
IMPFI8BLES

Enchères publiques
d'un grand pré

à LIGNIÈRES

Le j eudi 30 j uillet 1925, à 20
heures, à l'Hôtel do Commune,
i Lignières, les héritiers de Da-
me MARIE WAVE,E née, de
PDEY, exposeront en voûte par
enchères publiques le pré du
DEVIN de U "poses, désigné
comme suit-au-registre -foncier •

Art. 1G75, pi . fo 28, No 1, DEE-
.KIÉBE. le, DEVIN, pré de '
119,574 m2.

Cet immeuble sera subdivisé
en 6- lots de contenance variant
entre 17 et 24 mille mètres car-
rés.

Pour prendre connaissance des
conditions de vente, s'adresser
à l'Etude Wavre, Palais Bousre-
jnont, Neuchâtel, et pour con-
sulter le plan de lotissement, à
M. Ernest Bonjour, 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 DUe Elisa
HUMBEBT exposera en vente
publique l'immeuble art. 2299, -
an Grand Savagnier, places, jar-
din, bâtiment, verger de 277 ms.
Assurance contre l'incendie Er.
5300.—.

Jouissance immédiate. Pour
renseignements et visites, s'a-
dresser à M. Louis COULET, à
Savf-^ier.

Er"ost GUYOT. notaire.

A vendre, à Cressier,

jolie pei ia
six chambres, mansarde, caves,
buanderie, bûcher. Jardin -pota-
ger et fruitier. Construction mo-
derne ; - " --tion agréable, près
de la gare.

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

Petit domaine
à Vendre, à Rochefort, soit mai-
son d'habitation ,- grange,' écurie,
jardin, verger et champs, d'en-
viron un hectare, et bois de
4245 m3.g.r ,i„„SB6r al[ notaire Ernest
Pnris . à Colombier. 

A vendre, dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry, dans
situation agréable, à proximité
du lac,

Propriété de rapport
et d'agrément

soit villa moderne de deux lo-
gements de cinq et sept pièces,
bain, chauffage central, gaz,
électricité, toutes dépendances.

Grand jardin avec pavillon,
poulailler, bassin, nombreux ar-
bres fruitiers.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purrv 1. Nenchâtel
—B—l———l un UN iiiimraiiww—

A VENDRE
Plusieurs bonnes

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

FOIN
S'adresser par écrit sous chif-

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

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

salon Lei-Plpifi
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. 

A vendre un pupitre quatre
places, un pupitre pour travail-
ler debout, un fauteuil de bu-
reau, un plan de la ville enca-
dré, uno lampe porta tive de bu-
reau, grandes échelles, vérins,
raboteuse , dégauchisseuse, deux
scies circnlnires, toupie et quan-
tité de fers à moulures et serre-
j oints fer. S'adresser chez Sau-
ser & Cnln -^h . TVl-nse 40,

Succès assuré
eC au moyen du

Rfn.T^?3ïï!
qui sna3nSSea3 la ponïe

et du LASTA-WEAU qui
économise le la i t .

au Vully chez :
SUGIEZ. Bardet.
U'GNORRE Bovet.

( •ousommatlon.
C H D K E H I N  Consommation

Ru 'hnrd  n^goe

Halles
hollandaises

zwj e 'j acks extta légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

EMPLOYÉS
Bonne pension très soignée,

Pr. 3.10 et 3.60 par jour pour les
trois repas. Ecrire case postale.
19, E. V. 

QUI LOUERAIT
chaise-longue poux trois mois
à jeune fiile malade (pas mala-
die contagieuse). A. Hess, Mail-
lefer 15, ville. 

Les

chômeurs
de toutes conditions consultent
ou insèrent avec avantage dans
« L'Indicateur de places » de la
« Schweiz. AHgemcine Volks-
Zeitung» à Zofingue. Chaque
numéro contient plusieurs cen-
taines d'offres d'emploi. Tirage
garanti dé plus de 75,000 ex. —
Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adressé exacte.

Remerâments

Mademoiselle Marguerite
H DOLLEYRES ©t Madame
S M. SAVOIE-MONARD ex-
B priment leur profonde re-
9 connaissance à toutes les
H personnes qui leur ont té-
W moigné de la sympathie
I dans le grand deuil qui.
H vient de les frapper et re '
H mercient en particulier cel-
I les qui ont envoyé des
¦ fleurs en souvenir de leur
B chère défunte.
j  ¦ Nenchâtel. juillet 1925.

i ii Mnrii»iy |ij| ,iim

La FE UILLEÏj Êvjjà
Ï) E NEUCEATÈI&

est un organe de pub lié
cité de 1er ordres
cro n II II o.o II II rir i ¦ MJ

AVIS MÉDICAUX

D' S. Vil
1%, JaS f& 15 IM JL

Docteur

Pierre Barrelet
AVENCHES:;
absent

Dr Schinz
ABSENT :

Docteur UBERT
absent '

jusqu'au 20 août

Jeune cordonnier
AMamaad. d« 19 KM, travaillant
très blto à la mais, cherche une
bonne, plaoe , ohes - na, cordonnier
de la Baisae française. S'adres-
ser ; à . A. _ ¦ Pauli, - cordonnier,
SoMresna<fli YmA (Areovie).

Lingère
. Jeune fille ayant tait l'ap-
prentissage de lingerie fin» et
broderie blanche, cherche plae»
dans magasin, tout de suite on
pour époque à convenir. S'a-
dresser par écrit sous F. A. 6H

' au bureau de la Feuille d'Avla.

«4 POULETTES
^̂ S^̂ ^J-3 Grand choix

Les meilleures pondeuses.
En 1924, nos 370 pondeuses

nous om produit 58,978 œufs.
Prix actuels :

Poulettes 3 mois Fr. 3.50
> 4 mois > .4.—
» 5 mois » 5.—
» 6 mois ¦» 6.—

Envoi partout par poste ou
chemin de fer.

PARC AVICOLE, SION.

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

Em. FELLEY, SAXON.

LOGEMENTS
A louer pour le 1er août ou

époque à convenir, au Pertuis
du Soc No 6,

bel appartement de trois pièces
avec dépendances. S'adresser
aux Sablons 19, Bureau de la
S. C. C. N. 

Pour cas imprévu à louer tout
de suite

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, cave,
galetas, lessiverie, jardin, grand
balcon ; vue superbe sur le lae.

î S'adresser Perrières 4 sur Bar-
rières.

Treille, à- remettre apparte-
ments de deux chambres et dé-
pendances, gaz installé. — Prix
mensuels 20 et 40 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre, à l'ouest de la vil-
la, un appartement moderne de
Quatre chambres et dépendances
avec salle de bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances près de l'Université, à
louer, pour l'automne ou plus
tard.

Demander l'adresse du No 662
su bureau de la Feuille d'Avis.

Jf eistûwg
Logement de deux chambres,

au soleil, cuisine et dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 659
an bureau de la Feuille d'Avis.

CENTRE DE LA VILLE. A
louer dès maintenant logement
confortable de trois chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à Saint-Au-
bin, dans maison seule,

LOGEMENT
de trois grandes chambres,
chauffage central, jardin et
toutes dépendances. S'adresser
à Ct Thiébaud , à Saint-Aubin.

ECLUSE. — Logement de cinq
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G Etter, notaire.
. 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.
p Même adresse jol i, potager,
deux trous. & vendre.
.'.'rÀ louer au centre de la ville,
dans situation très tranquille,
au soleil,

petit appartement
libre tout de suite, 40 f r. , par
mois.

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

A remettre pour le_ 24 août,¦ joli logement .
de cina pièces. S'adresser Cas-
sardes 18, 2me, entre 12 et 13 h.
'¦. pt- ,-¦ ^~ .Hr dé 17 heures
? Pour cas imprévu, à louer
tout de suite à petit ménage
soigneux.

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

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

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

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

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

A VENDRE
petite auto à deux places, con-
duite intérieure, pouvant s'ou-
vrir, parfait état, ayant peu
roulé ; conditions avantageuses.
S'adresser à H. Kûderli, à Cou-
vet. '

Pour cause de départ, à ven-
dre

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

Bateaux
à vendre, neufs et d'occasion,

r^ix très bas.

Chantiers nav. C. Stâmpfli
GBA IsfnSON

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
m_____ mB_______ mmm___________________ m_____ m

Seyon 4 NEUCHATEL

tous arômes
fr. 2.- Ee litre

(sans verre)

A vendre du

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

Jl fume du
CoFîietto
de là sa mine contente.
CameXio, te tabac doux

et plein, de. goût.
Manufacture de tatjocs

Wiedmer Fils S-A' ,.~ Wasen VU. Suisse

Voulez-vour des !

sirops exquis
utilisez seulement les extraits
de la Pharmacie BOURGEOÏS.

Framboises — Grenadine
Orange, etc.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

sabre pour officier
Demander l'adresse du No 663

au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Centre de la ville, à remettre

à l'usage de garde-meublés ou
entrepôts différents, locaux dis-
ponibles tout de suite. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer à proximité de la
gare un grand local bien éclat- ,
ré. Conviendrait pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petitpierre
& Hotz.

Demandes à: louer
. —^— —i— i . __»

On demande à louer

café-restaurant
ou bonne pension d'ouvriers. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres M. T. 661 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer

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

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 Neuchâ-
tel 

OFFRES

H OE lll
Jeune fille ayant déj à été en

service et sachant coudre cher-
che place de femme de chambre.
S'adresser à Mlle Eva Belet,
Grand'Rue 3, Cormondrèche.

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

Jenne fille cherche place de

iiie
à Neuohâtel ou environs. Faire
offres à Elise Amiet, rue Basse
No 69, Grandson .

PLACES 
~~

pour tout de suite jeune fille
de bonne famille pour s'occuper
d'un enfant de 3 ans et aider au
ménage. S'adresser à la Confi-
serie J. Tsehirren, Kramgasse
No 73. Berne. JH 1474 B

On cherche une

JEDNE FILLE
pour aider au ménage de deux
personnes. Place agréable et vie
de famille. Faire offres à MM.
Balmer & Marti, Berne, Case
postale 14434 Kornhaus. 

On cherche pour dame âgée

femme de chambre
sérieuse, de bon caractère, eu
bonne santé, sachant coudre et
repasser, pas en dessous do 25
ans. Bonnes références exigées.
Bons gages. — Adresser offres
avec certificats et photographie
à Mme Fritz Pernod. Couvet.

On demande une

JEUNE FILLE
de 36 ans pour aider au ména-
ge. Ecrire sous A. P. 626 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

. . .. . .. i ' r .  ' . ' ,.- ' ' ¦
. ' " - ,

j r * 
^SÈ^tâ0  ̂ Un professeur d'université nous écrit : «Ensuite d'études approfondies ^^^ ĵ llts' ^**̂ .

_\_\\ o tK_o__ ________?%____. 910 JfPt_^9i _ _ _ ___tO '___1_\ pH Ifly *Eb&S3* S*̂ ^

S WK K̂ÊtÊKBIW__ _̂__ Wt B̂ ^WT_ _̂_tfW\ _̂fStBWI _̂___ WOt^^ B̂_ WKttOit'i BEI TTiTl

B e plus grand choix !
L en FEUX D'ARTIFICE

s tisSJ? A. GrandSean ^ÊSTS

.MBCB^IIfl© 
qi1

* redoutez les constrictions fâcheuses du 
cor-

*̂  set, vous n'éprouverez un réel bien-être qu'en
adaptant le CORSET P. N. (exclusivité de la maison). H idéa-
lise la silhouette féminine tout en laissant aux organes la
plénitude de leur fonction.

HfîPnïfiS <̂ mie de l'estomac, Ptôse, Eventration, etc. Con-¦ ¦«I III«0 tention rigoureusement garantie par nouveaux
procédés « Système Beber ».

PîfidS ^* vous souffrez des pieds, si vous avez des callosités,
' *̂  durillons ou cors sous les pieds, si vous tordez vos

talons, si vous vous fatiguez ou avez des pieds plats, deman-
dez-moi de vous démontrer les avantages de la « Semelle Wi-
zard » sans métal, légère et ne coupant pas les chaussures.
Soulagement immédiat, résultat certain.

VaPÏCfôS Bas en tissu caoutchouc, BAS INES, BAS HELIS.w •____¦ H «^B«» 
Bandes .élastiques «Idéale» et autres.

POU? fe©fo@S Culottes et bavettes en caoutchouc, Toiles
¦»«**"«* imperméables pour lits et langes, Hochets

Jouets en caoutchouc et en cedluloïd, Langes gaze facilement
lavable^, doux et très solides.
Location de PÈSE-BÉBÉS.

Pour lo hain Choix superbe de BONNETS DE BAIN¦-«#« ¦¦ SC UQin depuis 80 c. la pièce, PANTOUFLES
caoutchouc et ceintures caoutchouc pour costumes de bain.
Lièges de natation. Bouées caoutchouc. Colliers-douches.
Lanières et gants crin pour frictions, ete.

J n  *g"% T» tf^ ************* Bandagiste-orthopédiste-
¦ A n _ Î_ lsM_ 9  ___.__% —.- ... -coesetier _,. -.„.._. .

