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ON CHERCHE A ACHETEE

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

AUX PRODUITS ITAL0 - SUISSES
2, Château NEUCHATEL Château, 2

Vient d'arriver un envoi de

salami extra
JSSST" provenant directement d'un boucher-charcutier
de la campagne d'Italie. ""SB — Toujours bien assorti en
Mortadella, Coppa, Pancetta, Lard gras el charcute-
rie fraîche. — :m~ BAISSE SUR TOUTES LES PATES ALI-
MENTAIRES. — Se recommande, — On porte à domicile .
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Nous por tons à la connaissance É H -
de notre très honorable clientèle
de Neuchâtel et des environs, 1
que toute personne qui n'aurait \ \
pas reçu notre catalogue illustré | '
est priée de vouloir nous avertir. |

Nous nous f erons un p laisir 1 I
dç le lui envoyer gratuitement. 1 S

I ' Grandis magasins S
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Représentant pour la Suisse française :
RENÉ JACOT, LE LOO-E

OCCASIONS
A vendre deux lits complets,

usagés maii? propres, matelas
bon crin, deux tables de nuit
sapin, nne table-toilette, un ré-
gulateur, une étagère, le tout en
bon état et à bas prix. Eue dn
Château 28, 1er, Colombier.

Demandes à acheter
On désire acheter une

lai» 11! 1911
et un BUREAU MINISTRE. —
Faire offres en indiquant di-
mensions et prix sous chiffres
B. M. 717 au bureau de la Feuil-
le, d'Avis.

AVIS DIVERS

Chapelle anglaise
Tous les samedis :

9 h. H — Ecole du Sabbat.
10h.&- Culte. 

Journalière
se recointmande pour des jour-
nées" de' lessive, raccommodages
et repassage. S'adresser à JMQle
P. Diacon; çlfez Mlle Domo-n,
Temple-Neuf 8.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 9 août 1925
si le temps est favorable/ ___

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 n. 50* Neuchâtel A18 h. 50
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 40
15 h. 10 Neuveville 17 h. 25
15 h. 25 Gléresse 17 h. 10
15 h. 401 Ile St-Pierra (. 17 h. —

PRIX DES PLACES W
(aller et retour)

L n.
de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise > 8.— 2.--
du Landeron » 2.— 1.20

NEUCitATEL-CUDREFIN
de 10 h. 45 è 11 h. 45

et de 20 h. 10 A 21 h. 10
Prix fr. 1_—
Société de navigation.

COURSES
chevaux

à Saignelégier
Les personnes désirant se ren*

dxe en
AUTO-CAR

aux courses de chevaux qni au-
ront lieu le 9 août à Saignelé-
gier peuvenit s'inscrire jusqu'à
samedi au garage Von An, Pe-
seux. r

MARIAGE
Jeune homme de 28 ans, ayant

. commerce, cherche à faire la
connaissance d'une jeune ____
de 20. à 25 ans (éventuellement
jeune veuve sans enfant) en yua

, de, mariage. Apport, d'un ¦çe.ttt
capital; si possible. T*o_c'à_*aftr
dissenieat du commerce. D_i*i$T
tion assurée, î r̂ire

^
en îoiittwiw

photographie à V. Z. 350 Pom»
' restante, Bienne. f' -

Chiennes d'arrêt
quatre mois, à choix, deux su-

! perbés exemplaires,
i Epagneuls bretons
I pure race, parents excellents bé-
oassiers Docteur Edmond Lar-
dy, Bevaix (Ot. de Neuchâtel).

OCCASIONS
A vendre une chaise-longue

sans dossier, avec matelas et
trois-eoin, une lampe à suspen-

jSion, une boîte à musique jouant
.. dix airs, une table ronde.

Demander l'adresse du-No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

(Revendeurs exclus).

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

A vendre

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

N'est-ce pas
mesdames que notre li-
gne de conduite est sim- ¦
pie : Pour les grands
lavages, le

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

N .AX A

deux cylindres, 2 Ys. JËP, excel-
lent moteur, à vendre 350 fr. —
S'adresser chez Huber, ohaussu-
res. Place des Halles. 

A vendre d'occasion un

poêle de fonte
Eskimo No 57. S'adresser Champ
Boutrin 40, 2me. _^

SaSon Louis XV
noyer ciré, moquette rouge, prix
très avantageux, ainsi qne

jumelfies
à prisme, 8 fois. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 1er.

Quatre coquelets
Bresses-Noires de pure race, à
5 fr. pièce, à vendre, pris chez
Louis de Coulon. Bevaix. 

Potager noipe
pour pension, à vendre. Croix
Fédérale. Serrières . 

(Attention !
Il sera vendu demain, sur la

Place du Marché, un grand
stock de CHAUSSURES pour
dames et messieurs. En cas de
mauvais temps, s'adresser au
magasin rue Saint-Honoré 18.

TUYAU, soldeur.

MAGASINS

[I. HIIIII
S. A.

Asperges
de Californie « Libby »

Nouvel arrivage :
entières « large White »
- la boîte de 1050 gr„ 2 fr. 85
entières « Mammoth White »

la boîte de 1050 gr., 2 fr. 95
Très délicates, ces asperges se

mangent entièrement.
Pointes d'asperges blanches

d'une grande délicatesse
la boîte de 600 gr.. 2 fr. 50

Baromètre
Beau choix de baromètres et

thermomètres.
Magasin d'horlogerie D. ISOZ

Place de l'Hôtel de Ville
NEUCHATEL

Joli breack
léger, à vendre. S'adresser Her-
mann Hutmacher, maréchal,. Co-
lombier.

MIEL
coulé du pays, 5 fr. le kg., chez
Louis de Cy?j<m, Bevaix.

OCCASION
A vendre un beau buffet de

service moderne, en chêne, qua-
si neuf . Prix 300 fr. S'adresser
à Grand-Verger sur Areuse.

M\% OFFICIELS
- .<& « ,I VILLE

||P NEUCHATEL

Permis yniliiion
Demande de MMr Arthur Cor-

nu & Çie : d'exhausser la partie
Est 1 de leur fabrique anx Parcs-
dn-Miiiêu.

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
—¦ _.. ____ —¦  i m

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

taiiii w immeubles
A vendre des immeubles de

bon rapport, à Neuchâtel et La
Chanx-de-Fonds, dans quartiers
recherchés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'AGENCE ROMAN-
DE, Place Purry 1, Neuchâtel,
on Parc 42. La Chanx-de-Fonds.

A vendre à La Béroche, près
du lac,

be_S@ villa
entièrement remise à neuf, de
huit chambres, deux vérandas
fermées, toutes dépendances r
eau et électricité. Jardin ombra-
gé ; installations pour élevage
de volailles.

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

PESEUX
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre une propriété de
rapport et d'agrément* situation
uniqîiè. Conditions avantageu-
ses. Ecrire sous chiffres T. D.
708 an bureau de la Feuille d'A-
vi_. 

â vendre, centre de la
ville,

propriété avec maison
comprenant 12 cham-
bres, jardin 1500 m. ;
conviendrait ponr pen-
sionnat . et terrain à
bâtir.

Etude Brauen, notai-
re, Hôpital 7.

A VENDRE
A vendre de gré à gré quel-

ques

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

| jrouflœja^ever

D >̂m-
ae coûte que quel-

i ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que «

i > ' dépend la réussite ou
tr j la non - réussite de

bien des francs de pa- M
tlsserie. La poudre à

E lever Dawa, soumise
¦ au contrôle constant
i de nos laboratoires,

mérite votre con-
î:\ fiance. jj

m Dr A. WANDKR S. A. ES
1& BEHNS Jf

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beSUté du teint

ainsi ciue contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait cie lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Pr 1.60 le pain : complété par la

Crème au fait de lis
„t ë _ _ S»A"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler pharmacien
A Bourgeois, pharmacien
F. Jordan pharmacien .
Pôlix Tripet pharmacien
A. Wildliaber pharmacien.
A. Guye Prètro mercerie
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie Pet i t pierre  mercerie.
An Sans Rival
Pnul Schtii ' i tter droguerie .
Zimmermann S A . épiceries.
E Denis flc il iger Saint Aubin.
W Stauffer Saint Aubin
B Zintgraff ohnrm Si Rl nise
Cli flhidrans rtégoc, Rouilry.
M Tissot nhnrm Colombier.
E Auhrv Michel Landeron.
U. F, .>ch;mx, pharm., Boudry.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots t rnoit

Franco domicile i5.— 7.50 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— .3.— 11.5o +.-*>

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, Ti° i

' ANNONCES Wit de li Bgne eorp.y V-sli
ou son espace „•

Canton, to c. Prix minimum d'une annonça
j S c. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o c. ¦¦_
Réclames j 5 e.. min. i .y S.  : f

Suista. 3o e. (une seule insertion min. J.—). ''-
le samedi 35 c Avi* mortuaire. 35 c«
min. S.—, Réclames •.—, min. 5.—. .

Etranger, 40 e. (une seule Insertion mfn. '
4)——). le samedi 45 c Avi» mortuaires
+5 .., min. 6.—. Réclames i ._5 , min. 6.-5.

Dcmuidcr U tarif eempk.
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PAR 19

B. NEULLIES

> Tu m'as déclaré, en me quittant, que je re-
verrais le jour où tu serais guéri. Où en es-tu ?
à en juger par tes lettres, le calme renaît peu
à peu dans ce pauvre cœur, auquel nous avons
la faiblesse de tout sacrifier. Allons, mon Pier-
re, sois fort ! foule aux pieds cet amour si peu
digne de toi ! n'aie plus que du mépris pour
celle qui a préféré quelque gandin du beau
monde, plus ou moins titré , à une âme loyale
comme la tienne ! relève la tête et viens re-
prendre ta place parmi nous ! Tu seras ici au
milieu de braves garçons qui t'aiment et qui
sert fiers de toi ! Tu retrouveras notre bon maî-
tre, que ton retour comblera de joie ! Tu au-
ras ma pauvre vieille qui t'accueillera comme
un second « îieu > et te dorlottera ! Tu étais
mon ami, tu seras mon frère... Palsambleu !
tout cela vaut bien un minois de coquette, il
me semble !... Est-ce dit Pierrot ? par quel train
reviens-tu ? A quelle heure dois-je être à la
gare ?... »

Pierre Harolles poussa un long soupir en fer-
mant cette lettre.

Comme c'était bien lui, ce bon Yves Ker-
morvan !

Et il revoyait le logis breton là-bas, près du

ntcnrodnetion autorisée pour toos les journanr
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Luxembourg, au rez-de-chaussée, dans le fond
d'un petit jardinet. Ils l'avaient choisi ensem-
ble, et son ami l'avait préparé avec amour
pour y recevoir sa vieille mère. La brave pay-
sanne venait habiter Paris pour être auprès de
son ' < gars », lui donner tous ses soins.

Avaient-ils marché, trotté pour dénicher ce
réduit ! Yves voulait des arbres.

— Quand il n'y en aurait qu'un ! avec quel-
ques fleurs et de la mousse autour, répétait-il,
mais il me faut un arbre ! ma pauvre vieille
ne vivra pas sans avoir un peu de verdure
pour reposer sa vue. Ce sera déjà un tel sa-
crifice pour elle de quitter ainsi son village et
ses habitudes ! il faut au moins lui donner l'il-
lusion du pays.

Et, plein de confiance dans l'axiome : « Cher-
chez et vous trouverez », Yves entraînait Pier-
re, ne se décourageant pas, répétant chaque
soir, comme ils rentraient fourbus sans avoir
rien découvert :

— Ce sera pour demain.
Enfin , au bout d'une semaine, il arrivait un

matin chez son ami, criant à tue-tête :
— Hourra ! ça y est ! j 'ai déniché notre pa-

radis terrestre ! Ça sera un peu lourd pour
mon budget, mais bast ! on y arrivera ! et la
mère sera là comme coq en pâte.

