
et indigné ! Eux, stupéfaits de cette interven-
tion, ne songeaient même pas à s'excuser.
Pourtant, relevant la tête, la jeune Suffren dit
simplement :

— Si vous nous avez devinés, c'est que vous
nous avez compris !

— Moi ! soupçonner pareille folie !!! Certes
non ! et sans Joliette...

Après leur départ, et bien que rien ne pût
lui en faire présumer le motif , elle était ve-
nue trouver son père, et, très agitée, lui avait
exprimé ses craintes. Il ne voulait pas y croire.
Alors rapidement, en quelques coups de
crayon, elle avait représenté si fidèlement le
décor, la scène, les acteurs, que c'était à croire
qu'elle était là !

— C'est étrange ! dit André troublé en con-
sidérant le dessin.

— Mais c'est un don merveilleux de seconde
vue, Monsieur !

— Oui, murmura doucement le père, ce n'est

pas une créature comme les autres, mais notre

Le secret de Joliette

Suisse allemande
On cherche pour petite fa-

mille privée une jeune fille en
bonne santé et travailleuse. —
Adresser offres à Mme K napp,
Villa Bonarla , Olte n 

On cherche pour quatre à cinq
semaines, à partir du 1er juil-
let, une

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant fran-
çais. Prière de s'adresser à Mme
Roulet. rue Hnute 7. Colombier.

On cherche pour pensionnat,
comme remplaçante, du 12 au
81 juillet , une

CUISINIÈRE
Prière de s'adresser à I'Instl-

tut, Ménager, à Monruz. 

Femme de chambre
demandée pour famille de trois
personnes da<na villa près Pa-
ris.

Demander l'adresse du No Uti
SU bnreau de la Fenille d'Avis,

EMPLOIS DIVERS
On demande pour atelier de

doreur-encadreur è, Colombier

jeune homme
intelligent , de 15 à 10 ans, —
Entrée immédiate. Gages à con-
venir. S'adresser par écrit sons
O, B. 433 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Une maison de commerce de
Neuchàtel (denrées coloniales)
désire engager une

sîsno - dactylographe
personne habile, ayant bonne
Instruction 9t notions commer-
ciales. Adresser les offres sous
P 1876 N à Pnblicitas, Neucbâ.
tel. P 1876 N

ON DEMANDE
pour fin août

piMte ouvriers ntirlhi
capable de diriger grand atelier
de couture et une ouvrière con-
naissant bien son métier. Mme
Aberlin, rue Haute 5, Bienne.
" i ¦ » . ' ¦ . '. ¦ '¦¦

ON DEMANDE
pour tout de suite une

JEDNE FILLE
sérieuse, pour aider dans com-
merce et aux travaux du mé-
nage Mme Moser, laiterie Pas-
quart, Bienne. JH 10280 Y¦ »nw-y»- .i wwwfcwr i i . i i  i J I '¦

On demande pour le 1er juil-
let un jeune garçon brave et
honfjTête pomme

PORTEUR DB PAIN
et pour aider aux travaux de
boulangerie. S'adressor boulan-
gerie Fallet, Parcs 34 a, Nen-
chfttel .
" ' ' wmm

Menuisier
Jeune homme consciencieux,

connaissant a fond l'art et l'an-
tiquité, çberche bonne place
pour tous travaux concernant
son métier. Offres aveo condi-
tions sous chiffres A. A. 440
au bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait tout de suite
quelques bonnes

ouvrières
sérieuses et stables ayant si
possible travaillé déjà sur l'hor-
logerie. S'adresser à la fabrique
de balanciers Ot. Thiébaud, à
Saint-Aubin. 

On demande un

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. — S'adresser a
Léon Reymond, agriculteur, à
St-Aubln . 
FABRIQUE DE BIJOUTERIE,
suisse, cherche

pour voyage
monsieur âgé de 30 à 35 ans, de
préférence Suisse français, mais
sachant à tond l'allemand, pré-
sentant bien et ayant référen-
ces de tout premier ordre. Offres
écrites détaillées sous chiffres
H, P. 484 au bureau de la Feull-
le d'Avis. _______

On demande pour les premiers
jours de juillet

garçon
de 17 à 20 ans, de bonne con-
dulte. sachant traire et faucher.
Bons gages et bons soin». — A.
Benguerel, Trois-Rods sur Bou-
dry.

On demande

JEDNE FILLE
connaissant la vente, pour ma-
Sasin de la ville. Faire offres

ase 196, Nenchfttel.
(¦¦IWMMJM |||IBW"«H«- " '*"' ' "Wi n II i ¦¦¦«
**' - ' '- ' - ¦ m ' "j— r

Apprentissages
On demande jeune homme

comme

apurent! horloger
A la même adresse, on sorti-

rait des réglages plats 6 %. S'a-
dresser E. Bourquin, rue de
NPIIP '̂ P I 85, PPSPUX .

On demande

JEDNE FILLE
connaissant la vente, pour ma-
Sasin de la ville. Faire offres

ase 196, Nenchfttel.
QnWMMJM iiiilW"«H«- " '*"' ' m*n li i ¦¦¦«
**' - ' '- ' - ¦ m ' "j— r

Apprentissages
On demande jeune homme

comme

apprenti horloger
A la même adresse, on sorti-

rait des réglages plats 6 %. S'a-
dresser E. Bourquin, rue de
NPIIP '̂ P I 85, PPSPUX .

PEfiOUS
Perdu dimanche soir, sur la

route de St.Aubin à Peseux,

trousseau de clefs
comprenant deux grandes clefs
et plusieurs petites de coffres
d'auto. Récompense à la person-
ne qni en aura pris soin et qui
avisera M. Henri Grandjean.
Téléphone 76, Snint Aubin .

Perdu le lundi 1er juin, de la
rue Saint-Honoré à la rue des
Epancheurs,

UNE PETITE SACOCHE
noire contenant

UNE MONTRE ARGENT
gravée — La rapporter contre
bonne récompense au magasin
de cycles A, Grandjean, Saint.
Hoi'oré 2. 

U a été recueilli un

jeune chien
Le réclamer contre frais dln-

sertion à l'Institut Ménager, h
Monruz. 

Auvernier
P«rdu au bord du lao un bas

sport brun. Le rapporter contre
récompense à Ed. Claire, ohe-
mi=ior , Npnchâtel .

Demandes à acheter
Meubles

de bureau
Pour particulier, on achète-

rait ; an bureau ministre avec
fauteuil, une armolre-blbllothè.
Que. une table pour machine à
écrire, chaise à vis, le tout as-
sorti et en parfait état. Adres-
ser offres détaillées sons ohlf.
fres M. B. 448 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

Chiffons
On achèterait chiffons lavés

pour nettoyages
A . GRANDJEAN. Neuchàtel

ATTENTION!
Je n'achète quo mercredi, le

24 juin, de 10 h. % à 17 h„ à
Neuohfttel, Hôtel du Soleil, 1er
étage, chambre No 5, à prix très
favorables, des

dentiers
(vieux ou cassés) , ainsi que da
l'or, de l'argent et des bijoux.

L. SAN, agent d'nne maison
autorisée.

%  ̂«§•§¦§
La Maison KUbler & Romang,

ft Travers, achète les CASSIS
bien mûrs ft 1 fr, le kg. Fournit
les emballages (ouveaux) pour
livraisons à partir de 20 kg.

On demande à acheter à Neu-
ohfttel ou environs

petite maison
de un ou deux appartements,
Eventuellement

terrain à bâtir
Adresser offres sous P 1880 N

à Pnl'Uo'tas. Neucbâtel . 
On demande à acheter d'occa-

sion un bon

télescope
sur pied. Adresser offres écri-
tes sous N, C. 442 au bureau de
la Feuille d'Avis 

La Maison de Santé de Pré-
fargier demande à acheter

voiture de malade
usagée, mais en bon état.

Adresser offres ft l'éc6nomat
de l'Etablissement.

AVIS DIVERS
T^^WWWWffU

' M . i ¦' I I ¦¦¦ .mu WBP—MH '

BATEAUX A VAPEUR

JEUDJ 25 JUIN MIS
si le tewps est favorable

Promenade a l'Ile
«le Si-Pierre

14 h. - » Neuohâtel _ i9 h. 05
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 40
15 h. U5 Landeron 17 h. bb
l f >  h 2(J Neuveville 17 h. 40
ib h. 35 Glôrassa 17 b 95
15 h. 50 j Ile St Pierre * 17 U. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Nenchfttel et St-

Blalse ft l'Ile Fr, S.-r- 3,—
du Landeron à 111e » 1.50 }.->»

NEUCHATEL-CU0REF1N
BANLIEUE

de 20 h. 10 ft » b. W
Prix fr. 1.
Société de navigation.

¦̂¦ i W.i'P" ¦l'UPIi J ¦¦ f n i I M.HT ' F  , i. I I .¦¦-¦¦¦ i <m

Les Haute pràs tvaiène
(Val d'Héreos, altitude 1450 ».)

(Auto postal gare Sion)

Hûtsl Pension des Alpes
Pension depuis 7 fr.

Téléphone No 18
SFAHR-NEUMEYEH;

Jeune homme (étudiant) dé-
sire séjourner environ deux
mois (ao(H et septembre) dans

une famille ou
pensionnat

de 1» Suisse française où il don-
nerait, contre son entretien» des
leçons de piano, d'allemand et
de mathématiques. Adresser of'
fres ft R. Glaus, instituteur.
waldhelmstrasse 72, Berne.

PLACE
de vacances

L'Office soussigné cherche de*
nia'-"" de vacances pour élèves
de 1449 ans, pour travailler &
la campagne (garçons) ou dans
le ménage (jeunes filles), con-
tre l'entretien ou comme demi-
pensionnaires (20-100 francs) ;
olno semaines à partir du 13
juillet, Adresser offres au Bu-
reau d'Orientation Profession .
nelle. Amtshaus IIT. Zurich.

Personne de confiance deman-
de ft

LAVER DU LINQE
ft domicile.

Demander l'adresse du No $18
au hurpnn de In Fenille d'Avis.

Travaux de bâtiments
Séparations

Clôtures

Réparations ds potagers
SOUDURE

de tous outils et ustensiles
à prix avantageux.

S'ad. : F.volp tt.  atelier, c.o.

Bains de l'Alliaz
snr Vevey 1040 m. altitude

ft 1 h. 20 de Blonay ou Ohamby.
poste de Ohamby. Eau minérale
sulfureuse ; agréable séjour de
montagne, forêts de sapins, prix
modérés Tel No 2, Blonay.

Ls COCHARD
i„ t m . t i - t m s m m  , . , , ,—.— ,, ,  M p^—MH—W

Edouard Boillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18 , rue de Corcelles 15 , Beanx-Arli

Téléph 41 Télépboue 2 69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Pour tontes réparations de po
tagers fourneaux calorifères
lessivertes. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Rlbaudes 37 - Téléphone 18.05

Atelier Parcs 48
Fournitures et pose de tuyau»
de fumée. Potagers d'occasion

Se recommande.

Les personnes
ayant répondu à l'annonce suivante :

„ $ p endre ,  f r .  MMO*'t » r«elusjvité pour la canton de Neuchàtel d'une en-
» treprlse sans concurrence, laissant de gros béné-
> fices. Affaire de simple direction. — Faire offres à

? » h- 88845 X„ Publlcitas, Genève. >

sont avisées
qu'elles recevront mw réponse d'ici quelques jours.

_ L'obligation de nous entourer de renseignements et le
i très grand nombre d'offres qui nous ont été faites nous

\~ occasionnant un retard involontaire. 71002 X

ŝ êi êioopét --M*WdeQi

Elections au [«il coopératif
JEUDI 25 JUIN 1925

(Le scrutin est ouvert de 7 h. >/, à 12 h. 7< et de 13 h. Va à 19 h,

Les BULLETINS PB VOTE (listes des candidats) sont
déposés dans tous les magasins, à la disposition de tous los
sociétaires.

Coopératrices, coopérateurs,
réclamons dans notre magasin le bulletin de vote de

notre collège, donnons nos suffrages aux candidats de notre
choix, puis, le JEUDI 35 JUIN, déposons notre vote ou fai-
sons-le déposer en présentant notre « carte de sociétaire >.

Ne nous abstenons pas.
_ Votons tous î |

| PROFITEZ OES VACANCES \
pour remettre votre

literie en ordre
J ; Cardage des matelas sur grande terrasse en plein \ j
< • air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et < >
!, des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés.

I Atelier de tapissier J. PERRIRAZJj
i ,  Faubourg 4e l'Hôpital 11 — Téléphone 99 ; ;
• ?•??••?•??•••?????????•????«•M »»*»*»»**»

[iit Foncier tahâiel
SERVICE D'ÉPARGNE

;<| Nous bonifions actuellement , sur livrets
d'épargne; un intérêt de

4 '/• "/.
dès le lendemain du dépôt , jus qu'à la veille du
retrait. LA DIRECTION.

¦liM—— i——¦!¦

or AVIS i
| ! I^a Maison de cycles Arnold Grandje an, à |
| | NeuchAtel , Informe sa nombreuse clientèle tt
« i que ses magasins, bureaux et ateliers, rue f
j | Saint-Honoré et avenue de la Gare, seront t
( i fermés samedi après midi 37 j uin, à, I'occa» ®
J [ «ion de la course annuelle de son personnel. •i |
——— *——————————m—ï
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^^^ORÉAu^k Une simple application

m /\ïl ïk au Henné donnera à vos

WMl «bÉHE cheveux, M a d a m e, le

« Kaw r br i l l an t  et la nuance

SŒURS GOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 1138

I -¦ ¦ > •
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Changements d'adresses f
Villégiatures, bains, etc. Z

MM. les abonnés sont priés de nous aviser .

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- Ç
porter à la distribution de leur journal, sans ou- ®
blier d'indiquer l'ancienne adresse. 4»

Vu le grand nombre de changements, U n'est S
pas possible de prendre note des dates de re-
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront w
bien nous aviser à temps de leur rentrée. A

La finance prévue pour tout changement est ff|
de 50 centimes par mois d'absence. Z

Il ne sera tenu compte que des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse 1
et accompagnées de la finance prévue. m

ADMINISTRATION W

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. S

BHHMMBraBBBBra
La famille de Monsieur

James CLERC, remercie
très sincèrement tontes les
personnes qai, de près on
de loin, ont prie part A la
donlonrense éprenve qu'el-
le vient de traverser, en
lni témoignant de si tou-
chantes marques de sympa-
thie. §

Neuchàtel, 23 juin 1825. |

An pair
On chercha dana honne famil-

le avec deux enfanta une jeune
fille sérieuse désirant appren-
dre le ménage et la langue al-
lemande. P. Muller-Bchmidlin,
Goldwand 263. Baden.

Geoige -A. FAVRE
Architecte Bôle
Constructions à f orf ai t

Transf orma tions
_ ____** DEVIS  ET PROJETS
MJBS/F sur demande

CONFÉDÉRATION "SUISSE

Eut fédéral S ï il k if. 140.000.001
destiné â la conrerslon ou au remboursement des bons de caisse fédéraux 6 %, III°«'/IV'n <» séries, 1920/1931',

de Fr. 188,750,000.—, échéant le 6 septembre 1925.

EXTRAIT  DU PROSPECTUS
Prix d'émission pour conversions et souscriptions contre espèces : 98 %. Titres au porteur de Fr. 500.— , 1000.—,

50O0.- et 10,000.— . Intérêts semestriels : les 15 janvier et 15 juillet. Remboursement : 1940, éventuellement 1937.
Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération suisse, au prix d'émission de 98 %,

plus intérêts courus, en paiement de l'impôt fédéral de guerre.
Berne, le 22 juin 1925. LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES :

J .  M U S Y .
^

mm^maaa-mmm

Les groupes de banques soussignée ont pris ferme le dit emprunt ot l'offrent en souscription publique du 2S Juin au 3 jull-

bonventon : Les détenteurs de bons de caisse fédéraux 6 %, 1920/1921, à l'échéance du 5 septembre 1935, remettront du J»
juin au 8 juillet 1925, à midi, au domicile de souscription, leur demande de conversion accompagnée des bons de caisse à con-
vertir, coupon au 5 septembre 1925 attaché. Ils recevront une soulte de conversion de 42 fr. 55 par 1000 fr. de capital converti (îl rr.
30 c pour les titres de 500 fr,). , _. ,,. . ±. _

Souscription contre espèces : La répartition aura lieu Immédiatement après la clôture de Ja  ̂
souscription. La »oéra«on

des titres attribué* devra s'effectuer du 6 juillet au 15 août 1925 au plus tard, aveo décompte d'Intérêts à 5 % au 15 juillet îag.
Les demandes dc conversion et les souscriptions seront reçues ches toutes les banques, malsons de banque et caisse ae-

pnrgne de la Suisse qui sa trouvent indiquées sur le prospectus détaillé oomme domiciles de souscription.
Berno et Bâle. le 22 juin 1925.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.



