
AVIS OFFICIELS

Aépiilli([ne et CanU incMteI
VENTEJE BOIS

Le département de l'industrie
it de l'agriculture fera vendre
oar voie d'enchères publiques
et aux • conditions qui seront
préalablement lues le mercredi
t juillet, dès les 9 heures du ma-
in, les bois suivants, situés
lans la forêt cantonale du VA-
•TEL :

80 stères sapin.
65 stères hêtre.

832 fagots.
41 m3 50 sciage et charpentes

résineux, dont 8 m3 29
pin et mélèze.

Plusieurs lots de tuteurs et
de lattes de sapin, pin et
mélèze.

Le rendez-vous est à la guê-
ite du Mont Vasselet.
Cernier, le 29 juin 1925.

L'Inspecteur des Forêts
da IVme arrondissement

8 618 C M. VEILLON.

àff^aU VILLE

HP NEUCHÂTEL
taÉipias
Le parc du Musée ethnogra-

phique sera désormais ouvert au
public, tous les jours à partir
de 8 heures Jusqu 'à nouvel avis,
la fermeture sera à 20 heures.

Comme les autres j ardins et
promenades de la Ville, ce parc
est placé sous la sauvegarde du
public.

Direction des Musées.

j»«gi «J VILLE

1|P NEUCMATEL
FORÊT DE CHAUMONT

VENTE ÏE BOIS
DE FEU

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

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

hêtre.
Prix de voiturage à déduire

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

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

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

et Domaines

i^WPl COMMUNE

Ip BOUD RY
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
par soumission
La Commune de Boudry met

en vente par voie de soumission
les bois de service ci-dessous
provenant des coupes faites
dans son domaine forestier en
1325. plantes cub. m3
La Verrière 25 10,86
Le Chanet 87 50,21
La Chasseralle 263 125,94
Chemin du Réservoir 331 178,21
Hau t de la Montagne 200 201,11
La Rochelle 221 186,99
La Rochelle 171 88,81
La Brûlée 50 env. 40

Les listes de cubes détaillées
oeuvent être consultées au Bu-
reau communal de Boudry, et
les amateurs qui désirent visi-
ter les bois peuvent s'adresser
un garde-forestier communal M.(~histave Jaquet , à Boudry.

Les offres adressées au Con
•eil communal de Boudry son^
>li fermé portant « Soumission,
bois de service » seront reçues
nsqu'au 14 j uillet 1925, à midi

Boudry, le 1er juillet 1925
Conseil Communal.

Pressant
Un pupitre quatre places, nn

pupitre pour travailler debout,
deux fauteuils de bureau, ainsi
que des planches, lambris, listes,
couvre-joints, plinthes, cordons,
Y* de ronds, moulures, vieilles
fenêtres, vieilles portes, à ven-
dre à des prix très bas. S'adres-
ser ohez Sauser & Colomb, Eclu-
se 38, Nenchâtel. — Ouvert le
samedi après midi.

Bocaux
de conserves et confitnres à ven-
dre à bas prix, faute d'emploi.
Maladière 8, 1er, de 13 à 15 h.

A vendre pour cause de santé,
à prix avantageux,

CYCLECAK modèle 1925
derniers perfectionnements, cinq
roues, dont une de rechange,
pneus ballon 715X115, compteur
et montre 8 jours, capote et
housse, rideaux de côté, pare-
brise et accessoires, six mois de
garantie Assurance payée. —
S'adresser à Henri Rrâhenbuhl
(agent général pour la Suisse)
du cyolecar « Le Santax », ohez
M. Bollini. Parcs 67. Neuchàtel.

A vendre un ancien

fourneau en faïence ûécoiëe
à corniche et moulures. S'adres-
ser Château de Peseux 21.

A vendre d'occasion belle
POUSSETTE ANGLAISE

couleur bleu marin, parfait état,
bas prix. — S'adresser rue des
Moulina 5, 2me, à droite.

A venore
deux bicyclettes

homme et dame, ayant très pen
roulé — S'adresser à O. Amez-
Droz , Saint-Biaise.

BOIS DE FED
Sapin sain, rendu franco do-

micile, 17 fr. le stère cartelage.
Le Perrenond agriculteur, Cor-
oelles.

Setter anglais
Quatre CMota de trois mois,

maies et femelles, issus de pa-
rents primés en expositions et
en field. Ern. HBthllsberger,
Thielle (Neuchàtel). 

Timbres-poste
Vente . Achat - Echange

Hoirs de D. Meystre
12, Place St-François 33

LAUSANNE
(Maison fondée en 1883)

Prix-courant général gratis.

PEUGEOT
10 HP

à. vendre d'occasion» torpédo
cinq places, modèle 1928, bon
état, ayant roulé 10,000 km. —
Affaire très avantageuse. Ecrire
Case postale 10642, La Chaux-
tle-Fonrls. P 22042 O

Pressant
Pour cause de liquidation, à

vendre une scie à cadre, deux
soies circulaires, une scie à ru-
ban, une raboteuse-dégauchis-
seuse, une machine à percer
pour limons d'escaliers, une ma-
chine à affûter pour couteaux
de raboteuse, une toupie, deux
moteurs 10 et 33 HP, ainsi qu'u-
ne quantité de petits outils de
menuisiers et charpentiers. —
Très bas prix. S'adresser chez
Sauser & Colomb, Ecluse 38,
Neuchàtel. — Ouvert le samedi
après midi. 

AVIS
anx garagistes, propriétaires

faoios ei taons
Tôlerie d'automobiles, garde-

boue en tous genres, etc.
Réparations et modifications

de radiateurs, réservoirs à ben-
zine, tuyauterie cuivre, fer.

Charles SCHMITTER
Moulins 45. Nenchâtel

^ •Â vendre une

armoire sapin
verni brun, à une porte, un meu-
ble à casiers et rayons, denx
blouses marines en croisé blanc,
cols et cravates bleu foncé pour
garçonnets de 8 à 10 ans. —
Ohamp-Bougin 38, 2me.

Moteur
à explosions, 1 V* HP, à vendre.
S'adresser à René Ischer, Edn-
se 15 bis.

A remettre

tss!ira facile
pouvant ee traiter ohez soi, pas
de connaissances spéciales. Ecri-
re sous chiffres F D. 496 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

gramophone portatif
avec plaques. S'adresser Fan-
boujg de l'Hôpital 16, 2me.

P̂ Piano
A vendre beau piano, cordes

croisées et cadre fer S'adresser
ohez A. Lutz fils. Croix du Mar-
ohé. c.o.

Cheval
A vendre faute d'emploi nn

bean cheval ragot, de sept ans.
Bas prix. S'adresser M. Clerc,
Parce 63. 

A vendre une nichée de beanx
petits porcs

de huit semaines chez E. Stah-
H, Cormondrèche No 43. 

A vendre
une série de motocyclettes d'oc-
casion : , . _____

« MOSER », 2 Y* HP, fr. 200.-
« ALCYONETTE », presque

neuve, ponr dame, tr. 480.-
t CLTNO » anglaise, à deux

vitesses, éclairage électrique,
fr. 550-

« ALLEGRO », à trois vitesses,
aveo mise en marche et éclai-
rage électriques, fr. 750.'

Arnold GRANDJEAN
NeuchSIel

Fiancés
Le Bûcheron vous offre de su-

perbes chambres à coucher et
salles à manger dans tous les
prix, tout bois dur, garanties de
bonne fabrication.

Aperçu de quelques prix t

665 FR.
chambre Louis XV ou moderne,
dans toutes les teintes, et bois
dur, un grand lit de milieu com-
plet, matelas bon crin, bonne
literie, une belle armoire à deux
portes avec tringle laiton, un
lavabo-commode dessus marbre,
une table de nuit dessus mar-
bre.

495 FR.
salle à manger, un magnifique
buffet de service à cinq portes
et niches, belle table hollandai-
se à coulisses, six belles chaises
cannées assorties.

Grand choix de meubles de
tous styles aux prix les plus
avantageux.

REVENU
Ecluse 7. 17, 20

Maison de confiance 

Mprtlip e[CaÉi MsitUlel
VENTEDE DOIS

' Lo département de l'industrie
et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 6
juillet, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de l'E-
ter :

650 stères hêtre, sapin et di-
vers.

7000 fagots.
11 tas de perches.
6 stères mosets.

Le rendez-vous est ft la Bara-
que de l'Eter snr Cressier.

St-Blaise, le 25' juin 1925.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

[irâ l VILLB

||P NEUCHATEL

PMé île «Mi
Demande de MM. A. Cornu &

Cie d'installer nne citerne sou-
terraine d'nne contenance de
4000 litres de benzine aux Parcs
du Milieu.

Les plans sont déposés au bn-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 11
juillet 1925.

Police des constructions.

_^S \ COflLSHJNE

PB| Lignières
Le Conseil communal informe

les personnes que cela peut in-
téresser, que l'Hôtel de Commn-
ne, sera mis à bail en mises pu-
bliques, ~èT pouif vnné ' durée- de
trois ans, le samedi U juillet
prochain, à 2 heures après midi.

La mise aura lien à l'hôtel,
salle dn Conseil.

Conseil communal.

IMMEUBLES

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

PESEUX
A vendre maison habitation,

de trois logements, verger, dé-
pendances. S'adresser à Augus-
te Roulet. notaire. Neucbâtel.

Placement avantageux

A vendre, ft Nenchfttel, dans
le quartier de la gare,

immeuble de rapport
trois logements et magasin. —
Rendement élevé et assuré.

Dn logement de trois cham-
bres, libre immédiatement.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Nenchâtel

Osas maisons i [omit
Le samedi 4 juillet 1925, dès

15 heures, a l'Hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, vente aux
enchères publiques de deux mo-
destes maisons an soleil. Rue
Basse Nos 23, 25 Un et deux
logements. Assurance immobi-
lière Fr. 12,000 et Fr. 10,000. Si
les offres sont suffisantes l'é-
chute sera prononcée séance te-
nante. S'adresser pour visiter
et traiter aux notaires René
Landry, ft Neuchàtel et H.-A.
Mlpband. ft BOle. 

PORT.ROUIAKT. — A
vendre on à loner, pour
le 24 juin, petite villa
confortable, bien si-
tuée, de sept pièces,
c h a m b r e  de  b a i n s,
chauffage central, avec
toutes d é p e n d a n c e s,
j ardin, tram. — Etude
DUBIED, notaire, Môle,
No 10.

K3Cr ' - frmnn îM^̂ B^̂ H ĤHia

ENCHÈRES 

Enchères publiques
5IERCREDI 8 JUILLET 1925, dès 9 heures, on vendra

par voie d'enchères publiques, au magasin, rue des Moulins,
No 27, à Neuchàtel, les objets mobiliers ci-après :

Lits , tables, glace, lavabo, armoire, commode,
uorlnge, table de nuit, linge, bijouterie et divers
ol»jel» dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Neucbâtel , le 25 juin 1926.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

8 Jours à l'essai l Ce beau ï

i JÊLa. CHRONOMÈTRE MUSETTE
y__WÊj_lJf Garanti 10 ans Réglage parfait

^f^WUffliflllSfïfe^ Ancre 15 rubis, forte boite ar-
idlnRI H B 111 il Snk gent 80CVooo. Nlel émail noir, ga-

•^Ull B S fiii raHi^THfl k rant ' incassable et inaltérable,

il ni I llliiii 1S 11 M00'"'1'8 : fr" 2®,— Par mois : Fr. 8.—

Gratuit ! Ecrivez-nous „S3TO- y_*̂-̂ r P\^" votreadregge npttp " X AS JKT ***n3et nous vous enver- ucllo A (f _%£g__ \
rons, sans frais et ara- Fr. !©•¦ V^ ^^iïŝtraitement, nos Oatalo- en plus ^~ n m ^eues illustrés com- «- FONDÉE ( j$Kf /O
plets.N» 7, en montres, Qrandes l__v_m \*M S ŷ
pendules, bijouterie, fn rii!«, }__f if
etc., contenant les der- ™rles I M  flnières nonveantés. ae . . uw- 11 * payement #£??ff ĵ ^f;̂ ^JW^| ____ ___* '*___ i t t_t '* ' '** * ti '}___

HBROUENOSETTL
| CHAUX DB FONDS

BON No 7. ESCOMPTE 5 °/o aux lecteurs de ce
journal. Expédiez ce BON s. v. pi.

i *85wBP ÎR0P ARDENT ï
o ^^^ggllIlF  ̂ émoussent la sensibilité de la rétine. < >
< ? -̂ ÏÏ*̂  Procuiez-vous à o
:: l'Office d'optique Perret-Peter V>
i* EPANCHEURS S *. [

y des vefres „ FieuzaS " montés sur pince-nez ou lunette JJ
< > élégant et stable. Cet acte de prudence améliorera votre 4 ?
o vue. Exécution minutieuse de toute ordonnance d'oculiste. < ?
i . Service rapide de réparations •_¦
? *9
????????»?????»?»»????????»??»???????»???»

I /^_^ Souliers à brides m/4_ _ . . 12.75 I
I V>X^Riche '

ieu c',evreau 36/*2 • • • 13.75 I
J . «̂ Ç2

^^ Richelieu blanc se/42 . . . .  7.90 1

I GRANDE CORDONNERÏF J. KURTH I
S NEUCHATEL Rue du Seyon, Place du Marché I

®mwmmm$mmMm®m m̂mmmsmwmm&m&mmm

I 

Modes
F.-A. Gygax & Cle 1
Epancheurs 5 Tél. 15.04 |

Dès aujourd'hui nous accordons I
un escompte de

10°/o I
i sur tous nos articles en magasin et 1
I SUR TO UTES LES COMMA NDES S
i â l'exception des f eutres
H mvmimimtttmasmtMm tma,memmmtm *tm-Mim ..».. ¦ .-mmmmvm-mm-mtmtmtr

f i^^^^m 13, faub> de l'H6p,ta1, 13 I
S Souliers à bride, une boucle, box-oalf S
% pour fillettes, f
S No 25 à 29, fr. 11.50 f
S N» 30 à 35, fr. 13.50 §
| Pour dames, 36 à 42, depuis 12=50 I

S Sandales , double semelles, %
o No 22 à 25, fr. ©.30 No 26 à 29, fr. 7.90 f
i No 30 à 35, f r. 9.50 No 36 à 42, fr. 11.— I

S Toutes réparations promptes et soignées S

^—M«
MM m» nmiiMii mmmmmmm——___—______mi — 

mu 
s | MHMil^MMMMMBBBMMBaMHBBili»MMBB^BBMiHBKMaffl^WiWB.

i-Î Pour juger de $*t%$FS% à\_ _ \ âff ilk Voyez notre exposition I
I la valeur indiscutable |[ B BhgJtf JL» Si «T jl dans la Halle du mobilier 1
1 de l'encaustique à l'eau ^»B ¦̂ orl& SM l̂F COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE 1
B—MBBMBBI Prospectus dans les Drogueries on Laboratoires EBEA, MONTREUX "VSMUM IIIIIIIHIIIWIIM

AUJOURD'HUI A* JUILLET CO
N
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N
E
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i S Vente de Blanc d'été §
\ Lingerie pour dames, messieurs, enfants — Linges de maison f
Il Voyez notre vitrine, visitez notre magasin et vous serez con- i 1

vaincus des réels avantages que nous offrons. m

|V. Micheloud, Neuchàtel Ma%%n i&t%iale j

Ne partez pas en vacances
avant d'avoir réglé vos comptes

11 <* chez vos fournisseurs g "

vous rendrez service à plu- Association dessieurs et vous aurez ainsi # 
IU».îII.«*.n rempli votre devoir ««aillants g

\W " '  - m " mmmmV

1 Occasions exceptionnelles I 1
6 Pour raison de grand âge et de résiliation S
x de bail, Monsieur V

! Wilhelm AFFEMANN mS£'- !
X A A , Place des Halles, A A x
X offre à vendre à TRÈS BAS PRIX, tous |
x les articles qui ressortent de sa branche : y
g COMPLETS — CONFECTIONS — DRAPERIE, «le. |
X ainsi que l'agencement complet du magasin v
6 (banques, vitrines, porte-manteaux, eto.) X
<<><>00<>0<><><>>0̂ <>0000<>*00«0<><>«««00<>000«0000
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!0 H. BAILLOD S. Â.; Neuohâtèf !!!
iïi=iii=iiiE!ii=iii=m=iii=iii=iii=ni=m

Nous offrons une
\ SÉRIE DE CHAPEAUX

noirs et couleurs, |JJ»depuis fr. *CFm

\ au Salon de Modes B. DURST
Treille 2, l«r étage

Entreprises électriques
JOSEPH PIFFARETTI
fflécanicien-électricien-spéciaUste

9, J.-J. Lallemand ¦ NEUCHATEL - J.-J. Lallemand 9
CONCESSIONNAIRE DE LA VILLE

r i il H H n B » H B M n y M n H H H n H H u n u o -n » u n im u-n u n ¦ n « ¦ rinn

Iriump h ù Mo f r .
C ROBUSTE — PUISSANTE — CONFORTABLE \

_ Agence exclusive : ' " •" '• ; '

F. MARGOT & BORNAND S. A.
_ Temple-Neuf 6 NEUCHATEL ;

8  ̂BoiiÈis-diaiteis ^1

I BjB LL I
m Fromage de porc \ WÊ

kSÊ Saucisse an foie t Iys centimes |̂^| grise, enite ) I
$$&• Lard à fondre, sans couenne, SJ
|̂ P le demi-kilo fr. 1.10 f _ _ _ _
Ŝt&S&ï'ii. * -¦-¦- " ¦¦"¦ " IBBBU

1 ir I ¦ a«ii ii.i. ¦ i i ¦ i i ¦

Achetés la machine a
à coudre „HELVBTIAM |

Promiôr© ciuelltâ ! m
Pemmd»! Ut nonrwia prix ridulj» K

i Itroo c«t»logne gtatait Ko 2A BJ
Fabr. suisse mseb. à coudre S. À. |

LUCERNE g

ABONNEMENTS
• ta 6 smit 3 moit t mets

Franco domicile i5.— j.5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46— »3.— n.5o 4.—

On t'abonne 1 toute époque.
Abonnementt-Poite, 3o centime* cn tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, 7*1° i

W ANNONCES i»**i.i»g».«»F»%
. en ton espaœc :-- .\
Canton, so c Prix minimum d'une annonce ,

T5 C. Avis mort. s5 c. ; tardif» 5o e.
Réclame* y S c. min. A._ 5.

Suis*., 3o e. (une seule insertion min. 3.—)^
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 *.,
min. 5.—. Réclame* i.—. min. 5.—.

"Btratigtr, 49 c (une seule insertion min.
: 4>—)> le samedi 45 c Avi» mortuaires

45c, min.6.—. Réclames i.a5, min.6.i5. î
Demander le tarif eeapkt



m [oraiiE —'
-̂ ffî -J'^ so» les ansplees dn Département de l'Instruction publifp

MBBOEEDI 8 JUILLET, à 20 h. IB
JEUDI 9 JUILLET, à 13 h. :: i:

SÉANCES DE CLOTURE
Mercredi, le 8. Audition d'élèves (lime série, No 38)

Classe de piano, violon, chant et orchestre.
BILLETS (Fr. 1.10) au Secrétariat et, le soir, à l'entrée.

Jeudi, le 9 : Clôture de l'année scolaire 1924-1925.
Rapport — Audition d'élèves (lime série, No 39)

Un certain nombre de places sont à la disposition des per-
sonnes Qui s'intéressent au Conservatoire. — S'adresser au Secré-
tariat.

Cours de vacances
de langue allemande

(Sur demande aussi d'autres branches).
Durée : du 15 Juillet à fin août

Changement méthodique entre théorie et pratique, travail et sport.
Séjour de montagne. Pour prospectus et renseignements, s'adresser
a. l'Institut Humboldtlanum, Berne. JH 1387 B

Pour Jeune dame on demande

SÉJOUR
dans ft""*Tii» distinguée en Suisse romande. La préférence sera
donnée à un milieu où l'on ne parle pas du tout l'allemand et où
la jeune dame en question pourrait s'occuper dans le ménage le
matin et faire du sport l'après-midi. — Offres s. v p. à, Rudolf
Mosse, Pf. O. AJ74, Pttsseldorf. JH 21043 Z

I BERNASGONI & C
l i Téléph. 7.56 ENTREPRENEURS Manège 88 ; j
!! NEUCHATEL j j
! ! Asphaltages - Pavages ! I
! ! Carrelages et revêtements ! !
! ! Béton armé - Cimentages ! !
i | lemeeeeeeniirieeeeaeeeaeeeeaeeeiieeaai '

S' adresser *ĝ ^̂ llSS
fs?î,,?Sfiftte^

Crédit Mf BfiIÉis
Pour nous permettre de satisfaire aux nombreuses de-

mandes d'emprunts qui nous parviennent, nous émettons,
aux guichets de notre siège central à Neucbâtel et de toutes
nos agences dans le canton, pour nn temps limité,

des obligations 5 1
/4 °/0

en coupures de Fr. 1000.—, à 8 ans, avec coupons semestriels
et timbre fédéral à notre charge.

LA DIRECTION.

SERVICE DU DIMANCHE
Déporta de Neuohfttel pour Morat 8 h. 35 18 h. 55
Départs de Neuohâtel p' Estavayer 7 h. 50 IJ h. 10 14 h. 18 h. 20
Départ de Neuohfttel pour Yverdon 18 h 10
Départe de Neuohâtel pour Cudrefln 8 h. 10 10 h, 45 18 h. 55

18 h. 20 20 h. 10
La course-promenade de 8 h. 10 continue jusqu'à Chevrouic

pour rentrer à Neuohfttel & 10 h. 10. — lre classe. Fr. 2.—, 2me
classe, Fr. L50.

Aux courses de banlieue, Nenchâtel - Cudrefln • Nenchâtel à
10 h. 45 et 20 à. 10, prix unique : Fr. L—. Orchestre à la course de
20 h. 10.

Organisation de courses spéciales pour sociétés, aux demande.
Prix modérés. Société de navigation.

ON CHERCHE pour tout de suite de bons

chawnliers
S'adresser à l'entreprise G. Hirt-Suter, rue Stampfli,

No 101, Bienne. P 2670 U

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

S Î ÙSKKL  ̂CHAUSSURES 1¦ ̂ ^̂ ^̂ B̂̂
1 DE 

MONTAGNE 

i
¦ Ê̂È/f Ŝ  ̂CASAM-SPORT g
§S ¦^^r . mm+j BT «*' NEUCHATEL ¦
a -ê  _ m
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¦gWMH ..¦ **BIBB!S Ŵ il m •

Cravates à nouer QS
choix superbe, 7'° à l»?*l

Ceintures «Miller" caout « 95
chouc, article américain, 478 è I

Au Sans Rival
Rue de Flandres

I „ODANIL"
Les produits „ODANILi" comprennent la Pâte dentifrice

en tube, le Savon dentifrice, l'EUxir dentifrice, le Savon de
toilette, le Savon à barbe et la merveilleuse crème «ODA-
NI L" également pour la barbe. Tous oes produits de choix
se sont imposés dama le monde entier par leurs qualités
impeccables.

Composés et contrôlée par des sommités du monde mé-
dical, ils sont établie sur des données scientifiques rigou-
reuses. Par surcroît, les dentifrices possèdent un gott déli-
cieux et laissent exhaler une haleine fraîche et parfumée.
Lea savons aussi ont un parfum délicat et léger.

