
Eglise alveirtiste
Chapelle anglaisé

Tous Ips samedis : ¦-¦* •-¦
9 h. 'A 

¦'—' Ecolo du Sabbat. ¦
10b. Y. - Culte. i

Garage Central
TAXI S B L E U S

Téléphone Bp7 :'.,

lis ie talion
ayeç ¦ et jsians chauffeur

Prix mocjérés '»

On .àéfcire placer ' j eune-'i _l«
de 17 ans en ...- . L . "'

peDSisn BU an pair
.dais petite famille distinj raée,
pour se perfectionner dans' la
langue française et dans la' bon-
ne cuisine,et aider dans le mé-
nage. > yie de famille, bon trai-
tement et Jolie chambre °&f.'Je]__ Q
seule,Ndemaudes. Faire offres"à
M. Fritz Glor, architecte, Zu-
rich, Hoctistr, 65. ^

*_

li .ËË Éim ?
Toute literie et meubles

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

U fi}!T16r, tapissisr Jalagn
ENGLISH LISSONS

Mme Scott rue Purry «;•"—2; fr. l'heure. -:«.o.

d&j tgÊ f t o^ k .  **" *¦

Iffiffe." _ fei ^ lH) B A

Le Pigne d'Arolla
. . 12 au 15 août '.

. ' Inscriptions chez Mlle B., Le-
bet, Faubourg de l'Hôpital 36,
jusqu'au samedi 1er août. Voir
détails', au local. .• ¦ ¦¦ '¦

Magasins

Oh. Petitpierre
S. A.

Casa® sucré
dualité supérieure

le 1/2 kg. Ir. 0.65

Pour, cause de départ, à ven-
dre;. ¦ , ./ "' .. :.

POTAGER
marque' Prébandier. S'adresser
au concierge du Collège latin.

AVIS DEVERS
BATEAUX A VAPEUR

Samedi 25 et dimanche 26 juillet
si le temps est favorable ,

Promenade a l'Ile
de St-Pierre

13 h. 50» Neuchâtel A 18 h. 55
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 40
15 h. 10 Neuveville 17 h. 2ô
15 h. 25 Gléresse 17 h. 10
15 h. 401 Ile St-Pierre « 17 h. —

PRIX DES PLACES '
(aller et retour) . ,

i n
de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Sâint-'Blaise » '3.— 2.—
du Landeron > 2.— 1.20

NEUCHATEL-CUDREFIN
BAIN L.I EUE
de 20 h. 10 à 21 h.10

Prix fr. 1.—
Société de naviga tion.

ON DEMANDE A ACHETER
quelques meubles neufs ou d'occasion;- formant vitrine,- —
Faire offres détaillées à Caae postale Ï3L' $ VmO_\M.. ' .

Ei3SE0iaEDaBSB'asi!2390asBnss!SsaaaBaaBBDiEaBnisiBa
a a
m ï_j_ B

1 ¥E1TE DE BLAKG I
1 CONTINUE .. S
a AU MAGASIN DE SPÉCIALITÉS 8

W. MIGHELOUD g
1 PROFITEZ DE NOS PRIX RÉDUITS 5
& m¦ BeassBiasssiZDBOBBaBaaaafeaBBBaoBaaBBa aBBaBBBBBa

ij L'eau naturelle de Wildegg à forte teneur

en usage depuis éf â Amt_&§,mm4mt_93 ans pour UAIWA
combattre le ^sP .;•_*;¦•¦ ^BB

rend au cou des proportions normales. Brochure I
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (Argovie)I _ ._,_ • ;

®®__mmmmmm§____________99_\mm —¦——-#•
#

-«. n ' Jfc

ipi Mous 'V©aa s ¦ offrons ces divers ar= ' , "' fP
|||| tâeSes ara psrSx les plais favorafeles '_ 'Éfc

• I Complets coutil rayé pour en;FantW..à ^r™.. _«.. 6.. 4a- ~ 5
5 Complets coûts! gris pour enfan&..4 à 14 ,'£ ¦ ,2l50 . 9.5© S
@ Oîssers flanelle laine ou g_spo%e£r ' fis rayS 5.50 9
® Pantalons coutil b,eu ou s,'is- 7pr ceSo * V.50ans' 4.20 

;3.50 •
® Pèlerines caoutchouc ' ¦̂ ï

ùtonïè.so i4.so ia.so - .11.- 9
2 COmpletS repS écrn , pour hommes, 30.- 23.. 16.50 S

|| | Complets coutil eris > pour _ 35.. 28.- £
|)l Pantalons coutil po„ hoinmo^ " > 15.̂ 0 11 . 8.50 #
@ Pantalons sport coutil pour horaXso 'maV̂ ' , 9.5o ®.- •
® Fanfaio ss sport dra p |̂ S0US ««jgy»" >—s> „.50 -g 2.- 2
§ Bas de sport hinG 0U CS 4.50 3.75 295 2.75 9
Hp (Jamosères iaine ou coton , s.so 4.90 3.75 ; 3.25 !_ BS© çp
@ Casquettes chohi lma

^^
m
^

me
^r't2s _So 2.10 •

# Pèlerines loden |02:.110i8Ïtimi^o UJP .-. 'IMO 11.50 •
g Couvertures de voyage rayées, 10.75 §

H Couvertures grlsss direrses srandeu £
50 7.5o e.so 5.25 @

©I ff11 'f_ © Bf:'HP|| " So:flg3 HMlgiÉ ¦ ¦HEUCHATEL 9
^? I ^i'v» salait Ri*'â«i\*y^i I buccuisale a Chaux-de-Fonds &Ë

oJocré/ë

; iiOTry§lle limonade de notre fa-
brication, en vente dan» toatèp .

j , nos'' succursales

Pour' lar 

fraîcheur juvénile
et la OeaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur etx impuretés do la

peau n'employez que
le savon au

Lait do lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr, 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de fis
„E»ADA"

en tubes de Fr 3.20 .
B. Bauler . pharmacien
A. Bourgeois, pharmacien . .
F. Jordan , pharmacien .
Félix Tripet ohannacien !>
A, Wildhaber pharmacien, "i
A. Guyo-Prètre. merceri e.
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre ; mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneitter droîruerie .Zimmermann S. A., épiceries.
E Denis-Hedi ffe r Saint-Aubin.
W Stauffer Saint-Aubin
H. Zint graff  pharm St-BIniso.
Ch. Gindraux néeoc. Boudry.
M Tissot pharm. : Colombier. .
E, Aubry Michel . Landeron.
C. Frochaux, pharm.. Boudry.

/P MM ls.| ïoe.Miii!eJoiriever I¦ - ]£S^.'I
S ne coûte que quel- |

ques centimes. Pour- E
tant c'est d'elle que , I
dépend la réussite ou El
U non - réussite de
bien des francs de pâ- ¦

I tisserie. La poudre à fi
lever Dawa, soumise H

I au contrôle constant g
K de nos laboratoires, _

| mérite votre con- f!
| fiance. [ .]

_. Dr. A. WANDER S. À. M
_!. BERNE M

Charpefitiers
Mèfitàlsîôrs
Entrepreneurs

serout rapidement servis en
bois de menuiserie sec, chai'pen-
tés sur devis, planches, carre-
lets et lattes, bois dur : foyard ,
frêne, orme, etc., en s'adressant
tout de suite à la Scierie de St-
Aublu (Neuchâtel), R. de Moût'
rhollin et Concise (Vaud) .

Voulez-vous dos

sirops exquis
utilisez seulement les extraits
dç la Pharmacie BOURGEOIS.
framboises — Grenadine
r- Orange , etc.
„.ïA vendre le plus tôt possible,
pour faire de la place, un

salon Uis-Pippe
en bois de citronnier, composé
d'un canapé, de deux fauteuils
et de six chaises, ainsi qu 'une
quantité d'autres meubles an-
ciens. S'adresser Colombier, rue
Basse No 20.

MFf à.
Tabac à fumer

mi-fort.
plcîindegoût

et bon marché
50 gr. 35 cts.
Demandez le à
votre f ournisseur.
Wiedmer fils SA.
Manufacture de Tabacs

WaseniE.fc -v

Jolie propriété
â Yverdon

ayant un appartement (facilité
pour deux logements), aveo
grand local et jardin, à vendre.
Conviendrait pour retraité, maî-
tre d'état, entrepreneur, etc. —
S'adresser J. Pllloud. notaire,
Yvor ^n . JH 488 Y

On offre k vendre pour le 21
septembre, à l'Evole, __ ._ . .

villa
de neuf chambres, bain , véran-
da teimSéj , deux mansardes, ca-
vea. buanderie . Chauffage cen-
tral. Jardin avec arbres frui-
tiers. Belle situation au-dessus
dn lac.

S'adresser h l'AGENCE RO.
MANDE, Placo Purry i, Ncu.
châtel . 

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq cbambres et dé-
séndances, chambre de bain,
j ardiû^Mai5011 n.fw.ye. S'adres-
ser à Taul Bura, âittreprïsé'^da" '
frypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville ¦. . - ' ,

A vendre, centre de la
ville,

piloté ni mil»
comprenant 12 cham-
bres, jardin 1500 m.;
conviendrait pour pen-
sionnat ct terrain à
bâti*.

Etude ISrauen, notai-
re, Hôpital 7.

A vendre à La. Béroche, près
da lac,

belle wiila
entièrement remise à neuf , de
huit chambres, deux vérandas
fermées, toutes dépendances :
eau et électricité. Jardin ombra-
gé ; installations pour élevage
de volailles.

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Neu-
ch rttel .

Port-Koulant. A ven-
dre ou à louer petite
villa confortable, bien
située, de sept pièces,
chambre de bains,
chauffage central, avec
toutes dépendances,
Jardin, tram.

Dtude Dubied, notai-
res, Môle 10.

A VENDRE '
Abricots du Valais

franco, colis kg. 5 10
A stériliser Fr. 9.— 17.—
Gros et moyens » 8.— 15.—

Em . FETXEY. .SAXON.

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

Demander l'adresse du No 545
atl hnren u de la Feuille d'Avis

Poisr esi«MFSï©ns 
Pour provisions do campagne —
Pour pijsîs froids —
Corned Beof 
Lunehtongues 
Oxtontrues 
Langue do porc ^——^-^—
Tripes à la Milanaise 
Tripes à la mode do Caen 
Crème Sandwich Amiens 
Pains T.enzboïirg 
Anchois à l'huile : 
Pilets d'anchois à l'huile 
Filets d'anchois avec câpres —
Pâte d'anchois 
Sardines françaises 
Sardines do Norvège, légèrement

fumées — 
Sardines d'Espagne 
Thon français 
lre marques et maroues secon-

daires 
Pilet do thon , tomate et huile
Saumon — 
Burent aux tomates 
Homards 
Crevettes ¦—¦ 
Cornichon s au détail et en fia-

cous — 
Mixed Pickles ¦ 
Pic al ' ili  —
Chanterelle s an vinaigre 
Lait condensé en boîtes et tubes
Lait en poudre Guigoz '
Fruits secs ,
Bisop-'- ¦ )
— ZIMMERMANN S. A. I

USE60
le meilleur des cafés torréfiés

à prix égal
Se vend ouvert et en paquets

en 10 qualités.
Le café I ISEGO est moulu

en nri'™-"» du client !
Les paquets contiennent un

Bon-prire très intéressant 5 %.

Epicerie Centrale
L. Matthey do l'Etang.

Télénbone 14.84 . 

loin joui 018
A remettre à Vevey joli ma-

gasin de bonneterie, laines, avec
petit atelier de tricotage. Con-
vient â une comme à plusieurs
personnes Gros chiffre d'affai-
res prouvé.. 'On enseignerait le
métier gratuitement. Prix total
7000 .fr. Offres ' sous Commerce
27 A., Poste restante Centre, Ve-
vey. _ . . ,..„._. 30S5.9 p..

TOEUBLES
^ Eîude de M * BiRCIO?

notaire à CLERVAL (Doubs)

f  mutrf m enchères
le dimanche 26 juillet 1925, à 3 heures de l!après-midi, à Clcrval,
an l'Hôtel 'de. Ville:- .. ' . '• . .¦ .

1° Bit'uéa.;sur un: ruisseau; bien . alimén,té>;. « . £ » , ',! : - ' . -'- •¦' . ¦
aV .-une' maison ^d'habitation'-;. - -' < •-„* '-
b)* 'uu *"vaste bâtimen t' ayant servi de moulin et plus réi-

. ...̂ mment de laminoir,' -muni-fd'nno -tuT-bta^ neuve de.
|i T ,>25 .HP et d'un moteur à gaz pauvre de 18 HP (gazogène

. - /au bois) ;
c) -le terrain attenant à cos deux'maisons soit 1 hectare

. .environ . - ' . ' ;' ' ;: ;
2° Situé sur le môme cours d'eau, un bâtiment très vaste

également, ayant servi de 'scierie et muni d'une scie horizontale
en état de marche, d'un bâti de scie circulaire de transmissions,
etc., et lé terrain .y attenant soit 1 ha 47 ares environ.

Le tout sis à Soye, à six kilomètres de la gare dé Cleryal et
_ une fHible distance do la gare de Pompierre, appartenant à la
«ociété Seigneur & Cie et pouvant être utilisé pour uue industrie
quelconque.

3" Trois bons prés sis également à Soye, d'une contenance to-
tale de 52 ares et appartenant à la même société.

Crédit'et facilités pour les paiements.
En cas d'offres suffisantes, on traiterait avant les enchères.
Pour tous renseignements, pour visiter et pour traiter, s'a-

dresser à Me Borceot, notaire, à Clerval.

| USEZ ei: P^OFEÏEZ 1
sa Tous nos costumes quel qu'en soit . p§;
p 3 le prix, possèden t un cachet d'une ^;
 ̂

grande élégance. S|j
p| F&ÇOftg un, deux et trois bowtons 

^
W> lre série complets pour messieurs 45.- 53.- ©5«- tiÉ
W) -?n,!...*..̂ .comP|ete .» . .  75.- 85.- 95.-^W) 3me » ; çoonpilefs pr j eunes gens 45.- 55.- S5.- M

 ̂
4me _ faaSîteaeaJS gabardine laine 75.- 85.- ^psj Une visite vous convaincra; _ _

J S_ m MO l UE - mMEEE , Corcelles g

Cëffia^Oj Mininm. de pl&ml»
Snile d© MM dégraissée

EîSS©II©© d© téréfeeiitlitii©
Toutes nos couleurs sont broyées à la machine

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

TIMBRES D'ESCOMPTE HEÏJCHATEj LOIS
BBaDBBllBiaaHtBaSBBHSIEaHÎÎSSBaQaSinBSHHlHaEaœESaHniSS
B H

, m
OCCASIONS : Mirzapour 220X330, Fr. 225.—. Perse 340X 1

B 255. Fr 450.—. Khorassan 360X260, Fr. 580.—. Anatolie 70X B
H 180. Fr. 68.—. H
| GRAND CHOIX de Heriz. Tebriz, Meshed, Ghoravan |î| pour salons et salles à manger. — Bas prix. a
O - '- - - B

| Mme A. BURGI , Orangerie 8, Neuohâtel |
9 S3eBŒHBBBaHBBHnBŒB œnaaHBaiB iaBOŒaafflaHaiiB Qisa.'aEasîâ

A MEDITEE!!! : ' ;
Quand on a le cœur sombre et morose
On vous prescrit l'Aigle et l'Yvorne,
Mais si l'estomac est aux arrêts
Buvez l'apéritif sain « Diablerets ».

I n

: ' Moim GUJiiroE spiciiLifi - ïm ï

MLe plus grand assortiment eS© t©&5î© Sa |j§
.. confirêe aux prix les plus avantageux -.. §i

• • ¦' ¦ ¦ - ¦
. .  yM

"¦¦ 
'¦¦ 

^

_~y _ j—> n  i gST ij^v cr&&& de Chine, garniture C|SO ^OLUU«90 jours et boutons |y> 
^___ _________ : 
^Dl -». _ G-_ _Sx mousseline de laine, longues ^S®50 fM

CJ L U Û W  manches, façon soignée . . . w%& f â â» — m» •*.—• y È ?)

RI n i l< =_ é =± créP>e de Chine, bel assorti- s%«|50 S
fc-* UV^ ^J «^'̂  ment 

de nuances .'>. . . . . . ___ _] cèjM
~ ~̂' ! ' ' ' ¦ ¦ : . 

' _ (®)«n. a A&m ̂__f _ O- '
HQD6 crépon , façon très recommandée © ^(M • ¦ <M

M p^u ^©0 M
(§$ r *vUC-J^-» toile de Jouy, avec ceinture et col © ^

 ̂
lT

*C») S*«2 ^Ê mousseline de laine, avec plis |»a§i p|

I

. '- . . , . , . . ¦ — ; i 
' 

; — — 
^¦—* _. t̂ . ____. crêpe neigeux, à rayures fan- «Ji nffSO ^ROD© taisie. .' 1# W_ ——— — n

Cl f~\ B*"\ O crêPe de Chine, plis et garnitu- <|̂ 50 «È
I \Çj LJ K^ res de boutons O aof Wi—— ——— u
^^ - ĵ ^ —. très 

belle 

mousseline dé laine, 4&M 5Q ïï§
r \UU@ garniture tulle <£$% ^y,—-—, — H^_i _^ _ l^s, ____ mousseline de laine fantaisie, ^^SO ^nOUO noir et blanc, pour derni-deuil «JH £g

^
B—_ ___ Um_ _

->. fillette, tussor, dessins nouveauté «f __90 \MKOD6 23.50 22.50 21.50 20.50 |S? PM
¦—* u émmSk fillette, toile de Jouy, dessins classiques, ^90 (Ê
HOU© - . 3.50 -12.50 11 .50 9.90 9.25 7.90 ® M

W
) > < > < >QQÇr<X><><><_ ï<_ tt<><><><^ 

^P;
RUE OU SEYON ff  ̂ 17 R"E DU TRÉSOR ||m] pÉ_3 I

£JZ_jr NEUCHATEO. 
|

OOOOOGOOOOoOSGGGOOOQ

I ]H_roqniiierie f| aLfiistSqy. |
g faite â la main o
O 5 % timbres escompte G
§ ASât-JOU-tJ§ tous genres , sur commande g

1 iaiifri iHclii s 0ie |
Q Sayon-S, «ouoiiàtal « -
ClCXpOGGJGGOGQGGQOQCOoS

I______________

__
L
____________

PROFITEZ DE'  NOTRE .

GRA N DE VENTE
BAISSE DE PRIX

Articles f/f ^ \  Ipour enfants %^$Û S
Bottines coutil j j T  y^\___ \
["'b ' Ki^ sTao éWk f m

Articles 
^̂ ^̂pour fillettes B Ŝ

couleur et noires mm émlm
Fr. 13.50 9.50 jp f ImÊfÈ

ArllcSes J^ ___ Wlipour daine* '/ ^ Œ 'I BiBfl
\ coutil blanc \f /fi™ U

Fr. 7.90 5.50 Ml 1
1 bride vernis /ffiw I

Fr. 19.80 f f m  B
1 bride ch evreau M

Fr. 17.80 JR8&

Articles pour messieurs
Derby boxcalf Fr. 19.50
Souliers ferrés » 16.75

Chaussures Pétremand
Seyon 2, vis-à-vis de l'Hfte l du Soleil

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦B ^̂^ l̂ MSBBiS B̂ Ŝ»!

