
ANNONCES Wx d. l» ngne _«p«y^os ton cipftcc
Canton, ao c. Prix minimum d'une annonce

y S t. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o ej
Réclames 75 c min. 3.75.

Suisse. 3o e. (une seule insertion ml*. $.— _ U
le samedi 35 e. Avi» mortuaire* 35 ej
min. 5.—. Réclame* 1.—. min. 5.—.

Etranger, 4» e. (une seule insertion rninj
4.-—), le samedi 45 e. Avis mortuaire»
?5e., min.6.—. Réclames i.*5, mln.6,___

Demande, le tuif comp ht

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois 1 mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-JVeuf, TV* i

IMMEUBLES
'¦ OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

; Enchère- publiegue
d'Immeuble
. ¦ - 1 ' » .' - , '; . " - '--

¦V ' ¦" . 
' 
¦" .. = . -

Vente définitive
% r.\ i .. ..,- .,.;¦:- ..-»' ..•

Aucune offre n'ayant été j fàite à la première enchère du 16
Maillet 1925, l'Office ; des poursuites, à Ja réquisition d'un créancier
.hypothécaire , réexposera en vente ; publique, le

! le vendredi 28 août 1925, à 11 heures,
au bureau de l'OFFSCE des POURSUITES

i(H6tel-de-Ville, '2me étage), l'immeuble ci _,près appartenant aux
enfants de SonreLCharles-Auguste qui sont-:-Sonrel Berthe-Eugé-
nie à Naters, Sonrel - Laure-Blisabeth et Sonrel Marthe-Olga, à
Heuchâtel. ' .' . ' •'- ' \ -

Cet immeuble ïest . désigné comme suit au ¦'
CADASTRE DE NEUCHATEL ,

Art. 1940, pi. fo 20, Nos 31, 32, 33 et 49, LA COLOMBIÈRE, bâti-
ments, place et jardin de 1777 m3.
Cet immeuble porte le No 7 du Faubourg de la Gare : les bâti-

j nent sont assurés contre l'incendie pour Fr. 25.90Q.— plus 50 % et
Fr. 600.— ; l'estimation officielle est de Fr. 54,000.—. ¦

L'extrait du registre foncier ' donnant la désignation complète
Je l'immeuble ainsi que les conditions de cette deuxième vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément à la , loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
soussigné , à la disposition des intéressés, dix jours avant celui de
l'enchère.

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

Neuchâtel, le 22 juillet 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

- ¦ ¦, .. - ¦ - y

S Les chambres fortes j

de la

Bil HE 11
sont pourvues de toutes

les installations de la technique
moderne.

I Location de compartiments
de coffres-forts

pendant la période des

I 
VACANCES

et par abonnements de 3, 6 mois
et 1 année,

aux conditions les plus avantageuses. -

' Prière de demander notre règlement.

| Un personnel particulièrement qualifié I
| est attaché à ce service. S
| LA DIRECTION. 1

[É-reùrtS?
Vins de •1<sr choix — Charcuterie
de campagne — Repas à toute heure

Se recommande ; le nouveau propriétaire , Paul MEUTER.

Fête de la Mi-été
à TREYMONT _____ » _j____9

DIMANCHE G AOUT
Même programme

— ~ , ' Ji..

FENIN Hôtel de Commune
3JSJJ~___! Dimanche 9 août !

VAUQUILLE
organisée par le Vélo-Club de Valangin.

Se recommandent, LA SOCIÉTÉ et le TENANCIER.

CAFE DU PONT DE THIELLE
Dimanche 9 août

Ue fête Empêtre
• organisée par la Société Nautique

« l'ETOILE » de Bienne.
S9_jr INVITATION CORDIALE "__«

¦¦ - ¦ ' ' . - ¦ _ .,¦ „. 

