
ABONNEMENTS
I an - mets 3 mois t meti

Franco domicile i5.— j .5o 3.j5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes cn sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

r ANNONCES ***M-»«wiâfon ton op_c€. «{.5}
Canton. 10 e. Prix minimum d'une annone* t

j S c. Aris mort. »5 e. ; tardifs 5o t*M
Réclame* j S c. min. 3.75. M

Suisse , 3o e. (une seule insertion mîn. 3.—),"¦
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c., *.
min. 5.—. Réclame* 1.—, min. 5.—. „.|

"Etranger, 49 e. (une seule insertion mf».
4.—), le samedi 45 c Avi» mortuaire*
45e., min. 6.—. Réclame* i ._ 5 , min. 6,i5.

D_ra_n_cr k tarif empli-

ENCHÈRES 

Enchère» publiques
MERCREDI 8 JUILLET 1925, dès 9 heures, on vendra

par voie d'enchères publiques, au magasin, rue des Moulins,
No 27, à Neuchàtel, les objets mobiliers ci-après :

Lits, tables, glace, lavabo, armoire, commode,
horloge , table «le nuit, linge, bijouterie et divers
objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant. : , i
Neucbâtel, lé 25 juin 1925.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

I ANSALDO I
A vendre pour cause maladie UN TORPÉDO SPORT I

ANSALDO 4-5 places, modèle 1924, à l'état de neuf. S'a-
dresser sous Case -postale 6521, Neuohâtel. . FZ 199 N MWÈ

Automobilistes
et motocyclistes

Toutes réparations, révisions, fournitures,
aux meilleures conditions

Personnel expérimenté - Conditions avantageuses
an

Garage Patthey
Agence PEUGEOT

Seyon 36 Téléphone 1«

AVIS DIVERS ^̂ '

SVC&ARD S. A.
Remboursement d'obligations 5%

fle l'emprunt de fr. 3.000.000.— de 1913
Les obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage an

sort du 25 juin 1925 :
4 181 498 830 1138 1437 16*2 1966 2277 2613

19 164 501 860 1206 1428 1707 1985 2317 2702
26 185 519 899 1258 1437 1725 2000 2420 2709
39 225 628 931 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

102 519 741 985 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 fraie, dès le 30 septembre 192$
aux caisses :

.de la Banque Cantonale Neuchâteiloise • .^
et au siège de la Société. r

Les obligations appelées au remboursement: cesseront de por-
ter intérêt dès le 80 septembre 1925.

Les Nos 54, 680, 633, 635, 636, 1223, 1228, 1262, i %
série A ; 3577 et 3629 4 % série B, 416, 2222, 2651, 2733 5 %, sortis
précédemment, n'ont pas encore été présentés an remboursement.

NenchAtel, te 26 Jnin 1925. SUCHAHP S. A. ,

¦ l ¦ ¦¦"' - ¦-¦! ¦- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ !¦

ÎS !H* i • ' ^* _̂i__ '̂ËË™ '

I 

Mod es 1
F.-A. Gygax & Cie S
Epancheurs 5 Tél. 15.04 i

Dès aujour cf hui nous accordons j
un escompte de «

I 10°/o I

!

sur tous nos articles en magasin et |
SUR TOUTES LES COMMA NDES S

à l'exception des f eutres -

_j_j_&fl-_-_-®P8_3__S_j_88BiM

«•  ntfflllm.il J f̂ffl M̂t
\i W|̂ £_j8 _̂k f̂c.______¦& ____ I _^^OF9?'PP3____-D______i ¦ - *

H. BAILLOD S.A.
NEUGHATEL

Garnitures complètes extensibles
de baldaquins

laitonnées . . . à Fr. 5.— ;
laiton . . . . à Fr. 8.— t..

Tringles plates laiton "

Société Coopérative du Vêtement
Place Purry -1 Tél. 14.63 ;

- - ' ¦ -" ' NEUCHATEL . '

Vêtements sur mesures
peur la fête de la Jeunesse et vos vacances

COMPLETS-SPORT - COMPLETS MLLE
Transformations Réparations

9 -JËkfâA ¦ PROFITEZ DE LA MATINÉE

i Ê j m  

|| | POUR VOS ACHATS I

91  ̂ Mesdames,

<P * A Achetez vos Bas
cj  ̂ au Sans Rival

v f a  tonne source des connaisseurs f

\W_ \ ' W A l'occasion de notre grande vente — baisse de
P}'. V prix — nous vous offrons quelques séries par-
« SL ticulièrement bon marché et dont les qualités

1. lm son* éprouvées.

È̂ m BAS PRIX SOLIDITÉ SATISFACTION

^^ 
Voyez notre grande vitrine Distribution de ravissants

JP%. spéciale | ©S) ballons réclame ! (3g) |

B 

____ •___¦. «« d'Ecosse, avec _^a M* £9___.<_ '" d'Ecosse, très _^ _f %_m
Un lot OËfl S) couture et entièrement |H "aHl Un lot E-PC-Tâ belle qualité, avec cou- 0M _ § _%

renforcés, très solides, toutes mt'— W^r  ture et diminutions, talons hauts, Hj 9tw Hw
« teintes en vogue, chair, chair || semelles et bouts bien renforcés, M
m brûlée, rosé, gris et noir, m choix énorme de toutes les ma
M la paire * teintes la paire ™

(__ •_ >_¦ "¦ d'Ecosse, qua- /«Rfc. g *0 *\  Dae nl d'Ecosse , très /{___&_. _ffc __?
i Un lot i_P«_5 lité recommandée, H 9̂_ ^9B Un 

lot 
«esta» soyeux, avec fiy*!

p absolument durables, toutes Bmtv̂ *9 couture, très renforcés et très M*y w
les belles teintes nouvelles JS' solides, choix de toutes les jâw

la paire _4o__9k nuances classiques et mode 0̂ n
à̂as*sm\9 la paire ^̂ *̂

a _ _ _ _ _ ___ ¦_ _¦ ¦ at m 0 superbe qualité de fll „. _ —Notre bas d ete sas ŝo
gulières, aveo couture et diminutions, entièrement renforcés, article garanti *_JM

m très solide * . . . . . . . .  la paire ^^
1 EXCEPTIONNEL!  les deux paires pour .. . . . . . .  Fr. ©.—

Ba. __aC_ e »ae sole végétale, qualité AAB |
M Un lot I-V CI SI sole végétale, avec VH9«| Un lot E9«S supérieure, garantis très m 19tf
y couture et entièrement renforcés, en H - solides, avec couture, toutes les F̂S blanc, noir et couleurs . . la paire g£ belles teintes . . . .  la paire 4___B

I Bas blancs «*» . . . __ _-_» -.50 Bas blancs coton flD n̂ e -.95
M D __I _M {__9.l _3k Bc._aM coton, belle qualité, hauts D9« ft%l_a.M_p__ très jolie qualité fine, avec

' B395 ___F B_ 3_r_ Ç__. talons, semelles et bouts «0 35 DQS Ml M il 55 couture, entièrement ren- «85
K renforcés . . . l a  paire I ! forcés . . . . la paire I

I Bas blancs fll merS 1ao Bas blancs gfifïïk 295 Bas blancs soie aîfiSee 195

I Bas blancs flI d 'E£™_ Te v5 M blancs .ÎLH.3È 395 Bas blancs ?£-£*$£ 295

1 Bas blancs très TZe 24S Bas blancs m et sf%, 5ao Bas blancs iï Ŝ ï̂: 790
|| Dae A90 d.50 ^

50 
9

50 
1

95 <l so
M DH* fil d'Ecosse, noirs, bonne qualité la paire •* *r D a X |

I |0n bas i dure : ..Perfecta" yy :^  A 90 \il brillant, d'une solidité absolue, avec couture et diminutions, hauts ta- Am
H Ions et semelles bien renforcés, existe en toutes les belles teintes ^̂ _ \la paire **

P RflC coton noir, article d'u- 7K_ Rac coton noir, renforcés <|25 Dac prima, macco noir, qua-¦ UQO gage ( ia paire ..95 mm g ~\ DOO ia paire I OQO jjté d'été, entièrement M 75
G renforcés, très solides la p. I

B Beau choix de bas nouveauté et jaspés
È <>e<>G<><><>4<>4<><><><><><><><><><>e<>G6<̂
JB

i CRANDS MAGASINS

| AU SANS RIVAL
I

RUE DE FLANDRES INEUCHATEL

'̂ a_____________________ B__B__B_______^^

f Lutenegger & Schailenberger j
o COIFFEURS POUR DAMES ET MESSIEURS o
| Premier Mars 20 (vis à vis de ta Rotonde) Téléphone 8.73 ?
0 ________-_i_=_-_. ::

| Pour ie bain H
t Pour ia montagne ;;
1 Pour les sports |
il ondulation permanente s'impose !
o oo Téléphonez au 8.73 pour tous renseignements o
»???»???????»??»????»?»??»???????»»»????»?

Occasion in n cilis
A remettre, à Berne, pour cause de départ à l'étranger,

un commerce de patrons sur mesures, coupe et couture, en
pleine prospérité. Adresser offres so,us chiffres Uc. 5231 Y.
à Publicitas, Berne. J H 1443 B

A vendre d'occasion belle

Emilie I (dïï
en -pitchpin, comprenant : lit de
milieu, armoire à glace denx
portes, toilette, tablé de irait. —
S'adresser Quai Ph. Godet 6,
3me. à droite.

liiai
plume réservoir à remplissage
automatique 17 fr. 50. — Envoi
contre remboursement. A. Boss,
Saint-Honoré 3, Neuohâtel. ' . ;

A vendre un joli petit

buffet de service
deux chaises rembourrées, un
matelas bon crin, une couleuse.

Magasin Chavannes 23.

Classeurs
verticaux

à quatre tiroirs, chêne, à 160, fr.
A. BOSS, Saint-Honoré 3, Nen-
ohâtel. FZ 447 N

SIROPS 1" qualité
Citr oBBlle , grenadine , capillaire

le litre 2 fr. 20
Framboise (arôme) le lit. fr. 2.40

le déoilit. 25 et 30 e.

Vermouth (Branca)
marque universellement connne

Malaga doux , doré
Oes deux' vins 2 fr. 20 le litre

Timbres N. & J. 5 %
Sérieux rabais par quantité

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon 14

L. Matthey de l'Etang Téléphone 14.84

Moteur
à explosions, 1 Yt HP, à vendre.S'adresser à Bené Ischer, Ecdu-
se 15 bis. ' '

Faute d'emploi, à vendre un
bon

VELO
marque « Condor ». Prix avanta-
geux. S'adresser le soir au Ro-
cher 11, 2me

POTAGERS
Réchauds à gaz

„______ RÊVE"
aux meilleures conditions

x u  _OACIII)-_
PESEUX

ARTICLES DE MÉNAGE

OCCASION
A vendre un mobilier de salle

à manger, en chêne ciré, une
corbeille de voyage pour chien,
pouvant aussi servir de niche,
une volière Revendeurs s'abs-
tenir, c.o.

Demander l'adresse du No 209
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre au comptant trente

filets de lève
52 T"PI . — S'adresser Loup, pô-
chenr, Nenchâtel.

pg~ Piano
A vendre beau piano, cordes

croisées et cadre fer S'adresser
che? A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché. ¦ c/j.

A vendre- ou à échanger con-
tre un cheval d'âge un

j eune cheval
JU- *tm.X£ mn-à.. £.'jU.TÔSAAir «ft -M X
BinderragTicttitetrr,- Wavre.- -

Cheval
A vendre faute d'emploi un

beau cheval ragot, de sept ans.
Bas prix. S'adresser M. Olero,
Parca 63. 

EpinÉ-piiMis
A remettre tout de suite bon

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

Pressant
Un pupitre quatre places, un

pupitre pour travailler debout,
deux fauteuils de bureau, ainsi
que des planches, lambris, listes,
oouyre-joinits, plinthes, cordons,
Vt de ronds, moulures, vieilles
fenêtres, vieilles portes, à ven-
dre à des prix très bas. S'adres-
ser chez Sauser & Colomb, Eclu-
se 88, Neuohâtel. — Ouvert le
samedi après midi.

A vendre un fort

char à échelle
neuf, denx mécaniques ; prix
très modéré. S'adresser à Walter
Ruch, maréchal, Dombresson.

A remettre

niime facile
pouvant se traiter ohez soi, pas
de connaissances spéciales. Ecri-
re sous chiffres F. D. 496 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

avec plaques, B'aoresser Fan-
boT-t-g de l'Hôpital 16, 2me.

Pressant
Pour cause de liquidation, à

vendre une soie à cadre, denx
scies circulaires, une scie à ru-
ban, une raboteuse-déganchis-
eeuse, une machine à percer
pour limons d'escaliers, une ma-
chine à affûter pour couteaux
de raboteuse, une toupie, deux
moteurs 10 et 33 HP, ainsi qu'u-
ne quantité de petits outils de
menuisiers et charpentiers. —
Très bas prix. S'adresser chez
Sauser & Colomb, Ecluse 38,
Neuohâtel. — Ouvert le samedi
après midi. 

A vendre belle

poussette anglaise
sur courroies, en bon état. S'a-
dresser Sablons 15, rez-de-ohaus-
sée. à droite. 

En-têtesdelettrei
pour —————

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Central e et de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel S. A.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères MB
âe j iliei

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 2 juillet 1925,
à 14 h. J_ , au collège de Colom-
bier, les objets ci-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, conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite

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

Jean JAVET, subst.
¦_-_-____ _______¦___¦________________¦___

IMMEUBLES

11» „ IflÉ
A vendre à Couvet :
Une maison renfermant trois

beaux logements ; grand jardin
d'agrément et potager ; conte-
nance 2480 m3.

Une maison renfermant un lo-
gement, grange et dépendances ;
beau jardin; contenance 3120 ma.

Une construction lnddttrlelle
dont le premier étage peut être
transformé facilement en loge-
ment ; au rez-de-chaussée, spa-
cieux locaux pour garages ou
ateliers ; grandes caves voûtées;
jardin ; contenance 885 m'.

Eventuellement on vendrait
en bloc.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet. 

A vendre, à Nenchâtel, quar-
tier de l'est, <

jolie propriété
comportant villa de huit cham-bres, véranda, buanderie aveobain, caves et dépendances. —Jardin d'agrément potager et
fruitier. Vue magnifique et im-
prenable Tram. Prix très mo-
déré. »

S'adresser à l'AGENCE BO.
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

A vendre pour cause de départ

maison â _oti.lo it
habitationr~Rï_.«M]fe. écurie,' aveojardin, verger et champ, d'en-viron 10.000 ma, plus un bols de
4245 m' à Combe Vuché, rière
Brot-Dessous.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris. à Colombier. 

A Tendre, an Tertre,
2 maisons locatives en
bon état. Convient ponr
placement de fonds.

Etude Branen, notal-
re. HAnital 7.

A vendre, près de Serrières,

maison de rapport
et d'agrément

de construction moderne et enparfait état d'entretien. Troislogements de quatre et troischambres, toutes dépendances,jardin 1000 m». Vue Imprenable.
S'adresser & l'AGENCE RO-MANDE. Place Purry L Neu-châtel

A VENDRE
~

Pianos d'occasion
un piano Schmidt Flohr, grand
modèle, bois noir, cordes croi-sées, cadre en fer, en parfaitétat, garantie 5 ans ;

un magnifique piano noyer,
cordes croisées, cadre métalli-que, 7 octaves %, grand modèle.Garantie 5 ans. — Facilités depayements. — S'adresser à R.fingeom, Ooro_ lles sur NeuoM-tal.

i Lac Léman j
S A vendre, à Nyon, belle S
9 maison aveo locaux pour S
• n'importe quelle industrie ; •2 force électrique installée. — •J Jardin et garage. — Offres J9 sous chiffres O. F. 6195 L. à S

§ 
Orell Fiissll-Annonces, Lan- S
sanne. JH 45061 L S

9s®99«i«iS9«eeee«a«««S



FEBILLET Oi. DE LA MILLE D'AVIS DE ICCHATEL

PAR 18

H.-A. DOURLIAC

Mlle d© Seillans lui parut fort changée et en-
core embellie, mais elle le reçut assez froide-
ment ; malgré sa fatuité ordinaire, il ne fut
pas sans s'en apercevoir. Aussi profitant d'un
moment où ils se trouvaient seuls, il lui dit
avec beaucoup de courtoisie :
¦ — J'hésitais un peu à me présenter devant
les parents de notre pauvre André, craignant
que la vue de son compagnon ne leur fût trop
pénible ; l'accueil si paternel de M. le bailli
m'avait rassurée cet égard. Je me demande si
je n'ai pas eu tort.

— Non, Monsieur ; il y a des âmes si belles
que la douleur les élève encore et se fond en
douceur pour ceux qui les entourent. Jamais
mon bon oncle ne m'a témoigné plus de bonté,
malgré son double deuil.

— C'est que seule vous pouvez l'adoucir, Ma-
demoiselle. Mais., si j'osais vous adresser une
prière, peut-être s'y glisserait-il encore une
espérance.