ABONNEMENTS ^t ais 6 mol, 3 mol, t moi,
franco domicile . 15.— j.So î.j i i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n;5o 4.—•/ :

On s'abonne s toute époque. .
jVbonnements-Poste, 3o centimes en sus.,1/

Changement d'adresse, 5o centimes. J

Bureau: Temple-Neuf, JV' / '

L f ANNONCES PxiK
0^^

ent

c. ?̂'7%f
'Canton, »ete. Prix minimum d'une annonce
4. y S t. Avis mort, aj e.: 1 tardifs 5o «wCT

Réclames j S 'c. rain. 3.7S. "ir
Suisu. 3o c. (une seule insertioifrmin. 5.—) &,

le samedi 35 e. ' Avis mortuaires 33 e.»**
mil». 5.—. Réclames 1.—-. min . S.—. ¦-&

f̂ ranger , 40 c (une seule Insertion min.f "
k 4.—). k samedi *5 c Ayi» mortuaire»'
V 45c, min. 6.—. Réclames >.i5, min.6.î5^"

Demander le Urif complet v>



DsV ÏWa demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affr anchie.

"30f * Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lel-
ites au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
————————————¦»

LOGEMENTS
A remettre près de la gare

joli appartement
dé trois pièces, cuisine et dé-
pendances, disponible dès le 1er
août. S'adresser Faubourg de la
Gaxe 27, 1er, à droite.

Même adresse joli potager,
deux trous, à vendre. 

On offre à vendre ou à louer
une petite villa de cinq cham-
bres et dépendances, salle de
bains installée et jardin , située
à proximité de la rue de la Cô-
te. — Etude Petitoierre & Hotz.

Moulins, à remettre apparte-
ment d'une et deux chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux Etude Petitpierre & Hotz.

Mail, à remettre appartement
de deux chambres et dépendan-
ces aveo j ardin. Etude Petit-'
pierre & Hotz .

k. louer à. deux minutes de la
gare,

BEAU PIGNON
de trois obambres, pour deux ou
trois personnes, prix 55 fr. par
mois. S'adresser par écrit sous
chiffres P. L. 642 au bureau de
la F"1'11" d'Avis. 

A louer an centre de la ville,
dans' situation très tranquille,
au soleil,

petit appartement
libre tout de suite, 40 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis.

BOUDRY. A louer tout de
Balte ou pour époque à conve-
nir, beau logement de trois
obambres et toutes dépendan-
ces; jardin. H. Marthe, Boudry.

A rerr.pt'ro rsiir !e 24 août ,

joli logement
¦de cinq pièces. S'adresser Cas-
gardes 18. Sme, entre 12 et 13 h.
y ,  Pt » -r-r— i-î - fle 17 heures

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

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

A remettre immédiatement,
"dans >"•*—! quartier, pour canse
fo ftA'rïlT.

M BEL APPARTEMENT
an soleii, (.-cinulètement remis à
neuf, cinq chambres, cuisine,
obainbre haute, tontes dépen-
dances, balcon.

Demander l'adresse du No 630
aa bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
immédiatement au faubourg
de l'Hôpital 9, un local pour
magasin. S'adresser Etude Ju-
les Barrelet, avocat, rue de
l'Hôpital 6, Neuchâtel.

CHAMBRES 
~

CHAMBRE INDÉPENDANTE
k louer pour le 1er août . Seyon
No 21, 2me. 

Chambre meublée. S'adresser
Pension Faubourg de la Gare 25.
JOUE CHAMBRE MEUBLËF
indépendante, au soleil, pour
demoiselle ou jeune homme. 25
francs par mois.

Demander l'adresse du No 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer jolie

chambre meublée
aveo balcon, vue et soleil, 26 fr..
ainsi qu 'une j olie chambre non
meublée, indépendante, à 15 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 644
an bureau de la Feuille d'Avis.
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B. NEUL.LIÈS

> Comment aurais-je le temps de cultiver ma
musique et mon chant dans une existence si
agitée ? Comment pourrais-je me livrer à ces
lectures sérieuses dont je me promettais d'a-
vance un tel plaisir ! Moi qui le plus souvent
ne mé couche guère avant lé jour , comment me
serait-il possible d'entendre la messe chaque
matin ainsi que j' en avais l'habitude à Paris !
J'en éprouve un vrai sentiment de îemords, je
l'avoue, mais que fa ire ?... Fortune oblige 1

> Je vois mon Pierre prendre son air grave,
la < fossette du souci », comme il l'appelle, se
creuse au coin des lèvres, et je l'entends mur-
murer: < Ma Lotta deviendrait-elle frivole ?...>

> Non, ami... mais je suis semblable à un
pauvre affamé qu'on aurait laissé de longs
jours sans nourriture, et qui, se trouvant sou-
dain devant une table garnie des mets les plus
riches, goûterait à tous sans pouvoir se rassa-
sier !...

> Pas une fois je n'ai pu prendre le joli
cahier rouge que tu m'as donné et sur lequel
je devais tous les soirs te raconter ma vie, te
dire mes journées. Tu vois ! c'est à peine si je
puis tenir ma promesse de t'écrire chaque se-
maine ! Et tu te plains de la brièveté de mes
lettres, de leur manque de détails !

(Reproduction aut pour tous les j onrnar
ayant un trait' avpp In Société des Gens de Lettre

> — J'y trouve un peu de ton cœur, me dis-
tu, de ce cœur qui est mien, mais rien de ton
existence nouvelle sur laquelle je serais si cu-
rieux de savoir quelque chose. Je connais ma
Lotta, mais je serais bien aise de faire plus
ample connaissance avec Mlle Salvayne l'héri-
tière.

» On dirait que j'éprouve une sorte de honte
à te parler de cette vie de luxe et de plaisirs,
si banale et si futile au fond... Toi, le lutteur
de chaque jour, le travailleur acharné, que vas-
tu penser ?... Tu m'aimes trop pour me blâ-
mer... mais j'entends d'ici le soupir qui s'é-
chappe de tes lèvres en lisant ces ligne'S... J'ai
peur de ton opinion, peur des reproches muets
que tu ne formuleras pas, mais que je lis d'a-
vance dans tes grands yeux francs qui ne sa-
vent pas mentir !...

;> — Ne négliges-tu pas un peu ta malade
dans tout ce tohu bohu ? — me demandais-tu
encore.

» Hélas I Pierre, j'avais tort en te disant tout
à l'heure que la richesse ouvre toutes les por-
tés, aplanit toutes les difficultés, adoucit tous
les cœurs !... la fortune n'a pas changé celle
dont l'affection m'eût été si précieuse... Ma
mère, loin de se laisser toucher un peu par ce
bien-être inespéré, semble me détester plus
que jamais. Elle me martyrisait dans la gêne,
dans la misère : aujourd'hui, elle m'ignore !...
le gûuffre qui nous a toujours séparés s'est fait
de plus en plus large... et la plaie, que tu con-
nais et qui dévore l'âme de ta Lotta, saigne
bien souvent... Mais pourquoi t'attrister avec
tout cela et pourquoi me plaindre ? J'ai trouvé
dans Mme Pierny une amie, je dirai même
une mère, et dans Lùcette une petite sœ ten-
drement aimée. Toutes deux s'entendent qui
mieux mieux pour gâter ta fiancée.

> Ouvre de grands yeux, mon Pierre je suis

maintenant dotée d'un cousin dont toi et moi
ignorions l'existence jusqu'ici. Gare ! le vilain
jaloux qui dort au fond de ton cœur va peut-
être se réveiller brusquement 1... Il ne faut pas
l'écouter, Pierre, ce serait mal ! Le lieutenant
Le Marchai, le parent en question, est le plus
charmant garçon que l'on puisse rêver, nature
droite et sympathique entre toutes. Il vivait
auprès d'André Salvayne et chacun l'avait tou-
jours regardé comme son futur héritier. Par
quel étrange caprice le défunt, propriétaire de
ces domaines, en a-t-il disposé autrement ?...
Mystère ! Ce qui est certain, c'est que ce jeune
homme n'en a témoigné aucun dépit, et se mon-
tre aussi joyeux de ma bonne fortune que si
elle lui était échue à lui-même. Fais comme
moi, Pierre, admire sincèrement ce beau et no-
ble caractère, et réjouisrto i à la pensée que
jusqu'au jour où tu viendras prendre ta place
auprès de Lotta, lui apporter ce nom qu'elle
serait si heureuse et si fière de porter, elle a
à ses côtés un véritable ami, „e dirais presque
un frère. Il est devenu bien vite le favori de
tous ceux qui m'entourent, et, le croirais-tu, ma
mère elle-même le porte aux nues ! il a su
faire sa conquête. Acariâtre et désagréable à
tous, elle n'a, pour lui, qu'amabilités et souri-
res. Quand tu viendras, tu feras connaissance
avec notre < Roméo >, c'est ainsi que cette folle
Lucette l'a nommé et je te dirai pourquoi lors-
que tu seras ici. Je ne doute pas qu'il te char-
me, comme il nous a toutes charmées, et qu'il
fasse d'emblée ta conquête... >

Pierre Harolles s'interrompit brusquement
dans sa lecture, et sans regarder les dernières
phrases d'affection qui terminaient la lettre, il
la mit dans la poche de son veston, la froissant
dp sa main nerveuse et agitée...

Il resta ensuite quelques instants plongé dans
des réflexions profondes, les yeux vagues, con-

templant sans les voir, par la large baie vi-
trée de l'atelier, les tours de Notre-Dame qui
se dessinaient dans lé lointain, au milieu de la
brume matinale.

Il songeait à Lotta, à tout ce qu'elle lui écri-
vait sur sa vie nouvelle... Il songeait surtout à
ce parent dont elle lui parlait avec tant d'en-
thousiasme... Et malgré lui une sorte d'inquié-
tude, un sentiment d'angoisse l'envahissait sou-
dain...

Quatre mois déjà s'étaient écoulés depuis que
Mlle Salvayne avait quitté Paris pour entrer
en possession de cet héritage qui, du jour au
lendemain, était venu changer sa vie et ses ha-
bitudes.

Personne n'aurait pu se douter de ce que
Pierre avait souffert pendant cette période.
Lotta partie, c'était pour lui la solitude, le vide,
quelque chose comme l'abandon, la mort. Cer-
tes, il ne faiblissait pas dans sa résolution de
n'épouser son amie que le jour où il aurait ob-
tenu cette distinction qui serait le couronne-
ment de son talent, le premier pas vers la
gloire, la célébrité qu'il voulait attacher à son
nom avant de l'offrir à Lotta ; mais l'épreuve
était dure, et lui paraissait, à de certaines heu-
res, au-dessus de ses forces. Il était dévoré par
un ennui mortel, contre lequel il essayait en
vain de réagir. Maintes fois il avait été tenté
de prendre le train et d'aller se retremper im
peu auprès de sa fiancée, dont le souvenir l'ob-
sédait, dont la gracieuse image le hantait jour
et nuit ; mais il repoussait bien vite cette ten-
tative qu'il regardait comme une faiblesse ; au
retour, elle lui eût fait paraître l'absence plus
cruelle encore ! Il irait au mois d'août passer
quelque temps auprès de Lotta : ju sque-là, il
travaillerait, malgré l'ennui, le dégoût et le dé-
couragement dont il se sentait souvent accablé.

Lotta, sans s'en douter, ajoutait encore à la

peine du jeune artiste. Vainement il avait at-
tendu les longues lettres que lui avait promi-
ses sa fiancée, les causeries dans lesquelles
elle devait épancher son cœur, lui dire sa vie
de tous les instants... Rien que quelques pages
chaque semaine, toujours écrites à la hâte-
quelques mots d'affection, et c'était tout !...

Trop fier pour se plaindre, aimant trop Lotta
et croyant trop éveuglément en elle pour ac-
cuser son cœur, Pierre se taisait et souffrait
en silence. Parfois cependant, la jalousie, un
des défauts contre lequel il avait souvent à se
mettre en garde, s'éveillait en lui avec une
force terrible et lui suggérait de folles pensées
qu'il chassait bien vite, comme indignes de lui
et outrageantes pour sa fiancée... Mais à cette
heure, il était sous l'empire de cette passion,
avivée soudain par la missive qu'il venait de
recevoir.

D'où sortait cet officier ? qu'était-ce que cet
inconnu ? ce < cousin » ? que signifiaient ces
éloges enthousiastes de Lotta à son adresse ?.¦•
Et mille soupçons s'élevaient dans l'esprit de
Pierre. Il se prenait à s'accuser lui-même.
Pourquoi avait-il exigé cette séparation ? Pour-
quoi n'avait-il pas consenti à épouser Lotta
comme elle l'en avait supplié ? Elle était jeu ne,
sans expérience, saurait-elle résister à l'enivre-
ment du succès et aux flatteries mondaines ?
Fort et vaillant dans la lutte, dans l'épreuve,
le cœur de la j eune fille ne s'amollirait-il pas
dans les plaisirs, dans cette vie de luxe à la-
quelle elle n'était pas préparée ?

11 avait juré au commandant Salvayne de
protéger sa fille... était-ce bien tenir son ser-
ment que de la laisser ainsi seule, en butte
aux séductions de toutes sortes dont elle de-
vait se trouver assaillie ?... N' avait-elle pas be-
soii _,. . lui autant, sinon plus, dans la prospé-
rité que dans la gêne ?... Pierre se posait ces
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ON DEMANDE
pour Paris (banlieue) , dans pe-
tite famillo suisse, j eune fille
18-20 ans pour aider aux tra.
vaux du ménage. Vie de famille.
Voyage payé. — Faire offres à
Mme L. Weber, pension les Ro-

JEUNE FILLE
de langue française , de 20 à 30
ans, ayant bonne instruction,
est demandée en HOLLANDE
pour s'occuper de trois fillettes
et aider un peu au ménage. —
Bons gages et voyage payé.

Demander l'adresse du No 635
au bureau de la Fenille d'Avis.

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 exigées
Bons gages. — Adresser offres
aveo certificats et photographie
à Mme Fritz Pernod. Couvet.

Ménage de trois personnes,
dont une fillette de 8 ans, à
Lne.tno, cherche une

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

On demande uno

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

EMPLOIS DIVËBS"

Sténo-daotylogaphe
Jeune fille ayant de bonnes

notions commerciales, active, in-
telligente, est demandée par
maison de gros du Val-de-Tra-
vers pour mi-août. Faire offres
Caso postale 18046, Les Verriè-
res.

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

LOCAT. DIVERSES
A remettre, au Tertre, diffé-

rents locaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Etude Petitpier-
re & Hotz . 

A louer au centre de la ville
un

GRAND LOCAL
aveo cave, 20 m.X6 m. 50.

Demander l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Jeuue employé de commerce,

bonne situation, cherche

chambre
au soleil, dans bonne famille
française ou italienne. Eventuel-
lement pension, — Ecrire sous
B. A. 651 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer

garage
pour petite auto Amilcar. Ecri-
ve sous chiffres A. A. 646 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant cherche

chambre
au soleil, éventuellement pen.
sion, dans bonne famille, milieu
aimant les sports et la monta-
gne. — Ecrire sous'C. B. 650 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune ménage, sans enfants,
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et
cuisine pour le 1er août. Pres-
sant. Faire offres écrites soiu
U. S. 633 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

OFFRES
On oherohe place pour une

brave
JEUNE FILLE

de 16 ans dans petite famille,
pour aider aux travaux du mé-
nage et où elle pourrait ap-
prendra la langue française. —
Neuchâtel ou environs préférés.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à Hedwige Hausamann, De-
tligen p Aarberg. ,

On oherohe pour

jeune fille
de 17 ans, place facile où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langu e française. Pour rensei-
gn ements, s'adresser à Mme M,
Wespi, Sumatrastrasse 10, Zu-
rioh. 

Remplaçante nbliiire
cherche place pour un mois. —
Adresser offres sous S. 649 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune fille de bonne famille

est demandée en qualité de

volontaire
dans nne famille ayant un gar-
çon , de 5 ans. Bonne nourriture
et vie de famille. Adresse : Dro-
guerie du Pilate. Lucerne.

On oherohe pour la HOLLAN-
DE, dans bonne famille de qua-
tre personnes, j eune fille com-
me

bonne à tout faire
Références exigées. S'adresser

à Mme Max Du Pasquier, Areu-
se.

Monsieur seul cherche pour
époque à convenir, pour son
ménage et commerce

demoiselle ou dame
de confiance, dans la quarantai-
ne. — Faire offres écrites sous
C. D. 648 au bureau de la Feuil
le d'Avis. . p

CUISINIÈRE
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné est
demandée pour le 15 août. Réfé
renées exigées. Téléphone 22.74.
Ecrire à Mme Félix Hirseh-Pl
card , rez-de-chnussée, rue du
Commerce No 15, La Chaux-de-
Frvndo . 

On cherche

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

Jeune
hoinniQ
sachant le français, • l'italien,
l'anglais et l'allemand, cherche
emploi dans bureau. Partici-
pation éventuelle pour plus
tard. Hs Dubacher, Bruch-
matt 22, Lucerne. JH7255Lz

JEUNE HOMME
de toute confiance, et travail-
leur, âgé de 17-18 ans, trouve-
rait emploi pour travaux de lai-
terie et distribution du lait à
domicile. Serait nourri mais
pas logé. S'adresser aveo réfé-
rences a la Laiterie Rapin ,
Moulins 31.

Jeune homme
de bonne famille, ayant fait un
apprentissage do 2 ans H dans
une banque, possédant le diplô-
me de l'Ecole de commerce,
oherohe, pour l'automne, une
place dans une banque ou un
commerce, afin de se perfec-
tionner daus la langue fran-
çaise. Gain secondaire.

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

Lingère
Jeune fille ayant fait l'.ap-

Prentissage de lingerie fine et
broderie blanche, cherche place
dans magasin, tout de suite ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser par écrit sous F. A. 652
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

volontaire
S'adresser à Arthur Burgi ,

Fabrikstrasse, Lyss (Berne).
Homme marié, 30 ans, robuste,

cherche place de

magasinier
ou caviste

Demander l'adresse du No 653
an bureau de la Feuille d'Avis.

La représentation
de machines à écrire
d'une ancienne marque éprou-
vée, de première qualité, prix
sans concurrence, est à remet-
tre. Capital exigé Fr. 350. Offres
à Case postale 96. Lugano.

Je cherche, pour entrée im-
médiate,

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

PERDUS
Perdu mardi, près de l'Uni -

versité on au Jardin du Crôt
une enveloppe papier de soie
contenant

SIX FILMS
Prière de la rapporter contre

ricomnense au Poste de police.

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

ABSENT

lin 1. Daniel
ABSENT

j usqu'au 28 juillet

de nationalité suisse, habile et capable, sachant le français et l'allemand, ayant fréquenté
de bonnes écoles, bien introduit auprès des épiciers et droguistes, est demandé par

MAISON IMPORTANTE
de là Suisse allemande pour visiter un rayon de la Suisse romande. Limite d'âge 35 ans.
Les personnes, disposant de bonnes et sérieuses références et ayant déjà occupé une si-
tuation semblable, sont priées d'adresser leurs offres sous chiffre JH 5085 X, avec curri-
culum vitae, photographie, références et copies de certificats aux Annonces suisses S. A.,
Bâle. Discrétion absolue.

