
AVIS OFFICIELS
£'i$bfp| COMMUNE

Ip BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le Samedi. 18 juillet 1925, la
Commune de; Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses fôi&ts de la Brûlée, la Eo-
chelle et Chemin de Treymont,
les bois .suivants : ¦ . :*"";' ¦

38 âtèrea dazons.1 : ' ' ' ' '
221 stères sapin.
60 stères hêtre.

1293 faguLs.
Y tas plane pour charron-

nage.
9 troncs

Bendez-vous des miseurs à
8 h. 30 au contour de Treymon t.

Conseil communal.
~ Jt I COMMUNE

^PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 18 juillet 1925, la com-
mune du Pâquier vendra dans
sa forêt du Fornel les hois sui-
vants :

157 stères hêtre,
59 stères sapin,

2500 fagots,
5 pièces hêtre et sapin.

Bendez-vous à 13 h. 30 au
Pont Bouge.

I>âquier, le 10 juillet 1925.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
BONNE OCCASION

Par suite de départ, à vendre
à l'est de la ville,

j olie propriété
comprenant vilila de huit cham-
bres, véranda , toutes dépendan-
ces, et beau ' jaïaîn ombragé —
Vue imprenable. — Libre immé-
diatement.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Pnrry 1, Nen.
ohâtel.

Combustibles
Dès maintenant :

prix réduits d'été
Bureaux : Musée 4 Téléphone 170

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 NEUCHATEL

Les mauvaises herbes
sont radicalement détruites

- l'HERBISAL
1 kg suffit

pour 100 litres d'eau
Prix du kilog (r. 1.50

Pour la ,

fraîcheur juvénile
-e t  la bSaUtfi du teint '
ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEBGMANN

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

Crème au lait de lis
„DADA"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler . pharmacien
A. Bourgeois, pharmacien.
F. Jordan pharmacien .
Félix Tripet pharmacien
A. Wildhaber pharmacien .
A. Guye-Prètre. mercerie.
Ch, Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre mercerie.
Au Sans Bival
Paul Schneitter droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
E Dènis-Hediger Saint-Aubin.
W Stauffer Saint-Aubin
H. Zintgraff pharm St-Blaise.
Ch Gindraux négoc. Boudry.
M Tissot pharm.. Colombier.
E. Aubry-Miehel . Landeron .
C. Frochaux. pharm.. Boudry.

Quatre courses =
Quatre victoires

Dimanche 5 juillet, dans la fa-
meuse course de côte du Bruch
(Gruyère), où une centaine do
machines de toutes marques
étaient engagées, la merveilleu'
se petite motocyclette

Allegro
pilotée par Tell Grandj ean , ar-
riva première de sa catégorie.
En deux mois c'est la quatrième
épreuve de Côte où elle triom-
phe de ses redoutables concur-
rents. De tels succès autorisent
à dire que c'est

la meilleure mototjclene
pour notre pays accidenté.

Demandez les catalogues, ren-
seignements et démonstration
des motocyclettes Allegro au
magasin de cycles

A. GRANÛJEAN
NEUCHATEL

Les meilleurs résultats contre

la coqueluche
sont obtenus aveo le

SIROP BALARD
PHARMACIE BOURGEOIS,

NEUCHATEL

A vendre beaux

lapins
à 3, i et 5 fr. — Maujobia 15.

Notre grande VEN TE D'ÉTÉ
a commencé ÏTS ||s*s bridesvemiS 15.90

~^ r<7 W\ Mm fan ê'rnis M
Aperçu de quelques prix / \ ~ -  \ \ \ \  (nnliflH fantaisie, chevreau

de cette vente : (^Sp
W4L " - * "* 17.50

Sonliers t6m%^k 2.90 yf|3é̂ W) ¦**¦ -^-wo
Richelien ta. . . 6 7 5  m Jf ' l Bottines ^«sriïA

lu \\ f f \  s e m e l l e s . . . .  13.UUMeir^sTêpe 7.80 ^ Wiïrrm Botte aarsaSouliers i*uym 9.90 I yj |ip *» - • • • ™
Souliers à brMesDo>r 12.75 s//f \|\T Botte Sx7e" 25'8D
RWeo noir . . .  12.75 M Uu mm j_ éF 18,5°
SODiierS bridlntaisie 13.90 3 fj JtJ Voir nos vitrines.

Grande Cordonnerie J. KURT
Rue du Seyon , NEUCHATEL Place du marché

¦¦ : ; ¦ ¦ =» ¦- ' „¦ -i-J
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— Que dites-vous de mes parquets ?
— Tout simplement, tu emploies le CA.RANOL !

Fabrique chimique i Dr A. LANDOLT S.A., Zofingue

Dépôt : Les magasins d'alimentation générale
Ch. PETITPIERRE, Neuchâtel

p ANNONCES "**£!£££?'*ï^Canton, *o c Prix minimum «Tune annonce '¦
j ,  j S c. Avis mort. i5 c.; tmrtrïfs 5© ci
• Réclame* y 5 c. min. 3.75. S
Suisst, 3o e. (une aeule insertion min. 3.—) ,'¦

le «amedi 35 e. Aria mortuaires 35 e—
min. S.—. Réclame* 1.—. min. 5.—. £Etranger, 40 e, (une*seule Insertion min.*

• 4.—)• le samedi 4S e. Avi* mortuaire»
t* 45 c, min. 6.—. Réclame* i.*5. min. 6.1$. '
"¦ Dri—dii 1. twtf coapkt

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois § mot»

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o +.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temç h-Neuf, 7V" /

Excellente occasion
Jolie villa

genre chalet
sept ohambres, chambre de
bain, salon, salle à manger, cui-
sine, véranda et terrasse, buan-
derie et cave, eau, lumière,
chauffage. Belle situation à la
campagne près d'Yverdon, con-
viendrait pour pension d'en-
fants, maison de repos, etc.,
terrain 3200 nA Prix: Fr. 23,000.

. Facilités de paiement. S'adres-
ser : Offiee des poursuites ou ù
Sprinjj.. .fçêres, constructeurs,
Genève. '- ¦< " •", ¦,'•'• ¦¦ "v 5452 X

Maison et verger
à DONNELOYE

à vendre aveo j ardin. S'adres-
ser à J. Pilloud, notaire, Yver-
don. J H 472 Y

A vendre dans localité de La
Béroohe, .

IMMEUBLE
avec café-restaurant

bien situé et de bon Tapport,
deux salles, six; chambres et
toutes dépendances.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel. 

A vendre à l'ouest de la ville,
dans situation agréable, une

villa
de onze chambres, bain, buan-
derie. Chauffage oentrai. Belle
construction en parfait état
d'entretien. Jardin avec pavil-
lon habitable. — Tennis.

Conviendrait pour pension.
Conditions favorahles.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE B de Chambrler. Pla-
ce Pnrry t. Nench'fitel ,

A vendre, au Tertre,
S maisons locatives en
bon éta;t. Convient pour
placement de fonds.

Etude Brauen, notai-
re. Hôpital 7.

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

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de mobilier et lingerie

Vente définitive
Le vendredi 17 juillet 1925, dès 9 heures et dès 14 heures, à

l'Hôtel de la Couronne, a Saint-Biaise, l'Office des faillites ven-
dra par voie d'enchères publiques les meubles et obj ets ci-après
indiqués :

Des tableaux, des lits fer et bois ; des armoires sapin et pitch-
pin ; un bureau do dame ; une table fumeur ; deux étagères ; des
chaises ; tables ; un canapé ; une peau de mouton ; une machine
à coudre Singer ; une machine à écrire Yost ; deux caisses enre-
gistreuses « Nationale » ; deux statuettes ;

plusieurs plats porcelaine, à poisson, à légumes, à viande ;
plats aluminium, métal, argent, faïence ; des sauciers, soupières,
pots à lait ; des théières, cafetières, métal et niokel ; environ cent
vingt assiettes ; deux coupes à fruits ; des sucriers ; plat à beurre,
etc.; quantité de fourchettes, cuillères et couteaux ; une poisson-
nière ; trois marmites aluminium ; plusieurs poêles à frire et au-
tres ; un fer à bricelets ; une couleuse ; un réchaud à pétrole ; une
machine à nettoyer les couteaux, une aiguière ; une machine à
déboucher ; un oaohe-pot ; un porte-parapluies ; un phonographe ;
nn réchaud électrique à deux places ; * "¦

environ quarante draps de lit ; des enfourrages de duvet et
d'oreillers, blancs et couleur : des nappes et serviettes de table ;
linges de toilette ; linges de ouisine ; tapis de table ;

un long tapis de coco ; des bonbonnes et tonneaux vides ; des
verres à vin, à café, à liqueurs ; un seau à Champagne ; des ca-
rafes de 3 dl., 5 dl., Y 1., 1 et 2 1. ; des chopes à bière, et porte-
ohopes cuivre ;

des liqueurs ; apéritif Suze ; Fernet Branca ; Bourgeons de
sapin ; crème de cacao ; liqueur du Couvent ; gentiane ; ouraçao ;
madère, etc., et quantité d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A HUMMEL.

A VENDRE 
A vendre pour cause de dé- 

g^^g Qç^gj ^g .

&I I  ̂ BSS^Sl® Calandre à linge, cordo à les-
sive, petit char à ridelles, bou-

« Schmidt Flohr > non usagé. — teilles vides, passage en coco,
Occasion très avantageuse. fer à repasser électrique.

Demander l'adresse du No 542 Demander l'adresse du No 584
au bureau de la Feuille d'Avis. au bureau de la Feuille J'^vis.
uuuLJuuuu-uuuuuuaaaDaanaaaauDDDaaanDanoDDDo

g « trafique » \
D Appareil tout nouveau pour le frottage R
Q des parquets à la paille de fer et le H
G polissage des linoléums D

B R E V E T  * 32S12  B
? Représentant pour Neuohâtel : n

B Magasin de fer B0GHUD & BERSIER §
g «n «Iciuaiidtt «les représentants G
nnnnnnnnnnni-irinr~Tnnnrii » mut m i n  COXaMXXn

Violoncelle
entier, petit modèle, très soi-
gné, à vendre. — Demandes à
adresser Case postale No 6564,
Neuchâtel. ¦

Pour cause de départ, à ven-
dre beau petit

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

^^^

I

Cniem MUE ouvrages fle dames j
affaire excellente, prouvant chiffres d'affaires et béné- j ."i'ices, à remettre immédiatement à Vevey, pour cause do nB
départ. Occasion à saisir. Petite location. Nécessaire : H,*s '*j

L. BOUGE, régisseur, rue du Midi 15, Lausanne. [S';-
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i { VENDREDI I
I W SAMEDI I
i DERNIERS JOURS I
H DE NOTRE H

i GRANDE VENTE Ii D ETE I
1 sur tous les ^Ë Jf% Q d' escom pte |
U articles S I S  ^^ „-& Artic,es de m*w ¦
H non baissés H ^%^ Ĵf réCiame exceptés H
I Profitez d'acheter avantageusement I

J AIAGASINS DE NOUVEAXTTéS m

|1 NEUCHATEL SOCfETE ANONYMF I
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ENCORE
S une série de bicyclettes j 3
2 françaises « ALCYON » se- g
S ront vendues, vu le ohan- 0
Ô ge bas, à des prix très O
§ avantageux. Q

1 A. GRANDJEAN |
5 NEUCHATEL G
ra o
GQGOOG00OGO0O0OOG0O0

Motosacoche
side-car, ¦ huit chevaux, parfait
état de marche, à vendre à bas
prix, pour cauee de double em-
ploi.

Demander l'adresse du No 545
an bureau de la Feuille d'Avis

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec, à Fr. 3.— le
kilo, livré par 4 kg. contre rem-
boursement. Charcuterie Alfr.
Gerber, Langnan (Berne).
. A vendre une

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

Par colis postaux de 10 ks.
Abricots et; pêehes, Fr. 9.35
Tomates' "" ' » 4;—
Pruneaux
Beines-Claude ... » 6.95
Prunes ..
Potes; tr$8fc bori «KroKéi

Pris ici contre remboursement.
ZUCCHI, No 106, Chiasso.

Vins sans alcool -
Poirmousseux -r-
Pommousseux -^
de Me lien, Morges, etc. ————
Dépositaire officiel : —————

— ZIMMERMANN S. A.
Prix spéciaux »
à partir de 12 bouteilles ———
pour hôtels et pensions ;
pour revendeurs »

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

A vendre

Motosacoche J
4 HP, à l'état de neuf, modèle
1923, ' Changement de vitesse,
mise eh marche, débrayage et
éclairage électriques; Machine
ayant très peu roulé et garan-
tie sous tous rapports. Faire
offres écrites sous chiffrer
G. V. 587 au bureau de là Feuille
d'AviB. 

AUTOMOBILES D'OCCASION
garanties en parfait état

ZEDEL éclairage et démarrage électriques
PEUGEOT » » »
FIAT » » » .
CITROEN » » »
MATHIS » » »

Prix très avantageux — Facilités de paiement

GARAGE BERGER
Agence «Talbot »

Avenue d'Echallens LAUSANNE
MAISON FONDÉE EN 1894 <

• ¦ ¦ 
. fe

F TÂPÎS DQRÎENT¦
S OCCASIONS : Mirzapour 220X330, Fr. 225.—. Perse 340X
M 255, Fr 450.—. Khorassan 360X260, Fr. 580.—. Anâtolie 70X
¦ 180. Fr. 68.—.
1 GRAND CHOIX de Heriz, Tebriz, Meshed, Ghooravan
m pour salons et salles à manger. — Bas prix.
a ^

| NT A. BUR6I, Orangerie 8, Neuchâtel
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

: : 1——— ! ; 25

Juillet et Août
—---------------------------------_-:: lâ-

chez

Offres extra-avantageuses
Voir nos vitrines. Toujours nos qualités.



[Irais de Ter fédéraux - 1er arrondissement
A l'occasion de la 58me Fête fédérale de gymnastique, à Qe.nève, les Chemins de fer fédéraux feront circuler le dimanche

19 juillet 1925 des trains spéciaux 3ur les lignes Berne-Genève etBienne-Genève. Ces trains sont accessibles à tous les voyageurs.
Leur horaire est publié par affiche spéciale , laquelle peut, dè8maintenant, être consultée dans les gares du parcours. JH 35972 L

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 18 et dimanche 19 juillet,

dès 13 h. 30

GRANDE YÂÏÏQÏÏILLE
organisée par le Cyclophile neuchatelois

25Q.- FR. DE PRIX
Se recommande, LA SOCIÉTÉ.

f BERNASGONI & G "|
S Téléph. 7.56 ENTREPRENEURS Manège 23 g| NEUCHATEL S
s Asphaltages - Pavages S
| Carrelages et revêtements
2 Béton armé - Cimentages •

"I
Les chambres fortes

*" '
de la

il iii IIH
sont pourvues de toutes I

les installations de la technique 1
moderne. 1

Location de compartiments
de coffres-forts

pendant la période des 1

VACANCES
* et par abonnements de 3, 6 mois |

et 1 année, • |
$ aux conditions les plus avantageuses. |

Prière de demander notre règlement. |

Un personnel particulièrement qualifi é |
est attaché à ce service. |

; LA DIRECTION. 1

I*e Garage Ed. TON ABX à Peseux
met à disposition

AUTO-CAR
confortable , 20 p laces

Recommandante aux Sociétés, Noces, Pensionnats

Monsieur énergique, capable, peut se créer

jolie situation
par la fabrication et la vente d'un article très intéressant. Pas
nécessaire d'avoir des connaissances de la branche, pas de ma-
chines. Initiation approfondie suffit. Capital nécessaire pour com-
mencer immédiatement : Fr. 1000-1200. Local spacieux Indispensa-
ble. Offres détaillées, s. v. p., à Otto STENZEL, Fribourg-Zahrin.
gen. Bade (Allemagne). JH21055Z

AVIS DIVERS 

I M PROMtfNADEA |

p ensions- Villèwlum-Bains
MULENEN - AESCHI Station du Niesen |

Pension-famille. Séjour de repos. Excursions. Cuisine S
i soignée. Prix modérés. Mlle LUGINBUHL. g
La i —- un M

JUSQU'AU 29 AOUT
L'ETUDE DE

MM. Ed. PETITPIERRE, notaire

Ch. HOTZ, avocat et notaire

Max PETITPIERRE, Dr en
droit, avocat et notaire

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

Samedi de 8 h. à midi

Société Neuehâteloise de Crémation

Avis anx membres
Les membres de la Société Neuehâteloise de Crémation sont

avisés au'il vient de leur être adressé une carte justifiant de leur
qualité de sociétaire.

Ceux d'entre eux oui ne l'auront pas reçue, sont priés d'eu
aviser tout de suite le Comité, à l'adresse : SOCIÉTÉ NEUCHA-
TELOISE DE CRÉMATION, LA CHAUX-DE-FONDS.

Les personnes qui désirent se faire recevoir membres peuvent
s'inscrire à la même adresse. Cotisation annuelle

fr. 2.— pendant 20 ans

j AUTO-CAR I
23 places

W DERNIER CONFORT <\
3 A disposition pour excursions, < >

o noces, etc. < >
CONDITIONS AVANTAGEUSES <|

:: Grand garage Hirondelle et des Sports \\
SCHWAAR & STEINER

Il NEUCHATEL - Tél. 3.83 „

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

[ La Feuille d'Avis ne Neuchâtel [
g§ est en vente à : n
g PeSMlX L , ohez M- François, ¦
H . Grand'Eue. ¦

g CorCeUeS : Magasin, MUe Imhof. g
¦ ColOmbUr : Magasin Weber, _f
gf Sue du Château. jg
¦ Travers: Bibliothèque de la gare, ff
|| Vve A. Thévenaz. fj
¦ fleurier : Magasin Bognar. |*
¦ Magasin Docoini, p|
§j| Bue de l'Industrie. 1*4
st £e£ 0Cle: Bibliothèque de la gare. Il

S La CtailMllI-MS: Bibliothèque de la gare. g|
I Kiosque, Place ë Marché. g

' Saint-JUlier : Kiosque Jurassien. ||
|| Sienne : Bibliothèque de la gare. |g
§| Kiosque, place Centrale. g

S j/lUet : Bibliothèque de la gare. ~^
M \\ZVWZ l Bibliothèque de la gare. H
I Kiosque, Place BDdenbBrg. H
¦ lUCerUe : Bibliothèque de la gare, p
¦ yverdOII : M. Valério, journaux. &

H £aUSanne : Bibliothèque de la gare, gg
m , Vestibule. 