NEUCHATEL
Articles pour malades. — Caoutchouc

Téléphone No 4.52 TERREAUX 8

O0OO00OO00OOOO0OOOOOOOOOOOOOOO0OO0OOOO0OO©I POUR IO JOURS f
1 Gros savons de toilette j
1 ¦ : ¦;¦'¦ ¦¦' , % "t 45 «¦ §
I chez GUYE-PRÊTRE I
<£ ST-HONORÉ NUMA DROZ 8

OOO00OOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO0OOO0OOOOO

Il n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le LYSOFORM.
mais des contrefaçons, très souvent dangereuses. Exigez notre mar-
que d'origine. Flacons à 1 fr. et 2 fr. »m^mmpii_w>^
Savons de toilette : 1 fr. 25 dans toutes i '_^^^^_̂^%^<f l7/\
pharmacies et drogueries. — Gros : So- -̂j ŷf / / i / J f̂ i'̂  \
ciétô Suisse d'Antisepsie-Lysoform. Lau- g/L/ Ŵ \.{$gaGg(tf iÊ$Êjh

D. MANFRIN1, Neuchâtel - Tïr
Machines à travailler le bois

«ÔLMA^ OLTEN
Installations de toutes machines à travailler le bois.

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

Même adresse :

Quelques machines d'occasion, à bas prix
DEMANDER CONDITIONS ET PRIX

LES POSTICHES
_t _tÈ *kstàÈi__i *es P^us artistiques se fabriquent ohez

__^m̂ ^^ ^̂ _ ,  
N" CAJLLAUD' LAUSANNE.

?^*)f ^^r_ Ŵ^Ê^' Spécialités. Ondulation permanente.

îûWÊÊMM*&Ŵ Tailles mode. Teintures. Réputation.

J »TOs|/ Ty Satisfaction. J H 50963 c

\ \ \\  Téléphone 20.59

oooo0OO0Oooœooooo©o©oooGoooo©OOGO0o©ooooo

I p̂ ©  ̂Pou* Messieurs 1
§ Wsŝ f55*̂ ^?  ̂ Souliers tennis bruns , semel- ô
ô ^^^^>- i , " n, -^ les caoutchouc ^2/43 2.90 O
i Richelieu noir , forme moderne , ^I të . . 18.50 o
§ Bottines box , '2 semelles , 40/46 19.80 g
0 Uottines box , 2 semelles , doublées de G

| peau , 40/46 19-80 o
1 Boltines brunes , '2 semelles , 4°li6 25.80 |
§ Bottines brunes , doublées de peau, 40/46 . 25.80 |
O Envoi f ranco contre remboursement. G

É Grande Cordonnerie J. KUUTH §
S Neuchâtel, rue du Seyon, place du Marché §

OOOGOOOOOOOGOOOOGGOOOOOOO©00<^OGCDG00OOOOOG

OOOOOOOGOOOOOGOeOOOG0 g

G G
G une série de bicyclettes O
2 françaises « ALCYON » se- g
G ront vendues, vu le chan- G
G ge bas, à des prix très O
g avantageux . Q

I A. GRANDJEAN |
G NEDCHATEL g
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

|: CHAUSSURES I
G. BERNARD!< > < >

T Rue du Bassin ; ;
4 > *_ m******tt*0*t^**»m 

 ̂ 1

I MAGASIN 3i
t̂oujours très bien assorti J |

« ? dans ' 1
! ? les meilleurs genre» < \
0 de J!

: E Cbaussores floes |
1 ", ponr dames, messieurs < ',
' * fillettes et garçons ¦* *
< ?  • .

¦ ' ' t ,

T Se recommanda, J J
;; G. BERNARD |

m——mm———mm——mm m ¦ ¦¦¦ , • : • • —  I I -TW |̂̂ M̂

feux Hi
SOIGNES

É 

Articles
d'illumination

Prix modérés
Expéditions au

1$̂ " Grand choix

Pipiert s p
NEUCHATEL

Maison fondée en 1848
ï Tél. 3.15

*~v%s ~ Dépôt Magasin
GRANDJEAN, Rue St-Honoré.
:v Aa£ME^ JF»RiX

________ t____________ m_______________ m_m

Avis aux sociétés de tir
Cartouches laiton son, $£ltu .ZC haul

Eug. RODDE, Ecluse 76 - Téléphone 9.86.
T»" ™ ¦ m*m____________ m ____¦____________¦ i i B , ___________________________________________

i EMPLOIS DIVERS
iQojrderie de la Suisse allemande cherche ,•' |

commis fojagsor o la provision
av«< ôonet dlmtile. Offres sous chiffre B. D. 5435, à Btt-
doll Mosse, B4Ie»

AVIS DIVERS

Aux deux Américains
* Les frères GASCABD, , de retour de l'Aimériçnie dn

Sttd, ont: instaiHé, rne des Moulins No 27i un' local destiné
àr recevoir en dépôt à commission, toutes marchandises
réputées invendables, hors de mode ou légèrement dété-
riorées, telles Que chapellerie, mercerie, chausettres, et
meubles peu encombrants. Ces articles seront vendu» anx
meilleures conditions et aussi rapidement cm© possible,
moyennant une légère commission.

| . , Aux deux Américains, rue des Moulins 27.

i PROFITEZ DES VACANCES i-£ ^..—¦ pour remettre votre
| literie en ordre i .
JJ  Cardage des matelas sur grande terrasse en plein J J
* > air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et ' . »
{ *> des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. '.• 3 ',

# Atelier de tapissier J. PERRIRAZ -
< t Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 9ft o
»???????»??»»?????????»»? ???»»?»»?»»??»»?' '

.̂ _  ̂ _ . _ ¦> ,_

ï RYCHNER FRISES & C'6 I
Il FAUBOURG OE L'HOPITAL TÊLÊPH. 322 ¦
H NEUCHATEL ¦

KM BUREAU D'INGÉNIEURS B
|3| Etude et entreprise de travaux en ^U

I BÉTON-ARMÉ I
m dans toutes ses applications ¦¦

I le docteur Jacques PEUT
mêdecln-chirurgien-accoucheur

reprendra à partir du 28 j uillet , le cabinet
de consulta Lion du Dr René BREGUET,

à NEUVEVILLE
Tél. 70 Consultations de 1 à 3 h.

(môme numéro) jeudis et dimanches exceptes
L̂ î ««^Bl̂ MM____________ ™________l__._____«àiB̂ B« ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ ,*"J

ABONNEMENTS
t an 6 moi, i mois , tut.

Franco domicile i5.— y .So Î .y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—•

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en tus.
' Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JSeuf, J\i" /

: ANNONCES ^***,m'*«f*9ji£
ou ton espace 3<3

Canton. 10 c Prix minimum d'une annonec
_ S c. Avis rttort. a5 c. ; tardif» 5o c|
Réclames j 5 e.. min. %.j S. JSuùn. 3o c. (une seule insertion min. 3.—U
le samedi 35 c Avi» mortuaires 35 e.»
mia. S.—. Réclame* ».—, min. 5.—.'t*

"Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.'
4-—). ï« «amedi 45 c Avi» mortuaire»
4ÎC. min.6.—. Réclames i.i5, min.é.jj .

Demander le tarif comph* .' VP'^  'i%



Les atmeô off enôiveô du XII me au XI  Vme ôièclz?

'Au cours 'du moyen fige, les lances, dont che-
valiers et soldats se servaient dans les batail-
les, subirent quelques changements. La lance
des seigneurs, de fer et de bois, devenue plus
longue, prit le nom de glaive. La longue ban-
derole qui l'ornait tut décorée, celle des barons
d'un petit drapeau carré, armorié de leur bla-
son ; ce fut la bannière. Un pennon ou lan-
guette d étoffe triangulaire distinguait la lance
du simple gentilhomme.

L'épée devint plus longue et moins large que
celle du XIIme siècle, mais demeura toujours
arrondie dans le bout, avec un lourd pommeau
surmontant la poignée. Ce pommeau était d'or-
dinaire aplati, et, sur les plats, les armoiries du
chevalier étaient exécutées en émail.

Les sergents employaient de préférence une
épée encore plus longue et plus pointue avec
laquelle on pouvait frapper d'estoc et de taille.
Quelques piétons, au lieu d'épée, avaient le
fauchon, large cimeterre qui tranchait seule-
ment d'un côté.

Les mercenaires, qui composaient en grande
partie le corps des sergents, avaient im'norté
l'usage de diverses armes. En voici tr
nomenclature : la guisarme ou halleba

le bois, d'abord très court, atteignit au XlVme
siècle la longueur d'une lance.

La hache danoise, à tranchant convexe, avec
une pointe au talon. Le dard, javelot léger dans
le genre de la hache romaine. C'était l'arme na-
tionale des Basques. Chaque combattant en
avait quatre dans la main gauche. Le faussard,

fauchard ou faucil, grand coutelas en forme de
lame de rasoir, emmanché au bout d'une
hampe.

La masse, à tête de fer, garnie de côtes sail-
lantes. La pique flamande, appelée par les
Frayais godendart, par corruption du terme
tudesque godendag. C'était un gros bâton fer-

ré, de la tête duquel sortait une pointe ferrée,
et destiné à frapper à deux mains. Remarquons,
en passant, l'ironie de son nom : Godendag,
bonjour.

Il y avait aussi la fronde, l'arc et l'arbalète.
L'arc s'était très perfectionné. Il y avait des
branches en corne ou en os réunies par un res-
sort d'acier.

L'arbalète était considérée un peu comme
une invention diabolique. On l'attribuait à Ri-
chard Cœur de Lion, roi- d'Angleterre. Et l'on
regardait comme une marque de la vengeance
céleste que le roi eût péri, précisément, de la
main d'un arbalétrier. Mais Richard n'avait fait
là que remettre à la mode une arme oubliée
depuis deux siècles. D'ailleurs, on se servait
de l'arbalète dans les armées romaines du Bas
Empire. Les Gallo-Romains se l'approprièrent ;
les Français et les Suisses en firent longtemps
usage.

Le trouôôeau de ma poupéeJ?

UNE JOLIE CORBEILLE
Je suis sûre que vous avez déjà, chère petite amie, de

grandes notions d'ordre. C'est une excellente qualité que
toute fillette doit s'appliquer à acquérir, et vous êtes certai-
nement du nombre. En prenant l'habitude de toujours ranger
vos jouets, vous n'aimerez pas voir traîner vos affaires per-
sonnelles. Et vous tiendrez également à Ce que rien ne laisse
à désirer dans l'armoire de votre poupée. Pour faciliter votre
tâche, voici une charmante corbeille dans laquelle vous dis-
poserez Chaque matin tout ce dont vous aurez besoin pour
habiller votre fille.

Pour l'exécuter, vous coupçrez un ovale de carton mesu-
rant 26 cm. sur 20 que vous recouvrirez de crêpe de Chine
rose. Sur la bande de carton qui aura 72 cm. sur 8, vous
mettrez votre crêpe de Chine légèrement froncé, vous la
fermerez et la coudrez après le fond au moyen d'un point
de surjet. Voilà donc votre corbeille montée, il ne vous reste
plus qu'à l'enjoliver par un volant de broderie festonné et
orné de grands œillets comme celui que vous montre le des-
sin, à moins que vous ne préfériez le remplacer par une
large dentelle.

Vous disposerez à l'intérieur deux poches, dans lesquelles
vous mettrez la boîte à poudre, la brosse, et vous ferez éga-
lement une pelote pour piquer vos épingles. Deux gros choux
de ruban rose cousus à chaque extrémité achèveront la
garniture.

Et voilà un charmant bibelot qui vous aidera à conserver
vos bonnes habitudes de petite fille ordonnée.

TRA VA UX F É M I N I N S
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UNE BLOUSE PLISSÉE

Dès les premiers rayons de soleil, le manteau d'hiver paraît lourd,
aussi comme on oublie vite les bons services qu'il a rendus, comme on
s'empresse de le remplacer par le coquet tailleur de demi-saison I Car
il a toujours ses fidèles, malgré les élégants trois-pièces, le tailleur
classique dont les blouses de soie ou de lingerie aux variétés infinies
charment toujours la femme.

Nous avons pensé, chères lectrices, qu'il y en avait parmi vous
quelques-unes de ces fidèles qui seraient satisfaite" d'avoir un nou-
veau modèle de blouse avec les renseignements nécessaires pour rendre
son exécution facile.

Vous connaissez toutes la grande vogue
acquise aujourd'hui par le plissé : tous les
tissus souples s'agrémentent de cette fan-
taisie gracieuse et l'heureux résultat
qu'elle donne fait que la mode, si souvent
éphémère, en persiste.

Choisissez donc 3 m. de crêpe de Chine
en 1 m. de large ; le rose saumon est une
couleur qui sied à bien des visages. Mais
la gamme des jolis tons est infinie... Quand
elle est assortie au tailleur, la blouse donne
un ensemble plus harmonieux. Libre à
vous, chères lectrices, d'en décider selon
vos goûts.

