
A VENDRE
A vendre une

machine à coudre
« Singer » pour cordonnier, état
de neuf. Prix 180 fr. S'adresser
à Fritz Zaugg, cordonnier,
Gran d Cortaillod. 

BOIS DE FEU
oartelage foyard à 58 fr. le stè-
re, beaux fagots à 80 fr. le cent,
Rendu è~ domicile. — Auguste
Blanck, commerce de bois, St-
Blaise. .
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MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
A la vanille
eu chocolat

^. O> L«»«IU M
Q̂. BEBNB _*r

OCCASIONS
A vendre une belle commode

ancienne, en noyer, un "Bureau-
secrétaire neuchâtelois en ceri-
sier, matériel pour la peinture
(pastel, huile, aquarelle, tempé-
ra). Faubourg de l'Hôpital 35,
de 10 à 18 heures. 

OCCASION
A vendre à un pris: avanta-

geux, très joli lustre de salon,
à trois lampes Belle occasion.

S'adresser Quai de Champ-
Bougin 38, rez-de-chaussée.

A vendre uu beau

veau mâle
de dix jours chez J. Clottu, Hau-
terive.

f  \Ne partez pas en vacances
avant d'avoir réglé vos comptes

11 «* chei vos fournisseurs «-> "
vous rendrez service à plu- Association dessieurs et vous aurez ainsi ' nj.»-iiu-*.k rempli votre devoir ««aillants -
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En utilisant "..
'¦¦:¦"¦ _ PERStir .,. |

\tou3 faites de grandes économie»
da T E M P S,
O* A R G E N T ,

DE COMBUSTIBLE. ,*?*•
Persil , fou» en rend ant & %

votre trousseau
•une blancheur merveilleuses

conserve votre linge
car il ne . ' , i.

contient aucun Ingrédient
nuisible. _;
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| Liitenegger & Schallenberger 1
r COIFFEURS POUR DANES ET MESSIEURS i
? Premier Mars 20 (vis à vis de la Rotonde) Téléphone 8.73 <

l Pour ie bain j
Ppur la montagne :
Pour les sports i

r une _

f ondulation permanente s'impose ;
? Téléphonez au 8.73 pour tous renseignements J
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Grand Bazar

SCHINZ MICHEL & C"
Rue St. -Maurice -IO, Neuchâtel

i 
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POUR TOUS VOS

Articles de Voyage
adressez-vous en toute confiance .
à la plus ancienne maison de la place, qui —
grâce à son expérience de cent années —
vous offre ¦
les meilleures garanties de qualité et de prix —

Mis, Suit-cases, ...s, Trousses, elc. etc.
MAISON FONDÉE EN 182S

Tickets d'escompte 5 % Tickets d'escompte 5 %

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois t mais

Franco domicile i5.— 7.5© 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— xi.— n.5o 4.—

On ('abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, TV" /

/ANNONCES «• *>•¦¦»» *_***9-kmon ton opte*. ¦$&•>.' Canton, _o e. Prix minimum d'une «nnoripe t
j y S c. Avis mort. %5 c.; tardifs 5© ci

Réclames j S C. min. S.j S. 4;
Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—), '

le samedi 35 c Avis mortuaires 35 e., ,
min. 5.—. Réclame* s.—, min. 5.—. , ,y'!

Etranger, 40 c (une seule insertion taim.\
4-— )» 'e samedi 45 c Avis mortuaires

* 45c, min.6.—. Réclames i.»5, min.6,»î. ¦
Demander le te». compta 't -j

AVIS OFFICIELS
[̂ ¦«j- | VILLE

lliillit DE
fj ^9 NEUCHATEL

Bains du lac
Les. établissements de bains

du lao seront fermés l'après-mi-
di du Vendredi 10 juillet, en rai-
son de la Fête de la Jeunesse.

Direction de police.
-J g-g, I OOJUt-DJsIB

lira d*
^^u™ Corcelles-
*̂ ^0 Cormondrèche

VENTE DE BOIS
SAMEIDI 11 JUILLET 1925, la

Commune de Corceliles-CormoE-
drèche vendra dans sa forêt des
Chênes, les bois suivants :
250 stères sapin, hêtre et chêne.

2500 fagots de coupe et d'élagage
10 tas de charronnages.

4Ys tas de tuteurs.
3 troncs.
1 lot de dépouille.

Rendez-vous à 14 heures, à la
Ciblerie.

Corcelles-Cormondrèche,
le 4 juillet 1925.

Conseil Communal.

V:;;p ĵp| COMMUNE

lIp BOUD ET
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
par soumission

La Commune de Boudry met
en vente par voie de soumission
les bois de service ci-dessous
provenant des coupes faites
dans son domaine forestier en

plantes eufa. m3
La Verrière 25 10,86
I/o Chanet 87 50,21
La Chasseralle 263 125,94
Chemin du Eéservoir 331 178,21
Haut de la Montagne 200 20L11
La Rochelle 221 186,99
La Rochelle 171 88,81
La Brûlée 50 env. 40

Les listes de cubes détaillées
peuvent être consultées au Bu-
reau communal de Boudry, et
les amateurs qui désirent visi-
ter les bois peuvent s'adresser
au garde-forestier communal M. ¦
Gustave Jaquet, à Boudry.

Les offres adressées au Con-
seil communal de Boudry sous
pli fermé portant « Soumission,
bois de service » seront reçues
jusqu'au 14 juillet 1925, à midi

Boudry, le 1er juillet 1925
Conseil Communal.

IMMEUBLES
A vendre, an Tertre,

3 maisons locatives en
bon état. Convient ponr
placement de fonds.

Etude Branen, notai-
re. Hôpital 7.

Boudry
A vendre ou à louer

une maison
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, petit rural, étable à
porcs et j ardin. — Conditions
avantageuses. Conviendrait à
un vigneron. Entrée en jouis-
sance 1er novembre prochain.
S'adresser à M. Jules Niklaus
ou à Edmond Pomey, Bureau
d'affaires a Bondry. 

A vendre dans localité de La
Béroche,

IMMEUBLE
avec café-resfaurant

bien situé et de bon rapport,
deux salles, six chambres et
toutes dépendances.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
çp, Piirry 1. Ncnchfitel .

A vendre à l'ouest de la ville,
dans situation agréable, une

villa
de onze chambres, bain, buan-
derie. Chauffage central. Belle
construction en parfait état
d'entretien . Jardin avec pavil-
lon habitable. — Tennis.

Conviendrait pour pension.
Conditions favorables.
S'adresser h l'AGENCE RO.

MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel .

BONNE OCCASION
Par suite de départ, à vendre

à l'est de la ville,

jolie propriété
comprenant villa de huit cham-
bres, véranda, toutes dépendan-
ces, et beau jardin ombragé. —
Vue imprenable. — Libre immé-
diatement .

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry 1, Neu.
fbiUpl. 

Petite propriété
à 5 km . d'Yverdon, à vendre,
avec rural (bon état) ; prix
6000 fr. S'adresser J. Pillond,
notoire, Yverdon.
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ENCORE
S une série de bicyclettes Q
g françaises « ALCYON » qui §
g seront vendues vu le ehan- Q
9 ge très "bas, à des prix tarés O
g avantageux, g

I A. GRANDJEAN 1
Q NEUCHATEL Os ©
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m Maroquinette [™;ie _J ê / @ r] $S /̂  POUR O M ® POUR B
I S>r- AB5 l|50̂ X^̂ ^XFILLETTES O M d 

DAMES 
B

SrS le m. ___£ f ^p  S _̂_ \̂ _^
k__^

W X lZ-X A O coton , fi- D A Q fil d'Ecosse, bel \\__\ _ \ O de soie artificielle, g£
M X ^BBi X 

ID/AO nes côtes DM3 _ _ _ _r S  *a*%m* *̂ é&f oA  E ¦<
IMI yr ^-îi^^ S 1X1. teintes _*_ f *  article renforcé t lHj  bien renforcés, ¦Jt|Jj  fe|j"i
\ \ Un lot 

^r ___**___, _r mode, n° 1, la paire ¦ _l| en beige, chair, ¦ nuances mode, _^ gpjj

Crê Oe marOCain S êJ& _# S 
¦•05 ou "'10 en pIus|l-u'teil18 mauresque, la p. ¦ la paire . . . _____§ , M

I 
S
te'aXSeur

n°U
-/ tj_ % /  1S ¦

" 

T-ff-tâ- 
«-*' /' « S 9 12 20 6° 8° B

1 Zc2r èlvy #^X KIII1S1I1Q "«? "-13 "-18 "-M -.« -.55 -.65 -.95 I10 1
| Py jAP/ Nos [_2_ WiWA BttiiMIi. . . . -.70 -.90 i15 r I

WW/h* /^Aiijx 7%m€»OTlîliS SA.  ̂
10„e î s l
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Merveilleux pour l'entretien

lISyBËI II Ménagères"!.; ?
[Ij^ f̂fijBsy demandez toujours le

^̂ ^P̂  „ ISI £ii\ JLi
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE |

Quatre courses =
Quatre victoires

Dimanche 5 juillet, dans la fa-
meuse course, de Broc (Gruyère)
où une machine était engagée,
la merveilleuse petite motocy-
clette

Allegro
pilotée par Tell Grandj ean, ar-
rive première de sa catégorie.
En deux mois c'est la quatrième
épreuve de Cftte où elle triom-
phe de ses redoutables concur-
rents. De tels succès autorisent
à dire crue c'est

la meilleure fflototytlette
pour notre pays accidenté.

Demandez les catalogues, ren-
seignements, ou démonstrations
des motocyclettes Allegro au
magasin de cycles

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

A vendre à bas prix un

gramophone
plus septante disques, état de
neuf. . On vendrait les disques
séparément. Bue du Château 10,
1er -étago» :...-,.•. ,.»,.-̂ -.-...- .- ¦„—,.:. .

Dix kilos A t» M
ABRICOTS 9.35ET PÊCHES ~"waw

Pruneaux , Reines- g AE
Claude, Prunes . . v.«/«J
Tomates, poires, etc. Bon mar-
ché. Port dû contre rembourse-
me.it. ZUCCHI, No 106, Chlasso.

Motosacoche
. 'A vendre pour cause imprévue
¦:ï HP, deux vitesses, sortant de
revision. — Taxe et assurance
payées.

Demander l'adresse du No 531
au bureau de la Feuille d'Avie.

A vendre joli

canapé empire
S'adresser rue de Flandres 1,

1er étage.

Deux chars à bras
une charrette

à vendre, chez Strahm, charron.
Château 9, Nenchâtel

A vendre faute d'emploi Tuie

moto
4 JtLF, changement de vitesse,
état de neuf . Prix très avanta-
geux. S'adresser à Alfred Niede-
rer, Grand'Eue 45, Peseux.

OOOOOOOO0OCDOOOOOOOOO0OOO0OOOOOOO ^
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FËTE DE LA JEUNESSE 1
BEAU CHOIX DE §

colliers et porte-trésors i
LANFRANCHI & G° |

SEYON 5 5 o/0 Timbres, d'escompte . ©,
OOOOOO0OOOOOOOOOO0OOO<^OOO000OOOOOOOOOO9O0 ;
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T<w»e (ietnand* d'à-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon ùelle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

Administration
de là

Feuille d'Avis de Neuchâtel
f——¦¦i—— 11

LOGEMENTS
»— 

A louer dès maintenant, c.o.

appartement
de trois k quatre pièces. S'a-
djesser rue de l'Hôpital 19, 2me.
; ' A louer à l'ouest de la ville un

appartement
. de trois chambres, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser pal éorit «ous chif-

' fres A. B. 540 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer à Boudiy-gaxe petit

appartement
de trois chambres, jardin et dé-
pendances, libre dès le 15 juil -
let. Conviendrait à jeune ména-
ge. — S'adresser à G. Karlen,
B ou dry-gare. '

A louer pour le 24 septembre,
dans maison d'ordre,

joli logement
de trois chambres, avec balcons,
j ardin et toutes dépendances. —
S'adresser Fahys 41, 2me.

A louer pour tout de suite
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine. —
Seyon 9 a, 1er.

A LOUER
près Yverdon

jolie propriété, ou un ou deux
logements, avec ou sans terrain
(gran d ou petit). — S'adresser
J. Pillond. notaire, Yverdon.

A louer tout de suite, non loin
de la gare,

joli logement
de trois chambres aveo terrasse,
au soleil.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier, Pis-
ce Purry t Nenchâtel. 

A louer

appartement
de deux grandes chambres, cui-
siné et dépendances, 40 fr Bue
St-Manrice 4. Sme. 

A louer à Comba Borel, pour
le 24 décembre prochain,

,.:. maison
de neuf chambres et dépendan-
ces. Gérance des Bâtiments, Hô-
tel municipal. ç^o.

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

losentâBtf
d'une chambre et -cuisine. Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nicipal, o.o.

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

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

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

A LOUER
HAUTERIVE (près de la li-

gne du tram), tout de suite, joli
pignon de trois chambres et dé-
pendances; 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans le haut
de la ville,

jolie propriété
de dix chambres. Grand parc
ombragé. Facilité d'accès. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue St-Honoré.

PESEUX
A louer dans maison d'ordre,

jo li pignon de deux chambres.
S'adresser Chàtelard 2, 1er.

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

logement
de deux ou trois chambres, avec
cuisine. Pour renseignements,
s'adresser à G Bataillard, rue
du Trésor 7 

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

appartement moderne
de cinq chambres, chambre de
bain et toutes dépendances Jar-
din d'agrément avec accès au
lac. S'adresser à Mme L. Hedi-
ger magasin d'ouvrages Seyon
No 2. c.o.

LOGEMENT
remis à neuf , de trois chambras
et dépendances, lessiverie et
part de j ardin, 50 fr. par mois.
Disponible tout de suite ou fin
juillet. S'adresser Maillefer 28.

CHAMBRES
i i

Jolie chambre meublée. Mou-
line 88, me, à droite.

M PRÔMANADfc»

^3^ '̂̂ ^^^^^^^****-̂ ****̂ ^^*̂ ^l
Pensions- Villégiatures-Sains
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KRAFT's Grand Hôtel 1.. I
Vu* la plus étendue de toute la vallée. — Centre d'excur.
sione — Confort, cuisine soignée. — Arrangement pour fa-
mlllei*. — Prospectus sur demande. — Chalet à louer.

BERNE JOUR" &%£?
Excellents dîners et soupers à 8 et 4 fr. Grande et
petite salle pour sociétés. JH 1454 B

f _ J B _ B_ _ _ _ _\ HUW*-w»'*n* ¦¦ ¦!¦! ¦ I I ¦¦¦¦¦ I -m ——- —- "¦ ¦«¦*'¦ ¦¦— " '

Dr A.VILLARS, avocat
à Fribourg

a ouvert une seconde étude à

MORAT
23, GRAND'RUE -- TÉLÉPHONE 70

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

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

(Etude à Fribourg : rue de Lausanne SOI

Emile MAYER
VANNIER Maladière 22
informe sa clientèle Qu'il a
transféré son atelier à la

R U E  MATIL.E -IO
Se recommande. Se rend à

domicile. Une carte suffit.

BUREAU COMMERCIAL

Donat Ritschart
comptable — Neuchâtel

Chemin de Mont-Riant 9
Se recommande pour tous tra-

vaux.
Discrétion. Prix modérés.

Je cherche pour

jeune fille
bonne pension, si possible vé
gétarienne, pour le 15 septem-
bre. Références, s. v. p., H.-S.
Koller-Honegger, Winterthour .

Voici
l'adresse qu'il vous faut POuï
faire réparer votre

literie
à prix modéré, H. Buttex, tapis-
sier, Parcs 117. Travail à domi-
cile; 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans jolie villa du Vignoble

on prendrait quelques dames ou
demoiselles en pension. Prix ISO
francs par mois. A. Z. Poste
restante. Ohez-le-Bart

Automobilistes!
TOURISTES !

Vous trouverez, au
BUFFET DS LÀ GARE

de SAINT-MAURICE
une cuisine soignée à toutes
heures et des vins de 1er choix.
Repas sur commande. Tél. 18.