^|g §enèVe : Kiosque Chantepoulet. gjj
jg| Kiosque Bel-Air. ||
g Kiosque Molard. gg
'M On peut aussi acheter la Feuille d'Avis de M
I Neuchâtel aux porteurs et porteuses de f "
¦ toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. _§¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBMHllM a

Ce sont tout M /
particulièrement les dames
qui dans leur ménage emploient depuis des
années le savon Steinfels et savent combien il
leur est devenu cher, — ce sont elles tout parti-
culièrement qui ne devraient pas négliger de
faire un essai avec le jeune frère du savon
Steinfels, le tendre et léger flocon de savon
NIAXA.

Et vraiment : il vous suffirait d'essayer une
Seule fois NIAXA pour vous rendre compte
combien facilement et avec quelle protection il
lave — dans sa mousse si douce — de manière
admirablement effective, les tissus les plus déli-
cats, tels que la laine, la soie, le voile, etc. —
Vous vous sentiriez alors transportées par un
véritable amour pour NIAXA, qui égalerait ce-
lui que vous ressentez ife^ _depuis longtemps déjà tla jfcWJ_0^5ftspour son grand frère, jij \g Ĵt\̂ !̂ Êtî̂ Êle bon vieux savon «éD E BIC MmimwWf
Steinfels. **££* ^Olr

MMtmMIHMI>IHIMMMH»M»MIHWM

i : ™ ŷilB J|fi  ̂ Pourtalès 
10 

j
• L ca-aaaae==--f----- -.j- n —¦ » __fl_B "~--yw i »¦¦¦¦( » -7-, J-- - ¦¦-¦..- '¦ ¦  

J

Lutte contre la tuberculose i
| [ Pour l'hygiène et contre les microbes , net- f
! ! toyage el stérilisation à la vapeur de •
] | duvets, traversins! et oreillers. Lavage des taies f
] ; et couvertures de laine. — Travail très soigné et f
* de toute confiance. — Service à domicile. S
j [ Se recommande. BUSER & FILS, f

HB ĤWWWBHV^H^VBIB^̂ MOWti >.l».'JJiHH*»lw ll l  I I»""» " l'W. ¦̂—————~—P

A VENDRE

jjGuye-Rosseleti
H NEUCHATEL, TREILLE 8 \\
o < »

J l Tous les articles aluminium pour tourisme < \
o aux meilleurs prix. J |
X **. *. *.*. *. *. *. *. ***. *- *. mm ^^m+^mM,m *Lm *m * m̂ *+ **¦ ~ -

m-- (W^WIWWW

m̂nP*è- *5i*-Jtm\ '̂ r̂ SEs »̂K.

Ondulez-vous
vous-même en dix minutes

Faites l'essai da cette méthode pour TOO» outiller «t
constatez comme elle est simple, rapide et efficace: eOa

| ne nécessite ni chaleur, ni courant électrique. Vota
n'avez qu'à glisser les cheveux dans mie épingle „West
Electric" et, en 10 ou 15 minutes. Tons aurez nne mag-
nifique ondulation.

L'épingle .West Electric est magnétique, elle ne petit
ai brûler, ni couper, ni casser, ni accrocher les cheveux.,
Bile est laite d'acier électrllié, nickelé, parfaitement poil'
et lisse comme dn satin. (Test la simplicité même; de
plus, elle est garantie d'une durée Indéfinie. fr-

Essayez simplement cette merveilleuse épingle. Noas
vous rembourserons avec plaisir si vous n êtes pis sir
tisfaitc, mais nous savons que lorsque vous aurez TU
par vous-même les belles ondulations si bellement ob-
tenues avec l'épingle .West Electric*, vous ne pot—ex
plus vous passer de cette dernière.

. 
^^

ISpingle» 
^

\&T Eu —=*• partotrt
S TOUS no pouvez pas —as en pnearer anpftade votre fournisseur, envoyez fr. 1JO en timbres
postales pour une carte échantillon de 4 épingle*avec mode d'emploi et une notice donnant c?es>
oellent conseils sur la meilleure manière de s'on-duler. Le coupon ci-dessous est destiné à vota
faciliter cette demande. Détachez~Ie maintenant 'de crainte d'oublier. Ecrivez votre nom et votre
adresse lisiblement.

I Coupon i m
PAUL MULUBR, (Dept 73 ) Somiawald (Beat)
Nom _-—_-———________
Ueu '

Rue 1
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3*T" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3 *9* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à,ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

'Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suit*.

deux logements
remis à neuf, de trois oham-
bres et dépendances. S'adresser
à Henri Bohm, Boudry. 

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

maison
de neuf ohambres et dépendan-
ces. Gérance des Bâtiments, Hô-
tel municipal. o.o.m ¦

Au Neubourg, pour le 31 juil-
let ou époque à convenir,

logement
d'urne ohambre et oulslne. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel mu-
nlcipa.1. CLO.

A louer tout de suite :
, REZ-DE-CHAUSSÉE

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

' 'A la même adresse : Deux
JOLIES CHAMBRES

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

S'adresser Sablons 28, 1er.
A louer immédiatement . ou

pour époque à convenir,

petit appartement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, à l'Ecluse. S'a-
dresser Etude Haldimann, Fau-
bourg de l'Hôpital 6. ç̂ o.

A louer Temple-Neuf 18, pour
le 34 septembre prochain,

logement
de deux ou trois ohambres, aveo
cuisine. Pour renseignements,
s'adresser à G, Batalllard, rue
du Trésor 7 

A louer pour époque k oonve-
nir, aux Saars,

appartement moderne
de olnq ohambres. ohambre de
bain .et toutes dépendances Jar-
din d'agrément aveo accès au
lac. S'adresser à Mme L. Hedi-
jcèr:'-magasin d'ouvrages. Seyon
No 2. c.o.

A louer tout de suite
LOGEMENT

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

PESEUX
A louer dans maison d'ordre,

joli pignon de deux ohambres.
S'adresser Châtelard 2, 1er.

Pour cause de départ, à re-
mettre ¦

appartement
de cinq, pièces, ohambre haute,
dépendances, le tout remis à
iieuf. Demander l'adresse du No
586 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée. S'adresser magasin de
cigares. Treille 6. C.o.

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

à un ou deux lits, chauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14, rez-de-chaussée, à gau-
che. le soir dès 7 heures. co.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Chauffage central —
Côte 23. 1er. 

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

séjour d'été, une ou deux oham-
bres meublées, aveo pension gl
on le désire.

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

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

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

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

JOLIE CHAMBRE
à louer à jeune homme sérieux.
S'adresser Fb. Hôpital 34, 2me.

Belle grande chambre, bien
meublée, pour personne rangée.

Demander l'adresse-du No 534
au bureau de la Fenille d'Avis.

Chambre au soleil
k louer. S'adresser sucoursale
^otitpierre. Ecluse. 

CHAMBRE A LOUER
Ecluse 25. au 1er. 

A louer tout de suite deux

belles chambres meublées
avec piano. Pension si on le dé-
sire. Faubourg de la Gare 25,
1er étage, à droite. 

DEUX BELLES
GRANDES CHAMBRES

au soleil, balcons, avec bonne
pension. — Beâux-Arts 7, Sme.

Demandes à louer
On cherche pour septembre ou

(uir-époaue à convenir

LOGEMENT
le trois ou quatre chambres, au
soleil, aveo j ardin, région ouest
de la ville, Serrières ou Peseux.

Offres à B. Perret, Bureaux
Suchard. Neuohâtel.

Appartement
On oherohe à louer à Neuohâ-

tel ou environs, un appartement
au soleil de oinq ou six plèoes
aveo ohambre de bain et dépen-
dances. Adresser offres détail-
lées à Case postale 6521, Neu-
chatel .

OFFRES
JEUNE FILLE

oherohe place en ville, pour le
17 juillet, pour aider an ména-
ge. S'adresser faubourg de l'HÔ-
pltal 24, Neuchâtel. 

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

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

PLACES
Monsieur Agé demande
BONNE A TOUT FAIRE

de oonfianoe et en bonne santé.
Entrée 1er août. Offres écrites
aveo références et prétentions
sous ohiffres A. 555 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une
JEUNE FILLE

poux aider au ménage. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée à droite.

Très bonne place
Petite famille cherche, pour

le 1er août,

bonne à tout faire
Inutile de faire des offres

sans de très bons certificats. —
Ecrire sous ohiffres T. B. 585 au
bureau de la Fenllle d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite

jeune fille
pour aider dans magasin et au
ménage. Offres aveo préten-
tions de salaire ohez C. Berger-
Kanfntann , Bienne, rue Basse,
No 16. J H 1478 J

Bonne famille & Lucerne
oherohe

Jeune fille
sérieuse, pour aider à tous les
travaux du ménage. Offres aveo
certificats et photo, sous ohif-
fres Z 3789 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. J H 10197 Lz

On demande, pour tout de
suite,

Jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Offres aveo prétentions à
Redard-Lonp. Cormondrèche.

On demande

JEUNE FILLE
17 à 19 ans, bien recommandée,
désirant se perfectionner dans
la langue française, pour aider
à tous les travaux d'un petit
ménage soigné et pour s'occu-
per d'un enfant de 8 ans.

Demander l'adreBse du No 571
au bureau de la Fenllle d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JARDINIER

marié, oherohe place poux épo-
que à convenir — Certificats à
disposition, — S'adresser sous
V 901 N à Publicitas. Neuchâtel.

On demande un bon

domestique
sachant traire. S'adresser à Re-
né Desaules, à Fenln.

On oherohe dans bon restau-
rant-brasserie du Val-de-Tra-
vers
sommelière capable
Faire offres ou se présenter

au Casino de Fleurier.

Employé de bureau
oherohe personne sérieuse pour
la conversation française, pour
un ou deux soirs par semaine.

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

On oherohe, pour entrée Im-
médiate, un

COMMIS DROGUISTE
bien au courant de la partie,
ayant connaissance du français
et de l'allemand et si possible
de l'anglais ; à la même adres-
se, on demande un bon commis
épicier-droguiste, sachant les
trois langues, si possible. En-
voyer les offres avec préten-
tions accompagnées des oopies
de certificats à la Droguerie-
Epicerie de la Croix d'Or, Ch.
Leclero et Gorln S. A., rue de
Blve 8, Genève. 40262 D

Une

couturière
très au courant de la couture
à la machine est demandée pour
tout de suite. Se présenter le
soir, de 6 à 7 heures, ohez BIB-
DERMANN & Cie, Bassin 6.

LA SOCIETE D'ŒRLIKON
Usine d'ORNANS

(Doubs, France)
demande de bons ouvriers ajus-
teurs, petits mécaniciens, bobl-
neurs, un bon contrôleur au
montage des machines et appa-
reils électriques de traction. —
Adresser offres à l'usine en in-
diquant âge, situation de fa-
mille, références et prétentions.
Logements pour familles assu-
rés dans Cité-Jardin. JH30022D

On demande jeune homme de
16 à 17 ans, honnête et travail-
leur, en qualité de

commissionnaire
S'adresser pâtisserie-boulan-

gerie R. Llsoher, rue de la
Treille 2. 

Colporteurs et colporteuses
sont demandés pour vente d'ar-
ticles Indispensables dans cha-
que ménage et de très bon rap-
port. Somme nécessaire 50 h.
Adresser les offres sous G. O.
551 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ On cherche

JEUNE FILLE
au courant de la vente, bran-
che alimentaire. Entrée immé-
diate. Faire offres par écrit
sous R. T. 567 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Gérant
capable est demandé pour im-
portant magasin d'alimentation
de Lausanne.

Faire offres écrites aveo ré-
férences sous chiffres A L. 563
au bureau de la Feuille d'Avis.
Bnr B̂m i III . I i " ¦,n>..ii ..i»i. j

PERDUS
Perdu, vendredi matin 10 juil-

let, dans le bas de la ville, une
broche or

avec ornement coccinelle.
La rapporter oontre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 568

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

buffet de service
pas trop large, en bon état. —
Faire offres aveo prix, poste
restante 18.75, Colombier.

Dame oherohe à reprendre

petit tuerie
de bon rapport, épicerie, légu-
mes ou cigares. Adresser offres
Case postale 9808.

Qui vendrait ou construirait

petite maison
aveo jardin ; paiement par an-
nuités. Environs Peseux-Cor-
oelles de préférenoe. Offres écri-
tes sous chiffres G. X. 582 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Je oherche à reprendre tout
de suite, à Neuchâtel,

petit é
S'adresser a, J. Tschural, Café

du Nord, Salnt-Imler. JH12110J

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

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Collège de la Promenade
fermé du 15 juillet
au 15 septembre

Qui donnerait pendant la
j ournée

soins
attentifs et affeotueux à un
bébé en bonne santé 1 Indiquer
prix et conditions sous ohiffres
K. B. 581 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Tapissier
Réparation de literie, et meu-

bles rembourrés, à prix modé-
rés

H. BUTTEX, Parcs 117
Travail à domicile

Personne accepterait encore
quelques

Lessives
S'adresser Boluso 33, rez-de-

chaussée; t

Camion
rentrant à vide, la semaine pro-
chaine, de

Bâle à Lausanne
se chargerait de tout transport.

i S'adresser Maison Paul Martin ,
primeurs. Lausanne. Tél. 31.93.

Ifiifi-Èliii
L'atelier de rhabillages d'hor-

logerie

E. SCHLUP
La Chaux-de-Fonds

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

Travail garanti et prompte
livraison. — Prix modérés.

Jeune commerçant demande
à emprunter

2000 francs
intérêt 7 %. Remboursement
100 fr. par semaine ; sérieuses
garanties. S'adresser par écrit,
sous ohiffres P. V. 575 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Une personne très conscien-
cieuse oherche des j ournées de

lessives ou nettoyages
Faubourg du Lao 10, 4me.

Ecole privée de Masinut
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours 9e vacances
du 15 juillet au 31 août, leçons
particulières et cours dans

pensionnats.
Piano - Harmonium • Solfège

BUREAU COMMERCIAL

Douât Ritscharl
comptable — Neuchâtel

Chemin du Nont-Rlanl 9
Se recommande pour tous

travaux.
Discrétion. Prix modérés.

Jeune fille allemande, de
bonne famille, ayant fait étu-
des universitaires, cherche

PLACE AU PAIR
dans une famille distinguée,
pour se perfectionner dans la
langue française. Leçons d'alle-
mand en échange. Ecrire sons
chiffres F. A. 560 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

M Coulaz
masseuse

absente
—————————————————«»^

AVIS MÉDICAUX

Georges-Louis Pend
chirurg ien-dentiste

absent̂
Jeanneret pè^e

chïrurglen-dentisM
TERREAUX 4

absent

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O Monsieur et Madame Au- <>
O guste RAMEL-BONHOTE (
Y ont le plaisir d'annoncer JX la naissance de leur fils A

X Daniel-Auguste X
V Ghâteau-d'Oex, §
g 13 juillet 1921 $<xxxx>oooooooooo<x>ooo
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f y Madame et Monsieur Ma- v

g rius BTJGNON-BEUCHAT $X ont le bonheur de falw X
O part à leurs amis et con- è
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y naissance de leur fils $
g Marcel |
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Une œuvre diplomatique
(Du < Temps >)

Le 22 juin dernier, dans un article intitulé
le Nouveau Talleyrand », la < Kreuz-Zeitung >

-endait un hommage mérité «à la note fran-
çaise du 16 : un chef-d'œuvre diplomatique ».
Mais la < Kreuz-Zeitung », dans l'espoir d'éveil-
ler les susceptibilités britanniques, affirmait ,
sans d'ailleurs le prouver, que M. A. Chamber-
lain < s'était fait empaumer par Briand d'une
façon exemplaire. La note est, presque sur tous
les points, une victoire sur l'Angleterre ».

Il apparaît une fois de plus que les Allemands
ont une conception qui leur est propre de la vé-
rité historique. Si M. Briand a certainement re-
dressé la négociation et saisi le joint, M. A.
Chamberlain n'a pas réalisé une œuvre de
moindre envergure.

Quand on se rapelle l'empreinte tenace lais-
sée dans les esprits par la formule du < splen-
dide isolement > ; lorsqu'on sait qu'au lende-
main de toutes ses guerres européennes, le peu-
ple britannique s'est toujours replié dans son
île, avec un mélange de lassitude et de dégoût,
on comprend l'importance du revirement dont
M. A. Chamberlain vient d'être l'habile arti san.

Lisez les débats parlementaires du 24. Feuil-
letez les commentaires qu'ont inspirés et les dé-
pêches du Livre blanc et les discours des Com-
munes. L'unanimité est presque complète.