PourQuoi comptons-nous plus de """' :,

20.000 DAMES
parmi ûos clientes ? Parce qu'elles savent aue leurs ' ;

bas déchirés
sont . réparés de façon irréprochable aux prix de 65 c (avec trofa
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr . 10 aveo du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle olientB. -—
Bas neufs au prix de réclame. . '.., .. ,,.,
Fabrique de réparations de bas, FLUMS 176 (Ct.de S.-6all)

OPTIQUE MÉDICALE
MUe E. REYMOND -:- Nenchâtel

r E. R IVI E. au -lor septembre

¦ ¦ : ¦¦ " ¦ i 1 — 1 ¦ _ L I  mi **mmm *mjt*m^
v ¦
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Travail consciencieux — Prix modérés

1 SI vous avez eu des déceptions gs, gj j g^s 
Ë& ¦ à&*\% Av.e__.vous suivi exactement I

1 avec des encaustiques à l'eau M
"~ 9 gO? JQ_, | Il le mode d'emploi ou n'aviez f

| est-ce bien avec le vécâtabBe %H Ï_ ._n_ilB w vous pas essayé une imitation ? i
jj _ Ba_______MB-_____________l Les Laboi'utoïres EffiEA , SIOMTI-EHJS, donnent tons renseignements ntiles ^a________5i___M___________S

f AVBS 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 fran çaises
Ouverture : lundi 10 août, à 9 h. du matin

La Direction des Cours. .

Société d'Agrlculîure st de Viîicullure
du district de NEUCHATEL

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

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

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

née neuchàteloise à Berne lors de l'exposition nationale d'agricul-
ture le 19 septembre prochain, sont priées de s'inscrire jusqu'au28 août 1925 auprès d'un membre du Comité de la Société dont les
nom s suivent :

Neuchâtel : MM. Ernest de Montmollin.
La Coudre : » Ulysse Monnier, Fontaine-André.
Hauterive : » Maurice Rossel.
Saint-Biaise : » Charles Dardel.
Marin : » Jean Simonet.
Wavre : » Paul Carbonnier.
Cornaux : » Alphonse Droz-Clottu .
Enges : » Ernest Geiser.
Cressier : » A. Euedin-Virchaux.
Landeron : » Bené Bille, Bel-Air .
Lignières : * Au_n_ste Coeaadier.1 J

ï RYCHNER FRERES &Tc^ i
t ' FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 * |

BUREAU D'INGÉNIEURS \ B

j . Etude et entreprise de travaux en Pjaijj

| BÉTON-ARMÉ B
dans toutes ses applications st̂ _

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

et Dimanche 9 août , dès 14 heures

grande fête champêtre
organisée par Ja

Fanfare L'ESPÉRANCE Corcelles-Cormondrèche

CONCERT' . JEUX DIVERS
Cantine tenue par la société

I 3 jours: les 15, 16 et 17 août i
fl par Berne, Lucerne, Altorf , Furka et retour par Grimsel, K
II Oberland, Thoune, Berne.

I grand SMjjgmarcj
3 jours : les 22, 23 et 24 août

„J par Fribourg, Gruyère, Col des Mosses, Le Sépey, Orsières
jj et retour par Martigny, Montreux , Lausanne, Yverdon, Neuchâtel.

Courses superbes
H Chef «te course expérimenté - Sécurité absolue '

! Renseignements et inscription :

j Sébastien CHAPUIS S. A., Le Locle Téléphone 3.62

HOPITAL DES CADOLLES
Le dimanche 9 août le culte aura lieu

exceptionnellement â 9 heures au
lieu de 10 heures.

^v«^-v „ <<_ 'riN<iV.̂ ^^
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Il ÉLECTRICITÉ AOTOMOIILE I§H _______________ = m
t§ LI Gmfo &H PATTHÉY §m ——=——======—— _#
W£ toujours spécialisé en matière électricité automobile, avise 

 ̂
_

iï§ . son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles |p
^# 

et camions, qu'un électricien-technicien, fj ^S.
fi'FI ancien chef à l'équipement électrique $?_
(̂  de PariSj dirige cette branche de son activité. — |p
g„| Montage de nouvelles installations, révisions périodiques, |&<
¦i.̂  contrôle des accumulateurs, et charge, réparations complètes ;4>|_
H§ de toutes magnétos. Travail rapide et consciencieux. — ^
 ̂

PriK modiqiaes. 
Se 

recommande. Tél. 16 
1 %M

'_,\^_A>«_A'*!!_A'V"lfrJN ._.\'̂ &^^
uJ/.f \us/.n iï?/J\iiJ/.f\i/J /.KuJ/JîuJ/.ni7y/.fiuJs./*>/;/.^

S sJ z u n ef a w  '¦¦¦:
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SOUCI âU TOUCHCK. BON st/ietiiinf

Pourqy®! hésiter \
3 fois vain queur Ue Paris-Nice 192V5924*
3 fois vainqueur des 6 j ours internationaux
3 fois vainqueur du Grand Prix suisse
1924 champion suisse motos 2509 et

'; avec le plus grand nombre de points,
toutes catégories, sont quelques-
unes des innombrables références

du moto-châssis

dans des épreuves d'endurance, bat-
tant chaque fois la formidable
coalition des marques étran-

gères les plus réputées.

