
ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois t mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.7J i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o +.-»

... On s'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*. a

Sureau: Temple-Neuf, N " t

F" ANNONCES .̂ "ST^r î̂
ï on son espace *»a
Canton, ie e. Prix minimum d'une annonça?
; ;5 c. Avis mort. i5 e.; tardifs So sJ

Réclames j S c. min. i.jS. '&
Suiss*. 3o e. (une seule insertion min. 3.—M
< le samedi 35 «. Avis mortuaires 35 t„}

min. 5.-—. Réclames 1.—. min. 5.—. AU .
"Etranger, 40 e. (une seule insertion mhSt
\ 4 ), le samedi +S e. Avi» mortuaire»*
I 45e., min.6.—. Réclames ».i5,min.6.ij«
V Demander l« tattf eompkt

' I Ns_î WBt \\w^̂ &<:- i Aucun homme à la barbe fort4in'ignore que La mousse du .aaroa Pour la barb* «Zéphyr» est s| dense et si copsis^nte et s«i? sî  
\

VT *'? +JWÊÊ Êm^^lL'1':  ̂ '• JwA ."' 'V 1 _ • • i i • lentement, qu'elle adoucit rapidement le poil, le maintient humide et facilite ainsi l'action du ;
^!ï§t_ î V'I^ÙM 

Principale, pour bien se raser, est rasoir- Ce  ̂est antiseptique et rafraîd,issant. _ 5aw- pour la barbe .Zéphyr * ainsi
< ¦"¦¦!¦¦! .,__f^P JL^ t f̂ s

*̂ un savon à la mOUSSe douce et abondante. que le savon de toilette .Zéphyr * se trouvent dans f oui les magasins de savons f ins. ",J"T"̂ T?":'

Etude G. NICOLE, notaire
Ponts-de-Martel _

de

deux belles propriétés
à la IDUIlSiOllS, près les Ponts-Marlel

SAMEDI 25 JUILLET 1925. dès 14 heures.à l'Hôtel dé la Loyau-
té, aux Ponts-de-Martel, les héritiers de Dame Jenny MONTAN-
DON-ROBERT exposeront aux enchères publiques, les immeubles
qu'ils possèdent à la M0LTA-DESS0D8, Près les Ponts-de-Martel.

Les enchères auront lieu comme suit :
1er LOT. — BEAU PETIT DOMAINE AGRICOLE, avec mai-

son renfermant trois logements. Contenance totale : 21 % poses
environ, soir 18 poses (48.750 m3) en champs et jardin et 3 % poses
(9280 m2) en marais tourbeux exploitables

2me LOT. — GRANDE ET BELLE PROPRIÉTÉ, avec pâtu-
rage boisé. Superficie totale : 187 poses environ (506,722 m2), soit
97 poses (264.193 m2) en charnus, prés et iardin: 54 poses (147,561 m2)
en pâturage et 35 poses (94,968 ms) en forêt. Vaste bâtiment conte-
nant trois logements. Grande écurie double, moderne.

Il son» *ensutte 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 lô résultat le plus
favorable anx vendeurs.

Ces domaines oui sont contigus sont très favorablement situés
et à proxirai'é immédiate de la route cantonale Les Ponts-Le Lo-
cle. Excellents prés. Bonnes dévestitures.

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

Les deux fermas sont en PARFAIT ÉTAT d'entretien. Eau et
électricité installées.

Ces domaines sont libres de bail pour le 1er mai 1926, date
de l'entrée en j ouissance.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Armand NICOLET.
MONTANDON. à la Molta-Dessous, et pour les conditions de la
vente, au notaire G. NICOLE, Les Ponts-de-Martel, préposé aux
enchères. P 10261 Le
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| JQIe notre vente d'été ||
S¦' '•/ÉÈ_''•¦

'•¦ ' nous pouvons vous , offrir ; V
g jwWjj fc Souliers à brides fantaisie , blancs , . . 9,90 > ]
§ vl_i_l Richelieu toile blanche , marque Bally . , 8.75 î j
0 ^Éfnltk Souliers tennis , semelles crêpe , . , . 7.80 $ j
1 

J
^^V 

Sandales série 28/35, flexibles , 2 semelles T.80 | j
1 ':K\\ Souliers à brides, 28/34 .. ' , :. . . • 6.764| !

j v ;S\ f̂ Grande cûrdonnerir J. KURTH ji i
O -Neuchâtel , rue du Seyon, place du Marché . ' i i

I ) 090®0O00OOOOOOOO0Q<  ̂ ;

I _*" . . . ¦ 1 I
ffl Bl —&3_fc EUR „ff9fe fi——_ )t _fl^_| H ^

^u __l la tmCsË raTil _ M m  messayez le ĝ^BW H» ĥa- — _ 1<lMPr i» |jj

la cire liquide ponr Pâ-"(]tlQl$

S CaràflAi linoléums
P̂ini lVI  nettoie

«_¦—_¦_—¦— ne colle pas ff$@U||l^SM ne crasse pas
1 donne un beau brillant

H enlève toutes les taches
H rend le parquet plus clair

^ 
épargne temps et travail

H est très économique à l'emploi B
i rend les pailles de fer inutiles. Û

I Fabrique chimique : Dr. A. Landolt S. A., Zofingue (Argovie) |
N On cherche dépôts dans toutes les places. |j

g Dépôts : ieS magasins faliemailoB générale Cl PETITPIERRE , IBHMH B

.- D. MANFRINI, NEUCHATEL
^:̂ ^̂ -- ĵul  Tél. 8.35

'̂ ^^W^̂ ^̂ l^' Machines à travailler le bois;
^^II ILÎP» „Oï.MA", OLTEN

•—^>Jr iL l IHWSIÉE-- Installation de toutes machines à travailler le bois. —, rtlSs W^22-Vl_ Transformation de Multip les et Soies à cadre, par le nou-
-A _-Ŝ ==_-̂  ^^Ç-̂ -yS' veau roulement spécial à rouleaux bombés.

v-^^_5»--̂ 5-̂ "̂  Même adresse, quelques machines d'occasion à bas prix.

Demander conditions et prix.

-__-Da__ a___ ,___ Ba_D___nB0-_B____ -_-_____B_

! if ii lai UL DU I P !
IO, Rue St-Maurlce IO, Neuchâtel ¦

B — MAISON FONDÉE EN 1825 — . ¦g __ —; ¦ S
1 âÊÈÊÊSÈÊÊ' BOCAUX à conserves |

I JaBRÎ SCHILDKNECHT |
f llf^^^^^Hj, |1| à 

fermeture 
herméti que a

a I 11 lif^^^SltèS 
Seuls 

concessionnaires 
pour 

la région _1m fl_Ji a i _Sfil8__f -. _» H
S ' __ Hpî»*ï^ipi B

®«aux ordinaires ; mar- a
i rTM ili iilii SSl f lit m'*es et tous assessoires R

I ' iUiSiPPWallPllW p0Ui" la cuisson des fruits .et _

§ 
 ̂ î &ebÊÈ.' Boeau* et Jattes verre |j

B ^r^-iiifiBTPwyf-W^^ pour confitures. BB BPapier salycîlé pour recouvrir les confitures. ta

\ Encore quel ques FOUSS A SÉCHER LES FRUITS ¦
m à solder à prix très avantageux. "
aBSBB____B_H-~-_-B-_Ba-_BB_aa-BB_-B_„_aBB_ >

I
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I i Ŝs. Le BAUME 1
iœm*ANTISUD0R BAULER,. *—'j— * nAl'I . i'.k * M ''i n

'-f ^_^_^3^ 
préparé 

paj- Alf . BAULER, pharmacien-mi- |
Ir ^e

__ ^̂ li taire, est, grâce aux propriétés des plantes I
^W^ qui le composent, le meilleur remède pour |

* combattre efficacement et sans danger la g
; T R A N S P I R A T I O N  E X C E S S I V E

des mains et des pieds et tous les inconvénients qui en résultent. I
Emploi très simple, pas de bains

I

S Amélioration immédiate — Guérison rapide
Vente saaf cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80

Pharma cie Bailler Ega_!cNhe
&r5 V: MM

Min. Il l i l l l  III l l l _ B I I I I I I I I I I I I I I I B 1 l l l  WHB1WB lll l l l  ¦ Il I I  IIM I IT11"ITrillHI l l l l  I I I B I  IT l l l l i lHII W

jMAOTTO S C H M I D
i-v _i Rue Saint-Honoré — Place Numa Dros

^o ^p ——
|oM| ARTICLES
\'<T DE MÉNAGE
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Ganservez votre beauté i
t.*. .. . --'rlîï-lu-ieme petit défaut du visage ne- le rend j â  laie „

• ( ni ĵëus ;:. .Ce j i'egt au.*àu iaoïftej ifc où. les rides MJKâK I ! ;
se foénreïit ici et la que lés .traits j&èrdent le. imwUff ir
de la.jeunesse, chez la femme généralement à 25 ans. Un
seul .petit bouton ou une petite impureté de; la peau xwnj ' (
vejï t, rester inaperçus, mais non pas plusieurs.

¦Auj ourd'hui, il existe un moyen pour faire disparaître
sans douleurs, sans peine et sans' frais les rides, pattes.- '
d'oie, •'boutons et autres défauts du teint. Nous avons obté- *. i
nu' de très bons résultats, souvent dans un temps, étomnaittr''' ^.
ment court. Ce moyen est d'un emploi exotasivement ex» .
terne r la peau ne pèle pas, on' n'emploie : ni bandée. . »JS _ -v

. ' emplâtres, ni appareils, mais on peut suivre sa cure pair- .
tout et tout à fait discrètement. Nous tenons : à prouve* #..<; l'efficacité de notre produit à tous ceux-qui craïg-enit- de r
perdre leur fraîcheur et désirent ayolr un têiiit fin et'lraiay*
C'est pour ce motif que nous vous ' enverrons . . ,.. r f .

<. sans frais et fràiiço T -| '
si vous nous indiquez votre adresse dans la huitaine,une : ..,:
quantité suffisante de notre produit. Vous devez simple-
ment —en cas de succès — vous engager à recommander "

i notre produit parmi vos connaissances quand vous en SB- . ,7
rez''l'occasion. Comment et ' quand vous voudrez le ;fàtrè, :
cela -dépend de vous ; votre bonne volonté nous suffit, .'
Ecrivez-nous tout de suite, avant de l'oublier. i.
EXPÉDITION MARYLAN, GQLDACH 110 ' t

'- -- ,•' ' 
¦ ' ; L ¦ 1 .1 ) [ . -,. ¦'

(Canton de Saint-Gall) . ,. ;
Seul le pot original avec emballage'de: Carton c rouge» - ' -

et portant l'étiquette « Société Marylan, Goldacb. > garantit' ' (
un 'pr^duit véritable et de première:qualité. . . i ; î

' ' —-—aaj '
~Tm

~
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__ *%'¦ _^ _̂ î_F Cordonnerie

ĵ ^̂ ^ 9̂ . Faubourg de l'Hôpital 13
1̂ ^̂ ^̂  Neuchâtel /;

Chaussure! en tous genres
Grand'assortiment de fournitures pr cordonniers

Malgré nos prix déjà très bas, nous accordons un rabs$
_e lOi.P/o, du 15 juillet au i5 août , sur tous nos article». ¦

iPiimnmwBiMii iiii iMisiHii i i iii w mm ii iiiiii i iiii în _Tw_wn__nsi
¦ ¦¦ '.. —̂i . 1 ! : ¦ ¦ ' ¦ mmwmsmmmmiê0.
,; 

¦'¦' ' jmr*m"m*'. , - ,.• -

Celui qui boit du < Diablerets > ;\
Devient champion dans une annéev ' '¦{

': '., ¦ ' ! ".. Et fait à pied et sans arrêt ' ',
. Son tour du lac dans la journée. . ' '¦' ,- . . '

~ -i—! : ; — ' ¦ ij nirTf

; : Pendant les %
vacances |( ) Bien nq fera plus plaisir à •

j ' votre garçon ou à votre •
| fillette ¦' qu'un vélo enfantin s

J i de la maison de cycles S

i; A. GRANDJEAN f, ï Catalogue illustré gra- 2
I i tuit. Location à la j ournée, S
< l à  la semaine ou au mois. S
] » Vente à termes. #
«®e«e9«Be*90«e®oeoB«

Eau de cerises
Cognac - Marc

Vin rouge français
lre qualité, à Fr. 0.90 le litre

Vinaigre de vin
lre ¦quajité, à Fr. 0.90 le litre

F. Spichiger Neubourg 15

Voulez-vous' des •;. ". . 'j

sirops exquis
utilisez seulement les extrait*
de la Pharmacie BOURGEOIS,
Framboises — Grenadine

Orange, etc. f' ;

ii ttit
4» te C. Traita- +

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire - poj ir
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures. rapU
ces et Ïambes ouvertes, hé»
morroïdes. affections de la
peau, dartres, piqûres, coups

de soleil. • ¦¦ • ¦¦
Se trouve dans toute» les

pharmacies. • » ' . j* ,
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques. Bâle. , ,„.

20 ans pins ieune
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchâtel : en vente chez :

Paul SCHNEITTEB . droguerie.
Epancheurs 8.

Mme L. HIBT coiffeuse. [!iS
Concert 6.

E. LDTENEGGEB coiffeur et
parf .. Av. du 1er Mars.

C. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W. HÛNIG coiffeur,
rue du Seyon.

T. HCENIG . coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDEB . coiffeur.
rue du Seyon.

E. MEYEB. coiffeur. '1-M 4'
Place du Port.

Veau
de huit j ours, à vendre, chezArthur Beuret , Corcelles.

Pour les vacances
munissez-vous

d'un vélo

COSMOS
ou

PEUGEOT
Marques les plus

réputées à des prix très
avantageux

Toutes fournitures pour
vélos et motos

f. ftisol S loraanl S. i.
TEMPLE NEUF 6

Thon français -
lre marque 
au détail •
à Fr. —.55 les 100 gr 

— ZIMMERMANN S. A.

Motos à crédit
SMA1T

neuves, complètes
Boîtes 2 vit. 2 HP Kick Starter

790 fr. suisses
franco port, douane, emballage

dans toute la Suisse
Conditions :

150 fr . lors de la commande,
200 fr. à réception et 8 mois à
55 fr. Livrables tout de suite.