Je ne nie pas que sir Alfred Mond n'ait à
Bournemouth, le 26, répété qu'il était hostile à
tout lien avec l'Europe, en dehors de ceux qu'a
noués le Covenant : sir Alfred Mond n'est pas
un chef . Je reconnais que M. D. Lloyd George
a, par avance, indiqué le point sur lequel por-
teraient ses critiques, le jour où la Chambre
sera saisie d'un texte précis : cette indication,
soulignée par les commentaires de T. Layton
dans l'< Economist > du 27, n'échappera point
à M. A. Briand quand il dressera les traités
d'arbitrage. Mais le leader radical n'en a pas
moins apporté, au nom des partisans tradition-
nels du « splendide isolement », leur adhésion
de principe et leurs souhaits de succès.

Avec cette discipline qui fait en Angleterre la
force des partis, toute la presse radicale, depuis
la droite jusqu'à la gauche, depuis la < West-
minster Gazette » jusqu 'au « Manchester Guar-
dian », reprend la même formule. < Il n'est
point croyable, écrit le 26 la < Westminster Ga-
zette », que les libéraux se refusent à compren-
dre les immenses avantages possibles du pacte.
Rien ne doit empêcher d'examiner très soigneu-
sement les plus petits détail' du projet ; mais
s'il contient les sauvegardes nécessaires, le
pacte promet d'être le premier progrès réel
qu'on ait enregistré depuis 1919, dans le sens
de la paix européenne. » Deux jours plus tôt, le
< Manchester Guardian » écrivait : < S'il est té-
méraire d'escompter le succès, ce serait un cri-
me de ne pas le chercher ». Et bien que les ra-
dicaux socialistes du «Daily News» aient éprou-
vé le besoin de ressortir cet épouvantail à moi-
neaux que sont les armements français, ils n'en
reconnaissent pas moins « que si l'on n'arri-
vait pas, en fin de compte, à signer un accord
sur les bases de l'offre allemande primitive, ce
serait un désastre pour l'Europe ».

Mais, dira-t-on, les radicaux ne forment plus
qu'une impuissante minorité. C'est le Labour
qui, au cas d'un revirement dans l'opinion
britannique, reprendrait le pouvoir. Or, les tra-
vaillistes, par un ordre du jour formel, ont re-
fusé leur adhésion et réservé leur liberté. J'en-
tends bien. Mais le discours confus et vague de
J. Ramsay Mac Donald, l'hommage sincère qu'il
a rendu à M. A. Chamberlain, les prudentes gé-
néralités qui marquent sa péroraison, : témoi-
gnent de l'embarras des travaillistes. Leur chef
a simplement prêché. Et dans ce sermon 'je re-
lève des aveux qui confirment à la foi et l'évo-
lution de l'opinion britannique et le succès du
ministre conservateur.

J. Ramsay Mac Donald, au nom du Labour, a
lui aussi jeté par-dessus bord la doctrine du
« splendide isolement » et signifié sa collabora-
tion à l'ordre international : < C est une affaire
réglée », dit-il. Et, d'autre part, le leader ou-
vrier, s'il a confirmé que son parti restait fi-
dèle au protocole, mortellement condamné par
les voix des Dominions, s'est bien gardé de
promettre qu'au lendemain de son avènement
un cabinet travailliste déchirerait le pacte, qui
exige moins de l'Angleterre, et reprendrait le
protocole, qui la liait davantage. L'ancien pre-
mier ministre a, bien au contraire, exprimé
l'espoir d'avoir par son discours aidé le gouver-
nement et la Chambre à aboutir à des arrange-
ments européens qui pourraient contribuer à la
sécurité, à l'honneur et au salut de l'Angleterre,
aussi bien qu'à la sécurité d'autres pays. < Aussi
longtemps que les principes que j'ai posés di-
rigeront le cabinet, je ferai tout mon possible,
ainsi que mes amis, pour prêter assistance au
développement de cette politique ».

Qu'en termes gracieux cette opposition s'ex-
prime ! Et il faut que M. A. Chamberlain ait
manœuvré avec une singulière connaissance de

son peuple pour rallier ainsi la presque unani-
mité de l'opinion britannique. Si l'on veut sai-
sir cette manœuvre, il faut lire dans le texte
original les dépêches des 19 mai, 28 mai, 18
juin et le discours du 24.

Trois caractères, également anglais, frappent
le lecteur français.

M. A. Chamberlain est précis. Il n'est point
dans les habitudes d'un homme d'affaires de
signer un contrat dont les clauses sont à la fois
obscures et étroites. Aussi, lorsqu 'il parcourut
la note française du 12 mai, le ministre eut le
sentiment que ce document avait besoin d'être
revisé par une plume anglo-saxonne : il conte-
nait des clauses vagues et longues, marquées
d'une métaphysique juridique. L'opinion n'ap-
prouverait jamais qu 'un pacte clair et bref , qui
garantirait les intérêts britanniques et respecte-
rait les libertés britanniques. Et M. A. Cham-
berlain de riposter, à l'anglaise, avec une par-
faite courtoisie, le 19, par un questionnaire pré-
cis, le 28, par un texte précisé. Il faut dresser,
l'une à côté de l'autre, les deux rédactions, pour
apprécier la saveur des corrections britanni-
ques. Avec quelle minutie M. A. Chamberlain
indique que les traités d'arbitrage occidentaux
ne seront signés que par Paris et Bruxelles,
d'une part, et Berlin, de l'autre ! L'empire bri-
tannique ne saurait conclure avec le Reich pa-
reil contrat. Il ne daigne et ne peut. Avec quel-
le netteté le ministre écarte les formules qui
permettraient d'incorporer le pacte dans un
système plus général, dans un protocole allégé !
Il veut bien placer le contrat occidental dans le
cadre du Covenant. Mais le "cabinet n'accepte
ni d'étendre, ni de renforcer l'armature. Défi-
nir et limiter, — c'était déjà un premier moyen
de rassurer l'opinion nationale.

M. A. Chamberlain est un conservateur. Avec
quel soin: il se garde, dans son discours, pour
grandir son mérite, de laisser croire qu'il in-
vente et innove ! Il ne revendique aucune ori-
ginalité. Il ne prétend à aucun succès. Il conti-
nue le passé. Il replace la négociation actuelle,
à sa date, dans la trame tissée par ses prédé-
cesseurs. Il rend hommage à D. Lloyd George
et à J. Ramsay Mac Donald. U poursuit leurs
efforts et achève leur tâche. Leur mérite est
grand : le sien est mince. Et si le ministre rap-
pelle que le protocole genevois fut unanime-
ment repoussé par les Grandes-Bretagnes d'au
delà les mers, il a bien soin d'indiquer que ses
auteurs français envisageaient, pour le complé-
ter, des pactes particuliers.

S'il connaît et continue le passé, le conserva-
teur comprend et ménage le présent. M. A.
Chamberlain témoigne, vis-à-vis de la Société
des nations, des mêmes sentiments que ses ad-
versaires travaillistes. Il accepte ses lois. Il
croit en son œuvre. Cet homme de droite sait
quelle emprise exercent sur les masses popu-
laires l'idée d'un ordre international et la vo-
lonté d'une paix durable. Il parle la même lan-
gue et communie dans le même idéal.

Et c'était là, pour rallier ses adversaires au
projet de pacte, un moyen aussi sûr que d'en
préciser le texte et d'en limiter les obligations.

Mais son succès eût été moins grand, si,
comme le remarque Garvin dans Yt Observer »
du 28, M. A. Chamberlain n'avait point apporté
< dans ses explications l'autorité de l'honnête
homme ».

U a été honnête dans son interprétation de
l'offre allemande et a refusé d'y voir une ma-
nœuvre contre l'ordre établi. Il a été honnête
dans son interprétation de la thèse française et
en a reconnu l'équitable logique. Les garanties
du pacte occidental ne doivent point être un
encouragement à violer les traités. Et l'une des
formules du ministre mérite d'être retenue :
< L'idée que nous devrions, six ans après la si-
gnature du traité de Versailles, après tout le
travail que cette œuvre a impliqué, nous met-
tre à reviser lès frontières de l'Europe et à dé-
chirer le règlement réalisé me paraît être une
de celles qui ne sauraient être conçues que dans
un asile d'aliénés >. Il a été honnête enfin dans
l'éloquent appel qu'il a, en terminant, adressé
à la nation britannique, pour lui demander de
rester < au service de l'humanité ».

Et c'est à l'honeur du Parlement et du peuple
d'outre-Manche qu'ils soient restés particulière-
ment sensibles à l'accent d'honnête homme.

Si M. A. Chamberlain n'avait point gardé ce
ton, s'il n'avait été ni conservateur, ni précis,
il n'eût certainement point attaché son nom à
cette répudiation unanime du « splendide iso-
lement ».

C'est tout de même une date dans l'histoire
anglaise, que celle où un ministre des affaires
étrangères a pu dire, sans soulever la moindre
protestation sur les bancs radicaux et ouvriers:
« L'abstention de l'empire britannique dans les
affaires européennes n'a jamais servi, et — si
nous savons écouter les leçons de l'Histoire —
ne servira jamais les intérêts de la paix ».

La thèse du libéralisme orthodoxe — celle
qui a permis l'hégémonie de la Prusse et le
traité de Francfort — s'écroule. Et il est impos-
sible que cet écroulement n'éveille point quel-
que écho à Berlin. L'heure des justes répara-
tions finit toujours par sonner.

Jacques BARDOUX.

FE U IL LET ON DE LA FEUILLE D AV IS DE lWCHATEL

PAB a
B. NEULLIÈS

Le commandant soupira sans répondre, tan-
dis qu'il contemplait avec émotion le beau vi-
sage pur et fier de la jeune fille.

— Ce brave Pierre ! murmura-t-il après un
instant de silence et comme se parlant à lui-
même. Je lui ai demandé de te protéger quand
je ne serai plus là... H t'aime et son rêve est
de t'épouser, mais il est très pauvre lui aussi...
il ne peut pas prendre encore deux personnes
à sa charge... Il faudra attendre et ne vous ma-
rier que plus tard... lorsqu'il se sera fait un
nom...

— Oui, c'est ce que nous avons décidé, dit
Lotta d'une voix un peu tremblante. Il voulait
que je devienne sa femme sans plus tarder...
Mais je lui en ai fait comprendre l'impossibi-
lité... Je me dois à ma mère. Il sait bien qu'il-
peut compter sur ma fidélité.

En disant ces mots, la jeune fille s'était re-
dressée, un éclair avait passé dans ses pâles
prunelles, tandis que son visage respirait une
fierté calme et digne.

Le commandant était mort...
Et depuis trois ans, Lotta lui avait tenu pa-

role... Depuis trois ans, elle luttait héroïque-
ment pour faire vivre sa mère, lui donner un
peu de bien-être.

Qui se fût douté de la vie de misère de la
jeune artiste, en la voyant souriante et calme,

(Reprndnotion autorisée pour tous les j ournaur
ayant un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.)

dans les salons où on la demandait pour en-
tendre sa voix magnifique, dont les accents
chauds et vibrants remuaient tous les cœurs.

Son maintien rempli de dignité, l'expression
un peu hautaine de son regard clair, la froi-
deur glaciale qu'elle savait, au besoin, donner
à son beau visage arrêtait toute familiarité de
la part de ses nombreux admirateurs, et on ne
parlait qu'avec respect de Lotta Salvayne.

Pourtant la jeune fille souffrait cruellement
dans la carrière artistique qu'elle avait choisie,
ne pouvant faire autre chose. Son cœur avait
parfois des révoltes terribles lorsqu'elle était
là, dans une salle de concert, sous le feu des
regards ardents qui semblaient la dévorer, le
point de mire de ces lorgnettes qui faisaient
monter une rougeur de honte à ses joues brû-
lantes...

Et lorsque, fatiguée, brisée, elle revenait ap-
porter à celle pour qui elle supportait toutes
ces épreuves, l'or si chèrement gagné, que re-
cevait-elle en retour ? Hélas 1 c'est à la maison
surtout que son cœur saignait sous les bles-
sures toujours réitérées et toujours aussi cruel-
les ! Mme Salvayne, encore aigrie par l'âge et
le^- privations, né répondait que par l'ingrati-
tude au dévouement de sa fille. On eût dit
qu'elle haïssait Lotta, tant elle mettait d'achar-
nement à la torturer, à la martyriser. Une chose
l'irritait par dessus tout : c'était le silence que
lui opposait sa victime, silence dans lequel elle
voyait une sorte de dédain, tandis qu'il n'y
avait en réalité qu'une résignation douloureuse
et héroïque. Les paroles les plus tendres
n'ayant eu pour résultat que d'amener des ré-
criminations de plus en plus amères , la jeune
fille avait pris le parti de ne plus rien dire
quand sa mère se plaignait. Elevée par un
père croyant, c'était surtout dans ses sentiments
profondément chrétiens que Lotta puisait sa

vaillance, son courage ; bien des fois, elle allait
chercher aux pieds de son crucifix les forces qui
menaçaient de l'abandonner dans sa lutte quo-
tidienne, dans sa vie de misère. Mme Salvayne,
qui n'avait aucune religion, et s'en faisait
gloire, ne pouvait supporter ce qu'elle appe-
lait des manières et des sottises de bigote ; et
c'était encore un autre grief contre sa fille.

Au milieu de toutes ces .épreuves , Lotta n'é-
tait pourtant point tout à ifàit seule ; elle avait
dans son fiancé, Pierre': Harolles, un soutien,
un confident dévoué.

Resté orphelin de très bonne heure, le jeune
homme, fils d'un ancîen ami et frère d'armes
du commandant Salvayne, avait trouvé dans ce
dernier un protecteur, un second père. L'offi-
cier s'était occupé avec sollicitude de l'éduca-
tion de Pierre, qui, avec des dispositions artis-
tiques très remarquables, était entré à l'Ecole
des Beaux-Arts et se consacrait à la peinture.
Ses parents ne lui ayant,pour ainsi dire, laissé
aucune fortune, le brave garçon travaillait avec
acharnement pour se faire un nom : il aimait
Lotta, dont les sentiments répondaient aux
siens, et seule sa situation précaire pour l'ins-
tant l'empêchait de l'épouser. Les jeunes gens
avaient engagé leur foi et se regardaient com-
me fiancés : ils se marieraient le jour où ils
seraient à même de faire face à l'avenir.

Mais ce jour viendrait-il j amais ? Lotta n'o-
sait l'espérer ! elle se sentait parfois prise d'un
immense découragement , d'une tristesse mor-
ne, que ni ses sentiments religieux, ni les ten-
dres consolations de Pierre ne pouvaient dis-
siper.

Elle était dans ces dispositions ce soir-là,
lorsqu'après avoir couché sa mère et lui avoir
lu quelques chapitre s d'un roman à la mode,
elle l'avait laissée endormie. La vie lui parais-
sait bifin sombre...

Elle était venue s'asseoir dans la petite salle
à manger auprès du feu éteint, et sans même
prendre la peine d'allumer la lampe, elle res-
tait là, pensive, dans l'obscurité, indifférente au
froid qui lui tombait sur les épaules, à la faim
qui lui occasionnait des tiraillements...

Elle tressaillit en entendant la porte s'ou-
vrir, et une voix bien connue s'exclamer :

— Sans lumière, sans feu ! c'est comme dans la
chanson! à quoi penses-tu donc, Lotta, ma mie ?

Un miaulement aigu interrompit Pierre.
— Sapristi ! Miss Pussy que j'ai prise pour

un tabouret ! Toutes mes excuses, noble per-
sonne ! Mais il fait noir comme dans un four !
Lotta, viens à mon aide... Mon royaume pour
une allumette ! Sauvé, mon Dieu ! j'en ai une !

Et la lampe, allumée presque au même mo-
ment, éclairait en plein le nouvel arrivant.

C'était un beau et solide garçon, bien campé,
aux épaules larges, à la haute stature. Ses yeux
noirs, vifs et ardents, auraient donné un peu
trop de dureté au visage énergique, si l'effet
n'en avait été adouci par la bouche tendre et
rieuse. Le nez aquilin, aux ailes mobiles, et le
menton carré indiquaient une volonté puis-
sante, une nature organisée pour la lutte. Plus
on examinait Pierre Harolles, plus on se sen-
tait en face d'un de ces caractères bien trem-
pés, ne connaissant ni les faiblesses, ni les com-
promissions auxquelles tant de jeunes gens se
laissent aller de nos jours, incapables de réa-
gir contre l'apathie de cette époque joui sseuse
et veule.

— Mme Salvayne est endormie ? interro-
gea Pierre, en venant s'asseoir auprès de
Lotta.

Et sur un geste affirmatif de celle-ci, il con-
tinua, se penchant davantage pour la bien voir :

— Tu as pleuré, Lotta ? tu pleures encore...
Quittant alors son ton plaisant, le jeune hom-

me prit tendrement dans les siennes les petites
mains froides de Lotta, tandis qu'il demandait
avec anxiété :

— Tu souffres ? Qu'y a-t-il ? Que s'est-il pas-
sé depuis que je t'ai vue.

— Rien qui vaille la peine d'être raconté,
mon bon Pierre... toujours la vieille histoire,
tu sais... Ne t'inquiète pas, demain il n'y paraî-
tra plus.

Puis, essayant de sourire, Lotta ajouta :
— Ne parlons pas de moi. Parlons de toi, de

ton fameux tableau...
— Non, interrompit le jeune peintre d'un ton

ferme. Je veux savoir la cause de ton chagrin
ce soir ! Je te connais assez vaillante pour ne
pas f abandonner ainsi sans cause sérieuse au
découragement. Quand Lotta Salvayne laisse les
larmes s'échapper de ses paupières, c'est qu'elle
est à bout... Je veux savoir le pourquoi de ces
pleurs ?

La voix du jeune homme était devenue grave,
son visage s'était assombri, tandis qu'il atten-
dait dans une sorte d'anxiété impatiente la ré-
ponse de sa fiancée.

Elle parla sans relever ses yeux, qu'elle te-
nait obstinément baissés, comme si elle eût
craint de laisser lire ses pensées dans leur re-
gard clair.

