
Pour excursions —
Fruits au jus —r-
en boîtes de YK , % et 1 litre ——
Grand choix —; 

— ZIMMERMANN S. A.

A remettre
salon de coiffeur dans localité
importante du Vignoble neucha-
telois. S'adresser pour tous ren-
seignements et pour traiter à
M. Octave Gaberel. h Colombier.

A vendre faute do place uno

grande armoire
à glace, bois dur, une porte. —
S'adresser Cité Suchard 2, à
partir de 17 heures. 

"®" PhacCfi ~̂ snw ulluddu "®a
Nous vendons jusqu'à épuise-

ment du stock environ *

100 fusils de chasse
Modèle 1925

Fabrication garantie
J*Ê- PEIX MODÉRÉS -*C

Ecrire à J. RIGA-Vandenbos,
fabricant d'armes, 46-48, rue des
Sorbiers, LIÈGE (Belgique).

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

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

Enges. w

Bussigny
A remettre bon café d'ancien-

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

A vendre une
GERI. E

(sucrier argent), souvenir du Tir
cantonal neuchatelois. Faire of-
fres écrites sous chiffres E. M.
684 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

Occasion pour fiancés
A enlever tout de suite pour

cause de départ, une chambre à
manger, noyer poli, y intérieur
chêne, une,, chambre à coucher,(deux lits), noyer poli, une cui~
sine complète. Ecrjre-soug.îôaiÊ. :
fres L. S 687 àù bureau de là
Feuille d'Avis. 

Vingt porcs
de différentes grosseurs, ainsi
qu'un

fort cheval
à deux mains, franc sous tous
les rapports, à vendre. S'adres-
ser à G. Mollet . La Coudre.

Faute d'emploi, à vendre un

camion fiai
XY i  tonne, en parfait état de
marche et bien entretenu, à deB
conditions favorables. S'adres-'
ser à C. Dubey, laitier, Peseux.
Téléphone No 1.22. 

Jumelles
Zeiss, 6 fois, état de neuf , à ven-
dre avec étui . S'adresser Bel-
Air No 2. 

XÂt -cage
bon crin animal, en parfait état,
à . vendre. Fontaine André 5,
Sme. à gauche.

MIEL
A vendre, en rayons, 6 fr. le

kg., extrait 5 fr . — S'adresser
à Charles Comtesse, Engollon.

Abricots du Valais
Colis de 10 kg. 5 kg.
Extra 16.— 8 —
1er choix _ 15.— 7.50
pour confitures 14.— 7.—
Franco contre remboursement.
Domaine des Grands Prés, Char-
rat (Valais). ¦ . ''

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

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

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

franco contre remboursement.
Crivelli & Co, Ponte Crerae-

naga. JH 30807 O
ABRICOTS OU VALAIS

franco, colis, 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8.50 16.50 32.—
Extra 8.— 15.50 30.—
P' confitures 7.— 13.50 26.—

DONDAINAZ, CHARRAT —
Téléphone No 10. JH 91 si

SIROPS
Première qualité

Citronnelle, grenadine, capillaire
le litre 2 fr. 20

FRAMBOISE (arôme)
le litre 2 fr. 40

le décilit. 25 et 30 o.
Vermouth « Branca D
marque universellement connue
Halaga doux, doré

ces deux vins 2 fr. 20 le litre
Timbres N. & J. 5 %

Sérieux rabais par quantité

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.
Téléphone 14.84

"•̂ n»̂ ' : . ¦ ' . . . . . . ' . . '¦ • ¦ .

COULEURS POUR ÉTOFFES
COULEURS SPÉCIALES

pour sacs de voyagea, serviettes, souliers
en cuir, toutes teintes.

DROGUERIE DO BALANCIER f
,Bvi<? |y Seyon -18 \: :l\_ ..,Mr:ar\&J *u **p :.

TlJtBBES D'ESCOMPTE WErCHATEI/Ciâ»^ '¦{¦> '.;.

oos meubles a Peseux chez
f m m û  Ihiêbaud.

- - •/ ¦ - ¦ ;r
- ¦ ¦•' ¦ > ' .

Q V3*N0S*O"N. Souliers à brides, noirs, 36/42, 12.7S ©
S |r~\'u nuXurn) Souliers vernis, à brides, 36/42, 19.90 fi
g j f <  Souliers fantaisie, noirs et bruiis, '¦ x
S •;'. £ 4̂r \ vernis et daim, 36/42, 17,90 A
% Mt ^7 ̂ icneueux noirs . . . 36/42, 13.79 x
S /S&f lu Souliers toi,e b,anche, 36/42, 9i79 g
S \/j C \̂f(f Sandales flexibles, deux semelles, 7.80 Q
|.W<^ Pantoufles . . . . . . . . 2.90 %

i Grande cordonnerie J. KURTH l
% Rue du Seyon • NEUCHATEL > Place du Marché S

Jliffllr Un A HlOlIlb

¦ '» ¦ • ¦¦ ' ' .. 
¦ ¦ '

_ . . , ,—,—_—. __
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iË

AUTOMOBILES
¦ mmmmm*¦—¦——^———————————¦ 

a

m AGENCES : - 5¦ Talbot ¦
*.¦

* . Delage , ) ,¦ M
J Rollan-Pilain v 

j
| Cottin & Desgouttes S
1 Panhard & Lévassor î:

¦ . '• •' ¦ Pour tous renseignements s adresser ' 3

f Alf. MORIN, Colombier (Nenctiâtel) |
*j Téléphone 28 g

S Plusieurs bonnes voitures d'occasion J
'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ S

, r-, ; 
— ' '"'¦"' '' «

L.. Rlaïre-Bachmann
NEUCHATEL, Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66 f
Tissus en tons genres - Velours • Soieries .;

Articles pour trousseaux .!:
recommande ses marchandises pratiques.- et solides à~prix-tr êj

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande. ; T
. ; ; . . :—'. . »- .< »_

entreprise ôe serrurerie -:- ferronnerie ttà

LOUIS GUILLOT
Ecluse 21 NEUCHATEL Téléph, 11.16 i

de retour du Comptoir de Lausanne
' Lustres, plafonniers, lampes diverses, lampa-

daires, lanternes de corridor, fermentes anciennes ¦ -i., ';|
et modernes, Exécution de tous travaux en fer forgé d'après modèles, ' .'• <•./
croquis ou indications. Références. Voir vitrine et magasin.- -•• ' <' ; MODëSM|

A vendre an comptant, à très bas prix, commence •$» modes,
aoit j fournitures, pieds et bottes ,à. chapeaux. — Ecrire sous ohif-
fres A. S. 681 au bureau de la Feuille d'Avis. , . r y,-, -

1 Fiancées ! PrKtre Vente de blanc d'été a 1
 ̂

II" «If » ¦ ! ¦¦¦¦ IIIIII.-I IH III . «SI?

f 

QUELQUES EXEMPLES DE NOS PRIX ; I l
Toile draps de lits, écrue, double chaîne, qualité for^e, largeur 180 cm. , . . , .. le mètre 2.95 § ï ï '

 ̂ Toile draps de lits, blanchie, double chaîne, qualité forte, largeur 170 cm. . . . .  le mètre 3.45 ||
Ê& Toile mi-fil , pour draps de lits, largeur 180 cm. . le mètre depuis 3.90 $ &'ajL Bazins rayés; choix énorme, largeur 135-150 cnxi,'^  . . . . . . . .  » . . . . .  . depuis 2.45 i i

 ̂
Essuie-mains 

de 
cuisine, mirfil , forte, qualité, largetçr 50 cm. , » .  . . . .  . . . le mètre 1.25 1 fi

y g Linge blanc pur fil , qualité extra, largeur 50 cm. . . . . .. . . , ., . . .,  le mètre 2.25 c" '
w Essuie-services encadrés, pur fil, 70-70 cm., belle qualité . . .,  i . .. . . .  , la pièce 1.45 le*
|p Demandez nos échantillons de toiles et lingerie, plus de 30 qualités en magasin, depuis 65 c. le mètre <§ §>
|fe Coupons fin de pièces vendus à des prix extrêmement bas ,£©,

|f V. MIGHELOUD, Neuchâtel - Maison spécialiste de BLANC ïw w

»?»??»»???»???»»?»?????????»?????????»????

! ̂ ŝsrn -̂ LES RAY0NS D'UN S0LE|L I
l^^^Ê 

TROP 
ARDENT ¦• < ;

o ^^^»̂ ^S  ̂
émoussent la sensibilité de la rétine, o

< ?  -(>IUWJJ^I. Procurez-vous à **

! l'Office d'optique Permet-Peter i
<? EPANCHEURS 9 T
O *'** des verres n Fîeuzal " montés sur pince-nez ou lunette Jj
o élégant et stable. Cet acte de prudence améliorera votre < ?
< ? vue. Exécution minutieuse de toute ordonnance d'oculiste. **
i *  < ?
4> Service rapide de réparations o
? ?
???????»??»»?»??»»??»?????????????????»???

¦"¦¦ "¦¦I ""'"¦," u 9 H ¦ ¦
^Les sirops les plus pars A

les plus sains et les ™
plus riches sont

Les sirops dejr uitsmapque Wander
pur Jus de fruits et sucre

la meilleure boisson pendant tefé
4 le maison et pour emporter

Là marque.Wander ' signifie première qualité.
Sirop drfruiiboisei. Sirop de mures, Sirop drmatillts, Sirop defriistp

Exigez partout la . Martjut wancter.Beme"

T CHARCUTERIE FRANÇAISE I
1 TÉL. 16.05 . — TEMPLE-NEUF 18 |

Toujours joli choix de

| CHARCUTERIE ®C CONSERVES 1
i en tous genres pour m

pique-nique
I Porc et veau frais àe 1er choix — Beau S

Bard fumé, maigre et saSé ' — Saucis- 1
1 sons et saucisses au foie - Poulets 1

cuits et crus — Lapins |
Se recommande. M. CHOTARD.

jglg"- Sur demande on expédie à la campagne
H et on porte à domicile ||

|̂ s_ ^^:Xîfe^;É M E U B L ÉF ÏA C H MA N N
M IW^^ŜÊ^^^Mim^^m̂g ' l m  «s' S'éprocBîabie «Ses maté-

lit 1 ^^ P̂l& âtiizj^̂ ^̂ ^̂ -Ë rSaux *Jue nous emp3osfons
m I ^̂ ^^̂ ^̂ ZZ .̂̂ ^P̂ ®^PÉ nous permet de donner
1 S 'J UM̂ n̂ ^̂ wPiH^̂ ^l̂ ^B une 93ranMe illimitée con-
IĤ ^ ŜB̂ Ĵ L »̂ Ĥ ^ Î i lre *ou*

wîee 
de 'abrica|ion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mm BACHHÂNN & Cie
WÊK$ ~ '

^̂ ^ lÊÊiw i ̂  
Fabrique de Meubles - TRAVERS

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËkZ?''..? ".:' S ^̂ .'ïi 'iïMiï^WÊÈk Demandez notre GRAND ALBUM en communication

I P»OUR L.E . ',a \ . m

M GRAND CHOIX DE M

I Lanternes ¥é^ifieîiïî@s allons depuis 15 c. i
I La§fipi@siS forme ballon. . » . 2© C. |
H Lampi©fis fantajsse .. ... .. 5© c. m
R B©n§l@S assorties pour lampions 1
f à 6 c. pièce et 65 c« la douzaine m
m à 8 c- » ¦ '• '¦ » 90 c. » H

à10 c. » » fr. 1.- » H

1 Drap@aui n@ycîiâf@§oi§ 1
1 EÇUSSgWS @| fuisse GUIRLANDES I

M Société Anonyme ¦ NEUCHATEL ||

1 ftTTEWTaON 1 à la
^

eT5
heumrïi i

BBmWBBBBM *%VRmEBBLWamWLma\mmWkWmBBMmWËL%WBk^^
| Economique puisqu'il se ér̂ î fSFk̂ §& B A^L\\ donne au plancher de sapin I
|| délaye à l'eau ; hygiénique ST M llsr ÊM p iLM le brlUant du parquet. I
il et d'un emploi facile, le %¦ ¦̂ ¦•"̂ ¦¦ '̂ P̂  Exigez la boîte d'origine. I
BmmlXBmVStm m̂l Prospectus dans les Drogneries oa Laboratoires EBEA, MOBïTRECX ¦BBBUnM HBW

'A rendre à Ronges-
Terres,

petite propriété
bien située au bord du
lac, Jf , proximité du tram,
de huit chambres, cham-
bre de bain, véranda et
terrasse. Environ 800
m2 de terrain compre-
nant jardin potager,
arbres fruitiers. Etude
Dubied, notaires, Môle
10, Neuchâtel.

A vendre dans localitéMu Val-
de-Travers,

immeuble âVef "
café-restaurant
(Buffet de la Gare)

Maisop de bonne construction
avec salle de café, très belle
grande sa.lle pour société et trois
logements de trois et quatre piè-
ces. Gaz, électricité. Nombreuses
dépendances, jardin.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE KO-

MANDE, B. de Chambrler , Pla-
ce Purry 1. Nench âtel.

PETIT HOTEL
avec CAFÉ-RESTAURANT

à vendre ou à louer avec repri-
se, lo 24 septembre.

S'adresser Etude Ed. Bour-
anin. Terreaux 9, Neuchâtel .

Par suite de départ , à vendre
aus environs de Peseux,

JOLIE VILLA
dans belle situation , près des
forêts, vue étendue, six cham-
bres , bains, toutes dépendances.
Jardin et terrain 2000 ms.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE KO-

MANDE, B. de Chambrler, Pla-
ce Purry i, Neuchâtel, ou à
Ad. STAUFFER, Parc 42. La
Chan\--<1c-Fniuls.

Immeuble
de bon rapport

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Bougemont , Neu-
châtel . 

^

Jolie propriété
â Yverdon

ayant un appartement (facilité
pour deux logements), aveo
grand local et j ardin, à vendre.
Convi endra i t  pour retraité , maî-
tre d'étnt , entrepreneur , etc. —
S'adresser J. Piliou '. notaire.
YVPT 'TI . .TH 488 Y

Halle v'ûm
trois beaux logements, situation
magp .ifitsae. S'inlresser Bureau
de const ruct ion et gérance
Lniivs Pt iAt o bi i r i .

Maison avec rural
A vendre à Dombresson une

maison indépendante , avec ru-
ral et environ nuatro poses de
cl»"i "in.

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

Faire offres avec pr ix au no-
taire H VIVIE N,  à St Aubin ,
d'ici nu 10 août prochain au
•nlnr '-r ' 

to?ta!!lQ€l
Belle propriété à vendre. —

Pour cause de départ, M. Aimé
Zuber, of f re  à vendre sa pro-
priété à Cortaillod , dix cham
bres, deux cuisines, dépendan-
ces, grande cave, remise, écurie.
j ardin, beau verger, vue éten-
due sur lo lac et les Alpes. —
Entrée en j ouissance à conve-
nir . — S'adresser à M. Frédéric
Dubois, régisseur, à Neuohâtel
et Cortaillod et au notaire Ml-
chaud, à Bôle.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre ou à louer superbe

chalet meublé à CHAUMONT
(à proximité de -la station du fu-
niculaire), comprenant neuf
ebambres, nne cuisine avec dé-
pense et une véranda. Grand dé-

. gagement, -pré et forêt. Eau et
électricité. Conditions avanta-
geuses.

S'p dresser à l'Etude René
Landry, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel. (Téléphone 14.24) . 

A VENDRE
dans un villaste du Val-de-Tra-
vers une maison locative. en
parfait état d'entretien. Rap-
port 7%.

*« ̂ Ba _ hôtel-restaurant avec- -ru-
ral situé sur route cantonale
très fréquentée. Excellent état
d'entretien.

On demande à acheter
à Fleurier petite maison, avec
j ardin et dépendances;

S'adresser par écrit pour tous
renseignements à l'Etude d'Ar-
nold Duvanel, avocat et notaire,
à Fleurier.

A VENDRE
~̂

BOIS DE FEU
Sapin sain, rendu franco do-

micile, 17 fr. le stère cartelage.
Ls Perrenoud agriculteur, Cor-
celleŝ ^ 

Potager
à trois trous, brûlant tous com-
bustibles, à vendre. S'adresser
à Beaumont, 2me étage, à gau-
che. Hauterive 

Plantons
Beaux plantons de scaroles

plates, à 1 fr 20 le cent, chez
' P. Baudin, Poudrière 29. 

Thon français ————————————
en miettes —————————————
à la tomate ————————————
Un lot ¦ 
à 35 c. la boîte de 125 gr. 

— ZIMMERMANN S. À.

Les meilleurs résultats contre

la coqueluche
sont obtenus avec le

SIROP BALARD
PHARMACIE BOURGEOIS.

NEUCHATEL

MAGASIN

PERRIN
Ecluse -1 A-

Blé lre qualité Blé 2me qualité
Blé cassé Riz cassé

Maïs entier Maïs cassé
Maïs moulu .

PSleuta Farine fourragère
Avoine Flocons d'avoine
Flocons de pomme de terre

Son Remontage
Graines mélangées

l Punaises, Cafards,
i Mites, Fourmis, Puces |
m sont radicalement détruits H

iVerminol l
Quel ques minutes après H
¦ ;on emploi, les insectes H
j l j onchent le sol de leurs ca- H
fl iavres! On les ramasse par H
B icllécs 1 Dépôts à Neuchâ- H
9 'cl : Pharmacies : Banler ffi
H bourgeois. Donner, Trlpet H
l 'A ''olonihier : Pharm . Tissot |
j  Parcelles : Phnrm. Lenba ¦

IMMEUBLES
OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

Enchère publique
d'immeuble

_ Vente i définitive
Aucune offre n'ayant été. faite à la première enchère , du 16

juillet 1925, rOffièe des .poursuites, à la réquisition d*un créancier
hypothécaire, v x̂voaerâ en. ie>pî . v^^ifiue,^ '-. . . .- . .4...

le vendredi 28 aoû* 1325, à 11 heures,
au bureau de ITOFFiCE des POURSUITES

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

Cët^ immeuble est désigné comme suit au '•'•• *
CADASTRE DE NEUCHATEL

Art . 1940, pi. fo ,20, Nos .31, 32, 33 et 49, LA COLOMBIÈRE, bâti-
' ments, place ' et' ;jardin de 1777 m*. ' ] "¦;¦

r Get immeuble porte le No 7 du Faubourg de là Gare ; les bâti-
ment' sontiassurés contre l'incendie pour 'Fr. 25,900.— plus 50 % et
Fr. 600.— ; l'estimation officielle est de Fr. 54,000.—.

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

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

Neuohâtel, le 22 juillet 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

| .; Le préposé, A. HDMMEL.

A BONNEMENTS
I an 6 moi, 3 mol) I moi»

Franco domicile i5.— 7.50 3.7J i.3o
Etranger . . . +6.— a3.— n.5o 4.—•

On t'abonne t toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centime* en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, TV* /

' ANNONCES "»'* <»« i» ngn«c«psy ;
ou ion espace

Canton, 10 e. Prix minimum d'une annonça
y S c. Avis mort. i5 c. : tardifs 5o C
Réclame» y S c. min. 3.75.

Suitt», 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaire» 35 e..
min. S.—. Réclames i.—. min. 5.—..

'Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4.5 c. Avis mortuaire»
45c, min.6.—. Réclames i.i5, min.6,î5.

Demander le tarif complet

Achetez la machine m
à coudre „HELVETIA" |

Première qualité t |9
Demandez ïos nonveanx prix réduits Hl

a aveo catalogue gratuit No 24 g|
I Fabr. suisse mach. à coudre S.A. i
I LUC ERNE g
WkWÊmWnWtnWïïànnWSSSBnnuWŒSa



D*~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 août,

logement
d'une chambre, alcôve et dépen-
'danoes, bien exposé au soleil,
gaz, électricité. S'adresser Cha-
vannés 8, 1er. 

