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 ̂
BAS pour DAMES, en coton Louisianne, teint, mode, pied renforcé , -.95

^^^v
^̂ 

BAS pour DAMES, à couture, en beau coton macco . . . . 145

' »  ̂"_ JL ̂  H i  ̂ I BAS pour dames, fil d'Ecosse, qualité splendide, 495
jÉËw lBfej  ̂L î à couture, pied entièrement renforcé ,.la paire |

«.«..^̂ _(__A. IfBP" [
~ BAS FIL DE PERSE, qualité garantie la paire 295

V\ yj BAS FIL.DE PERSE, qualité 44 et 46 fin, la paire 490 et 390

* NEUCHAÏËI/
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aiMK
»z*̂ ~»«'̂ M ' M ¦ '" IIIII W II ¦»¦ ¦ ¦IsMMIIIIsMMIMIMsMsslsMIs.'W «¦¦—i—— i '

CHAUSSURES R. CHRISTEN
2, Rue de l'Hôpital , 2

| Jusqu'à épuisement :

un lot SANDALES noires flexibl<*. 27.'_ 33 290

un lot BOTTINES BLANCHES ST à^et 290

«n lot RICHELIEU et BRIDES 3£g£ 6"
CPninnil I CP blanches et brunes, laçage co- 

_ _
0

LurAUniLLtu  thurne , semelles bordées cuir, |
n<» 25.à 46 "

— PRIX NETS —
Envoi contre rembourseme nt
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REMISE PE COMMERCE
La soussignée informe sa olientèle que, pour raison ! tae santé, elle a remis Bon commerce de combustibles a j |

Monsieur Marlus Schreyer
'*£

;
^f„

tiSUeraila vente des combustibles et le façonnage < »du bois devant le domicile. n
A* »iie J»eme,rcie ses clients pour leur fidélité et les prie ! !

Î a e  
reporter leur confiance sur son successeur. j

Mme yve Aeschbacher. j |
f̂ JViéférant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur de ] '

S 
porter a la connaissance du public de Nenchâtel et envi-rons que ] ai repris le commerce de combustibles exploité , i

• jusqu ici par i i
I Madame Vve Aeschbacher.
Z Par un service prompt et soigné, j'espère mériter la ] [
é confiance que j e sollicite. Marlus Schreyer. < i

______
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AVIS DIVERS *fiSÉ*
' " ' ¦ ¦ " ' ¦ ¦'¦ " ¦¦¦ — *M *M . HWM lH I I  —-—im

1 ALCIDE, DUAULU__W__$j_V_ \

Céruse, Minium de plomb
Huile de lin dégraissée

Essence de térébenthine
Toutes nos couleurs sont broyées à la machine

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon S Grand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

, Jt- D. MÀNFRINI, NEUCHATEL
__ __ r̂__^^lW_Zr^ '̂Â 

Tél. 
8.35

^̂ m̂ ^̂ ^̂ \>̂ Machines à travailler le bois
_3lâlPfl* "««-MA", OI.TEN #'

-~tSj?%-J mmm-P t̂mmt— Installation de tontes machines à travailler le bois. —
—~__>I8> ^r 2S-̂ C!!_ Transformation de Multiples et Soies à cadre, par le nou-
-̂ ^SW^^ ^_t_>̂ r_-mm^- veau roulement spécial à rouleaux bombés.

>*~̂ £̂̂ __ __m-*--*~̂ Même adresse, quelques machines d'occasion à bas prix,

Demander conditions et prix, 

Les troubles de la digestion ^ySo*̂ \ f ' S  \i provoquent la plupart des ma- f/«TÎ|AY H \
LE CIDRE DE GUIN, dépu- _\S M y  Y k |

ratif et diurétique, élimine les ^___~^»/_ H) 1déchets de la digestion et purl- *^<_/^ t la a
fie le tube digestif. I III IDemandez tes prix à la ?'. I :1 fSociété ponr l'utilisation des troits S/À Ml

e à GUIN (Fribourg) | J \̂_/ 4

J?̂  d^È^Ë €ordonnerie

lirSklIk, Faubourg de !'HÔPital 13

^̂ ^^̂  
Neuehàtel

Chau$$ure$ en tous genres
Grand assortiment de fournitures pr cordonniers

Malgré nos prix déjà très bas, nous accordons un rabais
\- de 10 %, du 13 juillet au 15 août , sur tous nos articles.,

ù.bme(k ^fiV _k _£*Sàmffhouse pour %£*%£&les (ùtkks d'&nf aûS "%ë'

RETENEZ CECI S ! !
Si vous voulez boire un apéritif de marque, sain, stoma-

chique, hygiénique, tonique et qui fasse du bien, demandez
un « Dlablerets ». . 

??aa__a_D_an^^

0 est la 5 HP ^___?- ISS ^—---< ?
r—I *04TV-tP V__

I Iriumnh ù if iû tr. \
a ROBUSTE — PUISSANTE — CONFORTABLE D

! \ Agence exclusive : _ \

B F.  MARGOT & BORNAND S. A. |
Temple-Neuf 6 NEUCHATEL _ \

pnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnaDaDQDaDlXll-ir-n-IDaDnQaaD

M BOUCHERIE-CHARCUTERIE II

i Bergar-Hachen.flli 1
\m Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moulins 32 | -

|| Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le Va kg. M
'p Rôti » 1.50 » 1.75 » m
. | Porc frais . . . . .. 1.75 » H|
m Saucisson » 2. — » fë l
|K| Saucisse au foie . . » 1.50 » |i
|p Saucisse à rôtir . . » 1.50 » \ ' -\
** Lard fumé » 1.75 »

Saindoux pur, fondu » 1.25 » 1
i Graisse mélangée. . » 1.— » l:'
'*" Lard à fondre sans couenne . . » 1.20 » ;• „'••'
8 MENAGERES PROFITEZ !

A VENDRE

"'Ambroleum
Graisse pour changement de vitesse

Protège les engrenages - Indépendemment des températures

Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn S.A., Zurich
Dépositaire : LANGEOL S. A., Boudry.

ly^ËZ et rooF^
p3 Tous nos costumes quel qu'en soit p3
§§< le prix, possèdent un cachet cTune JM
W» grande élégance. @|j
M WON un, deux et trois boutons M

HJ 1» série complets pour messieurs 45a« 55.- 65.- 
^M 2«a » complets » 75.- 85.- 95.- m

fei >>« » complets p' j eunes gens 45.- 55.- 65.- ®)
M -Ï-™ T> manteaux gabardine laine 75.- 85.- ||
@| Une visite vous convaincra. 

^
I A. MOINE-GERBER, Coreelles |

[SUR LES BAINs l
m Pour dames et fillettes : p
1 COSTUMES DE BAIN qi5 1
-,5> jersey coton noir, garnis couleurs _f r ¦ Ws

2.90 2.65 2.4.0 Lm 
^

Ï COSTUMES DE BAIN Û9Q
te,: jersey coton noir, avec petite jupe, Ij  ï

i COSTUMES DE BAIN Q 1
en toile et satinette ' _m ' '

y Ar .— 3.50 W i  m

t BONNETS DE BAIN QZ i
r > . choix superbe . 3.4-5 2.85 m Jl _ |  ^M 2.45 -1.95 1.65 -1.25 ¦ U U | ^

Pour hommes et garçons :

i CALEÇONS DE BAIN . IC 1
rayés rouge, -1.65 -1.35 -.95 i l  U j g^J

i CALEÇONS DE BAIN f55 1
1 -¦ Biçon nageur . . . -1.90 -1.70 I 

^

I COSTU MES OE BAIN 96O 1
j ersey coton noir , 3.75 3.25 2.90 &_ Èj f â

| DRAPS DE BAIN Q25 1
diTerM* grandeurs , 9.. 6.30 4.95 U ii|s;

i JULES BLOCH S
II l

__
t î Neuehàtel 1

ENCHÈRES
Vente aux enchères d'immeuble

Ponr sortir d'indivision et ensuite de décision dn président
du Tribunal civil de Nenchâtel, M. Louis-Charles Ramella et Mme
Marie-Catherine Javet-Wilhelm exposeront en vente aux enchères
publiques, le j eudi 23 juillet 1925, à 15 heures, à la salle du Tri-
bunal, Hôtel-de-Ville, à Nenchâtel, l'immeuble qu 'Us possèdent en
copropriété, le premier pour le rez-de-ohaussée du côté de la rue
Fleury, la seconde pour le reste de l'immeuble, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art, mille trois cent vinjrt-deux (1322). RUE DU CHATEAU,

bâtiments de huitante-deux mètres carrés.
Subdivisions :

Plan folio 3, No 213, rue du Château, logements et caves, 67 m3
Plan folio '•¦ 3, No 214, rue du Château, caves et terrasse, 15 m3

Mise à prix : 57,000 francs.
Pour tous autres renseignements et pour prendre connaissance

des conditions d'enchères, s'adresser au notaire Auguste Roulet,
Concert 6, Neuehàtel, préposé aux enchères.

ĝ|̂ ïk. Assouplit le cuir

t____
% Merveilleux pour l'entretien

el |] Ménagères !
jBBjj if demandez toujours le

. -Jr ,, 0__l_ftmxlL JJ
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE

1 D'un vagon I
de porcelaine
i TASSE „7ni$£ avec sous-tasse , ¦*_ M _\ SB Ep
|H blanche, conique, *** " ^̂  &

ITASSE •ve l
Kftj avec sous-tasse, décorée , ™m, E A, Jf !
KJH conique et côtelée . . . .  Œ «r **mW ml

ITASSE Siel
;3^| à thé, avec sous-tasse , ^_ ____

B
__
J_ | ¥m

gâ la tasse décorée . . . .  ' U~^t Wmm\mW M

§ Pots à lait, porcelaine décorée I
%\ 'A litre 3U litre 1 litre 1 '/, litre 2 litres Ki¦ 95 ^25 19S y5 r|
(DéJEUNER Q75I
l|| porcelaine décorée , _̂ ±~ _m
tiM 9 pièces ~

*
~ 

^

î Déjeuner <f*_f50 «IQ50!
?0 porcelaine décorée , H B I ___

W bk%

 ̂
15 pièces . . ..  m m m mm̂  m

I Garnitures de cuisine 
^^ 

5® 1
fe| porcelaine décorée , 14 pièces __fa | *m

j  Bonne qualité et bon marché [j
i MACASITS ne NOUVEAUTÉS |

IM JMWHM
I NEUCHATEL. sociârB At«sntvœ, I

Pour cause de départ , à ven-
dre un

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

A vendre bonne

machine à écrire
moderne, état de neuf , avec
tous les accessoires, Fr. 400.—.
Pressant. — Offres écrites sous
S. S. 607 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

A VENDRE
à Boudevilliers
pour cause de départ, maison
d'habitation en parfait état,
oinq chambres, cuisine, dépen-
dances, eau, électricité, télé-
phone. Occasion pour famille
désirant se loger "bon marché.

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire, M. G. Capt, et,
pour traiter, à l'étude du uo-
taire Guyot, à Boudevilliers.

A vendre, centre de la
ville,

propriété avec, mail
comprenant 13 cham-
bres, jardin 1500 m. ;
conviendrait pour pen-
sionnat et terrain à
bâtir.

Etnde Brauen, notai-
re, Hôpital 7.

- m———e-m-r——^————-————-——-—rrn

AVIS OFFICIELS
«3îïl VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Louys Châte-
lain, architecte, de construire
une' maison d'habitation à Mon-
rnz-Ouest.

Les'Plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments .
Hôtel Municipal, ju squ'au 25
juill et 1935 / t' Police des constructions.

ÎMMEUBLES
On «ffre à vendre pour le 24

septembre, à l'Evole,

villa
de neuf chambres, bain, véran-
da fer^e, deux mansardes, ca-
ves, buanderie. Chauffage cen-
tral. Jardin avec arbres frui-
tiers. Belle situation au-dessus
du lac.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry ï, Nen.
chfltel . I

A vendre

Motosacoche
4 HP, à- l'état de neuf, modèle
1923, changement de vitesse,
mise en - marche, débrayage et
éclairage électriques. Machine
ayant très peu roulé et garan-
tie sous tous rapports. Faire
offres écrites sous ohiffres
G. V. 587. au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

Pour cause de départ, k ven-
dre beau petit

potager
aveo griUe, deux trous. S'adres-
ser faubourg de la Gare 27, 1er,

- à droite.

Par colis postsox de 10 ko.
Abricots et pêches Fr. 9.35
Tomates » 4.—
Pruneaux
Reines-Claude » 6.95
Prunes
Poires très bon marché.

Pris ici contre remboursement.
_______ No 106, Chlasao.

Magasins

Ch. Petitpierre
S. A.

Cacao sucré
qualité supérieure

le 1/2 kg. Ir. 0.65
Un vélo Brennabor, état de

neuf , 100 fr., un vélo Hercule,
état de neuf , 100 f r., un vélo mi-
litaire Fraakonia, neuf, 160 fr.,
un vélo ' dame Socol Automoto,
neuf, 160 fr. — Ch. Roland, Ser-
rières.

A vendre nn

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

Occasion
Vélo en bon état à vendre à

bas prix. S'adfcesser faubourg
de l'Hôpital 12, 4me étage.

Pour amateurs
de musique I

H sera vendu demain, à là
place Purry, 300 cahiers (musi-
que classique) pour piano, ainsi
qu'un stock de vieux livres.
En cas de mauvais temps, s'a-
dresser au magasin Saint-Ho-
noré 18. TUYAU, soldeur.

OCCASION
Chambre à coucher

en noyer frisé, composée de :
2 lits ,
2 tables de nuit,
1 lavabo aveo glace,
1 armoire double,

à enlever tout de suite. Pressant
Demander l'adresse du No 604

au bureau de la Feuille d'Avis.

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue Fleury 7 Téléph. 9.40

NEUCHATEL.
H sera débité demain samedi

un

POULAIN
Ménagères ! Profitez !

Toujours bel assortiment de
charcuterie renommée. Envois
depuis 2 kg. F Z 465 N

Se recommande,
Ch. RAMELLA.

A VENDEE une belle

chaise longue
une grande couleuse et 150

films Pathé-Baby
à bas prix. S'adresser à Bené
Delachaux, Boudry.

A vendre
d'occasion quelques appareils
à lessive, brevetés, marque
l'« Etoile T> ayant servi k Quel-
ques démonstrations. -

« L'Etoile » S. A., fabrique
d'appareils à lessive brevetés,
Colombier.

S_n____Tm BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE "~_f__W9
SfcPS? à l'imprimerie de ce Journal ^WlàB

B A I G N O I R E S
Lavabos - La va tors

Chauffe-bains électriques et à gaz
Ferblanterie - Appareillage j

Devis gratuits ... Prix avantageux

USINE J. DECKER ï.
Bellevaux A — NEUCHATEL

RIPOLIN
Vente en gros

F. Bonnet a Ce S. A*
Genève

ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 mets t mois

Franco domicile i5.— j .So i.jS i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temple-'Neuf, IN' t

\f ANNONCES w**_L"f^rp,,*-5ou son tA-eteot— \Canton. %a c Prix minimum d'une annonce i
y 5 «. Avis mort. -5 c. ; tardifs 5o c ,
Réclames j 5 e.. min. 3.y S. ,|

Suisse. 3oe. (une seule insertion min. 3.—).'!
le samedi 35 c Aris mortuaires 35 t-ei
min. 5.—. Réclames ¦•—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.)
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaire*!
45c, min.6.—. Réclames i.-5, min.6.a5» >

Demander le tarif complet ;



LOGEMENTS
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A LOUER immédiatement, à 1» rne des Mou-
lins, Mo 83,

deux appartements
remis à neuf. S'adresser bnreanx Robert tegler,
Hôtel des Postes. <_ 

Apiculteurs neuchâtelois
**> •̂**m**j*r%mim**i -¦

Réunion de la Cantonale et pique-nique à la Tourne
(Tablettes, point de vue» sur le Val.de-Traver©)

ta dimanche 19 Juillet 1925
Rendez-vous à 11 heures

Ordre du jour : Prix du miel - Assurance contre le
noséma - Exposition de Berne.

WT- in cas lie pluie, renvoi a une date ultérieure.
| LE COMITÉ

| PrT23Tuinët17 AP0LL0 matfrrHsente I
j .,¦ ' i I i l — ——g——» i , m . i ———CT——™—m—m-mm " i l — —_———
p3 UN MAGNIFIQUE SPECTACLE I

.'i uI_N_. *8_H IRN HBV JSISWQMW IVS_J 1 V__EW ff_Sf fltfH __9_9 l_2nH WSHK H!, K

jjj| j Grand drame en 6 actes. — C'est l'histoire des premiers chercheurs d'or qui se |
JJN ruèrent par milliers dans les contrées glacées de l'Alaska, dès l'annonce de la décou-

1 verte des merveilleuses pépites. — Toutes les scènes extérieures ont été tournées en L ; "i
f - M  Alaska, et la réalisation de ce film prodigieux a duré dix-sept mois.
k~f \  INTERPRÉTATION IMPECCABLE 1 TABLEAUX MERVEILLEUX ! È

I CHATEAU DE LA DORDOGNE LE CŒUR SUR LA MAIN " I
|| | Beau documentaire Très belle comédie en 5 actes jj Ê

|| Des vendredi : L'AVENTURIER Grande comédie dramatique en 6 actes

JA PROF N̂ADS** i

Pensions- VHïêgirJures-$m>
VILADS HOTEL DE LA * D'OR
W ¦lwllatllraa# (Val-de-Ruz) — Rendez-vous des promeneurs

Endroit charmant. Jardin ombragé Belles salles. Pianoélectrique. Repas de noces, de sociétés et d'écoles. Petits dî-ners et soupers sur commande, Charcuterie de campagne
Café, thé, chocolat, gâteaux. « StrUbll », Vins 1ers crus. -
Téléphone No 5.4. G. QAFFNER, chet de cuisine.

Morat iÇôtcî Croïx Blancïtë
Jlf W »  vm • —————»—__——n—_¦¦¦ me-eeem¦—¦—¦———___,
Ouisine et oave soignées. — Grande salle pour sociétés. —l Terrasse — Ohambre aveo magnifique vue sur le lao et leJura. — Bains — Capots, — Auto-garage — Téléphone 41 i

Se recommandent ; Sœurs ZAHNO._

Worben-let-Bains
STATION L.YSS

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats '1 prouvés contre Rhumatismes Sciatiqnes Gonttes. Ncur ua- i
thénle. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50. — Téléphone
No 55. — Prospectus. F TRACRSEL-MARTI. i

Moniaonc HB Bonanne IPiiS
d'excursion. Prix Fr. 7.=. .

Lac de Bienne à 9-- Proapect^- 
Téléphone i DOUANNE 7 Sœurs Wullsohleger.

CHAMP -DU-MOULIN *«<&?_*
Consommations de choix en bouteilles at ouvertes, — Re*
taurations et fritures sur commande. — Vue magnifiquo
sur les gorges- Se recommande :

le nouveau tenanoler P. FBAICHUT

«il è 1 te S£S
Bains du lac. — Jardin ombragé. -- Pension très soignée.
Bonne cuisine — Repas de sociétés.

I

B JH 412 Y A, BURNAND. '

_
~

_ \  ___ jg ..,-_ f . Kurhaus Mont-Souhsiî

IM^fPÉ^ii ifPil îfe Hôtel-Pension BSren
Mi a ^BWW Nouveau propriétaire : D. CARSTEHS

1

830 m. au des- Funiculaire Gléresse-Prêles
sus de la mer Le dimanche : Billets de retour à fr, 1,-

.< â̂~-»t-"---»-«-M-a--«CT—»»«-M-M-»-i--M----»---- -̂-M-«M-a;.<, •

GRANDSON
Dimanche A 9 juillet de 9 h. à -1 7 h. 30

Championnats suisses à l'aviron
organisés Par J'UNION NAUTIQUE D'YVERDON \Un bateau à vapeur suivra les courses. {

Départ d'Yverdon à 18 h. 13.
Places de quai ; Fr. L—, assises Fr. 3.—¦, JH 466 ï

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Réduction de taxes

Dimanche 19 juillet, à l'occasion de la

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
(Culte en plein air, pique-nique, concerts, etc.) Le billet sim-
ple course est valable pour le retour. Horaire spécial. Ren-
voi en cas de mauvais temps. J H 31800 Q

I _ it : mWw _sss- «w WWW _bV ^M WP-MwlffwB isriBEl

m **mm Programme du 17 au 23 juillet 1925 HGffiri
S Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche, matinée à 15 heures f I

m Ciné Journal suisse Informations |
 ̂

Les dernières nouvelles du monde eptier
'_ ___i '*" •••**- < **.'*• —**"—! > •."• W f

$2 La dernière production de 
^É Rudolf VALENTIISO [

||j son plus grand su<sdès

3 Merveilleuse vision du désert, |
M le soûl film comparable â 11
§:'_&Ê —mm/mm—tv\ rm mm

K* Un autre film plein de finesse et de beauté |||

|La brebis égarée 1

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
NEUCHATEL

Dernier Tir Obligatoire
DIJIANCHE M JUILLET, de 7 à U h. H

Les tireurs Astreints aux tirs doivent apporter leurs livrets
de servie  ̂

et de 
tir-

Les miliciens ne faisant pas partie d'une société de tir sont
invités k se faire recevoir des Carabiniers.