Adresser les commandes à M.
Pasche P. B. 68. Paris 

Bergers allemands
A cérl 'r «ii plus offrant, deux

superbes chiens Bergers alle-
mands, magnifiques sujets d'ex-
position, déjà excellents gar-
diens, trois mois, manteaux fon-
cés, nédigrée illustre, inscrits à
la S H S B, issus de parents pri-
més avec hautes origines Pho-
tographies à disposition . Faire
offres et prix à Buchat, gendar-
ITIP . à. S"--- ii~ier •(Neuchâtel).

1 bnompooUw 1
LiUon i

apptopnie |
p téseAve 1'j Tosiiifie I

ii _ crWe__.«t |
f _ OJuXcfi_v>cfiju, |__ r_nti pa» fjj
U Br A. WANDEH 3 .  X
j L  SBRN3 S

Bicyclette
à vendre, marque « Condor », en
très bon état, et à bas prix. S'a-
dresser Evole 15. Sme étage.

USEGO
le meilleur des cafés torréfiés

à prix égal
Se vend ouvert et en paquets

en 10 qualités.
Le café XIS E G O est moulu

en nrr n du client !
Les paquets contiennent un

Bon-pri-e très intéressant 5%.

Epicerie Centrale
L. Matth ey de l'Etang.

Téléphone 14.84.

Vente d'immeubles
au Pâquier

M. James MONNIEE, agri-
culteur, offre à vendre de gré à
gré, les immeubles qu'il possè-
de au territoire du Pâquier, sa-
voir :

1. une maison, assurée fr. 11
mille 700, aveo jardin et ver-
ger 869 va?.

2. Au Pâquier, verger de 191
mètres carrés.

3. A TEssert, bois et champs
de 13,253 mK

ii A Teyer, pré et bois de
4651 m?.

Les offres seront reçues en
l'étude du notaire Abram SO-
GTJEL, à Cern ier, soit pour le
bloor-.soit pour chaque immeu-
ble séparément.

Pour v jsiter les immeubles, s'a-
dresser au propriétaire. P648C

AVIS OFFICIELS
¦TT r̂Zl VILLE

||P NEUCHATEL
On brûlera un canal do che

jninée dans l'immeuble apparte
nant à M. Ulysse Eenaud, rue
de la Côte 18, le jeudi 23 juillet,
à 8 hen"""! du matin,... ,,.- . . . ¦...

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir far-
inées, ponr cette heure?là.. tour
tes ' lés'o.uyertures de leurs ga-
lefis7;cpambres hautes et man-
sardes , façades ' et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du Feu;
stjmmmmm¦——-_»————~g—¦

IMMEUBLES
BONNE OCCASION

Par suite de départ, à vendre
à l'ssi -de la ville,

jolie propriété
comprenant villa de huit eham-
bres, véranda, toutes dépendan-
ces}, et beap. j ardin ombragé —
Vue.imprenable. — Libre immé-
diatement, . ,'• .•:- ¦;¦-PPIx trè's avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry :%, Neu-
châtel

j USEZ et PROtTOzl
M Tous nos costumes quel qu'en soit ]$§8
j§3 le prix, possèden t un cachet d'une { M
M grande élégance. *M
1 FftÇOM un, deux et trois boutons M
m l rc série complets pour messieurs 45a- 55.- 65.- jgm

H 2~« » complets » 75.- 35.- 95.- m
M 3me » complets p' jeu nes gens 45.- 55.- 65.- M
m 4'no » manteaux gabardine laine 75.- 85.- i||
«& Une visite vous convaincra. ]||

I A. MOlNE-GEftBERt Corcelles I

A VENDRE

Peignes, brosses à cheveux
Pinceaux à barbe

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 8 Grand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

ENCHÈRES 

Enchères publique!
Le jeudi 23 juillet 1925. dès 9 heures, l'Office des Poursuites

de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, dans son local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets suivants :

Six pièces de toile neuve, telles que : toile tailleur, doublure
de poches croisé, noire, doublure rayée, coutil de poches, serge
laine, un mannequin toile, sur pied, un canapé, une glace biseau-
tée, une sellette, un potager à gaz, une étagère, une grande glace,
un bureau, deux pharmacies, dea tables, deux malles osier ot bois,
et d'autres obj ets dont on supprime le détail.

La vente, qui sera définit ive , aura lieu au comptant, 'confor-
mément à la Loi fédérale sur ia poursuite pour dettes, et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le substitut : 'Er WALPEBSWYLEB.

jMm____aww___i i w i *5_S_____!55______i______55S______________ !

i Librairie-Papeterie «

i Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz S

En partant pour
ri les VACANCES i'
'J* n'oubliez pas de |
fl vous réapprovi-

sionner en Ë
|_ ECTUf£_S VARIEES!
I PAPIERS A LETTRES!
I BLOCS - ENVELOPPES 1
I BUVARDS • MATÉRIEL §

DE PEINTURE
E§ de vous acheter

une bonne [ i

1 plume-réservoir 1
Sa avec encre spéciale , j

Ifaire réparer la vôtre!
. < et de renouveler

votre abonnement

1 Librairie-Papeterie

- pis llliip
à Neuchâtel 1
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

,______=_______________

PAR 7

B. NEUL.LIÈS

Jusqu'ici, Mlle Salvayne, qui avait accepté de
bonne grâce toutes les invitations pour mati-
nées, dîners, soirées, s'était refusée obstiné-
ment à assister à aucun bal, et il avait fallu
les instances les plus pressantes de la baronne
de Bellefise pour la décider. Seule, la pensée
de désobliger, de froisser même celle qu'elle
regardait comme une protectrice, avait pu vain-
cre les scrupules de Lotta.
. — Je suis un peu puritaine, disait-elle con-
fidentiellement à Mme Pierny, et vous ne sau-
riez croire combien la perspective de ce bal
me trouble. Il me semble que Pierre ne serait
pas heureux s'il me savait passant ainsi d'un
bras à l'autre, emportée dans le tourbillon
d'une valse, d'un quadrille.

Et Mme Pierny avait dû rassurer l'orpheline.
— Ma chère enfant, avait-elle dit avec son

grand bon sens, je comprend ces sentiments
qui viennent d'une profonde délicatesse de
cosur, mais il ne faut pas vous exagérer à ce
point la portée de ces distractions mondaines,
elles n'ont que l'importance qu'on y attache.
Un tour de valse avec un monsieur quelcon-
que est tout aussi banal qu'une poignée de
main et ne doit pas vous causer plus de scru-
pule ! Amusez-vous donc franchement , croyez-

(Beprnduotion autorisée pour tous les journa ur
ayant un traite aveo la Société des Gens de Lettres.)

moi, sans arrière-pensée, et ne craignez pas
que cela puisse contrister votre fiancé, qui con-
naît bien votre cœur et serait le premier à vous
dire ce que je vous dis là s'il était présent.

Quant à Mme Salvayne, en apprenant que
Lotta consentait enfin à accepter cette invita-
tion à un bal, elle n'avait pas caché sa joie :

— Enfin, avait-elle déclaré nettement, elle
trouvera peut-être dans ce monde-là un mari
beaucoup plus convenable pour elle, vu sa nou-
velle position, que ce garçon si peu distingué
et sans le sou, à qui elle s'est si sottement fian-
cée I

Mme Pierny qui avait entendu cette ré-
flexion s'était bien gardée de la rapporter à la
jeune fille.

Le succès de Lotta dépassa toute attente.
Quand elle parut dans la salle de bal, ce fut

un véritable éblouissement, tant elle était sé-
duisante de jeunesse, de beauté et de fraîcheur
dans sa blanche toilette. Sa grâce un peu non-
chalante et hautaine donnait un charme parti-
culier à sa démarche, tandis que l'émotion qui
colorait légèrement ses joues un peu pâles d'or-
dinaire, rendait son regard plus expressif , avi-
vait l'éclat des prunelles.

La jeune fille, que tous les cavaliers se dis-
putaient et qui n'avait pas manqué une seule
danse, s'amusait franchement, heureuse de tous
ces hommages, des murmures flatteurs qui la
suivaient sur son passage.

TJu peu fatiguée , elle s'était réfugiée dans un
petit salon retiré , voulant se reposer quelques
minutes, lorsqu'elle entendit la voix de la maî-
tresse de la maison.

— Mlle Salvayne, disait la baronne, je vous
amène M. Maurice Le Marchai qui sollicite
l'honneur de vous être présenté.

Et un jeune officier très blond, de taille
moyenne s'inclina profondément devant elle.

Lorsqu'il releva la tête , elle fut frappée de la
douceur caressante de, ses grands yeux bleus,
un peu mélancoliques, de l'expression tendre
de la bouche , et elle se sentit prise tout de
suite d'une sympathie irrésistible pour le nou-
veau venu. Il s'assit auprès d'elle, et elle tres-
saillit au son de sa "voix grave et mélodieuse.

— Je suis bien heureux, Mademoiselle, dit-
il, de la circonstance qui m'est offerte de faire
connaissance avec vous. Je suis un peu votre
parent, sans que vous vous en doutiez, et un
sourire effleura les lèvres de l'officier devant
l'air étonné de la jeune fille. Mais oui ! M. An-
dré Salvayne était mon cousin, par alliance,
c'est-à-dire cousin maternel, tandis qu'il était,
je crois, votre cousin paternel puisque vous
portez son nom. J'étais fort désireux de con-
naître son héritière, et si je n'avais pas été ab-
sent depuis quelques mois, je n'aurais pas tant
tardé à me faire présenter à vous. Je suis ren-
tré seulement cette semaine, et mon régiment,
étant caserne à Rouen, j'espère avoir le plai-
sir de vous voir souvent.

Un sentiment de vive curiosité vint s'ajouter
à la sympathie éprouvée par Lotta.

C'était donc là l'officier dont le notaire lui
avait parlé et qui, selon l'homme d'affaires,
avait dû éprouver une telle déception en ap-
prenant que cette fortune sur laquelle il sem-
blait avoir tout droit de compter, lui échappait
pour aller à une étrangère, une inconnue.

Mais le jeune homme était loin de paraître
le moins du monde dépité ! au contraire ! son
accueil n'aurait pu être plus cordial, plus em-
pressé. Et aucune pensée d'envie ou d'amer-
tume ne se lisait dans le regard plein de dou-
ceur et d'admiration qu'il attachait sur l'héri-
tière.

Il est juste de faire remarquer toutefois que
M. Le Marchai, jouissant déjà d'une grande

fortune personnelle, la déception avait dû lui
être moins sensible.

— C'est égal, pensait Lotta, en examinant
son interlocuteur avec une émotion involon-
taire, ce doit être un noble caractère, une âme
généreuse, pour n'éprouver ainsi aucun senti-
ment de jalousie, ne conserver nulle rancune
en semblable occurrence...

Comme si M. Le Marchai avait deviné la
pensée de Lotta, il continua en souriant :

— Ma cousine, vous voulez bien, n'est-ce pas,
que je vous appelle ainsi ? croyez bien que
personne plus que moi ne se réjouit de la
bonne fortune qui vous est échue. J'espère que
vous voudrez bien, ainsi que le faisait notre
cher défunt, me traiter en parent et me per-
mettre de me regarder comme un de vos meil-
leurs amis ?

Il parlait avec une étrange douceur, envelop-
pant la jeune fille de son regard mélancolique,
et spontanément, surmontant sa timidité un peu
fière , Lotta lui tendit la main.

— Accepté, < cousin », dit-elle gaiement : vo-
tre amitié me sera précieuse dans ma nouvelle
situation, et j'aurai l'occasion de recourir à vos
bons conseils.

Dans le coupé élégant et confortable qui la
ramenait à son hôtel après le bal, Lotta ne ta-
rissait pas d'éloges sur le jeune officier. Mme
Pierny l'écoutait souriante. Toute la soirée,
elle avait observé l'orpheline, et elle s'était
réjouie de la voir si fêtée, si heureuse. Le
Marchai, que Lotta lui avait présenté avant de
quitter le bal, et dont elle avait remarqué les
soins empressés à l'égard de l'héritière, lui
avait été, à elle aussi, sympathique. Elle avait
entendu dire de lui le plus grand bien, et elle
était heureuse pour la jeune fille de la rencon-
tre de ce nouvel ami, ce « cousin tombé du
ehl », comme disait Lotta , qui avait ajouté :

— Nous ferons d'ailleurs plus ample connais-
sance; il a demandé à être présenté à ma mère,
et il viendra sans doute demain.

Arrivée devant sa chambre, elle embrassa
Mme Pierny comme elle le faisait chaque soir,
répétant encore :

— Oh ! que je suis heureuse, que mon pre-
mier bal m'a paru beau, je vais y rêver toute
la nuit !

Celle qui fut également charmée et absolu-
ment conquise par M. Le Marchai, ce fut Mme
Salvayne, à la suite de la longue visite que
lui fit le jeune officier le lendemain du bal.
Il déploya tant d'amabilité et de gracieuses
attentions que la veuve qui, pourtant, n'était
guère indulgente pour personne, déclara bien
haut et sur tous les tons n'avoir jamais ren-
contré un garçon plus charmant, plus distingué.

Mme Bolska qui s'y connaissait en distinc-
tion, ayant fréquenté des ambassadeurs et des
princes polonais — ce qui lui donnait aux yeux
de Mme Salvayne un tel prestige, — Mme Bol-
ska, elle aussi , partagea l'enthousiasme de sa
maîtresse.

C'était là le gendre qu'il vous faudrait , chère
Madame, dit-elle de sa voix mielleuse et insi-
nuante — la fine mouche avait deviné que
Pierre Harolles n'était guère sympathique à
Mme Salvayne, aussi elle continua sur le mê-
me ton : — Je n'ai fait qu'entrevoir Monsieur...
je ne sais plus son nom , ce rapin, qui prétend
à la main de Mlle Lotta , et il m'a paru si vul-
gaire que j'ai été prise tout de suite d'antipa-
thie pour lui. Il n'y a rien que je hais tant que
la vulgarité !