Pour cas imprévu à louer tout
de suite

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine, cave,
galetas, lessiverie, jardin, grand
balcon ; vue superbe sur le lac.
Pyix annuel 600 fr. S'adresser
Pérrières 4, sur Serrières 

A louer à Peseux pour tout de
suite ou époque à convenir

LOGEMENT
dé trois pièces. S'adresser Etude
Bdm, Bourquin, Terreaux 9,
Neuchâtel. 

BUE DE LA COTE. — A
louer deux ohambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

A louer jolis loge-
ments, deux chambres.
Etude Brauen, notaire.

Pour cas imprévu, à remettre
à la Cassarde, un appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, situé au midi. Etude
Petitpierre & Hotz. 

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

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

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

Logement à louer à Bevaix
A louer à Bevaix, disponible

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

A remettre pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir. Cas-
sardes 18, 2me étage, BEAU
LOGEMENT de cinq ohambres
et dépendances. Vue superbe . —
Prix 88 fr. S'y adresser de 12 à
18 h. % et depuis 17 heures.

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

.EOLUSE. — Logement de cinq
ohambres et dépendances. S'a-
dregger Etude G Etter, notaire.

APPARTEMENT
do trois chambres à louer à per-
sonnes tranquilles, pour le 1er
septembre ou époque à conve-
nir ; exposition au soleil , belle
vue, jardin, k 5 minutes du
trartt Neuchâtel-Saint-Blaise. —
S'adresser à « Electrol », Haute-
rive.

A louer dans village de la
Côte un

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

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

IiOgements à louer :
4-5 chambres, rue Pour-

talés ;
3 chambres, quai Su-

cliaVfl ;
3 chambres, Seyon, Neu-

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

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

mier, Fahys.

CHAMBRES
A louer tout de suite

BELLE CHAMBRE
meublée au soleil, lit à deux
Places. Bateau 1, 2m e. à gauche.

OUlR 101IÉ88
(3'adresser Evole 8. 1er. 

JOLIE CHAMBRE MEUHLÉ1»
pour monsieur rangé. Bercles 3,
3me étage ç̂ o.

Belle grande ohambre. Soleil.
Coq dinde 24. 2me. 

Chambre non meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 50. 1er.

A louer tout dé suite
CHAMBRE MEUBLÉE

à employé (e). Ruelle DuPey-
rou 5. 2me. 

Séjour d'été
On offre au Val-de Ruz. POUT

séjour d'été, une ou deux chain
bres meublées, avec pension si
on le désire.

Demander l'adresse du No 849
an hnroi n fie la Feni l le  r l 'Avjs ,

Chambres confortables
et bonne pension . Faubourg de
l'Hôpital fi4 

"Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon ; pension
si oa le désire.

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

Famille de professeur à Ber-
lin chercho une

DEMOISELLE
do 25 à 35 ans, parlant très bien
le français et sachant coudre,
pour surveiller une j eune fille
de 12 ans et dirigeT le ménage.
S'adresser jus qu'au 8 août, à In-
terlaken, Hôtel du Nord, Cham-
bre 25 (si possible personnelle-
ment1). À partir du 8 août, chez
Mme Cécile Vogt, prof., Berlin,
Magcleburgerstrasse 32. (Photo-
crrapbie, copie des certificats) .

On cherche

extra
pour entrer tout de suite jus-
qu 'au 1er septembre, soit cuisi-
nière soit de préférence, femme
de chambre. —.S'adresser Baron
de Soucy. Beaux-Arts 4. 

L'Hôtel Bellovue à Auvernier
cherche pour tout de suite une
bonne

Ii ie cuisine
Bons gages. Se présenter ou

écrire.
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 l'a Gare,

Corcelles.

EMPLOIS DIVERS

Idem!! Matin
ancre, grandeur 10, 13 et 19"
peuvent être occupés. S'adresser
par écrit sous chiffres T. Z. 686
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans, cher-
che place de

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

Employé de bureau
On demando un jeun e employé

sténo-dactylographe ' Connais-
sance de la langu e allemande
indisnensable. Faire offres par
écrit à Calorie S. A., Neuchâtel .«P

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

Garçon ' de 16 ans, robuste,
cherche place de

commissionnaire
Entrée immédiate ou pour

date à convenir. S'adresser à
Rud . Gamma. Gôschenen 

Vous trouverez tout de suite
et sans peine des

charpentiers
maçons

couvreurs
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Schweiz. Allgomclne
Volks-Zeitung » à Zofingue. —
Tirage garanti de plus de 75,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez hien l'adresse exacte.

Boulanger-pâtissier
On demande tout de suite jeu-

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

Demander l'adresse du No 685
au bureau rie la Feuil le d'Avis.

Jeune f i l le  cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

dans nn 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.

. mmmmmmmmmmm *mmmmm .—M—¦«

PEBOUS
Perdu un petit

manteau bleu
parcours rues Bachelin-Avenue
des Alpes-Brévards. Le rappor.
ter contre récompense au Poste
de police.

A VENDRE
Canapé

à vendre, à très bas prix, —
Grand'Rue 2, 3me. ¦

A U T O
en bon état, à vendre, torpédo
15 HP, marque Chevrolet, qua-
tre places, démarrage et éclai-
rage électriques, cinq jante s in-
terchangeables. Prix modéré. —
S'adresser à Aug. Lambert, «ta-
re Npychfttei . ¦ . ¦ ¦ . ' V

Hiinitnn. liùiiiis
La maison bien Connue Gan-

dolfi & Folenghi-Lombardo, Mi-
lan, est en mesure de vous four-
nir aux meilleures conditions,
pour l'élevage :

Poussines, Pintades, Dindons,
Canards, Pigeons, etc.

Demandez prix courant au re-
présentant,

Uysse COCHARD, Clarens."""" " LIT ~~
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser à Mlle Clara Bonhôte,
Château do Peseux. 

JSide-car
A vendre nne excellente moto

aveo side-car Condor , 8 HP, à
l'état de neuf. Eclairage électri-

,que, compteur kilométrique.' —
Excellente occasion. Emile Ja-
vet, mécanicien, St-Martin (Neu-
châtol). 

A vendre ou à échanger con-8 
canapé parisien

un lit cage, 40 fr., une baignoi-
re, 50 fr., un auto.cuiseur avec
casses, 25 fr., chez Mme Brod-
beck , Charmettes 29, Vauseyon,
le matin on le soir depuis 5 h. Y

iîesart side-car
avec pont pour livraison, éclai-
rage électrique, parfait état , à
vendre à prix très bas. Faire
offres écrites sous A. K. 695 au
bureau de la Feuille d'Avis.

%â. PoÉlte.
'Sî T̂Ï- „3?"' Grands choix.

Les meilleures pondeuses.
En 1934 nos 370 pondeuses ont

produit Fi.978 œufs.
Prix actuels :

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

Envoi partout par poste ou
chemin de fer.

PARC AVICOLE, SION.

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

LOCAL DIVERSES
CENTRE DE LA VILLE. —

A louer pour date à convenir
magasin, avec arrière-magasin.
S'adresser Etude G. Ettér, no-
taire. 

CENTRE DE LA VILLE. —
A louer bonne cave voûtée. S'a-
dresser Etude G. Etter. notnire .

Local i louer an Sotte
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, Mole 1. c.o.

Beau bureau
dans quartier tranquille, à loner.
S'adresser Bureau de construc-
tions et gérance Louys Châ-
telain . 

Locations de terrains
A remettre à bail pour

l'automne 18.095 ma
(environ 7 poses) au
Tauseyon. Présenter les
offres et demander ren-
seignements a Frédéric
Dubois, régisseur, rue
St-Honoré 3, Vilie.

Bureaux
On offre a remettre

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

Demandes à louer
Dame distinguée cherche

belle Ente niée
avec ou sans pension pour le
15 moût. Ecrire avec prix sous
chiffres D. D. 696 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche a louer

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

Petite famille tranquille de-
mande pour le printemps 1926
un

LOGEMENT
de trois chambres dans maison
d'ordre, du côté est de la ville
ou dans village des environs. —
Offres à E. C. 679 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 20 ans cherohe

plaeo de

bonne à tout faire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Eorire sous chiffres
R. Z. 692 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On oherche pour Jeune fille
de 16 ans place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou au
commerce. On désire leçons de
français, ou éventuellement pos-
sibilité de suivre des cours à
l'école en hiver : on serait dis-
posé à payer petite pension pen-
dant ce temps-là. Adresser of-
fres écrites sous H. G. 694 au
burea u de la Feuille d'Avis

On oherche à placer jeun/e ber-
noise (16 ans), sachant un peu
le français, sérieuse et travail-
leuse, dans uno famille à Neu-
ohâtel ou environs, comme

VOLONTAIRE
éventuellement pour aider au

. ménage ou garder des enfants
le matin ou l'après-midi. S'a-
dresser le matin ou le soir, de-
puis 5 h. Y-, ou par écrit , à Mme
Brodhcck , Charmettes 29, Vau-
seyon .
¦ ¦IU II II I l » »«ll iiniii Hii niaj ig/llir M» Il vmil lT—r

PLACES

ON CHERCHE
pour Lucerne dan s bonne fa-
mille

jeune fille
honnête, sachant cuire et con-
naissant les travaux du ména-
ge. Bons gages et bon traite-
ment assuré. — Adresser offres
par écrit avec copies de certifi-
cats sous chiffres N. 3450 Lz. à
Publicitas, Lucerne

On demande pour le 20 août

donne à tout faire
aimant la cuisine, très propre et
de toute confiance. Il y a une
seconde bnnno dans la maison.
Adresser les offres Case posta-
le No W* S____B____ 

Pour petit ménage soigné on
demande une

jeune domestique
saehp ^t  un peu cuire. — Ecrire
sous chiffres H. T. 698 au bureau
fin In T7i ..- »" -, rl*Avi<!.

Pour une bonne famille de
Prattel n (près Bâle) , on cherche

jeune fille
simple, travailleuse, très propre
et connaissant les travaux du
ménage Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
Gages selon capacités.

Demander l'adresse du No 699
nu hnrenn de In Fenille d'Avis.

On demande

femme de chambre
propre et de confiance. Cote 59.

On cherche

j eune fille
de bonne famille auprès de deux
petites filles do 5 mois et 3 ans
et demi comme volontaire. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Petits gages. Offres à
Mme Arthur Bloch , Monbljou
No 11, Berne. JH1477B

Occasion unique
A vendre pour cause de cir-

constances imprévues, voiturot-
te automobile 6 HP, 4 vitesses,
maximum 60 km à l'heure, mar-
que Fournier, en parfait état,
livrable tout de suite, prix très
avantageux. S'adresser à M. G.
Schnegg. Les Brenets.

A vendre d'occasion, mais en
tarés bon état, un

lit complet
une place, en pitchpin. S'adres-
ser à Th. Frossard, Rugin, Pe-
seux. 
¦HBE-aB_____________

En-têtes de lettres
- ——- pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel S. A.
¦aaauMaaMnaaaB»

A noter
Pour obtenir les produits re-

nommés des maisons Gandolfi
& Polenghl-Lombardo, Milan :

Beurre centrifuge de table et
beurre de ouisine ; fromages ita-
liens (parmesan, etc) ; œufs, vo-
lailles ; adressez-vous à leur re
présentant,

Ulysse COCHARD,
Clarens (Vaud).

Charcuterie et Heiie
G. COLOMBO

LOCARNO - MURALTO
le kg.

Salami extra «Colombo» Fr. 6.50
Salami « Milan » > 6.—
Salametti » 5.50
Jambon cru «Parma» » 5.50
Mortadella di Bologna > 4.—
Saucissons foie extra » 3.—
Saucisses à cuire > 3.—
Saucissons et zampons

à la vanille » 3.50
Lard maigre, lié > 3.50
Lard maigre, lissé » 3.—
Lard du pays > 2.60

Expédition prompte et soignée.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

armoires vitrées
corps de tiroirs. Offres à Dro-
guerie P. Schneitter, Epan-
cheurs No 8. 

dmj n Juice <JUMM ?,
/ oenéù' satœ&n&Ueœt
tr^eiùt^Lniû^çr/eS/iia&?it

Qn demande à acheter

salie à manger
chambre à coucher

vitrine de salon
Ecrire sous chiffres S. M. 697

an bureau de la Fenille d'Avis.

On achèterait jeune

chien-loup
Pressant. Faire offres écrites

aveo prix sous chiffres O. L. 693
au bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry____¦______________! ____
AVIS DIVERS

Les membres des

Sociétés lniii
et vauises

de secours mutuels. Neuchâtel,
sont informés que la course an-
nuelle prévue pour le dimanche
26 juillet a dû être renvoyée au
dimanche 1 août.

Départ du bateau 10 h. 45.
Prix réduit

la ii t a placer
dans bonne famille ou institut,
prarçon de 10 ans, fils d'hôtelier,
de bonne éducation. Adresser of-
fres à E. Wandel, Hôtel Stadt-
haus. Nidau; 

EN GLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. c.o.

leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Bose Loeffel-
Prisi. Saint-Aubin. 

Veuve, seule à la campasrne
(Vully vaudois) cherche

pensionnaire
stable ; l'hiver à Lausanne. —
Blanchissage, chauffage, lumiè-
re compris, cuisine soifrnéo. —
Prix 3 fr. 50 par jour. Adresser
les offres écrites sous chiffres
A. B. 700 au bureau do la Feuil-
le d'Avis, 

Dame et monsieur demandent

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

j; T es ANNONCES \\
o-*-' reçues avant ^; ? 2 heures (grandes ; |
"annonces avant **

]? 9 heures) peuvent ^; | paraître dans le ; {
'̂ numéro du 

lende- \\
; ; main. \ \

BATEAUX A VAPEUR

gC i ïJiJMi'iiTiSWlneg1"-1' ' " ' Infeli

Dimanche 2 aoQt 1925
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 50¥ Neuchâtel X 18 h 5n
14 11. 10 St-Blaise 18 h! 25
14 h. 55 Landeron 17 h. J[)
In  h. 10 Neuvevil ie  17 h 95
i r » h . 2 ."» Glôre<=se 17 h w
15 h. 40 Y He St-Pierre «17 h.,

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

'¦ 1
de Neuchâtel Fr. 3.20 2»j
de Saint-Biaise » 3.— 2.~du Landeron » 2.— ],jj

NEUGHATEL-GUDREFIM
BANLIEUE
de 10 h. 45 à 11 h. 45

et da 20 h. 16 à 21 h. 10
Prix fr» 1.—
Société de navigation.

M liii
«W e bureau d'annonces,
MA de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure ia
l'enterrement. Cette indu
oation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h, 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suint
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

AVIS MÉDICAUX

Docteur PEU
chirurgien

absent

de retour
Dr vétérinaire

TH&LftfANN
Cernier

absent pour service
militaire

CABINET DENTAIRE

r a uni
Treille -IO

fermé jusqu'au lundi 17 août

m ainsi
Médecin-dentiste

absent
Ed. fMTTHEY

Médecin«dentiste

absent jusqu 'au 24 août

MALADIES NERVEUSES

de retour

SpS 

MIMÉES SUISSES
Ny DES" SOUS -OFFICIEHS

ÉlP̂  Concours militaires
|||lp pour chaque arme

IHH 7-10 AOUT 1925

iMÂISON BU PEUPLE|
LA CHÂUX-DE'FOHDS

|s| Vis-à-vis de la gare Rue de la Serre I

H MILITAIRES l El
¦ . s Pendant la mobilisation les locaux du Cercle Ouvrier | ',
Wa et le Restaurant seront ouverts au public. NSH
Km Consommation et restauration de premier chois ¦/ . ..]

à des prix très modérés

Grande consommation de district cherche firme capable de li.
vrer à ses sociétaires des chaussures suivant commande, d'après
catalogue illustré. — Adresser offres sous chiffres P 3494 D à Pu-
blicitas, Saint-Imicr. JH 12116 T

li lliliSi! i iî Viticulture
du district de NIUC^ATEL

Carte de Monture et prime à la monture
Tous les producteurs de céréales qui veulent profiter de la carte

de mouture et bénéficier des prix garantis pour céréales cultivées
par eux sont priés de s'inscrire jusqu'au 15 août 1925 auprès d'un
membre du Comité.

Exposition nationale d'agriculture
Les personnes qui pensent prendre part au cortège de la jour-

née neuehâteloise à Berne lors de l'exposition nationale d'agricul-
ture le 19 septembre prochain, sont priées de 6'in6Crire jusqu'au
28 août 1925 auprès d'un membre du Comité de la Société dont les
noms suivent :

Neuohâtel : MM. Ernest de Montmollin.
La Coudre : T> Ulysse Monnier , Fontaine-André.
Hauterive : » Maurice Rossel.
Saint-Biaise : » Charles Dardai.
Marin : » Jean Simonet.
Wavre : ¦» Paul Carbonnier.
Cornaux : » Alphonse Droz-Clottu.
Enges : » Ernest Geiser.
Cressier : » A. Ruedin-Virchaux.
Landeron : » René Bille, Bel-Air.
Liguières : » Auguste Cosandier.

Liste des 110 numéros sortis au tirage fait par devant notaire
public pour l'amortissement de l'emprunt :

4 @/@ Chemin de fer MsSmQ-YsSad 1i@@
Nos 266/70 471/75 651/55 691/95 801/05 1466/70 2236/40

2441/45 3456/60 3461/65 3516/20 3966/70 4231/35 4826/30
6546/50 6661/65 6801/05 6981/85 7321/25 7761/65 8106/10
8206/10

Les obligations sorties seront remboursées à partir du 1er octo-
bre 1925 : à Stockholm, à l'Aktiebolaget Sveuska Haudelsbanken ;
à Malmô, aux bureaux de la Compagnie des Chemins de fer Mal-
m8-Ystad ; à Neuchâtel, au Comptoir d'Escompte de Genève ; à
Bâle, à la Société de Banque Suisse ; à Genève, chez Messieurs
Paccard, Mirabaud & Cie, et à Hambourg, chez Messieurs M. M.
Warburj c & Co.

,_ ««»'̂ S^g^p? Travail consciencieux

Altitude --1 4-7i3 m.
Accessible aux automobiles depuis les Hauts Geneveys
par très bonne rpute, à une demi-heure de la gare des

Hauts Geneveys. — Beau panorama sur les Alpes.

A l' occasion des -1er et 2 août :

Dîners â 3 fûMâMS par parsomne
(deux viandes)

Bons vins — Bonne consommation

S août : Soirée familière et dansante
Téléphone 413 Albert BRANDT, propr.

!,

>a»rayTîliL'*i«^"W»»,->Yy»'-Trt''»x-TT'^

M PROP îNADik^
==|§l|Ss§të!*̂  -:— -^

TZ^==M

p ensions- Villégiatura 'Btttos

Beau but de promenade recommandé aux écoles, sociétés
et familles. — Bière, sirop. l imonade , vin de Neuchâtel pur. i
Charcuterie do campagne. — Jeux do quilles. — Téléphone
No 50, Peseux. ||

Joli emplacement pour fêtes champêtres H. DUBOIS. f

Deux trains spéciaux au clair de lune à travers les montagnes
pour assister

SUR LE

Samedi 1er août et samedi 8 août 1925. — Départ de Mulo
à 0 h. 30. — Communication avec le train de nuit du Lœtschberg,
partant de Berne à 23 h. 12 et de Thoune à 23 h. 50.
JH 1482 B Direction dû chemin de fer du Niesen. Tél. 12.