— Ne t'inquiète pas, mon bon Pierre... Je
suis toujours un peu dans cet état les jour s où
je chante , tu sais... j'ai mal aux nerfs . Cet
après-midi, c'était long 1 II y avait beaucoup de
monde, on étouffait dans les salons. On m'a fait
une ovation ridicule ! j'ai dû recommencer trois
fois mon grand air de la ReiDe de Saba... c'est
ce qui m'a sans doute fatiguée, énervée... Mais
j'aurais tort de me plaindre, la duchesse m'a
payée royalement... Que peut demander de
plus Lotta Salvnvne, la chanteuse ?

(A suivre.)

loi IJcet

VIEILLES GENS Eï VIEILLES CHOSES
Labeur et frugalité

Le commissaire général, Jean-Frédéric Oster-
wald d'ivernois, mort en 1850, à l'âge de 77 ans,
a été un Neucùàtelois remarquable par les tra-
vaux qu'il a exécutés en même temps que par
l'extrême simplicité de sa vie. Sa carte du pays
de Neuchâtel est un vrai chef-d'œuvre pour l'é-
poque où elle parut (1806) ; on en peut dire
autant de plusieurs des topographies qu'il a
faites pour le gouvernement, entre autres de
celle de la contrée que traversent les routes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, et qui a été
longtemps suspendue dans la salle du Conseil
d'Etat.

Les ouvrages qu'Osterwald a publiés sont
nombreux ; voici les principaux : « Voyage pit-
toresque de Genève à MUan, par le Simpion»;
t Voyage pittoresque en Sicile » ; Voyage pitto-
resque dans la valiée de Chamonix et autour
du Mont-Blanc > ; « Excursion sur les côtes et
dans les ports de la Normandie » ; « Les bords
du Rnin et du Rhône » ; < La Grèce, vues pitto-
resques et topographiques », etc.

Or — et c'est là surtout ce" que nous voudrions
relever — l'auteur de tous ces travaux, dont
quelques-uns ont demandé une longue prépara-
tion, vivait très simplement et était d'une fru-
galité rare. H n'y avait pas de privation qu 'il ne
s'imposât, quand il s'agissait pour lui d'attein-
dre un but qu'il s'était proposé.

« U  se contentait, dit un de ses biographes,
de la plus chétive, même de la plus grossière
nourriture. Il lui arrivait de passer des mois en-
tiers sur nos montagnes, sans avoir d'autre ali-
ment que du lait. Un morceau de viande et un
verre de vin étaient pour "M un luxe qu'en cas
pareil il ne se serait pas accordé. Il n'eût pas
voulu envoyer quelqu'un de ses aides dans la
plaine pour les lui procurer ; cela leur aurait
donné de la peine et suspendu son travail.

» Chargé par le gouvernement de Genève de
lever des plans dans le canton, il passa vingt-
neuf jours sur le Salève, se contentant pour
toute nourriture de pommes de terre, même
sans sel. Un tas de foin était ordinairement son
lit dans les chalets. Il ne se couchait jamais sans
avoir mis en ordre le journal des observations
faites pendant les journées les plus longues, et
sans les avoir recopiées. Ce travail lui prenait
plus d'une heure, et il ne s'en déchargeait sur
personne. Encore dormait-il peu sur son tas de
foin. Pendant ses insomnies, il s'occupait enco-
re : il repassait dans sa tête le travail de la
journée et préparait celui du lendemain. Qui
ne l'a pas vu dans son cabinet de travail, en-
touré de cahiers remplis de ses calculs, de ses
tracés et de ses dessins, ne saurait se faire une
idée de l'immensité de ses travaux, qui étaient
ses seules récréations. On peut en avoir comme
un échantillon dans ses deux brochures : « Les
Hauteurs du canton de Neuchâtel », et « Les
Hauteurs du pays compris dans le cadre de la
carte générale de la Suisse ». Cette dernière,
dont il fut l'auteur, fit l'admiration de tous les
connaisseurs. »

De pareils bûcheurs sont rares aujourd'hui.
On ne trouverait pas, dans notre XXme siècle,
beaucoup d'hommes capables de supporter de
telles fatigues et de telles privations. La pre-
mière éducation que nous avons reçue, celle
surtout que reçoivent nos enfants, ne peut, mar-
gré l'exercice des sports — d'ailleurs souvent
exagérée, — produire des caractères de cette
trempe. Il n'est pas inutile cependant, croyons-
nous, d'évoquer de temps à autre la figure de
l'un ou de l'autre devant notre jeunes se. La
Harpe a dit : « La meilleure leçon est celle des
exemples » ! FRED.

Si on peut dire !

Depuis une bonne demi-heure, Toto, que son
père a emmené promener au square, fait un
vacarme infernal. H réclame à cor et à cri un
gâteau.

Le père, naturellement, n'est pas si cruel que
de refuser d'accéder au désir de sa progénitu-
re. Mais ce petit bougre de Toto a des exigen-
ces telles que si j'étais son paternel, je lui ad-
ministrerais une de ces volées qui comptent
dans une existence humaine...

Ne s'est-il pas mis, en effet, dans la tête d'o-
bliger son père d'aller lui acheter un gâteau
à Montrouge, alors qu'ils sont au square Saint-
Pierre, à Montmartre ?

Le père, cependant, comme c'était à prévoir,
finit par céder, et le voilà parti, tenant Toto
par la main, vers la station de métro la plus
proche.

Soudain, en cours de route, cet animal de To-
to change brusquement d'idée.

— J'veux dV ceux-là ! J'veux d' ceux-là !
crie-t-il, en montrant un panier près duquel est
assise, sur le trottoir, une pauvre vieille bonne
femme, qui a absolument l'air d'être fâchée avec
les principes les plus élémentaires de l'hygiène.

Le père s'approche, tandis que la pauvre vieil-
le bonne femme, flairant un client éventuel, sou-
rit des trois dents qui lui restent.

— Les bons gâteaux ! Les bons gâteaux 1
fait-elle, d'une voix engageante.

Ce sont des petits pains aux raisins, dits de
Corinthe. Déjà Toto en a saisi un qu'il commen-
ce à dévorer avec ardeur. Le père, cependant,
tout en soldant la dépense gastronomique de son
fils, considère d'un œil torve le contenu du pa-
nier.

Puis, tout à coup, il éclate :
— Ah ! ça, ma bonne femme, ce sont des

mouches qu'il y a sur vos petits pains ! ! !...
Mais la marchande, tout en hochant la tête,

sourit de nouveau :
— Oh ! monsieur, proteste-t-elle, si on peut

dire ! ! !... Tenez... regardez-les de plus près, je
vous en prie : vous verrez que le plus grand
nombre sont des raisins...

J. HACHE.

Sept statuettes de Michel-Ange

On ne découvre pas tous les jours des œuvres
de Michel-Ange restées ignorées jusqu'ici, man-
de-t-on de Rome au « Journal de Genève ». C'est
cependant, comme nous le raconte A. Cervesato
dans la « Tribuna », le bonheur qu 'a éprouvé
Mgr G. Cascioli, directeur du nouveau musée de
la basilique de St-Pierre.

Faisant, en septembre dernier, une tournée
dans les étages supérieurs de la célèbre église,
il aperçut, dans un coin, un tas de chiffons et
de débris de bois. Ayant fait débarrasser ces
décombres par un ouvrier et ayant soulevé un
chiffon, il aperçut une statuette, puis, enfouies
dans des copeaux, du bois et d'autres débris,
il en sortit sept en tout. Sans hésitation, il les
reconnut pour les maquettes des statues de pro-
phètes que Michel-Ange avait l'intention de pla-
cer en cercle sur les colonnes jumelées de la
coupole. Il devait y en avoir seize, nombre des
colonnes, et elles deva ient représenter les qua-
tre grands prophètes et les douze petits, mais
Mgr Cascioli n'en a retrouvé que sept.

Ce sont des maquettes en terre cuite hautes
chacune de 70 centimètres ; elles représentent
les prophètes en pied , à moitié nus, avec d'a-
bondantes draperies ; l'une d'elle a perdu sa
tête. A leur base, on voit un trou pour les fixer
sur le projet de coupole que Michel-Ange pré-
senta à l'approbation du pape Pie IV Mediois,
alors qu'il était chargé de la direction des tra-
vaux de la basilique en construction. Elles ont
donc été exécutées entre 1554 et 1560, alors que
le grand artiste était déjà octogénaire.

Leur attribution ne fait aucun doute pour ce-
lui qui les a trouvées, car la maîtrise du modè-
le, la perfection de l'anatomie portent la mar-
que du grand artiste ; ce sont indiscutablement
les sœurs du Moïse du tombeau de Jules II et
du David de Florence.

Chose curieuse, Michel-Ange leur a donné les
traits des artistes ses contemporains, et on a
déjà pu identifier Léonard de Vinci, Vasari et,
peut-être, mais avec moins de certitude , Mon-
torsoli.

Elles auraient dû être exécutées en marbre
et avoir une hauteur de 5 à 6 métrés ; pour-
quoi ne l'ont-elles pas été ? Il est probable que
la mort de Michel-Ange, survenue peu d'années
après, en est la cause ; le fait est que les co-
lonnes de la coupole n'en ont jamais été pour-
vues. Mgr Cascioli les fit placer, sous le modèle
de la coupole, dans une vitrine du musée en
formation dont il a la charge et décrivit la dé-
couverte dans le « Guide du musée de Saint-
Pierre » ; il se borna là, se disant que ce n'était
pas à lui à faire du bruit autour de la décou-
verte des statuettes, et qu'« on les verrait bien ».

Mais le « Guide » n'a pas éveillé l'attention et
les visiteurs compétents du musée n'ont rien dit
non plus, pensant que ces œuvres étaient con-
nues, mais que personnellement ils les igno-
raient ; or, on ne publie pas des constatations
de ce genre, de sorte que voilà bientôt dix mois
que la découverte a été faite sans que personne,
pour ainsi dire, ne s'en soit douté. Il a fallu
l'article de la « Tribuna » pour attirer l'atten-
tion publique sur ces chefs-d'œuvre enfouis
dans les gravas pendant plus de 350 ans. - ,

Dr H. M.

LIBRAIRIE
Paysages suisses, de Christian Meisser. — Edition

des « Mille et nne vues de la Suisse », S. A., Ge-
nève.
En publiant cet ouvrage, l'auteur a comblé une

lacune dont souffrait là librairie depuis long-
temps. Chacun sait que l'étranger de passage en
Suisse, désireux de posséder un beau livre, réclame
un ouvrave synthétique sur notre pays donnant un
aperçu de sa beauté.

Chr. Meisser a réellement su constituer une col-
lection de vues dont chacune est un chef-d'œuvre.

Dans la préface, l'écrivain H. Fédérer dit entre
autres : « Il a laissé de côté tout ce qu'une brûlante
réclame a banalisé et profané; en artiste, il ne dé-
cerne de compliments à aucun Heu de séjour en vo-
gue et s'est abstenu de tout éloge emphatique sur
nos stations climatériques. »

Dans bien des années, lorsque cent autres œuvres
de luxe dormiront déj à dans la poussière de l'ou-
bli, cet album-ci sera encore feuilleté avec plaisir

par nos enfants et par les enfants de nos enfants.
Car un livre issu d'une autre source que l'esprit
d'affaires et l'habileté purement mercantile, un li-
vre où l'on sent une âme, l'âme authentique du
pays natal, n'est pas de ceux qui peuvent périr.

Cet album, splendidement illustré, sort des pres-
ses de la S. A. de Rotogravure, à Genève, et fait hon-
neur à l'industrie graphique suisse. Tous oeux qui
l'auront feuilleté, voudront certainement en deve-
nir possesseur.
Section suisse à l'Exposition des Arts décoratifs, k

Paris. — La deuxième édition du catalogue de la
Section suisse vient de sortir de presse, faisant
suite à la première, publiée pour l'inauguration
de l'Exposition, le 28 avril dernier.'
La deuxième édition se présente sous la même

forme que la première, mais s'en distingue à la
fois par le texte, qui est plus complet et par les
illustrations, plus nombreuses. Présenté sous une
forme agréable, co catalogue contient une grand
nombre d'artioles et d'études sur les arts décoratifs
et les industries d'art en Suisse et constitue de ce
chef un recueil de documents précieux et d'une
valeur permanente. La publication en a été faite
par les soins du commissariat de la section suisse,
l'Office central suisse pour les expositions, rue de
la Bourse 10, à Zurich.
Histoire militaire de la Suisse. — Edité par le com-

missariat central des guerres (Intendance des im-
primés), à Berne.
Au cours de la guerre mondial© ont paru les

cahiers 1, 3, 6, 10 et 11 de cette publication, qui a
été accueillie avec un intérêt mérité. Voici venir les
cahiers 7, 8, 9 et 13, contenant lee étudee suivan-
tes : L'organisation militaire aux 17me et 18me
siècles et les guerres oiviles, par Alfred Zesiger ;
La chute de l'ancienne Confédération, par Gustave
Steiner ; La Suisse sous la tutelle étrangère, 1798-
1813, par Hans Nabholz ; Le passage des Alliés en
Suisse, 1818-1814, par Paul Kasser ; Vers la neutra-
lité et l'indépendance, 1814 et 1815, par Edouard
Chapuisat ; L'armée fédérale, de 1815 à 1914, par
Paul-E. Martin.

On voit dono que l'« Histoire militaire de la
Suisse » embrasse tous les domaines propres à lui
assurer la faveur croissante d'un nombre touj ours
plus grand de lecteurs.

Magall Hello (Mlle Berthe Pfenninger) publie,
sous le titre de BB un volume de souvenirs scolai-
res d'un art fin, d'un charme entraînant, d'une tou-
chante sympathie. Son livre est plein d'originalité,
de pittoresque, d'imprévu, d'amusant. Elle aime les
gosses, les regarde vivre, les laisse vivre en lès
orientant d'un sourire ou d'un mot. Lo succès de
cet ouvrage est assuré bien au-delà du cercsle res-
treint qui l'a provoqué, -r- Paris et Neuohâtel, Edi-
tions Victor Attinger.
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Paris. — CI. — J. Gignoux : La vie financière :
L'étalon-or en Angleterre. — Henry Bidou : Les
lettres : Parmi les livres. — André Chaumeix : La
politique : Nos finances et le parlement. — M.
Thiébaut et J.-M. Bourget : Chronique bibliogra-
phique.

EXTRAIT DE Ii FEUILLE OFFICIELLE
— Clôture de la faillite de Jules-Albert Leuba,

ancien tenancier de l'hôtel de la Croix d'Or, au Lo-
ole.

— Clôture de la faillite Coopérative des plâtriers
et peintres de La Chaux-de-Fonds.

— Refus d'homologation de conoordat : Société
coopérative «Emancipatrice», à Fleurier.

— Homologation de concordat de Paul Hotz, père,
négociant, Seyon 2, à Neuchâtel.

— Homologation de concordat de Félix Héritier,
mécanicien, à Areuse.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Grandjean Fritz-Arnold,
actuellement interné à Perreux. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Edmond Pomey, bureau
d'affaires, à Boudry.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Dlle Emma-Marie Perregaux,
internée à Perreux. Elle a nommé en qualité de tu-
teur le citoyen Charles Chabloz, notaire, au Lôclè.

— 30 ju in 1925. Faillite de Bosselet Fritz, tapis-
sier, à Peseux. Première assemblée des créanciers:
mercredi 15 juillet 1925, à 15 heures, k l'Hôtel de
Ville de Boudry (salle du tribunal). Délai pour les
productions : 8 août 1925.

— Clôture de la faillite Usine du Foyer S. A., ex-
ploitation d'une scierie, charpente et menuiserie, à
La Chaux-de-Fonds.

— Clôture de la faillite de Charles Fer et Cô Li-
mited, vente d'appareils et articles « Oméga », à
Londres, succursale de La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Balderer Jean-Henri,
j ardinier, et Kaufmann Bosina, femme de ohambre,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 6 mai. Séparation de biens entre les époux
Weber Jean-Albert, commis, domicilié à La Ghàux-
de-Fonds, et Berthe-Albertine née Huguenin, (Sans
profession, au dit lieu.

— 26 juin 1925. Clôture de la faillite S. A. Immeu-
ble « Les Entilles >, à La Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Poste au concours

Boveresse. —- Poste d'institutrice dans le ressort
communal. Examen de concours : le 25 juillet 1925,
à 13 h. 30, au collège do Boveresse. Entrée en fonc-
tions : 1er août 1925. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 21 juillet 1925, au
président de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction publi-
que.
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Ponr tontes Assurances, Vie, Accidents,
:v. - _; Responsabilité civile, Automobiles,

sdressez-vous aux Compagnies

"Zurich" * "Jfflr "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich "}
représentées par

£ Camenzinti
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel
. • •¦ . ; I'-çTï'
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bon marché
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—
Eau-de-vie de lie . .  à fr. 2.—
Kirsch 1r« qualité . .  à fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres contre remb.

Jean Schwarz
& CP»

Distillerie, AARAU, 6 A
flBP

i Lûteneuoer & Schallenberger j
o COIFFEURS POUR DAMES ET MESSIEURS
\ >  Premier Mars 20 (vis à vis de la Rotonde) Téléphone 8.73 ?

iE Pour le bain
Pour la montagne j i
Pour les sports

i | ondulation permanente s'impose ;|
i > Téléphonez au 8.73 pour tous renseignements - ?

Gants et lanières à frictions
en crin, flanelle , lofa

Eau de Cologne "*ty tSE*m.
DROGUERIE DU BALANCIER S. A.

RUE DU SEYON — GRAND'RUE 9 — Timbtes d'escompte neuchatelois.

