
ABONNEMENTS
I M tf aoft J ««*» l a t t i s

Franco domicile 15.— 7.5» S.jrS 1.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—¦

On t'abonne i toute époque.
Abonnement!-Porte, 3o centime* cn MM.

Changement d'adresae, 5o centime».

Bureau: Temple-Tieuf, JV* /

;>  ̂ANNONCES *̂lBSl~T»a«
Canton» ae c. Prix minimum d'une annonce ]

j S c. Avit mort, a 5 c. ; tardif. 5© «.'.]
Réclame* j S c. min. i.ji. s

$uùs*. 3o c. (une icule insertion min. }.—). '
le «amedi 35 c» Avis mortuaire* 35 e». !
min. 5.—. Réclame* 1.—. min. S.—. . '

Etranger, 40 c (une seule insertion mhi. '
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires;

'" 45 c., min. 6.—.Réclame* i.»5, min. 6L.*S.
Pl—mii r k tarif smtmttmt j

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHATEL

Enchères publiques
de mobilier et lingerie
f Vente définitive

Lo vendredi 17 juillet 1925, dès 9 heures et des 14 heures, à
l'Hôtel- de la Couronne, k Saint-Blsise, l'Office des faillites ven-
dra par voie d'enchères publiques les meubles et objets ci-après
indiqués :

Des tableaux, des lits fer et bois ; des armoires sapin et pitch-
pin ; un bureau de dame ; une table fumeur ; deux étagères ; des
chaises ; tables ; un canapé ; une peau de mouton ; une machine
à coudre Singer ; une machine à écrire Yost ; deux caisses enre-
gistreuses < Nationale » ; deux statuettes ;

plusieurs plats porcelaine, k poisson, à légumes, à viande ;
plats aluminium, métal, argent, faïence ; des sauciers, soupières,
pote à lait ; des théières, cafetières, métal et nickel ; environ cent
vingt assiettes ; deux coupes à fruits ; des sucriers ; plat à beurre,
etc.; Quantité de fourchettes, cuillères et couteaux ; une poisson-
nière ; trois marmites aluminium ; plusieurs poêles à frire et au-
tres ; un fer k bricelets ; une coûteuse ; un réchaud à pétrole ; une
machine à nettoyer les couteaux, une aiguière ; une machine k
déboucher ; un cache-pot ; un porte-parapluies ; un phonographe ;
un réchaud électrique à deux places ;

' environ quarante draps de lit ; des enfoutrages de duvet et
d'oreillers, blancs et couleur ; des nappes et serviettes de table ;
linges de toilette ; linges de cuisine ; tapis de table ;

un long tapis de 0000 ; des bonbonnes et tonneaux vides ; des
verres à vin, à café, à liqueurs ; un seau k Champagne ; des ca-
rafes de 3 dl., 5 di., Y \., 1 et 2 1. ; des chopes à bière, et porte-
chopes cuivre ;

des liqueurs ; apéritif Suze ; Fernet Branca ; Bourgeons de
sapin ; crème de cacao ; liqueur du Couvent ; gentiane ; curaçao ;
madère, etc, et quantité d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi.

OFFICE DBS FAILLITES s
Le préposé : A. H1JMMEL.

r ** M 1
[" ASSOCIATION DES DÉTAILLANT! I

Avis au public 1
J; Les malsons soussignées informent leur clientèle S
§1 qu'elles fermeront leurs magasins le samedi après-midi H
Jl à 17 heures, du 15 juillet au 15 septembre. S

Le public est prié de bien vouloir faire ses achats il
avant 17 h. le samedi et de favoriser de la sorte cette |||
Initiative d'un nombre important de commerces de la II
place en faveuFde leur personnel. |[|

ï Attinger, James, libraire. Lutbi, Félix, coutelier. H
Augsburger-Wyler, L., ameublements. Lutz-Berger, graveur. Ht
| Aux Armourins, S. A. Maire & Cie, machines à coudre. IIJ

gg Baillod, S. A., fers. Margot & Bornand, La Ménagère. tm
M Bangerter, E., Aux Travailleurs; Matthey, A., bijoutier. m
BBJ Barbey & Cie, mercerie. Michaud, L., bijoutier. \M
\f** Beck, M., la Maison d'Art. Micheloud, V., ouvrages de dames. f *.

Berger, Ed., blanc. Muller, fils, C, magasin de musique. |||
Besson, A., papeterie centrale. Muller & Guerne, modistes. » t __ m
Besson & Sollberger, faïences, Nagel-Vouga, Mme, modiste. ; r |||
Bernard, G., Bazar Parisien et Nouvel- Obrecht, Henri, fils, teinturier. f||

les Galeries. Office Electrotechnique, S. A. H
Bissât, H., papeterie. Ouvroir coopératif. H
Bloch, Jules, Soldes et Occasions. Paillard, Henri, bijoutier. |||
Bochud & Bersier, fers. Payot & Co, librairie. i»" III
Borel & Cie, bijoutiers. Paris, Gustave, S. A., nouveautés. IH

I

**** Breisacher, Au bon marché. Perrenoud, Jules & Cie, ameublements. S
Géré & Cie, librairie. Perret-Péter, 0., opticien. III
Christen, E., chaussures. Perriraz, J., ameublements. |||
Claire, Ed., chemisier. Pétremand, Georges, chaussures. W

BB Crivelli fils, encadrements. Peytieu, A. & C, Mlles, mercerie. *g*
Delachaux & Niestlé, S. A., librairie. Pfaff, Hermann, bijoutier. tll
Dreyer, Georges, ameublements. Piaget P.-C, nég. en horlogerie. |||
Dûrst, B., Mme, modiste. Picard, G., tailleur. |j|
Fauconnet, Th., chaussures. P. K. Z., confections. ni

mi Foetisch Frères S. A., musique. Prébandier & fils, S. A'., chauffage. ïr

B 
Gluck, E., bijoutier. Racle, E., modes. MGuillaume Sœurs, soieries. Reber Frères, combustibles. M

mm Gutknecht, Alfred, papeterie. Renaud, Vve L., broderie, Aux Doigts «¦
Guye-Prêtre, mercerie. de Fée. III
Gygax, F.-A. & Cie, modes. Reutter & DuBois, combustibles. ly
Gygax, H., toilerie. Reymond, Mlle, optique. ffi
Hédiger, L., broderie. Rosé-Guyot, Fr., mercerie. m
Hilfiker, Vve, magasin de blanc. Sandoz-Mollet, Mme M., librairie. HI
Huber, Âlîred, chaussures. Savoie-Petitpierre, P., mercerie. Il
Hug & Cie, musique. Au Sans Rival. Ht
Humbert-Droz, confections. Schinz, Michel & Cle, Grand Bazar. \) IH

| Jacot-Guillarmod & Cie, tricotages. Schmid, Otto, fers. g|i
J Jeanneret, E., modiste. Schmid, fils, fourreur. *¦

S
Jutzeler, J. et A., cuirs et peaux. Schwab-Roy, marc-tailleur. Rj
Kemm & Cie, tailleurs. Spichiger & Cie, tapis. . HI
Koch, Alfred, chaussures. Steiner, C, papeterie. ï S

I

Konrad, C, Mlle, ganterie. Stock-Villinger, Mme, lainages. III
Krieger, Em., tailleur. Stroele, C, ameublements. lU
Kuffer, Vve A., entreprise électrique. Terlinden & Co, teinturerie, |H
Kuffer & Scott, magasin de blanc. Voirol, A., bijoutier. III
Kuchlé, Paul, ameublements. Vuarraz & Cie, confections. ||]
Kurth, J., chaussures. Vuille, H., fils, horlogerie-bijouterie. j||
Lœrsch & ' Schneeberger, quincaillers. Vuillomenet & Co, électricité. p|
Au Louvre, magasin de nouveautés. Wiessner-Mûller, 0., A la Belette. HI

I Lûscher, Paul, passementier. .Wirthlin & Cie, magasin de blanc. .1 IH
ifil Luther, Martin, opticien. , ,> . -. , S9

feii IEII- Ŝ— IBBIIS i i lluminai

**A_ \OTTO 5CHMID
/-* Q JCvue Salai 'Honoré — Place «Mum* Oaoa

 ̂ /f t  
"""""

r©AojL Meubles de
iQOJt jardin - Tuyaux

 ̂ d'arrosage

¦mniHiinnnimiiin miiiiiiiii ^

î Grand Bai ii, lifel J P j
! -IO, Rue St-Maurlce 10, Neuchâtel lg — MAISON FONDÉE EN 1825 — ï
! i^SËÊmËÊS 

BOCAUX à oonserves j

j Î SIl SÇimDKJOHT |
S al ¦ Il ISffl n!N™ l̂ **8'l's conc'"'"si0""na

're8 pour la région S
S psffiUK f̂XmlWm Bocaux ordinaires ; mai*. S
m I ¦ISiSHli m M ™i*«s et tons accessoires 1
* ^A^InsIL I H ' •«. pour Ia cuisson des fru > 's et S
I ^̂ ^̂

*
^̂ :" J'"*QBF Bocaux et Jattes verre S

** . Papier salycllé pour recouvrir les confitures. S*
\\ Encore quelques FOURS A SÉCHER LIS FRUITS Ï
•*; à solder à prix très avantageux. S
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Un vendra jeudi et samedi, à ls Place
Purry, à très bas prix, une quantité d'outils
de menuisier,

300 RABOTS
de toutes formes et quatre établis. , i ;

Peignes, brosses à cheveux
Pinceaux à barbe

Droguerie du Balancier f. A.
Rue du Seyon - Grand'Rue 9

Timbres d'escompte neuchâtelole '.. j
' *Z -irr—-T r —— ' ¦ ——~ "> ' ', ', " 3 '¦¦ ¦¦

'
¦" :/:

JBm\r- NOUVEL ARRIVAGE -®B

Chapeaux Aloès « «-¦« 165

Chapeaux Aloès îï-dg™. 250

Chapeaux Aloès znrïs 295
Coiffure idéale et la meilleure marché
pour le voyage, les vacances, ie sport ou jardinage

AVAGASINS DJB NOUVEAJUTêS

_, _ ..-,,- .,._ - NEUCHATEL SOQETE ANOffVWP

m D'une collection de I
m —a-™, ,_„ _____ Pî

I; POUR DAMES I
M nous vous offrons p
if MM aux conditions les plus favorables ||

M ulieiniSeS (le jOUr jolies broderies on entre-deux, *n| _f l _̂ M
H 4.SO 3.70 2.SO 2.10 & U £ %*W g
1 Pantalons diversesoS8de benes O JA  1
m broderies et entre-deux , 4.SO 3.75 2.50 ¦_¦¦ JL _̂T M ,
m M
I Combinaisons-jupons forme emp,re beueS broderies, Q t tf h  Ii 7.95 6.65 5.75 4.20 WiWW 

^1 Combinaisons-pantalons /& SA I
\M nouvelles façons, belles garnitures de broderies, 5.25 4.90 "E¦—-•*¦ ^mr |«g |

il Chemises de nuit diverses façons, 4 7*5 I
M belles broderies de St-Gall, 8.50 6.65 5.20 

~—Cl M %mW Mm MI Sous-tailles <M OK m
m tous genres, 3.SO 2.8Q 2.20 1.80 A m m\_ wQ__ W M

j CORSETS I
I Corsets bon coutil beige' gris' blanCï 6.30 4.20 3.50 2-95 1
I Serre-hanches quatre j arretel,es' Sl25 4.50V20 3.40 j
I Corsets-ceintures blancs' qualité "tés 5.10 4.65 3.50 1
|| Ceintures-jarreteUes qnatre j arret& I
I Soutien-gorge diverses façons' 3.so 2.95 2.10 1.65 |

1 JULES BLOGH i
i SOLDES ET OCCASIONS |
W NEUCHATEL Succursale à La Chaux-de-Fonds S

^̂ ^̂ ^̂ ^j_W^̂ _^̂ _^̂ ^̂ _̂_^^^^^M^^^_̂ ^^^^^^

Abricots du Valais
Avons à Saxon récolte très abondante. Achetez les savoureux

fruits du pays. ADMINISTRATION COMMTJNALK

N'oubliez pas ! ! !
que si vous voulez boire on apéritif de marque, sain, stomachique
et tonique, que seul l'apéritif de marque c Diablerets » vous
donnera satisfaction. J H 31800 D

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 16 juillet 1925, des 9 heures, on vendra par voie d'enchères

publiques, au local des ventes, rne de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuchâtel, l'outillage çt les objets mobiliers ci-aptes :
. 'TO LOT }yQ WEÊÊWË ':'i*M!fdsWÉB& AINSI QÛË QUELQUES

fOIlBNITURES, soit : rabots divers, scies, presses, serre-joints,
mèches, ciseaux, établis, étaux, colle, papier de verre, hnile, mâ-
tine, etc.

En outre : un lit de fer complet, nne table de nuit dessus mar-
bre, un canapé parisien, un canapé de véranda, un lot de grands
rideaux, portières, grands stores, chaises pliantes, etc.

Des tables diverses, une vitrine, un buffet de service, une
pendule œil de bœuf , nn fourneau avec tuyaux, ainsi qu'un LOT
DB VERRERIE DE RESTAURANT TELLE QUE : carafons, li-
tres, mesures, verres à pied, verres à liqueurs, verre à sirop, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 10 juillet 1925.

Le Greffier dn Tribunal n ; Ed. NIKLAUS.

AVIS OFFICIELS
i^̂ a^

i VILLE

|||P NEUCHATEL

MS ÉHiStlIIË
Demande de M. "Willy Gacond

de construire une maison d'ha-
bitation chemin de Comba-Bo-
reJ»

Les plans sont déposés au bu-
reau du service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 23
juillet 1925.

Police des constructions.
"v'^[ÏÏjj COMMUNE

Ép BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 18 juillet 1925, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts de la Brûlée, la Ro-
chelle et Chemin de Treymont,
les bois suivants :

38 stères dazons.
221 stères sapin,
60 stères hêtre.

1393 fasrots.
Y tas plane pour oharron-

natre.
9 troncs.

