
Pour le moment , vos dents sont encore bonnes — fî11ffir: '^
mais si vous ne les soignez pas d'une manière rationelle, elles deviendront malades et j
vous feront beaucoup souffrir. Pour les préserver; vous n'avez besoin que d'un verre ^3 §
d'eau tiède avec quelques gouttes d'Odol. Avec cette eau, rincez vos dents et _dÉ_lr 1 1
gargarisez comme il faut , ensuite brossez vos dents fortement, — si possible après il (art 1
chaque repas: c'est la meilleure méthode de soigner votre bouche et vos dents, et de jj l ,\ \.,_ , -1
plus, la plus économique, étant donné que l'Odol est moins coûteux que toutes les - - J E  ^
pâtes et poudres dentifrices. L ' O d o l  e s t  i n d i s p e n s a b l e  à t o u t e  p e r - ij| vjr
s o n n e  c u l t i v é e .  L ' O d o l  e s t  l ' e m b l è m e  d e  la  c i v i l i s a t i o n !  J( ..lifT

AVIS OFFICIELS
¦¦ ¦¦  ¦* ¦¦¦¦¦¦¦ •'i

BepiIpe et Un ie lleicMIel

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le mercredi
1er juillet, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, dans
la forêt cantonale du

Château de Valangin
140 pièces sapin cub. 77 m*.

8 pièces hêtre cub. 3,27 m*.
30 lattes.

102 stères hêtre.
25 stères sapin.

1300 fagots.
Le rendez-vous est à la Car-

rière de la Cernia.
Cernier, le 24 juin 1925

L'Inspecteur des Forêts
du IVme arrondissement.

R 599 C M. VEILLON.

||j||Éj COMMUNS

Bip Savagnier

VENTF PO0IS
DE SERVICE

Jeudi 2 juillet 1925, à 14 heu-
res, la Commune de Savagnier
vendra en mises publiques, à la
Halle de gymnastique :

592 billons et charpente cu-
bant 800 m3, en 10 lots.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier.

Savagnier, le 23 juin 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à Saint-Biaise, prèsde la gare C. P. P. et du tram,

maison I ta logements
de trois et quatre chambres -
trai

e
;n.

n1'tlderie' <*ail«a<te oen-
gne ~* Jardin «t vi

Conditions favorables.

Mf±ss« > l'AGENCE RO-
î» v?JL $ d

 ̂
Cham°rlcr. Pla-ce Pnrry L Nenchâtel

COMMUN E lll DE PESEUX

Modification j plan d'alienement
Le Conseil communal de Peseux porte à la connaissance du

public, conformément à l'art 18 de la loi sur les constructions,
l'arrêté ci-dessous rendu par le Conseil d'Etat :

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
en Suisse

Vu un office en date du 2 juin 1925, par lequel le Conseil
communal de Peseux requiert la sanction d'une modification ap-
portée au plan d'alignement de la rue des Guches et du passage
qui relie la rue des Guches au chemin de Rugin (quartier de Cor-
teneaux) .

Vu le plan dont il s'agit adopté par le Conseil général de
Peseux, dans sa séance du 2é avril 1925,

Vu la loi sur les constructions du 26 mare 1912,
Vu le préavis de l'ingénieur cantonal,
Considérant qu'aucun recours n'a été présenté pendant le

délai prévu à l'art. 15 de la loi sur les constructions,
Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département

des Travaux Publics,
SANCTIONNE

le -plan d'alignement modifié de la rue des Guches et du passage
qui relie la rue des Guches au chemin de Bùgin (quartier de
Corteneaux) du 24 avril 1925,

ORDONNE
nue les raropriétaires aient à se conformer à ce plan oui sera
maintenu et observé aussi longtemps que son application ne pré-
sentera pas d'inconvénient, et - ; '•

CHARGE
le Conseil communal de Peseux de porter le présent arrêté à la
connaissance du public par sa publication dans la Feuille Offi-
cielle, conformément à l'art. 18 de la loi sur les construction s.

Neuchâtel, le 12 juin 1925.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président,
(signé) B BÉGUIN.

Le. chancelier,
(signé) STUDERJEANBENAUD.

ENCHÈRES

DiiuflbitiiO rUDLlUUlju
Jeudi 2 juillet 1925, dès 9 heures, on vendra par voie d'enchères

publiques au local des ventes, rne de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuchâtel. les objets mobiliers et les marchandises ci-après :
rwv3?ï GRAND BUREAU TROIS CORPS, TROIS TABLES A
EPAISSES UN LAVABO-COMMODE DESSUS BOIS. UN PE-TIT LA\ A.B0 DESSUS MARBRE. UN CANAPÉ D'ANGLE, un
sr™-T1" worto-Yia-bits. une banque de magasin avec tiroirs, un pu-pitre haut, deux étagères de magasin, un radiateur électrique,
nn notager électrique (deux plaques), un bérot, deux escaliers,
une presse à copier, des tabourets à vis, des tables, un potager àPétrole, un cbaufte.bain à gaz. des tringles de grands rideaux,de la lamnistene électrique, et un lot d'outils de jardin
_.*T1̂ ?? '̂V„ZL?AIRES SANDALES NEUVES, UN LOT DE%è£ H S r̂S Î1?,??.*0™ DAMJES. MESSIEURS ET CYCLIS-
ÏÏSTII 

PAr
±
R,ES DE BOTTINES et 40 paquets de protecteurs poursemelles et talons.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 25 juin 1925.

Lo Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

¦p AUVERNIER

permis 5g construction
Demandé de l'Usine à gaz de

Peseux- Corcelles- Cormondrèche,
de construire un second gazomè-
tre à la limite nord-est du ter-
ritoire communal d'Auvernier.
(Quartier de Bosson-Bézard ).

Le -plan de situation est dépo-
sé au Bureau communal où il
peut être consulté.

Toute opposition ou observa-
tion concernant la demande de
permis de construction est à
adresser par écrit au Conseil
communal à Auvernier, d'ici au
30 JUIN 1925.

Conseil communal.

À VENDRE
HAtel-Retta tirant
composé de quinze chambres et
toutes dépendances, dans centre
industriel du canton de Vaud.Petit avoir nécessaire. S'adres-
Bf ? „U,- PEITREQTJ1N. Agent
d affaires patenté, RENENS(Vaud). JH 35865 L

A vendre, aa Tertre,
S maisons locatives en
bon état. Convient ponr
placement de fonds.

Etude Brauen, notai-
re. Hôpital 7.

On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement aveo IMAGO,

Imago lui donne nn beau brillant soyeux et un joli apprêt
semblable à celui du linge neuf — Cuisson pas nécessaire. Imago
est prêt pour l'emploi
En vente chez Trlnet. pharmacie. Seyon 4. I

Bourgeois pharmacie. t ÎŒUCHATEL
Schneltter. droguerie. I

Dr E. Strikler. ohem. -Laboratorium. Kreuzlingen.
¦¦¦¦¦HBBMBHiHMIIMMB_m_HI_ _̂H

r\ Chaussures de travail
P^K. *<̂  Souliers militaires ferrés , lan-
W^^>^>\ gue termée, 40/46,
&̂*sT^k\ 22'80 19"80 15-80

^Tjjjx c ) Souliers de montagne ferrés,^^"̂  27,80 25,80

%-?* Chaussures de ville
i Yk. "'" im nolr> 2 8emelles> *°/*B 19-80

/"""•s*̂  ̂ ^, Box doi,lî,é de Peau' *°/46 21 »*0
W^,*«»«1̂ ^< 

Box 
brun , 2 semelles. 40/46 26.80

; ^^*\. _#̂ N Richelieu noir; forme moderne , !J
>— f J 18.90

I GRANDE CORDONNERIE J. KORTH
f| NEUCHATEL Rue du Seyon, Place du Marché

Matériaux de construction S. Â. -- Porrentruy
Téléphone N° 3-1-1 Route de la Gare N° 5

»¦'¦ ""¦¦ ¦¦' ¦

Tuiles modèle Altkirch
Tuiles à pétrin ou Standard

LIVRAISON IMMÉDIAT E

Demandez nos prix franco frontière Morteaux,
Les Verrières, etc. (Marchandise dédouanée).

ûLHturie j cLeé  xùleà x le JxapÀlwriâ \

vos robes claires et vaporeuses ont une
splendeur nuancée, mais passagère. Le soleil
brûlant du plein été les a bientôt fanées et
abîmées et sans le TWINK, vous n'auriez
plus qu'à mettre ces toilettes de côté. II est
le produit incomparable et de toute confiance
pour employer chez sof: il nettoie et teint
tout à la fois. Ses teintes sont
toutes franches et durables. <«L J^

24 magnifiques nuances! I iWÂ^nm^S f̂

j Lac Léman I
0 A vendre, à Nyon, belle m
O maison aveo locaux pour •
• n'importe quelle industrie ; •
9 force électrique installée. — J5 Jardin et garage. — Offres S
S sous chiffres O. F. 6195 L. à S
• Orell Piissll-Annonces, Lan- S
• saune. JH 45061 L •

A VENDRE
Amilcar

d'occasion, en parfait état de
marche, à vendre. Véga S. A.,
CORTAILLOD. 

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA'VEAU qui

économise le lait,
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet
LUGNORBE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Bichard. négoc.

A vendre fl'oràii
un lit en fer verni émail blanc,
un réchaud à gaz deux feux,
outils de jardin, un grand arro-
soir, une grande bouteille conte-
nant 10 litres, une presse à
fruit. S'adresser rue Fontaine
André 3, rez-de-chaussée, à dr.

Abricots
10 kg., 9 fr. 85

Myrtilles
5 kg., 3 fr. 95

port dû contre remboursement.
ZTJCCHI No 108. CHIASSO.

A VENDRE
un bateau, fond plat, avec ré-
servoir zinc, un vélo homme,
remis à neuf. S'adresser à Char-
les Haemmerli. Poste Monruz.

Plantes fleuries
Géraniums, Marguerites,- sirn^

pies et doubles, Pétunias violets
et couleurs fantaisie, Bégonias,
Oeillets.

Plantons
Reines-marguerites, Gueules-

deJoups, Oeillets, 5 fr. le cent,,
Salades, poireaux, laitues, choux-
pommes, choux-raves, choux-
fleurs, choux de Bruxelles,
ohoux-marcelin, choux-rouges,
1 fr. le cent. Envoi contre rem-
boursement.

A. BECK fils, horticulteur
Serriéres Téléphone 11.70

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Les mauvaises herbes
sont radicalement détruites

- l'HERBISAL
1 kg suffit

pour 100 litres d'eau
Prix du kilog fr. 1.SO

Librairie générale
EUUMEUtf

S. A 
4, rue de l'Hôpital

Bovet (Pierre) (direc-
teur de l'Institut J.-
J. Rousseau). Le sen-
timent religieux et
psychologie de l'en-
fant 8.—

Brlnton. Venise an-
cienne et moderne
(album spécial du
«Studio», texte fran-
çais), illust. en noir
et couleurs, env. . . 14.50

Fra-r*"" (Anatole). Oeu-
vres complètes liras- 3

tréea. vol. I . . . . 12.25
'M, Conscience chré-
tienne et justice so-
ciale . 3.50

Gruyer. Un mois en
Bretagne, illustré . 7.—

Le Corbusler. L'art dé-
ooratif d'aujourd'hui 10.50

Mauriac. La robe pré-
texte 2.65

Mlomandre. L'ombre
et l'amour . . . .  2.65

Paris-Guide (Guide de
la vie à Paris) III.
de 100 dessins . . . 7.—

Rochedien. Les trésors
du Nouveau Testa-
ment (commentaire
pratique) . . . . .  3.50

Eu souscription :
Jaccottet (Dr) et Paul

Sob'-rt fils. Les ohampi-
gnons dans la nature. —
Magnifique ouvrage relié
illustré de 76 planches
hors texte en couleurs et
de 47 dessins à la plume

|j Prix de faveur unyable :
à réception : 25 fr., on
en 5 versements mensuels

ê de 5 fr. 50. 

Demandez-nous l'ouverture
d'un compte français.

Reliure
Nos ateliers exécutent

tous les travaux, des plus
simples aux plus luxueux.

Le LYSOFORM est employé depuis 20 ans dans les Hôpi-
taux. Maternités. Cliniques, etc.. reconnu en pratique comme
excellent désinfectant et antiseptique puissant, d'un emploi facile
et sans danger. Evitez les contrefaçons en exigeant notre marque,

mWÊ&W L̂m ^^T̂ ^TZî] F,acons ~ à Fr. 1— et 2.—. Savon toi.
Ê̂&&P^̂ ^Ĵ&¥l *Q7ty lotte à Fr. 1.25. dans tontes pharma-

fo ĵy ^ m̂mmtH t̂mWÊ 
Gros '¦ Société Suisse d'Antisepsie

ImmmmésmtSSSmU IsS LYSOFORM, Lausanne. JH 30249 P

LES RUSTINES
réparent en 15 secondes toutes les chambres à air sans dissolution,
sans essence, sans matic sans.», rien.

Simplicité, solidité et bon marché.
Grever et avoir des Rustines o'est se crever de rire

En vente dans tous les garages et chez les marchands de cycles.
< Les Rustines > Agent général : R.-E. Cnendet. 42. Avenue

d'Echallens, Lausanne. JH 80587 e

Avis aux Viticulteurs
Pour continuer vos sulfatages, employez J*" « La Re-

nommée >, en paquet de 2 et 4 kg. — Dépôt dans tous les
centres viticoles. — Frédéric DUBOIS, régisseur, agent gé-
néral, 8, rue Saint-Honoré.

: . _—. ^

IRYCHNER FRERES & C I
IIJ Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 H

1 ASPHALTAGES S.'SS I
B Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, H
ES terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations |B
m. ISOLATIONS — TOITURES H

9 Neuf ••- Transformations — Réparations I

H§ KOUR VOS

/l OUVRAGéS
% le fil Se lin

flfl — * iBHEfi B̂i Ĥi L̂MBit^M â̂afluânÉiDdiV

¦BK^SS^LH A fivaCtf ÊKA ̂ r fn9j^9 *
AiÈïi **- BBhMsSPiWliS BBMMiTffi SwrtK Î B'"

JSSSSBCV ÎNAAA \\ v\x\^^t \ \̂Y\T\ VI 11\\ 1 Wlff/J *

X *y!~ l&&ki*tm\-  ̂*.JJ> L-ifi'-iTÎ-tj-gjiily ̂ s> 'jS - r < •*- tâSS ] *

c

Dépôt :

Mme C. KONRAD
OUVRAGES pOUR DAMES

RUE DU TEMPLE-NEUF 18

I 

Changements d'adresses •
Villégiatures, bains, etc. Z

MM. les abonnés sont priés de nous aviser t̂
la veille Z

pour le lendemain, de tout changement à ap- A
porter à la distribution de leur journal, sans ou- 2
blier d'indiquer l'ancienne adresse. JE

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

La finance prévue pour tout changement est ^Pde 50 centimes par mois d'absence. 9
Il ne sera tenu compte que des demandes de A

changements indiquant Z

l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue. 7

ADMINISTRATION JT
de la 9

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 2

ABONNEMENTS
s au 6 mots 3 mets 1 mois

Franco domicile i5.— y.5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-PJeuf, 7\° /

ANNONCES ****»«—«>«*en ton espaça.
Canton. to«. Prix minimum tf«neanaonM

j S «. MM. mort. «5 c ; torc&fc 5o «.
Réclame» j S tu, crin. i.y S.

Susssm. 3o c (une seule insertion mim. 3. »̂
k samedi 35 «. Avis mortiaire» JJ «^mia. J.—pv Réclames 1.—, sain. 5-—.

tVrangtr. 40 «. (tmc seule Insertion safat.
*K—J. W ««snedj 4S c Kth tntnimsâwd
«i«««^a< 6.-^Rekh«oiA5.«to.(lia«;



I CREDIT SUISSE I
NEUCHATEL

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.-

Placement de capitaux
Exécution d'ordres de bourse — Garde de titres
Encaissement de coupons et titres remboursables
Obligations de caisse 5 °/ 0 à 3 et 5 ans de terme

Livrets de dépôts rapportant 4 °/ 0 d'intérêt
Garde d objets précieux, valeurs, paquets, etc.

pendant toute villégiature
Location de compartiments de coffres-forts

REUTTER & DUBOIS
Combustibles

Dès maintenant :

prix réduits d'été
Bureaux : Musée 4 Téléphone 170

EMPLOIS DIVERS
Maréchal ferrant

de 33 ans, honnête, oherohe
engagement

ponr apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 18 juillet. Offres à
D. Trucco, Schmled, Maschwau-
den (Zurich)

Boulanger
On demande un j eune ouvrier,

tout de suite on pour époque à
oonvenir. Vie de famille. S'a-
dresser à Forestier , boulanger,
Belmont sur Lanaanne.

On demande pour le 1er juil-
let un jeune garçon brave et
honnête comme

PORTEUR DE PAIN
et pour aider aux travaux de
boulangerie. S'adresser boulan-
gerie Fallet, Parcs 84 a, Nen-
châtel 

Employé
On oherohe une personne con-

naissant la comptabilité et la
sténo-dactylographie, pour bu-
reau de la place. Faire offres
aveo prétentions, sans timbre
de réponse, sous chiffres U. R.
449 au bureau die la Feuille
d'Avis. 

A vendre environ 3000 litres

vin blanc
de Neuchâtel

sur lies , récolte 1924. Adresser
offres à R. Beieler, Auvernier.

PORTES DE CHAMBRE
A vendre vingt portes de oham-

bres, neuves, 200X80 cm., sans
cadre, trois panneaux, occasion
exceptionnelle. Ecrire sous chif-
fres F 85911 V Case postale 12841
VEVEY. JH 30853 D

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées ponr régimes

Magasin Ernest Morthier

FR. 7.50
seulement, tel eet mon prix
d'une
GARNITURE LAITON

POUR RIDEAUX
180 cm., complète aveo boucles

et pince-étoffes.
Aussi en 210 - 260 cm. à bas prix
Tringles pour brise.bise
CROCHETS X pour CADRES

F. BECMeseux
QUINCAILLERIE

POTAGERS
neuf» et «l'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
S'adresser Kvole 6. atelier

Extraits pour glaces
et sirops

Citronnelle
Framboises

Grenadine
Mandarines

Abricots
Fraises

Moka
Cassis

En flacons et au détail
Prix spéciaux par quantité

Droguerie P. Schneitter
Epancheurs 8 Timbres S. E. N. J.

AVIS
D»F* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

DW" Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par  écrit à ces an-
nonces-là el adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

LOGEMENTS
A louer pour fin juillet,

LOGEMENT
d'une ohambre et cuisine, à da-
me seule de préférence. Gaz et
électricité, 26 fr. par mois. —
Seyon 16, 4me.

A louer, au centre,
l o g e m e n t  et grands
locaux. Conviendraient
pour maréchal, serru-
rier, atelier réparations
autos. Entrée & conve-
nir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer immédiatement ou
pour époque à oonvenir, '

petit appartement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, à l'Ecluse. S'a-
dresser Etude Haldimann, Fan-
bonrg de l'Hôpital 6. c

^
O.

TERTRE. — A remettre ap-
partements de deux et trois
chambres et dépendances, dis-
ponibles immédiatement. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, rue Pourta-
lès, logement 4 cham-
bres. — Etude Brauen,
notaire.

A louer logements 1 a
3 c h a m b r e s .  E t u d e
Brauen, Hôpital 7.

Pool les vacantes
A louer, banlieue marseillai-

se, près de la mer, petite villa
meublée : cinq pièces, véranda,
terrasse avec vue splendide —
S'adresser à Mlle J. Moser, St-
Blaise. 

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite a petit ménage
soigneux,

LOGEMENT
de deux chambres et toutes dé-
pendances, chez Fritz Hirsohy,
Ecluse 15 bis. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre
au soleil, indépendante ; avec on
sans pension. — Crêt 23, 2me.

Grande chdmbre menblée, so-
leil. — Pourtalès 8, 3me.

Jolies chambres
meublées. Rouges-Terres Beau-
mont « Montaito ». 

Petite chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 28, 2me. c.o.

JOLIE CHAMBRE
avec on sans pension

S'adresser Faubourg dn Lac
No 8. 2me. ¦

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er, droite, c.o.

LQCAT. DIVERSES
A louer, quai Suchard,

beaux locaux pour ate-
liers et logement 3-5
c h a m b r e s .  — E t ud e
Brauen, notaire.

Pemanrtes à louer
Professeur de musique cherche

pour le 15 septembre une ou
deux

BELLES CHAMBRES
meublées, indépendantes. Ecrire
sous chiffres P. M. 464 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Méuage de quatre personnes,

dente DO logerai
de quatre ou cinq pièces, con-
fort moderne, si possible aveo
participation au jardin. A pro-
ximité du tram. — Offres Case
postale 6562. 

Chambre meublée
On cherohe à louer ohambre

meublée pour demoiselle de ma-
gasin sérieuse et de tonte con-
fiance. — Adresser offres Case
postale 1963 

LOGEMENT
On oherohe pour le 1er août

un logement de deux ou trois
ohambres aveo toutes dépendan-
ces. Confort moderne et belle
situation désirés. Adresser of-
fres à M. M. Nicolet, professeur,
Mont-Riant 2

OFFRES
Jeune fille

die 18 ans (couturière) oherohe
place pour aider au ménage, ou
auprès d'enfants. Désire appren-
dre la langue française. Entrée
15 juillet ou plus tard Ecrire
sous chiffres C. P. 457 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

PLACES
On oherohe une

femme de chambre
pour l'été, de 25 ans ou plus,
ayant de bonnes références, ac-
tive et sérieuse. S'adresser par
écrit sons S. R. 468 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On oherohe une

personne
pouvant faire un ménage seule
et s'occuper d'une fillette de 18
mois. Personne sérieuse et de
confiance. Gages a oonvenir. —
Entrée le plus tôt possible. S'a-
dresser à J. VaÙlernot, Consom-
mation. Mfttlers.

On demande pour le 10 juillet

JEUNE FILLE
simple et de confiance pour fai-
re les travaux d'un ménage de
deux personnes, ainsi que pour
aider à servir au magasin. S'a-
dresser à Mlle Mathilde Rem,
boulangerie, Sonviller près St-
Imler.

BONNE D'ENFANT
présentant bien , sachant coudre
et servir à table, est demandée
par Mme Edmond Meyer, rue
Léopold-Robert 68, La Chaux-de-
Fonds. — Bons gages

CUISINIÈRE
est demandée pour grand ména-
ge soigné. A la même adresse,
on demande

femme de chambre
Faire offres avec conditions

sons D. L. B. 476 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Petite famille suisse de Prague

cherche jeune fille
de 20-25 ans pour participer aux travaux du ménage et s'oc-
cuper d'un enfant de 2 ans. Vie de famille. Adresser offres
avec références, photo et conditions à l'Office suisse du Tou-
risme, Prague II, Tylovo nam. 1. *

On cherche pour tout de suite
jeune fille honnête et do oonfiance, saohant cuire et pouvant s'oc-
cuper des travaux du ménage. — Gages 65 £r. par mois. — Adres-
ser offres à Mme BERGER, Photographe, SOLEURE.

JEUNE GARÇON
sérieux, travailleur, sachant
faucher et bien traire, serait
engagé. Bons gages. Vie de fa-
mille. S'adresser à P. Sohlip -
bach, Vanmarcus.

AIDE
Maison d'alimentation deman-

de jeune homme de 18 à 20 ans
pour remplacements pendant lee
vacances. — Ecrire sons ohlf-
fres A. T. 461 au bureau de la
Feuille d'Avis.

POSTE A KEPOURVOIK pour
le 1er AOUT : desservante de
magasin, de préférence ayant
de la pratique. Adresser offres
Caee postale 6623.

PERDUS
Un petit

char à pont
à main déposé dans une allée, a
disparu depuis quelques jours.
Toute personne qui pourra en
donner des nouvelles est priée
de le faire aux éditions Victor
Attinger. Place Piaget 7, ville.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du jou rnal.

JL love aPSjJl

RUCHER
Pour cas imprévu, h vendre tout de suite un rucher-pavillon

démontable, à l'état de neuf. Douze places D. B., toutes occupées
par colonies de premier ohoix.

Le miel (de montagne), de la récolte 1925, pas encore récolté,
soit environ 300 kg., est à vendre aveo le tout. L'extraction peut
se faire sur place.

Adresser offres écrites sous chiffres M. B. 477 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
TONDEUSE

On désire acheter d'ooeasion
une petite tondeuse à gazon, en
parfait état. Ecrire sous ohiffres
T. G. 475 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à acheter à Neu-
ohâtel ou environs

petite maison
de nn ou deux appartements.
Eventuellement

terrain à bâtir
Adresser offres sous P 1880 N

à PnWlp 'ta». Nenchâtel. 
On demande & acheter une

machine à écrire
d'ooeasion, en bon état. Faire
offres écrites sous ohlffres K.
L. 456 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter
villa de 10 à 18 cham-
bres et jardin. Etude
Brauen, notaire.

A VENDRE

Pianos d'occasion
un piano Schmidt Flohr. grand
modèle, bols noir, oordes croi-
sées, cadre en fer, en parfait
état, garantie 5 ans ;

un magnifique piano noyer,
oordes croisées, cadre métalli-
que, 7 octaves Ys, grand modèle.
Garantie 6 ans. — Facilités de
payements. — S'adresser à R.
Pingeon, Corcelles sur Neuchâ-
tel 

Occasion pooi loiés
A vendre tout de suite une su-
perbe machine à coudre HEL-
VETIA, état de neuf , un beau
régulateur, état de neuf, et nne
petite chiffonnière sapin, extra
légère, bas prix.

Demander 'adresse du No 463
an bureau de la Fenille il' A vis.

lonnelïïe bain
depuis fr. 0*80 la pièce

Tuyaux d'arrosage
articles en caoutchouc

ehaz

J.-F.REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 - NEUCHATEL
Tôlôph. -462

VACANCES
On offre à jeune fille, modes-

te et instruite, vacances de qua-
tre à six semaines auprès de
trois enfants de 11 à 14 ans. —
S'adresser à M. Eggler, notaire,
Brlenz (Oberland bernois).

Bonne couturière
pour dames et fillettes. Se re-
commande. 1er Mars 20, 4me.

lai le LostorI
580 m. d'altitude

Auto de poste à une demi-heure
d'Olten.

Source radlo-sulfurique et radio-
de gyps la plus forte de la Suis-
se. Agréable lien de séjour pour
personnes ayant besoin de repos
et convalescents. — Magnifique
situation tranquille à l'abri de
la poussière. Promenades dans
les forêts. — Prix de pension de

Fr. 8.50 à 9.50.
Avaut et après la saison prix

spéciaux.
Direction Famille G. WJEHRLE

Médecin Dr A. BELSER.

Jeune ménage d'agriculteur,
ayant belle situation, demande
à emprunter auprès de parti-
culier la somme de

1500 fr.
forts intérêts et bonne garan-
tie, remboursable selon entente.
Adresser offres sous N. V. 450
au bureau de la Feuille d'Avis.