Par le patron ci-joint, vous voyez que la
coupe n'est pas très compliquée ; il s'agit
de réserver deux morceaux rectangulaires
de 1 m. 50 sur 55 cm: et de les faire plis-
ser très finement pour le devant et le dos
de la blouse. L'empiècement, taillé en
forme, s'applique sur le plissé et le main-
tient ainsi que la ceinture ; celle-ci doit se
placer assez bas sur les hanches, comme
l'exige la ligne actuelle qui ne veut pas
être coupée. La figurine présente des

manches longues, mais il vous sera aisé de les réduire a de simples mancherons, si vous le
préférez.

La broderie s'exécute au point de chaînette noire avec quelques fils passés comme un
point de plumetis sans bourrage et très plat, selon le dessin ci-contre. Si vous voulez le re-
produire bien exactement, je vous recommande l'emploi du papier de soie sur lequel vous
décalquez tous les contours et que vous appliquez ensuite sur l'étoffe à l'aide d'un bâti, pour
le broder avec elle, en suivant le tracé. A chaque passage de l'aiguille, il se déchire un peu
et, quand l'ouvrage est terminé, il découvre la soie immaculée.

Vmm.*//////////// ^̂^

TRA VA UX D'A MA TE UR S
IMPRESSIONS A LA CUVE

Sur papier. — Vous avez souvent admiré certains papiers imitant le marbre d'une fa.
çon ravissante. Nous sommes heureux de vous donner, chers lecteurs, le moyen de réaliser
ce même papier, mais d'une fa çon plus économique. Une cuve ou, à défaut, un tub est
nécessaire. Ensuite, procurez-vous des encres d'imprimerie de différentes couleurs, rendues
assez fluides par un mélange d'essence.

Emplissez la cuve d'eau et versez à la surface vos encres de plusieurs nuances, trois
ou quatre ; remuez le tout à l'aide d'un bâton. Par exemple, il vous sera facile de marier un
bleu franc avec un peu de prune et d'or ; un rouge orange avec du vert Véronèse et dy
j aune, etc. Dans tous les cas, on peut utiliser de l'or, de l'argent, mais avec modération.

Certaines tonalités vives sont mises en valeur par une addition d'encre de Chine versée
sur l'eau ; d'elle-même, elle se disposera en méandres d'un effet imprévu, méandres que
vous modifierez à votre gré à l'aide d'un petit bâton.

Ayant obtenu à la surface de l'eau ce que j'appellerai < une carte de couleurs >, prenez
une feuille de papier Ingres ou autre, et, la glissant dans l'eau sous Ja nappe d'encre, en
tenant l'autre bord de la feuille, faites-la osciller de droite à gauche, très délicatement, la
laissant en contact avec les encres pour que le papier s'imprègne des différents tons.

Cette opération peut être renouvelée avec d'autres feuilles, soit que vous gardiez la
même harmonie de couleurs, soit encore en modifiant votre premier essai par de nouvelles
combinaisons. Dans notre prochaine causerie, nous terminerons ce sujet par le séchage du
papier et nous entreprendrons les impressions à la cuve sur bois et sur verre.

(A suivre)

DE QUEL OOTÉ LE PHOSPHORE
BRULERA-T-IL ?

Voici un nouvel exercice intéressant, facile,
et d'une exécution peu coûteuse.

On sort d'une boîte d'allumettes de sûreté
quatre allumettes ; on en place deux dans le
vide qui se trouve entre la boîte et le tiroir
légèrement ouvert, une troisième entre les deux
précédentes et à leur extrémité, comme l'indi-
que notre dessin. Cette troisième allumette doit
être tenue bien serrée entre les deux autres
que l'on écarte (sans toutefois les casser) de
leur position première.

On met le feu au milieu de l'allumette hori-
zontale avec la quatrième allumette. On a de-
mandé auparavant aux spectateurs quelle est
l'allumette dont le phosphore s'enflammera.
Est-ce celle de droite ou celle de gauche ? Est-

ce du côté où se trouvent les deux phosphores?
Est-ce du côté où il n'y en a qu'un seul ?

On peut d'ores et déjà indiquer la réponse-
Aucune des trois.

Aussitôt que le milieu de l'allumette est car-
bonisé, les deux allumettes latérales font res-
sort, la projettent assez violemment et elle s'é-
teint.

Le dessin explique suffisamment la disposi-
tion de l'expérience pour qu'il ne soit pas né-
cessaire d'insister plus longuement. Dans le cas
où les allumettes n'entreraient pas facilement
dans l'espace libre entre la boîte et le tiroir,
on fait simplement une légère entaille à leur
partie inférieure.

Faire l'expérience en plein air ou prendre
garde qu'il n'y ait pas dans votre entourage
immédiat des objets inflammables, tels que ri-
deaux de tulle ou abat-jour vaporeux.

'Çuî gaziâation amnôant<u?
d'expéiienceaJ) ôcientif iquecU>
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On aime à donner des conseils el presq ue per-
sonne n'aime à en profiter. Oomto de Ségur

Du bonheur, la plupa rt des hommes n'en con-
naissent que la f leur qui est le plaisir.

Voltaire.

•Œotzïdaô... dej > (guego.

Si, en Espagne, les courses de taureau*
(d'ailleurs aujourd'hui très menacées par le
football) surexcitent les spectateurs, leur est
thousiasme n'est rien auprès du véritable dé
lire qui, dans une arène, s'empare des Me»
cains.

Ce peuple, entre tous impressionnable, tf
dent, excessif dans ses amitiés comme dans ses
haines, vibre si intensément qu 'aux époques de
guerre civile (c'est-à-dire à peu près en tout
temps) de sévères précautions doivent être pri-
ses pour empêcher de sanglantes collisions en*
tre partis divers, au cours d'une corrida.

Tout d'abord , à la porte de la Plaza de Toros,
chaque spectateur , dûment fouillé s'il y a
lieu, doit déposer revolver ou couteau. D'autre
part s'il y a au programme deux toreros, l'un

Espagnol , l'autre Mexicain , la foule se divise
en deux clans rivaux, chaque toréador ayant
ses partisans acharnés prêts aux pires manifes-
tations de douleur si un accident arrive à l'es-
pada aimé, prêts aux plus inconvenantes ma-
nifestations de joie si c'est l'autre qu'abîme le
taureau. C'est pourquoi entre les deux troupes
séparées, cent ou deux cents soldats bien ar-
més se tiennent sur le qui-vive .

Les courses ont lieu. Vingt ou trente miïle
personnes hurlent, vocifèrent , lancent la folle
acclamation ou l'anathème, exultent ou pleu-
rent, s'embrassent ou se montrent le poing et
au besoin s'entre-tuent. Fort compréhensible
état d'âme d'un peuple presque toujours en ré-
volte ou menacé dans ses biens et sa vie Par
une révolution !

Aussi une sorte de fatalisme pèse sur ces
gens qui s'inquiètent peu du lendemain, et
qui sans cesse prêts à faire le coup de feu, op-
posent à toute question sur la- politique , _leS
hommes, les événements, l'avenir, un c QuieD
Roh* i ,  co,,,- K s»if n indifférent et calme.-

M.Plombe eôt un débzouillazd

C'est pendant la nuit du 10 au 11 juin que le
respectable M. Plombe se sentit pris tout à coup
d'un grand amour pour la belle nature.

Cette nui't-là, il faisait chaud, et M. Plombe,
qui ne pouvait dormir, sortit rageusement de
son lit en proférant de vagues imprécations.

— Plus moyen d'y tenir , sacré nom d'une flû-
te d'un sou ! (il peut toujours courir, M. Plom-
be, pour trouver maintenant des flûtes d'un
sou...) On étouffe ici ! Qu'est-ce qui m'a fichu
des mœurs pareilles ? Quel est le stupide inven-
teur des chambres à coucher ? Un vrai supplice
pour les honnêtes gens... Zut pour les intérieurs
et vive la bonne et simple nature ! Parlez-moi
du repos en plein air...

Le lendemain soir, M. Plombe prit une cou-
verture et alla s'installer pour la nuit dans iine
forêt voisine. Il se coucha de son mieux, sous
un arbre très feuillu, et dormit comme un roi.

Pendant quelques nuits , M. Plombe, dormant
à même le sol, fut le plus satisfait des hommes.

— Ici, au moins, je respire, s'extasiait-il.
Puis il remarqua — oh ! sans s'en émouvoir

trop — que le sol était tout de même un peu
dur, ainsi que la pierre qui lui servait d'oreiller.

— Pourquoi, se dit-il, pourquoi ne fabrique-
rais-je pas une petite couchette naturelle avec
les feuilles sèches des arbres ?

Et, en effet, pourquoi pas ?
Il la confectionna et eut, de cette façon, les

reins plus à leur aise.
— Quel bien-être ! s'écria-t-i], et comme on

est bien en pleine nature !
Une nuit, cependant, il fut envahi, par les

fourmis — déplorables insectes que la nature
fournit sans compter — et même, en remuant.
il posa la main sur un lézard.

— Brr !... fit-il.
Il songea :
— Ces sales bêtes grimpent sur ma couchette

comme si elles étaient chez elles, mais je vais
bien les attraper...

Il les attrapa... Confectionnant quatre pieds
en bois, il les relia par une planche et posa sa
couchette dessus. Bien simple, comme on voit.

Désormais, il dormit tranquille.
Et quel plaisir, quelle joie de pouvoir se dire

que tout cela était la bonne, la saine nature !...
M. Plombe se frottait les mains en se cou-

chant. Il se les frottait en se réveillant. Il se les
frottait tout le temps...

Heu !... C'est-à-dire qu'un matin, pourtant, il
ne se les frotta pas. Figurez-vous que, pendant
la nuit, il lui était tombé sur la figure des petits
débris de brindilles, des poussières d'écorce et
des choses beaucoup plus désagréables encore.

— j e vois ce que c'est, se dit M. Plombe, ce
sont les oiseaux qui ont quelque peu joué entre
eux, dans les branches. Facile à éviter cela , très
facile...

Parbleu : . . .
Il rassembla des pierres, de la chaux , des

poutres, des planches et, en un peu plus de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire, il eut élevé
quatre murs autour de sa couchette , quatre
murs qui soutinrent une confortable toiture des-
tinée à empêcher les immondices de tomber sur
lui pendant son sommeil.

W. 1". nuit nui suivit, il dormit sans incident

bénissant plus que jamais la bienfaisante na
ture.

Maintenant M. Plombe est complètement _m
reux. Il a apporté deux ou trois tableaux qu'I
a posés sur ses murs. Dans quelques jours ï
fera installer l'eau, le gaz et l'électricité...

Julea BIVET.

LE M A L I N  J U G E
Il y avait une fois un bon juge de province qui ai-

mait à rendre la justice à la manière de Saint-Louis,
c'est-à-dire sous un arbre. Un jour , on lui amène un
gredin accusé d'avoir volé dix écus d'or à un brave
paysan. Malheureusement, il n'existe aucune preuve
contre lui, quoique ce soit un individu reconnu pour
un fieffé coquin. Il arrive donc accompagné dé son
accusateur qui n'est autre que le paysan volé.

— Tu n'as rien volé, demande le juge au chenapan ?
— Non !
— Serais-tu prêt à jurer sur ce que tu as de' plus

cher au monde que tu n'as pas dépouillé cet honnête
paysan ?

— Certainement. Et ce que j'ai de plus cher au
monde, c'est mon chapeau. C'est le seul bien que je
possède et d'ailleurs je ne jure que par lui.

— Soit 1
Et se tournant vers le paysan, le voleur lui dit :
— Tiens-moi mon chapeau.
Etendant alors ses mains au-dessus, il prononça ces

mots : « Je jure sur ce couvre-chef que je ne suis pas
possesseur des dix écus d'or et qu'au contraire ceux-ci
sont toujours en la possession de ce villageois. >

— Fort bien, dit le juge, en faisant taire les pro-
testations du plaignant, tu peux t'en aller, car tu es
libre.

— Oui... mais... rendez-moi mon chapeau !
— Il t'intéresse donc tant que cela, ton chapeau î
— Heu... non... mais c'est mon chapeau !
Pris de soupçon en voyant l insistance du voleur à

réclamer son chapeau, le juge se le fit remettre et ar-
racha la doublure, ce qui fit tomber les dix pièces d'or,
dévoilant ainsi le stratagème du gredin.

— Voleur trop ingénieux, dit le juge, tu recevras
dix coups de bâton.

Et tous les assistants acclamèrent ce magistrat si rusé
qui, longtemps encore, fit l'orgueil de sa province.

Petits amis, reconstituez le juge en découpant soi-
gneusement les parties noires de notre dessin après
les avoir collées sur du carton et en les assemblant
comme l'on fait pour un puzzle ou un jeu de patience.

(LES (f DÈES «PRA TIQUES

UN MALHE UR RÉPARÉ !
Vous vous désolez, Madame, parce que le

beau miroir égayant votre demeure est fêlé et
que son aspect n'en est plus très joli. Il est
évident qu'un accident comme celui-ci ne se ré-
pare pas, mais peur peu que la glace ne soit
pas fendue d'un tout à l'autre et que les bri-
sures n'en soient pas trop malencontreuses,

nous le dissimulerons si habilement que l'on
croira cette décoration spécialement conçue
pour embellir le miroir et lui donner un cachet
original.

Deux méthodes peuvent être employées : la
première, un motif peint à l'huile en suivant la
brisure, comme le montrent les deux croquis
joints à ces lignes. Il semble qu'une touche de
gouache ferait un très joli effet en ce genre.

