
Pourquoi hésiter I
Nulle autre motocyclette ne
peut s'enorgueillir d'aussi ma-
... gnifiques victoires 

. 
 ̂ 3 fois vâinquenr de 

PariMe 1^^; a 3 fois vainqueur des 6 jours internationaux * H
3 fois vainqueur du Grand Prix suisse
1924 champion suisse motos m ™

et
avec le plus grand nombre de points,
toutes catégories, sont quelques-
unes des innombrables références

¦du moto-châssis . .. ...

CONDOR
dans des épreuves d'endurance, bat-
tant chaque fois la formidable,
coalition des marques étran-

gères les plus réputées.

Tons modèles en magasin - Révisions tontes marques
• •• — . . - . _ -- « _.

-jucoorsale Condor fl. DONZELOT
P Place de l'Hôtel-de-Yille, NEUCHATEL
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POUR DA MES I
Bas coton leln,e8 n,oae el "0,r' ,. *_„ -.65 2
JSH§- COlOll couleurs mode, "iDu Z

ïîoe t f » n _ n _ _  Pied renforcé , 1 95 O$J<X t*t i/U.Uli diverses couleurs, l.uw .

Bas coton blanc et noir ' pie. „«, 1-45 O
-JaS COlUl- qualité macco, 1.UU .W

Poe* Ul teintes mode, o ne J¦UcliS 1*1 qualité soyeuse, _-"_5*l . V
n.e x:i qualité lourde, renforcés, ft . îg_w

fl| Dît». 111 teintes mode , _-.̂ IJ A

@ Pae CHIO artificielle, belle Q QC O
& OdO HUIC . quaMté, mode , __ .UU A

w î___ c< fil 1llalité choisie , Q..__ (pS Drïo 1|1 avec bon" blanc, U»"T j t
|| l Une fil mousseline première Q /K 

__
k

' DdO Ul qualité , mode, U.W Wj Jïï LESTLOCH i
O Soldes et Occasions O
g NEUCHÂTEL - Suce, à La Chaux-de-Fonds j
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E_J_fa%Bil_7EA|| I Colliers de perles «Simili-émail»
NIIUVEA U I Incassable - Léger

Vep.te et réparations de bijouterie et d'horlogerie en ....
tous «renies. — Mlle Hélène CRIVELLI, Ancien Hôtel- R
de-Ville 3. 3me étage. '¦• •:•
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Le soleil embellit fJSSfc liais il abîme
toutes eboses '̂ BHr les pnx

Si vous ne portez pas encore de verres « Fleuxal »
faites-en l'expérience, vous serez satisfaits!

Office d'optique Perret-Peter
E P A N C H EURS 9

Exécution soignée de toute ordonnance d'oculistes.
SERVICE RAPIDE DE RÉPARATIONS
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Fabrique de Meubles. TRAVERS MM» ™ -_____-l-l-K--------------B--_--______l

EAUX ARMOURINS \vous ne trouverez que | |

I den bons bas rendus |
I bon marché 1

I Notre rayon de Bas est toujours B
richement achalandé.

I Cercueils ïaciisrpiiages 1
perfectionnés

Brevetés en Suisse, en France, en Italie

i Exposition Nationale Suisse, Berne 1914
1 Médaille d'argent • Groupe 46a. hygiène

PROSPECTUS GRATIS

É seul représentant pour Neuchàtel

S Maison E. GILBERT I
m Fabrique et magasin Rue des Poteaux - Bureau et domicile Concert 4 m
I Téléphone 8. 95 |
S SW FABRICATION NEUCHATELOISE t-6 |s

I Corbillard automobile

Les sirops les plus purs '  ̂ A
les plus sains et les - ™
plus riches sont .w ,

Les sirops defi'uits.mapque Wwdep
pur jus de fruits al sucre

la meilleure boisson pendant l'été
à la maison er pour emp ot- tef .

là mamtie,Wander ' signifie première çuê/ifé.
Sirop <k framboises. Sirop dr mures.Siropdrgnseilles, Sirop dt fraisa

Exigez partout la , Marque Wander.Bemef

1 Offres aw@nfageu$£$
1 Voir nos vitrines. Toujours nos qualités. 1

OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

Enchère publique
d'immeuble

Vente définitive :îy
Aucune offre n'ayant été faite à la . -première enchère du 16

juillet 1925, l'Oîfiee des poursuites, à' .la. réquisition d'un, créancier
hypothécaire., réexposera en vente puhBïpië. le

le Vendredi 28 août 1925, à il heures,
au bureau de l'OFFICE des POURSUITES

(Hôtel-de-Ville, 2me étage), l'immeuble ci-après appartenant aux
enfants de Sonrel Charles-Auguste qui sont : Sonrel Berthe-Eugé-
nie à Naters, Sonrel Laure-Elisabeth et Sonrel Marthe-Olga, à
Nenchâtel

Cet immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

Art. 1940, pi. fo 20, Nos 31, 32, 33 et 49, LA COLOMBIÈRE, bâti-
ments; place et jardin de , 1777 m2.
Cet immeuble porte le No 7 du Faubourg de la Gare : les bâti-

ment sont assurés contre l'incendie pour Fr. 25,900.— plus 50 % et
Fr. 6Q0.— ;  l'estimation officielle est de Fr. 54,000.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
de l'immeuble ainsi que les conditions de cette deuxième vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dix j ours avant celui de
l'enchère.

Donné pour trois insertions, à sept jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Neuohfttel, le 22 juillet 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.
^^^ m̂mÊÊ^Ë^^mm^*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ m^mmtM^mËK^mBnm^KMmmM^^^^Ê^mm^nKMi *Éi. __—__¦
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I De Motre Tente d'été* |
0 ., . nous pouvons vous offrir : O

i liiÉbk Souliers à brides fantaisie, blancs . . , 9.90 g
ï $Py» Richelieu toile blanche, marque Bally . . 6.75 ©
o «1 Souliers tennis, semelles c r ê p e . . . .  7.80 o
§ W? \̂ Sandales série 28/36, flexibles , 2 semelles 7.80 G
° |>, v \ Souliers à brides, 28/34 6.75 §

1 v ) — 1
| \J Grande cordonnerie J. KURTH §
G Neuchàtel, rue du Seyon, place du Marché ©
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOGOQOGGGGGGOGGGGGGGG

liai de beurre et imw B. !. U ?xr.s.
Oeyfs liais Éwn if. 2 J_

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines. Expédition au dehors

h VENDRE 
i ' ' ¦'" ¦— • i

Elégance, légèreté, durabilit é, prix modique,
sont les qualités qui consacrent la réputation de.

Cycles ef Motocyclettes

A, Grandjean, ̂ ^^

Enchères publiques
d'un outillage de charpentier-menuisier,

matériel apicole, mobilier, etc.
au PAQUSER

Samedi 1er août 1925. dès 13 h. 14, Eugène MOSSET fera ven-
dre par enchères publiques, pour eause de cessation de commerce,
à sou domicile, au Pâquier, l'outillage, le matériel et les obj ets
ci-après :

Un banc de menuisier, à l'état dé neuf , divers outils de char-
pentier et menuisier, le charronnage d'un petit char , force 500 kg.,
un pont de camion usagé, une fermente de glisse, outils aratoires,
40 mètres de treillis.

Un rucher, à l'état de neuf , pour douze colonies, deux ruches
d'abeilles à rayons mobiles, matériel apicole.

Un clapier, quatorze poules et un con. une garde-robes à deux
portes, deux poussettes dont une de chambre, une charrette et
une chaise d'enfant, 'ainsi que divers obj ets dont le détail est sup-
primé.

Faiemeut comptent. Escompte 2 % sur échutes supérieures à
Fr. 20.—.

Cernier, le 22 juillet 1925.
R 666 O Le Greffier de Paix : W. JEANRENAUD.

ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
du 31 juillet 1925 dès 14 heures

à BOUDRY
L'ASSOCIATION VINICOLE DE BOUDRY EN LIQUIDATION

fera vendre par Voie d'enchères publiques, le vendredi 31, juillet
1925, dès 14 heures, à Boudry, Maison Breguet, où se trouvaient
anciennement les caves :

A. les objets suivants :
1. Le. solde de son matériel de cave et de commerce, soit : en-

viron 2500 bouteilles, quatre pièces Bordelaise de 200 litres, un
ovale de 580 litres, 120 à 150 caisses de 12, 24, 30, 50 et 60 bouteilles.

2. Les droits de propriété de l'Association à divers fûts, cais-
ses et bouteilles, qui n'ont pas encore été rendus par les clients de
l'Association, soit environ lO.iûts de 50~à*360 litres et- 5800 bou- -
teilles et chopihes.

B. le même j our, dès 16 heures, en séance du Tribunal, à
l'Hôtcl-de-Ville, à Boudry, (Art. 544 C. P. C), ce qui
suit :

S. Un lot de créances douteuses se montant ensemble à envi-
ron Fr. 2000.—.

4. La créance que l'Association Vinieole possède contre le
sieur Andréa Botta, à Zurich, créance se montant à Fr. 23,327.20
plus intérêts, frais et accessoires.

Pouf tous renseignements, s'adresser au Greffe du Tribunal de
Boudry on à l'un des liquidateurs, Me Max-E. Porret, avocat,
Faubourg du Lac 11 a, à Neuchàtel.

Paiement comptant.
Boudry, lo 22 juillet 1925.

GREFFE DU TRIBUNAL.

AV5S OFFICIELS
^««1 VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande do MIL Prince et
Béguin, 'architectes. ' 'de  cons-
truire une maison d'habitation
au quai Comtesse. , Lés plains
sont déposés au bnreau du Ser-
vice des bâtiments, Hôtel Mu-
nicipal , jusqu'au 3 août 1925.

Police des constructions.

IMMEUBLES

Maison avec rural
. A vendre à Dombresson une

maison indépendante, aveo ru-
ral et environ quatre ' poses de
champ.

Pour visiter, s'adresser à Mme
BUCHEL-DÂTWYLER, à Dom-
bresson.

Faire offres aveo prix au no-
taire H. VIVIEN, à St-Aubin,
d'ici au 10 août prochain au
plus tard.

BelSe villa
trois beaux logements, situation
magnifique. S'adresser Bureau
de . construction et gérance
Louys Châtelain. 

Enchères publiques
d'un grand pré

â L.GNBÈRES

Le j eudi 30 juillet 1925, à 20
heures, à l'Hôtel do Commune,
à Lignières,-les héritiers de Da-
me MARIE WAVRE née de
PURY, exposeront en vente par
enchères publiques le pré du
DEVIN de 44 poses, désigné
comme suit au registre foncier :

Ait. 1675, pi. fo^28, No 1, DER-
RIÈRE le DEVIN, pré de
U9.574 m2.: .

Cet immeuble sera subdivisé
en 6 lots de contenance variant
entre 17:,èi 2à. mille ui,|tre§ Car-
rés. - r - y -  -• .' - ¦

Poux prendre connaissance des
conditions de vente, s'adresser
à l'Etude Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuohâtel, et pour con-
sulter le plan de lotissement, à
M. Ernest Bonj our, à Lignières.

Vente d'une maison
à Savagner

Vendredi 31 juillet, à 15 heu-
res, à l'Hôtel de la Poste, à Sa-
vagnier, le tuteur de Dlle Elisa
HUMBERT exposera en vente
publique l'immeuble art. 2299,
au Grand Savagnier, places, jar -
din , bâtiment, verger de 277 m3.
Assurance contre l'incendie Fr.
5300.—

Jouissance immédiate. Pour
renseignements et visites, s'a-
dresser à M. Louis COULET, à
Sav*i---"ier.

Fir—*. RUVOT. notaire.

Cortaillod
Belle propriété à vendre. —

Pour cause do départ , M. Aimé
Zuber, offre à vendre sa pro-
priété à Cortaillod , dix cham-
bres, deux cuisines, dépendan-
ces, grande cave, remise, écurie,
ja rdin, beau verger, vue éten-
due sur le lac et les Alpes. —
Entrée en jouissance â conve-
nir. — S'adresser à M. Frédéric
Dubois, régisseur, à Neucbâtel
et Cortaillod et au notaire Mi-
chniid . > Bôle. 

A VENDRE dans joli site du
Jura Neuchâtelois (ait . 750 m.),
immeuble moderne à l'usage

(institut, clinique , maison de
repos}, aveo ameublement com-
plet. Vingt chambres, bains,
chauffage central, balcons au
soleil . Terrain de 3000 m3. Fo-
rêts. — Prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Neu-
chàtel ou Parc 42, La Chaux-
de-Fomls

Immeuble
d@ tor_ rapidorl
comprenant ,  cinq logements de
trois ct sis: chambres à vendre
aux Beaux Arts. — S'adresser
Etude Wavre. notaires, Palais
Rou gemont  Nouc hatel 

h VENDRE
à r3©î_ J? €iî3V_ 8- É®B,S

pour cause do départ, maison
d'habitation cn parfait état ,
cinq chambres, cuisine, dépen
dances, eau , électricité , télé
phone. Occasion pour fami l le
désirant se loger bon marché.

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire , M G. Capt, et,
pour traiter, à l'étude du no-
taire Guyot , à Boudevilliers.

FRUITS frais
panier 10 kg. 5 kg.

Fr. Fr. .
Pêches la ' 14— 7.25
Pêches Ha 13— 6.75
Abricots 1«.— 8.50 •
Prunes 8.— 4.25
Poires 8.— 4.25
Haricots 8.— 4.25
Tomates 7.— 3.75
franco par poste. — Esportazio-
ne St. Ai'tn"lo (Tessin). 

Porcs
de différentes grosseurs à ven-
dre ohez Christian Hostettler,
à Serroue sur Coffrane. 