Il te ff 16
Les résultats du < Tour de

France > seront affichés au
magasin de eyeloa A. Granà-
je on, le soir même de Varri-
vée à l'étape. 

On rAAATTT'ci i+ -ruvn-*

tiimi de valantes
une ou deux jeunes filles com-
me pensionnaires. Vie de famil-
le, piano à disposition, jard in.
Situation agréable, belles forêts
à proximité. S'adresser à M. P.
Weber, pasteur, Ponts-de-Martel
(Neuchâtel ) ¦

Personne oherche travail à
l'hemre et

nettoyages
Demander l'adresse du Ko 462

au bureau de la Feuille d'Avis

Remerciements

Dans l'Impossibilité de B
répondre aux innombrables H
témoignages de sympathie I
reçus à l'occasion du décès
de leur chère mère, les en-
fants de fen Madame Elise
KOHLER remercient très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel. le 27 juin 1925.

OOClilSAKilO S m Akm
Remboursement d'obligations 5%

de l'emprunt de fr. 3.000.000.— de 1913

Les obligations dont les Nos suivent son* sorties au tirage au
sort du 25 juin 1925 :

4 161 498 830 1188 1427 1632 1966 2277 2613
19 164 501 860 1206 1428 1707 1985 2317 2702
26 185 519 899 1258 1437 1725 2000 2420 2709
39 225 638 931 1261 1461 1730 2059 2435 2726
83 256 653 935 1262 1468 1758 2073 2482 2792
85 310 697 971 1297 1506 1770 2074 2515 2846

102 319 741 985 1398 1511 1789 2096 2544 2917
139 346 793 999 1403 1550 1792 2197 2550 2929
140 358 795 1067 1404 1607 1892 2209 2595 2944
148 409 797 1081 1407 1621 1925 2249 2611 2957

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 septembre 1925
aux caisses :

de la Banque Cantonale Neuchàteloise
et au siège de la Société.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 30 septembre 1925.

Les Nos 54, 630, 633, 635, 636, 1228, 1228, 1262, 4 %
série A ; 3577 et 3629 4 % série B, 416, 2222, 2651, 2732 5 %, sortis
précédemment, n'ont pas encore été présentés au remboursement.

Neuchâtel, le 26 juin 1925. SUCHARD S. A.

AVIS DIVERS 

Jk PRQHSNAOL» il

Pensions-Villégiatures-Sains
' • • '  I II  I I  I I lll ¦! Il I | IH II III Î I IMU U  w

KRAFT's Grand HôteLÏI
Vue la plus étendue de toute la vallée. — Centre d'excur-
sions — Confort, cuisine soignée. — Arrangement pour fa-
milles. — Prospectus sur demande. — Chalet à louer.

I HOTEL MODERNE ..SPITZFLUH" I
Altitude 1,050 m. LAC NOIR (Fribourg) i j

Complètement remis à neuf '
Ouisine soignée —::— —::— Cave de 1er ordre jj

Truites à toute heure

I

IJooaux pour sociétés —::— GARAGE Y'
' Nouvelle direction : GASPARI-SOTTAZ. ï]

—Lll

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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H.-A. DOURLIAC

La jeune fille se mordit les lèvres ; son père
approuvait bruyamment.

— Ah. ! la Joliette ! On ne saurait l'oublier !
— C'est une jolie femme ? interrogea une

ignorante créole.
— Non, Madame, c'est le port de Marseille !
Etait-ce seulement à lui qu'avait pensé Suî-

îren ?
Pendant tout le bal qui se prolongea fort tard

dans la nuit, il fut traité en triomphateur, et
la faveur éclatante dont il était l'objet lui avait
fait déjà autant d'amis que d'ennemis, quand
on éteignit les lustres et qu'il put enfin rega-
gner son logis. Il se coucha fort morose et dor-
mit très mal. Lévis s'était arrangé pour lui
glisser dans les doigts et il n'avait pu le join-
dre et le questionner. Mais, à la première
hc i il frappait à sa porte, résolu à avoir le
mot ùs cette singulière comédie.

Le chevalier, qui ne doutait pas de lui de-
voir sa déconvenue, affecta de traiter la chose
en plaisanterie et de ne lui en garder nulle
rancune.

— Mes compliments, mon cher 1
Vos pareils à deux fois ne se font pas connaître l

C'est un succès digne du Cid I Emporter d'as-
saut, sans avoir l'air d'y toucher, le cœur d'une
héritière aussi courtisée ! c'est flatteur I et < Ma

(Reprodnotion autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Frivolité* rend les armes à <Votre Austérité).
— Me supposez-vous donc capable de mar-

cher sur vos brisées ? M'accusez-vous de vous
avoir desservi ?

— Au contraire 1 vous m'avez très bien ser-
vi I Vous vouliez me tirer des griffes roses de
Mlle Dinah, et vous vous y êtes jeté à ma
place ! C'est admirable ! et Pylade n'eût pas
fait mieux 1

— Si je vous ai déconseillé d'épouser Mlle
Bigot, ce ne serait pas pour le faire moi-même !
répliqua vertement l'élève de Bagasse, impa-
tienté. Laissez donc tous ces détours et allu-
sions désobligeantes auxquels je n 'entends
goutte, et dites-moi franchement de quoi il re-
tourne. Si j'ai des torts, je les reconnaîtrai
loyalement.

— Mais vous n'avez aucun tort, cher ami !
vous avez profité de vos avantages, c'est trop
naturel ! J'en aurais fait autant à l'occasion !
Je regrette seulement mes sottes plaisanteries
sur votre futur beau-père.

— M. Bigot ne sera jamais mon beau-père,
dit sèchement Suffren, et vos insinuations sont
aussi gratuites que malveillantes I Expliquez-
vous donc, une bonne fois et de bonne foi.

Mais tout fut mutile. Lévis tenait à rester sur
ses positions, impossible de l'en déloger. Son
esprit « ondoyant et divers > le servait merveil-
leusement, et son agréable persiflage lui per-
mettait de masquer sa défaite sous des appa-
rences avantageuses.

Puis, < dans cet arrière-fond insoupçonné des
cœurs > où se cachent les chauves-souris de la
pensée, peut-être n'eût-il pas été autrement fâ-
ché de trouver < le héros de Plutarque > ac-
cessible aux humaines faiblesses.

— H ne vaut pas mieux que les autres !
C'est une satisfaction perverse quand on est

forcé de s'avouer que l'on ne vaut pas grand'
chose.

On se quitta donc assez froidement malgré
la courtoisie apparente, et André rentra chez
lui fort mécontent contre les femmes et leur
infernale coquetterie, capable de brouiller les
meilleurs amis. Il n'était pas au bout de ses
peines. Malgré ses airs de capitale, Québec
était une très petite ville, et les caquets allaient
leur train. Dans les salons, à la promenade,
au patinage, partout où se rassemblait la haute
société canadienne, il n'était bruit que du pro-
chain mariage du plus beau parti de la colo-
nie I Les uns blâmaient ; les autres approu-
vaient ; presque tous enviaient. Quand la chose
revint aux oreilles du principal intéressé, il se
fâcha tout rouge et se rendit incontinent à l'in-
tendance pour protester contre les sots propos
dont pouvait se montrer légitimement offensée
la susceptibilité paternelle.

Bigot, bien et dûment stylé par sa fille, le
reçut avec beaucoup de bonhomie. Evidem-
ment, il eût trouvé très mauvais que l'on prît
cette liberté avec tout autre que M. de Suffren.
Mais il avait affaire à un vrai gentilhomme ;
sa démarche le prouvait ; l'on pouvait se fier à
son tact et sa délicatesse, et, pour y répondre
par une marque de haute confiance,. il l'autori-
sait à s'expliquer lui-même avec sa fille.

André se défendit de cette nouvelle et com-
promettante faveur, mais le père ne voulut
rien entendre et le poussa lui-même dans le
salon de Dinah.

— Je vous amène un coupable... mais cou-
pable de trop de modestie, ma fille ; ça vous
changera de tous nos jeun es fats ! Ne lui soyez
pas trop sévère.

— On tâchera, mon père, répondit-elle avec
un charmant sourire.

Suffren ne lui avait jamais fait la cour, et
rien dans ses paroles ni ses actes ne permet-
tait de supposer qu'il en eût la moindre inten
tion : mais, du moment où elle lui avait té.

moigné son estime, il devait être prêt à tomber
à ses- pieds.

Evidemment, il n'avait pas les qualités sé-
duisantes du chevalier ; mais il en avait d'au-
tres, et elle n'aurait pas à rougir de son choix !
Qui sait même si l'avenir ne lui donnerait pas
une éclatante revanche des mépris de Lévis ?

Malheureusement, notre héros n'était nulle-
ment disposé à s'y prêter, et ,dès la première
invite trop transparente, il s'empressa de rom-
pre les chiens. Mais il n'avait pas la désinvol-
ture nécessaire, et, ramené habilement par son
interlocutrice, après quelques essais infruc-
tueux, il ne chercha plus à se dérober et abor-
da résolument la question avec sa franchise...
et sa maladresse ordinaire. Au reste, c'était la
tentative délicate et dont, avec tout son esprit,
le chevalier aurait eu peine à se tirer I Mais
André II

Un sourire félin au coin des lèvres, Dinah
laissa le pauvre garçon patauger, s'embourber,
parler de l'Ordre de Malte, de son oncle, etc.;
puis, quand elle le vit bien enferré :

— En vérité, Monsieur de Suffren, dit-elle de
l'air le plus ingénu, je suis confuse... et un peu
étonnée... de l'importance accordée par vous à
une simple marque de bienveillance et aux
sots propos qui en ont été la suite. Les cadets
de Gascogne passent pour un peu trop avan-
tageux ; mais je croyais que vous, au moins,
faisiez exception ! Les langues ne tarissent
guère au sujet d'une héritière ; on m'a déjà
mariée à plus d'un gentilhomme sans fortune.
Je ne fais qu'en rire ! Faites comme moi. Vous
serez en bonne compagnie... avec votre ami
qui avait besoin d'une petite leçon.

— Et c'est moi que vous avez choisi pour la
lui donner ?

— Parfaitement !
Elle avait réussi à sauver la façade et à se

donner le beau rôle ; mais, demeurée seule,

elle donna libre cours à sa colère, et ses escla-
ves passèrent un mauvais quart d'heure.

Décidément, tous les hommes se valent ! En-
tre la rouerie impertinente de l'un et la fran-
chise brutale de l'autre, elle préférait peut-être
encore le premier, il lui en imposait autrement
que ce butor I

Et son sang africain bouillonnait sous sa
peau blanche !

< Dieu créa les blancs. Dieu créa les noirs.
Le diable créa les métis ! >, dit un proverbe
pour exprimer la cruauté des sangs mêlés.

Notre héros devait s'en apercevoir J

CHAPITRE X

Celui qui manque

< Mon bon parrain, mes chères cousines,
> Vos lettres m'ont apporté un peu de soleil

dans un pays où il ne brille pas souvent Le
Canada est loin d'avoir les agréments de notre
Provence , et bien des gens sont enclins à dis-
cuter les avantages que l'on peut y t-->uver.
Mais l'honneur de la France y est intéressé ;
cela suffit. D'ailleurs c'est le métier qui veut
ça, et c'est le plus beau métier du monde.
Sans doute, je suis désolé d'être si loin de
ceux que j'aime et qui m'aiment ; mais un ré-
giment est aussi une famille, et le sang versé
en commun est un lien aussi puissant que le»
liens du sang. Puis j'étoufferais s'il me fallait
rester à terre, parcourir nos rues étroites , de-
vant un horizon borné. Evidemment, le Canada
n'est pas le pays de mes rêves, et je voudrai*
obtenir de passer un jour aux Indes, de m'y
illustrer par quelques actions d'éclat : < les
grands noms ne se font qu'en Orient > ! En at-
tendant, je tâche de bien servir où je suis et
de mériter l'estime de mes chefs.

(A suivre.)

Le secret de Joliette



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le congrès de VA. 8. F. A. — L'assemblée
des délégués de l'Association suisse de foot-
ball e't d'a thlétisme a commencé samedi après
midi par la réunion de la division de football.
149 clubs sur 244 faisant partie de l'Associa-
tion étaient représentés. Les débats étaient di-
rigés par M. Ott, président central.

Au cours des débats , que de longues discus-
sions prolongèrent très tard, les importantes
décisions suivantes furent prises : la saison of-
ficielle de football pour 1925-1926 commencera
le 6 septembre 1925; la répartition des 27 clubs
de série A en trois régions est conservée ; dé-
sormais les clubs, sur le terrain desquels se-
ront joués les matehes internationaux, touche-
ront 7 % de la recette brute.

Les débats, qui furent interrompus à minuit,
ont repris dimanche matin.

L'organisation de la < Coupe suisse > est dé-
cidée. Cette coupe se disputera dès la saison
prochaine sur le principe des coupes de Fran-
ce et d'Angleterre, c'est-à-dire que le perdant
d'un match sera éliminé d'office. La participa-
tion à la < Coupe suisse > sera obligatoire pour
tous les clubs de série A et série < promotion >
et facultative pour les clubs de série B.

La < Commission technique > se composera
de M 1M. Greiner (Genève), Ammann (Neuchâ-
tel) , Dr Haefelin (Soleure), Mayer (Montreux),
Muller (Aarau) et Schmidt (Bâle), réélus, et de
M. Walter (Winterthour), qui remplacera M.
Ehrbar (Saint-Gall), démissionnaire.

Les comités régionaux sont réélus, soit Lau-
sanne, pour la Suisse romande (M. L. Belorti,
président) ; Berne, pour la Suisse centrale (M.
Fr. Beuchat, président); Zurich, Suisse orien-
tale I (M. H. Rivolta, président), et Saint-Gall,
Suisse orientale II (M. O. Widmer, prési-
dent).

L'assemblée de l'athlétisme a confirmé Lau-
sanne comme < vorort > pour l'année 1926,
avec M. Schaer comme président, et elle a réé-
lu comme président de la < Commission des

poids et haltères > M. Arnold Gerber, rédac-
teur, à La Chaux-de-Fonds, avec la direction
de cette branche à La Chaux-de-Fonds.

Deux journée s suisses d'estafettes ont été
décidées, dont la première n'est pas encore
fixée, tandis que la seconde sera organisée par
la < Gymnastische Gesellschaft > de Berne.
C'est le F. C. Zurich qui organisera les cham-
pionnats suisses.

L'assemblée centrale, qui clôturait le congrès,
a décidé la résiliation du contrat avec l'éditeur
du journal officiel < Schweizerische Fussball
u. Athletik Zeitung >, à Bâle, pour la fin de la
saison 1926-1927.

Le vorort de l'A. S. F. A. a été confié pour
une année encore à Zurich, avec M. J. Schlegel
comme président, en remplacement de M.
Meinrad Ott, démissionnaire. Le comité central
a été chargé de l'étude d'un siège social per-
manent

M. lé Dr Lilla, de Genève, a été réélu pré-
sident de la Commission de recours, tandis que
le Comité central a été éliminé comme instance
de recours entre le Comité de football et la
commission prénommée.

M. Kaltenbach, de Bâle, a été désigné com-
me rédacteur du journal officiel pour la saison
prochaine.

Olten a été choisi finalement comme lieu de
réunion du prochain congrès.

Les matehes de footb all. — Hier, à Bâle,
Nordstern I a fait match nul, 8 à 3, avec Sla-
via, de Prague. La demi-finale de la coupe de
l'Allemagne du sud, disputée à Mannheim, en-
tre V. f. R. Mannheim et Kickers, Stuttgart,
est restée nulle, 2 à 2. A Munich, enfin, Wacker
I, de Munich, bat F. T. C. de Budapest, par 8
buts à 2.

Samedi, à Helsingfors, l'Allemagne a battu
la Finlande, par 5 buts à 3.

Dimanche prochain, à Porrentruy, Cantonal
I, de Neuchâtel, rencontrera l'Association spor-
tive de Strasbourg, pour un match de propa-
gande.

ATHLÉTISME
Les championnats universitaires. — Samedi

et dimanche ont été disputés à Berne les cham-
pionnats d'athlétisme, football, hockey, tennis,
tir, etc. des universités suisses. Les représen-
tants des universités de Berne, Zurich, Bâle,
Lausanne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, de l'E-
cole supérieure de commerce de Saint-Gall et
de l'Ecole polytechnique de Zurich, ont pris
part aux championnats.

La manifestation, qui n'a pas été favorisée
par le beau temps, a commencé samedi après
midi par les éliminatoires et s'est poursuivie
dimanche pendant toute la journée de diman-
che.

Signalons parmi les résultats que, pour le
tir au fusil, dans les trois positions , Perret, de
Neuchâtel, est second avec 438 points derrière
Schâfer, de Bâle, 447.

Victoires suisses à Breslau. — Au cours d'un
meeting international disputé hier à Breslau,
les Suisses Borner et Imbach se sont distin-
gués. Voici le classement , des épreuves aux-
quelles ils ont participé : 100 m. : 1. Borner,
Lausanne, 10 s. 9/10 ; 2. Kcernig, Breslau, à 1
poitrine ; 3. Paddock, Amérique.

200 m. : 1. Borner, Lausanne, 22 s. 5/10 ; 2.
Paddock, à 1 main.

400 m. : 1. Imbach, Genève, 50 s. 4/10 ; 2.
Peltzer, Allemagne, à 1 main.

Nouveaux records. — Dimanche, au Gym-
nase Jean Dame, à Paris, l'athlète français Ri-
goulot a battu deux nouveaux records du mon-
de, celui de l'arraché à deux bras avec 126 ki-
los 500, et celui du jeté à deux bras avec 165
kilos 500. *,.

CYCLISME

Le 26me championnat cantonal. — Le 26me
championnat de l'Union vélocipédique canto-
nale neuchàteloise, organisé par le Cyclophile,
s'est disputé hier à La Chaux-de-Fonds.

L'épreuve des amateurs s'est courue sur le
parcours La Chaux-de-Fonds, Côte de Rosières,
Fleurier, et retour par les Ponts et Le Locle,
au total 70 kilomètres.

Raymond est premier à Fleurier, tandis que
c'est Queloz qui reprend le commandement au
retour pour la montée de Rosières. Il est dé-
passé en cours de route par Wuilleumier qui
se sauve et n'aurait plus été rejoint sans une
malencontreuse fermeture du passage à niveau

du Col des Roches, où il est rejoint par Ro-
sel, puis par Buhler et Antenen.

Au haut de la montée du Crêt du Locle,
Wuilleumier fausse à nouveau compagnie à
ses collègues et termine premier à La Chaux-
de-Fonds avec une seconde d'avance sur le se-
cond et 15 secondes sur le troisième.

Le classement est le suivant : 1. Gérald Wuil-
leumier, Excelsior Chaux-de-Fonds, 2 h. 58 m.
13 s.; 2. Georges Buhler, Pédale locloise, 2 h.
58 m. 14 s.; 3. Gaston Rossel, Francs coureurs,
2 h. 58 m. 28 s.; 4. Georges Antenen, Excel-
sior, 3 h. 1 m. 52 s.; 5. Joseph Queloz, Excel-
sior, 3 h. 7 m. 20 s.; 6. Marc Perrenoud, Francs
coureurs; 7. Jean Reymond, Fleurier.

La course des vétérans a été gagnée par
Charles Frigerio, du Cyclophile de Peseux, en
1 h. 21 m., celle des débutants A par Marcel
Mauron, Excelsior, La Chaux-de-Fonds, et celle
des débutants B par Fernand Renck, Excelsior.
L'inter-clubs est revenu à l'Excelsior Chaux-
de-Fonds, avec 8 points, devant les Francs cou-
reurs, 13 points.

Le < Tour de France >. — L'étape Vannes-
Les Sables, 204 kilomètres, disputée samedi, a
donné lieu à une arrivée en peloton de 46 cou-
reurs, dont les six premiers ont été classés
comme suit : 1. Frantz; 2. Sellier; 3. Bottechia;
4. Wynsdau; 5. F. Pélissier; 6. Gordoni, tous
en 7 h. 25 m. 42 s.; Parel est 60me et Marti-
net 82me.

Hier, les coureurs disputaient la sixième éta-
pe qui comportait 293 kilomètres sur le par-
cours Les Sables-Bordeaux.

Le classement général n'a subi à nouveau
aucune modification importante, 44 coureurs
étant arrivés ensemble au terminus.

Seuls les trois premiers ont été classés, tan-
dis que les suivants restent tous 4mes ex-ae-
quo.

Voici le classement d'arrivée : 1. Bottechia;
2. Frantz; 3. Sellier, tous en 11 h. 06 m. 51 s.;
signalons parmi les 41 coureurs classés 4mes
les suivants : Alavoine, Thys, L. et J. Buysse,
Fr. Pélissier, Christophe, Dejonghe, Aymo, Bel-
lenger, Benoît, Orner Huysse, Martinet, Dhers,
Touzard, Arnoult et Vertematti.

Le classement général donne: 1. Benoît 70 h.
54 m. 12 s.; 2. Bottechia, 70 h. 54 m. 20 s.; 3.
Verdick, 70 h. 55 m. 11 s.; 4. Beckmann; 5.
Frantz; 6. Aymo; 7. Fr. Pélissier; 8. Orner
Huysse; 9. Alavoine ; 10. Dejonghe.

Noter gagne le circuit du Nord-Est. — Le cir-
cuit du Nord-Est, 220 kilomètres, disputé hier
à Bâle ,a donné le classement suivant : 1. Kas-
tor Noter , 7 h. 28, 01, 8 ; 2. Henri Suter, 7 h.
41, 00, 8 ; 3. Schneitter, Wûhrenlingen ; 4. Ho-
ser, Bâle ; 5. Charles Guyot, La Chaux-de-
Fonds ; 6. Muller, Strasbourg ; 7. Charles An-
tenen, Chaux-de-Fonds ; Blattmann gagne la
course amateur, sur le même parcours, devant
Mergy, de Soyhières.

Le Qrand Prix de Paris. — Au vélodrome
municipal de Paris, les éliminatoires du Grand
Prix de Paris se sont disputées hier. Elles ont
été gagnées par les coureurs suivants qui sont
ainsi qualifiés pour participer aux demi-fina-
les et à la finale prévues pour dimanche pro-i
chain sur la même piste ; Kaufmann (Suisse),
Michard (Français), Moretti (Italien), Poulain;
(Français), Leene (Hollandais), Schilles (Fran-
çais), Cugnot (Français) .

Wegmann vainqueur à Nuremberg. — Dans
la course de demi-fonds disputée nier au vélo-
drome de Nuremberg, le coureur suisse Weg-
mann a gagné les deux manches, 25 et 50 kilo-
mètres, se classant premier devant les Alle-
mands Krupkrat et Dinckentmann.

WATER-POLO
Les matehes d'hier. — Hier, au port de Neu-

châtel, devant un nombreux public, la troi-
sième équipe du Red-Fish de Neuchâtel a bat-
tu, en match amical, la section de natation du
H. C. Young Sprinters, de Neuchâtel, par 4
buts à 1. Pour le championnat suisse, série B,
Red-Fish II a battu Cercle des sports I, de Lau-
sanne, par 2 buts à 1. Les Neuchâtelois ayant
été battus, 1 à 0, au premier tour, à Lausanne,
un match d'appui devra se jouer incessamment
entre les deux adversaires.

Le public assistant au match a été diverti
par deux intermèdes comiques ; ce fut premiè-
rement une lutte homérique à coup de rames
dans l'eau entre un membre de la police et un|
spectateur qui avait la prétention de se placer
avec son bateau où bon lui semblait. Il dut
finalement et après avoir été copieusement as-
pergé, céder la place.

Un peu plus tard, le match dut être interrom-
pu ensuite de l'entrée en lice non prévue d'une
trop ardente spectatrice dont le bateau, poussé
par la bise, était venu se promener au milieu
des joueurs.

POLITIQUE
FRANCE

La victoire de M. Caillaux
PARIS, 27. — A 6 h. 10 du matin, la Cham-

bre a voté l'ensemble du projet Caillaux par
330 voix contre 34.

Elle a également adopté par 535 voix contre
29 le projet de douzième provisoire pour le
mois de juillet.

Au Sénat
PARIS, 27 (Havas). — Le président ouvre

la séance devant une assistance très nombreu-
se. M. Caillaux dépose le projet déjà adopté
cette nuit par la Chambre, dans le but de parer
aux difficultés de la Trésorerie.

M. Henry Bérenger dépose le rapport au nom
de la commission sur le projet de loi adopté
par la Chambre. Le gouvernement a affirmé
l'impérieuse nécessité du vote urgent des deux
mesures qu'il propose : l'émission d'un emprunt
et l'autorisation d'emprunter 6 milliards nou-
veaux à la Banque de France. H a fait appel
à la confiance massive.

M. Hanri Chéron prend la parole. L'orateur
ne s'opposera pas à l'emprunt qui peut être su-
jet à des critiques, mais qui est un procédé con-
duisant à la consolidation qui est désirable
avant tout. Mais la troisième disposition du
projet est énergiquement repoussée par M. Ché-
ron ; il s'agit de l'émission nouvelle de billets
de banque, c'est-à-dire l'inflation qui serait, de
l'avis de l'orateur, la voie la plus dangereuse
à suivre. Cependant, le gouvernement ayant
posé la question de confiance sur ces projets,
M. Chéron, au nom de son groupe, déclare qu'il
ne veut pas la chute du ministère ©t se conten-
tera de s'abstenir.

M. Dausset s'associe aux paroles prononcées
ce matin par le rapport général disant que
cette émission doit être la dernière.

M. Caillaux constate que l'assainissement est
œuvre de longue haleine, une série d'étapes
à parcourir, dont la première est l'équilibre
du budget. Certes, nous paraissons, en deman-
dant une avance de six milliards, rompre avec
-le projet que nous exposons en proclamant clo-
se l'ère des emprunts et en déclarant la né-
cessité des économies, mais, est-ce notre faute
•si nous nous trouvons en face d'échéances ac-
cumulées ? Le Sénat se joindra à nous pour
demander au pays de ne pas se laisser aller
au pessimisme. La Franc© est en une période
de large prospérité économique. Il lui suffira
de vouloir pour remonter la pente qu'elle est
en train de descendre. La France voudra.

La discussion est close. On passe aux arti-
cles.

L'article 2, c'est-à-dire le fond du projet sur
lequel le gouvernement avait posé la question
de confiance est adopté par 226 voix contre 29.

L'ensemble du projet est voté par 273 voix
contre 11.

MAROC
Un succès français

RABAT, 27 (Havas). — Communiqué offi-
ciel du Maroc :

Une action a eu lieu du 23 au 25 juin, dans le
secteur est. L'ennemi a dirigé une véritable of-
fensive signalée dans le bulletin de la mati-
née, dans la direction du nord au sud, contre la
route de Tanger. L'ennemi a été repoussé par-
tout avec de lourdes pertes, malgré une vive
résistance notamment dans la région des Cheit-
Bou-Chorfata, où il a disputé le terrain pied à
pied et a poussé une vive contre-attaque. Dans
tous les secteurs, les agresseurs ont été repous-
sés et reconduits à leurs bases.