Plus simplement, nous aurons recours au pa-
pier, agréablement colorié, que nous découpe-
rons et appliquerons sur la fêlure. Pour cela,
l'imagination et le sens artistique de chacun
seront seuls juges du choix d'un motif , plus ou
moins compliqué selon ses aptitudes.

Un conseil à ce sujet : souvenez-vous que dif-
ficultueux ne veut pas toujours dire joli et que
simplicité n'exclut pas beauté !
r_w-_r_r_r_r *_r_r_r_r_r_f-_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r *S_rS_^



NOUVELLES SPORTIVES
ATHLÉTISME

Les championnats neucMtelois et jurassiens.
.— Ces championnats , disputés en partie same-
di à La Chaux-de-Fonds, n'ont pu se terminer
hier à cause de la pluie.

Seule l'épreuve du < Pentathlon », dont voici
les résultats, a été terminée : Première catégo-
rie, avec couronnes : 1. Alfred Kohly, Sylva
sports, Le Locle, 2173 points ; 2. André Bûhler,
Olympic Chaux-de-Fonds, 2119 p.; 3. Humbert
Miserez, Olympic, 2032 p.; 4- René Accola,
Olympic, 2022 p.; 5. Auguste Bourquin, Olym-
pic, 1942 p.; 6. Gaston Magnin, Olympic 1882 p.;
7. William Robert, Olympic, 1870 p.; 8. Roger
Jaggi, Olympic, 1832 p. Maurice Merlotti, du
F.-C. Cantonal Neuchâtel , se classe 22me avec
958 points.

Des palmes ont été distribuées aux douze
premiers classés de la seconde catégorie, dite
des < débutants >, et dont voici les cinq pre-
miers : 1. Marcel Christen, Saint-Imier sports,
1933 points ; 2. Robert Herzig, Sonvilier, 1712
points ; 3. Walther Sutter , Sylva sp., Le Locle,
1639 p.; 4. Marcel Aeberhardt, C. S. Bienne,
1600 p.; 5. André Calame, Olympic, Chaux-de-
Fonds, 1567 p. Citons parmi les athlètes clas-
sés ensuite : 16. Eric Matthey, Geneveys-sur-
Coffrane, 1221 ; 28. Froidevaux Alfred, Gene-
veys-sur-Coffrane, 675 p.; 29. Georges Mere-
gnani, F.-C. Cantonal, Neuchâtel, 557 p.

Le classement de l'inter-clubs est le suivant :
1. Olympic Chaux-de-Fonds, 9999 points ; 2. Syl-
va sports, Le Locle, 8775 p.; 3. Saint-Imier
sports, 7119 points.

Matches internationaux. — A Vienne, un
match international d'athlétisme mettant aux
prises les équipes représentatives de plusieurs
pays, s'est terminé par le classement suivant :
1. Allemagne, 69 points ; 2. Hongrie, 65 p. et
demi ; 3. Tchécoslovaquie, 38 p. et demi ; 4.
Autriche, 14 p.; 5. Yougoslavie, 7 points.

La première olympiade ouvrière internatio-
nale s'est disputée hier à Francfort. Voici les
résultats des éliminatoires :

Course d'estafette 4 fois 100 mètres : 1. Equi-
pe allemande (dames), en 51,3 secondes; 2. Fin-
lande avec 56,6 secondes ; 3. France avec 57,2
secondes. Le record battu hier par l'équipe fin-
landaise a été annulé, la distance n'ayant pas
été mesurée exactement.

Pour la journ ée d'hier, les meilleurs résultats

ont été remportés par les Finlandais qui furent
vainqueurs notamment au lancement du bou-
let (épreuve pour hommes) et dans la série des
trois épreuves pour dames.

Course cycliste internationale sur route de
50 km. : 1. Prison (Belgique) ; 2. Mai (Angle-
terre); 3. Frot (France).

Course cyclistes relais sur route, 6 fois 100
mètres : 1. France ; 2. Angleterre.

Course relais 4 fois 400 mètres : 1. Finlande;
2. Allemagne.

Dans la course 10,000 mètres, éliminatoire,
les trois premières places ont été enlevées par
les Finlandais.

Enfin, c'est samedi qu'a eu lieu à Preston-
Park, aux environs de Brighton, le quatrième
match d'athlétisme France-Angleterre.

L'équipe de France bat celle de l'Angleterre
par 58 points contre 53.

Le Suisse Martin bat un record du monde. —
Jeudi soir, au cours d'un meeting international
disputé à Wiborg, en Finlande, Paul Martin,
de Lausanne, a battu le record du monde des
660 yards, parcourant cette distance en 1 m.
20 s. 1/5. Le précédent record, 1 m. 20 s. 2/5
était détenu par l'Américain Baker, depuis le
mois de septembre 1914.

CYCLISME
Le championnat suisse par équipes. — Le

championnat de course cycliste par équipe
(103 km.) avec départ et arrivée à Herzogen-
buchsee, couru pour la treizième fois, s'est de
nouveau terminé par la victoire du Racing-Club
de Grânichen, qui gagne la course pour la sixiè-
me fois consécutivement, tandis que le Rad-
fahrerverein de Zurich, prend la seconde pla-
ce, également pour la sixième fois.

Voici les résultats :1. Racing-Club, Grânichen
en 2 h. 53* 11,4" ; 2. Radfahrerverein Zurich,
en 2 h. 56' 00,4" ; 3. Vélo-Club an der Sihl, en
3 h. 00' 15" ; 4. Unione Sportiva, Zurich en
3 h. 02' 06,4" ; 5. Velo-Club Derendingen, en
3 h. 04' 17".

Au vélodrome d'Oerlikon. — La course améri-
caine sur 100 kilomètres, disputée dimanche
après-midi au vélodrome d'Oerlikon a donné
les résultats suivants : 1. Tonani-Sivocci (Ita-
liens) en 2 h. 36 m. 2 s. 4/10 avec 30 points ;
2. Guillod-Reymond (Suisses), avec 37 points ;

3. Graff-Laûppi, 41 points ; 4. Henri et Francis
Pélissier (Français) 45 points ; 5. à un tour,
Kaufmann et Henri Suter (Suisses), 27 points ;
6. Oscar Egg-Noter (Suisses), 35 points.

MOTOCYCLISME
Le Grand Prix d'endurance. — Le temps n'a

pas favorisé la fin de l'épreuve du Grand prix
de Suisse d'endurance, disputée les 24, 25 et
26 juill et La pluie, qui n'avait cessé toute la
nuit tombait encore le matin aux premiers dé-
parts donnés sur le circuit de Cointrin aux side-
carts et aux motos de petite cylindrée.

Voici les résultats de l'épreuve de vitesse :
Side-car 1000 cmc. : 1- Kehrer, sur <Indian>,

1 h. 23' 29".
Side-car 600 cmc. : 1- A. Boubier, sur < Sun-

beam >.
Side-car 350 cmc. : 1- Mœbus, sur «A. J. S.>,

en 1 h. 34' 58".
Catégorie 175 cmc. : 1. Jean, sur < Terrot >,

en 1 h. 38' 47" ; 2. Grandjean, sur < Allegro >,
1 h. 39' 35".

Catégorie 125 cmc. : 1. ex-aequo, Widmer et
Sager, en 1 h. 18' 47" ; 3. Suter.

A 10 heures a été donné le départ aux gros-
ses machines. qui devaient effectuer 22 tours
de circuit, soit 100 km. Voici les résultats :

Catégorie 1000 cmc: L Cérésole, sur <Harley
Davidson >, en 1 h. 11' 51" 1/5.

Catégorie 750 cmc. : 1. Dom, sur « Scott », en
1 h. 11' 51" (meilleur temps de la journée ).

Grosses machines, 22 tours de circuit, soit
100 km. :

Catégorie 500 cmc. : 1. Franconi, sur « Moto-
sacoche >, en 1 h. 13* 10" 2/5.

Catégorie 350 cmc : 1. Alfter, sur < A. J. S. »,
en 1 h. 15' 13".

Catégorie 250 cmc. :' 1. G. Jan, sur « Royal
Enfield », en 1 h. 29' 21".

Le classement final de l'épreuve est le sui-
vant : Motos 125 cmc. : Sager, sur « Zehnder »,
617 points, avec médaille d'or ; catégorie 175
cmc. : Jean, sur < Terrot », 604 points, avec
grande médaille ; catégorie 250 cmc: Trezza,
sur < Moser », 572 points, avec médaille or ;
catégorie 350 cmc: Alfter, sur < A. J. S.», 548
points, avec grande médaille ; catégorie 500
cmc: Franconi, sur < Motosacoche », 526 points,
avec grande médaille; catégorie 750 cmc: Dom,
sur « Scott », avec 528 points et grande mé-
daille ; catégorie 1000 cmc: Cérésole, sur «Har-
ley Davidson», avec 527 points et médaille
d'or ; side-car 350 cmc: Mœbus, sur <A. J. S.»,
avec 611 points et grande médaille ; catégorie
600 cmc: Boubier, sur « Sunbeam », avec 365
points et médaille d'argent ; catégorie 1000
çmc: Kehrer, sur* « Indian », avec 533 points
et ershde médaille. ,

Au classement inter-clubs, le M. C. d'Argovie,
équipe I, se classe en tête avec 1725 points, de-
vant le M. C. de Berne, 1594 p., et le M. C.
d'Argovie, équipe II, qui totalise 1536 points.

Signalons dans la catégorie < motos 175
cmc. » la belle course de Tell Grandjean , de
notre ville, sur < Allegro », qui se classe troi-
sième au classement final, pénalisé de 10 points
seulement pour avoir fait fonctionner l'échap-
pement libre en dehors des endroits autorisés.
Tell Grandjean a également été récompensé
d'une médaille d'or.

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix de l'Automobile Clu b de

France. — Le Grand Prix de vitesse automo-
bile, disputé dimanche sur l'aérodrome de Li-
nas-Monthléry, a été gagné par le coureur Be-
noist, sur voiture Delage. Le vainqueur a cou-
vert les 1000 km. en 8 h. 54' 41" 1/5, soit à la
moyenne de 112 km. 220 m. à l'heure, devant
Wagner, sur Delage, qui a couvert la distance
en 9 h. 2' 27" 2/5. Le troisième, Masetti, sur
Sunbeam, a effectué le parcours en 9 h. 6' 15"
1/5 ; Costantini, sur Bugatti, est 4me, eu 9 h. 7'
38" 2/5.

La pluie, qui est tombée sans discontinuer,
a gêné les concurrents, dont la moyenne s'est
trouvée affaiblie. Toutes les voitures ont ter-
miné la course.

Le coureur Ascan a été victime d'un accident
alors qu'il participait au Grand prix de vitesse
automobile. Il est décédé pendant son trans-
fert à la maison de santé du Dr Piccini, à Paris.

En signe de deuil, la maison Alfa-Roméo a
décidé d'arrêter les deux autres voitures encore
en course.

Voici, d'après- des témoins oculaires, com-
ment s'est produit l'accident : En sortant de la
piste de l'autodrome pour aborder le circuit
routier se trouve une ligne droite brisée d'une
légère courbe juste devant le château de Saint-
Eutrope. Dans cette partie du parcours, les voi-
tures atteignent le maximum de vitesse. Mar-
chant à 200 km. à l'heure, Ascari prit trop court
le virage de cette courbe. Il heurta les balus-
trades, fut renvoyé sur la route et revint une
seconde fois buter contre les barrières. La voi-
ture se retourna et fit alors plusieurs tours suc-
cessifs avec le malheureux pilote pris à son vo-
lant et projeté finalement sur la route. Ascari
succomba au moment où l'ambulance traver-
sait le village de Linas. La voiture s'arrêta aus-
sitôt et le corps fut transporté dans le camp
des voitures italiennes qui se trouvait juste-
ment à Linas et où une chapelle ardente fut
dressée.

A mi-course, c'est-à-dire avant son retrait de
l'épreuve, Campari , sur Alfa-Roméo, était en tête

I cn 4 h. 7' 28", suivi de Divo en 4 h. 9' 41".

NATATION
La traversée du lac Léman. — Cette épreuve,

courue hier sur le parcours Nernier>Nyon, 4400
mètres, avait mis en ligne 22 concurrents, dont
12 seulement, parmi lesquels 3 dames, réussi-
rent à arriver au but. Voici le classement : 1.
Moret, Genève, en 1 h. 52 m.; 2. Zebb, Lau-
sanne, 1 h. 52 m. 08 s.; 3. Boullenas, Genève ;
4. Mermoud, Vevey.

Dans une épreuve de 400 mètres, nage libre,
disputée en attendant les concurrents de la «tra-
versée», William Clerc, de Neuchâtel, s'est
classé second, en 1 m. 21 s.

Un nouveau record d'Arne-Borg. — Diman-
che après midi, à Gothenburg, en Suède, le fa-
meux nageur Arne-Borg a battu le record du
monde des 500 mètres nage libre qu'il a par-
courus en 6 m. 19 sec.

WATER-POLO
Le tour noi de Nyon. — Voici les résultats des

matches qui mettaient aux prises les équipes
représentatives de Neuchâtel, Vaud et Genève,
hier à Nyon.

