
ABONNEMENTS
i m  t mou 3 mea i awat

Franco domicile i5.— y. So i.j S i.3o
Etranger . . .  46.— a).—, u.So 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sua.

Changement d'adresse. Jo centimes.

Bureau: Temple-?*! eu f ,  TV' / .

f  ANNONCES ** *«*»«¦--n»%,o« ae* aapacc - -:îf ¦
Canton, ao C Prix minimum d'une annonce

75 t. Avfo mort. 1$ c. ; tardfft Jo e.
Réclame* 7J e.. min. **.yS.

Suhst, 3o «. (une seule insertion min. 5.—)»
k samedi 35 «. Avis mortuaire* 35 e.,
min. 5.—. Réclame* s.—, min. 5.—. ,

Etrangtr, aa e. (une seul* insertion raln.
4-—\ *** ****& 45 e. K *A * mortuaire*':' ai*., min. <S.—-. Réclames i .»5. min. 6»»J.
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VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie

et de l'airrionlture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aus conditions qui seront
préalablement lues le mercredi
8 Juillet, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du VA-
NEL :

80 stères sapin.
65 stères hêtre.

832 fagots.
41 m* 50 sciage et charpentes

résineux, dont 8 m* 89
pin et mélèze.

Plusieurs lots de trotteurs et
de lattes de sapin, pin et
mélèze.

Le rendez-vous est à te gué-
rite du Mont Vaseelet.

Cernier, lo 29 Jnin 1925.
L'Inspecteur des Forets

da IVme arrondissement.
B 618 C M. VEILIiON.

IMMEUBLES
Petite propriété

à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances, chambre de bain,
jardin. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura, entreprise de
gypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville. 

ttuit-hittl
avantageusement connu
dans un site très fré-
quenté du canton de
Neuchâtel, est a vendre.
Affaire de bon rapport,
ayant fait ses preuves.

S'adresser au notaire
E. Paris, a Colombier.

A VENDRE
Faute d'emploi, à vendre an

bon
VÉLO

marque « Condor >. Prix avanta-
geux. S'adresser le soir an Ko-
cher 11, 2me 1

BOIS OE FEU
Beau cartelaffe sapin sain, à

16 fr. le stère, petits rondins sa-
pin, à 13 fr. . le stère, bons trroa
fagots sapin, à 60 fr. le cent,
rendu à domicile. S'adresser à
Edouard Comtesse, agriculteur
« La Prise » sur Bevaix. Télé-
phone 52

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

jeune cheval
de 2 M ans. S'adresser ohen J.
Binder. agriculteur, Wavre.

Pour la

fraîcheur juvénile
et la DeaUté du teint

ala si que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

reau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain : complété par la

Crème au lait de Ils
„DADA"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler. pharmacien.
A, Bourgeois, pharmacien.
F. Jordan, pharmacien.
Félix Tripet pharmacien.
A, Wildhaber pharmacien,
A. Ouye-Prôtre. mercerie.
Co, Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneitt r droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
B Denis-Hediger Saint-Aubin.
W Stauffer Saint-Aubin
H. Zintgraff pharm St-Blaise.
Ch Gindraux nêgoc. Boidry.
M Tissot pharm.. Colombier.
E. Aubry-Miohel. Landeron.
O. Froohaux, pharm., Boudry.

A VENDRE
Pour cause de manque de pla-

ce, on vendra de gré à gré, à
Colombier, rue Basse No 20, les
meubles anciens et modernes
ci-après désignés.

Meubles anciens :
Un ameublement Louis-Phi-

lippe, quatre fauteuils, six chai-
ses, un canapé, une table aveo
marbre, deux tabourets, un ca-
napé et un fauteuil Louis XTH
à croisillon, un canapé Louis
XVT deux places, huit fauteuils,
deux chaises Louis XVI à mé-
daillon, différents fauteuils et
chaises de style, des commodes
et bureaux en marqueterie, plu-
sieurs glaces, un bahut, un bean
meuble de salle à manger Henri
II, différentes tables, pendules
et quantité d'objets.s

Meubles d'occasion 1
Deux tables de bureau, une

bibliothèque noyer, très beau
meuble, un piano pour commen-
çant, un petit secrétaire de da-
me aveo incrustations, deux ca-
napés ordinaires dont un à
coussins, un grand télescope,
une cheminée Désarnod.

Occasion
Machine à écrire de voyage

ERIKA, en très bon état, à ven-
dre, 175 fr. A. BOSS, St-Honoré
No 8, NeuchâteL

Bltter
Camparâ

se boit pur ou à l'eau
Succursales:

Ch. Petitpierre S. A.

Belles occasions
A vendre quatre bureaux-se-

crétaires noyer, bibliothèques,
commodes, tables, lits, armoires
à glace, armoires à une et deux
portés, tables â coulisses dé sal-
le à manger, une machine à
écrire « Remington » pour 50 fr.
Tous ces meubles sont en par-
fait état

Ecluse 7 et 29
M. REVENU

Maison de confiance

Poussette anglaise
sur courroies, en bon état, à
vendre. S'adresser Vauseyon 5,
1er étage.

Vin lm ri
Georges Bourquin, propriétaL

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

Occasion
Un grand potager à gaz, nn

joli canapé, service à thé Li-
moges (douze tasses), bergère
Louis XVI, console Empire,
grande glace, à vendre. Oran-
gerie 8, rez-de-chaussée.

Bonne tourbe
sèche, à vendre, à 15 fr. le m*,
rendue â domicile. S'adresser &
Alfred1 Nicklaus, Près de l'Egli-
se, Anet.

Fiat
modèle SOU 8, torpédo, quatre
places, en parfait etat. mécani-
que, peinture neuve, accessoi-
res, à vendre pour cause de dou-
ble emploi, à des conditions
avantageuses. Adresser deman*
des sous F Z. 453 N. Publiait^
F. Zweifel & Co, NeuchâteL

' 1 1— ,.

Très avantageux;
pour courses ^JS
Casse-croûte r 'r4

Purée de crevettes 1
Rillettes de poissons
Pâté de maquereau ..
Baudroie a l'huile

Baudroie a la tomatd
Grondin à l'huile

Grondin à la tomate
50 0« la boite de 185 gr»
80 0. la boite de 850 gr.

au magasin de comestibles

Seinet fils
8, Rue des Epancheurs

Téléphone 11

èffiSéfâ
/ ^msp éQïMdé t̂
ttmsommaûtm
Abricots, fraises

et myrtilles
aux plus bas prix du joux
Prière de transmettre les com*

mandes dans nos MAGASINS
et an BUBEAU, Sablons 19, «q
prescrivant la date de livraison.

Charcuterie Schweizer
Tous les samedis

belles fripes As
à 1 fr. 20 le % kg.

¦ 1 1  

'¦ ¦ 
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Meubles
d'occasion

Plusieurs lits Louis XV ou
modernes, complets, matelas
crin animal, armoires à glace,
une porte ou deux portes, !*•
vabos avec glace et sans glace,
toilettes anglaise, tables de nuit,
buffets de service, dressoirs,
buffets de cuisine, tables de sal«
le à manger, tables Louis XV.
tables de cuisine, tables rondes,
chaises, buffets sapin, une por«
te et deux portes, commodes
noyer, secrétaires avec et sans
marqueterie, bureaux trois
corps, bureaux de dame, divans
moquette, canapés ottoman, di-
vans d'angle, fauteuils, salons
Louis XV, complets on séparé-
ment.

Une quantité d'antres objets
dont on suprime le détail.

Ameublements
Guillod
Ecluse 21 et 23 - Tél. 558

Seule maison sur la place ins-
tallée pour LA DÉSINFECTION
et vous garantissant sur factu-
re la livraison de meubles pro-
pres et désinfectés.
Maison suisse fondée en 1898

A vendre nn
poulailler

Fahys 163.

I Bottines poer fillelles
Box (}> fcouleur //* ï n„„
13.50 J? \ B

^9,50 «Fr /)^
yM ĵP  ̂14.50

A la grande vente de

Mmm Ptoainl }
SEYON 2, vis-à-vis de l'hôtel du Soleil

AVIS OFFICIELS - 
— ¦ ¦ ' 

. ¦ 
"

VILU DE MB NEUCHATEL

Avis aux automobilistes
et motocyclistes

La Direction soussignée rappelle aux conducteurs d'automo-
biles et oins encore de motocyoles que l'usage de l'échappement
libre est absolument Interdit, de jour comme de nuit.

Cette disposition dn règlement de police (et du Concordat)
concerne aussi les essais qui se font aux abords des garages, des
ateliers de réparations et des magasins de vente.

Au surplus, le règlement de police statue que les essais répé-
tés de véhicules à moteur ne peuvent se foire qu'aux henres et
aux endroits désignés par la Direction de police.

En raison des plaintes toujours plus vives du publie, la Police
est déterminée à prendre les mesures les plus sévères à l'égard
des contrevenants aux dispositions rappelées ci-dessus.

DIRECTION DE POLICE.

É AMEUBLEMENTS I
1 GEORGES PRETER |
§ —— St-Honoré B, NEUCHATEL §
0 . 0
g Salles à manger. ©
O Buff ets de service depuis Fr. 260.—. o
o Chambres à coucher en chêne, noyer §
g poli, eto. §
o Literie complète , fi. " o
§ Couvertures de lain», tapis , etc. . . .. . .. §
Q Salons, divans, f auteuils. §

f 
Fabren-n«erée «sflU 1S.lt 1
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I TAPIS D'ORIENT
W OCCASIONS : Mlmapour 320X380, Fr. %».->. Perse S40X
j 255, Fr. 460.—. Khorassam 860X260, Fr. 580.—. Anatolie 70X

m 180, Fr. 68.—.
S GRAND CHOIX de Heria, Tebrla, Meshed, Ghoravan

I pour salons et salles à manger. — Bas prix.

[ Mma Â. SURGI , Orangerie 8, Neuchâtel
BflBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]

Après le repas ! ! !
H est reconnu qu'un petit verre de « DIABLERETS» pris W

l'état pur, est un digestif puissant, des plus énergiques, qnl régu-
larise les fonctions et neutralise les aigreurs. JH 81800 D

fCREMERIE Dllf
ii CHALET ii
:: RUE DU SEYON ::
i; ï !
J ; Avec vos légumes < |
!f verts, nos J J
'< * saucissons — filet * >
ode porc fumé — < ?
< i côtelettes fumées ] \
, ; - palettes fumées < ;
< ", - lard très maigre < !
* > sont d'un goût < '>
f parfait < '<
i ; Téléphone 16.04;;
î_ _̂ ^_ ĵ_ i_ _ . _ _ _ _ ._ .

_ ._ .
,L _̂ m j _-

I surrtes CrafeeîïiMS pour dames et enfants I
MPHBMJ Pa(>:;,

9̂È¦ SÉRIE - ' S ÉRIE ' SÉRIE SÉRIE 9
M Robes toile de soie Robes crêpe de Chine Robes voile Robes lainette H
fSÊ unies et à dessins ravissants modèles ravissants blanc et couleurs choix immense |̂f
M 23.- 2160 1950 Î4:60 47.- 40.- 35.- 27.- SO.- 950 650 450 S50 1228 850 650 445 H

M I Manteaux soie noire I j litiiii ijwië e! ie QlÊ I ( Redingotes et Paletots ! I VAREUSES I H
fl satin et moire, au choix . Prix actuels haute nouveauté mouflon et velours de laine |ïfl

|H 25.— I®50 38.- 2650 23.- IS50 25.— 38.— I©50 25.— 3050 IO50 • M
tamma^^ M̂KBtMimÊa âmmaKmmaam K̂mimmamaammam ^ M̂imEa âmmmxJ aaa*maaKma ^mmm â K̂KaaaBammaat^ m̂aaawwm *mme^*Kamat^mmmim *mmwwaa-m *̂ammaaaammmmÊmmmÊM *̂ MaÊmmammMma **mam^̂ mmm *»*ii***̂ *̂i *̂'*i>* \mmmaaa âma*̂ a*a î*ma*mam^^^ m̂mKa*i*am*mammmamaammaa»Êaaaa ^ âaaammm $&'%&§_

I SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE A A

m Blouses soie Blouses lavables Blouses lainage Blonses voile Blouses lainette m
l m longues manches tous genres longues et courtes manches pour dames |||i11 19.- 1550 10e0 8W 6" 5<* 4" S10 137" IL- 8™ 4M 7.- 5.- 460 S.- 550 3K 2™ lw M

B I lniiiiPit iiip ira I I CasanniDS soie j ersey I I Com&inaisons Wm soie I I taises el Pantalons I I Directoire coton I (g
WÈ JUtJU IjllCJ liUlb JClubJ toutes teintes teintes assorties jersey soie diverses couleurs wïïÊ

Il au choix ©25 950 7.— 550 IO90 960 675 W 650 490 3,— 270 240 l90 | M

I Mes île dtaihi DOIII Iwi Manteaux iikiidie pom lillelfes Robes voile pour fillettes Robes lavables pour lelles 1
• I lainette, crépon uni et fantaisie 75 à 100 cm. - Prix actuels : toutes façons lainette, cotonne, frotté , eto. 4 *
M 990 595 490 $95 ^_ ^ . U . -^50 g  ̂

550 gSO 

g90 l75 8.- 6?5 55° 38° fc50 M

i Tissus lavables *3_f \ Q/  Ope pi UJHI I
P| Voile raye 75 «n., ie met» -ao41 i-;:-| M .m Jr£B& o i m ^
M Rainette 75 cm., te mètre l45 -JO 1 %$? f  Q Chemises de jour toile 285 250 210 l95 1|
H Voile uni con,euri'oo cm.; ,e mètre 1.™ DE ff^antaloms toile 275 250 280 S10 H
H €pépon iiiîtS-:l 13 -.90 -.85 n m n m j  Q Combinaisons-pantalons 525 4M 420 H
W ~iWU*-m ***.--i~-\--tâ iran , 9"° 1 *5 "B 25 M *V3 è  s£Ttlli MBJP sil lBBl tiis WoPm Frotté .«o «,., .. m*. 2 1 1  Combinaisons-jupons 6M 490 4» 360 M
M créponnette - ̂ mêM i- i" snr tous les articles Chemises de nn.t tie B. 4„ 4» I
i TnSSor imitation »,̂  

a- 
v mn baissés spécialement Corsets 10W 8__ 6,5 4W 8« I

M COlOnne 100 cm., le mètre J/5 -#lfO L- —J ! i

|
Aipaga »>ieu ,oo c... l8 

 ̂
1 Costnmes ponr dames I ^!!̂ 

MC ~ Z 'Il I
S j Gilets et easaquins tricotés laine 69.-- 45.-- 25.-- 125° LimAM ai en moire fl50 I

choix énorme 1 ¦i^i f f î O ilS  
et 

eatin ¦¦  ̂ '
B W50 -B -B 95 SK50 /fl 50 

~-. -̂ - - ~  - -  ̂-  ̂ .-„ ___ 
UU U UBUIM 3.75 W M

j I RW AJL S I VOYEZ NOS VITRINES I * I M

^̂
BBBB ĤBHMBBtfSB " '.̂ Jt -̂ i «^¦* '̂__ ^ Ŝ__̂ _̂__ ^-̂̂ _ï ' ĝg |̂»ggflR§^̂

3ffitt 
î ' ' r̂vffljjW&îl^̂ S ¦ 
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LOGEMENTS
A louer pour petit mena** un

LOGEMENT
au soleil, de deux chambres, ga-
letas, caves et part de Jardin ;
électricité, eau et gaz S'adres-

t ser rue du Temple 20, Peseux.

A LOUER
â l'année ou pour séjour d'été,
uu petit logement pour une ou
deux personnes. S'adresser à M.
L'Eplattenier-Junod, Geneveys-
sur-Coffrane.

. COTE. A louer Jolie

. villa, cinq chambres,
salle de bains Installée
et jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

BOO. — A louer appartement
de trois chambres et dépendan-
oes. Etude Petitpierre & Hota,

A LOUER
immédiatement à la rue dea
Moulins 28, deux appartements
remis à neuf S'adresser Bu-
reaux Robert Legler, Hôtel des
Postes. __

A louer pour lo N septembre,

logement
de trois ou Quatre chambres,
cuisine, dépendances, Jardin —»
S'adresser & Mme Loup-Mon-
nier, Bellevaux 1.

MOULINS. — A remettre ap-
partement d'une et deux cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
tjtplerre & Hot».

Pour osa Imprévu, h louer
tout de suite a petit ménage
sftgneux,

LOGEMENT
de deux chambres et toutes dé-
pendances, chez Frite Hirschy,
Ecluse 15 bis. c.o;

A louer pour tout de suito ou
époque à convenir :

appartement
remis à neuf, de six pièces, cui-
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 & Oie, Louis
Favre 27. 
¦aMBWa-aaja—|a—a m i aa i aiiai ii aa> ——aa———-¦

A louer tont de suite nn

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

S'adresser à M Paul Jéquier,
» Fleurier.

A louer dès maintenant, o.o.

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

On offre à louer

tel mmiemeni
bien situé, trois chambres et dé-
pendances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Chemin du
Hocher 4, 1er, à droite. 

Etude René LANDRY
notaire

Seyon 4 (Ta 14.24)

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

chambres et dépendances.
; Bne Louis Favre : logement

de quatre chambres et dépen.
dances.

CHAMBRES
Chambre au soleil. Moulins 25,

4me, derrière. _____
A louer à partir du 10 juillet

une ou deux
très belles chambres

meublées, dans intérieur soigné,
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me,
.M L ,  . . 1 1 .  I l

Chambre meublée à personne
sérieuse. Château 11, 2me.

JOLIE CHAMBRE
avec on sans pension

S'adresser Faubourg du Lao
No 8. 2nie

Jolie chambre
meublée, au midi, aveo balcon,
bas de la ville.

Demander l'adresse du No 490
au bureau de la Feuille d'Avis.
. n » 1 1 . » ¦ i i ,  . >

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

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement, Fau-

bourg de l'Hôpital 9, un
GRAND MAGASIN

ou deux petits avec ou sans ca.
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-
eat. Hfinital 6.

Beau local
à louer pour garage ou atelier.
S'adresser Evole 6, atelier.

Deroanttes ' à jouer
On cherche à louer au centre

de la ville,

logement
de quatre chambres, disponible
immédiatement. Offres à A. Sel-
ler. Pommier 5.