Les tribus soumises, soutenues par les auto-
mitrailleuses et les avions ont infligé de lour-
des pertes aux Rifains. L'attaque de l'ennemi
a été oningêe par 5 ou 6000 fusils.

ALLEMAGNE
Un incident au procès Rathenau

BERLIN, 26. — Hier a continué de se dérou-ler le procès contre les fabricants saxons Bue-
chenmaister et Brandt, accusés d'avoir coopéréa 1 assassinat de Walter Rathenau en prêtantleur automobile aux assassins.

Brandt , on s'en souvient , avait fui en Autri-che après l'assassinat. Il a déclaré qu'il s'étaitéchappé parce qu 'il avait entendu dire que lesmembres des organisations politiques seraientpoursuivis.
Un incident s'est produit à l'audience. Onentendit comme témoin l'ancien capitaine Til-lessen qui, lors du premier procès de l'affaireKathenau , avait été condamné à plusieurs an-nées de prison.
Le public témoigna quelque stupeur de 1Pv°ir en liberté.
Le < Vorwaerts > dans un article demandeQes éclaircissements à ce sujet.

CHINE
La navigation arrêtée à Hong-Kong

LONDRES, 26. — Selon un message Reuter d©
Cbanghaï, la police de cette ville a surpris hier
un complot ourdi par les étudiants et dont la
concession étrangère devait faire les frais. Les
jeunes agitateurs se proposaient ©n effet de mo-
biliser des automobiles, d'entourer la conces-
sion, puis après avoir jeté des bombes et fait
le coup de feu, de s'enfuir à toute allure.

La police a donc donné l'ordre aux proprié-
taires des garages de ne louer des voitures qu'à
leurs clients habituels.

Les volontaires et l©s agents dte la police spé-
ciale ont été également mobilisés ©t postés aux
points stratégiques. Les agents arrêtent les étu-
diants dans les rues ©t les fouillent pour s'em-
parer de leurs armes. Toutes les précautions
que nécessite la situation sont rigoureusement
prises.

En raison de la gravité des événements, les
grands navires britanniques et japonais ont dé-
cidé de ne plus faire escale à Changhaï.

D autre part, un message Reuter de Hong-
Kong signale que les arrimeurs d© ce, port ont
cessé 1© travail ce matin et que toute la naviga-
tion a été arrêtée. Les coolies, messagers dès
services de la compagnie dles Câbles ont égale-
ment abandonné leur poste dans la matinée et
rendu impossible toute distribution.

Le pain quotidien

M. Marcel Donon, sénateur du Loiret, écrit au
« Petit Parisien > :

Pendant les années de guerre et depuis la
paix, notre récolte de froment a toujours été
insuffisant© pour satisfaire aux besoins de la
consommation.

Au cours de la campagne qui va se terminer
fin juillet, il aura fallu importer de 12 à 14 mil-
lions de quintaux malgré l'économie résultant
de l'addition de succédanés et de l'application
d'un taux de blutage plus large.

Non seulement il nous a fallu manger le pain
de l'étranger, en affaiblir la qualité, mais ce
qui est plus grave, les prix se sont constam-
ment élevés pour atteindre 1 fr. 65 le kilo en
mai.

Cette progression des cours, conséquence de
la hausse des prix du blé, est due à de faibles
disponibilités mondiales et à des manœuvres
de spéculation contre lesquelles nous sommes
restés désarmés.

Le Parlement, préoccupé de cette situation,
a voté une loi réglementant les conditions de
travail de la minoterie et de la boulangerie,
mais il n'a pas osé constituer un. office natio-
nal d'importation qui, en comblant le déficit de
notre récolte au moment opportun, eût empê-
ché les variations de cours aux larges amplitu-
des constatées sur nos marchés intérieurs.

Sans doute la solution idéale de la crise se-
rait fournie par une amélioration de nos ren-
dements. C'est tout un programme qu 'il faudrait
réaliser. Nous le préciserons. Dès cette année,
les efforts qu'ont faits nos agriculteurs, aidés par
des conditions atmosphériques plus favorables,
vont nous donner une production accrue.

On signale bien, de-ci, de-là, des attaques de
maladie : rouille et piétin ; néanmoins nous
pouvons espérer une récolte indigène supérieu-
re à 85 millions de quintaux, voisine de nos
besoins. En outre, sur l'ensemble du globe, les
apparences des moissons sont satisfaisantes, et
déjà la baisse des prix est commencée.

Nous aurons donc notre pain quotidien, il sera
meilleur et son prix va diminuer.

Un virtuose de la réclame
LONDRES, 26. — Il y a des gens qui ont l'art

de faire marcher leurs semblables, mais il en
est peu, sans doute, qui le possèdent au degré
de M. James Bryson, le directeur américain d'u-
ne compagnie de einématographie, et M. Bryson
possède aussi, à un degré non moins élevé,
le sens de l'ironie.

Au moment où les société américaines de
films peuvent, sans vanité, s© targuer d'avoir
anéanti les firmes anglaises, M. James Bryson
a réussi cet exploit de se faire escorter du pa-
quebot, avec lequel il a traversé l'Atlantique,
au train de Southampton, en partance pour
Londres, et de la gare de Waterloo à son agence
de Wardour street, par une compagnie de terri-
toriaux du régiment de Hampshire et, cela,
sous le prétexte qu'il apportait aveo lui un film
évalué à un million de dollars.

Les soldats présentèrent les armes lorsque M.
Bryson descendit de la passerelle du < Beren-
garia >. Fanfare en tête, le détachement se di-
rigea vers la gare. Arrivé à la gare d© Wat-
terloo, nouvelle marche martiale à travers Lon-
dres jusqu'au siège de la compagnie de cinéma.
L'officier et les soldats qu'il commandait
croyaient, 1© plus sincèrement du monde, qu'ils
participaient à une manifestation destinée à en-
gager les jeunes gens à s'enrôler dans l'armée ;
à aucun moment ils ne se doutèrent qu'ils
étaient les jouets d'un mystificateur de premier
ordre.

M. J. Bryson a, naturellement, passé sa jour-
née à répondre aux questions de plusieurs dou-
zaines de journalistes : -.

— A New-York, a-t-il déclaré, la compagnie
à laquelle je m'étais adressé, m'a donné sa
parole sur trois points : que je serais escorté
jusqu'au paquebot par une garde armée ; que,
sur le bateau, je voyagerais incognito et qu'au-
cune publicité ne serait donnée à mon dépla-
cement ; enfin, que, du paquebot à mon agence
de Londres, je serais de nouveau protégé par
une garde armée.

M. Bryson a, en outre, fait remarquer qu'à
New-York, il se rendit à bord dans une auto-
mobile blindée. A ceux qui le mettaient en
garde contre les complications pouvant résul-
ter d'une telle situation, il répondait, en se frot-
tant les mains :

< N'ayez aucune crainte à mon sujet, parlez
mal de moi, si vous voulez, cela m'est bien égal,
mais qu'on en parle ! >

En effet, on en parle beaucoup, peut-être
même trop. Le public a pris à sa manière ce
qu'il appelle une bonne blague ; dans les cou-
loirs de la Chambre des Communes, on la
trouve moins drôle et sir Alfred Butt et M.
Kirkwood interpelleront le ministre de la guer-
re. Ce dernier a fait ouvri r une enquête qui a
établi qu'une automobile blindé© s'était ren-
due à la gare de Waterloo pour attendre M.
Bryson. Mais l'adjudant qui la conduisait, ayant
eu vent de ce dont il s'agissait, regagna son dé-
pôt. Quant à l'officier à qui incombe la respon-
sabilité de l'affaire, il n'en est pas encore ma-
lade, mais peu s'en faut.

SIUSSE
Nécrologie. — On annonce le décès de M. Ja-

cot-Guillarmod, le médecin et explorateur lau-
sannois bien connu, mort en mer, alors qu'il
rentrait au pays après un© traversée de l'Afri-
que du Caire au Cap. Il a été enterré jeudi, à
Aden.

Le docteur Jacot-Guillarmod était né au Lo-
cle, le 24 décembre 1868. Il avait fait ses étu-
des de médecin© à Lausanne, où il porta les
couleurs bellettriennes, et fut médecin en plu-
sieurs endroit avant de s'établir à Prilly ; il y
dirigeait, depuis 1906, une maison de santé ré-
putée. On sait les expéditions hardies qu'il fit
à la conquête de l'Himalaya.

Le docteur Jacot-Guillarmod était un savant
de grand mérite, à la réputation mondiale, qui
parcourut tous les continents. Il fut président
de la section des Diablerets du Club alpin suis-
se, président de la Société vaudoise des scien-
ces naturelles, et faisait partie du comité de la
Société neuchàteloise de géographie.

Un impôt sur la bière. — On mande de Berne
au < Journal de Genève > :

L'adoption par les Chambres de l'article
constitutionnel sur les assurances sociales a
donné un regain d'actualité au problème de
l'alcool. Celui-ci va être discuté dans la confé-
rence qui réunira dans une semaine à Zurich,
sous la présidence de M. Musy, les représen-
tants des aubergistes, distillateurs, brasseurs,
etc. (la date de cette réunion a été renvoyée du
29 juin au 3 juillet).

Il semble que l'impôt sur la bière sera remis
sur le tapis. Le premier projet officiel des as-
surances sociales prévoyait cet impôt et derniè-
rement encore, au Conseil des Etats, M. Wett-
stein reprocha au Conseil fédéral de l'avoir
abandonné à la légère. On croit que l'opposi-
tion de certains milieux agricoles contre la re-
vision du régime des alcools diminuerait si l'on
comprenait la bière dans la réforme : le paysan
éprouve comme une Injustice que, abstraction
faite d'une petite taxe perçue à la frontière sur
la bière étrangère, cette boisson soit exempte
de toute charge fiscale. Au reste, partout ailleurs
en Europe, la bière constitue pour le fisc une
source de revenu importante.

Le programme que le département fédéral
des finances a adressé aux participants de la
conférence de vendredi prochain souligne cette
lacune de la législation fédérale. Le nouveau
régime de l'alcool frappera toutes les boissons
distillées. D'autre part , des droits d'entrée éle-
vés sont perçus sur les vins étrangers qui, l'an-
née dernière, ont rapporté à la caisse d'Etal
plus de 40 millions. Dès lors, la question se
pose si l'on ne devrait pas étendre sous une
forme ou sous une autre le futur régime à la
bière. De l'avis du département des finances,
celle-ci pourrait fournir au fisc au moins dix
millions de francs par an.

ARGOVIE. — M. Hunziker, valet d© ferme
à Rudolfstetten, est tombé d'un tes d© foin sur
l'aire de la grange ©t s'est tué.

ZURICH. — La police a arrêté à Zurich un
régisseur qui avait commis des escroqueries
dans le canton de Schaffhouse en émettant des
chèques sans couverture pour une somme de
12,000 francs.

— On a arrêté à Zurich un commerçant de
Bâle accusé de détournements pour une somme
de 15,000 francs.

— Le lieutenant Gédet avait reçu 1 ordre de
conduire samedi après midi un avion D. H. 5 de
Dûbendorî à Lausanne, où il devait stationner.
Au-dessus du Lindenberg, l'avion eut une panne
de moteur et 1© pilote fut obligé d'atterrir ©n
vol plané près d© Bettwil, non loin d© Fahrwan-
gen. En touchant le sol l'avion prit feu pour une
cause non ©ncor© éclaircie ©t fut entièrement
détruit. Le lieutenant Gédet qui se trouvait seul
à bord put sortir à temps de l'appareil, de sorte
qu'il n'a pas eu de mal.

SCHAFFHOUSE. — Les comptes d'Etat du
canton de Schaffhouse pour 1924 soldent par un
excédent de recettes de 24,483 fr. alors que le
budget prévoyait un déficit d© 500,000 fr. Les
impôts ont produits 2,216,367 fr. au lieu des
1,800,000 fr. prévus de sorte que les recettes
ont atteint 5,612,872 francs.

GRISONS. — A Medels, le chevrier Alphonse
Lutz, 13 ans, est tombé au bas d'un rocher et a
été tué sur le coup.

VALAIS. — A Sion, dans la nuit de mercredi
à jeudi, des cambrioleurs ont pénétré dans les
bureaux de l'entreprise d© construction Reich,
Liebhauser et Sartoretti. Après avoir fracturé
le coffre-fort , ils se sont emparés de son conte-
nu, soit environ 1500 francs, destinés à la paie
des ouvriers. La police est sur les traces des
malfai Y- •-;•=.

GENÈ VE. — La troisième fête des fleurs a
eu lieu samedi après midi à Genève ; ©lie a
remporté malgré le temps défavorable un plein
succès. Automobiles, bicyclettes, chars fleuris,
groupes à cheval et à pieds, ont défilé devant

une grande foui© ©n présence des représentants
des autorités cantonales et municipales de Genè-
ve. Des concerts ont été donnés par 9 corps de
musique, dont les < Armourins > de Neuchâtel
et la Polizeimusik de Bâle. Un© fête vénitienne
a eu lieu le soir au quai du Mont-Blanc.

VAUD. — Le jeune Albert MeiMard, 13 ans,
arrêté le 23 juin, comme auteur présume de l'in-
cendie de Cheseaux, a avoué avoir volontaire-
ment mis le feu à la ferme de son patron, eu
allumant le foin entassé dans la grange.

— Le VIme Comptoir suisse et la Ire foire
des produits coloniaux et exotiques de Lausan-
ne a été officiellement ouvert samedi après mi-
di. Les représentants des autorités, présidents
du grand conseil, du conseil d'Etat et de la ville
de Lausanne ont été reçus à la grande entré©
d© Beaulieu par les dirigeants du Comptoir M.
Eugène Failletaz et M. Henri Muret, directeur.
Ils ont tout aussitôt parcouru avec un très vif
intérêt les halles de la Foire coloniale, où ils
ont été présentés aux représentants officiels des
dix nations exposantes, ©t ensuit© les halles
du Comptoir. Par suite de l'étendue de
ces deux manifestations la promenade s'est
prolongée bien au-delà du temps prévu de
sorte que ce n'est qu'après 17 heures que s'est
déroulée dans le restaurant absolument comble
la cérémonie d'ouverture proprement dite. MM.
Faiïletaz, président du Comptoir, et Rosset, syn-
dic de Lausanne, ont prononcé des discours.

Caisse d'épargne de la ville de Soleure. — Cet éta-
blissement, qui ne possède pas de capital de dota-
tion, mais seulement un fonds de réserves prove-
nant de bénéfices réalisés au cours des années, bou-
cle l'année 1924 par un bénéfice net de 78,110 francs
contre 64.217 en 1923. La caisse de la ville reçoit
40,000 francs et la caisse de pension municipale
10,000 francs. Il est affecté 10,000 francs à la réserve
pour constructions, 18,190 fr. au fonds de réserves.
Ce dernier atteint maintenant 498,000 francs.

Les recettes des chemins de fer fédéraux. — Les
relevés définitifs de l'exploitation des C. F. F. don-
nent, pour le mois de janvier et février des résul-
tats plus favorables qu'on ne l'avait tout d'abord
publié. Il s'agit, pour le premier mois de l'année,
d'une « amélioration » de 900,000 francs et pour fé-
vrier de 800,000 francs. Les recettes globales sont
de ce fait augmentées de 1,700,000 francs. A la fin
do mai, le résultat des cinq, premiers mois s'élevait
ainsi à 36,100,000 francs. Ce chiffre est cependant-
enoore de 10,900,000 francs inférieur aux résultat»
de 1924, pour la période correspondante.

Changes. — Cours au 29 juin 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 23.50 23.75 Milan . .. 18.60 18.75
Londres . . 25.01 25.06 Berlin .. 122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madri d . .  74 .25 75.—
Bruxelles . 23.30 23.55 Amsterdam 206. — 206.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, rf:i  27 juin 1925
Actions 3% Différé 374.50

Bq. Nat. Suisse 526.—m *% Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de bauq. ' s. 659.—m *% » 1912-14 —.—
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Crédit Suisse . . —.— *% » , — ¦—
Union fin. genev. 440.— 3% Genev. à lots 100.25
Wiener Bankv. . 6.50 4% Genev. 1899 . 400.—
Ind. genev. gaz 465.— o 3% Frlb - 1903 . . 366.— o
Gaz Marseille . —.— B % Autrichien . 932.—
Foo-Suisse élect. 144.— 5% V. Genê. 1919 479.50
Mines Bor.prior . —.— 4% Lausanne . . —.—

> » ord. ano. 442.50 c£em. Fco-Sutss. 400.—
Gafsa, part . . 245-m 3% Jougne-Eclé. 370.— d
Chocol. P.-O.-K. i'19.50 32-5% Jura-Sirap. 365.—m
Nestlé 210.50 5% Bolivia Bay 289.50
Caoutch S fin.' —.— 6% Paris-Orléans 839.50
Motor- Colombus 775.— $» pr. f. Vand. — .—
..,. .. 6% Argentin.céd 92.—
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 389.50m Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
5H » 1922 519.— 4% » Stock . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. — .—
4% » 1922 —.— 4)4 Totis 0. hong. —.—
3H Ch. féd. A. K. 821.50 Danube-Save . 42.25

Deux devises progressent régulièrement ces de^
niers temps : Oslo 89.25 (+ 25) et Copenhague 10f
(+ 1.25) ; par contre, 4 en baisse : Paris 23.72 H
(— TA) , clôture à 23.60, Bruxelles 23.40 (— 20), Ita-
lie record depuis la guerre 18.22 K 1—66 Ys), clôtur»
à 18.10, 7 devises sans changement. Lots genevoif.
3 % à 100 Y? ne se ressentent pas des embarras d»
l'Etat. Le 6% Orléans à 840, 39 (— 8) se laisse in-
fluencer par le change français, quoique payable
en francs suisses sans impôt. Sur 38 actions : 18 en
hausse (Américotrique, Parts, hongroises), 11 en
baisse (Bor, Comptoir. Méridionales, Electricité,
Africain).

Finance - Commerce

ÉTRANGER
Un tram heurte un butoir. — A Paris, samedi

matin, un train a heurté un butoir à son arri-
vée en gare de Lyon. Il y a quarante blessés,
dont un grièvement, qui est soigné à l'hôpital
de la Pitié. Les 39 autres blessés sont pansés à
l'infirmerie de la gare.

Voici des détails complémentaires sur l'ac-
cident de chemin d© fer qui s'est produit en ga-
re de Lyon :

Quarante-huit voyageurs ont été contusionnés.
Une seule personne, Mlle Germaine Truffoald,
habitant Saint-Germain, près de Corbeil, a été
blessée grièvement. Atteinte à la tête, elle a
été transportée à l'hôpital de la Pitié. Son état
n'inspire cependant pas d'inquiétude.

On ignore encore les causes de l'accident qui
serait dû, dit-on, aux rails rendus glissants par
l'humidité ; les freins n'ayant pas fonctionné, la
queue du convoi a poussé l'avant dont la ma-
chine est venue heurter le butoir qui a été
complètement démoli.

Du Champagne saute... d'une auto. — A Lyon,
M. Charles Gauthier , au service d'un représen-
tant de Champagne, faisait, avec sa camionnet-

te, une livraison montée du Gourguillon. S'é-
tant arrêté devant une épicerie, le conducteur
cala mal les roues de sa voiture. Tandis qu'il
livrait sa marchandise, la camionnette s'ébranla
et, d'une vitesse sans cesse accrue, dévala la
pente rapide. Après avoir semé à grand fracas
ses paniers d© Champagne et ses bouteilles de
vin, elle alla s'écraser contre la devanture d'u-
ne boucherie, ru© Tramassac, à l'entrée du
Gourguillon. Par un heureux hasard, on n'eut à
déplorer aucun accident de personnes.

L'année dernière, un accident identique s'é-
tait produit au même endroit.

La hauteur des vols. — D'après les journaux
de Londres, les ingénieurs de l'Aéroclub de
Grande-Bretagne auraient résolu le problème
du vol à des altitudes considérables dans une
atmosphère raréfiée. Ils sont arrivés à des ré-
sultats dépassant ceux obtenus dans les autres
pays. Il n'est pas encore possible de révéler la
solution qui va être donnée au problème, mais
on peut dire dès à présent que si l'on dispose
d'un moyen pour empêcher le pilote de perdre
partiellement connaissance dans un air raréfié,
un aéroplane peut atteindre les hauteurs de 7
à 8000 mètres sans perdre rien de sa vitesse ;
l'avion reste aux mains de son conducteur , mais
le vol à de hautes altitudes impose au pilote de
véritables souffrances physiques. Il s'agit de
trouver le moyen de supprimer ces souffrances.
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(De notre correspondant)

Une existence mouvementée

... C'est celle du Polonais Ladislas Rifezes,
qui vient de comparaître devant le tribunal su-
périeur de Zurich, pour y répondre de détourne-
ments et abus de confiance ; la vie de ce Polo-
nais est telle, en effet, qu'elle fournirait matière
à un véritable roman-feuilleton. Oyez plutôt.

R. descend d'une famille très honorablement
connu© ; en Autriche, il entre à l'école des ca-
dets, mais y fait, à l'âge de 17 ans, une chute de
cheval qui a laissé des suites déplorables ; de-
puis ce moment, en effet, R. est atteint d© crises
nerveuses et d'un manque d© volonté qui ont
sans doute contribué à le faire glisser sur la
pente fatale. A peine remis, R. tombe, à Vienne,
dans les mains d'un couple d'espion qui ont tôt
fait d© découvrir dans 1© jeune homme une proie
facile ; la fin de cette affaire, qui a fait en son
temps un bruit considérable, c'est une condam-
nation à une peine privative d© la liberté, R.
ayant bénéficié dans la suite dTum© remise de
la peine encourue.

Arrive la guerre de 191-4. Immédiatement, R.,
isfecgage comime volontaire dans les légions po-
fonaises, puis se rend ©n Russie, où il contracte la
imalaiia ; à peine remis, il repart pour 1© front...
où il tombe malade de la dyssenterie , et 1© voilà
qui, à moitié affamé e't gelé, revient des Car-
[pathes pour entrer au lazaret Pour la troisième
fois, il retourne au front, mais cette fois en qua-
lité «L'officier... de l'armée autrichienne ; la
chance n© lui sourit pas davantage que précé-
idemment, ©t un. obus 1© démolit à moitié ; bi-
ma : dix-huit mois d^nôpital H faut croire qu'à
{ce moment déjà, son système nerveux est plus
[ou moins détraqué ; car il tente une fuite, qui n©
'IpL réussit pas, ©t alors on l'enferme comme
tu dans un asile d'aliénés, d?où il repart bien-

t comme invalide ; il peut rentrer chez lui.
| Après la guerre, que va devenir le pauvre bou-
gre ? Passagèrement, il se met à étudier, ©t se

(Voue avec un intérêt particulier à toutes sortes
d'histoires die spiritisme. Comme il est intelli-
gent, qu'il parle couramment l'allemand et le
[polonais, il trouve un© situation à la légation
polonaise de Vienne ; puis nous le retrouvons
iexerçant l'activité d'un commerçant, et enfin il
|entpe comme employé dans une maison silésien-
ne.de charbons, A force d© travail* il parvient à
'occuper un poste en vue ; mais son salaire est
^misérable, et c'est à pein© s'il a, d© quoi tourner,
[cT autant moins que 1© change dégringole jour
jpour jour et que les honoraires des médecins
l'obligent à contracter des dettes. Cest alors
'que, las de tirer le diable par la queue, le mal-
heureux commet ses premiers actes malhonnê-
tes ; il émet sur un© banqu© d© Zurich, avec la-
Iqueli© sa maison- est en relations suivies, un
j faux chèque de 84,500 francs ; puis, muni d'une
lausse lettre d'introduction de ses chefs, dont il
la imité les signatures, il se rend lui-même à
i Zurich, ©t s© présente à la banque, qui paie
'sans sourcifflier les 84,500 francs.
! Chose curieuse : à peine en possession de
(Cette somme, R. est saisi comme d'une folie d©
la persécution ; il imagine avoir continuellement
•à ses trousses un policier, et le voilà fuyant d'un
endroit dans un autre, comme 1© juif errant. D
prétend], en vérité, n'avoir jamais en l'intention
[de causer un dommage à sa maison, mais sim-
plement d'avoir voulu infliger à cette dernière
(une petite leçon, pour lui apprendre à moins
exploiter son personnel. Cela n'empêche que R.¦À voulu profiter de roccasion de < gagner > quel-
que argent, à l'aide de, ses 84,500 francs ; tlâns
ce but, il s'embarque hâtivement pour Monte-
Carlo, toujours avec l'idée qu'il a la maréchaus-
isée à ses trousses. Au casino, là où l'on joue,
R._ perd en quelques heures une soixantaine de
mille francs, et il s© fait encore voler par un
couple louche qui a suivi avec complaisance ses
.faits ©t gestes devant le tapis vert. Alors, c'est
;Une fuit© éperdlue ; à moitié fou, R. saute dans
[le .premier train, et deux jours plus tard, nous
[le retrouvons à lnnsbruck, d'où il traverse l'Au-
jtriche ©t l'Allemagne, tantôt ©n chemin de fer,
jtantôt au moyen d'une motocyclette. Bref , R. fi-
[nit par êtr© arrêté, complètement exténué, dans
[un train express qui devait l'amener ©n Italie.
[Ainsi finit cette aventure.
; ' Le tribunal a admis en faveur de Rifezes des
'circonstances atténuante, et considéré qu'il avait
•été souvent sous l'effet de l'alcool ; il a tenu
.compte d© même que l'inculpé a fait des aveux
¦sans phrases, et qu'il s'est conduit depuis son
arrestation d'une manière absolument irrépro-
«bable. Par contre, le montant élevé de la som-
jne détournée a aggravé son cas ; de sorte que

l'ancien soldat de la grande guerre a été con-
damné à deux ans de réclusion, et à l'expulsion
à vie du territoire de la Confédération.

Les malheurs d'un grand orchestre
Nombreux sont sans doute ceux de vos lec-

teurs qui n'ont pas encore oublié la comique
histoire arrivée à l'occasion d'un concert qui
aurait dû être donné à Neuchâtel, il y a déjà un
bon nombre d'années, par l'orchestre français
Colonne, si je me souviens bien ; au moment où
tout paraissait au point, l'imprésario, nommé
Chaise, avait pris le large ; et alors, de concert
point.