Un Gnmaldi, de Gênes, publiait, au collège
des Nobles, que, grand admirateur du célèbre
Gama , il devait être le voyageur qui ose s'a-
venturer à travers les pay; lointains. Sous la
casaque du marin , quand les Liguriens por-
taient leurs pavillons sous toutes les latitudes,
l'adolescent pouvait aborder devers les solitu-
des africaines ou suivre délibérément un chel
de caravelle chez les Indiens peup lant l'Amé-
rique méridionale. Orphelin et riche, le postu-
lant aux prouesses qui avaient immortalisé
Colomb, voulait prodiguer l'or, donner enfin
un libre cours à ce que Fossarello, son tuteur ,
désignait : < Les fantaisies d'un rêveur ». Gri-
maldi, entré un dimanche à la chapelle des jé-
suites de Sampier d'Aréna , le prêche d'un vieux
missionnaire devait retenir son attention. L'E-
glise romaine demandait des volontaires pour
la Chine. Le lendemain, Grimaldi était novice
et s'adonnait aux plus sérieuses études.

Cinq ans plus tard, le proies tient à Canton
une place honorable parmi ses condisciples. Il
s'est assimilé, et promptement , la lang>- 1 et
les habitudes du pays. On le tient pour < Jiol-
to nobile > dans le quartier des < Treize comp-
toirs > , cité des Européens. Fier descendant de
l'amiral Grimaldi, cousin d'un Doria , il esl
désigné pour aller travailler à Pékin où il sera
traducteur et copiste dans le cabinet d'histoire
de l'empereur. Il doit partir un jour de mai,
onze frères formant sa compagnie ; celle-ci,
gardée par des soldats qui vont suivre le cha-
riot traîné par des bœufs ; soldats devant pro-
téger, au besoin, les blancs contre la malveil-
lance des jaune s. Les Génois portent le cos-
tume des Chinois, les moustaches, la natte, le
chapeau conique et des ongles très longs. Une
longue route traverse le Yang-Tsé et le
Houang-Ho, et cent bourgades. Le 7 juin , les
jésuites suivent une grande avenue parée de
granit, aperçoivent le vieux Choung-Treng-
Son, multitude de tours et de toits dressés au-
delà des remparts. On passe, après avoir mon-
tré des papiers à un officier, une porte en por-
celaine, pour arriver vers midi à la maison
des Pères.

Grimaldi s'est montré surpris devant la cir-
conférence de Pékin qui a neuf lieues en tour
d'enceinte. Il sait traduire les impressions
éprouvées, pendant les années que doit durer
son séjour, être géographe et chroniqueur
quand régnait Kien-Long.

« J'ai trouvé ici trois villes cernées de mu-
railles inaccessibles, renfermant une popula-
tion d'êtres jaunes qu'il faut évaluer à plu-
sieurs millions. Les palais, pagodes, temples
divers y sont nombreux et riches de très belles
choses. On marche par des rues droites, bien
larges, entre des maisons basses, sans fenê-
tres sur la voie. Trois classes de citoyens oc-
cupent la ville : les lettrés, qui, seuls, parvien-
nent aux emplois, sont mandarins ou Cùnonh ;
les artisans et marchands occupés sans trêve,
et le peuple des laboureurs, logés près des
murs et chargés d'approvisionner la cité. On
enrôle les mauvais sujets qui font de mauvais
soldats et qui portent un lourd mousquet et
sont si peureux qu'ils ne manquent jamais de
tourner la tête quand le coup part. La doc-
trine de Confucius est loi pour le gros des gens.
On applique dans cette ville les pires suppli-
ces aux voleurs. On va jusqu'à forcer leurs pa-
rents à chanter devant le cadavre déposé hors
des portes et livré à la voracité des chiens. Il
suffit aussi, pour être déclaré coupable, d'avoir
dénlu à un mandarin ou à l'empereur qualifié
Fils aîné du Ciel.

» Le palais impérial, qui domine les deux
villes tartare et chinoise, ressemble à une for-
teresse. On lui donne un tour de quatre mille
pas. L'architecture est tartare. On y compte
70 bâtiments ou pavillons, 12 cours, 4 jardins,

les bâtiments superposés en pavillons. Autour
sont des vallons, des coteaux, des labyrinthes,
des lacs. L'empereur est un personnage divin,
vêtu de huit robes de soie enfilées l'une sur
l'autre et brodées de dragons, coiffé d'un bon-
net en fil d'or, chaussé de sandales du même
tissu, sa ceinture d'or surchargée de petits glai-
ves. Le cabinet d'histoire est élevé entre les
pavillons des seconds officiers et la porte du
Sud , désignée ici Ou-Men.

» Le mandarin Phu, chargé de la police du
quartier des femmes de l'empereur (qui sont
trois mille et cloîtrées comme à Constantino-
ple), en fait sortir chaque mois cinquante, que
leur âge ou quelque révolte fait exiler. On les
met à l'encan devant le temple de Foe ; quel-
ques marchands les achètent au prix d'une pa-
rure, et elles sont envoyées au travail pénible
des rizières. Il arrive aussi que Phu fait sortir
des femmes d'une bonne condition, livrées par
des mandarins de province comme cadeau au
souverain et qui n'ont cessé de gémir et mê-
me de battre leurs gardiens. Celles-ci achètent
leur liberté en se déclarant coupables d'un
crime imaginaire. La bastonnade reçue, elles
peuvent aller rejoindre leur famille.

> Nou s avons été invités à la fête du solstice
du printemps. L'empereur se rend dan=- le
plus grand apparat à Siam-Nong-Than. tem-
ple des agriculteurs. La coutume des Ming veut
qu 'il laboure, en conduisant une charrue en
or, le long d'un sillon. Les dignitaires guident
par le licol les chevaux d'attelage. L'assistan-
ce se tient à genoux, sauf cent paysans qui
chantent les hymnes inscrits dans le temple
de Tsing. Après l'empereur , les grands de la
cour conduisent aussi la charrue. Cette céré-
monie terminée , le prince, venu en palanquin ,
escorté de mille soldats, retourne de même au
palais.

» En vieille coutume, le mariage des Chi-
nois se fait à douze ou treize ans. On fait à
Pékin peu de cas des filles, au point que la
plupart de celles des pauvres sont abandon-
nées, dès leur naissance, dans la rue. Les fils
sont gardés, eux devant nourrir leurs parents
à l'âge de vieillesse. Rarement un Chinois per-
met à sa femme de parler à un étranger. Si
elle se compromet , un tribunal lui inflige la
cangue et la maison de son époux lui sera fer-
mée. Alors, elle s'éloigne de la ville. Il est
toujours permis à une femme stérile d'adopter
l'enfant d'un pauvre, car ne pas avoir d'enfant
est regard é comme une honte dans la bonne
société.

» Les mandarins possèdent un grand pouvoir
dans ce pays. Ils ne circulent qu'accompagnés
de gardes singulièrement accoutrés, qui se
transforment parfois en bourreaux, car si un
Chinois se permet de rester dans leur chemin
au lieu de se ranger, suivant les règlements,
contre la muraille, on l'assomme à coups de
bâton. L'empereur tient tout mandarin pour
serviteur. Quo vienne un rapport d'avoir mal
parlé du prince ou négligé ses devoirs envers
lui, il est arrêté, puis exposé sur une place pu-
blique, frappé d'un gros bambou On peut mê-
me le condamner à porter les chaînes, comme
un galérien, à balayer les rues. Si on l'exé-
cute, c'est avec son propre coutelas. Il ne peut
passer, ni à cheval, ni en palanquin, devant le
palais. Ses biens sont confisqués s'il y a soup-
çon de prévarication. »

Grimaldi est resté dix ans à Pékin. Sa com-
munauté, établie en 1670 par le Père Verbiest,
savant astronome belge, avait obtenu le libre
exercice du culte chrétien et le droit d'élever
des orphelins, seulement dans les dépendances
de la mission, quartier des ambassadeurs.

La République chinoise a remplacé le pou-
voir impérial. Avec nos coutumes, les fils du
Ciel ont pris goût aux révolutions. Souvent , la
guerre civile vient désoler un pays qui préten-
dait , il y a cinquante ans. avoir connu une
brillante civilisation, antérieure à celles de
Tbèbes et d'Athènes.

(< La Revue ».) Edouard GACHOT.

Pékin il y a deux siècles

bon ange à tous, et il ne faut pas l'affliger,
jeunes gens !

Malgré son scepticisme et sa frivolité, le che-
valier respecta l'émotion de ses compagnons.
D'ailleurs, on était au siècle du comte de Saint-
Germain, de Cagliostro, et, pour être incroyant,
on n'en était que plus crédule ! Aussi s'inclina-
t-il de bonne grâce devant la mercuriale assez
bénévole de son hCte , et l'on ren '-i réconcilié
dans la vieille demeure de la rue de la Misé-
ricorde, que l'on devait quitter le lendemain.

Les jeunes filles étaient retournées au cou-
vent, mais, dans sa chambre, Joliette avait
laissé un second dessin, pendant du premier.

Dans le décor, inconnu d'un parc majestueux
et mélancolique, deux hommes étaient en train
dr> ferrailler au pied d'un groupe de marbre.
L'un, d'une certaine corpulence ; l'autre, long
et maigre ; et, bien que déjà ridées, leurs fi-
gures rappelaient par certains traits les jou-
venceaux aux joues roses qui avaient failli s'é-
borgner.

CHAPITRE VI
A l'abordage !

Notre marine qui, sous Louis XIV, avait por-
té si haut son renom de puissance et de gloire,
traversait alors une période critique.

Pendant des siècles, elle n'avait existé qu 'à
l'état rudtmentaire. Saint Louis lui avait donné
u^e certain e impulsion , mais elle était retom-
bée très bas sous les derniers Capétiens. Au
temps des Valois , la charge de grand amiral
w«it une importance nominale, et Henri IV
n'avait pas laissé un seul vaiss au à sou fils.
RMwlieu supprima le grand dignitaire inutile
•t onéreux pour le Trésor ; mais il créa une
marine, _ _  moins de deux ans, il parvint à
former , ,ians le port de Brest, une escadre de
vingt-deux navires de guerre qui dompta les

protestants de La Rochelle et ruina leur flotte,
dont ils étaient si fiers qu'ils se disaient « les
rois de la mer >.

Sous le Roi-Soleil, la France, jusqu'alors tri-
butaire de l'étranger, qui lui fournissait ses
vaisseaux, put se suffire à elle-même. Des
chantiers, des arsenaux furent fondés. On fit
venir des matériaux, des bois, des cordages, et
grâce à un effort gigantesque en argent et en
hommes, pendant plus d'un quart de siècle no-
tre marine, sous les ordres des Duquesne,
Tourville, Duguay-Trouin, Jean Bart, humilia
plus d'une fois celle de l'Angleterre et des Pro-
vinces Unies. Elle comptait alors cent trente
vaisseaux de ligne; bientôt on aurait sept cents
voiles et l'on reverrait les flottes fabuleuses
du moyen âge... Mais l'épuisement des Finan-
ces obligea le vieux roi à laisser deux cents
vaisseaux Inachevés et l'on ne s'en préoccupa
ni sous la Régence ni sous le ministère Fleury.
Le cardinal Dubois était trop ami de l'Angle-
terre et Mgr de Fréjus trop ami de son repos.

On a beau ne pas aimer la guerre, on est
parfois contraint de la subir, et celle de la Suc-
cession d'Autriche s'était imposée au vieux
ministre qui, la mort dans l'âme, avait dû s'in-
cliner devant le sentiment public Les débuts
n'en avaient pas été heureux et nos premiers
revers sur terre et sur mer avaient attristé les
derniers jours du pacifique prélat. Le maré-
chal de Broglie était assiégé dans Prague ; les
Espagnols, nos alliés, avaient été forcés de ca-
pituler devant une flotte anglaise assiégeant le
port de Nap les, et il avait bien fallu reconnaî-
tre la justesse de la vieille formule : < Qui est
maître de la mer est maître de la terre I >

M. de Maurepas, ministre de la Manne, avait
donné une active impulsion à son départe-
ment ; on tr availlait avec ardeur aux construc-
tion* maritime», et les jeunes gentilshommes

qui se destinaient à la marine étaient l'objet
d'une bienveillance particulière. André fut ins-
truit de ces particularités par son compagnon,
très au fait des choses de Versailles.
: — Mon oncle est ami de M. de Maurepas et
prétend que j 'arriverai plus vite sur mer que
sur terre. Je me résigne.

— Quoi ! vous n'avez pas plus d'enthousiasme?
— L'enthousiasme, c'esj ., -fleur rustique peu

cultivée dans les parterres de Trianon. Un
scepticisme aimable et plus à la mode.

— Pourtant le noble métier des armes...
— Est évidemment le seul qui puisse conve-

nir à un gentilhomme et je ne me verrais pas
aunant du drap 1 mais on peut servir le roi
dans l'armée, les ambassades... et moins loin
de ses yeux.

— Qu'importe d'être vus si nos actions par-
lent pour nous ?

— Vous êtes jeune 1
— Vous n'êtes pas bien vieux non plus !
— Les années de cour comptent double 1 On

voit tant de choses à Versailles 1
C'était là son véritable élément 1 il devait y

évoluer à l'aise. Aussi « perfide que l'onde »
sur laquelle se balançait leur légère embarca-
tion, il n 'en avait pas moins pour lui toutes les
séductions , et, pour tromper la monotonie de
la traversée, il narrait avec complaisance les
derniers échos de ce lieu de délices où mar-
quises, soubrettes, bouillants guerriers, graves
philosophes, lettrés, artistes, semblaient dan-
ser la môme sarabande folle.

André bâillait un peu à cette énumération.
Son esprit, son cœur, ses yeux étaient autre-
ment captivés par lo décor familier qu 'il regar-
dait avec un soupir mélancolique : la ville, la
citadelle, la Tour Vieille, les remparts, le quai
se détachaient dans la lumière crue et un peu
aveuglante. Sainte-Maxime, pauvre petit vil-

lage de pêcheurs, lui faisait vis-à-vis, et le
jeune garçon songeait à tout ce qui restait de
lui-même dans ce coin de Provence ensoleillé :
à son enfance heureuse et libre ; à la tendre
affection de son tuteur ; à sa direction virile
et forte. H se promettait de lui faire honneur !
Il entendait la voix grondeuse de Mme la bail-
live qui lui manquerait aussi ; fine voix pure
et harmonieuse qui lui manquerait bien davan-
tage. Il écoutait même le silence qui lui par-
lait avec Joliette. H sentait la pression d'une
petite main nerveuse. Il humait aussi le fumet
des petits plats confectionnés à son intention
par la bonne Véronique et il savourait encore
certaine crème au chocolat, caressée de trop
près par ses lèvres gourmandes et dans la-
quelle ja dis elle lui avait fait faire un plon-
geon !

Quand Saint-Tropez, s'estompant peu à peu,
disparut à l'horizon, il éprouva cette secrète
angoisse qui étreint les plus forts à certains
tournants de la vie.

— Adieu tous ! murmura-t-il.
Mais rencontrant le sourire un peu ironique

de son compagnon, il rejeta brusquement sa
chevelure en arrière, et, le front au vent du
large, il dit :

— A Dieu vat !
L'escadre, rassemblée sous Toulon, était des-

tinée à protéger la liberté de la Méditerranée.
Elle comprenait trente vaisseaux français et es-
pagnols, sous les ordres de M. de Court, et pré-
parait une expédition contre l'Angleterre. Le
« Solide » en faisait partie et les jeunes gens
s'en réjouissaient d'avance, en fils de bonne
race. On avait dépassé Hyères et les Iles d'Or,
doublé le cap Nègre ; avec un vent favorable,
on devait arriver bientôt en rade.

