
ABONNEMENTS
I an 6 mon J moii > moi»

Franco domicile i5 . — 7.50 Î.7 J i.3o
Etranger . . . +6.— î 3 . — 11.5o e,.—

On .'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en sut.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV° j

~" ANNONCES «•«fc d. i.ng-eectp., :
ou son espace

Canton, *o c. Prix minimum d'une annonce
j S e. Avis mort. *5 , c. ; tardifs So c.
Réclames ?5 c. min. J.jS.

Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 6. Avi s mortuaires 35 c,
min. 5.—.. Réclames 1.—. min. 5.—. \

Etranger , 40 e. (une seule insertion mi».
4.—), le samedi 45 c Avi» mortuaire*
4î e„ min. 6.—. Réclames I .J5. min.6.a5.

Demander le tarif complet

Pressant
A vendre un pupitre quatre

places, un pupitre pour travail-
ler debout, un fauteuil de bu-
reau, un plan de la ville enca-
dré, une lampe portative de bu-
reau, grandes échelles, vérins,
raboteuse, dégauchisseuse, deux
soies circulaires, toupie et quan-
tité de fers à moulures et serré-
joints fer. S'adresser chez San-
<-oi* R-. r.nio'nK Ecluse 40.

Myrtieies
du Saint-Bernardin , en caisset-
tes de 5 à 10 kg., à 1 fr. 20 le kg.

Framboises
à 1 fr. 20 le kg. — On est prié
d'envoyer un seau. — Alfredo
Tencbio. Roveredo (Grisons) .

MAGASIN

PERR1N
Ecluse 1 4

Blé Ire qualité Blé 2me qualité
Blé cassé Riz cassé

Maïs entier Maïs cassé
Maïs moulu

Polenta Farine fourragère
Avoine Flocons d'avoine
Flocons de pomme de t r̂re

Son Remoulage
Graines mélangées

Magasins

Ch. Petïtpierre
S. A.

Cacao sucré
qualité supérieure

le 1/2 kg. fr. 0.65

Ornions avantagn
Moto « Ner A Kaar», excel-

lent état, 2 A HP, éclairage élec-
trique, convient aussi pr dame.
Vélos occasion, dame et homme,
bon marché. Vélos neufs, un
mois roulement, 150 fr. Vélos
neufs « Génial », machine luxe,
190 fr., 5 ans garantie. Ch. Ro-
land. Serrières. Machine à cou-
dre Anker. (Catalogue à dispo-
sition : P 2Ï32. _T

Bois de feu
Sapin oartelage, 17 fr . le stè^

re, sapin gros rondins, 14 fr. lo
stère, rendu à domicile. îu Per-
rehoud. agriculteur. Corcelies.

I
Cafés à remettre
Toujours un srrand choix

à L'Indicateur S. A- Grand
Pont 2, Lausanne,

Beaux porcelets
à vendre, chez J. Favre, La
Jonehère

(Attention !
A vendre plusieurs motocy-

clettes, en parfait état de mar-
che : r
Une moto N. S. D., prix 850 fr.
Une moto D. F. B., 3 A HP,

600 francs.
Une moto Terrot.
Un side-car Peugeot, prix 900 fr.

S'adresser à Ls JOLIOT, cy-
cles et motos, Gare 10, Le Locle.
Téléphone No 1.61.

OCCASIONS
A vendre à bas prix : un joli

buffet de chambre à manger,
une table hollandaise à allonges,
six chaises noyer placet jonc,
un potager à trois trous, un po-
tager à gaz, émail blanc, quatre
fçux et four, une banque de ma-
gasin dessus verre, 150X60 cm.,
une chiffonnière sapin huit ti-
roirs et une couleuse, le tout eu
très bon état. Revendeurs s'abs-
tenir.. S'adresser 1er Mars 20,
2me étage;

" ' . ' ' ¦':':" .' '*'¦'' -liYV?''"-'"'. •'¦'•. '$J'fi ¦'**<¦$v%$ M*sl t̂ T- ¦ .,.,.....

Ce nouveau procédé
fait merveille pour les dents

dont l'éclat est voilé
La science moderne, en perfectionnant un moyen nouveau

. pour combattre la pellicule tenace qui couvre les dents, nous
ouvre maintenant la voie conduisant à la conquête de dents ' 1.

plus blanches et ' cela, en toute sécurité. .

QUE des dents voilées, jaunâtres, dé- » Le grand ennemi des dénis
colorées, puissent être rendues plus La pellicule constitue pour les dent* le

blanches, est maintenant un fait bien re- grand obstacle à leur beauté et, au dire de* ,
connu. Dans le monde entier, les dentistes maîtres de l'art dentaire dans le monde en- ,
les plus experts conseillent vfvèrhéht I'epi-, tier, elle est aussi pour les dents une cause
ploi de cette nouvelle méthode. Vous pou- importante de la plupart de leurs maladies,
vez avoir des dents plus propres et plus Elle s'attache aux dents, pénètre dans le* fis-
belles, si vous vous y mettez dès aujour- sures et sillons où elle demeure. Des germes
d'hui. ;.. s'y développent par millions et ce sont eux
Ce résultat s'obtient en combattant une qui, avec le tartre, sont la cause habituelle
pellicule visqueuse qui enrobe, les dents, de la pyorrhée. La pellicule maintient au**i
une pellicule obstinée et difficile à éloigner, les débris d'aliments en contact avec les
que les dentifrices encore , basés sur les dents, provoquant .ainsi la formation d'a-
anciens principes ne combattent pas avec cides qui causent la carie. Voue ne pouvez
succès. ¦- ¦ ' ¦ ". . ' • pas avoir les dents plus belles, plus propres,
Promenez votre langue sur vos dents et plus saines, à moins que vous ne.eombat-
vous sentirez cette pellicule; C'est elle qui tiez cette pellicule. Demandez du Pepsodent

. cache les dents immaculées et sedui- à votre pharmacien ou droguiste. Ne comp-
tantes que possèdent d'aur !_-_ tez pas obtenir les même*
très personnes et que Prote*» l'email. résultats par l'emploi de
vous leur enviez: com-- Pep.odent de.agrège la pelli- dentifrices composés en-
battez-la et vos dents de- ' , «d«.>«i« l'enlèvo p« un «sent core comme autrefois. Cul-1 • 1 • , ¦ pion plu. tendre que 1 email. . , . , , . 'viendront aussi bien plus N'employer jameii un combat- tiyez la beauté de vos dent*
blanches et plus brillan- tan».de I. pellicule «uiceptible dès aujourd'hui. Procurez-
tes. | pstudurete cr«,i.ti,ne,l èm.il | „„,_„ un „__ ,_ , mttintmtmf,

- J" 1 1 ¦ DËPOSÙ fi

Le Dentifrice Du Jour

R E P R É S E N T A N T  Q É N É R A l . ;  P O U R  LÀ S U I S S E :  O. B R A SS A RT, P H A R M A O EU T I Oa
S T A M P r E N B A O H S T R .  7B, Z U R I C H  1T67/A
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i A St-Aubin i
au milieu du village, on lace de l'église,

à vendre immeuble avec joli petit magasin, ,
trois appartements, cédé à 20,000 francs. Faci- 1
lités de paiement. Affaire exceptionnelle. S'a- pi
dresser au bureau , EDMOND MEYER, 68, rue

LÀ SAIHE BOISSON JOURNALIÈRE
La légère efficacité laxative de la MOUSSGUSC. 1

i B R IO /  est tout particulièrement à apprécier |
| pendant la saison chaude. Buvez-en chaque jour au »

moins un verre ! Vous apprendrez alors bientôt
à l'apprécier.

* Boites à -.90, 1.75, et 3.- fr., en vente presque partout. i
% Produits Brieschl S. A., Balerna (Tessin). [ .

M __ _______ J .  H . 59676 O. M

Tabacs : et cigares
A remettre tout de suite à Lausanne, beau magasin bien acha-

landé, petit appartement avec chambre de bain attenant, grand
sous-sol, situé en plein centré sur grand passage. Loyer modéré.
Nécessaire 20-22,000 francs. —! Offres1 sous chiffres N 13208 L à
Publlcitas. Lausanne. ( : J . .  JH 36076 L

| Lmmmi S, H. - Boudry f
• ~~ •® Toutes huiles et graisses industrielles g
S Spécialités: AUTO . VOLTO!. et STERNOIL pour moteurs •
§ et AMB939LÉUM pour boîtes de vitesse - S
§ Huiles à pai 'quets américaines, gros et mi-gros, %
g Demandez prix et conditions Téléphone 2 g

m m mmtmmna»~—¦——T—-~—————.——,—_»——————_—_———_——
i '"Vifeji //'_^̂ i L'appauvrissement du cuir chevelu, g
1 ~%Ê m/$œr chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri- |
I à'm Èr vâz C '  s°urieme:nt sont guéris rapidement et sûre- I

SSfi îcr 5̂ 
me

nt P
ar le-renommé 1

1$lmÈ$[. ̂ 
Sang de boufieau de 

Faido
S W» ïB'Ti'v  ̂ Succès merveilleux. Grands flaco is Fr H. 'r, j
ï; "̂ Sli.unpooing au sang de bouleau, le meil

fgur pour lavur la tête. 80 c. — dôme
de sang de bouleau, pour le cuir chevelu sec, Fr. 3.— et
Fr. 5.— la dose. Savdn de toilette tin à l'Arnica, Fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par-
' fumerie et magasins de coiffure ou par la
g CEMTRALE DES HERBES DES ALPES AU SAINI-G0THAR0 , FAIDO
"""'̂ ¦¦"™™L'̂ -- l̂-l̂ ll'IJ'-»I"Jtw*'™*~*Kq*r,'™g

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PMJL EOJCfrfLE, AMEUBLEMENTS
Faut», du Lac. NEUCHATEL,

NOUVEAU S ^̂^ ^- - Vente et réparations de bijouterie et d'horlogerie en
tous genres. — Mlle Hélèae eEIVELEI, Ancien Hôtel- *
de-Ville 3, Sme étage. ;

Savons - Lessives - Javelle
Amidon - Borax - Bleu

PRODUITS A DÉTACHER

DROGUERIE ' DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 8 Grand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Jfttâ&ûsûmtmmfmmà ÉÉ-fi-ftlÉl A llàiâl.ÈlÉaÉlfft|l

J Derniers succès des motocyclettes K

11 1  

juillet : Tourist Trophy d'Italie, 220 km. '
1er carlo Marazzani, en 175 cm3, 21/, CV K

18 juillet : Grand Prix de France à Montlhéry, m
250 km. p>

3>°e et 5n>« en 175 cm3, 2 «/, CV %,

_8 24, 25,28 juillet : Grand Prix suisse d'endurance, W
VÊ SOO km. W

j l  1er Georges Trezza, en 250 cm3, médaille w
M d'or. — 2me Jules Franel, en 175 cm3, m

 ̂
grande médaille d'or, gagne sur un parcours &

 ̂
très dur de 800 km. sans pénalisation. m-

m Preuve écSafiante des qualités du w
J 4 temps „ MOSER " W

1 Fritz MOSER, St-Âubin, W* I

ENCHÈRES _

Vente aux enchères publiques
du 31 juillet 1925 dès 14 heures

à BOU&RY
L'ASSOCIATION VINICOLE Ï)E BOUDRY EN LIQUIDATION

fera vendro par voie d'enchères publiques, le vendredi 31 juillet
1925, dès 14 heures, à Boudry, Maison Bréguet, où se trouvaient
anciennemeut les caves :

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

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

2. Les droits de propriété de l'Association à divers fûts, cais-
ses et bouteilles oui n'ont ras encore été rendus par les clients de
l'Association, soit environ 10 fûts de 50 à 200 litres et 2800 bou-
teilles et chopines.

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

3. Un lot do créances douteuses se montant ensemble à envi-
ron Fr. 2000.—.

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

Pour to'is renseignements , s'adresser au Greffe du Tribunal de
Boudry ou à l'un des liquidateurs , Me Max-E. Porret, avocat,
Faubourg dn Lac 11 a, à Neuchâtel.

Paiement comptant.
Boudry, le 22 -juillet 1925.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
d'un outillage de charpentier-menuisier,

matériel apicole, mobilier, etc.
au PAQUIER

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

Un banc de menuisier, à l'état de neuf , divers outils de char-
pentier et menuisier, le ohnrronnage d'un petit char, force 500 kg..
un nont de crmiinn usa gé, une fermente do glisse, outils aratoires.
40 mèlres do treillis.

Un rucher, à l'état de i.euf, pour dousa colonies, deux ruche*.
d'abeilles à rayons mobiles, matériel apicole .

Un cl.inier. mir\tn r7r> iqples et un coq. une gnrde-robes à deux
Portes, deux poussettes dont uno de chambre, une charrette et
Un e chaise d'enfant ,  ainsi que divers obiets dont lo détail est sup
Primé .

Paiement comptant. Escompte 2 % sur échutes supérieures à
F.'. 20.-.

. Cernier, le 22 -millet 1925.
E 666 C Lo Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

© A
_j La maison do cycles ®

g A. Grandjean S
§ Nenchatel |

2
® offre à vendre une série de j|

bicyclettes « CONDOR s, S
Q neuves, tous modèles, à S
O très bas prix. Sur demande. S
® vente par acomptes •
S BICYCLETTES S
% D'OCCASION S
• depuis Fr. 50.—. 60.—, 80. - f
g et 100.—. g
•0®»®®®®®®«®®®9®®®®«

A vendre, centre de la
ville,

propriété ai mail
comprenant 13 cham-
bres, jardin 1500 m. ;
conviendrait pour pen-
sionnat et terrain a
bâtir.

Etude Brauen, notai-
re, Hôpital 7.

I U  

VENbRE
â proximité du parc d'a-
viation, Lausanne

j olie maison
six pièces, grandes dépen-
dances, jardin et verger
4500 m'. L'Indicateur S. A.,
Grand-Pont 2, Lausanne.

Port-Roulant. A ven-
dre ou à louer petite
villa confortable, bien
située, de sept pièces,
chambre de bains,
chauffage central , avec
tontes dépendances ,
jardin, tram.

Etude Dubied, notai-
res, Môle 10.