On oherche à

CORCELLES
joli petit logement. S'adresser
à l'épicerie Zimmermann, Cor-
celles

On demande à louer pour l'hi-
ver, dans la région Chenille,
Mont-Racine,

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

Dame cherche on ville
LOGEMENT

de deux ou trois chambres, an
soleil, ou chambres non meu-
blées Ecrire sous chiffres B. N.
492 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

irt iiii
Case postale 1963

pourvu, merci
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10% Fête de la Jeunesse lfl %
mmmmam *maammammmmmm aaaammm ^^mmaamaamaamaaa *aamm ^maammaam

Robes fillettes , beau taffetas souple, toutes nuances, garnies long. 60 cm.
motifs et ruohes d e n t e l l e s. . . . . . . . . . . . . .  22.90

Robes fillettes , belle qualité de orôpe de Gbine, formes nou- 65 cm.
vellee, garnies petites r o s e s ., . . . ., . , . , . ,  22.50

¦ 
" il P. M m ' " " "*"*> ¦-¦'¦I |»u'>|lil I IJH mwia-- ¦ —J iM 'aaa i ¦ SU i iaaa. lllgaiL .mil mu fa. miip.MUI i .il »' ' WII ' I ^IW ' I II mmm. _ ¦ .¦-¦¦ ¦'¦ —

Robes fillettes , orôpe de Chine, qualité supérieure, garnies 65 om.
petites roses et beau ruban, gros grains pure soie . , 33.50

IHHIIIM.»»- II II ii n i. wm m », ¦.¦¦¦¦¦ ¦¦!!! » m ' »» " » wniw¦"— ¦ ¦ ¦ m-PwiP B ¦ iii. H ii . - ¦¦¦¦¦.ai nWTn *msanm..m ¦ f

Robes fillettes , taffetas souple, jolie façon à volants, garnies 80 om.
ruban velours noir . . ., . . . . , . ,  34.50

i . Jajpw ŵ-»f'»«jwafW ŵ»wpaaa.wjwi -̂pi»a<paajyaapaa»aja âaT âW..l i  , mm _ , . im* âe*M * îl̂vmwmi^*mH^^Fm ****mrimivam**** âim*m *m*^*^*m^mmt **^ âmmm *im\ ¦ mm *aa*maaaamaaawamamaa **l

Robes grandes jeunes filles , en taffetas, garnies marguerites,
très jolie façon 49.50

IIMUll |—| I J.»-- j | a—aaan ¦ ¦ i a i  ai ¦--¦ ¦—. , i  an ¦ |.aaa»aaaap»aaaaMaaaa---a-aaaaaaaa-ajaa-i l m. m,, ¦¦•-¦BaWBBaaBWaaaB WWSaaali ¦¦! —

Robes grandes j eunes filles , orôpe de Qbine blanc . . . . .  20.—
——aatmmtmmam- —— ¦¦¦- ¦¦ .— ¦  ¦--¦¦¦ , ,  . wi M m.inni I -i-a—¦¦'—¦¦'̂¦aBBBBJBBBi i ¦ «¦»» »̂ ~̂»>-jaa——i» . ¦ JI»

Robes grandes jeunes filles , toile de aole, rayures nouvelles,
damiers nouveautés, tous oolorie, toutes tailles

39.75 S2.50 34.50 42.50

Robes grandes Jeunes filles , en fulgurante écossaise, derniergenre 34.50

Robes lainette, impressions petites roses tous coloris, existent 40 cm.
jusqu'à la longueur 60 cm 3.75

Jolies petites robes oretonne, deux tons, garnies, garnies 40 _ om.
poches et ool tous coloris, j usqu'à 105 om. 5*95

—¦¦ ¦¦-¦. ¦¦!!¦ ¦¦ »¦»¦¦ ¦¦¦¦ ¦!¦ ! ¦»¦ ¦ an — ipn m »  mm*mmwmmw *+*wwmm-*mmmmmmmtmmm *w****mmmÊimmàa*am*m ¦— ¦ ¦ ¦»—

Robes oretonne aveo gilet, ool, ceinture et revers piqué blano, 50 cm.
jusqu'à 80 cm • • . 7.85
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Jolies robes oretonne, petite paniers, garnies ool. parements 55 cm.
organdi blano. jusqu'à 75 om 5.85
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Belles robes fantaisies imprimées, tous coloris, garnies pope- 55 cm.
Une blanche, volants bordés blano. j usqu'à IOO om. . 7.50

Robes orêpe marocain coton, garnies volants liserés popeline, 50 cm.
se fait en mauve, vert, blanc, jusqu'à IOO cm 6.50

Petites robes orépon toutes nuances, façon coquette, jusqu'à 45 cro.
75 om ; môme genre en très joli orépon écossais . . . 5.95

Robes toile de soie, qualité supérieure, très belle façon , exis- 60 cm.
tent jusqu'à la longueur 60 om 9.55

Belles robes nubienne toutes couleurs, garnies coi et pare- 45 cm.
ments organdi blanc, jusqu'à OO cm. de longueur . . . 8.75
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Belles robes mousseline laine, vieux rose, bois, belles brode- 50 cm.
ries avec jupe plissés et laçage à la ceinture 13.50

Robes orôpeline laine, qualité supérieure , impressions dernier
genre, beau gilet et revers en orôpeline blanche, très 50 cm.
jolies façons , jusqu'à SO om 21.50

Robes toile de soie, qualité supérieure, dessins nouveaux, da-
miers, fleurettes, rayures tous coloris, avec ool et patte 70 cm.
brodée, jusqu'à HO om. de longueur 24.50
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Môme genre en fulgurante écossaise,jusqu'à HO om. de long «__ioa_

Robes voile, assortiment en toutes nuances et toutes tailles.

A NOTRE RAYON GARÇONNETS
Jolis costumes nouveauté pour bambins. Pantalons à bretelles. Chemisettes

rayées, popeline blanche, popeline crème, toutes tailles

GRAND CHOIX EN

RUBANS
Toutes nuances Toutes largeurs

Assortiment complet
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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Au Louvre
NEUCHATEL
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Dame
oomnwlaBsat ls branche épicerie
est demandée pour gérer un ma-
gasin situé dans localité du Val-
de-Travers. S'adresser par écrit
sons chiffres Q E. 498 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Garçon
libéré de l'école oherohe plaoe
dans magasin de nlmporte
quelle branche, où ii pourrait
apprendre la laiurue française.
S'adresser a Famille Heller.
restaurant Bahnhof, Nottwil
(Lucerne)

aa aa aja—a—a

On oherohe

JEUNE FILLE
de 16 a 17 ans, pour aider dans
le ménage et au magasin. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Adres-
ser offres à M- Wiederkehr. Zu.
riohtrasse 128, Oerlikon.

Le Foyer
Commugny sur Goppet

Maison pour convalescente et
vielllarde. Traitement de mala-
dies nerveuses, soins de docteur,
nombreuse» références. S'adres-
ser à la directrice

Mme LOUP
garde-malades

Diplôme d'honneur de la Con-
fédération suisse. — Fondation
Carnegie pour les soins aux ma-
lades JH 45062 L

Quel (MwMaliv
capable, serait disponi-
ble pour prendre quel-
ques vues dans la ré-
gion de Neuchâtel ?

Ecrire à S. F. 504 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Mère de famille demande à
faire des bureaux ou

nettoyages
éventuellement s'offre pour ser-
vir en cas de fêtes et banquets.
Faire offres Chemin du Eocher
No 5, rez-de-chaussée.

Echange
M. E. Kaufmann, juge de

paix, à NlederwU, près Soleure,
désire placer jenne fille de 14
ans à Neuchâtel ou environs,
afin qu'elle apprenne la lansrue
française dans école secondaire.
On prendrait jeune fille aux
mêmes con ditions. ______

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'hPtire. 

Collège de MIT
(Doubs)

Enseignement secondaire et en-
seignement professionnel . lan-
îîues anciennes et modernes. —
Baccalauréats. Dessin, compta-
bilité, sténo-dactylographie, tra-
vaux manuels. Pension : 150 fr.
par mois (argent français} —
Bornie ouisine de famille. S'a-
dresser à M. Trauziède, Princi-
nal du Collège, Pontarlier

Jeune homme actif disposant
d'un petit capital pourrait re-
prendre

ailie sérieuse
Ecrire Case postale 6491, Neu-
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BATEAUX A VAPEUR

Samedi 4 juillet 1925
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et l'Ile
14 ti. — B Neuohâtel -f 19 h. 05
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 40
15 h. 05 Landeron 17 h. 65
15 h. 20 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 Gléresse 17 h. 25
15 h. 50 -f Ile St-Plerre « 1 7  h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel et St-

Blaise Fr. 3.- 2.—
du Landeron » 1-50 1.—

Promenade M la fille
de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix fr. 1.—
Société de navigation.

G. Wallrath
technicien-dentiste

de retour
M"e Lydie Péter

couturière pour garçons
dispose encore de quelques jour-
nées, eu juillet. S'adresser par
écrit, Beaux-Arts 7.

AVIS MÉDICAUX
^

Dr Chable
ne recevra pas

samedi A- juillet

D' BERSOT
Maladies nerveuses

absent

Docteur ï iiii
Gynécologue-accoucheur

reprendra ses consultations
le 1er iuE8B@fi
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m pension dans bonne famille 1|
Hj neu«hâf@Goise m
WX pour une jeune fille de 21 ans et un jeune
iM homme (étudiant) de 20 ans. '01
' Sj Offres avec indication de prix pour logement
g3 et pension, sous cJùffres M. B. 505 au bureau de jf|j

Anglo-Swiss Club
July 3d 8 p, m.

GARDEN-PARTY
7, rue de Neuchâtel, PESEUX

Members and friends cordially invited.

Automobilistes
et motocyclistes

Toutes réparations, révisions, fournitures,
aux meilleures conditions

Personnel expérimenté - Conditions avantageuses
eu

CJarage Patthey
Agence PEUGEOT

Seyon 36 Téléphone 16

BEMCHOiy yBlffCtaKS
DIMANCHE 5 JUILLET 1925

Grande fête champêtre
Jeu de quilles — Boue des millions
Tir an flobert — Bonnes consomma-

tions, beignets, jambon
DANSE Bonne musique DANSE

La Société de Tir et le tenancier.

Fenille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : ±2,300 ex.

8g Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dana le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

— Neuohâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal préf éré de tous ceux

qui ont â f aire insérer des annonces 

Jeune homme, Allemand, 16
ans, oherohe

pension
dana bonne famille pendant les
vaoauoes, en août, où il aurait
l'occasion de ae perfectionner
dana la laojrue française. Ecrire
détails et prix & F. Bverts Sohn,
Hohsoheid-Soling-en.
_ m .. x> . . . . . . .  .. x MI- i— - '

Séjour de vacances
On eherehe à placer jeune

homme de 16 ans, en santé, fils
de fabricant, dans bonne famil-
le privée de la Suisse française,
pendant lea vacances (août et
septembre), eu éohanee de Jeune
homme ou jenne fille du m8me
as» environ F«i?a offres aveo
tous renseignements & B.
Keusoh-Stuber, Herzogenbueb-
see (Berne).

Demandes à acheter
IIDIIII u.. . auTw—tsar— .JJU JU. ' t

TILLEUL
Suis acheteur au plus haut

prix. A. BVTTY. fhéj en prros,
w™™*- „ —JBPms
La librairie
d'occasion

B. DUBOIS
8. Bue dea Poteaux S

achète toujours aux pins hauts
prix livres modernes et anciens,
On se rend à domicile pour Iota
Importants,

. . i" . _ ' S .

AVIS DIVERS
On'demanda a louer un

cheval
ponr Je saison des fotes, si pos-
sible aveo accompaamement. —S'adresser è, Joa. ÔeUey, à Jjar-
tel-Dernier, Ponts.

CAMPAGNB
Ja désire placer ma tille, àteee

de U ans, à la oampasrne, pen-
dant les vacances, auprès de nn
ou deux enfanta, éventuellement
comme demi-pensionnaire. —
Adresser les offres sous P. P.
500 au bureau de la Feuille d'A-
vla.

Jeune sraroon libéré de l'école

cherche place
pour apprendre le lancrue fran-
çaise. S'adresser & Friedr. Hirs-
brunner, cafetier, rue du Mar-
ché 10. Bienne. Téléph. 77

On demande un jeune

commissionnaire
Se présenter à l'Etude de MMes
Guinand, Baillod. Berger Su Ho-
fer.

PERDUS
Jl ¦ •. . . . . I . . I . . I  - l . .. -!.... L. I I . . . J
Perdu un

trousseau de clefs
Prière de le rapporter contre

récompense an poste de police.

OFFRES
Jeune fille intelligente
oherohe place auprès d'enfants
ou pour aider la maîtresse de
maison, éventuellement dana
commerce, pour apprendre la
langue française. Petits traces
désirés. Adresser offres à Hans
Zbinden, menuisier, Niederbipp
(Berne). _____

Jeune fille de 20 ans, sachant
faire la cuisine, cherche place

bonne à tout faire
à la oampaffne ou è NeuchAtel.
Entrée le 16 juillet Ecrire sous
Chiffres T. S. 502 au bureau de
]a Fenille d'Avis. «

On désire placer dans une pe-
tite famille de la campagne, nne

JEUNE FILLE
de 17 ans, connaissant tous les
travaux dn ménage.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a M. Jules BIPPUS, à
Dombresson. R 615 O

BUREAU
de placement ^ renseignements

peur l'étranger

Bue du Concert f. Sine étage
Ouvert tons les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de M & 18 heures

PLACES
CUISINIÈRE
expérimentée ayant l'habitude
de taire la ouialne pour gros
ménage est demandée à l'HOpi-
tal de Landeyeux. Bons gages.

S'adresser a. la Soeur direotri-
oe. B 617 0

Jôme Blchard, docteur, Crêt
Taconinet 40, cherche pour tout
de suite

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

Hais d'août a fa campagne
Une personne capable et de

confiance trouverait place
agréable dans famille de Neu-
ohâtel. Adresser offres écrites
sous ti. F. 501 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une

femme
de chambre

sachant bien ooudre et repasser,
ne parlant qne le français et
qui s'occuperait d'un enfant de
8 ans Bons certificats exigés.
Offres sous chiffres IT 2660 U
à • Pubîicitas, Bienne.

On oherohe jeune fille intelli-
gente comme

femme de chambre
dans petit hôtel. Occasion d'ap-
prendre la laiurue allemande. —
Adresser offres à l'Hôtel de la
Ocmronne. Morat.

Jeune fille
de 16 à 18 ans, aimant les en-
fante, trouverait place tout de
suite pour aider aux travaux
du ménage, Vie de famille Ga.
?3S à convenir. — S'adresser à

au! Gueissaz-David, Auberson
(Sainte-Croix). 

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande nne

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

Pour un ménage simple et
soigné de deux grandes per-
sonnes et trois enifants, on cher-
che une

FEMME DE CHAMBRE
aimant les enfante et une

BONNE CUISINIÈRE
S'adresser par écrit Case pos-

tale 17220, La Chaux-de-Fonds.
On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande,

ayant suivi trois ans l'école se-
condaire et une année l'école de
commerce, cherche

plate ie bureau
éventuellement comme volontai-
re. Certificats et renseignements
h disposition. Adresser offres
sous chiffres O B. 503 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Elève de l'Ecole de commerce,
âgé de 19 ans, désire trouver
pendant les vacances occupation
dans

iipi mira!
en qualité de REMPLAÇANT

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin de la ville demande*

JEUN E GARÇON
pour commissions et nettoyages
S'adresser à la Papeterie Bickei
& Cie. co.

Jeune ouvrier boulange i
cherche place à Neuchâtel ou
environs. Faire offres sous chif-
fres J. B. 507 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

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

Famille de la Suisse romande
cherche pour septembre, une

jeune demoiselle
sérieuse et da très bonne édu
cation pour instruire et diriger
deux jeunes enfants de 6 et 10
ans. S'adresser à Mlle C. Sohutz,
Serre 9.
a» ¦ i -u a—-aaaaaaiH i i ip| tl , ,,, ,,,,,„, , aaaaaaa

On cherche

jeune fille
de confiance comme volontaire,
pour aider au magasin et au
ménage. Argent de poche. Of.
fres écrites sous D F. 506 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Remerciements

Madame F. UGAZIO et g
H ses enfants, très sensibles ||
B aux nombreux témoignages m
E de sympathie qu'ils ont re- s
ij eus à l'occasion du décès |j
H de leur cher époux et père, m
m expriment leur sincère re- H
9 connaissance à tous ceux S
H qui se sont associés è leur B

S tout particulièrement les 1
H amis dn défunt pour tout le 1
Hj dévouement dont Ils l'ont |

\'1 Travers. 1er juillet 192S. H

H Dans l'impossibilité de ré- Ë
H nondre anx très nombreux B
H témoignages de sympathie »J
B et d'affection qu'ils ont rc- I
¦ eus, les enfants et petits j¦ enfants de Madamo Fritz I
i TRIPET expriment leur |
H vive reconnaissance à ton- 1
B tes les personnes qui les ont jj
H entourés dans les Jours de i
B deuil si pénibles qu'ils E
m viennent de traverser. §
i Neuchâtel, 2 juillet 1525 II

Il Madame veuve Jean-Hen- |j
B pi DUBOIS et ses enfants, i
fl très touchés des nombreux M
B témoignages de sympathi e H
B qu'ils ont reçus, remercient H
¦ sincèrement tontes les ner- H
¦ sonnes qui ont pris part <"i 9j
B leur grand deuil. â
B Peseux ot Nenohâtel, A
y Io 30 juin 1925. à



Lard à fondre, sans couenne, B 1

1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

i Berg«*Hachen fils 1
A A Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 tm

| Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le »/« kg. §§
•f Rôti » 1.50 » 1.75 » Si

M Porc frais ». 1.75 a s*
Saucisson » 2.— » || |
Saucisse au foie . . » 1.50 » ||
Saucisse à rôtir . . » 1.50 » |gi
Lard f u m é . . ,. . » 1.75 » |f|

Ax \ Saindoux pur, fondu » 1.25 » i||
Graisse mélangée. . » 1.— » |M

I Lard à fondre sans couenne . . » 1.20 » B

MENAGERES PROFITES. I S

Mm ni! pour itnra
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 sous chiffres Uc. 5231 Y.
à, Pubîicitas, Berne. J H 1443 B

liai de ton et liomige S. 1. ST0T2ER sr,£
0@uf s Irais étrangers If. 195i

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

fâCHUCES i
LE MAGASIN II

SAVOIE -PETITPIERRE S
f EST TRÈS BIEN ASSORTI |§

DANS TOUS LES ¦

HitîICLES DE TOILETTE I
PQm DAMES, MESSIEURS, i

ET ENFANTS i
A l'occasion des vacances il sera tait, p|

DÈS A UJO URD'HUI et jusqu'au 15 juillet, m
sv^r presque tous les articles, il

un escomp te de 10 °/0 H
I pour tout achat au comptant I

IMIM^^MS&i&SStJ
• i al ¦"«ii'aM-awWa-a^aa-».

A l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
nnnnnnrrmnnnrH q » inrinn i rit » inii i im |rmp

Soytiers blancs
lacets et brides, pour fillettes

Bottines
lacets et Richelieu, pour clames

et messieurs

SANDALES - ESPADRILLES
SOULIERS TENNIS

semelles chrome

aux plus bas prix du tour
Réservez vos achats à notre MAGASIN

DE CHAUSSURES, rue du Seyon 24, qui
a un CHOIX suffisant pour donner satis-
faction à tous.

DEMAIN SAMEDI, journée des BAS f
g - Profitez Mesdames, car nos prix sont §
O réellement bas. o
g CHAUSSETTES pr messsieurs, beau choix. §
i V. HICHELOUD Tempie-we-t Neuchfiftel |
OOOOO<SK_K3OOOOOOOOOO0OOOaS<X>OOOa
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BAIGNOIRES

(

Lavabos - Lavators
Chauffe-bains électriques et à gaz

Ferblanterie - Appareillage
| Devis gratuits ... Prix avantageux

USINE J. DECKER k
'' Bellevaux 4. — NEUCHATEL }
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D. MANFRINI, Neuchâtel - TV%T
Machines à travailler le bols

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

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

Même adresse :

Quelques machines d'occasion, à bas prix
DEMANDER CONDITIONS ET PRIX

§̂fSE||̂  Assouplit 
fie 

cuir
^̂ g^̂ ^̂ _^% 

Merveilleux 
pour l'entretien

ÉlHorl U S WWi I de la chaussure <
lEDlSy . Mé"»9ères l
f^̂ ^̂ ^ H/ 

demandez touiours 
le

^*B_pr „ SIR AL"
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE

I ACTUELLEMENT §

1 'Confections pour Dames j
1 Robes A90 Robes 475© I

lainette imprimée , 5.S0 «¦ crêpe marocain . '. ". . H S

1 Robes 750 Robes 23§® S
$Bli£&b,li»%<<®».«§5 ^̂ k

«^_f^ 
f^XSS& fW -̂*? é$%a* SU?*ËBavBLSr m Vj l àaw**Sk wL_*3<itt» aSs BKffjBHTH Wa\*<»S» ™¦ J™ Sas©».m af^™ai»' Bw'̂ éB' ^Egw  ̂ a^^_yg»«i9̂ S«aS? .$? j_$ ®S rm

frotté rayé . . . .  10.50 mW crêpe de Chine . . ..  mMB-XQBPm

1 Vareuses Ift50 Jupes ¦.. 750 1
mouflon uni . . . . B^B? tissu laine, 10.50 $.50 m. ml

I GHejtf 750 Gllatt i_3_5© Gfiett igjÉS© I
fantaisie, •» laine, nouveauté, B""» nouveauté, effl 'BSF

1 Robes de chambre 75® Peignoirs Q50 i
I Redingotes 3350 S

tissu laine, haute nouveauté, ^B̂ ^BF

VOYEZ NOS VITRINES VOYEZ NOS VITRINES fl

B Grands Magasins 1

^—".aijaiiMj-jM-ja-—aa- jaaaaaa aa-»i» jn»iiiaaaaaa-»aaaaaaaaaaa—-a~ —_—-

Dès maintenant :

Bureaux : Musée 4 Téléphone 170 j
¦'M»*»-'»"""»"»»'"'»*'*»*̂  ̂ " " "*"1" ¦ ¦¦ ¦ ' -«J-aa-aâ -a. .̂ !»»!» -»»»-!
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Pressant
Un pupitre quatre places, un

pupitre pour travailler debout,
deux fauteuils de bureau, ainsi
que des planches, lambris, listes,
couvre-joints, plinthes, cordons,
Y. de ronds, moulures, vieilles
fenêtres, vieilles portes, à ven-
dre à des prix très bas. S'adres-
ser ohez Sauser & Colomb, Eolu-
se 38, Neuchâtel. — Ouvert le
samedi après midi.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i \ ,  *—

PAB 14

H.-A. DOURLIAC

— Nous avons un chef J dit l'hôte en se ren-
gorgeant.