Alfred DARBELLAY.

LAUSANNE
Restaurant du Faucon
St-PIerre 9 Téléph. 98.35

Cuisine soignée Prix modérés.
Vins de choix.

JH 35875 L E. DISERENS.

fi fl. la Jeunesse
Vendredi 10 juillet 1925

CORTÈGE :
8 h. 80. Formation sur le quai

Léopold-Robert et dans les
rues aboutissantes.

9 h. — Départ.
Parcours : Itinéraire habituel.
10 h. — Cérémonie dans les deux

Temples.

Sur le parcours du cortè-
ge, il sera vendu un petit
drapeau souvenir, au pro-
fit d'oeuvres scolaires. Cette
vente est vivement recom-
mandée à la population.

Programme des récréations
de l'après-midi , au Mail :
Concours de gymnastique

Tombola
Course aux sacs et course libre
Carrousels - Pêche miraculeuse

Danse Collation
Polonaise (à 15 h. 15)

Le public est prié de bien vou-
loir se tenir sur les trottoirs
pendant le défilé.

La Commission scolaire serait
aussi reconnaissante à la popu-
lation de pavoiser les maisons
sur le parcours du cortège.

Commission scolaire.

Avis de Sociétés
ASSEMBLÉE GENERALE

des actionnaires de la

Société immobilière
de Marin-St-Blaise

Lundi 20 juillet 1925, h 18 heures
à l'Hôtel dn Poisson, à Marin

Ordre du lour :
Procès-verbal.
Adoption des comptes de l'exer.

cdce 1924 et rapports y relatifs.
Décisions statutaires.__ bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des commis-
saires-vérificateurs sont dès
maintenant à la disposition des
actionnaires en l'Etude du no-
taire THORENS. rue du. Tem-
ple, t. Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 8 juillet 1925.
Conseil d'administration.

I 

Madame Louis.Albert B
PERRIN : Mademoiselle I
Frieda PERRIN ; Monsieur 1
et Madame Léopold PER-
RIN: Madame et Monsieur
William BENOIT : Mon-
sieur et Madame Théodore
¦*ERRÏN , et les familles
alliées se trouvant dans
l'impossibilité de remercier
"''vifluoUement toutes les

personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans leur grand deuil, leur

H expriment par le présent
¦ avis leur profonde gratitu-

| Madame A. SUPPIGER
H et famille, expriment leur
H reconnaissance h toutes les
I personnes qui ont entouré
H de leur affection leur cher
¦ fils et frère durant sa ma-
H Iadle et qui ont pris part à
H leur grand deuil.
| Neuchâtel. 6 juillet 1925.

Machine à écrire
portative

bonne marque, à vendre. S'a-dresser Papeterie A. Gntkncoht,
Tetro-n* 8

A vendre pouf cause de dé-part
un piano

« Sohmidt Flohr » non usagé. —
Occasion très avantageuse.

Demander l'adresse du No 542
an bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre un
POTAGER A BOIS

usagé et une grande
COULEUSE

S'adresser rue de la Serre 8,
rez-de-chaussée.__,___._______________________________

Maréchaux
Pour cause de prochaine ces-

sation de commerce le soussigné
offre à vendre de gré à gré en
bloc ou par parties, tout l'ou-
tillage de son atelier de forge-
ron-maréchal. — G. Banderet,
Neuchâtel.

Hôpital-Hospice de Fieurier
On eherohe pour tout de suite

personne comme

veilleuse
S'adresser à la Direction,

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

Jeune fille très au courant du
commerce

cherche place
dans bon magasin

Ecrire sous chiffres F. C. 543
au bureau de la Feuille d'Avis.

SîéD o-dactyJDoraphe
ayant ses brevets de comptabi-
lité cherche place. Adresser of-
fres sous chiffres S. P. 544 au
bureau de la Feuille d'Avis

Jeune dame
sérieuse, possédant de bonnes
références

CHERCHE PLACE
dans magasin ou confiserie. —
Accepterait poste de confiance
auprès d'enfants malades ou
dans un hôtel. S'adresser par
écrit sous chiffres J. D 538 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUUE FILLE
cherche place

dans confiserie de la Suisse ro-
mande, pour apprendre la lan-
gue. Offres sous Rc 5428 Y à
Pnbllpitas, Berne. 

Voyageur
connaissant la branche : sacs en
papier, papier et imprimés est
demandé. Ecrire sous S 5047 L
Publicitas. Lausanne. 

Hospice cantonal
de Ferreux

Place de vacher est à repour-
voir. Entrée eu fonctions immé-
diate. Pour renseignements et
conditions, s'adresser à la direc-
tlon de l'établissemen t,

L'Hôtel du Soleil cherche

portier d'étage
Entrée immédiate.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

revolver
calibre 38, marque Colb ou
Smith & "Webson. Faire offres
sous chiffres D. R . 537 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche k acheter, à Nen-
châtel, pour 15 septembre, nne

MAISON
de quatre ou cinq chambres et
dépendances, en bon état Jar-
din et situation au soleil, avec
vue. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. F. 520 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On désire acheter à Neuchâ
tel ou environs immédiats

maison
de bon rapport, de doux ou trois
logements de trois chambres
avec jardin . Offres détaillées à
J. 24fiS Poste restante. Berne.

On demande à acheter quel-
ques mille litres de

Neuchâtel blanc 1924
Offres à Case postale 6590,

Neuchâtel. ,

A VENDRE
Ponr la

fraîcheur juvénile
et la DeaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau 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 lis
„DADA"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler . pharmacien
A. Bourgeois, pharmacien
F. Jordan pharmacien ,
Félix Tripet pharmacien
A. Wildhaber pharmacien,
A. Guye-Prêtre, mercerie.
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre mercerie.
Au Sans Rival
Paul Sehneitter droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
E Denis-Hediger, Saint-Aubin.
W Stauffer Saint-Aubin
H. Zintgraff pharm St-Blaise.
Ch Glndraux aégoc. Boudry.
M Tissot pharm. Colombier.
E Aubry Michel Landeron .
C. Frochaux. pharm.. Boudry.

MOTOSACOCHE
A vendre faute d'emploi su-

perbe side-car motosacoche 8 O v
modèle 1923, aveo éclairage et
klaxon électriques, compteur et
roue de rechange. Taxe et assu-
rance payées. A enlever tout de
suite, occasion absolument avan.
tageuse. Faire offres BOUS P 1029
N à Publicités. NouchâteL

Chambre el pension
soignées,' pour jeuno homme
(étudiant).

Demander l'adresse du No 541
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. 1er
Mars 24, 3me, à droite.

Pour le 1er août, chambre in-
dépendante. Faubourg de 1"H6- ,
pital 13, 1er. 

Jolie chambre meublée, aveo
Ou sans pension . — Ruelle Vau-
cher No 5

Belle chambre meublée, au so-
leil.
. Demander l'adresse du No 518
au bureau de la Feuille d'Avis.
Belle grande chambre meublée,

k un ou deux lits, chauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14," rez-de-chaussée, à gau-
ohe. le soir dès 7 heures. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Chauffage central —
Cote 28. 1er. 

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

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

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Fenllle d'Avis,

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

soignée, pour jeunes gens aux
études Quai Ph. Godet 6. rez-
de-ohaussée. 

Chambre meublée à louer —
Sablons 30. 3me.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon ; pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 512
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 15 juillet , à louer
BELLE CHAMBRE

meublée k monsieur. Faubourg
du Lac 21.

Chambre meublée. Ecluse 50.
3me. à gauche. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Treille 6, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer, Ecluse, grands

locaux et chantier, pour
menuisier, charpentier,
commerce de bois, ga-
rage et ateliers de ré-
parations, ou toute au-
tre Installation. Etude
Brauen, notaire, Hopi-
tal 7. 

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

A louer, quai Suchard,
beaux locaux pour ate-
liers et logement 3-5
c h a m b r e s .  — E t u d e
Brauen, notaire.

Demandes à louer

Pour séjour d'été
on cherche à louer une chambre
meublée aveo part à la cuisine.
Faire offres à Case postale 6472,
Neuchâtel.

On désire louer, aux environs
de Neuchâtel, une

petite maisonnette
avec un peu de terrain y atte-
nant pour établir un élevage de
volailles. — Adresser offres à
Gasoard rue de la Côte 106, Neu-
chfttel. 

ON DEMANDE
A LOUER

pour le 24 septembre ou un
peu plus tard, un apparte-
ment de maître, de six cham-
bres avec dépendances, pour
ménage sans enfant. — De-
mander l'adresse du No 528
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer en ville
ou aux environs, près d'une ga-
re, bonne

cave à vin
Faire offres Case postale 6671

Nenchâtel.

Logement de
deux ou trois pièces

Deux demoiselles cherchent
appartement pour tout de suite
ou époque à convenir aux
abords de Neuchâtel ou petit
village s'y rattachant. Adresser
offres à Daloher-Leuba, à Cor-
celles.

Retraité
cherche à louer logement avec
dépendances et terrain pouvant
contenir deux chèvres ou petite
malsonnette. S'adresser chez M.
Schneider Albert, Eplatures
Jaunes 3, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

JEUNE GARÇON
robuste et propre, pour porter
le pain. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages à con-
venir. Offres, si possible avec
photo, à M. Jean Stauffer, bou-
langer, Mûlohl (district de Frau-
brunnen).

Un machiniste
et deux menuisiers

sont demandés, chez Etienne Bo-
rioli. a Bevaix.

Magasin de la ville demande

JEUNE GARÇON
pour commissions et nettoyages.
S'adresser à la Papeterie Blokel
& Cle. OjO.

Horloger
sérieux, bon déootteur, régleur,
rhabilleur, demande emploi pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Offres écrites sous chif-
fres B. B. 526 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande dans magasin de
denrées alimentaires

jeune
commissionnaire

I 
S'adresser au magasin Petit-

pierre, rne du Seyon,

Toiture»
A veudre on break, un char

à six ressorts pour conduire le
lait ou la petit bétail, an ca-mion chargeant 1000 kg.

Bétail
A la même adresse, on de-

mande à acheter vaches et gé-
nisses. — Frits Brauen. hôtelier,
Les Ponts, Téléphone 18.

Belle chambre
à manger

ainsi que vaisselle et potager,
à vendre. Seyon 9, 2me, k droite.
' | 

- - j  ¦ 
i m 

¦

Pour cause de double emploi,
à vendre ou à échanger contre
une

motocyclette
1 ou 2 HP un poste T. S. F.,neuf, prêt à f onctionner, quatrelairmes, casque, accumulateurs,
selfs, bon fonctionnement (Ga-
ranti) Adresser offres écrites
sons chiffres G, J. 589 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bottines pour fillettes
| Box (&? \couleur /• n„„

13-50 Â \„. -̂ jm A noir
9.50 fgf /J 16.60

ÂÈS^Ŵ' 14.50

¦̂ X9.50
A la grande vente de

Aannure. Pétremand
SEYON 2, vis-à-vis de l'hôtel du Soleil

Système ,,Weck"

W_ ^Ê-'MiW___m

Marmites ef bocaux
à stériliser

SEUL DEPOT A NEUCHATEL

lii Lundi i SiliÉf ï
Quincaillerie — Rue du Seyon - Hôpital 

| HORAIRE de la

I Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1925

; En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, -
Librairie du Théâtre, - Bibliothèque de la Gare et (roiohet
des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie.
Bissât. Delaehaux & Niestlé. Dupuis, Librairies Payot. San-
doz-Mollet. Steiner, Gutkneoht. Céré & Cle, — Besson, Bon
quinerle de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios-
que Place du Port. — Magasin de cigares Miserez et Rioker.

Vauseyon t Guichet des billets, Rare.
Saint-Biaise : Librairie Balimann. — Guichet des bllr

lets C. F. F. et «rare B. N
Marin : Guichet des billets, (rare.

' Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bftle : Guichet des billets, (rare. §
Boudry : Librairie Berger ï

jjj Colombier : M. Bobert Jeanmonod, — Oh. Dro» « Aus
• Quatre Saisons >.

Corceiles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets.
Peseux : Mme J. François. — Papeterie Siegfried, -

Mme Colomb.
% Bevaix : Guichet des billets, gare.

Gorgler-Salnt-Ânbln : Guichet des billets, gare.

I 

Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Champ-dn-Moulln : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Genoveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontalnemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenln : M Maridor.
Villiers • Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes.

AVIS DIVERS
i n ¦ - ¦¦¦¦¦¦ - •¦¦ i ¦ ' ¦ ¦¦ ¦¦ '" • i "— •'¦ . . . . . .  i »  mm

Course en bateau
des Sociétés de chant

Orphéon et Frohsinn
Vendredi, le 10 juillet 1925

(19 h. 30)

n est rappelé a MM. les -membres aetifs, pas-
sifs et honoraires, ainsi qu'aux membres des co-
mités de la Fête cantonale de chant, que des bil-
lets supplémentaires peuvent être retirés, à raison
de Fr. 1.20 le billet (enfants 60 c.), au magasin
de M. Ch. MtTIX'Elt, rue Saint-Honoré 8, dès au-
jourd'hui et jusqu'à vendredi soir, a là h. Y-

En cas de mauvais temps, la course est renvoyée à mardi
14 juillet. Prière de consulter les affiches au kiosque de l'Hô-
tel de Ville et au kiosque de la place Purry.

LBS COMIIËS.

Grand concert
tous les jours, de -IG à -18 heures

et de 20 h. 30 à 23 heures

par le Quatyor P1CC1NI de Milan
DIRECTION : Maestro PBCCiNl, pianiste virtuose

Solo de piano

B Ne confondre ni le nom... g
a ni l' adresse ?

p inf orme son honorable clientèle et le y
§ public en général de son CHANGEMENT u
§ DE DOMICILE g
n Avenue du 1er Mars 4 au 1er et. Téléph. 1629. °
ai**ii**o*3aaaaaaaaaaaan

Pendant les

vacrW eis
bonne famille ù la campagne
prendrait en pension une ou
deux jeunes filles ou prarçons.
Belle contrée. Forêt. — Bonne
nourriture. Lait frais. Excur-
sions. Piano. Prix 5 fr. par jour
y compris les leçons. Quatre re-
pas. S'adresser à M. HHssig*.
Zehnder. Snhr près Aarau,

Machine à écrire
k louer. S'adresser le soir, Col-
légiale 4.

JEUNE FILLE
serait reçue dans petite pension-
famille de Zurich depuis le mi-
lieu d'août on septembre. Très
bonnes références. S'adresser à
Mlle E Kambli, Zeltweg 62, Zu-
rioh 7. 

ta Ue mm
Dans bonne famille, on rece-

vrait comme
pensionnaires

pour le 1er cours, deux ou trois
j eunes filles ou j eunes gens. —
Bue Louis Favre 8, 1er.

XXVm8 Réunion cantonale et Concours ôe vitesse
organisés par le

Comité central de l'Union véloclpédique cantonale neuchàteloise

Samedi 11 juillet 1925

V A UQU I L LE
dès 5 heures du soir, au Restaurant Prahin, au Vauseyon.

Dimanche 12 JuilleS 1925, de 7 h. à Q h. 30

CONCOURS DE VITESSE an Quai Philippe Godet
Dès 14 heures au Restaurant Prahin, au Vauseyon , Danse,

Jeux divers, vauqullle. ORCHESTRE DÉDÉ. Prix d'entrés, 40 C.

AU RESTAURANT DES SAARS
' Vendredi après-midi

à l'occasion de la fête de la Jeunesse

Répar tition au sucre
Société Industrielle et Commerciale

DE NEUCHATEL

HssembBêe gênêraSe
le ieudi 9 Juillet 1925, à 8 heures du soir, à l'Hotel-de-Ville

(Salle dn Conseil général)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
8. Budget.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election de la série sortante du Comité.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Propositions individuelles.
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Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 12,300 ex.

"""Se*. Le journa l le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

__ = Neuchâtel , Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journa l préléré de tous ceux
—¦ qui ont à f aire insérer des annonces 
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OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tel» 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS • Prix modérés
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PAR 18
H.-A. DOURLIAC

— Tout ça, à cause d'une langue de femme 1
ajoutait-il en concluant. Si les hommes étaient
sages, voyez-vous, ils rechercheraient une gen-
tille muette comme Mlle Joliette, qui, elle, au
moins, ne fera jamais de misère à personne !

