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Permis É MsîifÉ
Demande de M. Willy Gacond

de construire une maison d'ha-
bitation chemin de Comba-Bo-
rel. > > • . "¦• ¦ • ¦

. :¦;.__ ¦'...
Les plans sont déposés au bu-

reau du service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 23juillet 1995.

. Police des constructions.

IMMEUBLES

Campagne à vendre
à Hauterive, près Neuchâtel,charmante situation, vue éten-due. Deux bâtiments annexesavec ohaenn-un logement de sixou sept pièces ; nombreuses dé-pendances, jardin potager,
K'and 'verger, terrasse ombra-gée. Conditions avantageuses —S adresser à M.,J. Wavre, avo-cat. à Neuchâtel. '

A vendre à Travers, à de fa-vorables conditions, pour toutde suite ou pour époque à con-venir une
MAISON LOCATIVE

comprenant- cinq logements,ainsi qu 'une grande remise et12,000 m' de terrain en naturede champs et jardin s.
S'adresser à Mme C. Guye-Cossavoila, à Travers ou à MH. Guye, Parcs 65 a, Neuchâtel.
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i ESSAYEZ DE LE DECHIREE. VOUS NT
| ARRIVEREZ QU'EN UTILISANT TOUTES

VOS FORCES. TREMPEZ L'ÉCHANTILLON
fe i DANS UNE EAU DE SAVON ET FROTTEZ- 1

LE ; VOUS CONSTATEREZ QUE LE RUBAN . ]
GARDE SA COULEUR ORIGINALE ET QU'IL I I

| ï NE PERD RIEN DE SA FERMETE. f * îj
Toutes les belles couleurs, «8 75 r

H N» 60 le mètre S a $

i N» 80 . l e  mètre __\*° . I

I Rubans taffetas soie I
_\ f. ' jolie qualité N° 60, "^K 1toutes teintes, Je mètre "a B __? B

I Rubans taffetas PUre soie B
""' Ij " très belle qualité, grand choix ue coions,̂  9

_ . larg. 1K 3 5 9 12 20 60 80

R i -.15 -.20 -.25 -.45 -.60 -.80 110 150

B Rubam changeants:
¦ belle qualité de taffetas soie

Hj largeur 4 5 7 cm. _

g dï TZ. -.30 • -.45 -.60
_\
a I Demandez nos porte-nœuds en
i I très pratiques . . . . : . . -.75 ¦«"
t 1 ?fTTTTVTTTTTTf ???????¦??????????????? I

AU SANS RIVAL
i i PLACE PURRY

Affaire prospère
Joli magasin de tabacs-pape-

terie-j ournaux, situé dans un
des bons quartiers de Genève,
avec clientèle régulière est à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir. Pas de stock
de marchandises. Facilité d'en-
tente. Réelles possibilités poux
personnes commerçantes. Ecrire
sous chiffres T 88306 X Publiei-
tas^ . Genève. . 40253 D

Pour les vacances
à la montagne

TRICOTAGES
Gilets fantaisie, dessins écossais . ; ¦',. _ _ "C __ _%• __%
Gilets ianiaisie, GfiSFpMÉ: céleris, belle qualité, l&sO 13.5«
Gilets laine et soie, belles rayures couleurs, 29.85 22.50

Liseuses, rayures nouveautés . . ..  de 9.V5 à 17J75
Casaquins de laine . . .  . . . .  4.90 V.9C 14.50
Casaquins laine et soie '[. '. . .. .  . . .  - . 21.50

Casaquins soie, nombreui coloris . . de 21.50 à 34.50
Pullower laine chinée, pour messieurs . . . .. .  *9.85

Echarpes crêpe de Chine, dessins toutes nouveautés '. '. 9.45
—

Pochettes crêpe de Chine fantaisie,
-.95 1.45 1.75 1.95 S.35

Fichus couleurs, pour courses, -.95 1.25 1.65 1.95

Nouveauté : OMBRELLBS PARISIENNES, coloris mode, jolis dessins,
mi-soie, 28.50 18.5© cretonne, 11.59 12.50 15.50

; ???
Grands Magasins de Nouveantés
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ASSORTIMENT COMPLET
D'ARTICLES DE SAISON

_ 0°/ 0 DE RÉDUCTION
JUSQU'AU -18 JUILLET

SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN
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\ C'est à B

L'OUVROIR DE
NEUCHATEL

f  maison du Grand Bazar Parisien !

i qu'on trouve toute la lingerie ¦

f  solide et bien cousue, en toile |
| et tlanellette pour dames, |
I messieurs, et entants. |

j CHAUSSETTES ET BAS j
I LINGE PE MAISON, etc. 8
S Spécialité : §
| CHEMISES SPORT pr garçons 1
I Magasin ouvert tous les jou rs. ! j
sossosaogffl taosaoBiOBOgaPS^

Vous pouvez vous chausser
BIEN et BON MARCHÉ

chez

KO CH
Rue du Seyon 26

Plusieurs séries très avan-
tageuses et un escompte

spécial de

10%
sur les articles DAMES ,
FILLETTES et ENFANTS

ABONNEMENTS
s an 6 mais 3 mais t mats

Franco domicile i5.— y .So î.y S i.3o
Etranger . . . 46— a3.— 11.5o 4..—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" /

P" ANNONCES ^_t*_^__Zv'T^mes sem tap.ee. \
Canton, »o c Prix minimum d'une annene* .

j S c. Avi* mort. i5 c. ; tardif» 5e «.J
Réclames j 5 e.. min. 3.̂ 5. -¦?,'

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. S.—),* '
le samedi 35 e. ATîS mortuaires 35 e.«
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—. .1

Etranger. 40 e. (une seule Insertion mfa.̂ f
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires |
45 e., min. 6.—. Réclames i,»5, nxin.é.iS.

Demander I* tarif compte

Association des détaillants
Fermeture à 5 heures le samedi

du 15 juillet au 15 septembre
Nous rappelons à ceux de nos membres qui n'ont pas

encore donné leur accord à cette mesure prise en faveur des
employés Vque, pour : pouvoir figurer sur la liste qui earà
publiée dans les trois journaux locaux» leur adhésion doit

"parvenir "au .éecrèfcariat jusqu'au -- ... . . , , .". _ ^'J
Wï jeudi 9 ¦ courant

LE BUREAU; ^

CièiilCttl
Rue du Seyon

Beurre Tour cuire
el ponr tondre

extra frai s, garanti pure
crème à

fr. 1.20 la K livre

Rabais à partir de S kg.
Téléphone 16.04

Ménagères profitez !

tamm———a i l  —i————a—

L - JÀ\^ Le BAUME
jyBfcAMTISUDOR BAULER
Ŵ%_ïÈ_ \_r préparé pai Alf . BADLEE, pharmacien-ml-

^Qzjy 11 taire, est, trrâoe anx propriétés des plantes
J <§£> loi le composent, le meilleur remède DOUX
; t Y combattre efficacement et sans danger la '

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et tons les Inconvénients ani en résultent.

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Gtaérison rapide

Vente saor cesse croissante depuis 1905 .' Le flacon Fr. ÎM :

| Pharmacie Bauler EgSe
&r5ffi watel ;

A vendre nne

machine à coudre
« Singer » pour cordonnier, état
de nenf. Prix 180 fr. S'adresser
à Fritz Zaugrsr, cordonnier,
Grand Cortaillod. 

DOMAINE
de 29 poses vaud aises

(1303 ares), ou pins petit si onle désire, à vendre dans villageprès Yverdon. Grands bâtimentset beau terrain — S'adresserJ. PHlond, notaire, Yverdon.
A vendre, à Cressier,

jolie petite villa
six chambres, mansarde, caves,buanderie, bûcher. Jardin pota-ger et fruitier. Construction mo-derne ; situation agréable, prèsde la gare

S'adresser & l'AGENCE RO-MANPE B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Neuchâtel

Deux domaines
vingt et six poses vaudoises(900 et 270 ares), à vendre avecrécoltes, pour circonstances defamille. S'adresser J. PHlond,notaire. Yverdon. 

Beau domaine
26 poses vaudoises (environ 1169ares), comme 1 mas, à vendrepour cause de départ. Beau ter-rain et gros-rapport. S'adresserJ. PHlond. notaire, Yverdon.

A VENDRE
maison à Colombier. Habitation,grange, remise, jar din, vignes
de 2270 m3 et une antre de369 m2. — S'adresser à George-A. Favre, architecte, à Bole, le
matin de 10-12 heures.

ENCHÈRES
OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

Enchères inMip fanloitte
Vente définitive

Le JEUDI 9 JUHJEiET Wî5, dès 15 henres. romce eu» vj îXii -
suites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au,
Garage dé là Botonde, Faubourg du Lac 29, Ot ELLES SONT
ENTREPOSÉES, les voitures automobiles suivantes :

une voiturette RALLY, deux places
une voiturette MOSER , deux places

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

OFFICE DES POURSUITES :
' Le préposé : A. HUMMEL.

Etude G. NICOLE, notaire
Ponts-de-Martel

Enchères publiques
de

deux belles propriétés
i la M L MS.1_, piis Le. Ponts-de-Martel

SAMEDI 25 JUILLET 1925. dès 14 heures, à l'Hôtel de la Loyau-
té, aux Ponts-de-Martel, les héritiers de Dame Jenny MONTAN-
DON-ROBEBT exposeront aux enchères publiques, les immeubles
qu'ils possèdent.à la MOLTA-DESSOUS, près les Ponts-de-Martel.

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

son renfermant trois logements. Contenance totale : 21 Y, poses
environ, soit 18 poses (48,750 m . en champs et Jardin et 3 M poses
(9280 m2) en marais tourbeux exploitables

2me LOT. — GRANDE ET BELLE PROPRIÉTÉ, aveo pâtu-
rage boisé. Superficie totale : 187 poses environ (506,722 ms), soit
97 posée (264,193 m3) en champs, prés et iardln; 54 poses (147,561 m")
en pâturage et 35 poses (94,968 m3) en forêt. Vaste bâtiment conte-
nant trois logements. Grande écurie double, moderne.

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

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

Beau pâturage boisé aveo loge ; plusieurs sources Intarissa-
bles : beaux bois.

Les deux fermes sont en PARFAIT ÉTAT d'entretien. Eau ot
électricité installées.

Ces domaines sont libres de bail pour le 1er mal 1926, date
de l'entrée en Jouissance.

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

A VENDRE 
C'EST VRAI ! ! !

En cas d'indisposition subite, indigestion, faiblesse, etc., un
petit verre de la liqueur de marque « DIABLERETS » consommé
pur, remonte instantanément et redonne la santé.

Essayez une fols et vous serez convaincu ! 

ressac BAIWi DE PRIX
l__ >̂- _^ -̂ _ S»* ^ 'M *% ^^^_^_>_-_ s?*S!SiSU—-i--i' ^\ pour fillettes,<

^^ _fc- j à__Ŝ___ \ ______ Q Kft^SiT  ̂ ^S%r m -tt ex U.uU-̂£ar 8.50 f>.» **•«*»

Box-calf noir n Cfl II __, . __,
14- 12.50 y.0U A ,a 3"nde venle de

.,-a. Chaussures P ETREMANDBox couleur P rn _______________________________________________________
8.50 CDU Seyon 2 - Vis-à-vis de l'Hôte) du Soleil



I Seltene Gelegenheit I
f _ i Fttr einen sensationellen Astikel (D. B. P.) der in È . '
t_l Deutschland emormen Absata findet (auch hier) wird E*
*_\t von hlesiger Aktiengesallsohaft das =5 .

§. Alleinvertriebsrechfi ||
jsjj_3 fttr dortigen Rayon vergebon, womlt ein Wè.

I Jahreseinkommen von Fr. 20.000.— I
fig und mohr zu erreichen _rt, je nach der Tûchtigkeit and B

_ _!_! f̂iB ver*û<îl>aren Kapitals. Auch fiir Herren die eloh BK
igrl selbstândjg machen wollen, geeigaet. Branohe-Kenut- B-fl
'£__ nisse nicht erforderllch. Notwendiges Kapital Fr 5000 I
Ira bis Fr. 10,000. Re flektanten die flber prima Referènzen f__
*g| und nOtigee Bargeld verftigen, belieben. — Offerten ein- Kg
g?| zuxeiohen unter Chiffre Z. R. 1979 an Rudolf Mosse, K?

ï Zttrleh. JH 21044 Z ¦

FÊTE DE
LA JEUNESSE

UN LOT
SOULIERS blanos. pour fillettes

2.50
5 °/« Timbres du S. B. N. & J.

(g—'CHAUSSURES.

obuçcm
Rayon spécial pour enfants.

U.Rucdc l'Hopiul

t

__\^^

^

liel lu pais
extrait et en rayons

récolte 1925
Epicerie L PORRET
Extraits pour la préparation des

SIROPS
Arômes : f ramboises, grena-
dine, capillaire , oitron, eto.
le tlaoon dose pour un litre

Fr.JhÔO
Succursales

Ch. Petitpierre S.A.

M /m-\\*~\m_\i 1

JLilicut
Ctffinopûa

fatifle
{ja cAaMietuftoat
_a cu___tf—¥<—v.

% ta.. -___» .-. _

*̂±_ $M stOf atmJtJOVI __ W

Pour vos provisions
pour coursée, villégiature, etc.,
adressez-vous k

L'Epicerie Centrale
et An Négro

(cigares, etc)
Seyon 14 et Grand'Rue la

vous aurez toute satisfaction,
et pour les prix I

et pour la qualité l
Téléphone 14.84

L. Matthey-de l'Etang.
A vendre joli

pousse-pousse
bas prix. Gorges 6, Sme, Vau-
seyon.

Machine à écrire
neuve, à vendre à très bas prix.

Demander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre on beau

veau mâle
de dix Jouis ohez J. Clottu, Hau-
terWe.

A vendre une
vache

grasse pour la boucherie, chez
Paul Polder. MontmiraU.

OCCASION
A vendre tout de suite une

machine à coudre k pied, état
de neuf , on régulateur, une pe-
tite chiffonnière lapin, extra
légère, nne mandoline aveo
grand choix de t mandoline »,
bas prix, réelle occasion.

Demander l'adresse du No 536
an bureau de la Fenille d'Avis.

Occasion
A vendre plusieurs meublée

tels que lits, tables de naît, ar*
moires, divans, lavabos, nhstses.
tables, commodes, fauteuils, gla-
oes, char, eto. S'adresser ruelle
Breton 1 (vis-A-vis dn Temple.