I

Tous modèles en magasin ¦ Révisions toutes marques

Saccnrsale Condor J_ flONZELOT l
Place de l'Hôtel-de-Ville , NEUCr|ATEL l

MjggmtmmstMWmm ¦¦i.niiiiuyui_na_M_w^r_wi_ii¥_ _^W-_ri_f»fci .i_>iiiBr__7a_TOB_ww

Achetez la machine H
6 coudre ,,HC1VETIA" 1

> Première qualité I f^
Demanda» le» noa-eanx prix réduit» B

anjo e-taloj. » gratuit So _2^f H
Fabr. suisse mach. à coudre S. A. m

LUOERNE g

FRUITS DU VALAIS
franco, colis, 5 kg. 10k_r. 20 kg.

ABRICOTS
Table, stéril. 8.50 16.50 32:50 !
P' confitures 6.30 12.— 23.-̂ -

RÉINlES-CLAUDiES
Pour stériliser 5.50 10.— 19.50 '

COÎWPTOTR AGRICOI/E¦ SAXON - '¦ - '"•'¦¦

Abricots du Valais
franco, colis, 5 kpr. 10 ks. 20 kg.
A stériliser 8.50 16.50 32.—
Gros 7.25 14.50 28.—¦ 
Pr confitures 6.50 12.50 24.—

DONDAINAZ. CHARRAT. —
Téléphone 18. 

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

Demandes à acheter
On achèterait

grand tableau
de peintre romand 19me siècle.
Adresser offres à F. Wavre, ar-
chitecte. Nextcliâtel..

On demande à acheter .

propriété
avec grand jardin on verger, de
préférence dans une localité si-
tuée au bord du lac. S'adresser
à Erppst Kaeser, Myrtermeg.
Berne-Eiimnliz.

t$qm Juice s%iMu7,
/ omèà> 4MœénMie£Û
\Vteiùĉ <ma>torefxiiaimt.

On désire acheter une

iao no i k iasai
et un BUREAU MINISTRE. —
Faire offres en . indiquant di-

. mensions., et _ .pxi_; ..sous, chiffrés
B. M. 717 au bureau de la Feuil- '
le d'Avis

i j

On demande à acheter d'occa-
sion

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

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

M-fs^lillicioB?*S _?0 HSa B r 3
^IfS J B lill_5 _t

10 kg. Fr. 10.50
5 kg. » 5.50

franco contre remboursement.
CrivoHl & Cô, Ponte , Crème-

naga. "! JH 30814 O
A vendre d'occasion, mais en

très bon état, un

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

A mn de .m i m
à l'Evole 36 : des lits à une et
deux places, lavabos, tables de
nuit, linoléums, grands et petits
rideaux, descentes de lit , tables,
tableaux, un salon complet,
chaises, fauteuil, caniapé, mi-
roirs, baignoire, commode, ha-
bits, un potager à gaz et autres
objets dout on supprime le dé-
tall. ,

MIEL.
coulé Ire récolte fleurs

4 fr. 50 le kg., bidon 5 et 10 kg.
ou boîte essai 2 Vs. kg.

franco depuis 5 kg.
M. FAVRE. Cormon drèche.

Chasse
A vendre v une très bonne

- Bhîenrié ayant fait trois cltas-
.es, ainsi qu'un fusil Hermeless
12, à l'état dé neuf. Aimé Bur-
gat, Montalchez.

A vendre un bon

gros bœuf
de deux ans, sachant bien tra-
vailler. S'adresser chez Jules
Haldimann, La Plature, Les Pe-
tits-Ponts. ¦

Bois sapin
cartelage, 16 fr . le stère rendu
franco. Beaux fagots. — Joël
Stahly, Cormondrèche.

Biles et fiilioises
Myrtilles : caisse de 5 kg. et

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

contre remboursement.
Pour les framboises on est

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

veredo (Grisons). 

Situation
Pour circonstances imprévues,

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

teîiiffl II ùfttiit
Cession de commerce. Atelier

et outillage complet (scie, ruban
et raboteuse). S'adresser à Mar-
cel Widmer, rue du Manège,
Neuchâtel. 