Tirage wotidien courant
' 12.49© en.

mmnr ^^wmmm»tw7WMw K̂m YTrjm'n'rr~=~'rrr i°"w^M—aaMi

La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier VaS-de-Travers
1?ôle NoiraigueAreuse Travers
Cortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de»$yi ,,
Neuchâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuvevilie Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Ban» toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par l'entremise des facteurs postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
/(franco domicile)

¦i mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-\ année . » -15. 

On s'abonne . ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , 1, rue du Tem ple-
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque posta] IV 178, sans frais.

Les portems et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages.

Remerr-fesnenîs

Madame veuve Emile |J
| ZAUGG et sa famille, rc- 1
}| merclent vivement les nom- 1
S breuses personnes qui leur a
1 ont témoigné de l'intérêt et S
| de l'affection pendant la B
S maladie et après la mort \M
! de leur cher défunt. j

f St-Blaise. 30 Juillet 1925.1
I——^M1—¦¦

niaM.'-win.TaiHiwmw ŵ^w^gnriirefSTiYi'ItfW— ""¦

g Madame GUYE et ses en- H
I fants, remercient sincère- g
1 ment les personnes qui leur 9
ra ont témolKné de la sympa- g
9 thie dans le errand deuil H

H qui 'vient de les frapper. M

? Dans l'impossibilité de ré- 1
[S pondre individuellement à g
è toutes les lettres qu'Us ont ï
| reçues, Monsieur et Mada- 1|
Ime Ed. MONNABD. pas- 1B teur, Mademoiselle Nelly î
g COSTE, et leurs familles, |
H remercient sincèrement tou- 1
Etes les personnes qui les ont |
|9 entourés d'une si affec- |
B tueuse sympathie dans leur |
H srand deuil. La sympathie 9
S ne supprime pas la douleur, n

P mais elle fait du bien. Mer- 1
g ci à ceux qui leur en ont u
E| donné de si précieux et ré- 1
Ej confortants témoignages.

j | Neuchâtel. 31 Juillet 1925. |



Où allons-nous ?
(Do notre corresp. de Bâle)

Dans l'un des derniers numéros des « Basler
Nachrichten %, un collaborateur de ce journal
pousse un cri d'alarme au sujet de la situation
économique actuelle et fu ture  de notre pays. Ce
qui surprend avant tout le lenteur attentif , c'est
de voir l'auteur critiquer sévèrement la politb
que protectionniste de nos autorités fédérales
et l'esprit ultra-matérialiste de certains milieux
industriels. Voilà une attitude pour Je moins
quelque peu singulière , car n'est-ce pas l'or-
gane bâlois qui bien souvent a approuvé les
mesures prises avant tout dans le but de pré-
server de pertes fatales telle ou telle branche
de l'industrie ? Tenant compte de Fiptérêt gé-
néral de l ej cposé pessimiste «Où allons-nous >,
nous croyons bien faire d'en mentionner les
passages \e plus saillants.

Le « Joyrpal suisse des paysans > se fait un
plaisir d'attirer l'attention de ses lecteurs sur
Je fait que bon nombre d'entreprises ont été
en mesure de verser a leurs actionnaires des
dividendes fort appréciables ; il ne peut donc,
selon lui, être question d'un marasme général.
Son entrefilet est l'objet de certaines rectifica-
tions. Selon Je correspondant des « Basler Nach-
richten |, le résultat financier de l'exercice de
1924, comparé à celui de 1913, n'était guère
encourageant pour l'industrie du ruban, des
machines, des souliers, des produits chimiques,
pour la broderie, la soie, etc. Nous ignorons sur
quels chiffres l'auteur de l'articl e se base pour
arriver à pareille conclusion. Eu tous les cas
ses affirmations nous paraissent être «contredi-
tes au moins en partie par le fait que le béné-
fice réalisé par les établissements chimiques de
notre ville, de même que par le Bally-Concern
a permis à ceux-ci une distribution de dividen-
des variant entre 8 et 15 p. c. Les prévisions,
publiées dans le compte rendu de l'entreprise
de Schônenwerd , font en outre preuve d'un op-
timisme fort réjouissant .

Selon la « Nouvelle Gazette de Zurich », c'est
es Suisse que le coût de Ja vie est Je plus éle-
vé. En prenant pour base le chiffre de 100 pour
l'année 1914, on peut se rendre compte des
changements suivants survenus dans l'espace de
jô sus :Etats-Unis 159 au lieu de loo, Canada
151, Angleterre 171, Pays-Bas ifî, Allemagne
145, Belgique 145, France 145, Italie 142, Au-
triche 145, Danemark 154, Norvège 156, Suède
167 et Suisse 172. Sans vouloir méconnaître la
valeur réelle de ces indications, on aurait tou-
tefois tort à notre avis de leur prêter une im-
portance trop absolue, Les prix de grPS — c'est
d'eux qu'il est question ici «•• sont trop souvent
exposés à . certaines fluctuations pour qu'on
puisse les prendre comme seul point de départ.
Afin d'être à même de se faire une idée exacte
du coût de la vie, la comparaison avec d'autres
dépenses telles que nourriture, loyer, vêtements,
impôts, etc. s'imposerait. Ces réserves formu-
lées, nous n'hésitons pas à souscrire franohe*
ment aux phrases que voici :

< C'est à la < rage > de profits exagérés, réali-
sés avec un minimum d'effort pendant la pé-
riode de guerre par une grande partie de nos
habitants, que la Suisse doit aujourd'hui sa
réputation de pays très cher. Avides de jouis-
sances, on refuse de voir que depuis lors les
temps ont changé. L'agriculture, l'industrie,
chaque métier, tout est syndiqué. L'organisation
complète de la Suisse date de la période d'exis-
tence de la S. S. S. Invité en ce moment à
s'organiser, le commerçant n'a que trop profité
de ces conseils.

> La création continuelle, a dit un jour, M.
Schulthess, de nouveaux syndicats, exerce une
influence néfaste sur le coût de la vie. Ce
qu 'il s'est cependant bien gardé de souligner
c'est que jamais cette organisation n'aurait pu
prendre un caractère aussi exclusif , sans l'in-
troduction des restrictions d'importation et des
droits de douane prohibitifs de 1921. Il a omis
en outre- de dire qu'il est dénaturé sinon dan-
gereux d'aggraver et de consolider une situa-
tion aussi sérieuse par la mise en pratique du
nouveau tarif général de douane.

> Nous savons bien qu une modique majo-
ration des droits d'entrée n'a pas pu être évi-
tée ceci pour des considérations d'ordre fiscal.
D'autre part l'agriculture a droit en ce qui con-
cerne le bétail et la viande à une certaine pro-
tection. Mais en publiant décret sur décret, et
en maintenant pendant des années le système
des monopoles, on a de beaucoup dépassé les
limites permises. C'est M. Schulthess qu'on rend
responsable avant tout de la situation actuelle
et de la politique de protection a outrance. Nous
nous passons de rechercher si c'est bien lui
l'auteur de ce système néfaste ou s'il n'est peut-
être pas le jouet de certains milieux irrespon-
sables, ayant soin d'exercer leur puissance dans
l'ombre.

> Le moment n'est probablement pas si éloi-
gné qu'on suppose, où l'on sera moins empressé
à soutenir les théories de centralisation et de
majoration des prix des domaines agricoles, en
vogue à Brugg, et où l'on cessera de dénoncer
comme ennemi du paysan, toute personne osant

attirer l'attention sur les dangers de cette po^
Jitkiue. Vu IE» situation très cr i t ique de certaines
industries d'exportation , et vu les débats futurs
au sujet du nouveau tarif général de douane ,
la question < Où allons-nous » n'est point une
formule d'usage. Est-ce vraiment logique de
consolider l'état latent de vie chère par de=
mesures tendant à l'introduction de nouveaux
monopoles ? Sans être trop pessimiste nous
croyons devoir affirmer que la Suisse va au de-
vant d'une nouvelle crise économique, s»

Tel l'avis du correspondant du journal bâlois.
L'avenir nous montrera si ses prévisions ont été
exactes. D.

i
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Les invités, eux aussi, avaient tenu à se dis-
tinguer, et pendant plusieurs semaines les cou-
turières et les tailleurs furent pris d'assaut, ne
sachant où donner de la tête. Les messieurs
surtout, fort minutieux pour les détails, se li-
vraient à de véritables recherches dans tous
les plus anciens manuscrits pour se faire con-
fectionner des costumes absolument histori-
ques. Les dames, quoique plus portées à la
fantaisie, n'en étaient pas moins difficiles pour
le choix de leurs toilettes.

Lotta , cédant aux conseils de Mme Pierny,
avait décidé de se costumer en Blanche de Cas-
tille, Ce fut  un succès !

Elle était vraiment d'une beauté royale, la
jeune héritière, comme elle se tenait debout ,
ce soir-là, recevant avec sa grâce uu peu hau-
taine ses nombreux invités. La couronn e d'or
seyait a ravir à ses cheveux blond? tandis que
le lourd manteau d'hemiinp , fleurdelisé , fai-
sait admirablement valoir sa taille élancée et
gracieuse, avec quelque chose de majestueux
dans sa démarche-

Le lieutenant Le Marchai , pour obéir aux dé»
sirs de Lucette , était en Roméo , et il semblait
le portrait vivant de celui de In chambre rouge :
on eût dit que le jeune héros de Shakespeare

rRonro flnction ant or isép nom tous les Journnur
»vant  nn trn '*' m-r.- i„ e»« " '¦¦ ' >t • » .¦«<• <

était sorti de son cadre pour la circonstance.
Mlle Pierny avait choisi un costume d'Arle-

quine qui la rendait étrangement séduisante.
Avec le petit feutre crânement posé sur ses
cheveux noirs frisés, le corselet de velours
sombre moulant à ravir sa taille mince, elle
était d'une jol iesse exquise : en ces atours, elle
semblait un adorable Grévin .

Vers minuit, l'aspect des salons était vrai-
ment féerique ; on se serait cru dans un palais
enchanté. La musique des Tziganes, tour à tour
endiablée ou langoureuse, ajoutait son charme
séduisant, berçait les oreilles de ses mélodies
troublantes ; des groupes élégants glissaient
sur les parquets, emportés par le rythme on-
duleux de la valse.

Lotta éprouvait un sentiment de satisfaction
orgueilleuse. Appuyée au , bras de Maurice Le
Marchai avec qui elle venait de danser, elle
se promenait lentement au milieu du bal , heu-
reuse du succès de cetle fête, secrètement flat-
tée par tous ces hommages dont elle était l'ob-
jet , recevant avec une joie visible les compli-
ments et les félicitations de tous S06 invités,

Quelle belle chose que l'argent ! Combien il
lui était devenu précieux ! N'était-ce pas à lui ,
en grande partie , qu 'elle devait l'adulation de
tous ces jeunes seigneurs , si fiers de leur no-
blesse et de leurs parchemins. Et plus d'un
parmi eux, elle le savait, était prêt à lui of-
frir  son nom et sa couronne.,. Un sourire su-
perbe se jou ait sur les lèvres de l'héritière ,
tandis qu'elle se complaisait dans ces pensées
d'orgueil ..

Maurice Le Marchai était aussi, ce soir-là ,
plus empressé , plus tendre que jamais.

— Cousine , murmura-t-ii doucement aux
oreilles de Lotta, dont le visage heureux l'a-
vait frappé ot enhardi en même temps ; en
vous voyant , on comprend la passion de Thi-
baut comte de rhninrmqna ' S?-p».vn'!=! aussi

cruelle que Blanche de Castille ? repousserez-
vous toujours impitoyablement celui qui vous
aimera et aspirera à l'honneur d'être le < mari
de la Reine > ?

— O voj age Roméo ! déjà infidèle à sa Ju-
liette éplorée ! répondit coquettement Mlle Sal-
vayne, s'amusant à taquiner son cousin comme
elle le faisait quelquefois par une allusion à
Lucette.

«. Rassurez-vous, belle Reine ! l'amour de
Juliette pour son Roméo n'était qu'une »« Arj e-
quinade > !

Ce disant,. 11 faisait voir à sa compagne Mlle
Pierny, qui, entourée de jeunes gens et de
j eunes filles, ne devait pas s'ennuyer ni les
ennuyer non plus, à en juger par les joyeux
éclats de rire qui s'échappaient du groupe.

— Et Roméo se console facilement de l'in-
fidélité de sa dame, continua le lieutenant de
cette voix caressante qui lui était particulière.
Il est amoureux de la Reine, ne le savez-vous
pas ? Il attend humblement le bon plaisir de
Sa Majesté pour déposer à ses pieds et son
cœur et sa foi.,, Blanche de CastilJ e gera-t-»eJJe
toujours sans pitié pour Thibaut cie Champa-
gne ? 

Lotta rougit, comme elle répondait d'un ton
un peu badin :

. — Blanche de Castille s'amuse trop ce soir
pour songer aux affaires sérieuses ! Il faudra
que le comte de Champagne, Je seigneur Ro-
méo, attende un autre moment pour solliciter
une audience royale !

PJaisantait-elle ? fallait-il espérer ?••• Les
yeux bleus de l'officier, ces yeux pleins de rêve
et de tendresse interrogèrent curieusement le
beau visage dont l'expression habituellement
un peu fière était adoucie à cet instant par un
sourire.

L'orchestre qui avait repris une valse entraî-

couples s'unirent de nouveau et Lotta , laissant
le jeune lieutenant sous Je charme de ce sou-
rire énlgmatique, sous l'émotion du serrement
de main un peu prolongé peut-être... Le jour
commençait à poindre lorsque la fête prit fin
et que les derniers invités se retirèrent. Lotta
et Lucette, énervées par la danse, restèrent
longtemps encore à causer du bal et des divers
incidents de la soirée. Elles étaient-toutes deux
dans la chambre de Mlle Pierny.

— Je ne me suis jamais tant amusée de ma
vie I s'écria cette dernière, les yeux encore
brillants de plaisir. Lotta, tu étais jolie comme
un rêve ! continua-t-elle avec sa mobilité d'es-
prit ordinaire. On n'entendait que des éloges
enthousiastes de Blanche de Castille. Il n'y a
que ce grincheux de Raoul de Torcy qui criti-
quait ton costume, prétendant que tu avais trop
sacrifié à la fantaisie aux dépens de l'histoire ,

— Par exemple, se récria Lotta, j 'ai fait co-
pier jus qu'aux moindres détails de la gravure
qui m'a été envoyée par la Bibliothèque Na-
tionale. 4\ttends, j e vais te la chercher ; tu ver-
ras s'il y manque quoi que ce goit,

Et Mlle Salvayne, toujours vêtue de ses
atours royaux, se dirigea vivement "vers sa
chambre qui n'était séparée de celle de Luce
que par un cabinet de toilette.

Mai? elle eut beau chercher dans ses tiroirs,
elle ne put mettre la main sur . la gravure en
question . Soudain , elle se rappelle l'avoir ran-
gée dans un chiffonnier de la Chambre Rouge.
Cett§ pièce était située dans une autre aile de
la maison et la je une fille hésita à y aller- ce
gérait pour le lendemain, Mais le désir de roori-
trer à Lucette la gravure justi ficative l'emporta ,
et elle prit bravement le chemin de la Cham-
bre Rouge.

C'était un spectacle étrange de voir ainsi er-
rer dans la grande demeure silencieuse et en-
' -•• "' - '" ' »*!*T*!ft »<»"'''-» f»i rn cnfittim" ".rW*"-

tueux, la tête ceinte du diadème et suivie du
bruissement que produisait la longue traîne de
velours-

Lotta ne put s'empêcher d'en être frappée,
comme elle passait devant les grandes glaces
qui ornaient Jes larges corridors et qui lui ren-
voyaient son image.

Cédant à un mouvement d'orgueil bien légi-
time, elle s'arr êta auprès d'un de ces miroir?,
se grisant de la vue de sa radieuse beauté, de
son luxe, des superbes atours de sa royauté
éphémère... Elle avait été vraiment reine ce
soir ! reine rie jeune sse, reine de beauté et
d'amour !,..

Soudain, les paroles de Le Marchai lui re-
vinrent à l'esprit ; < Repousserez-voug toujours
celui qui aspirera à l'honneur d'être le « mari
de la Reine s» ? Et un sentiment d'angoisse
étreignit le cœur de Lotta : Pierre n'avait pas
voulu être celui-là...

Relevant la tête couronnée d'un mouvement
plein de hauteur , la jeune fille continua sa
route, une lueur de défi dans ses grands yeux
pâles, un pli amer au coin de sa lèvre-

Arrivée devant le chiffonnier où devait se
trouver la gravure, elle chercha en vain, ou-
vrant et fermant , avec une hâte fiévreuse, tous
les tiroirs. Le dernier résista à tous ses ef-
forts, et, énervée, agacée, elle allait y renoncer
lorsque, sous une poussée plus violente que les
autres, il céda brusquement, entraînant dans
sa chute une sorte de ease secrète de laquelle
s'échappa un papier plié en quatre...

Et, frappée de stupeur , immobilisée par une
véritable épouvante , Lotta , dont les yeux sem-
blaient rivés sur Je papier sans pouvoir s'en
détacher, lut ces mots tracés d'une écriture
large et régulière :

< Ceci est mon Testament... »

Un pays ruiné en 133 jours
(De» la « Revue >)

Ce que signifie la révolution communiste ,
l'exemple de la Russie nous le montre assez
depuis sept ans, Mais on publie trop qu'un au-
tre pays, la Hongrie, a. fait l'expérience commu-
niste. Cette expérience commença le 21 mars
1919 et fut de" courte durée, cent trente-trois
jours à peine, mais elle eut des effets terrifiants
qu'il convient d'indiquer d'après un bilan tr§s
minutieusement dressé par M. À. d® Kovats.

Un fait explique qu 'en un temps relativement
si court , les boîchévistes aient pu causer d'im-
menses rumes, o'est que, pendant les cinq mois
qui s'écoulèrent entre la révolution d'octobre
1918, conséquence de la guerre perdue, et là
prise du pouvoir par les Bolçhévigies, se place
le gouvernement de Karoiyi, Pendant cette pé-?
riode, des prisonniers de guerre rentrèrent m
Hongrie, munis de ressources boîchévistes de§=
tinées à intensifier la propagande ; ils annon-
cèrent aux ouvriers de l'industrie et de l'a-
griculture la suppression de la propriété pri-
vée, l'organisation d'un Etat communiste ,

La rapide diffusion de ces principes eut pour
résultat la disparition de toute discipline parmi
ies ouvriers ; ceux de la campagne refusèrent
d'observer les dispositions prisés par Jes fer*
miers ; ils pratiquèrent une résistance passive
dont la conséquence fut que les surfaces à en-
semencer en automne se trouvèrent extrême*
ment réduites.

Dès que les bolohévistes se furent emparés
du pouvoir, l'indiscipline des ouvriers augmen-
ta d'une façon inimaginable, les semailles de
printemps ne purent être faites que sous Je
commandement de i'« armée rouge » et avec la
menace des tribunaux révolutionnaires, suivie
d'exécutions. D'après les estimations officielles,
la production en céréales fut environ de quatre
millions de quintaux en moins que l'année pré-
cédente.

Le 21 mars, les boîchévistes commencèrent
l'application de leur système et le communisme
entra en vigueur, Dans leur proclamation «A
tous ! », ils ordonnèrent que les grandes pro-
priétés, les mines, les fabriques, les banques,
les transports fussent < socialisés », c'est-à'dire
transformés en « associations de production ».
La « socialisation » et la transformation en as-
sociations de production signifiaient la dépos-
eession des propriétaires.