Mme Salvayne , qui détestait le jeune pein-
tre , don* la rude franchise l'avait blessée plus
d'une fois dans sa vivacité à prendre la dé-
fense de sa fiancée, fut ravie de cette réflexion
de la dame de compagnie. i \ suivra:')
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_HF* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon telle-ci sera expédiée
non affranchie.

_•<**• Pour les annonces
avec offres sous initiâtes et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
té» à les indiquer j il f aut
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (ap
franchie) le» initiales et chif '
fr es s'y  rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS ,
Pour départ imprévu, â louer

•pour le 24 septembre,

bel appartement
de quatre chambres, cuisine,
balcon, dépendances aveo salle
dé bains, exposé au midi. Vue
très étendue.

Demander l'adresse du NO 63fi
an bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre immédiatement,
•¦dWM 'byfflt quartietv pour causé

de d^oft,
BEL __*PAKTË__NT

au soleil, complètement remis à
neuf, ciû<l chambres, cuisiné,
chambre haute, toutes dépen-
dances, balcon.

Demander l'adresse du No 630
-jL.bjnrêap ' de la Feuille d'Avis.

A lotfer tout dé suite ou pdur
époque à convenir, à Saint-Au-
bin, dana maison seule,

LOGEMENT
de trois grandes chambres,
chauffage central, jardin et
rites dépendances. S'adresser

Ct tnléhand. fc gatnf-AUnirt.
A rêmét/tfé pour le 24 août,

; Joli logement
de cino pièces. S'adresser Cas-
sardes 18, 2ms, entre 12 et 13 h.
K pt a -*«*** fln 17 heures

Pour cas imprévu , â louer
tout de suite à petit ménage
soigneux.

LOGEMENT
de deux chambres, et toutes dé-
pendances, o_8_ Frits Hirschy,
Ecluse 15 bis1, c.o.

_-___ J -H—

CHAMBRES_______________________
Chambre meublée. S'adresser

Pension Faubourg de la flaftj .2S._ 
DEUX BELLES

QBANDË- CHAMBRES
an soleil, balcons, aveo bonne
pension. — Beqhx Arts 7. Sme.

Jolie chambre meublée. 1er
j fàrs 24. 3me. à droite.

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

LOCAT. DIVERSES
„j_ mm

(avec arrière magasin) EUT pla-
te importante de la ville, est à
louer noue tout de suite ou épo-
que à convenir. Pourrait être

. employé facilement comme lo-
ôaux d'expositions. S'adresser &
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
j fnfl St-Honoré. ville.

A louer au centre de la ville_ft
GRAND LOCAL

*veo cave, 20 m.X6 m. 50.
Demander l'adresse du No 627

au burenu de la Feuille d'Avis.
A louer, & proximité de la

taxe, un

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

S'adresser aux bureaux R.
SCHMID & Oo., rue du Kocher ,
Ko. t.
Il

Demandes à louer
' Jeune ménage, sans enfants,
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et

. cuisine pour le 1er août. Pres-
rit. Faire offres écrites sous

S 688 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Gsoipe-Â. FAVRE
Architecte JJôlS
Constructions à f orf ait

Transf ormations
mmWP* * DEVIS ET PROJETS
tWmW sur demande

Bon vigneron
travailleur, chercha 25 à 80 ou-
vriers de vùrnes pour l'autom-
ne. Appartement ei possible .

Demander l'adresse du No 631
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de placement
LA CONFIANCE

Rue de l'Hôpital 7, Sme étage
se recommande 

EMPLOYÉS
Bonne pension très soignée,

Fr. 3.10 et 3.60 par jour pour les
trois repas. Ecrire case postale.
19, E. V. 

PRESSANT
Jeune commerçant sérieux,

momentanément embarrassé de-
mande à emprunter 1200 fr. —
Sérieuses garanties, rembourse-
ment en quatre mois, fort inté-
rêt . S'adresser par écrit sous
A. B. 625 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

IMPRIMERIE

Girardbille & Fils
Faubourg du Lac 9
Tous imprimés pour le com-

merce l'industrie et les particu-
liers. Se recommandent.

Une personne active te re-
commande pour .

travail à l'heure
S'adresser Coq-d'Inde 22, Sme.

i ' ,

Pour toutes réparations de po-
tagers fourneaux calorifères
lesslveries. s'adresser à

Henri Jahrmann
Ribaudes ST — Téléphone 13.0B

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

Se recommande.

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste, autorisé à
pratiquer par VEtat

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Facilités de payemen ts
Prothèses soignées

Neuchâtel, rue de l'Hôpital il
Téléphone 13-11

AVIS MÉDICAL
¦ - - ¦ —— - mm — -
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ABSENT

Personne tranquille
cherche petit logement d'une ou
deux chambres pour le 24 sep-
tembre. — S'adresser Linder.
Eclnse 43.

Demoiselle cherche pour le 15
septembre une grande
CHAMBRE NON MEUBLÉE

au soleil, chez: personne tran-
quille.

Demander l'adresse du No 618
au. bureau de la Fenille d'Avis

Chambre meublée
au soleil, dans maison d'ordre,
est demandée pour le 1er août.
Prière de faire offres écrites à
Albert Georges, rue de l'Hôpi-
tal S. p

On cherche a louer

appartement
dés quatre à six chambres, avec
salle de bains, Adresser Offres
à l'Etude Petitpierre & Hotz.

PLACES

JEUNE FILLE
de langue française, de 20 à 30
a_, ayant be__e instruction,
est demandée en HOLLANDE
pour s'occuper de trois fillettes
et aider un peu au ménago. —
Bons gages et voyagé payé.

Demander l'adresse du No 635
au hnrean de In Fenille d'Avis.

tant sérn
de bonne éducation, ayant déjà
été auprès d'enfants, sachant
bien coudre et soigner le linge,

est demandé»
auprès de deux enfants. Offres
avec certificats sous chiffres
H. 2771 U . à Publlcitas. Bienne.

On cherche pour dame âgée

femme de chambre
sérieuse, de bon caractère, en
bonne santé, Sachant Coudre et
repasser, pas en dessous de 25
ans. Bonnes références exigée».
Bons gages. — Adresser offres
avec certificats et photographié
à Mme Fritz Pernod. Couvet.

i i ..

Ménage dé trois personnes,
dont une fillette de 3 ans, à
Liyr&nô» ehereme _e •

VOLONTAIRE
âgée de 16-18 ans, poux aider
au ménage. Entrée 20-25 août,
petits gages. — Adresser offres
écrites sous L. K. 628 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Famille de la Suisse alleman-
de cherche

JEUNE FILLE
Pour aider au ménage. Vie de
famille et occasion d'apprendre
la lavr>'»ue allemande. S'adresser
à Mme Stnrror. Bellevaux 20.

On demande une

JEUNE FILL E
de 16 ans ponr aider au ména-
ge. Ecrire sous A. P. 626 au
bureau de la Feuille d'Avis

On cherché une

banne traiie
poux le lex eentembre ou époque
à convenir, dans famille d'in-
dustriel habitant la campagne.
Offres sous chiffres P 2107 N à
Publicités. ISfpuobAteL

CUISINIÈRE
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné est
demandée pour le 15 août. Réfé-
rences existes. Téléphone 22.74.
Ecrire à Mme Félix Hlrsch-PI-
card, rez-de-cb«ussée, rue du
Commerce No 15, La Ohaux.de-
F<wK - , 

On cherche

femme de chambre
sérieuse, capable et bien recom-
mandée. Adresser offres, réfé-
rences et photo sous P 2094 N
A PnhUMtas . Neuchâtel. 

Famille de deux personnes
cherche

bonne â tout faire
Service soigné. Certificats de-

mandés. — Offres écrites sous
chiffres A. B 619 au bureau de
la Feui'le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
t—a-«_w>̂ -—-— ' ' " ' ¦

Jeune fille
est demandée pour travaux de
bureau, correspondance françai-
se et allemande. Offres écrites
sous B. C. 632 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

ON CHERCHE
t>our un jeune homme paralysé
un

garde, valet de _ubt
robuste et de toute confiance,
de préférence au courant du
service de chauffeur d'automo-
bile. -Adresser offres aveo pré.
tentions de gages et certificats
à prof. A. Jaquet, «La Ohar-
mille ». Rloben près Bftle 

Jeune homme de 20 ans, dési-
rant passer ses vacances (août-
novembre) dans la Suisse fran-
çaise, pour se perfectionner
dans la langue, cherche place de

volontaire
S'adresser è Arthur Surgi,

Fabrikstrasse, Lyss (Berne).

Demoiselle
ayant plusieurs années de prati-
que, connaissant la sténo-dacty-
lographie, habile calculatrice ot
parlant l'allemand cherche pla-
ce dans bureau comme facturis-
te ou correspondante. — Prière
d'écrire à Case postale 12231,
Ecluse.
**—**—**— i l i . É i . l -  i n .mmml__é-_ .  —¦_..__,¦¦ _

Je cherche, pour entrée im-
médlate,

Mieii-élertiei
pour installations intérieures,
sachant travailler seuls. Offres
à Ed. Bachelin , entreprises élec-
triques, Bienne.

A VENDRE
A vendre quelques

lauriers roses
en fleur et un palmier.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Perrot
2 HP, un cylindre, avec em-
brayage, Fr. 300.—

A. GRANDJEAN
NEUCHÂTEL

Demandes à acheter

cordes croisées, serait acheté.
Paiement com-ntant. Faire offres
avoc prix sous chiffres P 10300
Le, à Publlcitas, Lo Locle.

AVIS DIVERS
Travaux de bâtiments

Réparations
Clôtures

Bipartis le notais
SOUDURE

de tous outils et ustensiles
à prix avantageux.

S'ad. : Evole e, atelier, c.o.

Edouard goioi
Architecte

PE8KTJX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 18, Beanx-Art*

Téléph . tl Téléphone 2.69

Plans • Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

lui fle fiiitel
Les jeunes gens désirant sui-

vre un cours de solfège et d Ins-
trument (bols on enivre) sont
priés de se faire inscrire au ma-
gasin de cigares M. J. Schnei-
der, rue de l'Hôpital ou chei
M. P. Jaquillard , rne Coulon 12.

Le Comité,

BATEAUX A VAPEUR

gW---«-—w B̂g
^aVI»  ̂* ~&(**~~

JEUDI 23 JUILLET IMS
si le temps est favorable

Promenade
sur le Haut-Lac
14 h. - » Neuchâtel A 18 h. 43
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier I8h. _ *-
14 h. 40 Cortaillod 18 h 05
15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 | Concise à 17 h. 15

De Concise la promenade con-
tinue sans arrêt et retour _
Concise pour 16 h. 80.

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuoh&tel , Serriè-

res et Auvernier Fr. 3.— 2.—
de Cortaillod > 2.50 1.50
de Ohez-lo-Bart » 9.— 1.20

NEUGHATEL-GUOREFIN
B A NL I E U E
de 20 h. 10 è 21 h.10

Prix fr. 1.—
Société de navigation.

Avis aux sociétés de tir
Cartouches laiton BOnl ;!__ &£? haul

Eug. ROUDE , Ecluse 76 - Téléphone 9.86.

COURTIER EN PUBLICITÉ
ou commerçant retiré des affaires

est demandé pour Neuchâtel et environs par importante société.
Conditions très avantageuses.
Faire offres écrites aveo sérieuses références sous chiffres

C. R. 615 au burea u de la Feuille d'Avis.

Un bon

¦mal m .
énergique et capable est demandé par entreprise de La
Chaux-de-Fonds. Adresser offres sous chiffres P 22099 C à
Publlcitas, La Chaux-de-Fonds. P 22099 C

Âk ">RO.H„NAD_A I_^^^J^!̂ CljRjj @gj
1 ' _ " is ' . >*̂ ^_Btiillli^_ mjll i iT-_ >k re /Vr . *K , ¦-—¦¦_i

p ensions- VMêgiïtiurss-Sains
I BC Bfr A tfkfBm _ HôSel.Pension DBS ALPES
¦¦ • BftM OT _••» s/Stè-Croix Altitude 1180 m. |Situation Idéale pour séiour d'été. Vastes forêts de sapins.

I

vue très étendu* sur les Alpes. Salle et terrasse Cuisine 1soignée. Pension depuis Fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux
en Juin et septembre. Prospectus. Tél. 8 B. JUNOD.

Menlaone fl. Douanne jgggjgg
""̂  ™mmmmmm"mmmmmmmmmmmmmmm• d'excursion. Prix Fr. 7.—
Lac de Bienne * __ prospectus. i

Téléphone I DOUANNE 7 Sœurs Wullschlcger.

_"_ __ I _k_ Ktirhaus Mont-Souhait
W^_P__il__l_ l,  ̂oteNPension B-ren¦ ¦ ^5al^B(MP Nouveau propriétaire : D. CARSTENS
830 m. au des- Funiculaire GIéresse*Pré!e* ¦
SUS de la mer La dimanche : Billets de retour à fr. 1.— ,|

MULENEN - AESCHI Station du Niesen
Pension-famille. Séjour de repos. Excursions. Cuisine

soignée. Pria: modérés. Mlle LUQINBCHL.

HOTEL-PENSION DU CERF
Vallée âes Ormonts LE SÉPSY Vallée des Ormonts
Centre d'excursions. Cuisine au beurre, truites. Chambres î!
aveo balcons, bains. Auto-garage, location. Prix : pension I
et chambre, depuis 7 fr. Arrangements avantageux pour _
familles. 3. MULLEK-MERMOD. I

y  Qrande (oordormerie Sûûirtq)
S QA èzr^Ôikt^rJhiedii tihlOTL 3.̂ )

AUJOURD'HUI

JOURNÉE POUR ENFANTS
avec distribution de ballons I

! PROFITEZ DES VACANCES j
pour remettre votre

\l literie en ordre *\
*\ Cardage des matelas sur grande terrasse en plein J |
o air. Lavage, sur demande , du crin, de la laine et <?
o des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. î

ii Atelier de ta pissier J. PERRBRAZ j i
o Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 o
????????? ????????????? ????«????????????? s)»

Ulf CE S@1R et BËM&ON SOIR ____!