Pierre se rappelait toutes ces circonstances,
et l'exil lui semblait plus triste que jamais en
ce jour...

Par la fenêtre de sa chambre, il apercevait
le ciel de Rome, ce ciel d'un bleu si foncé qu'il
en est violet ; la cloche du couvent où il était
logé lui arrivait , le berçant de ses notes argen-
tines, de ses appels un peu monotones , mais
empreints d'une mélancolie douce et rêveuse;
une brise caressante, toute embaumée par les
fleurs du jardin montait jus qu'à lui, emplissant
la pièce de ses tièdes bouffées... Pierre, restait

insensible à ce charme des choses ! sa pensée
était bien loin.

Il rêvait à Lotta dont l'infidélité et l'aban-
don lui avaient fait une telle blessure !...

En même temps qu'il recevait la nouvelle de
ce succès, après lequel il soupirait depuis plu-
sieurs années, et qui devait lui permettre d'é-
pouser l'Aimée, le -journal lui apportait une
autre nouvelle : celle des fiançailles de Mlle
Salvayne, la richissime héritière, avec le lieu-
tenant Maurice Le Marchai.

Véritable dérision du sort ! le même numéro
qui célébrait le triomphe du jeune peintre,
donnait dans ses échos mondains force détails
sur le prochain mariage de Lotta.

Qu'importait aujourd'hui au malheureux
cette distinction tant désirée ! Celle pour qui il
avait recherché la gloire l'avait repoussé, s'é-
tait jouée de lui !... Et il se remémorait pour la
centième fois la lettre fatale qui avait hâté
leur rupture.

« Mon bon Pierre, lui avait écrit Mme Sal-
vayne, c'est une mère qui fimplore. Lotta est
si malheureuse que je ne veux pas te faire plus
longtemps le secret qu'elle n'ose t'avouer elle-
même. La pauvre enfant aime Maurice Le Mar-
chai, qui, de son côté, tu as dû t'en apercevoir,
en est profondément épris. Mais, fidèle à la foi
jurée, elle ne veut pas se reprendre ; elle se
résignera quand même à t'épouser le jour où
tu exigeras l'accomplissement de sa promesse.
Ce serait un crime de l'y contraindre, Pierre, et
tu ne le feras point, n'est-il pas vrai ? Tu ne
lui parleras pas non plus de ce que je t'écris :
ceci doit rester entre nous, tu le comprends
bien, car elle ne me pardonnerait jamai s cette
démarche. Tu lui rendra s sa parole, tu la lais-
seras libre d'agir selon son cœur... C'est par
amour maternel que je parle ainsi ; je vois
Lotta si malheureuse* que je n'hésite plus.

Pierre, je t en prie, sois généreux ! rends à ma
fille cette liberté après laquelle elle soupire,
et qui lui permettra d'épouser celui qu'elle
aime... »

Il y avait six mois qu'il avait reçu ces li-
gnes... Et depuis six mois, le malheureux les
avait sans cesse présentes à l'esprit 1 Sa ré-
ponse, nous la connaissons. Le jour même, il
avait envoyé à l'héritière la lettre qui la fai-
sait libre, et il était parti , le cœur brisé, ne
voulant plus voir rien qui lui rappelât son
passé, ses rêves, son amour...

Il avait accepté la proposition qu'on lui avait
faite quelque temps auparavant — et à laquelle
il n'avait jamais songé à donner suite jusque-
là — d'aller s'installer à Rome, pour réparer
les vieux tableaux d'un couvent de Capucins.

Yves Kermorvan, pour qui Pierre n'avait pas
de secret, avait su toute la vérité, et tout en
déplorant le départ de son ami, il avait com-
pris que ce voyage • lui ferait du bien ; aussi
n'avait-il rien dit pour le retenir. L'éloigne-
ment seul pourrait, pensait-il, guérir cette plaie
du cœur. Mais, intérieurement , il avait maudit
la fille coquette et frivole qui brisait ainsi une
âme loyale, qui dédaignait l'affection d'un
brave garçon, pour épouser sans doute quelque
bellâtre aussi insignifiant que riche. Il avait
même eu la folle envie d'écrire à Lotta pour
lui dire le mal qu'elle faisait, mais bah !... à
quoi bon ?... Cela ne le regardait pas directe-
ment, et ce ne serait peut-être qu'un plaisir de
plus pour cette poupée d'apprendre le déses-
poir d'une de ses victimes !

Ce qui irritait le plus le jeune Breton, c'é-
tait l'insistance que mettait cet entêté de Pierre
à défendre quand même l'infidèle. Etait-il donc
nigaud à ce point pour ne pas vouloir ouvrir
les yeux ? Quelle excuse pourrait-il bien trou-
ver à la conduite de cette Lotta ? Elle abandon-

nait son ami d'enfance, reniait toutes ses pro-
messes pour en épouser un autre ! elle était
assez riche pour deux cependant, et certes, elle
pouvait s'offrir le luxe d'un mari sans fortune.
C'était une créature sans cœur, voilà tout ! N'é-
taient-elle pas toutes les mêmes, ces Parisien-
nes ? Pierre, le bon naïf , avait cru trouver la
huitième merveille du monde, le « rara avis » !
Mais l'oiseau s'était envolé... Et Yves, ne pou-
vant résister à l'envie de prouver qu'il avait
raison jusqu 'au bout dans ses appréciations
peu flatteuses à l'égard de la perfide créature,
s'était empressé d'envoyer à son ami le jour-
nal renfermant tous les détails sur la somp-
tueuse soirée donnée à Rouen, dans l'hôtel Sal-
vayne, pour fêter les fiançailles de la riche hé-
ritière avec le lieutenant Le Marchai.

— Le coup sera rude pour mon pauvre Pier-
rot, avait pensé l'artiste, mais ça le guérira plus
sûremeilt que tout argument.

Oui, le coup avait été rude !.., Pierre, sans se
l'avouer à lui-même, et malgré le mépris qu'il
croyait avoir pour Lotta , espérait en son for in-
térieur, contre toute espérance. Il ne pouvait
croire à ce mariage de son amie d'enfance avec
Maurice Le Marchai ! Pendant les quelques se-
maines qu'il avait passées là-bas, poussé par la
jalousie que Mme Salvayne avait su exciter en
lui, il avait étudié attentivement le j eune offi-
cier, mais sa susceptibilité, mise en éveil, n'a-
vait jamais trouvé rien de répréhensible dans
la conduite de celui qu'on lui dénonçait comme
un rival ; au contraire, Maurice lui était fran-
chement sympathique, quoique de caractères
essentiellement différents , ils se sentaient atti-
rés l'un vers l'autre, en parfaite communion d'i-
dées pour tout ce qui touchait à la loyauté et
à l'honneur.

(A suivre.)

cAle/Ze /̂6x£_Wra/-tAe/Ze
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mais vous désoler n'est pourtant pas
raisonnable : Le TWINK. ce produit
de confiance, teindra et nettoiera à

la fois votre pauvre robe d'été dont
l'orage et la pluie ont fait leur jouet.
La teinture se fait en 20 minutes.
Elle rendra à votre toilette une
couleur délicate et durable.

24 magnifiques nuances! / F̂î §l|iv _̂>
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Dimanche 9 août 1925, à 3 heures

Bienne I, champ ion série A, Suisse centrale
contre Red-Fish C. N. I

YOUng-SprinterS I contre Red-Fish II match revanche
__3J- Entrée 50 centimes -f__ï
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EMPLOIS DIVERS
Importante compagnie d'assurance snr la

vie cherche

agents die quartiers
Adresser les offres à case posiale 194. NEUCHATEL.

Ecole privée de iros-sique
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours de vacances et leçons par ticulières à Neuchâtel
et Colombier durant le mois d'août

S Âk FHOttSNADL* i
\^̂ ^̂ __ _̂ _̂^̂ 9_ \̂

I ^_ î̂ ^-Ŝ V-"̂ :̂ ^^^_ !̂ ^^^^rll^w ^
f usions 'WligtotoKS'Sttius

! H H YIP-M 85"LES BAINS près Marin 1
t____p*_t i __ll__ Baigneurs ! Promeneurs I

S T.a Rnhiii anima " e8t toujours bien approvlslon- I,, lict XlUUlUa.UUUC -._,<_ Qn vivres et liquides. S
•s Ouverte tous les jours. F. JEANRENAUD. Tél. 61. I

S P1H _H. ïï% Sk V Hôtel-Pension
_ ilfiiilr lll i IVfliÎY - f-ls-t-Pho 1
* IWIUB l $ri\ W UIA DlalIbSItS |
rj  Se recommande aux familles et sociétés. — Cuisine soignée, p
I j  Truites. — Spécialité de la saison
j JH .2082 L Sœurs ZAHNO. i

| ffiRfc »fm\ H Kurhaus Mont-Souhait !
M lp̂ î f|i îiii ĵ | Motel-Pension BSren
| _8 _f H__gg __ ĝgî ____? Nouveau propriétaire : D. CARSTENS \\

S30 m. au des- Funiculaire <_lâresse«Prêtes B
j.' sus de la mer Le dimanche : Billets de retour â fr. 1.— I

GRAND HOTEL DES GRANGES
| LES GRANGES 8/ SALVAN (Valais)

Confort moderne. Vue splendide. Grand jardin. Nourriture flsoignée. Prix fin de saison de 7 à 10 fr., enfants jusqu'à i
5 ans 50 %, jusqu'à 10 ans 30 % de réduction. â

Worben-les-Baint
| STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium. - Excellente résultats 8
i prouvés contre Rhumatismes Sclatlques Gouttes Neuras- 1

g thénie. — Pris de pension à partir de Fr, 7.50. - Téléphone g
jj No 55. — Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI. g

AVIS DIVERS
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Second cours de vacances
du 10 août au 5 septembre

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences de littérature et

d 'institutions françaises
Ouverture : lundi 10 août, â 9 h. du matin

La Direction des Cours.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble engagerait tout de suite
demoiselle capable de tenir la comptabilité et bien au courant
des travaux de bureau. — Faire offres aveo prétentions sous
P 2216 N à Publicitas, Neuchâtel. P 2216 N

Nous engagerions des employés de langue française ,
âgés de 24 à 30 ans, aptes à devenir

après avoir reçu la formation nécessaire.
Les candidats, qui doivent être de nationalité suisse et

posséder une bonne instruction commerciale et comptable
avec quelques années d'expérience prati que, sont priés d a-
dresser leurs offres avec copies de certificats et indication
de,références personnelles à la Direction de la

Société Anonyme fiduciaire
suisse

59. rue du Stand, à CaENEVl issss H

vÊ nu 7 on i ' i  Êm. 
'
m9*mâ»s**m ¦ H -$% Dimanche

t.j DU 7 aU U ADfll E H_ Gj8 !! matinée permanente M
m août | -W^'̂ gy -_a __- f̂a_y g dès . h. so

M UN BEAU DRAME

«, - Très beau film, en 6 actes, joué par Fred Thomson, son cheval Vif-argent et la _W
__f \ délicieuse Hazel Koener qui remportèrent un grand succès dans «L'ETRANGER SILEN-

E^ Dans oe film l'Interprétation est meilleure encore ; l'action violente, serrée, est ËM
§£§ co-tinuelleme -t dramatique D'extraordinaires prouesses équestres, des poursuites effré- ga
tp nées, des coups de théâtre nombreux, renversant les situations en apparence dénouées et ggft
BjÊ créant avec un intérêt toujours plus vif une émotion dont le crescendo s'accroît du H|
JSfpj oommencement jusqu'à la fin. _M

I UN JEU&Ï E AMOUR j PATHÉ - REVUE É
t ' Comédie dramatique en 6 actes, j! ' ' . _m

ï Pleine de sentiments et d'émotions j Beau docamëntaire 
g

I ¦ Dès vendredi : LA TEB8K1 PR@I*_ - _»E grand drame en sept actes.

