
A BONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots t mets

Franco domicile i5.— ?.5o 3.̂ 5 _ .3o
étranger . . . 4,6.— i3.— n.5o +.—

On «'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3,o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JN ° J

' ANNONCES Mx de l.»gn« corps ,
ou son espace

Canton, to c. Pri x minimum d'une annonce¦j S t. Avis mort. s5 c..; tardifs 5o c .
Réclames j S c. min. 3.75.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 «. Avis mortuaires 35 c*
min. S.—. Réclames i.—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion miné
4.—}, le samedi 45 e. Avis mortuaire*
45e.. min. 6.— . Réclamés i .a5. min.6.»5.

Demander le tarif complet .. . . . .

I AU "~"

Louvre
•; Vous trouverez

toute la NOUVEAUTE
ÉLÉGANTE * * *

A DES PRIX MODÉRÉS

Seule une visite à nos rayons
pourra vous en donner une idée

? *ï* *«*

Demain
Samedi 1er AOUT, à partir de 9 h.

. nous offrons GRATUITEMENT
\- ;.;--¦. UN SUPERBE

BALfcON
pour tout achat de DEUX francs

A l'occasion du |ep AOUT

LE 6RAND HOTEL DE CHAUMONT
organise uno SOIRÉE DANSANTE
Les personnes désirant y prendre part sont priées de comman-

der leur dîner à l'avance.
MENU : Hors d'oeuvres - Consommé pâtes d'Italie
Petits pois de Chaumont à la Paysanne - Poulet de
Bresse rôti - Pommes rissolées, salade Niçoise -

Glace vanille . Pâtisserie
3** DINER - ORCHESTRE FE. 6.50 '•C

SPÉCIALITÉS : Cock-tails - Bowle aux jtratoes -
Pêches - Ananas, etc. — Cafés turcs. *

Hll" HiTtK-Cnnm Suisse fle On»
8 ET 9 AOUT 1925 ÉÉ^
Dimanche 9 août , dés 14 h. <y ^8pBTO_3Mgjt§6S?fc

Stanâes courses ie chevaux _ \___WÊE%
civiles et militaires SP*"*TH|̂ «

COURSES ROMAINES T \_mf_J_ __\
Chars et cavaliers costumés ~r:!̂ tt&&&h_ T '__*

A SAIGNELÉGIER ( JURA )
Trains spéciaux à tarif réduit

Pour vour rafraîchir r/^ \̂/f\ti
J, et. .vite^.iané trop forte, tràoais- ' |£& _ sYl H _*•¦i " '" pïratibiir buvez du ' '". . V» !? _ V P IL w> ïCidre dé Gïiin WJM 11

C'est une boisson saine, pure | lll 9
et économique. E wa 9

Demandez les prix à la .«J  ̂ 1 Uj ma'-
Sooittt ponr l'utilisation des fruits yâttr1

à GUIN ( Fribourg ) J € FS *H- _r i ___ ^___ .____ Jl_i___1_ îi__«__MM____ i___«____

Magasin de Ueorre et froinage R. 1. SU 5_r.s?
ft vendre un îot de fromage do Jura, 1er eboîx

, . production été 1924, à fr. 3.15 le kg.
par meule de 30/40 kg. Expédition franco au dehors.

I

POUR DAMES 5
Blouses lavables ^ _ ™~^2„ <g»5 I
Blouses lainage diversei»u,ei„ 4» 350 1
Blouses voile et rep» bla3n» ' 3.- 195 I
Rlan a&Q enio toile de soie > crêpe de Chine ' etc - ' M 75  i 1DB OU OGO bille ;|32S IQSO gso 775 S_y ; v !

Blouses j ersey soie ^9» 7.'- 6S. S50 1
Hobes voile blanc et I?.uT»rsV* 250 1
Robes lavables r^'?iî"4» 375 1
P^hûe Aa enio diverses qualités, j olis modèles , m |̂50 lin\) U CO UC oUiC 39 _ 32.. 2850 23.- 19 50 « f̂r § -*
Robes de chambre crpuni s î̂*. 3

95 

1
Manteaux soie %£:s et

19
c-ulei^ 12.- i

Manteaux mi-saison ~:;C:«, WQ I
42.- 38.- 2750 24.- ¦«* H

m Costumes pour dames dnr:LCnl; «e 1¦ 6£.- 45c- 3 t.- 25.- ÏSP»89 :¦¦

H SOLDES ET ©CCMiONS NEUCHATEL B

Jlgréable el discret, tel est

A mon parfum

\ \ . \ m CLERMONT&E.FOUET /T?
I \ V /\ \ \ PARFUMEUR S / I 1

\ \ \ L \ \ PARIS-GENÈVE j '•—J

-iTTgg5Sffl8!îl̂  mûW ^***ynVttiWm̂ VT?ir™mt^^ naM_B_XJB U™MJ™M H1M
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i TAD1C FYflPICWT ¦
1 r _ i8  1  ̂ Lf \ J_  _ _ _ _ _ I I M I I

OCCASIONS : Mirzapour 220X330, Fr. 225.-. Perse 340X f.¦ 255, Fr 450.— . Khorassan 360X260, Fr. 580.—. Anatolie 70X H! 180. Fr. 68.-. S
H GRAND CHOIX de Heriz. Tebriz. Meshed, Ghoravan _ \U nour salons et salles à manger. — Bas pris BS e
g M™ A. BURGi , Orangerie 8, Neuchâtel £¦ gg
nUII .BKEBaBBaBBBBBBBBBBBBaBBBBBflBBBBBBSB

###<_»̂ <f»# .£^H|>#^4 #̂###  ̂?#
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i Qrande (Cordonnerie (J'Juirtfy J
C oJ^(^âte£^^cy hd̂u.Qĵ on. 3.̂ J

Grands vente de chaussures
awac dIsirifoyfion

de basions
^^ ¥̂## >̂i? _̂̂ #> _^ <̂ 4̂^^ #̂^^

SPORTS ! ! !
Les sports, énergie humanitaire
Sont complétés dans leurs bons effets
Pour qui boit de temps en temps un verre
D'apéritif sain « Diablerets ».

I

l ==ï
BAIGNOIRES

| Lavabos - Lavators
Chauffe-bain s électriques et à gaz

1 Ferblanterie - Appareillage
M Devis gratuits ... Prix avantageux j,

I USINE J. DECKER k
j Bellevaux 4 — NEUCHATEL ] |

~ m / , VENDRE

AUX PRODUITS ITALO-SOISSES
% Château NEUCHATEL Château, St. .

Vient d'arriver un envoi de

salami extra
BèS~ provenant directement d'un boucher-charcutier
de la campagne d'Italie. ~ __ — Toujours bien assorti en
Mortadella, Coppa, Pancetta, Lard gras et charcute»
rie fraîche. — ._$- BAISSE SUR TOUTES LES PATES ALI-
MENTAIRES. — Se recommande. — On porte à domicile.

I A St>Aubin I
e au milieu du village, on lace de l'église, |||

à vendre immeuble avec joli petit magasin, t
^m trois appartements, cédé à 20,000 francs. Faci-

_M lités de paiement. Affaire exceptionnelle. S'a- ___
m dresser au bureau EDMOND MEYÉR, 68, rue !_,«

' . Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. _W

mamsstm——tm_¦________¦__—meaoaa— iiii »»i 'Egn _-______________________________________________________________________ i

AVIS OFFICIELS
-" ' '¦¦¦ '¦

'¦ ^. „ j VILLE

P̂ NEUCH4TE1

PHil iHllFSÉi!
Demande de MM. Axthui C!OT-

mi .& Cio d'exliausser la partie
Est de leur fabrique aux Parcs-
dn-Miiieu.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 15
août 1925

Police des constructions.

IMMEUBLES

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances, chambre de bain ,
jardin . Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura, entreprise de
pypserie, rne de l'Ancien Hôtel
de Ville .

A vendre à La Béroche. près

belle villa
entièrement remise à neuf , de
huit chambres, deux vérandas
fermées, toutes dépendances •
eau et électricité. Jardin ombra-
gé ; installations ponr élevage
de volailles.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry 1, Nen-
chfttel .

A vendre, centre de la
ville,

propriété awt maison
comprenant 12 cham-
bres, jardin 1500 m. ;
conviendrait pour pen-
sionnat et terrain &
bâtir.

Etude Brauen, notai-
re, HOpital 7.

Immeuble
de bon rapport

comprenant cinq logements de
trois et six chambrée, à vendre
aux Beaux-Arts.

S'adresser Etnde ; Wavre, no-
taires, Palais Hougemont, Neu-
châtel., . •

Chiennes d'arrêt
quatre mois, à choix, deux su-
perbes exemplaires,
EpagneuBs bretons

pure race, parents excellents bé-
cassiers Docteur Edmond Lar-
dy. Bevaix (Ct . de JJencbâtel).

A vendre faute de place une

grande armoire
à glace, bois dnr, nne porte. -_¦
S'adresser Cité Suchard 2, à
partir de 17 heures. 

AUX PLUS BAS PRIX

F. BECK, Pesenx
ARTICLES DE MÉNAGE

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

pean n'employez qne
le savon au

Lait de lis
BEEGMANN

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

Crème au lait cie lis
„DAOA"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler. pharmacien
A. Bourgeois, pharmacien
F. Jordan , pharmacien.Félix Tripet pharmacien
A, Wildhaber pharmacien.
A. Qnye-Prètre. mercerie,
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneitter drognerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
E Denis-Hediger Saint-Aubin.
W Stauffer Saint-Aubin
H. -Zintgraff pharm St-Blaise
Ch Gfindrans aéaroc.T Bon dry.
M Tissot pharm.. Colombier.
E Aubry Michel Landeron.
C. Frochaux. pharm.. Boudry.

Baromètre
Beau choix de baromètres et

thermomètres.
Magasin d'horlogerie D. ISOZ

Place de l'Hôtel de Ville
NEUCHATEL 

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

ESSE1CES
ponr si v et glu :
framboise, grenadine , citron-
nelle , fraise, groseille, cassis,

abricot , etc.

|"DJS_\"I
U ne coûte que quel- Q
. q ques centimes. Pour- S

_ tant c'est d'elle que K
I dépend la réussite ou .
I la non ¦ réussite de m
' bien des francs de pâ- 3

l i  tlsserie. La poudre à 5
ffl lever Dawa, soumise li
« au contrôle constant |
;_ J de nos laboratoires, Ç\
y mérite votre con- 1
iJ fiance. ffl

_¦ Dr. A WANDER il B». MIUŒ JJ

Occasion ponr tianc .s
A enlever tout de suite pour

cause de départ, une chambre à
manger, noyer poli, intérieur
chêne, une chambre à coucher
(deux lits), noyer poli, une cui-
sine complète. Ecrire sous chif-
fres L. S. 687 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦_

OCCASIONS
A vendre une armoire à glace

deux portes, un divan moquette ,
une jumelle à prismes, une ta-
ble à ouvrage, le tout en parfait
état . Prix très avantageux .

Demander l'adresse du Nù 675
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bussigny
A.remettre bon caîé d'ancien-

ne renommée, marchant bien. —
S'adresser au notaire A. Rattaz,
à.Vlttorges. JH 36086 L

{ fivls aux ïettçar .
Il sera vendu demain, çur la

1 'Place du Marché, un grand
Stock de vieux livres, ainsi
qu'un stock de lingerie pour
enfants. — En cas (îe mauvais
temps, s'adresser au magasin
rue Saint-Honoré 18.

TUYAU, soldeur.

Motosacoche
23/4 HP

neuve, type 1925, à vendre à nn
prix très avantageux, au maga-
sin F. Margot & Bornand S. A.,
Teranlc-Neuf 6. 

ABRICOTS DU VALAIS
franco , colis, 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8.50 16.50 32.—
Extra 8.— 15.50 30.—
Pr confitures 7.— 13.50 26.—

DONDAINAZ, CHAERAT —
Téléphone No 10. JH 91 si

PÎAWO
noir Hugo Jacoby, à vendre. —
Ecluse 12, 4me, à droite. 

| Ecole de danse
9 à remettre en Suisse ro-
M mande, pour cause de maria-
I ge et départ . Existe depuis
_\ 7 ans . Belle installation et

IJ confort. On formerait éven-
m tuellement personne que la
a danse intéresse. Prix de re-¦ mise modéré. S'adresser à
fl L'Indicateur S. A., Grand-
m Pont 2, Lausanne.

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 confiture 7.— 14.— 20.—

CRETTON-BONDAZ, CHAR.
RAT. Téléphone No 18. 

Charpentiers
Menuisiers
Entrepreneurs

seront rapidement servis en
bois de niennlçerie sec, charpen-
tes sur devis, planches, carre-
lets et lattes, , bois dur : foyard ,
frêne, ornj e, etc., en s'adressant
tout de suite k la Scierie de St-
Anbln (Neuchâtel), R. de Mont-
mollin et Coocise (Vaud) . .

N'est-ce pas
mesdànies que notre li-
gne df «Conduite est sim-
ple : Pour les grands
lavages, le

Savon Steinfels
et polir le lavage de tis-
sus de laine et genres
délicats :

NI A X A

AVIS DIVERS
Jeune fille propre et active

cherche du travail en
journées

on à l'heure. Pour renseigne-
ments, s'adresser Moul ___s; 88,
3me. à droite.

Tapissier
Réparation de literie, et meu-

bles rembourrés, à prix modé-

H. BUTTEXj Parcs 117
Travail à domicile

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 1« août 1929
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile dej it-Pierre
13 h.. 50» Neuchâtel X 18 h. 50
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 4P
15 h. 10 Neuveville 17 h. 25
15 h. 25 Gléresse 17 h. 10
15 h. 401 Ile St-Pierre « 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel et St-

Blaise 3.T- 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Société de navigation.



FEUILLBTOÎ , DE LA FEUILLE D' .VIS DE SECCHATEL

PA.R li

E5, NEULI_tÈS

Ce jour, il l'avait vue partir à chevai avec ce
CQU8ÏB dont ia société lui paraissait si chère...
elle semblait radieuse !... Et il était encore là,
à m fenêtre, guettant leur retour lorsqu'il les
avait aperçus, revenant côte, h côte, s'entreter
nant avec intimité... tous dçu? jeunes, beaux,
riches... Sa décision avait été prise alors. Il s'en
irai t, voulant laisser Lotta libre de son sort, se
rappelant les paroles que Mme Salvayne lui
avait répétées plusieurs foi?. : « Elle aime ce
lieutenant , mais elle n'ose pas l'épouser, obéis-
sant sans, doute à, un scrupule ridicule à pro-
pos de vos fiançailles quasi-enfantines qu'elle
a peut-ltre prises au sérieux;.., »

Le» persiennes de sa chambre closes, les sto-.
res baissés, Lotta étendue sur sa chaise-longue
et le visage enfoui dans les coussins, sanglo-
tait comme si son coeur allait se briser... Ce
n'était pas le départ de son fiancé qu'elle pleuT
rait, c'était surtout sa déloyauté, son menson-
ge... Elle aussi pleurait son bonheur perdu... sa
foi était trahie ! l'idole de son cœur était ren-
versée du piédestal sur lequel elle l'avait pla^
cée... Son âme pure et fière se révoltait de la
basse hypocrisie de Pierre ! S'il aimait ail-
leurs, pourquoi ne pas l'avouer fran chement,

fRppr. ir_ net1on autorisée pour tn .iFi los journnnr
ayant un traita avec la Société _ !; . :. .. < n.", du Lettres )

loyalement ? pourquoi s'abaisser à de miséra-
bles intrigues ? se croyait-il donc obligé de
jouer devant elle uue comédie aussi indigne
d'elle que de lui-même ?...

Ainsi la calomnie faisait son œuvre... Le
gouffre s'élargissait entre ces deux nobles
cœurs si dignes l'un de l'autre !

Là-haut , dans la chambre élégante et confor-
table de l'infirme, le noir complot se tramait
entre Mme Salvayne et sa rusée compagne :
elles sauraient bien délivrer k otta des griffes
de cette sorte d'aventurier qui avait nom Pierre
Harolles ! L'affaire marchait , le départ de l'ai.
tiste leur laissait le champ libre... Et joyeuses,
elles s'applaudissaient de leur succès !

CHAPITRE VI

L'hiver était venu, ramenant avec lui dans
la grande ville toutes les familles que les ar-
deurs de l'été avaient dispersées dans les çh&=
teaux environnants , au bord de la mer, au#
eau_ , dans les montagnes. Rouen reprenait son
animation habituelle, les fêtes se succédaient :
ce n'étaient que dîners, bals et concerts.

Mlle Salvayne brillait au premier rang, dans
ce, tourbillon mondain, et on ne parlait que de
sa beauté, de son élégance, de son talent de
cantatrice qu'elle ne marchandait jamais lors-
qu'il s'agissait d'une fête de charité, d'une cé-
rémonie , religieuse, d'un concert pour les pau-
vres. Sa générosité aussi était bien connue :
l'héritière donnait largement, distribuant l'or à
pleines mains, ne restant jamais insensible à
une plainte, à une requête, toujours prête à
porter secours aux miséreux qui la regardaient
comme leur providence et bénissaient son nom.

Elle était également aimée dans la société
et recherchée partout , Sa distinction irréproeh^
ble, sa réserve et le tact parfait qu'elle mon-

trait en toutes choses avaient éloigné d'elle les
critiques envieuses, tandis que tout le monde
rendait justice à sa bonté, a son esprit droit, à
ces belles qualités qui formaient le fonds de sa
nature élevée et lui gapaiept tons les ççeurs,
dès qu'on la connaissait. Sans s'en douter, pour
ainsi dire, sans y mettre la moindre coquette-
rie, elle séduisait tous peu^ qui l'approchaient ;
un tel parfum de dignité se dégageait de toute
sa personne qu'elle ' ne ss trouva jamais PU
butte à la malveillance, Lotta Salvayne 4tgùt
de celles qui passent dans la vie sans que l'om-
bre d'un soupçon les effleure .,, En la voyant
mince et pâle, souvent vêtue de blaao, aveo son
regard candide, son visage au profil pur et ré-
gulier, aux traits un p§u fins, auréolé de ehe-
veux blonds, on avait l'impression d'un de ces
beaux lis dont la blancheur éblouit les yeux .
illuminent le parte?r . où ils se trouvent, et dont
le souffle même de la brise semble devoir ter-
nir l'éclat,

La baronne de fej lefise s'était attachée de
plus en plus à la jeune fille. Elle eût voulu la
voir mariée .t elle lui avait déj à proposé plu-
sieurs partis, mais sans succès.: Lotta trouvait
toujours mille bonnes raisons pour refuser. De-
puis quelque temps, son intimité avec le lieu-
tenant he Marchai avait singulièrement aug-
menté, et on parlait beaucoup, dans les cercles
bien informés, d'un projet d'union qui semblait
parfait aux yeux de tous.