— Oui, père Bagasse ; mais elle ne pourrait
pas vous écouter !

— M'est avis qu'elle me comprend tout de
môme, opinait le bonhomme... et pour un mari
bavard, ce n'est pas si agréable d'avoir une fem-
me bavarde 1

Il englobait dans le même mépris les «fèrlu-
quets > que* leur ressemblent et ont du miel
dans la bouche pour les engluer.

Aussi faillit-il choir de colère et de saisisse-
ment, lorsque, certain soir, il fut abordé mys-
térieusement par le chevalier de Lévis en per-
sonne :

— Mon cher Bagasse, dit-il, je sais combien
vous êtes dévoué à M. de Suffren, et que l'on
peut se fier à vous.

— Naturellement, grommela le marin.
— En ce moment, il court, par mon fait, un

réel danger.
— Ça ne m'étonne pas ! Vous lui avez tou-

jours porté la guigne, soit dit sans vous offen-
ser.
_ — C'est malheureusement vrai, bien que ce

(Reproduction autorisée pour tons les Journaur¦"fant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

soit sans le vouloir. Enfin, Voici de quoi il s'a-
git : à tort ou à raison, M. de Suffren m'a cher-
ché querelle pendant que j'étais de service à
Versailles, et, comme il est fort entier et passa-
blement impétueux, il n'a pas eu de cesse que
nous ayons dégainé... dans le Jardin du Roi.

— Ouais 1 C'est plus grave que votre premier
duel !

— J'espérais le désarmer... de toutes les ma-
nières... et nous réconcilier sur le terrain...
Malheureusement, le hasard est aveugle 1 Dans
une trop fougueuse attaque, 11 s'est enferré lui-
même...

— Vous l'avez tué I
—• Non, seulement blessé, mais ce n'est pas

le pire ! Le roi ne plaisante pas sur les édits ;
et l'infraction commise est encore aggravée du
fai 1 q**- nous sommes officiers, que nous nous
sommes battus sur les terres de Sa Majesté...
et le moindre risque serait la Bastille.

— De la prison, encore 1 oh 1 non, alors I
— Mon oncle de Mirepobc m'a promis de tâ-

cher d'étouffer l'affaire... à condition de ne pas
la laisser transpirer, et d'aller faire un petit
tour au Canada. Mais je n'ai pas voulu laisser
»\ndré derrière moi, exposé à quelque désa-
grément. La police de M. de Sartines est fort
curieuse et pas des mieux avec mon oncle.

— Alors ?
— Alors, je l'ai emballé dans ma voiture,

avec mon chirurgien, et nous avons voyagé à
petites journées en le faisant passer pour un
jeune malade du cerveau, que nous ramenons
dans sa famille.

— IJ s'y est prêté ?
H n'a pas sa connaissance. Jusqu'à Toulon,

tout a bien marché ; mais, ici, il pourrait être
reconnu, et son tuteur n'est pas prévenu.

— Pourquoi ne pas l'avoir fait vous-même ?
— Je préfère ne pas me montrer, et si vous

vouliez vous charger de la commission ?
— Dame 1 si ça vous arrange mieux 1
— Nous pourrions ramener le blessé nuitam-

ment et l'introduire sans que personne le voie.
Après, il sera plus facile de celer sa présence
jusqu'à sa guérison,

— C'est pas mal combiné 1 Au moins, si vous
faites des sottises, vous n'êtes pas maladroit
pour les réparer.

— Alors, c'est convenu'.*
— Bien sûr. Allez m'attendra dans ma caba-

ne, sans vous commander. Pas besoin de vous
faire reluquer. ;

—• Merci, mon brave... Et si vous voyez Mlle
de Seillans, présentez-lui mes regrets les plus
respectueux. ,

L'autre le regarda en haussant les épaules:
— Mlle de Seillans n'est plus ici... Elle est au

Carmel.
— Au Carmel 1... Tant pis 1 sa présence au-

rait été, je crois, le meilleur baume...
— Qui sait ?
Evidemment, lorsque le blessé, transporté

secrète ment dans son ancienne chambre, com-
mença de renaître à la vie ; quand il
put reconnaître les chers visages anxieu-
sement penchés sur lui, il chercha peut-être
celui de Gracieuse, mais il n'en témoigna rien,
et personne n'y fit la moindre allusion, la con-
signe très sévère étant d'éviter les moindres
causes d'émotion ou de contrariété.

Aussi chacun était-il aux petits soins !
Toute la vie de la maison était concentrée

dans une seule pièce, d'autant que rien ne de-
vait en transpirer au dehors. Les édits sur le
duel étaient moins rigoureusement appliqués
qu'au temps du grand cardinal, mais ils n'é-
taient cependant pas tombés en désuétude, et
de temps à autre, quelques duellistes impéni-
tents alaj ent'coucher à la Bastille. Aussi, le se-

cret était-il indispensable ,et Mme la baillive
elle-même avait omis un boeuf sur sa lan-
gue :*..

Mgr de Suffren, discrètement prévenu, avait
été à la fois affligé et courroucé de oe nouveau
contretemps et de ce manquement grave aux
commandements de Dieu et aux défenses du
roi. Dans une lettre très noble et très respec-
tueuse, M. de Lévis avait pris tous les torts, en
exprimant tous ses regrets, mais le bouillant
prélat savait que son neveu avait au moins hé-
rité de sa tête chaude, et se doutait bien de ce
qui avait pu se passer 1 Aussi, rassuré sur tout
danger, l'air natal ayant fait merveille, se bor-
nait-il à envoyer au malade de fort belles homé-
lies lui représentant que le monde était plein
de pièges et de déboires, dont une seule cui-
rasse pouvait le protéger : celle de chevalier de
Malte, sous l'égide de la croix à huit pointes.
André lisait consciencieusement les lettres de
son oncle, puis il les fourrait sous son oreiller,
et suivait d'un oeil languissant une silhouette
féminine allant et venant autour de son lit, et
qui n'était pas celle de la grand'mère.

Silencieuse, douce, attentive, patiente, c'était
une délicieuse garde-malade et qui comprenait
le regard dolent, sans qu 'il fût besoin de la pa-
role... Elle ne le fatiguait pas d'un verbiage
oiseux, ne lui posait pas de questions indis-
crètes ; mais elle savait lire dans sa pensée,
deviner ses moindres désirs, et c'était vraiment
quiétude reposante et bienfaisante après tant
de tribulations et d'orages 1

Il en jouissait confusément et supportait la
réclusion avec moins d'impatience que le com-
portait sa nature ardente.

Ses forces revenaient lentement, mais il ne
trouvait pas la convalescence trop longue, et il
aurait bien pu marcher avec une canne qu 'il
réclamait encore le bras de Joliette pour faire

quelques pas.
Depuis tant d'années il était si bien habitué

à la voir toujours près de Gracieuse, qu'il s'é-
tonnait et s'émerveillait un peu qu'elle pût si
facilement s'en passer. Active, diligente, ses ta-
blettes à sa ceinture, son crayon aux doigts, un
sifflet aux lèvres, elle donnait les ordres, diri-
geait la maison, gouvernait le personnel tout
aussi bien que Mme la baillive. H ne se serait
jamais douté que l'on pût si bien suppléer aux
sens absents I

Sa beauté gagnait peut-être aussi à l'absen-
ce de comparaison ; il s'étonnait de son charme
vaporeux de blonde, et, quand elle n'était pas
là, il s'attardait parfois à contempler un mé-
daillon qui lui avait probablement sauvé la
vie, en arrêtant l'épée de son adversaire. C'é-
tait une double miniature représentant les deux
jeunes filles enlacées. Une seule figure était
demeurée intacte, et ce n'était pas celle de Gra-
cieuse. Etait-ce son reflet qu'il cherchait dans
les yeux de Joliette ?

Il le croyait peut-être ? Elle aussi ?
Cependant, il avait appris son entrée au Car-

mel avec beaucoup plus de calme que l'on n'eût
pu s'y attendre. Dieu est le seul rival devant le-
quel on peut s'effacer sans humiliation. Si le
cœur restait blessé, l'amour-propre était sauf,
et, à vingt ans, c'est peut-être l'essentiel.

Dans la détente de ce retour à la vie, qui rap-
pelle le renouveau, il n'en voulait plus à per-
sonne, pas même à M. de Lévis, dont les ga-
lants procédés ne s'étaient pas démentis, et
qui lui écrivait régulièrement pour avoir de ses
nouvelles.

Les lettres de la jeune novice à son amie se
provoquaient plus chez lui la curiosité fiévreu-
se des premiers jours, et il oubliait parfois de
les réclamer.

(A suivre,)

Le secret de Joliette

»' ^INTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

Lui -àn^-e^Ue2t**j_ U+viâ xxruleAASv !

Membre zélé de l'Institut Sunlig ht, vous avez
tricoté au printemps ce sweater confortable
de laine blanche. L'été venu, vous avez pris
du TWlNK. le produit de Confiance pour
teindre chez sol : votre vêtement s'est trans-
formé en un sweater vert amande. Aux ap-
proches de l'automne, le TWINK vous per*
mettra encore une fois de suivre
la mode et d'obtenir le ton rouille

24 magnifiques nuanàes ! f  ^e^^^X^^L^/
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IPOUR LES VACANCES
! 10% de réduction |
| Sur tous les articles en magasin |
| jusqu'au -10 juillet |

GRAND BAZAR PARISIEN
0O0OOOO<*><><>0<>0<>0<><^̂
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OUR LA I
<@- FÊTE DE LA S
tTh JEUMESSE j

/ klJ I Eobettes pour enfants ï
u v/A Sli 8"" 55° 35° 2*° f i
^£ /̂ H Robes pour fillettes 1

ir VTTT 7 superbe £» 
__
*?* _ \mSÙ <*80 _T_%50 !s

// \\ 1 [ / choix, ®a" O «5 **¥ é_\\ M

I in Complets toile pour garçons 1
IMr SPAÎ*'**^ 18-'1S" 13-B loso I
I j f f ï ,  Complets coutil pour garçons |;
H /// Il S"******» gris et covercoat co- «-,«3 90 «a tt%6Q t_ \ «50 t_ \ M M CfcSO H 
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ton, de 9 à 14 ans,  ̂I 
19 IO l &¥.~ _{ _ _ _ *  'M \

"E&'S'T'E» A ItTG *2 centimètres de large, K#**fc M___ % %_9 ASAAAW l********* taffetas, diverses couleurs, le mètre n*%_V\mW iïjs

RUBANS TAFFETAS ..- I
toutes couleurs, 1.35 1.10 1.— -.85 -.35 -.25 MO m

1

RUBAW FORTA j
lavable et indéchirable N

ol> , L , L ihï 1
en toutes teintes 2.20 1.75 1.25 -.95 9

I |lO°/o DE RABAIS ) j
j snr tons les articles d'été non baissés spécialement I mi
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SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL ï

J Guye-Rosselet j
:: NEUCHATEL, TREILLE O \ >
o — < ;

; ; Tous les articles aluminium pour tourisme , l
\l aux meilleurs prix. \\
Z _ _ ._ ,_ _ ._,_ ._. ^- - - ~ - - - ~ ~ -- . ~ ~ ~- .  -~ ~ - -. -. -. - A.--. -.- ?

BAVS A IOOITESR
Un venté au bureau de la «Feuille d'Avis»

I „ODANIL" I
Lee produits „ODA *MJ ~ comprennent la Pâte dentifrice

en fro.be. le Savon dentifrice, l'Elixlr dentifrice, le Savon de
toilette, le Savon à barbe et la merveilleuse crème „ODA-
Si tj " étràlenièiît pour la barbe. Tous ces produits de choix
se MUt Imposes dans le monde entier par leurs qualités
impeccables

Composés et contrôlés par des sommités da monde mé-
dical. Ils sont établis snr dès données scientifiques rigou-
reuses. Par surcroît, les dentifrices possèdent un (tont déli-
cieux et laissent exhaler une haleine fraîche et parfumée.
Lee «avons aussi ont tin parfum délicat et léger.

â-*"* EN VENTE PARTOUT "¦'¦C
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Chaussures sur mesure

J e n  

tous genres

J. HUNKELER , cordonnier
Rue du Môle 3

Rez-de-chaussée

Spécialité de chaussures hygiéniques
sur mesure, pour pieds plats, pieds estro-
piés, oignons, etc,

Se recommande.

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
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F. BONNET et C • S. A., Genève
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FÊTE DE
LA JEUNESS E

UN LOT
SÔtïLÏERS blancs, pour fillettes

2.50
5 «/a TiffiBï-èB au S, E. N. & J.

^^^HAÛSSURES ,

Rayons â̂iiâliJite
U,Ruc de.'Hôpital
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i La Maison « LA CONFIANCE » !
TISSUS ET CONFECTIONS |

! | a l'honneur de .porter à la connaissance de sa fidèle cllen- S
i i télé et du public en général qu'elle a transféré ses bureaux a

i à Gibraltar là. 8
i A cette occasion elle recommande tout spécialement pour ©
[. la fétè de 1B jeunesse ses nombreux articles tels que ! don- S

factions pour damés, messieurs et jeunes sens, tabliers, S
| ; rideaux, trousseaux, nouveautés et tissus. S

\ Téléphone No 16.47 La maison « La Confiance > S
i i William LANDRY,
*e©©©©»©»©e»©e©©©eec*©e©o»©eeeee©©»©©©©©©e©
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Cette semaine, BAS et CHIÛŜ TTEF
^à prix réduits, au magasin MICHELOUD i

BAS fil mercerisé, avec talons f. A ÙC X I- Q Qfi u nuirt* P2?3et bouts renforcés , depui» II * l«03 d I I .  U.DU \û {JaU G \W
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POUR UA
FÊTE DE LA JEUNESSE

ET LES VACANCES

ASSORTI MENT COMPLET
D'ARTICLE S DE SAISON

-tO°/o DE RÉDUCTION
JUSQU'AU -18 JUILLET

SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN i

Si vous souffrez
de MAUX de TB'ÏE ÏVÛGBil-
NES. NÉVEALGIBS. EHDMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
BÈGLES DOtrJLOUBEDSES. oude n'Importe Quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
^mW a w W&m t̂â*r%
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte ï*r. ï.— et Poudrés
d'essai à 25 c. dans toutes les
nh arma ci es; .- ¦,

Aux
propriétaires
de billards !

Adre3SP7,-vou8 au soussigné
pour la rénovation de vos bil-
lards. Tous les accessoires.
Prix modérés. Références de
premier ordre.

Se recommand e :
F. BABRISWIL, billardier
Schindlerstr. 20, ZURICH 6

téléphone Hot. 85.09
—.,—.—- 



Ondulez-vous
vous-même en dix minutes

Faites l'essai de cette méthode pour vous onduler et¦ '• •.-. constatez comme elle est simple, rapide et efficace: elle
ne nécessite ni chaleur, ni courant électrique. Vous

.. r\,,. n'avez qu'à glisser les cheveux dans une épingle „West
Electric** et, en 10 on 15 minutes, vous aurez une mag-

, nilique ondulation.
. . L épingle „West Electric" est magnétique, elle ne peut

, <'-' ri brûler, ni couper, ni casser, ni accrocher les cheveux.
,' A Elfe est faite d'acier électrifié, nickelé, parfaitement poli

.:, ., w. et Hsse comme du satin. C'est la simplicité même ; de
plus, elle est garantie d'une durée indéfinie.

' ;,i"; Essayez simplement cette merveilleuse épingle. Nous¦ . '._ > *-- «ons rembourserons avec plaisir si vous n otes pas sa- !
¦ :: '• fisfaite, mais nous savons que lorsque vous aurez vu~ ,\v -.. par vomv-môme les belles ondulations si facilement ob-
-.';., tennei avec Tépingle „West Electric", vous ne pourrez

•.,¦.. . pin vous passer de cette dernière.