ATIT lâm ss
D*" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pou r la répons e :
sinon eelle-ci sera expédiée
non affranchi e.

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

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEgMTS
A remettre pour le 24 septem-

bre ou date à convenir un

appartement
_n soleil, de deux chambres, oui-
aine et bûcher. Conviendrait à
dames seules. S'adresser Cassar-
des 12. de 12 à 18 h. 2., ou de-
tmia 19 heures.

Pour 09s imprévu, on offre à
louer pour le 1er ou 24 septem-
bre nn

LOGEMENT
d'nne chambre et cuisine, bien
exposé au soleil, pour une ou
deux personnes.

A la môme adresse on offre à
vendre nn POTAGER
en bon état.

Demander l'adresse du No 716
an bureau de la Feuille d'Avis.~ PESEUX

¦A remettre rez-de-chaussée à
l'usage de magasin ou logement.
Bonne situation. — Ecrire sous
chiffres M. L. 721 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour cas imprévu, à remettre
à proximité de la gare, un

appartement
de trois chambres et dépen dan-
ces aveo ohambre hante habi-
table. — Etnde Petitpierre &
Hotz, Saint-Maurice 12.

A louer, pour le 24 septembre,
un bel

appartement
de cinq pièces avec ohambre de
bonne, salle de bains, dépendan-
ces et jardin. Très belle vue. —
Etude Petitpierre & Hotz. 

Moulins, à remettre apparte-
ment d'une et deux chambres
et dépendances. Prix avanta-
genx Etnde Pptitnierre & Hotz

Mail, à remettre appartement
de deux chambres et dépendan-
ces avec ja rdin. Etude Petit
pierre & Hotz .

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

Logement de trois pièces
au soleil, gaz, électricité, pour
le 15 octobre, Gibraltar 3. Ecrire
sous R. L. 719 au bureau de la
Fouille d'Avis. —————A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville,

joli logement
de trois pièces, cuisine et toutes
1,©pénitence., A la même adres-
se, MEUBLES à ven dre, ainsi
qu'un PIANO, bas prix. — Po-
teaux 5. 2me.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces à remettre à petit ménage
soigneux. S'adresser Ecluse No
15 bis, 3me. 

A LOUER
pour époque à convenir, à mé-
nage tranquille et soigneux, un

appartement
de trois ou quatre chambres
cuisine et dépendances, aveo
chauffage central, eau, gaz et
électricité Jardin. S'adresser au
propriétaire M. Chs Grandjean,
Areuse, à côté de la station du
train.

A -LOUER
tout de suite ou pour
époque à. convenir, dans
le haut de la ville, Jolie
propriété de dis cham-
bres. Grand parc om-
bragé. Facilité d'accès.
S'adresser à FK_ .P_.KIC
DUBOIS, régisseur, 3,
rue (Saint-Honoré.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée. —

Seyon 9. 2me, à droite.
A louer dans le haut de la

ville une
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil . Rue Matile 85, rez-de-
ohnn g o Ap. à droite.

BELLE CHAMBRE
meublée, situéo au soleil, avec
pension si on le désire. S'adres-
ser à Wenker, Quai Ph . Godet 4.
_______________M___a-IIIIIIM-tilMI- 11111

Demandes à louer
On cherche h louer pour sep-

tembre ou octobre un

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

OFFRES
JEUNE PILLE

de 18 ans, de bonne famille,
cherche place facile dans bonne
maison privée comme aide de
ménage ou pour s'occuper d'en-
fants. Offres sous chiffres JH
1H278 St anx Annonces-Suisses
S A.. St-Gali. JH 10278 St

Ménagère
Veuve d'un certain âne, bon-

ne cuisinière, infirmlèïflï désire
emploi auprès d'une dame seu-
le, malade Ferait des remplace-
ments, bureaux, ménage, ou élè-
verait des enfants sans mère.

Ecrire sons chiffres J. M. 718
au burean de la Feuille d'Avis.

PLACES
Pour petit ménage soigné on

demande une

jeune domestique
sa/chant un peu cuire. — Ecrire
sous chiffres H. T. 698 au bu-
renu de la Feuille d'Avis.

On demande

JEUHE FILLE
pour les travaux de ménage et
de jardin. Maujobia 15.

Représentants
demandés dans chaque contrée
ou ville par maison de vins des
Corbières-Minervoîs, pour lan-
cer ses prrwlTiHss. Prix et quali-
tés défiant toute concurrence.
Gros gains assurés à personnes
actives. — Ecrire sous chiffres
J. 51022 c. ans Annonces-Suisses
S. A.. L"ia«ianne,

Fromager
pouvant travailler seul cherche
place pour tout de suite dans
laiterie. — Adresser offres sous
chiffres F. S. 722 au bureau de
la Feuille d'Avis. , „

La Maison Favarger & Co S.
A. cherche pour entrée immé-
diate bonne

sténo-dactylographe
Se présenter aveo certificats

aux bureaux, Bellevaux 23, Neu-
châtel .

Jeune charpentier
capable de travailler seul dans
tontes les branches du métier
cherche -'"ce pour le 15 août
dans une entreprise de construc
lions de Neuchâtel ou environs.
S'adresser à Karl Wyss, char-
pentier, Sinneringen, Boll (Ber-
ne).

On ennrohe

vendeuses
très capables, absolument au
courant des rayons de tissus et
confection pour dames Seront
seules prises en considération,
los personnes ayant occupé pla-
ces analogies. Offres avec co-
pies de certificats et photo sous
O 627 L à Publicitas. Lausanne.

HËp-Hd-i-ttaiffen
couTi-î^oant à fond la partie
cherche place. Certificats à dis-
position. S'adresser Seyon 30,
3me, à droite.

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. co.

AVIS MÉDICAL
.ABiNET DENTAIRE

D1 Gl illl
Treille IO

fermé jusqu'au lundi 17 août

Remerciements

\- '\ Messieurs Marcel et Ar-
m mand NOBS, et famille, ré-
gi mercient sincèrement ton-
B tes les personnes qui leur
| ont témoigné tant de sym-
i pathie pendant la. maladie
i de leur chère mère et an
I cours des j onrs de deuil

H qu 'ils viennent de traver-

j j Neuchâtel, le 5 août 1925 .



ÉTRANGER
Un mort parle à son enterrement. — Au cours

des funérailles de M. Charles Lau, à l'église d'A-
venport (Indiana), les assistants ne furent pas
peu surpris d'entendre tout à coup la voix du
mort. M. Lau avait pris la précaution, avant de
mourir, de faire enregistrer deux disques de
phonographe, et il avait exprimé le désir de
faire entendre le premier au cours du service
funèbre et l'autre après l'incinération du corps.
Dans ces discours posthumes, M. Lau déplore
les conditions dans lesquelles se trouve actuel-
lement l'Eglise, et fait part de sa conception de
l'Eglise idéale.

La poste pneumatique. — L'administration
des télégraphes et des téléphones va faire po-
ser un tube de poste pneumatique entre les bu-
reaux télégraphiques de Lausanne-Central et
de Lausanne-Gare.

Cette installation, la première en Suisse de
cette importance, permettra d'envoyer les té-
légrammes et les lettres-exprès en une minute
de Lausanne-Gare à Lausanne-Central et vice-
versa.

Cette innovation, qui accélère l'envoi des cor-
respondances et économise de la main-d'œuvre,
sera également réalisée prochainement à Ge-
nève entre le central télégraphique de la rue du
Stand et les services de la Société des nations.

Arrestation d'un criminel. — On mande de
Strasbourg que l'on vient d'arrêter le nommé
Fritz Ramseyer, 19 ans, venu de Kehl ; il était
rcherché par les autorités de Liestal pour ten-
tative de meurtre commis sur la personne de
Mme Schrôder, à Niederschonthal et pour vol
avec effraction.

Incendie de forêt. — Un incendie a ravagé,
ces jours derniers, une partie des bois des
Maures (Var). L'auteur de ce sinistre, André
Fetino, 19 ans, a été arrêté. Il a avoué qu'ayant
allumé une cigarette, il avait jeté son allumet-
te incandescente sur les herbes sèches, qui
avaient pris feu. Affolé, après avoir essayé
d'éteindre l'incendie, sans pouvoir y parvenir,
il avait pris la fuite.

Le bon remède.' — Les autorités d'Indiana-
polis viennent de prendre un arrêté suscepti-
ble de réduire les exploits des chauffards. Tout
conducteur imprudent ayant écrasé un piéton
sera obligé de passer une heure enfermé à la
morgue en compagnie de sa victime. On es-
père que de cette façon la mémoire des victi-
mes hantera les écrasem's jusqu'à la fin de
leurs jours, ce qui les incitera à réduire la
vitesse folle à laquelle ils se livrent actuelle-
ment sur les routes municipales.

Le vain ultimatum. — Havas mande de New-
York :

< Dans le but de hâter la rencontre entre Jack
Dempsey et le boxeur noir Hàrry Wills, la
commission athlétique de l'Etat de New-York
annonce qu'elle prononcera la suspension de
tout boxeur qui se rencontrera avec Dempsey
avant que celui-ci ait signé un contrat pour un
combat avec Wills et déposé un dédit. >

A quoi, le « Matin » ajoute :
« Mais ladite commission avait dit que si Jack

Dempsey ne répondait pas hier soir — dernière
limite — à l'ultimatum qu'elle lui avait adressé,
celui-ci serait dépossédé de son championnat
du monde toutes catégories.

> Or Dempsey n'a pas répondu, ne s'est pas
présenté... et il reste champion !

> La vraie raison semble être que la commis-
sion new-yorkaise ne régissant la boxe que dans
l'Etat de New-York, il sera facile à Dempsey
de rester pour les Etats voisins, l'unique, le
vrai champion du monde, d'où son indifférence
actuelle ! »

J'ÉCOUTE...
Tourisme

La mode est tenace et les marchands qui vi-
vent de la mode sont fort  éveillés. Il est de mode
aujourd 'hui d'aller villégiaturer, à la montagne
ou à la mer. Votre villégiature dût-elle vous
coûter les yeux de la tête, exiger un voyage
éreintant et-très long, après des préparatifs qui
n'en finissent pas, il faudra que vous partiez si
vous voulez avoir la conviction d'avoir pris du
repos au cours de votre année de travail.

C'est ainsi que, chaque été , la mode veut que
l'on s'empile dans de petites localités au bord
de la mer ou à la montagne. Et la mode veut
aussi, pour la g loire des marchands et le succès
de leurs affaires , que vous ayez tout un unifor-
me de villég iature pour vous mettre au vert,
comme on disait autrefois . Uniforme est façon
de parler, car U n'y a là uniformité que dans le
dif forme. On rivalise dans la laideur. Les fem-
mes sont les prem ières à s'accoutrer horrible-
ment. Est-ce que vraiment la montagne splendi-
de exige, pour qu'on l'aille visiter, des vêtements
aussi affreux ?

Jad is, on ne faisait  pas tant de façon s. Il est
vrai que jadi s aussi, « se mettre au vert » consis-
tait le plus souvent à aller à sa maison de cam-
pagne ou chez des amis à la campagne , à trois
quarts d 'heure , une heure, deux heures au plus
de la capitale. ¦ 'n

Ce que nous sommes devenus compliqués !
Aujourd'hui, il n'y a pas de villégiature sans
auto, trains de tout type, rapides auxquels suc-
cèdent les chenillards de la montagne, chemins
de f e r  aériens, confort au bord des glaciers et
aux plus hautes altitudes, dancings et le reste,
et sans des milliers de personnes pour jouir en
même temps que vous d'un coin de nature. Où
est encore le vieux mazot dans lequel un se ca-
sait que bien que mal et où on vivait en sauvage
et en pleine et totale liberté ?

