
ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 moit , mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.7J i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

On t'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sus.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Pieuf, TV' /

ANNONCES «•$«*«» «8*» «*i»*on m espace.
Canton, 10 c. Prix minimum d'une annonce

y S e. A. vit mort. i5 c. ; tardifs 5e C.
Réclame» y S e.. min. "i.y i.

Suisse , 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 .. Avis mortuaires 35 e.»
min. S.—, Réclames 1.—. min. 5.—».

Etranger. 40 e. (une seule Insertion raisu
4.—). le samedi 45 e. Avis tri or tuai re»
45e., mln.6.—. Réclames i .»5, min.6.»5.

Dtmandtr l« Suit compta

Vous aurez toutes une jolie
jambe en portant nos Bas de S0Ï6

____ sr
En p lus de leurs mailles Unes et

serrées qui rendent la jambe si jolie,
ces deux bas ont encore

nageuse quanta ge d'èire très solides
et vous pourrez les utiliser sans crainte

', . pour la rue.

Demandez notre BâS 111
qualité supérieure, 995

p ied entièrement rentorcéj £
Admirez dans notre vitrine

notre $QS f il d'Ecosse, avec cou- 4Q£
ture, semelle entier, renf orcée, §

Magasins de Nouveautés

\$u£oiwre\
H Neuchàtel |

Tirage quotidien courant
12.400 ex.

File flft i iilel
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

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

Vignoble Gorcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers
^

ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevap: FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de-RlIX
Neuchàtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans tontes les autres villes et villages du canton ïa dis-
tribution est faite par l'entremise des facteurs pos taux, de
même que pour la région des lacs , les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

I KUFFER & SCOTT NEUCHàTEL
"

Pyjamas '1BBU3ssïi. 30.-
|J8F" Escompte S 0/0 timbres S. E. N. J. ."TBB

Big ARTICLES HB
Il POTO MESSIEURS ¦
JH ' _ SrGtGllGS caoutchouc, depuis 5w C»

V ÉHa ^ A K M M A U AM fantaisie , *] QP HHHI| m wûaussefctes ies trois Paires, I.QQ Wm
1 - a ^A M MWAUA H  choix immense, ft flfl I1P11• .1 WaS^UeiiïOS depuis â.OW i

; Criornieoe! P°reuses, devant * GE1 VUelillSeS couleur , depuis w.WW _f ___ \i
¦I CTi Mnïwe! Percale, deux cols, A OE _f fîÈmM WJiclïllSeS joli es rayures, dep. ïiOw ___M_

Ul - Gh f imî es  ̂
de nuit> toile> ^ 95 WmÈ

m ^«¦""¦""S depuis w.w |||| I
î 'QA U J' A I AWN wnv «ÂM fantaisie © Cft 1111118> irantaions rayes depuis ©.ou
H Paletots reps écru, 11.50 |||
H Chapeaux de paille . i 05 H
Wm Chapeaux de paille * ™ M|

H 
: SOLDES ET OCCASIONS |§

Bl TffUTffU A WT Succursale à Pif
11|| AN Hé U V£Ui l_h La Chaux-de- Fonds 1|| ||

ŝ j^^O^s. Bottines box noires,
^^^^X 40/ 46 . . 18.75 i

1 
^—g- 

Bottines box brunes , 40/46 . 25.8© I
|i J «u Bottines box doublées de peau ,
I / A 40/46, 19.80 |
1 fV \̂ 

Bottines box doublées de peau ,
I W^V. -JyK brunes , 40/46, 25.8© I
i ^ftt^^^

^ N. Richelieux forme moderne , 40/46, 18.50' ||
L: ^fe_~ j^ Souliers militaires terrés, langues fer- M
i ^**̂ sss0 mées, 40/46, 18.75 15.S© i

I Grande Cordonnerie J. KURTH I
Û Neuchàtel — Rue du Seyon , Place du Marché |

\kYBmmmm-—ammKmmmnwma\mirT\wmMm̂  
"" IM——mmm

I .  Jk_ Le BAUME I
M^̂ ANTISDDOR BAULER
\Y ^ ___ *_*̂ __ P ^ préparé par " Alf . BAULER, pharmacien-mi- I
U ^VLLŜ  litaire, est, grâce aux propriétés des plantes |

T_T uni le composent, le meilleur remède pour |
x combattre efficacement et sans danger la 1

TRAN SPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et tous les Inconvénients uni en résultent. S

Emploi très simple, pas de bains S
Amélioration immédiate — Guérison rapide [j

Vente sanr cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80 G

Piiar me Bailler gagn "; ffrtâfel 1

S ,̂ ?*B ĵS!fl«. Faubour g de l'Hôpital 13 |
1 122NÏM Neychâtel 1
§ Chaussures en f©iif s@nre^ 1
i Grand assortiment de fournitures pr cordonniers |

i Mal gré nos prix déjà __ \ _f _ _  f t  / du i5 juillet au I
â très bas , nous accor- T|U S% iS aoùt ' sur tous i
H dons un rabais de lw  / W nos articles. <

ï QUELQUES OFFEES AVA NTAGEUSES 1

i TOILE BLANCHE TOILE BLANCHE I
pour lingerie, larg. 80 centimètres, qualité supérieure pour lingerie, f ĵj

le mètre larg. 100 cm., le m. larg. 80 cm., le m. |É3̂5 *% __ 
m T§ 9 5̂ g30 %

70 I50 i

llïeile écrHe i£
q;*SS' „ TOllim j largeur 80 centimètres , le m. T l 9 m ^w 9

i Tt pom dis i lit Toile pour draps do lit I
coton écru , double chaîne, coton blanc, double chaîne, || 1

H largeur i50 cm. 175 cm. 180 cm. larg. 150 cm. 170 cm. 180 cm. 200 cm. f"*

1 
~

e ff i%5® ^65 ^|25 
ie «80 ^65 M m  E20 U

g mètre  ̂
M. 4__9 m- JL <iP ** +9 M

i ST S P ÉC I A L E M E N T  AVANTAGEUX188 ^1 Draps de lit »50 T^O «Jf° E50 |
l toile écrue, double chaîne . . .  le drap » le drap ^w JH

Draps -'de lit m̂ ° Q90 15c°i250 -y50 H
quai, lourde , toile blanche, double chaîne, le drap Of^ le drap » H

r*ir-=ir^« H*=k l it  helle 17°/ 280 A II 50 avec ourlet à M|gQ Mm uraps ae U L  qua)i cm. ly ov j ours, no/250 U uu m
W& toile blanche , double chaîne et broderie-festons , le drap i A_ cm,, le drap U B

1 BAZIN *and#XSEïïr ESSOIE-MAINS 7 r IES 1 _ «„  i„,n.Qi,^ « -jBi »» larg. 42 cm., coton écru , f î| tan
I KPÏÏL O15 8

g
0
e
cm. 1̂ 5 ^"dure rouge, le ml . I U ¦

g le mètre  ̂ le mètre i ESSUIE-MAINS g F |1
ffi QA7I M blanchi pour enfourrage s , di- étamine , bordure rouge, m __ \m \\ _mOnLln verses rayu res, quai , super., larg. 42 cm., le mètre , BV V **|
1 Sa5rog^. 99S -isra. 525 LINGES de cuisine „ „ |
wm le mètre «B» le mètre fflas carreaux rou- 4 *)r coton , 

 ̂
ff EU b ĵ

 ̂
ges, mi-fil , I 11 45 cm. ™ j  J| ! v>

Ul OAMA^^F 
bIancni Pour 

enfourrages , larg. 47 cm. lt"J le m. ¦ ff W
M UH1ÏIHOOL jolis dessins, belle qualité , . iHorn . ift :ja4*0 nid d'abeilles, f f î

I largeur 150 130 80 cm. LlllUtO 06 101161 16 » ̂  [-;
WÈ A imsn MAC A*A franges et bordures rou- _ ff I _ f - '
M MW Q  ^25 *%1*\S ges. la 

pièce , 1.1 0 H ff I I  H

H f <g g -.QQ -.85 ¦ * w g
I FIANCSÊES ï MÉNAGÈRES ! I

ACHETEZ en toute confiance y *

| SOCIÉTÉ ANONYME ' : -ATEt. |

JWÎMFIIRLES
A vendre, à Eougea-Terres,

petite propriété
bien située an bord du lac, à
proximité du tram, de huit
chambres, chambre de bain , vé-
randa et terrasse Environ 800
m2 do terrain comprenant iar-
din potager, arbres fruitiers. —
Etude Dubied, notaires, Môle 10,
Nenchâtel . 

On .offre à vendre, à Peseux,

petite wiii a
de bonne construction et en par-
fait état d'entretien, cinq cham-
bres, bain, buanderie et nom-
breuses dépendances. — Jardin
1000 m2. Prix très avantageux
pour cause de départ . (26.000 fr.)

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

A VENDRE
M ' -, 1 ¦

Nyrfilles
da montagne

fraîches du jour, caisse de 5 kg.
5 fr. 50, 10 kg. 10 fr., contre
remb. (port dû) , ohez G. WAL-
TER ci-devant Balestra, Locar-
£0; JH 30809 O

Fusil de chasse
A vendre un fort fusil de

chassé à deux coups, percussion
centrale, calibre 12, prix 60 fr.
S'adresser au concierge du Châ-
tean -de" Vahan.gin.

Conserves de viande
de cheval

J'expédie toujours des conser-
ves de viande de cheval, pre-
mière qualité : goulache, rôti,
à 80 0. la pièce. G. Bûrgisser,
boucherie chevaline, Emmen
(Lucerne). 

L U WM plil JBllill!
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchàtel : en vente ohez :

Paul SCHNEITTER droguerie,
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Concert 6.

E. LDTEN1CGGER coiffeur et
parf . Av. du 1er Mars.

O. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W . HONIG coiffeur ,
rue dp Seyon.

T. HCENIG coiffeur .
Sablons 33.

M SCHWANDER coiffeur
rue du Seyon.

E. MEYER coiffeur
Place du Port.
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Beau f h o i x  de régulateur
souuerir heures et demi-heure-
sonneri e ;' i , sonner ie  Westmins
ter Joli;; cabinets façon moder
ne. — Magasin d'horlogerie
D. ISOZ , place de l'Hôtel de
Ville, Neuchàtel.

VBNTE DE BOIS
Le soussigné offre à vendre

1900 bons fagots de foyard et 27
stères qui sont exposés dans la
forêt du Basset (Côty), apparte-
nant à M Jean de Montmollin.

Dombresson, lo 3 août 1925.
C. SANDOZ.

PLANTONS
de chicorées plates, choux-pom-
mes, choux marcelins, laitues, à
1 fr. le cent. P Baudin, Pou-
drière 29. 

ABRiCOTS DU VALAIS
franco, colis, 5 kg. 10 kg 15 kg.
Extra , stérill. 8.— 15.50 23.—
Extra, table 7.50 15.— 22.—
Confitures 7.— 13. 20.—

CRETTON-BONDAZ, CHAR.
BAT. — Téléphone No 18.

g àncunp ooif tw

I Lilian
I apptochisi

I f Ô A Î i f l z
I £a cfuwe^u^ûet
il _ _wK^kawâxx i
M feapooti _ am H

_____ tk. K WANDE» * 4 JS
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M ®m ©ff f rens
aux pins bas prix du Jour, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu. Po-

lenta. Son. Remoulage, Blé,
Avoine. Orge.

Chanteclair.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
oeufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies. Ecluse 33: Neuchàtel. co.

Futaille
A vendre six bons fûts après

vin, à bas prix, contenance en-
viron 250 litres pièce. S'adresser
J. Malbot , Fahys 25.

Même adresse, beau

buffet
noyer, à vendre faute d'emploi.

Milles et framboises
Myrtilles : caisse de 5 kg. et

10 kg., à 1 fr. par kg.
Framboises à 1 fr. 20 par kg.

contre remboursement.
Pour lea framboises on est

prié d'expédier des récipients.
Cooperativa di Consumo, Ro-

veredo (Grisons). 

Situation
Pour circonstances imprévues,

à remettre à Lausanne commer-
ce d'importation de fourrages
et produits du sol. Vente en
gros, pas de frais généraux, gros
bénéfices. Ecrire sous P 2205 N
;à. Publlcitas, Nenchâtel.

A vendre

quatre porcs
de quatre mois, chez Christian
Rieser. à Chaumont. 

Deux veaux gras
sont à vendre, ainsi que de bel-
les écoroes. S'adresser à G. Bé-
gnin, la Baraque sur Cressier.