Vente . Achat . Behange
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

¦saaycz las

/ ïf Îfy mK
PmmmM amXĤ/

qui las connaît
n'nn veut plus d'auttrus

IS
La

[Kne Fascinafa Daewers
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 Pau! Mneitiei
EPANCHEURS 8

Timbres escompte 8.B.J. _U

BOIS DE FEU
oartelaoe foyard à 88 fr. le stè-
re, beanx fagots à 80 fr. le cent.
Beudu à domicile. — Auguste
Blanok, commerce de bols, St-
Biaise. 
ooooo<xx>c»oooooo_*oo<>o
CARTES DE VISITE

en tous genres
a l 'Imp rimerie de oe j ournal
oooooooooooooooooooc»

Librairie-Papeterie

lus lu
Rus St-Honoré 9 • PI, Numa Droz

Ein partant pour
les VACANCES
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

I sioaner en
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS • ENVELOPPES
BUVARDS • NATÉRIEL

DE PEINTURE
de vous acheter

une bonne

plume-réservoir
\ avec encre spéciale

ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler
votre abonnement

& la

___§__} anglaise
Librairie-Papeterie

James Attinpr
à Neuchâtel

Oeillets
des fleuristes, variés, fleurs cou-
pées k 2 fr. le cent, le mille 15
francs. Encore quelques mille
poireaux à planter a 40 c. le
cent. — Henri Barbier, Boudry.

Demandes à acheter
On serait acheteur d'une

jolie peine propriété
de cinq ou six chambres, avec
confort moderne, éventuellement
maison de denx logements. Par-
tie est de la ville ou St-Blaise.
Offres écrites sons chiffres A.
Z. 200 Poste restante, Neuch&tel.

On demande à acheter d'occa-
sion un

revolver
calibre 38, marque Colb ou
Smith & Websou. Faire offres
sous chiffres D. B. 537 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

(« Kl! 1».
Bans bonne famille, on rece-

vrait comme
pensionnaires

pour le 1er conrs, denx on trois
jeunes filles on lennes gens. —
Bue Louis Favre 8, 1er. 

Electricité
Amolli SAIT
Téléphona -1 . .90
Cité 14 - SERRIÈRES

S. V. P.
Quel homme sérieux, au cou-

rant da commerce, viendrait en
aide par ses conseils à une jeune
femme mariée, Suisse alleman-
de, ponr une affaire de réclame?
Faire offres écrites sous ohlf-
fres A. L. 5S0 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Vacances
Une dame allemande cherche

accueil dans bonne petite famil-
le bourgeoise, où elle aurait l'oc-
casion de parier la langue fran-
çaise. Août-septembre, trois se-
maines environ. Adresser offres
O. P. 787 Oase postale, Bienne,

_____¦____¦__¦_____________________ BM^BWSs_nmTimiiii«i ——¦_¦___ ¦——
Dos vendredi ja f )A  "S â̂Th 'tW T àH_ Encore un grand
le -IO Juillet Jtmm M-S Jf à JT^

Mj JL__ I __# film français

d'après la grande œuvre d'Emile ZOLA

K»taS LA GOUTTE DE SANG ï.. 'Ef

MAX PETITPIERRE
DOCTEUR EN DROIT

.?_ AVOCAT et NOTAIRE

est entré en qualité d'associé
dans l'ETUDE

PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12

j A l'occasion de la Fête de la Jeunesse le RED |
l FlSH de Neuchâtel organise pour vendredi dès «
l 21 heures une 4

Grande soirée j
dansante j

[ â la Rotonde. \Houvei orchestre \
1 «

CINÉMA PALACE
Ce soir et demain soir : Prix réduits- -

LES RANTZAU
avec FRANCE DHELIA, film tiré du célèbre roman

d'Erckmann-Chatrian

ACTUALITÉS : Les (finales de lutte aux
I Olympiades de Paris — Les élégances pari-

siennes, croquis de Paris

S»" PRIX RÉDUITS -«I

Allemand et anglais
Dame suédoise, connaissant à

fond les langues anglaise et al-
lemande, donnerait encore quel-
ques leçons. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à Mme A. Ce-
derblad, p. a. M. Th. Perrin,
Auvernier No 6, Téléphone 43.

Couturière
expérimentée se recommande
pour journées. Prix modéré. —
Faubourg de l'Hôpital 48.

1P Violette Philippin!
lingère diplômée, consciencieuse,
se recommande pour du travail
soit à domicile soit en journée.
S'adresser Champ-du-Moulin.

Remerciements
Le comité organisateur de la

promenade en bateau en faveur
de L'AMICALE DES SOURDS
remercie vivement les person-
nes Qui ont répandu à son appel
et contribué à la réussite de
cette soirée de bienfaisance. Il
les prie de continuer sa bien-
veillance à la cause Qu'il sou-
tient.

LES CULTES de l'Amicale
des sourds sont supprimés le 19
juillet ert em août, mais repren-
dront le 6 septembre. 

George-A. FAVRE
Architecte BÔlô
Constructions à f orf ait

Transf ormations
yM£j§*> DEVIS ET PROJETS
&S"ftr sur demande)

Couturière
se recommande pour tout ce Qui
concerne son métier. Prix modé-
rés. — Accepte aussi des jour-
nées. — J. Torria.nl, Seyon 9.

Demoiselle cherche

chambre et pension
pour le 15 août S'adresser à
Jûle Hedfer, Faubg du Crêt 5._

On cherche pour Zurich, dans
ménage sans enfant

Jeune fllle
de U ans comme aide de ls
maîtresse de maison ; elle pour-
rait aussi, à côté du ménage,
apprendre la couture pour da-
mes. Vie de famille, petits ga-
ges. Offres à H. Stiefal, Mflhlo-
gasse 11. Zurich I.

On cherche tout de suito

j eune fllle
pour aider au ménage et au jar-
din. — S'adresser Maujobia 15,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

JEUNE GARÇON
robuste et propre, pour poster
le pain. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gagea à con-
venir. Offres, si possible aveo
photo, à M. Jean Stanffar, bou-
langer, MQlohi (district de Frau.
brunnen).

Un machiniste
et deux menuisiers

sont demandée, chez Etienne Bo-
rioli. à Bevaix. 

Jeans garçon robuste, honnê-
te st ds bonne volonté, cherche
il entrer tout de suite dans mai-
son de la ville en Qualité de

commissionnaire
de préférence dans épicerie. —
S'adresser à Mme Heokel, Au-
vernier. 

Jeune fllle
sortau . des écoles, connaissant
la sténo-dactylographie, trouve-
rait place dans bureau commer-
cial. Offres sous Oase transit
8796. Nenohfttea. 

Magasin de la ville demande

JEUNE GARÇON
pour commissions et nettoyages.
S'adresser & la Papeterie Biokel
& Ole. 0.0.

Demoiselle cherche place de
PREMIERE VENDEUSE

dans commerce de la ville. Cer-
tificats et références à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres P S.
537 au bureau de la Feuille d'A-
vifl.

Homme travailleur et
énergique

(éventuellement dame), de bon-
ne éducation est demandé pour
la vente d'un produit alimen-
taire à Neuchâtel. Bonne rétri-
bution. — Faire offres écrites
sous chiffres B Z. 581 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦ ¦¦*¦___________—g—waaatt " i n -_;____* _*_?__m_

Horloger
sérieux, bon décotteur, régleur,
rhabilleur, demande emploi poux
tout de suite ou époque à con-
venir. Offres écrites sous chif-
fres D. B. 516 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Nous cherchons

Jeune fllle
sténo-dactylographe

énergique, en parfaite santé, ha-
bitant la ville. Se présenter en-
tre 10 et 11 heures, avec témoi-
gnages scolaires. — Kuffer h
Scott. Neuchâtel.

On cherche pour le canton
d'Argovie

JEUNE HOMME
pour aider à tous les travaux
de campagne, si possible sa-
chant faucher. Vie de famille et
bons soins assurés. Gages sui-
vant capacités. Pourrait ap-
prêt n 10 la langue allemande.
Ecrire à Paul Monter, Maien-
grtin Hfiggllngen (Argovie).

Maison d'alimentation de Neu-
châtel cherche quelques jeunes
gens, bien recommandés, de 17
à 18 ans, en qualité de

commissionnaires
Adresser les offres par écrit,

Oase postale 1968. 

Jeui sténo-Étui.
expérimentée, au courant des
travaux de bureau trouverait
place et entrée Immédiate dans
importante maison de la ville.
Adresser offres aveo références
et prétentions sous chiffres S.
T. 532 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je» ouvrier boulanger
cherche place à Neuchâtel ou
environs. Faire offres sous chif-
fres J. B. 507 au bureau de la
Feuille d'Avis. ___ ^

PERDUS
Perdu samedi, entre le Clos-Brochet et la Place Purry, une

broche en or
La rapporter contre récom-pense, au magasin Savoie-Petit-pierre.

¦ liill ¦_¦! ¦ ¦—____ _ni_i______________M

LOGEMENTS
A louer dés maintenant, «A.

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

Aux Fahys, cité ouvrière,

logement
de deux chambres, pour le M
juillet ou époque â convenir.
Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal. o.o-

Pour oas imprévu, à louer
tout de suite à petit ménage
soigneux,

LOGEMENT
de deux chambres et toutes dé-
pendances, chez Frits Hireohy,
Ecluse 15 bis. co.

A louer pour petit ménage un

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

A louer pour le M septembre,

LOGEMENT
de trois ebambres et dépendan-
ces : pour époque à convenir,

LOGEAIENT
de deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Côte 18, l«r,
de 18 à 15 heures.

A louer en ville, à partir du
1er août 1935, un

é tel appartement
de deux pièces et cuisine meu-
blées ou nos. confort moderne,
chauffage central, ascenseur. —
S'adresser pour visiter à l'Etu-
de Guinand, Baillod, Berger et
Hofer, Faubourg du Lao U, l'a-
près-midl.

SSJOUR DTÉSne
À louer, an mois on

ponr la saison, nn loge-
ment entièrement meu-
blé, situé h Chaumont
sur Neuchâtel, & dix
minutes de la station dn
funiculaire. S'adresser
à l'Etude Clerc, k Neu-
châtel. P 2017 N

CHAMBRES
Belle grande ohambre, bien

meublée, pour personne rangée.
Demander l'adresse du No 584

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. Bol use 27, 2me.
Chambre meublée, au soleil. —

Beaux-Arts 13, 4me.
Jolie chambre, vue, soleil,

avec piano. Sablons 25, 8me à g.
Belle chambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 3. 1er, droite. 0.0.
Belle chambre meublée. —

Seyon 9. 2me, à droite
CHAMBRE MEUBLEE

avec ou sans pension. — Fahys
No 15, 1er. '

Demandes à louer
ON DEMANDE—7- ; M LUUCIT

pour le 24 septembre on nn
pen pins tard, un apparte-
ment de maître, de six cham-
bres avec dépendances, pour
ménage sans enîant. — De-
mander l'adresse du No 528
an bureau de la Feuille
d'Avis.
m ¦¦ ¦ .— .. i i  ¦ 1 i. 1 .  —M

On oliertihe à 1 <m«r pour

séjour d'été
au Val-de-Ruz ou à la monta-
gne petit logement meublé ou
non. — Adresser offres écrites
sous chiffres S. F. 538 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer poux le 24
septembre à l'ouest de la ville,

un logement
de deux à trois chambres, au
soleil, avec jardin. Adresser of-
fres sous chiffres A. Z. 585 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame âgée demande

taure non -nieDHUe
chauffable, bas de la ville, mai-
son d'ordre. — Offres écrites à
M. P. 515 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Petite famille soigneuse de-
mande à louer pour époque à
convenir,

appartement
de six à huit chambres, à Neu-
châtel. Confort et jardin d'agré.
ment, dans joli quartier. Even-
tuellement villa moderne. Ecri-
re sous chiffres V. N. 428 au
bureau de la Feuille d'Avis

OFFRES
Jeune fille de 20 ans, cherche

place de

bonne d'enfant
Demander l'adresse du No 522

au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Ou cherche brave et honnôte

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
k l'Hôtel de la Couronne, Cres-
sier. 

Bonne
de métier, de 25 à 80 ans, est de-
mandée en qualité de bonne à
tout faire dans un ménage soi-
gné. Références exigées. Gages
60 à 80 fr. S'adresser à Mme
Paul Vogel, Numa Droz No 85,
La Chaux-de-Fonds.

On demande pour Bâle

<!EUNE FILLE
sérieuse, consciencieuse, auprès
cle deux enfants de 5 et 2 ans.
Offres détaillées sous chiffres
Yc 3536 Q à Publieitas, Bâle.

Jeune fille de bonne famille
est demandée en qualité de

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

______ Apprentissages 
Fabrique de Peseux, cherche pour engagement immédiat

jeune homme
de 18 à 20 ans, sérieux et recommandé, disposé à faire un appren-tissage avec petite rétribution dès le début. Bonne vue nécessaireOffres sous chiffres P 1999 N à Publieitas, Neuchâtel. P 1999 N

A VENDRE 

107o10%10%10%

£| A LA BELETTE \£
JE 0. WIESSNER-MULLER |g

Treille 6o = ===_==___= o
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10%10%107o10%
Avant de partir en courses

n'oubliez pas de passer à la

Charcuterie française
Tél. 16.05 ¦ Temple-Neuf 18

où vous trouverez un joli choix de charcuterie et conserves
en tous genres pour pique-niques

Toujours en magasin :
PORC FRAIS, la livre 1.90

VEAU -1re qualité
Beau lard fumé, maigre la livre Fr. 2.30
Lard salé > > 2.20
Lard à fondre > > 1.25
Saindoux pur > > 1.40

Se recommande : M. CHOTARD.
ZlmT" Sur demande, on expédie à la campagne et on

porte à domicile.

Dames et Messieurs
énergiques, disposés à visi-
ter la clientèle privée, peu-
vent gagner facilement 500
à 600 tr. par mois. Pas de
connaissances spéciales. —
Offres sous chiffres V 529 L
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Houriet-Wuille. rue Purry 6

2me étage oo.

D' BERSOT
Maladies nerveuses

absent
JW Cartes denll en tous cen-

res à l'ImortmeriP du lonrnat.

I BERNASCONI & C" f
S Téléph. 7.56 ENTREPRENEURS Manège 23 |
I NEUCHATEL •

S Asphaltages - Pavages |
S - Carrelages et revêtements
i Béton armé - Gimentages 3
S m__m_________m______m_____m_____m___, _.__.__.__.__.__.__¦ _._.̂

Avant de partir en villégiature prenez un

abonnement de vacances
au Cabinet de Lecture, Terreaux 7

Envois dans toute la Suisse
Un mois Fr. 2.50, port 30 c. aller et retour par envoi de quatre
volumes par semaine. Demandez catalogue et conditions.

w%,*** fflNf CDI. flïlilDE de Musi(Jue de

Hf liilKïflllME «EUCH.TEL
%< _̂  ̂

sous 
les 

auspices do Département de l'Instruction pnblicpif-

MEECEEDI 8 JUILLET, à 20 h. 15
JEUDI 9 JUILLET, à 15 h. :: ::

SÉANCES DE CLOTURE
Mercredi , le 8. Audition d'élèves (lime série. No 88)

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.
Eapport — Audition d'élèves dîme 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.