Les « compagnons » laissèrent momentané-
ment la petite propriété à ses possesseurs, par-
ce qu 'Us redoutaient de soulever contre eux
les paysans formant la majorité du pays, mais

il est certain qu 'ils auraient socialisa ces petites
propriétés, s'ils étaient restés plus longtemps
au pouvoir. La preuve que c'était bien leur in-
tention, c'est l'active propagande qu'ils firent
pour les associations de production.

Les chiffres établis montrent que les boîché-
vistes avaient enlevé par la violence 52,92 pour
cent des propriétés ou, pour employer leurs
expressions, avaient transformé ces propriétés
en associations de production ou les avaient so-
cialisées. Il ne restait provisoirement que 47,08
pour cent aux mains de leurg propriétaires—

Il est assez difficile d'établir combien de
propriétaires furent chassés par Jes boîchévis-
tes, puisque les actes ont disparu, mais, d'a-
près les faits, et les souvenirs, on peut établir
quelques chiffres, Dans le seul eomftat de Pest,
environ 5000 propriétaires furent dépossédés,
et, dans le pays entier, environ quatre fois
plus, soit 2p,0OQ. Le nombre des « commissai-
res i installés à la place des propriétaires peut
être estimé à 100,000, puisque dans chaque de*
maine on envoyait Ginq personnes peur en
prendre possession ; un directeur, un sous-di-
reçteur, un surveillant. US caissier, un contrô-
leur.

En même temps que les propriétés, la repu*
bj ique des conseij s » s'emparait des dépôts "en
banque des propriétaires dépouillés, et en mê-
me temps des banques et des caisses d'Etat ;
aussi l'argent çoulait-il fi !Jot§, Les fonctionnai-
res qui administraient les biens socialisés ne
pensaient qu'à leurs intérêts personnels ; ils
volaient tout Ç© qui pouvait être volé, le fai-
saient transporter chez eux et distribuaient le
surplus à leurs parents et amis ; leur maxime
était : « Aussi longtemps que tu peux, tout ce
que tu peux %: î|p

La moralité des domestiqués de ferme et des
ouvriers agrie@le§ bai§s§ rapidement ; Us ne
voulaient plus travailler et le peu qu'ils fai-
saient était exécuté avec une si insigne mau-
vaise foi que , très rapidement, tOUS les instru-
ments aratoires furent hors d'usage. Faute de
soins, les animaux périrent en masse, les
champs restèrent en friche ; par suite des mesu-
res menaçant la propriété, nul qe se souciait
d'augmenter Ja production, car les boîchévistes
répétaient : « Tout nous appartient » ; aussi leg
chaumières furent-eJJes pillées tout comme les
châteaux.

Il fut effectué d'abord un prélèvement de
5 pour cent sur tous les animaux, puis la pri-
se de possession de tous les troupeaux, bref la
destructi on du cheptel hongrois. Tout fut « so-
cialisé », leg jardins maraîchers, les forêts, ia
pêche, l'aviculture et l'apiculture \ de même
la sériciculture ; rien n'échappa à l'emprise des
boîchévistes.

On peut voir par cet exposé, fait en toute
impartialité, avec des dates et des chiffres, que
les cent trente-trois jours pendant lesquels les
soviets détinrent le pouvoir, furent plus que
désastreux et causèrent des dommages s'éle-
vant à de nombreux milliards, Cette période
coûta, à certains égards, plus cher à la Hon^
grie que les cinq années de guerre.

Causerie agricole
La mue des oiseaux de basse-cour

Chaque année, à la fin de ju illet, ou dans le
courant du mois d'août, nous constatons l'arrêt
presque complet de la ponte dans la basse-cour;
à l'exception de quelques jeunes poulettes pré-
coces, l'on n'entend plus que rarement « chanter
l'œuf » ! La plus grande partie des poules vont
attendre, la période -froide avant de refaire con-
naissance avec les pondoirs.

Mes poules sont «à goutte » disent les paysan-
nes ! Plus d'oeufs à vendre !

Cela est dû à la mue qui est une crise natu-
relle, propre à tous les oiseaux, et qui est ca-
ractérisée par la chute et le renouvellement des
plumes. Il arrive parfois que la mue se compli-
que du « picage », c'est-j f-dire que les poules
s'arrachent les plumes eh, se piquant les unes
les autres avec le bec. ~V '

Cette crise doit retenir toute notre attention,
et il faut redoubler de soins à l'égard des pon-
deuses et, si on leur choisit, et surtout , si on
leur tonifie leur nourriture, nous abrégerons
sensiblement l'improductivité.

Quand la plume est mûre, c'est-à-dire quand
la croissance est arrêtée et que la nutrition ne
se fait plus, la plume tombe, qu'il s'agisse de
poules, d'oies, de canards, ou d'autres oiseaux
de basse-cour. A ce moment, le plumage perd
l'éclat et le lustre ; les tuyaux se détachent de
leur alvéole soug la poussée de nouvelles plu-
mes. v ¦ '

Cette période est accompagnée de troubles
circulatoires, par de l'anémie qui provoque la
décoloration de la crête et des barbillons, et
quelques sujets paraissent souffreteux et mala-
des. Ils deviennent tristes et sont généralement
très sensibles au froid.

Quelque volailles, vigoureuses de nature, sup-
portent bien la mue, tandis que d'autres en
sont affectées à tel .point que quelquefois la
mortalité se met de la partie, Comme il est tou-
j ours plus facile de prévenir que de guérir , il

importe de prendre leg mesures de protection
que dicte l'état des malades. Pendant toute cet-
te crise de la mue, l'afflux sanguin se trouve
être détourné de son objet , et si les troubles cir-
culatoires ne sont pas enrayés avant que le
froid et l'humidité se mettent de la partie , on
subit une perte d'œufs dans un moment où i}s
sopt très recherchés.

Il n'y a sans doute pas de traitement vérita-
ble et efficace contre la mue, mais il existe des
palliatifs qui réduisent la durée de la crise et
qui en tempèrent les effets néfastes,

A côté de la précaution de tenir les volailles
au chaud et au sec, le meilleur traitement ré-
side toujours dans la nourriture qu 'il faut dis-
tribuer, aussi tonique et aussi fortifiante que
possible, par l'adjonction à la ration journalière
deg principes essentiels à l'élaboration des plu-
mes ': la protéine, le phosphore , Je goufre, le fer.

La plume contient beaucoup d'azote et d'au»
très matières minérales qui ne sont pas en suf-
fisance dans la nourriture ordinairement dis-
tribuée î U s'agit de les incorporer dans les pâ-
tées,

Mais pour que ce régime spécial produise un
effet utile, ij faut l'appliquer préventivement .

avant la crise de la mue, et le continuer ju s-
qu'au moment où la ponte sera redevenue nor-
male.

Donc, avant le ralentissement de la ponte,
il faudra augmenter la ration , en forçant la d0se
de matières animalisées : sang, déchets de vian-
de , poudre d'os, os râpés ; ainsi que les tour-
teaux ; puis on ajoutera à la pâtée un peu de
fleur de soufre , et donner à boire, de préfé-
rence, de l'eau ferrugineuse,

Enfin , on distribuera beaucoup de verdures
hachées, riches en principes miséraligatèurs,
comme les feuilles d ortie , les feuilles df chi-
corées, de laitues, de salades ; les feuilleg de
choux qui ont une teneur élevée en soufre»

Pour abréger encore la durée et l'intensité de
Ja crise, on recommande, dès que la crête com-
mence à se décolorer, de faire prendre, aux
volailles, un peu d'aj oës, à titre purgatif ; en
peut aussi faire tremper une certaine quantité
de grain de la rat ion dans une décoction d'aléas-

Si l'on soigne bien ses volailles, comme BOUS
venons de l'indiquer, on peut être tranquille
sur l'évolution de la mué, tout en réduisant
au minimum les conséquences fâch euses &% cet-
te crise. E. B,IUM,

Les affolas
Le§ Fiance , après avoir traîné , durant

troig jour?, dam les rw?s de la
^ 

cap itale ,
regagnent Belg ébuth - sur -Andhe , leur
pay s natal. Natur ellement, n'ayant rien
à fair e, ils sont en retard et gravirent
a ff o l é » , à 3 heures 4, l'escalier de la pa re
qui doit les conduire à la voie 8, quai de
départ dit train de 8 heures 7.

Mme Pionee (essouflée).  — Ah ! mon cœur ,
il n'en peut plus, sûrement il va se décrocher...

Pionee. -— Ça va, tu nous diras cela dans le
compartiment. Arpentons ! plus que trois mi-
nutée !,.,

Une fille Pionee (pleurant) - — Maman , j 'ai
mal au pj ed.,.

Mme Pionee- — Retire Ion soulier ,,, , ., ;, ,.j
Pionee (à Mme pionee) . — Tu n'es pas fol-

le ?... Porte ta fille...
Mme Pionee (sanglotant). — Mais je ne peux

déjà plus marcher...
pionee. -— Alors,., courons.,- Tu sais que le

train n'attend pas.,,
Mme Pionee (sang lotant), — Ah ! je crois que

j' aimerais mieux mourir... J'ai des douleurs
ju sque dan s le bas des reins...

Un fils PJonce. — Maman, j 'ai faim !-„
La fille Pionee. — Papa , j 'ai soif !.„
Mme Pionee (à pionee), — C'est vrai , avec

ton idée de nous faire lever tous de bonne heu-
re ces pauvres enfants n'ont rieq pris ce ma-
tin.-.

Pionee. — Tais-toi et marche !.,. Us mange-
ront et ils boiront dans le train- Huit heures
cinq.,. Sûrement on va le rater ,,, (A un agent de
chemin de f e r ) .  Le train de Louviers ?„.

L'Agent — Hier, c'était voie 4... mais aujour-
d'hui , je crois que c'est voie 16... Allez toujours
vole ii,.,

Pionee (à sa progéniture). — Suivez-moi.,. Et
vite !,.. (Au contrôleur de la voie 11.) Pour Lou-
viers ?

La contrôleur de la voie 11. — Voie 9... At-
tendez.., Non , c'est changé... Voie 8... Mais dé-
pêchez-vous, vous n'avez plus qu'une minute..,

Pionee. — Sûrement, on va le ra'cer !...
Le fils Pionee (trébuchant et tombant.) —

Maman, bobo aux genoux.,.
Pionee. **. Ah I.qu&l sala gosse !... (Il le hisse

sur ses épaules ,)
Le contrôleur de la voie 8. — Ligne de Lou-

viers ?—
Pionee. — Oui !...
Le contrôleur de la voie 8. — Vos billets ?
Pionee. — C'est vrai ? Les billets !,.. (Il fo uil-

le dans toutes ses p oches,..) Voyons, il nie sem-
ble que je les ai mis dans mon portefeuille ?...
(A sa fem me.) Tiens, prends le petit !... Ne nous
affolons pas... Ce matin, j' ai pris les billets... je
les ai mis dans le gousset de mon gilet... Puis
j'ai réfléchi que je pourrais les perdre... Alors !
Alors I- Je les ai retirés de mon gilet ,.. Je les
ai mis dans mon portefeuille...

Mme Pionee (entendant le train sif f ler.)  —
Narcisse... je t'en prie... dépêche-toi...

Pionee. — Ensuite j 'ai songé que je pourrais
me faire voler mon portefeuille... Alors, je Jes
ai mis dans le sac à main...

Tous. — Le sac à main ? Le sac à main ?
Mme Pionee. — Où est le sac à main ?
Pionee. — Je l'ai donné à grand'mère.., C'est

grand'mère qui l'a...
Mme Pionee, — Mais, au fait, où . est-elle

grand'mère ?,.. (Bile pleure.) On a égaré ma-
man !,.. Maman, ma pauvre maman !...

Toute la famille (en p leurs.) m- Grand'mère !
On a perdu grand'mère !

Pionee. — Pardon, quand j'ai fait enregistrer
les colis, je lui ai dit : « Attendez-moi... je vien-
drai vous prendre... »

Mme Pionee (inondée de larmes .) — Ah !
c'est bien fini , je sens que je ne la reverrai
plus... • .

Pionee. -. Ç'egt de ta faute, aussi,,, Tu n'a-
vais pas de monnaie en descendant de l'auto-
le chauffeur non plus : alors, je t'ai passé le
chien ,,.

Mme Pionee. — Et le chien ? On a perdu Ie
chien-,»

Toute la famille. -- Le chien ? 0Ù est le
chien ?

Pionçe. — Ça ! j e nie rappelle !... Pour payer
le taxi, je J'ai attaché à Ja grilj e de la gare... "

èhisrlflg ÛUÏNŒL.

Extraii QB la Feuille officielle suisse (o coramerqe
— La raison A. Auestwgcr , Halle aus meubles,

commerce de meubles, d'antiquités et d'obj ets d'art,
à La, Chaux-de-Fonds , ost radiée ensuite ' de cesi
sation de commerce ,

— Les actionnaires de la société anonyme .Sires
S. A„ h Ee^eus, ont , dans leur assemblée-généraie
extraordinaire du 20 mal 1935, voté la. di8SOlu.tiûn
da la société et constaté sa liquidation totale.

— Par décision de l'assemblée générale du' 5
j uin 1925, la société anonym e S. A: Tertre 7^ à-La
Chaux-de-Fonds , a été dissoute- La liquidation étant
d'autro part terminée , la société est radiée,

— La ehef do ]a maison Willy Graden , imprime-
rie, à La Ohanx-de-Fonds , est Willy-Julien Graden,
do la Cliâux-de-Fonds, y domicilié ,

— Le chef de la maison Louis \Veber, fabrique
Flva'do, à La Çhanx-de-Fonds , est Louis-Edmond
Weber , domicilié à La Cbaux-cle-Fonds, Fabrication
d'horlogerie .

W Le chef do la maison Georges Tusoher, à La
Oliaux-de-Fondg, est Georges-Hans Tascher, y do-
micilié, Fabrication et commerco do chaussures, à
l'enseigne « A la bonne Chaussure », Cotte uj aUon
a repris l'actif et la passif do la raison Xiiua
Tuscher, radiée.

— Il a été constitué , avec siège à La Chaux-de-
Focdq, uno société anonyme sous la raison -itoolttle
de Dornndo 8, A- Elle a pour but la fabrleatlPE
et Ja vente de machines et outils agricoles et in-
dustriels. La société a une durée illimitée . Le ca-
pital social est de cinquante mille francs, divisé en
eent actions de 500 francs chacune , nominatives.

— Jullette-Bosine-Berthe Vuajnoj i et Angèle-B*-
lène-Lécmia Vuarnoa, domiciliées k Auvernier, ont
constitué à Neuchâtel , Sous la raison sociala Vu&r-
noz et Cie, une société en commandite ayant 60PV
niençq le 7 avril 1925, dans laquelle Juliette VU(H?-
noz est associés Indéfiniment responsable et Àn-
gèle Vnsrsoz associée commanditaire pony une
commandite de 1500 francs . Parapluies , ombrelles,
cannes , maroquinerie, articles fantaisie , Bureau et
magasin à Neuohâtel.

EX TUAIT H i\ FIILIJ llffi llIISIJJ
— Les époux Perret-Gentil dit Maillard Çharles-

Eraest , horloger, et Merguerlte.Énwa née <5a.lais.e-
Eossot , horlogère , tous deux domiciliés à ï<a Ghaus-
de-Fonds, ont conclu entre ,eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime da j a séparation de bUns.

— Ensuite de faillite prononcée à La <3ftauK«lie-
Fonds, contre dame Gasparina, Weber^FoUi, et do
la délivrance d'actes de défant de Mena, Us époux
Weber Albert, mécanicien, et Weber née Falli, Qa«-
parina , négociante, tous deux domiciliés à La
Cbaux-de-Fonds, «ont gourais 4e plein droit au régi-
nue de la séparation de biens,

— Le président dn tribunal dn VaHe-Travers a
retiré à dame Emma Reymond née Uupuenin, domi-
ciliée h Fleurier, i@ droit de regréienter l'union
conj ugale pour les besoins courant? du ménage,
ainsi qua pour n'importe quel autre motif. Un con-
séquenoe et dès oe jour, M- Georges'Eroest» Rey-
mond , mécanicien, a Fleurier, ne sera plus respon-
sable des dettes contractées par sa femme,

— 23 j uillet. Clôtura de la faillite de Weber-Polli,
fabrication at vente do bonneterie , à La Qfeaux-de-
Fonds, ' _

— Les époux Mûnerandi Joseph'Ernest, ébéniste,
et Angole*Allno née Monnard, brodeuse, ton» deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont eonolu entre
eux un contrat de mariage stipulant le régime de
la séparation de biens.

Le Dr ZAMENHOF
qui créa l'espéranto et le lança dans le
monde il y a à peine 40 ans. Une séan-
ce en son honneur aura lieu au Victoria
Hall , à Genève, à l'occasion du lime con-
grès espérantiste.
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ACTUALITÉS - Ciné-Journal suisse -:- Pathé-Revue 1 J
les dernières nouvelles du monde entier K 1

drame puissant interprété par Edmund LOWE 5«
J}* Mic5e en scène inouïe aveo le concours de »»

gS toute la flotte de guerre américaine , au grand complet ||

1 TOUS FRÈRES m
| | jouée par des artistes de cirque, gens et animaux. \t . 

¦'•

) LES CÉLÈBRES CROQUIS feg) B H ttkH n «p BUB 1
|| ¦ dont seul le PALACE à l'exclusivité : PI U N I V H ÏSï-S
H ¦¦¦••;"̂ BB^^R^!̂  Vendradî ©S/».-,,-. |M ««¦,«,»¦» »
L.- li) ^^^g| ^l!'®£!haîns »»@rS SO HBflOr 6 [ l - 1

FÊTE DU IE" AOUT
organisée par

l'Association des Sociétés locales
au Quai Osterwald, dès 20 h. 30

Concert - Discours
Fête de nuit

Productions de gymnastique
Les propriétaires d'embarcations sont priés de bien

vouloir les décorer
Cantine Le comité de l'Association.

EU «sf Hz? IT M̂Î S /¦ 'T * '

1 APRèS SNWiNTAIRE 1
I CONFECTIONS POUR HOMMES !
H C®Rfîpl@tS reps, écru . 25.- 16.50 

H
m COlîiPi^fS covercoat coton . . 35.- 30.50 Mi

I Pantalons ,̂-' t̂so 6.50 1
i Pantalons ïâu!_ fTo?-rt'9.5o 7.50 I
M COifiPi@tS drap rayé : . . . 25.50 m
JE COmPl@tS drap, qualité pratique . 35." I

i Complets SSS diwse.s .façon.e! 44.50 I
I Complets S,T„?e' pure.la,ne: 49.50 I
I COmpletS clrap, gris clair . 59." H
I Complets dïï§:iaçoèl̂  m5- 72.50 I
I Pantalons SS?S&JBET 'tviso 10.50 1
| Pantalons c,ra-?7.56 -ilSô 10.75 ||
H Manteaux ÈM l̂r ISS 22.-- I

I 

Manteaux d̂«-cMeb.- 49.50 H

SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL H

SERVICE BU DIMANCHE
Départs de Neuchâtel pour Morat 8 h. 25 13 h. 55
Départs de Neuchâtel pr Estavayer 7 h. 50 13 h. 10 14 h. 18 h. 20
Départ de Neuchâtel pour Yverdon 13 h 10
Départe de Neuchâtel pour Cudrefin 8 h. 10 10 h. 45 13 h. 55

18 h. 20 20 h. 10
La course-promenade de 8 h. 10 continue ju squ'à Chevroux

pour rentrer à Neuchâtel à 10 h. 10. — lre classe, Fr. 2.—, 2me
«lasse, Fr. 1.50.