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

A U T O
en bon état, à vendre, torpédo
15 HP, marque Chevrolet, qua-
tre places, démarrage et éclai-
rage électriques, cinq jantes in-
terchangeables. Prix modéré. —
S'adresser à Aug. Lambert, ga-
re Npuob fttel .

liiHiSêT
•f* de C. TrauiuM **__*

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et .ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
Dean, dartres, piqûres, coups

de soleil.
Se trouve daus toutes les

pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques Bâle,

Achetés la machine B
à coudre „HELVETIA" 1

1 Première qualité I
I Demandcg lea noaToaax prix réduit» M
1 *__ catalogue gratuit Ko SpjE «j
I Fabr. suisse mach. à coudre S. A. Il
J L U C E R N E  ;J

I ItlTO-PÉJE I
| Réparations :. I
I Transformations d'appartements M
i Devis à f orf ait si

I Paul BURA I
I Rue Ancien Hôtel-de-Ville , 4 i _
\ Tél. -I -1 .64 m

I Librairie-Papeterie 1

JiiiSiii
1 Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz i

H Bamnz. L'amour du monde H

j Sg Ramnz. Joie dans le ciel B

iB Pages d'art, No Léon Ber- B

B Charlotte de Belgique, im- H
| pératrice du Mexique 7.— H
i Daeniker. Lire la carte ¦

| L'art décoratif moderne et El
S les industries d'art con- H

temporaines . . . 3.50 H
H D. Canfield Flsher. Les en- B
H fants et les mères . 2.— B
B Bousiers. Les industries I
m textiles . . -. . . 3J5 H
B Hello. B. B. . . . ., 4— fl

B Ouverture de comptes en fl¦ ! argent français. H



I 23 places ]
J DERNIER CONFORT <
? A disposition pour excursions, J? noces, etc. «
? CONDITIONS AVANTAGEUSES <

; Grand garage Hirondelle et des Sports j
SCHWAAR & STE1NSR î

? NEUCHATEL - Tel. 3.53 <
* <
* <

*--*K rn. -- A- - - - -- - - - -~- - - --- .f tK. A --- -- .*l. -- J*K A .-- -K -- -\-K ar. >*¦ A A A A .A. i» A A A_A. A.. A A. .

I l iii Ij
â Neuchàtel

se recommande pour tout

TRANSPOR T
p ar camions-automobiles

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"ZuritH " "Mlu"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées par

£ Eammii
Agent général

S, rue des Epancheurs, Neucbâtel

»W »̂!W«Hli iWWWB*̂ Ml'iawiwwi . i I IA I ÎIMii w 1. 1 L.» ĵCTUaa———WM i l  *km .*mj ui_*simMiJm *s-.\gMTt~xmr,
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¦kv^prn i s^ii;i à lin M H*Tp̂ ?siffl i
'KdPT rfB m i IBHF Jl IÏI 11 EWM **1KJ 1Jllii il ii i ."Tr m^m ii-î s ¦¦¦* I

II Dès mercredi 5 août — DIMANCHE , matinée dès 2 h. _ \

i L'HORRIBLE MÉPRISE 
_ _  

«fK, fe „béb* -r i« !,; L».T > Actualités - Informations ¦ Magazine m
M\ avec Thomas MEIGHAN le plus J^1 Bl
KS sympathique héros de Paramount C'est un beau programme Paramount El

Avis aux sociétés de tir
Cartouches laiton aom ^SAV ĥaul

Eug. RODDE , Ecluse 76 - Téléphone 9.86.

PUBLICI Té »
DE LA

'FEUILLE D 'AYIS
. DE WEUCTiJlTEL

CHERCHEZ-VOUS à remettre en location
un Immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. î

CHERCHEZ-VOUS un commis, un secré-
• taire, un comptable, un agent, un voya-

geur , un apprenti , etc. ;

CHER CHEZ-VOUS un valet de chambre,
an cocher, un ouvrier boulanger , jardi-
nier , vigneron , horloger, tailleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier , etc.;

CHERCHEZ-VOUS une Institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHER CHEZ-VOUS une sommelière , une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau, une ouvrière rail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

I N S ÉR E Z  DES AJVNOJVCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d 'abonnés et de lecteurs,

PR I X  MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf , i , Neuchàtel.

OPTIQUE MÉDICALE
Mlle E. REYMOND -:- Neuchàtel

r 11. Ht IVB Eh. au -1er septembre

lie Oan-age Ed. VON ARX à Peseux
met à disposition

coniortable, 20 places
Recommandable aux Sociétés, Noces, Pensionnats

AVIS DIVERS 
Ecole priYée cle musique

Faubourg de l'Hôpital -17

Cours de vacances et leçons particulières à Neuchàtel
et Colombier durant le mois d'août

D»~ Toule 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.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
J —

LOGEMENTS
A louer au centre de la ville,

pour le 24 septembre,

logement
*u soleil, trois pièces, alcôve et
dépendances. S'adresser rue St-
Maurice 15. magasin

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville,

joli logement
de trois pièces, cuisine et toutes
dépendances. A la même adres-
se, MEUBLES à vendre, ainsi
Qu'un PIANO, bas prix. — Po-
teaux 5, 2m e.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces à remettre à petit menace
soigneux. S'adresser Ecluse No
15 bis, Sme. 

BUE DE LA COTE. — A
louer deux chambres 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
i la Cassarde, un appartement
d'une chambre, ouisine et dé-
pendances, situé au midi. Etude
Petitpierre & Hotz. 

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

CHAMBRES
A louer dans le haut de la

ville une
CHAMBBE MEUBLÉE

au soleil. Bue Matile 35, rez-de-
chaussée, à droite. 

BELLE CHAMBRE
meublée, située au soleil, aveo

. .pension si ou le désire. S'adres-' ser à Wenger, Quai Ph. Godet 4.
Chambre meublée. Ecluse 50,

fcne. à ganche . 
Belle grande ohambre. Soleil.

Coq d'Inde 24, 2me.

LOCAT. DIVERSES
CENTBE DE LA VILLE. —

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

CENTBE DE LA VILLE. —
'A louer bonne cave voûtée. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Bureaux
On offre a remettre

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

Magasin
avec arrière-magasin, au centre
de la ville, à louer. Pour ren-
seignements, s'adresser Château
No 2 (Produits Italo-Suisses).
¦_g______ajggjjgwggMjigMg__jj___ig

Demandes à Souer
On cherche à louer pour sep-

tembre ou octobre un

LOGEMENT
de quatre à six pièces, éventuel-
lement petite villa. — Offres
sous chiffres P. Z. 713 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

PUCES

Bonne domestique
connaissant ouisine et travaux
de ménage est demandée pour
Genève, dans petite famille. —
Bons gages. — Entrée à conve-
nir — Offres à Mme Bandon ,
Clos Bftlmont 4, Genève. 

Ou cherche

bonne d'enfant
expérimentée, parlant français,
poux bébé de 2 ans. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences. Ecrire sons K 25480 L à
Pnblicitas. Lausanne.

Monsieur cherche

personne de confiance
oonscieneiense, active, pour fai-
re son ménage. Références et
prétentions sous chiffres A. 674
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er sep-
tembre.

JEUNE FILLE
forte et robuste sachant un peu
cuire pour grand ménage soi-
gné. — S'adresser, le matin,
Beaux-Arts -14. rez-de-chanssée.

Bonne à fout faire
sachant cuire et connaissant les
travaux de ménagre serait enga-
gée tout de suite Bons gages.
S'adresser à H. Bornand, la
Prairie, Bftle s/Colombier . —
Téléphone No 55. 

Ponr petit ménage soigné on
demande une

j eune domesti que
sachant un peu cuire. — Ecrire
sous chiffres H. T. 698 au bureau
de la »—»¦"« d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
La Maison Favarger & Oo S.

A, cherche pour entrée immé-
diate bonne

sténo-dactylographe
Se présenter aveo certificats

aux bureaux, Bellevaux 23, Neu-
chàtel.

Jeune fille
sérieuse, parlant français et al-
lemand

cherche place
pour le 15 août dans bon res-
taurant, pour le service. Ecrire
à Mlle Esslinger, PERLES, p.
Bienne ' JH 10277 J

Pour le service d'un restau-
rant sans alcool on demande

une fille sérieuse
sachant si possible l'allemand,
ainsi que la couture; Adresser
offres écrites sous chiffres T. L.
701 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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. 

On •'"Tiaiide à acheter une
petite

BOTTELEUSE A FOIN
S'adresser à l'Agence agricole,

à Bevaix. P 2193 N

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 10 août au 5 septembre
Cours pratiques de langue f rançaise pour élèves de
langue étrangère , auec conférences de littérature et

d 'institutions françaises
Ouverture : lundi 10 août, à 9 h. du inatin

La Direction des Cours..

timsM Ce soàp et _<Bmam so'w: ____%%$
\ PnîY IRlSiniWÏÏÏ 0!*^! ï
| Ma m%7mi&*&*bs &mJmmm4è*-P V*aP _• •_. ff\s2r H

matr SA PATEIEI
» superbe drame avec le concours de la

; ! FLOTTE DE GUERRE AMÉRICAINE
¦ I AU GRAND COMPLET ||

ITOUS FRèRES!
f .3 » Comédie interprétée par des animaux. |||
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m Monsieur et Madame M

GRISEL
i remercient sincèrement ^fi toutes les personnes qui, g
S à l'occasion de leur noce g
1 d'or, leur ont témoignée
I tant d'affection.
?îtHye,orffliTS'îr^sTr^er?;trîyww

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 fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

BATEAUX A VAPEUR

\̂____ _ m̂___ v̂ s_ t_ ŝ_ _ _ %

JEUDI 6 AOUT 1925
si lo temps est favorablo

Promenade
sur le Haut-Lac
13 h. 45 » Neuchàtel X 19 h. —
13 h. 55 Serrières 18 h. 50
14 h. U5 Auvernier 18 h. 4U
14 h. 25 Cortaillod 18 h 20
14 h. î>0 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 j  Concise à 17 h. 30

De Concise la promenade con-
tinue sans arrêt et retour à
Concise pour 16 h. 30.

arrêt jusqu'à 17 h. 30
PBIX DES PLACES

(aller et retour)
i n

de Neuchàtel, Serriè-
res et Auvernier Fr. 3.50 2.20

de Cortaillod •> 3.— 2.—
de Chez-le-Bart » 2.50 1.50

NEUGHATEL-GUDREFIN
BANLIEUE
et de 20 h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. 1.—
Société de navigation.

Travaux de bâtiments
Réparations

Clôtures

Réparations île potaps
SOUDURE

de tous outils et ustensiles
à prix avantageux.

S'ad. : Evole 6, atelier, c.o.

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, nie de Corcelles 15, Beaui-Arto

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions at

transformations d'immeubles

A. BÎRCHËR
technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 1er septembre

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien - den tiste, autorisé
par l'Eta t

avise son honorable clien-
tèle et le public en général
qu'il sera

absent
du lî au 31 août

Modèles
Hommes et femmes sont oVmandés ponr le portrait et l'aca.demie. Faire offres écrites soinchiffres H F. 712 au bureau

de la Fpuille d'Avis. 
Sculpteur demande pour |9buste ou l'académie

modèles
hommes ou femmes. Prière tfj.
crire sous G. L. 715 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

EMPLOYÉS
Bonne pension très soignée

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

Pédicure
Mme Malan recevra jeu di 8

août, de 14 à 19 heures, chez M,
Steiner. tapissier, à Fontaines.

Jeune le j oin
21 ans, de très bonne maison,cherche (dans le but d'appren-
dre la lanj rue française) place
pour quelques mois dans une
des meilleures familles juives.
Elle aiderait au ménage on dans
le commerce contre son entre.
tien. S'adresser par écrit sons
J. C. 714 au bureau de la Fenil.
le d'Avis.

On prendrait quelques on.
vriers en

pension
Prix 3 fr. 50 par j our. Cil.

tel ard 9, rez-de-ehaussée, Pèsent,
Suisse allemand cherche à pas.

ser ses
vacances

dans les environs de Nenchâtel,
si possible dans famille d'insti-
tuteur. — Offres sous chiffres
S. A. 711 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame âgée cherche chambre
et pension à la campagne, à
partir du 12 août. Adresser prix
et détails : Pension Leidenfrost,
Lausanne. JH 36096 h

Tapissier
Réparation de literie, et men.

blés rembourrés, à prix mode-

H. BUTTEX, Parcs 117
Travail à domicile

P. Guy-Aufranc
technicien -dentiste

absent jusqu'au 25 août

AVIS MÉDICAL

MALADIES NER VEUSES

de retour
^— m

Remerciements

| Félix ULLMANN et son I
B Jacques, à Lausanne, 9
M profondément touchés des H
fl nombreuses marques del
m sympathie et des témoigna-
is ges affectueux reçus à Toc-
¦ casion du décès de leur
m chère épouse et mère, vous
Bs nrésentent leurs sentiments
9 ie profonde reconnalssan-

lltalis in Frères KELL E R T
DE RETOUR , accepterait enga-
gement dans Hôtel, Tea-Room

ou bon Café.
Adresser offres à l'HOtel de la Crota>Bleue, Bienne,

FEUILLETON DE LA PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 17

B. NEU LU ES

Lotta lui dit sa vie pénible des commence-
ments, la lutte avec la gêne, la misère, les
épreuves du foyer, son amour pour le fiancé
qui, seul, adoucissait par son affection l'amer-
tume de cette existence. Puis, ce fut la fortune
subite, inattendue, cette griserie de l'or qu'on
peut jeter à pleines mains, après avoir eu tant
de peine pour gagner le pain quotidien.

