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CHEMISES CHEMISES

percale, belle quai., nou-'fl ESfl très bonne percale, lar- A QA
velle disposit. de rayures n «U ges rayures mode, deux n uU
fines, av. deux faux-cols, «I faux-cols. , . . '.. . U

CHEMISES CHEMISES
percale beige, jolie imita- n en zéphir, bonne qualité, MQA
tion tussor,àrayureshau- / JU  à' rayures nouvelles, /3U
tenouveauié,2 faux-cols, I deux faux-cols. . . . .  I

CHEMISES CHEMISES
zéphir, très solide, à f %~\\ très bon zéphir, à belles A Ejfl
carreaux nouveauté, . H'** rayures, large, art. très MU U
deux faux-cols . . . W chic, 2 faux-cols, 9.50 "

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

GRANDS MAGASINS

AD SANS RIVAL
Rue de VT! WU A TUT Rue de

Flandres HÙUUJtm JL Jûii Flandres
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jPjPli PEIHTS J
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i t -  Grand choix en rayons < t
oà partir de 0.80 c. le rouleau o
4 »  O

. ? Prix très bas J |

:: Paul BURA II
'U, Rue Ancien Hôtel de-Ville , 41
J J  Tél. li.64 $
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; BAISSE DE PRIX :
• Robes voile blanc Qso <
? pour dames depuis HHH 4

' Robes lainette £kA& A
? pour dames depuis ^UE *\

' Robes soie crêpe de Chine M PJJ — <
t pour dames . . . depuis JL iw ¦ j

?'; Blouses lainette ££io <pour dames depuis HSBB

>. Blouses voile blanc O. » <
pour dames â̂W ¦

> Blouses Soie Kso 4
. et jersey soie . . . . . . . . .  %_ff

; JULES BLOGH l
SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL J

ABONNEMENTS
ta»  6 moi, i mol, , met,

Franco domicile i5.— j . S o i . j i ».3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centime* en sua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' /

EF ANNONCES ^*£n't^rp,,S»is on nn espace *̂ ..*
Canton, so c Prix minimum d'une annonce
; j 5 c. Avis mort. _ S c ; tardifs 5o es

Réclame* 75 c. min. 3.y5. i
ttiitit, 3o c. (une seule insertion min. 3.—). j

. k samedi 35 «. Avis mortuaire* 35 e...{
min. 5.—. Réclame* s.—, min. 5.—. 4

Etranger, 40 c (une seule insertion min.1
. 4.—). le samedi 45 c Avi» mortuaire* 1
•¦¦ 45c, min.6.—. Réclame* i.»5 , min.6.»5. i
K- t>r—Irr tt ttrtf complut

Savon de Marseille, véritable
« LE CHAT » 72 °/o D'HUILE

Lessive, Soude, fian de Javelle
DROGUERIE DO BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 8 Grand'Rue 9

il Pendant les fvacances g
{ > Rien ne fera pins plaisir à 2
j | votre garçon on à votre #
] fillette qn'nn vélo enfantin 5
] | de la maison de cycles 9

ii A. GRANDJEAN |
] [ Catalogne illustré sera- S
1 » toit. Location à la jonrnée, 01 i à la semaine on an mois. •1 ? Vente à termes. •
! _._____ ._._. 9

Cercueils Tachyphages
perfectionnés

Brevetés en Suisse, en France, an Italie

Exposition Nationale Suisse, Berne 1914
Médaille d'argent - Groupe 46a. hygiène

PROSPECTUS GRATIS
seul représentant pour Neuchâtel

Maison E. GILBERT
Fabrique et magasin Rue des Poteaux - Bureau et domicile Concert 4

f Téléphone 8. 95
mr FABRICATION NEUCHATELOISE ~__

Corbillard automobile
I

A vendre nne

quadrilette Peugeot
deux places, en -parfait état de
marche. Eventuellement on l'é-
changerait contre nn side-car.

A la même adresse, à vendre
25 stères de sapin et 260 fagots,
prix 290 fr. — S'adresser à M.
Baldi. Pesenx 

Ponr cause de départ, à ven-
dre, à prix avantageux, un

vélo moteur
1 Y, HP, sortant de revision,
cadre renforcé. Adresser de-
mandes sons F. Z. 446 N., Publi-
cité F. Zweifel & Co., Hôpital 8,
Neuchâtel. F. Z. 446 N.

^ 
enlever tout de suite

à très bas prix
plusieurs lits, et berceaux, ta-
nlè i dtfïirufk avec marbre, table
à rallonge et/diverses, lavabo-
commode, dessus marbre, com-
modes, buffet à deux portes,
buffet de service en chêne ciré
et noyer, régulateurs, une gran-
de glace, des tableaux, six chai-
ses Henri II et autres, trois fau-
teuils, une machine à condre à
pied, 35 fr., des potagers à pieds
et neuchàtelois, et quantité
d'autres objets. S'adresser Cha-
let Vert. Boudry. P 2081N

BOIS DE FEU
Hêtre cartelage à 26 fr. le stère.
Sapin à 18 fr. le stère.
Gros fagots, les 75 à 55 fr.

Le tout rendu à domicile.
S'adresser à Bobert JUNOD,

Enges.

Anx collectienoeuis
A vendre : «.Musée neuchàte-

lois », années 1864-1925. < Semai-
ne littéraire », années 1894-1925.
« Bibliothèque universelle », an-
nées 1871-1917, collections com-
plètes. « Histoire générale La-
visse et Bambaud », 145 livrai-
sons. < Grand dictionnaire La-
rousse», illustré, sept volumes
reliés, Supplément et Larousse
mensuel jusqu'en 1925. « Grand
dictionnaire Littré ». « Histoire
dn consulat et de l'empire », 16
volumes reliés. « Histoire des
communes neuchâteloises », par
Quartier-la-Tente. — S'adresser
Passage Max Meuron 4, Neu-
chfltel. 

A vendre bonne

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

Beau lard du pays
fumé, de bonne qualité, est tou-
jours expédié contre rembour-
sement par colis postal, au prix
de Fr. 8.— le kg., saucisses le
kg. 3 fr.. par J. Thalmann. Mo-
rat. — Bonne charcuterie de
campagne . . JH 1329 B

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

Pris ici contre remboursement.
ZUCCHt, No 106, Chlasso.

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 chiffres
G. V. 587 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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.
A vendre nne

POMPE A VIN
aveo siphon, tuyaux et acces-
soires, un lot fastes et ton-
neaux. Bas prix. S'adresser à
Fritz Weber, Colombier.

Les meilleurs résultats contre

la coqueluche
sont obtenus avec le V

SIROP BALARD
PHARMACIE BOURGEOIS,

NEUCHATEL

Pour excursions —
Fruits au jus ——
en boîtes de Yt, H et 1 litre —
Grand choix ¦

— ZIMMERMANN S. A.

DANS VOTRE INTÉRÊT
venez examiner l'exposition de meubles au magasin

A. THIÉBAUD, PESEUX
Rue de Corcelles, 13

Chambres à coucher tout en bois dur, dep. Fr. 450."
Salles à manger tout en bois dur. . dep. Fr. 465.""
Divans moquettes . . . . . . .  dep. Fr. 155»--
Bonnes literies à prix avantageux.
,- < ; TRAVAIL GARANTI SUR FACTURE
¦
m—,— 
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1 fcù̂ ?  ̂m
ISMSSAI
ds* VOTRE MONTRE !
fe*1 V ne vous plaît plus.»
S. _ \m ou ne marche pas bien 1
% j^m Désirez-vous l'échanger contre une neuve I î
A. TwY Ecrivez-nouBl Nous vous la reprendrons aux

fYNtaë/ meilleures conditions et voua en fournironsv \ J\v * une qui vous donnera entière satisfaction.
Nous f dbriouons depuis 1811

et vendons directement aux particuliers.
f ^l  Grandes facilités de paiement. i

-̂  ¦ J*#f ' : Beau choix en montres, régulateurs, réveils
'•^Wfcs.^̂ ^V 

Demandez catalogue Illustré 
No 7 

gratis 
et

r*<» /f?'*C">  ̂
frauco directement à la

fe J Fabrique MUSETTE, La Chaux-de-Fonds .
1̂11 0̂̂  Maison de confiance fondée en 1871

A VENDRE 
T I l l l l  llll ¦¦ Missel—¦ [¦¦¦¦¦¦!B.̂ WWî BMl||JMIMI^Mm ŝ»s1s ŝWs^̂ MsmiJWssMLsWRJ

Elégance , légèreté, durabilité , prix modique,
? sont les qualités qui consacrent la réputation des

Cycles et Motocyclettes

«ALLEGRO"
il . ûr̂ ndjesn, Neuchâtel

ENCHÈRES
i

Etude G. NICOLE, notaire
Ponts-de-Martel

Enchères publiques
de

deux belles propriétés
à la IIIWSSODS, .]_ les Ponts-de-Martel

SAMEDI 25 JUILLET 1925. dès 14 heures, à l'Hôtel de la Loyau-
té, aux Ponts-de-Martel, les héritiers de Dame Jenny MONTAN-
DON-IÎOBERT exposeront aux enchères publiques, les immeublesqu'ils possèdent à la MOLTA-DESSODS, près les Ponts-de-Martel.Les enchères auront lieu comme suit :

1er LOT. — BEAU PETIT DOMAINE AGRICOLE, avec mal-
son renfermant trois logements. Contenance totale : 21 Y, poses
environ , soit 18 poses (48,750 m") en champs et jardin et 3 Yi posés
(9280 m2) en marais tourbeux exploitables

2me LOT. — GRANDE ET BELLE PROPRIÉTÉ, avec pâtu-
race boisé. Superficie totale : 187 poses environ (506,722 m2), soit
37 pose.» (264, 193 ms) en champs, prés et jardin: 54 poses (147,561 m _
en pâtnraeo ct 35 poses (94,968 m') en forêt. Vaste bâtiment conte-
nant trois loKements. Grande écurie double, moderne.

Il sera ensuite procédé à l'enchère du bloc soit des deux do-
maines réunis. L'adjudication éventuelle se fera soit pour chaque
domaine séparément, soit pour le bloc, suivant le résultat le plus
favorable aux Vendeurs.

Ces domaines nui sont contigus sont très favorablement situés
et à proximité immédiate de la route cantonale Les Ponts-Le Lo-
cle. Excellents prés. Bonnes dévestitures. j

Beau pâturage boisé avec loge ; plusieurs sources Intarissa-
bles : beaux bols.

Les deux fermes sont en PARFAIT ÉTAT d'entretien. Eau et
électri cité installées.

Ces domaines sont libres de bail pour le 1er mai 1926, date
de l'entrée cn jouissance.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Armand NICOLET-
MONTANDON . à la Molta-Dessous, et pour les conditions de la
vente, an notaire G. NICOLE, Les Ponts-de-Martel, préposé aux
enchères. P 10261 Le

AVIS OFFICIELS
,
^̂^

1 VILLE

^P NEUCHATEL
FORÊT DE CHAUMONT

TENTETE BOIS
DE FEU

Les personnes qui désirent re-
cevoir du bois de feu directe-
ment -de la forêt-sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dant des forêts, Hôtel munici-
pal.

Prix de livraison franco à do-;
micile :
Hêtre do Fr. 23 à Fr. 28 le st.
Sapin de Fr. 13 à Fr. 18 le st.
Chêne de Fr. 17 à Fr. 23 le st.
Fagots Fr.: 80 le cent, sapin et

hêtre.
Prix de voiturage à déduire

pour livraison en forêt.
Pour livraison de perches, tu-

teurs, pieux en chêne, troncs,
etc., s'adresser au garde-fores-
tier du Plan.

Neuchâtel, le 15 juin 1925.
L'Intendant des forêts

et Domaines

gt îm * I VILLE

f|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Prince et
Béguin, architectes, de cons-
truire une maison d'habitation
au quai ¦; Comtesse. Les plans
sont déposés au bureau du Ser-
vice des bâtiments, Hôtel Mu-
nicipal, jusqu'au 3 août 1925.

Police des constructions.
i

IMMEUBLES
Maison et verger

à DONNELOYE
& vendre aveo jardin. S'adres-
ser à J. Pllloud, notaire, Tver-
don. ' J H 472 Y

Campagne à vendre
&' Hauterive, près Neuchâtel,
charmante situation, vue éten-
due. Deux bâtiments annexes
avec chacun un logement de six
on sept pièces ; nombreuses dé-
pendances, jardin potager.
grand verger, terrasse ombra-
gée. Conditions avantageuses. —
S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat, à Neuchâtel.

A-vendre ou à louer, à Cham-
brelien,

nne maison
de deux logements ; rural et
verger aveo arbres fruitiers ;
disponible immédiatement.

S'adresser, pour visiter, à M
Graff, à Chambrelién, et, pour
traiter, à M. J.-Constant Bi-
chard, Hauts-Geneveys.

A VENDRE
dans la région Lausanne-Genève

bons domaines
de 8, 13, 16, 22, 32, 40, 52 et 60
poses vaudoises, la plupart en
un 'mas, bien- situés, bien culti-
vés, beaux bâtiments.

Prix avantageux.
S'adresser Etude Mayor &

Bonzon. notaires, à Nyon.

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

Excellente occasion
Jolie villa

genre chalet
sept chambres, chambre de
bain, salon, salle à manger, oui-
sine, véranda et terrasse, buan-
derie et cave, eau, lumière,
chauffage. Belle situation à la
campagne près d'Yverdon, con-
viendrait pour pension d'en-
fants, maison de repos, etc.,
terrain 3200 ma. Prix: Fr. 23,000.
Facilités de paiement. S'adres-
ser : Office des poursuites ou à
Spring frères, constructeurs,
Genève. 5452 X

Immeuble
de bon rapport
comprenant cinq, logements de
trois et six chambres à vendre
aux Beaux-Arts. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

A VENDRE dans joli site du
Jura Neuchàtelois (ait. 750 m.),
immeuble moderne à l'usage

ni-Mn
(institut, clinique, maison de
repos), avec ameublement com-
plet. Vingt chambres, bains,
chauffage central, balcons au
soleil. Terrain de 3000 m*. Fo-
rêts. — Prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Neu-
châtel ou Parc 42, La Chaux-
de-Fonds.
— ŝ—s—————



A louer beau local
tout de suite ou pour époque à convenir, au centre de la

F ville, maison Kurth, entresol. Prix avantageux.
Peut convenir pour bureaux ou sociétés.
Faire offres Case postale 6457.

|AU COMPTOIR SUISSE à gmm m  ̂a* m ŝrâ  avec
la 

nudl 
té d^n plaflcheTÏ¦ Lausanne, comparez l'agrément H | AJff 3» I W j| même très bien récuré. 1

I d'une chambre cirée au ^% I Im&* _̂ ta» ̂_W «» |
MBWBBB—— Prospectus dans les ivrogneries on Laboratoires EBEA, MONTREUX —B— i—__m

¦—— ¦

Union Vie Genèwe
Compagnie d'assurances

AGENCE GÉNÉRALE pour le canton de Neuchâtel :

ED. REUTTER Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
AGENT RÉGIONAL pour les districts de Neuchâtel

et de Boudry : '-

Paul GICOT rue St-Honoré 2, Neuchâtel
¦ Agents dans toutes les principales localités - i

JUSQU'AU 29 AO UT
L'ETUDE DE

MM. Ed. PETITPIERRE, notaire

Ch.. HOTZ, avocat et notaire

Max PETITPIERRE, Dr en
droit, avocat et notaire

sera ouverte de 7 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Samedi de 8 h. à midi

¦̂¦HffiaHHHHHH BilB

1 La Feuille d'Avis de Nenehâtel §
¦ est en vente à : ¦

| feSeUX : chez Mme François, §
H , 0 Grand'Rue. 99
g Corcelles : Magasin, MUe Imhof. g
B Colombier: Magasin Weber, ft
'ty .  Eue du Château. g&S
g| Travers: Bibliothèque de la gare. Ej|
gj Yv<3 A. Thévenaz.

JJ fleufier: Magasin Bognar. |j
SI Magasin Ducoini, *J
H/. Eue de l'Industrie. I ;'

ijj £e£ 0Cle: Bibliothèque de la gare. Ë

91 13 CtaUX-de-FOIllIS! Bibliothèque de la «rare. |f
§3 Kiosque, Place dn Marché. g
L Saint-3ltlier : Kiosque Jurassien.
fl m. m
H ptenne : Bibliothèque de la gare, Ejg
Q Kiosque, place Centrale. gj

5 fitofcl Bibliothèque de la gare. S

H ^eme : Bibliothèque de la gare. É
B Kiosque, PI3C8 BDDenlier ff. ¦___\ ___ l
\ IttCeme : Bibliothèque de la gare.
B JfverÔOIi: M. Talério, journaux. ||
H £aUSattne : Bibliothèque de la gare, |g
gs Vestibule. Q

H QenèVC : Kiosque Chantepoulet.
¦j Kiosque Bel-Air. | ;
¦. . , Kiosque Molard. §§
B On peut aussi acheter la Feuille d 'Avis de M
£ _ Neuchâtel aux porteurs et porteuses de H
B toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. B

¦¦¦¦—¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

I M PROttSNADL» |
;â _̂i^!i_|yaiR5iowg

Pensions- Villégiatures-Sains
MflLENEN - AESCHI Station du Niesen

Pension-famille. Séjour de repos. Excursions. Cuisine
| soignée. Prix modérés. MUe LUGINBUHL.