Rendez-vous des miseurs à
8 h. 30 au contour de Treymont.

Conseil oommnnal.

IMMEUBLES
-

A vendre, à Cressier,

joli, petite villa
six chambres, mansarde, caves,
buanderie, bûcher. Jardin pota-
eer et fruitier. Construction mo-
derne : situation agréable, près
ie la arare

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier. Pla-
_ <s Pur ry 1. Nenchâtel

ùipap i vendre
à Hauterive, près Neuchâtel,
charmante situation, vue éten-
due. Deux bâtiments annexes
>vec chacun un lotrement de six
^u sept ¦Dièces ; nombreuses dé-
lendances, j ardin potaner.
"rand verger, terrasse ombra-
ïêe. Conditions avantageuses. —
S'adresser à M. J , Wavre, avo-
cat, à Neuchâtel.

Petite propriété
à vendre entre St-Blaise et Nen-
châtel, cinq chambres et toutes
dépendances, 800 m' terrain
aveo arbres fruitiers. Belle si-
tuation. — Offres écrites sous
P. F. 253 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Vente d'immeubles
au Pâquier

M. James MONNIER, agri-
culteur, offre à vendre de gré à
gré, les immeubles qu'il possè-
de au territoire du Pâquier, sa-
voir :
1. une maison, assurée fr. 11

mille 700, aveo jardin et ver-
ger 869 m2.

2. An Pâquier, verger de 191
mètres carrés.

3. A l'Essert, bois et champs
de 13,253 m2.

4. A Teyer, pré et bols de
4651 m1*.

Les offres seront reçues en
l'étude dn notaire Abram SO-
GUEL, à Cernier, soit pour le
bloc, soit pour chaque immeu-
ble séparément.
Ponr visiter les immeubles, s'a-

dresser au propriétaire. P648C

A VENDRE
^"5

jytyrtilles h montagne
tous les jours fraîches, caisse
de 5 kg. Fr. 5.30; 10 kg. Fr. 10.—
contre remboursement. G. Wal-
ter, suce, de Balestra, Locarno.

Extraits panr la prëparation des
SIROPS

Arômes : f ramboises, grena-
dine, cap illaire, citron, etc.
le f lacon dose pour un litre

Fr.J_K60
Succursales

Ch. Petitpierre S.A.

Miel i n
extrait et en rayons

récolte 1925
Epicerie L. PORRET

Appareil photographlone
« Erneonann », film pack, format
6 YX9, objectif double anastig-
mat ayant très peu servi, k ven-
dre.

Demander l'adresse dn No 55S
au bureau de la Feuille d'Avis.

Seccotine
colle et répare tout.

Agents :
r. BONNET a C» S. A.

GENÈVE

I 

Librairie-Papeterie

James Attinger
Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

En partant pour
les VACANCES
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionner en
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS - ENVELOPPES
BUVARDS - MATÉRIEL

DE PEINTURE

de vous acheter
* une bonne

plume-réservoir
avec encre spéciale

ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler
votre abonnement

à la

ilioilti anglaise
Librairie-Papeterie

lais lltinger
à Neuchâtel

flgr BEAU CHOIX OE CARTES DB VISITE ****
____

m«J*Br è l'imprimerie da ca tournai vd

il Pendaht les fvacances f
( I Bien ne fera plus plaisir à S
1 I votre garçon ou à votre ?
| ! fillette qu'un vélo enfantin 5
j J de la maison de cycles Z

H A. GRANDJEAN f
J \ Catalogne illustré fera- S
i « tuit. Jûocation à la journée, S
( » à la semaine ou au mois. •i [ Vente à termes. 9
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UNE AGREABLE SOIRÉE
Actualités — Croquis d'Amsterdam

Pathe Revue

L'étemel combat
drame

L'idole de Los Angeles
comique

^• î̂^̂ '̂ "̂̂ ^̂ ^̂ '-̂ -̂̂ ^^̂ ^̂ '̂ *̂ -̂»'
Pensions 'WIÊgialureS 'Sains
MÛLENEN- AESCHI Station du Niesen

Pension-famille. Séjour de repos. Excursions. Cuisine
soignée. Prix modérés. _MlleJ'j'GGmBt*"H'U_

BERNE jnilr«SA
Excellents dîners et soupers à 3 et 4 fr. Grande et
petite salle pour sociétés. JH 1154 B

LOGEMENTS
A louer tout de suite

deux logements
remis à neuf , de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser
à Henri Bohm, Boudry.

Aux i , cité ouvrière,

i ¦jement
de deux chambres, nour le 24
juillet ou époque à convenir.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal OJD.

Pour oas imprévu, à louer
tout de suite à petit ménage
soigneux,

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

A louer pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces : pour époque à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Côte 18, 1er,
de 13 à 15 heures. 

A louer pour le 24 septembre,
aux Sablons 26 :

bel appartement de
trois pièces

(Chambre de bains)
S'adresser aux Sablons 19,

bureau de la Société Coopéra-
tive de Consommation.

CHAMBRES
Chambres et

pension soignée
: Bue Pourtalès 8, 2me.

Jolie chambre aveo piano,
belle vue.

Villamont 25, 8me, gauche.
Jolie chambre meublée. 1er

Mars 24, Sme, à droite.
Jolie chambre meublée. Mou-

lins 35, 3me, à droite.

Belles chambres
confortables dont une au midi,
aveo balcon, pour personne sé-
rieuse. Proximité des écoles.Demander l'adresse du No 558
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Dans maison d'ordre, on loue-
rait à personne distinguée deux

chambres contiguës
non meublées

bien orientées et à proximité de
la ville, T- Faire offres écrites
sous chiffres C. M. 574 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer, .à proximité de la

gare, un

bean garage
avec place pour deux voitures.

..Eau et électricité installées. —S'adresser aux bureaux B.
SCHMID & Co., rue du Bocher,
No 7.
t_ attBntm____________________ mmmm____n

Demandes à louer
r

On demande à louer , éven-
tuellement à acheter

pour le 1er octobre, k Neuchâ-
tel ou environs, maison de
construction moderne, six ou
sept pièces, chambre de bonne,
jardin. Adresser offres détail-
lées avec indication du prix,
sous chiffres N. B. 569 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer,
pour cet automne, au
centre de la ville ou à
l'Evole, deux apparte-
ments de quatre à six
chambres et dépendan-
ces, si possible dans le
même bâtiment. Faire
offres écrites avec prix
sous chiffres Z. B. 578
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Appartement
On cherche à louer à Neuchâ-

tel -ou environs, un appartement
au soleil de cinq, ou six pièces
avec chambre de bain et dépen-
dances. Adresser offres détail-
lées à Case postale 6521, Neu-
châtel.

miimof. DE LA FEUILLE D AVIS DE 1CCHATEL

PAR 1

B. NEULLIÈS

CHAPITRE PREMIER
¦ — Ah ! enfin, te voilà ! ce n'est pas malheu-

reux !... Pourvu que Mademoiselle s'amuse, elle
ne s'inquiète guère si %sV pauvre mère souffre
et peine ici toute seule !

Et Mme Salvayne, se soulevant avec force
soupirs, de la chaise longue où elle était éten-
due, attachait sur (sa fille un regard irrité.

Devant cet accueil, celle-ci s'était arrêtée sur
le seuil, hésitante...

— Quand tu resteras là, debout, à m'exami-
ner comme une bête curieuse, ça n'avancera à
rien, au contraire. Tu n'as même pas fermé la
porté, et un courant d'air glacial me tombe sur
les épaules... Mais que t'importe 1 tu ne le sen-
tirais pas, d'ailleurs, emmitouflée comme tu
l'es dans tes fourrures f

Charlotte Salvayne — où plutôt Lotta, com-
me on l'appelait familièrement — avait écouté
en silence ces paroles amères. Lentement, elle
avait ôté la lourde pelisse qui l'enveloppait de
la tête aux pieds, et elle apparaissait, mainte-
nant, sous la lumière terne de la lampe à pé-
trole, radieuse de beauté dans sa toilette de
soirée en satin noir qui faisait admirablement
ressortir la blancheur de ses épaules, la fraî-

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

cheur de son teint de blonde et l'éclat de ses
yeux clairs.

Une expression curieuse, quelque chose com-
me une lueur d'envie passa dans le regard de
Mme Salvayne, pendant qu'elle examinait la
jeune fille ; celle-ci, toujours silencieuse, s'é-
tait mise en devoir d'allumer un des flam-
beaux de la cheminée, et se dirigeait vers la
pièce voisine, d'un pas automatique et lassé.
Sur le point de sortir, elle se retourna :

— Vous avez dîné, mère ? interrogea-t-elle.
Sa voix, quoique un peu tremblante, était si

harmonieuse qu'on ne pouvait l'entendre sans
en être frappé.

— Certainement. N'aurait-il pas fallu atten-
dre ton bon plaisir ? Mon estomac est trop dé-
licat pour supporte r des fantaisies pareilles.
J'ai décidé que le dîner serait servi à six heu-
res, tant pis, s'il te plaît de ne rentrer qu'à
sept heures et demie. C'est se moquer du mon-
de réellement ! et n'avoir pas le moindre égard
pour ceux à qui l'on doit le respect et l'obéis-
sance ! Je te prierai maintenant d'enlever tes
oripeaux le plus tôt possible, pour aider So-
phie à me mettre au lit. Cette sotte a essayé
de le faire, mais elle est si maladroite qu'elle
n'y est pas parvenue! Et moi, je souffre le mar-
tyre depuis une heure, sans pouvoir même
prendre le repos qui me serait nécessaire. Je
ferais bien d'aller tout de suite à l'hôpital ; j'y
serais certes mieux soignée qu'ici !

Lotta, les yeux baissés, avait écouté dans
une sorte d'indifférence impassible ces plaintes
irritées ; seule, sa poitrine qui se soulevait
précipitamment, trahissait une profonde émo-
tion.

Quand elle eut refermé la porte de l'appar-
tement de sa mère, et qu'elle se trouva dans
la petite pièce qui lui servait de chambre à
coucher, son masque d'indifférence tomba sou-

dain, et s'abattant brusquement au pied de son
lit, elle resta là, à demi agenouillée, affaissée
presque, le visage enfoui dans la couverture
qu'elle mouillait de ses larmes, étouffant ses
sanglots.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! gémit-elle à voix
basse, donnez-moi du courage !

Lotta Salvayne avait alors vingt-deux ans.
Son père, le commandant Salvayne, était mort
trois ans auparavant. Officier distingué, d'une
droiture d'âme remarquable et d'une loyauté
sans égale, il avait épousé, étant très jeune
encore, la fille d'un riche industriel, plus âgé
que lui de quelques années et que le père l'a-
vait accusé d'avoir compromise par ses assi-
duités. Très susceptible et fort chatouilleux au
sujet de tout ce qui touchait à l'honneur, le
jeune officier n'avait pas hésité : il avait fait
justice de cette accusation en donnant son nom
à la demoiselle, bien qu'elle fût loin de réali-
ser son idéal... Mais si chez lui le cœur avail
eu plus d'une déception, il l'avait caché fière-
ment à tous.

Son mariage avait été ce qu il promettait
d'être en ces circonstances : une union mal as-
sortie. Sa femme, orgueilleuse et d'esprit bor-
né n'avait pas su comprendre sa délicatesse,
sa ^ature raffinée, son cœur sensible et tendre,
son âme ardente et généreuse. Fille unique,
élevée dans un milieu vulgaire de parvenus,
privée de bonne heure de direction maternelle,
entourée des adulations serviles des adorateurs
du veau d'or, elle n'avait qu'un culte : l'argent !
qu'une ambition : paraître, briller, éclabousser
le monde de son luxe et de ses dédains. En-
vieuse et jalouse avec 'ceux de son rang, elle
était dure et insolente pour les petits, les hum-
bles, les miséreux.

M. Salvayne, qui n'était que lieutenant lors-
qu'il l'épousa, l'avait séduite par ses grandes

manières, par sa mâle beauté, par la distinction
que respirait toute sa personne, et surtout par
cette renommée de bravoure presque chevale-
resque, dont il jouissait dans la petite ville de
X... où son régiment était alors. On ne parlait
que du lieutenant Salvayne; on lui prêtait mille
aventures galantes dont il était le héros — sans
même qu'il s'en doutât — et Mlle Dumont, —
c'était le nom de famille de Mme Salvayne —
s'était mis en tête d'attirer son attention, puis,
bien qu'il fût sans fortune, de se faire épou-
ser par le brillant officier. Elle sut manœuvrer
habilement : elle le fit d'abord inviter chez son
père, aux grands dîners, aux soirées somptueu-
ses que donnait souvent le riche industriel.

Aimable, sans méfiance d ailleurs, le lieute-
nant Salvayne ne dédaignait pas la société de
Mlle Dumont, qui était douée d'un certain en-
train et possédait à cette époque, sinon une
beauté remarquable, du moins un minois assez
séduisant. C'était toujours lui que la jeune fille
choisissait pour conduire un cotillon ou diriger
une sauterie ; c'était toujours son goût qu'elle
consultait pour l'organisation d'une fête, d'un
concert, que sais-je ? Intérieurement flatté, l'of-
ficier se prêtait de bonne grâce aux fantaisies
de l'héritière, sans se douter du piège qu'on lui
tendait. Et le jour où le père l'accusa d'avoir
compromis sa fille, il ne sut pas résister aux
larmes que cette dernière, en comédienne ha-
bile, trouva à verser devant lui.

Une fois marié, il ne fut pas longtemps à
s'apercevoir des défauts de celle qui portait
son nom, et à sentir que c'en était fait du bon-
heur de sa vie. Quand sa fille vint au monde,
il reporta sur elle toute l'affection de son grand
cœur, et consacra tous ses soins à l'élever lui-
même, la soustrayant le plus possible à l'in-
fluence de sa femme et des siens. Il en résulta
que l'enfant, en grandissant, éprouva une véri-

table adoration pour son père, dont elle était
d'ailleurs le vivant portrait, au moral comme
au physique.