Plusieurs bonnes
CHÈVRES

et cabris sont à vendre immé-
diatement , ainsi qu'un tas de

FOIN
S'adresser par écrit sous chif-

fres A. F. 656 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre le plus tôt possible,
pour faire de la place, un

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

Quadrilette PEUGEOT
ayant roulé 13,000 km., moteur
revisé, à vendre. Ecrire sous
chiffres Q. P. 637 au bureau de
In Feuille d'Avis. 

OCCASIONS "
A vendre à bas prix : un j oli

buffet de chambre à manger,
'pune table hollaîilâaisB à aHonges,'

six chaises noyer placet j oue,
i un potager à trois tïous, un po-

tager à gaz, émail blanc, quatre
feux et four , une banque de ma-
gasin dessus verre, 150X60 cm.,
une chiffonnière sapin huit ti-
roirs et une couleuse, le tout en
très bon état. Revendeurs s'abs-
tenir. S'adresser 1er Mars 20,
2me étage. - '

Framboises
à fr. 1.10 le kilo. Envoyer les
récipients. Expéditeur : Alfredo
TENCHIO. Roveredo (Grisons).

A VENDRE
d'occasion un beau vieux bois
de lit Louis XVI, une pendule
More, à bas prix .

Demander l'adresse du No 638
nn bureau de la Feuille d'Aviso

Pour excursions —
Fruits au jus 
en boîtes de Vt, V*t et 1 litre 
Grand choix 

— ZIMMERMANN S. A.

BOIS DE FEU
Hêtre cartelage à 26 fr. le stère.
Sapin à 18 fr. le stère.
Gros fagots , les 75 à 55 fr.

Le tout rendu à domicile.
S'adresser à Robert JUNOD,

Enges. '
Pour cause de départ, à ven-

dre
POTAGER

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

CONDOR 4 HP
à l'état de neuf , modèle 1923,
avec débrayage et mise en mar-
che, trois vitesses, machine
ayant très peu roulé, .àvendre faute d'emploi à prix
très avantageux. Taxe et as-
surance payées. S'adresser rue
de Neuchàtel 4, Peseux. 

A vendre
plusieurs secrétaires, belles com-
modes noyer dessus marbre, ta-
bles rondes et ovales depuis 20
francs, lits à une et deux pla-
ces, armoires à glace, buffets,
une et deux portes, bibliothè-
ques, glaces, divans, canapés,
sellettes, plusieurs malles et pa-
niers osier, potagers. _ superbe
machine à coudre à pied, sept
tiroirs, chaises Henri II et mo-
derne, etc. Tous ces meubles
sont d'occasion et ©n parfait
état.

Au Bûcheron
M. REVENU

Ecluse 7, 17 et 20 Tél. 16.33
Maison de confiance

Achat, Vente et Echange

ïi-ilf Peugeot
<=_ vendre

1 V*t HP, belle machine, modèle
1924, marche parfaite. — Bùhl-
roann, gare Landeron.

Pressant
A vendre un pupitre quatre

places, un pupitre pour travail-
ler debout, un fauteuil de bu-
reau, un plan de là ville enca-
dré, une lampe portative dé hu-
reftu, .jpanide^ échelle»,, vérins,,
raboteuse, déifauohisseiïse, deux
scies circulaires, toupie et Quan-
tité de fers à moulures ert serré-
j oints fer. S'adresser chez Sau-
ser & Colomb,; Ecluse 40.

Agence >
d'automobiles

bonne marque française, h te^
mettre ponr canton do Neuohâ-
tel. Ecrire sous- O 5308 L Publi-
cités, Lausanne. JH 36078 L

BOIS DE FED
Sapin sain, rendu franco do-

micile, 17 fr. leiBtère cartelaire.
Ls Perrenoud agriculteur, Cor-
celles. '——A ven dre quelques

lauriers roses ̂
' en fleur et un pallier. |';T

Demander l'adresse du No jSj)'
au bureau de la Feuille d'AVJÉ .

1 Villas-Chalets
I petites maisons
[1 à vendre dans tous les prix
y! * ions. L'Indicateur
I S. A., Grand-Pont 2, Lan-
fi -anne, vous renseignera gra
t| 'internent  sur co nue vous
M 'A .irez JH 35979 L

••••• «•••••••••••• M

| Pendant Bes %
S vacances S
9 •O Rien ne fera plus plaisir à •

§
• votre garçon ou à votre •

fillette qu'un vélo enfantin 2
^ 

de la maison de cycles J)

| A. GRANDJEAN f
J Catalogue illustré gra- S

S
tuit. Location à la journée, 0à la semaine ou au mois. <t

g Vente à termes. *

ABONNEMENTS
I an 6 moi* 3 mois i mol *

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

On t'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centime* en sut.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV° t

r ANNONCES ' ««*'» "g"» **P t J
ou son iip_c_. '̂Canton, so e. Prix minimum d'une annonce

75 c. Avis mort. -5 e. ; tardif* îo c ,j
Réclame* 75 e.. min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. S.—),'";
le samedi 35 c Avis mortuaire* 35 c^
min. 5.—. Réclame* •.-—• min. 5.—. i

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.'*
4.—). le samedi 45 e. Avi* mortuaire»
45e.. min.6.—. Réclames i._5, min..._5. ¦

D-m-ndcr Is tarif complet !?_ *



Les chambres fortes

de lam aiisii nui
sont pourvues de toutes

les installa tions de la technique
moderne.

t_.ocat._3r_ de com_3@Ff_g_ .ents
de coffres-f^rts

pendant la période des
VACANCES

et par abonnements de 3, 6 mois
et 1 année,

aux conditions les plus avantageuses.

Prière de demander notre règlement. .

Un personnel particulièrement qualifié
est attaché à ce service.

L,A DIRECTION.

Bon vigneron
travailleur, cherche 25 à 30 ou-
vriers de vignes pour l'autom-
ne. Appartement si possible.

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

"*_ggg__S__gSS"_____»_g______g__

AVIS MÉDICAUX
.i un. is. il IWBWB ¦ m "'' . ' ¦  . ¦ —

Docteur

Pierre iarrelet
absent

.'Cootev *- -

[ifili II iïll
absent

ABSmmT

EQmQrtëmmts
M | . r -—-r*

gjj Monsieur et Madame 1
1 John GUYE et les familles |
f? alliées, tiennent à exprl- I
g mer leur reconnaissance à |
!_ toutes les personnes nui ont I
1 bien voulu leur témoiffiter |
JU une bienfaisante sympathie H

dans le grand deuil <ï u' B
vient de les frapper. |

Les Verrières-Suisses, H
le 34 j uillet 1825, Jj

<><><><><>o<><><><><><><><><><><<̂^

| Pour faire de La |
a publicité efficace |
| 

—g— 
|

O Une bonne annonce est un bon vendeur. — Une annonce <>
A qui porte est celle qui plaît à l'oeil par sa disposition et X
O dont l'arrangement est tel que le lecteur comprend immé- 0
A diatement ce que l'annonceur a voulu dire. — Le texte X
v d'une annonce doit être simple, conçu et rédigé de façon V
X que l'esprit soit frappé immédiatement par un point sur A
y lequel on aura voulu attirer son attention. — Forcez le lec- V
X teur à s'arrêter sur un point en lui montrant quelque cho- X
Y se qui le frappe , il lira le reste de l'annonce. — La rédac- Y
X tion d'une bonne annonce est chose fort difficile ; dire ô
x beaucoup de choses en peu de mots et choisir les mots qui x
X doivent intéresser les lecteurs. ô

<>OO<><>O<K>̂ O<><>O<>0<><><>OO<><>^̂

Dimanche 26 et lundi 27 jui llet

h FWôtol du Cerf
©H-H^MÏD II_$_i_L grand^^allfcleThôt'e.

Consommations de _ «>" choix
Gâteaux de fête, pâtisserie. Charcuterie

de campagne

A L'OCCASIO T. i>i_ 1_A EËXICHOW

CHRA-SriNE VAUQUII_I-13
220 fr. de prix en nature

Se recommandent :
La Société de musique. Le tenancier.

Dép art  du bateau de Neuchàtel : 8 h. 25.
Départ du baleau de Faourj : 17 h. 05.
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tiras® gmofidi®;. c@nrarat

JjEiz.̂ ..̂   ̂tW\ f
La

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi $u@ $®r m p@_ffe

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

, cie Neuchôtel, Bienne ©t Morat.
aBBBaBBBSBaBnaBBBBS.ftaBSBBBB_._ia_.HBBBBBBBaa>

Travail oonsciencÈeux — Prix modérés

J^W^LfS
3-F~ 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.

jajf~ Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , Vadmi-
nistralion n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f res  s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
A louer jolis loge-

ments, deux chambres.
Etude Brauen, notaire.

Heubomg
Lojrement de deux chambres,

au soleil, cuisine et dépendan-
ces.

Bemander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poux cas imprévu, à remettre
k la Çassarde, uu appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, situé au midi. Etude
Petltroerre & Hotz. & 
Etude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

Bue Louis Favre, logement de
quatre pièces et dépendances,
disponible immédiatement.

Bue du Bateau, logement de
deux pièces et dépendances,
pour le 24 septembre.

Tertre, k remettre pour le 24
septembre prochain un apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel 35 fr.
Etude Petitpierre & Hotz.

Roc k remettre appartement
mansardé de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz.

Tertre, à louer appartement
de deux chambres et dépendan-
oes.. Etude Petitpierre & Hotz.

Logement _ louer _ Bevaix
A-louer à Bevaix, disponible

tout de suite, un très bel appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, jardin d'agrément
et potager, eau et électricité,
très belle vue sur le lao et les
tàlpés. S'adresser pour visiter k
M. Louis Dubois, abbaye de Be-
vaix
 ̂

Pour cause de départ
a remettre tout de suite
appartement de quatre
pièces, bien situé, belle
•vue, complètement au
soleil. . S'adresser çliea.
Mme Panl Sclierm, 31,

• Yjeux-Ch Atel. 

À louer

à Bôle
dans maison d'ordre et tranquil-
le, joli petit logement sent, de
trois chambres, cuisine et toutes
dépendances, bien exposé au so.
uïl, vue superbe sur le lac et
les Alpes, j ouissance d'un grand
j ardin d'agrément, disponible
tout de suite. — Offres écrites
fous chiffres S J. 641 au bureau
Jp lo Vn-niHa d'Avis. 

CENTRE DE LA VILLE. A
louer dès maintenant logement
fnfortabla dé trois chambres et

pendaneès. ' S'adresser Etude
Etter. notaire.

Ponr départ imprévu, à loner
nour le 24 septembre,

bel appartement
de quatre ohambres, onisine,
balcon, dépendances aveo salle
de bains, exposé au midi Vue
très étendue.

Demander l'adresse du No 636
¦a bureau de la Fenille d'Avis.

ECLUSE. — Logement de cinq
Chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G Etter, notaire.
I _ i.i. _ i m. III _ .II„ i IIIIM

BOUDRY
A loner, pour le 24 septembre

S925, dans maison tranquille,
ieau logement au 1er étage, de

«lnq chambres et dépendances.
Jouissance du jardin. S'adres-
8er au notaire Mlcband à BAle.

----—̂ mmmi m̂im —̂— um J.I I . I I I I I I H

Au Neubourg, pour le 24 ju il-
let on époaue h convenir,

totalement
d'une chambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments, Hôtel mu-
nicipal, c.o.

A remettre près de la gare

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

Môme adresse j oli potager.
deux trous, à vendre.
_ i ii_ .-.n i.uu. . i . .. nn imi

A louer à deux minutes de la
gare.

BEAU PIGNON

4e trois chambres, pour deux ou
trois personnes, prix 55 fr. par
ïnois. S'adresser par écrit sous
chiffres P. L. 642 au bureau de
Ja TP-"-i i i _ rVA vis .

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

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

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

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

^Logements à louer i
4-5 chambres, ruo Pour-

talès ;
3 chambres, «inal Su-

chard ;
3 chiimS. res, H<pyon, f i e u -

bourgr ;
g <H - sn_ -_ fores, ffi o u 1 i n s,

C'hAtcau, Hôpital, Fa*
bys ; i chambre, Pora-

jw 'fM", Fhhjj!*,

Jeune dame
connaissant tous les travaux du
ménage ot de la campagne cher-
ohe place ohez monsieur seul ou
dans une petite famille pour
s'occuper des enfants. — Ecrire
sous chiffres D. 0. 657 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant et
aider un peu au ménage. S'a-
dresser chez Mme Favre, Pro-
menade 6. La Ohaux-de-Fonds.

On cherohe

Sieur Zurich
j eune fille forte et active com-
me bonne k tout faire dans un
petit ménage de deux person-
nes. Vovasre payé. Ecrire k Mme
-Trey-Plancherel, Estavayer.le.
Lao. 

Très bonne famille, denx per-
sonnes, cherche jeune fille sé-
rieuse, adroite (pas débutante)
comme

fin à il lie
pour le 1er septembre. Très bons
traitements et gages. — Offres
avec r^rences avant le 29 juil-
let, à Mme Suter-Sapiri, Katha-
rinemvpo- 5, Zurich 2. 

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
active, pour aider au mé-
nage. S'adresser sous E. 1000, à
Orel l Fiissli-Annonces. Vevey.

On cherche uno

jeune fille
de 17-20 ans, parlant français
si possible, pour aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser
à Mii'o Paroi, docteur. Peseux.

On cherche une

M» (ÉÎËIO
pour le 1er septembre ou époaue
à convenir, dans famille d'in-
dustriel habitant la campagne.
Offres sous chiffres P 2107 N à
Publicitas. Nench âtel. 

Jeune fille de la ville est de-
mandée par petit ménaue de
Neuchûtel, comme

bonne à tout faire
Entretien complet . Gages à

convenir. Faculté de conserver
sa chambre dans sa famille. —
Entrée 1er septembre 1925. —
A dresser offres écrites sous
chiffres A. Z. 643 au bureau de
In Feuille d'Avis .