— Une espérance ?
Il n'y avait pas, dans son accent, la confiance

qu'il eût souhaitée, et très respectueusement il
insista :

— Sincèrement, Mademoiselle, avez-vous
quelque raison de yous défier de moi ?

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

Elle le regardait sans répondre ; puis, réso-
lue et timide à la fois, elle dit simplement :

— Eh bien ! oui, Monsieur ; et vous excu-
serez ma faiblesse puisque vous-même aviez
pu juger du don étrange de ma chère petite
sœur. Vous vous rappelez le dessin dénonçant
votre duel avec André ? il n'a pas été le seul
où vous paraissiez jouer un rôle, toujours né-
faste pour notre pauvre cousin. Et, dernière-
ment encore... Tenez, je vais vous les montrer.

Elle passa dans sa chambre et revint bien-
tôt avec quelques ébauches. L'une représen-
tait une tour massive avec le drapeau anglais
flottant au-dessus... Les autres, deux portraits.

— Joliette m'a affirmé qu'André était là. Et,
quand je lui en ai demandé la cause, elle a
esquissé ces deux portraits... dont l'un est le
vôtre, Monsieur.

Abasourdi, il le lui prit des mains : il n'y
avait pas à le nier et la ressemblance était
parfaite ; mais, à peine eut-il jeté les yeux sur
le second qu'il poussa une exclamation de stu-
peur : C'était MUe Bigot !

Maintenant, toute la famille réunie autour de
lui, il leur racontait, dans tous ses détails, les
événements auxquels André avait été involon-
tairement mêlé ; les odieuses manœuvres de
la fille de l'intendant pour arriver à brouiller
les deux amis et les soupçons que venait si
bien confirmer la double vue de la pauvre Jo-
liette.

— Sans doute je ne suis pas étranger aux
malheurs de mon cher mentor ; mais vous
voyez que c'est à mon corps défendant et je
ne suis ici que pour tenter de les réparer.

H ne leur cela pas non plus sa rencontre sur
le bateau et le rôle que peut-être la négresse
avait pu jouer dans la disparition également
mystérieuse de Joliette.

— Mes propos imprudents ont-ils inquiété sa
maîtresse sur une révélation possible ? A-t-elle
envoyé sur mes pas cette émissaire dévouée,
qui lui était attachée depuis l'enfance ? Tout
est possible et 11 ne faut négliger aucun in-
dice. En aiguillant les recherches de ce côté, il
ne peut rien arriver de pire et c'est toujours
une chance à tenter.

Son assurance avait relevé les courages ; au
morne abattement succédait une activité fé-
brile ; on s'était enquis de la négresse incon-
nue, disparue sans laisser de traces, et la ma-
réchaussée était en campagne ; au couvent de
la Miséricorde, on faisait neuvaine sur neu-
vaine et Monseigneur de Sisteron, avisé de ces
douloureux incidents, avait engagé sa pupille
à faire un pèlerinage à Sainte-Maxime, répu-
tée dans la région.

Le bon bailli aurait bien voulu s'y opposer; la
mer lui causait maintenant de mortels appré-
hensions et il insista pour que M. de Lévis ac-
compagnât la jeune fille, escortée seulement
d'une chambrière, Mme la baillive n'ayant pas
consenti à relever son fils de sa promesse :

— Il ne me reste plus que vous, avait-elle
déclaré avec le naïf égoïsme des vieillards ;
que deviendrais-je s'il vous arrivait aussi mal-
heur ?

La traversée fut charmante. Bien que le sou-
venir de son premier départ avec Suffren mît
une ombre de mélancolie sur rembarquement,
François était d'humeur trop frivole pour s'y
arrêter longtemps, et le voisinage d'une belle
jeune fille comblait agréablement le vide lais-
sé par son ami.

On glissait doucement ; une brise légère ri-
dait à peine la surface de l'onde et l'on eût pu
se croire sur la pièce d'eau des Suisses.

.Le mal de mer ne le privant pas de ses
moyens, M. de Lévis se montrait aimable cau-

seur, et malgré ses préventions un peu chimé-
riques, Gracieuse s'appliquait à faire honneur
à son nom. Au reste, comment n'aurait-elle pas
été touchée par le dévouement fraternel dé-
ployé en faveur de l'absent ? Aussi s'applau-
dissait-il de la trouver moins inhumaine, et en
posant le pied sur le rivage dé l'humble ha-
meau, où les ruines du sanctuaire de sainte
Maxime appelaient les seuls pèlerins, avait-il
à peu près oublié ce qui les y amenait.

Quelques pêcheurs, en train de raccommoder
leurs filets, les regardèrent passer avec curio-
sité ; quelques marmots déguenillés les suivi-
rent jusqu'à la chapelle.

Bien que frotté de Voltaire et Diderot, comme
il était alors du bel air, le chevalier y était en-
tré avec Mlle de Seillans et affectait une com-
ponction qui eût fort édifié Mme de Maintenon,
au siècle précédent. Mais il est des atmosphè-
res qui dessèchent et d'autres qui font refleurir
les bons sentiments. La vue de la jeune fille en
prière eût touché un mécréant I Dieu pourrait-
il lui refuser un miracle... et la conversion des
pécheurs ?

Respectueusement, François lui offrit l'eau
bénite et poussa le lourd battant devant elle.

Brusquement, elle fit un mouvement en ar-
rière et lui un saut en avant :

— La ùégresse 1
Et l'on vit une face noire, devenue grise par

la terreur, se tordre grimaçante, sous la main
vigoureuse qui l'avait happée au collet.

CHAPITRE XII

Haine de femme

Lévis ne s'était pas trompé. C'était bien une
main de femme qui, à travers l'Océan, avait
atteint la pauvre Joliette.

Une conscience bourrelée est
^
mauvaise con-

seillère, elle montre le danger dans un verre
grossissant, et Dinah avait vu, dans les propos
du chevalier, une menace dont il lui fallait à
tout prix se garder. C'était difficile à distance,
et elle ne pouvait se flatter d'avoir, à Versailles,
l'influence incontestable exercée à la colonie.
Au contraire, François y oo«_it dans son élé-
ment, et l'appui de son oncle, la protection de
M. de Maurepas lui assuraient une entière
créance. Qu'il obtînt la moindre confirmation
du soupçon germé dans son esprit, et il n'hési-
terait pas à se poser en accusateur. Il fallait
donc l'empêcher de trouver en France, auprès
de Joliette la certitude qui lui manquait Mais
comment ?

A Québec, elle eût vite trouvé un moyen de
supprimer l'obstacle, mais à Saint-Tropez !

Il lui aurait fallu un homme dévoué et capa-
ble de tout à envoyer là-bas, faire la besogne.
Elle n'en connaissait pas et elle hésitait à s'ou-
vrir à son père, peut-être pas plus scrupuleux
mais plus craintif. Dans le morne sentiment de
son impuissance, elle ne songeait même plus
à rudoyer ses esclaves et demeurait enfoncée
dans un fauteuil, mordant rageusement ses on-
gles bleuâtres.

Sa nourrice' tournait autour d'elle, inquiète,
apeurée,' comme un chien flairant le malheur.

Elle avait pour sa jeune maîtresse un culte
jaloux, une tendresse passionnée et aveugle.
Pour lui épargner un déplaisir, elle eût donné
sa vie et sacrifié son propre enfant. Son dé-
vouement n'eût reculé devant rien, pas même
un crime.

Et Dinah réfléchissait à tout cela.
Pourquoi pas, après tout ? D. y a des femmes

qui valent des hommes et les dépassent en
astuce, sinon en résolution. Puis, naturelle-
ment, on se défie moins d'elles.

Le secret de Joliette

I lune Gntiiafe Hil ii I
Kl Capital de dotation : 40 millions de francs

JSOUS émettons au pair , jusqu'à nou-
H rel avis, des

1 bons de caisse 1
. - nominatifs ou au porteur , à 3 et 5 ans
M au taux de M <V / m

I O /o |
I7 _>' _.I ^H .~i , *  in  ̂ Npfl

0 Nous recevons également des fonds H

1 sur livrets d'épargne 1
au taux de JÇI Q /-Ht - / o
Notre établissement jouit de ia garantie de l'Etat

1 LA DIRECTION. \.\

f PROFITEZ DES VACANCES !
| pour remettre votre
I literie en ordre f
X Cardage des matelas sur grande terrasse en plein j
? air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et ?
Z des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. %

I Atelier de tapissier I. PERRIRAZ I
| Faubourg de l'Hdpltal 11 — Téléphone 99 e
»????»??»»??»?????????»????????????????? »»

bel toi iiilM.
Pour nous permettre de satisfaire aux nombreuses de-

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

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

LA DIRECTION.

On cherche à placer une jeu-
ne fille,

au pair
on comme demi-pensionnaire.
Adresser offres écrites sons G.
F 489 an bureau de la Fenille
d'Avis.

AVIS MÉDICAL

!Êi D' llll
de retour

Consultations pr nourrissons
mardi et vendredi

i  ̂ PI .OM_.NAD_.» !

r̂ JWMte^i
lv-w

'̂ ^^^̂ ^S___5̂ _^^^^*
Pensions- Villégiatures-j uins

HENNIEZ-LES-BAINS
Direction s-*». E. CACHIN

BAINS d'ean alcaline, lithinée naturelle, oarbo-gazeux, de
vapeur, de lumière électrique, — Douches. — Massages
divers. — Electricité médicale. — Laboratoire d'analyses. —
Tennis. — Garage *- Cuisine renommée. — Prospectus sur
demande. JH 5069*2 o \

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

Complètement remis h neuf
Oulsine soignée —::— —::— Cave de 1er ordre

Truite* h toute heure
Locaux pour sociétés —::— GARAGE _

Nouvelle direction : GASPARI-SOTTAZ.

B SIS .Él
BBB_i___B______B__________a valais ji

KRAFT's Grand Hôtel ,_?_.
Vue la plus étendue de toute la vallée. — Centre d'excur-
sions — Confort, cuisine soignée. — Arrangement pour fa- 1
mille.. — Prospectus sur demande. — Chalet à louer. jjj

LOGEMENTS
LOGEMENT

remis & neuf, de trois ohambres
et dépendances, lessiverie et
part de jardin, 50 fr. par mois.
Disponible tout de suite ou fin
juillet. S'adresser Mailiefe r 28.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir :

appartement
remis à neuf, de six pièces, oui-
sine et dépendances, prix 1500
francs.

Appartement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, prix 800 fr. — Situation
tranquille et agréable. S'adresser
bureaux Ed. Vielle & Cie, Louis
Favre 27. 

Au Neubourg, pour le 24 juil-
let ou époque à convenir,

logement
d'urne chambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel mu-
nicipal, c.o.

PESEUX
A louer dans maison d'ordre,

jotll pignon de deux chambres.
S'adresser Oh&telard 2, 1er.

A louer logements 1 à
8 e b a m b r e  s. E t n d e
Branen, Hôpital 7.

¦ A louer
appartement

de quatre ohambres, cuisine et
dépendances. — Prix mensuel :
45 fr. 85. — S'adresser à Arthur
Bura, Tivoli 4. 

1 A louer tout dé suite un

appartement
remis complètement à neuf,
composé de trois ohambres, cui-
sine et dépendances. Chemin
des Pavés 16, à Neuchàtel. Prix
mensuel 45 fr.

S'adresser & M Paul Jequier,
à Fleurier.

Appartement
meublé 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 Hougemont. 

A louer, an centre,
1 o g e m en t et grands
locaux. Conviendraient
pour maréchal, serru-
rier, atelier réparations
autos. Entrée à conve-
nir. Etude Branen, no-
taire. Hôpital 7.

Marin
A louer logement de trois

chambres et cuisine. S'adresser
à Mlles Barth, Marin.
. A louer dès maintenant, o.o.

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir.

petit appartement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, à l'Ecluse. S'a-
dresser Etude Haldimann, Fau-
bourg de l'Hôpital 6. OP.

A louer, à. l'ouest de la
Tille, appartement con-
fortable de q u a t r e
chambres et dépendan-
ces, avec salle de bains.

Etude Petitpierre et
Hotz. 

TERTRE. - A remettre ap-
parlements de deux et trois
chambres et dépendances, dis-
ponibles immédiatement. Etude
Petit.Tiie.rre & Hotz . 

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

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

Etude René LANDRY
notaires

. Seyon 4 (Tél. 14.24)

A louer pour le 24 juillet :
A l'Ecluse : logement de trois

chambres et dépendances.
Rue Louis Favre : logement

de quatre ohambres et dépen-
dances.

On engagerait une bonne

garde-releveuse
expérimentée, pour le mole de
septembre.

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

On cherche

Jeune domestique
sachant traire ; bons gages. —S'adresser à Raoul Stubi, à
Montmollin .

Demandes à acheter

Pêcheurs!
Qui fournirait régulièrement

poissons T
Faire offres Case postale 15362,

Villerot (.Tura bernois).
On demande à acheter une

armoire i place
Ecrire avec prix sous chiffrée

A. G. 471 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
On prendrait en

PENSION
à la campagne, enfante et jeu-
nes gens. Vie de famille. Excel-
lente nourriture. Pour rensel-
gnements, s'adresser Côte 76, 1er

Séjour
agréable est offert a, personnes
désirant passer l'été à la cam-
pagne, dans le Jura'bernois. —¦
Bonne pension, prix 120 fr. par
mois. Arrangement poux famil-
le, — S'adresser à Mme Vve J.
Vauclalr, Pont d'Able, près Por-
rentruy.

BUREAU COMMERCIAL

SSlîlîIII
comptable

Nenchâtel - Chemin de Mont-Riant
Se recommande pour tous tra-

vaux.
Discrétion, Prix modérés.

Travaux de bâtiments
Réparations

Clôtures

Réparations de pofaoeis
SOUDURE

de tous outils et ustensiles
à prix avantageux.

S'ad. : Evole 6, atelier, c.o.

Femme de ménage
cherchée pour nettoyer locaux
commerciaux (quatre pièces),
après fermeture des bureaux —
Ecrire sous A. F. 498 au bureau
de la Feuille d'Avis. — On fixe-
ra rendez-vous. 

On demande

leçons dufÈjppÉ
anglaise (Stolz-Schrey), oorres-
pondanoe, lecture. Faire offres
aveo prix sous oblffres S. A. 478
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Lingerie - Mm
TROUSSEAUX • Réparations

Se recommande,
L. HUFSCHMID. lingère

Faubourg de l'Hôpital 9. o:o.

Garage Centra.
TAXIS BLEUS

Téléphone 807

Mutes fle inîi
aveo et sans chauffeur

Prix modérée

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste, autorisé à
pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Facilités de payements
Prothèses soignées

Neuchàtel, rue de VHôpital i i
Téléphone i3 - i i

PESEUX
Joli appartement de quatre

pièces, part de jardin, dépen-
dances, pour le 24 septembre. —
S'adresser Oh&telard 30, rez-de-
ohanssée.

A louer Temple-Neuf 18, pour
le 24 septembre prochain,

logement
de deux ou trois ohambres, aveo
cuisine. Poux renseignements,
s'adresser à O. Bataillard, rue
du Trésor 7 

A louer pour époque à conve-
nir, aux Saars,

appartement moderne
de cinq ohambres. ohambre de
bain et toutes dépendances Jar-
din d'agrément avec accès au
lac. S'adresser à Mme L. Horii-
ger magasin d'ouvrages Seyon
No 2. c

^o.
A louer tout de suite pour cas

imprévu uu
JOLI LOGEMENT

de trois ohambres et dépendan-
ces Trésor 7. 2me, à droite.

CHAMBRES
A louer belle

grande chambre
non meublée, située au soleil.
S'adresser Evole 8, 1er. .

BELLES CHAMBRES
au soleil, près des écoles. Fau-
bourg du Lao 21. 3me, j

Belle ohambre au soleil, 25 tr.
Vieus-Ch&te l 81. 1er. 

A louer belle

grande chanibre
meublée, à une ou deux dames
suivant cours de vacances. Vue
sur le lao et les Alpes. S'adres-
ser à M. Grandmaison, rue du
Chfttean 28. qui renseignera.

JOLIE CHAMBRE
à louer à jeune homme sérieux.
S'adresser Fb. Hôpital 34. .me,

JOLIE CHAMBRE .
meublée ou non, au 1er. Ecluse
No 21. 

Chambre menblée pour mon-
sieur. Treille 6. 3me. oo.

Belle chambre
meublée, vue sur le lac et les
Alpes. Côte 83, 2me. 

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

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

Jolie ohambre meublée pour
monsieur. Chauffage central —
C6te 23. 1er. 

Séjour d'été
On offre au Val-de-Buz, pour

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

Demander l'adresse du No 349
au burenn de la Fenille d'Avis.

Chambres confortables
et bonne pension. Faubourg de
l'HOpltal 64. 
CHAMBRE AVEC PENSION

soignée, pour jeunes gens aux
études Quai Ph. Godet 6. re_ -
de-cbansaée

A louer, à personne solgneu-
•A "b&llô

GRANDE CHAMBRE
au soleil. Prix 25 fr par mois.
Parcs-du-Mllleu 18.