Remerciements
¦-• Monsieur et Madame _\

Emile VACHET et famille. I
remercient sincèrement les m
personnes qui leur ont té- R
molgné tant de sympathie _\
durant ces jours de cruelle |i
épreuve.

Corcelles. 7 juillet 1925.
__________________H________E_____E? ________^____ !__

Monsieur et Madame B
Fritz GTGI . BRUNNER, 1
leurs enfants et leur famll- B
le. profondément touchés g
des affectueuses marques ¦
de sympathie reçues h l'oc- H
caslon de leur grand deuil, m
expriment à tous leur sin- H
cère reconnaissance.

Bevaix. juillet 1925. |

Les parents de Mademol- H
selle Ernestine ELSER, très H
touchés des nombreux té- _
moienages de sympathie 5
qu'ils ont reçus, remercient B
sincèrement, toutes les per- j|
sonnes qui ont pris part a 1
leur grand deuil .

NeuehAtel. 4 juillet 1925 i
¦n01H _________________H_IB^^



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.

1 ACTUELLEMENT 1
m mW ŝs £_& @ 0* G* 0Hi ffet V WŴ  W k̂ i k̂àW IP mË H I SI  ̂lni m m  Sâm ELU iLJ 1 W Ê1 EJil̂ LË j£5 t-Hlû B
g Confections pour Dames I
1 Hobes ASO Hobes 1 T5® i|É lainette imprimée, 5.50 11 crêpe marocain . . . .  m m  |||

i Robes 750 Robes 2250 1'$¦'?. crépon 8.75 -m ¦ silking rayé mmÊ *W-W

i Robes 05© Robes 0_% - i|| frotté rayé . . . .  10.50 mw crêpe de Chine . . . .  Wwl - i

I Robes IA.. . Robes 2T50 1serge pure laine . . . .  ¦ ^0 B cristalline fiSB 0 ,

1 Robes 1450 Robes 11" 2250 Smousseline laine. . . . ¦ ¦' ' ' haute nouveauté . . . %Êr mkwW m

1 Vareuses 1R50 Jupes 750 111 mouflon uni B%^ tissu laine, 10.50 8.50 •

I Gilets 750 I Gilets 1«)50 Gilets _ «550 l
•'.j tricot laine g _ tricot belle __ â_bm Jolie MS t̂asl?Em fantaisie, • | laine, nouveauté, ¦ *mmm w nouveauté, m ~tWsw

l Robes de chambre "f 50 I Peignoirs Q50 1
j | |  lainette • | crépon tantaisie %—+* ;|l

1 Redingotes 3350 S11 tissu laine, haute nouveauté, —̂W^ÊF t * -

B VOYEZ NOS VITRINES VOYEZ NOS VITRINES

i MSnnCCIllinS grandeur 44, 12.50 9«5u 8
1 UN LOT RuctAC m .l
H E9U91CI9 pour blouses *w%m m

fl Grands Magasins H

| AU SANS RIVAL - NEUCHATEL j

/̂ . \ V POUR LA FÊTE DE 
LA JEUNESSE 05R m^-_̂ /̂ _> _________ ^

. lll >^ âaga
 ̂ t̂a_ S m *- w S4*__M ê_ _  ife i me?ff> C "Z ĉ-  ̂ ! * âgSSife&- ¦-** \\ \ \  ̂ *dsk

 ̂ -J _\V X / \ llP«iHî ^.P»iP^̂ »̂ B*lP BMnuf ^  ̂ V t? \SOULIERS à BRIDES **"> % | k '_ J ; ; : _ _ RflttlÏIDC D?lf_intf DftDIi âa,as5s__B=5J
S:ÏÏ eur 

* « ?! PETREMJ IND mm vernis ' RICHELIEU dames
vïs Fr ïfliS AHPHITOITB ¦" fc ¦ « K i l̂ « 1̂  I* Cuir couleur, C- O En _ _ „  Coutil blanc, 7.90 S..
Daim noir et gris Fr. 26.- box-calf brun Fr: 22- SEYON 2 (Vis-à vis de l'HStel du Soleil) Coutil blanc, H. 0.0U 

 ̂
$ * f_  5,50 Gnevreau noir, 16- 9.50

VACANCES I
LE MAGASIN H

SAVOIE ¦ PETITPIERRE 1
EST TRÈS BIEN ASSORTI I

DANS TOUS LES S

HH TICLES DE TOILETTE I
POUR DAMES, MESSIEURS, fl

ET ENFANTS i
! A l'occasion des vacances il sera f ait, S

DÈS AUJOURD 'HUI et jusqu'au i5 juillet,
sur presque tous les articles, n

un escomp te de 10 °j 0 I
pour tout achat au comptant m

T JC£ JL 12 cm. de large,Taffetas *SL* . 50le mètre iww

I T  

•£_ £ & assortiment de

l aliClflS l ĝenrs^ m. - IR
1.35 1.10 1.- -.85 -.55 -.35 l lw

*_*_ _* BADf Amm ryKIH
JBEgF le ruban connu

g*, m us is -JB
__ l  udhm f o  cf awuff i 
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D. MANFR1NI, Neuchâtel - * _£.
Machines à travailler le bois

uQLMA^' OLTEN
Instal lations de toutes machines à travailler le bois.

Transformation de multiples et scies à cadre,
par le nouveau roulement spécial à rouleaux bombés.

Même adresse :
Quelques machines d'occasion, à bas prix

DEMANDER CONDITIONS ET PRIX 

.*4.% OTTO SCHMID
/ -. e\ Rue Saint-Honoré. —¦ Place Numa Dr os

^oMf  ARTICLES
\i<T DE MÉNAGE

I 

Machine à écrire 1
— américaine -— 1

Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel 
^Royal-Off ice-Burea u Modernes ||

LA CHA UX-DE-FONDS , M
62, Rue de la Serre, 62 £83

TÉLÉPHONE 8.39 ||
Gérant : MAX DUCOMMUN ||

Machine à l'essai sur demande 
^(sans engagement) «S

Réparations - Revisions de tous systèmes gg
de machines par mécaniciens spécialistes g»

w n ¦
"
¦ ¦ ¦ -_. . . - — . —. i ,  ¦ —. i.

Es^  ̂Savon de toilette
Jkf  et pour la barbe

„ODANIL" I
Les produits .,OD A XI li" comprôanant la Pâte dentifrice

en tube, le Savon dentifrice, l'Elixir dentifrice, le Savon de
toilette, le Savon à barbe et la merveilleuse crème „ODA-
WlLi " également ponr la barbe. Tous ces produits de choix
se sont imposés dana le monde entier par leurs Qualités
impeccables.

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

J»~ EN VENTE PARTOUT "*C .

Timbres-poste
Vente . Achat . Echange

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

LAUSANNE
(Maison fondée en 1888)

Prix-courant général gratis.
A vendre grande

couleuse
zinc, fond cuivre, état de neuf ,
moitié prix. S'adxeeseï rue Ba-
chelin 33! 

fsfoàé/ë

lomommaÉtw
¦ __¦__¦»_»»l#_My_ii_» * tt»M,ê **êêêt*sHÊSt1 *tttêê*H&m

LIMONADE
Produit de notre fabrication

la ohopine 25 o.
Prix spécial à partir de 20

ohonines. 
A vendre un

poulailler
Fahysjlgg. 
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H.-A. DOURLIAC

Lui était parti, désespéré : d'un mot, elle
pouvait lui rendre la confiance, la joie t II serait
mal de ne pas le dire. Oui, mais...

Si elle ne s'était pas trompée ?
Pourrait-elle supporter le muet reproche de

ce pauvre visage contracté ?
Dans cette existence murée, les sentiments

avaient d'autant plus de violence qu'ils étaient
forcément contenus. Très exclusive déjà en
amitié, la jeune infirme se fût difficilement ré-
signée au mariage de son amie... Si elle aimait,
cet amour insoupçonné avait dû atteindre des
profondeurs insondables, dans cette âme con-
centrée et passionnée !

Une déception ne pouvait-elle pas la tuer ?
Ne devait-on pas épargner sa faiblesse ?
Fallait-il donc sacrifier André ?
Lui aussi était réellement malheureux ! Elle

avait bien compris que, pour avoir éclaté brus-
quement, la flamme ardente qui, chez elle, cou-
vait lentement sous la cendre, était capable de
tout consumer. Le marin n'avait rien d'un ré-
signé ni d'un passif ! Ses sentiments avaient
toute la fougue de son caractère, et la colère,
le désespoir , qu'elle avait lus dans ses yeux
pouvaient le conduire aux résolutions déses-
pérées.

(Reproduction autorisée pour tous les tournant
ayant un traité aveo 1» Société dee Gens de L~t±_-a\

Comment ménager l'une et consoler l'au-
tre ?

Elle ne songeait plus à elle ....
Succombant à la fatigue, elle s'était endormie

d'un sommeil fiévreux, agité, peuplé de cau-
chemars.

Sous un ciel radieux, André l'emmenait dans
un léger esquif , du côté de Sainte-Maxime...
On glissait sur une mer d'huile sans le moindre
remous, et la brise était douce, comme les pa-
roles murmurées à son oreille... Brusquement,
tout s'obscurcissait, et, dans un sanglot déchi-
rant, elle entendait une voix inconnue gémir
douloureusement : < Je vous aime I >.

Elle se réveilla trempée de sueur: une an-
goisse la jeta en bas de son lit, et, pieds nus,
elle se précipita vers là chambre de Joliette.

Elle dormait ; ses traits étaient détendus, son
souffle calme ; mais un pauvre petit mouchoir
tout imbibé de larmes, un portrait d'André,
tout froissé, trahissaient la tourmente où elle
s'était silencieusement débattue.

Mlle de Se Mans se retira doucement : Elle
ne doutait plus 1

Longtemps elle demeura en prière.
Quand elle se releva, sa résolution était prise.
A cette innocente victime, déjà crucifiée par

la vie, elle n'enfoncerait pas une nouvelle épi-
ne ; elle n'ajouterait pas au poids trop lourd de
sa croix 1

Et même- qui sait ?
Dans l'exaltation de son généreux dévoue-

ment, elle ne voyait plus rien d'impossible.
André avait une âme noble et chevaleresque,

digne des anciens paladins. Grandi avec Jo-
liette, il était moins sensible à son infirmité ;
il la devinait, la comprenait sans le secours de
la parole. S'il soupçonnait qu'elle pût l'aimer
autrement qu'un frère, ses sentiments subiraient
peut-être la même transformation. H n'est guè-

re ici-bas d'amours éternelle. 1 La constance
n'est pas positivement l'apanage du sexe fort,
qui recherche volontiers les consolations.

Joliette ne serait-elle pas une délicieuse con-
solatrice ?

Peut-être suffirait-il de leur laisser la place ?
Le lendemain, elle demanda un entretien à

son tuteur.
La même semaine, elle quittait Saint-Tropez

avec lui ; et il la conduisait au Carnel de Pon-
toise dont la prieure était de ses amies,

André n'avait pas reparu.
Le refus de Gracieuse avait été pour lui un

véritable coup de massue. Il avait mis dans cet
amour, le premier, toute la violente passion
d'un cœur chaste, et c'était plus qu'une décon-
venue, c'était une douleur.

Réfugié dans l'humble cabane de Bagasse, il
épanchait sa souffrance, comme avec un bon
chien, et le vieux hochait la tête, plein de com-
misération et de mécontentement. Décidément,
les femmes ! les meilleures ou les pires, ça
n'est bon qu 'à faire enrager les hommes 1
Mam'zelle Bigot d'un côté ! Mlle de Seillans de
l'autre 1 et tout ça pour le même « lerluquet > !

L'amoureux avait dressé l'oreille.
Déjà son esprit avait été effleuré par le soup-

çon, auquel la réflexion du vieux loup de mer
donnait plus de consistance. Lévis n'avait-il pas
été assidu chez le bon bailli, où chacun le con-
sidérait un peu trop comme un sauveur depuis
que, grâce à lui, on avait retrouvé Joliette. Qui
sait si, avec son incorrigible légèreté, il n'avait
pas abusé de ses avantages pour troubler le
coeur de Gracieuse, pendant que son ami était
en captivité ? Il savait se faire aimer, lui ! il
avait ce qui plaît aux femmes ! Ce n'était pas
à lui que l'on eût répondu : < Je ne voua aime
pas ! >

Les nuages précurseurs de la tempête s'a-
moncelaient sur le front du jeune officier et
des bouffées de colère lui montaient au cer-
veau.

< Je ne vous aime pas y, évidemment, cela
signifie toujours que l'on en aime un autre. Et
si le chevalier était cet autre ? Sans être aussi
irrésistible qu'il le prétendait, il était fort sé-
duisant, et peut-être se glorifiait-il de sa con-
quête pendant que son rival se morfondait lit

Ça ne se passerait pas ainsi 1
La jalousi e latente, éveillée par l'admiration

visible et les propos du j eune courtisan, attei-
gnait son paroxyme, et notre héros y trouvait
une détente salutaire.

C'était, avant tout, un combatif , et pouvoir
s'en prendre à quelqu'un est toujours un sou-
lagement !

Tant pis pour celui qui lui tomberait sous la
main 1

Si François avait méconnu les devoirs de l'a-
mitié et oublié le respect dû à une noble fa-
mille, André lui en demanderait un compte
sévère, fallût-il le relancer jusqu'à Versailles 1

Il envoya Bagasse porter ses adieux à son
tuteur, avec ses excuses pour ce départ subit ,
et le soir même il prenait la route de Paris.

Ce n'était pas tout à fait celle de Malte.

CHAPITRE XVIII

Renouveau

La résolution de Mlle de Seillans avait gran-
dement affligé le bon bailli ; mais elle lui avait
déclaré en confidence :

—C'est un vœu que j'ai fait, pour notre petite
Joliette, et mes prières lui seront plus utiles
que ma présence.

Il s'était incliné tout ému.
Dans la société d'alors, Dieu et le roi pas-

saient avant la famille ; on ne résistait pas plus
à l'appel divin qu'à l'appel des armes. On don-
nait ses filles au cloître, ses fils à l'armée, si-
non sans regret, au moins sans révolte, et c'é-
tait titre de gloire s'il tombaient pour là croix
ou le drapeau.

Mgr Hugon n'avait aucune raison de suspecter
la vocation de sa pupille ni de s'y opposer, au
contraire ! Quant au choix du Carmel, il n'était
pas pour lui déplaire, ayant l'habitude de re-
garder très haut.

Joliette eût pu se montrer moins résignée, et
l'on pouvait craindre quelque accès de déses-
poir assez compréhensible. Il n'en fut rien. Elle
accepta le départ de son amie avec une placi-
dité étrange, étant donnés les liens étroits qui
les unissaient, et elle la regarda monter en voi-
ture d'un œil sec.

Etait-ce indifférence réelle, rancune de son
abandon ?