Le religieux, accoudé sur son fauteuil, une
main cachant son visage, écoutait la jeune fille
qui, tremblante d'émotion, lui dévoilait ainsi
avec une singulière expansion les diverses
phases de son existence. Elle lui avouait cans
détour son amour pour ce luxe et ces riches-
ses, pour tous ces hommages qui flattaient sa
vanité, et lui caressaient délicieusement les
oreilles, lorsqu'elle les entendait sur son pas-
sage.

Elle arriva ensuite au récit de l'abandon de
Pierre... Elle mit son cœur à nu devant celui
qu'elle avait choisi pour confident, et il com-^
prit la douleur profonde de cette jeune âme,
blessée dans son affection la plus chère, dans
son orgueil et sa dignité.

Il prêta une oreille plus attentive encore,
sentant bien que cet abandon n'était pas la
seule plaie qu'il aurait à panser, le mal secret

. ifRnprndiietlon autorisée, pour tous les jour naut
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

qui rongeait cette conscience tourmentée, et
donnait à ces grands yeux bleus faits pour
briller d'un éclat pur et serein leur lueur in-
quiète, leur regard troublé...

— J'ai cru mourir de douleur et de déses-
poir, disait en ce moment Lotta Salvayne, dont
la voix était devenue sourde et voilée. Et pour-
tant cette épreuve n'est rien à côté de celle qui
m'accable aujourd'hui ! rien auprès de la situa-
tion désespérée dans laquelle je me débats de-
puis deux mois.

Un soir, à la suite d'un de ces triomphes
mondains auxquels je me suis si bien habitée
qu'ils sont devenus en quelque sorte néces-
saires à mon existence, vide d'affections, j 'ai
trouvé par un hasard fatal ou providentiel —
vous l'appellerez comme vous voudrez 1 — et
le ton de la jeune fille en prononçant ces mots
avait quelque chose d'âpre et de douloureux
tout à la fois, qui frappa vivement le moine,
j 'ai découvert le testament d'André Salvayne,
testament qui me rejetait subitement dans la
pauvreté, dans la misère, dans le gouffre où
j'étais il y a un an à peine. Mais non ! ce n'est
pas possible ! je ne puis plus !... Maintenant
que j'ai goûté à la coupe des plaisirs, que j 'ai
vécu de la vie des heureux du monde, je ne
puis plus me passer de cet or... Qui m'oblige
d'ailleurs à parler de ma découverte ? et pour-
quoi ce papier fatal m'est-il tombé dans la
main ?... Ne puis-je pas le laisser dormir dans
le tiroir secret où on l'avait déposé ?

Et comme le religieux n'avait pas bougé,
gardant toujours sa même attitude méditative,
Lotta , le visage hagard, les traits contractés,
lui cria presque de sa voix qui s'était faite plus
haletante encore :

— Mais parlez donc, mon père ! dites-moi
que je puis conserver ces richesses qui m'ont
été données sans que j 'ai rien fait pour les
chercher ?

Le moine releva la tête, et attachant sur la
jeune fille son regard pénétrant empreint de
tristesse, il prononça lentement de sa voix
grave :

— Non Licet !
— Je n'ai pas le droit ? répéta Lotta d'un

ton de défi. Alors, il me faut quitter cette de-
meure seigneuriale, renoncer à cette fortune
qui est mienne aux yeux de tous, abandonner
ces biens, recommencer à chanter pour gagner
ma vie et amuser les privilégiés du sort ? Ja-
mais !... Si j'étais seule encore, s'il ne s'agis-
sait que de moi ! Mais je devrai condamner à
la pauvreté ma mère infirme, qui ne survivra
pas à cette dernière épreuve 1 Et c'est pour elle
surtout que je tenais à cet or, qui me permet
de satisfaire tous ses caprices, de l'entourer de
bipn-être et de confort...

— Dites-moi, interrogea le religieux, l'inter-
rompant en cet endroit et la tenant toute trou-
blée sous son regard redevenu sévère, à qui
votre parent léguait-il sa fortune dans son tes-
tament ?

— Au lieutenant Le Marchai, balbutia pres-
que la jeune fille en baissant les yeux.

— Cet homme vit toujours ? vous le connais-
sez ? continua le moine.

— Oui... mais il est riche déjà.
— Qu'importe 1 cela ne change rien. Si vous

gardez cette fortune qu~ vous savez lui ap-
partenir, vous détournez le bien d'autrui, vous
vj lez cet homme, absolument comme si vous
lui preniez de l'argent dans sa poche.

— Oh ! protesta Lotta avec un mouvement
d'horreur.

— C'est la vérité. Si vous gardez cette for-
tune, vous êtes une voleuse. Et quand bien mê-
me personne ne le saurait jamais, quand vous
brûleriez ce papier, unique preuve de votre
crime, votre conscience ne vous laissera pas
un instant de repos. Jour et nuit, elle vous flé-

trira de ce nom de voleuse, qui sera le vôtre;
jour et nuit, elle vous répétera ce que je vous
dis aujourd'hui : « Non Licet ! >

— Oh 1 mon Père, taisez-vous ! gémit Lotta,
en joignant les mains d'un geste suppliant
Ecoutez-moi, et vous verrez que je puis con-
server cet héritage sans être coupable... Mau-
rice Le Marchai m'aime, je le sais... son seul
désir est de m'épouser. Moi je ne puis plus
aimer ! mon cœur, on l'a brisé sans pitié !...
Mais je puis être une épouse honnête et dé-
vouée. J'ai refusé jusqu'ici toute proposition de
mariage... J'accepterai 1 je serai la femme de
ce Le Marchai ! je lui apporterai en dot cette
fortune qui lui était destinée... ce sera une res-
titution... Qu'avez-vous à objecter à cela ?

Le religieux qui ne la regardait plus avait
repris sa pose méditative.

— « Non licet ! > prononça-t-il d'un ton froid
et sévère après un instant de silence.

— Mais que voulez-vous donc ? s'écria Lotta
avec une sorte d'emportement. Qu'importe la
façon dont cet héritage revient à celui à qui
on devait le laisser ? que ce soit directement
ou par un mariage, n'est-ce pas la même
chose ?

— Non, dit gravement le moine, ce n'est pas
la même chose. Et vous n'agirez pas comme
vous venez de le dire.

— Qui m'en emp êchera ? interrogea fière-
ment la jeune fille.

— Votre conscience. Vous n'épouserez pas
cet homme parce que vous ne l'aimez pas, et
que ce serait uu crime de jouer la comédie d'a-
mour auprès de lui ; vous n'êtes pas capable
de commettre une aussi vilaine action. Vous ne
l'épouserez pas, parce que votre nature droite
et fière se refusera à ce marché honteux.

En ce moment, sous l'empire de l'agitation
inséparable de la crise que vous traversez , vous
cherchez à faire des <nmi»romis avec votre

conscience, mais prenez garde !... lorsque vous
aurez retrouvé votre calme habituel, vous se-
rez effrayée de ce que vous aurez fait ! votre
âme sera écrasée sous le poids terrible de ce
< Non licet » qui viendra la marteler sans
cesse ! vous n'y résisterez pas, croyez-moi !... Il
n'y a qu'un vrai chemin dans la vie, c'est le
sentier escarpé du devoir, de la vertu... il faut
le prendre, coûte que coûte... Soyez grande, ma
fille, continua le religieux d'un ton d'autorité,
soyez courageuse. Allez trouver ce jeune hom-
me et dites-lui toute la vérité. Ensuite, laissez
Dieu faire le reste ! Cette fortune ne vous ap-
partient plus, ne vous a jamais appartenu, ren-
dez-la sans hésiter à celui à qui elle était des-
tinée. S'il a le cœur haut placé, il sera touché
de votre générosité ; s'il vous aime, il s'empres-
sera de vous offrir de la partager avec lui. A
vous alors de prendre, d'accepter ou de refuser
ce qu'il vous proposera. Voilà la seule solu-
tion possible ! c'est là le devoir, et quelque
pénible qu'il soit, il faut l'accomplir. Nous de-
vons tout sacrifier au devoir ! même notre vie,
s'il le fallait 1 Les martyrs n'ont été que les
passionnés du devoir, ses victimes !... Ayez
pour devise ces deux mots que je vous répé-
tais tout à l'heure : < Non licet ! » Ils vous ar-
rêteront sur le bord du précipice.

Lotta gardait un silence accablé. Ces accents
pénétrés la remuaient jusqu'au fond de l'âme,
mais elle se raidissait contre son émotion.

Lorsqu'elle se leva pour prendre congé du
religieux, elle fut frappée du regard plein de
bonté qu'il attachait sur elle.

— Au revoir, ma fille, dit-il de sa voix grave
et pénétrante. Je vais prier Dieu pour qu'il
vous donne le courage de faire tout votre de-
voir... Si un jour , vous avez besoin de moi , vous
me trouverez au couvent du Havre où je re<
tourne ce soir. Au revoir... et à bientôt !

(A suiyre.)

IVon Licet



ÉTRANGER
Les conséquences d'une grève. — On mande

de Londres au « Journal > :
L'un des charbonnages d'anthracite d'Amman-

ford, où les mineurs ont déclaré la grève et ont
empêché que les hommes préposés à la sauve-
garde des mines aillent prendre leurs postes,
est menacé d'une très grave inondation. L'eau
continue à monter dans des proportions ef-
frayantes, et il a fallu enlever les pompes de
secours pour empêcher qu'elles ne soient sub-
mergées.

Même en admettant la solution de cette grève
locale, on ne peut prévoir quand le travail d'ex-
traction pourra y être repris. D'aucuns disent
même que ce charbonnage devra être définiti-
vement abandonné.

Foudroyé en sonnant les cloches. — On man-
de de Tarbes qu'un vieil usage veut qu'au cours
des orages on sonne la cloche de l'église pour
écarter la grêle. Le sonneur d'Estirac, M. Sénac,
70 ans, n'eut garde d'y manquer, lundi, vers
11 h. 30 du matin. Mais à peine avait-il mis la
cloche en branle que la foudre tomba sur le
clocher, l'endommageant fortement.

Pressentant un malheur, les plus proches ha-

bitants accoururent et trouvèrent Sénac étendu
sans connaissance. Des soins immédiats permi-
rent cependant de le rappeler à la vie.

Un désastre régional. — De violentes tempê-
tes accompagnées d'une pluie diluvienne ont
causé de grands dommages dans le district de
Mittelbach , en Autriche. La plupart des villages
du district ont énormément souffert et certains
sont complètement détruits. De nombreuses
personnes ont été blessées, dont quelques unes
très grièvement. Quant aux moissons, elles sont
perdues.

Lancé dans le vide. — Lundi soir, un entre-
preneur se rendant à motocyclette à Châtillon
sur Cluses (Haute-Savoie), n'a pu, à un virage,
éviter un piéton , M. Rellstab, 60 ans, décolleteur,
qui , projeté dans un torrent , s'est fracturé le
crâne sur les rochers et a été tué sur le coup.
L'auteur de l'accident s'en tire avec des contu-
sions multiples, mais sans gravité.

La rage. — On mande de Fribourg-en-Bris-
gau :

La rage qui règne depuis plusieurs semaines
dans le haut pays de Bade continue toujours à
se propager. Presque tous les districts de la ré-
gion du Bodensee et le territoire du sud de la
Forêt-Noire sont mis à l'interdit. Dans différen-
tes parties de ce territoire, des chiens ont dû
être abattus.

Histoires d'Amérique. — L'expédition du doc-
teur américain Beebe dans les mers du Sud,
rentrée avant-hier à New-York, a donné des ré-
sultats très intéressants.

Le savant et ses amis ont rapporté cinquante
espèces de poissons inconnus. L'un de ces der-
niers a une bouche d'une telle grandeur qu'elle
l'entoure presque complètement, un autre est
nanti d'un estomac extensible et transparent ;
un troisième spécimen, fort rare, a les écailles
recouvertes de lueurs phosphorescentes et un
dernier est muni de tentacules dégageant une
clarté étrange.

D'autre part, les explorateurs ont acquis la
certitude que l'Hudson, loin de se terminer à
son embouchure au nord de New-York, pour-
suit son cours en mer pendant cent milles ma-
rins et fait soudainement, en plein ooéan, une
chute de 310 mètres, formant ainsi une gigan-
tesque cataracte sous-marine. (!)

Pour diminuer la dette publique. — On man-
de de Londres que Sir Wilson Mappin a fait
don à la ville de Sheffield, par disposition tes-
tamentaire, de sa collection de tableaux avec
charge à la ville d'ouvrir une « Galerie artisti-
que Mappin >. Sir Wilson Mappin a, d'autre part,
fait don du reste de sa fortune, environ 11 mil-
lions de francs suisses, à l'Etat anglais, pour di-
minution de la dette publique.