Jr** EN VENTE PABTODT "*C

IJ«. Haire-Bachmann
| NEUCHATEL. Rne Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissus en tous genres - Velours - Soieries
Articles pour trousseaux

recommande «ea marchandises pratiques et solides à prix trèsmodérés. Envola franco d'échantillons sur demande.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
v Madame et Monsieur V
ô Pierre Breuil aont heureux ô
X de faire part de la nalssa-n- A
V ce de leur fila V

I Claude |
g Neuohâtel, 8 Juillet 1925. g

. LOGEMENTS
A louer tout de suite, non loin

de la gare,

joli logement
•lo trois chambres aveo terrasse,
:iu soleil.

S'adresser ft l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

JOU APPARTEMENT
bien situé, trois chambres et dé-
pendances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Chemin du
Rocher 4, 1er, à droite.

A louer

appartement
île deux grandes chambres, cui-
siné et dépendances, 40 ft . Rue
St-Maurice 4, Sme. 

A louer ft Oomba Borel, pour
le 24 décembre prochain,

maison
de neuf chambres et dépendan-
ces. Gérance des Bâtiments, Hô-
tel municipal. CJO.

A louer
APPARTEMENT

Us cinq chambres, cuisine,
chambro de bains installée, bel*
Isa dépendances et jardin. S'a-
dresser à L Glanzmann, Bel-
Air 23, 1er. 

A remettre pour le 24 juillet,

i appui
de trois chambres et dépendan-
ce*, aveo jardin. Rocher 14, 1er.

.LOGEMENT
vernis à neuf, de trois chambres
ot dépendances, lessiverie et
»art de jardin, 50 fr. par mois.
Disponible tout de suite ou fin

Jnlllet. S'adresser Maillefer 23.
ECLUSE. — A remettre ap-

partement de deux grandes
. chambres et dépendances, dis-
ponible immédiatement. Etude
Petitpierre & Hotz.

ROCHER.' — A louer apparte-
ment de trois chambres, com-
plètement remis à neuf. Jardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

Au Neubourg, pour le 24 juil-
let ou époque a convenir,

logement
d'une chambré et ouisine. Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nlcàpal. . o.o.

Appartement
meublé ou non meublé, de sept
olèces (éventuellement huit), à
louer dans villa avec jardin à
l'ouest de la ville. Balcon-ter-
rasse. Ohambre de bains. Lin-
gerie et argenterie. S'adresser
a l'Etude Wavre, notaires, Pa-
jala Rougemont. 

Marin
A louer logement de trois

chambres et enisine. S'adresser
à Mlles Barth, Marin.

A louer villa meublée
ou non, 8 chambres.
Grand jardin. Tue su-
perbe. Etude Brauen,
notaire.

A louer tout de suite pour cas
imprévu un

JOLI LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces Trésor 7, 2me, à droite.

- '¦'- A louer pour petit ménage un

LOGEMENT
aa soleil, de deux chambres, ga-
letas, caves et part de jardin ;
électricité, eau et gaz. S'adres-
ser rne du Temple 20, Peseux.

A LOUER "
à l'année ou pour séjour d'été,
un petit logement pour nne ou
deux personnes. S'adresser â M.
L'Eplattenier-Junod, Geneveys-
sur-Coffrane. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir :

appartement
remis à neuf, de six pièces, oui-
sine et dépendances, prix 1500
francs.

Appartement
de trois pièces, ouisine et dépen-
dances, prix 800 fr. — Situation
tranquille et agréable. S'adresser
bureaux Ed. Vielle & Cie, Louis
Favre 27. 

A louer dès maintenant, co.

appartement
de trois à quatre pièces. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 19, 2me.

A louer, à l'ouest de la
ville, appartement con-
fortable de q u a t r e
chambres et dépendan-
ces, avec salle de bains.

Etude Petitpierre et
Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Oran-

gerie 2, Sme, chez Mme Ernst.
A louer belle .

grande chambre
non meublée, située au soleil.
S'adresser Evole 8, 1er. 

BELLES CHAMBRES
au soleil, près des écoles. Fau-
bourg du Lac 21, Sme.

A louer belle

grande chambre
meublée, à une ou deux dames
suivant cours de vacances. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à M. Grandmaison, rue du
Château 23. qni renseignera.

JOUE CHAMBRE
à louer à jeune homme sérieux.
S'adrosser Fb, Hôpital 34. 2me.

Chambre menblée pour mon-
sienr. Treille 6, 3me. cp.

Belle chambre
moubléo, vue sur le lac et les
Alpes. Côte 83. 2me, 

JOUE CHAMBRE
meubléo . S'adresser magasin de
cigares. Treille 6. CjO.

Jolie cbambre meublée pour
monsieur. Chauffage central —
COte 23. 1er. 

Séjour d'été
Ou offre au Val-de -Ruz, pour

séjour d'été, une ou deux cham-
bras meublées, aveo pension si
on le désire.

Demander l'adresse du No 849
«ni bureau de la Fenille d'Avis.

Chaires toflfortaHes
et bonne pension. Faubourg dv
l'Hôpital 64. 
CHAMBRE AVEC PENSION

soignée, pour jeunes gens aux
études Quai Ph. Godet 6, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée à louer —
Sablons 30. Sme. 

Jolie petite chambre. Terreaux
No 5. 2me. c.o.

A louer à partir du 10 juillet
une ou deux

très belles chambres
meublées, dans intérieur soigné.
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me.

Bell* grande ohambre meu-
blée, au soleil, balcon ; pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 512
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Pour le 15 juillet, à louer
BELLE CHAMBRE

meublée à monsieur. Faubourg
du Lac 21.

Chambre meublée. Ecluse 50,
3me. à gauche.

Belle ohambre meublée. —
Seyon 9. 2me, à droite! ! ¦

Chambre menblée, au soleil. —
Beaux-Arts 18. 4me. j_

Ohambre au soleil. Moulins 25,
4me, derrière.

JOLIE CHAMBRE
aveo ou sans pension

S'adresser Faubourg dn Lac
No 8, 2me.

LOCAT. DIVERSES
REZ-DE-CHAUSSÉE A USA-

GE D'ATELIER â louer dès
maintenant Ou pour date à con-
venir (Chemin du Rocher). —
Force électrique installée. S'a.
dresser Etude G. Etter, notaire,

A louer, Ecluse, grands
locaux et ebantier, pour
menuisier, charpentier,
commerce de bois, ga-
rage et ateliers de ré-
parations, ou toute au-
tre installation. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A louer, rue des Mou-
lins, local pour maga-
sin ou atelier. Etude
Brauen, notaire.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir pour bureaux
ou magasins de gros,

trois belles pièces
au soleil, en face de la Poste.
Prix avantageux. S'adresser St-
Honoré 1, 1er, entre 15 et 17 h..
ou écrire Case postale 6598, Neu-
ohâtel. c.o.

Local i louer an Rocher
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, Mole 1. c.o.

A louer immédiatement, Fau-
bourg de l'Hôpital 9, un

GRAND MAGASIN
ou deux petits aveo ou sans ca-
ve indépendante. S'adresser à
oe môme magasin de 10-12 heu-
res et de 17-19 heures, ou à l'E-
tude de M. Jules Barrelet, avo-
cat. Hôpital 6.

Demandes à louer
Logement de

deux ou trois pièces
Deux demoiselles cherchent

appartement poux tout de suite
ou époque à convenir aux
abords de Neuohâtel ou petit
village s'y rattachant. Adresser
offres à Daloher-Leuba, à Oor-
cellea.

Séjour
Famille de cinq personnes

cherche tout de suite pour un
mois environ, deux chambres et
cuisine. Fournit literie et usten-
siles de ménage. Région Colom-
bier, Cortaillod, Bevaix Offres
écrites aveo prix sous chiffres
O. E. 510 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à

CORCELLES
joli petit logement. S'adresser
à l'épicerie Zlmmermann, Oor-
oellea ¦

Domaine
On demande à louer pour le

printemps 1926 un domaine pour
la garde de sept à huit vaches.

Demander l'adresse du No 469
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer une

jeune fllle
de 18 ans dans bonne famille,
aux environs de Neuohâtel. S'a-
dresser rue Guillaume Farel 16,
.Imp. Sprrières. 

On désire placer dans nne pe-
tite famille de la campagne, une

JEUNE FILLE
de 17 ans, connaissant tous les
travaux du ménage.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Jules BIPPUS, à
Dombresson. R 615 C

JEUNE FILLE
de la Suisse italienne, propre
et active, cherche place pour
la ouisine et le ménage. Adres-
ser offres sous F. Z. 446 N. Pu-
blicité F. Zweifel & Co, Neuohâ-
tel. FZ 446 N

PLACES 
~

Petit ménage cherche

CUISINIÈRE
pour séjour aux Basses sur Ste-
Croix, du 15 juillet au 25 août.
Faire offres aveo prétentions à
Mme Jéquler-Barbezat, avenue
de la Gare 7, Fleurier.

On cherche une

femme
de chambre

sachant bien coudre et repasser,
ne parlant que le français et
qui s'occuperait d'un enfant de
3 ans Bons certificats exigés.
Offres sous chiffres U 2660 C
à Publlcitas, Bienne.
nSSSBRBBBSZBHEQHB ĤSiBBS
¦ i

Pour un ménage simple et
soigné de deux grandes per-
sonnes et trois enfants, on cher-
che une

FEMME DE CHAMBRE
aimant les enfants et une

BONNE CUISINIÈRE
S'adresser par écrit Case pos-

tale 17220, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille sérieuse est deman-
dée comme

VOLONTAIRE
dans petite famille distinguée.
Entrée 1er septembre. Argent
de poche. — Mlle E. Fluckiger,
Lutzelfliih (Berne) .

Un agriculteur veuf, aveo
trois enfants, cherche pour te-
nir son ménage, immédiatement,

une personne
sérieuse et active de 80 â 50 ans.
Bons gages. Adresser les offres
et conditions à M Fritz Thlé-
band. vers chez le Bois, Travers.

FEMME DE OHAMBRE
bien stylée, de langue française,
connaissant service de table et
sachant bien coudre, cherchée
pour hôtel particulier à NEU-
CHATEL. Entrés 2me quinzaine
de juillet. Sérieuses références
exigées. Ecrire d'urgence sous
D. V. 497 au bureau de la Feuil-
le d'Avis — On fixera rendez-
vous.

On cherche pour enfants de
un et trois ans, jeune fille sé-
rieuse oomme

bonne d'enfants
Eté en Suisse, hiver à Paria.

Ecrire à Mme Llénert-de Perre-
gaux. La Coudre, Neuohfttel .

On cherche

bonne à tout faire
pour ménage soigné de quatre
personnes. Faire offres à Mme
C. Philippin, Pommier 12

EMPLOIS DIVERS
Magasin de la ville demande

JEUNE GARÇON
pour commissions et nettoyages.
S'adresser à la Papeterie Biekel
& Cie. c.o.

On demande un

bon charretier
célibataire, ohez Henri Cuendet,
Ohernex sur Montreux.

Pâtissier-confiseur
sortant d'apprentissage, deman-
de place où il pourrait se per-
fectionner dans son métier et
apprendre la langue française.
Neuohâtel et environs préférés
Offres à M. Ohs Jost, rue du
Château 7. Peseux.

On demande un

casserolier
laveur de vaisselle bien recom-
mandé. Bons gages — Café du
Théâtre. Neuchàtel ,

Jeune fille parlant les deux
langues cherche place pour le
mois de septembre dans une

pâtisserie ou îiouian geri e
S'adresser J.-A. Calame, Paix

No 5, La Chanx-de-Fonds. 
On demande des

sommelières
pour la fête de la jeunesse. S'a-
dresser au restaurant du Mail.

On cherche pour le 15 juillet

jeune homme
intelligent et de confiance de 16-
17 ans. 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le service de facteur et
la langue allemande à fond. —
Vie de famille. — Adresser of-
fres à O. Biitzer, bureau de pos-
te, Lobsigen, p. Aarberg.

On cherche

jeune domestique
sachant traire ; bons gages. —
S'adresser à Raoul Stubi, à
Montmollin .

Garçon
libéré de l'école cherche place
dans magasin de n'importe
quelle branche, où il pourrait
apprendre la langue française.
S'adresser à Famille Heiler.
restaurant Bahnhof, Nottwi!
(Lucerne)

Jeune garçon libéré de l'école

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Friedr. Hirs-
brunner, cafetier, rue du Mar-
ohé 10, Bienne. Téléph. 77

On demande un jeune

commissionnaire
Se présenter à l'Etude de MMes
Guinand, Baillod, Berger & Ho-
fer. 

On engagerait tout de suite
quelques bonnes ¦

ouvrières
sérieuses et stables ayant al
possible travaillé déjà sur l'hor-
logerie. S'adresser à la fabrique
de balanciers Ct. Thiébaud, k
Saint-Aubin. 

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Le poste de

maître de la classe
de décoration

est mis au concours.
Les offres doivent' être adres-

sées à la Commission de l'Ecole
(P. Bouvier, président), jusqu'au
10 juillet

Importante société charbon-
nière française s'installant &
NEUCHATEL, Zme quinzaine de
JUILLET cherche pour diree-

"' __ secrétaire
sténo-dactylographe

homme on femme, possédant
langues française et allemande.

Prière d'adresser références
avec prétentions, lO. Avenue de
la Paix, à STRASBOURG, à' M.
de SOUCY , qui convoquera à
son prochain voyage en Suisse.

Famille de la Suisse romande,
cherche pour septembre, une

jeu ne demoiselle
sérieuse et de très bonne édu-
cation pour instruire et diriger
deux jeunes enfants de 6 et 10
ans. S'adresser à Mlle C. Sohutz,
Serre 9.

Pour tailleuses !
Jeune Bernoise, de 22 ans, dé-

sirant se perfectionner dans la
langue française (de laquelle
elle possède déjà de bonnes no-
tions) cherche plaee comme ou-
vrière ohez tailleuse, de préfé-
rence à Neuohfttel. Entrée cou-
rant juillet Bons certificat et
références à disposition Offres
aveo conditions Mua E. V. BU)
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche passé, entre

le Plan et le Cinéma Palace, une
BAGUE

(souvenir de famille), aveo pier-
res noires. La rapporter contre
bonne récompense au bureau de
ia Feuille d'Avis. 514
"'" i ""i i i i meta

Demandes à acheter
On demande à acheter quel-

ques chars de bou

foin nouveau
Offres écrites sous chiffres H.

B. 508 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SOLDES
Achats de soldes «O tous gen-

res. BARBET, soldeur, Barra 1,
Lausanne. JH 85944 L

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Plaça Purry

A VENDRE
Poussines

Faverolles et Wyandottes blan-
ches, pure raoe, deux mois, à
vendre ohez Oh. Vuille, k Au-
vernier.

OCCASIONS
A vendre plusieurs meubles

tels que lits, tables de nuit, ar-
moires, '"'•"ns. lavabos, chaises,
tables, commodes, escaliers d'ap-
partnmenfs, char, etc. S'adresser
ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple) .

Vente • Achat . Echange
A Tendre une

vitrine
pour magasin ou bibliothèque et
uuharmonium

S'adresser Coq dinde Si rez-
de-chaussée. 

A VENDRE
Un fourneau eu catelies.
Une porte avec son cadré.
Une porte-fenêtre.
S'adresser COte 8.

Itf i à soin
neuve, à vendre à très bas prix.

Demander l'adresse du No 509
au bnrean de la Feuille d'A via.

A VENDRE
Un étf^M de menuisier.
Un lit bols dur avec sommier.
Un matplos crin Végétal.
Une table de nuit.
Six chaises.
Une dite perces,
Un riVmlateur.
Un croquet de table aveo feuil-

let.
Un hatnao.
Une grande saille zinc
Une <***. bol» dur.
Revendeurs exclus.
S'adresser rue de l'Hôpital 19,

3ffle étage.

Viande de porc séenèe
Côtelettes, palettes, bajoues et

côtes, par M kg. 2 fr. 10.
DEMI-JAMBONS

et JAMBON» ENTIERS
do 2 à 4 kg., par K kg. 2 fr. «0.
Marchandises du pays. Première
Qualité, salé, de mon propre éle-
vage Envoi depuis 2 kg. franco
de port. — J. Vogell-Zubler, fro-
magerie et porcherie, Frauen-
feld . 

A V E N D R E
vingt grandes
caisses vides

A. GRANDJEAN
?venue de la Gare 16

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'impr imerie de oe j ournal

AVIS DIVERS
w—i,,-., i....ii ..... ..—1-.a..ii»—! I I  ni

Veuf d'un certain âge, de
toute moralité et solvable, cher-
che
chambre et pension
chez une ou deux personnes, en
ville ou environs. Offres sous
chiffres V A. 511 au bureau
de la Feuille d'Avl».

Séjour d'agrément
M. et Mme de Gootz-de Gélleu,

Rheingaustrasse 28, Blebrloh a/
Rh., recevraient dana leur villa,
au bord du Rhin, un ou deux
jeunes gens, désireux de visiter
la contrée et de ae perfection-
ner dans la conversation alle-
mande. Renseignement» : Mlles
Henriod. Colombier,

COLPORTEURS
«ont demande» pour la vente
d'un article de ménage de 1er
ordre ne devant manquer dans
aucune famille. Bon gain assuré.

Demander l'adresse du No 499
an bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour île vacances
Deux ou trois jeunes cens au-

raient l'occasion
d'apprendre la langue allemande

dans famille d'Instituteur. Le-
çons. Grand jardin. Vue superbe
sur le lae de Constance. Piano.
Occasion de rester toute l'année
et de suivre l'école. O. Mulier,
professeur, Kreuzlingen (Thur-
govie) .

Ed. Calame
Architecte dlpIOmé

Rue Purry 2 Téléphone 16.20

Régie
et entretien
çTImmeubies

On donnerait deux jolis

petits chats
à personne au! les soignerait
bien. S'adresser Parcs 81, 1er.

On prendrait en

PENSION
à la campagne, enfants et jeu-
nes gens. Vie de famille. Excel-
lente nourriture. Pour rensei-
gnements, s'adresser Côte 76, 1er

Au pair
Garoon de 17 ans, bien élevé,

cherche
place au pair

dans bonne famille pour appren-
dre la langue française. — On
prendrait aux mêmes conditions

jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin (boulangerie). Vie de fa-
mille. Adresser offres à M. J.
Bierl. facteur, Lucerne. 

Femme de ménage
cherchée pour nettoyer locaux
commerciaux (quatre pièces),
après fermeture des bureaux —Ecrire sous A F. 498 au bureau
de la Feuille d'Avis. — On fixe-
ra rendez-vous. 

hsiiiitrid IM
Leçons de français, méthode

nouvelle, 1 fr l'heure. Répéti-
tion de tâches. Mme A. Beskine,
rne du Roc 4.

Vacances
On désire placer jeune Zuri-

cois de 17 ans pendant trois se-
maines dans famille de Neuohâ-
tel, où il aurait l'occasion de
prendre quelques leçons de fran-
çais. Offres à Chauffage Pré-
bandler S. A., Neuchàtel.

Séjour de vacances
On cherche à placer jeune

homme de 16 ans, en santé, fils
de fabricant, dans bonne famil-
le privée de la Suisse française,
pendant les vacances (août et
septembre), en échange de jeune
homme ou jeune fille du même
âge environ Faire offres avec
tous renseignements à E.
Keusch-Stuber, Herzogenbucli
see (Berne) . 

On prendrait
en pension deux personnes
âgées, dans villa tranquille *Onnens. Vue snr le lac. Bonne
ouisine française. E. BLAIN.
apiculteur. Onnens (Vaud)

On cherche

flii fiii ii
Prix 70 fr. par mois. Vie de

famille. Offres sous chiffres Zc
3452 Q à Publlcitas, Bâle.

AVIS MÉDICAUX

ne reçoit pas
aujourd'hui

ne recevra p_\s
aujourd'hui



Vers l'assurance obligatoire
contre le chômage

(De notre correspondant de Bâle.)

Les. difficultés et les charges énormes résul-
tant, surtout pendant la période 1921-1923, de lacrise économique, ont décidé notre gouverne-
ment à soumettre au Grand Conseil un projet,comprenant l'assurance obligatoire contre le
chômage. Pendant de longs mois, une commis-
sion spéciale, composée de onze membres, aétudié à fond cette matière délicate ; il y a quel-
ques jours, elle a déposé sur le pupitre du pré-
sident son rapport détaillé ; il sera discuté parle parlement cantonal lors d'une prochaine
séance. Il n'est pas douteux que cette nouvelle
Ici, donnant satisfaction à un vœu formulé de-
puis fort longtemps déjà par les sociologues, uo
suscite non seulement chez nous, mais dans lepays entier, un vif intérêt, de sorte que n -us
croyons bien faire de parler aujourd'hui ¦¦'
les grandes lignes de cette œuvre sociale.

Assurance obligatoire ou volontaire, voilà la
question qu 'avait à trancher en premier lieu la
commission du Grand Conseil. Tenant compte
des expériences faites ici et ailleurs, elle est de
l'avis que seule une institution obligatoire
saura, à l'avenir, rendre d'appréciables services.
De ce fait, l'assurance future comprendra tous
les salariés à quelque branche de l'industrie ou
du commerce qu 'ils appartiennent, âgés de plus
de 16 ans, habitant le canton depuis plus d'une
année et qui pendant une période consécutive
de 180 jour s au moins ont exercé sur place leur
métier. Seuls le personnel de la Confédération,
du canton et de la commune, les domestiques,
les porte-faix, les apprentis, les ouvriers exer-
çant un métier à domicile, de même que les per-
sonnes dont le revenu est supérieur à 6000 fr.,
sont dispensés d'en faire partie ; rien n'empê-
che toutefois leur adhésion individuelle à l'ins-
titution.

Ce n'était point chose trop facile de tomber
d'accord quant au système de l'assurance. Tan-
dis que les salariés ont d'une manière générale
donné leur préférence à celui de Gand, les pa-
trons n'ont pas hésité à faire remarquer que
c'est avant tout de la création de caisses se ba-
sant sur la parité que dépendait leur consente-
ment. Dans la suite, il fut tenu compte de cette
réserve formulée , laquelle, tout en nous dispen-
sant d'un nouvel établissement d'Etat, permet
une adaptation plus facile aux normes actuelle-
ment en vigueur.

Les personnes soumises aux prescriptions
futures auront le loisir de s'assurer soit auprès
d'une caisse privée de chômage, soit auprès de
celle de l'Etat. Aucune obligation légale d'accep-
ter des salariés en nombre indéfini ne résulte
toutefois de cette possibilité pour les institu-
tions privées. Après l'échéance d'un mois, toute
personne n'ayant pas fait les démarches néces-
saires auprès d'une de ces caisses est considé-
rée sans autre comme membre de l'office de
l'Etat.

Afin de ne pas compliquer outre mesure la
matière, on ne tiendra pas compte du chômage
pouvant résulter des métiers dits de saison. Le
pourcentage très minime de salariés apparte-
nant à cette catégorie permet du reste, sans pré-
judice grave pour ces derniers, cette dérogation
des prescriptions générales. En ce qui concerne
le chômage partiel, la commission est de l'avis
que l'assurance ne devra pas être rendue obli-
gatoire, afin cle ne pas causer trop de charges
aux sociétés privées. Elle émet cependant le
vœu que la caisse de l'Etat maintienne aussi à
l'avenir ses services sous ce rapport. En l'ab-
sence d'expériences suffisantes, elle remet ;au
gouvernement pour étude plus approfondie ,1a
question de l'assurance des personnes tombées
malades.