A VENDRE
ABRICOTS DU VALAIS

franco, colis 5 kg 10 kg. 15 kg.
à stériliser 8.50 16.50 24.—
extra . 8.— 15.50 22.50
pour cottfi'fcu-rè 7.— 14:̂ — 20.— ;

CRETTON.BONDAfc, CHAH-
"RAT. Téléphone No 18. " :

Myrtilles
10 kg. Fr. 10.50
5 kg. » 5.50

franco contre remboursement.
Crivelli & Co, Ponte Crème-

naga. JH 308O7 O

l Aalamaîidre
^le dessert I

rapide
t épargne à la mena- t

gèrepeineettourment F
réjouitjeunes et vieux. ['
Digestible et facile-
ment assimilable, i

6
Sortcs'3 i
km cbocolat: y
& la vaniile. m
au café ;:j

4 Tarotne d'amandes^ $$
H W l'arôme de framboise» fl
% A r«rojne de citron, m

^̂  pr.JLTrArTDER S.-A. j t v
^^ .̂ BERNE J^T

Charpentiers
Menuisiers
Entrepreneurs

seront rapidement servis en
bois de menuiserie sec, charpen-
tes sur devis, planches, carre-
lets et lattes, bois dur : foyard,
frêne, orme, etc., en s'adressant
tout de suite à la Scierie de St-
Aubln (Neuchâtel), R. de Mont-
mollin et Concise (Vaud) 

ÉlOHOUflr
modèle 1924, à vendre à bas prix.

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

AVIS OFFtCiElS
' **„ I VILLE .

||P NECCHA.TEI

Permis Infistmclien
Demande de M. Werner Stu-

der de construire un auto-gara-
ge au Chanet.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal , jusqu'au 12
août 1925.

Poliee des constructions

¦j»^® ™ , I VILLE

f|P MUCMÏL

Mis I «Mon
Demande de.la Société immo

bllière du Quai-Comtesse de
construire trois maisons d'habi-
tation au Quai-Comtesse.

Les plans sont déposés au bu
reau du Service dos bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 5
août 1925.

Po'lce des constructions.

mgga  ̂ COMMUNE

Ijjp Savagnier
VENTE DE BOIS

Samedi 1er août, la Commu-
ne de Savagnier vendra par voie
d'enchères publiques, au comp-
tant :

2500 fagots.
220 stères sapin.
10 stères hêtre.

120 stères écorces.
4 billes hêtre.

Rendez-vous des miseurs à 13
heures, au Stand.

Savagnier, 27 juillet 1925.
Conseil communal.

aaanjmum» . j-miMaw....— — *irg"ql

.V" IMMEUBLES
Enchères publiques
d'un grand pré

à LIGNIËRES

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

Art. 1675, pi. fo 28, No 1, DER-
RIÈRE le DEVIN, pré de
119,574 ma.

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 Rouge-
mont, Neuchâtel, et pour con-
sulter le plan de lotissement, à
M. Ernest Bonjour, à Lignières.

W.«̂ MI | "vv riimiini«iiawTiTflrr '
PROFITEZ DE NOTRE \

! GRANDE VENTE I
BAISSE DE PRIX

Articles // ^P\ i
pour enfants % m̂ I
Bottines coutil HT ïs\. ï

Fr. 3.50 \J_J|M; j
Baby vernis T̂Éil 'l: îwfFr. 5.90 (_H_|_J1I

* Articles ISlill ppour fillettes H»
; Bottines Ŝl ] 8m È ,

couleur et noires mm Jgeêffî '
Fr. 13.50 9.50 fW^ l̂

Articles &^^Mpour dames LÀ T (fmff i
Richelieu \P InSff 1\ couti l blanc (/ lyW s

Fr. 7.90 5.50 mffj |
1 bride vernis jffffff |

Fr. 19.80 /gif B
1 bride chevreau / ttffjj ;

\ Fr. 17.80 Jj ffl |

Articles pour messieurs §
Derby boxcalt Fr. 19.50 g
Souliers ferrés » 16.75 |

Chaussures Pétremand I
Seyon 2, vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil B
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3«V Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon telle-ci sera expédiée
non affranchie.

DOf Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l' admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écri{ à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Mî awaaawaMMaWaaal

LOGEMENTS
APPARTEMENT

de trois chambres à louer à per-
sonnes tranquilles, pour le 1er
septembre ou époque à conve-
nir ; exposition au soleil , belle
vue, jardin, à 5 minutes du
tram Neuchâtel-Saint-Blalse. —
S'adresser à « Eleotrol >, Haute-
rlve. 

A LOUER
pour le 1er novembre, un loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances, ja rdin, belle si-
tuation. — Chez Tell PERRIN ,
Bondevllllers. R 678 C

Au Nenbourg. pour le 24 juil-
let ou époque à convenir,

logement
d'une chambre et cuisine. Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nlolpal. c.o.

A louer dans village de la
Oôte un

LOGEMENT
de quatre chambres, chambre de
bonne, ohambre de bains, ter-
rasse, jardin potager et ombra-
gé, et toutes dépendances. Vue
magnifique. Pour traiter et vi-
siter, s'adresser rue de la Cha-
pelle 24, Corcelies (Neuchâtel).
Téléphone 1.41. 

Joli logement
entièrement remis à neuf , qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances, en plein soleil, à louer
à ménage soigneux. Prix 1100
francs. Oratoire 3. 2me.

A remettre pour le 24 septem-
bre,

JOLI LOGEMENT
au soleil, de trois chambres et
toutes dépendances. Prix 50 fr.
S'adresser le soir après 7 heures
rue du Seyo n 36. 2me. à droite.

A remettre au plus vite un
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. — Remis à
neuf. Prix 45 fr. S'adresser Pa-
jona . Parcs 65.

Auvernier
A louer pour le 1er novem-

bre ou époque à convenir, joli
logement de Quatre .chambres,
ohambre haute et toutes dépen-
dances. Situation au soleil. Vue
«uperbe. No 23, haut du village,
Auvernier.

On offre à vendre ou à loner
une petite villa de cinq cham-
bres et dépendances, salle de
nains installée et ja rdin, située
à proximité de la rue de la Cô-
te. — Etude Pptitniprre ft Hotz.

Moulins, à remettre apparte-
ment d'une et deux chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux Etude Petitnierre fc Hotz

Mail, à remettre appa rtement
de deux chambres et dépendan-
ces avec jardin. Etude Petit-
pierre & Hntz

î tude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

logements à, loner :
4-5 chambres, rue Pour.

talés ;
B chambres, quai Su-

ctaard ;
8 chambres, Seyon, Neu-

bourg ;
2 chambres, M o u l i n s,

Château, IKïyStal , Fa-
hys ; 1 chambre, Pom-

mier, Fahys.

PROCLAMATION
DE BAN

DE MARIAGE
Le Consul du Brésil à Genève

donne connaissance par la pré-
sente Tvublication, qu 'il y a pro-
messe de mariage entre M. le
Dr Félin to de Bastos Coimbra,
domicilié au Brésil et résidant
à Genève et Mlle Christina da
Silva Oliveira , domiciliée au
Brésil et résidant à Neu châtel,
64, Faubourg de l'Hôpital.

Il requiert tous ceux qui oon- '
naîtraient quelque empêchement
à oe mariage de lo lui faire sa-
voir dans le délai do quinze
j ours à dater du 23 juillet 1925.

Le Consul :
F-A. GEORLETTE.

«S J!®!»

de Suisse allemande cherche
pension pour cinq semaines
dans famille de confiance habi-
tant les bords du lao de Neu-
châtel. Adresse: Grety Richard,
Nd Gcrlaîingen (Soleure) .

IMPRIMERIE

Birardbilie S. Fils
FaMsSOMS'g du La« S
Tous imprimés pour le com

merce l ' industrie et les particu-
liers. Se recommandent .

pse à ta
Le citoyen William ROTHLIS-

BERGER, propriétaire à Thielle
met à ban les terrains qu 'il pos-
sède sur le territoire de cotte
commune, désignés au cadastre
sous art . 133, « Ile et Ancienne
Thlolle » et 131 « Forêt de Mont-
mlrall ».

Les contrevenants à la pré-
sente défense seront déférés au
jug e compétent. Les parents ou
tuteurs sont responsables des
infractions commises par les
mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Neuchâtel , le 24 juillet 1925.
par ordre du propriétaire :

(signé) Fréd. Dubois, régissseur.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 25 juillet 1925.
Pr Président du Tribunal II

Le suppléant,
(signé) Edm. Berthoud.

i Mesuleun DECREUZE I

Il et famille, à Auvernier, |§
(S remercient toute la popula- 19
g| tlon qui a sympathisé lors js$
B du terrible drame arrivé Si
Ê sur le lac, les bonnes sama- 1|
| ritaines et les personnes si |
S dévouées qui ont contribué |

j lj au sauvetage et à la rceher- a
fig che de la malheureuse vie- |
m tlme, Mademoiselle Rose 1

AVIS MÉDICAUX Dp QRABER
ABSENT
sera remplacé par le

w TORRSONE
Consultations et rendez-vous

exclusivement aux heures de
consultations habituelles.

La Publicité transforme on acheteur inconnu en un client
connu.

Faire de la Publicité coûte. N'en pas faire coûte davantage.

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

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

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

CHAMBRES
Chambre non meublée. Fau-

bourg de l 'Hôpital 50. 1er.
Jolie chambre meublée. Mou-

lins 38. 3rne, h droite.
JOLIE UHAM BKE

meublée. S'adresser magasin de
p itrnr p a . __r__ll___ 6 o^

BLM IU iTiiiuta chambre uieublôt
à un ou deux lits, chauffable
disponible tout de suite ou épo
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14. rez.de chaussée, à gau
(»*.<, in ,-nir Hèo 7 heur es c.o

Séjourd été
On offre au Val-de Ruz. pour

séj our d'été, une  ou deux cham
bres meublées, avec pension si
on le désire

Demander l'adresse du No 349
au hnr pnn 'te 1" FITIJ U P d 'Avis

Chantes miM®
et bonne pension. Faubourg de
l 'Hôp ital  64 

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

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

LOCAT. DIVERSES
A remettre, au Tertre, diffé-

rents locaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Etude Petitpier-
re & Hotz ,

Demandes à louer
Chambre bien meublée

au soleil, cherchée dans bonne
maison, pour dame sérieuse,
éventuellement avec pension. —
Ecrire avec prix sous No 647
« A n  Soleil » Poste restante.

On demande

appartement
de six à sept pièces
à Neuchâtel ou environs, de pré-
férence avec jardin et à proxi-
mité d'un tramway. Entrée im-
médiate ou époque à convenir.
S'adresser Etude Ed. Bourquin
(Télénhone 7.18). 

JARDINIER
demande à louer, pour tout de
suite ou époque à convenir, mai-
son avec terrain bien situé ou
""ii" "- i l  nvec terrain . Adresser

les offres écrites sous chiffres
B. S. 667 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

OFFRES
Jeune fille cherche place de

O • e %[in
à Neuchâtel ou environs. Faire
offres à Elise Amiet, rue Basse
No 69. Orandson . 

Dam©
d'un certain âge, bonne santé,
sachant coudre et tenir un mé-
nage soigné, cherche place chez
dame ou monsieur seul. Ecrire
sous chiffres O. F. 670 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche

pour Prague
(voyage payé) , une j eune fille
sérieuse, de 20 à 25 ans, pour
s'occuper d'un enfant de 3 ans
et du ménage. Gages 40 fr par
mois. Adresser offres sons chif-
fres R . S. 668 au bureau de la
Feui l l e d'Avis. 

On cherche pour tout de suite

lois f entants
expérimentée, parlant français
et allemand, sachant coudre,
pour deu x enfants  de 4 et 5 ans.
Berlin et Suisse. Certificats et
références. Mme J. de Saussure,
Prise. Colombier . P 2139 N

On demande

femme de chambre
propre et de confiance. Côte 59,

On cherche

pour Ziiildi
ieune fille forte et active com-
me bonne à tout faire dans un
petit ménage de deux person-
nes. Vovatro payé. Ecrire à Mme
Frey-Planchcrel , Estavayer-le-
Lnc .
a. i— in,.! lia 1.1 ——luaaam»

EMPLOIS DIVERS
Tonnelier-caviste

parlant français, demandé par
importante maison de vins et li-
queurs. Faire offres avec pré-
tentions en indiquant l'âge et
références sous chiffres P 2144 N
Piihl tp lt n s . Neuchâtel . 

Jeune cordonnier
Allemand , de 19 ans, travaillant
très bien à la main , cherche une
bonne place chez un cordonnier
do la Suisse française. S'adres-
ser à A. Pauli , cordonnier ,
Bchlnznnch bnd (Ar govie).

Chauffeur
ayant plusieurs années de pra-
tique, demande place pour voi-
ture légère ou camion ; possède
bons certificats. Libre tou t de
suite. Ecrire sous chiffres A. R.¦ 666 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande pour le 1er août
un

H81ÉI-ÎÉÏÉS!
pour voiturage de bois chez
Vo-gpl. Vauseyon. 

La Papeterie de Saint-Nicolas
demande un

commissionnaire
On cherche pour tout de suite

un

ouvrier
ferblantier

connaissant les travaux de bâti-
ments. S'adresser à M. Jean
BossI, rue des Granges 8, La
Chaus-do-Fonds. P 16052 C

adroite serait engagée pour tra-
vail propre et lucratif . Hugue-
nin -Sandoz, Rocher 7.

Jeune homme cherche place
de

CHARRETIER
S'adresser a Maurice Probst ,

COTCP II PS (Neuchâtel). 

Régional
du yaB-de-Travers
La place de STÉNO-DACTY -

LOGRAPHE de la Direction est
mise au concours . Connaissance
parfaite du français et si possi-
ble de l'allemand Habileté dans
le travail de bureau .

Adresser offres avec préten-
tions en i n d i q u a n t  âge et réfé-
rences, à la Direction R. V. T.
à Fleurier, jusqu 'au 31 juillet
1925 au plus tard.

B Alimentation
m Plusieurs bous magasins
m à remettre. L'Indicateur S.
m A., Grand-Pont 2, Lausan-
! ne. JH 36074 L
""""̂ Ifflr ^ lWWW^

ABRICOTS DU VALAIS
franco, colis 5 kg 10 kg. 20 kg.
à stériliser 8.50 16.50 32.—
extra 8.— 15.50 30.—
pour confiture 7.50 14.50 28.—

DONDAINAZ. CHARRAT, Té-
Iénhore No 10. 

PERDUS
Egaré dimanche

petit chat
tricolore. Le rapporter contre
récompense Boine 2. 