CUISINIÈRE
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un menace soiené est
demandée pour le 15 août. Réfé-
rences exicéos. Téléphone 22.74.
Ecrire à Mme Félix Hirsch-Pl-
card, rez-de-chaussée, rue du
Commerce No 15, La Cbaux-de-
Fonds.
__¦—_¦—————¦———_———____—M-—-—————»

EMPLOIS DIVERS
Jeune dame active et honnête,

cherche place de

dans bon magasin . Ecrire sous
chiffres V. P. 660 au bureau de
la Fcnï ' lp  d'Avis. 

Jeune dame cherche place de

lessiveuse
dans un bon hôtel. S'adresser à
l'Asile temporaire, Faubourg du
Prêt 14. 

Jeune cordonnier
Allemand, de 19 ans, travaillant
très bien à la main, chercho une
bonno place chez un cordonnier
de la Suisse française. S'adres-
sor à A. Pauli, cordonnier ,
Schinztiach bad (Argovie).

On demande uu bou

mutin M lissage
pour petites pièces ancre et pou-
vant s'occuper du visitage. —
Paire offres sous chiffres R. F.
639 au bureau do la Feuille d'A-
vis. __™___________ 

Emploi
Personne capable, au courant

de tous les travaux de bureau,
disposant de quelques milliers
do francs, cherche place dans
bon commerce. Eventuellement
s'y intéresserait. -— Offres par
écrit sous P 2104 N à Publlcltas,
Neucliâtel. P 2104 N

Ois cherche un

JEUNE HOMME
propre et robuste com-
me garçon d'office. Ga-
ges 80 fr. pour com-
mencer ; augmentation
par la suite. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande.

Adresser offres au
Restaurant t.. Ochaeu,

, Aarau.

apprentissages
Jeune homme de 16 ans cher-

che bonne place

(failli ttllHlilI
Demander l'adresse du No 654

au bureau de la Feuille d'Avis.
35BS3__5_S_SS33BBSB_58BBS_8_SBES

Demandes à acheter
On désire acheter une

banque
une vitrine et un bureau. In-
diquer dimensions et prix sous
chiffres D. A. 658 au bureau do
la Feuille d'Avis

yjf e W'  tsuice tZaMM ?,
/amé&s y O^mêèUe^t
Péet>wm/ma>(^etAalamt,

CHAMBRES
Jolie chambre. Mme Ernst,

Orangerie 2. Sme.
CHAMBRE

à louer, aux Beaux-Arts, pour
25 fr. S'adresser rue Pourtalès
No 13. 2m e. à gaucho.

Chambre aveo ou sans pen-
sion. Fahys 15. 1er.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38. 3me. à droite.

JOLIE CHAMBRE
meublée. S'adresser magasin de
ciga res. Trni lln 6 c.o.

Bwl lc :. ru M île 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 eau '
che. le gp ir  dès 7 heures 0.0.

Séjo ur d'été
On offre au Val-de Ruz. pour

séjour d'été, une on deux cham-
bres meublées, avec pension si
on le désire

Demander l'adresse du Ko 349
an b iirenn de In Feuille d'Avis.

Cham&rn conrortames
et bonne pension. Faubourg de
l'Hôpital fi4 

Bolle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon ; pension
si on le désire.

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

LOCAL DIVERSES

Locations k terrains
A remettre à bail pour

l'automne 18.G95 mS
(environ 7 poses) au
Vauseyon. Présenter les
offres et demander ren-
seignements à Frédéric
Dubois, régisseur, rue
St-Sonoré 3, Tille.

Beau bureay
dans' quartier tranquille, à louer .
S'adresser Bnreau de construc-
tions et gérance Louys Châ-
telain

^ 
'

Local à louer au tt
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, Môle 1. c.o.

Bureaux
On offre à remettre

au centre des affaires,
différents locaux pou-
vant être aménagés au
gré des preneurs. Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer

Superbe magasin
(avec arrière magasin) sur pla-
ce importante de la ville, est k
louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Pourrait être
employé facilement comme lo-
caux d'expositions. S'adresser è
Frédéric Dubois, régisseur, 8.
rue St-Honoré. ville

Monsieur
distingué cherohe pour fin sep-
tembre ou époque k convenir,
deux grandes chambres bien si-
tuées dans appartement confor-
table. Cabinet de toilette désiré.
Faire offres avec indication de
prix à l'Etude dee notaires Pe-
tltpierre & Hotz . 

On demande à louer au haut
de la ville,

plantage
de 500 k 1000 ma.

Demander l'adresse du No 640
nu bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

appartement
de quatre à six chambres, avec
salle do bains . Adresser offres
A l'Etude Petltmerre ft Hotz.

On cherche h louer

appartement
de quatre a six cham-
bres, avec salle de
bains. Adresser offres
à l'Etude Petitpierre &
Hotz.

On demande à louer pour en-
trée immédiate

petits logements
de deux ou trois pièces. Adres-
ser les offres avec indication de
Prix à l'Etude Clerc, à Neuchà-
tel 

Une dame ayant ses meubles
cherche une CHAMBRE
ou chambre et pension dans le
bas de la ville. Ecrire à Mme
r>p "cieudros, Bôle .

OFFRES
«" " ¦' ¦¦'¦¦¦ ,m <,***.t * . .  .l in-i— ¦¦¦ ¦'

On oherohe pour

jeune fille
de 17 ans, placo facile où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française . Pour rensei -
gnements, s'adresser à Mme M.
Wespi, Sumatrastrasse 10, Zu-
rich .

. Il III , ¦_ ¦!!_ U l I I II I] ... ll.lllll J .lllll 1 1

Jeune fille cherche place de
. e ai %

ii Neuciiiitel ou environs, Faire
offres à Elise Amiet, ruo Basse
N" B9. Ornnduon .
1 . m l - I  i. -i J m IWWT—TI .1.1 mi 1

Jeune fille de 16 ans cherche

noua' ar. i i .' , i.Ji'u ¦-• langue fran-
çaise, en qualité d'aide de la
cuisinière. Vie do fauiille de-
mandée. Canton do Nenohâtel
préféré . S'adresser à F. Incliner,
restaurant «Traube». Bettlach
(Soleure)._ JH666_Or

JiiiÉ
,'licrcho placç de servante che_
nionsieur seul ayant bonne si-
tuation. — Offres sons chiffres
JH 6658 Gr aux Annoncss-Snis-
m 8. A„ à ORANGES (Soleu-
V")  TTT flfiflR C,"

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Purry
_________________*££S£2££SSSS£!£ --Ç&

a VENDRE

loto Hoi 2 HP
modèle 1924, à vendre à bas prix.

Demander l'adresse du No 655
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

lit fer
émaillé blanc, aveo matelas et
petit lavabo dessus marbre. —
Bardet, C6te 115. 

Occasions avantageuses
Moto c Ner A Kaar », excel-

lent état , 2 H HP, éclairage élec-
trique, convient aussi pr dame.
Vélos occasion, dame ot homme,
bon marché. Vélos neufs, nn
mois roulement, 150 fr. Vélos
neufs « Génial », machine luxe,
190 fr., 5 ans garantie. Ch. Bo-
land, Serrières. Machine à cou-
dre Anker. (Catalogue à dispo-
sition : P 2132 N
1 ¦ ¦ ¦¦»

A remettre
salon de coiffeur dans localité
Importante du Vignoble neuchâ-
telois. S'adresser pour tous ren-
seignements et pour traiter a
M. Octave Gaberel, k Colombier.

A vendre un BUFFET
à deux portes, très solide, hau-
teur 1 m. 20, largeur 1 m. 75,
profondeur 70 cm., 40 fr., nn

POTAGER
à gaz, 20 fr. S'adresser Photo-
graphe Américain, rue Saint-
Honoré 7.

J». lapins
ii vendre. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 13, 1er.

AVIS DIVERS

Echange
Famille chrétienne, à Baie,

désire placer son garçon de 16
ans dans le canton de Nenchâ-
tel , pour apprendre la langue
française en suivant l'école, et:
prendrait en échange une ieune
fille qui aurait l'occasion de
fréquenter les écoles de Bâle.
Piano k disposition. Offres à
Mme Frey. Sonnenweg 18, Bftle.

Nos magasins de la ville 
seront —————___-—

fermés à 7 heures
le samedi aussi ¦
j usqu'au 15 septembre -_« 

— ZIMMERMANN S. Â.

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste, autorisé à
pra tiquer par l 'Etat

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Facilités de payements
Prothèses soignées

Neuchàtel , rue de l'Hôpital H
Téléphone 13-11

¦ ¦ ¦ M I I --I H -.. ¦ i i 1 1  i. mmmmm

ÉCLUSE 20 ..

Dimanche 26 juillet
à 9 b. H Ecluse 30
à 19 h. 'A Place de la Poste
à 20 h. K Ecluse 20.

Les réunions seront présidées

lil jn
[O Anna \f.\
UU.HRixriiM

BATEAU X A VAPEUR

Dimanche f! juillet

Promenade à faon.
(BENIGHON)

8 h. 25 » Neuchàtel JL 19 h. 35
10 h. 20 Morat 17 h. ib
H h. OS + Faoug J» 17 h. 05

Prix habituels
Société de oavlgjtlon

^

| Punaises, Cafards,
¦ Mites, Fourmis, Puce?,
I sont radicalement détruits
H par le

Verminol
Bj Quelques minutes après I
B son emploi, les Insectes ¦
fl lonchent le sol de leurs ca- D
H davresl On les ramasse par H
¦ Déliées ! DépOts k Neuch â- ¦
H tel : Pharmacies  : Bauler. ¦
D Oourgeols, Donner. Tripet. fl
H nnlombter : Pharm. Tissot. ¦
\_\ Corcelles t Pharm. Leuba. B

01 iMlâliE A ACHETER
quelques meubles neufs ou d'occasion, formant vitrin». —
Fairo offres détaillée» à Case postale 121, k Neuohitol

SOUMISSION
La Direction des Télégraphes du 2me arrondissement, section

de Neuonitel, met en soumission les travaux d'établissement dola ligne aérienne mixte BOLE-VERNÊAZ sur VAUMARCUS et
de ses embranchements.
1° La ligne principale, longue de 12,9 km. formera un seul lot et

comprendra :
Implantation des poteaux et contrefiohes forts, de 10 à 15 mè-
tres de longueur, aveo et sans socles « Choindez » : environ
360 pièces.
Fixation des traverses k qua tre isolateurs, environ 1800 pièces.
Pose des tiges et isolateurs, environ 7500 pièces
Tirage et réglage de fil bronze 1, 5 et 3 mm. long, simpl e 240
km. environ.
Etablissement de croisements de lacets, 50 pièces environ .
Etablissement de croisements anti inducteurs, 200 pièces env .

2" Les embranchements ajoutés au lot de la ligne principale com-
prendront :
Implantation de poteaux ordinaires et forts de 8-12 mètres de
longueur, 70 pièces environ.
Fixation de supports latéraux et isolateurs No 2, 600 p. env.
Tirage et réglage de fil de bronze 1, 5 et 2 mm., 22 km. env .
Le cahier des charges peut être consulté au bureau des lignes

de la Direction soussignée, 2me étage. Hôtel des Postes, No 2, dc
8 à 12 et de 14 à 18 heures pendant le délai prévu ci-dessous.

Adresser les offres écrites sous pli fermé portant la suscrip-
tion : « Offres pour la construction de la ligne Bôle-Vernéaz »,
d'ici au 5 août prochain à la

Direction des Télégraphes du 2me arrondissement
P 2125 N Section de NEUCBATEL 

\ M PROttSNADL» il
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MllLENEN - AESCH1 Station du Niesen
Pension-famille. Séjour de repos. Excursions. Cuisine p

soignée. Prix modérés. Mlle LUGINBUHL. 1

HOTEL-PENSION DU CERF
Vallée des Ormonts LE SÉPEY Vallée des Ormonts
Centre d'excursions. Cuisine au beurre, truites. Chambres

i avec balcons, bains. Auto-garage, location. Prix : pension
i et chambre, depuis 7 fr. Arrangements avantageux pour

familles. J. MULLER-MEBMOD.

Hôtel Belle-Vue ¦ Mauborget
(Jura -1200 m.)

Idéal pour séjour d'été. Vue incomparable. Cuisine soignée.
Pension depuis F' . 7.—. Téléphone 5 Garage

Prospectus sur demande. j  „JJ QUINCHE.

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez à

l'Hôtel-de-Ville, à Estavayer-le-iac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par iour. — Pension 1

i soignée. — Grandes salles. Jardin ombracé. — FRITURES. I
Vins do 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage, g
Bains et plage k proximité. — Téléphone No 11.
JH 885 Y E. ESSEIVA-BUCHS. |

"i""1 *i>*am*xmamtmamm **ms**mm— i, mm imiun-re-caarreg«_»'»«« -«oa»

S' adresser «î Ŝ l̂ ^nî ^sîfe-.

I Hux d@yx Hjnérlcains I
i Les frères GASCARD, dc retour do l'Amérique du
j | Sud, ont installé, rue des Moulins No 27, un local destiné sa
H ¦_. recevoir en dépôt à commission, toutes marchandises mm réputées invendables, hors de mode ou légèrement dété- m
B rioréeg, telles que chapellerie, mercerie, chaussures, ot
¦ meubles peu encombrants. Ces articles seront vendus aux S
, , meilleures condition s ot aussi rapidement que possible, t
Bj moyennant une légère commission .
H Aus deux Américains, rue des Moulins 27.

STAND d'HAUTERIVE
Dimanche 26 juillet

FÊTE CHAMPETRE m lir-li
grande vamq_,..,e sur powi weaf
MUSIQUE CANTINE

î -ocié ië de tir « L'UNION » Hauterive .