Le naufrage d'une barque en caoutchouc. —
La nouvelle ai rive de Constance qu'au cours du
trajet de Sâckingen à Schwôrstadt, dans un ba-
teau en caoutchouc et à pagaies, l'eau pénétra
dans le bateau et celui-ci coula. Deux des oc-
cupants, un conseiller de justice de Berlin et un
étudiant de Fribourg-en-Brisgau, se noyèrent.
Le troisième passager, un monsieur de 70 ans,
qui savait nager, a pu atteindre la rive.

SUISSE
Les abricots valaisans. — Après une brève

période de hausse, le prix des abricots valai-
sans subit un fléchissement sensible. L'orage el
les pluies torrentielles de ces derniers jours ont
fait tomber beaucoup de fruits qui pourrissent
rapidement.

BERNE. — La grève des serruriers de la ville
de Berne, qui durait depuis plusieurs mois, a
pris fin à la suite d'une entente entre patrons
et ouvriers. Il fut cependant convenu que trois
pointe seraient soumis à l'arbitrage de l'office
de conciliation. Le tribunal arbitral a prononcé
sa sentence lundi. Elle fixe les salaires minima,
règle les vacances et prévoit une augmentation
générale des salaires. Les salaires minima à
l'heure vont de 80 c. pour les jeunes gens à
i fr. 50 pour les serruriers, et à 1 fr. 80 pour
les chefs de groupes et premiers ouvriers. Le
salaire fixé à la suite de la réduction de 10 %
arrêtée en juillet 1922, sera augmenté de 5 %,
à moins qu'une augmentation n'ait eu lieu entre
temps. Aucune mesure de représailles ne sera
prise de part ou d'atitre. Le travail reprendra
aujourd'hui mercredi.

BALE-VILLE. — La cigogne et le chat. —
On sait que les cigognes ne dédaignent pas, à
l'occasion, de piller les nids des petits oiseaux;
mais on ne leur connaissait pas l'appétit car-
nassier de s'attaquer même à un chat. Et c'est
cependant ce qui s'est passé l'autre jour au
quartier d'Hegenheim, à Bâle. L'un de ces
échassiers était venu se poser sur le faîte d'une
maison, en quête d'un bon morceau, lorsqu'il
avisa non loin de là un jeune chat dormant au
soleil. La cigogne s'approcha prudemment, mais
à peine eut-elle effleuré de son bec le dormeur,
que celui-ci se réveilla et se mit sur la défen-
sive, soufflant et faisant son rond-dos caractéris-
tique. Il s'ensuivit un combat acharné, la cigo-
gne donnant des coups de bec et d'ailes, le chat
les évitant avec l'adresse propre à sa race et
plantant ses griffes dans le bec et la tête de
son agresseur. Le combat dura plus de cinq
minutes, au bout desquelles la cigogne dut
abandonner la partie ; elle s'envola déçue, non
sans avoir laissé quelques plumes sur les lieux.

— Un homme de 26 ans, 'très gravement ma-
lade, s'est jet é lundi matin dans un accès de fiè-
vre d'une fenêtre et s'est tué.

— Dans la même matinée une demoiselle qui
était en visite à la Falkensteinerstrasse fut si
effray ée à la vue d'un chat tombant d'une fenê-
tre, qu'elle s'effondra pour ne plus se relever.
Le médecin immédiatement appelé ne put que
constater le décès dû à une attaque.

— Un autre grave accident s'est produit dans
cette même matinée. Une jeune fille de 17 H
ans est tombée du troisième étage et s'est griè-
vemen t blessée. Elle fut transportée d'urgence
à l'hôpital, où l'on croit pouvoir la sauver.

ZURICH. — Un cas de rage canine a été con-
staté, le 1er août , à Feuertalen-Langwiesen et
plusieurs autres à Schaffhouse et à Rùdlingen.
En conséquence la direction de l'économie pu-
blique du canton de Zurich a prorogé et étendu
à d'autres communes la mise à ban décrétée au
Blois d'avril pour un certain nombre de localités
des districts d'Andelfingen et de Bùlach.

— Les travaux d' electrification des lignes
Zurich-W'interthour et Zurich-Kloten-Effretikon
sont maintenant terminés. Des courses d'essais
ont été effectuées la semaine dernière et ces li-
gnes ont été ouvertes lundi à l'exploitation élec-
trique.

— On annonce la mort, à l'âge de 53 ans, de
M. Isidor Bûchel, marchand de chevaux, bien
connu dans les milieux sportifs. Conduisant, le
21 juin dernier, dans une course au trot attelé
du meeting hippique de Zurich, M. Bûchel fit
une chute, dont les conséquences immédiates
furent une apoplexie avec hémiplégie. C'est aux
suites de cet accident qu'il vient de succomber,
après plusieurs semaines de souffrances.

SOLEURE. — Un membre du vélo-club de
Granges, M. Joseph Mulier, horloger, 30 ans,
avait été, au meeting cycliste de Langendorf , jeté
à bas de sa bicyclette par un motocycliste qui
l'avait heurté ; quoique blessé, il continua sa
route, mais, probablement épuisé par la perte
de sang, il s'affaissa sur le chemin près de Lom-
miswil, où on le découvrit lundi matin, inanimé.
Transporté à l'hôpital de Soleure, M. Mulier n'a
pas tardé à succomber. Il laisse une femme et
trois enfants.

ARGOVIE. — Un jeune homme de 18 ans,
Franz Schneider, de Kirchdorf en Siggental,
s'est noyé dimanche en se baignant dans la Lim-
mat à Baden.

THURGOVIE. — Un marchand de bétail avait
attaché devant le café du Cerf , à Weinfelden, un
bœuf acheté dans la journée. Lasse d'attendre
son propriétaire, qui s'attardait au café, la bête
rompit ses liens et se précipita , tête basse, dans
une librairie dont la porte était ouverte, et
causa pas mal de dégâts. On put cependant re-
conduire l'animal sans trop de peine ; le mar-
chand aura le plaisir douteux de payer les frais.

— Un incendie provoqué par la chute acci-
dentelle d'une lanterne allumée sur un tas de
paille a détruit, à Hemerswil, la maison d'ha-
bitation de la famille Etter, ainsi que la grange
contiguë. Le bétail a pu être sauvé, mais tout
le mobilier a été la proie des flammes.

VALAIS. — L'inauguration de la cabane du
Weissmies a eu lieu lundi par un temps épou-
vantable. Il neigeait à gros flocons et le froid
était intense. Près de 300 personnes étaient pré-
sentes. Cette cabane est située à 2720 mètres
d'altitude, dans la vallée de Saas. Elle est pro-
priété de la section d'Olten du Club alpin suisse.
Sa construction a coûté près de 40,000 francs.
Elle est le point de départ pour l'ascension du
Weissmies (4031 mètres), du Laquinhorn, du
Fletschhorn, etc.

VAUD. — On annonce de Vevey que M. Fr.
Birbaum, ancien facteur, qui était tombé de sa
fenêtre vendredi dernier , est mort lundi au Sa-
maritain des suites de ses blessures.

— Un troupeau de treize chamois, qui brou-
tait sur un rocher de la Goumattaz, près de l'E-
tivaz, a eu la désagréable visite d'un bracon-
nier. L'une des jol ies bêtes devint sa victime. '

La gendarmerie de Château-d'Oex, après quel-
ques recherches, a arrêté l'auteur du délit. C'est
un nommé C, domicilié à l'Etivaz, et au domi-
cile duquel on a retrouvé une partie du cha-
mois. L'arme, un fusil de petit calibre, a été
saisie.

— Une rixe a éclaté lundi à 21 heures dans
le hameau, si paisible d'ordinaire, des Voë'ttes,
aux Ormonts-Dessous.

Deux habitants du hameau, Auguste de K.
et G. T., après une vive discussion, en sont ve-
nus aux coups. Soudain, K. sorti t un couteau de
sa poche et en porta un coup à T. qui fut atteint
derrière l'oreille gauche.

Un médecin qui villégiature à la Comballaz,
fut immédiatement mandé. Il donna les pre-
miers soins au blessé, qui avait perdu l'usage
de la parole, et qui fut transporté à son domicile
dans un état grave mais que l'on ne juge ce-
pendant pas désespéré.

Quant à K., il a été arrêté par la gendarmerie
et mis à la disposition du juge de paix du cercle
d'Ormont-dessous, au Sépey.

— A Rolle, dimanche soir, un bambin
âgé de quatre ans, André Morganti, jouait sur le
palier d'un escalier extérieur, lorsqu 'il perdit
l'équilibre et tomba d'une hauteur de trois
mètres dans la cour, asphaltée à cet endroit, et
se fissura le crâne. On espère néanmoins sauver
le petit blessé, dent l'état semble s'améliorer.

— Un ou des malandrins ont tenté, dans la
nuit du 1er au 2 août, de s'introduire par effrac-
tion dans un magasin de la rue du Bon-Port, à
Montreux. Surpris par l'arrivée d'une ronde de
la police, les malfaiteurs s'enfuirent. Ils avaient
l'intention probable de cambrioler une bijoute-
rie fort bien achalandée, qui se trouve à côté du
magasin dont ils voulaient forcer la porte.

Heusfrich !es bains 1
Source d'eau sulfureuse — ©barUaïssâ bernois l

j Très recommandé pour les catarrhes chroni
J ques . Cures d'eau à boire , d'Inhalations et di> I
j baius. Chambro pneumati que pour asthma- {s tiques. Centre d'excursions.
1 Scrviec médical . Tennis. Orchestre [

Au sanatorium neuchâtelois
On nous écrit de Leysin :
Comme de coutume le 1er août fut célébré

à Beau-Site avec la joie et l'entrain d'écoliers
en rupture de ban : Plus de chaise-longue, plus
de thermomètre 1

Pour que personne ne se lève du pied gauche,
l'orchestre Lulu, toujours plus brillant, réveille
tout le monde avec la Diane. Après le déjeu-
ner, pendant lequel le docteur Rossel nous lut
le pacte de 1291 pour nous rappeler la beauté
des origines de notre Patrie, les jeux commen-
cèrent ; il y en a pour tous les goûts. A signaler
comme nouveauté une course aux œufs et une
course avec valise qui déchaînèrent des rires
homériques. Le dîner (dans la salle à manger
dont on admire la très jolie .décoration avec
des guirlandes rouges et blanches) fut excellent
et on le trouva encore meilleur grâce aux ver-
tus d'une fine goutte dorée d'Auvernier vive-
ment appréciée, don d'un des doyens de la ville
de NeuchâteL Un pensionnaire, M. Paul Theu-
rillat fit un remarquable toast à la Patrie, leçon
de civisme où il nous montra qu'en toute cir-
constance on devait servir son pays et qu'il n'é-
tait pas nécessaire pour cela d'être un homme
en vue ; que tous pouvaient le faire, même les
malades en faisant de la chaise-longue qui per-
met de regagner des forces utiles au Pays. L'or-
chestre Lulu toujours à la brèche, agrémenta
de nombreuses mélodies et chants de chez nous
cette partie gastronomique de la fête.

Le soir après la remise de très jolis prix aux
heureux gagnants des divers j eux et concours,
on monta sur le toit admirer le spectacle tou-
jours émouvant des feux, symbole si beau de
notre Patrie.

Un « picoulet >, un dernier regard aux feux
qui s'éteignaient, le 1er août était passé à Beau-
Site. Cl.
•Ys/nxrvsss/mzm ^̂

J'ECOUTE..,
Le ciné

On dit que le crime de Dornach trouve son
explication dans le ciné que le petit domesti-
que de campagne Johannes Hannesschleger
fréquentait assidûment. Il serait sans doute plus
juste de dire « en partie », son explication. Les
mobiles d'un crime sont d i f f i c i l e s  à démêler,
surtout quand il s'agit de rechercher les toules
premières causes, celles qui, p etit à petit , en
s'ajoutant les unes aux autres, acheminent le
malfaiteur vers l'acte irrép arable.

On peut retenir, cependant , du crime de Dor-
nach, que le ciné a joué un rôle important dans
la déformation du cerveau du petit criminel. Et
cela suffit pour réclamer avec insistance des
autorités, des industriels du cinéma, des entre-
preneurs de représentations cinématographi-
ques, des parents et tuteurs qu'ils se p réoccu-
pent des effets  des spectacles que les uns auto-
risent, que les autres préparent et donnent,
que les derniers contribuent à rendre p -uctueux
et à maintenir, en s'y rendant avec prédilection.

Il est plus fac ile assurément d'engager ceux
qui gagnent leur vie en amusant ou en dis-
trayant le public, de donner des spectacles qui
ne le démoralisent pa s, que de leur dire ceux
que l' on peut taxer de bons spectacles. Il y a
une foule de gens qui Rattachent aucune im-
portance à des choses où. d'autres, plus p sycho-
logues, discernent des éléments propres à dé-
truire une âme. Du reste, je crains bien que
pour beaucoup d'entrepreneurs de spectacles ,
comme pour beaucoup de romanciers d'aujour-
d'hui, la moindre des pré occupations soit bien
de détruire une âme, « le mot s'entendant non
au sens religieux, mais de ce qui anime l'être
humain en faveur des choses belles, bonnes et
généreuses ».