< '¦. '.'- '*V . ^^^
Jîpingles ̂ ^__^-->̂

~"y > *-:i « '-' j ?' _̂^r *— -mttsx partout
: tv w,, \ •- _.- '" S» vous ne pouvez pas vous en procurer auprès

ds votre fournisseur, envoyez fr. 1 JO en timbres
' ¦'¦ !•¦'*¦.•> ' postales pour une carte échantillon de 4 épingles.. u , • • ;. ayec 

_______ 
Remploi 

_
$ une notice donnant d'ex*

*• "*" • ! i l - '**» ' • oellent conseils sur la meilleure manière de s'on-
, • • *•** '•¦ duler. Le coupon ci-dessous est destiné i vous
% 

__
, - •- . j  faciliter cette demande. Détachez-le maintenant

. ' ' ** - '% de crainte d'oublier. Ecrivez votre nom et votre
j _ adresse lisiblement.
, wm~m— C o u p o n  —————-———.
; ¦">'*" PAUL MULLER. (Dépt j _  ) Smniswald (Berne)

Nom ,,.. .
x .'

¦'-- ¦'

••;* .' • '. lieu , 

Rne '— 
, , . Veuillez trouver d-inclta Ira. 1 JO en timbres po-

stales pour une carte échantillon d'épingles „West
Electric", avec mode d'emploi. 

« £— .—

Quinze jours F
Trois semaines ? Un mois entier ?

Maïs ce n'est pas la vraie durée de
\ vos belles vacances, car votre plaisir

durera tant que le souvenir de ces
délicieuses semaines demeurera vivant.

Faites durer à jamais
vos vacances avec un

„ Kodak f 9
Si vous emportez un ,, Kodak", vous pourrez
alors revoir à votre gré toutes les scènes, les !
distractions et les heures merveilleuses de vos

vacances de 1925 — et les I
«3©j revoir, c'est les revivre encore !

S^ f̂  Aile* vite choisir votre „Kodak**.. J
^2  ̂\ U y * ie» ..Kodaks" 4 tous prix * 31 modèles diffé- 1
«Boi I tTL *"entS dcPu's +l fi*ancs ' etj aussi, des „ B r o w n i e s ", 1

• ^rjfilW P°
Ur 

'** eni
*ints : l3 

mo
'ièles différents depuis 12 francs! i

/ /il 11]] 1* Pellicule „ Kodak " !

fi i l l ll llj -*V* P1"*"1*0* &a bobines pour vos vacances, le seul moyeTi
I A vif  I |U d'éviter bien des désappointements est d'exiger la pellicule |
I fw j\\l\l qui a donné pleine satisfaction à plus d'une génération
\ i \A\JLfllX d'amateurs écla.résj la PellicuJe „ Kodak ", en boîte
\ IJWISlÎfl. *̂ Un<:, W laquelIc VOUS P°uvez toujours compter. 1

JCJSJtJfl| \\VM^ minutes pour apprendre lP\ĉ r^f f i ? -'̂ : 1
/ ¦Bft\l \ \ \  Vvv^v * se serv*r "*'*un «sKodak". 1& fkljÉi _t?^$$£$ 1

***") ^_____ \̂ b^^*t̂ *^ ' ï\ _ _̂___* _. *i*m *i

Dès vendredi f k  f , A nAT *T g *% Encore un grand 1
le -IO Juillet £% JLfl Jm*%Srx_ i wSLm\â\-B\jt9 film français

À *y Ê £w*J *\*m .m dltÈ *̂  j
d'après la grande œuvre d'Emile ZOLA
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v. à Neuchâtel

j se recommande pour tout

TRANSP ORT
p ar camions-automobiles

RES TAURANT D U MAIL

f ê t ede lu Jeunesse
SALLE DES MO USQ UETAIRES

Thé - Pâtisserie - Glaces - Sandwichs

GRANDE SALLE DU RESTAURANT

Dès iéh. ^àf è &m& jmj m  ®r£^rê

Bonnes consommations Se recommandent :
le tenancier J .  Sottaz et l'Orchestré

SAMEDI SOIR, DES 20 HEURES

a*" Concert â

O&SiF " BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "*X T©î ?Bm**-W à l'imprimerie de ce tourna] '̂ Êmâ

MI-ÊTÊ A TREYMONT I
Dimanche 2 août j

p J-' ¦ ****-**—*- ^̂  ¦ ¦ 
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¦¦¦¦¦MM ŷil̂ aMtwroMB i mu iiiim ¦!» nmwj Ê fsje manquez pas de PROFITER de notre

gdœk Dè*rle A GRANDE VENTE DE CHAUSSURES
J^K juillet m BAISSE

3 
DE PRIX

__W ''̂ '"'̂ ''BpriTiti  ̂ _e^ûfj p j  sur tous les articles d'été

WSBÈM-Wktwt CHAUSSURES PÉTREMAND
VOYEZ HOS VITRINES ET CONSTATEZ NOS PRIX SEYON 2 Vis à vis de l'Hôtel du Soleil NEUCHATEL

f* . . . .

Pour la Fêle le la Jeunesse
Séries spéciales Ĵde chaussures /n

Pour ENFANTS *~~ f̂T_^M
Souliers blancs. » 2.90 >»/Çj f̂e
Bottines noires, 18/22 4.90 " '_ c-&W>—% \
Pour FILLETTES et GARÇONS
Souliers en toile blanche, marque Bally,
27/*29 8.90 30/35 9.90
Souliers à brides et fantaisie, vernis,
26/29 11.90 . . . . . .  . ¦' . 

¦ 
30/35 13.90

UN LOT de SOULIERS à BRIDES noirs
27/29 6.90 . . . . . . . . . .  30/347.90
Sandales flexibles, double semelle, brunes,
27/29 7.80 . . . . .  ., . . .  30/35 9.80
Un lot de sandales, deux semelles , 28/35 7.90

6RANDE CORDONNERIE J. KURTH
Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marché

' -BHf
 ̂ Avant de partir |

IfSfiï ne manquez pas de visiter le ï
H III rayon de VOYAGE des 1

flUn Nouvelles Galeries g
WM G. Bernard, NEUCHATEL g

\H Vous y trouverez le plus grand choix jj

'. '. t Souliers à bride, une boucle, box-calf §
, ! pour fillettes, S
î i  No 25 à 29, fr. 11.50 S

l N» 30 à 35, fr. 13.50 |
! ! Pour dames, 36 à 42, depuis 12.50 •
! \ Sandales, double semelles, S
< ! No 22 à 25, fr. 6.50 No 26 à 29, fr. 7.90 f
; | N» 30 à 35, fr. 9.50 No 36 à 42, fr. 11.-- |
i i Toutes réparations promptes et soignées #

ÉPARGNEZ VOS EFFORTS #
durant vos vacances, Je roulement incomparable j t̂

d'une B É C A N E  W

«COMBOR^
m̂mmmmmme t̂m m̂ m̂ m̂mmmm

gÊ_^ vous promet les plus agréables randonnées. àf __^
^P Modèles à partir de fr. 160.-. Vente à terme. Jg
^P Succursale u CONDOR " Place de l'Hôtel-de-Ville P̂
Â A. DONZELOT. Heuchâtel 

^

AVIS DIVERS 

j PROFITEZ DES VACANCES j
pour remettre votre

literie en ordre
* l Gardage des matelas sur grande terrasse en plein j "
< ? air. Lavage, sur demande, du crin» de la laine et < ?
o des toiles. — Devis gratis. !—/Prix modérés. ,|

\\ Atelier de tapissier J. PERRIRAZ H
.? Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 o

lie tarage Ed. VON ABX à Pesenx
met à disposition

AUTO-CAR
contortable , 20 places

Recommandable aux Sociétés, Noces, Pensionnats

CQRtJ txL
• ' * W " .' . ***** * ¦̂ ¦¦l ¦ '¦¦! i ¦ '¦ -¦»¦ ¦¦¦ ¦
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-\_ Une simple application
/^*iA d'ORÊAL HENNÉ
I w^/ I donne aux cheveux un
Vr** iiÉ rli  ̂ Pen terne un lustre ad-
^**mf ****' ——-, mirable 

SŒURS GOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 11.83

Fête de la Jeunesse
Vendredi prochain 10 juillet
sur la place de fête du Mail

ne manquez pas de déguster les

délicieuses glaces
de W. -ftEtf TII< confiseur

SAL.1.E DES MOUSQUETAIRES

|AUTO-CAR j
i; 23 places |i
o DERNIER CONFORT <\
* ?  A disposition pour excursions, '**
t , noces, etc. ' » !
o CONDITIONS AVANTAOEUSES < \
o • . .... • ,-.. ..¦,•. 

0

:: Grand garage Hirondelle et des Sports \[
SCHWAAR & STEINER

! » NEUCHATEL - Tél. 3.33 J >,
< ?  o

I A  

l'occasion de la Fête de. la Jeunesse le RED S
FISH de Neuchâtel organise pour vendredi dès S
21 heures une •

Grande soirée j
f dansante ff à la Rotonde. f
t Nouvel orchestre •

: iii fy—— .

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

PRODUITS
pour la vigne

Bouillie cuprique
Soufre, Jus de tabac

Pyrèthre

Régulateur
Beau choix de réîrulateurs.

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

to.  -.r

Liili - Chemiserie
TROUSSEAUX ¦ Réparations

Se recommande,
L. HUJPS0HMID. llns-ere

Faubourg de l'Hôpital 9. co.

COLPORTEURS
sont demandés pour la vente
d'un article de ménage de 1er
ordre ne devant manquer dans
aucune famille. Bon gain assuré.

"Oemander l'adresse du No 499
au bureau de la Feuille d'Avis.

Travaux 4e bâtiments
Réparations

Clôtures

Régarations le potagers
SOUDURE

de tous outils et ustensiles
à prix avantageux.

S'ad. : Evole 6. atelier, c.o.
Pour toutes rénaratious de po-

tagers fourneaux calorifères
lessiveries. s'adresser k

Henri Jâhrmann
Sibandea 37 — Téléphone 13.05

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

Se recommande.

Garage Central
TAXIS BLEUS

Téléphone 807

Voies de location
avec et sans chauffeur

Prix modérés

Edouard goillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rae de Cereelln 15, Beam-Arts

Téléph. 41 Téléphone269

Plans • Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste, autorisé à
pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

FaçjJiWs de payements
Prothèses soignée*

Neuchâtel, rue de l'Hépital li
Téléphone 13-11

W lii Philippin!
lingère diplômée, consciencieuse,
se recommande pour du travail
soit à domicile soit en journée.
S'adresser Champ-du-Moulin.

Vous pouvez vous chausser
BIEN et BON MARCHE

chez

KOCH
Rue du Seyon 26

Plusieurs séries très avan-
tageuses et un escompte

spécial de

10%
sur les articles DAMES ,
FILLETTES et ENFANTS
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I CINÉMA DU THÉÂTRE

L'HÉRITAGE DU DÉSERT
avec Bébé Daniels et 'Ernest Torrence .

Grand roman d'aventures

I Teddy va dans ie monde
à Gaie comédie avec Douons Mac Leau

Propagande "bolcheviste
(< Gazette d© Lausanne >) . . .

Les bolchévistes ont d'abord provoqué de
l'horreur ; chacun s'en souvient... Mais ils sont
rentrés en grâce avec une déconcertante rapi-
dité. Dès 1920, M. Lloyd George leur distri-
buait des sourires et des faveurs et, si mal ré-
compensé fût-il, s'entêtait dans sa méthode alors
que tout lui montrait qu'il faisait fausse route.
En 1921, la cohorte bêlante dea pacifistes en-
trait en campagne pour prouver que les gens de
Moscou étaient animés d'intentions excellentes
et qu'il suffisait de leur rendre justice pour as-
surer une réconciliation générale. En 1922, au
congrès de Gênes, M. Tchitchérine et ses collè-
gues se voyaient entourés d'honneurs : Ils trai-
taient sur pied d'égalité avec tout le haut per-
sonnel diplomatique européen, échangeaient
des propos gracieux avec Un archevêque et un
roi. Puis sont venues les reconnaissances < de
iure >.

Pourtant, à bien considérer les choses, ces
quelques années n'auraient pas dû fortifier la
bonne renommée des bolchévistes. Les métho-
des par lesquelles Ils s'étaient emparés du pou-
voir et continuaient à s'y maintenir étaient exac-
tement connues ; le spectacle de la Russie rui-
née et appelant au secours montrait à quoi leur
système doit conduire. Les discours des grands
chefs au congrès de la Illme Internationale an-
nonçaient à l'Europe le sort qui l'attendait.
D'autre part, le gouvernement des Soviets n'a-
vait rempli aucune des conditions qu'on exi-
geait de lui pour rétablir les relations officielles:
il n'avait fait que de vagues promesses réguliè-
rement contredites par d'autres affirmations.
Pourquoi cet extraordinaire retour de faveur ?

C'est la loi du moindre effort.. L'Europe
épuisée par la grande guerre n est plus capable
que de demi-mesures ; ce qui lui prépare un
avenir assez sombre. Les gouvernements qui,
après l'échec de leur maladroite offensive de
1919, avaient perdu tout désir de combattre le
boichévisme,.: estimèrent plus commode de se
"¦approcher "de lui.- Us; cédaient à la pression des,
partis : d'eJkiMi*v*eigaûché ïrocctir-
rence, par de gros, financiers et brasseurs d'af-
faires. Ils déclaraient, àr leur décharge, que
l'Europe était incapable de vivre définitivement
séparée dé la Russie, se gardant bien d'ajouter
que le régime russe non plus ne pouvait prolon-
ger longtemps son existence en face d'une Eu-
rope qui lui .tiendrait rigueur.-Us affirmaient,
à leur décharge encore, qu'en reprenant con-
tact avec l'air du dehors, la république des So-
viets allait modifier ses méthodes et transfor-
mer son esprit '; ; " :;::'

*'?* .

Il n'y a malheureusement pas de change-
ment : tout ce que nous entendons et voyons le
prouve. C'est ce que démontre aussi un mé-
moire destiné à tous les gouvernements de
l'Europe, que publie le bureau permanent de
l'< Entente internationale contre la Illme In-
ternationale >.

Ce document, qui évité toute déclamation et
ne se base que sur des faits, expose la manière
dont la Illme Internationale, ou < Komintern >
comme on l'appelle en Russie, s'y prend pour
développer dans- chaque Etat ses organisations
qui enveloppent le monde .d'un réseau toujours
plus dense, dans le but avoué de renverser les
gouvernements, d'assurer par la révolution
sanglante la chute des régimes constitutionnels
et démocratiques et la soi-disant dictature du
prolétariat. Il indique les résultats auxquels les
communistes affiliés aux cellules, rayons et cen-
turies de combat, tous obéissant- aveuglément
aux ordres de Moscou, sont déjà parvenus dans
les différentes nations.

La Illme Internationale, comme 1 explique
le mémoire, met aussi en péril le maintien de
la paix extérieure. Elle sait que toute nouvelle
conflagration en Europe ou hors d'Europe fa-
vorisera son plan de bouleversement général ;
aussi s'emploie-t-elle à attiser les haines, à en-
venimer les conflits entre Etats ; et ici encore
survient la série des faits à l'appui. L'attaque
est même plus" vaste," elle-portercontre la socié-
té tout entière ; car. les doctrines que colpor-
tent les agents de Moscou sont la contre-partie
exacte des principes,sur lesquels reposent les
collectivités modernes : non seulement le droit
de propriété né doit plus exister, mais l'institu-
tion de la famille, le mariage, les devoirs réci-
proques des- parents et des enfants, la religion
ne sont plus que des traditions ou des préju-
gés ridicules et coupables qui doivent être leste-
ment balayés. Il en est de même pour la validité
des engagements, le respect de la foi jurée et
bien d'autres: choses encore.

Il est grand temps de résister,, car le travail
s'élargit de plus en plus ; il agit, non pas seu-
lement sur les ouvriers comme on le croit, mais
sur les paysans, les femmes, même sur la jeu-
nesse et l'enfance à l'usage desquelles on a créé
dans divers pays les < jeunes pionniers > rou-
ges qui doivent combattre et supplanter les
éclaireurs... Et les auteurs du mémoire adjurent
les gouvernements, qui ont le devoir de défen-
dre les sociétés confiées à leur garde, de sortir
de leur torpeur et de s'unir pour la lutte ; car,
en face d'un ennemi qui poursuit une offensive
générale, toujours maître de choisir son terrain,
Ta résistance pour être victorieuse doit être uni-
verselle.