Mme la baillive penchait pour ce dernier
avis :

— Ce serait assez naturel ! Quand on prétend
aimer les gens, on ne leur dit pas un adieu
éternel. Pour faire profession, le couvent de la
Miséricorde était tout indiqué, et elles auraient
pu y finir leurs j ours ensemble.

En attendant, elle semblait beaucoup plus
paisible.

Elle témoignait toujours beaucoup de bonté
à Bagasse, et passait souvent de longues heures
à regarder la mer, pendant qu 'il narrait à ses
auditeurs émerveillés les incidents variés de sa
captivité où son lieutenant jouait toujours un
rôle... plus ou moins véridique.

(A! suivre.)

Le secret de Joliette



Vente de blanc d'été
Linge de corps - Linge de maison

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

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

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

V. MICHEL O UD, NEUCHâTEL

Cinéma du Théâtre
j 9 Dès mercredi 8 juillet
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Ernest 
TORRENCE

EL ^^^¥ m Teddy va
L_^«rvW r ™ dans |e

^̂ ^ R̂a monde

Ponr la fêle le la Jeunesse
Séries spéciales <̂ J

de chaussures /n
Pour ENFANTS - *̂r__^?\\_ \
Souliers blancs. . 2.90 \ ŝ
Bottines noires, 18/22 4.90 _ t__-i 'W>~W

Pour FILLETTES et GARÇONS
Souliers en toile blanche, marque Baily,
27/29 8.90 . . . . . . . ..  30/35 9.90
Souliers à brides et fantaisie, vernis,
26/29 11.90 . . . . . . . . 30/35 13.90
UN LOT de SOULIERS à BRIDES noirs
27/29 6.90 30/34 7.90
Sandales flexibles, double semelle, brunes,
27/29 7.80 30/35 9.80
Un lot de sandales, deux semelles, 28/35 7.90

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marcbé

Moteur pour bateau
le meilleur pour nos lacs. Rendement maxi-
mum avec minimum de poids et de consom-

mation, 4 cylindres, 5, 10 et 48 HP.

Demandez prospectus N ° i8

Représentation générale pour la Suisse :
Wûrg ler, Mann & C°

Zurich-Alblsrieden

20 ans plus ienne
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
£. Neuchâtel : en vente chez :

Pa._l SCHNBITTES, droenerie.
Epancheurs 8.

Mme L. EŒBT coiffeuse.
Oonoort 6.

B. LUTENEGGEB. coiffeur et
part.. AT. dn 1er Mars.

0. ZAGELOW. coiffeur.
Terreaux 5.

W. H0NIG coiffeur.
rue dn Seyon.

T. EŒNIG. coiffeur.
Sablons 83.

M SCHW ANDES, coiffeur.
rue du Seyon.

B. MEYEB. coiffeur.
Place dn Port. v. ¦ "¦' ,

Baume Si
Hh de C. Tranimaoi ¦§¦

pharm., Bâle
Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations brûlures, vari-
ces et Jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, conps

de soleil.
Se trouve dans toutes les

pharmacies.
Dépôt sérierai : Pharmacie

St-MÏacques. Bftle.

PAPIERS mais- <
. Grand choix m rayons .
* & partir de 0.80 c. le rouleau \

l Prix très bas ,

l Paul BURA l
U, Rue Ancien Hôtel de-Ville, 4 .
* Tél. 11.64 J

Vélo
homme, parfait état, k vendre
à prix très bas. S'adresser à M
Gnyot. poste. Malvilliers

Bocaux
de conserves et confitures à ven-
dre k oos prix, faute d'emploi.
Malàdière 8. 1er, de 13 à 15 h.

I BHH Formes et Chapeaux garnis d'été I
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9 Toutes nos séries ne comprennent que des nouveautés de saison §
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Tirage quotidien courant

12,300 ex.

Fille Cbiffe Hihil
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

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

de Neuchâtel , Bienne et Morat.
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Exigez sur chaque botte

la marque «LA SIRÈNE"
Le succès obtenu par les Poudres Auto-Vichy

Lithinées du Dr SIMON a fait surgir une toule
d'imitations, copies plus ou moins osées, n'ayant,

_.„ . __ _ . _ • bien entendu, aucun rapport, et ne pouvant sou-
tenir, après essai ou examen sérieux, aucune
comparaison avec la marque déposée et bien

: ï ¦ connue :

' y#>-p] ,- ..LA SIRENE"

{Ê û i L/ /  : r,~ ceux '*-~ ĉ erc^ent à vous induire en
.(¦ ^_JT—\\_s erreur, en vous proposant de grossières imita-

' _ _̂i_-»X"Til\ tions, opposez le relus le plus catégorique.

K̂ ;̂ ^! Insistez et exigez les vérl-
^_^_£*^yf tables poudres Auto-Vichy

Exigez la marque : POrtOnt Î S  ITmBT Q UQ

..LA SIRÈNE" ..LA SIR .NE"
JH 30617 D 12679

AU TCfMCHY UTHINÉS
¦ 2du Docteur i SIMON '

La boite de 10 poudres ../EtTvcntê dans ,__ ;
; ' pour préparer 10 litres **-< ' «oufes lea Pharmacie» .
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m__mS^ TRAVAUX EN TOUS GENRES ^M
W** ' A n_®rfmeriâ À e ïa f ë - We  ff iAvi a d- Nencbûtel «"

Antiquités
EXPOSITION ET VEN TE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à f eux , petites tables

marquetées, bahuts, eto. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.
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10°/o
! sur BAS, CHAUSSETTES j
! et RUBANS j|
• Choix unique, chez \ \
ï GU YE -PRÊTRE;:
| SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ ! \
Im t————»—————————< '
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POUR LES VACANCES !
£ o
I s
i 10% de réduction i6 o

| Sur tous les articles en magasin f
| jusqu'au -18 juillet S

GRAND BAZAR PARISIEN j
0<&<><><><>Q<><><><><><><><><><>(^^

Maintenant! Jl f̂ kK
Rendez vos dents plus blanches

En panant votre langue sur Vos dents, vous pouvez voua rendre
compte qu'une pellicule les recouvre. Les dents propres et brillantes
que vous enviez se trouvent cachées sous cette pellicule : combattez-la
par le moyen indiqué ici - appréciez la beauté réelle de vos dents.

\ /OUS remarquez partout des elle est aussi pour les dents une
* dente plus blanches, des dents cause importante de la plupart de

brillantes et dont l'éclat rayonne, leurs maladies. Elle s'attache aux
Nous vous indiquons ici la mé- dentf- Pénètre dans les fissures
thode qui en procure de sera- et sillons où elle demeure. Des
blables. germes s'y développent par mil-
. , , , lions et ce sont eux qui, avec
Les résultats vous surprendront Ie ^^ 

sont ]a __ ^__ _ __ _e
Vos dents sont recouvertes d une de Ia pyorrhée
pellicule malpropre et de couleur n _ ., „

• j. .H i . 1 1  vous est impossible davôvrsombre que, d ailleurs, les me- , , . , ,, ,
.i J L !_ •__. n i_ des dents plus belles, plus pro-thodes habituelles ne combattent . * . '. v F

e i près, plus saines, si vous nepas avec succès, sous cette pel- , ,,. ,
Ucule se trouvent cachées les «>f battez pas cette pelhcule.

dents plus blanches et plus jolies F&lte? un essal de fepsodent De-

que vous enviez. mandez-en un tube auj ourd hui
m . , , même à votre pharmacien ou

U grand ennemi des dents droguiste. N'espérez pas obtenir
La pellicule constitue pour les les mêmes résultats en employant
dents le grand ob- r _j— i des dentifrices com-

. . .  . . . Protège» I email.
stade a leur beauté Pep.odent désagrège i. pe___- poses encore com-
et, au dire des no- ___ *£*__%; "-.£___ me autrefois. Com-
tabilités dentaire» N employez »n»is un eambat. mencez de suite à

. tant a. la pellieula «usceptible
du monde entier, pars» _____________e_ [%______ embellir vos dents.

^
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ie Dentifrice Du Jour

 ̂
REPRÉSENTANT QÉ .ÉRAL POUR IA SUISSES O. 

BRASSART, PHARMACEUTICA
STAMPFENBACH8TRA8SE 7B, ZURICH 1712



Meurtrière par dévouement !
CAEN, 6. — C est un drame étrange par plus

d'un point qu'évoque aujourd'hui la cour d'as-
sises du Calvados et qui pose la même ques-
tion troublante que tant d'autres crimes récents:
< Peut-on tuer par dévouement ? >

Son origine remonte à juillet 1923. A cette
date, le lieutenant Petitpas, du 129me R. L,
était appelé à Caen, où il s'installait avec sa
femme et ses trois enfants, dans une villa fau-
bourienne à Venoix, et quelques mois plus
tard, le jeune ménage prenait à son service
comme bonne à tout faire, Mlle Alice Jeffrotin,
âgée de 18 ans à peine.

Le lieutenant Petitpas, trépané pendant la
guerre, devait à cette mutilation un caractère
particulièrement acariâtre ..et brutal. Aussi la
]eune domestique fut-elle â plusieurs reprises
le témoin de querelles inexplicables entre ses
maîtres, querelles au cours desquelles le lieu-
tenant Petitpas n'hésitait pas à se livrer aux
pires violences.

Or, voici qu'au mois d'avril 1924, Mme Petit-
pas s'aperçut qu'elle était enceinte.

Sur le moment, elle n'en dit rien, mais le
30 avril au soir, alors qu'elle se trouvait dans la
cuisine avec son mari qui, ce soir-là, paraissait
de bonne humeur, bien qu'ayant perdu la veille
aux courses, elle lui fit part de ses espérances.
Au lieu d'accueillir cette nouvelle avec joie, le
lieutenant Petitpas entra dans une violente co-
lère, et se mit à injurier grossièrement sa
femme.

. Je ne veux pas d autre enfant, lui dit-il >, et
il lui enjoignit de se défaire criminellement de
celui qu'elle portait dans son sein.

A ce moment, la petite Ariette, âgée de deux
ans et demi, qui se trouvait dans la cuisine, fut
prise de peur et se mit _ crier, mais son père
se précipita vers elle, et, pour obtenir le silence,
la frappa de plusieurs coups de cravache au vi-
sage et au cou. Alice Jeffrotin emmena alors
l'enfant dans sa chambre...

Lorsqu'elle revint quelques instants après,
Petitpas et sa femme continuaient à discuter
violemment, et déjà, les horions commençaient
à pleuvoir sur la malheureuse. La jeune bonne
voulut s'interposer , mais le lieutenant, fou de
colère, la cravacha à son tour, puis se remit à
frapper sa femme à coups de pied jusqu'à ce
qu'elle perdît connaissance.

Quand son patron fut parti , Alice Jeffrotin
s'empressa auprès de Mme Petitpas qu'elle ra-
mena dans sa chambre, et ranima de son mieux.

Dès cet instant, les événements se précipitè-
rent : le lendemain matin, la domestique se
rendait chez le docteur Aumont. En rentrant
quelques instants après, elle trouva le lieute-
nant Petitpas dans la cuisine.

— D'où venez-vous ? lui ditril.
— De faire une course, répondit-elle, et, de-

vant son insistance, elle lui fit connaître qu'il
s'agissait d'une course pour sa femme.

Le lieutenant la menaça alors de sa crava-
che, et c'est ainsi qu'Alice Jeffrotin avoua qu'el-
le s'était rendue chez un docteur pour lui de-
mander assistance, ajoutant qu'elle révélerait
tout ce qui s'était passé.

La colère de Petitpas ne connut plus de bor-
nes. Il s'empara d'un revolver et, menaçant la
jeune fille affolée :

— Vous allez me jurer, dit-il, de ne rien ré-
véler au docteur, sans quoi je vous casse la g...,
je tue ma femme et les enfants, et de cette fa-
çon je serai bien débarrassé... Mais tout cela
sera de votre faute, car moi je suis irresponsa-
ble, j 'ai été trépané, j 'en serai quitte pour trois
ou quatre ans dans un asile et je sortirai.

Tout en tenant ses propos, le lieutenant Petit-
pas cravachait sa domestique qui, terrorisée,
promit de ne rien dire.

Le lieutenant posa alors son revolver sur le
buffet et passa ensuite dans la cuisine pour faire
sa toilette.

C'est , à ce moment q. 'Alice . Jeffrotin s'empara
de l'arme, et, comme elle passait derrière son
patron, fit feu sur lui à deux reprises, presque
à bout portant. Atteint à la nuque et à la tempe
droite, l'officier s'effondra sur le pavé sans
pousser un cri...

Peu après, la meurtrière était arrêtée.
Ajoutons que, de l'examen médical, il résulte

que Mme Petitpas, ses" enfants et Alice Jeffrotin
portaient après le drame des traces de violen-
ces non équivoques, notamment des empreintes
très nettes de coups de cravache furent relevées
sur la jeune domestique.

ALLEMAGNE
L'annexionisme autrichien

BERLIN, 7 (Wolff). — A l'occasion du départ
du ministre d'Autriche, rappelé à Vienne, le
comité de la ligue populaire austro-allemande
a tenu, lundi, une séance extraordinaire, afin
de pouvoir exprimer à M. Riedl sa reconnais-
sance pour l'activité qu'il a déployée durant son
séjour dans la capitale allemande.

Plusieurs orateurs ont pris la parole. M. Lœ-
be, président du Reichstag, a dit entre autres
choses :

« Que M. Riedl ait défendu l'idée du ratta-
chement, d'abord sur le terrain économique, et
que cette attitude l'ait mis en conflit avec le
ministère des affaiers étrangères, la ligue po-
pulaire austro-allemande lui garde toute recon-
naissance de ce qu'il a fait. >

M. Kemmitz, député au Reichstag, a exposé
que le ministre d'Autriche n'a été rappelé par
son gouvernement que parce qu'il s'est montré
trop zélé partisan du rattachement.

M. Riedl a remercié en termes émus. Il a
exprimé l'opinion qu'il ne saurait régner entre
les partis une divergence de vues sur la ques-
tion du rattachement et il a rappelé que, ré-
cemment encore, M. Seipel, ex-chancelier de la
République d'Autriche, disait sa conviction
qu'aujourd'hui, le 90 pour cent du peuple au-
trichien voterait pour le rattachement.

Dans la soirée, le président du Reichstag, M.
Lœbe, a souhaité la bienvenue au nouveau mi-
nistre d'Autriche, M. Frank. Dans sa réponse,
celui-ci, après avoir constaté que l'on connaît
en Allemagne, fout comme en Autriche, "son
point de vue tant personnel que politique, a
affirm é qu'il exercerait ses fonctions à Ber-
lin en s'inspirait de cette formule : < Deux
Etats, mais un seul peuple >.

CHINE
Feng contre les Anglais

PEKIN, 6. — Le général chrétien Feng Yu
Hsiang, qui soutient le mouvement populaire
du parti Kuo Ming Tang, a adressé une pro-
clamation à ses troupes, dans laquelle il dénon-
ce le danger créé par les . instincts brutaux
de la race britannique >.