Aujourd 'hui, on veut vendre et l'on vend à
tout prix, même à celui des p his basses com-
promissions envers soi-même. Les conséquences
lointaines et plus ou moins indirectes , celles
qui ne permettent à aucune loi de vous attein-
dre, on s'en f.... Voilà la vérité et voilà pour-
quoi on voit des libraires multiplier les litres
affolants et les analyses affriolantes , sous le
« Vient de paraître > de leurs bouquins.

Quand se décidera-t-on à en finir  avec tous
ces mercanlis de l'âme et de la pensée humai-
nes !

On vend , ces jours-c i. dans les kiosques de
nos gares un livre dont le litre : «¦ Les grands
criminels » se détache brutalement de la cou-
verture ou l'on voit une main tenant un couteau
ensanglanté. Autrefois, on aurait cherché à atti-

rer l'acheteur, en mettant : <r Les grands hom-
mes >. Aujourd 'hui, c'est le crime que l'on pa-
raît exalter et on reprend les récits de crimes
commis en ce dernier quart de siècle et même
plus en arrière pour les donner en pâture au
public.

Belle pâture, ma fo i  !
Comment voulez-vous que le cerveau des jeu-

nes gens résiste à tant d'embûches ?
Le ciné d'une part , la vitrine du libraire, du

marchand de cartes posta les, le kiosque de
journaux, d'autre part , pourquoi tant de liberté
encore accordée à qui peu t avoir tant d'action
sur la moralité d'un peuple.

La liberté esl une chose magnifique. Encore
ne faut-il pas devenir les misérables esclaves
de celte très belle chose. FRANCHOMME.

Prix réduits
PHJ-, L'Arriviste 8 gu,

j ,„£:*, Ee mume ne Eovez •_?%_
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REGION DES LACS
BIENNE. — La semaine dernière, M. Antoine

Caspar, maître-cordonnier à la rue du Jura, né
en 1861, qui se rendait aux Prés d'Orvin pour
visiter un chalet qu 'il fait construire, a été frap-
pé pendant sa course d'une attaque d'apoplexie.
La mort a été instantanée.

CANTON
CORCELLES-CORMONDRÈCHE (Corr.). —

Le « Crêt des Nods », un minuscule parc na-
turel situé à l'ouest de Corcelles, a reçu ces
jours-ci des visiteurs un peu spéciaux. En effet,
quatre jeunes Hollandais de 19 à 20 ans sont
partis il y a une douzaine de jours de La Haye
et, par la Belgique et l'est de la France, ont ga-
gné la Suisse par étapes d'environ 100 kilomè-
tres, faites à bicyclette. Ils emportent avec eux
tout le matériel nécessaire au < camping >. Ils
dorment sous une tente qu'ils dressent chaque
soir, font leur cuisine au grand air, régime qui
a tout à fait l'air de leur convenir, à en juger
par leurs bonnes mines. Ce sont, tous quatre,
d'anciens éclaireurs qui se proposent d'émigrer
aux colonies hollandaises et qui s'entraînent
ainsi, pendant leurs vacances à supporter la vie
rudimentaire des postes avancés des colonies.
Parmi eux, nous avons eu le plaisir de retrou-
ver un jeune homme, fils d'une ancienne habi-
tante de Corcelles mariée à un ingénieur hol-
landais, émigré aux Indes depuis de nombreu-
ses années. C'est ainsi que le jeune campeur
possède à Corcelles sa grand'maman et de nom-
breux parents, et c'est ce qui nous vaudra leur
décision de prolonger leur séjour au < Crêt des
Nods > de quelques jours. Une chute de vélo a
occasionné à ce même jeune homme une bles-
sure à un genou que nous lui souhaitons de peu
d'importance, afin qu'ils puissent, en colonne
de quatre, reprendre leur randonnée jusqu'au
Valais, but du voyage, et retourner ensuite en
Hollande, terminant ainsi une randonnée mer-
veilleuse de plus de deux mille kilomètres.
Deux détails qu'ils nous ont confié à voix basse:
jusqu'à présent, leur voyage leur a coûté jour-
nellement à peu près un florin à chacun, et
l'année prochaine, si tout va bien, ce sera avec
des motocyclettes qu'ils partiront, mais alors, ce
sera le tour de l'Europe qu'ils entreprendront

Une partie des habitants de l'avenue Beau-
regard, à Cormondrèche, était réveillée en sur-
saut, dans la nuit de dimanche à lundi, par des
appels < Au secours 1 > partant de derrière une
des maisons de cette rue. Plusieurs se levèrent
rapidement, pensant qu'il se commettait un as-
sassinat. Renseignements pris, c'était le con-
cierge de la fabrique de ressorts qui poursuivait
sa femme et ses enfants avec force menaces.
Ceux-ci étant allés se réfugier derrière une mai-
son voisine, c'est de là que partaient les cris
qui mirent en émoi le quartier. Espérons que la
plainte portée par la police locale aboutira à la
juste punition que mérite tout citoyen qui se li-
vre à des actes aussi stupides, au beau milieu
de la nuit. Rt.

BOUDRY. (Corr.) - Le 1er août a été célé-
bré conformément à la tradition : cortège, ban-
nières, musique. Quelques costumes neuchâte-
lois, le reste plutôt terne ; au ja rdin public, pro-
ductions des sociétés et discours. Le1 feu sacré
n'y est plus, peut-être faut-il trouver la raison
dans le fait que le public en a assez de ces
fêtes.

Quelques intéressants personnages profitent
de l'occasion, de la licence, pour faire du bruit,
un peu plus que d'habitude. A minuit encore,
on fait partir des pétards dans les rues, réveil-
lant jeunes et vieux, personnes en bonne santé
comme les malades. Comme cela est intelligent
et distingué ! Peut-être que quelques amendes
un peu salées calmeraient l'ardeur des artilleurs
de fortune, mais...

TRAVERS. — Le 1er août, M. Magnin, garde-
pêche du Champ-du-Moulin, venait de quitter
Travers à motocyclette. Devant lui roulait un
auto-camion de la maison von Arx, de Peseux.
Le motocycliste voulut, à un certain moment,
dépasser le camion, qui, au même instant, vira
à gauche. M. Magnin et sa moto roulèrent sous
le véhicule. Le motocycliste s'en tire avec un
trou à un© cuisse et de multiples lésions aux
jambes. Après avoir reçu des soins, il a pu être
reconduit à son domicile. La machine est hors
d'usage. "

NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert que

donnera ce soir, au pavillon du Jardin anglais,
la Musique italienne sous la direction de M. A.
Pagani :

1. Marche militaire, N. N. — 2. Symphonie ori-
ginale No 38, Ronzani. — 3. Andalouse, valse
espagnole, Ronzani. — 4. Ouverture de l'opéra
c Martha >, Flotow. — 5. Duetto de l'opéra
< Ebrea >, Alledi. — 6. Polka rossignol, Strauss.
— 7. Marche, Ronzani.
— II ¦ II mmtasmttt *tmmmma i ' »

CORRESPONDANCE S
'Lt journal réstrte son op int'a.

• regard des Ultra paraissant sou txltt nsbrlffu **

Neuohâtel, le 5 août 1925.

Monsieur le rédacteur,
J'ai été estomaqué (et nombre de vos lecteurs en

même temps) de lire les lignes anonymes parues
dans votre numéro de mardi dernier, à propos des
pétards du 1er août.

Quelle aimable... loufoquerie de ce correspondant ,
sans doute excédé par la chaleur, de désirer des
poursuites ot des sanctions contre les vendeurs 1

Charmant..., dommage que la loi ne puisse pré-
voir telle mesure, il faudrait , assurément sextu-
pler, au moins, les tribunaux , pour ce fa ire ! Pour-
quoi pas l 'échaTaudl!

Appartenant à cette catégorie de marchands, je
suis toutefois fort partisan do la mesure finale pro-
posée, celle do voir l'Etat adopter un arrêté in-
terdisant lo bruyant pétard ; cela simplifierait les
choses et relèverait le goût des amateurs de cette
charmante coutume clu feu d'artifice non bruyant...,
s'entend..., il en existe !

Aveo considération distinguée,
Georges PETITPIERRE.

Finance - Commerce
4 août

Bourse. — Bourse assez calme dans le groupe dM
valeurs à revenu fixe. Cependant, bien que le vo-
lume des affaires traitées ait un peu diminué, les
cours restent très fermes : 3 .4 % O. F. F., A.-K-,
82.30 %. 3 'A % C. F. F. 1910, 80.70 %. 3 M % Gothard
1895, 7S.10 % demandé. 3 A % Jura-Simplon 1894,
74.50 % demandé. 5 % IVme Electrification 99.50 à
99.40 %.

Actions bancaires touj ours fermes : Commerciale
de Bâle en forte hausse de 555 à 558 payé. Après
bourse, on demandait à 560. Comptoir d'Escompte
de Genève 490. Banque Fédérale S. A., 695. Union
de Banques Suisses 580. Société de Banque Suisse
680. Crédit Suisse 733. Leu et Co ord. 248 demandé.
Actions privilégiées 284 payé.

Trusts calmes : Electrobank 895 demandé. Motor-
Colombus 796 et 795. Indelect. 705 demandé.

Peu de changements dans les actions industriel-
les : Bingwald 2610 demandé. Sohappe de Bâle 3290
et 3289. Chimiques 1680, un peu plus faibles. Lonza
ordinaire 176 et 177. Rubans 90 demandé. Saurer
149. Boveri 374 à 376. Aluminium 2695. Bally 1175.
Sulzer 888 demandé. Nestlé 214 demandé.

Les actions étrangères sont toujours dans le ma-
rasme : A.-E.-G. 117.50. Siohel 10.50, 11 et 10.75. Fila-
tures de Schappe Lyon, actions do jouissance 1410
payé, en progrès de 10 francs. Actions de capital
1590 demandé. Wiener Bankverein 7.25. Goerz 55.50.
Steaua Romana ex-droit 75.

Funiculaire Vevey - Chardonne - Pèlerin. — Le
compte de profits et pertes pour l'exercice 1924
présente un solde actif de 27,174 fr. Après amortis-
sement de 5500 fr. au capital-obligations et le ver*
sèment de 4500 fr. au fonds de renouvellement et
de 1000 fr. au fonds de réserve, 11 est distribué au
capital-actions un dividende de 4 % % comme de*
puis 1921.

Grand hôtel do l'observatoire et Hôtel Auberson,
à Saint-Cerguo. — Cette société a réalisé, pendant
l'exercice clos le 31 mars 1925, un bénéfice d'ex*
ploitation de 115,537 francs. Le bénéfice net res«
sort à 36,124 fr. et a été réparti comme suit : 15,853
francs pour amortissements sur immeubles, 16,527.
francs pour amortissements sur mobilier et 3594 fr»
report à nouveau.

L'amélioration de la trésorerie en France. —•
D'après le bilan de la Banque de France, publié la
30 jui llet, le chiffre des avances de la Banque à'
l'Etat, qui était de 27,400 millions la semaine der*
nière et de 27,850 millions il y a quinze jours, se
trouve ramené à 27,250 millions. Le Trésor aura
donc remboursé à la Banque 600 millions en quinze
jour s. Dans ces conditions, lo Trésor fait face à son,'
échéance de fin juillet, en ne prélevant que 1250
millions sur les 6 milliards d'avances nouvelle*)
mis à sa disposition. Le Trésor réussit à rester bienf
au-dessous de oette limite, quoiqu'il ait été obli*
gé de faire face, pendant ce mois, au rembourse*
ment exceptionnel de 1800 millions de Bons 6% t
venus à échéance le 1er juillet.

La situation monétaire en Angleterre. — Au mar-
ché monétaire on continue à commenter la situai*
tion qui résulte du bilan de cette semaine de 14
Banque d'Angleterre. Le total des billets en Circui*
lation s'est accru de plus de 2 millions de livres
sterling, ce qui en porte le montant à un peu-
moins de 300 millions de livres sterling. En pré*
vision de la forte demande de fonds à l'occasion;
du chômage des fêtes du Bankholiday, il a été
placé 500,000 livres sterling à la réserve d'amer"
tissements des billets pour éviter qne l'émission de
billets ne dépasse le maximum.

S. A. d'Ongree-Marlhaye, à Ougree. — Les comp>
tes de l'exercice 1924-1925 font apparaître un bé*
néfice net de 31,372,933 fr. 06, qui a été réparti com-
me suit :
Réserve légale , . , , ,, , , , .  1,533,385.45
Dividende . . . . . . . . . . . .  11,200,000.-*
Amortissements 11,500,000.—-Prévisions p1 impôts div., œuvres, eto. 4,000,000.-*
Fonds spécial pour commandes expor-

tations aveo paiements à long terme 3,000,000.—'
Solde à reporter , ,. ., ,. . ,  .139,547.61

31,872,933.06
Le dividende voté, qui ressort à 60 francs brut,

est payable, depuis le 1er août, par 51 francs net*
pour les actions Nos 1 à 180,000 et 17 fr. net pour les"
actions Nos 181,001 à 200,000.