ÉCOLE PRIVÉE DEJUSIQUE Bgïïï'S
COURS DE VACANCES

du 15 Jnlllet an 31 août et leçons particulières
PIANO - HAEJIOXH JI - SOLFÈCE
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| AUX COMMERÇANTS |
E 0
H t —  Celui qui interrompt la publicité pendant rï]

la morte saison est comparable à celui qui dé- t=j
[*] molirait une digue pendant les basses eaux. uJ
E "— Attirez l'attention du public par une an- ÈJ
[7) nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera [«]
r=^ partiellement réalisé. rT]
f =À  .:•— ¦ Les commerçants qui ne font que rare- rT]
Lii ment des annonces, oublient que la mémoire Uj
E de la plupart des gens ne va pas au delà de [il
rS quelques jours. [»]
rn .— Traitez des affaires avec les commerçants Tjj
isé qui font de la publi cité, car ce sont des gens F|
Lii intelligents, avec lesquels vous ne perdrez j a- LJ
P] mais, kl
M '¦ ] . : . FRANKLIN. Q
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Pourquoi vous enfermer pour écrire de si longues lettres? g î t  a If v j  S11
Pourquoi chercher à dépeindre le pays regretté où vous étiez ? ^fl  | w g arni  H
Pourquoi entreprendre de narrer toutes vos parties de plaisir? I y g g g le II
Pourquoi faire des récits sans f i n  de vos belles vacances? y  M I f f / Ê  f i t
Pourquoi tenter de décrire la majesté des cimes admirées? /ff m / i lsi II
Pourquoi essayer de dire comment étaient vos compagnons ? If M m m lia il
Pourquoi tâcher de traduire par des mots la joie des enfants ? f i  S S f  S i  a ¦
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il faut que, seul, votre „ Kodak" raconte à j y\  M
vos amis la belle histoire de vos vacances. <^F \vf
N'écrivez pas de si longues lettres — montrez vos photos !
Ne racontez pas interminablement— montrez vos photos !
Ne décrivez pas minutieusement — montrez vos photos!
Ne vous efforcez pas de remplacer Pimage par des mots ***

montrez vos photos ;•.'..." '

„ Kodak "
— elles constitueront plus tard une collection plus
précieuse, pour vous, que tous les plus beaux tableaux.

Vacances sans „Kodak", vacances vite oubliéesI
fte Aussi, allez sans retard choisir votre „ Kodak " !

Tout prés de chez vous, il y a un marchand Le système breveté AutographTque, avan-
d'articlcs photographiques „ Kodak" qui tage réservé aux seuls appareils „ Kodak " i
vous montrera les différents modèles de et « Brownie ", permet d'écrire date,
„ Kodaks" depuis 41 francs, et aussi des titre ou toutes notes utiles sur le cliché
"Brownies", pour enfants, depuis 12 francs. lui-même aussitôt après soo exposition.

Il suffit de quelques minutes pour apprendre & se servir d'un,,,Kodak9$

Kidai, Société Anonymt, 1 J, Âvtntu du Tribunal Fédéral, Lausanne., :!i
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l, Après le sport, " 555"
Rafraîchit el rep ose délicieusement dÉÈÈk

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

Expéditeur: Alfredo Tenchlo,
Roveredo (Grisons).

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

JgEggjBgBgŜ
JEUDI 16 JUILLET 1925
si le terni» est favorable

Promenade a l'Ile
de Sl-Plerre

14 h. - H Neuchâtel X 19 h. 05
14 h. 20 St-Blaise 18 h. 40
15 h. 05 Landeron 17 h. 55
15 h. 20 Neuvevilie 17 h. 40
15 h. 35 Gléresse 17 h. 25
15 b. 50 f  lia St-Pierre m ! 7 h. 15

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel et

Saint-Biaise Fr. 8.— 2.—
du Landeron » 1.50 L—

NEUGHATEL-GUDREFIN
BANLIEUE

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix fr. 1.-
Société de navlsrattan.

Location de motos
Fendant vos vacances, vous

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

Allégro
Cabinet dentaire

Georges Evard
technicien-dentiste, autorisé à

pratiquer par l'Etat
Extractions sans douleur

Traite consciencieusement
d'après les nouvelles méthodes

Facilités de payements
ProthèseB soignées

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

Garage Central
TAXIS BLEUS

Téléphone B07

Voitures de location
avec et sans chauffeur

Prix modérés

21 arts ii
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchâtel : en vente ohez :

Paul SCHNEITTEE droguerie.
Epancheurs 8.

Mme h. HIRT coiffeuse.
Concert 6.

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

O. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W. HÛNIG coiffeur,
rue dn Seyon.

T. HŒNIG coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDEB. coiffeur.
rue du Seyon.

E. MEYER. coiffeur .
Place du Port.
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permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
' à la vanille

au chocolat
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Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES. NÉVRALGIES. BHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULODBEDSES. ou
de n'importe Quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La boite Er. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
nhannacies.

Eau de cerises
Cognac - Marc

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

Vinai gre de vin
lre qualité, à Fr. 0.90 le litre

F. SpJ Chiger Neubourg 15
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GRAND CHOIX

5 °/o timbres escompte 1
a RECOUVRAGES - RÉPARATIONS 1

S £anjranchi S C1' ]
Seyon 5, NEUCHATEL
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Mlrt"-— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""̂ R?
BJ*y à l'Imprimerie de ce Journal -??*U;



POLITIQUE
ALLEMAGNE

BERLIN, 14. — Le Reichstag a abord é, mar-
di en deuxième lecture, la discussion du pro-
jet de loi relatif au remboursement des em-
prunts publics.

Un débat général s'est engagé sur le premier
chapitre, dont les dispositions prévoient que
les emprunts en marks, contractés par le Reich,
seront englobés dans la nouvelle dette publi-
que à rembourser. Les socialistes ont proposé
de renvoyer le projet à la commission de reva-
lorisation pour le remanier sur certains points,
estimant qu'il est insuffisant et qu'il ne tient
pas assez compte des intérêts des petits épar-
gnants.

La proposition est appuyée par les démocra-
tes, qui estiment d'autant plus nécessaire une
revision du projet, que la dignité même du
crédit allemand est en jeu.

Les racistes soutiennent que le projet est une
iniquité.

On aborde le vote précédemment ajourné sur
la loi de revalorisation des hypothèques.

Une motion socialiste tendant à porter de 12
à 25 % le taux minimum de revalorisation, a
été repoussée par 243 voix contre 178 et 5
abstentions.

La Chambre, après avoir repoussé toutes les
propositions de l'opposition, adopte, en secon-
de lecture, le projet de loi de revalorisation
des hypothèques et poursuit l'examen du pro-
jet concernant la revalorisation des emprunts
contractés.

Une proposition socialiste demande le pré-
lèvement d'un impôt spécial sur les fortunes
de guerre et d'après-guerre supérieures à trente
mille marks. La discussion générale est close et
l'on passe aux articles.

Autour du pacte de garantie
PARIS, 14. — Le correspondant de Berlin

de l'c Echo de Paris > télégraphie :
Le retard apporté à l'envoi de la note alle-

mande sur le pacte de garantie est motivé par
l'opposition nationaliste. Un silence prudent en-
toure les négociations gouvernementales. J'ap-
prends, toutefois, que la manœuvre de la frac-
tion nationale est dirigée contre M. Stresemann
et son adjoint à la Wilhelmstrasse, le sous-
secrétaire d'Etat von Schubert. Cette fois, l'at-
taque n'est pas menée uniquement par les dé-
putés extrémistes de la fraction ; elle est ap-
puyée par l'ensemble du parti nationaliste qui
reproche au ministre des affaires étrangères
une attitude qui risque, dans l'avenir, de com-
promettre la liberté d'action du Reich.

Les réactionnaires allemands ont repris plei-
nement conscience de leur force. Les difficul-

tés politiques, financières et coloniales que ] &
France traverse actuellement ont contribué à
rétablir leur confiance. Dernièrement, un mi-
nistre nationaliste, M. Schielef-a~pr étendu que
M. Stresemann ne l'avait pas informé du projet
de pacte de garantie communiqué aux Alliés
en février dernier. Le ministre aurait lu le
texte du document, pour la première fois dans
la presse allemande. Ses réclamations ont été
étouffées. Un communiqué a, prétendu que l'ac-
cord au sein du cabinet a été parfait Depuis
plusieurs chefs nationalistes ont continué ce-
pendant à déclarer que le gouvernement ne se
considérait pas comme lié aux , engagements
contractés par M. Stresemann.

La fraction socialiste vient de prier le chan-
celier de définir clairement l'attitude du ca-
binet à l'égard du projet de pacte de garan-
tie. Cette interpellation aura l'avantage d'obli-
ger le gouvernement et la fraction nationaliste
à sortir de l'atmosphère d'intrigue où ils se
complaisent actuellement.

Le texte de la réponse à M. Briand sera dis-
cuté mercredi, au cours d'un conseil de cabinet
que présidera le maréchal Hindenburg.

AUTRICHE
Pour la paix et la liberté (!)

; INNSBRUÇK, 14 (B, C-vY-)* —, L'assemblée
publique de là Ligue internationale pour la
paix et la "liberté a été marquée par de
bruyants incidents : .

Des étudiants nationalistes et nationaux-al-
lemands ont interrompu les orateurs et ont,
en revanche, applaudi ostensiblement le con-
seiller communal national-allemand Kembaùr.

Les. socialistes . ont alors fait une ' contre-ma-
nifestation. Certains manifestants en sont venus
aux mains. La police a rétabli l'ordre.¦ Une résolution a été adoptée, protestant con-
tre le traitement infligé ^aux minorités alle-
mandes dans les divers pays. (Comme si ces
minorités n'étaient pas infiniment mieux trai-
tées que ne le furent naguère les minorités al-
sacienne, danoise et polonaise en Allemagne I)

NORVEGE
On augmente l'impôt

OSLO, 14 (Wolff). — Le Storthing a examiné
à huis clos la proposition d'une augmentation
de 10 % des impôts.

Cette proposition a été .combattue par . la
dToite, par la gauche libérale et par le parti
des paysans.

On se demandait si, à la suite de ces débats,
une crise ministérielle allait éclater.

Un vote décisif a eu lieu mardi après-midi.
La victoire est revenue au gouvernement qui
l'a emporté par 77 voix contre 73.

Les impôts directs d'Etat seront augmentés
de 5 %. L'impôt du timbre sur le tabac sera
en outre augmenté.

A Pretoria
On connaît peu l'Afrique blanche chez nous ;

qui donc, ne connaissant pas le continent noir
se représente les grandes villes sud-afriçaines,
Le Cap, Bloemfontein, Durban, Johannesburg,
Pretoria ? Une image plaisante de l'Afrique,
c'est un palmier, une girafe et quelques nèr
grès bien nus. Et pourtant, Neuchâtel pourrait
être un faubourg, un grand faubourg, d'une de
ces cités blanches en Afrique.

Pretoria est la capitale de l'Union du sud
de l'Afrique et de la province,. du:, Transvaal.
C'est une ville de plus dé 40.000 blancs,' une
ville propre et gaie, centre d'administration et
d'éducation et qui n'est pas émancipée comme
sa sœur Johannesburg. Quand on dit joli e ville
on ne dit pas belle ville, la différence est sen-
sible ; en Afrique aucun passé glorieux, au-
cun art n'a laissé die traces, et cela manque, on
se fatigue de oe joli neuf de ces briques rouges,
de ce manque de poésie. De jolis bâtiments,
de jolies maisons, mais rien qui fasse penser,
rien qui vous arrête ; du passé, nulle 'trace,
sauf quelques maisons ruinées, murs de bri-
que éventrés, misérable toit de zinc rouillé...

Le passé de la ville, un des plus glorieux des
villes sud-africaines, ne date guère plus que
d'une cinquantaine dfannées. La ville, alors,
était bourgade ; bourgade au milieu d'étendues
désertiques où s'élèvent aujourd'hui des fermes
plantureuses. Le consul de Belgique, médecin
de feu Paul Ertiger/le plus grand homme d'E-
tat de l'Afrique blanche,- nous disait : < Quand
je suis arivé ici on pouvait chasser le lion à
cinq kilomètres de la ville >. Maintenant c'est
absolument une grande ville européenne, une
grande ville de province. Les rues, très droi-
tes, 'trop droites, s'enfuient très loin, on peut
faire 10 kilomètres sur une seule rue, celle qui
traverse la ville dans toute son étendue. La pos-
te, les bâtiments du gouvernement sont impo-
sants, mais n'y cherchez pas du style : ils plai-
sent, c'est déjà beaucoup. Les rues sont très
animées, beaucoup d'automobiles, puis parmi
les élégantes toilettes quelques bons nègres,
des hindous...

Un peu en dehors de ville, au flanc d'une des
nombreuses collines qui entourent Pretoria se
dresse le fameux Union Building, le plus impo-
sant bâtiment de l'administration de l'Empire
britannique. Cest un palais de belle pierre,
très allongé, au centre flanqué de deux cou-
poles, un immense amphithéâtre formé de mil-
liers de gradins, peut contenir 5000 personnes.
Ce bâtiment a coûté cinquante millions de
francs. C'est en majeure partie pour une raison
politique qu'on a élevé ce colosse. Pretoria était
ainsi, pour l'éternité, capitale de l'Union, cette
situation est enviée par les villes sud-africai-
nes, plus grandes comme Johannesburg, plus
au centre comme Bloemfontein ou mieux situées,
comme Capetoun.

Pretoria vient de recevoir le prince de Gal-
les. Ce fut pendant trois jour s de grandioses
fêtes. Partout des drapeaux , des arcs de triom-
5ne, des décorations, un luxe que notre pays

émocratique ne connaît pas.. Le soir la ville
était un vaste feu d'artifice, des milliers de lu-
mières multicolores allumaient mes et bâti-
ments. On avait dressé au milieu de la .place
Church Square un grand obélisque lumineux
surmonté d'une couronne royale, lumineuse elle
aussi sur laquelle on avait mis les trois plu-
mes et < Ich dien >, armes du prince. Le prin-
ce durant trois jours passa de réceptions en ré-
ceptions ; il a, suivant son habitude, gagné tou-
tes les sympathies. Dans un palais, un salon, sur
un terrain de sports, avec des généraux ou de
simples ouvriers, ce prince démocrate est accla-
mé chaleureusement. Ah ! que durant ces jours
on ne parle plus de sécession ! Les Sud-afri-
cains se sont_ montrés anglais, complètement

Le t 200 >, jardin zoo 'ogique, est un des plus
beaux d'Afrique, les lions, girafes, éléphants,
des bêtes superbes qui s'ébattent à quelques

milliers de kilomètres de la ville, sont tous
de taille imposante.

On sait que la Mission suisse romande tra-
vaille avec succès au Transvaal et en Mozam-
bique, le jubilé, vraie manifestation nationale,
aura lieu en juillet en Afrique. Cette mission
travaille spécialement parmi les Shangàan.
Nous avons eu le plaisir à Pretoria de voir M.
Bourquin, missionnaire. La Mission romande
est certes la plus importante à Pretoria. M.
Bourquin y occupe une position très en vue,
professeur à l'université, il connaît et comprend
les noirs et se dévoue entièrement pour eux.
C^est- -lime- œuvre indispensable, -spécialement
dans une ville où tant de blancs ignorants et
immoraux, ahaïssent; -les*; ifi<Mgètfés>^N<Ju*P avons
assisté à une bagarre jun soir, une dizaine de
blancs, la plupart des « boefs>. sans éduca-
tion, rossaient un brave noir. Le noir se gâte
au contact du blanc, 11 n'y a aucun doute. Le
sauvage est infiniment plus sympathique que
le noir demi éduqué, qui a pris tous les défauts
des blancs- M. Bourquin a écrit .une brochure
sur la question indigène qui est très remar-
quée dans les milieux .compétents ; nous espé-
rons en reparler une fois ou l'autre.

La Mission romande a son église aussi à la
Léproserie ; accompagné de M. Bourquin, nous
y ayons été. Quel réconfort pour ces estropiés,
défigurés, pour ces ruines humaines, quel ré-
confort que ce travail désintéressé d'un mis-
sionnaire de chez nous...

Juin 1925. J.-E. CH.

I Cinéma du Théâtre_

Les femmes libres
avec 

Gloria SWANSON

ÉTRANGER
Des sauterelles en France. — On mande du

Puy que d'épais nuages de sauterelles se sont
abattues sur la région de Boussoulet, du Ger-
bier-dies-Joncs et de Saint-Front • On croit que
ces sauterelles viennent du continent africain,
emportées par quelque ouragan. Les dégâts
occasionnés aux cultures par ces insectes sont
considérables. . . .

En forêt de Fontainebleau. — Une grave col-
lision d'automobiles s'est produite près de la
Table du Roi ,en forêt de Fontainebleau, entre
une automobile conduite par M. Jean Brault, de
meurant à Paris, et la voiture- de M. Auguste
Mundwiller, habitant également Paris.

Mme Mundwiller, qui avait pris place à côté
de son mari, a été tuée. Quatre personnes, oc-
cupant la voiture de M. Mundwiller, ont été
grièvement blessées. Les passagers de la voitu-
re de M. Brault n'ont été que contusionnés.

Inondations en Corée. — Dés dépêches pro-
venant de Corée signalent de grandes inonda-
tions dans les régions centrales :et méridionales.
Les dégâts sont~évalués à~40~ millions de yens.
On signale douze morts.

Les moutons. — Du- « Figaro > :
On vient de supprimer la taxe sur le chif-

fre d'affaires pour la viande de boucherie. On
la remplace par une taxe- d'abatage.

Les consommateurs paieront " cette taxe-là.
Mais de la suppression dé l'autre, ils n'enten-
dront jamai s parler. Et le prix de la viande va
monter, certainement.