Lotta avait dix-huit ans lorsqu'arriva une ca-
tastrophe, qui fut un coup cruel pour sa mère
surtout M. Dumont, à la suite de spéculations
malheureuses, perdit toute sa fortune et se brû-
la la cervelle. Mme Salvayne se trouva alors
réduite aux seules ressources de la solde de
son mari, commandant à cette époque. Pour le
père et la fille, l'épreuve eût été peu de chosef
à cause de leurs goûts simples, de leur amour
de la solitude et de leur horreur du monde ;
mais pour la mère, il en fut tout autrement. Et
de ce jour, l'intérieur de l'officier devint un
véritable enfer.

Comme pour donner raison au vieux dicton
qu'< un malheur ne vient jamais seul >, le com-
mandant Salvayne, à la suite d'un refroidisse-
ment, fut pris d'une grave bronchite qui dégé-
néra en maladie de poitrine. Se sentant mourir,
il prévit tout ce que sa fille aurait encore à
souffrir, et il lui fit les recommandations le*
plus touchantes à ce sujet.

— La charge sera bien lourde pour tes j eu-
nés épaules, ma fille chérie, lui répétait-il sou-
vent, mais souviens-toi que tu es une Salvayne,
et que chez nous on n'a jamais failli à la tâche,
ni forfait à l'honneur. Il te faudra même traJ

vailler pour soutenir ta mère, et c'est cette pen-
sée qui me torture, lui dit-il un jour qu'il sen-
tait sa fin de plus en plus proche.

— J'y ai déjà songé, répondit simplemeni
Lotta, en levant sur son père son clair regard*
On dit que j'ai une voix superbe et un talenl
remarquable, grâce aux bonnes leçons que vous
m'avez fait donner par les meilleurs profes*
seurs ; j 'utiliserai ce talent, j 'en ai parlé avec
Pierre.

(A suivre.)

M#ii Infect

SOUMISSION
des travaux de fouille
pour la pose de câbles

L'Administration des Télégraphes et Téléphones suis*
ses met en soumission les travaux pour la pose de câbles
téléphoniques et télégraphistes entre

Neuchâtel et Bôle
"Les travaux seront remis en deux lots.

Lot I. Heuchâtel (Rne Régional ) - Pesenx (Goutte d'Or)
incl. les travaux pour l'extension des câbles locaux au
Quartier de la Gare, à Neuchâtel, à Serrières et à Peseux.

1. Longueur de la fouille . . env. m. = 5000
2. Travaux de terrassement

pour les canaux en fers zorès > m* = 1500
3. Travaux de terrassement

pour chambres > m** = 100
4. Béton . > m" = 41,5
5. Lissages > m' = 150
6. Pose des canaux zorès . . > m. = 7000
7. Pose de câbles > m. = 9000

Lot II. Pesenx (Goutte d'Or) - P. D. BOIe (â Vïgnier)
inclus les travaux pour l'extension des câbles locaux à Au'
vernier, à Colombier et à Bôle.

1. Longueur de la fouille . . env. m. = 5000
2. Travaux de terrassement
pour les canaux en fers zorès > m3 = 1500

3. Travaux de terrassement
pour les chambres . . . .  > m* = 100

4. Travaux de bétonnage . . > m* =. 21,5
5. Lissages > m* = 80
6. Pose des canaux zorès . . > m. = 10000
7. Pose de câbles . . . .  > m. = 10000

Les intéressés peuvent se procurer les formulaires de
soumission au bureau technique, service des câbles, de la
Direction des télégraphes du lime Arrondissement, Hôtel
des Postes, 2me étage, Bureau No 3.

Les plans et les cahiers des charges seront remis aux
soumissionnaires contre un dépôt de 5 francs. Cette somme
sera remboursée dans le cas où les pièces seront rendues
en parfait état

Les offres fermées et portant la suscription < Offre pour
travaux de fouilles Neuchâtel-BÔle > doivent être adressées
affranchies avant le 25 juillet à midi, à la soussignée.

Direction des télégraphes du llme arrond.
Section de Neuchâtel.

Société do navi gation à vapeur
Gùemin de fer Yverdou-ste-Croix

DIMANCHE 19 JUILLET 1825
si le temps e;>t favorable

Course combinée

d. NIé.1 à
talon Jê-Ié

6 h. 45 Neuchâtel 21 h. —
7 h. 15 Cortaillod 20 h. 30
8 h. 80 Yverdon 19 h. 15

9 h. 15 Yverdon 18 h. 40
10- h. 23 Sainte-Croix 17 h. 40
Prix dea places (aller et retour)

Pour Yverdon Fr. 3.—
Pour Sainte-Croix » 5.—

Les Directions.
EMPLOYES

Bonne pension très, soignée,
Fr. 8.10 et 8.60 par jour pour les
trois repas. Ecrire case postale.
19, E. V. 

L'atelier de lutherie

Maurice DE.W.Ï
COQ D'INDE -IO

est fermé jusqu'à nouvel avis.

Piano
On eherohe k louer ou à ache-

ter d'occasion un piano en bon
état. — Ecrire sous chiffres
W. A 577 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Hourlet-Wullle. rue Purry 6

2me étage c.o.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 16 JUILLET 1925
ai le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de Si-P ierre

14 h. - M Neuchâtel X 19 h. 05
(4 h. 20 St-Blaise 18 h. 40
15 h. 05 Landeron 17 h. 55
15 h. 20 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 Gléresse 17 h. 25
15 h. 50 -r Ile St Pierre i 17 h. 15

PRIX D*GS PLACES
(aller et retour)

î rr
de Neuchâtel et

Saint-Biaise Fr. 8.— 2.—
du Landeron » 1.50 1.—

NEUCHATEL-CUDREFIN
BANLIEUE

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix fr, 1.—
Soelété de navigation.

Pour toutes réparations de po-
tagers fourneaux calorifères
lessiveries. s'adresser k

Henri Jâhrmann
Bibaudes 37 — Téléphone 13.05

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

Se recommande.

F CLER C
technicien-dentiste
à CERNIER

absent jusqu'au 21 août

AVIS MÉDICAUX

Jeanneret, père
ch<rurglen-dentlste
TERREAUX -1

absent

On cherche une

lessiveuse
au Grand Hôtel de Chaumont.
100 fr. par mois.

Jeune homme
sachant traire et faucher et
pouvant aussi travailler à la
vigne cherche place pour tout
de suite.

Demander l'adresse du No 580
an bureau do \f. FVuille d'Avis.

On cherche dans bon restau-
rant-brasserie du Val-de-Tra-
vers
sommelière capable
Faire offres ou se présenter

au Casino de Fieurier.~ 
ON DEMANDE

une jeune , fille de toute con-
fiance, aimant les enfants, pour
promener une fillette d'une an-
née. S'adresser rue Louis-Fa-
vre 12, 2me. _^

Mécanicien
connaissant bien son métier, de
bonne conduite et stable, est
cherché par la Fabrique de frai-
ses Camille Leuba S. A., Côte,
No 66. Neuchâtel. S'y présenter
immédiatement. P 2063 N

Employé de bureau
cherche personne sérieuse pour
la conversation française, pour
un ou deux soirs par semaine.

Offres écrites sous chiffres
E. A. 576 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On engagerait une
JEUNE PILLE

désirant apprendre une bonne
partie de l'horlogerie et pour

i : aider au ménage.
' Demander l'adresse du No 573

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, samedi soir, entre

Parcs 117 et 119,
GOBELET ARGENT

prix de tir, aveo nom gravé. —
Rapporter contre récompense :
Parcs 117. 

^̂

A VENDRE
Pour vos provisions

pour courses, villégiature, etc.,
adressez-vous k

L'Epicerie Centrale
et Au Négro

(cigares, etc.)
Seyon 14 et Grand'Bue 1 a

vous aurez toute satisfaction.
et pour les prix I

et pour la qualité 1
Téléphone 14.84

L. Matthey-de l'Etang.
MAGASINSa. nn s. L

BEAU SUCRE
cristallisé blanc

le kg. 6Q «__ net
Voulez-vous des

sirops exquis
utilisez seulement les extraits
de la Pharmacie BOURGEOIS.
Framboises — Grenadine

Orange, etc.

Automobile
Voiturette Mafhis
6 HP, trois places, très élégan-
te, modèle 1924, éclairage et dé-
marrage électriques, montre,
compteur, en parfait état de
marche, à vendre Fr. 2000. Ecri-
re sous chiffres O. E. 579 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

bon char
à brancards, force 300 kg., con-
viendrait à marchand de vin
ou à vigneron. S'adresser le soir
Chftteau 15, Peseux. 

A vendre Immédiatement

vélo
d'occasion, état de neuf , éclai-
rage électrique. S'adresser dès
2 h. à M. Franel, Boulangerie
de la Poste, Peseux.

Demoiselle distinguée cher-
che à louer

CHAMBRE
aveo ou sans pension- Adresser
offres écrites sous chiffres
D. D. 572 au bureau de la• Feuille d'Avis. 

Petite famille soigneuse de-
mande k louer pour époque à
convenir.

appartement
de six à huit chambres, à Neu-
châtel. Confort et Jardin d'agré-
ment, dans j oli quartier. Even-
tuellement villa moderne. Ecri-
re sous chiffres V. N. 428 au
bureau do la Feuille d'Avis

PLACES
ON CHERCHE

.Jeune fille propre et sérieuse
pour aider la maltresse de mai-
son dans petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et à cuire. Vie de famille. —
Faire offres à Mme B. Witwer-
Briigger, rue de la Poste 6,
Blenne-Mache.

Monsieur âgé demande
BONNE A TOUT FAIRE

de confiance et en bonne santé.
Entrée 1er août. Offres écrites
aveo références et prétentions
sous chiffres A. 555 au bureau
de la Feuille. d'Avig

On cherche, pour La Chaux-
de-Fonds, une

JEUNE FILLE
forte, robuste et de confiance
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée : commencement
août. Faire offres ou se pré-
senter k Mme Vve Verron,
Ronges-Terres près St-Blaise.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée* k droite.

Famille suisse à Zurich cher-
che

JEUNE FILLE
honorable, quittant l'école, pour
aider au ménage. — Prière d'a-
dresser offres à M. Triner-de
Mulder, Arbenzstrasse 6, Zurioh

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher et con-
naissant les travaux de la cam-
pagne, gages et entrée à conve-
nir. A là même adresse on pren-
drait un jeune garçon libéré des
écoles pour aider aux travaux
de la campagne. S'adresser à Al-
fred Mosset, agriculteur, k Vil-
Uers (Val-de-Ruz) . 

Aide-magasinier
fort et de toute confiance est
demandé pour un remplacement
de deux ou trois mois, éven-
tuellement pour emploi stable.

Adresser les offres écrites
aveo références sous chiffres
665 V. D. au bureau de la
Fouille d'Avis. ¦

Bonne vendeuse
pour épicerie, au courant de la
branche, très active et de toute
confiance, est demandée. Place
d'avenir. Adresser les offres
écrites aveo références sous
chiffres J. T. 566 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Gérant
capable est demandé pour Im-
portant magasin d'alimentation
de Lausanne.

Faire offres écrites avec ré-
férences sous chiffres A. L. 568
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison d'alimentation enga-
gerait

jeune fille
pour travaux de cave faciles.

Faire offres écrites sous chif-
fres T. 0.561 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bon domestique
de campagne, sachant un peu
traire, trouverait place stable
chez M René Bille, Bel-Air s/
Landeron. Entrée à convenir.

On cherche pour le compte
d'une société anonyme de cul-
tures coloniales opérant au

Congo belge
un

agent de plantations
| de 23 à 30 ans. S'adresser par

écrit à P. Gubler, Cortaillod.

Les meilleurs résultats contre

la coqueluche
sont obtenus aveo le

SIRUP BALARD
PHARMACIE BOURGEOIS,

NEUCHATEL

Miel
récolte 1925, garanti pur , depuis
5 kg Fr. 4.50. — MEYER, api-
culteur, Montet-Cudrefin.

Demandes à acheter
On demande k acheter, k Cor-

ceiles ou Cormondrèche,nn verger on terrain
pouvant être converti en ver-
ger. Offres aveo prix et indica-
tions sous chiffres R. D. 564, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Achat de fer
et métaux

déchets de papiers, os, etc.
Chiffons 15 c. le kilo

SCHAEFFEL-MARTIN
Boudevilliers

AVIS DIVERS
~

Le Dispensaire
antituberculeux
est fermé jusqu'au 8 septembre.

il Avant l'emploi Après l'emploi
Tels sont les effets merveilleux da la

i Kola-Dultz
ù Le meilleur aliment que la nature Ait orée pour le cer-

veau et les nerfs. ï
j L'état d'âme, la pensée, l'activité, ainsi que tous les

mouvements du corps dépendent du cerveau.
La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse

générale sont des indices d'une force vitale insuffisante.
Voulez-vous vous sentir toujours dispos, l'esprit clair et la
mémoire sûre, voulez-vous que le travail et les fatigues
vous soient un plaisir 1 Alors prenez de la Kola-Dultz. C'est

ï; l'aliment naturel pom tonifier le cerveau et le corps ; en
i même temps, il améliore et rajeunit le sang, et ainsi, en

répandant la foroe, agit sur tous les organes.
La Kola-Dultz

| donne le goût de la vie et la force créatrice
, de même que le sentiment de la jeunesse aveo son énergie.

toutes choses qui assurent le succès et le bonheur.
% Prenez journellement, pendant quelque temps, de ls
| Kola-Dultz, elle fortifiera votre organisme, tout sentiment
f. de faiblesse disparaîtra et, sous son influence, vous serez
ï plein de force.

La Kola-Dultz est employée dans les hôpitaux et les
Ï* sanatoriums.

Demandez partout la Kola-Dulte I
ï Nous voue offrons auj ourd'hui l'occasion de fortifier" votre organisme. Ecrivez-nous une carte postale aveo votre

adresse exacte, et nous vous ec verrons gratis et franco une
quantité de Kola-Dultz assez grande pour vous faire du

f  bien et pour vous mettre à même d'apprécier sa vertu
| merveilleuse.