CIBLES LIBRES LE COMITE.
*———.—•— -ai ¦ '¦ —-i.- mt-mm—¦ *—m— -. MI i*-: "it ¦¦¦¦ .¦n. ¦ -.- i . . . - ¦- ¦  T ¦•—:

f X
Messieurs les AUtg»ft1®fog§§Sf®g

sont avisés de la

Réouverture .-.SU», Garage
Segessemann & C°, à SAINT-BLAISE

RÉPARATIONS - RÉVISIONS - TOUTES FOURNITURES
Pièces de rechange FIAT - Amortisseurs à glycérine PALF

^
mm_ WTV

Se recommande :

St.aiaise E. SCHENKER Tél. 1.39
Mécanicien

2^mmwmemmm>i^mimmmmm

A louer beau local
tout de suite ou pow époque à convenir, «t» centra d«i la
ville, maison Kurtli, ontresol. Prix avantageux.

Peut convenir pour bureaux ou soelétés.
I Faire offres Case postale 6457. |;

BMBwmsaa HMH ŝasWSMassssssMDMsMsaaMMasiHi

Appartements
à remettre

Sablons 26: trois pièces, oham-
bre de bain, dépendances, dis-
ponible dès le 24 septembre ou
époque à oonvenir.

Pertuls du Soc 6: trois pièces,
dépendances, disponible dès le
1er août ou époque à convenir.

S'adresser aux Sablons 19, bu-
reau de la S. Q. C, N.

BOUDRY, A louer tout de
suite bu pour époque à conve»
uir, beau logement da teois
chambres et toutes dépendan-
oeg; jardin, g- Marthe, Boudry.
¦¦¦ "W« U'g 'IW ". 1. *. . \ t 'IfiiJ'.l'-l l  ' '-J '

Pour es,s imprévu, k louer

chambre et cuisine
exposées au soleil. S'adresser
Gibraltar 4 a.
¦ ' . n i  i . .  i

CHAMBRES
DEUX BELLES

GRANDES CHAMBRES
au soleil, balcons, aveo bonne
pension. __ Beaux-Arts 7, 3me.

Jolie ohambre meublée. 1er
Mars 24, Sme, à droite.

l i I —— 11,1 '
Jolie chambre meublée. Mou-

lins 88, 3me, à droite.
i . . i . . i . . . . i i n„u mu.1

Belle ohambre an soleil. Fau-
bourg du La* 8, 1er. droite, e.o.
.•w. tSSSSSSSSSewS*mSBSSe^m î 55îïi5i5M > \ *

LOCAT. DIVERSES
~Ê*̂ Wr~*-***̂ *-**—** *****—r—m——B*mr——-*—*mlmmX *B • ***SJm~U '

A LOUER
immédiatement au faubourg
de l'Sôpital 9, un local pour
magasin. S'adresser Etude Ju-
les Barrelet, avocat, rue de

J'Hôpitaï 6, Neuohâtel.

Très kQttïiô place
Petite famille oherohe, pour

le 1er août,

bonne à tout faire
Inutile, de faire des offres

sans de très bons certificats, —
Ecrire sous chiffres T, B. 585 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
JEUNE FILLE

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

On oherche, pour BWe-Ville,
une

bonne à
tout faire

sérieuse, exapte et propre, inu-
tile d'écrire sans excellents cer-
tificats à

Mme PKOMER,
Gerbergassll 26, BALE.

Occasion d'apprendre ia lan-
gue allemande, 
' uui .1' . ..i. inn-miiA.'jJunim -!. iii ig" nm ii»--' '

VOLONTAIRE
Qn demande, dans bonne fa-

mille près de Berne, une volon-
taire pour aider au ménage.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. —- Prière d'adresser
offres à Mme Soherz, vétéri-
naire, Moos près Kbniz.

¦ — .  —! ¦

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

¦ de bonne famille, ayant fait un
apprentissage de 2 ans Y. dans
une banque, possédant le diplô-
me de l'Ecole de eommeroe,
oherche, pour l'automne, une
plaoe dans une banque ou un
commerce, afin de se perfec-
tionner dans îa lapgue fran-
çaise. Gain secondaire.

Demander l'adresse du No 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
14-15 ans, serait engagé pour le
M juillet.

OASAM-SPOBT.
Jeunes mariés, sans enfant,

cherchent plaoe de

CONCIERGES
Ecrire sous ohiffres P. O. 599

au bureau de la Feuille d'Avis.——————————
Agent local

est demandé pour visiter clien-
tèle automobiliste. Huiles et
pneus. Forte commission. Of-
fres écrites sous P 2073 N à Pu-
blicltas. Nenchâtel. P 2073 N

On cherohe un jeune ouvrier

iBftooei-Bàiisii
sachant travailler seul, surtout
dans la pâtisserie. Entrée le
1er août. Ecrire sous chiffres
J D. 600 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On désire placer, AU PAIR,
jeune homme de 16 ans ohea

sardinier
pour trois mois : août k octo-
bre. Famille où l'on ne parle
pas l'allemand préférée. Adres*
se : Eglise réformée, Dietikon,
Zurich.

Jeune instituteur
est demandé pendant ses vaoanr
ces dans pensionnat de jeunes
gens. Pressant.

Demander l'adresse du No ,589
au bureau de la Fenille d'Avis.

On oherche, pour tout de
truite, demoiselle

commis-comptable
Inutile de faire offres sans bour
nés références. Ecrire à B. K.588
au bureau de la Fenille d'Avis.

La société du battoir, Colom-
bier, demande un

mécanicien
connaissant bien les moteurs,
pour la saison des battages.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire à A, Girar-
det. Colombier.

i ————j

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.
¦ J _1 ,i H.- -»' .L L -1 . J -.1 ¦ I'¦¦¦¦¦-.. g I I.. I.J I. 1 . H .IS1I. m

Vendeuse
est demandée par maison d'ali-
mentation de fa plaqe. — Faire
offres écrites aveo références
sous ohiffres V. p. 562 au DU'
reau de la Feuille d'Avis.

¦i i . ' ———¦ . i n i . i .. i m i
On engagerait tout de suite

quelques »
jeunes filles

sérieuses, actives et intelligen-
tes pour partie d'horlogerie.
Place stable. — S'adresser à la
Fabrique Ct Thiébaud, Saint-
Aubin; P 2056 N

Je cherohe pour tout de suite
jeune

ouvrier maréchal
sortant d'apprentissage ou ap-
prenti fort et robuste.

Armand JUAN, maréchal ,
Saint-Biaise-
me-ee-mm-et-1 i' "«wni '" te-me-t ttwem w-n-st

PERDUS
Perdu

BRACELET OR
ancien. Le rapporter contre ré-
compense à Mme Burgi, Oran-
gerie 8.

. —, m. m,—M m.

Demandes à acheter

Attention
Messieurs, Mesdames, fouil-

lez vos greniers, vos chambres
hautes et vous ferez la fortune
du pauvre chiffonnier qui v»
passer. Il achète

fers et métaux,
déchets de papier, os, caout-
chouc, eto. Chiffons 15 a 20 o.
le kilo. Achat de peaux de la*
pins au plus haut prix du jour,

Arthur Perret, chiffonnier,
Bas de Bussy, Valangin.
W\ i ——
CARTES ÛJL VISITE

en tous genres
â l'imp rimerie de oe journal

Achat de fer
et métaux

déchets de papiers, os, «te.
Chiffons 15 c. le kilo

SCHAEFFEL-MARTIN
Boudevilliers 

AVIS DIVERS ^

O Madame et Monsieur Ma- ô
g rius BUGNON-BEUOHAT <?
X ont le bonheur de faire X
<S part à leurs amis et eon- X
y naissances de l'heureuse Q
O naissance de leur fils g
f Marcel §
o<xxx>o<xx><><x><><><><><&<><><>

j J I  n i  ——J ¦— I I I  . —————su MM——m.—1
Qui donnerait pendant la

journée soins
attentifs et affeotueux à un
bébé en bonne santé 1 Indiquer
prix et conditions sous chiffres
K. R. B81 au bureau «le la
Feuille d'Avis.
m *m *rmmtÊimmmmmmimmmi%immMmmmmÊWkwsM*>

pse à ban
%fW-_g f̂f»r-f

I* Direction de la Maison 4e
santé de Préfargier met k ban
les immeubles qui sont sa nro'
priétô, soit parcs, jardins, grec
ves et champs, situés aux lieux
dits a Préfargier, sur le terri-
toire de Marin-Epagnier.

plus spécialement les prome-
neurs, baigneurs sont rendus
attentifs à la présente mise k
ban.

Toutes contraventions seront
poursuivies.

Le droit de passage sur la
grève est réservé.

Préfargier, 18 juillet 19M.
Le directeur ; Dr MOREL-

Mise k ban autorisée.
Neuohâtel, 14 juillet 1925.

Le président
du Tribunal n:

A. DROZ.
m———mw————-——rmm——————i ¦ ¦ • . '

tiiiiie - Mm
TROUSSEAUX - Réparations

Se recommande,
L. BUFSCHMI». Uncère

Faubourg de l'HOnltal 9. c-o-

of oàé/ë
s&cooptirâïMiie Q\
lomommaff om

Notre

Magasin de .tiaussures
Rue du Seyon 24-

sera fermé tous les SAMEDIS
à 17 heures, dès le 16 juillet au
18 septembre prochain.
tm-te-m mn. —JW——, i—»———i . m——

Société île navi g ation à va p eur
GUDIB du 1er Yverdon -Sta-Croix

DIMANCHE 19 JUILLET "23
si le tenipi oat fnvorable

*r*vmi- —*i—*-m ***—

Course combinée
de IHtel .

Ïlflfln -J&MË
6 h. 45 Neuohâtel 21 h. —
7 b. 15 Cortaillod 20 h. 30
8 h. 80 Tverdon 19 h. 1S

9 h. 15 Yverdon 18 h, 40
10 h. 28 Sainte-Croix 17 h. 40
Prix des places (aller et retour)

Pour Yverdon Fr. 8,-»
Pour Sainte-Croix » 5,—

Las Directions.

tan a placement des
Aies de 11 j eune lille
S, rue du Coq d'Inde 5,

fermé du 15 juillet
au 15 août

m—>——i——————————————m——————»——,

Une personne aotive se re-
commande pour

travail à l'heure
S'adresser Goç-dlnde 22, Sine,

Etude René LANDRY
notaire

Seyon 4 (Tél. 14.24)

A louer pour le 24 juillet ;
Rua Louis Favre :

logement
de quatre ohambres et dépen-
dances ;

pour le 24 septembre :
Râteau :

logement
de deux ohambres et dépen-
dances. .£«V3a _̂p_§*fflH_-q_Pf~4PW,WfV*sflWW^Mi <*— **———

A louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir, à Saint-Au-
bin, dans maison seule,

LOGEMENT
Îa trois grandes ohambres,

aa\rffage central, jardin et
toutes dépendances. S'adresser
a Ct Thiébaud, à Saint-Aubin.¦» i ¦ wmmmmt •r *~,, *m̂ **9**——*tii .  ¦-»-¦*-¦ - i —H

Pour cas Imprévu, a loue?
tout de suite k petit ménage
soigneux.

LOGEMENT
de deux ohambres et toutes dé-
pendances, chez Fritz Hirschy,
lleluse 15 bis. O,Q,

HAUTERIVE
À louer joli petit appartement

de deux chambres, cuisine ot
toutes dépendances. S'adresser
à J. Qlottn. 
W**m <\ " — • > ' <  U • • •  m ' U******—*~m . mi i ,i.l *****fmm ***»w+

Aus Fahys, cité ouvrière,

logement
de deux chambres, pour le 24
jùlleti ou époque à oonvenir.
Gérance des bâtiments, HOtel
BlunioiBal co-

*mmkwmm*m**mmmmm****mmmmmim

Demandes à louer
Appartement

On cherche à louer à Neuohâ-
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-
Ohâtel, 

On cherche à louer jolie

èIîîI iésiiiîB
Eorire seus chiffres J. C. Ç01

au bureau de la Feuille d'Avis.
saaaBEMÉÉÉBBH ne,

PLACES
Dans benne famille, une brave

FILLE
de bopse volonté trouverait pla*
ce de volontaire- Benne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et la cuisine, Vie de fa-
mille. Mme E. Klesler-Rllrki,
McnbiJonstrassB 35. Berne.
,. KU - a-.u.-i. '. w J -u J.- W ————m-———.

On cherohe une

JEUNE FILLE
de 18 ans ou pins, de bon ca-
ractère, connaissant très bien
lo ménage. Bons gages, vie de
i'amiUe. S'adresser ( avec photo,
Si possible) k Mme Zeller, pas-
tewr. Granges (Soleure). 

On demande, dans un hôtel
du Vignoble une

jeune fille
pour le service des chambres et
pour aider à servir, occasion
d'apprendre le service ;

ainsi qu'une

fil le de cuisine
propre et active. Bonne occa-
sion d>P»rendre a ouire, Bons
gages.

Demander l'adresse du No 602
au bureau de la Feuille d'Avis-

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 Jnillet
si le temps est favorable

Promenade à Yverdon
Pégates nationales

a l'aviron
Départ de Neuohâtel 6 b. 45
Arrivée à Yverdon 8 h. 30
Départ d'Yverdon 19 h. 13
Arrivée k Neuohâtel 81 h. —

Prix fr. »--
Société de 

^
navigation.

Piano
On cherohe à louer ou à ache-

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

FEOILIETO N DE LA Fillli D'AVIS DE «EUCHATEL

PAR 8

B- NEULL-IÈ©

Pierre Haroiles uentit l'amertume cachée
dans ces dernière mots, et, forçant la jeune fillo
à relever la têle, il lut une telle tristesse dans
ses yeux encore humides qu'il n'y tint plue.

— Tu me caches quelque chose, Lotta, dit-il
brusquement ; tu ne dis pas le îond de ta pen-
sée. Il me faut la vérité ! Dans le salon de
cette duchesse, au milieu de cette foule d'admi-
rateurs, il s'en est trouvé peut-être qui ont osé
te manquer de respeot I Mais parle donc, Suis-
je dans le vrai ?

Une lutte intérieure semblait agiter la jeune
fille, tandis qu'elle baissait de nouveau la tête,
pour échapper au regard scrutateur de son fian-
cé- Puis, comme obéissant tout à coup à une
impulsion secrète, elle répondit d'un ton lassé :

— Oui... c'est vrai... j'y ai entendu des propos
insultants.

Et Pierre ayant poussé une exclamation de
colère, elle continua, d'un ton empreint d'une
tristesse dédaigneuse :

— Pourquoi leur en vouloir à ces jeunes dé-
sœuvrés, qui se figurent que tout s'achète avec
leur argent ?... L'honneur d'une chanteuse, est-
ce que cela existe !... Ils étaient dans leur rôle,
après tout- je ne suis pas de leur monde ! je
ne compte pas 1

Puis, forçant son fiancé à se ressaisir :
(Reproduction autorisée pour tous les joumaur

»yant un traité aveo la Société dee Gens de Lettres.)

— Ne te fâche pas, lui dit-elle doucement,
cela n'en vaut certainement pas la peine. C'est
moi qui suis lâche de me laisser ainsi abattre
pour de telles sottises ! Sois tranquille, d'ail-
leurs, mon Pierre, je sais me garder... et ces
audacieux comprendront bien vite à qui ils s'a-
dressent- ils n'y reviendront pas !... Mais le
coup m'a été plus sensible aujourd'hui que ja-
mais- Il m'eût fallu te trouver là, à mon re-
tour, pouvoir te dire ma peine, sentir un cœur
compatissant.. Au lieu de cela, j'ai été reçue
comme toujours avec des reproches et des pa-
roles amères...

La jeune fille se tut... un profond soupir, qui
en disait long, s'échappa de ses lèvres.

— Que veux-tu ! continua-t-elle enfin, il y a
des heures OÙ tout semble plus sombre !... des
heures où l'on éprouve un besoin irrésistible
d'affection, de tendresse... On dirait que le
cœur se brise... on perd brusquement tout cou-
rage, toute énergie... On pleure comme une pe-
tite fille —¦ et Lotta essuya une larme qui cou-
lait encore sur sa joue pâle — alors qu'on de-
vrait être forte et brave... Comprends-tu, mon
bon Pierre ?

Oui, il comprenait !... Et son cœur se serrait
à la pensée de tout ce que sa fiancée avait à
souffrir... Blessures dans sa dignité person-
nelle au dehors- blessures plus saignantes
dans son amour filial, à l'intérieur. Depuis
qu'une attaque de paralysie était venue frap-
per Mme Salvayne l'année précédente, la vie h
la maison était un véritable enfer pour Lotta :
elle était le souffre-douleur de l'infirme qui ne
pouvait se passer d'elle, et, nuit et jour, gron-
dant sans cesse, réclamait ses soins avec la ty-
rannie impérieuse qui lui était particulière. Les
deux femmes auraient pu être dans une certai-
ne aisance, avec l'argent gagné par la jeune
artiste, tout à fait en vogue, mais les grands

goûts de la veuve, ses caprices coûteux qu'il
fallait toujours satisfaire, épuisaient vite les
ressources et rendaient difficile l'équilibre du
budget.

Lorsque, fatiguée, aspirant à un repos chè-
rement acheté, Lotta rentrait au logis, elle de-
vait s'occuper de tous les soins domestiques,
aider la petite bonie qui composait tout le
personnel de Mme Salvayne, et qui jamais ne
faisait rien au goût de cette dernière.

Pierre Haroiles, au courant de la situation de
sa fiancée, avait insisté maintes fois pour hâ-
ter leur mariage, mais il s'était toujours heurté
au refus obstiné de Lotta et à la même ré-
ponse :

— Plus tard, mon bon Pierre... attendons.
Et, en parlant ainsi, la jeune fille broyait son

cœur au prix d'un effort héroïque. Elle eût été
si heureuse de pouvoir épouser celui qu'elle
aimait tant, qui était sa seule consolation en ce
monde... Il lui eût été si doux de s'appuyer suf
ce bras ferme pour franchir les douloureuses
étapes de la vie... Mais c'était justement parce
qu'elle aimait profondément son fiancé qu'elle
ne voulait pas l'enchaîner à son existence de
tristesse et de misère- Elle devait porter seule
le fardeau et ne pas laisser Pierre le partager
avec elle... Bille craignait surtout d'entraver son
avenir, de nuire à ses succès dans la carrière
art'stique qu'il avait choisie, et à laquelle il
lui fallait se oonsaorer tout entier. L'épouserait-
elle jamais ?... Elle frémissait lorsque cette
question se posait h son esprit, car, seule la
mort de Mme Salvayne pourrait lui permettre
de réaliser son rêve, et cette pensée lui parais-
sait si odieuse qu'elle la chassait avec une
sorte d'effroi.

Pierre Haroiles, qui ne soupçonnait même
pas ces motifs secrets, croyait que la question
d'argent était la seule objection de Lotta. n

comptait en avoir bientôt raison, et il ne dou-
tait pas que le jour où il aurait enfin obtenu
le Grand Prix, avec le fameux tableau auquel
il travaillait depuis plusieurs années, il obtien-
drait du même coup la main de la jeune fille.
Avec sa confiance enthousiaste d'artiste, il
voyait déjà les commandes affluer de toutes
parts, les riches amateurs envahir son atelier,
et il détaillait tous ces beaux projets d'avenir
à Lotta, qui souriait doucement, tout en l'en-
veloppant de son beau regard tendre et sérieux.
Ce soir-là, pour ramener un rayon de soleil
dans son cœur, comme il disait gaiement, il la
berça de ses rêves, s'efforçant de lui faire par-
tager ses espérances...