« On a mis un impôt sur 1 abatage. ! >, diront
les bouchers. Et les moutons, leurs clients, s'in-
clineront. - • '

Plus d'hommes sandwicHes. — Le ministre
des transports anglais vient de publier un nou-
veau règlement qui entre en vigueur dans trois
mois. Par suite de ce règlement, les hommes
sandwiches n'auront . plus le droit dé circuler
dans les mes de Londres.

Est-ce très légal ? — Un abonné des télépho-
nes de province, du Morbihan, vient de recevoir
de la direction des postes de son département,
la lettre suivante :

« Monsieur,
t J'ai l'honneur de vous avertir qu'à la suite

des injures que vous avez adressées aux demoi-
selles des téléphones chargées du service, vous
ne pourrez, à dater de demain et ce, pendant
deux jours, ni recevoir, ni. demander aucune
communication. >

Or, si la loi interdit à tous de se faire just ice
soi-même, l'Etat ' ne devrait-il pas être le pre-
mier à appliquer ce principe ? Si l'abonné en
question s'est rendu coupable, de manquements
graves à la politesse, qu'on le poursuive par
devant les tribunaux,— auxquels, seuls, il ap-
partient de savoir la punition que mérite son
incorrection. (< Cyrano >.)

Le travail interdit
Un recours extrêmement intéressant, à beau-

coup de points de vue, vient d'être examiné par
la cour de cassation pénale fédérale.

Voici de quoi il s'agit : M. Dreier, directeur
d'une fabrique de serrurerie, à Klein-LutzeL,
avait donné à réitérées fois à certains de ses
ouvriers, du travail à exécuter à domicile ; cela
pendant l'hiver. U leur fournissait l'outillage
nécessaire. Or, l'article 45 de la loi fédérale du
18 juin 1914, concernant le travail dans les fa-
briques, maintenu par la loi fédérale du 27 juin
1919, interdit d'éluder les prescriptions relati-
ves aux heures de travail en donnant aux ou-
vriers de l'ouvrage à domicile.

Le Conseil d'Etat du canton de Soleure fit
inculper M. Dreier de contravention à l'article
45 ; le tribunal de Dornach-Tierstein l'acquitta,
< attendu que les ouvriers du prévenu avaient
demandé eux-mêmes de l'ouvrage en hiver, par-
ce que, pendant cette saison, ils ne pouvaient
pas consacrer leur temps libre aux travaux des
champs... » Le ministère public fédéral se pour-
vut contre ce jugement a la cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral, concluant à l'annu-
lation du prononcé du tribunal de Dornach et au
renvoi de la cause à l'instance cantonale pour
être statué à nouveau. Le Tribunal fédéral a
admis le recours ; voici le considérant essen-
tiel :

« L article 45 de la loi fédérale sur la durée
du travail dans les fabriques interdit d'éluder
les prescriptions relatives aux heures de tra-
vail, en donnant aux ouvriers de l'ouvrage à
domicile. Cette interdiction est absolue. Il n'est
pas nécessaire que l'ouvrier soit exploité, ni
que sa santé soit compromise. Contrairement au
point de vue adopté par l'instance cantonale,
l'intimé ne peut pas se libérer en arguant du fait
qu'il n'a point forcé les ouvriers à prendre de
l'ouvrage à domicile, mais que ce sont eux
qui en ont sollicité de leur propre chef. Le
droit naturel d'utiliser librement la force de tra-
vail a été restreint par la législation sur le tra-
vail dans les fabriques, et cela non seulement
pour les employeurs, mais aussi pour les ou-
vriers eux-mêmes. Le but immédiat de cette lé-
gislation a été, il est vrai, de protéger l'ouvrier
contre son exploitation par le patron. Toutefois,
afin de garantir le plus possible le droit au tra-
vail à l'ensemble des travailleurs, on a voulu en
outre atténuer la concurrence des ouvriers en-
tre eux, par la réduction de la durée du travail,
cette réduction devant avoir pour effet d'em-
pêcher la surproduction. De même que, d'a-
près l'article 45, alinéa 2, il .est. interdit aux ou-
vriers dé travailler dàils la fabrique, mémo vo-
lontairement, en dehors de la journée.autorisée
par la loi, de même leur ést-il interdit-de prêter
la main à la violation des prescriptions rela-
tives aux heures de travail en se chargeant de
travaux à domicile. >

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédé-
ral insiste enfin sur le fait que la bonne foi de
l'employeur ne le libère pas de toute peine ;
la faute subjective, la nature et la durée de l'in-
fraction doivent cependant influer sur la quoti-
té de la peine applicable à teneur de l'article 88
de la loi fédérale sur le travail dans les fabri-
ques..

Ainsi, il est formellement interdit aux ou-
vriers de travailler plus de huit heures ; s'ils
enfreignent l'interdiction, ils sont passibles d'u-
ne peine, comme de vulgaires malandrins...

Une loi peut contenir de redoutables absur-
dités.

RÉGION DES LACS

YVERDON. — La grève des maçons et ma-
nœuvres de la place d'Yverdon s'est terminée
après une séance de l'Office cantonal de con-
ciliation tenue mardi matin à l'hôtel de ville.
Les quelques maçons et manœuvres encore en
grève ont décidé de reprendre le travail sans
conditions. De leur côté, les patrons se réser-
vent le droit de ne pas reprendre à leur ser-
vice tel ou tel de leurs anciens ouvriers.

— La compagnie d'aérostiers 1, mobilisée à
Berne, est arrivée mardi à Yverdon et a aligné
ses fourgons et camions sur la place d'Armes.
Elle prendra part, ces jours prochains à des
manœuvres combinées avec le groupe d'artil-
lerie de campagne 4.

Chronicjue vîticole

Mesures préventives contre l'eudémis. —
S'adressant au public du Vignoble, le dépar-
tement cantonal de l'agriculture fait savoir par
notre journal ce qui suit :

Le vignoble neuchatelois est menacé par un
nouvel ennemi, < l'eudémis >, petit papillon as-
sez semblable à la cochylis, mais qui, tandis
que la cochylis a deux générations, se multiplie
à trois reprises dans le cours de l'été.

La présence de l'eudémis a été scientifique-
ment constatée dans des grains de raisin atta-
qués ou pourris, importés l'an dernier de l'é-
tranger par des négociants en primeurs de la
région. Le Midi de "la France, le' Valais, Vaud
et Genève connaissent les graves dégâts dus à
l'eudémis.

B est instamment recommandé aux proprié-
taires, aux viticulteurs en même temps qu'au
public en général :

1. de n'acheter des marchands que du raisin
parfaitement sain, quelle que soit la provenan-
ce de ce raisin ;

2. de ne pas jeter les grappes ou les grains
attaqués ou pourris dans des caisses à ordures
ou sur des fumiers ;

3. de recueillir avec soin ces grappes et
grains, puis de les détruire par le feu ou, à dé-
faut, de les verser à l'égoût ou dans des fosses
à liquide, afin de détruire les larves par im-
mersion ;

4. de seconder les efforts de la police locale
en exigeant des marchands de raisin qu'ils ob-
servent dans leurs magasins, sur les marchés
ou dans la vente sur rue les règles essentielles
ci-»dessus.

L'observation de ces mesures aura pour con-
séquence dé préserver le vignoble neuchatelois
des graves dégâts dus à l'end émis et signalés
dans les vignobles romands ou français.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

11. Jean-Louis, à Louis-Emile Eusconi, industriel,
et à Madeleine-Elise née Tûscher.

Décès
11. Constance-Françoise Quinohe née Savoie, veu«

ve de Jules-Eugène Dolelres, née le 16 juillet 1870.
12. David-Léon Soguel, ancien boucher, aux Ver-

rières, époux de Maria Hurni, né le 25 mars 1864.
18. Irma-Ada Bonjour, lingère, née le,̂ 7 décem-

bre 1887.

LA CHAUX-DE-FONDS. — L'office de conci-
liation s'est occupé mardi matin du conflit In-
tervenu entre patrons et ouvriers au sujet d'une
demande de ces derniers, tendant à une aug-
mentation de salaires de 30 centimes à l'heure.

Après avoir entendu les parties et en consi-
dération de la situation actuelle, l'office a con-
clu par une proposition d'augmentation des sa-
laires de 15 centimes à l'heure.

II est également proposé d'arrêter comme
suit l'art 5 de la convention projetée :

Art 5. — Les patrons signataires de la pré-
sente convention s'engagent à n'occuper que du
personnel syndiqué à la fédération suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment et, de leur côté,
les ouvriers s'engagent à ne travailler que chez
les patrons signataires de la convention.

— Mme Borle-Starck a vendu le restaurant
de Bel-Air à un consortium.

Il s'agit d'un des plus vieux établissements
du canton, créé en 1821 par la famille Inter-
muhler et repris dès 1871 par M. Starck. En
1881, le bâtiment détruit par un incendie fut re- 1
construit complètement pour devenir le super- '
be bâtiment actuel. j

Plus d'une génération a gardé le souvenir de ,
mariages chics, de banquets somptueux et de \
grandioses fêtes champêtres... •

Mme Borle-Starck, après plus de 50 ans d'ac1
tive direction, passe la main...

.- Un couple nrisien arrivait samedi, 11 et,
chez un neveu, M. Reymondaz, rue du Manège,
No 14. Dimanche matin, l'oncle, un peu sourd j
et impotent, sortit en pantoufles et sans chapeau
et n'est pas rentré depuis. L'on se perd en con- ¦
jectures sur cette disparition ; les recherches de
la police et de la famille n'ont apporté aucun ;
éclaircissement.

LA TOURNE. — La vieille auberge de la
Tourne, qui a été détruite par le feu "le prin-;
temps" dernier, ne disparaîtra pas. M. Perrin,-
son propriétaire, a courageusement décidé de là
reconstruire et de lui conserver son cachet de]
vieille auberge montagnarde. En sorte que ce
site pittoresque de nos montagnes ne sera pas
déparé par une bâtisse moderne sans caractère. :
La reconstruction avance rapidement, et l'on
peut espérer que le bâtiment sera sous toit
avant l'arrivée des frimas.

CANTON

AVIS TARDIFS ,
Perdu

grande broche
(camée), en ville, gare ou Parcs. Prière de la rap-
porter contre récompense au poste de police.

Finance - Commerce
Le commerce extérieur suisse s'est traduit, en

juin, par un montant d'exportations de 209,000,000
de francs, et par un montant d'importations da
198,000,000 de francs. H y a donc excédent d'expor-
tations de 11,000,000 de francs. Ce fait doit être at-
tribué aux envois anormaux de marchandises en
Angleterre , effectués avant l'entrée en vigueur des
nouveaux tarifs douaniers. Les ohiffres mensuels
d'exportation en Angleterre, en 1925, sont les sui-
vants :

Janvier . . . .  83 millions de francs
Février . . . .  37 > » »
Mars 36 » » »
Avril 37 » » »
Mal . . . . .  63 » » »
Juin 86 » » »

Maintenant que les nouveaux tarifs sont appli-
qués, les échanges commerciaux entre l'Angleterre
et la Suisse se sont réduits dans une forte propor-
tion.

Etablissement Thermal de Vichy. — L'assemblée
ordinaire des actionnaires de la compagnie fer-
mière a fixé le dividende de l'exercice clos le 31
décembre 1924 à 40 francs brut, comme l'an dernier.
La bénéfice net s'est élevé à 3,768,889 francs.

Mexlcan Eagle oil Cy. — L'exercice au 31 décem-
bre 1924 s'est clos par un bénéfice de 46,000 livrés
sterling, après paiement du dividende de 6 pour
cent aux actions de préférence, contre 68,000 livres
sterling en 1923 et 499,000 livres sterling en 1922.
Le rapport annuel signale que, par suite de la grè-
ve à la raffinerie de Tampico, et d'autres circons-
tances, la production n'a atteint que 5,398,000 ba-
rils contre 9,168,000 en 1923. Néanmoins, des opé-
rations rémunératrices ont été réalisées grâce â
des achats de quantités importantes d'huile brute.

Changes. — Cours au 16 juillet 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 24.10 24.35 M i l a n . . .  19.10 19.30
Londres . 25.01 25.06 Berlin .. 122.40 122.90
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 74.60 75.10
Bruxelles . 23 80 24.05 Amsterdam 206.— 206.75

(Ces cours sont donnée à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 15 juillet 1925

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.,
m = prix moyen entre l'offre et la demande. '

d — demande, o = offre. \
Actions 3% Différé .... 376.— A

Bq. Nat. Suisse 522.50m &% M*. 1910 . . . 400.— \ >
Soo. de banq. s. 665.— *% » 1912-14 —.—
Comp. d'Esoomp. 471.50 6% Eleotrifloat. . —.—
Crédit Suisse . . 720.— o M » .~,'_
Dnlon fin.geuev. 447.— 8% Genev. à lots 100,—
Wiener Bankv. . 8.— d 4% Genev. 1899 . — •—
Ind. genev. gaz 482.50m 3% Frib. 1908 . . 363.50m
Gaz Marseille . . 135.— d 6% Autrichien . 9*J-—
Fco-Suisse éleot. 147.— 5% v- Genô. 1919 482.—
Mines Bor.prior . 4'»8.— 4% Lausanne , . -"•—

» » ord. ano. 495.50 Chem. Fco-Suiss. 412.—
Gafsa, part , . 297 8% Jougne-Bclé. 375.— 0
Choool. P -C -k' 207 — 8J^% Jura-Simp. 368.-—
Nestlé . ..' . '.. " 218.50 B% Bolivia Ray 287.—
Caoutoh S fin ' 63.— 6% Paris-Orléans 842.—
Motor- Colo'mbus 774.— 5% Cr. t. Vaud. —.—

n... ,. S% Argentin.céd. 91.75
Obligations 4% Bq. hp. Suède 412.50m

3% Fédéral 1903 395.— Or. f. d'Eg. 1903 299.—
M » 1922 —.— 4% > Stook . —.—
5% » 1924 1001.— 4% Fco-S. éleot. 329.—m
4% » 1922 — .— 4% Totig c. hong. 418.—
3H Ch. féd . A K. 807.75 Danube-Save . 44.75

Variations insignifiantes aux changes. L'Italie re-
monte de 10 c. à 19.02 î^, Copenhague baisse de
50 0. à 106.75. Quatorze actions en hausse de M k
10 fr. (cinéma 485), 9 en baisse de % à 15 fr. Le
caoutchouc a baissé de 1 % d. à 4/8 sh. Financ.
Caoutchoucs et Slpef baissent de 8 fr. 50 et 2 fr.
Tji iadoe Eubber monte de 1 fr. 50. Fermeté des
Totis +5 fr., Trifail + M, TJrikany +1H, Choco-
lats + 3, mais Danubienne baisse de 3 fr.

15 juillet. — Cent francs suisses valaient aujou rd'hui
A Paria : Fr. 414.—.

La scène s'est passée vers 1 heure du matin,
mercredi, à l'angle du boulevard de Belleville
et de. la rue l'Orillon. De nombreux coups de
feu ont été tirés, six gardiens de la paix ont
été blessés. Parmi les civils, quinze blessés
sont Testés sur le terrain. Voici les faits :

Deux agents qui montaient la garde aperçu-
rent deux individus en train de se battre. Ils
intervinrent paternellement L'un des deux in-
dividus leur obéit et se retira ; l'autre, qui te-
nait une bouteille vide à la main, en frappa
l'agent à la nuque. Celui-ci tomba. L'autre agent
accourut au secours de son camarade ; l'agres-
seur prit alors la fuite. L'agent ayant donné un
coup de sifflet, quatre autres agents vinrent à
la rescousse et rejoignirent le malfaiteur qui se
défendit avec rage à coups de poing, mais 11 fut
arrêté.

A. ce moment arrivèrent une foule de curieux
(300 personnes au moins) qui sortaient d'un
bal. Les arrivants prirent fait et cause pour le
bandit,contre les agents. Tout d'abord, les mani-
festants se contentèrent de lancer contre les
gardiens de la paix des pavés, mais bientôt la
lutte prit un caractère plus tragique, un des
manifestants ayant sorti son couteau et en ayant
frappé un agent à la gorge. Alors un agent fit
feu et la bagarre devint terrible.

Une bagarre à Paris

SUISSE
La population étrangère. — La commission

du Conseil des Etats chargée de l'étude des me-
sures à adopter vis-à-vis de l'accroissement ex-
cessif de la population étrangère en Suisse s'est
réunie à Zoug du 13 au 15 juillet, sous la prési-
dence de M. Hildebrand, en vue de liquider les
divergences avec le Conseil national touchant
l'article 44 de la Constitution fédérale.

La commission s'est prononcée contre la dé-
cision du Conseil national d'après laquelle les
naturalisés ne pourraient être éligibles aux au-
torités législatives, executives ou judiciaires de
la Confédération, des cantons et des communes
pendant les cinq années suivant la naturalisa-
tion. En ce qui concerne les enfants nés en
Suisse de mères possédant autrefois la nationa-
lité suisse, la commission a adopté une exigen-
ce nouvelle : l'établissement des parents en
Suisse. Le lieu de la naturalisation sera déter-
miné par la législation fédérale. Au surplus, la
naturalisation des parents d'enfants se trouvant
dans ces conditions sera facilitée.

Enfin, la participation obligatoire de la Con-
fédération à l'assistance publique en faveur de
personnes naturalisées h titre gratuit a été ar-
rêtée à la moitié au minimum, au lieu de deux
tiers comme le propose le Conseil national.

Sur les autres points, là commission s'est ral-
liée aux décisions du Conseil national.

BERNE. — La fièvre aphteuse a été consta-
tée dans une étable de.Niederbipp (Berne).