Hôtel Belle-Vue - Mauborget
(Jura -1200 m.)

Idéal pour séjour d'été. Vue incomparable. Cuisine soignée.
Pension depuis Fr. 7.—. Téléphone 5 Garage

Prospectus sur demande. J.-D. QUINCHE.

AVIS DIVERS 

Punaises, Cafards,
Mites, Fourmis, Puces
sont radicalement détruits
par le S

Verminol
Quelques minutes après

son emploi, les Insectes
jonchent le sol de leurs ca-
davres! On les ramasse par
nellées ! Dépôts à Neuchft.
tel : Pharmacies : Bauler.
Bourgeois. Donner, Tripet.
Holomhter : Pharm. Tlssot.
Corcelles : Pharm. ' Leuba.

JEUNE FILLE
sérieuse, de bonne famille, 25 à 80 ans, parlant très bien le
français, active et intelligente, très propre et minutieuse, sa-
chant bien coudre et raccommoder, est demandée auprès de
deux enfants, par famille distinguée habitant villa à Bâle.
Entrée tout de suite ou le 1er août. Sérieuses références
exigées. Rétribution correspondante. Ecrire avec photo et
certificats sous chiffres C. C. 8708 Q. à Publicitas, Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Un bon

contremaître non
énergique et capable est demandé par entreprise de La
Chaux-de-Fonds. Adresser offres sous chiffres P 22099 C à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P 22099 C
OOO©OOO0OOOOOO©OOOOOOOO0OOOOOOOOGO O^

I Sténo-dactylographe f
S habile et expérimentée, de langue française et ayant des ©
S connaissances d'allemand, g
| serait engagée §
(5 immédiatement par importante fabrique d'horlogerie ' de ©
S Bienne. §
g Adresser offres sous chiffres B 2751 D à Publicitas, §
g Bienne. O
SoOOO00OOOOOOO (̂OOOOOOOOOOGGOOO0O (̂OOOO0O©

iislTlS
Ds** Toute demande <ftv

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

J»* Pour les annoncés
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aui
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser Jea let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-

f res s'y rapportant.
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

! m« m̂manaaimttmmM

LOGEMENTS
Etude René LANDRY

notaire
Seyon 4 (Tél. 14.24)

À louer pour le 24 juillet :
Bue Louis Favre :

logement
de quatre obambres et dépen-
dances ;

pour le 24 septembre :
Bateau :

logement
de deux chambres et dépen-
dances.

Pour cas imprévu, à louer

shambre et cuisine
exposées au soleil. S'adresser
Gibraltar 4 a.
. ¦" i '

A louer beau

LOGEMENT
de trois chambres. Chavannes
21, Sme à gauche.

BOUDRY
A louer, pour le 24 septembre

1925, dans maison tranquille,
beau logement au 1er étage, de
cinq chambres et dépendances.
Jouissance du jardin. S'adres-
sér au notaire Michand, à Bôle.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

© 
Logements à. loner s

4-5 cbambres, rue Pour-
talés ;

4 obambres, S<-Honoré;
3 obambres, qnal Sn-

obard ;
3 cbambres, Seyon, Non-

bourg ;
5 cbambres, M on lina,

Cbfttean, Hôpital, Fa-
hys ; 1 ebambre, Pom-
mier, Fahys.

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

maison
de neuf chambres et dépendan-
ces. Gérance des Bâtiments, H0-
tel municipal. oo.
. Au Neuboursr, pour le 24 juil-
let ou époque à convenir,

logement
d'une chambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel ma-
nicipal. co.

A louer tout de suite :
REZ-DE-CHAUSSÉE

quatre chambres, cuisine, ter-
rasse et dépendances, le tout
remis à neuf.

A la même adresse : Deux
JOLIES CHAMBRES

indépendantes, aveo vestibule
et eau, au soleil Pourraient con-
venir pour bureaux.

S'adresser Sablons 28, 1er.
A louer tout de suite

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, situé
rue du Neubourg. S'adresser
Boulangerie Courvoisier, fau-
bourg de l'Hôpital.

CHAMBRES
DEUX BELLES

GRANDES CHAMBRES
au soleil, balcons, aveo bonne
pension. —• Beaux-Arts 7, Sme.

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

Jolie chambre meublée, aveo
ou sans pension. — Ruelle Vau-
cher No 5
Belle grande chambre meublée,

k un ou deux lits, ohauffable,
disponible tout de suite ou épo-
Sue à convenir. S'adresser 1er

iars 14, rez-de-chaussée, à gau-
che, le soir dès 7 heures. co.

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

Séjour d'été, une ou deux cham-
bres meublées, avec pension si
on le désire.: Demander l'adresse du No 349
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

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

Chambre au soleil
k louer. S'adresser succursale
Petitpierre. Ecluse. 

CHAMBRE A LOUER
Ecluse 25, au 1er. 

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

chambres contignës
non meublées .

bien orientées et à proximité de
la ville. — Faire offres écrites
sous chiffres CM. 574 au bu-
reau, de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre
non meublée. Evole 8, 1er.

LOCAT. DIVERSES

Garage privé
pour une automobile, aveo fosse,
eau et électricité, à louer, au
mois ou à l'année, à des condi-
tions favorables. — S'adresser
Saars 24.

REZ-DE-CHAUSSÉE A USA-
GE D'ATELIER à louer dès
maintenant ou pour date à con-
venir (Chemin du Rocher). —
Force électrique installée. S'a-
dresser Etude G, Etter. notaire,

Local à louer ao Hocher
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, Môle 1. o.o.

A louer, à proximité de la
gare, un

beau garage
avec place pour deux voitures.
Eau et électricité installées. —

S'adresser aux bureaux R.
SCHMID & Oo., rue du Rocher,
No 7. 

Demandes à iouer
Domaine

Je oherohe k louer un bon
domaine pour la garde de huit
A dix pièces de gros bétail. —

Adresser offres écrites détail-
lées sous A B. 618 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande & louer,
ponr cet automne, an
centre de la ville ou ft
lTEvole, deux apparte-
ments de quatre ft six
chambres et dépendan-
ces, st possible dans le
même bâtiment. Faire
offres écrites avec prix
sous chiffres Z. B. 578
an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

On oherohe, pour tout de
suite, dans bonne famille ca-
tholique, place facile pour une

JEUNE PILLE
de 14 ans parlant allemand et
français. Aiderait aux travaux
du ménage et éventuellement
au magasin. Petits gages et
bons soins désirés. S'adresser
à Jacob Vonlanten k Delley
(Fribourg). 

PLACES
Mlle Guillaume, Mail 14, de-

mande, pour tout de suite, une

personne
robuste et bien recommandée
en qualité d'aide de ménage.
Bons gages. 

On oherohe un jeune ouvrier

MW-Htt
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 chez

jardinier
pour trois mois : août à octo-
bre. Famille où l'on ne parle
pas l'allemand préférée. Adres-
se : Eglise réformée, Dietlkon,
Zurich.

Jeune instituteur
est demandé pendant ses vacan-
ces dans pensionnat de jeunes
gens. ' Pressant.

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

Vendeuse
Jeune dame active et hon-

nôte, ayant été trois ans des-
servante dans magasin (bran-
ohe alimentaire) , cherche place
de vendeuse dans bon commer-
ce. Ecrire sous chiffres V. A 608
an bureau rin la Fouille 'l'Avis.

Argenfage '
demande ouvrière termineuse
et sachant passer au bain.

Adresser offres aveo préten-
tions à MM. O. Dubois & fils,
Colombier. 

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

On cherche une
JEUNE FILLE

pour relaver pendant trois à
quatre semaines. Hôtel de la
Croix-Bleue.

i

VOLONTAIRE
On 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 Kôniz.

• Ménage- de trois personnes
cherche une '

VOLONTAIRE
pour le 1er août, vie de famille.

Demander l'adresse du No 805
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Famille de docteur cherche

JEUNE FILLE
de bon caractère, aimant les en-
fants, pour aider au ménage.
Offres aveo prétentions de ga-
ges au Docteur Russi, Utzens-
torf (Berne). ,

Jenne fille
de bonue famille, sachant cou-
dre, est demandée pour le 15
août dans petite famille (un
enfant) . Occasion d'apprendre
le bon allemand et la cuisine
soignée. Vie de famille, bons
gages. — Adresser offres aveo
photo, certificats ou références,
à Mme inspecteur L. Hartmann,
Coire, Gartenstrasse 187.
minami ggBnrai——

Famille française à Paria de-
mande pour septembre une

fil DE llffi
de bonne famille, de bonne san-
té, soigneuse, très au courant
de la couture et pouvant s'occu-
per d'un bébé.

Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Déllenbaoh, Evole,
No 56, à Neuchâtel, ou k M.
Fltihmann, à Vaumarcus.

On oherohe une jeune fille
pour un
, remplacement
de quinze jours dans un ména-
ge. — S'adresser à Mme Both,
Beaux-Arts 17.

Famille suisse près de Paris
cherche, pour les travaux de
ménage,

JEUNE PILLE
sérieuse et active. Vie de fa-
mille.

Demander l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne
repasseuse

pour un jour par mois. S'adres-
ser Hôpital 7, au magasin.

Horloger
habile et consciencieux, pou-
vant mettre la main à tout,
éventuellement seconder le vi-
siteur, trouverait place stable
dans comptoir de Colombier.

Faire offres écrites en indi-
quant prétentions, sons chiffres
M. H. 611 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

EmDloyé U buieao
cherche personne sérieuse pour
la conversation française, pour
un ou deux soirs par semaine.

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

On cherche, pour tout de
suite, demoiselle

commis-comptable
Inutile de faire offres sans bon-
nes références. Ecrire à E. K.588
an bureau de la Feuille d'Avis.

La société du battoir, Colom-
bier, demande un

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

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

On cherche une

lessiveuse
au Grand Hôtel de Chaumont.
Fr. 100.— par mois. 

On demande immédiatement,
à l'Hôtel Pattus, Saint-Aubin
(Neuchâtel), une

JEUNE FILLE
pour servir au restaurant.

On oherohe, pour tout de
suite,

personnes
pour la vente d'un article de
première nécessité et de très
bon rapport. S'adresser Ecluse,
No 59, au 4me à droite. 

Nous cherchons jeune gar-
çon intelligent et actif , en qua-
lité de

commissionnaire
et pouvant s'occuper de petits
travaux de bureau. Entrée im-
médiate. S'adresser à H. Ball-
lod S, A, fers et quincaillerie,
Neuchâtel.

Apprentissages
. - Commerce important de Neu-
châtel oherohe un

apprenti de mum
possédant une bonne instruc-
tion secondaire. Ecrire à Case
postale 194, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu

BRACELET OR
ancien. Le rapporter contre ré-
compense à Mme Burgi, Oran-
gerle 8. ; y k

Perdu, mercredi après midM'
en ville, une

poche de cuir
noir, contenant valeurs, papiers
et olefs.

Prière à la personne qui l'au-
ra trouvée d'en aviser ou de la
rapporter à Mme Huguenin,
Poudrières 2L

Perdu, de la ville k Pesenx,
par les Parcs, une

bague or
avec monogramme. La rappor-
ter contre récompense an poste
de police.

Demandes à acheta-

AUTO
On oherohe à acheter d'occa-

sion voiturette ou oyoleoar, mo-
dèle pas antérieur à 1922. Offres
écrites aveo prix sous chiffres
K. L. 610 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

Laiterie
On oherohe à reprendre une

bonne laiterie ou commerce
marchant bien. S'adresser par
écrit, sous chiffres G. D. 614 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

J *^ uutee tZuMrtf,
/ oc/téà, *atoe>n&U6£Û
vàux&cHt&ûret/UwtU.

Qui vendrait ou construirait

petite maison
avec jardin ; paiement par an-
nuités. Environs Peseux-Oor-
celles de préférence. Offres écri-
tes sous chiffres G. X. 582 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR . ABGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MI CHAUD. Place Purry

A VENDRE
Malgré

une légère hausse sur les huiles,
nous vendons toujours :
Huile d'arachide de Marseille,

Rufisque extra,
lre pression le litre fr. 1.85

Huile d'olive pure,
extra orème, le litre fr. 8.20

Vinaigre de vin pur,
le litre fr. 0.65

Timbres N. et J. .%

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon 14

Deux chars à bras
une charrette

à vendre chez Strahm, charron,
Château 9, Neuchâtel,

Pour vos provisions
pour courses, villégiature, etc.,
adressez-vous à

L'Epicerie Centrale
et An Négro

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

vous aurez toute satisfaction,
et pour les prix 1

et pour la qualité !
Téléphone 14.84 ',.

L. Matthey-de-l'Etang, '

N'oubliez pas
si vos vacances ou votre séjour
à la campagne doivent être
vraiment salutaires et vous pro-
curer le maximum d'agréments,
d'emporter ou de vous taire
adresser les délicieux
biscotins anx amandes

ou les
brlcelets fins

de la CONFISERIE-PATISSE-
RIE CHRISTIAN WEBER. h
VALANGIN. Tél. 748

ZIMMERMANN S. A. peut
aussi vous livrer ces produits
aux conditions les plus avanta-
geuses.

Moto-Rêve 4 HP
deux vitesses, avec mise en
marche et embrayage, Fr. 580.—

Terrot
2 HP, un cylindre, aveo em-
brayage, Fr. 300.—

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

[roix+Ronge
Parcs 14, T6I. 500

Neuchâtel
recommande

ses garde-malades
ENGLISH LESSONS

Mme Scott, rue Purry 4. —
2 tr. l'heure. o.o.

A vendre un grand

lit complet
en noyer. S'adresser place des
Halles 5, 2me. 

Thon français ""¦¦¦ •«¦¦—¦¦
en miettes —————h la tomate mmm""""™¦¦¦——
Un lot 
à 35 c la boite de 125 gr. 

— ZIMMERMANN S. Â.

A vendre

matériel dt dessin
pinceaux, brosses pour peintre-
décorateur, etc. — Faubourg de
l'Hôpital 35. 

Porcs
de différentes grosseurs à ven-
dre chez Christian Hostettler,
à Serroue sur Coffrane.

Framboises
à fr. 1.10, le kilo. Envoyer les
récipients. Expéditeur : Alfredo
TENCHIO, Roveredo (Grisons).

BATEAUX A VAPEUR

SAMEDI 18 JUILLET 1925
' si le temps est favorable

Promenade
sur le Haut-Lac
15 h. — » Neuchâtel A18 h. 35
15 h. 10 Serrières 18 h. 25
15 h. 20 Auvernier 13 h. 15
15 h. 40 Cortaillod 17 h. 55
16 h. 05 | Ch.-le-Bart â 17 h. 30

De Chez-le-Bart, la promenade
continue sans arrêt, et retour à
Chez-le-Bart pour 17 h. 30.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel, Serrières
et Auvernier Fr. 2.—

de Cortaillod » 1.20
de Chez-le-Bart » 0.80

PROMENADTSUR LE LAG
de 20 h. 10 à 21 h.10

Prix fr. 1.-
Société de navigation.

Le Dispensaire
antituberculeux
est fermé jusqu'au 3 septembre.

Famille de professeur place-
rait jeune fille de 18 ans, de-
vant fréquenter l'Université,
contre

ÉCHANGE
Bon allemand, piano. Ecrire
Sommergasse 82, Bâle. 

Croquis
Leçons de dessin sont deman-

dées pour croquis de modes
(chapeau). Faire offres écrites
sous L. M. 606 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Croix 4" Bl®rc
Réunion du groupe de l'Est :

Dimanche 19 juillet, à 14 h. 30,
au Temple de Lignières.

Invitation cordiale à tous.
LE COMITE.

Dame ou demoiselle trouve-
rait

PENSION
à prix modéré, dans famille sé-
journant l'été au Val-de-Ruz.

Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche bonne

pension-famille
pour jeune homme dé 17 ans,
pendant les vacances (cinq se-
maines), commencement le 1er
août. S'adresser è M H. Bfirt-
schl. minoterie. Soleure.

Deux jeunes demoiselles cher-
chent personnes instruites et de
langue française pour

conversation
Ecrire à < Vèra », Oase postale
No 6401. Neuchâtel. 