Si cela vous convient , vous pouvez en commander une
quantité considérable. Ecrivez immédiatement à l'adresse

ï suivante : Laboratoire du Kola-Dultz, Heiden 805.
La Kola-Dultz es* en vente dans toutes les pharmacies.

T* Echantillons gratis seulement par le fabricant. JH 10000 St
t*Btmmmmmm**m**mm*3Xsi*» t̂___vrmaz*^^!»-T WBVHBHMVVGiei V̂HHNkVMMssJ^^^^B^ B̂ B̂M ĤHHB Î ĤBBBitWssw

W Demain JEUDI 16 juillet ^
à partir de 2 heures

DISTRIBUTION GRATUITE
de BALLONS
aux enfants accompagnés

X«.n. AU LOUVRE
|̂  NEUCHATEL j &
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ARMÉE DU SALUT - NEUCHATEL
Jeudi soir, à 8 b. 15

Me réunion ie iraue
de la commandante Bornand

Secrétaire de la Jeunesse pour la division de Neuchâtel
Invi tation à tous.

0

* Chasse -s
Nous vendons jusqu'à épuise-

ment du stock environ
100 fusils de chasse

Modèle 1825
Fabrication garantie

3"»* PRIX MODÉRÉS ¦***€
Ecrire à J. RIGA-Vandenbos,

fabricant d'armes, 46-48, rue des
Sorbiers, LIÈGE (Belgique).

Pour cause de départ, k ven-
dre un

POTAGER
en bon état S'adresser chez M.
E. Nlltlaus, Fahys 89.

Vacances
Famille distinguée de Saint-

Gall recevrait jeune homme de
bonne famille. S'adresser à Mme
Von Arx, Bel-Air 10. Tél. 12.48.

Jeune commerçant demande
à emprunter

2000 francs
intérêt 7 %. Remboursement
100 fr. par semaine ; sérieuses
garanties. S'adresser par éorit,
sous chiff res P. V.575 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Travaux de bâtiments
Réparations

Clôtures

Snjrioes de potagers
SOUDURE

de tous outils et ustensiles
à prix avantageux.

S'ad. : Evole 6, atelier, c.o.
Belle maculature à 4© cent, le kilo

au bureau de ce journal



POLITIQUE
FRAN CE

Enlèvement d'emblèmes communistes
La municipalité communiste de Clichy avait

fait placer en divers endroits de la localité, du-
rant Ja journée d'hier, des mâts portant des ori-
flammes et des banderolles rouges avec l'ins-
cription suivante : < Contre la guerre impéria-
liste, formons le front des travailleurs >. La po-
lice a procédé à l'enlèvement de ces bande-
rolles.

ESPAGNE
À la manière de l'Inquisition

On reçoit de Barcelone d'épouvantables dé-
tails sur les mauvais traitements et les tortu res
que l'on fait subir aux détenus catalans qui sont
dans les prisons militaires, suspects de nourrir
des idées séparatistes et d'avoir comploté contre
le roi.

Les détenus supportent toutes ces souffran-
ces et toutes ces tortures avec une grande ler-
meté. Lorsqu'ils se sentent un peu soulagés de
leurs meurtrissures, ils chantent, dans leurs cel-
lules, l'hymne national catalan, qui, comme on
le sait, a été interdit par le Directoire.

Un comité séparatiste catalan, dont le siège
est à Paris, a fait publier la déclaration sui-
vante :

< Au nom des séparatistes catalans, et sur la
prière de M. Francesco Macià , leader des sé-
paratistes, nous dénonçons au monde civilisé
et aux esprits libres de la France, le lait intolé-
rable des barbares tortures qui, comme jadis
au temps de l'Inquisition espagnole, ont lieu
dans la forteresse de Montjuic, à Barcelone,
dans des cachots immondes, où un groupe de
jeunes gens, au nombre d'une vingtaine, sont
enfermés sous l'accusation d'avoir participé à
un complot contre le roi d'Espagne.

» Ces jeunes séparatistes catalans ont été sou-
mis à des tortures barbares jusqu'à l'évanouis-
sement. On leur applique des menottes au poing
et des cercles de fer autour de la tête, jusqu 'à
leur faire jaillir le sang ; on leur cloue des
épines de bois entre les ongles et la chair, on
les fait marcher pieds nus sur un pavé arrosé
d'essence et auquel on a mis du feu, et cela
pour leur arracher des aveux sur l'organisation
séparatiste ou pour leur faire déclarer qu'ils ont
participé au régicide manqué.

> Les détenus se sont refusés à faire leurs dé-
clarations en langue espagnole et ne répondent
qu'en catalan. Ils refusent de parler devant le
portrait du roi. Malgré les tortures qu'ils su-
bissent, ils font preuve d'une grande fermeté.
Dans leurs cellules, ils chantent la < Marseil-
laise > et les < Segadors >, l'hymne national ca-
talan.

» Deux des détenus seulement ont été relâ-
chés. Ils ont sur le corps les traces des tor-
tures qu'on leur a infligées.

> C'est, angoissés, au sujet du sort des déte-
nus que nous dénonçons ces attentats au monde
civilisé, qui ne doit plus permettre de pareils
forfaits, commis en plein XXme siècle, dans un
pays qni prétend être considéré comme pays
européen, y i

MAROC
Trois attentats contre l'aviation

CASABLANCA, 13. — Au cours de la nuit
dernière, trois tentatives d'incendie ont été dé-
couvertes au parc d'aviation. La première dans
les hangars aux appareils, où un chiffon imbibé
d'essence fut trouvé dans la carlingue d'un avion
à proximité d'un récipient contenant de l'es-
sence. Un adjudant arriva suffisamment à temps
pour retirer le chiffon avant que l'appareil ne
prît feu. Quelques heures plus tard, le feu écla-
tait dans de nombreuses caisses vides placées
entre deux hangars. Les pompiers prévenus
aussitôt parvinrent à maîtriser le sinistre. La
troisième tentative fut découverte ce matin, à
proximité des soutes à essence, contenant plu-
sieurs milliers de litres de carburant. Vraisem-
blablement l'incendiaire a été dérangé par les
rondes. Le troisième foyer visait le point essen-
tiel du parc d'aviation, appareils, ateliers, es-
sence,-et si le plan avait réussi, la base de l'a-
viation marocaine aurait été mise pour long-
temps hors de service. On croit se trouver en
présence d'une véritable organisation de sabo-
tage.

RUSSIE
Le pape noir

MOSCOU, 13. — On annonce que Djerzinski,
chef de la Tcheka, surnommé aussi le pape
noir, souffre d'un ébranlement nerveux et que
les médecins lui ont ordonné un repos complet.
On sait que Trotzky, depuis son retour du Cau-
case, est maintenant premier adjoint de Djer-
zinski.

« Le communisme, c'est la paix 1 >
PARIS, 13. — L'< Echo de Paris > reçoit de

son correspondant particulier à Stockholm la
dépêche suivante :

< Suivant des informations de Moscou reçues
par le journa l < Stockholms Tidningen >, le bud-
get soviétique pour 1926, exercice qui commen-
ce en octobre, comportera une augmentation
d'un milliards de roubles or affecté principale-
ment aux dépenses militaires.

Parmi ces dernières figurent les frais de mo-
bilisation de tous les officiers appartenant aux
cadres de réserve pour la période d'instruction,
mais surtout une augmentation des effectifs te-
nue secrète pour le nouveau matériel de guer-
re : artillerie, aviation, gaz asphyxiants, enfin
la réorganisation et le perfectionnement de l'ou-
tillage des usines travaillant pour les commis-
sariats de la guerre et de la marine.

ÉTRANGER
L'avaleur de testament. — On mande de

Rodez :
M. André Fraysse, 23 ans, marchand de bes-

tiaux, à Pngnac, s'était rendu, en compagnie
de sa mère, chez M. Bounhoure, notaire de Ste-
Croix , pour prendre connaissance du testament
de sa femme, An»èle Arnal.

Mais cette visite avait surtout pour but de
faire disparaître le document qui le désliéritait.
Le veuf et sa mère discutèrent donc longuement
avec le notaire de la valeur des dernières vo-
lontés de la défunte , et manifestèrent plusieurs
fois l'intention de le consulter. Cependant l'of-
ficier ministériel ne se dessaisissait toujours
pas du précieux écrit.

Perdant patience, Mme Fraysse le prit brus-
quement des mains de M. Bounhoure. Et lorsque
celui-ci se précipita pour le lui reprendre, elle
passa le papier à son fils, qui sans hésiter, le
mit dans sa bouche, le mâcha énergiquement et
l'avala sans la moindre hésitation, sous les yeux
du notaire.

M. André Fraysse et sa mère devront répon-
dre devant le tribunal de ce délit.

JLa vie des maisons. — Sur la route tradition-
nelle des invasions, à Crécy, une petite maison
neuve se dresse, qui porte une curieuse inscrip-
tion :

< Ici la Maison Blanche, bâtie en 1723, pillée
par les Prussiens en 1814, incendiée par. les
Russes en 1815, rebâtie en 1835. Pillée et incen-
diée par les Bavarois en 1870, rebâtie en 1877,
pillée, puis rasée par les Allemands de 1914 à
1918, rebâtie en 1920. >

Dans ce pays qui subit de si rudes et si nom-
breuses blessures, où l'ignoble fléau laissa tant
de cicatrices, la volonté de vivre est plus forte
heureusement que n'est chez l'homme en guer-
re, de quelque nation qu 'il soit, l'instinct de
destruction.

Un garage de quarante étages. — On vient
d'édifier, à Chicago, un garage gratte-ciel de
quarante étages. Les autos gagneront leurs lo-
ges par un élévateur en spirale et seront redes-
cendues par ascenseur.

A New-York, un égoût saute. — La circula-
tion a été interrompue dans la Vme Avenue
par suite de la rupture d'un égout. La voie pu-
blique et les souterrains du métro ont été inon-
dés.

Le trafic souterrain a été presque entièrement
interrompu et on redoute que des infiltrations
ne se soient produites et ne menacent sérieuse-
ment les lignes.

Une monsf rueuse
autiomobite de course

On est en tram de monter actuellement à Lon-
dres, pour M. Malcohn Campbell, le coureur
anglais bien connu, un formidable engin de
opurse, le plus puissant qui ait été conçu jus-
qu'à oe jour par l'industrie automobile.

L'année dernière, lorsque M. Campbell abais-
sa le record mondial du kilomètre lancé avec
une vitesse de 146 milles (235 km.) à l'heure, il
déclara que son ambition était d'atteindre 180
milles à l'heure (290 km.), et c'est dans ce but
que la construction de ce nouvel engin de cour-
se a été entreprise. Elle est en voie de réalisa-
tion dans les usines de la grande Compagnie
Napier, à "Londres.

D'après la cylindrée, la puissance du moteur
est évaluée à 450 HP, mais au dynamomètre
elle a accusé 600 HP et les experts estiment
qu'une fois poussée, le moteur pourra atteindre
700 HP. Une grande partie de cette puissance
est même superflue, car à 2500 fours à la mi-
nute, l'engin, avec la multiplication qui lui sera
appliquée pourra théoriquement atteindre une
vitesse de 203 milles (326 km.) à l'heure.

Le moteur a 12 cylindres, dont chacun est à
peu près de la grosseur du moteur d'une petite
voiture. Il est alimenté par trois carburateurs
6*1 l'allumage est fourni par deux magnétos.

Le châssis sera d'une immens© puissance. Une
maison d'armatures fait des recherches pour
obtenir un acier capable de résister à l'effort qui
lui sera imposé par ce moteur géant. La ques-
tion des pneus est très importante également,
et donne lieu à des expériences minutieuses qui
ont pour but la confection de bandages très so-
lides et offrant toute garantie. L'engin est muni
de freins sur les quatre roues, actionnés par le
système à air comprimé Westinghouse, dont
sont munies les locomotives.

Une fois le montage de ce monstre terminé,
il faudra trouver une place pour l'essayer et ce
ne sera pas chose si facile : il ne sera en pleine
lancée qu'après trois milles (4,8 km.), et il lui
faudra ̂ .e nouveau trois milles pour ralentir et
stopper.

SUISSE
GRISONS. — A l'âge de 93 ans vient

de mourir à Disentis le doyen des instituteurs,
Anton Michael Meissen. Pendant 70 ans, le dé-
fut fut instituteur. En effet, à 90 ans, il faisait
encore l'école à 63 enfants. Il y a trois ans,
Meissen avait pris sa retraite. A cette occasion,
le jubilaire avait été fêté comme il convenait
par les autorités et la population. Le défunt
avait en outre été 44 ans durant forestier de la
commune de Disentis.

BERNE. — Un individu de mauvaise réputa-
tion, arrivé depuis peu à Lotzwil, nommé Jo-
hann Kâmpfer, maçon, s'étant pris de querelle
avec un ouvrier de la tuilerie, nommé Gottîried
Greub, âgé de 30 ans, père de trois enfants,
l'a tué d'un coup de feu. Le meurtrier a été
arrêté.

BALE-CAMPAGNE. - Aux environs d'Hol-
stein, une jeune fille est tombée dans une fosse
à purin et s'est noyée. La malheureuse avait
marché sur une planche qui céda sous son
poids.

ARGOVIE. — A Mûri, un incendie dû à la
combustion spontanée de fourrages a entière-
ment détruit une grange toute neuve apparte-
nant aux frères Wollenweider. Tout le bétail
a pu être sauvé ; par contre, d'importantes pro-
visions de foin et tout le matériel aratoire sont
restés dans les flammes.