— On mande de Fohtenais (Jura bernois) :
Samedi, le jeune Glâus, âgé de 20 ans, fils

du fermier de Calabri, qui voulait remettre
son paletot dans la poche duquel se trouvait un
revolver chargé, a heurté si malheureusement
le revolver que le coup est parti. La balle s'est
logée dans le côté droit Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Porreotruy. La balle n'a pu
encore être extraite et Ton. ne peut se pronon-
cer. . ||

— L'autre i jour, à "la?|Heutfë^-Tïi f -'motôcyclis»te
traversait le village aux <en,virons>de 20 heures,
avéÔ une fillette à rarfièfe" de"lâ"'màchihe et
roulait dans la direction de Soneeboz. A peine
hors du village, pour des .raisons qu'on n'a pu
encore établir, la machine se renversa, proje-
tant violemment les deux occupants sur la rou-
te. Au dire des personnes présentes, le moto-
cycliste circulait à une vitesse excessive, vitesse
qui fit probablement perdre la direction de la
machine à son conducteur. Les deux victimes
furej tft relevées avec plusieurs blessures. Le
conducteur notamment se plaignait de contu-
sions internés. Un automobiliste, qui passait par
là, et qui gagnait Bienne, conduisit les deux
victimes à l'hôpital. La machine est fortement
endommagée.

— Dans la matinée de lundi 13 courant aux
environs de 11 heures, le nommé Fritz Speich,
éoroué dans les prisons de district, à Moutier,
a réussi par on ne sait quel moyen à s'évader
de sa cellule. Speich avait été incarcéré dans
les prisons de Moutier à la suite d'un vol qua-
lifié. ":; ..

— Dimanche après-midi, un jeune homme
de. Péry, M. Ernest Gérbèr, descendait à vélo
la route de Bienne en compagnie de sa femme.
Peu après le passage sous-voie, M. Gerber, vic-
time sans doute d'une syncope dont certains
symptômes s'étaient déjà manifestés, tomba
violemment de sa machine, se blessant griève-
ment à la tête et resta inanimé sur la route.
Aidé de quelques passants et grâce à une au-
tomobile qu'on était allé quérir, le blessé fut
conduit à Perles, chez ses beaux-parents. Après
avoir reçu des soins médicaux, il reprit peu à
peu connaissance, mais- sans aucune souvenance
de ce qui s'était passé. Aux dernières nouvel-
les, l'état de la victime qui se plaint de violen-
tes douleurs provenant d'un ébranlement céré-
bral, est à peu près stationnaire.

VALAIS. — Deux ouvriers de la carrière
de grès Martinelli-Gaist à Etiez, MM. A. Mad-
dalena, contre-maître, et Martenet manœuvre,
étaient agrippés au roèber, lorsqu'un bloc se
détachant soudain sur leur tête se précipita
dans le vide. Martenet fut retiré des décom-
brës'fôrt mal en poiht piais en vie, contre toute
prévision. Son compagnon, perché au bout d'une
échelle, à la vue de l'imminent danger, sut gar-
der son sang-froid. Prompt de décision, il se
lança dans le vide au milieu de l'avalanche...
son élan porta juste et, par un hasard provi-
dentiel, 11 échappa au coup de pilon ou à l'é-
treinte homicide qui l'aurait broyé. Un frisson
d'horreur courut les rangs de l'équipe ouvrière
témoin de cet accident

Martenet a été transporté à l'infirmerie de
Monthey où son état paraît rassurant

VAUD. — En : présence de l'extension de la
fièvre aphteuse, le Conseil d'Etat vaudois vient
d'interdire, _pour une durée indéterminée, les
foires et marchés au bétail dans tout le canton.

GENÈVE. — Au cours de la séance du Con-
seil d'Etat à laquelle assistaient quatre con-
seillers, on a proposé de fermer les maisons de
tolérance à Genève pendant la fête de gymnas-
tique. Au vote, M, Rochaix s'est abstenu ; MM.
Oltramare et Boissonnas se sont prononcés pour
la fermeture, et M. Bron eontre. Cette question
sera finalement soumise à M. Moriaud, chef du
département de justice et police, qui tranchera
définitivement

— Au mois d'août 1923, un individu s'introdui-
sait dans la chambre d'un Américain, à l'hôtel
des Bergues, en ouvrant probablement à l'aide
d'une fausse clé, une porte de communication
et s'emparait d'un portefeuille contenant 50 li-
vres sterling, 100 dollars, 3500 francs français
et deux passeports américains. Malgré d'acti-
vés recherches, l'auteur de ce cambriolage ne
fut pas retrouvé.¦ Or, il y a quelques semaines, la police arrê-
tait dans un grand hôtel de Lausanne, un Alle-
mand. Richard Soitter, qui avait réussi à en-

caisser une somme importante dans une ban-
que au moyen d'un faux chèque. Traduit devant
la justice vaudoise, Soitter fut condamné à trois
années de prison. Parmi les pièces saisies dans
la chambre de l'escroc, on retrouva deux pas-
seports américains qui avaient subi un habile
maquillage et grâce à un minutieux examen,
on découvrit qu'il s'agissait précisément des
passeports volés presque deux ans auparavant
à Genève.

Mardi, le filou était amené à Genève. Après
un rapide interrogatoire, il avoua au magistrat
informateur qu'il était bien l'auteur du vol com-
mis à cette époque à l'hôtel des Bergues.

D'après les renseignements recueillis, Soit-
ter faisait partie d'une bande internationale
fort bien organisée qui opérait dans tous les
centres d'étrangers.



NOUVELLES DIVERSES
Fête fédérale de gymnastique. — On annonce

de Prague qu'à l'occasion de la fête fédérale
suisse de gymnastique, une délégation compre-
nant de nombreux membres de l'association de
sokols est partie mercredi pour Genève.

La délégation discutera avec les personnali-
tés suisses intéressées la participation des gym-
nastes suisses à la fête des sokols, qui aura lieu
à Prague en 1926.

Conflit de compétences. — Le Tribunal fédé-
ral s'est prononcé mercredi matin sur la diver-
gence de compétences entre le canton de Bâle-
Campagne et le Conseil fédéral, au sujet du
droit d'expropriation pour la construction de la
ligne à haute tension des Forces motrices du
Nord-Est à travers le canton de Bâle-Campa-
gne. Le Tribunal fédéral, à l'unanimité, a dé-
claré que le point de vue du canton de Bâle-
Campagne n'était pas soutenable et que le Con-
seil fédéral était compétent pour l'octroi du
droit d'expropriation.

Dans une requête à l'adresse du Conseil fé-
déral, le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne de-
mande prorogation de l'ordonnance rendue par
le président de la section de droit public du
Tribunal fédéral ordonnant l'interruption de
tous les travaux de la ligne électrique à haute
tension des Forces motrices du Nord-Est, jus-
qu'à ce que l'Assemblée fédérale ait délibéré,
elle aussi, sur le recours que le canton de Bâ-
le-Campagne a adressé aux Chambres au sujet
de cette affaire.

Le loin incendiaire. — Un incendie a détruit
en peu de temps la grosse ferme des frères
Meier, de l'Etoile, à Niederuster (Zurich), ainsi
qu'une partie de la maison d'habitation et de
l'auberge. Les dégâts sont évalués à 50,000 fr.;
pour ce qui a trait aux immeubles. En outre, la
perte des instruments aratoires et du mobilier
est évaluée à une quinzaine de mille francs.
L'incendie serait dû à l'inflammation du foin.

Sous menace d'éboulement. — On mande de
Turin que le val Tournanche, et, plus particu-
lièrement le village d'Ussin, sont menacés en
ce moment de l'éboulement d'énormes masses
de terre dont le volume, d'après les calculs des
techniciens, représenterait 3000 mètres cubes.
Des représentants des autorités, de nombreux
ingénieurs sont arrivés sur les lieux. Ordre a
été donné aux habitants des villages menacés
d'évacuer immédiatement leurs demeures.

On trouve un cadavre. — Une personne qui
cherchait des champignons a découvert, sous un
sapin, près de Chardonne sur Vevey, un cada-
vre dont les renards avaient complètement dé-
voré la tête et qui a été reconnu pour être celui
d'André Vionnet, 22 ans, qui, le 21 janvier der-
nier, relevant de maladie, avait disparu de chez
ses parents domiciliés à Attalens (Fribourg)
sans laisser de traces. Les constatations faites
par un médecin veveysan ont établi que la mort
avait été naturelle, consécutive probablement à
la récente maladie.

Ecrasée par une auto. — A Berne, mercredi
après midi, au coin de la Monbijoustrasse et de
la Wabernstrasse, une fillette de 11 ans, Mar-
guerite Matter, de Kehrsatz, qui traversait la
chaussée, a été écrasée par une automobile. Le
crâne fracturé, la pauvre enfant a été tuée sur
le coup.

Coupé en deux. — Un ouvrier de l'entreprise
de construction H. Lehmann, nommé Johann
Fenner, travaillant à la pose d'un câble à la
gare de Winterthour et n'ayant pas entendu les
signaux d'une locomotive qui rentrait au dépôt,
a été atteint par les roues de la machine et
coupé en deux. Fenner était âgé d'une cinquan-
taine d'années et père de quatre enfants.

Par miracle, aucun blessé. — Un médecin
de Francfort, venu en automobile sur l'Oberalp,
avec sa femme et sa belle-mère, voulant éviter,
près d'Ilanz, un char attelé d'un cheval, a diri-
gé sa voiture trop sur le versant de la route.
L'automobile et ses occupants sont tombés d'u-
ne hauteur de dix mètres au fond du ravin. Le
réservoir de benzine s'est enflammé et la voi-
ture a été complètement carbonisée. Fort heu-
reusement, personne n'a été blessé.

Capture de pickpockets. — Au cours de la
semaine dernière et au début de cette semai-
ne, de nombreuses personnes avaient été vic-
times de vols de sacs et de portemonnaies à la
gare centrale de Zurich. Les recherches faites
immédiatement par la police ont permis rapide-
ment l'arrestation de deux femmes venues de-
puis peu de Dortmund pour faire < une cure
en Suisse >. Une partie des objets et du butin
volés a pu être rendue. Le mari d'une des fem-
mes arrêtées, qui devait remplir les fonctions
de receleur, et qui avait annoncé son arrivée
en Suisse par télégraphe, a pu être également
arrêté comme il quittait la gare de Zurich.

L'asphalte neuchatelois. — On mande de Pra-
gue que le ministère de l'intérieur a autorisé
l'exploitation en Slovaquie de la société ano-
nyme Neuchâtel-Asphalte Company de Londres.

Du fond de l'Océan. — On mande d Atlanue-
City que deux scaphandriers explorant le fond
de l'Atlantique, à quelques milles au large de
ce port, ont envoyé par sans-fil une description
de ce qu'ils voyaient. Ces scaphandriers, qui
évoluaient à 75 pieds de profondeur, disposaient
d'un projecteur nouvellement inventé, d'une
très grande puissance, et des microphones
avaient été fixés à l'intérieur de# leurs casques.
Es ont fait fait une description saisissante de
leurs pérégrinations au fond de l'océan et ont
été nettement entendus par un grand nombre
de postes de T. S. F. •

Une vendetta allemande. — A Steinberg près
de Trêves, un ouvrier de 18 ans, nommé Peter
Tranpert, a assommé en pleine rue, à coups de
hache, sa tante et s'est acharné sur son cadavre.
E s'agirait d'un acte de vengeance. En effet il
y a deux ans, le père du jeune meurtrier avait
été poignardé par le fils de la victime du crime
de Steinberg. Tranpert a été arrêté.
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Comment les savants anglais
ont fixé l'image dn virus dn cancer

LONDRES, 14 (< Matin >). — Les milieux
scientifiques londoniens, tout comme le public,
attendent avec une vive impatience la publica-
tion, à la fin de cette semaine, des détails de la
découverte des origines du cancer que M. C.-J.-
E. Barnard et le docteur Gye déclarent avoir
faite.

Entre temps, cependant le secret jalouse-
ment gardé jusqu'ici commence à transpirer. On
a appris, aujourd'hui, que c'est grâce à l'em-
ploi des rayons ultra-violets et des rayons X
que M. Barnard a pu, avec un appareil de mi-
crophotographie excessivement puissant fixer
sur la plaque sensible l'image du virus du ocn-
cer.

Celui-ci appartient à ces infiniment petits
qu'aucun filtre ne saurait isoler et que l'on
avait, jusqu'ici, à peine pu entrevoir avec les
microscopes actuellement en usage.

B y a environ deux ans, le docteur Gye et M.
Barnard s'étaient mis à rechercher les moyens
de faire distinguer plus clairement ces infini-
ment petits. Le chapelier de Jermyn Street
construisit un nouveau microscope en même
temps qu'il poursuivait l'étude du pouvoir gros-
sissant des différents rayons lumineux connus,
et il constata que ceux qui donnaient les meil-
leurs résultats étaient les rayons ultra-violets
et les rayons X. Mais, pour noter les résultats,
il fallut employer la microphotographie, l'œil
restant toujours impuissant en l'occurrence et,
d'ailleurs, il y aurait eu risque de perdre la
vue.

Ayant terminé avec la partie matérielle de
leur découverte, les savants en recherchèrent
alors les applications en étudiant des cancers
(sarcomes) chez les volailles. Ils ont pu fixer,
toujours avec l'aide de la microphotographie,
les éléments ultramicroscopiques nouveaux qui,
d'après eux. seratejit la cause du terrible mal.

DERIIEIES DEPECHES
Servioe spécial de la « Feuille d*Avis de Neaohâteli

lies hâbleries d'Abd-el-Krlm
PARIS, 16 (Havas). — Le correspondant âa

t Journal > à Fez, dit que d'après des déclara»'
tions faites par le général Daugan, les renforts
attendus au Maroc, équivaudraient à la valem
d'un corps d'armée. Le même correspondant af-
firme qu'Abd-el-Krim a déclaré à certains mi-
litaires français qu'il n'accepterait aucun ari
mistice.

Une escadrille américaine
PARIS, 16 (Havas). — Le < Petit Parts*»»:

annonce que des aviateurs des Etats-Unis vien-
nent d'offrir leurs services à la France pour la
lutte contre Abd-el-Krim. Ces aviateurs forme-
raient une escadrill e dont le centre serait $
Fez.

Un désastre
LONDRES, 16 (Havas). — On maisSe ïte Tb»

kio au < Times > que 3000 personnes auraient
trouvé la mort dans les rnondautsts gui vien-
nent de se produire en Corée.

Un sinistre en Espagne
GRENADE, 16 (Havas). — La Btrit éeaatitèctjj

un incendie a détruit un quartier de 21 mai-
sons. Une centaine de parspnpes sont dana fe
gêne et sans abri JjM

L'a mauvaise viande 3l|$!H
MADRID, 16 (Havas). m Vingt-deux" peï>i

sonnes sont mortes à Zamara pour avoir mao*
gé de la viandle d'un animal atteint du cfaarbonj
¦l' HMHU II' i l'l ill' W I lil il il li i pu i M 'Ililllllillllli ¦¦ ll llimii lll il l HHfum II

NEUCHATEL
La Mi-Été à Chaumont. — La fête de la Mi-

Été, organisée par la Musique militaire, aura
lieu dimanche prochain, à Chaumont. Cette fête
Javait attiré les années précédentes beaucoup de
ivisiteurs. Nul doute qu'il n'en soit de même
(cette année. Au programme : culte patriotique
j en plein air, concerts, pique-nique et jeux di-
jvers. A cette occasion, le funiculaire réduit ses
:taxes.

La saison bat son plein à Chaumont ; les cha-
ilets ont retrouvé leurs hôtes de chaque année
et les hôtels se garnissent.

Serrières. — Le concert de l'Avenir ren-
»voyé le 9 jui llet pour cause de mauvais temps
aura lieu ce soir avec le même programme.
* ¦ : m 

| du 14 juillet

Un accident
Le soir du 23 mai, I. rentrait en char de la

ville à son domicile, à Saint-Biaise. Il avait avec
,lui des compagnons qui remarquèrent derrière
eux une automobile venant dans la même di-
rection et qui tenait la gauche de la route ; ils
en avertirent I.

Celui-ci, qui tenait également avec son char
la gauche de la route, voulut se déplacer vers
la droite ; il le fit au même moment que l'au-
tomobiliste D., qui, à la hauteur de la Grande
blanchisserie neuehâteloise, arriva en plein
contre le char ; choc terrible dont le résultat fut
une coupure à la joue d'un des voyageurs, deux
poignets foulés et la glace de la voiture

^ brisée.
L, pour sa défense, dit que les phares de l'au-

tomobile de D. n'éclairaient pas suffisamment
et que les freins, non plus, ne jouaient pas.
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D. reconnaît l'excès de vitesse, mais il estime
que le fautif de l'accident, c'est I. dont le char
n'était pas mum d'une lanterne.

I. et D. se voient condamnés chacun à une
amende de 50 francs et solidairement aux frais,
qui s'élèvent à 44 fr. 50.

Veille d'inspection
Le 24 juin, veille d'inspection militaire, M.

prépara ses effets et fit beaucoup de vacarme,
troublant ainsi la tranquillité des habitants de
la maison. Mme M. alla se plaindre au poste de
gendarmerie.

Quand les représentants de la force publique
arrivèrent au domicile du bruyant personnage,
ils virent son sabre d'ordonnance planté au pla-
fond et un lit démonté.

Toute cette vaine agitation valut à M. une
nuit et un jour de violon.