Conserves de viande
de cheval

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

Baromètre
Beau choix de baromètres et

U'ermomètros .
,ïa<rasln d'horlogerie D. ISOZ

Place de l'Hôtel de Vil le
NEUUHATEL

Immeuble
de bon rapport

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires . Palais Rougemont, Neu-
çh&tel . 

A vendre dans localité du Val-
de-Travers,

immeuble avec
café-restaurant
(Bufiret de la Gare)

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

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

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

JOLIE VILLA
dans belle situation, près des
forêts, vue étendue, six cham-
bres, bains, toutes dépendances.
Jardin et terrain 2000 m2.

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

MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel, ou i
Ad. STAUFFER, Parc 42. La
Chaux-de-Fonds.

Belle wiila
trois beaux logements, situation
magnifique. S'adresser Bureau
de construction et gérance
Lony . . Châtelain . 

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

Un hôtel-restaurant avec ru-
ral situé sur route cantonale
très fréquentée . Excellent état
d'entretien.

On demande à acheter
h Fîeurier petite maison avec
j ardin et dépendances. .

S'adresser par écrit pour tous
renseignements à l'Etude d'Ar-
nold Duvanel, avocat et notaire,
à fîeurier
_________________________! _____________ m jr?^__Tw ¦_ ¦_ ¦»> .r_jn_.<u mi .IIIM

A VENDRE
Abricots du Valais

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

_*_ _rH;i£i@s
du Saint-Bernardin , en caisset-
tes cle 5 à 10 kg., à 1 fr . le kg.

F_3s_*_i.lb®S_îes
à 1 fr. 10 le kg. — On est prié
d'envoyer un seau. — Alfredo
Teneh.o, Rovoredo (Grisons).

deux cylindres, 2 V\ HP, excel-
lent moteur , à vendro 350 fr . —
S'adresser chez Huber , chaussu-
rrs . .j - . .-- des Hr lles . 

If 
%. Sa E lf E 1

S y L 0 U
le n.r 'r ' des cafés torréfiés

à prix égal.
Se vend ruvert  et en paquets

en 10 qualités .
Le café U S E G O est moulu

en nré'f-pe du client !
tes p aquets  c o n t i e n n e n t  un

Bon-prime très intéressant 5 % .

Epicerie Centrale
L. ?T ¦¦'' ' cy de l'E;.ing.

Téléphone 14.84.

I 

Punaises, Cafards, 1
Mites, Fourmis, Puces i
sont radicalement détruits H
par le

Vermino l
Quelques minutes après

>on emploi, les insectes
ionchént le sol de leurs ca-
iavres! On les ramasse par
oellées ! Dépôts à Nenchâ- Ejj
'c l :  Pharmacies : Bauler |
lourgéois. Donper, Tripet E
^ ~' n .-i,;r,r . Pharm. TIssot I
Corcelles : Pharm. Lcuha |

Pour les jours de pluie de «os vacances |
i [? ?n^_Sk n* ^1

? _ * » ^  ̂ * «_
achetez vite le nouveau

ï MANUEL DE
PATIENCES

I

par Ua.it Rois
En vente partout : Fr. 1.60

ÉDITIONS SPES LAUSANNE F
¦ ¦—I lll l» ¦NUI IMl lllll» I
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P Madame et Monsieur a
| Paul VAUCHER-PEERETH
m ont la j oie d'annoncer àg
H leurs amis l'heureuse nais-1
Q sance de

1 Jeanne-Marie i
g St-Blaise, 6 août 1925. |
ffi _ ŷŝ _r-e"^î5-̂ '

__ n3_ _TSB^|

SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B S

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes -"——™»
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
—— Catalogues illustrés — Prix courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF . et RUE DU CONCERT 6

PLACE DE FêTESJ Petit-Cortaillod
Dimanche 9 août

Grande fête champêtre
organisée par la Société de Secours Mutuelle Italienne

de Neuchâtel.

COSNICEUT par la musique Tessinoise
Répartition aux pains de sucre — Roue
DANSE ORCH E STRE PELATTI JAZZ-BAND ©ANSE

En cas de mauvais temps , DANSE à L'Hôtel
Se recommandent : la société et tenancier.

¦¦¦¦¦¦nnaa-JBBBaaBHBHHBBBBBflan_iaa!.Baa__BB_3(iB
Dimanche 9 août dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGM0BÎ.E, PESEUX
Orchestre „ GLORIA"

Hôtel de la Gare . — Corcelles
Orchestre BANT-YOU-JAZZ

BBBBBBBBBBBBBBBBBB_IB_IBBBnBBaBaBBaBBBBBaBBB

A^I as
_JBF* 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.