— Une collision s'est produite l'autre jour à
Bleien, près de Grânichen, entre une automobi-
le et une motocyclette. Le motocycliste, un pho-
tographe d'Altstetten, nommé Johann Welti, âgé
de 48 ans, originaire de Zurich, a été projeté
avec une telle violence contre un poteau télé-
graphique, qu'il fut littéralement coupé en
deux. On» ignore encore comment s'est produit
exactement l'accident. Welti était père d'une
nombreuse famille.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat tessinois avait
déposé une plainte pénale contre la < Sud-
Schweiz >, journal imprimé à Locarno, pour
un article considéré comme diffamatoire à l'a-
dresse des autorités juridiques et du peuple
tessinois. M. "Willy Kalberer, rédacteur du dit
journal, s'est reconnu l'auteur de l'article en
question par devant le ministère public et a
retiré les expressions incriminées à l'adresse
des magistrats tessinois ; il s'est en outre enga-
gé à payer une somme de 50 francs à une oeu-
vre de bienfaisance. En conséquence, le Conseil
d'Etat tessinois a retiré sa plainte.

Un aventurier en tribunal
(De notre correspondant de Zurich.)
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Vous avez déjà brièvement fait mention dans
vos colonnes du procès intenté à un « Russland-
schweizer > nommé Constantin Stadler, et qui a
à son actif des abus de confiance pour une som-
me de près de 560,000 fr. Stadler a commis
ses détournements au détriment d'un Russe ri-
chissime, Ch.; po JJ arriver à ses fins, il avait in-
vité une banque zuricoise à virer à son compte,
à Londres, une somme totale de 40,000 livres
sterling appartenant à Ch., et se trouvant dépo-
sée à la Banque d'Angleterre ; son coup fait, il
lui était plus que facile de prélever à son gré,
sur le dit compte, toutes les sommes désirées,
et c'est ce qu'il ne manqua pas de faire, puis-
que, de juillet à octobre 1922, il s'est appro-
prié de cette façon plus de cinq cent mille
francs. Mais tout cela, bien entendu, n'alla pas
sans quelques falsifications d'écritures ou de si-
gnatures, et c'est cela, précisément, qui a ag-
gravé le cas de Stadler, qui s'est fait passer
pour Ch.

... Et qui donc était ce fameux Ch. ? Agé de
66 ans, il avait fait la connaissance de Stadler
à Moscou, puis avait rencontré ce dernier de
nouveau à Nyon, en 1919 ; Ch. avait été jadis
officier dans le régiment des gardes du tsar, et
avait gagné dans la suite, comme changeur ou
tenancier de maisons de jeu, une fortune se
chiffrant par millions. Sentant les choses se
gâter en Russie, il fut assez avisé pour mettre
tout son patrimoine en sûreté, à temps, et il
quitta lui-même la Russie deux ans avant la ré-
volution bolcheviste. Pour son malheur, Ch. a
vu ses facultés mentales s'affaiblir rapidement,
et alors il est devenu la victime de gens qui
l'ont exploité sans vergogne *, l'on cite le cas
de la fille d'un gardien russe... de porcs, qui,
engagée par Ch. comme femme de ménage,
s'est enrichie aux dépens de son maître *, puis
il y a Stadler, qui a voulu, lui aussi, profiter de
l'aubaine et avoir sa part de la danse des mil-
lions. Stadler était pour ainsi dire l'homme de
confiance de Ch., qui lui confia à plus d'une
reprise la gestion de sa fortune ; pour un hom-
me de caractère faible, la tentation était forte,
décidément, et Stadler ne sut pas résister. Pour
commencer, il n'encaissa pas un chèque de
4000 francs que lui avait remis Ch., mais se fit

créditer de ce montant par une banque de Zu-
rich ; ainsi était placé le premier jalon du sys-
tème qui devait permettre à Stadler de dispo-
ser, dans la suite, de plusieurs centaines de
mille francs. Grâce à la complicité de la gar-
dienne de pourceaux, Stadler put s'emparer du
permis de domicile de Ch., dont il imita enco-
re la signature ; de cette façon, ses allées et ve-
nues n'éveilèrent aucune méfiance à la banque
de Zurich...

Stadler a derrière lui une carrière qui ne
manque pas d'intérêt. H est âgé aujourd'hui de
58 ans, et n'avait jamais subi, jusqu'ici la moin-
dre condamnation. Elevé en Russie, fils de pa-
rents suisses, il y avait fait de fortes études, au
gymnase, puis à l'université ; il avait participé
à la guerre en qualité d'officier de cavalerie.
De ses parents, il hérita de vastes forêts, repré-
sentant une fortune considérable, et qui lui per-
mirent de faire en gros le commerce des bois.

Survient la révolution bolcheviste, et, du jour
an lendemain, Stadler est un homme pauvre,
dénué de tout, car les Russes ont tout expro-
prié. Alors, il joue, dans la mesure où ses
moyens le lui permettent, mais ne fait que
s'enfoncer davantage. En 1921, il vient en Suis-
se... muni de 85,000 francs, qu'un Russe riche
lui a confiés pour faciliter la fuite de sa famille;
au lieu d'accomplir sa mission, Stadler dépense
pour son compte l'argent remis, fréquentant les
lieux où l'on joue et ne descendant que dans
les hôtels de premier rang. Bientôt, il ne reste
des 85,000 francs que l'amer souvenir. C'est
à ce moment que le hasard fait apparaître le
vieux Russe Ch. ; une fois de plus, Stadler a de
quoi vivre !

Stadler, de la somme volée, a dépensé en
Suisse 60,000 francs, le reste s'est envolé dans
les lieux de plaisir de France ; ou bien Stadler
a acheté des titres industriels... allant jusqu'à
venir en aide à des fuyards ou étudiants rus-
ses ! quoi qu'il en soit, 400,000 francs ont été
dépensés à Monte-Carlo, à Nice, ou ailleurs. Un
jour de < grand prix >, Stadler a perdu à Pa-
ris 60,000 francs français.

Tout cela dura jusqu'au moment où des pa-
rents ayant demandé la mise sous tutelle de
Ch., toute l'affaire fut découverte. Stadler fut
arrêté en France et livré à la Suisse. Chevale-
resquement, il a assumé toute la responsabilité,
de sorte que la femme de ménage n'a pas été
inquiétée. Stadler est aujourd'hui sans le sou;
il fera quatre ans de prison.

Economie nationale et distillerie
(S. A. S.) A ceux qui combattent la liberté de

distiller, on répond que la distillation est une
source de gains. A l'occasion de la récente as-
semblée annuelle de la Société suisse d'hy-
giène, le pasteur Rudolf , secrétaire de la Ligue
nationale contre le danger de l'eau-de-vie, a
montré d'une façon frappante ce qu'il faut pen-
ser de cet argument :

On nous dit que l'industrie de l'alcool est une
source de revenus. L'on pourrait tout aussi bien
nous dire que l'incendie de Sus a été un grand
bonheur, puisqu'il a apporté beaucoup d'argent
à notre pays. La maladie amène la misère et la
misère conduit au crime. L'alcool conduit à l'u-
ne et l'autre. Un seul détenu à Regensbourg
coûte 1000 fr. par an pour le personnel de sur-
veillance. On a considéré comme un fait remar-
quable le vote du peuple bernois accordant 12
millions aux travaux du Hasli, mais ce même
peuple dépense plus de 11 millions par an pour
ses pauvres. Mon ancienne paroisse avait 23
aliénés à sa charge. Ils lui coûtaient, le subside
de l'Etat non compté, ïiOO francs par an cha-
cun.

Combien paraît fière et belle en comparaison
de ces faits la parole de cet Anglais qui , en sa
qualité de membre d'une commission pour l'a-
mélioration de la santé publique, pouvait dire :
« Nous en sommes arrivés à fermer chaque an-
née un ou deux établissements hospitaliers ».

D'ailleurs, le vieil Adam Smith, fondateur de
l'Economie nationale, pouvait déjà dire : « Le
travail consacré aux boissons alcooliques n'aug-
mente ni le bien-être de la société, ni la masse
des aliments ; il ne contribue pas non plus à
procurer de vraies jouissances. Au contraire , il
ne produit que ce qui est nuisible aux intérêts
de l'humanité >.

Une refera® parlementaire
M. Horace Micheli, qui connaît les Cham-

bres fédérales, puisqu'il en fait partie et qui en
a vu les côtés faibles, dit, dans le < Journal de
Genève », ce qui lui paraît critiquable :

<Le remède, assure-t-il, est avant tout dans
la main des électeurs. C'est à eux qu 'il appar-
tient de nommer des députés ayant assez de ca-
ractère pour défendre fermement leur opinion
personnelle sans se lancer pour cela dans une
opposition systématique qui n'est pas plus dé-
sirable qu'une adhésion universelle.

> Quant aux réformes intérieures, il y en a
plus d'une qui pourrait être envisagée. Nous
avons déjà mentionné à plusieurs reprises sut-
un point spécial la commission des affaires
étrangères. Les commissions permanentes ont
déjà contribué dans une mesure encore insuf-
fisante à faire prévaloir sur certains points la
volonté du Parlement, même quand elle se
trouve en désaccord avec celle du Conseil fé-
déral. Contrairement -à l'avis de notre très es-
timé collègue et conîrère^M. Meyer , qui a aus?i
traité la question dans la, «Gazette de Zurich»,
nous croyons que le Conseil national a bien
fait de créer une commission de gestion per-
manente pour les trois années d'une législature.
Sans doute un moins grand nombre de députés
peuvent faire partie successivement de cet or-
gane. Mais ce léger inconvénient est compen-
sé — et bien au delà — par l'avantage que
les membres examinent les choses de beaucoup
plus près que les anciennes commissions an-
nuelles. Dans ces dernières on voyait souvent
des commissaires peu initiés et débordés par
l'ampleur de l'administration aller demander
aux chefs de service quelles observations ils
pourraient bien faire dans leurs rapports. Les
hauts fonctionnaires leur indiquaient quelques
remarques insignifiantes et le tour était joué.
Une commission qui siège trois années con-
sécutives peut accomplir un travail de contrôle
bien plus sérieux.

> Parmi les < permanences » qu'il y aurait
lieu d'établir, on pourrait se demander s'il ne
serait pas bon de nommer au Conseil national,
après les élections générales, un président
c pour toute la durée de la législature », c'est-

à-dire pour trois ans. Cette proposition paraî-
tra saugrenue et fera hurler d'indignation la
plupart des députés. Il s'est créé la douce ha-
bitude de nommer à tour de rôle les repré-
sentants des différents groupes et des diffé-
rents cantons aux honneurs de la présidence.
Le nouvel élu remercie avec émotion au nom
de son groupe et de son canton. Puis il rentre
dans son chef-lieu, où la foule en délire se por-
te à sa rencontre. On fait sonner toutes les fan-
fares, on vide de nombreuses coupes. On fête
celui qui a été honoré des suffrages de ses col-
lègues et la patrie cantonale et locale compte
un grand homme de plus. En général, la céré-
monie recommence dans la commune d'origine
du nouveau président.

» Tout cela est fort bien et nous apprécions
autant que qui que ce soit ces manifestations
d'un patriotisme local, qui est un des éléments
essentiels de la vie politique de notre pays.
S'il s'agit seulement de conserver cette tradition
et de fournir l'occasion de réjouissances popu-
laires, il n'y a rien à changer au système ac-
tuel, mais si l'on veut que le Parlement soit
dirigé avec suite, d'une main à la fois ferme et
expérimentée, ferme non seulement vis-à-vis
des députés, mais tout spécialement vis-à-vis du
pouvoir exécutif et de l'administration, si l'on
veut que le Conseil national ait à sa tête un
président capable de tenir tête à l'occasion au
Conseil fédéral lui-même et de défendre vis-à-
vis de lui , d'une façon systématique et conscien-
te, les droits que la Constitution donne au Par-
lement, l'idée d'une présidence trisannuelle
mériterait d'être examinée de près. >
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LES FEMMES LIBRES
Vous admirerez la beauté et le talent
de la glorieuse' étoile de Parâmount !

CANTON
Hautes études. — L'Ecole polytechnique fé-

dérale a décerné le titre de docteur es sciences
techniques à M. André Borel , agronome diplô-
mé de Neuchâtel et Couvet.

Maison d'éducation pour enfants anormaux.
— Jeudi 9 juillet, la Société neuchàteloise d'u-
tilité publique a eu une assemblée à Grand-
champ.

Le principal objet à l'ordre du jour de la
séance était le rapport sur l'ouverture, à Grand-
champ, d'une maison pour les enfants anor-
maux.

Le « Fonds des anormaux » s'élève à ce jour
à 116,900 fr. ; à cette somme, il y a lieu d'ajou-
ter la part d'une maison locative à La Chaux-
de-Fonds, léguée par une généreuse donatrice
à la Ligue contre la tuberculose et au Fonds des
anormaux.

M. Ed. Wasserîallen, président, présenta un
fort intéressant rapport dont les conclusions sui-
vantes furent discutées, puis adoptées :

1. Nécessité d'avoir, le plus tôt possible, un
établissement cantonal pour y recevoir les en-
fants anormaux.

Les démarches nécessaires doivent être fai-
tes auprès des communes et des commissions
scolaires pour arriver à savoir quels sont les
enfants anormaux susceptibles d'éducation, et
auprès des parents, afin de connaître lesquels
seraient disposés à les placer dans l'établisse-
ment projeté.

2. Demander à l'Etat et aux communes de
consentir à subventionner l'institution, étant
donné qu'il s'agit d'une œuvre d'utilité publi-
que de laquelle les autorités cantonales ou com-
munales ne sauraient se désintéresser.

3. Dès que les deux premières conditions se-
ront remplies, le < Chalet » de Grandchamp
sera loué.

On estime qu'il est préférable, pour le mo-
ment, de louer un immeuble plutôt que de l'a-
cheter. L'immeuble en vue se trouve dans une
situation superbe, entouré d'un beau parc et
dans un site des plus paisibles. Il remplit les
conditions désirables pour un établissement de
ce genre.

4. Un appel sera adressé aux particuliers et
à divers groupements pour en recevoir l'appui
moral et financier.

5. Traiter avec la commune de Boudry pour
obtenir son assentiment à l'établissement de
l'institution sur son territoire.

6. Le comité rédigera les divers règlements
indispensables.

U constituera un comité spécial de la maison

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Albert-Georges Basting:, magasinier, et Bose Ber-
thoud, margeuse, les deux k Neuchâtel.