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension

S'adresser Faubourg du Lac
No 8. 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement. Fau-

bourg de l'Hôpital 9, un
GRAND MAGASIN

ou deux petits avec ou sans oa-
ve indépendante. S'adresser à
ce même magasin de 10-12 heu-
res et de 17-19 heures, ou à l'E-
tude de M. Jules Barrelet, avo-
cat. HÔTiit.nl 6. 

A louer, Ecluse, grands
locaux et chantier, pour
menuisier, charpentier,
commerce de bois, ga-
rage et ateliers de ré-
parations, on tonte an-
tre installation. Etnde
Branen, notaire, Hôpl-
tal 7. 

A louer, quai Suchard,
beaux locaux ponr ate-
liers et logement 3-5
c h a m b r e s .  — Et n d e
Brauen, notaire.

A loner, rue des Mou-
lins, local pour maga-
sin ou atelier. Etnde
Brauen, notaire.

Locaux
à louer à l'usage de magasin
ou d'atelier. Appartement serait
disponible dans le même im-
meuble. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir S'a-
dresser à la S. A. Ch. Petitpier-
re, route de la Gare 19.

Demandes à louer
On demande à louer

bel up wrtemenl
bien situé, trois chambres et dé-
pendances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Chemin du
Rocher 4. 1er, à droite . 

Dame seule oherohe

petit logement
de une ou deux ohambres, aveo
cuisine, rez-de-chaussée, 1er ou
2me étage. S'adresser au mapta-
sin Nivéa, Temple-Nent 9.

On cherche à louer au centre
de la ville,

logement
de quatre ohambres, disponible
immédiatement. Offres à, A. Sel-
ler, Pommier «.. ¦
t*ssssss****ma ***ama*****s *iam *mms ***sm *3s **-**

OFFRES
Jeune fille de 19 ans (Alle-

mande) oherohe

dans une bonne famille de la
Suisse française pour bien ap-
prendre la langue. Vie de famil-
le désirée. — Ecrire s. v. p. à
Rudolf Mosse Z. L. 1917, Zurich.

JEUNE FILLE
de la Suisse italienne, propre
et active, oherohe plaoe pour
la cuisine et le ménage. Adres-
ser offres sous F. Z. 446 N. Pu-
blicité F. Zweifel & Co, Nenchâ-
tel. FZ 446 N

PLACES
FEMME DE CHAMBRE

bien stylée, de langue française,
connaissant service de table et
sachant bien coudre, cherchée
pour hôtel particulier à NEU-
CHATEL. Entrée 2me quinzaine
de juillet. Sérieuses références
exigées. Ecrire d'urgence sous
D. V. 497 au bureau de la Feuil-
le d'Avis — On fixera rendez-
vous.

Jeune fille
de 16 à 18 ans, aimant les en-
fants, trouverait place tout de
suite pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille Ga-
Çes à convenir. — S'adresser à

aul Gueissaz-David , Auberson
(Sainte-Croi x). 

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

femme de chambre
robuste et au courant du ser-
vice.

Ou demande

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant fai-
re un peu de cuisine, pour juil-
let et août, au Mont de Couvet
(petit ménage). — S'adresser à
Mme L»nir er. St-Anhln .

Pour un ménage simple et
soigné de deux grandes per-
sonnes et trois enfants, on oher-
ohe une

FEMME DE CHAMBRE
aimant les enfants et une

BONNE CUISINIÈRE
S'adresser par écrit Case pos-

tale 17220, La Chanx-de-Fonds.
On demande une

jeune personne
sachant cuire, ainsi qu'une jeu-
ne fille comme

femme de chambre
Références exigées. S'adresser

à Mme Stolz, Pesenx « Les Sor-
biers ».

On cherohe pour enfants de
un et trois ans, jeuue fllle sé-
rieuse comme

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

Ecrire à Mme Liénert-de Perre-
gaux, La Coudre, Neuchàtel.

On demande

Jeune fille
active, pour aider au ménage ;
bon traitement. — S'adresser à
Mme J. Muhlematter, à Cortail-
lod.

On cherohe

bonne à tout faire
pour ménage soigné de quatre
personnes. Faire offres à Mme
C. Philippin, Pommier 12

EMPLOIS DIVERS
Vigneion

sérieux, travailleur et bien se-
condé est demandé ponr culti-
ver environ 50 ouvriers de vi-
gne pour le 1er novembre 1925.
Travail assure pour tout l'hiver
chez le patron. Références exi-
gées. S'adresser par écrit sous
oblffres A N. 494 au bureau de
la Feuille d'Avis. OP.

Magasin de la ville demande

JEUNE GARÇON
pour commissions et nettoyages.
S'adresser à la Papeterie Blckel
& Cie. e.o.

Fabrique suisse cherche sé-
rieux

VOYAGEUR
à la commission

pour visiter les magasins et
commerces de tailleurs, coutu-
rières, cordonniers, etc., pour le
canton de Neuchàtel, le Jura
bernois et éventuellement le
canton de Fribourg. Adresser
offres écrites sous S. J. 495 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Dame
connaissant la branche épicerie
est demandée pour gérer un ma-
gasin situé dans localité du Val-
de-Travers. S'adresser par écrit
sous chiffres G E. 488.au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Importante société charbon-
nière française s'installent à
NEUCHATEL, 2me quinzaine de
JUILLET oherohe pour direc-
teur,

secrétaire-
dacty lographe

homme, possédant langues fran-
çaise et allemande.

Prière d'adresser références
avec prétentions, 10, Avenue de
la Paix, à STRASBOURG, à M.
de SOUCY, qui convoquera à
son prochain voyage en Suisse.

On demande

Jeune fille
de confiance pour aider aux
travaux du ménage et servir au
café. Se présenter rue Erhard
Borel 24. Serrières.

Garçon intelligent
ayant suivi l'école secondaire,
âgé de 16 ans, cherche plaoe où
11 pourrait apprendre à fond la
langue française, éventuelle-
ment aussi prendre des leçons.
Vie de famille démandée. En-
trée le 20 Juillet. S'adresser à
M. Ernst Sahli, menuisier,
Sehflnfen (Berne)

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Le poste de

maître de la classe
de décoration

est mis au concours.
Les offres doivent être -adres-

sées à la Commission de l'Ecole
(P . Bouvier, président), jusqu'au
10 juillet g, 

Ensuite de démission honora-
ble du titulaire,

la place de directeur
de la société de musique c Fan-
fare de Neuveville » est mise au
concoure.

Pour tous renseignement» et
offres, s'adresser A M Eugène
VuiUeumler, secrétaire, Beaure-
gard 40. Neuveville.

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 avec photogra-
phie, cp^'ficats et références
sous chiffres P. P 479 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

n_iiii_i i i

Madame F.-J. NOFAIER I
et les familles alliées, pro- |
fondement touchées des |
nombreux témoignages d'ef- i
(ectlon et de sympathie et H
des fleurs si belles, reçus à B
l'occasion de la mort de B
leur cher époux et parent, g
et Incapables de répondre 18
à chacun, remercient de jjy
tout cœur toutes les per- &
sonnes qni ont pris part à *yj

I

leur grand deulL ;;i
Nenchâtel, 1er juillet 1925 |

Remerciements
wmmummmmmmm

Tous les membres des fa-
milles LAUBSCHER et
PRINCE, se sentent pressés
de remercier de tout leur
cœur ceux, qui, en si grand
nombre, les ont entourés de
leur bienfaisante sympathie
a l'occasion de leur grand
deuil

Ces témoignages d'affec-
tion leur ont été des plus
précieux et ils en gardent
& tous un souvenir recon-
naissant.

Cormondrèche,
le 28 juin 1925.
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* \i\\l  ̂Vacances sans „Kodakw

w^yfr vacances vite oubliées !
y  i I il lfi  Vons qui n'aviez pas emporté de Kodlak, qu'avez-

\ 1 I I I  lil voœ â montrer 'de vos bdles vacances de l'an passé ?

% "j , A iCJ J I Rien! Absolument rien l Tout au plus pouvez-vous,
" M  \Nr tenter quelque petite description imprécise que

! ,.' '1 r V  ̂ ¦ votre mémoire défaillante vous interdira demain.

Iv Le plus beau récit
ne vaut pas une photo

I w Kodak " .
Cefui , bien avîsè, qui toujours emporte son „Kodak", n'entreprend
pas de vagues discours peu convaincants, mais saisit simplement
son album, montre en .souriant toutes ses belles photos et dit :

r* ' i *** " " ,- ~ "4
à \ \ „ Voici oit f êtais I — Voici notre excursion aux ruines f f > \

" I .  \ ''¦ Voici Bébé sur le cheval7 — Voici nos groupes joyeux J f ':i
k % \ Voici ce que j 'ai vu! — Voici mes vacances en images /"

- \  Aussi, allez sans retard choisir votre „ Kodak" !
Tout pré» de ches 'Vo-s, jj r • on magasin tffpptxtîït »Vest Pocket Ko_ab Aatographique** ?. dépôt. *,t Br.
photographiques, et là vous trouverez, un enthousiaste „ Kodak» Juniors Autograpbiques" . .  _— -. depuis 70 fr.
du „Kodak " qui se fera un plaisir de mettre ton expé- „ Kodak» Pliants Autographiques. ._ ____., depuis 110 fc*
tience à votre disposition, de vous montrer les difFérena aBrownies Pliants Autographiques ** . ___,. depuis 55 fir.
modèles et, s'il vous piatt, de guider votre chou. H Browniet", pour enfant...... ... depuis ta fr.

| . ... D suffit de quelques minutes pour apprendre à se servir d'un « Kodak".
$' 

'¦-'¦?. • ¦¦¦ ¦ ¦ * . ¦ ¦ ' - "¦
"¦'';, :•

¦¦ Ktdat, S. J-, I J , J*m*t d* Tribunal Fédéral, Lan****.
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1 Dès maintenant ] I
1 Vous ratez une belle occasion I
H si vous ne profitez pas
M de notre i 1

yinBEN.il. il
1 à des prix très intéressants i

I KEMM &. C,E
I Rue de l'Hôpital 20 1
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Matériaux de construction S. Â. -- Porrentruy
Téléphone N° 3*1*1 Route de la Gare N° 5

Tuiles modèle Altklrch
Tuiles à pétrin ou Standard

LIVRAISON IMMÉDIATE
Demandez nos prix franco frontière Morteaux,

Les Verrières, etc. (Marchandise dédouanée), v.
¦¦¦¦¦¦ B__iffl___._i__._aBH_i_a_ i__i__ï_a_a__3____i___is_aai3^s

i^^SŜÊm'é. CHAUMURES I¦ ^^^.PBBK DE MONTASSE |

S ^̂ BBlP̂ SP̂ CAIAM-SPORT 1
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COURS DE COUPE ET DE COUTURE
Faubourg de l'Hôpital 62

transférés

Concert &
Cours individuel , théorie et pratique — Transforma-

tion — Ebauche — Patrons sur mesure
Mme CAVERSASI, prof.
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I Mit. m u uu I
B Œ ï
B| Paiement des abonnements par chèques postaux f|]
fl jusqu'au 4 j uillet, dernier délai
B - BSïï MM. les abonnés peuvent renouveler, ..ans

frais, leur abonnement poui le

a $me trimestre m
B ou le _|)
| Sme semestre |
la s'._J
H 

soit à notre bureau, soit en versant le montant E_î
m à notre m
| Compte 9e chèques postaux IV. 178
|S_ A cet effet, tous les bureaux de poste déli- B
BH vrent gratuitement des bulletin? de versements §J
B

" (formulaires verts), qu 'il faut remplir à l'a- m>
dresse de la Feuille d'Avis de Neuchàtel , sous -ES

B chiffre IV. 178. ill
fl Prix de l'abonnement : B

| 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
B Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- IH
H pon les î||¦ flom, prénom et l'adresse exacte de l'abonni.. |
_P Les abonnements qui ne seront pas payés le ¦-—
™ 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par B
B remboursement postal, dont les frais incombent £_j§
m à l'abonné. p?
« ADMINISTRATION S
tf" • ¦ de u ™

J FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. jjjjj!
B &¦_
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Club Jurassien
RÉUNION CANTONALE, le dimanche 5 juillet 1925,

dès 10 h. J_ , à la Ferme Robert. — Invitation cordiale à tous
les amis de 1a société. . F Z 443 JÏ

j [ti FonUriîlÊi. 1
I SERVICE D'ÉPARGNE

I

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

A i / •¦/ i** /a /o I
¦ dès le lendemain du dépôt, jusqu 'à la veille du !

Système 5,Weck"

j fejffigi_Él jjgpj /̂

Marmites et bocaux
' ¦•i à stériliser

SEUL DÉPÔT A NEUCHATEL

laii tend s Sieeln
Quincaillerie — Rue du Seyon - Hôpital

m *t ¦' ' ' | ' '

Ce sont tout " $r '
particulièrement les dames
qui dans leur ménage emploient depuis des
années le savon Steinfels et savent combien il
leur est devenu cher, — ce sont elles tout parti-
culièrement qui ne devraient pas négliger de
faire un essai avec le jeune frère du savon
Steinfels, le tendre et léger flocon de savon
NIAXA.

Et vraiment : il vous suffirait d'essayer une
seule fois NIAXA pour vous rendre compte
combien facilement et avec quelle protection il
lave — dans sa mousse si douce — de manière
admirablement effective, les tissus les plus déli-
cats, tels que la laine, la soie, le voile, etc. —
Vous vous sentiriez alors transportées par un
véritable amour pour NIAXA, qui égalerait ce-
lui que vous ressentez _________
depuis longtemps déjà fcj• Jà%#JWEA Oc5_.pour son grand frère , f \lrUmiy m^^le bon vieux savon r_ ._tmc il-t-SW
Steinfels. . *£{£'* ^B»P^

KUFFER & SCOTT NEUCHàTEL
PEIGNOIRS DE BAIN

LINGES DE BAIN
| IM?" Escompte S "U timbres S. E.  N .  J. SVf
1—— iiiffl-ii Miiiiiii u—11 ni _ ____________________¦¦_¦_____

•t*—
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Pour cas imprévu, à vendre tout de suite un rucher-pavillon

ié taon table, à l'état de neuf. Douze places D. B., tontes occupées
par colonies de premier choix.

Le miel (de montajrne), de la récolte 1925, pas encore récolté,
soit environ 800 ktr., est à vendre aveo le tout. L'extraction peut
se faire snr place.

Adresser oîtres écrites sons oMtfres M. B. tn an lmwau de
la FenUle d'Avis.
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--^P rn Chaussures PETREMAND
| 8.50 D.DU seyon 2 - Vis-à-vis de l'Hôtel da Soie»
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\l Tons les articles aluminium pou r tourisme V,
J J aux meilleurs prix. \ !
? ^^_ _ _ _ _ . . .,._ _._._._. _. _. _ _ . __ ._._. _._._ .__ !'
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Nous offrons
aux pins bas prix dn Jour, en

trros et détail
Maïs entier, cassé, moulu. Po-

lenta. Son. Bemoulage, Blé.
Avoine, Orge.

Chantée) air.
Farine blanohe, complète.

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Bôu-
nies. Ecluse 33 . Nenchâtel. co.

Extraits pour glaces
et sirops

Citronnelle
Framboises

Grenadine
Mandarines

Abricots
Fraises

Moka
Cassis

En flacons et aa détail
Prix spéciaux par quantité

Dpuerie P. Schneitter
Epancheurs 8 Timbres S. L N. J.

Plantes fleuries
Géraniums, Marguerites, sim-

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

Plantons
Beines-marguerites, Gueules-

de-loups, Oeillets, 5 fr. le cent,
Saladee, poireaux, laitues, choux-
pommes, choux-raves, choux-
fleurs, choux de Bruxelles,
ohoux-marcelin, choux-rouges,
1 fr. le cent. Envoi oontre rem-
boursement.

A. BECE flls, horticulteur
Serrières Téléphone 11.70

• tE______ fl_____ K «5n^H____HI -ii

/ jj «l'ISS ¦ y-;|ffii \

Régulateur
Beau choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie Vt, sonnerie Westmins-
ter. Jolis cabinets, façon mo-
derne. — Magasin d'horlogerie
D ISOZ. Place de l'Hfttei de
Ville. Nenohfttel . 

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchàtel

Articles de
toilette

Bonnets de baîn
depuis fr. 1.—

A vend» d'occasion, pour
cause de double emploi,

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

POTAG ERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
S'adresser Rvole A. atelier

Meubles neufs
à céder à très bas prix.
UNE CHAMBRE A COUCHER
EN NOYER FRISÉ.

UNE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE.

UNE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE. GLACE OVALE.

UNK, CHAMBRE A COUCHER
LOUIS XV.
BUFFETS DE SERVICE, TA-

BLES HOLLANDAISES. CHAI.
SES. DIVANS.