J 'ai passé récemment par Chamonix. On se
rue, en ce moment, sitr Chamonix, comme on se
rue sans doule sur nombre d'autres localités
montagnardes de France, de Suisse ou d 'Autri-
che. Quand on voit ce pêle -mêle et ce désarroi ,
dès que le ciel se couvre ou qu'il tombe une

goutte d'eau, cette agitation factice , cette f ièvre,
on se demande qui a bien pu  condamner tant
de braves gens à quitter le bien-être réel de
leur chez-soi pour l'échanger contre cet encom-
brement sans nom.

Qui ? Je l'ai dit : la mode... et les synd icats
d'initiative qui vous persuaden t avec tant de
force que l 'état de votre santé et voire fa t igue
intellectuelle vous obligent à quitter sans re-
tard votre logis.

Mais , chut ! N 'en disons pa s de mal. Ne vi-
vons-nous pas, nous aussi en Suisse, et de cette
mode et de la réclame des syndicats et des en-
treprises de tourisme ? FHANCHOMME.

i n_m_i> i iii -im-i»a m i -i- .m m *amm *W**mnmam

CINÉMA PU THÉÂTRE

LHORRiB LE MEPRISE
avec Thomas MEIQHAN et Lila LEE

* Un beau film Par amount. i
M ¦mma—«——————_—¦isammm a

SUISSE
SAINT-GALL. — La foudre est tombée mer-

credi soir, au cours d'un violent orage, sur la
maison de l'agriculteur Joseph Messmer, près
de Wildhaus. La maison et la grange oui été
complètement détruites, la récolte de foin qui
venait d'être rentrée a été la proie des flammes.
M. Messmer, qui n'était que depuis peu pro-
priétaire de ce domaine, subit de fortes pertes.

APPENZELL. — Un domestique nommé Jo-
hann Niederer, 42 ans, a été renversé à 11 heu-
res du soir par une automobile et est resté
étendu sur la chaussée, à Gais. Tout d'abord, on
ne crut pas sa vie en danger, mais le lendemain
déjà, il succombait. Il laisse une famille nom-
breuse.

ZURICH. — Il y a quelques semaines, on
a trouvé dans une cabine, après la fermeture
de l'établissement des bains de Zurich, à la
Burkplatz, les habits d'un baigneur. On put éta-
blir qu'ils appartenaient à l'attaché du consu-
lat français, M. Jules Dechauffour, qui avait
disparu depuis cette date. Lundi matin, on dé-
couvrit à 100 mètres de l'établissement de
bains un cadavre. Après enquête, on se rendit
compte que c'était bien le cadavre de l'atta-
ché français. Il faut croire que le corps avait
été coincé entre des pierres, puisque ce n'est
que lundi qu'il apparut à la surface.

GRISONS — Après une durée de six semai-
nes, la grève qui s'était produite dans les fabri-
ques de papier de Landquart a cessé, à la suite
de l'adoption d'une proposition de l'office de
conciliation. Pour le moment, 150 ouvriers seu-
lement sur les 250 que comptaient les entre-
prises pourront être embauchés. Le travail sera
repris le 10. août.

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant.)

Le baptistère de Riva San Vitale
Situé à l'extrémité méridionale du Ceresio,

dominé et presque écrasé par la haute croupe
du Monte San Giorgio — cette belle montagne
dont l'éperon caractéristique s'aperçoit si bien de
Castagnola — le bourg de Riva San Vitale n'at-
tire guère les touristes. Ils préfèrent aller, de
l'autre côté, admirer ce promontoire de Morcote,
avec la fameuse église dont l'aspect, vu du large,
est certainement l'un des plus admirables de
notre canton.

Riva San Vitale, pourtant, mérite de retenir
l'attention. Non pas précisément au point de vue
touristique — la vue, en effet, y est un peu
« bouchée > — mais parce que l'église de cette
localité, qui est, soit dit en passant, une des plus
anciennes paroisses de notre canton, renferme
un monument peut-être unique, non seulement
au Tessin, mais encore en Suisse et même dans
la haute Italie. Il faut aller, en effet, jusqu'à
Ravenne pour trouver un baptistère aussi inté-
ressant, aussi bien conservé — partiellement
restauré, il est vrai — que celui auquel M. Sesti,
le curé de l'endroit, voue une intelligente et
fort active sollicitude.

Je disais plus haut que ce précieux vestige
d'autrefois — classé d'ailleurs dans les monu-
ments historiques — était renfermé dans l'égli-
se de la localité. Il serait plus juste de dire
qu'il en fait partie, car la rotonde qu'il figure
jouxte à la jolie « chiesa », située au nord du
bourg et dont la haute tour se dresse au-dessus
du lac.

Avec l'appui de Mgr l'évêque Bacciarini, l'ar-
chiprêtre Sesti a entrepris et dirigé lui-même,
depuis quelques années, des fouilles systémati-
ques à l'intérieur et à l'extérieur du vieil édi-
fice. On en dégagea d'abord, à l'intérieur, la
piscine primitive, avec dallage en marbre, et
l'on découvrit, sous le badigeon des parois, les
restes de fort belles fresques remontant, disent
les spécialistes, au Xllme siècle. A l'extérieur,
sous le sol, on mit au jour les substructions
d'un mur d'enceinte qui entourait l'édifice.
Comme le faisait justement observer le prési-
dent de la commission cantonale des monuments
historiques, le bon écrivain Chiesa, «le baptis-
tère de Riva San Vitale, ainsi, s'est révélé non
seulement comme un monument religieux uni-
que dans toute la Suisse et d'une valeur capi-
tale, mais, par sa conservation, c'est encore un
des baptistères les plus importants de tout l'Oc-
cident chrétien >.

La valeur archéologique de ce monument a
été d'ailleurs relevée à plusieurs reprises et par
des hommes compétents, de chez nous ou d'I-
talie.

Les fouilles, cependant, subissent un temps
d'arrêt. Si parcimonieusement qu 'ils soient me-
nés, en effet , des travaux de ce genre, extraor-
dinairement délicats, ne vont pas sans d'assez
grosses dépenses. Les fonds, aujourd'hui, sont
épuisés. Il reste pourtant encore bien des cho-
ses à faire ; la remise en état de tout l'édifice,
auquel on voudrait rendre sa forme primitive,
exigera notamment d'assez gros sacrifices. Il
faudra , en particulier, démolir les constructions
adossées au baptistère, soit la sacristie et une
partie de la maison du curé, qui en masquent
les formes caractéristiques.

Il serait, pensons-nous, éminemment regretta-
ble et quelque peu humiliant que l'on dût, pour
de simples raisons matérielles, renoncer à para-
chever une œuvre aussi bien commencée. Il
s'agit, dans le cas particulier, nous le répétons,
d'un monument de première importance dans
le patrimoine archéologique et historique de la
Suisse. Aussi ne saurait-on trop appuyer l'ap-
pel, adressé par M. Sesti à tous ceux qui s'inté-
ressent à nos vieux monuments, à ces vestiges
d'autrefois, assurément une des plus belles, des

plus nobles parures du visage aimé de la Pa-
trie. Nous sommes persuadé que cet appel sera
entendu et que le baptistère de Riva San Vi-
tale pourra être reconstitué pour le plus grand
profit et à l'honneur de notre archéologie natio-
nale. R.

P. S. Si des amis de l'archéologie, lecteurs de
ce journal, désiraient verser leur obole, ils pour-
raient le faire au compte de chèques XI a 1174
(Opéra Restauri Battistero).

POLITIQUE

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Une commission de conciliation
GENÈVE , 5. — Le gouvernement danois vient

de demander au secrétariat général de la So-
(iété des nations de faire inscrire à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée un projet de
création, d'une commission de conciliation au-
près de la cour de justice internationale.

FISANCJE ET GRANDE-BRETAGNE
La matilro d'une entrevue

PARIS, 5. — Le < Matin » précise que le
projet français de pacte de sécurité actuelle-
ment à l'étude au Quai d'Orsay et dont M.
Briand s'entretiendra avec M. Chamberlain ,
compn.ïe quatre chapitres distincts :

Le pacte rhénan proprement dit , assurant à
la France l'appui de la puissance britannique
en cas d'agression allemande sur le Rhin ; un
traité d'arbitrage franco-allemand ; un traité
d'arbitrage germano-polonais ; un traité d'ar-
bitrage germano-tchécoslovaque.

Le « Matin » croit que ce projet rencontrera
à Londres un accueil des plus favorables. Dans
l'esprit du gouvernement français, les quatre
instruments diplomatiques, distincts et vala-
bles individuellement , devront être signés le
même jour par l'ensemble des puissances in-
téressées.

GRANDE-BRETAGNE
Chez les cheminots

LONDRES, 6. (Havas.) - Les Trade-Unions
intéressées ont refusé d'accepter les réductions
de salaires proposées à titre volontaire par les
compagnies de chemins de fer. Celles-ci, croit-
on savoir, viennent de décider la mise en ap-
plication prochaine d'une réduction générale de
i sh. 6 d. par semaine. La crise ne paraît pas
toutefois devoir être immédiate, mais les choses
pourraient prendre une tournure menaçante
avant fin octobre.

Chez les mineurs
AMMANFORD (Pays de Galles), 6. (Havas.)

— Des désordres se sont produits mercredi, tard
dans la soirée, dans la région minière d'Am-
manford. Cinq cents mineurs s'étaient portés
vers l'un des puits de mine dans le but de
chasser les vigies chargées de prévenir les inon-
dations dans les mines. La police n'étant pas
tout d'abord en nombre suffisant, ne put empê-
cher la bagarre, qui ne tarda pas à se produire
entre vigies et mineurs grévistes auxquels s'é-
taient jointes des femmes. Des projectiles furent
lancés, de nombreuses vigies furent blessées et
l'une d'elles dut même être transportée à l'hô-
pital. Quelques agents de police furent égale-
ment grièvement atteints. Ce n'est que vers une
heure du matin que les renforts de police ac-
courus des villes avuisinantes purent rétablir
l'ordre.

AIXEMAGNE
L'Entente va abandonner ses derniers gages
PARIS, 5. (Havas.) — La conférence des am-

bassadeurs a adopté la résolution tendant à l'é-
vacuation de Dusseldorf , Duisbourg et Ruhrort.

POEOGNE ET AIXE3IAGNE
Les optants polonais et allemands

On mande de Varsovie :
La question des optants polonais et alle-

mands, réglée par la convention polono-alle-
mande signée à Vienne, le 30 août 1924, sur la
base d'un arbitrage, est remise actuellement
sur le tapis par la presse allemande, simulta-
nément avec les chicanes économiques et l'of-
fensive contre le zloty polonais.

Cette presse, sans se soucier des obligations
librement contractées par l'Allemagne en vertu
de la convention de Vienne, a entrepris une
campagne véhémente contre la Pologne, dé-
nonçant comme illégale l'exécution par la Po-
logne des stipulations de ladite convention.

Commentant les attaques de la presse alle-
mande contre la Pologne, la presse polonaise
constate que l'Allemagne considère toujours
comme un outrage la stricte exécution des
obligations internationales qu'elles a signées.

Le journal < Warzawianka » rappelle le cé-
lèbre « chiffon de papier », terme employé par
les hommes d'Etat allemands, pour désigner
les traités internationaux. Le journal cité dit
que le dernier train transportant des optants
polonais a passé la frontière à destination de
la Pologne le 31 juillet. Un comité spécial po-
lonais s'occupe des nouveaux arrivants.

Par contre, les optants allemands sont trai-
tés par les autorités allemandes d'une façon
inhumaine et scandaleuse. Sur 17.000 optants
allemands qui devaient quitter la Pologne
avant le 1er août, 4000 seulement ont réussi à
se faire placer en Allemagne. Les consulats
allemands leur créent mille difficultés, afin
d'ajourner leur départ de Pologne pour leur
pays d'option. L'organe socialiste < Robotnik »
publie des informations au sujet de l'échange
des optants faisant ressortir que le gouverne-
ment allemand n'a pas su organiser la récep-
tion de ces optants.