1 Et pour finir... j
I bavons nn verre de l'excellente MQUSSGUSG 1
1 B&i®/ I EUe dégage l'estomac, facilite la |
| di iv eM ion et maintient la tète claire. Avant de p
1 vous coucher, prenez régu lièrement un verre de I

Mousseuse BRIO/
1 Boites à- .90, 1.75, et 3.- fr., en vente presque partout.
1 Produits Sriaschi S. A., Balerna (Tessin).
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ACTUALITÉS - Cln«S-Jour nal suisse -:- Pathé-Revue ÉÉ 1

• ¦-:--.-,l les dernières nouvelltg <3u monde entier ras%-.-.j

W*m UN SUPERBE DRAME DE LA. MER W_ _ W

J g m J DISTBIBUTION : I * S J
« _ f m£* .Ç1?** et EVBLYN BBENT. |«§|I «s I Le Capitaine Stover MONTE BLUE I s B I

I~ S  Madge Rarlow JOAN LOWELL J ffl " I
I S i  T "î ^K

d9U CHARLES GERRAKD £3  I
O* If à  T1̂ - S£&

PH FAULKNER 3 &
S H I Em ép£le WMe ETHEL WALES. I M H» |
I I Bill Keenan . . . ANDREW WALDRON . I 5.I I  Le Capitaine Liadgtrom TOM KENNEDY. P O |

B D^NS LES
CO
COUÏ_ÏSSES ¦

M_l -A**1
?*

1!??1.!. _.& DJ_¥E&£f£ Drame Posant interprété par
mm dès vendredi 31 Juillet : 9m» rHIKlË EDMOND LOWR. Mise en scène W_W_
Êsjjm formidable réalisée avec le concours de la FLOTTE OE GUERRE AMÉRICAINE AU COMPLET.

jJ l l i l lB  MBjj prochain : $k Pâï l̂I"Î I!li||l̂:

¦ — ¦
-
¦ 
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S M PRQM_iNAD£»l

Pet!sms4WêgMMreS '£ms:[
Lll Yf-.Ml»"8'55 Ba5NS Près Marin-1_BIR& H ÊsaH^ëtea Baigneurs ! Promeneurs ! I

S „ La Kobinsonne " S51toulo,irs blon appr°vision- S., uu •luwiuauuub nés on vivres et liquidas. p
j Ouverte tous les j ours. F. .JEANRENAUD . Tél . 61.

Mont SE __!_! ÉE£_S
|i Cuisine et cave soignées. — Grande salin pour sociétés -
| Terrasse — Chambre aveo maj rnifione vne snr le lao et leg Jnra. — Bains — Canots. — Auto-uaraKe - Téléphone 41.
M Se recom mandent : Sœnrs ZAHNO.

STATION LYSS
I Sources ferrugineuses et do radium . — Excellents résultats
g prouvés contro Rhumatismes Sclatlqnes Gouttes Neuraa.a thénie. — Prix de pension à nartir de Fr. 7.50. — téléphone
I 55- ~ Prosp eotas P- TRACHSEL-MARTI.

uiwmr MU rauuuw 2ss âpe
li Consommations de choix en bouteilles et ouvertes. — Res-
p taurations et fritures sur commande . — Vue magnifique
|{ sur les gorges. Se recommande :
9 le nouveau tenancier P. FSAICHTJT.

liîiiiSe S8fflï"ffv^S tuation magnifique . Bat¦ : -~w ____>__„ 
a.exeur,l0I|i prjx FJ 7>_

1 Lac «Se Hienne à 9— Prospeot™-
Téléphone s DOUANNE 7 Sœnrs Wnllschleger.

P £ &  
g Kurtiaus Mont-Souhait

âpÉcIs M Ê^k ® Hôtel-Pension Blâren
9 ^@9^^Si _9 Nouveau propriétaire : D. CARSTEKS

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

ESTAVAYER - LE-LAC HÔ1!j |eoBrtï,on
(à proximité de la plage et du débarcadère)

Séj our d'été. Tranquillité absolue. Arrangement pour fa.
II milles — Grand iardin ombragé pour sociétés et écoles.
ii Cuisine française renommée. — Spécialités : j ambons et i
| saucissons dn pays, poissons frits à toute heure . — Prix I
g modérés. — Téléphone No 32. G. REY-PTJRRY. g
___w n m i wBm s«ài_sè_ sls___ »i_B___ a___si»ais_s»_BÏiiisiH

^Hil_i_i_3_iËiH;n_llîiiKl_]i;_]_
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B r i
_| Nous croyons nécessaire de mettre le public en garde j||
_m contre certains récits tendancieux qui représentent notre «¦
aïs famille comme étant victime des agissements d'un hom- —
RjSj me qu 'on fait passer pour un aventurier . £33
;. ':,! Nous déclarons faux et mensongers tous les bruits ™
gj§ qui circulent, à notre suj et , sur M. Alexauder (nommé jjj
ea directeur de l'Ecole Biblique du Riéd par Mlle Julie s*!_ Robert et par feu le_ peintre Paul Robert) et certifions _
8<SS que les personnes qui les répandent sont , soit ignorantes B
K™ de la vérité, soit désireuses de se servir do notre nom jj
|ï! dans un but inavouable. ÏS
SÏÏi Nous protestons avec indignation contre ces ma- !ï
853 nœuvres perfides qui n'ont d'autres bases que des faits _
m habilement dénaturés et dos équivoques qu'on entretient 33
o— et multiplie, non par intérêt pour notre famille , mais _
JUS pour nuire à un homme parfaitement honorable, à qui 81
™* la police et les autorités judiciaires elles-mêmes ont ™
B rendu pleine et entière justice. §j§
|H Au nom de Mme Paul ROBERT et de ses H
M» enfants habitant le Bled

g 
Th . ROBERT. I -

mmmmmmmmmmmmmmwM mmmm®
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SM| 11S||| aussi nommé « EXLEPftSNS •>
IIïBÉS^IFNI Teinture « progressive » rendant aux cheveux

I ffi?ip2i!B ^B$! 'eu^ cou 'eur naturelle. Teint peu à pen. Per-
I ^I^PS'''vî s°nne ne s'en aperçoit.

jraJLjBjfi»™ Limpide, ne tachant pas.
[; iifotjpo'B Absolument Inoffeneive
i !IIarM /Iil*l Efficacité reconnue depuis 20 ans
' llllÉÉlp g,'££8.li£>{|EN«â
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questions sans pouvoir les résoudre. Il en arri-
vait à maudire la fortune que Lotta avait héri-
tée. Car il avait beau faire, tout son être se ré-
voltait à la pensée, qu'on pourrait l'accuser, lui,
l'artiste fier et indépendant, de vivre de l'ar-
gent de Mlle Salvayne ! de s'enrichir , par un
mariage comme tant d'autres, qu'il avait si
souvent flagellés de sou mépris, le faisaient
journellement ! On eût dit que cë\ héritage met-
tait entre Lotta et lui une barrière infranchis-
sable.

D'une délicatesse extrême pour tout ce qui
touchait aux affaires du cœur, il n'aurait mê-
me pas voulu, à aucun prix , laisse f rien voir
à son amie de ses tourments et de ses inquié-
tudes. C'était même à ce mobile qu'il avait
obéi lorsqu'il avait tenu à ce que leurs fian-
çailles restassent secrètes : il la voulait libre
et maîtresse de sa destinée. Il n 'était pas de
ceux qui admettent qu'on s'impose et qu'on
s'autorise du titre de fiancé pour réclamer des
droits sur un cœur qui irait à un aulre... Lors-
qu'il serait là bas à Rouen, il observerait , il
verrait par lui-même, et si Lotta devait trou-
ver le bonheur dans une union avec cet offi-
cier de son monde et de son rang, il se sacri-
fierait...

Et le lendemain, à son réveil , la jeune héri-
tière reçut de son fiancé une lettre pleine de
gaieté et de ces mille tendresses comme lui
seul savait en trouver.

— Ce bon Pierre ! murmura-t-elle, il est tou-
jours le même. < Joyeux et vaillant ! > pour-
rait être sa dévise.

Une grande vente de charité au profit de la
Croix-Rouge avait été organisée par l'aristo-
cratie de Rouen , et les comptoirs devaient être
tenus par les dames et les jeunes filles les
plus en vue de la Société. Lotta Salvayne avait
été naturellement une des premières choisies,

et elle se faisait d'avance un véritable plaisir
de cette fête, toute nouvelle pour elle. Sur sa
prière, la baronne de Bellefise, la vice-prési-
dente de l'Œuvre, avait invité aussi Luce Pierny
et cette dernière, à qui l'on . avait confié la
vente des fleurs, au même comptoir que son
amie, eut une idée aussi ingénieuse qu'origi-
nale. !

— Il faut nous habiller en « fleurs > dit-elle.
Tu verras, Lotta, comme nous serons jolies.. Toi
en pâquerette et moi en rose ; laisse-moi faire !

Et comme Luce l'avait prédit , elles étaient
en effet si ravissantes lorsqu'elles vinrent se
montrer à Mme Salvayne, avant de partir pour
la fête, qu'elles furent saluées par un , cri d'ad-
miration , échappé à un visiteur dont elles igno-
raient la présence à cette heure.

Le lieutenant Le Marchai , qui était venu pas-
ser un instant auprès de l'invalide, ue pouvait
détacher ses yeux des deux charmantes créa-
tures qu'il contemplait , ébloui, son regard al-
lant de l'une à l'autre sans pouvoir décider la-
quelle des deux était la plus jolie , tant elles
étaient également séduisantes.

Luce, avec cette sorte de sans-gêne qui lui
était, habituel, s'écria rieuse, en s'adressant à
Mme Salvayne et en lui faisant une profonde
révérence :

— Madame, permettez à la Reine Pâque-
rette et à sa suivante la Rose, en quête de cojn-
pliineuts, de venir vous embaumer avant leur
départ, et dites-nous si elles auront du succès
là-bas ?

Mme Salvayne, cette fois, ne trouvait rien à
critiquer, et elle épiait avec une satisfaction
évidente l'admiration qui se lisait sur le vi-
sage de l'officier.

— Quelle belle chose que la jeunesse ! mur-
mura-t-elle. Vous allez faire tourner toutes les
têtes, bien sûr, continua-t-elle d'un ton aimable.

Puis, comme elle apercevait Mme Pierny qui,
toute prête, elle aussi, attendait les jeunes filles
sur lé seuil de la pièce : ,

— Allons ! ne faites pas languir votre cha-
peron, partez vite.. Quant à. vous, Monsieur Le
Marchai, je vous garde encore ; il est 1 heure
et demie et la vente ne . commencera guère
avant 2 heures. . . ,'

Le jeune officier , toujours muet d'admiration ,
serra la main que Lotta é^t Luce lui tendaient,
et les suivit des yeux jusqu'à;ce qu 'elles eus-
sent tout a fait disparh?Taissaht derrière elles
un pàffum délicat, une senteur ; discrète d'iris et
de verveine; t ' . .' . . .

Resté seul avec Mme Çalvayne, il reprit sa
place auprès de la chaise longue et demeura
songeur, lui qui;' 'causait* avec tant d'animation
quelques instants auparavant.

— Cette Lucêtte est vraiment gentille, décla-
ra tout à coup la vêuVe, comme se parlant à
elle-même, mais en observant à la dérobée son
visiteur. Et, au moins, elle sait reconnaître tou-
tes les bontés que Lotta a pour elle.

— Mlle Lotta est aussi bonne que belle, ap-
puya le jeune homme avec chaleur. Et4 j'envie
î'élu de son cœur.

T- Je ne sache pas que celui-là existe jus-
qu'ici, répondit' tranquillement Mme Salvayne.

M. Le Marchai tressaillit, tandis qu'il rele-
vait la tête d'un mouvement brusque, et fixait
snr son interlocutrice un regard étonné, inter-
rogateur.

-̂  Mais, dit-il, après un instant de silence,
et d'une voix un peu hésitante, je croyais... Il
me semblait avoir cru comprendre que Mlle
Lotta était fiancée ?

—- Fiancée ? Lotta ? Quelle sottise ! Qui vous
a dit cela, cher Monsieur ? et avec qui, grand
Dieu ? -

— Avec un ami d'enfance, un artiste, je

crois... Cest Mlle Luce qui me 1 avait donne a
entendre. . ' ' ,' :

Mme Salvayne eut un éclat de rire qui sonna
un peu faux.

— Ah ! ah ! ah ! toujours cette petite his-
toire ! Je l'avais dit à Lotîa qu'elle avait , tort
d'accueillir ainsi ce pauvre garçon , et que les
gens qui parlent souvent à tort et à travers
verraient tout de suite en lui un épouseur !
Mais il n'en est rien. Voici , cher Monsieur , ce
qui a. pu donner Heu à cette erreur, Dans.nos
jours de prospérité, mon mari avait recueilli
un orphelin , le fils d'un de ses amis, mort sans
ressources ; il le fit élever, instruire ,, .et pen-
dant des années, ce garçcn, qui est à peu près
de l'âge de Lotta, vint à la maison comme s'il
était notre propre fils. Mais nous ne fûmes
guère récompensés de notre bonté : Pierre Ha-
rolles, au lieu de faire son chemin, de se dé-
cider pour une carrière quelconque , mena tou-
jours une vj e désœuvrée , « Monsieur avait une
nature d'artiste qui le mettait au-dessus de
nous autres, simples mortels ! » Il se crut du
talent et fréquenta le Quartier Latin , Ma fille,
aussi peu clairvoyante que son père , a eu le
tort de continuer à recevoir ce garçon qu 'elle
regarde comme un frère et de l'aider dans bien
des circonstances , lui témo i gnant une . amitié
dont le malheureux abuse souvent , j'en suis
sûre ! Mais, quant à l'épouser , il n'en est cer-
tes pas question , Dieu merci ! Lotta est libre !

Jamais le lieutenant Le Marchai ne s'était
senti si heureux qu'en écoutant ces confiden-
ces... Et comme il s'arrêtait une heure plus tard
devant le comptoir où Lotta et Luce ne suffi-
saient pas à satisfaire tous leurs clients, il y
avait dans ses yeux bleus toujours un peu rê-
veurs, une telle lueur de joie que l'espiègle Lu-
cêtte s'en aperçut tout de suite.

— Vos veux rient, Monsieur Le Marchai !

dit-elle gaiement. Ce sont nos fleurs, je suis
s lire, qui vous hypnotisent ainsi. Vite !• dépê-
chez-vous de nous acheter quelque chose, caf
dans un instant nous serons dévalisées ! Un
louis les l oses ! deux louis les pâquerettes !
c'est pour rien ! Mais à ce prix-là , nous les .at-
tachons nous-mêmes ! '

Et pleine d'entrain ,, la jeune rieuse , dont les
doig.s habiles 1:2 ceccaieiU d'orner les habits
noirs et les uniformes qui l'entouraient, faisait
gaiement, sonner les pièces d'or qui pleuvaient
dans son aumênière ros,3,

Lit.'ta , avec cette timidité un peu fière qui
lui était , propre , laissas t faire sa folle amie,
souriant à ces familiarités , mais ne se souciant
pas de les imiter.

Elle rougit soudain en voyant le lieutenant
Lé Marchai s'approcher d'elle , une pâquerette
outre les doigts.

— Coiislas, dit-il doucement , à titre de pa-
rent, n 'aurai-je pas un privilège ? N'ornerez-
vous pas vous-même ma boutonnière ?

Quoique chose comme uue hésitation se lut
dans les grands yeux clairs, puis les paupières
baissées. ïïi'.nn un mot . elle prit la fleur que
l' olncier lui tenaait et P/B mit eu devoir de l'at-
tacher d'une main 1.1:1 peu tremblante.

—- Tu triches. Lotte, s'écria Lucette de sa
voix rieuse. 11 avait été convenu que tu ven-
dais et que je décorais ! Bon pour une fois par-
ce que c'est un cousin — et. elle appuya sur le
mot — autrement, je protesterai s !

Le soir de ca jour , comme Lotta , un peu fa-
tiguée, mais toute ronge encore de plaisir et
d'émotion , venait embrasser sa mère avant de
se mettre au lit, Mme Salvayne se montra
d'une amabilité qui no lui. était guère habi-
tuelle, et qui étonna la jeune fille:

(A suivre.)
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OOOOOO0OOO0OO0O00OOOOOGOO0GeOOOG©©OOOOO©OO

I DEMAIN SAMEDI |
| " Journée sp étiote ie 1
\ Mm si tàÊiissiiies j
S Prix extrêmement bas S

I bison ¥„ N§€HlLOyû9 Hâlel I
x- 9
OQQOOQ00OOOOOOO0OOOOOOOOOG0OO0GOO0OQ0O00OO
B2__B___smmi3mmsîm3_BismssssaBisBms-.-.sss_ms.-îmmaa

§ CraRde wente é9êtê fS BH Souliers à brides, noirs , 36/42 -12.75 B
| Souliers fantaisie , noirs . . . . .  -13.90 "14-.90.J
Si bouliers fantaisie , vernis, 36/42 . . 17.75 -15.90 ¦
S Souliers fantaisie , bruns , daim et chevreau . . *1 7.90 [f
a Richelieux vernis , souliers daim fantaisie . . .  1 9.SO B
| Richelieux noirs -12.75 £
| SaSto vente ne durera que peu de temps £

a ^ran^Q | lfSSD TS4 t_^^ \ WB, Cocdlojiin«nrie . il « i\y S%!îS \W xd
| ï: NEUCHÂTEL J^nflU \
'g Sue-du Sevon - PJace du Marshé £^<**̂  - , |
âaaaœBSBaaasffl ffiaoaBs iBBBBBBSSBotsaj aBBBaoDBBaBBBO

I U N  

B E A U  FILM F R A NÇA I S !

EN S ACTES Wi
, ., _ Comédie dramatique réalisée par Maurice Marlaud d'après la pièce d'Alfped âff l
ifs Capus, de l'Académie Française , — Ce film qui a été tourné en Krande partie au Maroc, msi
§11 contient des scènes très intéressantes et est rem arquablement interprété par des acteurs • • f f l l
TO français , — L'action U'ès émouvante est propre à passionner le spectateur. ;

I UN MARIA9 E m RA0 .IQ PATHÊ-REVUE . i
K^ 

en 
2 actes. Scène comi que cl une drôlerie Arts , science, sports , industrie %?

WÈ indescriptible. Magnifique fi lm en couleurs. m
fv'̂ S "wr m ""nt ' f m" "•"r- *̂-*-"Trrii II I I II HII I — N ¦ ¦ 11 sjirrrnrn—rtn IIIIII  I I I I I I I I  II u ni i iiii m HT r,m"»!'"'li"-'""«»"'J"""1""" 'iuM'imusHss^y m_m

M ÏÏH v e m l i e d i  : B.s^Bl?l§¥BS
,
î»s, d'ap'ès l' œ u v i e  de Félicien Chnmpsauer M

pneumatiques, la grande marque du connaisseur
LUBRISSORT, gaînes pour camions et voitures de luxe

L. MSILl, Lays^FlEie, 11. Avenue Ruchonneî - Tél. 64,70 et ©3.23 JE SOGSS o

H.BAIILOD
fe NEUCHÂTElf

Lance pour arrosage,
avec ou sans robinet



Le < Bulletin du service fédéral de l'hygiène
publique >, service que dirige le docteur Car-
rière, a publié récemment une statistique inté-
ressante du corps médical de Suisse.

Le nombre des médecins établis en Suisse a
passé, en 13 ans, de 2500 à 3000 en chiffres
ronds, dont 100 du sexe féminin.

Et la pléthore ne fait que s'accentuer ! On
annonce toujours de nouvelles autorisations de
pratiquer délivrées en vertu du certicat fédéral
Les facultés de médecine préparent des four-
nées de candidats. Sait-on qu'U y avait, à Ge-
nève, 288 étudiants en médecine immatriculés
durant le semestre d'hiver dernier ?

L'encombrement de la carrière médicale se
fera donc encore beaucoup plus sentir dans les
prochaines années et le corps médical va être
augmenté de ceux qui ont commencé leurs étu-
des avant que l'encombrement fût très visible
à tous et que la crise se fût déclarée ouverte-
ment.