Or, ne voilà-t-il pas que pareille mésaventure
vient d'arriver à Zurich ; cette fois-ci, il s'agit
du grand orchestre de la Scala de Milan, et
l'imprésario, nommé Ernest Stamm, n'a pas
pris la fuite, mais... il est au clou ! Deux con-
certs avaient été annoncés à Zurich pour jeudi
et samedi de la semaine dernière ; jeudi soir,
bien avant l'heure, une foule considérable sta-
tionnait devant la Tonhalle... pour apprendre
en fin de compte, par un avis laconique, que
l'audition n'avait pas lieu ; que l'on se repré-
sente la colère et le dépit de toutes les person-
nes qui étaient venues tout exprès à Zurich,
soit par chemin de fer, soit en automobile ! Que
s'était-il donc passé ? Tout simplement ceci :
Stamm n'ayant pas rempli ses engagements fi-
nanciers vis-à-vis de l'orchestre et de son direc-
teur, le maestro Toscanini, ce dernier et ses mu-
siciens avaient porté plainte contre Stamm
pour abus de confiance, sur quoi ce dernier a
été mis à l'ombre. Stamm avait bien remis en
paiement des chèques... quj se sont révélés n'a-
voir aucune valeur, parce que la couverture
manquait totalement. Les concerts de Zurich
auraient certainement donné un bon résultat ;
mais Stamm n'avait plus le droit de disposer du
produit des entrées, qui furent remises à une
banque de la place, laquelle avait « financé »
le voyage en Suisse de l'orchestre italien. L'on
a tout fait, au dernier moment, pour éviter un
esclandre ; mais malgré toute la bonne volonté
déployée, il n'y a rien eu à faire, parce que le
temps manquait pour organiser quelque chose.
Comme bien vous pensez, de cette affaire ne
rejaillit pas beaucoup d'honneur sur la ville de
Zurich, sans qu'il y ait de la faute de cette der-
nière ; en Italie, la cité des bords de la Limmat
va être l'objet de commentaires dénués d'amé-
nité.

Bref, les 105 musiciens de l'orchestre sont re-
partis pour Milan vendredi soir, non sans qu'un
incident fort pénible ne se soit encore produit.
Une entreprise de voyages de Lausanne avait
aussi avancé à Stamm une somme de 5600 fr.
pour l'organisation des concerts ; pour se ga-
rantir de toute perte, cette maison a, au der-
nier moment... fait saisir les instruments de tout
l'orchestre ! Mesure étrange, vous en convien-
drez, car la loi interdit d'enlever à celui qui est
poursuivi les objets qui lui sont indispensables
pour l'exercice de sa profession. L'irritation a
alors atteint chez les musiciens, cela se con-
çoit, un diapason fort élevé, et l'on ne sait com-
ment l'affaire aurait fini, si l'avocat de l'orches-
tre n'avait avancé de son propre chef la somme
en litige, de sorte que les instruments ont pu
reprendre le chemin de Milan en même temps
que leurs légitimes propriétaires. La saisie des
instruments a eu encore ceci de particulier :
qu'elle atteignait des gens qui ne devaient rien
à personne, puisque c'est Stamm qui est pour-
suivi. Quoi qu'il en soit, la restitution des ins-
truments a eu ceci de bon qu'elle permettra à
l'orchestre de donner dimanche et lundi, à Mi-
lan, deux concerts extraordinaires dont la re-
cette est destinée à récupérer autant que possi-
ble lés pertes subies en Suisse par les musi-
ciens ; ceux-ci ont, en effet, dû payer eux-mê-
mes leur entretien. - -

Au cours de l'après-midi qui a précédé le dé-
part de l'orchestre, une entrevue a eu lieu à
Zurich entre le maestro Toscanini, le président
de la ville M. Nâgeli, Volkmar Andreae et dif-
férentes autres personnes. Des explications don-
nées, il résulte que Stamm doit 40,000 francs à
l'orchestre, sans parler des honoraires du chef ,
qui n'a reçu jusqu'ici que 2000 fr. sur les
25,000 fr. auxquels il a droit. Neuf concerts
étaient prévus ; les cinq premiers se sont dé-
roulés sans incident, et Stamm a payé ; mais
après cette saignée, il était à sec. Ce qui aug-
mente encore le dépit des Italiens, c'est que,
pour pouvoir venir en Suisse, ils ont refusé des
offres alléchantes qui leur avaient été faites
d'Allemagne et de France.

Espérons que l'orchestre de la Scala n'a pas
dit son dernier mot et que nous aurons une
fois ou l'autre l'occasion de l'entendre ici, pour
effacer l'impression déplorable créée par les in-
cidents qui viennent de se produire.

Chronique zuricoise

CANTON
j SAJNT-BLAÏSE. (Corr.) - La réunion régio-
¦nM© des sociétés de gymnastique du Vignoble
a eu lieu hier après midi dans notre localité,
ainsi que cela avait été annoncé. Précédées par

jla musique l'Harmonie, de Neuchâtel, les neuf
sections représentées ont commencé par faire
un tour de village et ont ainsi ramené sur la
place d© fête une bonne partie de la popula-
tion.

Celle-ci fat très intéressée par tous les exer-
cices que firent successivement les gymnastes de
chaque section. Une grande animation régnait
sur l'emplacement de la Rive de l'Herbe. Cha-
cun des moniteurs produisait id ou là un des
travaux préparés par ses gymnastes pour la
fête fédérale de Genève et recevait immédiate-
ment une critique bienveillante de la part des
membres du comité technique, chargés de si-
gnaler les lacunes constatées. Marche, prélimi-
naires, course, barre fixe, barres parallèles,
saut libre et saut au cheval occupèrent les sec-
tions durant tout© l'après-midi. On comprend la
grande utilité de cette revue du programme de
Genève et le profit que les moniteurs vont en
tirer pour la préparation d© leurs hommes pen-
dant les trois dernières semaines qui les sépa-
rent d© l'épreuve définitive.

Le temps, presque continuellement menaçant,
tôt cependant assez favorable ; malheureuse-
ment, une sérieuse avers» qui tomba vers six
Jieures obligea les organisateurs à renoncer aux
exercices d'ensemble prévus dans le programme.

LE LOCLB. — Vendredi, le Conseil général
a accordé un crédit d© 160,000 francs au Con-
seil communal pour rattribution de subsides
aux constructeurs d© maisons locatives.

.LA CHAUX-DE-FONDS. — Le monument
aux soldats morts pendant la mobilisation a été
dignement inauguré hier, à La Chaux-de-Fonds,
devant le musée historique. Il représente une
femme en deuil, qui tient le drapeau suisse
dans ses bras ; elle surmonte une grande dalle
où figurent les noms des vingt-trois soldats
morts pendant la mobilisation et la grippe de
1918. Le beau monument de L'Eplattenier a été
taillé dans le roc solide de notre Jura.

Le matin, des médailles ont été remises aux
2550 soldats de La Chaux-de-Fonds qui, durant
les années tragiques, répondirent à l'appel du
pays et allèrent bravement garder ses frontiè-
res. Des cultes spéciaux ont été célébrés dans
les différentes églises.

A la manifestation d© l'après-midi, des dis-
cours furent prononcés par M, Meylan, prési-
dlemt du comité d'organiaatioa, par le capitaine

Bourquin, aumônier du régiment 8, et le colo-
nel Sunier, commandant du régiment neuchâte-
lois.

Un cortège comptant plus de mille participants
et un grand nombre de bannières a défilé dans
les rues de la ville.

Le Cinéma
A VApollo : La princesse Lulu. — C'est un

fort joli roman, sobrement conté, d'un réalis-
me parfois un peu poussé, mais dont se dé-
gage un charme discrètement poétique. L'ac-
tion se passe sur les bords du Léman, dans la
région de Montreux et en partie à bord d'une
de ces grandes barques à voiles destinées au
transport des pierres, ce qui donne au film un
cachet de couleur locale particulier.

Mais ce qui en fait surtout la valeur, c'est
l'art avec lequel y a été menée et graduée l'in-
tensité dramatique qui progresse avec une ré-
gularité constante pour atteindre son maximum
vers la fin du film. Il y a là un bel exemple
de ce qu'on appelle le rythme intérieur d'un
drame.

Comme dans la plupart des films français,
l'interprétation est parfaite. Lucienne Legrand
qui tient le principal rôle est délicieusement
jolie, ce qui ne gâte rien, même au cinéma. .

Le voile du bonheur, dont on a beaucoup
parlé en son temps, ne me paraît pas avoir
d'autre titre de succès que le nom de Georges
Clemenceau qui en a écrit le scénario.

C'est une histoire extrêmement lente, à peu
près dépourvue de vie et d'action, interprétée
par des artistes chinois dans un décor «ad
hoc > et dans laquelle on s'efforce de démon-
trer que, pour vivre heureux, il vaut mieux
être aveugle, ce qui est malheureusement in-
discutable.

Au Palace : Le petit robinson. — Jackie Coo-
gan se distingue de la plupart des autres pro-
diges de l'écran par la profondeur de son ex-
pression et le naturel de son jeu. Alors que
d'autres ont toujours l'air de réciter une leçon
plus ou moins bien retenue, de répéter avec
plus ou moins d'adresse des gestes enseignés,
Jackie semble toujours prendre au sérieux et
vivre véritablement les scènes qu'il interprète.

H ne reste pas grand'chose du roman de Da-
niel de Foë dans la parodie qu'en a faite Wil-
lard Mack, lequel d'ailleurs ne recule devant
aucune invraisemblance. C'est en somme un
film d'aventures à la manière américaine, avec
tout ce que ce terme sous entend de bon et
de mauvais. Mais cette amusante fantaisie est
menée avec un tel brio, Jackie Coogan — ac-
compagné du légendaire Vendredi qui, en l'oc-

curence, s'est transformé en un pacifique ma-
tou, noir ainsi qu'il se devait — y fait preuve
d'une verve si variée et si abondante qu'on ne
résiste pas au comique qui s'en dégage.

Il convient de mentionner, à part la scène
du naufrage qui est vraiment une des meilleu-
res choses que l'on ait vues, dans ce genre, à
l'écran. Cette admirable page cinégraphique
savamment réglée, extrêmement émouvante,
atteint de bien près la perfection.

Le raid aérien Londres-Gonstantinople. — In-
téressant et substantiel documentaire qui con-
tient de magnifiques suites de vues — presque
toutes prises à bord d'un avion — des princi-
pales villes et contrées d'Europe avec leurs
mœurs, leurs coutumes, leurs industries, etc.

P. G.— 

NEUCHATEL
Mathématiciens. — La sixième réunion du

Colloque mathématique des universités roman-
des a eu lieu samedi, à l'Université, sous la
présidence de M. G. Juvet. L'ordre du jour
scientifique comportait trois conférences ; les
deux premières ont été prononcées le matin et
la troisième l'après-midi, après un déjeuner au
Cercle du Musée.

Les conférenciers ont traité des sujets les
plus variés de la science mathématique. M. D.
Mirimanoff , de Genève, a exposé une méthode
due au mathématicien russe Markoff et perfec-
tionnée par lui-même, qui permet l'évaluation
aussi précise que l'on .veut de certaines expres-
sions numériques qui s'introduisent constam-
ment dans les applications du calcul des pro-
babilités. M. G. Dumas, de Lausanne, a présen-
té une méthode simple et élégante pour la dé-
termination de toutes les courbes intégrales d'u-
ne équation différentielle; la résolution d'un tel
problème est d'une importance capitale pour
certaines théories mathématiques. Enfin, M. W.
Rivier, de Lausanne, a parlé des tentatives de
certains mathématiciens, en particulier de M. La
Rosa, pour expliquer la variabilité des étoiles
au moyen d'un principe contraire à celui qu'Ein-
stein a mis à la base de la relativité. Ces ten-
tatives très ingénieuses semblent prouver que
la nécessité d'admettre le principe de la relati-
vité n'est pas absolu. Des discussions nourries
suivirent chaque conférence.

La prochaine réunion aura lieu à Lausanne,
l'hiver prochain.

POLITIQUE

©eux élections en France
ANGERS, 28 (Havas). — Elections sénatoria-

les. Résultats du deuxième tour de scrutin. M.
Manceau, ancien député, républicain modéré,
494 voix est élu. Ont obtenu des voix : MM. Léon
Daudet, royaliste, 356 et Tardiff , bloc des gau-
ches, 84.

ANGERS, 29 (Havas). — M. Manceau, le nou-
veau sénateur qui a battu M. Daudet, s'est ins-
crit au groupe de l'Union républicaine du sénat,
groupe poincariste.

CAEN, 28 (Havas). — Le comte d'Harecourt,
ancien député, membre de l'union républicaine,
groupe Poincaré-Chéron, a été élu sénateur au
premier tour de scrutin devant trois autres can-
didats appartenant au même groupe. Un candi-
dat socialiste unifié n'a obtenu que 24 voix.

Entre communistes et- socialistes
BERLIN, 29 (Wolff). — On mande de Rosen-

heim au < Montag > que la nuit dernière trois
communistes ont attiré un socialiste-national
hors d'un établissement public et l'ont maltrai-
té à tel point qu'il a succombé à ses blessures.
L'un des auteurs a pu être arrêté. H s'agit pro-
bablement d'un acte de vengeance, car il y a
trois ans, un communiste a été assassiné par des
socialistes-nationalistes.

Le communisme agit en Rhénanie
WIESBADEN, 27. — La propagande commu-

niste est singulièrement active en Rhénanie oc-
cupée, où elle s'étend aux casernes, devant les
portes desquelles des jeunes gens et des jeunes
filles distribuent aux soldats des 'tracts antimi-
litaristes sous enveloppe. Une jeune Allemande
arrêtée il y a quelque temps, s'est vu infliger
par le conseil de guerre de Wiesbaden trois
ans de prison pour ce îait.

De nouvelles arrestations de jeunes propa-
gandistes viennent d'être effectuées ces jours
derniers. C'est par grosses quantités que ceux-ci
avaient réussi à diffuser des tracts invitant les
soldats français à la rébellion.

Les tribunaux militaires vont avoir à connaî-
tre d© ces nouveaux faits.

La loi f iscale bernoise
BERNE, 28. — La revision partielle de la loi

d'impôt a été repoussée par 47,899 non contre
41,291 oui.

Voici les résultats de quelques districts :
Berne 12,556 oui, 6454 non ; Bienne 3065 oui,

1420 non ; Thoune 3120 oui, 3196 non ; Ber-
thoud 2168 oui, 2367 non.

Le dimanche biennois
BIENNE, 28. — Le règlement communal sur

le jour de repos a été accepté en votation par
2335 oui contre 1893 non.

Pas de majorité absolue
LIESTAL, 28. — Dans les élections complé-

mentaires au Conseil d'Etat bâlois pour le rem-
placement du conseiller d'Etat Spinnler, démis-
sionnaire, la votation n'a pas abouti, aucun des
quatre candidats n'ayant obtenu la majorité ab-
solue de 4414 voix. M. Adam, d'Allschwil, can-
didat catholique présenté par le parti progres-
siste démocratique, a obtenu le plus grand
nombre de voix, soit 4140. Le candidat des so-
cialistes, M. Mosimann, de Birsfelden, obtient
2189 voix ; la candidature de M. Bruderlin, de
Laufelfingen, réunit 2158 voix et le candidat
grutléen M. Erlacher 1153 voix. La participa-
tion au vote était environ de 40 %.

NOUVELLES DIVERSES

La Schadau. — Dans la votation de dimanche,
la commune de Thoune a, par 1366 oui contre
910 non, décidé d'acquérir la propriété du châ-
teau de Schadau pour le prix de 380,000 francs.

Le théâtre de Lucerne. — La votation sur le
théâtre de la ville de Lucerne a eu lieu diman-
che à la suite d'une vive campagne. Le projet
de reconstruction et les crédits de 180,000 fr.
ont été adoptés à une majorité de 1299 voix
(3139 contre 1840).

Exposition internationale. — Une exposition
internationale du confort dans l'habitation, d'hy-
giène, de musique, des sports et des inventions
en général aura lieu au palais d'Egmont de la
ville de Bruxelles, au mois de septembre pro-
chain. L'inauguration en est fixée au 19 sep-
tembre.

Tragiques régates. — On mande de Riga
qu'au cours des régates à voile sur la côte de
Lettonie, 23 bateaux ont été surpris par la tem-
pête. Huit seulement sont rentrés à Riga. Un
voilier a été rejeté, brisé, à la côte. On craint
que les occupants des autres bateaux n'aient été
noyés.

L'empoisonnement de l'orphelin millionnaire.
— Le jury de Chicago a rendu aujourd'hui son
verdict dans l'affaire d'empoisonnement du jeu-
ne Mac Clintock, l'orphelin millionnaire.

M. Shepherd, accusé d'avoir injecté des ger-
mes de la fièvre typhoïde à la victime, a été
acquitté.

Un peu après, il fut mis à nouveau en état
d'arrestation sous l'inculpation d'avoir assassi-
né la mère du jeune Mac Clintock. Il fut d'ail-
leurs relâché aussitôt, M. Crowe, l'attorney gé-
néral ayant déclaré à la cour qu'il n'y avait au-
cun espoir de f air© condamner Shepherd de ce
nouveau fait.

Des cadavres d'explorateurs. — Un chasseur,
revenu aux Etats-Unis après deux années pas-
sées dans les régions arctiques, a annoncé qu'il
avait découvert, sur l'Herald Island, cinq ca-
davres d'explorateurs ayant appartenu à l'ex-
pédition Stefanson, disparus il y a onze ans.

Huit cent mille francs dans la rue. — Jeudi,
à Paris, une personne a rapporté à M. Labat,'
commissaire de police du quartier de la place
Vendôme, un collier composé de 134 perles
qu'elle venait de trouver dans la rue. M. Labat
a envoyé aux objets trouvés ce collier, qu'un
joaillier a estimé 800,000 francs.

Des incendies. — On mande de Berlin qu'à
Sielew, près de Kottbus, le feu s'étant déclaré
dans une maison s'est communiqué, par un
vent violent, avec une grande rapidité, à 700 m.
de distance. Huit maisons d'habitation, 7 gran-
ges et 8 étables ont été réduites en cendres.

— On apprend d'Oppeln qu'un incendie a
éclaté, dimanche après midi, dans une maison
de Kreuzbourg et s'est communiqué à plusieurs
autres ; neuf maisons ont été réduites en cen-
dres. La femme d'un commerçant et ses enfants
sont restés dans les flammes ; 30 familles sont
sans abri.

Le recensement belge. — La population de la
Belgique a augmenté de 77,654 âmes depuis le
31 décembre 1923, si bien qu'elle était, à fin
1924, de 7,684,474 habitants, plus 59,785 des can-
tons redîmes. Dans l'augmentation de 77,654,
les hommes comptent pour 43,988 et les femmes
pour 33,666. Au 31 décembre 1924, il y avait en
Belgique 3,793,512 hommes et 3,891,162 femmes.

Tremblement de terre. — Plusieurs secous-
ses sismiques ont été ressenties dans les deux
tiers de l'Etat de Montana (Etats-Unis). Il n'y
a eu aucune victime. Les dégâts matériels ne
sont pas très importants. Les bâtiments des
postes et les routes ont été endommagés. Des
éboulements se sont produits sur la voie ferrée
sans toutefois provoquer d'accidents.

Le bon filon. — Est-ce un scénario de ro-
man ?

Un Italien vient de découvrir un filon de pla-
tine dans l'Afrique du Sud, non loin de Salis-
bury.

C'est un de ses amis qui , à son lit de mort,
lui avait révélé l'existence probable de ce fi-
lon. Héritier d'un tel secret, l'Italien dépensa
tout ce qu'il possédait à faire des recherches
qui viennent d'être couronnées de succès.

Mêlez à cette histoire une intrigue d'amour
et vous avez un beau feuilleton suivi de film.

La nouvelle attitude
M. P. Gentizon écrit de Constantinople au

< Temps » :
Aussi longtemps que la Turquie dut obéir

aveuglément à la loi de l'islam pour maintenir
son hégémonie dans l'empire ottoman, sa politi-
que étrangère fut avant tout musulmane. Cest
ainsi que pendant toute l'ère hamidienne on vit
la Sublime-Porte s'inspirer comme d'un dogme
de ce principe de solidarité religieuse générale
qu'est le panislamisme. Mais, avec la Républi-
que, le sentiment national qui, en partie, a déjà
remplacé entre les citoyens les liens de la foi,
a permis également de relâcher les attaches re-
ligieuses de la Turquie avec les autres Etats
musulmans. C'est pourquoi Angora a à peu près
rompu, dans le domaine des affaires étrangères,
avec une foule d'habitudes et de traditions qui,
depuis l'aube de l'islam, paraissaient immua-
bles. En changeant d'idéal, la Turquie nouvelle
a changé de politique. Ce n'est plus sur le ter-
rain de la religion, mais dans le cadre étroit de
son intérêt national qu'elle veut poursuivre dé-
sormais sa propre destinée. Rejetant le panis-
lamisme, elle reprend d'abord sa liberté d'action
la plus complète à l'égard des autres peuples
musulmans. Elle abandonne enfin toute visée
d'hégémonie basée sur la foi pour suivre une
politique strictement turque, moderne et réa-
liste.

La façon dont la République turque s est com-
portée lors du dernier conflit entre l'Egypte et
l'Angleterre fournit une preuve évidente de ce
changement d'attitude. Une dépêche de protes-
tation avait été adressée par la Chambre égyp-
tienne à la grande Assemblée d'Angora, au su-
jet des exigences du Foreign office relatives au
meurtre du sirdar. Or, le Parlement turc refusa
catégoriquement de se laisser influencer en l'oc-
currence par des considérations d'ordre reli-
gieux et de se placer au point de vue de la con-
fraternité musulmane. Il ne s'inspira dans sa
réponse que de la plus stricte réalité des faits.

Les républicains d'Angora estiment d'ail-
leurs que la Turquie nouvelle n'a aucun inté-
rêt supérieur à user d'une politique fondée sur
le panislamisme. D'après eux, le peuple turc,
en luttant au nom d'un principe de solidarité et
d'action islamique contre un monde d'ennemis,
a finalement payé tout seul les frais de l'aven-
ture. Pendant des siècles, toutes les forces vi-
ves de la nation ont dû combattre au nom d'une
mystique qui leur imposait de ramener par le
sabre les incrédules à la vraie foi et annonçait
qu'un jour l'islam dominerait la terre entière :
défendre, propager et fortifier la religion du
Prophète fut pendant des siècles la vocation
ou mieux le métier national de la Turquie.
< Nous avons lutté jusqu'à notre épuisement,
nous disait à ce sujet un député turc, pour im-
poser, au nom d'une croyance, le bonheur à
l'humanité. Nous avons tenté inutilement ce
que cherche à faire à son tour, et sans y réus-
sir davantage, la Russie bolchéviste... > La Tur-
quie a été déçue d'ailleurs dans les profits mê-
mes qu'elle était en droit d'attendre du pan-
islamisme. Lorsque, en 1915, la guerre sainte
fut proclamée par le khalife, l'islam entier res-
ta sourd à cet appel. A ce moment déjà, la soli-
darité musulmane parut bien illusoire au peu-
ple turc. Les événements qui suivirent, la ré-
volte des Arabes pendant le conflit mondial, la
trahison des Circassiens pendant la guerre d'in-
dépendance et l'insurrection kurde contre la
République ont enfin abondamment prouvé
que cette solidarité n'était plus qu'un vain mot.
Cela étant, la Turquie juge que ce serait pure
folie de consentir encore à l'islam le moindre
sacrifice. Guérie de son ancien impérialisme
religieux, elle ne veut plus se battre désor-
mais pour d'autres nations qui n'ont avec elle
aucune affinité de race et de sentiment. Elle
ne veut plus se dépenser au nom d'une mys-
tique internationale, mais agir selon son seul
intérêt.

Cependant, cette conception nouvelle agit
comme une force centrifuge qui éloigne chaque
jour davantage la Turquie entière du point qui
était depuis des siècles son centre de gravité
moral, la Mecque. Si bien qu'à cette heure déjà
il n'est nullement exagéré de dire qu'il n'existe
pas plus de fraternité réelle entre les Turcs ©t
les Arabes ou les Hindous qu'entre les divers
pays chrétiens de l'Europe. La voix d© la race
parle maintenant plus fort que celle d© la foi.
Et ce phénomène implique un bouleversement
total de nombre d© valeurs qui jouai ent autre-
fois un rôle considérable dans la politique des
pays islamiques. Le fait est par exemple que
les peuples qui touchent actuellement le plus le
cœur turc ne sont plus, comice autrefois, les
musulmans d'Albanie, de Syrie, d'Egypte, d'A-
rabie, de l'Inde, de la Tunisie ou du Maroc,
mais premièrement les Turcs qui n'habitent pas
le territoire de la République (c'est-à-dire ceux
de Mossoul, de la région d'Antioche, de la Thra-
ce occidentale, de la Macédoine serbe, de la Bul-
garie et de la Dobroudja), et secondement les
frères de la grande famille touranienne. A l'é-
gard de toute question extérieure, l'attitude
d'Angora reste désormais dominée par l'intérêt
national, le sentiment de la race et la notion de
la patrie. De là cett© politique qui a abouti d'un
côté à l'échange des populations et ramené en
Anatolie l'ensemble presque compact des Turcs
de Grèce, et de l'autre à l'irrédentisme qui se
manifeste à l'égard de tous les Turcs restés ©n
dehors des frontières nationales. La Turquie
nouvelle s'efforce en somme de réunir en un
seul lot tous ses enfants épars. Elle tient à de-
venir, au point de vue ethnographique et dé-
mographique, semblable à n'importe quel paya
européen.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuobfttels

Dans la Turquie nouvelle
CONSTANTINOPLE, 29 (Havas). — Devant

le tribunal de l'indépendance, siégeant à Djar-
bekir, l'avocat général a terminé son réquisi-
toire en demandant la peine de mort contre
le chef cheik Said et contre 53 de ses compa-
gnons accusés d'avoir conduit l'insurrection
kurde. Il a demandé la même peine contre
le vali de Dinj et certains autres fonctionnaires
qu'il accuse d'avoir fait preuve de négligence
et d'avoir pris part à la rébellion.

DEMIOES DEPECHES

Cours du 29 juin 1925. à 8 h. X du

Comptoir d'Escompte de Génère, Neochétel
Chè que Demande Offre

Cours Paris 23.50 23.75
mns engagement Londres ..'..-"' 25.01 25.06
m les fluc tuations ^ilan « 18.50 18.70

RP rp ntp ianer Bruxelles . . . 23.35 23.60se renseigner New.York 5^3 5.17télé phone 70 Berlin 122.30 122.90
A.hnTZTvc^a Vienne le milL 72.20 72.80Achat et Vente Amaterdam t 206.- 207.-
de billets de Madrid 74.50 75.25

banque étrangers Stockholm .. 137.50 138.40
_ . ~ ., Copenhague . 101.25 102.25
Toutes opérations Oslo 89.50 90.40

de banque aux Prague ... < .  15.15 15.35
meilleures conditions

Madame et Monsieur Georges Fillieux Gatto-
liat et leur fils, à Saint-Aubin ; Madame Marie
Fillieux, à Neuchâtel ; Madame Léa Gattoliat, à
Saint-Aubin ; Madame et Monsieur liOUïs Droz-
Fillieux, à Soleure ; Madame et Monsieur Al-
bert Gattoliat-Raquet et leur fille, à Evreux
(France) , ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part de la
mort de leur chère petit©

Monique-Marie
que Dieu a reprise à Lui après une pénible ma-
ladie, à l'âge de 4 mois et demi

Saint-Aubin, 1© 28 juin 1925.
Laissez venir à moi les petits en-

fants et ne les empêohez point, oar
le royaume de Dieu est pour cens
qui leur ressemblent.