• * *
L'appel sera-t-il entendu et compris ? Cest

probable . Sera-t-il suivi d'effet ? C'est autre
chose... Les gouvernements sont déjà informés;
peut-être même, renseignés qu'ils sont par
leurs polices, en savent-ils plus long que les ré-
dacteurs du mémoire. Mais, tout en connaissant
le mal, ils sont fort embarrassés de le combat-
tre ; vu que, pour la plupart, ils se sont impru-
demment engagés et ne voient pas trop com-
ment revenir en arrière.

C'est l'Angleterre, celle qui, la première des
grandes puissances, a pactisé avec les "bolché-

vistes, qui se rend le mieux compté du danger.
A plusieurs reprises, M: Chamberlain a pro-
noncé des paroles graves à la Chambre des
çojnmunes. Lundi deçaigr encore, il réclamait
une" pleine liberté d'action" pour prendre, vis-à-
vis de Moscouj lès mesurés que le gouvernement
jugerait nécessaires. Mais quand, l'autre jour»
un honorable député lui a demandé s'il n'était
pas possible d'arriver à un arrangement inter-
national ( pour mettre fin à la propagande com-
muniste, il a répondu non et il a ajouté que les
circonstances variaient à tel point d'un pays à
l'autre qu'il appartenait à chacun de prendre
les mesures qu'il estimait nécessaires pour sa
protection.

Ce n'est pas juste ; lé danger est le même
pour tout le monde, mais tout le monde ne se
croit pas également menace ; et puis, il y a des
considérations de politique intérieure;..

Voilà, par exemple, la France... S'il y a un
pays qui est atteint c'est bien elle. Depuis
qu'une ambassade soviétique s'est installée à
Paris les incidents désagréables ne se comptent
plus : les communistes ont même jugé bon de
prendre Une dès rues de la capitale pour théâ-
tre d'une répétition partielle où le revolver a
joué un rôle destructeur. Et M. Painlevé a dé-
noncé l'intervention de Moscou dans la guerre
du Maroc... Pourtant, tout récemment au Sénat,
comme M. Chéron signalait la propagande éhon-
tée à laquelle se livrent les bolchévistes, et som-
mait le gouvernement d'agir, M. Briand a cher-
ché à se tirer d'affaire par des faux-fuyants : il
a discuté ou atténué les faits ; il s'est livré à
une distinction entre la Illme Internationale et
le gouvernement des Soviets que prsonne n'a
pu prendre au sérieux. Et l'on n'est pas au bout.

»**
La Russie ignorante et résignée s'est laissé

stupidement subjuguer par une poignée d'hom-
mes ; l'Europe, fière de sa civilisation, va-t-
elle faire de même ? Ce serait un peu fort

Edm. R.

ÉTRANGER
•; "liés gàâi MaûstrïëK;''*̂  "Gm annonce de Milan
que dans un établissement industriel de Sesto
San Giovanni, trois 'ouvriers qui étaient descen-
dus dans un fossé de huit mètres de profondeur,
situé sous les moteurs, ont été empoisonnés par
des émanations de gaz. Lorsqu'on voulut leur
porter secours, ils avaient déjà cessé de vivre.
Lés ouvriers qui étaient accourus à leur aide
furent aussi légèrement empoisonnés.

Entraves à la liberté du travail. — Quelques
ouvriers communistes d'Une usine métallurgi-
que, rue du Landy, 164, à Saint-Denis, s'étaient
mis en grève depuis quinze jours et menaçaient
de représailles leurs camarades qui refusaient
de les suivre. Lundi, ils s'étaient postés devant
la porte.de l'usine pour en défendre l'entrée
aux ouvriers qui venaient travailler. La police
fut prévenue. M. André Benoist, commissaire de
la sûreté générale, se rendit à Saint-Denis, ac-
compagné de quatre inspecteurs. L'un des me-
neurs, Ernest Coquelin, a été arrêté. On recher-
che quatre communistes qui se faisaient parti-
culièrement remarquer par leurs propos vio-
lents et qui ont pris la fuite.

SUISSE
Procédés déloyaux. — L'association de la

Semaine suisse nous communique :
Il y a une année déjà , nous avions dû mettre

le public en garde contre les agissements indé-
licats d'une maison étrangère qui faisait passer
des marchandises de coton pour de la toile de
première qualité.

On nous apprend aujourd'hui que, dans le
canton de Zurich, deux colporteurs voyagent de
maison en maison, en automobile, offrant de la
< toile bernoise > de première qualité à prix ré-
duit. A l'aide d'un échantillon, on a pu consta-
ter que cette marchandise soi-disant de < fabri-
cation suisse y n'était qu'une .vulgaire toile de
drap de lit, venant dé îl'étranger, et qui était
vendue plus chère qu'elle ne valait.

Il n'est qu'un moyeu pour se prémunir con-
tre de pareilles duperies : c'est de se servir au-
près des maisons établies au pays et offrant
toute garantie pour la bonne qualité des mar-,
chandises achetées par elles.

Mouvement des glaciers. — Les relevés an-
nuels du professeur P^L. Mercanton montrent
que sur les 100 glaciers suisses observés, 66 ont
reculé, 11 sont demeurés stationnaires et 23 ont
avancé. Le glacier de Grindelwald, qui avait
fait une descente considérable au cours de ces
années dernières, s'est arrêté et la partie an-
térieure se consolide actuellement. Le glacier le
plus long, celui de l'Aletsch, a reculé de 33 mè-
tres l'année dernière. En revanche, le glacier
du Rossboden, près du Fletschhorn avance de-
puis quelque temps déjà ; l'année dernière, il
a progressé de 40 mètres.

La loi sur la tuberculose. — Le Conseil fédé-
ral a adopté hier le projet de loi sur la tuber-
culose. Ce projet sera soumis aux Chambres fé-
dérales dans la prochaine session.

Usines électriques du Lanksee. — Le Conseil
fédéral a définitivement fixé les conditions de
la concession pour la construction des usines
électriques du Lanksee. Les usines électriques
saint-gallo-appenzelloises devront dire dans un
délai déterminé si elles acceptent les conditions
et demandent ou non la concession.

BERNE. — L'autre soir, un motocycliste quit-
tait Delémont un peu après 10 heures du soir
pour se rendre dans la direction de Courtételle.
Près de la Croisée des routes, il aperçut trop
tard un char qui tenait le bord de la route sans
lanterne. Le motocycliste, M. C, heurta la voi-
ture, recevant un choc violent. Il a eu une
épaule démise.

Il serait bien à désirer que les personnes con-
duisant des chars comprennent le danger qu'el-
les font courir aux autres usagers de la route
en circulant de nuit sans lanterne.

— On â détruit, aux Bois, dans la nuit du 29
au 30 juin, une ruche d'abeilles et le miel qu'el-
le Contenait, en versant sur elle un seau d'eau
bouillante. La perte que subit le propriétaire
peut être évaluée à 150 francs. L'auteur de cet
acte stupide est inconnu.

FRIBOURG. — Un nouveau cas de fièvre
aphteuse a été constaté mardi, au pâturage de
la Guigaz, commune de Hauteville, dans un
troupeau comprenant trois vaches, dix-huit gé-
nisses, dix veaux et sept chèvres. Le cas est
en rapport avec celui du Saut, dans la même
commune.

VAUD. — Mardi matin est décédé à Lau-
sanne, dans sa 85me année, après une longue
maladie, M. Henri Vuilleumier, ancien profes-
seur de l'université de Lausanne, docteur < ho-
noris causa > de l'université de Berne.

— Un vieillard de 72 ans, M. Emile "AHâz,
habitant Viliars-le-Tôrroir, a été trouvé mort au
bord de la route mardi soir entre 5 et 6 heures,
à la sortie du bourg d'Ëchallens. Le médecin
constata que le pauvre homme avait succombé
à une embolie.

— Un ouvrier de campagne, à Bouesens, est
tombé malheureusement d'un char. Voici com-
ment s'est produit l'accident : Samedi, à 10 heu-
res, M. Fernand Porchet, célibataire, 38 ans,
voulut monter sur un char à échelles vide. Fit-
il un faux pas ? on ne sait ; toujours est-Il qu'à
tomba en arrière, sur la route. On crut tout d'a-
bord à une fracture de la colonne vertébrale.
Par bonheur, M» Porchet s'en tire avec quelques
côtes cassées.

— Lausanne a son affaire des bains d» Vidy
et Cully va avoir celle des bains de Cully. Pour
éviter un passage trop fréquent sur leurs pro-
priétés, à l'orient de Cully, plusieurs proprié-
taires n'ont pas permis de se baigner au bord
du lac On proteste à Cully, à Riez et Epesses
contre cet état de choses en rappelant que les
rives du lac sont du domaine public sur un es-
pace de 1 m. 50. Les propriétaires riverains qui
ont fait des cultures trop près des rives ou cons-
truit à fleur d'eau, n'ont qu'à se retirer ou à
aménager les bords du lac de telle façon que le
respect dû aux droits de l'Etat soit sauvegardé.

VALAIS. — M. R. de Guay, avocat, à Sion,
se rendant aux Mayehs de Sion, a dérapé avec
sa motocyclette, en arrivant au village de Vex,
et s'est jeté contre un mur de la maison d'école. Il
a été relevé par des passants et conduit à la cli-
nique de Sion par une automobile qui passait
occasionnellement. Le blessé, qui a un pouce
sectionné à la première phalange, porte aussi
de multiples contusions à la tête. Son état paraît
assez gravé sans qu'on puisse encore se pro-
noncer sur les suites de l'accident.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Les taxes des tramways de la ville de Zurich
L'échelle des taxes des tramways zuricois

vient de subir des modifications assez importan-
tes; dans le sens d'une réduction, ce dont per-
sonne ne se plaindra, je suppose ; mercredi de
la semaine dernière, en effet, le Conseil com-
munal a adopté un projet y relatif , projet qui
devra être encore ratifié par le Conseil général,
ce qui ne saurait tarder. Ce qui caractérisé sur-
tout :1a nouvelle organisation, c'est le remplace-
ment du système des zones, par un système dit
< de trajets >, en ce sens que le réseau tout en-
tier est divisé en trajets de 700 mètres en
moyenne, les prix comportant : 1 jusqu'à 3 tra-
jets 20 centimes, 4 à 5 trajets 30 centimes, 6 tra-
jets et au-dessus 40 centimes ; autrement dit :
dorénavant — c'est-à-dire après acceptation dé-
finitive du projet — l'on pourra parcourir pour
un prix égal des trajets bien plus longs que ce
n'était le cas jusqu'ici. Mieux encore : la modi-
fication proposée supprime complètement le
système archaïque des zones, qui présentait des
inconvénients manifestes et de flagrantes in-
justices ; il suffisait, en effet, que vous traver-
siez une < zone > pour que l'on vous fasse payer
une taxe supérieure , le trajet ne dût-il compor-
ter que 200 ou 300 mètres. De ce côté déjà, il y
a donc progrès évident.

Mais les abonnements aussi vont subir un re-
maniement complet. Depuis longtemps, le be-
soin d'abonnements pour un trajet déterminé
se faisait sentir, c'est-à-dire d'abonnement don-
nant le droit de circuler à volonté sur un par-
cours donné ; ces abonnements-là existeront
dorénavant, au prix de 22 francs par mois pour
trois « trajets > successifs de 700 mètres, c'est-à-
dire pour un parcours de deux kilomètres, en-
viron ; dès le deuxième mois, le prix sera ra-
mené à 17 francs. Pour un parcours de 4200
mètres (6X700), le prix sera de 26 francs, dès
le deuxième mois de 21 francs, et ainsi de suite.
Quant aux abonnements généraux, ils coûteront
29 francs pour un mois, 135 francs pour un se-
mestre et 265 francs pour une année.

Mais l'administration des trams, qui veut
faire les choses proprement, va encore plus
loin : elle a l'intention de supprimer dans la
mesure du possible l'encombrement qui se pro-
duit aux heures d'entrée et de sortie des bu-
reaux ; et comment donc ? tout simplement en
proposant de faire fixer, dans l'administration
locale, de 7 h. 45 à 12 h. 15, et de 14 h. 15 à
18 h. 15 les heures de travail journali ères ; l'on
demanderait aux banques et à d'autres établis-
sements encore de faire de même. Mais qu'ad-
viendrait-il le jour où tous les bureaux de Zu-
rich s'aviseraient de suivre l'exemple donné
par l'administration communale ? L'encombre-
ment serait exactement le même qu'aujourd'hui.

Souvenirs désagréables...
Dans un journal socialiste de l'Oberland zuri-

cois, l'< Arbeit >, pour l'appeler par son nom,
un certain Friedrich Spreng a eu l'idée, derniè-
rement, de comparer au mouvement des < ban-
des fascistes italiennes > l'activité en Suisse de
gardes civiques ; malheureusement pour Sp., la
riposte n'a pas tardé à se produire, et c'est ainsi
que, dans l'c Anzeiger von Uster >, un corres-
pondant rappelle que le scribe de l'< Arbeit >
avait joué, en 1918, pendant la grève générale,
un rôle assez intéressant. Le journal d'Uster
mentionne le fait que Sp., aux jours troubles de
1918, a donné l'ordre de faire dérailler dee
trains ; souvenir cuisant, sans doute, pour celui
qui est le héros de l'affaire, car ce dernier n'a
rien eu de plus pressé que de qualifier de sots
bavardages les accusations portées contre lui.

Mais ce n'est pas Sp. qui a eu le dernier mot,
parce qu'en publiant sa notice, l'c Anzeiger >
savait ce qu'il faisait ; il a été. en effet, en me-
sure de prouver une fois de plus la désinvol-
ture avec laquelle certains personnages se per-
mettent parfois d'opposer à des faits exacts des
démentis aussi audacieux que vides. Car, en
face des allégations de Sp., l'< Anzeiger > a été
à même de mettre... un jugement du tribunal
territorial V, du 11 février 1919, jugement qui
condamnait Sp. à trois mois d'emprisonnement
et deux ans de privation des droits civiques ;
et pourquoi donc ? parce que, le 14 novembre
1918, Sp. a téléphoné ce qui suit au comité de

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Finance - Commerce
Chemin de fer régional Saignelégier-La Chaux.

de-Fonds. — Cette compagnie a bouclé ses comp-
tes de 1924 en déficit ; les recettes du trafic mar-
chandises sont en baisse de 28,644 fr. 76 sur ;oelles
de 1923. La diminution, nette des recettes d'exploita-
tion est de 27,632 fr. 32 d'un exercice à l'autre, tan-
dis que sur les dépenses, il n'a pu être opéré qu'une
réduction de 8911 fr. 22.

Le compte d'exploitation présente, eu résumé, les
ohiffres suivants :

Dépenses Fr. 3ll,049i57
Becettes » 801,414.35
Excédent des dépenses Fr. 9.635.22

Le déficit de l'exercice est de 33,006 fr. 57. Le sol-
de passif de 1923 étant de 5,187 fr. 78, le compte de
profits et pertes accuserait au 31 décembre 1924 un
découvert de 38,194 fr. 35. Cette somme a toutefois
été balancée par un prélèvement d'égal montant sur
le fonds de réserve, qui se trouve ramené de co fait
au chiffre de 46,805 fr. 65.
Funiculaire Vevey-Ohardonne»PèIerin. Exercice 1924.

— Après les prélèvements suivants: amortissement
sur emprunt par obligations 5500 fr. ; versement au
fonds de renouvellement 4500 fr, ; versement au
fonds de réserve 1000 fr., le compte de profits et
pertes présente, y compris le report de l'exercice
1923, un solde disponible de 27,174 îr. 13, dont la ré-
partition ci-après a été adoptée par l'assemblée.
:.. Aux actions, dividende 4 Y %, 18,225: IKSiKauifrtls-
sements dn compte de l'Assurance collective des fu-
niculaires suisses 1000 fr. ; à la réserve spécialfcpour
le renouvellement du timbre sur les actions 250*5 fr.;
à compte nouveau, report 5449 fr. 13.