L Allemagne exploite le scandale
de Schneidemiihl

PARIS, 5. — Le correspondant de Berlin
de 1'. Echo de Paris » revient sur le scandale
que constitue l'accueil réservé aux optants al-
lemands qui habitaient la Pologne. Il confir-
me que le Reich n'avait rien préparé pour les
recevoir. Quatorze mille optants sont logés
dans des baraques où trois mille personnes
pouvaient tenir. Les journaux allemands sont
remplis de scènes d'horreur qui se déroulent
à Schneidemiihl.

L'Allemagne est libre de traiter ses natio-
naux comme il lui convient ; seulement, au
lieu de reconnaître les erreurs commises et
d'endosser les responsabilités, les dirigeants du
Reich prétendent les rejeter sur la Pologne. Le
cri de haine qui monte de toute la presse alle-
mande est un appel aux hostilités.

De tels avertissements marquent la première
phase des conflits internationaux. Les intentions
du Reich apparaissent plus précises au moment
où la Ruhr vient d'être évacuée.

Les nationalistes ont cherché d'abord à re-
jeter la faute sur le ministre de l'intérieur
prussien, M. Severing, qui est socialiste. Celui-
ci a renvoyé la balle aux dirigeants du Reich.
Faute de trouver un coupabl e, on s'est uni pour
déclarer que les Polonais étaient la cause de
tout le mal.

L'opinion allemande, montée artificiellement,
réclame la déportation et la confiscation des
biens de tous les Polonais habitant l'Allemagne.

Le sort des écrivains en Russie
(Du «Mercure de France», numéro du 15 juillet 1925.)

Les amis, aussi bien que les adversaires du
gouvernement soviétique, s'accordent pour re-
connaître sa maîtrise dans l'art de la propa-
gande, surtout de la propagande à l'étranger.
Le gouvernement soviétique dépense à cet ef-
fet sans compter ; il a dans tous les pays des
journaux et des revues à sa dévotion et des
agents partout. Grâce à cette habile propagan-
de, certaines version concernant la vie littéraire
et artistique en Russie, bien que fort éloignées
de la réalité et parfois complètement fausses,
sont admises comme axiomes. Parmi ces ver-
sions, l'une des plus répandues, même dans les
milieux hostiles aux bolcheviks, est celle qui
représente le gouvernement des soviets comme
le protecteur des lettres et des arts, et, partant,
des littérateurs et des artistes. Nous avons actuel-
lement l'occasion de voir à l'exposition des arts
décoratifs, le pavillon russe, consacré en grande
partie aux arts et aux lettres. C'est aussi une
œuvre de propagande, destinée à éblouir les
étrangers. Goethe a dit que celui qui veut com-
prendre les poètes doit aller au pays des poè-
tes. Pour savoir quelle est, en ce moment, la si-
tuation des lettres et des arts en Russie, il faut
aller en Russie et interroger les artistes et les
écrivains de là-bas. A défaut de ce voyage, ce
sont les journaux bolcheviques eux-mêmes qui
nous renseignent et, malgré toute la sévérité de
la censure, il suffit de les lire pour se rendre
compte de la vraie situation des écrivains et
artistes en Russie.

Parmi les écrivains célèbres restés en Russie
qui, sans adhérer au parti communiste, ont ce-
pendant reconnu l'état de choses actuel et ne
font aucune opposition au gouvernement, se
trouve Veressaiev, l'auteur du « Journal d'un
médecin », livre dont le succès, en son temps, fut
retentissant, et qui a été traduit dans toutes les
langues européennes. Veressaiev, qui est deve-
nu l'un des écrivains les plus populaires, en
Russie, a publié dans la « Pravda » une série
d'études très intéressantes sur la vie des hom-
mes de lettres et des artistes dans la république
soviétique. Nous trouvons, dans ces études, des
documents et des chiffres très suggestifs.

« Les travailleurs des arts, écrit Veressaiev,
au point de vue fiscal , sont classés dans la caté-
gorie des gens de profession libérale et, comme
tels, sont imposés tout à fait autrement que les
ouvriers et les fonctionnaires soviétiques. »

Un fonctionnaire qui touche par exemple oO
roubles par mois paie son logement à raison de
50 kopeks par mois par sagène carrée (environ
deux mètres carrés). Un écrivain qui gagne ces
mêmes 50 roubles par mois, doit payer deux
roubles par mois pour la même superficie. Un
fonctionnaire de l'Etat qui reçoit par mois 150
roubles paie comme impôt 15 roubles par se-
mestre ; un écrivain paie pour le même revenu
42 roubles 25 kopeks, plus l'impôt progressii
de 29 roubles, au total 712,25 kopeks par se-
mestre.

< Evidemment, remarque Veressaiev, le tra-
vail de l'artiste est jugé moins méritant, moins
digne d'intérêt et d'estime que le travail d'un
employé de banque et d'un contrôleur de tram-
way. »

Et cela est si vrai que si un écrivain est dou-
blé d'un fonctionnaire, alors il paiera pour le lo-
gement et pour l'impôt sur le revenu le tarif
des fonctionnaires. Toutefois, il doit prouver que
son travail d'écrivain n'est pour lui que secon-
daire et qu'il n'y consacre que ses loisirs.

Veressaiev cite toute une série d'exemples
assez frappants. Un homme de lettres qui était
secrétaire d'une succursale des éditions de l'E-
tat, touchait de ce chef 90 roubles par mois. On
le remercia. Ce fut une catastrophe parce que
non seulement il ne lui restait que ses gains lit-
téraires, très aléatoires, mais que du jour au
lendemain tous ses impôts furent quintuplés.
Veressaiev affirme qu'il n'y a guère plus d'une
quinzaine de littérateurs qui gagnent à peu
près leur vie, alors que tous les autres sont
voués à l'existence la plus mesquine. Il n'y a
pas longtemps, l'union des littérateurs à Rétro-
grade a fait une enquête très approfondie sur la
situation matérielle des écrivains : un homme
de lettres gagne, en moyenne, 50 roubles par
mois, un poète 2 tchernovetz ; la plupart vivent
dans une grande misère et sont prêts à tendre
la main. Certains n'ont pu changer de linge
pendant six mois ; beaucoup doivent se conten-
ter d'un repas tous les deux jours, et cependant
tous sont imposés au plus haut tarif des profes-
sions libérales.

Un autre fait qu'on ignore à l'étranger, c est
qu'en Russie la personne qui désire faire de la
littérature sa profession doit en obtenir licence,
et cela lui coûte 32 roubles par semestre. Veres-
saiev a donné, dans ses études, le texte d'une
de ces licences :

« No 764, 3me classe.
» Licence pour l'occupation industrielle per-

sonnelle dans la zone de la capitale. Pour six
mois :

» Impôt industriel, 210 2. Impôt local, 210 2.
Timbre, 4 2. Total, 424 2.

» Est délivrée à M. B., homme de lettres. Va-
lable du 1er avril au 1er octobre 1924. »

Veressaiev raconte à ce propos que le poète
très connu J. B., forcé de se procurer une li-
cence, alla porter au secrétariat des finances de
son arrondissement une déclaration dans la-
quelle il disait qu'au bout de quarante années
de travail, il se voyait obligé de renoncer au ti-
tre honorable d'écrivain, n'ayant plus le moyen
de se permettre ce luxe, et s'engageait à ne plus
rien écrire. Le vieil employé qui reçut cette dé-
claration, après l'avoir lue attentivement, de-
manda au visiteur :

— Alors, maintenant, je pense que vous n'a-
vez plus besoin de l'autorisation d'acheter du
papier et de l'encre ?

— Si je n'en ai pas le droit, je n'en achèterai
pas.

— Cependant... Je pense que si vous écrivez
pour vous-même, qui peut vous le défendre ?

— C'est aussi mon avis-.
— Oui, certainement, vous pouvez.
Le petit vieux se tut , se pencha vers le poète

et lui dit à voix basse :
— Alors, achetez du papier et de l'encre et

écrivez tout cela.
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Finance - Commerce
Bienne-Tiinffelen-Anet. — Les recettes de ce che-

min de fer électrique en 1924, ont atteint 198,651 fr.
et sont de 9000 francs inférieures à celles de l'exer-
cice 1923. Les dépenses d'exploitation se sont éle-
vées à 185,538 fr., de telle sorte que l'excédent de
recettes est de 13,113 francs, contre 21,510 l'an der-
nier. Le compte de profits et pertes boucle, pour
1924, par un solde passif de 44,413 francs ; quant
au solde passif total, il atteint maintenant 206,052
franos.

Bourse de New-York. — Le marché de New*York
est resté actif et généralement bien disposé pott-
dant la première partie de la semaine. Les réalisa-
tions appuyées par quelques tentatives des bals-
siers n'ont eu, sur l'ensemble de la cote, qu'un ef-
fet passager ; les offres étant aisément absorbées.

Pour la première fois depuis le 21 mai, le chif-
fre quotidien des titres traités a dépassé 2 millions.
« Steel Common » reste en vedette sur prévision
d'un rapport trimestriel satisfaisant. De gros or-
dres ont été passés en valeurs d'automobiles et
métallurgiques. Les chemins de fer furent égale-
ment très appiïyés sur les bons résultats de jut a-
Hausse des valeurs de pneus sur le bruit d'un*
nouvelle augmentation des prix et malgré que le
caoutchouc soit en baisse à New-York.

On a un peu fléchi jeudi, le découvert attaquant
les pétroles, ce qui a déclanché des réalisations par
ailleurs, notamment en chemins de fer.

La tendance s'est encore affaiblie sur l'annonce
que les avances aux « brockers » s'élevaient à, 2 mil-
liards 100,000,000 de dollars, soit le double du chif-
fre record du mois. Sucrières faibles sur les nou-
velles relatives à l'augmentation de la production.
L'intervention des syndicats à la hausse a ald* la
marché et forcé des rachats, mais Jes ventes ont
repris, bien qu'avec moins d'intensité.

Au marché des chemins de fer, toutefois, le Saint-
Louis and San Francisco a été demandé en préi-l-
sion d'un dividende porté à 7 pour cent. « General
Motors » en vedette sur l'augmentation des reeét-
tes et l'atteinte d'un relèvement du dividende. _3n
général , les Recettes nettes de juin des chemins
de fer accusent une plus-value de 8 pour eçut.

Au marché des changes, le franc français s'est
montré ferme. Par contre, on a noté de nombreu-
ses ventes de couronnes danoises, et de -lotys polé-
nais, qui est tombé à 1.775 cents.

Cependant , le succès de l'emprunt danois de 80
millions de dollars, à 5 'A %, offert à 99 M, ne . fai-
sait aucun doute.

En ce qui concerne les opérations bancaires pour
compte étranger , le bruit court que la National
City Co étudie des propositions soumises pour un
emprunt de 50 millions de dollars à la Renten-
bank. _^___

Changes. — Cours au 7 août 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vtntt
Paris .. 24.10 24.35 Milan . .. 18.65 18.80
Londres . 24.99 25.04 Berlin .. 122.30 122,80
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74 .25 74.75

" vi'-Mles . 23.25 . 23.50 Amsterdam 206.50 207.25
(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 6 août 1925
Actions 3% Différé .... 881,—

Bq. Nat. Suisse -.- __ \ F". 1910 . 408.-
Soo. de banq . s. 680.— *% _, » . »*M —.—
Comp. d'Esoomp. 490.— 6% Eleotriflcat. . —.—
Crédit Suisse . . —.— \% 

_ 
t _ , . ~'~

Union tin. genev. -.- 3
^ S

en
*'' ll„U ""'

Wiener Bankv. . 7.- _ % Gène* „1809 . -v-
Ind. genev. gaz 490.- d \% Frib. 1903 . . --.-
Gaz Marseille . . 157.- à *% iu'r,ohlen • ___ •"
Fco-Suisse éleot. 155.50 _ % V. Cenè. 1919 490.--
Mines Bor.prior . 550.— *% Lausanne . 450.— o

» . ord . anc. 550.50 Çhem . Fco-Sulss. -•-
Oafsa, part . . . 368.- ?% Jougne-Eolé. 38<--m
Cbocol. P.-0.-K. 204.- 3H% Jura-Stop.. 378.25
Nestlé °l o 50 5% Bolivia Ray 279.—
Caoutob ' S ' fin: 60.25 \_\ Paris-Orléans 881—
Motor- Co.ombu. — g «jj jJ«J jg -

Obligations i% Bq. hp. Suède 437.—
3% Fédéral 1903 395.— Cr. t. d'Eg. 1903 298.50
M » 1922 —.— 4% » Stock . . 414.— d
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 345.—
4% » 1922 — -— VA Totis c. hong. 425.—
S'A Ch. féd . A. K. 826.— Danube-Save . , — •—

Les changes sont faibles ; seuls Oslo, Copenhague,
Sofia et Pesos sont fermes. Valeurs de placement
suisses demandées. Japon faible ces temps. Cédulas
94 revient à 93 %. Sur 38 actions : 18 en baisse," lé
en hausse.