Changes. — Cours au 5 août 1925 (8 h).
de la Banque Cantonale Neuchâteloise : ;i

Achat Vente , Achat Venté
Paris ... 24.15 24.40 Milan .,, 18.70 18.85
Londres .. 24.98 25.03 Berlin .. 122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74.25 74.73
Bruxelles . 23.35 23.60 Amsterdam 206.50 207.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
- ê

Bourse de Neuchàtel, du 4 août 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. "¦¦

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

Actions' Obligations ¦ ** i U
Banq. Nationale. —.— Etat da Neu0, _ % 98.87m,
Soo.de Banque s. 680.—m _ , 4% 87.35 a
Crédit suisse ... 732.—m , » 8J$ 82.62 d
Dubied 450.— 0 •" '
Crédi t foncier '.. 512.— Com. d. Neuo. 5% 92.50 d
La Neuchâteloiso 540.— d » » *\% 81.— d
Papet. Serrières. — -— » > 8>5 Bà.— d
Cab. él. Cortaill. 1350.— Ch.-de-Fonds 5% 91.— d

» » Lyon .. — •— » i% 83.50 d
Tram. Neuo. ord. 380.— 0 , 3>$ 91.— d
VT

* v cW. PliV" T— ti Loole 5% 90.— dNeuch.-Chaum. . *»— o. 
^ . _% 79.— dImmeub. Chaton. —•— ! " " «« 8n' A

> Sandoz-Trav . -.- " ™ 80'̂  d
» Salle d. Cono. — -— Créd. f. Nenc. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud . —.— Tra m. Neuch. i% —.—
Soo él. P. Girod. —.— Ed . Dubied & Cu 99.— d
Pât'e bois Doux . —•— Pât. b. Doux 4M —.—
Cim' St-Sulpice. 870.— d Pap. Serriôr. 6% — .—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %. '"

Bourse de Genève, du 4 août 1925
Actions 3% Différé .... 379.—

Bq. Nat. Suisse —.- ™ Féd. 1910 . . . 827.- à
Soo. de banq. s. 680.— *% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 4'JO.— 6% Electrificat . . —.—
Crédit Suisse . . —.— iy* » —-—
Union fiu.genev. 454.— 3% Genev. à lots 103.—
Wieuer Bankv. . 7.75 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev . gaz —.— 3% Frib . 1903 . . 373.50m
Gaz Marseille . . 157.— 6% Autrichi en . —.—
Fco Suisse élect. 155 50 5% V. Genô. 1919 486.—
Mines Bor. prior. —.— 4% Lausanne . . —.—

> » ord. ano. 556.— Chem . Fco-Suiss. 412.50m
Gafsa , part . .374. — 3% Jougne-Eclé. 380.—
Chocol. P.-O.-K. 205.— 3^% Jura-Simp. 377.—
Nestlé 215.— 5% Bolivia Ray 279.—
Caoutoh . S fin.' 61.50 6% Paris-Orléaus 875.—
Motor- Colouibus —.— 5% Cr- f - Vaud. —.—

n,, . ,. 6% Argentin. céd 92.50Obligations i% Bq hp Suè(le 430__
3% Fédéral 1903 395.50 Cr. f. d'Eg 1903 297.50
i lA » 1922 —.— i% , stock . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco S. éleét. — .—
1% > 1922 —.— i<4 Totis c. bong. 483.50m
3'A Ch. féd . A. K . S?4.— Danube Save . . 43 50

Six changes, dont 2 Scandinaves, en hausse ; 3. en
baisse, 8 stationnaires (Bucarest Lei 2.62 V>) . Sur
43 actions : 18 en baisse, 16 en hausse. Action His-
pano cote 1408 dont à déduire facticement 250 fr.
an lieu de 250 pesetas, soit environ 186 francs, ce
qui correspondrait à 1344/250 pesetas non versés.

POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

L'Angleterre proscrit l'Evangile des Soviets
PARIS, 3. — On mande de Londres au < Jour-

nal > :
Sir William Johnson Hicks, ministre du tra-

vail, est heureux d'annoncer l'interdiction d'en-
trer en Grande-Bretagne dont il vient de frap-
per le journal russe la « Pravda >.

Cette feuille a publié ce qu 'elle appelle < Le
véritable évangile » et «La vie du Christ >, et
les termes sont < si vifs , si blasphématoires , si
bestialement répugnants, que les autorités bri-
tanniques ont cru de leur devoir de la proscrire
d'Angleterre >.

ETATS-UNIS
Une aiîaire de corruption

LONDRES, 4. (Havas.) - On lit dans les jour-
naux anglais l'information suivante de New-
York :

< Une nouvelle affaire de corruption vient
d'être découverte aux Etats-Unis. Une haute
personnalité américaine actuellement en Europe
aurait , en 1923, alors qu 'elle se trouvait à la
tête du séquestre des biens étrangers aux Etats-
Unis, abandonné à une société en Suisse , pour
la somme de 6,500,000 dollars, les actions des
compagnies métallurgiques allemandes en Amé-
rique placées sous séquestre pendant la guerre.
Le remboursement aurait été fait en bons de la
liberté, dont une partie serait en possession de
ce haut personnage. D'autres personnalités amé-
ricaines bien en vue seraient également incri-
minées. »

Deux filous capturés. — De Berne à la c Tri-
bune de Lausanne > :

Mardi après-midi, au train de Genève, arri-
vant à Berne à 13 h. 57, la police bernoise a
fait une excellente capture, grâce à la très
adroite collaboration d'un fonctionnaire supé-
rieur de l'administration fédérale. Celui-ci, qui
était arrivé de Genève lundi après-midi, à la
même heure, avait été bousculé à l'entrée en
gare et avait constaté peu après que son porte-
feuille qui contenait 500 francs, lui avait été
dérobé. Il avait heureusement remarqué deux
voyageurs qui l'avaient serré de près, et put
en donner aussitôt l'exact signalement à la po-
lice, qui dirigea ses recherches sur Lausanne
et Genève, mais sans succès.

Le volé eut l'idée de retourner mardi, au
même train de Genève de 13 h. 57, et fut assez
heureux pour reconnaître aussitôt les deux per-
sonnages de, la veille, appeler la police et les
faire arrêter fut l'affaire d'un instant.

L'un Espagnol et l'autre Français, ils étaient
porteurs tous deuxi d'abonnements de libre cir-
culation sur les C. F. F., l'un de deuxième clas-
se et l'autre de troisième classe. On a retrouvé
sur eux les cinq billets de 100 francs, soit 300
francs sur l'un et 200 francs sur l'autre.

VARICES — BAS CSîAMBET
Spécialité médicale sans caoutchouc

Mme CHAMBET , rue do la Confédération 3, Genève.
SERA DE PASSAGE

Lausanne. 5 août , Hôtel de France.
Neuohâtel, 6 août . Hôtel du Lac.
La Chaux-de-Fonds , 7 août , Hôtel de France.

Etat civil de Neuchàtel
Na issances

30. Lucette-Marguerite, à Marcel Turin, à Fleu-
rier, et à Marguerite-Pauline née Aeschlimann.

1er août. André-Jean, à Gaudenzio Franohini, ma-
çon , et à Lucie-Madeleine née Bottinelli.

Pierre-Albert, à Albert François Moser, commis
de banque, et à Jeanne-Madeleine née Frey.

Alain-Frédéric, à Ernest-Fritz Jeker, fabricant
d'horlogerie, et à Lucie-Thérèse née Dreifuss.

Décès
30. Charles-Auguste Tiirler, pierriste, au Lande-

ron, époux de Marie-Angèle Novaria, né le 25 oc-
tobre 1881.

31. Wilhelm Streegels, sommelier, époux de Elise»
Lina Auer, né le 8 septembre 1889.



Camp des éclaireurs suisses
à Berne

(De notre correspondant)

< Juvenes fortuna juvat. ¦» Il appartenait à nos
intrépides éclaireurs de faire ce qu 'Héraclès
même eût tenu pour un travail au-dessus de ses
forces, de déplacer, non pas l'axe du monde,
mais celui de la ville fédérale. Depuis trois ou
quatre jours, Berne n'est plus à Berne ; elle
est au c Camp des Eclaireurs », qui, tout au
bout de l'Allmend, dans les champs vallonnés
où, d'ordinaire, les écuyers fédéraux enseignent
à leurs pétulants élèves les mystères de la vol-
te, du changement de pied et de main, et la
manière de franchir haies et barrières avec élé-
gance et souplesse.

C'est là que nos Eclaireurs, en blouse khaki,
culotte très courte, de grosse étoffe bleue, cha-
peau américain à larges ailes et rubans de
cuir, ont installé un camp où l'on trouve le con-
fort le plus britannique allié au pittoresque le
plus Peau-Rouge que puisse imaginer un lec-
teur de Fenimore Cooper. Et c'est là que, dé-
laissant les splendeurs du Palais fédéral et les
autres agréments de la capitale, les Bernois
viennent chaque jour par milliers admirer cette
belle, cette drue, cette vaillante jeunesse. On a
dû renforcer le service des tramways et organi-
ser des services d'autobus pour transporter l'im-
mense îlot qui, chaque jour , monte à l'< All-
mend ».

On connaît le < mouvement des Eclaireurs >.
Lancé par le général Sir Robert Baden-Powell,
il fut introduit en Suisse en 1911 et ne tarda
pas à prendre une considérable ampleur. La
Fédération des Eclaireurs suisses fut fondée le
13 octobre 1913. Elle compte aujourd'hui 5211
membres. Les plus forts contingents sont four-
nis par Vaud (1105), Berne (1013), Zurich
(798), Genève (648). Neuchàtel ne compte en-
core que 370 membres. Puisse le succès du
premier camp national suisse attirer à cette
belle œuvre de nouveaux adhérents.

<Le mouvement des Eclaireurs, rappelle le
petit volume édité à l'occasion du « Camp natio-
nal **\ a pour but de développer harmonieuse-
ment les qualités morales, intellectuelles et phy-
siques de nos garçons... il contribuera ainsi à
élever une génération de citoyens conscients
de leurs devoirs, forts et courageux, capables
d'être utiles à leur prochain et à leur pays. >

La « promesse > des Eclaireurs est simple et
forte î

« Je promets, sur mon honneur, de faire tout
mon possible pour
$1. Remplir mon devoir envers la Patrie,
•42. Aider mon prochain,
K 3. Obéir à la loi de l'Eclaireur.
' . Les Eclaireurs qui désirent affirmer leurs
sentiments religieux prêtent la promesse sui-
vante :

1. Remplir mon devoir envers Dieu et la Pa-
trie... etc.
-çr La devise de l'Eclaireur est « Toujours prêt ».

U*I1 y a dans les Eclaireurs trois classes d'âge :
les Eclaireurs proprement dits, qui ont au
moins 11 ans, des « seniors », dénommés < re-
vers », âgés de plus de 16 à 18 ans et qui, ne
-pouvant plus être éclaireurs actifs, tiennent à
rester attachés à la ligue. Enfin, des < louve-
teaux », qui sont en quelque sorte des cadets
et dont l'âge va de 8 à 11 ans. Cette classe des
louveteaux a été créée en 1914. Elle a pour
but, nous enseigne le carnet de l'éclaireur, de
-< diriger ces petits garçons enthousiastes et vifs
"vers le bien, utiliser leur amour des aventures,
leur imagination débordante et corriger leur
tendance naturelle à l'égoïsme en leur incul-
quant l'idéal < éclaireur » du « service à ren-
dre ». < Pourquoi les appeler < louveteaux » ?
C'est que tout d'abord nous faisons appel au
sens romanesque de l'enfant et que le petit loup
incarne l'idéal de vivacité, de pureté et d'o-
béissance que nous voulons donner aux gar-
çons.
- »L"e « Livre de la Jungle»", de Rudyard Ki-
pling, est une des bases de notre mouvement,
et c'est des aventures du petit Hindou Mowgli,
Tecueilli par les loups et élevé par eux, que
nos chefs tirent des histoires, des jeux et de
petites scènes à jouer. »

Bien que s'appliquant particulièrement aux
louveteaux, ces paroles expliquent assez aux
yeux du profane ce qu'ont voulu les promoteurs
des « Boys Scouts >.

Leur idée a été en somme de canaliser, d'o-
rienter vers le bien, les énergies qui bouillon-
nent dans le cœur de l'enfant et qui jaillissent
impétueusement dans n'importe quelle direc-
tion, au hasard des circonstances. De façon
générale, l'homme naît bon, prétend Rousseau.
C'est peut-être vrai. Mais la société s'acharne,
pourrait-on croire, à rendre le bien aussi peu
attrayant que possible. Ou elle l'affuble des
oripeaux d'une vertu rigide, sèche et orgueil-
leuse, ou elle en fait un objet ridicule. Entre
nous — ne montrez pas cet article à votre pro-
géniture — l'enfant sage est moqué par ses ca-
marades. La sagesse, pour eux, est une marque
de faiblesse.