Maurice Le Marchai jouissait d'une grande
estime aussi bien parmi ses camarades que
dans la société de Rouen dont toutes les portes
s'étaient ouvertes devant lui- Il descendait
d'une vieille famille normande : ses parents
presque tous dans la magistfatoç, avaient tou-
jours eu une réputation sans tache et s'étaient
vus accueillis par la noblesse et la bourgeoisie.

Il y avait eu une sorte de déception génér

raie lorsqu'on avait appris que le jeune offi-
cier n'était pas l'héritier d'André Salvayne ;
mais comme la fortune de Maurice Le Marchai
était déjà considérable, le premier êtonnement
passé, l'affaire avait été vite oubliée. Aujour-
d'hui, l'idée d'un mariage entre l'héritière et
celui qui semblait avoir été lésé arrangeait 'si
bien les choses que chacun y applaudissait,
voyant là un coup de la Providence qui venait
réparer ainsi l'injustice commise par le vieil
original.

Lotta connaissait-elle tous ces racontars ? de-
vaitrelle vraiment épouser son cousin ?

Up événement bien douloureux pour le cœur
de la jeune fille avait apporté un grand chan-
gement dans sa vie. Un mois après le départ
de Pierre Harolles, elle avait reçu de ce der-
nier une lettre qui l'avait frappée de stupeur.

« Chère Lotta, écrivait l'artiste, j e crois, après
mftres réflexions, qu'il serait mieux de ne pas
donner suite aux projet d'union formés entre
nous, un peu à la légère. Une affaire impor-
tante dont dépend mon avenir m'appelle à
Rome. Combien de temps resterai-je là-bas ? Je
n'en sais rien. Des mois, des années peut-être...
L'honneur me fait un devoir de te rendre ta
liberté . Je me guis souvent demandé si, dans
ta nouvelle situation, j e serais bien l'époux
qu'il te faut et Si je pourrais te donner le bon-
heur auquel tu as droit.,.

> Cette lettre t'étonnera sans doute '?... Ne
me Jnge pas trop sévèrement, amie, et sois
assurée qu 'il me faut des raisons bien graves
pour agir comme je le fais. En tous cas, ma
résolution est prise. Quand tu recevras ces li-
gnes, je serai déjà en route pour l'inconnu, je
serai parti à la conquête de la gloire...

» Adieu, Lotta... Sois heureuse, toi , l'amie du
passé... Et donne quelquefois un souvenir a-
l'exilé... >

C'était tout.
La j eune fille ne pouvait en croire ses yeux-

Elle rêvait sans doute ? elle avait mal lu... Ce
n'était pas Pierre Harolles, son ami d'enfance,
son fiancé, celui qui avait toujours eu son cœur
et toutes ses pensées d'amour, qui écrivait ain-
si... Et, éperdue, elle lisait et relisait à travers
les larmes qui obscurcissaient sa vue les li-
gnes fatales...

Quand elle descendit ce soir-là à la salle à
manger, Mme Pieray fut saisie de sa pâleur,
de son air hagard, dç son visage défait. L'atti-
rant à l'écart, elle l'interrogea avec anxiété.

-- Lotta, vous êtes souffrante ? Qu'avez-
vous ?

Et son inquiétude augmenta comme l'orphe-
line levant sur elle ses paupières alourdies par
les larmes, lui montra un regard désespéré,
empreint d'une douleur poignante, tandis
qu'elle répondait d'une voix sourde :

— J'ai reçu une nouvelle qui m'a brisé le
cœur... c'est tout !

Et, embrassant tendrement sa vieille amie,
elle ajouta d'un ton suppliant :

— Ne m'en demandez pas davantage... Priez
Dieu de me donner la force pour supporter
cette épreuve.

Lotta Salvayne souffrit à mourir de cet aban-
don... Mais personne au monde n'en sut j a-
mais rien. Trop fière pour se confier à qui que
ce fut , elle garda secrète la blessure de son
jeune cœur, témoignant à tous la même ama-
bilité que par le passé, montrant toujours un
visage heureux, étant de toutes les fêtes, «e
plongeant dans la vie mondaine avec une sorte
d'emportement fébrile.

Mais, le soir, rentrée dans sa chambre, seule
et loin des regards indiscrets, l'héritière ver-
sait des larmes brûlantes, désespérées. ..

La société presque continuelle de Maurice

TBkT TMT • 
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g Scrofule, Obésité, Rhumatisme, Goutte, 1̂ 11"̂ ?%^^  ̂ j   ̂
____[ Jp^. Hydrothérapie, Fango, Electrothérapie, Diathérémie,
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Encore une production française ! ;

Adaptation cinégraphiquo de l'œuvre de Félicien Champsauer. Mise en scène pi
de M. André Hugon . Interprétation remarquable avec les meilleurs acteurs français. |, j

L'ARRIVISTE est l'histoire d'un avocat de talent mais pauvre qui lutte contre H
Ma les difficultés do la vie car son métier ne suffit pas à le faire vivre, d'autant plus _ \
aS| qu 'il est possédé d'un irrésistible besoin de dominer, d'arriver et d'acquérir la fortune ffl
œm par n'imp orte quoi moyen , m

I Affolante aventure Cinéma Magazin 1
pi Comique burlesque en 2 actes Beau documentaire j 1

;v'j Dès vendredi : L© mafcgiï® fil® L©p@E, grand drame M

licencié es sciences commerciales et économiques
$, RUE PU BASSIN - Tél. 12.90

Comptabilités Expertises Impôts
Conseils commerciaux Contentieux. Recours

DISCRÉTION ABSOLUE.

létal de Tête d© Rang
Altitude .4-75 m.

Accessible aux automobile, depuis les Hauts' Geneveys
par très bonne route, à une demi-heure de La g .r# dies

Hauts Geiieveyfî. —¦ Beau panorama sur les Alpes.

A l'occasion de© 1er et *2 aoOt :

Dîners à 3 îrmm .§ par personne .
(deux viandes)

Bons vip.s — Bpqne consommation

2 août : Soirée familière et dansante
TéSsphOîse 418 Albert BRANDT,- propr.

„B©TOTf©I5"
A l'occasion de la Fête nationale, le Bg€@S®_®Ê.
organise, p our samedi 1er août dès 21 h. 30, une

Entrée : Galerie, f r.  1.10 — Danse, f r ,  2,20
par personne

r—" —~~ ———— .

<<WIMTK1ITM©IJ1I»
A S S U R A N C E S
1€€I1MT§

3 de tous genres / Responsabilité
j civile / Vol / Automobiles

| Renseignements et pospectus pa r la Direction de la

I Société Suisse d'Assurance contre les
9 Accidents à Winterthour
'¦_ A g e n c e  g é n é r a l e

R. W Y S S  / N E U C H A T E L
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ACTUALITÉS - <P.n«^ Journal suisse -\- Ppthé-Revue M
les* demi . res nouvelles du monde entier 6S||i|

w , drame puissant interprêté par Edmund LOWE t\ .
S* Mise en scène jp ouïe aveo le concours de _r«¦S o (D*

h* t0"*6 jjjj j tojjg de guerre américaine, au grand complet ||

jouée par des artistes de cirque, gens et animaux.

LES CÉLÈBRES CROQUIS |J | |M |#u
I llll dont seul le PALACE à l' exclusivité : EPS W W _ ES %_ f _  | ''

IgMHRIIfll Vers 8a mort HHHB

é? -̂ O^ TT/ ^
E"!"^_^* A. OL. YSSFMJCCIA

/ ^W Potages $çœMrkvl> ytwk

% _̂Ŵiue7i ne vom Uypw jf o
IèèT h mal de £OTtéeme H
«Pis» Cey*-çl vous donnent, au contraire, un tmÊÊ
llPllk P°t!»9® de 9°ût ot de quallté Parialts JÈmÊif
wÊrÊk. et da hau,s valsur nutrltlve- Ces À 0$i$
i&ÊwÈt- Poîages sont en mê me temps ___Wl_f

^«^œv'rès économi ques. Songez àonc}A^Ê__M\v
^^Hfev 6 ass!eltcs P
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Grand camp de Vaumarcùs
Dimanche 2 août

Journée publique
Fête du Xme anniversaire du camp

8 h. 15 — Musique et lecture.
10 h. — — CULTE.

. r Nos morts René GUISAN.Liturgie | _ _ _ _  absentg> _ Georges ROULET, Paul V1TT0Z.
Pensées d'étape Charles BÉGUIN.
12 h. — — DINER.
14 h. — — Inatiguration de « NOTRE » COLLINE,

Allocution Maurice MARTIN,
Prologue aveo chœurs , , , . Jules VINCENT.

SERRONS les RANGS. Au Drapeau . Frank THOMAS.

RESTAURANT DE BREGOT o^TSAw
Samedi 1" et dimanche "A août

_ .rs6M«le ¥AUC|IIÏ£IIJB
Valeur des prij c exposés : fr. 200,—

Jeu de boules neuf et couvert. 8e recommande ,
le tenanpier , Maurice JKACIWI3.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu, à remettre

à proximité de la _ are, un

appartement
de trois chambres et 'dépendan-
ces aveo chambre haute habi-
table. — Etude Petitpierre &
Hotz. Saint Mnuriee 12.

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

Mail, à remettre appartement
de deux chambres et dépendan-
ces aveo jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz .

On offre à vendre on h louer
une petite villa de cinq cham-
bres et dépendances, salle de
bains installée et jardin , située
à proximité de la rue de la C6-
te. — Etnde Petitpierre fc Hotz.

J/euùowg
Logement de deux chambres,

au soleil, cuisine et dépendan-
ces.

Demander l'adresse dn No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu , à louer
tout de suite à petit ménage
soigneux.

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

CHAMBRES ""
Ohambre meublée. Ecluse 30,

Sme, à tranche .
JOLIE CHAMBRE

meublée au soleil. Beaux-Arts
No 17, 1er, à droite. 

A LOUE!
jolie chambre meublée, indépen-
dante. Seyon 30, 1er, à droite.
1 i ' . ! y J ' l ¦ ¦ ' ¦ ' . r— *

Belle chambre, 25 fr . — Ecluse
No 12, fane, à droite.

Belle chambre au soleil. Fan
fconre du Lao S. 1er. droite c.o

PESEUX
A louer belle grande chambre,

fveo on sans pension. Château
To 19. 1er. . .

* i — .  J

A louer tout de suite
OHAMBRE MEUBLÉE

|i employé (e). Euelle DuPey-
lou 5, 2me.

LOCÂT. DIVERSES
a ———

Fermage
A louer près Nyon domaine

de 26 poses vaudoises, en un
mas. Bâtiments modernes. Ecu-
ries pour 16 têtes bétail. Grande
¦porcherie. — S'adresser Etnde
Mayor & Bonzon, notaires,
Nyon. JH 5loon c
'. _ .' i B I ¦ I ¦ -I '

A remettre, an Tertre, diffé-
rante, locaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Etude Petitpier-
re & Hotz . 

Magasin
aveo arrière-magasin, an centre
de 1* ville, a, louer. Pour ren-
seignements, s'adresser Château
No 8 (Produits Italo-Suisses).

A louer • pour le 24 décembre
prochain un

magasin aveo cave
aitoé angle rue du Bateau et
me dea Bercles. S'adresser à
l'Anpée du Salxvt , Laupenstras-
se 3, Berne.

Deman des à louer
Chambre et nbine meublées
en ohambre aveo jouissance de
la cuisine demandées pour tout
de suite par deux personnes. —
Offres écrites aveo prix , sous
ï). P. 688 ay . bureau de la Feuil-
le d*Avis.

OFFRES ""
Jeune fille cherche place de

bonne d'entants
ou autre occupation. Peut cou-
djier chez ses parents. Ecrire
soçs chiffres M G. 682 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis.

PLACES
Monsieur cherche

personne de confiance
consciencieuse, active, pour fai-
re son ménage. Béfôrences et
prétentions sous chiffres A. 674
au huraaq de la Feuille d'Avis.

Cy iSlIMÈKI
connaissant les travaux d'un pe-
tit ménapre soigné est demandée
tout de suite ou pour époque à
convenir, chez veuf ayant une
j eune fille. Adresser offres à
Case postale 10578, La Chaux-de-
Fo"d«. P 16055 C

On cherche pour tout de suite
une jeune fille de 18-20 ans, for-
te et robuste, comme

bonne à tout faire
S'adresser Hôtel de ia Gare,

Corcelles. .

Bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant les
travaux de ménage serait enga.
née tout de suite Bons gages.
S'adresser à H. Bornand, la
Prairie, Bôle s/Colombier. —
T<. 1 Anhcme No 53.

EMPLOIS DIVERS"

lirais d'Ëai-Nl-
ancre, grandeur 10, 13 et 19"
peuvent être occupés. S'adresser
par écrit sous chiffres T. Z. 688
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans, cher.
che place de

porteur de pain
de préférence à Neuchâtel. En-
trée le 1er septembre . Adresser
offres écrites sous chiffres W.
L. 690 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Employé de bureau
On demande un jeune employé

sténo-dactylographe Connais-
sance de la langue allemande
indispensable. Faire offres par
écrit h Calorie S. A-, Neuchâtel .¦I Bf B ¦ ' '  " '¦Jeune lïlïe cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
dans un hôtel. Se mettrait au
courant de n'importe quel ser-
vice. Ecrire sous chiffres T. S.
683 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

La Papeterie de Saint-Nicolas
demande un

commissionna ire
On cherche pour Milan, au-

près de deux enfants de 6 et 8
ans,

demoiselle
de bonne faniille parlant nn ex-
cellent français. Adresser offres
détaillées à Mme Studer-Chiffel-
le, 15, Miihlemattstrasse, Berne ,
nui renseignera .

Jerme homme de 24 ans, hon-
nête et travailleur, abstinent,
cherciie place de

manœuvre jardinier
et matelassier

avec ohambre et pension si pos-
sible dans la maison. S'adresser
à M. André BOURQUIN, Verser
No 18. L<. Locle. P 10308 Le

Boulanger- pâtissier
On demande tout de suite j eur

ne homme robuste comme ap-
prenti ou porteur de pain.

Demander l'adresse du No 685
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS ~
Perdu un

ETUI A CIGARETTES
ep. argent, ovale, de la rue des
Beaux-Arts aux Allées de Co-
lombier. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis, 691

AVIS DIVERS
On cherche pour jeune étu-

diant

[Ue mt pin
dans famille de professeur ou
pasteur, ne parlait eue le fran-
çais (éventuellement à la cam-
pagne) . Deux heures de leçon de
français par jour. Vie de famil-
le exigée. Adresser offres avec
jndioatioA de pri^ sous chiffres
G 9814 Z à Publieitas, Zurich.

Dame et monsieur demandent

chambre et pension
dans famillo simple pour quel-
ques mois. Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Adresser offres
écrites sous C. P. 689 au bureau
de la Feuille d'Avis.

L'atelier de couture
de NT Walter & Lebet
est fermé jusqu'au

1er septembre

1er août à Chaumont
Funiculaires spéciaux à

19 h. 23 et à 23 h. 23
Tarif ordinaire

Spécial funiculaire et tramway
k minuit 23 mi».

Tarif théâtre

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 1er août 1925

Promenade devant la Ville
de 19 h, 59 jusqu'à
la clôture tie sa fête

Pendant la sonnerie des clo-
ches les bateaux illuminés sta-
tionneron t éms la baie de l'E-
vole.

Après la (sonnerie des cloches,
un bateau fera escale au port h
30 b. 25 pour embarquer les
voyageurs n'ayant pu partir à
19 h. 65.

Prl* : 1 fr. 20
Société de NaviEation.

A. BIRCHER
technicien-dentiste

ABSENT
Jusqu'au l" septembre

BATEAUX A VAPEUR

gt__B________j __i__?ifflftll^)1 'faa—— \̂_i__ -*

Dimanche 2 aoQft 1928
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 b. 50 9 Neuchâtel X. 18 b, 50
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
14 b, 55 Landeron 17 b. 40
iô h. 10 Neuveville 17 h. 25
15 h. 25 Gléresse 17 h. 10
16 h. M) tf Ils St-Pwre *17 h. -

PSIX DBS PLACE»
(aller et retour)' .1, IL

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise > 3.— 2.-
du Landeron » 2.— 1.20

HEUOH_ TEUCUO. EFIN
BANLIEUE
de 10 h. 45 à tt H. 45

eg de 20 h. 18 â 21 h. 10
Prix fr. 1.—
Société de navieation.

ATTENTION i
Les personnes qui déslrept

louer leurs chevaux pour le
cours de répétition du Régiment
3, du 3 au 15 août, spnt priées
de s'adresser à Jean Maeder,
bencïier, Colombier,

P, Buy-Aufranc
technicien-dentiste

absent jus qu'au 25 août



Le Marchai lui était agréable ; elle l'accueillait
toujours avec plaisir. A mesure qu 'elle le con-
naissait davantage, elle avait senti son estime
pour lui augmenter de jour en jour, mais sans
se départir jamais à son égard de la réserve
Un peu fière qui lui était habituelle.

Quant à lui, il aimait profondément Lotta,
'dont la présence, par un effet étrange, avait le
don de l'intimider. Familier et expansif avec
Lucette, qui le traitait en frère aîné et ne se
gênait pas pour lui demander mille services,
pour le taquiner à propos de tout, il devenait ,
devant Mlle Salvayne, gêné et gauche comme
un vrai collégien. Il lui avait voué un culte qui
allait jus qu'à l'adoration ; rien ne lui eût coulé
pour faire plaisir à Lotta, pour obtenir d'elle
un mot d'approbation, un sourire de remercie-
ment i

Mme Pierny avait raconté à Lucette la scène
dont nous avons parlé plus haut , et toutes deux ,
mues par l'affection que leur inspirait leur
amie, s'étaient creusé la tête pour chercher la
cause de ce chagrin secret.

Lucette, avec sa vivacité d'esprit, n'avait pas
été longtemps à résoudre l'énigme.