Matth. 19, 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mar-

di 30 juin, à Saint-Aubin.
C©t avis tient lieu de lettre d© faire part

Madame G.-H. Dubois, à Peseux ; Monsieur et
Madame Henri Dubois et leurs enfants, à Pe-
seux et Clarens ; Madame et Monsieur Charles
Wulschleger-Dubois et leur enfant, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Humbert Dubois et fa-
mille ; Madame C. Chautems et famille ; Mon-
sieur H. Junod et famille, à Peseux, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé époux,
père, grand-père et oncle,

Monsieur Jean-Henri DUBOIS
que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa
82me année.

Peseux, le 26 juin 1925.
Repose en paix.
Veillez et priez.

L'enterrement aura lieu lundi 29 juin, à 18 h.
On ne touchera pas

Bulletin météorologique - Juin 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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y Très avantageux
Mi 'g, PO«r courses

Casse-croûte
| Purée de crevettes
îïillettes de poissons

j^Pâté de. maquereau
Baudroie à l'huile

Btf.i!- ' iïie à la tomate
p Grondin à l'huile
Grondin à la tomate

W C. ia 'botte de 125 gr.
80 C. la boîte de 350 gr.

au magasin de comestibles
Seiraet fils

6, Rue des Epancheurs
Télécom- 71

t MAISON FONDéE EN 1896 1

M T^kËgmi FABRICATION DE \

ITIMBRESI
awgn. caoutchouc^>#
W à̂iâî 

et en 
T^̂ /Ê

Ltl1Z'UEt\GElX
17, Bue des Beaux-Arts

Myrtilles
10 kc Fr. 8.80

5 kg. » 4.60
franco contre remboursement.

Crivelli & Co, Ponte Creme-
naea. JH 30791 O

LAITERIE - ITEC FFN
CREMERIE S l L S l L l S

Rue Saint-Maurice

Siiiii
et i fondre

QUALITÉ EXTRA

1 H. 20 les 251 grammes
par 5 kg. réduction de prix

Prix spéciaux pr liotels et pensions
Vélo de dame

« Condor s, à l'état de neuf, à
vendre. S'adresser après 6 heu-
res. Seyon 5 a, 1er. 

Bâche
A vendre deux grandes bâches

7X8 m., légères, neuves, pouvant
servir de toiture. — Prix très
avantageux. — Maison Eéginald
Pen-in. Colombier. 

Alimentation
A remettre bon petit magasin,

bien situé, joli quartier. Bonnes
recettes. Nécessaire 8000 franos.
Berger, Grand Pont 10, Lausan-
ne

 ̂
JH 35883 L

Epiteiie-fliiiMS
A remettre tout de suite bon

petit commerce, haut de la vil-
le. Bonne affaire pour person-
nes sérieuses. Faire offres écri-
tes sous D B. 483 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Occasion
A veudre voiture FOED, tor-

pédo, quatre places, en bon état
de marche. Prix modéré. S'a-
dresser au Garage UliBICH,
Rotonde, Neuohâtel.

Propriétaires
de camions

faites poser à vos camions des
bandages CONTINENTAL élas-
tio qui donnent toute souplesse
et économise les organes, éprou-
vés par expériences de deux ans
à mes propres camions, montés
par presse hydrolique électri-
que. Fournitures et pose.

Se recommande,

ED. VON ARX
PESEUX Téléphone 85.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
preuei de*

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
-upportê par l'estomao le plus
lélioat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 o.. dans toutes les
Dharmaoioft. __ ' _ .

AVIS OFFICIELS

Repniïliqiie et Canton de Nenctatel
VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 6
juillet, dès les 9 heures du_ ma-
tin, .. les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de l'E-
ter :

630 Btères hêtre, sapin et di-
vers.

7000 fagots.
II tas de perchas.

6 stères mosets.
Le rendez-vous est à la Bara-

que de l'Eter sur Cressier.
St-Blaise, le 25 juin 1925.

L'Inspecteur des Forêts
dn 1er arrondissement.

ipnipe et CaiM ie fleiclilBl

VENTEJDE BOIS
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions oui seront
préalablement lues, le meroredi
1er juillet , dès les 9 heures du
matin, les bols suivants, dans
la forêt cantonale du

Château de Valangin
140 pièces sapin oub. 77 m*.

8 pièces hêtre oub. 3,27 ma.
30 lattes.

102 stères hêtre.
25 stères sapin.

1300 fagots.
.Lé rendez-vous est à la Car-

rière de la Cernia.
Cernier, le 24 Juin 1996

L'inapoctciir des Forêts
du ÏVme arrondissement.

R 599 C M. VEILLON.
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Permis 5e construction
Demande de l'Usine à gaz de

Peseux- Corcelles- Cormondrèche,
de construire un second gazomè-
tre à la limite nord-est du ter-
ritoire communal d'Auvernier.
(Quartier de Bosson-Bézard) .

Le plan de situation est dépo-
sé au Bureau communal où il
peut être consulté.

Toute opposition ou observa-
tion concernant la demande de
permis de construction est à
adresser par écrit au Conseil
communal à Auvernier, d'ici au
30 JUIN 1925.

Conseil communal.

j5jy|gj COMMUNE

Ijjp Savagnier

Vente de foin
Samedi 4 juillet 1925, la Com-

mune de Savagnier vendra en
mises publiques, au comptant,
la récolte en foin de l'ancien
pâturage Sons le Mont.

Rendez-vous des miseurs à
13 heures, à la ferme Lntz.

Savagnier, le 27 juin 1925.
Conseil Communal.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Bonôry

Enchères ili»
É JÉÉI

L'offioe des poursuites de Bou
dry vendra par voie d'enchères
publiques, le Jeudi 2 juillet 1925.
à 14 h. Yi, au collège de Colom-
bier, les objets oi-après qui y
sont entreposés, savoir :

Deux lits jumeaux à une
place, complets, une table, des
chaises, des tabourets, un ber-
ceau, une table de nuit dessus
marbre, une travailleuse, un
pousse-pousse, un lot de vaissel-
le, un lot de lingerie et habits
divers, deux malles et d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.

La vente aura lieu au comp-
tant, oonformémeuft à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 27 juin 1925.
Pour Office des poursuites :

Jean JAVET. snbst.

IMMEUBLES

Vignes
Poux ouuwe <J» départ, à ven

w» rtère Colombier. Sous le Vil-
la*M sa m* «t U Creui dn Bo-
*T W m'

Verrières-Meudon
A vendre
JOLIE PETITE MAISON

très bien située et de construc-
tion récente, comprenant sept
chambres, cuisines et dépendan-
ces, divisible éventuellement en
deux appartements. Grand jar-
din. — S'adresser à M Marcel
Vaucher. Les Verrières-Meudon

PORT-ROUIAIVT. - A
vendre ou A louer, pour
le 24 juin, petite villa
confortable , bien si-
tuée, de sept pièces,
c h a m b r e  de b a i n s,
chauffage central, avec
toutes d é p e n d a n c e s,
jardin, tram. — Etude
DUBIED, notaire, Mole,
IVo 10.

A VENDRE

i MI m
Georges Bourquin, propriétai-

re à Cormondrèche, offre à ven-
dre à de favorables conditions
un vase de 7500 litres provenant
de sa récolte, ainsi que de celle
de la Oqmmune de Pesenx.

BOIS DE FED
Beau cartelage sapin sain, à

16 fr. le stère, petits rondins sa-
pin, à 12 fr, le stère, bons gros
fagots sapin, à 60 fr. le cent,
rendu à domicile. S'adresser à
Edouard Comtesse, agriculteur
c La Prise » sur Bevaix. Télé-
phone 52.

Cheval
A vendre faute- d'emploi un

beau cheval ragot, de sept ans.
Bas prix. S'adresser M. Olere,
Parcs 63. ,

PORTES DE CHAMBRE
A vendre vingt portes de cham-

bres, neuves, 200X80 cm., sans
cadre, trois panneaux, occasion
exceptionnelle . Ecrire sous chif-
fres F 85911 V Case postale 12841
VE-VES .̂ JH 30853 D

A vendre faute d'emploi un
très beau .

potager électrique
émaillé. quatre plaques et four,
état de neuf, un petit buffet
noyer poli, aveo presse à copier,
et divers autres objets de mé-
nage, -r- S'adresser à M. Adrien
BOREL, Crêt TacOnnet 28, Neu-
chfttel

o/oûf é/ê
loMommâÊow

SIROPS
framboise, grenadine, capillaire

orange, citron, cassis
le litre 2 fr 70
Verre à rendre.

Le décilitre : 30 c.

Grand choix de

CEINTURES CUIR
^̂ SBSgjsî ilë''

pour messieurs et dames
toutes nuances

Chez le fabricant
E. B I E D E R M A N N
Bassin 6 Neuchâtel

Tm, Um,lm.m. U °m'- de larg6' 1aîîoias diversr M PI NI I W I W W  couleurs, m g||| ;
le mètre «Ww g

M l  
assortiment de H

glas c°iiieur s et IK iW IMW iargeure , le E "i n  p
1.35 1.10 1.- -.85 -.55 -35 iB W ipj

I

JgEg 'e ruban connu i

fg±. 228 1.75 05 -.85
9g uif an d& cheveu* M

imdicnUame =s»s j i ;

I in un s iiiii 1
Lutte contre le mildiou et l'oïdium

La vigne est en floraison. C'est maintenant le meilleur moment
pour effectuer le traitement avec le soufre Cuprio, lequel facilite
la fécondation des raisins, et préserve contre le mildiou de la
grappe et l'oïdium. W Prix : Fr. 45.— les 100 kg. "̂ >C

Exigez la marque « Soufre Cuprie Cortaillod » le mieux pré-
paré et le mieux dosé.

Comptoir des Produits Cupriques S.A. SffiX!

RICHE LIEU BLANC / il
forme moderne, Wyr^^^^iqualité extra ^^^S^^S ¦

Marque Bally J^^^^^Ë̂W
36/4-2 ^^O SKlP^
GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
NEUCHATEL Rue du Seyon - Place du Marché

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHBjaaasjBHBBHBiiasHaBBaHBnBna

g Spécialité de Rideaux f
L. DUTOIT- BARBEZAT

B S¦ Rue de la Treille 9 — Magasin au 2ae étage £
| S
S GRAND CHOIX DE 1
B Sfl TULLE au mètre dans toutes les largeurs ; i
g UNI, POINT D'ESPRIT, BRODÉ, TULLE FILET.¦ DENTELLES FILET, FRANGES.g B
H Confection de rideaux sur mesure S
JH3B .v.vEluRBlllBIII ¦ HfnBBRISi fBnnBE BHnMBBXj m

I

^m\ 
H. BAILLOD J I

j2jt V NEUCHATEL J 1
J{fl!li ™ T. BASSIN 4 j f M

/ fàdfa BOCAUX I

I (Cm MAR|VIITES I
I OSsi STÉRILISER 1

R Les RENTES VIAGERES aveo restitution £
—i t̂ÊtMm%%n%%wmk <ju capital en oas Jm de décès, sous déduction des arrérages payés , et faculté de rachat, m

W ,-i33urent des revenus élevés, tout en sauvegardant les intérêts des héritiers, en JH
Bjjfc cas de décès prématuré de la rentière. JK
W Taux pour femmes : 8
& de 60 ans fr. 741.85 de rente pour 10,000 fr. versés Jj
m » 65 » » 818.55 » » » 10,000 » » ÊÊk
f f l  JH 4141 Z » 70 » » 912.15 » » » 10,000 » » V
5 » 7B » » 1019.90 » D » 10,000 s » g.
6 » 80 » » 1138. 00 » » » 10,000 M » M
1&B Montant des rentes annuelles en cours : 5,4 millions de franos H

m Société suisse d'Assurances générales m
sur la vie iiumaine à Zurich j

! Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel M

Tou< à Genève du " ;z, V.luttM
58me fête fédérale de gymnastique

Fête grandiose dans un décor merveilleux
21,000 gymnastes inscrits.

Trains spéciaux à tarit réduit , sur présentation de la carte de tête , qui peut dès
maintenant être demandée au Comité des finances. — Retenez votre chambre !

I

Dès ven- m T 'A  *DA"'feT T a**, Un grand film Ws
drecll : A Mj AJrUJLfJ jlJ français M-

LA GOUTTE DE SANG S
La belle oeuvre de Jules MARY <M

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
—.¦ !¦¦¦¦»¦ ¦¦— ¦—. m n n m iimrrwn-p'«w«r«'«-n^™»«" "̂ «

Lingerie couleur , «£5?^
Bgg- Escompte 5 °/ 0 timbres S. E. N .  J.  ~QS& j

!—  ̂ "" 1L'eau naturelle de Wildegg à forte teneur

d'iode
en usage depuis A&BBS ^̂  5*—, _.

98 ans pour UJDiïB'&Scombattre le ¦̂¦̂ ^¦BJB B̂
rend au cou des proportions normales. Brochure I
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (Argovie) j

j LANCEOL S. A. - Boudry j
• Toutes huiles et graisses industrielles •
• Spécialités: AUTO-VOLTOL et STERNOIL pour moteurs •
% et AMBROLÉUM pour boîtes de vitesse 2
2 Huiles à parquets américaines, gros et mi-gros. 2
9 Demandez prix et conditions Téléphone 2 S

I BALE I
Kilomètre lancé 28 Juin

¦4 premiers prix
1 second prix y

obtenus par

CONDOR
i

l75 individuels : Dobler. f
175 experts : Divornes.
250 indiv. : Freléchoz

(98 km. à l'heure).
250 experts : Dinkel

«3 km. 500 à l'h.)
2m» catég. 250 experts : Divorne

(112 km. 900 à l'heure). «

Record suisse
Si vous désirez une bonne motocyclette, \

adressez-vous à « CONDOR » .

NE&HATEL A. DONZELOT

S 

Place de l'Hôtel-de-Ville

SSÏi-ËÉi
Neuchâtel - Treille 8

Pour i voyages

Malles
bois, depuis . fr. 45.—
osier, depuis . » 28.—

Suit-cases
imitation cuir, depuis fr. 14.50
en cuir tous les prix

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

Paniers j aponais
depuis . . fr. 1fl>—

Nécessaires de voyage
Etuis pour parapluies

Boîtes à chapeaux

Y CHAUSSURES j !
G. BERNARD::

; ; Bue du Bassin \ \

||. MAGASIN j;
^

toujours très bien assorti;;
< >  dans < |
\ ' (as meilleurs gsapss « '<
:: de :;

i:Chaussures finesi j
', pour dames, msasisan < ;
| ' fillettes et gascons « ;
• > Se recommande, * \\\ G. BERNARD ;;

A vendre d'occasion, -pour
cause de double emploi,

Amilcar
ayant très peu roulé. S'adresser
à Mlle H. Berthoud, Sombacour.
Col ombier.

Min à Écrïn
Underwood dernier modèle, Vic-
tor No 10, Triumpb H, Woods-
tock No 5, Continental modèle
1925, Rtmiufrton, CoTona^Four;
Senta et Perkeo portables, neu-
ves, BeminR-ton 10 à sepments,
Underwood 5 et Boyal iO, peu
usaKées Prix avantageux. —
A. Corthésy. Collège 1. Pesenx.

J0BT Piano
A vendre beau piano, oordes

croisées et cadre fer S'adresser
chez A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché, c.o.

A vendre au comptant trente

filets de lève
52 mm. — S'adresser Loup, nS-
obeur. Neuchâtel.

CIDRE
de toute première qualité 
Fr. -Ad le litre — 

- ZïfflfflERMANN S. Â.

S5

ABONNEMENTS
I am 6 suis 3 mois t suit

Franco domicile i5.— j .So  i.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en au*.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Tteuf, JV' /

ANNONCES ******v<*n- *
M »0» mssmtt.

Canton, ••«. Prix «tafamim «Tmc annone*
j 5 «. K-H mort- » J «. ; tardifs Sa «.
Réclama 75 «.. tain. t .j S.

tuht». Se e. (une seule Insertion min. J.—»),
k samedi 35 «. KO. mortualra SS «w
miit- î.—. Réclama ».—, min. 5.~.

Xtrangm, 49 «. («ne «cul« insertion mhs.
4.—), I* anxdl +5 «. ArH mortmtira
?fs» mis, if-mj Rcchuna MJ. aria. êjJL
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LOGEMENTS
A louai dès maintenant, 0.0.

appartement
de trois à quatre pièces. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 19, 2me.

A louer

appartement
da quatre chambres, cuisine et
dépendanoee. S'adresser à Ar-
thur Bnra, Tivoli i 

Appartement
meuble ou non meublé, de sept
pièces (éventuellement huit) , à
louer dans villa avec jardin à
l'ouest de la ville. Balcon-ter-
rasse. Ohambre de bains. Lin-
gerie et argenterie. S'adresser
à l'Etude Wavre, notaires, Pa-
lais Bongemont.

A remettre
PETIT LOGEMENT

de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 50, Sme.

SEYON. — A louer pour le
34 juin, deux pièces à l'usage
de bureaux, salle de réunions
OU entrepôts. Etude DUBIED.
notaires. Môle 10.

hu^lS FAVRE. — A louer
pour le 24 juin, appartement de
trois ohambres, cuisine et dé-
pendanoee. Etude DUBIED, no-
taires. Môle 10.

COTE. A louer jolie
villa, cinq chambres,
aalle de bains installée
et jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

TREILLE. — A louer appar-
tement de deux ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz .

ROC. — A louer appartement
de trois chambres et dépendan-
oes. Etude Petitpierre & Hotz.

MAIL, à remettre, dans peti-
te maison, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces aveo jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Bel appartement
de cinq pièces, confort et dé-
pendances, à remettre tout de
suite. Superbe situation à Neu-
ohâtel. Eorire sous chiffrée B.
A. 478 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour cause de départ, à louer
tout de suite,

logement
de deux ohambres, cuisine et
toutes dépendances ; eau, gaz,
électricité. Prix 30 fr. S'adres-
ser Rooaer 6, 3me, de 11 à 18 h.

A louer oour le 24 juillet un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, cave
et galetas, à la rue des Chavan-
nes. S'adresser à l'Etude Clerc.

A LOUER BEL APPARTE-
MENT DE SIX CHAMBRES et
DÉPENDANCES. SITUATION
CENTRALE. Occasion pour bu-
reaux, eto. — S'adresser Etude
G. Etter. notaire .w.» 1 ' ' — " ——-—>

A louer villa meublée
ou non, 8 chambres.
Grand jardin. Tue su-
perbe. Etude Brauen,
notaire.

A louer, St-Honoré,
logement 5 ohambres.
Etnde Brauen.

ECLUSE, — Logement de cinq
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

Séjour d'été
(Jura vaudois)

A louer maison a, l'Auberson
(Prise Perrier) de sept pièces et
dépendances (sept lits), jardin,
belle forêt à proximité. 500 tr.
pour la saison. S'adresser à M.
Henri PalHard-Perrier à l'Au-
bereon ou à Mme Stelnmann,
7, rue Dufour, Berne.

CHAMBRES
Belle chambre

meublée, vue sur le lac et les
Alpes. Côte 88, 2mo. ___

i
A louer, à personne soigneu-

se, belle
GRANDE CHAMBRE

an soleil. Prix 26 fr. par mois,
Paros-dn-Milieu 18.

Jolie ohambre. Bue Conlon 13,
fane, & gauche.

Jolie chambre
au soleil, indépendante i avec OU
sans pension. — Crêt 23, 2me,

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 11

H,-A. DOURLIAG

> MM. de Montcalm et de Bougainville ne
sont pas mécontents de moi. On pourrait
faire de grandes choses sous leurs ordre*.
Malheureusement, ils ont les mains liées. Le
gouverneur, M. de Vaudreuil, s'en laisse impo-
ser par les bureaux qui veulent tout diriger
de loin, et les intendants qui nous pillent. On
joue un jeu d'enfer chez M. Bigot, et beaucoup
de jeunes officiers s'y ruinent. Je remercie
Dieu et vos leçons, mon cher tuteur, de m'a-
yoir mis en garde contre ce vice.

> Nous sommes toujours dans la même po-
sition, attendant des renforts qui n'arrivent pas.
Actuellement, il nous faut défendre trois vas-
tes frontières avec dix mille hommes de trou-
pes contre soixante mille Anglais bien pour-
vue de vivres et de munitions dont le Cabinet
de Saint-James ne les laisse jamais manquer.
La cavalerie de Saint-Georges donne aussi, et
fl y a eu des < fuites > dues certainement à
l'or anglais ! Enfin, tout cela donnerait encore
de plus grands avantages à nos ennemis sans
l'héroïsme de nos troupes qui supplée à tout.
Si les autorités militaires avaient le pas sur
les autorités civiles, tout irait bien, mais les
gens des finances ont l'oreille du gouverneur
et le préviennent contre notre général. Tout
cela et d'autres choses encore m'empêcheraient
de m'attacher à ce pays, où la vie étroite et

! . (Reproduction autorisée ponr tons les journaur
•Tant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

mesquine rappelle un peu trop celle deB pe-
tites villes, avec les tracasseries de l'adminis-
tration en plus ; puis les exigences de l'éti-
quette et le caquetage des salons m'y semblent
encore plus haïssables 1 Je voudrais les fuir
comme la peste I Je ne me sens vraiment à
l'aise que sur le pont d'un navire où la grosse
voix de l'océan a tôt fait d'étouffer toutes les
clabauderies !

> Oui, mon cher parrain, je garde précieuse-
ment les principes d'honneur qui ont été la
base de votre existence si droite, et je m'effor-
cerai toujours d'y conformer la mienne. «Faire
ce que dois I > Tout est là ! J'y tâche. Quant à
l'Ordre de Malte, jusqu 'à présent, je n'ai pas
d'idées contraires. Avec cet habit on doit être
à l'abri de sottes mésaventures, et les femmes
ne me semblent vraiment pas dignes de l'at-
tention qu'on leur accorde, les personnes de
notre famille exceptées 1

> Je suis charmé des nouvelles satisfaisantes
de la santé de ma très honorée grand'mère,
puisqu'elle veut bien me permettre de lui con-
server ce titre. Présentez-lui, je vous prie,
l'hommage de mon très humble respect.

> Je suis bien content des progrès de notre
chère petite Joliette qui doit être maintenant
une belle jeune fille. Il y aura bientôt une cité
de la Nouvelle-France qui portera son nom, si
la marraine, assez capricieuse, ne change pas
d'avis. Toutes mes amitiés à ma cousine de
f iillans que je confonds dans le même senti-
ment fraternel. A mon- retour, je compte leur
rapporter à toutes deux un singe et un perro-
quet pour les amuser de leur bavardage et de
leurs grimaces.

>Je termine, mon bon et cher tuteur, en
priant Dieu de vous accorder tout le bonheur
que vous méritez si bien et qui ne saurait éga-
ler ma reconnaissance.

> P.-S. — Bagasse est toujours bien sensible
à votre souvenir. N'oubliez, je vous prie, aucun
de vos serviteurs ni de vos servantes.

> P.-S. — Je rouvre ma lettre pour vous an-
noncer une bonne nouvelle : Je suis désigné,
au choix, pour faire partie de la prochaine ex-
pédition dont je ne vous dis rien de plus, au
cas où le courrier tomberait aux mains de l'en-
nemi. Mais j'espère bien y trouver l'occasion
de me signaler et de faire honneur à la fa-
mille. >

Ce courrier arriva avec un certain retard et
ce fut le dernier qui apporta des nouvelles du
marin...

L'expédition préparée et projetée, dans le
plus grand secret, était une attaque contre le
fort William Henry, bâti par les Anglais sur
le sol du Saint-Sacrement et défendu par trois
mille soldats. Les nôtres n'étaient pas plus de
quatorze cents, mais on escomptait la surprise,
et, choisis parmi l'élite des officiers et soldats,
c'était un grand honneur d'être admis à en
faire partie. La concentration avait eu lieu nui-
tamment à quelques lieues de Québec ; les bas-
officiers avaient amené leurs hommes par pe-
tits détachements et les gradés avaient ordre
de rejoindre isolément, pour dérouter les es-
pions. Suffren et Lévis, toujours en froid, quit-
tèrent la ville chacun de leur côté... Le che-
valier arriva seul, et, après l'appel, on dut se
mettre en route avec un officier de moins, au
vif mécontentement de M. de Bougainville. Un
acoident seul pouvait expliquer pareil manque-
ment I

La petite colonne traversa soixante lieues
de pays ; malgré le froid et la neige (on était
en hiver), les soldats, les raquettes aux pieds,
supportèrent d'incroyables fatigues et méritè-
rent ce bel éloge de Montcalm :

— MM. les officiers ont fait des choses sur-
prenantes, des prodiges de valeur, et leur
exemple a entraîné les moindres soldats.
Quelles troupes que les nôtres î Je n'en ai ja-
mais vu de pareilles I!

Malheureusement, l'ennemi avait été préve-
nu et la tentative d'escalade fut reçue par un
feu bien nourri qui fit de nombreuses victimes.
On dut se borner à incendier les magasins, les
chantiers, les approvisionnements de bois de
construction, de farine ; toutes sortes d'objets
pour l'équipement et l'armement des troupes;
plus trois cents barques de transport et six fré-
gates. Mais ce n'était pas l'objectif visé, et, au
retour, une sévère enquête fut ordonnée pour
découvrir l'auteur d'une indiscrétion qui avait
eu de si fâcheuses conséquences. Comme nom-
bre d'enquêtes, elle ne put aboutir à rien, et
tous les officiers réussirent à se disculper...
sauf celui qui n'était pas là pour se défendre.

En effet, Suffren avait bien quitté Québec
pour rejoindre le corps expéditionnaire, avec
son fidèle Bagasse, mais on avait perdu leur
trace et l'on ignorait ce qui leur était arrivé.

Avaient-ils été attirés dans quelque aventu-
re ? Etaient-ils victimes d'un guet-apens ? Bles-
sés ? Tués ?

On dut les porter < disparus >, et les suppo-
sitions plus ou moins bienveillantes commen-
cèrent à circuler, adroitement semées et entre-
tenues par une langue vindicative. Elles ne fu-
rent pas sans arriver aux oreilles de Lévis qui
les releva vertement. Très chagrin de la perte
de son ami, il s'en considérait un peu comme
responsable. Sans cette maudite brouille, ils se-
raient certainement partis ensemble, et le sort
de l'un eût été le sort de l'autre. Aussi se dé-
clara-t-il nettement le champion de celui qu'on
osait attaquer, et comme il avait l'épée et la
dent mauvaises, chacun se le tint pour dit

Ça ne faisait pas le compte de Mlle Bigot, et
un jour où il était venu lui faire sa cour, elle
insinua de sa voix sifflante :

— J'ai un avis charitable à vous donner,
Monsieur de Lévis. Un homme de votre mérite
ne doit pas prêter à rire, et c'est ce qui arrive-
rait si, par esprit chevaleresque, vous conti-
nuiez à vous faire le champion d'un ami... dont
vous avez été un peu la dupe.