Ce document, qui atteste que Fagitation xéno-
phobe est surtout dirigée contre les Anglais, se
termine par cette exhortation :

« Notre devoir, comme les nécessités de no-
tre salut, nous commandent de lutter jusqu'au
bout. Aux situations tragiques il faut appliquer
des mesures désespérées >.

Une offensive rouge
PEKIN, 6. — Les milieux diplomatiques de

Pékin sont informés que les soviets ont l'inten-
tion de déclencher un grand mouvement en
Chine, le 1er septembre.

i MAROC
Les harkas repoussées

RABAT, 7 (Havas). — Dans la nuit du 5 au
6 juillet, entre 22 heures et 4 heures du matin,
les harkas ennemies ont attaqué violemment les
troupes mobiles françaises, à Bartaza. Elles ont
été repoussées après une lutte acharnée où la
grenade a joué le principal rôle. Les pertes en-
nemies ont été considérables.

Ce succès très net a eu une heureuse réper-
cussion sur les tribus hésitantes.

POLITIQUE

ÉTRANGER

Le cambriolage du Vatican. — On sait que les
investigations de la police ont abouti à la décou-
verte des objets précieux _ dérobés la semaine
dernière dans la salle dû " trésor du Vatican*
ainsi qu'à' l'arrestation du voleur. Informée, il
y a de cela trois semaines environ, qu'un cer-
tain Marino Stella, marchand de chaussures,
était en quête d'un acquéreur pour des objets
précieux, la police avait chargé un fonctionnaire
de s'aboucher avec cet , individu. Or, le lende-
main du cambriolage au Vatican, Stella avisait
le.pseu(fo-acquéreur que les objets étaient prêts
et iin_ rendez-vous fut arrêté. Au moment où le
fonctionnaire de la sûreté recevait les objets,
des agents firent irruption dans la pièce et se
saisirent de Stella.

Un temple antique. — M. Morley, chef des
explorations Carnegie dans le Yucatan (Mexi-
que), a découvert un antique temple Mayo, à
Chicken Itza. Les terrasses de ce temple sont
magnifiquement sculptées, les murs décorés de
fresques et lé sanctuaire intérieur orné de co-
lonnes et de sculptures.

Un auto-car tamponné. — On annonce de
Sienna qu'un grave accident s'est produit di-
manche au passage à- niveau sur la ligne ferrée
entre Arbia et Asciano. Une locomotive partie
d'Arezzo pour un essai a heurté au passage à
niveau un auto-car de service public. Le choc a
été très violent ; la voiture a été complètement
détruite. Cinq des occupants ont été tués, dont
le conducteur. Une enquête est ouverte.

SUISSE
L'exportation de l'électricité. — Il a été ac-

cordé à la Motor-Colombus, à Baden, après que
la commission pour l'exportation de l'énergie
électrique, eût été entendue, l'autorisation tem-
poraire d'exporter pendant l'été 1925 au maxi-
mum neuf mille kilowatts d'énergie de nuit et
diu dimanche (de "17 h. 30 à 6 h: 30 les j oûfs ffli-
vrables, et depuis le samedi à 11 h. 30 jusqu'au
lundi à 8 h. 30) à destination de la Lohza, à
Waldshut.

L'autorisation a été accordée après que les
usines électriques de la Lonza eurent pris l'en-
gagement de veiller que la " quantité totale de
carbure exportée de leur fabrique suisse et de
la fabrique Waldshut dans la zone d'entente
restât en 1925 dans les limites des quantités au-
torisées pour leurs usines suisses, ainsi que cela
a été le cas en 1924. L'autorisation temporaire
peut être retirée en tou't temps sans aucune in-
demnité.

Elle est valable jusqu'au 30 septembre.
BERNE. — Lundi après-midi, un élève

du gymnase de Berne, Paul Weber, qui
circulait à bicyclette à la Laupenstrâsse, a passé
sous un auto-camion. Les deux jambes brisées,
le jeune garçon a été transporté à l'hôpital.

C'est en voulant devancer le camion à gauche
que la bicyclette dérapa sur la voie du tram, ce
qui provoqua la chute du cycliste.. ,

— Du < Démocrate » :
Le Grand Conseil sera appelé dana sa pro-

chaine session à discuter un nouveau projet de
loi d'impôt Le peuple a montré clairement le
28 juin dernier qu'il, était las des procédés d'in-
quisition et des tracasseries bureaucratiques du
fisc bernois. Une des mesurés les plus vexatoi-
res du régime actuel est certainement l'inven-
taire au décès. Nous formons le vœu que la dé-

putation jurassienne prenne l'initiative de nous
débarrasser de cette institution d'origine com-
muniste qui a été imposée au canton de Berne
par le parti socialiste à une époque où celui-ci
régnait en maître dans la capitale du pays.

— Dimanche, après les courses du Gumigel,
une superbe Fiat six cylindres, freins hydrauli-
ques, appartenant à M. Wolf, fabricant à Soleu-
re, venait de quitter l'hôtel peu après 4 heures,
emportant cinq personnes, quand, au premier
virage sous l'hôtel, elle tourna fond sur fond
sur la route, puis roula au bas du talus, allant se
fracasser contre un arbre. Par miracle, un seul
des cinq occupants, Mme Wolf, mère, fut griè-
vement blessée à la figure et aux mains par des
éclats de verre. Mme Wolf, qui souffrait en ou-
tre d'une très violente commotion, fut ramenée
aussitôt à l'hôteL Selon les témoins de l'acci-
dent, la voiture, qui roulait à une vive allure,
dérapa au virage et le conducteur, au lieu de
donner de la vitesse, bloqua ses freins, dès lors,
l'accident classique était inévitable.

— Ces derniers jours, M. Edouard Glauser,
cultivateur et propriétaire à Renan, était occupé
à la fenaison. Un soir de la semaine dernière
quelques enfants du village pilaient le foin fraî-
chement déchargé SUE le tas. Le nommé F., mé-
canicien, aidait à M. Glauser. F., lança le jeune
Charles Kernen, garçon âgé de 8 ans, sur le tas
dé foin. Malheureusement le pauvre garçon ar-
riva sur un trou et passa par celui-ci pour venir
s'abattre la tête la première et d'une hauteur de
près de 4 mètres, dans la basse-grange. Le bam-
bin relevé sans connaissance fut conduit au do-
micile de ses parents. Le médecin mandé. en
toute hâte donna ses soins à la petite victime,
qui ne recouvra ses setisi- que le lendemain ma-
tin. L'état de Charles Kernen, est assez inquié-
tant.

— Samedi dernier, dans l'après-midi, entre
4 et 5 heures, une automobile conduite par M.
Ferdinand Zeller, mécanicien à Sonceboz, et qui
roulait dans la direction de Corgémont, est en-
trée en collision avec -un char qui venait en
sens inverse. Cette rencontre s'est produite en-
tre Sonceboz e't Corgémont à la limite des deux
communes. Le char, attelé d'un cheval, était
conduit par M. Alfred Luthy qui, de Cortébert,
se rendait dans la vallée de Tavannes.

La flèche et l'arrière-tràin du véhicule ont été
complètement brisés par le choc et mis hors
d'usage. Un pneu de l'automobile a éclaté. Il
n'y a pas eu d'accident de personnes à déplorer.

— Vendredi matin, peu après 10 heures, la
conduite des hydrants a éclaté au milieu du vil-
lage de Courtelary, à l'endroit où l'on pose à
travers la route cantonale la nouvelle conduite
des égoûts. Un puissant jet d'eau s'est élevé à
près de 20 mètres de hauteur, arrêtant la circu-
lation sur la route cantonale jusqu'à ce qu'on
eut le temps de fermer lé réservoir.

Comme c'est la conduite principale qui a joué
ce vilain tour, le village entier a été privé d'eau
toute la journée et comme, à cause des travaux
de capta'.ion, l'eau des fontaines est inbuvable,
on peut juger de la situation dans laquelle se
sont trouvées les ménagères.

ARGOVIE. — M. Emile Rey, 25 ans, est tom-
bé du haut d'une échelle sur laquelle il était
monté pour cueillir du tilleul aux Bains de
Schinznach et s'est fracturé le crâne. Il a suc-
combé.

ZURICH. — Le Grand Conseil a poursuivi la
discussion de la révision de la loi d'organisa-
tion communale. Par 91 voix contre 79, il a re-
poussé une motion communiste.demandant la
suppression de l'article concernant l'obligation
du secret professionnel chez les fonctionnaires
et les membres des" autorités.

— Au cours d'une manipulation au - hangar
des moteurs de la gare de Zurich-Enge, un ou-
vrier des C. F. F., M. Kohrad Stâhli, de Zurich,
est entré en contact avec la conduite électrique.
Ses vêtements ont pris feu et le malheureux,
atrocement brûlé, a succombé le même jour à
l'Hôpital cantonal. Il était marié et âgé de 50
ans. :, . : . <

ST-GALL. — La jeuneTsidora Sonatera, 17
ans, Italienne, demeurant à Rorscbach, s'est
noyée dans lé lac de Constance près de l'em-
bouchure du Goldach. .

THURGOVIE. — On annonce d"Arbon, qu'un
bébé de 10 mois, la fillette du ménage Jâger-
Haug, de Frasnacht, a glissé sur le bord d'une
fosse à purin ouverte et y est tombée. Lorsqu'on
retira l'enfant, elle avait cessé de vivre.

LUCERNE. — Un accident mortel vient de se
produire à Hofstetten, près Schenkon, dans des
circonstances peu ordinaires.

Le fils aîné de la famille Vonarburg, se trou-
vant au premier étage de la maison, allait tirer
une corneille lorsque l'arm e, une carabine-flo-
bert, lui échappa et tomba par terre. Le choc
fit partir le coup et la balle,: traversant le plan-
chef, alla par fatalité frapper en pleine tête le
frère cadet du jeune homme, François, élève à
l'école moyenne, assis à ce moment sur un cana-
pé, au rez-de-chaussée. L'enfant a été mortelle-
ment atteint.

TESSIN. — Lundi après midi, M. Pietro Guar-
dia, garde-voie, a été surpris et tué dans le tun-
nel du Monte-Ceneri par Un train de marchan-
dises don't il n'avait pas remarqué l'arrivée. Agé
de 39 ans, le malheureux laisse six enfants.

— Une. information parvenue de Bogno (Val
Colla) signale que dimanche un groupe de gar-
de-frontières italiens armés a rencontré sur le
territoire, suisse des • contrebandiers italiens. On
a échangé des injures et des menaces, mais il
n'y a pas eu de voies de fait.

VAUD. — Lundi matin, un enfant de sept
ans, s'amusant avec uneTïtitômôbile qui" station-
nait au chemin des Figuiers, à Cour, mit en
marche la machine, Celle-ci vint enfoncer un
mur situé un peu plus bas. Les dégâts matériels
sont heureusement peu importants. Quant à
l'enfant, il sort indemne de cette aventure.

— Un accident est survenu, lundi soir, à
20 h. 30, Sur la route cantonale de Chexbres à
"Chardonne, à proximité du grand hôtel de
Chexbres.

M. Robert Wydler, domicilié à Vevy, circulait
à motocyclette, dans la direction de Chexbres.
Arrivé à un tournant, près du grand hôtel de
Chexbres, il entra en collision avec M. Gustave
Dégruffy, domicilié à Ligniéres (Saint-Sapho-
rin), qui rentrait à son domicile.

M. Dégruffy fut projeté à terre et relevé avec
des contusions au visage, aux mains et à la jam-
be gauche. Son vélo est complètement détruit.
Quant au motocycliste, il n'a pas eu de mal, et
la moto n'a subi que des dégâts insignifiants.

FRIBOURG. - A Fribourg, lundi matin, un
jeûne homme de 27 ans, du nom d'Henri Bossy,
sujet à des crises d'épilepsie, est mort étouffé
pendant un accès.

— A Tavel, lundi matin, un incendie a dé-
truit la plus vieille maison du village, apparte-
nant à M. Meinrad Aebischer et habitée par
deux ménages.
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Belle œuvre de Jules MARY

Chronique agricole
insecte parasite du po mmier. —< La station fé-

dérale d'essais viticole de Lausanne nous écrit :
Dans le grand district (Bex, Ollom, Aigle,

Yvorne) de nombreux pommiers attirent l at-
tention par la coloration jaune-brunâtre de leur
feuillage. Examinées de près, les feuilles sont
attaquées par une petite chenille atteignant 12
mm. de longueur, d'un jaune clair, le corpe cou-
vert de points noire ; ce parasite dévore l'épi-
derme superficiel et la matière verte de la
feuille, dont il ne laisse intact que les nervures
et l'épiderme inférieur. Plus tard, la chenille se
transforme en chrysalide dans un petit cocon
blanc, très soyeux, fixé dans une partie de la
feuille plissée en gouttière. B s'agit de la larve
du « Simaethis par lama >, un papillon de petite
taille qui s'étend depuis quelques années en Va-
lais, gagne maintenant le district d'Aigle et en-
voie même des émissaire jusque dans les ré-
gions de Clarens, Mont sur Rôle, ailleurs en-
core.

Par les caractères de sa larve et ses dégâts,
le « Simaethis pariana > rappelle les Hypono-
meutes bien connus, qui abritent leurs chenilles
dans les nids soyeux à tissu lâche que tout txr-
boriculteur a déjà remarqués.

Les traitements destinés à combattre le para-
site seraient actuellement trop tardifs. Si la che-
nille réapparaît en 1926, nous fixerons par des
expériences comparatives le meilleur procédé
de lutte.

RÉGION DES LACS

MORAT. — Samedi soir, une grange a été in-
cendiée par suite de la combustion spontanée
du fourrage.

VULLY. — On nous écrit de Sugiez, à pro-
pos des petits pois :

Permettez-moi d'ajouter quelque chose à l'in-
téressant article paru il y a quelques jours.

Il est vrai qu'il y a eu diversité d'espèces
dans la semence fournie. Cependant il est. à re-
marquer que si les pois avaient été plantés très
rares, il n'y aurait eu que demi-mal et la récol-
te serait aujourd'hui sinon forte du moins
moyenne. De la grenaille verte, j e le veux bien,
mais la grenaille, c'est du plomb.

Oui, Monsieur le correspondant, en agriculture
aussi la patience est une vertu. Nous ne sommes
pas hors de saison pour cueillir des pois, tout
le mois de juillet est bon pour cela ; d habitude,
les expéditions se sont toujours faites ce mois-
ci. Les choux-de-Bruxelles, et j'en sais quelque
chose, ne s'en sont pas portés plus mal pour
cela, témoin la quantité sortie, du Vully l'hiver
dernier. Mais quoi ! le temps a été beau depuis
longtemps, les foins se sont faits à l'électricité,
ainsi que les « attaches > : le paysan aurait eu
le temps de cueillir les pois et ces malheureux
qui n'étaient pas là ! Crime de lèse-majesté !
Je cherche à excuser ces malheureux pois, et
malgré toute ma bonne volonté, je vois bien
que la cueillette sera bien pauvre ; de plus la
vigne ne promet rien et les arbres n'ont aucun
fruit Triste perspective pour le Vully l Raison
de plus pour ne pas abandonner ces pauvres
petits pois ! .