— Je suis sûre, dit-elle , dès le lendemain , à
sa mère, qu 'il s'agit de M. Pierre. Ils ont dû
avoir une querelle d'amoureux , car , hier , com-
me je demandais à Lotta des nouvelles de notre
gai Pierrot , elle est devenue toute blanche et
m'a répondu d'une voix qui n 'était pas la sien-
ne : < Pierre a quitté la France. > J*ai insisté
en riant : « Grand Dieu ! aurait-il conspiré ?
Aurait-il levé sa canne sur le chapeau de M.
Loubet, et serait- il exilé pour le reste de ses
jou rs ? > — Oui... il est exilé... pour toujours
Peut-être... mais M. Loubet ji'y est pour rien !
— Et notre amie a pousj é un tel soupir qu'on
aurait cru son cœur prêt à éclater. Il y a quel-
le chose là-dedans, voyez-vous, maman !

Et deux jours après, Lucette était venue ap-
prendre à Mme Pierny une grande nouvelle
qui la confirmait dans son idée,

— Le portrait de Pierre n'est plus dans la
chambre de Lotta, déclara-t-elle. Bien sûr que
c'est sérieux 1 Quand je suis entrée ce matin,
je m'en suis aperçue tout de suite ! il était $i
monumental que ça fait un fameux vide à l'en-
droit où il manque, — Tiens ! ai-je dit, le por-
trait de l'ami Pierrot est parti aussi eu exil ?
il a suivi l'original ? Lotta a souri sans répon-
dre, mais de ce sourire contraint qu 'elle a de-
puis quelque temps et qui me fait toujours
penser à la grimace d'un enfant ayant envie de
pleurer. Alors, moi , j'ai continué bêtement ; Il
faudrait chercher un bouche-trou pour garnir
ce grand mur si nu. Si on décrochait Roméo
pour l'amener là ? il doit s'ennuyer toujours
seul dans la Chambre rouge, ce pauvre jeune
homme ? Lotta m'a regardée avec des yeu?c
comme j e ne lui en ai jamais vus ! on au-
rait cru qu 'elle voulait m'avaler ! et elle m'a
crié : Tais-toi , Lucette, tu ne sais dire que des
sottises !

J'ai salué devant le compliment et je me suis
sauvée bien vite.

Mme Pierny, qui connaissait la nature réser-
vée de l'orpheline, s'était bien gardée de l'in-
terroger de nouveau. Elle avait continué d'ob-
server en silence, et mille petits indices lui
avaient prouvé que Lucette ne s'était pas trom-
pée : quelque chose avait dû briser le lien qui
unissait les deux amis d'enfance.

Rien n'était changé en apparence dans la vie
et les habitudes de Lotta Salvayne. Elle parais-
sait, au contra i re, jou ir plus que ja mais de sa
fj r tune et des plaisirs qu 'elle lui procurait ; le
luxe était devenu maintenant unç des nécessi-
tés de son existence, elle ne comprenait pas
qu'on pût s'en passer. Indifférente d'abord au

plaisir de la toilette, aux jouissances du bien-
être et du confort moderne, elle s'y était atta-
chée peu à peu, finissant même par les appré-
cier singulièrement !

Toujours vêtue avec une rare élégance, elle
apportait à sa toilette un soin particulier , une
recherche minutieuse jusque dans les moin-
dres détails : personne ne s'habillait comme
Lotta Salvayne I on la citait comme un modèle
de bon goût et de distinction.

Le plus grand luxe régnait aussi dans l'hô-
tel de Rouen et au château des Ayots. Une nuée
de tapissiers étaient venus de Paris, et sur les
indications de l'héritière, le mobilier un peu
démodé d'André Salvayne avait été remplacé
par tout ce qu'on peut rÔver de plus riche et de
plus artistique, De magnifiques corbeilles rem-
plies de fleurs les plus rares ajoutaient la vie
et la gaieté, faisant des deux vieilles demeures
de véritables palais enchantés.

Il en était de même pour les fêtes données
par Mlle ¦ Salvayne : rien n'était épargné de ce
qui pouvait contribuer h en rehausser l'éclat ;
et ses invités se retiraient toujours ravis et
charmés, ne sachant ce qu'ils devaient admirer
le plus de la beauté et de la grâce de leur
j eune hôtesse ou des jouissances ro .daines
qu'elle leur procurait.

— On dirait une reine au milieu de sa cour,
répétait souvent la baronne de Bellefise _ en
contemplant Lotta, qui recevait tous les com-
pliments avec la réserve et la dignité un peu
hautaines qui lui étaient propres. Cette enfant
était vraiment née pour être riche, pour briller
dans la société,

Plusieurs fois, en ces derniers temps, Mme
Salvayne avait fait allusion devan t sa fille au
projet qui lui tenait tant à ççeur : son mariage
avec Maurice Le Marchai.

Et Lotta n'avait plus protesté,..

Elle avait gardé le silence. Comme sa mère
insistait pour savoir ce qu 'elle pensait du jeune
officier , elle avait répondu simplement :

— Oui, Maurice est charmant. C'est un no-
ble cœur, je l'estime beaucoup.

Le Marchai, qui sentait en Mme Salvayne
une alliée puissante, la prenait souvent pour
confidente. Il lui disait combien il aimait Lotta,
et quel serait son bonheur si elle consentait un
jour à l'épouser.

— Mais je n'oserai jamais lui parler de mes
sentiments, avouait-il naïvement. Elle paraît si
loin de moi ! Elle ne m'aime pas comme je
l'aime, je le sens bien. Ello est aimable avec
moi, comme elle l'est avec tout le monde, mais
c'est tout. J'ai bien peur de n'être toujours
pour elle que le « cousin Maurice >.

— Non, protestait la veuve, ayez confiance
en l'avenir. Elle n'a jamais aimé, son cœur n'est
pas éveillé encore, mais, patience. Un jour ou
l'autre , l'amour viendra , et c'est vous qui serez
l'élu,,. Croyez ce que j e vous en dis... atten-
dez I Lotta n'est pas de ces poupées frivoles
qui s'attachent au premier venu, qui aiment
n'importe qui 1 c'est nne nature sérieuse et ré-
fléchie ; lorsqu'elle aura fait son choix, elle y
sera fidèle. N'allez pas trop vite , car c'est une
sensitive... mais prouvez-lui par vos attentions
continuelles que vous l'aimez ; elle finira bien
par y répondre. Je connais ses sentiments à
votre égard, et ja « sais » que vous avez tout
lieu d'espérer.

Très habilement, Mme Salvayne ne manque-
rait pas non plus une occasion de faire l'éloge
de l'officier à sa fille, de lui dire le culte pro-
fond , l'adoration muette qu'elle lui inspirait.

Un matin , Mme Bolska avait demandé éiour-
diment à Mlle Salvayne ce qu'elle avait pensé
de l'événement qui avait fait quelque bruit
dans un certain milieu parisien.

Et comme Lotta la regardait étonnée, sans
répondre, l'astucieuse personne avait continué :

— Mais vous ne lisez donc pas les journaux ,
chère demoiselle ? Vous n'avez pas vu qu 'un
peintre bien connu , dont on ne .donnait , que
les initiales : P. H. —• mais tout le monde sait
son nom — a levé le pied, laissant pas mal de
dettes, et filant à l'étranger avec la jeune per-
sonne ébouriffée qui , depuis quelques mois, le
tient dans ses filets et lui a fait faire toutes les
sottises imaginables ! J'en ai été fort ennuyée
pour vous qui aviez ou tant de bontés pour ce
malheureux garçon !

L'orpheline n'avait rien répondu.,. Elle n'é-
tait plus à compter les blessures de son cœur
meurtri ,.. La plaie saigna plus fort sous ce
nouveau coup, confirmant la trahison qu'elle
avait pressentie,., elle en éprouva un peu plus
de mépris pour l'infidèle ,,. Elle s'efforça de
chasser à jamais le souvenir de Pierre, se pro-
mettant de ne plus lui donner une pensée...

C'était ce jour-là qu'elle avait fait ôter de sa
chambre lo portr ait dont la disparition avait
frappé Lucette.

Vers la mi-février , comme on touchait au
Carême , Lotta avait décidé , pour clore la sai-
son d'hiver, de donner un bal travesti dont on
par lerait longtemps dans les annales mondai-
nes. Elle voulait quelque chose d'original et de
grandiose tout à la fois. Un orchestre teigane,
qui faisait courir tout Paris à cette époque
avait été rotonu pour la circonntance ; dos ten-
tures orientales, aux chatoyantes couleurs, dra-
pées avec un goût exquis, ajoutaient encore au
décor merveilleux des salons dorés | partout
dans la vieille demeure, co n 'étaient que lu-
mières, fleurs, musique ot e. çha _ temeUt3 de
toutes sortes. Tout ce qui pouvait charmer les
yeux et les oreilles devait se trouver réuni
dans cette fête mémorable. (A suivre .)

Les f ins bas de soie
> ¦

sont devenus indispensables à la femme élégante, el quelle,
est la femme QU la jeune file qui laisserait les autres se.
parer de ce titre sans y prétendre elle-même ?

Ce n 'est plus un luxe de porter chaque jo ur des bas
de soie si l'on a soin de les laver régulièrement qu LUX.
La soie frottée ou tordue devient cassante ; lavée à l'eau .
très chaude, elle se drape et jaunit ? tandis que les bas
les plus fragiles regagnent dans une eau tiède de LUX
leur souplesse et leur éclat

LUX ne se vend jamais ouvert !
Recueillez les emballages du LUX p our participe r aux cours de

VInstitut ménager Sunlight. Prospectif s gratuit .

i
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Le moteur
qui fabrique son carburant

.(« Gazette de Lausanne »).

Une invention vient d'être accomplie, qui
réjouira tous les industriels tributaires du mo-
teur à essence.

En trouvant le moyen de remplacer l'essen-
ce par un carburant très bon .piarché en tous
pays, en donnant artificiellement à ce carbu-
rant une valeur calorifique égale à celle de
l'essence, en rendant possible l'emploi de ce
carburant pour tous les moteurs actuellement
en service sans faire subir aucune modification
à leur construction et en 'ramenant le coût de
fabrication de ce carburant à un chiffre infime,
pratiquement nul, M. R. Malbay, ingénieur, à
Paris, a résolu un des problèmes les plus im-
portants à l'heure actuelle.

. /installation créée et brevetée par M. Mal-
biay, fonctionne au gaz de charbon de bois. Cha-
cun sait que l'emploi de ce gaz offrait jusqu'à
aujourd'hui un gros inconvénient ; celui de di-
minuer de 30 à 40 pour cent le rendement du
BÉDteur, cette diminution provenant de ce qu'à
l'état naturel le gaz de charbon de bois, à vo-
lume égal, contient moins de calories que le gaz
d'essence. M. Malbay a supprimé cet inconvé-
nient ; par la surcompression préalable du gaz
de charbon de bois, il lui donne une valeur
égale à celle du gaz d'essence.

L installation de M. Malbay se compose dun
groupe d'appareils brevetés comprenant : Un
gazomètre avec épurateur et refroidisseur ; un
compresseur à palettes ; une ou plusieurs cor-
nues de carbonisation ; réunis les uns aux au-
tres par un système de tuyauterie très simpli-
fié ; elle est d'un très faible encombrement et
sa conduite ne demande aucune connaissance
spéciale.

Avant la mise en marche, le gazomètre est
ichargé de charbon de bois tout venant, les cor-
nues de carbonisation sont emplies de bois, dé-
chets quelconques de valeur minime ; moins
de cinq minutes après l'allumage, la production
du gaz commence ; elle est constante et conti-
nue, le gazomètre pouvant être chargé sans ar-
rêter le moteur.

Le gazomètre Malbay génère un gaz riche, re-
présentant la particularité intéressante d'être
chargé en hydrogène, ce qui provient du fait
que la combustion du charbon est réglée par
un serpentin qui amène sous le foyer du gazo-
mètre de l'air atmosphérique et de la vapeur
d'eau de combustion.

A sa sortie du gazomètre, le gaz est épuré,
puis lavé, rafraîchi et dépoussiéré par les appa-
reils annexes ; ensuite, il passe dans le com-
presseur, où il est mélangé dans la proportion
voulu avec de l'air atmosphérique ; enfin, il
arrive surpressé sur les cylindres, où il déve-
loppe une puissance équivalente à celle du
j»az d'essence.

Après avoir rendu pratique et rationnel
l'emploi du gaz de charbon de bois, M. Malbay
a réalisé la fabrication du charbon de bois
d'une façon aussi scientifique qu'élégante, en
amenant autour des cornues de carbonisation
(qui sont contenues dans une double envelop-
pe) le gaz d'échappement du gazomètre et du
moteur. Ce gaz a une température de '400 de-
grés environ, sous son action indirecte, le bois
contenu par les cornues subit une distillation
sèche qui produit une valeur calorifique éle-
vée.

Le charbon de bois est produit sans frais,
brûlé dans le gazomètre, il donnera gratuite-
ment le carburant du moteur.

Au moyen du procédé Malbay, le moteur
Sonne donc non seulement la force pour la-
quelle il est employé, mais il fabrique en ou-
tre le carburant qui lui est nécessaire et un
excédent de 45 à 50 pour cent.

L'emploi de l'installation Malbay est tout par-
ticulièrement intéressant pour les exploitants
Se forêts qui monteront les appareils sur un
châssis automobile et pourront ainsi les amener
à pied-d'œuvre dans les coupes. Là, on con-
sommera sur place les débris de sciage qui se-
ront transformés en force motrice par un grou-

pe électrogène dont le moteur marchera au
charbon de bois. Cette force motrice actionne-
ra les machines-outils, tronçonneuses, ébran-
cheuses, scies diverses, treuils hâleurs, fendeu-
ses automatiques nécessitées par l'exploitation,
et cela tout en fabriquant du charbon de bois
qui sera employé par les camions servant aux
transports vers la station du chemin de fer ou
au domicile des clients.

S'appliquant aux moteurs fixes comme aux
moteurs mobiles, le procédé Malbay nous au-
torise à prévoir que le jour n'est pas éloigné où
voyager en automobile ne sera plus une cause
de dépense, mais bien une source de revenus,
revenus réalisés par la vente du charbon fa-
briqué en excès par le moteur de la voiture.

Les propriétaires de camions et de tracteurs
qui, par suite de la hausse de l'essence, lais-
saient leurs véhicules en demi-chômage, vont
pouvoir les remettre en exploitation intensive ;
il est fatal que, le prix des transports baissant,
le prix de la vie baissera aussi.

Quelques lignes de chemin de fer sont déjà
équipées de locomotives marchant au gaz de
charbon de bois, des péniches et des chalands

ont également été munis de moteur à explosion,
fonctionnant au gaz de charbon de bois.

Cette invention aidera puissamment à l'élec-
trification des agglomérations qui se trouvent
en dehors du rayon desservi par des grandes
lignes de transport, de force et de lumière, elle
permettra aux compagnies de supprimer les
frais onéreux occasionnés par les dites lignes
en leur permettant, à très peu de frais, l'ins-
tallation de petites stations de production. Elle
aura l'avantage de plaire aux défenseurs du
Heimatschutz, ennemis des toiles d'araignées
formées par les fils de cuivre qui sillonnent
nos campagnes. Et dans l'industrie hôtelière,
elle permettra l'électrification des hôtels de
montagne et de plaine, qui deviendront tous
leur propre fournisseur d'électricité, sans avoir
à acheter, à l'étranger le mazout ou la houille
nécessaires à leur machine à vapeur.

Nous avons, en Suisse, des milliers de tonnes
de déchets de bois, sciure, aiguilles de pin ou
de sapin, qui se perdent et dont l'emploi est
tout trouvé dans la fabrication du charbon de
bois et du gaz au charbon de bois.

Paul SECBETAN.

LIBRAIRIE

La fusion des sociétés anonymes en droit suisse et
étranger, par Rodolphe Faessler, Payot.
Les grandes entreprises modernes exigent, on le

sait, des capitaux considérables. D'autre part, grâ-
ce au jeu de la concurrence, ces entreprises ont
été amenées à étudier les mesures propres à dimi-
nuer le coût de la production. C'est ainsi que, pour
réduire les frais généraux, on pratiqua les concen-
trations Industrielles que sont les trusts, les car-
tels, les sociétés en participation, etc. Ces concen-
trations présentent non seulement l'avantage que
nous venons de signaler, mais elles procurent en-
core aux sociétés alliées une augmentation considé-
rable de leur puissance économique.

La fusion marque parmi ces diverses unions, le
degré le plus absolu. C'est un phénomène assez
courant auj ourd'hui et l'on comprend que son étu-
de ait tenté M. Faessler. Son ouvrage sera de la
plus grande utilité aux hommes d'affaires et aux
industriels.

M. Faessler examine d'abord la fusion au point
de vue du droit positif. Il ne se home pas au droit
suisse, mais relève les caractéristiques principales
des droits français, italien et allemand à cet égard.
tTne entreprise moderne, en effet , étend souvent
son action bien au-delà de la frontière d'un Etat.
En droit suisse, la question est traitée également
« de lege ferenda » : Il est fait mention des dis-
positions du deuxième projet portant revision des
titres 24 à 33 du Code fédéral des obligations et
des améliorations qu'elles apportent.

Que deviennent les sociétés qui fusionnent, qu'en
est-il de leurs droits et de leurs obligations, quelle
est la situation de la nouvelle société résultant
de la fusion, telles sont les diverses questions que
l'auteur se pose.

La dernière traitée, celle qui concerne la pro-
tection des créanciers, est la plus délicate. Cette
protection est destinée à éviter des conflits de na-
tures très diverses, aussi son exposé néeessite-t-il
beaucoup de précision. Ici encore, l'étude conscien-
oieuse et fouillée de M. Faessler vient compléter
heureusement les dispositions insuffisantes de no-
tre Code de commerce. M.

Dans son numéro de juillet la « Bibliothèque Uni-
verselle et Revue de Genève » publie des pages iné-
dites de Marcel Proust qu'il est curieux de compa-
rer soit à l'émouvante nouvelle, qui vient ensuite,

de Paul Zifferer, le romancier autrichien, soit à
«La jambe gauche », dont l'auteur, Powys, est l'un
des représentants les plus en vue de la jeune gé-
nération anglaise. Emmanuel Buenzod donne ensui-
te des rêveries pleines de grâce et de fraîcheur, in-
titulées « Printemps fané », auxquelles s'ajoute,
pour répondre à l'actualité la plus pressante, une
étude due à T. Z. Koo, un Chinois lettré, sur les
« Conceptions chinoises et chrétiennes de la vie ».

Aux chroniques nationales, nous trouvons les
noms de Johan de Meester, le célèbre critique hol-
landais, et de Bafa'él Nieto, ministre du Mexique à
Borne, tandis que Bobert de Traz analyse en une
chronique le livre que M. William Bappard a ré-
cemment consacré à la Suisse.