Vaud bat Neuchâtel, 4 buts à 1 (mi-temps
4-0) ; Genève bat Neuchâtel, 2 à 0 (mi-temps
1 à 0). En finale, Vaud bat Genève 3 à 0 (2-0).

Disons à la décharge des Neuchâtelois, tous
membres du « Red-Fish » de notre ville, qu'ils
étaient opposés à des équipes formées des meil-
leurs éléments de cantons ou le water-polo es*
en l'honneur et que ces cantons possèdent plu-
sieurs équipes pratiquant ce joli sport.

Le championnat suisse. — A Arboiit pour le
championnat de série B, Rorschach I bat. Saiitt-
Gall II, 3 à 2 et devient de oe fait champion de
Suisse orientale, série B.

L*équipe première du Red-Fish, qui est cham-
pion Suisse romande de série A, aura à rencon-
trer Bienne I, champion de Suisse centrale, et
Arbon I, champion de Suisse orientale, pour, dé-
terminer lequel emportera pour cette saison le
titre de champion suisse.

AVIRON
Succès suisses â l'étranger. — Nos représen-

tants aux divers meetings étrangers d'hier, ont
obtenu des résultats excellents, gagnant les 4
courses auxquelles ils participaient.

A Godesberg, près de Cologne, Schneider, de
Lucerne, gagne la course de skiff, en 6 m. 56,
tandis que le Ruder Club «Reuss», de Lucerne,
remporte l'épreuve « outriggers 2 rameurs, sans
barreur », en 6 m. 45 s. 4/10.

Enfin, à Munich, l'équipe Dr Bosshaidt-
Schmid, de Zurich, remporte la course « double
skiff > en 8 m. 1 s. alors que le Dr Bosshaidt
gagne l'épreuve « skiff », en 8 m. 13 s.

POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

Curzon et Lloyd George
On mande de Londres que toute la presse

commente longuement la nouvelle donnée par
le « Morning Post » d'un testament supplémen-
taire écrit par lord Curzon quelques jours avant
sa mort et dans lequel il déclarait que son tes-
tament littéraire est pour la gouverne des inté-
ressés, mais non pour être publié. Comme co
testament contient des instructions précises
pour les exécuteurs, notamment en ce qui con-
cerne le secret de certains documents, il fallait
le déposer à l'enregistrement pour lui donner
force de loi. Brusquement, on se ravisa et on le
retira pour éviter la formalité qui aurait inévi-
tablement rendu public le contenu du testa-
ment. La raison- est aujourd'hui connue :

Lord Curzon fait dans le document des décla-
rations précises et extrêmement graves au sujet
d'un haut personnage sous les ordres duquel il
aurait servi à Downing Street. Le « Star » dit
que ceux qui connaissent les passages en ques-
tion approuvent pleinement la décision. Si le
testament avait été publié, la confiance publi-
que en un homme qui, à son heure, a rendu de
grands services à l'Etat, aurait été fortement
ébranlée. Si l'on sait que c'est M. Lloyd George
qui est mis en cause, cette histoire ne man-
quera pas d'avoir son écho dans la biographie
de lord Curzon, déjà en préparation et dans
laquelle des faits réputés historiques seront
inévitablement remis au point. '

Vers une entente éventuelle
LONDRES, 25. — A la suite d'une série de

pourparlers dans la journée de vendredi, la si-
tuation du conflit minier s'est quelque peu
améliorée.

Les pourparlers se sont terminés à la fin de
l'après-midi par une conférence commune des
propriétaires de mines et des représentants des
mineurs. Bien que la conférence ait été de cour-
te durée, elle ne s'est pas séparée avant d'avoir
fixé à mercredi la date de la prochaine confé-
rence. La conférence ne pourra se réunir plus
tôt, étant donnés les engagements nombreux
des deux parties ; elle ne se réunira donc que
deux jours avant l'expiration du contrat exis-
tant.

POLOGNE ET RUSSIE
Incident de frontière

VARSOVIE, 25 (Wolff). — Les journaux an-
noncent que, près de Kremenetz, en Volhynie,
de nouveaux coups de feu ont été tirés à la
frontière , entre soldats russes et polonais. Un
groupe de soldats russes aurait franchi la fron-
tière et tenté d'incendier un poste douanier. Il
y aurait des morts et des blessés des deux cô-
tés.

RUSSIE ET CHINE
Moscou décide la création d'une

république communiste sud-chinoise
PARIS, 25. — M. S. de Chessin mande de

Stockholm à l'« Echo de Paris » :
Après de longues conférences auxquelles ont

assisté tous les leaders de la propagande orien-
tale de la troisième Internationale et les chefs
compétents de la diplomatie soviétique, le gou-
vernement de Moscou a décidé de travailler à la
fondation d'une république de la Chine méri-
dionale, dont le régime devra imiter le proto-
type russe et devra servir de base à une ac-
tion révolutionnaire dans la Chine entière.

Ainsi , les soviets espèrent obliger les puis-
sances étrangères à évacuer leurs installations
ou à entreprendre une intervention en bonne
et due forme, dont la propagande communiste
pourra tirer profit. Moscou dotera le nouvel
Etat de spécialistes militaires et d'agitateurs
éminents recrutés dans la section orientale de
l'état-major rouge et de propagandistes formés
par l'université communiste des peuples d'O-
rient.

L'agitation bolchevique a profité admirable-
ment du raid aérien Moscou-Pékin. Le bagage
des aviateurs consistait surtout en proclama-
tions en langue chinoise semées au cours de la
route. Le journal soviétique « Bernota » écrit
que l'arrivée des aéroplanes bolcheviques a
prouvé au peuple chinois que les paysans et
ouvriers russes soutiennent leur lutte contre les
impérialistes. Deux cent cinquante organisa-

tions chinoises auraient salué les rouges avec
un enthousiasme immense et les drapeaux por-
tant des inscriptions antieuropéennes.

Ajoutons un détail significatif : un grand nom-
bre de Chinois expulsés de France à la suite
de l'incident de l'ambassade de Chine, à Paris,
sont arrivés à Petrograd, où ils furent reçus
avec des honneurs royaux.

SUISSE
VAUD. — Vendredi soir, vers 16 heures et

quart, an cours de l'orage qui a sévi dans la
contrée, la foudre est tombée sur deux bâti-
ments situés au centre du village de Commugny
et appartenant à Mlle Lpuisa Hermenjat, ac-
tuellement en séjour à Villars, et M. Louis
Luquiens-Baud, propriétaire au dit lieu, qui , en
quelques instants, sont devenus la proie des
flammes.

Le locataire de Mlle Hermenjat, M. Ernest
Buclin, et celui de M. Luquiens, M. Auguste
Pilet, ont dû déménager en toute hâte, le feu
prenant des proportions fantastiques.

Tout le bétail, ainsi que le mobilier, a pu

être sauvé ; par contre, une quantité de 30,000
kilos de foin appartenant à M. Luquiens a été
la proie des flammes.

Les pompes de la localité, Coppet, Founex,
Tannay, Myes et Chavannes-des-Bois étaient
sur les lieux du sinistre et, à 18 heures et de-
mie, tout danger était écarté. Les dégâts, éva-
lués à 50,000 francs environ, sont couverts par
une assurance.

GENEVE. — Un agriculteur de Vovray, M.
John Ravex, 50 ans, était occupé à faire des ré-
parations sur le toit de son habitation, lorsqu'il
perdit l'équilibre et tomba d'une hauteur de
cinq mètres sur le sol. Relevé avec de graves
blessures à la tête et sur tout le corps, souffrant
en outre de lésions internes, le malheureux fut
transporté chez lui.

BERNE. — Jeudi matin, au cours du violent
orage qui s'est abattu sur presque .tout le Jura,
la foudre est tombée sur un haut sapin du pâ^
turage de St-Brais, qui a été déchiqueté et sous
lequel on découvrit quatre beaux chevaux fou-
droyés. Le dommage est évalué à environ 3500
francs. Fort heureusement, les éleveurs éprou-
vés bénéficieront de l'assurance.
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ETRANGER

Un accident au Mont-Blanc. — Trois touris-
tes parisiens, qui faisaient jeudi matin la tra-
versée des aiguilles des Petits Charmots, au-
dessus du Montenvers, ont fait une chute d'une
hauteur de 60 mètres Ils ont de multiples con-
tusions plus ou moins graves ; l'un d'eux a plu-
sieurs côtes enfoncées. On craint une fracture
du crâne.

Une caravane de secours, partie du Monten-
vers, est parvenue à redescendre les blessés,
au milieu de mille difficultés et au prix de très
gros efforts.

Les Petits Charmoz, qu'il ne faut pas confon-
dre avec leur terrible voisin, les aiguilles des
Grands Charmoz, sont un petit massif dominant
le Montenvers. Ils constitu ent une jolie ascen-
sion d'entra înement pour les alpinistes dési-
reux de se préparer à l'escalade des grands
sommets du Mont-Blanc.

Un enfant met le feu à un village. — Le pe-
tit village de Mittershe im (Alsace) a été par-
tiellement détruit par le feu dans la soirée de
mercredi.

Alors que les époux Muller travaillaient en-

core aux . champs, leur enfant, âgé de 5 ans,
profitant de leur absence, s'empara d'allumet-
tes et mit, en jouant, le feu à un sac de foin.
En un clin d'œil, les flammes gagnèrent toute
la maison et bientôt une dizaine d'habitations
furent en feu et rapidement anéanties.

Les pompiers de Strasbourg accourus durent
se contenter de protéger les maisons voisines.
On évalue les dégâts à un million de francs.

Une excursion qui finit mal. — Vendredi
matin, à 7 heures, un bateau contenant une
vingtaine d'excursionnistes venant de Bâle est
venu heurter le pont de bateaux de Neuenburg.
Une personne a été noyée.

La « National Zeitung » apprend à ce sujet
qu'il s'agit d'un bateau de la société ouvrière
des pontonniers de Bâle dont l'équipe se ren-
dait à l'Olympiade ouvrière de Francfort. Pour
des causes non encore déterminées, l'embar-
cation vint se jeter contre le pont. L'accident
s'est produit à 7 heures 30 alors que le brouil-
lard était assez épais. Des secours furent im-
médiatement apportés aux victimes projetées
dans les flots. Quelques-uns des excursionnis-
tes parvinrent à gagner la rive. D'autres furent
sauvés par des habitants accourus sur les lieux.
On apprend qu'un membre de l'équipe, M.
Amsler a-disparu.

Une grosse perte. — On mande de Vichy
qu'un incendie s'est déclaré samedi matin dans
le château du duc de Monpensier, à Randan.
Malgré de prompts secours apportés par les
pompiers de Germent et de Vichy, le château
a été complètement détruit.

U est impossible d'évaluer même approxi-
mativement la perte que représente la des-
truction de ce château, ceci surtout en raison
des richesses artistiques et historiques qu'il
contenait. La- collection des châsses, unique au
monde, qu'avait réunie feu le duc de Monpen-
sier, a pu être sauvée, ainsi que quelques ta-
pisseries.

Mais les autres collections sont anéanties.
Or, la collection de tableaux, à elle seule, valait
plusieurs millions. Et l'assurance n'est, pour
le tout, que d'un million 500,000 francs. Le
château avait été construit en 1830, sur l'em-
placement d'un ancien manoir remontant au
IXme siècle. .

Une grève dana la Sarre. — L'ancienne fé-
dération des mineurs a lancé un ordre de grève
à ses membres pour le 27 juillet.

Les mineurs chrétiens ayant également dé-
cidé de faire la grève le 27 juillet et un accord
ne paraissant pas pouvoir être réalisé, on s'at-
tend à une grève générale dans lo territoire
de la Sarre.

Catastrophe minière. — Une vingtaine d'ou-
vriers mineurs ont été ensevelis dans une mine
de charbon de l'Illinois par suite d'une violente
explosion qui s'est produite la nuit dernière.
Une dizaine de ces malheureux ont pu être ra-
menés à la surface, mais! on a abandonné tout
espoir de sauver les autres.

Une véranda s'écroule* — Au cours des fê-
tes données à l'occasion dé la présence de ma-
rins américains au large, 2000 fusiliers marins
défilaient dans les rues de Melbourne, lors-
qu'une véranda s'écroula.' 280 personnes l'oc-
cupaient et furent projetées dans le vide. 80
d'entre elles ont été tuées et on compte 200
blessés dont une soixantaine grièvement.

La guerre au Haroc
FEZ, 25 (Havas). — Le général Naulin a an-

noncé aux troupes du Maroc qu'il prenait leur
commandement

FEZ, 26 (Havas). — Les premiers résultats
de la journée de samedi ont été un recul impor-
tant des tribus dissidentes au nord de l'Ouer-
gha.

L'ennemi a traversé le fleuve ea toute hâte.
A l'est, à la suite d'opérations engagées près
de Bab Moroudj, des tribus dissidentes ont en-
gagé des pourparlers en vue de leur soumis-
sion.

Les succès français de ces derniers jours ei
l'arrivée ininterrompue des renforts ont vive-
ment impressionné les tribus dissidentes com-
me aussi l'ennemi.