Il Le dernier succès de RAMON NOVARRO , 1
1 le célèbre interprète de « SCAR A MOUCHE»

¦¦ BB_B--H-__a-----M-------HB---aMB-M-

Tirage quotidien courant
12-400 en,

La

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par 3a poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers , le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
B-B-B-BB__B--aBaBBBeBBBBBBB_BBBBBaBBBBBB-l

_HMMUU_ra________B_____H___H__a___n

à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
p ar camions-a utomobiles

-• S '-""" ' -- - 'T iiYifi ii "tl 

_e Garage Ed. VON ARX à Peseux
met à disposition

contortable , 20 p laces
Recommandable aux Sociétés, Noces, Pensionnats

*¦ ¦ ' ~ -~—»
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i P

our fa i re de la |publicité efficace |
Une bonne annonce est un bon vendeur. — Une annoncé O

qui porte est celle qui plaît à l'oeil par sa disposition et §
dont l'arrangement est tel que le lecteur comprend immé- ô
diatement ce que l'annonceur a voulu dire. — Le texte 

^d'une annonce doit être simple, conçu et rédigé de façon O
que l'esprit soit frappé Immédiatement par un point sur 5

, lequel on aura voulu attirer son attention. — Forcez le lee- Ô
X teur à s'arrêter sur un point en lui montrant quelque chô- X
y se qui le frappe , il lira le reste de l'annonce. — La rédac- V
ô tion d'une bonne annonce ost chose fort difficile ; dire <s
V beaucoup de choses en peu de mots et choisir les mots qui V
<> doivent intéressé* les lecteurs. ô
ooooooo<><x>oo©<><><><><x><><><̂ ^

I Plâlrerîe -Peinture I
«"; Réparation» '$
M Transformations d'appartements s
m Devis a f orf ait M

1 Paul B UR A  1
I Rue Ancien Hôtel-de-Ville, 4 |
I Tél. -M.SA
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POLITI QUE
FRANCE

La réponse allemande sur la sécurité
PARIS, 21 (Havas) . — Le « Petit Parisien »

précise ainsi le caractère de la réponse alle-
mande au sujet du pacte de garantie :

< Le texte de Berlin se ressent beaucoup des
divergences d'opinions entre les ministres du
Cabinet du Ëeich. C'est en quelque sorte un
texte transactionnel que l'on est parvenu à éta-
blir après bien des discussions. Comme on pou-
vait le prévoir, le gouvernement allemand n'a
voulu, dans ce document écrit, aucunement s*en-
Sager. C'est plutôt une ouverture très nette pour
es conversations à venir. C'est en somme et

surtout une invitation à des pourparlers ulté-
rieurs, comme dit textuellement la note. »

Toutefois, le < Petit Parisien » croit savoir
que, pour ce qui concerne l'entrée de l'Allema-
gne dans la Société des nations, la note de Ber-
lin demande un régime de faveu r qui ne saurait
en aucun cas être admis ni par les alli és ni par
l'organisme de Genève. Après avoir noté que
M. Briand répondra â Berlin ai rès avoir échan-
gé ses vues avec les alliés, le < Petit Parisien >
ajoute : < Les commentaires verbaux de M. von
Hœsch en remettant la note suppléent à l'impré-
cision voulue du document ; ces commentaires
bien plus que le document lui-même, laissent
espérer que les négociations sur le pacte de sé-
curité pourront s'engager avant qu'il soit long-
temps et sous des auspices assez favorables, à
condition toutefois que le gouvernement alle-
mand renonce à son jeu de cache-cache, et nous
épargne à l'avenir les réticences qui peuvent
faire douter dé sa bonne foi et qu'il développe
son point de vue avec une clarté suffisante. »

CRAt f l iE .BKETAf tlVE
Aucune Information ? C'est fâcheux,

car on devrait en avoir
LONDRES, 21 (Havas). - A la Chambre des

communes, plusieurs questions sont posées au
sujet d'une commande de 1500 avions qui aurait
été faite par des milieux allemand- à des cons-
tructeurs hollandais*
Le sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautique ré-
pond qu'en effet il a circulé des rumeurs à ce
sujet, mais qu'il ne peut accepter la responsa-
bilité de garantir leur bien fondé : « Nous ne
possédons, dit-il, aucune information d'après la-
quelle l'Allemagne tenterait d'éluder ses enga-
gements concernant l'aviation ». Un député con-
servateur insisté et demande si les consrYne-
fêurs hollandais fabriquent, oui ou non, des
avions pour l'Allemagne. Le sous-secrétaire ré-
pète qu'il ne possède aucune information sur
ee point.

La crise des charbonnages
Le correspondant du « Temps » à Londres té-

léphonait lundi matin :
La cour d'enquête sur la crise des charbonna-

ges commence ses travaux aujourd'hui. On s'at-
tend à une intervention personnelle de M. Bald-
win qui inviterait les représentants des mineurs
et des compagnies â venir discuter avec lui la
situation. La reprise des pourparlers entre les
deux partis semble complètement impossible
par le fait que les mineurs demandent le re-
trait préalable des propositions faites par les
compagnies. M. J. H. Thomas, parlant hier à
Birmingham, a qualifié ces propositions d'insen-
sées et leur a attribué un caractère provocateur.
D, a exprimé l'espoir qu'on arrivera à éviter
une grève à la fin du mois. Mais M. Cook, secré-
taire de la fédération des mineurs, s'est mon-
tré moins Optimiste.

M. Herbert Smith, président de la fédération,
révèle dana le < Daily Herald » que la raison
pour laquelle la conférence de Scarborough a
refusé dé participer à l'enquête sur les char-
bonnages c'est que le ministère Lloyd George, en
1919, a manqué de parole aux mineurs lors de
l'enquête de la commission Sankey. Le gouver-
nement de la coalition s'est engagé, suivant M.
Herbert Smith, à accepter les conclusions de
cette commission, mais lorsqu'il a vu qu'elle
concluait en faveur de la nationalisation gra-
duelle des mines, il n'en a tenu aucun compte.
La commission de lord Buckmaster en 1924 a
été également décevante.

M. Mac Donald, parlant à Morpeth, a attri-
bué une large part de responsabilité dans les
troubles actuels à la jactance de M. Lloyd Geor-
ge et à son ignorance complète des questions
économiques.

WORTEOE
Arrêt de subvention

OSLO, 21 (Wolff). — L'année dernière, l'Etat
avait donné sa garantie pour un crédit ouvert
à la grande, société minière Sud-Varanger, afin
d'aider cette entreprise à maintenir son exploi-
tation car elle était aux prises avec certaines
difficultés provenant de l'insuffisance des dé-
bouchés. Or, le Storthing vient de rejeter à une
faible majorité une nouvelle demande d'assis-
tance en faveur de celte société. En conséquen-
ce, la SuoVVaranger a décidé de suspendre ses
paiements et l'exploitation sera arrêtée inces-
samment

FINTiANDE
Une saisie douanière

HELSINGFORS, 21. — Les douaniers ont
réussi à saisir 241,000 litres d'alcool et 9000
bouteilles de cognac. On croit que l'on est par-
venu à faire entrer par contrebande en Finlan-
de plus d'un million de litres d'alcool.

ÉTRANGER
Seize noyés. — On mande de Constantino-

ple qu'un voilier turc sur lequel se trouvaient
seize soldats a coulé dans le Bosphore. Les sei-
ze hommes ont été noyés.

H était temps... — Un terrible accident a fail-
li se produire, dimanche matin, vers 9 h. 45, au
passage à niveau de la gare de Colombes, près
de Paris.

La barrière venait d'être ouverte après le
passage d'un train lorsqu'une automobile, con-
duite par M. Lévi-Gerson, négociant, dans la-
quelle se trouvaient son neveu et ses trois en-
fants s'engagea sur les voies.

Au même instant, des employés se précipitè-
rent vers l'automobiliste en lui criant de recu-
ler. En effet, à courte distance arrivait un train
de matériel venant d'Argenteuil. -M. Lévi-Ger-
son tenta de faire marche arrière , mais son mo-
teur cala , immobilisant la voiture.

Alors, sans perdre leur sang-froid , les cinq
occupants de l'auto sautèrent à bas et, quelques
secondes plus tard , le convoi réduisait l'automo-
bile en miettes.

Les recherches sur le cancer. — On parle
beaucoup, à Londres, de la découverte du doc-
teur Gye et de M. Barnard , deux savants an-
glais qui auraient réussi à isoler le virus du
cancer, ou du moins de certains cancers.

On célèbre cette découverte comme le plus
grand triomphe de la science médicale depuis
cinquante ans.

M. Barnard, qui appartient à l'institut natio-
nal de recherches, et le Dr Gye, qui appar-
tient au laboratoire de recherches médicales,
ont été aidés par M. J.-A. Murray, du fonds im-
périal des recherches. Hs ont continué les expé-
riences du docteur Peyton-Rous, commencées il
y a douze ans, et de leurs collègues de l'institut
Rockfeller.

Ils s'occupent actuellement de trouver la mé-
thode d'immunisation et de prévenir ou de com-
battre le cancer par un sérum, un vaccin ou une.
antitoxine.

Jusqu'ici, il ne semble pas, d'après les dé-
couvertes faites, que le cancer soit infectieux.

Le principe admis jusqu'ici subsiste : à savoir
que le cancer n'attaque jamais un organe sain
et que le mauvais fonctionnement de la glande
thyroïde est un facteur important dans la nais-
sance du cancer, puisque c'est une raison de
l'affaiblissement du tissu.

Drames de l'ivresse. — Lasse de subir les
mauvais traitements du manœuvre Pierre Bou-
cher, qui vivait avec elle, 15,, rue Franeois-Mi-
ron, depuis cinq ans, une journalière, Mme
Françoise Monnet, s'était retirée chez sa mère
en emmenant ses trois enfants. Hier après-
midi. Boucher, complètement ivre, se postait rue
des Orfèvres, à proximité d'un magasin où. tra-
vaillait ; Mme Monnet. Lorsque celle-ci sortit, il
lTnterpélla pour lui demander de revenir avec
lui.

Sur son refus, il la frappa d'un coup de cou-

teau Dés passants l'ont arrêté et conduit au
commissariat.

— Souvent ivre, Hippolyte Pépink, porteur
aux Halles, menaçait de mort la femme Marie
Pasquier, qui vivait avec lui, chemin de la
Dhuys, à Rosny-sous-Bois. Hier, sans aucun mo-
tif, il s'approcha d'elle et, lui disant : « Tiens,
je vais te tuer >, il lui porta un coup de couteau
au ventre. H a été envoyé au Dépôt
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Effet de chaleur à Bsrïi»

Les Berlinois fuient leur ville et vont cher-
cher une prétendue fraîcheur sur les bords de
lacs entourés de pins squelettiquea ou bien
dans quelques forêts aux terrains sablonneux et
desséchés.

Quiconque n'a pas vu le Freibad, ne peut se
faire une idée des mœurs allemandes^ Imagi-
nez 30 à 40,000 personnes, dépenaillées et éten-
dues sur une bande de sable noir. De loin, on
aperçoit seulement le spectacle de bras, de j am-
bes et de torses nus. Toute cette foule s'enivre
au charme du bain de soleil. Les épidermes
sont rougis et cuits. Les poitrines de femmes,
qui n'ont aucun souci de coquetterie, sont cou-
vertes de cloques. Du matin jusqu'au soir, ces
gens endurent les rigueurs d'un soleil de plomb
dont ils combattent seulement l'ardeur en allant
de temps à autre se tremper dans une eau
stagnante. Ce liquide est lui-même chaud et
sale, encombré de papier. On se trempe en fa-
mille, puis on revient prendre place sur une
couverture étendue sur le sable. Tout le jour,
on se rôtit, on se mêle, on mange et l'on boit,
jusqu'à l'heure où une grande lune goguenarde
vient aviser qu'il est temps de reprendre le
chemin de Berlin.

H est donc amusant d'entendre les Allemands
vanter leur amour de la propreté ! Ce n'est en
tout cas pas dans la banlieue de Berlin qu'il
convient de venir étudier la manifestation de ce
culte.

SUISSE
Un nouveau jeu dans les kursaals. — On

mande de Berne au « Démocrate » :
< Faites vos jeux ! Les jeux sont faits ? >

Ces phrases sacramentelles, qui pendant huit
semaines avaient cessé de se faire entendre au
Schaenzli, y sont de nouveau en faveur. Non pas
pour un < jeu de hasard », mais — que la Cons-
titution se rassure ! — pour un « jeu d'adresse».
Et celui-ci va être introduit, à ce qu'on nous as-
sure, dans tous les casinos de l'Helvétie.

Appelez-le, si vous le voulez bien, la fléchette
électrique. Voici en quoi il consiste. Une plaque
tournante horizontale laisse percevoir 6 rayons,
lignes de largeurs différentes. Vôtre fléchette, fi-
chée au-dessus de vous, dans une manière de
dais, doit tomber, grâce à votre pression sur un
bouton électrique, exactement sur la ligne du
rayon. L'un est large d'un centimètre et demi :
celui qui l'atteint ne touche que deux fois la
mise d'un franc. Tel autre ne mesure que deux
millimètres peut-être ; ici le vainqueur a droit
à sept fois la mise. Comme un intervalle s'écou-
le entre le début de l'action du doigt et l'instant
où la fléchette atteint le carton, il convient de
viser devant le but, comme cela se pratique à
la chasse. Il est même possible que ce jeu soit
de quelque utilité aux futures adeptes de Saint-
Hubert. D'après ce qu 'il nous a été donné de
voir, les résultats obtenus par les joueurs ne
sont guère brillants, d'où l'on pourrait presque
conclure que les Suisses ne tirent pas aussi bien
à la volée que sur des cibles fixes.

Nous avons là le premier succédané de la
roulette. Sera-ce le dernier ?¦

Un bel effort ferroviaire. — Les C. F. F. onl
transporté samedi et dimanche à Lucerne, en
vue de la grande fête de nuit environ 70.000
personnes (ils en avaient transporté 67,000 pour
la fête de nuit de 1924) ; 36 trains spéciaux ont
dû être organisés à côté des trains ordinaires.
Pendant ces deux jours , les bateaux à vapeur
du lac des Quatre-Cantons ont transporté 57.804
personnes contre 53.999 à l'occasion des fêtes
de nuit de 1924.