Comme Mme M. a fini par retirer sa plainte,
le prévenu est mis au bénéfice de circonstances
atténuantes et ne payera que 15 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Pour un chion
Lors d'une averse, H. s'approcha de la mai-

son de M. pour y demander abri ; le chien de
garde se précipita sur lui et déchira son ves-
ton. Par tous les moyens, notre homme chercha
à faire lâcher prise à la bête, M. prétend que
H. l'a frappée avec une échelle et qu'une forte
enflure au rein s'ensuivit. H. conteste la chose.

Le plaignant demande que H. ait à faire un
don de 40 francs, à partager entre deux établis-
sements hospitaliers de la ville. Le prévenu y
consent.

Négligence
M. habite notre ville depuis un certain temps

sans avoir déposé ses papiers ; Mme B., de son
côté, est accusée de l'avoir gardé en pension
dans ces conditions. Chacun 20 francs d'amen-
de et 1 franc de frais.

B., automobiliste, a circulé sans permis de
conduire ni de circulation et encore sans que
sa voiture fût munie d'une plaque de contrôle.
Après avoir revisé sa machine, il avait oublié
tout cela. E n'a jama is eu jusqu'ici de contra-
vention. Amende de 10 francs et 2 francs de
frais.

Excès de vitesse
P. a circulé en automobile aux Saars à une

allure dépassant de beaucoup celle prévue par
la loi- , ., t - , J

Cet automobiliste explique qu il rentrait de
Berne et se trouvait derrière un énorme ca-
mion marchant à une allure désespérante d'en-
viron 10 kilomètres à l'heure. P. suivit le ca-
mion pendant un moment puis, voulant le dé-
passer il dut prendre de l'allure. C'est à ce
moment que les agents intervinrent.

P. est condamné à 20 francs d'amende et
1 franc de frais.

Plusieurs automobilistes et motocyclistes se
voient encore condamnés pour excès de vitesse
à des amendes variant entre 20, 15 et 10 fr.

Taxes militaires impayées
Un grand nombre d'hommes qui n'ont pas

payé leur taxe d'exemption du service militaire
pour 1924, défilent au banc des accusés. Ce
sont en général de pauvres gens qui n'ont pas
du travail régulièrement

Le juge propose des arrangements à 1 amia-
ble et d'accord avec le chef die section, fixe
des délais de paiement X. Y. Z.

Tribunal de police

HAUTS-GENEVEYS. — Dimanche, un acci-
dent a failli se produire dans la forêt entre les
Ïïauts-Geneveys et la Vue-des-Alpes, par suite
de l'imprudence d'une fillette. Une auto, con-
duite par une personne de La Chaux-de-Fonds,
imontait à environ 35 km. à l'heure, lorsqu'elle
croisa une famille. Brusquement, à trois mètres
de l'automobile, une petite fille abandonna le
groupe, courut au milieu de la route et ouvrit
les bras pour interdire le passage à l'auto. Les
.témoins angoissés de la scène voyaient déjà la
petite fillle renversée, lorsque l'automobiliste,
;ne perdant pas son sang-froid, donna un brus-
ique coup de volant qui lança la voiture sur le!talus, puis redressa miraculeusement sa ma-
chine et la fit rentrer sur la route. La fillette
était restée au milieu du chemin sans bouger.
Duement grondée et sermonnée par ses pa-
rents, elle ne put expliquer son geste inconsi-
déré. C'est à un miracle qu'elle doit d'avoir pu
échapper à un écrasement qui paraissait inévi-
table.

COUVET. — Les électeurs appartenant à
l'Eglise réformée française de la paroisse de
Couvet sont convoqués pour les samedi et di-
manche 8 et 9 août 1925, aux fins de procéder
là l'élection de leur pasteur.

(Du < Temps ».)

Dans l'esprit des chefs de la fédération des
ouvriers mineurs, il s'agit d'autre chose que
d'une question de salaires. Le secrétaire de la
fédération, M. Cook, a déclaré sans détours, à
une récente réunion travailliste tenue à Sunder-
land, que la crise actuelle n'est pas im conflit
ordinaire, mais qu'il s'agit d'une crise écono-
mique nationale et internationale. Et M. Cook
donnait aux ouvriers ce conseil : < Ne détrui-
sez pas les puits, ils./pourraient bien nous ap-
partenir d'ici peu >.' "£;"

On voit l'idée à ''laquelle obéissent les diri-
geants du mouvement et dans quelle vue ils
ont voulu réaliser l'alliance des grands syndi-
cats ; ils entendent poser la question de la na-
tionalisation des mines que le gouvernement
travailliste lui-même n'a pas osé poser lorsqu'il
détenait le pouvoir, et ils poursuivent l'expro-
priation des compagnies minières sans indem-
nité d'aucune sorte.

A la réunion annuelle de la fédération des
mineurs, qui s'est tenue lundi, à Scarborough,
la nationalisation des mines a été réclamée ou-
vertement et on y a voté une motion approu-
vant le principe d'une grève générale des mi-
neurs du monde entier en cas de guerre.

Sans prendre les choses au tragique, il faut
bien constater que les éléments extrémistes, qui
ne voient dans tout conflit du travail, dans tou-
te grève, dans toute aggravation de la misère,
qu'un prétexte à agitation révolutionnaire, cher-
chent à exercer ainsi leur influence à l'effet
de fausser le caractère du différend. On sait que
les exigences formulées par les extrémistes,
qui ne sont encore qu'une minorité, portent
sur la réduction à six heures de la journée de
travail avec un salaire minimum garanti de 12
shillings, soit plus de 61 francs par jour, quels
que soient les résultats de l'exploitation mi-
nière.

Il faut souhaiter que la cour d'enquête consti-
tuée par le gouvernement aboutisse à des con-
clusions pouvant servir de base à des négocia-
tions utiles, car étant donné l'alliance des gran-
des organisations ouvrières, une grève générale
des mineurs marquerait le début d'un conflit où
seraient engagés deux millions de travailleurs
et qui aurait pour conséquence presque inévita-
ble un arrêt tout au moins partiel des trans-
cris. Comme le constajâil ces iaurj derjjiejj

le < People >, la < quadruple alliance > des mi-
neurs, des cheminots, des métallurgistes et des
ouvriers des transports aurait ainsi le pouvoir
d'affamer les nations et de mettre à la disposi-
tion d'une poignée d'extrémistes une armée ré-
volutionnaire de plusieurs millions d'hommes.

Le bon sens des ouvriers anglais ne permet-
tra pas une telle aventure qui serait grosse de
conséquences nationales et internationales.

Les dessous du conflit minier
en Angleterre

POLITIQUE

L évacuation de la Ruhr
ESSEN, 15. — L'agence Wolff reçoit les ren-

seignements suivants à propos de l'évacuation
de la Ruhr, actuellement en cours:

La municipalité de Herne fait connaître que
cette localité sera évacuée jeudi 16 courant.

De Hattingen, on annonce qu'une compagnie
de troupes françaises est partie la nuit passée.
Les familles de ces militaires ont également
quitté la ville. Tous les logements occupés ont
été remis aux autorités locales. On compte que
Hattingen sera complètement évacuée vers la
fin de la semaine. Les troupes qui. l'occupaient
sont dirigées sur Ludwigshafen.

Enfin, on mande d'Osterfeld que le contingent
d'occupation a quitté la localité. Les armes qui
existaient encore ont été restituées à la munici-
palité. Toutefois, la réserve qu'elles ne devront
pas être rendues à leurs propriétaires avant le
15 août, a été faite.

Le commandant de la place de Sterkerade a
fait afficher un avis aux habitants d'Osterfeld
faisant savoir que les demandes de dommages-
intérêts devront être adressées dans les trois
jours au commandant central de Duisbourg.

Le conflit minier anglais
LONDRES, 15 (Havas). — Les milieux com-

pétents s'accordent à considérer que la crise
minière a pris une tournure sérieuse, la déci-
sion des mineurs créant une véritable impasse.
En effet, la conférence des mineurs de Scar-
borough a adopté à l'unanimité une résolution
proposée par le conseil exécutif , recomman-
dant aux membres participant à la conférence
d'enquête de ne pas entrer en négociation avec
les propriétaires de mines, à moins qu'ils
n'acceptent les propositions du nouvel accord
sur les salaires.

Le gouvernement s'efforcera die trouver une
formule susceptible de concilier les parties ad-
verses.

Desordres
à la JMète de Pologne

VARSOVIE, 15 (Wolff). — Des scènes de dé-
sordre se sont produites mardi, à la Diète polo-
naise alors que les députés allaient procéder
au vote de la loi sur la réforme agraire. L'une
des dispositions du projet prévoyant que les
terrains parcelés pourraient éventuellement ne
pas être répartis à la population locale, mais
remis à des fermiers ou à des fonctionnaires,
et même à des soldats hors de service, a été
violemment combattue par les députés ukrai-
niens et blancs-russiens, qui considèrent cette
'disposition comme étant une manoeuvre de l'E-
tat polonais en vue de s'implanter de plus en
plus, par cette politique de colonisation, dans
ces régions non-polonaises ; alors qu'une motion
[présentée par lesdits députés et demandant que
le morcellement des terrains ne se fît qu'en fa-
veur de la population locale, était repoussée
par tous les partis polonais, des scènes de tu-
multe se produisirent. Les Ukrainiens et les
blancs-russiens tapèrent des pieds et firent un
tel vacarme que la séance dut être interrompue.
A la reprise, le tapage redoubla.

Les députés échangèrent tout d'abord des
invectives, puis en vinrent aux mains. Le prési-
dent a dû ajourner le vote des articles.

Le travail du Reichstag
BERLIN, 15. (Wolff.) - La Chambre

désirant laisser un nouveau délai aux par-
tis en vue de prendre définitivement posi-
tion à l'égard de la loi de revalorisation des hy-
pothèques a décidé d'ajourner le vote du projet
et de passer à la discussion du projet de loi por-
tant création d'une banflHg de cré^t 

en 
faveur

de l'adriculiure. J3^Lji_ * <-¦

BERLIN, 15. (Wolff.) — Le vote en troisième
lecture de la loi portant remboursement de
l'emprunt, qui forme un tout avec le projet de
revalorisation des hypothèques, ne pourra in-
tervenir que jeudi soir.

lies dettes interalliées
et la capacité de paiement
PARIS, 15. — On mande de Washington au

< New-York Herald » que la commission amé-
ricaine de consolidation des dettes a virtuelle-
ment accepté la capacité de paiement comme
base des futures négociations avec la France,
l'Italie, la Belgique et les débiteurs secondai-
res.

BRUXELLES, 15. — Selon Yt Indépendance
belge », les membres de la mission financière
belge se rendant aux Etats-Unis se sont réunis
dans la matinée sous la présidence du premier
ministre.

On a déterminé avec toute l'exactitude possi-
ble le plan d'action des plénipotentiaires bel-
ges.

Il est probable que la mission partira le 29
juillet.

Les affaires chinoises
La main de Moscou

CHANGHAI, 15. — Le correspondant à Can-
ton d'une agence officieuse dit apprendre de
bonne source qu'un vapeur russe ayant à bord
un chargement de munitions aurait quitté VLa-
divostock via Changhaï à destination de Can-
ton.

Et celle de Berlin
LONDRES, 15. — Au cours de la séance de

la Chambré des communes Sir Worthington,
Ewans, ministre de la guerre, interrogé par un
député libéral, a déclaré qu'il savait parfaite-
ment que les révolutionnaires chinois ont in-
troduit des chimistes allemands dans les rangs
de leur armée, afin de leur faire fabriquer des
gaz asphyxiants. E. ajoute qu'il n'ignorait pas
non plus que l'armée chinoise emploie des ex-
perts russes pour établir les plans militaires.

Un travailliste élu
LONDRES, 15. (Havas.) — Election partielle

de Forest of Dean . Le candidat travailliste a
été élu à une majorité de plus de 3000 voix.

L@i sports
CYCLISME

Le « Tour de France >. — C'était hier la sei-
zième étape du « Tour de France > disputée
sur le parcours Mulhouse-Metz, 334 kilomètres.

L'arrivée à Metz s'est effectuée dans l'ordre
suivant :

1. Hector Martin, en 13 h. 24 min. 39 sec. ;
2. Frantz, même temps ; 3. Lucien Buysse, mê-
me temps ; 4. Dejonghe, 13 h. 24 min. 43 sec. ;
5. Verdyck, 13 h. 24 min. 54 sec. ; 6. Sellier,
13 h. 24 min. 56 sec ; 7. Orner Huysse, 13 h.
25 min. 35 sec. ; 8. Alavoine, 13 h. 27 min. 40 s.;
9. Bottecchia, 13 h. 27 min. 41 sec. ; 10. Gay,
13 h. 27 min. 49 sec. ; 11. Bresciani, même
temps, ainsi que : 12. Giordini ; 13. Touzard ;
14. Jules Buysse, 13 h. 27 min. 59 sec.; Martinet
est 23me en 13 h. 31 min. 30 sec.

Après cette étape, le classement général s'é-
tablit comme suit :

1. Bottecchia, 187 h. 8 min. 31 sec. ; 2. Lucien
Buysse ,188 h. 4 min. 7 sec. ; 3. Frantz, 188 h.
4 min. 10 sec. ; 4. Aymo, 188 h. 6 min. 24 sec. ;
5. Dejonghe, 188 h. 32 min. 48 sec. ; 6. Orner
Huysse, 189 h. 17 sec. ; Beeckman, 189 h. 43
min. 45 sec; 9. Sellier, 189 h. 38 min. 45 sec;
Verdyck, 189 h. 42 min. 58 sec; 10. Bellen-
ger, 190 h. 14 min. 10 sec. ; 11. Gay, 190 h.
46 min. 10 sec,; Mgrtingt 6&2&2&M W- J>-fi m<n- 5J. SCO, -»— ™¦MiMM m̂ uni rmw .̂

ï Cours du 16 juillet 19% à 8 a. H ta

t Gafii^îoir d'Escompte de Genève, Neuefcàtel
| Chéqas Demande OU»
i. Cours | Parla .. .jj i.^f 24.15 ?4.40
Issus engagement Lon.ires iW$fn 2fi-<H fj .qg
-mesf luctuation s %£^

%ï «-«J gf%IZZT% *aa ss *« y
téléph one 70 BOTUJ1 122.30 (Mr-

'mh.at ut Vente Vienne lo mffl. 72.3X) 1$M
^1 i-™ / T Amsterdam . #;;&06.— 308;®
m billets de Madrid | 74.50 ijo.îi

^îmêqme étrangers Stockholm .,1438.— «J8.fflj
i „ .. — .. Copenhague *§ 106.50 1Ô7 50
! $MteB opérations 0slo ..iWfl 91.50 {£$&
j èe banque aux H Piague . &$£& 15.20 | i%M

meilleures conditions
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i Hauteur dn baromètre réduite à zéro
i rrrie-r- ~— ' "1
j  ÇBSSBVATOÏBB DB NEUOHATEL;

jf mg m w à n Vm if * *  — » ¦"- i ¦ - ¦. «|
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V* dominant I

1; Starpmi- Maadr 11 » ' 
*

tatuiejtaum saesa §| § £S& Foroe £
¦r S » 1 "gP i-*  ̂*£• ' *

« fô.2 95 22.0 720.O" M var. faible nuag.

15. Gouttes de pluie fine vers 10 h. et entre 15 h. et
demie et 16 heures, et pluie de 12 h. trois quarts
à 13 h. et quart. Toaips oragona: an N.-E. et S.-B.
l'après-midi.
tt. 7 h. »/s : Temp. : «£ Vent: E. Gielr brran

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

g———»—¦——M» —¦¦ mu —¦¦¦ —¦—¦¦¦
Juillet j 11 j  12 | 13 | 14 j  15 | 16

mm R
735 ==-
•730 =H-
725 ~r
720 Hjj-l
715 jJH-1
710 jjjjjjj f-1
705 5=-j

8 700 _~A
Niveau du lac : 16 juillet, 429.51 Va.

Température de l'eau i 18°.
• . - - —¦

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux à éclaircsies passagères ; quelques

pluies orageuses locales.
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P H Observations faites Jf „,
11 aux gares C F. F. j  T^S ET VENT
«3 o

280 Baie +14 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne . » • • -t« Couvert. »
587 Ooire . t • « * +14 Quelq. nuag. »

1543 Davos . . • > + 8  Couvert. >
632 Fribourg . * . +10 Quelq. nuag. »
894 Genève . . . .  +13 Tr. b. tps. »
475 Glaris . < . • +15 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen . . +11 Couvert. »
566 liiterlaken . . .  414 Quelq nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds + 8  Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . . +16 > >
208 Locarno . . .  +19 » »
276 Lugano . • » , +17 Quelq. nuag. »
439 Lueerne . . ; » +15 Couvert. »
398 Montreux . , ï 415 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . 4 » +15 Quelq. nuag. »
505 Eagatz . , , t 414 Couvert. »
673 Saint-Gall . . , +14 » »

1856 Saint-Moritz . 4 9 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse . , +13 Couvert. »
537 Sierre . . ..
562 Thoune . . . .  416 Quelq. nuag. »
389 Vevey . . » , 415 Tr. b. tps. >

1603 Zermatt » s i 410 Quelq. nuag. »
410 Znrï ch . . .  +15 Couvert. »
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rMPRIMERIK CENTRALE
et de la

EBUILLB D'AVIS fifi NEUCHATEL S. A,
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Les parents, amis et connaissances de m

Monsieur Ronald L. BACHMANtf l
sont informés de son d>5cès survenn aux Ihdéi,:
à l'âge de 20 y i ans, après une courte maladie,

Hyderabad, le 25 juin 1925.

Les gymnastes
et les personnes

se rendant à Genève pour la Fête fédérale de
gymnastique, qui aura lieu du 17 au 21 juillet,
sont informés que la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
est en vente à Genève dans les dépôts suivants:

Kiosque Chantepouletj
Kiosque Bel-air,
Kiosque Molard.
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