Nyon-Salnt-Cergue-Morez. — L'assemblée générale
ordinaire des actionnaires a approuvé le rapport et
les comptes de l'exercice 1924. L'exploitation laisse
un bénéfice de 30,890 fr. 56.

Agence Havas. — Les comptes de l'exercice 1924
se traduisent par un bénéfice net de 11,929,755 fr.,
contre 9,806,309 fr. Tan dernier. Y compris le réport
précédent, le solde disponible ressort à 13,054,248 fr.,
contre 11,116,497 francs.

Le dividende a été fixé à 100 francs brut , payable
dès maintenant, applicable à la totalité du ca-
pital.

Le nouvel emprunt français à garantie de change.
— Le texte du décret relatif à l'émission des ren-
tes 4 pour cent perpétuelles, vient de paraître.

Il prévoit l'émission de rente réservée aux por-
teurs de bons de la Défense nationale. Ces rentes
porteront jouissance du 5 septembre 1325 et le prix
d'émission est fixé à 100 francs par 4 francs de
rente.

Les arrérages des rentes 4 pour cent seront paya-
bles semestriellement aux datés des 5 mars et 5 sep-
tembre de chaque année. Ils bénéficieront d'une
garantie dé change sur la base d'une valeur du
franc correspondant à 1/95 de la livre sterling.

Lee bons de la Défense nationale seront repris
pour leur prix de remboursement diminué des inté-
rêts, au taux propre à chaque bon, lestant a cou-
rir pour la période du 6 septembre 1925 a a Jour de
l'échéance.

La souscription sera ouverte à partir du 20 juillet
1925 et jusqu'au 5 septembre 1925.

Canadian Pacifie Rallway. — Le bruit a couru à
New-York, d'une réduction de dividende de 10 à 8
pour cent, mais le' conseil a fait savoir que la com-
pagnie est en mesure de continuer son dividende dé
10 pour cent pendant des années, sans affaiblir sa
position. l

On annonce, d'autre part, que la commission du
Sénat canadien s'est déclarée en faveur d'une fusion
du Canadian Pacific aveo les chemins de fer natio-
naux canadiens. Le dividende du Canadien Pacific
serait garanti.

Changes. — Cours au 9 juillet 1925 (S h),
de la Banque Cantonale Ne uch&telolse ;

Achat Vente . Achat Vente
Paris ... 24,05 24.30 Milan ... 18.90 19.10
Londres . 25.02 25.07 Berlin .. 122.40 122.90
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 74.75 75.25
iVraxcIles . 23.70 23.95 Amsterdam 206. — 206.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, dn 8 juillet ''''.'5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m "̂  prix moyen entre t'offre et la demande.
d — demande, o "¦ offre.

Actions %% Différé .... 379.—
Bq. Nat. Suisse 527.50îii M Féd. 1910 . . . 399.50m
Soo. de banq. s. —.— 4% » 1912-14 —.-«
Comp. d'Eaoomp. 475.— 6% Electrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 712.— M > —••—
Union fia. genev. 450.— 3% Qeuev . à lots 99.o0
Wiener Bankv. . 6.50m 4% Genev . 1899 . 405.— d
[nd. genev. gaz 475.— 3% Frib. 1903 . . 368.—
Gaz Marseille . 135.— 6% Autrichien . 939.—
Fco-Suisse élect. —.— 5% V. Gen ""-- 1919 481.—
Mines Bor.prior. 450.— 4% Lausanne . . —.—

> » ord. anc' 452.— Chein. Fco-Suiss.. —*.—
Gafsa, part . . . 280.— 3% Jougae-Eclé. 375.— O
Choool. P.-O.-K. 200.50 3^% Jura-Simp. 370.—
Nestlé 216.50 5% Bollvia Ray 286.—
Caoutch S fin " 50 — 6% Paris-Orléans 840.—
Motor- Colo'mbus 772 — 5% Cr. f. Vaud. —.—

.-,,. .. 6% Argentin.céd. 92.25Obligations __% Bq> 
__ ___ ____ _ _ _ 422.50m

3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg 1903 
$Y . 1922 4% > Stock . 410.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 328.50
4% i 1922 —.— 4K Totlg 0. hong. 416.—m
3!4 Oh. féd. A. K 807.50 Danube-Save . 44 50

L'Italie est de nouveau faible à 18.76 Y (— 41 Y),
Paris et Bruxelles baissent de 7 et 5 c. Amsterdam
206.80 (— 25). Tendance faible sur l'Oslo à 92 (—1.75),
Copenhague 105.50 (— 1). Quinze actions baissent de
Y k 6 francs ; 16 sont en hausse de Y k 30 lt. (In-
dustrie du gaz + 20, Union financière + 5 fi\, Caout-
choucs + 50 c), 8 sans changement.

8 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paria : Fr. 416.50.

POLITIQUE
FRANCE i.

A la Chambre
PARIS, 8. (Havas.) — L'ordre du jour ap-

pelle la discussion du projet de loi réservé pré-
cédemment et portant approbation des deux
traités internationaux signés à Washington le
6 février 1922.

(Ici se placent les paroles prononcées par
M. Briand en réponse aux communistes et qui
ont été publiées dans notre précédent numéro.)

M. Moutet se félicite de la politique désinté-
ressée de la France à l'égard de la Chine, qui
permit à la France d'échapper à la réprobation
générale qui atteint en Chine plusieurs autres
nations. Il estime qu'il ne faut pas attacher tous
les événements de la Chine à la propagande
communiste. Il ajoute que le pacte de sécurité
que nous nous disposons à signer pour l'Eu-
rope devrait être étendu à la Chine. Il fa ut ré-
pondre à la confiance que nous ont témoignée
les intellectuels chinois en restant fidèle à l'i-
déal de la France.

M. Marcel Cachin (communiste) conteste que
ce soient les Soviets qui aient déclenché les
mouvements populaires en Chine, au Maroc, en
Egypte ou dans les Indes. Si la Russie, dit-il, a
provoqué la sympathie de la Chine, c'est uni-
quement parce qu'elle a reconnu son indépen-
dance intégrale. L'orateur demande la recon-
naissance de l'indépendance de la Chine et pro-
teste contre les conditions de travail imposées
aux Chinois par les capitalistes occidentaux. Il
termine en affirmant que le parti communiste
servira de toutes ses forces la cause de l'indé-
pendance chinoise.

M. Briand, répondant à M. Cachin, souligne la
nécessité de rectifier quelques-unes de ses as-
sertions. Il rappelle que l'affluence de la main
d'œuvre dans les villes de concessions résulte
des effroyables famines qui chaque année rava-
gent la Chine. Il relève qu'à la suite des fa-
mines qu'a provoquées en Russie l'instauration
du régime bolcheviste, les Soviets en viennent
également à accorder eux aussi des concessions
< aux affreux exploitateurs > pour faire vivre la
population. (Applaudissements.) Il rappelle
que le protectorat au Maroc, en donnant enfin
aux cultivateurs l'assurance qu'ils récolteraient,
Jeur a donné le goût des travaux agricoles. M.
Briand rappelle que la Chine reconnaît que le
gouvernement français a loyalement tenu ses
engagements et conclut que pour permettre à la
France d'y être fidèle, la Chambre doit ratifier
ces deux conventions.

L'article unique du projet est alors voté à
main levée. M. Painlevé dépose le projet con-
cernant les crédits pour le Maroc. "Le projet est
renvoyé à la commission. Sur la proposition de
M. Justin Godard, on décide de discuter demain
matin le projet ratifiant la convention de Was-
hington sur la journée de 8 heures,

La sanction du silence
A la suite de certain manifeste, puis de cer-

taine manifestation aussi odieux que grotes-
ques, Orion, dans l'< Action française >, adresse
une < Lettre ouverte aux courriéristes >, où il
les engage à passer désormais sous silence ces
extravagances scandaleuses et à refuser à leurs
.auteurs la publicité grossière dont ils sont avi-
des :

< *Nous avons dans les mains, nous critiques,
et nous courriéristes, le moyen de les déjouer
et celui de les punir. Ne prononçons plus Jeura-
noms. N'écrivons plus jainais le non'Len.idsinjBï*,
de leur groupé... Il s'agit, en juste représaille,
de leur fermer la route qui mène au grand pu-
blic. C'est la nôtre. Chacun de nous gardera
dans ses dossiers le fameux manifeste et se
taira à l'avenir sur les trente signataires, leurs
articles, leurs livres, jusqu'à ce qu'ils aient
adopté des méthodes de publicité un peu moins
ignobles. Première sanction, que d'autres pour-
ront suivre, d'une autre sorte, s'ils ne se con-
tentent pas d'écrire. Mais on peut le parier : la
communication coupée avec le public, ils met-
tront de l'eau dans leur vin.

Est-ce dit ? >

L'agitation communiste
Des groupements républicains de Douarnenez

donnaient avant-hier soir un banquet, que pré-
sidaient MM. Jade et Balanant, député du Finis-
tère. Le maire, M. Le Flanchec, communiste, et
un groupe de ses amis envahirent la salle du
banquet. Leur irruption détermina des bagar-
res, qui nécessitèrent l'intervention die la gen-
darmerie. Les provocateurs durent alors se reti-
rer, mais procès-verbal a été dressé à M. Le
Flanchec, la réunion qu'il avait voulu troubler
étant d'ordre privé.

ITALIE
Une amnistie

ROME, 8. — Les journaux annoncent que d'a-
près les bruits qui circulent dans les milieux
politiques, une amnistie sera accordée le 4 août,
jour anniversaire de la prestation du serment
par Victor-Emmanuel devant le Parlement.
L'amnistie serait très étendue et comprendrait
notamment les délits de presse et probablement
les délits politiques.

AUTRICHE
Un document de l'esprit prussien

Deux cents officiers de l'ancienne armée aus-
tro-hongroise, réunis à Innsbruck, sous la pré-
sidence du général Dankl, ont adopté une mo-
tion exprimant leur < horreur > pour les outra-
ges au corps d'officiers de l'ancienne Autriche
contenus dans le livre « Parmi les forçats et les
gentilshommes ) (« Unter Zuchthâuslern und
Kavalieren >) , que l'officier aviateur prussien
von Knobelsdorff a publié récemment à Stutt-
gart Us ont réclamé, en outre, que satisfaction
soit exigée des autorités prussiennes dont dé-
pend von Knobelsdorff.

La « Reichspost >, organe officiel du groupe
viennois du parti chrétien social, s'occupe aussi
de cet ouvrage qu'elle appelle <un document
de l'esprit prussien >. Elle déclare que la mé-
galomanie prussienne et le mépris de tout ce
qui n'était pas prussien pouvaient s'expliquer
psychologiquement jusqu'à une certaine épo-
que, mais que depuis lors, maintes choses se
sont passées : < La très grande part que les
hommes d'Etat et les chefs militaires allemands
ont prise au malheur commun des puissances
centrales est établie par l'histoire, et l'armée
nationale allemande n'a pas fini autrement que
l'armée autrichienne si vilipendée. Nous ne
'Voulons pas entrer dans des détails déplaisants
que personne d'ailleurs n'a oubliés >.

La < Reichspost > écrit encore que la dignité
de l'ancienne armée autrichienne interdit d'en-
tamer une discussion avec l'auteur de ces < in-
fâmes outrages > et remarque qu'un éditeur al-

lemand s'est trouvé pour répandre des insultes
qu'aucun des anciens ennemis de l'Autriche n'a
jamais osé lancer contre son armée.

GRAIfOE-HRETAGira:
Le conflit minier

LONDRES, 8 (Havas). — Un conseil de cabi-
net a étudié mardi la crise minière. On croit
que le gouvernement interviendra en dernier
ressort au cas où' aucune entente ne pourrait se
réaliser. M. Baldwin, lui-même, surveille très
activement la situation. Suivant le « Star >, en
s'attend dans les milieux gouvernementaux à ce
que les dispositions soient prises avant là fin
de la semaine pour rouvrir des pourparlers en-
tre les parties adverses. Cependant, malgré l'es-
poir d'arriver à un accord , le gouvernement a
envisagé des mesures .draconiennes pour parer
soit-au lock-ou't, soit à la grève.

Les surtaxes douanières
LONDRES, 8 (Reuter). — A la Chambre dea

communes, M. Churchill, chancelier de l'Echi-
quier, a déclaré que, bien que les importations
d'automobiles de provenance étrangère et de
pièces détachées aient augmenté depuis la pro-
position des nouvelles 'taxes dans de fortes pro-
portions, il ne se propose pas de donner effet
rétroactif aux droits Mac Kenna.

L'assurance-chômage
LONDRES, 8 (Bavas)» ..-— La Chambre des

communes a discuté en seconde lecture le pro-
jet de loi apportant certaines modifications à la
loi sur l'assurance contre le chômage. La Cham-
bre a repoussé par 278 voix contre 141 une ré-
solution travailliste proposant le rejet du- projet,
qui a été ensuite adopté en seconde lecture.

CBXSTE
A Chung-King

liôNDRËS, 8. — L'agence Reuter publie ^In-
formation suivante :

Suivant des nouvelles reçues dans les milieux
bien informés de Londres une collision s'est
produite à Chung-King le deux juillet entre la
fouis et quelques marins britanniques, lesquels
assuraient la protection de la propriété britan-
nique Au cours de l'émeute, quatre Chinois ont
été blessés par des coups de baïonnettes. Lé
consul anglais a fait savoir aux autorités lo-
cales qu'elles seraient rendues responsables si
de nouveaux troubles se produisaient. Il a fait
également dés représentations auprès du mi-
nistre des affaires étrangères chinois.- Les fem-
mes et les enfants ont été évacués de Chung-
King et de Kiuhg-Chéou. ''

Naissances \
4. Irène-Yvonne, k Gaston Châtelain, horloger, aux

Qeneveys-sur-Coffrane, et à Lydia née von Burff.
6. Suzanne-Marguerite, à Robert-Auguste Margot,

fondé de pouvoirs, et à Marguerite-Emma née
Beaujon.

Jean-Pierre-Gott, à Qottfrléd Freiburghftus,
boulanger, et à Germaine née Guyaz.

7. Ariette-Yvonne, à Jean-Alfred Hunzlkô*, ma-
nœuvre, et à Berthe-Yvonnette née Sohnegg.

Suzanne-Marie, à Henri-Ernest Anker, ouvrier au
téléphone, et à Jeanne-Lucie née Martin.

État civil de Neuchâtel ,

AVI S TARDTFt
ATTENTION !

D sera vendu aujourd'hui, toute la journée, surla Place Purry, le restant du stock de lunettes pour
le soleil. Profitez tous I Tuyaut soldeur.

On vendra, jeudi sur la plaee du marché, une
quantité de beaux filets

de bondelles
k prix avantageux, au banc No 2.

Pour Berne, on demande une jeune fille recom-
mandée comme

VOLONTAIRE
Gage 20 francs. Vie de famille. Offres écrites A
pase postale 116, Neuchâtel.

Perdu une coccinelle verte, montée sur
BROCHÉ OR

Prière ae la rapporter au faubourg de l'Hôpital M,
au bureau. _i_^J-___m_

Citât siamois égaré
Prière de le rapporter contre récompense ohe» Mmo
Noël, rue des Beaux-Arts 14, Neuohfttel.

Le Docteur liées de IéIé
NE RECEVRA PAS

VENDREDI IO JUILLET
. — .—, m , „¦., ..—, . i . . . .  ,- ...,.,:;.'::'-i. ,..>-,



Pour nos vieilles gens

En quelques années, lorganisanon des se-
cours à .la vieillesse a pris de proportions con-
sidérables, prouvant ainsi combien nécessaire
est la mise en vigueur de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse, attendue depuis si long-
temps.

Le nombre dies vieillards des deux sexes se-
courus par la Fondation nationale pour la vieil-
lesse fut : en 1921, de 3989, par 347,454 fr. 60 ;
en 1922, de 4825, par 462,721 fr. 80 ; en 1923,
de 6709, par 686,017 fr. 15 ; en 1924, de 7794,
par 815,212 fr. 70.