BERNE. — Les entreprises industrielles de
la ville de Berne (gaz, eau, électricité) ont pro-
duit en 1924 un bénéfice net de 3,5 millions,
soit 771.000 francs de plu« que ne le prévoyait
le budget.

ZURICH. — Le jeune Keller , 22 ans ,maçon,
s'est noyé, sous les yeux d'un de ses camarades,
en se baignant dans la Thur , à Andelfingen.

— En j ouant près de la Tôss, à Winterthour ,
le petit Paul Wild , 5 ans, fils d'un marchand
de légumes est tombé dans la rivière et s'est
noyé. _ . . ,

— A Hori , près de BUlach, la jeune Frei, âgée
de 9 ans, rentrait des champs pour préparer le
café aux membres de sa famille. Les vêtements
de la petite prirent feu , elle sortit de la maison
en appelant au secours. La maison étant assez
éloignée du village, ses appels ne furent pas
entendus : elle subit d'horribles brûlures aux-
quelles elle succomba.

_ A Oerlikon, quatre maçons italiens, s'é-
taient réunis dans la chambre de l'un d'eux
pour boire deux bouteilles de bière remplies
de « schnaps ». Un de ces ouvriers, Giacomo
Donat d'Udine, 40 ans, marié, père d'un enfant,
a succombé à un empoisonnement provoqué par
la consommation abusive de l'alcool. Un autr e
qui avait été conduit à l'hôpital est maintenant
rétabli.
nssatf!—isa—gBSj___i*̂ **-—»—a^-
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BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil a
validé l'élection de M. J. Mosimann au Conseil
d'Etat

Il a repris ensuite la discussion de la révision
de la loi sur les impôts. Les dispositions d'a-
près lesquelles les patrons et les commerçants
sont tenus de donner des renseignements sur
les salaires de leur personnel ont été écartées.

— A Liestal, lundi matin, quelques chevaux
de l'école de recrues de mitrailleurs attelés, qui
rentraient d'un exercice, prirent peur. Deux sol-
dats furent blessés et durent être conduits à l'in-
firmerie. Un des chevaux a été tué.

— A Ormalingen, un motocycliste est entré
en collision avec un char de laitier et a été pro-
jeté à terre. Il a été relevé avec une grave frac-
ture du crâne. Sa motocyclette n'était pas éclai-
rée.

SAINT-GALL. — Jeudi dernier, le gymnasien
Hans Motulski de Berlin, en villégiature à Wild-
haus avec Ses parents, avait entrepris une ex-
cursion aux Schwendiseen dans les Kurfisten,
en compagnie de deux autres personnes. Le
jeune homme, ayant quitté ses deux compa-
gnons, ne reparut plus. A la suite de longues
recherches, on a découvert son cadavre au pied
d'une paroi de rocher. On suppose que l'acci-
dent est dû soit au mauvais temps soit à la
chaussure défectueuse du jeune touriste.

TESSIN. .— Dimanche, à proximité des bains
publics de Locarno, le jeune Remo Bariggi, âgé
de 11 ans, frappé de congestion, s'est noyé en
se baignant dans le lac. Le cadavre a été repê-
ché à une petite profondeur.

La caisse vo.ee
? K, 20. — L'attention des gardiens de

t. ia! de Naples fut attirée, l'autre soir, par
un . .̂ eetacle étrange. Un petit canot, à bord
duquel se tenaient deux hommes, évoluait avec
mille précautions, en tirant, au bout d'une cor-
de, une caisse qui flottait sur l'eau : des vo-
leurs, sans doute l Les gardiens se préparaient
à leur donner la chasse, lorsque le canot s'ar-
rêta dans une crique abritée. Les voleurs ame-
nèrent à. eux la caisse et se mirent en devoir de
faire sauter le couvercle.

Mis en présence de leur trésor, les voleurs
ne donnèrent aucun signe d'allégresse. Bien au
contraire, ils parurent en proie à une indicible
épouvante, et ne tardèrent pas à s'éloigner â
force rames, abandonnant leur capture.

Les gardiens s'emparèrent alors de la cais-
se flottante. Un spectacle terrible s'offrit à. leurs
yeux : le cadavre d'une jeune fille d'une ving-
taine d'années, affreusement mutilé et recro-
quevillé en deux. Des fils d'acier avaient été
passés autour de la gorge et du corps.

La police napolitaine .se demande d'où pro-
vient Cette lugubre épaye. Et l'on doute fort
que les deux malandrins; qui sont actuellement
recherchés, puissent fournir des détails sur cet-
te affaire.

CANTON
Le régiment 8. — Le cours de répétition du

régiment 8 sera précédé d'un cours de cadres
de 3 jours qui aura lieu à Colombier et auquel
prendront part presque tous les officiers du ré-
giment, au nombre d'environ 70. Le but de ce
cours est de préparer le travail du cours de ré-
pétition.

Le lundi 3 août, le régiment mobilisera à Co-
lombier. Il quittera cette localité vers 16 heu-
res pour gagner le Val-de-Ruz où il cantonnera
pour la nuit : Bat. 18 à Coffrane ; bat. 19 aux
Geneveys-sur-Coffrane ; bat. 20 aux Hauts-Ge-
neveys. k

Le lendemain, vers le milieu de la matinée,
le régiment arrivera à La Chaux-de-Fonds et
les bataillons se rendront directement dans leurs
différents cantonnements, soit bat. 18, collège
de l'Ouest ; bat. 19, collège de la Promenade ;
bat. 20, collège de la Charrière ; état-major de
régiment au Vieux-Collège, Ces cantonnements
serviront pour tout le cours.

Le programme de travail du prochain cours
est en quelques mots le suivant :

Le régiment neuchâtelois a terminé le cycle
d'instruction de 4 ans prescrit par l'autorité mi-
litaire supérieure : 1921, cours de détail ; 1922,
cours de régiment ; 1923, cours de brigade ;
1924, cours de division (manœuvres). Cette an-
néé-ci, le cycle recommence par un rours de dé-
tail qui a pour but de reprendre à fond l'ins-
truction du soldat, du groupe, de la .-.ection et de
la compagnie. La première semaine sera consa-
crée à l'instruction individuelle, au tir, à la
gymnastique, à la préparation au combat du
groupe et de la section. Le dimanche, la troupe
sera libre, après avoir pris part au culte mili-
taire et au défilé. La seconde semaine fera plus
particulièrement consacrée au combat de la
compagnie dans le cadre du bataillon. Chaque
bataillon fera un exercice d'avant-postes, en
partie dans la nuit. ,„

Le vendredi 14 août, 4e bonne heure, le régi-
ment quittera La Chaux-de-Fonds pour gagner
d'une traite Colombier, où il démobilisera et se-
ra licencié le 15 au matin.

VAL-DE-RUZ. — Au cours de l'enquête sur
le commencement d'incendie de dimanche soir,
aux Vieux-Prés, le nommé Pfister, locataire de
l'immeuble, a avoué: avoir arrosé de pétrole,
puis allumé le char de foin qui stationnait dans
la grange. Il aurait agi par vengeance, son ren-
voi du logement qu'il occupait lui ayant été si-
gnifié pour l'automne. Pfister a été arrêté et
conduit aux prisons de Cernier.

LE LOCLE. — Dans sa séance du 6 mars 1925,
le Conseil général a voté un crédit de 13,300 fr.
pour différents travaux de réfection de la char-
pente et de la toiture de la nef du Temple fran-
çais. Une partie du chevronnage , le lambrissa-
¦je datant probablement de 1776 (date retrouvée
-ur les lambris) et des pièces de la charpente
ont pourris. Les travaux ont débuté lundi der-
nier ; ils s'exécutent actuellement sur la partie
du toit qui est bâchée. Ils dureront probable-
ment six semaines.

CORTAILLOD. — On nous écrit :
Hier au soir dans le canal de la scierie du

Bas-de-Sachet (Cortaillod), M. Glardon, employé
au département de justice et police, était en
train de pêcher, lorsqu'il entendit tout à coup
une fillette crier :

— Mon petit frère est tombé au canaL
Aussitôt M. Glardon lâchant canna à pêche,

pique une tête et repêche un garçon de 5 ans,
déjà au fond du canal. Un cordial merci à ce
courageux citoyen pour son acte de courage et
de dévouement

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le Conseil d'E-
tat a autorisé le citoyen Emile Griesser, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de mécanicien-dentiste.

— Lundi matin vers dix heures et demie,
une demoiselle traversait la rue Léopold-Ro-
bert, devant le bâtiment du Casino.

A. ce moment passait un attelage. La jeu-
ne fille hésita et ne sut pas si elle voulait aller
à droite ou à gauche. Mais l'attelage venait con-
tre elle et la jeune fille, prise de frayeur, tom-
ba à terre. Le cheval que son maître voulait ar-
rêter se cabra et passa les deux jambes avant
par dessus le corps de la demoiselle. Le conduc-
teur parvint à arrêter son attelage. Mais, chose
inattendue, le cheval à ce moment avait une
jambe arrière levée et allait la poser sur la tête
de la pauvrette lorsqu'un agent, qui avait vu
toute la scène, put retenir cette jambe en l'air.
La victime de cet accident fut retirée de sa
mauvaise position sans aucune égratignure.

— Mardi matin, à 9 heures et demie, un ou-
vrier travaillant à la maison de construction
Fontana, rue Jacob-Brandt, fut pris sous un
éboulement et complètement enseveli. Des ca-
marades vinrent immédiatement à son secours
et purent en quelques minutes le dégager de sa
mauvaise position. L'ouvrier n'avait, heureuse-
ment, aucun mal

Cinéma du Théâtre
Dès ce soir, nouveau programme

Histoire d'amour , drame poignant ,
personne ne pourra rester insen-
sible aux beautés de cette œuvre.

UN TAXI sTvTTS
Comique avec MQKTY BANKS f—nraiiin _!

Lettre de La Chaiix-àe-Foûàfl
(De notre correspondant)

Ce 20 juillet 1925.
En'in ! notre jeunesse est en vacances et ja-

mais trimestre scolaire ne fut si brillamment
terminé. Cette clôture coïncidait avec les fêtes
du jubilé des écoles secondaires de notre ville
et le programme dont je vous ai parlé s'est dé-
roulé de la façon la plus heureuse grâce au
temps splendide, à une organisation excellente,
au dévouement très grand des membres de di-
vers comités et à l'enthousiasme du meilleur
aloi qui n'a cessé de régner pendant les trois
derniers jours de la semaine passée. Je ne vous
parlerai pas en détail de la soirée traditionnel-
le du jeudi et du cortège allégorique auxquels
la population semble prendre année après an-
née un intérêt touj ours croissant. Le nombre des
entrées dans la cour du gymnase a dépassé
3000 et le cortège avait peine à se frayer un
passage à travers une foule très dense et sou-
vent plus indisciplinée que les collégiens.

Vendredi fut le jour des volées d'anciens
élèves qui se retrouvaient au collège industriel,
vieux de 50 ans (il élait sous toit en 1875 et
inauguré en 1876) ; pour la circonstance il s'é-
tait efforcé de perdre son air un peu rébarbatif
de vieille caserne ; sa façade était fleurie ; le
vestibule, toutes les salles également. Ce ne
fut pas sans émotion qu'on pénétrait dans ces
locaux témoins de tant de souvenirs. On parla
des disparus, vieux maîtres ou camarades d'en-
fance puis après avoir égrené le chapelet des
remembrances, on se dispersa par groupes dans
les cercles, les tea-rooms à la mode, aux envi-
rons de la ville qui rappelaient sans doute de
gentils rendez-vous de classes en rupture de
bancs de collège. Le soir on se retrouvait à l'in-
confortable salle communale pour assister à une
soirée de gala oû les jeunes collégiens purent
constater que les Vieux sont parfois très verls
encore. Chorale, orchestre, acteurs ravirent nos
yeux, nos oreilles et nos cœurs.

Samedi, c'était lé < Jour des Promotions »,
fête populaire entre toutes dont l'origine date
du 1er janvier 1806 (on ne craignait pas les fri-
mas en ce bon vieux temps). Le temps était à
souhait et les menaces d'orage se calmèrent pour
permettre au cortège de se dérouler suivant
la tradition. A ce propos, permettez-moi de vous
citer, pour continuer une « marotte » qu'il faut
pardonner aux amoureux d'histoire neuchàte-
loise, cet extrait du procès-verbal, de la cham-
bre d'éducation « du dit 1er jour de 1806 » que
je trouve dans le Livre d'or publié à l'occasion
du jubilé de nos écoles secondaires :

« Conformément à la précédente délibération
la chambre d'éducation s'étant réunie sur l'au-
tel de ville, tôt après le service divin où étoit
réunis les enfants destinés à occuper les sales
d'instruction la plus grande partie étant accom-
pagnés de leurs pères et mères.

» M. le pasteur Touchon s'étant occupé d'une
ordre de marche pour se rendre avec la ditte
jeunesse dans les sales en placcant entre cha-
que classe 4 des membres de la chambre, M.
le pasteur ayant fait un appel nominal de la
jeunesse à mesure qu'il les classifiait.

» Avant cet apel nominal M. le pasteur Tou-
chon ayant adressé à cette nombreuse assem-
blée un discours de circonstance des plus élo-
quant et s'agissant de se mettre en march e,
Mess, les président et officiers tant de la cham-
bre que de la commission d'instruction étant à
la tête suivy de toutes les classes, lesquelles
ayant été introduites chacune dans leur sale a
reçu de leurs instituteurs ainsi qu'il en avait
été parlé dans la dernière assemblée, on ser-
vit cette jeunesse d'un ver de vin et l'ayant con-
gédiée, les membres de la chambre avec Mess,
leurs invités s'étant rendus sur les 2 heures à
l'autel de ville où le diné dressé les attendait
lequel a été des plus gai et des plus intéres-
sants par l'ensemble et la bonne armonie qui

Voir la suite des nouvelles â la page suivante.

État civii de Neuchâtel
Promesses de mariage

Pierre Walser, commerçait , à Belfort, et Clary-
Marie-Aliee Glatthardt, de Neuchâtel , à Corcelles.