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 juillet
si le temps est favorable

Promenade à Mon
Régates nationales

à l'aviron

Départ de Neuchâtel 6 h. 45
Arrivée à Yverdon 8 h. 30
Départ d'Yverdon 19 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 21 h. —

Prix fr. 3.—
Société de navigation. 

Echange
Famille chrétienne, à Bâle,

désire placer son garçon de 16
ans dans le canton de Neuchâ-
tel, pour apprendre la langue
française en suivant l'école, et
prendrait en échange une jeune
fille qui aurait l'occasion du
fréquenter les écoles de Bâle.
Piano à disposition. Offres à
Mme Frey, Sonnenwe* 18, Bâle.

L'atelier de lutherie

lui B1I
COQ D'INDE -IO

est fermé jusqu'à nouvel avis.

F. CLERC
technicien-dentiste
à CERNIER

absent jusqu'au 21 août

AVIS MÉDICAUX

Dr CHAPUIS
ne recevra pas

aujourd'hui
DOCTEUR

Jaiprtiilrtl
absent

Georoes-Louis H
chirurgien-dentiste

absent
Remerciements

!¦ I ¦IMIlllllllll I II lll I I I I WW I  II llll II lll IIIW1WI

Feux faite
SOIGNÉS

j? Articles
\ î?̂  

d'illumination

gjSjjHj Prix modérés
/ ^ î»*  ̂ Expéditions au
I * i s « dehors
:gS "̂~ Grand choix

PipiiHils h [°
NEUCHATEL

Maison tondée en 1848
Tél. 3^5

Les familles WASSEN i
et CORNUZ-FALLET. pro- 1fondement touchées des af- 9
fectueux témoigrnagres de H
sympathie qu'elles ont re- 9
eus, expriment à toutes les 9
personnes qui ont pris part 9
& leur grand deuil leur 9
vive reconnaissance. g

Neuchâtel, 17 juillet 1925. 1

Madame BONJOUR- 1
KOHLI : Madame et Mon- B
sieur Ch. GOTTRAU-BON- 1
JOUR et leurs familles re- 1
mercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui 9
leur ont témoigné tant de 1
sympathie pendant la Ion- H
grue maladie et lors du dé- H
ces de leur bien-aimée fille, I
sœur et parente, Made- 1
molselle Irma BONJOUR. I

Ils se font également un 9
devoir do remercier tout B
particulièrement Messieurs
les médecins, les sœurs et
le personnel de l'Hôpital
des Cadolles, ainsi que
Messieurs les pasteurs pour

B les soins si dévoués qu'ils
B n'ont cessé de prodiguer â
I leur chère disparue durant 9
¦ les longues années passées ||
1 à l'hôpital.
ta Neuchâtel et Baden, 1
g le 16 juillet 1925. B

 ̂J, -T~N our toutes comm an- |j&
3 _ r-' des, demandes de TT
»? JL renseignements, 

^$&L réponses k des oft'res gijs,
3 ï quelconques ou A des de- 3g
» ? mandes diverses, etc, en 

^S & résumé pour toiis entre- w
21 tiens ou correspondan- 3g
t? y ces occasionnés par la §>&
s | publication d'annonces i&
3, parues dans ce journal, *jg
vt ? prière de mentionner la ?S
|l FEUILLE D'AVIS W

|| DE NEUCHATEL jj|
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jj lsHICHATEI. Rue Petits Cbènes B Téléphone 13.66
Tissns en tout* genres - Velours • Soieries

. Art ic les  ponr tronsgeanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à pria très*̂  modérés Envois franco d échantillons sur demande.

Mon îiieet
TOLETO PB LA FEUILLE DAVIS DE NËICHATEL

PAK 4

B. NEULLIÈS

Il avait été convenu entre les deux jeunes
gens qu'ils tiendraient la chose secrète à Mme
Salvayne, jusqu'à ce qu'ils se fussent assurés
qu'il ne pouvait y avoir aucun doute au sujet
de l'héritage.

— Une telle perspective suivie d'une décep-
tion la tuerait, avait dit la jeune fille en pen-
sant à sa mère.

Et il fut décidé que sous prétexte d'un con-
cert aux environs de Paris, qui la forcerait à
rester absente toute la journée, Lotta se ren-
drait à Rouen le lendemain ; son fiancé l'y ac-
compagnerait.

Bien des voyageurs se retournèrent sur Pier-
re et sa compagne, comme ils attendaient, en
se promenant le long du quai , le départ de leur
train. Ils formaient vraiment un couple remar-
quable , quoique si différents l'un de l'autre :
Lotta , mince et élancée, avec son visage pâle,
un peu fier , ses yeux baissés sous les longs
cils, un pli légèrement dédaigneux aux lèvres,
une grâce nonchalante dans la démarche, quel-
que chose de hautain dans toute sa personne,
élait grande dame de la tête aux pieds ; on eût
pu la prendre pour une princesse voyageant
incognito. Pierre, lui, incarnait bien le type de
l'artiste ; ses yeux noirs tour à tour rieurs et
pleins de feu , le visage tout à la fois doux et

(R i -p r ¦ .f lu ction autorisée pour tous les j ournaar
ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres.)

énergiquej la taille haute, la démarche assurée,
il séduisait par l'expression loyale que respi-
rait sa physionomie et toute sa personne.

Le voyage parut court à Lotta^ tant il fut
égayé par la verve intarissable de Pierre, et
les mille idées plus ou moins baroques que lui
suggérait sa brillante imagination.

Le notaire qui, prévenu par une dépêche,
les attendait, leur fit un accueil des plus em-
pressés et apprit à la jeune fille la vérité, qui
dépassait de beaucoup tout ce qu 'ils avaient
pu concevoir. Lotta héritait trois millions et les
propriétés de M. André Salvayne : un superbe
hôtel à Rouen et le château des Ayots, im-
mense domaine situé dans les environs de la
ville. Le notaire ne cacha point qu 'il avait été
très étonné de ne trouver aucun testament
après la mort de son client.

— Mais il n'y a pas de doute , conclut-il, nous
avons tout visité, tout fouillé et sans résultat.
Il est vrai qu'il est mort subitement en pleine
force, car il n'avait que soixante ans et parais-
sait taillé pour devenir centenaire ; peut-être
avait-il l'intention de dicter ses dernières vo-
lontés, et la mort l'a-t-elle saisi avant qu'il ait
pu mettre son projet à exécution ? On ne peut
faire que des conjectures à ce sujet. Il ne voyait
personne, sauf le lieutenant Le Marchai, le fils
d'une parente éloignée, un orphelin qu'il aimait
beaucoup, et que tout le monde dans le pays
considérait comme son futur héritier. Le sa-
chant déjà très riche, M. de Salvayne n'a-t-il
pas jugé utile de lui laisser sa fortune ? A-t-il
préféré qu'elle revînt tout entière aux mem-
bres de sa famille ?...

— C'est, en tout cas, bien étrange, interrom-
pit Lotta, car il ne nous a jamais donné signe
de vie, et, Dieu sait si nous nous sommes trou-
vés dans des heures de détresse !... un peu d'ai-
de de sa part nous eût été quelquefois bien

précieuse-
Mile Salvayne prononça ces paroles avec

une simplicité qui toucha le. notaire déjà im-
pressionné par sa beauté et ses manières dis-
tinguées.

— Alors, Mademoiselle, dit-il en s'inclinant
respectueusement devant la jeune fille; si telle
est votre situation, permettez-moi de vous féli-
citer doublement. Là fortune, souvent aveugle,
ne l'a pas été cette fois; et je me réjouis bien
sincèrement de ce que J'appelais jusqu 'ici, je
vous l'avoue, l'imprévoyance de mon client.

Le retour à Paris fut aussi silencieux que le
voyage du matin avait été animé. Pierre, si
gai d'habitude, semblait préoccupé, presque
sombre, et il gardait un mutisme extraordi-
naire. Lotta, qui n'y comprenait rien, eut en-
fin le mot de l'énigme.

— Qu'as-tu donc, Pierre ? interrogea-t-elle au
bout d'un certain temps, après avoir épuisé
toutes les ressources de la conversation, à la-
quelle le jeune homme ne répondait que par
monosyllabes, d'un air distrait On dirait que
tu me boudes ? est-ce ce grand héritage qui
te change ainsi ? serais-tu déjà jaloux du bon-
heur de ta Lotta, de ta future épouse, mon
ami Pierre ? ne sais-tu pas que ce qu'elle a
t'appartient aussi, et qu'elle aimerait mieux y
renoncer, si elle devait ne plus le partager
avec toi ?

Pierre eut un sourire triste, et dans la voix
une note grave, presque solennelle, qui fit
tressaillir Lotta comme il répondait :

— Non, ma Lotta chérie, il ne peut y avoir
de jalousie en moi puisque je t'aime et que
je t'ai voué ma vie. Mais cette fortune sera
un obstacle entre nous... Je pouvais t'épouser

invre ; riche, je n'en ai pas le droit... pour
moment du moins.

Et, la jeune fille ouvrant la bouche pour pro-

tester, il l'arrêta, d'un geste doux mais plein
d'autorité.

— Ecoute-moi, Lotta, et ne vois dans mes
paroles > qu'une preuve de mon amour, dit-il,
de la même voix grave et triste. Je ne suis
pas de ceux qui peuvent accepter de vivre avec
la fortune de leur femme sans lui rien appor-
ter de leur côté !... Je suis un peu <vieux jeu> ,
tu me l'as reproché quelquefois. C'est vrai, je
l'avoue, je ne suis pas de mon siècle. Le jour
où je me marierai, je veux donner à celle qui
partagera ma vie, sinon la richesse, au moins
la gloire... Tu es riche aujourd'hui, Lotta, c'est
bien. Mais je ne me croirai le droit de t'épou-
ser que lorsque j'apporterai un nom ! Je ne
veux pas qu'on dise en parlant de nous :
Pierre Harolles, le « mari » de Mademoiselle
Salvayne l'héritière ! mais Lotta Salvayne, la
< femme » de Pierre Harolles, le grand pein-
tre ! Ce qui n'était pour moi jusqu'ici qu'une
satisfaction personnelle devient dès aujourd'hui
avec ta nouvelle position un devoir, une obli-
gation sacrée.

Une flamme ardente brillait dans le regard
du jeune artiste, comme il parlait ainsi, et
une expression d'énergie puissante, de froide
volonté se lisait sur ses traits.

Lotta, qui était devenue très pâle, leva sur
lui ses yeux obscurcis par les larmes.

— Pierre, dit-elle tristement et d'un ton de
reproche, je ne te savais pas si orgueilleux. Je
croyais ton amour au-dessus de ces misérables
questions ! Si là fortune t'était échue au lieu
de tomber sur moi, j'aurais accepté de la par-
tager avec toi sans hésitation, sans le moindre
scrupule.

— Non, Lotta, à ma place tu ne l'aurais pas
fait, répondit Pierre , simplement. La femme
peut accepter d'être protégée et soutenue par
son mari, de tenir de lui tout son bien-être ;

l'homme n'en a pas le droit. Le mariage est
un contrat : chacun doit apporter sa part.

— Eh bien, tu m'apporteras la tienne, mon
bon Pierre, tu me donneras ton cœur, ton
amour, ta protection.

Pierre sourit tristement, mais son visage
garda la même expression de volonté immua-
ble.

— Ce n'est pas assez, Lotta , je te le répète,
je veux apporter davantage.

Et un lourd silence fait d'oppression, de tris-
tesse contrainte, régna de nouveau entre les
deux jeunes gens.

— Alors, murmura Mlle Salvayne, comme le
train approchait de Paris, que décides-tu,
Pierre ?

— Je t'appartiens pour la vie, Lotta, mais
je ne viendrai te demander ta main que le
jour où je me serai fait un nom.

Ce fut tout.
Lotta n'essaya même plus une protestation.

Elle savait que sous ses dehors gais, rieurs,
Pierre Harolles cachait une force de volonté
inflexible, et tout en déplorant les raisons qui
le faisaient agir, elle les comprenait... on peut
même dire qu'elle les approuvait et était fière
de son fiancé. Peut-être aussi caressait-elle, au
fond de son âme, le secret espoir d'arriver à
fléchir un jour ou l'autre les scrupules du jeu-
ne homme...

Mme Salvayne accueillit la grande nouvelle
de la façon dont elle accueillait toutes choses.

— Vraiment, dit-elle avec aigreur, il s'est
décidé à disparaître ce vieux grigou ? il eût
dû mourir il y a dix ans ! cela nous eût épar-
gné bien des misères. Je me rappelle l'avoir
vu une fois, le jour de mon mariage, et Dieu
sait s'il m'a été antipathique, le bonhomme !

Ce fut toute son oraison funèbre.
\t_ suivre.)

I CHAUSSURES R. CHRISTEN
1 2, Rue de l'Hôpital, 2
y Jusqu 'à épuisement:

I un lot SANDALES noires flexiblenso. 27 à 33 290

ï un lot BOTTINES BLANCHES 5TfcV 290 i
g "n lot RICHELIEU et BRIDES SkBj 650
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Une place stable
P ne se trouve pas si facilement. Toutefois, on £

peut dire que les Produits Maggi: Potages, Arôme,
• • Bouillon, Sauces, ont conquis leur place dans toutes

les bonnes cuisines grâce à l^Ur qualité, à leur
U grand rendement et à la simplicité de leur emploi. i

Signes distinctife principaux : f .
Nom MAGGI et étiquettes jaunes et rouges.

ffgÉgp" BEA U CHOIX OE CARTES OE VISITE '-~Ah f̂-M&s? à l'imprimerie de ce tournai "W£s$:

ROMANEL
Source Providence

La perle des eaox de table
Remarquable

par sa pureté et sa fraîcheur.
Eecommandée par

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

Dépôts à Neuch âtel :
Ch. Petitplerre S. A.
Société de Consommation.
Zlnrn^rmann S. A.
Jacot, rue Po'— 'Mès.
SP'- ~* <•"„. comestibles.

Abricots
en caisses de 10 kg. à Fr. 1.50
le kilo.

Expéditeur: Alfredo Tenchlo,
Rovèredo (Grisons). 

[HRAND BAZAR 8CHiïz5cHEW|
pi 10, Rue St-Maurice - NEUCHATEL
|1 — MAISON FONDÉE EN 1825 — m
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Spécialité d'articles pour /'

touristes jl_a!oiDixteî I
Très trrand choix de , <
SACS de TOURISTES
dans tous les genres £gj

CORDES POUR GLACIERS ..
PIOLEfS, ALPENSTOCKS î '

CANNES à PIQUES ; j
Bandes molletières , * |

' Gourdes et eobelets de
E3 __—«—«»-»««»_. voyage 

% SPÉCIALITÉ D'ARTICLES EN ALUMINIUM |
,1 Boites à viande, à œufs, à sel
3 Gourdes, réchauds, tasses, eto. g |

ga Lanternes pliantes — Lunettes de glaciers * a
Assiettes et gobelets en papier * ¦

\ ans meilleurs prix du j our. Tickets d'esc. neuch. 5% ||§

| ^^̂ ^~ LES 
RAYONS 

D'UN 
SOLEIL 

!
! ̂ ^̂ K  ̂ TR0P 

ARDENT 
|

? ^$Êej s0_S?" émoussent la sensibilité de la rétine, o? -^Z3r Procurez-vous à <?
| â'Offfice d'optique Perref-Peter II
? EPANCHEURS S < ?

j  des verres „Fleuzai <* montés sur pince-nez ou lunette **I élégant et stable. Cet acte de prudence améliorera votre %i vue. Exécution minutieuse de toute ordonnance d'oculiste. * >
I Service rapide de réparations %
*_ _ _ _ ._. _.^_ ._._._._. _. _. _. _. _^ . ??????*?? ????? ?«)»»???»??»??»»?

ŝtWfnfim-n "™*Tî^^^'MB »M»M»tMs»j«ait«» ŝ l̂ ŝ âaBMww«EE âMs^Ms ŝ«asMl.i^M?