— Tu verras, Lotta, ma mie, lui dit-il, les
yeux brillants, la voix vibrante, tu verras que
je saurai me faire un nom dont tu seras fière !
On viendra des quatre points cardinaux visiter
l'atelier de ton Pierre ! Et toi, tu trôneras là en
reine !- tu n'auras plus besoin d'aller chanter
devant tous ces muscadins 1 tu chanteras pour
mol seul et pour les artistes que nous invite-
rons... Car nous donnerons des soirées, sais-tu?
Ah 1 mais oui l l'atelier de Pierre Haroiles sera
le rendez-vous de tous les artistes I de tous
ceux qui savent parler à l'âme 1 de tous ceux
qui savent encore remuer les fibres du cœur I
donner les émotions délicieuses qui font mon-
ter aux yeux des larmes si douces I consoler
un peu de toute cette foule écœurante de jouis-
seurs vulgaires, de financiers véreux, de par-
venus égoïstes...

Le brave garçon continua longtemps sur ce
ton. Il était tard lorsqu'il se leva, en déolarant :

— Lotta, ma mie, tes yeux se ferment. Il faut

aller faire dodo !... Et surtout, n'ouvre plus ja-
mais la porte aux papillons noirs que j'ai chas-
sés ce soir. Quand ils tenteront un retour of-

fensif , pense à ton ami Pierre qui t'aime ten-

drement, et tu les verras s'enfuir tout de suite,
conclut-il en serrant aveo affection la main de
la jeune fille.

— Quand te reverrai-je ? demanda celle*
en le reconduisant jusqu'au palier.

« Quand les lilas refleuriront... >
fredonna Pierre gaiement, les yeux pétillants
d'une bonté malicieuse, tandis qu'il descen^
dait les cinq étages, s'arrêtant plusieurs fois
pour envoyer de la main des baisers à sa fian-
cée.

— Chère Lotta, murmura-t-il, lorsqu'il se
trouva dans la rue, elle ne se rappelle pas que
c'est après-demain sa fête, Tant mieux ! la sur-
prise sera plus complète.

Non, la jeune fille ne songeait pas à cela, 1

comme elle repassait tristement dans son es-
prit, en attendant le sommeil, qui ne voulait
pas venir, les incidents de ce concert...

Jamais elle n'avait senti comme en ce jour
le côté pénible de sa carrière ; jamais elle n'a-
vait encore autant souffert dans sa dignité.

La duchesse de X-, une juive épousée pour
ses millions, n'avait pas eu pour elle les égards
auxquels Lotta était habituée : elle avait traité
l'artiste en chanteuse, et une partie des invi-
tés, gens sans éducation pour la plupart, avaient
agi avec le même sans gêne.

Ces procédés avaient irrité profondément
Lotta Salvayne ; son âme fière et délicate fré-
missait encore de colère au souvenir des élo-
ges aussi blessants que des insultes dont on l'a-
vait accablée... A cette heure, elle eût tout don-
né pour trouver un moyen de gagner sa vie,
qui ne l'obligeât plus à paraître ainsi en pu"
blic... Mais elle mit en vain son esprit à la tor-
ture. Que pouvait-elle faire ? elle n'avait rien
que sa voix... Il fallait marcher quand même
dans la carrière qu'elle avait embrassée, mal-
gré ses dégoûts et ses révoltes.

Mue ïi-icet
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Grande Cordonnerie J. KURTH
Rue du Seyon NEUCHATEL. Place du marché
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Vente de blanc d'été
Linge de corps - Linge de maison

Prix extrêmement bas -fgtï tW~ Voici un petit aperçu de nos prix
Toile ml-fil pour draps , 180 cm. . . . . . .  . . . le mètre 3.90
Toile mi-fil pour draps , belle qualité , largeur 180 cm . . le mètre 5.90
Toile blanchSe pour draps , forte cretonne , larg. 170 cm. le mètre 2.95
Toile blanchie pr draps , double chaîne , belle quai., 170 cm. le m. 3.45
Toile pur fil pour draps , superbe qualité , largeur 170 cm. le mètre 8.90
Linges de cuisine, encadrés , pur fil , belle qualité, 70/70, le linge 1.45
Essuie-mains demi-fil, qualité iorte , largeur 50 cm . . 1.65 1.25

Un lot de- coupons f ins de pièces en tous genres et un lot de lingerie
pour dames et messieurs, vendu à des prix extrêmement réduits

ViSiTEZ NOTRE MAGASIN et vous serez convaincus des avantages que nous offrons

V- MICHELOUD , NEUCHATEL

L'ALIBI

Mme Gratzy-Ledot, la femme du parfumeur
bien connu, vient d'engager une nouvelle bonne,
qui est arrivée nantie des meilleurs certificatè.
Elle l'a aussitôt mise au travail dans son salon,
car elle attend quelques amies pour prendre le
thé à cinq heures.

.Or, voilà que soudain retentit un bruit insolite
provenant précisément du salon. Mme Gratzy-
Ledot fronce le sourcil, mais, de peur de mécon-
tenter la nouvelle bonne, elle se retient d'aller
sur place se rendre compte de la cause de ce
bruit.

Une demi-heure plus -tard, la servante passe
devant là porte de la pièce où est Mme Gratzy-
Ledot. Gelle-ci l'interroge, presque aimable-
ment :

— Dites-moi, ma fille, quel était donc oe bruit
qu'on a (entendu tout à l'heure ?

, — Oh ! madame, c'est un vase qui est tombé
par terre et qui s'est cassé en dix morceaux.

— Un vase !... Je parie que c'est un de mes
beaux vases de cristal !...
. — Hélas ! oui, madame.

— Et c'est vous qui avez fait tomber ce vase ?

— Oh ! non, madame, c'est le chien...
Mme Gratzy-Ledot, demeure ; un instant,

comme suffoquée, puis, spùdaîn'inqùfète :
— Quel chien ? demandest-elleiJ ,
Alors, la bonne, inquiète à son tour.:
— Est-ce que vous n'en auriez pas, par ha-

sard ? ?... ' ."¦ '. ' " J.-HACHE.

Wilhelm, rex
A l'occasion du 250me anniversaire de la vic-

toire remportée par les Prussiens sur les Sué-
dois à Fehrbelling, on a donné lecture, à divers
régiments de Berlin et à plusieurs groupements
patriotiques, d'un message; de; l'ex-kàiser, mes-
sage ainsi conçu : • ; - :

< Je suis présent en esprit parmi les descen-
dants de ceux qui écrivirent sur le drapeau que
de très humbles citoyens sauvaient leur prince
avec leur sang. Soldats, le retour , des anciennes
victoires de la Prusse pourra seul vous délivrer
de l'esclavage ! Que tous les ennemis du Bran-
debourg tombent en poussière !<> ;

Et c'était signé... Wilhelm; rex. . Le prince
Oscar, qui assistait à Tune déS; cérémonies et
qui ignorait l'envoi d'un message paternel, es-
tima que l'auteur de ses jour s « allait un peu
fort ». Et c'est pourquoi il pria la presse de ne
faire aucune allusion à la pompeuse proclama-
tion de Guillaume. La presse défërà' à ce désir.
Mais le secret n'en a pas moins transpiré.

' '> ¦
¦¦ : t« G^rano >.)
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/Les belles vacances/
Sans arrière-pensée, nous composons aujourd'hui notre

< garde-robe d'été de robes claires en voile, en crêpe de
Chine, en mousseline de laine, en crêpe Georgette et en
crêpe marocain. Si un lavage mal compris a trop souvent,
autrefois, abîmé ces tissus délicats, nous ne courons plus
ce risque, maintenant que, même poussiéreux et défraîchis,
ils sortent comme neufs d'un bain de LUX. Glissez
donc une ou deux grandes boîtes de LUX parmi vos

•p -: ¦ . effets ,' et là-bas, en villégiature, une p etite lessive au LUX,
de temps en temps, rendra à vos robes toute leur fraîcheur.

L UX ne se vend j amais ouvert!
Recueillez les emballages du LUX pour participer aux cours de

l 'Institut ménage r Sunlight. Prospectus gratuit !

/ ¦ ' ¦¦- '¦ .¦
.. Grand paque tf r .1.30 ordinaire 70 cts. ^^m^m^7

(Du « Petit Parisien >.)

Le Jury américain de Dayton va peut-être
condamner, le jeune professeur John Scopes qui
soutenait volontiers devant ses élèves la théorie
darwinienne, et qui allait jusque dire — ce
qui est l'extrême limite de cette théorie qui est
plus Large qu'on ne pense... — que l'espèce hu-
maine descend du singe.

Des hommes éminents, des professeurs que
l'indignation étouffait, M Bryan, lui-même, qui
fut trois fois candidat à la présidence de la Ré-
publique, ont eu à cœur de flétrir, devant le tri-
bunal, les abominables principes du jeune maî-
tre... Es ont eu raison, à mon humble avis ; ils
ont eu raison quant au singe...

Si M. John Scopes, usant et abusant du dar-
winisme, a voulu s'apparenter lui-même et ap-
parenter ses élèves aux gorilles ou aux ouisti-
tis, il a eu tort. H a singulièrement rétréci et
diminué un débat qui doit être large et clair...
Dire, selon Darwin (qui n'a pas expressément
dit Cela, du reste), que l'homme est un descen-
dant du chimpanzé, c'est dire soit une bêtise,
soit une vérité incomplète... C'est être le jouet
manifestement, de la ressemblance trompeuse
qui peut exister entre les messieurs et dames
bipèdes et les dames et messieurs quadruma-
nes et mammifères.

Les humains, s'ils descendent d'autres ani-
maux que les animaux humains, ne descendent

certainement pas seulement des singes... Hs
sont fils, neveux ou cousins de tous les ani-
maux de la création...

Es descendent sûrement des tigres... L'his-
toire le prouve...

Es descendent sûrement des serpents... La vie
quotidienne le montre.

Es descendent, avides et peureux, des loups ;
us descendent, rusés et voleurs, des renards.-

Es.descendent, bons et fidèles, des caniches ;
stupides et vaniteux, des paons ; insupportables
et agaçants, des mouches ; insidieux et cares-
sants,-des chats ; innocents et bêlants, des mou-
tons...

Es descendent incontestablement des perro-
quets.

Es descendent aussi des vautours, paraît-il..,
Et des pigeons...

Et ils ont, au fond de l'eau, d'autres paren-
tés.

». E n y  a qu'un animal auquel 1 homme ne
ressemble pas. C'est le chameau.

Le chameau est sobre...
Maurice PRAX.

Pour et contre

Comment les secrets se racontent
Le médecin chef de la marine allemande,

Général Qtto Buchinger, raconte parmi ses ex-
périences de la guerre russo-japonaise, le fait
suivant qui montre comment les secrets se ra-
content :

f ... C'était en l'année 1903, à la fin de l'été ;
notre beau croiseur < Bertha » se trouvait dans
le port sibérien de Vladivostock. Il y avait déjà
de l'orage dans l'air entre la Russie et le Japon.
Leç Russes nous firent un exceUent accueil ; le
manger et le boire, surtout le boire, y jouèrent
on grand rôle. De ma vie, je n'avais jamais vu
autant d'officiers ivres qu'en ces journées. Et,
suivant Je mot bien connu : < Quand l'abbé lève
la coupe, les moines boivent à la cruche >, les
équipages s'enivrèrent plus encore, si c'était
possible, que Messieurs les officiers.

> Mais l'alcoolisme de nos hôtes avait un
« bon > côté pour nous. Le service d'information
de politique militaire (autrement dit : l'espion-
nage) . était un jeu d'enfant. Chacun de nous
avait: sa tâche spéciale pour le livre de bord
et les rapports secrets pour Berlin. En restant
même relativement sobre, on apprenait au bout
d'une demi-heure de conversation intime tout
ce qu'on voulait savoir : la position des pièces
de-déf ensè des ports, leur calibre, leur portée,
la force des garnisons et leur composition, les
plans¦' d'avenir des Russes, leur attente et leurs
Graintès. Tout, absolument tout, était raconté
et vanté au fameux gaillard, le joyeux invité.

> Quelques jours après nous étions à Hako-
daté chez les Japonais. Le tableau y fut très
différent : Echange de visites et de politesse,
invitations réciproques, puis mécontentement de
notre part en constatant que les < jaunes > ne
buvaient rien. Ils mouElaient à peine leurs lè-
vres comme de timides jeunes filles. Ils sou-
riaient beaucoup et se taisaient de même. Et ils
étaient si sobres que nos officiers durent vider
eux-mêmes les bols de punch préparés pour
leurs invités. Pour le service de renseignements
allemand ces jours-là furent mauvais. Ils le fu-
rent probablement moins pour celui des Japo-
nais.

. S'.Qùel rôle immense l'alcool ne joue-t-il pas
dans la divulgation- consciente et plus encore
inconsciente des secrets militaires ! J'aurais
bien d'autres choses à raconter à ce propos.
Bientôt après éclata la guerre russo-japonaise.
Lés sobres Japonais montrèrent au monde qu'Es
étaient; supérieurs aux Russes, qui pourtant
avaient le nombre pour eux. »
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Paraffine
pour confitures

Acide salicylique
Rouleaux salicylés

Droguerie P. Stiiii
Epancheurs S

Timbres escompte
Voulez-vous des

Sirops exquis
utilisez seulement les extraits
de la Pharmacie BOURGEOIS.

Framboises — Grenadine
Orange , etc.

ne coûte que quel- _
ques centimes. Pour- i;
tant c'est d'elle qne I
dépend la réussite ou §
la non-réussite de

: bien des francs de pâ-
tisserie La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant i , .j '
de nos laboratoires, j* f-
mérite votre coin- J

fiance.

O, A WANDER S. A. j
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Bitter
Campari

se boit pur ou à l'eau

Succursales :
Ch. Petitpierre S. A.

Motosacoche
side-car, huit chevaux, parfait
état de marche, à vendre à bas
prix, pour cause de double em-
ploi.

Demander l'adresse du No 545
an bureau de la Feuille d'Avis

A VENDRE
dans centre agricole du district
de Morjr es,

bon magasin d'épicerie
et mercerie

seul de la localité. Chiffre d'af-
faires à disposition. S'adresser
au notaire A. Rattaz, à Morses.

P. K. Kosloff , cet explorateur du centre asia-
tique, que ses fouilles en Mongolie ont déjà
rendu célèbre, vient de rentrer d'une expédi-
tion au Thibet. Et devant l'Académie des scien-
ces de Pétrograde, il a fait part des résultats de
ges récents travaux d'exploration — le déblaie-
ment des tombeaux des princes huns près
d'Ourga — travaux dont l'importance scientifi-
que a été unanimement reconnue par cet ins-
titut.

Piotre Kusmitch Kosloff , aujourd'hui un vi-
goureux sexagénaire, a débuté dans son acti-
vité scientifique comme explorateur de l'Asie
centrale, sous la direction compétente du célè-
bre explorateur russe Prjevalsky. Après la mort
de son maître, Kosloff ne songea qu'à continuer
son œuvre.

Et c'est ainsi qu'en 1907 il en était déjà à sa
cinquième expédition indépendante au Thibet ;
elle devait exercer une influence décisive sur
'toute sa carrière f̂uture, car ce fut pendant cette
exploration qu 'il réussit enfin à découvrir cette
mystérieuse « ville morte » dont Potanine, un
feutre explorateur russe, avait révélé l'existence
en 1884 déjà, sans cependant avoir réussi à en
(déterminer, l'emplacement exact dans le désert,
toù elle est ensevelie depuis des siècles.

Kosloff croyait fermement à l'existence de
cette ville de Hara-Hoto ; aussi résolut-il de
pousser, coûte que coûte, jusqu'à l'endroit où
îa légende la plaçait. Ses efforts échouèrent jus-
qu'en 1907, où un hasard survint qui devait con-
tribuer à lui faire découvrir la < ville morte >.
jjjn ami de l'explorateur, négociant sibérien en
ïbute pour Kiachta, avait été surpris en plein
oésert mongolien par un cyclone. A la recher-
che d'un abri , il avait trouvé à se réfugier dans
ïes ruines d'une ville du désert à moitié ense-
velie, ruines dont la situation correspondait par-
faitement aux descriptions que la légende fai-
sait de la ville de Hara-Hoto. L'heureux mar-
chand fit immédiatement part de l'aventure à
£on ami Kosloff , mais ne put arriver à retrouver

5 chemin qui conduisait à la ville du désert,
n'étant arrivé qu'à grand'peine à se sortir lui-
même de cette contrée sauvage.

Mais ce qu'il avait pu en entendre suffit au
Courageux explorateur ; il organisa une petite
expédition, forte de 15 hommes, partit avec elle
de Kiachta le 28 décembre 1907, se dirigea dé-
libérément par le sud vers l'intérieur de la
Mongolie. Le chemin était des plus difficiles.
Chevaux et chameaux n'avançaient que très
lentement. En outre, le froid était rigoureux, le
thermomètre descendait parfois à 47 degrés cen-
tigrades au-dessous de zéro. Il y avait aussi à
se garder en route des brigands torgontes qui
ravageaient la contrée et cherchaient à surpren-
dre les voyageurs.

i Frappé de l'intrépidité et de la ferme résolu-
tion qui animaient les explorateurs, le chef
^d'une tribu amie des autorités russes leur fit
savoir que lui aussi connaissait l'existence d'u-
ne « ville du désert entourée de murs en rui-
nes », mais que les habitants de la contrée, les
^Torgontes, en défendaient jalousement le che-
min.

Cette indication ne fit que confirmer Kosloff
'dans sa résolution de poursuivre le chemin
qu'il s'était tracé. Faisant appel à toute son
énergie, il continua à aller de l'avant, et le 19
mars 1908, après presque trois mois de voyage,
pi atteignait enfin les ruines d'une ville inhabi-
tée, à demi cachée par les sables, et formant un
carré parfait, entouré de hautes murailles tom-
bant en ruines. C'était Hara-Hoto.

Partout, on constatait les traces d'une voie
autrefois très active ; on se heurtait à des aque-
ducs délabrés, à des monuments religieux, à des
temples détruits, etc. Au. milieu de la ville s'é-

levait, dominant toutes les autres constructions,
un mausolée décoré d'emblèmes boudhistes. La
plupart des maisons étaient complètement en
ruines ; quelques-unes cependant se trouvaient
encore à peu près habitables. Le lit d'une ri-
vière desséchée serpentait à travers la ville
morte.

Kosloff et ses amis se mirent tout de suite
aux travaux de déblaiement. Dès le premier
jour, on trouvait dans les décombres toutes sor-
tes d'images de saints, plus tard aussi d'autres
objets de piété. Et plus on allait de l'avant, plus
On était confirmé dans la supposition qu'une
puissante tribu mongole devait avoir jadis ha-
bité là et dont la civilisation avait atteint un
degré de développement très élevé. Mais quel
était son nom, d'où elle venait et quel avait été
son sort, toutes ces questions demeuraient en-
core enveloppées d'un épais nuage et sans so-
lution, lorsqu'une découverte inattendue vint
apporter une réponse.

Dans un tombeau, on trouvait en grandes
quantités des livres, des manuscrits et jusqu'à
une image peinte sur toile représentant un
sanctuaire bouddhiste. L'image, qui était restée
presque 1500 ans enfouie sous la terre, présen-
tait encore des couleurs étonnamment fraîches.
On trouvait encore quelques liasses de papier-
monnaie.

Kosloff classa ses trouvailles et les expédia à
l'Académie impériale des sciences de Pétro-
grade. L'année suivante, en 1909, les fouilles
furent poursuivies. Ses résultats furent plus ri-
ches encore : lors de l'ouverture d'une nouvelle
sépulture, on' découvrit de véritables trésors.
On y trouva plus de 2000 livres, parmi lesquels
un dictionnaire en sept langues, à l'aide duquel
on réussit plus tard à déchiffrer tous les autres
manuscrits découverts et à fixer que le peuple
de religion bouddhiste qui avait habité là avait
porté le nom de < Sisja > et appartenait à la fa-
mille des peuples mongols.