Aux courses de banlieue, Neuchâtel - Cudrefin - Neuchâtel à
10 h. 45 et 20 n. 10, pris unique : Fr. 1.—. Orchestre à la course de
20 b. 10.

Organisation de courses spéciales pour sociétés, sur demande.
Prix modérés. Société de navigation.

1 Dï..8J iSSy* HPOLILO —"°"~e im au 6 août B^BT IBB* Bm wm &̂v dès 2 h. 30 |
j^
;j Encore uno production française !

Bfci Adaptation cinégraphiqne de l'œuvre de Félicien Champsaner. Mise en scèii. S
Og de M. André Hugon Interprétation remarquable avec les meilleurs acteurs français 1
jt L'-ARRIVISTE est l'histoire d'un avocat de talent mais pauvre qui lutte contn |
f j ~  les difficultés de la vie car son métier ne suffit pas à le faire vivre, d'autant plus |
ÉÂ qu 'il est possédé d'un irrésistible besoin de dominer, d'arriver et d'acquérir la fortune 9
f-~l par n'importe quel moyen. ?

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

m Dès vendredi : Le masque de Lopez, grand drame

B I ¦ 
 ̂ B\Ë* *tm. #® *LIRl(^&n «f W\n& llP̂ IPlM

Compagnie d'assurances
AGENCE GÉNÉRALE pour le canton de Neuchâtel :

ED. REUTTER LèopoSd-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
AGENT RÉGIONAL pour les districts de Neuchâtel

et de Boudry :
Paul GICOT rue St-Honoré 2, Neuchâtel

» Agents dans toutes les principales localités ¦
MMi ^—i—— ^—— n̂mw ii m'i i i i ¦liai—ggE^ml ni ii i i fc 

Mr-M n 
n̂ ^

B ^ étoi v  Mt& &8&& M /S.® <£&G5 © /f à &âi4P BÏÏEV B$/É £ Êlf * kWBS m Ê&$Bf *** B» M%9 ëm iëëê m§ $»
à Tregmont Montagne de Bonûri

Dimanche 2 août 1925
organisée par la Section Treymont du Club Jurassien

Dès 9 b, 80 : ALLOCUTION — CONCERT — CULTE
MIDI : Pique-nique. — Vins, limonade, sandwichs,

café et thé sur place
Des 18 heures : JEUX et DIVERTISSEMENTS. — CONCEPT

La Fanfare, le Choeur Mixte, le Chœur d'Hommes de Boudrj
et M. GASTELLA, prêteront leur bienveillant concours.

Invitation cordiale à tous les amis du C. J.
En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours.

LE COMITÉ.

Le soussigné a l'avantage d'inf ormer la
population qu'il a ouvert à

GHASSERAL
une

BU¥E?TE
Restauration froide à toute heure

Vins de premier choix
Café, thé, choeolat, soupe

Se recommande, le nouveau tenancier :
Tél. 69 Germain MAITRE.

n

Dimanche 2 août dès 14 heures

D AN S E
dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER
Orchestre „ PELATI "

Hôtel de la Gare — Corcelles
Bonne musique Se recommande : E. LAUBSCHER.

Restaurant da Pont de Thielle
Orchestre < l'ETOILE »

Hôtel du Dauphin - Serrières
Jazz-Band „ DÉDÉ " Se recommande : Lina SURDEZ.

Restaurant du Mail
Orchestre BANT-YOU-JAZZ

Hôtel du Vignoble — Peseux
. i i . . . =

Samedi 1er août, à l'occasion de la fête nationale

FETE DE NUIT
DANSE Permission tardive DANSE

Se recommande. Le tenancier.

Restaurant du Mail
SAMEDI 1er AOUT, dès 21 h.

et DIMANCHE 2 AOUT, dès 14 heures

Crraiid HAIi
BONNE MUSIQUE

CarrOnSel S° "Tê en^ncU,.

Café-Restaurant du 1er Mars, Cernier
Dimanche! dès 14 heures

BAL
Se recommande. E. TRIPET.

Où irons-nous dimanche ?
Dans le beau jardin du

Restaurant des Saars
Dès 2 heures et demie

Concert - Kermesse
organisé par la « MUSIQUE OUVRIÈRE »

Vauquille, jeux divers
Invitation cordiale à la population. — En cas de pluie

la fête aura lieu à la Maison du Peuple.

RESTAURANT DE BREG0T Ĵt? Ï TSA^
Samedi 1« et dimanche % août

Grande VAVQUILLE
Valeur des prix exposés: fr. 200.—

Jeu de boules neuf et couvert. Se recommande,
le tenancier, Maurice RACINE.

HOTEL DE LA GARE ¦ MONTMOLLIN
DIMANCHE: 2 AOUT

CONCERT
donné par la Société de musique „L'ESPÉRANCE"

de Corcelles-Cormondrèche

mer- JEUX DIVERS -ta
Se recommandent : la société et le tenancier.

PLAN DES FAOULS s/ PESEUX
Dimanche 2 août 1925

Grande fête champêtre
organisée par le Chœur d'Hommes « La Concorde ¦» de Peseux

avec le concours de la Musique Militaire de Neuohâtel

Cantine ouverte dès le matin. Bestauraiion chaude et froide.
PIQUE-NIQUE

Ré-partition an sucre — Jeux divers
Le soir : GR-ÀNDE ILLUMINATION

Les personnes aimant le sport pourront monter au Plan des
Eaouls en automobile. — Prix de la course : Peseux-Eellse-Plan
des Faouls : 50 c.

Aucun revendeur n© sera toléré sur la place de fête.

„ ROTONDE*'
A l'occasion de la Fête nationale , le RECORDAH
organise, 'pour samedi ier août dès 21 h. 30, une

Grande soirée
dansante

Entrée : Galerie, f r .  1A0 — Danse, tr. 2.20
par personne

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste, autorisé à
pratiquer par l'Eta t

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

racilités de payemen ts
Prothèses soignées

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

1er août à Chaumont
Funiculaires spéciaux à

19 h. 23 et à 23 h. 28
Tarif ordinaire

Spécial funiculaire et tramway
à minuit 23 min.

Tarif théâtre 

Il J W
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stu«l«*r

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 1" août 1925
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 50f Neuchâtel J.18 h. 50
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 40
15 h. 10 Neuvevilie 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.

Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Société de navigation.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 1er août 1925

Promenade U la le
de 19 h. 55 jusqu'à
la clôture de la fête

Pendant la sonnerie des clo-
ches les bateaux illuminés sta-
tionneront dans la baie de l'E-
vole.

Après la sonnerie des cloches,
un bateau fera escale au port à
20 h 25 pour embarquer les
voyageurs n'ayant pu partir à
19 b, 55.

Prix : -1 fr. 20
Société de Navigation.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenne
Contrôle - Révision

Mm ¦ faille
Mme wfirger Boine 3

Maison de tout oonf ort
Grand Jardin • Chambres au soleil

Cuisine soignée
Prix i e ù "7 francs par Jour

Pour toutes réparations de po-
tagers, fourneaux calorifères
lessiveries. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Rlbaudes 37 — Téléphone 13.05

Atelier Parcs 48
Fournitures et pose de tuyaux
de famée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

P. Guy-Aufranc
technicien - dentiste

absent jusqu'au 25 aoît

E. SCHUDEL
technicien-dentiste

PESEUX
ABSENT

Jusqu'au -16 août

Emile LANZ
Technicien-dentiste

absent
jusqu'au 15 août

ATTENTION !
Les personnes qui désirent

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

Horloger
Un bon remonteur entrepren-

drait des remontages de flnissa-
Çes, po8age de cadrans ou em-
oltages à faire à domicile. —

S'adresser par écrit sous ohiffres
B. O. 671 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Nos magasins de la ville ——
seront ¦¦¦

fermés à 7 heures
le samedi aussi 
jusqu'au 15 septembre 

— ZIMMERMANN S. A.

AVIS
à la population desservie par

le Régional du Val-de-Ruz

Pour éviter des frais d'avis à
votre charge, et retards dans la
livraison des marchandises, exi-
gez tous des fournisseurs, que
vos envois soient adressés fran-
co à votre station de domicile,
et non gare des Hauts-Geneveys.

Cernier. le 27 juillet 1925.
¦R R79 C TlTTi»o«tnt«07t V.-R.

SOUMISSION
La Direction des Télégraphes du Sme arrondissement, section

3e Neuchâtel, met en soumission les travaux d'établissement de
la ligne aérienne mixte BOLE-VEENÉi^ sur VAUMARCUS et
de ses embranchements.
|? La ligne principale, longue de 12,9 km. formera un seul lot et

comprendra :
Implantation des poteaux et contrefiches forts, de 10 à 15 mè-
tres de longueur, avec et sans socles « Ohoindez » : environ
360 pièces.
Fixation des traverses à quatre isolateurs, environ 1800 pièces.
Pose des tiges et isolateurs, environ 7500 pièces.
Tirage et réglage de fil bronze 1, 5 et 3 mm. long, simple 240
km. environ.
Etablissement de croisements de lacets, S0 pièces environ,

'• ./'Etablissement de croisements anti inducteurs, 200 pièces env.
12° Les embranchemenits aj outés au lot de la ligne principale com-

prendront :
Implantation de poteaux ordinaires et forts de 8-12 mètres de
longueur, 70 pièces environ.
Fixation de supports latéraux et isolateurs No 2, 600 p. env.

j Tirage et réglage de fil de bronze 1, 5 et 2 mm., 22 km. env.
!r . Le cahier des charges peut être consulté au bureau des lignes
Se la Direction soussignée, 2me étage, Hôtel des Postes, No 2, de
8 à 12 et de 14 à 18 heures pendant le délai prévu ci-dessous.

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

Direction des Télégraphes du 2me arrondissement
J? 2125 N Section de NEUCHATEL

Travail consciencieux — Prix modérés

EGLISE NATIONAiiE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. BÏÏCHENEL,

agent de la Mission suisse aux Indes.

Paroisse de Serrières
9 h. 80, Culte. M. Arthur BLANO.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. CHOPARD.

Chapelle de Chaumont
M h. Prédication. M. E. MOBEL

Deutsche reformierte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Kand W. METZ.

EGLISE INDEriMNOANTE
10 h. 80. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. Ch. BEBTHOUD.

N.-B. — Collecte pour l'Eglise.
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local
rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène.

20 h. Evangélisation.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt
9K Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8.
Deutsche Dfethodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 54 Uhr. Predigt Dr RODEMEYER.
10 H Uhr. Sonntagsschule.
15 H Uhr. Tochterverein.
20 YK Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 YK Uhr Bibelstunde.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Scuola domenioale, aile ore 10.
Domenioa aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Yn. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Orand'meBse et sermon français.
20 h. Chant des Complies et bénédiction

du Saint-Sacrement
2. Jours d'œnvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche s f
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital [j

Servioe de nuit dès ce soir ju squ'au samedi, j i

Médecin de service le dimanche l
Demander l'adresse au posfp <\p twlice communale.
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L'ex-kaiser
et Se traité de ¥ersaâ8Bes

On mande de New-York qu 'à l'occasion de
l'anniversaire du premier coup de feu tiré dans
la guerre européenne, les journaux américains
publient un télégramme du chef de la maison
de l'ex-kaiser qui fut adressé de Doorn à l'a-
gence United Press of America, en réponse à
une question de celle-ci demandant l'opinion de
Guillaume II sur l'augmentation des armements
en Europe. Ces mêmes journaux américains pu-
blient aussi les commentaires de M. Poincaré
et de M. Nitti sur le télégramme en question.

Ce télégramme de Doorn était signé : amiral
von Rebeur Paschwitz, chef de la maison impé-
riale de Sa Majesté. En voici le texte :

< Sa Majesté l'empereur allemand n'a pas
l'intention de faire la déclaration qu'on lui de-
mande soit verbalement, soit par écrit Les ré-
ponses sont évidentes, car comme souverain de
l'Allemagne et chef de son armée, Sa Majesté
impériale a pu maintenir la paix dans l'Europe
pendant trente ans. Le criminel et impossible
traité de Versailles a désarmé l'Allemagne et
laissé l'Europe et le monde privés du plus grand
facteur de la paix. Vous conviendrez que le
plus grand danger pour l'Europe et les Etats-
Unis réside dans le fait que l'Europe centrale,
désarmée, est entourée de plusieurs nations
armées jusqu 'aux dents et qui augmentent con-
tinuellement leurs armements. Votre demande
donne l'assurance à Sa Majesté que sa convic-
tion est partagée de plus en plus et de jour en
jo ur : il faut que le traité de Versailles soit dé-
chiré. *

En réponse à une demande de commentaire
sur la déclaration ci-dessus, M. Poincaré a té-
légraphié en ces termes :

< L'ex-kaiser exprime publiquement les pen-
sées secrètes de tous les impérialistes alle-
mands. L'Allemagne refuse de désarmer parce
qu'elle veut changer ses frontières orientales
et j eter l'Europe dans le chaos, et elle veut que
les puissances pacifiques désarment pour les
empêcher d'intervenir contre elle. Tel est le
but des impérialistes et de leurs revendica-
tions pour la revision du traité de Versailles.>

M. Nitti, l'ex-premier ministre d'Italie, qui se
trouve actuellement à Cambridge, a répondu
comme suit :

«J'ai critiqué le traité de Versailles. Même
M. Clemenceau a avoué qu'il était conçu comme
une méthode pour continuer la guerre. Conti-
nuer la guerre n'est pas la paix... Il n'y avait
qu'une Alsace-Lorraine, mais après le traité de
Versailles il y en avait six ou sept. Il n'y avait
qu'une Autriche-Hongrie, maintenant il y en a
également six ou sept. Nous avons un million
d'hommes de plus sous les armes qu'avant la
guerre. Je crois que la revision viendra. Il n'y
a pas de paix possible à moins d'une entente
entre la France et l'Allemagne. Ces deux grands
peuples sont également nécessaires à la vie de
l'Europe et au progrès du monde, mais l'ex-
kaiser n'est pas qualifié pour nous dire ce qu'il
faut faire. Toute intervention de sa part est
dangereuse. Il a fait plus de mal à l'Allemagne
que tous ses ennemis réunis. Guillaume a tou-
jours parlé le langage de la réaction et .de . la
violence. Il est responsable de l'abominable vio-
latipn de la Belgique, et le plus grand service
qu'il puisse rendre à l'Allemagne, c'est de res-
ter tranquille. »

ETRANGER
L'ingénieuse vengeance. — La municipalité

de Berlin a porté de 30 à 40 marks annuelle-
ment l'impôt sur les chiens. Cette augmentation
touche 300.000 propriétaires de chiens qui (les
propriétaires) se sont organisés en vue de boy-
cotter tous les services municipaux.

Ces contribuables, amis des bêtes n'useront
plus la lumière électrique ni du gaz de cuisine,
ne prendront plus ni métro ni tramways, reti-
reront leurs fonds des caisses d'épargne et ne
prendront plus de bains dans les établissements
publics. L'union berlinoise des propriétaires
de chiens parait décidée à pratiquer cette grè-
ve de représailles d'un nouveau genre.

Tuile dorée. — On mande de Budapest qu'un
coiffeur de la petite ville d'Eger, nommé John
Pelery, vient d'hériter d'une fortune de 20 mil-
lions de dollars. C'est une de ses tantes, veuve
d'un major qui émigra aux Etats-Unis avant la
guerre, qui, décédée récemment, lui a laissé
cette énorme fortune.

Le déraillement de Tours. — Selon le < Fi-
garo >, trois nouveaux cadavres ont été retirés
des décombres, de sorte que le nombre des
morts de l'accident de chemin de fer de Tours
se trouve porté à dix-neuf.

L'irrigation en Inde. — On vient d entrepren-
dre, sur les confins de la province de Madras
et du Mysore, la construction d'une digue des-
tinée à retenir les eaux de la rivière Cauvery
au fins de les faire servir à l'irrigation de
130.000 ha. La , construction est devisée à une
centaine de-millions de francs^or,-Celle dépense
doit procurer un rendement de 7 Y% p. c. La
digue, haute de 60 mètres, longue de 1Ç00 mè-
tres, créera un lac de 160 kilomètres de tbhr
contenant 3.360 millions mètres carrés. On
compte parachever le travail en moins de dix
ans.

SUISSE
BERNE. — Au-dessus de Wimmis, à l'en-

droit où la route décrit un virage brusque et peu
visible, une automobile venant de Spiez, et
montée par quatre personnes, est entrée en
collision avec l'auto-camion de la maison Rau-
ber et Co, d'Interlaken. M. Zurmùhle, maître-
boulanger, âgé de 62 ans, de Soleure, qui se
trouvait assis auprès de son fils, est mort sur le
coup, sans avoir été blessé dans la collision,
mais de la frayeur qu 'il avait éprouvée. Les
autres personnes sont indemnes. La voiture
est sérieusement endommagée. Le camion
marchait à l'allure réglementaire de 20 kilomè-
tres à l'heure.

ZURICH. — Une récompense de deux mille
francs, plus 10 pour cent de la valeur des ar-
ticles qui pourraient être récupérés, e9t offerte
à la personne qui fournira des renseignements
permettant la découverte de l'auteur du vol
commis à la bijouterie de la Paradeplatz, à
Zurich.

ARGOVIE. — Dans la soirée de jeudi , un
violent orage accompagné d'une chute de grêle
et d'un véritable ouragan, s'est abattu sur le
Bas-Freiamt, saccageant les vergers, où gisent
maintenant, déracinés et brisés, les arbres
fruitiers qui promettaient belle récolte. En plu-
sieurs endroits, les grêlons étaient de la gros-
seur d'une noix. Des vitres et des tuiles ont
été réduites en miettes. C'est -surtout entre
Tageri et Othmarsingen que les dégâts sont
importants.

SOLEURE. — La police a fait arrêter , à Dor-
nach, un nommé Emile Kybourg, né en 1889,
qui avait dérobé des vêtements au magasin
Sahli, à Moutier , pour une somme de 360 îr., et
qui avait , en outre, commis un vol d'un millier
de francs à Berthoud . Au moment de l'arres-
tation, il était encore en possession des vête-
ments et de l'argent. Kybourg est un repris de
justice. Il venait de subir une peine de cinq
ans, à Lenzbourg.

Le vol au magasin Sahl i eut lieu en plein
jour, lundi, vers 4 heures après-midi, et com-
portait 4 paletots, 4 gilets et 7 casquettes, que
Kybourg emporta dans un carton. Il partit pour
Crémins et c'est là qu 'il prit son billet pour
Dornach. Mais la gendarmerie de Moutier l'a-
vait suivi à la piste et c'est sur sa requête que
le gaillard fut arrêté à Dornach.

BALE-VILLE. — Des orages d'une rare vio-
lence, accompagnés d'averses de grêle, ont
sévi jeudi après-midi, sur Bâle et la banlieue.
En quelques instants , plusieurs rues, princi-
palement le long du Rhin, ont été momenta-
nément inondées.

Outre d'importants dégâts matériels, la fou-
dre a causé deux graves accidents de per-
sonnes.

A Neu-Allschwil, elle a brisé une perche d'é-
chafaudage sur un bâtiment en construction, et
un ouvrier maçon, précipité sur le sol, a eu le
crâne fracturé. Il a été transporté à l'hôpital.
M. Ernest Keller, journalier , qui se trouvait
dans sa chambre , à Bâle, a été foudroy é sur
place, la foudre ayant pénétré par le toit et
transpercé trois planchers successifs. Tant à
Âllschwil qu 'à Bâle, plusieurs maisons ont en-
core été atteintes par la foudre et des chemi-
nées ont été démolies.

BALE-CAMPAGNE. — Un jeune garçon de
Birsfeiden, Fritz Gunter , s'est noyé mercredi ,
en se baignant dans le Rhin.