^̂ Ê^̂  des Nerfs, Rianmafisine,
GoaHe,ScIaIlqne>Ltimiiaâo elffanxde f eie.Toga] est d'un effe t sûr et rapide. H excrète l'acide nrlqne et8'attaqne à la racine même da mal. Aucun effet nuisible ! H astrecommandé par beaucoup de médecins et de cliniques. Dans|w toutes les pharmacies. ¦ _f

Dès lundi 20 juillet à fin août g
nos magasins

seront f e r m é s  lie
midi '/« ù 131 Su

ATTENTION ! à la fermeture \
du samedi à 17 heures 1

EH «es B B Vif rani IV WW% ^tk B R _V =3 R^S <A _\

i AUX Aini DUi ins s
1 s" A" i

NEUCHATEL i



r ;¦ i i i • -

Noire grande
^ 

VENTE D'ÉTÉ
acomme ncé H fe A.. ISanliGrs bridesvemiS 15.90

 ̂ /<Lr w\ Mm fanta
"rnis j7,911

Aperçu de quelques prix / v  ̂ î l V\ Cnn linrc fantaisie, chevreau
J « f / ) ^m. W l uUUIIel S brun et noir, 41 ende cette vente : "'\^J )f/fîiU^ daim brun- • • ¦ "-^

Souliers tem%^k z.go yvP^:̂  mm 
lAZ; 

m
¦Hta ife . . 6 7 5  ¥\U/ ' \ Botte/our deuTTqT«

|\\ \\ (f__ _ J 
semelles . . . . 13 00

SODllOIS les crêpe f.BO \ »  llf//ïTî«\ RflftîtlOC Pour messieurs,
V ' llf llllll UUlIlUcS doublé de -fn Ofl

Souliers fantaisiebianc 9.90 \f J W W pe.au \- ; • • m
< Souliers à bridesnoir 12.75 //f \U ¦ B!fc '"v"'25 '80

Rielieu noir... 1275 
^
M WM 't'1*1* j™?°18'50

SOnlierS 
bridfentaisie 13.90 P jjjj j Voir nos vitrines.

Grande Cordonnerie J. KURTH
Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché

I i i ~ . i i i . . .  • . '

li Programme du 17 Êk W%a  ̂I D _ fà_ Dimanche ¦-]
1 au 23 juillet HPOLUO | 

^
SjTT  ̂1

të| UN MAGNIFIQUE SPECTACLE ! M

Ŝ  Grand' drame en 
6 actes. — C'est l'histoire des premiers chercheurs d'or qui se

pM ruèrent par milliers dans les contrées glacées de l'Alaska, dès l'annonce de la décou-
lai verte des merveilleuses pépites. — Toutes les scènes extérieures ont été tournées en _

i ^ y Alaska, et là réalisation de ce film prodigi eux a duré dix-sept mois. fl

fil INTERPRÉTATION IMPECCABLE ! TABLEAUX MERVEILLEUX ! K

i CHÂTEAU DE LA DORDOGNE LE CŒUR SUR LA MAIN f[ I Beau documentaire Très belle comédie en 5 actes K

j i Dès vendredi : L'AVENTURIER Grande comédie diamatique en 6 actes |

Travail consciencieux — Prix modérés

f BERNASGONI Se C* f
1 Téléph. 7.56 ENTREPRENEURS Manège 23 »
S NEUCHATEL S
S QS Asphaltages • Pavages o
S Carrelages et revêtements '
S Béton armé - Cimenta ges \
©•©0«9«©©«»©«©©0©©»»©S©»©S©©S®©©©®©©©S®SGa

prenez de la lecture au

CABINET LITTÉRAIRE
Der
^

rc5nV^enPt|rUS M lll POtSSDX I
Envois au dehors

t̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^̂ Bl̂ Ml̂ ^̂ ^aiM^M îM^MHfW ĝsaMs F̂̂ ssMBraMnMsnnCTll»»»
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| REMflSE DE COMMERCE j
S La soussignée informe sa clientèle que, pour raison JS de santé, elle a remis son commerce de combustibles à j
f Monsieur Marius Sehreyer /j
• q.ui continuera la vente des combustibles et le façonnage J8 dû bois devant le domicile. 9
Z Elle remercie ses clients pour leur fidélité et les prie ( ;
m de reporter leur confiance sur son successeur. •
5 Mme vve Aeschbacher. jj
# Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur de *
S porter à la connaissance du public de Neuchâtel et envi- S
S rons que j 'ai repris le commerce de combustibles exploité g
© ju squ'ici par .
| Madame Vve Aeschbacher. jj
8 Par un service prompt et soigné, j'espère mériter la 2
S confiance que je sollicite. Marius Sehreyer. o
9©©»©©©©©©©©©9®®©S!©e©e©@e©©®9©©©©8©©©©©©©9

PUITS-GODET
DIMANCHE 19 JUILLET

Fête champêtre
de l'Harmonie

Répartition de roues au sucre et salamis
JEUX DIVERS — Courses aux sacs pour enfants

Cantine desservie par la société
Concert-apéritif à 11 h. et grand concert dans l'après-midi

En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

1 Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche, matinée à 15 heures

j Cinè Journai suisse Irafforcwatlons
| J Les dernières nouvelles du monde entier

f i La dernière production de

' 1 Rudolf VALENTiNO I
I 1 son plus grand succès

iHj Merveilleuse vision du désert, £~
i i le seul film comparable à & s
t f L'Atlantide £.-

&§ Un autre film plein de finesse et de beauté È^

lia brebis égarée!
| I Comédie sentimentale '-: »

Bateaux . » _ f 9* A

SERVICE DU DIMANCHE
m ^^^^_^^^^^^^^^

Départs de Neuchâtel pour Morat 8 h. 25 13 h. 55
Départs de Neuchâtel pr Estavayer 7 h. 50 13 h. 10 14 h. 18 h. 20
Départ de Neuchâtel pour Yverdon 13 h 10
Départs de Neuchâtel pour Cudrefin 8 h. 10 10 h. 45 13 h. 55

18 h. 20 20 h. 10
La course-nromenade de 8 h. 10 continue jusqu'à Chevrons

pour rentrer à Neuchâtel à 10 h. 10. — lre classe, Fr. 2.—, 2me
classe, Fr. 1.50.

Aux courses de banlieue, Neuchâtel ¦ Cudrefin . Nenchfttel à
10 h. 45 et 20 n. 10, prix unique : Fr. L—. Orchestre à la course de
20 h. 10

Organisation de courses spéciales pour sociétés, sur demande.
Prix modérés. ,_ Société de navigation. 
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! HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX |
¦ ¦

| Samedi 18 juillet dès 20 h. |

I Grande fête de nuit I
B B
H C O N C E R T  donné par la m

J SOCIÉTÉ D£ MUSIQUE DE VILLERET (St- Imier) {
g Entrée H1

 ̂
j§& gy fig g£ Orchestre g

fi libre Ë^MEUdS Gloria {?
â Permission tardive gj

| Dimanche 19 juillet dès 13 h. 30

g Fête d'inauguration s
J du fanion du CyciophiEe neuchàtelois \
pi Grand cortège décoré - KERMESSE |j

[ désSair.di3o VAUQUILLTA PRIX «ffistfa, [
|j Valeur des prix exposés : Fr. 250.— a
g DANSE - Jeux divers - DANSE g
s Se recommandent : La société et le tenancier. g
BBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBflBBBBflBBBBBBBBB B

Samedi -1S et dimanche -19 juillet

Au Restaurant de la Gare du Vauseyon
O nnJA J!A A J ' r4 r

organisée par la Société ouvrière de gymnastique

Samedi 18 juillet depuis 16 heures

GRANDE VAUQUiLLE AU SUCRE
Dimanche dès -14- heures

DANSE - Orchestre „L'ÉTOILE"
Permission tardive ¦ Se recommandent : la société et la tenancier

BBBBBBBBBBBBBBI SBBIBDBBBBBBBflBBBBflBBBaBBBBBB
Dimanche 19 juillet dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous:

Restaurant Frahin - Vauseyon
ORCHESTRE „ JAZZ.BAND DÉDÉ •<

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBflBBBBBflB B

PLACE DU BOM DÏJ LAC,- Auvernier
Aininnchc 19 InilSet I9â5, des 13 henres

organisée par les sociétés locales
CONCERT par la Société de musique « l'Avenir »

ATTRACTIONS NOUVELLES
JEUX DSVERS - GRANDE VAUQUILLE

Vins de premier choix.
En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure.

Place de fête - Petit-Gortaillod
Dimanche 19 juillet 1925, dès 14 h.

organisée par le F. C. BOUDRY
CONCERT par la musique « L'AVENIR » Bevaix

DANSE - JEUX DIVERS - DANSE
Orchestre BANT YOU YAZZ 
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^^^^^^: (̂ î àééttèé moœineé •

^M 
.; 

.v 
[u iocs J r̂fH/

C^ 

tp! Prima f il d'Ecosse, dessins Q Qpf  
^% ; 'l~* _ Jacquard. . » . la paire _4mi_ %J xJ J

¦
'. -_}¦ '_ •&- ¦_ i i m M̂—— I I  i ¦ ¦: —'—¦—~~— ——*—¦

M Nous venons de solder LE RESTANT de H
t 'J marchandises des magasins |g¦ 
1 à Sa Cité ©ywlère 8
f\ lesquelles nous avons acheté à |.-

1 des prix exceptionnellement favorables 1
|| ce qui nous permet de vous offrir * m
i i cos marchandises bien meilleur } j
M marché qu'elles étaient mises en ii
m liquidation. VOICI NOS PRIX fl

I 53 €®Rwl@fs drap ^|Q B I
|c pour hommes, seul, taille 44 et 46 55.» 45.- 42.» û0\_ Wu É|
I 21 complets drap ^B Ë
É| • pour jeunes gens, taille 38 à 43 , 48.» 43." 40.- vvi 1$

I 15 complets drap *%û% I
S pour garçons, 8 à 14. ans . . . i '. i 35.- 27.- m&maWi &:|

1 1 Sot pèlerines drap 1H50 I
M avec capuchon, long. 80 à 110 cm., 16.50 14.50 13.- i B ['

i 1 Eof complets ceutil ' . . ^^° 1,î  garçons, 8 à 14 ans . . . .  .¦. ., ' . . depuis Sr fè;

I 1 lof pantalons sport en drap Q^o ;
H pour jeunes gens et hommes . . 19.50 15.- 12.- f 8 r  f  }

I 1 lof vestons drap 1̂
50 
I

M pour hommes . . . .  32.- 29.- 22.- 17.50 um ? Jm

1 1 Bot manteaux drap S>%® ï
jP pour garçons, 3 à 8 ans . . . . . . 14.- 11.- fSP t

I 1 Bot raglans manteaux drap ^0
50 

1
i î pour jeunes gens . . . . . .  .45.- 32.- 25.- B S#

I 1 lot raglans et pardessus 9Q50 1
 ̂

pour hommes . . . 60.- 55.- 43.- 42.- 36.- mmmr

ÉÉ| Toutes ces marchandises sont de bonne ||
K qualité , et nous vous les offrons si favo- f
M rablement , que nous sommes persuadés JE
IH que ces marchandises .seront vite enlevées jË '

I Profites : : Profites i
g JULES BLOCH B
m SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL ||

Les sirops les plus pars ™' À
les p l u s  sains et les ™ ¦

plus riches sont
Les'.sirops defruits.map que Wander

pur j u s  de fruits et sucre

ia meilleure boisson pendant Fétê
i te meisoo et ponr emporter

lamarque.Wander"signifie première qualifi.
iinipilttrèniboises. Sirop de mures, A'rep de grouilles. Sirop dtfnisa

£iiga partout la . Marque Wandtw.Berm'.

BOIS DE FEU
Sapin sain, rendu franco do-

micile, 17 fr. le stère cartelage.
(Ls Perrenoud agriculteur, Cor-
celles. 

Pour cause de départ, à yen-¦: dre beau petit

- potager
arec grille, deux trous. S'adres-
ser faubourg de la Gare 27, 1er,
à droite. i 

Société île navi gation à vapeur
Ciieniin île 1er Yverdon-Ste-Croiî

|»̂ BĴ î g<̂CTpfjBBBBtffl
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si le temps e^t favorable

Course combinée

de latiiÉl à
Ïili-JÊ-Eix

6 h. 45 Neuchâtel % 21 h. —
7 h. 15 Cortaillod 20 h. 30
8 b, 30 Yverdon 19 h. 15

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

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

Les Directions.

B J if
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stndcr

ieilflprtfflps
L'atelier de rhabillages d'hor-

logerie

E. SCHLUP
La Chaux-de-Fonds

avise la population de Neuchâ-
tel et environs qu'il a ouvert,
dès ce jour, un dépôt de répa-
rations d'horlogerie en tous
genres, chez
H. M. COLOMB. Cassardes 25.

Travail garanti et prompte
livraison. — Prix modérés.

M Më ÉM 1
Toute literie et meubles

rembourrés neufs et
usagés, sont confec-
tionnés et réparés à
domicile par

A. Kramer, tapissier, ValanglD
Pour toutes réparations de po-

tagers fourneaux calorifères,
lessiveries. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05

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

Se recommande.

Location de motos
Pendant vos vacances, vous

pouvez louer à la maison de
cycles Grandj ean. pour un prix
très modique, une de ses mer-
veilleuses petites motocyclettes

Allégro
Cabinet dentaire

Georges Evard
technicien-dentiste, autorisé a

pratiquer par l'Eta t
Extractions sans douleur

Traite consciencieusement
d'après les nouvelles méthodes

Fa cilités de payements
Prothèses soign ées

JVeucb^teJ , rue de l'Hôpital 11
Téléphone 13-11

4> Marc DURÎ6
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Reçoit  tous les jou r s ,

mardi excepté.
Se rend â domicile
Téléphone -1 7

Ed. Calame
Architecte diplômé

Rue Purry 2 Téléphone 16.20

Régie
et entretien
d'immeubles

EGLISE NATIONALE
3 h. - 45. Collégiale. Prédication.

M. NEESEE, pasteur, à Fenin.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. COMTESSE.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. A. BLANC.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 TJhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. MOEEL.

VIGNOBLE
9 Y. Uhr. Couvet. Cand. théoL W. METZ.

14 K TJhr. Fleurier. Cand. théol. W. METZ.
20 Yt TJhr. Peseux. Cand. théol. W. METZ.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQTJTEE.

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salle.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local

rue du Bassin 10, Hôtel di. Vaisseau.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène.
20 h. Evahgélisation.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Eousscau 6

15- Uhr. Jugendtrand fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
9% Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y. Uhr. Predigt. F. BENNEE.
10 Y, Uhr. Sonntagsschule.
20 Y, Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Yt, Uhr Bibelstunde.

Chiesa Evangelica Italiana
Local - Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Scuola domenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo BOMANO.

Eglise catholique romaino
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. M. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
I dimanches du mois, allemand les 2me et

4me dimanches).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand' messe et sermon français.
20 h. Chant des Compiles et bénédiction

du Saint-Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

* 6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale.

—————sWB^——————.tmtm— mtmm.
PHARMACIE OUVERTE demain dimanche ! I

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie 1
Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi. I'

. Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale
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POLITIQUE

Le pacte de sécurité
Il y a 40 millions de livres en jeu

PARIS, 16 (S. P.). — On mande de Berlin
que l'Angleterre accorderait un emprunt de 40
millions de livres sterling à l'Allemagne, sous
réserve que celle-ci accepterait les conditions
dss Alliés relativement au pacte de sécurité.

ALLEMAGNE
La revalorisation

BERLIN, 15. — Le Reichstag a discuté mer-
credi en troisième lecture la loi portant revalo-
risation des h-'nothèques.

M. Henning, raciste, annonce l'introduction
d'un référendum au sujet du projet.

M. Keil, socialiste, se montre partisan d'un
référendum, car il est absolument nécessaire
que le peuple ait le dernier mot à cet égard.

La Chambre repousse une proposition com-
muniste tendant à transmettre le projet à la
commission de revalorisation.

Au cours du vote des articles, toutes les pro-
positions présentées par l'opposition sont re-
poussées à une forte majorité.

Avant le vote final de la loi sur la revalori-
sation des hypothèques, M. Keil, socialiste, pro-
pose que le vote ait lieu à l'appel nominal. Il
en est ainsi décidé. Par 230 voix contre 197 et
une abstention, la loi sur la revalorisation des
hypothèques est adoptée, puis la séance est sus-
pendue. A la reprise, M. Best propose d'ajour-
ner à un délai à fixer par la Chambre l'entrée
en vigueur de la loi de revalorisation. - ¦ '"

M. Koch se prononce contre cette proposi-
tion, qui n'en est pas moins adoptée.

La proposition intermédiaire de compromis
tendant à déclarer urgente la loi de revalori-
sation est adoptée contre les voix des commu-
nistes et des socialistes et l'abstention des dé-
mocrates, si bien que la proposition Best, ajour-
nant la mise en application de la loi de revalo-
risation devient ainsi sans objet La loi esl
ainsi immédiatement applicable.

Vers 22 h. 15, la Chambre s'ajourne à jeudi
à 13 heures.

BERLIN, 16 (Wolff). — Un communiqué of-
ficiel, publié jeudi soir, à 10 heures, annonce
que le président du Reich a donné les signa-
tures nécessaires pour l'entrée en vigueur des
deux lois votées par le Reichstag sur la revalo-
risation et qu'il en a ordonné la promulgation.

Un référendum ?
BERLIN, 16. — Les journaux, commentanl

l'acceptation par le Reichstag de la loi de re-
valorisation des hypothèques, disent que, vu la
décision de la Chambre déclarant l'urgence du
projet, il appartient en vertu de la Constitution
au président du Reich de déclarer si la loi en-
trera en vigueur un mois après sa publication
au < Journal officiel > ou si elle sera soumise au
référendum.