Charles-Emile Fischer, manoeuvre, k Neuchâtel,
et Maris-Louise Winteregg, à La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré
U. Jacob Hegg, reviseur de banane, à Bâle, et

Simone Clerc, à Neuchâtel.
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Finance - Commerce
S. A. Perrot, Duval et Cle, Genève. — Ea 1924,

cette société, qui s'occupe de l'industrie automobile,
a réalisé un bénéfice brut de 10648V francs. Quant
au bénéfice net, il s'élève à 79,095 francs, contre
79,444 fr. en 1923. Il est reparti comme suit : amor-
tissements sur bâtiments et mobilier, 10,753 francs ;
versement au fonds de réserve ordinaire, 6835 fr. ;
dividende aux actions, 60,000 fr., soit 5 pour cent,
comme l'an dernier ; report à nouveau, 1507 francs.

Le taux d'escompte en France. — Le conseil gé-
néral de la Banque de France a décidé de réduire
de 7 à 6 pour cent le taux officiel de l'escompte.
Ce taux avait été porté à 7 pour cent au mois de
décembre, alors que le portefeuille commercial de
la Banque atteignait 5 milliards de francs. Depuis
ce moment, le portefeuille s'est sensiblement ré-
duit , et il était, lundi, de 3 milliards 352 millions.
Il faut voir là, dit la presse, l'indication que la
situation des crédits privés est particuliè-
rement saine à l'heure actuelle, "Le taux des avan-
ces sur titres est maintenu à 8 pour cent.

La production mondiale de la soie artificielle. —
D'après les statistiques relatives à la production
de la soie artificielle pour le premier semestre de
1925, on peut évaluer oette production pour toute
l'année. Sans tenir compte de l'industrie de la soie
artificielle du Japon, on peut s'attendre oette an-
née à uno production globale de 154 millions de lbs.
Les Etats-Unis sont estimés pouvoir livrer (en mil-
lions de lbs), 50 ; l'Italie, 28 ; l'Allemagne, 20 ; la
France, 14 ,* l'Angleterre, 14 ; la Belgique, 9 ; les
Pays-Bas, 7 ; la Suisse, 6 ; l'Autriche, 2 ; la Tché-
coslovaquie, 1 et demi ; la Pologne et la Hongrie,
ainsi que l'Espagne, 300,000 lbs environ.

L'industrie métallurgique aux Etats-Unis. — L'in-
dustrie sidérurgique travaille actuellement à 70%
de sa capacité de production d'acier, contre 40 %
k la même époque de l'année passée. La production
de l'acier, pendant le premier semestre, s'est éle-
vée à 22 millions et quart de tonnes ; elle n'a donc
été dépassée jusqu'ici que par celle du premier se-
mestre de 1923 et du deuxième semestre de 1918.
En regard de cette forte production, le prix de la
fonte est le plus bas atteint depuis trois ans et 1*
prix de l'acier le plus bas depuis trente mois. La
production de juin en fonte a été de 89,115 tonnes
par jour, soit 5,7 pour cent de moins qu'en mai et
22,5 pour cent de moins qu'en mars, dont la pro-
duction équivalait au taux annuel de 42,000,000 de
tonnes.

Nickel. — L'exercice 1923-1924 de la société ano-
nyme Lo Nickel, survenant après une période de
crise où l'industrie du nickel a particulièrement
souffert, s'était ouvert sous des auspices moins dé-
favorables que les précédents, et il a répondu par la
suite à ce début Le volume des ventes s'est main-
tenu, puis a accusé une certaine progression. La de-
mande de métal s'étant faite plus active et la con-
currence moins âpre sur un marché moins étroit,
les prix se sont un peu relevés,sans toutefois lais-
ser une marge suffisante de bénéfice, malgré les
compressions de dépenses que la société a réalisées.
Dans l'ensemble, les résultats ont marqué une amé-
lioration par rapport à ceux de l'exercice précé-
dent. Ils ne sont plus déficitaires et s'ils ne font
que ramener à 153,580 francs le solde débiteur qui
s'élevait l'an dernier à 279,383 francs, accusant ainsi
un léger bénéfice de 125,803 francs, il ne faut pas
oublier que la perte de l'exercice précédent se tota-
lisait en réalité à 764,996 francs. Par suite, l'exer-
cice 1923-1924, présente 'sur 1922-1928 une progression
de 890,799 francs. Ces chiffres témoignent d'une re-
prise sensible dea affaires de la société. ' .

Crédit foncier dn Brésil. — Depuis qu'on connaît
les conditions proposées aux obligataires pour l'é-
change de leurs titres contre des actions du Crédit
foncier du Brésil dans la proportion d'une notion
pour deux obligations, le marché des différents ti-
tres a enregistré une hausse notable.

Le dividende de 1923 n'avait été que de 40 francs
contre 45 îr. cette année. A noter également la plus-
value résultant de l'évaluation de l'actif au change
actuel de 2 fr. 30 le milreis, alors que le conseil,
par un souci d'excessive prudence, chiffre ses bi-
lans à 1 fr. 70 le milreis.

La faculté de transformation offerte aux obliga-
taires leur permettra de regagner en partie la per-
te subie au nominal de leurs titres et de "garder en
portefeuille une action à base or, puisque la très
grande part de l'actif social est en monnaie étran-
gère.

n i . i'

Changes. — Cours au 15 juillet 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venti
Paris .. 24.05 24.30 M i l a n . .' . 18 90 19. 10
Londres . 25.01 25.06 Berlin .. 122.40 122.90
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 74.50 75.-
'i)rnx?ll6S . 23 80 24.05 Amsterdam 206. — 206-75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 14 juillet 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo. 5% 98.50 d
Soo.de Banque s. 664.50m , , 4% 87.— d
Crédit suisse . . . 710.—m » », zY 80.— d

SSt'foncùr .' ! SS:= d Corn, d. Neue. SX 91.60 d
La Neuchàteloise 540.- d » > *% 81.50 m
Papet . Serrières. -•- » » 3* 82*50 d
Câb. él. Cortaill. 1200.— d Ch.-de-Fonds 5% 91.25 d

» > Lyon . . —-— » 4% 83.— d
Tram. Neuo. ord. 380.— O , zY 90.— d

*.* u À, PTiV- ~ 7__ m Locle 5% 90— d
Neuch.-Chaum. . i.oum 

^ ... 4% 79. dImmeub. Chaton. —¦— " iw SO d
. Sandoz-Trav. 222.5077* » « * * * * 3* °"* «
» Salle d. Conc. 240.— d Créd. f. Neue. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud — — Tram. Neuoh. 4% — .—•
Soo él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & C" 99.25 e
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 45-1 —.—
Cim* St-Snlpice. 870.— d Pap. Serrièr. 6% — .—•

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 14 juillet HiV5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé . ... —.—
Bq. Nat. Suisse 526.—m 8H Féd. 1910 . . . 400.— o
Soc. de bauq. s. 665.— 4% > 1912-14 —.— ,
Comp. d'Escoinp. 471.— 6% Electrificat. . — «—
Crédit Suisse . . 715.— *Y i —.—
Dnion fin.genev . 446.— 3% Genev. à lots 100.—
Wieuer Baukv . . 8.— 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev . gaz —.— 3% Frib. 1903 . . 364.50
Gaz Marseille . . 135.— d G% Autrichien . 945 50
Foo-Suisse élect. 147.— 5% V. Genô. 1919 485.—
Mines Bor.prior . 485.50 4% Lausanne . . —.—

» > ord. anc. 490.— Chem. Fco-Sulss. 412.—
Gafsa, part . . 292.50 3% Jougue-Eclé. 375.—
Chocol . P.-C.-K. 205.— 3*^% Jura-Simp. 368.—
Nestlé 217.50 5% Bolivia Ray 284.—m
Caoutch. S fin. 66.— 6% Paris-Orléans 844.—
Motor- Colombus 772.— 5% Cr. f . Vaud. —.—

„,,. .. 6% Argentin.céd 91.75Obligations i% __ _ _ hp. SlJedo _._
3% Fédéral 1903 395.— Cr f d'Eg 1903 
5Y » 1922 —.— 4% , Stock . 412.50m
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 328.—
4% > 1922 — .— 4H Totls o. hon'g. 418.—¦
3Y Ch. féd. A K. 808 50 Danube-Save . 44 25

Baisse du Paris 24.17 3̂  (—8 Y c), du Bruxelles
23.92 M (— 10 c.) et surtout de l'Italie à 18.92 Y
(— 46 K c). Oslo remonte de 2 fr . à 92. Copenhague
107.25 (+ 2.25). Vingt-deux actions sont en hausse
do K à 10 fr., 6 en baisse de Y à 2 fr., huit sans
changement. Caoutchouc matière atteint le cours
de sh. 4/4 Y , mais les hauts cours atteints par les
actions amènent des offres : Financ. Caoutchoucs
baisse de 4 fr. 50. Tjikadoe résistante + Y. En clô-
ture viennent des demandes dans les bas cours. Bor
montent encore de 9 fr. Fin. Danubienne + 5, His-
pano ± 10 fr. Totis .+. 1. Urikany ± Y. Trifail (~>\,



NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert de

ce soir, par la Musique militaire, sous la direc-
tion de M. A. Barbezat :

Le belliqueux, allegro, G. Allier. — Tancrè-
de, ouverture, Rossini. — Sérénade mélancoli-
que, A. Barbezat. — Colin-Maillard, ballet Louis
XV, G. Michiels: a) Danse des bergers; b) Dan-
se des bergères ; c) Adage ; d) Pas de carac-
tère ; e) Valse du rêve. — Menuet, J. Haydn. —
Brave cœur, allegro, F. Audrieu.

POLITIQUE

Le tribunal d'enquête
dans les affaires minières
LONDRES, 14. — L'action du gouvernement

pour déférer à un tribunal d'enquête le conflit
minier se îonde sur les dispositions de l'< In-
dustrial Court Act » qui fait au ministre du
travail un devoir de constituer une telle <cour>
lorsqu'une branche de l'industrie nationale se
'trouve arrêtée ou menacée de l'être. La tâche
du gouvernement consiste alors à désigner des
représentants des patrons d'une part, des repré-
sentants des ouvriers de l'autre, avec pour pré-
sident une personnalité indépendante représen-
tant le public. Le tribunal n'a pas de pouvoirs
administratifs. Son rôle est d'entendre tous les
renseignements, de recueillir 'tous les éléments
utiles sur l'affaire dont il est saisi, afin d'ai-
der l'opinion publique à se former un juge-
ment sur le conflit.

On présume que les mineurs se prêteront de
leur côté à celle procédure. Cependant l'atti-
tude du comité exécutif de la Fédération des
mineurs vis-à-vis du tribunal d'enquête n'a pas
encore été révélée. Sans doute le sera-'t-elle au
cours de la conférence qui s'est réunie aujour-
d'hui à Scarborough et qui s'est ouverte dans
la matinée en présence de deux cents délégués
représentant les huit cent mille adhérents de
la Fédération.

Au Maroc et en Chine
FEZ, 14 (Havas). — Dans la nuit du 12 au

13 juillet, les Riffains ont dirigé une violente
attaque contre le poste français d'Àta-bou-
Aïssa, à 6 km. au nord-ouest de Teroual, et en
même temps effectué une démonstration contre
la position française de Skiffa, à 6 km. au sud-
es't de Teroual.

L'assaillant a été repoussé avec des pertes

"LONDIŒS, 14 (Havas). — Les télégrammes
officiels de Chine reçus à Londres annoncent
que la situation s'améliore à Chung-King, à
Swatow et à Amoy. Le boycottage devient effi-
cace. A Hong-Kong, les vapeurs fluviaux ont
cessé de circuler.

L'opposition italienne
dans l'embarras

RO ME, 14. — Les journaux annoncent que,
dans les milieux parlementaires, on estime
qu'une crise va probablement s'ouvrir au sein
des groupes de l'opposition de l'Aventin, pat
suite de l'attitude assumée par les républicains
et les socialistes maximalistes qui voudraient
donner au mouvement de l'Aventin un carac-
tère républicain. Les deux groupes ont dévoilé
leur projet au cours de la discussion sur le do-
cument que l'opposition entend publier au su-
jet du jugement de la Haute-Cour de justice
dans l'affaire du général de Bono.

Au contraire, les populaires catholiques et
les démocrates, bien que restant fermes dans
leur opposition au gouvernement fasciste, ne
sont pas disposés à suivre les socialistes maxi-
malistes et les républicains dans leur manifes-
tation anti-monarchiste.

Ce conflit met dans l'embarras les socialis-
tes unifiés, dont une partie est favorable à la
thèse républicaine et l'autre partie voudrait en-
treprendre une action de conciliation pour évi-
ter une rupture au sein des oppositions.

Espion des soviets
PRAGUE, 14. — Les < Narodni Listy > an-

noncent que le capitaine-aviateur Krecmer,
congédié de l'armée tchécoslovaque l'année pas-
sée, vient d'être arrêté comme il revenait de
Roumanie et que l'on a trouvé chez lui des do-
cuments qui établiraient que l'ancien officier
se livre à l'espionnage pour le compte de la
mission soviétique à Prague.

JLa longue mémoire
Que ce soit dans leur propre pays ou hors

de la verte Erin, les Irlandais se laissent assez
facilement aller à un tempérament qui ne craint
pas les coups. Cette disposition belliqueuse en
fit et en fait encore des soldats dont on recher-
che le concours. Ils se battent comme on res-
pire, c'est-à-dire avec autant de naturel. Ne
viennent-ils pas à Giascow de se livrer, entre
catholiques et protestants, à un si copieux
échange de horions qu'une trentaine de ces va-
leureux champions furent blessés et une ving-
taine arrêtés par la police, qui dut intervenir I
Ne nous attendrissons pas cependant sur leur
sort : la réputation d'endurance des crânes ir-
landais est solidement établie et justifiée.

Mais à propos de quoi cette lutte homérique?
On célébrait l'anniversaire de la bataille de la
Boyne où Guillaume d'Orange défit les parti-
sans de Jacques II, le dernier des Stuarts qui
régna dans le Royaume-Uni.