VALAIS. — Mercredi, avant midi, un in-
cendie s'est allumé dans la forêt au-dessous de
l'Alpe Prabé, au nord des Mayens de la
Zour, à 1700 mètres d'altitude environ. Plu-
sieurs hectares de sapins et d'arolles ont été
détruits.

FRIBOURG. — Pendant l'orageuse matinée
de jeudi, vers 11 heures, un coup de foudre
formidable mit en émoi la ville de Romont. La
foudre était tombée sur la tour à Boyer. Elle
a suivi le parafoudre ju squ'à l'entrée de la pre-
mière fenêtre de la tour où passe la conduite
de la lumière électrique. La foudre a désa-
grégé le mur en dessus de cette fenêtre, creusé
un trou dans le mur sur un des côtés et brisé
les lampes électriques de la tour. Dans plusieurs
maisons du voisinage, des lampes ont été éga-
lement brisées et toutes celles du quartier qui
étaient allumées ont été éteintes.

D'importantes réparations se font actuelle-
ment à la tour à Boyer. Au moment où la fou-
dre y tomba, M. Bianchi, entrepreneur, y tra-
vaillait avec quatre ouvriers. Ils venaient de
s'abriter sous la voûte d'entrée de la tour, à
cause de la pluie. Ils en ont été quittes pour
une secousse qui les a à peu près renversés
les uns sur les autres.

La foudre est encore tombée sur le chalet de
la Grande Chiaz, au-dessus du Pâquier, où plu-
sieurs enfants s'étaient réfugiés. Elle a renversé
la chaudière et tué une génisses, mais n'a pas
fait de mal aux enfants.

— La fièvre aphteuse a fait son apparition
dans le district de la Veveyse. Elle a été cons-
tatée le 28 juillet au pâturage du syndicat d'al-
page des Monts-de-Corsier... -Un second pâturage,
voisin, est également "contaminé depuis mer-
credi. Ces deux pâturages sont situés sur le
territoire de la commune de Châtel-Saint-Denis.

Ceux qui nous font la vie chère

En faisant la constatation qu après la Nor-
vège, la Suisse est aujourd'hui le pays d'Eu-
rope où le coût de la yje est le plus élevé, M.
Georges Rigassi écrit dans la < Gazette de
Lausanne > :

Rien de plus naturel, en conséquence, et de
plus logique que la campagne entreprise contre
la vie chère par les associations économiques.
Seulement, il s'agit de partir en guerre à bon
escient et d'envisager tous les aspects d'un
problème infiniment complexe. N'allons pas
nous imaginer, par exemple, que les droits de
douanes sont la cause unique de la cherté de
la vie et efforçons-nous de discerner tous les
éléments de ce renchérissement.

La < Nouvelle Gazette de Zurich > publiait
dernièrement un travail fort intéressant de M.
Reichlin, d'où nous tirons les faits et les chif-
fres suivants. En une année, les paysans suis-
ses vendent pour la consommation une quantité
de lait qui leur est payée 217,800,000 francs.
Cette même quantité de lait, les consommateurs
la paient 283,700,000 francs, ce qui représente
une plus-value de 65 millions 900,000 francs,
dont les paysans ne retirent pas un centime.

Ce qui se passe pour le beurre et le froma-
ge est encore plus frappant. Chaque année,
les paysans livrent aux fromageries une quan-
tité de lait pour laquelle ils perçoivent une
somme de 157,500,000 francs. Les fromageries,
pour leur part, ont un bénéfice de 33 millions,
après avoir vendu au commerce en gros. Par
contre, on évalue à 306,500,000 fr. la somme que
paient les consommateurs pour le fromage et
le beurre mis ensuite dans le commerce et fa-
briqués avec le lait payé 157,500,000 francs
aux paysans ! La plus grande partie du béné-
fice' est donc encaissée par les négociants en
gros, syndiqués.

Même phénomène dans ld marché de la vian-
de. On évalue à 353 millions le bétail de bou-
cherie acheté chaque année aux paysans suis-
ses ; à quoi il faut ajouter pour 47,500,000 fr.
de bestiaux et de viande importés de l'étran-
ger, sur lesquels l'Etat prélève pour 6 millions
de droits d'entrée. Or, veut-on savoir ce que
les consommateurs paient pour toute cette vian-
de une fois débitée en détail dans les bouche-
ries et charcuteries ? Us déboursent au total
la somme de 516,500,000 francs.

Voici encore quelques précisions. La viande
de porc est payée au paysan de 1 fr. 30 à 1 fr.
50 c. le kilo. Elle est vendue au consommateur
3 îr. 50 à 4 francs le kilo. D'où vient cette énor-
me différence ? Les < Freiburger Nachrichten >,
dans un article très documenté, l'attribuent uni-
quement aux gains excessifs de quelques
grands commerçants de Bâle, Zurich et Berne,
qui sont les maîtres absolus du marché et qui
dictent arbitrairement les prix du bétail et de la
viande. La preuve en est que l'interdiction de
l'importation des porcs étrangers, en vigueur
depuis le 1er janvier , n'a eu aucune influence
quelconque sur le prix des porcs du pays.

***
Ainsi, nous voyons, dans le domaine de l'ali-

mentation, comme dans d'autres branches de
notre économie nationale, les effets de cette
tendance générale, caractéristique de notre épo-
que, qui vise à la concentration, à l'unification,
à l'accaparement de la production par quelques
grandes organisations ou par des trusts de gros
négociants. De plus en plus, les prix sont im-
posés par une coalition fortement organisée,
armée pour l'enrichissement rapide, et qui se
moque aussi bien des intérêts des producteurs
que de ceux des consommateurs.

Rien n'est donc plus Injuste, dans le cas de
la viande, du lait et du fromage, que de rendre
les paysans responsables de la cherté de ces
denrées. Producteurs, consommateurs et détail-
lants subissent passivement la loi qui leur est
dictée par quelques puissants monopoles pri-
vés, lesquels contribuent beaucoup plus à la
cherté de la vie que les droits de douane.

Les associations économiques qui , avec tant
de bonnes raisons, ont déclaré la guerre à la
vie chère, seraient bien inspirées en regardant
aussi de ce côté : elles feraient des découver-
tes fort utiles à leur cause.

mm® DES LAOS

ESTAVAYER. — Jeudi matin, vers 8 heures,
la troupe de moissonneurs de M. Pillonnel, agri-
culteur et meunier, sentant l'orage s'avancer,
chargeait hâtivement de la graine, lorsque un
coup de tonnerre tomba sur M. H. Marmy qui
faisait le char de serbes.

Grâce à l'épais ;ur des gerbes qui l'isolait
du sol, M. Marmy échappa à la mort , mais par
surcroit l'attelage ayant pris peur avança brus-
quement et le fit choir à terre.

Relevé sans connaissance, il fut conduit par
ses camarades chez le médecin où l'on constata
fort heureusement que son état n'était pas
grave.

GRANDSON . — Au cours de l'oiage de jeudi
matin, une chute de grêle tombée à 10 h. 50,
a de nouveau abîmé le vignoble de Grandson.
Les Combes , les Ruz-de-Giez, les Revelins, le
Crêt-aux-Moines, le long du chemin du cimetiè-
re, ont été les plus sérieusement touchés. Les
parties inférieures du vignoble paraissent avoir

moins souffert. Les dégâts s'estiment du 30
au 80 pour cent, suivant les parchets. Les grê-
lons atteignaient le volume d'une grosse noi-
sette.

CAPITO N
Viticulture. — La station d'essais viticoles

d'Auvernier nous écrit :
Nous apprenons qu'à la suite de l'orage de

jeudi, certaines parties de notre vignoble ont
été très fortement affectées par la grêle. Nous
invitons les viticulteurs de ces régions-là à pro-
céder sans tarder à un bon sulfatage des vignes
ainsi éprouvées, afin de réduire autant que
possible les conséquences que cette chute de
grêle pourra avoir sur le développement de la
vigne et son rendement l'année prochaine.

PESEUX (Corr.). — Un ouvrier couvreur
est tombé hier après-midi du toit de l'église
de Peseux dont le clocher est en réparation.
Un médecin, mandé en toute hâte, a fait con-
duire, par la voiture de l'ambulance, le blessé
à l'hôpital. On n'est pas encore fixé quant aux
conséquences de cet accident.

COUVET. — On annonce le décès de la
doyenne du village, Mme Alice Richen née
Roulin, qui s'est éteinte jeudi, dans sa 93me
année.

BOVERESSE. — Sur convocation spéciale,
le Conseil général s'est assemblé le 24 juillet.
D'après le rapport présenté par le Conseil com-
munal au sujet de l'emplacement choisi pour
la laiterie par le Conseil général dans son as-
semblée du 10 juillet écoulé, il ressort que les
locataires du collège s'opposent formellement
à ce que l'on empiète sur leurs jardins et s'en
tiennent à leurs baux à loyer en cours, d'a-
près lesquels ces jardins ne seront disponibles
que dans une année. Après discussion, le Con-
seil général maintient sa décision du 10 juil-
let, pour cet emplacement. D'autre part, pour
faciliter les choses, il propose de transformer
le hangar des pompes ou la place, au nord du
Cercle, sise au bord de la route cantonale. Ces
trois emplacements sont mis aux voix en bloc
en sont adoptés par 7 oui, 2 non et 1 absten-
tion.

Sur la demande d'un conseiller général de
nommer une commission composée de trois
membres du Conseil général, 2 du Conseil com-
munal et 2 membres des producteurs de lait,
est adoptée par 8 voix. Cette commission de-
vra examiner l'emplacement qui convient le
mieux.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeudi matin, un
cycliste d'une vingtaine d'années a été victime
d'un grave accident. Il descendait la route de
la Vue des Alpes, lorsque le cadre de sa ma-
chine se brisa. Le cycliste vint choir, la face
la première, sur la chaussée. M. Gaillard, qui
passait en automobile, releva le blessé et le
conduisit à La Chaux-de-Fonds, où il reçut les
soins que réclamait son état. On constata qu'il
portait de nombreuses blessures à ia tête, qui
seront, souhaitons-le, sans gravité.

AUVERNIER. — On nous écrit :
Nos sociétés locales, unies dans un bel élac

de fraternité, se préparent à célébrer dignemeni
l'anniversaire de la Confédération ; après l'ai-
trêté du Conseil communal invitant la popula-
tion à pavoiser pour célébrer le 1er août, nos
sociétés ont établi un programme dont voie;
les grandes lignes : de 19 à 20 h. et demie,
jeux gratuits avec prix, réservés aux enfants,
sur la place du bord du lac. Puis, sur la mêmt
place, morceau de musique et discours d'ur
membre de l'autorité communale, cortège aux
flambeaux à travers les principales rues du vil-
lage, avec le concours des sociétés locales et de
la population, qui est invitée à se joindre au
cortège, pour lequel des lampions seront re-
mis gratuitement aux enfants.

A 21 heures, on allumera le feu de joie, pen-
dant que la Société de musique et le Chœur
d'hommes donneront un concert, qui sera sui-
vi de feux d'artifices.

Enfin, avec le concours de la musique < L'Ad-
venir », il y aura danse, jeux , polonaise et fa-
randole.

FLEURIER. — Un laitier du village, qui li-
vrait jeudi matin le lait à domicile, a été dés-
agréablement surpris de constater que sa sa-
coche lui avait été soustraite sur son char, pen-
dant qu'il servait un client. Espérons que les
recherches aboutiront-bientôt à l'arrestation de
ce peu scrupuleux personnage.

LES VERRIÈRES (Corr.). — Pendant le
très court orage de jeudi matin, la foudre a tué
une vache et une génisse, aux Côtes. Ces bêtes
s'étaient réfugiées à l'abri d'un bouquet de hê-
tres. C'est là que les deux propriétaires, qui
avaient cherché tout le jour les bêtes disparues,
les retrouvèrent, le soir vers six heures.
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POLITIQUE
TKANCE

Cachin inculpé
PARIS, 30 (Havas). — Le juge d'instruction

chargé de l'information contre les membres de
ja commission executive du comité central d'ac-
lion contre la guerre a reçu Cachin, le député
communiste , qui a déclaré qu 'en qualité de
membre de la commission il prenait l'entière
responsabilité de la publication dans l'< Huma-
nité >, du document émanant de la dite com-
mission.

Le juge l'a inculpé de provocation de mili-
taires à la désobéissance dans un but de pro-
pagande anarchiste.

POLOGNE
Grandes manœuvres

La Pologne prépare de grandes manœuvres
militaires qui doivent avoir lieu près de Brody,
dans l'ouest de la Galicie. Elles commenceront
le 11 août. Ces manœuvres seront intéressantes,
parce qu'elles montreront l'effort militaire de
la Pologne en même temps qu'elles établiront
les capacités offensives et défensives de son
armée.

Le peuple polonais attache une grande im-
portance à ces manœuvres qui feront voir aux
puissances qu 'il a bien mérité sa résurrection.
Le ministre de la guerre polonais a invité les
pays amis à envoyer des observateurs pour sui-
vre les grandes manœuvres.

Le 20 août, l'artillerie, l'infanterie," l'aviation
et la cavalerie polonaise se livreront à un grand
exercice devant la ville de Thora. Cet exercice
marquera la fin des manœuvres.

La presse allemande ne semble pas très en-
chantée de ce déploiement de forces militaires.
Elle constate que l'Allemagne n'y a pas été
invitée.

D'autre part, les Soviets, qui veulent manger
la Pologne, seront fort dépités de voir que les
Polonais n'ont pas du tout envie de se laisser
taire.

MAROC
Abd-el-Krim entre deux leux

La situation militaire au Maroc a paru, ces
jours passés, s'améliorer sensiblement pour les
Français, dont les bulletins signalaient que l'of-
fensive ennemie avait perdu de son mordant
et que les Rifains, même, semblaient se replier
vers le nord. Mais les dernières dépêches don-
nent un son moins optimiste. Les attaques ri-
faines ont repris dans certains secteurs, en mê-
me temps que des tribus jusqu'ici pacifiques
montrent des dispositions inquiétantes.

L'accalmie trompeuse que les communiqués
ont signalée s'expliquerait par un remaniement
qu'Abd-el-Krim aurait opéré dans la disposi-
tion de ses troupes, dont il aurait rappelé une
partie vers le nord, sur le front espagnol, afin
de parer à l'attaque à laquelle il doit s'atten-
dre de ce côté-là, à la suite des arrangements
conclus à Madrid entre là France et l'Espagne.

L'excès de la chaleur rend la tâche très pé-
nible aux troupes françaises. Il est grand temps
qu'elles reçoivent des renforts, car Abd-el-Krim
dispose de ressources en hommes considérables.
La seule tribu des Djeballas, dont il est cons-
tamment question, met à son service 20.000
fusils.

ETATS-ÏJTVIS
lies théories de Darwin en Géorgie

ATLANTA, 30. — La Chambre des repré-
sentants de Géorgie a rejeté une motion ten-
dant à interdire l'enseignement des théories
de Darwin dans les écoles primaires.

JAPOW
Les causes de la crise ministérielle

TOKIO, 31. — Le cabinet s'était réuni pour
discuter les nouveaux impôts.

Les deux groupes parlementaires qui sou-
tiennent le gouvernement n'étaient pas d'ac-
cord sur cette question ; aucune tentative de
conciliation ne semblait possible.

Le premier ministre conseilla à ses collègues
de la justice et du commerce de donner leur
démission, mais ceux-ci refusèrent et quittèrent
la salle des délibérations.

Les propositions fiscales examinées consis-
tent notamment à élever la limite de l'exoné-
ration de l'impôt sur le revenu, à abolir l'im-
pôt sur les traitements et les droits sur les co-
tons, à frapper de nouveaux impôts les produits
médicaux et les articles de toilette. U s'agissait
enfin de refuser le tarif douanier.

Finance - Commerce
31 juillet

Bourse. — La bourse est de nouveau dans une
atmosphère plus calme ces deux derniers j ours. La
tendance demeure ferme, mais le volume des af-
faires diminue un peu. Demain, 1er août, la plupart
de nos bourses suisses seront fermées. - .- . ,.. .

Obligations soutenues, mais sans changements
notables : 3 Yi % Chemins de fer fédéraux, série
A.-Î£ 82.13 et 82.20 %. 3 % Chemins de fer fédéraux
1903 différé 75.15 %. 3 % % Fédéral 1909 80.75 % de-
mandé. 5 34% Fédéral 1922, 102 et 101.90 %. 5%
VlIIme Mobilisation 99.80 %.

Actions bancaires toujour s fermes : Commercia-
le de Bâle 552.50 à 550. Comptoir d'Escompte de
Genève 488.50 et 488. Banque Fédérale S. A., 700.
Union de Banques Suisses 577 demandé. Société
de Banque Suisse 679. Crédit Suisse 730. Leu et Co
S. A., actions ordinaires 247 demandé, actions pri-
vilégiées 282 demandé.

Aux trusts, nous voyons les Electrobank à 894
et 898, les Motor-Colombus à 794 et 792 comptant
et 796 et 795 fin août. Indelect 710.

Actions industrielles tranquilles : Ringwald 2335
offertes. Sandoz ex-droit 2900, 2895 et 2890 payé.
Chimiqjies 1690. Schappe de Baie 3280. Lonza ord.
178 demandé, priv. 205 demandé. Rubans 90 de-
mandé. Aluminium 2690, 2685, 2688, 2693 et 2692.
Tînvnri 373 h 372 Nestlé 215. Sulzer 892.

Affaires également très calmes en actions étran-
gères : A.-E.-G. 119.50, 119.25, 119 et 118.50. Siohel
12. Wiener Bankverein 7.50. Lima Li'ght et Power
540 demandé. Hispano 1340 les anciennes et 1385
demandé, les nouvelles. Filatures de Schappe de
Lyon : actions de jouissance 1892 payé et actions
de capital 1580 demandé. Steaua Eomana 73 et 75
ex-droits. Ceux-ci sont demandés à 4 et offerts à 5.

Forces motrices de l'Avençon. — L'assemblée gé-
nérale annuelle des actionnaires de la Société des
forces motrices de l'Avançon (chemin de fer élec-
trique Bex-Gryon-Villars), a approuvé les comptes
et la gestion au 31 décembre 1924. Elle a approuvé
comme suit la répartition du solde actif de profits
et pertes : au fonds de renouvellement de la voie
et du matériel roulant, 11,987 fr. 15 ; au fonds de
réserve de la branche énergie, 20,000 francs ; au
fonds de réserve spécial dont l'assemblée des ac-
tionnaires a la libre disposition : 20,000 fr. ; au
fonds de réservo statutaire, 3000 fr. ; à compte nou-
veau, 6239 fr. 53.

Suppression do l'Impôt sur les coupons en Italie. —
Le gouvernement italien vient de décider de sup-

primer l'impôt sur les coupons , qui existait depuis
six ans. En proposant cette mesure au cabinet, M.
Volpi , ministre dos finances, cherche à aider les
industriels à se procurer les nouveaux capitaux
dont ils ont besoin et à stimuler ainsi une reprise
en Bourse des valeurs industrielles, qui ont perdu
beaucoup de terrain ces derniers temps.

La situation économique européenne en juin . —
L'« Economist » résume ainsi la situation écono-
mique de l'Europe en juin :

« Les récentes fluctuations du franc ont eu une
influence d'incertitude sur le commerce français.
¦La situation du marché métallurgique continue à
être difficile par suite de l'absence de nouvelles
demandes. L'industrie do la laine est plus active
après une période de calme. Les perspectives de la
récolte sont favorables. '

Les troubles ouvriers ont compliqué la situation
dans l'industrie du fer belge, mais celle du char-
bon est un peu plus active et l'état de choses on
général bénéficiera d'une solution de la crise poli-
tique prolongée.