« The right man .in the right place >, ou plu-
tôt « 'the right v/oman > maintient qu'une averse
de temps en' temps! n'aurait pas fait de mal à la
grosseur du pois, au contraire,:.puisqu'il.semble
que ceirx'-Teçùs -depuis, là petite pluie d'il' y a
une semaine sont légèrement plus gros. D'ail-
leurs je l'ai vu plus gros à Villeneuve, quoique
de même espèce. Ils ont eu aussi le grand tort
de trop fleurir. Les fleurs ne sont pas éternel-
les, elles passeront... elles passent... elles sont
passées... Les pois suivront...

L'homme propose et Dieu dispose... à l'heure
où je finis d'écrire, la majeure partie des pois
est cueillie. Pour rendre complet lé désastre,
une « carre » de grêle s'est abattue sur nos ma-
rais et le travail est fait. Comme votre corres-
pondant, je suis obligé de finir en m'écriant :
Pauvres Vuilleralte ! ! J. S.

CAPITON
LA CHAUX-DE-FONDS. - Hier après midi,

à 2 heures, un accident est arrivé devant le café
du Monument. L'auto-tracteur de M. Bieri, en-
trepreneur, venait de traverser la place de
l'Hôtel-de-Ville lorsqu'à l'entrée de la rue du
même nom, le chauffeur se trouva brusque-
ment vis-à-vis d'un attelage venant en sens in-
verse, en suivant la gauche de la route. Pour
éviter une rencontre, le chauffeur donna un
énergique coup de volant, et sa machine fila
sur la gauche. Il ne put malheureusement pas
arrêter son véhicule et le tracteur vint se jeter
contre la façade de la brasserie du Monument.
Ce choc brusque occasionna plusieurs dégâts à
la machine. La direction fut faussée et le réser-
voir percé. Quant au conducteur, il se tire in-
demne de cette aventure.
; — -Les travaux de la nouvelle église catholi-
que romaine de La . Chaux-de-Fonds ont com-
mencé là semaine dernière.

HAUTS-GENEVEYS. — M. et Mme Fritz
Kropf , anciens employés aux C.F.F., aux Hauts-
Geneveys, fêteront leurs noces d'or jeudi
9 juillet.

CORNAUX. — Les électeurs appartenant à
l'Eglise réformée française de la paroisse de
Cornaux sont convoqués pour les samedi et di-
manche 25 et 26 juillet 1925, aux fins de pro-
céder à l'élection du pasteur de la paroisse.

GORCELLES-CORMONDRÈCHE. (Corr.) -
La « Fête villageoise > organisée par nos socié-
tés locales, samedi et dimanche derniers, a ob-
tenu un très beau succès auprès de notre popu-
lation, qui s'est montrée plus enjouée que le
temps. Le résultat financier dépasse les prévi-
sions puisqu'il est probable que le bénéfice net
atteindra un peu plus de mille francs. Rappe-
lons que ces fonds sont destinés à payer une
collection de jolis décors pour la scène transfor-
mée de notre grande salle des conférences. Cest
pourquoi cette manifestation sera suivie, dès
l'automne prochain, d'autres que nos sociétés
locales recommandent déjà au public d'accueil-
lir avec la même bienveillance que cette « pre-
mière ». Et ainsi, notre petite vogue ou abbaye
locale est née. Souhaitons-lui longue vie pour
le plus grand plaisir de ceux qui aiment le con-
tact avec nos sociétés et de notre jeunesse, qui
estime que la grande halle de gymnastique
fournit un local de danse idéal.

De très nombreuses personnes sont venues
admirer, dimanche et lundi, le magnifique ta-
bleau de Mlle Lombard, dont la « Feuille d'A-
vis > a déjà parlé la semaine dernière. Le su-
jet en était émouvant dans sa simplicité. Cette
famille huguenotte présentant son bébé à la
bénédicion d'un modeste pasteur, alors que les
vieux parents assistent à la cérémonie avec re-
cueillement et qu'un jeune homme fait le guet
près de la porte,-le tout éclairé de la lumière
douce du feu de la vieille cheminée, a été com-
posée par Mlle Lombard d'une façon si discrète
et si réelle que beaucoup de personnes l'ont ad-
mirée les larmes aux veux. Ce tableau nous ra-

mène dans la peinture que préféreront toujours
ceux qui n'apprécient pas la peinture moderne,
et qui sont, dans nos villages, plus nombreux
qu'on ne l'imagine. Rt.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de nutrhtge. ^

Georg-Werner Zurcher, conducteur- typographe «f
Bertba-OIara BOgli, margeuse, 1 ee deux à Neu-
châtel.

Alfred-Willy Weisamulleor, ehimiste, efc'Frano In»
Schule, les deux à Neuchâtel.

Bené-Ph ilippe Dubied, notaire, et Sttïan»»*MaT-
guérite Perret, les deux à Neuchâtel.

Paul-Henri Farron, fondé de pouvoir», à Tavan-
nes, et Juliette-Augusta Poyet, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
2. Henri Bersot, docteur .médecin, et Claudine

Jeannot, les deux à Neuchâtel.
3. Gustave Muller, mécanicien, et Marguerite

Frieden, lingère, les denx k Neuchâtel.
Décès

3. Charles-Louis Gygl. à Bevaix, né le 1er août
1906.

Fonctionnaires
Employés

Demamlez-nous nos prix pour

verrous de sûreté, cassettes en
aeiâr (pour serrer les documents , baux ,
polices d'assurances , etc.) Serrures, ca-
denas, coffrets d'appartements,

etc — Ecrivez ou téléphonez à

GENÈVE 1, RUE DU GRUTLI
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LONDRES, 7. — On mande de Chicago :
Le commandant MacMill _nj qui' vient de par-

tir pour une expédition dans les régions polai-
res, a défendu à ses compagnons de s'adresser
la parole pendant la journée, même pendant les
repas, et il leur a recommandé de s'éviter au.
tant que possible.

— L'isolement dans les vastes étendues gla-
cées, épuise bien vite toutes les ressources de
la conversation. Eh peu de temps, chaque hom-
me cdnnaît dans" les moindres- détails les te-
nants et aboutissants de tous ses compagnons
et même de leurs familles. Lorsque ces sujets
ont été discutés à maintes'reprises, les indivi-
dus, condamnés à vivre ensemble . pendant de
longs mois, s'exaspèrent mutuellemen't en répé-
tant leurs histoires favorites et finalement le
moral en est atteint. «C'est pourquoi nous échan-
gerons aussi peu d'idées que nous le pourrons,
afin de conserver des motifs d'entretien le plus
longtemps possible. »

On télégraphie de New-York que l'expédition
Mac Millau est arrivée à Battle Harbor (Labra-
dor), après avoir fait escale à Sydney (Nouvelle
Ecosse). De Battle Harbor, l'expédi'tion se ren-
dra à Etah (Groenland), où les deux navires,
le _ Bowdoin > et le porte-avions < Peary > se-
ront laissés. De Etah, on se rendra au cap Tho-
mas-Hublard (Terre d'Axel), où la base aérien-
ne sera installée.

MacMillan espère être de retour aux Etats-
Unis le 20 septembre au plus tard.

1 . .y .
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Neuohâtel, le 7 juillet IMS.
Monsieur le rédacteur,

La manière tendancieuse dont votre journal a
rendu compte hier du jugement da tribunal canto-
nal en la cause dn peintre Bille contre la commis-
sion de restauration dn temple de Corcelles, m'o-
blige, an nom de cette dernière, à vous demander
de publier la rectification suivante :

Le tribunal a reconnu, dans son jugement, que le
peintre Bille n'était pas an bénéfice d'une com-
mande définitive de vitraux et .ue la commission
de restauration était en droit de se refuser à les
faire exécuter, d'après les maquettes qui ne lui don-
naient pas satisfaction. H n'a dono pas admis la
demande d'indemnité de 5000 francs.

Par contre, il a fixé les honoraires pour les ma-
quettes à la somme de 2000 francs, an lieu ds MO
francs réclamés primitivement par le peintre Bille
et offerts dès avant le litige par la commission de
restauration.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes sa
lutatlons distinguées.

Oh. HOTZ, avocat
(Bédsotton. — M. H<_ _  n*e«agèr*-Wl pas en se

servant du mot « tendancieux » t Ou nous noua
trompons fort, ou le début de sa lettre étonnera
quelque peu la personne dont nons tenions ls tescte
qui le chiffonne ; elle sera surprise d'apprendre
qu'elle a voulu incriminer les Intentions de quel-
qu'un. D'une manière générale, on en est venu •
faire un usage trop courant de certaines expres-
sions. « Tendancieux » est du nombre.)

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 8 juillet 1935 (8 h),

de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Achat Vente Achat Vente

Paris ..23.85 24.10 Milan .. . 18.85 19.05
Londres . . 25.02 25.07 Berlin - .122.25 «8.-;
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74.75 75.2T
_ . -nselles . 23.60 23.85 Amsterdam 206.— 206.71

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 7 juillet 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 520.— d _ _ai _ j feuo. 5% 98.25 d
Soc. de Banque s. 665.—m » . 4 %  87.— d
Crédit suisse . .. 710.—m , . 3 %  80.— d

Créît fonoier .
' ! 513

-
.75m Com. d. Neuo. 5% 91.60 d

La Neuchâteloise 545.—m » :. . . .». *f5 • ao _Â rf
Papet. Serrières. -.- » » ™ 82'50 d
Câb. él. Cortalll, H 75.— d Ch.-de-Fon ds 5% 90.10 d

> > Lyon .. —•— > 4% 83.— d
Tram. Neuc. ord. 380.— o , " g$$ 90.— d
XT

* u ri 
PriV' T _ Ôm Loole 59S 90'- dNeuoh.-Chaum. . 4-w™ . ±t% 80.50m

Immeub Chaton. -•- ; 8H 80.- d» Sandoz-Trav. **"•— «
» Salle d. Cono. 240.— ci Créd. f. Neuo. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud. — •— Tram. Neuch. 4% *¦_.-_
Soc él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & O" 98.T5m
Pâte bois Doux . —v— Pât. b. Doux 4Vs —.—
Oim* St-Sulpioe. 870.— d Pap. Serrièr. 695 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4%.

Bourse de Genève, du 7 juillet <925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé '379.50
Bq Nat. Suisse 520.— d M Féd. 1910 , . . 39«.50m
Soc. de banq. s. 666.— 4% » 191244 -»•.-*"
Comp. d'Esoomp. 473.— 6% Eleotriflcat. . —.—
Crédit Suisse . . —.— __\ n * _ , __

¦_
Union fln.genev. —.— 8% Genev. à lots 99.50
Wiener Banfcv. . 7.— {% Genev 1899 . --.—
Cnd. genev. gaz 460.—m 8% Frib. 1903 . . 365.—
Gaz Marseille . . 130.50 6% .Autrichien . 940—
Foo-Suisse élect. 146.25 5% V. Genè. 1919 481.—
Mines Bor. prlor. 459.— w Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 461.50 Çhem. Fco-Snlss. -.—
Gafsi, part . .. 284.- ^% Jougne-Eolé. 372.50m
Choool. P..O.-B:. 199.75 8HK Jura-Kmp. 369.50
Nestlé 215.— 5% Bolivia Bay 285.—
Oaoutoh S ' fin.' 52.— 6% Paris-Orléans 840.—
Motor- Colo'mbns 772.- \% Cr. f. Vaud. -.-

_. .. .. 6% Argentin.côd. 92.25
Obligations 4% Bq. hp. Suède 420.—m

8% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
M » 1922 —.— i% > Stock . 407.50m
5% » 1924 1006.— 4% Fco-S. élect. 330.—
4% » 1922 —.— 4M! Totlsahong. 416.—m
3H Oh. féd. A K. 808— Danube-Save . . 45.25

L'Italie se maintient à 19.17 _. (—5 c), mais le
Paris et Bruxelles perdent leur avance d'hier k
24,13_ . (— 86 X) et 33.85 (-40 c). Oslo remonte de
75 0. à 93.75 et Copenhague de 1 fr. 50 à 106 fr. 50.
Dix-huit actions en hausse de 1 à 6 fr. (Italo 6 fr.,
Mérid. Electr. + 6 fr. Totis -h 3 fr., Trifail +1 fr.,
Urikany +3 fr., Caoutchoucs +2 fr.), 11 en baisse
de 1 à 7 fr. (Gafsa —7 fr., Fin. mexicaine —5 fr-,
Bor —5 fr., Eafaël —5 fr,). Douze sans change--
ments. 5% Fédéral nouv. 982 (jouissance 16 juil-
let). 5 % Japon 76 %, H, VK , 76 (-1 %). Ville de Bo-
rne 190, 1, 2, 90 (+3 fr.), Budapest 1914, 163. 5 (+ 5),
Orléans 840 (+ 2), Save 45, %, X ,  V*. 5 (+ V,), Pou-
gny Chaney 999.7 (— 2)

^ 
r Juillet. — Cent francs sul»e« valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 415.25.

AVIS TARDIFS
. n ¦• .m * 
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On demande ;;

bonne couturière
dans magasin de confections et mesure. Êctijre
sous chiffres B. C. 516 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
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Un billet Londres
via Newhaven, 2me classe, valable jusqu'au 3 .  juil-
let;'est à céder pour 75 francs.

S'adresser Oase postale 10374, Saint-B laise.



NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale. — On

nous écrit :
Le comité de cette association s'est réuni le

3 juillet, pour arrêter la date de l'assemblée
générale quelque peu retardée en raison die
diverses circonstances. H l'a fixée au jeudi 9
ijuillet. L'ordre du jour comporte la nomination
de la série sortante des membres du comité,
les comptes 1924-25 don't les vérificateurs pro-
posent l'adoption, le budget 1925-26 qui ne sus-
citera sans douté pas une discussion passion-
née, puis de menues questions purement admi-
nistratives.

L'assemblée prendra sans doute un intérêt
plus grand à la lecture du rapport de gestion
du comité, dont l'activité a été fructueuse au
cours de l'exercice écoulé. Certains points de oe
rapport, auquel nous reviendrons d ailleurs
après la réunion plénière, sont de nature à pro-
voquer un intéressant débat au sein die l'assem-
blée que nous souhaitons nombreuse pour ap-
puyer le comité dans ses initiatives et ses di-
verses démarches destinées à favoriser le dé-
veloppement économique de la ville.