Perdu une
BAGUE SERPENT

avec émeraude sur la tête. —
Prière de la rapporter à l'Epi-
cerie Bourqui, J.-J. Lallemand
No 1.
IMaMaMaWWa1al»aaa MBa

AVIS DIVERS

Prix | Él
Dans sa séance du 19 juillet,

la Société cantonale d'apicul-
ture a décidé de se rallier au
prix proposé par la Romande,
soit 5 fr. par kg. miel coulé,
au détail.

Société
cantonale neuchateloîse

d'apiculture

On cherche tout de suite une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider aux
travaux du ménage et du café.
Entrée immédiate. Adresser les
offres par écrit sous R. S. 665
nu burea u  le In Fpn ll le  d'Avis,

On demande un bon

lemoDteur de finissage
pour petites pièces ancre et pou-
vant s'occuper du visitage. —
Faire offres sous chiffres R. F.
639 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Commissionnaire
Jeune homme de 16 aus, bien

portant et robuste, ayant des
notions de français ot d'italien,
cherche place de groom ou com-
missionnaire dans bon commer-
ce ou hôtel. Adresser offres à
H. Haldemann, mécanicien Stal-
den-Dorf (Berne) '

wnciorijo
Homme marié, d'une trentaine

d'années, énergique, de toute
confiance est demandé dans usi-
ne du Vignoble. Offres détail-
lées à S. B. 669 au bureau de la
Feuille d'Avis

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans cher

che bonne place

f .iiidli uiimiit
Demander l'adresse du No 654

an bureau de la Fenille d 'Avis

Demandes à acheter

Vieux liiii
bij oux, or. argent et platine,
orfèvreri e n sn^p =ont achetés
au P'IT! ttnri -t «rf-,

M. WtJILLi Fils
suce de N. VDTLLE-SAHLI

Temnlp Neuf 16 NEPCFl U'EI

A VENDRE
CONDOR 4 HP

& l'état de neuf , modèle 1923.
avec débrayage et mise en mar-
che, trois vitesses, machine
ayant très peu roulé, ;â
vendre faute d'emploi à prix
très avantageux. Taxe et as- -
suranj ce payées. S'adresser rue
de Neuchâtel 4, Peseux.

N'oubliez pas
si vos vacances ou votre séjour
à la campagne doivent être
vraiment salutaires et vous pro-
curer Je maximum d'agréments,
d'emporter ou de vous taire
adresser les délicieux
biscotins anx amandes

ou les
bricelets fins

de la CONFISERIE-PATISSE-
RIE CHRISTIAN WEBER. à
VALANGIN. Tél. 718

ZIMMERMANN & A. peut
aussi vous livrer ces produits
aux conditions les plus avanta-
geuses.

Pour la conduite d'un camion

chauffeur
muni de sérieuses références est demandé pour entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres O. M. 664 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ouvrière couturière
sérieuse et active, au courant de la machine à coudre, est deman-
dée pour tout de suite à la maison BIEDERMANN & Cie, Bassin 6.

Se présenter le soir, de 6 à 7 heures.

Dès vendredi fâ. Ŵ éf%W ff jjjTfe Dès vendredi
| prochain le 3-1 JL\l&oW^%Jy MJdiMdÈ%$ prochain le 31 |

i i d'après l'œuvre de Félicien Champsaur j|

' i _T*WM^TW M IVf T rPlM"É2 Ëk TRPj ijg Jl-vl ÈùM-lÊû, $L# iJ £L iQL&$&%. & àTkKa

DÈS MERCREDI 29 JUILLET

Dans les cabarets de nuit
de New-York

;i Une évocation saisissante des effets désastreux de la loi de prohibition

? f
W " $
 ̂

Le soussigné avis' son honorable clientèle et le 
^

# 
public en généra! qu 'il a ro.nis dès le 1er juillet, pour A
cause de santé la ™r

W 4è|. boulangerie X
W exploitée par lui dep-us 37 a-.s à M. Walter BUCH. Il se J^|> fait un plaisir de remercier tontes les personnes qui lui A
A, ont accordé leur confiance et, les prie de la reporter sur Jy
jT son successeur. j r

Y E. Spisiiïger. ?
<S> Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande «©
JL chaleureusement à 1?. clientèle dt M Spj chiger et au pu- A
? blic on général, ies assura.it que je continuerai k vouer JY
w tous mes soins à ta boulangerie. w

Y Par suite de ce changement, je me fais un plaisir ?
w d'annoncer dès aujoura 'hui que j'ai créé dans le local 

^JL occupé jusqu'à ce j our par M. Gluck , bijoutier, une A

| pâtisserie avec Tea-Room |
t L e  public y trouvera des marchandises ainsi que des 

^rafraîchissements de première qualité. A

f W@if@r iu€h. |

jîà PRQMKNADLA '

PensionS 'VillêglntmeS 'Bains
3 % Wif P  -̂ Sâ iP^Ŵ  K©£eI-î*ansSoi. DES 

ALPES 
î

J BsSbil» WbêQm? mtm s/Stf>-Cro"rx Altitude MsO m.
il Situation idéale pour séj our d'été Vastes forêts de sapins.
1, Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse Cuisine
fi i  soignée. Pension depuis Fr. 7.— tout compris : prix spéciaux
|l en juin et septembre. Prospectus. Tél. 8 B. JUNOD.

i ISfinfliltlfl slfi n^fSnnn Kurhaus altitude 874 m.

Ii 
H fllllli II. MoIIIIK uea de sé3°nr idéai - B -̂. . . . . .  .̂  

uwMMMC. w tuation mas.„ifi qne . But 'i i Ha.aa . i .n aï ai , ¦ m i l  t d'excursion. Prix Fr, 7.—

i Las û® Sienne à *•- Prospectiis- 
! 7è"épËa Oî33 î S©të&5-JKS 7 Sœurs Wullschleger.

I

- |3S  ̂ ef k. 9 Kurhaus MontaSouhail
^î^S^î ^ ii^^  ̂

S-JôSaSaPesîsïQîi Bâren
H ra '̂ S5ffl '̂ ffl>^? Nouveau propriétaire : D, CARSTEHS |
S30 m. au des- Funiculaire GiêresseaPreles
sus de la mer Le dimanch s : Billets de retour à fr. 1.— j

MOLENEN - AESCHI Station ûu Niesen
i

Pension famille. Séjour de repos. Excursions. Cuisine I
j soignée. Pris modérés. Mlle L€G-LNBt)HL. I

1 lisirie générale 1
iBj DBBiDj ll
f| 4, rue de l'Hôpital

m ArdeL L'imprudente
h aventure . . .  . 2.65 ES
H Bordeaux. Paysages

romanesques des Al- ¦ î
pes 2.65 m

M Bumur. La croix rou- ù
H ge et la Croix blan- ; j
JH ohe, ou la guerre _a
• chez les neutres . . 2.65 W
M Farrère. • Une jeune M
»j fille voyagea . . . 2.80 ffl
m Genest. Où ost-ce donc?
| j (Dictionnaire des
fi! phrases, vers et mots ;¦> !
i célèbres) . ..... 2.45 1
IF-'TI (Lafcadlo) En ||
m glanant dans les
ra champs de Bouddha 2.65 '&
H j earidré. Contes des ,
( J  cabanes et des som- I;
m mets 2.50 S
1 Mer Hâve. Les quatuors : |

i! de Beethoven . . . 10.50 J i
B Mille Pierre. Le dla- f \
i blè au Sahara . . . 2.65 t j
i Paysages suisses. Un ; '

î beau vol superbe-
| ment illustré, rel. . 25.— H
_ Plerrefeu. L'Anti-Plu-
! tarque 8.— m
i Fourrât. A la belle 1
; ' bergère, ou quand : ;

:j '. - i  i. ni de guerre I
revint 2.65 i

S Ramùz. Amour du
f  monde 4.20 i
_ Ramuz. Joie dans le
I ciel . . . '. . . .  2.65 I
O l'Innyre (Marcelle) Dn
S drame de famille . 2.65 _J
g Wilde (Ose). Lo por- I
ra trait de M. W. H. . 3.15 1

Bj Demandez-nous l'ouverture 'ê
ra d'un compte en argent Si
H français.

fij Reliure \u
Nos ateliers exécutent m

M tous les travaux, des plus [f
H simples- aux plus luxueux Hj

I 0(1 MM IBM 1
g pour le 15 septembre, pouv ||
| jeune fille do 15 A ans', dé- p
% sirant fréquenter l'école. |g
B Adresser les offres avec m
1 indication du prix à Fa- w
R mille Rclnhart, Schloss- m
| berg, Thoune. JH1475B JS

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVI S DE RECCHATEL» - . . . . , . —

PAR 11
U

B. NEULLIÈS

— C'est bien ce que je lui ai dit plusieurs
fols. Je te savais trop loyal pour exiger l'ac-
complissement d'une promesse faite à une épo-
que où elle ne connaissait rien d'elle-même
ni de la vie. Ce serait une folie de sa part de
refuser un parti comme ce jeune officier ; il
lui convient sous tous les rapports, et jamais
peut-être elle ne retrouvera pareille occasion.
Il est de bonne famille, très séduisant de sa
personne et immensément riche ; que peut-elle
désirer de plus ?

Et depuis, Pierre avait toujours eu, présente
à l'esprit, cette conversation avec Mme Sal-
vayne.

Il y pensait encore, par cette chaude après
midi où tout semblait si radieux autour de lui,
où chacun ne songeait qu'à rire et à folâtrer
gaiement.

— Cousin, je vous en prie, dévouez-vous un
. peu, demandait en ce moment Lotta d'un ton
de prière — et l'artiste crut démêler quelque
chose de caressant dans la voix plutôt grave
d'ordinaire — vous ne paraissez pas avoir
chaud du tout. Allez jusqu'à l'office comman-
der qu'on nous apporte le goûter ici, sous ces
arbres.

— J'y vole ! s'écria Lucette, déjà debout, l'i-
i - .i., M . i . i  i . i  , .

(Rpnr.iduction autorisée pour tous les Journaur
ayant un traita avec la Société des tiens de Lettres.)

dée est absolument délicieuse I ce sera char-
mant.

— Permettez, Mademoiselle Lucette, c'est à
moi que la requête a été adressée, et je ne
souffrirai pas que vous traversiez la pelouse
par ce soleil sénégalien, protesta le jeune lieu-
tenant qui s'était levé, lui aussi, avec empres-
sement.

— Courons-y tous les deux, répondit Luce,
qui commençait déjà à franchir au galop la
distance assez longue de la pelouse au château.

Et quelques minutes après, ils revenaient au
même pas de course reprendre leur place, à
l'ombre, suivis de loin par Mme Pierny qui,
ayant reçu le courrier , l'apportait aux invités
de Mlle Salvayne.

— Oh f maman, s'écria Lucette , quelle bonne
pensée vous avez eue là de nous apporter les
journaux ! Ce sera si agréable de lire ainsi les
nouvelles du Nouveau-Monde et de l'Ancien, à
l'ombre de ces grands arbres. Y a-t-il un bon-
heur comparable à celui d'être là, mollement
couchée sur un lit de verdure , bercée par le
chant des oiseaux... Qu'il fait donc bon vivre
aujourd'hui !

— Le bonheur rend Mlle Lucette poète, dit
en riant un des jeunes gens ; elle va nous faire
des vers.

— Oh ! continua la sentimentale personne,
passant brusquement à un autre sujet, voilà
des illustrations sur le mariage de la reine Wil-
helmine. Elle est adorable la petite Hollan-
daise ! Dieu I que son fiancé est laid ! qu'il a
l'air vulgaire ! Comment a-t-elle pu choisir un
fjj r^on aussi affreux ? A-t-il de la ' chance tout
de même ce magot !

—• Je ne trouve pas !
Lucette, en entendant cette protesta tion, faite

d'une voix un peu brève , s'interrompit pour re-
garder l'interrtîpteur.

— Oh 1 Monsieur Pierre, vous n'enviez pas

le sort de ce pauvre principicule qui se ré-
veille par un beau matin l'époux d'une reine ?

— Non, pas du tout. Ce rôle de prince con-
sort me paraît tout simplement ridicule, pour
ne pas dire davantage. Qu'est-il de plus, après
tout, aux yeux du peuple, que le premier des
serviteurs de la reine ?

—¦ Eh bien, mon cher, déclara le baron le
Cadour, un jeune élégant, portant monocle, qui
était venu passer quelque temps au château des
Ayots au retour de son voyage de noce, et avait
pris pour femme la ville d'un fabricant d'huile
— vous êtes assez < vieux jeu >, il me semble.
Je ne dédaignerais pas du tout une position
comme celle-là ! et je serais très satisfait d'é-
pouser la reine WUhelmine, quitte à n'être que
le < mari de la Reine 1 >

— Bah ! dit à son tour, d'un ton légèrement
ironique, la vieille baronne de Bellefise qui
était là, elle aussi, enfoncée dans un rocking-
chair se plaisant au milieu de toute cette jeu-
nesse qu'elle aimait ; M. de Cadour a peut-
être raison. Les jeunes gens de notre époque
ne sont-ils pas tous un peu « maris de la
Reine > ?... Voilà Mlle Lucette qui me regarde
la bouche et les yeux grands ouverts comme si
j' avais émis une énormité !

— Lucette fait toujours cette figure-là quand
elle ne comprend pas, dit Lotta en souriant.

— Vous ne comprenez pas ce que j'entends
par < mari de la Reine », mignonne ? continua
la grande dame en s'adressant, avec une feinte
bonhomie, à la jeune personne étonnée. Eh
bien, je vais vous l'expliquer. Dans le bon
vieux temps — oh ! je parle de loin ! — met-
tons au moyen âge, si vous voulez, nos cheva-
liers eussent regardé comme indigne de leur
honneur de tout devoir à la dame de leurs pen-
sées ; ils voulaient apporter leur lige part ;
quant à recevoir d'elle leur situation, leur rang,
fi donc 1

— Mais quand ils n avaient rien ? interrom-
pit curieusement Lucette.