Le commerce suisse indique une certaine amélio-
ration en partie saisonnière . La restauration de
l'étalon-or aux Pays-Bas a Téagi favorablement sur
la confiance commerciale de ce pays.

Le chômage a diminué en Allemagne, résultant
en grande partie de l'expansion saisonnière dans la
construction et l'agriculture, mais la restauration
économique est encore lente , par suite du manque de
capitaux de roulement nécessaires. La situation
charbonnière de la Ruhr n'est pas meilleure.

Le commerce de bois de la Scandinavie et de la
Finlande est un peu calme, mais les perspectives
agricoles du nord de l'Europe sont encourageantes.

Lo ohômage diminue graduellement en Autriche,
dû en partie à la demande saisonnière de main-
d'œuvre pour l'agriculture et la construction, et en
partie au développement de l'activité dans les in-
dustries métallurgique et textile. La crise com-
merciale en Hongrie est moins sévère.

L industrie charbonnière polonaise reste calme,
mais l'industrie îorestièïe est plus active et la
perspective de la récolte excellente.

Le commerce italien est toujo urs satisfaisant en
ce qui concern o la plupart des grandes industries.

Le commerce espagnol tend à s'améliorer avec
le maintien de la stabilité politique intérieure.

Il n'y a pas de signes d'une renaissance générale
en Turouie. »

Chemin de fer électrique Vlllars-Chéeieres-Bre-
taye, Bex. — Le compte d'exploitation présente un
excédent de recettes de 6716 francs, les recettes to-
tales ayant atteint 23,651 francs et les dépensés
16,935 fr. En 1923, l'excédent avait été de 13,471 fr.
Il ne peut être distribué de dividende, alors que
l'an dernier, les actionnaires avaient reçu 2 M %•

Chocolat Tobler Holding Co S .A., Schaffhouse. —
Le conseil d'administration vient de prendre con-
naissance du bilan bouclé au 80 avril. Le compte
de profits et pertes solde avec un bénéfice net de
873,123 fr. 80, dont le conseil propose d'employer
857,498 fr. pour des amortissements extraordinai-
res sur les participations et entreprises alliées. Le
reste serait à reporter en compte nouveau.

United States Steel Corporation. — Le rapport,
pour le trimestre à fin juin, indique que les re-
cettes brutes ont été de 40,624,000 dollars, contre
39,883,000 dollars pour le trimestre précédent. Le
revenu net a été de 26,562,000 contre 26,034,000 dol-
lars. La compagnie déclare le dividende habituel
trimestriel de 1 % % aux actions de préférence et
de 1 YK % aveo un bonus de H % aux actions or-
dinaires.

Changes. — Cours au 1« août 1925 (S h),
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 24.30 24 .55 Milan .., 18.85 19. —
Londres .. 24.98 25.03 Berlin ..122.30 125.80
New-York. 5.13 5. 17 Madrid .. 74 .25 74.75
Bruxelles . 23 60 23.85 Amsterdam 206.25 207.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
— • '  " ¦-- ¦»  » ¦' ¦¦ — ¦¦ ¦- ¦ » ¦  . ». ¦ -m • "i i  II I I  I I , 

Bourse de Neuchâtel, du 31 juillet 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*.

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

Actions Obligations 7] "
Banq. Nationale. —.— Btat de Nen0> 5% gg 70 dSoo.de Banque s. 680.—m , > 4% 87.35 dCrédit suisse , .. 731.50m , » 8H 82 75 dDubied 445.— o
Crédit foncier . . 514.—m Corn, à. Neno. 5% 92.75 d
La Neuehâteloise 540.— d » > i% 80.— d
Papet. Serrières. —.— » » SH 77.— d
Câb. él. Cortalll. 1350.— 0 Ch.-de-Fonds 5% 91.25 d

» » Lyon .. —•— , 4% 83.50 d
Tram. Neuo. ord. o7Ev—m » j ^ 9J #_ 

^> > nriv, 380.— o. _ mre. ftA i
Neuoh.-Chaum. . 4.50m **f * »* g}— à
Immeub. Chaton. —.— * l£ ^TZJZ

» Sandoz-Trav. 210.- d » ™ 80-50>"
» Salle d. Couc. 240.— d Créd. f. Neuo. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud —¦— Tram. Neueh. 4% 88.— d
Soo. 'él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99 d
Pât 'o bois Doux . —•— Pât. b. Doux 4M —.—
Cim' St-Sulnice. 870.— c! Pap. Semer. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 31 juillet l!)?5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé 378.75
Bq Nat. Suisse —.— w> Féd. 1910 . . . 407.—m
Soo. de banq. s. —.— 4% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escornp. 488.50 6% Electrificat . . —.—
Crédit Suisse . . 730.— 4K » —.—
Union fin. genev, 450.— o 3% Genev . à lots 102 
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 485.— 3% Frib. 1903 . . 375.—
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 963.—
Fco-Suisse éleot. 154.— 5% V. Genê. 1919 482.—
Mines Bor.prlor . 542.50 *% Lausanne . . —.—

» » ord. ano. 542.— Chem. Fco-Suiss. 411.—
Gafsa, part ..361.— 3% Jongne-Eclé.380.—
Chocol. P.-C.-K. 205.— M % Jura-Simp. 378.—
Nestlé 213.50 5% Bolivia Ray 28§.50
Caouteh . S fin. 57.— 6% Paris-Orléans 868.—
Motor- Colombns 795.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

nMi „ .. 6% Argentin.eéd. 92.—
,* ÎI T ons i% **¦ hP- Snèd « «5.- OS% Fédéral 1903 —.— Cr. f . d'Eg. 1903 437.50m5/4 > 1922 —.— 4% » Stock . 406.— d5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 345.—m » 1922 —.— 4 lA Totis c. hong. 425.— à3YS Ch. féd. A. K. 826.— Danube-Sava . -.—

Aujourd'hui 1er août : Fôte nationale suisse.Toutes les bourses suisses sont fermées. Peu d'af-faires en changes : 7 en hausse, 6 en baisse 4 sta-tionnaires. Le Fédéral nouveau, émis à 98 coté1000 et 502. Faiblesse des Turo 72 (— 3) et Loturcs26 H (— l'A) .  Sur 3S actions cotées : 14 en baisse
(caoutchoucs, Sichel, Bor), 14 en hausse (hengroi-
ses, Américotrique, Mexicaines).

31 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
A Paris : Fr 409.50

AVIS TARDIFS
Dr €. de Meuron

ne recevra pas lundi
Aujourd'hui dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
dans les saions du Quai Osterwald

Entrée : Fr. 3.30
La tenue de soirée n'est pas obligatoire

j er AOUT

Feux d'artif ice
Se recommande, Paul WIDMBR
Rue St-Honoré U - Téléphone 95

"«*œga«- VOIR VITRINE du
§SkW MAGASIN CiRANDJEAN
Ruephs^
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qui seront tires ce soir Premier BOUt 1925
PETITPIERRE Fils & C'



Giacomo Boni vient de mourir. Un granc
homme de plus que l'Italie perd cette année,
Après le grand musicien Puccini, le peintre
Spadini dont l'œuvre était si caractéristique du
renouveau pictural italien, c'est Giacomo Boni
qui disparaît, à l'âge de soixante-huit ans, le
représentant de la vieille Rome latine, le re-
constructeur du Forum romain, l'infatigable e1
génial archéologue, frappé d'apoplexie dans la
demeure qui dominait les marbres, qu'il avail
passé sa vie à relever un à un. Quand on vient
de Florence pour admirer Rome, non pas la
Rome de Saint-Pierre, la Rome des grands pa-
lais et des églises baroques ou celle du « Pin-
cio », mais bien la Rome antique, celle du capi-
tule, du Forum, du Palatin, du Colisée ou du
Panthéon, quand on vient de Florence et que
l'on a encore dans l'œil les solides construc-
tions du moyen-âge et de la renaissance, le pa-
Iaix Vieux, le palais Strozzi, le palais Pitti , aux
grandes façades simples, faites pour le soleil,
où l'on vit encore aujourd'hui — la famille
Strozzi habite toujours le sien, — l'on s'émeut
devant la presque complète destruction, de ces
merveilles de marbre blanc, temples, autels,
demeures des Césars, devant l'effritement des
arcs de triomphe, sous lesquels les légions ne
passent plus à la suite de leurs chefs victorieux.

Quelque vingt siècles nous séparent de l'é-
poque à laquelle cet endroit n'était rien moins
que le centre du monde, et qui n'est plus au-
jourd'hui que le lieu de pèlerinage de quelques

rêveurs qui y admirent avec les ruines, les
lauriers roses, les glycines et les iris.

A Florence, l'imagination s'endort La vie est
encore trop ce qu'elle, était à l'époque des Savo-
narole et des Laurent de Médicis ; il ne nous
est point nécessaire de faire un grand effort
pour la reconstituer cérébralement jusque dans
ses plus petits détails.

A Saint-Marc nous voyons encore passer dans
les couloirs, la mystique silhouette de l'Angélico,
sur la colline qui est en face de Fiesole, dis-
cuter Taddeo Gaddi et les disciples de Giotto,
à la « Via Toraabuoni » passer l'élégant Léo-
nard, au geste gracieux et à la démarche ryth-
mique. Le décor n'a pas changé, seuls les costu-
mes des Florentins né sont plus les mêmes et
pourtant, cette lente gravité, ce bel esprit des
jeunes nommes, ces regards baissés des fem-
mes, n'est-ce point encore ce qui caractérisait
ces geus-là aux XIV me et XVme siècles ?

Michel-iVnge retrouverait le dôme de Sainte
Marie des Fleurs bleu sur les collines bleues,
comme Taddeo Gaddi les arches du « Ponte
Vecchio » qu'il avait solidement établies dans
les eaux jaunâtres de l'Arno.

Quel Romain reconnaîtrait sa ville dans une
des peintures de ruines de Hubert Robert ?; Ni
le septième et dernier des rois, ce Tarquin le
Superbe plein d'ambition, ni les citoyens de la
République, ni les Tibère, les Néron ou les
Vespasien, ni même ce dernier empereur en-
fant qui par une fatalité du sort portait le nom
du premier roi et du premier César, ce Romu-
lus-Augustulus, ne ¦ réconnaîtrait le « Forum
romanuni » tel que nous l'a laissé. Giacomo Bo-
ni. Quel coin de poète que ce Forum où i'on

" ' - ' î le;. ¦ • ¦ - , ...

peut somnoler sous le ciel bleu d'Italie, à l'om-
bre bleue d'une colonne de marbre blanc, par-
mi les graminées des champs au parfum déli-
cieux. Quel endroit de rêveur-philosophe, que
ce champ de bataille, où s'est passé la plus tra-
gique des batailles, celle, de ce que le génie de
l'homme avait produit en lutte contre le temps.
Quel lieu de méditation que celui qui est li-
mité par l'arc de triomphe de Septime Sévère
et l'arc de Titus. Et l'on comprend que ce sa-
vant, né à Venise, au regard bleu clair, à la
barbiche grisonnante, au chapeau gris à gran-
des ailes, y ait passé sa vie presque entière.

< Le Forum où était la Curie et les Rostres,
où s'agitaient les destinées du monde, comme le
dit Marcel Monmarché, est le lieu le plus clas-
sique de la Rome antique. L'origine en remonte
à l'union des Romains avec les Sabins, mais ce
n'est qu'à partir des derniers temps de la royau-
té que l'histoire s'en précise. Il fut considéra-
blement remanié par César et par Auguste.
Après le transfert de la capitale de l'empire à
Constantinople, il perdit peu à peu de son im-
portance. Pendant plusieurs siècles il ne fui
plus qu'un dépôt de plâtras et de déblais, sur
lequel s'établit un marché aux bestiaux dési-
gné sous le nom de « Campo Vaccino » (champ
aux vaches). Au XlXme siècle on y fit des fouil-
les méthodiques qui prirent une grande exten-
sion après 1870 et surtout au commencement du
XXme siècle. >

Giacomo Boni, doué d'une géniale intuition
et d'une imagination reconstructrice, de cet amas
de ruines, a fait un des endroits les plus tragi-
quement vivants du monde entier.

. . - ¦ - P. JEANNERET.

Ruines romaines
et palais de la Renaissance

L 'intenable situation

Il faut évidemment en faire le sujet d'une
bavette, quand ce ne serait que pour recauser
un peu des sports, dont on ne parle plus et
qui ne préoccupent plus personne.

Donc, la commission de boxe de l'Etat de
New-York annonçait, le 28 juillet, qu'elle avail
envoyé à Jack Dempsey un ultimatum lui en-
joignant de faire savoir, avant mardi prochain,
s'il acceptait de relever le défi que lui a lancé
le boxeur noir Harry Wills. Si le champion ne
répond pas, il sera dépossédé de son champion-
nat du monde. En donnant cette nouvelle, le
« Matin > ajoute : « La décision de la commis-
sion va mettre fin à une situation qui ne pouvait
se prolonger. »

Voilà qui est crânement dit. A la fin, cela
devenait intenable.

Représentez-vous la situation : tout le monde
— nous n'exagérons pas — tous les peuples
attendant, angoissés, que le Ciel eût dit oui-
Pardon, c'est de la littérature, cela, tandis qu'il
5'agit de sport... Revenons à Dempsey. Il per-
sistait à ne pas répondre à Wills, laissant ainsi
dans la plus cruelle incertitude d'innombrables
sportifs, dont l'immense majorité ne sait mê-
me pas comment se donne ou s'esquive un coup
de poing détaché suivant les règles de l'art.

Ce Dempsey, qui ne voulait pas dire s'il en-
tendait rester champion du monde ou s'il pré-
férait abandonner ce titre à un autre, plus méri-
tant. Intolérable !

Cette foule, tenue volontairement dans l'i-
gnorance d'un fait . aussi important, à quelles
extrémités ne se serait-elle pas portée sans l'é-
nergique initiative de la commission de boxe
de l'Etat de New-York ? Rien que d'y songer,
ça vous fait froid dans le. dos. Comme, égale-
ment, on frissonne à ,la pensée qu'un des mem-
bres de cette commission aurait pu se sentir
le devoir de prendre la place de Dempsey, pour
aller se faire aplatir le nez ou écraser la mâ-
choire par le noir candidat au championnat
mondial.

Mais aucun de ces commissaires n'ira jusque
là. Ils se contenteront tous d'avoir, par leur
louable et opportune intervent ion, mis fin à
une situation qui ne pouvait se prolonger.
Bravo ! . F.-L. 8.

COURS DE RÉPÉTITION
Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille

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

#̂ eentïnaes
Le paiement peut être effectué en timbres-

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

NOUVELLES DIVERSES
La fièvre aphteuse. — Le dernier bulletin

officiel de l'office vétérinaire fédéral constate
une nouvelle recrudescence de. la fièvre aphteu-
se en Suisse. 2272 têtes de bétail bovin sont ac-
tuellement contaminées ou suspectes.

Des vols dans un magasin. — A la suite d'une
plainte déposée par la direction d'une grande
maison de Genève, la police de sûreté a arrêté
vendredi soir, les nommés Emile Sch., Bernois,
né en 1900, et Victor B., Italien, né en 1894,
tous deux empI-SyW dans la maison. Depuis
plusieurs mois, ces-deux individus volaient des
marchandises, soit chemises, pyjamas^ pièces
d'étoffe, maroquinerie, etc., qu'ils emportaient
dissimulés sous leurs vêtements. Ils remettaient
ces objets à leurs femmes qui toutes deux ont
été appréhendées pour , recel.

Des perquisitions furent faites au domicile de
Sch. et de Victor B. Elles n'ont donné aucun
résultat, les objets dérobés ayant été transpor-
tés au domicile d'une dame F., et d'autres con-
signés en gare de Cornavin. Ces derniers co-
lis avaient été retirés par le frère d'un des vo-
leurs. Les filous ont reconnu les faits. Ils fu-
rent aussitôt conduits aux violons, tandis que
leurs femmes étaient laissées provisoirement en
liberté.

Les orages. — On annonce de Meilen que,
vendredi après-midi, un violent orage, accom-
pagné de chutes de grêle, s'est abattu sur la
région de la rive droite du lac de Zurich, cau-
sant d'importants dégâts aux cultures, notam-
ment aux vignes. Les grêlons atteignaient la
grosseur d'une noix. . • : -'¦

Chiens enragés. — Un agent de police est
parvenu, l'autre jour , à abattre un chien enra-
gé appartenant à une personne d'Oberwil. Deux
autres chiens de Binningen qui avaient été mor-
dus par la bête ont été aussi abattus.

Une chute. — La nuit de jeudi à vendredi,
vers 3 heures, dans des circonstances encore
inexpliquées, M. F. Birbaum, de Vevey, ancien
facteur, 60 ans, est tombé sur le sol d'une fe-
nêtre du premier étage. On suppose que M.
Birbaum, qui est.assez corpulent, voulant pren-
dre l'air à la fenêtre, aura été l'objet d'un ma-
laise et fait la chute que l'on sait.

Hier matin, l'état de M. Birbaum était très
grave. U a une plaie profonde à la tête et de
nombreuses contusions.

Les accidents de la circulation. — A Bâle ,
jeudi matin, à 2 heuies, un motocycliste, M.
Rodolphe Hâuptli, buraliste postal à Rohr (Ar-
govie), 42 ans, est entré en collision avec une
automobile. Il fut conduit dans un état très
grave à l'hôpital des bourgeois de Bâle, où il
a succombé vendredi après-midi. La victime de
ce malheureux accident rentrait à Rohr, venant
de Mulhouse. M. Hâuptli était marié et père de
trois enfants.

La catastrophe de Tours
TOURS, 31. — Les premiers secours s'orga-

nisèrent rapidement ; les moins atteints des
voyageurs s'employèrent à dégager les blessés.
Puis arrivèrent sur les lieux un vagon-grue ve-
nant de Tours, ainsi que de nombreux ouvriers
de la voie et un détachement de trente hommes
du 8me génie. La gendarmerie assurait le ser-
vice d'ordre.

Les 'travaux de sauvetage furent difficiles,
des cris déchirants se faisaient entendre ; c'é-
taient les blessés qu'on retirait avec de 'grandes
précautions des décombres.

Sur le sol gisaient des paquets, des lettres, des
objets de toutes sortes et des débris de linge en-
sanglantés.

A 10 heures du matin, douze cadavres avaient
é'cé dégagés, ainsi qu'une vingtaine de blessés,
dont plusieurs sont dans un état grave.

D'un vagon de première classe, trois officiers
du 8me régiment de chasseurs d'Orléans sont
dégagés, indemnes. Dans le même comparti-
ment, trois autres voyageurs ont été tués. Plus
loin, un employé du train est coincé entre des
débris de planches ; on doit se servir du pic
pour les dégager. A quelque distance, une fil-
lette grièvement blessée, demande à boire.

Dans un vagon d'un compartiment de troi-
sième classe, une femme est assise, semblant
reposer ; elle est morte, la poitrine serrée con-
tre une banquette. A ses côtés se 'trouve un
ouvrage de tricot qu'elle était en train de con-
fectionner.

Un jeune soldat est étendu sans vie sur la
banquette d'en face. Un voyageur, la cigarette
aux lèvres, est étendu sur la même banquette,
le thorax défoncé.

Autour de cet amoncellement de planches bri-
sées et de fers tordus, des voyageurs qui ont
échappé à la catastrophe errent, hébétés, cher-
chant, qui un parent dont il a été séparé, qui
ses bagages perdus ou détruits.

L'identification des victimes sera longue à
établir, les corps ayant été affreusement broyés.

Les causes du déraillement
PARIS, 31. A quoi attribuer la catastrophe ?