Ces meubles sont de bonne fa-
brication et garantis sur facture.

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 2-1 et 23
Maison suisse fondés en 1895

M Mali...
La

[lie Fanai, .aéras
dont le parfum suave et dé-
licat possède an plus haut
degré la vertu d'embellir le
teint et d'adoucir la peau, est
en vente dès ce .our à

1 fr. 50 le tube
àla

liopile Paul tt___n
EPANCHEURS 8

Timbres escompte S. E. J. N.

ROMANEL
Source Providence

La perle des eaux de table
Remarquable

par sa pureté et sa fraîcheur.
Recommandée par

les médecins contre la dyspepsie,
goutte, maladie des reins, etc.

Dépôts it Nenchâtel t
Ch. Petitpierre S. A
Société de Consommation.
Zlmwiprmann S. A.
Jacot. rue Pourtalès.
Set-pf fils, comestibles.

AVIS DIVERS
Pour toutes réparations de po-

tagers fourneaux calorifères
lesslveries. s'adresser &

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05

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

Se recommande.

Construction à forfait de

petites massons
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et tontes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles Beani-Arls 15

Téléph. 41 Téléph.. 2.69

I 

Parapluies I
Cannes I
GRAND CHOIX

5 •/• timbres escompte 1
RECOCVRAGBS-RÉPARATIONS |

lan/ranchi S C1' 1
Seyon 5, NEUCHATEL 1
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*Miw M rails
bon marché

Eau-de-vle de prunes à fr. 2.—
Eau-de-vie de Ile .. à fr. 2.—
Kirsch 1'« qualité . .à  fr. 3.80
Envol depuis S litres contra remfa .

Jean Schwarz
Distillerie, AARAU, 8 _ $

I Plâlreri9-PeintHre 1
Réparations |j

Transformations d'appartements |
] Devis à f orf ait |j

Paul BURA I
Rue Ancien Hôtel-de-Ville , 4 j

T*I. . . .e-. H



Le résultat de ces méditations tut que la
nourrice, bien et dûment stylée, fut embarquée
secrètement sur le môme voilier que Lévis et
débarqua derrière lui, à Marseille.

Pendant qu'il se dirigeait sur Versaille», el-
le se rendait à Saint-Tropez, et, sous un dégui-
sement de mendiante, parvenait à se rensei-
gner sur la famille et les habitudes du bailli. Â
la porte de l'église, elle s'était fait désigner
les deux amies, et le même jour, profitant de
la solitude de Joliette, elle s'était introduite
dans le jardin, s'était présentée hardiment de-
vant elle, lui avait mis sous les yeux le billet
que Dinah lui avait confié à cet effet et qui,
en termes volontairement obscurs, la préve-
naient d'un grand péril pour M. de Suffren,
évadé de sa prison et réclamant son prompt
secours.

Bouleversée, la jeune fille n'avait pas hésité
à suivre la négresse. (La seconde vue, hélas !
ne lui servait pas pour elle-même !) Une bar-
que les attendait dans une crique, et la nour-
rice, encore vigoureuse, avait pris elle-même
les rames pour gagner le large. Sans doute
comptait-elle se débarrasser de la jeune fille et
rentrer paisiblement au port ; mais brusque-
ment, une tempête s'était élevée, formidable et
rapide, comme il arrive sur ces rives. Le léger
esquif , emporté dans un véritable tourbillon,
avait été poussé vers Sainte-Maxime et était
venu se briser sur les rochers. La négresse
avait été sauvée, mais Joliette, qui avait subi
une immersion prolongée, était dans un état
d'insensibilité qui ne laissait guère d'espoir,
malgré les soins du brave pêcheur chez qui on
l'avait transportée.

Laissant sous bonne garde la misérable nour-
rice, après lui avoir arraché par lambeaux cet-
te oo-deselon, Lévis et Gracieuse se rendirent

bien vite auprès de sa malheureuse victime.
Etendue sur un lit de varech, elle était toujours
dans le coma et -OU frôût bandé lui donnait
l'apparence d'une pauvre petite figure.

— Elle a dû se heurter le crâne oontre une
des < aiguilles noires >, dit la vieille pêcheuse
qui la veillait, et sa blessure saignait, Saignait ;
mais elle ne semblait pas le sentir, et depuis
qu'elle est ici, nous ne l'avons pas entendue se
plaindre !

— Hélas 1 ma pauvre femme, ça lui était im-
possible 1 Elle est sourde-muette, et la miséra-
ble qui a voulu la tuer se croyait bien assurée
de l'impunité.

Bien qu'elle parût n'avoir plus que le souffle,
on se hâta de la transporter dans une barque,
pour la ramener à Saint-Tropez, et quand le
bon bailli vit le triste cortège qui S'arrêtait
devant sa maison, il crut qu'il y avait un nou-
veau malheur à déplorer.

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 Gracieuse aussi !
s'écria-Ml affolé.

Mais une douce voix lui répondit :
— Non I Je suis là et j e vous ramène notre

chère Joliette.
Hélas 1 pendant de longs jours on put se

demander si le faible souffle qui l'animait en-
core n'allait pas s'éteindre, et ce furent des
heures d'angoisse bien cruelles pour le pauvre
père et la tendre sœur qui ne quittaient pas
aon chevet.

Gracieuse avait obtenu de son tuteur de ne
pas retourner à son couvent, et patiente, atten-
tive, elle mettait toute l'ardeur de son cœur
passionné à disputer à la mort du corps celle
qu'elle avait arrachée déjà à la mort de l'âme.

Enfin, un jour, jour inoubliable ! le méde-
cin put dire :

— Elle est sauvée l
Mais que de eomollcations, de rechutes, avant

d'atteindre seulement la convalescence très
lènté dont oh osait à peine se réjouir.

La crise trop violente qui avait ébranlé tout
l'organisme avait-elle affaibli les facultés ?
mais les yeux si purs reflétaient une sorte
d'égarement ; une impressionnabillté exces-
sive, exagérée peut-être par les sens absents,
la faisait tressaillir à tout propos ; elle semblait
redouter la Solitude, le calme recommandés
par lé docteur, et quand Gracieuse restait seu-
le à broder dans sa chambre, elle en témoi-
gnait une sorte d'irritation... Nerveuse, agi-
tée, il lui fallait de l'animation autour d'elle, et
la grand'mère, dont l'intarissable verbiage fa-
tiguait ceux qui avaient des oreilles, disait
avec satisfaction :

— Elle me regarde parler.
Le soir, quand le bailli récitait la prière à haute

voix, selon la coutume du vieux temps, elle sui-
vait le mouvement de ses lèvres avec un intérêt
passionné ; quand il faisait la lecture à sa mè-
re, dont la vue commençait à baisser, elle ve-
nait souvent s'asseoir entre eux, et quand son
amie pinçait de la harpe, elle considérait ses
doigts légers voltigeant sur les cordes avec un
plaisir évident. Elle recherchait toutes les so-
ciétés, même celle des domestiques, et Véro-
nique, qui bavardait souvent avec ses casse-
roles, la voyait parfois entrer dans sa cuisine.
Au lieu des longues promenades contemplati-
ves, où, seule avec Gracieuse, elle ne vivait
que par les yeux et le cœur, elle préférait la
présence d'un tiers et se montrait enchantée
de celle de Lévis qui faisait de fréquentes ap-
paritions à Saint-Tropess.

En effet, avec une ténacité que l'on n'eût pas
attendue de sa nature frivole, il s'était acharné
à dénouer la trame odieuse dont André et Jo-
liette avaient été les victimes, et les preuves
rassemblées contre Mlle Bigot s'adjolgnant aux

gravés accusations de concussions portées con-
tre son père, le rappel de l'intendant avait été
discuté en haut lieu, la sanction ne devait pas
se faire attendre.

Le chevalier se flattait que le retour de la
jeune infirme à la santé lui procurerait le fil
Conducteur nécessaire à la délivrance d'André ;
malheureusement, quand 11 put sans flanger
aborder ce sujet, il ne trouva aucun écho. La
jeune sourde-muette avait-elle perdu ce don
de seconde vue dans l'accident où elle avait
failli perdre la Vie ? mais le crayon demeurait
inerte entre ses doigts, et à toutes les questions
l'ardoise répondait :

— Je ne sais pas.
Lévis n'en revenait pas moins très souvent

à Saint-Tropez et était assidu à la maison de la
rue de la Miséricorde pour tâcher de percer
le secret de Joliette.

Etait-ce seulement pour cela ?

, CHAPITRE XIII

Après la guerre

La paix d'Aix-la-Chapelle venait d'être si-
gnée par Louis XV « non en marchand mais
en roi ! > Victorieuse à Fontenoy, Berg-op-
Zoom, la France avait été moins heureuse sur
les mers, et sa flotte était à peu près détruite.
Après cette lutte acharnée et un peu décevan-
te, l'Europe se préparait à jouir d'un repos
bien gagné. < Le commerce, l'industrie floris-
saient partout, de Cadix à Saint-Pétersbourg ;
les lettres, lea arts étaient en honneur ; une
correspondance mutuelle rapprochait les na-
tions, jusqu'alors divisées. On eût dit que l'Eu-
rope ressemblait à une grande famille, enfin
réunie après des différends . La France exer-
çaî  par sa littérature, une influence énorme.

Nos armes ne dominaient plus en Europe, mai.
nos idées dominaient encore. >

Les philosophes s'en réjouissaient, naturelle-
ment ; les écrivains voyaient leur prépondé-
rance augmenter, les parlementaires aussi. Les
affaires reprenaient ; les étrangers affluaient ;
la cour brillait ; Paris s'amusait ; le peuple res-
pirait. Le long des côtes, surtout, où la marine
marchande avait tant souffert d» .l'insécurité
des mers, les pacifistes triomphaient du Nord
au Midi, avec plus ou moins d'exubérance,
mais une égale sincérité, et le flegmatique Fla-
mand, le prudent Normand, le bouillant Méri-
dional y apportaient la même conviction.

Sur le port de Marseille, en particulier, ré-
gnait une animation extraordinaire et dont sem-
blait fort se divertir l'indolence d'un voyageur
attablé devant l'auberge de la Pile et qui de-
vait attendre quelqu'un, car de temps à autre
il consultait une des deux montres qu'il portait
à ses goussets, selon la mode des élégants d'a-
lors.

Il était jeune, de bonne mine, de tournure
militaire, malgré son habit de coupe anglaise
— l'anglomanie commepçant à sévir — qui lui
valait plus de considération que l'uniforme.

Comme l'hôte passait, sa serviette sous le
bras, il se leva et dit :

— J'attends un ami qui arrive d'Angleterre;
je vais jusqu 'à la poste. Si nous nous croisions,
vous le prieriez de ma part de ne pas s'impa-
tienter et d'user de mon appartement comme
du sien. Il demandera le chevalier de Lévis.

L'aubergiste s'inclina et questionna, la bou-
che en cœur :

— Alors, il faudra un dîner pour deux, Mon-
sieur le chevalier ?

— Et soigné ! mon ami est fort gourmet et a
la meilleure cuisinière du royaume.

(A suivre.!
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è*" UU PALACE JACKIE COOGAN dans ROBINSON CRUSOE 1
'' Deux grandes matinées à 2 h. et 4 h. - . *. VrïïÏÏS T" ¦ ¦ 

_ _  . _ 1
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113, QOUÏÏE DE SâNG I
f&j La belle œuvre de Jules MARY )9
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Assortiment immense 1
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Ie mètre "*25 "_.35 %45 11
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M*6 A. BUEGÏ, Orangerie 8
iVeuclisUel

voua annonce l'arrivée d'un grand et superbe choix dà

TAPIS D'ORIENT
à des prix exceptionnellement bas

IL i 

Qhoravan, Herlz, Tebriz, Petak. Meshed, Muskabad, Shlrii, etc.

OCCASIONS. — Mcœfoûl 140X110, Fr. 6&—, 200X97*Fi. 85.—, 275X 18IS) Fr. 28Ô.-, Anatolie 150X05» Fr< 68.—,
Oufctuik èfeôXilÔ, Fr. 145.̂ , 03X83, Fr. _£Mf<> Oàtadja 300X
68» Fr. 18Ô.«i èJelÔticbialaii depuis 2o !r^ Siûjtoie descente
40 francs.

Visitez (sans engagèriiëilt) l'erpo*ition permanente.

A VENDRE
Pour causé de manque de pla-

ce, àà veridri. d« (fra à gré, à
Caloaibier, hie Basse No 20, les
meubles anciens et modernes
ci-après désUrués.

Meubles anciens :
Dâ ameublement Louis-PU-lippè, quatre fauteuils, six chai-

ses. Tin canapé, une table avec
mar^i-e, deux tabourets, un ca-
napé et un fauteuil Louis XIII
à croisillon, un canapé Louis
XVI deux places, huit fauteuils,
deux chaises Louis XVI à mé-
daillon, différents fauteuils et
chaises de style, des commodes
et bùteaux en marqueterie, plu
sieur* glaces, un bahut, tin beau
meuble de salle à manger Henri
H, différentes tables, pendules
et quantité d'obnets.

Meubles d'occasion :
DCtix tables de bureaus unebibliothèque noyer, très beau

meuble, un pia.no pour CCihiiieu
oant, un petit secrétaire de da-
me avee incrustations, deux ca-
napés ordinaires dont un à
couâ-ins, un grand télescope,
une,cheminée Désàmod... . .. _.

Si vous souffrez
de ilAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces «t
suPixJrtô par l'estomac le plus
.élleàt,

La boîte Pr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
ohnrrnacIsB.

Myrtilles
10 kg. Fr. 8.80
5 kg. » 4.60

francb coiitre rembbursënient;
Crivelli & Co, Ponte Creme-

nagfu. . _J_H.30Z9L O

ZO ans plus jeune
Teinture progressive ren-
dant aux Cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchàtel : en vente chez :

Paul ICHNEITTER drôffttêrlé.
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Conçoit 6.

B. LUTENÉGGÉB. . fialf lePt et
part. Av. du 1er Mars.

C. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W. HONIG coiffettr. i| it
rue du Seyon. :Mi\

T. HŒNIG . coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDEB. coiffeur.
rue du Seyon.

E. MEÎÉB. odiffBdf .
Placé du Port.



ÉTRANGER
Squelettes de géants. — On mande de New-

York au < Times > que des mineurs qui vien-
nent de revenir de Mexico ont découvert, en
creusant pour trouver de l'or et de l'argent
dans les montagnes de l'Etat de Chihuahua, une
caverne contenant un certain nombre de sque-
lettes humains géants, parfaitement bien con-
servés. Cette caverne doit avoir été habitée par
une race aujourd'hui éteinte. On a retrouvé
dans les environs de la poterie et d'autres us-
tensiles. Les squelettes étaient dans la position
assise, avec la tête reposant sur leurs genoux.
Le sol sur lequel ils reposaient était formé de
bois décomposé. Les mineurs qui mesurèrent
ces squelettes trouvèrent qu 'ils avaient cinq à
six pieds du sommet de la tête aux hanches, la
hauteur totale variant de 10 à 12 pieds et celle
des pieds de 18 à 20 pouces. Le département
anthropologique du gouvernement mexicain se
propose d'envoyer une commission pour ex-
plorer toute cette région.

Erreur quant au sexe. — On mande de Nice,
le 30 juin :

Une jeune fille de vingt ans, Mlle Lucienne
Monalcli, originaire de Nice, n'était pas peu sur-
prise en recevant, lundi, au Gros-de-Cagnes, où
elle habite, la visite des gendarmes, qui lui re-
mirent une convocation pour comparaître de-
vant le conseil de revision.

Le document officiel contenait bien tous les
renseignements correspondant à son identité ;
seul le prénom comportait une variante : on la
prénommait Lucien. Un scribe distrait , au mo-
ment de la déclaration de l'enfant , avait sans
doute mal entendu le prénom qu 'on lui dictait ,et voilà comment une jeune fille se trouve ins-crite sur les listes de la conscription et devralaire pas mal de démarches pour se faire rayerdes contrôles.

Un avion tombe en Asie. — Un avion mili-
taire anglais s'est écrasé sur le sol, à l'école
d'entraînement d'Abbu-Sueir (Mésopotamie).
Les deux officiers anglais qui étaient à bord
ont été tués sur le coup.

Le feu an théâtre. — La nuit de lundi à mar-
di, le ffcéâtre Svenska, situé au centre de la
ville de Stockholm, a été entièrement détruit
par un incendie. La cause du sinistre est in-
connue. Les maisons et les hôtels du voisinage,
qui avaient paru menacés, ont pu être protégés.

Les représentations du théâtre étalent inter-
rompues depuis une semaine.

Une ville d'autreîois. — Un télégramme de
Mexico annonce la découverte d'une grande
ville préhistorique, près d'Orizaba, dans l'Etat
de Véra-Cruz. Elle couvre une étendue de plus
de six kilomètres carrés, et contient quatre Im-
menses pyramides, le tout entouré par des for-
tifications. Une centaine dé sanctuaires souter-
rains ont été mis au jour, et il y a des indices
de la présence sous le sol d'une multitude de
maisons à vastes terrasses. On attache une très
grande importance à la découverte de stèles
portant des Inscriptions primitives ressemblant
à celles trouvées dans le Yucatan.