Premiers secours en cas d'accidents, par le Dr An-
dré Guisan. Dn volume petit in-16, illustré et re-
lié de la « Petite Bibliothèque de médecine et
d'hygiène ». Librairie Payot et Cie.
Ce nouveau livre sera certainement très bien

accueilli du public, car son auteur était particuliè-
rement bien placé pour l'écrire. Le Dr Guisan, qui
occupe une situation en vue dans la Croix-Bouge,
connaît en effet à fond les questions de premiers
secours et des soins aux malades.

En tête de chacun des douze chapitres, le lecteur
trouvera un certain nombre d'alinéas consacrés aux
définitions, aux notions générales d'anatomie, de
physiologie ou de pathologie se rapportant aux su-
j ets traités. Et c'est là une idée excellente qui per-
mettra la claire compréhension de conseils prati-
ques donnés par l'auteur. Comme le dit le Dr Gui-
san : « Cela doit être un sentiment affreux pour
une âme compatissante que d'être témoin d'un si-
nistre et de n'oser rien faire, parce qu'on ne sait
de quelle façon intervenir ».

Sommaire du numéro du 15 juillet de la Revue de
Paris :
Comte de Sainte-Aulaire : Lamartine et la poli-

tique. — Marquis de Segonzac : De Baïssouli à Abd
el Krim. — Henry Prior : Balzac à Milan (I). —
Jean d'Esme : Les barbares (V). — Luigi Piran-
dello : Comment j 'ai écrit les « Six personnages ».
— Abel Bonnard : Au Maroc. — J. Chappey : Mau-
rice Barrés, Gœthe et l'Austrasie. — Ada Negri :
Stella mattutina (fin). — L. Htoullevigue : La vie
scientifique : Radioactivité et chaleur. — A. Al-
bert-Petit : Les lettres : Les livres d'histoire. —
Constantin Photiadès : La musique : Les concerts
de la saison. — André Chaximeix : La politique :
L'avenir de nos finances. — Marcel Thiébaut :
Chronique bibliographique.

La statistique des C. F. F.
Je n'oserais prétendre que tous les chiffres

publiés dans le recueil des tableaux statisti-
ques que nous livre périodiquement l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux soient ri-
goureusement exacts. Dans cette question de
classement à outrance, de calculs infinitési-
maux, les impondérables jouent un rôle très
sensible, et une différence d'un gramme au dé-
but de l'année peut faire dévier le résultat
total dans une proportion telle que, la connais-
sant, on en resterait médusé. Et n'a-t-on pas
dit, avec humour, en tant qu'on sait avoir de
l'humour à Berne, que le plus grand mérite
de nos nombreuses statistiques fédérales et ad-
ministratives est d'être abominablement faus-
ses ?

Ceci posé, ma responsabilité mise par anti-
cipation à couvert contre tout mensonge éven-
tuel, le lecteur voudra bien me permettre de
faire passer sous ses yeux des chiffres qui l'é-
blouiront quand il s'agira d'électricité et de
kilowatts, qui le réjouiront lorsqu'il s'agira de
recettes, qui le chagrineront lorsqu'il s'agira
de dépenses, mais qui n'iront pas jusqu'à l'a-
platir lorsqu'il s'agira de tonnage.

Or donc, les C. F. F. ont exploité en 1924
une longueur de 3,038,194 mètres de rail, dont
971,023 en double voie et 670,336 électrifiés.
H y a un total de 228 tunnels avec une lon-
gueur de 160,851 mètres. Le 1er arrondisse-
ment, grâce au Simplon, en a sa bonne part •.
81 avec une longueur de 66,395 mètres.

Pour desservir ce réseau, il y a 761 gares,
dont 523 sont munies d'appareils d'aiguillages
ou d'enclenchement, 738 d'entre elles sont éclai-
rées à l'électricité. Reste 23 qui sont archaï-
quement éclairées au pétrole. Le progrès n'a
pas pénétré partout.

Les cinq usines électriques actuellement en
service (Massaboden, Ritom, Gœschenen, Am-
steg et Barberine) sont capables de fournir
théoriquement 294 millions de kilowattheures.
Elles ont coûté 110,604,111 francs. L'installation
des sous-stations en a coûté 20,544,969 et les
lignes de contact 68,119,422.

On emploie pour l'exploitation 938 locomoti-
ves à vapeur, 179 locomotives électriques et
-8 locomotives de voie étroite, puis 14 voitures
automotrices à voyageurs, 3363 autres voitures
à voie normale et 101 voitures pour la voie
étroite. Au total, il y a dans ces voitures 192,472
places.

Le parc des vagons marchandises comporte
765 fourgons à bagages, 12,449 vagons couverts,
8605 vagons ouverts, 1301 vagons de service,
40 chasse-neige et 23 trucs transporteurs pour
charrier les vagons normaux sur les voies
étroites. Parmi les vagons à marchandises, il y
en a 1848 immatriculés dans le parc des C.F.F.,
mais qui appartiennent à des particuliers.

Le personnel des trains a parcouru 133 mil-
lions 294,633 kilomètres, soit une moyenne de
45,916 km. par homme. Les trains eux-mêmes
ont parcouru 31,549.908 kilomètres. Les loco-
motives à vapeur ont consommé 4,970,903 kilos
de charbon, au prix moyen de 52 fr. 59 la tonne,
ce qui a coûté 24,320,769 francs. Pour leur grais-
sage, il a fallu 780,756 kilos de matières qui
ont coûté 375,722 francs. Leurs frais d'entre-
tien se sont élevés à 10,759,046 fr.

Les locomotives et automotrices électriques
ont consommé 118,137,777 kwh., qui ont coûté
10,982,578 francs. Leur graissage a coûté
106,707 fr., ayant absorbé 221,740 kilos de ma-
tières. Leur entretien est revenu à 3,536,163 fr.

706 stations sont munies du télégraphe avec
1576 appareils. Il a été donné en 1924 un total
de 4,368,669 télégrammes de service. 3668 ap-
pareils téléphoniques sont en activité, de mê-
me que 222 appareils de block-système et 3276
cloches électriques à signaux.

Le nombre de fohctionnaires, employés et
ouvriers atteint 35,170 en moyenne pendant
l'année.

H s'est produit 32 déraillements et 37 colli-

sions ayant provoqué la mort de 17 personnes
et causé des blessures à 38 personnes, employés
C F. F. compris. Ce chiffre élevé de morts et
blessés est dû à la catastrophe de Bellinzone,
de lugubre mémoire. Malgré cela, la propm .
tion des sinistrés reste très faible, puisque, sur
un million de voyageurs, il y a eu 0,22 tué, et
0,51 blessé. 870 employés ont été victimes d'ac-
cidents, dont 31 ont entraîné la mort. Sur 100
fonctionnaires et employés, il y en a eu 0,11
tué, et 3,03 blessés par accident.

Parmi le personnel, il s'est produit 24,015 cas
de maladie pour un total de 476,191 journées.

Les recettes de l'année se sont élevées à 381
miHions 191,782 fr. 81 (348,166,553 fr. en 1923),
en ce qui concerne le trafic proprement dit.
Ce chiffre est à augmenter de 23,400,000 fr.
pour les recettes diverses, tandis que les dé-
penses se sont élevées à 272,031,480 fr. (260
millions 246,837 fr.), donnant ainsi un excédent
de recettes de 132,478,812 francs. Le compte de
profits et pertes boucle par 15,153,534 francs
de bénéfice net.

Le trafic des gares a subi de grosses fluc-
tuations. Une diminution énorme de tonnage
a été constatée dans les gares limitrophes de la
frontière allemande. Ce résultat est dû à la va-
lorisation du mark-or, qui a fait cesser de gros-
ses importations d'Allemagne. Singén, par
exemple, accuse 59,538 tonnes de moins qu'en
1923 ; Constance, 34,858 tonnes ; Romaûshorn,
52,760 tonnes ; Kreuzlingen, 13,066 tonnes.

Les gares neuchâteloises ont approximative-
ment conservé leur rang et leur trafic. Nous y
trouvons les données suivantes :

Nomb. Tonn. Lettres Tonn.
voyag. bag. Vôitur. march.

Neuchâtel . . . .. 214,781 959 137.510 55,095
Saint-Biaise . . . .  12,201 30 15,446 5,043
Cornaux . , . . . 11,966 24 2,724 1,552
Cressier 16,542 28 8,286 5,440
Le Landeron . . . .  28,679 196 19,007 5,453
Serrières 15,432 39 33,728 24,605
Auvernier 22,778 37 16,198 5,131
Champ-du-Moulin ¦ 8,920 6 572 89
Noiraigue . . . . .  17,104 39 8,457 5,544
Travers 20,412 44 12,580 4,565
Boveresse . , , » , 8,409 8 3,366 2,838
Couvet . . . . . .  18,269 43 16,450 6,242
Les Verrières suisses 42,776 98 26,538 45,602
Colombier 15,754 81 27,211 19,067
Boudry 12,089 20 11,031 3,301
Bevaix 17,736 66 8,509 4,702
Gorgier . . . . . .  21410 90 16,644 5,676
Vaumarcùs . . . .  7. 06 44 2,084 200
Corcelles - Peseux , 25,586 103 21,810 12,771
Chambrelien . . . .  21,215 31 2,420 657
G eneveys-s.- Coffrane 17,601 31 4,704 5,054
Les Hauts-Geneveys 55,661 96 26,876 21,953
Les Convers . . . .  11,264 4 592 879
La Chaux-de-Fonds , 329,249 1,075 159,879 97,669
Les Eplatures-Crêt . 14,928 5 1,207 1,215
Le Locle-Ville . . . 166,586 408 17,395 3,885
Locle-Col des Boches 12. 36 26 84,048 165,463

Dans le classement général, Zurich vient en
premier rang pour le service voyageurs, avec
1,952,494 billets, Berne en deuxième rang avec
911,212 billets, Bâle en troisième rang, avec
816,468 billets, Lausanne en quatrième rang,
avec 796,904 billets.

Pour le service des marchandises, c'est Bâle
qui tient la tête, avec 1,408,429 lettres de voi-
ture et 4,607,415 tonnes . Genève vient en
deuxième rang avec 869,755 tonnes ; Zurich en
troisième rang, avec 713,207 tonnes ; Buchs en
quatrième rang, avec 611,474 tonnes.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel

a prononcé l'interdiction de dame Vogt née Bub,
Agathe, domiciliée à Neuchâtel. Elle a nommé en
qualité de tuteur M. René Dubied, notaire; à Neu-
châtel.

— Dans sa séance du i juillet 1925, l'autorité tu-
télaire du district du Val-de-Travers a nommé le
citoyen Auguste Eomang, industriel, à Travers, tu-
teur de François Cossavella , interné à Ferreux, en
remplacement du citoyen Joseph Cossavella, dé-
cédé.

— 15 juill et. Clôture de la faillite de Maurice
Grunfeld, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds.

— 7 juillet Sursis concordataire de Paul-Numa
Schwaar, cultivateur, à Neuchâtel. Délai pour les
productions : 15 août 1925 inclusivement. Assem-
blée des créanciers : vendredi 28 août 1925, à U h.,
en l'étude Edmond Bourquin, à Neuchâtel.

— 21 juillet. Prolongation du sursis concordataire
de A. Walter et fils, chaussures, à La Chaux-de-
Fonds. L'assemblée des créanciers primitivement
fixée au lundi 27 juillet 1925 est reporté© au lundi
28 septembre 1925, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences du tribunal
des Prud'hommes.

— L'autorité tutélaire du district de La Ohaux-
de-Fonds a :.

Désigné le citoyen Ernest Bobert, à La Chaux-do-
Fonds, aux fonctions de tuteur de Glaudia Vnitel,
domiciliée au même lieu.

Désigné le chef en charge du bureau de l'assis-
tance communale, & La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de tuteur de Binette Baillod, domiciliée au
même lieu.

Désigné le citoyen Edmond Bourquin, agent de
droit, à Neuchâtel, aux fonctions de tuteur de
Jean Weber, ex-négociant en horlogerie, domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

Désigné le citoyen Charles Huguenin, à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur de Bené
Huguenin-Virohaux, et de André Huguenin-Vir-
ohaux, domiciliés au dit lieu.

Désigné dame Nelly Wuilleumler, à La Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de tutrice de Edith Hugue-
nin-Virchaux, au même lieu.

Désigné le citoyen Fritz Marthaler, à La Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de tuteur de Willy Hugue-
nin-Virchaux, domicilié an même lieu.

— 17 juillet. Avis d'inventaire de Frédéric-Au-
guste Girard, célibataire, né le 28 août 1855, domici-
lié à Saint-Martin, décédé le 12 juillet 1925, à l'hô-
pital de Landeyeux. Les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, sont sommés de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au greffe du
tribunal jusqu'au 22 août 1925 inclusivement.

— 7 juillet Ouverture de faillite de Henri Juil-
lerat soldeur, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 12 août 1925 inclusivement

— L'état de collocation de la faillite de J. Wyss
et Co, Is ha Watoh Co, fabrication d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des fail-
lites, où il peut être consulté. Les actions en con-
testation doivent être introduites jusqu'au 1er août
1925.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Brandt
Emma-Isabelle, célibataire, domiciliée à Gorgier,
décédée au dit lieu le 18 mars 1925, et a relevé le ci-
toyen Francis Mauler, avocat, à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Guyot Julie,
domiciliée à Bevaix, décédée à l'hospice de Fer-
reux, et a relevé le citoyen Henri Vivien, notaire,
à Saint-Aubin, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Muller Amé-
lie-Hélène, originaire de La Chaux-de-Fonds, inter-
née à Ferreux. Elle a nommé en qualité de tuteur
le citoyen Georges-Edmond Muller, inspecteur d'as-
surances, à La Chaux-de-Fonds.

— Charles-Albert Pellet, négociant, et dame Eva-
Olga Pellet née Debrot, sans profession, domiciliés
ensemble à Neuchâtel, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage stipulant le régime de la sépara-
tion de biens.

— Frédéric Spring, ébéniste, et Jeanne-Adèle née
Widmer, institutrice, tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant le régime de la séparation de
biens.

— Georges-Albert Berner, fabricant de fraises, et
Marguerite Berner, née Strubin, tous deux domi-
ciliés à Peseux, ont conclu entre eux un contrat de
mariage stipulant le régime de la séparation de
biens.

— Avis est donné aux intéressés qu'ensuite de la
faillite de Ami-Aimé Hofer, manœuvre, à Bevaix,
ce dernier et son épouse, dame Marguerite Hofer,
née Barret sont de plein droit soumis au régime
de la séparation de biens.

— Ensuite de faillite prononcée le 6 décembre
1922 et de la délivrance d'actes de défaut de biens,
les époux Grunfeld Maurice, fabricant d'horloge-
rie, et Grunfeld née Berger, Sahra dite Simone.
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, sont
soumis de plein droit au régime de la séparation
de biens. .

— Avis est donné aux intéressés que, dans ls
faillite de Bobert Stauffer, entrepreneur de char-
pentes, à Saint-Aubin, ce dernier et son épouse.
dame Marie-Sophie Stauffer née Jacot, sont de
plein droit soumis au régime de la séparation d»
biens.

— Avis est donné aux intéressés qu'ensuite de 1»
faillite de Ernest Straubhaar , maître charpentier-
menuisier, à Saint-Aubin, ce dernier et son épouse,
dame Isabelle Straubhaar née Fauguel, sont d6
plein droit soumis au régime de la séparation de
biens.

— Avis est donné aux intéressés qu'ensuite de la
faillite de Georges-Paul Antoine, horticulteur, à Co-
lombier, ce dernier et son épouse, dame Christine
Antoine née Eieser, sont de plein droit soumis au
régime de la séparation de biens.

Publication scolaire
Poste au concours

La Brévine. — Le poste d'institutrice de la clas»
primaire mixte des Taillères est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1925. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui jusqu'à"
15 août 1925, au président de la commission sco-
laire de La Brévine et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publia ue.

Le bouchage à la machine
Le bouchage à la machine présente de grands

avantages par rapport à celui que l'on peut
faire à la main. Il assure une étanchéité plus
grande parce qu'on l'emploie avec des bouchons
cylindriques dont la surlace extérieure est en
contact complet avec les parois du goulot de la
bouteille, tandis qu'avec les bouchons coniques,
il y a adhésion incomplète. En outre, il permet
une compression plus grande qui donne une
fermeture plus hermétique.

Ce système de bouchage, dont le principe con-
siste à envoyer ,dans la bouteille pleine de vin
un bouchon comprimé, donne le moyen, avec
les appareils perfectionnés, d'éviter qu'il ne res-
te, dans la bouteille bouchée, de l'air entre le
liège et le liquide. Ce fait est très important,
car ia présence de la plus petite bulle constitue
un agent de destruction du bouquet, et produit,
en se déplaçant lorsqu'on remue la bouteille,
une agitation qui décolle les substances dépo-
sées sur la paroi du verre et provoque un trou-
ble. Pour cette raison, il est également préfé-
rable de boucher à la machine plutôt qu'à la
main.

Les premières machines à boucher condui-
saient le bouchon sous la pression d'un piston,
dans un tube conique en laiton, en cuivre ou en
bronze phosphoreux, dont l'extrémité inférieure
possédait un diamètre moindre que celui des
pl̂ s petits goulots de bouteilles à boucher, ce
qui permettait au bouchon de pénétrer à la
profondeur désirée.

Longtemps on a fait usage d'appareils cons-
truits pour permettre la sortie de l'air et du li-
quide en excès au moyen d'une petite tige mé-
tallique entièrement creuse et terminée par une
poignée articulée. Cette tige pénètre dans le
goulot de la bouteille pendant que se réalise
le bouchage ; elle se place entre le bouchon et
la paroi du verre afin d'assurer l'évacuation.
Mais, dans cette manoeuvre, l'aiguille creuse une
rainure dans le liège qui peut provoquer, dans
la suite, des fuites regrettables. C'est pourquoi
on les abandonne de plus en plus, pour adopter
les machines qui permettent de boucher à plein
sans aucune intervention d'aiguille.

Ces nouveaux modèles conduisent le bouchon,
sous la pression d'un piston, entre des mâchoi-
res fixes et mobiles en bronze entre lesquelles
il est comprimé fortement. La course est aussi
petite que possible pour éviter que le liège ne
soit plissé, pincé ou déformé. La compression,
qui est ainsi obtenue, est telle que lorsque le
bouchon entre dans le goulot, l'air et le liquide
en excès peuvent facilement sortir entre les
parois du liège et de la bouteille, avant qu'il
n'ait repris, grâce à son élasticité, son volume
primitif pour obturer hermétiquement C'est' le
système de la compression latérale. H est sim-
ple, d'une grande solidité, demande peu de
force et ne mâche pas le liège.