— Croyez-vous ?
— J'en suis sûre.
— Cependant, si je m'en souviens bien, vous

lui avez donné, certain soir, un témoignage
d'estime, assez contradictoire avec vos paroles.

— J'avais mes raisons.
— Peut-on les connaître ?
— Je ne sais si je dois.
— Allons donc ! vous en mourez d'envie !
— Vous ne me pardonnerez pas de vous Ôter

une illusion ?
—Oh ! vous savez, moi, ce n'est pas mon

fort. Je vois les hommes... et les femmes tels
qu'ils sont... c'est-à-dire assez vilains... sauf de
très rares exceptions.

— Et vous rangez M. de Suffren parmi ces
exceptions ?

— Mon Dieu, oui, ne vous déplaise !
— Il me déplaît, en effet, de voir un homme

d'esprit se laisser ainsi berner !
Elle ouvrit un petit chiffonnier de marquete-

rie et fouilla dans un tiroir intérieur ; puis, re-
venant vers le chevalier intrigué, elle lui ten-
dit, du bout des doigts, un chiffon de papier où
il reconnut son écriture :

— Je n'ai pas très bonne opinion du gentil-
homme qui a écrit ces lignes, mais j'en ai une
plus mauvaise de celui qui les a livréos. Qui
trahit un ami est capable de toutes les trahi-
sons. (A sBirre.).

Le secret de Joliette

Jolies chambres
meublées. Roufres-Terres Beau-
mont « Montalto ».
¦ i . . i .

JOLIE CHAMBRE
avee on sans pension

S'adresser Fauboursr dn Lac
No 8. 2m e.

JOLIE CHAMBRE
meublée. S'adresser magasin de
cigares. Treille 6. e.o.

Chambre meublée, au soleil.
Evole 33. 1er, à gauche. co.

Jolie chambre menblée pour
monsieur. Chauffage central —
Côte 28, 1er.

Séjour d'été
On offre au Val-de-Ruz. pour

séjour d'été, une ou deux cham-
bres meublées, aveo pension si
on le désire.

Demander l'adresse du No 349
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres confortables
et bonne pension. Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Demandais à louer
On demande à louer pour l'hi-

ver, dans la région Chenille,
Mont-Racine,

chalet
pouvant servir de refuge pour
skieurs. Adresser offres écrites
sous ohlffres T. H. 480 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
On oherohe pour le 1er août

un logement de deux ou trois
ohambres aveo tontes dépendan-
oee. Confort moderne et belle
situation désirés. Adresser of-
fres à M. M. Nicolet, professeur,
Mont-Riant 2

PLACES 
~

On oherche pour enfants de
un et trois ans, jeune fille sé-
rieuse comme

bonne d'enfants
Eté en Suisse, hiver à Paris.

Ecrire à Mme Iïénert-de Perre-
ganx. La Coudre. Neuohâtel,

ON CHERCHE
pour entrée Immédiate dans pe-
tite famille à Berne une

jeune fille
d» bonne famille comme volon-
taire. — Prière de s'adresser à
Mme Hess, rue do l*F f r- ^î + p i 28,
Berne. JH 1439 B

Pour nn ménage simple et
soigné de deux grandes per-
sonnes et trois enfants, on cher-
che nne

FEMME DE CHAMBRE
aimant les enfants et une

BONNE CUISINIERE
S'adresser par écrit Case nos-

tale 17220, La Chaux-de-Fonds.
On oherohe une

personne
pouvant faire nn ménage seule
et s'oocuper d'une fillette de 18
mois. Personne sérieuse et do
confiance. Gages à convenir. —
Entrée le plus tôt possible. S'a-
dresser à J. Vuillernot, Consom.
mation, Mfttiers, 
m--~-m~-mm *m-^mmmmMmmmwmmwmmmw ~-~-~-m.

BONNE D'ENFANT
présentant bien, sachant coudre
et servir à table, est demandée
par Mme Edmond Meyer, rue
Léopold-Bobert 68, La Chaux-de.
Fonda. — Bons gages 

CUISINIÈRE
est demandée pour grand ména-
ge soigné, A la même adresse,
on demande

femme de chambre
Faire offres aveo conditions

sous D. L. B. 476 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Mme Richard, docteur, Crêt
Taoonnet 40, oherche pour tout
de suite

bonne à tout faire
capable, de langue française et
sachant bien cuire,

On cherche pour tout de suite
jeune fille honnête et de confiance, sachant cuire et pouvant s'oc-
cuper des travaux du ménage. — Gages 65 fr. par mois. — Adres-
ser offres é, Mme BERGER, Photographe, SOLEURE.

Hôtel des Postes, Neuchâtel
Pour bureaux

à louer dès maintenant, ensemble ou Isolément, au 2me étage du
bâtiment, aile sud-ouest, trois locaux bien exposée, d'une surface
de 79 m*.

Pour visiter et traiter, s'adresser & la Direction des postes, a
Neuchâtel.

CHAMBRE AVEC PENSION
soignée, pour jeunes gens aux
études. Quai Ph. Godet 6, rez-
de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
Locaux

à louer à l'usage de magasin
ou d'atelier. Appartement serait
disponible dans le même im-
meuble. Entrée Immédiate on
pour époque à oonvenir S'a-
dresser à la S. A. Oh. Petltpier-
re, route de la Gare 19.

REZ-DE-CHAUSSÉE A USA-
GE D'ATELIER à louer dès
maintenant ou pour date à con-
venir (Chemin du Rocher). —
Force électrique Installée. S'a-
dregser Etude G. Etter, notaire.

GARAGE
avec fosse, -pour une automobile,
a louer. S'adresser à Eugène
Berthoud, Saars 24.

Bonne supérieure
expérimentée est demandée dans
famille hollandaise pour s'occu-
per de trois enfants. Adresser
les offres à Mme Brantsma van
Slooten, Schlosshotel Schonegg
Bplez (Berne)

On demande pour Zurich, dans
petite famille, nne

jeune fille
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné Entrée immédiate.
S'adresser par écrit sous ohlf-
fres P. Z. 470 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour deux mois
& la montagne, jenne

remplaçante
cuisinière

S'adresser à Mme Edmond
Du Pasnnler. Promenade Noire 3

On demande une

jeune personne
sachant ouire, alnsd qu'une jeu-
ne fille comme

femme de chambre
Références exigées. S'adresser

à Mme Stodz, Peseux « Les Sor-
biers » .
¦¦¦¦ Il ' ' n——

EMPLOIS DIVERS
On enigagerait une bonne

garde-releveuse
expérimentée, pour le mois de
septembre.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maréchal ferrant
de 23 ans, honnête, cherche

engagement
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 18 juillet. Offres à
D. Trucco, Schmled, Masobwan-
den (Zurich)

fÛÊT Places
On cherche : apprenti somme-

lier, aide dans magasin de con-
fection', secrétaire, portier, ma.
gasinier, domestique de maison,
vacher. — Karl A m) et, ancien
instituteur, Bureau suisse de
pincement, fondé en 1905, Olten.

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 Ct. Thlêbaud. 4
Salnt-Anbln .

Jeune Suissesse allemande
terminant son apprentissage
cherche place pour l'automne
chez nr"

couturière
TV-mr KP *"-• ¦ '• - 'inrmrT rlnns ROO
métier et pour apprendre la lan-
gue française, de préférence
chez personne où elle pourrait
avoir chambre et pension. —
Offres sous M. A. 482 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Déménagements
Pour vos déménagements adres-
sez-vous au GARAGE MODER-
NE Pesenx. Transports par ca-
dres capitonnés, Suisse et étran-ger, a des prix très modérés ;
renseignements et dispositions.

Se recommande,
ED. VON ARX

PESEUX Téléphone 85.
PENSION.FAMILLE

Flendrui (Pays d'Enhaut
Prix 7 tr. par jour. — Cuisinesoignée — Références. — De-
mandez prospectus
JH 35773 L Mmes HUMBEBT

7TY _ m—mu i ——

M PROMANADEA I
^^^^

A ĴL&XCLlIXaiQWa

Pensions- Villég iatures-f ains
Chalet-Pension Heimelig
o£5S3r«» LA CHAUX-DE-FONDS TNr2p3h§oe
Petite pension de famille, belles chambres de Fr. 5.50 à 74 repas. Superbe situation. 1050 mètres d'altitude, % heure !de la ville. Belles promenades Séjour idéal pour enfants .
Prix modérés. Bons soins et surveillance. — Auto et voiture I

— h disposition. ¦ ¦
Crémerie en été — Plats froids ——Spécialité ; Saucisses. Jambon. Beignets

Se recommande. RITTER, propriétaire.

I HOTEL MODERNE „SPITZFLUH„ I
Altitude 1,050 m. LAC NOIR (Fribourg) ;

Complètement remis à neuf
t Juislne soignée —::— —::— Cave de 1er ordre

Truites à toute heure
Locaux nonr sociétés —::— GARAGE

Nouvelle direction : GASPARI-80TTAZ.

FCMI&J HOTEL-PENSION
E l̂ fil IX DE COMMUNE

Séjour agréable, pension soignée. Grande salle pour sociétés
et écoles. Tons les dimanches excellent dîner à prix modéré, 1
le jeudi sèolie au beurre, gâteaux à la crème et aux fruits.
Café , thé, ohocolat. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
ohoix. Se recommande : Ch. ALLEMANN. Tél. 5.1.

PENSION -RESTAURANT DU CERF
GHESIÈRES sur Ollon

3éjour d'été idéal. — Jardin ombragé, — Cuisine soignée
Prix modérés J. WEBER. propriétaire.

I EC DA /sfEC Hôtel.Pension DES ALPES
IbBad I$0$S7# KSB s/Ste-Croix Altitude 1180 m.
Situation Idéale pour séj our d'été. Vastes forêts de sapins.Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse Cuisine !soignée. Pension depuis Fr. 7.— tout compris ; prix spéciauxen juin et septembre. Prospectus. Tél. 8 B. JUNOD.
B^ A ¦ Kurhaus Mont-Souhait

*̂ B*ôl®S Mfile|-Pensl°n Ba>en¦ 1 ^SW^Pw Nouveau propriétaire : D. CARSTENS i
S30 m. au des- Funiculaire Glôresse-Prêles
sus de la mer le dimanche : Billets de retour » fr. 1.—

M FANQO 
^^

¦ RHEINFELDENl
\ Hôtel da la Couronne au Rhin m

k̂ Grand jardin tranquille MÊ

^^
^ êt 

sans poussière au 
bord 

du 
Rhin

J  ̂ jfJBlV

Société neuchàteloise 9e Secours par le travail
. m M».inj*.»».imiWi n».»K,̂ .*i.w .̂i

Assemblée générale à Neuchâtel , HOtel de Ville , 1er étage
le mardi 14 Juillet 1925 à 4 h, 30 après-midi

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité.
3. Approbation des comptes.
8. Affectation à donner à l'aotif social.

Neuchâtel. le 88 juin 1925.
P 1934 N LE COMITÉ

Famille de Baie oherohe pen-
sion à Neuchâtel ou environs
durant les vacances pour

jeune étudiant
de la ans qui désire se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Adresser offres à Mme Llon-
tenhahn, Rlehen, Hohlweg 7.

Vacantes à Zurich
Dame prendrait en pension

des jeunes filles désirant se per-
fectionner dans la langue alle-
mande. S'adresser à Mme Eber-
hard, Apollostrasee 8, Zurich 7.

On oherohe t

jeune domestique
sachant traire ; bons gages. —
S'adressor à Raoul Stubi, a
Montmollin .

Demoiselle honnête et de con-
fiance (pas en dessous de vingt
ans), ayant quelques notions
du commerce, est demandée
dans une bonne

pâtisserie
de la ville. Prière d'envoyer les
offres par écrit aveo photogra-
phie, cpr+ifi cats et références
sous chiffres P. P 479 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vingt terrassiers
avec contremaître on tâcheron,
ponr ohemln. sont den'-idés
tout de suite Se présenter chez
Zanchl, entrepreneur. Nouvelle
Oenslère sur Couvet.

Ensuite de démission honora.
ble du titulaire,

la place de directeur
de la société de musique « Fan-
fare de Neuveville » est mise au
concours.

Ponr tous renseignements et
offres, s'adresser à M. Eugène
VulUeumler, secrétaire, Beaure-
gnrd 40. Neuveville. 

Les ouvriers

sans place
consultent on Insèrent aveo
avantage dans « L'IndIoatenr de
places » de la < Schwelz, Allffc-
melne Volks-Zcltung » à Zof ln-
gue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi. Tirage garanti de plus
de 75.000 ex. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

PERDUS
Trouvé an commencement de

ce mois entre Serriéres et Au*
vernler. un

manteau de dame
Le réclamer contre frais d'in-

sertion au No 78, AuvernieT.

Demandes à acheter
La librairie
d'occasion

E. DUBOIS
S. Rne des Poteanx 9

achète toujours aux plus haut*
pris livres modernes et anciens.
On so rend à domicile pour lots
Importants .

Vieux ttn
bijoux, or. argent et platine
orfèvrerie usatrép sont achetés
au plus haut r.r\x.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 18 NETV'HATEI

AVIS DIVERS
Demi-pensionnaire

Jeune fille de bonne famille
oherche place pour tout de sui-
te. Ecrire sous ohlffres L. K. 484
au bnrean de la Feuille d'Avis .

On demande

lep de sténographie
anglaise (Stolz-Sobrey), corres-
pondance, lecture. Faire offres
aveo prix sous ohlffres S. A. 478
au bnrean de la Fenille d'Avis.

IMPRIMERIE

Girardbille & Fils
Faubourg du Lac 9
Tous imprimés ponr le com-

merce l'industrie et les particu-
liers. Se recommandent.

BATEAUX A VAPEUR

MERCREDI 1er JUILLET

Foire de Morat
Départ de Neuohâtel 5 h. 80

Société de navigation.

m imoi ISê
-flŷ fc^s?* 

sons 
les 

auspices du Département de l'Instruction putiliquf-

Deux auditions d'élèves
ttlme Série, Nos 36 et 37)

Mardi 30 juin, à 20 h. 15 Vendredi 3 juillet, à 20 h. 15
RÉPÉTITION GÉNÉRALE CONCERT

LA FLUTE ENCHANTÉE
Opéra en 2 actes, de W.-A. MOZART

(Ouverture, Marche, Scènes, Airs, Duos, Trios, Quintette)
Classes de chant : M. Oarl Rehfusa.
Olasee d'orchestre : M Ach. Déifiasse.

BILLETS : Répétition générale : Fr. 1.—. Concert : Fr. 2.—,au Conservatoire et le soir à l'entrée.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cours de vacances de

langue française
Premier cours : Du 13 Juillet au 8 août
Second cours : Du 10 août au 5 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
de l'Université. LE RECTEUR.

I Dr A.VILLARS, avocat
à Fribourg

a ouvert une seconde étude à

MORAT
23, GRAND'RUE -- TÉLÉPHONE 70

Consultations tous les Jours
de 9 à 12 et de 2 à 4 heures

Représentations en matières judiciaires et administra-
tives. — Encaissements.

(Etude à Fribourg : rue de Lausanne 30)

COURS DE COUPE ET DE COUTURE
Faubourg de l'Hôpital 62

transférés

Concert C?
Cours individuel, théorie et pratique —¦ Transforma-

tion — Ebauche — Patrons sur mesure
M»e CAVERSASI, prof.

CHEVROUX
5 et 6 juillet 1925

Fête annuelle
Tir franc et tir de groupes

Bal sur plancher, organisé par la société de
jeune sse. — Bonne musique.

Attractions diverses, gâteaux, fine salée, tritures et
jambons. Invitation cordiale,

I Mi FoMiiilei
I SERVICE D'ÉPARGNE

Nous bonifions actuellement, sur livrets
S d'épargne, un intérêt de

I 4 '/. 7.
5 dès le lendemain du dépôt, jusqu'à la veille du
1 retrait. LA DIRECTION. 1

MSfifiSB fiMfiS nfifiH il

/ \̂ 
En 

fa
veur 

de
f J

ĵ) l'Amicale des sourds
3̂  ̂Promenade en bateau

MERCREDI 1er JUILLET 1935 a 8 h. 15 précises

ORCHESTRE
Vente de fleurs, bonbons et chocolat

Soutenez celle œuvre locale
En oas de mauvais temps, la course sera renvoyée à vendredi

3 juillet. — Billets en vente an magasin de Mlles MAIRE, Fau-
boursr de l'Hôpital, et sur le bateau.

J*"" Prix du bUlet : Fr. L59 ***C



POLITIQUE
FRANCE ET AILEHAONE "Y*

Dans la métallurgie
PARIS, 29. (Havas.) — Le correspondant ber-

linois du < New-York Herald > donne les préci-
sions suivantes sur les clauses de l'accord où
seraient parvenus les métallurgistes français et
allemands :

La France acquiert le droit d'exporter an-
nuellement en Allemagne 1,700,000 tonnes de
minerais alsacien, lorrain, sarrois et luxembour-
geois. Les métallurgistes français et allemands
se réservent mutuellement leurs marchés exclu-
sifs des deux pays. Les commandes venant des
pays étrangers seront réparties entre la France
et l'Allemagne en quote-parts fixées une fois
pour toutes. Un syndicat spécial réglera la pro-
duction du coke de la Ruhr pour les usines
françaises.

AIXEMAGITE
Les rentiers manifestent

Les députés nationalistes du Reichstag ont
appris à leurs dépens qu 'il ne suffisait pas tou-
jours de promettre aux électeurs, mais qu'il con-
venait de tenir les engagements.

Le succès de la droite à la dernière consul-
tation législative avait été fortement influencé
par les promesses mirifiques faites aux petits
rentiers, ruinés par l'inflation. Après avoir pro-
mis que la valorisation des emprunts de guerre
oe ferait à 40 ou 50 p. c de leur chiffre nominal,
les députés nationalistes se contentent mainte-
nant de réclamer mollement 10 p. c.

Une délégation de deux cents personnes en-
viron, représentant les petits rentiers, a réussi
à pénétrer dans les couloirs du Reichstag. Tous
èes gens réclamaient Tirpitz et Hergt qui natu-
rellement trouvèrent plus prudent de ne point
paraître. Le grand amiral à la barbe fleurie
craignait sans doute d'être submergé 1

Deux députés nationalistes ayant tenté de par-
lementer avec les petits rentiers, ceux-ci com-
mencèrent aussitôt à protester et à invectiver
violemment le parti nationaliste. Plusieurs d'en-
tre eux crièrent : < C'est une honte ! On nous a
trompés ! >

Un rassemblement se produisit alors dans les
couloirs où le tapage avait attiré un grand nom-
bre de députés.

De vieilles femmes usées et faisant peine à
voir déclaraient : < Nous avons perdu nos fils
et on nous a frustrées de nos économies >.

Une femme plus décidée que les autres, ap-
puyée sur l'épaule d'un petit garçon, voulut
même pénétrer dans la salle des séances. A ce
moment, un communiste chercha à profiter de
la situation pour énoncer quelques théories bol-
cheviques : < Pourquoi, disait-il, avez-vous voté
pour les nationalistes ? Il n'y a que le commu-
nisme qui vous donnera gain de cause >.

Les huissiers du Reichstag eurent grand'peine
à faire évacuer les couloirs.

TURQUIE ;
Des atrocités

BAGDAD, 28. — Des bandes turques ont
odieusement maltraité et mis à mort des chré-
tiens de la région de Gayann, sur la frontière
de l'Irak. Plusieurs prêtres, après avoir été fla-

gellés, ont été pendus ; des notables pillés et
égorgés ; des femmes violées ; des villages en-
tièrement brûlés.

Les postes britanniques voisins n'ont pu in-
tervenir en raison de la décision prise eu octo-
bre dernier par le conseil de la S. d. N. au sujet
de la délimitation des frontières de l'Irak.

CHUTE
Une note française

CANTON, 27. (Havas.) — A la suite de la fu-
sillade de mardi, le consul de France a adressé
au gouverneur civil une note disant :

Le gouvernement français aura à demander
une indemnité pour le meurtre d'un Français et
pour les dégâts causés aux biens. Il s'agit de
savoir si les autorités approuvent ou désapprou-
vent les actes commis, si elles s'efforcent de pa-
rer aux désordres ou bien si elles accordent leur
protection aux émeutiers.

Si de nouveaux actes de ce genre devaient se
produire, nous serions obligés de recourir à
tous les moyens à notre disposition.

ÉTRANGER
Pour la science. — M. et Mme Assan Farid

Dina, les richissimes Hindous, propriétaires du
château des Avenières, en Haute-Savoie, pro-
moteurs de l'Observatoire du Salève, viennent
de consentir à l'Académie des sciences un don
d'un million de francs dont les intérêts seront
employés à l'achat d'appareils astronomiques et
météorologique».

Les passages à niveau. — A la séance de sa-
medi du congrès international des chemins de
fer de Londres, plusieurs résolutions ont été vo-
tées en faveur de la suppression des garde-bar-
rières et de l'installation aux abords des pas-
sages à niveau, toutes les fois que cela sera pos-
sible, de signaux visibles jour et nuit.

Accident d'auto. — Samedi soir, à 18 h., M.
Raisin, agent d'affaires à Annecy, rentrait en
automobile avec sa famille de Lescheraile-en-
Savoie, lorsqu'à la descente du col de Leschaux
la voiture capota. Mme Raisin a été tuée, une
de ses fillettes a été blessée à la figure. M.
Raisin n'a pas eu de mal.

Un avion tombe. — Un hydravion postal de
la ligne aérienne Alicante-Alger est tombé sa-
medi matin, à 10 heures, près d'Alicante, et a
pris feu. Le pilote Minguat et le radiotélégra-
phiste Salvador ont été tués sur le coup.

Inondation. — Une pluie torrentielle a fait dé-
border les rivières des montagnes qui entourent
Erivan (Russie d'Asie). De nombreux édifices
de cette ville ont été détruits. Les villages envi-
ronnants sont submergés. On ignore encore le
nombre des victimes. De nombreux habitants
sont sans refuge. Les dommages s'élèvent à plu-
sieurs millions de roubles.

Une catastrophe au Canada. — Au moment
d'entrer dans le port de Québec, le paquebot
< Marloch > a heurté un remorqueur. Le choc
produisit une explosion dans la machinerie.
Lorsque les secours arrivèrent, ils trouvèrent
de nombreux blessés et dix cadavres : celui du
capitaine et ceux de neuf membres de l'équi-
page.

La panique funeste. — On mande de New-
York au < Journal > qu'une explosion, survenue
dans les sous-sols d'un théâtre de Kansas-City,
a provoqué un incendie d'une extrême violence.
Les quatre étages de l'immeuble et une partie
des maisons voisines ne tardèrent pas à être la
proie des flammes.

La panique fut terrible dans la salle du ciné-
"*.et plusieurs personnes furent foulées auxpieds au cours de la bousculade qui se produi-Slt.

Aux premières nouvelles, on ne signalait pasmoins d une vingtaine de morts ; mais des dé-pecées parvenues dans la soirée disent qu 'unseul cadavre a été retrouvé dans les décombres.
rhô
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La faux de la mort. — A Strasbourg, dans
l'Uckermark, le gendarme Vogt interpella deux
faucheurs, un père et son fils, parce que le père
portait une faux non enveloppée. Le gendarme
voulant lui demander son identité, l'un des deux
faucheurs le frappa avec sa faux. Le gendarme,
grièvement blessé, succomba peu après. Les
deux hommes, qui avaient pris la fuite, furent
arrêtés un peu plus tard.

Flétrissure
Du < Figaro > de dimanche dernier :
(La scène se passe à la sortie du Luxem-

bourg, hier soir, à 6 heures et demie.)
— Maintenant que le gouvernement a doublé

le premier cap des tempêtes financières, il va,
j'espère, sévir contre les faits de trahison et de
provocations à la désertion si éloquemment dé-
noncés par le président du Conseil. — D'où
sortez-vous ? C'est là une affaire finie. — Fi-
nie ? — Oui. Après un vigoureux réquisitoire
de M. Painlevé, qui a nettement établi la réalité
et la gravité des crimes, la Chambre a déli-
béré. Cette seule question lui était posée : < Les
communistes ont-ils, par leurs agissements et
leurs écrits, mis en péril la vie de nos soldats
et l'existence même de notre œuvre civilisatrice
en Afrique ? > La réponse a été « oui > à la ma-
jorité. — Et alors ? — Alors, la peine de la flé-
trissure avec indignation a été appliquée aux
coupables. — C'est tout ? — C'est le maximum,
dans la nouvelle échelle des peines. La déten-
tion dans une enceinte fortifiée avait remplacé
la peine de mort en matière d'intelligence avec
l'ennemi ; de même la détention est remplacée
par la flétrissure. U y a la flétrissure simple et
la flétrissure indignée. — Quel conte me faites-
vous là ? — Je vous dis la vérité, et j'ajoute que
la réforme pénale s'étendra bientôt, je le pense,
aux crimes de droit commun. Les cours d'assi-
ses seront remplacées par les assemblées dépar-
tementales. Les peines seront : la réprobation
énergique et le blâme sévère. Pour les vols, lar-
cins, filouteries et autres menus délits, il y aura
le vif regret et le regret absolu... En vertu de
ces règles nouvelles, on pourra , d'ici peu, lire
dans les journaux cette dépêche : < Le Conseil
général des Bouches-du-Rhône, réprouvant to-
talement les pratiques dangereuses du docteur
Bougrat, fait confiance au préfet pour assurer,
dans tout le département, le libre encaissement
des traites, et, repoussant toute addition , passe
à l'ordre du jour... > ... Pour atténuer la rigueur
de telles peines, il interviendra des amnisties
intégrales tous les ans au 14 juillet. H. V.

J'ÉCOUTE..,
Une vente

On dit qu'il n'est pas très facile de vendre de
la peinture. Pourtant, à PariS j en deux jou rs, à
l 'Hôtel des Ventes, on vient d'en disperser pour
la somme impressionnante, de 11,400,000 fr .

Ces 11 millions de francs sont des francs
français , c'est entendu. Mais cela n'empêche pas
qu'il y a des gens qui, sans peine, du jour au
lendemain, peuvent trouver 3 millions de fran cs
suisses, — car, à la somme ci-dessus s'ajou-
taient environ 20 % de taxe, — pour un peu
plus d'une demi-centaine de toiles.

Qui disait donc que notre époque était si dé-
pourvue de goût , si béotienne ?

Ne nous emballons pas , et regardons la chose
d'un peu plus près.

La vente qui a donné un si beau résultat était
celle de la collection d'un monsieur qui avait
ramassé un nombre imposant de Cézanne, de
Renoir et de Vuillard. Or, si l'on veut connaître
les sentiments des amateurs, qui se pressaien t
à cette vente, voici une réflexion qui en dit
long. A prop os du prix fa buleux atteint par un
des Cézanne, ils allaient répétant par tout :

— Ah ! si l'on avait su.
Ainsi donc, ce que l'on regrettait de n'avoir

pas reconnu tout de suite, ce n'était pas le gé-
nie du maître, mais de n'avoir pas  su qu'on le
taxerait plus tard d'homme de génie et qu'on
se disputerait ses toiles.