Voici encore des chiffres, datant de l'année
1921-1922, qui prouvent que nous n'exagérons
rien :

Villes Habitants Médecins Dn médee. pour
Zurich 207,000 275 757 habit
Bâle 136,000 154 940 >
Genève , 135,000 227 590 *Berne 104,600 154 680 *Saint-Gall 70,400 62 1136 y
Lausanne 68,500 118 578 >
Lucerne 44,000 58 758 * "
Chaux-de-Fonds 37,700 23 1639 >
Bienne 34,600 21 1648 »
Winterthour 26,600 26 1023 >
Neuchâtel 23,200 35 634 >
Fribourg 20,600 21 980 >
Schaffhouse 20,100 17 1180 >
Montreux 16,700 35 457 >
Coire 15,600 18 866 »
Hérisau 15,000 9 1666 >

C'est donc la Suisse romande qui souffre le
plus de la pléthore !

Le nombre excessif des médecins est-il favo-
rable à l'art de guérir ? Nous ne le croyons pas.

De tout jeunes médecins se lancent dans des
spécialités sans être préparés à fond pour cela,
de plus, le médecin qui n'a qu'une clientèle in-
suffisante aura beaucoup plus de peine à résis-
ter à la tentation de commettre des abus de tou-
tes sortes, que celui qui peut vivre largement,
ou qui peut payer les dettes, quelquefois lour-
des, contractées durant ses longues études.

Le développement de l'assurance maladie et
accidents provoque quelquefois l'abus de la fré-
quence des visites et consultations avec la com-
plicité des assurés. A ce propos, constatons que
le meilleur moyen de lutter contre la polyprag-
masie est de faire participer l'assuré au paie-
ment des interventions médicales et des frais
pharmaceutiques.

Plus il y a de médecins dans une localité, plus
le manque à gagner de certains d'entre eux est
grand et plus les prétentions d'honoraires et de
tarifs sont grandes !

Nous connaissons une localité industrielle de
la Suisse allemande dont le chiffre de popula-
tion est resté très stable. Cette localité est le
siège d'une importante caisse-maladie d'entre-
prise, caisse-maladie qui était très florissante
quand deux médecins seuls pratiquaient dans
la localité et qui a périclité ensuite lorsque deux
nouveaux médecins s'y sont établis.

Les médecins eux-mêmes, cela va de soi, dé-
conseillent de toutes leurs forces les jeunes gens
qui voudraient se destiner à l'art de guérir.

La situation est grave.
Déjà l'on voit des médecins âgés ayant de la

peine à nouer les deux bouts et de jeunes mé-
decins qui végètent.

Ces vieux médecins se sont usés au service
d'autrui, le métier de médecin est un rude mé-
tier, pour une raison ou pour d'autres ils n'ont
pas pu accumuler les réserves nécessaires pour
leurs vieux jours. Aussi, les associations médi-
cales professionnelles ont-elles bien raison de
fonder une caisse de retraite mais, si le nombre
des médecins va sans cesse en augmentant, les
jeunes pourront-ils non seulement vivre mais
amasser ou cotiser pour leurs vieux jours ?

Le manque à gagner des jeunes médecins,
durant leurs premières années d'établissement,
les études faites grâce à de grands sacrifices
consentis par les parents, la lutte pour la vie,
la médecine dite sociale, font aussi augmenter
les tarifs médicaux que la pléthore aggrave dé-
jà beaucoup.

Dans certains pays voisins, les jeunes méde-
cins ont la ressource de s'expatrier dans les co-
lonies, mais chez nous, hélas, les jeunes guet-
tent ou escomptent tous les cas de retraite pos-
sible d'un praticien.

Dans la minuscule campagne genevoise, un
médecin rayonnait sur trois ou cinq communes
et fusait juste ses affaires : considérons son
manque à gagner si un jeune confrère, qui joue

des coudes, s'établit dans une de cesj çommunes
ou dans une autre commune voisine considérées
un peu comme le fief du praticien plus âgé ?
Ce serait plaisanter que de dire que les ressour-
ces de la vie simple, rurale ou que l'agriculture
même compensent le déchet de la clientèle !

De plus, et malheureusement, à notre sens,
le médecin de famille tend à disparaître. Les
gens courent de médecins à médecins et ne se
rendent peut-être pas bien compte qu'un méde-
cin qui a suivi de longue date la santé du père,
de la mère et des enfants qu'il a vus naître, est
beaucoup plus apte à formuler un diagnostic
sûr et partant à guérir, qu'un médecin qui ne
connaît .absolument pas la famille mais qui pas-
se pour un as, recommandé qu'il peut êtrre par
Pierre, Paul, Jacques ou Jean.

Certes, toutes les carrières libérales souffrent
de pléthore, mais nous ne croyons pas qu'il y
en ait une plus encombrée que la carrière mé-
dicale. Les médecins sont donc dans leur droit
absolu en défendant leur noble profession ou
qui devrait rester telle (car d'aucuns considè-
rent encore leur art comme un sacerdoce) con-
tre les < meiges » de toutes espèces, les empiri-

ques et les somnambules qui exercent parfois
avec le triste concours de médecins régulière-
ment diplômés.

La science chrétienne, qui déclare les méde-
cins superflus , a recruté un nombre considéra-
ble d'adeptes. Nous connaissons des cas qui au-
raient pu se résoudre par la guérison si un mé-
decin eût été appelé à temps.

Enfin, il est possible que les progrès de l'hy-
giène publique et privée aient heureusement
diminué le nombre des malades, diminution
compensée malheureusement par les nombreu-
ses victimes d'accidents d'automobiles, bicy-
clettes, etc.

Quoi qu'il en soit, il y a dans cette situation
un sérieux garde-à-vous pour les jeunes gens
qui n'ont pas encore choisi leur carrière et qui
auraient l'intention de se consacrer à l'art de
guérir.

Qui sait même si les pouvoirs publics ne
s'émouvront pas et ne devront pas prendre, par
la suite, les mesures d'ensemble appropriées
pour limiter le nombre des médecins ?

(c Tribune de Genève ».) C. MUTUEL.

L'encombrement
de la carrière médicale

La f ête f édérale de gymnastique
à Genève

Le déf ilé du cortège :
JL Muay, président de la Conf édération , suivi dea invités

Les sections f éminines : «L'ZJrania-Genève-Sport»

Labeurs et plaisirs de l'hiver
à Buenos-Aires

M. Prud homme, directeur du « Courrier de la
Plata > écrit au < Figaro > :

Buenos-Aires a pris peu à peu son aspect hi-
vernal coutumier. Ce n'est pas que la tempéra-
ture y soit jamais bien rigoureuse, il est fort
rare que dans la journée le thermomètre des-
cende à zéro centigrade, mais le vent presque
constant fait pénétrer le moindre froid à tra-
vers les vêtements un peu légers. L'hiver de
Buenos-Aires est une belle personne exigeante
et fantasque, qui change volontiers d'humeur
plusieurs fois par jour et rappelle impitoya-
blement à l'ordre ceux qui la négligent.

On aurait tort d'en vouloir à la brise fidèle
de Buenos-Aires. Funeste aux imprudents, elle
balaie les rues de la populeuse capitale et la
nettoie consciencieusement de ses microbes in-
fectieux. C'est à elle que Buenos-Aires doit son
nom, bien sonnant et hospitalier ; c'est à elle
que la capitale argentine doit sa réputation de
bon climat et de salubrité.

A mesure que Buenos-Aires s'est étendue et
peuplée, ses édiles ont continué l'œuvre si bien
commencée par la nature : peu de villes au
monde peuvent se vanter aujourd'hui de possé-
der des services d'ëaux courantes, de voirie et
de cloaques aussi bien aménagés ; et cette orga-
nisation est méritoire, car les accroissements
de la ville sont incessants et les nouveaux pro-
blèmes qui se posent réclament presque tous
des solutions urgentes. Depuis don Torcuato de
Alvear, père du président de la République, jus-
qu'au docteur C. Noël qui administre actuelle-
ment Buenos-Aires, tous les intendants munici-
paux successifs se sont montrés les bons arti-
sans de son bien-être et de son hygiène.

Et pourtant les rues du centre de la ville, les
plus fréquentées, restées étroites comme devant,
sont de plus en plus encombrées ; avec des
chaussées larges de 8 à 10 mètres, il faut une
armée d'agents de police pour assurer approxi-
mativement le trafic des voitures, taxis et tram-
ways, sur les trottoirs de un mètre et demi de
large, les piétons se cognent et s'accrochent.

Pour le moment, on s'accommode de ces in-
suffisances inévitables ; la rue est bruyante,
gaie d'activité et de vie, et à l'instar des gens
affairés et cossus qui la traversent. On sent que
tout ce monde-là est occupé à des tâches utiles
et profitables. La diversité des origines, des
habitudes, des aspects, multipliés à l'excès, fi-
nit même par créer un cachet spécial que l'on
note, qui -devient familier et qui pourrait ser-
vir, faute de mieux, à distinguer les différents
quartiers où l'on se trouve. La Boca est un
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quartier italien, certaines rues sont nettement
espagnoles ; il y a un quartier russe, un quartier
anglais, la rue Carlos Pellegrini est presque
française et la rue Reconquista, à partir du nu-
méro 400, un faubourg de Beyrouth. Et le tout
ensemble, c'est triomphalement Buenos-Aires,
accueillante et bienveillante à toutes les bonnes
volontés, propice à toutes les énergies.

Buenos-Aires se prépare donc aux labeurs
et aux plaisirs de l'hiver. Tout le monde est
revenu de la campagne ; il n'y a plus dans les
montagnes de Cordoba que quelques malades
et convalescents. La saison de la chasse passe
ici presque inaperçue, bien qu'elle soit abon-
dante : c'est qu'il faut aller loin pour trouver
du gibier et qu'on n'a guère le temps. Mais la
saison théâtrale promet cette année d'être très
brillante.

Guerre aux mouches

Dès que les chaleurs commencent à se faire
sentir, les mouches envahissent nos demeures;
elles se promènent et se posent partout : sur
nos aliments, sur nos lits, sur nos corps. Nées
dans l'ordure, dans le fumier, dans les fosses
d'aisance, sur les viandes corrompues, sur tou-
tes les matières en putréfaction, elles y retour-
nent à chaque instant. C'est là qu'elles pondent
leurs œufs et c'est là que se développent leurs
larves et partout où elles se posent ensuite elles
lissent leurs ailes, frottent leurs pattes, éten-
dent leurs trompes, semant ainsi en tous lieux
les immondices et les microbes récoltés anté-
rieurement. Au nombre des maladies transmi-
ses par elles, on peut citer : la fièvre typhoïde,
la tuberculose, la diarrhée infantile, le choléra,
la dysenterie, l'ophtalmie purulente, la conjonc-
tivite granuleuse, la fièvre aphteuse et bien
d'autres.

La mouche ne vit que quelques jours, mais
elle compense cette durée éphémère par une
fécondité prodigieuse pendant les mois de l'an-
née qui lui sont favorables. Un naturaliste amé-
ricain, M. Howard, a calculé que du 15 avril
du 30 septembre, une seule mouche donnait
naissance à neuf générations d'autres mouches
et qu'à supposer que tous ses descendants at-
teignent leur complet développement et meu-
rent de mort naturelle, ils s'élèveraient à 336
trillons de mouches qui, mises bout à bout, for-
meraient une chaîne de 3360 millions de kilo-
mètres, soit plus de vingt fois la distance de la
terre au soleil et qu'à la cinquième génération
elles formeraient un essaim qui envelopperait
complètement, comme d'un nuage, un enfant de
six ans mesurant un mètre de hauteur.

Heureusement que les mouches ont des en-
nemis : les chauves-souris, les oiseaux, les arai-

gnées, les guêpes, d'autres insectes et Yhot_.me lui-même. Ne négligeons aucune occasion
de leur faire la guerre ; détruisons-les par tousles moyens à notre disposition (pièges, papierà glu, poudre de pyrèthre, formol, crésyl), sons.
trayons à leur atteinte nos matières alimentai!
res et celles où elles iraient puiser des micro!
bes (vases de nuit, linge à pansement), mai"
surtout entravons leur reproduction en ne leurlaissant aucune matière putrescible (fumj ergadoues) qui ne soit arrosé de lait de chaux
pour empêcher la mouche d'y pondre et pour
détruire ses larves. (< Vulgarisateur > \

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
De progrès en progrès

Daniel JeanRichard quitta La Sagne en _ .%
et alla s'établir sur les Monts du Locle, dans
une maison qui existe encore et sur laquelle s»
lit une inscription commémorative. Là, il ensei-
gna son art à ses cinq fils et à d'autres appreu,
tis, parmi lesquels l'Ancien Favre, Jonas Pe&
ret, Jacob Brandt dit Gruirin, etc.

Une cinquantaine d'années plus tard, en 1759
on comptait dans les Montagnes 466 horlogers''en 1781, il y en avait 2177 ; en 1802, environ
4000 et en 1806, plus de 13,000. Pendant l'année
1901, la production de montres dans toute la
Suisse atteignit la valeur de 131 millions de
francs, représentée par sept millions de montre?
dont plus de la moitié étaient sorties de notrç
canton. On sait ce qu'elle est aujourd'hui

Et, ce qui est vrai de la quantité, l'est aussi
plus encore même, de la qualité. On obtint à la
longue des résultats extraordinaires quant à la
bienfacture, la commodité, le réglage surtout
Ce dernier approche aujourd'hui de la perfec-
tion. Qn est même arrivé à découvrir que la
pression barométrique a une action sur la ma&
che d'un chronomètre et à déterminer l'inîluea.
ce qu'exerce cette pression.

Ce développement, si rapide et si remarqua,
ble de notre industrie horlogère ne s'est pa$
accompli, cela se comprend, sans luttes et sans
difficultés ; d'importantes modifications duren}
être apportées au mode de fabrication, qui de-
vint toujours plus mécanique et concentré dans
les usines. Malgré tout ce que cette dernière
modification avait de regrettable, au point de
vue de la famille et de la société, il fallut s'y
soumettre à cause de la concurrence qui se mon-
trait toujours plus redoutable. On lisait en 1901
dans le rapport de l'Union suisse du commerce
l'appréciation suivante ! /

* Sans pouvoir dès aujourd'hui prédire la fin
absolue et prochaine de l'ancien mode de fa-
brication, on peut cependant dire qu'il cède peu
à peu la place à la fabrique, et que l'avenir es}
à ceux qui sauront adapter à la production des
montres les procédés mécaniques les plus pro.
portionnés. > Cette prédiction ne tarda pas à se
réaliser : un nombre considérable d'ateliers e;t
d'usines de toutes grandeurs surgirent partouj,
en particulier, dans nos centres industriels.

C'était un beau temps, celui où l'horloger tr&
vaillait chez lui, à son établi, entouré des mem-
bres de sa famille. Plusieurs de nos auteurs
neuchàtelois en parlent en termes émus dans
leurs écrits et en constatent avec regret la pres-
que complète disparition.

< Aujourd'hui, écrivait A. Bachelin, il faut ait
1er loin des grandes localités pour trouver en-
core, dans une maison perdue au bord des boiŝ
un souvenir de cette bonne vie du passé. La fe-
nêtre rustique derrière laquelle on apercevait
la tête d'un horloger à son établi, devient rares
et, quand on ne verra plus en passant ce tra-
vailleur appliqué, la Montagne aura certaine-
ment perdu de ses charmes. »

On Ht dans le < Neuchâtel pittoresque > : < N«6
dans une forge, l'horlogerie grandit mi-ouvriè-
re, mi-paysanne dans les fermes éparpillées des
Trembles, du Communal de La Sagne, des Monts
du Locle. Elle devint grande et riche, mère heu-
reuse d'une innombrable lignée, parmi les vil-
lages qui s'élargissaient, toujours plus citadin?,
remplaçant le bois par la pierre.

> Elle chantait, aux veillées des longs hiverŝ
dans les chambres d'horlogers qu'éclairait la
flamme des quinquets et que chauffait le poêle
de faïence. Elle se glorifiait de fils illustres,
comme l'ancien Perrelet, qui fit la première
montre à répétition, son élève et ami Frédéric
Houriet, dit de Paris, Louis Richard et d'autres.

> Aujourd'hui, elle soupire en voyant tant
d'hommes, de femmes, de jeunes filles, quitter
le logis chaque matin et s'acheminer vers les
fabriques, cette nécessité de notre temps, ces
ruches bruissantes, où la tâche de chaque abeil-
le n'est que l'atome d'un fragment sans rapport
visible avec le tout, où l'effort est mécanique,
où la vitesse poursuit le gain.

> Mais à quoi bon regretter ce qui fut et qui
semble avoir été meilleur ? Soyons de netrf
temps, tirons-en le meilleur parti possible, la
plus grande somme de bonheur pour nous, le
plus haut degré de moralité où notre siècle puis-
se atteindre. >

Nous n'ajouterons rien à ce tableau si vrai i
si poétique de la vie de nos pères ; on ne peut
que s'associer pleinement aux remarques et aux
exhortations qui s'y trouvent. Fred.

EXTRAIT BE LÀ FEUILLE OFFICIEL LE

— 9 juillet . Clôture de la faillite de Zibach
Fritz-Edouard, nickeleur, à La Chaux-de-Fonds.

— Etat de colloeation de la faillite de Chanson-
Grandjean, ^?rank, tenancier du. restaurant de li
Boule d'Or, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour in-
tenter action en opposition : 25 juillet 1925.

— 7 juillet . Faillite de Biner Albert, cuisinier,
hôtel de la Couronne, à Saint-Biaise. Délai pour le!
productions : 7 août 1925.

— 11 juin. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Stauffert née TTnternâhrer, Ma-
rie, quand vivait tailleuse, à Neuchâtel, où elle est
décédée le 31 octobre 1924. Délai pour les produc-
tions : 7 août 1925.

— 9 juillet. Faillite de l'association coopérative de
consommation «L'Emancipatrice», à Fleurier. Délai
pour les productions : lundi 17 août 1925. Première
assemblée dee créanciers : samedi 25 juillet 1925, à
9 heures, à l'hôtel de District, à Môtiers, salle
du tribunal.

— Etat de colloeation de la faillite de Aciéra S.
A., ateliers de constructions mécaniques, au LO"
cle. Les actions en contestation de l'état de collo-
eation doivent être introduites jusqu'au 25 juill et,
à l'office des faillites du Locle.

— 9 jui llet. Clôture de la faillite de Barbi Agide,
épicerie, comestibles, vins et liqueurs, à Neuchâ-
tel.

— 15 juillet. Clôture de la faillite de Casamayor
Jean-Dominique, articles de sports, vêtements fit
chaussures, à Neuchâtel.

— 13 juillet. Suspension de faillite de Bourquin
Yvonne-Blanche, négociante, à Serrières près Neu-
châtel, ensuite de constatation de défaut d'actiî.

— 13 jui llet. Eévocation du sursis concordataire
de Eené Oelklaus, cartonnages en tous genres, L°
Locle.

Publication scolaire
Poste au concours

J e . Verrières. — Poste d'institutrice dans le res-
sort communal. Entrée en fonctions : 17 août 1925.
Adosser les offres de service avec pièces à Vu _
pu! jusqu'au 3 août 1925, au président de la eoni-
. . 'ion scolaire et en aviser le secrétariat du do-

'¦ement de l'instruction publique.
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L'effroyable calvaire de Savage Landor
au pays du grand lama

De M. E. Gousy dans la < Tribune de Genè-
ve» :

On sait combien les Chinois, pourtant doux
et pacifiques, savent pousser loin les raffine-
ments de la cruauté. Les Thibétains ne leur
cèdent en rien. Preuve en soit toute la. série
de supplices abominables infligés à Savage
Landor, ce voyageur anglais, mort à la fin de
l'année dernière.