— On avait toujours quelque chose, mignon-
ne ! Quand on n'avait rien, on partait à la con-
quête de la renommée, on se distinguait par
des faits d'armes éclatants, on luttait < pour
Dieu et pour sa Dame ! » et lorsqu'on avait ac-
quis < moult gloire et honneurs », on venait en
faire hommage à celle qui pouvait avoir «moult
richesses et domaines », mais que personne. ne
songeait à regarder comme la mieux dotée des
deux époux. Le mari était alors le noble sei-
gneur sans crainte et sans reproche, le vail-
lant paladin, le défenseur du pauvre et de l'op-
primé, devant lequel chacun s'inclinait avec
respect et à qui la < haulte et puissante châte-
laine », était fière de jurer fidélité et obéis-
sance. De nos iours, les mœurs ont bien changé.
Les hommes sont devenus souverainement pra-
tiques et les femmes terriblement prosaïques !
Celui qui n'a rien, pas plus d'écus que de mé-
rite personnel, comme le principicule en ques-
tion, ne s'inquiète que d'une chose : trouver
une compagne qui ait beaucoup d'argent , pour
être le <: mari de la Reine » ; quant à ceux qui
ont déjà quelque fortune , ils veulent encore
grossir le magot ! on leur a appris avant tout
que deux et deux font quatre ! et ils le savent
bien ! Pour nous autres, les représentantes du
beau sexe, nous faisons sonner nos sacs d'é-
cus, trop heureuses quand un membre du
sexe... laid daigne les trouver assez garnis...

— Oh ! protestèrent en chœur les cinq ou six
jeunes gens qui étaient présents et qui ne sa-
vaient s'ils devaient rire ou se fâcher du dis-
cours de la vieille baronne.

— Direz-vous que ce n'est pas la vérité ? leur
jeta gaiement en défi cette dernière.

— Non, chère Madame, répondit le lieute-
nant Le Marchai, mais vous nous faites plus
noirs, plus mauvais que nous ne sommes,

avouez-le. Il faut être de son siècle I De nos
jours, on vit à la vapeur ; il n'est plus ques-
tion de ces longues fiançailles et de ces proues-
ses qui font rêver ! on est pressé de se marier.

— Ah ! mais, Le Marchai, vous déplacez la
question, il me semble, dit la baronne, avec un
sourire moqueur.

— Non, je la tourne ! simplement ! Si les
nobles seigneurs du moyen âge étaient si vail-
lants, les demoiselles de l'époque devaient être,
vous le reconnaîtrez, plus fidèles que celles de
nos jours. < La donna e mobile > et n'en est-il
pas plus d'un qui , s'il partait à la recherche
de la gloire et de la renommée, trouverait à
son retour la place prise par un autre, et la
dame de ses pensées en puissance d'un époux
qui n'aurait pas couru aventure ? Pourquoi re-
fuser le bonheur lorsqu'on l'a sous la main 1
Les grands sentiments sont très beaux, je l'a-
voue, on les admire partout où on les rencon-
tre, dans notre siècle comme au moyen âge,
mais combien aussi ne sont que des utopies !

— Monsieur Harolles n'est pas de cet avis,
j'en suis sûr, interrompit la baronne, qui exa-
minait depuis un instant le jeune peintre de-
venu bien vite im de ses favoris, et dont le vi-
sage expressif , aux traits mobiles, reflétait tous
les sentiments.

— M. Pierre est artiste, déclara Lucette en
riant, et on sait bien que les artistes voient tou-
jours la vie à travers un prisme. Ce sont des
rêveurs ! des idéalistes...

— Des antiquités ! des fossiles ! acheva Pier-
re en riant.

— Moi, je dis comme M. Le Marchai : il faut
être de son siècle, prononça gravement Mme
de Cadour en hochant sa jolie tête de poupée.
Ainsi que me le répétait souvent mon père, il
ne faut pas vivre dans le bleu.

(A suivre.)

Non lacet



POLITIQUE
FISAN CE

Pétain et Liautey
La revue < Cyrano » raconte ce qui suit :
Quand M. Painlevé offri t  le poste de comman-

dant en chef des armées du Maroc au général
Guilhu imat, celui-ci se récria.

— Mais eu expédiant  là-bas, dit-il, un géné-
ral de mon importance , vous allez affoler la
poptilation. On se dira , en effet , que l'affaire
est des plus sérieuses. Mieux vaut expédier à
Rabat un homme moins marqué que moi pour
un haut  commandement.

M. Painlevé répondit au général que l'affaire
du Maroc était , en effet , des plus sérieuses, et
qu 'il y fallait un vrai chef.

— Très bien, dit alors le général, mais en ce
cas il faut expédier là-bas quelqu'un qui ait
ail moins le même rang que Liautey, sans quoi
il y aura du tirage.

— Qui ? demanda M Painlevé.
— Pétain, qui a le même grade que Liautey,

et qui , même, le cas échéant, pourrait élever
le ton, car il est plus ancien en grade.

M. Painlevé réfléchit , et ce fut à son tour
à dire que l'envoi de Pétain au Maroc pourrait
émouvoir l'opinion publique.

C'est alors que , d'accord avec Guillàumat , M.
Painlevé désigna le général Naulin , étant en-
tend u que le maréchal Pétain le suivrait —
après la clôture de la session législative.

On a eu tort , on le voit, de dire que M. Pain-
levé avait pris , en expédiant successivement
un général et un maréchal au Maroc , deux dé-
cisions successives. Il n'en a pris qu'une. Mais
il l'a réalisée en deux temps.

Depuis l'arrivée de Pétain au Maroc, le ma-
réchal Liautey ne s'occupe plus, dans le protec-
torat , que des affaires civiles, politiques et di-
plomatiques.

Le principe du résident général civil est créé.
Le successeur de Liautey, à Raba t, sera un
civil.

L exploitation d une grève en Algérie
PARIS. — On mande d'Oran au < Petit Pa-

risien > :
Depuis quelques jours, un mouvement de

grève s'est déclaré parmi les ouvriers maçons
de Sidi-bel-Abbès. Jusqu 'ici, il s'était déroulé
dans le plus grand calme ; mais, à la suite de
l'intervention de propagandistes étrangers à la
ville, il a pris tournure ouvertement communis-
te et, aussitôt, les incidents ont commencé : en-
traves à la liberté du travail, menaces de vio-
lences.

Les grévistes, d'autre part, ont formé un cor-
tège qui a parcouru les rues en chantant l'< In-
ternationale > ; puis, soudain, un drapeau rou-
ge portant la faucille et le marteau, emblème
des Soviets, a été exhibé ; la police est aussitôt
intervenue pour s'emparer du drapeau et une
bagarre s'est produite. Deux arrestations ont
été opérées qui n'ont pas été maintenues.

Il est manifeste qu'un effort de propagande
communiste est en train de se déclencher dans
toute l'Algérie.

GltA^DE-BRETAGNE
Le canal de Suez

LONDRES, 27 (Havas). — Le < Daily Ex-
press > annonce que le Cabinet a pris d'impor-
tantes décisions au sujet de la défense du canal
de Suez. Il a adopté les conclusions du rapport
du comité impérial de défense en ce qui con-
cerne la politique militaire britannique en
Egypte. Considérant la grande importance stra-
tégique du canal de Suez pour l'Empire, le co-
mité de défense estime que, quelles que puis-
sent être dans l'avenir les relations de l'Angle-
terre avec l'Egypte, il faut maintenir des trou-
pes britanniques, en nombre suffisant, sur les
bords du canal. Il faut aussi y faire circuler des
patrouilles. D'autre part, pour protéger ces
troupes et ces patrouilles contre toute agres-
sion du côté de la terre, il y a lieu de mainte-
nir en permanence au Caire des forces britan-
niques et de ne pas réduire les effectifs qui s'y
trouvent actuellement. La situation de l'Angle-
terre à l'extrémité occidentale de la Méditerra-
née n'est pas tellement satisfaisante qu'on puis-
se courir des risques dans la partie orientale.
La position occupée par le canal de Suez sur
la ligne de communications stratégiques et com-
merciales de l'Empire serait menacée si l'on
faisait de nouvelles concessions politiques au
nationalisme égyptien. Le rapport du comité
impérial de défense britannique sera désor-
mais la base de la politique britannique dans
le proche Orient.

BELGIQUE
Un débat à' propos du suffrage féminin

De Bruxelles, on envoie au < Temps > les dé-
tails suivants qui expliquent en la complétant
notre information de samedi :

La Chambre des députés a discuté jeudi
l'extension du droit de suffrage des femmes aux
élections provinciales. Les débats ont été pas-
sionnés et on a vu se dresser les uns contre
les autres les députés socialistes et catholiques
qui constituent la majorité. La discussion fut
à ce point violente que le président de la Cham-
bre a dû rappeler à l'ordre successivement
deux députés socialistes et que la séance a dû
être suspendue pendant le discours de l'ancien
ministre des affaires étrangères, M. Jaspar.

Au cours du débat, M. Vandervelde, ministre
des affaires étrangères, au nom de ceux des
députés socialistes qui , en 1921, prirent l'enga-
gement d'honneur de voter le projet accordant
aux femmes le droit de vote pour les élections
provinciales de 1925, a déclaré que ses amis et
lui ne se considéraient plus comme engagés
parce que les catholiques avaient tardé pendant
quatre ans à exiger le vote de la réforme et que
les socialistes étaient en droit de considérer
que la date de l'échéance était passée et qu'ils
étaient déliés de leur engagement.

Cette déclaration a provoqué un violent tu-
multe, les députés catholiques de toutes nuan-
ces protestant contre cette manière de voir.

Le premier ministre, M. Poullet, dans une
brève déclaration , a exposé qu 'il eût été impos-
sible de constituer le cabinet catholique-socia-
liste si on avait voulu porter la question du
suffrage des femmes au programme du gouver-
nement , mais il a précisé que la question restait
libre du point de vue gouvernemental et que
tous les ministres catholiques voteraient la ré-
forme.

M. Carton de Wiart , ancien premier ministre
catholique, a rappelé qu 'il a présidé le gouver-
nement lors de la revision constitutionnelle de
1921 et les conditions dans lesquelles M. Van-
dervelde et ses amis avaient pris un engage-
ment d'honneur pour faire aboutir la réforme
du Sénat dans un sens démocratique.

M. Jaspar, ancien ministre  catholique des af-
faires étrangères, s'est élevé à son tour très vi-
vement contre l'att i tude de M. Vandervelde , qui
rend toute vie polit ique et parlementaire im-
possible. L'ancien ministre a soulign é qu 'un en-
gagement d'honneur devrait être tenu quoi
Qu 'il arrive et que seuls les catholiqu es auraient

pu éventuellement délier les socialistes de, leur
engagement.

M. Soudan, député socialiste, a déclaré alors
qu'il n'approuvait pas la déclaration de M. Van-
dervelde et qu 'il ne le suivrait pas.

M. Vandervelde, reprenant la parole, s'est ef-
forcé de justifier son attitude en invoquant le
fait que pendant quatre ans, pour sauver les
cabinets conservateurs de M. Theunis, les ca-
tholiques n'ont pas exigé le vote de la réforme.
Il a déclaré ne pas vouloir voter une réforme
qui compromettrait l'existence du gouverne-
ment démocratique qui vient d'être constitué
et que le cas de conscience qui s'était posé à
lui était résolu par lui en tenant com pte de
l'intérêt supérieur de la classe ouvrière, qui
veut que la Belgique ait un gouvernement dé-
mocratique. Il a ajouté qu'il espérait voir le
suffrage féminin voté pour les élections de
1929.

M. Van Cauvvelaert, leader catholique fla-
mand, qui soutient le gouvernement, a souligné
dans un bref discours la gravité de la décision
et de l'attitude des socialistes, et de M. Vander-
velde plus particulièrement, indiquant que cet-
te attitude pèserait lourdement au point de vue
moral sur la vie politique et sur le gouverne-
ment du pays. Il a fait appel aux socialistes
pour qu 'ils acceptent d'envisager la réforme du
suffrage féminin dès à présent pour les élec-
tions de 10"?9. !

Les votes ont été remis à cet après-midi. H
est certain maintenant, en présence de la déci-
sion des socialistes , que le suffrage des femmes
pour les élections provinciales sera rejeté et
que, pour plusieurs années encore, la réforme
sera ajournée. Cependant, il est incontestable
que les débats qui se sont déroulés jeud i au
Parlement ont créé un malaise dans les milieux
parlementaires et dans l'opinion publique.

RUSSIE
Les provocations soviétiques

RIGA , 27. — Les < Rigas-Sinas » annoncent
qu'une grande démonstration contre l'Angle-
terre, la Pologne et les Etats baltes a eu lieu
à Minsk : 25.000 personnes y ont pris part. Les

placards portaient l'inscription : A bas les bri-
gands anglais, polonais et baltes >. Au consulat
de Pologne ont été cassées les vitres.

pi A ROC
Abd-el-Krim veut négocier

LONDRES, 27 (Bavas). — Le correspondant
du < Times » à Tanger dit qu'Abd-el-Krim a
répondu à la note franco-espagnole qu'il était
prêt à négocier la paix si au préalable la Fran-
ce et l'Espagne prenaient l'engagement solennel
de laisser au pays rifain son indépendance et
si les négociations avaient lieu à Tanger.

Si la France et l'Espagne font droit à ces de-
mandes, Abd-el-Krim est prêt à cesser les hos-
tilités et à entamer immédiatement les négo-
ciations pour une paix durable.

La France et l'Espagne recevront probable-
ment la réponse d'Abd-el-Krim aujourd'hui 27
juillet

Mort d'un officier d'origine neuchateloîse
Le lieutenant Raymond de Perrot, fils du

pasteur et de Mme de Perrot-Montmollin, a
succombé, le 11 de ce mois, à l'âge de 25 ans,
dans un combat d'avant-garde, sur les hauteurs
du Leben, au Nord de Taza.

Après avoir étudié au lycée d'Alais où son
père était pasteur de l'Eglise réformée, — écrit-
on à la < Suisse libérale » — il opta en pleine
guerre pour la France et devint élève de l'éco-
le de Saint-Cyr. Au lendemain de l'armistice,
il fut envoyé sur la Marne, puis en Orient où il
stationna à Salonique, Constantinople, en Bul-
garie, au Liban et à Damas. Il passa ensuite
en Algérie où il débuta comme lieutenant au
1er régiment de tirailleurs algériens. Depuis
deux ans, sur sa demande, il avait été incor-
poré dans les troupes d'occupation du Maroc.

Petit-fils du colonel Louis de Perrot , il était
doué comme lui d'une foi inébranlable. Il pous-
sait la vaillance jusqu 'à l'intrépidité. Il souhai-
tait les missions les plus périlleuses et son âme
ardente s'y passionnait De plus par son idéal
de pureté morale, il exerçait sur ses camarades
comme sur ses subordonnés une influence re-
marquable.