Les machines à boucher sont établies sur des
bâtis en bois ou sur des montures en fer, selon
leur importance et le genre de travail auquel
elles doivent donner satisfaction.

D. existe des modèles très divers de ces ap-
pareils, dont la fabrication a été l'objet de
grands perfectionnements, de la part de nos ha-
biles constructeurs et ils peuvent donner satis-
faction à tous les besoins. Certains de ces mo-
dèles sont munis d'un siège pour l'ouvrier afin
qu'il exécute la manœuvre plus confortable-
ment. D'autres sont automatiques avec un ame-
nage-révolver des bouteilles sous le compres-
seur, s'arrêtant, à chaque bouchage, le temps
nécessaire pour retirer la bouteille et la rem-
placer par une autre.

Pour les vins mousseux, on utilise des appa-
reils possédant un mouton, constitué par une
plaque de fonte ovoïde, pesant 8 à 10 kilos et
guidée sur son parcours par deux tiges de fer
verticales dans lesquelles elle coulisse ; il vient
frapper, à la base de sa course, une broche qui
enfonce le bouchon et est remonté par une corde
passant sur une poulie.

Rappelons que le mois de juillet constitue
avec celui de janvi er le moment le plus favora-
ble pour, la mise en bouteilles parce qu'on jouit
à ces époques de la plus grande constance de
pression barométrique et également de tempé-
rature- Raymond BBDNET.

L'irréfutable argument

Mon ami Trimol, que j'ai rencontré pas plus
tard qu'hier au coin des rues Mouffetard et Ca-
roline, me déclara sans autre préambule :

— Mon vieux, je vais f annoncer une grande
nouvelle. Elle te surprendra d'autant plus que
la chose n'est pas dans mes habitudes...

— Ah ! je t'en prie, explique-toi, mon cher,
ne me fais pas languir...

— Eh bien, fit Trimol, voilà : Je viens de
payer à ma femme un chapeau de deux cents
francs.

Je bondis :
—Un chapeau de deux cents francs !... Mais

tu es fou, ma parole !... Un chapeau de deux

cents francs ! Voyez-vous ça !... Tout de même
c'est vraiment dégoûtant de dépenser cet ar-gent-là pour un chapeau... Tiens, je te le distout net : c'est honteux, c'est ignoble !...

— Dis donc, toi, si ça me fait plaisir à moi!.,.
Est-ce que ça te regarde si je paie un chapeau
de deux cents francs à Mme Trimol ?...

Je haussai les épaules de pitié, puis :
— Bien sûr que ça me regarde, mon cher.

Puisque lorsque nia femme le saura , — et elle
le saura naturellement par la tienne — il faudra
qu'aussitôt je lui en achète un de trois cents !,,,

Daniel CLABY.

De la mémoire
Le diable entend parler de ce qui se passe

sur la terre ; s'il n'est pas au courant de tout -
surtout les femmes lui donneraient trop dV
cupation ! — il est en somme renseigné sur les
événements importants, où qu'ils se produi-
sent..

Un jour, il vint à traverser un village an-
glais, où des gens attablés au bar étaient en
train de parler entre eux d'un vieux paysan
qu'on nommait PauL

— Epatant ! dit l'un d'eux, n est tout simple-
ment épatant... Je n'en connais sûrement pas
d'autre qui soit son égal...

— Qu'a-t-il donc d'étonnant ? dit le diable,
qui était vêtu en ce moment-là d'un vieux cha-
peau de paille de l'année précédente et d'un
veston extrêmement mal coupé, comme vous
et moi. Est-ce que je pourrais voir votre nom-
mé Paul ? S'il m'intéresse ou m'étonne seule-
ment, je veux bien être damné...

— Eh bien ! dit le villageois, il n'est peut-
être qu'un paysan ; sans avoir reçu l'éducation
des villes, \\ vous étonnera néanmoins par son
intelligence...

— Je serais enchanté de voir cela, dit le
diable. Et moi qui ai justement besoin d'un
secrétaire particulier... Est-il vraiment capable
de se souvenir de quelque chose ?

Examinez-le, dit le paysan. Et posez-lui des
questions...

— Quelle est votre date de naissance ? dit
le diable à l'individu nommé PauL Eh bien !
voyous...

— Le 12 octobre 1841, dit le vieillard sans
réfléchir.

— Et quel jour était le 10 mars 1883 ? di!
le diable, vous le savez encore ?

— Un mercredi, dit l'autre.
— Où l'avez-vous appris ? dit le diable
— Je l'ai lu dans un calendrier que j'ai chez

moi, dit le vieillard Et il se trouve dans le
grenier, où je vais une fois par an...

— Eh bien !... Quelle heure était-il, voyons,
quand vous avez bu votre biberon le jour où
vous eûtes cinq mois, trois jours et trois heu-
res ? Je veux en savoir l'heure exacte...

— H était neuf heures dix, dit le vieillard
en souriant.

— C'est vrai, dit le diable en faisant mal-
gré lui un effort de mémoire : et à présent, de
quelle manière aimez-vous les œufs ?

Sur ces mots il s'envola. Et, stupéfait, Paul
demeura la bouche ouverte, sans avoir eu le
temps de répondre. .. .

En dix années, le diable vit beaucoup de cho-
ses ; il s'occupa de divers objets et traita d'in-
nombrables affaires. Et dix ans de suite, il vola
autour du monde entier sans revenir voir Paul

La dixième année était écoulée quand il re-
parut, et le vieillard sembla enchanté de le re-
voir.

— A la coque, répondit-il en souriant tran-
quillement.

Le diable l'a pris aussitôt comme secrétaire
particulier. Et il l'a installé dans sa petite
maison, qu'il s'est fait construire à l'autre bout
du monde, et qui s'appellera, sans doute, 1«
Diable Vert.. Hervé LAUWTCK

VEILLE SUR LA FORTUNE
du Monde entier avec
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— La raison André Christen, fabrication d'horlo-
gerie soignée, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— Dans son assemblée générale du 10 juillet 1935'
la Société de l'Immeuble rue des Arts, à La ChauX"
de-Fonds, association libre ayant son siège au &¦
lieu, a modifié l'alinéa premier de l'article 2 de
son règlement intérieur, en ce sens que le capital
social est de 110,000 francs et non pas 130,000 fr
comme indiqué dans la précédente publication.

— La raison Arnold Jacot, fabrication d'horlo-
gerie, spécialité de montres pour dames, à I*
Chaux-de-Fonds, est radiée et dissoute ensuite i-6
cessation de commerce.

Exîrait île la Feuille officielle suisse k mum

La servante. — J 'espère que Madame n'esi
pas superstitieuse ?

La mcdtrpsse. — Pas du tout, Hélène. Pour-
quoi cette question.

La servante. — Parce que fa i  cassé la grande
glace au salon. « Humorist > , Londres.
'//ss/s/rs/ ssf/sr/s/ssr/M yM^̂



ETRANGER
Un arion en flammes. — On apprend de

Milan que dans l'après-midi de mercredi, un
aéroplane parti de Festo-San Giovanni, piloté
par un officier aviateur, se trouvait à 200 mè-
tres dé hauteur, lorsqu'il glissa sur l'aile el
capota . L'appareil s'écrasa sur le sol, le moteur
prit feu et le- pilote fut carbonisé.

Elle a exagéré. — Mardi soir, à La. Cham-
bre (Savoie), une jeune fille de 16 ans, Mlle
Cavalero, désespérée parée que son père lui
avait refusé la permission d'aller dans un bal
public, sur la grande place, monta dans sa
chambre, au deuxième étage, d'où elle se préci-
pita par la fenêtre. Elle tomba dans la rivière
et son cadavre fut repêché une heure plus tard.

L'affaire Daudet. — M. André, premier pré-
sident de la cour d'appel de Paris, a rendu
en conformité des . conclusions du procureur
général Scherdlin, une ordonnance de non-lieu
dans l'information ouverte contre MM- Marlier,
ancien.directeur de la sûreté générale, Lannes,
Delange, Colombo, de la sûreté générale et
contre le libraire Le Flaoutter, inculpés du
meurtre du jeune Philippe Daudet, à la suite
de la plainte de M. Léon Daudet, partie civile.

SUISSE
ZURICH. — On donne encore quelques dé-

tails sur le vol commis à la bijouterie Meister
à Zurich.

Le cambrioleur entra dans le magasin par
la Poststrasse. Il prit une grande toile.de.store.
qui.:6é trouvait .dans le magasin, retourna dans:
la- rue^et l̂ acerochà au 1 moyen- de dwux rboncles
devant i . devanture de la- Pàraflë^âM' "afin
qu'on ne pût pas voir ce qui se passait dans le
magasin. Encore une fois, il contourna l'angle
de la maison et rentra dans le magasin par
la Poststrasse pour y accomplir son vol.

LUCERNE. — A la dernière foire de Mun-
ster, on a amené en tout et pour tout, deux
pièces de bétail. Et pour contrôler « ce trou-
peau », il n'y avait là pas moins de trois agents
de police, trois vétérinaires, un conseiller com-
munal accompagné encore de deux autres ci-
toyens !

BERNE. — Le 7 décembre dernier, l'élection
du maire de Lugnez provoqua une vive lutte
entre les deux partis politiques de la commune-
Le maire sortant de charge, M. Gustave Roue-
che, député, obtint 40 voix et son concurrent 39.
Les vaincus demandèrent à la préfecture l'an-
nulation de l'élection en alléguant qu'on avait
fait venir d'Alsace un citoyen de Lugnez pour
voter en faveur du candidat libéral. Le préf et
de Porrentruy admit que le citoyen en question
avait participé illégalement à l'élection. Le
Conseil communal ayant recouru contre le ju-
gement du préfet, le gouvernement vient de
décider qu'il y avait lieu de procéder à un nou-
veau tour de scrutin.

— Mercredi matin, à 10 heures, deux touris-
tes, un monsieur et une dame ont fait une chute
sur le versant de la Blùmlisalp.

Une colonne de guides du Hobtùrli et une
autre de Kandersteg sont immédiatement parties
à leur . secours, mais elles ne réussirent â rele-
ver que leùrs: _ .  davres. On ¦ croit qu'il s'agit
d'un M. Binz, de Berne, et d'une dame Rytz, de
Lucerne. Les victimes étaient toutes deux très
bien équipées pour la haute montagne, mais
sans guides.

SOLEURE. — Grâce aux recherches actives
de la police de Dornach et d'Arlesheim, le
meurtrier de Mlle Bowen a été arrêté jeudi ma-
tin à 10 h.. 30. C'est un garçon, de 16: ans . il
a vfait des aveux. ! • '  ..¦.. ':?..:..• ' x ' -

VALAIS. ~ On écrit à la « Feuille d'Avis de
Lausanne > :

_ La récolte des abricots a commencé dans la
plaine valaisanne et sur les coteaux. Elle s'an-
nonce bonne, principalement dans la région de
Saxon. C'est merveille de voir ces arbres
ployant sous le fardeau d'or et de pourpres-
Leurs branches touchent presque à terre et mê-
lent leur richesse à la fine verdure des asper-
gères.

s Les prix de gros ne sont pas encore défi-
nitivement fixés. Au détail , ils oscillent entre
80 c. et 1 franc le kilo, selon qualité et endroit.
C'est par millions de kilos que les abricots va-
laisans seront exportés cette année. C'est là, on
le voit , une source fort appréciable de revenus
pour notre agriculture et l'on conçoit que la
culture de l'abricot prenne de plus en plus
d'extension, dans le Valais moyen surtout. »

VAUD. — A Lausanne, mercredi matin,
avant 8 heures, une demoiselle quittait , sa
chambre, placette du Grand-St-Jean, 7. Ayant
oublié quelque chose elle y retournait peu après
et s'y trouvait en face d'un cambrioleur. Elle
referma vivement la porte , empêchant l'indi-
vidu de sortir et appelant au . secours.

On accourut, le père de la jeune fille et quel-
ques employés de la fonderie Menu, tin-
rent en respect le malandrin jusqu 'à l'arrivée
de la police.

La prise est bonne- Le cambrioleur est un
dangereux repris de justice , d'origine neuchâ-
teloise, âgé de 26 ans. Il vient de sortir du
pénitencier bernois de Thorberg où il a subi
une condamnation dfe deux ans et demi.

On trouva sur lui tout l'attirail du parfait
cambrioleur. Pinces-monseigneur, fausses-clefs,
limes, etc. Sa manière de pratiquer, connue de

la,police, est très habile. On a de bonnes rai-
sons de lui attribuer de "récents cambriolages à
la rue du Midi, à Ouchy, à l'avenue Cornélia ,
et à bien d'autres endroits encore.

: . —.. Un vigneron de Vevey, M. Jean Déne-
réaz, âgé de 50 ans, a été trouvé mort dans la
vigne qu'il cultivait. Les médecins attribuent
cette mort à une asphyxie lente due aux va-
peurs, de la nicotine avec laquelle il traitait sa
vigne contre la cochylis.
. — A Cossonay, la semaine dernière, on dut
abattre une génisse dont la velaison- était im-
possible. L'autopsie amena la découverte d'un
veau absolument extraordinaire.

Le veau avait les . cavités abdominale et tho-
racique ouvertes ; les différents organes : pou-
mons, cœur, foie,, intestins étaient à nu. .La co-
lonne, vertébrale, complètement repliée en ar-
rière (comme dans les exercices d'acrobate)
avait amené la tête et les membres antérieurs
entre les membres postérieurs.

Ce cas d'anomalie, quoique très rare, n'est
pas inconnu de la tératologie. Un veau ayant
de tels caractères porte le nom de . schisto-
zoma.reflexum >.

GENEVE. — La police de sûreté exerçai!
une surveillance depuis : plusieurs Semaines, à
Carouge, devant la droguerie de M. Paul Ecof-
fey, Fribourgeois, âgé de 35 ans. La police soup-
çonnait ce négociant de se livrer au trafic de
la cocaïne. Mercredi , une femme qui sortait de
la droguerie a été questionnée et prise au dé-
pourvu, elle avoua qu'elle venait d'acheter 10
grammes de cocaïne au droguiste. Le juge
d'instruction, M. Fœx, se rendit immédiatement
à la droguerie, où il procéda à une perquisi-
tion qui amena la découverte de 2 kilos de co-
caïne et d'une assez forte quantité de morphine.

D'après la loi genevoise, les droguistes n'ont
pas le droit de détenir de la cocaïne et de la
morphine, aussi le peu scrupuleux droguiste a-
t-il été^conduit à-St-AntOine. Il sera .poursuivi
poui; - détention et, trafic gj$j stupéfiants. Il y a
deux .ans et. demi qu'Ecbffey s'était installé , à
Carqugeï où" il jouissait de la considération gé-
nérale.

J'ECOUTE...
Pas cher

JV'aj/ës aucune illusion : il n'est pas question
ici du pr ix  des abricots. Ce qu'on nous annonce
comme devant être un jour bon marché, c'est
l'art. Je vois déjà nos braves ménagères me
tourner le dos en maugréant , et le panier ou le
petit sac au bras, s'en aller en disant : « Je
croyais que vous alliez nous offr ir l'abricot à
douze sous. >

Eh! Madame. Assurénient, il faut vivre et
Vabricot .est un excellent ' aliment. Ma is po ur-
quoi ne vous intéresseriez-vous pas aussi au prix
d'une potiche ou d'un pot bien faits et bien dé-
corés 9 Vous aimez la confiture d' abricots: Vous
êtes fière quand vous pouvez faire voir à vos
amies l'alignement impeccable de vos po ts de
conserves. Tout le monde comprend votre or-
gueil. Mais la confiture ci'abn'cois prend beau-
coup de temps. Elle est très vite mangée. Il
suf f i t  pour cela d'avoir à la maison une nichée
même de f aible importance. Il su f f i t  souvent
aussi que Monsieur soit gourmand et qu'il aime
à déjeuner longuement en lisant. Et puis, Ma-
dame elle-même n'est peut -être pas à l'abri de
toule tentation quant il s'agit de planter la cuil-
lère d'argent , dans la confiture dorée.

Une f ois vide, le' pot , il ne reste plus rien.
Cela à l 'àir. d'une vérité à La Palisse. C'est plus
profo nd, pourtant , qu'il ne le paraît . Car, c'est
ji tsiéntèiit ce qui distingiie^Vart de la confiture.
.La'i$pnfiiufe est vite mçdgèe. L'art reste.. . ,

Personne ne vous demande: de ne plus fair e
de confitures . Ce que ton voudrait de vous, c'est
vous voir un peu moins .penser à vos confitures
et un peu plus à la décoration de votre maison,

La décoration de nos intérieurs est généra-
lement d'une banalité désespérante. La faute
en est souvent à Madame qui se contente de tout
ce que les marchands de camelote veulent bien
lui vendre. Elle ne regarde plus qu'au bas prix.
La faute en est aussi à Monsieur qui n'a pas
toujours le souci d'un intérieur dont on puisse
dire, si simple soit-il : « Voilà l'intérieur de gens
qui ont du goût. »

liais la faute en est aussi aux industri els mo-
dernes, aux patrons et aux ouvriers qui termi-
nent n'importe comment un broc, un pot à eau,
un vase à fleurs, toutes les pièces de notre ameu-
blement. C' est René Lalique, le maître verrier,
qui le dit lui-même dans une interview qu'on
lui a prise à propos de l 'Expos ition des Arts
décoratifs de Paris.

René Lalique précon ise le retour de l'art à
bon marché. El il a fait  un aveu qui mérite
d'être longuement médité par tous nos ouvriers
d'art. Aucune des p ièces uniques qu'il a faites ,
a-t-i l dit , ne lui a pro curé autant de joie intime
que le moindre des articles à bon marché , fa-
briqués couramment dans ses usines l'Alsace.

Il a conclu : -t Egay er d'une décoration pim-
pante les plu s humbles logis , c'est un idéal
d'action singulièrement exaltant . »

FRANCHOMME.

Mutisme et surdité
Mlle Cécile Perret , institutrice à l'Institution

des sourds-muets de Moudon, nous écrit :
Quelques articles ont déjà paru dans la «Feuil-

le d'Avis de Neuchâtel > pour intéresser notre
population à la collecte du 1er août, dont le
produit sera affecté aux sourds-muets et aux
sourds.