La < Gazette de Vos >, soulevant la question
de savoir si la loi de revalorisation appartienl
aux projets qui tombent sous le coup de l'arti-
cle 73 de la Constitution, qui prévoit que cer-
taines lois doivent être soumises au référen-
dum et non à la décision du président du Reich,
dit qu'une loi d'une telle"'importance est assu-
jettie au verdict du souverain, en l'espèce k
peuple allemand.

GRANDE-BRETAGNE
Désordres miniers

SWANSEA, 17 (Havas). — Cinq mille mi-
neurs en grève se sont rendus dans un charbon-
nage, à Glinneath (Pays de Galles) pour tenter
de débaucher 700 mineurs qui continuaient le
travail. Une échauffourée s'est produite entre
la police qui gardait le charbonnage et les gré-
vistes. La police a dû charger. Seize mineurs
et trois ou quatre policiers ont été blessés.

ÉGÏPTE
Un sirdar égyptien

On apprend du Caire que la nomination d'un
sirdar, ou commandant en chef de l'armée, de
nationalité égyptienne, au lieu d'un sirdar an-
glais, aurait été définitivement décidée. On
avance déjà le nom de deux candidats à ce haul
poste : le férik (général de division) Chéhata
Kamel pacha et le lewa (major général) Mah-
moud Azmy pacha.

On mande à ce propos de Londres au < Al-
Ittéhad >, du Caire :

< Les milieux britanniques savaient depuis
bien longtemps déjà que le gouvernement égyp-
tien avait l'intention de nommer un sirdar égyp-
tien. Le conseil des ministres à Londres a en-
visagé la question il y a près de trois mois et a
émis l'avis qu'il appartient au gouvernement
égyptien* de nommer qui bon lui semble à ce
poste. Néanmoins, il a formulé l'espoir de voir
écarter la candidature de toute personne dont
les sentiments anglophobes seraient connus. >

ETATS-UNIS
Vers une grève des mineurs

SWAMPSCOTT, le 16. - On mande à la
< Chicago Tribune > que si la grève des mineurs
éclate le 1er septembre, comme il en est ques-
tion, le gouvernement américain sera prêt àprendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer l'exploitation des mines et ne pas lais-
ser les citoyens manquer du charbon nécessai-
re. Il y a tout lieu de croire que le président
Ccolidge convoquera alors une session spéciale
du Congrès pour faire face à la situation. Il
demandera au Congrès de voter des pouvoirs
nouveaux pour le bureau gouvernemental des
irànes. Ces nouveaux pouvoirs permettraient
au gouvernement de faire exploiter lui-même
les mines pendant la durée de la grève et des
discussions qui s'en suivront»

CHINE
La propagande soviétique

CHANGEAI, 15. — Le docteur Fortunatoff,
médecin du consulat soviétique à Changhaï, a
comparu devant la cour mixte sous l'inculpa-
tion de tentative de subornation d'un agent de
1 autorité. Il aurait offert 10.000 dollars à un
agent de la police municipale, si celui-ci con-
sentait à signer un document dans lequel il dé-
clarerait avoir forgé un certificat saisi par la
Police et versé au dossier de l'affaire Dosser,
ie Russe arrêté récemment. Le certificat en
question dit que Dosser a été envoyé en Chine
méridionale par le service de propagande de la
troisième Internationale pour y organiser des
comités de grève.

L'affaire du docteur du consulat soviétique
a été ajournée et l'accusé sera mis en liberté
provisoire, si la caution de 10.000 dollars exigée
est versée. On croit qu'elle le sera par le consu-
lat soviétique.

Questions embarrassantes : . ,T ^ "s
DAYTON, 16. — Le procès de l'instituteur

Scopes, qui se refuse à enseigner à ses élèves
que le monde a été créé en six jour s et qu'il
est plat, continue. Au commencement de cha-
que audience, un révérend en bras de chemise
dit une longue et fervente prière et aussitôt
après, le juge Raulston, qui ne dédaigne évi-
demment pas la publicité, annonce un entr'acte
de dix minutes pour .permettre aux photogra-
phes d'opérer.

L'avocat, qui défend l'instituteur Scopes a dit
des choses plutôt dures pour l'Etat de Tennes-
see : « Vous retournez en ligne droite vers le
moyen âge et vers le bûcher. Il y a plus de
500 sectes religieuses en Amérique et pas deux
d'entre elles ne sont d'accord sur l'interpréta-
tion à donner à la Bible. Quelle est donc la
façon de l'interpréter dans l'Etat de Tennessee?
Si vous empêchez l'enseignement de l'évolu-
tion comme contraire à la Bible, vous ne pour-
rez pas davantage enseigner l'astronomie, la
physique ou la chimie, et que diable enseigne-
rez-vous ? >

M. Bryan, l'avocat de la Bible, est devenu
nerveux. Comme une journaliste lui demandait
s'il croyait réellement que Josué avait arrêté -
le soleil, il s'écria : < J'en ai assez d'être in-
sulté par des ânes. Ne recommencez pas ! >

Le procès du singe |

ÉTRANGER
Roslta la < voyante >. — La nommée Cathe-

rine Esquirol, quarante et un ans, qui exerçait
la profession de cartomancienne sous le nom de
Rositaf ' a quitté précipitamment son domicile,
rue des Pénitents, à Nantes, en emportant une
somme de 39,000 francs .qu'elle s'était fait re-
mettre par une de ses \ clientes,. pour effectuer
des recherches de gisements d'or, qu'elle pré-
tendait voir dans le sous-sol. Rosita s'était en-
gagée à rembourser cette somme le 20 juillet,
si ses recherches n'avaient pas . abouti à cette
dernière date.

Les victimes de la cartomancienne seraient
nombreuses, car la femme Esquirol s'attribuait
le pouvoir de faire gagner les procès, de rame-
ner les amants volages à leurs amies, et le mon-
tant de ses escroqueries dépasserait une cen-
taine de mille francs.

% propos de saints. — Dans une église de
Londres, l'< Ethical Church >, on vient d'inau-
gurer un vitrail consacré à Jeanne d'Arc A la
gauche de la sainte, le pape Benoît XV est age-
nouillé. A sa droite, c'est l'évêque de Beauvais.

Un peu en dessous et à gauche, trônent deux
nouveaux saints : Bernard Shaw et Anatole
France.

< Cyrano > signale à l'artiste aux conceptions
si modernes qu'il a commis une grave omission
en oubliant de mettre la figure d'une troisième
sainte dans son vitrail ; car il est évident que
Mme Ludmila Pitoëff y avait sa place tout in-
diquée...

La ballnstrade a cédé. — A St-Jean d'Àulph,
dans la Haute-Savoie, Mme Madeleine Daber,
âgée de 63 ans, mère de cinq enfants, suspen-
dait sa lessive sur la ballustrade bordant le
toit de la maison. La barrière se rompit et la
pauvre femme s'écrasa sur le sol. Elle a été
tuée sur le coup.

Deux aviateurs carbonisés. — Un grave acci-
dent d'aviation s'est jproduit jeudi après midi à
Tradate, dans les environs de Milan.

Un appareil ayant à bord deux aviateurs sur-
volait cette localité, lieu de naisssance d'un des
pilotes, quand il heurta l'angle d'une maison.
Par suite du choc, le moteur s'arrêta et l'avion
fut précipité sur le "toit d'une usine...

Le réservoir de benzine prit feu et l'appareil
fut rapidement entouré de flammes. Les deux
occupants furent littéralement carbonisés. La
scène se déroula en présence de la mère et des
parents de l'un des aviateurs.

Une buveuse de sang. — Le c.-Popolo d'Ita:
lia > apprend de Rosario (Argentine) qu'une
série de crimes abominables vient d'être décou-
verte dans cette ville.

L'auteur serait une femme nommée Sarah
Tessoni, mère de cinq enfants. Ceux-ci sont
morts de consomption ! dans l'espace de peu
d'années.

Après la mort de ses enfants, la femme adop-
ta cinq orphelins dont l'un est mort ces jours
derniers. Ces décès alarmèrent les autorités ju-
diciaires qui firent une enquête. On découvrit
que la femme avait fait mourir ses cinq enfants
et l'orphelin en les privant de la nourriture né-
cessaire. Les autres enfants ont été trouvés dans
un grave état d'épuisement. Il semble que la
femme Tessoni, de nationalité italienne, faisait
des saignées à ses victimes et buvait leur sang.

La circulation ef ses dangers
Une rencontre meurtrière

PARIS, 16. — Deux automobiles se sont, dans
des circonstances qui n'ont pas encore été net-
tement établies, trouvées lancées dans un fossé,
au bord d'une côte, près de Bretignolles (Deux-
Sèvres). L'une de ces voitures, conduite par un
chauffeur, était occupée par M. de Gouyon, an-
cien député, conseiller général du Morbihan,
son petit-fils âgé de 2 ans, son-neveu Yves de
Gouyon et une gouvernante. L'autre qui traî-
nait une remorque chargée de bagages, était
conduite par le chauffeur Macé et occupée par
M. et Mme de La Rochethulon, leur fils et une
bonne, Mlle Tabucca.

D'après les traces relevées sur le sol et l'em-
placement des voitures après l'accident^ on sup-
pose que le chauffeur de M. de La Rochethulon
aura voulu dépasser l'autre véhicule et que, au
passage'sùrl'aceôtementi là remorqueT'aura ver-
sé, proyoquàç|/uivdér#a|fe éf la rençjtatre des
deux automobiles.- - -., , . -

Mlle Tabucca et M. Macé ont été tués net. Mme
de Là Rochethulon, grièvement blessée, suc-
comba dans, la soirée. M. de Gouyon et M. de
La Rochethulon 'fils ont été gravement blessés.
M. de La Rochethulon a été relevé sans con-
naissance, mais saris blessure apparente.

L'autobus dans un ravin
PARIS, 17. — On mande de Constantine

qu'un autobus transportant quarante voyageurs
est tombé dans un ravin, la direction ayant
échappé au conducteur. L'accident s'est produit
au col des Oliviers. Quatre voyageurs ont été
tués et douze grièvement blessés.

SAINT-ETIENNE, 16. — Un industriel sté-
phanois revenait de Rochetaillée quand à la sor-
tie du village, l'auto s'engagea à vive allure
dans la descente. Au bout de quelques centai-
nes de mètres, le chauffeur ne fut plus maître
de sa vitesse. -

Le ravin étant proche, il saisit alors sa fille
et sauta sur la route, son père et sa mère eurent
la même présence d'esprit. Tous trois par mira-
cle ne furent que légèrement blessés, mais dans
sa chute, la fillette s'est brisé le crâne. L'au-
to s'est abîmée dans le ravin.

BOUR G, 16. — Dans une descente, près de
Samignat (Ain)', une automobile conduite par
M. Caron, industriel à Montreuil (Seine) a ca-
poté, les freins n'ayant pas fonctionné. Mme
Caron, qui se trouvait dans la voiture, a été
tuée sur le coup. Son neveu, le jeune Dagneaux,
âgé de 14 ans, a reçu une forte commotion. M.
Caron a été blessé à la tête.

SUISSE
BERNE. — Il y a quelques semaines, dit le

<: Progrès », M. Jutzi , occupé à la réfection d'un
bâtiment, à Tramelan, tomba si malheureuse-
ment qu'il se déchira les poumons. Transporté
à l'hôpital, le blessé y est mort mardi matin,
après de grandes souffrances.

-- Les travaux de l'hôtel de Chasserai sont
actuellement en pleine exécution.

Le nouvel hôtel est construit exactement sur
l'emplacement de l'ancien ; il en conservera
les murs. Mais l'orientation du toit a été com-
plètement changée et la maison présentera
maintenant au soleil une' belle grande façade
triangulaire du plus authentique style juras-
sien.

Le rez-de-chaussée, le premier et le deuxiè-
me étage seront entièrement construits en bé-
ton armé. La soupente sera seule en bois.

ARGOVIE. — Entre Suhr et Grfinichen , M.
Gottlieb Lienhard, agent d'assurance, 41 ans,
rentrant à Suhr à bicyclette, est entré en colli-
sion avec une automobile. Il a été entraîné par
le véhicule, puis a passé sous les roues et a été
tué. Lienhard marchait à gauche de la route et
avait sans doute voulu passer à droite quand
l'accident s'est produit.

LUCERNE. — Dimanche soir, peu après six
heures, des passants virent un homme de 30 à
35 ans qui s'était jeté dans la Reuss en amont
du pont, dans l'intention de mettre fin à ses

jours. Sans hésiter, un employé de chemin de
fer, enleva prestement ses chaussures et son
veston et se jeta à l'eau. Il fut assez heureux
pour maintenir le désespéré au-dessus de l'eau
bien qu'il se défendît assez vigoureusement. On
put enfin le ramener à la rive. Mais à ce mo-
ment-là, le sauveteur disparaissait dans les flots
à la consternation de tous les spectateurs. Il
put cependant s'agripper à un pilier de la
Spreuerbrucke, périlleuse situation, d'où on le
retira complètement épuisé.

SCHAFFHOUSE. — L'autre jour, un pâtis-
sier de Schaffhouse se rendait vêtu de sa tu-
nique d'un blanc éclatant, de la ville basse au
Emmersberg, par le chemin le plus direct, pas-
sant par les casemates et le pont-levis du Mu-
not, citadelle bien connue; A la même heure,
une école en promenade visitait ces lieux. Or,
en venant du dehors, plein de lumière, on n'y
voit goutte au premier instant dans les case-
mates. Les enfants voyant soudain apparaître
une forme blanche; dans la 'pénombre ; pousse-1''
rént " des cris" d'effroi- ef. s'enfuirent " éperdus
vers le pont, vils avaient -pris - le pâtissier pour
un revenant sortant de la vieille forteresse et
s'avançant au-devant d'eux ! .

THURGOVIE. — Dimanche passé, raconte
le « Tagblatt » de St-Gali, un grave accident a
failli se produire à la gare d'Arbon. Un train
spécial bondé de voyageurs se mit en branle
avant que tout le monde ne soit descendu. Une
dizaine de personnes durent sauter sur le quai,
où elles tombèrent pêle-mêle, bien près des
roues du convoi en partance. Quelques person-
nes présentes eurent la présence d'esprit de ti-
rer rapidement de côté les voyageurs les plus
en péril, de sorte qu'aucun ne fut blessé.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal a con-
damné Hans Maager, ancien fonctionnaire du
registre foncier à Rorschach, pour vol et dé-
tournements qualifiés d'une somme de 28,303
francs et pour falsification de documents publics
à deux ans de prison, sous déduction d'un mois
et : demi de prison préventive. Les droits de la
partie civile ont été reconnus.

TESSIN. — M. Giuseppe Pianezza, 18 ans,
s'est noyé en se baignant à l'embouchure de la
Casarate à Lugano. Son cadavre n'a pas encore
été retrouvé.

FRIBOURG. — La préfecture de la Gruyère,
à la suite de l'intervention du ministère,public,
a lancé plusieurs mandats d'arrêt contre les
personnes qui n'ont pas révélé immédiatement
la présence de la fièvre aphteuse dans leurs
étables ou qui ont contrevenu aux mesures
édictées en vue d'empêcher la propagation de
là fièvre aphteuse.

Les mesures ls plus sévères continuent d'ê-
tre employées pour assurer l'observation stricte
des prescriptions légales.

VAUD. — Le 9 août prochain aura lieu de
St-Gingolph (France) à Vevey (Z km. 700), la
VHIme traversée internationale du lac Léman
à la nage. Cette épreuve de grand fond est
l'une des plus importantes , qui se disputent
annuellement en Europe;'" Elle réclame de la
part dé ceux qui y prennent part beaucoup
d'endurance et d'énergie. Comme cela se fait
habituellement, chaque nageur sera convoyé
par un canot qui ne le quittera pas pendant tou-
te la durée de la course. .,.' .
— _______ immm 
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Les femmes libres
avec 

Gloria SWANSON

Causerie agricole
(De notre collaborateur.)

Un élevage de poules aux Etats-Unis
(Suite)

Au septième jour de l'incubation, les œufs
sont passés au mirage, et on élimine tous ceux
qui ne laissent pas voir, par transparence, un
embryon déjà formé.

Les œufs ainsi éliminés sont vendus pour l'u-
sage des pâtisseries et des industries tinctoria-
les, au tiers du prix normal.

Le service, pendant toute la période d'incu-
bation, est assuré par trois hommes.

Les œufs destinés à l'incubation sont choisis
parmi ceux provenant des poules âgées de 18
mois au moins. Les gros œufs difformes, et ceux
de dimensions trop petites, sont soigneusement
éliminés. Les plus frais sont les meilleurs.