Â propos du Dr Jacot-Guillarmod
(D'un collaborateur)

La « feuille d'Avis de Neuchàtel > a déjà pu-
blié un fort intéressant article relatant la belle
carrière de cet explorateur neuchâtelois, mo-
deste et probe. Celui qui écrit ces lignes, avait
eu l'occasion de voir le défunt au moment où il
partait poux l'Afrique, plein de juvénile en-
thousiasme. Jacot-Guillarmod, en effet, ne vou-
lait pas se contenter d'une visite < touristique >
en Haute-Egypte ou à Khartoum, cité aujour-
d'hui envahie par les tribus à dollars, logeant
dans des Palaces. Ce n'était pas du tout le genre
du bon docteur !

Aussi comptait-il quitter sans tarder ces ré-
gions aujourd'hui aisément accessibles à qui
dispose d'un portefeuille bien garni, pour ga-
gner l'Afrique tropicale, la région des grands
lacs et des hautes montagnes. L'alpiniste fer-
vent qu'il était demeuré se proposait, en effet,
de tâter des hautes altitudes africaines. Aussi
avait-il, dans ses bagages, un piolet... qui faillit
d'ailleurs rester en panne à Marseille, soit dit
en passant !

Le défunt, on le sait, se proposait de traver-
ser du nord au sud le continent noir. Une en-
treprise qui, aujourd'hui, n'a rien de téméraire,
mais qui n'en est pas moins grosse de fatigues.
Il semble qu'arrivé aux sources du Nil, le doc-
teur Jacot-Guillarmod ait renoncé à son projet.

Tournant & l'est, en effet, il gagna Mombasa, sur
l'océan Indien.

A quoi oonvient-il d'attribuer ce changement
de programme ? On en est réduit, pour le mo-
ment, aux conjectures. Mais il apparaît vraisem-
blable que l'explorateur — déjà presque sexa-
génaire — fortement éprouvé par le perni-
cieux climat des régions situées au sud-est du
Nil et fatigué par le < Safari > ou voyage en
caravane qu'il avait dû accomplir dans de fort
mauvaises conditions, ait jugé que son état de
santé ne lui permettait pas de parcourir — jus-
qu'au Cap — plusieurs milliers de kilomètres,
sous un ciel de feu et dans un climat débilitant
Ceux qui ont lu les lettres fort intéressantes que
le Dr Jaoot-Guiillarmod adressait à la < Gazette
de Lausanne > et dont la dernière a paru di-
manche passé, n'auront pas été sans remarquer
la note un peu pessimiste qui y régnait. La des-
cription que fait l'explorateur de son « safari >
de Redjaf à Nimula, tout particulièrement, lais-
sait deviner combien la route avait été rude.
Au régime de la quinine à haute dose, le Dr
avait perdu l'appétit et se sentait fort débilité.
Il ne devait plus, hélas, revoir le pays et c'est
à Aden qu'il repose, dans la brûlante cité qu'il
a décrite lui-même autrefois.

Deux mots encore au sujet de cette fameuse
expédition de 1905 qui avait pour objectif le
Kanchenjunga, un sommet de l'Himalaya orien-
tal ne le cédant que de 350 mètres à l'Everest.
La < Feuille d'Avis >, rappelant quelques péri-
péties de cette expédition, qui se termina par
une catastrophe (le ler-lieut. Pache, de Mor-
ges, fut . enseveli par une avalanche) a cité ' lé
nom du < Vaudois > Reymond qui y partici-
pait.

Vaudois, « Charles-Adolphe > — comme l'ap-
pelaient ses amis, au nombre desquels je me
comptais — Vaudois ? PeuWtre. Mais aussi
très Neuchâtelois, assurément. Car il avait fait
chez nous son collège et son gymnase et c'est
chez vous qu'il avait contracté nombre de soli-
des amitiés. D'une intelligence remarquable,
esprit un peu frondeur, Reymond, longtemps,
chercha sa vode. Alpiniste fervent — et de pre-
mière force — il accepta avec enthousiasme la
proposition die se joindre à l'expédition. Huit
jours avant son départ, il s'entraînait encore
aux Aiguilles dorées I

L expédition terminée, Reymond séjourna en-
core quelque temps aux Indes, notamment à
Pondichéry. Mais la vie large, la libre existen-
ce au grand soleil tropical l'avait conquis. Après
avoir touché barre en Suisse, il repartit, cette
fois-ci pour la Guinée française où il fonda une
entreprise qui prit, grâce à son énergie, un beau
développement Venu de Conakry à la mobili-
sation, Reymond succomba quelques semaines
plus tard à une pneumonie. Il n'avait pas qua-
rante ans.

Il était juste, pemsé-je, de rappeler à cette
occasion la mémoire de ce charmant garçon,
spirituel et cordial, auquel ses amis gardent
fidèle souvenir. R. G.

SUISSE
importation horlogère. — Le Conseil fédéral

a donné son assentiment à l'accord qui vient
d'être conclu à Paris, entre les délégations suis-
se et française, au sujet du contingent d'impor-
tation d'horlogerie. La valeur totale de celui-
ci est fixée à 1,3 million par mois.

Appels téléphoniques hors service. — Le Con-
aott fédéral a décidé de réviser l'article 0 de
l'ordonnance d'exécution de la loiaur les télé-
phones et télégraphes;

Pour l'établissement des communications té-
léphoniques en dehors des heures de service
ordinaire des centrales, il sera prélevé une sur-
taxe de 25 c. entre 6 h. 30 et 23 h. et de 1 fr.
entre 23 h. et 6 h. 30.

Ces surtaxes sont applicables pour toutes les
centrales qui n'ont pas un service ininterrom-
pu de jour et de nuit. Cette décision a été prise
à la suite des plaintes souvent formulées, sur-
tout dans les campagnes, au sujet de la diffi-
culté de demander tédéphoniquetaent des se-
cours.

ZURICH. — La société du GrûtU de Thalwil,
qui est une des plus fortes et des plus vivantes
sections du parti cantonal zuricois et qui com-
prend parmi ses membres M. Balzer, ancien
membre du Grand Conseil et actuellement pré-
sident du parti cantonal, a décidé à l'unanimité
sa dissolution immédiate. En même temps, les
grutléens de Thalwil ont décidé à l'unanimité
d'entrer collectivement dans le parti démocra-
tique.

— L'imprésario Stamm a été de nouveau ar-
rêté, à la suite de nouveaux faits, à Zurich. La
somme totale revendiquée par M. Toscanini et
l'orchestre de la Scala s'élève à environ 48,000
francs.

— M. Alfred Loosli, ouvrier couvreur, marié,
qui effectuait à Blsikon des réparations sur un
toit, a glissé et est tombé sur l'asphalte. Griè-
vement blessé, il ne tarda pas à succomber.

— Sur la route du lac entre Meilen et Ober-
mellen, M. Otto Straub, 51 ans, manœuvre,
monté sur une motocyclette, est entré en colli-
sion avec une automobile venant en sens in-
verse. Straub est entré sur le côté de l'automo-
bile marchant à une allure modérée. Sa tête
heurta les parties métalliques du-soufflet : crâ-
ne et nuque brisés, 11 est mort sur le coup.

SAINT-GALL. — Lundi après midi, on a
relevé sur la route, à Uznach, M. Jacob Bôsch,
boucher à Zurich, âgé de 66 ans, qui était griè-
vement Messe. Il succomba peu après. M.
Bosch rentrait chez lui à bicyclette, tandis que
sa femme avait pris le train. On pense qu'il s'a-
git d'un accident

VALAIS. — Le bruit courait que la fièvre
typhoïde régnait dans la "vallée <îu Trient. Ren-
seignements pris à bonne source par un méde-
cin de Genève, il n'en est rien ; aucun cas ne
s'est déclaré ni à Finhaut ni à Salvan et envi-
rons. A Vernayaz — où la typhoïde est fré-
quente — a sévi une grave épidémie, à peu
près terminée actuellement ; les eaux de Ver-
nayaz ne sont pas les mêmes que celles de la
vallée. Le praticien genevois dont nous venons
de transcrire en partie la lettre envoie ses en-
fants dans un chalet de la région : c'est dire
qu'il estime le danger nul là-haut.

— H a été procédé, dans la soirée de lundi,
à l'arrestation d'une femme habitant la Villette,
près Monthey, sur laquelle pèsent les plus gra-
ves soupçons. Appelé à constater la mort de son
enfant, âgé de 13 ans, Emile Monnay, le méde-
cin de Monthey, constata sur lui une fracture
du crâne qui lui parut suspecte. Il pratiqua une
autopsie à la suite de laquelle la police de sû-
reté ouvrit une enquête qui aboutit à l'arresta-
tion de la mère. D'après celle-ci, l'enfant serait
mort accidentellement d'une chute. Mais cer-
taines déclarations autoriseraient à penser
qu'elle a cherché, par cupidité, à se débarras-
ser de son enfant, assuré pour une somme . de
16,000 francs. On raconte que son mari, mort il
y a une année et demie, et assuré lui aussi, a
succombé de façon mystérieuse qui a fait dire
qu'il avait été empoisonné.

VAUD. — Les < Amitiés belgo-suisses > et la
direction de la Foire des produits coloniaux et
exotiques, a Lausanne, organisent pour le sa-

medi 11 juillet prochain une journée belge h
laquelle sont cordialement conviés tous les Bel-
ges résidant en Suisse comme aussi tous les
Neuchâtelois, amis de la Belgique.

La Foire coloniale groupera des stands parti-
culiers et les pavillons des nombreux gouver-
nements participant à cette manifestation. Par-
mi les attractions de cette exposition, unique en
son genre, nous citons les souks, échoppes d'ar-
tisans indigènes (orfèvres, graveurs, ciseleurs,
potiers, etc.), et un village africain composé de
70 Sénégalais.

La journée belgo-suisse sera présidée par M.
Fernand Peltzer, ministre de Belgique à Berne.
On croit qu'un membre du ministère belge sera
délégué à cette cérémonie dont le but est de
resserrer les liens d'amitié qui existent entre
les deux pays.

— Lundi soir, à Lausanne, un j eune ouvrier
maçon, M. Bertolo, chauffait comme d'habitude,
son souper sur une lampe à alcooL Tout à coup,
celle-ci fit explosion, causant de graves brûlu-
res au visage et aux mains de M. B. Ce dernier
fut immédiatement évacué, avec l'aide de voi-
sins, sur la policlinique.

GENÈVE. — Un comité vient de se former
pour reconstituer les foires internationales de
Genève qui, pendant près de dix siècles, ont
fait la prospérité de cette ville, centre commer-
cial entre la France, l'Italie et l'Allemagne. Les
foires auraient lieu au futur Palais des exposi-
tions, deux fois par an, et avec une durée de
15 à 20 jours, Elles auront comme résultat di-
rect d'amener à Genève une foule considéra-
ble d'acheteurs, et de vendeurs appartenant à
trente ou quarante nations différentes et de
rendre à la ville son ancienne splendeur .et son
activité commerciale.

— Le corps du jeune Mathias Munst, 24 ans,
Thurgovien, qui s'était noyé le dimanche 21
juin, en se baignant près du bois Cayla, a été
retrouvé près des usines Givaudan, à Vernier.

— Plainte a été déposée par cinq pêcheurs
à Vernier, contre des inconnus qui, la nuit de
lundi à mardi, ont retiré leurs nasses des eaux
du Rhône et se sont emparas des poissons qui
s'y trouvaient. Les pilleurs de nasses sont pour-
suivis pour vol avec effraction, car les cadenas
qui fermaient les nasses ont été arrachés. '

ler fu i Ï Ïé tRJ
Bourse. — Les obligations restent calmes, toute

l'attention se portant actuellement sur l'Emprunt
5 % Confédération suisse en cours d'émission. 8 %
pour cent C. F. F., série A.-K. 80.25 % . % % %  Jurar
Simplon 72..0 et 72.50 %. 5 >_ % Fédéral 1922, 10L45
pour cent.

Emprunts étrangers de reconstruction fermes :
7 % Allemand, titres en francs, 99.40 %, titres en li-
vrée sterling, 94.50 % offert. 6 % Autrichien garanti
98 %. 7 J. % Hongrois 91.75 %. La 5 % Sao-Paulo
cote 80.50 %.

Banques inchangées : Commerciale de Bâle 539.50
et 540. Comptoir d'Escompte de Genève 47L Union
de Banques Suisses 572 demandé. Société de Ban-
que Suisse 664. Crédit Suisse 705 demandé.

Actions de trusts meilleures : Eleotrobank deman-
dées à 858. Motor-Colombus 770 payé. Indeleot 660
demandé.

Dans les actions industrielles, les fluctuations sont
diverses : Bingwald 2475 demandé. Sandoz tout d'a-
bord en fort progrès, puis plus lourdes : 3300, pre-
mier cours, pour clôturer à 3273, droit attaché. Ex-
droit, la valeur a été payée 2930 et les droits se
sont traités à 840. Chimiques Bftle 1685 et 1680 comp-
tant et 1690 fin jui llet. Schappe de Bâle 8100. Lonaa
ordinaires 185 demandé. Alnmln inm 2670 comptant,
2680 et 2685 fin août. Nestlé 209 à 211. Chocolats 199
et 199.50.

Actions allemandes fermes: A.-E.-G. 118.50 à 119.50
comptant et 121 fin août. Siohel 2L50 et 21.25. His-
pano Americana 1615 demandé droit attaché et
1295, 1805 et 1310 payé, ex-droits. Wiener Bankve-
rein 6.75 demandé. Steaua Bomana immobile à 59
et 60. Schappe de Lyon également inchangées, la
jouissance à 1170 demandé et la capital à 1390 de-
mandé.

Chemins de fer électriques de la Gruyère. — L'ex-
ploitation des chemins de fer électriques de la
Gruyère, en 1924, a laissé un excédent de recettes
de 90,626 fr. 92 sur un total de recettes de 968,869 fr.
3 centimes.

Après divers paiements et répartitions, il reste
un découvert de 2569 fr. 74, comblé par un prélè-
vement au fonds de réserve d'exploitation de cinq
mille francs, de sorte qu'il reste un solde actif de
2430 fr.' 26 reporté à nouveau.

Cotnpagnio genevoise pour l'Industrie dn gaz, Ge-
nève.. —Le-bénéfice net de cette société..s'est élevé
en 1924 à 7,9 pour cent du capital-actions de 10 mil-
lions de francs et permet de répartir nn dividende
de 6 % contre 4 % l'an dernier et d'affeoter â la
réserve 160,000 francs.

Société générale Maggi Keinpthal. — Le bénéfice
brut au 31 mars 1925 s'élève à 8,273,794 francs, oon-
tre 2,958,862 fr. pour l'exercice

^ 
précédent. Après dé-

duction des frais généraux et intérêts, soit 1 mil-
lion 366,885 fr., il reste un bénéfice net de 1 mil-
lion 989,165 francs, contre 1,416,345 francs l'an der-
nier.

Compagnie générale transatlantique. — Les ac-
tionnaires de la Compagnie générale transatlanti-
que, réunis en assemblée ordinaire, le 28 juin, ont
approuvé les comptes de l'exercice 1924.

Les recettes brutes de l'exercice se sont élevées à
la somme de 397,295,963 francs, et los recettes totales
à la somme de 414,975,054 francs. Il a été affecté
aux différents amortissements et aux réserves une
somme de 28,249,320 francs. Le dividende a été fixé
à 9 francs par action et est mis en distribution à
partir du 24 juin, sous déduction des impôts.

La situation industrielle aux Etats-Unis. — La
marche des affaires dans le pays est des plus ir-
réguliêrés, mais, dans l'ensemble, la situation, pour
lo moment, est excellente. On peut néanmoins s'at-
tendre à une certaine diminution de la production
pour l'acier, les automobiles, les divers produits
textiles en coton ou laine et les bois de charpente,
ce qui ne serait d'ailleurs qu'un fléchissement sai-
sonnier. D'autre part, les prix des principales den-
rées ou matières premières so sont légèrement raf-
fermis, notamment pour le caoutchouc et le co-
ton, co qui rend difficile la position des filatures
et des fabricants de pneumatiques. En ce qui con-
cerne plus particulièrement le coton, un grand nom-
bre de filatures ont tout récemment réduit lour
production , mais il n'est pas douteux que la con-
sommai iyi de produits fabriqués est très active ;
mais, r:y contre, les fabriques les vendent k xm
prix qui ne laisse que peu ou pas de bénéfice.
Dès lors, il faudra que le enion brut baisse on que
les produits fabriqués mov <\ CeU'' ''"rnière al-
ternative paraît possible ti • ¦¦> ! , ,¦. m nt  de réduc-
tion de la production se po'-*

Le règlement de la dette bulgare. — On" mande
de Londres que le OounoU of Foreign Bondholders
annonce que le gouvernement bulgare a signé un ac-
cord relatif au service de la dette extérieure, accord
qui a été approuvé par les comités représentant les
obligataires français, anglais et hollandais. Les
modalités principales de l'arrangement adopté pré-
voient que :

1, Le paiement des intérêts de la dette pour les
trois années à dater du 1er avril 1924 sera effectué
dans la monnaie la plus appréciée dans laquelle les
obligations sont exprimées, au taux suivant : em-
prunt de 1909, 30% ; emprunts 1892-1896, 32 % ;¦ em-
prunts de 1902-1904,1907, 42 %.