Quelles seront les sources qui permettront aux
caisses de faire face aux engagements ? Le pro-
jet du gouvernement en mentionne trois, à sa-
voir : 1. le salarié, moyennant des cotisations
statutaires — les prescriptions fédérales élabo-
rées à ce sujet exigent, que le 30 % des secours
accordés soit supporté par les assurés. — La
future loi cantonale en dévie sensiblement,
puisqu'elle prend pour base le revenu annuel
dont les deux pour mille au moins seront pré-
levés comme cotisation ; 2. le patron, auquel
est réclamé comme contribution le 1,5 pour mil-
le du salaire de ses ouvriers ; 3. le canton. Afin
de disposer dès le commencement d'une mo-
deste réserve, il effectuera un premier verse-
ment extraordinaire. Ses charges normales
comprennent : a) le paiement d'une somme,

correspondant à celle versée par leg patrons ;
b) des subventions aux caisses privées, moyen-
nant remboursement du 45 % des secours payés.
Les dépenses du canton ne devront pas être su-
périeures au montant double des cotisations ef-
fectuées par les patrons. Elles pourront être ré-
duites au cas où la situation financière des cais-
ses de chômage le permettra.

Tout assuré remplissant les conditions léga-
les et qui fait partie depuis six mois au moins
d'une caisse privée de chômage ou de celle de
l'Etat, a droit au paiement d'un montant fixe,
suivant les prescriptions de l'institution, à la-
quelle il appartient. Il est bien entendu que le
secours ne sera accordé qu'au cas où le chôma-
ge résulte d'une crise économique et non d'un
< lockout >, prononcé par les patrons. C'est à
partir du quatrième jour que l'assuré touchera
le subside réglementaire. La durée de celui-ci
est limitée à 90 jours par année. Avec l'assen-
timent du Conseil fédéral, le Conseil d'Etat
pourra en cas de crise exceptionnelle étendre
à 150 jours le paiement du subside. Quant au
retrait prématuré du secours, des prescriptions
détaillées sont élaborées.

Le montant maximum du subside est fixé à
50 % pour les célibataires et à 60 % pour les
pères de famille du salaire moyen, touché pen-
dant les deux derniers mois, il ne saurait tou-
tefois être inférieur à 3 fr. pour les uns et 5 fr.
pour les autres. Afin de permettre en temps

de crise une répartition équitable des charges,
la création d'un fond de crise s'impose. Alimen-
té par les cotisations des patrons, par celles
provenant des assurés non obligatoires, par des
subventions de l'Etat, à l'occasion même par des
legs, il servira à couvrir les déficits éventuels
de la caisse de chômage de l'Etat. En temps de
chômage extraordinaire, il sera appelé en ou-
tre à supporter en partie les dépenses des cais-
ses privées.

A quel montant les frais résultant du projet
du gouvernement s'élèvent-ils ? Selon un ex-
posé du professeur Mangold, expert en cette
matière, une somme de 350 à 450,000 fr. par
an suffira en temps normal à faire face à la si-
tuation. Ce chiffre a pour base un nombre de
33,000 assurés touchant un salaire moyen de
3,000 fr. par an, une durée moyenne de chô-
mage de 4 j ours par personne, de même qu'un
subside journalier de 4 fr. 50.

Tenant compte du fait qu'au cours de ces der-
nières années les subventions de l'Etat versées
à l'office cantonal de chômage de même qu'aux
caisses privées ont varié entre 330 et 385,000
francs, nous nous trouvons, en présence d'un
supplément de dépenses de 25 à 75,000 francs.
L'avantage moral et indiscutable de ce projet
de prévoyance sociale justifie pleinement cet
excédent de quelques mille francs. De tout
cœur, nous en souhaitons donc la prochaine
réalisation. D.
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Un film grandiose

Un curieux cas de contestation
en matière de fisc

(De notre corresp. de Zurich.)

Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des con-
flits entre fisc et contribuables... à la suite
d'une faute d'impression ; le cas vient cepen-
dant de se présenter, et U me paraît assez in-
téressant pour que fe me permette de vous ra-
conter la chose en quelques traits rapidement
esquissés.

La loi d'impôts zuricoise de 1917 accorde aux
communes le droit de légiférer en matière de
certains impôts extraordinaires : plus-value de
la propriété foncière, etc. ; mais il est entendu
que les droits des communes restent assez étroi-
tement limités dans ce domaine, parce qu'il y
a aussi une loi cantonale et une ordonnance
d'exécution qui porte la date de 1918. Quoi qu'il
en soit la commune de Wetzikon, usant des
prérogatives que lui concède la loi, avait décidé
l'introduction d'un impôt sur la plus-value de
la propriété foncière, et fait remettre aux élec-
teurs un projet imprimé s'y rapportant. Dans
le texte ainsi offert à la méditation des élec-
teurs, la commune ne s'est pas contentée ce-
pendant d'énumérer les points qui constituent
une innovation ; pour plus de clarté et pour
compléter le document, les rédacteurs ont cité
encore plusieurs passages extraits de la loi
cantonale et de l'ordonnance d'exécution de
1918, et c'est cela précisément qui a été la cause
du conflit.

Car le petit démon qui guette la main de
chaque typographe a réussi à jeter une épingle
dans le jeu, sous forme d'une faute d'impres-
sion qui devait avoir des conséquences funes-
tes. L'ordonnance cantonale d'exécution possè*
de un paragraphe 165 contenant une échelle de
l'impôt à verser, selon l'importance du bénéfice
et la durée de la possession ; plus la durée aura
été courte, et plus l'impôt sera élevé. Ce ta-
bleau se trouve reproduit dans le texte qui a
été soumis au corps électoral de Wetzikon ;
mais au lieu de mentionner-:,«l'impôt comporte
tant, et tant de la lime à la 15me année >, il
se trouva être ainsi imprimé : « l'impôt compor-
te tant et tant la lime année ». A l'assemblée
communale du 7 décembre 1919, personne n'at-
tira l'attention des assistants sur l'erreur con-
tenue dans le projet ; bien plus : sur les formu-
laires d'impôt qui furent envoyés plus tard aux
contribuables, la même erreur se retrouve.

Or, c'est ce lapsus qu'un fabricant, G., de
Neukirch, a essayé d'exploiter à son profit En
1924, G. a vendu avec un bénéfice de 31 % une
propriété qu'il possédait depuis 12 ans ; inter-
vention de la commune de Wetzikon qui récla-
mait pour impôt 1228 francs. Mais alors, G. de
contester à. la commune le droit de recevoir

quoi que ce soit, étant donne que la transaction
s'est faite la 12me année et que, d'après le fa-
meux texte, l'impôt ne peut-être prélevé que
jusqu'à la lime année. Successivement, la di-
rection des finances cantonales et la commis-
sion supérieure de recours accueillent par une
fin de non recevoir les réclamations présentées
par G., en excipant simplement du fait que les
prescriptions cantonales ont force de loi, et
qu'elles ne peuvent être modifiées par une ins-
tance communale quelconque. La loi cantonale
exige le versement d'un impôt non seulement
la lime année, mais encore jusqu'à la 15me, et
c'est à ce texte-là qu'il faut se référer.

G. cependant ne se tient pas pour battu, et
le voilà qui s'en va frapper à la porte du tri-
bunal fédéral, où il aurait, avec un peu de ré-
flexion, pu deviner l'accueil qui serait fait à
son recours ; le tribunal fédéral, en effet, a ju-
gé à l'unanimité celui-ci comme non fondé, et
n a profité de l'occasion pour infliger à G. une
petite leçon, en l'obligeant à payer 100 francs
d'émoluments. Et fait plus amusant encore :
l'avocat de G. a reçu une admonestation du tri-
bunal fédéral, qui paraît avoir considéré l'af-
faire comme manquant de toute base sérieuse.
A ce propos, il n'est pas inutile de faire remar-
quer que, dans son recours au tribunal fédéral,
G. avait reproché aux instances cantonales d'a-
voir usé d'arbitraire, oa qui est tout à fait con-
traire à la réalité.

Les autorités de Wetzikon peuvent donc dor-
mir tranquilles ; la malheureuse erreur d'im-
pression dont il vient d'être question n'entache
pas de nullité la décision prise par la commune
et il n'y aura paa de texte à refaire. Quant aux
bons bourgeois qui auraient des immeubles à
vendre... avec bénéfice, ils feront bien d'atten-
dre jusqu'à la quinzième année avant de pas-
ser acte, sinon ils tomberont dans les mains du
fisc, qui a généralement la griffe plutôt acérée.

Puisque j'en suis k parler du fisc, je vous si-
gnale encore un petit fait qui en dit long sur le
sans-gêne de ces messieurs du pressoir — j'ai
lu ça quelque part, il y a deux ou trois jours,
et c'est à Zurich qUe ca c'est passé. Un contri-
buable reçoit un beau jour l'ordre de payer
les frais dé l'avertissement réglementaire pour
impôts non encore complètement payés à la
date fixée ; protestations du contribuable, qui
n'a jamais reçu l'avertissement en question. A
la caisse, où on l'accueille du reste très poli-
ment, on lui explique qu'il est de fait que l'a-
vertissement n'a pas été donné, mais que sa
préparation a néanmoins coûté du temps, etc.,
d'où ordre de payer. Il n'y a qu'à s'exécuter,
et c'est ce que le contribuable a fait, je ne dirai
pas de bonne grâce. Mais cela est tout de même
drôle, n'est-il pas vrai ?

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Canards et dindons
Un de nos lecteurs, qui élève des canards,

se plaint de la mauvaise fécondation des œufs,
ainsi que de la mortalité, souvent élevée, qui
survient tout au début de la sortie des canetons.

Il est reconnu que la réussite dans les accou-
plements est souvent bien capricieuse, non seu-
lement dans les canards, mais chez toutes les
volailles.

Certaines années, les œufs fécondés fournis-
sent un pourcentage élevé, du 90 au 95 % , tandis
qu'en d'autres temps, toutes conditions égales
observées, on obtient à peine du 70 à 80 %.

A quoi faut-il attribuer la non fécondation
des œufs ? A une foule de facteurs : l'état des
sujets, la nourriture, le logement, les soins, les
conditions climatériques, les aptitudes des re-
producteurs, etc.

Pour l'accouplement du canard, il faut une
pièce d'eau, mare ou étang ; le mâle doit être
en bonne santé, vigoureux et ardent ; les canes
ne doivent pas être trop grasses et souvent on
favorise la fécondation en limitant la distribu-
tion des farineux qui poussent plus ou moins à
l'engraissement.

Il est recommandé d'incorporer à la pâtée
un peu de farine de viande et de poudre sti-
mulante. Les orties hachées contiennent un
principe énergétique pour les mâles, comme
pour les femelles. La distribution d'un peu d'a-
voine produit généralement un effet utile, sur-
tout au printemps.

Le minimum de fécondation affectant toujours
les années anormales, on n'empêchera pas les
écarts de se manifester dans la réussite puis-
qu'on n'est pas libre de régler les conditions
atmosphériques. Les dites conditions ont aussi
leur influence sur la vitalité des germes ; les
canetons naissent plus ou moins vigoureux, sui-
vant la température et l'hygrométrie.

Si on fait couver les œufs de cane par une
poule, il ne faut pas dépasser le nombre de
10 œufs. Les meilleures couveuses sont toujours
les canes ou les dindes, quand l'on n'a pas re-
cours à la couveuse artificielle qui représente
ce que l'on a de mieux pour ce genre d'opéra-
tion.

Les œufs de canes ayant besoin d'une cer-
taine humidité pour éclore, le nid des couveu-
ses sera placé de préférence sur le sol qui don-
ne toujours une certaine fraîcheur.

Les premiers jours qui suivent la sortie des
canetons, il faut prendre quelques soins, leur
donner une nourriture appropriée et éviter le
bain à l'eau froide. Le caneton est recouvert
d'un duvet qui s'imprègne d'eau après une pluie
froide ou une baignade, et si, dans cet état, U
est exposé à ,un courant d'air, la bronchite Fat-
teint et l'emporte rapidement.

Alors, adieu le canard aux olives et le ca-
neton aux navets !

Un amateur de dindons m'a reproché, dans
ma causerie sur cet oiseau, de n'être pas entré
dans plus de détails concernant son élevage.
Nous allons compléter notre premier exposé de
manière à lui donner satisfaction.

La meilleure couveuse des dindonneaux , est
certainement la mère-dinde. Si elle est de tail-
le moyenne, on peut lui confier une vingtaine
d'œufs, mais pas davantage.

Les dindonneaux éelosent au bout de 30 à
32 j ours. Pendant l'incubation, il faut, chaque
jour, lever la dinde, pour l'obliger à se restau-
rer et pour provoquer ainsi un léger refroidis-
sement des embryons qui risqueraient d'être
compromis par un excès de chaleur.

Les jeunes dindonneaux sont très délicats ;
ils craignent le froid, la trop grande chaleur,
les courants d'air, l'humidité, la rosée, ainsi
que la pluie. On ne doit les laisser sortir que
lorsque la température le permet *, autrement
il faut les tenir enfermés dans un local sain,
au sol sec, sur lequel il est prudent d'épandre
de la sciure sèche.

Au bout de 8 à 10 jours, on peut leur donner
plus de liberté, sans toutefois cesser d'exercer
une surveillance active.

Les premiers jours, les dindonneaux mangent
peu ; il faut leur donner une nourriture spé-
ciale, naturellement en dehors de la portée de

la mère : du pain trempé dans du lait, des œute
durs hachés avec de l'oignon, quelques grains
de chènevis.

A l'âge de 10 à 15 jours, on peut supprimer
les œufs, et l'on ajoute aux oignons des orties
hachées, du son ou du gros remoulage imbibé
de lait écrémé. On augmente insensiblement le
séjour au pâturage.

Entre le deuxième et le troisième mois, le
dindonneau traverse une crise toujours dange-
reuse qu'on appelle < le rouge > ; c'est l'époque
où les caroncules se forment.

A ce moment, il importe de redoubler de sur-
veillance, rentrer les dindonneaux plus tôt, les
sortir plus tard, éviter l'humidité, couper leur
eau de boisson avec, du vin ou du cidre, intro-
duire dans la pâtée des matières animales.

On peut leur donner la pâtée suivante : fa-
rine d'orge, ï kg. ; orties et oignons hachés,
1 kg.; tourteau d'arachides, 250 gr.; farine de
viande, 250 gr.; lait écrémé, 1 litre, à laquelle
on ajoute quelques grains de froment , de sarra-
sin et de chènevis.

Lorsque la crise du < rouge > est passée, les
dindonneaux sont robustes et pas difficiles
comme nourriture.

La taille et le poids s'accroissent rapidement,
surtout s'ils peuvent disposer d'un parcours ri-
che en verdure, en vers et en insectes. Les ter-
rains incultes, de nature sablonneuse, les fri-
ches, les bois, leur sont favorables.

Pour finir leur engraissement, on les envoie
sur les chaumes des céréales, où ils trouvent
des insectes divers et des épis épars. On leur
donne seulement une légère pâtée avant le dé-
part pour les champs, et, le soir, une ration plus
copieuse, dont voici une des formules : Pommes
de terre ou racines cuites, 3 kg,; orties, salades,
choux hachés, 3 kg.; tourteau, 1 kg.; son de blé,
1 kg.; lait écrémé, 2 kg. Si le parcours est pau-
vre en insectes, on peut utilement ajouter à
cettte ration 250 gr. de farine de viande.

Au bout de quelques semaines de ce régime,
le dindon est prêt pour le marché. Pour faire la
pièce de choix, il faut livrer l'oiseau au gavage
pendant quelques semaines, comme cela se pra-
tique pour les poulardes et les chapons de
Bresse. s -_ % BILLE.
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— Le chef de la maison Joeapn., O&ïtittti & La
Chaux-de-Fonds, fondée la 1er juta Ï923, est Joêeph-
Antoine-Baytholoaié Oeruttl, y domioiUé. Entrepri-
se da constructions, terrassements, béton armé.

— La société anonyme Paul Ditisheim S. J _̂ , à
La Chaux-de-Fonds a diminué son capital social de
405,000 francs par la réduction à 100 francs d« «*-
eune des actions ordinaires. Par suite, la nouveau
capital social est do 845,000 francs,

— Le chef de la maison Paul Qfajplïwd^-.jLJfe
Chanx-de-Fonds, fondée le 15 m«S8 1924, es.| !|$El
QagUardi, y domicilié. Entreprise de magopjMffw,
béton, armé, terrassements, pose de eatelles. ¦

— La raison Edouard Ferrari, eejsure^e,,%JMW
genres, au Locle, est radiée ensnita da remisa oe
commerce.

— Sous la raison sociale Fessas! Ftôses, a été
constitué une société en nom collectif aérant «on
siège au Locle. La société a pouj but l'exploita-
tion d'un atelier de serrurerie et mécaniaufls Lea
associés sont : Edouard Ferrari et Emile Fasxari,
tous deux domiciliés au Locle.

— Le chef do la maison Charles HuguenJa» au
Locle, est Charles Buaruenin y domicilié. Magasin
do musique et instruments.

— La raison Aoiéra S. A., Ateliers do pountftio-
tions mécaniques, société anonyme ayant son, «lège
au Locle est radiée d'office ensuite de faillite..

— La société en nom collectif Henri-Lquis Mettre
et Oie .entreprise générais da bâtiment» & Nftuohâ.-'
tel est dissoute ; la liquidation étant terminés» ea
raison est radiée.

— Sous la raison sociale Société coopérative, du
vêtement de La Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société coopérative, dont le siège est & La
Chaux-de-Fonds. Le but de La société est d'sxploi-
ter, selon les principes coopératifs, un atelier; de
tailleurs en vêtements et d'entreprendre toute* au-
tres opérations que la société estimerait se ratta-
cher à la profession. Le capital de la société est
constitué par des parts sociales nominatives fle, 25
francs chacune, entièrement libérées. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par les signatures
du président et du secrétaire du conseil d'adwARte-
tration apposées collectivement ou pa? leurs sup-
pléants. _ _ - _

— Le chef de la maison Marcel Jacot, à La
Ohaus-do-Fon-ds, fondée la 1er mars. 1807, est Mar-
cel-Numa Jacot, y domicilié. Tapissier-décorateur.
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gs! Si votre bébé prend chaque j our cinq 'M
Mh repas do Farine lactée Nestlé, vous aurez |§|
K| utilisé en trois mois, 36 boîtes de farine |HJffi|j Nestlé et en quatre mois et cinq jour s, 50 gJ
tx- boîtes. Si vous renvoyez les couvercles do mU
|8| ces boîtes au Bureau de vente Nestlé, a _M>tëk Vevey, vous recevrez aussitôt en retour : as
H six ravissantes cuillères à café pour W_

six ravissantes cuillères dans un écrln, B

' ¦ Cest ainsi que votre cher petit aura |, i sans s'en douter, obtenu un très joli sou- §.< <Wa venir, dont sans doute, il vous saura gré g

Colombine. — Si ?<MW essayes <H m'emtitHtff .
ser, f  appelle au secours,.,

PÀenob — Je rien, ai {Kw SflMtel
(« London Matl >.)
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H:-A. DOURLIAC

— Assez, Monsieur, brisons-là ! Je sais à quoi
tendent tous ces discours et d'où souffle ce mau-
vais esprit de rébellion. Mais j e saurai déjouer
tous les calculs.

— Vouloi r fonder une famille n'est pas cri-
minel, que je sache ?

— Avec une femme digne de soi !
— Ah ! mon oncle !
— Il ne faut pas s'exposer à créer des mal-

heureux.
— On n'est pas malheureux quand on s'aime.
— Que vous soyez amoureux, cela se voit

du reste ! mais qu'elle puisse y répondre ?...
— Vous croyez ? bégaya le pauvre garçon,

très troublé.
L'évêque eut un geste de pitié :
— Est-il possible de se mettre dans un pareil

état ! et pour qui ! On a bien raison de dire
que l'amour est aveugle !

André se redressa, résolu :
— Mon oncle, je ne suis pas un marmot pleu-

rard, et je ne crains pas 1s vérité. Si elle n'est
pas conforme à mes vœux, je réaJiswoi les vô-
tres : j e serai chevalier do Malte.

Monseigneur de Sisteron s© contenta de cette
demi-promesse, et, sans essayer davantage de
raisonner un amoureux, toujours déraisonna-

(Reproduetion autorisée pour tous les j ournaur
n .ïant un traité ay«o te «Snwtôté des Giwa de Lettres.)

bie, il se résigna à faire appel au bailli lui-
môme, dont l'amour paternel ne pouvait avoir
tout à fait étouffé le sens droit. Il suffirait de
lui montrer l'indignité de sa conduite pour le
faire rentrer en lui-même.

Mais, dès la première phrase, le bonhomme
l'arrêta avec beaucoup de fermeté.

— Monseigneur, j'ai le plus grand respect
pour votre naissance, votre caractère et vos lu-
mières. Je me suis souvent demandé pourquoi
votre frère, qui nous connaissait tous deux,
m'avait préféré à Votre Grandeur. Je crois que
c'était justement pour prévenir des discussions
et des luttes dont il avait beaucoup souffert et
laisser à son fils la liberté de se marier selon
son cœur.

— Et, en bon tuteur, vous ne lui refuseriez
pas votre consentement s'il vous parlait de ses
intentions ?

— Il m'en a parlé.
— Et vous l'approuvez ?
— Je l'approuve.
Le prélat se leva, tout pâle :
— Monsieur le bailli, à défaut d'amitié, j'a-

vais pour vous de l'estime. Je comprends...
J'excuse, ju squ'à un certain point, la faiblesse
paternelle ; mais qu'elle puisse vous entraîner
jusqu'à l'oubli de vos plus élémentaires devoirs,
je ne l'aurais jamais cru.

— Je ne crois pas non plus mériter ce repro-
che, Monseigneur. J'aime André comme un fils,
c'est vrai.

— Ce n'est pas une raison pour en faire vo-
tre gendre !

— Mou gendre !
Ebahi, il considérait le fougueux prélat qui

continuait avec véhémence :
— Mais, ce n'est pas fait encore ! Vous êtes

son tuteur ; je reste son oncle, le chef de sa
maison. J'en appellerai au Parlemrr 1 au roi,
à l'opinion, qui condamnera un tel c il. Si

André est assez fou pour braver la risée géné-
rale, vous n'êtes pas assez téméraire ppur bra-
ver la vindicte publique.

mm Monseigneur 1
Le père de Joliette s'était redressé, et bien

que Mgr Hugon le dominât de toute sa hauteur,
il ne put lui faire baisser les yeux.

—Monseigneur, dit-il d'une voix étouffée,
vous venez -de-m'outrager bien gratuitement,
moi qui ne vous al jamais 

^
offensé ; mais vous le

regretterez vous-même, et je vous pardonne. Le
bonheur de mon cher André me tient trop au
cœur pour que je ne le mette pas au-dessus de
toute considération personnelle.

— Et vous croyez travailler à ce bonheur ?
— Mais oui, Monseigneur, ne vous déplaise,

et si j e pouvais vous amener au consentement
souhaité...

Il avait repris tout son calme et sa bonhomie
un peu malicieuse.

— Inutile ! Ça ne se discute même pas !
— Pardonnez-moi, Monseigneur ; tout se dis-

cute et tout se plaide ! La plus mauvaise cause
peut être gagnée par le plus médiocre avocat.
J'admets parfaitement vos scrupules. Comme
son pauvre père, André pourrait prétendre à un
plus brillant parti .