Il se confirme que la bataille de Bab Moroudj
a éjé brillamment conduite, grâce à la marche
concentrée de trois colonnes qui sont parvenues
à ce point, situé à 1600 mètres d'altitude.

L'ennemi, rompant le combat, est remonté
précipilamment vers le nord.

CASABLANCA, 25 (Havas). — Le maréchal
Pétain s'embarquera vraisemblablement le 27
juillet, à bord d'un torpilleur, à destination de
Ceuta et de Tetouan, dans le but de rencontrer
le général Primo de Rivera.

MADRID, 26 (Havas). — Les délégués fran-
çais et espagnols ayant signé deux derniers
accords relatifs à la délimitation des zones d'in-
fluence française et espagnole au Maroc et à la
collaboration entre les autorités de ces deux
pays, se sont séparés.

La conférence franco-espagnole du Maroc a
terminé ses travaux.

BORDEAUX, 25 (Havas). — Samedi, à l'ar-
rivée du paquebot « Haïti >, venant de Casa-
blanca, la police spéciale a arrêté et écroué
deux communistes suisses appartenant aux
jeunesses communistes d'Alger. Une perquisi-
tion faite à l'hôtel où ils habitaient, a fait dé-
couvrir des armes et des documents invitant
les soldats à tirer sur leurs chefs.

Un mandat d'arrêt a été décerné contre eux
et leur expulsion du Maroc est décidée.

Comptoir d'échantillons
et foire coloniale

(D'un collaborateur)

Au moment où le VIme comptoir d'échantil-
lons lausannois va fermer ses portes, nous nous
en voudrions de ne pas renseigner nos lecteurs
sur son activité et sur le but de l'annexe qui lui
a été adjointe cette année sous le nom de foire
coloniale.

En général le comptoir ouvre ses portes au
mois de septembre. Les beaux produits de l'a-
griculture y sont représentés. Le bétail, redes-
cendu de l'alpage, fait l'objet d'une exhibition
spéciale, d'un concours, qui dure deux ou trois
jours. Le paysan y vient en masse, sûr d'y trou-
ver tout ce qui l'intéresse.

Cette année-ci, il y a à Berne l'exposition
nationale d'agriculture. Il ne fallait pas songer
à faire coïncider le comptoir d'échantillons avec
celle-ci, et dans ce but l'exposition lausannoise
a été avancée de quelques mois. Mais à cette
saison, le campagnard a autre chose à faire qu'à
venir en ville et l'on avait l'impression que
l'afflux des visiteurs en souffrirait. Pour former
une attraction nouvelle, la foire coloniale a vu
le jour.

C'est une exposition destinée à faire connaî-
tre ce que produisent les colonies lointaines
françaises, belges, italiennes, anglaises, portu-
gaises, hollandaises ; l'effort qu'il a fallu four-
nir pour tirer du sol les richesses qu'elles ré-
pandent aujourd'hui ; l'intérêt qu 'il y aurait
pour nous à tirer des matières directement de
ces pays lointains, et à y livrer les produits de
notre industrie. Le tout est fort habilement pré-
senté soit par la photographie, par des ta-
bleaux synoptiques, par des maquettes de gran-
de envergure, soit encore par la présentation
des produits du sol sous forme d'échantillons.
On y voit le caîé maure, le soukh tunisien, voi-
sinant avec l'échoppe du marchand de tapis tues
et la boutique de l'astucieux arabe.

Rien n'a été négligé pour intéresser le visi-
teur et mettre en valeur le résultat de la colo-
nisation. A ce point de vue, les pavillons ré-
servés à la Turquie, à l'Egypte, à l'Erythrée,
au Congo belge, à Madagascar, à l'Afrique
équatoriale, à Java, Sumatra et Bornéo sont à
citer parmi les plus intéressants.

A part cela il y a le village nègre, l'exhibi-
tion foraine qui est du déjà vu et qui n'inté-
resse qu'une classe spéciale de la population.

Je ne veux pas préjuger du résultat définitif

( Voir suite des nouvelles page suivante)
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Finance - Commerce
Les charbonnages anglais ei français, — Les char-bonnages anglais ont récemment proposé à leurs

ouvriers, mais sans succès, de leur répartir, après
paiement des charges autres que les salaires, 87
pour cent des bénéfices. Lenr situation est devenue
à tel point difficile qu'ils ne peuvent pins assu*
mer la charge de salaires fixes, proportionnés au
coût de la via. Alors que l'an passé 512 charbon-
nages présentaient encore un bilan favorable, leur
nombre est tombé, dès mars dernier, à 291. A fin
mai, lo nombre des mineurs sans travail atteignait
301,000, soit 102,000 de plus qu'à fin avril. Pendant
le premier semestre de 1925, l'exportation des char-
bons anglais n'a plus représenté en valeur que
26,910,000 livres sterling, soit 11,000,000 livres ster-
ling de moins que pendant la même période de
1924.

La situation des charbonnages français est toute
différente , car, si l'extraction se ressent de la cri-
se, ello n'en est pas moins encore en augmentation
sur celle de 1924. Les cinq premiers mois connus
donnent 19,871,998 tonnes, contre 18,516,896 ifonnee
pour la même période de 1924.

El Buen Tono. — Les bénéfices de l'exercice 1924
sont du même ordre que ceux de l'exercice précè-
dent (2,211,000 piastres), contre 2,205,000 en 1923).
Le maintien du dividende à 8 p. 50 par action de
préférence et 10 p. par action ordinaire n'a absor-
bé que 1,925,000 piastres. Il a été porté 160,000 pias-
tres au fonds de secours.

Malgré la crise commerciale au Mexique, les
ventes se sont maintenues à peu près à leur ni-
veau de l'exercice précédent. La société envisage
la construction à Mexico de magasins annexes, qui
permettront d'abaisser les frais d'exploitation. Lés
disponibilités sont en augmentation, ainsi que les
réserves, tandis que le stock de marchandises et
les exigibilités sont en diminution sur les chiffrée
de 1923.

Le coton, — Le rapport lu à la récente assemblée
du Syndicat général de l'industrie cotonnière fran-
çaise fait ressortir très nettement les progrès ao1
complis dans cette industrie depuis 1921. C'est ainsi
que les quantités de coton brut consommées en
France ont augmenté de 188,728 tonnes en 1921 à
283,941 tonnes en 1924. Parallèlement, la produc-
tion de filés a passé de 143,000 tonnes à 217,000 ton-
nes, celle des tissus écrus, de 8,500,000 à 11,500,000
pièces environ.

Les exportations de tissus et de filés portèrent,
l'année dernière , sur 841,000 quintaux représentant
3,092,627,000 fr., soit environ 7.47 pour cent de la
valeur totale des exportations françaises.

L'industrie cotonnière américaine a travaillé, au
cours des quatre premiers mois de 1925, à 99 pour
oent do sa capacité de production. Pour la période
correspondante de 1924, ce coefficient fut de 86,8 %.

La surface plantée aux Etats-Unis atteint cette
année 46,348,000 acres (42,641,000 en 1924). Le rende-
mont de l'acre est estimé à 147,7 livres, contre 143,8.
La récolte escomptée donnera probablement 14 mil-
lions 339.000 balles contre 12,144,000 l'an passé._*>

SfoamsjG S. — Cours au 27 juillet 1925 (8 h).
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris .. 24.20 24.45 M i l a n . . ,  18 90 19.10
Londres . . 54.09 25.04 Berlin ..122.30 122.80
New-York. 5.13 S.17 Madrid .. 74.50 75.—
Bruxelles , 23 70 23.95 Amsterdam 206.25 207.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 25 juillet 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé .... 380.50 ,
Bq. Nat. Suisse -.- *H Féd . 1910 . . . 406.—irt.
Soc. de banq. s. -— « • »!"« -•-
Oomp d'Escoinp . 485.50 s% Electrificat. , — .—
Crédit Suisse . . 718.— d *£» » —•—
Dnion fin.genev. 455.— 8» Genev. à lots 101—
Wiener Bankv. . 7.50m 4% Genev. 1899 . —.—
Ind. Kenov . gaz -.- 3% Frib. 1903 . . 370.—
Gaz Marseille . . — .— G% Autrichien . 961.—
Fco-Suisse élect. 156.50 5% v- Gen &. 1919 —•—
Mines Bor.prior . 525.— 4% Lausanne . . — •—

» » ord. ano. 527.50 Çhem , Fco-Snlss. 408.—;,,
Gafsa, part . . 328.— 3% Jougne-Eclé. 377.50nt
Chocol. P.-C.-K. 207.— %Y:V<> Jura-Slrap. —.—
Nestlé 214. — 5% Bolivi a Ray 287.—
Caoutoh S fini 61.50 <>% Paris-Orléans 864.—
Motor- Colombus 792.— o •>% cr- '• Vaud. —.—

„.,. ,. ' 6% Argentin.céd , 92.25Obligations i% Bq. hp. Suède 423.— d
3% Fédéra ] 1903 395.75 Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
M > 1922 _ % _ Stook . 411.—nï
5% > 1924 1017.— 4% Fco S. élect. 346.50
4% » 1922 —.— i'A Totis o. hong. 420.— d
ZY. Ch. féd. A. K 825.50 \ Danube Sav a .. 44.25

Londres baisse de 2 c. à 25.01. Le dollar monte de
5/16 à. 5.14 15/16. Oslo rebaisse de 45 o. à 93.75. Seize
actions en baisse, 12 en hausse de 2 à 16 fr. (Ciné-
ma (510), 12 sans changement. Banque Fédérale at-
teint 702 (+ 4). Union Financière 455 fp. (+ 9), Al-
lumettes suédoises + 5 fr., Rafaël + 6 fr. Les Caout-
choutières baissent toutes de 3 fr. Totis de nou-
veau flottante à 218, -4 fr., Urikany 78, —3, Tri-
fail 33. 3 H Fédéraux A.-K. 826, 5, — 8 fr. 5% Fé-
déral nouv . 996, — 1 'A.



BëGIOM OES LâOS
CUDREFIN. — Une jeune fille, engagée de-

puis huit jours à peine à l'hôtel de l'Ours, vient
de succomber au tétanos.

Lundi dernier, peu après son arrivée, elle
se plaignait de raideur dans la nuque, et on
lui donna' des soins dévoués. Mercredi matin,
les premiers symptômes de raidissement tétani-
que se produisirent. Un médecin, aussitôt man-
dé, examina et ausculta la malade très longue-
ment, puis la fit évacuer sur Neuchâtel, pat
ambulance automobile. Vendredi matin, après
les atroces souffrances qu'on peut imaginer,
elle expirait.

Chose assez rare, l'infection a débuté dans
le lobe de l'oreille, où la défunte portait des
boucles d'oreille avec pendentif. Une déchirure
devait exister sur ce point, la contamination
s'est produite et, après une incubation d'au
moins une quinzaine, a amené la fin que l'on
sait.

MORAT. — Mardi a comparu à Morat, devant
le tribunal de la Urne division un caporal neu-
châtelois du district de Boudry, qui, au cours
de la dernière école de recrues à Colombier,
avait dérobé à un des hommes placés sous ses
ordres une chemise d'une valeur de 7 fr. 50.
l'uni disciplinairemen't de 10 jours de cachot .par
le commandant de l'école de recrues, et bien
qu'il ait remboursé à l'intéressé le montant de
ite chemise volée, le caporal s'est vu infliger par
le tribunal militaire, en plus de la dégradation,
75 jours de prison, sans déduction de la préven-
tive subie. La gendarmerie fribourgeoise l'a
amené vendredi à Neuohâtel pour y subir sa
peine.

BIENNE. — Au contour de la route de Neu-
châtel, près du café « zur Laube >, à Alfermée,
deux véhicules à moteur se sont rencontrés,
vendredi après-midi. Le motocycliste, Wuilleu-
mier Reinhard, de Bienne, né en 1899, ne put
éviter une auto qui venait en sens contraire.
.Wuilleumier souffre d'une double fracture à
une jambe. Les deux véhicules sont passable-
ment endommagés.

feuille l'iris h Jîeuchltd

Réabonnements
Conformément aux avis publiés récemment,

les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en-
core ef f ectu é 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 f erait double emploi actuellement et
compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
de la

TEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

NEUCHATEL
Une mégère. — La nuit de samedi à diman-

che, à minuit 40, la police a fait rapport, pour
tapage nocturne, contre une habitante de la rue
du Seyon. Cette femme injuriait par la fenêtre,
un individu et troublait par ses crjs la tran-
quillité des habitants du quartier.

Des détails sur l'accident
d'aviation de Baden

(De notre correspondant de Zurich.)

Le « Zofinger Tagblatt > donne sur l'acci-
dent d'aviation qui vient de coûter , à Baden ,
une vie humaine, les détails que voici :

Il s'agissait de l'avion faisant le service ré-
gulier Mannheim-Stuttgart-Munich. Mercredi
après-midi , l'avion avait atterri à l'heure exac-
te à Stuttgart ; mais il fallut alors procéder à
des réparations de moteur urgentes, ce qui eut
pour conséquence qu'au lieu de repartir à
4 heures 30, Favion ne reprit son envol qu'à
8 heures 30, soit avec quatre heures de retard.
Quatre passagers se trouvaient à bord, la des-
tination . étant Munich.