La valeur mercantile du géni e de l'homme,
voilà tout ce qu'on déplorait d'avoir mécon-
nu.

Il n'y à rien là qui soit de nature à rassurer
particulièrement les générations actuelles qui
peignent. Le marché de la peintur e est devenu
un marché comme un autre. Ce qui le montre
bien encore, c'est cet engouement formidable
pour des Renoir, quels qu'ils soient. Une fo ule,
pourtant , en sont franchemen t mauvais. Leur co-
loris lui-même, dont on p arle tanl, est souvent
faux.

Le moindre des tableaux de Renoir s'est ven-
du, pourtant , à Paris, 50,000, 100,000, 125,000
francs français et l'on en a vu monter à 200,000,

Ce ne serait donc pa s tant l'argent qui man-
querait, pour encourager les beaux-arts et,
mieux encore, les artistes. Ce qui manque, c'est
la mentalité généreuse, ardente et véritable-
ment po rtée vers le développement du beau. Ce
sont , en un mot , les hommes de goût et d'intelli-
gence, qui n'auraient p lus l'âme de mercantis,
et, qui, ayant de l'argent , sauraient faire l'em-
ploi qu'il faut de cet argent pour fair e vivre les
jeunes générat ions de bons artistes.

FRANOHOMMB.

Jules Jacot-Guillarmod

L'homme distingué dont nous annoncions hier
la mort, s'était établi à deux pas de Lausanne,
aussi est-ce aux journaux vaudois que nous
empruntons les détails suivants sur sa carriè-
re de médecin et d'explorateur.

Premiers voyages
Jules Jacot-Guillarmod était dans sa 57me

année ; il était Neuchâtelois, bourgeois de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et La Ferrière (Ber-
ne), et né à La Chaux-de-Fonds le 24 décembre
1868. H avait fait ses premières études à La
Chaux-de-Fonds, puis, en 1887 et 1888, à Neu-
châtel, enfin, de 1888 à 1897, à Lausanne, où il
prit, en 1897, son doctorat en médecine avec
tme dissertation sur < la pellosine chez les alié-
nés >, H pratiqua la médecine tout d'abord à
Corsier (Genève), de 1897 à 1902, à Lignières
(Neuchâtel), en 1904 et 1905 ; entre temps al-
piniste passionné et. explorateur, il avait fait,
en 1902 et en 1905, dans l'Himalaya oriental,
de sensationnels voyages qui eurent un reten-
tissement mondial. Il consigna le récit de ses
voyages dans une série d'articles et le résul-
tat de ses explorations dans un volume inti-
tulé « Six mois dans l'Himalaya, le Kara-Korum
et l'Hindoukousçh, voyages et explorations aux
plus hautes montagnes du monde (1905).

La catastrophe de Eangchenjinga
La catastrophe de Kangchenjinga, dont fut

victime le 1er septembre 1905, son expédition,
et qui coûta la vie au lieutenant A. Pache, fut
exploitée par un Anglais,' Crowley, qui en dé-
natura les causes dans une série d'articles ten-
dancieux ;. il rendait responsables Jacot-Guil-
larmod et A. Reymond. L'explorateur neuchâ-
telois remit les choses au point (voir « Gazette
de Lausanne » du 9 novembre 1905 : Dans l'Hi-
malaya, et < Feuille d'Avis de Lausanne > du
15 novembre 1905 : La catastrophe du Kang-
chenjinga).

Jacot-Guillarmod avait étudié pendant plu-
sieurs années la possibilité d'atteindre le som-
met des plus hautes cimes de l'Himalaya ; il
avait accepté, en 1902, de faire partie d'une ca-
ravane dont l'objectif était le Dapsang ou God-
winausten (le K2 des topographes anglais), si-
tué dans le Kara-Korum, haut de 8040 mètres
(le Gaurisankar en a 8840). L'expédition com-
prenait trois Anglais (Crowley, Knowles et Ec-
kenstein), deux Autrichiens (Pfannl et Wes-
sely) et un Suisse (Jules Jacot-Guillarmod).
Une seconde expédition, partie de Marseille,
le 5 juillet 1905, comprenait un Anglais, Crow-
ley, deux Vaudois, Alexis Pache et Adolphe
Reymond, et un Neuchâtelois, Jacot-Guillarmod;
elle se proposait de dépasser l'altitude de 7320
mètres, atteinte par Graham. Jacot-Guillarmod
détint pendant un temps le record de l'altitu-
de (7000 mètres) des ascensions dans l'Hima-
laya, au cours d'une expédition avec le duc
des Abruzzes.

Son activité en Suisse
L'activité de Jacot-Guillarmod comme alpi-

niste, comme explorateur , comme naturaliste,
fut grande et un article nécrologique rédigé à
la hâte ne saurait la retracer d'une façon com-
plète. Membre du Club alpin suisse depuis
1890, il s'est élevé avec force contre les che-
mins de fer de la Jungîrau, du Cervin, des Dia-
blerets. Dans sa réunion annuelle de Zermatt,
en 1922, le Club alpin suisse l'avait nommé
membre d'honneur,

Jacot-Guillarmod fut membre très actif de la
Société vaudoise des sciences naturelles qui,
le 27 décembre 1912, l'avait désigné comme
membre du comité et le 21 janvier 1921, comme
président. Il avait été! nommé, le 5 juillet 1917,
président central pour 1917-1920, des sociétés
suisses de géographie. Il avait été désigné au
mois de mars 1919, par la Croix-Rouge interna-
tionale, pour aller rechercher, en Sibérie, 500
mille prisonniers autrichiens, envoyés là-bas
par le gouvernement russe et dont on avait per-
du toute trace.

L activité de Jacot-Guillarmod a été extraor-
dinaire. Il a collaboré à de nombreux journaux
et revues scientifiques ; son nom est connu par-
tout. On lui doit un « Album des cabanes al-
pestres suisses > (Berne 1898). Il a fait con-
naître la vérité sur le meurtre du Père Vanil-
le, en publiant, sous le titre : « Trois ans au
pays des canaques », et en préfaçant les let-
tres d'Eugène Haenni. On lui doit une étude
sur les avalanches.

Depuis 1906, il était fixé à Prilly, où il avait
créé une maison de santé réputée.

C'était un cœur bon, franc, loyal, sincère,
enthousiaste, courageux au moral comme phy-
siquement ; simple et modeste, d'un commerce
très agréable, il comptait chez nous autant d'a-
mis que d'admirateurs dans le1 monde entier. Sa
mort est une perte pour la science comme pour
notre pays ; elle est vivement ressentie partout.

SUISSE
Industrie horlogère. — Au sujet des négocia-

tions qui ont eu lieu récemment à Paris entre
des représentants des industriels français et
suisses de l'industrie horlogère et auxquelles
le ministère du commerce français et la légation
de Suisse s'étaient fait représenter, la < Fédé-
ration horlogère suisse » écrit ce qui suit :

La dénonciation de l'accord et le retour à la
liberté d'importation ont été envisagés par tous
comme nécessaires. Toutefois, comme il n'est
pas possible aujourd'hui de donner une solu-
tion immédiate et définitive à la question, du
fait que les nouveaux tarifs douaniers des deux
paws ne sont pas encore adoptés, il a été re-
connu qu'une prolongation provisoire de l'ac-
cord s'imposait et la date du 30 juin 1926 a été
fixée pour son échéance. Cependant , si à ce
moment-là les tarifs n'étaient pas encore adop-
tés, l'accord serait prolongé par tacite reconduc-
tion de trimestre en trimestre, sauf dénonciation
par l'une des parties, trois mois à l'avance.

En vue de cette prolongation, une nouvelle
répartition tenant mieux compte de la situation
actuelle, a été opérée entre les divers contin-
gents d'horlogerie. Celui des montres or se voit
augmenté mensuellement de 40,000 francs suis-
ses, et celui des mouvements finis, ébauches,
boîtes et fournitures, de 100,000 francs suisses.
Par contre, le contingent des montres argent et
métal, jamais utilisé en plein et qui accusait à
fin mai une énorme quantité disponible inem-
ployée, a été réduit de 140,000 francs suisses.

SAINT-GALL. — On mande de Berne au
< Journal de Genève > :

Depuis un peu plus d'un an, la Constitution
saint-galloise admet le référendum en matière
financière. Le canton va prochainement en subir
pour la première fois l'application, une deman-
de socialiste de référendum contre le projet d'a-
mortissement de la dette publique ayant re-
cueilli le nombre de voix nécessaire.

On sait que le canton a fait de grands efforts
pour sortir du marasme financier où la crise d'a-
près-guerre l'avait plongé. Grâce à une réduc-
tion énergique des dépenses, l'équilibre budgé-
taire est rétabli à quelques centaines de mille
près. (Pendant la grande crise, les déficits an-
nuels se chiffraient par plusieurs millions). Mais
le compte-capital se présente toujours sous un
fâcheux aspect : fin 1924, la dette du canton se
montait à une trentaine de millions.

Si restreintes que soient les dépenses couran-
tes, les recettes ordinaires suffisent à peine
pour les couvrir ; il ne peut donc être question
de distraire quoi que ce soit de ces dernières
pour amortir la dette publique. C'est pourquoi
le Conseil d'Etat avait déposé un projet d'amor-
tissement que le Grand Conseil a adopté dans
sa session de ce printemps après de longs dé-
bats et malgré l'opposition socialiste. Ce projet
prévoit l'amortissement successif de la dette pu-
blique au moyen d'un impôt supplémentaire qui
disparaîtrait une fois le but proposé atteint. Le
taux est fixé au 5 p. c. de l'impôt d'Etat ordinaire
pour les fortunes au-dessous de 20,000 fr. et de
10 p. c. pour les fortunes plus élevées. La pro-
portion est également de 5 p. c. pour le revenu
imposable de 5000 fr.; elle est de 10 p. c. de
l'impôt ordinaire si le revenu est supérieur à
5000 fr., mais ne dépasse pas 15,000 fr.; à partir
de 15,000 fr. jusqu'à 20,000 fr., c'est 15 p. c, et
20 p. c. pour les revenus au-dessus de 20,000 fr.

La progression est, comme on voit, tout à l'a-
vantage du petit contribuable : pour un salarié
gagnant 250 fr. par mois, la contribution addi-
tionnelle est de 80 à 85 c. par an ; pour un père
de famille gagnant 450 fr. par mois, de 2 fr. 15.
Mais il est toujours difficile de faire voter par le
peuple une loi comportant une augmentation de
l'impôt. C'est ce qu'ont très bien compris les so-
cialistes du canton, qui voient d'un mauvais œil
le projet dont le but est le rétablissement de
Tordre dans les fina nces publiques et qu'ap-
puient tous les partis bourgeois. Le référendum
qu'ils viennent de lancer a une tendance'nette-
ment subversive. Les organes bourgeois du can-
ton le soulignent et émettent l'espoir que le peu-
ple montrera assez d'esprit civique pour ne pas
suivre ceux qui sont les premiers à voter les dé-
penses, mais font de l'obstruction quand il s'a-
git de recouvrer celles-ci par une modeste con-
tribution.

ZURICH. — Un incendie a éclaté à 1 h. 30 du
matin dans un grand hangar en bois de la gra-
vière de M. Fritz Bockhorn, située à l'endroit
dit < Im Hard », dans la banlieue de Zurich. Le
bâtiment, haut de quinze mètres, a été complè-
tement détruit , de même que les installations
qu 'il contenait. On évalue les dégâts à 20,000
francs.

A la même heure, le feu se déclarait dans un
immeuble servant de dépôt à un commerce en
gros d'articles de porcelaine japonais apparte-
nant à M. Katzenstein, à la « Burgwies ». Les
dégâts atteindraient 50,000 francs. Le rez-de-
chaussée du bâtiment était occupé comme re-
mise des voitures des tramways de la ville de
Zurich. Le feu n'a pas causé beaucoup de dégâts
à cet endroit.

ARGOVIE. — Samedi après midi, un avion
militaire de Dubendorf étant en difficultés, dut
atterrir près de Fahrwangen. En touchant le
sol, le moteur prit feu et l'avion fut entièrement
brûlé. Le pilote eut le temps de sauter en bas
de son appareil.

— M. Hunziker, valet de ferme à Rudolfstet-
ten près Bremgarten, est tombé d'un tas de foin
sur l'aire de la grange et s'est tué.

GRISONS. — A Medels, le chevrier Alphonse
Lutz, âgé de 13 ans, est tombé au bas d'un ro-
cher et a été tué sur le coup.

FRIBOURG. — Dimanche, vers 3 heures, pen-
dant la cérémonie de la distribution des prix
aux écoles de Romont, qui se faisait dans l'é-
glise paroissiale, un coup de vent du nord a
frappé mortellement le vieux tilleul de la place
du château, dont le tronc s'est partagé en deux
et dont la plus grande partie de la ramure s'est
affaissée à terre. Le tilleul de Romont avait été
planté en 1554, à la requête du clergé. Sa chute
d'hier a vivement ému la population romon-
toise.

GENÈVE. — Du < Journal de Genève » :
Une importante maison de notre ville a dé-

cidé de renoncer à la vente des journaux licen-
cieux. De même, la direction des C.F.F. a dé-
cidé d'en interdire le trafic dans' les gares.

RÉGION JES LACS
NEUVEVILLE. (Corr.) — Une secousse sis-

mique a été ressentie dans la nuit de vendredi
à samedi, à 3 h. 39 ; sa durée a été si courte
qu'il n'a pas été possible d'en constater l'orien-
tation ; quelques personnes n'ont entendu qu'un
bruit sourd, tandis que chez d'autres personnes,
il était accompagné du bruit de la vaisselle des
lavabos.

La vigne qui , il y a huit jours, était d'aspect
fort réjouissant dans maints parchets, a été for-
tement endommagée par les vers de la cochylis.
Les vols nombreux de ce terrible papillon, an-
noncés par les stations d'essais viticoles, ne se
sont pas fait longtemps attendre, et les vigne-
rons qui attachent leurs vignes constatent avec
tristesse les ravages causés. Que restera+il jus-
qu'au moment de la vendange ?

CANTO N
Administration. — Le Conseil d'Etat a nommé

les citoyens :
Thônen Auguste, premier secrétaire du dépar-

tement de l'industrie ; Wuilleumier Ernest, in-
tendant de l'arsenal de Colombier ; Fischer
Henri, secrétaire-comptable du même arsenal ;
Calame Jérôme, greffier du tribunal cantonal ;
Roulet Marcel, commis au service du contrôle
des communes ; Maire Henri , commis au greffe
du tribunal du district de Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS. ' — Lundi à minuit
25, le poste de police était avisé qu'un com-
mencement d'incendie venait d'éclater à la rue
du Parc 88, troisième étage. Le feu sévissait
dans un atelier de polissage de boîtes apparte-
nant à M. Marcel Boillat. Les personnes du voi-
sinage s'aidèrent aux secours et si bien que
lors de l'arrivée des permanents le commence-
ment d'incendie était déjà maîtrisé. Les dégâts
consistent en une porte et des boiseries carbo-
nisées. Le plafond a été percé et les filtres de
l'atelier sont hors d'usage.

Horlogerie. — Le Conseil d'Etat a délivré le
diplôme cantonal d'horloger-technicien à Pierre
Defossez, originaire de Spa (Belgique), domici-
lié au Locle.

FLEURIER (Corr.). — L'assemblée générale
annuelle des actionnaires du Régional du Val-
de-Travers, a eu lieu samedi après-midi, dans
l'immeuble de la compagnie, à l'avenue Daniel
Jeanrichard.

Vingt-et-un actionnaires étaient présenta, re
présentant 170 voix ; en outre, les communes
intéressées comptaient 106 voix, Fleurier, Mô-
tiers, Couvet, Saint-Sulpice, Buttes en possé-
dant chacun 20. et la CÔte-aux-Fées 6, total 276.

Les conclusions du rapport du conseil d'admi-
nistration ont été adoptées ; l'assemblée a ap-
prouvé la gestion, les comptes et le bilan de
l'exercices 1924, et décidé la répartition d'un
dividende de 3 pour cent.

Les membres du conseil, arrivés au terme de
leur mandat, MM. H.-L. Vaucher, Aristide Vit-
tori, Léon Vaucher, Hermann Kuderli, Henri
Perret, Auguste Romane, ont été réélus h main
levée, de même que Tes commissaires-vérifi-
cateurs, MM. Georges Borel, F. Fluokigér et
Edouard DuBois. Les suppléants-vérificateurs
étaient MM. P.-E. Grandjean et William Ber-
thoud ; ce dernier ayant quitté le Val-de-Tra-
vers, l'assemblée procéda à son remplacement;
furent proposés : M. Hermann Suter, fondé de
pouvoirs de la banque Suter et Cie, et M. Oscar
Grisel. M. Paul-Emile Grandjean fut nommé
gar 196 voix et M. Hermann Suter par 176. M.

scar Grisel obtint 129 voix.
Le rapport de 1924 signale l'année comme

normale en tenant compte du renchérissement
de la main-d'œuvre et des matières première» ;
les dépenses, sauf pour le combustible, n'ont
pas varié d'une façon appréciable. Une pre-
mière réduction des taxes marchandises appli-
quée en Suisse depuis le 1er janvier dernier,
s'est traduite par une diminution de recettes
causant au régional une perte de 4500 francs
pour les quatre premiers mois de l'année;
il est difficile, dans ces conditions, de
procéder à une nouvelle réduction des ta-
rifs, car, sur notre ligne, le parcours est trop
réduit et les stations trop rapprochées, ce qui
rend l'exploitation onéreuse et le rapport fai-
ble ; inconvénients qui ne se rencontrent nul-
le part de façon aussi sensible qu'au Val-de-
Travers.

En 1924, le compte de construction de la li-
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Usines de la Lonza S. A., Bâle. — Le conseil d'ad-
ministration a pris connaissance du bilan au 81
mars 1925. Il a été décidé de proposer à l'assem-
blée des actionnaires de répartir un dividende de
7 pour cent aux actions privilégiées et de 5 pour
cent aux actions ordinaires.

C. F. Bally C. A. (Société Holding). Sehœnen-
werd. — Dans sa séance du 26 juin, le conseil d'ad-
ministration a décidé de proposer à l'assemblée
des actionnaires du 11 juillet prochain de distri-
buer pour l'exercice 1924-1925 un dividende de 8 %
égal au précédent.

Quant à la Fabrique de chaussures Bally S. A.
(Société suisse de fabrication) dont la Société Hol-
ding possède tontes les actions, elle peut répartir un
dividende de 7 % oontre 5 % en 1928.

La valorisation en Allemagne. — La commission
de revalorisation du Reichstag a adopté nne motion
présentée par les « Deutsehnationalen » anx termes
de laquelle les emprunts de caisses d'épargne à pri-
me seront revalorisés à raison de 60 marka-OF pour
1000 marks-papier, lorsqu'il s'agira de souscrip-
teurs d'origine, et à raison de 60 marks-or ponr 150"
marks-papier pour les nouveaux souscripteurs. Le
taux pour cette dernière catégorie était fixé pré-
cédemment à 50 marks-or pour 1500 marks-papier.

Lautaro Nitrate, Valparaiso. — Les bénéfice?
bruts de l'exercice 1924 s'élèvent à 814,865 livre*,
contre 230,292 en 1923 ; cette Importante augmen-
tation provient du transfert an compte de pertes
et profits de 443,174 livres représentant les fonds
de réserves de la Lastenia Nitrate. Le bénéfice net,
après déduction des frais généraux, des intérêts
et des amortissements, s'élève à 671,375 livres. Le
paiement des dividendes a absorbé 446,404 livres,
et il est reporté à nouveau 372,149 livres. La pro-
duction de nitrate s'est élevée à 2,967,690 quin-
taux.
. L'augmentation des stooks et la nécessité d'ou-
vrir de nouvelles offioinas, pour se conformer au
statut de l'association des producteurs en ce qni
concerne la participation aux ventes, ont amené
la fermeture, en mars, de trois offioinas. Le 1er
novembre 1924, la compagnie a absorbé la Lastenia
Nitrate ; l'absorption de l'Antofagasta Nitrate n'a
pu avoir lieu légalement, faute de quorum à- la
dernière assemblée de cette compagnie.

Finances d'Etat hongroises. — L'Assemblée natio-
nale a examiné le budget pour l'exercice 1925-1926,
qui prévoit un excédent de recettes de 400 milliards
de couronnes. D'après le rapport budgétaire, c'est
probablement en juillet qu'une décision sera prise
au suj et de la nouvelle monnaie hongroise. IJe mi-
nistre des finances s'est déclaré partisan de l'a-
doption du système de shilling anglais. On envisage
l'introduction du nouveau système monétaire dans
le courant de l'automne prochain.

Changes. — Cours au 30 juin 1925 (8 h).
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 23.15 23.40 Milan . .. 18.20 18.35
Londres .25.01 25.06 Berlin ..122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74.50 75.—
Bruxelles . 23. — 23.25 Amsterdam 206. — 206.715

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 29 juin l'l?5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé .... —¦.—
Bq. Nat. Suisse —.— 8K Féd. 1910 . .. —.—
Soc. de bauq. s. 659.—m *% » 1M2-" «&—
Comp. d'Esoomp. 472.— 6% Eleotrlfloat. . —.—
Crédit Suisse . . 705.— d *% » —•—
Ooion fln.genev. 446.— 3% Genev. à lots 101.—
Wiener Bankv. . 6.50 4% Genev. 1899 . 398.—
Ind. genev. gaz 460.— 3% Frlb. 1903 . . 364.—
Gaz Marseille . . 122.50m 6% Autrlohien . 935.—
Foo-Sulsse éleot. 144.— 5% V. Genô. 1919 480.50
Mines Bor.prior. —.— 4% Lausanne . . 446.—m

> > ord. ano. . Ohem. Foo-Sulss. 397.50m
Gafsa, part . '. —.— 3% Jougne-Eolé. 370.— o
Chocol. P.-O.-K. 199.50 3^% Jura-Simp. 364.— d
Nestlé 210.— 5% Bolivia Bay 287.50
Oaoutoh S fin." 49.— 6% Paris-Orléans 840.—
Motor- Colombus 773.50m 5% Cr. f. Vand. -v-
. „,,. .. 6% Argentin.oéd . 92.—Obligations 4% Bq. hp. Suède 425.— d
3% Fédéral 1903 389.— d Cr. f. d'Eg. 1903 —.—M » 1922 —.— 4% » Stock. . 412 50m
5% » 1924 —.— 4% Fco»S. éleot. 340.50m
4% » 1922 —.— 4K Totls 0. hong. 413.—3  ̂Ch. féd, A. K 819.— Danube-Save . . 42.50

Deux records en baisse, Paris et Bruxelles ; Ita-
lie remonte et 2 records en hausse. Oslo et Pesos
208, 125. On détaohe au comptant sur les Bor ordi-
naires ff. 22.72 = 5.356 et privilégiées ff. 25.19 —
5.938 : en liquidation les titres se livrent aveo cou-
pons. Buentono cesse d'être coté au parquet à Pa-
ris et le sera en coulisse moyennant un timbre de
2.40 % sur le nominal. Sur 83 actions : 15 en haus-
se, 9 cn baisse.

29 Juin. — Cent franos suisses valaient aujourd'hui,
à Paria : Fr. 424.75. - - ,

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
La Fanfare de la Croix-Bleue donnera
UN CONCERT, oe soir, mardi 80 juin, à 20 heures
et quart, au contour du Rocher, pour remercier la
population du bon accueil fait à sa grande loterie
en faveur du renouvellement de ses équipements.

Le Comité.
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gne s'est accru de 343,492 fr. 23 ; dans le dé-
tail figurent une grue roulante installée à l'en-
trée des ateliers, et une nouvelle grue a eau
pour l'alimentation des locomotives.

L'excédent des recettes (529,632 fr. 81) sur
les dépenses (417,729 fr. 11) est de 111,903 fr.
70 c. ; il était de 89,250 fr. 22 en 1923. Le nom-
bre des voyageurs, en particulier celui des por-
teurs d'abonnements, est en augmentation cons-
tante ; le tonnage des marchandises est sujet
à des variations, 88,582 tonnes en 1923, 109,006
en 1924 ; il dépend essentiellement des ex-
péditions des grosses industries, soit de la fa-
brique de ciment de Saint-Sulpice, de la fabri-
que de pâtes de bois et de la mine d'asphalte
de la Presta.

L'excédent de recettes étant suffisant pour
couvrir les charges courantes, permet d'attri-
buer 20,000 francs à la caisse de pensions et
de secours du personnel, qàï possède aujour-
d'hui 63,000 francs.

Le trafic des voyageurs accuse comme billets
délivrés 64,298 à Fleurier, 44,854 à Couvet,
22,483 à Métiers, 19,718 à Buttes, 16,414 à Tra-
vers et 9002 à Saint-Sulpice, qui a passé au
deuxième rang pour le trafic des marchandises
avec 39,310 tonnes, laissant à Couvet les hon-
neurs de la suprématie avec 49,804 tonnée ;
Fleurier est modeste troisième avec 11,339 ton-
nes. .

De la statistique sur l'heure d'arrivée des
trains, il résulte que les plaintes concernant
des arrivées tardives du train 20, Fleurier 18 b.
9 m., Buttes 18 h. 18, sont passablement exagé-
rées ; des deux retards les plus considérables,
celui de 30 minutes fut causé par le renouvel-
'lement de l'horaire, qui comporte quelquefois
une certaine désorganisation le premier jour, et
celui de vingt minutes est dû à une course d'é-
coles ; oe sont des exceptions comme il s'en
produit sur toutes les lignes.

; SAINT-BLAISB. (Corr.) — L'assemblée géné-
rale annuelle des actionnaires de la nouvelle

,'société anonyme des automobiles < Martini >
vient d'avoir lieu.

Nous relevons ce qui suit dans le rapport du
conseil d'administration :

:<La situation financière de notre société a
pu être assainie durant l'exercice 1924. La dette
acceptations de 193,000 fr. à fin 1923 a été amor-
tie complètement et la créance hypothécaire,
qui s'élevait à 729,000 fr., a été consolidée et
.réduite à 600,000 fr. Les frais généraux ont de
nouveau pu être réduits de 40,000 fr. environ.
Une somme de 53,000 fr. a été utilisée pour
amortissements. >

< La vente a été difficile à cause de la concur-
rence énorme qui nous est faite par les maisons
étrangères. L'exportation a été rendue presque
impossible par le fait des droits de douane
prohibitifs établis par les Etats voisins, notam-
ment la France et l'Italie, où nous possédions
autrefois des débouchés importants. D'autre
part, le châssis automobile de tourisme peut
iêtre introduit en Suisse à un taux des plus mi-
nimes et nous sommes persuadés que si nous
jouissions de la même protection douanière que
les fabriques suisses du camion lourd, notre in-
dustrie pourrait également reprendre son ac-
tivité dans notre pays. Nous avons commencé à
mettre en chantier une nouvelle série de voi-
rtures et, comme par le passé, nous ferons tous
nos efforts pour construire des véhicules de
toute première qualité. >

LES BAYARDS. (Corr.) — Contrariée par un
temps frais et pluvieux, notre abbaye n'a pas
revêtu l'animation de certaines années. Cepen-
dant, elle n'en a pas moins été la fête villageoi-
se à laquelle chacun prend une part plus ou
moins directe, soit d'une façon, soït de l'autre.
- -Le dimanche, malgré la température peu en-
gageante, il nous est venu pas mal de visiteurs
du dehors. Samedi, le tir a -été extrêmement
¦animée tout l'après-midi, il y avait là quelque
.vingt amateurs dont moitié des Verrières en
surplus de nos tireurs locaux. Nos cinq cibles
n'y suffisaient plus. On aime à venir tirer chez
nous, la ligne est superbe e't nous cherchons à
aocueiUïr le plus cordialement possible nos
amis.