— Si ce n'était que cela !
— La famille n'est pas si illustre que la vô-

tre... Elle y tient de près cependant.
— Je ne parle pas de la famille.
— Et la fortune...
— Foin de la fortune ! elle ne compte guère

en pareille occurrence !
— Alors ?
— S'il n'y avait pas d'autre objection !
— Vous consentiriez ?
— Peut-être. Mais, voyons, de bonne foi , dans

les mêmes conditions , conseilieriez-vous à An*
dré d'épouser cette jeune fille si vous n'étiez
pas son père ?

— Mais, Monseigneur, je ne suis pas le père
de Mlle de Seillans !

— Gracieuse ! Ma pupille !
Cette fois, c'était le tour de l'évêque de rester

interdit.
— Votre pupille, oui, Monseigneur, et je

conçois très bien vos scrupules de bon tuteur et
de bon oncle. Vous ne voudriez pas sacrifier
l'un à l'autre, et faites-moi la grâce de croire
que, le cas échéant, je penserais comme vous.
Mais le cœur a aussi ses droits. André aime sa
cousine ; il me l'a dit et c'est bien naturel ! Sa
fortune est médiocre ; n'y aurait-il pas moyen
d'arranger les choses, avec votre permission ?
Vous assureriez votre bien à votre neveu et
moi j'assurerais le mien à Mlle de Seillans. De
cette façon, l'équilibre serait un peu rétabli et
personne n'en souffrirait.

— Que votre fille !
— Oh ! ma pauvre Joliette ne se mariera

jamais ! Que lui servira une dot ! Ce n'est pas
d'argent qu'elle a besoin, c'est d'affection.

Mgr de Suffren avait l'âme haute et le cœur
généreux, quand la passion ne l'aveuglait pas ;
il fut ému de la douloureuse abnégation du pau-
vre père, et lui tendant la main dans un élan
spontané :

— Pardon , Monsieur le bailli, dit-il avec beau-
coup de noblesse ; vous êtes meilleur que moi ,
et je ne saurais rien refuser à un tel avocat.

CHAPITRE XVI
« Jo vous aime. »

C'était la fête de la Vierge.
Courtoisement, saint Tropez s'était effacé, et

la procession qui se déroulait, paisible, à tra-
vers la petite ville, ne rappelait guère ia Tu-
multueuse Bravade.

Les rues étaient pavoisées de bannières
bleues, de voiles légers ; les voix pures des

jeunes filles, vêtues de blanc, chantaient INsAve
maris Stella >, et aucune détonation ne troublait
les pieux cantiques montant vers la voûte azu-
rée. C'était une de ces journées lumineuses
et douces où l'on goûte dans toute sa plénitude
la joie de vivre, dans ce coin embaumé de Pro-

1 vence, une de ces heures exquises où l'on vou-
drait arrêter la marche du temps.

Pourtant, dans la maison de la rue de la Mi-
séricorde, quelqu'un attendait impatiemment et
consultait souvent les aiguilles de l'horloge,

Pour placer leur jeune bonheur sous l'égide
de la Reine des oieux, il avait été décidé que
Mgr de Suffren ferait part à sa pupille des in-
tentions de son neveu au retour du couvent, où
elle était allée déposer la bannière de Marie
avec ses compagnes. Aussi, pendant que les
deux tuteurs se promenaient tranquillement au
jardin, André arpentait fiévreusement la biblio-
thèque, guettant le bruit de la porte de la rue
et le redoutant presque comme un arrêt.

Ignorant la méprise de son oncle, son con-
sentement accordé généreusement < à la prière
de M. le bailli > n'avait pu lui faire oublier
tout à fait son opposition première, et il ru-
minait cette objection, la seule qui comptât à»
ses yeux : « Que vous soyez amoureux, cela se
voit, du reste ! mais qu'elle puisse y répon-
dre ! >

Avec son expérience des cœurs, le prélat li-
sait-il dans celui de sa pupille ? et sa complai-
sance ne l'engageait-elle pas autrement ? Evi-
demment, André était bien sûr de l'amitté. de
Gracieuse et n'en doutait pas plus que de celle
de Joliette; mais de l'amitié à l'amour? Pans
la franche camaraderie de leurs relations, il
n'avait jamais surpris ombre de coquetterie-
peut-être un peu plus de réserve, depuis son
retour ? Et elle avait pris son cœur sans avoir
l'air de s'en apercevoir,

Mais lui, avait-il touché le sien,? (AL suivre.!

Le secret de JoSiette
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Rendez vos dents plus blanches
Eu passant votre langue sur vos dents, vous pouvez vous rendre

> _ compte qu'une pellicule les recouvre. Le» dente propres et brillantes , ** .1
* ï que vous enviez se trouvent cachées sous cette pellicule : combattez-la .

.„. par le moyen indiqué ici - appréciez la beauté réelle de vos dents. f
.\ /OUS remarquez partout des elle est aussi pour les dents une

» dents plus blanches, des dents cause importante de la plupart de
brillantes et dont l'éclat rayonne, leurs maladies. Elle s'attache aux
Kou« vous indiquons ici la mé- dents, pénètre dans les fissures
fbodb qui en procure de sem- et «U°ns où elle demeure. Des
blables. germes s'y développent par mil-

';-_ , , , lions et ce sont eux qui, avec(Us résultats vons surprendront. fe tartre> BaA k cause ^̂Vos dents sont recouvertes d une £a ja Dv0rrhée.
teellicule malpropre et de couleur „ ... „
«ombre que. d'ailleurs, les mé- J  ̂

est, nnpo8«ble d avoir
Jhodes habituelles ne combattent d<M der

f 
plu*. belIe8.' PIus Pro"

pas avec succès. Sous cette pel- pre8: Plus 8alnes» 81 v?us, ne

ficùle se trouvent cachées les «fba«« Pa* «J» peUicule
âents plus blanches et plus jolies FV** _* m e8sal de fepsodent. De-

V que vous enviea. mandez-en un tube aujourd'hui
- ' àK « , s j  j  même à Votre pharmacien ou

; ' L« grand enaead des dents droguiste. N'espérez pas obtenir
%Jt\ pellicule constitue pour les les mêmes résultats en employant

> dents le grand ob- i — i des dentifrices com-_\ , . 1 1  ti Prêtés»» l'émail.
«tacle a leur beauté Pep»deot de»gr£K« u pein- poses encore com-

'* au dire des no- %_t ¦£ "££ XZTUSLt me autrefois. Com-
>bilités dentaires K^S -.SÈE mencez de suite à
du monde entier, P»"«doret*d'cgraUgneri'em«ii. embellir vos dents.
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le Dentif rice Du Jour

..-• ' _  *EPRé8E»TANT GÉNÉRAL POUR LA 8UISSE1 O. BRASSART. PHARMAOEUTtOA
Jf 8TAMPFENBACH8TRASSE TB, ZURICH 1712

A partir
/O • e* comme

sur toutes les 1

Confections et Tissstas d'été S

A l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
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Souliers blancs
lacets et brides, pour fillettes

Bottines
lacets et Richelieu, pour dames

et messieurs

SANDALES - ESPADRILLES
SOULIERS TENNIS

semelles chrome

aux plus bas prix du jour
Réservez vos achats à notre MAGASIN

DE CHAUSSURES, rue du Seyon 24, qui
a un CHOIX suffisant pour donner satis-
faction à tous. ' ' . ,̂ v, '. _ ' ..'i'- ¦ v,' , '

1 POUR LA 1

J BAISSE BE PRIX f
1 Complets toile "̂  * ^\£™ l%Z™ïl_ V\f ï- IO50 

1
1 Complets coutil ¦*¦ponr maB\î_J_ VI-BT'I*- 1250 

1

|| Pantalons bleus aVM ce,nture'6po2u0 0̂ns'4.90 4.20 350 î
|| | Pantalons covercoat avec tTe7.-nr6g350nl,.65 495 1
il Chemises Robespierre blanohes *^T&riLiTB 380 i
j l Sweaters coton w***w™> aB0 230 210 18B fl« |
|| Chapeaux de paille 4.B0 3.3o 1.25 -.95 |

I 

Chaussettes fantaisie poui e8nofan&0 1.20 -.so -J50 1
Casquettes pour garçons . . , 350 240 I

Bretelles pour garçons Cravates, bean choix 1
^70 ^55 ^20 ^16 2

90 
2

10 
l

75 
l25 -95 'B ' '* 1 1 nRobes voile blanc ^r flUe"»' 8._ 8.B0 8iB0 a.90 1™ I

Robes lavables ponr m
 ̂ 8._ 6.75 5.50 3.8o 250 il

Chemises toile blanche pou
2.7u5ettI!bo 2.26 i.ao l45 i

Pantalons toile blanche po
^

1,e2telb 2.10 1.75 l25 il
fimn 'hîneiiQrm c toile blan°he, p°«w miettes, M 45 M«OrilUHl«*l&OIlS 2.75 2.50 2.25 1.80 X «|
Bas blancs pour fillettes 2.25 1.95 i.so 1.05 440 i|;
Tabliers pour fillettes 8ans T2oes3.Ios 2in75te,2.25 19B 1
Chapeaux toile pour enfants . , . fl, 20 î
Rnhanc taffetas , A _  cm. de large, K/\ SnuWdUû diverses conleurs, le mètre aOv S
Rnhanc toffo+oo tontes couleurs et largeurs, _ __ M \\_\_ \ _%nuxj diib tdiieias 135 1-10 i._ !.85 -.55 -.35 ",lu M

No» 80 60 20 12 _
Fnr»ta Ie ruban !l*orta <___ , 220 175 125 9̂5 I

10% DE RABAIS I
snr tons les articles non baissés spécialement _%

flrônp dp nhinp 10° cm-> suPerbe qualité , QBO WBO îUl CpC UC UU111C diverses couleurs, le mètre O / M
______ 
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m JULES 153LCICII I
f SOLDES ET OCCASIONS MEUGHATEL 1
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:
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H Grand Bazar m

1 SCHiZ MICHEL & Cie 1
H Rue St.- Maurice A O , Neuchàtel RV

Il POUR TOUS VOS B

1 Articles de Voyage 1
|pj adressez-vous en toute confiance ———^ |S
f 1 à la plus ancienne maison de la place, qui — M
H grâce à son expérience de cent années . m

H les meilleures garanties de qualité et de prix — M

I lÉUiiiUffi .ffitaseuS[Jt[. 1
M MAISON FONDÉE EN 1825 m
&&_ Tickets d'escompte. 5 %. Tickets d'escompte 5 % mÊ

La U CV

^Jeudcot
/ est la

voiture la plus perfectionnée sur le marché
Freins sur les quatre roues 100 km. à l'heure

Prix, change actuel, fr. 7,500.—
la A O CV luxe, » 6.000.-
la 5 CV cabriolet, » 3,900.-*

Essais et renseignements à l'agence exclusive i

Garage Patthey
Seyon 38 Tél. -IS

K Ŝ Ŝ. BAISSE DE PRix"

\s&»»  ̂
^

""̂ atuî  Ŝ pouf fillettes,
«̂^̂  ̂

y/cout» blanc Q rft
"̂  ^̂ »»5»r»-  ̂ 4̂—T a stn, m U.uU

Box-caH noir f| Cfl II ! _
.Z. 12.30 y.&U A ta flra"d8 ¥eB,e d*

^  ̂nn Chaussures PETREMAND
8.S0 0.3U | Seyon 2 - Vla-à-vts da l'Hôtel do Soleil

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

A. THIÉBAUD, PESEUX
Rue de Corcelles» 13

Chambres & coucher tout en bois dur, dep. Fr. 450.-*
Salles à manger tout en bois dur. . dep. Fr. 465.»
Divans moquettes . ." . . . . . dep. Fr. 155*»
Bonnes literies à prix avantageux.

TRAVAIL GARANTI SUR FACTURE
• • •  •—i—^——'¦¦ " '' V.—&Jb 1—' ; : i..,.- ,- -

Four vos vacances
passez à

l'Office de Photographie Attinger
faire le choix d'un bon appareil qui vous
permettra de faire ample moisson de char-

mants souvenirs de vos séj ours.
Grand choix depuis fr. *!2.-

FOUR LE VOYAGE :
Développateurs , virage, fixage, compri-
més, cuvettes Incassables.

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

Cycles et Motocyclettes

lyALLB^lKw
AB GrandJGâiï f Neuchâte.

. .^MMnMWH ' mmmmtWmmWÊ ' - ^•"̂ •̂ ¦s»»' ¦ "¦*•

M DU 3 au A __ _m$mâf %~ ' W mtlk\ Dimanche matinée p
1 9 j uiuet il.I^UJbibU dé.p\rruerSe 3o 1

H D'après le roman de Jules Mary. Grand drame en 6 actes, aux scènes excessive- m
W_ ratmA poitrnantes, supérieurement interprété par Kojrer Karl, Floresco. CharUa. J.-P. Mar- i¦ tlal Andrée Lionel et Paulette Ray.
Jp Ce film est rempli de détails qui plairont infiniment au public, parce qu'ils se f§K rapprochent toujours de la vérité et de la réalité.

I L'ÉTRAN GER SILENCIEUX Match de football fR Comédie originale en 5 actes avec Fred THOMSON SUISSE et ESPAGNE

M Dès vendredi : NAINlAS d'après l'œuvre d'Emile Zola

mÊÊg Avant de partir 1

|Hffli ne -manquez pas de visiter îe ft
IH III rayon de VOYAGE des i

HH Nouvelles Galeries I
W G. Bernard, NEUCHATEL I

\B Vous y trouverez le plus grand choix

KUFFER & SCOTT NEUCH àTEL

CHEMISES r"*̂  . . **•
¦

;:
*_*_ \~ * Escompte S °!o timbres S. E. N. J. , ."®5

/  j y  f 'éïegarice TTzaécalUie

\ ' -t̂ ^̂ ^̂ . tJf ôùre f ép.éeÙ2Êlei

'̂ ^̂ ^̂  Giniùôéettèé mockïrveà
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G 

Prima til d'Ecosse, des- Q QK * 
)sins Jacquard, la paire &**•*'**" I

. *

fellMil H!
famé de bonne qualité, est tou-
jours expédié contre rembour-
sement par colis postal, au prix
de- Fr..3.— le ksr,. saucisses le
ke. 3 fr„ par ï. Thalmann. M»
rat. — Bonne charcuterie de
campagne. JH 1329 B



REFLETS
LES MAILLES, m* Une grande nouveauté

pour les robes die laine est à signaler : les: ap-
plications de mailles d'argent, qui font d'amu-
santes petites poches terminées par des boules
d'argent, ou de petits grelots.

LES SOULIERS. — Ds se font en oe moment
en toutes nuances ; assortis à une toilette, ils
feront un ensemble très chic, nous en voyons
en daim, chevreau, lézard,

NOUVEAUTÉ. — J'ai remarqué dernière-
ment des bracelets dorés en porcelaine, rappe-
lant par leur dessin les bijoux de Tolède.

L'AMPLEUR DERRIÈRE. — Apprêtons-nous
à voir apparaître des corsages ouverts devant
et prolongés par deux pans qui se croisent en
fichu, derrière.

REVERS. — Sur un tailleur ils jouent un rôle
important, de même tissu que la robe ils don-
nent une note gaie à l'ensemble.

MANTEAUX CLOCHES. — Ce sont des man-
teaux terminés au bas par des godets. Cette
année nous verrons beaucoup de godets sur les
manteaux, paletots et même sur les robes de
kasha.

JABOTS. — La mode est aux lingeries. Sur
les tailleurs et les robes entières nous voyons
des jabots de lingerie répétés au bas des man-
ches, et de nombreux colifichets d'organdi et de
voile égayer les petites robes simples.

PERLES. — Pour accompagner un ensemble
de tons clairs, rien n'est plus chic qu 'un* pa-
rure de grosses perles de même couleur ; col-
lier, boucles d'oreilles, bague et bracelet sont
le cri du jour.

Comment garnir nos chapeaux ? Lea ph»
'simples sont ceux qui ont le plus de chic; nir
un feutre ou paille, un galon ou ruban dé râ-
leurs e*t très apprécié par les élégante».

BARBOTEUSE 8154

Le patron se compose de sept morceaux, et se taille double, coutures en plus. Cette
petite barboteuse, fig 3154, rendra bien des services en empêchant les enfants de se tacher
en jouant

CULOTTE DEVANT. — Placer le tissu sur le droit fil double sans couture, faites les
coutures d'entre jambe sur 12 cm. de haut, hauteur du devant droit fil 25 cm. Hauteur de la
couture de côté 36 cm., longueur de ceinture 23 cm., largeur du bas 30 cm.

CULOTTÉ DOS. — Placer le tissu sur le droit fil double sans couture, hauteur de la
couture de côté 36 om. Hauteur du milieu droit fil 36 cm. Longueur de ceinture 23 cm, lar-
geur du bas bO cm., couture a entre jambe la cm.

EMPIÈCEMENT DEVANT. — Placer votre tissu sur le
droit fil double, hauteur du devant 21,5 cm., longueur de
l'épaule 7 cm., hauteur de la couture 12 cm., largeur du
bas 18 cm.

EMPIÈCEMENT DOS. — Placer votre tissu sur le droit
fil double, hauteur du milieu du dos 21,5 cm., hauteur de la
couture 12 cm., longueur d'épaule 7 cm., largeur du bas 18 cm.

MANCHE. — Hauteur du milieu de la manche droit fil
14 cm., hauteur de la couture 12 om., largeur du bas 25 om.

L'empiècement est monté à la culotte après avoir froncé
celle-ci BOUS la ceinture.

Métrage : 1 m. 35 en 80. Les mesures sont prises pour un
enfant de quatre ans.

travaux dej > damecU?

MEUBLES MODERNES

Les ensembles décoratifs du dernier salon
d'automne ont eu le plus franc succès. Les
grands magasins ont ouvert les uns après les
autres un compartiment spécial pour l'ameuble-
ment moderne et ils n'ont pas hésité à mettre
à la tête de leurs ateliers des décorateurs ré-
putés, .;

Pendant des années, les fabricants se sont te-
nus en garde contre l'ameublement moderne
qui, à leurs yeux, pouvait bien être le meuble
de l'avenir, mais qui, à coup sûr, n'était pas le
meuble du présent. Ce dernier était le meuble
classique, copie de style Henri II, Louis XV bu
Louis XVI, dont la vente était assurée automa-
tiquement. Mais la guerre est venue, détruisant
de nombreux foyers, bouleversant bien des ha-
bitudes. La paix chèrement reconquise, on son-
gea à reconstruire les villes et les villages dé-
truits. Les- vieilles maisons firent place à des
villas ou à dès immeubles construits avec les
procédés modernes : les fenêtres étroites firent

place à de larges baies par où le soleil pénètre
largement. C'est alors qu'on s'aperçut combien
les meubles modernes répondaient mieux â
l'aménagement des nouveaux foyers que les
meubles sombres et compliqués introduits par
les industriels qui les couvraient du titre pom-
peux de < meubles de style >.

Dans un appartement bien éclairé, dont les
murs sont recouverts de papiers peints aux
couleurs franches, des meubles simples cons-
truits en chêne non bruni, créent une atmosphè-
re de joie. Malgré cela on hésitait encore à ache-
ter des meubles modernes parce que ceux qui
possédaient des meubles de style ne man-
quaient pas d'en tirer quelque vanité et d'en
faire part à leurs amis. Le snobisme, le terri-
ble snobisme, voulait qu'on réponde à ceux
qui vous annonçaient « Je viens d'acheter un ra-
vissant salon Louis XV ! >. Oui, c'est très beau,
mais il faudra que vous voyez ma nouvelle sal-
le à manger Henri II, je suis sûr qu'elle vous
plaira !

Pour quelles raisons admet-on maintenant le
meuble moderne, alors qu'on le dédaignait, il
y a seulement quelques années. C'est qu'à for-
ce d'ingéniosité, il a su prendre sa place dans
nos appartements. Il s'est introduit discrète-
ment, mais il ne tardera pas à devenir le maître
de la maison. Le fâcheux snobisme qui avait
failli compromettre son développement contri-
buera bientôt à l'imposer à ceux mêmes qui,
sincèrement, préféraient conserver leurs vieil-
les habitudes.

(Suite et f in)
(Voir la Feuille d'Avis du 27 juin 1925

Si la houppelande et la cape furent les pre-
miers vêtements du Moyen-âge et de la Renais-
sance, le siècle de Louis XIV vit fleurir le co-
queluchon léger.

Ce que Von port e surtout sous LouisXV ce
sont les < palatines », courtes derrière, longues
devant ; l'été , faites en blonde de dentelle ou de
ruban peint, parsemées de taffetas découpé en
forme de f leur _ l'hiver, en martre-zibeline.

En 1721, l' envoyé du Grand Turc venant à
Paris, la mode des lévites orientales sévit. Puis
on vit des mantilles de velours se garnir de pas-
sementeries vermicellées appelées poétique-
ment : <r sourcils de hanneton ».

La coiffure reste monumentale, on la protè-
Tf e par des < bagnolettes », coiffe immense, dont
le devant cerclé d'acier recouvre la tête comme
un calice.

Le manteau prend pa rfois la forme d'une
écharpe.

Parfois ce sont des f ich us blancs, aux garni-
tures plates , en rangs de tuyaux. Pour tenir le
coqueluchon capuchon, on le garnit aussi cVune
carcasse et ce couvre-chef inattendu s'appelle :
< monte au ciel » et un autre le < caraco ».

Après 1730, la mode passe aux < polonaises »
garnies de rubans, pu is la mantille espagnole
entre dans les mœurs.

La lévite est devenue peignoir ou douillette ;
on la maintient par une écharpe ; en 1786, elle
se transforme en redingote à trois ou quatre
collets tenant de la houppe lande ou de la lévite
et que les Anglo-Saxons adoptent.

La mante revit. Puis des palatines en duvet
de cygne, des tours de cou, des colliers, appelés
•*• chats ». Bientôt, ce sont les châles de cache-
mire qui font fureu r de 1785 à 1789. Ils font la
fortun e des navigateurs.

Pour les cérémonies, toutes les garnitures se
trouvent réunies sur le grand manteau de cour :
taffetas , tresses, franges , grelots, broderies. On
voit déjà quelques redingotes < queue de se-
rin ».

Le type du manteau de la Révolution est la
'< carmagnole », mais c'est surtout le < shawl >
à dénomination subitement anglaise qui pré-
vaut. La redingote devient * le négligé de la pa-
triote », sorte de manteau montant au col, lais,
sant les bras nus. La redingote est à trois col-
lets, dans un ton suie ou bleu ardoise.

Sous l'Empire, les manteaux légers se garnis-
sent de marabout. On porte le < tioitchoura », un
genre de lévite, et le châle que Bonaparte es-
saie d'interdire et de remplacer par le cache-
mire français .

Sous la Restauration, la douillette possède un
collet à rotonde et la redingote monte de trois
à cinq collets. Elle est en reps ou en velours
épingle, pinçant la taille que Von veut *' guêpe »,
puis le manteau lacé, appelé « manteau giron-
din ». Le second Empire nous laisse le souvenir
d'un manteau très engonçant et chargé, surmon-
té d'une capote en hiver, puis d'une cape très
mousquetaire revenue très en faveur ; elle est
à la < Talma », garnie d' effilés , de résilles et de
soutaches. La « Caronda » est une sortie de bal,
puis, viennent le < burnou » et une dizaine (Pou-
tres variétés de manteaux.