ÉTRANGER
Le planeur et ses dangers. — Le pilote Au-

ger montant un planeur étudié au laboratoire
de St-Cyr s'est élevé à Vauville à 700 mètres,
battant ainsi le record du belge Simonet qui en
1923 s'était élevé à 235 mètres. Le record du
vol à voile a été battu par deux Belges, le com-
mandant Massaux et le lieutenant Demblon,
qui par vent d'ouest ont volé plus de 10 heures.
Le second a fait une chute sans gravité. Simo-
net montant un planeur est tombé à Siouville
et s'est tué.

Mort pour mort. — A Privas, la gendarmerie
était prévenue hier qu'un nommé Bergeroux ve-
nait de blesser sa femme de plusieurs coups de
revolver. Le brigadier Verger et le gendarme
Garni er se rendirent sur les lieux du drame.
Bergeroux s'était barricadé dans la maison ;
sommé de se rendre, il répondit aux gendar-
mes en déchargeant son arme sur eux. Le bri-
gadier, atteint par une balle, s'écroula mort. Le
gendarme Garnier fit al^rs feu à son tour sur
le meurtrier qui tomba mort lui aussi.

Dans une grange normande. — Un incendie
a détruit, dimanche aurès-midi, une ferme au
village de Villedon, commune de Tournay-sur-
Odon, et a fait deux victimes : M. Auguste Ba-
zin, âgé de 51 ans, cultivateur et son filSi Ray-
mond, âgé de 4 ans.

Vers midi, M. Bazin, qui était sorti dans la
cour de son logis, avertit sa femme que le feu
était à la ferme. Mme Bazin courut en préve-
nir les voisins et, le feu ayant pris une rapide
extension, elle ne put rentrer. Personne n'avait
vu M. Bazin et son fils, quand un gendarme
de. la brigade de Villers, qui était accouru avec
les pompiers, crut apercevoir un cadavre dans
une grange. Une fois le feu éteint, on put y
pénétrer et on trouva, en effet, le corps de M.
Bazin en partie carbonisé et celui de son pau-
vre enfant qui se consumait également. On con-
çoit la douleur de Mme Bazin, qui croyait son
mari et son fils chez des voisins, quand elle ap-
prit le double malheur qui la frappait. On igno-
re la cause de ce sinistre qui a détruit Joute
l'exploitation.

Un drame dans une banque. — Dimanche
vers 3 heures du matin, à Valenciennes, un mal-
faiteur inconnu s'est introduit dans la banque
du Crédit du Nord en escaladant, à l'aide d'une
échelle volée dans le voisinage, le "balcon du
premier étage, où une fenêtre était restée ou-
verte.

Le malfaiteur, après avoir assommé le gar-
dien de nuit, M. Pierre Châtelain, soixante-dix
ans, tenta de tuer à coups de revolver le direc-
teur de la banque, M. Charles Dumont, qua-
rante-neuf ans, et sa femme qui avaient été ré-
veillés par les cris du gardien.

Grièvement blessés, M. et Mme Dumont s en-
fermèrent dans leur chambre. Le bandit s'em-
para des clefs, mais il ne put ouvrir la porte
de la salle des coffres-forts.

Craignant d'être pris, il s'enfuit par la porte
des appartements donnant rue de Villars. Le
gardien a succombé à ses blessures. L'état de
M. et Mme Dumont est grave.

Le boxeur blessé à New-York. — Le boxeur
sénégalais Battling Siki atteint d'un coup de
couteau au cou a été trouvé gisant sans connais-
sance dans une rue d'un quartier mal famé. Si-
ki a été hospitalisé. Son état est grave. On croit
qu 'il a participé à une rixe.

SUISSE
BALE. — Dans la soirée de vendredi, la fem-

me L. Seiler, 60 ans, connue sous le sobriquet
de « Krautermarie », son occupation habituelle
étant depuis longtemps de ramasser des plantes
et des simples aux environs de Bâle et princi-
palement sur le plateau du Bruderholz, a tiré
un coup de feu sur un domestique de campagne
bernois, nommé Linder, contre qui elle avait
conçu du ressentiment parce qu'il s'amusait à
l'observer pendant sa besogne. Atteint griève-
ment au poumon, le jeune Linder a été trans-
porté à l'hôpital de Liestal.

Les journa ux annoncent que la police bâloise
a réussi à arrêter la nuit même la « Krauter-
marie », laquelle a été incarcérée à Arlesheim.

SOLEURE. — Le < Solothumer Anzeiger >
annonce que deux jeunes gens, Mlle Lina Kurth,
de Kallen, et M. Franz Broghammer , âgés de
22 et 29 ans, membres du Chœur d'église de
Kriegsteiten viennent de mourir, après plusieurs
semaines de souffrances, des suites d'une in-
toxication grave qu 'ils avaient contractée, avec
d'autres membres de ce chœur, lors d'un voya-
ge entrepris pour participer, le mois dernier, à
une fête de chant.

SAINT-GALL. — Un incendie a éclaté sa-
medi matin , dans les locaux de la Weberei A.
G., à Ebnat-Kappel. L'alarme ayant été donnée
assez tôt, on a réussi à maîtriser le feu. Pour-
tant , deux sa'les du dernier étage ont été dé-
truites. Les déçâts s'élèvent à 100,000 francs ;

ils sont à peu près couverts par 1 assurance. La
fabrique occupait 700 personnes. On compte
pouvoir continuer la production en ayant re-
cours au travail par équipes.

ARGOVIE. — M. T. Brohr, docteur en méde-
cine, originaire de Westphalie, grièvement bles-
sé lors de l'accident d'avion survenu jeudi à
Untersiggental, est mort des suites de ses bles-
sures à l'hôpital de Baden.

VALAIS. — La sûreté a arrêté hier matin à
la Maison populaire de Sion où il avait élu do-
micile depuis quelques temps un peu intéres-
sant personnage, Marius Joris, originaire d'Or-
sières dans l'En'tremont et qui se faisait une
spécialité de < placer » les jeunes filles à l'é-
tranger.

C'est une excellente prise que vient de faire
le chef de la police secrète. Les allures et les
conversations des plus équivoques diu sieur Jo-
ris le firent bientôt signaler à l'attention de la
poli-ce. Expulsé de France pour délit spécial de
mœurs, son dossier est des plus chargé.

GENÈVE. — Un bébé de 18 mois, la petite
Marguerite Margot, jou ant sur la fenêtre de la
cuisine de ses parents a perdu l'équilibre et a
fait une chute de huit mètres sur le trottoir.
Transportée à l'hôpital cantonal, elle n'a pas
iaràÂ h succomber.

— La série des cambriolages commencée il
y a deux mois à Genève, continue. Dimanche,
une tenta'tive de cambriolage a échoué à la
Brasserie de l'Avenir. Dans une épicerie de la
rue des Bains, une somme de 1500 francs a dis-
paru.

J'ÉCOUTE...
Impair constitutionnel

Dans la capitale d'un canton qui est réputé
pour son bon sens, un membre d'un gouverne-
ment étranger a été reçu comme le veut une in-
terprétation stricte de la Constitution, c'est-à-
dire, non seulement sans tambour ni trompette,
mais encore sans aucun discours d'un représen-
tant du gouvernement cantonal ou des autorités
municipales.

La cérémonie à laquelle le minisire étranger
avait tenu à assister n'avait pas, à vrai dire, de
caractère nettement off iciel .  »

On ne s'en est pas moins étonné de tant de
froideur. Le ministre étranger était sympathi-
que et l'on savait p arfaitement, à Berne, qu'il
avait fa i t  exprès un voyage de près de vingt-
quatre heures p our se rendre à une manifesta-
tion suisse.

Un conseiller national ne cachait pas son in-
dignation :

— C'est de la dernière inconvenance, s'écriait-
il. Si fêtais conseiller d'Etat-, je - ne m'occupe-
rais pas de Berne et je varierais.

— C est j ustement pour cela que vous n'êtes
pas conseiller d 'Etat , lui f i t  remarquer, avec
malice, un interlocuteur qui avait son franc-
parler.

Mais un autre interlocuteur renchérissait et
rappelait avec quel mépris avait par lé de nous,
dans une circonstance analogue, un journaliste
étranger, qui a l'oreille de tous les grands hom-
mes po litiques et des. puissants . de ce monde.
Il pa raîtrait que nous ne serions qu'un peuple
de vachers et que nous ne saurions pas nous
conduire.

Voilà bien des grands mots pour peu de cho-
se. Nous avons une Constitution. L 'article 10 de
cette Constitution ne perme t qu'au Conseil f é -
déra l de servir d 'intermédiaire pour les rap-
ports officiels entre cantons et gouvernements
étrangers. Les gouvernements étrangers le sa-
vent for t  bien. Ils ne demandent certainement
pas que les gouvernements cantonaux violent
la Constitution pour mieux accueillir leurs re-
présentants. Ceux-ci sont d'ailleurs enchantés,
sans doute, de pouvoir se rendre dans un pays
où ils n'ont pas à affronter un trop grand dé-
ploie ment d 'éloquence.

D'autre part , nous avons notre vieille répu-
tation à soutenir de pays hospitalier. Quelques
simples paroles de bienvenue p euvent être bon-
nes à dire.

Ne serait-il pas po ssible, dès lors, au Conseil
fédéral  d'arranger toutes choses , en respectant-
la Constitution. Bien ne l'empêcherait, par
exemple , de déléguer s<?s pouv oirs aux autori-
tés cantonales et communales pour prononcer
juste quelques souhaits de bienvenue et après
entente avec lui au sujet des mots qui seraient
strictement employés , de faço n que personne ne
puisse rien avoir à V redire.

Serait-ce parce que c'est trop simple qu'on
n'y songe pas ? FRANCHOMME.

Fantoches !
(De notre correspondant de Zurich.)

Comme vous savez, la bannière fédérale de
gymnastique a traversé, la semaine dernière,
la gare de Zurich, en se rendant de St-Gall à
Genève ; il y a eu de même, ici, passablement
d'animation à l'occasion du départ des gymnas-
tes zuricois participant aux concours de Genè-
ve. Mis sans doute en verve par la « Fest-
stimmung » qui flottait dans l'air et le gai so-
leil qui resplendissait dans un ciel sans nuages,
un ouvrier des ateliers Escher, Wyss et Cie, eut
l'idée d'adorner son balcon d'un drapeau aux
couleurs fédérales, et de quelques petites ori-
flammes bleu et blanc, couleurs zuricoises. Il
n'en fallut pas davantage pour remplir de fu-
reur quelques adeptes du communisme, col-
lègues sans doute de l'ouvrier patriote ; et voi-
là ces pauvres fantoches de communistes se ren-
dant incontinent à la rédaction de leur journal
le brillant < Kàmpfer >, et dénonçant à la vin-
dicte moscovite le misérable qui avait osé ar-
borer un insigne patriotique. Suffit que les
noms et prénom, la profession et l'adresse exac-
te de l'ouvrier à l'emblème fédéral furent pu-
bliés dans le journal ci-dessus mentionné com-
me si l'on avait voulu inviter indirectement les
communistes à faire à l'ouvrier patriote son
affaire, et rondement encore ! Il y a évidem-
ment là un acte de terrorisme aussi lâche qu'in-
supportable ; de quel droit , du reste, les bol-
ohevistes prétendent-ils imposer leurs convic-
tions à d'autres, fussent-ils leurs camarades d'a-
telier (« camarade » est une façon de parler) ?
Il faut espérer que, dans le cas particulier,
l'ouvrier ainsi attaqué aura trouvé au bon en-
droit la protection à laquelle tout citoyen a
droit contre les menées canailles de qui que
ce soit.

Des actes d'intimidation du genre de celui
dont je viens de parler ne sont du reste pas
isolés, et quelquefois même, de tristes indivi-
dus n'hésitent pas à recourir directement aux
voies de fait pour faire comprendre aux au-
tres gens qu'ils prétendent leur imposer leur
manière de faire et de penser. Dernièrement,
un peu après 8 heures du soir, un groupe de
douze gaillards s'en sont allés attaquer... trois
pères de famille qui avaient commis le crime
de travailler après les heures réglementaires,
£t les ont odieusement maltraités. Douze contre
trois ! Comme on reconnaît bien là la manière
de Moscou, et comme cela est conforme aux
théories qui sont chères aux disciples de Léni-
ne et de ses créateurs !

REGION DES LACS
GRANDSON. — Au cours de Forage de jeu-

di matin, une chute de grêle a quelque peu abî-
mé le vignoble, dans la région de Grandson.
Ce sont les parchets des Revelins, le haut du
Crêt aux Moines qui ont subi les dégâts les
plus considérables ; on a parlé du 10 au 25
p. c. Les vignes des Combes et celles bordant
la route de Neuchâtel ne semblent pas avoir
été atteintes d'une manière appréciable.

YVERDON. — Le comité d'organisation a
approuvé les comptes de la fête cantonale de
chant qui bouclent par un bénéfice de 9100 fr.
Conformément aux statuts de la société canto-
nale, ce bénéfice sera réparti par moitié entre
la caisse centrale et les deux sociétés, La Ré-
création et la Lyre yverdonnoise, qui ont en-
trepris la fête.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. — Hier matm â

4 heures, on téléphonait à M. Liechti, lieute-
nant de police, pour lui demander du secours,
un individu, disait-on, ayant reçu un coup de
couteau. Immédiatement M. Liechti se rendit
sur place et constata que le ménage dans le-
quel vivait l'individu assailli, était complète-
ment brisé. L'armoire à glace, la vaisselle
étaient cassées ; les chaises, le lit, la table, tout
gisait fracassé ; le fourneau même était ren-
verse.

Après un interrogatoire, le bonhomme ra-
conta que sa femme s'était fait accompagner
par trois individus qui l'avaient assailli.

Après enquête approfondie, le chef de poli-
ce apprenait ce matin que la dame en question
n'habitait plus avec son mari depuis un certain
temps, et qu'elle se trouvait chez un de ses
frères à La Chaux-de-Fonds. L'individu, qui
habite la Place d'Armes, avait tout cassé pour
essayer de porter préjudice à sa femme avec
laquelle il est en instance de divorce.

LES BRENETS. — M. Eugène Grisel, pas-
teur de l'Eglise nationale, a été réélu à l'unani-
mité des votants, 181, pour une nouvelle pé-
riode de six années.

ROLE (Corr.). — Sur rapport du Conseil com-
munal, notre Conseil général a décidé de désaf-
fecter et de mettre en vente, dès que les rati-
fications officielles seront parvenues, l'ancien
cimetière de Bôle.