Les œufs éliminés à l'épreuve du mirage re-
présentent le 10 pour cent, et 10 à 15 pour cent
des œufs ont une éclosion défectueuse — pous-
sins mort-nés ou d'une vitalité douteuse — de
sorte que le pourcentage d'éclosion varie entre
70 à 80 pour cent,

Environ 250,000 œufs sont soumis, chaque an-
née, à l'incubation, et donnent, en moyenne,
180,000 poussins. 

Les poussins sont conservés un jour dans
l'incubateur saris recevoir aucune nourriture. Le
lendemain, ils vont prendre deux directions:
les uns sont placés dans des boîtes en carton
ou en bois, ajourées, en vue de leur expédition
aux éleveurs qui. les ont commandés d'avance.
, - Les petits éleveurs préfèrent acheter les
poussins tout éclos plutôt que de supporter les
frais et les aléas d'une incubation !' .domicile.
Ces poussins sont expédiés dans fout l'Est dès
Etats-Unis, et jusqu'au Canada, à des distances
pouvant aller jusqu'à 1000 kilomètres. Si sur-
prenant que cela puisse paraître, c'est cepen-
dant le meilleur moment pour effectuer ces en-
vois, car pendant les deux ou trois premiers
jours qui suivent leur sortie de l'œuf , les pous-
sins n'ont pas besoin de nourriture. Il ne leur
faut que de la chaleur, étant donnée la saison
des expéditions, cette condition est habituelle-
ment réalisée.

Un autre avantage, c'est qu'ils tiennent très
peu de place ; on en dispose jusqu'à 50 sujets
par boîte en carton et 100 par boîte en bois. Les
risques de voyage sont à la charge de l'établis-
sement expéditeur . Les poussins doivent arri-
ver en bon état .et de forme vitale assurée.

Plus de cent mille poussins sont ainsi vendus
chaque année.

Les autres sont conservés à la ferme pour
l'exploitation directe. Suivons-les dans les sal-
les d'élevage où ils vont habiter pendant six se-
maines.

Les salles d'élevage sont des bâtiments en
bois, au nombre de deux, à sol bétonné, avec
une allée latérale donnant accès à une série
de petites cases rectangulaires indépendantes
chacune, communiquant par une trappe avec un
petit parc extérieur fermé par un grillage à fi-
nes mailles. La case est elle-même divisée en
deux compartiments pouvant communiquer en-
tre eux. ' . : ¦

La case et le parc forment l'éleveuse où sont
soignés 100 poulets. Les deux bâtiments com-
prennent 100 éleveusës semblables, d'où capa-
cité totale de 10,000 poulets, 12,000 en cas de
nécessité. Le compartiment attenant à l'allée
comporte une bouche de chaleur recouverte
d'une espèce de dôme en bois, bordé de toile,
sous lequel les poussins viennent se réfugier.
Ils sont maintenus pendant deux jours, dans
cet endroit, sans recevoir de nourriture; dès le
troisième jour , on leur permet l'accès du se-
cond compartiment de la case, plus éloigné de
la bouche de chaleur. Après trois semaines, e,t
si la température le permet, la trappe donnant
accès au parc extérieur est ouverte pendant le
jour, et fermée pendant la nuit.

Aux bonnes heures du jour , les poussins peu-
vent aller s'ébattre au soleil. Pendant les pre-
miers jours, la température des salles d'éleva-
ge est maintenue à 38 degrés centigrades au ni-
veau des bouches de chaleur, ce qui donne en-
viron 24 degrés centigrades à la périphérie du
premier compartiment et 19 degrés centigrades
dans le second compartiment. Après quatre
jours, cette température de 19 degrés est main-
tenue dans la salle.

Du troisième au septième jou r, les jeunes
poussins reçoivent, comme alimentation, tm
produit fourni par le, commerce sous le nom
de « chick-food >, qui est un mélange de diffé-
rentes graines, broyées très finement , et que
l'on donne à sec. A partir de la deuxième se-
maine, on leur donne le « dry-mash > ou pâtée
sèche, mélange fabriqué dans l'établissement,
composé de maïs, son, résidus de meunerie,
avoine, rognures de viande de bœuf , dans des
proportions variables , suivant le cours des mar-
chandises ; le tout est concassé assez finement.
Ce aliments sont distribués aux poulets dans
de petites auges en métal. La quantité doit être
suffisante pour que les animaux puissent man-
ger à satiété. De temps à autre, on donne des
fourrages verts, finement hachés. L'eau est mi-
se à la portée des poulets dans de petits dispo-
sitifs qui leur permettent de boire facilement
sans risquer de se noyer. Comme litière, on
emploie, au début, du foin de trèfle,. et ensuite
du sable dans lequel on incorpore . un peu de
« dry-mash Y pour habituer les poulets à trou-
ver leur nourriture en grattant dans le sable.

Au bout de six semaines, les poulets sont en-
levés des salles d'élevage et placés dans des
parcs.

Avant d'y remettre de nouveaux animaux, les
salles d'élevage sont désinfectées soigneuse-
ment

Les parcs sont de grands enclos, de superfi-
cie variable, pouvant aller jusqu'à 5 hectares*bordés de grillages hauts de 2 mètres dont les
mailles sont plus serrées au niveau du sol. Ces
enclos ont été labourés et ensemencés en temps
voulu pour contenir, au moment où ils reçoivent
les jeunes élèves, des céréales en herbe : sei-i
gie, blé, avoine, du trèfle, et à l'arrière-saison,j
de la navette. Cette pratique a le double avan-j
tage de rafraîchir le sol, par le labour et la vé-i
gétation, et de constituer une alimentation ver-:
te très goûtée des poulets, à côté des grains
qu'ils reçoivent chaque jour : blé, maïs, avoine,
sarrasin, orge, seigle, le tout concassé très grôs-i
sièrement. Quand les semis des parcs sont man-j
gés, on donne des fourrages verts, hachés

^ 
sur-

tout du trèfle. Des abreuvoirs sont disposes de
place en place et nettoyés chaque jour.

A des distances égales, sont élevés des pou-
laillers, construits en bois, et qui peuvent con-
tenir jusqu'à 300 individus. A l'intérieur* dés
perchoirs sont disposés au-dessus d'un tablier
en bois qui permet un nettoyage facile. H y a,
dans chaque construction, deux fenêtres grilla-
gées et une porte qu'on ouvre pendant le jour
et que l'on ferme pour la nuit, pour garantir les
poulets contre les animaux de proie.

Les sujets sont conservés là jusqu'au moment
où ils atteignent le poids de 1 kilo. C'est-à-
dire jusqu'à l'âge de 5 à 6 mois. Dès 4 mois, l'a-
limentation est plus intensive, à base de maïsJ
principalement. C'est à ce moment qu'intervient]
une opération de la plus haute importance : le
triage.

(A suivre.) B. BILLE.

Finance - Commerce
17 jui llet

Bourse. — La bourse de oe jour a été oalme. Obli-
gations soutenues, mais sans animation : _ Y a %  C.
F. F., série A.-K., 80.45 %, 80.50 %. S Yt% O. F. F.j
1910, 80 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 84.40 %. 5% Ville '
de Neuchâtel 1919, 98 %. i

Actions de banques aux environs de leurs der-
niers cours : Banque Commerciale de Bâle 539.!
Comptoir d'Escompte de Genève 473 demandé. Union !
de Banques Suisses 574.. Société de Banque Suisse
665 et 666. Crédit Suisse 711.50. Leu et Co S. A.,
actions ordinaires 238.

Actions de trusts fermes : Electrobank 896 et 895.'
Motor-Colombus 779 et 780. Indeleot 665, 664 et 665: ,

Au groupe industriel, les Bingwald sont en haus- ,
se, à 2520 et 2510. Sandoz ex-droit demandées à
2885. Chimiques 1660, 1665 et 1670. Lonza actions
ordinaires 180 et 181 ex-dividende 5%. Lonza priv.
200 ex-dividende 7%. Saurer soutenues à 149, 148.50.
et 149. Boveri 359 demandé. Aluminium 2695, 2698 et
2696. Bally 1138 demandé ex-coupon 8 %. Conserves
Lenzbourg 1210. Nestlé 217.50.

En actions étrangères, les deux , actions Filatures
de Lyon sont fermes, la jouissance à 1350 payé et'la1
capital à 1550 payé. A.-E.-G. 120. Rheinfelden 1275
demandé. Comitbank 281. Hispano A et B, 1378 et
1380. Union Corporation 53.50. Wiener Bankverein
8K et 8. . . :_ - - - . - . — .

Banque nationale de Belgique. — Le ^videndej
afférent au premier semestre de cette année, est fixé j
à 158 fr. 82. Il ;sera payable le 1er, septerirbre pro-
chain par 135 fr. net de tout impôt. Il à été -Versé
à la réserve 1,159,344 fr. 41.

Funiculaire Gllon-Rochers de Naye, Montreux. —j
Le compte d'exploitation pour l'année 1924 fait ,

ressortir les recettes totales à 284,632. francs, et les -
dépenses totales à 207,732 francs. L'excédent des
recettes est donc de 76,991 francs, supérieur de 31
mille 880 francs à celui de 1923. Le bénéfice net de
93,226 fr. est réparti comme suit : 68,000 fr. en paie-
ment d'un intérêt de 4 % aux porteurs d'obliga-
tions de l'emprunt de 1,500,000 fr. et de 200,000 fr.
(coupon 1924), et 25,226 fr. report à nouveau. Le
dernier dividende a été payé en 1913, par 7 %.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .24.10 24.35 Milan . .. 18.95 19.15
Londres . 25.01 25.06 Berlin ..122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74.50 75. —
i Vrurclles . 23.70 23.95 Amsterdam 206.25 207.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 17 juillet 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo. 5% 98.— d
Soc.de Banque s. 664.50m , » 4% 86.50 d
Crédit suisse . . . 715.—m , , 8J4 82.25 d
Dubied . 449.— o
Crédit foncier . . 510.- d Corn. d. Neuo. 5% 93.-
La Neuchàteloise 540.- d » > 4% 80.- d
Papet. Serrières. —v- » » SK M.b. a
Câbi él. Cortaill. 1200.— d Ch.-de-Fonds 5% 91.25 d

> » Lyon . . —•— » 4% 83.— d
Tram. Neuc. ord. 380.— o » z% o/o.— d

*/ K Â ™
iV* ^iTom Loole ** '90— dNeuch.-Chau m. . 4.50m 

 ̂ i% &Q
^mImmerab. Chaton. —.— _ %t RO d

. Sandoz-Trav. 225.- O » S* °"' _
> Salle d. Cono. 240.— d Créd. f. Neuo. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud . —.— Tram. Neuch. 4% —.—-
Soo él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.25
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4Yt —.—
Cim' St-Sulpice. 870.— d Pap. Serrièr. 6% —*—

Taux- d'escompte : Banque Nationale 4 %.
Bourse de Genève, du 17 juillet V.IV5

Les chiffres seuls Indiquent les prix faiti.
m = prix moyen entre l'offre et la demandé).

d = demande, o ¦» offre.
Actions 3% Différé . ... 376.W

Bq. Nat Suisse —.— s™ Féd. 1910 . .. —!*-
Soo. de bauq. s. G66.— 4% » 1912-14 — .<—
Coinp. d'Escomp. 473.— 6% Eleotrifioat. . —•¦—
Crédit Suisse . . 715.— *% » — ¦*-
Union fin.genev. 447.— 3% Genev. à lots 100.J5
Wiener Bankv. . 8.— 4% Genev . 1899 . 404.-»-
Ind. genev. gaz 475.— 8% Frib. 1908 . . 366.1J0
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 945.*-
Foo-Suisse élect. 146.50 5% V. Genô. 1919 •—.—
Mines Bor.prlor. 516.— 4% Lausanne . . —.—

> » ord. ano. 520.— Chem. Fco-Suiss. 415—
Gafsa, part . . . 309.— 3% Jougne-Eclé. 380.—
Ohoool. P.-O.-K. 206.75 3^% Jura-Slmp. — .— ¦
Nestlé —.— 5% Bolivia Ray 285.—
Caoutoh S fin.' 61.50 6% Paris-Orléans 842.50
Motor- Colo'mbus 782.— 5% Cr. f . Vaud. —.—

„,,. .. 6% Argentin.céd 91.80Obligations 4% Bq. hp. Suède — .—8% Fédéral 1908 396.— Cr. f. d'Eg. 1908 292.50
hY> > 1922 — .— 4% » Stock . 412.S0m
5% > 1924 1008.— 4% Fco-S. éle'ct. 335.—14% » 1922 —.— 4Y. Totis 0. hong. 420.—SYi Ch. féd. A K. 807.50 Danube-Save . 43 75

Baisse du Paris 24.22 Y, (— 12*4 c). Bruxelles23.81^ 
(-13 K) et de l'Italie 18M 3A (-22 H c),

Oslo remonte de 1 fr. 10 à 92.85 et Copenhague de
1 fr. 25 à 108. Dix-sept actions en hausse de 1 à
15 francs, 9 en baisse de V. à 8 fr. (Rafaël 357).
Eaux Lyonnaises nouv. monte encore de 7 fr. Cû-
lumbus + 3, Totis + 3. Les Bor débutent en hausse
et finissent en baisse de 5 fr. Etoile —3 fr. Fin.Oaout-
choucs et Sipef baissent de 3 fr. et 2 fr. 50. Tj ikadoe
moins travaillée se maintient au cours d'hier. Fi-
nance Danubienne 62.60 +1. Tono privil- 212 +2,
Tono ordinaire 250 — 2. Le caoutchouc matière at-
teint 4 sh. 6.
17 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

à Paris : Fr. 418.50.

Le dossier des revendications genevoises vient
de s'enrichir d'un nouveau numéro : le « Ge-
nevois > demande qu'on réserve un siège à
Genève au Conseil fédéral. C'est, à ses yeux, le
couronnement ou même la condition nécessai-
re de toutes les autres. « Dans les circonstan-
> ces difficiles que nous traversons, écrit-il, Ge-
> nève doit aller à Berne et avoir un siège au
> chapitre exécutif. Lorsqu'il a fallu resserrer
> le lien fédéral avec le Tessin, on a bien su
> appeler M. Motte... On pourrait montrer
> qu'une tradition déjà longue a établi que
> lorsqu'un canton doit débattre des intérêts
> essentiels avec la Confédération on cherche
> à l'associer aux responsabilités suprêmes. >

Remarquons ici que si le canton de Genève
n'est pas représenté au Conseil fédéral, ce n'est
pas la faute de l'Assemblée féd érale. Il y avai t
un Genevois au Conseil fédéral à la fin du
siècle passé en la personne de M. Lachenal, qui
y tenait fort bien sa place. Mais en 1899, après
sept années de magistrature, M. Lachenal se
retira volontairement et ce fut un Neuchàtelois,
M. Perrier, qui lui succéda. Quand ce dernier
mourut, TAss^mbléè fédérale lui aurait proba-
blement donné un successeur genevois, si les
députés genevois avaient pu s'entendre' sur le
nom d'un candidat. En 1916, M. Ador fut nom-
mé. Au bout de trois ans, il se r6tirait aussi

et faisait place à M. Musy. H semble que les
Genevois ne fassent pas long feu au Conseil
fédéral.

Personne ne contestera le droit d'un canton
d'ambitionner un siège au Conseil fédéral, mais
on n'admettra guère le motif invoqué par le
< Genevois >, à savoir qu'un canton qui se|trou-
ve dans des difficultés momentanées et qm ré-
clame des faveurs de la Confédération acquière
par là un droit à être représenté au Conseil
fédéral. Le Conseil fédéral doit être composé
d'hommes ayant pour première mission de dé-
fendre les intérêts généraux du pays et choisis
parmi ceux que distinguent leurs talents ad-
ministratifs et politiques, n ne semble pas non
plus que dans les circonstances actuelles, la
politique du cartel radical-socialiste, celle qui
triomphe à Genève, soit de nature à recom-
mander l'élection au Conseil fédéral d'un re-
présentant de cette politique.

La comparaison avec le Tessin cloche. M.
Motta n'a pas été envoyé à Berne pour défen-
dre les intérêts tessinois. Il fut désigné par la
droite catholique conservatrice, en remplace-
ment d'un conseiller fédéral de même nuance,
M. Schobinger, et si les Chambres-furent heu-
reuses de pouvoir élire un homme qui repré-
sentait l'une des trois races qui peuplent, la
Suisse, ce ne fut pas la raison principale de ce
choix. Au surplus, s'il est politiquement juste
de donner un représentant, au Conseil fédéral à
la Suisse italienne, ce droit n'existe pas pour
les cantons pris individuellement En cette ma-
tière, les Chambres fédérales considéreront les
traditions, les mérites des candidatŝ les reven-
dications des partis, etc., mais elles "admettront
difficilement qu'il y ait un droit des cantons,
et encore moins que ce droit puisse être fondé
sur des revendications d'intérêt cantonal, qu'el-
les concordent ou non avec l'intérêt natibnaL

(< Revue >.)