Toutes ces trouvailles, parmi lesquelles de
nombreux manuscrits, des tissus précieux, des
statuettes de bronze, des images de saints, des
monnaies, des ornements d'or et d'argent, etc.,
furent transportées à Pétrograde. Une caravane
de 40 chameaux se mit en route et enleva tous
ces trésors à la « ville morte » qui les avait ca-
chés pendant plus d'un millénaire et venait tout
à coup de livrer ce qu'elle avait si jalousement
gardé ju sque-là.

Telle fut la découverte de la vieille Capitale
des ancêtres des Torgontes.

(< Journal de Genève >.) P. P.

Hara-Hoto, la ville morte

(De notre corresp J <•;

Touj ours les dindons 4é .la farce...
Ces bons Suisses sont décidément d'incorri-

gibles naïfs, et la réputation qu'on'leur à faite
d'habiter le verger des poires 'n'est pas démé-
ritée ; dans certain pays, par 'exemple, l'ex-
pression « dièse dummen Sehwèize,r > est d'un
usage courant et l'on àuràff tofrt dé se gêner,
car nous savons si bien nous faire respecter.
Hélas ! / •" '.. '" ' ¦' : '\ '-' .

Le cas dont je voudrais vous entretenir au-
jourd'hui est anodin en soi, inâis . significatif
tout de même, car il pi*ouve, une fois de plus,
notre naïveté incorrigible. Dans'un des récents
numéros de la « Feuille officielle des avis du
canton de Zurich > figure sous la rubrique «Pa-
tentes », l'autorisation de pratiquer, la médecine
dans le canton accordée à une :dootèresse dé...
Pétrograde ! Ni plus ni : moins.'! C^^ediouè ! D
faut croire que les médecins sbh't: singulière-
ment rares dans le canton de. la Limmat pour
que l'on puisse se résoudre à ajïèr chercher dès
candidats dans la cité du bolchëvismé. Ou bien
est-ce que nous manquons déjà d$ futurs mé-
decins à un point tel ? J'avais toujours enten-
du dire au contraire qùe; la carrièfè devenait
singulièrement encombrée, et qù'iL valait la
peine d'y réfléchir à deux fois ayant d'aiguiller
un jeune homme ou une j eûne fille sur cette
voie, où ils risquent de rencontrer beaucoup de
déceptions, parce que, comme ailleurs du res-
te, il y a beaucoup d'appelés;: mais peu d'élus.
Quoi qu'il en soit, voilà donc lés Zuricois s'en
allant chercher du renfort en Russie," ce qui est
plutôt surprenant surtout si Ton songe à la ré-
ciprocité(?) dont bénéficient, nos ; médecins à
nous dans le pays desv soviets. Périt-être une
explication venue de haut nous d<>nnera-t-elle
la clef de l'énigme ; car, pour le moment, énig-
me il y a ! J ¦¦= ---¦¦¦¦ '¦- ¦:¦•¦

Les incendiaires, dans la maison
Il y a eu dernièrement à Zurich, -une assem-

blée générale de l'Union locale du ; personnel
fédéral. A ce sujet, ï'on a appris non sans quel-

que surprise que l'assemblée avait décidé de
faire paraître à l'avenir, les annonces concer-
nant l'Union aussi dans le journal communis-
te « Kâmpfer >, et cela malgré l'opposition qui
a été faite du côté socialiste ; il y a dans ce
fait un indice qui en dit long sur les tendances
régnant dans le groupement dont il est ques-
tion. A ce sujet, notre excellent confrère de
Zurich, « Zûrcher Volkszeitùng >, émet les ré-
flexions suivantes, que l'on ne saurait qu'ap-
prouver :

« ... Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il
y a dans une organisation du personnel fédé-
ral une majorité communiste. Lors des élec-
tions au Grand Conseil, nous avions déjà fait
remarquer que de nombreux fonctionnaires et
ouvriers fédéraux ornaient les listes commu-
nistes ; dernièrement encore, le communiste
Fausch, fonctionnaire postal, a provoqué au
Grand Conseil une scène honteuse, qui a failli
se terminer par les voies de fait ; aussi le
moment nous paraît-il venu de demander à
nouveau si des communistes ont un droit quel-
conque de remplir des fonctions dans une ad-
ministration publique. En ce qui concerne la
Confédération, tout au moins, il serait indiqué
que l'on fût fixé le plus tôt possible. Nous ne
sommes pas les seuls à être de cette opinion ;
l'incident Bobst-Greulich, à la récente session
du Grand Conseil a fait écrire à nombre de
journaux, même hors du canton, qu'il était im-
possible de concilier le communisme avec des
fonctions rétribuées par la Confédération.

> La liberté des croyances politiques n'a rien
à voir avec des gens qui, comme don Quichotte,
ont perdu tout sens de la réalité ; et ce no-
nobstant, vous verrez les communistes reven-
diquer cette liberté-là, en dépit de la dictature
russe, qui l'ignore ; d'un autre côté, nous avons
toutes raisons de nous méfier des incendiaires
qui se trouvent dans la maison suisse. A vrai
dire, la décision prise l'autre jour par l'Union
de Zurich n'est pas en rapport direct avec ce
que nous venons d'écrire ; elle nous a paru
cependant symptomatique, et suffisante pour
que l'on répète l'avertissement déjà donné sou-
ventes fois : Défendons-nous dès le début ! >

Tout à fait d'accord !

Chronique zuriçpise



« Pourquoi, se demandait-elle avec amer-
tume, la vie était-elle ainsi faite, qu'il faille à
certains tant de peine pour se procurer un peu
de cet or que d'autres possèdent en telle abon-
dance ?... >

Désespérée, à bout de force et de courage,
Lotta en venait jusqu'à douter de tout... Elle,
la vaillante, la chrétienne, elle se prenait à
souhaiter n'importe quoi, la mort même, tant
elle était fatiguée de lutter. Cette dernière
épreuve avait fait déborder la coupe.

CHAPITRE II

— Monsieur monte chez les dames Salvayne?
Monsieur serait bien aimable de leur remet-
tre cette lettre qui vient d'arriver pour elles ?
Et la concierge, une rousse à la mine avenante,
arrêtait sur Pierre Haroiles un regard souriant
si plein de malice et de bonté que le jeune
homme prit vivement le papier qu'elle lui ten-
dait.

— Certainement, ma belle enfant, dit-il gaie-
ment, on ne peut refuser une requête présen-
tée si gentiment.

Puis, glissant la missive dans sa poche, il se
mit en devoir de monter ou plutôt d'escalader
les cinq étages, car, pressé sans doute d'arri-
ver plus vite, il enjambait trois marches à la
fois.

Il tenait d'une main une superbe gerbe de
lilas blancs, et de l'autre un objet assez vo-
lumineux, qui, d'après la forme et les dimen-
sions, paraissait être une toile, un tableau.

A son coup de sonnette discret, la petite
bonne des Salvayne vint ouvrir, et elle aussi
accueillit d'un sourire le j eune homme, qui
semblait le favori de toute la maison.

— Mlle Lotta est-elle levée, Sophie ? deman-
da-t-il, à voix basse.

— Je le crois bien ! Mlle est déjà rentrée de
la messe. Elle fait le déjeuner de Madame, ré-
pondit la bonne, parlant aussi à mi-voix.

— Madame n'est pas levée? interrogea Pierre
avec une sorte d'effroi comique.

— Oh 1 non, Madame ne quitte guère son lit
avant midi, quand Mademoiselle revient de ses
leçons.

— Parfait ! Alors, ma bonne Sophie, condui-
sez-moi dans le salon, et prévenez Mademoi-
selle qu'un monsieur l'attend et lui apporte
quelque chose d'extraordinaire.

Et, tout rayonnant en pensant à la joie de
sa fiancée lorsqu'elle verrait la surprise qu'il
lui avait ménagée ; Pierre entra dans la petite
pièce, fort modeste, qu'on décorait chez les Sal-
vayne, du nom de salon. Lotta arriva, bientôt,
vêtue d'un simple peignoir de flanelle mauve,
ses beaux cheveux blonds retenus seulement
par un ruban, ravissante dans ce déshabillé
qu'elle se hâtait de reprendre en rentrant de
la messe, pour que sa mère ne puisse se dou-
ter de sa sortie matinale, qu'elle lui eût cer-
tainement interdite si elle en avait eu connais-
sance.

— Oh ! Pierre, que tu m'as fait peur ! s'é-
cria-t-elle en apercevant le jeune homme. So-
phie ne m'avait pas dit que c'était toi et je m'i-
maginais je ne sais quoi... je craignais quelque
nouveau malheur. En disant ces mots, elle était
si pâle et semblait si émue que Pierre en fut
touché. Il l'attira à lui, et l'embrassant sur le
front comme un frère aîné :

— Lotta, ma mie, dit-il tendrement, as-tu
donc oublié que c'est aujourd'hui ta fête ? Ne
suis-je pas toujours matinal, ce jour-là pour
t'apporter mes vœux et mes fleurs ? Cette an-
née, je veux foffrir en plus une petite toile,
qui, je l'espère, te fera plaisir.

Tout en parlant, le jeune artiste enlevait vi-

vement le papier qui cachait son présent et dé-
couvrait tout à coup aux regards curieux de
Lotta un portrait dont la vue lui arracha un cri
d'admiration.

— Oh! Pierre ! Père...
Elle n'ajouta pas un mot... Ravie, dans une

sorte d'extase muette, joignant les mains com-
me pour prier, elle restait là, bouleversée, les
yeux fixés sur les traits tant aimés du comman-
dant Salvayne que le pinceau de Pierre sem-
blait avoir fait revivre... . Des larmes d'atten-
drissement coulaient sur le visage de la jeune
fille, et son fiancé, qui sentait la douceur de
ces larmes bienfaisantes se taisait aussi, res-
pectant cette émotion-

Mais troublé lui-même et craignant de le
laisser voir, d'y aller aussi bêtement de sa lar-
me, comme il disait, Pierre résolut de faire di-
version...

— Et ce n'est pas tout, sais-tu, ma mie. J'ai
là, pour toi, une autre surprise. Tiens ! regar-
de-moi cette enveloppe — « Etude de Me Au-
clerc, notaire. > Hein ! — est-ce assez impo-
sant ? Cela doit renfermer des choses extraor-
dinaires, une missive semblable ! Les paris
sont engagés : un louis que c'est un héritage !

Tout en plaisantant de la sorte, le jeune hom-
me tournait et retournait la lettre assez volu-
mineuse d'ailleurs, mais Lotta, toute à la con-
templation du portrait de son père ne prêtait
pas beaucoup d'attention aux remarques de
Pierre.

— Eh ! bien, tu n'es pas fille d'Eve, fit ob-
server ce dernier avec une pointe de dépit II
y a belle heure que j'aurais brisé les cachets
pour voir ce qu'il y a là-dedans. C'est que l'a-
dresse est bien détaillée: « Mademoiselle Char-
lotte Salvayne, fille du feu commandant Sal-
vayne. > — Est-ce assez curieux cette seconde
mention ? Ouvre, ma mie, ouvre, je t'en con-

jure ! c'est peut-être la fortune que je t'appor-
te ainsi dans ma poche.

— Rouen, Seine-Inférieure, murmura Lotta;
qui avait fini par prendre la lettre, et, assez
intriguée, examinait le timbre de la poste.

— La partie de Corneille et le pays des su-
cres de pomme ? Vite, ma fille, je bous d'impa-
tience !

Et pour donner raison à cette déclaration, le
jeune homme, penché sur sa fiancée, se mit en
devoir de lire en même temps qu'elle la mis-
sive qu'elle avait enfin ouverte. Dans sa sur-
prise, il lisait même tout haut sans s'en aper-
cevoir.

« Mademoiselle,
> J'ai l'honneur de vous annoncer qu'à la

suite du décès de M. André Salvayne (le dé-
cédé n'ayant pas laissé de testament), nous
nous sommes livrés aux plus minutieuses re-
cherches sur sa famille. Il résulte de ces re-
cherches que vous êtes sa plus proche et même
sa seule parente, par votre père, feu le com-
mandant Salvayne, cousin au troisième degré
du dit André Salvayne. C'est donc vous, Made-
moiselle, qui êtes l'héritière de notre client et
nous vous invitons à vouloir bien vous présen-
ter à notre étude aussitôt qu'il vous fera plai-
sir pour prendre connaissance dudit héritage
qui est fort important. »

— Ah ! bien, pour une surprise, c'en est une!
s'écria Pierre, s'arrêtant de lire ; et une fa-
meuse encore ! Lotta, tu me dois un louis !...
Mais tu ne comprends donc pas ce qui t'arrive ?
continua le fougueux artiste en voyant l'air
calme presque soucieux de la jeune fille. Tiens !
j'en pleure de joie ! c'est bête, mais tant pis !
Entends-tu, ma Lotta, tu vas être riche ? tu
n'auras plus besoin de chanter pour gagner ton
pain ! Vois ! on dirait que le commandant a
deviné la bonne nouvelle... il sourit !- Re-

garde si ce n'est pas vrai ? C'est le bonheur
qui frappe à la porte !...

Et dans sa joie enthousiaste, Pierre couvrait
de baisers fous, en même temps qu'il mouillait
de ses larmes, la main libre de sa fiancée.

Lotta Salvayne, le regard perdu dans le va-
gue, semblait réellement ne pas comprendre-
Comme frappée de stupeur, elle restait debout,
dans un silence étrange, indifférente aux trans-
ports de Pierre. La lettre qu'elle avait laissée
tomber gisait à ses pieds... Une pâleur livide
couvrait ses traits, tandis qu'elle se sentait en-
vahir par un malaise indéfinissable ; et, glis-
sant soudain sur le parquet, elle s'évanouit.

— Allons ! bon ! la voilà qui se trouve mal !
s'écria Pierre, en lui prodiguant tous ses soins.
Pauvre mignonne ! elle a eu si peu de joies
dans sa vie qu'elle ne sait pas supporter la pre-
mière qui lui arrive.

Lotta, bientôt remise, eut honte de cet ins-
tant de faiblesse.

— Mon bon Pierre, murmura-t-elle, que vas-
tu penser de moi ?

— Que te voilà déjà, ma chère, sujette aux
accidents des grandes dames qui peuvent se
payer le luxe d'une syncope, répondit l'artiste
en riant.

Mais, devant l'air désolé de sa fiancée, il
s'arrêta :

—Non , ne te fais pas de chagrin ! tu sais
bien que ton vieux Pierre te taquine toujours-
Causons maintenant d'affaires sérieuses.

Ils causèrent longtemps, si longtemps qu'ils
en oublièrent l'heure. La sonnette de Mme Sal-
vayne, agitée frénétiquement, les rappela à là
réalité.

— Vite, retire-toi, Pierre, dit Lotta, et sois à
la gare demain pour l'express de Rouen ; nous
partirons ensemble.

(A suivre.)

Extrait de la Feuille officielle suisse QU conmerce

— La raison Fr. Mlnder-Soller, A la ÎMooteuse,
vente et fabrication de lainages et bonneterie, etc.,
à Neuehàtel, est radiée par suite de remise de com-
merce.

— Le chef de la maison Blisa Jacot-Gruillarmod,
A la Tricoteuse, à NeuchâteL est Cécile-Elisa Jaoot-
Guillarmod, domiciliée à Peseux. Laines, bonnete-
rie et fabrication de tricotages.

— Sous la raison sociale Jolimont S. A., 11 a été
constitué uue société anonyme ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds. Cette société a pour objet l'ac-
quisition des parcelles de terrain formant les arti-
cles 1257 et 1289 du cadastre des Eplatures, la cons-
truction sur ces parcelles de bâtiments à usage
d'habitation, la location, la gestion, la vente do
ces immeubles. La durée de la société est Indéter-
minée. Le capital social est fixé à la somme de
50,000 francs.

— c Fabrique Eol S. A. », fabrication et vente
d'instruments de musique, à La Chaux-de-Fonds,
a été déclarée dissoute par décision de l'assemblée
générale du 16 juin 1925. La liquidation sera opé-
rée sous la raison sociale Fabrique Eol S. A. en
liquidation par 8 liquidateurs.

— La société « Télévox », Société pour la fabrica-
tion et le commerce d'appareils de télégraphie et
de téléphonie sans fil, société coopérative, à Nen-
châtel, a procédé à une révision totale de ses sta-
tuts. La société est transformée en sooiété anonyme
sous la même raison et aveo le même but. La du-
rée de la société est indéterminée. Le capital est
de 250,000 francs, divisé en 500 aotlons nominatives
de 500 francs chacune.

EXTRAIT BE Li PEUILLE OFFICIELL E

— 29 juin 1925. Clôture de la faillite de Charles»
Eugène Bandeller, ci-devant fabricant de boites
métal à Cernier, actuellement décédé.

— Contrat de mariage entre Claude de Montmol-
lin, médecin, et Demoisele (Hlberte-Jeanne-Marie
Cornaz, tous deux domiciliés à NeuchâteL dont le
mariage a été célébré à Neuohâtel, le 1$ juin 1925.

LA L É G A T I O N  S U I S S E  A R O M E

D'allure très aristocratique, l'immeuble de la légation suisse, à Rome,
acquis par la Confédération, vient d'être complètement restauré.

LES V O I T U R E S - S A L O N  DBS C.F.F.

Le premier vagon-salon d'une série de grand luxe commandée par les C. F. F. et cons-
truite par la Société industrielle suisse de Neuhausen a été mis en service samedi sur la ligne
Bâle-Coire. Ces voitures genre Pùtlmann, à fauteuils mobiles et pourvues des dernières créa-
tions du confort, feront le service des grandes lignes internationales et de grand tourisme.

Un monsieur
cgui ne craint personne

Deux heures de l après-midi. — Maucuit, qui
venait de la rue Drouol , se trouve soudain nez
à nez, au coin du boulevard , avec son ami
Tournadour. Celui-ci a un haut-le-corps en
voyant que Maucui l a l'œil outrageusement
poché , mais, par charité , ïl fait tous ses efforts
pou r garder son sérieux.
Tournadour, d'un ton baalin.—- Eh bien, mon

vieux, quoi de neuf ?... ' ,:::'t- .
Maucuit, auquel le mouvement de son ami

n'a pas échappé. — Ah ! je t'en prie, Tourna-
dour, ne te gêne pas. Rigole tant que tu voudras
si ça peut te faire plaisir. C'est humain, va !...

Tournadour. — Mais pour quelle raison veux-
tu que je rie ?. (Il p ouffe .)

Maucuit. •— Là, tu vois bien... Continue, Tour-
nadour, continue. Soulage-toi... Allons bon, voilà
maintenant que tu pleures ?...

Tournadour, riant aux larmes. — Mon vieux,
je te demande pardon... je te jure... que... que...
je... ne me... moque pas de toi... Tu es un vieil
ami et...

Maucuit, l 'interrompant. — Puisque je te dis
que c'est humain de rigoler des malheurs d'au-
trui L. Nous voyons quelqu'un tomber dans la
rue. Quel est notre premier mouvement ? Nous
rions 1... C'est seulement après que nous nous
inquiétons de savoir si le passant a cueilli dans
sa chute une fracture à la j ambe ou au crâne...
(Voyant que l'hilarité de Tournadour s'est peu
à peu calmée.) C'est égal, -crois-tu que j'ai la
tête en marmelade ?...

Tournadour. —- Le fait est que celui qui t'a
servi ça...

Maucuit. — L'œil, ce n'est encore rien...
Tournadour. — Comment ! ce n'est rien ?

Mais, mon pauvre ami, tu as dû recevoir sur la
figure un de ces coups de poing à vous assom-
mer un bœuf !...

Maucuit — Tu l'as dit.. (Navré.) Seulement,
je n'ai pas reçu qu'un coup de poing sur la fi-
gure... J'ai encaissé également pas mal de coups
de pied dans les tibias, dans les fémurs...

Tournadour. — Et... dans le bas du dos aussi,
sans doute ?...

Maucuit, levant les bras au ciel. — Hélas!!!..'.
Bref, une raclée dont je me souviendrai 'long-
temps-

Tournadour, compatissant . — Pauvre vieux^-r
Et... peut-on savoir à quel propos ?

Maucuit — Oh ! ce serait trop long à f expli-
quer... D'ailleurs, je ne m'en souviens plus très
bien moi-même— Tu comprends, toutes ces émo-
tions, ça vous abrutit un homme...

Tournadour. — En tout cas, j 'aime à croire
que ton adversaire est, lui aussi, mal en point,
car tu n'as pas encaissé sans répondre, j'ima-
gine ?...

Maucuit. — Quelle erreur est la tienne, Tour-
nadour !