Landor, on le sait, avait été fait prisonnier
par les soldats du grand-lama alors qu'il ten-
tait d'atteindre la cité mystérieure de Lhassa.
Irrités par cette audace, les lamas imaginèrent
les supplices les plus atroces afin de punir sa
témérité et de décourager toute nouvelle tenta-
tive des Européens de s'introduire dans leur
pays. H. est vraiment miraculeux que le vaillant
Anglais n'ait pas succombé aux tortures su-
bies.

Les soldats qui l'avaient fait prisonnier com-
mencèrent par briser tous les instruments scien-
tifiques du voyageur et par détruire les clichés,
d'une valeur inestimable, pris au cours de sa
randonnée vers les sources du Brahmapoutra.
Après avoir fustigé, au moyen de lanières de
cuir lestées de plomb, Chanden Sing son fidèle
serviteur hindou, ils s'en prirent à l'Européen,
au < diable étranger » lui-même. Ce fut d'abord
une chevauchée sur une « selle de torture >, au
troussequin de laquelle étaient fixées horizonta-
lement cinq ou six pointes en fer, qui déchi-
raient les reins de l'infortuné cavalier. Vingt à
trente soldats montés, les gardiens, entraînè-
rent, à furieuse allure, Landor. Les mains liées
derrière le dos par une corde longue de 40 mè-
tres que tenait un Thibétain, l'infortuné dut se
livrer à une galopade de plusieurs kilomètres.
L'homme tenant la corde s'efforçait de le désar-
çonner et chaque « rétablissement » faisait pé-
nétrer plus profondément dans les reins du sup-
plicié les pointes meurtrières.

Arrivé à Ggatcho, Landor, le dos en sang, fut
brutalement arraché de sa selle et on lui annon-
ça qu'il allait subir le supplice du feu.

« Sur le sol, écrit Landor dans son récit, était
fixée une grosse poutre de bois en forme de
prisme. On me fit tenir debout sur un des an-
gles et quelques hommes s'efforcèrent de m'é-
carter les jambes le plus possible. Quand je fus
dans cette pénible position, les brutes m'atta-
chèrent par les pieds à la pièce de bois avec
des cordes en poil de yak si serrées qu'elles
m'entamaient profondément la peau. D'étroi-
tes et lourdes menottes me comprimaient les
poignets. »

Cependant une barre de fer rougissait au
loyer. Pour punir l'indiscret étranger de sa cu-
riosité, on allait lui brûler les yeux !

^H .Tu es venu dans ce pays pour voir, dit le
bourreau à Landor. Voilà 'ta punition !...

«En prononçant ces mots, le bourreau leva
Ue bras et tint la barre de fer rouge à trois ou
quatre centimètres de mes yeux, presque à
toucher mon nez. Instinctivement je fermai les
yeux autant que je pus ; mais la chaleur était
si intense qu'ils me semblèrent, l'œil gauche
surtout, se dessécher instantanément et que je
sentis une vive douleur au nez.

Le temps me parut interminable ; pourtant
je ne crois pas que la barre de fer chaud ait
été placée devant mes yeux plus de 30 secon-
des. Quand je relevai mes paupières endolo-
ries, je ne distinguai qu'une sorte de brouillard
rouge. Mon œil gauche me faisait horriblement
souffrir et à chaque instant il me semblait que
quelque chose en obscurcît la vision. Quant au
droit, il voyait encore à peu près. La barre de
fer chaud avait été jetée à terre et grésillait
sur le sol à quelques mètres de moi. »

La foule, cependant, couvrait de crachats et
d'outrages l'infortuné voyageur aveuglé, sai-
gnant du dos et des jambes, au milieu d'un
assourdissant tumulte de gongs, de cymbales,
de tambours et de ces longs cors rappelant ceux
de nos Alpes.

Son martyre, cependant, était loin d'être
achevé.

Après avoir déchargé, à bout portant, sur le
malheureux Européen, un antique fusil à mè-
che, bourré à éclater (ce qui arriva en effet,
mutilant le bourreau et ne causant à la victime
qu'un choc très violent), les lamas passèrent à
une autre partie du programme : la décapita-
tion. A vrai dire, il semble s'être agi plutôt d'un
simulacre. Mais Landor l'ignorait II sut néan-
moins, demeurer stoïque et dissimuler les tran-
ses par lesquelles il passa.

.< L'exécuteur, écrit-il dans son récit, tenait
lé glaive de ses mains nerveuses, l'élevant très
haut au-dessus de ses épaules. Puis il l'abaissa
jusqu'à ma nuque, qu'il toucha de la lame,
comme s'il voulait mesurer la distance néces-
saire pour assener un bon coup bien sûr. Re-
culant ensuite d'un pas, il releva promptement
son arme et l'abattit de toutes ses forces ; le
glaive passa très désagréablement près de mon
cou mais ne me toucha pas. Je ne sourcillai
pas, je ne dis rien, et mon attitude sembla im-
pressionner mon bourreau au point de lui faire
peur. H répugnait évidemment à continuer sa
«diabolique représentation. Pourtant la foule
était toujours impatiente et turbulente, et les
lamas qui l'entouraient l'excitaient avec des
gestes de fous, n recommença l'opération de
l'autre côté de ma tête. Cette fois, la lame pas-
sa si près qu'elle n'était sûrement pas à plus
d'une douzaine de millimètres de mon cou ».

C'est ainsi que l'on procédait généralement
au Thibet, lors des exécutions capitales. Le troi-
sième coup est le bon ! Landor, cependant, fut
épargné. On le réservait à d'autres supplices,
avant de le conduire à la frontière, ayant échap-
pé par miracle à la mort.

Les yeux brûlés, le corps pantelant, l'infor-
tuné explorateur, après sa « décapitation », fut
derechef lié sur la poutre, les jambe s encore
plus écartées qu'auparavant.

« Me tirant les bras par derrière, écrit Lan-
dor, les lamas attachèrent une corde à la chaî-
ne qui réunissait mes menottes et la passèrent
dians un trou percé au sommet d'un grand po-
teau dressé derrière moi. Enfin, tirant sur la
corde, ils tendirent mes bras en l'air, à tel
point qu'ils les auraient certainement cassés si
j'avais été moins souple. Quand ils furent arri-
vés au maximum de tension qu'on pouvait at-
teindre sans me déchirer, ils fixèrent la corde
et je restai à demi suspendu, ayant la sensation
que tous mes os étaient tirés, ou allaient l'être,
hors de leurs alvéoles.

[Naturellement le poids de mon corps devait

aggraver de plus en plus les souffrances de ce
supplice terrible, qui est en réalité une forme
primitive de l'écartèlement. »

La souffrance était horrible ; les tendons des
jambes et des bras étant affreusement étirés et
l'épine dorsale courbée de telle façon qu'elle
était presque ployée en deux. La pluie, pour
comble, se mit à tomber et le malheureux, al-
ternativement, était glacé de froid et brûlé de
fièvre.

< La nuit vint, écrit Landor, et les heures
succédèrent ainsi lentement aux heures : mes
jambes, mes bras, mes mains étaient devenus
peu à peu insensibles ; je ne souffrais plus.
J'éprouvais la sensation toute particulière d'a-
voir une tête vivante sur un corps mort

Enfin le jour parut et on nous annonça que
notre exécution serait renvoyée au lendemain,
sans doute pour nous laisser le temps de souf-
frir davantage. »

Sur ces entrefaites et grâce à un hasard pro-
videntiel, l'ordre fut donné de relâcher l'explo-
rateur, réduit à l'état de squelette, devenu une
loque humaine. Dans ces conditions, Landor dut
faire, en cinq jour s, talonné par les soldats thi-
bétains, près de 300 kilomètres pour gagner la
frontière hindoue..En haillons, couvert de ver-
mine, vieilli de quinze ans, l'infortuné atteignit
enfin les Indes, où on le tenait pour mort

L'explorateur portait les traces d'innombra-
bles blessures, il avait les jambes couvertes
d'ulcères purulents. Aussi dut-il passer de lon-
gues semaines à l'hôpital et ne réussit-il ja -
mais à rétablir sa santé affaiblie par de longues
semaines de privations et de tortures.



POLITIQUE
YOUGOSLAVIE

La genèse de l'accord serbo-croate
La < Politika >, de Belgrade , donne le 18 juil-

let, d'intéressanj es indications sur la genèse
de l'accord croato-serbe :

< La déclaration la plus importante d'Etien-
ne Raditch , écrit cette feuille , a été sa profes-
sion de foi monarchiste, rédigée le 22 avril
1925. Dans ce document, Etienne Raditch dé-
clare que son changement d'opinion lui a été
dicté à la fois par la raison et par le cœur. A
l'heure actuelle, le parti qu'il dirige est entré
dans une période de réalisations concrètes.
Nous serions devenus monarchistes, dit M. Ra-
ditch, même si nous n'avions pas reconnu en
notre roi un monarque si cultivé et si informé
des questions européennes. Dorénavant , nous
n'entreprendrons rien qui puisse entraver un
accord entre les Croates et les Serbes, à qui
leurs qualités respectives permettent de se
compléter réciproquement . En conséquence,
nous ne réclamons plus une revision immédia-
te de la constitution. Nous souhaitons seulement
que l'Etat yougoslave soit un état démocrati-
que au vrai sens du mot et se préoccupe des
besoins de la classe paysanne. Notre sentiment
républicain d'autrefois était un instrument pour
combattre les Habsbourg, restés assez populai-
res en Croatie. Une entente avec M. Korosec
est difficile aujourd'hui , car il ne nous com-
prend pas ; son part i finira cependant par se
joindre au nôtre. M. Davidovitch est un honnê-
te homme, ce qui est d'un grand poids ; M. Jo-
vanovitch est à la fois honnête et sensé, ce qui
est mieux encore. Quant à M. Pachitch, il est
en même temps un homme honnête, sensé, et
un bon politique ; c'est pourquoi nous avons
choisi de marcher avec les radicaux . Dès que
j'aurai recouvré ma liberté, je me présenterai
devant le roi et lui exposerai toutes mes vues,
afin qu'il ne puisse plus douter de ma sincé-
rité. >

RUSSIE
La pacifique Moscovie

MOSCOU, 23. — A la date du 8 août pro-
chain, les écoles militaires de l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques licencieront
plusieurs milliers d'élèves sortant avec le gra-
de de commandant

ITALIE
Est-ce que M. Mussolini

n'interviendra pas ?
ROME, 22. — On a annoncé que le député

Amendola , qui se trouvait en villégiature aux
bains de Montecatini , avait été l'objet d'une
manifestation hostile de la part d'un groupe
de fascistes de la ville et du pays voisin. On
donne à ce sujet les détails suivants :

Les fascistes avaient appris la présence aux
bains de M. Amendola , qui est chef de l'oppo-
sition constitutionnelle à la Chambre des dépu-
tés. Immédiatement un groupe d'un millier de
chemises noires entourèrent l'hôtel, demandant
que le leader antifasciste fût prié de s'en aller.

Le député soucieux d'éviter des incidents, ne
jugea pas à propos de résister et crut opportun
de quitter immédiatemnt Montecatini en auto,
escorté par les agents de police et les carabi-
nier! qui tenaient à distance les fascistes, en
proie à la plus vive agitation.

L'automobile dans laquelle avait pris place
le député Amendola , s'est éloignée avec une
grande rapidité dans la nuit. Mais malheureu-
sement, lu machine fut rejointe aux environs
de Pistoia par de nombreux fascistes qui se
ruèrent sur M. Amendola et lui administrèrent
de furieux coups de bâton. Il a fallu le trans-
porte r à l'hôpital. Après y avoir reçu des soins,
il fut dirigé sur Rome par. chemin de fer.

On craint une hémorragie-cérébrale. L'a-
gression provoque une grande indignation à
Rnme.

ALLEMAGNE

Le projet d'amnistie promis à l'occasion dé
l'élection présidentielle a été déposé hier
sur, le bureau du conseil d'empire, qui à
approuvé le projet par 34 voix contre 17. On
espère pouvoir le transmettre au Reichstag
avant les vacances parlementaires.

Le peu qu'on sait de ce projet a déjà causé
la plus vive déception dans les milieux politi-
ques. L'amnistie n'est, en effet prévue que pour
les délits politiques ayant entraîné une condam-
nation maximum d'un an de prison. Encore
faut-il que ces délits aient été commis avant le
1er octobre 1923. Il est à peu près certain que
ce projet, nettement insuffisant, sera amélioré
par le Reichstag.

Divers Etats fédérés ont d'aillurs promis une
amnistié beaucoup plus large.

Le texte de Sa réponse aitematnde
Voici >¦ le texte de la repense allemande

è la note de M. Briand du 16 j uin 1925, relative au pacte de sécurité

Le gouvernement allemand a soigneusement
étudié la réponse au mémorandum allemand
du 9 février, qui lui a été remise, le 16 juin,
par Son Excellence l'ambassadeur de France,
M. de Margerie. A sa satisfaction, cette réponse
lui permet de constater que le gouvernement
français et ses alliés sont disposés en principe
à réaliser, en commun avec l'Allemagne, la
consolidation de la paix par la voie d'une en-
tente et à entrer à cet effet dans un échange
de vues.
. Avant d'aborder les négociations sur le fond
du problème, les gouvernements alliés dési-
rent toutefois des éclaircissements plus précis
sur Jes questions soulevées dans le mémoran-
dum allemand et présentent de leur côté, une
série de propositions concrètes et sur lesquel-
les ils demandent de connaître l'opinion du
gouvernement allemand. Ces propositions, tout
en se basant sur les suggestions du mémoran-
dum allemand , leur donnent cependant, en des
points importants, une autre direction et les
combinent, en plus, avec de nouveaux projets
contractuels. Dans le même esprit de concilia-
tion et d'entente pacifique qui a inspiré ses pro-
pres suggestions, le gouvernement allemand
voudrait exposer, ci-après, son opinion sur les
propositions des gouvernements alliés. Il croit
toutefois pouvoir se borner à développer, d'une
manière générale, ses idées sur certaines ques-
tions de principe et devoir réserver jusqu'aux
négociations définitives son attitude à l'égard
des points de détail.

» ¥  -

Dans la note du 16 juin, les gouvernements
alliés font ressortir que le règlement de la ques-
tion de la sécurité ne doit pas impliquer une
modification des traités de paix. Les déclara-
tions de la note ne permettent pas au gouver-
nement allemand de se rendre compte, sans
autre explication du but que les gouvernements
alliés poursuivent en relevant ce point. La con-
clusion d'un pacte de sécurité, tel qu'il est es-
quissé dans les suggestions allemandes, ne
constitue aucune modification des traités exis-
tants. Il ne semble donc pas y avoir lieu de fai-
re, à cet égard , des constatations expresses. En
même temps le gouvernement allemand estime
qu'évidemment ne doit pas être exclue à tout
jamais la possibilité d'adapter, au moment don-
né, par des accords amiables, lés traités exis-
tants à des changements éventuellement sur-
venus dans la situation. Il se permet d'attirer
l'attention sur le fait que le pacte de la Société
des nations, lui aussi, tient compte des nécessi-
tés de cette nature.

Si les gouvernements alliés font remarquer ,
par exemple, que le pacte de sécurité ne sau-
rait affecter les stipulations en vigueur relati-
vement à l'occupation militaire de territoires
allemands, il est exact que le mémorandum al-
lemand ne subordonne pas la conclusion du
pacte à une modification de ces stipulations.
Mais si les gouvernements alliés avaient l'in-
tention d'attribuer à ces stipulations le carac-
tère de normes absolument sacro-saintes pour
l'aveni r, le gouvernement allemand observerait
que la conclusion d'un pacte de sécurité cons-
tituerait un fait nouveau d'une importance telle
qu'il ne saurait rester sans influence sur la si-
tuation dans les territoires occupés et , d'une
manière générale, sur les questions relative s à
l'occupation.

* * *
Dans le système tracé dans la h^ie du 16

jui n, pour le pacte cle sécuriié , un rôle impor-
tant est assigné aux traités d'arbitrage nue l 'Al-
lemagn e aurait à conclure a ,7 ec ceux de ses voi-
sins qui sont signataires du traité de Versail-
les. La nature et la portée des traités d'arbi-
trage prévus danp ce système font  repcndanl
naître des doutes considérables qui au ralenl
encore besoin d'être éclaircis. Le gouvernement
allemand avait envisagé des traités d'arbitrage
tels que ceux conclus, uu cours des demie:e?
années , par l'Allemagne ainsi que par une sé-
rie d'autres pu\-scnces Le gouvernement aile
niand est d'avis que des traité s de cette espèce,
analogues , dans leur cenceplirm , aux disposi-
tions respectives du parte de la Société des na
lions , épuisent les possibilités oui existent dans
ïes circonstances actuelles d'entreprendre avec

. chance de réussite pratique 1̂  tâch e de règle-
ment par voie d'arbitrer e de conflits entre
Etats. Les propositi ons rlos cfouvcmomenls al-
liés semblent avoir en vue nu autre système,
^e qui frappe surtout VattenHon , co sont les ras
exceptionnels où , selon les propo sitions des
gouvernements alliés , uno iç ii -n coerc itive d'un

Etat contre un autre Etat serait admise. Le gou-
vernement allemand ne peut entendre la note
du 16 juin ainsi que la correspondance récem-
ment publiée des gouvernements français et
britannique, que dans ce sens que, selon l'in-
tention des gouvernements alliés, l'action coer-
citive pourrait avoir lieu dans les cas en ques-
tion sans référence préliminaire à aucune pro-
cédure objective, soit arbitrale, soit autre pro-
cédure internationale.

S'il en était ainsi, il s'ensuivrait que les gou-
vernements alliés voudraient, par exemple, ne
pas soumettre à une procédure objective la
question de l'admissibilité ou de l'inadmissibi-
litè 'de refirésailles du chef dès obligations de
répârà$Qn,̂ çi9* réserver cette, question à leur
décision?; unilatérale. Il en résulterait encore
que le gouvernement allemand devrait concé-
der aux gouvernements alliés le droit contrac-
tuel d'intervenir militairement contré l'Allema-
gne sans récours préalable à une procédure
objective, s'ils étaient d'avis que l'Allemagne
aurait contrevenu aux dispositions sur !fi dé-
militarisation des pays rhénans.

* * »

Les conséquences que pourrait a:- nc- r la
garantie des traités d'arbitrage à conclure, telle
qu'elle est proposée dans la note française, ne
donnent pas moins lieu à des objections, il est
vrai que l'intervention du garant serait subor-
donnée à des conditions déterminées ; mais ce
serait le garant qui aurait à décider, d'une ma-
nière souveraine et unilatérale, si ces condi-
tions sont remplies en l'espèce. Cela revien-
drait à dire qu'en cas de conflit entre les deux
signataires du traité d'arbitrage, le garant au-
rait à déterminer lequel d'entre eux devrait
être considéré comme agresseur ; il aurait cette
faculté même dans l'éventualité où il serait lié
vis-à-vis de l'un des signataires par une allian-
ce spéciale.

Il est évident que des clauses de cette nature
feraient brèche dans le système de garanties
au préj udice exclusif de l'Allemagne. Le but
d'une pacification véritable tel qu'il est pour-
suivi par l'Allemagne en accord avec les gou-
vernements alliés, serait alors manqué. Le gou-
vernement allemand aime donc à espérer que
ses appréhensions à cet égard peuvent être dis-
sipées par les gouvernements alliés. Il . croit
d'autant plus pouvoir s'y attendre que, dans le
cas contraire, le système des garanties ne sau-
rait s'accorder avec l'esprit du pacte de la So-
ciété des nations. En effet , d'après le pacte, la
question de savoir s'il y a rupture de paix doit
être décidée dans une procédure exactement
réglée et l'application de mesures coercitives y
est soumise à des conditions dont la présence
objective doit être établie, tandis que selon le
système: tracé dans la note française toutes ces
décisions seraient laissées à l'une des parties
contractantes. Un tel système ne serait pas de
nature à consolider l'ordre de paix et risquerait
même d'entraîner de sérieuses complications.