2. Les obligations amorties pendant la période
avril • 1924-avril 1925 seront remboursées aux taux
oi-dessus.

8. L'amortissement pendant le restant de la pé-
riode sera effectué par des soumissions ou des ra-
chats sur le marché ; éventuellement, il pourra
être suspend i complètement.

4. Le gouvernement bulgare s'engage à ne sou-
lever, à l'avenir, aucune objection en ce qui con-
cerne l'origine des obligations acquises avant le
1er juillet 1922.

Le marché du caoutchouc. — L'examen des sta-
tistiques de caoutchouc prouve que les prévisions
faites au début de l'année ne se rendaient pas
compte de la situation. On s'attendait à une dimi-
nution relativement modérée de la consommation,
mais tel n'a pas été le oas, car l'expansion progres-
sive, constatée mois par mois, s'est poursuivie en
mai, mois pendant lequel la quantité absorbée a
été de 37,400 tonnes. Du reste, on peut se rendre
compte de l'activité des fabricants aux Etats-Unis
par le fait qu'il n'a pas été consommé moins de
171,700 tonnes pendant les cinq premiers mois de
l'année, la moyenne étant supérieure à 34,300 ton-
nes par mois. Cependant, quoique les stocks de
pneus et de ohambres aient diminué et quoiqu'on
ne puisse s'attendre à ce que l'absorption actuelle
se continue pendant les mois d'été, le total de l'an-
née sera grandement supérieur aux prévisions. Voi-
ci un tableau qui permet de se rendre compte de
l'expansion qui s'est produite :

1925 1924 1928
Tonnes

Janvier 31,800 21,042 34,725
Février . . . . . .  81,500 30,780 26,088
Mars . . . .. . .  35,400 19,651 29,815
Avril . . . . !.%' . 36,100 37,161 30,298
Mai . . . .  V.". . 87,400 26,823 34,823

Totaux . . 171,700 135,457 155,749

Changes. — Cours au 2 juillet 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 22.80 23.05 Milan . . . 17.40 17.60
Londres . . 25.01 25.06 Berlin ..122.30 122..8.0
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 74 .75 75.25
Bruxelles . 22.75 23. — | Amsterdam 206. — 206.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du i« juillet 1925
Actions 1% Différé 3-74.—

Bq Nat. Suisse .—.— 83. Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de bauq. s. —.— *% » mi-li —.—
Comp. d'Escomp. 473.— 6% Electrificat. . —.—
Crédit Suisse . . —.— *t lA » — •—
Union fin.genev . '448.— 3% Genev. à lots 100.25
Wiener Bankv. . 6.75 4% Genev. 1899 . 395.—
Ind. genev. gaz 462.50m 8% *7r-b- MUS . . 363.—
Gaz Marseille . . 120.— 6% Autrichien . 937.—
Fco-Suisse éleot. 144.50 5% V. Genè. 1919 478/50
Mines Bor.prior —.— *% Lausanne . . —.-*-

» » ord. anc. 412.50 chem. Fco-Suiss. —.—
Gafsa, part . . 249.— m 8% Jougne-Eolé. 372,50m
Chocol. P.-C.'-S:. 199.50 3^% Jura-Slmp. 366.—
Nestlé 208.50 5% Bolivia Ray. 282.50
Caoutch S fin.' 49.50 6% Paris-Orléans 834.— .
Motor- Colombus 77i.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

_.,. .. 6% Argentin.céd 92.50Obligations i% Bq. hp. Suède 425.—
3% Fédéral 1903 389.50m Cr. f . d'Eg. 1903 *—.—
53. > 1922 —.— 4% » Stock . 413 50m
5% » 1924 —.— 4% Foo-S. éle'ot. —.—
4% » 1922 —.— 43_ Totis c. hong. 414.—m
33, Ch. féd. A. K. 802.50 ) Danube-Save . . 42.75

Le désastre continue sur les changes latins : Ita-
lie 17.60, Bruxelles 23, Paris 23.01 Vt et 22.80 à 1 mois.
Sur 38 actions : 15 en baisse (françaises, italiennes,
hongroises), 13 en hausse (Mexicaines, financière,
Columbus, P. américotrique). .

1er juillet. Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,
'< k Paris : Fr. 484.75

Finance - Commerce

Etat civil de Neuchàtel
Mariages célébrés

24. Charles Chapuis, forgeron, et Marie Hamel,
les deux à Saignelégier.

25. Eugène Guyaz, cantonnier, à Concise, et Anna
Siegrist, à Neuohâtel.

26. André Biseat, négociant, et Edmée Ohnstem,
les deux à Neuohâtel.

Eené Streit, manœuvre au gaz, à Neuohâtel, et
Verena Deubelbeiss, à Saignelégier.

Jean Balderer, jardinier, et Eoeina Kaufmann,
les deux à Neuchàtel.

27. Hermann Hossmann, chauffeur d'auto aux
Verrières, et Boee-Alice Lehmann, à Neuohâtel.

Henri Lorenz, ébéniste, et Marie-Louise Parietti,
les deux à Neuchàtel.

André Burger, professeur, à Paris, et Marthe-
Hélène Piaget, k Neuohâtel. .29. Johannes Habersaat, relieur, et Alice Bour-
quin, les deux à Neuohâtel.

POLITI QUE
FRANCE

Les six milliards de la Banque de France
PAEIS, 30. (Havas.) — Le « Journal officiel »

de mercredi matin promulgue la convention con-
clue entre le ministre des finances et la Ban-
que de France, aux termes de laquelle cette
dernière s'engage à mettre à la disposition de
l'Etat, à titre d'avance, une somme de six mil-
liards de francs en sus du maximum prévu par
la convention du 7 avril.

Les douzièmes provisoires
PAEIS, 30. — La commission des finances du

Sénat s'est réunie mardi sous la présidence de
M. Milliès-Lacroix. Elle a approuvé, après un
examen approfondi et sur rapport présenté par
M. Bérenger, rapporteur général, le projet de
loi ouvrant des crédits applicables à fin juillet
1925 (douzième provisoire).

A la suite I...
PAEIS, 30. — La Chambre a poursuivi la dis-

cussion de la loi des finances. Le député com-
muniste Berthon a déposé une demande d'inter-
pellation sur les poursuites exercées contre les
communistes. M. Painlevé a demandé le renvoi
à la suite, qui a été adopté à une grande majo-
rité. '

Des communistes attaquent des gymnastes
PAEIS, 30. — Au cours de la nuit dernière,

deux sociétés belges de gymnastique, venues à
Saint-Denis, étaient reconduites à la gare par
les membres de la société de préparation mili-
taire l'Avant-garde.

Les jeunes gens marchaient en bon ordre,
précédés de leur fanfare, lorsqu'ils traversèrent
une rue où étaient groupés de nombreux ou-
vriers et militants communistes. Des injures fu-
rent bientôt échangées de part et d'autre. Les
militants communistes émirent la prétention de
scinder le cortège. Une bagarre s'ensuivit.

La police locale, aussitôt prévenue, se rendit
sur les lieux, mais ses forces étaient trop ré-
duites pour disperser les extrémistes. Des coups
furent échangés entre agents et manifestants
d'une part, entre manifestants et sociétaires
d'autre part.

Le commissaire de police de Saint-Denis sud
fut violemment frappé par un nommé Lucien
Ledihan, 27 ans, miûtant communiste. Les ser-
gents de ville purent bientôt dégager leur chef
et enfermer son agresseur.

GRANDE-BRETAONE
L'incident du film américain

L'interpellation du député travailliste Kirk-
wood touchant l'incident singulier du film amé-
ricain qui a été escorté à Southampton et à
Londres par un détachement de troupes britan-
niques a été soutenue lundi par les représen-
tants de plusieurs autres partis. Sir Laming
Worthington Evans, ministre de la guerre, a dû
donner de longues explications d'où il ressort
que les officiers des troupes dites territoriales
ont été trompés et qu'ils ont prêté un détache-
ment dans la pensée qu 'il devait figurer dans
un film devant faciliter le recrutement.

Le ministre de la guerre s'est emparé du film
représentant le défilé des troupes musique en
tête, et il compte le supprimer. Quant au film
importé d'Amérique avec tant de fanfare, les
députés ont demandé qu'on le supprime égale-
ment
_  ̂ . _?!_ _ _. Xoo __II_I CI__ D . . . . . .

LONDRES, 30. (Havas.) — L'association dès
propriétaires de charbonnages publie la corres-
pondance échangée avec la fédération des mi-
neurs, donnant à celle-ci un préavis d'un mois
pour mettre fin, le 31 juillet, à l'accord national
sur les salaires. .

La fédération des mineurs estime que la pu--*
blication de cette correspondance est préjudi-

ciable aux négociations envisagées en vue du
nouvel accord et y voit une déclaration de
guerre.
La propagande bolchevik s'accentue dans l'Inde

LONDRES, 29. — Répondant à une question,
lord Winterton, sous-secrétaire d'Etat pour
l'Inde, a déclaré cet après-midi aux Commu-
nes que la propagande bolchevik se faisait ou-
vertement dans l'Inde ainsi que sur la frontière
de ce pays, et qu'elle était directement encou-
ragée par les leaders communistes russe».

ITALIE .
Le budget en excédent

ROME, 30. (Sp.) — Le < Popolo d'Italia >,
dont on connaît les attaches avec M. Mussolini,
annonce que le budget de l'année, qui s'est ter-
miné aujourd'hui, 30.juin , bouclera avec un ex-
cédent de recettes que l'on évaJue à un million
de lires. C'est la première fois depuis la guerre
que le budget italien accusera un excédent de
recettes.

Les fascistes contre les spéculateurs
ROME, 1er. — Le fascio de Florence a voté

un ordre du jour contre* les banques et les
agents de change qui font de la spéculation sur
la monnaie étrangère en faisant tomber artifi-
ciellement la lire italienne. Le fascio informe
toutes les banques ef les agents de change que
si cette spéculation ne cesse pas immédiate-
ment, des mesure» plus rigoureuses seront pri-
ses contre tous ceux qui font passer avant les
intérêts de la collectivité et de la patrie leurs
intérêts personnels.

PAYS-BAS
Dans la marine

LA HAYE, 30. — Une grave affaire de sabo-
tage s'est produite sur le nouveau croiseur hol-
landais < Java >. Différentes parties importan-
tes des gros canons ont été jetées par dessus
bord, et il semble que l'on ait eu l'intention
d'incendier le navire, le tuyau de la bouche
d'incendie ayant été coupé. Une enquête est
ouverte. Un marin a déjà été arrêté.

RUSSIE
Le militarisme en Soviétie

Voici, d'après l'< Indépendance belge », la
traduction de documents russes de mai dernier
sur les récentes mesures militaires prises par
les Soviets :

< L'enseignement militaire sera désormais
introduit dans toutes les écoles. Des cours théo-
riques comporteront un minimum de cinq heu-
res par semaine. Des exercices de manœuvres
dureront trois mois pour les étudiants, deux
mois pour les élèves secondaires.

> Les élèves porteront l'uniforme. Des chai-
res d'application scientifique de l'art de guerre
fonctionneront dans les établissements techni-
ques, surtout l'enseignement de la guerre chi-
mique et de l'aviation.

> La durée du temps de service est portée à
vingt mois ; et, six mois avant l'incorporation,
les recrues sont astreintes, journellement, à des
exercices militaires. >

Les communistes suisses n'ont pas encore pro-
posé, chez nous, le service de vingt mois...

ETATS-UNIS
On va diminuer les Impttts

NEW-YORK, 30. — L'année fiscale, aux
Etats-Unis, se termine avec un excédent de re.
cettes d'environ 50 millions de livres sterling.
i_es prévisions les pius optimistes ae la trésore-
rie ont donc été dépassées et de beaucoup.

Les recettes provenant de l'Impôt sur le re-
venu seules dépassent déjà la somme de 20 mil-
lions de livres sterling. Aussi, M. Mellon, secré-
taire d'Etat à la trésorerie, estime-t-il que les
impôts pourront être réduits et qu'on pourra
percevoir de 60 à 80 millions de moins que
cette année.

La convention du Spifzberg

Une convention a été signée à Paris, le 9 fé-
vrier , au sujet du Spitzberg, entre les Etats-
Unis, l'Angleterre, le Danemark, la France,
l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas et la
Suède. Par cette convention, la Norvège obtient
le droit de souveraineté sur le Spitzberg, mais
elle s'engage à traiter les ressortissants des
pays signataires sur le même pied que les res-
sortissants norvégiens en ce qui concerne le
droit de pêche et de chasse, l'exploitation d'en-
treprise de navigation, d'industrie ou de com-
merce et l'exploitation des mines. L'égalité de
traitement est également garantie pour l'utili-
sation de la station de télégraphie sans fil, de
la station météorologique, en ce qui concerne
le droit d'acquisition de propriété foncière, le
droit fiscal et la protection ouvrière. D'autre
part, la Norvège s'engage à ne jamais utiliser
le Spitzberg dans un but de guerre sous réserve
des droits et obligations résultant de son affilia-
tion à la Société des nations. L'adhésion de
nouveaux Etats est prévue.

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral
a décidé l'adhésion de la Suisse à cette conven-
tion.
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Genève, 29 juin.
Fête des fleura 1 Pure merveille de goût et

de couleurs, sans oublier vos Armourins qui
firent florès. Un succès touchant au triomphe
et auquel participèrent des milliers — que dis-
je ? — des vingt, trente, quarante mille spec-
tateurs déversés sur la plus somptueuse des
rades par une débauche de trains spéciaux
venus de Suisse, de France et de Navarre. Qua-
rante-huit heures de liesse et de... confettis. Et
la bataille cessa, non pas faute de combattants,
mais bien de projectiles, dont on avait pourtant
accumulé des montagnes. Ah 1 ees petits bouts
de papier roses ou bleus, ou verts ou blancs,
quel diable de pouvoir magique recèlent-ils
donc ? Ce fut une vraie frénésie, du délire ;
nos plus vénérables matrones y ont tout à coup
retrouvé l'élasticité de leurs bras et de leurs

jambes. Et je verrai longtemps ces deux di-
gniasimes Chinois à grosses lunettes rondes, fi-
gés, tout le long du corso, dans leur dignité
extrême-orientale, déchaînés soudain, sans dou-
te par le philtre de quelque attaque aussi brus-
quée que féminine, mués en beaux diables,
bombardant aveo nne prestigieuse vélocité les
spectateurs de la scène, ahuris et bouche bée,
pour leur plus grand dam, car la dite cavité
était aussitôt obstruée par un nuage de petits
papiers. Pas très hygiénique, ni appétissante,
la bouillie de confettis, mais c'est si divertis-
sant, si < exciting >, comme diraient les misses
de l'autre bord. Bref , nos deux Célestes eurent
leur petit succès en prouvant péremptoirement
Sue leurs doigts servent, à l'occasion, à antre

bose qu'à manger dn ris sans fourchette, ni
cuiller.

En attendant la prochaine fête de nuit, dans
trois semaines, à l'occasion de la fête fédérale
de gymnastique qni sera le clou des festivités
de cette année par son ampleur inusitée, nous
allons nous renloncer dans l'impasse de nos
mortels soucis. C'est demain que le gouverne-
ment enverra aux députée le projet de fusion
de la ville et des communes suburbaines. Noe
conseillers d'Etat ne prétendent pas avoir établi
un plan définitif ; ce qu'ils veulent, c'est qu il
soit adopté, même si des modifications devaient
y être apportées, à la condition toutefois que
ces modifications ne réduisent pas à néant te
fond même de ce plan. Or, à l'opposition senti-
mentale des autonomistes s'en est jointe une
autre, — fort grave et qui travaille en soujj-
main, — celle de la nuée des fonctionnaires et
employés que la fusion de divers services pu-
blics cantonaux et municipaux devra sacrifier.
Sentiment de < self defenoe > bien humain, mais
que le gouvernement ne croit pas pouvoir pren-
dre en considération, lié qu'il est par sa. pro-
messe de remettre nos finances à flot. Or, il
nous promettait de la fusion une économie de
douze millions ou, du moins, 11 l'estimait telle;
il déclare aujourd'hui que ces douze millions,
qui devaient couvrir des déficits aussi réguliers
qu'annuels, seront réduits à deux. Première et
rude atteinte au prestige de nos < sauveurs >,

Voir la suite des nouvelles à la page mivante.