Une nouvelle revendication
genevoise

AVIS TARDIFS
AUJOURD'HUI, dès 30 h. 30

Soirée-dansante
dans las grands salons du
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Chez nos voisins de
Bâle-Campagne

(De notre correspondant de Bâle)

A peu d'intervalle, les socialistes des deux
Bâle ont pu, lors de l'élection d'un conseiller
d'Etat, enregistrer un succès inespéré. Le 24
mai le parti de notre ville a vu son candidat
M. Wenk passer comme membre de l'autorité
executive ; dimanche dernier ce fut le tour des
camarades de Bâle-Campagne de se réjouir,
leur candidat M. Mosimann, typographe, ayant
lors du second scrutin, recueilli la majorité des
voix. Ce fait est d'autant plus surprenant que
la gauche n'est représentée dans le c Landrat >
que par une fraction relativement modeste. Une
fois die plus, elle n'a triomphé que grâce au
secours reçu par un certain nombre de dissi-
dents bourgeois.

Pour être juste, remarquons toutefois que la
désignation de deux candidats bourgeois n'a
fait que de jeter le désarroi dans les rangs de
l'élément bourgeois. Tenant compte des reven-
dications formulées par le parti catholique po-
pulaire, le comité du parti démocratique pro-
gressif avait décidé de recommander à ses par-
tisans la nomination catholique. Malgré les qua-
lités indiscutables, présentées par M. Adam,
juge de paix et buraliste d'AUschwil, nombreux
furent ceux qui n'ont pas cru pouvoir donner
suite à cette décision. Ayant la possibilité de
choisir entre M. Bruderlin, indépendant, et M.
Erlàcher, grutléen, c'est immanquablement avec
le premier qu'ils ont sympathisé.

Voilà la situation tele qu'elle se présentait
la veille du 28 ju in. Aucun candidat n'ayant ce
jour-là atteint le quorum, le second tour de
scrutin fut fixé au 12 juillet Ce renvoi de deux
semaines avait permis aux divers groupements
de prendre die nouveles dispositions. Dès que
la décision des partis grutléen et évangélique
de soutenir la candidature Mosimann fut con-
nue, les chances de M. Adam ont sensiblement
baissé. A moins d'une volte-face inattendue des
partisans de M. Briiderlin, l'issue de la lutte
n'était plus guère douteuse.

Dimanche soir déjà, le succès des socialistes
fut connu ; point n'était donc étonnant de voir
jubiler M. Schneider dans le numéro de lundi.
La victoire d'hier, dit-il, dans la « Basler Ar-
beiterzeitung » marque une nouvelle étape, car
malgré les insinuations haineuses, propagées
par nos adversaires (lire communistes et bour-

geois) notre cause est en bonne voie de pro-
gression. Le brillant résultat obtenu par les
camarades de Bâle-Campagne nous paraît de
bon augure et nous fait prévoir un succès écla-
tant à l'occasion des prochaines élections au
Conseil national.

Dans la « Volkszeitung », le curé de Reinach
ne cache pas sa déception. « Lorsque deux se
disputent, dit-il dans son organe, c'est le troi-
sième qui en profite. Si regrettable que soit
l'échec subi, nous aurions toutefois tort de nous
laisser aller à un pessimisme injustifié. La
vaillance dont jeunes et vieux ont fait preuve
en cette occurrence doit au contraire nous ren-
dre fiers. L'idée catholique fait de l'avance,
cette certitude n'est pas troublée par le fait que
la majeure partie des citoyens protestants ait
refusé notre fidèle collaboration au sein du
gouvernement, et ait préféré un socialiste. Si
froissés que nous en soyons, nous ne sommes
pas découragés pour cela. »

Dans le même journal, un correspondant oc-
casionnel ne suit malheureusement pas cet
exemple de modération dans le langage. < C'est
avec un hochement de tête et un étonnement
fort compréhensibles que nous avons dimanche
pris note du résultat du vote. Une fois de plus
les habitants des contrées supérieures d can-
ton se sont montrées sous leur vrai jour. Gui-
dés par des sentiments d'antipathie manifestes
à l'égard de tout ce qui se rapporte au catho-
licisme, ils ne se sont pas souciés des qualités
personnelles du candidat socialiste. C'est grâce
à leur intolérance aveugle que le typographe
bernois peut aujourd'hui prendre possession
du fauteuil gouvernemental. On refuse un ci-
toyen loyal, intelligent et de bonne souche, uni-
quement parce qu'il appartient à la religion
catholique.

> Longtemps le 12 ju illet nous restera gravé
à la mémoire. Un cri d'indignation a jailli des
communes catholiques du « Birseck ». Les cas
ne sont pas rares où nous avons entendu des
hommes et des politiciens plaider la séparation
de ce district du canton et sa fusion avec la
ville de Bâle Le danger ultramontain, peint
dans les couleurs les plus noires n'a pas man-
qué de produire de l'effet. De village à village,
le chef-momier de Reinach a cheminé afin de
vociférer contre la sainte église. Aujourd'hui
nous savons à quoi nous en sommes. Nous
avons assez longtemps aimé, tâchons enfin de
haïr ! »

Cette prose n'est-elle pas digne de celle, pro-
noncée en son temps par le curé de Weesen ?
Aussi nous la reproduisons sans commentaire.

D.

RÉGBON DES LACS

Correction des eaux du Jura. — Mercredi
s'est réunie à Bienne, sous la présidence de M.
G. Muller, d'Aarberg, la commission in,tercan-
tonale pour la correction II des eaux du Jura.
Etaient présents, l'auteur du projet, M. Peter,
ingénieur, représentant du bureau hydrométri-
que fédéral, les ingénieurs en chef des cantons
de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, de Berne
et de Soleure, des directeurs cantonaux des
travaux publics et des délégués des associations
pour la navigation et du canal du Rhône au
Rhin. Une série de questions de principe sont
en voie d'être résolues. Jeudi avant midi a eu
lieu une visite sur le terrain en vue de la fixa-
tion de l'emplacement des nouvelles écluses du
canal de Nidau-Buren et l'après-midi devai t
avoir lieu la descente de l'Aar en ponton jus-
qu'à Soleure. Tous les membres de la commis-
sion sont d'avis que le commencement des tra-
vaux pour le nouveau barrage avec écluses
pour le passage des bateaux ne devrait plus
subir de retard.

CANTON
Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré le bre-

vet d'avocat à Mlle Eliane Vouga, licenciée en
droit, originaire de Cortaillod, domiciliée à
Corcelles, et à M. Edmond-Jean Bourquin, li-
cencié en droit, originaire des Verrières, domi-
cilié à Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil géné-
ral a approuvé par 18 voix contre 4 un projet
de chauffage central que M. Louis Vaucher pro-
pose au nom du Conseil communal d'installer
dans les nouvelles maisons communales.

C'est un système de chauffage à distance qui
a été expérimenté avec succès en Amérique et
en Suisse dans plusieurs villes, notamment Zu-
rich, Winterthour, Genève.

H s'agirait, en l'occurence de chauffer ces
immeubles sis à proximité de l'usine électri-
que des Eplatures, en utilisant la vapeur des
chaudières à haute tension que la dite usine
est obligée d'entretenir constamment pour sub-
venir aux défaillances des services électriques.
L'eau chaude nécessaire au chauffage central de
ces immeubles serait conduite par des canali-
sations spéciales de l'usine jusqu'aux nou-
veaux immeubles. La dépense d'installation est
devisée à 67,000 francs. L'installation des poê-
les coûterait environ 47,000 francs. La dépense
annuelle pour le combustible, la main-d'œuvre
supplémentaire à l'usinie, les intérêts et l'amor-
tissement des capitaux d'utilisation serait à ré-
partir sur les locataires des immeubles bénéfi-
ciant de ce système moderne de chauffage, à
raison d'environ 180 francs par an, ce qui re-
réprésente une somme quelque peu supérieure
à celle que consacrerait le locataire au chauf-
fage de son appartement. M. Louis Vaucher a
énuméré les avantages de ce nouveau système :
maximum de sécurité contre l'incendie, écono-
mie sensible sur les frais d'entretien des im-
meubles, meilleure conservation des apparte-
ments, plus de fumée, plus de poussière de
combustible, suppression des bûchers qui pour-
rait être compensée par l'aménagement de sé-
choir, plus de grosse dépense de combustible
pour le'locataire, au début de l'hiver, la somme
de 180 francs étant répartie par mensualités.

BOVERESSE. — Jeudi soir, M. Edgar Favre,
domestique, âgé de 42 ans, était occupé aux
travaux des champs et tenait un cheval par la
bride, lorsque subitement une attaque le ter-
rassa ; la mort fut instantanée. Le cheval qu'il
conduisait n'ayant pu s'arrêter à temps, lui mar-
cha sur la poitrine.

BUTTES. — M. Albert Bovet faisait les foins
aux Nesserts, près de Buttes. Le char sur le-
quel il se trouvait versa par suite de la décli-
vité du terrain. En sautant du véhicule, M. Bo-
vet se cassa la jambe droite. Il reçut des soins
médicaux à son domicile.

CORCELLES. — Un camion de la maison Ju-
nod et Cie a versé, jeudi soir, sur la ligne du
chemin de fer, près de la gare de Corcelles, à
5 heures. Il n'y a pas eu d'accident de person-
nes. Le camion automobile était chargé de
bois ; les occupants, aidés de personnes de bon-
ne volonté, ont eu juste le temps de débarras-
ser la ligne avant le passage du train de 5 h, 10,

NEUCHATEL
Le Conservatoire de musique — nous écrit-

on — vient de clore un exercice sur lequel le
rapport du directeur, présenté à la séance de
clôture du 9 juillet dernier, donne quelques
renseignements statistiques qui peuvent inté-
resser nos lecteurs.

« Le nombre total des élèves, en 1924-25, a
été de 402, en augmentation de 51 sur l'exer-
cice précédent ; celui des inscriptions de leçons
et de cours, de 1164, en augmentation de 116
sur l'exercice précédent. Le Conservatoire a
perçu pour plus de 110,000 francs d'écolages,
contre 100,000 francs en 1923-24. Il n'en reste
pas moins une de ces institutions qui ne sont
point une « affaire » mais qui, grâce au désin-
téressement d'actionnaires et d'obligataires tra-
vaillent au développement de la jeunesse et à
l'avancement de l'art musical dans notre ville
et dans notre canton.

» A la suite d'épreuves très serrées, le Con-
servatoire de musique de Neuchâtel a pu dé-
cerner la licence officielle d'enseignement à six
candidats, dont une pour le violon : Mlle Ira
Schmidt (avec distinction) et cinq pour le pia-
no : Mlle Tatiana Barrelet (avec distinction),
puis, par ordre alphabétique : Mlles Hedwige
Hadorn, Eisa Matter, Erika Muller, Lydia Vo-
gelsang.

» Vingt-cinq auditions publiques ont permis
de faire entendre plus de cent élèves, dans les
œuvres de soixante-dix-sept compositeurs di-
vers. Si l'on ajoute à ces auditions les concerts,
conférences, etc. qui y furent donnés, on consta-
te que la 'salle de concerts du Conservatoire
fut occupée soixante-douze fois au cours de la
saison.

» Quant à l'enseignement, l'expert désigné par
le département de l'instruction publique, M.
Charles Faller, a constaté spontanément les
grands progrès réalisés depuis la saison pré-
cédente. » '

Concert public. — Programme du concert de
dimanche, par l'Union tessinoise, direction M.
G. Sanfilippo :

1. Marche Ticino, Gnaga. — 2. Ouverture,
N. N. — 3. Valse Cinématographe, C. Benvenuti.
— 4. Fantaisie, fête Sainte-Cécile, Zoboli. —
5. Marche militaire, N. N.

Noces d'or. — Nous apprenons que M. et Mme
Arnold Fallet ont eu la joie de célébrer hier
leurs noces d'or. ,

M. Fallet, ancien premier secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publique, a pris sa re-
traite en automne 1922. Il avait fêté, un an au-
paravant, le cinquantième anniversaire de son
entrée au service de l'enseignement public.

POLITIQUE
Uue condamnation sévère

an regard de celles
qui n'atteignent pas les communistes

PARIS, 17 (Havas). — La dixième chambre
correctionnelle vient de condamner par défaut
à deux ans de prison sans sursis et à mille
francs d'amende M. Charles Maurras, poursuivi
pour menaces de mort sous condition à la suite
d'une lettre ouverte publiée par l'< Action fran-
çaise » au mois de juin dernier à l'adresse de
M. Schrameck, ministre de l'intérieur.

Dans son jugement, le tribunal estime que la
lettre est d'une violence inouïe, que la forme
en est abominable à tous points de vue, prove-
nant d'un journaliste aussi maître de sa pensée
que de sa plume et que Charles Maurras ne
saurait bénéficier d'aucune indulgence ; le tri-
bunal doit réprimer d'une manière particuliè-
rement sévère de pareilles manifestations de
quelque parti politique qu'elles émanent car
elles sont incompatibles avec les principes d'or-
dre.

La guerre marocaine
FEZ, 17 (Havas). — L'ensemble des rensei-

gnements parvenus ces jours derniers des dif-
férentes zones d'opération du nord du Maroc
indiquent que les Rifains semblent poursuivre
activement leur offensive sur Fez. Pour attein-
dre ce but, ils s'efforcent de se faire précéder
d'un mouvement de dissidence qui les condui-
rait sous les murs de la grande métropole du
Maroc sans engagements importants.

RABAT, 17 (Havas). — L'avion ayant à bord
le maréchal Pétain est arrivé hier soir à Rabat.
A sa descente, le maréchal Pétain a été salué
pax le maréchal Lyautey.

PARIS, 17 (Havas)., -r Le général Naulin, se
rendant à Marseille, a quitté Paris cet après-
midi par le rapide de 16 heures.

CASABLANCA, 17 (Havas). — Une nouvelle
tentative criminelle d'incendie a été constatée
au parc d'aviation. C'est grâce aux mesures pri-
ses à la suite d'une tentative identique faite
ces jours derniers qu'elle a été arrêtée immé-
diatement Hier matin, une sentinelle a tiré
sans résultat sur un individu qui circulait aux
alentours du terrain d'aviation.

L'évacuation de la Ruhr
DUSSELDORF, 17 (Wolff). — D'après un

communiqué officiel du général Guillaumat,
commandant des troupes interalliées d'occupa-
tion au président du gouvernement de Dussel-
dorf , les gouvernements français et belge ont
décidé d'évacuer les territoires de la rive droi-
te du Rhin, occupée depuis le 11 janvier 1923,
de la façon suivante :

1. le 20 juillet avant minuit seront évacués :
a) l'ensemble du territoire d'occupation belge
et b) le territoire d'occupation français situé
dans la province de Westphalie ;

2. le 31 juillet avant minuit, le reste du ter-
ritoire d'occupation français sera évacué.

Le communiqué fixe les limites des territoi-
res restant occupés et ajoute que les gouver-
nements belge et français espèrent que, pen-
dant les opérations d'évacuation, on évitera
tout ce qui est contraire à la politique d'apai-
sement et toute manifestation lors du départ
des troupes.

BRUXELLES, 17;• '(Havas). — Le gouverne-
ment belge ayant mairqué vendredi à midi son
accord avec les gouvernements français et an-
glais, il a été décidé que les villes de Dussel-
dorf, Duisbourg et Ruhrort, occupées en 1921
à la suite d'une décision anglo-franco-belge se-
raient également évacuées ces jours prochains
en même temps que les dernières villes du
bassin de la Ruhr. .

Une quadruple alliance
ouvrière

LONDRES, 17 (Havas). — La conférence des
représentants des mineurs, des cheminots, des
métallurgistes et des ouvriers des transports
s'est réunie vendredi pour étudier un projet de
quadruple alliance visant à présenter un front
unique au patronat Les milieux compétents at-
tachent une grande importance aux pourparlers
dont le succès amènerait la collaboration de
trois millions d'ouvriers. On prête d'ailleurs
aux négociateurs l'intention d'approuver le pro-
jet le plus tôt possible sous une forme permet-
tant sa mise à exécution dans le cas d'un ar-
rêt des mines, soit par une grève, soit par le
lock-out. Les organisations ouvrières intéres-
sées vont étudier Séparément le projet discuté
hier et une conférence générale sera convo-
quée ultérieurement.

Rien de nouveau ne s'est produit dans la si-
tuation de l'industrie des mines proprement di-
te. La commission d'enquête s'est ajournée jus-
qu'à lundi pour permettre aux mineurs de réé-
tudier leur décision, mais le secrétaire de la fé-
dération a déclaré que son organisation n'a pas
changé d'attitude et ne sera pas représentée à
la réunion de lundi.