Tout alla bien jusqu 'à Ulm ; mais alors,. ce
fut la nuit. L'appareil n'était pas équipé pour
un vol nocturne, le pilote se trouvant dans l'in-
capacité absolue de . consulter sa boussole. Par
surcroît, il s'éleva tïn vent violent qui fit dé-
river l'avion dans la direciton du sud, sans que
le pilote s'en soit aperçu ; de la sorte, la ma-
chine se trouva bientôt sur territoire suisse.
Pendant assez longtemps, elle survola la ville
de Zurich, que l'on prenait à bord pour Munich,
car personne ne pensait que la bonne direction
avait été perdue ; le lac de Zurich, fut pris
pour l'Ammersee. Bref , après quelques allées
et venues, n'ayant plus aucune orientation, la
machine redescendit le cours de la Limmat.
Près d'Untersiggental, soit à une altitude de
600 m. au-dessus de la .mer , le pilote Hyroni-
mus croyait se trouver au-dessus de Munich, et
il se prépara à descendre ; à ce moment-là, il
se trouvait sans le savoir au-dessus d'une forêt.
La descente commence donc ; mais quand l'en-
gin arrive à hauteur des arbres, des craque-
ments violents se produisent sous l'appareil et
le pilote perçoit distinctement le bruit des bran-
ches cassées ; il comprend son erreur, mais il
est trop tard pour : remonter. L'appareil va se
précipiter contre la couronne d'un hêtre, l'aile
droite est arrachée ; l'avion capote, et tombe
dans la forêt , heureusement ¦ sans prendre feu.
Il est 22 h. 35.

Aussi bien qu ils le peuvent, les occupants
donnent des signes d'alarme ; un paysan des
environs, qui s'apprête à se mettre au lit, a en-
tendu le ronflement d'un moteur, puis des ap-
pels de détresse ! Il va chercher du secours, et
peu . après celui-ci arrive. Sous les décombres
de l'appareil , l'on retire le cadavre d'un passa-
ger, M. Lindenberg ; quant aux autres occu-
pants, ils ont été blessés plus ou moins sérieu-
sement.

J'ajouterai que ce qu'il y.a d'incompréhen-
sible dans cette affaire, c'est qu'un pilote sur-
pris par la nuit veuille continuer son voyage à
tout prix, plutôt que de chercher à atterrir.
L'enquête élucidera sans doute ce point.

: Qui «4 

NOUVELLES DIVERSES
Epizooties. — On mande de Lausanne que

de nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été si-
gnalés dans les communes de Leysin, d'Ormont-
Dessous et Rossinière.

Le rouget du porc sévit dans 34 communes.
On ferme... — A Lausanne, dimanche à 19

heures, ont été clos le Vme comptoir suisse et
la première foire internationale des produits
coloniaux.

— A Mézières, la dernière représentation de
< Judith » a été donnée dimanche au Théâtre
du Jorat, en présence d'une salle comble.

Dans une fontaine de Payerne. — Dimanche
matin, à 5 heures et demie, l'employé commu-
nal préposé au service des eaux, découvrit,
dans la fontain e du Pied du Pont, un homme
complètement immergé, étendu comme dans
son lit, tenant d'une main un des barreaux de
la fontaine. L'individu avait cessé de vivre.

On ne trouva sur le corps du défunt aucune
trace de violence pouvant faire croire à un cri-
me. Le cadavre ne put être identifié immédia-
tement. Mais, dans la matinée, un cafetier de
la ville reconnut en lui un de ses clients de la
veille, qui lui avait dit être Français et se nom-
mer Legrand ; il avait travaillé, il y a quelques
années, à la correction de la Broyé.
Legrand ne portait sur lui qu'un couteau et un

portemonnaie contenant quelques francs. Il pa-
raît âgé de 55 à 60 ans.

On ignore, pour le moment, comment Le-
grand s'est noyé. L'enquête de la.justice appor-
tera peut-être de nouveaux, détails.

Un grand incendie à Martigny. — La nuit
dernière, un incendie extrêmement dangereux
s'est déclaré à minuit, à la fabriqu e de pâtes
alimentaires de M. Jaques Spagnoli, en plein
centre de Martigny-Ville. Cette fabrique, qui
occupe trente à quarante ouvriers, est située
sur la place centrale et les maisons voisines
sont à cinq ou six mètres du bâtiment.

A trois heures du matin, le grand bâtiment,
comprenant quatre étages et trois corps, était
presque complètement détruit. Il ne reste que
les murs des deux corps principaux.

Les dégâts se chiffrent par centaines de mil-
le francs. Les bureaux, les vagons' de farines,
toutes les réserves sont détruites. C'est le plus
grand incendie que, de mémoire d'homme, on
ait vu à Martigny. •

Un auto-car capote. — Un auto-car avec 25
occupants a capoté près de Bristol. U y a eu
trois morts et plusieurs blessés.

Un manoir brûlé ; trois victimes. — Un in-
cendie a détruit le manoir de Mursayshall près
de Perth en Ecosse. Un jeune enfant, sa bonne
et sa gouvernante ont été brûlés vifs.

Les incendies de f orêts
SCHNEIDEMUHL, 26 (Wolff). — Un incen-

die de forêts dont les proportions sont considé-
rables, a éclaté au long de la frontière polonai-
se, dans l'arrondissement de Waitze. Le foyer
de l'incendie a éclaté sur territoire polonais.

Le sinistre a continué son œuvre destructrice
en traversant la frontière, fortement alimenté
par un violent vent d'est. Jusqu'à présent, qua-
tre mille arpents sont détruits. Les dégâts s'élè-
vent à des millions.

Les recours n'ont pu être organisés qu'à grand
peine, les voies d'accès à la forêt étant pour
ainsi dire inexistantes. -

On croit que l'incendie est dû à l'imprudence
de bûcherons polonais qui jetèrent leurs bouts
dé cigarettes du côté polonais ; il n'y aurait
qu'une centaine d'arpents détruits.

L'incendie continue.
BERLIN, 26 (Wollî). — Selon les journaux, les
équipes de pompiers ont circonscrit l'incendie
de forêts de Luneburg. La partie ravagée par
le sinistre atteint environ 6000 arpents. La plu-
part des pompiers son't déjà rentrés dans leurs
foyers.

On est également maître du sinistre de la par-
tie septentrionale du Hanovre.

(Wolff ne dit pas si l'on al'tribtie aussi cet in-
cendie à des Polonais.)

BERLIN, 26 (Wolff). — Un violent incendie
de forêts a éclaté dans les forêts de Trebbin , si-
tuées aux environs de Stettin. L'énorme chaleur
el le vent violent ont facilité le sinistre, qui a
pris des proportions considérables. .,

Cinq mille arpents de forêts sont déjà dé-
truits. Près de 2000 personnes coopèrent aux
travaux de sauvetage.

( Même remarque que plus haut.)
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Mort de M. Bryan
NEW-YORK, 27 (Havas). — M. Y, ._ i _ am

Bryan, ancien secrétaire du département d'Eîat
et plusieurs fois candidat à la présidence des
Etats-Unis, est mort subitement.

Un voyage aérien interrompu
SYDNEY, 27 (Havas). — Le commandant de

Pinedo, aviateur italien, qui avait repris sa
randonnée vers le Japon, est revenu à Sydney,
par suite de défectuosités à son moteur. Il ne
pourra pas repartir avant plusieurs jours.

Grand sinistre en Norvège
BERGEN, 27 (Wolff). — Un incendie a dé-

truit trois grands entrepôts. Les dégâts sont
évalués à un million de couronnes.

Dans la Sarre
. SARREBRUCK, 27 (Wolff). - Les organi-

sations de mineurs lancent un appel à leurs
membres, les avisant que leurs réunions ont
toutes décidé d'entrer en grève le lundi 27 juil-
let.

Noyées aux bains publics
BERLIN, 27 (Wolff). — Dimanche, sept per-

sonnes se sont noyées dans les bains publics
des environs de la capitale.
waamÊm__________mm____M_____mÊ î-BBm____—a___---mm___ i__

de l'entreprise de cette année, mais je crois
que son avancement de septembre à juin lui
a été défavorable malgré l'intérêt nouveau qui
lui a été adjoint. A certaines dates, il y a eu la
grosse cohue, c'est entendu, mais à part cela
la moyenne des visiteurs a été inférieure à ce
qu'on pouvait atteindre et c'est grand dommage.

Le commerce et l'industrie suisses sont, comme
d'habitude, bien représentés au comptoir d'é-
chantillons. Cependant il semble qu'il y a de la
lassitude chez l'exposant. Des questions d'actu-
alité, très intéressantes, particulièrement en
l'art culinaire, qui avaient grand succès l'an
dernier, ne se sont pas représentées cette an-
née. La saison ne s'y prêtant pas, on cherche
en, vain le magnifique pavillon de la mycolo-
gie où chacun se pressait l'an dernier ; la dé-
coration florale, superbe toujours, souffre évi-
demment de la chaleur et de l'absence des
fleurs magnifiques de l'automne.

Le canton de Neuchâtel est représenté au
comptoir dans une proportion normale compa-
rativement aux cantons voisins de celui de
Vaud. Les stands neuchâtelois sont très habi-
lement présentés. Si l'horlogerie fait complète-
ment défaut, nous avons eu du plaisir à noter
là présence et l'intérêt soutenu qu'elles atti-
rent des maisons de commerce ou industrie ci-
après : Objets articulés en bois, Paul Borel, à
Saint-Biaise ; fers forgés, L, Guillct , à Neuchâ-
tel ; chaudières, buanderies, L'Etoile S. A., Co-
lombier ; Champagne Bouvier, Neuchâtel ; Ap-
pareil à économiser le gaz, Haesler et Cie,
Neuchâtel ; fabrique suisse de boissons hygié-
niques, Saint-Biaise ; clôtures, fils barbelés,
Oscar • Cossmann, Serrières ; Champagne Mau-
ler, Môtiers ; Champagne Pernod, Couvet ; cho-
colats Suchard, Serrières ; gramophones, vio-
lons Reinért à La Chaux-de-Fonds.

Je ne veux pas prétendre les avoir cités tous
et toutes et d'avance je m'excuse de l'oubli au-
près des exposants qui sont noyé? dans la mas-
se ou qui ne bénéficient peut-être pas d'un
stand bien situé, qui attire l'œil.

Et je suis obligé de ne pas terminer sans par-
ler de la buvette neuchâteloise où sont repré-
sentés tous nos crus et toutes nos meilleures
marques. Même la fondue neuchâleloise y a
grand succès.

CANTON
l LA CHAUX-DE-FONDS. - On a fracturé,
la nuit de vendredi à samedi, au cinéma Mo-
derne, une caisse contenant l'argent du cho-
colat vendu. Le voleur s'est emparé d'une som-
me, de .70 francs. Il paraît que c'est la troisième
fois qu'un pareil vol est commis. Une enquête
est ouverte. *

— Jeudi soir, vers 6 heures, un commerçant
du canton de Vaud se présentait au poste de
police et expliquait qu'ayant garé son automo-
bile devant un café, il avait surpris un gamin
en train de fouiller dans les sacoches de son au-
tomobile. Il saisit le gosse et appela un agent
qui se trouvait plus loin. Mais l'enfant se dé-
battit si bien qu'il réussit à se sauver avant
l'arrivée de l'agent. Ce commerçant se plaignait
de la disparition d'une paire de lunettes de
prix et demandait qu'on fit des recherches.

La police réussit à découvrir le nom du fau-
tif , qui fut amené au poste. Le lieutenant lui fit
subir un interrogatoire serré au cours duquel
on apprit que les lunettes étaient déjà vendues
à un marchand de primeurs pour la somme de
80 centimes.

Ce précoce voleur âgé de 14 ans avoua avoir
commis un autre vol il y a six semaines. En
effet, le jeune J. aidé d'un comparse G., ce
dernier âgé de 11 ans... avait volé des montres
dans une automobile stationnant devant les bu-
reaux de la « Sentinelle ». Les recherches con-
tinuèrent et on apprit ce qui suit :

G... et J... volèrent un ' paquet contenant qua-
tre montres en or et platine ornées de brillants
et saphirs. Chacun prit deux montres et s'em-
pressa de les vendre. J. vendit la première mon-
tre d'une valeur de 120 francs à un nommé D.
en lui disant- qu'il l'avait trouvée il y a un an
et trois jours ! et que la police la lui avait ren-
due après le temps de dépôt périmé. Le marché
fut conclu pour la somme de 9 fr. 50. Ce dernier
a'empressa de vendre la dite montre pour 50 fr.
â une demoiselle. J. apporta la seconde à la
maison et la remit à sa mère qui la vendit 20
francs, au Locle.

Quant à G., il fut arrêté à son tour et ques-
tionné. Il avoua avoir lui-même volé, puis par-
tagé les montres. Il vendit la première, d'une
valeur de 175 francs, à un garçon boucher pour
la somme de 4 francs !... Avec cet argent, il s'a-
cheta des tablettes et du chocolat. Il revendit la
seconde, d'une valeur de 320 francs, pour la
somme de 4 francs aussi, à un nommé H., qui
enfin la revendit pour 20 fr. à un horloger.