A ce propos, permettez-moi de souligner deux
erreurs qui ont encore cours dans notre grand
public.

La première découle de la dénomination mê-
me de cette catégorie d'infirmes appelés sourds-
muets. Pour la plupart des gens, le sourd-muet
est à la fois un sourd et un muet, ainsi que son
nom semble l'indiquer. Or, nous naissons tous
muets et nous apprenons tous à parler en ré-
pétant les sons et les phrases prononcés autour
de nous. Nous acquérons ainsi sans effort toute
la connaissance et toutes les expressions des
idées qui composent notre langue maternelle.

Chez l'enfant né sourd , l'organe de percep-
tion faisant défaut , il est incapable d'imiter ce
qui se dit autour de lui et qu'il n'entend pas.
Il est muet parce qu'il est sourd et il le restera
jusqu 'au jour où, par un enseignement spécial
on le conduira à percevoir sa langue maternel-
le sous ses formes visuelles et tactiles. Le mu-
tisme est donc une infirmité dérivée, laquelle
peut disparaître, à la condition que l'enfant soit
instruit d'une manière spéciale, alors que Ja
surdité est une infirmité fonctionnelle, incura-
ble_dans presque tous les cas. "- '¦•¦<> •« . , X-.

La deuxième erreur consiste à croire que
l'on instruit les sourds-muets en les dotant d'un
langage de signes exécutés avec les mains et
les doigts. Cette méthode, préconisée et prati-
quée par l'abbé de l'Epée, bienfaiteur des
sourds-muets, mais piètre pédagogue, fut défi-
nitivement abandonnée en 1880. A quoi bon
donner au sourd un langage que son entourage
ne comprend pas !

Actuellement, dans toutes les institutions de
sourds-muets, les petits sourds apprennent à
parler avec leur bouche. C'est dire qu'avec la
lecture sur les lèvres, on les dote d'un moyen
de communication, grâce auquel ils pourront se
faire comprendre de tous et comprendre eux-
mêmes ceux qui leur parlent.

RÉGION OES LACS

YVERDON. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré mercredi matin vers 5 heures dans
la boulangerie Tâcheron, rue de la Plaine. Le
feu a pris entre le plafond du four et- les pla-
nelles de la cuisine et aurait été communiqué
par une poutre placée à proximité de la che-
minée. La police est immédiatement intervenue
avec un extincteur, et M. Tâcheron, aidé de
son personnel, parvinrent à se rendre maîtres
du feu. Les dommages sont cependant assez
appréciables.

BIENNE. — Un alcoolique rentrait, mercre-
di matin, en état d'ivresse. Comme il avait en-
core soif , il chercha aussitôt quelque chose â
boire. Il alla à la cave où il découvrit une bou-
teille contenant du liquide. Croyant que c'était
de l'eau-de-vie, il porta la bouteille qui conte-
nait de l'acide muriatique à la bouche et en
but une forte gorgée. Il se brûla si fortement
l'œsophage et l'estomac qu'au dire du médecin
il -est- impossible de le sauver.

CANTON
DOMBRESSON (Corr.). - Le Conseil -général

de Dombresson s'est réuni mardi soir, sous la
présidence de M. Henri Morier , vice-président.
Le budget présenté par la commission scolaire
pour l'enseignement ménager et l'enseigne-
ment primaire, année 1926, est examiné par le
conseil et adopté. Les recettes totales pour l'en-
seignement primaire montent à 50,101 francs.
La subvention de l'orphelinat Borel s'élève à
8800 francs , celle de l'Etat à 10,500 francs ; par-
ticipation de la commune de Chézard pour l'é-
cole des Vieux-Prés, 1500 fr. et de la commune
du Pâquier pour l'école de la Joux-du-Plâne,
2500 fr. Il restera à la charge de la commune
de Dombresson une somme de 21,351 francs,
qui se trouvera par la suite réduite du montant
déduit des traitements initiaux payés aux mem-
bres du corps enseignant. Les traitements ini-
tiaux payés au corps enseignant sont portés au
budget sans déduction , 33,600 francs, soit un ins-
tituteur et six institutrices à Dombresson, une
institutrice aux Vieux-Prés et une institutrice
â La Joux-du-Plâne. La majorié du conseil a,
d'accord avec la commission scolaire, reconnu
les mérites de notre instituteur et lui a alloué
une indemnité de 200 francs pour les cours de
travaux manuels. Les dépenses diverses sont
budgetées à 15,631 francs. Le conseil n'entre
pas dans les vues de la commission scolaire
qui demandait une modeste somme de 20 fr.
pour participation à la course scolaire de 1929
de l'école des Vieux-Prés.

En passant, et concernant les courses scolai-
res, il est bon de relever le succès des courses
scolaires à Dombresson, de cette année-ci.
Rompant avec la tradition , qui voulait qu'une
course soit en somme une grande sortie de vil-
lage, la commission scolaire a jugé qu'il était
préférable d'employer une partie des fonds
pour procurer l'occasion à notre dernière classe

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

État civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

29. Gfoller Eodolphe , commis, et Lina Studer , cui-
sinière, tous les deux à Neuchâtel.

30. Monin Albert, divorcé de Hna-Cécile née
Cuany, chocolatier, et Lesquereux née Kognon Ma-
thilde-Emma, veuve de Euerène-Albert Le squore ux,
ménagère, tous les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
28. Farron Paul-Henri , fondé do pouvoir , à Bien-

ne, et Poyet Juliette-Augusta, à Neuchâtel .
30. Gropetti Mario , cordonnier, à Bienne, et

Blanchi Giuseppina-Inbs, couturière, à Neuchâtel.
Naissances

26. Marguerite-Elisabeth, à Maurice-Ernest Char-
donnens , manoeuvre, et à Marie née Geumann , à
Neuchâtel.

Eogcr-Edouard , à Oscar-Emile Droxlcr, cordon-
nier , ct à Angèle-Elisa née Schneiter , aux Bre-
nets.

27. Marie-Louise, à Ami-Gustave Wuillemin, mé-
canicien, et à Hélène née Jéquier, à Fleurier.

28. André-Ali , à Ali Jacot , agriculteur , et à Lina-
Madeleino néo Gattolliat , à Corcelles sur Concise.

28. Simone-Anna , à Georges-Emilien Béguin , em-
ployé communal , et à Anne-Agnès née Baeriswyl ,
à Neuchâtel.

23. Gilbert-Edouard , à Edmond-Alcxis-Wilholm
Grenier, ingénieur, et à Odette-Suzanne née Beut-
ter , à Genève.

Jean, â Jean-Hennann-Emmanucl Pfaff ,  bijou-
tier, et à Anne-Laui -eutine-Marie-Jos L'iihc _ :<• ) Ron-
sonnet , à Neuchâtel.

André, aux mêmes.
Décès

27. Guye Maurico-Honrl , dessinateur- . _.-el.itocte ,
né lo 28 novembre 1871, époux do Marguerite-Anto-
nie née Stumpf.

28. Feissli néo Waeber , Marie-Joséphine, née la
12 mai 1862, é . onse de Jean-Pierre Feissli.

POLITIQUE

lies dettes interalliées
Le plan français

PARIS, 29. — Le correspondant du <Times>
à Paris dit que l'idée maîtresse sur laquelle est
basé le plan français est la suivante :

Les créanciers de la France peuvent l'em-
pêcher de lier les paiements qu 'elle fera au
produit du plan Dawes pour les réparations
allemandes. Mais la conférence de Londres de
1924 n'a pas seulement établi une formule
pour les paiements de l'Allemagne, elle a aus-
si développé certains principes essentiels de
la finance internationale qui étaient fortement
appuyés par les banques et les experts amé-
ricains et par tous les gouvernements qui pri-
rent part à la conférence.

Ces principes étaient les suivants :
1. La nation débitrice paie suivant sa capa-

cité ;
2. Le pouvoir de transfert d'une nation à une

autre nation est pris en considéra tion. . '
Le gouvernement franais estime que ces prin-

cipes généralement acceptés pour le règlement
des paiements entre nations, s'ils sont appli-
qués aux réparations allemandes, doivent l'être
à toute autre opération de compensation pour
les dettes internationales et qu'il est autorisé à
demander qu'ils soient pris en considération
dans tout règlement de sa dette envers les Etats-
Unis ou la Grande-Bretagne.

Le gouvernement français insistera pour que
la capacité de paiement de la France soit prise
en considération et pour un règlement de la
question des transferts qui ne soit pas ruineux
pour le commerce ou les finances de la France.

Une opinion anglaise
PARIS, 29. — Le . Daily Telegraph >, hier,

montrait assez clairement l'opposition des solu-
tions envisagées : si on arrête que les paiements
se feront en argent, c'est automatiquement, le
franc qui en souffrira ; si on décide qu'ils au-
ront lieu en nature, c'est l'industrie anglaise
qui pâtira et la crise de chômage qu'elle tra-
verse ne le lui permet pas.

Les modalités d'exécution apparaissent ainsi
comme plus difficiles à fixer que le montant
de la dette elle-même.

Le chiffre initial de la créance anglaise sera-
t-il maintenu ? De quels intérêts capitalisés se-
ra-t-il accru ? Sera-t-il amorti par annuités ou
partiellement consolidé ? Quel sera le montant
des prélèvements en faveur de l'Angleterre sur
les paiements du plan Dawes ? Quelle est ac-
tuellement la capacité de paiement de la Fran-
ce ?

Cette question, c'est la France elle-même qui
la met sur le tapis. Et l'Angleterre ne peut
guère s'y opposer , après avoir admis qu 'elle fût
posée pour l'Allemagne et avoir tiré argument
de sa solution en faveur du plan Dawes !

Entre Anglo-saxons
A propos de caoutchouc

PARIS, 29. — Selon le « Matin >, il y a peu
de jours, les relations entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis se sont fortement tendues à
cause du caoutchouc.

L'Angleterre détient un monopole du marché
caoutchoutier. La précieuse résine est produite
principalement à Ceylan et dans les îles an-
glaises de la Sonde. L'Angleterre peut arrêter
ou accélérer la production et la vente- du caout-
chouc. Le comité Stevenson fonctionnant sous
l'égide du ministère des colonies, rèele le mar-
ché caouteboutier. Les Etats-Unis pour leurs be-
soins en pneumatiques, dépendent entièrement
de la place de Londres.

Au début du mois de juillet, celle-ci a inau-
guré un mouvement de hausse sur le caoutchouc.
La livre de ce produit, qui coûtait 2 shillings
1 penny, monta rapidement à 4 shillings 6 pen-
ce. A cette époque de l'année, les demandes
sont très fortes de la part des usines d'automo-
biles surtout

Les Etats-Unis furent vivement émus de cette
hausse. Le président Coolidge lui-même s'en
préoccupa et discuta la question avec M. Kel-
logg, qui envoya à son ambassadeur à Londres,
M. Houghton, l'ordre de protester vivement con-
tre cette dictature anglaise des caoutchoucs et
de réclamer une augmentation de la produc-
tion. Avant-hier, il a été annoncé au parlement
anglais que le comité Stevenson accroîtrait de
75 p. c. les exportations de caoutchouc durant
les mois d'août, de septembre et d'octobre. Les
prix devront baisser en conséquence.

Mais aux Etats-Unis, de nombreux journaux
demandent au gouvernement de s'affranchir,
pour l'avenir, de cette tyrannie britannique.
Des industries américaines ont commencé, à
étudier les moyens de substituer au caoutchouc
un autre produit et plusieurs firmes vont orga-
niser des plantations d'arbres caoutchoutiers
dans les Philippines.

I_A PETITE-ENTENTE •
Un pacte tle garantie

LONDRES, 30 (Havas). — D'après le corres-
pondant du _ Morning Post > à Belgrade, on dé-
clare dans les milieux diplomatiques que les
gouvernements de Belgrade, de Prague et de
Bucarest sont en accord complet sur la question
d'un pacte de garantie qu'ils sont en train d'éla-
borer et au sujet duquel une déclaration sera
publiée pendant la prochaine session de la So-
ciété des nations. . -" -

FRANCE
Mesures contre les communistes

PARIS, 29. — A la suite des mesures que
le gouvernement a décidé de prendre contre
les communistes, M. Villette, juge d'instruction
a inculpé MM. Midal, mécanicien, Bonnefous et
Renaud , anciens commis aux P. T. T. pour pro-
vocations de militaires à la désobéissance. On
va interroger également 24 membres du- 'co-
mité d'action contre la guerre au Maroc.

STRASBOURG, 29. — Sur ordre venu de
Paris , la police de Strasbourg a fait opérer mer-
credi de nombreuses perquisitions dans les
milieux communistes. Quatre membres du co-
mité exécutif des jeunesses communistes ont
été mis à la disposition du juge d'instruction.

MAROC
La réponse d'Abd-el-Krim

LONDRES, 30 (Havas) . — Le « Times > pu-
blie la dépêche suivante de son correspondant
à Tanger :

< C'est le contrôleur français du district de
Taourirt , petite localité située sur la voie fer-
rée entre Taza et Ouedjda, qui fut chargé il y
a une quinzaine de jours , par le gouvernement
du protectorat , de faire connaître officiellement
à Abd-el-Krim que les conditions de paix éla-
borées par la conférence franco-espagnole de
Madrid , étaient à sa disposition pour le cas où il
voudrait en prendre connaissance.

Abd-el-Krim ne répondit pas, comme on s'y
attendai t , à Taourirt et il n'exprima pas le dé-
sir de connaître les conditions de paix , mais il
envoya deux lettres adressées à ses agents dans
cette ville. La première de ces lettres arriva

à Tanger vendredi et la seconde samedi soir
Dans la première, Abd-el-Krim insiste poui

que Tanger soit le lieu de toutes les négocia-
tions et dans la seconde . il annonce qu'il esl
disposé à négocier la paix à condition qu'il re-
çoive d'abord; l'assurance que le Rif aura son
indépendance.

Il ne présente pas d'autres conditions et il
n'exprime aucun désir de consulter les condi-
tions de paix de Madrid. Il n'a aucune intention
de répondre par l'intermédiaire de Taourirt et
ses lettres à Tanger forment sa réponse défini-
tive aux communications officielles.

JAPON
L'espionnage américain

LONDRES, 30. — Selon un message de To-
kio aux journaux, Jes autorités, de cette ville
viennent de découvrir un complot touchant la
vente à l'Amérique de documents secrets em-
pruntés à la marine japonaise. Les premiers
résultats de l'enquête ont amené l'arrestation
de trois personnes, dont un fonctionnaire du
ministère de la marine.

••j  ^-^-'^ÈXIQÏJE^' -

Un schisme religieux
L'opinion publique mexicaine est divisée de-

puis un peu plus de quatre mois,par des évé-
nements religieux qui ont pris, un véritable as-
pect de schisme dans l'Eglise catholique et qui
ont abouti à la création d'une église mexicaine
nationale. Dans certains Etats, les schismatiques
ont reçu l'appui, des autorités qui ont où bieri

décidé que les prêtres catholiques étrangers,
quel que soit le rang qu'ils occupent dans la
hiérarchie ecclésiastique, n'auraient pas le droit
de résider dans l'Etat , ou bien fixé à un nom-
bre extrêmement limité les prêtres catholiques
autorisés à résider, ou bien encore imposé com-
me condition de résidence le mariage des prê-
tres.

Les incidents qui se sont produits à Mexico
•même, ont été violents. Le président Galles,
qui avait d'abord annoncé son intention de res-
ter étranger au conflit religieux, a dû finir par
s'occuper de cette affaire personnellement.

A l'église de la Soledad, catholiques et schis-
matiques se sont battus en prétendant s'expul-
ser mutuellement. Des coups, et même des
coups de feu, ont été échangés. A la suite de
ces incidents, la Soledad a été désaffectée et le
gouvernement a décidé qu'elle n'appartiendrait
plus à aucun culte dans l'avenir. Le gouver-
nement aurait,- en outre, l'intention d'affecter
au schisme deux temples choisis parmi ceux
qui sont actuellement désaffectés.

On prête enfin au gouvernement l'intention
d'asturer aux deux clans religieux le libre
exercice de leurs dévotions et de réprimer sé-
vèrement tous les conflits qui surgiraient entre
eux.

Les catholiques ont à lè.Ur tête Mgr Mora del
Rio, Mgr Maximino Ruiz, évêque auxiliaire de
Mexico, et M. O. Elizalda, président de l'Asso-
ciation catholique de la jeunesse mexicaine.
Les schismatiques sont ."dirigés par un ancien
prêtre'du nom de Pérez. qui a pris le titre de
patriarche, ' et qui estMoufènu par un groupé
important de sênatéur_ r _.t de députas.
•y. ... ïïi-.v- . .. => .'

AVIS TARDIFS
On demande, pour tout do suite, un

COMMISSIONNAIRE
pour remplacement. S'adresser au magasin de pri-
meurs, Epancheurs No 7.

La Société des Cafetiers
section de Neuchâtel, avise ses membres que lès
établissements pourront rester ouverts jusqu'à
2 heures du matin , le 1er août. Le comité.

Finance - Commerce
30 juillet \

Bourse. — Les obligations ont de nouveau eu
un marché assez calme ce matin, les cours restant
toutefois soutenus. S Vt % C. F. F., A.-K. 82.05 %.
3% Rente C. F. F. 63 % demandé. 8H %  Gothard
78.40 %. 3M %  Jura-Simplon 74.25% demandé. 4 %
Fédéral 1922, 93.30 %. 5 M % Fédéral 1922, 102%.

Actions de banques inchangées : Commerciale de
Bâle 552. Comptoir d'Escompte de Genève 488 et
487. Banque Fédérale S. A., 698 demandé. Union
de Banques Suisses 575 demandé. Société de Ban-
que Suisse 679 demandé. Crédit Suisse 730 demandé.
Leu et Co S. A., ord. 246, priv. 280 demandé.

Peu de fluctuations dans le groupe industriel :
Bingwald 2C25. Schappe de Bâle 3280. Sândos ex-
droits 2890 demandé. Chimiques 1685 et 1690, un peu
meilleures. Saurer 147 demandé. Lonza ord. lTjj . de-
mandé, priv. 206 payé. Rubans 90 payé. Aluminium
2693. Boveri fermes de 369 à 373. Sulzer 895 à 893.
Nestlé 212 demandé.

Aux actions étrangères, les valeurs allemandes
sont toujours plus délaissées et lourdes : A.-B.-G.
118. Siebel 13.50 et 13.25. Hispano anciennes 1850
à 1353, nouvelles 1409 demandé. Banque Commer-
ciale italienne 288. "Wiener Bankverein 7.25. Goerz
55. Filatures jouissance 1395 payé, act. de capital
1575 demandé.