Tournadour. — Comment ! Tu n'as pas ré-
pondu ? ? ? (Geste de dénégation de Maucu it.)
Ah ça ! serais-tu un pleutre, Maucuit ?...

Maucuit — Non, mais avec ça que c'est com-
mode de tomber à bras raccourcis sur un mon-
sieur qui est à la fois champion de boxe, cham-
pion de savate et champion de ju i-jitsu ?... Sans
compter qu'il passe pour être de première force
à l'escrime !...

Tournadour. — Diable ! Diable ! Ne serait-ce
pas, par hasard, le fameux Saint-Spadace ?

Maucuit. — Lui-même, hélas !
Tournadour. — Peste ! Tu te mets bien-

(Maucuit fai t un geste vague.) Evidemment, se
colleter avec un pareil gaillard, ça n'a rien de
très engageant... Au moins, tu lui as dit ta fa-
çon de penser, à ce butor ?...

Maucuit. — Moi ? Merci bien. Pour qu'au pre-
mier mot un tant soit peu désobligeant , il s'em-
presse de me pocher l'œil gauche ?...

Tournadour. — Avec ça que je me serais gê-
né, moi ! Je ne crains personne...

Maucuit — Toi ?.., Tu aurais fait comme ton
serviteur : tu te serais drapé dans le manteau
du mépris et de la dignité offensée... (Ricanant.)
C'est, d'ailleurs, ce que tu aurais eu de mieux
à faire.

Tournadour, énerg ique. — Je ne crains pas
Saint-Spadace... Pas plus lui qu'un autre... Je
ne crains personne, je te le répète... Et, bien
que je n'aie, personnellement, jama is eu maille
à partir avec cet individu , je me sens parfaite-
ment de taille à lui déclarer ceci, sans ambages :
« Monsieur, vous êtes un misérable, une ca-
» naille, une fripouille , un être vil, un lâche,
» une... »

Maucuit, épouvanté. — Arrête, arrête, mal-
heureux ! Si par hasard il t'entendait !...

Tournadour. — H m'entendra , je t'en ré-
ponds !

Maucuit, nettement. — Non.
Tournadour. — Et pourquoi, s'il te plait, ne

m'entendrait-il pas ?
Maucuit. — Parce qu'il t'aura assommé avant

que tu aies pu seulement proférer à son adresse
la moitié d'une injure...

Tournadour. — Je l'en défie bien !... (Solen-
nel). Maucuit, regarde-moi en face et dis-moi si
je suis ou non un homme à tenir ses engage-
ments.

Maucuit — Hein ? Quoi ?...
Tournadour. — Eh bien, je te jur e que j'au-

rai avant cinq minutes gra tifié cette brute épais-
se d'épithètes telles qu'il saura quelle piètre es-
time j' ai de sa personne... Je connais son adres-
se.

Maucuit, haussant les épaules. — Mon pau-
vre Tournadour !...

Tournadour. — Pas de phrases, Maucuit..
Tiens, entre dans ce café... Je t'y rejoins dans
un instant.

* * *

Au bout a7un quart d 'heure, que Maucuit, affalé
sur une banquette, a passé dans les transes à
l'idée que Saint-Spadace n'a f a i t  qu'une bou-
chée de Tournadour, ce dernier entre dans
l'établissement. Le sourire aux lèvres, il va

droit à Maucuit qui le considère d'un air hé-
bété,
Tournadour, gaiement. — Tu vois, ça a mar-

ché tout seul. Ce n'était pas si difficile !
Maucuit, bénny ant. — Tu... tu l'as traité de...

fripouille ?
Tournadour. — Oui.
Maucuit. — ... de... canaille 1~
Tournadour. — Parfaitement
Maucuit. — ... de... de lâche ? Tu as osé ?...
Tournadour. — Et même d'un tas d'autres

choses dont je ne me souviens plus pour l'ins-
tant...

Maucuit. — ... Et., et... il ne fa pas frappé ?...
Il n'a même pas levé la main sur toi ?

Tournadour, avec une extrême simplicité. —
Ça ne l'aurait pas avancé, mon vieux. Je lui ai
dit tout ça par téléphone...

Maucuit. — ! ! !
Tournadour, désinvolte. — Et, comme il vou-

lait savoir qui j'étais, en hurlant qu'il aurait
ma peau et qu'il me couperait les oreilles à la
première occasion, je lui ai crié, avant de rac-
crocher les récepteurs : «Je ne vous dirai qu'une
chose, misérable, c'est que je suis un ami de
Maucuit... »

Maucuit, s'effondrant. — Ça\ par exemple,
c'est le bouquet ! 1 !

Henri JOTJSSET.

le centenaire île la photographie
On vient d'Inaugurer, à Paris, une plaque

commémorative dans la cour de la caserne du
Château-d'Eau. La cérémonie, en dépit du lieu,
n'aura rien de militaire. C'est qu'il y a cent ans
que la photographie est inventée et que l'on
veut marquer l'emplacement du diorama de
Daguerre et du laboratoire où l'ingénieux ar-
tiste inventa, avec le daguerréotype, la photo-
graphie.

La vieille querelle pour la priorité de cette
invention va-t-elle se réveiller ? Ou sera-t-on
assez sage pour admettre qu'elle eut deux pè-
res, ce qui, étant donné la longueur des tâton-
nements, n'a vraiment rien d'exagéré.

Daguerre
Daguerre, né à Cormeille-en-Parisis, en 1787,

était venu tout jeune à Paris ; on dit qu'il mon-
trait à cet âge de remarquables dispositions
comme danseur de corde. Le goût de l'art l'en-
levait heureusement à ces brillants exercices.
Il entrait alors dans l'atelier de Dagoty, déco-
rateur de théâtre. Il y fut tout de suite le rival
de son maître. Ses décors faisaient sensation.
On courait voir son soleil mobile dans la «Lam-
pe merveilleuse > à l'Opéra, et sa lune dans le
« Vampire >, à l'Ambigu. Mais le diorama con-
sacrait sa réputation.

Son diorama était établi dans la région de
cette foire permanente des attractions populai-
res qu'était à cette époque le boulevard du
Temple ; il s'étendait de la rue Sanson — de-
puis rue de la Douane — jusqu'au boulevard
©n face du Château d'Eau. Son logis et son jar-
din y étaient attenants, a l'angle de la rue des
Marais-du-Temple.

Cette partie de la rue des Marais a été dé-
molie, et la caserne du Château-d'Éau a été
construite dessus. Un grand souci d'exactitude
topographique a amené la Société française de
photographie à poser la plaque à l'endroit mê-
me où étaient ces constructions. En sorte que
lea gardes municipaux l'auront sous les yeux,
non le publie qui ne pénètre point dans la ca-
serne. Une indication placée à l'extérieur au-
rait, semble-t-il, rappelé oe souvenir histori-
que avec plus d'efficacité.

L'année J824 marque le point de départ des
recherches de Daguerre, dont le but était de
fixer l'image reçue dans la chambre obscure.
U y consacrait tous ses efforts aveo un achar-
nement farouche. Dans le laboratoire qu 'il s'é-
tait aménagé, il était inabordable et invisible.
«J'ai entrevu ce laboratoi re, écrit Chevalier,
son plus intime ami, mais il ne fut jamai s per-
mis, ni à moi, ni à d'autres d'y pénétrer. > Ily restait enfermé plusieurs jours de suite sans
manger, n y engloutissait des sommes form ida-
bles. L'illustre chimiste Jean-Baptiste Dumas, ra-contait,̂  

ce 
sujet , l'anecdote suivante : C'était en1827. J'étais jeune alors, j'avais vingt-sept ans,on vint me dire qu'une femme avait à me par-

1er. Je fis entrer : c'était Mme Daguerre. Elle
venait me consulter au sujet des recherches
auxquelles Se livrait son mari. Elle ne m© cacha
pas ses inquiétudes sur l'avenir qui lui étaitréservé et, timidement, elle ajout a qu'il serait
peut-être prudent de le faire interdire ! > Elle
n'alla pas toutefois jusqu'à demander qu'on l'en-
fermât aus Petites Maisons, ce fou qui j etait
un pareil trouble dans son intérieur et dont l'i-
dée fixe consistait à inventer la photographie,

Daguerre apprit, à ce moment, par une indis-
crétion, l'existence d'un certain Niepce, qui bak
tait les mêmes sentiers et qui avait obtenu des
résultats étourdissants. On lui suggérait de se
rencontrer aveo lui ; la rencontre ne pourrait
que hâter la maturité de la découverte décisive.
Mais comment, tous deux, si prudemment mys^
térieux, oseraient-ils se confier le secret de
leurs recherches ?

Niepce
Joseph Nlcêphore Niepce, fus d*no avocat de

Chalon-sur-Saône, avait été professeur, puis
soldat ; il avait quitté l'armée pour s'associer
aux travaux scientifiques de son frère Claude.
Celui-ci venait d'inventer, avec le « pyreolopho-
re », fonctionnant par la dilatation de l'air sous
l'action d'une flamme instantanée, le principe
du moteur à explosion. La lithographie péné-
trait alors en France. Nicéphore s'y adonna
éperdument. Bientôt au lieu de dessiner sur la
pierre, il essaya, par l'exposition au soleil, d'u-
ne image dont le papier avait été rendu transpa-
rent et, grâce à certains vernis, d'en obtenir la
reproduction sur la pierre ou sur le métal polL
Il y réussit. Il venait d'inventer « Phéliogra-
phie >, qui allait le conduire à la photographie.

Il menait de front la lithographie et les re-
cherches sur les effets de la lumière, et l'utili-
sation des images si vives, produites par les
lentilles dans la chambre noire, Le 22 avril
1816, il écrivait de sa campagne des environs
de Chalon, à son frère :

« Je profite du peu de temps que nous avons
à passer ici pour faire une espèce d'œil artifi-
ciel, qui est tout simplement une petite boîte
carrée de six pouces de chaque face, laquelle
sera munie d'un tuyau susceptible de s'allon-
ger et portant un verre lenticulaire, > C'est, dit
M. Colson, qui a produit, en 1898, les mémoires
originaux, de l'invention de la photographie, la

firemiere chambre noire de Niepce ; il compare
e phénomène qui s'y accomplit à celui de la

vision.
Mais un accident retarda les expériences :

l'appareil tomba et se brisa. « Mon appareil
cassa, écrit-il à son frère. Je fis un œil artifi-
ciel avec le baguier d'Isidore (c'est son fils).
J'avait heureusement des lentilles du micros-
cope solaire, qui, comme tu le sais, vient de no-
tre grand-père Barrault »

Dans le baguier d'Isidore, va tenir la plus
stupéfiante des inventions du siècle.

Il décrit à Claude les images qu'il reproduit,
mais non les procédés grâce auxquels il les fixe.
Une lettre peut être volée ou perdue. Il lui en-
voie des épreuves. « La plus petite provient du
baguier... Pour mieux juger de l'effet, il faut se
placer un peu dans l'ombre, placer la gravure
sur un corps opaque et se mettre à contre-jour.>

En 1816, il était arrivé à reproduire des ima-
ges de la chambre noire sur papier sensibilisé
par le chloruré et le nitrate d'argent, mais sans
fixage. En 1822, un procédé complet , au bitu-
me de Judée, ayant le verre pour support , lui
permet de reproduire les gravures et les points
de vue... La rremière photographie que produi-
sit Niepce, à ct.:ie date, était, au sens entier du
mot la première faite dans le monde. C'est ce
que, dans un récent ouvrage, remarquable par
sa documentation, sa précision et sa clarté,
«Histoire de la découverte de la photographie»,
M. Potonniée soutient victorieusement. Cette pre-
mière photographie représente la cour, la vo-
lière, le jardin de la petite maison de campa-
gne du Gras, près de Chalon, tant de fois co-
piée en vain et, cette fois, définitivement fixée
sur verre à l'aide du bitume de Judée. « C'est
donc à 1822, dit M. Potonniée, qu'il faut fixer
la date de l'invention de la photographie. » Et
pourtant, c'est en 1925 que la Société française
de photographie nous invite à célébrer le cente-
naire.

C'est que les temps de pose étaient d'une du-
rée excessive et ne permettaient d'obtenir d'i-
mages que d'objets inanimés ou de paysages,
dont les jeux de la lumière du jour modifiaient
pendant des poses de dix ou douze heures sin-
gulièrement les plans. C'est ce que Daguerre al-
lait corriger, rendant ainsi pratique l'invention
de Niepce.

La rencontre des deux inventeurs
Quand les inventeurs se furent abordés, ils se

complétèrent et la mise au point marcha rapi-
dement. « Ce qui est bien démontré, mainte-
nant, écrivait Niepce à son fils Isidore, c'est
que son procéd é et le mien sont" tou t à fait dif-férents. Le sien a quelque chose de merveilleux
et dans 6es effets une promptitude qu'on peut
comparer à du fluide électrique. » Ils s'associè-
rent par un contrat signé en 1829. On ne sait
rien de ce que fut leur collaboration. Niepce
mourait subitem ent le 5 juillet 1833 ; son fils
lui succédait dans l'exploitation du procédé,bientôt annihilé par le brillant Daguerre, seul
dépositaire du secret de son associé, qui accu-
mulait sur son nom toute la gloire de la décou-verte. Elle éclata comme un coup de foudre, l'a-
près-midi du 19 août 1839. Ce jour-là, jour de
curiosité et d'attente anxieuses, Arago dévoi-lait à l'Académie des sciences ce qu'était la re-
production des images à l'aide de la chambre
noire, par ce que l'on nommait la < daguerréo-typie ». La sensation produite fut énorme ; elle
fut universelle. Le secret du procédé merveil-
leux en fut acheté à Isidore Niepce et à Daguer-re pour une petite rente annuelle et rendu pu-
blic afin que l'humanité entière en profitât. LaFrance se paie volontiers de cette monnaie gé-
néreuse.

Ce fut la fureur du moment Chacun voulut

avoir son appareil ; les chambres noires s'en-
levaient à la douzaine, et l'on piétinait aux
portes des pharmacies pour acheter du bitume
de Judée et de l'eau de lavande ; c'était moins
simple qu'on ne le supposait. Pour l'image hu-
maine d'ailleurs, la durée de la pose, en plein
soleil, était encore une torture au-dessus des
forces du patient Le premier portrait obtenu
fut exposé chez Susse, au passage des Pano-
ramas : tout Paris courut admirer ce héros, qui
faisait une affreuse grimace, et envia son bon-
heur.

Cette même année, le diorama de Daguerre
était incendié, l'inventeu r, couvert de gloire, se
retirait de l'aventure couvert de dettes. H s'ins-
tallait sur le boulevard Saint-Martin et donnait
des leçons de pose à une clientèle avide de voir
reproduire ses traits, avec la collaboration
du soleil — du soleil, l'artiste inépuisable en
ses effets, qui fixe dans une image permanente
la mobilité des choses et des êtres, qui fait de'
la pérennité avec de l'éphémère, et qui suspend
par le simple témoignage d'un cliché d'une frac-
tion de seconde, le vol si rapide du temps.

Georges MONTORGUEIL.
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Ils sont rappelés par M. Pierre Fervaque,
dang Y* Avenir » en réponse aux journaux car-
teUistes qui, malgré une première expérience
fâcheuse, souhaitent le retour au pouvoir de
¦ M. Herriot :

« La Chambre du 12 juillet est exactement
la même que celle du 11 mai. Seulement, à la
longue, en dix-hui t mois, quelques députés ont
pu faire des réflexions. Il fallait bien tout de
même voter le budget I M. Herriot, qui portera
dans l'histoire parlementaire l'honneur... et la
responsabilité d'avoir réveillé toutes les dis-
cordes civiques — politiques, sociales, religieu-
ses — avec d'ailleurs une bonne volonté tou-
chante et naïve, avait assuré, lui aussi, qu'une
'< ère était close ». Désormais, le budget serait
voté à temps, il n'y avait plus de douzièmes
provisoires, les finances seraient équilibrées ;
la paix descendrait du ciel sur notre pauvre
terre. De grandes réformes sociales se prépa-
raient dans l'ombre des cabinets et des bureaux
4e syndicats. Le cartel bienfaisant allait tran-
quilliser les bons citoyens, conscients et orga-
nisés,1 et punir les méchants. Plus de double
décime, plus de vie chère, plus de guerre. M.
Herriot déclarait la paix au monde et la guerre
à la réaction.

» M. Herriot tomba, après avoir vécu une
douzaine de mois d'expédients financiers et de
gestes, symboliques. La France d'après-guerre
rie se nourrit pas de .symboles.

» Alors on. rejeta la faute du gâchis financier
sur «la lamentable gestion du Bloc national »,
comme dit encore T« Ere.nouvelle » d'hier ma-
tin. Cependant, avant de mourir, le Bloc natio-
nal, devant le terrible bilan de la guerre, avait
eu le courage de voter diverses mesures dra-
coniennes — des impôts nouveaux — et de hâ-
ter sa mort en projetant des économies qui irri-
taient la clientèle électorale.

» M, Herriot, fl faut le reconnaître, n'a pas eu
ce courage-là. H g'est efforcé honnêtement de
réaliser ses promesses au prix de dépenses
sans compensation de recettes et de la faillite
même de l'Etat

» Et voici que le gouvernement çartefliste de
M. Painlèvé est contraint dé reprndre, très exac-
tement, le testament du Bloc national, depuis
les décrets-lois jusqu'aux taxes inédites, en
maintenant d'ailleurs toutes les autres, il y est
contraint par la force des choses et à son très
grand regret Et les cartellistes Impénitents qui
redoutent le courroux de leurs comités plus que
la ruine de la France, se sont séparés à leur
très grand regret aussi, du gouvernement de
M. Painlèvé. » ¦•

GRANDE-BRETAGNE
L'armement aérien

LONDRES, 16 (Havas). — En réponse à une
question, Je sous-secrétaire de l'aéronautique.
dit que l'effectif de l'aéronautique.à .partir du
1er juillet est de 3321. officiers, 109 élèves of-
ficiers et 29561 sous-officiers et soldats. ,En , ce
qui concerne les appareils et y compris l'équi'
valent d'environ 9 escadrilles pour .l'aviation
navale, la Grande-Bretagne possède 55 esca-
drilles comprenant en . moyenne chacune . j go
appareils, .. . ; ; . , ,

'
_ D'après les derniers , renseignements l'avia-

tion française ne.  possédé que. 40 escadrilles
comprenant .chacune 90 appareils.

JAPON
:' Tokio s'émeut; ' „ .. ;, : . .:

TOKIO, 15- ¦—¦, Les Journaux . repiodu|éent
une information qui leur est parveiiue via Sa®
Francisco, annonçant qu'une quinzaine d'ou-
vriers japonai s ont été maltraités par la {ouïe
à- Toledo (Oregon) et ont dû quitter-leur Jra-
vafl. -,'• ', - • =-*.-

Cette nouvelle a causé la plus vive émotion
dans tous les milieux japonais. Le; gouverne-
ment de Tokio étudie le rapport de son consul
à Toledo avant de demander des explications
au gouvernement de Washington. 

(B. P. T.). — Depuis quelques semaines, l'o-
pinion publique tchécoslovaque s'intéresse vive-
ment à la question de la réforme électorale.
Les partis politiques constituant la coalition
gouvernementale ont laissé entendre il y a déjà
quelques semaines que des négociations avaient
été entamées entre ces partis en vue d'un pro-
jet de réforme. On a souligné dans les journaux
iqu'il ne s'agissait ici d'autre ohose que de re-
manier certaines dispositions de l'ancienne loi
'électorale, dispositions qui n'avaient que trop
Ifacllité la naissance d'un nombre tout à fait
exagéré de partis politiques.

Tout d'abord, l'opinion publique a été décon-
certée et une partie de la presse a vivement
critiqué la coalition gouvernementale en l'ac-
cusant de vouloir remanier la loi encore avant
les élections prochaines, et cela en faveur des
grands partis politiques dont se compose au-
jourd'hui la majorité gouvernementale.