Restaurant du Pont de Thielle
DIMANCHE 26 JUILLET

GRANDE TÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société nautique „ ÉTOILE " de Bienne
En cas de mauvais temps , renvoi à 15 jours.

Place de fête, Petit-Cortaillod
DIMANCHE 26 JUILLET

SraniiÊ tels iàmpitre
organisée par lu

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
Répartition et roue aux pains de sucre

18 AU
S. recommandent : la Société , le Tenancier.

ii«Hii_iiii*HiRn«a«eaHoa«Be»-9-iHeai8B__E_n8__i9ss>«r.fi
Dimanche 26 juillet dès 14 heures

dans les è-a'&iSsjseroiaï-fs <_ i=__©ss©___ . s

Restaurant du Verger - Thielle
BONNE MUSIQUE

Hôtel de la Gare — CoreeUes
Orchestre ©ANT-YQU-JAZaC



POLITIQUE
FRANCE

La question Lyautey
Il y a, en effet, une question Lyautey — écrit-

on de Paris au < _ Journal de Genève >. — De-
puis que l'offensive rifaine a pris un grand dé-
veloppement , le maréchal marocain a été plu-
sieurs fois mis en cause, tant à la tribune de la
Chambre que par certains journa ux, pour la
plupart radicaux. M. Eugène Lautier , député
de la Guyanne et directeur de l'< Homme Li-
bre >, a, en particulier , mené contre lui une as-
sez vive campagne. Parmi les attaques dont le
maréchal Lyautey a été l'objet , certaines étaient
d'une parfaite injustice (je ne dis pas cela pour
M. Lautier). On lui reprochait , par exemple, des
mesures d'élémentaire prévoyance, comme s'il
avait en quelque sorte provoqué Abd-el-Krim,
en prenant, sur le territoir e du protectorat fran-
çais, des dispositions défensives en vue d'une
attaque qu 'on commençait à craindre. Cette ar-
gumentation rappelle celle des écrivains qui,
par une singulière aberration , prétendent justi-
fier la violation de la neutralité belge par l'Al-
lemagne en alléguant qu'elle était plus ou moins
prévue, et qu'à certains moments on s'était con-
certé, notamment entre Londres et Bruxelles,
pour savoir ce que l'on ferait si cette hypothèse
se réalisait. Nous vivons en un temps extraordi-
naire où, d'après des personnes qui , dans l'or-
dinaire de la vie, ne passent pas pour absolu-
ment folles, rien n 'est plus provocant, voire cri-
minel, rien du moins ne fournit aux voleurs une
meilleure excuse que le fait de placer une ser-
rure à sa porte.

Cela dit, et la part faite des absurdités, il
faut constater que, tout en tenant compte, com-
me cela est juste et nécessaire, des immenses
services qu 'il a rendus, il y a quelque chose à
dire contre le maréchal Lyautey. Le personnel
auquel il a donné sa confiance depuis quelques
mois n'a pas été tout entier à la hauteur des
circonstances auxquelles il a eu à faire face.
Cela a été spécialement évident pour le service
des renseignements, organisme capital dans un
pays comme le Maroc et grâce au bon fonction-
nement duquel on était, jusqu'à l'an dernier,
toujours au courant à temps des mouvements
et des agitations des tribus. Ce service a été, pa-
raît-iL bouleversé et, de ce fait , n'a pas donné
les résultats qu'on était en droit d'attendre à un
moment où, plus que jamais, on avait besoin
de lui.

D autre part, la volonté qu a eue constam-
ment l'état-major du résident-général, installé
à Rabat, de se mêler, presque dans le détail,
de la conduite des opérations, a causé des con-
fusions de pouvoirs et des retards qui expli-
quent dans une large mesure certains échecs.
C'est pour remédier à cette situation que M.
Painlevé a eu l'idée d'envoyer de France un
général qui serait chargé seul du commande-
ment au front. Il avait, non sans peine, obtenu
l'acquiescement du résident général, lorsqu'il
le vit au cours de son rapide voyage au Maroc.
Mais, dès le retour en France du président du
conseil, le maréchal Lyautey fit de nouvelles
difficultés. On finit cependant par faire céder
sa résistance, mais elle explique peut-être l'in-
suffisante netteté du décret qui a défini les
attr ibutions du général Naulin. Il a fallu encore

ménager certaines susceptibilités. Le maréchal
Pétain arrangera les choses au mieux, espère-
t-on.

La conséquence de ces divers incidents est
que la question de la résidence générale se
trouve posée. Un peu plus tôt ou un peu plus
tard, suivant les circonstances, mais dans un
avenir relativement prochain, peut-être en au-
tomne, le maréchal Lyautey abandonnera son
proconsulat. On s'y prendra sans doute de tel-
le sorte que ce départ n'ait pas l'air d'une dis-
grâce, car personne ne saurait oublier l'œuvre
admirable du maréchal, qui a été l'organisa-
teur et presque le créateur du Maroc français
et qui, au début de la grande guerre, assumant
sans hésitation une responsabilité périlleuse,
l'a sauvé.

BELGIQUE
La révocation d'un échevin

BRUXELLES, 23. — Au cours de la séance
de la Chambre, le ministre de l'intérieur a dé-
claré qu'il approuvait entièrement la révocation
de l'échevin-député d'Alost, qui avait fait enle-
ver le drapeau national arboré sur l'hôtel de
ville pour le remplacer par un drapeau flamin-
gant. « Cet homme, a déclaré le ministre de
l'intérieur, est indigne de remplir une fonction'
publique. ».

GI_ANI>E-BR ETA«NE
La quadruple alliance industrielle

LONDRES, 24. — La conférence des ouvriers
des transports, réunie à Scarborough, a approu-
vé le projet de constitution de la quadruple
.alliance des, grands syndicats ouvriers.

A1.LK31A ÎJSE
La politique extérieure

BERLIN, 23. — Le Reichstag a continué, jeu-
di, le grand débat sur la politique extérieure.
M. Haas (démocrate), soutient que l'améliora-
tion des relations franco-allemandes est possi-
ble et qu'il faut se tourner vers la France nou-
velle.

M. Bredt (groupement économique) con .ta- ,
te que l'action générale du gouvernement mar-
que un lent rapprochement vers la S. d. N.

Au nom des populistes bavarois, M. Leicht
approuve la note allemande. L'Allemagne, tou-
tefois, ne saurait aller à Genève aussi long-
temps que Cologne ne sera pas évacuée. Rien
n'autorisait le gouvernement à renoncer à l'Al-
sace-Lorraine.

La parole est au chancelier Luther qui dit,
en substance, que la note du gouvernement
trouve l'approbation de la grande majorité de
l'assemblée et de la majorité du peuple. L'Al-
lemagne ne pourra accéder à la S. d. N. que si
une pleine égalité de droits lui est accordée, en
réalité et non point seulement < pro-forma ». De
plus, il faudra qu 'on tienne compte des condi-
tions spéciales de l'Allemagne.

Par 285 voix contre 158 et 13 abstentions,
le Reichstag a voté la motion des partis gouver-
nementaux approuvant la politique du gouver-
nement

MAROC
Le joli monde communiste

PARIS, 24 (Havas). — Une dépêche de Rabat
aux journaux annonce l'arrestation de quatre
communistes, parmi lesquels un individu qui
se trouve sous le coup d'un mandat d'arrêt pour
banqueroute frauduleuse.

ÉTRANGER
La température. — La vague de chaleur se

maintient en Hollande. En divers endroits l'eau
potable manque. On signale de graves incen-
dies de forêts.

Le chaud en Norvège. — On mande d'Oslo
qu'à la suite de la grande chaleur, qui à cer-
tains endroits dépassait 33 degrés centigrades,
un certain nombre de cas d'insolation se sont
produits. A Gjoevib, on signale deux cas mor-
tels.

Tués par une explosion. — Un tube d'oxy-
gène a sauté et causé la mort de deux ouvriers
dans un établissement industriel de Milan.

Une catastrophe à Stuttgart. — Dans un ef-
fondrement qui s'est produit à la grande halle
municipale, actuellement en construction, onze
personnes ont été blessées dont quatre griève-
ment. La vie de ces dernières est en danger.

Une chute. — On annonce de Rastatt que
cinq jeunes filles et un garçon, tous âgés d'une
quinzaine d'années, avaient pris place jeudi
soir, près de Langenbrand, dans le Murgtal,
dans un vagonnet, sorte de monte-charge aé-
rien, mû par une poulie roulant sur un câble.
Tout d'un coup, le vagonnet se détacha et tom-
ba avec ses occupants dans le vide. Trois des
jeunes filles furent tuées sur le coup, et les
deux autres moururent peu de temps après.
Le jeune garçon a été relevé sans connaissance.

La sécurité dans les airs. — Une très intéres-
sante expérience de descente en parachute par
groupes a eu lieu jeudi après-midi, à 17 h. 30,
au Bourget. Cette expérience avait pour but de
prouver aux passagers d'un cargo aérien qu'il
était possible de quitter celui-ci en cas de dan-
ger très grave dans le minimum de temps. A
cet effet, à bord d'un avion piloté par l'avia-
teur Bajac , successivement quatre passagers en-
dossèrent les bretelles des parachutes et vin-
rent à la porte de sortie. L'expérience, qui a
parfaitement réussi, prouva que quatre passa-
gers pouvaient quitter le bord eh trente sec.on-
dns.

Affaires étrangères. — La commission du
Conseil national chargée d'étudier le rapport
du Conseil fédéral relatif à la création d'une
commission parlementaire permanente des af-
faires étrangères, s'est de nouveau réunie jeu -
di et vendredi. Une vive discussion s'est enga-
gée et, tout comme à la séance précédente, l'o-
pinion unanime fut qu 'il ne s'agissait pas d'un
organe administratif autonome, mais simple-
ment d'une commission parlementaire perma-
nente pour le contrôle des affaires étrangères,
à constituer en se fondant sur le règlement ac-
tuel. Par 7 voix contre 5, la commission s'est
prononcée pour la création de cette commission.

SAINT-GALL. — A Diepoldsau , jeudi après-
midi , la foudre est tombée sur la ferme de M.
Jean Kuster , et l'a entièrement détruite
ainsi que la grange, les provisions et le mo-
bilier. Non loin de là, la foudre a démoli un
transformateur électrique.

BERNE. — Voici quelques précisions sur lar-
restation d'un Tessinois à Interlaken : Deux
gendarmes dTnterlaken avaient réussi à arrê-
ter une prostituée et son souteneur Luigi Graf ,
de Cureggia (Tefsin) figé de 23 ans, qui se fai-
sait passer pour chauffeur. Pendant leur trans-
fert à la prison Graf réussit à dégager une de
ses mains et tirant un revo lver de sa poche fil
'eu sept fois de suite. Le gendarme Hodel fut
atteint par deux balles à la cuisse et au mollet.
L'ouvrier Ellenberger qui accourait au secours
du gendarme fut aussi grièvement blessé à la

jambe de deux coups de feu. Deux autres gen-
darmes attirés par la fusillade réussirent à ren-
dre, inoffensifs.-. les. aventuriers. La femme" ar-
rêtée aurait récemment soustrait,à un étranger
en séjouir àr-Lucerne un ^portefeuille-«ontenant
environ 1000 francs.

— Pendant l'orage de vendredi dernier, la
foudre est tombée sur un grand sapin situé à
six mètres de la route de Bure, et de là elle est
venue percer le fond d'un char qui passait. Le
conducteur, qui se tient toujours un peu éloi-
gné de son attelage quand il tonne, a eu la vie
sauve. Les chevaux, épouvantés, ne s'arrêtèrent
qu'à l'entrée de la ville de Porrentruy, sans
autres dégâts. Quant au sapin, un des plus
beaux de la forêt, il n'en reste que 50 centi-
mètres ; le géant gît sur le sol, misérable, bran-
ches cassées et bois pulvérisé.

— Jeudi soir, à Sonvilier, la Fanfare muni-
cipal© a donné un concert qui, malheureuse-
ment, a été troublé à la fin par un accident.
Quelques enfants turbulents s'amusaient à cou-
rir autour de l'esplanade. Tout à coup, un gar-
çonnet, fils de M, Ulysse Bourquin, chef de sec-
tion, s'est jeté sous un vélo. Il a eu un<» jambe
cassée. Transporté au domicile de ses parents,
il reçut les premiers soins d'un médecin de
Saint-Imier.

BALE-VILLE. — II arrive assez fréquem-
ment qu'on oublie sa canne ou son parapluie
quelque part et chacun comprend ces faiblesses
de mémoire, qui n'arrivent pas qu'aux profes-
seurs. Mais ce qui est moins banal, c'est qu 'un
automobiliste ne sache plus où il a laissé son
automobile... Et c'est cependant le cas qui s'est
produit à Bâle mercredi, où un chauffeur dut
avoir recours à la police pour retrouver son
véhicule, ne pouvant plus se souvenir dans
quelle rue il avait laissé sa machine.

ZURICH. — Deux jeunes gens, Auguste
Strehler, d'Egg, et Paul Ruppeiner, de Teufen
(Appenzel), tous deux domestiques de campa-
gne à Erlenbacb, se sont noyés mercredi soir
en se baignant dans le lac.

S'étant rendu à bicyclette au lieu de la bai-
gnade, ils se mirent à l'eau sitôt arrivés, et
probablement alors qu'ils étaient encore échauf-
fés par la course. ' '

L'un d'eux put appeler au secours avant de
disparaître, mais son camarade coula aussitôt
à pic. On put retirer de l'eau le corps de Streh-
ler, mais toutes les . tentatives faites pour le
ramener à la vie ont été vaines. Le cadavre de
Ruppeiner n'a été retrouvé que dans la mati-
née de j eudi.