L'enquête fit découvrir que ce vol de montres
fut commis voici six semaines, au préjudice d'uu
fabricant nommé S. Celui-ci n'avait pas porté
plainte, ne sachant qui soupçonner. Le chef de
police se rendit chez lui et obtint la facture de
ces pièces qui toutes correspondent à l'indica-
tion donnée. Le tout' représente une valeur de
725 francs.

FLEURIER (Corr.). — Comme épilogue à
l'affaire des deux cents kilos de valérianacée
récoltés les 4 et 6 juillet, la société du Musée
publie la déclaration suivante :

« Pour faire suite à notre article (Courrier du
Val-de-Travers) concernant la Caroline, dite Cô-
te outre l'eau, le comité du Musée vient de con-
clure un arrangement à l'amiable avec les per-
sonnes qui y firent, il y a quelque temps, la
cueillette des centranthus.

> Le comité a pris acte des regrets qui furent
exprimés immédiatement. Une somme de cent
francs a été remise comme indemnité. Cet ar-
gent sera affecté à l'achat de graines qui enri-
chiront la flore de celte région.

> Nous sommes heureux de voir ainsi se dis-
siper cet incident, et de constater l'empresse-
ment qu'ont mis les intéressés à réparer leur
acte, commis du reste par l'ignorance de leur
séjour sur une propriété privée. s>

En vertu de la convention du 30 novembre
1880, inscrite au registre foncier, la société du
Musée avait le droit de porter une plainte ; elle
y a renoncé, admettant que les visiteurs de la
Caroline ignoraient totalement qu'il était défen-
du de cueillir des plantes à cet endroit, et te-
nant compte de leur déclaration qu'ils ne se se-
raient jamais permis de prendre des plantes sur
ces rocailles, s'ils avaient su que les dites ro-
cailles étaient propriété privée. L'arrangement
qu'elle a proposé, ayant été accepté, la dispense
de la plainte pénale dont il avait été question.

D'autre part, et avec l'appui de la commission
cantonale pour la protection de la nature, le
Musée demandera à nos autorités d'ajouter le
centranthus aux 23 plantes dont la cueillette,
l'arrachage, la destruction, la vente, l'achat, et
l'expédition avec leurs racines, sont interdits
par l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la pro-
tection de la flore neuchâteloise du 18 janvier
1913, dont la liste comprend en plus le rhodo-
dendron et l'edelweiss, depuis le 7 août 1915.

En tout cas, les cent francs versés le 24 juil let
disculpent entièrement leurs payeurs de toute
accusation d'accaparement ou de vandalisme.

Toutefois il serait intéressant, pour l'édifica-
tion des générations de l'avenir, d'être fixé sur
le poids ou le volume où finit la simple cueil-
lette, où commence l'accaparement et où triom-
phe le vandalisme, peut-être se trouvera-t-il un
jour un futur docteur en droit désireux de don-
ner ce sujet comme titre à lun des chapitres
de sa thèse !

LES BAYARDS (Corr.). - La .'semaine qui
se termine aujourd'hui peut être marquée d'une
pierre noire pour notre village. Nous avons donc
eu jeudi ce terrible coup de foudre dont parle
la < Feuille d'Avis » d'hier. A cet égard j'aurais
dû, pour être complet, dire un mot des dévasta-
tions occasionnées dans toute une partie du vil-
lage, aux installations électriques, aux fils lu-
mière, à la force motrice, aux téléphones, lampes
brisées, etc., il y a eu fort à faire à remettre , en
état le tout. Mais clôturons ici ce sujet pour re-
later deux accidents assez sérieux qui se sont
produits chez nous dans les mêmes jours.

Mme A. Z., montée sur une machine agricole,

en remplacement de son fils appelé au service
militaire, a fait une chute si malheureuse qu'elle
s'est fracturée des côtes, d'où intervention mé-
dicale et immobilisation au beau milieu de la
fenaison.

Une jeune fille, Mlle H. C, habitant le même
quartier, descendant à bicyclette se rendant à
la gare pour son travail quotidien. Sa machine
ayant heurté une pierre qu'un voiturier peu soi-
gneux avait laissé imprudemment au milieu du
chemin, il s'en suivit une violente chute qui au-
rait pu être mortelle. Résultat : épaule démise,
un coude passablement abimé, des soins médi-
caux et, naturellement, uu arrêt de travail.

La fenaison se poursuit ici en haut fort péni-
blement, peu de particuliers l'ont terminée ;
elle dure pourtant depuis un mois. Il s'est ren-
tré passablement de bons foins mais aussi d'au-
tres de qualité inférieure malgré le travail
acharné de nos agriculteurs. Ce mois de juillet
a vraiment été capricieux et inclément.

Aimable franchise. — Du «.Figaro > :¦ -.-. j*.
Un de nos confrères, qui écrit dans un jour-

nal fort répandu, publie aussi des romans qui
jouissent d'une vogue extraordinaire.

Si extraordinaire, que son éditeur avait ré-
cemment à lui envoyer un chèque dont le chif-
fre n'était pas très inférieur à 100.000 francs.

Le romancier remercie de l'envoi et termine
sa lettre par cette boutade :

« Quelle leçon pour les auteurs qui écrivent
pour la postérité. » . . .

POLITIQUE

L'évacuation de la Ruhr
MAYENCE, 26. — La deuxième phase de l'é-

vacuation de la Ruhr a commencé dimanche
par le départ des troupes cantonnées à Essen.
Cette opération se poursuivra jusqu'au 31 juil-
let.

A cette date, ia Ruhr occupée depuis le 11
janvier 1923 sera remise à l'Allemagne, confor-
mément aux accords de Londres. ' ¦.

Les élections françaises
PARIS, 26 (Havas) . — Voici les résultats dé-

finitifs des élections aux Conseils généraux,
après le scrutin de ballotage de dimanche :

Sont élus : 120 libéraux et conservateurs, 262
républicains, 239 républicains de gauche, 147
républicains radicaux, 513 radicaux et radicaux-
socialistes, 63 républicains socialistes, 144 socia-
listes, 6 communistes, soit au total 1494 élus. Il
manque un seul résultat.

Le cartel des gauches gagne 133 sièges, qui se
répartissent comme suit : 10 radicaux , 72 radi-
caux et radicaux-socialistes, 3 républicains-so-
cialistes, 52 socialistes.

Les pertes de l'opposition se répartissent ain-
si : 6 communistes, 14 conservateurs et libéraux,
61 républicains, 48 républicains de gauche.

Les mineurs exigent
et les cheminots menacent

LONDRES, 26 (Havas). — M. Cook , secré-
taire des mineurs, a déclaré que non seulement
il était impossible d'envisager une augmenta-
tion des heures de travail ou une réduction de
salaires, mais qu 'il ne saurait y avoir d'acCord
avec les propriétaires de mines s'ils ne garan-
tissent pas un salaire égal à celui de 1914, plus
l'indemnité de vie chère.

« M. Smith, président des mineurs, et moi, a
déclaré M. Cook, nous nous en sommes portés
garants de la part d'un million de mineurs. Cinq
millions d'hommes nous observent, pour que
nous exécutions notre promesse. Nous ne tra-
hirons pas leur cause. »

WOODFORD , 26 (Havas). — Dans un dis-
cours prononcé dimanche, M. Kramp, secré-
taire de la fédération des cheminots a déclaré
notamment :

Si le travail cesse dans lés mines samedi
prochain,' une minute après tous les transports
de charbon seront arrêtés et si les travailleurs
sont suspendus ou congédiés pour avoir refusé
de transporter le charbon, alors tous les che-
minots seront entraînés dans l'affaire et per-
sonne ne peut prévoir quel sera le résultat
final du conflit.

Une attaqu e en Perse
BAGDAD, 26 (Havas). — Hier soir, 400 Ara-

bes ont attaqué à l'improviste la ville de Mo-
hammera en Perse. Ils ont été repoussés par
les troupes persanes. Il y a eu de nombreuses
pertes de part et d'autre.

Communistes et socialistes
STRASBOURG, 26 . (Havas). — Pendant la

réunion organisée à Neudorf par le parti socia-
liste, au cours de laquelle ont pris la parole
M. Nicky, maire de Mulhouse, et M. Georges
Weill, député et candidat au Conseil général,
une soixantaine de communistes armés de gour-
dins et conduits par M. Heysch, candidat com-
muniste, ont fai't une brusque irruption dans la
salle et agrédi le bureau et l'assistance. Une vio-
lente bagarre s'ensuivit qui dura 25 minutes.
Il y a plusieurs blessés des deux côtés.
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Neuchâtel, le 25 juillet 1925.
Monsieur le rédacteur,

J'ose vous prier de bien vçuloir donner connais-
sance à vos lecteurs de la facture ci-j ointe.

Comme vous voyez, les abricots sont facturés à
Martigny 1 fr. 35 le Irilo, il faut encore aj outer
15 centimes de port et camionnage en plus le retour
d'emballages, 10 pour cent de déchets (et Dieu sait
que ce n'est pas trop) avec cela le cornet, la fausse
tare, et le plus souvent l'envoi à domicile. Ces
abricots, nous les vendons à 1 fr. 80 le ïilo en fai-
sant une déduction par quantité.

Ce monsieur amateur de fruits pourra constater
que nous ne prenons pas un bénéfice de 90 à 100
pour cent, tout en ayant la marchandise directe-
ment du Valais et en 3 travaillant honnêtement de
14 à 15 heures par j our et parfois plus.

Si ce monsieur peut nous donner une bonne adres-
se dans le Valais pour avoir les abricots à 90 cen-
times et même davantage, nous lui en serions re-
connaissants et croyez que nous en ferions profiter
nos clients.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , mes res-
pectueuses salutations.- . rAIM tf 'S

(Réd. — La facture adressée à M. Galmès et que
nous avons sous les yeux, porté bien que les abri-
cots à lui vendus par une maison de Martigny
l'ont été à 1 fr. 35 le kilo.)

CORRESPONDANCES

Cours du 27 juillet 1925, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Kescliâlel

Chèque Démunie Offre
Cours ¦ Paris 24.20 I 24.45

>ms engagement Londres .... MM j 25.04
vu les fluctuations Milan 13,8» ;U.-

.- renseinner Bruxelles ,, . 23.70 -d.95se renseigner New.York 
¦ 5.13 5.17

télé phone 70 Berlin |. ' m.30 122.80
A _ J.n7in.e _ f s ,  Vienne le mii-L 72.25 72.80Acl -at et Vente AlDSterdam .. 206.20 207.20
de billets de M a d r i d . . . . .  74.30 75.10

banque étranger» Stockholm .. 138.— 139.—
m j 7 _,, Copenhague . H4.— 115-—
Toutes opérations Oslo 93.50 94.50
de banque aux Prague .... ! I5-20 15-40

meilleures conditions
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Bulletin météorologique - Juillet 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. deg. cent. S o <é V* dominant .2

o : o S 9 3« Moy- Mini- Maxi- Bg « «
enne mum mum U a  & Di_r- Force .g

« a H H_
25 I 16.6 13.6 20.6 717.7 7.4 var. faible nuae.
26 I 18.2 13.8 2».8 717.4 5.6 » > »

25. Pluie fine intermittente le matin et à partir
de 19 heures.

26. Pluie fine intermittente pendant la nuit et
jusqu'à midi.
27. 7 h. Vu : Temp. : 13.8 Vent: N.-O. Ciel : oouv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

| Juillet | 22 | 23 | 24 | 25 f 26 f 27
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Niveau du lac : 26 juillet, 429.58 V3
» » 27 juillet, 429.60
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Bulletin météor. des G. F. F. 27 juillet a 7 heures

a S Observations laites S
S | aux gares C. F. F. "S TEMPS ET VENT
jjj o 
2|0 gale +15 Couvert. Calme.543 Berne . ¦ . . -+ 14 , ,
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>
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439 Lucerne . . « , +17 » »
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1856 Saint-Moritz . 4 7  » »
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537 Sierre . . . ,562 Thoune . .. .  416 Couvert. »
389 Vovey . . ..  4- 18 ! . »
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410 Zurich . . . .  -MO i Couvert. »
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Madame et Monsieur Zimmerli-Jaquenoud 6{
leurs enfants, à Bâle ;

Madame veuve Henri Jaquenoud, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Willy Buchenel-Jaque-
noud et leur enfant, à Auvernier ;

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

leur entant ;
Madame et Monsieur Blank-Zimmerli et leur

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

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.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lun-
di 27 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Château, < Les
Platanes x
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Monsieur Alcide Blanck-Sandoz et ses en-
fants, Alcide, Juliette et Charles, à St-Blaise j

MadaiÂ 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.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

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

Madame Ida Zaugg-Brand ; Madame et Mon*
sieur Olhier Clottu et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; les familles Brand et Descombes, à Be-
vaix, et Imer, à Diesse, ainsi que les familles
parentes et alliées Girard et Clottu, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsienr Emile ZAÏÏGG
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui, à l'âge de 46 ans, après une courte
maladie.

Saint-Biaise, le 25 juillet 1925.
Veillez et priez.

Marc XIV, 38.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Mat. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,

le mardi 28 juillet 1925, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part