Qui ne connaît ce paisible asile bordant la
route cantonale, orné de grands arbres : châ-
taigniers, épicéas à longues aiguilles, cèdres
et noyers entortillés de lierre, à l'ombre des-
quels dorment nos anciens communiers, aux
noms bien connus dans la contrée, gravés sur
la pierre ou sur une modeste croix de bois qui
bientôt seront brisées ? Pourtant que de souve-
nirs évoque encore ce vieux cimetière, fermé
depuis 30 ans ! En le parcourant, on pourrait
presque refaire l'histoire du village, de ses an-
ciennes familles aujourd'hui dispersées, parfois
même éteintes. Les morts eux-mêmes ne re-
poseront pas toujours dans cet asile que la pié-
té familiale leur avait érigé et ce n'est pas sans
regrets que nous le verrons disparaître pour
faire place à des édifices nouveaux. Du moins
le Conseil communal s'est-il engagé à maintenir
les arbres qui se trouvent en bordure de la
route et forment à l'entrée du village un ber-
ceau de verdure que beaucoup préfèrent à un
somptueux arc de triomphe.

Près du vieux cimetière, la vie bat son plein.
C'est ainsi que nos sociétés locales ont participé
cette année à des concours dont plusieurs pré-
sentaient de réelles difficultés et ont remporté
des succès qui font honneur à notre petit villa-
ge. Au cours de réceptions intimes, les autorités
communales ont exprimé à ces sociétés, qui of-
frent de saines récréations à la population, leur
gratitude pour la part qu'elles ont prise au dé-
veloppement de la vie et même à la transfor-
mation des mœurs villageoises. Ils sont heureu-
sement passés, les temps où nos « Epantas »
(épouvantés) répandirent l'épouvante par leur
prédilection pour des beuveries et des querelles
où coulait le sang i

Tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil gé-
néral au mois de mars, nos comptes de commu-
ne pour 1924 accusent un boni de 2090 fr. 74,
alors que le budget prévoyait un déficit de
2533 fr. et qu'une somme de 2000 fr. environ a
été portée au compte capital, pour compenser
des pertes sur titres'anciens. Ce résultat est d'au-
tant plus réjouissant que la situation n'a cessé
de se transformer au cours de ces dernières an-

nées ; alors que les impôts sont restés au taux
d'avant-guerre, les dépenses se sont accrues
sensiblement ; la fortune privée a subi, comme
ailleurs, le contre coup de la crise générale, du
marasme des affaires, des mauvais placements
où se sont fondues les économies d'une clien-
tèle trop confiante dans les opérations préconi-
sées par des établissements financiers, fondés
naguère pour être un instrument de prospérité
collective ! Dans ces conditions, on comprendra
qu'il faille une véritable < volonté d'économie »,
pour équilibrer un budget , sans compromettre
le bon fonctionnement des services publics. Sou-
haitons que cette « volonté d'économie » devien-
ne toujours davantage un effort collectif et une
volonté nationale ! Ce sera l'un des meilleurs
moyens de ramener la prospérité au sein de no-
tre pays, si éprouvé par la crise économique-
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Bourse. — Apres la hausse ininterrompue d© l»
semaine dernière , les obligations ont subi une lége*
re réaction et ont débuté à. des cours un peu plue
bas. Toutefois, au cours de la bourse, la tendance
terme a repris le dessus et l'on tonniae & peu près
aux cours de la tin do la semaine passée, 3 H % O.
F. F., A.-K. 81.75 à S1M %, 3% C, F. F- Différé
75% demandé. 3 A % O. F. F. 1310, 80.50 ». i%
Rente C. F. F. 82.40 et 82.50 %. 3 % Rente O. F. T-
63.80 %. 3 A % Gothard 77.55 %.

Actions do banques ïormes : Commerciale de Bile
545 à 546.50. Comptoir d'Escompte de Genève 486 à
189. Banque Fédérale S. À. "00. Union de Banque»
Suisses 576 demandé. Société do Banque Suisse 678.
Crédit Suisse 726.

Trusts calmes : Electrobank 890 demandé, Mo-tor-
Colombus 786 demandé. Indoleet 679 et 680.

Aus valeurs industrielles, la Rlngwald fléchit 4
2575 demandé. Sandoz es-droit offerte à 3900. Chi-
miques 1675 et 16S0. Sohappe do BMe 3830. Loua
ordinaires 178, privilégiées 206. Rubans meilleures
à 90 demandé. Snurer 249 demandé. Boverl 864. Alu-
minium 2705 et 2702. Ballr 1173. Nestlé 914 et 218.50.
Sulzer 888.
. Valeurs étrangères calmes : A.-E.-G. 119 et U8.5U.
Hispano anciennes 1360 et 1355. Actions nouvelles
1390 demandées. Wiener Bankverein J.50. Filatures
jouissance 1300 demandé, actions de capital 1600
payé. Siebel 15.50.

En actions d'assurance, les Bâloise-Vie font 5470
et, les Bâloise-Incendie 4100.

Bourse de Paris. — Le marché conserve ses h on»
nés dispositions et son activité reste satisfaisante.
On s'occupe encore beaucoup des valeurs de caout-
chouc, de pétrole et de cuivre, mais oes groupes
spéculatifs favorisés se ressentent de l'approche
de la liquidation ; ils manifestent une certaine
irrégularité, compréhensible après l'avance rapide
de ces derniers temps. Les Banques sont soutenues.
Les valeurs industrielles sont résistantes et à peu
près sans changement. Aux valeurs de pétrole, les
anglo-saxonnes ne conservent pas leurs plus hauts
cours, par contre les galiciennes et roumaines res-
tent fermes. Les caoutchoutièras, après avoir subi
de grosses réalisations, se sont vivement redressées.
Dans le groupe des valeurs de cuivre, Tanganyika
a progressé vivement. Les valeurs internationales
sont irrégulières.

Bourse de Londres. — Quoique le travail matériel
do la liquidation ait ralenti les opérations, la ten-
dance générale reste très satisfaisante et les fluc-
tuations de la cote sont principalement dirigées
vers la hausse. Les fonds d'Etat sont fermes grâce
à la situation monétaire. Les emprunts européens
de restauration s'améliorent. Les chemina de fer
anglais sont calmes, les lignes argentines et bré-
siliennes sont favorablement influencées par la
hausse des changes. Ans industrielles, les textiles
se mettent en évidence. Les, caoutchoutiôreê n'ont
pas été aussi animées que la semaine passée, l'in-
certitude du marché de la matière s'est communi-
quée au groupe des valeurs; en clôture, la tendan-
ce est meilleure. Les plantations de thé offrent peu
d'intérêt. Les pétrolifères ne conservent pas à»ur
fermeté du débu t de la semaine. Le groupe minier
est irrégulier, les valeurs de rétain seules restent
fArmes. . .

La situation économique de l'Autriche. — La cri-
se économique est sans contredit en voie d'amélio-
ration. Le nombre des faillites a passé de 845 en
j anvier à 228 en mai. Le nombre des sans-travail
touchant des allocations a diminué de 188,917 au dé-
but de mars, à 130,767 en juin. Malgré tout, le
nombre de sans travail est très élevé et des mesu-
res sont envisagées pour faciliter l'émigration hors
contingent en Amérique.

Un autre facteur favorable, c'est l'augmentation
constante des dépôts d'épargne auprès des insti-
tuts financiers. Du commencement de cette année
jusqu'au début de juin, la position « dépôts d'é-
pargne » chez les neuf grandes banques de Vien-
ne, caisses d'épargne de Vienne et caisses d'épar-
gne des chefs-lieux do Province est passée de 235.6
millions à 333.9 millions de schillings.

Néanmoins, le commerce et l'Industrie combat-
tent contre d'énormes difficultés, occasionnées sur-
tout par les interdictions d'importation , les hauts
tarifs douaniers et autres entraves analogues. On
se promet beaucoup do l'expertise économique de la
Société des nations qui prendra sans doute des me-
sures visant au libre échange des marchandises.
On se rend compte de la nécessité de ce libre échan-
ge si l'on songe que la capacité de l'industrie au-
trichienne serait suffisante pour subvenir aux be-
soins de 20 millions d'habitants et que la popula-
tion de ce pays n'est que de 6 millions et demi.

Changes;. — Cours au 28 juillet 1925 (8 h).
de ia Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat I Vente II Achat I Vente
Paris .. 24.25 24.50 Milan ... 18 80 18.95
Londres . . 24.98 25.03 I Berlin . . 122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 1 Madrid . . 74.50 75.—
: Z: "es 23 70 23 .05 || Amsterdam 206.25 [ 207.-

(Ces cours sont donnés à titre indicatif J

Bourse de Genève, du 27 juillet 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

actions 3% Différé . ... 379—
Bq. Nat. Suisse -.- ** ™. 1810 .407.-*
Soc. de banq. s. «78. - d *g » »*M ---
Coup. d'Escomp. 487— « EleotrihcaU . -—
Crédit Suisse . . 720.— d \£ » — •*"*
Union fin.genev. -.- »* Genev . à lots -—
Wiener Baiik v. . 725 «* g0"6*:"99 ' 405'~" d
tud. genev . gaz 480.- W Fnb. 1903 . . -—
f t i -r.  Marseille . —-.— b>u Autrichien . wlw
Fco SuUse éleet . -.- J* V. Genè. 1919 490-
Mines Bor .prier. 522.50)11 ** LauJ?an 29, - • ,~

¦— !
, , ord. ans. 534.- c£eu> . Feo-Snlss. 408— d

Gafsa, pan . . .  -.- »* Jougne- Ecl*. 376.-
Uhocol. P.-C.-K. 206.50 3

s^V«I?~Sio P- oZ'~Nestlé 214.50 5» Bo Ivia Ray 886—
Caoutch S fin.  61.50 fig Pa ris-Orléans 865—
Motor Colouibns —.— 5% Cr. '. Vand. —.—

_ ,-., 6% Argentin.céd , 92.—Obligations 4% Bq. hp. Suède 430—
3% Fédéral 1!)0.'I -.— Cr. f . d'Eg. 1903 —.—
5'A » 1922 4% » Stock . ——5% » 1924 1017— 4% Fco S. éleet. 346.—
i% » 1922 —— 4'A Totls c. bong. 422.—
3'A Ch. féd . A. K 825.— Danube Save . 44.25

>otre place de Genève est fort éprouvée par Je
décos de M. Paul Appia , ancien directeur de la
Banque du commerce et directeur depuis de lqn-
gvtos années de la Banque de dépôts et de crédit, ôt
dont l'activité, soit à Genève , soit en Suisse, était
considérable ; ses travaux de statistique étaient re-
marquables et il entretenait les relations les Ph?*
suivies avec lé monde de la finance. En changes :
hausse importante do Oslo 94.50, + 75 c. et Copenha-
gue 110.50, + 2.25. Sur 31 actions cotées : 12 en haus-
se, 8 en baisse. 
27 juil let. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

A Paris : Fr. 410.75.



Lettre de la Côtïère
(De notre corresp.)

Nos écoliers./'
*Là bas, les soucis et les livres enfermés

dans une caisse, si loin, dans la caisse dont la
clef s'est perdue... La poussière y tombe et les
rats les mangent. >

Ainsi parla Biaise, le héros de Ph. Monnier.
Petits écoliers de la Côtière, les rats n'ont

point eu le temps de manger vos livres de
classe 1 Après quinze jours de vacances, au
moment où tant d'autres écoliers entrent dans
les leurs, vous avez dû rentrer en classe. Les
fenaisons sont finies, on n'a plus besoin de
vous. Plus tard, quand on lâchera le bétail
dans les prés fleuris de colchiques, on vous
donnera '< les vacances des vaches >. Elles se-
ront longues, mais ce sera l'automne, tandis
gue maintenant, c'est l'été.

La maison d'école de la Côtière est à Vilars,
tout au bout du village, au bord de la route-,
ce qui fait le désespoir des maîtres mais . le
délice des enfants. Elle se dresse, grise et mo-
deste, dans son architecture banale. Seuls, la
cour, un bout de cloches, ses dimensions un peu
plus grandes, la distinguent des autres maisons.
Deux tilleuls, de chaque côté du portail, balan-
cent contre les murs graves leurs ombres dé-
licates.

Depuis quelque cinquante ans, dans ce bâti-
ment si simple, combien d'écoliers des quatre
villages ont passé. Comme l'a dit le poète dis
y  vécurent côte à côte ce moment d'aube heu-
reuse où le soleil illumine le chemin d'un re-
flet rose ; ils y partagèrent le seul vrai bon-
heur qu'il soit assuré à l'homme de goûter ».

Tous les jours, je guette leur arrivée, quêtant
leur sourire et leun bonjour amical. Du balcon
de ma demeure, je vois surgir le long de la
route blanche bordée de peupliers frémissants,
la colonne de Fenin.

Voici les petites filles, aux jambes libres et
vives sous les robes courtes. Une épidémie de
cheveux coupés a passé sur la contrée ; à la
Côtière, ... nous sommes à la page. On ne voit que
des nuques dégagées, rasées et bronzées par le
soleil Les têtes Sont coiffées d'un papillon de
ruban aux couleurs vives, ou bien une simple

barrette retient d un coté une mèche appliquée
contre la joue, comme une aile prisonnière.

Et voici les garçons, sac au dos, mains aux
poches, qui plastronnent et discutent.

Je vois aussi arriver « les Engollons ». Ils
descendent le long du petit chemin qui abou-
tit au Seyon, passent le pont, puis remontent
< la Vy Chasogne >. Quand on gravit une route
dont le beau nom évoque la douce inclinaison,
on prend ce qu'on appelle de pas de la bouille»...
voici une tête... ne vous inquiétez pas, le reste
suit !...

Les •«: Saules » échappent à ma curiosité, mais
comme ils font le trajet en compagnie de leur
institutrice, peut-être que, le long du chemin,
ils ont déjà < un air d'école •» !

Quant à ceux de Vilars, dès que le premier
coup de cloche a vibré dans l'air bleu du matin,
de toutes les maisons un ou deux écoliers s'é-
chappent ; ils s'élancent, ils courent ; par une
fente, du sac, l'ardoise montre un angle noir,
un chiffon se balance au bout d'une ficelle ; le
bruit des crayons et des plumes qui s'agitent
dans la boîte rythme la course.