Chemin de fer électrique de l'a rive droite dn lac
de Thoune (Steffisbourg-Thoune-Interlaken). — Les
recettes d'exploitation ont atteint en 1924, 505,769 fr.
(en 1923, 496„601 fr.) et les frais d'exploitation
369,764 francs (en 1923, 367,679 fr). L'excédent dès
recettes est dono de 136,005 fr. Le compte de profits
et pertes fait apparaître un bénéfice de 116,597 fr.,
qui est reporté à nouveau.

Chronique de New-York. — La situation générale
des affaires aux Etats-Unis peut être regardée
maintenant avec optimisme : encore qu'il n'y ait
pas eu grand changement pendant les dernières se-
maines, certains faits, certaines constatations ont
favorablement impressionné les cercles boursiers
comme aussi les milieux industriels et commer-
ciaux : prévisions d'une bonne récolte, importance
du travail dans les entreprises du bâtiment, pers-
pectives favorables de l'industrie automobile, amé-
lioration des conditions de marche des industries
du fer et de l'acier, etc... Le crédit reste très fa-
cile et favorable à l'extension des affaires. Le pré-
sident Coolidge serait favorable à une réduction
des impôts, y compris l'income-tax. Aux valeurs
Industrielles, l'activité se .maintient.

Le marché des obligations, pendant la semaine
du 11 juillet, a fait montre des mêmes tendances.
On est généralement d'avis qu'à moins d'un ren-
chérissement de l'argent qui résulterait d'une ac-
célération des affaires, les cours des obligations
pourront se maintenir au niveau, actuel, ou à peu
près pendant un certain temps. ... .__,:__

Il est à remarquer que si l'on comparé" lé' ren-
dement des bonnes obligations étrangères à celui
doit constater que les premières l'emportent sur les
secondes, et c'est ce qui explique la rapidité avec
laquelle les nouvelles offres étrangères sont absor-
bées par un certain nombre de capitalistes avisés,
des obligations intérieures de premier ordre, on

La valeur des émissions étrangères faites aux
Etats-Unis, pendant le premier semestre de 1925,
s'est élevée à 554,591,000 dollars, contre 379,700,000
dollaro ponr la période correspondante de l'an
dernier. On a émis, au début de ce mois, 4 millions
de dollars d'obligations du Bassin de la Sarre 7%,
à New-York et à Chicago. La ville de Cologne émet
10 millions de dollars d'obligations 6 Y, % à 87 M ;
une tranche de 2 millions de dollars est placée à
Amsterdam. MM. Speyer et Co ont émis un emprunt
de 10 millions de dollars 7 _. % à vingt ans, pour
les principales villes de Hongrie. Un emprunt aus-
tralien de 100 millions de dollars a été couvert
une heure après l'ouverture des listes.

Changes. — Cours au 31 juillet 1925 (8 h),
de \a Banque Cantonale IVeuchâteJolsa :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .2 4 . 3 5  2..60 Milan . .. 18 80 i8.9.">
Londres . . 24.98 25.03 Berlin . .122.80 122.8Û
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74.25 74.75
Bruxelles . 23 65 23 .90 | Amsterdam 206.25 207.-̂

(Ces cours sont donnés h titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 30 juillet i!)25
Actions 3% Différé .... 378.50

Bq. Nat. Suisse —.— 8^ Féd. 1910 . .. 406 ,^11
Soc. de banq . s. 680. — <% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. -'«88.50 6% Eleotrifieat. . —.—
Crédi t Suisse . . 735.— *% > —¦—
Union tin.genev. 450.— 3% Genev. h lots 100.75
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . —.—
Ind. gonov. gaz —.— 3% *"rlb. 1908 . . 373.50m
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 962.50
Fco-Sulsse élect. 153.50 5% V. Genô. 1919 —.—
Mines Bor. prior . 543.50 4% Lausanne .. —.—

» » ord. ano. 543.— 0h"'m . Fco-Suias. 412—
Gafsa, part . . 359.— 3% Jougne-Eclé . 380.—
Choool. P.-C.'-K. 205.— 3^% Jura-SImp. 379.—
Nestlé 214. — 5% Bolivia Bay 288.50
Caoutoh S fin. 59.— B% Paris-Orléans —.—
Motor- Colo'mbus 796.— 5S P** '• Vaud- "TT"

OT ,. ,. 6% Argent in.oéd . 92.—Obligations i% Bq. hp. Suède 451.50
3% Fédéral 1903 —,— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
5'A » 1922 —.— . 4% » Stock , 408 50m
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éle'ct. 346.— d
4% » 1022 —.— 43 . Totls o. hong. 425.—
81 . Ch. téd. A. K, 826.50 \ Danube-Save 44 —

Paris, Italie, Allemagne, Oslo et Copenhague
montent ; les grosses devises ne bougent pas : Es-
pagne et Pesos faibles. Obligations formes ; en li-
quidation , les acheteurs sont reportés à 6 pour cent
et les vendeurs trouvent des titres à 5 pour cent.
Sur 37 actions : 15 cn hausse, 9 _ baisse.

30 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hu i
à Paris : Fr. 408.75.

Mercuriale du Marché de (Veuchâ lel
du 30 j uillet 1.125

les 20 litres le litre
Pommesdcter. 3. .— i-»U ~_fj  ._ ._
Pois . . . .  C. .— ., fc,Io
Haricots * . . 3.50 -.- [.ain -.58 -.-

la pièce ''runes. . . . 1,20— '—
Choux . . . . -.30 -.40 £™naa«X' • • H? —
l aitues _ 9 ..

__ Penses . . . . 1.40 —.—MeioT:: : ; rS ri Abrico^- • • <•«> —
- "jN» Pèches' . . . W-.-Raves . . . .  -.20 -.- BmJrro , . _ -.10 -.-uirottes . . . —.20 —.- i.e ur.cn molles 3.- Poireaux . . . —.15 —.— L-Voinu ^u »ra_ . 1.90 — —Oignons . . . — .15 —.— , rlcnii-gra s 1.60 —.—
ta chaîne , * mui-ro 1. .—

,,. „,, a. Miel V.M) — .—Oignons . . . -.20 -..'o v huvî o bœui 1.S0 2.20
la hotte » veau . 1.75 2.70

Madis — 20 * mouton. 1.50 2.60
» ciieval . 1.5(1 — .—

la douzaine „ p m .  . . 1.80 1.90
Œufs du pays . 2.2 0 — .— i ani fumé . . 2.30 2.50
Concombres . 1.50 2,— • n. lumè. . 2.— — ._*

ofociêfë

Abricots du ¥ niais
dans îem net magasins

aej pSus bas prix du lour



* Cour d'assises
| Audience du 30 juillet

Présidée par M. Ch. Gabus, la cour est, en
outre, composée de MM. Max Henry et René
Leuba, juges.

Le président du jury est M. Ernest Borel,
de Neuchâtel.

Une affaire renvoyée. — Alfred Schlâpfer,
né en 1890 dans le canton d'Appenzell, domi-
cilié à Lucerne, devait comparaître sous la tri-
ple prévention d'escroquerie, de tentative d'es-
croquerie et d'usage de faux en écriture pri-
véfej mais il a été frappé ce matin d'une atta-
que d'épilepsie qui rend impossible sa com-
parution; La cause est ainsi renvoyée à une
session ultérieure.

Amateur de draps. — Après une suspension
d'audience, la cour, siégeant sans l'assistance
du jury, condamne à 15 mois de réclusion, dont
à déduire 36 jours de préventive, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et 223 francs de
frais, Téll-Emest Jeanneret-Grosjean, né en
187.0 à la Ferrière (Berne), originaire du Lo-
cle, convaincu d'avoir, le 12 juin dernier, à
Saint-Biaise, volé deux draps qu'une blanchis-
seuse avait mis sécher. Jeanneret est en état
de multiple récidive, de là la forte peine qu'il
encourt pour un délit de minime importance.

Le débiteur malhonnête. — Emile-François
Genre, né en 1888 aux Verrières-France, d'où il
est originaire, journalier aux Verrières-Suisses,
est prévenu d'avoir, en décembre 1924, détour-
né cinq porcs qui lui avaient été saisis.

Interrogé par le président, Genre prétend
n'avoir pas su ce qu'était un séquestre et qu'il
ignorait qu'il lui était interdit de vendre les
bêtes séquestrées. Il est cependant curieux,
comme le lui fait remarquer le procureur gé-
néral, que, quelques jours après le séquestre,
tout le bétail de Genre disparaisse de l'écu-
rie. A cette objection, le prévenu répond que
le marché était conclu depuis un certain temps
déjà et qu'il a livré les porcs pour l'exécuter.

Contrairement aux déclarations de Genre, le
préposé aux poursuites des Verrières affirme
avoir avisé le prévenu \ de la signification du
séquestre. Le témoin, par contre, reconnaît que
Genre, lors du séquestre, lui a déclaré que les
porcs saisis ne lui appartenaient plus.

Coïncidence curieuse, deux témoins corrigent
de la même façon leurs déclarations au juge
d'instruction qui se trouvent ainsi être favora-
bles à l'accusé alors qu'elles lui étaient con-
traires auparavant

Dans son réquisitoire, le procureur général
relève que les débats d'aujourd'hui ont donné à
l'affaire un caractère assez différent de celui
qui résultait de l'enquête. Selon celle-ci, la cau-
se étart simple et claire : il était indubitable que
Genre avait agi malhonnêtement et détourné
des objets séquestrés. En revanche, les curieu-
ses dépositions des deux derniers témoins pa-
raissent confirmer la thèse de l'accusé ; mais le
procureur n'en plaide pas moins la culpabilité
parce que, quelque raison qu'invoque Genre, il
n'avait pas le droit de faire disparaître les ob-
jets séquestrés.

Pour le défenseur de Genre, ce dernier ayant
reçu le prix de son marché avant le séquestre
avait l'obligation morale de livrer les bêtes
achetées" et on ne saurait lui reprocher d'avoir
ignoré les conséquences d'un séquestre ; son
honnêteté e't sa bonne foi sont incontestables.

Après vingt minutes de délibération, le jury

déclare Genre coupable de détournement d'ob-
jets saisis pour une valeur de 500 francs. Au
vu de ce verdict, la cour condamne Genre à 15
jour s d'emprisonnement et aux frais qui s'é-
lèvent à 328 francs.

Un cheval de retour. — John-Gaston Othenin-
Girard, né en 1890, à La Chaux-de-Fonds d'où
il est originaire, soudeur d'assortiments, est
prévenu d'y avoir commis trois vols. Le 8 mai
dernier, il pénétrait, à l'aide de fausses clés,
dans le magasin de la Coopérative Concordia,
où il dérobait de la verrerie, de la vaisselle et
du tabac en rouleaux ; le même jour, il s'intro-
duisait dans une cave et une chambre haute
et il y faisait main basse sur une table ronde
et des liqueurs. En février de l'année passée,
il subtilisait, dans un logement de la rue de la
Serre, du vin et des cigarettes. Le montant de
ces trois vols dépasse cinq cents . francs. Other
nin-Girard est un récidiviste endurci ; il a déjà
subi quinze condamnations.

Quoi qu'il avoue sans réserve tout ce qu'on
lui impute , le prévenu n'a pas voulu renoncer
au jury, dans l'espoir, sans doute, que celui-ci
sera plus clément que la cour. Il raconte sa
vie miséreuse et déclare avoir volé pour man-
ger, car il était repoussé partout et par tous.

_ Le défilé des témoins, assez court, n'apporte
rien que nous ne sachions déjà .

La cause est claire, déclare le procureur. Les
faits sont acquis et avoués ; on ne voit pas ce
que le prévenu peut espérer du jury. Il n'y a
aucune circonstance atténuante. Othenin-Gira rd
doit être sévèrement condamné.

Ces circonstances atténuantes que lui refuse
le procureur , son défenseur s'attache à les sou-
ligner. Ce dernier montre qu'Ot bénin-Girard a
eu une enfance malheureuse et qu 'il faut y voir
la raison de sa vie dès lors irré . ulière.
• Déclaré coupable par le jury, Othenin-Girard
est condamné à 18 mois de réclusion , moins
73 jours de préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et à 434 francs de frais.

Session close.

NEUCHATE L
Le 1er août à Chaumont. — Bien des prome-

neurs se rendront à Chaumont, le soir du 1er
août, afin d'admirer les feux que l'on voit très
nombreux, sur tout le Plateau suisse, les Bas-
ses-Alpes et les sommets jurassiens. Chaumont
sera aussi en fête ; grand feu , lampions, feux
d'artifices, etc. A cette occasion, le funiculaire
organise des courses spéciales. On pourra même
rentrer de Chaumont après minuit et voir fonc-
tionner le projecteur.

CORRESPONDANCES
(te journal reeerve eon opinion

é regard dee lettrée paraissant sous eette rubrique)

Neuchâtel, le 30 juillet 1925.
Monsieur le rédacteur,

Dans une intention certes louable, mais que j 'es-
time malheureuse, l'édilité de notre ville fait pré-
pare r, en ce moment, la transformation en pelouse
se de la partie du Jardin anglais longeant le fau-
bourg du Lac.

Or le faubourg du Lac est, en cet endroit, fort
étroit ; avec la circulation d'autos parfois très ac-
tive que lui vaut en particulier la Rotonde, il est
certain que les piétons manqueront de dégage-
ment. On dira peut-être que les routes doivent être
actuellement réservées aux véhicules de tout gen-
re et que les piétons pourront circuler à l'inté-
rieur de la Promenade ; mais avec les différents
établissements se trouvant dans le quartier (ciné-
ma, maison du Peuple , etc.), une telle prétention
est irréalisable.

Il mo semble donc indiqué d'examiner sérieuse-
ment la question à ce point de vue, d'autant plus
que le carrefour de la rue de l'Orangerie a déjà
failli provoquer plusieurs accidents.

Comme la susdite route est, au surplus ,en fort
mauvais état , son goudronnage me semble plus
indiqué qu'une transformation que personne n'a
j amais demandée ; d'autre part , il serait utile
d'améliorer l'aspeet de la place de Gymnastique ,
devant l'Université, qui n'est pas brillant.

En espérant que les quelques remarques ci-des-
sus, sérieusement motivées, feront l'obje t d'un exa-
men approfondi de nos autorités, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma considé-
ration distinguée. O. T.

(Béd. — Bien que faisant assez souvent usage
du faubourg du Lao, nous n'avons jamais remar-
qué que l'afflux des autos y fût de nature à em-
pêcher l'embelissoment très réel que l'édilité est en
train de fa ire exécuter.)

Le crime de Dornach
BALE, 30. — On mande ce qui suit, à pro-

pas de l'arrestation de l'assassin de Mlle Bo-
wen :

Il s'agit d'un Autrichien, placé sous tutelle,
le nommé Johann Hammerschlegel, travaillant
dans une ferme, à Sewen, et qui avait été're-
marqué le matin, à proximité du lieu du cri-
me. Il a exécuté son forfait au moyen d'un re-
volver d'ordonnance dérobé à son patron.

Hammerschlegel, dans les aveux qu'il a faits,
a déclaré que son intention était de s'emparer
du sac à main de l'Américaine ; celle-ci ayant
appelé au secours, il se serait enfui. Le meur-
trier , qui avait quitté la ferme dimanche, n'y
aurait reparu que dans la nuit de mercredi

DORNACH, 30. — Johann Hammerschlegel,
le meurtrier de Miss Bowen, est originaire de
Linz (Autriche). Avant le crime, il travaillait
comme domestique à la ferme Moos, à Sewen.
Dimanche dernier, en compagnie d'un camara-
de, il s'en fut au cinéma, à Bâle, porteur d'un
revolver qu'il avait dérobé à son patron et pour
lequel il fit , à Arlesheim, l'acquisition de cinq
cartouches. Le soir, à 5 heures, comme il était
toujours au cinéma, alors qu'il aurait dû être
de retour à la ferme, il prit le parti, redoutant
la colère du fermier,-_de ne pas rentrer. Pendant
les nuits qui suivirent, il coucha tantôt à la
belle étoile, tantôt dans une ferme, où il avait
travaillé précédemment. Le mercredi matin,
ayant rencontré près du château de Domach,
une dame , de mise élégante, il lui emboîta le
pas, puis, à quatre mètres de distance, il fit feu
sur elle, afin de s'emparer du sac à main qu'il
supposait renfermer de l'argent. Hammerschle-
gel prétend qu'il a tiré uniquement pour ef-
frayer sa victime.

L arme qui a servi au meurtre, a ete retrou-
vée jeudi, à la ferme Moos, près de Sewen, où
travaillait le domestique.

Hammerschlegel a été conduit aux prisons
de district de Dornach.

Le Cinéma
Au cinéma du Théâtre : Dans les cabarets de

nuit de New-York. — Comme souvent avec les
films américains, le titre français est mal choi-
si. Ces cabarets sont premièrement de grands
restaurants-palace et secondement ils ne tien-
nent pas la première place dans le scénario. Il
s'agit bien plutôt de îa conséquence désastreu-
se de la loi de la prohibition ; c'est l'acharne-
ment pour les boissons alcooliques, comme pour
tout fruit défendu, surtout dans la classe aisée,
dans celle qui peut payer des prix exhorbitants.
En sont les victimes des jeunes gens et jeune s
filles fortunés qui mènent une vie dévergondée.

Mais le film montre surtout que des négo-
ciants, très honnêtes par ailleurs, hantés par la
folie de l'argent, se laissent aller à la contre-
bande des spiritueux, qui rapporte de très gros
bénéfices, combien honteux. .

Ce film est très bien monté et surtout excel-
lement joué par de jeunes et sympathiques ar-
tistes, dans les milieux somptueux.

Programme intéressant complété par un co-
mique assez drôle interprété par une jument
qui vaut plus que quarante chevaux, et par des
vues fort bien prises de la récente fête de gym-
nastique de Genève. On y voit notamment l'ar-
rivée de la bannière fédérale à Versoix, le
grand cortège du dimanche et les impression-
nants exercices d'ensemble sur la plaine de
Plainpalais. D. R.