Ou l'on drille les garçons en les forçant à fai-
re le bien, ou on les bourre jusqu'à sursatura-
tion de principes religieux, profondément res-
pectables en eux-mêmes, mais dont l'excès re-
bute ces jeunes cervelles. Le mérite du général
Baden-Powel a été de comprendre l'âme aven-
tureuse du jeune garçon et de tirer parti de ses
défauts mêmes pour en développer les nobles
et généreuses aspirations, sans contrainte reli-
-gieuse ou autre, sans cette grotesque discipline
•militaire qui, d'avance, tue l'individualité et
convertit l'homme libre en rouage tout préparé
pour l'administration fédérale.

. Voilà pourquoi le « mouvement des Eclai-
reurs », pour employer le terme consacré, a tou-
tes nos sympathies. Un Eclaireur ne se borne
pas à savoir une quantité de choses que, ni vous,
ni moi, nous ne savons, allumer un feu , recon-
naître un arbre ou une plante, sauver quelqu'un
qui se noie, etc. Il sait rendre service à son
prochain, au moment voulu, et non pas seule-
ment en lui apportant des bonnes paroles ou
des textes consolateurs. Il est « toujours prêt »
et c'est dans la vie une force immense.

Enfin, il sait ce que c'est que l'honneur, la
dignité humaine, la bonté, et loin d'en rire, il
tient pour dégradant de ne pas avoir et prati-
quer ces sentiments.

Qu'il y ait de l'enfantillage dans ces cam-
pements, ces ruses indiennes, ces mœurs de
trappeurs, nous en convenons. C'est précisément
ce qui fait le charme de la vie de l'Eclaireur.
Tous ces rites, ces lois, ces costumes, sont faits
pour des enfants. Et, quand bien même les
chefs à barbe grise nous paraissent un peu
comiques avec leur culotte courte, dégageant
des genoux rhumatisants et velus, ils n'en sont
pas moins d'un noble et bel exemple aux Eclai-
reurs, dont ils portent le costume pour être
plus près d'eux.

L'idée d'un «Jamboree national» sous forme
d'un vaste camp à Berne avait excité un vif
enthousiasme dans toutes les sections des Eclai-
reurs suisses. Elle a été accueillie avec une
rare faveur , puisque, de dix-sept cantons , en-
viron 2500 rovers, éclaireurs et louveteaux , sont
accourus pour passer en commun leurs vacan-
ces.
, Le chef de camp est l'instructeur en chef
Bieri, de Berne. Chaque r amp cantonal * w

chef. Pour Neuchàtel, c'est M. Henri Feller,
dont nous nous faisons un plaisir de donner l'a-
dresse à l'usage des petits Neuchâtelois qui
seraient désireux d'arborer la blouse khaki.
M. Feller habite Rocher 11.

L'organisation du premier camp national est
irréprochable en tous points. Tout est prévu,
depuis les formalités d'arrivée jusqu'à l'ordon-
nance des repas et aux instructions d'hygiène et
de propreté. La direction du camp distribue les
denrées par canton, et chaque camp les pré-
pare à sa guise. L'ordre du jour est sévère :

Diane à 6 heures et demie, mise en ordre
du camp, rapport à 7 heures, déjeuner. A 8 h.,
salut au drapeau, puis, travaux, exercices, jeux
et promenades. A 19 h. et demie, feux de camp,
21 heures et demie, fin des feux. A 22 heures,
repos.

L installation dans les tentes est naturelle-
ment simple, mais brillante d'ordre et d'ingé-
niosité. On couche sur la paille, mais cette
paille ne repose pas sur le sol nu. Toutes les
mesures sont prises pour éviter le risque d'in-
cendie. On ne fume pas dans les camps, et
les lanternes sont suspendues au-dessus de
seaux d'eau. Le camp comporte un bureau de
poste, un téléphone, un magasin d'articles de
papeterie. En un mot, nos Eclaireurs ont ins-
tallé de leurs propres mains tout ce qui leur est
nécessaire pour se réjouir, manger et dormir
dans d'excellentes conditions. Pour les petits,
les louveteaux, encore trop délicats pour dor-
mir sous la tente, on a prévu des dortoirs dans
diverses écoles du quartier.

C'est de cet immense camp si admirable-
ment monté que sont, samedi après-midi, par-
tis en colonnes nombreuses, se dirigeant vers
la Fosse aux ours, les 2500 Eclaireurs, pour
apporter leur juv énile salut au gouvernement
de leur pays.

Dès le début de Faprès-dînée, tous ces vail-
lants petits Confédérés attendaient dans les
chemins et avenues qui conduisent de l'his-
torique Nydeck au plateau de la Laubeck et de
la Schosshalde. Ils avaient évidemment arboré
leur plus grande tenue . Mais comme ils ne
possèdent qu 'un seul et unique uniforme, la
grande tenue consistait dans l'éclat des chaus-
sures, la rude discipline imposée aux cheve-
lures rebelles et le port de tous les insignes,
cannes-fanions et autres distinctions qui rem-
plissent leurs bénéficiaires d'une légitime
fierté.

Paresseuses, les bannières au repos atten-
dent le moment de flotter gaiement par les
rues pavoisées. Il pleut, naturellement, comme
tous les jours. Mais la pluie a pitié de toute
cette jeunesse. Elle est rare et clémente. Dans
une manière de sentier qui grimpe vers la
Laubeck, nous apercevons la bannière neuchâ-
teloise. Bien entendu, nous nous en appro-
chons. Um beau garçon bien découplé, l'œil vif
et franc, l'allure dégagée sans timidité non
plus que sans forfanterie, nous renseigne. C'est
l'instructeur en chef des louveteaux neuchâte-

Vue générale de leur camp à l'Allmend

lois, Fred. Ferraris. E nous montre sa mignon-
ne troupe et nous apprend que Neuchàtel-Ville
n'est pas représentée dans la section des lou-
veteaux. Voilà, morbleu, une lacune à com-
bler pour une autre fois !

Les Eclaireurs neuchâtelois sont avec les
autres grands garçons.

Ici, ce ne sont que les cadets, mais leur al-
lure est digne et fière et l'on n'oserait guère les
traiter de bambins. Notre obligeant interlocuteur
nous cite parmi ses collègues Roger Humbert,
Reynold Brandt et Léon Grisel.

Il aimerait voir son canton plus largement re-
présenté, mais il est plein de confiance dans
l'avenir.

Un coup de sifflet. Les rangs se forment.
Et les curieux professionnels s'en vont pren-

dre position près du Palais fédéral pour assis-
ter à la grande cérémonie.

Les. rues de la vieille ville sont abondamment
pavoisées.

Des balcons, des toils tombent de longues
oriflammes et, sur les fontaines, les personna-
ges enluminés ont l'air tout joyeux de ce bran-
le-bas. L'ogre de la Grenette, pourtant, fait as-
sez triste mine. Il a l'air de se dire que l'on
n'est plus au bon vieux temps où les enfants se
laissaient croquer tout vivants. Les louveteaux
lui paraissent une proie moins résignée.

Tout le long des arcades, une foule pressée
attend le cortège. Sous le porche central du Pa-
lais fédéral attendent aussi quelques personna-
ges peu nombreux mais considérables. Il y a là,
en complet d'été, M. Haeberlin, vice-président
du Conseil fédéral , escorté de ses collègues
Scheurer et Motta et du chancelier de la Con-
fédération, ainsi que de quelques spectateurs
moins illustres.

Devant le porche, un petit podium tout bas,
fort modeste, infiniment moins imposant que la
tribune sur quoi , aux grands jours , se juchent
les orateurs socialistes.

On cause, on attend. Sur la place, la foule,
maintenue par des cordes et des agents, grossit
de minute en minute. Et voici qu'à une allure
souple et dégagée le cortège débouche de la rue
Fédérale pour venir se former en carré devant
le Palais.

Les mouvements s exécutent avec précision,
mais sans rien de la raideur militaire. On sent
à ne s'y pas tromper que les milliers de jeunes
hommes et d'enfants qui sont là sont venus de
leur propre volonté et nullement mus par un
ordre supérieur. Tout en conservant une alti-
tude correcte , chacun des Eclaireurs s'installe
avec aisance sans rien, dieu merci , sans rien
du « Garde à vous, fixe ! ».

Et puis, ces chapeaux américains donnent à
« la troupe » un air aimablement désinvolte.

La direction du cortège avait eu l'idée de

faire précéder les louveteaux des deux oursons
qui, cette année-ci, f ont partie ne tous les cor-
tèges officiels et qui s'en passeraient bien vo-
lontiers. Il y aura des gens pour trouver qu'on
sent assez, dans la vie courante, l'influence de
Tours de Berne sans la matérialiser en toute
occasion. Mais enfin, on ne saurait douter que
la compagnie de ces gracieux animaux n'ait
amusé les louveteaux et même leurs grands
frères. Après tout, si ces gosses y ont pris plai-
sir, tant mieux !

Le cortège formé en carré avec, au centre, les
clairons de Neuchàtel, qui ont ainsi été à la tâ-
che et à l'honneur, les trois conseillers présents
se j uchent, immobiles et très droits, sur leur so-
cle. M. de Bonstetten, président des Eclaireurs,
présente son petit monde en termes concis.

M. Scheurer, sans un geste, observant une im-
mobilité de statue entre ses deux collègues, im-
mobiles eux aussi, prononce un très bref dis-
cours de bienvenue, qu'il répète ensuite en un
français fort correct , et auquel fait suite l'hymne
national entonné par toute la foule. A un signal,
les Eclaireurs poussent leur grand hourra, qui
fait résonner les vitres dans tout le centre de la
ville. Les clairons de Neuchàtel sonnent aux
champs, et le cortège se reforme pour rompre
ses rangs section par section.

Cérémonie très simple, mais majestueuse par
son ampleur et par les sentiments patriotiques
qu'elle évoquait. Dans son allocution, M. Scheu-
rer a eu le tact de ne pas parler d'armée, de fu-
turs soldats et de ne point évoquer des visions
guerrières. Il a su voir dans les Eclaireurs de
braves gosses qui aiment bien leur pays et qui,
sans s'embarrasser de politique, obéissent à leur
loi qui est toute d'honnêteté, de loyauté, de
franchise et de bienveillance et qui, à tout pren-
dre , est le meilleur antidote contre les gaz
asphyxiants que Moscou et ses servants répan-
dent dans le monde.

Le soir , au camp, « Grand feu », ce qui, dans
le langage imagé des jeunes adeptes des Sioux,
Pawnees, Delawares, H lirons et Mohicans, signi-
fie simplement soirée familière en plein air.

Coup d'œil impressionnant. Dans une obscu-
rité presque complète, sous une pluie ténue, on
se faufile à travers des tentes basses où l'on
aperçoit confusément de petites ombres éten-
dues dans la paille, ou, accroupies, surveillant
une marmite où mijote le chocolat vespéral.
Dans le lointain, un rougeoiement indique la
place du Grand feu.

Devant un bûcher artistement établi, qui lance
vers le ciel une colonne de .fumée et répand un
peu de lumière aux alentours, est dressée une
petite estrade qui sert de scène et dont quelques
sapins forment la toile de fond. Tout autour
sont rangés, étendus ou accroupis, les loups et
louveteaux majestueusement enveloppés dans
leur couverture. Autour de ce cénacle les spec-
tateurs, simples Européens, sont tant bien que
mal juchés sur des bancs. Sur la scène, appa-
raissent des acteurs improvisés qui font, comme
on dit chez nous, des < productions » diverses.
Chants, chœurs, groupes historiques, reconstitu-
tions tragi-comiques des grandes page de l'his-
toire suisse, où l'on voit un seigneur emplumé
mais aux jambes nues, escorté d'étranges guer-
riers, tuer à coups d'épieu un ours et fonder au
lieu de cet exploit la ville de Berne (Baer signi-
fiant ours, comme chacun le sait assurément).
Des chœurs alpestres, soudain,. jettent une note
douce, mélancolique un peu, après de bruyan-

tes acclamations. Et voici que retentit le son
sourd et pourtant pénétrant de la longue trom-
pe des Alpes, dans laquelle souffle un gentil
gamin d'une douzaine d'années. Puis ce sont
des jeux de drapeau, d'autres jeux encore pen-
dant que le feu rougeoie, se ranimant de temps
en temps sous une brassée de lattes sèches qui
pétillent.

Spectacle étrange, vaguement exotique, qui
laisse une impression indéfinissable de calme
et de puissance.

— Les réverbères, les lampes électriques
nous empoisonnent l'existence, me disait ma
bonne tante Vera . On devrait se coucher quand
la nuit tombe.