Ils arrivent aux derniers coups de cloche.
Et voilà tous les écoliers enfermés dans les

salles. Il y a une semaine, ils étaient aux
champs, dans le soleil et dans l'azur ; ils gar-
daient les chevaux ou les bœufs, tandis qu'on
chargeait les chars à grandes brassées de foin
odorant ; ils portaient « les dix heures et les
quatre heures » dans un panier proprement re-
couvert d'un linge ; le soir ils rentraient glo-
rieux, voluptueusement étendus sur les chars
de foin chaud.

Les vacances sont finies et sur les jours de
trêve ensoleillés, la porte de la classe s'est fer-
mée. Si vous passez devant la maison, tandis
que le vent chuchote dans les branches des til-
leuls, par toutes les fenêtres ouvertes sur la
route, vous entendez le silence particulier de
l'école, silence ronflant, silence vivant ou plu-
tôt ce bruit ordonné, groupé qui ressemble au
silence.

Au loin on entend les grillons de l'été et dans
le ciel, un égosillement d'alouette.

Le mot « école » vient d'un mot latin em-
prunté lui-même à un mot grec qui signifie
« choisir ». Le sens profond de € école » est
donc, loisir, détente, récréation, joie. Qu'en di-
tes-vous, ces jours, écoliers de la Côtière ? Com-
ment feront vos maîtres pour vous donner cette
joie qui féconde le travail, grâce à laquelle
l'effort s'épanouit en fleurs , en fruits ?

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

t regard des lettres paraUsant sous cette rubrique)

Le prix des f ruits
Berne, le 27 jui llet 1925.

Monsieur le rédacteur,
L'article contenu dans votre journal de samedi

dernier « A propos du prix des fruits » est telle-
ment exagéré, si en dehors de la vérité, qu'une mise
au point s'impose. Elle doit venir de personnes qui,
comme nous, s'occupent depuis de longues années
de l'importation et de la vente des fruito frais en
Suisse.

Cette année, presque toute la cerise qui s'est con-
sommée en Suisse provenait des cantons de Berne,
Fribourg et Bâle. La cerise étrangère, très rare,
arrivait mal et à des prix exorbitants. Ce sont
donc les petits négociants des campagnes qui ont
trafiqué sur les marchés de Berne, Fribourg, Neu-
châtel et ailleurs. Les grossistes de votre place
n'ont certainement pas eu l'occasion de s'occuper
de ce fruit et les observations tendancieuses de vo^
tre correspondant occasionnel sont donc inexactes.
Qu'il sache néanmoins qu'à Bâle?Carnpagne les ce-
rises ont toujours valu, cette année, prises chez le
propriétaire, 80 centimes à 1 franc le kilo. Quand
on aura aj outé à ces prix les frais de transport et
d'emballages, vous reconnaîtrez qu'il était diffi-
cile de les vendre au détail moins de 1 fr. 20 à
1 fr. 40 le kilo, suivant la quantité et la qualité.
Sur les marchés, que ce soit à Fribourg ou à Neu-
châtel, il y a toujours certaines occasions dont la
ménagère expérimentée sait profiter. Ce sont les
jours de pluie, de mévente, où le négociant com-
me le paysan, préfèrent vendre à moitié prix plu-
tôt que de ramener sa marchandise à la maison. Si
votre correspondant grincheux prenait la peine de
visiter régulièrement le marché de Neuchâtel, il
aurait eu certainement l'occasion d'acheter de bel-
les cerises du pays au-dessous de un franc le
kilo.

Mais, que devons-nous penser de « votre ama-
teur de fruits » lorsqu'il écrit que quelques asso-
ciations de Neuchâtel et même des groupes de par-
ticuliers ont fait venir du Valais de superbes abri-
cots qui leur sont revenus de 70 à 85 centimes le
kilo I Est-il de bonne foi, mais mal renseigné, ou
alors ment-il sciemment et le voulant bien, simple-
ment pour tromper le public et soulever l'opinion
contre les marchands de fruits, grossistes et détail-
lants. Nous sommes de vieux marchands de fruits,
nous Importons journellement des abricots du Va-
lais et nous connaissons les prétentions des pro-
priétaires de la vallée du Rhône mieux que vous,
Monsieur l'amateur de beaux fruits ! Puisque vous
êtes si mal renseigné et pour que le public ne prête
pas l'oreille à vos critiques fausses et mal inten-
tionnées, sachez que, depuis le début de la récolte
des abricots au Valais, nous dûmes payer chez le
propriétaire de 1 fr. à 1 fr. 15 le kilo, marchandise
prise dans les vergers. Si, à ces prix, vous ajoutez
de 12 à 15 centimes de transport par kilo net, plus
les frais occasionnés par l'envoi des emballages
vides, le chargement, le déchargement, le déchet
de route, etc., vous conviendrez que le public neu-
châtelois n'a pas eu à faire à des « négociants vé-
reux » lorsqu'il paya pour ce fruit de 1 fr . 40 à
1 fr. 70 le kilo net, suivant la qualité. Il est égale-
ment faux de prétendre qu'à La Chaux-de-Fonds on
ait vendu des abricots du Valais de 90 centimes à
1 fr. 10 le kilo, ceci est impossible, à moins qu'il
se trouve des négociants vendant bien au-dessous
du prix de revient. Suivant les renseignements qui
nous sont fournis par nos collègues de la cité ou-
vrière, il ressort qu'il s'est vendu là-haut, la semai-
ne dernière, en gros, de 135 à 145 francs les cent
kilos, et au détail, de 1 fr . 50 à 1 fr. 80 le kilo, sui-
vant la qualité. Nous sommes loin des chiffres fan-
tastiques de votre correspondant occasionnel, qui
voudrait ne manger que de beaux fruits sans bour-
se délier !

Agréez, monsieur le rédacteur, l'expression de
notre considération distinguée.

Export Agricole S. A., Berne.

Neuchâtel, le 27 juillet 1925.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons pris connaissance avec une véritable
stupéfaction de la correspondance parue dans votre
numéro de samedi, signée « Un amateur de fruits ».

Qu'un consommateur défende ses droits et discute
les prix qui lui sont faits, rien de plus légitime.
Mais que sous ce prétexte, il se livre à une vérita-
ble campagne de dénigrement contre tous les mar-
chands de fruits et spécialement notre maison,
principal fournisseur de notre place, c'est ce que
nous ne saurions admettre. Or, nous ne pouvons
qualifier autrement sa correspondance dans laquel-
le, pour faire croire à do véritables abus, à des bé-
néfices considérables, à une exploitation systéma-
tique du consommateur, il cite des chiffres précis,
impressionnants, mais faux.

Nous ne voulons pas, Monsieur le rédacteur,
abuser de votre journal et reprendre point par point
les allégués de votre correspondant . D trouvera
dans l'action judiciaire que nous allons lui inten-
ter tous les détails d'une réfutation qui ne laisse-
ra rien à désirer. Noua nous bornons ici à déclarer
que tous ses allégués sont de haute fantaisie et
que les prix qu'il cite n'ont pas été pratiqués. Nous
déclarons, en particulier, que les abricots du Va-
lais qui lui tiennent si spécialement à cœur, ne
se sont ja mais payés au-dossous d'un francs jus-

qu'au 22 courant, 1 fr. 05 à 1 fr. 15 depuis lors,
prix de gros du kilo, marchandise prise dans le
verger du vendeur. C'est-à-dire qu'à La Chaux-de-
Fonds, aucun abricot du Valais, pour la table, ne
s'est vendu à 90 centimes le kilo et qu'aucun grou-
pe de particuliers, à Neuchâtel , n'a pu répartir en-
tre ses membres de tels fruits , première qualité,
au prix de 70 à 85 centimes le kilo. Demandez à la
Société coopérative de consommation de Neuchâ-
tel ou aux Coopératives réunies de La Chaux-de-
Fonds, créées précisément pour protéger l'acheteur
contre les exigences du vendeur, ce qu'elles pensent
de tels allégués.

L'an passé déj à, le commerce de fruits avait été
attaqué dans votre journal, cette année, l'attaque
recommence comme si ce commerce, plus que d'au-
tres, donnait lieu à des abus. On je tte sur lui la
suspicion, on cherche à lui causer du tort. Jus-
qu'ici, nous avons répondu courtoisement. Mais,
puisque l'attaque se précise insidieuse, se servant
des armes déloyales que sont les faux chiffres et
du masque que constitue l'anonym at, nous irons
jusqu'au bout et nous ferons sur la question des
prix toute la clarté désirable. Nous voulons que le
public sache quel est celui qui l'excite, quel est
son but et surtout quelle est la valeur de ses ar-
guments. C'est pourquoi nous sommons ici l'«Ama-
teur du fruits » :

1. Dr jete r bas son masque et de faire , connaî-
tre son nom, comme nous faisons connaître le
nôtre .

2. I j ustifier les chiffres qu'il allègue (prix d'a-
chat , do -vente et bénéfices).

Quand nous aurons ces preuves sous les yeux,
nous les discuterons et le public jugera .

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de nos sentiments distingués.

PRIMEURS S. A.,
Fruits et légumes en gros.

(Réd. — Nous avons fait part des lettres qu'on
vient de lire à l'auteur mis en cause ot il nous a
dit vouloir y répondre dans un prochain numéro.)

A propos du prix des denrées
Neuchâtel , le 28 juillet 1925.

Monsieur le rédacteur,
Ce n'ert pas d'aujourd'hui que je constate, cha-

que fois que je vais à Lausanne et à Genève, que
le prix de tous les fruits et légumes y est bien in-
férieur aux prix imposés aux consommateurs neu-
châtelois.

On peut encore faire d'autres constatations inté-
ressantes, dans ces villes. Ainsi, par exemple, me
trouvant dernièrement à Lausanne, trop tard pour
rentrer à Neuchâtel avant la fermeture des maga-
sins, je me suis approvisionnée de viando dans la
première boucherie venue. Le boucher voyant que
je n'avais pas l'emploi de timbres-escompte vaudois,
me fit spontanément un escompte en espèces.

Les bouchers de Neuchâtel ne nous ont pas en-
core habituées à l'escompte , pas plus sous forme
de timbres qu'en monnaie ; ils ont grand tort, car
il ne serait que juste de favoriser les acheteurs
qui paient comptant et non ceux qui achètent à
crédit.

Enténdront-ils cette voix î Et d'autres fournis-
seurs aussi ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assuran-
ce de mes sentiments distingués.

Une acheteuse.

POLITIQUE

Condamnation de Vaillant-Couturier
et Marcel Cachin

PARIS, 27. — Vaillant-Couturier et Marcel
Cachin, poursuivis pour provocation de mili-
taires à la désobéissance et condamnés par dé-
faut à six mois de prison et 1000 fr. d'amende,
avaient invoqué le bénéfice de la loi d'amnistie.

La cour de Paris et la chambre criminelle
n'avaient pas admis la thèse des deux députés
communistes, et l'affaire revenait cet après-mi-
di, devant la chambre des affaires criminelles,
sur l'opposition des condamnés. Mais, à l'appel
de leurs noms, ni l'un ni l'autre ne répondit.

La cour a rendu un nouvel arrêt de défaut,
définitif celui-là, confirmant les condamnations
de six mois de prison et 1000 francs d'amende
prononcées antérieurement.

La crise minière anglaise
LONDRES, 27. — M. Baldwin a reçu lundi

matin les représentants désignés par les con-
seils généraux du congrès des Trade-Unions
pour lui soumettre la question du point de vue
des mineurs. Les délégués ont demandé au mi-
nistre de faire une déclaration faisant appel
aux propriétaires pour qu'ils retirassent leurs
avis d'expiration des contrats afin de permettre
aux mineurs de continuel- le travail pendant
les négociations sur la base de l'accord actuel.

Le premier ministre a répondu qu'il ne pou-
vait faire une déclaration dans ce sens, mais que
tous ses efforts tendent vers une conciliation
pacifique du conflit.

Selon certains bruits, qui manquent encore
de confirmation, M. Baldwim, qui reprendra

mardi avec les propriétaires de mines, les pour-
parlers, interrompus vendredi dernier, se pro-
poserait d'assister personnellement à la confé-
rence qui doit avoir lieu mercredi entre les
parties adverses.

L'« Evening Standard > croit savoir à ce sujet
que tous les ministres ont été priés de remettre
les engagements qu'ils avaient pris pour cette
semaine en dehors de Londres.

LONDRES, 27. — Le résultat le plus mar-
quant de la conférence entre les représentants
des Trade Unions et ceux du gouvernement,
sous la présidence du premier ministre, est que
celui-ci a décidé de s'occuper personnellement
de la situation, c'est-à-dire que la médiation de
M. Bridgeman entre les mineurs et les pro-
priétaires de mines sera , appuyée par les ef-
forts personnels du premier ministre.

Mardi, le cabinet tiendra une séance dans la-
quelle il examinera les mesures que. prendront
le premier ministre au cas où les pourparlers
de mardi n'aboutiraient pas. M- Baldwin a dé-
claré aux représentants des Trade Unions qu'il
espérait avoir mardi une conférence avec les
propriétai res de mines.

Au Iteiclastag
BERLIN, 27 (Wolff). — Le Reichstag a con-

tinué l'examen en deuxième lecture de la loi
d'impôts. '

Une motion d'ajournement de la discussion,
présentée par le communiste. Hoellèin, est re-
poussée. , '. . '. '

Le premier paragraphe de la loi sur l'impôt
sur le revenu est accepté à une grosse majorité.
Lé Reichstag s'ajourne à mardi à 13 heures.

(De notre corresp. de Berne.)

Si dans 'tous les Grisons on s'est, avec un en-
train remarquable, hâté de prendre les mesu-
res utiles pour, dès le lendemain du vote his-
torique, organiser la circulation des autos, c'est
sans doute le « PrâtigauV qui détient le record
de la promptitude.

En quelques jours une somme de 50,000 fr.
fut réunie pour la réfection provisoire de la
route du Pràtigau ; les travaux furent entrepris
d'urgence ; on posa les écriteaux et signaux de
circulation. Le travail fut exécuté avec une telle
diligence que la route, de Klus à Klosters, est
actuellement en parfait état. Le trafic est bien-
tôt devenu très actif et presque chaque jour on
voit des douzaines d'autos stationnant devant
les auberges.

On installe des garages en plusieurs points
du Pràtigau. L'affluence des automobilistes —
qui forment les meilleurs clients de l'hôtellerie
— est telle qu'à Davos on refuse souvent des
arrivants, faute de place et qu'on est obligé de
les engager à pousser plus loin par la Fluela.