Voici à l'adresse des amateurs du sport du
tir et de nos RayardJins externes, les premiers
résultats à chaque cible :

Société : Première passe : 1. Gaston Dubois,
Le Locle, 56 points ; 2. Marcel Gindraux,
Bayards, 55 ; 3. Louis Rosselet, Verrières, 55 ;
;4. Philippe Rosselet, Cortaillod , 55 ; 5. John
Piaget, Bayards, 54. (Maximum 60).

Deuxième passe : 1. Louis Faugel, Verrières,
55 points ; 2. René Dubois, Neuchâtel, 54 ; 3.
.Gaston Dubois, Le Locle, 53 ; 4. Arthur Du-
bois, Le Locle, 53 ; 5. Louis Rosselet, Verrières,
52 points.

Progrès-Bonheur : 1. Justin Simon, Couvet,
,825 points ; 2. Gaston Dubois, Le Locle, 100 ;
3. Louis Rosselet, Verrières, 824 ; 4. René Du-
bois, Neuchâtel, 99-97 ; 5. Hermann Fischer,
Verrières, 780. (Maximum 1000).

Cible Bayards : 1. Ami Bolle, fils, Bayards,
422 points ; Louis Rosselet, Verrières, 413 ; 3.
Ernest Jenny, Verrières, 409 ; 4. Jules Conne,
Verrières, 408 ; 5. Ali Berger, Verrières, 400.
(Maximum 500).

Groupes : 1. L'extrême frontière, Verrières I,
117 points ; 2. Le Potet, Bayards, 107 ; 3. La
Cloche, Bayards, 102 ; 4. L'extrême frontière,
Verrières II, 92 ; 5. Le Grelot, Bayards, 87.

Au tir de groupes, M. Ernest Jenny des Ver-
rières a fait le maximum des points soit 25.

Université. — Le Conseil d'Etat a fait appel
à M. Max Niedermann, professeur de linguisti-
que aux universités de Bâle et de Neuchâtel,
pour succéder à feu Jules Lecoultre à la chaire
de langue et de littérature latines de notre uni-
versité.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ce sympathique
corps de musique, désireux de témoigner sa
reconnaissance à la population de notre ville
pour l'accueil qui a été fait à sa grande loterie
pour ses nouveaux uniformes, donnera une sé-
rie de concerts dans les différents quartiers de
notre ville. Ce soir, il commencera par le con-
tour du Rocher.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Le compromis des zones

BERNE, 29. — Le délai référendaire pour
l'arrêté fédéral concernant l'approbation du
compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924
entre la Suisse et la France au sujet des zones
franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex
est écoulé. Aucune demande de référendum n'a
été faite.

Chambre des Commnnes
LONDRES, 29 (Havas). — L'ordre du jour

de blâme contre le gouvernement est repoussé
par 373 voix contre 143.

Les négociations entre
la Tchécoslovaquie et la Hongrie

PRAGUE, 29. — Les délégués hongrois aux
négociations entre la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie concernant un traité de commerce, qui se
trouvaient à Prague depuis Pentecôte, sont ren-
trés à Budapest à la fin de la semaine dernière
pour rendre compte à leur gouvernement de
l'état des négociations. Dans la plupart dles
questions tarifaires, une entente a pu être obte-
nue, ainsi qu'une diminution réciproque des
droits douaniers préalable à l'établissement des
nouveaux tarifs. La presse tchécoslovaque cons-
tate avec satisfaction que les négociations ont
suivi une marche très satisfaisante.

On mande de Pans à la < Gazette de Lau-
sanne» :

Les votes paradoxaux qui ont été obtenus par
le gouvernement, dans la nuit de vendredi à sa-
medi passés, ont, peut-être, marqué la fin du
Cartel, mais ils ne signifient pas qu'une majo-
rité de concentration soit obtenue. Ces votes
sont loin dféclaircir la situation parlementaire,
qui reste extrêmement trouble.

Si le gouvernement a franchi un cap dange-
reux, il subira encore de rudes assauts avant les
vacances.

Aujourd'hui, mardi, la Chambre aborde l'exa-
men de la loi de finances, sur laquelle l'accord
s'est fait aux commissions. Elle contient, cepen-
dant, certaines dispositions qui né sont pas du
goût de tout le monde et les socialistes ont l'in-
tention die mener la vie dure à M. Caillaux et
de lui arracher le plus de concessions possibles.
Un des débats les plus importants s'engagera
également au sujet de la taxe sur le chiffre d'af-
faires, dont le Cartel avait promis la suppression
pendant la période électorale. Mais, abandonner
la taxe sur le chiffre d'affaires, c'était aban-
donner plus de trois milliards, qui auraient
manqué au budget Aussi, aujourd'hui, il n'en
est plus question et on eut même, un moment,
Tintention de la doubler. On a, toutefois, l'im-
pression que, sur ce point, les difficultés seront
surmontées et que le budget sera voté, après
une discussion qui aura duré près de 9 mois.

Il s agira d'obtenir encore les crédits néces-
saires aux opérations du Maroc. Le gouverne-
ment demandera ces crédits avant le 14 juil-
let et, sans doute, les obtiendra. Mais une fois
de plus, le Cartel se divisera et les socialistes
opposeront un refus aux demandes du gouver-
nement.

Ces questions réglées, il en restera une qui,
de l'avis de tous, est la plus importante.

• On prête au ministre des finances l'intention
de faire voter des impôts nouveaux. Du côté
des cartellistes, la mauvaise volonté commence
déjà à se faire sentir. Les cartellistes ont pro-
mis, l'année dernière, de supprimer les im-
pôts que M. Poincaré avait fait voter au Bloc
national et voilà que, non seulement ils lais-
sent subsister les impôts votés jadis, mais qu'ils
s'apprêtent à en ajouter de supplémentaires !
Un vote immédiat s'impose, paraît-il, et s'il n'é-
tait pas acquis pour le 14 juillet, le gouverne-
ment aurait l'intention de faire revenir le par-
lement en août. Cette procédure est d'autant
plus dangereuse que les députés auront pris
contact avec leurs électeurs et qu'ils rechigne-
ront, à leur retour, à leur imposer de nouveaux
sacrifices.

On voit que cette question est loin d'être
claire, et que de sérieuses difficultés attendent
encore le gouvernement

Les embarras
du cabinet Painlevé

Les sports
CYCLISME

Le <• Tour de France ». — La septième étape
du tour de France sur le parcours Bordeaux-
Bayonne (189 kilomètres) s'est disputée hier.
Seul Barthélémy ne s'est pas présenté.

Cette étape, pas plus que les précédentes,
n'a offert un gros intérêt.

A 120 kilomètres du départ, Benoît orôve et
le peloton s'enfuit à toute allure.

L'arrivée à Bayonne se fait dans l'ordre sui-
vant :

1. Bottecchia, 6 h. 35 m. 21 s.; 2. Verdyck,
même temps; 3. Gay ; 4. Lucien Buysse ; 5.
Bellenger ; 6. Bresciani, même temps ; 7. Hec-
tor Martin, 6 h. 39 m. 51 s.; 8. Frantz ; 9. Pic-
cin ; 10. Benoît ; 11. Beckmans ; 12. Thys ; 13.
Orner Huysse ; 14. Dejonghe ; 15. Mottiat, 6 h.
41 m. 34 s.; 16. Christophe ; 17. Francis Pélis-
sier ; 18. Jules Buysse ; 19. Alavoine ; 20. Laz-
zaretti ; 21. Touzard ; puis : Gordini, Heus-
ghem, Hardy, Canova, Masson, Aymo, Dhers,
Catelan, Despontin, Gremo, Rossignoli, Arro-
sio, Sellier, Francini, Wynsdau, Martinet 36me,
Englebert, Arnould, Jordens, Parel 40me.

Après cette étape, le classement général dans
lequel Bottecchia a repris la première place,
s'établit comme suit :

1. Bottecchia, 77 h. 29 m. 41 s.; 2. Verdyck,
77 h. 30 m. 32 s.; 3. Benoît 77 h. 34 m. 3 s.; 4.
Beeckmann, 77 h. 36 m. 49 s.; 5. Frantz, 77 h.
39 m. 2 s.; 6. Francis Pélissier, 77 h. 46 m. 34 s.;
7. Gay ; 8. Aymo ; 9. Orner Huysse ; 10. De-
jonghe ; 11. Lucien Buysse ; 12. Bellenger -, 13.
Alavoine ; 14 Bresciani ; 15. Sellier,

Nous avons relaté hier l'accident survenu à
notre concitoyen, le lieutenant-aviateur Gédet.
La < Feuille d'Avis de Lausanne > publie à ce
sujet les détails circonstanciés que voici :

« Samedi matin, à 11 h., le lieutenant-avia-
teur Louis Gédet, de Neuchâtel, partait de Du-
bendorf pour se rendre à Lausanne avec un
appareil C. D. H. 5 (No 421), heureusement
sans passager.

A 1200 mètres, entre Bosvil et Mûri, le mo-
teur ne donna plus et le pilote jugea prudent
d'aller atterrir. Après avoir exécuté quelques
spirales jusqu'à 500 mètres, il remarqua que,
par un retour de flammes, le carburateur était
en feu.

Sans hésiter, son appareil sur le nez, ce jeu-
ne aviateur visa le sol pour se poser dans un
champ. Le feu, devenant toujours plus violent
et envahissant l'appareil qui avait les ailes en
partie consumées, le lieutenant Gédet sauta à
terre d'une hauteur d'environ 5 mètres, laissant
partir son avion qui, 400 mètres plus loin, ca-
potait dans un champ de blé.

Le choc fit exploser le réservoir d'essence
contenant 200 litres. En quelques secondes, l'ap-
pareil fut la proie des flammes ; il ne reste de
l'avion aucune partie utilisable ; le tout ne for-
mait plus qu'une masse informe.

Le lieutenant-aviateur L. Gédet, qui s'en tire
avec une brûlure et quelques égraïignures, a
eu tous ses effets personnels consumés.

Des instructeurs d aviation, venus de Duben-
dorf , n'ont pu que féliciter le jeune et coura-
geux aviateur de sa prompte décision et de son
audace. »

Explosion d'un avion
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Guide et catalogue de l'exposition

Il semble qu'on n'a paa partout une idée
exacte de l'ampleur que revêtira l'exposition
suisse d'agriculture, à Berne. Cette exposition
recouvrira une bonne partie de l'emplacement
de l'exposition nationale de 1914 ; à elles seu-
les, les halles exigent une surface de 60,000
mètres carrés. Cette étendue considérable n'est
pas due seulement à la volonté qu'ont les pay-
sans suisses de montrer l'abondance de leurs
excellents produits dans tous les domaines, elle
est aussi nécessitée par la participation de
nombreuses industries étroitement connexes à
l'agriculture, qui désirent exposer les résultats
les plus récents de leur activité. Ainsi, les
halles réservées aux machines agricoles pren-
dront une surface de 6000 mètres carrés, celles
de l'industrie du lait 4000 mètres carrés, etc.
La durée de l'exposition étant limitée à seize
jours, il faut compter que chaque j our les visi-
teurs se présenteront en masse, et que par lee
journées de beau temps la fréquentation cons-
tituera un record. La foule pourra se disperser
sur un très grand terrain; mais'chacun aura des
difficultés à s'orienter s'il ne dispose pas de
certains movens à cet effet.

Le < Guide de l'exposition > sera d'un grand
secours dans ce sens. Il paraîtra quatre semai-
nes déjà avant l'ouverture de la manifestation
et sera largement répandu en Suisse et à l'é-
tranger. Le visiteur aura, grâce à cette brochu-
re, la possibilité de se préparer chez lui à voir
l'exposition avec fruit. Un plan très clair don-
nera d'abord un tableau d'ensemble et indique-
ra en quels lieux de la périphérie de la ville
les locaux se trouvent. Un premier chapitre con-
tiendra tous les renseignements nécessaires sur
l'exposition et sur les facilités de transport dont
jouiront les visiteurs. Un deuxième chapitre
sera consacré à Berne elle-même, car l'exposi-
tion amènera beaucoup de personnes pour la
première fois peut-être dans la ville fédérale ;
celles qui voudront à cette occasion admirer les
choses si belles et si diverses qui sollicitent le
touriste dans cette cilé. Le troisième chapitre
traitera de l'agriculture suisse dont, à l'aide de
nombreuses statistiques, il indiquera le déve-
loppement et l'état actuel. H intéressera vive-
ment et spécialement les gens qui ne se livrent
pas à l'agriculture ainsi que les nombreux étran-
gers visitant l'exposition. Le quatrième et prin-
cipal chapitre, enfin, contiendra des réclames ;
un grand nombre de maisons ont déjà envoyé
les leurs au commissariat général pour qu'elles
soient imprimées dans le guide.

Peu avant l'ouverture de l expositlon, le com-
missariat général publiera encore le < Catalo-
gue officiel >. Celui-ci fournira la liste détaillée
des exposants et des objetB exposés ; il sera un
auxiliaire précieux à l'intérieur de l'exposition.
Il restera ensuite un répertoire agréable des
produits les plus variés et ravivera après coup
chez le lecteur des impressions inoubliables.
Tous ceux qui pourront l'acheter ne regrette-
ront donc pas l'argent qu'il leur aura coûté. Le
catalogue aussi portera en annexe un nombre
limité d'annonces, au moyen desquelles les mai-
sons en rapport direct avec l'agriculture auront
une excellente occasion de faire connaître leurs
produits.

NOUVELLES DIVERSES

Un méfait de la foudre. — Dimanche, la foudre
est tombée sur une maison à la rue de la Fon-
taine d'or, à Zurich. Le fluide est entré par la
cheminée et a communiqué le feu à l'immeuble,
qui n'a pu être éteint qu'après quelques heures
de grande activité par les pompiers. Une dame
qui se trouvait dans la maison a reçu une forte
commotion et est restée évanouie pendant plu-
sieurs heures.

Mort sur le coup. — A Amden (St-Gall), M.
Jean Bachmânn, bûcheron, marié et père de
quatre enfants en bas âge, voulant éviter un ar-
bre qui s'abattait, tomba malheureusement sur
une pierre et se fractura le crâne. Sa mort fut
instantanée.

Sur la route des Mosses. — Une automobile
occupée par une famille anglaise, n'ayant pu,
par suite d'une défectuosité des freins ralentir
en descendant la côte de la Comballaz, s'est
retournée sans dessus-dessous, le chauffeur,
pour éviter un accident plus grave encore, ayant
jeté sa machine contre un mur. Un seul des
occupants, un jeune homme, a été blessé. H a
quelques fractures et coupures, résultant du
bris des glaces. Le docteur Burnand, de Ley-
sin, Ta transporté d'urgence à l'infirmerie d'Ai-
gle.

Sur la route. — On a relevé sur la chaussée, à
Zurich, un manœuvre italien nommé Alexan-
dre Donghi, 54 ans, de Cesano (Italie), portant
de très graves blessures sur tout le côté gau-
che du corps. Peu après, Donghi succombait.
On croit qu'en traversant la route, il a été atteint
par une auto et projet é sur la chaussée.

Horrible accident. — Un ouvrier nommé Ar-
nold Burri , âgé de 24 ans, qui travaillait à des
travaux d'électrification sur le viaduc des C.
F. F., à Zurich V, a été viotime d'un horrible
accident. Placé au milieu de la voie, Burri ne
s'étant pas suffisamment baissé au passage d'un
train, eut la tête emportée,

Un revolver mal placé. — Dimanche soir, à
Aeugst près Zurich, la petite Weiss, âgée de
cinq ans, a tué son petit frère âgé de dix-huit
mois, avec un revolver qu'elle avait trouvé
dans un tiroir et avec lequel elle s'amusait.

A la cour criminelle de Genève. — Deux jeu-
nes Soleurois, Arnold et Joseph Lack, âgés de
22 et 19 ans, poursuivis pour vol avec violence,
ont comparu lundi après-midi devant la cour
criminelle. Joseph Lack a été condamné à cinq
ans de réclusion et son frère, dont la responsa-
bilité est largement atténuée, à six mois de pri-
son.

Ces jeunes vauriens avaient attiré un ou-
vrier de campagne sur les bords de TArve, l'a-
vaient frappé d'un coup de poing américain et
lui avaient volé son argent.

Sinistre en mer. — On mande de Glouces-
ter (Etats-Unis), que le vapeur < Tuscania > a
éperonné et coulé, dimanche, â deux milles à
Test d'Halifax, le bateau de pêche < Rex >. Le
capitaine, treize marins et un mousse ont été
noyés.

Une fusée explose. — A Versailles, par suite
de l'imprudence d'une quinzaine d'enfants de
troupe qui, profitant de l'absence de leur ins-
tructeur, avaient tenté de dévisser une fusée
d'obus et de la chauffer à la lampe à souder
la fusée fit explosion, tuant trois soldats et en
blessant trois autres.

Un cataclysme en Californie
On mande de San Francisco, que suivant une

dépêche de Santa Barbara, dont on n'a pas en-
core confirmation, le quartier commercial de la
ville a été détruit par un tremblement <ie terre,
qui a été ressenti dans presque toute la Cali-
fornie. Le centre de la secousse semble avoir
été la ville de Santa Barbara.

Pour autant qu'on puisse s'en rendre compte
d'après les nombreux télégrammes émanant de
Santa Barbara, c'est aux environs de 9 heures
du matin que les secousses sismiques ont sou-
levé la chaussée des principales rues, qui ont
été inondées par la rupture des conduites d'eau.
Des incendiies se sont déclarés. On craint qu'il
n'y ait de nombreuses victimes. Les commu-
nications télégraphiques directes avec Santa
Barbara sont interrompues. Des trains de se-
cours ont été dirigés vers les lieux du sinistre.

Un enfant écrasé
(De notre corresnondant de Berne.)

Encore un accident d'automobile, dira-t-on.
Oui, hélas 1 mais un accident qu'en bonne foi
on ne pourra guère mettre sur le compte de
l'imprudence d'un chauffard.

Lundi soir, vers 6 h. M un gentil gamin de
sept ans, du nom d© Sessler, descendait du
tramway de la rué Monbijou, Passant devant
la voiture, il prit sa course pour traverser la
rue et rejoindre son domicile, éloigné de quel-
ques dizaines de mètres seulement Débouchant
de l'avant du tramway il sauta littéralement de-
vant les roues d'un camion de livraison qui des-
cendait à une allure d'ailleurs très réglemen-
taire, la rue Monbijou e't dépassait le tramway,
ce qui est permis à Berne alors qu'on l'interdit
dans les villes où l'on sait circuler.

Un cri d'effroi des spectateurs. — Le chauf-
feur bloque ses freins. — Derrière le pesant
véhicule une petite chose est étendue sur la
chaussée. On la transporte dans le magasin le
plus proche, où .deux docteurs accourent, Un peu
plus tard arrive ï'ambulance électrique. On y
pose avec des précautions infinies un brancard
où gît, immobile, un pauvre petit corps brisé.

Détail navrant : L'enfant revenait tout seul
de voir sa mère, malade à la clinique Victoria.
Une heure plus tard, on le rapportait à cette
même clinique, dans un état qui ne laisse que
peu d'espoir. H a une fracture du crâne et les
médecins disent pauvres choses de lui.

Aux dires des témoins, on ne peut faire au
chauffeur d'autre reproche que celui d'avoir
obéi à un règlement imprudent La vitesse n'a-
vait rien d'excessif, le fait de dépasser un tram-
way n'était point illicite... le pauvre gosse était
dans son tort

Le vrai coupable, c'est le règlement A ce
qu'on nous affirme, il va être modifié : les au-
tos devront, comme cela se fait ailleurs, stopper
derrière un tramway à l'arrêt Que ne s'en est-
on avisé plus têt R. E.

DERNIERES DEPECES
Accord pour une action commune
PARIS, 30 (Havas). — Selon le < Petit Jour-

nal >, au ministère de la guerre, tous les or-
dres sont donnés pour répudier, d'accord avec
les commissions belge et anglaise, les modali-
tés de la Ruhr.

Un typhon aux Philippines
PARIS, 30 (Havas). — On. mande de Lon-

dres au < Journal » : Un télégramme de Ma-
nille précise que 27 personnes ont été tuées par
un typhon dans les provinces de Dulacan, de
Nueva-Roya. Un millier de demeures et de
plantations ont été entièrement détruites et
ruinées.

I»e séisme californien
SANTA BARBARA, 30 (Havas). — On

croit que les chiffres donnés jusqu'ici sur le
nombre des morts causées par le tremblement
de terre sont fort exagérés, mais on sait que
12 personnes ont été tuées.

I>a terre tremble aussi a l'Intérieur
HELENA (Montana), 30 (Havas). — Des se-

cousses sismiques ont été ressenties également
ce matin dans le Montana. 41 secousses distinc-
tes ont été perçues mardi soir à Three-Forks.
H n'y a aucune victime, mais une crevasse ir-
régullère s'est formée sur une quinzaine de ki-
lomètres de longueur et un éboulement s'est
produit.

Une condamnation en grand
PARIS, 30 (Havas). — Le < Journal > reçoit

de Londres le télégramme suivant :
« On mande de Constantinople que le tri-

bunal de l'indépendance de Diarbékir a con-
damné à la pendaison le chef Said, instigateur
de l'insurrection kurde ainsi que 40 de ses par-
tisans. Le tribunal a décidé en outre de fermer
tous les couvents du Kurdistan. »

Bulletin météorologique - Juin 1925
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FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL S. A.

Pour la vieillesse
Dans sa dernière séance, le comité neuchâte-

lois de la fondation « Pour la vieillesse > a
constaté avec satisfaction que les recettes prove-
nant des cotisations, des dons et des intérêts des
fonds placés permettront de maintenir à 150 le
nombre des vieillards du canton recevant de
cette œuvre une modeste allocation de dix francs
par mois.

Une quarantaine d'autres vieillards, chaude-
ment recommandés, attendent encore avec im-
patience leur tour d'être mis, eux aussi, au bé-
néfice de ces petites pensions mensuelles.

D'autre part, la suspension, fixée au 31 juil-
let, des secours officiels de chômage va faire
affluer vers la fondation « Pour la vieillesse *
un grand nombre de demandes auxquelles il
sera répondu favorablement dans le plus bref
délai possible.

Il importe donc que le nombre et la générosité
des souscripteurs et des donateurs augmentent
et se multiplient dans des proportions telles
qu'on puisse arriver à venir en aide à tous les

'vieillards dignes d'intérêt pour lesquels des se-
cours seront sollicités.

C'est là ce que nous attendons avec confiance
de la générosité neuchàteloise.

Au nom du comité neuchâtelois
de la fondation :

Le président, Maro BOREL, pasteur à La
Chaux-de-Fonds ; le vice-président. Dr O.
do MARVAL, à Monruz ; le secrétaire, G.
VIVIEN, pasteur à Corcelles ; le caissier,
O. CLOTTU, à Neuchâtel (Compte de chè-

y ^rrJHg e Daetanx : No IV.iMO, à Neuohâtel).W^%
(DE LA V ILLE ]
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Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Achat et Vente Amgterdam . 205.75 206.75
de billets de Madrid 74.50 75.50
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meilleures conditions

Madame Victor Sauser et ses enfants; Ma-
dame et Monsieur Maurice Perratone ; Made-
moiselle Louise Sauser ; Madame Berthe Bar-
bezat et ses enfants, et les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, frère , beau-
frère et parent

Monsieur Victor SAUSER
maître charpentier

que Dieu a repris à Lui , dans sa 57me année,après une pénible maladie.
Neuchâtel, le 29 juin 1925.

Prébarreau 4.
Repose en paix !

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 2 juil-
let, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas fa i re  de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anna Suppiger-Freudiger et ses en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Hos-
tettler-Suppiger, à Gorgier ; Monsieur et Ma-
dame Bottinelli-Suppiger et leur fille, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver et la personne de

Monsieur Georges SUPPIGER
leur cher fils, frère, oncle et parent, que Dieu
a retiré à Lui, dans sa 21me aimée, après une
longue et pénible maladie, supportée avec ré-
signation.

Neuchâtel, le 29 juin 1925.
Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

En attendant une bienheureuse vie,
nous te disons un doux « Au revoir ! x

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mer-
credi 1er juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 47a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis-Albert Perrin ; Mademoiselle
Frieda Perrin, aux Ponts-de-Martel ; Monsieur
et Madame Léopold Perrin et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur William Be-
noît-Perrin et leurs enfants, à Fenin ; Mon-
sieur et Madame Théodore Perrin et leurs en-
fants, à Auvernier, et les familles Robert, Per-
rin, Jeanneret et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis-Albert PERRIN
ancien gre f f i e r

qui s'est endormi paisiblement, lundi 29 juin
1925, à 2 heures du matin, dans sa 86me an-
née, après une courte maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 29 juin 1925.
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel,

mercredi 1er juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grande Rue 66.

Les dûmes ne suivent pas.

Monsieur Edouard Dubied-Vittori, à Fleurier
et son fils, Monsieur Joseph Dubied, à Thoune,
Mademoiselle Odette Lambert, à Fleurier, Ma-
dame et Monsieur Charles Luison-Vittori et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, Renens et
Couvet, Monsieur et Madame Aristide Vittori-
Cusin, à Fleurier e't leurs enfants, à Buttes, Ma-
dame et Monsieur Fritz Jordan-Vittori, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Léopold
Vittori-Jordan et leur fils, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Dubied et leurs
enfants, à Lausanne, Madame et Monsieur Al-
bert Favre-Dubied e't leurs enfants, à Travers
et Couvet, Madame et Monsieur Weed-Dubied
et leurs enfants, aux Etats-Unis, Monsieur et
Madame Georges Dubied-Junod et leurs enfants,
à Couvet, Monsieur et Madame Gustave Boy de
la Tour et famille, à Vallorbe, Madame et Mon-
sieur Marc Stoller-Boy de la Tour et famille,
en Amérique, Mademoiselle Hélène Boy de la
Tour, en Amérique, ainsi que les familles al-
liées, ont. la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Hélène DUBIED-VITTORI
survenu ce matin, 28 juin 1925, dans sa 52me
année, après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec patience et résignation.

Fleurier, le 28 juin 1925.
Elle fut tendre épouse et bonne mère.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu mardi 30 juin, à 12 h. %.

Domicile mortuaire : Rue du Jet d'Eau.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