* • •
De l'avis du gouvernement allemand, l'en-

trée de l'Allemagne dans la Société des nations
ne serait pas une condition nécessaire pour la
réalisation des idées fondamentales de son mé-
morandum. Les gouvernements alliés, de leur
côté, croient , au 'contraire, que le pacte de sé-
curité , suggéré dans le mémorandum allemand,
né peut se concevoir "ne dans le cas où l'Alle-
magne entre dans In Société des nations. Vu la
grande importanc e qu 'il attribue au règlement
de îa question de la sécurité , le gouvernement
allemand ne veut , en principe , s'opposer à la
liaison des deux problèmes. 11 doit cependant
faire remarquer que la question même de l'en-
trée de l'Allemagne dans la Société des nations
a p TimrA ' besoin d'êire soigneusement éclaircie.

Le? gouvernements alliés sont informés de la
manière de voir du gouvrnement allemand à
"et égard par le mémorandum qui leur a été
remis, en septembre 3924 ainsi oue par la note
allemande adrer-sée à la Société des nations, le
12 décembre 1924. La note du conseil de la So-
ciété" du 13 mars dernier , à laquelle se réfère
la note française , n'a pu éliminer les objections
qui ont été soulevées, du côté allemand , contre
les obligations à assumer en vertu de l'article
16 du pacte. Nonobstant les explications de la
noîe du conseil , il subsiste le danger qu 'après
son entrée dans la Société des nations , l'Aile
magne désarmée et entourée de voisins puis-
samment armés, si'aiée au centre de l'Europe et
ayant, au cours de son histoire , servi et resser-
vi dp théStre de grandes guerres, soit exposo" .

sans limite, à être mêlée aux conflits armés de
tiers Etats.

Pour l'Allemagne, comme membre de la So-
ciété des nations, l'égalité des droits ne serait
établie qu'au moment où son désarmement se- .
rait suivi par le désarmement général, prévu
dans le pacte de la Société et dans le préam-
bule à la partie V du traité de Versailles. S'il
s'agit donc de rendre possible dès maintenant
son entrée dans la Société, il faut trouver une
solution intéri maire pour la période qui s'écou-
lera jusqu'au désarmement général. Cette solu-
tion devrait tenir compte de la situation spé-
ciale qu'est celle de l'Allemagne, tant aux points
de vue militaire et économique qu'au point de
vue géographique.

Le gouvernement allemand voudrait se bor-
ner, pour le moment, aux observations ci-des-
sus sur la note du 16 juin. Malgré les doutes et
scrupules qui viennent d'être indiqués, il croit
pouvoir constater, dès aujourd'hui, un rappro-
chement sensible des manières de voir récipro-
ques. Les gouvernements intéressés concordent
en principe, dans la volonté sincère de régler
la question de la sécurité par le pacte de garan-
tie suggéré par l'Allemagne et par le dévelop-
pement du système de traités d'arbitrage. En
tant que des doutes et des divergences d'opinion
subsistent encore sur les détails de ce règle-
ment, on réussira également à les écarter, si
les gouvernements ne perdent pas de vue le but
désiré et s'ils tiennent compte de la nécessité
indispensable de l'égalité des droits et de. la
réciprocité. Le gouvernement allemand croit
pouvoir espérer que les discussions ultérieures
aboutiront à un résultat positif. Il serait très
heureux de voir accélérer ces discussions pour
qu'il soit répondu, le plus tôt possible, aux vœux
ardents dont les peuples appellent des garan-"
ties solides pour un développement tranquille
et paisible, ainsi que pour le rétablissement des
relations économiques normales dans le mon-
de, que la guerre a détruites. .

ÉTRANGER
Les orages cn France. — Mercredi , de vio-

lents orages et des pluies torrentielles ont cau-
sé de graves dégâts.

A Paris, l'eau s'est abattue en trombe dans
la soirée et un petit magasin a été détruit par la
foudre.

Dans la région bordelaise, un véritable cy-
clone a ravagé les blés et les vignes. Les com-
munications téléphoniques et télégraphiques
sont coupées.

Dans la Haute-Garonne, c'est un désastre.
Aux environs de Luchon, une digue a été cou-
pée et emportée. Les récoltes sont balayées.
Deux ponts ont été détruits et la ligne du che-
min de fer d'intérêt local a été coupée.

De divers endroits, on signale que des per-
sonnes ont été foudroyées.

Les beautés du classement. — Du «Figaro:»:
Le propriétaire d'un château historique, mo-

nument classé, vit une de ses murailles s'écrou-
ler. Il alla au plus pressé, fit venir l'entrepre-
neur et lui demanda un devis. Pour 40 à
45,000 francs le monument pouvait être réparé.

Mais le propriétaire tint à prévenir l'adminis-
tration. Il fit bien, car elle poussa les hauts cris,
proclama qu'elle seule avait le droit cle relever
ces ruines et envoya , un -de ses nombreux ar-
chitectes, qui fit, à son tour, un devis. Cette fois,
if' ei coûterait, iQ5,O0&francs, mais la répara-
tion serait faite dans" lll règles; , " : =; Mais comme l'Etat est pauvre, la muraille
restera en ruines.

Le lard américain. — D après le journa l
< Stunde > de Vienne, les exportateurs améri-
cains de lard se trouvent en butte, en Hollande,
à un sévère procès et à l'interdiction d'importa-
tion. Ils tentent donc d'écouler leur marchandise
dans l'Europe centrale. L'Allemagne et la Tché-
coslovaquie ont refusé; tout permis, d'importa-
tion et les marchands entreprennent à présent
les marchés autrichiens. Les autorités ont pris
des mesures pour les en empêcher.

A la limite...
(Du < Temps >.)

L'Angleterre est riche, si riche, qu'elle est en
train de se ruiner. Elle donne en ce moment
près d'un million de livres par semaines à une
armée de chômeurs dont l'effectif dépasse^ un
million d'hommes et qui, depuis quatre ans, a
prélevé sur l'économie nationale cent soixante-
quinze millions de livres pour la seule part de
l'Etat, soit près du triple au total. C'est là ce
que M. Lloyd George, appelait « ses régions dé-
vastées... ».

Par surcroît, nos alliés se heurtent mainte-
nant à des revendications ouvrières qui tariront
bientôt la productivité industrielle du pays. Car
le bolchevisme .est beaucoup plus dangereux
pour les peuples qui croient l'évincer par
des concessions qu'en Russie même où il
n'existe plus qu'à l'état de convalescence
d'une maladie dont la contagiosité est
soigneusement entretenue à l'usage du
voisin. Il ferait beau voir que les ou-
vriers osassent se plaindre de la dictacture du
prolétariat, qui les affame , tandis qu'il leur est
recommandé de se révolter- par le fer et par le
feu contre le libéralisme.'bourgeois qui les
nourrit. Ainsi le veut cette religion nouvelle
qui prêche l'égalité dans la misère.

Quoi qu'il en soit, les mineurs anglais, qui
seraient, paraît-il, d'accord avec les cheminots
et les dockers pour imposer leur volonté, récla-
ment aujourd'hui des salaires qu'il est impos-
sible de leur accorder en l'état de la produc-
tion et de la concurrence mondiale, car le char-
bon anglais se vend trop cher à une clientèle
qui a désormais le choix entre ses fournis-
seurs. Aussi, du premier trimestre de 1923 au
premier trimestre de 1925, les exportations de
houille, coke, etc., sont-elles tombées de 24 mil-
lions de tonnes longues à 18 millions. C'est que
l'Allemagne intervient avec des prix inférieurs
pour prendre Ja place de l'Angleterre dans tous
les pays consommateurs : elle arrive même à
ravitailler, en Hollande et dans ses propres
ports, les navires qui font le service des Indes,
d'Afrique, d'Orient, de Méditerranée, dont l'ap-
provisionnement se faisait jusqu'ici à Falmouth
et à Portland. Les chemins de fer français aban-
donnent Cardiff et les négociants du Pays de
Galles sud n'ont pu conserver la fourniture es-
pagnole qu'en consentant des ristournes qui
constituent un véritable dumping.

Les ouvriers veulent rester sourds à toutes
ces considérations. Ils travaillent moins long-
temps, produisent moins à l'heure et entendent
être payés davantage. Pourquoi ? Parce qu'il y
a encore des mines qui rémunèrent le capital
engagé. Dans quelles proportions? Les mines les
plus prospères , à la suite de multiples accord s
entre ouvriers et patrons, donnent au capital à
peu près 14 livres d'intérêt par 100 livres de
salaires payés, étant entendu que le bénéfice
de la vente au delà de cette première répar-
tition entraînera un partage sur les mêmes ba-
ses proportionnelles entre le capital et le Ira

vail. Ces chiffres ne donnent qu'une idée ap-
proximative du problème, car les taux d'exploi-
tation sont extrêmement variables d'une mine
à l'autre. En gros, ils permettent de se rendre
compte de la part qui revient à chacun dans
l'affaire. Encore supposent-ils un écoulement
normal du produit. Or l'arrêt des ventes boule-
verse tous les arrangements, d'autant que nom-
bre de mines, mal outillées, devraient faire
appel à des capitaux frais pour être en état
d'extraire à bon compte et que le capital , étril-
lé, se dérobe-

On en vient ainsi à une situation qui n'est
pas loin d'être celle-là même de l'Etat russe.
A force de pourchasser le capital, on n'obtient
plus son concours. Pour atteindre certaines in-
dustries anglaises et non la totalité comme en
Russie, le phénomène reste identique ici et là.
C'est du bolchevisme larvé avec toutes ses con-
séquences, dont la moindre est la perte du cré-
dit.

:— N'importe, disent les socialistes, en unifor-
misant les salaires, on supprimera la concur-
rence que se font entre eux les ouvriers d'une
nation à l'autre, et les prix s'établiront au plus
haut pour le bonheur des prolétaires.

C'est là une illusion sans lendemain. A sup-
poser que par-dessus les frontières, les travail-
leurs de l'industrie arrivent un jour à s'enten-
dre, ils seront tout de même à la merci de con-
sommateurs qui, sont, eux aussi, les produc-
teurs et feront payer leurs produits en consé-
quence. De fil en aiguille, on arrive ainsi à
s'apercevoir que le maître des prix c'est l'agri-
culteur qui commande la vie élémentaire.. On
le sait maintenant eh Russie! On né' s'en doute
pas encore" dans les pays où, la barbarie ne ré-
gnant pas, la vie est toujours diversifiée.

Au total, une nation comme l'Angleterre, qui
est un des centres nerveux du monde, semble
ne pouvoir nourrir que des activités supérieu-
res. Par esprit d'imitation, par jalousie aussi,
les ouvriers prétendent à un « standard of life »
incompatible avec leur rendement. De là vient
la crise, en Angleterre comme ailleurs : elle ré-
side tout entière dans l'estimation abusive que
font de leur travail des hommes qui, sans la
complexité des phénomènes économiques, se-
raient réduits à la portion congrue.

La bourgeoisie est arrivée, peu à peu, au sa-
crifice. A tel point qu'un chauffeur de taxi ga-
gne autant d'argent qu'un juge au tribunal.
Mais la bourgeoisie a tendu le cou. L'agricul-
ture se défendra. Et si elle doit aller à l'extré-
mité du conflit comme chez les Soviets, c'est el-
le qui triomphera de la plus insolente et de la
plus absurde des prétentions qu'ait connues
l'histoire du travail. Ed. J.

Finance - Commerce
23 juillet

Bourse. — La fermeté dont la bourse a fait preu-
ve ces derniers jours continue à se manifester et
les cours subissent encore une nouvelle hausse. D'a-
bondantes disponibilités donnent lieu à de fortes
demandes et l'offre se retire presque complètement
pour certaines valeurs, ce qui explique des progrès
de plus de 1 pour cent d'un jour à l'autre. Obliga-
tions touj ours très fermes : $'A % C. F. F., série
A.-K. 81.90 à 82.10 %. 3 % O. F. F. Différé 75.25 %.
3 H % C. F. F. 1910, 80.50 %. i % O. F. F. 1912-1914,
35.80 % . % %  Rente C. F. F. 1890, 64 %. 4 % O. F. F.
Kcnto 1910, 82.50 %. û % Ire Electrifieation 1Û4.25 %.
_ Y _ % Gotbûrd 78 %. Z % %  Jura-Simplon 74 % déni.
.% % Central Suisse 1894, septembre et décembre
78.75 % à 79.25 %.

Actions do banques également en progrès : Ban-
que Nationale Suisse 532 demandé. Commerciale do
B'âio 542. Comptoir d'Escompte, da Genève 480 et
481, Union de Banques. Suisses 575 demandé. Booié-
té 'de- Banque Suisse 675 à 677.50. Crédit Suisse 717.
Leu et Co 9. A., actions ordinaires 239.

Trusts en bonne tendance : Electrobank 898. Mo-
tor-Colombus 784 à 787 comptant et 791 fin août In-
delect. 665.50 à 670.

Lés actions industrielles sont pour la plupart
aussi bien disposées que les autres valeurs. Quel-
ques rares titres demeurent stationnaires. Ring-
wald 2600 à 2625 en gain de 50 fr. sur le cours de
clôture d'hier. Sandoz os-droit 2890 à 2899. Chimi-
ques 1665 et 1662. Senappe de Bâle 8300, 3325, 3290, en
forte hausse. Rubans touj ours lourd» à 74. Lonza or-
dinaires 182 et 181, privilégiées 205 ct 206. Saurer
150. Boveri 365 et 365.50. Aluminium 2700. Bally 1171
et 1174. Sulzer 891. Nestlé 217 offert .

Dans le compartiment des actions étrangères, les
valeurs allemandes restent calmes et plutôt faibles :
A.-E.-G. 120 à 118.50. Siebel 16.75, 15.25, 15.75. Hispa-
no inchangées à 1375 et 1378 les anciennes et à 1415
demandé les nouvelles, série C. Sevillano d'Elec-
tricité do même à -105, 402, 403. Banque Commerciale
Italienne 270. Crédite Italiano 170. Goerz 55. Wie-
ner Bankverein 7 K demandé. Fermeté des actions
Filatures de Schappe do Lyon à 1375 les actions de
j ouissance et 1600 les actions de capital.

S. A. do l'Hôtel Royal, Lausanne. — Le plan de
réorganisation financière a été accepté par l'assem-
blée des porteurs d'obligations hypothécaires du 7
j uillet 1925.

Emprunt en . 1er rang : Sur les intérêts arriérés
de 472,500 francs, dûs au 31 décembre 1924, 172,500 fr.
sont définitivement abandonnés ot le solde de 800
mille francs est transformé en uno hypothèque en
2me rang ; les délégataires recevront une obliga-
tion hypothécaire on deuxième rang do 200 francs
pour chaque délégation de 1000 francs.

L'intérôt du premier rang devient variable, ma-
ximum 4 Y. %.

Emprunt on deuxième rang : Cet emprunt est
postposé à la nouvelle hypothèque do 300,000 francs
et passe en troisième rang. Les intérêts arriérés
sont abandonnés. L'intérêt actuel est variable, ma-
ximum 5 pour cent.

Capital-actions : Il est réduit de 60 pour cent et
ramoné de 800,000 francs à 320,000 francs. Lo nomi-
nal do l'action est donc maintenant de 200 francs.

S. A. internationale do transports Goudraud frè-
res, S..: A., Bâle. — Les résultats do l'exercice 1924,
qui comprennent non seulement l'exploitation , mais
également le produit de valeiirs diverses et parti-
cipations, présentent une perte do 538,150 francs ,
dont la' ju stification réside dans les circonstances
difficiles qui ont pesé sur les affaires , en Allema-
gne et en Italie, et surtout dans la baisse tics chan-
ges étrangers. Lo rapport expose qu'en Allemagne,
les perspectives sont meilleures ; en Italie , des me-
sures énergiques sont en cours d'exécution pour
assurer une exploitation moins onéreuse ; en Fran-
ce et on Suisse, les résultats sont très satisfaisants.
La dépréciation des changes a infligé à la société ,
de 1915 ù ce jour ,un préjudice énorme ot la plus
grande partie des bénéfices divers a servi ù cou-
vrir pour 10,918,279 francs de différence» do chan-
ges. Le conseil n'a pas cru devoir procéder encore
à la réorganisation financière de la société , réor-
ganisation qui s'impose , mais qui no peut produi-
re son effet quo lorsque la stabilisation do la lire
et du franc français sera un fait établi .

Les bons du Trésor français et les nouvelles ren-
tes 1% 1925. — Par u" arrêté du ministre des finan-
ces du 12 juillet , il pourra être établi , sur leur de-
mande, en vue de la souscription a l'emprunt 4 % :

1) Au profit des détenteurs dn bons du Trésor dé-
noncés au remboursement pour le '.. septembre
prochain , des bons de la Défense nationale à un
mois d'échéance portant jouissanc e du 23 aûtU,

2) Au profit dos détenteurs do bous du Trésor dé-
noncés au remboursement pour le 3 décembre pro-
chain , des bons de- la Défense nationale à trois
mois d'échéance portant j ouissance du 8 septembre.

Les bons do la Dcfcii fic nat ionnlo livrés drnia c:»
conditions seront admis on souscription à l'em-
prunt , aux taux Suivants : les bons de 500 fr. et
5000 francs à un mois seront repris pour leur mon-
tant total ; ceux à trois mois seront repri s pour 495
et 4950 francs.

Un décret prévolt que les porteurs de bons de
la Défense nationale délivrer , on échange de bons
du Trésor dénoncés pour lo 3 décembre , pourront
obten ir , h la date du S septembre , l'avance des ar-
rérages afférents au semestre 8 j uin-8 décembre
des Bons dn Trésor échangés. L'échange pourra
ainsi  so faire titre pour t i tre , sans aucun vcrsernc"'
:'i pf iVefl ier.

La sttnation en Belgique. — La situation du
marché métallurgique est franchement mauvaise;
la grève qui sévit dans les industries métallurgi-
ques s'étend, les acheteurs se réservent dans l'at-
tente d'une baisse et les quelques usines qui co-
taient encore en ces dernières semaines, se reti-
rent peu à peu du marché. Les transactions sont
pratiquement nulles.

La situation du marché charbonnier est inchan-
gée. La légère amélioration des demandes consta-
tées la quinzaine écoulée pour les catégories do-
mestiques se maintient ; l'absence d'ordres persis-
te pour les qualités industrielles.

Une légère amélioration s'est produite au mar-
ché des glaces ; les prix de vente sont inchanges*
mais la production représente 55 pour cent de la ca-
pacité des usines contre 50 pouf cent précédem-
ment.

Une demande plus grande a été constatée au
marché verrier. On s'attend à oe que les usine*
soient appelées à augmenter leur production.

Le marché des industries de la construction conti-
nue à faire preuve d'une certaine activité. Qn, si-
gnale une légère augmentation des ordres k l'ex-
portation en ciments Portland artificiels ; par con-
tre, la demande pour les antres produits tend à
diminuer.

A la Bourse des valeurs, les groupes réellement
actifs ont été ceux des valeurs de caoutchouc, de
cuivre et de pétrole, dans lesquels la spéculation
s'est montrée très active. La tenue des autres com-
partiments reste inchangée.