THURGOVIE. — Dans la nuit de jeudi sur
la route entre Felben et Pfyn , un cycliste, M.
Johann Egli , 58 ans, de Mulheim , qui regagnait
son domicile, a été tamponné par une automo-
bile. Transporté à l'hôpital de Frauenfeld par
l'auteur de l'accident , M. Egli n'a pas tardé à
succomber. Comme il était dur d'oreille, on sup-
pose qu'il n'a pas entendu les signaux de l'au-
tomobile.

GRISONS. — Le jeune Pestalozzi , victime
d'un accident au Tambohorn, ou il était en ex-
cursion avec son père, un alpiniste éprouvé, a
été retrouvé. Les premiers soins lui furent déjà
donnés mercredi soir. La colonne de secours
partie de Splugen mercredi soir , avec un méde-
cin, a ramené le garçon j eudi matin dans la
vallée. Le jeune Pestalozzi, qui est très griève-
ment, mais non mortellement blessé, a été con-
duit à l'infirmerie de Thusis.

— Dans l'après-midi de jeudi, MM. Pfen-
ninger, 40 ans, et Burkhard, revenaient d'une
excursion en montagne et avaient pris place à
Landquart dans un canot pliant, avec l'inten-
tion de descendre le cours du Rhin. Ils n'é-
taient encore qu'à une faible distance lorsque
en arrivant au pont de Tasdis, la frêle embar-
cation heurta un pilier que les occupants n'a-
vaient pu apercevoir, recouvert qu'il était par
les hautes eaux. Tous deux se cramponnèrent
au pilier et appelèrent à l'aide.

Des passants accourus leur jetèrent des cor-
des. M. Burkhard tenta d'attacher son camarade
qui se trouvait immergé, mais ne pouvant y
parvenir, il se laissa hisser jusqu'à la rive. En-
traîné par les flots, M. Pfenninger se noya. Il
laisse une veuve et quatre enfants.

FRIBOURG. — Les < Freiburger Nach-
richten » annoncent qu'un comité d'initiative
vient de se constituer à Planfayon pour faire
une collecte dont le produit sera utilisé pour
distribuer dix prix aux automobilistes qui, dans
le courant de l'été 1925, traverseront le plus
lentement le village de Planfayon. Le diman-
che, les temps seront notés. On espère ainsi, à
Planfayon, mettre un frein à la vitesse des au-
tomobiles dans la localité.

VAUD. — Un curieux incident est arrivé
jeudi soir, à 23 heures dans la cour de la gare
des C. F. F., en face des halles de la petite
vitesse, à Lausanne.

Une automobile française, venant de Paris,
et dans laquelle se trouvait une famille, arri-
vait devant la gare centrale et demandait la
route pour Ouchy. On^lnrindiqua le plus court
chemin, que le chauffeur s'empressa de suivre,
soit là cour de la gare qui, comme on le sait,
rejoint l'avenue d'Ouchy. Or le conducteur pen-
sait qu 'il était interdit, comme à Paris, d'allu-
mer les phares dans les agglomérations, s'en-
gagea en vitesse dans la cour de la gare qu'au-
cune lumière n'éclaire. ..Roulant sur la gauche
il se trouva tout à coup devant un tas de sable
d'une hauteur de 1 m. 80 environ et d'une lon-
gueur de plusieurs mètres. La limousine bondit
sur l'obstacle, que les pneus, contrairement à
ce que prétendent les fournisseurs, ne burent
pas-

Arrivée au haut de cette petite montagne,
l'auto s'y enlisa en quelque sorte et resta là,
inerte. On sortit tant bien que mal les passa-
gers de leur dangereuse position, tandis qu'une
auto de secours était appelée à remettre l'auto
ensablée sur terre ferme. Cette opération ter-
minée, la voiture et ses occupants partirent pour
Ouchy.

A quelque chose malheur est bon. Si le tas
de sable ne se fût pas trouvé là, l'auto, infail-
liblement, allait s'empaler sur le timon d'un
lourd camion placé à quelques mètres de là...
et c'eût été le grave accident à signaler.

— Mercredi matin, à huit heures et de-
mie, un accident de motocyclette s'est produit
à Payerne, à la Grand'rue, vis-à-vis des Arca-
des. Un motocycliste se rendant de Zurich à
Saint-Prex traversait la ville à une vive allu-
re, quand, devant la pharmacie Vulliamoz, il
heurta un piéton qui traversait la route et lui
fracassa la jambe. Le blessé fut transporté à
l'infirmerie, tandis que le motocycliste, après
enquête, put continuer sa route.

— Jeudi matin, pendant le violent orage qui
s'est abattu sur la contrée de La Broyé, la fou-
dre est tombée sur la maison de M. Jules
Dind, à Dompierre sur Lucens. Il était 9 heu-
res et quart. En quelques minutes, toute la
partie rurale du bâtiment était en flammes, et
l'on dut se hâter de sauver le bétail. Les pom-
pes .des villages de Dotôpierre, Granges, Pré-
vorilbup et Villars-Bra'mafd , se bornèrent à pro-
téger les appartements contigus, qui sont encore
en partie debout.

Il s'agissait d'une gfancle maison de campa-
gne, située en dehors du village et taxée 25,000
francs. On compte qu'ave, les fourrages et le
chédail détruits, il y a ppur 20,000 francs de
dégâts à supporter par la caisse cantonale
d'assurances.

Un petit bâtiment attenant et comprenant
une porcherie et une buanderie, n'a pas été tou-
chée par la foudre .

GENÈVE. — Un mauvais coup vient d'être
réussi dans le magasin d'épicerie Briffod , rue
d© la Terrassière 28. Entrés par une fenêtre de
l'arrière-boutique, les malandrins purent faci-
lement explorer les lieux. A l'aide d'un solide
couteau à découper, ils tirant sauter la serrure
du tiroir-caisse et s'emparèrent de son contenu
650 francs suisses et 650 francs français.

Un second tiroir contenant encore 150 francs
suisses échappa aux < investigations » des mal-
faiteurs, qui s'en furent, satisfaits de leur soirée.

A leur retour, M. et Mme Briffod , constatè-
rent non sans émoi le vol dont ils avaient été
les victimes. Des taches de sang ont été rele-
vées sur le comptoir. La pointe de la lame dn
couteau employé à faire sauter le tiroir était
brisée. On- suppose que l'un des cambrioleurs
s'est blessé en .< travaillant ». Toutes les re-
cherches effectuées jusqu'ici n'ont abouti à au-
cun résultat.

SUISSE
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Le canton de Bâle-Campagne
et le. Conseil . fédéral

(De notre corresp. de Bâle)

Le- jugement du Tribunal fédéral , appelé à
intervenir dans le conflit éclaté entre le Conseil
fédéral et ie gouvernemoriFd'è Bâle-Campagne,
au sujet de la construction d'une conduite à
haute tension à travers lé territoire, est loin d'a-
paiser l'humeur franchement agressive des ci-
toyens du dit canton. La « Basellandschaîtliche
Zeitung », autant que le « Landsschâftler > —
les deux organes principaux de nos voisins —
ne reculent point devant des paroles très du-
res à l'adresse de notre haute cour pour expri-
mer leur vive indignation.

< L'esprit autoritaire, disent-ils, dont on s'ins-
pire à Berne depuis quelques années, fait du
chemin. Toutefois, ce n'est qu 'à l'égard des
petits cantons qu 'on s'en sert, les requêtes,
formulées par tel ou tel gouvernement étant
encore l'objet d'une répons© courtoise et bien-
veillante. La surlace limitée de notre territoi-
re ne nous range malheureusement pas parmi
ces derniers. Néanmoins, nous aurions souhaité
non seulement pour nous, mais dans l'intérêt
du pays tout entier , qu 'en haut-lieu , on eût fait
preuve de sentiments plus conciliants. Grâce au
procédé employé , la confiance illimitée de notre
population , mise à l'épreuve à plus d'une re-
prise, a reçu un choc sérieux.

» Sans vouloir mettre en doute la bonne foi
de nos magistrats, nous ne pouvons pas ne pas
dire à haute voix l'amère déception qu'a sus-
citée leur point de vue. Le fait que tous ont été
unanimes à le partager n'y change rien. En af-
firmant avec soin que la construction de la
conduite à haute tension ne portera nullement
préjudice à l'ensemble de notre industrie , on ne
parviendra point à faire taire les voix — et el-
les sont nombreuses —¦ qui sont d'un avis con-
traire. L'impression d'avoir passé outre aux
droits légitimes du citoyen subsistera tou-
jours. »

Nous comprenons fort bien qu'on tienne ce
langage, car , à vrai dire> la lecture du juge-

ment publié dans nos organes, n'a nullement
le don de nous rallier au point de vue du Con-
seil fédéral. Savamment dressé, le verdict est
l'exemple typique d'un document ignorant le
côté psychologique de l'affaire . Au lieu de cher-
cher dans les causes premières du mouvement
la solution du problème, les juges de Lausan-
ne se sont uniquement préoccupés de la ques-
tion : Le Conseil fédéral est-il, oui ou non, auto-
risé à disposer du droit d'expropriation, et, en
cas d'affirmative, n'est-ce pas faire offense à la
souveraineté du canton ? Placé sur ce terrain ,
le litige n'était pas difficile à trancher, l'article
43 de la loi sur l'électricité étant, en effet , con-
çu comme suit :

< C'est au Conseil fédéral que les proprié-
taires d'usines et installations électriques ont à
soumettre une demande visant le droit d'expro-
priation, laquelle est sollicitée dans le but de
permettre la prolongation dé la conduite et la
répartition de l'énergie électrique. Les pres-
criptions détaillées sont déposées dans la pré-
sente loi (E. L. G.) ».

Voilà qui est clair : selon la teneur de 1 a-
linéa susdit, l'objection du gouvernement de
Bâle-Campagne, contestant à l'autorité fédérale
le droit d'expropriation pour des conduites ser-
vant à l'exportation du courant à l'étranger, ne
tient pas debout. Dans un exposé de plusieurs
pages, le Tribunal fédéral essaie de justifier
sa manière de voir. Qu'il ait raison, suivant le
texte de la loi qu'il invoque, nous n'en doutons
pas ; néanmoins, il ne parviendra jamais à per-
suader le simple mortel du bien fondé de son
jugement et à effacer l'impression fâcheuse d'u-
ne grande injustice subie.

La sentence prononcée, il ne reste plus guère
d'espoir au gouvernement de Bâle-Campagne
de voir finalement tourner l'affaire en sa fa-
veur . Décidé de porter le conflit devant l'As-
semblée fédérale, il ne désespère cependant
pas encore. Ne s'avouant point vaincu , il s'est
empressé d'intervenir auprès du Conseil fédé-
ral pour ciue les travaux de construction, sus-
pendus depuis le début du conflit , ne soient pas
encore repris. Dans l'une de ses séances, celui-
ci , contre toule attente, a donné suite à cette
demande. Cett e attitude, quelque peu surpre-
nante après ce qui vient de se passer, nous fait
supposer qu 'à Berne, on ne voit pas d'un trop
mauvais œil l'ultime effort du gouvernement de
Bâle-Campagne. De cette manière, ce n'est pas
le Conseil fédéral , mais bien l'Assemblée fédé-
rale, qui assumera en dernier lieu la respon-
sabilité, des décisions prises. Franchement^ le
nrocéde n'est pas dépourvu d'une certaine sub-
tilité, permettant de se tirer honorablement d'u-
ne mauvaise affaire.

CANTON
A LA COTE. — On nous écrit :
Pour compléter l'article que la < Feuille d'A-

vis de Neuchàtel » a publié sur le 60me anni-
versaire de mariage, qui a été célébré le 8 juil-
let dernier à l'Hospice de la Côte, il faut ajou-
ter que les vieux époux Junod-Rindlispacher
sont allés dimanche passé en auto-car à Ligniè-
res, où leur mariage avait été célébré soixante
ans auparavant.

Là, entourés de tous leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petite-fille — qui s'étaient cotisés
pour leur faire cette petite fête — ils ont com-
mencé par un tour au cimetière à travers les
•lombes des amis et des parents disparus, puis
ils sont entrés au temple où soixante ans plus
tôt 

¦ 1er pasteur Michaud avait béni leur mariage
et où le pasteur Tripet a fait un culte de cir-
constance dont ils ont été très émus ; mais ce
qui les a aussi beaucoup touchés c'est qu'entre
11 heures et midi , après le service ordinaire du
dimanche matin on ait bien voulu sonner pour
eux les cloches du temple.

Comme beaucoup de membres de leur famille
sont astreints au travail quotidien, force avait
été, pour réunir toute la famille, de fixer la
cérémonie à Lignières à un dimanche, qui lais-
se aux jubilaires de doux souvenirs dont ils ne
cessent pas de parler et qui les accompagne-
ront j usqu'à leur, dernier soupir.

Bien rentrés â l'Hospice de la Côte à la ira
de cette bonne journée , ils se sentent mainte-
nant tou t réconfortés par les cultes des pasteurs
de Corcelles et de Lignières qui s'étaient enten-
dus pour la circonstance et par l'amitié qu'on
leur a témoignée de près et de loin.

Un Neuchâtelois établi à Zurich a été si ému
par le récit de la « Feuille d'Avis > que, sans
les connaître, il a fait envoyer aux jubilaires
une magnifique gerbe de fleurs avec des vœux
et qu'un photographe leur a remis d'excellents
portraits qui circulent à l'Hospice avant de pa-
raître dans des journaux illustrés.

LA CHAUX-DE-FONDS.- Le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen André Jung, à La Chaux -
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité
de mécanicien-dentiste.

— On apprend la vente d'un des plus récents
« palais » chaux-de-îonniers, à savoir le palais...
du Petit Trianon. Comme La Chaux-de-Fonds
ne possède aucun Versailles où caser ce vaste
casino de planches, il a été acquis par l'entre-
prise de combustibles Froidevaux frères, qui
l'utilisera comme hangar.

LA COTE-AUX-FÉES. — L'état civil de La
Côte-aux-Fées des six premiers mois de 1925
présente quelques cas de longévité assez rares
dans une petite commune.