_PF~ 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-
fran chie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout do suite joli

petit as.ait.m_nt
de deux chambres e. dépendan-
ces. S'adresser à Mme O. Pré-
bandier, Cressier. 

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir,

petit logement
situé ruelle DuPeyrou. S'adres-
ser Teinturie O. THIEL, Fau-
bourg du Lac 17.

LOGEMENTS
meublés ou non : une chambre
et Cuisine, pour tout de suito ;
deux chambres et cuisine, pour
le 24 septembre. Hôpital 9, 2me.

Etude René LANBKY
notaire

Seyon 4 NiUCHATEI. Tél. 14.24

Bue Louis Favre, logement de
quatre pièces et dépendances.
Disponible immédiatement.

Bue du Bateau, logement de
deux pièces et dépendances,
pour le 24 septembre.

Ecluse, logement de quatre
pièces et dépendances. Disponi-
ble Immédiatement 

MOULINS. — A louer pour
époque à convenir logements de
une, deux et quatre ohambres
et dépendances. Etude DUBIED,
notaires.

HOPITAL. — A louer pour
tout de suite, joli logement
dans maison d'ordre, d'une
chambre et dépenda nces. Etude
DUBIED, notaires. 

LOGERENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser de 12 h.
à 18 h. V_ et le soir dès 19 h.,
rue Bachelin 11, 2me. 

Il louer i Saint-Biaise
maison d'habitation de six
ohambres et dépendances, par-
tie de jardin , avec éventuelle-
ment grand local. — S'adresser
Etude Thorens, notaire, Salnt-
Blaise. 

LOGEMENT
d'une ohambre et cuisine, situé
rue du Neubourg, à louer tout
de suite ou pour époque à con-
venir — S'adresser Boulangerie
Courvoisier, Faubourg de l'Hô-
pital 

Petit logement
pour personne seule Moulins 9.

A louer au centre de la ville,
pour le 24 septembre,

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

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

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

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

Tertre, à louer appartoment
de. deux chambres et dépendan-
çes. Etude Petitpierre & Hotz.

A loner jolis loge-
ments, deux chambres.
Etnde Brauen, notaire.

Logement de trois pièces
au soleil, gaz, électricité, pour
le 15 octobre, Gibraltar 3. Ecrire
sous B. L. 719 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

A remettre pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir, Cas-
sardes 18, 2me étage, BEAU
LOGEMENT do cinq ohambres
et dépendances. Vue superbe. —
Prix 83 fr . S'y adresser de 12 à
13 h. 'A et depuis 17 heures.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7 •

.Logements «Y louer :
4-5 chambres, rue Pour-

talès ;
3 chambres, quai Su-

chard ;
3 chambres, Seyon, Neu-

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

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

mier, Fahys.

CHAMBRES
A louer aux Beaux-Arts, une

CHAMBRE
pour 25 fr. par mois, au soleil.
S'adresser Pourtalès 13, 2me.

CHAMBRE
meublée ou non , sur la Place
Purry. Vue superbe et soleil.

Demander l'adresse du No 726
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer dans le haut de la
ville une

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Rue Matile 35, rez-de-
cbnu'gée. ,à droite. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur rangé. Bercles 3,
3me étage c.o.

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

Chaires .onîorîabies
et bonne pension. Faubourg do
l'Hôpital fi4 

Selle Mit DOS mie
S'adresser Sablons 28, 1er.

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

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon : pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 512
an burean de In Feuille d'Avis.

Belle cra n de chambre 'meublé. .
à un ou deux lits, chauffable.
disponible tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14, rez-de-chaussée, à gan-
c.hp . 1P enir dès 7 heures c.o

Belle grande chambre. — 1er
Mars 24, 3m e, à droite .

LOCAL DIVERSES
CENTRE DE LA VILLE. —

A louer bonne cave voûtée. S'a-
dresser Etude &. Etter , notaire.

Local a louer ao Roctiei
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, M Ole 1. o.o.

CENTRE DE LA VILLE. —
A louer pour date à convenir
magasin, avec arrière-magasin.
S'adressor Etudo G. Etter , no-
taire.  ̂

Bureaux
On offre a remettre

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

^Demandes à loyer
Ou cherche à louer pour épo-

que à convenir, dans village
industriel, un

petit domaine
si possible avec commerce.