Dès 1857, les couturières le garnissent de
plume, mais peu à peu, le peuple au goût très
sûr, a rep ris les beaux atours des cours d'autre-
fois. Le châle revient, représentatif de cette
première moitié du XlXme siècle fleuri, si ten-
dre et romanesque et le chantre des mimi-pin-
spns, Béranger, n'a garde de Toublier quand il
écrit :

Déjà sa main, à l'étroite fenêtre
',.;,' Suspend son châle en guise de rideau.

•! - Paul-Louis do GIAFFEEHI.

Manteaux de tonô temp o

_) êcor̂ > du logi(U>

Il n'y a guère d'explications à donner sur la .
confection du hamac, le croquis étant suffisam-
ment complet pour permettre l'exécution de
l'objet Néanmoins nous attirons votre attention
sur le perçage des trous, ces derniers n'étant
pas à angle droit mais à un angle de 30 °. .

Je vous conseille de les faire une fois toutes .
les pièces terminées alors que vous les aurez
momentanément unies soit avec de la ficelle,
soit avec des clous ; pour éviter ce travail vous
pouvez simplement donner une certaine incli-
nation aux extrémités des bancs de fer.

D et C sont deux pièces qu'il vous faudra
faire exécuter par un serrurier. E est une pièce
de bois de 90 cm., plus légère que les autres ;
la toile de tente est simplement clouée sur la
surface supérieure ; vous pouvez coudre un vo-
lant de 10 à 20 cm. sur les côtés.

U E HA M A C

] ROBES DE THÉÂTRE 3866 \ y ; . _ ;.-
,.

r 1° Robe en crêpe de Chine blanc à impressions noires et
oranges. Le devant de la robe est plissé et le col est souple.

2° Robe de crêpe de Chine blanc et noir garnie de godets
en crêpe de Chine blanc ourlé de noir et motifs de galalith
noirs et blancs.

3° Robe de crêpe georgétte rose corail, le corsage à taille
basse, la ceinture se noue devant, et le pan est garni de
galons d'argent, comme à la manche ; celle-ci est ouverte
dans le bas. La jupe est formée de trois panneaux froncés
dont deux devant ; à leur séparation, coque et pan de même
tissu.

nnnnnnnnDnDnnnnnDaaan annDnnnŒinna

Une vieille expérience a prouvé que Texem.
pie donné d'en haut descend dans toutes les
classes el y porte le bien ou le mal.

La plupart des hommes emploient la metU
leure partie de leur vie à rendre Vautre misé-
rable. - - .La Bruyère.

L'humiliation qui nous vient d'autrui tst un
outrage ; celui qui nous vient de nous est une
leçon. _ _

La Harpe.

L'obéissance doit être active p our être en-
itère, et la résistance passive pour être insur.
montable. _

Ronald.

DEUX CHAPEAUX \
Le premier est une grande forme en paille

manille, simplement et très joliment garni de
rubans soie en trois tons de beige, café et mar-
ron, gaufré, très en biais et entourant la passe.

Le second est une petite paille en manille
avec bord formé de trois biais de faille, garni
à droite de brins de paradis et d'un couteau
large et court,

D'où viennent les aigrettes ?
Histoire véritable à l'adresse des dames

La scène se passe dans le grand hall d'un
hôtel américain. Trois messieurs entourant une
table causent à voix basse. L'un d'eux, au teint
bronzé trahit l'habitant des tropiques, explora-
teur ou voyageur de commerce.. A. quelque dis-
tance, parmi les convives, une jeune fille remar-
quablement jolie, mais d'une exquise simpli-
cité.

— Avez-vous rencontré fréquemment la vraie
Américaine, depuis que vous êtes au pays, de-
manda l'un des trois convives à l'homme basa-
né ?

Celui-ci secoua la tête en regardant dans la
direction de la jeune Américaine.

— Pas encore. La jeune personne d'en face
en est, je suppose, un bon échantillon.

— C'est un des meilleurs types que vous puis-
siez rencontrer de la jeune Yankee bien élevée.

— Dans oe cas, fit le voyageur, l'éducation
des jeunes Américaines est; étrangement négli-
gée, je veux dire en ce qui concerne leurs cha-
peaux, ou plutôt les plumes qui les ornent

Ses deux amis le regardaient d'un air inter-
rogateur.

— Vous ne connaissez pas ces plumes ? fit-il
en se penchant vers eux. Vous ignorez donc que
derrière cet élégant artifice se dresse une his-
toire d'une cruauté révoltante.

Voyant le regard incrédule de ses interlocu-
teurs, il continua :

Et cette jeune fille ne la connaît pas non
plus ; autrement parce qu'elle est jeune et char-
mante, elle ne supporterait pas la vue de ces
plumes, encore moins l'idée de s'en coiffer.

Les deux amis étaient tout oreilles et cu-
rieux d'apprendre un nouveau récit du voya-
geur.

— Ces plumes sont ce que nous appelons des
aigrettes, ce qui veut dire qu'on les arrache de
la chair palpitante du héron blanc, et cela dans
la saison où cet oiseau n'a qu'une pensée, se

couvrir de ses plus beaux atours en vue de la
saison nuptiale, dont l'aigrette est pour le hé-
ron le symbole, tout comme cette jeune fille
d'en face a sa plus belle toilette pour aller en
soirée. Eh bien, ce brillant plumage continue
à pousser durant la ponte et la couvée, pour at-
teindre sa plus grande beauté ou, si vous vou-
lez, sa plus haute valeur commerciale au mo-
ment où les oisillons commencent à percer leur
coquille. C'est alors qu'apparaît sur les lieux
l'homme à la carabine.

Inutile de vous dire que l'instinct maternel
chez l'oiseau est aussi profond que chez l'être
humain, aussi l'approche du chasseur n'a nulle-
ment pour effet de chasser la mère loin du nid
où elle couve ses petits, comme ce serait le cas
à un autre moment de l'année au contraire,
elle reste à son poste pour défendre sa progé-
niture.

Le résultat, c'est une scène bien propre à faire
monter le rouge au front de tout homme de
cœur : ce sont des centaines d'oisillons mourant
de faim dans leur nid, des femelles de héron,
en grand nombre, arrachées à leur foyer , ensan-
glantées et pantelantes, s'efîorçant de remonter
dans leur nid pour y mourir avec leurs petits ;
des oiseaux suspendus par le cou à des bran-
ches d'arbre, achevant de mourir, ensanglantés,
dépouillés de leur plumage.

— Pourtant, interrompit l'un des interlocu-
teurs, je me suis entendu raconter par un mar-
chand de plumes, que la plupart des aigrettes
étaient ramassées sur le sol...

H fut interrompu à son tour. Un sourire d'in-
crédulité avec une pointe d'amertume plissa les
lèvres du voyageur.

— Nous connaissons cette histoire, nous au-
tres voyageurs. Allez en parler à H. Meyer, qui
demeure (ou demeurait récemment encore) à
Staten Island, fut la réponse. Meyer s'occupait
d'acheter lui-même des plumes d'oiseau pour
le marché. Il a fait ce négoce neuf ou dix ans.
Attendez donc, je vais vous lire ce qu'il en dit :

En ouvrant un portefeuille usé, l'étranger en
sortit une lettre qu'il déplia et se mit à lire :

« On a l'habitude de tuer la mère à coups de
fusil pendant qu'elle couve ses petits. On trouve
quelques plumes du grand héron blanc le ma-
tin, sous les nids, mais ces plumes mortes ne
valent que trois dollars l'once, tandis que la
plume vivante en vaut quinze. Mon travail m a
appelé à parcourir en tous sens le Venezuela
et la Colombie où l'on trouve ces oiseaux, et je
n'ai jamais entendu parler de chasse gardée où
l'on se borne à recueillir les plumes gisant sur
le sol. Cette histoire est sans fondement aucun.
Elle a été inventée dans un but purement com-
mercial. Les indigènes qui ont le monopole de
la chasse aux plumes sont d'une cruauté et
d'une brutalité sans exemple. Je les ai vus fré-
quemment arrachant les plumes aux oiseaux,
et les abandonnant, mutilés et agonisants, aux
cris désespérés de leurs petits. Je les ai même
vus attacher des hérons blessés à quelque ro-
seau du marécage, de façon à attirer l'attention
de leurs congénères du voisinage. Ces pauvres
bêtes restent là jusqu'à ce qu'elles meurent de
leurs blessures ou de la morsure des insectes.
J'en ai vu de vivantes encore dont les yeux
étaient mangés par la grosse fourmi rouge du
pays. »

— Voilà ce que Meyer a écrit lui-même, con-
tinua froidement le voyageur. Mais ce n'est pas
•tout : il n'y a pas seulement meurtre d'oiseau,
il y a eneore meurtre d'homme.

— Que voulez-vous dire, lui demanda- un de
ses amis ?

— Je vous citerai le cas de Guy Bradley, gar-
de chasse du district Cap Sable dans la Floride
méridionale, fut la réponse. Un crâne, celui-là.
II était chargé de la protection des hérons de
la région. Comme cela contrariait l'industrie
meurtrière des indigènes, ils s'embusquèrent,
et un jour que Bradley ramait tranquillement
sur les eaux de la rivière, ils lui envoyèrent
une balle dans le cœur. Son corps inanimé erra
cinq jours au fond de son canot Cela s'est passé
en 1905. La société Audebon prend soin de sa
veuve, heureusement. Puis il y a le cas de
McLeod, autre garde-chasse de Charlotte Har-
bor, en Floride. Lui aussi faisait œuvre de cou-
rage et d'humanité autour des pauvres oiseaux,
trop bien, hélas, au gré des misérables qui fai-
saient la chasse aux plumes. Aussi, par un beau
jour de novembre 1908, l'un d'eux lui fendit le
crâne d'un coup de hache.

Elle est jolie, hein, l'histoire des aigrettes
que les femmes portent sur leurs chapeaux ?

— Mais les femmes n'en savent rien !
Voilà justement ! car je ne veux pas.croire

qu'il y ait en Amérique, une seule femme, qui
au courant de cette histoire, eût encore le cou-
rage d'orner sa tête des témoins et des produits
des scènes de barbarie que je viens de vous
raconter. (« Signes des Temps >.):

ROBE

Cette robe d'a-
près-midi, est en
crêpe satin sa-
phir, employé
dana les dieux
sens, ,!,___ ,
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Compagnie d'assurances
AGENCE GÉNÉRALE pour le canton de Neuchàtel :

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

et de Boudry :

Paul GICOT rue St-Honoré 2, Neuchàtel
Agents dans toutes les principales localités ¦
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HOTEL DE L'OURS, CDDREFIN
Dimanche 5 juillet

et lundi 6 juillet , dès 8 h. matin

fin Aivnp VAiinnn ï FIjRfJLliAJii llJy ¥ £&H I|U AUMSJ
350 francs de prix

Vins de premier choix. Charcuterie de campagne.
Se recommande : Georges Christinat, pro p.

EVANGEL1SCHE STADTMISSÏON ta,-,
Sonntag den 5. Juli, 20 Ubr.

Heklamatorinm
JOh. HUSS. sein Leben und Mârtyrertod.

EINTRITT FREI KOLLEKTE zu Gunsten der
"Wit\ven und Waisenkasse der Pilgermission.

eur—ETI IF iiii»« j  m im m ¦ tuj IJLIIIML.IJHV «i« iiimnnim mini m m

MAX PETITPIERRE
BOOTEUB. EN DROIT
AVOCAT et NOTAIRE

est entré en qualité d'assorié
dans 11TUDE

PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saine-Maurice 12
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Travail consciencieux — Prix modérés

PRO MEMORIA

Ba Qcë HL w™J IL.11dE»KHra Ht 39 wg (f Br Re?*"H '«SB XB *&0 **S S H liissâ El SB 11 gcEr 3̂S* O S ^H$
dans le Niederbolz , près du pont de Thiellef

Dimanche le 5 juillet
IBiaSLk— ¦ . _

Àk PROMINADEA II

pensions-FUlêgniam-Bains

RQÛC Hê*el de Mille
K#V%%#  ̂ (Gruyère)
Centre d'excursions. — Cuisine soignée. — Truites de la !
Jogne ~ Jardin ombragé. — Prix modérée. — Arrangement
¦pour sociétés. — Téléphone 7. Alex. SUDAN.

fll f% DIS ON HOTEL DE^UiJKsirii i VILLE
Séj our d'été agréable a proximité du lac. Cuisine et caves gsoignées. — Ohambre et pension depuis 6 francs. |

Se recommande : A BARDET. |

Bean but de promenade recommandé anx écoles, sociétés
et familles. — Bière, sirop, limonade, vin de Nenchâtel pnr. j
Oharouterie de campagne. — Jeux de quil les. — Téléphone
No 50, Peseux. i

Joli emplacement pour fêtes champêtres. H. DUBOIS.
Si voua voulez faire un séjour agréable, venez à

l'Hôtel-de-Ville , à Estavayer-Ie-Iac
Prix de pension de Pr. 5.— à Pr. t.— par ionr. — Pension
soignée. — Grandes salles. Jardin ombragé. — FBITUBES. \Vins de 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. '
Bains et plage à proximité. — Téléphone No U.
JH 885 Y E. ESSBIVA-BUCHS.

MB PSAMME'DU 3 AU 9 JUILLET fc?^
CINÊ - JOURNAL - SUISSE - BNFORM ATBONS |

les dernières nouvelles dn monde entier [|
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aveo FRANCE DHELIA

film tiré du célèbre roman d'Erokmann-Chatrian | !
Oomme son prédécesseur « L'AMI FRITZ » dont tout le II

monde se rappelle l'éclatant succès, ce film d'une haute li
moralité met en scène les moeurs et coutumes des riches fi
paysans d'Alsace dans le cadre pittoresque du pays des ii

CROQUIS DES PARIS 1
Les élégances parisiennes

dernier cri de la mode m

Les tournois de lutte aux olympiades de Paris

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 juillet i925
si le temps est favorable

Promenade à Ghevroux
(A BBAY E)

8 h. 10 10 h. 20 18 h. 80 U h. — Neuohâtel 18 h. 36 18 h. 40
10 h. 80 18 h. 40 Serrières 18 h. 30
10 h. 40 18 h. 60 Auvernier 18 h 20
11 h. — 14 h. 10 Cortaillod 18 h. —9 h. 26 U h. 30 14 h. 80 14 h. 80 Ohevroux 16 h. 45 17 h. 40

PRIX DES PLACES (aller et retonr)
' i ¦ _¦ i ca. ii Cl.

de weuohB/teL BerrièTee et Auvernier Fr. 8.— 2.—
de OortaUlod » 2.— 120

_ _ ' _________ Socltété de Navigation.

HOTEL OES XIII CANTONS - PESEUX
Dimanche 5 Juillet

DANSE PUBLIQUE
Bonne musique Consommations de 1« choix

Se recommande, LE TENANCIER.

Dimanche S juillet, dès 9 heures du matin

è PUITS-GODET

Fêle champêtre el pipe - oigne
organisés par la section PRO TICINO de Neuchàtel

aveo le bienveillant concours de l 'UNION TESSINOISE

Orottlno Ticinese ~tMS Cantine sur place
Invitation cordiale

En oas de mauvais temps la fête est renvoyée an dimanche suivant.
P. 8. Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de tête

Place du bord du lac -- Serrières
Dimanche B Juillet 1925

Grande fête villageoise
organisée par la Société de musique l'„ Avenir "

Jeux divers
Carrousel - Répartition aux quilles

VIN DE -l or CHOIX
8e recommande : LA SOCIÉTÉ...- ' - r- T.il, ,, Ml...: ...... , 

Place de Fête - Petit-Cortaillod
Dimanche 5 .juillet

MNPFB'P 1D AN CI?UUIIUJJHÂ - UitJidJj
Orchestre DÉDÉ, Jazz Band, à l'occasion

de la course du Cercle des Travailleurs de Neuchàtel.

Bn oas de mauvais temps, dansa à l'Hôtel

8_B** Aucun revendeur ne sera toléré sur la place ""©BB
Se recommande : G. DUCOMMUN.
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Extrait du PROSPECTUS
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A BADEN
Emprunt 6° o de fr. 10,000,000 de 1925

¦i ¦ m ¦ — ¦

Bans le but de convertir ou de rembourser l'emprunt 4 % % de 5,000,000 de francs de
1911 et l'emprunt 4 y i % de 2,000,000 de francs de 1912, remboursables le 31 mars 1926,
ainsi que pour augmenter les disponibilités de la Société, le Conseil d'administration de
la Société anonyme Brown, Boveri et Cie, à Baden, a décidé la création d'un nouvel

Emprunt 6 °/ 0 de fr. 10,000,000 de 1925
<krat les modalités sont les suivantes :

ï. L'emprunt est divisé en 10,000 obligations au porteur, de 1000 fr. chacune, numé-
TOtées de 1 à 10,000 et jouissant toutes des mêmes droits. Les obligations sont pro-
ductives d'intérêts au taux de 6 % l'an, payables semestriellement au 31 mars et au
80 septembre. Le premier coupon viendra à échéance le 31 mars 1926. '

g. L'emprunt sera remboursable le 30 septembre 1935. Toutefois, la Société se réserve
le droit d'en rembourser tout ou partie par anticipation, à partir du 30 septembre

y .  1933 et ensuite à chaque échéance de coupons, moyennant préavis de trois mois.
' Y En cas de remboursement partiel, les obligations à rembourser seront désignées par

, v , voie de tirages au sort. Les tirages au sort auront lieu au siège de la Société, en
> _ '< _ \ présence d'un officier public.

3. Les obligations désignées pour le remboursement devront être présentées, munies
de tous les coupons non échus ; "le montant des coupons manquants sera déduit du

: capital à rembourser.
4. Les intérêts et le capital de l'emprunt seront payables sans frais pour les porteurs

— les coupons sous déduction du droit de timbre fédéral sur les coupons — à la caisse
* ^ de la Société, à Baden, ainsi que :
' à la Société de Banque Suisse, à Bâle,

au Crédit Suisse, à Zurich,
à la Société anonyme Leu et Cie, à Zurich,
à l'Union de Banques Suisses, à Zurich,

et à tous les autres sièges et succursales de ces banques,
chez Messieurs A. Sarasin et Cie, à Bâle,
chez Messieurs G. Pictet et Cie, à Genève, i

< chez Messieurs C. J. Brupbacher et Cie, à Zurich.
5. L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales ; toutefois, la Société s'engage à

' '_ . , ne pas hypothéquer ses immeubles tant que le présent emprunt ne sera pas entière-
| . ment remboursé et, en outre, à n'accorder aucune garantie spéciale à un emprunt
i;. ultérieur sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

6. Tout avis concernant l'emprunt sera valablement publié dans la < Feuille officielle
;. suisse du commerce >, à Berne, ainsi que dans un journal au moins de Bâle, de Zu-
i rich et de.Genève.
1. L"_dmission de l'emprunt à la cote des Bourses de Bâle, de Zurich et de Genève

\ | sera demandée et l'inscription à la cote maintenue pendant toute la durée de l'em-
\ priant

\ l: Raden, le 3 juillet 1925. '
Société Anonyme Brown, Boverî & C .

r Ii>s banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt avec l'engagement d'en
destiner un montant jusqu'à concurrence de

fr. 7,000,000

CONVERSION
de l'emprunt 4 % % de 5,000,000 de francs de 1911 et de l'emprunt 4 H % de 2,000,000 de
francs de 1912 de la Société anonyme Brown, Boveri et Cie, arrivant tous deux à échéance
le 31 mars 1926.

Le prix de conversion est fixé à 100 %, valeur 30 septembre 1925.
Les porteurs d'obligations des deux emprunts 4 % % de 1911 et 1912, qui désirent

profiter de l'offre de conversion, devront présenter leurs titres, munis du coupon au
31 mars 1926 (le coupon semestriel au 30 septembre 1925 étant payé à l'échéance), ac-
compagnés d'un bulletin de conversion spécial, aux guichets d'une des banques soussi-
gnées, ju squ'au 13 ju illet 1925 au plus tard.

Le déposant recevra du domicile de conversion une quittance contre laquelle il lui
sera délivré plus tard et sur avis spécial, un montant correspondant en titres définitifs
du nouvel emprunt 6 %, jouissance 30 septembre 1925, munis du timbre fédéral sur ti-
tres.

Tous les sièges et succursales des banques soussignées acceptent sans frais les de-
mandes de conversion.

Bâle, Zurich et- Genève, le 3 juillet 1925.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Société Anonyme Leu & Cie Union de Banques Suisses
A. Sarasin & Cie G. Pictet & Cie

C. J. Brupbacher & Cie 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦--¦¦œBBBBB-BBBIBBa-BaH-B-B-B-BBB

Dimanche 5 juillet dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Restaurant du Pont de Thielle
Orchestre « r_TTOO.._ »

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique Se recommande, G. GAFFNER
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB

• Changements d'adresses 1
H Villégiatures, bains, etc. S

MM. les abonnés sont priés de nous aviser

Z Sa veille - S
_% pour le lendemain, de tout changement à ap- ©g
_n porter à la distribution de leur journal, sans ou- A
z blier d'indiquer l'ancienne adresse.
W Vu le grand nombre de changements, il n'est W
@ pas possible de prendre note des dates de re- w»
Sk tour, de sorte que MM. les abonnés voudront |&
X bien nous aviser à temps de leur rentrée. |ft

..J? La finance prévue pour tout changement est
W de 50 centimes par mois d'absence. $9
A II ne sera tenu compte que des demandes de nft
_m changements indiquant 2|£

g l'ancienne û h nouvelle adresse S
 ̂

et 
accompagnées 

de la 
finance prévue.

J? ADMINISTRATION

|fe FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. JL

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste, autorisé à
pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Facilités de p ayements
Prothèses soignées

Neuchàtel, rne de l'Hôp ital ii
Téléphone 13-il

Quel jMjni_—
capable, serait disponi-
ble pour prendre quel-
ques vues dans la ré-
gion de Neuchàtel ?

Ecrire à S. F. 504 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptante

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

iiil 1
Dimanche soir et lnndi

g&tean ail fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Studer

SIROPS 1" qualité
CitrooellB, orenafline, capillaire

le litre 3 fr. 20
Framboise (arôme) le lit fr. 2.40

le décillt. 25 et 80 o.

Vermouth (Branca)
marque universellement connue

Malaga doux, doré
Oee deux vina 2 fr. 20 le litre

Timbres N. & J. 5 %
Sérieux rabais par Quantité

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon 14

L. Matthey de l'Etang Téléphona 14.84

One révélÊL
La

[rêne Fastlnafa Daeweis
dont le parfum suave et dé-
licat possède au plus haut
degré la vertu d'embellir le
teint et d'adoucir la peau, est
en vente dès ce jour à

1 fr. 50 le tube
à la

Droguerie Paul Union
EPANCHEURS 8

Timbres escompte S. E. J. N.

Pour les vacances
munissez-vous

d'un vélo

COSMOS
on

PEUGEOT
Marques les plus

réputées & des prix très
avantageux

Toutes fournitures pour
vélos et motos

F. Margot a- hra1 J. B.
TEMPLE NEUF 6

AD LE R

LA MEILLEURE MACHINE -À*,.
COUDRE

TOUS LES PERFECTIONNE-
MENTS

LE MEUBLE LE PLUS FIN

Leçons gratuites
Réparations en touu genres

Représentant

Max DENNLER
mécanicien

AVENUE DE LA GARE 8
NEUCHATEL

©OO

Monogrammes
les plus beaux
et les plus fins

sur linges, mouchoirs, etc.
Prix très avantageux

Hedwige DEMLER
jbrodeuse

AVENUE DE LA GARE 3
NEUCHATEL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÏ

Punaises, Cafards, 1
| Mites, Fourmis, Puces
H j ont radicalement détroits
M par le

IVerminol
f j Quelques minutes après
H jon emploi, les insectes
B ionohent le sol de leurs ca-
m iavres! On les ramasse par
$1 nellêes ! Dépôts à Nencha-
fl tel : Pharmacies : Bauler,
H Bourcrools. Donner, Tripet.
H nnlomhler : Pharm. Tissot.
jj fl Corcelles ; Pharm. Lenba.