AVIS TARDIFS
.Remplaçante

On demande une remplaçante pouvant donne*
environ 8 heures pour travaux de ménage, chaque
matin. Offres oase postale 261, Neuohâtel.



aussi veulent-ils au moins tenir ces deux mil-
lions, sans souci des oppositions multiples, si-
non toute économie de leur projet est détruite.
Et l'on prête à l'une au moins de nos Eminen-
ces l'intention de se retirer immédiatement si
le dit projet était renvoyé au gouvernement
avec une désapprobation quelconque du corps
législatif. Il faut, de plus, que les prochaines
élections municipales se fassent sous le nouveau
régime, sinon aucune réorganisation fondamen-
tale, partant aucune économie notable, n'est
possible avant plusieurs années. Des sacrifi-
ces, de durs sacrifices, sont donc nécessaires ;
seul, jusqu'ici, le contribuable en a fait, et beau-
coup, en acceptant une loi fiscale très lourde ;
mais il entend que si, grâce à ce moyen... d'in-
fortune, nos recettes sont en hausse, on fasse
tout d'autre part pour réduire les dépenses. Et
il vient de prouver à l évidence qu au point de
vue de l'impôt, il ne consentira pas à de nou-
velles saignées. Je vous ai dit qu'un référen-
dum a été lancé en ville contre le taux des cen-
times additionnels jugé exagéré et nullement
justifié ; l'Etat est intervenu à son tour en émet-
tant le même avis. Devant cette levée de bou-
cliers, la ville de Genève n'a pu que faire ma-
chine arrière et ramener le taux des centimes
additionnels à des proportions plus raisonna-
bles. Dans ces conditions; le référendum, qui a
abouti malgré le peu de temps dont disposaient
les mécontents — ce qui démontre sans autres
commentaires que le mouvement d'opposition
lut général — ne sera pas utilisé. Le comité ré-
férendaire, toutefois, ne s'est pas dissous ; il est
prêt à intervenir dès que les circonstances l'exi-
geraient. Voilà nos édiles avertis. M.

Les billets de banqne suisses

. : BERNE, 1èr. — Lies biBets de banque suivants,
taj is en circulation par la Banque nationale, sont
appelés à être retirés :

•1. Tous les billets de banque de la Banque
nationale suisse de 50, 100, 500 et 1000 fr. por-
jiant la date de 1907, type conforme à celui em-
ployé par les anciennes banques d'émission
fmais muni au recto, dans l'angle droit supé-
rieur, d'une rosace avec la croix fédérale sur
(fond rouge.

2. Les billets de la Banque nationale suisse
Ide 100 francs, avec la reproduction de la tête
|3e < TeH > dans le médaillon gauche au recto,
j et la reproduction du massif de la Jungfrau au
verso.

Ces billets sont acceptés en paiement par la
Banque nationale suisse et par toutes les cais-
ses publiques jusqu'au 31 décembre 1925. Passé
cette date, ils perdront leur qualité de moyen
légal de paiement.

La Banque nationale suisse, par contre, a
l'obligation de rembourser ou d'échanger ces
billets jusqu'à fin juin 1945. Les billets qui ne
seront pas présentés jusqu'à cette date per-
dront toute validité et leur contre-valeur sera
versée au fonds suisse des invalides.

mmn DES LACS
Y V ERDON. — Il ny avait pas beaucoup de

i têtes bovines à la foire de juin, mais bien des
* campagnards venus en curieux, grâce à la beau-
té de la journée.

Le bétail de choix est à la hausse. Les porcs
sont nombreux et le marché assez actif ; les
prix-sont encore bas, pour celui qui vend* s'en-
tend. Cependant, ils semblent avoir une légère
tendance à la hausse. Les porcs de 8 à 10 se-
maines trouvaient preneur pour le prix de 50 à
60 fr. la paire.

Il a été amène 10 bœufs de 500 à 700 fr. piè-
ce ; 5 taureaux de 400 à 800 fr.; 50 vaches de
1200 à 1400 fr. ; 25 génisses de 500 à 800 fr.;
180 petits porcs de 40 à 50 fr. la paire ; 120
porcs moyens de 70 à 90 fr. la paire.

— La gendarmerie d'Yverdon a arrêté lundi
soir un certain P., Bernois, né en 1895, condam-
né à trois ans de réclusion par le tribunal cri-
minel de Romont. P., signalé au < Moniteur
suisse de police >, s'était enfui alors qu'on le
transférait de Fribourg à Romont.

GRANDCOUR. — Un accident qui aurait pu
avoir des suites très graves est arrivé l'autre
jour à Mme R. En voulant éteindre une lampe
à esprit-de-vin, une explosion se produisit et
brûla complètement la face de la victime, qui
spufîre cruellement. Heureusement, les yeux
sont indemnes.

CANTON
FLEURIER. — Grand attroupement, mardi

matin, sur le pont du Buttes : un. superbe chien
dé chasse avait mangé une amorce et venait se
désaltérer à la rivière lorsqu'il tomba raide
mort

LA CHAUX-DE-FONDS. - On sait que le régi-
fcnent 8 fera son cours de répétition du 3 au 15
août dans la région de La Chaux-de-Fonds,
fet que les troupes seront cantonnées dans cette
ville. Les chefs de bataillons commencent déjà
à prendre leurs dispositions et l'on croit savoir
gue le bataillon 18 sera logé dans les salles du
pollège de l'Ouest.

— Mardi soir, peu avant 6 heures* la police
était avisée qu'un coup de feu venait d'être tiré
dans, le corridor d'un immeuble situé à la rue
ides Granges. Au même môm'ent, 'tui jeune hom-
me de 25 ans, nommé Bourquin, se précipitait
dans le bureau de poste pour y demander du
pecours. Il avait une main toute ensanglantée
jet raconta qu'il venait d'être victime d'un at-
tentat, qui s'était déroulé dans les circonstances
Wvantes :

<Un de mes amis, nommé Frésard, âgé de
fe4 ans, et avec lequel j 'étais en différend de-
puis dimanche, m'attendait il y a quelques
minutes, au coin de la rue de l'Hôtel de Ville,
fre fis un détour pour éviter mon camarade, et
kne rendis à mon domicile rue des Granges
No 6. Aussitôt que je pénétrai dans le corridor
de ce dernier immeuble, je me .trouvai en pré-
sence de Frésard, qui braqua contre moi un
jrevolver et fit feu. Le coup m'atteignit en plei-
ne main et la balle la traversa complètement. >
' Frésard ayant tiré sur Bourquin, celui-ci se
réfugia au café des Faucheurs, tandis que son
agresseur le poursuivait. Frésard jeta son re-
volver sur le sol et voulut prendre la fuite,
mais M. Charles Bossi, ferblantier, se lança à sa
poursuite et, aidé de son frère, le conduisit au
bureau de la police locale. Au commissaire de
police, Frésard a déclaré :
! < Depuis près de deux ans, je suis en rela-
jtlons très amicales avec Bourquin. Je puis mê-
fae dire que ce dernier est mon meilleur ami.
Dimanche dernier, il me fit des reproches au
feujet de certaines allégations portées contre
Jnoi. Bourquin m'annonça qu'il ne pourrait plus,
(dorénavant, suivre ma compagnie et qu'il se
Voyait dans l'obligation de rompre toute liai-
son. Je fus extrêmement navré de cette déci-
sion et demandai à mon camarade de revenir
Sur sa détermination. Je déclarai même à Bour-
quin que je ne pourrais me passer de son ami-
né et que notre rupture pourrait me conduire
fc une Issue tragique. Toute cette brouille m'a

mis dans un grand état de surexcitation et de-
puis dimanche, je ne dors plus.

> Ce matin, je me suis rendu chez M. Sant-
schy et j'ai fait l'acquisition d'un revolver et
d'une boîte de 24 cartouches. Mon intention n'é-
tait pas de tuer mon ami, mais de lui faire mal,
et je voulais lui porter un coup dans les jambes.
Lors de la scène tragique, je me trouvais à
50 centimètres de lui. Il m'eût donc été facile
de le tuer. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai di-
rigé mon arme vers le bas du corps de Bour-
quin. Ce dernier ayant fait un mouvement, je
l'atteignis à la main. Une fois mon action com-
mise, je voulus me faire justice, mais mon re-
volver se trouva grippé et je ne pus tirer. >

Interrogé à son tour, Bourquin ne put don-
ner que d'excellents renseignements sur son
camarade. Il déclara que celui-ci avait été ex-
trêmement bon pour lui et qu'il avait même
tout fait pour l'aider, alors qu'il se trouvait dans
une situation difficile .

LE LOCLE. — Une des conséquences de
l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation
judiciaire votée par le Grand Conseil vient de
déployer ses effets par la suppression des justi-
ces de paix. Le greffe du Locle était occupé de-
puis 45 ans par M. Henri Grâa, l'un des plus
anciens serviteurs de la République neuchàte-
loise. Ainsi se trouve interrompue une longue
carrière administrative qui aurait pu fournir
encore de loyaux services. L'Hôtel judiciaire du
Locle voit disparaître, avec M. Henri Grâa, une
de ses physionomies les plus sympathiques, un
fonctionnaire dont la courtoisie et la bienveil-
lance étaient unanimement appréciées et dont
la' compétence était toujours prête à se mettre à
la disposition de ses concitoyens.

— La commune du Locle a procédé, le 18 mai,
aux Planchettes, le 8 juin, à la Combe-Girard et
à la Joux-Pélichet, le 13 juin, à la Combe-Gi-
rard , à là Joux-Pélichet et au Saignolat, à des
ventes de bois aux enchères. Les prix enregis-
trés varient, pour le stère sapin, entre 15 et
17 fr., les gros rondins 13 et 14 fr., les « da-
zons > 10 et 12 fr.; pour le stère hêtre, entre
23 et 26 fr., pris sur place. On constate donc une
baisse sur les prix de l'année dernière.

NEUCHATEL
Musée historique. — Le Musée historique a la

bonne fortune d'exposer, pour quelques jours,
cinq aquarelles originales du peintre G. Lory,
fils, dont deux vues de l'ancien château de
Schadau, démoli dans la première moitié du
dix-neuvième siècle, une vue du château de
Lœwenberg, une vue de Fribourg et une vue
d'Interlaken. Ces aquarelles avaient été com-
mandées à l'artiste par Denis de Rougemont,
de Lœwenberg, le grand banquier de l'époque
napoléonienne et le Mécène bien connu ; elles
avaient été conservées jusqu'ici dans sa famille,
en France, et iront augmenter prochainement
les collections du château de Lœwenberg, ad-
mirées, en 1923, par les membres du Heimat-
schutz suisse.

A la demande de la direction du Musée, le
propriétaire actuel de ces peintures, admirable-
ment conservées, a bien voulu les exposer ici,
afin que les amateurs et les collectionneurs
neuchâtelois aient une occasion de les voir.

Dans nos vitrines. — On y voit exposées une
série de belles photographies de la fête des
narcisses, à Montreux, qu'un ami de notre jour-
nal a bien voulu nous communiquer à l'inten-
tion du public.

POLITI QUE

Les indélicatesses de Doriot
PARIS, 1er. — Le député communiste Doriot

a été entendu, mercredi après-midi, par le juge
d'instruction. Doriot a déclaré que la carte du
Maroc, saisie à son domicile, concerne les opé-
rations militaires effectuées en 1924 et non en
1925.

Doriot a ensuite maintenu ses précédentes
déclarations au sujet de la lettre de M. Vatin-
Pérignan.

Une séance de quinze heures
LONDRES, 1er (Havas). — Les Communes

ont levé leur séance à 7 h. 15 du matin, sans
avoir pu se mettre d'accord sur l'article pre-
mier du projet de loi relatif aux pensions, pro-
jet dont la discussion durait depuis hier, à
16 heures. M. Neville Chamberlain a fait deux
concessions en ce qui concerne les pensions
pour, les enfants, mais à part cela, l'article n'a
pas subi de modification. Les débats sur l'ar-
ticle premier reprendront aujourd'hui.

LONDRES, 1er. — A la séance de la Cham-
bre des Communes qui a eu lieu dans la nuit
de mardi à mercredi, 167 députés ont voté pour
et 77 contre le gouvernement. La discussion
a porté sur l'article premier du projet de loi
relatif aux pensions.

L'insistance britannique
LONDRES, 2 (Havas) . — M. Chamberlain a

remis à l'ambassadeur de France le nouveau
mémorandum exposant la thèse britannique sur
le règlement des dettes interalliées. L'Angle-
terre estime que la France devra lui verser une
somme égale à celle qu'elle versera aux Etats-
Unis. La note considère comme important que
la France fasse à Londres une offre de règle-
ment, même provisoire.

Par ailleurs, on annonce à Paris que l'ambas-
sadeur de France aux Etats-Unis a été, au début
de cette semaine, prié d'aviser M. Kellog que
la France était disposée à envoyer à Washing-
ton une commission pour négocier le règlement
des dettes.

NOUVELLES DIVERSES

Faillite des tramways genevois. — Le Con-
seil d'Etat de Genève a décidé de laisser tomber
en faillite la compagnie genevoise des tram-
ways électriques. On se rappelle qu'en 1910,
la compagnie fut réorganisée, après une perte
de 12 millions. Il y a trois ans, des pourpar-
lers eurent lieu avec les créanciers et en 1924,
la compagnie dut demander un sursis concorda-
taire au Tribunal fédéral. L'année précédente,
le Conseil fédéral avait accordé un sursis extra-
ordinaire d'un an. Dans son assemblée géné-
rale annuelle, la section genevoise de la ligue
contre l'étatisme avait voté une résolution sup-
posant à toute étatisation de la compagnie des
tramways et à toute mesure pouvant amener
l'Etat ou les communes à s'intéresser finan-
cièrement à cette entreprise.

Les automobiles à Genève, -w L opinion pu-
blique s'est vivement émue ces derniers temps
de la fréquence des accidents graves provoqués
par les automobiles. Pour tenir compte de cette
situation, le Conseil d'Etat propose un projet
d'après lequel l'auteur involontaire d'un homi-
cide peut être puni d'un emprisonnement de
six mois â trois ans et d'une amende allant jus-
qu'à 5000 fr., et l'auteur involontaire de lésions
corporelles d'un emprisonnement d'un à six
mois et d'une amende jusqu 'à 2000 fr. Les pei-
nes pourront être sensiblement aggravées lors-
que l'auteur de l'accident abandonne sa victime
ou s'il se soustrait ou tente de se soustraire aux
conséquences de son acte.

Un drame à Zurich. — Mercredi soir, près
de Bellevue, un jeune homme de 24 ans, nom-
mé Huber, voulait montrer à son ami, Schmid,
du même âge que lui, le fonctionnement d'un
browning. En manipulant l'arme, un coup par-
tit, et Schmid, qui se trouvait dans la chambre
d'Huber, fut tué sur le coup.

Un troisième jeune homme, témoin de l'ac-
cident, sortit pour aviser la police. Mais,.pen-
dant ce temps, Huber se tirait une balle au
cœur. Il a été conduit dans un état désespéré
à l'Hôpital cantonal de Zurich.

Dans le lac de Zurich. — Mercredi , vers 5 h.,
l'aviateur militaire Zimmermann, qui faisait un
vol d'essai pour l'obtention du brevet pour la
conduite des appareils affectés au transport des
voyageurs, est tombé dans le lac à la hauteur
d'Oberrieden. Le pilote, très légèrement blessé,
a été repêché par un canot automobile. L'ap-
pareil , un hydravion Comte, a été fortement en-
dommagé.

Brûlée vive. — A Schurli, près de Wald (Zu-
rich), Mme Anna Hess, occupée à laver, s'ap-
procha trop près du fèu et ses habits s'enflam-
mèrent. Elle subit de graves blessures à la suite
desquelles elle est morte après quelques jours
de souffrances.

Une chute mortelle. — A la Turnplatz de Zu-
rich, M. Daettwyler, 84 ans, jardinier cantonal
retraité, occupé â cuejHlir des fleurs de tilleul,
est tombé de l'arbre et à été tué sur le coup.

Suites d'imprudence-" — La semaine dernière,
annonce-t-on d'Aarau,. Mme Suter, de Glashutte,
près de Murgenthal, avait pris part à l'enterre-
ment d'un parent mort du tétanos et dont le
cercueil, malgré l'interdiction du médecin, avait
été ouvert en sa présence et en présence d'au-
tres gens. Tous sont tombés malades et ont pré-
senté des signes d'empoisonnement. Ils ont été
guéris à l'hôpital cantonal, à l'exception de
Mme Suter, qui est morte des suites de l'infec-
tion. Elle laisse trois enfants en bas âge.

Une fabrique brûle. — On annonce de Berlin
qu'une explosion s'est produite à la fabrique de
produits chimiques de la société Schering ; une
ouvrière a été tuée, un ouvrier grièvement bles-
sé et deux ouvriers légèrement. C'est un appa-
reil de séchage, dans la section de la fabrica-
tion des capsules, qui a sauté, et le feu qui s'est
déclaré immédiatement a trouvé un riche ali-
ment dans les réserves d'alcool et d'éther ; le
bâtiment en entier a été la proie des flammes.