Demander l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille d'Avis.
mmwemm*mm*mem***semm******sl

OFFRES

Brave jeune fille
bien au courant du service de
femme de ohambre cherche pla-
ce dans très bonne maison pri-
vée. Adresser offres à Hedwig
Hoohstrasser, Kl. Dôttingen (Ar-
govie); .

Tessinoise
16 ans, cherche place dans fa-
mille privée commo volontaire.
Ecrire à Roncoroni Glusepplna ,
p. Scacchi, Via Trevano, Luga-
no JH 30817 O

Ménagère
Veuve d'un certain âge, bon-

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

Ecrire sous chiffres J. M. 718
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
pour les travaux de ménage et
de j ardin. Mauj obia 15. 

Mmo Ed. Matthey, Faubourg
du Château 7, demande pour
commencement de septembre
bonne

CUISINIÈRE
s'occupant de certains travaux
de maison, ainsi qu'une

femme de chambre
connaissant le service, et sa-
chant coudre et raccommoder.
Adresser offres avec certificats
et préten tions à Mme Ed. Mat-
they, Petit Chalet Bondel , Vil-
iars s/Ollon.

DEMOISELLE
de bonne famille, ayant le di-plôme commercial, cherche pla-
ce pour correspondance alle-mande et italienne. Peut entrer
dès le 15 ootobre. Sténo-dactylo-graphe expérimentée. — Offres
écrites sous chiffres P. 41520 F.
à Publicitas, Fribourg.

On demande

vacher
chez Paul Carbonnier, Wavre
par Thielle. 

On demande un
jeune garçon

pour garder les vaches et en-
suite aider à l'écurie pendant
l'hiver. S'adresser à. M Jean de
Chambrier, à Bevaix. 

Une famille d'Athènes cherche

j eune illii
âgée de 23 ans au moins, pour
fillette de 10 ans et un garçon
de 6 ans. S'adresser à Mme Pia-get, Evole 33, 1er, à gauche

Apprentissages
Jeune fille

de 17 ans, sérieuse et aotive,¦cherohe place
d'apprentissage
dans commerce de denrées co-
loniales de la Suisse française,
oomme volontaire. S'adresser à
Gotthilf Rtthml, mécanicien Zu-
gerstrasse, Baar (Zou g). 

Jeune fille de 17 ans, très in-
telligente, sachant l'allemand et
ayant de très bonnes connais-
sances en français, cherche pla-
ce d'appreinti . dans

CONFISERIE
ou autre magasin. — Entrée de
préférence pour le mois de sep-
tembre. — S'adresser par écrit
sous K. F. 725 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS PIVERT"
Une personne propre et active

cherche du
TRAVAIL A L'HEURE

et en journées. Pour renseigne-
ments, s'adresser Moulins 38,
3me, à droite.

On prendrait quelques ou-
vriers en
PENSION
Prix 3 fr. 50 par jour. Châ-

telard 9, rez-de-chaussée, Peseux.
Etudiant cherche

place de vacantes
Adresser offres â E. Andres,_________ Niederschcrli, Berne.
On cherohe pour la rentrée

d'automne de l'Ecole de com-
merce, pour jeune homme de 18
ans, de bonne famille de Bàle,

bonne pension
dans famille distinguée de la
ville, de préférence professeur
ou instituteur Offres aveo indi-
cation des conditions sous chif-
fres C. E. 707 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 sep-
tembre

penne ie «fi»
en bonne santé, au courant de.s
travaux d'un petit ménage soi-
gné et sachant bien cuire seule

Adresser offres et références
sous chiffres A. H. 724 au bu- !
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Boulanger
capable et sérieux connaissant
les deux branches, cherche pla-
ce. Entrée à volonté. Certificats
à disposition. Adresse : Jean
Moser, Grand'Bue, Payerne
(Vaud). Téléphone 81. 

Exportation de

salami
cherche pour le canton de Neu-
ohâtel

représentant
sérieux et bien introduit. Seule-
ment offres aveo références se-
ront prises en considération. —
S'adresser sous ohiffres S 8938 O
à la Publicitas, Lugano. .

tf%©i__a§$er ]£
pouvant travailler seul cherohe
place pour tout de suite dans
laiterie. — Adresser offres sous
ohiffres F. S. 722 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

i._i.ieiHliaiitfeiii
eon.n"'"«_o_ _ à fond la partie
oherche place. Certificats à dis-
position. S'adresser Seyon 30,
:î»- ^n f} droite.