A ces sommes, il convient d'ajouter celles qui
ont été remises à des asiles de vieillards, et
bien que l'assistance individuelle ait augmenté
dans une très forte proportion en 1924, c'est en-
core une somme de 60,235 fr. 53 qui a pu être
remise à des institutions en faveur de la vieil-
lesse, tant par la caisse centrale de la fondation
que par les comités cantonaux.

Au total, la fondation a pu consacrer aux
vieillards nécessiteux la somme de 875,448 fr. 23
en 1924. En présence d'une telle dépense — que
nous voyons augmenter d'année en année —
rappelons que la fondation d'utilité publique
« Pour la vieillesse y ne peut faire face aux al-
locations qu'elle sert à nos vieilles et à nos vieux
besogneux que grâce à la générosité de notre
population. Les recettes des comités cantonaux
n'ont atteint que 622,000 f r. l'an dernier, de sorte
que la fondation doit pouvoir compter plus que
jamais sur l'appui et sur les dons de tous, pour
arriver à soulager de nombreuses misères jus-
qu'au moment où la loi sur l'assurance-vieillesse
déploiera ses heureux effets.

CANTON
CORCELLES-CORMONDRÈCHE. — On nous

écrit :
Mercredi après midi, une petite cérémonie re-

ligieuse a eu lieu à l'Hospice de la Côte à l'oc-
casion du soixantième anniversaire de mariage
de M. et Mme Junod, tous les deux pensionnai-
res de cette bonne maison depuis quelques an-
nées.

Le registre des mariages de la paroisse de
Lignières dit, en effet, que « le 8 juillet 1865 a
été béni le mariage de Henri junod, de Ligniè-
res, baptisé à Lignières le 24 février 1839, ad-
mis à la Sainte-Cène le 25 décembre 1857, do-
micilié au Petit-Chézard, avec Anna Rindlis-
pacher, de Walkringen, baptisée à Ruegisberg
le 27 novembre 1842, admise à la Sainte-Cène à
Pâques 1859, domiciliée aux Prés rière Ligniè-
res. Mariage civil célébré à Lignières le 8 juil-
let 1863. >

Cette inscription est faite et signée par le pas-
teur Charles-Louis Mifihaud.

Les bonnes < Sœurs y et le personnel de
l'Hospice de la Côte n'ont pas voulu laisser pas-
ser cet événement — unique dans notre hospice
et sans doute dans tous les asiles de la Suisse
— sans le marquer par une modeste cérémonie
laissée aux soins du pasteur de service cette se-
maine à l'hospice ; dans la chambre ensoleillée
et toute enguirlandée, fleurs à la b< ilonnière
et bouquets à la main, comme au jour de leur
mariage, les deux jubilaires ont entendu avec
reconnaissance les chants des diaconesses, les
vœux, les félicitations et la prière que le pas-
teur a fait monter vers le Ciel et pour les trois
générations d'enfants, de petits-enfants et de
l'arrière-petite-fille dont ils étaient entourés.

Nombreux sont ceux qui se souviennent du
papa Junod, né à Frochaux, et qui a travaillé
longtemps comme journalier pour les particu-
liers et la ville de Neuchâtel, et de la maman
Junod, qui allait régulièrement vendre ses lé-
gumes sur le marché.

La vie ne leur a pas toujours été des plus sou-
riantes, mais ils ont maintenant quelques jours
de paix et de repos, entourés de sollicitude
chrétienne et du respect de leurs enfants.

Cet événement est si rare dans nos maisons
hospitalières qu'on a eu soin de prendre une
bonne photographie des jubilaires pour le bul-
letin de la fondation < Pour la vieillesse » et
pour d'autres revues illustrées qui s'intéressent
aux < noces de diamant >.

FLEURIER. (Corr.) — Nous voilà sortis de la
période mouvementée qu'est toujours chez nous
la première semaine de juillet, avec les trois
grandes journées de l'abbaye.

Elles nous ont amené des visiteurs en foules,
car tout le vallon, fond et montagne, envoie ses
ressortissants à Longereuse ; les trains sont in-
terminables et déversent de vrais cortèges ; un
service spécial remmène les moins pressés à
Oh. 30 sur Travers, mais la place de fête ne se
vide tout à fait que beaucoup plus tard, voire
même à l'aube. Quant aux voitures, bicyclet-
tes, motos et autos, ce fut un nombre fantasti-
que.

Les tireurs ont afflué au stand tout le samedi;
trois prix spéciaux attendaient les <r as > des
cibles : Société, Fieurier et Militaire ; à la pre-
mière, un plat en étain, valeur 25 fr., don de
M. André Petitpierre ; à la deuxième, une bou-
teille de vin de Fieurier, sortant de la cave ré-
putée de M. Aristide Vittori, propriétaire d'une
vigne en pleine valeur en notre faubourg de
Belle-Roche, et, à la troisième, une assiette en
étain.

Toute la semaine, les attractions, cirque, fox-
trott, roue dansante, villa Dingo, carrousels, etc.,
ont circulé de la gare à Longereuse, mettant
sens dessus dessous les cerveaux surexcités de
nos écoliers. Jadis, à grand renfort de chevaux,
de cri, dis claquements de fouet, les roulottes
remontaient l'avenue de la Gare et la Grand'-
Rue, et passaient sur le pont du Buttes, qui te-
nait le record de la solidité ; à présent, depuis
le renforcement du pont près du collège pri-
maire, c'est là que se donne la grande circula-
tion, effectuée en grande majorité par. des trac-
teurs.

Un de nos négociants avait fait venir 500 ki-
los de confettis ; le sol de Longereuse en était
tapissé, et il fallut aux ménagères de nom-
breux coups de brosse pour en débarrasser les
maisons. On jugera de la solennité à laquelle
atteint notre fête locale par le fait que les bu-
reaux de la commune et le magasins des servi-
ces industriels ont été fermés le samedi et le
lundi.

La pluie battante le matin du dimanche et du
lundi avait fait place à un temps agréable et
frais le reste de ces deux journées ; les canti-
niers ont fait de bonnes affaires, la cantine des
dames abstinentes a été très appréciée et les
forains ont opéré un fameux drainage dans le
numéraire du Val-de-Travers.

Lundi après midi, le président de la Société
du Musée était avisé que des inconnus s'occu-
paient à saccager la Caroline ; c'est une pente
longeant le bas des rochers du Signal, où de-
puis un demi-siècle, diverses plantations, forêts
de pins et plantes variées, ont été faites grâce
à l'initiative de M. Fritz Berthoud, de son gen-
dre, . M Charles Clément, du pharmacien W.
Andireae et du forestier Neukomm.

Un agent de police, envoyé aussitôt sur les
lieux, découvrit une automobile dont les occu-
pants, des herboristes d'un village du vallon,
avaient chargé deux sacs, d'une cinquantaine
de kilos, de tiges de vingt à trente centimètres
de long, sans s'inquiéter le moins du monde des
écriteaux indiquant la propriété de la Société
du Musée, et interdisant tous dégâts.

Un pharmacien et un professeur reconnurent
dans les fleurs ainsi emportées le centranthus
augustifolius, une valérianacée méditerranéen-
ne, qui sans doute était destinée à figurer dans
un thé médicinal ; un chargement semblable,
également d'une centaine de kilos avait déjà
été recueilli le samedi.

Une plainte a été portée contre ces accapa-
reurs, qui s'en vont alimenter un fonds d'herbo-
riste en pillant une propriété que la commune
de Fieurier a cédée au Musée par actes datant
de 1864 et 1871 ; les sentiers et plantations sont
destinés à l'agrément de tous, mais à la condi-
tion de ne pas être endommagés, ni dépouillés
au profit d'une maison de commerce du dehors.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le comité d'orga-
nisation du prochain comptoir des montagnes
neuchâteloises s'est réuni mardi après-midi,
avec un représentant de la maison J. Cormier, à
Genève. On sait que cette maison vient de cons-
truire la grande cantine de la fête fédérale de
gymnastique.

Il fut décidé, en principe, d élever un hall uni-
que sur le terrain de la place de la Gare. Ce
bâtiment pourra contenir 100 stands environ,
ayant chacun une surface de 10 à 12 mètres.
D'autre part, un podium sera construit et per-
mettra de donner des divertissements. On sait
que le comptoir ouvrira ses portes le samedi
26 septembre. Les pourparlers engagés avec la
maison Cormier ne sont, pour l'instant, qu'à l'é-
tat de projet.

— Hier, vers 8 heures et demie, des enfants
jouaient à saute-mouton, à Ja rue du Puits,
quand l'un d'eux tomba assez gravement pour
nécessiter l'intervention du médecin qui, accom-
pagné du chef de police, lui donna les premiers
soins. Il constata que l'enfant avait î'arrière-
bras blessé et des contusions des muscles pro-
voquées par la chute sur le trottoir.

— A 6 h. 30, mardi soir, un commencement
d'incendie a éclaté à la rue de la Croix-Fédéra-
le No 2. Le feu a pris près d'un fourneau qui
venait d'être allumé et autour duquel du lin-
ge avait été déposé. Malgré une fumée intense,
les dégâts sont de peu d'importance. La loca-
taire avait dû s'absenter durant un quart d'heu-
re. Cela a suffi pour alimenter le feu.

POLITIQUE

La guerre au Maroc
FEZ, 8 (Havas). — Les Riffains et les dissi-

dents ont rassemblé 10,000 fusils sur l'Ouergha.
Une grande partie de ces harkas exercent leur
pression sur le fleuve vers M'Jara et Ain-Aicha
et essaient d'entraîner en dissidence les tribus de
ces régions qui, pour la plupart, se replient vers
le sud.

Le dessein de l'ennemi paraît être une nou-
velle et intense offensive sur Fez, orientée du
nord au sud. Le secteur est toujours menacé.
Les tribus des environs de Taza se montrent
impressionnées. Quelques-unes ont été désar-
mées par les soins des troupes françaises.

Cependant les succès remportés par le groupe
mobile opérant au nord et à l'est de Kirfane ont
produit sur les esprits la plus heureuse influen-
ce. H convient de signaler en particulier l'action
accomplie par ces groupes qui depuis plusieurs
semaines harcèlent rennemi, lui infligeant de
nombreux échecs.

L'organisation militaire française
PARIS, 8 (Havas). — M. Painlevé a déposé

sur le bureau de la Chambre le projet de loi
sur l'organisation militaire de la nation en
temps de guerre. Ce projet a pour objet de pré-
voir et de préparer dans le temps de paix la
mobilisation en temps de guerre de toutes les
forces vives du pays.

Le projet actuel permettra d'organiser métho-
diquement ce qu'il a fallu improviser de 1914 à
1918. Ses principales dispositions concernent l'u-
tilisation, au mieux de la défense nationale, de
tous les individus et coUectivibés, le droit de ré-
quisition de toutes les ressources, non seule-
ment matérielles, mais intellectuelles et scien-
tifiques du pays, l'organisation méthodique des
pouvoirs publics en temps de guerre et la pré-
paration, dès le temps de paix, de la mobilisa-
tion dans chaque ministère et dans chaque ré-
gion»

La durée du travail
PARIS, 8. — La Chambre a adopté à l'u-

nanimité des 545 votants, le projet autorisant la
ratification de la convention limitant à 8 heures
par jour et à 48 heures par semaine le nombre
des heures de travail dans les établissements
industriels, convention signée le 24 juin 1921
par la France et la Belgique, conformément au
projet de convention de Washington.

Au Cabinet italien
ROME, 8 (Stefani). — M. de Stefani, ministre

des finances, et M. Nava, ministre de l'économie,
ont donné leur démission. Le président du con-
seil en a fait part au roi.

La démission des deux collaborateurs de Mus-
solini est vivement commentée par la presse
romaine.

Les personnalités fascistes les plus en vue
pour recueillir la succession sont, d'une part,
le comte Volpi, sénateur et ancien gouverneur
de la Tripolitaine, pour le ministère de l'écono-
mie nationale et, d'autre part, le député Bel-
luzzo, professeur au Polytechnicum de Milan,
pour les finances.

Le comte Volpl a demandé quelques jour s
de réflexions avant de donner sa réponse, vou-
lant auparavant se rendre compte exactement
de la situari t̂in^Tv^

 ̂1-qynrop .f* réell©

Contre la troisième internationale
Un mémoire aux gouvernements

Le bureau de l'Entente internationale contre
la Illme Internationale avait décidé de propo-
ser à la deuxième conférence de l'Entente de
demander à tous les gouvernements de prendre
en commun les mesures nécessaires pour mettre
fin au développement du danger bolcheviste.

Le président du bureau rédigea un projet de
mémoire qui fut étudié par les représentants
de 21 nations de l'Europe, à la séance de l'En-
tente, tenue le 27 mai 1925, à Genève, et dont
le texte fut adopté à l'unanimité. Il fut décidé
de le présenter le 1er juillet à tous les gouver-
nements et de le rendre public dès le 1er juillet.

Le mémoire établit comment la Illme Inter-
nationale met en danger la sécurité de chaque
pays et devient un péril pour la paix générale
et comment elle porte atteinte aux principes
fondamentaux de droit civil et de morale des
Etats modernes, puis il montre que le devoir
de tous les gouvernements est de se concerter
entre eux pour une action commune.

L'Entente internationale contre la Illme In-
ternationale prie les gouvernements de retenir
l'urgence d'accords internationaux spéciaux en
vue d'empêcher la préparation, dans des Etats
voisins ou non, d'agressions révolutionnaires
contre un autre <Etat ; d'empêcher les ambassa-
des, légations, missions commerciales et Croix-
Rouges soviétiques, d'abuser soit de l'exterrito-
rialité diplomatique, soit de l'hospitalité des na-
tions, soit encore de la sécurité que confère
l'emblème de la convention de Genève, pour
servir de centres secrets d'action à la Illme In-
ternationale. . '.. "¦: 'te .

Ce document est signé par M. Théodore Au-
bert, avocat, à Genève, président du bureau
permanent de l'Entente internationale contre la
Illme Internationale, défenseur de Polounine
lors du procès Conradi.

Le Vatican est trop chatouilleux
PRAGUE, 8. — Des fêtes en la mémoire de

Jean Huss ont été organisées dans toute la
Bohème et en Slovaquie.

A Prague, de nombreuses couronnes ont été
déposées devant la statue du réformateur. Une
manifestation brillante a eu lieu à l'hôtel de
ville, avec la participation du président Masa-
ryk, de M Bénès, ministre des affaires étran-
gères, et des ministres Stribrny et Markocic.

Le Vatican, pour protester contre la partici-
pation du chef de l'Etat et du gouvernement aux
manifestations à la mémoire de Jean Huss, a
rappelé le nonce Marmaggi. Ce dernier a quitté
Prague lundi soir.

Les journaux socialistes y voient une offense
non seulement au chef de l'Etat et au gouverne-
ment, mais à la grande majorité du peuple tché-
coslovaque et demandent des mesures de repré-
sailles, notamment le rappel immédiat du repré-
sentant de la Tchécoslovaquie près le Vatican.

Les comités exécutifs du parti socialiste et du
parti socialiste national ont décidé d'organiser
des manifestations pour répondre aux provoca-
tions du Vatican et ils demandent énergique-
ment que ces provocations soient retirées.

Un incident en mer
RIGA, 8. — Un incident curieux a marqué la

rencontre des escadres anglaise et soviétique
au large de Libau. Les Anglais ont salué les
Russes seulement de neuf coups de canon et
ont hissé l'ancien drapeau russe blanc, bleu,
rouge, ce que voyant, les Russes se sont éloi-
gnés sans répondre.

L aff aire
de l'orchestre milanais

de la Scala
(De notre corresp. de Zurich)

Comme bien vous pensez, les déplorables in-
cidents qui ont mis fin, d'un jour à l'autre, à la
tournée en Suisse de l'orchestre de la Scala, de
Milan, ont fait couler des flots d'encre, et la
polémique qui s'est élevée à cette occasion n'est
pas encore près de se calmer ; elle a eu au
moins ceci de bon de révéler au grand public
certains côtés de la question ignorés jusqu'ici,
parce que, peut-être, on avait jugé plus prudent
de les taire. Je ne parle pas, bien entendu, de
cette extraordinaire saisie des instruments de
l'orchestre, qui, subitement, se vit ainsi trans-
formé de créancier en débiteur ; qu'il se soit
trouvé quelqu'un pour réclamer une mesure
de ce genre, et un autre quelqu'un pour l'exé-
cuter, voilà qui dépasse l'entendement, on aura
beau ergoter sur les textes légaux et préten-
dre que la saisie était justifiée ; il y a décidé-
ment des gens qui ignorent que le ridicule tue.