— Brave tante ! va ! mais, en somme, elle a
peut-être raison.

J'en avais l'impression en pénétrant une bon-
ne heure plus tard, victime du . devoir profes-
sionnel, dans le café du Bierhubeli, où les Ro-
mands fêtaient, selon 'Ta * tradition, le 1er août,
en dansant en cohue*'et buvant du vin vaudois
ou valaisan. . - •'•

¦

On avait applaudi un toast à la Patrie, pro-
noncé par notre confrère Gaston Bridel, venu
de Lausanne sur Fappel du comité. Ce discours
dont on m'a dit grand bien, était le seul acte
officiel de la soirée.

Maintenant c'était le bal. Un bal fort joyeux,
où on ne savait plus à qui appartenaient les
bras et les jambes des danseurs, tant la foule
était, elle aussi dense. .

Lumières crues, propos bruyants, fanfare cy-
clonesque. Combien, alors, vous m'apparûtes
doux et reposant, grand feu des éclaireurs !

R. E.
? *»

Les éclaireurs suisses à Berne. — Jeudi ma-
tin, alors que les éclaireurs de Genève étaient
déjà partis dans la nuit, ont euJieu les prépara-
tifs de départ de tous les autres éclaireurs. Les
tentes furent rapidement pliées et les éclaireurs
sont partis pour leurs foyers. C'est ainsi qu'a
pris fin le premier camp des éclaireurs suisses.

fêOyVËlLES DIVERSES
Incendie. — Mardi matin, un incendie a dé-

truit la récolte de foin engrangée dans une
ferme de l'Erni , près Morat. Il serait dû à la
fermentation du foin.

Tentative manquée. — Le capitaine d'un va-
peur faisant le service des voyageurs entre Ca-
lais et Douvres télégraphie qu'il a aperçu mardi
à 14 h. 16, à 14 km. 500 de la côte anglaise, la
nageuse française Jane Lion, qui tentait la tra-
versée de la Manche.

— Le remorqueur « Champion », ayant à bord
Mlle Jane Lion, est rentré au port de Calais
mercredi matin à minuit dix. La courageuse
championne a abandonné à deux milles de la
côte anglaise, à 21 h. 40.

L'étonnement d'un marin. — Le « Loiret »,
transport de l'Etat , faisait route du cap Ortegal
à Rochefort, quand , à 100 milles, au milieu de
la cuvette du golfe de Gascogne, le commandant
aperçut une grande vague d'allure anormale qui
se dirigeait vers lé nord et il eut l'impression
d'être sur une barre de sable.

L'officier a sondé de 5 heures à 14 heures, soit
sur un parcours de 50 milles environ, et le ti-
monier a rapporté ces observations successives:
36, 45, 34, 39, 50, 35, 60, 40, 60, 70, 50, 58, 105,
108, 102 135 mètres de fond, alors que l'on
croyait naviguer sur 4000 mètres de fond.

POLI TIQUE
Une entrevue Briand-Chamberlain

PARIS, 5. — Des échanges de vues ont eu
lieu entre Paris et Londres en vue d'un voyage
que M. Briand accomplirait à Londres pour ar-
rêter directement avec M. Chamberlain les ter-
mes de la réponse française à la dernière note
allemande concernant la sécurité et pour discu-
ter avec son collègue britannique le projet an-
glais de pacte et le contre-projet français.

Toutefois, aucune décision n'est prise encore
au sujet de la date de l'entrevue projetée qui ne
paraît pas devoir intervenir avant la semaine
prochaine.

Les impôts et le Reichstag
BERLIN, 4. — Le Reichstag a accepté l'im-

pôt sur la bière, conformément à la proposition
des partis gouvernementaux. Cet impôt sera
donc augmenté de 33 et tiers pour cent à parti r
du 1er avril 1926. Le Reichstag adopte égale-
ment dans le texte de la commission l'impôt sur
les cigarettes ainsi que la proposition des par-
tis gouvernementaux tendant à secourir les ou-
vriers de l'industrie du tabac qui perdront leur
gagne-pain en raison de l'augmentation de l'im-
pôt. La Chambre adopte aussi une proposition
des partis gouvernementaux tendant à créer à
Baden un institut national pour le contrôle du
tabac. Le Reichstag aborde ensuite la deuxième
lecture du projet de loi portant augmentation
des impôts sur le vin, les allumettes, le sucre et
les cartes à jouer.

BERLIN, 5. — La Chambre adopte une pro-
position déposée par MM. Haag (national-alle-
mand) et Fischer (démocrate) au sujet de l'abo-
lition de la franchise de port des vins et cidres
sans alcool. L'impôt sur les vins mousseux est
fixé à 30 p. c. et sur les autres à 20 p. c.Cepen-
dant ces taux seront abaissés d'un quart du 1er
août 1925 au 30 septembre 1927. Le produit de
cet impôt du 1er juillet 1925 au 30 juin 1927
servira à venir en aide aux vignobles allemands.
L'impôt sur les allumettes est fixé à 0,2 et 0,6
p. c. Les allumettes-bougies paieront 2 pfennigs
la boîte.

Les propositions des socialistes et des com-
munistes tendant à l'abolition de l'impôt sur le
sel sont repoussées par 224 voix contre 166.
L'impôt reste fixé à trois marks le quintal.

Les propositions des gauches concernant l'im-
pôt sur le sucre sont également rejetées. L'im-
pôt est fixé à 8,40 marks le quintal de sucre
d'amidon et à 21 marks pour les autres sucres.

Le Reichstag s'ajourne à mercredi.

Doriot inculpé
PARIS, 5 (Havas). — Doriot, le député com-

muniste de la Seine, a été inculpé de provoca-
tion de militaires à la désobéissance en raison
de l'appel aux marins et soldats paru dans
l'< Humanité ».

lies troubles chinois
PÉKIN, 5 (Havas). — On mande de Ning-Po

que la foule a fait irruption à l'hôpital de la
mission anglicane de Hang-Tchéou et s'est em-
parée de deux infirmiers qui ont été maltraités,
mais délivrés par la police sans qu'ils aient re-
çu de blessures sérieuses.

La police chinoise a promis de protéger l'hô-
pital. 

Les revenants
H y en a, quoi qu en pensent les esprits forts.

Voyez Tex-Guillaume II et Tex-prince héritier,
son fils.

S'il y avait deux hommes qu'on croyait morts,
bien morts — moralement, s'entend — c'étaient
les deux illustres fuyards dont le prudent dé-
guerpissement en 1918 semblait être le suicide
politique. Eh ! bien, non, ils reviennent parader
comme si de rien n'était.

On nous rapportait l'autre jour les propos du
seigneur de la guerre sur le traité de Versailles;
aujourd'hui, c'est le sous-seigneur de la guerre,
son fils, qui signale... le péril noir et jaune. Il
dit d'ailleurs assez sensément le tort qu'a eu
l'Angleterre d'initier à la guerre les hommes de
couleur et il conclut :

— Je ne suis pas un alarmiste ; je ne crois
pas que la disparition de la civilisation occiden-
tale se produise de nos jours ; mais les événe-
ments actuels y aboutiront, à moins que nous ne
nous groupions.

Dans la pensée de ce Guillaume — sans nu-
méro encore — que serait ce groupement ? Très
probablement une organisation générale sous la
haute direction de la Kultur. Merci de la per-
spective.

H devrait bien, l'ex-prince héritier allemand,
il devrait bien aussi adresser son garde-à-vous
à ceux de ses compatriotes qui dirigent les opé-
rations pour le compte d'Abd-el-Krim et leur
donner le conseil de ne pas suivre l'exemple
anglais et français en enseignant l'art de la
guerre aux troupes rifaines.

Est-ce pour qu'on ne puisse pas taxer d'in-
conséquence l'Allemagne et ses porte-paroles
que l'agence Wolff faisait tenir hier aux jour-
naux la note suivante :

« BERLIN, 4. (Wolff.) — Contrairement aux
nouvelles réitérées parues dans une par-
tie de la presse étrangère et suivant lesquelles
Abd-el-Krim serait aidé dans son entreprise
par des officiers allemands, les milieux compé-
tents se voient obligés de déclarer que ces nou-
velles sont dénuées de tout fondement. »

Voilà un démenti bien opportun, après les au-
gustes paroles de Guillaume fils de Guillaume,
publiées le jour précédent.

Le chiendent, c'est qu'un démenti de l'agence
Wolff a exactement la même valeur qu'une af-
firmation, de l'agence Wolff. F.-L. S.
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Une explosion mortelle en Bulgarie
SOFIA, 5. (Havas.) — Un dépôt de matières

explosibles a sauté près de la gare de Plevna
endommageant deux bâtiments. La circulation
des trains n'a, toutefois, pas été interrompue. n
y a eu deux morts et deux blessés.

L'explosion est attribuée à l'effet de la cha«
leur sur les explosifs.

SI Abd-el-Krim refuse les conditions
de paix

PARIS, 5. (Havas.) — D'après le correspon,
dant du « Journal » à Madrid, le délai imparti
à Abd-el-Krim pour faire connaître sa réponse,
ne dépassera vraisemblablement pas le 15 août

Passé cette date, si la réponse de chef rifain
est négative, les troupes espagnoles prendront
l'offensive, qui commencerait par un débarque-
ment sur plusieurs points de la côte, notamment
à l'embouchure de l'oued Lan et à Sidi-Driss.

Minutes tragiques
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Madrid

au « Journal » que, dans une mine de Linares,
leur travail terminé, une équipe de onze ml.
neurs avaient pris place dans la cage pour re
monter, emportant plusieurs paniers de coton
et de cartouches die dynamite, lorsque, au cours
du trajet, le coton s'enflamma on ne sait com.
ment.

Affolés, les mineurs tentèrent vainement d'é-
teindre le feu. Lorsque la cage arriva à l'air li.
bre, les hommes, entourés de flammes et leurs
vêtements en feu, sautèrent dans un réservoir
plein d'eau. A ce moment, les cartouches explo-
sèrent et ne causèrent heureusement que des
dégâts matériels.

Les onze mineurs transportés à l'hôpital por.
tent des brûlures si graves que les médecim
ne peuvent se prononcer sur leur état.

Cours du 5 août 1925, à 8 h. % dn

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàtel
Chequt Demande Offre

Cours Paris 24.15 24.40
enns engagement Londres .... 24.99 25.04
vu les fluc tuations ^ilaD „ *H2 1̂ .85

SP renseinner Bruxelles ,,. 23.40 23.70
Âj / u '-rn New-York .. . 5.13 5.17téléphone 70 BerIin m.30 122.8O

Arnaf  et Vente Vienne le milL 72.25 72.80Achat ei 1 ente Amsterdaia / 206.40 207.40
de billets de Madrid 74.20 75.-

banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—
_ . 7 .. Copenhague . 117.50 119.50
Toutes opérations 0slo ..,., _ 94.75 95.25
de banque aux Prague .... ', 15.20 15.40

meilleures conditions

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Madame Charles Verdan-Neuhaus, ses enfants
et petits-enfants ; Mademoiselle Ida Neuhaus, à
Bienne, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Càarles VERDAN
leur cher époux, père, grand-père, beau-père,
beau-frère et parent, survenu le 4 août, après
une longue et pénible maladie, dans sa 72me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod le
jeudi 6 août, à 13 heures.

Repose en paix. ;
Prière de ne pas faire de visites jj

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

: l J'ai combattu le bon combat, j 'ai
j .-fj'i-': achevé ma course, j 'ai gardé la foi.

 ̂ Tim. II, 4, v. 7,
Sœur Rose-Alice Roulet, Maternité, Lausanne;
Moisieur et Madame Louis Roulet-Michaud

et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Daniel Chappuis-Rou-

let et leurs enfants, à Montmollin, Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Bernard Perret-Roulet

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Perrin, Roulet et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel*
le-sœur, tante et parente,

Madame Fritz ROULET
née Zélie PERRIN

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, le lundi
3 août 1925, dans sa 73me année.

Heureux ceux qui procurent la pais
Les Ponts-de-Martel, rue de l'Industrie 91
L'inhumation aura lieu le mercredi 5 août, &

15 heures 30.
Les dames ne suivront pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de îaire-part

Bulletin météorologique - Août 1925
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
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4. Quelques gouttes de pluie après U heures et
16 heures et demie. Forte averse à 17 heures.
Après 19 h. et demie, un orage monte au N.-O.,
éclate sur nous à 20 heures aveo violence et forte
pluie, et dure ju squ'à 21 h. et quart.
5. 7 h. Vs : Temp. : 15.0 Vent : N.-O. Ciel : couv.

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

I 

Juillet-Août | 31 f 1 | 2 p 3 j  4 | 5
mm a ¦ '"" ¦
735 _̂_ -\ I

730 jËH

1700 ^M | j  I
Niveau du lac : 5 août, 429.74.

Température do l'eau : 19°
Temps probable pour aujourd'hui

Temps nuageux, médiocre aveo pluie orageusepar place. Température en baisse.