Or, cela se passait en 1690... Hein ! ce que
c'est que la mémoire ! Quand elle est aussi te-
nace, on s'explique qu'il se trouve encore en
Grande-Bretagne, sous le nom de Jacobites, de
très braves gens tout prêts à soutenir les droits
des Stuarts, s'il existe encore des descendants
de cette royale lignée.

La célébration de certains faits historiques ne
va toutefois pas sans inconvénients, quand il
n'y aurait que celui de perpétuer des antago-
nismes auxquels on ne découvrirait sans cela
aucune raison d'être.

Sans doute vaudrait-il mieux, si l'on a bonne
mémoire, se souvenir de ce qui rapproche que
de ce qui écarte les peuples les uns des autres.
Et souvent rien de plus difficile, car les bien-
faits s'oublient avec la plus allègre rapidité ;
les obligations qu'on a assumées, tout au moins
moralement, aussi.

Demandez donc aux riches créanciers des
nations qui ont sauvé le monde du servage et
de la barbarie entre 1914 et 1918 pourquoi ils
réclament avec âpreté le paiement des dettes
de guerre. Ou plutôt ne le leur demandons pas,
ils ne comprendraient pas. Ils ont bien la mé-
moire de ce qu'ils ont fait pour les autres, mais
pas de ce que les autres ont fait pour eux. Cela
aide à vivre. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Fête fédérale de gymnastique. — JLes der-

niers préparatifs pour la 58me fête fédérale de
gymnastique sont activement menés et sur la
plaine de Plainpalais, on travaille d'arrache-
pied. Les trois cantines et les tribunes sont
presque tejd*iinées, ainsi que l'enceinte.

Les luttes se dérouleront sur huit emplace-
ments.

Voici un résumé du programme général de
la fête et des divers exercices :

De vendredi à lundi auront lieu les concours
d'athlétisme léger, de jeux nationaux, les con-
cours artistiques, concours de sections et indi-
viduels.

Samedi après-midi, à 4 h. et demie, la ban-
nière fédérale, actuellement à la garde de la
section de Saint-Gall, arrivera à Versoix, près
de Genève, où une réception aura lieu. Les dé-
légués prendront ensuite le bateau pour se ren-
dre à Genève.

Dimanche, à 10 heures du matin, un cortège
officiel défilera dans les principales rues de la
ville. De 5 h. 30 à 6 h. 30 : exercice général
exécuté par tous les gymnastes prenant part à
la fête, puis cérémonie patriotique avec dis-
cours de M. Jean Musy, président de la Confé-
dération.

Un banquet officiel sera servi dans la soirée
à la salle communale de Plainpalais.

Mardi matin, séance de clôture du jury et dis-
tribution des couronnes. Après-midi, à 15 heu-
res, remise de la bannière fédérale et clôture
de la fête.

Nécrologie. — On annonce la mort de Lucien
Jusseaume, le décorateur français bien connu.
Son aspect de mousquetaire, ses mots d'esprit,
qui n'étaient jamais méchants — sans compter
son talent, qui était très réel — lui avaient valu
une notoriété dans le monde des théâtres. Il
avait été le collaborateur le plus en vue de M.
Albert Carré : ses décors étaient de vrais ta-
bleaux sur lesquels le directeur de l'Opéra-Cc-
mique réglait en grand artiste la distribution
de l'ombre et de la lumière ; les décors de
< Louise » et ceux de « Pelléas et Mélisande >
resteront les prototypes d'une époque, d'une
manière, tout comme ces deux partitions de-
meurent les étapes et les succès de l'école mu-
sicale française moderne.

Le défunt était aussi bien connu en Suisse.
H prit à Neuchâtel une grande part à-la partie
décorative de « Neuchâtel suisse y , de Philippe
Godet et Joseph Lauber, au «Bonhomme Jadis>
et au < Festival vaudois\> de Jacques Dalcro-
ze aux œuvres jouées à Mézières.

Une affaire de séquestration. — "Mardi ont
commencé à Delémont, devant la cour d'assi-
ses du Jura, les débats de l'affaire de Cheve-
nez.

Les accusés, cinq habitants de Chevenez él
des environs, les nommés : Riat, fils d'un au-
bergiste et trois autres membres du parti con-
servateur, Célestin Chappuis, Joseph Laville,
Louis Nicoulin, ainsi que le beau-frère de La-
ville, Paul Piquerez, sont inculpés d'avoir
emmené de force en automobile et séquestré
dans une auberge proche de la frontière, pour
l'empêcher d'aller voter lors du renouvelle-
ment des autorités communales de Chevenez,
le nommé Désiré Oeuvreay, qui fut retrouvé
le lendemain, à peu die distance de l'auberge,
mort dans des circonstances que l'enquête n'est
pas parvenue à établir. Le frère d'Oeuvreay
s'est porté partie civile.

Accident près de Flims. — M. Anton Muggli,
26 ans, père de 4 enfants, a été renversé sur
le pont de Renz, par un char de foin lourde-
ment chargé et projeté dans la rivière. Muggli
a succombé à ses blessures.

Un éboulement cause une mort. — Un acci-
dent s'est produit dans une carrière, à Riesle-
ten, près de Beckenried, au bord du lac des
Quatre-Cantons.

Quelques minutes après la reprise du travail,
une importante masse de terre se détacha et
s'abattit dans la carrière. Les machines n'ayant
pas encore été mises en action, les ouvriers en-
tendirent le bruit du glissement et se sauvèrent.
La pression de l'air projeta un ouvrier dans le
lac. H put regagner la rive. M. Ravelli, Italien,
âgé de 34 ans, père de trois enfants, ayant hé-
sité quelques secondes, sans doute pour pren-
dre à terre sa veste contenant sa montre, fut en-
seveli par l'éboulement. Les travaux de sau-
vetage commencèrent immédiatement. Ce n'est
que le soir que l'on découvrit son cadavre af-
freusement mutilé. Les membres étaient sépa-
rés du tronc. Une jambe n'a été retrouvée que
plus tard, à quelque distance du corps.

Une maison brûlée. — Un incendie a réduit
en cendres la maison d'habitation avec grange
de M. Brunner-Meier, cultivateur, à Ruswil (i_.
cerne). Un certain nombre de volailles ont péri,
lie mobilier du propriétaire et du locataire, non
assuré, a été aussi la proie des flammes.

Le méchant taureau. — M. Gustave Clôt, ma.
nœuvre, 54 ans, demeurant à Mauborget, ren.
trait, dimanche, à 23 heures, avec son neveu
des Cluds, hameau de onze maisons situé "¦
deux kilomètres au nord de Bullet, sur un pla.
teau au bord du bois de la Grande Joux. Il si*j.
vait la route cantonale qui traverse un pâtura,
ge, lorsqu'il fut subitement attaqué et terrassé
par un taureau appartenant à M. Magnenat. I^
bête s'acharna avec rage sur lui, lui labourant
le corps à coups de cornes. Le neveu avait pris
la fuite dans la forêt.

Des jeunes gens qui passaient à bicyclette al-
lèrent quérir des secours à Mauborget. M. "Wid-
mer, entrepreneur, accourut avec quelques per-
sonnes, releva M. Clôt, qui n'avait pas perdu
connaissance, et le conduisit à l'infirmerie de
Sainte-Croix. M. Clôt a le corps couvert de blés,
sures. Son état est grave.

Un vagon en feu. — Un vagon du P.-L.-M,,
chargé de 6400 kilos d'écorce de chêne, prit feu,
à son arrivée à la gare de Cossonay, par suite
de réchauffement du frein, qui alluma le plan-
cher du vagon. Le feu fut aperçu et signalé par
M. Paul Guex, employé de la gare, qui s'effor-
ça de l'éteindre avec l'aide du personnel, tan-
dis que l'on appelait les pompiers de Penthalaz,
Deux mille kilos d'écorce ont été brûlés.

Quatorze chevaux brûlés. — On annonce
d'Altona qu'un incendie a éclaté mardi matin
dans les nouvelles écuries du champ de courses
de Bahrenfeld, où se trouvaient cinquante che»
vaux de course. Trente-six ont pu être sauvés
avec l'aide des pompiers accourus. Quatorze ont
dû périr dans les flammes. Le sinistre semble
être la conséquence de l'imprudence d'un pale-
frenier dont on a retrouvé les restes carbonisés.
Un certain nombre des bêtes sauvées ont pris
la fuite. Une huitaine manquaient encore dans
la matinée.

"Le feu à un avion. — On mande de Sarre
bruck que près de Saint-Wendel, un avion
français a pris feu et a été précipité sur le sol.
Le pilote a été blessé. Un passager a réussi
à quitter l'appareil en flammes au moyen d'un
parachute et s'est tiré indemne de l'accident.

Le typhus en Allemagne. — Une épidémie
de typhus vient d'éclater et a pris des propor-
tions inquiétantes. Dans le seul district de So.
lingen, 89 personnes sont atteintes. Six person-
nes ont déjà succombé à la maladie.

On sabote à Marseille. — Des actes de sabo-
tage dont les conséquences eussent pu être dé-
sastreuses ont été commis au dépôt des machi-
nes de la Blancarde. Tous ces sabotages ont été
accomplis sur des locomotives dont les méca-
niciens sont connus pour n'être pas sympathi-
ques aux idées révolutionnaires.
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I>es Turcs contre le communisme
LONDRES, 15. (Havas.) — Le < Times > an*

prend de Constantinople que le gouvernement
turc a fait arrêter les télégraphistes qui se sont
mis en grève à Samsoun et à Adana. Le gou-
vernement voit dans ce mouvement l'œuvre des
communistes. Les télégraphistes d'Adana com-
paraîtront devant le tribunal de l'indépendance
sous l'inculpation de trahison.

La Grande-Bretagne construira
dix-neuf nouveaux croiseurs

LONDRES, 15. (Havas.) — Le correspondant
diplomatique du € Daily Mail > annonce que le
cabinet britannique a décidé de faire construi-
re dix-neuf nouveaux croiseurs légers. Les mi-
ses en chantier seront échelonnées sur une pé-
riode de cinq années. Quinze millions de livres
seront inscrites à cet effet chaque année au bud-
get de la marine. Cette décision sera communi-
quée probablement aujourd'hui au Parlement.

Un peu moins de chômeurs
LONDRES, 15. (Havas.) — La statistique of-

ficielle du nombre des sans-travail inscrits en
Grande-Bretagne le 6 juillet s'élevait à 1 mil-
lion 3300. Ce total est en diminution de 3943
sur le chiffre de la semaine précédente et en
augmentation de 275,749 sur la période corres-
pondante de l'année précédente.

des anormaux, formé du comité de la société,
de médecins et de représentants de la Société
pédagogique neuchàteloise. Un comité régional
restreint sera en quelque sorte le pouvoir exé-
cutif de l'institution.

Après avoir visité l'immeuble offert , et qui
est apparu comme répondant au but auquel on
le destine, les membres de l'assemblée donnè-
rent pleins pouvoirs au comité pour aller de l'a-
vant et faire toutes les démarches utiles.

Ajoutons que l'on placera à la tête de l'éta-
blissement un pédagogue expérimenté, marié
et qui serait secondé dans sa tâche par une ou
deux institutrices.

Souhaitons de tout cœur que d'ici quelques
mois la maison de Grandchamp ouvre ses por-
tes hospitalières à un bon nombre d'enfants
déshérités. „ T „

a, h.-yi.

LE LOCLE. — La foire au bétail a été de
minime importance, les agriculteurs étant rete-
nus chez eux par les travaux des champs. Ou
avait amené sur le champ de foire 2 pièces de
gros bétail et 26 porcs.

Cours du 15 juillet 1925, à 8 h. Y du
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Société industrielle et commerciale
C'est avec un intérêt soutenu que l'assem-

blée générale de la Société industrielle et com-
merciale a entendu le rapport d'activité du co-
mité pour l'exercice 1924-1925. La diversité des
questions traitées et leur importance démon-
trent de plus en plus le rôle utile que joue
cette association dans l'économie publique de
notre ville.

Nous ne saurions mieux faire que d'extraire
quelques passages de ce document :

Tarifs et moyens de transports
«C'est avec plaisir que nous avons appris

que certaines améliorations ont pu être appor-
tées dans les prix de transports des houilles.
Malheureusement, la direction des C. F. F. n'a
pas pu donner satisfaction sur tous les points
aux requérants, car la situation financière du
moment s'opposait à une réduction plus géné-
rale.

» Nous avions, en son temps, soutenu une re-
quête de la Chambre lucernoise du commerce
tendante à l'abaissement des tarifs marchan-
dises et voyageurs. L'administration ferroviaire
fédérale s'est livrée à une étude complète de
la question et a pu mettre à exécution un pro-
gramme de dégrèvement qui a débuté par la
réintroduction de billets double courses à prix
réduits, des mesures exceptionnelles ont été
prises dans plusieurs cas particuliers. C'est
donc un acheminement progressif vers une si-
tuation plus normale qui aura un heureux effet
sur l'économie publique du pays.

» Notre délégation à la Fédération du pied
du Jura a énergiquement défendu les droits de
notre ville au moment de la discussion des pro-
jets d'horaire pour l'exercice 1925-1926. Elle a
tout particulièrement insisté au sujet du réta-
blissement d'une paire de trains directs Neu-
châtel-Yverdon et Neuchâtel-Bienne touchant
Neuchâtel le matin vers 7 heures et 7 h. 35. Sur
ce point, nous avions fermement l'espoir d'ob-
tenir satisfaction, aussi quelle ne fut pas notre
surprise en constatant que les deux express
nous avaient été refusés. Nous poursuivrons
donc nos démarches sans relâche et nous ne
cesserons qu'au moment où nous aurons gain
de cause. De plus en plus, nous constatons que
Neuchâtel n'a pas les horaires qui lui sont dus
tant au point de vue commercial qu'à celui du
tourisme. Pour être le matin soit à Genève, soit
à Zurich, Bâle ou Lucerne, il faut partir par
les express du soir précédent et faire des dé-
penses supplémentaires, sans compter le temps
précieux qui est ainsi gaspillé. Il en est de
même pour les personnes qui désirent arriver
chez nous le matin, ce qui incite les voyageurs
de commerce d'importantes maisons suisses et
étrangères à convoquer ceux de nos commer-
çants avec lesquels ils sont en relations d'affai-
res dans des villes mieux desservies. Les deux
trains demandés s'imposent donc et nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour les faire
créer.