Appelé à faire des présentations pour le re-
nouvellement triennal de la chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail, le
comité a confirmé le mandat de deux de ses
délégués, MM. Fritz de Rutté et François Bou-
vier, puis, en remplacement de M. Arthur De-
lachaux, démissionnaire, il a désigné un troisiè-
me candidat en la personne de M. Théophile
Fauconnet qui représentera plus spécialement
l'Association des détaillants.

Rappelons en passant que la société sqjbven-
tionne annuellement l'office-succursale de la
chambre à Neuchâtel par 1000 francs. Ce bu-
reau conttinue à être mis largement à contribu-
tion et rend des services justement appréciés
des industriels et commerçants intéressés.

De plus en plus, la Société industrielle et com-
merciale s'occupera de rechercher tous les
moyens susceptibles d'augmenter les possibili-
tés industrielles de la ville, de provoquer une
reprise du commerce, de favoriser le tourisme.
Pour réaliser son programme complet, il lui
faut compiler sur toutes les bonnes volontés, de
même que sur l'appui financier de toute la po-
pulation.

C'est grâce à la société que de très nombreu-
ses initiatives ont été réalisées ces dernières
innées, mais son rôle est loin d'être terminé ;
aujourd'hui plus que jamais, elle doit faire
p euve de vitalité. L'avenir de notre cité l'exi-
i,j  et chacun saura sans doute prendre ses res-
pn.sab _.ites. La transformation de notre gare
re peut plus souffrir de délai, l'ouverture d'un

. eau de douane doit aboutir rapidement, l'a-
ir ioration de nos horaires s'impose chaque

jour davantage, le touriste doit être amené à
Neuchâtel et à Chaumont Au cours de l'exer-
cice qui vient de se terminer, le comité a abor-
dé tous ces points, a entamé des négociations
et a défendu énergiquement, en un mot, les in-
térêts généraux du commerce et de l'industrie.
Voilà ce qu'il était bon d'esquisser poux attirer
l'attention de tous les membres de la société
et pour les engager à assister nombreux à l'as-
semblée générale du 9 juillet

Le pavillon de musique du quai OsterwaW. —
Le compte rendu de la séance du Conseil géné-
ral publié hier n'a pas rendu l'esprit de l'obser-
vation présentée par M. Léon Meystre. Ce der-
nier n'a nullement désiré la remise en état du
pavillon de musique du quai Osterwald, mais a
trouvé tout indiqué — les choses étant comme
elles sont — d'en démolir les superstructures et
d'établir sur la plateforme, jusqu'à nouvel or-
dre, un massif de fleurs.

Joue attention. — Hier soir, avant de tenir
son- assemblée annuelle, l'Orphéon s'est rendu
devant le domicile de M. Otto Otterstâtter, à la
route de la Côte prolongée, où deux chœurs fu-
rent exécutés. M. Otterstâtter est le chanteur le
plus âgé du canton, il fait partie de l'Orphéon
depuis fort longtemps ; il est entré dans sa
90me année, et a été très touché de cette petite
manifestation.

Concert public. — Programme du concert de
ce soir, donné par la Fanfare italienne, sous la
direction de M. A. Pagani :

1. Marche militaire, Tirenze-Bonoli. — 2.
Symphonie originale No 23, Ronzani. — 8.
Grand pot-pourri, opéra Aïda, Verdi. — 4. Pol-
ka brillante, Ronzani. — 5. Impromptu Pezzo
Mélodieo. — 6. Elixir d'amour, pot-pourri, Do-
nizetti. — 7. Marche Sainte-Cécile, Ronzani.

Serrières, — Programme du concert que
donnera demain soir l'Avenir, sous la direction
de M. G. Muhlematter :

1. En avant, marche, D. Bauckens. — 2. Es-
méralda, valse de concert, J.-H. Kessels. — 8.
Etoile du bonheur, fantaisie, P.-N. Labole. —
4. La Saint-Antoine, L. Langlois. — 5. Branche
de lilas, fantaisie, G. Gadenne. — 6. Mosaïque
sur l'opéra Stradella, J.-H. Kessels. — 7. Cœur
vaillant, marche, G. Gadenne.

du 7 juillet

Un phénomène
F. est prévenu de violation de ses devoirs de

famille. Il n'a versé aucun argent à sa femme
depuis novembre 1924 ; auparavant il ne trou-
vait même pas singulier de se faire entretenir
par sa femme et ses filles.

Le prévenu déclare avoir manqué de travail
pendant deux mois de l'hiver ; il aurait eu jus-
te de quoi se procurer son pain quotidien.

Mme F. dit que son mari s'adonne à la bois-
son ; une de ses filles ajoute que lorsque F.
avait du travail et gagnait quelque argent, il
dépensait tout pour lui et ne donnait rien à la
maison.

Dans sa défense, F. ne peut admettre que du
jour où il s'est trouvé sans ressources,. sa fem-
me l'ait envoyé coucher à la chambre haute ;
le président lui explique pourtant que c'est par
décision du juge que cette séparation se pro-
duisit.

Au jugement, le prévenu se voit condamné à
un mois d'emprisonnement ; comme il n'a ja-
mais subi de condamnation, le juge fait applica-
tion en sa faveur de la loi de sursis. F. devra
cependant payer les frais de la cause, qui s'é-
lèvent à 39 fr. 40.

Passage interdit
S. est en contravention pour avoir utilisé avec

sa voiturette le Pertuis du Soc, passage inter-
dit aux véhicules à moteur. Il a de plus com-
mis un excès de vitesse.

S. n'est pas certain que l'interdiction de pas-
sage soit affichée au Pertuis du Soc,

Le président : — Passez par là et si ce n'est
pas affiché, faites une réclamation à la direc-
tion de police.

Le prévenu : — Oh ! ça, je n'y veux pas man-
quer !

F. paiera 25 francs d'amende et 1 franc de
frais.

Excès de vitesse
C, automobiliste, est coupable d'un excès de

vitesse et il a abondamment injurié l'agent qui
le mit en contravention.

Le président : — Voulez-vous être jugé tout
de suite ?

Le prévenu : — Autant meilleur temps...
Amende de 25 francs et 1 franc de frais. Ce

n'est pas cher.
Soixante condamnations

Un gendarme a fait un rapport contre Aurèle
N., pour ivrognerie habituelle.

Aurèle est doté d'un casier judiciaire pas pré-
cisément vierge : il n'y figure pas moins de
soixante condamnations.

Mais le délinquant a dépassé les vingt prin-
temps ; il a maintenant 62 ans, et se plaint de
maux à une jambe. Et puis, l'excès du vin, ça
n'est pas, trouve-t-il, un grave délit. Il implore
la clémence du juge. Celui-ci condamne Aurèle
N. à trois mois d'emprisonnement et aux frais
liquidés à 23 fr. 10.

Chevalier errant
G. est prévenu de vagabondage et de mendi-

cité ; il est allé mendier dans un magasin de la
ville. Le procureur général requiert contre lui
deux ans d'internement dans une maison de
travail.

Il ressort de l'interrogatoire que G. est un de
ces personnages dont on ne sait jamais ni où,
ni comment ils vivent couchant tantôt ici, tan-
tôt là, demandant ici une chose et là une autre.
Comme disent les paisibles gendarmes, G. est
un de ces < vieux chevaux de retour > pour les-
quels il faudrait créer dès < camps de concen-
tration >. G. raconte qu'il a dormi telle nuit à
Noiraigue, une autre dans un hôtel de la ville et
une troisième dans un café de tempérance.

Le juge le condamne à un mois d'emprison-
nement et aux frais, 23 fr. 90.

Scandale nocturne
K. et D., deux petits jeunes gens, ont troublé

par des chants, après minuit, le repos des habi-
tants de l'Ecluse. Hs avaient un peu bu, ce qui
n'est pas une excuse. Devant le juge, ces pau-
vres petits ont l'air tout ennuyés. Chacun 10 fr.
d'amende et 1 franc de frais.

Tribunal de police

POLITIQUE

Les pourparlers franco-allemands
PARIS, 8. (Havas.) — M. Chaumet ministre

du commerce, a fait dans la soirée de mardi la
déclaration suivante :

« Nous avons fait l'impossible, a dit le mi-
nistre, pour arriver rapidement à un résultat
pratique. Les négociateurs allemands se trou-
vent gênés par les exigences de certains de
leurs industriels et agriculteurs. De notre côté,
nous ne pouvions pas sacrifier les intérêts es-
sentiels du pays.

< Il nous a donc été impossible d'aboutir
comme nous le désirions avant la séparation des
parlements. Dans ces conditions, les délégués
allemands ont jugé préférable de suspendre les
pourparlers et, d'un commun accord, les deux
délégations ont décidé de ne reprendre leurs
travaux que le 15 septembre, afin d'éviter toute
polémique pendant les vacances parlementai-
res. >

PARIS, 7. (Havas.) — Les présidents des dé-
légations française e£Lallemande pour les négo-
ciations économiques se sont réunis ce matin
pour étudier les moyens de maintenir le con-
tact pendant la suspension des pourparlers.

M. Briand dit leur fait
aux coinisnmiste s

PARIS, 8 (Havas). — M Fontanier, étudiant
à la tribune de la Chambre les récents événe-
ments de Chine,, y voit moins l'explosion d'une
xénophobie agressive qu'une révolte de jeunes
hommes, instruits en Europe de l'excellence des
principes d'indépendance nationale et de protec-
tion sociale, contre l'exploitation capitaliste de
la classe ouvrière chinoise.

< Les milieux industriels chinois attendent
poursuit l'orateur, que la France ait un geste
qui soit bien à elle. A la conférence que les
Etats-Unis doivent réunir, la France ne préco-
nisera-t-elle pas l'influence grandissante de la
S. d. N. ? >

M. Briand, parlant des événements de Chan-
ghaï, souligne que ce n'est pas dans les usines
européennes que les conditions de travail sont
les plus mauvaises. < H est regrettable, dit-il,
que ce soient les usines chinoises qui, souvent
exploitent le plus les ouvriers. >

Comme les communistes interrompent vive-
ment, l'orateur déclare : < Je ne sais pas si les
conditions de travail sont bonnes dans les usi-
nes chinoises, mais votre conception du travail
parlementaire est bien mauvaise ! >

Une voix de majorité
LISBONNE, 7. (Havas.) — La Chambre a siégé

jusqu'à deux heures du matin.
L'ordre du jour exprimant la confiance dans

le cabinet Silva a été voté par 52 voix contre 51.

Un p eu de sérieux !
Sous oe litre et à propos de l'instruction ou-

verte par le parquet contre M. Georges Valois
pour < attentat au crédit de l'Etat > (article pu-
blié par M. Valois dans le « Nouveau Siècle >,
et condamnant les méthodes financières du gou«
vernement), le < Figaro > écrit :

< Nous nous permettons de considérer l'ou-
verture de cette instruction comme inopportune
et même un peu ridicule. M Valois est un éco-
nomiste trop connu, ses idées concernant la ré-
forme monétaire iuren't trop souvent et depuis
trop longtemps proclamées par lui et répandues
par ses disciples, elles ont été l'objet de trop
nombreuses discussions même dans les cercles
officiels, pour que l'on puisse juger que l'ex-
posé qu'il en fait à l'heure actuelle constitue
une initiative ayant le caractère d'une manœu-
vre. Cela d'autant moins que le gouvernement
paraît avoir fait sien le principe même des
idées de M. Valois au sujet du franc-or. Il y a
quelques mois, on menaçait M Colson, vice-
président du Conseil d'Etat, de représailles pour
une communication sur la situation financière
faite par lui à l'Académie des sciences morales.
Aujourd'hui, on poursuit un autre économiste
parce qu'il critique la gestion des finances pu-
bliques... De tels procédés ne sont ni utiles ni
sérieux.

> Ces poursuites, en elles-mêmes, ne portent-
elles pas atteinte au crédit de l'Etat ?

> Au surplus, si l'on devait poursuivre tous
ceux à commencer par les gouvernants, qui ont
nui au crédit de l'Etat, les juges auraient fort
à faire. >

NOUVELLES DIVERSES
Le drame de Monthey. — La femme Monnay,

incarcérée au château de Saint-Maurice, pré-
textant une indisposition, avait fait demander,
mardi matin, une serviette hygiénique, A 11 h.
45, moment où le geôlier avait accoutumé de lui
servir son repas de midi, il trouva la meurtriè-
re pendue aux barreaux de sa cellule.

Un ballon près d'Yverdon. — Lundi matin,
vers 8 heures, un aérostat parti de Lyon et
participant au grand prix des sphériques, a at-
terri sur la route du Pillon, au-dessous de la
route de Peney, près d© Vuitebœuf.

La nacelle avait traîné sur un espace de quel-
ques mètres, mais les pilotes ont pu toucher
terre sans accident Les deux aêronautes fran-
çais, qui s'étaient perdus dans le brouillard et
qui avaient aperçu un lac, se figuraient être
dans la région des Quatre-Cantons. Ayant dé-
plié leurs cartes, ils cherchaient dans cette ré-
gion le lieu où ils venaient de toucher le sol.

L'aérostat chargé sur un char, a été conduit
à la gare d'Yverdon et de là dirigé sur Lyon,
via Vallorbe.

Le faussaire condamné. — Le cour d'assises
du canton de Berne a condamné Walther
Dreyer, ancien tenancier de l'auberge de l'E-
toile, à Bumplitz, à trois ans et demi de péni-
tencier. *

On se souvient que Dreyer avait fabriqué
un faux timbre de notaire et imité la signatu-
re de celui-ci et de diverses autres personnes.
Il avait réussi de cette manière à toucher, au-
près des différentes banques, une somme to-
tale de 132,000 francs.

Un indemnité de principe est accordée au no-
taire pour le tort porté à son nom.

Acquittée par le jury. — On mande de Caen,
le 6 juillet :

La cour d'assises du Calvados a jugé aujour-
d'hui la jeune domestique de Venoix, Alice
Jeffrotin, qui tua d'un coup de revolver le lieu-
tenant Petitpas, du 129me d'infanterie.

L'officier, un trépané de guerre, qui terrori-
sait sa femme et ses enfants par ses épouvan-
tables colères, avait maltraité également la
jeune bonne, et c'est parce qu'il menaçait de
tuer toute la famille qu'elle tira sur lui à bout
portant et le tua net

Après des débats fort émouvants, Alice Jef-
frotin, reconnue non-coupable par le jury, a été
acquittée.

(Voir à la page précédente.)
Immense sinistre à Glascow. — Un énorme

incendie s'est déclaré à Glascow dans la soirée
de mardi.

Le Kelwin-HaH, immense bâtiment où se tien-
nent ordinairement les expositions, a été com-
plètemenlt détruit Le feu s'est communiqué à
plusieurs pâtés de maisons ouvrières que des
centaines de familles ont dû abandonner à la
hâte. Un moment l'incendie a été si violent
qu'un grand bâtiment, situé à plusieurs centai-
nes de mètres du foyer du sinistre, a pris feu.
Une des plus belles églises de Glascow, cons-
truite sur le modèle de la cathédrale de Reims,
a été également la proie des flammes.