La mer s'était bien comportée jusque-là ; l'é-
quipage aussi. Bagasse n'avait pas de mous-

saillon, mais André ne dédaignait pas de l'ai-
der à la manœuvre, et le chevalier le regar-
dait avec étonnement :

— Vous ne craignez donc pas de vous salir
les mains ?

— C'est l'A. B. C. du métier ! On ne saurait
lire si on n'a appris l'alphabet.

— Grand bien vous fasse ! je tiens à mes
manchettes 1 Je vais profiter de ce ciel bleu
pour écrire quelques vers promis à une belle
parente.

Il s'assit tranquillement au pied du mât et
tira ses tablettes.

— Ça ! un marin ! c'est une demoiselle !
marmotta le patron avec un regard de pitié !

Ce fut bien autre chose quand, la houle s'é-
tant élevée, M. de Lévis donna les signes évi-
dents d'un malaise aussi désagréable que peu
dangereux. Les plus grands hommes, même
marins, y sont exposés comme les autres. Nel-
son, le vainqueur de Trafalgar, y était sujet,
dit-on. Mais Bagasse et son élève ne lui avaient
jamais payé tribut , et le vétéran considérait ses
victimes avec quelque mépris.

— C'est pas Dieu possible qu'il navigue de-
puis un an ! répétait-il en voyant le pauvre ma-
lade recourir à un cordial. C'est pas des dro-
gues qu'il lui faudrait, mais un bon plongeon !

En attendant, François était vert et ne son-
geait plus à plastronner. André lui prodiguait
des soins et des encouragements affectueux
auxquels il semblait assez insensible. On ne
plaint guère plus le mal de mer que le mal de
dents ! Il n'en est peut-être pas de plus péni-
ble. Chaque mouvement de tangage ou de rou-
lis était supplice pire que la mort, et le pim-
pant jouv enceau n'était plus qu'une lamenta-
ble loque humaine, lorsque, tout à coup, le
grondement sourd du canon vint le tirer de sa
torpeur. (A suivre.)

Carnet de l'automobiliste : le . pneu

Des personnes très bien font remonter l'in-
vention du pneu à la plus haute antiquité.

C'est une opinion qui peut se défendre.
Qui n'a pas, en effet, entendu parler de ce

fameux pneu Gordien qu'Alexandre trancha-
d'un coup d'épée ?

Toutefois, la marque Gordien n'existe plus
— de même qu'Alexandre, d'ailleurs — et il
n'est guère possible de faire appel à leur té-
moignage.

Nous serons forcés de nous en passer.
Tant pis.

Le moyen âge semble avoir ignoré le pneu.
On n'en trouve trace ni aux croisades, ni dans
les fossés des châteaux féodaux (et dès l'ins-
tant qu'on n'en trouve pas dans les fossés, n'est-
ce pas ?...),

Ce n'est guère que sous Louis XIV qu'on
recommence à en parler.

A cette époque, les beaux seigneurs et les
belles marquises prirent l'habitude de se ren-
dre dans les bocages de Trianon pour y effeuil-
ler la marguerite :

< Je t'aime un peu, beaucoup... >
Ce divertissement puéril et caoutchouté con-

nut une vogue immense.

Une vogue méritée, il faut le reconnaître, car

le pneu est chose vraiment utile.
Placé autour des roues de nos superbes au-

tos, il en rend le contact souple et agréable.
Avec lui, se faire écraser devient un plaisir.
Ceux qui en ont goûté en redemandent.

A moins qu'ils ne soient tués sur le coup.
Auquel cas ils se taisent avec discrétion.
M. Raoul Pouchon, le sympathique et nou-

veau membre de l'académie Concourt, marque
— et il ne s'en cache pas — une certaine pré-
férence pour le caoutchouc plein.

— Cela me rappelle, dit-il, des heures agréa-
bles.

Mais il apprécie également le pneu, parce
que, explique-t-il, «le pneu boit l'obstacle>.

Opinion de connaisseur ?
Divertissement de poète, peut-être...

Quand je suis dans le monde — je veux dire
au petit bistro du coin ou chez la baronne de
Vieux-blason — je dis parfois, au sujet du
pneu, des choses très spirituelles.

Par exemple :
— Le pneu est très susceptible : il craint

beaucoup les petites pointes, les coups d'épin-
gle.

Vous parlez si on rit !
Pendant que je suis là, du moins...
Car, lorsque je ne suis plus là, on hausse lea

épaules.
Et l'on dit :
— Quel idiot !
Le fait est-

Jules KEVBT.

LIBRAIRIE
Histoire de la Suisse, par Ernest Gagliaxdi. Tradu»

tion française d'Auguste Eeymond. — Payot et
Oie, éditeurs.
En deux volumes enrichis de 74 illustrations dont

un tiers hors texte, l'auteur nous conduit des ori-
gines è 1798, puis (second volume) traite do la
reconstruction au 19 me siècle. Successeur 4e W.
Oechsll à la chaire d'histoire de l'Université de Zu-
rich, il a apporté à son œuvre la compétence d'un
spécialiste et une constante préoccupation d'expli-
quer les événements. Il est heureux qu'une bonne
traduction permette au lecteur de langue française
de le suivre, aveo le plaisir que donne un livre
presque exempt de oette pénible surcharge de no-
tes dont certains historiens croyaient ne pouvoir
s'abstenir de bourrer leurs ouvrages.

On jugera de l'esprit général de cette « Histoire
de la Suisse » par l'extrait suivant des conclusions
de l'auteur :

SI nous comparons aveo les chiffres actuels ceux
de la première moitié du XlXme siècle, nous cons-
tatons que la population a presque doublé au cours
de quatre-vingts ou de cent années grâce, en partie,
à l'afflux considérable de l'élément étranger. Nous
constatons en même temps une concentration crois-
sante dans les milieux industriels, tandis que cer-
taines régions montagneuses accusent un recul :
les villes sont sans exception devenues plus glan-
des, sans cependant qu'aucune ait grandi dans des
proportions extraordinaires. Abstraction faite d'une
légère augmentation de l'élément italien due à
l'Immigration, les rapports des confessions et des
langues ne se sont que très peu modifiés au cours
des dernières décennies, mais U y a Heu de remar-
quer que les divers groupes ethniques ou religieux
se pénètrent de plus en plus, au lieu de rester sé-
parés comme autrefois. C'est que les moyens mo-
dernes de communication ne rapprochent pas seu-
lement les cantons, mais aussi les simples particu-
liers, et qu'ils fortifient ainsi le liefu qui unit les
diverses parties du pays : le développement qu'a
pris la Confédération ces dernières années, l'atté-
nuation marquée de son caractère d'Etat fédéra-
tlf, l'accroissement continuel du pouvoir central
aux dépens des cantons, tout cela serait inconce-
vable sans ces moyens de communioation ; la mé-
canisation touj ours plus prononcée de la vie mo-
derne transforme peu à peu les bases juridiques
sur lesquelles reposait primitivement notre Etat.

Mais, obligée de s'accommoder aux circonstan-
ces actuelles, la Suisse devra d'autant plus s'effor-
cer de maintenir intact son caractère historique ;
autrement elle violerait la loi organique à laquel-
le elle doit sa naissance et s'engloutirait tôt ou
tard dans l'une ou l'autre des combinaisons poli-
tiques pins vastes avec lesquelles elle forme con-
traste. Seule, la force et l'activité intellectuelles
peuvent la préserver de cette éventualité. L'inon-
dation d'éléments étrangers, qui dépasse tout ce
que l'on observe même dans d'autres pays de tran-
sition comme la Belgique, devrait lui servir d'aver-
tissement : en 1905 déj à, le pour cent des étrangers
dans le nombre total des personnes vivant de l'In-
dustrie était de 25 environ, et comme, à ce phéno-
mène, s'opposo une forte émigration suisse remon-
tant à plusieurs décennies en arrière, le bilan gé-
néral qui en résulte ne laisse pas d'être Inquié-
tant en dépit de l'amitié et des sympathies dont
notre pays est entouré.

La législation peut combattre jusqu'à un certain
point ces tendances, mais c'est avant tout la saine
énergie du peuple qui doit se défendre elle-même-
Les conditions indispensables à cet effet sont rem-
plies chez nous : contrairement à ce qui se passe
ohej i nos voisins, le grand capitalisme ne joue qu'un
faible rôle en Suisse, et l'absence de grandes ag-
glomérations urbaines, sans lien de solidarité aveo
la campagne environnante, empêche aussi la clas-
se ouvrière do se détacher tout à fait, socialement
et intellectuellement, de l'ensemble du peuple, Le
socialisme et le communisme peuvent à l'occasion
manifester aussi bruyamment qu'ils le veulent : ils
ne sont j amais suivis au moment décisif ; les partis
bourgeois, de leur côté, ne trouvent aucun appui
pour les mesures qui profitent essentiellement ou
capital : la législation par le peuple permet, U faut
l'espérer, de juguler à ses débuts toute velléité de
ploutocratie.

(De notre correspondant)

A l'exposition nationale suisse
J'eus déjà l'occasion, tout dernièrement, de

vous écrite quelques lignes au sujet de la
XVIme exposition nationale des beaux-arts, qui
est actuellement visible au « Kunsthaus > zuri-
cois ; pour changer, j 'ai consacré mon après-
midi de dimanche à la visiter un peu en dé-
tail, et ce sont les impressions éprouvées que
je me propose de transcrire ici, et auisi briè-
vement que possible encore. Je n'ai nullement
la prétention de faire œuvre de critique d'art,
laissant à d'autres plus expérimentés et plus
« experts > le soin de se livrer à ce sport qui
ne va pas toujours sans danger. La critique est
facile, mais l'art est difficile , avait-on coutume
de dire jadis ; aujourd'hui l'on aurait parfois
l'impression qu 'il conviendrait d'intervertir les
termes, lorsque l'on considère ce que la pein-
ture, par exemple, se permet d'offrir à l'admi-
ration des foules ; le fait est que trop souvent,
les toiles de certains chevaliers de la palette
tont l'effet d'un informe barbouillage, tel celui
duquel se livraient, à leurs moments de loisir,

des gosses auxquels on aurait mis entre les
mains quelques tubes de couleurs, pas n'est
même besoin de pinceau...

Cela ne veut nullement dire que la XVIme
exposition nationale de peinture offre un spec-
tacle de dévergondage artistique ; chacun est,
en effet, agréablement surpris de constater
qu 'un goût sûr a présidé au choix des toiles ad-
mises, parce que l'on n 'y retrouve pas les excès
qui ont provoqué naguère tant de véhémentes
protesta tions. Est-ce à dire qu 'il y ait actuel-
lement à l'exposition de Zurich des œuvres
qui s'imposent, et s'imposeront à nos après-
venants ? Que non pas, malheureusement ; pas
de vedette, au sens étroit de ce terme, sans par-
ler bien entendu , de noms dès longtemps con-
nus, et qui appellent le respect de chacun ; ces
noms-là le visiteur a tôt fait de les découvrir.
Au surplus, nombre d'artistes ont fourni un ef-
fort devant lequel on est bien obligé de s'incli-
ner ; les procédés qu 'ils emploient, leur maniè-
re de s'exprimer ne sont peut-être pas du goût
de chacun ; mais n'est-ce pas précisément le
propre de l'artiste probe et consciencieux d'al-
ler droit son chemin, sans s'occuper de ce que
pensera de lui le commun des mortels ? Le
hic, c'est que, tombant d'un extrême dans l'au-
tre, Messieurs les artistes nous ont servi, un

temps, des hors-d'œuvre qui constituaient un
défi au bon sens et au bon goût ; il semble
toutefois, aujourd'hui, que l'on en est bien re-
venu ; c'est du moins l'impression qu 'éveille
l'exposition actuelle, où rien ne détonne.

Un mot encore au sujet de l'agencement pro-
prement dit ; celui-ci a été splendidement fait,
d'où une visite singulièrement facilitée des di-
verses salles. Un catalogue avec plans <ad hoc>
donne toutes les instructions nécessaires et
constitue pour tous un guide aussi agréable que
précieux. Je crois que l'on peut sans exagéra-
tion considérer l'exposition actuelle comme un
modèle du genre au point de vue organisation.

Et maintenant, si vous le voulez bien, jetons
un rapide coup d'œil sur les œuvres qui retien-
nent le plus l'attention ; comme bien vous pen-
sez, il n'entre pas dans mes intentions de vous
entretenir de tous les exposants — ceux-ci sont
au nombre de 570 environ, — car plusieurs nu-
méros de la « Feuille d'Avis » n'y suffiraient
pas.

J ai retrouvé avec plaisir, à Zurich, de nom-
breux noms aimés et connus dans la Suisse
romande. Edmond Bille est représenté par un
< Exode >, morceau d'allure forte dans sa sim-
plicité et duquel se dégage comme un souffle
de mélancolie ; l'attitude des personnages est
pleine de vie et d'expression. Eugène Bouvier
a envoyé un « Lac > d'une belle sobriété de li-
gnes, Paul Donzé un « Repos > qui est vraiment
reposant , avec son paysage si fluide et son air
transparent François Jaques reste fidèle à son
Jura; il a envoyé une œuvre très simple, «Dans
l'étable », mais où l'on retrouve avec plaisir
l'expression de son talent, riche et vigoureux.
De Maurice Mathey, il y a ici un « Soir sur la
montagne » aux neiges évocatrices. Dans une
salle, Louis de Meuron a, groupées, cinq toiles,
dont l'on admire la facture dénuée de préten-
tion, et cependant d'une vision tout à fait re-
posante ; le n° 195 : < Nature morte », est un
petit chef-d 'œuvre, et dénote une main de maî-
tre ; un bon point aussi, — et spécialement
même — aux < Coquelicots ». Il y a passable-
ment de portraits . à l'exposition ; mais je ne
crois pas exagérer en disant qu'un envoi de
Paul-Théophile Robert, < Portrait de Mme A.
de B et de ses enfants » rallie tous les suffra-
ges ; la couleur est d'une limpidité merveil-
leuse, les expressions d'une vie intense, et l'on
s'arrête irrésistiblement devant ce cadre, qui
est une des belles choses du salon : telle ne
sera pas évidemment l'opinion des gens qui ont
horreur de la ligne. J'ai entendu exprimer aus-
si de grands éloges devant le n° 263, « Le ma-
rais de Cressier, la Thielle et le Jura », et j'en
ai été heureux pour notre compatriote William
Rôthlisberger, Edouard Vallet a envoyé deux
huiles intéressantes, « La maison abandonnée »
et < Carrière en Valais » ; il émane de ces deux
toiles je ne sais quel souffle évocateur et quel-
que chose de triste.

L'on a réservé à un peintre de Genève,
Alexandre Perrier, une salle entière, qu'occu-
pent une série de détrempes groupées sous la
rubrique < Visions de lacs et de montagnes » ;
vous dirai-je que c'est là l'une des plus belles
salles de l'exposition ? Tout cela se tient mer-
veilleusement bien : sujets traités, manières
de s'exprimer, harmonie des teintes ; aussi de
l'ensemble se dégage-t-il un parfum d'intense
poésie, que rien ne heurte ou ne vient gâter.
Dans cette salle, tout est également digne d'es-
time ; mais je crois que nombre de visiteurs
auront un faible pour le n° 231 « Printemps ».
Cuno Amiet attire l'attention par une « Mâdchen
in alter Bernertracht », où il a mis ce qu'il avait
de meilleur, et qui a vraiment belle allure.
Pietro Chiesa a jeté son dévolu sur les saisons,
ses « Printemps » et « Automne » dénotent un
talent sûr de lui-même.