????????? »?»»»»»????

JURANT!
? Mortier coloré naturel suisse < *
«• pour crépir les façades, sup- i >
Y prime toute peinture et ' *
X oflre le maximum de ga- '/ ,
• rantie. — Tous renseigne- < »
T ments et échantillons chez 4 '

IPAUL BURA ::
x concessionnaire pour la J [

_> Suisse romande, rue Ancien < >
J Hôtel de Ville i. Tél. H.64. < ;
?»?????????? •?»»????

* I EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. •.-- .•-«•—

M. Ed. MONNARD*
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed . MONNARDi
; 20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 80. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

' Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. ROSEN.

10 H Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10 Ys. Uhr. KL Konferenzsaal .Sonntagsschule.

VIGNOBLE i
9 Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. CHRISTEN.
20 Uhr. Kirche Bevaix, liturgisohe Feier.

Pfr . CHEIGrEN.
EGLISE INDÉPENDANTE

¦ 8 K. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Ps. XXXVI, 6-11. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte de ratification et Sainte-Cène. Grande

, saUe. MM. PERREGAUX et de ROUGEMONT.
ï Chapelle de l'Ermitage
| 10 h. Culte. M. PERREGAUX.
I N.-B. — Collecte pour l'Eglise.

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

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

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

i 9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.
; 20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT. i
. Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rne de la Serre-Avenue J.-J. Rousse au 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Deklamatorium.
9 H Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Ohem. Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9% Uhr. Predigt Dr RODEMEYER.
10 Vs. Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Toohtervorein. Spaziergang.
20 V*, Uhr. Abendgottesdienst.
Dlenstag 20 Vt Uhr Bibelstunde.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. CliHtc .i n 19
Scuola domenicale, aile ore 10.-
Dpmenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.
• i .... Eglise catholi que romain o

1. Dimanches
6 h. Messe basse et distribution do la Sainte

Communion à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Vi. Distribution de la sainte communion

à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me

dimanches du mois, allemand les 2m o et
4me dimanches).

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

du Saint-Sacrement.
2. Jours d'oeuvre ;

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

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

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
F. JORDAN, Seyon-Trésor |Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi, f

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.
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John Bull créancier

PARIS, 2. — Le cabinet britannique a adres-
sé une note aux puissances alliées pour amener
à une consolidation des dettes de guerre et
pour déterminer les conditions de règlement
ultérieur. Cette démarche n'entraînera pas de
nouveaux pourparlers fondamentaux entre Pa-
ris et Londres ; on se bornera à continuer les
pourparlers qui ont débuté par les conversa-
tions entre MM. Clémentel et Churchill.

La procédure sera probablement la suivante:
Les délégués français chercheraient un terrain
d'entente avec les Américains. Puis, avant de
signer une convention on discuterait entre
Français et Anglais. Et alors un règlement dé-
finitif pourrait intervenir entre la France et
l'Amérique d'une part, et la France et l'Angle-
terre de l'autre.

Le « Times > donne un tableau des sommes
dues par les alliés de la Grande-Bretagne au
titre d'emprunts de guerre à la date du 31
mars 1924, Ces dettes sont, en livres sterling,
les suivantes : France, 623.279.000 ; Russie,
722.456.000 ; Italie, 533.300.000 ; Yougoslavie
compris le Monténégro, 28.481.000 ; Pologne,
95,000 ; Roumanie, 24,778,000 ; Portugal, 21 mil-
lions 544,000 ; Grèce, 23,366,000 ; Congo belge,
3,350,000, soit un total de 1,980,838,000 livres
sterling.

On comprend sans peine que pour accomplir
cette démarche, le gouvernement anglais se soit
senti moins gêné vis-à-vis de ses anciens alliés
depuis que les Etats-Unis ont demandé eux-
mêmes, et non sans succès, que soit abordé, sous
une forme précise, le problème de la consoli-
dation de ses créances sur les Etats européens.
On se rend compte aussi qu'étant donné les
charges qui pèsent sur le contribuable anglais,
sa démarche a pu être déterminée par la préoc-
cupation de récupérer les 35 millions de livres

sterling que paie annuellement la Grande-Bre-
tagne aux Etats-Unis pour l'amortissement de
sa dette de guerre.

Des critiques
Le < Morning Post > publie une longue lettre

de sir James Frazer, entomologiste de l'univer-
sité de Cambridge et docteur « honoris causa >
des universités de Paris et de Strasbourg, où le
savant exprime, tant en son nom qu'en celui
de milliers de ses compatriotes, dit-iL le pro-
fond regret que cause la décision du gouverne-
ment anglais d'exiger de la France le rembour-
sement de sa dette.

Il estime que si l'on met en balance les sacri-
fices pécuniaires et autres faits des deux côtés,
la Grande-Bretagne reste largement débitrice
de la France, qui s'est dressée comme un mur
contre l'agression germanique, non seulement
pour sa propre défense, mais pour celle de l'An-
gleterre, et a sauvé son empire mondial, et que
l'annulation de sa dette argent serait un beau
geste de reconnaissance qui irait au cœur de la
généreuse nation française, et qui servirait plus
que tout à assurer la paix de l'Europe.

De son côté, le « Temps >, après avoir cons-
taté la volonté de la France de remplir ses obli-
gations, ajoute : — < Les Américains et les An-
glais ne peuvent s'étonner que nous éprouvions
quelque amertume du fait que la question des
dettes interalliées se traite dans des conditions
que nous n'aurions jamais pu prévoir à l'issue
de la guerre. On ne peut s'empêcher de trou-
ver que toute morale politique est choquée
lorsqu'on constate que le sang versé et les rui-
nes accumulées pèsent moins que l'argent dû.
Si nous ne sommes pas en mesure de nous ac-
quitter, il n'appartient pas à ceux qui nous ont
fait perdre le plus clair de notre créance sur
l'Allemagne vaincue, de nous en faire un grief.>

ÉTRANGER
Bonne prise. — Il y a exactement deux ans,

la Banque die Commerce de Bâle fut la victime
d'habiles filSus qui avaient présenté à ses gui-
chets un chèque de 34,000 francs, émis par la
Nordiska Handelsbanken à Gceteborg. Il s'agis-
sait en réalité d'un faux chèque, car celui qui
avait été remis par la banque Scandinave lui
fut présenté le même jour que l'autre chèque à
Bâle, et elle avait remboursé l'argent Le filou
ayant opéré à Bâle, s'était légitimé avec un pas-
seport français au nom d'un certain Edouard
Willemin ; mais il était évident qu'il s'agissait
là encore d'une falsification. La police interna-
tionale supposait qu'il s'agissait de deux Rou-
mains, les nommés Rudinescu et Dragulinescu
qui ont depuis lors renouvelé le coup avec suc-
cès à Menton, Brest et Luxembourg ; ils ont
volé de oette façon plus d'un million de francs.
La police belge vient de les arrêter au moment
où ils allaient monter dans le train allant de
Bruxelles à Ostende. Un hasard avait révélé
leur présence au moment où ils opéraient de
nouveau à Bruxelles et à Mayence. Depuis as-
sez longtemps les deux escrocs vivaient large-
ment dans un des meilleurs hôtels de Bruxelles,
après avoir opéré avec succès dans diverses
villes de France.

Neuf femmes tuées. — On mande de Madrid
que, non loin de Mélina, le plancher d'une mai-
son s'est effondré. Quatorze femmes qui travail-
laient à la manutention de sacs de blé furent
victimes de l'accident. Neuf ont été tuées.

SUISSE
BERNE. — Le nombre de cyclistes et de char-

retiers circulant sur les routes sans lanterne, a
beaucoup de peine à diminuer dans le Jura
bernois, malgré la surveillance de la police. On
prétend que cette dernière ne se montre pas
assez sévère et que les mesures envisagées en
haut lieu pour protéger la circulation sur les
routes cantonales tardent à être prises. La bri-
gade mobile de police fait tout son possible
mais elle ne suffit pas. H faut, dit-on, une bonne
fois sévir sérieusement pour obtenir le respect
du code de la route. Dans la vallée de la Birse,
seulement de Delémont jusqu'à Aesch, on a pu
contrôler en une soirée 65 cyclistes sans lan-
terne. H en est de même dans l'ancien canton.
Chez les automobilistes, on signale encore trop
d'excès de vitesse dans les villes et les villages.
A Porrentruy, par exemple, plainte a été dépo-
sée contre un automobiliste très connu pour ses
excès de vitesse. Près de Berne plusieurs con-
traventions ont été infligées.

ZURICH. — M. Jaggi, de Thalwil, employé
de chemin de fer, qui avait eu les deux jambes
coupées au cours d'un accident de service, est
mort des suites de ses blessures à l'hôpital can-
tonal.

FRIBOURG. — Une belle animation a régné
jeudi matin, à Bulle, sur la place du marché aux
fruits et légumes. L'apport augmente en quan-
tité et en variété avec l'avancement de la saison.

D. a été amené 52 veaux, vendus à raison de
2 fr à 2 fr. 80 le kilo, et 102 jeunes porcs, dont
quelques-uns firent l'objet de ventes depuis
10 à 30 fr. pièce, à l'âge de 6 à 7 semaines. A
noter encore la présence de 5 moutons que nos

bouchers ont payés en moyenne 1 fr. 70 le kilo.
L'apparition de la fièvre aphteuse dans la

contrée fait l'objet des conversations, et les
paysans, déjà très éprouvés par la mévente de
leur bétail petit et grand, sont très inquiets.

TESSIN. — De l'enquête officielle ouverte à
propos de l'incident survenu le 29 juin dernier
au Monte Boglia, à la frontière italo-suisse, il
résulte qu'il s'agit d'une querelle déjà ancienne
entre un Suisse socialiste nommé Aliata et le
fasciste italien Salètta. Le groupe des Suisses
a été l'objet d'une provocation de la part des
fascistes qui étaient au nombre de quatre. Alia-
ta a tiré un coup de revolver sans atteindre
personne. Le plus malmené au cours de la ba-
garre fut un des fascistes.

GENÈVE. — Comme elle traversait la chaus-
sée pour se rendre aux promotions de ses petits-
enfants, une sexagénaire, Mme Pedroni, a été
happée par une auto. Elle a eu plusieurs côtes
enfoncées et un poumon perforé. On l'a 'trans-
portée à l'hôpital cantonal. Son état inspire de
vives inquiétudes.

Un vol d'auto. — Une automobile apparte-
nant à un entrepreneur d'Ebikon avait été vo-
lée dans la nuit du 24 au 25 juin. La voiture
fut retrouvée chez un agriculteur de Bumpliz,
où elle avait été remisée. L'un des voleurs a été
arrêté à Bumpliz, son complice, un nommé Paul
Roos, déjà condamné plusieurs fois et poursui-
vi pour différents autres" délits, a pris la fuite.

REGION OES LAOS
BD3NNE. — Le concert de bienfaisance pour

les victimes de l'orage à Alfermée a produit, y
compris un don de 200 fr. de la section de la
Suisse centrale de l'association des négociants
en vins, la somme nette de 977 fr. Cette somme
ne sera répartie qu'aux victimes de l'orage qui
sont réellement dans le besoin, et la répartition
se fera par les organisateurs eux-mêmes.

— Le serpent tué près de Sutz n'était pas une
vipère, mais une couleuvre. Malgré la grande
différence qu'il y a entre ces deux reptiles, la
couleuvre est souvent prise pour la vipère. On
sait que la couleuvre est très utile à l'agricul-
ture en détruisant les souris. Elle mérite donc
d'être protégée.

GRANDSON. — Jeudi soir, à six heures, le
propriétaire de l'hôtel Bellevue, à Mauborget,
téléphonait à la gendarmerie de Grandson et la
priait de monter tout de suite.

Un personnage, recherché déjà dans d'autres
cantons, à Fribourg particulièrement, vivait à
l'hôtel depuis une quinzaine de jours, très lar-
gement... aux frais de l'hôtelier, dont la note
restait en souffrance ; il se faisait passer pour
médecin-dentiste et offrait aux pensionnaires
féminins fleurs et Champagne.

Le personnage médite aujourd'hui, en prison,
sur les inconvénients qu'il y a à jouer les mil-
lionnaires... sans millions.

VULLY. — Lundi sont entrés en ser-
vice, à Payerne, les hommes du bataillon I de
sapeurs (major Diserens). Ils sont partis le
même jour à destination du Vully, où ils sont
répartis dans les divers villages. Pendant leur
cours de répétition, ils construiront un pont sur
la Broyé entre Avenches et Salavaux.

Petits pois du Vully
(De notre correspondant.)

On dit qu'à Berne, il n'est ni table de famille
ni table de café où, dans la conversation, l'idée
fixe des impôts ne viennent sur le tapis ; ici,
pendant des semaines, toutes les conversations
se sont nourries de petits pois quotidiennement
et plus de trois fois par jour. On doit, en effet,
à ces innocents de gros mécomptes chez beau-
coup de cultivateurs et de nouvelles brouilles
sociales. Voici l'affaire : elle laissera froids
bien des gens, mais puisqu'elle défraie la chro-
nique locale, et qu'elle est bien du chez-nous
rural dont j'aime à parler de temps à autre aux
lecteurs de la « Feuille d'Avis >, écossons-la ra-
pidement.

Chaque année, bon nombre de maraîchers
sèment des petits pois pour une grande fabri-
que de conserves. Celle-ci fournit la semence et
achète la récolte au prix contractuel. Jusqu'ici,
les espèces livrées au Vully convenaient à la
culture, non qu'en moyenne les bénéfices fus-
sent mirobolants, mais c'était un profit assuré
par une culture de première saison tôt débai-
rassée ; ces petits pois nains, semés en lignes
espacées et vidant la place en juin, permettaient
des plantations d'arrière-saison... choux de
Bruxelles, raves, choux-raves, etc, intercalées
avant la maturité des petits pois. Or, voici que
cette année, en dépit des engagements des voya-
geurs de la fabrique, les tiges de petits pois
prennent des proportions inquiétantes, au mé-
pris des plantes intercalées, étouffées sous le
feuillage. Bien v plus, on s'aperçoit à la crois-
sance qu 'il y a diversité d'espèces dans un
même champ, lenteur extrême dans la matura-

tion et cosses mal remplies qui font croire à
des variétés dégénérées. On conçoit le désap-
pointement du planteur qui ne peut cueillir ni
abondamment ni en temps voulu... d'où assem-
blée des intéressés, protestations, expertises. Le
représentant régional de la fabrique semble
n'en pouvoir mais ; il a transmis à la clientèle
la semence qui lui a été livrée. D'aucuns par-
lent de plaider, d'autres, plus sceptiques sur
l'issue des procès, proposent un arrangement à
l'amiable, la fabrique n'écoute que d'une oreille.

Voyez-vous ces petits pois, les bien portants,
les plats, les coriaces, les tendres, tous, témoins
à charge ou à décharge et leur fleur à la bou-
tonnière, défiler devant la barre du tribunal !
Entendez-vous l'avocat de la défense dire aux
plaignants : Messieurs, patientez... tout vient à
point pour qui sait attendre, et celui des plai-
gnants répliquer : Maître Un Tel a raison, la pa-
tience est bien la mère des vertus, mais dans
l'espèce, elle n'est pas patronne des légumes
printaniers et ne peut chez eux qu'encourager
la paresse ; au demeurant, le Vuillerain ne
sème pas des petits pois pour récolter des
fleurs ou de la grenaille verte ; si encore vous
lui fournissiez cette espèce dite < Kanonenku-
gel » en Prusse orientale, son poids couvrirait
une multitude de péchés. Enfin, voyez-vous le
président et ses assesseurs embarrassés par les
bonnes raisons des deux parties, obligés d'en-
quêter chaque semaine dans les plantages par
une chaleur torride, au risque encore de se voir
dresser une contravention pour avoir piétiné les
choux de Bruxelles et les raves I

Assez badiné. Le mieux ne serait-il pas de
transiger sur le taux d'une indemnité, car il va
de soi qu'il y a à l'origine maldonne dans la
semence. Fût-elle de qualité, elle ferait l'affai-
re de ceux qui échelonnent longuement les
cueillettes dans le temps et dans l'espace, mais
elle est en tous cas impropre à nos habitudes
culturales. Non prévenus de son caractère tar-
dif , gravement lésés dans leurs intérêts, les
planteurs sont dans leur droit en réclamant une
indemnité. Près de 3000 kilos de cette mar-
chandise ont été semés... ce qui fait entrevoir
de lourdes pertes, chiffrées jusqu'à mille francs
pour certains, et bien que plaie d'argent ne
soit pas mortelle, le dommage est sensible !
Entre temps, quelques-uns ont tout arraché et
trouvé un débouché peu commercial dans la
complaisance de leurs vaches.

Encore un petit trait qui prouve qu'il y a par-
tout des gens qui ne sont pas < the right man
in the right place » : Il a été prétexté dans le
camp des experts que ces plantations, ailleurs
réussies, avait ici manqué de pluie I C'est pour
le coup qu'on aurait vu surgir de terre non des
petits pois, ni même des arbrisseaux, ni des
pois dits < téléphone >, mais de verts poteaux
téléphoniques au sommet desquels les blanches
fleurs auraient figuré les isolateurs 1

Pauvre Vully empoissé, que dorénavant tes
sélectionneurs de semences se souvenant du
printemps où il fut de petits pois plus parlé
que mangé, traduisent ainsi le vieux proverbe :
< Rien ne sert de grandir, il faut mûrir à
temps. >

CANTON
Liens nationaux. — On nous écrit de Boudry:
La réunion annuelle des Liens nationaux eut

lieu à Boudry, dimanche dernier. Bien que le
temps fût incertain, de nombreux participants
y assistèrent ; ce fut un spectacle réconfortant
de voir tous ces jeunes, accompagnés de quel-
ques aînés, venir se grouper pour assurer de
leur fidèle attachement leur chère Eglise.

M. Perret, pasteur à La Sagne, commença la
journée par le culte. Jeune lui-même, parlant
à des jeunes, il sut leur montrer le rôle de l 'E-
glise dans la vie de chacun, et combien souvent,
trop indifférent, le paroissien ne sait pas voir
ce qu'elle lui donne dès la plus tendre enfan-
ce ; il termina en disant : < Levez-vous, l'heure
est venue, l'heure d'être des ouvriers dans votre
Eglise en servant fidèlement votre Maître. ».

A 11 heures, les délégués des sections se réu-
nirent au Temple et discutèrent des intérêts
généraux des Liens.

A midi, les liénistes se retrouvèrent pour
prendre en commun le dîner égayé par les sons
entraînants de la fanfare de Boudry. Le repas
fut très animé et la joie à son comble lorsque
de nombreux bouquets de roses furent distri-

bués aux participants, de la part des habitants
de la vieille cité.

L'assemblée générale de l'après-midi se réu-
nit au Temple, puisque décidément les nuages
continuaient à cacher le soleil. Elle s'ouvrit par
quelques réflexions du pasteur Siron, de La
Chaux-dé-Fonds, lequel exhorta chacun à per-
sévérer dans la voie qu'il a choisie sans écou-
ter les critiques et les mauvais conseils.

M. Philippe Rollier, pasteur, président du co-
mité central des Liens, lui succéda ; dans un
rapport plein d'humour, il parla de l'activité
du comité central et des sections pendant l'an-
née écoulée ; il lut quelques passages des tra-
vaux des différents groupements, sur un sujet
proposé par le comité central pour être mis à
l'étude, travaux très intéressants, pittoresques
souvent, et dont un, en particulier, amusa l'as-
semblée.

Le synode avait délégué M. André, pasteur à
Colombier. Ce dernier prit la parole pour en-
courager chacun à monter plus haut que le col
des Paresseux bien connu des touristes, très
facile à atteindre, mais moins facile à dépas-
ser.

Ensuite, M. Bolle, avocat à Là Chaux-de-
Fonds, tint le discours laïque habituel. Membre
fidèle des liens depuis leur fondation, il rappe-
la des souvenirs anciens et, comparant l'Eglise
nationale à un grand domaine, propriété de
tous, il demande à chacun de la cultiver afin
de le faire valoir pour lui assurer un bon ren-
dement moral et social.

Une collation offerte par le Lien de Boudry,
des jeux enfin, terminèrent cette belle journée;
et l'on se sépara, rempli de courage pour l'an-
née nouvelle. Une auditrice.

éM civil de Neuchàtel
Naissances

30. Eugène-André, à Paul-Albert Byser, agrioul"
teur, à Savagnier, et à Lina-Pauline née Furrer.

Alice-Irène, à Marc-Auguste Racine, agriculteur,
à La Chaux-du Milieu , et à Louise-Mathildô née
Aesohlimann.

Claude-Emile-Gustave , à Emile-Auguste Kohler,
négociant, et à Mathilde née Gentizon.

1er juillet. Albert-Henri, à Henri-Lucien MattheS!
manœuvre, et à Hélène-Blanche née Simon.

Décès
29. Georges-Max Suppi'ger, cordonnier, né le 5 dé-

cembre 1904.
Victor-Albert Sauser, maître-charpentier, époux

de Sophie-Louise Bohrer, né le 26 novembre 1868.

EMPIRE BRITANNIQUE
Les revendications des mineurs

On mandait jeudi de Londres au < Temps > :
Le bureau de la fédération des mineurs an-

glais se réunit aujourd'hui pour prendre con-
naissance des propositions des employeurs. Il
est probable que ce syndicat formulera des con-
tre-propositions.

On a publié hier le textfc des propositions fai-
tes par les compagnies de chemins de fer ; elles
suggèrent principalement les réformes suivan-
tes : 1. réduction de 5 p. c. de tous les traite-
ments et salaires, ce qui représenterait une éco-
nomie de six millions de livres sterling par an ;
2. maintien des versements de retraite et des
retraites elles-mêmes sur l'ancienne base de sa-
laires ; 8. rétablissement, par les compagnies,
d'une semaine complète de travail dans les ate-
liers des Chemins de fer, qui ne travaillent au-
jourd'hui que quelques jours ; 4. maintien de
l'échelle mobile modifiant les salaires suivant
la cherté de la vie ; 5. possibilité de reviser
cette convention à la fin de chaque année.

Le syndicat des cheminots, le syndicat des
mécaniciens et celui des commis de bureaux
des chemins de fer étudieront ce plan la se-
maine prochaine.

POLITIQU E
k M

Fête nationale
Le comité de la presse pour la fête du 1er

août nous informe que le produit de la collecte
de cette année, conformément à une décision
du Conseil fédéral, sera destiné aux sourds et
sourds-muets.

Parmi les nations européennes la Suisse mal-
heureusement, compte proportionnellement le
plus grand nombre de sourds-muets (8000 en-
viron). Celui des sourds à tous les degrés est
encore beaucoup plus élevé. Cette triste consta-
tation a été portée à la connaissance du public
par M. Eugène Sutenneister, à Berne, secré-
taire général de l'Association de prévoyance en
faveur des sourde-muets, qui propose à l'occa-
sion de la prochaine collecte, de faire une en-
quête dirigée par des médecins auristes, des
pédagogues, etc., sur les causes d'une infirmité
aussi répandue et sur les moyens de la combat-
tre.