G août. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hui ,
à Paris : Fr. 414.50.

Dans les < Basler Nachrichten >, M. J. Stei-
ger, professeur d'économie politique, prétend
que le marasme économique et la vie chère
sont dus aux causes que voici :

1. On serait allé trop loin en relevant les
traitements, notamment dans le ménage de l'E-
tat et de la commune ;

2. On serait allé trop loin également dans U
voie de la réduction de la durée du travail ;

3. Il faut voir dans les points 1 et 2 des ef-
fets de la politique de défaitisme social qui a
suivi la grève générale ; il en est résulté un
accroissement énorme des impôts, des loyers
et des taxes des services publics ;

4. On a maintenu beaucoup trop longtemps*
contre la lettre et l'esprit de la Constitution,
les monopoles de guerres ;

5. On a interprété à tort le vote sur l'ini-
tiative douanière comme une approbation dé
la politique protectionniste ; on est allé trop
loin dans le relèvement des droits d'entrée et
les limitations d'importation ;

6. Par une imposition excessive des béné-
fices de guerre, on a privé des centaines de
maisons de leur force de résistance.

On ne peut pas accuser le Conseil fédéral,
les patrons ou les ouvriers. Le peuple tout en-
tier est responsable de cette situation, s'étant
laissé gagner pendant la guerre par la soit du
lucre.

Les causes
du marasme économique



(De notre correspondant)

Après la brève période d'animation provo-
quée par le camp des Eclaireurs et par les mo-
destes réjouissances de la fête nationale, Berne
est retombée dans son apathie estivale. Presque
tous les hauts personnages sont en vacances.
Au Conseil fédéral, M. Haab est rentré tout ra-
gaillardi de son séjour sur les cimes, mais M.
Motta l'a remplacé dans le monde où l'on se
repose.

Les journaux bernois, pour ne pas se laisser
gagner par l'apathie ambiante, se disputent les
uns les autres au sujet de menus incidents qui
se sont produits, le soir du 1er août, sur la place
du Parlement.

Suivant la stupide coutume qui horripile mon
bon ami P. G., on commémore le grand événe-
ment national en faisant partir des pétards et
des « grenouilles » dans les jambes ou dans les
yeux des passants. Des altercations en sont ré-
sultées. Tumulte, tapage. La police s'est décidée
à arrêter un manifestant. Les journaux bour-
geois parlent de sabotage, par les partis plai-
samment nommés « avancés », de la fête natio-
nale ; la « Tagwacht > affirme qu'il n'en est rien
et que le public accueillait les pétards avec re-
connaissance et enthousiasme.

D'un côté, on accuse la police de s'être mon-
trée trop sévère, de l'autre, on prétend qu'elle
a fait preuve d'une révoltante indifférence con-
stituant une véritable complicité avec les mani-
festants. Les idées socialistes des gardiens de la
paix sont d'ailleurs connues.

L'affaire aura un écho au Grand Conseil et
au Conseil municipal, où l'on annonce déjà des
interpellations sensationnelles. N'ayant point as-
sisté à l'affaire, nous nous garderons de formu-
ler un jugement. Et nous nous bornerons à re-
lever de manière toute générale que les socialis-
tes, frénétiquement jaloux du droit qu'on leur
reconnaît de fêter le premier mai , se montrent
singulièrement intolérants à l'endroit des ci-
toyens désireux de célébrer un anniversaire pa-
triotique. Cette conception de la liberté est as-
sez instructive, et l'on aurait tort d'en mépriser
les enseignements. R. E.

Lettre de Berne

BIENNE. — Il y avait, hier< sur le champ de
foire, environ 400 pièces de gros bétail et 500
porcs. La présence de nombreux marchands du
dehors a donné de l'animation aux transactions.
Les- prix se maintiennent, conséquence de l'a-
bondance du fourrage ; pour les porcs, une lé-
gère hausse se fait sentir : 70 francs pour les
porcelets de deux mois.

! RÉGION DES LACS

fpt CANTON
CORCELLES (Corr.). — Un voiturier de Cor-

celles de passage, il y a une dizaine de semai-
nes, dans la forêt communale du Bois Noir, au-
dessus de Montmollin, aperçut au pied d'un sa-
pin deux gros poussins, qui offrirent peu de ré-
sistance à se laisser capturer. Les ayant appor-
tés chez lui, notre homme les fit examiner
par un empailleur de la localité, très connais-
seur en ornithologie, qui reconnut immédiate-
ment qu'il s'agissait d'une paire de buses, âgées
de 15 à 20 jours, probablement tombées de
•leur nid. Confortablement installées dans un
petit poulailler et nourries selon leurs goûts,
c'èst-à-dire que toutes les souris et rats attra-
pés par les voisins ont fait leurs délices, ces
deux buses ont atteint aujourdnui la taille
d'une poule et leur envergure est déjà de plus
d'un mètre. Elles connaissent très bien leur
maître et lui sont aussi familières que des pi-
geons, et c'est très intéressant de pouvoir exa-
miner de tout près ces grands oiseaux que nous
devons habituellement nous contenter de regar-
der exécuter leurs vols planés à quelques
cents mètres au-dessus de nos têtes.

C'est pourquoi, au lieu de ce qu'ils finissent
dans les mains de l'empailleur, il serait dési-
rable que le propriétaire d'une grande volière
ou d'un parc approprié s'en rendit acquéreur,
et en disant cela, nous pensons bien malgré
nous, au superbe jardin d'acclimatation des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Rt.

HAUTERIVE. — M. et Mme Louis Court fê-
teront dimanche, à Hauterive, leurs noces d'or.

LIGNIÈRES. (Corr.) — Voici quelques dé-
tails complémentaires au sujet de l'accident sur-
venu à l'autobus, et dont je vous parlais dans
mon post-scriptum d'hier.

Tous les renseignements obtenus concordent
à établir que la faute en incombe uniquement à
l'entrepreneur, M. Ad. Humbert-Droz, proprié-
taire de la voiture, qui la conduisait lui-même
ce jour-là pour la première fois, son chauffeur
ayant congé. Déjà le matin, on pouvait se ren-
dre compte qu'il ne connaissait pas suffisam-
ment le fonctionnement de sa machine. A sa
deuxième course, il partit de Lignières avec du
retard et, au lieu d'être à Neuveville à 9 h. Yi,
il n'y arriva qu'après le départ du train de
9 h. 36 pour Neuchâtel, faisant manquer leur cor-
respondance aux voyageurs qu'il transportait.

C'est à la dernière course de la journée que la
casse eut lieu. Dès le départ du Landeron, les
personnes occupant l'autobus se rendirent
compte, de l'impéritie de sou conducteur et, pré-
virent du grabuge. La voiture démarra avec le
maximum de vitesse et le moteur, d'ordinaire
silencieux, faisait un tel vacarme qu'on ne s'en-
tendait plus. L'obscurité était profonde ; par sur-
croît, un orage venait d'éclater et les éclairs dé-
chiraient par moments les ténèbres. Le conduc-
teur a-t-il forcé la vitesse pour arriver plus vite?
C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mi-
chemin un craquement sinistre se produisit et
l'autobus s'arrêta net. Les occupants sautèrent
sur la route, et quelle ne fut pas leur stupéfac-
tion en constatant que le moteur éclairait toute
la chaussée sous l'autobus ; il était rouge comme
un fer à cheval qu'un forgeron retire du bra-
sier. Encore un peu, et la voiture flambait. On
peut dire que les voyageurs l'ont échappé belle.

Les dégâts sont importants, et il faudra plu-
sieurs jours pour les réparer. Le bloc du moteur
a sauté, une bielle est brisée et les cylindres
sont dans un triste état. C'est miracle qu'il n'y
ait pas eu d'accident de personne.

En attendant que l'autobus réparé nous re-
vienne, le service est désorganisé. Il est fait par
une machine à cinq places seulement, et les ba-
gages sont transportés sur un char attelé d'un
cheval.

On nous assure que M. Humbert-Droz n'avait
pas le droit de conduire, vu qu'il n'est pas en
possession du permis fédéral , obligatoire pour
les conducteurs. Et alors on se demande qui a
bien pu autoriser un homme aussi peu qualifié
à remplacer son chauffeur, au risque d'exposer
la vie des voyageurs. Est-ce la direction du
IVme arrondissement ou le bureau de poste de
Neuveville, chargé de la surveillance ? Il faut
qu'on renseigne la population à ce sujet et que
l'on sache qui , en définitive, est responsable de
cette irrégularité, qui aurait pu avoir une ca-
tastrophe pour conséquence. En tout cas, dans
notre village, on est unanime pour blâmer la lé-
gèreté de l'entrepreneur oui, ne sa"1-in* pas

conduire une auto, en a néanmoins pris, mardi
dernier, la direction, pour des raisons d'écono-
mie inadmissibles, puisqu'il y va de la sécurité
des voyageurs, et l'on compte fermement que
des mesures et au besoin des sanctions, seront
prises, pour qu 'il lui soit dorénavant interdit
formellement de conduire et que le public nom-
breux qui utilise l'autobus soit complètement
rassuré.

Je vous disais, dans ma correspondance d'hier,
que l'organisation de notre service d'autobus
avait laissé passablement à désirer, au début ,
au point de vue administratif. Aux exemples que
je citais à l'appui vient s'ajouter celui qui fait
l'objet de ces lignes. A quoi bon avoir des tas
de fonctionnaires supérieurs des postes, si, dans
un service public de transports, on confie, ne
fût-ce qu'une fois, la sauvegarde des voyageurs
à quelqu'un d'inexpérimenté et qui n'a pas
même les titres exigés par la loi ?

LES HAUTS-GENEVEYS. — Quelques ci-
tovens des Hauts-Geneveys viennent de lancer
un référendum contre un arrêté du Conseil gé-
néral de cette commune. En date du 17 juillet
écoulé, ce Conseil général votait de nouveaux
contrats pour les employés communaux, ainsi
qu'une échelle de traitements prévoyant une
baisse de salaires de 17 % , que les protagonis-
tes du référendum estiment exagérée.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Il vient d'arriver
une histoire bien savoureuse à M. Paul Rey,
tenancier de la Métropole. Ce dernier avait ra-
mené dernièrement, de France une petite boîte
mystérieuse. On introduisait, sur l'un des côtés
die celles! des morceaux de papier blanc, et
quelques tours de manivelle suffisaient pour
que bientôt apparaissent à l'autre extrémité de
la boîte d'authentiques billets suisses de vingt
francs. Inutile de dire qu'il s'agissait là d'un
tour d'escamotage ; le papier vierge allait se car
cher dans un cylindre, tandis qu'apparaissaient
les billets de vingt francs préalablement placés
dans le mécanisme. Mais on ne saurait impu-
nément s'amuser avec de tels objets et M. Rey
fut le premier à s'en apercevoir. Il fut, en ef-
fet, cité dernièrement devant le cadi et dut s'ex-
pliquer sur sa façon de fabriquer de la fausse
monnaie. Le meilleur de l'histoire, c'est qu'il
avait été dénoncé par le fameux Favre-dit-Pi-
geon, actuellement en prison. On voit que l'ac-
cusation avait toute sa valeur.
. — La. police de Genève a arrêté mercredi
deux jeunes filles de 16 ©t 17 ans qui s'étaient
enfuies du domicile de leurs parents, à La
Chaux-de-Fonds. Elles ont été ramenées hier
chez elles.