. L'on s'arrête volontiers , devant la « Bataille
de Morat », de Charles '' Clément, toile toute
grouillante de vie Un artiste de Lausanne,
Rophy Dallèves, a envoyé une « Nativité » d'une
belle pureté de lignes. Quant à Giovanni Gia-
cometti, ce prestigieux maître de la couleur, il
s'impnse par ses « I lavoratori del Ghiaccio » ;
ses personnages se découpant en noir sur un
fond de neige et de glace ont vraiment grande
allure , et il ne faut pas longtemps pour deviner
là un vi rtuose de la palette. «Vesper im Walde»
de Paul Bachmann est d'un dessin fort poussé
et tout débordant de lumière; Maurice Barraud a
bien campé sa « Porteuse d'oranges », et A. de
Beauclair envoyé un portrait de bébé â la fri-
mousse adorable. Paul Eichenberger est un ar-
tiste de l'ancienne école, c'est-à-dire que son
paysage de montagne est d'une netteté de li-
gnes parfaite ; la toile qu'Ernest Geiger intitule
« Sonne » mérite bien son nom, tant la lumière
qui apparaît à travers les sapins est intense et
vivifiante ; A. Hermanjat présente, de son côté,
deux paysages bien venus. Hermann Huber a
usé d'un procédé spécial lorsqu'il a peint ses
« Knaben im Walde », et il n'y a rien, dans toute
l'exposition, qui puisse se comparer, technique-
ment parlant, à son envoi ; pleins d'esprit et un
peu ironiques, les « Jeunes comédiens » de
Charles Humbert, qui sont d'un dessin con-
sciencieusement achevé. L'un des plus curieux
numéros de l'exposition, c'est le tryptique
d'Oscar Luthy, « Adoration » ; visages modelés
un peu à la manière classique, couleur d'une
délicatesse extrême, le tout légèrement teinté

de cubisme, et l'ensemble produisant un effet
très harmonieux ; l'artiste qui a peint cela est
un homme de talent , d'une imagination riche et
qui dispose de moyens techniques intéressants.

Le regretté F. Toggweiler expose quelques
toiles très jolies, dont un « Schuhmacher » très
couleur locale ; A. Weber nous conduit dans un
vagon de chemin de fer , où il nous fait assister
à la conversation, sans doute fort intéressante,
de quatre quidams qui discutent avec anima-
tion ; Paul Bodmer est l'auteur d'un suggestif
projet de peinture murale, d'une inspiration re-
ligieuse moyennageuse ; L.-C. Breslau s'impo-
se à l'attention par un double portrait où l'on
retrouve toutes les qualités propres à cette ar-
tiste probe.

A part ces toiles, il en est qui sont plus ou
moins discutées, soit que les intentions de l'au-
teur demeurent obscures, soit que le procédé
employé pour exprimer la pensée déroute.
Qu'a voulu, par exemple, N. Stoecklin avec sa
« Begegnung » ? Imaginez un atelier aux murs
nus, à terre un cadavre et un objet qui ressem-
ble vaguement à un revolver , plus deux ou trois
autres personnages ; c'est en tout cas lugubre à
souhait. Plus loin, l'on s'arrête devant les «Fuss-
ballspieler» d'A. Soldenhoff ; figures grimaçan-
tes, rouges, vertes, oranges ; est-ce une satire ?
Si oui, elle est mordante, quoique d'un art dis-
cutable. Et voulez-vous savoir en quoi consiste
le « Marseille » de Konrad Sehmid ? En deux
femmes -demi-nues, entourées dans une rue
borgne d'une demi-douzaine de particuliers aux
figures patibulaires ; ce que les Marseillais doi-
vent se sentir flattés ! J'aime infiniment mieux
la « Mondnacht » d'Adolphe Schnider, qui nous
conduit dans un pays fantastique où les divini-
tés nocturnes chevauchent sur des sangliers ai-
lés ! J'ai cité tantôt la Bernoise de Cuno Amiet ;
celles que nous présente Werner Neuhaus ne
doivent pas être très fières, avec leur moue dé-
daigneuse et leurs bouches lippues ! Le « Chris-
tus » d'Hermann Meyer ressemble à un bon gros
paysan, tandis qu 'Eugène Meyer-Belart nous re-
présente le déluge par... quatre ou cinq person-
nages qui grimpent sur des sapins 1 Et qu'est-ce
donc que « La fête étrange » d'Alice Bailly ?
Une femme voilée juchée sur un cheval, à gau-
che des nouveaux mariés, à droite des gosses
qui font la cour à une gamine, etc.: c'est à n'y
rien comprendre ; du moins, j'interprète ainsi
les groupes figurant sur la toile, alors qu'il se
peut qu'ils aient une toute autre signification.
Otto Baumberger a modernisé, si l'on peut dire,
la scène de la crucifixion ; au milieu de la rue,
le Christ en croix, et autour de lui on invoque
gesticulant avec un flacon, un apache accompa-
gné d'une femme, et un gros homme ventru à
l'air bête et satisfait ; morceau très éloquent
dans sa signification. Je m'en voudrais enfin de
ne pas citer encore le très joli « Wintermâr-
cben » d'Ernest Kreidolf , cinq aquarelles d'un
dessin très délicat ; cet artiste doit faire un il-
lustrateur hors ligne.

Ce qui précède vous donne une petite idée
des tendances qui régnent au salon de cette an-
née ; beaucoup de bonnes choses, parmi d'au-
tres qui le sont moins, ou sont insignifiantes.

Quant au groupe de la sculpture, il a rem-
pli de joie les amis de cet art noble entre tous ;
les envois sont nombreux, et, ce qui est mieux
encore, il en est de tout premier ordre. Il est
incontestable que la statuaire est chez nous en
sérieux progrès, et il faut s'en féliciter. A côté
des noms déjà connus, il en apparaît d'autres
de jeunes, et ces derniers sont aussi promet-
teurs que ceux de leurs aînés plus avancés
dans la carrière. Je m'abstiens à dessein de ci-
ter aucun nom, en constatant simplement que
l'exposition de sculpture vaut le déplacement
à Zurich.

Chronique zuricoise
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ans plus jeune

aussi nommé « EXLEPAENQ »
Teinture « progressive » rendant ans cheveux
leur couleur naturelle. Teint peu a peu. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inoffensive

Efficacité reconnue depuis 20 ans
L'EXLEPAENG

est employée et recommandée par beaucoup de
docteurs et de professeurs.

A Neuchàtel : en vente chez :
Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8.
Mme L. Hirt. coiffeuse. Concert 6.
E. Luteneprger , coiffeur et part. . Av. 1er Mars.
C. Zagelow. coiffeur. Terreaux 5.
W. Hônig. coiffeur, rue du Seyon.
T. Hoenig. coiffeur . Sablons 33.
M. Sohwander. coiffeur, rue du Seyon.
E. Meyer, coiffeur, PI. du Port.

Combustibles
Dès maintenant :
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Bureaux : Musée 4 Téléphone 170 I

Pen$iom-WlêgiiïiWË$-Béëî!i$ !
P

é*f_ m Kurhaus Mont-Souhait
f f i _ ^ _ \É(__ ___ tAôizUPensiOin Zërer.
B fSi''»  ̂Nouveau propriétaire : D. CARSTENS

830 m. au des- Funiculaire Glèresse-Prêies
sus de la mer Le dimanche : Billets de retour à ir. 1.—

ïLes derrières
Hôtel-Pension de Ville

Séj our agréable, pension soignée depuis 6 fr. ; poisson à :
I volonté. — Grande salle pour sociétés et écoles. — Tél. 16. i
! Se recommande : Jules ARNOUX. 8

Séj our agréable, pension soignée. Grande salle pour sociétés ¦;'
et écoles. Tous les dimanches excellent dîner à prix modéré, ||

j le j eudi sèche au beurre, gâteaux à la crème et aux fruits, la
Café, thé, chocolat. Charcuterie de campagne. Vins de 1er 1
choix. Se recommande : Ch. ALLEMANN. Tél. 5.1. §

PENSION -RESTAURANT DU CERF
GHESIÈRES sur Ollon I

Séj our d'été idéal. — Jardin ombragé. — Cuisine soignée. ||
Prix modérés J. WEBER. propriétaire. 8

LES DA A W t m \*E. Hôïei-Pension SES ALPES
S£s§ KHnf §£2? s/Ste-Croix Altitude 1180 m.

Situation Idéale pour séj our d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Aines. Salle et terrasse Cuisine
soignée. Pension depuis Fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux
en juin et septembre. Prospectus. Tél. 8 B. JUNOD.

Ci If^^È^i^J 

HOTEL 

DE
PlÎ iSs 1̂ 1 VILLE

. Séjour d'été agréable à proximité du lac. Cuisine et caves
soignées. — Chambre et pension depuis 6 francs.

| Se recommande : A. BAKDET.
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Maman ! v'ià aussi Fanor qui
aime le Dentol

Le Dentol (eau pâte, poudre savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréa-
ble.

Créé d'après les travaux de Pasteur il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante II
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Il laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur délicieuse etpersistante.

Le Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. J#~ Baisse de prix sur tous les Modèles.
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|| \J grand modèle, avec 3 poches mf f % à 9  
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T O U S  L E S  A R T I C L . E S  E N  A L-U M I N i U M

CANNES depuis 0.95 MOLLETIÈRES PIOLETS depuis 10.--
| CHAUSSURES DE MONTAGNE

CASA M-S PORT
| Maison spécialisée ven- MCI I f* U A T" C" I V O I R  NOS
¦ dant bon et bon marché INLUl̂ riM I Ë— L_ A VITRINES

A vendre faute d'emploi

une moîosacoche
8 HP avec side-car, modèle
grand luxe en excellent état. —
S'adresser à Fabrique de meu-
bles. BACHMANN & Cie, TRA
VERS. 

- ^ mâMÈÊ̂

Moteur pour bateau
le meilleur pour nos lacs. Rendement maxi-
mum avec minimum de poids et de consom- *

mation , 4 cylindies, 5, 10 et 18 HP.

Demandez prospectus 2V° ±8

Représentation générale pour la Suisse :

Wùrgler, Mann <£ C°
Zurlch-Alblsrieden

JH§2 39.- 33-- 29.50 23.— f $ Û
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Crédit Foecier patelins
Pour nous permettre de satisfaire aux nombreuses de»

mandes d'emprunts qui nous parviennent, nous émettons,
aux guichets de notre siège central à Neuchàtel et de toutes
nos agences dans le canton, pour nn temps limité,

des obligations 5 1/4 '/¦
en coupures de Fr. 1000.—, à 3 ans, avec coupons semestriels
et timbre fédéral à notre charge.

LA DIRECTION.

f| sur tous les

f CHAPEAUX D'ÉTÉ I

AU SALON DE MODES 11

Mme B.DURST
TREILLE 2 - AU 1" j

f VouSez-voui rire pesidanf f
2 heures de temps ? ? |

i dans une salle bien fraîche ?? Allez g
a 2?

_ _ _ ï r a r x ê l  Ki ^—~ "

B " ' i
'•A ce soir ou demain soir, deux derniers |
|d spectacles à |
I PRIX RÉDUITS S
m FRIGO, l'homme qui ne rit jamai s et qui g
I rend malade de rire, dans : { _
n ta
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Antiquités
EXPOSI TION ET VENTE A V MA GASIN

P. Kuehlé, Faub. du Lac 1
Sillet* à manger vieux suisse, tables à f e u x , petites tables

marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens. iiîi lSïÉt

Neuchàtel - Treille 8

ta vos voyages

Malles
bois, depuis . . fr. 43.—
osier, depuis . . » 38.—

Suit-cases
imitation cuir, depuis fr. 14.S0
en cuir tous tes prix

Sacs de voyage
imitation cuir, dep. fr. 12. -
en cuir, depuis fr. 21.50

Paniers j aponais
depuis . . fr. 12.—

Nécessaires de voyage
Etuis pour parapluies

Boîtes à chapeaux

Tout pour votre ménage chez |

BESSON & SOLLBERGER
|| NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ j j

0 

PORCELAINE 9
CRISTAUX |
COUTELLERIE 1
ARGENTERIE i
BATTERIE DE CUISINE — 1
BOCAUX A CONSERVES — I
POTS A CONFITURES I
T0UPINES ET JATTES — |

il Le p lus grand choix chez les spécialistes I
jl Première qualité - Meilleurs prix du j our I;

HSBHBBBHaH!*HUHEJE3HUiffl [33l!SgJ!SSS!HBEHBBBBBBBBBBBB

j PORTEZ LE RICHELIEU KURTH j
¦ ' Vf4 ' noir * ' • * *8.90 S
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"" j Paiement des abonnements par chèques postaux ;

M jusqu'au 4 juillet , dernier délai §
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MM. les aboanés peuvent renouveler, sans j j
«w frais, leur abonnement pour le • _**m _ M

i Sme trimestre E
Q ou le

Sme seifiiestre |
$_ , ii
m soit à notre bureau, soit en versant le montant m
' ¦'' 

à notre 
m

Compte 92 chèques postaux IV. 178 î
__\ A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bu lletins de versements __
« (formulaires verts), qu 'il faut remplir à l'a- m

dresse de la Feuille d'Avis de Neucbâtel , sous
M chiffre IV. 178.
Bl Prix de l'abonnement :

| 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 1
£ Prière d'indiquer sans faute au dos du cou-
m pou les H

» nom, prénom et l'adresse exacte é l'abonné.
Bl BH
—I Les abonnements qui ne seront pas payés le M
- 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par 

^__\ remboursement postal, dont les frais incombent
m à l'abonné. __

ADMINISTRATION

S de la I
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S
Wa 5

1 Machine à écrire 1
I -— américaine — 1

 ̂
Concessionnaires pour le canton de 

Neucbâtel §§

JH Royal-Off ice-Burea u Modernes m
M LA CHA UX-DE-F OND S m
 ̂

62, Bue de la Serre, 62 88

H TÉLÉPHONE 8.39 gg
W Gérant : MAX DUCOMMUN ||
W Machine à l'essai sur demande W
g» (sans engagement) '¦ ZS5

 ̂
Réparations - Revisions 

de tous systèmes gg
 ̂

de machines par mécaniciens spécialistes as
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iVOLUPTËI
_ : avec COLLEN MOORE et MILTON SILLS j
3 '] Ce film qui réalise dans tin décor somptueux les plus vifs conflits de notre ère, oon- _m

¦ tient une morale rigide, et la solution même d'un de nos oins hauts problèmes éthiques, mi
c VOLUPTÉ > est le triomphe des désirs les plus ambitieux, de ceux qui ont eu foi dans ~J

__\ le développement du film Co film enthousiasmera l'être le plus fin et il soulèvera dans §9
n la foule une Immense admiration. gg]
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pharm., Baie
Pris *>. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les claies en général
ulcérations brûlures vari-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, coups

de soleil.
Se trouve dans toutes les

pharmacies.
Dépôt eénéral : Pharmacie

St-Jacqnes Bâle.

(Attention :
Ce que chacun doit savoir :

LA MAISON
GUILLOD

MEUBLES
Ecluse 21 et 23, est la seule
maison de la place installée
pour la désinfection de meubles
d'occasion, vous Garantissant
sur facture, la livraison de meu-
bles propres et désinfectés. —
Maison suisse fondée en 1895.

Téléphone 5.58

Achat-Vente-Echanoe

3 iili j eune
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchàtel : en vente chez :

Paul SCHNEITTER dropmerie
Epanchenrs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Concort 6.

E. LDTENEGGER . coiffeur et
part.. Av. du 1er Mars.

C. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W. HONIG coiffeur.
rue du Seyon.

T. HŒNIG coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDER. coiffeur .
rue du Seyon.

E. MEYER . coiffeur .
Place du Port.

Une ïiiÉiis...
La

Crème Fasiila Daens
dont le parfum suave et dé-
licat possède au plus haut
degré la vertu d'embellir le
teint et d'adoucir la peau, est
en vente dès ce jour à

1 fr. 50 le tube
à la

Dioprie Paul tteitlei
EPANCHEURS 8

Timbres escompte S. E. J. N.



POLITIQUE
FRANCE

Le ministre de Suisse ne se plaindra pas
PARIS, 23. — Le ministre de Chine à Paris

s'est refusé à porter plainte contre ceux de ses
compatriotes qui ont envahi la légation. Toute-
fois, le parquet poursuit son enquête et, en pré-
sence des faits constatés, il est vraisemblable
que la sûreté s'occupera des menées du parti
communiste chinois en France. Elle a arrêté
trois Chinois qui avaient participé à l'attaque
de la légation. Trois autres sont en fuite. Ils se-
ront inculpés de violence, guet-apens et extor-
sions de signatures.

ALI.rc .M A fl iVE
Le Reichstag et les impôts indirects

BERLIN, 23. — Le Reichstag a commencé
l'examen du projet de loi sur la modification
des impôts de consommation.

Les socialistes ont demandé qu'on diminue
les imp ôts indirects, mais qu'on développe
l'impôt sur les ressources en frappant notam-
ment les classes possédantes. Ils ont demandé
en outre que l'Impôt sur le sucre soit abaissé et
l'impôt sur le sel aboli. ¦

Le ministre des finances a objecté que l'im-
pôt sur le sel ne s'élevait qu'au quart de ce
qu 'il était avant la guerre.