Jeune domestique
sachant traire est demandé
ohez Raoul Stubi. Montmollin.

On cherche pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à E. Zttl-
11. à. Cerlier. 

Jeune homme parlant fran-
çais, allemand et un peu italien,
connaissant les travaux de bu-
reau, oherche plaoe de

commis ou vendeur,
nourri et logé si possible. Offres
h M . Wuthier . pasteur, à Diesse.

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

Mi+bw
Parcs 14, Tél. 500

Neuchâtel
recommande

ses garde-malades

+ Marc DURI6
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Reçoit  tous les jou r s ,

mardi excepté.
Se rend à domicile
Téléphone 1 7

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 9 aoQt 1925
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. &0W Neuchâtel A . 8 h. 50
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 40
.5 h. 10 Neuveville 17 h. 25
15h. 2i G!ére«se .7 h. 10
15 h. 401 Ile St-Pierre «17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

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

HEUCHATEL-CUDREFIN
de 10 h. 45 à 11 h. 45

et de 20 h. 10 à 21 h. 10
PrlK fr. _ . -
Société de navigation.

• IfiS Hll
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Neuchât el rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le j ournal.
¦j,i _ II , » \sfsmwmimmvjuu I _ i"_l . l'U. __T .T_8_.__3I

Ed. LisiiHB
Architecte diplômé

Rue Purry 2 Téléphone 16.20

Régie
et entretien
cnmmeyfeiBes
Cabinet den taire

Georges Evard
technicien -dentiste, autorisé

par l'Etat

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

absent
du 11 au 31 août

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stader

Cuisinière
demande des remplacements oj
des heures. S'adresser Vieuj.
Ohfttel 35. rez-de-chaussée.

leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. g(
rend deux j ours par semaine {
Neuohâtel. Mme Rose Lceffel.
Pris!. Saint-Aubin . ,

fi. H.-- demandés
par bonne petite entreprise pros.
père. La personne pourrait être
occupée contre bon salaire. —Offres Case postale 64.12. Dis.
cré tion. 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Teuuç
Contrôle - Révision

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

Henri Jâhrmann
Kibaudes 37 ... Téléphone 13,95

Atelier Parcs 48
Fournitures et pose de tuyaai
de fumée. Potagers d'occasion:

Se recommanda

Nos magasins de la ville 
seront - .

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

— ZIMMERMANN S. A.

Atelier de couture

sœurs Ksnel
AUVERNIER

fermé jusqu 'au 1er septemb,

COURSES
chevaux

â Saignelégier
Les personnes désirant se ren?

dre en
AUTO-CAR

aux courses de chevaux qui au-
ront lieu le 9 août à Saignelé-
gier peuvent s'inscrire jùsija'à
samedi au garage Von Arx, Pe-
seux.

AVIS MÉDICAUX

absent

AREUSE
DE RETOUR

Remerciements

FEPILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE SEtiCHATEL

PAR 20

B. NEULLIES

Sous ses dehors mélancoliques, avec ses
yeux bleus, doux comme ceux d'une fem-
me, et ses manières tendres et caressantes,
le lieutenant Le Marchai avait une âme cheva-
leresque ; Pierre tout vibrant, emporté souvent
par sa nature ardente, dans des élans fougueux
et passionnés, ne paraissait guère lui ressem-
bler ; mais, au fond, c'étaient les deux mêmes
braves cœurs, incapables de commettre une ac-
tion basse, déloyale.

Aussi, quand Yves Kermorvan avait essayé
de suggérer que ce Le Marchai, désireux de
rentrer en possession de l'héritage qui lui avait
échappé, s'était mis sans doute à faire sa cour
h Lotta pour arriver à son but par le moyen le
plus pratique, Pierre, un peu rudement même,
avait imposé silence à son ami.

— Tais-toi, avait-il dit, tu ne connais pas Le
Marchai, sinon tu saurais qu'il est incapable
d'agir ainsi. C'est un brave garçon, à qui je ne
ferai jamais l'injure d'un tel soupçon.

—¦ Tant pis ! avait riposté Yves, boudeur ,
toute la faute alors en est à la belle Lotta. Ello
n'a plus une ombre d'excuse. Oh ! les femmes !
perfides et changeantes comme l'onde I

Et, reprenant ses brosses, l'artiste, de sa voix
de baryton, avait entonné l'air fameux :

La donna è mobile !...