Antoine Marchand , horloger , et Jeanne-Louise
Petit , ménagère, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
18. Paul-Marcel Dopierre . employé do banque , et

Nadine-Rosalie Borel , les deux à Neuchâtel .
Adolphe-Gottfried Scheidegger , émailleur, et Bosa

Kunz , ménagère , les deux à Neuchâtel .
Louis Burgat , gulllocheur, ot Sermido Nuti , som-

melière , les deux â Neuchâtel .
William-Albert Schnoiter , chocolatier, et Nolly-

Hélène Muller, les deux à Neuchâtel.
Naissances

17. Léo, à Willy-Adrien Glmruel , bûcheron , à Vil-
liers, et à Lucie-Zina née Oaffner .

18. Denise-Marie , à Louis Perret , menuisier , et à
Marie-Ellse néo Clerc.

André-Albert , à Fritz-Albert Dûschcr , manœuvre,
à Peseux, et à Berthe née BiUaud .

19. Yvonne-Irène, à George-Léon Vuillcmin , înai-
tre-couvreur, et à Marguerite-Eugénie née Ver-
nier.

Monique-Yvonne, à Jean-Jules Barbier , pasteur,
à Suchy, et à Yvonne-Emma néo Sutter.

Gaspar- .Tules, à Jules Laubscher , caviste, à La
Coudre , et à Laure-Mathildo néo GrandGuillaume-
ïVrrenor-'

Finance - Commerce»
21 juillet

Bourse. — La bourse de ce jour a été bit» d_
posée, particulièrement au compartiœettt dea ~aV
leurs à revenu fixe, qui marquent pour la plupart
un. progrès sensible. 3 % % C. F. F., A.-3-. 80.7», a
80.90 %. Z Y -% 1010, 70.90 %. 3% Différé 7490».
4Vi% Vn_» Mobilisation 95.75 et 9ÏÏ.SÔ %. 5 % IVMB
Electrification 98.60 et 98.75 %. 3 H % Jura-Sim-
plon 73.50 %.

Actions de banques également bien tenues : Com-
merciale de Bâle 539. Comptoir d'Escompte de _*>¦
nève 474 demandé. Banque Fédérale S. A. 880. So-
ciété de Banque Suisse 670 à 675. Crédi t Suisse IV
demandé. Leu et Co, S. A„ actions ordinaires 240,
actions privilégiées 280 et 279.50.

Peu de changements dans le» trusts qui restent
calmes : Electrobank 890 demandé. Molor-Colotn-
bus 777 demandé et 780 offert. Indelect 660 demandé.
Les actions privilégiées de la Banque Suisse des
chemins de fer, cotées pour la première fois offi-
ciellement ce jour, sont demandées à 883 et offertes
à 385.

Au groupe industriel , les Eingwald cotent 2525,
2520 et 2525. Sandoz 2880 demandé. Chimiques plu*
faibles à 1G65 et 1662. Sehappe de Bâle fermes 4
3160 et 3165. Lonza ordinaires 179 demaudée*, ac-
tions privilégiées 202 et 203 payé. Rubans 90 payé.
Bovori fermes 362. Aluminium 2695, 2893 et 2692.
Bally 1150 fin août. Nestlé 217 demandé. Sulier
SS6.

Actions étrangères sans animation : actions al-
lemandes lourdes : A.-E.-G. 119 à 117. Siebel 17 «t
16.75. Hispano 1373 les A et B, et 1415 demandé fcs
C. Wiener Bankverein 7.50. Coinitbank 27t. Gene-
ral Mining 26.50. Goerz 54 demandé. Filatures Lyon
actions de jouissance 1350 demandé, actions de âs>
pital 1575 demandé.

Exportation des montres. — Notre exportation
de montres a atteint , le mois dernier, un record
aveo la somme de 30,8 millions, ce. qui porte la
somme, pour le premier semestre, à 157,7 million*,
on 45,5 millions de plus que Vannée dernier*.

Le nombre des pièces a été de 11,5 million» con-
tre 7,9 millions' en 1924. Ces chiffres a'expliqueat
par la prévision de la mise en vigueur des droits
Mao Kenna. Il est clair que le mois de juillet en-
registrera une forte diminution dans l'exportation.

Société générale d'affichage. — Le bénéfio» Àe
l'exercice 1924 s'est élevé à 277,254 fr. et a été ré-
parti comme suit : 77,169 fr. aux amort_M_M_te,
17,196 fr. à la réserve, 120,000 fr. dividende 10 % a_
actions, 18,953 fr. tantièmes au conseil, 10,000 fr.
à la réserve de change, 10,000 fr. à. la caisse d» dft-
cours et 23,935 francs report i. nouveau.

Bourse de Londres. — Par rapport au débat de
la semaine, les affaires se sont un peu ralenties,
mais la tendance générale reste très satisfaisante.
La grande activité du groupe dea caout_outlère«
fait ressortir davantage l'allure calme des autWB
valeurs ; mais bien que pour l'ensemble du —Mar-
ché les affaires restent réduites, le ton général «et
plutôt optimiste, la situation monétaire étant t**«
encourageante. Les caoutchoutière* ont retenu tou-
te l'attention et le volume des affaires a dépassé
tous les records ; ces derniers jours, des ventes
pour prises de bénéfices ont déterminé o.uelq.ue
irrégularité et parfois une certaine régression, des
cours, mais les transactions sont vivement menées
et on ne clôture pas au plus bas. Lee tonds angl»A«
sont fermes: Les fonds étrangers sont calmes, les
emprunts chinois améliorent légèrement leur» der-
nières cotations. Les chemins de fer anglais et
étrangers sont lourds. La spéculation étant iatè>
ressée fortement en eaoutohoutières, l'activité en
valeurs industrielles est fort réduite et irréguliè-i
re. Lcs pétrolifères élargissent leur marehê et en.-"
registrent des avances appréciables. Au groupé des
mines, les valeurs de cuivre et d'êtaiû Bft0ttfcr*_t
beaucoup de fermeté.

Finances hollandaises. — Les recettes ordinaires
de juin ee sont élevées à 88,259,048 florins, co o.ui
donne pour le premier semeetre de l'année «Mi-
rante un total de 227,856,404 florins, contre, respec-
tivement, 34,538,616 florins et 208,968,163 florins pen-
dant les périodes correspondantes de 1924. L'impôt
sur les bénéfices de guerre est toujours improduc-
tif ; il avait rapporté 941,371 florins pendant îe«
dix premiers mois de l'année dernière.

Le ministre des finances fera procéder, le- 32 Juil-
let, à l'émission de promesses et de bons du Trésor
4 pour cent pour un montant total de 65 milllotts
de florins. Les promesses seront remboursées par
moitié le 1er novembre .925 et le 1er février 1926,
les bons du Trésor intégralement le 1er août 1986-

Changes. — Cours au Iî juillet 1925 (S li).
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente . Achat Vente
Paris ... 24.20 24.45 Milan ... 19.- 19-45
Londres . . 25.— 25.05 Berlin .. 1S5.30 1Î5.Ô0
New-York. 5.13 5.17 Madri d . . 74 .40 74.90
-m-ellM . W.73 24. — Amsterdam 206.50 207.35

(Ces cours sont donnés & titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du Si juillet 1925
Actions ¦ Obligations

Banq. Nationale. 520.— c! Etat de Neue. %% OS.— d
Soc.de Banque s. G68.50m » , 4% 88,75 d
Crédit suisse ... 715.—m , » 8H 82.55 d

Crédit foncier .' '. 5u!-m Com. d. Neuo. 5% 92.50-à
La Neuchàteloise —.- » » J_ £'•-"}
Papet. Serrières. -.- » » M 82-50 d
Câb. él. Cortaill. 1200.— d Ch.-de-Fonds 5% 91.26 d

> » Lyon . . — -— » 4% 83.— d
Tram. Neuc. ord. 380.— p » g>4 90,— d
it* u Â. 

priV - "7mm Loole 5% 90— dNeuch.-Chaum. . 4.50m 
^  ̂  ̂

_ dImraeub. Chaton. —•— ' " " ' " «w AO — rf
» Sandoz-Trav. 227.50m » * Z,TA
» Salle d. Couc. 240.— d Créd. f. Neuo. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud , —•— Tram. Neuch.4% —.-» •
Soo. él. P. Girod. —.— Ed. Dubied _ C" 99.--: d
Pâte bois Doux . —•— Pât . b. Doux iVs --.—•
Cim 1 St-Sulpice. 870.— d Pap, Berrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %. j

Bourse de Genève, (in 21 juillet UiîB .
Actions 3% Différé . . ..  378 50

Bq Nat Suisse -.- M Féd. 1910 . ., 405.50
Soc. do banq. ». -.— *% ' ^S-H "•""
Uouip. d'Escomp. 473.50 6% Electrlflcat. . 
Crédit Suisse . . 715.— d *% ¦ . .T̂ TT
Duioii fin.genev . 446.—m 3% Genev . à lots lOO.Îo
Wiener Bankv. . 8.— ¦ *% Genev . 1899 . 407.50m
Ind. genev. gaz 477.50m 3% Frib. 1908 . .M&j-- '
Gaz Marseille . . 1 39.— fi % Autri chien . 949.—
Fco-Suisse élect. 149.— 5% V. Genè. 1919 482.50m
Mines Bor.prlor . 525.— 0 4% Lausanne . . —•—-

» » ord. ano. 529.75 Chein Fco Suiss. 412.50m
Gafsa. part . .114 50 8% Jougne-Eclé. 380.—
Choeol. P.-C.-K. 200.50 "̂  Juro-Simp. 375.—
Nestlé 216. — 5Î* Bolivia Bay 285.—m
Cnoutch S fin.' 02.— 6% Paris Orléans 847.—
Motor- Colo'mbus 780.— r->J; C- T - f - v»ud. —.—

n... .. <•% Ar guMtin.c éd . 91.75Obligations \% _ Q. np . Suène 405.- 0
3% Fédéral 1903 —.— Cr f d'Rg 1903 —.—
M » 1922 —.— 4% » Stock .. 412.50m
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 338.—
4% > 1022 —.— i% Totis c. hong. 419 .—m
VA Ch. féd . A. K. 811.- Danube Save . 44-

Légère hausse des changes : Italie 19.12 %
(+ 18%), Paris 24.35 (+ 11 K), Bruxelles 28.85
(+iy *), Londres 25.03 K (+V3) . Oslo monte de 1 f r. 35
à 94.25 et Copenhague de 2 fr. à 111.50. Seize actions
en hausse de J4 à 10 fr . (Eaux lyonnaises , nouvelle),
8 en baisse de ¥t à 8 fr . (Financières caoutchoucs,
Sipef, Tji kadoo ot Brass. Saint-Jean) . Tramways
genevois +1 fr., Bor ord i- 3 fr., Parts Gafsa + 5,
Nasik +4  fr. ¦

¦" }

21 juillet. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Pari s : Fr. 411.75.

S a m  
ffl fjjggff §§_ Apéritif b la gentiane

H H tff î «SB stimuls les fonctions de l'es-
H 3| .J^,_ . ^&~: tomac, sa boit sec ou à l'eau
^§gjP ___¦. iia-L-. ùvec sirop de citron.

AVIS TARDIFS
-——-———— ' ' " . . . .— i . . i . . i i MM—Wtel

La Neuchâfetoise
demande pour une huitaine de jours que'
employés ayant une très belle écriture. —
dresser Serre 7.

On vendra jeudi, sur la place du. Marché, ua
banc N° 2

FILETS PERCHES - FILETS BONDELLES
FILETS PALÉES

à des prix avantageux. '*



régnoit entre tous les convives, ainsy se termi-
na cette agréable dédicace de là Maison d'édu-
cation (notre premier collège, rue Fritz Gour-
voisier 11 actuellement) qui a été très intéres-
sante aux yeux d'un public nombreux témoin
de cette fête. »

N'est-ce pas typique tant au point de vue du
fond que de la forme ? Et quels rapprochements
ne pourrait-on faire à 120 ans de distance !

Nous avons banqueté d'une façon très intéres-
sante ; le dîner a été des plus gais ; il y avait de
l'ensemble (300 participants au Stand des Ar-
mes-Réunies, plus de 50 à l'hôtel de la Fleur
de Lys) et la bonne harmonie régnait entre
tous les convives. Mais en 1925 on prie Mes
sieurs les pasteurs de faire des discours laïques.
Cependant trois Chaux-de-Fonniers, mission-
naires au service de la Mission suisse romande,
à Lourenço Marques ont envoyé un message im-
plorant la bénédiction de Dieu sur nos écoles
à l'occasion de leur jubilé. Ce message a été
très applaudi à la cérémonie officielle qui se
passait de nouveau à la grande salle communa-
le et où nous entendîmes des discours fort goû-
tés du président de fête, M. C. Kenel, oculiste,
du chef du département de l'instruction publi-
que, M. Antoine Borel, de M. Hermann Gui-
nand, conseiller communal, du directeur M. La-
Jive qui présidait à la distribution des certifi-
cats de maturité (la dernière volée de bois
vert). Ces discours alternant avec des morceaux
de l'orchestre, des chants de la chorale du gym-
nase. Ils exécutèrent même des productions

d'artistes, anciens élèves, composées spéciale-
ment pour la circonstance.

Cette cérémonie a été infiniment goûtée par
tous les auditeurs et lés plus difficiles ont été
enchantés. Les discours « rentrés » purent sor-
tir à souhait durant l'après-midi, soit au Stand
des Armes-Réunies dans le local si accueillant
de l'Union chorale, soit à la Maison-Monsieur
où des automobiles conduisirent la gaie cohor-
te des jubilants.

Cette fête très chaux-de-fonnière a obtenu
le franc succès qu'elle méritait, et, sans fausse
modestie, je crois être assuré que notre Con-
seil d'Etat, dont trois membres étaient présents,
M. C. Perrin, président de votre Conseil com-
munal, un des promoteurs de la création de
notre gymnase, qui eut des mots charmants à
notre adresse et à la vôtre, les représentants
de l'Ecole polytechnique fédérale, de la com-
mission fédérale de maturité, du gymnase can-
tonal de Neuchâtel (en la personne du fin iro-
niste M. Piaget, archiviste), de plusieurs autres
écoles, les plus vieux élèves de l'ancienne éco-
le industrielle, les moins vieux, les plus jeunes,
tous, ont applaudi à la direction magistrale, spi-
rituelle, délicieuse du major de table, M. Ar-
nold Bolle, conseiller national. Nous aurons à
revenir sur les documents qui passeront moins
vite que les banquets et les cérémonies du ju-
bilé : le Livre d'or, la médaille commémorative,
les cartes-souvenir de nos artistes, anciens élè-
ves, etc., etc. Notre cité a vibré pendant trois
jours à un très beau diapason. Puisse-t-elle ne
pas l'oublier. L.