Les six personnes décédées pendant ce der-
nier semestre totalisent 462 ans, soit une
moyenne de 77 ans.- Les cinq plus âgées totali-
saient 411 ans, soit une moyenne de plus de
82 ans.

On cite le cas de cinq frères et sœurs vivant
encore , qui se sont fait photographier dernière-
ment, et qui atteignent ensemble 394 ans, soit
uns moyenne de 78 ans.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

21. May, à Albert-Henri Desarzens , commis, et à
Frieda née Gygax.

Jean-Bobert, à Jean-Robert Burckhardt , restaura-
teur, à Fontaines, et à Jeanne-Elise née Stettler.

22. Adèle, à Albert Scheller, tapissier, et à Adè-
le née Giger.

Claude-Robert , à Robert-Auguste Besancet, agri-
culteur, à Fontaines, et à Jeanne-Cécile née Gattû-
liât.

Jean , à Jean-Henri Bornand , vigneron , à Cor-
taillod, et à Martha née Herren.

2S. Geneviève-Elisabeth , à James-André de Cou-
lon, bactériologue, à Lausanne, et à Elisabeth-
Germaine née DuPasouier.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu'à midi seulement.

AVIS TAH D1F S _
La personne que l'on a vu s'approprier d'une

bague oubliée
dans la toilette do la confiserie Hcrtimeler, est priée
de la rapporter tout do suite , afin d'éviter l'in-
tervention do la police.

o ©oooooo ôooo ooooooooooo<x>ooooooo
O Madame et Monsieur MARION-DELAPRAZ S
x ont la joie d'annoncer la naissance de leur V
O fille $
g CLAUDINE-LÉA |
<% Chêne-Bougcrios (Genève), 23 Juillet 1925. <s
O (Chemin do la Colombe 12.) O
O O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOiOOOOOOOOOOO

JEUNES LIBÉRAUX - NEUCHATEL
DIMANCHE 20 JUILLET

pnoso-sNsikE a &.A SAUGE
en famille

Départ du bateau : 10 li. 45. Rendez-vous au Cercle
à 10 heures et quart. Le Comité.

Finance - Commerce
24 juillet

Bonrse. — La tendance continue à rester tris
ferme, mais le volume des transactions diminue lé-
gèrement. Obligations en nouveau progrès : S î. %O. F. F., série A.-K. 82.20 à 82.40 %. 3 % Différé 75.25
pour cent. 3 Vs % C. F. F. 1910, 80.75 %. 6 % C. F. F-
Ire Eleotrification 104.45 %. 3 J. % Gothard 78 % de-
mandé. 8 % % Jura-Simplon 74.25 et 74.80 %. t'A %
Central Suisse septembre et décembre 79.50, 79.75
et 80 %. i % Emprunt fédéral 1922, 98.40 %.

Actions de banques sans changements : Commer-
ciale de Bâle 542 et 54$. Comptoir d'Escompte de
Genève 481 ©t 482. Union de Banques Suisses 575
demandé. Société de Banque Suisse 677. Crédit Suis-
se 714 demandé. Leu et Co ordinaires 241.50 et 842.
Actions privilégiées 280.50 et 2S0.

Dana le groupe des trusts, l'Electrobank ré-tê
stationnaire à 898. Motor-Colombus meilleure à 790
et 791, de même que l'Indelect qui fait 675.

Actions industrielles également bien tenues :
Bingwald 2625 ot 2685. Sandoz es-droit 2900 et 2895.
Chimiques meilleures à 1670 et 1675. Schappe de
Bâle 8300 et 8270. Lonza ordinaires 179, Lonza pri-
vilégiées 206 et 207. Boveri inchangées à 385. Alumi-
nium de même à 2700. Bally fermes à 1185. Nestlé
sans affaires à 216. Sulzer 892 offertes.

Lea actions étrangères, restent dans le marasme.
Valeurs allemandes toujours faibles A.-E.-G. lia.
Sichel 16 à 14.50. Hispano anciennes 1365 demandé,
nouvelle* 1415 demandé. Goerz 55 demandé, Wiener
Bankverein 7.50 payé. Filatures dé Schappe de
Lyon, actions de jouissance, 1890, 1400 et 1895 payé,
en notable progrès. Actions de capital demandées à
1600, sans changement. Steaua Romana 77 payé.

Bourse de New-York. — Le marché continue à
être très actif. La situation monétaire est facile et,
d'autre part , les nouvelles des centres industriels,
principalement en caoutchoutières et aciéries, res-
tent favorables. La Bourse est ferme dans la plu-
part des groupes. Les caoutchoucs suivent le mou-
vement de hausse mondia l qui résulte de l'avance
continue des prix de la matière. Les cuprifères con-
servent toute leur fermeté ; les stocks actuels sont
an plus bas depuis la fin de la guerre. Il ressort
des achats spéculatifs en pétrolifères que la hausse
des prix aux Etats-Unis continue. Les chemins de
fer et les métallurgiques sont recherchés ; la fer-
meté est pour ainsi dire générale. La hausse de
l'index pour les matières premières est considérée
comme la meilleure indication de la prospérité
économique du pays.

Société des tramways lausannois. — Le résultat
de l'exercice 1924 peut être considéré comme satis-
faisant. On constate une sensible amélioration du
nombre des voyageurs transportés (8,860,000 contre
8,700,000). Avant la guerre, ce chiffre dépassait dix
millions.

Le solde actif de 10,437 fr. 19, est reporté à nou-
veau.

Les porteurs d'actions privilégiées reçoivent en
échange du coupon No 25 un abonnement au por-
teur de 50 coupons à 10 centimes.

Parqueterie d'Aigle, Aigle. — L'exercice 1924 bou-
cle par un bénéfice brut de 1,840,000 francs, contre
1,540,000 en 1923. Après déduction des frais géné-
raux, le bénéfice net disponible se monte à 64,000
francs, sur lesquels la distribution d'un dividende
de 5 pour cent (égal au précédent) absorbe une
somme de 85,000 ¦ francs. Les amortissements nécee-
sitent 15,000 francs et le reste, soit 19,000 fran».
est reporté à nouveau.

Steaua Romana. — Une assemblée extraordinaire
du 80 juin a autorisé l'augmentation du capital de
586 millions k 666,250,000 lcls, par l'émission d*
162,500 actions nouvelles de 500 leis. Une partie de
ces actions étant réservée à l'Etat, en exécution
des conventions passées, la compagnie offre en BOM-
cription aux actionnaires, du 15 juillet au 15 sep-
tembre, le solde de 117,000 actions nouvelle», jouis-
sance du 1er janvier 1925, à raison d'une pour dix
anciennes. Le prix d'émission est de 560 leis.

Shangas. — Cours au 25 juillet 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Parts . .. 24.15 24.40 Milan ... 16 75 18.90
Londres . 24.98 25 .03 Berlin .. 122,30 122.80
New-York. 5.13 S. 17 Madrid . . 74.25 74.75
ini-Ues . 23 70 23.95 | Amsterdam 206.25 207.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 24 juillet 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 520.— d Btat de Noue. 6% .8.25m
Soo.de Banque s. 077.50 m » > 4% 87.75 d
Crédit suisso . .. 715.— m s » 3H 82.25 d
Dubied 446.— o
Crédit foncier . . 514.—M. Com. d. Neue. 5% 92.60 d
La Neuch&teloise —.— * ' *% « j
Papet. Serrières. —•— * > W ai.— a
Câb. él. Cortaill , — •— Ch.-de-Fouds 59. 91.25 d

> > Lyon . . — •— > 4% 83.50 d
Tram. Neue. ord. 380.— o , _4_ 91.— d
XT

* t. A 
PrW' 7™™ Loele 5% 90.- dNeuoh.-Chaum . . 4,50m _ ^_ &Immaub , Chaton. —•— , av. an _ r!, Sandoz-Trav . 220— d » W> 80— d

» Salle d. Conc. 240.— d Créd. f. Neue. 4% 93.50 d
Etab Perrenoud , — .— Trn m. Nouob. i% —.*—
Soo él, P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.50
Pût 'o bois Doux . —.— Pât. b, Doux 4K —.—¦
Cim* St-Sulpioe. 870.— â Pap". Serrlor. 6% — .—

Taux d'escompte : Banque Nauouulo 4 %.

Bourse de Genève, dn 24 juillet 1995
Les chiffres seuls Indi quent  les orbe fait*.

m =•• pris tiio yun un iru l' offre  et la demande,
d = demande, o "» offre.

Actions 3% Différé 379.25
Bq. Nat. Suisse --.- **% "«>¦ »" . . . 406.-m
Soc. de banq. ». CI 7.— *¦% ' 1912-14 — •—
Comp. d'Eseomp. 483,50 ¦¦% Bloctri float. . — .—
Crédit Suisse . . 720.— o *_\ » "-•—
Union fin.genev. 460.— a% Genev . à lots —.—
Wiener Bankv. . 7.50m <% Genev . 1899 . — .—
Ind. genev. gaz -.— *¦% FHb . 1908 . . 370,—
Gaz Marseille . . —.— «% Autrichien . 957.—
Foo-Sulsse élect. -155.— 5% V. Genè. 1919 490.—
Mines Bor.pri or . 528.— i% Lausanne , .  ¦—.—

» . ord . anc 530.— Ohem . Foo-SuUs. 406.—
Gafsa, part . 320.— 3% Jouguu Eelé.377.50m
Oboeol. P.-C.-K. 207.— 8H% Jura Siuip. 375.50
Nestlé 215.50 6% Bolivia Boy 287.—
Caoutch S \\n. (in !— fl% ParJt-Orléttni 857.50
Motor- Colotnb us 792.— 5% Cr. f. Vnud. — .—

n,,. .. S% Argutitiri.eét ., — .—Obligations 4% C(|. i.p, Suéde ._?.50m
3% Fédér al 1903 —.— Cr, f , IïK R . HIO» •—.—
VA » 19221051. — 4% » Stock , 408 50m
5% > 192, —.— 4% Fco S. élect. 3 .3.50
4% » 1922 —.— 4. . Tôt!» c. tiens;. 419.—m
S'A Ch. féd. A. K. S2G.50 \ Danube Sava . 44 25

Paris monte do 13 ?'. a 24.28 %, Italie 18.82 lA
(+8 V-) ,  Bruxelles 23.82 H' (+ 7 H), Oslo 94.20
(+ 45 c), Copenhague 114.25 (+ 1.75). Seize actions
en hausse do V* à 5 francs (Tjlltn doo 73), H en bais -
se de 1 à 10 fr. (Omnia 95, Hispano 1375), 7 sons
changement. Les Tramways genevois remontent à
11, +8 fr., Comptoir d'Escompte + 2  fr.. Fraucotri -
que +3  fr., Urlknny +8 fr., Allumettes +5 fr,
Caoutchoucs + _ H. Bor en baisse do 2 fr , Tono or-
dinaire» — 4 fr., privilégiées — 7 fr., Siebel — 1 M-
3 H % Fédéraux A.-K. 825, 28 (+ S) . Fédéral nouv.
3 %, 995, 7 « (+ 6 H) .



Do B utilisation de l'inutile
ou

le pavillon de musique du Quai Osterwald

Quand j'étais petit , ma vieille tante Pauline
me disait souvent :

— Rien au monde n'est inutile, et quand un
objet semble avoir perdu son utilité, on peut
toujours l'employer à un autre but.

Et, à l'appui de son adage, elle transforma
le vieux chapeau de forme que grand-papa
avait porté .à sa noce en un cache-pot du plus
gracieux effet artistique.

Je me souvins de la recommandation de tan-
te Pauline quand je lus dernièrement, dans la
« Feuille d'Avis » qu'un membre du Conseil
général avait demandé la démolition du kios-
que de musique du Quai Osterwald. Comment,
me dis-je, il n'y aurait pas moyen de trans-
former cet édifice et de l'employer à une au-
tre destination ? Il suffit , me paraît-il , de poser
cette question pour trouver une masse de pro-
jets : le seul inconvénient est l'embarras du
choix. Voici quelques suggestions que je li-
vre à la discussion du public :

1. Au lieu de transformer à grands frais la
route de la Gare ,on pourrait installer, depuis
la passerelle qui nous reste jusqu'au kiosque,
un tobogan-glissoire permettant la descente ra-
pide des voyageurs et de leurs bagages jus-
qu'au bord du lac (inconvénient de ce projet :
diminution sensible des recettes de ,1a ligne
de tram No 6).

2. Défilé, à l'intérieur de l'hémicycle du kios-
que, de nos plus jolis mannequins neuchâte-
lois et lancement des dernières modes de Paris.
Prix des places : gratuit pour les dames, moitié
prix pour leurs époux.

3. Transformation en tir-pipes avec cibles mo-
biles et humoristiques.

4. Académie nationale de danse, avec lance-
ment des dernières nouveautés chorégraphi-
ques. L'orchestre de la Suisse romande sera
installé sur un radeau qu'on abandonnera à la
furie des vagues déchaînées de la pièce d'eau.

5. La nuit : dortoir pour les trimardeurs. Le
jour : parloir pour les dames n'ayant que deux
mots à se dire. A quatre heures : five o'clock.

6. Installation de coffres-forts blindés pour
les heureux détenteurs de papier-monnaie al-
lemand.

7. Meeting de boxe : uppercuts, swings, dé-
mantibulation des mâchoires et plongeons dans
le bassin d'eau.

8. Gala d'opéras wagnériens. Représentation
intégrale du Crépuscule des Dieux par les ar-
tistes du Guignol lyonnais, avec le gracieux
concours du Jazz-Band de Clémesin.

9. Station du futur Métropolitain neuchâte-
lois.

10. Tête de pont du futur tunnel sous-marin
reliant notre ville au Vully et permettant aux
marmettes de Portalban d'assister aux soirées
mondaines de Neuchàtel.