— Tant pis ! mon ami n'est pas partisan de
la loi salique devant les fourneaux.

Il s'éloigna, laissant le bonhomme tout dé-
ferré. Mais Jiaussant les épaulée :

— Bah ! un Anglais ! est-ce que ça sait man-
ger ?

D n'en descendit pas moins aux cuisines, et,
pour l'édification du personnel, Jl annonça qu'il
s'agissait de traiter un pair d'Angleterre, si ce
n'était un prince du sang, voyageant incognito.
Les hôteliers ont généralement dans l'œil un
verre grossissant ; mais sur la Canebière 111

Aussi, à l'apparition du voyageur signalé, sui-
vi d'un seul domestique, chacun se précipita
avec un empressement inusité :

— M. le chevalier ett allé au-devant de My-
lord ; mais il a dit que Mylord en use comme
chez lui et nous sommes aux ordre? de Mylord !

L'étranger, qui avait une belle figur* gla-
bre, des traits nobles, un port majestueux, re-
garda avec un© surprise mêlée de mépris toutes
ces échines courbées, et sans répondre tourna
les talons.

— Est-ce que Mylord ra comprend pas le
français ? gémit l'hôtelier, en retenant son ser-
viteur par la manche.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
avant nn traité avot to Soolét- des Qaa_ ia I-rt-r—O

L'autre se retourna furieux :
— Nous ne comprenons pas le français que

l'on parle ici, bagasse 1 s'écria-t-il avec le plus
pur accent provençal, et nous n'aimons les An-
glais qu'à là broche 1

Heureusement, Lévis arrivait et parvint à cal-
mer la colère bien compréhensible des deux
marins en leur expliquant la méprise dont ils
étaient l'objet par sa faute.

— Je me suis mal expliqué et ce brave hom-
me a cru qu'il s'agissait d'un insulaire ; il n'a-
vait pa» l'intention de vous offenser, mon cher
André.

— Je l'espère bien J mais sortir des prisons
anglaises pour s'entendre qualifier de god-
dam lll

C'était en effet notre héros et son inséparable
matelot, la paix venant enfin de les rendre à
la liberté.

Quelle joie pour les deux amis de se retrou-
ver après cette longue séparation et que de
choses à se raconter I Suffren ne se lassait pas
d'interroger sur se famille, ses amis, les inci-
dents qu'il ignorait depuis sa captivité. Le che-
valier lui en expliquait les causes et le rôle
odieux joué par la fille de l'intendant, appelé
maintenant à rendre ses comptes... Avec une
modestie méritoire, il ne s'étendit pas autre-
ment sur l'importance de son concours person-
nel mais il s'attarda plus que de raison à van-
ter le dévouement et le charme de Mlle de
SeUlans.

Suffren ne pouvait qu'en être touché, sur-
tout de la part de ce sceptique ; mais il n'en
témoigna rien, devenu plus réservé encore pen-
dant sa captivité, sans doute.

Oh ! cette captivité ! ce qu'elle avait pesé à
cette nature énergique ! La prison, les vexa-
tions, les mauvais traitements, ce n'était rien
encore ; mais l'oisiveté :,,.. E n'attendait sa libé-

ration que pour reprendre les armes. Et c'était
la paix.

«a- Que voulez-vouŝ  mon cher, on ne peut pas
toujours se battre et, nous avons assez de gloi-
re pour en laisser un peu aux autres.

— La générosité ne sied qu'aux victorieux !
— Eh 1 mais Fontenoy !
— Vous y étiez ; je n'y étais pas.
En effet, ayant obtenu de passer dans la mai-

son royale, Lévis avait fait partie de la fameu-
se charge en fourrageurs, conseillée par le duc
de Richelieu, et qui décida du succès de la jour-
née.

— Vous comprenez, cher ami, pendant ce
temps, nous pourrissions dans les prisons an-
glaises et... ce n'est pas la même chose.

— Evidemment ! nous ne sommes plus au
siècle des Tourville et des Duguay-Trouin..
Vous avez eu tort de choisir une carrière ingra-
te et sans avenir. Votre oncle de Suffren avail
raison : l'épiscopat, la diplomatie...

— Je suis joliment fait pour être diplomate 1
— Vous êtes gourmand ; c'est déjà un point

important.
— J'aime bien manger, mais j'aime encore

mieux bien me battre 1 .
— Alors ?
— Alors, je vais très probablement faire pro-

fession et prendre du service sur les galères de
la religion.

— Moi, ça ne me dirait rien.
— Pourquoi ?
— Il faut faire vœu de célibat.
— Je crains les femmes... et la prison 1
— Toutes les femmes ne sont pas sur le mo-

dèle de Mlle Bigot
— Heureusement ! mais je me méfie. Chat

échaudé craint l'eau froide.
— Votre oncle sera ravi et vous donnera sa

bénédiction 1

— Allez-vous à Sisteron ?
— D'abord ; puis je ferai un petit séjour

chez mon tuteur avant de me rendre à Malte.
— Ne dites pas trop de mal de moi.
Pour qui était la recommandation ?

CHAPITRE XIV

Les douceurs de la paix
Après être allé se mettre à la disposition du

ministre, qui lui octroya le congé demandé et
lui promit l'autorisaiton nécessaire pour passer
sur les caravelles, s'il persistait dans son des-
sein, André alla saluer Mgr Hugon, qui l'at-
tendait impatiemment et se montra enchanté de
sa résolution. Il s'étendit longuement sur les
grands avantages que présentait l'Ordre de Mal-
te et lui promit une lettre de recommandation
pour le bailli de Froulay qui était de ses amis,
et lui aplanirait toutes les voies.

— Enfin, mon cher neveu, je suis tout prêt
à vous assurer le train nécessaire pour que
vous puissiez prétendre aux premières digni-
tés de l'Ordre ; vous êtes d'assez bonne maison
pour cela ! Sur soixante-huit grands maîtres, il
y en a eu trente-sept Français ; ne l'oubliez
pas !

— Vous savez, je ne m'engage pas à être le
trente-huitième 1 Mais, pourvu qu'il y ait des
coups à donner et à recevoir, je serai content.

— Les occasions ne vous manqueront pas 1
L'ordre de Malte, le plus ancien des Ordre s

militaires, après avoir brillé du plus vif éclat,
était alors sur son déclin. Fondé vers le Xlme
siècle, son premier grand maître avait été un
gentilhomme français, Raymond du Puy, d'une
vieille famille du Dauphiné ; et c'était encore
un Français : Emmanuel de Royan-Poiduc, qui
venait d'être appelé à ce poste, où il devait

mourir à la veille de l'expédition d'Egypte.
Après avoir pris une part glorieuse à la défense
du Saint-Sépulcre, les Hospitaliers de St-Jean
de Jérusalem avaient été forcés de quitter la
Palestine et de se retirer à Rhodes, d'où ils
continuèrent à faire une guerre acharnée aux
ennemis de la chrétienté. Quand Rhodes fut pris
par les Turcs, Ils s'établirent à Malte, sans
cesser de guerroyer, jusqu'au jour où la révo-
lution les chassa définitivement. Hs avaient
bien servi la religion, et le pape Innocent III
leur rendait ce témoignage :

— Les Hospitaliers sont les plus fermes sou-
tiens de l'Eglise chrétienne en Orient.

C'était une noble République, à la fois mo-
narchique, aristocratique et démocratique, par
l'élection de son chef suprême. Le grand Maî-
tre était le premier parmi ses égaux, < priwus
inter pares >.

H était choisi parmi les < chevaliers de Jus-
tice > qui devaient faire preuve de seize quar-
tiers de noblesse ; et son élection donnait lieu
à des précautions extraordinaires pour neutra-
liser toute brique et influence... sans y réus-
sir, du reste. L'Ordre était partagé en huit
< langues > : Provence, Auvergne, France, Ita-
lie, Aragon, Allemagne, Castille, Angleterre.
Chaque < langue > avait une dignité particuliè-
re qui lui était réservée : commandeur, maré-
chal, bailli.

A Malte, il y avait sept palais, nommés < au
berges >, où étaient reçus les religieux de la
K langue ». Chaque chef ou « pilier d'auberge >
y occupait un appartement considérable. Situa'
lion coûteuse, mais très recherchée en ce qu'el-
le permettait d'aspirer à la première dignité
vacante dans la « langue >. Naturellement, elle
nécessitait une grosse fortune et c'est pourquoi
les cadets de famille restaient souvent simples
chevaliers.

Le secret de Joliette



Les chevaliers prononçaient trois vœux : de
pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et devaient
consacrer tous leurs efforts à la défense de la
religion.

Avec sa nature ardente, André trouverait là
un champ d'activité féconde, et peut-être serait-
il appelé à relever par une impulsion énergi-
que cette croix de Malte qui avait plus d'une
fois fait reculer le croissant

Notre héros n'avait pas de si hautes ambi-
tions, mais il écouta le prélat avec déférence
et lé quitta pour aller attendre à Saint-Tropez
le résultat des démarches dont son oncle avait
bien voulu se charger.

— Je préfère ne pas laisser traîner les cho-
ses en longueur, vous comprenez, mon oncle ?
Après tant de jours perdus, j'ai hâte de repren-
dre la mer ! et j'ai peur de m'ennuyer à Saint-
Tropez !

Mgr Hugon ne pouvait qu'approuver.
H eut beau faire diligence : si les commu-

nications étaient moins rapides qu'aujourd'hui,
les bureaux n'étaient pas moins lents, et un
mois s'était écoulé avant qu'il pût envoyer à
son neveu les pièces nécessaires.*

Mais André n'était plus autrement pressé,
Qu'y avait-il de changé à Saint-Tropez ?
La petite ville n'était pas plus animée ; les

rues n'étaient pas moins étroites ; le port n'é-
tait pas plus large ; les bateaux n'étaient pas
plus grands, et après avoir vu Toulon, Mar-
seille, l'Amérique, l'Angleterre, il était permis
de réclamer un horizon moins borné.

Eh bien, pas du tout !
Non seulement le marin ne semblait pas s'en-

nuyer, mais encore il devenait fort casanier,
ne quittant guère la maison de la rue de la Mi-
séricorde où les distractions étaient cependant
assez rares, la santé de Joliette demandant en-
core de grands ménagements, Etaient-ce les

petits plats de Véronique, qui s ingéniait à lui
faire oublier le régime des prisons anglaises ?
Etaient-ce les bontés paternelles de son par-
rain, qui aurait voulu tuer le veau gras en son
honneur ? Etait-ce la bienveillance marquée de
Mme la baillive, très fière d'aller à l'église à
son bras ? Etaient-ce les beaux yeux ou la voix
douce dont il niait jadis le pouvoir ?

H avait trouvé ses jeunes parentes fort chan-
gées au milieu de tant de choses immobiles. H
les avait laissées cJirysalides ; mais, pendant
qu'il faisait campagne et se morfondait en pri-
son, elles étaient devenues papillons, et il pou-
vait mieux comprendre maintenant l'enthou-
siasme qui l avait un peu surpris chez Lévis.

Elevé avec les deux jeunes filles dans une
franche camaraderie, il les considérait tout na-
turellement comme deux sœurs et ne faisait pas
de différence entre elles plus que son tuteur.
Mais l'absence modifie parfois les points de
vue, peut-être aussi l'admiration visible du
chevalier, ses fréquentes apparitions dans la
petite ville vieillotte, bien différente cependant
de Versailles, éveillait-elle chez lui cette jalou-
sie latente qui précède parfois l'amour. Enfin,
il était beaucoup moins pressé de quiter Saint-
Tropez, malgré les rappels pressants de Mgr
Hugon qui lui écrivait là-dessus de fort belles
épîtres.

Aussi, voyant leur peu de succès, se décida-
t-il à se mettre en route, afin de juger par lui-
même des attractions susceptibles de déranger
ses plans et d'entraver l'avenir de son neveu
comme jadis celui de son frère.

Mais, instruit par l'expérience, il résolut de
ne pas heurter de front le jeune marin, qui,
ayant déjà pris l'habitude du commandement
ne serait pas disposé à céder sans discussion,
et de se borner à agir sur l'esprit plus malléa-
ble des jeunes filles,

Depuis la maladie de Joliette, Gracieuse n'a-
vait plus quitté la maison de la rue de la Mi-
séricorde ; mais elle ne pouvait y rester tou-
jours, et son sort était fixé d'avance comme ce-
lui de la plupart des orphelins nobles et pau-
vres : le couvent. Ne pourrait-elle y entraîner
son amie ? Elles s'aimaient assez pour cela.

Le XVIIIme siècle, qui avait desséché et
flétri tant de sentiments, connaissait encore
l'amitié, petite étirfi^lè d'idéal perçant sous les
cendres accumulées de la vieille société fran-
çaise.

Celle qui unissait Gracieuse et Joliette était
particulièrement touchante. L'une avait tout,
l'autre n'avait rien, et celle-ci n'était pas jalouse
de celle-là.

La grand'mère, un tantinet bavarde et pas du
tout sentimentale, avait de la peine à y croire.

— Comment s'aimer sans se parler ?
Evidemment ce n'était pas comparable aux

effusions bruyantes où elle se complaisait avec
ses < toutes bonnes », quitte à se déchirer en-
suite ! Mais les sentiments passionnés s'évapo-
rent parfois en paroles, l'expression s'use com-
me l'effigie d'une monnaie ayant trop servi...
les mots sont pauvres pour rendre les nuances
infinies de l'âme ; les plus doux n'ont-ils pas
été bien souvent profanés 1 Les yeux, au con-
traire, semblent refléter «la parcelle de divin
qui est en nous », et ceux de Joliette étaient si
éloquents 1 x

Gracieuse y lisait tout ce que le langage eût
été impuissant à exprimer. A travers les pru-
nelles limpides, c'étaient les cœurs mêmes qui
se parlaient

Cependant depuis l'accident qui avait failli
lui coûter la vie, le regard de la jeune infirme
décelait un certain trouble, une certaine appré
hension, plus sensible depuis le retour d'André.
Redoutait-elle encore quelque chose pour lui?

pour elle ? Pourtant le procès retentissant" la
condamnation sévère qui avait frappé la misé-
rable négresse et atteint même le puissant in-
tendant devait suffire à la rassurer.

— Mon Dieu ! ma chère enfant il est proba-
ble que ce brutal contact avec les laideurs de
la vie était au-dessus des forces de cette petite
sensitive, opina Mgr de Suffren dans une sé-
rieuse conversation qu'il avait avec sa pupille,
et si malheureusement son excellent père ve-
nait à lui manquer, elle pourrait se trouver
bien isolée. Aussi, pour elle comme pour vous,
je souhaiterais le refuge naturel : le couvent.
Ceux que leur infirmité ou leur pauvreté obli-
gent à une vie incomplète en souffrent moins
à l'abri des hautes murailles derrière lesquelles
les rêves montent plus aisément vers le ciel !

Gracieuse était tout à fait de cet avis et Jo-
liette n'y faisait pas d'objection. Mais André
s'était élevé avec beaucoup de véhémence con-
tre ce projet, ce qui avait fait sourire le bon
bailli, mais rembrunit singulièrement l'évêque
de Sisteron.

:, CHAPITRE XV r, A A X A X

Un bon avocat

Depuis qu'André, soustrait à sa tutelle lé-
gitime, était passé sous celle du bailli, Mgr
Hugon avait toujours été hanté par la crainte
de quelque calcul dangereux pour sa maison ;
aussi, tout en suivant avec bienveillance les
progrès de Joliette, il n'était pas sans inquiétu-
des sur les conséquences. Une infirmité avec
laquelle on est familiarisé depuis l'enfance
semble beaucoup moins grave. Puis, c'était le
siècle des « hommes sensibles », où chacun se
piquait de réparer « les injustices et les erreurs
de la nature >, le siècle du « Contrat social », de

< Nanine », de « Paméla », de l'abbé de l*Epée
et de Valentin Haûy.

Que le sentiment paternel entraînât le père
de Joliette à rechercher un bon établissement
pour sa fille, en profitant de son rôle de tuteur,
la chose n'avait rien d'invraisemblable, et c'é-
tait une des causes qui avaient fait insister le
prélat sur l'Ordre de Malte.

H s'agissait de ramener au plus tôt les re-
gards du marin vers cet objectif , et, ses jalons
posés du côté des jeunes filles, Mgr de Suffren
résolut d'aborder plus nettement la question.

H avait écrit au bailli de Froulay, qui atten-
dait le jeune néophyte pour lui servir d'intro-
ducteur et de parrain, et il n'y avait plus qu'à
se mettre en route.

Mais son neveu était beaucoup moins pressé.
H avait besoin de réfléchir, de se tâter. H était
moins sûr de sa vocation.

— Militaire ?
— Non, religieuse.
— Vous aviez pourtant accueilli joyeusement

ce projet quand j'en ai parlé pour la première
fois ?

— J'avais quinze ans.
— A votre retour d'Angleterre, vous n'aviez

pas non plus d'objection ?
— Je sortais de prison.
— Et aujourd'hui ?
— Aujourd'hui, j'ai des scrupules. Il faut se

garder des engagements téméraires, et le vœu
de célibat..., dame !

— Vous voudriez vous marier ?
— Ça ne dépendrait pas tout à fait de moi,

ous savez. H faut être deux.
— Je ne vous laisserai pas faire pareille folie.
— Le mariage est un sacrement, mon oncle.
— Et si vous vouiez imite r votre père...
— Ce choix, pour lui, c'était peut-être la meil-

leure part : le bonheur. n_ suiyre.)

Le nouveau ministre suisse à Madrid, accompagné du duc de Vistehermosa, intro-
ducteur d'ambassadeurs, quitte le palais royal après avoir présenté au roi d'Espagne
ses lettres de créance. M. de Stoutz, qu'on voit au centre de la photographie, porte le
costume de sa fonction.

Maxime de Stoutz

Dans la très intéressante revue consacrée
par la Société genevoise de géographie à l'étu-
de des calamités, M. Schwarz publie une étude
du plus haut intérêt sur le phénomène du des-
sèchement du globe, qui est un phénomène gé-
néral dû à des causes parfaitement connues. Ce
dessèchement ne peut sans doute pas être com-
plètement arrêté, et il est bien évident qu'au
bout d'un certain nombre de millénaires une
grande partie de la surface encore aujourd'hui
habitable sera devenue désertique comme le
sont devenus le Gobi, le Sahara, le désert cen-
tral du nord de l'Amérique, le désert austra-
lien, etc.

Toutefois, les causes du phénomène étant con-
nues, comme il est dit plus haut, il est aisé de
voir que certaines d'entre elles, parmi les prin-
cipales, peuvent être combattues là où les con-
ditions s'y prêtent et que pour des siècles il se-
rait possible de préserver leur fertilité à des
régions en train de la perdre ou même de la
rendre à d'autres qui l'ont déjà perdue. Il y a
même lieu de croire que si les connaissances
humaines avaient été il y a quelques milliers
d'années ce qu'elles sont aujourd'hui, le monde
présenterait un aspect fort différent de celui
que nous lui voyons, car c'est au cours de la pé-

riode historique que plusieurs des grands dé-
serts actuels se sont formés, ainsi qu'en témoi-
gnent les cités enfouies sous les sables et les
ossements, les coquillages recueillis en des
lieux désormais privés de toute humidité, par-
tant de toute vie, végétale ou animale.

Les agents de dessication
Parmi les phénomènes qui entraînent le des-

sèchement de vastes territoires figure celui au-
quel nous devons en Suisse le fœhn : les vents
humides venant de la mer, obligés de franchir
une barrière élevée pour pénétrer à l'intérieur
des continents, se dépouillent de leur eau et
s'échauffent en même temps, devenant de puis-
sants agents de dessication. Tant qu'il existe
à l'intérieur de vastes nappes liquides alimen-
tant des pluies abondantes, la végétation pré-
serve le sol et retient assez d'humidité pour en-
tretenir la vie ; mais le travail naturel d'érosion
des cours d'eau, dans les continents où le ni-
veau du plateau central est assez élevé, tend
à dériver les tributaires des mers intérieures
vers l'océan, ce qui a pour conséquence de ver-
ser sans utilité à la mer l'eau servant à la ré-
gularisation du régime hydrographique. H s'en-
suit l'assèchement des grands lacs, la mort de
toute végétation et la création rapide de dé-
serts immenses.