Dans cette situation, le gouvernement a jugé
qu'il était nécessaire que le projet de réforme
fût déposé le plus tôt possible à la Chambre
des députés, afin de dissiper les craintes de
l'opinion publique, .Ainsi après Jes.̂ négociations
iinales entré les partis de la- coalition, le:.gou-
>ernement a déposé le 10 juillet à la Chambre
Je projet de réforme électorale. Abstraction
faite de diff érentes petites modifications ap-
portées par la nouveHe loi en ce qui concerne
Ja présentation de la liste des candidats et la
composition de la commission électorale, le
changement le plus intéressant consiste dans
les nouvelles dispositions relatives au maintien
des grands partis politiques. Ce- dispositions
sont les suivantes : dans le second scrutin ne
seront pris en considération que les votes ob-
tenus par un parti politique ayant réussi au
Ipremier tour de scrutin à faire élire au moins
lun député par arrondissement ; il faut en ou-
tre que ce parti ait obtenu en général dans le
pays entier un nombre de votes représentant
au moins 2 % du nombre total des électeurs.
Les partis qui n'ont pas réalisé au premier
scrutin ces conditions nécessaires perdent en-
tièrement les votes et ne participent plus au
second scrutin. Par contre Jes partis ayant ob-
tenu les conditions nécessaires pour participer
au deuxième scrutin, passent encore au troi-
sième, après lequel les votes des partis n'ayant
obtenu aucun mandat passent aux autres partis.
.Toutefois il a été prévu que Jes votes ne pour-
ront pas passer à une autre nationalité. Cela
signifie pratiquement que Jes votes d'un petit
parti allemand qui n'a obtenu aucun mandat
ne peuvent pas augmenter après le troisième
scrutin le nombre des votes d'un parti tchécos-
lovaque, mais doivent au contraire tomber au
profit des grands partis allemands. Par cette
mesure, il a été créé de sérieuses garanties
pour la liberté des nationalités.

Comme on voit, la réforme de la loi élec-
torale tchécoslovaque tend à favoriser les
grands partis contre les petits. Cette mesure
n'est pas une atteinte aux libertés politiques
des citoyens ; elle n'est en effet dictée que par
les nécessités. En Tchécoslovaquie on compte
«cruellement presque 50 partis politiques diffé-
lents. Notamment pendant la dernière année
des scissions se sont produites presque dans
tous les grands partis et un grand nombre de
partis minuscules mais indépendants a été créé.
Ce grand nombre de partis est une cause d'em-
barras pour l'électeur moins instruit qui peut
|se perdre très facilement dans les fines nuan-
ces qui les distinguent C'est en même temps
une grande difficulté d'ordre politique. En ef-
fet déjà avec la coalition gouvernementale qui
est composé par les 5 grands partis tchécoslo-
vaque (1), il est de temps en temps assez dif-
ficile de faire l'accord sur des questions po-
litiques sur lesquelles chaque parti a une opi-
nion différente. Si après les élections le nom-
bre des partis était par exemple seulement
deux fois plus grand qu'auparavant il serait

(1) Ce sont : le parti national démocrate, le parti
catholique populaire, le parti agrarien, lea socla-
listos nationaux et les socialistes démocrates.

sensiblement plus difficile, sinon impossible,
de former le gouvernement et de gouverner.

C'est pour ces raisons" que les grands partis
politiques auront raison de voter cette loi ; ils
en profiteront évidemment mais ils assureront
en même temps au pays la possibilité d'une
évolution politique qui ne sera pas contrariée
par l'émiettément des partis politiques.

La réforme de la loi électorale
en Tchécoslova quie

ÉTRANGER
Un tragique incendie. — Alors que la ttte

du 14 juillet battait son plein, mardi soir, dans
le quartier du Broglie, une terrible explosion
se produisit dans un dépôt de film*, à Stras-
bourg.

Subitement, vers 21 heures,- l'attention des
voisins fut attirée par une sourde explosion.
Aussitôt, des flammes jaillirent de la cuisine
du premier étage, En un clin d'œil, la fumée
avait envahi tout l'immeuble. Des passants se
rendirent immédiatement aux étages supérieurs
de là maison, et procédèrent au ' sauvetage de
deux enfants et de deux femmes qui risquèrent
d'être " asphyxiés. Les pompiers aussitôt alar-
més, se rendirent après une heure d'effort maî-
tres du: sinistre. • ; - ¦ - .. -:. >'• -s .  :.- ..-~.
,. Hélas ,; qn dut constater .qâeiM r'J ĵ .̂ Pf^,

âgé, écurie1 soixantaine d'ànnéeà, avait trouvé
i&v'̂  frit ' d'ëcoù"'-
vert entièrement carbonisé dans la cuisine où
étaient les trois caisses de films qui firent ex-
plosion. Selon 'toutes probabilités, M. Pfaff
était occupé à la réparation de films, et peut-
être aura-t-il commis l'imprudence d'allumer
une cigarette ?

Ajoutons que sa fille et son gendre, avec
lesquels il vivait, s'étaient absentés une heure
avant l'accident pour .effectuer une randonnée
en automobile. . • ."¦

Un accident en Savoie. — Michel Buffet, 5.3
ans, de Morillon (Haute Savoie), descendait du
foin de la montagne, au moyen d'un traîneau
attelé d'un cheval. Soudain, là bête s'emballa,
et le conducteur, en voulant retenir l'attelage,
fut accroché et traîné sur un long parcours. Le
malheureux fut atrocement blessé et ne tarda
pas à expirer.

L'accueil peu aimable. — Le général véné-
zuélien Hildago, chargé par son gouvernement
d'une mission en France, avait été avisé qu'à
son arrivée à Paris il serait attaqué par un de
ses adversaires politiques, M. Galadis.

Le général Hildago débarqua à Saint-Nazai-
re, puis se rendit à Paris le 1er juillet. A la
gare de l'Est, il rencontra M. OaJadis qui le
frappa à coups de canne. Le général ayant por-
té plainte, cette affaire est venue mercredi
après-midi devant le juge d'instruction.

Mort sur son siège. — M. Perichon, quarante-
six ans, hôtelier à. Varennes-sur-Allier, se ren-
dait en auto à Vichy avec ça femme et sa nièce.

A Paray-sous-Briaille, il s'affaissa soudain
frappé d'embolie. L'auto, privée de direction,
alla culbuter dans un ravin. Mme Perichon et
sa nièee, par un extraordinaire hasard n'ont
pas été blessées.

On arrête deux des bandits espagnols. — On
mande de Pau que la gendarmerie a réussi à
arrêter deux des agresseurs de. M.' Vigneau d*A-
nidy, en pleine montagne, à plus de 2000 mè-
tres d'altitude. Un berger, qui s® trouvait;' au
col de Sédie, près du lac d'Artouste, avait - été
abordé par quatre individus qui lui demandè-
rent à manger et se firent renseigner sur le
chemin à prendre pour passer en Espagne, Le
berger leur donna du pain et du petit lait .

Quelques heures plus tard, un autre berger
vit arriver vers lui les mêmes individus ; mais
n'ayant pas de provisions, il ne put leur donner
les aliments qu'ils lui demandaient En raison
de leur insistance et de leur attitude, il tira
un coup de fusil en l'air pour les faire fuir.
Peu après, il avisait une patrouille de gendar-
mes de cette rencontre. Toute la nuit, les gen-
darmes recherchèrent les individus.

Mardi matin, au petit jour, ils arrêtaient deux
des individus, les nommés José Ferez, 31 ans,
et Mariana Marsol, même âge, tous deux ori-
ginaires de la province de Huesca (Espagne).
Ces deux Espagnols, qui avaient erré dans la
montagne pendant deux jours, étaient épuisés
de faim et de froid. Us n'avaient pas d'armes
et l'on a trouvé sur eux une grande partie de
la somme volée à M. Vigneau. Us ont été trans-
férés l'après-midi à la maison d'arrêts d'Olo-
ron. Il est fort probable que les deux autres
agresseurs seront arrêtes bientôt

« Million-Air-Plano » — Le miUiardaire amé-
ricain bien connu, M. Harold Vanderbitt, vient
de faire construire, à Long-Island, pour son
usage personel, un luxueux et puissant avion
que l'on a déjà surnommé par plaisanterie, le
« Million-Air-Plane ».

Cet avion sera muni de tout le confort dési-
rable. Il sera actionné par un moteur Napier-

Lyon de 450 CV qui lui permettra d'effectuer
un parcours d'environ quatre heures et demie
à une vitesse de 125 railles à Thème. Une ca-
bine, pouvant contenir deux personnes, a été
aménagée-en' avant" de "la cabine principale
somptueusement meublée où 'trois passagers
peuvent tenir à l'aise.

M. Vanderbitt pilotera lui-même le plus sou-
vent son avion, mais il a engagé, pour l'accom-
pagner dans ses déplacements aériens, un pi-
lote américain bien connu, M. Coxwell.

Tombé d'un avion en Sîlésie. — Un avion qui
suryolatt Je terrain d'aviation de Panewnik a
fait une chute d'une cinquantaine de mètres et
a été complètement détruit. Le pilote a eu les
deux jambes brisées et de si nombreuses bles-
sures que son état semble désespéré.

Abondance de blé. -- Cette année, en Rou-
manie, l'excédent du blé sur la consommation
intérieure sera de 60,000 vagons au minimum.
L'exportation sera facilitée par la réduction des
taxes d'exportation. • .

Et;ran0e histo ire
Selon une nouvelle de New-York, la police

des Etats-Unis est "à la recherche d'un nommé
Philippe Krapp, déserteur du corps des avia-
teurs militaires. -Il est . accusé d'avoir assassiné
un conducteur de taxi, nommé Louis Pannella.

A la suite de Ja - découverte du cadavre de
Panriellâ, àuxlenvirons'dû"champ d'aviation au-
quel était attache-le meurtrier, on a trouvé dans
les effets de ce dernier-~-un- document bizarre
dont voie} Ja teneur :

«Je . nie suis engagé 'dans l'aviation pour
échapper à ma femme eï découvrir de nouvelles
sensations- J'ai essayé de Tout, y compris les ac-
cidents . d?autos et les accidents d'aéroplanes. La
contrebande de l'âj coôl n'a pas été avantageuse
pour moi; J'ai songé à nie suicider, mais outre
quelle résultat a été particulièrement désagréa-
ble,'j &'û 'ai éprouvé attcùhe sensation ni aucun
plaisir k, me trouver en. face de la mort

'•> Çe: que je veux faire maintenant restera un
mystère pour tout le monde. Je changerai de
nom, et fl sera impossible de me retrouver. »

Cette Mre était datée dû 16 juin. '
' La police est d'avis que Krapp a assassiné

Pannella pour lui voler ses papiers et assurer
son identité par la suite, II à dû se rendre à
New-York dans la voilure de sa victime ' et,
après l'avoir vendue, il à dû s'embarquer pour
l'étranger.

Le§ autorités ont téléphoné à toutes' les poli-
ce  ̂des États-Unis et ont'iommuniqué le. signa-
lement du meurtrier,

SUISSE
• BERNE. — Un renard;audacieux s'est aven-

turé l'autre matin, jusque: dans le village de
Tavannes et s'est promené paisiblement dans
les rues après s'être repu: du sang de plusieurs
victimes.-I l  réussit, en effet, à s'introduire dans
plusieurs poulaillers et à dégorger plus d'une
demi-douzaine d'oiseaux de basse-cour.

BALE-CAMPAGNE. -'Le projet du. Conseil
d'Etat portant re vision pa.rtielle .de la Constitu-
tion cantonale prévoit lé remplacement du ré-
férendum obligatoire en matière de finances par
le référendum facultatif̂  ^augmentation de 100
-©y^ran^stM0P.̂ ;î ,ftaacs deia .compétence
.finangière da Qra-nd Conseil,-; J'électiqn.de fOftQ-
tiennakés .par . l'auJorité.iiégislative cantonale:;
l'introduction d'une assistance ' à domicile aux
indigents ; le droit de vote" féminin pour les
élections d'ordre scolaire et d'assistance ; l'in-
troduction d'un tribunal administratif ; l'aug-
mentation du nombre des électeurs pour donner
droit à un mandat au Grand Conseil, etc. Le
postulat demandant la séparation de l'Eglise et
de l'Etat ne sera pas discuté. .

ARGOVIE- — Ernest Pfander, écuyer de la
remonte, est tombé si malheureusement de son
cheval sur la place d'exercices du Schachen, a
Aarau, qu'il a succombé mercredi à ses bles-
sures.

GRISONS. —• Dans un » communiqué officiel
daté du 16 juillet le Conseil d'Etat du canton
des Grisons prend position à l'égard des déci-
sions du Conseil fédéral ̂ concernant les reven-
dications tessinoises, dans la mesure où elles
doivent être étendues au canton des Grisons.
Pour ce dernier, fl importe que :

1. les surtaxes de montagne soient suppri-
mées et que la direction , générale des C, F. F.

• accorde aux vallées de Misox et de Calanca des
conditions spéciales pour le transport des pier-
res de granit, des raisins; des myrtilles, des:
châtaignes et du bétail d'alpage ;

2. Jes indemnités d'un .montant total de deux
cents mille francs accordées au canton des Gri-
sons, en vertu de l'article 30 de Ja Constitution
fédérale pour l'entretien des routes alpestres
soient doublées ; ; .

3. la subvention fédérale maximum.de 40 à
50 % soit accordée pour les améliorations fon-
cières dans les cas particulièrement difficiles ;
4. des subventions fédéraies; de 70 % au maxi-
mum soient accordées pour les groupements
parcellaires avec construction de chemins et
autres améliorations.

VAUD. — Depuis quelques jour s, M. L.
Raeniy, à Sonchaud, près Veyt'aux, s'aperce-
vait aveo surprise que ses poules diminuaient
à vue d'œil. Ayant monté la garde dans l'in-
tention de surprendre le ou, les voleurs, il fut
assez heureux pour abattre un épervier de
1 m, 85 d'envergure et en blessa deux autres,
qui s'apprêtaient, contrairement aux bonnes
mœurs, à faire un repas sans demander l'addi-
tion 1

— La police de Payerne a arrêté mardi ma-
tin un nommé S- que la veijle, avait entraîné
dans les champs une fillette de dix ans, dans
l'intention de lui faire violence. Découvert au
moment où il allait accomplir son abominable
forfait, S* s'enfuit dans la campagne et ne fut
trouvé que mardi matin. S. est âgé de 40 ans ;
c'est un récidiviste qui a déjà accompli de nom-
breuses années de pénitencier pour des vols
divers.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat de Genève
avait, par voie de recours au Tribunal fédéral,
contesté toute compétence au Conseil fédéral de
remettre en fonction les trois conseiUers d'ar-
rondissement des C. F. F., Steinmetz , Boveyron
et Dusseiller, que le nouveau gouvernement ge-
nevois avait cassés de leurs fonctions au cours
d'une période administrative.

Le Tribunal fédéral, à l'unanimité, a décidé,
hier, que le Conseil d'Etat de Genève n'avait
aucun droit de relever dé leurs fonctions les
trois conseillers au cours d'une période admi-
nistrative.

— Les gendarmes du poste de Perly ont ar-
rêté à la frontière un nommé Burki, Appen-
zellois, déserteur de la légion étrangère espa-
gnole, qui était sous mandat militaire thurgo-
vfen. Il a été conduit dans la salle d'arrêts mi-
litaires du palais de justice.

La fête fédérale de
gymnastique

(De notre correspondant)
***>*•*•< '**i **-—*m-*-T-»»

Genève, 15 juillet
Vingt mille gymnastes, vingt mille jeunes

hommes — 815 sections de la Société fédérale
— défileront dimanche dans une Genève émer-
geant d'un océan de verdure sur lequel flotte-
ront, en un pittoresque et brillant enchevêtre-
ment, les vives couleurs de milliers et de mil-
liers de drapeaux ! Et cette armée pacifique
qui est bien l'emblème de « Forée et Patrie »,
ce festival auquel, dit-on, vingt: mille personnes
au moins ne pourront assister vu l'affluence,
cette armée où tous se sentent les coudes, ou
tous marchent au pas, du même pas, nous la
saluerons avec enthousiasme et fierté, parce
que l'émanation d'un peuple Jibre, fort, et qui
veut Je rester. Et c'est encore, cette armée venue
des quatre coins du pays, l'image du patrimoi-
ne commun déposé dans nos rues parées d'arcs
de triomphe, de sapins verts et d'oriflammes ;
symbole de la démocratie, encore, que ces mon-
tagnards, ces citadins, ces paysans, ces ouvriers,
ces intellectuels, tous de blanc vêtus.et tous
battant d'un même cœur. ¦

J'ai vague souvenance de la fête fédérale de
1891 ; ils étaient alors quelque trois mille -—
et c'était, sauf erreur, curieuse coïncidence,
également, le 19 juillet — mais j'éprouverai
sans doute dimanche le même-4uvénile émoi
qu'alors:à la vue. des plis de la bannière aux
quatre F. Le cortège de 1891, en mes yeux
écarquiJJés de dèmi-gamin dont la voix com-
mençait à muer désagréablement, m'avait paru
mirifique.. Qu'était-il en comparaison dé. la for-
midable phalange du prochain dimanche, lon-
gue de sept kilomètres et dont le défilé dure-
ra-une bonne heure et demie ! On y admirera
entre autres dé forts beaux groupes histori-
ques, costumés et- même deux authentiques
« mutz » ; je ne parte pas des demoiselles
d'honneur qui seront, bien entendu, un écrin
de perles aussi fines que rares, ni du nombre
inusité de sociétés suisses à l'étranger (Paris,
Lyon, Gênes, Milan, Barcelone, Londres) et au-
tres nombreuses sociétés d'honneur accourues
de "France, d'Alsace, du pays de Bade, du Wur-
temberg, de la Bavière et même de KM,

***
Genève se pare comme jamais. Dans tous les

quartiers, des comités d'occasion se sont formés
comme aux rutilantes et inoubliables journées
si tragiquement assombries du Centenaire de
1914. Fenêtres, balcons, terrasses, trottoirs, il
n'est pas le moindre coin ni recoin qui .ne . dis-
paraisse derrière des amas de décorations où
Je bon goût Je dispute à la plus ingénieuse des
fantaisies. L'un des « clous » de cette poussée
aussi fugace que bigarrée de couleurs sera
sans conteste l'arc de verdure soutenu par qua-
tre pylônes qui s'érige au haut de . la rue du
Mont-Blanc et sous lequel passera le cortège.
H en restera même quelque chose une fois as-
soupis les derniers échos . des fanfares et des
hymnes : des vers. J'entends . des vers de cir-
constance demandés à l'un de nos bons poètes
et oritiqués. Les arcs de triomphe se multi-
plient ; partout les fontaines se métamorpho-
sent ;' les arbres eux-mêmes s'enguirlandent

Sur la pj aine de PlampaJais, outre une en-
trée monumentale sur la place de concours et
la profusion d'affiches-réclames qui couvrent
Ja palissade de clôture, on a amené devant de
multiples tribunes aussi-in'gënîeus^mWt-amé-
nagées que .confortables;--—' mais ceci n'a ;plus
rien de décoratif — On a-«mené, xlis-jè, qua-
rante, .mille ..kilos de sciure. Les membres du
comité technique ont planté eux-mêmes cinq
cents piquets soutenant les trois mille mètres
de corde nécessaires à Ja délimitation des em-
placements de concours. Tout le monde, en un
mot, met démocratiquement « la main à la pâ-
te », avec une gaîté et un enthousiasme com-
municatifs. La population de Versoix, où aura
Heu la remise de la bannière fédérale, a frété
à ses. frais les deux grands bateaux-salon
« Montreux » et « Général Dufour > pour trans-
porter à Genève les participants arrivés par le
train spécial de St-Gall. Le président de la Con-
fédération n'y sera pas ; il préfère nous arriver
par la voie des airs.

* * *
Outre les exercices généraux exécutés par

quinze mille gymnastes, spectacle toujours im-
posant et qui dépassera en ampleur tout oe que
nous avons pu admirer jusqu'ici — ils auront
lieu dimanche, journée officielle, et mardi,
journée de clôture — nos hôtes de quelques
jours sont conviés, ce même mardi 21 juillet,
à une fête de nuit « di primo carteJIo » : rade
illuminée ; illuminées encore de lanternes vé-
nitiennes des centaines de barques ; puis par
milliers, de tous les points de Ja rade, des je-
tées et des quais, fusées et bombes partiront ;
spectacle corsé de pièces d'artifices représen-
tant les quatre F, un gymnaste à Ja barre fixe,
une cascade, une grande allégorie dont le mo-
tif est la reproduction du beau dessin de la
carte de fête ; enfin bombardement de bombes
nouvelles, embrasement de la rade et bouquet-
gerbe final de cinq mille fusées. Et j 'en oublie.