11. Poste de radiophonie (T. S. F.), pour en-
voyer les leçons de chant de la salle circulaire
aux quatre coins du globe.

12. Installation de signaux optiques pour an-
noncer aux fortifications, du Vully l'approche
présumé d'un ennemi supposé (les frais assez
considérables seront facilement couverts par un
nouvel emprunt de guerre).

13. Séance publique de la commission de
taxation des impôts et défilé des contribuables
récalcitrants. Application implacable du pres-
soir jusqu'à ce que mort s'ensuive.

14. Ecole internationale d'alpinisme et de va-
rape. Le kiosque se prêtera admirablement au
saut des crevasses. •

15. Exposition nationale de sculpture. Au mi-
lieu : la statue de l'Helvétie en marbre, flan-
quée des sept conseillers fédéraux en redingo-
tes et en plâtre.

16. Ecole publique d éloquence. Programme
de la première séance : a) Les bienfaits du
travail, avec démonstrations pratiques, par un
chômeur professionnel ; b) La méthode Coué,
avec guérison extra-rapide de la teigne ; c) Le
système d'Einstein, expliqué aux élèves de la
première classe primaire ; d) Le féminisme,
conférence contradictçîi'e entre un vieux garçon
et une demoiselle d'un certain âge.

17. Puisque les Bernois sont si fiers de leur
fosse aux ours, on pourrait transformer le kios-
que en une volière abritant l'animal des armoi-
ries neuchâteloises, l'aigle héraldique.

18. Dans le bassin d'eau : élevage pratique
de la baleine polaire. Ce cétacé étant, comme
chacun le sait, un mammifère, on transforme-
rait le kiosque en fabrique de chocolat au lait
de baleine (ne pas confondre avec l'huile de
foie de morue).

Voilà quelques idées qui, me paraît-il, de-
vraient être prises au sérieux. Des personnes
plus compétentes que moi en trouveront certai-
nement de meilleures. Mais, de grâce, ne dé-
molissez pas un édifice qui pourrait nous ren-
dre des services aussi signalés. F. M.
rssss/rArss/xrsj rssssAmr/M

Effet de là chaleur
â Neuchàtel

Nous avons reprodui t mercredi sous le titre
< Effet de la chaleur à Berlin » un petit article
dont l'auteur paraît avoir eu des visées à la
fantaisie pittoresque mais dont le contenu nous
a valu deux lettres.

L'une est d'un Vaudois qui a vécu plusieurs
années à Berlin et qui dit, en substance, que
tous les lacs et bains libres des environs de
cette ville sont traversés par la Sprée ou la Ha-
vel, par conséquent que Teau s'y renouvelle ;
qu'un visage bruni par le soleil et l'eau est
cent fois plus beau qu'un visage maquillé, com-
me on n'en, voit que trop à Neuchàtel ; qu'il n'a
jamais vu de sable noir à Berlin , pas plus qu'à
Paris ou à Naples ; que sur 100 logements ber-
linois il y en a 60 avec chambre de bains, tan-
dis qu'à Neucliâtel... ; que nous avons beaucoup
à apprendre des Allemands, même la propreté.

Est-ce bien certain ? L'existence d'une instal-
lation de bain est une présomption en fav eur de
la propreté des gens qui la possèdent ou la
louent ; pas une preuve. La preuve se trouve
dans l'usage habituel et fréquent des bains. Et
le fait de n'avoir pas une salle de bain à sa dis-
position n'a jamais empêché personne de se la-
ver dans un tub ou dans la simple seille de
jadis et d'aujourd'hui encore. Est-ce que les
personnes — il y en a — qui prennent chaque
jour un bain tiendront pour malpropres celles
qui ne s'en offrent un que chaque semaine ?
Tout est relatif. Il est un pays renommé pour
le souci de propreté de ses habitants : nous y
avons constaté que cette propreté s'appliquait
plutôt aux meubles et à la vaisselle qu'aux in-
dividus.

Voilà ce que nous répondons au dernier point
de la lettre de notre Vaudois, tout en reconnais-
sant qu'il a raison quant aux autres. Mais il a
tout de même pris très au sérieux ce qui avait,
encore une fois, tout les caractères d'une fan-
taisie pittoresque.

Un autre correspondant a pris, lui, l'affaire
au tragique. La lettre qu'il nous envoie ne pèche
pas par la recherche du pittoresque, mais elle
est bourrée d'injures à l'adresse de la Suisse
en général et de la Suisse romande en parti-
culier. Elle vient évidemment d'un Allemand :
impossible de s'y tromper.

Nous rendons néanmoins hommage à son au-
teur. Ayant rempli de sottises les deux pages
qu'il avait à sa disposition, il ne lui est plus
resté que la marge pour y mettre sa signature :
« X. Y. Z. » Mais s'avisant sans doute après
coup qu'un de nos collaborateurs se sert de ces
initiales, il se décida à découvrir, toujours dans
la marge, son identité et signa : « Imbécile ».

A la bonne heure ! Voilà au moins quelqu'un
qui ne cache pas son nom sous le voile de l'a-
nonyme. Respectons celte courageuse individua-
lité. F.-L. S.

NOUVEL! £S AVERSES
Trop de vitesse. — un annonce de Laufon

qu'un accident s'est produit vendredi au cours
de la première journée du grand prix d'endu-
rance de l'Union motocycliste suisse. A la des-
cente du Balmberg, un side-car piloté par le
coureur genevois Aaeser, qui roulait à vive al-
lure, a dérapé et a roulé au fond d'un ravin de
30 mètres. Laeser et son passager furent préci-
pités hors du side-car et blessés.

Grave sinistre au Danemark. — Dans la ma-
tinée de vendredi , un incendie, qui a pris ra-
pidement d'effrayantes proportions s'est décla-
ré à Odensee, détruisant de grandes quantités
de grains et de fourrage. Même de Copenhague

on a envoyé des secours pour combattre le feu.
Les troupes coopèrent aux travaux d'extinction.
A 4 heures 30 de l'après-midi on était maître
du sinistre. Les dégâts ne sont pas encore éva-
lués, mais se chiffrent certainement par mil-
lions.

Désastre forestier. — Un formidable incen-
die de forêts, tel qu'on ne se souvient pas d'en
avoir jamais vu en Allemagne centrale, a éclaté
dans la région de Eathenow, Stendal et Havel-
berg. Les troupes et la police de sécurité ont été
alertées et ont réussi à circonscrire.le feu.

Toute la région qui s'étend de Rathenow à
l'Elbe formait une véritable mer de feu. Quel-
ques localités ont dû être évacuées par la popu-
lation. Environ 30,000 arpents de forêts ont été
détruites.

Dans les marais hanovriens. — Un gros in-
cendie de forêts a éclaté au nord de Dienbuig
sur le Weser. Des marais et des broussailles
sont également en flammes au nofld d'Osna-
bruck.

Les flammes se propagent avec une rapidité
inimaginable. Le feu s'étend sur 20 km. carrés.
D'importants contingents de la Reichswehr, de
police et des services techniques ont été en-
voyés d'Osnabruck pour aider à combattre le
fléau.

Plusieurs agglomérations qui se trouvent près
de la zone incendiée sont menacées.

feuille ô'i.vis âe JYeuchitel

Réabonnements
Conformément aux avis publiés récemment,

les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en-
core effectué le paiement de leur abonnement
pour le deuxième semestre et le troisième tri-
mestre 1925.

Nous les prions de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le facteur , ce der-
nier passe une seule fois  ; tout autre mode de
paiement ferait double emploi actuellement et
compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
de ta

FEUILLE -D'AVIS DE NEUCHATEL.

POLITIQUE

La crise minière anglaise
LONDRES 24. — Les représentants des pro-

priétaires de mines et ceux des mineurs ont eu,
vendredi, une conférence conjointe avec les re-
présentants du gouvernement.

Bien qu'aucun résultat décisif n'ait été at-
teint, la situation est maintenant envisagée avec
plus d'optimisme. •

Ces conversatioM'ont commencé par des en-
tretiens que M. BÀdgeman, représentant du
gouvernement, à eU_-' séparément avec les délé-
gués des propriétaires, puis avec ceux des mi-
neurs. Les deux parties sont restées sur leurs
positions. Alors que les représentants ouvriers
insistaient encore pour que les propriétaires
retirent leurs propositions, ceux-ci se sont dé-
clarés dans l'impossibilité de satisfaire à ces
exigences, mais ils ont ajouté qu'ils seraient dis-
posés à discuter avec les chefs ouvriers, de pré-
férence district par district, quelles formes et
quelle importance pourraient recevoir les ré-
ductions de salaires envisagées.

Ensuite s'est réunie la conférence conjointe,
mais les résultats de ces délibérations n'ont pas
été'rendus publics.

Aux Trade-Unions
LONDRES, 24 (Havas). — Le comité spécial

du congrès des Trade-Unions, réuni vendredi,
a consacré ses travaux à Fétude de la crise dans
les industries minières et textiles.

Des représentants de la fédération des mi-
neurs assistaient à la réunion. M. Cook, secré-
taire de la fédération, a préconisé l'ajourne-
ment de l'avis annonçant la cessation du contrat
actuel pour le 31 juillet, de façon que les deux
parties puissent discuter.

Après avoir rendu le gouvernement respon-
sable de la situation créée, M. Cook a dit qu'il
espère que l'Allemagne s'engagerait à ne pas
envoyer de charbon en Angleterre pendant le
lock-out.

Le président du comité du congrès des Tra-
de-Unions a déclaré qu'il était décidé à appuyer
les mineurs en cas de conflit. Il a annoncé que
M. Baldwin recevrait lundi les membres du
comité.

LONDRES, 24 (Havas). — Cinquante aille
ouvriers se sont mis en grève à Bradford. Igno-

rant la recommandation des mineurs do ne
pas intervenir dans les usines où aucune ré-
duction de salaires n'était faite , les grévistes
ont forcé l'entrée de plusieurs établissements,
obligeant le personnel à cesser le travail. La
police est intervenue à plusieurs reprises. Les
grévistes ont lancé des pierres et brisé des vi-
tres. Deux policiers ont été légèrement bles_és.

En France aussi
LE CREUSOT, 25 (Havas). — Les mineurs

des houillères du Creusot ont cessé le travail.
Le calme est absolu.

Le vote féminin en Belgique
BRUXELLES, 24 (Havas). — La Chambre,

discutant la loi provinciale, a adopté l'article
premier fixant la date des élections au mois de
novembre.

Un amendement proposé à l'article 2 et ten-
dant à accorder le droit de suffrage aux fem-
mes, a été renvoyé à la commission.

Toute la séance a été extrêmement houleuse.
Le président a dû intervenir à plusieurs repri-
ses, socialistes et conservateurs se reprochant
mutuellement de trahir les engagements pris
dans la question du vote féminin.

_La guerre au Maroc
FEZ, 24 (Communiqué officiel). — Vendredi,

nos groupes mobiles ont contribué au dégage-
ment de la vallée de l'Ouergha en s'avançant
sur les deux rives de la rivière. Partis d'Ain-
Aicha, ils ont atteint, à vingt kilomètres à Fou-
est,- l'Oued Ali, malgré une vive résistance d s
l'ennemi, qui a reculé, et on'fc „fait de nombreux
prisonniers.

Cette très brillante action à 35 km. au nord
de Fez a causé une impression considérable
chez les tribus. Toutes les infiltrations signalées
dans ces régions refluent en toute hâte vers le
nord. Dans la région Est nos groupes mobiles
ont commencé un mouvement convergent vers
Bab Marokki.

Dans le secteur d'Ouezzan, le calme règne.
Aucune intervention de nos troupes n'est signa-
lée ni aucune activité ennemie.

un cnme an Mont-de-Buttes
v endredi matin, vers 11 heures, l'agriculteur

César Rosselet, âgé de 40 ans et demeurant à
Vers-chez-Antoine (Mont-de-Buttes), rentrait
dans la cuisine de sa ferme où était occupée
Mme Rose Jequier-Yersin, femme de ménage,
âgée d'environ 50 ans. Après une discussion que
l'enquête précisera, C. Rosselet s'empara du
bras d'une pompe à eau et en frappa sauvage-
ment Mme Jequier qui fut horriblement défi-
gurée et mourut peu après.

Le meurtrier s'enfuit en emportant une corde
et cria à son frère : < J'ai tué, je vais me donner
la mort ». A 5 heures de l'après-midi, il n'avait
pas encore été retrouvé.

L'enquête de levée de cadavre a été faite par
le tribimal du Val-de-Travers.

Aussitôt informés du crime, le parquet et la
sûreté se sont rendus sur place.

Nous apprenons, ce matin, que César Rosse-
let s'est fait justice. On l'a trouvé pendu aux
abords de la maison, vers 5 heures de l'après-
midi. La mort remontait à peu d'instants au-
paravant. C'est vraisemblablement lorsqu'il se
rendit compte qu'il allait être pris par les gen-
darmes que Rosselet se décida au suicide im-
médiat.

On dit que Rosselet voulait épouser Mme Je-
quier, qui n'était pas sans argent et ne semblait
pas disposée à ce mariage.
vyMr/x '/AV///mr/r/SAW^̂
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Affaires portugaises
LISBONNE, 25 (Havas). — M. Martinez, mi-

nistre des affaires étrangères, qui avait accep-
té de former le cabinet, a décliné l'offre qui lui
avait été faite par le chef de l'Etat. Le président
de la république a télégraphié à M. Ferreira,
président de la Chambre, présentement à Paris,
pour l'inviter à se charger dé la constitution
du nouveau gouvernement.

Un prince blessé au Maroc
PARIS, 25 (Havas).— Le < Matin » apprend

de Madrid que le prince Aage de Danemark
a été légèrement blessé au cours des récents
combats au Maroc.