NOUVELLES DIVERSES
Une alerte à Thoune. — Un incendie, dont

les causes ne sont pas encore déterminées, a
éclaté jeud i matin à la charronnerie des ate-
liers fédéraux de construction de Thoune. Les
pompiers accourus ont réussi à éteindre rapi-
dement le feu avant qu'il eût causé de très sé-
rieux dégâts. \-

L'accident de la Bliimlisalp. — Les victimes
de l'accident de la Blùmlisalp sont M. Hans
Walter Bienz, chauffeur , à Berne et ime dame
Fuchs demeurant également à Berne. Les deux
touristes sont tombés d'une hauteur d'une cen-
taine de mètres. Leurs corps ont été horrible-
ment mutilés.

Un déraillement en France ; plus de 12 morts.
— La nuit de mercredi à j eudi, à 23 h. 59, l'ex-
press 3689, le Mans-Tours, a déraillé, à l'ai-
guille qui se trouve à l'entrée de la gare de St-
Antoine-du-Rocher.

L'accident a pris les proportions d'une véri-
table catastrophe. On suppose qu'il y a eu ex-
cès de vitesse, le train ayant du retard. La lo-
comotive a culbuté dans un étang, le fourgon
s'est mis debout et les quatre voitures de voya-
geurs qui suivaient se sont télescopées et ont
été réduites en miettes. Seuls sont intacts une
voiture du P. L. M. et le fourgon de queue.

Le nombre des morts dépasserait une dou-
zaine, parmi lesquels se trouve le mécanicien
Gorce. Une douzaine de blessés ont été conduits
en automobile à Tours et admis à l'hôpital de
St-Gatien. ¦¦" ¦ - "

Employés de banque en grève. — On s agite
pour des questions de salaire dans les banques
en France. Le mouvement part de Paris.

A la suite d'une réunion tenue jeudi après-
mid, à la Bourse du travail, par les employés
du Crédit lyonnais, ceux-ci, après avoir voté
la grève à outrance, se sont formés en cortège
sur les boulevards, puis se sont dirigés vers le
siège de la Compagnie nationale de crédit. Les
manifestants, qui arrivaient en courant et en
criant sur l'air des lampions: «Nos cent francs!>
sont entrés en collision avec une brigade d'a-
gents ; les grévistes se sont cependant reformés
en cortège, mais devant le siège du Crédit lyon-
nais, une nouvelle collision s'est produite : des
bousculades ont eu lieu en divers endroits. La
police a réussi à rétablir l'ordre.

L'animation est très grande à la Bourse du
travail. En plus des employés du Crédit lyon-
nais qui ont voté la grève, ceux du Crédit du
Nord et les employés de nombreuses banques
privées ont pris la même décision. Les em-
ployés du Comptoir d'Escompte ont tenu une
réunion et ont décidé de faire grève dès ven-
dredi ; les employés de la Société générale n'ont
pas encore pris de décision.

A Lyon, la grève a été décidée pour aujour-
d'hui.

A Marseille, confiants dans la bonté de leur
cause, les employés de banque sont décidés à
se soumettre à n'importe quel arbitrage.

Un cha .Heur courageux. — Lorsque le bandit
qui venait d'assassiner M. Haton, le bijoutier
du boulevard Haussmann, à Paris, prit sa course
rue de Courcelles, poursuivi par des passants
et des voisins, il se jeta sur le marchepied
d'un taxi , et, menaçant le chauffeur de son re-
volver, il lui dit : < Accélère ou je te brûle la
cervelle ! >. Le chauffeur dont il s'agit, M. Mar-
gotin, ne se laissa pas intimider. Il s'arrêta au
contraire, et l'assassin, déconcerté, se suicida, à
quelques pas de l'auto qui, s'il avait réussi à
faire peur au brave conducteur , l'aurait mis
vite à l'abri de la poursuite.

M. Margotih "a eu d'autant plus de mérite à
ne -pas se laisser émouvoir par l'arme braquée
sur lui, qu'il a déjà, il y a quelques années, été
assailli et à demi assommé à coups de matraque
par des malfaiteurs qui voulaient lui voler sa
recette. Ce brave homme, qui habite Clichy
avec sa femme, est père de neuf enfants.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de '.a « Feuille d'Avis de Nonchfitel <

lie conflit minier britannique
prend une meilleure tournure

LONDRES, 31 (Havas). — Après minuit, un
communiqué du ministère du travail annonce
que les représentants des mineurs consentent
à coopérer à l'enquête proposée par le premier
ministre. Celui-ci, qui a déclaré que le gouver-
nement était prêt à venir en aide à l'industrie
charbonnière jusqu'au printemps prochain, a
conseillé aux propriétaires de mines de renvoyer
à une quinzaine de jours l'application de la dé-
cision relative aux mineurs afin que les négo-
ciations se fassent dans l'intervalle.

Le pessimisme, qui était général jeu di soir,
est moins accentué à l'heure actuelle.

Une manifestation qui finit mal
PARIS, 31 (Havas). — Une dépêche de Can-

ton au « Matin > annonce qu'au cours d'une
manifestation de grévistes devant la demeure
d'un haut fonctionnaire, les troupes ont dû in-
tervenir et ont tiré sur les manifestants dont
onze ont été tués et un grand nombre blessés.

Crise ministérielle au Japon
TOKIO, 31 (Havas). — Le cabinet à donné

sa démission.
Un cambriolage mouvementé

LONDRES, 31 (Havas). — Le « Daily Mail >
apprend de New-York que des bandits armés de
revolvers ont fait irruption dans un des plUg
élégants hôtels de Chicago et réussi ~a arracher
au caissier une valise contenant deux million
de francs. Ils s'enfuirent ensuite en auto, pour-
suivi par des agents et des particuliers.

La circulation étant très dense, la voiture des
bandits entra en collision avec un tramway, (ja
des bandits s'échappa avec la valise, un second
fut lynché par la foule, deux autres tués ; il y
a en tout trois morts et quatre blessés.
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primaire de voir une bonne, partie de notre
belle Suisse. Le but choisi a été le Niesen. Par-
tis par une superbe journée, ces jeunes gens et
fillettes ont passé par Berne, où ils ont eu l'oc-
casion d'assister à une séance du Conseil na-
tional. La vue grandiose depuis le Niesen, le-
çons de géographie par l'instituteur, retour par
le lac de Thoune, tout cela restera gravé dans la
mémoire de ces jeunes gens. Il faut espérer
que cette heureuse innovation sera poursuivie
et grandement facilitée par le produit du con-
cert scolaire que notre instituteur a été chargé
d'organiser par la commission scolaire, après
avoir pris l'avis des parents.

Le Conseil général adopte le budget de l'é-
cole ménagère portant en recettes : 1250 fr.
subvention de la commune de Dombresson,
300 francs de l'orphelinat Borel, 540 francs des
communes de Villiers et Chézard, 3350 fr. des
subventions fédérale et cantonale, et 1800 fr . en-
viron, remboursement sur l'alimentation par les
élèves et l'institutrice. Les dépenses d'un mê-
me montant sont les mêmes que celles de l'an-
née précédente. Ainsi, notre école ménagère
pourra, en 1926, poursuivre sa tâche dans notre
village et pour les villages de Villiers et Ché-
zard, sous la direction entendue d'une institu-
trice des plus qualifiées.

Le Conseil général est appelé à examiner
une requête des patrons pivoteurs. Ensuite de
la loi fédérale sur l'assistance-chômage, les pa-
trons pivoteurs devaient solidairement à la com-
mune de Dombresson, en 1921, la somme de
5650 francs. Le 1er janvier 1925, cette somme
était réduite à 4881 fr . 40. Par lettre, en date
de mai écoulé, l'association demande à la com-
mune de Dombresson une. réduction du capital
ou tout au moins l'exonération complète" du
paiement d'intérêts. Le Conseil communal lais-
se le soin au Conseil général de trancher cette
question. M. A. Mentha prend seul la défense
des patrons pivoteurs, en faisant ressortir qu'ils
contribuent dans une large mesure à la prospé-
rité du village. Le montant qu'on leur réclame,
dit-il, est le fait d'une loi plus ou moins juste.
Il voudrait que la commune fît un beau geste
et que cette question se trouvât réglée une fois
pour toutes. Un avis contraire est exprimé par
la députation horlogère, solidaire avec les pa-
trons pivoteurs, et cela au grand êtonnement
de la galerie. Pour terminer, le Conseil général
décide d'accorder seulement une réduction d'in-
térêts de 2 pour cent sur la somme due par l'as-
sociation des patrons pivoteurs, soit un intérêt
de 3 pour cent sur 4881 fr. 40 au 1er janvi er
1925, et sur 970 fr. 50, dus par quelques pa-
trons non affiliés à la dite association .

Le conseil communal demande un crédit de
15,000 francs pour l'établissement d'un nouveau
chemin forestier, devenu nécessaire pour l'ex-
ploitation rationnelle de la forêt aux environs
de Creuze. Ce crédit est voté.

Dans les divers, un conseiller se fait le porte-
parole du corps des sapeurs-pompiers en de-
mandant une augmentation de l'indemnité ac-
cordée pour les exercices et la grande revue.
Cette question est renvoyée pour étude et rap-
port au Conseil communal.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Hier matin, en se
rendant à son travail, M. J. Heimerdinger, coif-
feur, à la rue Léopold-Robert, a constaté qu'on
lui avait brisé à coups de pierre les deux vitri-
nes de son magasin. Il a retrouvé devant la
maison une grosse pierre. Le coup a été fait
pendant la nuit. Plainte a été portée au juge
d'instruction.

— Si les travaux d'aménagement auxquels
on procède actuellement sur le terrain d'avia-
tion des Eplatures le permettent, l'inauguration
de cette station aérienne aura lieu samedi 1er
août. A cette occasion, un avion attaché à la
place de Bâle se rendra aux Eplatures et eî-
rectuera le premier transport de passagers de-
puis les Montagnes neuchâteloises. Ce raid mar-
quera le point de départ effectif de notre liai-
son avec les grandes lignes aériennes de Bâle
et Lausanne. Souhaitons qu'il soit aussi l'au-
gure d'une ère de prospérité pour la région
horlogère.

VAUMARCUS. — Le camp des Unions chré-
tiennes de Jeunes G ens qui se tient actuelle-
ment à Vaumarcùs terminera ses séances di-
manche prochain 2 août. Cette dernière jour-
née sera consacrée à l'inauguration des terrains
nouvellement acquis par la commission admi-
nistrative du camp.

LE LOCLE. — Hier matin, la propriétaire
d'un poulailler, au Quartier-Neuf , remarquait
que dix poussines lui avaient été enlevées. La
porte du poulailler n'avait pas été forcée et le
cadenas y était intact. On se, perd en conjectu-
res sur la façon dont les poussines ont dis-
paru.

Le voleur dc La Tène. — Depuis un certain
temps de nombreux vols étaient commis à la
Tène dans les vêtements des baigneurs. Dans
la nuit de vendredi à samedi la porte de la bu-
vette : « La Robinsonne >,était fracturée.

L'auteur de ces larcins fut identifié par la
police de sûreté et par la gendarmerie de Saint-
Biaise, qui l'arrêta dimanche matin pour rup-
ture de ban dans une baraque située outre-
Thielie, en face de la Maison-Rouge ; il y lo-
geait depuis trois semaines.

C'est un nommé Schaltenbrand, originaire de
Porrentruy, qui faisait partie de la bande des
dévaliseurs de fermes arrêtée en 1919. Il a été
écroué dans les prisons de Neuchâtel, c'est une
excellente capture- et les fervents des bains de
la Tène peuvent y retourner avec plus de tran-
quillité.

POLITI QUE
Le vote féminin en Belgique

BRUXELLES, 30 (Havas). — La séance du
Sénat s'est terminée jeudi soir dans le tumulte,
sans qu'on ait pris la moindre décision, de vio-
lentes discussions s'étant élevées, une fois de
plus, au sujet du vote des femmes, le Sénat dis-
cutant des élections, provinciales.

Fascistes et anti-iascistes
PALERME, 30. — Dans la soirée de mercredi,

de nombreux fascistes ont manifeste devant le
siège d'un journal de l'opposition « Giornale de
la Sicilia >. La force publique a empêché les
fascistes de pénétrer dans les locaux de la ré-
daction. Des fenêtres ont été brisées. M. Orlan-
do qui se rendait jeudi matin au siège de l'U-
nion de la Liberté a été vivement acclamé. Il a
prononcé un bref discours très applaudi.

La guerre au Maroc
TANGER, 30 (Havas). — Sur le nord de

l'Ouergha, la situation s'est améliorée. Plusieurs
tribus ont demandé à quelles conditions leur
soumission serait acceptée. Les pertes de l'en-
nemi ont été très élevées lors des derniers
combats.

Une bagarre à Londres
LONDRES, 30. — Tard dans la soirée de mer-

credi une bagarre a éclaté entre fascistes et
communistes à Hyde Park. Une vingtaine de
personnes ont été blessées. Les fascistes se sont
emparés d'un drapeau rouge qu'ils ont déchi-
ré. Là police est intervenue.

Les fascistes se sont formés en colonnes et
ont regagné leurs quartiers généraux, suivis par
des milliers de personnes et par les communis-
tes. Ces derniers ont tenté de pénétrer dans les
locaux, mais la police montée et à pied leur a
barré la route et a établi un service de surveil-
lance.

Nouvelles scènes au Beichstag
BERLIN, 30 (Wolff). — De nouvelles scènes

tumultueuses se sont produites au Reichstag
jeudi , cette fois à cause des prolongations de
séance.

Un orateur commilniste annonce que ses amis
organiseront une obstruction systématique en
cas de prolongation. Des altercations éclatent
alors entre communistes et centristes. Divers
députés doivent s'interposer pour éviter que
quelques-uns de leurs collègues n'en viennent
aux mains.

A 21 h. 30, le président lève la séance et con-
voque le conseil des anciens. A la reprise, à
22 h. 30, le président annonce que la suite de la
discussion est renvoyée à vendredi.

Où l'on ne voit pas très clair
BAGDAD, 31 (Hàv'asj. — Les troupes du gou-

vernement persan otit attaqué lé 29 juillet le
palais du cheik d . iMohammera. Le palais* était
défendu par des Arabes qui pillèrent le bazar
de Mohammera le_ 24 juillet. Le palais a été
pris d'assaut après un vif combat au cours du-
quel six Persans et Une centaine d'Arabes ont
été blessés.

Cours du 31 juillet 1025, à 8 h. Y, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVeachâlcl
Chèque Demande 0_>s

Cours Paris » 24.30 24 .5
-T . s engagement Londres .... 24.99 25.04
„,, ;», fl uctuations MllaD lb - 8,) 18.95
J rPnTianer Bruxelles • • •  23-70 2i^se renseigner NeW - Y o r k . . .  5.13 5.17télé phone 10 Berlin 122.30 122.80
. , ~ r-Ml, Vienne le mill. 72.25 72.80Achat el Vente Amster (lam . _ 206.40 207.40de billets de Madrid 74.20 75.-

banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—
Copenhague . 117.30 118.30

Toutes opérations Oslo 94.40 95.40
de banque aux P r a g u e . . . . .' 15-20 15. _

meilleures conditions
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Bulletin météorologique - Juillet 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL -.JM

_;¦'. i
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30 18.8 13.9 21.3 720.5 ! 8.6 var. faible iras?.

30. Temps orageux de 8 h. à midi , dans toutes les
directions, et forte pluie par moments. Soleil par
moments.
31. 7 h. V. : Temp. : 15.3 Vent : N.-O. Cie! : com

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps reste médiocre, nuageux, aveo éelaircies

momentanées et quelques précipitations orageuses
ou orages locaux.
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439 Lucerne . . . .  417 Couvert. »
398 Montreux . . .  418 » »
482 Neuchâtel . . .  +17 Finie. »
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1850 Saint-Moritz . -t-10 » »
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VILLENEUVE, 30. — Jeudi, à 9 heures, la
foudre a détruit le transformateur de Cret sur
Villeneuve, privant de force électrique les ha-
meaux de Cret et de Valleyre.

ECHALLENS, 30. — La foudre a incendié
jeudi matin à Froideville la ferme des frères
Delisle causant pour 10,000 francs de dégâts.

MÉZIÈRES, 30. — La foudre a frappé jeud i
l'étable à porcs du laitier de Mézières, tuant
trois porcs et en paralysant deux autres.

MORGES, 30. — La foudre a frappé jeu di
matin à l'embouchure de la Morges une bara-
que de pêcheurs. L'un de ceux-ci, M. Jaccoud,
a dû être transporté à l'infirmerie.

POLIEZ-LE-GRAND, 30. — La foudre a in-
cendié j eudi matin à La Ra-pe, près de Poliez-
le-Grand, une double ferme, causant pour 80,000
francs de dégâts. Un porc grièvement blessé a
dû être abattu. Un pompier a été blessé par la
chute d'une poutre. Un domestique de campa-
gne qui se trouvait près d'un poteau soutenant
la conduite électrique a été jeté sur le sol, sans
connaissance et a dû être soigné par un mé-
decin»

ROSSINIÈRES, 30. — La foudre a frappé à
9 heures un transformateur électrique situé
près du bâtiment abritant les colonies de vacan-
ces de Montreux à la Combettaz, près de Ros-
sinièrés. La , directrice Mlle Yvonne Natural a
été brûlée a l'épaule. " Uue "élevé" â été jetée
sur le sol et une autre brûlée dans la paume
de la main gauche. Toutes ces blessures n'of-
frent pas de gravité.

Violents orages
clans le canton de Vaud

Monsieur Jean Feissly ; Monsieur Paul Feiss-
ly, à Lausanne ; Mademoiselle Marie Feissly ;
Madame Virginie Berset, à 'Miséry ; Monsieur
Théodore Waeber, à Miséry ; Madame Julie
Hammel, à Fribourg ; Monsieur Paul Waeber,
à Courtion ; Mademoiselle Sophie Feissly ; Ma-
demoiselle Rose Feissly ; Monsieur Fritz Feiss-
ly et famille, à La Coudre ; Mademoiselle .o.
salie Feissly, à Nice ; Monsieur Guillaume
Feissly et famille ; Monsieur L. Etter-Feissly,
à Lausanne, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et pa«
rente,

Madame Marie-Joséphine FEISSLY
née W_SÎBER

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui mardi
28 juillet, dans sa 64me année, après une lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 28 juillet 1925. ;_%ii
Veillez et priez.

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

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai .

Marc XIV, 38.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 31 juil-

let 1925, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fontaine André 12.
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COURS DE RÉPÉTITION
Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille

d'Avis de Neuchâtel , pour la durée du cours,
au prix de

SO «5©ULÉilM©_*
Le paiement peut être effectué en timbrer

poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

feuille D'avis 9e Jfeuchâîd

Réabonnements
Conformément aux avis publiés récemment,

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL


