
ABONNEMENTS
a an 6 mots S mois i mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o s,.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau: Temp le-Neuf, N" t

' ANNONCES **<«« ta Bgnc corps - - . -;'
- ou son espace

Canton, to e. Prix minimum d'une annonça
j S c. Avis mort. i5 c; tardifs 5o c
Réclame* y S c. min. i.j i.

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

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.'
?•-—). le samedi +5 e. Avii mortuaire*
45e., min. 6.—. Réclames i .s5, min.6.j 5.

Demander le tarif complet

i En vacances iIu^H
i chaque jour est un dimanche! fllm ĵ
i On voit tout en ,rose ! I ItllllMll

On s'enivre de grand air ! IVll llviVvi
On est libre de tout souci ! I»Kl ï» l \

I On n 'a qu 'à $ç laisser vivre ! latlllolaV
I On se moque du ¦„ protocole " ! Il if II lll

On prend la vie par le bon côté ! ^^^M_Ll~r
I On ne regrette que :de voir fuir les heures ! i l  \

i Les heures fuient : U
I restent vos photor

! „ Kodak "
I ' ' '.=' ¦ : • ' ' v .  . « ' ' ' - . . . : : •  ¦• ¦ ' ; '
1 Un coup ^œil sur jes phbtôè „ Kodak " de tous vos
I moments de belle gaieté^ dés Coupes de vos amis, dès - |

\ j eux des enfants, des moindres incidents j oyeux et , ; :
i vous pourrez revivre intensivement ces vacances 1.925*

Allez vite choisir votre „ Kodak " !
'% Tout près de chez vous, il y a un marchand Lesystème breveté Àu]togràphique,avan-

d'articles photographiques „ Kodak " qui tage réservé aux-seuls appareils „Kodak"
| vous montrera les différents modèles de et „ Brownie ", permet d'écrire date,
\ „ Kodaks " depuis 41 francs, et aussi <}çs litte ou toutes notes utiles sur le cliché
1 ,, Brojynies", pour enfants, depuis 12 £r. lui-même aussitôt après son exposiuQn,

La Pellicule „Kodak": ^ d «r

| Ne pensez pas que toutes les pellicules photographiques soient des ¦ \ "- i .
i pellicules „ Kodak ". N'allez pas au devant des déceptions mais prenez :

j§ bien vos garanties en examinant le mot „ Kodak " sur la botte j aune. ;

1 II suffit de quelques minutes pour apprendre à se servir d'un «Kodak''.
£ Kodai, Société Anonyme, 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. .
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ii Lutenegoer & Schallenberger !
o COIFFEURS POUR DAMES ET MESSIEURS o
<? Premier Mars 20 (vis à vis de la Rotonde) Téléphone 8.73 <•

|[ EAU DE COLOGNE 11
0 depuis fr. 6.50 le litre o
O 4 >t t  Toutes les marques. connues ' o

1 PAPgUMEPIE la mieux assortie j j
O . . 

'"' '—--..
¦ 

4 >

< ? Timbres du Service d'escompte N.  & J. , ' < >
??????????? ?̂???????????????????????????»

[AUTOMOBILES!
S : '— —— S
B AGENCES ; ¦¦ Talbot g¦ Delage g
| RoUan-Pilain g
| Cottin & Desgôuttes jj¦ Panhard & Levassor B
1 = . ¦
» ' Pour tous renseignements s'adresser ¦

[ Alf. MORIN, colombier (Nenchâtel) |
¦ Téiéphone 28 g
% Plusieurs bonnes voitures d'occasion !
tllIlMIHIIIIIIHII IIIIÏIIÈUIlinul lllS

Attrape-mouches - Insecticides
Nicotine Frossardol

Sonfre - Sulfate de cuivre
DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon -18 Grand'Rue 9

TIMBKES D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

"̂_|y JBIf __Sv _Rh_k MB *^*£^ f̂fiSl 4M

ff _\ 1̂ îr -t*ïi *• Êgk _nB_K__3n_i
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H Parapluies • J45 I
$. - pour hommes , dames et entants . . . depuis mm*f_f' ! m

m Pèlerines ca@ytcli©ii€ 44| m m
1  ̂ pour enfants, depuis i II .,

¦ Manteaux de pluie _2_3|50 m
I 4 pour hommes, depuis . . . ___§B_fl_ai |;R

H Manteaux de pluie ^$ f}50 ¦
! H pour darnes, depuis . . . .  IléMaS m&

H Succursale à La Chaux-de Fonds SOLDES ET OCCASIONS S

Après le sport, "555 "
rafraîchit et repo se délicieusement Â m_

(fci'l
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1 C'est chez f

Chaussyres
Seyon 26 ¦:- NEUCHATEL

que se f ont
les chaussures ortho-

I

pédiquës pour les
lf  iV

" .pieds: . '. ¦ ¦- '"
les plus déformés

ef o i i ï éf ê ï
/ d(tot_véKiûrêdeQ\
Lmsoma off m
m,,,t,tittt,t,tsmtittmltietltitU-ttltltmi

Ill-FM
nouvelle limonade de notre fa-
brication, en' vente dans toutes

nos succursales ¦'¦¦.. .. '

Consfructsur de fiafeanx
Cession de commerce. 'Atelier

et outillage çqmplet (Bcie, rubaa
et raboteuse). S'adresseT à Mar.
cel Widmer, rue du ' Manège,
Neucliàtel.
-. ——, ' , ¦ 1 ¦ '- , f

MAR QUE LA
SALAMANDRE

permettent la '
préparation' ra-
pide de crèmes -
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
à la vanille
BU diocolat ;. . . . . .

_̂. .t * Kwssnmi a. A. ' dm~«L . BERNE 
_ ^

potager neuchâtelois
à vendre. — S'adresser Verjrer
Bond . 11. rez-de-chaussée. |

§iide-car
A vendre une excellente moto

avec side-car Condor, 8 IIP. à
l'état de neuf . Eclairage électri-
que, compteu r kilométrique —
Excellente occasion. Emile Ja- \
vet. mécanicien, St-Martin <Neu- .
ohatel), . f i?-'" '

Pharmacie-Droguerie

f Seyon 4, NEUCHATEL

Pour nettoyer , et entretenir;- vos marbres,
cuivres, baignoires,
©SaneSies, réchauds,
' ' etc., emp loyez le ,

' '> ____

iiUCullAootilli
UNIVERSEL "

Plus de mains sales
après les gros travaux. Les

taches d'encre,
de cambouis, de

goudron, etc.,
disparaissent comme par

enchantement.

Si—~zi -̂—i r

VENTE 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, le 3 août 3925.
. . . _ C. SANDOZ.

MIEL
A vendre, en rayons, 6 fr . le

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

MAGASIN

PERUSfl
Ecluse "\ A-

Blé Ire qualité Blé 2me qualité
Blé cassé Biz cassé

Maïs entier Maïs cassé
Maïs moulu

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

Son Bemoulage
Graines mélangées

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

Framboises
à 1 fr. 10 le kg. — On est prié
d'envoyer un seau. — Alfredo
Tenehio. Roveredo (Grisons) .

A vendre de gré à gré quel-
auesr; • ¦ meubles

j et ustensiles de cuisine, le tout
eu bon état. S'adresser depuis
10 heures du matin. Faubourg
du Château 15, rez-de-chaussée.
Ire porte à droite. c_o.

A vendre faute d'emploi un

cheval
à choix sur quatre, un camion
force 1000 kg. et un joli breack
à six places. S'adresser à Hri
Borel. Peseux.

L38/J
Tabac à fumer

mi-fort
^plain de goût

et bon marché.
50 gr. 35cls.
Demandez le à
votre f oiwnisseup .
Wledmer fils SA
Manufacture deTabacs

Waseni.E.
"I—"¦¦¦—¦——¦¦mmmmet-me—mt

le meilleur des cafés torréfiés
à prix égal.

Se vend ouvert et en paquets
en 10 qualités.

Le café T J S E G O  est moulu
en présence du client ! •

Les paquets contienneut un
Bon-prime très intéressant 5 %.

Epicerie Centrale
L. Matthey de l'Etang.

Téléphone 14.84

Myrtilles des Alpes
à 1 fr. le kg, en caisses de 5 et

et 10 kg..

Framboises
I a, de la forêt , à 1 fr. 20 le kg.

(Pour les framboises, prière
d'envoyer des récipients).

Veuve Fortunato Tenchio-Bo-
nalini, Exportations No 76, Ro-
veredo (Grisons) . .

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

ï_ît -eage
bon crin animal, en parfait état,
à vendre. Fontaine André 5,
3me, à gauche.

/MS OFFICIELS
_Z____\ VILLE

||P «EUCHATEL

fHiii lyottiiÉi
M : '-" -'• " . ' . '¦ - ¦ ¦ i - '¦ '

Pemande de M. Auguste Lam-
beti de construire; un^^ ; garage
ponr automobile à là ..'rue du
Pommier.. : ' r : •-*• ,.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service' des -bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 21
août 1925. . .

Police des constructions.

nrsrin VILLE

1|P NEUCHATEL
| m bres-impôt
V. Il ,, est. rappelé aux contribua-
'• Mes: que l'impôt communal peut
¦ être acquitté par acomptes et à

LL' l'avancé au moyen de timbres-
' impôt de la valeur de Fr. 1.'—,

; 5.—, 10.— et 20.— en vente aux
, .guichets de la Caisse Commu-
' inale. .

Les con tribuables qui auront
acheté des timbres avant le 1er
octobre pour la moitié du mon-

, tant de leur impôt commuiial
pourront s'acquitter du solde
jusqu'à la fin de l'année, sans
surtaxe.

Nenchâtel , }e 4 août 1925.
Direction des finances.

MEUBLES
A vendre

à Boudevilliers
nn grand bâtiment comprenan t
trois logements, grands locaux
pouvant être utilisés comme ate-
liers, ainsi, qu'un ja rdin pota-
ger de 240 m3. — Eau, électri-
cité.

S'adresser à l'Etude du no-
taire Ernest Guyot, à Boudevil-
liers. 

A VENDRE, à PESEUX, dans
belle situation ,

telle villa
hait ohambres, deux vérandas,
bain, toutes dépendances, jar-
din 800 m2. — Arrêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1, Neu.
châtel.

Immeuble
de ban rapport

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ehàtel.

A VENDRE
»—¦-. ¦ - -¦ '¦¦ ¦ 1

A vendre un

buffet sapin
à deux portes, démontable. S'a-
dresser a Léon Martenet, E. Bo-
rel 5, Serrières.

OCCASION
A vendre un beau buffet de

service moderne, en chêne, qua-
si neuf , à prix très réduit. S'a-
dresser à Grand-Verger sur
Areuse. 

Vins sans alcool -
Poirmousseux —
Pommousseiix —
de Mellen , Morges, etc. 
Dépositaire officiel : 

— ZIMMERMANN S. A.
Prix spéciaux 
à partir de 12 bouteilles 
pour hôtels et pensions 
pour revendeurs —————

MAGASINS

S. A.

MAMANS !
Pour vos nourrissons, la

Mal filles
constituera le meilleur aliment.

La grande boîte 2 fr. 25
Une importa t ion  directe nous

Permet de faire profiter la clien
tèle du cours très favorable du
change français.

©ooœœooooooe/xDOOOG

O une série de bicyclettes §
S françaises « ALCYON » se- g
Q ront vendues, vu le chan- Q
0 ge bas, à des prix très O

0 avantageux. Q

f A. GRANDJEAN I
S NEUCHATEL O

G00GO0OOOGOG00OOOOO O

gOOOGOGGGOOGOOOOOOGG

i ^maroquinerie I
i ar.Ssfiesu@ |
G faite a la main G
S 5 °/0 timbres escompte G

i ^BMT-ioy^ |
§ tous genres, sur commande S

§ Laniranchi S Cie |
G Seyon 5, Nenchâtel G
OGGGOOOG0GOOO 30OOOOO
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D *W Toute demande d'a-

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

_W" Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; i] 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 -
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehàtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite, au cen-

tre de la ville, un

appartement
de quatre pièces. S'adresser à
Me Jules Barrelet, avocat, Neu-

Logements
d'une et deux ohambres et cui-
sine, meublés ou non. S'adres-
aer rue de l'Hôpital 9, 2me.

A remettre, pour cause de dé-
cès, un

petit appartement
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser à Mme Zeller,
Faubourg de la Gare 25.

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

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

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

talès ;
8 chambres, quai Su-

chard ;'
S chambres, Seyon, Neu-

bourg1 ;
S chambres, M o u l i n s,

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

mier, Fahys.
A louer pour le 24 septembre,

logement de quatre chambres
cuisine et toutes dépendances.
S'adresser Côte 103. 

A louer pour le 24 août,

logement
d'une chambre, alcôve et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
_*az, électricité. S'adresser Cha-
vannes 8, 1er. 

LOGEMEHT
• 'd'uue ohambre et cuisine, situé

rue du Neubourg, à louer tout
de suite ou pour époque à con-
venir — S'adresser Boulangerie
Courvolsier, Faubourg de l'Hô-
pital. _^

Petit logement
pour-personne seule. Moulins 9.

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 

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

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

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES

au soleil, aveo ou sans pension.
Faubourg de la Gare 25, 2me, à
droite.

[liantes confortables
•t bonne pension. Faubourg de
l'Hôpital 64.

FEUILLET QM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEU CH ATEL

PAR IO

B. NEULL1ES

— Mademoiselle rentre à l'hôtel ? demanda
le valet de pied en ouvrant la portière du coupé
à Mlle Salvayne, comme elle sortait de l'arche-
vêché.

— Non. Conduisez-moi dans la campagne...
n'importe où ! j'ai besoin d'air, de mouvement.

Lotta Salvayne avait surtout besoin d'être
seule. Depuis le jour où elle avait trouvé ce
fatal papier qui la bouleversait, elle ne se plai-
sait que dans la solitude. Bourrelée de remords ,
par suite du silence coupable, qu'elle avait ré-
solu de garder au sujet de ce testament, hon-
teuse de l'acte déloyal qu'elle commettait et
contre lequel se révoltait intérieurement tout
ce qu 'il y avait en elle de grand et de noble,
elle n'avait pas le courage de se dépouiller de
cette fortune, de reprendre sa vie d'autrefois!...
Et elle restait en lutte avec sa conscience, mi-
sérable comme il n'est pas possible de se l'ima-
giner !...

Parfois, après une nuit sans sommeil , indi-
gnée d'elle-même et de sa lâcheté, elle se le-
vait bien résolue à faire son devoir-

Mais bientôt, la pensée de toutes les épreu-
ves qui l'attendaient se dressait devant elle...
Et, éperdue, elle repoussait la cruelle perspec-
* '

. ' ¦ >  —

(Rnnr .rin ction autorisée ponr tous les jo urnanr
ayant un trait a aveo la Société des Gens de Lettres.)

tive. Elle serait le sujet des conversations, si-
non l'objet de la risée de toute la société qui
l'avait si bien accueillie ! elle entendait les pro-
pos des jaloux : < Cette fille si fière de sa ri-
chesse, cette ancienne chanteuse. Ah ! ah 1 ah !
elle est bien bonne !... elle qui a refusé les
plus beaux partis... on la verrait maintenant !
c'est vraiment drôle ! >

Puis c'étaient , d'autre part , les condoléances
de ceux qui lui portaient intérêt , et dont la pi-
tié la froisserait peut-être plus encore que les
moqueries. — « La pauvre petite ! elle ne mé-
ritait pas un tel coup du sort... on s'occupera
d'elle, etc. >

Oh ! le supplice de ces offres protectrices,
pour l'âme fière de la jeune fille !

Ce n'était pas tout ! l'épreuve la plus cruelle
lui viendrait de sa mère pour laquelle la ca-
tastrophe serait vraiment trop terrible. Com-
ment supporter ses plaintes et ses récrimina-
tions ? maintenant surtout que Lotta n'avait
plus son ami pour la consoler , l'encourager...
Que penserait-il, lui aussi, l'infidèle, en appre-
nant ce tour de la Destinée ? Ne serait-il pas
le premier à en rire ?... Et à cette pensée, une
révolte terrible grondait en Lotta ! Non, mille
fois non ! elle ne lui donnerait pas ce specta-
cle ! C'était bien facile à lui, ce moine, de lui
montrer son devoir !... Mais c'était impossible
à elle, de l'accomplir !...

Les yeux fermés, enfoncés dans les coussins
de l'élégant coupé, c'est à tout cela que son-
geait Mlle Salvayne. Elle essayait d'étouffer la
voix de sa conscience, de se convaincre elle-
même qu'elle pourrait, sans forfaire à l'hon-
neur, sans avoir à rougir devant le portrait de
son père, rester en possession de l'héritage.
Du moment qu'elle épousait Le Marchai, qu'a-
vait-elle à se reprocher ?... Pourquoi se laisser
arrêter par des scrupules de religieux ,?. Celui-

là était vraiment trop sévère, trop rigoriste I
il ne comprenait pas qu'elle pouvait agir autre-
ment !... Quelle idée aussi avait-elle eu d'aller
le trouver ! N'était-elle pas assez grande pour
se diriger elle-même ?...

Et un pli dur se dessinait sur ses lèvres... et
sa voix s'élevait, impérieuse, comme d'un ton
bref , elle jetait cet ordre au cocher étonné :

— A l'hôtel, tout de suite ! et faites donc
marcher vos chevaux, ils dorment.

— Je ne sais pas ce qu'a notre demoiselle
depuis quelque temps, murmura l'automédon
à son camarade, en haussant les épaules, mais
faut avouer qu'elle est rudement capricieuse.
Nous avons marché grand train, les pauvres
bêtes sont trempées de sueur et elle trouve
qu'elles dorment.

Il ne se doutait pas que sa maîtresse avait
besoin de bruit, de mouvement, d'agitation fié-
vreuse pour s'étourdir, pour essayer dé ne plus
entendre la voix qui protestait en son for in-
térieur, la voix qui, empruntant au R. P. Vin-
cent son accent d'autorité, répétait après lui,
aveo une persistance impitoyable : < Non li-
cet... >

• . . . . % .
Ce soir-là, dans la cellule de son couvent,

agenouillé devant son grand Christ d'ivoire, un
moine implorait le divin Crucifié dans une
prière ardente :

— Mon Dieu, suppliait-il, je serai votre vic-
time ! je redoublerai de mortifications, de jeû-
nes, de sacrifices, mais vous sauverez cette
âme !... vous me la donnerez, pour que je vous
la présente au grand jour de la résurrection !...
Frappez-moi ! j e m'offre en holocauste ! mais
il me faut cette âme ! je veux l'arracher au
tentateur qui cherche à en faire sa proie ! je
veux la remettre dans le chemin du devoir et
de la vertu L,

, ". .,' i-; M'i > '-* !*--¦> ~--v lwaa>Mtew___aSr '¦'- 3-S.L'I

CHAPITRE VIII

< Enfin, mon vieux, tu as décroché la tim-
bale ! Quelle joie, ce matin, à l'atelier, quand
on a su la fameuse nouvelle ! Le maître . en
pleurait ! Son Pierre Haroiles, son élève de
prédilection, avait le grand prix ! Et nous au-
tres, nous étions tous un peu comme lui ! bê-
tement émus ! on avait quasiment la larme à
l'œil ! on s'embrassait comme de grands en-
fants, ne pouvant embrasser celui qui excitait
tout ce branlebas !... Et bras dessus, bras des-
sous, chantant à tue-tête pour l'esbaudissement
des passants et des sergots, on est allé en
chœur assiéger les bureaux télégraphiques et
téléphoniques du quartier pour t'annoncer la
grrrande nouvelle ! L'après-midi, on a couru au
Salon, le maître en tête, admirer le chef-d'œu-
vre qui te vaut les honneurs de la médaille.
Sais-tu bien qu'elle n'est pas ordinaire cette
toile ? Il y a là quelque chose de ton âme, un
souffle de ce que nous appelions ton génie. Et
un petit « trottin :> qui examinait la chose a
trouvé, dans son admiration naïve, le mot
juste : — Çà, c'est tapé ! les autres, à côté, on
dirait qu'ils sont en papier mâché, mais ce
garçon-là, qui a l'air de tant souffrir , on sent
qu'il est en chair et en os comme nous. — Au
moins, vois-tu, mon pauvre vieux, pour nous
autres artistes, la douleur a çà de bon qu'elle
fait vibrer notre âme et enfante le chef-d'œu-
vre qui, sans elle, ne serait peut-être jamais
sorti de notre pinceau ! Nous pouvons dire avec
le poète :
Les chants désespérés sont les chants les plus beaux ,
Et j 'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots!

Souvent les grands peintres ont donné à la
postérité leurs plus belles toiles après un dé-
chirement, une épreuve... C'était le cri, le san-

glot de leur âme qu'ils fixaient ainsi en traits
immortels. Ton < Abandon > — et c'est le Mat
tre qui l'a dit — sera, quoi que tu fasses plus
tard, un des plus beaux fleurons de ta couronne
d'artiste.

¦s C'est la revanche de l'Art ; tu l'avais un
peu abandonné, avoue-le ? l'Art, ne le sais-tu
pas, est la plus jalouse des maîtresses ! Il faut
lui appartenir sans partage ! Console-toi, celle-
ci n'est pas une infidèle comme ta Lotta ; elle
ne trahira point tes espérances, et elle te don-
nera ce qui doit être notre seule ambition à
nous autres, tout ce que tu peux demander
d'elle : la célébrité, la gloire !

> Quand viendras-tu reprendre ta place à l'a-
telier ? Tu nous manques, Pierre, et cela fait
un fameux vide depuis que tu es parti pour la
Ville Eternelle. Il me prend parfois de folles
envies d'aller te rejoindre là-bas... mais tu sais,
je suis resté petit garçon, malgré ces terribles
moustaches qui me donnent l'aspect d'un fa-
rouche Gaulois ! Ma pauvre vieille aurait du
cl -grin si son «gars» la quittait! «Ma Doue !>
elle verserait bien des larmes si je la laissais
ainsi toute seule dans ce grand Paris qui lui
fait toujours peur. Elle a abandonné son vil-
lage tant aimé pour venir soigner son « fieu > !
et le « fieu > ne la fera pas pleurer en l'aban-
donnant pour courir le monde. Vois-tu, mon
Pierre, notre mère est ce que nous avons de
plus sacré ! elle ne vous « lâche » jamais, va,
celle-là ! Et je restera i à mon poste jusqu 'à ce
que je lui aie fermé les yeux. Alors, je ferai
comme toi, je roulerai ma bosse ! j'irai te re-
trouver , fût-ce aux Antipodes, car après ma
bonne vieille, tu es ce que j'ai de plus cher !
tu le sais bien, dis, vieux ?

(A suivre.)

M©ii lAeet

HtHHDiUil!
S'adresser Sablons 28, 1er.

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, au soleil, indépendante.
Magasin de cigares «Au Négro»,
Seyon 14. 

Belle graude chambre meu-
blée, au soleil, baloon : pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 512
an hnr onn r\p ta FPUI II P d 'Avis

Belle i : MI ie chambre meublée
à un ou denx lits, chauffable
disponible tout de suite on épo
que k convenir . S'adresser 1er
Mars 14. rez.de chaussée, à gan
ohr. ]n  r -oîr  rf P>s 7 t ip nr PB en

Belle grande chambre. — 1er
MaTS 24, 3me, à droite
——_¦_—__—_—_—¦———

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

Centre de la ville, à remettre
à l'usage de garde-meubles ou
entrepôts différents locaux dis-
ponibles tout de suite. — Etude
Petirnierre & Hotz.

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

Demanrfôs à ïmm
On cherche pour le 24 septem-

bre un
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, si possible vers le
milieu des Parcs

Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de 16 à 17 ans, cherche place
dans petit ménage soigné. Vie
de famille et petits gages dési-
rés. — S'adresser à Mme Jules
L'Epée, Hauterive.

PUCES
On cherche une j eune fille, sa-

chant coudre et comprenant le
français, comme

femme de chambre
pour Colombier — Ecrire sous
chiffres M. O. 709 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Comptable
expérimenté
connaissant les trois langues na-
tionales, sobre, actif , avec meil-
leures références à disposition,
cherche emploi pour tout de
suite ou date à convenir. Pré-
tentions modestes. Offres sous
D. 5480 L. Publicitas, Lausanne.

il! mus
actif

Suisse allemand, cherohe place
pour tout de suite, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres JH. i
10531 So. à Annonces-Suisses S.
A., SOLEURE. \

On cherche

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

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

A VENDRE
canard et cane Rouen, et six ro-
bustes canetons de deux mois,
25 fr — Ph. Jeanneret, Prises
du Haut, Peseux.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa.

sion un
bureau américain

Adr ocser offres à A. Zwahlon,
Parcs 36.

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.
Bionne JH 10277 J

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE

Myrtilles
10 kg. Fr. 10.50

S kg. » 5.50
franco contre remboursement.

Crlvelli & Co. Ponte Cremo-
naga. JH 30814 O

cherche séjour
pour les vacances

dans bonne famille. Prière de
s'adresser à Mmo W Kottmann,
Soleure. JH 40273 So

BUREAU COMMERCIAL

Bostaf Kitséart
Comptable — Neuohâtel

Chemin du Monï-Rianl 9
Se recommande pour tous

travaux.
Discrétion . Prix modérés.

P. 6uy-Aufranc
technicien - dentiste

absent jusqu 'au 25 août
Atelier de couture

sfsurs Kssnel
AUVERNIER

fermé jusqu'au 1er septernb,

Cuisinière
demande des remplacements ou
des heures. S'adresser Vieux-
Châtel 35, rez-de-chaussée. 

lu fill e j uin
21 ans, de très bonne maison,
cherche (dans le but d'appren-
dre la langue française) place
pour quelques mois dans une
des meilleures familles juives.
Elle aiderait au ménage ou dans
le commerce contre son entre-
tien . S'adresser par écrit sous
J. C. 714 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

4 1 '

BOULANGERIES  R É U N I E S
Ecluse 33

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI G AOUT 1925
si le temps est favorable

Promenade
sur le Haut-Lac
13 h. 45 * Neuehàtel X 19 h. —
13 h. 55 Serrières 18 h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 50 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 | Concise g 17 h. 30

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

arrêt ju squ'à 17 h. 30
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
i n

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

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

NEUCHATEL-GUDREF1N

BANLIEUE
et de SO h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. 1.—
Société do navigation.

t_aaaauuuuuauuLiuu jt__^

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de pubf a
cité de 1er ordre.
rjciLiiDui n H n jnnnrxjuunnti

• PENSION-FAMILLE"
Flendruz. Pays d'Enhaut Ptij
7 fr . par j our. Cuisine soignée.
Chambres confortables . Deman.
dez prospectus Mme Humb ert

Modèles
Hommes et femmes sont de.mandés pour le portrait et l'aca.demie . Fairo offres écrites eouachiffres H F. 712 au bureaude la Feuille d'Avis. 
On cherche pour la rentrée

d'automne de i'Ecole de com.
merce, pour jeune homme de M
ans , de bonne famille de Bâle,

bonne pension
dans famille distinguée de laville, de préférence professent
ou instituteur Offres aveo lndi.
cation des conditions sous chif
fres C. E. 707 au bureau do „
Ff-uille d'Avis. 

ïj i - Chemisent!
TROUSSEAUX ¦ Réparation

Se recommande,
L. HUFSCHMID. lingère

Faubourg de l'Hôp ital 9. ^
Garage Central
TAXIS BLEUS

Téléphone 807

Wm di! Iil
avec et sans chauffeur

Prix modérés o

Certificat s et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Nenchâtel ï
reçoivent des offres acconvpa<
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retomv
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins,

En répondant à des offres da
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettra
non pas des pièces originales
mais seulement des « ooples » da
certificats ou autres papiers.

I/administration du jourasl
sert de simple intermédiaire erU
tre les intéressés et décline toaj
te responsabilité à l'égard 4«
documents eu question.

, ; Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenohâtd

AVIS MÉDICAL

Ed. MATTHEY
Médecin-dentiste

absent jusqu'au 24 août

Remerciements

I Félix ULLMANN et son!
H fils Jacques, à Lausanne, I
|| profondément touchés des I
El nombreuses marques del
H sympathie et des témoigna-1
ra ges affe ctueux récus a l'oc- l
¦ casion du décès de leur!
m chère épouse et mère, vovsl
g présentent leurs sentiments B
M de profonde reconnaissance. 8

Qn (uni! à atiiler
le capital intégral d'actions au
porteur d'une petite Société
Anonyme suisso ayant cessé son
activité ct libre dc tout engage-
ment. Offres sous chiffres N.
5790 X. Publicitas, GENÈVE.

ON CHERCHE A ACHETE»

ovales de 500 à 5000 litres
en parfait état. Faire oiïres : S. Monné, vins , BIENNE.

fiVIS DIVERS 

William+Bonarcto
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Télép h. 9/26

Massages ép rouvés et effic aces pour rhu matismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose.

IM Isa OiM#$l «Hacler du 1
1 __§ ES jT^̂ ^M Rftdne» 

|
I 3 jours: les 1 S, 16 ei 17 août
!| par Berne, Lucerne, Altorf , Furka et retour par Grimsel , |i

Oberland , Thouue , Berne. M

I Grand St^BgHjggd |
3 jours : tes 22, 23 et 24 août I

jj par Fribourg, Gruyère , Col des Mosses, Le Sépey, Orsières I
il et retour par Martigny, Montreux , Lausanne , Yverdon , Neuchâiel. fc

j Courses superbes |
I Chef de course expérimenté • Sécurité absoiue j

|j Renseignements et inscri ption : s

1 Sébastien CHAPUIS S. A., Le Locle fétéphone s.sa

Les 6 et 7 août auront lieu dans
la PLAINE D'AREUSE (arrêt du tram
le Bied),

des essais du tracteur Agro
UR£*âA S. 14.

Union romande pour les machines agricoles,
> ¦ Y V E R D O N  

PLACE DES MARRONNIERS - Coreelles
Samedi 8 août , dès 20 heures,

et Dimanche 9 août , dès 14 heures

Grande fête champêtre
organisée par la

Fanfare L'ESPÉRANCE Corcelles-Çormondrèche

CONCERT J1U3C DIVERS
Cantine tenue par la société

cxicnnrxiDnr-rxinnnaannni-nnDnnannDaannnnDnDnDn

Feuille d'Avis de Neuehàtel
Tirage quotidien : 12A00 ex.

gB Le tournai le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuehàtel et la région des lacs de

=— Neuehàtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuehàtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prétéré de tous ceux

qui ont à f aire insérer des annonces 

Chaussures sur mesure
(?&*•¦-"'• '$&. en tous f?enres

I 3 J, HISHKELER, cordonnier
M M Rue clu Môle 3

ÉP PÏ Rez-de-chaussée

itf ? ^ 
' 
^^m Spécialité de chaussures hygiéniques

f  s* :$!§j sur mesure, po ur pieds plats, pieds estro-
I - W î ?* Wà P^s, oignons, etc.
t rwL tofjjjjiEB Se recommande. ,

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES . ,

WQPB̂ vPv • www WW

ABRICOTS pour confitures
par 5 kg. fr. 1.4© le kilo.

J-pai-cheurs 7 faub. BLopital V
Tél. 13.83 Tél. 13.52

Se recommande : Galmès-Colom.

Torpédo Donnet Zédel
|| GRAND LUXE, 12 HP, cinq places, . |
H modèLe 1925 sortant d'usine, à ven-
I dre 7.200 ffl*. pour cause de départ.
s Ecrire sous chiffres T. Z. 705, au bureau de la

Feuille d'Avis.
B a
HJB̂ ^BmB_M-BH_B_B-B-i iyi"~m»_ _̂s~M__̂ __ag~_^_a_W-W—l_ _̂»_^HrJ—»i—Bl_^?—_MsH_a—»a~g—U

S CA»AM©I_ |

Hl Le premier essai avec le GARÂNOL I
C'EST VRAIMENT MERVEILLEUX !

H Fabrique chimique : © r A. LANDOLT S. A., Zofingue |||
Ei Dépôt : Les magasins d'aliment ation générale

Ch. PETITPIERRE, Neuehàtel |

Correctrice pour le français
est demandée par prrande imprimerie de Berne. Conditions re-
quises : français comme lanfrue maternelle, bonne Instruction
scoJaire, connaissance de l'allemand . Adresser les offres avec
copies de certificats sous chiffres T. 6001 Y. & Publicitas.
Berne JH 1491 B

! DÈS VENDREDI A TTD rf f̂ c T  T _ _̂ DÈS VENDREDI B
| PROCHAIN LE 7 J\ ÏT9 i_J ___ \L_ KJ PROCHAIN LE 7

UH SPECTAGS-E DE GALA

'M Très belle comédie dramatique en 6 actes, jouée par FRED THOMSON et
j i .'i son cheval Vif argent qui remportèrent le grand succès de ;;j

| L'ÉTRANGER S1LENCEUX ;i

®®@»9«ose®©©®®©®o©s©

! Premiers vendeuse 1
s ®
• est demandée tout de suite 9
9 (personne de confiance). — 2
S Place stable et bien rétri- Z
9 buée — Ecrire avec réfé- 9
S

rencès à E. Moch & Fils, à 9
Fleurier. P 2210 N 9m •



POLITIQUE

!A GUERRE MAROCAINE
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Tétouan

__ < Matin > :  Voici d'après des renseigne-
ments puisés à source officiell e qu 'elles sont
les conditions de paix arrêtées par la France
et l'Espagne. Elles ont été signifiées à Abd-el-
Jirim par l'intermédiaire des envoyés qui se

• sont présentés de sa part à Tétouan :
Abd-el-Krim reconnaîtrait la souveraineté

religieuse du Sultan du Maroc Moulay Youssef
ou de son successeur régulier ;

La France et l'Espagne reconnaîtraient l'au-
tonomie administrative du Rif ;

Les puissances reconnaîtraient au Riî une
lorce de police suffisante pour assurer sa pro-
pre tranquillité. La France serait chargée de
fournir les cadres de celle organisation ;

Les zones agrandies de Ceuta et de Melilla
seraient reconnues en toute propriété à l'Es-
pagne. La zone de Ceuta aurait les limites sui-
vantes : au nord le détroit de Gibraltar , à l'ou-
est la zone de Tanger , au sud la route de Tan-
ger à Tétouan, à l'est la Mer Méditerranée de
l'Oued-Martin à Ceuta.

La zone de Melilla aurait les limites suivan-
tes : à l'ouest l'Oued Kert , à l'est la rive orien-
tale de Mar-Chica , au sud une ligne englobant
les mines actuellement en exploitation , ces
mines devant rester en territoire espagnol .

Les limites de l'Etat autonome du Rif sui-
vraient : à l'ouest une limite passant à l'est de
la ligne du chemin de fer de Tanger à Féz , à
une distance minimum de 20 km. ; au sud les
limites pourraient être déterminées par l'Ouer-
gha et le Loukkos, les deux rivières étant re-
liées par une ligne théorique à préciser ;

La zone littorale comprise entre l'Océan
atlantique, la ligne passant à 20 km. à l'est du
chemin de fer de Tanger à Fez et le Loukkos
au sud feraient retour à la zone de Tanger.
Ils seraient à partager par moitié entre la zone
de Tanger qui en aurait la partie nord, et la
zone française qui en aurait la partie sud.

Ce nouvel état de chose sera mis sous le
mntrôle de la Société des nations.

GRATOE.BRETAfiKE
' La signification des grèves

Lord Grey, parlant à un meeting libéral à
Chathill (Northumberland), a dit :

< Aujourd'hui les grèves des trade-unions ne
sont pas réellement dirigées contre les em-
ployeurs, mais contre la nation. Une grève est
un mouvement concerté pour atteindre certains
buts en mettant le couteau sur la gorge de la
communauté. Le gouvernement vient de déci-
der, dans le cas des mineurs, que plutôt que
de laisser traiter ainsi la nation, il dépenserait
plusieurs millions de livres des deniers du
pays. Toutes les sympathies vont aux travail-
listes organisés et à la poursuite des fins légi-
times par des méthodes légales, mais s'il faut
qu'il y ait des mouvements dirigés contre la
communauté tendant à la prendre à la gorge,
alors le rôle du gouvernement est de veiller
à ce que la communauté soit organisée de telle
sorte qu'elle puisse être la maîtresse dans sa
maison. >

3ÏOKVÈGE
Pénétration bolcheviste

La Kollontaï , qui représente la Russie des
soviets à Oslo, a cherché à convertir au bolche-
visme des femmes norvégiennes qui collabo-
rassent ensuite à sa propagande communiste.
Elle eut peu de succès : les Norvégiennes se
montrèrent récalcitrantes à la pure doctrine.
Elle imagina alors d'envoyer à Moscou un cer-
tain nombre de jeunes communistes norvégiens
du sexe mâle, où, par ordre, on les maria à
des femmes d'un bolchevisme à l'abri de tout
soupçon. Dès le mariage célébré, les couples
furent renvoyés en Norvège pour s'y adonner
à la propagande. Une fois rentrés au pays, les
mariés — quelques-uns d'entre eux du .moins —
divorcèrent et retournèrent à Moscou pour y
contracter de nouvelles unions, laissant leurs
premières femmes dans le pays dont elles
étaient devenues ressortissantes et ne pouvaient
par conséquent pas être expulsées. Un© se-
conde équipe, puis une troisième de propa-
gandistes femmes communistes furent ainsi in-

troduites en Norvège. Le procédé est ingénieux
et crirn 'nel. Il pourrait être mis en œuvre en
Suisse. Il aurait pu l'être déjà , étant donné
que des mariages ont été contractés entre Suis-
ses hn^hevisés et Russes bolchevisantes. Mais
pour autant que nous sommes informés , ces
conj oints ne paraissent point disposés à divor-
cer pour favoriser l'entrée en Suisse de nou-
velles épouses propagandistes.

TCHÉCOSLOV AQUIE
Les crimes communistes

PRAGUE, 4. — Un rapport de police signale
l'arrestation du chef communiste Hou=er et du
journaliste communiste Stastny, soupçonnés
d' . ' - ;:£rntion au crime.

Plusieurs journaux disant que l'Internationa-
le de Moscou aurait naguère chargé le parti
communiste tchécoslovaque de commettre un
attentat contre le pré?ident Masaryk. Le secré-
taire général Jilek, récemment arrêté, et Hou-
ser furent mis au courant du projet, dont l'exé-
cution fut confiée à Stastny, lequel a déjà subi
18 mois de prison pour avoir participé au putch
communiste de décembre 1922. Le plan fut dé-
couvert à la suite de perquisitions opérées par
la police.

Houser et Stastny seront prochainement ju-
gés par la haute-cour.

YOUGOSLAVIE
La Skoupchtina on vacances

BELGRADE, 5. (Avala.) — Après avoir voté
îa nouvelle loi sur la presse, en l'absence des
parlis de l'opposition , par 160 voix contre une,
la Chambre a ajourné ses travaux au 15 octobre,
soit cinq jours avant la date prévue par la Cons-
titution pour la session de réouverture parle-
mentaire.

ALLEMAGNE
La guerre secrète

De Berlin à la < Gazette de Lausanne > :
L'Allemagne fait une guerre politique san3

merci à la Pologne et elle reste étroitement fi-
dèle à ses anciennes visées de colonisation ger-
manique des marches de Pologne. Nous avons
entre les mains le texte d'un ordre secret donné
par l'Ober-Prasident (préfet) de Haute-Silésie
à toutes les municipalités de son territoire. Ces
instructions, datées d'Opeln 9. 4. 1925 portent le
No O. P. III 3 No 779 et le timbre « Streng ge-
heim > (absolument secret) . Elles enjoignent à
toutes les municipalités de faire l'usage le plus
rigoureux des dispositions de la loi du 10. 2. 1923
(qui leur donne la faculté d'empêcher un ressor-
tissant étranger d'acquérir une propriété fon-
cière en territoire allemand) et de relier l'au-
torisation d'inscription dans les registres fon-
ciers (< Grundbuch >) non seulement aux sujets
polonais, mais aussi aux sujets allemands d'ori-
gine polonaise ! En cas de doute, il devra être
procédé à des enquêtes personnelles. Ainsi
l'administration prussienne empêche tout em-
piétement slave sur le territoire prussien, tout
en s'eîîorçant de favoriser les empiétements du
germanisme en Pologne.

Dans le journal « Der Schleswig-Holsteiner >,
édité à Flensbourg, du 11 juillet 1925 — et qui
devrait avoir bien d'autres sujets d'enquête —
un universitaire allemand publie un article con-
sacré spécialement aux optants allemands en
Pologne et qu'il intitule bravement : < Nous res-
tons >. Cet article, extraordinaire par son can-
dide cynisme, conseille ouvertement aux Alle-
mands de ne quitter la Pologne à aucun prix ;
il recommande aux jeunes étudiants allemands
en Pologne de se faire naturaliser Polonais et
même «de devenir si possible officiers de ré-
serve dans l'armée polonaise ! > < Il faut faire
taire sentiments et ressentiments, quand il s'a-
git de la Cause >, écrit ce cuistre enthousiaste.
L'auteur n'a pas de mots assez sévères pour ses
compatriotes qui ont opté... pour l'Allemagne,
au lieu de s'assurer le séjour en Pologne et d'y
constituer, surtout dans l'armée, une organisa-
tion allemande, un foyer d'influence allemande.

D'autres grands journaux comme la « Deut-
sche Tages-Zeitung », organe officiel du parti
nationaliste .agrarien allemand et feuille offi-
cieuse du cabinet Luther, ont une rubrique
< orientale > quotidienne, prônant l'installation
d'Allemands en Pologne occidentale et récla-
mant énergiquement les droits les plus étendus
— notamment celui d'y rester — pour ceux qui
s'y trouvent déjà.

La nouvelle Cité d'Israël

Jadis, les touristes et les pèlerins qui avaient
vu le Saint-Sépulcre, la mer Morte et le Jour-
dain pouvaient dire qu'ils connaissaient la Pa-
lestine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. A
côté des paysages et souvenirs bibliques, le
sionisme s'impose chaque jour davantage à l'at-
tention des voyageurs. La visite aux colonies
juiv es est devenue une attraction nouvelle du
plus vif intérêt. La moindre course à travers
le pays prouve d'ailleurs que le cœur de l'an-
cienne Judée bat maintenant d'un rythme tout
nouveau, sous l'impulsion des pionniers ju ifs
accourus du monde entier. Quelles sont cepen-
dant les caractéristiques essentielles de cette
renaissance d'Israël en Terre-Sainte ? Sur
quelle voie s'achemine en un mot ce sionisme
créé par les puissances victorieuses au lende-
main de la guerre mondiale ? Telle est la pre-
mière question que nous nous sommes posée,
écrit M. P. Gentizon dans la « Gazette de Lau-
sanne ».

Relevons d'abord cette première évidence :
la nouvelle Sion se reconstruit partout sur
des bases exclusivement nationales. Et cepen-
dant l'on pouvai t craindre que la réunion en
Palestine de milliers de Juifs venus de l'uni-
vers entier ne se traduisît par les manifesta-
tions d'un internationalisme agressif , sembla-
ble à celui de Moscou. Mais bien que consti-
tué d'une mosaïque d'éléments divers, le Foyer
ju if de Palestine n'a cessé dès son origine de
communier dans un nationalisme semblable en
tous points à celui des autres peuples. Peut-
être même pourrait-on dire que ce sentiment
a pris chez les sionistes une exaltation plus
tendre encore.

Ce fait ne peut étonner si l'on songe que.
pour la première fois depuis deux mille ans.
se reconstitue pour les Juifs, et sur la terre
de leurs ancêtres, comme le semblant d'une
patrie... D ou un certain fanatisme et même
certaines aspirations de puissance qui ne sont
pas sans quelque drôlerie. Ne va-t-on pas par
exemple , à Jérusalem , jusqu 'à songer à une
plus grande Judée ? Tyr et Sion , aujourd'hui
en Syrie, ne sont-ils pas revendiqués parce que
dans la nuit des temps un monarque d'Israël
épousa la fille d' un roi de Phénicie ? Bref , le
nationalisme - juif en Palestine nous a paru
complètement intégral. Les sionistes sont en
tous cas — pour le moment du moins — déga-
gés de toute idée de s'organiser internationa-
lement. Ils aiment d'un amour farouch e leur
nouvelle patrie. Et comme nous le disait l'un
d'eux : le reste du monde ne les intéresse plus!

Or , le plus curieux de l'affaire est que si
le sionisme est. au point de vue poMti que , un
mouvement farouchement national , il ne craint
Pas d'adopter , au point do vue économi que, les
formules cowrnuVîfates les plus marquées.
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d'abord que le pays tout entier est peuple
d'une grande majorité d'Arabes qui, jusqu'à ce
jour, ont possédé la terre et l'ont cultivée.
D'autre part, le sol n'a cessé de tout temps
d'être véritablement ingrat. A l'exception de
la côte et de quelques plaines comme celle
d'Esdrelon (au sud de Nazareth) que nous
avons traversée, la Palestine, contrairement à
la Syrie, n'offre à l'agriculture que de maigres
ressources. Sur d'immenses étendues, comme
celles que nous avons parcourues entre Na-
plouse (l'ancienne Sickem) et Jérusalem, la
Judée n'est plus qu'un vaste champ de cail-
loux. Le sionisme ici s'est trouvé dès le début
en face d'obstacles considérables. Et il est bien
certain qu'ils n'auraient jamais pu être sur-
montés, si la finance juive du monde entier
n'avait appuyé l'entreprise.

Plusieurs groupements bancaires à New-
York, à Londres n ont à cette heure d autre
but que de réunir les capitaux nécessaires à la
reconstruction d'Israël. Depuis cinq ans seule-
ment, plus de 150 millions de francs suisses
ont été souscrits ou récoltés par eux en faveur
de la Nouvelle Sion. Et cette somme a été pres-
que entièrement employée à acheter des terres
cultivables aux propriétaires arabes. Si bien
que si l'on compte également les anciennes ex-
ploitations rurales organisées jadis par la fa-
mille Rothschild , les sionistes possèdent à cette
heure la trente-deuxième partie de la Pales-
tine (ces chiffres nous ont été fournis par le
Bureau de la presse juiv e à Jérusalem) et la
vingtième partie des terres cultivables. C'est-
à-dire que peu à peu, et grâce à la seule vertu
de l'or, la Palestine entière passe des mains
des anciens propriétaires arabes en celles des
Juifs.

Le terrain est maintenant acheté. A qui ap-
partient-il ? Aux colons Levy, Cohen, Siméo-
noff , Frankfurter ? Pas du tout. La moindre
parcelle acquise par les organisations sionistes
revient en toute propriété au seul peuple juif.
Le sol est en somme nationalisé. Quant aux
colonies chargées de cultiver ces terres d'un
statut juridique et spécial , elles se divisent dé
façon générale en colonies coopératives com-
munistes et en colonies coopératives individua-
listes. Les premières, qui sont à cette heure
les plus nombreuses, tendent en somme de
répéter des expériences vieilles comme le
monde. Dans ces Lacédémones sionistes, les
repas sont en effet pris en commun et tout y
est indivis. C'est le phalanstère tel que le rê-
vait Fournier, ou mieux la cellule communiste
telle que la conçoit Moscou , à cette seule diffé -
rence près qu 'en Palestine elle est unic iuement
réalisée sur le plan national. Ces colonies doi-
vent en outre accomplir leur tâche sans le se-
cours de salariés. Les membres font tout eux-
mêmes ; ils sont tailleurs , agriculteurs, boulan-
gers... mais aucun n'a le titre d'employé. L'é-
cole y est bien entendu unique , l'éducation
semblable pour tous, et encore une fois tout
y est pris en commun, jusqu 'au produit du tra -
vail.

r,.,,,, - ipc f>ol<">T,'f,c: '""inêrrtivpq inHivirhinlie.

bien que le terrain y so^ aussi propriété na-
tionale. Mais dans ce système également, au-
cun colon ne peut cultiver le service d'autrui.
Par contre, il dispose seul du fruit de son tra-
vail. Telles sont les deux principales formules
sociales (il en est d'autres encore dont l'ex-
posé nous entraînerait trop loin) qui sont ap-
pliquées actuellement sans le Foyer national
juif. Ajoutons ici que les colonies doivent
payer l'intérêt sur l'argent qui leur a été four-
ni pour s'installer , ainsi que sur celui repré-
sentant la valeur du fonds qu'elles exploitent.
Mais en fait, tout ce système collectiviste et
communiste ne réussit à se maintenir que par
l'appui sans cesse renouvelé des capitaux, très
bourgeois comme nous l'avons vu, engagés
dans l'affaire. En effet, aucune des colonies
sionistes n'est encore parvenue à joindre les
deux bouts... Mais contentons-nous de relever
pour l'instant combien le sionisme, jusque dans
sa mise en pratique, est encore travaillé par
ce souci de formules sociales extrêmement
utopistes où se complaît parfois le génie hé-
breu I

Les Sionistes ont cependant réussi à réaliser
leur rêve. Et l'essentiel est qu'ils y soient par-
venus sans violence et dans la légalité.

C'est pourquoi, si nous blâmons les tendan-
ces sociales du sionisme dans tout ce qu'elles
ont d'excessif , nous ne pouvons que reconnaî-
tre que l'attitude des immigrés juifs en Pales-
tine a été des plus convenables et corrects à
l'égard de leurs voisins, musulmans et chré-
tiens.

ETRANGER
Un attentat à l'église. — Les journaux romains

relatent un drame qui s'est produit dans l'é-
glise du village de Trancolagalli, province de
Rome. Tandis que le curé célébrait la messe,
une jeune femme se précipita sur lui et le frap-
pa de trois coups de poignard. Arrêtée aussitôt,
elle déclara avoir voulu se venger du prêtre
qui, après l'avoir séduite, avait refusé d'assu-
mer aucune responsabilité. Le blessé, transporté
dans un état grave à l'hôpital, a dit que les ac-
cusations portées contre lui ét^nt fausses.

Banditisme américain. — On'mande de D en-
ver (Colorado) qu'une automobile dans laquelle
se trouvaient deux femmes et deux hommes, a
été attaquée par un bandit qui, après avoir dé-
valisé les voyageurs, â tué les deux femmes et
l'un des hommes, et a blessé grièvement le se-
cond.

Le haut plateau du golîe de Gascogne. — Au
sujet de l'apparition de ce plateau sous-ma-
rin, le lieutenant de vaisseau Didelot, aide de
camp de l'amiral préfet maritime du troisième
arrondissement, adresse à l'« Ouest Eclair » un
article dont voici quelques extraits : _

« Les observations du lieutenant de vaisseau
Cornet, commandant du transport « Loiret »,
viennent renforcer singulièrement les hypothè-
ses relatives à un mouvement anormal de l'é-
corce terrestre. La découverte d'un haut-fond
de 34 à 70 mètres dans> le golfe de Gascogne,
à l'endroit où les sondages antérieurs avaient
indiqué des profondeurs de 4000 mètres, est
exacte. La première observation faite par le
lieutenant de vaisseau Cornet, est précisément
relative au 23 mai 1925, date de la catastrophe
de Penmarch et date également du tremblement
de terre au Japon.

» Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des modifi-
cations bizarres du sol marin. Il n'y a pas bien
longtemps qu'une petite île émergeait, pour dis-
paraître peu après, du ''côté de Malte.

» En revanche, au point de. vue-océanographi-
que, la découverte du haut-fond du « Loiret »
mérite d'attirer l'attention des savants attachés
à l'étude de ces phénomènes.

SUISSE
BERNE. — Mardi, dlans la matinée, aux envi-

rons de 10 heures, M. Frédéric Christen, con-
cierge à la fabrique d'appareils électriques
« Chasserai », à Saint-Imier, a été victime d'un
accident

M. Christen était occupé à démonter la partie
supérieure des fenêtres d'un des ateliers. A la
suite d'un faux mouvement il fut pris par l'arbre
de la transmission qui passait au-dessus die son
bras droit. M. Christen se sentant emporté se
mit à oriër et les ouvriers purent à temps cou-
per le' courant électrique. M. Christen, dont une
partie des vêtements furent complètement arra-
chés, a été retiré de sa dangereuse position avec
de fortes contusions sur tout le côté droit. Son
état, fort heureusement, n'est pas très grave et il
pourra reprendre son activité après quelques
semaines de lit.

— Lundi, la foire du Noirmont, favorisée par
le beau temps, a été bien fréquentée. Il a été
amené sur le champ die foire 60 pièces de gros
bétail et 257 porcs. Les prix pour les bêtes à
cornes de première qualité étaient de 1100 à
1300 francs. Les porcelets se vendaient de 25 à
30 francs la paire. Il y a eu beaucoup de tran-
sactions.

— A Langenthal, on a découvert, mardi ma-
tin, dans la grange de la propriété des Bains, un
individu n'ayant pour vêtement qu'une chemise
et qui portait un certain nombre de blessures
faites au moyen d'un couteau. Renseignements
pris, il s'agit d'un pensionnaire de l'asile d'alié-
nés de St-Urban qui s'était enfui. Quant à ses
blessures d'ailleurs guère dangereuses, à moins
d'infection, il est probable qu'il se les est faites
lui-même. L'inconnu a été transporté à l'hôpital
de district de Langen'thaL

ZURICH. — Un vol a été commis dans les
bureaux de l'administration de la société Maz-
daznan. Le voleur, qui est entré par une fenêtre,
a fait main basse sur une somme de plus de
6000 francs qui se trouvait sous clé dans le bu-
reau de l'administrateur.

Un jeune garçon, engagé comme aide de bu-
reau par la Société, a été reconnu comme étant
l'auteur du vol. Il s'est trahi en invitant télé-
phoniquemen't sa mère à indiquer à la police
qu'il était déjà à la maison avant 10 heures du
soir. L'argent a été retrouvé en entier dans une
cachette.

GRISONS. — Une automobile, dans laquelle
cinq personnes avaient pris place, a passé par
dessus le parapet du pont de pierre de la Su-
sasca ,sur le versant du Sùss du passage de la
Fltiela, les freins de l'automobile n'ayant pas
fonctionné.

M. Rademaker, journaliste hollandais, s est
fracturé le crâne. Les autres occupants ont été
plus ou moins grièvement blessés.

— L'Agence télégraphique suisse donne les
précisions suivantes sur l'accident d'automobi-
le qui s'est produit au col de la Flûela, à envi-
ron 1 h. 30 minutes du village de Siiss.

L'automobile, une vieille voiture, avait été
louée à Davos. Au moment de la chute par-des-
sus le parapet du pont, tous les occupants furent
projetés hors du véhicule. M. Rademaker , ré-
dacteur du « Vaderland » à la Haye, né en 1872,
était arrivé samedi à Davos et voulait visiter le
Parc national. Ses blessures (fractures d'os,
luxations, fracture du crâne et violente commo-
tion cérébrale) mettent sa vie en danger. D. n'a
fppris que partiell ement connaissance. Dans
. , .', ,;„,: , ;,;> ¦• !,ornait a" outre Mme Char-

lotte-Hélène Costerus-Hooy, née en 1883, de la
Haye, et son fils Nicolas, âgé de 18 ans, tous
deux en séjour à Davos. Mme Costerus fut éga-
lement très grièvement blessée (fractures com-
pliquées du bassin et de la jamb<?), on conserve
cependant l'espoir de la sauver. Son fils a subi
une forte commotion cérébrale de même que le
chauffeur Ernest Schweizer, 26 ans, domicilié
à Davos, né à Stuttgart.

La responsabilité de l'accident ne parait pas
du tout incomber au chauffeur, car il a été
établi que les freins ont fait défaut tout à coup.

TESSIN. — Sur l'alpe de Croco, au Lukma-
nier, un pâtre nommé Virgile Beretta, demeu-
rant à Leontica, a été assailli par un taureau
furieux et grièvement blessé, sans doute même
eût-il été tué par l'animal en furie, mais le ha-
sard fit qu'il tomba dans une enfractuosité, où
il se trouva hors de toute atteinte.

— Une jeune fille de 13 ans, de Wiesen, nom-
mée Dora Bernhardt, en place chez un paysan
de Latsch, passant par le val Tuors, a fait une
chute dans le torrent dont les eaux sont en ce
moment très élevées et s'est noyée.

— Au cours de travaux exécutés dans une
carrière près de Ranzo (Lac Majeur), non loin
de la frontière ital ienne, un ouvrier, M. Pietro
Caldoni, de Gudo, 52 ans, père de quatre en-
fants, a été atteint par un bloc de pierre qui s'é-
tait brusquement détaché de la paroi. La mort
a été instantanée.

VALAIS. — A Sion, mardi, deux jeunes gar-
çons, Léon et Henri Claivaz, jouaient avec un
fusil militaire chargé d'une cartouche à blanc.
Léon mettant son frère Henri en joue pressa la
détente. Le coup partit et blessa grièvement le
Ij eune Henri.

VAUD. — Un garde forestier a découvert,
dans la forêt du vallon de la Tinière, un sque-
lette qui, grâce à divers objets gisant alentour,
a été reconnu pour être celui d'un nommé Jo-
seph Ulrich, employé dans un hôtel de Ville-
neuve, disnaru sans laisser de traces le 21 no-
vembre 1920.

— Mardi soir, un camion automobile apparte-
nant à M. Juriens, à Romont a pris feu comme
il traversait le village de Dompierre sur Lucens.
Il a été détruit avec son chargement de 150 li-
tres de benzine.

Finance - Commerce
5 août

Bourse. — Bourse assez calme. Peu de fluctua-
tions importantes. Toutefois, la tendance reste bon-
ne et les cours sont presque tous très bien tenus.

Obligations 8 Yi % O. F. F., A.-K. 82.20 à 82.30 %,
3 M % C. F. F. 1910, 80.70 %. i % C. F. F. 1912-1914,
85.25 %. %Y >% Gothard 1895, 78.25 %. %Ys % Jura-
Simplon 1894, 74.85 %. 5 % C. F. F. IVme Electrifi-
cation 99.40 %. 5 % C. F. F. Vme ElectrifioatiOB
99.40 %. 6 % C. F. F. Ire Electrification 104.30 %.

Dans les obligations étrangères, le 7 % Allemand»
titres en francs, est ferme à 101 %. 7 Y, % Hongrois
inchangé à 95 %, de même que les Danube Save
Adriatique à revenu variable qui font 44. 6% Hls-
pano Americana de Electricidad en pesos argentins
8B.90 %.

Banques calmes et sans changements : Commer-
ciale de Bâle 559 et 558.50. Comptoir d'Escompte de
Genève 490. Union de Banques Suisses 578 deman-
dé. Société de Banque Suisse 679.50. Crédit Suisse
725 demandé. Leu et Co, ord. 247 demandé.

Trusts sans affaires, à l'exception de la Motor-
Colombus, qui a un marché animé, mais sans écarts
de cours : Eleotrobank 894 demandé. Motor-Colom-
bus 795, 795.50, 794, 794.50". Indelect 706. Banque Suisse
des chemins de fer privés 390, ord. 80.

Rien de saillant à signaler dans le groupe In-
dustriel : Kingwald 2620. Sandoz ex-droit 2890. Ohl*
miques 1680. Schappe de Bâle 3275 et 3270. Lonza
ord. 176. Rubans 90 demandé. Boveri 376 et 375. Aïtt»
minium 2697 à 2700 pour terminer à 2698. BallSi
1178 offert. Sulzer 890 et 890.50. Nestlé 213 demandé»

Aux actions étrangères, l'A.-E.-G. culbute à 113.50.
En revanche, la Sichel reprend quelque peu de 10.75
à 12. Lima Light 540 demandé. Hispano Amerioana
A et B, 1350 et 1341, actions C, 1405 et 1400. Wiener
Bankverein. 7. Filatures dé Schappe LyonV actions
de jouissance 1425, en gain de 15 francs. .Actions
de capital 1600.

La situation en Belgique. — La situation du mar*
ché métallurgique n'a pas varié au cours de ces
quinze derniers jours. La grève se poursuit dans
les industries métallurgiques.

Le marché charbonnier demeure inchangé.
Le courant d'affaires se maintient au marché des

glaces et des verreB à vitres.
Les ordres à l'exportation en ciments Portland

artificiels restent satisfaisants. L'activité est res-
treinte en ce qui concerne les autres industries
de la construction.

A la bourse des valeurs, les transactions restent
nombreuses en valeurs de caoutchouc, de cuivre
et de pétrole. Rien de spécial à signaler dans la
tenue des autres compartiments.

Charbonnages de Trlfail. — Le bénéfice brut de
l'exercice 1924 a atteint 72,889,631 dinars, contre
57,563,355 dinars en 1923. Après déduction des frajs
généraux, des impôts et taxes divers, des dépen-
ses pour le fonds de prévoyance sociale du per-
sonnel, le bénéfice net s'est établi à 38,056,355 di-
nars contre 31,790,168. L'assemblée a fixé le di*
vidende à 60 %, soit 30 dinars, contre 25 dinars
précédemment.

La production de charbon a été l'an dernier de
1.560.310 tenues, contre 1.318.085 tonnes en 1923. La
fabrique de ciment a livTé 2.040 vagons au lieu
de 1.457, ce qui représente une augmentation de
40 %. Par contre, les fabriques de chaux ont eu à
souffrir de la stagnation dans l'industrie du bâ-
timent ; le total de la production et de la vente a
atteint -1.156 vagons, soit 188 vagons de moias
qu'en 1923. Il est procédé à une amélioration radi-
cale des installations de chauffage des fours à
chaux.

Le capital est resté à 50 millions de dinars. Le
compte de réserve s'élève à 62 millions 789,927 di-
nars. Les propriétés et bâtiments figurent à l'actif
du bilan pour 11,459,144 dinars au lieu de 12,574,844
dinars ; les travaux préparatoires pour 46 millions
164,501 dinars (sans changement), et les approvi'
sionnements pour 47 millions 344,102 dinars contre
56.922,905 dinars.

Changes. — Cours au 6 août 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  24.15 2-1.40 Milan . ., 18 65 18.80
Londres .. 24.98. 25.03 Berlin .. 122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74 25 74.75
Bruxelles . 23.10 23.35 Amsterdam 206.50 207.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 5 août 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits, j j

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

Actions 3% Différé .... 380.50
Bq Nat. Suisse 528.- d M Féd. 1910 . . . 407.-m
Soo. de banq. s. —.— 4% » 1912-1* —.—
Coinp. d'Escomp. 490.— 6% Electrificat . . —.—
Crédit Suisse . . —.— *A » —•—
Union fin. genev. 450.— d 3% Genev . à lots 103.50m
Wiener Bankv. . 7.25 4% Genev . 1899 . —.— .
Ind. genev . gaz —.— 3% Frib. 1903 . . 378.— d
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 972.—
Fco-Suisse élect. 156.— 5% v- Genè. 1919 —.—
Mines Bor. prior . 548.— d 4% Lausanne . . —.—

» » ord. ano. 551.— Ohem . Fco-Sulss. — .—
Gafsa , part . . 379.— 3% Jougne-Eclé. 380.—
Chocol. P.-C.-K. 204.50 3K% Jura -Simp. 378.50
Nestlé 213.25 5% Bolivia Ray —.—
Caoutch S fin. 61.50 6% Paris-Orléans 875.—
Motor - Colo'mbus 796.— 5% Cr- '• Vaud. — .—„, -,. .. 6% Argentin. céd . 93.50Obligations _ % Ba hp _____ __ _,_m
3% Fédéral 1903 396 —m Cr f d'Eg 1903 —.—âK» » 1922 —.— 4% > Stock . —.—5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 347.50nt
4% » 1922 —.— 4% Totis c. hong. 423.50m
-Yt Ch. féd . A K . 827.50 \ Danube Save . .. 44 —

Les quatre changes latins baissent ; lés Anglo-
améric. et les Scandinaves remontent légèrement.
Hausse des Argentins : Cedulas 93 Yi, 94 (+ 13/8) ;
Bons 435 (+ 1), Hispano 1410 soit 1346 = 1160
net , plus 250 pesetas à verser au change. Sur 34
actions , 14 en baisse, 13 en hausse.

5 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui;
à Paris : Fr. 413.50.

Naissances
2. André, à Philippe-André Paroz, k Tavannes,

et à Henriette née Ziegler.
René, aux mêmes.
3. Pierre-Daniel , à Marcel Hofer, avocat, et k De-

nise-Gabrielle née Silvestre.
Edith-Marcelle, à Walter Stahli, à Bevaix, et à

Edith-Emma née Nydegger.
Robert-Edmond , à Cari-Edmond Donner, serru-

rier, et à Blanche-Marguerite née Geiser.
Décès

2. Léon-Gustave Colette, distillateur, à' Haute-
rive, né le 6 septembre 1883.

Marie-Louise née Millet, veuve de Adolphe-
Edouard Nobs, née le 6 juin 1871.

3. Alice-Léa Barbier, à Boudry, née le 21 octobre
1902.

Etat civil de Neuehàtel

RÉGION DES LâCS
BIENNE. — Du < Journal du Jura > :
Nous apprenons qu 'un filou, se disant repré-

sentant de la maison de gros Ehrler, à -Zurich,
parcourt actuellement notre contrée en offrant
de superbes miroirs qu'il cède à un prix déri-
soire, à condition que l'envoi soit fait par gran-
des quantités et contre remboursement. Un né-
gociant de Madretsch, qui s'est laissé prendre à
ces offres alléchantes, a reçu une caisse ne con-
tenant que des débris tels que moellons, tuiles,
morceaux de fer , soigneusement emballés dans
de vieux j ournaux. Plainte a été déposée.

— Un incendie dont les causes sont encore in-
connues a éclaté hier matin à 1 h. 30 dans un
atelier d'horlogerie installé dans les combles de
la maison No 34 de la rue du Marché-Neuf. Un
employé postal habitant dans le voisinage aper-
çut le premier l'incendie et donna l'alarme. Les
dommages causés par le feu et par l'eau sont
importants.

CANTON
Autorisations de pratique. — Le Conseil d'E-

tat a autorisé à pratiquer dans le canton :
Mlle Margarete Koch, à Là Chaux-de-Fonds,

en qualité d'assistante pharmacienne ; le ci-
toyen Jules Schneider, à La Chaux-de-Fonds,
en qualité de droguiste ; le citoyen Hans Brun-
ner, à La Chaux-de-Fonds, en qualité d'assis-
tant dentiste ; le citoyen Jacques Pelet, à Neu-
veville, en qualité de médecin.

Eglise nationale. — Les électeurs des parois-
ses réformées françaises ci-dessous désignées
sont convoqués aux fins de procéder à l'élection
de leur pasteur : Coffrane , Les Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin, pour les samedi et di-
manche 29 et 30 août 1925 ;Valangin et Boude-
villiers, pour les samedi et dimanche 29 et 30
août 1925 ; Le Locle, pour les samedi et diman-
che 12 et 13 septembre 1925.

Horlogerie. — Le Conseil d'Etat a délivré le
diplôme cantonal d'horloger-technicien à Geor-
ges Maire, domicilié au Locle.

LIGNIÈRES. (Corr.) — Il y a aujourd'hui
juste deux mois que le service d'autobus entre
Lignières et Le Landeron-Neuveville a été inau-
guré et, dès les premiers jours, il s'est révélé
d'une utilité et d'une nécessité incontestables.
A dire vrai , on a de la peine à comprendre qu'il
ait fallu si longtemps pour nous en doter. Dans
ces deux mois, l'autobus a transporté plus de
voyageurs que la diligence — quel euphémis-
me ! — n'en transportait en une année, et les
courses supplémentaires ont été très fréquentes.
Il est évident que, pour la belle saison du
moins, l'autobus actuel, avec ses huit places, est
insuffisant. C'est par centaines que des voya-
geurs, qui comptaient le prendre, ont dû y re-
noncer, faute de place, ou attendre pendant
trente à quarante minutes la course supplémen-
taire prévue par le règlement quand il y a au
moins six personnes à transporter. Si ce chiffre
n'est pas atteint, force vous est de faire le tra-
jet à pied. Ainsi en a décidé la direction du
IVme arrondissement postal. On m'a cité le cas
de personnes qui, le lundi, ont voulu retenir
pour une connaissance une place pour le diman-
che suivant, et ne l'ont pas pu, toutes les places
étant déjà retenues par d'autres. Si l'on veut
utiliser l'autobus pour venir ici, il est donc pru-
dent de s'assurer à l'avancé s'il reste une place
disponible ; c'est tout spécialement le cas pour
la dernière course de la journée et pour toutes
celles du dimanche.

Il semble résulter de différentes constatations
qu'au point de vue administratif ce service a été
organisé avec pas mal de négligence ou d'im-
prévoyance. Avec le temps, les anomalies ont
été corrigées, mais les premières semaines c'é-
tait à n'y plus rien comprendre. C'est ainsi, par
exemple, qu'un voyageur prenant l'autobus au
Landeron, avec un billet aller et retour, ne pou-
vait pas utiliser pour le retour la voiture descen-
dant à Neuveville, mais devait redescendre au
Landeron, sous peine de perdre son retour.
Même histoire depuis Neuveville. Heureusement
qu 'on a mis fin à cette chinoiserie administra-
tive et qu'actuellement, avec un billet double
course, on peut descendre au Landeron et re-
monter par La Neuveville, indifféremment.

Une autre anomalie , c'est celle qui consistait
à faire payer aux porteurs d'abonnements kilo-
métriques la course aller et retour plus cher
qu'aux porteurs d'un billet double course. Il y
avait une différence de quinze centimes environ
au détriment des premiers. A la suite de récla-
mations des abonnés, on a mis fin à ce non-sens;
au lieu de perforer six cases de la carte d'abon-
nement pour la course complète, on n'en per-
fore plus que cinq, et l'avantage est ainsi réta-
bli au profit des abonnés.

L'entrepreneur de notre service d'autobus, à
qui appartient la machine , en a coriié la con-

duite à un chauffeur à ses gages. Ce dernier
s'acquitte de sa tâche à la satisfaction générale
et sa prudence inspire à tous la plus grande con-
fiance ; cela est nécessaire, car nos routes ont
de fortes rampes et de brusques contours. Du
reste, jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule
panne. Or, ce brave homme, coiffé de la cas-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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quette des employés postaux, devait , semblait-
il, être assimilé à ces derniers pour ce qui con-
cerne les jours de congé. Tel n'était pas le cas
et, des semaines durant, notre «sympathique
chauffeur conduisit sa machine, les jours ouvra-
bles comme le dimanche, sans un jour de répit.
Si je 6uis bien informé, cette anomalie, qui au-
rait pu être grave de conséquences, a aussi pris
fin,et désormais le chauffeur jouit du même nom-
bre de congés par an que les fonctionnaires des
postes et des entreprises de transport , et tout
est ainsi dans l'ordre. Néanmoins, l'administra-
tion aurait bien pu prévoir tout cela, au lieu de
procéder par à-coups successifs. Si notre ser-
vice d'autobus avait été le premier organisé
dans notre arrondissement , on aurait compris
ces hésitations, et encore ! Mais c'était loin d'ê-
tre le cas.

Ces quelques remarques n'empêchent pas de
reconnaître les immenses avantages que nous a
valus l'autobus. Notre village est sorti de son
isolement ; les amis et connaissances du dehors
y viennent plus fréquemment ; le trajet , depuis
Le Landeron ou La Neuveville s'effectue en vingt
minutes, tandis qu'il fallait à la poste cinq quarts
d'heure, pour le moins ; enfin la distribution du
eourrier du soir a pu être avancée d'une bonne
heure, et vos abonnés peuvent lire la «Feuille
d'Avis > vers 5 heures.

P. S. Ces lignes étaient prêtes à partir lorsque
je viens d'aprendre que l'aulobus a eu ce soir,
mardi , sa première panne et, pour la première,
une sérieuse. La voiture effectuait sa dernière
course lorsqu'à mi-chemin elle s'arrêta brusque-
ment. Je ne sais pas exactement ce qu 'il y a eu,
mais au dire des voyageurs, qui ont dû achever
leur voyage pédestrement et sous la pluie, l'un
des cylindres était devenu tellement rouge que
la chaussée, sous l'autobus, en était fortement
éclairée. Du reste, dès le départ du Landeron,
•le moteur, d'ordinaire très peu bruyant, faisait
un vacarme insolite. L'autobus était pilotée par
son propriétaire , le chauffeur étant en congé
aujourd'hui , fort heureusement pour lui.

COUVET. — Dimanche, un jeune Italien do-
micilié à Noiraigue a fait une chute en vélo à la
petite descente des Marais. Il est-tombé si mal-
heureusement sur la route glissante qu'il s'est
cassé une jambe ; il a été conduit immédiate-
ment à l'hôpital par quelques personnes dé-
vouées. L'imprudent, qui s'était déjà cassé la
jambe il y a peu de temps, était sorti de l'hôpital
il y a une quinzaine de jours.

BUTTES. — Mardi soir, le violent orage qui
priva le village de lumière était à peine passé
que, vers minuit, le cri « Au feu ! » se fit en-
tendre. La scierie Gysin était en feu. Ce fut
pendant plus d'une heure un gigantesque bra-
sier d'où s'échappaient des nuages de fumée et
d'étincelles. Les pompiers firent tout ce qu'ils
purent pour circonscrire l'incendie activé par le
yent Ils durent travailler sous une pluie dilu-
vienne, cherchant principalement à protéger ce
qui se trouvait aux abords du bâtiment en feu.
Hier matin, la grande scierie, avec toutes ses
installations modernes faisait peine à voir. Les
murs seuls sont intacts. La famille sinistrée a
déjà été éprouvée il y a quatre ans par le même
malheur.

; LES BAYARDS. (Corr.) - Mardi, vers 7 h.,
du soir, il nous est survenu un orage d'une rare
violence et qui a duré plus d'une heure. La
journée n'avait pas été bien chaude, un petit
vent n'avait cessé de souffler , aussi, vers le soir,
le temps n'avait rien de menaçant. Mais, à
Heure indiquée, du ciel recouvert de nuages
Jaunâtres, nous est arrivée une véritable dé-
charge d'artillerie. Dans les premières minutes,
îa foudre est tombée sur la maison de M. Emile
Baehler, située à quelques pas de la fromage-
rie. Le fluide atteignit le faîte du toit du côté
nord, projetant au loin les pierres qui servent ~à
assurer la fixité des bardeaux. Puis, descendant
le long de la cloison de bois (chappe) sans met-
tre le feu, elle arracha une coquille à la porte
ide la grange, en fendit le montant et se perdit
dans le sol. A ce moment-là, M. Baehler se trou-
vait sur le pas de la porte d'écurie, très peu
éloignée, huit à dix mètres au plus. Il n'en
éprouva heureusement qu'une peur soignée ain-
si que les habitants de la maison.

Ici encore, comme chez M. Marc Rosselet, il y
a une douzaine de jours, pas trace d'incendie,
nous avons à en être reconnaissants, mais tou-

jours est-il que deux fois en quelques jours la
foudre sur nos bâtiments constitue un fait rare-
ment observé ici.

Le temps continue à être capricieux, chan-
geant d'un jour à l'autre, aussi, sur nos champs,
il . reste encore passablement de fourrages.

Après cinq semaines de vacances, nos écoles
se sont rouvertes, au grand chagrin probable-
ment de tous ces petits élèves qui préféreraient
courir les bois.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Les troupes neu-
châteloises sont arrivées mardi matin à La
Chaux-de-Fonds.

Quelques minutes après 10 heures, le lieute-
nant-colonel Sunier arrivait à la tête de ses
troupes et se plaçait sur la rue Léopold-Robert ,
devant le magasin de. cigares Edwin Muller, les
drapeaux des trois bataillons devant lui. De
l'autre côté de la rue, devant le trottoir central,
s'installa la musique du régiment qui, pendant
tout le défilé, joua la marche € A Morat comme
à Grandson >.

Le bataillon 20 défila le premier , le major
Franz Wilhelm en tête, ensuite le 19, comman-
dé par le major Claude DuPasquier, et le 18
par le major Max Carbonnier. Enfin, la compa-
gnie régimentaire de mitrailleurs.

Une section d honneur, commandée par le
lieutenant Edouard Joseph, accompagna les dra-
peaux et la fanfare du régiment au parc du
Musée, devant le monument aux soldats morts.

Le lieiitenant-colonel Sunier salua le monu-
ment de quelques paroles, rappelant la mémoire
des soldats chaux-de-fonuiers morts au service,
leur apportant un témoignage de reconnaissan-
ce émue de leurs camarades des bataillons neu-
châtelois. « Les drapeaux, dit-il, ces drapeaux
auxquels vous avez juré fidélité en 1914, vous
saluent. Vous avez tenu votre serment et vous
avez donné votre vie pour la patrie. Nous vou-
lons être dignes de votre exemple. >

La fanfare joue l'air « Au drapeau », pendant
que les trois adjudants sous-officiers inclinent
par trois fois l'emblème de leur bataillon de-
vant le monument.

Cette cérémonie a été suivie avec recueille-
ment par le public.

— Mardi matin, à 7 h. 50, un cycliste a ren-
versé Mlle Rossel, employée à l'Invicta. Relevée
aussitôt, elle fut conduite dans une pharmacie
voisine où elle reçut les soins d'un médecin;
Elle porta it une blessure sur l'arcade sourci-
lière gauche et des éraflures aux mains. Ces
blessures sont sans gravité.

— A 21 h. 15, la petite Valentine Veya, âgée
de 12 ans, a été renversée par une auto vers le
pont-route des Crêtets. Elle traversait la ligne
du tramway avec son père quand elle fut hap-
pée par le garde-crotte d'une auto. Elle a été
conduite chez un voisin, où un médecin lui don-
na les premiers soins et ordonna son transfert
d'urgence à l'hôpital.

LE LOCLE. — Samedi, vers 13 heures, un
conducteur de chemin de fer , M. H. S., domicilié
à La Chaux-de-Fonds, passant entre deux rames
de vagons dont l'une était en mouvement, a été
serré entre deux tampons. Il a pu rentrer à La
Chaux-de-Fonds, mais, arrivé là, a dû s'aliter.
Le médecin n'a pas encore pu se prononcer sur
son état.

du 4 août

Où l'on parle d'une bicyclette non payée et de
la race germanique

Wilhelm B., un Allemand, a dit du Français
Louis F., qui l'a poursuivi pour une bicyclette
allemande non payée, que c'était un < cochon »
d'avoir agi de la sorte. Louis F., de son côté,
aurait traité Wilhelm B. de voleur. C'est ce qui
les amène tous deux, pleins d'animosité, le re-
gard menaçant de colère, devant le juge.

Le défenseur du Français F., à B. : — Vous
êtes Allemand ?

B. : — Oui.
Le défenseur de F. : — Et vous n'avez pas fait

la guerre ?
Le défenseur de B. : — Ça ne vous regarde

pas !
Au cours de l'interrogatoire, F. et son avocat

ne font que ricaner ; l'avocat de B. finit par
s'impatienter ; il déclare qu'il y a quelque chose
d'enfantin, qui n'est pas digne du tribunal, dans
l'attitude de la contre-partie. Si le juge donne
tort à B., celui-ci saura accepter sa défaite, mais
il est inadmissible que l'on rie continuellement,
du côté de la barre.

A une question du défenseur de B., qui de-
mande si F. a donné à entendre de B. qu'il était
un homme de mauvaise foi, l'avocat de F. s'é-
crie :

— H l'est !
F. s'indigne, aux réponses de B. et fait com-

prendre que ce dernier ment. Le défenseur de
F., intervient :

— Laissez... laissez... c'est un Allemand !...
En une plaidoirie très vive, voire très âpre,

l'avocat de F. accuse l'Allemand B. d'un orgueil
qui n'est peut-être que celui die sa nation et de
sa race. Et il ajoute que tout comme l'Allemagne
s'est dispensée de payer ses dettes de guerre à
ia France, l'Allemand B. n'a pas réglé son dû à
F. Tandis que ce dernier, pendant la guerre,
accomplissait tout son devoir comme soldat de
la France, B. restait chez lui. De plus, B. a menti
dans le bureau de l'avocat de F.

- Le défenseur de B. répond spirituellement que
cette affaire de 'tribunal est en effet franco-alle-
mande en ceci, que l'un des prévenus est Alle-
mand, et l'autre Français. Il plaide la libération
en faveur de tous les deux.

Le jugement ignore naturellement cc-s mottes
questions de nationalité, mais, considérant que
les débats n'ont pas établi que l'un ou l'autre
des prévenus ait proféré des calomnies et des
injures, libère B. et F. des fins de la poursuite
dirigée contre eux ; il met par contre les frais,
s'élevànt à 39 fr. 80, solidairement à leur char-
ge, par moitié.

Une liquidation do crayons
W., gérant d'une agence de publicité de la

place, a porté atteinte à la loi sur la concur-
rence déloyale et la liquidation. Il a fait naraî-
tre. dans un journal, une annonce cono-rnant

la vente de crayons ; cette annonce n était pas
rédigée dans la forme prévue par la loi : le
nom du vendeur n'y était pas indiqué .

W. explique qu'il cherchait à écouler les
crayons d'un client insolvable.

Le juge tenant compte de ce que l'agence
de publicité incriminée ne fait pas le commer-
ce de crayons, libère W-. et met les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Amateur de salade
Un caporal de gendarmerie a eu la bonne

f ortune d'attrapper un vieux routier , Jules L.,
au moment où celui-ci venait de voler quelques
têtes de salade dans le jardin de M. R., à St-
Blaise.

Jules arriva à bicyclette, un sac de touriste
au dos ; il passa le mur du jardin de M. R. et
en revint dix minutes après, le sac bien garni
de huit têtes de salade.

En cueillant Jules à la sortie du potage r, le
brave caporal lui dit simplement :

— Elles ne vous ont pas coûté cher, ces sa-
lades !

Mais le prévenu met les choses au point : un
pneu de sa bicyclette étant crevé, il entra dans
le jardin de M. R. afin d'utiliser l'eau d'un pe-
tit ruisseau qui y coule. La salade trouvée
dans le sac de touriste, c'est une dame habitant
Champion, chez qui Jules était allé réparer
un régulateur, qui la lui avait donnée.

Il ressort des débats que le malin Jules, se
voyant pris par le gendarme, se rendit en effet
à Champion demander des salades à une bonne
dame qui ne manqua pas de les lui donner. Cela
ne fait qu'une différence de moment ; il en faut
plus pour gêner la vive imagination du marau-
deur.

Le gendarme au prévenu : — Je vous ai vu...
Le prévenu au gendarme : — Je ne vous dis

pas le contraire ; seulement, vous vous êtes
trompé et vous ne voulez pas en avoir le nom !

Jules, rusé comme un renardi, donne du fil à
retordre au président ; il lui ressasse des expli-
cations qui ont une apparence de vraisemblance.
Les autres ont toujours l'air d'avoir tort vis-à-
vis du prévenu ; quant à lui, le juge ne le trou-
ve jamais en défaut.

Au jugement, Jules L. se voit condamné à
15 francs d'amende et aux frais, qui se montent
à 20 fr. 70.

De l'abattoir a la lessiverie
B., de Saint-Biaise, a abattu un porc à son

domicile et non comme cela est prescrit, à l'a-
battoir public ; de plus, il a commencé à débi-
ter ce porc avant la visite de l'inspecteur des
viandes.

Il prétend que l'abattoir public de Saint-Biai-
se est inutilisable ; c'est une « lessiverie ». Les
gens préfèrent abattre dans leur propre « lessi-
verie », d'autant plus que « c'est tout du même
linge ».

Le prévenu : — Les bouchers possèdent cha-
cun un abattoir, à Saint-Biaise ; vous nous voyez
leur demander leur abattoir, Monsieur le ju-
ge !... On serait bien reçu : comme un chien dans
un jeu de quilles, peut-être encore pire !

L'inspecteur des viandes dit que les gens de

Saint-Biaise peuvent se rendre, pour abattre, à
l'abattoir public de Hauterive.

Le prévenu : — On pourrait peut-être aller à
Serrières...

B. est condamné à 50 francs d'amende et aux
frais, 18 fr. 50.

Il ne doit pas savoir très bien ce que c'est
que le tribunal ; pendant que le président lit
son jugement, il tente de l'interrompre, lève la
main afin qu'on lui donne la parole... le juge,
en vain, lui fait de la main signe die se taire.

Les domestiques se sont découragées..,
Mme R. a dit de Mme G. qu'elle battait ses

domestiques au lieu de les payer. Affreux.
Mme G. a pu voir toutes ses domestiques tra-

vailler convenablement un certain temps, puis
se décourager. Elle a voulu une bonne fois sa-
voir quelle mystérieuse influence ces jeune s per-
sonnes subissaient ; elle a porté plainte.

On ne peut rien tirer de la prévenue, Mme R.,
dont le souci prédominant ne paraît pas être
celui de la vérité. Elle répond à côté des ques-
tions et embrouille toute l'affaire à souhait : un
moyen comme un autre:~- peut-être moins loyal
qu'un autre — d'empêcher le juge dfy voir clair
et de se former une opinion.

Le tribunal considérant que les faits repro-
chés à Mme R. ne revêtent pas les caractères
d'une diffamation, la libère des fins de la pour-
suite dirigée contre elle ; mais, retenant que la
prévenue s'est montrée imprudente dans ses
propos, il met à sa charge les frais se montant
à 22 fr. 40. X. Y. Z.

Tribunal de police

CORRESPONDANCES
(la journal rèetrvt ton opinion

i regard ôet lettrée paraissant nia oette r*brie*4)

Neuehàtel, le 6 août 1925.

Monsieur le rédacteur,
Je. n'ai rien à retrancher à l'article paru concer-

nant les pétards; Les autorités communales qui
ont interdit la vente de ces engins ont le droit de
poursuivre les vendeurs. Ces derniers devraient,
du reste, être assez intelligents pour comprendre
que leur devoir est , sans y être invités, de ne pas
vendre . pétards et « grenouilles », qui causent, lors
de chaque manifestation , des accidents ou des
troubles.

De nombreuses personnes sont d'accord avec moi.
Espérons que le Conseil d'Etat interdira sous peu
la vente des pétards dans tout le canton et qu'il
n'autorisera que celle des feux d'artifices (fusées,
soleils, etc.). Une interpellation au Grand Conseil
n'est pas exclue. (Adresse à la rédaction.) X.

NOUVELLES DIVERSES
Accident de travail. — A Lucerne, un éboule-

ment s'est produit à. la Geicherstrasse, alors
que l'on procédait à des travaux de canalisa-
tion. Trois ouvriers ont été ensevelis.

On parvint à retirer vivants deux d'entre eux,
tandis que le troisième, un nommé Jacob Schny-
der, né en 1891, avait déjà cessé de vivre lors-
qu'on le dégagea. Ses deux camarades ne sont
que légèrement blessés.

La traction électrique. — Le service à trac-
tion électrique a été inauguré j eudi matin, sur
la ligne Zurich-Winterthour.

Grosse perte. — On apprend maintenant que
les pertes causées par le grand incendie qui a
détruit, dimanche soir, à Oberwinterthour, les
entrepôts de foin de la maison Gebendinger et
Hœrni, s'élèvent à environ 450,000 francs. L'as-
surance du bâtiment était supérieure à 200,000
francs ; le mobilier, les machines et les provi-
sions de fourrage étaient assurés à peu près
pour la même somme. :

Ils abandonnent tous. — On mande de Lon-
dres que le colonel Freyberg a abandonné à un
demi-mille de la côte anglaise, d^ns sa tenta-
tive de traversée de la Manche à la nage.