M. Schwarz étudie ces phénomènes en Afri-
que, continent dont la conformation — un hauJ
plateau central bordé sur presque tout son pour-
tour par un cordon de montagnes le séparant de
la mer — est tout à fait typique. La moitié nord
de l'Afrique est déjà en grande partie trans-
formée en désert La seule mer intérieure de
quelque importance qui subsiste, le Tchad, est
menacée de disparaître. H est facile de mesurer
les progrès de la désertification du nord de
l'Afrique depuis Hérodote, c'est-à-dire depuis
l'aube des temps historiques. M. Schwarz indi-
que que, là aussi, quelque chose pourrait être
fait pour enrayer le mal et récupérer une par-
tie du terrain perdu. I>a dessication de l'Afrique
du Nord est la conséquence du détournement
vers l'ouest et l'Atlantique de grands cours d'eau
qui, il n'y a pas si longtemps, coulaient vers le
nord et se déversaient dans la Méditerranée.
Ce fut le cas pour le Niger et pour le Congo.
H serait possible de rendre au bassin du Tchad
certains tributaires dont il s'est vu privé et de
ressusciter ainsi de vastes espaces aujourd'hui
privés de toute vie.

Le cas du Kalahari
Mais le cas le plus frappant est celui du Ka-

lahari, un désert, qui se dessèche de plus en
plus et gagne de proche en proche, menaçant
de stérilité et de mort tout Je sud de l'Afrique,
alors qu'il y a moins de cent ans détendaient
à sa place des plaines verdoyantes arrosées de
rivières et entourant deux vastes lacs. U s'est
passé là ce qui se passerait le jour où — la
chose n'est pas impossible — les eaux du Victo-
ria Nyanza s'écouleraient dans le Tanganyika
et iraient inutilement grossir les flots du Congo,
tarissant le Nil et condamnant le Soudan et
l'Egypte à la mort sans phrases, sans parler de
l'Afrique équatoriale, qui, privée de ses grands
lacs, serait condamnée fatalement à devenir
peu à peu un prolongement du Sahara et du
désert de Libye.

Dans l'Afrique du Sud, ensuite d'érosion na-
turelle aidée ou précipitée peut-être par des
phénomènes volcaniques, les tributaires des lacs
Ngami et Makarikari se mirent à se déverser
un l>eau jour dans le Zambèze. Ce détourne-
ment coïncida ou suivit, on ne sait au juste, la
création des Niagara Falls, laquelle est visi-
blement de date assez récente. D'autre part
au nord-ouest de la région envisagée, d'autres
tributaires du même bassin cessaient de couler
vers l'intérieur et se précipitaient à travers une
étroite gorge vers l'Atlantique, grossissant inu-
tilement les flots de la rivière Cuhène. Si ce
processus continuait le cours naturel des cho-
ses étendrait peu à peu les limites du Kalahari
Jusqu'à en faire le Sahara de l'Afrique méridio-
nale. Ce serait le dépérissement et la mort fa-
tale pour la Rhodésie, l'Ouest africain, le Trans-
vaal, l'Orange, toute l'Union sud-africaine en
un mot. Déjà les lacs Ngami et Makarikari ne
sont plus qu'un souvenir ; déjà des rivières qut
il y a cinquante'ans, coulaient encore à pleins
bords sont taries ; déjà le régime des pluies s'est
modifié du tout au tout

L'idée de M. Schwarz
M. Schwarz démontre victorieusement que

l'on peut remédier au mal et rendre pour de
longs siècles la prospérité à ces contrées. Avec
relativement peu dé peine, il est possible de
couper la communication entre les anciens tri-
butaires du Ngami et du Makarakari et le Zam-
bèze. A l'ouest une digue d'une douzaine de
mètres à travers une étroite gorge rocheuse
permettrait de détourner du Cunène les an-
ciens tributaires du bassin du Kalahari descen-
dant de l'Angola. Toute cette eau, au lieu die
s'écouler sans profit vers l'océan, serait aisé-
ment ramenée vers l'intérieur, les anciens lacs
se reconstitueraient peu à peu, l'irrigation se-
rait de nouveau possible, les sources se remet-
traient à couler, la pluie à tomber. Vu il n'y a
aujourd'hui que sable blanc ou sable rouge paî-
traient d'innombrables troupeaux ; de vastes fo-
rêts croîtraient sur les emplacements où elles
croissaient jadis, et dans tous les lieux irriga-
bles le coton et les céréales donneraient d'am-
ples récoltes.

Ajoutez à cela que cette contrée est déjà des-
servie par une voie ferrée, celle qui relie le
Cap à la Rhodésia. Le lac Makarakari s'éten-
dait jusqu'à peu de distance de Bulawayo.

Sans doute y aurait-il lieu de ménager cer-
tains intérêts, spécialement du côté de la Rho-
désie. On ne peut pas subitement supprimer
une trop grosse part du débit du Zambèze et les
forces hydroélectriques des Niagara Falls ont
été concédées à une compagnie. Il y a là une
question de partage qui peut être réglée avec
de la bonne volonté. Du côté de l'ouest la si-
tuation est plus simple, car le Cunène traverse
un pays aride et sans valeur. Comme il forme
la frontière de la colonie portugaise d'Angola,
un accord devra être conclu avec Lisbonne, mais
la difficulté ne paraît pas devoir être grande.

L'étude de la question
En résumé, grâce à des travaux faciles et peu

coûteux, la fertilité peut être assurée pour des
siècles à un pays immense. Aussi le gouverne-
ment de l'Union sud-africaine a-t-il pris la ques-
tion sérieusement en mains, et il faut s'attendre
à le voir aboutir avant longtemps. La France
n'est pas moins préoccupée de la question du

Tchad, et là aussi il faut s'attendre à des me-
sures énergiques et efficaces. On sait ce qu'ac-
complit le gouvernement du Soudan. Sur tous
ces points, la civilisation travaille à rendre la
vie à un continent que l'incurie de ses malheu-
reux habitants condamnait à une ruine rapide
et inévitable. Si une justification était nécessai-
re à l'œuvre de la colonisation, qu'attaquent
avec une obstination stupide les communistes
au nom du droit à la barbarie, des œuvres
comme celle que nous venons d'esquisser paraî-
traient sans doute suffisantes.

(« Tribune de Genève ».) Ed. C

Le dessèchement progressif
du globe terrestre

La conservation du fruit suisse
(S. A. S.) Le lait condensé suisse a fait la con-

quête du monde. Le jus de fruit condensé suisse
fera cette conquête à son tour. Une autorité dans
ce domaine, le professeur W. von Gonzenbach,
du Polytechnicum fédéral, écrit ce qui suit au
sujet de ce nouveau produit : « Le jus de pom-
mes concentré est un produit alimentaire de
premier ordre, puisqu'il conserve tout le sucre,
donc toute la valeur alimentaire des pommes et
en même temps tout leur goût rafraîchissant.
On ne peut assez exprimer sa satisfaction en
voyant ainsi livrer à la consommation une bois-
son populaire à bon marché et cela grâce à un
nouveau procédé de condensation du jus de
fruit Cette boisson ne perd aucune des nom-
breuses valeurs nutritives des pommes, valeurs
qui disparaissent ordinairement pour la plupart
dans la fermentation.

» H n'est pas nécessaire de montrer l'énorme
importance d'une telle boisson dans la lutte
contre l'alcoolisme. Enfin, il y a là un remède à
la surproduction de fruits, menaçante chez nous,
qui amène une augmentation de consommation
du schnaps, dont les conséquences seront la ma-
ladie, la dégénérescence et la misère. »

lalBRAIRIE
Nos oiseaux. — Bulletin de la Société romande pour

l'étude et la protection des oiseaux. Administra-
tion et rédaction: A. Bichard, NeuchâteL
Sommaire des Nos 67-68: Etudes ornithologiques i

Le pipit spioncelle. — La glaréole des prairies. —
Protection : Etude et protection des oiseaux en Va-
lais. — Divers : La phormie des oiseaux. — Cour-
lis nain. — Calendrier ornithologique. — Bibliogra-
phie. — Assemblée générale.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-

de-Fonds a libéré le citoyen C.-E. Bobert, arbitre
de commerce, domicilié à La Chaux-de-Fonds, des
fonctions de tuteur de Rosine Zuttel, quand vivait
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 13 avril 1325.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Mader, Bo-
bert, Lucy et William, enfants de feu Frédéric-Eu-
gène et de Berthe-Adèle née Amiet, les deux pre-
miers domiciliés à Zurich et le troisième au Bied
sur Bienne, et a libéré le citoyen Charles Mader, à
Boudry, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tntélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de
dame Laure Perrochet, veuve de Charles, proprié-
taire, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le notaire Justin-Armand
Quartier.

— 11 juin 1925. Clôture de la faillite Charles
Dreyer, fabrication, achat et vente d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds.

— U juin 1925. Prolongation de deux mois du
sursis concordataire accordé à M. Alexis VoiroL
horlogerie-bijouterie, à Neuchâtel. L'assemblée des
créanciers est renvoyée au lundi 20 juillet 1925, à
15 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle de
la Justice de paix, 2me étage. Les pièces seront à
la disposition des intéressés dès le 10 juillet 1925,
au bureau du commissaire, M. H. Chédel, avocat, à
NeuchâteL

— 20 juin 1925. Clôture de la faillite de Montres
Bed Star S. A. (Eed Star Watch S. A.), fabrication,
achat et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Henri-Auguste Hum-
bert-Droz. veuf de Julie-Aimée née Matthey-Doret,
fabricant de boîtes, et son épouse Jeanne née Gre-
ther, sans profession, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

•— Séparation de biens ensuite de faillite, entre
Jean-Dominique Casamayor, articles de sport , vête-
ments, et son épouse, dame Ida Casamayor née Eu-
bin, à NeuchâteL
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Téhéran, juin.
La noblesse de Perse est morte. Entendez par

là que les titres nobiliaires viennent d'être sup-
primés dans l'empire du Lion et du Soleil. Le
2 mai dernier, sur la proposition impérative du
premier ministre, le Parlement, dans une séan-
ce mémorable, a fait sans enthousiasme le sa-
crifice sur l'autel de la démocratie d'une insti-
tution qui remonte au temps des kJxalifes Abas-
sides.

C'en est fait désormais de ces appellations
pompeuses et charmantes qui faisaient l'orgueil
des personnalités considérables ou simplement
distinguées de l'empire de Perse, et l'admira-
tion des étrangers.

Il n'y aura plus désormais, en Perse, de Sou-
tien de la royauté, de Confiance du gouverne-
ment, de Scintillement de l'Etat, d'Orgueil du
sultan, de Conseiller des Etats, de Comète im-
périale... H n'y a même plus de Maréchal su-
blime, ni de Sabre de médecine. Qui sait même
s'il subsistera des altesses et des excellences ?
Une institution vieille de 1200 ans vient de s'é-
crouler. Les titres étaient décernés par le chah.
Ils n'étaient pas héréditaires, pas plus que les
mérites ne le sont. Ils avaient une hiérarchie.
Les plus recherchés se paraient de Ja désinence
« ealtaneh » ou < doleh » ; ils témoignaient de
l'estime de la royauté ou du gouvernement Ve-
naient ensuite les titres mérités par les servi-
ces censés rendus au sultan ou au paysi
(« moli»). Enfin, les titres dont on ne pouvait
décemment priver les bons serviteurs des Etats
(?) (« mamalek» pluriel de « molk») ou de la
cause impériale (< homayoun »).

En marge de cette hiérarchie fleurissaient
d'autres titres qui n'avaient pas de rapport aveo
la royauté, l'empire, le gouvernement, le sultan
ou les Etats, mais qui marquaient seulement
une prééminence reconnue dans l'exercice d'une
profession — et d'autres encore, fleurons hors
concours qui ne s'épanouissaient que pour les
deux ou trois personnalités les plus éminentes
de la Perse après le chah : tel le titre d'« Ata-
begh aazam », dont le possesseur ne peut être
moins que généralissime, premier ministre, in-
tendant du royaume, et quelque chose de plus
encore.

A la vérité, les titres de tout rang avaient fini
par être innombrables. Il était peu de princes
du sang, de gros propriétaires, de fonctionnaires
vertueux qui n'eussent le leur. Par là, la no-
blesse persane se rapprochait de la noblesse
anglaise, qui ne compte pas seulement dans ses
rangs d'authentiques descendants de guerriers,
mais qui accorde aussi le titre de lord aux hom-
mes éminents dans le commerce du thé et des
épioes. Mais les Européens manquent généra-
lement d'imagination. Ils se contentent de faire
suivre leur titre d'un nom de lieu. Un atlas
suffit à la confection d'un titre irréprochable.
Les titres persans sont, au contraire, aussi char-
gés de sens qu'ils sont divers. Ils parlent à l'i-
magination. Us ne rappellent pas un lieu géo-
graphique. Us célèbrent une qualité portée le
plus souvent à un degré sublime. Ils rensei-
gnent immédiatement sur le degré de considé-
ration dû à leur possesseur. Us témoignent d'u-
ne imagination jamais lasse dans la recherche
des superlatifs. Us décèlent par surcroît chez
leurs inventeurs une connaissance approfondie
des richesses du vocabulaire arabe, car les
«alghab » (titres) sont toujours composés en
langue arabe. Us témoignent dans leur combi-
naison, qui doit être suffisamment décorative
et de plus inédite, autant de bon goût que d'in-
géniosité. >Leur disparition est une grande perte pour
les poètes occidentaux : tous ces titres cha-
toyants ne seront bientôt plus qu'un souvenir
d'époques abolies, comme ces somptueux cos-
tumes de cour que portaient, il y a un siècle ou
deux les nobles persans et qu'on ne retrouve
plus — défroques dépareillées — que dans les
boutiques d'antiquaires. L'industrie occidentale
a causé la mort des chefs-d'œuvre de tissage
persan. Les artisans persans ont dû céder la
place aux revendeurs d'étoffes européennes. Cn
souffle venu du Nord renverse maintenant les
colonnes de l'empire persan.

La promulgation de la loi n'a pas été accueil-
lie sans émotion à Téhéran. Tant de gens qui

n étaient rien de moins que le Guide de la
royauté ou le Bras de l'Etat se retrouvent main-
tenant Ali, Hussein ou Hassan comme devant l
Comment se reconnaître au milieu de ces noms
dépourvus de sens et de personnalité ? Qu'à
cela ne tienne. Par ordre de S. A. le premier
ministre, les nobles persans ont été invités à
adopter d'urgence un nom de famille.

La presse de Téhéran célébra l'événement —
suivant la formule occidentale — comme un
triomphe de la démocratie et ouvrit aussitôt une
rubrique spéciale pour les nouveaux amputés,
où, contre deux « tomans » (40 francs), chacun
peut inscrire le titre qu'il laisse et le nouveau
nom qu'il prend : en face de la parure ancienne,
la nudité de son nouvel état

Le premier ministre a donné l'exemple. U a
fait l'abandon de son titre de Sardar Sepah, don
du chah, pour reprendre son nom de Réza Khan,
auquel il a jouté celui de Pahlévi. Quelques
jours après, il faisait savoir au peuple que la
ville d'Enzéli sur la Caspienne s'appellerait
désormais Bender-Pahlévi (port Pahlévi). La
garde impériale aussi s'appelle désormais garde
Pahlévi.

Le commun des assujettis à la nouvelle loi.
qui ne dispose pas de pareils moyens, s'ingénie
à se découvrir des noms de famille. La chose ne
va pas sans difficultés. Des contestations s'élè-
vent L'un dit : « J'ai choisi tel nom le premier.
Le nom de Choulough abadi est dans ma famille
de père en fils ». L'autre rétorque: «J'y prétends
aussi ». Une nouvelle rubrique, « Protestations »,
s'ouvre immédiatement dans les journaux où,
moyennant quelques « tomans » de plus, chacun
peut exposer ses doléances. Les Persans ne se
passionnent pas moins à ce jeu que les Améri-
cains aux jeux des mots en croix. Et les direc-
teurs de journaux ne sont pas sans trouver quel-
que intérêt à ces controverses.

On aurait tort de juger sans importance le
geste symbolique du Parlement persan. Les ti-

tres nobiliaires conférés par le chah son ', morts.
Mais d'entre leurs débris, une nouvelle i oblesse
est née, la noblesse Pahlévi, jusqu'à pr< «ent ré-
servée à un seul. Cette seule conséquent e et les
réflexions qu'elle peut suggérer valent ie rete-
nir l'attention. Il y en a d'autres. La disparition
des titres a diminué les titulaires. Les plus
grands titres sont les plus atteints. La Perse, dé-
mocratique par sa Constitution, est encore, à
certains points de vue, féodale en fait. Une
douzaine de grands féodaux portaient des titres
respectés. Leur puissance donnait du lustre à
leur titre. Mais leur titre les faisait reconnaître
pour des grands. Le Commandeur suprême est
un homme considérable par sa richesse et les
fonctions qu'il a exercées. Dans toutes les pro-
vinces dont il fut le gouverneur, il a acquis des
biens immenses. Dans chaque ville, il possède
des centaines de domestiques et de paysans.
Qu'un gouvernement s'avise d'emprisonner le
Commandeur suprême et veuille s'en débarras-
ser par des moyens violents, ses vassaux ne
manqueront pas de s'émouvoir. Des troubles se
produiront. Mais aujourd'hui le Commandeur
suprême est mort virtuellement. Qu'importera
au peuple qu'un obscur Gholam Hossein soit
pendu ?

L'aristocratie persane était une force. Par
quoi sera-t-elle remplacée ?

Il semble bien que ces considérations aient
été le mobile des instigateurs de la présente
mesure, car les femmes, qui ne jouent en Perse
aucun rôle politique, en ont été exceptées. Elles
pourront conserver leurs titres... Mais peut-être
l'exception dont elles bénéficient n'est-elle que
le fait de la galanterie du Parlement ? Et peut-
être la Perse, qui répudie le Soutien du gou-
vernement et la Sagesse de l'Etat, veut-elle con-
server du moins la ,J?erïe de l'Etat, lès Délices
du pouvoir et la Lune impériale .2,

ROZA.

La suppression
des titres nobiliaires

Un homme très affamé se présente dans un
restaurant où l'on sert de la viande de cheval :

— J'ai l'estomac dans les talons, dit-il au gar-
çon.

Un instant après, il sort rassasié, en soupi-
rant :

— J'ai l'étalon dans l'estomac
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GILETS pour dames, haute nouveauté, à fr. 14.75
BAS BLANCS, pour dames, depuis fr. 1.—

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

AVIS DIVERS 
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CINÉ - JOURNAL - SUISSE - INFORMATIONS
les dernières nouvelles du monde entier

LES RMTZAU
avec FRANGE DHELIA

film tiré du célèbre roman d'Erckmapn-Chatrian -
Comme son prédécesseur «L'AMI FBITZ » dont tout le

monde se rappelle l'éclatant succès, ce film d'une haute
moralité met en scène les mœurs et coutumes des riches
paysans d'Alsace dans le cadre pittoresque du pays des
cigognes. »______!-_-_-_--

CROQUIS DE PARIS
documentaire

Les élégances parisiennes
dernier cri de la mode

1 Les tournois de lutte aux olympiades de Paris
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CHEVROUX
5 et 6 juillet 1925

Fête annuelle
Tir franc et tir de groupes

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

Attractions diverses, gâteaux, fine salée, fritures et
jambons. Invitation cordiale.
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Four toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vita "
Compagnie dAssurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la " Zurich '̂
représentées par

£ Otmeiuf mt
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuohâtel
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cours de vacances de

Bangue française
Premier cours : Du 13 juillet au 8 août
Second cours : Du 10 août au 5 septembre

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

LA ¦^•L*j_î -- SUR T0US LES ARTICLES
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PIQUE - NIQUES
Thon Chancerelles . à fr. —.70 la boite d'environ 125 gr.
Thon Albo extra blanc u 1.20 » » 200 gr.

Purée de foie gras truffée, la petite boite fr. —.75
» * » la grande boite fr. 1.10.

Sardines Chancerelles, sans arêtes, fr. 1.15 là boite
Sirops : Citronelle et grenadine fr. 2.— le litre, verre à rendre
Chianti supérieur , Je fiasco de 2 litres, fr. 2.70 verre à rendre
Vin Moulin-à-vent \

Vin Màcon f fr" *"7^ la fiouteule> verre à rendre.
Vin Graves /

GALMÈS-GOIaOM
Epancheurs 7 : Téléphone 13.33 Faubourg de l'Hôpital 9 : Téléphone 13.52

i : LES PÉNIBLES TEAVATJX /'VÇôXViMiA
j DE LA CAMPAGNE deman- t A ij «•Vy || I
j dent des forces. I* CODEE de : 15 hj C J 6 /i |
| GUIN ne donne pas l'illusoire v'?.])*̂ /* ih 1' oonn de fouet, il soutient et ali- \rzr?~/ k  H 1
| mente les forces. • I il |

A '.. Demandez le prospectus à la ., I n !
• SociùtÈ pour l'ntilisaiion îles fruits l _=M py I
9 à GUIN ( Fribourg ) | j f g f f iy j Z

La vente les nlto et lilim
anciens continue

S'adresser an MAGASIN DE MEUBLES
St"H0n0T6 ï) Téléph, 15.01

Bâche
A vendre deux srrandes lâches

7X8 m., léptèree, neuves, pouvant
servir de toiture. — Prix très
avantageux. — Maison Eésrinald
Perrin. Colombier. 

Meubles neufs
à céder à très bas prix.
UNE CHAMBRE A COUCHEB.

EN NOYER FRISÉ.
UNE CHAMBRE A COUCHER

MODERNE.
UNE CHAMBRE A COUCHER

MODERNE, GLACE OVALE.
UNE 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 fondée en 1895

Paraffine
pour confitures

Acide salicylique
Rouleaux salicylés

Droperie P. Mil
Epancheurs 8

Timbres escompte
A vendre pour cause de santé,

à prix avantageux,
CTCLECAR modèle 1925

derniers perfectionnements, cinq
roues, dont une de rechange,
pneus ballon 715X115, compteur
et mon tre 8 jours, capote et
housse, rideaux de côté, pare-
brise et accessoires, six mois de
garantie Assurance payée. —
S'adresser à Henri Kràhenbuhl
(agent général pour la Suisse)
du cyolecar « Le Santax », chez
M. Bollini. Parcs 67, Neuchâtel.
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CudmAn ^E ££££-? CHAMP-DU-MOULIN B.f|_rdee I
Reçoit des pensionnaires pendant l'été ou à l'année à prix aa»_a-_-__«-—-_-a-aa«--aaaa---aaa ' - * - ¦<• -*

y modéré. Sé.lour de repos. Restauration à toute heure. Salé Consommations de ohoix en bouteilles et ouvertes. — Ses- M
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Téléphone No 5.4. G. GAFFNER. chef de cuisine. Téléphone : DOUANNE 7 Sœurs Wullschieger. |
<& _» a %lr *>_L _ A • 4*1 L. P 1292 B Se recommande, Famille FRIEDLI. :

mAnit Jioîgi UOîX nlancne '-* ~^y KM,ha us Mont .So„ha,. §
1 IHVI 6I& S— - ¦ ..S—»— Op̂ l̂ ffi ; HOtel-Penslon BSr«n 1
9 •_ . . , . . _ ,x „ i l  ^ËSl'e^W® Nouveau propriétaire : D. CARSTEHS foD Cuisine et cave soignées. — Grande salle pour sociétés. —¦ Terrasse — Chambre aveo magnifique .vue sur le lao et le 830 m. au des- Funiculaire Gléresse-Prâles m¦ Jura. — Bains — Canots. — Auto-garàge. — Téléphone 41. sus de la mer Le dimanche : Billets de retour à fr. \t—
H Se recommandent : Sœurs ZAHNO. —— —— —T~r~ " H"

I Worben-îejhBains M()RAT Croix-Blanche S
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f"*?<*»™" •* de 
M _,fc«__i - Excellents résultats Sô reo0mmande aux familles et sociétés. - Ouisine soignée.g prouvés contre Rhumatismes Sclatlques Gouttes. Nenras» „ ... _ . , ,... . . . B

M thénie. - Prix de pension a partir de Fr. 7.50. - Téléphone Truites. - Spécialité de la saison. M
gë No 55. — Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI. JH 42082 L Sœurs ZAHNO. H
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EST PROUVÉ «DE i  ̂MAISON I

MaaaaHWMaa aa-aaaa B !̂ |
vend des chaussures de qualité TRÈS SORT MARCHE M~~—-. n

La vente actuelle dépasse I
tous les avantages offerts jusqu'à ce j our, £|j

et en voilà la preuve : ^

POUR MESSIEURS : I
paaaga Bottines Box , forme moderne, W,
i \\ système cousu main, 39/45, 25.50 m

A*****, ^kà. Bottines Box , forme nouvelle , semelles g§
\ /̂^<0V extra fortes , système COUSU main, 39/45, 27.50 9È
^*̂ \i~ ~j (A^\ Bottines Box , belle torme ronde , semelles fcij^s*BBB=aJ extra fortes , système COUSU main, 39/45, 29.80 «1

iftrt i

^»=^=*ei Bottines Box doublé de peau to . tes 
semelles , $k

j  & système COUSU main, 39/42, 32.80 m
/4  ̂ ^L Bottines box brun , semelle»- fortes , j®!
U ^X^pk système cousu main, 29.80 ©
Ht^*̂ ^*̂ ^^, Bottines box brun doublé de peau , v§

^^L  ̂
système cousu main, 34.80 M__________ P)

I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
jjjà Rue du Seyon - NEUCHATEL - Place du Marché ||
M M

«- '¦—'- ¦ r ; 

lM Jf Tu'T 'lx/A f'p {rj r-^

Ce que *̂ S^L/% \Pfle monde dit de J ?^̂  ̂ /*~N
la brosse à dents 'l:-̂ Y/V^r^-J

I*T>. n n r>( V^^^f

•̂  La Pro-phy-lac-tio est sans contrée!i: /à
uno excellente brosse à donts. J'emploie _ f ST*depuis près d'une année une brosse ù /Ofi^J-*-dents de luxe Pro-phy-lac-tic, et elle est /t<̂*$s encore comme neuve. » /J f̂ -y« Je ne pourrais plus employer une au- / ^S 'ftre brosse à dents. » /  ~jy
« Depuis que io me sors de_ la brosse /  <? ¦-'/Pro-phy-lac-tic, j'ai le sentiment que /jf //mes den ts sont vraiment propres. t, / y
Ces appréciations et beaucoup d'autres / Ay
semblables ont été entendues par moi- y  JAS
môme. Pan, Muller. Sumlswald / / YReprésentant * général pour la Suisse. ^Sk jS / A yVente en gros. ,Y\Ma\-̂  ///Il s'est vendu en Suisse, en 1924, plus de 'Tf M.T*. ///70,000 brosses à dents Pro-phy-lac-tic. 

^^ M/%X^/

ĵjj te v.'y rf ?j
:
f̂ ^^^^^^^^^y >i|%X '̂̂  En vente partout. i

^^^21̂ : -UT^\3%mÈ N 'est authentique^^**1~~ " ''' <^^^^^S qu 'emballée dans^
^^^^^^^^^^^S^  ̂ l'k .YCr 'ènique carton jau ne,

* 
¦—lll'- .  . . . . . A ... i" . — . —r— ¦¦

I D U  

3 au M_, Wrfca àfî aiTF  ̂ «T  ̂ Dimanche matinée H
^^ • 

¦¦.
¦¦ AiS» [-&&&&& R I  us _Sa 89 permanente X̂9 juillet _£^_ _%̂JP ___&___&%$ dès 2 heures 30 g

D'après le roman de Jules Mary. Qrand drame en 6 actes, aux scènes excessive- XÀ
mont poignantes, supérieurement interprété par Roger Karl, Floresco, Charlia, J.-P. Mar-
tial, Andrée Lionel et Paulette Ray.

Ce film est rempli de détails qui plairont infiniment au public, parce qu'ils se &M
rapprochent touj ours de la vérité et de la réalité.

L'ÉTRANGER SILENCIEUX Match de football 1
Comédie orig inale en 5 actes avec Fred THOMSON SUISSE et ESPAGNE

Dès vendredi : MANIAS d'après l'œuvre d'Emile Zola

vu .J||_r •* feft* I*11* de peine et w JÊL
Ç^^^gf̂ ' «ont de mal pour un Potage? Br Hi
^^^r

^ Prenez donc un des excellents i''':œ!_l

mÊL Potages If&fo&tft. MÈ
*Ê Wk <îu1* Prêpar** onlquetnent & reau. vous J5_j fit

^^^^L donnent un Potage aussi savoureux MU _W
^ÊÊ^m*. <luo nutritif. Env. 30 variétés JE tW
^e&WÈj  ̂différentes. En vente partout j _é!Ê& '.-a? '

I Dimanche 5 juillet , dès 14 heures 1

Elles courses le chevaux
H organisées par la |j
H Société pour l'amélioration de l'espèce chevaline dans la Suisse romande ï

Environ 10.000 francs de prix |
i CONCERT CANTINE GARAGE

fâ PRIX DES PLACES : Tribune centrale, Fr. 10.— et 8.—; f;H Tribunes latérales, Pr. 6.— ; Cartes de membres (libre olr- l !
gj latioin) Fr. 5.— ; Pelouses, Fr. 2.—. JH 35891 L |]

I

lPP»m I lotre grande vente - baisse de prix i
.lUU HbUU A es^ une occasion excellente pour vos achats §|

!in||nnfi en vue de la prochaine

VOYEZ NOS V I T R I N E S I M

ROBES UE FILilblIES batiste mercerisée blanche, 3.50 2i90 S

10BES DE FILLETTES ,0"e Manc ' garnies 
Â  ̂

4.
9S 3.95 i

Z BarbeteBses en mi^irée- 4.- 3.50 2.95 2.501 i
RlilllCOe ponr garçonnets, en zéphir Pnmnlotci marin> Don coutil rayé, PâOIUUSCO et toile rayée bleu, blano, *_* CfeK UUllipiCIO col avec cravate, le com- aTfc ^J-CC f i % àla pièce 3.50 3.— atSiavyFCÏP plet exceptionnel , 9.— B.— SJB\/V Ai
fnTlUllofc pour garçonnets, popeline, f' fDira^lafc; bean satin croisé blanc, A A
UUJUiptClLO blanche, blouse kimono, le K «JUIlipiOlO col et parement bleu m 4__a r*A H i

complet 6.50 On marin 17.60 jLOiOU §jj|

I p i flL jn,gj j TLMf. article très en vogne. bonne de 5/6 ans 6/7 8/9 10/11 H/12 13/14 i j[ Biaesers n
^^^T^_ 5.50 s.eo 6.50 6.90 7.50 8,50 et 9.50 j 1

Il Chemises ?JrZTnnm Chemises à a^îj Bretelles XrstiqguTns'«ï 1
pa * simple travail solide "J rayé, teintes claires et ton- ZL bouts cuir ou tressés, m il K gÇJ
m&t ' 'depuis ™5 cées> ite grandeur depuis TE 1.65 1.35 1.10 ¦WW n§
¦¦'I l  rhomîeafi à co1 Robespierre, en flaillhl^PQ on tissu élastique, |||
91 niiQWiiette àcolRobespierre, fia- Uncllll&e8 jolie toile pa- y $ Q UCimui CO avec bourse ]Én
^| UHew.ScS nelle coton, à jolies nama, blanc, article bien con- A jolie boucle, 1.75 l.JU ||
m - i rayures claires, très propre- q 7K ditionné, 1" grandeur dep. Tt Grand choix de '
| f ment confect., 1" grand, dep. ù.lJ " •¦> '•m Bas cie Sp0rt «^«gg Chaussettes pr enfants |
W* PHoiTlîaSPCl ̂ 60

" Robespierre, en très jolie qualité. é*è25 en un' et à bolles K im ulIClllloCO percale beige, aO _\ Pour l'âge de 6 ans, J rayures, •¦¦ m
!*>« imitation tussor, très réus- _fL la paire m- la paire m i *_ <• ' 1'
IK3 sies, lra grandeur , depuis . Tï . , „_ depuis ¦ ¦ W raiipj > B i H augmentation par grandeur . ».25 - F 

p^

 ̂ -̂ «.«««l*««« «,»«, _»-*«. ^o ,»—^™-» 
Pour fillettes , fine grand - 50 55 60 65 70I | SomlimaisoBs-ppons gggg ~_w~_w 325 35o 37T I

9 Dfin llln»AnC< PQ^ir fillettes, grand. 1 2 3 4 5 6 7 8 I SI Bas piancs g .̂  la p- i., 1,20 1.40 1.50 i.eo 1.70 lao 1.90 I
lin IP l*ï " r *f"11 JLA cm- 45 5° 55 60 65 70 80 90Il ,
fi| I EEOIierS P IU16II6S ~~Jm a aa 9 .. 950 q _, q „ 050 QSO i î

I 
u bonne cotonne Vichy, forme pratique , * fil» On H »¦ W. U U

1 Un TaMipre nr fillpttp^ e5h-i5—-—-—-—-—-——m |„| i dMUBI b p  m WtWh |95 «go q.  O . O50 Q50 Q50
satinette imprimée ou zéphir 'uni , orné biai s H £- y. U. W W Vf

i . Offre seulement ju squ'à l'épuisement du stock
IMaMM aaaa a-a-flMaa,.-a.-- ai»-,a „.n .aaa-rajmfajaapaa aa. , aaalWWWataaWaalal ""*f~l»Taa TBJMliajinii»J«M llllaT-â

1 Bérets alpins pouvons 2,65 Sweaters rayé p0Ur garçons depuis 1.50 I
r | HUDanS pOlir ClieVeUX N» 60, taffetas soie, toutes teintes, jolie qualité, le mètre ".75

i GMAIDS MAGASIHS i

Ij  PLAGE PURRY j i

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
JULES SCHNEIDER

Téléphone 32 Concessionnaire fédéral Téléphone 82
GENEVEYS S/GOFFRANE

Exclusivité pour l'installation de téléphones d'Etat pour le
Val-de-Ruz, Roohetort et Noiraigue.

Transformations — Réparations. 8e recommande.

.Le Garage Ed. VON ARX à Pesenx
met à disposition

AUTO-CAR
confortable , 20 places

Recommandable aux Sociétés, Noces, Pensionnats

USEGO
le meilleur des cafés torréfiés

à prix égal
Se vend ouvert et en paquets

en 10 qualités.
Le café U 8 B G O est moula

en présence dn client !
Les paquets contiennent un

Bon-prime très intéressant. 5 %

Epicerie Centrale
L. Matthey de l'Etencr.

Téléphone K84. 

Baromètre
Bean choix de baromètres et

thermomètres.
Magasin d'horlogerie D. ISOZ

Plaoe de l'Hôtel de VlUe
NEUCH A.TBL

Pressant
Pour cause de liquidation, a

vendre une sole à cadre, deux
sciée circulaires, une sole à ru-
ban, une rabotense-déjcauchle-
Beuso, une machine à percer
pour limons d'escaliers, une ma-
chine à affûter poux couteaux
de raboteuse, nne toupie, deux
moteurs 10 et 83 HP, ainsi qu 'u-
ne quantité de petits outils de
menuisiers et charpentiers. —
Très bas prix. S'adresser ohez
Sauser & Colomb, Eoluse 88,
Neuchâtel. — Ouvert le samedi
après midi.

Mis à Étrïie
Underwood dernier modèle, Vic-
tor No 10, Triumph II, Woods-
tock No 5, Continental modèle
1925, Beminj rton, Corona-Four,
Senta et Perkeo portables, neu-
ves, Reminjrton 10 à seirments,
Underwood 5 et Royal 10, peu
usaj réee Prix avantageux. —
A. Corthésv. Collège t. Peseux.

I A  

REMETTRE
dans ville au bord dn lao
CONFISERIE-PATISSERIE
TBA-BOOM, conviendrait
pour dame seule Capital :
5000 fr. S'adresser à l'Indi-
cateur S. A., Grand-Pont 2,
Lausanne. JH 85942 L

A rendre un ancien

iourrau enfile irai
à ooraiohe et moulures. S'adres-
ser Château de Peseux 21.

A vendre d'occasion belle
POUSSETTE ANGLAISE

couleur bleu marin, parfait état,
bas prix. — S'adresser rue des
Mmilina 5, 2me, â droite. 

A vendre
deux bicyclettes

homme et dame, ayant très peu
roulé. — S'adresser à G. Amez-
Drnz. Snlnt-Blnise .

A vendre une nichée de beaux
petits porcs

de huit semaines chez E. Stiih-
li. Cormondrèche No 43.

ATTENTION ï
Il sera vendu demain sur la

Place Pnrry un grand stock de
SOCCOLIS

pour enfants et grandes person-
nes, ainsi qu 'un grand ohoix de

lunettes pour le soleil
TUYAU.

soldeur. St-Honoré 18

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHÂ TEL

est un organe de publ ù
cité de 1er ordre.
]_¦ haJIlifa "i i' ^niltiirfWna-WLJLJ (

i Fiancés 1
_̂U h l'occasion dn f f î a

j  Comptoir suisse!
H| LAUSANNE H

1 Rabais spécial I
_?S Visite* mes ¦ |

H EXPOSITIONS -:

M «tt ameublements m
pîi H tant voir mes Au
| salles à manger |

pS en noyer véritable '}> ' ¦,
i&l modèles riches :X ":

P 650.- et 750.- -.
i chambres à coucher 1
 ̂

750.- et 850.- |j
S modèles plus riches en M

fe.̂  noyer véritable |
m 950.- à 1050.- |
%XX Mes meubles sont d'un B j
w bon marché A j
î-; "5 exceptionnel f "¦"¦¦]

M car 11 s'agit de meubles K
X M riches garantis 20 ans g
K H et livrés franco domicile fl 'j
f' vi  partout en auto ' j
| Facilités de paiement | :

i JULESTEINHOLD j
| j Dépôt de meubles . . |
i fl 16, Avenue du Simplon m
A LAUSANNE\\ (2 minutes sous gare) H- j



Un état de situation
. C est le < Temps > qui le dresse pour la po-
étique soviétique, caractérisée dans les termes
suivants :

Il y a, à Moscou, la politique de M. Zinoviei
tt la politique de M. Tchitcherine, celle-ci com-plètement subordonnée à celle-là, et c'est cel
Mat de choses qui doit prendre fin avant quel'on puisse songer à faire rentrer la Russie so-viétique dans Ja société des Etats.

Actuellement, c'est toujours M. Zinovief qui'emporte. Les faits sont Jà qui établissent à'évidence la responsabilité des Soviets dans
les crises qui se développent dans le monde
partout où il est possible de menacer l'in-
fluence, l'autorité et le prestige des grandes
buissances. Dans les Balkans, en Egypte, au
Maroc, les menées communistes se poursui-
vent avec des moyens fournis par Moscou. Il
a y a plus le moindre doute à avoir quant à
la part que prennent les Soviets dans l'agita-
tion qui dresse actuellement la Chine contre
es étrangers. L'attitude de M. Karakhan, am-
bassadeur à Pékin, justifiait d'ailleurs tous les
soupçons que l'on pouvait avoir à cet égard,
ît le document que nous reproduisons plus
oin confirme pleinement que Moscou organise
la grève des ouvriers chinois, avec cette cir-
constance aggravante que c'est le départe-
ment des finances qui avance les sommes né-
bessaires pour couvrir les dépenses en vue du
déclenchement de la grève. La responsabilité
des Soviets est ainsi nettement établie et U
semble bien difficile que les dirigeants russes
puissent encore chercher sérieusement à faire
admettre qu'il importe de distinguer entre l'ac-
lion de leur gouvernement et l'action de l'In-
ternationale rouge proprement dite.

Au surplus, M. Zinovief ne se gêne point
pour reconnaître que les bolchévistes espèrent
(soulever l'Asie entière. Dans des déclarations
iqu 'il vient de faire, il a constaté que l'ère des
Révolutions et des guerres continue et que les
peuples d'Orient ne pourront vaincre les « im-
Ï)érialistes > sans le secours et sans la direc-
ion politique de la Illme Internationale com-

muniste. « Aujourd'hui, a-t-il dit, c'est la Chine
qui se soulève, demain ce seront l'Indo-Chine
et les Indes; aujourd'hui se révoltent Changhaï,

Hong-Kong, Pékin, Canton, demain se dresse-ront Calcutta et Madras >. Cette menace a
du moins la valeur d'un avertissement qu'on
fera bien de retenir. On est fixé d'avance parelle sur l'influence qu'il faudra combattre dansles événements que nous réserve l'avenir enAsie. Si, à en juger par de récentes déclara-
tions de M. Staline, le gouvernement des So-viets redoute les responsabilités qu'il assume
de ce fait et se demande s'il ne pourrait trou-
ver des avantages à s'abstenir de toute inter-
vention dans une politique d'hostilité décla-
rée aux puissances, il n'en est pas moins vrai
que ce sont les tendances des extrémistes qui
l'emportent dans la réalité des choses et que
ce sont elles qui donnent à la politique sovié-
tique son véritable caractère.