Changes. — Cours au 24 juillet 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris . . . 24 .15  24.40 M i l a n . . .  18.75 18.90
Londres . 25.01 25.06 Berlin ..122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74.25 74.75
Bruxelles . 23.70 23.95 Amsterdam 206.50 207.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 23 juillet 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;"

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

Actions 3% Différé .... 379.50
Bq. Nat. Suisse -.- 

 ̂
Féd. 1910 .407.25

Soo. de banq. s. -.— *» » , im'U —•"-
Coinp. d'Esoomp. 480.50 6% Bleotriflcat. . —.—
Crédit Suisse . . 717.— *£ m > —¦—
Uuion flo.geoev. 445.— à *% G«nev. * lots 00.50
Wieaer Bankv. . —.- <% g«nev. 1899 . 405.— a
tnd. genev. gaz 477.50 m 8% Frlb. 1908 .. 369.50
Gaz Marseille . . —.— ™ Autrichien . —.—
Foo-Suisse élect. 153.50 3% V. Genè. 1919 485.— d
Mines Bor. prlor . 530.— ™ Uusanne . . •-».—

» » ord. anc. 535.50 Çhem. FCO-SUIM. 406—
Gafsa, part . . . 320.- 3% Jougoe-Bclé. 375.— d
Cbocol. P.-C.-K. ?06.75 3^% Jura-Slmp. —.—
Nestlé . . ..  216.25 5% Bollvia Ray 286.—
Caoutoh S fin. Ii0.- fi % Paris-Orléan s 850.—
Motor- Colo'mbus 787.50 •>% Cr. f. Vaud. —.-

„,,. ,. 6% Argentin.céd . 91.50
Obligations 4% Bq. hp. Suéde 412.50m

3% Fédéra! 190.1 3'J4.»0 Cr. f . d'Eg. 1903 —.—
.Y. t 1922 — .— 4% » Stocfe . 407.—
.% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. .'138.—
4% » I0t> —.— n'A Totis c. bong. 419.—ni
IV. Ch. féd. A K. S20.— Danube Save . . 44 50

L'Italie baisse encore de 25 c. à 18.78 Y . Paris
24.15 (— 15 c), Bruxelles 23.75 (— 10 c), Oslo 98.75
(+ 65 e.) avait touché 89.50 le 10 juillet . Copenha-
gue 112.50 (+1 fr. 55) (10-1.87 5-5 coté le 10 juillet).
Quinze actions en hausse de A à 10 francs (Colum-
bns 790), 14 en baisse de 1 à 12 fr. (Bor privilégiées
530), 6 sans changement. Parts Gafsa et Bor bais-
sent de 8 et 12 francs. Caoutchoucs — 1 f r. Sipèf
— 1.50, Tramways genevois —3.50. Lo Comptoir ac-
centue son avance -f 4. Financière mexicaine + è,
Francotrique 153, 4 (+ 4). Totis + 2. 8 'A Fédéraux
A.-K. montent encore do 4 fr . n 820. Copenhague 880
(+ 5). Bons Hispano 434 A (+ 2.50).

23 j uilclt. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
il Paris : Fr. 413.—.

BERNE. — La police d'Interlaken voulant
arrêter un ressortissant italien qui séjournait
momentanément avec une femme, l'Italien se
défendit et tira plusieurs coups de revolver sur
les policiers, dont trois furent atteints. Parmi
les passants qui étaient accourus, un ouvrier
fut également blessé.

Le criminel et sa compagne ont été arrêtés.
Les blessés ont été transportés à l'hôpital de la
ville ; leur état n'est pas inquiétant.

— Un habitant du village de Moutier, nommé
Jean Balduzzi, a perdu un portefeuille conte-
nant 2700 francs en billets d© banque de 1Û0,
50 et 20 francs, plus un billet d© banque de
mille lires. Le fait a été signalé è la préfecture
du district de Moutier qui fait actuellement
des recherches avec l'aide du Moniteur suisse
de police.

— La police de Moutier a constaté que des
clous avaient été semés, mercredi , intention-
nellement sur la route cantonale Moutier-Bien-
ne, notamment sur le tronçon Moutier-La Ver-
rerie, dans le but de nuire aux automobiles qui
circulent en grand nombre sur cette route. La
grande parti© des clous étaient placés d© façon
qu'ils puissent entrer sans difficulté dans les
pneus.

SUISSE

l'cïciiiiaie du March é <!e KeiicliiWcl
du 23 jui l le t  VA':,

les 20 litres lo 'A kilo

I I«I«H> . . . M .m I^;:;;:z3z:r
la pièce Aiir io tU . . . —.80 L—

C.li 'j i lN . . . — .-.'11 —.'ifl i'&iUes , . . i .  ¦-.—|.nilut'!>, . . _j ;, — .211 l iai .- in . . . . 1.20 —.—
Ot-ius-th '.w- . — 5tl L'.'U On*".". . . . —.50 —.65
Melon . . . .  I — 2 —  lit i iirru . . . iî.*-« — .—

, , V.vuv tu m illa- 2(60 3.—

ïï f r-••- ; ¦;;-2u • « ;» a—I ' IP'. T l I I X  . l l l  . ; „ . (... , .  .. .. « 111111 re \.— —.—Uij inot* . . . -.1.. -. . ( ) , - yw] _ > . «t9o 3,_
le ki lo  I \ 'fou 0 tfi iui l-*»0 2.20

h,i„ , _ .- «  _ .__ « ve rn  . I.G H 2.70
,„ , i t r t .  T m ut»». 1.40 2.50

. . , Ie . :"rt , a,_ V l r  -.51) 1.50
' '"' --•' ~ „ ,"Wre . • 1-7» 1.90

la .louzuine \ ai ,i [ume . . 2.&0 —..—
fTCti fs dn pays . 2.10 2.20 . n. mm *. . 2.20 —,—

'(iii'ointires. î. — 4 —

Promesses de mariage
Paul-Edouard Evard, voyageur do commerce, k

Neuchâtel, et Jeanne-Marguerite Mader, régleuse,
à La Chaux-de-Fonds.

Charles-Alfred Loup, employé de banque, et Ber-
the-Emma Dubois, tailleuse, les deux k Neuch&teL
. Emile-Auguste Henry, artiste lyrique, à Neuchâ-
lel, et Jeanne-Lucie Perret-Gentil, artiste lyrique, *La Ohaux-de-Fonds.

Mariage célébré
21. Gustave Juvet .professeur, et Lucy Matthey,

les deux à Neuchâtel.

Ëfat civil de Neuchâtel

AVIS T A R D I F S
On vendra, samedi , sur la place du Marché, au

Bâl€ 1° 2
toujours beaux

filets de bondelles et palées
wiwiiuiuumjiii.'.LJtiiBiT'i,?L'>i'w iiiii m_mm__ ___ _ T__w_Msmwmattnm_t___W_______________m______________\



RÉGION DES LACS
La situation agricole au Vully. — On nous

écrit de Praz :
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publiait,

il y a quelques jours, deux entrefilets concer-
nant le Vully et ses petits pois. Les auteurs des
lignes en question terminaient par cette excla-
mation : Pauvres Vullerains !

Oui, pauvres Vullerains ! Ils le sont, en effet.
Les petits pois ont bien essayé de se racheter,
mais assez malheureusement, la grêle ayant dé-
truit la plus grande partie de la récolte. Tandis
que nos maraîchers mettaient leurs espérances
ailleurs, voici maintenant la sécheresse qui
vient tout compromettre.

Plus d'herbe pour le bétail ! pas de regain,
Plus de légumes pour les marchés. La campa-
gne est triste à voir : tout est brûlé, sec ou gris
de poussière. Les haricots annonçaient une bel-
le récolte, mais la bise aidée des souris et des
vers blancs détruit tout. Ceux plantés pour l'au-
tomne lèvent, mais végètent," et, si l'eau du ciel
n'arrive pas bien vite, ils périront. Les choux
de Bruxelles sont bleus, violets, rouges, tout
c© qu'on voudra, mais surtout pas verts. Les
pommes de terre sont la proie d'une invasion
de souris et ne croissent plus faute d'eau. Dans
les jardins, les plantes sont comme après une
longue lutte, fatiguées, elles laissent pendre
mollement leurs feuilles le long du tronc. Des
fruits ! on n'en voit la couleur qu'ici et là et
bien rarement. Mais c'est un temps superbe
pour la vigne, dira-t-on. Parfaitement, vous di-
tes juste, mais... encore faudrait-il qu'il y ait
du raisin à faire grossir et mûrir. La récolte
sera presque nulle. Il n'y a que les blés et la
betterave à sucre qui promettent quelque chose.

Les orages ne manquent pas dans les alen-
tours, et j© crois que les habitants des Pr'éal-
pes s© passeraient bien de quelques averses
pour nous les envoyer s'ils pouvaient. La terre
est si sèche qu'elle est fendue de toute part.
Les fentes sont si grandes que, selon l'exprès^
sion d'un de nos paysans, « on pourrait y en-
fouir des bœufs entiers, et ceux-ci ne seraient
retenus qu© par les cornes x

Chacun espère pourtant une pluie prochaine.
Quoi qu'il en soit, il nous faut prendre le

temps comme il est, et nous devrons bien nous
contenter des récoltes que nous aurons, serrer
un peu plus les cordons de notre bourse, afin
qu'elle ne se vide pas trop rapidement, de fa-
çon que l'hiver ne soit pas trop rude à traver-
ser et nous confier aux bons soins de la Provi-
dence qui ne nous oublie tout de même pas.

BIENNE. — Les moissons ont commencé
dans le bas par un temps exceptionnellement
beau et chaud. On a vu mercredi les premiers
chars d'épis jaunis, circuler dans les quartiers
extérieurs de la ville de Bienne.

— On a retiré, mercredi matin , du lac, le ca-
davre du nommé Camille Vogt, âgé de 35 ans,
habitant Bienne, qui avait disparu depuis sa-
medi dernier. Ses habits avaient été trouvés
samedi soir sur la plage du Neptune par une
patrouille de police. Vogt doit avoir été frappé
d'une congestion en se baignant.

m 

D'AttRieuannuaBRE
DE SYLVICULTURE ET D'HORTICULTURE

BER1ME.-I2-27 SEPTEMBRE *925
Journée neuchâteSoise

Le comité cantonal de la Société d'agricul-
ture attire l'attention des associations agricoles,
viticoles, horticoles, apicoles, avicoles et sylvi-
coles, des syndicats d'élevage bovin, chevalin,
caprin et porcin du canton, comme aussi celle
du public en général sur la journée neuchàte-
loise, fixée au samedi 19 septembre 1925.

Le comité cantonal compte sur la partici-
pation de toutes les sociétés neuchâteloises et
sur un nombre important de particuliers qui se
proposent de visiter l'Exposition ; il leur re-
commande de faire coïncider leur visite avec la
date de la journée réservée au canton de Neu-
châtel.

L'organisation de cette manifestation est con-
fiée aux sociétés d'agriculture de district, avec
la collaboration du commissariat cantonal (dé-
partement de l'agriculture, château de Neuchâ-
tel). Une colonne par district est prévue et des
trains spéciaux seront demandés lorsque la
participation sera connue. Le billet simple
course est valable pour le retour, à condition
d'avoir été timbré aux guichets de l'Exposition.
Il n'y a pas d'avantage à se pourvoir de billets
de sociétés.

CANTON
AUVERNIER. — Mercredi soir, Mlle Rose

Stoeckli, âgée de 22 ans, de Mûri (Argovie),
employée à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Au-
vernier, s'est noyée, au cours d'une promenade
en canot. L'embarcation portait quatre person-
nes, deux demoiselles et deux messieurs. On
réussit à porter secours à trois des occupants,
mais Mlle Stoeckli, lorsqu'on la repêcha, avait
cessé de vivre.

BOVERESSE. — On nous prie de spécifier
que M. Edgar Favre, mort subitement jeudi de
la semaine passée, alors qu'il travaillait aux
champs, n'était pas domestique mais agricul-
teur ; que de plus, son cheval ne lui a pas mar-
ché dessus. Voilà qui est fait.

Les BAYARDS (Corr.). — Au cours du vio-
lent orage qui a sévi dans notre région ce ma-
tin jeudi, -vers 9 heures, la foudre est tombée
sur la maison de M. Marc Rosselet. Elle a dé-
moli partiellement une grande cheminée dou-
ble, et des gros blocs, violemment lancés à dis-
tance ont écrasé dans leur chute une barrière
en briques. Le fluide semble s'être divisé ; par-
tie a bouleversé les fils électriques d'éclairage,
une autre partie est ressortie par la fenêtre
dans laquelle elle a pratiqué deux trous ; enfin
on remarque des traces de son passage le long
d'une conduite d'évier, avec à son extrémité,
un trou dans le sol. Avec deux ou trois cents
tuiles cassées, à cela se bornent les dégâts, il
n'y a pas eu incendie, les pompiers alarmés
n'ont pas eu à intervenir. Inutile de parler de
la frayeur causée aux habitants de la maison
et à des voisins qui ont vu la descente du flui-
de depuis leurs fenêtres. On nous rapporte
qu'au même moment , la foudre incendiait une
ferme au Cachot. Vilaine matinée !

LA SAGNE. — C'était hier que Mme Niçolet-
Marillier, dont le centenaire fut officiellement
célébré l'année dernière, entrait dans son deu-
xième siècle d'existence. Mme Nicolet est, en
effet, née le 25 juillet 1825, à Provence (canton
de Vaud). La respectable aïeule eut quatre en-
fants, dont trois sont encore en vie. L'aînée des
enfants est aujourd'hui une vénérable grand'
mère de 76 ans.

LE CACHOT. — Hier matin, jeudi, au cours
d'un violent orage, la foudre est tombée sur la
ferme de M. G. Berger , au Cachot, un peu après
9 heures. M. Berger venait de terminer les
foins et rentrait son dernier char quand la fou-

dre est tombée. Quand la pompe du Cachot ar-
riva sur les lieux, il était déjà trop tard pour
circonvenir le sinistre. Les pompiers de La
Châtagne, de La Brévine et de La Chaux-du-
Milieu, accourus, durent se borner à assister au
sinistre, après avoir pris quelques mesures de
protection peu importantes d'ailleurs, vu qu'il
ne soufflait ni vent ni bise, et que la ferme
était suffisamment isolée. M. Berger n'a pu
sauver que fort peu de choses.

LES BRENETS. — Hier matin, vers neuf
heures, au cours de l'orage que s'est déchaîné
sur la région, la foudre est tombée à plusieurs
reprises sur la ferme de l'Essert, habitée par
M. Thiébaud, et a provoqué un incendie. L'a-
larme fut donnée très rapidement aux Brenets,
où avait précisément lieu l'inspection militaire
de l'armement et de l'équipement. Les secours
furent promptement sur les lieux. Malgré tout,
la ferme a été complètement détruite. L© mo-
bilier a heureusement pu être sauvé. Le bétail
était dans les prés. Comble'' de malheur, la fou-
dre est tombé© également sur un arbre à l'a-
bri duquel se trouvaient trois vaches, lesquelles
ont été foudroyées.

J'ECOUTE...
Voyages d'été

Neuchâl el la Paisible a quelque peine , com-
me d'autres villes d'ailleurs, mais peut-être un
peu plus que d'autres villes encore, à retrouver
sa clientèle d 'étrangers. Le franc  en est cause.
Le fran c su isse retient chez lui le Français. Son
franc , qui ne vaut guère plus qu'une piécette
de notre nickel , lui enlève le pla isir qu'il goû-
tait jadis à venir séjourner sur les bords du lac.

Celte abstention aurait-elle, pour tant, d'au-
tres raisons encore ?

Il est certain qu'il faut beaucoup se démener
aujourd'hui , dans le vacarme assourdissant de
la réclame, pour drainer la clientèle et la con-
duire chez soi. Tout le monde tap e sur de gros-
ses caisses, pour avoir la foule.  Quand on voit ,
du Mcii-Blanc, ju ste la crête , on en fa i t , dans
les af f iches  et les panneaux, une montagne qui
ecro.se de sa masse imposante tout e la ville. Un
parzzol  rouge remplit entièrement, comme un
disque d'alarme, un placard destiné à attirer
l'attention sur une station alpestre. La lettre
moulée "s'impose partout , g igantesque et tyran-
nique. Elle vous obsède et vous suggestionne
malgré vous.

Au milieu de toutes ces compétitions, Neu-
châtel demeure bien calme, trop calme peu t-
être.

Il est vrai que l 'étranger qui voyage est un
être qui, de jour en jour, devient moins- sympa-
tUque. Où sont les bons voyageurs d'antan, les
voyageurs ple ins d'enthousiasme qui goûtaient
infiniment la beauté des lieux qu'ils décou-
vraient et qui allaient à la conquête du p ittores-
que ?

Aujourd'hui , on ne cherche plus qu'à tirer
de l'étranger, dans le moins de temps possibl e,
tout Ta;-fjc ; il ç'.e celui-ci a dicidé de consacrer
à un ravage déterminé , et l 'étranger ne veut
plus que voir, dans un minimum de temps éga-
lerr.cnt. tout ce qu'il faut  avoir vu... pour être
un homme dit cullivé.

L'auto-car est devenu l 'instrument rêvé, qui
permet à tous d' avoir élé partout.

Grâce à lui, on voit tout et on ne voit plus
r '

Mais l'auto-car lui-même sera, sans doute,
supplanté par l' avion-car. Comme un chroni-
queur l'a dit, les Américains qui voudront vi-
siter Paris, feront un circuit au-dessus de la
ville. Du doigt , un barnum d'agence d 'Outre-
mer leur indiquera, au cours de la rapide en-
volée, les toits du Louvre, ceux de Notre-Dame,
l 'Arc de Triomphe, le Châtelet.

Après cela, les Américains auront vu Paris.
A insi se feront tous les voyages.
La belle chose, ma fo i  ! que le progrès.

FRANCHOMMF.

Encore le tarif postal
Une nouvelle plainte nous parvient d'un de

nos abonnés au sujet de ce tarif , et spéciale-
ment en ce qui concerne les envois d'objets
fragiles. -,-.. .

Précédemment, les colis portant la mention
fragile étaient transportes"" sans frais supplé-
mentaires. . :'' ' '

Depuis le 1er juillet . dernier, tout envoi de
cette nature est passible d'une surtaxe de 30 %
calculée sur le port payé, en arrondissant à
5 centimes pleins. Un paquet fragile , dont le
port simple se monte à 1 f r. 50, coûte ainsi
45 c. en plus.

D'autre part, si les colis arrivent à destina-
tion en mauvais état, Jteur contenu ayant été
brisé par la faute de la poste, celle-ci est te-
nue, comme autrefois d'ailleurs, de rembourser
la valeur des objets, après enquête. Dans ces
conditions, et pour faire cesser les abus signa-
lés dans ce domaine, il faut reconnaître qu'une
surtaxe peut se justifier. Est-elle trop élevée ?
C'est une autre question.

En outre, la poste se plaint de ce que le pu-
blic abusait de la mention fragile. Pour un rien,
sans aucune raison, pour s'éviter la peine de
procéder à un emballage convenable, des per-
sonnes expédiaient comme fragile n'importe
quel objet , que la poste transportait avec les
soins dont une mère entoure son nouveau-né.
On raconte à ce propos que des employés pos-
taux étaient occupés à manipuler avec des pré-
cautions infinies et touchantes un paquet fra-
gile, qui venait d'être consigné. Mais celui-ci
était si mal ficelé qu'il s'ouvrit tout à coup. Et
qu'en vit-on sortir?... Quelques paires de chaus-
settes ! En général, les chaussettes passent pour
être incassables !!