Un canot de contrebande de guerre
PARIS, 25 (Havas). — On mande de Madrid

au < Journal » que deux navires patrouilleurs
ont surpris à proximité du cap Agua un grand
canot-automobile venant de la direction de Gi-
braltar. L'équipage du canot, qui transportait
sans doute de la contrebande de guerre, n'a
tenu aucun compte des signaux des patrouil-
leurs l'invitant à stopper. Ceux-ci l'ont alors
fait couler à coups de canon.

Accident au port de Strasbourg
STRASBOURG, 25 (Havas). — Dans le nou-

veau port du Rhin, à la suite d'un eboulement
de terrain, une grue s'est abattue sur un ba-
teau en déchargement et l'a coupé en deux. Le
machiniste, n'ayant pas eu le temps de fuir , a
été ébouillanté par l'explosion des chaudières.
On a retrouvé son cadavre brûlé, un autre ou-
vrier a été sérieusement blessé. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Les incendies du Hanovre
OSNABRUCK , 25 (Wolff). — Le vent qui s'é,

tait levé hier matin avait activé l'incendie dans
les marais de Vorden, mais la police et les ser-
vices auxiliaires techniques unissant leurs ef-
fort s, ont réussi à se rendre maître du feu dans
l'après-midi. Vers 10 heures du soir, l'incen-
die était contenu de telle sorte que, pour le
moment, tout progrès du sinistre est impossi-
ble.

Une catastrophe ferroviaire
BERLIN, 25 (Wolff). — Le « Tageblatt > an-

nonce qu'un express a tamponné une locomo-
tive avant d'arriver à Bratislava. Les deux ma-
chines et le fourgon à bagages ont été réduits
en miettes. On a retiré des décombres deux
morts et neuf blessés.

Cours du 25 juillet 1925, à 8 h. Vi du
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vu les fluctuations J, ilaD 1«- 80 *8.95

se renseigner S™*6"6? ' ' • 23
JQ5 2

^, n ,  _ nn New-York ... 5.13 5.47télé phone 70 BerIin m.35 122.85
Achat et Vente Vienne le mill. 72.- 72.75Achat et vente Amsterdam . . 206.40 207.40do billets de Madrid 74 __ 75_

banque étrangers Stockholm . . 138 — 139.-
_ , :-r- ~ ,. ! Copenhague . 113.50 114.50Toutes opérations | 0slo 93.25 94.25
de banque aux j Prague . . . .,' 15.20 45.40

meilleures conditions
__-_&j-ffia__--m_-ra ^̂

Bulletin météorologique - Juillet 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro if
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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24. Temps orageux au N.-O. de 16 à 18 heures et
pluie fine intermittente depuis 16 heures trois
quarts à 17 heures et demie. Assez forts coups de
joran de 16 h. et demie à 19 heures.
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Niveau du lac : 25 juillet, 429.57

Temps probable pour aujourd'hui
Dans l'ensemble sans grand changement. Ciel va-

riable, nuageux, aveo petits orages ou précipi-
tations orageuses passagères.
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/
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450 Lausanne . . . +17 Pluie. >
208 Locarno , . . +20 Quelq. nuag. »
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439 Lucerne . . » » +10 » »
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M. BERNARD DE WECK
le nouveau député fribourgeoi s aux Etats qui
vient d'être élu en remplacement de M. de
Montenach, décédé.

Madame «t Monsieur Zimmerli-Jaquenoud et
leurs^ enfanta, à Bàle ;

Madame veuve Henri Jaquenoud , à Neucb__-
tel v

^Madame et, Monsieur Willy Buchenel-Jaque-
n>6ud et leur enfant, à Auvernier ;

Madame Edouard Liniger-Jaquenoud ;
Monsieur et Madame Henri Jaquenoud et

leur enfant;.
Madame 'ét̂ Monsieur Blank-Zimmerli et leur

enfant, à Saint-Biaise ;
les familles Jaquenoud à Genève, Vandœu-

vre et Gilly, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Léa JAQUENOUD
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce, et parente, que Dieu à rappelée su-
bitement à Lui , aujourd'hui, dans sa 62me
année.

Peseux, le 24 juillet 1925.
Oh ! que ta main paternelle
Me bénisse à mon coucher
Et que ce soit sous ton aile
Que je dorme, ô bon Berger.

Monsieur Alcide Blanck-Sandoz et ses en-
fants, Alcide, Juliette et Charles, à St-Blaise j

Madame et Monsieur A. Odermatt-Sandoz ;
Madame et Monsieur J. Paris-Sandoz et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur R. Roussey-Blanck et

leurs enfants, ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en .la
personne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Ida BLANCK-SANDOZ
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi 24 juillet,
dans sa 38me année, après une longue et cruel-
le maladie, vaillamment supportée.

Saint-Biaise, le 24 juillet 1925.
Ne pleurez pas mes bien-aimés, mes

souffrances sont passées, je pars pour
un monde meilleur en priant pour vo>.
tre bonheur.

Le travail fut sa vie.
E'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 26 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Creuze 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___—______—— ¦________ __¦__¦___¦__¦ m u i i u im m

Chronique viticole

De la station d'essais viticoles d Auvernier :
Cochylis. — Le vol principal de la cochylis

se donne en ce moment-ci, et c'est aussi à par-
tir de ce moment que la lutte contre ce parasite
doit se poursuivre ; la période la plus favorable
sera du 27 juillet au 5 août.

La lutte ne peut se pratiquer qu'avec la ni-
cotine ; à un hectolitre de bouillie bordelaise,
on mélange 1 litre de nicotine titrée à 15 pour
cent ou 2 à 3 kilos de jus de tabac à 7 ou 8
pour cent. Les viticulteurs doivent exiger toute
garantie de leurs fournisseurs sur le pour cenl
de nicotine de la préparation employée.

L'application de la nicotine ne peut avoir
toute son efficacité qu'en l'appliquant à la lan-
ce-revolver, sous forte pression et en impré-
gnant à fond chaque grappe pour elle-même.
L'application de la nicotine faite à l'occasion
d'un sulfatage ordinaire, même exécuté avec
des soins spéciaux, est insuffisante.

Il faut se rappeler que la nicotine est une
substance toxique et que certaines personnes
en sont incommodées. Nous recommandons de
suivre les mesures de précautions suivantes :
ne pas fumer et ne pas porter les mains à la fi-
gure pendant le travail ; ne pas pulvériser con-
tre le vent ; bien se laver les mains avant de
manger (repas, dix heures et quatre heures).
Ne pas boire de boissons alcooliques pendant
les jours d'application de la nicotine, mais plu-
tôt du café noir ou café au lait. Interrompre
l'application de l'insecticide pendant la grosse
chaleur du jour, par exemple de 9 h. à 16 h.

NEUCHATEL
Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré le

brevet d'avocat au citoyen Louis Defilla , licen-
cié en droit, domicilié à Neuchàtel.

Jardin anglais. — On nous informe qu'ex-
ceptionnellement le concert de la Musique mi-
litaire, demain matin, au pavillon du Jardin
anglais, commencera à 10 heures 40 au lieu
de 11 heures.

Serrières. — Programme du concert de _'« A-
venir », de Serrières, demain, sur la place du
bord du lac :

1. Retour du front, marche, A.-L. Doyen. — 2.
Scènes villageoises, fantaisie descriptive, A.-L.
Doyen. — 3. T'en souviens-tu, valse concert,
V. Turini. — 4. Prés et Bois, fantaisie, G. Ga-
ienne. — 5. On-Het-Bal, marche, P. Jansens.

CORRESPONDANCES
(fi* journal réuni to* opinion

. régori dt* Itttrtt pa raUtmtt un* aile rtibrigtui)

Neuchàtel, le 24 juillet 1925.

Monsieur le rédacteur,
Pour répondre à la question de votre lectrice, au

sujet du chapeau que porte une des figures qui or-
nent le fronton de l'Hôtel de Ville, voici ee qu'en
dit M. Jean de Pury dans la deuxième partie de
son article intitulé « Petite flânerie héraldique dans
les rues de Neuchàtel », qui paraîtra dans le pro-
chain volume des « Nouvelles étrennes neuchâte-
loises » :

« L'éou est ici un bouclier romain de forme cir-
otdàire, sur lequel s'appuient deux belles figures
allêg6__<_t_es, la guerre et le négoce ou l'industrie.
La première est clairement caractérisée par la lan-
ee/yga'elle tient et le -casque dont elle est. coiffée,
mais la seconde est munie d'attributs assez énig-
matiques, l'un en forme d'haltère, l'autre en forme
de chapeau. Mercure, dieu du négoce, était coiffé
d'un chapeau, mais ce chapeau portait des ailes !
ici la jolie femme contemple d'un air rêveur le
prosaïque couvre-chef dont sa main est coiffée, elle
semble en apprécier l'élégance comme si c'était un
produit de son industrie. Pourtant, je ne crois pas
que la fabrication des chapeaux ait jamais été l'un
des éléments principaux de la prospérité de notre
petite ville. J'incline à penser que, par l'emblème
du chapeau civil opposé au casque de la guerre, on
a voulu seulement caractériser la paix et le cha-
peau-cylindre, un peu conique, dont la mode allait
se généraliser après la révolution de 1789 ayant pa-
ru trop peu décoratif pour qu'on en coiffât une
jolie têt© de femme, on n'a pas su trouver d'autre
moyen de le mettre en évidence. »

Selon Quartier-la-Tente (Le canton de Neuohâ-
tel), les deux figures représentent Minerve et la
Liberté. Quoi qu'il en soit, l'allégorie est assez
obscure et le chapeau ne se comprend guère.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée. J. G.

. > Interlaken, le 24 juillet 1925.

Monsieur le rédacteur,
Le bas-relief qui décore le fronton de l'Hôtel de

Ville de Neuohâtel représente : Minerve, soit la sa-
gesse, et vis-à-vis, Mercure tenant son pétase, soit le
commerce, le tout exécuté dans le style de l'épo-
que !

votre dévoué, LANDRÏ.

Neuchàtel, le 23 juillet 1925.
Monsieur le rédacteur,

Votre article «Le public maître du marché s'il
le veut }> est intéressant pour le consommateur et
pour le négociant véreux, mais j'éprouve quelque
seèptieisme à l'égard du moyen proposé pour lut-
ter contre les procédés malhonnêtes des renchéris-
seurs, car il est difficile de faire la grève de la con-
sommation dès fruits. Il faudrait t>our cela, de la
discipline et nne pointe de stoïcisme. Malhenreu-
seïttent, ces deux vertus manquent peut-être à nos,
ménagères, qui payent en pestant, les prix exagé-
rés qu'on leur réclame. Je m'empresse de dire à
leur décharge, qu'il faut bien qu'elles mettent sur
la table dessert et conserves, de sorte qu'elles ne
sont que les victimes de ceux qui font la vie chère.

H y a un autre moyen d'échapper à la griffe des
renchérisseurs et je viens d'en voir quelques exem-
ples ces jours derniers. Chacun sait qu'à Neuchâ-
teL les cerises se payent de 1 franc à 1 fr. 30 le kg.,
et les abricots de 1 fr. 40 à 1 fr. 60. Sur le marché
de Fribourg, on a ces jours de superbes cerises
pour 70 o. le kg. A la Chaux-de-Fonds, on a payé
des abricots du Valais de 90 c. à 1 fr. 10 le kg.
Pourquoi cette différence 1 A propos d'un conflit
semblable à celui d'aujourd'hui, un marchand de
primeurs en gros vous écrivait l'année dernière, que
le publio de Neuohâtel étant très difficile, on ne
pouvait lui vendre que des fruits de première qua-
lité, partant plus chers. Il y a choux et choux, c'est
en ordre, mais ces Messieurs ne devraient pas exa-
gérer. Pour en revenir à mon moyen, il est fort
simple et consiste simplement à se passer des in-
termédiaires. Quelques associations et même des
groupes de particuliers, voyant la cherté des fruits,
ont pris l'initiative de faire venir du Valais de su-
perbes abricots — de première qualité, Messieurs
les grossistes — qui leur sont revenus do 70 à 85 c.
le kg., soit à peu près la moitié meilleur marché
que les fruits offerts par les négociants. 90 à 100 %
de bénéfice, c'est tout de même excessif.

Ce qui se fait en petit, pourquoi une grosso entre-
prise ne l'entreprendrait-ello pas pour d'autres den-
rées, monopolisées en quelque sorte par certains
grossistes. A La Chaux-de-Fonds, par exemple, le
prix des denrées alimentaires est bien meilleur
marché qu'à Neuchàtel , quand bien même les frais
de transport sont en général plus élevés. Ceci peut
être contrôlé au moyen des statistiques mensuelles
publiées par l'office fédéral du travail. Pourquoi
cette différence 1 Parce qu'à La Chaux-de-Fonds,
les coopératives jouent en quelque sorte le rôle de
régulatrices des prix, en offrant moyennant nn

bénéfice normal, des fruits et légumes que nous
payons ici presque le double, dans certains cas, par-
ce que la concurrence n'existe pour ainsi dire pas.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Un amateur de fruits.
(Réd. —. Lo moyen recommandé par notre cor-

respondant est sans nul doute effectif et peut être
mis en œuvre concurremment aveo celui dont nous
parlions. Si les ménagères le veulent bien, elles
amèneront en s'abstenant d'acheter une denrée, la
même réduction do prix quo sans se consulter, mais
en ne buvant plus, les consommateurs de bière im-
posèrent aux brasseurs ahuris, il y a quelques an-
nées. Seulement, pour cela, il ne faut pas qne Mou-
sieur grogne quand Madame ne lui servira pas de
fruit au dessert. Un dessert sans fruit, on n'en
meurt pas, répétons-le. On ne meurt même pas d'un
repas sans dessert. Demandez donc à ceux qui n'en
prennent jamais ou presque.)

Â propos du prix des fruits