S'il doit en être ainsi, Je gouvernement de
Moscou ne sera pas surpris que les puissan-
ces veuillent se mettre d'accord pour faire face
à un péril qui les menace toutes également.
L'isolement de l'Union des républiques socia-
listes soviétiques est une conséquence des me-
nées communistes auxquelles le cabinet de
Moscou subordonne toute son action interna-
tionale. La reconnaissance < de jure > du pou-
voir soviétique n'a pas donné jusqu'ici d'autre
résultat que celui d'assurer à la propagande
révolutionnaire, sous le couvert dWe repré-
sentation diplomatique qui veut ignorer trop
souvent la règle des rapports entre Etats, des
facilités pour créer une agitation factice dans
les pays étrangers. Il faudra que cela change
en Asie, en Afrique comme en Europe, et il
est significatif qu'en Angleterre, par exemple,
où l'on prit tout d'abord l'initiative de recon-
naître le gouvernement de Moscou, un mouve-
ment se dessine actuellement en faveur d'une
rupture de relations dont l'intérêt politique et
économique devient de moins en moins cer-
tain. Il ne sera guère possible aux dirigeante
des Soviets de soutenir longtemps encore le
double jeu qu'ils ont joué jusqu'ici : il leur
faudra ou se dégager de la tutelle de la Illme
Internationale ou jeter le masque en se dres-
sant franchement contre l'Europe. Le monde
civilisé est tout disposé à favoriser la recons»
traction économique de la Russie si celle-ci
se conforme aux lois de la vie internationale,
mais il a avant tout le sentiment profond de
la solidarité de tous les peuples en face d'un
danger qui menace l'existence même de toute
société organisée.

POLITIQUE
f FRANCE

Les avoirs à l'étranger
PARIS, 2. (Havas.) — La Chambre a repris

la discussion de la loi des finances. Malgré le
conseil de M. Caillaux, elle a maintenu par 330
voix contre 229 le texte de la déclaration des
avoirs à l'étranger sous serment, texte que le
Sénat avait modifié.

GRANDE-BRETAGNE
Le chômage et l'Etat

LONDRES, 2. — Le gouvernement a déposé
à la Chambre une proposition de loi modifiant
la loi sur l'assurance-chômage. Ce projet con-
tient d'importantes novations. Les subsides des
patrons et des ouvriers sont diminués, ceux de
l'Etat, par contre, seront augmentés.

ITAJLIE
Un avertissement

MILAN, 2. — Le préfet de Milan, après avoir
ordonné une série de saisies des exemplaires
du < Corriere délia Sera > contenant des arti-
cles critiquant les actes du gouvernement, a
pris un arrêté avertissant M. Albertini, éditeur
[responsable du < Corriere délia Sera >, que si
la campagne persistante de ce journal contre
le régime, campagne particulièrement dange-
reuse et grave en raison de la diffusion du
journal à l'étranger, devait être continuée, le
préfet aurait le droit, d'après les dispositions
de la loi sur la presse, de révoquer le gérant ou
de refuser la reconnaissance d'un deuxième
gérant, ce qui signifierait la suspension du dit
journal.

Où le îascio intervient
FLORENCE, 2. — A la Bourse de Florence,

la livre sterling a été cotée quelques points de
moins que dans les autres bourses italiennes.
Selon les journaux locaux, ce fait est dû à l'in-
tervention du fascio, dont une délégation a as-
sisté aux opérations. La nouvelle du résultat de
fcette intervention a été immédiatement télégra-
phiée aux faisceaux des autres villes du
royaume.

ETATS-UNIS
La dette italienne

WASHINGTON, 1er. — L'ajournement de la
conférence pour la consolidation de la dette
italienne a été motivée par le désir des délé-
gués d'obtenir de Rome des données complé-
mentaires relativement à la capacité de paie-
ment de l'Italie.
' Il était devenu évident, pendant la séance de
mardi, qu'il était impossible de formuler des
propositions concrètes, sans connaître tous les
détails de la situation économique et financière
de l'Italie. Le sentiment officiel du Trésor étaii
ique les négociations devaient se poursuivre
sans interruption avec les délégués italiens. Les
'Etats-Unis désirent que l'Italie soit pleinement
informée de toutes les phases de la discussion
et qu'elle sache qu'ils n'admettent pas des né-
gociations dont le succès puisse être douteux.

J'ÉCOUTE...
Un receleur

Il n'est pas très bon p our les rois et empe-
reurs d'être précipités de leur trône, sans par-
ler de ce que la chute à de dur et de brutal. Il
arrive pr esque toujours que Von mette au pilla-
ge leurs petites archives et cela ne va pas géné-
ralement sans diminuer quelque peu le person-
nage.

C'est ainsi que l'histoire du sceptre de Nico-
las II que les Soviets se propo sent de mettre en
vente, montrerait qu'en le portant et en le gar-
dant dans les joyaux de la couronne, le souve-
rain russe aurait pu  se faire accuser ni plus ni
moins de recel.

Les journaux ont fa i t  la description de ce
sceptre. Entièrement d'or, et pesant cinq kilos,
orné d'émeraudes, de rubis et de diamants, il
élincelail notamment des feux  du fameux Orloff,
an diamant de 193 carats.

Or, le fameux Orloff n'était qu'un diamant
bolé.

Un grenadier français, qui avait pénétré dans
le temple de Brahma, avait porté une main sa-
crilège sur la statue de Sherigham et en avait
arraché le dit diamant dont il constituait un
des yeux. On sail qu'il le vendit pour trente-
sept mille francs à un usurier, qui le revendit
au prince Orlof f ,  qui l' offrit à son auguste sou-
veraine, Cathenne II.

Nicolas II portait ainsi un diamant qm avait
été bel el bien volé, et le plus induement dv
monde. Le diamant appartient au temple de
Brahma où il a été enlevé. Et tout le monde
conviendra qu'il ne suffit pas qu'un certain nom-
bre de générations aient disparu depuis le mo-
ment où une chose a été volée pou r que celle-

cesse d'être une .chose volée.
Les tsars qui, certainement , connaissaient l'o-
dne du diamant Orlo f f ,  ne se conduisaient-i U
is comme de simples receleurs en conservan t

¦ ir devers eux le diamant de la statue de She-
igham ?

On dira : -c C'est peut être vrai. Mais la mo-
i ale des rois et des empereurs a-t-elle jama is
élé celle des p etites gens ? >

La morale, oui, p ourtant. On ne tolère plu s,
aujourd'hui , ce qu'on tolérait autrefois de cer-
tains hauts personnages .

Ce qui est pl us difficil e à réaliser, pa r contre,
c'est la justice égale pour tous. On a accusé
l' ancien Kronprinz de divers et méprisables mé-
faits pendant la guerre. I l court toujours.

j Gardons-nous, p ourtant, de jalouser les pr in-
: ces pour ce qu'ils peuvent faire encore impuné-

ment. Le métier vaudra bientôt moins que rien
el le moindre de nos braves concitoyens tient

, p lus  solidement ce qu'il a qu 'un souverain son
i sceptre , si orné qu'il soit de brillants de grand
f prix± KBASQHQMME;

ÉTRANGER
Le mécanicien ivre. — Un accident tragique

s'est produit sur la ligne des chemins de fer du
Calvados, à Bayeux. Le mécanicien Fritaux,
âgé de 27 ans, pilotait une machine qui remor-
quait le train de la Besace à Caumont. Il était
complètement ivre, et la locomotive dérailla.
Le chauffeur Dadouet le remplaça à la con-
duite de la machine jusqu'à Bayeux, où il lui
repassa les manœuvres de commande pour ren-
trer en gare.

Fritaux ouvrit, comme Jl le faisait de coutu-
me, le régulateur, mais, s'affaissant sur l'appa-
reil, il n'eut pas la force de le fermer. Le con-
voi dévala alors la déclivité de la voie ferrée et,
au passage d'une aiguille, la locomotive dé-
railla. Fritaux fut écrasé littéralement, et on ne
retrouva intacte que sa tête. Le chauffeur fut sain
et sauf, mais le chef de train, M. Housset, qui
s'était précipité au frein, fut très grièvement
atteint à la tête. Un autre employé fut égale-
ment blessé.

Les grottes do Carniole, — Dans les grottes
de Postumia (Adelsberg), on a découvert de
nouvelles salles et un grand lac. On a trouvé
dans les salles des milliers de squelettes d'ani-
maux préhistoriques (dinosaures, ours, mam-
mouths, oiseaux gigantesques, etc.).

Les géologues supposent que, chassées par
l'homme préhistorique, ces bêtes s'étaient ré-
fugiées dans les cavernes où elles se noyèrent
ou furent étouffées. On affirme qu'on â trouvé
aussi des débris humains. Enfin, on a recueilli
des outils en pierre, des flèches et des haches.

La .liberté de la presse

On écrit de Berne au < Démocrate > :
L'association de la presse radicale-démocra-

tique du canton de Saint-Gall élève une pro-
testation à propos dea faits que voici.

M. A. Keller, curé de Weesen, avait blâmé en
chaire les mariages mixtes en termes plus que
vigoureux. Du fait de trois unions de ce genre,
qualifiées de < trahisons de Judas », l'année
1924 se trouvait, dit-il, endeuillée. Jusqu'Ici, cel
ecclésiastique pouvait être, semble-t-il, dans son
droit Mais voici un passage qui sonne différem-
ment : < Noua nous sommes tous indignés, l'an-
née dernière, au sujet de l'assassinat commis
par Clément Bernet, que celui-ci dut expier par
sa mort corporelle. Mais c'est un assassinat bien
pire en soi et pour leur descendance que com-
mettent ces catholiques des deux sexes, qui, par
un mariage qui est un péché, renient la foi ca-
tholique, pour eux-mêmes et leurs descendants.
Du point de vue théologique, un pareil renie-
ment de la foi catholique constitue un plus grand
péché qu'un assassinat corporel. >

M. Suter, chef de gare, ayant accusé, dans la
« Linth > et les < Glarner Nachrichten >, ce curé
d'avoir abusé dé la chaire pour exciter les fi-
dèles contre leurs compatriotes d'autres con-
fessions, fut l'objet d'une plainte pénale de la
part de l'ecclésiastique, et condamné par le tri-
bunal correctionnel de Gaster, pour injures par
vole de la presse, à 150 fr. d'amende, aux qua-
tre cinquièmes des frais et à une indemnité de
500 fr. envers le curé Keller.

L'association de la presse radicale saint-gal-
loise saisit cette occasiop pour s'élever contre
la jurisprudence des tribunaux dé ce canton en
matière de délits de pressé) Puis elle reprend à
son compte, contre le curé Keller, les accusa-
tions formulées par le chef de gare de Weesen.
Son but est évidemment de se faire poursuivre,
et de causer du tapage à propos de cette façon
de traiter la presse.

SUISSE
Arts et métier». — On lit dans le journal «Ar-

tisan et commerçant > :
Dès les premières années de son existence,

l'Union suisse a fait figurer à son programme
l'élaboration d'une loi fédérale sur les arts et
métiers. De multiples travaux sont là pour
prouver son activité dans ce domaine. Le pre-
mier résultat appréciable qu'elle obtint, en
1908, fut l'insertion dans la Constitution fédé-
rale d'un article 84 ter stipulant que <la Con-
fédération a le droit de statuer des prescrip-
tions uniformes dans le domaine des arts et
métiers ». Le premier pas était fait Survinrent
ensuite les années troublées de guerre et d'a-
près-guerre, dont les nombreux soucis laissè-
rent à l'arrière-plan cette question. Celle-ci re-
prend maintenant son. rang. Nous voulons un
statut spécialement adapté à l'artisanat qui ne
peut plus rester soumis sans danger mortel aux
lois imposées à la grande industrie avec une
uniformité désespérante. L'artisanat a des be-
soins qui ne sont pas ceux de l'industrie. C'est
un non-sens que de vouloir l'astreindre, entre
autres, a la loi des 8 heures. A ces conditions
spéciales doit correspondre un statut spécial.
Le salariat et l'agriculture, fortement organisés,
ont réussi à obtenir des lois en leur faveur. Que
l'artisanat suisse se réveille à son tour, fasse
entendre sa voix et appuie vigoureusement les
efforts entrepris actuellement dans ce sens par
l'Union suisse des arts et métiers !

Vagons-salons. — Les Chemins de fer fédé-
raux ont l'intention de mettre en service des
vagons-salons. Ce sont de grands vagons à bo-
gie, à quatre essieux et de la construction la
plus moderne. Ils sont divisés en deux compar-
timents, fumeurs et non-fumeurs, et décorés avec
goût. Chacun de ces deux salons contient dix-
sept places, canapés et fauteuils mobiles, qui
permettent d'avoir à travers de très grandes
glaces une vue libre sur le paysage. Ils peu-
vent être chauffés à l'électricité ou à la vapeur.
Aux deux extrémités des salons se trouvent les
toilettes et un compartiment à bagages. Ces va-
gons-salons seront mis en service à partir du
i juillet sur la ligne de Bâle à Coire.

ZURICH. — Considérant les regrettables in-
cidents qui se sont produits dernièrement, »
l'occasion de la venue à Zurich de l'orchestre:
de la' Scala, de Milan, le chœur mixte de Zu-
rich a décidé d'exécuter en septembre prochain.
en faveur des membres de cet orchestre, grave
ment lésés dans leurs intérêts, la neuvième
symphonie de Beethoven, avec le concours de
l'orchestre de la Tonhalle, sous la direction
d'ensemble de M. Andreae.

— Les comptes de l'administration de l'école
primaire de Kilchberg accusent un découvert
de 40,000 francs. Le fonctionnaire responsable
de la gestion a été suspendu de ses fonctions
ot une enquête est ouverte.

LUCERNE. — La municipalité de Lucerne
soumet au conseil municipal un rapport et des
propositions au sujet du développement et de
l'assainissement financier des tramways. Depuis
27 ans, les déficits se sont accrus à un million et
demi de francs. Afin de mettre fin à l'ère des
déficits , la municipalité propose de développer
successivement le réseau, de construire une
double voie pour accélérer la circulation. Le to-
tal des frais s'élèverajt à 820.824 francs.

ZOUG. — Une collision s'est produite près
de Lândli, entre un camion-automobile et une
motocyclette, conduite par M. Joseph Sohranz,
maître-maçon, dTJnteraegeri et sur laquelle
avait pris place M. Jacob Andermatt, âgé de
34 ans. Les deux hommes ont passé sous les
roues du camion. Schranz est mort sur le coup
et Andermatt a été conduit grièvement blessé
à l'hôpital de Zoug.'

SCHAFFHOUSE. — Au Grand OmaeH de
Schaffhouse, un député communiste a demandé
que l'assurance-chômage servît 100 p. c. de son
salaire au chômeur marié, le célibataire devant
se contenter de 90 p. c. D'où l'on conclut logi-
quement que la femme et l'enfant — à sup-
poser encore que le couple n'en possède qu'un
— comptent ensemble aux yeux du commu-
niste schaffhousois pour un dixième seulement
dans les dépenses du ménage, aliments, vête-
ments, loyer et le reste. Généreuse conception,
en vérité, de la part de théoriciens qui préten-
dent être à l'avant-garde du progrès social 1

GRISONS. — Une automobile de Bâle, qui
suivait la route de Flims, croisa un attelage
aux environs de Tamins. L'auto s'arrêta, puis
se remit en marche. Le cheval prit le mors aux
dents. Le cocher fut projeté avec le cheval et la
voiture au bas d'un talus. Il succomba peu de
temps après.

TESSIN. — D'après k « Libéra Stampa >v de
Lugano, un jeune homme de nationalité suisse
qui se trouvait sur l'Alpe de la Bolla, a été at-
taqué par dea soldats de la milice fasciste ita-
lienne qui auraient pénétré sur territoire suis-
se pour arracher le maillot rouge que ce jeu-
ne homme portait Une enquête est ouverte par
la police tessinoise et les autorités douanières
SulOtiJOS*

VALAIS. — M. Arthur Muller-Gardel, tapis-
sier à Lausanne, roulait à motocyclette, mardi
après midi, dans la direction de Saint-Maurice.
Arrivé, vers 16 heures, sur le pont de Saint-
Maurice, un endroit dangereux, il se lança, on
ne sait pourquoi ni comment contre le parapet
gauche. On constata une fracture de la rotule.

VAUD. — Un déraillement s'est produit mer-
credi soir à Granges-Marnand, à l'arrivée du
train 1462, faussement aiguillé sur la voie II,
par suite d'un défaut de l'aiguille. La voie en
a été obstruée. Un train de secours a été formé,
qui est parti de Granges- Marnand avec troiu
quarts d'heure de retard. H n'y a heureusement
pas d'accident de personne, mais uniquement
des dégâts matériels.

— La journée officielle du 6me Comptoir
suisse et de la Ire foire coloniale de Lausanne
a débuté par un temps radieux. A 10 heures,
jeudi, les invités officiels, au nombre d'une
centaine, en tête desquels M. Musy, président
de la Confédération, et M. Schulthess, chef du
département de l'économie publique, entourés
des représentants officiels des pays participant
à la foire coloniale, sont arrivés à rentrée du
comptoir où ils ont été reçus par les dirigeants
du comptoir et de la foire, MM Faillettaz, dé-
puté, président du comité d'organisation et
Henri Muret, ingénieur, directeur, entourés des
membres des diverses commissions. Aussitôt le
cortège s'est mis en marche à travers les hal-
les. Le parcours a duré environ deux heures.

— Les conseils de la Confrérie des vignerons,
réunis mercredi soir, ont fait appel à M. Gusta-
ve Doret, compositeur de la fête de 1905, pour
la musique de la prochaine fête des vignerons.
M. G. Doret a accepté cette mission.

GENEVE. — Au quai Wilson, un cambrio-
leur a pénétré par effraction dans la chambre
d'une domestique où il fit main basse sur un ta-
bleau et une bague ornée de brillants, puis
il pénétra dans une chambre voisine où il vola
une montre, un bracelet et un collier.

RÉGION DES LACS
BIENNE. — Une généreuse innovation de la

caisse d'épargne de Bienne : à dater du 1er
juillet, elle délivre au nom de chaque nouveau-
né dans le district de Bienne un carnet d'épar-
gne de 5 francs, duquel on ne pourra pas dis-
poser avant que le bénéficiaire ait atteint l'âge
de dix ans. La remise du carnet a lieu contre
présentation d'un bon accompagnant l'extrait du
registre des naissances.

— Les prix suivants ont été pratiqués à la
foire : Génisses de 400 à 800 fr., vaches et gros-
ses génisses jusqu'à 1300 fr.„ portantes jusqu'à
1600 fr. Pour les porcs, les prix tendent à la
hausse, gorets 30 fr., petits porcs de trois mois,
60 à 70 fr., de cinq mois, 100 fr.

— Une automobile et une moto sont entrées
en collision mercredi soir au tournant de la rue
Gaeuffi, au faubourg du Jura. La moto a été sé-
rieusement endommagée.

— Une vipère a pu être tuée mercredi, au
bord du lac, sur l'emplacement très fréquenté
par les baigneurs près de Sutz. Très intrigués
par les coassements continuels d'une grenouille,
les baigneurs se mirent à la recherche du ba-
tracien. Us le trouvèrent et furent très surpris
de constater qu'une vipère de grosseur peu
commune se préparait justement à avaler la
grenouille coassante.

AVENCHES. — Mardi, à 7 h. 30, Jacob Wer-
ren, 20 ans, ouvrier de fabrique, se rendait au
travail à bicyclette ; les freins refusant tout ser-
vice, le cycliste prit une allure folle et alla se
jeter contre le fourgon postal stationnant à la
gare ; il y brisa une porte ; mais le choc ne l'ar-
rêta pas ; il continua sa randonnée et vint heur-
ter le train lui-même. Werren a été relevé avec
une oreille fendue, des blessures au visage et
une main déchirée.

CANTON
MOTIERS. (Corx.) — Le Conseil communal

ient de faire des recherches d'eau potable
!ans les environs du village. A cet effet, il a
demandé le concours d'un sourcier, M. Heine-
j ann, de Bad-Hombourg (Prusse) .

Celui-ci pratique à l'aide de baguettes divi-
natoires, en métal, de la grosseur d'un doigt.
Les expériences se font au pas de promenade.
Après des recherches effectuées le matin et
;ui ont amené la découverte de quelques nap-
pes d'eau souterraines d'une certaine quantité,
le travail a été repris l'après-midi dans le val-
lon de Riaux. Tout près de la ferme apparte-
nant à la commune, les baguettes du sourcier
ont été violemment influencées. Sans aller plus
loin, M. Heinemann a déclaré qu'à cet endroit, à
une profondeur de 12 à 15 mètres, se trouvait
un fort courant d'eau potable, assez important
pour alimenter une ville. Un rapport écrit a été
remis au Conseil communal qui , certainement,
sera chargé de faire exécuter des travaux pour
contrôler le bien-fondé des dires du sourcier.

Mercredi soir, les employés du district de la
voirie cantonale ont tenu à honorer leur chef ,
M. Numa Renaud , conducteur des routes du
Val-de-Travers, à l'occasion du 50me anniver-
saire de son entrée nu service de l'Etat. Une
délégation de six de? plus anciens cantonniers
lui a apporté un très beau souvenir en même

temps que les félicitations et tous les bons
souhaits de ses subordonnés. La musique de
Métiers a embelli cette manifestation par l'exé-
cution de plusieurs morceaux de son répertoire.
M. Renaud, qui ne s'attendait à rien, fut profon-
dément touché de cette marque de sympathie,
et il remercia avec une émotion bien légitime
tous les manifestante.