Les intéressés se plaignent enfin de ce que
le tarif postal ne mentionne pas les colis f ra-
giles. Ils ont raison, tout en ayant tort ; car on
sait que l'administration n'est jamais fautive !
On nous a obligeamment expliqué (faites appel
à toute votre attention, s. v. p.) que les colis
fragiles  rentrent dans la catégorie des colis
encombrants. Qui l'eût cru ? Pour le commun
des mortels, un objet fragile n'est pas nécessai-
rement encombrant et un objet encombrant
peut n'être pas fragile. Mais pour l'administra-
tion postale, un paquet ' fragile est encombrant,
par le fait qu'il exige une surveillance spéciale.
Très bien, seulement le public, lui, ne vivârit
pas dans les palais de l'administration fédérale,
n'en connaît pas les détours, il n'a pas la men-
talité administrative, U n'est pas initié aux mille
subtilités du français fédéral. Il se peut que
l'expression de colis encombrants éveille chez
le perspicace postier tout un monde de colis
les plus divers, qu'elle soit suffisante dans le
tarif interne de la poste. Mais dans l'extrait qui
en est fait à l'usage des gens, il en est autre-
ment, et il eût été bien simple d'indiquer que
les colis fragiles ou encombrants paient une
surtaxe. Tout le monde aurait compris. C'était
probablement trop simple !

NEUCHATEL
L'orage d'hier. — Plusieurs interruptions, de

plus ou moins longue durée se sont produites
hier sur tout le réseau des tramways. La pre-
mière dura 9 minutes, de 8 h. 50 à 8 h. 59 ;
la plus longue 30 minutes, de 9 h. 45 à 10 h. 15
du matin. Il y eut encore une interruption de
5 minutes à 1. heure de l'après-midi et trois ou
quatre interruptions de 2 à 3 minutes;

La foudre est tombée en effet dans la région
fribourgeoise, où l'orage fut d'une extraordinai-
re intensité. Et l'on sait que les usines du can-
ton de Fribourg fournissent momentanément
par suite du manque d'eau, l'électricité à la
ville de Neuchâtel. -

Concert public. — Programme du concert de
dimanche matin, par la Musique militaire (di-
rection : M. A. Barbezat) :

1. Touring Club, marche, F. Àndrieu. — 2.
Les noces de Figaro, ouverture, Mozart. — 3.
Penses tu !, gavotte, A. Barbezat. — 4. Callir-
boë, ballet oriental,'C. Chaminade. — 5. Triom-
phe, allegro, F. Popy.

ZJBF" Une avarie survenue » notre
rotative a sensiblement retardé la dis-
tribution du journal pour une partie
de l'édition - d'Aujourd'hui. '- ." " '-'"-

CORRESPONDANCES
(lt Jaw-tal rétent ,on opinion

i f iguri  du Ultra paraU tmt mut ttttt reMfM)

Neuchâtel, l . 27 juillet 1925.
Monsieur le rédacteur,

Je me suis souvent posé uno question : Que signi-
fie le chapeau « canotier » que tient sur sa main
l'une des statues du groupe de sculpture de notre
bel Hôtel de Ville î

L'autre jour, quelques étrangers de passage dans
notre ville, me le demandèrent... Impossible m'à-
t-il été de les renseigner..-. Si vous pouviez, par
l'entremise de votre honorable journal, me le dire,
cela me rendrait service, ainsi qu'à d'autres.

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées et
reconnaissantes. - . • . '¦ Tjne abonnée.

(Réd. — Peut-être un lecteur sera-t-il en mesure
de répondre et voudra-t-il le faire. Nous l'en remer-
cierions ici d'avance.)

POLITIQUE

Affaires marocaines
FEZ, 23 (Havas). — Le communiqué officiel

est ainsi conçu :
Il se confirme que l'ennemi, vivement bous-

culé à Aïu Aïcha et à Aïn Mastouf , se replie
au nord de l'Ouergha.

Pris sous la vive action de notre artillerie de
tout calibre, l'ennemi se retire, emmenant avec
lui les populations et les troupeaux de tous les
villages situés au nord de la ligne Diebel-An-
ghil-Taouna-Senkadja.

L'impression produite- par notre action est
considérable. A l'est, les tribus, vivement im-
pressionnées par l'attitude énergique de nos
troupes, écoutent avec beaucoup moins de com-
plaisance les Riffains.

Ces derniers ont perdu dix hommes. Il n'y a
rien à signaler dans le sud.

Dans son ensemble, la situation continue à
s'améliorer considérablement sur tout le front.

LE CAIRE, 23 (Havas). — Un journal du
Caire publie une lettre ouverte au Parlement
français, dont il attribue la paternité à Abd-el-
Krim. '

Celui-ci y proteste contre les informations
tendancieuses dont il est l'objet en France et
prétend qu'au cours du voyage en France avant
la guerre il aurait fait à M. Painlevé, alors mi-
nistre,, une sorte d'offre de collaboration, afin
que celui-ci les transmette à M. Poincaré.

Abd-el-Krim, ou le prétendu tel, rejette la
faute de la situation actuelle sur le maréchal
Lyautey. Quant à lui, il ne se serait pas battu
si on l'y avait contraint. Il ne fait que défendre
l'indépendance du Rif , mais n'a aucune idée de
conquête.

L'agence Havas fait suivre cette information
de la note suivante :

On déclare, à la présidence du conseil fran-
çais que M. Painlevé n'a jamais ©u de. conver-
sation avec Abd-el-Krim, qui n'est jamai s venu
en France. Mais son frère lui a fait une courte
visite en 1923, ce dont il a fait part à M. Poin-
caré.

L'ordre de faire grève
LONDRES, 23 (Havas). — Le comité exécu-

tif de la fédération des mineurs a décidé de
donner aux mineurs l'ordre de cesser le tra-
vail le 31 juillet

Une affiche interdite
SAINT-GALL, 23. — A la majorité des voix,

le Conseil communal a interdit l'affichage d'un
placard illustré conçu par les milieux antimi-
litaristes, dans l'intention de servir de démons-
tration contre le match international de tir de
Saint-Gall (1-13 août) et contre la fête canto-
nale de tir organisée à cette occasion.

L'affiche en question représente le milita-
risme sous les espèces de «la mort postée der-
rière le tireur agenouillé > et cherche à paro-
dier l'affiche officielle exécutée pour la fête.

Un journal local annonce qu'un recours va
être interjeté contre cette' décision que les au-
torités locales ont prise en s'inspirant d© con-
sidérations d'ordre et de tranquillité publique.

Chute d'un avion
Mercredi, à 11 heures du soir, au cours d'un

atterrissage forcé près d'Untersiggenthal, entre
Bâden et Brougg, : un avion allemand .du ser-
vice des voyageurs venu de Munich, s'est écra-
sé sur le sol. , C'était l'avion D-701, de la li-
gne StuttgartrMunich, qui, égaré dans le brouil-
lard, après trois heures de vol, avait été obli-
gé d'atterrir dans la forêt.

Trois passagers ont été blessés légèrement,
et un autre grièvement, sans toutefois que sa
vie soit en danger. Un cinquième a succombé
peu après l'accident. Les blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Baden.

Le passager tué est M. Louis Lindenberg, in-
génieur à Baden-Baden, qui, la veille, s'était
rendu de Stuttgart à Munich par la voie des
airs.

L'appareil, un Fokker, était piloté par l'a-
viateur Hiéronimus.

Selon de nouveaux détails, 1© D-701 avait
déjà eu un certain retard au départ d© Stutt-
gart pour Munich, par suite de défectuosités
de l'appareil. Au cours du voyage d© retour,
la bise le fit dévier vers la Suisse. Entre temps,
la nuit était venue et le pilote, dans l'impossibi-
lité de contrôler sa boussole, faute de lumière,
perdit l'orientation.

Apercevant dans le lointain les lumières de
Baden, il se résolut à atterrir et c'est alors
qu'il heurta le sol dans la forêt au-dessus de
Ûntersiggenthal.

NOUVELLES DIVERSES
Hautes études. — L Ecole polytechnique fé-

dérale a décerné le diplôme d'ingénieur civil
à M. Jean Bloch, du Locle, et celui d'ingénieur
mécanicien à M. Henri Reuge, de Buttes.

Elle a décerné le diplôme d'ingénieur-électri-
cien à MM. Robert Martenet, de Neuchâtel, et
Louis Moser, de La Chaux-de-Fonds, et celui
d'ingénieur agronome à MM. Jean-Louis Barre-
let, de Boveresse, et Léon de Montmollin, de
Neuchâtel.

Dans le précipice. — On mande de Splugen
que deux touristes zuricois MM. Pèstalozzi père
et fils, . en excursion au Tambohom, ' descen-
daient mercredi à l'alpe d'Areue quand sou-
dain, à im endroit dangereux, le fils glissa et
tomba dans un précipice.

Une colonne de secours immédiatement ap-
pelée . Splugen, partit, mais ne découvrit pas
le touriste ; une deuxième colonne est partie
jeudi matin mais on n'a que peu d'espoir de
retrouver le jeune homme encore en vie.

Un avion à l'eau. — L'hydravion « G  41s
du centre d'aviation de Cherbourg, effectuait
un exercice d'entraînement au large de la di-
gue lorsqu'il capota dans un virage et tomba
à la mer. . :

Des vedettes, aussitôt envoyées, ont retrouvé
les cadavres des membres de l'équipage qui
étaient au nombre de trois : deux gradés et un
marin. La mort , causée par une explosion, avait
été instantanée.

Les circonstances exactes de l'accident sont
inconnues.

Un drame de bain à Biarritz. — S'étant im-
prudemment aventurée hors de la zone de sé-
curité à la côte des Basques, une baigneuse
anglaise, Mme Williams, a coulé à pic. Son fils
qui s'était porté à son secours, a été sauvé par
le maître baigneur au moment où il allait dis-
paraître également. Le peintre anglais Jennet,
qui avait voulu se porter au secours de Mme
Williams, a coulé à son tour.

Le maître baigneur est parvenu à retrouver
Mme Williams et M. Jennet et les a attachés
à une corde pour les ramener au rivage, mais
par suite des vagues déferlant sur les rochers,
la corde se brisa et tous trois se sont noyés.
Les cadavres ont été recueillis, sauf celui du
maître baigneur ; ce dernier avait déjà de nom-
breux sauvetages à son actif.

Plusieurs personnalités étrangères se sont
signalées par leur dévouement à cette occasion,
notamment le prince Nikita de Monténégro, qui,
au cours de ses tentatives de sauvetage, a été
assez grièvement blessé à la jambe.

Dans le ravin. — Un terrible accident s'est
produit entre Montaigu et Sichem (Belgique).

Un autobus plein de voyageurs, revenait d'un
pèlerinage lorsque, près de Sfchem, à un tour-
nant dangereux, le chauffeur manœuvra trop
brusquement. Une roue se brisa et le véhicule
tomba dans un ravin et se renversa.

Des trente personnes qui se trouvaient dans
l'autobus, toutes ont été grièvement blessées, la
plupart ont les bras et les jambes fracturés:

— Des écoliers faisaient une excursion dans
l'Urbachtal, lorsqu'au-dessus d'Innertkirchen,
l'un d'eux, nommé Weber, âgé de 11 ans, dont
le père est fondé de pouvoirs chez un notaire
bernois, est tombé dans l'Urbach et a été em-
porté par 1© torrent, sans qu'il fût possible de
lui porter secours.

TESSIN. — Mardi soir, au retour de la mon-
tagne, M. Borella Floriano, de Gorduno (Bellin-
zone), a fait une chute d'une quinzaine de mè-
tres de hauteur. Quand on le découvrit, le len-
demain matin, il avait succombé à une fracture
d© la colonne vertébrale. Il laisse une veuve et
trois enfants.

VALAIS. — La nuit de samedi à dimanche,
un vol a été commis dans les bureaux de l'a-
gence d'assurances Aymon et de Lavallaz, à
Sion. La caisse a été soidagée d'une somme
d'environ 850 francs. Aucune trace d'effraction
n'a été constatée. Toutes les portes donnant ac-
cès aux bureaux, ainsi que le meuble conte-
nant l'argent, ont été ouverts et fermés à clef ,
sans qu'aucun désordre ait pu être constaté
nulle part. »

— A Fieschertal (Haut-Valais), un incendie
a détruit lundi une maison avec grange-écuries.
Huit têtes de bétail sont restées dans les flam-
mes.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil, réuni jeu-
di matin en session extraordinaire, a ratifié un
projet d'emprunt de l'Etat de 4,000,000 francs
auprès de la Compagnie la Genevoise.

Il a élu député au Conseil des Etats, en rem-
placement de feu M. de Montenach, M. Bernard
de Week, conseiller d'Etat. Le nouveau député
aux Etats, né à Fribourg en 1890, a fait ses
études juridiques aux universités de Fribourg
et de Munich. Il a été nommé : en 1915 greffier
du tribunal cantonal, en 1916 procureur géné-
ral, en 1918 préfet de la Sarine ot en 1919 con-
seiller d'Etat.

VAUD. — Un incendie que l'on attribue à
la fermentation du foin récemment récolté et
qui s'est déclaré mercredi à 14 h. 30, a détruit
au Bas du Chenit (Vallée de Joux), une mai-
son double, comprenant deux logements avec
granges, écuries, appartenant à M. Henri Mey-
lan et M. Edouard Pache, Le feu a commencé
dans la grange de M. Meylan. En peu de temps,
tout a été embrasé. Les pompiers du Sentier
et du Brassus ont dû borner leurs efforts à la
protection des ma'son voisines.

GENÈVE. — Un malfaiteur s'est introduit à
l'aide d'une fausse clef dans la chambre occu-
pée par Mlle Mineri, sommelière du café Na-
tional, rue du Général Dufour, à Genève. Une
montre en or, un bracelet or, une pendulette,
divers bijoux et un© somme de 50 francs ont
disparu.

:— A Drize, une dame ayant une commission
à faire, s'arrêta et posa son vélo auquel ©11©
commit l'imprudence de suspendre son sac. A
son retour, le sac, qui contenait 400 francs avait
disparu.

— En démolissant les caves de maisons à la
Tour-de-Boël , les ouvriers ont mis à découvert
un mur composé de matériaux romains de
grandie dimension, fragments de colonnes, cip-
pes, monuments funéraires. M. Blondel. archéo-
logue cantonal et M. R. Charrey, ont retrouvé
une belle inscription en parfait état. « Q. Decio
Alpino quatuorviro nautae lacus Lemanni. A
Quintus Decius Alpinus les bateliers du lac Lé-
man ». Cette inscription prouve que la corpo-
ration des bateliers existait, comme celle du
Rhône. D'autre part, on a aussi retrouvé un
cippe avec le dessin d'une hache et un instru-
ment de mesure. On espère recueillir encore
d'autres documents importants.

LE LOCLE. — En assemblée de paroisse,
réunie au Temple, mercredi soir 22 courant,
pour délibérer sur la succession du pasteur
Ecklin, la proposition du collège des anciens
de désigner M. Matlhey-Doret, pasteur , aux suf-
frages des électeurs, a été acceptée à l'unani-
mité.

Un vote de gratitude et d'affection a en outre
été émis en faveur de celui qui quitte Le Lo-
cle après 42 ans de belle activité.

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

Pour l'école de recrues qui a commencé le
22 juillet, à Colombier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.30
Ces abonnements sont payables au bureau du

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

BERLIN, 23 (Wolff). — Huit personnes sont
mortes d'insolation dans le courant de la jour-
née de mercredi.

MADRID , 23 (Havas). — Le f roid sévit en
Espagne. Il y a eu à Madrid presque pendant
tout le printemps, une température anormale,
presque froide ; le même temps sévit aujour-
d'hui encore.

Il en est de même dans les stations balnéai-
res, ce qui fait le désespoir des loueurs de vil-
las. A Jamora il gèle pendant la nuit. Dans plu-
sieurs villes le froid se fait .sentir au point que
les terrasses des cafés sontMésertes.

A Saria, trois frères qui revenaient des
champs pendant une tempête ont été foudroyés.

LONDRES, 23 (Havas). — Des orages et des
pluies torrentielles accompagnées de grêle sé-
vissent depuis quelques jours et ont atteint leur
plus forte intensité la nuit dernière. De sérieux
dégâts, causés surtout par l'eau, sont signalés
à Londres. Plusieurs accidents dus à la foudre
se sont produits. Les environs de Londres ont
beaucoup souffert.

TRINIDAD (Colorado), 23 (Havas). — A la
suite de violents orages, le fleuve a débordé,
causant de nombreux dégâts. Une centaine de
maisons ont été inondées. Les ponts des chemins
de fer, balayés par les eaux, ont .1. détruits,
On ne signale aucune victime.

Le temps qu'il f ait

DEilfEIS DEPECHES
Service spécial de !a « Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Les bandits soviétiques
PARIS, 24 (Havas). — Le « Matin » signalé

que, dans la nuit du 22 au 23 juillet, à Petn>
grad, dix-huit anciens élèves de ce qui fut au-
trefois le lycée impérial d'Alexandre ont été
fusillés sans jugement. Soixante autres ont été
exportés dans l'extrême nord de la Russie ou
enfermés en prison. Parmi les fusillés se trou-
ve le premier président du conseil des minis-
tres russes, le prince Nicolas Galitjine, un
vieillard de 76 ans. Le motif de ces exécutions
serait un complot ourdi à Paris contre le ré-
gime soviétique, lequel complot consisterait
simplement en une collecte faite à Paris au
profit des anciens élèves du lycée russe qui
sont pour la plupart dans une profonde misère.

Graves inondations
LONDRES, 24 (Havas). — Le < Times » ap^

prend de Bucarest que des inondations vien-
nent de causer des dégâts considérables eh
Transylvanie et en Bessarabie. Des villages ont
été détruits soit par la foudre , soit par les inon-
dations. Les récoltes ont été emportées par les
eaux. Des milliers de personnes sont sans abrii

Bans l'industrie anglaise
LONDRES, 24 (Havas). — Selon un télégram;

me de Bradford, aucun accord n'étant interve-
nu entre les patrons et les ouvriers de l'indus-
trie de la laine, divisés pour une question de
diminution d'indemnités de cherté de vie, il est
probable que le lock-out comprendra ce matin
environ 135,000 ouvriers du Yorkshire et du
Lancashire.
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Cours du 24 juillet 1925, à 8 h. Y. du

Comptoir d'Escompte de Genève, Keuchâtei
Cliequt Demande Offre

Cours Paria ...... 24.15 24.40
«ins engagement Londres .,.. 25.01 25.06
vu les fluc tuations f8",, J9-80 "f

HP rPinp ianer Bruxelles ,,. 23.70 23.95se renseigner New-York ,., 5.13 5.17
télé ph one 7U Berlin m.30 122.80

A T. , 7t v_„i_ Vienne le milL 72.25 72.80Achat et Vente Amsterdam . 206.40 207.25
de billets de Madrid 74.10 74.80

banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—
. ,. Copenhague . 113.— 114.—

Toutes opérations 0slo 94.— 95.-
de banque aux Prague 15.20 15.40

meilleures conditions

La Société de Néocomia a le pénible devoir
de faire part de la mort de

Monsieur Charles M0NNARD
Vieux-Néocomien

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 23 courant.
M8—É—B—BM—

Bulletin météorologique - Juillet 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
iH

Temp. deg. cent. £ o j_  V dominant .3
s : ëë I : - %
 ̂

Moy- Mini- Maxi- Sg 
*, ~>

enne mum mum § § =s Dir. Force «§
PQ C a H

23 19.5 13.7 23.1 |718.8[ll.8 var. moyen nuae.

23. Quelques gouttes de pluie fine à 8 heures et
pluie d'orage intermittente depuis 9 heures à 11 fr-
et demie. Temps orageux à l'ouest à partir de 8 fr-
et demie et. à 9 heures l'orage éclate sur nous et
dure jusqu'à 11 heures.
21 7 h. '/ , : Temp. : 15.0 Vent: N.-B. Ciel : oonv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les donuées de l'Observatoire.
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Niveau du lae : 24 juillet , 429.56.

Temps prohaMe pour aujourd'hui
Situation reste instable , temps nuageux et quel-

ques précipit ations locales orageuses. ' -

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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