» Auparavant, le train direct du soir quittait
Bâle à 19 h. 25 et il n'y avait pas de correspon-
dance belge ; aujourd'hui qu'un grand train
Belgique-Alsace-Bâle a été créé et entre en
gare de Bâle à 19 h. 09, les C. F. F. ont avancé
de 13 minutes le départ du leur, ce qui met
les voyageurs dans l'impossibilité absolue de
continuer leur voyage sur la Suisse occidentale.
C'est là une bizarrerie dont il faut empêcher
la répétition.

» Sur la ligne Pontarlier-Paris, aucun train
ne permet d'arriver dans cette dernière ville à
des heures convenables, tandis qu'en partant
de Lausanne à 6 h. 25 vous êtes à destination
à 14 h. 45, et, en quittant Bienne à 9 h. 12, vous
touchez la Ville Lumière à 18 h. 05. Il y a lieu
de signaler aussi une anomalie singulière sur
cette ligne, la voici : le train direct de 14 h. 03
est à Pontarlier à 15 h. 19, il en repart à
16 h. 15, laissant ainsi aux voyageurs de l'om-
nibus de 14 h. 15 le temps de l'atteindre à Pon-
tarlier encore. Le battement de 56 minutes à
Pontarlier est excessif , à Vallorbes il est au
maximum de 40 minutes et à Délie de 30 mi-
nutes.

» Au point de vue de l'amélioration de nos
communications ferroviaires, il reste donc beau-
coup à réaliser, aussi comme le développement
de la ville en dépend, la population tout en-
tière doit nous soutenir de tous ses efforts.

Questions postales
y A diverses reprises, nous avons eu à exa-

miner certains points concernant l'établissement
de l'ordonnance fédérale sur les postes dont un
remaniement complet a été entrepris pour la
iaire concorder à la loi fédérale sur les postes.
Le projet du 1er juillet 1924 â été examiné
sérieusement et vos représentants au sein de la
Chambre cantonale du commerce ont formulé
des 'désirs qui ont ensuite été transmis à qui de
droit.

y Le nouvel adjoint à la direction des postes
du IVme arrondissement, M. Benz, a pris l'heu-
reuse initiative de consulter les organes char-
gés de la défense des intérêts économiques de
la ville sur toutes les réformes postales qui
intéresseront l'ensemble de la population. Il a
donné une suite pratique à son idée en solli-
citant notre avis sur l'opportunité d'installer au
pavillon des trams à la Place Purry des distri-
buteurs automatiques de timbres et de cartes
postales et en complétant cette installation par
une boîte aux lettres destinée à remplacer cel-
les situées à la préfecture et à l'hôtel du Soleil.
Le projet a rallié tous les suffrages, de sorte
qu'à l'heure actuelle les automates fonctionnent
à la satisfaction du public qui peut immédiate-
ment glisser son courrier dans la boîte.

Questions douanières
y a) Cartes pour touristes étrangers. — A

l'instar de ce qui s'est fait à Genève et à Lau-
sanne, nous avons jugé utile de solliciter de la
direction générale des douanes l'autorisation de
délivrer aux bureaux frontière des Verrières,
des Brenets-route, du Col-des-Roches et de
Biaufond, des cartes destinées à remplacer le
dépôt d'un cautionnement en garantie des droits
d'entrée sur les automobiles de touristes fran-
çais qui effectuent un voyage sur notre terri-
toire. Cette carte, valable cinq jours, peut être
obtenue à l'entrée sans formalités compliquées
contre paiement d'une finance de 5 francs fran-
çais. En prenant cette initiative, nous avons sur-
tout eu en vue l'augmentation du trafic tou-
ristique entre les régions françaises avoisinan-
tes et notre ville. Dans les cantons de Genève

et de Vaud, le système en question a obtenu
une très grande faveur.

» b) Création d'un bureau de douanes. — Cet
objet figure dans notre programme depuis si
longtemps que nous sommes heureux de vous
apprendre enfin qu'ime première étape a été
franchie. La direction générale des douanes est
saisie de l'affaire qui lui a été présentée par
là Chambre cantonale du commerce, sur un
rapport circonstancié de l'office-succursale. L'u-
nanimité s'est faite au canton sur la nécessité
de doter à brève échéance notre ville de cet
organe d'une incontestable utilité économique.
Nous voulons espérer que l'autorité fédérale
agréera notre revendication, d'autant plus que
la cause paraissait entendue depuis passé vingt
ans.

Développement de la ville
y Publicité. — Nous disposions d'un petit

fonds de réserve dont notre section de publi-
cité a proposé l'emploi sous forme de subven-
tion au bureau officiel de renseignements pour
l'édification d'un nouveau plan illustré de la
ville. Cette publication, qui sera répandue le
plus possible, est sortie de presse ; elle cons-
titue un moyen de réclame excellent.

» Grâce aux démarches du dit bureau officiel
de renseignements, Neuchâtel figure en bonne
place dans une nouvelle brochure de < Pro Le-
mano ».

» Nous avons constaté également que la gran-
de affiche du Lœtschberg signale aussi notre
cité à l'attention des touristes.

» Dès l'instant où nous aurons reçu l'autori-
sation de faciliter l'entrée des touristes auto-
mobilistes français, nous devrons arrêter un
programme de réclame à faire dans les régions
intéressées.

> Police de la circulation. — L'augmentation
considérable du nombre des véhicules à mo-
teurs et la situation topographique de la ville
provoquent à certains moments des troubles de
la circulation très désagréables. Les automobi-
listes étrangers sont souvent embarrassés sur
la direction à prendre. En face de cet état de
choses, nous avons prié la direction communale
de police de bien vouloir envisager l'installa-
tion de plaques indicatrices très visibles aux
endroits d'où partent principalement les com-
munications interurbaines. Notre requête a été
bien accueillie par l'autorité compétente, ce
dont nous la remercions, et nous pouvons vous
apprendre aujourd'hui que, dans quelques
jours, des écriteaux indiquant les directions à
suivre seront posés sur la Place Numa Droz et
sur la Place Purry.

> Transformation de la gare. — H serait su-
perflu, croyons-nous, de reprendre la question
par le menu ; elle figure chaque année à notre
programme sans avancer beaucoup. Différée
par les circonstances, reprise et ajournée en-
core, la transformation de notre gare paraît
malgré tout être à la veille de prendre tour-
nure. Le passage sous-voies et les quais sont à
peu près terminés, aussi les autorités ont-elles
jugé le moment venu d'obtenir des C. F. F. la
continuation des travaux. De notre côté, sou-
cieux de paracliever l'œuvre commencée, nous
avons repris nos démarches. Au point de vue
ferroviaire, vous savez que les projets sont en
principe adoptés ; malheureusement, il n'en est
pas de même des voies d'accès. Deux plans sont
en présence,, dont l'un représente une dépense
de près de deux millions pour la caisse com-
munale et l'autre qui permettrait d'arriver à
pied d'œuvre moyennant 110,000 fr. environ.
Le Conseil communal a pris position en faveur
de la seconde alternative, ceci pour éviter l'ac-
croissement de notre dette déjà considérable.
Au sein de la commission du Conseil général
chargée d'étudier les projets , les divergences
d'opinions sont profondes. Dans ces conditions,
une assemblée générale de nos membres et de
ceux de l'association des détaillants fut appe-
lée, le 7 mai, à donner son préavis. Le Conseil
communal était représenté à cette séance par
son président et les directeurs des travaux pu-
blics et des finances. Les discussions furent vi-
vantes et la résolution suivante sortit des dé-
libérations :

« La Société industrielle et commerciale et
y l'Association des détaillants, réunies ce soir
> 7 mai pour prendre connaissance des plans
> de transformation de la gare, invitent les au-
> torités communales à ne pas compromettre
> le développement de la ville par l'exécution
> du projet No 2 et à étudier si le projet No 1
> ne pourrait pas servir de base à un nouveau
> projet en vue d'en diminuer le coût. >

» Depuis ce moment, de nouvelles études ont
été faites, mais il est à prévoir que le coût du
projet intermédiaire se révélera encore trop
élevé pour nos moyens. Tenant compte du fait
que d'autres dépenses nous seront encore im-
posées dans un avenir très rapproché (électri-
fication de la directe, transfert des entrepôts de
la gare du Vauseyon, etc.) et de l'impossibilité
dans laquelle nous nous trouvons de faire dis-
paraître rapidement les déficits, que faudra-t-il
faire ? C'est ici que la question est épineuse.
Or, le moment de l'électrification de notre ré-
seau approche, ce qui revient à dire que la
gare doit être transformée d'ici là, sous peine
de voir ce projet enterré pour bien des années
peut-être, les bâtiments actuels sont insalubres
et plus qu'insuffisants, nous croyons donc de no-
tre devoir de mettre tout en œuvre pour réaliser
un des projets compatibles avec l'état des fi-
nances communales et sauvegardant malgré tout
les intérêts ferroviaires de la ville.

» Fête des vendanges. — Sur la demande de
l'association des sociétés locales, nous avons
pris part à deux réunions, au cours desquelles
l'hypothèse d'organiser une fête des vendanges
cette année a été discutée.

> De concert avec l'Association des détail-
lants, nous avons vivement appuyé cette idée
tout en suggérant de faire durer la manifesta-
tion deux jours (samedi après midi et diman-
che), afin que le commerce local en bénéficie
directement. Nous avons insisté pour que la
fête revête un caractère artistique et si possi-
ble historique avec programme spécial le sa-
medi. Dans le but de donner une tenue plus
sérieuse à l'ensemble de la manifestation, nos
délégués ont demandé la suppression des mas-
carades et des bals masqués. Connaissant les
vœux de nos milieux, le comité de l'Association
des sociétés locales s'est mis à l'œuvre et de-
vra rapporter très prochainement sur le résul-

tat de son étude. Le commerce et l'industrie ont
tout intérêt à voir aboutir le projet auquel il
donnera certes son assentiment, tout en parti-
cipant avec ensemble à sa réalisation.

> Tourisme. — Tous nos efforts dans ce do-
maine ne porteront des fruits qu'au moment
où notre ville sera en mesure d'offrir un logis
confortable et tout à fait moderne aux touristes
nombreux dont l'arrivée est absolument dési-
rable.

> Malheureusement, pour l'instant, nous en-
tendons de toutes parts des plaintes sérieuses
sur l'insuffisance de certains de nos hôtels.
Nous avons donc le devoir d'envisager sérieu-
sement la situation et d'aviser aux moyens à
prendre pour remédier à cet état de choses re-
grettable. NoUs savons fort bien que les cir-
constances ont paralysé nos hôteliers dans leurs
moyens d'action et nous nous rendons compte
que le problème comporte des difficultés dont
il ne faut toutefois pas s'effrayer. Lors de no-
tre dernière séance, diverses solutions ont été
préconisées, puis ont été renvoyées à l'étude
du bureau. Le mouvement touristique a repris
dans de belles proportions, Neuchâtel est placé
merveilleusement pour offrir un agréable sé-
jour, on peut y faire de jolies excursions, nous
nous devons donc de favoriser la venue des vi-
siteurs qui constituent une source de prospé-
rité pour une ville comme la nôtre. >

Nous croyons aussi intéresser nos lecteurs, en
publiant « in extenso y la conclusion de ce rap-
port ; la voici :

« Mesdames et Messieurs,
» Nous voici au terme de notre exposé qui

vous aura permis de vous rendre compte, une
fois de plus, de la multiplicité des questions
dont notre association" doit s'occuper. Tous les
Problèmes ne revêtent pas une importance
égale, il est vrai, cependant nous désirons atti-
rer tout spécialement votre attention sur le fait
que de leur solution pratique découle la pros-
périté économique de la ville. Chacun doit donc
s'y intéresser, collaborer au développement de
nos institutions et apporter sa contribution à la
réalisation du programme fixé par nos statuts.

y Nous avons constaté avec regrets une dis-
persion de nos forces et nous avons décidé d'y
porter remède en cherchant à grouper tous les
éléments productifs de la cité en un faisceau
dont notre société sera le centre actif et vivant.
Nous y gagnerons tous en autorité morale et
en influence. Il faut coordonner nos efforts,
mettre nos ressources en rapport avec les exi-
gences actuelles pour faire aboutir sûrement et
en un minimum de temps les légitimes reven-
dications de notre population. La ville de Neu-
châtel doit reprendre sa place normale dans le
sein des villes suisses, il y a là un but à attein-
dre auquel nous vous convions tous. Dès au-
jourd 'hui, nous allons poursuivre l'étude d'une
refonte de la société et assainir sa situation fi-
nancière.

y Avec l'assurance de votre collaboration
pleine et entière, nous parviendrons certaine-
ment à exercer une influence bienfaisante sur
le cours de certains événements, desquels dé-
pendent notre industrie et notre commerce. >

L'assemblée, qui eût dû être plus nombreuse,
a remercié chaleureusement le comité du tra-
vail accompli et a décidé de donner une gran-
de publicité au rapnort qui devra servir à re-
cruter de nouveaux adhérents.

Les comptes de 1924-1925 et le budget de
1925-1926 ont été approuvés.

MM. Cari Ott, directeur de la compagnie
d'assurances « La Neuchàteloise >, et Paul Kon-
rad , sous-directeur de la Compagnie des tram-
ways, ont été nommés membres du comité, en
remplacement de deux démissionnaires.

Par acclamation, l'assemblée a conféré le ti-
tre de membres d'honneur à MM. Albert Ca-
lame, directeur du Crédit foncier, et Albert
Elskes, directeur du Bureau officiel de rensei-
gnements, en reconnaissance des services ren-
dus à la société.