LE LOCLE. — On signalait récemment la dis-
parition, au Quartier-Neuf , d'une dizaine de
poussines sans qu'aucune effraction ait été re-
levée au poulailler. Or, chez une personne
voisine de la première, des poussines ont dis-
paru de façon mystérieuse également. Pris de
soupçons, le propriétaire du poulailler a ten-
du des trapes, où le voleur n'a pas tardé à se
faire prendre ; c'était un putois.

Lettre de la Gôtïère
(De notre corresp.)

Les cloches, les cloches !
Elles ' sonnent pour le beau soir,
Le plus beau soir de tout l'été !
Partout, lentement balancées,
Et plus rapides et .plus gaies, _ ,
Comme un cœur je yeux s'accélère,
Elles sonnent pour la. nuit claire,
Pour notre danse et pour nos chants,
Et pour les feux de j oie flambants.
Pourquoi, sur le pays nocturne,
Si familier, si doux, si beau,
Nos cloches, sonnez-vous partout ,
Une après l'autre 1
Carillons du petit clocher.
Entre les tilleuls rapprochés,
Chapelle étroite des montagnes,
Cloche grêle, cloche limpide,
Battant sur le bruit du torrent ;
Eglise au bord du lac, dans lo soir transparent ,
Dont l'airain sonne sous les tuiles,
Carillon de campagn e ou carillon des villes,
Lointaines ou proches,
Sonnez, sonnez toutes les cloches !
Partout, dans le soir du pays ,
Leur cœur battant et clair s'unit ,
Et là-bas, sous l'ombre plus pâle ,
Tonne de sa voix sépulcrale,
Le bronze de la cathédrale.
Partout, cloches, sonnez partout ,
Pour l'ample nuit du premier août !

Ces vers du poète romand Pierre Girard me
reviennent, alors que de tous les côtés du val-
lon nous arrive la grande voix des cloches. On
écoute gravement cette musique, monotone
comme le vent, son ami, qui nous l'apporte par
intermittence. La symphonie meurt et renaît
tour à tour ; on ne l'écoute plus, puis on l'en-
tend encore et, rappelé soudain, on prête de
nouveau l'oreille ; il semble que c'est par de
là... à la foule de par là-bas, que maintenant les
cloches parlent. On dirait un prophète en plein
air qui se tourne et se détourne, vers la droite,
vers la gauche, lançant de tous côtés son mes-
sage et son appel.

Une à une, les cloches se sont tues et la nuit
descend peu à peu, la nuit qui va briller de tous
les feux de joie qu'on allume partout, sur les
prés, sur l'épaule de la colline, sur les monts
bleus et noirs, tout là-haut, près des étoiles !
Sur la crête du Mont d'Amin, au sommet de
Tête-de-Ran, aux Loges, aux Pradières, plus
loin, sur la Tourne, la Montagne de Boudry !
Que de feux qui flambent, brillant comme des
étoiles fixes, puis lentement s'éteignent-

Dans le ciel courent, chassés par un vent sans
merci, des escadrons de nuages noirs, traîneurs
d'averses dilués qui prennent en écharpe les
beaux feux rouges qui brillent là-haut sur la
montagne.

Pleuvra-t-il ? Pleuvra-t-il pas ? C'est munis
de nos < robinsons » et de nos c tom-pouce > que
nous nous rendons « au feu >.. . ' .

Le nôtre se dresse, superbe pyramide de
grosses branches et de bûches noueuses, au haut
du chemin qui monte à la forêt , sur l'emplace-
ment dit des « Quatre-Tilleuls >. Un de nos bû-
cherons, expert en la matière, en entreprend

Au cinéma du Théâtre: ^L'horrible méprise*.
— Une fois de plus le titre français d'un film
américain est mal choisi. < Amour aveugle » ou
«Folie passionnelle» auraient mieux convenu au
grand drame que nous présente cette semaine
le cinéma du Théâtre. Le film plaît surtout par
le jeu du principal acteur, ce Thomas Méighan
universellement apprécié et de sa jolie parte-
naire Lila Lee, ainsi que par les situations dra-
matiques d'un scénario sérieusement étudié et
réalisé.

Les photos et les vues sont de toute beauté ;
nous citerons entr'autres un voyage dans le ca-
nal du Panama et un autre en avion. La partie
comique indispensable à tout drame est très
bien remplie par un gros nègre aussi sympa-
thique que beau noir.

La séance commence par un voyage des plus
intéressant à Biskra et se termine par une dé-
sopilante comédie : bébé volé est primé, puis
échangé et retrouvé... tout est bien .qui finit
bien. D, Ri

chaque année la construction. Quand le feu a
brûlé sans s'affaisser , notre artiste est heureux,
sa face bronzée s'illumine et sous ses rudes
moustaches couleur de paille mûre un sourire
s'élargit.

Il l'allumera tout à l'heure, son feu , quand la
partie officielle de la fête sera terminée. On ose
à peine prononcer le mot < officielle » ; notre
fête est si intime.

Nos enfants ont formé un cortège, et, munis
de flambeaux multicolores, arrivent en chantant.
M. Buchenel, le pasteur en séjour parmi nous,
s'est chargé de porter un toast à la Patrie, et il
y a en outr e les beaux chants du chœur d'hom-
mes. Le son fêlé du traditionnel < potet > ras-
semble les chanteurs. Sous la lumière falote des
flambeaux, ils chantent, tandis qu'autour de nous
la nuit brûle en boules rouges, en boules jaunes
en lanternes vertes, eu fusées, en pluie d'étoiles.

Tout à coup, voilà notre féù qui flambe. D'a-
bord un peu de fumée qui fuit, légère... elle
monte comme un ruban ténu, liséré de bleu sur
le bord intérieur, d'or, vers le jour, puis se dé-
roule en algues, frémissant à des remous invi-
sibles, s'enroulant en volutes d'une courbe sûre
et mobile à la fois. Soudain, elle se dissipe, re-
tombant inerte, puis renaît en brusques tourbil-
lons. Nuance innommable, liberté dans le jet,
force fragile, et puis, l'évasion subite vers l'es-
pace accompagnée maintenant de flammes rou-
ges et crépitantes, lançant partout une pluie d'é-
tincelles. - ,

Une immense clarté inonde la petite Côtière.
Au loin, dans la plaine, toutes les autres lumiè-
res sont éclipsées. Notre feu , notre beau feu
met une imprécise barrière lumineuse entre
l'ombre du vallon et l'ombre plus noire de la
forêt , tandis que le grand ciel opaque qui bom-
bait au-dessus de nous sa voûte obscure, s'éclai-
re, lui aussi.

Autour de la pyramide incandescente, c'est la
joie qui fuse en cris, en rires, en chants, en pé-
tarades.

Là-bas, les feux d'artifice, offerts généreuse-
ment par le Conseil communal compliquent en-
core, par leur fulgurance les reflets et les clar-
tés. Soleils resplendissants, soleils verts, soleils
d'or, soleils mauves avec leurs couronnes de
blé ; cymbales de lumière, élans de flûtes d'or
jaunes et luisantes renoncules, gerbes de rayons
semblant glisser de quelque pomme d'arrosoir.

Mais notre feu meurt ; l'instant de sa fin ap-
proche ; quelques algues rubanées oscillent en-
core d'un rythme ralenti , quelques tisons brû-
lent encore ; bientôt ils ne seront plus que pou-
dre incandescente. Image de la brièveté de
tout... le feu, la fumée, la cendre.

Les enfants ont reformé leur cortège aux
flambeaux ; suivant le bord de la forêt , ils ga-
gnent Fenin, dont l'hôtel est illuminé comme un
palace et où la fête va se terminer par une in-
nocente sauterie.

Il paraît que tous, jeunes et vieux, y ont par-
ticipé... même les gens « bien ».

Le Cinéma

NEUCHATEL
Nos éclaireurs à Berne. — On nous écrit au

sujet de la participation des éclaireurs de Neu-
châtel à la réunion de Berne : .

« Dans le camp neuchâtelois, une certaine
harmonie de lignes régnait. Non pas que les
tentes eussent été alignées au cordeau, mais
dans cet ensemble rayonnant autour du mât
central on sen'tait le besoin d'ordre et de cohé-
sion que traduisaient ainsi nos garçons. Les
tentes, fort bien aménagées, furent à l'honneur
de notre troupe. Les patrouilles de l1 Antilope et
de l'Hirondelle particulièrement étaient de vrais
bijoux. Du point de vue artistique, nous di't le
correspondant de la « Tribune de Genève >, peu
de tentes sont à même de concourir avec deux
petits chefs-d'œuvre des . Neuchâtelois, accom-
pagnés de mâts en bois sculpté qui représen-
tent un travail assidu, un travail d'horloger en
un mot.

» Aux feux de camp, nos campeurs se sont
aussi distingués par quelques productions ori-
ginales dont la plus extraordinaire fut peut-être
un remarquable combat de boxe au ralenti ain-
si qu'on les voit quelquefois sur l'écran. Et nos
clairons, toujours au champ avec leurs frères du
canton, faisaint retenti r leur éclatante sonnerie
tant pour les services généraux du camp que
pour ceux de notre troupe. C'est qu'ils ont l'al-
lure fière et décidée, en bons Neuchâtelois ils
ne sauraient renier l'honneur qui leur est fait
de servir à la direction du camp.

» H reste à dire . deux mots des concours.
Etant donné le grand nombre de candidats an-
noncés pour ces différentes épreuves, les moins
qualifiés ont été invites à se désister. Après ce
premier étayage, de nombreux concurrents res-
taient sur les rangs et c'était tout à l'honneur
de ceux qui grâce à leur persévérance ont mal-
gré tout réussi à se cjasser dignement, d'autant
plus qu'aucun objet de valeur n'attendait les
vainqueurs, de simples prix d'honneurs étaient
leur partage. Relevons les deux magnifiques
résultats d'enfants dé notre ville. Au concours
de course sur parcours restreint (80 m.), Frédy
Chapuis du Gr. St. Georges se classe premier
en Ire catégorie sur 38 concurrents et au con-
cours de natation, Willy Meyer du Gr. d'Aînés
se classe également premier en 3me catégorie
sur 40 concurrents. Tous deux reçoivent un di-
plôme et une palme de laurier enrubanné aux
couleurs nationales. — Parmi les concurrents
du canton de Neuchâtel, sont également classés :
Henri Thiébaud, de La Chaux-de-Fonds, 3me
eu 4me catégorie à la course de 80 m. — Fré-
déric Evard, d'Auvernier, 1er en Ire catégorie
à la natation. — Patrouille Mouette de Bevaix,
2me au tir à la corde, et Ire en premier rang à
la signalisation. .— Ce sont là de fort beaux ré-
sultats à l'actif de nos sections, qui, sans faire
beaucoup de bruit, n'en travaillent pas moins.