Le jour précédent à Auvernier, le Conseil
d'Etat avait remis à M. Renaud une superbe
montre avec dédicace pour le remercier de ses
cinquantes années de fidèles services. Sa car-
rière de cantonnier a commencé en 1875 à Ro-
chefort

Union, Société de réassurance, Zurich. — L'assem-
blée générale a approuvé lea comptes de 1924. Le
bénéfice net a passé de 105,934 fr. en 1923 à 12»,672
francs en 1924. Cent mille francs ont été versés au
fonds de réserve ot le solde reporté à nouveau.

Forces motrices grisonnes S. A., Coire. — Le pre-
mier rapport depuis la réorganisation de la société
vient d'être publié. Le compte d'exploitation pré-
sente un excédent de 435,529 fr. et le compte de
profits et pertes un solde actif de 522,698 francs,
qui permet de répartir au capital-actions privilé-
giées de 30,000,000 de francs un intérêt de 3 pour
cent et de verser 70,000 franos dans un fonds d'a-
mortissement.

La dette flottante de l'Angleterre . — Le montant
total de la dette flottante anglaise s'élève, à l'heu-
re actuelle, à 736,365,000 livres sterling, c'est-à-dire
qu'elle a diminué de 5,830,000 livres sterling depuis
le commencement do l'année financière en coure.

Pendant la semaine finissant le 23 mai, les recet-
tes nationales ont atteint 13,933,909 liv. st. et les dé-
penses se sont totalisées par 10,785,485 liv. st. La
balance en faveur de rEcb.iq.uier est donc de 8 mil-
lions 148,424 liv. st.

Les ventes de bons du Trésor ont dépassé les
remboursements de 6,775,000 livres sterling.

Il ressort de ces chiffres que les recettes natio-
nales ont été supérieures de 3,811,028 livres ster-
ling à celles de la semaine précédente, en raison
principalement de plus fortes recettes des doua-
nes et accises. Les premières ont, pu effet, four-
ni 2,850,000 livres sterling contre 1,307,000 liv. et. et
les secondes 5,004,000 liv, st. contre 2,174,000 liv. st.

Par contre, le rendement de l'impôt sur le reve-
nu est tombé de 1,433,000 livres sterling à 883,000
livres sterling.

Changes. — Cours au 3 juillet 1925 (8 h).
de la Banque Cantonale Neuchâtelo ise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 23.80 24.05 Milan . .. 17.90 18.10
Londres . . 25.03 25.08 Berlin ..122.50 128.—
New-Tork. 5.13 5.18 Madrid .. 74.75 75.25
Bruxelles. 28.60 23.85 Amsterdam 206. — 206.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
——„— m i. '

Bourse de Genève, du 2 juillet Mi?5
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé .... 373,—
Bq. Nat. Suisse -.- 3£ Féd. 1910 .. . -$-
Soc. de banq. s. —.— 4% » 1912-14 —.—
Comp d'Escomp. 475 — 6% Eleotrlficat. . —.—
Crédit Suisse , . 709— m *% » J --~-
Dnion fin.genev. 445.— d *% Genev. à lots 100.25
Wiener Bankv. . 6.50 4% Genev. 1899 . 406.50
Ind. genev. gaz 455.— »% Frib. ^3 • • ——Gaz Marseille . . H 9.— 6% Autrichien . 938.—m
Foo-Suisse élect. 144.25 5% V. Genô. 1919 480.—
Mines Bor.prior. 427.50 £% Laiîf an Ee .- • XZ -—

» » ord. ane. 430.— c£em. Foo-Suiss. 400.--
Gafsa, part . . . 265- J* Jougne-Eclé. 375.- o
Choool. P.-O.-K. 200.— 3é% Jura -SlmP- 366.—
Nestlé 209.— 5% Bolivia Ray 286.—
Oaoutoh S ' fin.' 4MS 6% Paris-Orléans 831.—
Motor- Colo'mbus 770.50 •>% Cr. f. Vand. —.—

_„ „, .. 6% Argentin.céd. —.—Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—
3% Fédéral 1903 393.— Cr. f. d'Eg. 1903 290.50
M , 1922 —.— 4% > Stock. . 415 —m
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 340.— d
4% » 1922 —.— 4V. Totis c. hong. 414,—
8K Ch. féd. À. K. 802.50 Danube-Save . . 43.—

Paris et les changes en général plus fermes ; Os-
lo et Copenhague continuent à dépasser leurs re- 'cordé. Italie par contro baisse encore à 17.38 Y.
(— 26 Vt), record en baisse depuis la guerre. Sur 43
actions : 16 en hausse (françaises, Américotrique,
Totis), 14 en baisse (italiennes, Fonso, Rafaël).
2 Juillet — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 423.75.

Finance - Commerce

Naissances
29. Daniel-Henri, à Philippe-Etienne Ducommun,

agriculteur, à Rochefort, et à Rose-Marguerite née
Ducommun.

Simone-Germaine, à Alphonse-Henri Gindraux,
technicien-Ingénieur, et à Henriette née Doizenet.

26. Pierre-Jean-Auguste, à Emile-Henri Sphureb,
commerçant, et à Marguerite-Lucie née Guéra,

Marceline-Blanche, à Marcel-Maurice Vessaz, mé-
canicien, a Neuveville, et à Lydia-Emma-Anna aée
Schwab.

27 Francine-Bluette, à Ernest-Marcel Roth, agri-
culteur, à Combes, et à Cécile-Aline née Bellenot-

28. Ellsabeth-Wilhehnine, à Wilhelm Bous, com-
mis-libraire, et à Emilie-Elisabeth née BShmer.

28. Edgard-René, a Robert-EdmonifContesse, voya-
geur de commerce, et à Marié-Marguerite née Re-
gazzoni.

29. Françoise-Janine, à Jules-René Blanchard,
horloger, et à Rose-Valentine née Miéville. (

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale dn Marché de iVeuchâtef
du 2 juillet 1925

la pièce les 20 litres
Choux . . . . —.20 — .40 Pommesdeter. 3.50 3.70|Laitues. . . .  —.05 —.10 p0jS 1 ,__!
Choux-fleurs . 1.— 1.30

le paquet .. _ . to *_ **•
Carottes ... . -.20 -.- M»?0015 - - ¦ ~t f -  ~'HPoireaux . . . -.10 _._ £•&•» • • • *•& —d
Oignons - . . . -.10 -.20 fco ! i. '. iS =3la botte Beur.cn mottes 2.50 3.—\Uadis . . . . — .-.' 0 — .— Fi-omaue gras. 1.90 —^le kilo • demi-gras i.£>0 —.-4
Haricots . . . 1.30 -.- » '»al

^
e J-r/tiSI-ain — su  Vian.le bœuf. 1.50 2.20

Miel ' -,'__ •_ » veau . 1.75 2.70,161 • ,. ' » mouton . 2— 2.50;:,! iitre « nova l . — .50 1.50llit  • • ¦ • '"¦' -•— » : ore . . 1.90 2—
i; louzaine Lai .< :imi* . . 2.50 —.—

Œufs da pays . .' .— 2.20 » u. mme. . &——.—'

AVIS TARDIFS
On vendra samedi, sur la place du Marché,

au banc No 2,
bondelles fraîches, vidées, à 1 fr. 80 la livre, et
poissons blancs à 48 centimes la livre. — Fileté
de perches.

L'intervention directe et pécuniaire
des soviets

dans les troubles de Chine
Un document irréfutable le prouve

(Du <; Matin >)

Toutes les fois que les soviets ont été accu-
du fomenter méthodiquement les grèves et ,
mouvement xénophobe en Chine, ils ont pub!
de furieux démentis. Nous sommes en mesu:
de donner aujourd'hui à nos lecteurs le tex 1
d'un document dont nous possédons la phot«:
graphie et dont l'original est classé dans le.
archives du consulat soviétique de Changhaï
Comme on le verra par la traduction qui suit,
il ne laisse aucun doute sur les agissements de
Moscou dans la première grève qui s'est pro-
duite celle des filatures japonaises.

Copie Absolument confidentiel .
P C. R. A no soumettre qu 'aux

Bureau politique membres responsables.
Bur. de la propaRni: ' ! 'Iianghaï , section de lu
asiatique , 26 déceinbn propagande du comité

1924, n" 3.499 local du parti
MOSCOU communiste ouvrier

En réponse à votre communication No 454, ii
a été décidé de vous informer qu'en plus des
instructions précédentes , vous devez être guidés
dans votre travail par les instructions spéciales
11F et 12C.

En outre., nous vous recommandons de vous

baser dans votre travail sur les principes so\.
vants :

1. Les comités de grèves fondés par voua doi-
vent toujours rester sous votre contrôle direct
et leur travail doit être surveillé par vous. Les
sommes d'argent que vous recevrez ou que vous
avez déjà reçues doivent être dépensées sous
votre contrôle ; ceci ne concerne point l'argent
recueilli par le comité de grève des organisa-
tions chinoises, car un pareil contrôle pourrait
susciter leur mécontentement. Vous devez nous
rendre compte de toutes les sommes d'argent
versées aux comités de grève afin que nous
puissions renouveler votre provision.

2. Vous ne devez jamais oublier que votre
travail primordial est d'amener l'union des ou-
vriers chinois ; il n'y a que la grève qui vous
indiquera que votre but est atteint. La grève
vous montrera à quel point vos efforts en vue
d'unir les travailleurs chinois ont réussi. La
grève devra être déclenchée en février au plus
tard ce qui nous permettra de nous rendre comp-
te à la prochaine réunion du comité directeur
que nos instructions ont été suivies et exécu-
tées. - ,

N'oubliez pas de joindre à vos rapporta BUT
le progrès du travail de propagande, des dia-
grammes indiquant la situation du mouvement
gréviste parmi les ouvriers chinois employés
dans les entreprises étrangères.

3. Toutes les dépenses nécessitées par le dé-
clenchement de la grève devront être portées
sur un devis général établi indépendamment
des autres dépenses. Ce devis devra être adres-
sé au département des finances qui vous avan-
cera les sommes nécessaires.
Timbre de la Section de propagande de Changhaï

P. O. B.
Avec le salut dee camarades,

le secrétaire dn bureau politique,
(Signature.)

Pour copie conforme :
Le secrétaire de la section de propagande.

(Signé) nilsible
Changhaï, le 16 j anvier 1925.
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Vendredi 3 JulHet, a 80 ».

Dépendances de l'Hôtel du Soleil

Assemblée générale
annuelle

Messieurs les membres passifs ont voix consultative.

Championnat cantonal de tir
Eliminatoire de district,

le samedi 4 Juillet, de 1 h. % à 7 heures, an Mail
CONCOURS GRATUIT

Primes : Liens de serviette argent anx champions
dn district.

Invitation cordiale à ton* lea tireurs dn district.
Corporation des tireur*

de la Ville de Neuchâtel.
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Le Cinéma
Au Cinéma du Théâtre : « Secrets » ou «L'â-

me d'une femme >. — Les amateurs de films
calmes, posés et sérieux ne devront pas man-
quer de faire visite au Théâtre cette semaine.
Ils; y auront grande joie, la même qu'ils ont
eue à la vision de « Pourquoi les hommes quit-
tent leur foyer ».

Scénario très simple ; mais la thèse est d'au-
tant plus profonde : La vie intime d'une femme
successivement fiancée, jeune mariée, mère et
grand'mère. Seul son grand et inébranlable
amour pour son mari lui permet de tout suppor-
ter^ de tout pardonner. Obéissance, soumission,
douceur, tendresse, que de belles qualités pour
une épouse. Le tout supérieurement joué par
la grande actrice qu'est Norma Talmadge, bien
encadrée d'autres acteurs de valeur, et dans
dès cadres de choix.

Après « Za-la Mort », le changement est com-
plet et c'est tant mieux pour ceux qui affec-
tionnent les spectacles de bon goût, comme ce
fut le cas avec « Monsieur Beaucaire ». Ici aussi,
nous sommes au siècle passé, et les costumes,
ainsi que les meubles et tous les accessoires,
sont d'une scrupuleuse exactitude. Tout est à
sa place et rien ne choque, sauf la musique
beaucoup trop forte et qui fatigue à la longue.

Le comique Monty Banks est très bon, comme
de coutume» -AA ¦ ' ¦¦<¦¦¦¦¦' -*x -̂  D. R.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance de lundi :
Nomination d'un membre de la commission

financière de 1925, en remplacement de M.
Charles Guinand, démissionnaire.

Université. — Le professeur Argand, direc-
teur de notre institut de géologie, vient d'être
élu membre correspondant de la Société géolo-
gique de Chine.

Navigation à vapeur. — L'assemblée des ac-
tionnaires de la Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat s'est tenue mer-
credi à Neuchâtel.

Le rapport du conseil d'administration cons-
tate que le rendement général de l'entreprise
pendant l'année 1924 est inférieur de 13,410 fr.
10 c. à celui de 1923. Le compte d'exploitation
boucle par une différence en moins de 30,716 fr.
95 c, provenant exclusivement du mauvais
temps, qui a persisté pendant tout l'été et a
permis d'organiser des courses spéciales et des
promenades deux ou trois dimanches seule-
ment ; les hautes eaux au printemps et les bas-
ses eaux durant l'arrière-saisou ont aussi en-
travé le service. Les bateaux-moteurs ainsi que
les camions-automobiles qui transportent ven-
deurs et marchandises au marché de Neuchâtel
font.une sérieuse concurrence à la société.
. ;Les recettes d'exploitation sont en diminution
de 39,247 fr. 37. sur celles de 1923.

*Le nombre total des voyageurs transportes
s'élève à 94,977, contre 155,196 l'année précé-
dente.

Le rapport signale en outre la construction du
nouveau chantier à la Maladière, qui fut achevé
en janvier dernier, et la désaffectation du ba-
teau « Helvétie ». Par suite de cette désaffecta-
tion, constituant une perte de 82,814 fr. 15 et in-
combant en entier à l'exercice écoulé ; par suite
de la démolition de l'ancien hangar, du solde
débiteur au 1er janvier et de la diminution des
recettes, le compte de profits et pertes qui était
en 1923 de 19,702 fr. 56 passe cette année à
123,575 fr. 77.

Les actionnaires, à l'unanimité, ont approuvé
les comptes.

M. Norbert Bosset, conseiller d'Etat vaudois,
a été nommé administrateur en remplacement
de M. Charles Fricker, décédé.

Parmi les actionnaires présents figuraient les
représentants des quatre cantons intéressés.
Les actions représentées se montaient à 14,777,
donnant droit à 11,171 voix.

NOUVELLES DIVERSES

L'orchestre romand. — L'assemblée générale
de la société de l'orchestre de la Suisse ro-
mande, qui a eu lieu à Genève, a approuvé sans
discussion le rapport du conseil d'administra-
tion, du trésorier et des vérificateurs des comp-
tes. Malgré l'accroissement du nombre des con-
certs, la saison se traduit par un déficit de
6100 francs. M. Ansermet a été confirmé dans
ses fonctions de premier chef d'orchestre.

L'affaire de la Terrassière à Genève. — Le
10 mars dernier, un jeune Argovien, René-Gas-
ton Bourquin, âgé de 19 ans, tentait de com-
mettre, de concert avec son amie, Rose Zwahlen,
âgée de 18 ans, une escroquerie au préjudice
de Mme Marie Zwahlen, tante de la jeune fille.
Cette tentative ayant échoué, la police fut avi-
sée.

Au moment d'être arrêté, à la rue Henri Du-
chosal, Bourquin s'enfuit avec Rosa Zwahlen et
tira des coups de revolver contre les gendarmes
et contre des citoyens qui le poursuivaient. Sur
le point d'être pris, Bourquin tira sur sa jeune
amie qu'il blessa grièvement et tenta de se lo-
ger une balle dans la tête, mais l'arme s'en-
raya fort à propos.

Reconnu coupable, mais bénéficiant de cir-
constances atténuantes, Bourquin a été condam-
né à la peine de six ans de réclusion.

Arrestation à Sion. — La police vient d'arrê-
ter le cambrioleur Henri Nûssli, alors qu'il ve-
nait de dévaliser une cave, à Sion. Cet individu
a déjà subi une douzaine de condamnations.

Accident de montagne. — M. Weffler, Bâlois,
âge de 5 ans, parti en excursion aux Rousset-
tes, région des Aiguilles-Rouges, a été victime
d'un accident. Un bloc de rocher détaché de la
montagne lui a brisé la cuisse. Il a été transpor-
té à la clinique de Sion.

L'éléphant subtilisateur. — Le cirque Knie
donnant ces jours passés des représentations à
Saint-Gall, une jeune fille visitait la ménage-
rie et s'approchait de l'éléphant. Soudain, ce
dernier saisit la sacoche qu'elle balançait à la
main, et avant qu'elle fût revenue de sa surpri-
se, le colosse l'avait fait disparaître dans les
profondeurs insondables de son estomac. La di-
rection remboursa aussitôt à la victime la va-
leur du contenu de la sacoche, dans laquelle se
trouvait entre autres une pièce d'or de vingt
francs. L'avenir dira si l'estomac de Jack aura
digéré ce menu peu ordinaire.

Sept touristes gelés. — On mande de Graz
que quatre touristes viennois, malgré le mau-
vais temps, avaient entrepris, dimanche dernier,
une excursion à Gesause. Ils ont été retrouvés
gelés sur le versant nord de l'Hochtor. Parmi
les victimes se trouvait le fondateur de la Socié-
té d'alpinisme Douanland, qui, bien qu'ayant
une jambe artificielle, faisait les excursions les
plus difficiles.

Une expédition de secours, en route depuis
le commencement de la semaine, découvrit à la
Plantspitze, deux autres touristes viennois éga-
lement gelés. Une dame les accompagnant était
en vie, mais elle était complètement épuisée
et a été transportée dans la vallée.

Enfin, un septième touriste d© Vienne est
resté sur FOedstein ; il était épuisé. H a été re-
trouvé mort Ses trois compagnons n'ont pu at-
teindre la vallée qu'au prix des plus grands
efforts.

Les téléphones italiens à l'industrie privée. —
A partir du 1er juillet, les téléphones jusqu'ici
administrés par l'Etat, ont été attribués défini-
tivement à l'industrie privée. Les différentes so-
ciétés qui assument l'exploitation des lignes ont
créé à Rome un bureau commun. Le chef de ce
bureau, a déqlaré.à la < Tribuna >. .que les entrer

prises privées se proposent avant tout d'amélio-
rer le service, d'augmenter les lignes et de leur
fournir tous les moyens techniques modernes.
Les taxes principales ne seront pas modifiées.
Toutefois, les tarifs dans certaines petites loca-
lités seront faiblement réduites.

La téléphonie sans fil. — D'accord avec l'of-
fice national allemand die téléphonie sans fil,
deux compagnies allemandes de T. S. F. vien-
nent de procéder à de nouvelles expériences de
radio-téléphonie entre uue station établie à bord
du vapeur < Colombus », en mer au moment
des essais, et uue station terrestre. Les émis-
sions radio-téléphoniques lancées par le < Co-
lombus 2> ont été recueillies par la siation fron^
tière die Norderdeich et de là retransmises sur
le réseau téléphonique à fils. Cette expérience
a permis d'arriver pratiquement à la solution
du problème consistant à établir des conversa-
tions continues entre des interlocuteurs à bord
d'un bâtiment en mer et d'autres restés à l'inté-
rieur du pays. Certaines difficultés se sont pré-
sentées sur le seul point de la retransmission
technique des messages radiotéléphoniques du
large sur le réseau terrestre, mais tout permet
die penser qu'elles seront bientôt surmontées.
Les compagnies intéressées se proposent de
mettre en service dix stations à bord de navires
allemands des lignes transatlantiques.

Le Maroc au Sénat français
PARIS, 2 (Havas). — M. Bluysen, sénateur

des Indes françaises, développe son interpel-
lation sur l'action militaire et diplomatique au
Maroc.

M. Bluysen, vivement applaudi, montre la né-
cessité, étant données les forces dont dispose
Abd-el-Krim, de faire connaître à l'opinion pu-
blique que la lutte sera longue. Si l'on fléchit,
une répercussion se fera sentir en Turquie, en
Palestine et dans les Indes.

M. Chéron demande au président du conseil
des déclarations fermes sur la propagande com-
muniste qui est des plus dangereuses pour le
pays.