Mais, à ce que l'on apprend, il y a mieux
encore *, il s'agit, cette fois-ci de l'intervention
aussi intempestive que grotesque de la police
cantonale zuricoise des étrangers. La tournée
avait déjà été arrêtée par contrat dans tous ses
détails, soit pour la première moitié du mois
de juin, lorsque la dite police, subitement, fait
notifier à l'orchestre que le séjour dans le can-
ton de Zurich lui est interdit jusqu'au 23 juin,
et qu'elle autorise l'organisation de deux ou
trois concerts seulement à partir de cette date,
à condition qu'aucune réclame ou propagande
ne se fasse avant le 20 juin. Et pourquoi donc
tant de soins méticuleux ? Mon Dieu, tout sim-
plement parce qu'il s'agissait de < protéger >...
les festpiels internationaux, qui, à ce qu'il pa-
raît, auraient risqué de finir par un lamentable
fiasco à cause des violonistes de Milan. Vous
ne vous attendiez pas à celle-là, hein ? Ce qui
serait intéressant à connaître, c'est le nom du
rond-de-cuir qui s'est permis de faire prendre
une mesure pareille, laquelle se justifierait dif-
ficilement, je pense, au point de vue légal *,
l'on apprendrait avec non moins de curiosité
quelles sont les influences qui se sont fait sen-
tir pour que Pandore se soit permis d'inter-
venir dans un domaine où il n'a que faire.
Voyez-vous, en effet , la police se mêlant de fai-
re le censeur en matière artistique ? Ciel, pro-
tège-nous d'une telle calamité !

Vous étonnerez-vous, après cela, que rorches-
tre de "Milan ait refusé poliment l'offre aussi
chevaleresque que désintéressée de Volkmar
Andreae ? Et les Italiens, ma foi, je les com-
prends 1 Leur offrir le produit d'un concert or-
ganisé à Zurich, n'était-ce pas avoir l'air de
leur tendre une aumône pour effacer chez eux
la mauvaise impression faite par ce qui vient
de se passer ? Pour ma part, à la place des Ita-
liens, j'aurais fait comme eux, car il y a des
choses qu'on ne répare pas avec une somme
d'argent (je songe, oe disant, à l'incident de la
saisie des instruments et à l'intervention grotes-
que de la police des étrangers).

Cela n'empêche qu© l'orchestre de la Scala
n'est pas exempt de tout reproche ; je pense
que s'il avait eu pour le public le moindre des
égards, il n'aurait pas décampé ainsi sans tam-
bour ni trompette. Représentez-vous un orches-
tre suisse se trouvant à "Milan, et fichant le
camp au moment de l'ouverture des portes, alors
que le public se presse en groupes compacts à
l'entrée de la salle de concerts ! Quelles vocifé-
rations dans la presse italienne contre ces Suis-
ses impudents ! Chez nous, rien de pareil ne
s'est passé, et les journaux d'une manière gé-
nésaia, ont Bris fait et cause pour l'orchestre

étranger. Dès lors, Ion ne comprend pas très
bien pourquoi le maestro Toscanini a cru devoir
donner à ses deux concerts de Milan le carac-
tère d'une protestation de l'< italianisme > con-
tre les incidents de Zurich ; où cet italianisme
a-t-il été attaqué, et qu'a-t-il à faire ici ? Expli-
quera cela qui pourra.

Bref, ce qui est arrivé est arrivé ; il ne reste
plus qu'à souhaiter que l'occasion se présente
un jour ou l'autre de réparer le mal causé.
Après la réclame qu'on vient de lui faire, l'or-
chestre de la Scala serait certain de jouer main-
tenant en Suisse devant une foule compacte, ce
que le niveau de son art mérite du reste sans
autre.

L'incident a eu aussi son côté comique. Ima-
ginez qu'un correspondant italien a envoyé à
son journal un compte rendu détaillé des con-
certs que l'orchestre de la Scala... n'a pas don-
nés à Zurich ; le pauvre avait sans doute pré-
paré son article d'avance, et l'avait envoyé
d'avance aussi. Il vient du reste de trouver un
imitateur à Genève, en la personne du corres-
pondant allemand de la < Berliner Zeitung am
Mittag >, qui publie, en date du 6 juillet (!) un
compte rendu dithyrambique de la tournée faite
en Suisse par l'orchestre de la Scala ; ce brave
homme paraît donc ignorer totalement que la
< tournée > a pris brusquement fin le 25 juin
dernier ; suffit qu'après avoir analysé le pro-
gramme, il parle d'un voyage triomphal (!)
Voyez ce qu'écrit ce journaliste bien renseigné:
< En tout état de cause, les amis de la musique
éprouvent à l'égard de l'agence zuricoise de
concerts Stamm une profonde gratitude ; cette
agence, qui fait venir en Suisse, au prix de
grands sacrifices tout d'abord ,, l'orchestre de, la
Scala, retire aujourd'hui les avantages matériels
de son entreprise, à part le succès moral qu'elle
s'est assuré. > (!)

Pauvre Stamm ! Pendant qu'il est au clou,
et dans une dèche noire, l'on parle, dans la
presse d'outre-Rhin, de ses succès moraux et
matériels ! La vie a parfois de ces ironies I

Les parchemins du comte Boder

On prétend que la foi disparaît. Ouais ! Ecou-
tez ce monsieur qui nous dit tranquillement :

— Mon arrière-grand-père, Jean Sobieski, se
réfugia en qualité d'émigré polonais à Vienne,et, pour échapper aux persécutions,.prit le nom
de comte Boder. Il était, je suis en mesure de le
démontrer, un rejeton de l'illustre famille des
Sobieski, dont je suis le seul survivant. Moi seul
donc ai droit au trône de Pologne.

Il y a de la vaillance, en notre temps de dé-
molition, à revendiquer un trône ; il y a plus
encore de naïveté à se réclamer de sa famille
pour l'occuper, quand le principe de la légiti-
mité a subi de tels accrocs qu'il est devenu un
sujet courant de plaisanterie.

Aujourd'hui que les peuples prennent une
part assez étendue à la désignation de leurs
chefs d'Etat, ils ne sont guère impressionnés
par des parchemins. Ceux du comte Boder doi-
vent, à l'entendre, prouver sans réplique que le
Jean Sobieski dont il serait l'arrière-petit-fils
descendait lui-même de ce Jean Sobieski, sau-
veur de la chrétienté après avoir sauvé la Polo-
gne. Mais quoi ? Avant d'être élu roi, Jean III
avait rendu quelques sérieux services à son
pays, qui lui fit d'ailleurs une vie assez dure
par la suite.

La brillante et éphémère échappée de Pade-
rewski dans la politique a-t-elle amené le comte
Boder à penser que lui aussi pouvait arriver au
premier rang ? Mais quoi encore ? Le grand
musicien avait des titres à la reconnaissance
des Polonais, en faveur de qui il n'avait cessé
de travailler l'opinion internationale avec un
indéniable succès.

Les titres du comte Boder sont d'un autre
genre : ils établissent sa filiation. C'est quelque
chose, assurément, mais un quelque chose de
très répandu :
On est, dit Brid'oiaon, toujours fils de quelqu'un...

Si c'était assez pour être grand homme de
descendre d'un grand homme, la cause du reje-
ton des Sobieski ne manquerait pas de solidité;
il s'en faut toutefois de beaucoup qu'un père
illustre ait en général d'illustres enfants. On ra-
conte même que le contraire se voit plus fré-
quemment

Soit dit sans intention de nier les qualités,
peut-être remarquables, du comte Boder. La
Pologne cependant est en droit d'attendre leur
manifestation avant de se donner un roi en la
personne du seul survivant des Sobieski.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES

Faux billets de banque suisses. — La presse
zuricoise signale l'apparition de nombreux faux
billets de 100 francs de la Banque nationale
suisse, portant au recto la vignette de Guillaume
Tell et au verso celle de la jeune fille. Les bil-
lets falsifiés portent avec différents chiffres les
indications de série 2E ou F. Ils sont facile-
ment reconnaissables : le papier est de qualité
inférieure et l'impression en couleurs est ratée.

Accidents suivis de mort» — Le jeune Robert
Messerli, 13 ans, s'étant rendu, malgré l'inter-
diction, dans les locaux de transmission de la
scierie Bàhler, à Wattenwil, a sans doute été
happé par une courroie de transmission. Quand
le scieur entendit un bruit sinistre, il arrêta im-
médiatement le moteur et descendit au sous-sol,
où il ne retrouva qu'un cadavre affreusement
déchiqueté.

— Un cheval attaché à la barrière d'un jar-
din de Zaeziwil près Konolfingen (Berne), fut
effrayé par un camion automobile, et s'enfuit
par une rue adjacente. La petite Martha Wyss,
quatre ans, fut renversée par le véhicule et
tuée.

— A la fabrique de papier de Perlen (Lu-
cerne), M. Affentranger, 50 ans, père de fa-
mille, a été pris dans une machine à broyer et
tué. Le malheureux laisse cinq enfants.

—¦ M. Hfinggi, couvreur à Rorschach, âgé de
40 ans, qui, il y a huit jours, était tombé d'un
toit en réparation, a succombé à ses blessures
à l'hôpital où il avait été transporté.

Une explosion en Prusse. — Une grave ex-
plosion s'est produite mercredi aux usines Ger-
hard Sandt et Co. (films et produits chimiques),
à Britz. Des films cinématographiques et divers
autres produits ont été la proie des flammes.
Deux personnes ont été tuées et huit griève-
ment blessées. Les pompiers furent maîtres du
feu au bout d'une heure d'efforts.

L'incendie de Giascow. — Les dégâts de l'in-
cendie parti du Kelwin-Hall sont évalués, mardi
matin, à plus de cinq millions de livres ster-
ling (soit 125 millions de francs).

Une vague de chaleur aux Etats-Unis. — Une
nouvelle vague de chaleur s'est abattue sur le
continent américain. A New-York, la tempéra-
ture moyenne dans les rues a atteint 34 degrés.
A Chicago, elle s'est élevée jusqu'à 36 degrés.

Attaquée en plein jour. — Un peu avant 1 h.,
à Paris, mardi après midi, une caissière du Mé-
tropolitain a été assaillie par deux jeunes gens
dont l'un l'a menacée d'un revolver, et qui onl
cherché à lui enlever l'argent de la recette.

Le fait s'est passé à la station de la gare du
Nord, au terminus de la ligne No 4. I^es agres-
seurs avaient évidemment prémédité leur coup
et savaient qu'à pareille heure le trafic étant
ralenti jusqu'au moment où commencent à af-
fluer les voyageurs qui, leur déjeuner expédié,
se hâtent vers leur travail, ils trouveraient la
caissière seule, les guichets de ses collègues
étant fermés.

Heureusement la caissière, Mme Morisset, ne
se laissa pas intimider. Elle appela de toutes
ses forces et on accourut. Les deux agresseurs
prirent peur et s'enfuirent et se perdirent bien-
tôt dans le îlot des passants.

Mme Morisset a pu donner à la police un si»
gnalement précis du porteur du revolver.
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"Les pourparlers miniers
LONDRES, 9 (Havas). — On a publié hier

soir la correspondance échangée le 7 juillet, en-
tre l'association minière anglaise et la fédéra-
tion des mineurs. La fédération a décliné l'offre
d'entrer en pourparlers, hier, avec le sous-co-
mité des propriétaires de mines.

A la solde de Moscou
PARIS, 9 (Havas). — La < Victoire > publie

une lettre secrète adressée le 8 juin .par le dé-
puté communiste français Doriot au secrétaire
du parti communiste belge van Over Stratum.
Dans cette lettre, Doriot transmet un ordre du
camarade Perounoff , successeur de Wolhyne
comme premier secrétaire à l'ambassade russe,
à Paris, concernant l'envoi d'un rapport com-
plet sur l'activité des communistes belges pour
avril et mai ; il est aussi question de certains
achats par l'entremise d'un colonel et d'un com-
merçant anversois. La « Victoire > prétend que
cette lettre a trait à l'achat d'armes pour Abd
el Krim.

Une mort suspecte
LONDRES, 9. (Havas.) — On mande de Colo-

gne à l'agence Reuter : Un soldat anglais atta-
ché au service postal dans l'armée du Rhin a
été trouvé mort dans des circonstances suspec-
tes. Il portait une blessure à la tête produite par
une balle de revolver.

ï,es orages
PARIS, 9. (Hqvas.) — On mande de Stock-

holm au < Matin > qu'un orage d'une violence
inouïe a éclaté la nuit passée sur cette ville,
provoquant de nombreux accidents. Sept per-
sonnes ont été tuées et vingt autres blessées.
Les dégâts matériels sont considérables.

Un restaurant s'effondre

PARIS, 9. (Havas.) — Le < Matin > apprend
de Buenos-Ayres que les fondations du fameux
restaurant El Tropezod se sont écroulées la nuit
dernière, ensevelissant de nombreux mineurs.
Jusqu'ici, six personnes seulement ont pu être
retirées des décombres, toutes grièvement bles-
sées.

grève ^.e Wetzikon : < Nous avons appris qu'un
train devait arriver à 5 h. 20. Empêchez à tout
prix ce train de continuer sa route. Pour l'ar-
rêter, employez tous les moyens à votre dispo-
sition >. En parlant ainsi, Sp. se mettait en
contradiction flagrante avec l'article 4 de l'or-
donnance du Conseil fédéral du 11 novembre
1918, se rapportant à la sécurité intérieure.

Je n'ai pas entendu dire que le malchanceux
correspondant de l'< Arbeit > ait contesté l'exac-
titude de ces faits, car cela lui eût sans doute
été bien difficile. Cela n'empêche qu'il a eu
l'audace, au début , de s'inscrire en faux contre
l'article de l'< Anzeiger y ; où il y a de la gêne,
il n'y a pas de plaisir.

Du reste, Sp. n'est pas seul à avoir agi de la
sorte ; rappelez-vous simplement la piteuse at-
titude de certains ténors du procès de Berne, et
vous en tirerez la conclusion que Sp. et ceux
qui font comme lui n'ont fait que suivre
l'exemple venu de plus haut. C'est qu'en 1918,
messieurs les pêcheurs en eau trouble ont cru
leur heure venue, et ils n'ont usé d'aucune es-
pèce de réserve ; mais au lendemain des jour-
nées de novembre, ce fut une autre chanson, et
bien des chambardeurs n'ont plus eu alors
qu'une préoccupation : se tirer avec le moins
de mal possible du guêpier dans lequel ils s'é-
taient si imprudemment fourrés.

Cours du 9 juillet 1925, à 8 h. Y du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demanda Offr»

Cours Paris ...... 24.05 24.30
«in» engagement Londres ,,.. 25.01 25.06
-., ie>* f htrtunliona uûan 18-90 19-0avu les fl uctuations Bru___ lle3 mo 23 95

se renseigner New.York .. . 5.12 5.16
téléphone 70 B&rlin 122.30 123.—
. . -—-] —,,„._, Vienne le milL , 72.30 73.-Achat et Vente Amsterdam » . 206.— 206.80
de billets de Madrid 74.70 75.40

banque étrangers Stockholm .. 137.80 138.50
Copenhague . 105.20 106.20

Toutes opérations Oslo 91.50 92.50
de banque aux Prague ...., 15.20 15.40

meilleures conditions
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673 Saint-Gall . . , +17 Ouelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz * + 7 Pluie. »
407 Schaffhouse . . +18 Couvert. »
537 Sierre . . i ,
563 Thoune . * * . + .§ * l389 Vevey . . . .  +i° > »

1609 Zermatt . « » "t îl » î
410 Zurich . . .  +17 »
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