» Depuis mardi soir, nos éclaireurs sont ren-
trés dans leurs foyers, enchantés de leur sé-
jour à Berne, ayant fait provision de bonne
santé et de belle humeur. Longtemps encore
leur souvenir restera imprégné de ces merveil-
leuses journées ou leurs torses se sont brunis.
Tous ont gagné de nouveaux amis en grand
nombre,'aide et service sont leur heureux lot. >

J.-A. B.
Concert public. — Programme du concert qui

sera donné ce soir, vendredi, de 20 h. 30 à
22 heures, au pavillon du Jardin anglais, par la
Fanfare des sous-officiers, sous la direction du
sergent-major Thomy :

1. Salut à Zoug, marche, A. Barbezat. —
2. Ouverture symphohique, Macquet — 3. Fan-
taisie sur l'opéra « Les Saltimbanques », Gan-
ne. — 4. Valse de concert, Kessels. — 5. Menuet
de la lime symphonie, Haydn. — 6. Grande
fantaisie sur ides airs suisses, arr. Muller. —
7. Paris-Belfort, allégro, Farigoul.

POLITIQUE
. \____ 

¦¦

La Chambre des Communes
et la subvention pour les mines
LONDRES, 6 (Havas). — Devant une assem-

blée nombreuse, M. Baldwin dépose le budget
supplémentaire de 10 millions de livrés sterling
pour les subventions à accorder à l'industrie
minière.

E n'existait, a-t-il dit, aucun moyen d'éviter
la crise sans Une aide nationale temporaire,
parce que les deux parties avaient, sur la ques-
tion des salaires, dés idées trop divergentes.

M. Baldwin a insisté ensuite sur la nécessité
d'une enquête, laquelle, dit-il, durera neuf
mois. Faisant allusion à la menace des trade-
unions d'organiser un arrêt général du tra-
vail, M. Baldwin déclare :

«La société se protégera toujours et j e suis
convaincu que si l'occasion se présentait â elle
de se protéger avec toutes les forces du gouver-
nement derrière elle, elle le ferait, et les forces
anarchistes du monde entier seraient étonnées
de la réponse qu'elle aurait donnée au défi
lancé contre elle. »

M. Mac Donald prend ensuite la parole. « L'at-
titude des Trade-Unions est une manifestatiou
bien ordinaire de la volonté d'union industrielle,
amplement justifiée, que j 'approuve. A la si-
tuation qui s'est présentée jeudi dernier, il n'y
avait qu'un remède : des subventions. Lorsque
l'enquête sera terminée, conclut M. Mac Do-
nald, on se rendra compte de la nécessité d'un
contrôle national dans l'industrie minière.

M. Lloyd George critique les mesures adop-
tées par le gouvernement. Elles équivalent , dit-
il, à la nationalisation dans sa pure forme parce
qu'elles garantissent des salaires et des bénéfi-
ces sans contrôle, M. Baldwin s'est laissé intimi-

der et le gouvernement a reculé devant la lutte.
La démocratie' est vouée à la -ruine si elle cède
à la contrainte d'une minorité quelle qu'elle soit.

En fin de débat, M. Churchill, ministre des
finances, recommande le projet de budget sup-
plémentaire pour les subventions à l'industrie
minière. Tout le monde sait, a-t-il dit entre au-
tres, que le gouvernement, par les mesures qu'il
vient de prendre, n'a en rien résolu les grandes
questions soulevées par le conflit minier. Les
subventions du gouvernement peuvent se mon-
ter à quinze millions de livres sterling. Nous
nous employerons, pendant ce temps qui nous
est ainsi douné pour respirer , à ce que cet ar-
gent ne soit pas dépensé d'une manière ineffi-
cace. Aucun nouvel impôt n'est envisagé. La
subvention sera maintenue au budget de l'année
prochaine.

LONDRES, 6. (Havas.) — La Chambre des
communes a adopté par 351 voix contre 16 le
projet de budget supplémentaire de subvention
à l'industrie minière.

Après la bagarre
AMMANFORD (Pays de Galles), 7 (Havas).

— Selon les dernières nouvelles 100 mineurs
et 20 policiers ont été blessés dans les bagarres
de mercredi soir.

I_es élections de Palerme
et M. Orlando

RO ME, 6. — Les journaux annoncent que M.
Orlando ayant appuyé énergiquement l'opposi-
tion se trouve personnellement atteint par suite
des résultats des élections de Palerme ; il en-
verra sa démission de député au président de
la Chambre. Selon les renseignements des jour-
naux, la Chambre refuserait cette démission ;
mais il est pour ainsi dire certain que l'ancien
président du conseil ne participera pas aux
séances sous la législature actuelle.

NOUVELLES DIVERSES

Le pied coupé par une faucheuse. — On écrit
à la « Tribune de Lausanne » :

Jeudi matin, à Mont sur Rolle, un jeune gar-
çon de trois ans, Marcel Haeberli, a eu le pied
coupé net par la faucheuse de son père. Il avait
échappé à la surveillance de sa mère et s'était
caché dans le froment, où ni son père, ni le do-
mestique, qui conduisaient la faucheuse, ne l'a-
perçurent. Le pauvre gosse, qui n'a pas même
pleuré, a été transporté à l'hôpital cantonal. Son
autre pied est également atteint.

En déchargeant un char. — Pierre Berclaz,
âgé de 50 ans, marié, sans enfant, depuis huit
ans employé à l'usine à gaz de Vevey, est tom-
bé d'un camion où il se tenait debout pour dé-
charger des sacs de coke et s'est fracturé le
crâne. Il a succombé peu après.

Qui sort de la banalité. — Un incident de
frontière a été signalé au département de jus-
tice et police du canton de Genève. Deux bor-
nes frontières, situées sur la route de Saint-
Julien, ont été déplacées sur territoire gene-
vois. Une enquête a établi que les bornes
avaient été déplacées par un entrepreneur de
Saint-Julien chargé de la réfection de la route
à cet endroit.

La foire de Thonon. — La foire qui s'est tenue
le 6 août à Thonon, quoique favorisée par un
temps splendide, n'a pas brillé par l'affluence
des agriculteurs.

Bœufs, amenés 55 paires, vendus 15 paires,
de 5500 à 6000 fr., boucherie 450 fr. les 100 kg.;
vaches, amenées 70 paires, vendues 25 paires,
de 3200 à 3600 fr., boucherie 340 fr.; génisses,
amenées 5 paires, vendues 3 paires, de 1200 à
1800 fr.; taureaux, amenés 3 paires, vendus une
paire, 2200 fr.; veaux, amenés 10 paires, ven-
dus 10 paires à 6 fr. 75 le kg.; moutons, amenés
25 paires, vendus 15 paires à 4 fr. 50 Je kg.;
chèvres, amenées 8 paires, vendues 5 paires de
190 à 200 fr. ;'" porcs' d'élevage, amenés 90, ven-
dus 40 de 230 à 280 fr. pièce ; chevaux, amenés
20, vendus 6 de 4000 à 5000 fr. pièce.

Baisse sur la paille, on l'offrait sur le marché
à 6 fr. les 100 kilos.

Taux d'escompte. — La Banque d'Angleterre
a abaissé son taux d'escompte de 5 à 4 K %.

Le Mont-Rose fait une victime
On mande de Gressonay au « Corriere délia

Sera » que la tempête a sévi furieusement pen-
dant deux jours sur le massif du Mont-Rose.
Dimanche, vers 16 heures, une caravane de
cinq personnes, composée de trois alpinistes
français, Jean Karcher, Pierre Gourdon et Fré-
déric Oescheiner, et des guides Casimir et Aimé
Pic, de Valtournanche, descendait du pic Zum-
stein sur le plateau abritant la cabane Margue-
rite. Partis de Valtournanche, les excursion-
nistes s'étaient rendus à Zermatt, puis à la ca-
bane Bétemps, de laquelle, malgré un temps
menaçant, ils avaient gravi le pic Dufour, point
culminant du Mont-Rose (4630 m.), et le pic
Zumstein. Comme ils approchaient de la cabane
Marguerite, la tempête fut aggravée par un
brouillard si épais que toute orientation deve-
nait impossible.

Entendant les appels des malheureux touris-
tes, le gardien de la cabane, M. Necer, se mit
à leur recherche. Il put les rejoindre, mais ne
réussit pas lui-même à s'orienter, et prenant
par la gauche au lieu de s'engager à droite, il
conduisit ses compagnons au bord du précipice
qui surplombe Macugnaga. Le guide Casimir
Pic, jeune homme de 28 ans, qui marchait en
tête, tomba dans le vide en poussant un cri dé-

chirant. La corde résista cependant et l'homme
resta suspendu au-dessus de l'abîme. Sans per-dre son sang-froid , Casimir invita son frère àtirer à lui la corde. Celle-ci , gelée, se cassa com-
me verre et le guide tomba dans le gouîîre
On eut mille peine à retenir son frère qui , dé-
sespéré, voulait se précipiter dans l'abîme. Les
survivants parvinrent enfin à gagner la cabane
Marguerite. Les recherches entreprises de Ma-
cugnaga au pied du précipice n'ont pas encore
permis de retrouver le corps du malheureux
Casimir.

A la montagne

DERHIERES DEPECHES
Service spécial de Ja c Fenille d'Avis de Nenohâteli

-.'avance française au Maroc
FEZ, 7. (Havas.) — Le fait important de la

journée est la bataille livrée par les troupes de
la région de Fes-el-Beli. Les groupes ont atteint
à 11 h. 30 Oulad-Hamon, qu'ils ont dépassé. La
position de Kournich a été prise. L'ennemi a été
mis en fuite. Il a abandonné trente cadavres,
des prisonniers et des fusils ; une mehalla op..
rant dans la région de Tamzinet s'est rendue.

Un complot monarchiste en Chine
PÉKIN , 7. (Havas.) (« Daily Express >.) -

On vient de découvrir dans le palais de l'ex-em-
pereur l'existence d'une vaste conspiration pour
le rétablissement de la monarchie. 

Explosion d'une poudrière
RAVENNÉ , 7. (Stefani.) — La poudrière de

San Martino di Lugo a fait explosion par suite
de l'inflammation spontanée de la poudre. Par-
mi les morts, on signale sept personnes travail-
lant à la poudrière et un douanier. La dernière
victime n'a pas encore été identifiée. Les auto-
rités, la milice nationale et les pompiers sont
accourus sur les lieux.

Cours du 7 août 1925, à 8 h. lA du

Compioir d'Escompte i!e Genève , Neuchâlel
Chèque Demande Offre

Cours Paris , 24.10 24.35
"rns engagement Londres .... 24.99 25.04
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A x. 7 t „•„_ «„ Vienne le milL 72.25 72.80Achat et Vente Amsterdam , 206.50 207.30
de billets de Madrid 74.— 74.80

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.80
Copenhague . 116.50 117.50

Toutes opérations Oslo 94.50 95.50
de banque aux Prague .....' 15.20 15.40
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Monsieur Charles Robert et ses fils Charles-
Henri et Georges-André, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Robert-Brupba-
cher et leurs filles Erna et Henriette, à Neuchâ-
tel,

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 afîec.
tion, après de longues souffrances, à l'âge de 75
ans.

Peseux, le 5 août 1925.
C'est Dieu qui donne le repos à ceui

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___
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Monsieur et Madame Albert Favre-Biolley,
à Chézard ;

Monsieur et Madame Jacques Favre-Veillon,
à Nyon ;

Monsieur Philippe Favre ;
Mademoiselle Marthe Favre ;

Monsieur Robert Favre, à Chézard ;
Madame Hélène Guyot, à Auvernier ;
les familles Biolley, Petitpierre, Junod et

Humbert, au Havre, à Couvet, Sauges, Genève
et Neuchâtel ;

Mademoiselle Martha Sautter, de Bâle ;
ont la grande douleur d'annoncer à leurs

parents, amis et connaissances, la mort de leur
bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, petite-nièce,
nièce, cousine et amie,

Mademoiselle Suzanne FAVRE
enlevés à leur affection, le 5 août 1925, à 10 h.
du soir, après quelques mois de maladie, sup-
portée avec une courageuse résignation.

Chézard, le 5 août 1925.
Jésus dit : Que votre cœur ne se

trouble point. Croyez en Dieu, croyez
aussi en moi.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard, le
samedi 8 août, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Petit-Chézard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part