La Chambre décide de renvoyer le projet à la
commission des impôts et de laisser le conseil
des doyens libre d'augmenter ou non le nom-
bre des membres de cette commission.

MARO C
De quoi se composent les troupes d'Abd-el-Krim

FEZ, 23. — Les renseignements parvenus à
la suite des combats qui ont eu lieu sur le
front nord permettent de décrire ainsi qu'il
mit l'organisation des troupes d'Abd-el-Krim :

Elles se composent de réguliers, groupés en
unités par compagnies. Ces réguliers forment la
réserve suprême d'Abd-el-Krim et sont chargés
des missions de confiance.

A ceux-ci viennent s'ajouter les contingents
supplémentaires levés dans des tribus du Rif
par fractions de 50 hommes et des partisans
recrutés dans les tribus dissidentes.

Au moment où Abd-el-Krim va se livrer à
une attaque, tous les hommes valides doivent
prendre les armes sous menace de terribles re-

présailles. Ces troupes disposent de quelques
mitrailleuses et de canons servis par des déser-
teurs. Ces canons ne sont pas groupés en batte-
ries, mais utilisés par pièces. L'infanterie creu-
se des tranchées. Les Rifains ont un embryon
de service de santé. Le commandement est
exercé par les soldats qui se sont le mieux com-
portés au cours des combats précédents. La dis-
cipline, rigoureuse et brutale, se manifeste par
de nombreuses exécutions sommaires. La tac-
tique d'Abd-el-Krim consiste surtout en infil
trations presque imperceptibles , mais continues.

ETATS BALTES
La conférence de Riga

RIGA , 23. — L'ordre du jour de la conférence
des ministres des affaires étrangères, qui doit
s'ouvrir au début de juillet à Riga , est le sui-
vant : 1. La coopération de l'Esthonie, de la
Lettonie et de la Lituanie. % L'unification de la
politique étrangère des trois Etats. 3. Traité
d'arbitrage entre les trois pays. 4. Unification
de la politique économique des Etats baltes.
5. Traités économiques. 6. Simplification du
trafic et du transit.

RUSSIE
Pour une internationale des gens de mer
MOSCOU, 23. — Zinovief est en train d'élabo-

rer le projet de création d'une nouvelle « Inter-
nationale des gens de mer *. Cette internatio-
nale doit réunir les gens de mer et les ouvriers
des ports de tous les pays et, avant tout , englo-
ber toutes les forces maritimes de l'Angleterre.

Les soviets mobilisent
COPENHAGUE, 23. — On annonce de Mos-

cou à l'Ekstra Bladet > :
< A la suite de nombreux rapports de Ka-

rakhan, prétendant que l'Amérique et l'Angle-
terre négociaient avec le général Chang-Tso-
Lin pour chasser les bolchévistes des territoires
des chemins de fer orientaux, les relations so-
viéto-chinoises sont devenues tendues et les so-
viets ont ordonné, le 25 mai, la mobilisation de
tous les hommes jusqu'à 45 ans dans les terri-
toires de Priamursk et Sabaika. >

CHILI
Contre la propagande bolchéviste

SANTIAGO, 23, — Le gouvernement a inter-
dit l'entrée des ports chiliens au navire russe
« Vatzlay-Vorovsky >, afin d'empêcher la pro-
pagande bolchéviste.

Au cœur de l'Asie
La région ou les chaînes de 1 Himalaya et du

Karakorum se rapprochent le plus et où le mas-
sif du Karakorum et celui de l'Hindukuch se
rencontrent, fut un jour appelée le plus grand
nœud de montagnes de la terre. Là, les massifs
sont presque les plus hauts du globe, le pic le
plus élevé du Karakorum n'ayant que 700 pieds
de moins que le Mont-Everest. De puissants'gla-
ciers, aussi grands que ceux de l'Himalaya cou-
vrent les flancs de la montagne et des torrents
bouillonnants se frayent avec bruit un passage
à travers les gorges étroites.

Cette merveilleuse forteresse de la nature a
été décrite comme une des zones d'exploration
les plus difficiles à atteindre. Ceci est particu-
lièrement vrai pour le côté nord du Karako-
rum et explique la quantité des lacunes que
présentent les cartes de ces régions. C'est peut-
Mre à cause de leur difficulté d'accès que ces
endroits sauvages ont exercé une influence ma-
gnétique sur l'esprit de nombreux explorateurs.
Plusieurs expéditions ont été entreprises ; tout
d'abord pour trouver un chemin à travers les
vallées les plus larges et, dans les années les
plus récentes, pour pénétrer dans les étroites
vallées latérales, toujours plus au cœur des
montagnes.

Ce fut en 1922 que l'attraction de cette con-
trée mystérieuse induisit M, et Mme Ph.-C. Vis-
ser à tenter une expédition afin de voir de leurs
yeux ces sites inconnus. Telle est l'origine de la
première expédition de ces explorateurs, voya-
ge qui les conduisit dans la région glaciaire en-
core inexplorée située entre les rivières Nubra
et Chyock où se dressent des sommets de 25,000
pieds de haut. Us campèrent dans cette mer-
veilleuse solitude de la montagne, quelquefois
avec un splendide ciel bleu au-dessus de leur
tête , quelquefois au milieu d'une tempête de
neige qui , pendant plusieurs jours, faisait rage
contre leurs faibles tentes. Jours de bonheur et
jour s d'infortune se succédèrent, et lorsque six
mois après ils rentrèrent dans le monde ha-
bité, leurs souvenirs étaient nombreux. Aujour-
d'hui , une fois de plus, M. et Mme Ph. Visser
eont sous le ciel bleu de Srinagar , entouré de
son cercle de pics neigeux, et ils s'apprêtent à
tenter leur seconde expédition au Karakorum.

Cette fois, leur but est le gigantesque nœud
de montagnes situé au cœur même de l'Asie, du
côté nord du Karakorum , à l'endroit où cette
chaîne rejoint l'Hindukuch. Là, s'étendent d'im-
menses territoires encore inconnus à l'est et à
l'ouest de la vallée Hunza.

Cette vallée elle-même est connue. Une route
de caravane conduit, à travers cette gorge som-
bre, du Turkestan chinois à l'Inde. L'altitude
de plusieurs hauts sommets qui sont visibles de
la vallée principale a été déterminée, mais per-
sonne n'a jamais foulé le sol des vallées laté-
rales, dont l'accès est périlleux. Personne ne
peut donc dire avec certitude si elles sont re-
couvertes de glaciers ou non. Il est probable ce-
pendant que de gigantesques fleuves de glace
descendent des hauts pics qui atteignent 25,000
pieds.

M. et Mme Visser espèrent braver cette forte-
resse de montagnes et rapporter une carte de
ces régions inconnues. Le gouvernement de
l'Inde a montré un grand intérêt pour ces plans
et a mis à la disposition des explorateurs les
services d'un excellent topographe du gouver-
nement hindou , celui-]?) même qui a déjà ac-
compagné sir Aurel Stein dans ses voyaees au
centre ' de l'Asie. (« Timesx)

ÉTRANGER
La lutte autour du pôle. L'expédition po-

laire de la National géographie society, com-
mandée par Mac Millan , a quitté Viscasset
(Maine) pour les régions arctiques , à bord du
shooner « Bowdoin >, et de l'ancien bateau re-
lève-mines « Peary >, lequel emporte également
trois aéroplanes au moyen desquels les explo-
rateurs tenteront d'atteindre le pôle nord.

L'expédition, qui se compose de 37 membres ,
dont sept aviateurs de la marine des Etats-Unis ,
ayant à leur tête le commandant Byrd , établi-
ra sa base aérienne au cap Hubbard. De là, de
nombreux vols seront effectués.

La traversée de l'Afrique. — Le capitaine
français Delingette qui effectue la traversée de
l'Afrique du nord au sud dans une auto de 10
HP est arrivé à Johannesbourg.

Un hôtel incendié à Chambéry. — L'hôtel des
touristes de Yenn, tenu par M. Gaillard, a été
détruit dimanche soir par un incendie. Au cours
des opérations de sauvetage, une personne a
été blessée.

Une tempête sur les Abruzzes. —• On mande
d'Aquila qu'un terrible ouragan s'est abattu lun-
di sur la région, démolissant plusieurs habita-
tions et ravageant totalement les cultures. C'est
vers 17 heures que la tempête s'est élevée. Qua-
tre villages ont été pris dans la tornade. De
nombreuses têtes de bétail ont été tuées. A
Tornimiparte, l'ouragan a abattu une maison
et quatre paysans ont été ensevelis sous les dé-
combres. D'autres immeubles ont subi d'impor-
tants dégâts. Une quinzaine d'habitants ont été
plus ou moins grièvement blessés.

Archéologie palestinienne, — Les élèves de
l'école britannique d'archéologie de Jérusalem
pratiquant des fouilles au nord de Tibérias ont
exhumé l'os frontal d'un primitif. Les caracté-
ristiques sont celles de l'homme dit de Néan-
derthal -. développement . énorme des saillies
surorbitales, front fuyant, épaisseur de la boîte
crânienne. La caverne, située près de Tabgha ,
où cet ossement a été trouvé, renferme, sous les
débris effondrés de la voûte, une couche épaisse
de six pieds abondante en témoins de l'âge
moustérien, silex taillés sur une seule face, ser-
vant d'armes et d'outils.

La cravate mal venue

M. Rossi, commisaire général de l'Italie à
l'Exposition des arts décoratifs, raconte l'histoi-
re suivante :

— A Milan, au temps du ministère Poincaré,
il y eut une exposition. M. Dior , ministre du
commerce, y assista au nom de la France... Et
on lui offrit un banquet. A l'issue du dîner, le
ministre français me passa au cou une cravate
de commandeur de la Légion d'honneur, pen-
sant évidemment me faire grand plaisir.

Or, il vit, à un pli die mon visage, que je n'a-
vais pas l'air d'être très satisfait... Nous étions
assis... Il se pencha vers moi et me dit :

— Peut-être n'aimez-vous pas les décorations,
car il me semble que vous n'êtes pas content...

Alors, je me penchai à mon tour vers lui et je
lui répondis :

— C'est que, Excellence, vous venez de me
rétrograder...

— Comment ?... fit M. Dior d'un air stupé-
fait-

— Oui, Excellence, fis-je, je' suis déjà grand
officier de la Légion d'honneur...

Et M. Rossi ajouta en riant :
— J'ai cru que M. Dior allait disparaître sous

la table... (< Cyrano >.)

S U I S S E
Notre délégation à la S. d. N. — Dans sa séan-

ce de mardi le Conseil fédéral a désigné sa dé-
légation pour la 6me session pour l'assemblée
de la Société des nations. Ont été nommés dé-
légués : MM Motta, conseiller fédéral, Henri
Bolli, conseiller aux Etats et M. E. Gaudard,
conseiller national. Le professeur Burckhardt a
été nommé membre, suppléant de la délégation,
M. E. Ruegger, secrétaire de légation de lre
classe, a été nommé expert et secrétaire de la
délégation, ainsi que M. Secretan, secrétaire
au département politique fédéral

BERNE. — Lundi, vers les 10 heures du ma-
tin, sur la route cantonale Delémont-Courtétel-
le, à proximité de Courtemelon, un ouvrier cou-
telier, M. Joseph Allemann, âgé de 43 ans, père
de trois enfants , habitant Delémont, marchait
dans la direction de Courtételle, en compagnie
d' un de ses camarades de travail. A un moment,
son compagnon le rendit attentif au fait qu 'une
automobile arrivait Mais Allemann ayant fait
un brusque écart, vint se jeter devant une ca-
mionnette qui passait La mort a été instanta-
née. Le camion automobile appartien t à la dro-
guerie Bohny, à Bâle, et était conduit par son
chauffeur , M. Fritz Suter.

— En rentrant de Delémont à Develier, M. J.
Greppin, qui avait charrié du bois toute la jour-
née, s'assit sur la ridelle de son char et s'as-
soupit. Tout à coup il tomba, la voiture lui passa
sur le corps. Les côtes enfoncées, il est mort à
l'hôpital où il avait été transporté.
m—sr————m——.-.„ , .  i , . i .  I I I I  mum—i nui—

Le trafic des C. F. F.
Le lecteur se rappellera sans nul doute les

décisions prises, il y a quelque temps, par les
autorités des C. F. F. au sujet des réductions
de certaines taxes de transport. Le recul du
trafic des marchandises, assez sensible ces der-
niers mois, a empêché celles-ci de mettre en
vigueur les nouveaux tarifs pour le 1er juillet,
et tout porte à croire qu 'on ne pourra d'ici une
année, revenir sur ce renvoi, regrettable à tous
les points de vue. Heureusement, le trafic des
voyageurs ne donne pas lieu de son côté, aux
mêmes craintes ; les chiffres publiés l'autre
jour permettant au contraire de constater un dé-
veloppement continuel et fort réjouissant.

Suivant une statistique se rapportant à Lu-
cerne et aux rives du lac des Quatre-Cantons,
la saison a débuté d'une manière vraiment bril-
lante. Pendant le mois de mai, 23.120 person-
nes sont descendues pour un séjour plus ou
moins long dans les différentes stations clima-
tériques de cette ravissante contrée. En com-
paraison des chiffres de l'année dernière, nous
nous trouvons en présence d'une augmentation
de près de 10.000 hôtes ! Le total de 1925 dé-
passe même de 1317 celui de 1913. La progres-
sion remarquable est due, d'une part aux bel-
les journées de la fin du mois, d'autre part, aux
nombreux trains de pèlerins, venant du nord
et traversant notre pays pour se rendre à Rome.
Pour mieux souligner l'importance de cette re-
i adescenoe de l'affluence de l'étranger, nous
donnons ci-après quelques indications supplé-
mentaires :

C est la Suisse qui, par 7643 visiteurs (5221
en 1924) a fourni le contingent le plus élevé ;
viennent ensuite : l'Allemagne avec 4761 per-
sonnes (2005) ; l'Angleterre 4627 (3340) ; U. S.
A. et Canada 1822 (1304) ; les Pays-Bas 1196
(389) ; les Etats du Nord (Suède, Danemark et
Norvège) 666 (298) ; la France 428 (336) ; la
Belgique 388 (194) ; l'Autriche et la Hongrie
539 (212). Afin de ne pas faire croire que cette
augmentation a pour cause première les deux
journées de Pentecôte, nous ferons remarquer
que, pour cette époque, on évalue à 75.000 per-
sonnes le nombre des visiteurs. Le fait que
58.819 ont été transportées par les bateaux à
vapeur du lac npus permet de dire que ce chif-
fre n'a rien d'excessif.

Les indications données par le département
de police de notre canton au sujet du nombre
des voyageurs, descendus dans nos hôtels ne
manquent pas non plus d'un certain intérêt.
Grâce aux chiffres ci-après, nous pouvons nous
rendre compte de la situation déplorable dans
laquelle s'est trouvée l'industrie hôtelière pen-
dant la guerre. En 1913 nous comptons 261.088
hôtes; en 1914. 182.436 ; 1915, 71.107 ; 1916,
68.151 ; 1917, 76.977 ; 1918, 76.202 ; 1919, 142
mille 671 ; 1920, 186.676 ; 1921, 147.107 ; 1922,
149.602 ; 1923, 166.256 ; 1924, enfin, 207.266.

Lorsque, après plus de quatre ans, les deux
gares internationales (Alsace-Lorraine et Badoi-
se) ont vu réapparaître le personnel d'exploi-
tation, le trafic des voyageurs a presque dou-
blé d'une année. La crise économique, survenue
peu de temps après, s'exprime nettement dans
les chiffres de 1921 et 1922. Depuis lors la pro-
gression est constante. Si nous prenons pou r
base les cinq premiers mois de la période 1923,
1924 et 1925, uous arrivons à un total de 55.225,
72.619 et 76.512 voyageurs. Et si nous tenons
compte d'aufre part du fait qu'à l'heure qu'il
est nous nous trouvons encore au début de la
saison (le mois d'août 1924 par exemple indi-
que à lui seul 35.855 personnes) nous pouvons
espérer, sinon dépasse^ en tous cas attein-
dre le chiffre de 1913, Il suffit d'ailleurs de
sauter du lit de bonne heure le matin pour se
persuader qu'en ce moment déjà l'animation
est très réjouissante à la gare. N'est-ce cepen-
dant pas significatif sous plus d'un rapport que
c'est l'élément allemand qui prédomine actuel-
lement ?