Toutes les pompes à incendie de la ville se

sont rendues sur les lieux du sinistre. Les au-
torités ont demandé par radio de l'assistance
aux localités vois mes de Glascow.

On n'a heureusement aucune perte de vie
humaine à déplorer.

Les pompiers sont actuellement maîtres des
flammes, mais l'incendie est loin d'être éteint

Le vol du Vatican. — La police a arrêté éga-
lement l'orfèvre Graziani, de Rome, qui, avec
Stella, serait l'organisateur du vol commis dans
la salle du trésor du Vatican.

Un autre orfèvre s'est présenté également
mardi à la police pour remettre les diamants
détachés des objets dérobés et qu'il avait ache-
tés de bonne foi à Graziani, pour une somme de
77,000 lires.

Avec l'arrestation de Graziani, tous les objets
soustraits sont retrouvés.

Le < Popolo d'italia > apprend que le cardinal
Gasparri a envoyé une lettre de remerciements
au ministre de l'intérieur.

DEBiEiES OEPEOHES
Service spécial de le « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'évacuation de la Rhénanie
BERLIN, 8. (Wolff.) — Selon des nouvelles

d'Essen, l'évacuation des territoires occupés
aura lieu du 15 au 18 juillet

Propos de communiste».
PARIS, 8. (Havas.) — Le correspondant du

« Petit Parisien > à Moscou annonce que M.
Tchitchérine aurait déclaré à M. Herbette, am-
bassadeur de France en Russie, que loin d'a-
voir fait une pression auprès du gouvernement
allemand pour l'empêcher de conclure un pacte
de sécurité, il aurait déclaré que ce projet qui
pouvait être établi jusqu'aux frontières occiden-
tales de la Russie permettrait à celle-ci d'envi-
sager la Société des nations sous un tout autre
aspect qu'elle la considère aujourd'hui.

Le sinistre de Glascow
GLASCOW, 8. (Havas.) — A 22 heures, les

pompiers avaient maîtrisé le feu.

Grève des trams à Changhaï
CHANGEAI, 8. (Havas.) — Un certain nom-

bre d'employés des trams ont cessé le travail
par suite d'intimidation, mais la compagnie des
trams est résolue à maintenir son service à tout
prix, les trams sont conduits par des volontai-
res. Aucun accident n'a été enregistré.

Sept noyés
SAINT-THOMAS (Ontario), 8. (Havas.) -

Deux bateaux à bord desquels se trouvaient une
trentaine d'enfants en excursion accompagnés
de leurs institutrices, ont chaviré dans le lac
Pinafore. Une institutrice et six enfants ont été
noyés.

La loi du 7 avril 1925 portant mooincanon
de l'organisation judiciaire, est entrée en vi-
gueur le 1er juillet courant. Les transformations
qu'elle introduit sont assez importantes, et nous
avons pensé qu'il serait intéressant pour nos
lecteurs de connaître, dans ses grandes lignes,
notre nouvel appareil judiciair e. Il est nécessai-
re, en effet, que le public possède quelques
notions sur la composition et le fonctionnement
de nos tribunaux, en laissant toutefois de côté
les détails techniques dont seuls les juri stes de
carrière verront l'application.

A l'inverse du Tribunal fédéral qui passe
pour être la cour la plus compliquée du monde,
le système judiciaire neuchâtelois apparaît de-
puis la réforme de ce printemps extrêmement
simplifié, modernisé et débarrassé des insti-
tutions coûteuses et inutiles que nous avait lé-
guées l'ancien régime.

Voyons tout d'abord le nombre et la compo-
sition de nos tribunaux.

En matière civile, c'est-à-dire pour résoudre
les conflits qui s'élèvent entre particuliers, le
pouvoir judiciaire est exercé :

par des tribunaux de district
par des conseils de prud'hommes,
par .des autorités tutélaires,
par un tribunal cantonat
par une cour de cassation civile.
L étude des compétences de chacun de ces tri-

bunaux dépassant de beaucoup le cadre de cet
'article, nous y renonçons, de même que nous
(laisserons de côté les attributions que confèrent
|à quelques-unes de ces instances différentes lois
(spéciales comme, par exemple, la loi fédérale
'sur la poursuite pour dettes et la faillite. Bor-
jnons-nous aux indications générales suivantes :
afin d'assurer à l'administration de la justice
lune marche aussi diligente que possible, on sou-
|met aux tribunaux de district les affaires peu
importantes, y compris celles qui ressortissaient
aux justices de paix de l'ancienne organisation,
sur la suppression desquelles nous reviendrons
tout à l'heure. Le tribunal cantonal, qui siège
à' Neuchâtel et dont la juridiction s'étend à
tout le canton, connaît de son côté, des affai-
res de quelque importance qui dépassent la
compétence des tribunaux de district.

Les conseils de prud'hommes, établis dans
toutes les communes qui en font la demande au
;Conseil d'Etat jugent les contestations entre pa-
îtrons et employés, ouvriers, etc. Seules les com-
jmunes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds,
:du Locle et de Fleurier possèdent jusqu'à pré-
sent des conseils de prud'hommes.

Enfin, la cour de cassation civile connaît des
recours interjetés contre les décisions et les ju-
gements des présidents de tribunaux de district.
L'instance de recours contre les jugements du
tribunal cantonal est le Tribunal fédéral dans
les cas prévus par la loi.

L'autorité tutélaire a les attributions qui lui
sont conférées par le code civil suisse, en parti-
culier tout ce qui concerne la tutelle et la cura-
telle. Elle s'occupera aussi dorénavant des cau-
ses de divorce. C'est là une des principales in-
novations de la nouvelle organisation judiciaire.

En matière pénale, c'est-à-dire pour réprimer
les infractions au code pénal et aux dispositions
pénales d'autres lois, le pouvoir judiciair e est
exercé :

par des tribunaux de district
par des autorités tutélaires,
par des tribunaux correctionnels,
par une cour d'assises,
par une chambre d'accusation,
pàï une cour de cassation pénale.
Les quatre premiers ordres de tribunaux ont

pour mission de réprimer les délits et les con-
traventions qui, suivant la peine dont ils sont
passibles, compétent à l'une ou à l'autre de ces
iinstances. Comme en matière civile, le tribunal
de district reçoit les attributions précédemment
dévolues au juge de paix.

La chambre d'accusation, comme son nom
l'indique, ordonne la mise en accusation des
prévenus. Enfin, la cour de cassation pénale
connaît des recours interjetés contre les juge-
ments rendus par une instance pénale et des
demandes en revision et en réhabilitation. Il
convient, à ce propos, de rectifier une erreur
assez répandue: un jugement pénal ne peut être
fasse que s'il est entaché de vices de forme, s'il

y a eu irrégularité de la procédure ou fausse
application de la loi. Le cour de cassation n'exa-
mine donc pas la question de fait ; en particu-
lier le verdict du jury ne peut jama is être sou-
mis à aucun recours.

On voit, par ce bref exposé, que nous sommes
dotés d'un système judiciaire très complet , qui
rivalise avec les institutions de plus grands
Etats. Mais il est certain aussi que ce système
coûterait fort cher à notre canton si le nombre
relativement peu important des affaires n'auto-
risait la loi à faire siéger le même magistrat
dans plusieurs instances différentes.

En outre, le principe du juge unique est ap-
pliqué à tous les tribunaux de première instan-
ce, sauf l'autorité tutélaire. C'est ainsi que dans
chaque district, nous trouvons un magistrat ap-
pelé président du tribunal qui, assisté d'un
greffier, compose le tribunal de district civil et
pénal, et forme avec six jurés le tribunal cor-
rectionnel. Quant à l'autorité tutélaire, elle com-
prend trois membres ; c'est encore le président
du tribunal qui la préside, et les deux autres
membres sont les assesseurs de l'autorité tuté-
laire. Enfin, au Locle, ce même juge est à la tête
du conseil de prud'hommes. Toutefois, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, il y a deux pré-
sidents du tribunal qui se partagent la besogne.

Le tribunal cantonal comprend cinq juges. Le
président de cette autorité forme avec deux de
ses membres la cour de cassation civile. La
chambre d'accusation est composée de la même
manière, tandis que la cour d'assises a pour pré-
sident un juge cantonal et pour membres deux
présidents de tribunaux de districts désignés à
tour de rôle. Le jury qui assiste la cour d'assi-
ses , est formé de douze jurés.

Enfin la cour de cassation pénale comprend
cinq conseillers choisis en dehors des magis-
trats que nous venons de nommer.

On voit ainsi que tout en maintenant intacte
la séparation entre les tribunaux d'instances
différentes, la justice s'exerce actuellement chez
nous par un corps judiciaire relativement très
restreint. Avec le parquet (procureur général,
substitut et juge d'instruction), il ne comprend
que trente-sept magistrats, si nous laissons de
côté leurs suppléants, les prud'hommes et les
jurés. Sur ce nombre, seize seulement sont per-
manents. On se rendra compte par là que la
nouvelle organisation réalise le maximum de
simplifications et de concentrations. De sérieu-
ses économies ont été réalisées sans nuire pour
autant à l'administration de la justice. Les ju-
ges populaires très nombreux d'autrefois ont
été, petit à petit remplacés par un collège res-
treint de juges de carrière. Cette transformation
s'est opérée parallèlement à l'évolution du
droit. Celui-ci, en effet, dans sa forme coutu-
mière, était surtout connu par la tradition, tan-
dis qu'aujourd'hui nos codes modernes, vérita-
bles œuvres techniques nécessitées par le déve-
loppement de la civilisation, exigent une étude
scientifique.

La dernière étape de cette évolution est chez
nous la suppression des juges de paix. C'est la
modification qui frappe le plus dans la nou-
velle organisation et qui suscite quelques re-
grets. Mais nous croyons que les justiciables
s'accoutumeront facilement au nouvel ordre de
choses, d'autant plus que le président du tri-
bunal qui reçoit les compétences du juge de
paix prononcera selon la même procédure, sim-
ple et peu coûteuse, de ce dernier.

Il n'y a pas heu de regretter non plus la no-
mination des juges par le peuple. Cette pratique
présente de graves inconvénients, notamment
de rendre le juge dépendant de ses électeurs et
de livrer à la politique un domaine où elle n'a
rien à voir.

Disons enfin, pour être complet, que, dans le
but de décharger le président du tribunal de
district, ce n'est plus lui, mais bien un membre
du tribunal cantonal qui procédera à l'instruc-
tion des affaires dont cette instance est saisie.
Au point de vue juridique, cette solution est
bien préférable à l'ancienne.

Telle est dans ses grandes lignes, l'organisa-
tion judiciaire dont le législateur a doté notre
canton. C'est une œuvre qui lui fait grand hon-
neur et qui a le double mérite de contribuer à
la simplification administrative réclamée par le
peuple et de marquer un sensible progrès dans
l'exercice de la justice. M.

Notre nouvelle organisation judiciaire

En cueillant des fleurs. — Une caravane de
huit élèves de la classe supérieure du gym-
nase d'Einsiedeln faisait l'ascension du Toten-
plangg, lorsque l'un des jeunes gens, Alfred Mi-
chel, de Willmergen, âgé de 21 ans, s'éloigna
pour cueillir quelques fleurs. Soudain, devant
ses camarades terrifiés, il fit une chute dans
l'abîme. Son cadavre affreusement mutilé a pu
être relevé lundi après-midi-

CYCLISME
Le « Tour de France >. — Le classement de

la douzième étape, Toulon-Nice, disputée hier,
a été le suivant :

1. Lucien Buysse, les 280 km. en 11 h. 2 min.
12 sec. ; 2. Bottecchia, même temps ; 3. Aymo,
11 h. 6 min. 39 sec. ; 4. Frantz, 11 h. 8 min. 32
sec. ; 5. Gordini, même temps ; 6. Benoît, 11 h.
9 min. 40 sec. ; 7. Orner Huysse, même temps ;
8. Alavoine, 11 h. 10 min. 47 sec. ; 9. Bresciani,
même temps ; 10. Verdyck, 11 h. 15 min. 8 sec;
11. Mottiat ; 12. Hector Martin. 21. Martinet

Le classement général s'établit ainsi : 1. Bot-
tecchia, 132 h. 56 min. 30 sec. ; 2. Frantz, 133 h,
24 min. 7 sec ; 3. Dejonghe, 133 h. 43 m. 28 sec;
4. Lucien Buysse, 133 h. 50 min. 44 sec. ; 5.
Omer Huysse, 134 h. 10 min. 55 sec. ; 6. Aymo,
134 h. 12 min. 36 sec. ; 7. Benoît 134 h. 14 min.
17 sec. ; 8. Beeckman, 134 h. 27 min. 29 sec. ;
9. Sellier, 134 h. 48 min. 43 sec.

Les sports

(S. A. S.) Le Danemark, qui compte un demi-
million d'habitants de moins que la Suisse, a
encaissé, l'an passé, neuf fois plus d'impôts sur
l'eau-de-vie que notre pays, soit environ 35 mil-
lions de francs suisses contre 4,100,000 fr. per-
çus par notre régie des alcools.

Les Danois sont-ils donc de plus grands bu-
veurs que nous ? Nullement ! Us boivent, au
contraire, trois à quatre fois moins que nous, et
la raison de leur sobriété se trouve dans l'im-
pôt élevé qu'ils doivent payer sur l'alcool La
taxe de 6 à 7 fr. prélevée au Danemark sur
chaque htre d'eau-de-vie ordinaire qu'on y boit
explique suffisamment que la consommation en
soit six fois moins forte qu'il y a vingt ans.

Mais il existe encore un impôt sur les autres
boissons alcooliques, le vin et la bière. Ces im-
pôts procurent au ministre des finances danois
environ 63 millions de francs par an, soit une
somme avec laquelle on pourrait payer à peu
près la totalité des dépenses nécessitées par
l'assistance en Suisse.

Eaux-de-vie chères - Consommation réduite

Cours du 8 Juillet 1925, à S h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chéqmt Demande Offre
Cours Parla . . , , „,  23.85 24.10

sans engagement Londres ,,... 25.02 25.0?
vu les fluc tuations ^

ïan„ £H2 i.-"T
V«i rp nseianer Bruxelles ,,. 23.60 23.85
..** W l nn New-York .. „ 5.13 5.18téléph one 70 Berlin 122.40 123.-̂
, T. . _~, TT„»*a Vienne le mil . 72.30 73.—Achat et Vent e Amsterdam _ 206.20 207—de billets de Madrid 74.70 75.40

banque étrangers Stockholm .. 137.90 138.70
. , Copenhague . 106.— 107.—Toutes opérations 0slo ..,,.. 92.60 93.60

de banque aux Prague 15.20 15.40
meilleures conditions
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lao : 8 juillet, 429.42.
Température de l'eau : 2 jui llet, 19°.
Temps probable pou aujourd'hui

Temps nuageux aveo éclairoies et quelques aver-ses. Assez frais.
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