Sinistre à Renens. — Un incendie attribué à
un court-circuit a détruit mercredi, de 20 h. 30
à 21 h., la partie centrale du dépôt d'électrifi-
cation et des ateliers de montage des C.F.F.,
situé à l'est de la gare de Renens. La présence
de vernis, d'essence et de tubes d'oxygène, qui
ont fait explosion, a allumé un énorme brasier.
Les pompiers de Renens se sont rapidement
rendus maîtres du feu. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes.

La mort d'un Peau-Rouge. — On mande de
Rochester (New-York) au bureau international
pour la défense des indigènes que le chef Des-
kaleh est mort. On se rappelle que ce chef de
la confédération des six nations iroquoises était

venu à Genève, il y a deux ans, afin de défen-
dre les droits des Peaux-Rouges du Canada au-
près de la Société des nations.

Condamnation du faux prince indien. — Le
procès contre Edgard La Plante s'est terminé
mercredi soir, à Lugano. Le tribunal a condam-
né le faux prince indien à une année d'empri-
sonnement, au paiement de 100 fr. d'amende,
à 500 fr. de taxe de justice et à la restitution
aux comtesse Khevenhuller d'une somme de
6400 fr.

Le premier chemin de fer. — On mande de
Londres que le centenaire de l'ouverture de la
premier ., ligne de chemins de fer à vapeur a
été célébré mercredi à Darlington. Le duc et la
duchesse d'York assistaient à la cérémonie. Des
délégués de toutes les principales compagnies
ferroviaires du monde étaient présents. Seules
l'Allemagne ot la Russie n'étaient pas repré-
sentées.

Une aviatrice se blesse. — On apprend de
Clermont-Ferranc. qu'au cours d'un vol à l'aéro-
drome d'Aulnay, où elle fait son apprentissage,
Mlle Colin, qui effectue fréquemment des des-
centes en parachute, a perdu la maîtrise de son
appareil à une quarantaine de mètres de hau-
teur et a fait une chute. Blessée assez sérieuse-
ment, elle a été transportée à l'hôpital. Sa vie
ne paraît pas en danger.

Trop de malheurs. — Ou mande de Bucarest
qu'une fête champêtre potr la fin de l'année
scolaire avait été organisée 4ans les jard ins de
la ville d'Oltenitza. Trente fillettes étaient mon-
tées sur le toit d'un dépôt de glace lorsque le
toit s'effondra. Quinze fillettes ont été tuées et
plusieurs autres blessées.

Deux jours auparavant, un autocar qui trans-
portait des jeunes filles, élèves de l'école pri-
maire de Kichinew, s'est renversé dans un vi-
rage. Deux institutrices et quatre filbttes ont
été tuées.

Les sports
CYCLISME

Le <¦ Tour de France >. — La huitième étape,
Bayonne-Luchon, 326 kilomètres, s'est disputée
hier. C'était la première étape des Pyrénées au
cours de laquelle trois hommes, Benoit, Bottec-
chia et Omer Huysse se sont livrés une bataille
furieuse dont Benoit fut finalement le vain-
queur, reprenant en même temps la tête du
classement général.

Voici le classement de l'étape :
1. Benoit, 15 h. 18 min. 56 sec.; 2. Omer Huys-

se, 15 h. 29 min. 30 sec.; 3. Bottecchia 15 h. 30
minutes 11 sec. ; 4. Frantz, .15 h. 40 min. 15 sec. ;
5. Dejonghe, 15 h. 41 min.; 6. Bellenger 15 h.
54 min. 46 sec.; 7. Beeckman, 15 h. 56 min. 2 se-
condes ; 8. Aymo, 15 h. 58 min. 42 sec; 9. Sel-
lier, 16 h. 1 min. 38 sec; 10. Lucien Buysse,
16 h. 2 min. 37 sec.; 11. Jules Buysse ; 12. Rossi-
gnol!; 13. Gay ; 14. Cristophe; 15. Despontin;
16. Francis Pélissier; 17. Dhers ; 18. Gordini;
19. Verdyek; 20. Enrici; 21 Mar tinet; 22. Ala-
voine; 23. Englebert; 24. Masson.

A 10 heures du soir, on était sans nouvelles
du Neuchâtelois PareL

Le classement général devient :
1. Benoit, 92 h. 52 min. 59 sec; 2. Bottecchia,

92 h. 59 min. 52 sec; 3. Omer Huysse, 93 h. 18
minutes 23 sec.; 4. Frantz, 93 h. 19 min. 17 sec;
5. Beeckman, 93 h. 32 min. 7 sec; 6. Dejonghe ;
7. Bellenger;8. Aymo; 9. Lucien Buysse; 10.
Gay ; 11. Sellier; 12 Francis Pélissier; 13. Ver-
dyek; 14. Christophe; 15. Despontin; 16. Ala-
voine.

Commerce et industrie
Dans son assemblée générale du 27 juin 1925,

à Lausanne, l'Union romande des négociants en
céréales et produits fourragers , après avoir en-
tendu et discuté les divers rapports qui étaient
à son ordre du jour, a procédé aux nominations
statutaires, fixé le montant de la cotisation an-
nuelle de ses membres et voté la résolution sui-
vante :

L'Union romande des négociants en céréales
et produits fourragers, convaincue que l'avenir
économique du pays et que sa puissance d'ex-
pansion tant intérieure qu'extérieure setat inti-
mement liés à un abaissement du coût de l'exis-
tence, émet à nouveau le vœu que toutes les
taxes des administrations fédérales (postes,
chemins de fer, télégraphes et téléphones),
taxes qui pèsent lourdement sur notre vie éco-
nomique, soient, pour un essai d'un an, dimi-
nuées de 30 pour cent.

L'Union romande constate avec angoisse que
la nouvelle loi postale non seulement consacre
(à l'exception des journaux) (1) l'augmentation
provisoire des taxes de 1921, mais les majore
encore sur 16 positions dont les principales
sont : la taxe manquante pour les affranchis-
sements est portée du simple au double, les
imprimés à l'examen payeront 5 c. de plus, les
commandements de payer 10 c, les recouvre-
ments 10 c, les remboursements 5 o. dès 5 fr.,
les actes judiciaires 70 c au lieu de 60 c, les
colis de 5 kilos, 90 c. au lieu de 80 c, les man-
dats postaux de 20 fr. à 100 fr., 30 c. au lieu de
25 c, etc.

L'Union romande croit de son devoir d attirer
l'attention du public et du monde industriel
et commercial sur l'aggravation des frais géné-
raux qui en résultent et d'insister sur la néces-
sité d'une lutte énergique dans le sens d'une
réduction : définitive de toutes les taxes fédé-
rales.

(1) La taxe des j ournaux, qui était de trois quarts
de centime pour 75 grammes avant la guerre, avait
été doublée et portée à 1 centime et demi. Depuis le
1er juillet dernier, la taxe est touj ours de 1 centi-
me et demi, jusqu'à 75 grammes, maie elle est ré-
duite ô. 1 centime et quart pour les journaux qui
pèsent seulement 50 grammes au maximum. (Eéd.)

DERNIERES DEPECHES
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Les élections néerlandaises
AMSTERDAM, 2 (Wolff). — D'après les pre-

miers résultat reçus jusqu'à minuit, les élec-
tions à la deuxième chambre néerlandaise qui
ont eu lieu le premier juillet indiquent une as-
sez forte poussée à gauche. Les partis de la
commission gouvernementale (partis d'Etat, ca-
tholique-romain, anti-révolutionnaire et histori-
que-chrétien) ont obtenu 236,853 voix. Les par-
tis de gauche 321,321 voix et différents petits
partis 65,270. Ces chiffres provenant surtout des
grandes villes, le résultat total subira certaine-
ment encore une modification assez importante.

Au Maroc
FEZ, 2 (Havas). — La mission déléguée par

la commission d'hygiène de la Chambre, a vi-
sité hier les hôpitaux ds Fez et l'aviation sani-
taire. Elle partira aujourd'hui pour une inspec-
tion sur le front.

Cours du 2 juillet 1925, à 8 h. Y, du
Comptoir d'Escompte de Genève, [.euchâtel

Chcqus Demand. Ofl>,
Cours Paris . . . . , ,  22.80 23.05

sans engagement Londres , ,. .  25.Û2 25.07
vu les fluctuations ^Uan , 17.35 ".50

te renseianer Bruxelles . ,. 22.80 23.05
^

renseigner New -York .. . 5.13 5.17télépho ne 70 BerllQ *'/  m<3* „*;*£
Arhat et Vente Vienne le mllL 72 -35 72-90Achat et vente Amsterdam . . 206.— 206.75de billets de Madrid 74.50 75.30banque étrangers Stockholm .. 137.80 138.50

_, . T .. Copenhague . 103.80 104.80Toutes opérations 0slo 92.40 93.20
de banque aux Prague .....' 15.20 15.40

meilleures conditions
__TW_m~_T_rT__nriIIIIII i r irrin un i mi IIHI_--_M -«--iii _____________ «II -I I m—¦¦ ________ —

Buiietin météorologique - Juillet 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSEIIVATOIBE DB NEUGHATEL
wm*m*a**-tt *t **s m " i i ' P *̂_P**T_u_t>- des. cent. $ s -à V* dominant S

I Moy- Mtal- Utt-- U l  I
enne mtun mum Sa S Dli_ Force J

— ,— ¦

1 19.9 10.4 26.8 717.3 var. faible clair

2. 7h. -lit Te_m>. : 155 Vent : calme Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

t*r*****-*~—- '-T^ttl -*- r~**~'-.--*y.", a—HB " ''*' J"LWI' t*. .t*ass*SBSs*B-Bm--is-r r̂4-sssam*m

§ Juin-Juillet j  27 f 28 f 29 _ 30 j  1 J 2
I Imn {-j S B

f 705 iH-f

Niveau du lac : 2 juillet. iOBA9.
Température de l'enxt * 2 juillet. 19°.

i '

Temps probable pour aujourd'hui
Situation devient moins stable, ciol devenant

peus nuageux aveo nouvelles tendances orageuses.

Bulletin météor. des G. F. F. 2 juillet a 7 heures

f S Observations laites s „ __ _._,„„,
S | aux gares C. F. F. 1 ™MPS BT VENT
j  a °
280 Bftle 4 }4 Tr. b. tps. Calme.
643 Berne . ¦ • • 41_ » »
587 Coire . . . . 4» . » »

1543 Davos . . . . + 9 » »
632 Fribourg . . .  +10 Quelq. nuag. »
894 Genève . ¦ • • -'-16 » »
475 Glaris . . ..  -|\12 Tr. b. tps. »

1109 Goscbenen . . +J| Quelq. nuag. »
566 Interlaken . . . +15 , >
995 La Ch.-de-Fonds +10 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . . +}B t »
208 Locarno * . • +Jg Quel .- nuag. »
276 Lusrano . • i ¦ 4 Jo » »
439 Lucerne . . » . 410 Tr. b. tps. »
398 Montreux . . .  417 Quelq. nuag. »
482 Neucbâtel . , . +15 Tr. b. tps. •
505 Eagatz . . . »  -I 14 » »
673 Saint-Gall . . , +16 » »

1856 Saint-Moritz 4 8 » »
407 Schaffhouse . , +» » *
537 Sierre .. . . , ,
562 Thoune . . . .  +17 Quelq. nuag. »
389 Vevey . . . .  +10 >

1609 Zermatt . ..  4 g Tr. b. tps. »
410 Zurich . . . . 415 » »

IMPKIMRRÏE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

pli

Dors en paix, obère mère,
Tu as fait ton devoir.

Monsieur et Madame Emile Vachet et leurs
enfants, Andrée et Roger, à Corcelles; Monsieur
et Madame François Vachet, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame F. Pons-Cusin et leurs enfants,
à Lyon ; Monsieur Joseph Cusin, à Nice ; Mon-
sieur Emile Cusin , à Ontario ; Monsieur et Ma-
dame Dumartheray-Vacbet, à Essertines, ainsi
que les familles alliées, Gonin, Cusin, Dûscher,
Haldy, Broggy, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances de la per-
te .cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la peiv

. sonne de
Madame

venve Franceîine VACHET-CUSIN
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affection mardi,
à 8 heures, dans sa 80me année, à l'Hospice de
Cressier, après de longues souffrances suppor-
tées avec résignation, et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 juillet ,
à 13 h. 'A, à Corceles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur A.-H. Colomb a le grand regret
d'annoncer à la clientèle de la maison Sauser
& Colomb le décès de son fidèle associé,

Monsieur Victor SAUSER
maître charpentier

dont il gardera un excellent souvenir.

Messieurs les membres de la Société des
maîtres menuisiers et charpentiers sont infor-
més du décès de

Monsieur Victor SAUSER
leur regretté collègue, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu jeudi 2 juil-
let, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 4.
Le Comité.

-_f-_%_B3g__sa3_3 r̂e^  ̂ i l  i ¦ mm
Messieurs les membres de la Compagnie 3

Sauvetage sont informés du décès de

Monsieur Victor SAUSER
ancien capitaine et membre honoraire, père
de Monsieur Albert Sauser, leur collègue et
ami, et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu jeudi 2 juillet, à 13 heures.

Le Comité.

Messieufs~Ies membres "du Cercle~^ïïSi~xr*t*
tailleurs sont informés du décès de

Monsieur Victor SAUSER
leur collègue et ami.

L'enterrement aura lieu le jeudi 2 juillet, à
13 heures.

Le Comité.

Htatatisre de fait
ATHÈNES, 1er (Ag. Ath.) — Le général

Pangalos a présenté le nouveau cabinet, mardi ,
à l'Assemblée nationale. M. Pangalos a donné
lecture d'une courte déclaration ministérielle.
Il demande la confiance de l'Assemblée, et
dépose un projet de résolution suspendant
les travaux de l'Assemblée jusqu'au 15
octobre au plus tard et constituant une
commission die 30 membres, autorisée à élabo-
rer mie charte constitutionnelle qui sera pro-
mulgée et mise en vigueur, mais devra être
soumise à l'Assemblée lors de la reprise des
travaux parlementaires.

A partir du 1er novembre, l'Assemblée sera
transformée en Chambre ordinaire, dont le
mandat expirera le 31 décembre, mais pourra
être prolongé de trois mois. Avant l'expiration
de cette période, de nouvelles élections basées
sur le système proportionnel, auront lieu. Le
gouvernement est autorisé à promulger des dé-
crets-lois .après avis conforme d'une commission
< ad hoc > et de la commission pour les réfu-
giés. Dans les cas exceptionnels, le gouverne-
ment pourra promulguer des décrets-lois sans
avis' préalable de cette commission.

ATHÈNES, 1er (Havas). — Le gouvernement
a obtenu un vote de confiance et s'est mis d'ac-
eard avec les représentants des partis,

L'Assemblée se transformera, le 1er novem-
bre, en Chambre des députés, et elle se sépa-
rera le 31 mars au plus tard pour les élections.

Réactionnaires allemands
et bolcheviks russes ; même farine

PRAGUE, 1er (B. P. tch.). — Le <Ceske Ste-
ve » relève l'impression défavorable faite à Mos-
cou par les décisions de la conférence des pre-
miers ministres des Etats confédérés d'Alle-
magne présidée par Hindenburg et d'après les-
quelles la note française sur le pacte de garan-
tie servirait de base de discussion. Les bolché-
vistes appuient l'opposition des réactionnaires
allemands qui conservent des idées de revan-
che. Moscou donne aussi la preuve que l'éven-
tualité de la garantie de la paix européenne va
à rencontre de leurs conceptions communistes.

L'< Isvestia > menace l'Allemagne de rom-
pre ses relations économiques et politiques si
elle entre dans la Société des nations. Tchitché-
rine commente avec un zèle surprenant la pos-
sibilité d'une entente russo-polonaise dirigée
contre l'Allemagne. Il apparaît de- la sorte qu'u-
ne défaite des réactionnaires allemands est une
défaite du régime soviétique de Moscou. Radek
et Rewentlow s'effraient de la même façon de
l'éventualité de l'établissement définitif de la
paix en Europe.

Les socialistes et r alcool en Suisse
BERNE, 1er. — Le comité directeur du parti

socialiste a arrêté les trois revendications sui-
vantes au sujet de la revision de la loi sur l'al-
cool : Non atitorisation de la distillation à domi-
cile, maintien de l'article sur les deux litres et
rejet d© l'impôt sur la bière.

La fusion genevoise?
GENEVE, 1er. — Le rapport du Conseil d'E-

tat à l'appui de son projet de fusion des gran-
des communes et de centralisation cantonale,
est parvenu aux députés. Le gouvernement af-
firme la nécessité d'importantes économies et
pour arriver à ces fins, d'une réorganisation ad-
ministrative fondamentale. Le mémoire débute
par un historique de l'administration commu-
nale, suivi d'un exposé de géographie urbai-
ne ; suivent des renseignements d'ordre géné-
ral, puis un exposé par département des con-
séquences administratives et financières du
projet.

Les économies envisagées s'élèveraient à
2,520,753 fr. pour l'ensemble du budget can-
tonal.