Fête fédéral® de gymnastique

GENÈVE, 21. — Mardi matin, les gymnastes
qui participèrent à la 58me fête fédéral e de
gymnastique se sont de nouveau assemblés sur
la plaine de Plainpalais pour exécuter les exer-
cices généraux.

Après le premier exercice, les gymnastes in-
dividuellement couronnés défilent et s'agenouil-
lent devant les demoiselles d'honneur qui cei-
gnent leur front d'une couronne de laurier. La
foule très nombreuse les acclame chaleureuse-
ment.

Le second exercice exécuté, on procède à la
distribution des couronnes de sections. Les por-
te-drapeaux défilent devant les tribunes et s'in-
clinent devant les demoiselles d'honneur qui
attachent la couronne de chêne ou de laurier.

Enfin, après le dernier exercice, les gymnas-
tes quittent en colonnes doublés l'emplacement
de fête. La bannière fédérale, les bannières can-
tonales et les gymnastes couronnés partent en
tête.

A 15 heures, la bannière fédérale entourée
de tous les porte-drapeaux des sections gene-
voises s'est rendue à l'hôtel municipal où le
conseiller administratif Oltramare en a pris pos-
session. La bannière fédérale a été déposée au
Musée d'art et d'histoire ; elle y restera jusqu'à
la prochaine fête fédérale, soit jusqu'en 1928.

Résultats des sections
Première division. Couronne de laurier : La

Chaux - de - Fonds - Ancienne, Lausanne Amis-
Gymnastes, Lausanne-Bourgeoise, Yverdon-An-
cienne.

Couronne de chêne : La Chaux-de-Fonds,
Abeille, Couvet, Sentier.

Deuxième division. Couronne de laurier :
Bienne-Romande, Bulle, Vevey-Ancienne.

Couronne de chêne : Le Locle, Montreux, Fri-
bourg - Ancienne, Yverdon-Amis-Gyms, Saint-
Imier-j eunes. . . . . . _ . ' - . . . ..

Troisième division. Couronne de laurier : De-
lémont;-Sainte-Croix, Vevey-Jeunes Patriotes.

Couronne de chêne : Morges, Sion-Jeunes.
Quatrième division. Couronne- de laurier :

Brassus, Lucens, Bellinzone.
Couronne de chêne : Aigle-Ancienne, Orbe-

Ancienne, Payerne.
Cinquième division. Couronne de laurier :

Broc, Chailly-sur-Lausanne, Fleurier, Locarno,
Martigny-Ville, Moutier, Neuchâtel Amis-Gym-
nastes, Porrentruy, Reconvilier, Sierre-Jeunes,
La Tour-de-Peilz, Tramelan Amicale, Villeret

Couronne de chêne : Ardon, Fribourg Fri-
bourghia, Monthey, Neuchâtel-Ancienne, Saxon,
Vallorbe.

Sixième division. Couronne de laurier : Aigle
'Ancienne, . Bex, Breuleux, Buttes, Cernier,
Chiasso, Choindez, Courfaivre, Courrendlin,
Dombresson, Grandson, La Sarraz, Le Lieu,
Les Bioux, Moudon, Neuveville, Le Noirmont,
Pully, Renan, Sonceboz, Sonvilier, Saint-Prex,
Tavannes, Tramelan-Erguel, Biasca.

Couronne de chêne : Avenches, Bière, Les
Brenets, Châtel-Saint-Denis, Chillon, Clarens,
Crissier, Nyon, Orbe Jeunes Patriotes, Rolle.

Diplôme : Aubonne, Vernayaz.
Septième division. Couronne de laurier : Bas-

secour, Bauhnes, Les Charbonnières, Château-
d'Oex, Chexbres, Chézard-Saint-Martin, Gorgé-
mont, Cortébert, Courgenay, Courtelary, Fontai-
nemelon, Fontaines, Geneveys - sur - Coffrane,
Granges-Marnand, La Sagne, Malleray, Morat,
Bery-Reuchenette, Peseux, Renens, Saint-Aubin,
Villeneuve.

Couronne de chêne : Blonay, Bussigny, Char-
rat, Chippis, Corcelles-Cormondrèche, Corsier,
Pro Patria, Estavayer, Gimel, Landeron, Lau-
sanne Suisses - commerçants, Lutry, Mont-le-
Grand, Noiraigue, Prilly, Rances, Roches, Sava-
gnier, Serrières, Saignelégier, Travers, Valley-
res-sous Rances, Yvonand.

Diplôme : Chardonne, Cully, Yens.
Les sociétés suisses à l'étranger et les socié-

tés étrangères qui prenaient part au concours
de sections ont été classées comme suit :

Deuxième div. laurier : Parisy Société suisse
de gymnastique.

Quatrième div. laurier : Mulhouse (La Mithu-
sina).

Cinquième div. chêne : Milan (Pro Patria);
diplôme : Lyon (Touristes lyonnais).

Sixième div. laurier : Alkmaar (Halter) ; Fri-
bourg en Brisgau; Gênes (Christophe Colomb);
Gênes (Section suisse); Heidelberg ; Mannheim;
Milan (Force et Courage); Mulhouse (Espé-
rance) ; Sainte-Marie aux Mines ; Strasbourg
(La Strasbourgeoise). — Diplôme : Lyon (Les
Jeunes du Vieux).

Septième div. laurier : Barcelone (Société
suisse); Lyon (Union Helvétique); Milan (So-
ciété suisse).

Résultats individuels
Concours artistiques

Couronnes de laurier : Raoul Meyer, Couvet ;
R. Calame, La Chaux-de-Fonds, Abeille ; M.
Grandjean, La Chaux-de-Fonds, Ancienne.

Diplômes : Robert Perret , Couvet ; Goltlieb
Maurer, Le Locle ; E. Bischofsberger, Neuchâtel,
Ancienne ; Léopold Montandon, Couvet ; Willy
Schneider, Cernier ; Werner Houriet, Dom-
bresson-Villiers ; Albert Matthey, La Chaux-de-
Fonds, Ancienne ; Hans Râtz , Serrières ; Her-
mann Perrinjaquet, Couvet; Auguste Hegnauer,
Couvet ; Emile Farinoli, La Chaux-de-Fonds,
Ancienne ; Charles Lutz, Serrières ; Albert
Lôffel , Bevaix ; Albert Schild, La Chaux-de-
Fonds, Abeille ; "William Girard, La Chaux-de-
Fonds, Ancienne.

Athlétisme léger
Diplômes :. Werner Hofer, Cernier ; René

Accola, La Chaux-de-Fonds, Ancienne ; Otto
Niedermann, Neuchâtel, Ancienne ; Charles
Kestli, La Chaux-de-Fonds, Ancienne ; William
Robert, Fontainemelon ; Oscar Ducommun, Noi-
raigue ; Fernand Moine, Corcelles-Cormondrè-
che.

Concours aux nationaux
Couronnes de chêne : Jules Huguenin, Le Lo-

cle ; René Meyrat, Les Brenets ; Marcel Schenk,
La Chaux-de-Fonds, Abeille.

Diplômes : Raoul Porret, Le Locle ; Maurice
Cosandier, Savagnier ; Gustave Abianalp, Le
Locle ; A. Dessaules, Dombresson-Villiers ;
Léon Biéri, Chaux-de-Fonds, Ancienne ; Louis
Veuve, Cernier ; Charles Junod, La Sagne ;
Louis Humbert, Saint-Aubin ; Albert Froide-
vaux, Chaux-de-Fonds, Abeille ; Armand Sie-
genthaler, Fleurier ; Edouard Bolet, La Sagne;
A. Speck, Chaux-de-Fonds, Abeille ; Roger Be-
sançon, Chaux-de-Fonds, Abeille ; Hermann
Saurer, Serrières ; Willy Gerber, Chaux-de-
Fonds, AbeiHs ;

René Grandjean, Chaux-de-Fonds ; William
Guye, Couvet ; Traugott Walti, Couvet ; Ed-
mond Tilliot, Fontaines ; René Wenger, Chaux-
de-Fonds, Abeille ; René Bolle, Saint-Aubin ;
Georges Roulet, La Sagne ; Louis Jacques, La
Sagne ; Marcel Arrigot -Le Locle ; G. Dessaules,
Dombresson-Villiers ; Karl Schenk, Chaux-de-
Fonds, Abeille.

NEUCHATEL
Le retour de nos gymnastes. — Nos gymnas-

tes sont rentrés de Genève hier soir vers 8 heu-
res et une foule considérable était massée à la
gare pour les recevoir.

Un beau cortège descendit l'avenue de la Ga-
re et passa par les principales rues de la ville.
On y voyait deux corps de musique, l'Harmonie
et la Fanfare italienne, les sociétés de gymnas-
tique fêtées, les « Amis-gymnastes » avec leur
couronne de laurier et l'< Ancienne ï , avec sa
couronne de chêne, ainsi qu'un grand nombre
de délégations de sociétés de Neuchâtel, avec
leurs bannières.

Cette manifestation prit fin devant le monu-
ment de la République, où M. Alfred Guinchard,
conseiller communal souhaita la bienvenue aux
gymnastes neuchâtelois. H les encouragea à
persévérer, après les succès obtenus à Genève,
succès d'autant plus méritoires que les jurys se
sont montrés d'une extraordinaire sévérité.

Concert public. — Programme du concert de
l'Harmonie, ce soir, sous la direction de M. P.
Jaquillard :

Blaze Away, marche américaine, Holzmann.
— Chant de guerre de l'Opéra « Obéron >, C.
M. von Weber. — Entr'acte et final de l'« Arlé-
siennë », G. Bizet. — Erwinn, grand air varié
pour clarinette (M. Betteo), Meister. — Rêves
bleus, valse, Furgeot. — Carnaval parisien, pol-
ka caractéristique, Popy. — Marche sportive,
Eehaes.

CORRESPONDANCES
(fit journal retint tau opinion

t regard dei lettrtt paraissant tout eut* rstrioiM)

Neuchâtel, le 20 juillet 1925.
Monsieur le rédacteur,

J'avais eu l'intention de me rendre comme spec-
tateur à la fête fédérale de gymnastique, à Ge-
nève, pour laquelle les C. F. F. avaient annoncé
qu'ils mettraient des trains spéciaux ea circu-
lation.

Ayant consulté les affiches, je lus que « ces
trains étaient accessibles à tout voyageur muni
d'un titre de transport régulier ».

Voilà, me dis-je, ces trains ne sont pas pour moi.
«Un titre de transport régulier », qu'est-ce que
cela peut bien être 1 Comment pourrais-je, moi,
simple citoyen, obtenir « un titre de transport ré-
gulier » ? Il s'agit, sans doute, de convois spé-
ciaux destinés aux sociétés de gymnastique se ren-
dant en corps à la fête fédérale.

Enfin , j e vous serais obligé de me renseigner
pour qu'une autre fois je ne rentre pas bredouille
avant même que d'être parti.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations dis-
tinguées. Tjn simple citoyen.

(Eéd .) — Eenseignements pris, un « titre de trans-
port régulier » (en allemand cela doit faire un drôlo
de mot) , n'est pas autre chose qu'un billet de che-
min de fer.

Les C. F. F. pourraient bien employer des ex-
pressions plus à la portée des simples citoyens que
nous sommes tous.

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Mardi, le Conseil fédéral a eu le double bon-
heur d'être présidé par M. Haeberlin, de retour
de ses vacances, et par M. Haeberlin en frac, ce
magistrat devant recevoir officiellement, à midi,
le nouveau ministre de Hongrie, M. Pacher. Soit
dit en passant, M. Pacher est un nouveau minis-
tre , mais non pas un nouveau venu chez nous.
Depuis mars 1921, il était accrédité à Berne au
titre de chargé d'affaires ; son gouvernement
vient de le promouvoir ministre, pour le récom-
penser de ses bons services et aussi sans doute
par réciprocité de courtoisie à l'endroit de la
Suisse qui est représentée en Hongrie par un
ministre (celui de Vienne, qui sert pour les
deux républiques de l'ancienne monarchie bicé-
phale).

La cérémonie s'est déroulée selon le rite.
Elle n'a été remarquable que par le riche cos-
tume dont le ministre était revêtu et qui est,
sans doute, l'uniforme diplomatique d'ordon-
nance au pays des Magyars. Il rappelle un peu
le costume des cavaliers du prince Murât : riche
tunique de soie bleue ornée de passementeries
et de splendides boutons ciselés, culotte collan-
te, bottes souples de cuir fauve. Un dolman de
fourrure est accroché à l'épaule avec une né-
gligence qui est un effet , de l'art, et un colback
orné d'une haute aigrette blanche forme une
coiffure singulièrement fière et seyante.

Pour porter ce fringant .costume, il faut être
bel homme. M. Pacher a cette chance, et il a
grande allure ,.dans ;-ce romanesque accoutre-
ment. >'.£

Le Conseil fédéral est composé, de trop vieux
routiers et capitaines-£our s'émouvoir de là ve-
nue d'un ministre étranger. Il a tout tranquil-
lement liquidé ses affaires sans même regar-
der la cravate blanche de son président inté-
rimaire, qui est d'ailleurs le président de de-
main.

Une série de décisions — qui ne sont pas
toutes de première importance, — témoigne de
l'activité de cette matinée. Vous plaît-il d'en
ouïr le résumé ? Qu'à cela ne tienne.