J'ai l'impression que l'on ne revivra pas de
sitôt une réception et une fête telles que Ge-
nève, celles que Genève prépare à l'élite de
notre plus saine jeunesse. M-

Perdu une bague or
aveo brillant Prière de la rapport** contra récom-
pense au poste de police.
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16 juillet
Bourse. — La fermeté continue à se manifester

dans le. groupe des obligations, bien que le com-
mencement de la période des vacances «e fass*
quelque peu sentir en bourse, i H % 0- F. F., séria
A.-K. 80.55, 80.50, 80.60 %. 8 % O. F. F- P«f«r* T4.M
pour cent demandé, S % % Jura-Simple-, 71 %. t %
IVme Eleotriflofttion 88-60 %. ft %  V»e Bleetrlttes-
tien 98.75 % pour petites coupures.

Actions bancaires sans ehangeme&ts. ; Gommer*
eiale de Bâle 540 et 539. Comptoir d'Escompte d*
Genève 473 demandé. Banque heu et Co S. À„ se»
tioaa ordinaires 386, actions privilégiées 378 de»
mandées. TJnlo» de Banawes Suisses 874 d«m«'
dé. Société de Banque Suisse 664,50; Crédit Suisse
710 dem-adé,

Trusts également sans fluctuations intéressantes:
Bleotrobank 894. Motor-Colombus 780. Indalect 965,
664, 665 et 665.50.

Dana le groupe industriel, la Bingwald faiblit è
2506. Bandes demandée à 3880 ex-droit. Lonsa ord.
189 demandé, priv. 210 demandé. Chimiques animées,
niais sans grandes variatigas de cours : 1670, 1668,
1668, 1666 et 1665. Schappe de Baie 3100, gaurer blea
tenues k 148 et 149. B'overi également a 859, 859.80
et 860. Aluminium Inchangées à 3695 et 8898. Nestlé
217. Sulaer 888 demandé.

En actions étrangères, le Wiener Bankverein est
meilleur à 8 et 8 M. Hlspano A et B, 1878. HispanC C
1420 demandé. A.-E.-G. 123 et 123-50. Siebel 18 et
18.25. Lima Light et Power 550. Filatures Lyon act-
de jouissance 1300 demandé et act. de capital 1500
demandé. Steaua Bomana 80, 88.50, 80.

Chemin de fer Berthoud-Thoune. — Les recettes
d'exploitation en 1924 ont atteint 3.104,750, francs
(en 1923 : 2,034,665 fr.) et les dépenses d'exploita-
tion 1,713,747 fr. (en 1923 : 1,652,457 fr.). Le ceeffl»
oient d'exploitation est ainsi monté de 78.9 ^ à
79.7 %. Le compte de profits et pertes fait appa-
raître un solde aotif de 317,473 tr-, qui permet l*
répartition d'un dividende de 3 pour cent contre 8
pour cent l'an dernier.

Chemin de fer de l'Emmenthal. — En 1934, les re-
cettes d'exploitation se sont élevées k 1 million
147,012 franos (an 1923 : 1,161,994 fr.) et les dépen-
ses d'exploitation à 783,074 francs (ea 1923 : 836,508
fr,), laissant ua excédent de recettes de 351,377 fr-,
qui permet la répartition d'un dividende de 4 ponr
cent, qui exige 152,820 francs. Un versement extra-
ordinaire de 80,000 francs est tait au fonds de re-
nouvellement -et 88,567 fr. sont reportés,.ad nou-
veau. Ç ""•'•: . '¦¦" -. ' ¦. . - -

Bànqne serbo-suisse, Belgrade. -*- Le bénéfie» aét
de l'exercice 1924 s'élève à 1,710,000 dinars, contre
856,000 dinars en 1928. Le dividende est maintenu *
12 pour cent sur le capital-actions porté à 10 mil-
lions.

La dette publique belge. — Au 80 avril 1935. l'en-
semble de la dette publique belge s'élevait à 48 mil-
liards 93,984,022 francs, ae décomposant comme sait :
Dette consolidée . . . . .  . . . 32,200,000,000
Dette à court et à moyen terme . . 12,800,000,000
Dette à moins d'un an . , '. ¦ - - 6,900,000,000

Parmi ces deraiôres dettes, 5888 millioas sont des
Bons du trésor escomptés, dont 130 millions à trois
mois et 5218 à six mois.

Quant au fonds de tiers (ohèques postaux), il fi-
gure à la dette flottante pour près de 600 millions.

Les Bons interprovinciaux restant actuellement
k rembourser aux échéances du 10 juin et du 10
septembre, s'élèvent dans le total indiqué à 807 mil-
lions 600,000 franos.

Dans la dette k moins d'un an figurent encore,
outre les 115 millions de crédits suisses et les 88
millions 600,000 fr. d'obligations françaises de la
Défense nationale, les 548,600,000 franos de Bons
du trésor délivrés en paiement do stocks rachetés k
l'armée américaine.

Le service et l'amortissement des arriérés de l'E-
tat n'exigeront pas moins cette année de 2 milliards
137,368,064 francs, montant qui dépasse celui de
Vexeroice dernier de 168,474,506 franos.

La situation de l'Industrie pétrolllere. — La pro-
duction en Amérique est en diminution et une nou-
velle hausse des prix de 25 cents P«r baril est an-
noncée. Les leaders de l'industrie pétrolifère ont dé-
cidé de puiser le plus possible oette année sur les
stooks de pétrole, au Heu d'eaoourager l'exploita-
tion de nouveaux champs. Cette politique à, jusqu'à
présent, réussi, et les prix sont satisfaisants pour
le pétrole brut et les produits pétrolifères. Les so-
ciétés ont pu réaliser d'importants bénéfices, attei-
gnant même parfois au record. Tout fait prévoit
une année prospère pour l'industrie-

AVIS TARDIFS
SOUS - OFFICIERS - Neuchâiel

Section cie tir
SAMEDI 18 JUILLET 1925

de 1 h. 30 à 19 h.

dernier tir obligatoire
Fusil Pistolet Revolver

Invitation cordiale k tous les citoyens astreints
au tir et qui ne font partie d'aucune société.

• Le Comité.

Dr Schinz
ne recevra pas vendredi 17

et samedi 18 juillet
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Changes. — Cours au 17 juillet 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 24.20 24.45 Milan ... 19.— 19.20
Londres . . 25.01 25.06 Berlin .. 452.40 12Î.90
New-York- 5.13 5.17 Madrid .. 74.50 75.—
Bmxcllés . 23 ,75 24, — Amsterdam 206.— 206.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, do 16 juillet <®2 5
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé . ... 377.—
Bq Nat Suisse —.— 3H Féd, 1910 .. . 401.—
Soo. de bauq. s. 665.- _% » __ »»*« ~—
Comp. d'EBComp. 473.— 8% Bleetrlfleat . —.—
Orédlt Suisse . . 715.— o 4£ » ~-"-
Union flo.genev. 446.— 3% Genev. k loti 100.—
Wiener Bankv. . 8.— *% Genev. 1899 . —.—
lad. genev. gaz 482.50m 3% Frlb. 1908 . . —.—
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrlohlen . 949.—
Foo-Sulsse éleot, 146.— 5% V. Genô. 1919 484.—
Mines Bor.prlor. 519,— 4% Lausanne . . «50.— O

t > ord. ano. 515.— Ohem. Fco-Snlss. 412— d
Gafsa, part . . 306.50 3% Jougne-Eolé. 372.60m
Ohoool. P.-O.-Z. 206.50 8&% Jura-Slmp. 368.— d
Nestlé —.— 5% Bolivia Bay 284.—
Caoutoh S fin." 64.— fi % Paris-Orléans 843.50
Motor- Colombus 778.— 5% Cr. f. Vaud. ——.,, . .. 6% Argentln.céd. 92.—Obligations _ % Bq. hp. Suède 425.— d
Z% Fédéral 1908 —.— Cr. f. d'Eg. 1908 — .—
Si. > 1922 —.— i% , Stock . — .—
5% » 1924 —.— i% Fco-S. élect 332.—
4% > 1922 -— 4H Totls c hong. 416,50m
334 Ch. féd. A. K. 807.50 Dannbe-Save . 44 25

Le ParU 24.35 et l'Italie 19.18 X montent de 17 H
et 18 M o-, Bruxellos 28.95 (+ 3 K o.), Oslo 91.75 (-35
c), Espagne 74.73 % (— 6 K c). Quatorze action» en
hausse, 11 en baisse, 10 sans changement. L'Etoile
roumaine monte subitement de 10 fr. Bor très fer-,
mes + 25 fr., Parts Gafsa +12 fr- Finano. Caout-
choucs remonte de 8 fr. 50, tandis que la Sipef
baisse de 3 fr. 50. Tjl kadoe sans changement. Les
Viennoises se maintiennent. Fin. danubionne babso
de 3 franos.

16 juillet — Cent franos suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris. Fr. «IL—.



J'ECOUTE..,
Poteaux

Bâle-Campagne aura ses poteaux, ses très vi-
lains poteaux. Le Tribunal fédéral vient d' en
décider ainsi. A l'unanimité, ïl a reconnu qu'il
n'.était pa s compétent pour empêcher le Conseil
fédéral d'octroyer le droit à la < Nordostschwei-
zerische (21 lettres) Kraftwerke » de faire pas -
ser une ligne à haute tension à travers les p lan-
tureux vergers et jolis coteaux de Bâle-Campa-
,gne. N'importait-il pas, avant tout, que cette en-
treprise pût relier son réseau aux Forces mo-
trices du haut Rhin !

La *Nordostschweizerische (21 lettres) Kraft-
werke » l' emporte, après toute une série de re-
cours aux diverses autorités. Bâle-Campagne
subira ses poteaux. Elle devra ravaler son in-
dignation.

Sa résistance a été fort belle. Il n'est pas
douteux que des poteaux et les câbles d'une
conduite à haute tension n'enlaidissent terrible-
ment un paysage. Bâle-Campagne a bien fai t
de se défendre. Sa lutte, pour en être délivrée,
était d'autant plus - remarquable que Von pou -
vait croire que l'on n'avait plus aucun souci
d'empêcher la laideur d'outrager le sol suisse.

Il y\a quelque vingt-cinq ou trente ans, nos
journaux se remplissaient instantanément de
lettres particulières et d'articles indignés , lors-
qu'on attentait à la beauté du paysag e suisse.
Si emcombrés qu'ils f ussent, ils avaient tou-
jours de la place pour défendre la physionomie
aimée de la patrie. C'était généralement Albert
Bonnard, qui partait en guerre dans la « Ga-
zette de Lausanne », ou Paul Seippel. Puis l'o-
rage gagnait toute la p resse. Le beau vacarme !

Ce fut  ainsi, si je me souviens bien, que na-
quit le Heimatschutz. Ce fu t  ainsi, en tout cas,
qu'on contraignit certaines affiches géantes à
disparaître de plusieurs pa noramas admirables.

Aujourd'hui...? Aujourd'hui, ma f oi  ! on cède
au courant et le courant veut que l'utilité l' em-
porte sur la beauté.

Au diable ! le courant, dira-t-on. Non ! C'est
justement ce qu'on ne dit plus .

Aujourd'hui, on support e tout. On se résigne
à tout. On est comme sur des eaux très agitées,
battues par toutes sortes de vents, tout heureux
de n'être pa s immédiatement submergé.

On nous promet, cependant, un avenir mer-
veilleux, une génération f orte et résolue, po rtée
à l'enthousiasme. Attendons, uçroyons. Mais , en
attendant, c'est la ^ Nordosischweizerische
Eraftwerke » qui l'emporte.

FEANCHOMME.

CANTON
A LA FRONTIÈRE FRANÇAISE. - On nous

écrit de la montagne :
Commencée brillamment en ju in, la fenaison

tend à s'allonger ici en haut d'une façon bien
inattendue. La première quinzaine de juillet,
froide et à ciel couvert, y a été nettement défa-
vorable, mettant ainsi la patience des agricul-
teurs à une rude épreuve. En effet , malgré un
travail souvent répété, il fut une série de jours
où les fourrages rentrés attestaient par leur
roussâtre couleur une qualité assez inférieure.
Depuis samedi, le temps est plus clément, aussi,
dans les rues, on a de nouveau la satisfaction de
voir passer de superbes voitures d'un foin de la
plus belle teinte. C'est aujourd'hui que com-
mence la période caniculaire, puisse-t-elle per-
mettre une bonne mise en grange de l'abondan-
te récolte de 1925.

La « Feuille d'Avis de Neuehàtel », ou plutôt
un de ses correspondants, parlait récemment
de la grande importation actuelle de bois de feu
(hêtre) qui se fait depuis les régions limitro-
phes françaises. A cet égard , je cueille dans le
< Journal de Pontarlier » le petit entrefilet sui-
vant : « Le bois de chauffage. — M. Girod, dé-
» puté et conseiller général, a soumis à nou-
> veau à l'examen du ministre de l'agriculture
» et de la direction des douanes la'question du
» passage effréné du bois de chauffage français
> en Suisse. Il a, plusieurs fois déjà, dénoncé
» ce « scandale ». Il renouvelle ses instances. »

De ces démarchefj il s'en suivra peut-être une
interdiction d'exportation. Avis à tous ceux que
cela concerne.

Puisque nous avons parlé de Pontarlier dans
les lignes précédentes, disons quelques mots
de sa fête du 14 juillet dernier :

Un peu par curiosité et beaucoup par sympa-
thie, il fut un temps où c'était assez de mode
d'aller fraterniser ce jour-là avec nos bons voi-
sins d'outre-frontière. Cette coutume semble se
perdre graduellement, peut-être parce que ces

festivités reviennent assez les mêmes chaque
année, probablement aussi parce que les pres-
sants travaux des champs à cette époque s'im-
posent avant les récréations.

Occasionnellement nous avons pu passer quel-
ques heures de ce dernier 14 juillet dans cette
charmante petite ville, notre voisine : Pontar-
lier, si justement surnommée la < jolie ». Cer-
tes, pour l'être, elle n'a pas besoin des décora-
tions d'une journée de fête. Sa position à la
s'ortie des défilés de la Cluse, sa belle et prin-
cipale grande rue, large, toute droite, peuplée
de très beaux magasins, si pittoresquement fer-
mée à l'une de ses extrémités, sa vaste prome-
nade du < Cours », située entre deux canaux du
Doubs, ombragée d'arbres centenaires, son
« Château d'Eau » et jusqu'à son cimetière où
l'on peut admirer à côté de tant d'autres mau-
solées, le monument élevé à l'honneur des morts
pontissaliens de la dernière guerre, tout cela et
d'autres belles choses encore suffiraient à re-
tenir l'attention des visiteurs.

Maïs voir cette commerçante petite cité en un
j our de fête en rehausse encore le plaisir !

Tout travail cessant — car le 14 juillet est un
jour férié — les magasins sont à demi-ouverts
ou même clos, les façades sont pavoisées d'une
profusion de drapeaux, une foule énorme,
joyeuse, anime les rues ou se rend en cortège
à la promenade du « Cours » qui est à Pontar-
lier ce que vaut le « Mail » à Neuehàtel. Là
les sociétés de la ville, se relayant au pavillon
de musique, donnent des concerts aux deux ou
trois mille personnes réunies. Et, alternant avec
les productions musicales, ce sont les « gyms »
pupilles et adultes qui se produisent , et fort
bien, devant une foule enthousiaste et applau-
dissante. Sur l'un des côtés de la place sont
alignées des buvettes riches en rafraîchisse-
ments de toutes espèces. Rien ne manque, il y
en a pour les oreilles, la vue et le goût !... Et
combien d'autres attractions sont au vaste pro-
gramme de la journée ? De 8 h. 30 le matin
jusqu'à heure illimitée !... Concours divers avec
prix, de trottinettes, de courses aux œufs, à pied,
pêche merveilleuse, concert et bal public à la
salle des fêtes, etc., etc., de quoi donc satisfaire
les plus difficiles et j'en passe combien pour ne
pas allonger ces notes rapides.

Ainsi donc, oubliant pour un jour la dureté
des temps et le sombre horizon politique du
moment, Pontarlier a eu de quoi se distraire
et s'amuser. Demain, après cette courte trêve,
cette vaillante population d'outre-Doubs va re-
prendre sa tâche journalière que la grande
guerre n'a certes pas allégée.

LE LOCLE. — Un ralentissement assez pro-
noncé des affaires se produit actuellement au
Locle.

Si les écoliers sont entrés la semaine derniè-
re dans ce qu'on peut appeler les vacances
gaies, certains ouvriers et certaines ouvrières
sont entrés, eux, ou vont entrer, dans une pé-
riode de vacances tristes. Plusieurs grandes usi-
nes, Zénith et Doxa, par exemple, ont donné
de nombreuses quinzaines. Ailleurs, le travail
n'est pas abondant non plus ; à bien des places,
on limite les cartons. C'est une mauvaise passe
qui, espérons-le, sera de courte durée.

Au Cinéma du Théâtre : Les femmes libres.
— Ce film plaira parce qu'il traite une idée
intéressante e't moderne : jusqu'où les femmes
peuvent-elles se libérer de toute obligation,
convention et tenue ? Peuvent-elles prétendre
se soustraire à l'autorité parternelle sous pré-
texte que les parents sont trop vieux jeu ? Ne
risquent-elles pas de confondre la liberté avec
les libertés ?

Il est vrai qu'il s'agit de jeunes filles éle-
vées trop luxueusement dans un monde trop
grand. Leur chute n'en sera que plus lamen-
table et leur désillusion plus cuisante. Heureu-
ses seront-elles de voir quand même s'ouvrir
affectueusement les bras de leur vieux père,
et de pouvoir reprendre au foyer familial la
place qu'elles n'auraient jamais dû quitter.

D'une tenue assez léger© au début, ce film
est d'une très belle moralité. Il est bien conçu
et monté de très bonne façon. Gloria Swanson
est de nouveau une actrice de grandes qualités,
avec ses yeux et sa mine japonaises. Comme
dans « Zaza », il y a un mois, elle sera l'objet
de l'admiration unanime.

La partie humoristique est remplie par une
comédie très gaie : < Cinq femmes pour un
mari ». Il ne s'agit que d'un jeune fiancé et les
scènes sont désopilantes.

Le spectacle débute par un voyage intéres-
sant et instructif à Java, D, R,

Le Cinéma

NOUVELLES DIVERSES

Faux billets. — A Interlaken, un couple alle-
mand a présenté au bureau de change de la
Banque populaire huit billets de cinq dollars
falsifiés en billets de 50 dollars. Le couple pré-
tend n'avoir aucune connaissance de la falsifi-
cation et tenir ces billets de tiers. Il a été remis
en liberté, mais reste sous surveillance jusqu'à
l'éclaircissement de l'affaire. Ces mêmes Alle-
mands avaient déjà placé des billets semblables
dans la région du lac des Quatre-Cantons.

L'aîîaire de Chevenez. — On mande de Delé-
mont que le jury a rendu un verdict de culpa-
bilité en vertu duquel le tribunal condamne
pour séquestration de personne quatre des ac-
cusés, François Riat, Célestin Chappuis, Joseph
Laville, Louis Nicoulin, chacun à six mois de
maison de correction commués en trois mois de
détention cellulaire, et, pour complicité, Paul
Piquerez à deux mois- de maison de correction
commués en 30 jours.de prison cellulaire et so-
lidairement aux fraisa envers l'Etat, à la priva-
tion des droits civiques et politiques pendant
trois ans. Les susnommés auront à payer à la
partie civile comme dommages et intérêts la
somme de 250 francs et aux défenseurs de la
partie civile la somme de 680 francs.

Lamentable décision. — Le département de
justice et police de Genève n'a pas donné suite
au préavis favorable émis par MM. Boissonnas
et Oltramare, de. fermer les maisons de tolé-
rance pendant la fête fédérale de gynmastique.

On sait que le chef de ce département est M.
Moriand.

Déraillement sur le Centovalli. — On nous
écrit de Locarno :

Samedi soir, le train de 18 h. 42 de Locarno
a déraillé entre Cavigliano et Intragna dans
une courbe. L'automotrice est sortie des rails,
a fauché un poteau supportant les - fils aériens,
et, après avoir parcouru une vingtaine de mè-
tres, s'est enfoncée dans la , terre à hauteur des
roues. Dans le sens contraire, c'eût été une
chute de 70 mètres. Heureusement, pas d'acci-
dent de personne. Après un travail de toute la
nuit, la machine fut remise sur rails à 4 heures
du matin. La même automotrice repartait à
11 h. 38 de Locarno pour Domodossola avec
voyageurs. X.