L'exposition internationale de cynologie na
pas eu un épilogue très heureux ; en effet ,
quelques jou rs après sa fermeture plusieurs
cas de rage ont été constatés. Deux personnes
habitant Riehen ont même reçu une morsure
qui nécessita leur transfert immédiat à l'insti-
tut Pasteur de Berne. Dès que ce fléau, pré-
sentant un réel danger pour la population , fut
connu de nos autorités, celles-ci ont sans tar-
der décréter des mesures préventives rigou-
reuses. Jusqu'à avis contraire , l'importation de
chiens est interdite. Pendant trois mois, nos fi-
dèles compagnons ne pourront plus sortir sans
être munis d'une muselière ; ils devront en ou-
tre être constamment conduits en laisse. Voilà
une prescription qui ne sera pas de nature à
causer un plaisir sans mélange à leurs maîtres.
Inutile de souligner cependant , que la grande
majorité des habitants ne s'en portera que
mieux. D.

LETTRE DE BALE
(De notre eorresp.)

J'ÉCOUTE...
Acrobatie polaire

Tous, maintenant , veulent aller au Pôle. Ce-
lui-ci en avion, celui-là en dirigeable. En effet ,
il n'y a pas moins de quatre expéditions annon-
cées pour le Pôle et c'est à qui planter a le dra-
peau de son pays sur les blocs de glace plus
ou moins mouvants.

Foli e ! direz-vous . Comment donc un roi peut-
il, dans son télégramme de félicitations , décla-
rer qu'Amundsen a couvert, de g loire son pays
en accomplissant son raid arctique !

La chose la p lus difficile au monde est de se
mettre dans la pe au d'autrui et de comprendre
ce qui le fait agir. Nous y serions, que nous ne
comprendrions peut être pas encore. Il n'en
n'est pas moins vrai que les mobiles qui peu-
vent amener six hommes, la plupart jeunes en-
core, à affronter la mort dans des conditions
atroces el à endurer, à coup sûr, les plus terri-
bles souffran ces doivent être d'un ordre beau-
coup plus élevé que celui de la seule gloriole
qui s'attache à un exploit d'accrobaiie polaire.

Amundsen, lui-même, nous met, du reste , sur
la voie.

Le patriot isme d' abord. Amundsen a bien soin
de mentionner dans une de ses dépêches qu'il
considère comme très improbable qu'aucune
terre p uisse être trouvée plus au nord sur ce
côté de l'Océan arctique « norvégien ». Le Pôle
qu'Amundsen voulait conquérir, il le voulait,
donc, norvég ien, comme tou t l'immense océan
désolé qu'il avait survolé.

Puis, la profonde préocc upation scientif i que.
Amundsen renonce à ramener p lus au nord les
avions qui avaient dévié. Il a acquis la convic-
tion qu'il ne pouv ait pas atterrir au Pôle et < y
prendre des observations. > Survoler simplement
le Pôle < sans fa ire  d'observations , ne valait pas ,
dit-i l le risque. »

Enfin, il se déclar e peu satisfait de son voya-
ge, parce qu'il n'a pu  faire qu'un nombre insuf-
fisant d'observations.

Ainsi, Amundsen a bien repoussé loin de lui
la tentation de risquer sa vie et celle de ses cinq
compagnons pour la seule gloriole de survoler
le Pôle, qui n'était , cependant , plus qu'à deux
cent ki lomètres, c'est-à-dire à un peu plus d'une
heure de vol en avion. Pourtant , il savait que
le monde entier attendai t la nouvelle qu'il avait
réussi à l' atteindre.

C'est peut être, là, la plu s belle victoire qu'A-
mundsen ait remporté sur la roule du Pôle. C'est
celle oui mérite d'être retenue par la postérité.

Combien de j eunes casse-cou, qui se lancent
à la conauéle de sommets difficiles ou de Ma-
rathons essouflanls pourraien t la méditer !

FRANCHOMME ,

APQLLO DEMAIN SOIR

Prix réduits
prcgtme : LA CITE FOUD R OYÉE
~

*X U *. LA PRINCESSE UJLU

CAPITON
Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

Mlle Santema Janke, domiciliée à Fontaines, à
pratiquer dans le caiiton en qualité d'assistante
pharmacienne.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un lingot' d'or
devait être examiné par un essayeur-juré de
la ville, mais on ne le retrouva plus au mo-
ment de l'expertise. Il avait pris la fuite en com-
pagnie d'un nommé Boillet, qui avait vendu di-
verses pacotilles à l'essayeur-juré. Mais le petit
lingot, d'une valeur de 120 francs revint le- len-
demain, en compagnie de Robert-Nicoud, qui
avec une belle candeur, offrit à l'essayeur-juré,
cette matière précieuse. Un coup de téléphone
et les deux compères étaient arrêtés. C'est pour
oette raison qu'ils comparaissaient lundi devant
le tribunal correctionnel. Ce dernier condamna
Jean Boillet, récidiviste, en rupture de ban, à
la peine de huit mois d'emprisonnement et Ro-
bert-Nicoud à six mois d'emprisonnement dont
à déduire pour chacun 47 jours de préventive.

Séance du 23 juin
Présidence de M. Jules-F. Jacot, président

Assermentation. — Il est procédé à l'asser-
mentation de trois députés, absents à la précé-
dente session.

Demandes en grâce. — M. Arnold Ztircher
sollicite, au nom de la population des Montagnes
neuchâteloises et du village des Brenets en par-
ticulier, une mesure de clémence en faveur du
père Flaig. Renvoi à la commission des péti-
tions.

Nominations judiciaires. — M. Charles Perrin
demande une suspension de séance pour per-
mettre aux différents groupes de s'entendre au
sujet de ces nominations.

M. Paul Staehli propose de renvoyer les no-
minations à demain ; d'ici-là, • les groupes au-
ront le temps de se concerter. La suspension
de séance est votée par 53 voix contre 36.

Reprise de séance
Tribunal cantonal. — Sont nommés : MM.

Robert Courvoisier, par 73 voix, Charles Ga-
bus (73), Claude DuPasquier (71), Auguste Bé-
guelin (67), Charles Meckenstock (59). M. Ro-
bert Courvoisier est désigné comme président
par 68 suffrages.

Président de la cour d'assises. — Est nommé
M. Charles Gabus , par 77 voix.

Présidents des tribunaux de districts. — Sont
nommés : à Neuchàtel, tribunal I, M. Edmond
Berthoud, par 67 voix, tribunal II, M. Alcide
Dro? (72) ; à Boudry, M. René Leuba (54) ; au
Val-de-Travers, M. Max Henry (85) ; au Val-
de-Ruz, M. Ali Gaberel (44) ; au Locle, M. F.-A.
Brandt (87) ; à La Chaux-de-Fonds, tribunal I,
M. Adrien Etter (76), tribunal II, M. Georges
Dubois, 83.

Suppléants des présidents de tribunaux de
districts. — Sont nommés : à Neuchàtel, M. Jean
Roulet (66) ; à Boudry, M. Jacques Petitpierre
(57) ; au Val-de-Travers, M. Georges Vaucher
(68) ; au Val-de-Ruz, M. Ernest Guyot (66) ; au
Locle, M. Charles Chabloz fils (69) ; à La Chaux-
de-Fonds, M. Gustave Perregaux (80).

Assesseurs des autorités tutélaires. — M. Paul
Graber réclame un geste élégant de la part des
députés des partis bourgeois. Jusqu'à présent,
le groupe socialiste désignait 4 des 34 magis-
trats à nommer aujourd'hui ; maintenant on ne
lui laisse plus que 3 sièges. Malgré l'entente
intervenue, M. Graber espère aue le scrutin sera
favorable.au candidat socialiste comme asses-
seur de l'autorité tutélaire de Neuchàtel, M.
Charles Borel. Sont nommés : à Neuchàtel, MM.
Charles Perrin (62), Maurice Dardel (55), (M.
Charles Borel, socialiste, obtient 48 voix) ; à
__^_—_w—_—_—u_—

_
m
__

M
_

w
_

—_tm—m—__t_m_m_m
_

—
_

i
_

m
_

—
_

m
_——_——

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

GRAND CONSEIL

Etat clviS de Neuchàtel
Promesses de mariage

Camille Jacquet , licencié en sciences commercia-
les, k Liège, et Maria Durussel, de Neuohâtel , à
Saint-Jj égier .

Max-Emil Stoeklin, tisserand, et Lina-Antolnette
Krioh , de Neuchàtel , les deux à Thalwil.

Tril-Ariste Maire , bij outier , et Blanche-Suzanne
Prince, de Neuchàtel, les deux à La Chaux-de-
Fonds. . . . .

Charles Levrat , commis, à Neuohâtel , et Jeanne-
Louise Haldy, à Ohâteau-d'Oex.

Albert JSggi, bûcheron , à Neuohâtel, et Marie
Aeby, lingère , à Genève.

Adolphe Schoidegger , émallleur, et Kosa Kunz,
ménagère, les deux à NeuchâteL

Mariages célébrés
19. Claude de Montmollin , médecin, à Lausanne,

et Gilberte-Jeanne-Marie Cornaz, à Neuohâtel.
20. Léopold Schenker, fonctionnaire postal, et

Maria Uebersohlag, demoiselle de magasin, les deux
à Nenchâtel.

Aux ni! I ia Société Coopérative
ii iii!

A VIS T A R D I F S

L'Union syndicale de Neuchàtel et l'Union du
personnel fédéral ont, par circulaire, invité
leurs membres à participer aux élections de
demain en leur indiquant les candidats qui font
partie de leurs associations ou < qui se sont
montrés favorables à l'organisation des travail-
leurs >, suivant les propres termes de la dite
circulaire.

Les coopérateurs qui désirent DÉJOUER
CETTE MANŒUVRE et maintenir leur société
dans les voies actuelles ont le devoir d'aller
voter pour les candidats non affi liés aux grou-
pements ci-dessus. '

On vote le JEUDI 25 JUIN dans tous les ma-
gasins de la Coopérative.

Un groupe de coopérateurs.

Bourses suisses. — Durant la semaine écoulée, le*
bourses suisses sont restées très calmes. D'une part,
l'approche de l'emprunt fédéral 5 % à 15 ans, au
cours de 98 pour oent *- actuellement en souscrip-
tion — engageait le public de placement à réser-
ver ses disponibilités pour cette opération. D'un
autre côté, la mauvaise tenue dea changes fran-
çais, belge et italien influençait défavorablement
le marché.

Nos diverses catégories d'obligations suisses sont
restées à peu de chose près snr leurs positions. De-
puis plue d'un mois par exemple, la. S 'A % Chemin»
de fer fédéraux , série A.-.K., notre valeur-standard,
oscille entre 80 et S0.50 pour cent, soit avec un»
marge d'un demi-point seulement .Les cours sem-
blent vouloir se stabiliser pour le moment , bien
que l'argent continue à être abondant. Lea émis-
sions sont toutefois assez nombreuses pour que les
capitaux trouvent nn investissement aisé.

Les emprunts étrangers de consolidation sont plu-
tôt en hausse et gagnent nne fraction. Les Bons
6 pour oent Hispano Americana de Electricldad , ti-
tres en pesos argentins, après avoir perdu une par-
tie de leur récente avance, se ressaisissent et ga-
gnent un demi-point à la fin de la semaine.

Les actions bancaires n'enregistrent également
pas de mouvements de cours importants et la plu-
part des titres de oe groupe se bornent à maintenir
leurs cours. Une exception pour la Banque Conuner-
ciale de Bâle, qui gagne 6 points en un© semaine.

Le groupe des trusts se calme quelque pçu , mais
ces titres restent fermes. Entre le 18 et le 20 ju in,
l'Electrobank gagne 5 points et la Motor.Colombus
12 points. L'indelect en revanche reste stationnaire.

Dans le compartiment dés actions" încfiisfrlelles ,
il n'y a pas eu de tendance particulière. Certains ti-
tres haussent, d'autres fléchissent. Ainsi, les ac-
tions Aluminium, Bally, Boveri, Lonza, Sulzer, Sau-
rer. Schappe de Bâle terminent la semaine aveo nu
gain assez sensible pour certains titres sur les cours
du 13 courant. En revanche, les actions Chimiques
de Bâle, Sandoz, Nestlé, faiblissent quelque peu.
Les autres valeurs de oe groupe restent stfltlon-
nalres.

Pour ce qni est des actions étrangères, leurs
cours varient beaucoup selon la tendance des bour-
ses dont oes titres dépendent et aussi suivant la
tenue des changes étrangers. L'action Hispano cote
1625 droit de souscription attaché. Cette valeur au-
trefois si activement traitée, est maintenant très
négligée. Valeurs françaises faibles ; titres italiens
de môme ; actions allemandes un peu meilleures.

Impôt sur le timbre. — La recette de l'Impôt fé-
déral sur le timbre, en mai, s'est élevée à 1 million
148,558 fr., contre 1,194,974 fr. en mai 1934. L'impôt
sur les coupons a produit 1,594,774 fr., contre 1,85
million en mai de l'année dernière . A fin mal, le
produit total des deux impôts s'élevait à 18 mil-
lions 748,000 fr., contre 17,227,000 fr. au cours de la
même période de 1924,

Le marché du travail en Suisse. — Le marché de
mai a masqué une nouvelle amélioration dans îa
situation du travail qu'il faut attribuer essentiel-
lement à la saison ; elle résulte exclusivement du
recul des demandes d'emploi qui s'est élevé à 16 %¦

D'une façon générale, les demandes d'emploi se
sont raréfiées dans la plupart des cantons ; il n'y
a eu recrudescence que dans ceux d'TJri, Soleure, Ar-
govie et Vaud. Les offres d'emploi ont subi un "tu*
cul dans les cantons de Zurich, Berne, Zoug, So-
leure, Saint-Gall, Argovie, Tessin et Nenchâtel, tau-
dis que leur nombre a augmenté dans cens de
Schwytz , Bâle-Ville, Appenzell Eh.-Ext,, Thurgo-
vie, Vaud, Valais et Genève.

c Helvétia », Société suisse d'assurance contre les
accidents et la responsabilité civile, Zurich . — Les
comptes de l'exercice 1924 bouclent par un bénéfice
net de 417,196 fr., contre 388,412 fr, l'an dernier-
Après affectation de 100,000 fr. au fonds de réser-
ve et de 70,000 fr. au fonds de prévoyance des em-
ployés, il ost réparti au capital-actions versé un
dividende de 7 pour cent.

Banque suisse des Chemins de fer , Bâle. — L'as-
semblée générale ordinaire a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1924 et décidé de distribuer un di-
vidende de 5 pour oent aux deux catégories d'ac-
tions.

Finances argentines. — Dans son message réôent
au Parlement, le président de la République Argon-
Une a déclaré que le montant de la dette publique
du pays, exprimée en pesos papier, représentait
1,513,581,000 dollars.

Abordant le chapitre des impôts, il s'est déclaré
partisan d'une modification des tarifs douaniers.
S'étendant ensuite sur la situation économique du
pays, qu'il considère très favorable, il a fait res-
sortir notamment que l'industrie cotonnier© se dé'
veloppe très rapidement et, qu'en ce qui coneerun
le pétrole, le pays pourra bientôt se suffire à lui-
même.

L'emprunt 6 pour cent de 45 millions de dollars
que le gouvernement argentin a placé tout ré-
cemment sur le marché de New-York, a rencontré
un grand succès.

Banques hypothécaires allemandes. — Les ban-
ques appartenant à ce groupe ont décidé de ne
pas distribuer de dividende pour 1924 «t d'ftppli-
quer leurs bénéfices au renforcement do lexir situa-
tion financière.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 24 juin 1925 (8 h) ,
de la Banque Cantonale Neuobâteloise :

Achat Vente Acha t Vente
Paris ... 24. — 24.25 Milan . .. 19 05 19.2 .5
Londres . . 25.01 25.06 Berlin . .122 .40  12.2.90
New-York . 5.13 5. 17 Madrid . . 74 75 75.25
Bru:,'ollés . 23.80 24.05 Amsterdam 20(3.25 207. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 23 juin 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 520.— d Etat de Neuo. 5% 97.50m
Soo. de Banque s. 6r>9.50m » * 4% 86.50 rf
Crédit suisso . . . 705.—m , , g^ g2._
Dubied 460.— o •
Crédit foncier . . 509.— Com. d. Neuc. 5% 91.— rf
La Neucbâteloise 540.— d » » *% »0.— rf
Papet. Serrières. —.— - * » 8Vs 78.— a
Câb. él. Cortaill. —.— Ch.-de-Fonda 5% 00.— rf

> » Lyon . . —.— > 4% 83.50 rf
Tram. Neuc. ord. 380.— 0 , gj^ 90.— d
VT

* «, A. PriV" ~'~ Locle 5% 90— dNeuch.-Chaum . . —¦— t  ̂ _¦_
__ 

^Immenb. Chaton. —•— „ „_- rin ,j
» Sandoz-Trav . 210.- rf » .... .. . 8* .'»<-- O
» Salle d. Couc. 240.— d  Créd. f. Neuc. 4% 93.75

Etab Perrenoud — •— Tram. Neuch. 4% 89.—m
Soc. él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & C" 98—
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4Ys —.—
Cim' St Sulpice. 870.— d  Pap. Serrièr. 6% ——

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 23 juin 19V5 .
Les chiffres seuls indiquent les nrix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 = offre.