Les affaires de Chine
CHANGHAI, 17 (Havas). — Le tribunal mix-

te chargé de juger l'affaire de l'agent soviéti-
que Dosser a prononcé hier sa décision. Dosser
sera, expulsé de là concession internationale,
comme indésirable. Sur la demande de son
défenseur qui a déclaré que son client voulait
faire appel, il a été accordé que la sentence
sera reportée à une quinzaine.

Au Conseil fédéral
(De notre corresp. de Berne)

Sous la présidence intérimaire et souriante de
M. Motta , doyen d'ancienneté, le Conseil fédé-
ral, vendredi, a tenu une cordiale séance. Ces
messieurs n'étaient que quatre, du moment que
M. Musy est à Vulpera, M. Haab au Righi et
M. Haeberlin à Londres.

Propos empreints de courtoisie et de bienveil-
lance. On n'a pas parlé d'introduire dans le
joyeux cénacle une figure nouvelle, car l'excel-
lent M. Chuard ne parle plus de s'en aller et
tout le monde, sauf lui, en est ravi.

Un tas de petites décisions, dont voici le ré-
sumé très succinct :

M. de Tschudi, consul de Suisse à Cologne,
ayant décidé de quitter la carrière pour l'indus-
trie, aura pour successeur M. W. DunkeL Et, en
remplacement du consul honoraire Walter Hoch,
de Valparaiso, on a nommé M. Paul-A* Borner,
du charmant village de Niedergô'sgen. Enfin,
un M. Welti sera consul à Lourenço Marques.

Tout compte fait, la Suisse sera représentée à
l'exposition internationale d'électricité de Gre-
noble. Alors que nos grandes fabriques avaient
décidé de s'abstenir, quelques usines de forces
motrices se sont laissé convaincre, peut-être
bien à la suite de flatteuses démarches, de sorte
que la Suisse ne boudera pas l'exposition. Le
consul helvétique à Lyon se rendra à Grenoble
le jour où M. Doumergue y sera, et lui fera un
petit discours dont le président, sans doute, se
réjouit d'avance.

Puis on a parlé de l'arrangement avec la
Tchécoslovaquie, arrangement signé à Vienne
le 9 juillet et quî prévoit des facilités récipro-
ques d'importation. «La décision a été renvoyée
à une prochaine séance.

Revenons en Suisse :
Les gens de Bâle-Campagne — on s'en sou-

vient sans doute — protestaient depuis long-
temps contre l'établissement d'une conduite
électrique à travers leurs vertes prairies ; ils
ont envoyé un télégramme légèrement commi-
natoire pour demander l'ajournement des tra-
vaux. Le Conseil fédéral a discuté sur cette
affaire ; il ne décidera rien avant le retour de
M. Haab, mais il semble disposé à accéder à la
demande présentée et à surseoir à l'exécution
des travaux. Ce délai de grâce s'étendra-t-il jus-
qu'au moment où l'Assemblée fédérale sera
appelée à connaître de l'affaire ? On n'en sait
rien encore.

En revanche, on n'attendra pas pour verser
une subvention de 7400 francs destiné à con-
tribuer à la reconstruction de la pittoresque
église protestante de Morat Bâle-Campagne re-
vient en clôture sur l'eau, non pas à propos
de conduites, mais à propos de rubans. L'indus-
trie domestique des rubans de soie va mal et
le chômage est inquiétant ; des mesures sont
nécessaires . H se peut que la bonne Confédé-
ration soit généreusement admise à y participer
par l'octroi d'une subvention.

C'est fort aimable, en vérité. R. R.

Ils protestent et ils demandent
L'assemblée des délégués du parti socialiste

genevois a voté une résolution protestant contre
les oppressions commises à l'égard du peuple
chinois pour lui enlever le droit d'assurer ses
propres destinées, et contre l'exploitation à la-
quelle sont soumis les travailleurs chinois de
la part du capitalisme étranger.

La résolution demande également la cessa-
tion des hostilités au Maroc.

On conçoit que la constante intervention d'é-
trangers dans les affaires chinoises indispose
une partie de l'humanité : la Chine est un pays
de haute antiquité, qui, bien avant nos contrées
européennes, avait su assurer à ses peuples une
existence relativement tranquille, et peut-être
toutes choses égales, d'ailleurs, assez enviable.
Mais le Maroc ? Les socialistes genevois se sont-
ils avisés qu'avant le protectorat français, les
Marocains — nous n'entendons pas parler de
quelques grands chefs ef de quelques habiles
profiteurs, c'est de l'ensemble de la population
qu'il s'agit — les socialistes genevois savent-
ils que le sort des Marocains n'était rien moins
que digne d'envie ? S'ils le savent, on ne s'en
douterait pas.

Alors pourquoi demandent-ils la cessation des
hostilités au Maroc ?

< Demandez et l'on vous donnera », — dit l'E-
vangile. Oui, à condition de ne pas demander
l'impossible. Or, il est manifeste qu'en se reti-
rant du Maroc, la France abandonnerait les
Marocains, qui ont gagné avec elle la sécurité
du lendemain, celle de leurs propriétés et de la
rentrée de leurs récoltes, à l'insécurité du tout
par le retour à l'ancien état de choses sous la
domination d'Abd-el-Krim.

Que dirait-on d'une nation qui replongerait
un pays dans l'anarchie après l'en avoir tiré ?
Voilà pourtant ce que demandent de la France
les socialistes genevois, après les socialistes
français marchant eux-mêmes à la remorque du
communisme dirigé par les bolchevistes mosco-
vites.

Sous tout cela, l'intriErue allemande, habile
à profiter des divisions d'autrui, quand elle ne
les a pas provoquées. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES

Les orages. — Un orage d'une extrême vio-
lence, accompagné d'une pluie diluvienne et
d'une forte chute de grêle, s'est abattu vendredi
à 13 heures sur Bâle et les environs. L'orage,
qui a duré plus d'une heure, a causé d'impor-
tants dégâts aux cultures.

Dans le Petit-Bâle, l'eau atteignait en certains
endroits jusqu'à un mètre de hauteur. Dans la
partie basse de la ville, par exemple à la Rhein-
gasse, l'eau est entrée dans les caves et dans
quelques rez-de-chaussée.

Dans le Grand-Bâle, des faits semblables se
sont produits. Au Steinenvorstadt , l'eau a péné-
tré dans quelques caves et a atteint jusqu'à deux
mètres de hauteur.

— Vendredi après midi, un orage d'une gran-
de violence, venant de la valée de l'Aar, s'est
abattu sur le village de Walkringen. La foudre
est tombée sur la ferme d'Ennetbach, apparte-
nant à M. Moser, agriculteur. La maison a été ré-
duite en cendres. Les dommages sont impor-
tants.

Foudroyée. — A Lussy, près de Châtel-Saint-
Denis, on a trouvé jeudi, dans sa cuisine, face
contre terre, Mlle Catherine Michel, rentière.
Un médecin, appelé, constata "que " Mlle Michel,
sans connaissance, portait plusieurs plaies car-
bonisées au visage et une autre plàiè au genou.
On suppose qu'elle a été frappée par la foudre
et que cet accident s'est produit dans la journée
de mardi, car l'on a retrouvé dans sa boîte aux
lettres des journaux distribués mardi.

Vendredi matin, Mlle Michel n avait pas en-
core repris connaissance.

Accident mortel. — Vendredi, vers 17 h. et
demie, un ouvrier maçon, M. Paul Trittoni, âgé
de 45 ans, Italien, travaillant pour le compte
de M. Olivet, entrepreneur, dans une maison
en construction, à la rue de Rive, à Genève,
est tombé d'une hauteur de six mètres. Il était
occupé à démonter un échafaudage et juché sur
une échelle qui tout à coup bascula.

Relevé sans connaissance, le malheureux,
portant une profonde plaie à la tête, fut trans-
porté par ses camarades à la pharmacie, où le
médecin vint lui prodiguer des soins. Mais ce
fut en vain ; une demi-heure plus tard, l'infor-
tuné ouvrier succombait à une fracture du
crâne.

Un automobiliste peu scrupuleux. — Ren-
trant chez elle, à Cointrin, Mme Jeanneret a
trouvé, près du chemin du Coudrier, une fem-
me étendue, inanimée. Cette dernière, Mme
Marguerite Paetzel, de Cointrin, fut transportée
dans une villa voisine, où le médecin constata
qu'elle portait de graves blessures au visage,
au bras et au genou gauches, ainsi que de mul-
tiples contusions.

Mme Paetzel raconta qu'étant à bicyclette,
elle avait été renversée par une auto dont le
conducteur avait pris la fuite.

Les conflits du travail. — Une grève sévit en
Belgique dans la construction mécanique. Le
nombre des grévistes s'élève à 68,489, répartis
dans 265 usines et ateliers.

L Anglais, les deux aigles
et le petit cochon

(De notre correspondant de Zurich.)

... Cet excellent fils d'Albion n'en est pas
encore revenu, car je suppose qu'aventure sem-
blable à celle dont il vient d'être le héros in-
volontaire ne lui était jamais arrivée précédem-
ment sur les bords embrumés de la Tamise.

, Apprenez donc que notre Anglais séjourne
depuis quelque temps dans un hôtel sélect de
Ragaz, en compagnie, sans doute, d'autres su-
jets britanniques. L'autre jour, il lui prend fan-
taisie d'aller faire une petite ballade dans les
gorges de la Tamina, sur le chemin conduisant
aux bains de Pfâfers. L'Anglais est tout admi-
ration pour les beautés de la nature qui l'en-
toure, lorsque, soudain, il entend dans les airs,
droit au-dessus de sa tête, un bruit insolite et
singulier ; levant les yeux, il aperçoit, non
sans éprouver quelque épouvante, deux aigles
superbes qui font mine de vouloir fondre sur
lui. Et effectivement, voilà les deux rapaces
piquant droit sur le sol dans la direction de
l'Anglais, tout comme si celui-ci était une sim-
ple souris ou un levraut sans défense. Sans
défense ? Pas tout à fait, car l'Anglais, en hom-
me prudent, s'est heureusement muni d'un pa-
rapluie ; sous l'attaque des rapaces, il ouvre
carrément son riflard et le brandit dans la di-
rection de ses agresseurs, qui ne sont plus
qu'à deux mètres au-dessus de lui. Ce moyen
imprévu de se défendre ne manque pas son
effet ; car presque instantanément, les deux
aigles font volte-face, non cependant sans que
l'un d'eux laisse tomber à terre un objet qui
se met à remuer et à pousser des < cyclées »
tout à fait caractéristiques, ne laissant aucun
doute quant à leur provenance. L'Anglais se
retourne... et aperçoit par terre un petit cochon

frais et rose, âge tout au plus de quatre se-maines, que l'un des deux aigles avait enlevé
Dieu sait où et qu'il se disposait à transporter
dans son aire ; effrayé par le parapluie, le ra.
pace avait laissé tomber sa proie, à peine blesl
sée par l'emprise des serres.

Inutile de dire que notre Anglais, tout fi er
de sa trouvaille, a recueilli le petit cochon simiraculeusement sauvé et l'a ramené à Ragaz,.
dans son sac de touriste. Rentrée sinon trionï-
phale, du moins non dépourvue d'originalité.

L@§ sports
CYCLISME

Le « Tour do France ». — L'avant-dernièrs
étape Metz-Dunkerque comprenait 433 km.

Jusqu'à Hiersin (222 km.), 50 coureurs res-
tent ensemble. Cinq kilomètres après cette lo.
calité, Frantz crève ; un peu plus loin, il crève
encore. L'équipe Aulomoto part en trombe. Le
groupe de tête compte vingt coureurs à Mau-
beuge. Il ne se disloque pas jusqu'à Lille. Là,
Hector Martin reste en arrière. Les frères Buys.
se mènent un train d'enfer à plus de 40 kilo-
mètres à l'heure. Plusieurs lâchages se produi-
sent.

A l'entrée de Lille, quatre hommes se trou-
vent ensemble. Dejonghe crève à 400 mètres
de l'arrivée.

Hector Martin bat au sprint Aymo et Lucien
Buysse et remporte sa troisième victoire.

Le classement général s'établit comme suit ;
1. Bottecchia, 204 h. 17 min. 12 sec. ; 2. Lucien

Buysse, 205 h. 11 min. 32 sec. ; 3. Aymo, 205 h,
13 min. 39 sec; 4. Frantz, 205 h. 27 min. 42 sec.;
5. Dejonghe 205 h. 41 min. : 6. Orner Huysse,
206 h. 19 min. 2 sec. ; 7. Beeckman ; 8. Ver-
dyck ; 9. Sellier ; 10. Gay.

Des avions se heurtent. — Deux avions de
l'école d'aviation de Chalon, montés, le premier
par le moniteur Petitjean, 27 ans, ayant à ses
côtés l'élève Graby, 19 ans, et le second par re-
lève Gillette, 19 ans, sont entrés en collision au-
dessus du territoire de la coijjmune de St-Mi-
chel où ils évoluaient à 100 mètres de hauteur.
Les deux appareils se sont écrasés sur le sol et
les trois aviateurs ont été tués.
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Une proposition socialiste repoussée
OSLO, 18. (Wolff.) — Le Storthing a repoussé

une proposition déposée par le parti socialiste
invitant le gouvernement à faire en sorte que
la Norvège sorte bientôt de la Société des Na-
tions.

Des désordres à Vienne
VIENNE, 18. (B. C. V.) — De graves collisions

au cours desquelles trois personnes furent griè-
vement et six autres légèrement blessées, se
sont produites vendredi soir, au Stadtpark entre
des membres du parti socialiste national et leurs
adversaires politiques. La police a opéré 13
arrestations.

ï»es opérations au Maroc
TANGER , 18. (Havas.) — La situation s'est

améliorée sur le front ouezzan. Depuis la dure
leçon infligée à Béni Mesguilsa, l'ennemi a subi
des pertes énormes sur le front de l'Ouéria. Les
combats autour de Kelaases Sless lui ont coûté
250 tués et blessés. L'ennemi est très actif sur
le front occidental espagnol.

MADRID, 18. (Havas.) — Le général Primo
de Rivera a anoncé aux journalistes qu'une pe-
tite opération de nettoyage s'est effectuée dans
la matinée. Les colonnes se sont rendues sur les
lieux, occupant Sidi Degueh, tous les ravins et
points stratégiques environnants.
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Cours du 18 juill et 1925, à. 8 h. Y- du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâfet
Chèque Demande Ofln

COUTS Paris 24.15 24.48,
*ans engagement Londres .... 25.01 25.06,
m ies f l uctuations gj- ^-;- «
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se renseigner New.York . * w3 iSt
téléph one 70 Berlin < 122.40 12?.ai )j
. , ~ Tv *__ *_, Vienne le milL 72.25 72.80'

Achat et Vente Amsterdam . 206.- 207.-,
de billets de Madrid ', 74.60 V. 30

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.80
. Copenhague . 108.— 109.-

Toules opérations Oslo 92.— 93.-
de banque aux Prague ..... 15.20 15 40
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Niveau du lae : 18 jui llet, 429.52.
Température de l'eau : 20e*.

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps chaud, nuageux, orageux se prolonge,

précipitations orageuses locales.

Bulletin météor. des CF. F. îs jniiiet ^ heurg
a S ! Observations laites .S „
S _ aus pares C. F. F. "S TEMPS ET VENT
«j a I s ^
2f0 Bâle +13 Tr. b. tps. Calmfc543 Berne . . ..  -113 ,w ,
.gî S0iTe +1* Quelq. nuag. »1543 Davos . . ..  + 9  »632 Fribourg . ..  ïl3"Tr b tps. »
394 Genève . .. .  +}| £ielq. nuag. •475 Glaris . . . , -1-15 , >1109 Gbsehenen . . +12 » »
566 Interlaken . . .  -f 15 Tr h tus »
995 La Ch.-de-Fond^ + 9 ,W >
450 Lausanne . . .  +15 t »
208 Locarno , . , +19 Quelq. nuag. »
276 Lugano . . -. . 418 Couvert. »
™2 Lucerne . . . .  +15 Tr. b. tps. »
398 Montreux . . .  419 , »
482 Neuchâtel . . . +15 > »
505 Ragatz . . . . -4 14 » »
673 Saint-Gall . . , +16 Quelq. nnag. »

1856 Saint-Moritz * 410 i Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . , +14 j Quelq. nuag. »
537 Sierre . . . .
562 Thoune . . . .  +14 ! Tr. b. tps. »
389 Vevey . .. .  416 , »

1609 Zermatt • « . 410 Quelq. nuag. '410 Zurich . .. .  +17 » » .

Les enfants et petits-enfants de

Madame Elisabeth HOFFMANN
font part de son décès survenu à Moutier. '

L'enterrement a eu lieu à Moutier.