Il serait désirable, en particulier, de dévelop-
per l'enseignement donné aux sourds et aux
sourds-muets en séparant par exemple les élè-
ves suivant leurs facultés et leur degré de sur-
dité, ce qui exigerait la création de nouvelles
institutions spéciales (le nombre de ces derniè-
res est absolument insuffisant), et de porter
son attention sur la question difficile du choix
d'une profession pour les victimes de la surdi-
té. On pourrait aussi accorder des primes aux
maîtres qui dans ce domaine obtiennent des ré-
sultats satisfaisants, puis créer des ateliers pour
les sourds des deux sexes en y rattachant des
cours d'adultes dirigés par un personnel ensei-
gnant qualifié.

On le voit, de grandes misères peuvent être
soulagées si le peuple suisse, à l'occasion de
notre fête nationale, témoigne d'un cœur joyeux
une affectueuse compassion à nos concitoyens
déshérités, à ces pauvres isolés, condamnés à
une vie de renoncement, qu'un sort cruel a
privé, dans une plus ou moins grande mesure,
du sens nécessaire à l'acquisition du langage
et du savoir et à la jouis sance de la musique.L/incident de la Scala et le juge

élu par le peuple

Le correspondant du '« Journal de Genève > à
Zurich revient sur l'affaire Toscanini-Stamm, et
celle-ci en vaut vraiment la peine. Lisez plutôt :

Tous les renseignements que l'on publie ne
font que rendre cette malencontreuse affaire
plus dérisoire et plus lamentable aux yeux de
tous ceux qui ont à cœur le renom d'hospitalité
et de correction commerciale de notre pays.
Certains magistrats zuricois ne sont pas sans
reproches. La « Neue Ztircher Zeitung » le re-
connaît. Et il faut le dire carrément.

Ce qu'il y a eu de plus déplorable, c'est sans
doute la saisie des instruments des musiciens
de la Scala, faite, bien à la légère, à la requête
de l'agence de voyage Perrin et Cie, à Lau-
sanne. Cette saisie, levée au moment du départ
pour Milan, grâce à une caution fournie par l'a-
vocat de Toscanini, était inadmissible pour deux
raisons péremptoires. D'abord, la maison Per-
rin avait traité avec l'imprésario Stamm et non
avec Toscanini, lequel n'était pas son débiteur.
Ensuite, chacun sait que la loi n'autorise pas la
saisie des instruments nécessaires au travail.
Et si cette saisie avait été opérée, le concert de
retour annoncé à Milan eût été impossible.
C'eût été un beau scandale que ces violons de la
Scala séquestrés à Zurich !

Les Milanais ont fait à leur orchestre une
ovation qui était une leçon indirecte à la Suisse.
Leur presse, et en particulier le <Corriere délia
Sera », sans prendre l'affaire au tragique, la
juge sévèrement. En conscience, nous ne pou-
vons lui donner tort. Il était étrange, en effet,
de voir un magistrat suisse faire passer subi-
tement Toscanini, frustré de ses bénéfices et se
trouvant en déficit après une brillante tournée,
« de l'état de créancier à l'état de débiteur >.

Le juge Ammann, sur lequel pèse la respon-
sabilité, essaie un piteux plaidoyer <pro domo>.
Les formes juridiques y étaient, allégue-t-il. Ce
n'est pas même certain. Et puis des fôôôrmes>,
ce n'est pas tout. U y a la justice.

Plus scandaleux encore est le cas du sieur
Stamm et de ses juges (et amis politiques).
Voici un imprésario, ne disposant d'aucun ca-
pital, qui a l'audace de traiter avec un orches-
tre de plus de cent musiciens pour une tournée
dans toute la Suisse, au cours de laquelle neuf
concerts devaient être donnés. Il s'était en-
gagé, envers Toscanini, à lui verser, avant le
départ de Milan, un acompte de 12,000 francs.
Et il lui expédie une somme de 2000 francs,
plus 10,000 francs en chèques non valables. Il
semble que la tromperie soit bien nettement
caractérisée.

< Que fait-on ? On arrête Stamm à Zurich, le
jeudi , jour du concert. Après quoi , on le libère
le vendredi, sans caution, après une scène iné-
narrable, faite pour inspirer la verve d'un Cour-
teline. Nous en avons appris quelques détails
par une lettre étrange que le juge de district
Albert Wyss a cru devoir adresser à la < Nou-
velle Gazette de Zurich >. Dire que cet étrange
magistrat croyait que l'accusé avait été arrêté le
mercredi et non jeudi ; ce sont des journalistes
qui onU rectifié.

Figurez-vous la scène. Elle se passe dans le
cabinet du juge d'instruction , envahi par Stamm
flanqué de toute une bande de témoins à dé-
charge. Le juge se dispose à commencer l'inter-
rogatoire. Mais, à chaque instant, retentit la
onnerie du téléphone. De tous côtés, on appelle
imprésario. Il brûle la politesse au jug e et, au
leu de lui répondre, il vocifère dans le cornet
a téléphone. Pendant ce temps (détail inédit) ,
ne dame intéressée à toute cette affaire croit

Jevoir prendre maL On lui prodigue les soins

les plus attentifs. Et, comme Stamm se montre
très excité (« sehr aufgeregt»)... parbleu, on le
serait à moins !), le juge bénévole le libère,
pour ne pas compromettre sa santé. Il est vrai
que le lendemain, on le fait arrêter de nou-
veau. Peut-être s'était-il calmé. Quelques jours
de réflexions salutaires ne pourront lui faire
que du bien.

La longue lettre de ce juge Albert Wyss est
un < document humain ». Je ne crois pas que ja-
mais magistrat d'aucun pays en ait écrit de pa-
reille. Sur un litige pendant, c'est un plaidoyer
de la magistrature en faveur de l'accusé et con-
tre... le plaignant, en l'espèce Toscanini. Jusqu'à
un certain point, écrit ce juge, Toscanini et ses
conseillers, par leurs agissements irréfléchis,
sont responsables de la fin malheureuse de la
tournée avec toutes les conséquences fâcheuses
pour les musiciens et pour le public zuricois.

Comment donc ? En débarquant à Zurich, les
musiciens de la Scala trouvent la recette des
deux concerts saisie d'avance par la banque qui
a financé (et mal financé) l'imprésario Stamm.
Et l'on s'étonne que l'orchestre ait, à l'unani-
mité, refusé de jouer au profit de créanciers
qui se conduisent ainsi et ne paient même pas
les frais d'hôtel.

Cette affaire fait toucher au doigt un des
grands inconvénients de l'élection des juges par
le peuple. Albert Wyss est manifestement un
incapable. Ayant été, avant son élection, à ce
que l'on dit, secrétaire d'un syndicat, il ignore
totalement le droit et n'en a cure. Il est com-
muniste. Stamm est de ses amis politiques. Tos-
canini passe pour être fasciste.

AVIS TARDIFS

|g|| ! Ville de Neuchàtel
«R Services Industriels

ÉLECTRICITÉ
Les abonnés à l'éclairage et à là force motrice

sont informés que le courant électrique sera In-
terrompu dimanche prochain, S juillet, de 9 heures
à midi.

.CHE BE iii
10 Lsurës. — Prédication. M. P. DUBOIS

MOUSQUETAIRES
T1H DU PKÊX

Bimanche 5 juillet, dès 8 h. du matin
HOTEL DU PORT

GRAND CONCERT
donné par la

PETITE BOURQUIN, Tyrolienne
avec BERSIN et GINETTE, duettistes

Se recommande, Oh. ZIEGLER.

Finance - Commerce
3 juillet

Bourse. — Marché obligataire bien disposé : 3 H
pour oent O. F. F., A.-K. 80.20 et 80.25 pour cent.
8 % % Jura-Simplon 72.60 %. 6 % Ire Electrification
103.75 %. 5 % Vme Electrification 98.25 %. 4 % Rente
O. F. F. 1900, 81.75 %. 4 M % Vme Mobilisation 100.05
pour cent. i % %  Vllme Mobilisation 94.75 % et 95
pour oent, La souscription à l'Emprunt fédéral 5 %
se termine ce jour et tout fait prévoir un très gros
succès. L'on peut s'attendre à ce que la plus grande
partie de l'emprunt soit absorbée par les conver-
sions.

Actions de banques inchangées : Commerciale de
Bâle 539.50. Comptoir d'Escompte de Genève 472 de-
mandé. Union de Banques Suisses 572 demandé.
Banque Fédérale S. A. 691 et 688.50. Société de Ban-
que Suisse 663.50 et 663. Crédit Suisse 700 demandé.

Trusts calmes et sans grandes variations : Elec-
trobank demandée à 857. Motor-Colombus à 769. In-
deleot payée 662 au comptant et 665 fin août.

Peu de fluctuations également aux actions indus-
trielles : Ringwald 2475 demandé. Chimiques Sandoz
3240 droit attaché et 2911, 2912, 2920 comptant, 2950
fin août ex-droit. Chimiques meilleures à 1690.
Sohappe de Bâle 8100 et 3095. Lonza ordinaire 190
offertes. Lonza priv. 213. Rubans Bftle 125. Alumi-
nium 2665. Boveri 855. Bally 1230 demandé. Nestlé
209 et 210.50. Société suisse-américaine pour Ind,
broderie 450 et 447 .Sulzer 870 comptant et 883, dont
10 fin courant.

Actions étrangères sans affaires : A.-E.-G. 118
et 117.50. Sichel 21.50 et 21.25. Rheinfelden 1270 de-
mandé. Hispano droit attaché 1625 demandé ; ex-
droit 1325 payé. Droits 308 à 810. Wiener Bankverein
7. Filatures Lyon, aot. de jouissance 1200 et 1190
aot. de capital 1400.

Emprunt 5 % commune de Baden 1925. — Cette
commune procède actuellement à l'émission d'un
emprunt 5 % de 3,500,000 francs, divisé en coupu-
res de 1000 francs, avec coupons semestriels aux 31
janvier et 31 juillet. Le cours d'émission est fixé
à 97 V* %. Le remboursement s'effectuera le 31 juil-
let 1937, la commune se réservant la faculté de rem-
bourser par anticipation dès le 81 juillet 1935. Cet
emprunt est destiné en premier lieu à rembourser
l'emprunt de 1,800,000 francs échéant le 31 juillet
prochain. H servira également à construire un
pont, une maison d'école et des réfections de routes.

Emprunt 6 % de la Société anonyme Brown, Bo-
veri et Cie, Baden. — Cette société émet un emprunt
6 % de 10,000,000 de francs, dans le but de conver-
tir ou de rembourser l'emprunt 4 % % de 5 mil-
lions de francs de 1911 et l'emprunt 4 H % de 2 mil-
lions de francs de 1912, arrivant tous deux à échéan-
ce le 81 mars 1926, ainsi que pour augmenter ses dis-
ponibilités. Le nouvel emprunt est remboursable le
30 septembre 1935 ; toutefois, la société se réserve
le droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt
à partir du 30 septembre 1933 et ensuite à chaque
échéance de coupons, moyennant préavis de trois
mois. Un consortium de banques a pris ferme cet em-
prunt avee l'engagement de l'offrir aux porteurs
d'obligations des deux emprunts 4 M % de 1911-1912,
en conversion de leurs titres, au pair, valeur 30
septembre 1925, jusqu'à concurrence de 7 millions
de francs. La cote des obligations de cet emprunt
sera demandé» aux bourses de Bâle, Genève et Zu-
rich.

Changes. — Gours au 4 juillet 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente j Achat Vente
Paris .. 24.05 24.30 Milan ... 18. 35 18.55
Londres . 25.03 25.08 Berlin .. 122.40 -122.90
New-York. 5.13 5. 17 Madrid .. 74.75 7».25
Uvuxciles . 23.85 24.10 Amsterdam 206. — 206.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, clu 3 juillet 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

/levons Obligations
Banq. Nationale. 520.— d Etat de Neuc. 5% 98.25
Soe.de Banque s. 663.50m _ » 4% 86.50 d
Crédit suisse . . . 707.—m , » 3H 80.— é
Dubied 455 — o .«. ooCrédit foncier . . 510.- d Com. d. Neuc. 5% 92.—
La Neuchâteloise 540.-d » » <& M.-Tfc
Papet . Serrières. —.— » » 8>s 8/,au ai
Câb. él. Cortaill. H 75.— d Oh.-de-Fonds 5% 90.— dj

s s Lyon . . — •— » 4% 83.— d
Tram. Neuc. ord. 380.— o , %% 90.— d
¦a u rk 

PrlV' Tsum Loole S% 90-~ éNeuch-Chaum. . 4.50m „ 4% 80.50mJ
Immeub. Chaton. —•— au 7Q À

» Saudoz-Trav. 217.50m » ¦ • '• • • 3
£ ™' j

» Salle d. Cono. 240.— d Créd. f. Neuc 4% 93.60 d
Etab Perrenoud, —.— Tram. Neuch. i% •—.*—
Soo. él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & O" 100.— o
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4% — .—
Cim' St-Suloice. 870.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 3 juillet 1925
Actions 3% Différé 375.'-

Bq Nat. Snisse 522.50m 334 Féd. 1910 .. . 400.—
Soo. de bauq. s. —.— *% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 473.— 6% Eleotrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 705.— *_\ » ~¦—
Unio n fin.genev. 445.— 3% Genev. à lots 100.—
Wiener Bankv . 6.75 4% Genev. 1899 . 105.—
Ind. genev. gaz 455.— 3% Frib. 1903 . . 369.—
Gaz Marseille . 128.— 6% Autrichien . 940.—
Fco-Suisse élect. 147.50 5% V. Genè. 1919 479.50
Mines Bor.prior . 447.50 *% Lausanne . . —.—

» » ord . ano. 452.50 Chem . Fco-Sulss. —.—
Gafsa, part , . 290 — 3% Jongne-Eclé. — .<r-
Choool. P.-O.-E. 199.60 3^ % Jura-Simp. —.'—
Nestlé 209.50 5% Bolivie Ray 285:—
Caoutoh S fin.' 49.75 6% Paris-Orléans 836.—
Motor- Colo'mbus 772.— 5% Cr. f. Vaud. —-—

„,.. .. 6% Argentin.céd , —.—Obligations _% Ba.. hp. Snède 422.50m
3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg 1903 291.—
5'Â > 1922 —.— 4% > Stock . 412.50m
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éle'ct. 325.—
4% » 1922 —.— 1% Totis o. hong. 415.—
S'A Oh. féd. A. K . 804.50 \ Danube-Save . . 43.25

Changement de décor. Les latins remontent (avea
le reste ; Oslo et Copenhague dépassent leurs re-
cords). La Bourse suit le mouvement das changes et
quelques titres se relèvent brusquement. Sur 8S ac-
tions : 22 en hausse (françaises, italiennes, mexicai-
nes, Hispano, Francotrique), et 8 en baisse (banques,
Kadoes, Totis, Comptoir) .

3 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 410.50.

CEBOLB NATIONAL
Ce soir

CORSerft donné par la iMusique Militaire
Dimanche - lOh .  4-5

Course â la Sauge-Cudrefln
Le Comité.



NEUCHATEL
Conseil général — Second supplément à

l'Ordre du jour de la séance de lundi :
Interpellation de M. Ch. Martenet au Conseil

communal sur les mesures qu'il a prises con-
cernant la lutte contre les moustiques et les
eaux stagnantes.
: Question du même sur les mesures que le
^Conseil communal compte prendre en vue de
protéger la galerie de l'immeuble de la Grand'-
AÏy: contre lès intempéries.

i Commission scolaire. — En séance du 2 juil-
let, la commission a adopté ie projet de budget
pour l'exercice 1926. n est prévu, en recettes,
pour les écoles primaire, secondaire, classique
et supérieure une somme de 294,481 fr. et en
dépenses 966,250 fr. Les recettes de l'école pro-
fessionnelle de jeunes filles sont supputées à
53,080 fr. 50, les dépenses à 81,630 fr. 30 ; tes
recettes de l'école ménagère à 17,764 fr. 85 et
tes dépenses à 29,213 francs.

H est procédé aux nominations suivantes : à
H'écote secondaire et au collège classique : 1. à
[titre provisoire pour une année, M. Eberhard
JReichel, licencié es lettres modernes, pour un
jposte de maître d'anglais et d'allemand compor-
tant 30 heures hebdomadaires ; 2. à titre défini-
tif , M. Léon Rufener, professeur à l'Ecole de
commerce, pour un poste de maître d'italien
comportant de 4 à 6 heures de leçons hebdo-
madaires. Après la mort de M. Sobrero, M.
Georges Reymond, professeur à l'Ecole de com-
merce, avait bien voulu se charger de ce dernier
poste, mais seulement provisoirement jusqu'aux
grandes vacances. Mlle Jeanne Tschantz est
nommée à titre définitif pour un poste de maî-
tresse d'allemand de 10 heures hebdomadaires
à l'école primaire.

La commission ratifie la liste des 12 jeunes
filles désignées par leur mérite à participer
cette année à la Course Desor : de l'école se-
condaire, volée 1923-1924 : Emmy Ducommun,
Jeanne Isoz, Madeleine Jeanneret (suppléantes :
Odette Rivier, Manon Benoit, Elisabeth Béguin) ;
volée 1924-1925 : Marie-Constance Borel, Ger-
maine Leuba, Suzanne Berthoud (suppléantes :
Marie.Louise Thiébaud, Gabrielle Bœhme, Yvon-
ne Clottu). De l'école primaire, volée 1923-1924 :
Msroeiie Sohwaar, Yvonne Sandoz, Rose-Hélène

Matthey (suppléantes : Marguerite Millier, Su-
zanne Pietra, Jeanne Gerber) ; volée 1924-1925:
Gabrielle Roulet, Rita Olivïeri, May Desplands
(suppléantes : Emy Béguin, Yvette Guglianetti,
Eliane Amiet). L'itinéraire de la course, orga-
nisé par M. Louis Baumann, directeur des éco-
les secondaires, sera le suivant : l'Oberalp-Dis-
sentis-Pontresina-la Bernina-Tour de la Diavo-
lezza-St-Moritz et retour par la Maloja-Chiaven-
na-Lacs de Corne, de Lugano et Majeur-Pallan-
za-JJ.es Borromée-Simplon-Brigue-Lœtschberg et
et durera sept ou éventuellement huit jours sui-
vant l'état du temps... et de la caisse.

La commission enregistre avec regret la dé-
mission de M. Jean Keller, professeur d'alle-
mand à l'école secondaire et de Mie Elisa Mon-
nard, institutrice à l'école primaire. L'âge et la
santé sont les raisons pour lesquelles M. Jean
Keller nous quitte, après une activité de 47 ans ;
alors que Mlle Elisa Monnard se voit obligée de
présenter sa démission, après 34 ans d'ensei-
gnement, pour satisfaire à l'article 22 de la loi
sur le fonds scolaire de prévoyance en faveur
du personnel de l'enseignement primaire. La
commission exprime aux deux démissionnaires
sa reconnaissance pour les services rendus pen-
dant leurs nombreuses années d'enseignement
dévoué dans nos écoles,

La commission adopte encore, après une cour-
te discussion, son rapport annuel sur l'exercice
1924-1925,

Des villageois en course. — Ce matin, quel-
ques minutes après huit heures, un long cor-
tège, musique en tête, traversait la ville et se
dirigeait vers le port. C'étaient les enfants des
écoles de . Fontainemelon, accompagnés d'un
grand nombre de personnes adultes, qui par-
taient en course à Morat. Il y avait environ 300
participants. Tout ce monde rentrera ce soir au
Val-de-Ruz.

Concert public. — Programme du concert
que donnera l'Harmonie dimanche à 11 h., au
Jardin anglais, sous la direction de M. P.
Jaquillard :

1. Blaze-away, marche américaine, Holzmann.
— 2. Allegretto du < Ballet égyptien >, Luigini.
— 3. Rêves bleus, valse,Furgeot — 4 Carnaval
parisien, Popy. — 5. Marche sportive. Eenhaes.

Pour l'Hôpital des Cadolles
On nous écrit i
A Neuchàtel, l'initiative privée a fait jadis de

grandes et belles choses et, malgré la difficul-
té des temps ou plutôt à cause d'elle, nous avons
le devoir de maintenir ces institutions et de leur
venir en aide. C'est pour obéir à cette tradition
généreuse qu'un comité prépare pour octobre,
en faveur de l'hôpital Pourtalès, une nouvelle
vente qui aura sûrement le même succès que
les précédentes.

L'hôpital de la Providence, de dimensions
plus modestes, mais où règne aussi un pur es-
prit de charité, ne fait jamais appel en vain à la
générosité neuchâteloise.

Mais l'initiative privée doit-elle se désintéres-

ser d'autres institutions charitables parce qu'el-
les appartiennent à la commune et qu elles
émargent à son budget ? Nous ne le croyons
pas, car la vraie philanthropie ne comporte ni
limites, ni distinctions. On sait que notre bel
hôpital communal a coûté fort cher et que son
entretien constitue pour la commune une lourde
charge. En fait, cet établissement modèle et
moderne, érigé dans un site admirable, fait
fonctions d'un véritable hôpital cantonal, sans
en avoir le nom. Ses portés sont ouvertes à tous
les malades du canton. 'Bien qu'une administra-
tion sage soit arrivée à réduire dans une pro-
portion réjouissante les gros déficits enregistrés
en 1918 et 1921, la commune de Neuchàtel n'est
pas en état de procurer à son hôpital tous les
éléments de confort et toutes les améliorations
qui paraissent nécessaires ou désirables à ceux
qui lui vouent leurs soins dévoués. A vrai di-
re, le cabinet radiologique a été réorganisé en
1924 et rendra de grands services à tout le pays,
mais il reste encore beaucoup à faire pour aug-
menter le bien-être des malades, pour assurer
mieux leur confort et pour l'agrément de ceux
que la souffrance exile en quelque sorte loin
de leur foyer, loin de la vie active. Il serait fa-
cile d'énumérer ces lacunes, que déplore le
personnel dirigeant et qu'il est urgent de com-
bler.

Nous saluons aveo joie et avec reconnaissan-
ce les initiatives charitables qui viennent de
prendre corps pour doter l'hôpital des Cadolles
des divers fonds spéciaux dont il a besoin. L'u-
ne d'elles tend à faire l'acquisition prochaine
d'un appareil de T. S. F. pour la récréation des
malades qui pourront, de leur lit, entendre les
concerts des grandes, villes d'Europe. Pour cou-
vrir cette dépense,- ,une loterie a été instituée
et nous recommandons tout spécialement au pu-
blic de notre ville et des environs la vente des
billets comme aussi l'envoi de lots aux adresses
qui seront indiquées ultérieurement.

D'autre part, une initiative parallèle projette
pour le 24 septembre prochain une < journée
de l'hôpital des Cadolles >. Au jour dit, des jeu-
nes filles vendront dans les rues de notre ville
et dans les villages du Vignoble, des insignes
et des cartes postales de circonstance, des
fleurs, du chocolat et même des fruits. L'idée,
à peine lancée, a trouvé l'accueil le plus favo-
rable ; elle a suscité de nouveau concours et
gagné petit à petit tous les milieux. Nos étu-
diants seront sollicités de collaborer à cette ven-
te dans des échoppes à leurs couleurs. Un thé
sera servi dans les locaux et tes jardins du Cer-
cle du Musée, gracieusement mis à la disposi-
tion de l'œuvre par le comité du cercle.