Apprenez tout d'abord que, de par la volon-
té du gouvernement, c'est 1© 25 octobre pro-
chain que le peuple helvétique sera appelé aux
urnes pour se prononcer sur l'arrêté fédéral du
19 juin concernant l'insertion dans la Consti-
tution d'un article 69 ter visant le séjour et l'é-
tablissement des étrangers. Comme je vous sais
gens précis, désireux de vous rendre un compte
exact des choses et vivement attachés à la
chose publique, je ne crois pas vous faire
plaisir plus grand qu'en vous remémorant ici
le texte de cet article. Vous pourrez le méditer
au cours de vos vacances :

« Article 69 ter
>La Confédération a le droit de légiférer

sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établisse-
ment des étrangers.

> Les cantons décident, d'après le droit fé-
déral, du séjour et. de l'établissement. La Con-
fédération a toutefois le droit de statuer en
dernier ressort:

> a) sur les autorisations cantonales de sé-
jour prolongé et d'établissement, ainsi que les
tolérances,

>b) sur la violation des traités d'établisse-
ment,

> c) sur les expulsions cantonales étendant
leurs effets au territoire de la Confédération,

> d) sur le refus d'accorder l'asile. >
Avec sa sollicitude habituelle, le Conseil fé-

déral a pris la peine de rédiger encore un ar-
rêté réglant la votation et une circulaire don-
nant aux cantons, avec un soin tout paternel,
les instructions y relatives. Tout est prévu et la
circulaire contient même un guide-ânes, ' soùs
forme d'un 'tableau modèle des résultats de la
votation dans les cantons.

Sachez ensuite que le Conseil fédéral a senti
s'émouvoir sa quintuple âme (car MM Haab et
Musy sont encore absents) à l'idée que les ou-
vrières rubanières de Bâle-Campagne sont dou-
loureusement frappées par la crise qui sévit
dans cette gracieuse industrie. Il a chargé M.
Schulthess d'élaborer un projet d'assistance, en
utilisant à cet effet une partie des crédits ou-
verts en 1922 par les Chambres pour créer ce
qu'on appelle les occasions de travail. Mais il
est bien convenu que la Confédération ne fera
en aucun cas plus que le canton ne fera lui-
même. On évalue la somme nécessaire à 750,000
francs.

Voici maintenant un arrêté élevant de 20 fr.
par hectolitre le prix de l'alcool de fruits. Le
nouveau prix est fixé à 160 fr. l'hectolitre à
100 % ou 187 fr. les 100 kg. à 92,5 % du poids
ou 95 % du volume. H s'agit de l'alcool de fruits
vendu par la régie, par quantités de 150 litres
au minimum. Cela parce que le marché des
alcools de fruits et du cidre est à la hausse, en
prévision d'une mauvaise récolte.

Une augmentation des prix, dit le communi-
qué officiel, sera favorablement accueillie dans
les milieux agricoles et par la cidrerie qui la
souhaitaient depuis longtemps.

Pauvres pommes die terre ! voici que la ma-
ladie les frappe tout comme si elles étaient de
vulgaires humains. Le cancer atteint ces pré-
cieux tubercules et l'on est inquiet pour notre
récolte. Aussi les arrivages de l'étranger seront-
ils surveillés et les envois avariés impitoyable-
ment repoussés.

Comme dans les lettres de femme, c'est dans
le post scriptum qu'il faut chercher le fait im-
portant. ' ,.. ' ¦

La principale affaire a en effet été celle-ci,
que nous ayons gardée pour la bonne Tbouehe :

Deux requêtes mojavées ont été présentées,
l'une par l'association des industriei&-exporta-
teurs, l'autre par les .associations patronales et
le Vorort du commerce et de l'industrie. La pre-
mière demande une réduction du tarif d'usage
pour les denrées alimentaires et les produits
de première nécessité, l'autre réclame des faci-
lités d'entrée pour la viande et le bétail.

C'est, naturellement, le département de l'é-
conomie publique qui a été chargé de répon-
dre à ces deux demandes. Sa réponse ne sera
pas publiée avant quelques , jours, mais nous
croyons savoir qu'elle sera négative car le Con-
seil fédéral, quel que soit son désir de voir
baisser le prix de la vie, considère que pour
l'instant on ne peut rien changer aux conditions
actuelles. Pourquoi ? C'est ce que sa réponse
apprendra aux peuples béants.

Et les peuples béants ne pourront que se
taire. R. E.

L'éblouissement du consul
On a prêté le mot à Tristan Bernard. Il est

en réalité d'un consul italien à Mexico. Mais
c'est bien l'écrivain qui en effet conte l'histoire.

Or donc, notre consul dînait ce jour-là dans
un restaurant fréquenté par la société la plus
chic de Mexico, un peu en dehors de la ville ;
il dînait fort gaiement, ma foi, quand... une
subite secousse... tout tourne un instant devant
les yeux de l'Italien qui lâche son verre... pâlit...

Le maître d'hôtel accourt, s'empresse, épon-
ge, répare l'accident. Quand tout est essuyé, la
nappe changée, les fleurs redressées, le consul
interroge, encore assez inquiet :

— Qu'est-ce qui s'est donc -passé ?

Le maître d'hôtel explique avec le plus grand
sang-froid :

— Ce n'est rien. Monsieur est certainement
nouveau dans le pays. Nous sommes habitués.
C'est un tremblement de terre, comme fl y en
a ici assez fréquemment. A l'heure qu'il est il
doit y avoir un ou deux quartiers de Mexico en
ruines...

— Ah bon ! bon ! fait l'Italien rassuré. Bon !
je craignais d'avoir eu un éblouissement...

NOUVELLES DIVERSES
Gymnaste renversé par un taxi. — Un acci-

dent est survenu à Genève, mardi , au boulevard
James Fazy. Un gymnaste d'une section zuricoi-
se, M. Pertler, se trouvait avec des camarades
sur la chaussée lorsqu'il fut violemment renver-
sé par un taxi qui circulait à une allure exa-
gérée.

Le malheureux fut traîné sur un espace d'une
dizaine de mètres et relevé avec de graves bles-
sures aux bras et à la tête. Il a été transporté
d'urgence à l'Hôpital cantonal où son état a été
jugé très grave.

• Le chauffeur de taxi, M. Blanc, dont la res-
ponsabilité a été reconnue, a été mis en état
d'arrestation.

Un motocycliste renverse un enfant. — Un
soldat faisant partie d'un convoi du régiment
d'artillerie 5, qui fait, à Monthey, son cours de
répétition, traversait, mardi matin, en motocy-
clette, l'agglomération montreusienne. ïl a été
cause d'un bien regrettable accident. Le chauf-
feur^ 

qui roulait à une vitesse exagérée, ne fut
subitement plus maître de sa machine qui mon-
ta, devant la poste de Veytaux, sur le trottoir,
où se trouvait le jeune B. âgé de 7 ans. L'en-
fant fut violemment heurté par le motocycliste
et projeté contre le portail d'une maison. ïl fut
relevé avec plusieurs blessures à la tête, tandis
que la machine poursuivait sa course sur le
trottoir, le conducteur n'ayant réussi à l'arrêter
que 50 mètres plus loin.

Foudroyé à la montagne. — Le refuge des
Sautodoz est un chalet bien connu des prome-
neurs situé au-dessus du sentier des-Recourbes,
à 500 mètres du sommet des Rochers de Naye
sur l'arête descendant à Sonchaud. Les gardiens
du refuge M. Fritz Haefliger, 25 ans, et sa jeune
femme, Mme Eugénie Haefliger née Fournier,
24 ans, se trouvaient, mardi entre 17 et 18 heu-
res aux alentours du chalet lorsque tout à coup
éclata un violent coup de foudre. Fritz Haefli-
ger fut tué et tomba sur le chemin.

On a pu suivre, à l'examen du cadavre ra-
mené à la chapelle de Veytaux, la marche du
fluide ; du parapluie, il a passé à la chaîne de
montre, à la montre dont le verre a été fendu
et le mouvement arrêté à 4 h. 40, puis est res-
sorti par le soulier qui a été brûlé. M Haefliger
fut brûlé du côté gauche et sa femme a des tra-
ces de brûlures, par des étincelles secondaires,
sur le côté droit.

Mme Haefliger fut transportée à l'infirmerie
de Montreux, où elle reçoit les soins nécessai-
res. Son état n'inspire pas d'inquiétudes.

L'affaire Toscanini-Stamm. — On apprend de
Zurich que l'imprésario Stamm a été remis mar-
di en liberté provisoire sous caution de 5000 f r,
L'enquête suit son cours, tant en ce qui concer-
ne l'affaire Toscanini que d'autres escroqueries.

Un jugement moyenâgeux. — On mande de
Dayton (Etats-Unis), que l'instituteur John Sco-
pes a été reconnu coupable d'avoir enseigné
dans les écoles les théories évolutionnistes de
Darwin et d'autres savants, contrairement à la
loi de l'Etat de. Tennessee. Il a été condamné
à une amendé de 100 dollars.

Il a interjeté appel et l'affaire viendra devant
la cour suprême, vraisemblablement en sep-
tembre prochain.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Explosion d'un canon de marine
PARIS, 22 (Havas). — On mande de Buenos-

Aires aux journaux qu'un canon de 205 mm. a
fait explosion au bord du croiseur « Le général
Sonmartin > qui effectuait des exercices de tir.
Huit hommes de l'équipage ont été tués et 19
blessés.

Les affaires marocaines
MADRID , 22 (Havas). — Les quatre délégués

à la conférence du Maroc se sont réunis hier
deux fois. Ils ont signé l'accord relatif à la pro-
tection de Tanger et ensuite ont poursuivi l'exa-
men des dernières questions qui font l'objet
des négociations. Ils termineront cet examen
quand l'étude des questions confiées aux techni-
ciens sera achevée. Les délégués à la conféren-
ce se réuniront cet après-midi.

PARIS, 22 (Havas). — Le « Journal > écrit
qu'Abd-el-Krim doit avoir reçu actuellement
une lettre de M. Echevarrieta que celui-ci lui
a fait parvenir par un intermédiaire maure.
Cette lettre lui dit qu'il peut, s'il le désire, re-
cevoir communication des conditions de paix
franco-espagnoles. Le « Journal » d'autre part,
dit que les conversations de Madrid continuent
sur deux points : la coopération militaire éven-
tuelle et la précision dé la frontière entré les
zones françaises et espagnoles.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro 3?
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, Son soleil s'est couché pendant qu'il
était encore jour. Jérémie XV, 9.

Père, non comme je le voudrais r
comme tu le veux.

Matthieu XXVI, 3!
Monsieur le Pasteur et Madame Edoi

Monnard-Hegi et leurs enfants, Madame tl
Monsieur Gustave Gubelmann-Monnard, à Wet-
zikon, Madame et Monsieur Alfred Berger-Mon-
nard et leurs enfants, à Leipzig, Madame et
Monsieur Jean Gauthier-Monnard, à Belfort,
Monsieur Willy Monnard, à Belfort, Monsieur
Maurice Monnard, Mademoiselle Nelly Coste,
Mesdemoiselles Elisa et Anna Monnard, Mada-
me Schellenberg-Hegi et famille, à Aathal, Mon-
sieur et Madame Louis Hegi et leurs enfants,'
aux Verrières, Monsieur le Docteur et Madame'
Albert Hegi, au Caire, Monsieur et Madame
Charles Hegi et famille, à Buenos-Aires, et les
familles alliées, ont la profonde douleur d an-'
noncer à leurs amis et connaissances le décès
de *

Monsieur Charles MONNARD
Docteur en médecine ¦• __

leur cher fils, frère, beau-frère, fiancé, oneleV
neveu, cousin et parent, survenu dans sa 28mé".
année, après une courte maladie. h

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 courantT
à 13 heures. *'

Neuchâtel, le 21 juillet 1925.
(Comba Borel 2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '

n
Les parents, amis et connaissances de ¦""*¦

Mademoiselle Rose M2EDER '
sont informés de son décès, survenu à Perreu_
le 20 juil let, après de longues souffrances.

Romain 8, 18.

Monsieur Paul Comtesse-Petitpierre, à Be-
vaix ; Monsieur Arthur Petitpierre, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Charles Petitpierre ; les enfants de feu
Monsieur Georges Sterchi-Petitpierre, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Schneider-Petit-
pierre, à Couvet ; les familles Comtesse, Gygi-
Comtesse, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis ej
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Julie COMTESSE
née PETITPIERRE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui ,après une
longue maladie.

Bevaix, le 19 juillet 1925.
Non pas ma volonté, mais la

tienne. Luc XXII, 42.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Be-

vaix, le mercredi 22 courant, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I POMPES FDHÈSRES GÉK&IA-ES I
i L. W&SSi-fëFftLLEN 9

NEUCHAY-L , §
TÉLÉPH. 108

| Corbillard automobile pour enterrements 1
S et incinérations permettant de transporter 1
S les membres de la famille en même temps I

•] que le cercueil. g
;• | Concessionnaire exclusif de la ville M
i'| pour les enterrements dans la circonscription n
j communale. m
iî Concessionnaire de la Société de crémation, li
Ij Formalités et démarches

MILITAIRES!
La Feuille d'Avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui commence au-
jourd'hui 22 juillet, à Colombier, le prix de
l'abonnement est de

Fr. 2.80
Ces abonnements sont payables au bureau du

journal ou par versement au compte de chèques
postaux IV 178. \

Cours du 22 juillet 1925, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

COUTS Paris 24.20 24.45
sans engagement Londres ,,.. 25.01 25.06
vu les fluc tuations ^

ilan.. «.95 19.10
ut, renxeinner Bruxelles ,,. 23.75 24.—
s *,*W 9 rfn New-York . . . 5.13 5.17téléphone 70 Berlin 122.3o 122.80

A *\\n~ï~WT~Vom'e, Vienne le mill. 72.25 72.80Achat et Vente Amsterdam . 806 _ 207.-de billets de Madrid 74.30 75.10
banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—
_ . ., Copenhague . 111.— 112.—
Toutes opérations Oslo 93.— 94.—
de banque aux Prague .....' 15.20 15.40

meilleures conditions

Madame Rosa Beverina ; Mesdemoiselles
Adélaïde, Angèle et Rose Beverina, et les fa-
milles alliées en Italie, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie-Madeleine BEVERINA
leur chère fille, sœur et parente, que Dieu a
retirée à Lui, aujourd'hui, dans sa 23me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 juillet 1925.
L'enterrement aura lieu mercredi, à 13 h.
Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.