Funeste méprise. — A Clarens, une dame
âgée de 60 ans, ayant absorbé par mégarde une
partie du contenu d'une bouteille d'esprit de
sel, a succombé à l'infirmerie, après trois jours
de grandes souffrances.

Une collision près de Lausanne. — L automo-
bile d'un représentant de commerce de Lausan-
ne, roulant dans la direction de Moudon, est en-
trée en collision, jeudi matin, à 9 h. 15, dans la
plaine de Sainte-Catherine, au-delà du Chalet

à Gobet, avec une motocyclette, dont le conduc-
teur, M. Oscar Gisler, de Dompierre, voyageur
de commerce, a été si grièvement blessé qu'il
a succombé dans le courant de l'après-midi à
l'hôpital cantonal de Lausanne, où il avait été
transporté.

Un vol à Paris. — La police vient d'ouvrir
une enquête sur un vol de bijoux commis dans
le théâtre du Palais Royal II s'agirait de 100
mille francs.

Une maison peu solide. — Jeudi après-midi
la façade d'une maison en construction, à Milan,
s'est effondrée, entraînant l'échafaudage sur le-
quel se trouvaient plusieurs ouvriers. L'un
d'eux a été tué et deux autres grièvement bles-
sés.

Echec de natation. — On mande de Calais
que la nageuse Harrisson est partie jeudi ma-
tin, à 4 heures, du Cap Gris-Nez, pour tenter la
traversée de la Manche. Elle était convoyée
par un remorqueur. Au moment où la nageuse
se trouvait à 18 kilomètres au large de Calais,
le temps était beau, mais avec une assez forte
bise du N.-O. Cependant Mlle Harrisson a dû
abandonner, l'après-midi, à 8 milles de la côte
anglaise. 

La quinzaine thermique. — Cette première
partie de juillet, ordinairement l'une des plus
chaudes périodes de l'année, n'a pas présenté
une température élevée. Fluctuante et très rap-
prochée de la normale, elle a été beaucoup plus
basse que celle de la première partie de juin.
Les courants du nord-est, toujours prédomi-
nants, comme en juin, ont peu contribué à l'é-
lévation de la température et. les orages ont été
très rares. Quelques ondées sont heureusement
tombées sur une terre trop vite séchée par la
bise continuelle.

La seconde partie de juillet demeure généra-
lement chaude et assez belle. En certaines an-
nées, c'est même l'époque des grandes chaleurs.
Le régime actuel de bise paraît devoir rester le
prédominant cette seconde quinzaine avec quel-
ques troubles orageux du nord de peu de durée.

Station du Jorat.

Un Lâche...
On a beau être dompteur, on nen est pas

moins homme !
Ainsi, ce soir-là, Julius, que vous connaissez

tous, Julius dont vous avez sûrement visité la
ménagerie aux fêtes du Trône ou de Neuilly,
Julius que vous avez admiré dans sa chemise
rouge, sous son chapeau de cow-boy, avec son
pantalon de cuir de trappeur, Julius, enfin, qui
se surnomme lui-même la Terreur des fauves,
Julius, dis-je, ce soir-là, après la représentation,
rencontra son ami Grasdouble qui est homme-
serpent, comme vous ne l'ignorez point.

Il y avait bien deux ans qu'ils ne s'étaient-
vus, et nulle rencontre ne pouvait leur être
plus agréable.

— On va boire un verre pour fêter cet heu-
reux événement, proposa Grasdouble.

Mais Julius hésita une seconde :
— C'est qu'il est tard... Ma femme m'attend

dans la roulotte... Elle n'aime pas beaucoup que
je m'attarde...

— Bah ! fit Grasdouble, elle ne te mangera
pas, et ce n'est pas pour un petit quart d'heure
de retard...

Il est un fait...
Julius se laissa entraîner vers le bistrot le

plus proche.
- Et, heureux de se revoir, le dompteur et

l'homme-serpent entamèrent une vieille bouteil-

Seulement, comme ils en vidaient le fond, voi-
là qu'il arrive Bernard, le Farinier, dit le Rem-
part de Carcassonne, l'homme que jamais per-
sonne n'a vu tomber, le terrible champion de la
lutte à main plate, comme le jeu de l'oie, renou-
velé des Grecs.

— Tiens ! On se régale les uns sans les au-
tres ?

Et Bernard, le Farinier, fit venir une secon-
de bouteille qui, forcément, fut suivie d'une
troisième quand survint Boudou, qui tient le
fameux manège de cochons sur -lequel vous
avez plus ou moins cavalcade...

Et, ma foi, de bouteilles en bouteilles, de pe-
tits verres de marc en petits verres de calvados,
car il faut bien fêter toutes les provinces fran-
çaises quand on est forain, il n'était pas loin de
trois heures du matin quand une si belle com-
pagnie se quitta, après s'être serré la main en
promettant de se revoir...

Et c'est alors seulement que Julius pensa à
sa femme qui l'attendait dans sa roulotte.

Je ne sais pas si vous connaissez Mme Julius ?
C'est une gaillarde I Elle pourrait certainement
s'exhiber comme femme colosse si elle n'était
obligée de tenir la caisse à la ménagerie de
son mari, et j'aime mieux vous dire tout de
suite qu'elle n'est pas commode...

Fichtre non !
Elle a le verbe haut et la main leste et, tout

Julius qu'il est, notre Terreur des fauves file
doux avec elle...

Aussi, la seule pensée de la scène qui allait
se dérouler quand il rentrerait fit passer un
petit frisson dans le dos de notre homme. Cer-
tes, elle avait dû s'endormir. Mais, non moins
sûrement elle ne manquerait pas de se réveil-
ler en entendant rentrer son époux, et alors...

— Zut ! se dit Julius, mieux vaut, ce soir, ne
pas coucher dans mon lit Demain matin elle
croira que j e me suis levé avant elle et j'échap-
perai à sa colère et à ses suites...

Aussi, sans plus hésiter, tournant le dos à sa
roulotte, il pénétra dans sa ménagerie, ouvrit la
cage d© Sultan, le terrible lion de l'Atlas, et se
coucha auprès...

Seulement, ce n'est pas en vain qu'on a bu
petits verres sur bouteilles et, le lendemain, le
soleil était levé depuis longtemps quand Julius,
fort piteux, se réveilla et, tout penaud, se diri-
gea vers sa roulotte, sur. la porte de laquelle,
les poings sur les hanches, l'imposante Mme
Julius l'attendait :

— Te voilà, ivrogne!... Où as-tu passé la nuit?
— Je vais te dire... Tu dormais... J'ai eu peur

de te réveiller, alors, j'ai couché dans la cage
de Sultan...

Et, haussant les épaules, son mépris lui fai-
sanlt oublier sa colère :

-— Grand lâche ! grogna Mme Julius.
Eodolphe BBINGER.
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En vue de pourparlers
PARIS, 17. (Havas.) — On lit dans le < Petit

Parisien » que le commandant Aquilar a été
chargé par le Directoire de transmettre à Abd
el Krim les conditions de paix élaborées par la
conférence espagnole. Du côté français, une dé-
légation ayant un caractère officieux va égale-
ment être désignée dans le même but. Selon
toute probabilité, ces émissaires français et es-
pagnols se rendront ensemble dans le Rif. Ils
n'auront pas le pouvoir de négocier, mais seu-
lement de porter à la connaissance d'Abd el
Krim et des tribus rifaines à quelles conditions
les gouvernements de Paris et de Madrid envi-
sagent la possibilité de rétablir la paix.

Un sinistre dans le port de Londres
PARIS, 17. (Havas.) — On mande de Lon-

dres au « Petit Journal » qu'un formidable in-
cendie a ravagé hier soir les Victoria docks sur
la Tamise. Deux grands entrepôts sont partiel-
lement détruits ; les dégâts matériels sont éva-
lués à plus de 100 mille livres.

I>a construction maritime se ralentit
LONDRES, 17. (Havas.) — Les statistiques

des constructions maritimes dans le Royaume-
Uni, publiées cette semaine, indiquent une di-
minution sensible dans les constructions de na-
vires effectuées sur les chantiers anglais.

DERNIERES DEPECHESL̂ tfsre de Bêrs^e
(De notie correspondant)

Vous souvient-il peut-être que, pendant la
guerre, quand on demandait à l'un de nos con-
fédérés : « Tenez-vous pour l'Allemagne ou
pour la France ? » -il répondait bien « pour la
France » quand ses sympathies allaient de ce
côté-là ; mais si elles se dirigeaient dans l'autre
sens, il ne manquait jamais, au grand jamais,
de répliquer avec une impressionnante dignité:
« Moi, je suis pour la Suisse et non pas pour
un pays étranger. » Cela dit sur un ton de su-
périorité qui vous faisait tout petit garçon. On
sentait dans ce ton la superbe pharisaïque « Je
te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas
comme ce Welsche inconsidéré. »

Nous étions fort intimidés devant ces paran-
gons de vertu, ces juges austères qui ne se per-
mettaient pas même d'avoir des préférences
pour l'un ou l'autre des adversaires et pla-
naient au-dessus de la mêlée. A la vérité, nous
avons eu quelquefois l'impression fugitive que
quelques journaux confédérés se relâchaient
de leur farouche neutralité et laissaient paraî-
tre comme qui dirait une légère antipathie à
l'endroit de la France, témoin le « Berner Tag-
blatt » et la « Zuricher Post », et bien d'autres
encore. Mais nous ne nous sommes pas permis
d'en tirer d'autres conclusions.

Chacun est libre d'aimer qui lui plaît et il
n'̂est pas donné à tout le monde d'avoir .le cou-
rage d'exprimer son opinion.

Ce qui ne laisse pas d etre intéressant, c est
(Je voir la campagne gallophobe à laquelle se
livrent les deux journaux que nous venons
d'avoir l'honneur de nommer. Campagne inté-
ressante non pas tant par la mentalité qu'elle
révèle et qui ne surprendra personne, que par
son organisation et par la simultanéité de son
action. Par exemple, samedi dernier, le « Ber-
ner Tagblatt » publiait un article — que d'au-
cuns attribuent au colonel Sprecher von Ber-
negg, ancien chef de l'état-major général —
dont l'auteur commentait les événements ma-
rocains, en prenant la défense d'Abd-el-Krim
qu'il assimilait aux héros de notre histoire. Le
même jour, la « Zuricher Post » donnait en pre-
mière page un article contre la Légion étran-
gère française (oubliant celles des autres pays)
et se terminant fort plaisamment par un... appel
à la Société des nations.

Avec une adorable candeur, la feuille zuri-
coise faisait précéder cet article des mots « on
nous écrit de source suisse ». Ça, vous en con-

viendrez, c'est magnifique ! Si pervertis qu ils
puissenfc être, les journaux romands n'ont ja-
mais ressenti le besoin de spécifier que les ar-
ticles qu'ils publiaient sans signature, done sous
la responsabilité de la rédaction, étaient de
source suisse. Il leur paraissait que cela allait
sans dire. La « Zuricher Post » est d'un autre
avis. Les malveillants pourraient croire que
pour une fois qu'elle publie quelque chose de
suisse, elle tient à le crier bien haut. Ce serait
méchanceté pure, mais il est de fait que lire
dans un journal suisse cette phrase. « on nous
écrit de source suisse » a quelque chose de bien
singulier.

Hier, la « Zuricher Post » avait un nouvel
article, aussi « de source suisse », bourré de
propos sévères à l'endroit de l'Italie. Elle avait
aussi un méchant petit entrefilet concernant
les zones, parlant des difficultés financières de
la France, de sa mauvaise administration , des
désagréments infligés aux zoniens et de l'aide
que la Confédération donne aux Genevois.

Cet entrefilet paraissait le jour même, dans
les mêmes termes, dans le « Berner Tagblatt ».
Dans un journal, il était marqué d'un « V » ;
dans l'autre, d'un signe conventionnel en for-
me de dièze.

De quel officine provenait-il ? Etait-ce le
fruit des efforts combinés des deux rédactions
associées, était-ce un communiqué de l'illustre
Ligue pour l'indépendance de la Suisse ou de
quelque organisation de la même farine ? Cela
est difficile à savoir.

Depuis que certaine agence de presse en
gros, et je dis la Presse suisse moyenne, a in-
troduit chez nous le système des articles-omni-
bus, tirés en grande série et répandus à larges
flots, sur le monde des journaux où ils sont
reproduits, quelquefois en articles de fond,
sans indication de source, souvent avec de mi-
nuscules signes cabalistiques intelligibles aux
seuls initiés, le public est ahuri et déconcerté.
Il ne sait plus s'il lit l'opinion des rédacteurs
de son journal ou le produit manufacturé de
quelque usine et destiné à créer dans tout le
pays une opinion uniforme fabriquée en haut
lieu, qui est d'ailleurs le plus grand danger
qu'on puisse nous faire courir.

Il n'est, pour autant que nous pouvons en
juger, pas probable que le communiqué dont
nous avons parlé plus haut vienne des ateliers
de la Presse moyenne. Mais nous vivons en un
temps où, grâce à cette honorable institution,
il est devenu impossible de déterminer si ce
qu'on lit dans les journaux a une valeur per-
sonnelle ou n'est que reproduction pure et sim-
ple d'un communiqué officieux ou tendancieux.

Voilà ce qu'on a fait de notre presse.
R. E.

POLITIQUE

La flotte française réunie
CHERBOURG, 16 (Havas). — Le président

de la République française passe, à Cherbourg,
une revue navale où toute la flotte française est
représentée et telle qu'il faut remonter jusqu'à
1911 pour retrouver une solennité semblable.

Jeudi après-midi a eu lieu la pose du pre-
mier rivet du sous-marin < Redoutable », croi-
seur sous-marin de 3000 tonnes.

Le tram présidentiel est arrivé à 10 heures.
M. Doumergue a été reçu par le vice-amiral
Marguery, commandant la première division.
Le président de la République est accompagné
des présidents du Sénat et de la Chambre, de
plusieurs membres du gouvernement, des com-
missions de la marine du Sénat et de la Cham-
bre et de nombreux parlementaires.

CHERBOURG, 16 (Havas). — Au banquet
servi à bord du cuirassé « Paris », M. Doumer-
gue a rappelé que la France s'est toujours asso-
ciée et s'associera toujours ardemment à toutes
les initiatives sincères destinées à consolider
la paix : c'est précisément dans ce désir de
paix qu'elle trouve une raison décisive de ne
pas laisser déchoir sa marine et de lui conser-
ver un rang répondant à la situation mondiale
de la France et au besoin de sécurité de son
vaste empire colonial. . ' ;.

Que d'histoires , ;;;messeigneurs !
LONDRES, 16 (Havas)'. — Selon le corres-

pondant 'des « Daily News » à Berlin, la répon-
se allemande sur le pacte de sécurité repré-
sente un compromis entre les vues du minis-
tre des affaires étrangères et celles des natio-
nalistes. Il se compose, croit-il, de trois parties:

1. L'Allemagne se déclare prête à faire par-
tie de la S. d. N., mais elle réfère les gouverne-
ments alliés aux conditions spéciales mention-
nées dans le mémorandum que le gouverne-
ment allemand a adressé aux puissances en
septembre dernier, conditions qu'elle considère
comme préalables à son admission. A ce sujet,
une importance particulière est attachée à un
accord relatif à la question controversée du
droit de passage des troupes françaises à tra-
vers l'Allemagne.

2. L'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.
ne pourra avoir lieu qu'après l'évacuation de
la Ruhr, des trois villes de Dusseldorf, Duis-
bourg et Rurort et de la zone de Cologne.

3. Enfin la réponse française aux proposi-
tions primitives de l'Allemagne soulève une sé-
rie de problèmes importants (particulièrement
ceux qui sont traités ^ aux paragraphes 4 et 6
de la note de M. Briand), problèmes qui ont
besoin d'être éclaircis au cours d'une discus-
sion verbale.

La note allemande, bien que n'accueillant
pas le mode « conf érence » suggère donc néan-
moins celle-ci.

On s'attend, conclut le correspondant des
< Daily News », à ce que le document allemand
soit envoyé dimanche prochain.

Ii'affaire Maurras
PARIS, 16. — M. Charles Maurras, directeur

d© l'< Action française » a comparu jeudi devant
la Xme chambre correctionnelle pour avoir
adressé des menaces de mort sous condition, au
ministre de l'intérieur.

Après explication, M. Maurras a déclaré fai-
re défaut. Le substitut Siramy a présenté son
réquisitoire. Le jugement a été renvoyé à ven-
dredi.

La question chinoise
PEKIN, 16 (Havas). — Les étudiants prépa-

rent une grande manifestation pour samedi,
dans le but de demander des négociations avec
la Grande-Bretagne, afin d'obtenir la suppres-
sion des concessions britanniques et l'abolition
des traités injustes.

LONDRES, 16 (Havas). — Une conférence, à
laquelle assistaient M. Chamberlain et les am-
bassadeurs de France, des Etats-Unis et du Ja-
pon, a eu lieu jeudi soir, au Foreign office, en
vue d'examiner la -situation en Chine. La dis-
cussion a porté d'une manière générale sur les
vues des différ ents gouvernements représen-
tés en ce qui concerne la politique à suivre.

Un de nos lecteurs, qui vient plusieurs fois
par an à Paris et descend dans le même hôtel
important,est fort bien vu du personnel.

L'autre jour, il vit dans une pièce réservée
à cet usage une femme de chambre qu'il con-
naissait mettre son chapeau pour, son service
fini, rentrer chez elle.

Et à sa grand© surprise, notre lecteur la vit
d'abord retirer une perruque qu'elle plaça avec
soin dans un carton.

Surprenant le regard d'étonnement du voya-
geur, elle rit et expliqua :

— Dans tous les grands hôtels, en n'admet
pas de femmes de chambre ayant les cheveux
coupés. Aussi sommes-nous forcées, pour sui-
vre la mode et nous conformer au règlement,
de mettre des postiches pour faire notre ser-
vice. Dehors, nous reprenons la liberté de nos
cheveux coupés,

La mode et le règlement

Cours du 17 juillet 1925, à 8 h. Y. du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 24.15 24.40
tans engagement Londres ,,.. 25.01 25.06
vu les fluc tuations Jflan 19.- 19.15

un renwinner Bruxelles , ,. 23.80 24.0ose renseigner New.v0rk ... 5.13 5.17tél éphone W Berlin 122.30 122.80. . „, _, V_ _ ,B Vienne le mill. 72.30 72.80Achat et Vente Amaterdam , 206.- 206.80
de billets de Madrid 74.50 75.30

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.80
_ . ~ _ . Copenhague . 107.— 108—
Toutes opérations 0slo 91.75 92.75
de banque aux Prague 15.20 15.40

meilleures conditions

Changements d adresses
Toute demande de changement d'adresse est

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

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

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.) la finance est de 50 c. par
mois d'absence.
—-n—— i -il—m _________ __—,_ ¦—

Bulletin météorologique - Juillet 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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près-midi.
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Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 17 juillet, 429.52.

Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd 'hui
Beau temps à nuageux, quelques tendances ora-

geuses.
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1543 Davos . . • . + 7  Quelq. nuag- »632 Fribourg . * . +13 Tr b tps. »
894 Genève . . . »  +16 Quelq . nuaff . ,
475 Glaris . < . • +11 Tr h tDS >1109 Goschenen . . +12 , ' >566 Interlaken . . .  -f 15 > •995 La Ch.-de-Fonds +11 , >
450 Lausanne . . . +17 » »
208 Locarno • « • +19 > >
276 Lugano . • s . 417 » >
439 Lucerne . . * » +15 » »
398 Montreux * • » 417 > *
482 Neuohâtel . .' ë +16 » »
505 Bagatz . , ,' j  4_ » »
673 Saint-Gall . . . +14 » *

1856 Saint-Moritz » 4 8 Nébuleux. *
407 Schaffhouse . * +15 Quelq. nuag. •
537 Sierra , . . ,
562 Thoune . ¦ « . 415 Tr. b. tps. »
889 Vevey . . , . +16 > »

1609 Zermatt . . . 410 Quelq. nuag. »
430 Zurich . . . -1-15 » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

Les gymnastes
et les personnes

se rendant à Genève pour la Fête fédérale de
gymnastique, qui aura lieu du 17 au 21 juillet,
sont informés que la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
est en vente à Genève dans les dépôts suivants:

Kiosque Chantepoulet,
Kiosque Bel-air,
Kiosque Molard,