Enfin, le Conservatoire de musique organi-
sera, au Temple du Bas, un concert à prix ré-
duit, dont le produit sera versé aux fonds spé-
ciaux de l'hôpital. Organisateurs et artistes font
preuve d'un désintéressement absolu et ne né-
gligeront rien pour faire de cette audition un
régal musical.

Le programme de ces diverses festivités sera
publié sous peu en détail. H nous suffit aujour-
d'hui de signaler à notre public ce mouvement
si sympathique, certain que chacun tiendra à
contribuer à la réussite de cette manifestation
charitable dont le but est si conforme à nos tra-
ditions. ***

POLI TIQUE

lia réponse de la France
à la Grande-Bretagne

LONDRES, 3 (Havas). — La réponse du gou-
vernement français à la note sur les dettes que
M. Chamberlain a envoyée samedi dernier, à M.
de Fleuriau, est arrivée vendredi, à l'ambas-
sade de France. Elle va être remise au minis-
tère des affaires étrangères.

La réponse française, dans son sens général,
est inspirée des déclarations antérieurement
faites sur le même sujet.

Après avoir rappelé l'état des négociations
depuis la démarche initiale faite par l'Angle-
terre en décembre, elle explique la situation fi-
nancière de la France et déclare que le gouver-
nement est d'avis que le problème des dettes
pourra être entrepris avec l'Angleterre, comme
avec les Etats-Unis, quand la situation finan-
cière aura reçu une solution.

La dette française
et les Etats-Unis

PARIS, 3 (< Gazette de Lausanne y .) — Le
moment est bien mal choisi quand la I. st est à
120 francs et le dollar à 21 pour parler du rè-
glement des dettes interalliées, mais c'est une
question à éclipse. Elle réapparaît en Amérique
d'une façon chronique. Le sénateur Borah veille
à ce qu'elle ne soit pas oubliée trop longtemps.
A intervalles réguliers, il rappelle à ses conci-
toyens que si la France payait ses dettes, les
Américains paieraient moins d'impôts.

C'est une manière assez personnelle (l'inter-
préter le mot historique : < Laîayette, nous voi-
ci >.

H se crée ainsi une popularité facile, mais il
ne fait pas avancer la solution d'un point

Cette fois pourtant, l'affaire ira un peu plus
loin ; elle sera mise à l'étude dans un avenir
assez rapproché. -

L'Angleterre, de son côté, ayant émis le vœu
de reprendre les négociations interrompues par
la chute de M. Herriot, M. Briand a fait savoir
à Londres que te gouvernement français était
tout disposé à continuer la conversation. D'au- .
tre part, l'ambassadeur de France à Washington i
reconnaissait la totalité de sa dette et déclarait
qu'il n'avait nullement l'intention de se dérober
et qu'il était prêt à entamer des négociations à
ce sujet. Les électeurs de M. Borah pourront
dormir tranquilles jusqu'au prochain rappel de
l'honorable sénateur américain.

En attendant, il est question d'envoyer une
mission en Amérique pour étudier tes condi-
tions d'un règlement qui tiendrait compte des
possibilités et de la capacité de paiement de la
France. Ces mots ressemblent singulièrement
à ceux qu'employaient les experts du plan Da-
wes à propos de l'Allemagne. Si l'on veut bien
se rappeler tout le chemin parcouru depuis le
traité de Versailles, il n'y a rien de surprenant
à ce que l'on parte aujourd'hui de la capacité
de paiement du vainqueur. Avec un peu d'ha-
bitude, on envisagera un plan Dawes à l'inten-
tion de la France.

La réponse des Chinois à la France
CANTON, 3 (Reuter). — La note envoyée te

27 juin par le minisire de France au gouver-
neur civil, au sujet des coups de feu tirés par
des Chinois dans le quartier français de Sha-
meen, a été renvoyée par le gouverneur ci-
vil, accompagné d'une déclaration du gouver-
neur disant qu'il lui est impossible de se con-
former aux conditions de la note.

Le consul de France demandait que, pour
le maintien de la bonne harmonie, les manifes-
tants cessent de tirer le long du quai-prome-
nade.

Le gouverneur civil a répondu que cette de-
mande ne pouvait être exécutée, étant donné
que te quai-promenade est un territoire chinois
et que les Français doivent arrêter de tirer sur
les manifestants.

Facile à dire!
CAMBRIDGE (Massachusset), 3. — Parlant

aujourd'hui à une réunion patriotique, te prési-
dent Coolidge s'est engagé au nom des Etats-
Unis à soutenir moralement les pactes de sécu-
rité destinés à maintenir la paix en Europe,

En même temps, te président Coolidge a don-
né l'avertissement que c'est à cette seule con-
dition que l'on pourra s'attendre à ce que tes
Etats-Unis contribuent davantage au relèvement
financier de l'ancien monde. < Si, déclare te pré-
sident tes peuples deTancien monde se méfient
les uns des autres, qu'ils concluent des pactes
mutuels pour leur sécurité réciproque ! Bien
que notre pays doive s'abstenir de prendre des
engagements d'ordre politique dans les cas où
il n'est pas nolitiquement intéressé, d© pareils
pactes auront toujours l'appui moral de notre
gouvernement et l'approbation de l'opinion pu-
blique ne leur fera pas défaut ».

Les mineurs britanniques
LONDRES, 3 (Havas). — Les mineurs ont dé-

cidé de rejeter les propositions des patrons et
de n'accepter qu'un, salaire proportionné à
l'augmentation du coût de la vie. Ils ont décidé
également de rejeter les propositions pour la
journée de huit heures de travail et de ne pas
entamer de négociations.

Les élections néerlandaises
LA HAYE, 3 (Havas). — Les résultats des

élections de la seconde Chambre sont presque
complètement connus. La droite conserve la ma-
jorité avec 55 sièges contre 42 pour les partis
de gauche. Trois sièges sont attribués aux petits
partis dissidents. Cependant par rapport aux
élections de 1922, la gauche gagne 2 sièges, tan-
dis que la droite en perd 5. Les socialistes ga-
gnent 4 sièges et remportent ainsi le succès te
plus important Dans l'ensemble, l'orientation
de la nouvelle Chambre sera sensiblement la
même. On se demande seulement si le gouver-
nement actuel conservera le pouvoir»

Contre l' accord grerxnano-su/awe
BERNE, 8. — Une conférence des indus-

tries protégées contre l'importation étrangère
s'est tenue au Bùrgerhaus, à Berne. Dix-huit
groupements professionnels et maisons étaient
représentés. Une délégation de cette assemblée
a eu, dans l'après-midi, une entrevue avec M.
Schuîthess, conseiller fédéral, qui a mis les dé-
légués au courant de la situation. L'assemblée
a décidé à l'unanimité de présenter une pétition
demandant la dénonciation de l'accord économi-
que germano-suisse du 17 novembre 1924.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Savièse. — On écrit de Savièse

à la < Tribune de Lausanne > :
Les arrestations opérées te lendemain et sur-

lendemain de l'attentat où le malheureux Ja-
quet, père de dix enfants, fut tué par une pierre,
n'ont pu être maintenues, faute de preuves.
L'enquête continue, et il faut espérer qu'elle
sera menée énergiquement en dehors de toutes
préoccupations étrangères à la justice .

Il ne sera pas dit qu'on puisse impunément
porter atteinte à la vie de paisibles citoyens.
L'opinion publique réclame que les coupables
soient activement recherchés et punis exemplai-
rement, quels qu'ils soient

Incendie à Schaffhouse. — Jeudi soir un in-
cendie a éclaté dans le local de séchage de la
fabrique de machines Rauschenbach. Les pom-
piers de l'usine et ceux de la ville se sont ren-
dus maîtres du sinistre après une heure de tra-
vail. Les dégâts sont évalués à 15,000 francs.

Un bon mouvement funeste. — Mme Bertha
Hug, 27 ans, de Mettlen, habitant la commune
de Libingen, dans le Toggenbourg, voulant ar-
rêter un attelage conduit par une vache ayant
pris soudainement peur, a été renversée et si
grièvement blessée qu'elle n'a pas tardé à suc-
comber.

Un camion pris en écharpe. — Vendredi ma-
tin, un camion appartenant à la tuilerie Edouard
Weibel, d'Oberbourg, se rendait à Berne par
un chemin vicinal. Ce chemin traverse la voie
ferrée à 500 mètres environ de la gare de Ber-
thoud. Au moment où le chauffeur s'engageait
sur la voie, arriva le train de Berne, qui part
de Berthoud à 7 h. 43. Le camion fut pris en
écharpe par le train et le chauffeur, Hermann
Hulliger, âgé de 28 ans, fut projeté à 30 mètres
de distance, dans un champ.

Il a été relevé très grièvement blessé par le
personnel du train, qui s'arrêta quelques mètres
plus loin. Le malheureux a été conduit à l'hô-
pital de Berthoud , où son état est jugé très
grave. Le camion est complètement démoli.

La vitesse condamnée. — La cour correction-
nelle zuricoise a condamné à quatre mois d'em-
prisonnement, pour homicide par imprudence,
un chauffeur nommé Adolphe Hatt. Celui-ci
avait, le 28 octobre dernier, alors qu'il circu-
lait avec son automobile à une allure exagérée
et avec des phares trop faibles, renversé un at-
telage conduit par un agriculteur nommé Jacob
Weiss, accompagné de son épouse. Cette der-
nière avait été si grièvement blessée par le
choc qu'elle succomba peu après.

La réunion troublée. — On mande de Tubin-
gue à la « Gazette de Voss > qu'un meeting de
syndicat local au cours duquel M. Gumbel, pri-
vat-docent, devait prendre la parole, a été trou-
blé par une rixe entre des assistants et des
étudiants. Des coups de revolver ont été tirés
et l'on compte plusieurs blessés.

Une grève, à Hong-Kong. — Les postiers et
lés balayeurs de rues se sont mis en grêyç.

La spéculation à' New-York. — Un courtier
très connu sur le marché du grain a déposé son
bilan. Le passif est d'environ 29 millions de
dollars.

Les tremblements de terre californiens. —
On mande de San-Francisco, le 4 juillet, qu'un
autre séisme s'est produit vendredi matin, en
Californie. La secousse a été ressentie à 8 h.
38 min., à Santa Barbara.

Un cargo en feu. — Le vapeur < Columbia >,
parti jeudi soir du port de Naples avec un char-
gement de bois et papier, a f ai* retour vendre-
di matin à Naples, un incendie ayant éclaté à
bord. Les pompiers et l'équipage n'ont pas réus-
si à éteindre le feu qui continuait encore dans
l'après-midi. Les causes de l'incendie sont in-
connues. Les dégâts sont très importants.

L'argent „telnté"
L'assemblée générale des actionnaires de la

société anonyme du Kurhaus d'Interlaken, qui
vient de se réunir au kursaal de cette ville,
s'est préoccupée des moyens propres à rendre
te kursaal plus attrayant Le rapport des admi-
nistrateurs fait prévoir qu'à la place du jeu
supprimé par te peuple suisse, on créera des
jeux dits < d'adresse >. Hum 1 H y aura peut-
être lieu de voir cela de près...

A cette occasion, le président du conseil d'ad-
ministration â communiqué qu'aussitôt après
l'élection, l'automne prochain, du Conseil na-
tional, on lancera une initiative en faveur du
rétablissement des maisons de jeu.

Notre peuple a déclaré n'en plus vouloir :
c'est comme s'il n'avait rien dit, puisqu'on se
propose de lui redemander s'il n'en veut pas !

La prospérité de l'industrie des hôtels ayant
reparu» il ne serait pas très heureux de faire
état d'un marasme qui n'existe plus pour res-
susciter les maisons de -jeu et empocher toute
la recette. Aussi le projet d'initiative attribuera-
t-il te vingt-cinq pour cent de la recette des jeux
à des œuvres d'utilité publique telles que la
protection des vieillards et des anormaux, et le
paiement de dégâts contre lesquels l'assurance
n'existe pas.

Voilà l'appeau qui doit servir S attirer te
peuple dans le piège tendu sous ses pas. C'est
un assez grossier sifflet aux sons duquel il ne
se laissera pas prendre.

D'abord, parce qu'on se moque de lui en
l'appelant à trancher une question déjà tran-
chée deux fois, — la première à l'occasion du
Monte-Carlo suisse de Saxon.

Et puis, et surtout parce qu'en dépit de ce
que prétendait un empereur romain, l'argent
a une odeur, selon sa provenance. H a même
une couleur depuis qu'on a vu une congrégation
américaine refuser un don très important que
voulait lui faire un milliardaire enrichi par la
spéculation en répondant carrément qu'elle
n'acceptait pas un argent « teinté >.

L'argent venant d'une maison de jeu n'est pas
moins teinté — s'il ne l'est davantage.

F.-L. S.

DERRIERES DÊPEOHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »
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La guerre dans l'Irak
LONDRES, 4 (Havas.) — Suivant une nou-

velle publiée par les journaux anglais, un vio-
lent combat a été livré au nord de l'Irak au
cours duquel les avions anglais ont infligé de
grosses pertes aux rebelles kurdes. Le chef des
rebelles s'est réfugié en territoire persan.

Les rapports germano-russes
BERLIN, 4. (Wolff.) — Les journaux appren-

nent que l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou
a été chargé de protester, auprès du gouverne-
ment des Soviets, contre l'exécution de la peine
capitale prononcée contre les deux ressortis-
sants allemands Kindermatt et Wolcht

Le cataclysme de Californie
PARIS, 4 (Havas.) — On mande de New-

York au < Matin > que le nouveau séisme de
Santa-Barbara a causé une vive émotion dans
le pays. Une douzaine de personnes ont été
blessées par des chutes de maçonnerie. Le nou-
veau tremblement de terre a fini de détruire les
éfifices et les maisons violemment éprouvés
déjà par les secousses précédentes.

L'Allemagne et les vins français
PARIS, 4 (Havas.) — Le < Petit Journal >

écrit que le refus par l'Allemagne d'accorder
aux vins français la clause de la nation la plus
favorisée et le refus d'accepter les contingents
de vins alsaciens-lorrains sera sans doute pour
la France l'obstacle à tout accord.

Les sports
CYCLISME

Le < Tour de France >. — Voici l'ordre des
arrivées de la neuvième étape, Luchon-Perpi-
gnan, 323 kilomètres, disputée hier :

Le classement à l'arrivée : 1. Frantz, 13 h.
8 min. 51 sec. ; 2. Dejonghe, même temps ; 3.
Lucien Buysse, 13 h. 14 mm. 56 sec. ; 4. Bottec-
chia, même temps ; 5. Bellenger, 13 h. 24 min.
3 sec. ; 6. Sellier, 13 h. 27 min. 16 sec. ; 7. Ay-
mo, 13 h. 27 min. 21 sec. ; 8. Verdyck, 13 h.
41 min, ; 9. Orner Huysse, 13 h. 44 min. 4 sec.;

10. Beeckman, 13 h. 47 min. 27 sec. ; 11. Ardy.
12. Englebert. 13. Christophe. 14. Rossignol! 15.
Gremo. 16. Gay. 17. Despontins. 18. Piccin. 19,
Benoît. 20. Alavoine. 21. Jules Buysse.

Le Genevois Martenet est 26me, tandis, que le
Neuchâtelois Parel, arrivé à Luchon, après la
fermeture du contrôle, n'a pu repartir.

Jacquinot Thys et Francis Pelissier ont aban-
donné à 700 mètres du départ

Après cette étape, le classement général subit
de nouveau de profondes modifications.

Le favori Benoît, victime d'une défaillance au
col de Puymorens, ayant rétrogradé sensible-
ment, le maillot jaune passe à Bottecchia, qui
se trouve à nouveau en tête avec 106 heures,
14 minutes, 48 secondes ; 2. Frantz, 106 h. 28
min. 8 sec. ; 3. Dejonghe, 106 h. 31 min. 13 sec;
4. Benoît, 106 h. 54 min. 33 sec. ; 5. Orner Huys-
se, 107 h. 1 min. 27 sec. ; 6. Lucien Buysse, 107
h. 9 min. 30 sec ; 7. Bellenger. 8. Aymo, 9.
Beeckman. 10. Sellier. 11. Gay. 12. Verdyck. 13.
Christophe. 14. Despontin. 15. Alavoine.

Pour la vieillesse. — Tous ceux qui s'inté-
ressent au sort des vieillards indigents de notre
canton seront heureux d'apprendre' que la com-
mission du < Fonds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs », constitué il y a quelques années par
des cotisations des serviteurs de la République,
vient de verser son solde actif , de 15,746 fr. 02,
au comité neuchâtelois de la fondation « Pour
la vieillesse >, et cela plus spécialement pour
contribuer à venir en aide à des chômeurs âgés
ne touchant plus d'allocations officielles à par-
tir du mois prochain.

Il est à souhaiter que ce beau geste trouve de
nombreux imitateurs.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE. — On nous
écrit :
' La Société d'histoire du protestantisme fran-
çais avait commandé, il y a quelques mois, à
Mlle Jeanne Lombard, un tableau décrivant une
page de l'histoire de la Réforme en France pour
le placer au Musée du Désert — dans les Cé-
vennes — où figure déjà une œuvre, très im-
portante et souvent reproduite, de la même ar-
tiste : < Les prisonnières de la tour de Cons-
tance >, œuvre exposée jadis à Neuchàtel.

Or, le tableau commandé à Mlle Lombard
vient d'être terminé après de longs mois de tra-
vail persévérant, et avant qu'il ne franchisse
pour toujours, la semaine prochaine, la frontiè-
re, l'artiste de Corcelles a bien voulu consentir
à l'exposer dans le narthex du temple de Cor-
celles, demain dès l'aube à lundi soir.

De grande dimension, cette peinture d'une
réelle valeur artistique et religieuse, représente
un¦¦¦< Baptême huguenot > qu « Baptême clandes-
tin > dans une cuisiné cévenole, au temps des
persécutions religieuses (première moitié du
XVIIIme siècle) ; la scène — tragique et dou-
loureuse — se déroule pendant la nuit, et les
personnage? nombreux — bébé, famille et
< prédicant > dont la tête est mise à prix —
sont éclairés par la lueur du foyer.

Par une heureuse coïncidence, ce tableau
vient illustrer les pièces huguenotes jouées cet
hiver à la Côte par nos Unions chrétiennes :
<Le mot qui fut gravé », de Ch. Dombres et
« Le roi te veut », de Ch. Bost, qui ont laissé une
si profonde et si bienfaisante impression dans
le co>ur des nombreux auditeurs de Peseux-
Corcelles et Cormondrèche.

Les habitants de la Côte reconnaîtront dans
ce tableau les figures de personnes bien con-
nues de la région, auxquelles Mlle Lombard a
demandé de venir < poser > bien souvent dans
son atelier de Corcelles, et nous sommes cer-
tains de rendre service aux amateurs d'art en
leur signalant cet événement artistique.

BOUDRY. (Corr.) — La réorganisation des
justices de paix entraîne certains départs, elle
fait des victimes. D'anciens juges de paix doi-
vent faire place, dans certains districts, comme
dans te nôtre, aux présidents des tribunaux,
qui cumulent les deux fonctions, celles de juge
de paix et de président du tribunal. Une partie
de la population regrette déjà maintenant d'a-
voir voté cette modification. On entend expri-
mer des regrets, on avait l'habitude de son
juge, qui connaissait les gens et était
connu d'eux. On le nommait soi-même, ce
juge, c'est-à-dire que c'est te peuple qui le nom-
mait, tandis que maintenant ce sont les députés
au Grand Conseil qui remplissent cette fonc-
tion. On va plus facilement demander conseil
à un homme qui n'est pas juriste, qui n'est pas
avocat» on explique plus facilement ses embar-
ras à un homme qui a l'expérience des choses
et des gens, et qui est avant tout un homme de
bon sens.
mi Enfin le.peuple l'a voulu, il l'a 1 Je crois qu'il
s'est coupé lé nez pour se faire beau ! Quant
aug économies réalisées* n'insistons pas l Notre
juge de paix, M. Marc Schlâppi, est de ceux
qui doivent faire place. C'est un peu dm*, pour
sûr, de s'en aller, pour un homme qui a rempli
ses fonctions pendant 38 ans, soit pendant 32
ans comme greffier et pendant six ans comme
juge de paix. M. Schlâppi est encore en pleine
possession de ses facultés physiques et intellec-
tuelles et aurait pu, à la grande satisfaction de
ses concitoyens, rester encore en charge pen-
dant quelques années. Le Grand Conseil en a
décidé autrement ; sur la proposition des dépu-
tés de Boudry, M. Schlâppi a recueilli un
grand nombre de voix comme président du tri-
bunal, mais la majorité n'a pas été atteinte.

M. Schlâppi, en quittant ses fonctions, peut
avoir la certitude qu'il a joui, pendant son acti-
vité, de toute la confiance de la population et
de l'estime de ses concitoyens. Il peut déposer
sa charge avec l'intime satisfaction du devoir
accompli, de tout son devoir. Homme bienveil-
lant extrêmement conciliant, il cherchait tou-
jours à aplanir les difficultés, à éviter la chi-
cane et la discorde. A toute heure, il recevait
son monde avec empressement, toujours prêt à
rendre service. M. Schlâppi, nous vous disons
un chaleureux merci, et vous souhaitons de
jouir encore pleinement des beautés de l'au-
tomne de la vie.

Cours du 4 juillet 1925, à 8 h. % du
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Monsieur et Madame Edmond Brossin et
leurs enfants : Julien et Cbarles-Henry, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Char-
les Hoîer-Brossin et leur nièce Florence, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Paul Brossin et
leur fille, à Genève, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée fille,
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Yvonne BROSSIN
survenu à l'âge de 17 ans et demi, après une
longue et pénible maladie.

Mes pensées ne sont paa vos pen-
sées et mes voies ne sont paa vos
voies.

L'ensevelissement aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, dimanche 5 juillet, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Charrière 41.
Cet avis tient lieu de lettre d© faire part

mt#.wM k̂ ,M >iiLf j ^œ̂'-;r-K^*̂ ^
Monsieur et Madame Fritz Gygi-Brunner et

leur fille Gabrielle, à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Ribaux-Gygi et leur fils, à Berne;
Madame veuve Louise Gygi, à Bevaix ; Mon-
sieur et Madame Beuret-Bourquin et leurs en-
fants, à Neuchàtel ; Monsieur et Madame Geor-
ges Pipoz et leurs enfants, à Saint-Etienne
(France) ; Madame veuve Sophie Gygi et ses
enfants, à Bevaix ; Monsieur et Madame Charles
Gygi et leurs enfants, à Norfolk (Amérique) ;
Monsieur Louis Brunner ; Monsieur et Madame
Albert Brunner et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Alfred Brunner et leurs enfants, tous
à Bevaix ; les enfants de feu Marie Gerber née
Brunner, ainsi que les familles Gygi, Brunner et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la personne m

Monsieur Charles GYGI
leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui après une courte, mais pénible maladiej
à l'âge de 19 ans.

Bevaix, le 3 juillet 1925,
Mes pensées na Sont pu vos pen-

ses et mea voies ae BOB* paa tSÉ
voies.

n est heureux, l'épreuve art tanninSe,
ï)u triste mal il ne soufrrixa pitta
Et désormais sa destinée, ;
Est de régner aveo Jésus,

L'enterrement aura lieu dimanche 5 îflJÛé^
à 13 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre 4e fatoe 1**^