Actions 3% Différé . ... 373—
Bq. Nat. Suisse —.— M Féd. 1910 . . . 400— o
Soc. de banq. s. 661.50m 4% » 1912-14 ——
Couip d'Escomp. 470.— 6% Electrifioa t. . 10(32—
Crédit Suisse . . 708.— iy * » —¦—
Dnion fin.genev , 442.50 3% Genev . à lots 99.75
Wiener Bankv. . fi.75 4% Genev . 1899 . 404—m
tnd. genev . gaz 512.50m 3% Frib - 1903 . . 361.50m
Gaz Marseille . . 13u— cl 6% Autrichien . 926—
Fco-Suisse élect. —.— 5% V. Genè. 1919 472.50
Mines Bor.prior . 435.— 4% Lausanne . . — —

» » ord. anc. 437.50m Chem . Fco-Suiss. 398—
Gafsa , part . . 251. — w 3% Jougne- Eelé. 37.0—m
Chocol. P.-C.-K. 197.50 /̂iVo Jnra-Slmp. 366.50m
Nestlé '-'08.— 5% Boliv la Ray 290.50
Caoutch S fin . 46J5 6% Paris-Orléans 842,—
Motor- Colo'mbns —.— 5^ Cr- f - Vand- —••—

-,,. .. 6% Argenti n.céd 91.25Obligations _ % Bq. hp. Suède 426—m
3% Fédéra l 1903 —.— Cr. f . d'Eg. 1903 290 —
5M » 1922 —.— 4% » Stock . 413 50m
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 340—
4% » 1922 —.— 4% Totis c. hong. 412.50w
VA Ch. féd. A K. 821 — j Danube-Save . . 42 25

On remonte sur Paris, Bruxelles, Londres et
Scandinaves ; Italie et Espagne baissent et 9. San»
changement. Sur 40 actions : 20 en hausse (Banques,
françaises, Columbus, Chocolats, Nestlé, Américo-
trique), 11 en baisse (mexicaines, Caoutchoucs, Na-vigation).

23 j uin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 416.75.
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Boudry, MM. Marc Schlâppi (73), Charles de
Montmollin (51) ; au Val-de-Travers, MM.
Edouard Dornier (55), Louis Petitpièrre-Risler
(50); au Val-de-Ruz, MM. Alfred Nicole (55),
Auguste Bueche (50) ; au Locle, MM. René Fal-
let (84), Henri Pellaton-Bertholet (53); à La
Chaux-de-Fonds, MM. Edmond Breguet (74),
Pierre Tissot (55).

Présidents des conseils de prud'hommes. —
Sont nommés : à Neuchàtel, M. Edouard Steiner
(82) ; à Fleurier, M. Jean-Jules Jequier (56) ; au
Locle, M. F.-A. Brandt (54) ; à La Chaux-de-
Fonds, M. Paul Duvanel (63). Avant le scrutin,
le parti socialiste, par l'organe de M.J Edouard
Spillmann, exprime sa surprise de voir de
quelle façon est résolue la question du président
du conseil des prud'hommes du Locle. Les so-
cialistes n'ont rien à reprocher au candidat pro-
posé, qui est un homme affable, mais ils esti-
ment qu'un juge de carrière est trop enclin à
appliquer rigoureusement la loi. Les cas soumis
aux conseils de prud'hommes doivent être ju-
gés avec bienveillance et sentiment. La procé-
dure doit être simple et rapide.

M. Ernest Béguin, président du Conseil d'E-
tat, répond à M. Spillmann que cette solution est
logique ; la loi portant modification de l'orga-
nisation judiciaire, qui entrera en vigueur le
1er juillet prochain, permet de confier la prési-
dence des conseils de prud'hommes aux prési-
deflts des tribunaux de districts. Du reste cette
solution procurera des économies à l'Etat et aux

communes. MM. Pierre Favarger, Henri Favre
et Arnold Bolle appuient les déclarations de
M. Béguin. M. René Fallet demande au Grand
Conseil de voter pour le candidat socialiste, M.
Marcel Grandjean. Ce dernier a obtenu 39 voix.

Substitut du procureur général. — Est nommé
M. Louis Clerc, par 56 voix.

Sunnléant de la commission de recours en
matière fiscale. — Est nommé M. Gustave Bu-
bloz, père.

Motion et interpellation. — En fin de séance,
la motion suivante a été déposée sur le bureau :

< Les soussignés demandent au Grand Conseil
de bien vouloir prolonger — jusqu 'à l'adoption
de la loi fédérale sur l'assiirance-vieillesse-in-
validité — les effets de l'arrêté du 30 juin 1924
relatif à l'aide anx chômeurs âgés de plus de
55 ans. »

(Signataires : P. Aragno, Ed. Spillmann, Ch.
Perrin, Alfred Guinchard, Guinand, H. Favre,
Tell Perrin.)

L'urgence est demandée pour cette motion.
En outre, M. Albert Maire a déposé l'inter-

pellation suivante :
.< Le soussigné demande au Conseil d'Etat

s'il serait disposé à intervenir auprès du Con-
seil fédéral et des Chemins de fer fédéraux pour
obtenir la suppression, éventuellement la revi-
sion des surtaxes de montagne dans notre can-
ton. »

JUDITH
Mézières e* ses environs, dans leur richesse

©t dans leur beauté, ont un charme très grand ;
aussi ceux qui ont assisté une fois aux specta-
cles que l'entourage infatigable des frères Mo-
rax y organisent, en reprennent instinctivement
le chemin chaque fois que les journaux annon-
cent une nouvelle pièce et une nouvelle série
de représentations...

Judith est la troisième pièce jouée à Méziè-
res depuis la guerre ; après le drame « bibli-
que» du Roi David, qui avait fait connaître à la
Suisse le musicien Honegger, Gustave Doret
avait repris le rôle de compositeur pour le très
national < Davel >. Cette année, nouvelle pièce
religieuse, avec Honegger comme musicien...

A vrai dire, on doit constater dans les der-
nières pièces de René Morax moins d'imagina-
tion, d'envolée et de lyrisme que dans celles
écrites avant la guerre ; il s'y tient collé à la
trame historique, qu'il découpe en tranches sous
forme d'actes et de tableaux, et, si Judith a
plus d'unité que le Roi David, c'est que la piè-
ce se déroule dans le très court terme de cinq
jours seulement Morax a, au surplus, suivi très
fidèlement le texte du livre < apocryphe > de
Judith ; les plus petits détails et les épisodes
les moins saillants, vous les trouverez réalisés
sur la scène ; quant au texte du drame, il est
d'une simplicité et d'une sobriété parfaite, aus-
si les acteurs les plus modestes s'y sentent à
l'aise à tel point qu'il leur arrive de le modifier
quelque peu en le parsemant de < parler vau-
dois >. Tel, ce soldat hébreux qui, samedi, an-
nonçait le prochain retour de Judith en s'é-
criant avec le plus pur accent du cru : < Y a
du nouveau ! ».

On comprendra qu'ayant assisté seulement à
la troisième représentation, huit jours après les
< premières », nous renoncions à narrer une
histoire que tout le monde connaît et que tous
les journaux ont déjà racontée. Notons seule-
ment, c'est là une des seules originalités de
l'œuvre, que l'auteur fait à la fin du drame, ex-
j&imeir par Judith des sentiments d'épouvante
et de remords qui lui font quitter Béthulie ;
cela aussi est nouveau, puisque le texte bibli-
que l'a fait mourir dans cette ville, riche et ho-
norée à l'âge de 105 ans.

Les noms de Jean Morax et d'Alexandre Cin-
gria sont assez connus pour faire deviner aux
lecteurs la couleur lugubre et désespérée que
le premier a donné aux actes juifs, et tout le
rutilant et le multicolore que le second a mis à
l'acte du camp assyrien et à la tente dHolo-
pherne. — Et la musique d'Honegger ? Sa par-
tition ne nous semble pas avoir atteint la gran-
deur et la beauté de certaines pages du Roi
David. Les lamentations des femmes juives
n'ont pas la couleur et le dramatique intenses
de celles de Guilboa. L'hymne guerrier qui a
été bissé à la « première », a passé inaperçu
samedi : peut-être le nombre des choristes, re-
légués dans le trou de l'orchestre était-il in-
suffisant ? La partition contient un Chœur des
Vierges dont nous attendions beaucoup ; il a
été supprimé. La tonalité parfois bruyante et
sauvage de cette musique est bien faite pour
souligner le caractère farouche d'un drame com-
me Judith, et c'est peut-être pour cela que les
personnes les moins aptes à comprendre cette
partition s'accordent à la trouver puissante et
impressionnante.

Mme Croiza, tour à tour lyrique et dramati-
que, tient sans faiblesse un rôle écrasant qui
domine les trois actes de la pièce. A ses côtés,
M. Alcover est un excellent Holopherne ; enfin,
nous avons retrouvé avec plaisir dans les rô-
les secondaires, les acteurs vaudois que nous
avions vu dans lès pièces précédentes.

Telle que nous avons essayé de la décrire,
Judith est donc un nouveau succès pour le théâ-
tre de Mézières ; en raison de la proximité de
la prochaine fête des vignerons, elle pourrait
bien mettre un point final à la seconde série
des représentations bisannuelles du Théâtre du
Jorat. C'est une raison de plus pour ne pas
manquer d'aller la voir et l'entendre.

TJn _ revenant.

du 23 juin.
Les chaleurs estivales attirent dans la salle

du Conseil général, très fraîche, outre l'habi-
tuelle clientèle du 'tribunal de police, une nom-
breuse galerie de curieux.

On voit des mamans, tête nue, avec leur en-
fant blond dans les bras et leur panier à com-
missions sur la table placée devant elles ; de
temps à autre l'enfant tousse : peut-être qu'il
a la coqueluche. Quand le débat se corse de
piquants détails, les femmes rient tout haut.

H y a des hommes qui attendent avec leur
épouse leur tour de passer au banc des accu-
sés ; ils ont endossé l'habit du dimanche et bien
ciré leurs souliers. Silencieux, légèrement an-
xieux, ils se tiennent immobiles, les mains join -
tes.

Le guet de nuit de Saint-Biaise a fait un rap-
port coptre le nommé M., qui s'est cru autorisé
à chanter et à jouer de l'accordéon k 1 H h.
du matin. Le prévenu se voit infliger 15 francs
d'amende plus les frais, 1 franc.

F., automobiliste, a roulé sans que sa voiture
fût munie à l'arrière d'une plaque de contrôle,
sans avoir lui-même un permis de circulation
et enfin sans que son permis de conduire fût
renouvelé. Il payera 30 francs d'amende et 1 fr.
de frais.
. D. a porté plainte contre Mme M. pour diffa-
mation. Le juge tente la conciliation. D. est dis-
posé à retirer sa plainte à condition que Mme
M. rétracte ses propos, qui atteignent, dit-il,
tout le personnel des chemins die fer, « 23.000
têtes», et que cette rétractation soit publiée dans
les journaux, il faudrait en outre que la pré-
venue verse une certaine somme à la caisse des
pauvres de la ville. Mme M. a dit que tous les
cheminots étaient des ivrognes.

Le président, de concert avec le défenseur
de Mme M., propose au plaignant de renoncer
à ses prétentions et de retirer purement et
simplement sa plainte.

Le plaignant : — Si M. X. (le défenseur)
pense...- . .. . .. .
] C'est sûr, qu'il c pense », M. X., puisqu'il est
l'avocat de l'accusée !

D., de bonne composition, se laisse convain-
cre le mieux du monde par le défenseur de la
partie adverse. Tout est bien qui finit bien.

Z. a circulé en automobile sur la route can-
tonale de Neuchâtel-Serrières à plus de 18 ki-
lomètres à l'heure. Le concordat autorise 30
km. à l'heure en campagne ; en ville et aux
abords de la ville, il prescrit 18 km.. Le préve-
nu déclare n'avoir pas considéré la route de
Neuchâtel-Serrières comme située en ville. Il
est tout de même condamné à 25 francs d'a-
mende.

Un motocycliste, M., a roulé sans permis de
circulation. : 25 francs d'amende.

X. Y. Z.

Tribunal de police

POLITIQUE
Les affaires du Maroc

à la Chambre française
Les déclarations du gouvernement

PARIS, 23. (Havas.) - Mardi, à la Chambre,l affluence est grande. Les tribunes et les gale-
ries sont combles. Tous les députés sont à leurs
bancs.

M. Herriot ouvre la séance et donne la parole
à M. Painlevé pour les communications du gou-
vernement

La Chambre fait aussitôt un silence complet.
^ 

Le président du conseil demande d'abord à
l'opinion de ne pas donner aux événements du
Maroc une importance disproportionnée.

Il fait l'historique de ce qui s'est passé au Ma-
roc depuis l'arrivée au pouvoir du ministère
actuel. On ne pouvait agir autrement que l'a
fait le gouvernement. Rien n'a manqué aux trou-
pes françaises -; l'armement le plus moderne est
sur place et M. Painlevé tient à rassurer le Par-
lement et l'opinion.

M. Painlevé demande à ceux qui critiquent
l'action du gouvernement ce qu'ils auraient fait:
•c L'évacuation ? C'était l'évacuation de toute
l'Afrique du nord, l'insurrection de tout le Ma-
roc, la route d'Oran ouverte aux pillards et aux
massacreurs. C'était le masacre de tous les Fran-
çais ». (Appl. répétés sur tous les bancs, saul
chez les communistes.)

Ayant longuement flétri la propagande bol-
chéviste et l'attitude des communistes, s'adres-
sant alors aux socialistes, le président du con-
seil déclare que les élus des populations ou-
vrières n'ont pas le droit d'abandonner le gou-
vernement en cette circonstance.

M. Painlevé, cessant de regarder les socialis-
tes, déclare avec force : « Dans une question
nationale, je m'efforce d'obtenir un vote natio-
nal et je m'étonne que mes paroles ne soient
pas comprises par tous ». (Appl. à gauche.)

La droite élevant des protestations, M. Her-
riot s'écrie : < Le président du conseil s'efforce
de parler dans l'intérêt du pays.' Je ne com-
prends pas ces protestations ! » (Vifs appl. à
gauche.)

M. Painlevé se défend de vouloir faire une
tentative quelconque en vue de la politique in-
térieure. <Je voudrais, dit-il, faire pénétrer
cette conviction qu'il s'agit d'une grande cause
qui vaut qu'on se batte et qu'on meure pour
elle. »

M. Painlevé fait de nouveau un vibrant appel
aux socialistes : < Je vous dis, s'écrie-t-il, que,
dans une affaire nationale où il s'agit de la ci-
vilisation européenne et en particulier de la ci-
vilisation française, qui doit garder toute sa
grandeur et tout son prestige, vous n'avez pas
le droit de vous dégager de la nation ! »

(Vita appL à gauche, au centre et à droite.

Tous les socialistes n'applaudissent pas, mais
ceux qui applaudissent le font ostensiblement,
notamment MM. Moutet, Varenne et Paul-Bon-
cour.)

Un corps à corps
PARIS, 23 (Havas). — Après le discours de

M. Painlevé, la Chambre décide, conformément
à l'avis du gouvernement, de discuter immédia-
tement les interpellations.

Le communiste Doriot faisant l'éloge de la
civilisation russe par opposition à la civilisa-
tion occidentale et capitaliste, le colonel Picot
bondit à la tribune et bouscule M. Doriot. Ce-
lui-ci saisit le colonel Picot à bras-le-corps, pen-
dant que plusieurs députés interviennent pour
séparer les deux combattants.