« C'est ainsi, conclut la « Nouvelle Gazette
des Grisons », à laquelle nous empruntons ces
lignes, que nous vivons dans le Pràtigau une
ère heureuse et prospère. Le paysan lui aussi
est satisfait, le prix de vente des produits qui
l'intéressent viande, bois, planches, etc., va en
augmentant. Même les cerises se paient bien.

>Et par dessus tout on a l'assurance fort agréa-
ble que les impôts diminueront de plus en plus
et que l'entretien des routes ne coûtera plus
rien aux communes. >

C'est ainsi que changent les temps !

Dans les Grisons

NOUVELLES DIVERSES
Les bon s bourgeois. — A ce qu'annonce la

« Feuille officielle > du. canton de Zurich , la di-
rection de l'office zuricois de l'hygiène publi-
que aurait, sur le vu du diplôme fédéral, auto-
risé une doctoresse russe à exercer dans le can-
ton l'art de guérir. La « Zûrcher Volkzeitung >
pose, à ce propos, la question suivante : Règne-
t-il dans notre canton une telle pénurie de mé-
decins qu'il faille, dans ce domaine, recourir
à l'importation de Russie ? Existe-t-il droit de
réciprocité pour les médecins suisses dans la
république des soviets ? R. E.

L'industrie des étrangers. — On nous écrit
de Berne :

Le Kurverein de Davos vient de publier son
rapport , qui contient d'intéressants détails sur
les dépenses qu'entraîne l'entretien d'une sta-
tion moderne d'étrangers. Voici quelques chif-
fres :

Désinfection : 37,000 francs ; administration,
60,000 fr. ; tramway, 39,000 fr. ; arrosage, 12,000
fr. ; entretien des routes, 70,000 fr. , parcs et
promenades, 42,000 francs ; patinoire, 37,000
francs ; piste de bobsleighs, 16,000 francs ; ca-
nalisations, 81,000 fr. ; orchestre, 120,000 francs.

Certaines de ces dépenses sont couvertes to-
talement eu en par tie par des recettes corres-
pondantes. Le reste est payé par la < Kurtaxe >,
dont le revenu est, pour cette année-ci, évalué
à 400,000 francs.

La situation financière du « Kurverein » se
rétablit rapidement et l'on peut espérer que les
dettes résultant des années de crise seront bien-
tôt intégralement réglées.

N'oubliez pas votre canne dans le train. —
On écrit à la « Tribune de Genève : Il y a quel-
que temps, j'oubliai dans un compartiment de
troisième une vulgaire canne de montagne. Si-
tôt le train parti, je m'en aperçus et contai l'af-
faire au chef de. gare qui se chargea de faire
les démarches nécessaires et me dit de passer
à mon retour de quinze jours de vacances en
montagne.

Je repassai donc" vers ce sympathique fonc-
tionnaire, qui me présenta ma canne (valeur
95 centimes) contre .paiement du bordereau
suivant : retour de taxe, 30 cent. ; magasina-
ge, 1 franc ; timbre fédéral, 10 cent. ; port ba-
gage, 60 cent. Total, 2 francs.

J'ai pris la fuite et j'ai laissé ma canné aux
C. F. F. G. W.

Tombé d'un toit. — A Berne, un apprenti cou-
vreur, Walter Moser, âgé de 19 ans, qui travail-
lait sur le toit d'une maison à la rue de Fri-
bourg est tombé sur le sol d'une hauteur d'en-
viron 10 mètres et s'est fracturé le crâne. La
mort a été instantanée.

Une maison brûlée. — Un incendie attribué
à la malveillance a détruit en grande partie ce
matin, dans la localité voisine d'Oekingen (So-
leure), un immeuble assuré pour 36,000 francs,
comprenant auberge et boulangerie, et appar-
tenant à Mme Kaser.

Des femmes grévistes livrent bataille aux
« jaunes ». — On mande de Londres que deux
cents ouvrières du textile viennent de montrer
à Bradsford , que les femmes savent, lorsqu'il le
faut — ou plutôt lorsqu'elles croiept qu'il le
faut — avoir recours à des moyens énergiques.

Indignées de ce que quelques-unes de leurs
camarades avaient accepté de travailler à sa-
laires réduits, elles organisèrent une attaque
contre les établissements Berterend. Tout d'a-
bord, elles parlementèrent avec les « jaunes »,
mais sans succès. L'une des manifestantes lança
alors une brique dans un atelier : une ouvrière,
atteinte en pleine figure, s'affaissa sans con-
naissance.

Ce fut le. signal de l'assaut. Les deux cents

femmes se précipitèrent dans la fabrique où la
mêlée générale qui s'ensuivit aurait eu sans
doute des conséquences beaucoup plus graves
si nous ne vivions pas à l'époque des cheveux
courts. La police, du reste, n'eut pas trop de
peine à rétablir l'ordre.

Mort de Botrel. — On annonce de Paris le
décès du chansonnier breton bien connu Th.
Botrel , survenu dimanche en Bretagne, à la sui-
te d'une courte maladie.

Théodore Botrel , le barde breton , est fau-
teur d'une série remarquable de chansons qui
traitaient essentiellement des mœurs de la Bre-
tagne et firent le tour du monde. La mélodie
de la < Paimpclaise » est des plus célèbres. On
possède aussi un recueil de chansons militai-
res, composées par Botrel durant la guerre
mondiale pour soutenir le moral des troupes
françaises.

Une fabrique incendiée. — Un incendie que
les efforts des pompiers furent impuissants à
enrayer a détruit tous les bâtiments de la fa-
brique de chaussures T. Ohr , à Pirmasens. Trois
pompiers à demi asphyxiés par la fumée, ont
dû être transportés à l'hôpital. Les dégâts, cou-
verts, dit-on, par l'assurance, se chiffrent par
plus d'un million de marks.

Naufrages do bateaux à voile. — On mande
de Stockholm qu'à Kolmarsund un bateau à
voile dans lequel avaient pris place une dizai-
ne de jeunes gens de 14 à 21 ans, a chaviré.
Tous les occupants se sont noyés. Deux acci-
dents^ du même genre sont signalés d'autres
localités du pays.

A Gceteborg, trois soeurs qui avaient entre-
pris une promenade en bateau à voile ont été
surprises par un orage et ont péri , leur em-
barcation ayant coulé.

Comment se fait la traite
des blanches

Une correspondante écrit au « Journal du
bien public » :

< J'ai eu l'occasion de voir en Alsace une or-
pheline qui , tombée aux mains d'une trafi-
quante, faillit être emmenée par celle-ci en
Egypte. Désireuse de voir du nouveau, la jeu-
ne fille avait accepté, par l'entremise d'une
personne qu'elle croyait tout à fait honorable,
une occupation dans une ville du Nord de l'A-
frique. Une fois sur place, on lui offrit un sa-
laire tout à fait insuffisant, représentant le tiers
de ce qui avait été convenu. Elle refusa et des-
cendit à l'hôtel pour chercher autre chose. Ces
difficultés étaient certainement voulues par la
trafiquante qui s'appliqua dès le lendemain à
prendre la jeune fille dans son filet. Se pré-
sentant comme une dame riche, en séjour à
l'hôtel, elle lia connaissance avec la jeune em-
ployée et arriva avec une habileté consommée
à se faire passer pour une de ses parentes.
Seule et dans l'embarras, la jeune voyageuse
accueilit avec joie les conseils et la protection
de cette compatriote aimable et riche. Après
avoir amené la jeune fille à dépenser l'argent
qui lui restait, de façon qu'elle fût tout à fait à
sa merci, la trafiquante devait l'emmener en
Egypte où sa ruine complète aurait vraisem-
blablement été consommée. La jeune fille, bien
qu'un peu surprise de certaines façons de sa
nouvelle cousine, n'aurait pas hésité à la sui-
vre, si la police n'avait, au dernier moment,
arrêté cette vilaine femme contre laquelle plu-
sieurs plaintes avaient été portées. L'interro-
gatoire* prouva" clairement l'intention de la mi-
sérable de livrer â la prostitution sa malheu-
reuse victime.

» Ces quelques détails d un événement récent
(fin de 1924) sont reproduits ici dans l'espoir
qu'ils contribueront à éviter à d'autres jeunes
filles de faire des expériences aussi dange-
reuses. »

DEIMEIES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel •

Une collision en gare de Paris
PARIS, 28 (Havas). — Le rapide No 4032 ve-

nant de Bâle est entré en collision cette nuit à
la gare de l'Est avec une machine haut le pied.
Le choc fut terrible. Le premier fourgon du ra-
pide se brisa entièrement, la locomotive rompit
son attelage, sortit des rails et alla se jeter sur
le pont Lafayette pendant que la machine haut
le pied fut renversée à son tour. Dix-huit per-
sonnes, toutes parisiennes, ont été blessées su-
perficiellement et ont pu, après pansements, re-
gagner leur domicile. Le conducteur du train
tamponné, le chauffeur de la machine et un
employé de la Compagnie ont dû être conduits
à l'hôpital.

Constructions navales
britanniques

LONDRES, 28 (Havas). — On publiait hier
soir un document officiel donnant le détail du
nouveau programme de construction navale et
dont les grandes lignes ont été énoncées à la
Chambre des Communes, il y a quelques jours.
Le coût total réparti sur cinq années financières
s'élèverait à 58 millions de livres sterling, mais
on espère réaliser d'autres économies sur dif-
férents chapitres et réduire considérablement
ce chiffre.

Une tempête dans les eaux
anglaises

PARIS, 28 (Havas). — On mande de Londres
aux journaux qu'une violente tempête sévit ac-
tuellement sur la côte sud et sud-est de l'An-
gleterre. Les régates qui devaient avoir lieu à
Cowes ont dû être ajournées. Quatre personnes
ont été noyées à Hastings et à Portland-Hill.

Les incendies
PARIS, 28 (Havas). — On mande de New-

York aux journaux qu'un incendie gigantes-
que a. détruit six entrepôts de sucre à La Ha-
vanne. Plus de six mille sacs de sucre ont été
détruits. Il y a pour un million de dollars de
dégâts.

PARIS, 28 (Havas). — Une dépêche de Stock-
holm aux journaux annonce qu'un vaste in-
cendie a éclaté dans les forêts du sud du Smâ-
land. Quarante hectares de forêts sont détruits.

Cours du 28 juillet 1925, à 8 h. "î du
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Bulletin météorologique • Juillet 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, ge  à V dominant .S
S *â S %'
5 Moy- Minî- Maxi- S §? ° <o

enne mum mum § § a Dir. Force g
« " g H

27 16.0 j 13.1 20.7 718.91 O. fort nua*.

27. Pluie intermittente pendant la nuit et orage
au S.-O. vers 3 h. Ciel clair dans la soirée.
28. 7 h. '/> : Temp. : 15.2 Vent : N.-O. Ciel : clair

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

| Juillet | 23 . | 24 | 25 1 26 | 27 | 28
imm | 

~ I

Niveau du lac : 23 ju illet, 429.61
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux avec éclaircissement passager, quel-

ques averses.

Bulletin météor. des G. F. F. ss juillet a 7 heures
•o a ! ' $a 2 . Observations laites .S . _
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TEMPS ET VENT
< I » 
280 gale i 15 Qq. nuag> Calme.54;) Berne . . . .  -t 12 , ,
587 Coire . . « . +14 » >

1543 Davos . . . .  -t- 7 > >
G32 Fribourg . . .  t 11 , >
394 Genève . . .  ¦* 15 Tr. b. tps. Vt. d'0.
475 Glaris . . .  -12 Qq. „nag. Calme.

l!09 Gosehenen . . "*" 9 Tr b tps. »
566 In ter laken . . .  -\ H I , >
995 La ('h. do-Fonds -*¦ 9 Qq. nuag. Vt d'0.
450 Lausanne . . .  +15 > Calme.
208 Locarno . » .  -18 I > »
276 Lugano . . . .  I 17 ! Tr. b. tps. »
439 Lucerne . .. .  -4 13 ; » >
398 Montreux . ¦ . -I l(i j » »
482 Neuchâtel . . .  -M4 Qq. nuag. Vt d'0.
505 Riuratz . .. .  J 14 j » Canne-
673 Saint-Ca-1.1 . , , -M3 Tr. b. tps. >

1856 Saint -Moi - i tz  . I î Couvert. »
407 Schnrrhonse . . -"- 13 '¦ » »
537 Sierre , , , !
562 l 'honne . .. .  4 11 Tr. b. tps. »
389 Vevey . .. .  1 U > »

1609 Zomiatt , . . 4 8 j > »
410 Zuri ch . . .  -18 ' Quelq nuag »
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Le pasteur et Madame Bernard de Perrot et

leurs enfants ;
les familles de Perrot , de Mestral , de Rouge,

mont, de Montmollin , Perregaux et Robert-de
Montmollin,
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , neveu et cousin,

Hugues-Raymond de PERROT
Lieutenant au G3me Marocains,

service des renseignements de l'Etat-majo r

tombé dans un combat , au nord de Taza (Ma-
roc), le H juillet 1925, à l'âge de 25 ans.

Plans-sur-Bex (Vaud), le 27 juillet 1925.
Christ a donné sa vio pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie,

1 Jean ni, 16.
m*WmWmWmWkmmmmamkmmmmakWmmmW

Ne crains point, crois seulement.
La femille de

ift&dam e Julie CHEVALLEY
née BREGUET

a la grande douleur d'annoncer à ses parents,
amis et connaissances que Dieu l'a rappelée à
Lui, le 22 juillet, à l'âge de 81 ans, après une
longue maladie, supportée avec résignation.

Genève-Plainpalais.
L'incinération a eu lieu à Genève, le 24 juil-

let,
BBMBaBBMtWBB—aa».«M«Stg&«a"^

Madame Ida Zaugg-Brand ; Madame et Mon-
sieur Olivier 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

Monsieur Emile ZAUG-G
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui , à l'âge de 4.6 ans, après une courte
maladie.

Saint Biaise , le 25 juillet 1025.
Veillez et priez.

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

êtes travaillés et chargés et je
voud 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.
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I L. WASSERFALLEN
NEtlCH/ËTEL

TÉLÉPH. 103
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f j  Corbillard automobile pour enterrements |j
H et incinérations ponnoiiant de transporter 1
J les membres de la famille en même temps I
H que le cercueil. " g
m Concessionnaire exclusif de la ville H
J pour les enterrements dans la circonscription S
H communale.. M
13 Concessionnaire de la Société do crémation. |!
|| Formalités et démarches >|
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