Un fait est indéniable : la vitesse du train était
excessive. Le malheureux mécanicien qui paya
de sa vie cette imprudence et. qui est le véritable
auteur de la catastrophe a emporté son secret.
Nul ne pourra dire pourquoi il marchait à cette
allure folle, alors qu'un règlement formel lui
interdisait de dépasser 30 à l'heure.

< Mais, a dit un ingénieur au correspondant
du < Journal », la catastrophe n'aurait peut-être
pas eu lieu si le terrain était meilleur. Voilà
en quelques années cinq déraillements qui se
produisent au même endroit : trains de mar-
chandises ou simples locomotives. Le sol est
mou, sablonneux, sans résistance. La voie décrit
deux courbes en sens contraire sur un trajet de
cinquante mètres, et l'on retrouve ici cette fa-
meuse < pointe en cœur > qui cause tant de dé-
raillements. Le mécanicien était en faute, c'est
vrai. Mais il faudrait, pour éviter le retour de
pareilles catastrophes, prolonger le doublement
de la voie sur au moins 200 mètres. >
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lies conditions de l'Espagne
LONDRES, 1er (Havas). — Le correspondant

du .< Times » à Tanger dit que les conditions
de paix que l'Espagne offre aux Rifains sont
les suivantes :

Abd-el-Krim doit reconnaître la souveraineté
du sultan du Maroc et l'autorité du calife dans
la zone espagnole. Il doit livrer toute son ar-
tillerie aux Espagnols. Ceux-ci installeront un
poste fortifié permanent à Ajdir, quartier gé-
néral d'Abd-el-Krim.

En retour, le gouvernement espagnol accor-
dera aux Rifains un gouvernement local, in-
dépendant, assisté de fonctionnaires espagnols.
Les Rifains auront l'autorisation d'avoir une
petite armée, payée par l'Espagne.

Les autorités espagnoles de Tétouan ont été
informés par les émissaires d'Abd-el-Krim que
ce dernier est en train de négocier la paix
dans les mêmes conditions que celles déjà com-
muniquées aux autorités françaises, c'est-à-di-
re après avoir reçu l'assurance que l'indépen-
dance du Rif sera reconnue et que les négo-
ciations auront lieu à Tanger.

Un vapeur roumain saute
PARIS, 1er (Havas). — On mande de Buca-

rest aux journaux qu'une explosion s'est pro-
duite à bord du vapeur roumain « Ingrid » an-
cré dans le port de Constantja. Vingt personnes
ont été tuées.

Anniversaire socialiste

PARIS, 1er (Havas). — Les socialistes de la
Seine ont commémoré hier soir le onzième an,
niversaire de la mort de Jean Jaurès.

Un complot contre M. Coolidge

LONDRES, 1er (Havas). — Le < Daily Ex.
press * apprend de New-York que les détecti-
ves de la police secrète ont arrêté , à Tampa, en
Floride, un individu qui avait menacé d'assassi-
ner M. Coolidge. D'après les déclarations fa;,
tes par le prisonnier à la police, il existerait j
Tampa une organisation d'anarchistes qui cou.
ploterait l'assassinat de MM. Eddison et Rock
feller et autres notabilités américaines.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, - On nous
écrit :

L'Union des sociétés locales, d'accord avec
le Conseil communal, a pris l'initiativ© d'orga-
niser l'anniversaire de la Confédération dans
des conditions modestes, mais dignes.

Après la sonnerie des cloches, à 20 heures,
toutes les sociétés locales ayant fait leur con-
centration sur la place de la vieille église, se
mettront en rang devant le magasin de la Con-
sommation et traverseront nos deux villages en
cortège, aux sons des plus belles marches de
notre fanfare « L'Espérance », pour arriver sur
la place du Collège, où il y aura concert par
les sociétés.

Les enfants allumeront leurs flambeaux pour
accompagner le cortège, la population pavoi-
sera, puisque c'est le moyen d'exprimer des
sentiments patriotiques, et des drapeaux flot-
teront au vieux clocher de la paroisse.

COLOMBIER. — Jeudi soir, un accident d'au-
tomobile s'est produit aux Allées de Colom-
bier. Des automobilistes de Genève, venus en
visite à la plage, voulurent tourner leur voi-
ture, mais, dans un virage trop brusque, celle-
ci versa et les quatre occupants furent pris sous
la voiture. Il fallut un certain temps et le tra-
vail d'une vingtaine de personnes de bonne
volonté pour remettre la voiture sur ses roues.
Les occupants, par une véritable chance, n'a-
vaient que des éraflures sans gravité.

LA BÉROCHE. — Jeudi , une forte colonne
de grêle s'est abattue sur Fresens et une par-
tie du village de Vaumareus. On nous dit que
les vignes et les champs de blé ont subi de
graves dommages.

NEUCHATEL
Fête du 1er août. — A l'occasion de la fête

nationale, l'Association des sociétés locales or-
ganise ce soir, dès 20 h. 30, au quai Osterwald.
une manifestation populaire dont voici le pro-
gramme :

1. Triomphe, pas redoublé, par Popy, Musi-
que militaire. — 2. Discours de M. Max Reut-
ter, vice-président du Conseil communal. — 3,
Cantique suisse, Musique militaire. — 4. Poses
plastiques, Société de gymnastique « L'Ancien-
ne ». — 5. Ouverture de l'opéra < Alessandrc
Stradella », par Flotow, Musique militaire. —
6. Pyramides, Soc. de gymn. «Les Amis-Gyms».
7. Airs suisses, par Naumann, Musique militaire.
— 8. Poses plastiques, Société de gymnastique
'< L'Ancienne ». — 9. Pyramides, Société de gym-
nastique « Les Amis-Gyms. — 10. Walk-Over,
two step, par Strauwen, Musique militaire. —
11. Allegro militaire, Musique militaire.

Noces d'or. — Aujourd'hui, 1er août, M. el
Mme Louis Grisel célébreront, entourés d'une
nombreuse cohorte d'enfants et petits-enfants,
leurs noces d'or. M. Grisel, ancien fabricanl
d'horlogerie, est depuis quelques années retiré
des affaires. Les deux jubilaires jouissent d'une
excellente santé.

Concert public. -— Programme du concert
que donnera demain matin, au pavillon de mu-
sique du Jardin anglais, la fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. Armand Barbezat,
professeur :

1. A la paix, marche, R. Grûnewaldt. — 2.
Titus, ouverture de l'opéra, Mozart. — 3. Deux
mazurkas, Chopin. — 4. Rêve de valse, sélec-
tion de l'opérette, O. Strauss. — 5. En liesse,
allegro, Rousseau.

CORRESPONDANCES
ifA Journal ruent «on opinion

è f igqri  de» lettre» paraUtcmt «ou cette ntriatie)

A PROPOS DES FRUITS

Neuohâtel, le 30 juillet 1925.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu aveo intérêt les réponses à mon article
«A propos du prix des fruits ». Je n'avais qu'un
but en l'écrivant : défendre les droits du consom-
mateur qui me semblaient lésés par des prix exorbi-
tants. Mais ma pensée n'a jamais été de porter en
quoi que ce soit atteinte à l'honorabilité des com-
merçants de fruits en général ou à l'une quel-
conque des maisons de primeurs de la place.

Je dois reconnaître, après les réponses parues et
au vu des renseignements qui m'ont été fournis
depuis lors, que certains de mes allégués étaient
inexacts, ma bonne foi ayant été surprise. En par-
ticulier, les prix d'achat d'abricots du Valais, pre-
mière qualité, à 75 ou 85 centimes le kilo, ont été
formulés comme des possibilités , mais n'ont pas
pu être pratiqués. En outre, je me suis mal expli-
qué en parlant d'un bénéfice de 90 à 100 pour cent;
j'entendais par là une différence de prix , car il faut
tenir compte au commerçant de ses frais généraux
qui baissent de façon très sensible son bénéfice.

J'ai pu constater, preuves en mains, que le
commerce de fruits est loin de laisser les profits
supposés. Malgré l'aléa formidable auquel il est
soumis de par la nature périssable des marchan-
dises qui en font l'objet, la marge de bénéfice est
réduite et même dans une proportion beaucoup plus
grande que dans bien d'autres commerces. J'en donne
volontiers acte à MM. les commerçants de la bran-
che auxquels ma correspondance précédente a pu
causer du tort.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assuran-
ce de ma considération distinguée.

L'auteur de l'article « Un amateur de fruits »;
A. THOENEN. .

(Réd. — Nous considérons le débat comme clos
dans nos colonnes.)

Quinze jours de répit
LONDRES, 31 (Havas). — On annonce offi-

ciellement que les propriétaires de charbonna-
ges ont retiré leur préavis qu'ils ont ajourné
au 15 août, pour permettre la continuation des
discussions générales au sujet de la manière
dont le gouvernement accordera une aide finan-
cière temporaire.

LONDRES, 31 (Havas). — Un arrêt du travail
dans les mines est enfin écarté, quoique tem-
porairement, les propriétaires ayant consenti à
suspendre pour quinze jours leur avis de cessa-
tion des contrats actuels, de façon à permettre
aux négociations de poursuivre leur cours.

On déclare de source bien informée que les
mineurs continueraient à toucher, pour une pé-
riode de neuf mois, leurs salaires actuels.

Suivant les journaux, l'aide financière que le
gouvernement devra apporter à l'industrie des
mines et qui fait actuellement l'objet des dis-
cussions, approchera de 10 millions de livres
Sterling pour couvrir jusqu 'au printemps les
pertes de l'industrie.

D'autres estiment que la somme de 20 mil-
lions sera nécessaire.

On déclare, par ailleurs, que le gouvernement
exercerait un certain contrôle sur les mines.

Suivant l'« Evening Standard », on croit que
la comptabilité des propriétaires de charbon-
nages et celle de l'organisation des mines se-
raient soumises à l'inspection du gouverne-
ment.

La fin de l'évacuation
ESSEN, 31 (Wolff. — Les dernières troupes

d'infanterie française ont quitté Essen vendredi
matin à 9 heures.

MUELHEIM-SUR-RUHR , 31 (Wolff). - Après
remise des emplacements et des bâtiments oc-
cupés jusqu 'ici par les troupes françaises, le
bataillon d'infanterie 168 est parti vendredi dans
la direction de Duisbourg.

La guerre au Maroc
FÉZ, 31 (Havas). — Communiqué officiel. —

Dans la soirée du 30 juillet l'explosion d'un dé-
pôt de munitions a détruit complètemen't les or-
ganisations défensives du poste de Alinbou-
Aïcha. La petite garnison s'est alors frayée un
passage les armes à la main à travers la ligne
des assaillants. Elle a pu rejoindre le groupe
mobile qui opère dans la région.

Ailleurs, rien à signaler.
TANGER , 31 (Havas). — La poudrerie de

Larrache a explosé partiellement dans la soirée
causant de graves dégâts matériels et provo-
quant une panique.

L'accident est attribué à un attentat ennemi.

Le nouveau ministère hollandais
LA HAYE, 31 (Havas). — Le nouveau cabi-

net est formé. Il est ainsi composé :
Premier ministre des finances et des colo-

nies par intérim : M. Colyn, anti-révolution-
naire, actuellement ministre des finances- 

Affaires étrangères : M. van Karnebeek.
Inférieu r et agriculture : M. de Geer, chré-

tien historique.
Justice : M. Schokking, député, chrétien his-

torique.
Enseignement et beaux-arts : M. Rutgers, dé-

puté, anti-révolutionnaire.
Guerre et marine par intérim : major Lam-

booye.
Chemins de fer et postes : M. Bongaerts, dé-

puté, catholique, ingénieur.
Travail, commerce et industrie : M. Koolen,

catholique, actuellement président de la se-
conde Chambre.

Le titulaire pour les colonies n'est pas en-
core connu.

La grève des employés de banque
MARSEILLE, 31 (Havas). — Un grand nom-

bre d'employés et d'employées de banque atten-
daient ce matin l'arrivée du train de Paris, dans
lequel se trouvait les délégués envoyés auprès
de M. Caillaux.

Les délégués ont déclaré que le mouvement
s'étend partout à Paris, n y a environ 10,000
grévistes.

M. Caillaux leur aurait dit ne pas compren-
dre l'opposition des directeurs de banque à la
reconnaissance du droit syndical, qui est formel
et légal. M. Caillaux a ajouté qu'il trouvait jus-
tes tant l'augmentation de salaire demandée que
l'établissement d'une échelle des salaires.

PARIS, 31 (Havas). — M. Caillaux, minière
des finances, a reçu cet après midi les direc-
teurs de banques dont le personnel est en grè-
ve.

PARIS 31 (Havas). — Les employés de deux
autres grandes banques parisiennes ont décidé
de se mettre en grève samedi.

ûLes grèves allemandes
A Essen

ESSEN, 31 (Wolff). — Les fédérations des mi-
neurs ont résilié les contrats de salaires échéant
le 31 août. Elles demandent en même temps
une augmentation des salaires, à partir du 1er
septembre, demande qui sera précisée au cours
des pourparlers qui sont fixés à bref délai.

Dans la bijouterie
PFORZHEIM, 31 (Wolff). - A la suite de la

consultation générale organisée dans le conflit
de la bijouterie, patrons et ouvriers ont repous-
sé la sentance arbitrale.

C'est maintenant le ministère du travail qui
va intervenir et vraisemblablement déclarer
cette sentence obligatoire.

Chez les cheminots de la-Sarre
SARREBRUCK, 31 (Wolff). - La « Gazette

de Sarrebruck > annonce que le gouvernement
a rejeté les exigences des cheminots concer-
nant une augmentation de salaires. Une assem-
blée de la Fédération des cheminots allemands
a décidé, en conséquence, de recommander aux
intéressés de se mettre en grève. Une consulta-
tion générale sera organisée parmi les mem-
bres.

Au Reichstag
BERLIN , 31. — Tandis que le Reichstag dis-

cute le budget, une agitation s'empare de l'as-
semblée lorsqu'un orateur communiste repro-
che aux députés de la coalition gouvernemen-
tale de faire une consommation abusive de bois-
sons alcooliques pendant les séances.

Après l'adoption définitive du budget provi-
soire en troisième lecture, la Chambre reprend
le débat en deuxième lecture de la loi d'impôt
sur la fortune, qui est votée dans le texte de
la commission.

Le Reichstag repousse par 261 voix contre
137 un amendement des socialistes à la loi
concernant l'impôt sur les successions et deman-
dant certains allégements pour les survivants
des victimes de la guerre.

La Chambre reprendra samedi la discussion
des autres projets fiscaux.

POLITIQUE

Mon ami Jim Goodbye villégiaturait l'été
dernier dans une petite ville de Normandie. ^l'hôtel, certain jour, arriva un de ses compa.
triotes, qui, dès le premier repas, se mit à ré,
clamer de la plus belle façon.

— Garçonne, qu'est-ce que ce était ce bif.
steak ? Dans mon pays, ils étaient trois fois
plus gros, les biîsteaks !...

Ou bien :
— Garçonne, qu'est-ce que ce était, cette pou-

let ? Dans mon pays,- ils étaient trois fois p^g
gros, les poulets !...

Mêmes réflexions pour les légumes, pour IM
fromages, pour les fruïîs. Tout paraissait $
nusculë, à cet cinglais exigeant, comparé aux
produits de la noble Albion. Le garçon en élai\.
épouvanté.

Mais, celui qui rit bien, ce fut mon ami Jim
Goodbye, quand le soir, au moment de se cou-
cher, Ti\nglais exigeant poussa les hauts cria
en trouvant dlans son lit... un crabe !...

— Qu'est-ce que ce était cela !... hurlait-i],
qu'est-ce que ce était ce mauvaise plaisante,
rie !...

— Ça, répondit froidement Jim Goodbye, ce
était tout simplement une puce... En Frant*,
les puces, ils étaient beaucoup plus grosses
qu'en Angleterre, vous savez pourtant, mi!ord?.„

Car c'était lui, vous pensez bien, qui avail
mis le crable entre les deux draps de son com-
patriote ! Carlos AMOEL.
—H—i msm wmbtm ¦¦ ¦ ¦ / HAï \UM II —W—a—1^1—^—̂ M

L'Anglais exigeant

Cours du 1er août 1925, à 8 h. Yi du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande OCfir»

Cours Paris 24.30 24.55
-« ¦ns engagement Londres ,,.. 24.99 25.04
vu les fluctuations MiIaD „ ^.85 19.-

SP rp nseiaver Bruxelles ,,. 23.65 23.90se rense igner New.Y0rk ... 5.13 5.11
télé phone 70 BerIin . 122.30 122.80

A J k ri ot Vcnio Vienne le milL 72.25 72.80Achat et Vente Amsterdam 206.- 207«
de billets de Madrid 74.10 75.-

banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.-
_ . T .. Copenhague . 113.— H4.-
Toutes opérations 0slo 92.25 93.25
de banque aux i Prague 15.20 15.40

meilleures conditions

feuille D'avis 9e Jîeuchâtel

Rêeisenneinents
Conformément aux avis publiés récemment,

les remboursements postaux viennent cfétrfl
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en-
core e f f ec tué  le paiement de leur abonnement
pour le deuxième semestre et le troisième tri-
mestre 1925.

Nous les prions de réserver bon accuei l à h
quittance que leur présentera le facteur , ce der-
nier passe une seule fo i s  ; tout autre mode de
paiement ferait double emploi actuellement ei
compliquerait les choses.
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Bulletin météorologique - Août 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ^. . • » -^Temp. deg. cent. S « À V dominant £-
p ! j o § S * ¦—— |v
| Moy- Mini- Maxi-  ̂

° * 
*

enne mum mum § a a Dir. Force si
I l  M fc H . Ĥ

31 17.0 14.0 20.0 719.1 2.5 O. J faible corn.

3L Pluie fine intermittente tout le jour.
1. 7 h. V; : Temp. ; 17.5 Vent:  N.-O. Ciel : cltit

I Juillet-Août \ 27 \ 28 f 29 \ 30 | 31 | 1 '
S-.^—^———¦—¦ II. .1 —^—w.^̂
I mm S

Niveau du lac : 1er août, 429.64.
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Samedi, pluies cessent lentement ; éclaircies veli

le soir. Dimanche, régime probable, vents du sec-
teur nord, avec ciel nuageux.
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s S Observations laites .S „
S | aux gares C. F. F. "S TEMPS ET VT»«
g S § 
280 Bâle +17 Q Calra(!,
543 Berne . . . .  +15 Couvert? Vt. d'0.

A & : : : : i1! *¦¦ rg- °T
632 Fribourg . . .  -MB Couvert »
394 Genève . . . .  +19 Que iq. nnag. >
¦ fIS Sa u ' * * * +14 Couvert. »
1109 Gosohenen . . -Ml Queiq . nnag. ,
»66 Interlaken . . . +l(i , »
995 La Ch.-de-Fonds +12 Couvert. Vt. d'0.
450 Lausanne . . .  +18 Qq. nuag. Calma.
208 Locarno . . .  +20 ! Tr. b. tps. »
276 Lugano . . * , 418 » »
439 Lucerne . . . .  418 Quelq. nuag. »
898 Montreux . , . 418 » >
482 Neuchâtel . . .  +17 t »
505 RacaU . , 4 , 417 Couvert. »
673 Saint-Gall . . , +lfi » »

1856 Saint-Moritz . -MO Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . +17 , Qq. nuag. Vt dO.
537 Sierre . . s .
562 Thoune . , é . 417 ; Qq. nuag. Calma

, 389 Vevey . . . .  418 . »
1609 740rinatt , « .. 4 0 Tr. b. tps. »
410 Zurich . . .  -4- 17 Quelq. nuag »
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