M. Herriot suspend alors la séance.
A la reprise, M. Doriot reprend le dévelop-

pement de son interpellation.
M. Painlevé proteste de toutes ses forces con-

tre les insinuations de M. Doriot.
La séance est ensuite suspendue. Elle est re-

prise à 21 h. 45, devant une quarantaine de
députés. M. Berton, communiste, développe une
nouvelle interpellation sur le refus du gouver-
nement de reconnaître l'indépendance des Rif-
fains.

Le vote
PARIS, 23 (Havas). — Répondant aux criti-

ques de M. Renaudel, socialiste, M. Painlevé
précise que la paix française assurera à la po-
pulation laborieuse du Rif les moyens de se ra-
vitailler tout en protégeant Fez contre les agres-
sions. (Appl. à gauche.)

La Chambre adopte par 510 voix contre 30
un ordre du jour réprouvant les excitations pé-
rilleuses contre la vie* des soldats en même
temps que contre l'œuvre civilisatrice et la vo-
lonté de paix de la France ; prenant acte des
engagements du gouvernement de concilier le
respect des traités internationaux avec le libre
développement des populations riffaines.

Une trentaine dé socialistes se sont abstenus.

Les socialistes et le cartel
PARIS, 23. — Le groupe socialiste parlemen-

taire vient de tenir une séance au cours de la-
quelle ont été examinées les diverses motions
sur l'attitude à adopter vis-à-vis du gouverne-
ment.

Les motions Compère-Morel et Renaudel im-
pliquant la cessation de la politique de sou-
tien et la reprise de la liberté du parti, ont ob-
tenu 67 et 47 voix. La motion Vincent Auriol,
impliquant la continuation de la politique de
soutien du parti , n'a obtenu que 12 voix.

Il a été décidé que le groupe attendrait les
déclarations du gouvernement et qu'il propose-
rait une suspension de séance après l'exposé du
président du conseil pour permettre à ses mem-
bres de se concerter.

En définitive, aucune conclusion n'a été ti-
rée du référendum.

M. Compère-Morel a déclaré que sa motion
ne devrait pas entraîner une rupture immédiate
avec le gouvernement ; elle signifie simplement
que le groupe socialiste reprendra sa liberté
d'action vis-à-vis du cabinet.

Il est à peu près convenu que M. Blum pren-
dra part, mercredi après-midi, à la réunion du
groupe et fera connaître à ia tribune de la
Chambre qu 'à la suite du référendum, ses amis
et lui ne continueront pas la politique de sou-
tien telle qu 'elle a été suivie sous le ministère
Herriot et qu'ils reprendront, à partir d'au-
jourd'hui même, leur liberté d'action.

Une nouvelle offensive
des Rifams

FEZ, 23. (Havas.) — Les contingents ennemis
qui ont attaqué, le 20 juin, le groupement opé-
rant au nord d'Ouezzan, ont renouvelé lundi
leur attaque, en profitant de la nature très ac-
cidentée du terrain. Ils ont porté leurs efforts
contre les convois dé ravitaillement. Ces atta-
ques ont été finalement repoussées.

Au centre, l'ennemi a tenté de s'opposer au
mouvement d'un groupe mobile opérant dans
la région d'Aïn-Matouf. Son attaque a aussitôt
été arrêtée par l'artillerie et l'aviation.

Il n'y a rien à signaler à l'ouest.

Dans la Chine en ébulhtion
La situation s'aggrave à Changhaï

LONDRES, 23 (Havas). — Les derniers té-
légrammes britanniques reçus de Chine pen-
dant la nuit indiquent que la situation empire
à Changhaï. La Chambre de commerce est in-
timidée de telle façon qu'elle est forcée d'ajour-
ner -au 27 juin l'ouverture des banques et des
magasins.

Une fusillade à Canton
CANTON, 23 (Havas). — Mardi après-midi,

une foule de plusieurs milliers de personnes
comprenant des étudiants, des ouvriers et des
soldats chinois a défilé en cortège le long du
quai-promenade.

Lorsque le cortège est arrivé en face de
l'hôtel Victoria, dans la concession anglaise, des
coups de feu ont été tirés. Des fusiliers marins
anglais et français ont riposté à la mitrailleuse.

La fusillade a duré vingt minutes. Des sol-
dats chinois postés à l'ouest du quai-promenade
ont tiré sur la concession.

Un négociant français a été tué, un commis-
saire des douanes anglais, un fusilier marin et
deux civils ont été blessés. On est unanime à
déclarer que les premiers coups de feu ont été
tiré par des Chinois se trouvant parmi la foule
des manifestants qui défilaient le long du quai-
promenade.

Les sports
CYCLISME

Le Tour de France. — 111 coureurs ont pris
le départ lundi soir pour la deuxième étape
du « Tour de France cycliste » sur le parcours
Le Havre-Cherbourg, 371 kilomètres. Cette éta-
pe ne présente rien de bien saillant, le classe-
ment d'arrivée s'étant disputé au < sprint ».

1. Bellenger, 15 h. 6 min. ; 2. Benoît, 15 h.
6 min. 2 sec. ; 3. Frantz, 15 h. 6 min. 4 sec. ;
4. Verdyck, même temps ; 5. Bottecchia, 15 h.
6 min. 6 sec. ; 6. Colleu, 15 h .7 min. ; 7. Gay,
15 h. 8 min. ; 8. Ayino, 15 h. 6 min. 2 sec. ; 9.
Brestiani, même temps. 10. Lucotti ; viennent
ensuite dans Tordre, Alavoine, Despontin,
Beckmann, Roux, Touzard, Dejonghe, Wynsdau,
Englebert, Lucien Buysse, Mottiat, Enrici, Mor-
telmans, Arnold Sellier, Cristophe, Masson, Lo-
we, Rossignol!, Standaert, Erny, Gremo, Orner,
Huysse, Francis Pelissier, Henri Pelissier, Ca-
telain, Vandercastel, Krieir, Piccini, Canova
Gordini.

109 coureurs au total sont arrivée à Cher-
bourg.

Classement général : 1. Bottecchia, 27 h. 26
min. 8 sec.; 2. Benoît, 27 h. 31 min. 3 sec.; 8.
Verdyck, 27 h. 31 min. 5 sec; 4. Beckmans,
27 h. 35 min. 1 sec.; 5. Frantz, 27 h. 35 min.
5 sec.

Le coureur genevois Collé, qui avait fait une
chute au départ de la première étape, n'est pas
blessé aussi grièvement que les dépêches sem-
blaient l'indiquer. Il est rentré hier à Genève.

NOUVELLES DIVERSES

La Suisse à Paris. — Le président de la Ré-
publique française a visité, mardi après-midi,
plusieurs pavillons étrangers de l'exposition des
arts décoratifs.

La réception qui a été faite au cortège prési-
dentiel au pavillon du tourisme suisse a dé-
passé en pittoresque les cérémonies précéden-
tes. Des drapeaux étaient rangés de chaque cô-
té de l'entrée et, portés par des représentants
des associations suisses de musique, de secours
mutuels et de tourisme, ils s'inclinaient à cha-
que passage du président, à qui fut remis une
gerbe de roses des Alpes.

Tour à tour, M. Dunant, commissaire général
et ministre de Suisse, et M. Gaston Doumergue,
ont parlé pour assurer le sincère attachement
des deux démocraties à la paix des peuples.

Comme le président de la République quit-
tait le pavillon, un groupe de montagnards suis-
ses a chanté le chant national suisse.

Une collision ferroviaire à notre frontière. —
Mardi après-midi, une collision s'est produite
à la gare de Singen, ainsi que l'annonce la
< Nouvelle Gazette de Zurich ». Un train entrant
en gare prit en écharpe une rame de vagons en
manœuvre. Plus de dix vagons ont été télesco-
pés et fortement endommagés. L'un d'eux trans-
portait un réservoir à gaz qui prit feu. La loco-
motive de manœuvre a été complètement dé-
truite. La locomotive du train de marchandises
entrant en gare a subi de graves dommages.
Les communications entre Immendingen et
Schaffhouse sont suspendues. Un service de
transbordement a été organisé. Le service nor-
mal reprendra après 12 ou 14 heures de sus-
pension. On attribue l'accident à l'insuffisance
des installations de la gare de Singen.

Désastreuse imprudence. — Un incendie a
détruit, mardi, à Chéseaux, près de Lausanne,
avec tout le contenu, un bâtiment comprenant
ferme et deux appartements. Le jeune domes-
tique du fermier a avoué avoir jeté sur un tas
de paille, qui s'est aussitôt enflammé, l'allu-
mette avec laquelle il avait allumé son falot.

Le voleur de livres. — Le tribunal de police
de Lausanne a condamné à 15 jours de réclu-
sion et à 5 années de privation des droits civi-
ques, pour vol de trois livres à la bibliothèque
cantonale, un nommé Katona, qui venait d'être
condamné, à Berne, à quatre mois de réclusion
pour un délit semblable. Les livres volés ont
été retrouvés.

Le mystérieux noyé. — Le cadavre retiré le
18 juin du lac de Brienz, à Bônigen, a été re-
connu comme étant celui de l'ouvrier Friedrich
A mâcher, 44 ans, de Wilderswil. La mort pa-
raît d'autant plus mystérieuse que Ton ne pos-
sède aucune trace de sa femme.

Les frasques d'un camion. — A la suite, croit-
on, du non-fonctionnement des freins, un ca-
mion-automobile lourdement chargé, qui des-
cendait une rue très en pente, à Ettingen (Bâle-
Campagne), est venu s'écraser contre une mai-
son qui subit de graves dommages. En même
temps, le camion passa sur le corps de la pe-
tite Stôcklin qui. grièvement blessée, succomba
peu après à l'hôpital. Le chauffeur a été aussi
blessé sérieusement

Le foin incendiaire. — Mardi soir, vers 10 h.,
un incendie, causé sans doute par l'inflamma-
tion spontanée du foin, a éclaté à Schalkhausen,
dans ie Toggenbourg, dans la grange de l'agri-
culteur Sennhauser, et s'est propagé rapidement
à.la maison, habitée par deux familles, qui fut
entièrement détruite en moins d'une heure. Le
bétail a été sauvé, mais tout le mobilier est res-
té dans les flammes.

Deux chalands en dérive. — Mardi, pour une
cause non encore établie, deux chalands lour-
dement chargés sont venus heurter le pont des
bateaux, à Huningue, qui, par suite de la vio-
lence du choc, fut enfoncé sur une longueur de
ouelques mètres. H n'y a heureusement pas eu
d'accident de personnes. Une locomotive des C
F. F. a ramené les chalands qui sont assez for-
tement endommagés, dans le port de Petit-Hu-
ningue.

NEUCHATEL
Encore un store en feu. — Hier soir, à 7 heu-

res 50, l'agent de police de service à la Place
de l'Hôtel de Ville, remarquait que le store de
la botdangerie Aegerter, rue de l'Hôpital, était
en feu. Il réussit à l'éteindre avec quelques
seaux d'eau.

Cet- accident est dû de nouveau à l'impru-
dence d'un fumeur d'un des étages supérieurs.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir mercredi, l'Union tessinoise, au
Jardin anglais, sous la direction de M. G. San-
filippo :

1. Ticino, marche. — 2. Cheval de bataille,
symphonie, Gemme. — 3. La Joconde, résumé
du IVme acte, Ponchielli. — 4. Chansonnettes
napolitaines, N. N. — 5. Le chant des Sirènes,
valse, Billi. — 6. Lombardi, réminiscences de
l'Opéra, Verdi. — 7. Marche militaire, N. N.

Changements d'adresses
Toute demande de changement d'adresse est

valable pour le lendemain du jour où elle par-
vient à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1.

La demande doit indiquer l'ancienne adresse
dt ïa nouvelle, et être accompagnée de la fi-
nance de 50 centimes pour frais d'administra-
'îon, de ports, etc.

Pour les changements temporaires (villégia-
urea, bains, etc.) la finance est de 50 c. par
.note d'absence» «^_ ^. 

Domestiques modernes.
— Marguerite, voilà trois fois que je sonne,

et vous ne répondez pas !
— Bien entendu, mais monsieur oublie que

c'est mon jour de contré.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

La presse parisienne et le discours
de M. Painlevé

PARIS, 24 (Havas). — L'< Oeuvre » parle du
discours prononcé à la Chambre française par
M. Painlevé. Le président du Conseil a porté
contre les communistes des accusations gra-
ves, Il leur a reproché d'aggraver, par une né-
faste propagande, les événements qui se dé-
roulent au Maroc ».

Du < Figaro » : < La France défend au Ma-
roc la cause de la civilisation occidentale. Par-
mi les socialistes se trouvent d'assez bons pa-
triotes pour comprendre ce qu'attend Abd-el-
Krim. Celui-ci n'a jamais supposé que les com-
munistes seuls feraient reculer la France ».

De l'c Humanité » : < Le président du con-
seil a donc apporté hier à la tribune le fameux
dossier qui devait écraser le communisme et
justifier les persécutions que le gouvernement
multiplie contre notre parti ».

Du < Matin » : « M. Painlevé a dénoncé avec
force l'abominable propagande communiste.
Son discours a reçu un accueil particulièrement
chaleureux de l'immense majorité de la Cham-
bre. >

Une catastrophe minière an Pendjab
SIMLÀ, 24 (Havas). — A la suite d'un ebou-

lement qui s'est produit, à 1500 mètres de pro-
fondeur, dans la mine Champion Reef , quatre
ouvriers ont été tués et vingt blessés.

Cours du 24 j uin 1925. à 8 h. M du
Comptoir d'Escompte de Genève, iNeucbàlel

' hequt Demande Offre
Cour» I Paris 23.95 24.20

tans engagement :. Londre s .... 25.01 25.06
vu les fluctuations ^ilaD *9.- 19.20

se renseigner g™»« • • • *3.80 24.05
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NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements j
et incinérations permettant de transporter 8
les membres de la lamille en même temps î

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la circonscription g
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation, s
Formalités et démarches

Bulletin météorologique - Juin 1925
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Mademoiselle Marguerite Kohler, à Neuchà-
tel ; Madame et Monsieur A. Treyvaud-Kohler
et leur fille, à Neuchàtel ; Monsieur et Madame
Henri Kohler-Jaggi , à Valangin ; Madame et
Monsieur J. Grossen-Kohler et leurs enfants, à
Neuchàtel ; Madame et Monsieur A. Jaggi-Koh-
ler et leurs enfants, à Neuchàtel ; Monsieur et
Madame Louis Kohler-Nater , à Neuchàtel ;

les enfants et petits-enfants de feu Madame
et Monsieur Louis Chautems, à Motier (Vully) ;
Madame veuve Henri Petter et ses enfants, à
Motier ; Madame veuve Henri Cornuz et sa fille,
à Motier ; Monsieur et Madame Louis Petter,
leurs enfants et petit-enfant, à Motier ;

ainsi que les familles alliées Binder, à Val-
lamand et Motier ; Duruz, à Renens ; Zurcher,
à La Chaux-de-Fonds, ont le profond chagrin
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la douloureuse perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise KOHLER
née PETTER

leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , à l'âge
de 67 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Neuchàtel, Côte 85, le 21 juin 1925.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie

pas un de ses bienfaits.
Ps. cm, 2.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-

credi 24 juin, à 13 heures.
' Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madam e et Monsieur W. Lepp-Perrenoud,
pasteur, au Sentier, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Perrenoud, à
Cernier, et leurs enfants ;

les enfants de feu Emmanuel Sack, ainsi que
les familles alliées : Muller-Blanc, à Lausanne,
Piaget, à Gorgier, Petitpierre-Fritschi, à Neu-
chàtel,

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne d©

Madame veuve Sophie PERREN0UD-C0NTESSE
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,

^ 
que

Dieu a renrise à Lui, dans sa 83me année, le
22 juin 1925.

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement aura lien, à. Cernier, mercredi

le 24 juin, à 13 h. %.
Domicile mortuaire : Bois du Pâquier, Cernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Société Anonyme des Etablissements Jules
Perrenoud S Co a le profond regret de vous
annoncer la mort de

Madame Jules PERRENOUD
veuve du regretté fondateur de la maison et
mère de Monsieur Georges Perrenoud, direc-
teur technique.

Cernier, le 22 ju in 1925.
Le Conseil d'Administration.
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