Le temps en juil let et août

Juillet 1925 s'est montré particulièrement va-
riable, plus chaud durant la seconde quinzaine
que pendant la première. Sa moyenne thermi-
que, de 17° à notre station, est supérieure de
0°3 à Ta normale, inférieure à celle de 1923,
1921, 1917 et 1911 ; elle est plus élevée que
celle de 1919, 1913 à 1916, 1909 et 1910. Le
mois de juillet le plus chaud a été celui de 1911
et le plus frais celui dé 1913.

La température a été plus élevée durant la
seconde quinzaine, avec un maximum de 29° le
22 (32° en plaine). Le minimum 8°5 a été enre-
gistré le 10, ce qui dorme un écart de 20°5 entre
ces deux dates. La ligne du minimum est de-
meurée élevée.

La chute des pluies a été fréquente, mais peu
copieuse généralement. Nous avons recueilli 96
millimètres d'eau et cela au cours de 19 jour-
nées, particulièrement situées durant la secon-
de quinzaine. Le temps est resté orageux entre
le 15 et le 30, avec de fréquentes averses, de
peu de durée. Les orages du 30 juillet ont été
les plus violents.

Durant ce dernier mois, la bise a prédominé
au cours de la première quinzaine et le vent du
sud-ouest pendant la troisième décade. La pres-
sion barométrique est demeurée élevée entre le
6 et le 15, fluctuante au début et à la fin du
mois. L'écart entre le point le plus élevé, du 11,
et le point le plus bas, du 3, n'est que de 13,5
mm. La moyenne du mois est fort voisine de la

normale. Dans son ensemble et par suite des
ondées assez fréquentes, ce dernier mois de juil-
let a été favorable aux campagnes et les mois-
sons peuvent se faire en temps normal.

* * ? «
Le mois d'août, comme celui de juillet, peut

se montrer fort différent, selon les années. Ce-
lui de 1911, de 1919 et de 1923 a été très chaud,
tandis que les mois d'août de 1912, de 1915 et
de 1924 furent très frais. Le temps est généra-
lement chaud durant les deux premières déca-
des, plus frais vers la fin du mois. Il faut comp-
ter, oette année, sur un mois moyennement
chaud et variable dans son ensemble, mais avec
aussi, quelques jolies périodes, l'été actuel n'é-
tant pas une saison d'extrêmes, comme il y en
eut précédemment.

Observatoire du Jorat.

Lendemain de fête
De Berne à la « Gazette de Lausanne » :
Un peu partout, on cherche à réagir contre

la grossière déformation qu'a pris avec les an-
nées la célébration de la journée nationale.
Comme le disait si bien l'autre soir l'ami qui
vint parler aux Romands de Berne, on ne mé-
rite sa patrie que dans le recueillement. C'est à
cette pensée que répond entièrement la gran-
diose simplicité avec laquelle fut commémorée ,
il y a 34 ans, le sixième centenaire de la pre-
mière alliance) La sonnerie générale de toutes
les cloches du pays et les feux de joie dont se
constellent, la nuit tombée, les sommets sont,
dans leur forme la plus digne et la plus par-
faite, les symboles du recueillement et de la
joie intérieure qui seuls peuvent donner à cette
fête sa signification. Les cloches, harmonieuse
action de grâce aux ancêtres, traduisent aussi
l'invocation divine par laquelle s'ouvre notre
charte constitutionnelle, comme elles forment le
préambule du premier acte de notre alliance ;
les feux dont la flamme monte dans le ciel as-
sombri sont des signes de foi et d'espérance en
l'avenir.

A ces éléments primitifs sont venus avec les
années s'ajouter des choses laides et vulgaires.
Le 1er août prend tout doucement l'aspect d'une
fête foraine.

Passe encore pour les illuminations dont la
coutume s'est implantée assez rapidement. Si
ces feux de bengale et ces lanternes vénitien-
nes ont le caractère artificiel d'une importation
étrangère, ils ont du moins l'avantage du silen-
ce. Acceptables dans nos cités pittoresques dont
elles accusent la silhouette, ces piètres et trem-
blottantes lumières deviennent fâcheuses et ri-
dicules dans les stations de villégiature de la
haute montagne. En dépit de quelques tentati-
ves louables, on a le sentiment que dans la plu-
part des vallées alpestres où l'élément national
n'est plus entre soi, le 1er août devient un pré-
texte pour amuser nos hôtes de passage.

Les étrangers qui nous sont fidèles et savent,
pour avoir pris la peine de le voir, qu'il y a en
Suisse autre chose que des kursaals, des casca-
des lumineuses, des hôtels et des glaciers, doi-
vent souffrir comme nous en constatant que la
commémoration du plus grand souvenir de no-
tre histoire tombe lentement dans la banalité.

Si la journée se termine maintenant, en trop
d'endroits, par des bals dans les auberges et
des dancings dans les kursaals, elle est profa-
née bien davantage encore par la stupide cou-
tume des pétards, qui est un véritable sabotage
de l'esprit de la fête, un signe affligeant de la
grossièreté croissante de notre époque dite pro-
gressiste.

De plusieurs côtés, on a fait des efforts pour
mettre un frein à cette sotte manie.

Ce n'est pas le cas dans la capitale du pays,
qui cependant devrait prêcher d'exemple. Ja-
mais on n'avait brûlé tant de poudre, ni fait
éclater tant d'engins entre les jambes des pas-
sants. Le tapage et la grossièreté ont pris des
proportions telles que le « Bund » va jusqu'à se
demander, non sans de fortes apparences de
raison, s'il n'y a pas ici une sorte de mot d'or-
dre des anti-patriotes pour troubler la journée
nationale. Notre confrère affirme avoir vu des
groupes nombreux de « Jungburschen » notoires
se livrer ostensiblement à ces pétarades qui per-
mettent le lendemain à la < Tagwacht > de s'in-
digner à grands cris de la décadence où est tom-
bée la commémoration patriotique. La police de
la capitale, qui est sous les ordres d'un socia-
liste, a naturellement brillé par son inertie.

Toute cette poudre, brûlée dans une ville qui
est toujours la première à gémir sur la cherté
de la vie, dessèche naturellement les gorges.
Aux pétaradeurs succèdent les pochards, qui
déambulent en braillant dans les rues, laissant
souvent des traces dégoûtantes de leurs liba-
tions.

Après tant de discours patriotiques, il n'est
pas inutile de montrer aussi le revers de la mé-
daille. Certes, ce n'est pas en fermant les au-
berges et en interdisant la vente des pétards
que nous rentrerons dans le cadre simple et
naturel du 1er août : c'est en élevant une jeu-
nesse meilleure que celle qui sort, dans trop de
nos villes, des écoles où le socialisme a péné-
tré ; à cet égard , le spectacle donné par les
éclaireurs sur la place du Palais fédéral a été
un encouragement et un espoir, mais il reste
encore beaucoup à faire. P. G.
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Les intentions de M. Caillaux quant à la
dette envers les Etats-Unis

PARIS, 6. (Havas.) — «Le Petit Parisien »
précise que, dans l'esprit de M. Caillaux, le rè-
glement de la dette française envers l'Angle-
terre est intimement lié à celui de la dette en-
vers les Etats-Unis. Ce serait une erreur de
croire que le ministre des finances attendra
d'en avoir fini avec la dette de Londres pour se
préoccuper du règlement de Washington.

« Le Petit Parisien » ajoute, d'autre part, que
Ton peut, dès aujourd'hui , fixer, selon toute
vraisemblance, à la première quinzaine de sep-
tembre le départ de la mission française qui
doit se rendre à Washington. M. Caillaux a aussi
la ferme intention d'aller dans la capitale amé-
ricaine, mais seulement lorsque la conférence
entrera dans le vif du débat.

Une mission belge aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. (Havas.) — La mission belge

chargée de négocier sur la question des dettes
est arrivée.

Un meeting d'aviation qui finit par un
accident

TOKIO, 6 (Havas). — Au cours d'une réunion
aéronautique tenue à Tokorojawa, en commémo-
ration des victimes de l'aviation, un avion a
coupé par mégarde le câble d'un ballon captif et
s'est écrasé ensuite sur le sol. Le pilote a été
tué et un photographe blessé. Le ballon est parti
à la dérive,

On réclame la publication
des conditions faites à Abd-el-Krim
PARIS, 6 (Havas). — Le « Matin » dit que le

gouvernement français se propose de publier
prochainement le texte intégral des conditions
de paix transmises à Abd-el-Krim. Il attend,
pour le faire, d'être d'accord avec Madrid . A.
tous égards, ajoute ce journal , il est souhaita-
ble que cette publication ait lieu le plus tôt
possible.

Tel est aussi l'avis de T< Oeuvre » et du «Pe-
tit Parisien », qui estiment que la publication
par les journaux des prétendus textes de ces
conditions ne peuvent qu'énerver finalement
l'opinion publique.

Dans le même ordre d'idées, le « Journal >
dit que ces versions fausses ne font que grandir
le prestige d'Abd-el-Krim et risquent de créer
des malentendus entre la France et l'Espagne,
Pour arrêter pareille campagne, il n'y a qu'un
moyen, c'est de mettre Abd-el-Krim en face
d'un ultimatum public. Cela coupera court à
toute divergence et à toute équivoque.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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partir de 18 heures.
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Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro il
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Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Temps encore incertain. Vents d'ouest. Nuageux

aveo éclaircies et ondées en fin de journée.
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Cours dn 6 août 1925, à 8 h. Yi du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâiel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 24.10 24.35
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vu les f l uctuations M"" ^-65 18.80
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de banque aux Prague .... '. 15.20 15.40
meilleures conditions
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Monsieur Charles Robert et ses fils Charles.
Henri et Georges-André, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Robert-Brupba-
cber et ses filles Erna et Henriette, à Neuehàtel,

ainsi que les familles alliées ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise ROBERT
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, après de longues souffrances, à l'âge de 75
ans.

Peseux, le o août 1925.
C'est Dieu qui donne le repos à ceux

qu'il aime. Ps. CXXVII , 2.
Ps. XXIII.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aus-
si avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu same-
di 8 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, Grand'Rue 2.
On ne touchera pas

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

Monsieur Charles 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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La dyesfion mmîèm
En Grande-Bretagne

LONDRES, 5. (Havas.) — On a annoncé mer-
credi à la Chambre des communes que le gou-
vernement a décidé de démander au Parle-
ment de voter une dépense de dix millions de
livres sterling à titre dé subvention temporaire
destinée à permettre dé faire l'appoint des sa-
laires des miAjrs pendant que l'on procédera
à l'enquête sur la situation des charbonnages
dans le Royaume-Uni. L'enquête projetée pour-
ra être achevée avant le mois de mai de l'année
prochaine. Dans son message, le gouvernement
explique qu'il doit venir en aide à l'industrie
minière en comblant la marge qui existe entre,
d'une part , les salaires minima prévus par le
contrat national de 1924 et, d'autre part , le sa-
laire réduit qui correspondrait aux propositions
faites le 1er juillet par les représentants des
propriétaires des charbonnages.

Cette proposition a été très bien accueillie
dans l'un et l'autre camp.

Aux Etats-Unis
ATLANTIC-CITY, 5. (Havas.) - Les négo-

ciations au sujet des salaires entre les proprié-
taires de mines d'anthracite et les mineurs sont
rompues. Les mineurs refusent d'accepter la
proposition des propriétaires de soumettre le
différend à un arbitrage.

CHICAGO, 5. — On mande de Washington à
la < Chicago Tribune > que l'on a peu d'espoir
d'empêcher le déclenchement de la grève des
mineurs. On s'attend à la proclamation de la
grève au 1er septembre.

Le président Coolidge a déclaré qu'il n'inter-
viendrait que lorsque les mineurs seraient en
grève. Il est d'autre , part d'avis que ni les pro-
priétaires de mines ni les mineurs n'avaient, au
cours des pourparlers, tenu compte de l'intérêt
général. . " ..

M. Coolidge se prononce pour un compromis
et rend les parties attentives aux responsabili-
tés qui leur incombent à l'égard de la collecti-
vité.

L'explosion de Plevna est
un attentat communiste
SOFIA, 5. — Tout semble indiquer que l'ex-

plosion du dépôt de munitions de Plevna est un
attentat communiste, d'autant plus qu'hier, dans
la même région, un grand incendie fut allumé
par des mains criminelles, à Lovtha. (< Matin >.)
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