M. Painlevé prend ensuite la parole.
Il dit qu'il voudrait ramener les événements

du Maroc sur leur véritable terrain. Il s'élève
contre la campagne qui voudrait les comparer
à ceux de la grande guerre. Le nombre des of-
ficiers et des soldats français tués depuis le
début de la campagne du Maroc est de 400. Ce
chiffre remet les événements dans leur vérita-
ble proportion.

Répondant à M. Chéron, M. Painlevé dit que
le gouvernement prendra des mesures sévères
contre l'action communiste tout en restant dans
la légalité. Il affirme que la propagande com-
muniste se heurte au bon sens et au patriotisme
des vaillants soldats qui défendent le drapeau
de la France.

Le Sénat, par 290 voix contre zéro, vote un or-
dre du jour approuvant les déclarations du gou-
vernement relatives au Maroc et lui faisant con-
fiance tant pour donner à l'action militaire et
diplomatique de la France une conclusion qui
sauvegarde l'œuvre civilisatrice française que
pour réprimer les excitations dirigées contre
l'armée et contre la patrie.

Un archéologue expéditif
Si nous reparlions un peu de M. Mitchell-

Hedges ? écrit M. Gouzy dans la « Tribune de
Genève ».

Il s'agit, vous vous en souvenez peut-être, 4e
cet aventureux Anglais, archéologue et < big
fish hunter » à ses moments perdus — ou le
contraire ? — et dont la « Tribune », à maintes
reprises déjà, a signalé les exploits.

Aujourd'hui, nous laisserons là requins, raies
géantes et poulpes horrifiques — les habituels
partenaires de M. Mitchell-Hedges dans la mer
des Caraïbes — pour nous occuper des intéres-
santes découvertes archéologiques faites par ce
Maître Jaques à l'intérieur du Honduras britan-
nique.

En pleine forêt vierge, dans un endroit diffi-
cilement accessible et distant de plusieurs jours
de la côte (c'est à Belize que l'expédition avait
son quartier général), les archéologues, en ef-
fet, ont découvert ou plutôt remis au jour une
antique cité dont les ruines monumentales rap-
pellent celles trouvées au Mexique ou au Pérou.
A noter que cette découverte, fort intéressante
pour l'histoire des races, n'est pas la première
que l'on ait faite dans l'Amérique centrale. Au
Guatemala, notamment, des archéologues ont
mis au jour, il y a quelques années, les restes
d'un vaste temple situés à Topoxté, un îlot du
lac Yax-Ha. Une tour d'une quinzaine de mè-
tres, à cinq étages, notamment, est demeurée
presque intacte.

Toutes- ces régions, autrefois, semblent donc
avoir été habitées par des tribus de civilisation
avancée. Celle des Mayas, dont l'expédition
Mitchell-Hedges (qui vient de rentrer à Lon-
dres) s'est spécialement occupée, avait cons-
truit une véritable métropole, dont le souvenir
s'était perpétué par la tradition ou sous forme

de légende. On ignorait, toutefois, son emplace-
ment exact;

Lubantuun, comme s'appelait, paraît-il, cette
cité, s'étendait sur une vaste ' superficie qui, d'a-
près M. Gann (un des archéologues de la mis-
sion), aurait atteint les 25 kilomètres carrés. On
a exhumé, au cours des fouilles, de très curieu-
ses statues, des poternes d'un dessin fort artis-
tique, ainsi que de nombreux ossements.

Un brasier monstre
Au moment où les membres de l'expédition

réussirent, au prix de grandes fatigues et de lon-
gues pérégrinations, à repérer cette cité presque
légendaire, elle était positivement recouverte
par la forêt vierge, dont la puissante végéta-
tion avait disloqué les pierres de mainte con-
struction, aux murs pourtant épais. D'innombra-
bles serpents, des insectes par myriades, bref ,
toute une faune malfaisante avait trouvé refuge
dans ces ruines, et ce ne fut pas petite affaire
que de déblayer, même très sommairement, le
terrain. De fortes équipes d'Indiens, armés de
haches et de « machetes ¦:¦¦, s'y employèrent avec
zèle durant des semaines, cependant que les ar-
chéologues, de leur côté, fouillaient les ruines,
à la recherche d'objets curieux. Quand ce < net-
toyage préalable » eût été opéré, les archéolo-
gues, désespérant d'aboutir d'autre façon, réso-
lurent de recourir aux grands moyens. Un beau
matin, les travailleurs indigènes, répartis en
vaste demi-cercle autour du centre de la cité
(où se trouvèrent les ruines les plus imposan-
tes) mirent simultanément le feu aux herbes
sèches. En quelques minutes, toute la région
était transformée en un gigantesque brasier d'où
s'élevait une fumée noire et opaque obscurcis-
sant le ciel. Les Européens, qui se croyaient en
sûreté sur une colline, faillirent périr étouffés ;
le vent ayant tourné, ils se trouvèrent envelop-
pés d'un tourbillon de fumée acre. Des flammè-
ches et des étincelles tombèrent en pluie tout
autour d'eux, si bien qu'ils durent, en hâte, se
précipiter dans un étang, heureusement tout
proche.

Ce formidabte incendie dura six neures... et
aurait probablement continué encore si, vers
seize heures, n'avait éclaté l'habituelle et quoti-
dienne tornade. Noyé sous des cataractes dilu-
viennes, le brasier s'éteignit. Mais la fumée
était si épaisse et le sol si brûlant que les ar-
chéologues durent attendre plusieurs jours avant
d'oser se risquer dans la place.

Le résultat poursuivi, cependant, avait été at-
teint. Et, des collines avoisinantes, dit M. Mit-
chell-Hedges, l'on peut jouir, actuellement, du
spectacle grandiose des ruines, noircies, il est
vrai, mais à peu près débarrassées de leur man-
teau de verdure. Le plan de la cité, les grandes
lignes de sa structure apparaissent clairement.

Il faudra toutefois encore beaucoup de tra-
vail pour déblayer complètement la ville, en-
combrée de troncs à demi calcinés et de débris
de toute sorte. Mais on y arrivera.

L'archéologue-chasseur de requins aime les
solutions expéditives, on le voit. Heureusement,
il opère dans un pays où les habitants sont très
clairsemés et où l'on ne s'émeut pas pour

^ 
quel-

ques centaines d'hectares de forêt qui brûlent !

DEMIERES DEPECHES
Service spécial de la * Feuille d'Avis de Neuohâtel .

A la Chambre française
PARIS, 3 (Havas). — La Chambre a adopté

une disposition instituant à partir du 1er jan-
vier 1925 une participation de l'Etat aux reve-
nus nets et la collaboration des entreprises pra-
tiquant l'assurance et la réassurance et des en-
treprises de capitalisation et d'épargne. Un
amendement avait été combattu par plusieurs
députés, notamment par M. Bokanovski qui
avait demandé la disjonction. Après une inter-
vention de M. Caillaux, la disjonction est re-
poussée par 335 voix contre 220. A cinq heures
du matin les débats de la séance durent encore.

T_a fin d'nne longue séance
PARIS, 3 (Havas). — A la Chambre, la séan-

ce de nuit a pris fin. Malgré l'opposition de M.
Caillaux, la Chambre a maintenu la disposition
supprimant la taxe sur le chiffre d'affaires pour
la vente au détail des produits alimentaires et
pour les opérations réalisées par les petits dé-
taillants.

Une taxe compensatrice est instituée sur le
sucre, cacao, chocolat, café, thé, riz, charbon,
ooke et viande. Après Padoption du relèvement
des taxes postales, la Chambre vote par 410
voix contre 31 l'ensemble de la loi de finance
établissant ainsi le budget de 1925 : dépenses
33,163,282 fr.; recettes, 83,175,269 fr.

Séance levée à 7 h. 25.

Les Français prisonniers des Rifains
PARIS, 2 (Havas). — Le « Petit Journal»

signale qu'au cours d'un interview donné bier
aux journalistes, M. Girando, chef du service
de presse, a déclaré que la France ne doit pas
avoir plus de 200 à 250 hommes prisonniers des
Riîains.

L'éruption d'un volcan
BOGOTA (Colombie), 3 (Havas). — Hier le

volcan Saleras s'est mis en éruption. De gran-
des flammes ont jailli du cratère. La cendre et
la lave ont recouvert les environs. Les commu-
nications sont interrompues avec la Florida Son-
saca. On craint irue la villa ne soitjiéjm-Ue,

Frontière bernoise. — Samedi dernier, les
enfants de M. Emile Droz, de la métairie de
Diesse, ont aperçu un sanglier qui, selon leurs
indications, pourrait bien dépasser 100 kilos.

COFFRANE. — On, annonce de Coffrane que
M. Stalé vient de donner sa démission de pas-
teur de la paroisse, pour le 31 octobre. Nommé
en décembre 1883, il n?a occupé que ce poste.
M, Stalé laissera un bon souvenir à ses parois-
siens, au milieu de qui il a ainsi passé quarante-
deux années.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Dans la journée
de dimanche, deux jeunes garçons pénétraient
dans le chantier Clivio, situé à la rue de la
Paix. En guise de distraction, ils grimpèrent sur
le monte-charge, s'intéressèrent au mécanisme
et déplacèrent deux manettes au cours de leurs
expériences. Ils avaient de la sorte provoqué
la prise directe, si bien que le lendemain ma-
tin, lorsque le mécanicien mit en marche son
monte-charge, il se produisit un chambardement
complet parmi les câbles et les poulies. Par
suite de cette perturbation, tous les ouvriers
furent empêchés ce matin-là de travailler. Les
dégâts occasionnés s'élèvent à près de mille
francs.

— La victime de l'attentat relaté hier a fait
les déclarations suivantes à l'« Impartial » :

« C est à Sylvestre 1924 que je fis la connais-
sance de Frésard. Je m'étais rendu avec quel-
ques camarades dans un établissement de la
ville où je vis pour la première fois l'individu
en question. Il se lia à notre conversation et
passa la veillée avec nous. C'est depuis cette
époque et non depuis deux ans, que je suis en-
tré en relations avec lui. Mes camarades et moi,
Connaissant quelques détails de sa vie privée,
fîmes tout notre possible pour le remettre sur
le droit chemin.

Mais la conduite de Frésard s'est quelque peu
relâchée ces derniers temps, et ce dernier me
tint des propos qui me révoltèrent. J'appris
d'autre part que Frésard était devenu adepte
de la « coco > et qu'il prisait de la poudre blan-
che. D'autres détails encore plus délicats me
furent fournis. C'est à la suite de ces faits que
je résolus de rompre tous rapports avec un
personnage si compromis au point de vue
moraL

Les autres détails relatés dans le récit de
l'« Impartial» de mardi sont exacts, sauf sur
un point Vous avez déclaré que j'avais fait la
déposition suivante: < Frésard fut extrêmement
bon pour moi et m'aida même lorsque je me
trouvai dans une situation difficile».

Ces propos furent tenus par Frésard, et je
tiens à relever que c'est tout le contraire qui
s'est passé.

Quant au drame lui-même, j'ai l'impression
très nette que Frésard voulait me tuer. C'est à
la tête qu'il me visa. Si je ne m'étais pas pen-
ché en levant les mains en l'air, je suis per-
suadé que le coup était mortel. Dans son éner-
vement, Frésard tira trop vite un deuxième
coup, ce qui grippa le mécanisme et empêcha
mon agresseur de tirer à nouveau. A plusieurs
reprises, lorsque Frésard me poursuivit, il
tenta encore de tirer sur moi. Il essaya à cet
effet de remettre en ordre le mécanisme. C'est
à ce moment que le chargeur tomba à terre et
qu'intervinrent les frères Bossi. »

LE LOCLE. — De la «Feuille d'Avis des
Montagnes ». :

Le corps enseignant primaire du district du
Locle a tenu séance mercredi, au Nouveau col-
lège, sous la présidence de M. Antoine Borel,
conseiller d'Etat, nouveau chef du département
de l'instruction publique.

L ordre du jour comportait la mise en har-
monie du programme primaire, avec l'évolution
pédagogique moderne. Le chef du département
de l'instruction publique a présidé lui-même
les conférences des six districts, et exposé son
point de vue dans la revision du programme
qui va être entreprise. Il ne s'agira pas d'une
révolution, mais d'une sage évolution inspirée
par les décisions des congrès de la société péda-
gogique d© Neuchâtel et de Genève. Le mot
d'ordre du nouveau programme sera : moins
et mieux i moins de matières, moins de con-
naissances, mais plus d'observations, d'exer-
ciqes d'application et d'attention.

Le programme nouveau comprendra un pro-
gramme minimum simple concentré, compre-
nant ce qu'il est indispensable de savoir pour
vivre dans une société organisée et intelligen-
te, puis un programme d'extension qu'attein-
dront les élèves plus avancés, au lieu de les
obliger à piétiner sur place, étude destinée à
cultiver l'esprit, à l'orienter vers les faits d'ob-
servation. Les théories de l'école active devront
naturellement dominer toute la réforme. Le
corps enseignant tout entier collaborera à ce
travail de rénovation. Les observations, les be-
soins spéciaux découlant de la situation spécia-
le des écoles, — ville, campagne, classes à plu-
sieurs ordres, etc., — seront recueillis par dis-
trict, groupés et coordonnés, puis remis au dé-
partement de rinstruction publique pour l'é-
tablissement définitif du programme. Toute cet-
te grosse entreprise est un nouvel effort de l'é-
cole pour s'adapter mieux aux nécessités mo-
dernes et suivre le mouvement d'évolution qui
se dessine dans tous les domaines sociaux. L'en-
fant restera évidemment toujours l'enfant. Mais
iF est du devoir de ceux qui s'occupent de lui,
de chercher à l'armer toujours mieux pour la
vie-

nne fois cette refonte primaire terminée, le
chef du département a l'intention de l'étendre
à l'école secondaire et aux écoles supérieures,
où le besoin d'une plus grande uniformité du
programme des diverses écoles, et d'un choix
plus judicieux des matières étudiées, se fait
sentir depuis longtemps.

POLITIQUE

Chambre belge
BRUXELLES, 2. (Havas.) — Par 123 voix

contre 39 et 15 abstentions, la Chambre a voté
la confiance au ministère PouJlet.

Avant le vote, M. Hubin, socialiste, avait sou-
levé la question du suffrage féminin. M. van de
Vyvère, ministre catholique de l'agriculture,
avait été amené à dire que les membres du
gouvernement n'ont pris aucun engagement sur
la question du suffrage féminin, et que si cette
question est mise en discussion à la Chambre,
le gouvernement ne s'y opposerait pas.

Chambre française
PARIS, 2. (Havas.) — On continue la discus-

sion de la loi de finances, à l'art 35 (carte d'i-
dentité des étrangers). La commission propose
de fixer à 120 fr., dont 6 pour le département
et 14 pour la commune, le taux de la taxe. Ce
chiffre pourra d'ailleurs être réduit, en raison
des traités de réciprocité qui sont ou pourront
être passés entre la France et certains pays. Un
tarif réduit serait applicable aux travailleurs
manuels ou intellectuels et aux parents d'en-
fants français et fixé à 10 fr. dont 3 pour le dé-
partement et 7 pour la commune. Les étrangers
ayant servi dans l'armée française pendant k
guerre seraient totalement exonérés de la taxe

M. Misoffe soutient un amendement tendant
à porter le montant de la taxe à 200 fr. dont 100
pour l'Etat, 25 pour le département et 75 pour
la commune.

M. Caillaux déclare que la vraie solution n est
pas dans la taxe que l'on veut instituer, elle est
dans le vote d'un projet de loi réglant une fois
pour toutes et après étude approfondie le statut
des étrangers, elle est dans un projet de loi qui
classerait tous les étrangers par catégories et
qui frapperait d'une taxe spéciale de séjour, in-
dépendante de la taxe des communes, les étran-
gers séjournant en France. Le ministre des fi-
nances ajoute que la sagesse serait de disjoindre
l'article 35.

L'amendement Misoffe est adopté par 348 voix
contre 223.

On adopte ensuite les paragraphes suivants
de l'article, qui réduisent la taxe à 10 fr. pour
les étrangers ayant des enfants français qui ont
servi pendant la guerre dans l'armée française
ou qui sont étudiants ou travailleurs.

L'alpiniste et explorateur
JTJLES JACOT GUILLARMOD

Escrime. — Dimanche se disputera à Genève
le championnat d'Europe d'escrime à l'épée. La
fédération nationale a désigné les huit tireurs
suivants, qui défendront les couleurs de la
Suisse : Albaret, Empeyta et Pictet de Roche-
mont, de Genève, Edouard et Frédéric Fitting,
de Lausanne, André Hall, de Neuchâtel, Spill-
mann, de La Chaux-de-Fonds, et von Aesch, de
Bâle.

Cours du 3 juillet 1928, à 8 h. K du
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Bulletin météorologique - Juillet 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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1 Hay- Mini- ruaxi- g E j! a
enne mnm mnm U S 4 Dlr. Force 2

2 18.6 I 11.3 27.1 712.9 0.1 O. faible var.

2. Gouttes de pluie intermittentes à partir de
16 heures et demie.
3. 7 h. ll _ : Temp. : 17.0 Vent : S.-E. Ciel : clair

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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710 =- |

Niveau du lac : 3 juillet, 429.44
Température de l'eau : 2 juillet, 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux et orageux, pluies orageuses.
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980 Bâle +J6 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne < a . . + J* Quelq. nuag. a
687 Coire . . , * . +15 Tr. b. tps. »

1543 Davos . ."V à +10 , »
632 Fribourg . « « +14 Quelq. nuag. »
894 Genève . . • * +17 rouvert »475 Glaris . » . . -'"Il Tr. b. tps. »1109 Gôschénen . • +17 Quelq". nuag. »
566 Interlaken . . .  +15 Ouela avers. »
995 La Ch.-de-Fonds +13 * q

,- ,
450 Lausanne . . • +17 Couvert. »
208 Locarno ¦ a * +18 > »
276 Lugano . . » a +17 a »
439 Lucerne . . »" * +16 Tr. b. tps. »
398 Montreux . a": a +17 » »
482 Neuchâtel . . * +16 Couvert. »
505 Ragatz . , , « +14 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . , . +15 a *1856 Saint-Moritz . + 9 Quelq. nuag. •
407 Schaffhouse . £ ! +15 » »
537 Sierre . . , ,- '
562 Thoune . . .X» +J° » »
889 Vevey . ; « '"'. f » nl . > »

1609 Zermatt , V , +1°. Phue. »
410 Zurich . ..  421 Tr. b. tps. f
¦ -

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

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

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

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.) la finance est de 50 c. par
mois d'absence.

Monsieur Emmanuel de MoirteVj ;
Madame Albert de Montet * 'f.A . ' ; - .
Madame Jules Maroaard î ' :Itt{fK ,
Madame Robert Marmara! | J-_i '
Monsieur et Madame Edgaro" de FfMtaKfl

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Jéquier et ienta

enfants ;
Monsieur et- Madame Robert ïiopàvr et lea»

enfante ;
Monsieur et Madame Charles G* Hootet et

leurs enfants 5
Monsieur et Madame Adolphe <tf Andkan el

leurs enfanta ;
les familles Marcuard, de Jennex^Marcnard,

WiMbolz- Marcuard, de J^ber-Marouarct, Brun*
ner-Marcuard, d'Ernst-Marcuard* Binky-Maï»
cuard ;

les familles de Rodt et van Muyden ;
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sceur, belle-sœur, tante, grand'-
tante et cousine,

Madame Frédéric MARCUARD
née Emma de MONTET

enlevée à leur affection dana sa 80me année,
le 2 juillet 1925, au Mont-Pélerin.

Or si nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que noua vivrons aussi
avec Lui. Rom, VI, 8.

L'ensevelissement, auquel les parents et amis
de la défunte sont priés d'assister, aura lieu à
Berne, 30, rue Fédérale, le samedi 4 juillet, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Docteur Jules Jacot Guillar-
H mod, à Prilly ;

Mesdemoiselles Ginette, Marie-Anne et
il Simone Jacot Guillarmod, à PrUly ;

Monsieur et Madame Marc Jacot Guil-
I larmod, aux Verrières ; Monsieur et Ma-
;; dame Joseph Jacot Guillarmod et leurs
j enfants, à Saint-Biaise ; Madame et Mon-
ë sieur Golay-Jacot Guillarmod et leurs en-
m îants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Chs-Ed. Bovet,
] leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-

f-.l tel, Couvet et Auvernier ;
ij 'ainsi que les familles alliées, ont la dou-
I leur de faire part à leurs amis et con-
1 naissances de la mort de 3

Monsieur le Docteur j|
Jules JACOT GUILLARMOD 1

H leur époux, père, frère, beau-fils, beau- I
: î frère et parent, décédé en mer le 5 juin h
[| et enterré à Aden. 1