(Reproduction antorlsée pour tous les j ournaur.
ayant no trai l* aveo la Société des Gens de Lettres.)

Pierre pensait à toutes ces choses par ce ma-
tin ensoleillé, et il avait beau se creuser la tête,
il en arrivait fatalement à la conclusion de son
ami Yves: la trahison de Lotta ne pouvait avoir
pour cause que sa légèreté, la fantaisie de son
cœur capricieux. Elle avait cru aimer Pierre
Harolles, tant qu'il lui avait été utile aux mau-
vais jours , et qu'elle ne connaissait personne
que lui. Maintenant qu'il ne pouvait plus lui
être d'aucun secours, elle l'ignorait ! Elle préfé-
rait épouser quelqu 'un de son monde, de son
nouvel entourage, quelqu'un de cette société
dans laquelle elle devait vivre désormais.

Et, relisant l'article flatteur du journal, où
l'on faisait les éloges les plus hyperboliques de
la fiancée , où l'on vantait sa merveilleuse
beauté, sa grâce, son élégance, les hautes qua-
lités de son cœur noble et généreux, le mal-
heureux se sentait pris d'une sourde colère con-
tre la riche héritière I il aurait voulu courir à
Rouen pour l'accabler de son mépris, de ses re-
proches ! Il eût éprouvé un véritable plaisir,
une âpre jouissance à faire monter le rouge de
la honte sur ce beau visage si fier , à courber
cette tête superbe , à voir trembler ces lèvres
frémissantes , dont le pli dédaigneux se creu-
sait si profond sous la moindre blessure d'a-
mour-propre, et donnait à Lotta Salvayne son
air un peu hautain de reine déguisée !

Pierre Harolles se trouvait dans une de ces
heures sombres et découragées où tout semble
vous abandonner , où la vie ne paraît plus digne
d'être vécue !... Il se sentait seul au monde...
Pour qui travaillerait-il désormais ? Il n'avait
pas un parent, pas un être cher à qui il pût
consacrer son existence désemparée... Yves, son
ami, avait sa mère ! c'était facile à lui de se
livrer à un labeur persévérant. Le soir, une
bonne parole , un sourire plein d'affection le
saluaient au retour de l'atelier ; un accueil em-

pressé le dédommageait de ses peines, de ses
fatigues... Mais pour lui, Pierre, pas de foyer !...
C'était désormais l'isolement, le vide, pire que
la mort, pour le cœur aimant de l'artiste.

Depuis six mois, il s'était attelé courageuse-
ment à la longue et . minutieuse besogne qu'il
avait entreprise. De grand matin, il était à Pou-
vrage : installé en haut de son échelle, dans
une galerie du couvent, il mettait tout son ta-
lent et toute son âme d'artiste à faire revivre
les traits effacés des tableaux des maîtres ita-
liens. Avec une patience admirable, il s'appli-
quait à la reconstitution des moindres détails,
encouragé par le P. Gardien, véritable érudit
en matière d'art, et en qui il avait trouvé un
compagnon charmant.

La vie du cloître convenait aux dispositions
d'esprit actuelles du jeune peintre : ce grand
calme du couvent lui plaisait. Il aimait à s'as-
seoir dans ce parc immense aux arbres sécu-
laires, où aucun bruit ne dérangeait les oiseaux
qui s'en donnaient à cœur joie dans les bran-
ches touffues et les taillis épais ; il aimait à
voir passer et repasser dans les allées ces re-
ligieux, glissant comme des ombres muettes, le
saluant d'une inclination profonde et d'un sou-
rire ; il s'étonnait de cette paix, de cette séré-
nité que respirait toute leur personne, et inté-
rieurement il se prenait à les envier.

Il profitait des moments de liberté qu'il s'ac-
cordait pour courir Rome et ses musées, s'ou-
bliant quelquefois des heures entières dans la
contemplation extasiée des chefs-d'œuvre de la
Ville Eternelle.

Lorsqu'il se retrouvait le soir avec le P. Gar-
dien, dont il partageait les repas, encore sous
l'empire de son admiration , il ne tarissait pas
en récits enthousiastes, amusant et charmant
le religieux qui l'écoutait toujours avec son bon
sourire plein de finesse.

Ce soir-là, comme Pierre lui faisait part de la
distinction dont il avait été l'objet, le moine,
qui aimait beaucoup le jeune artiste, le félicita
cordialement.

— Bravo ! caro mio, bravo ! répétait-il en
lui serrant chaleureusement les mains.

CHAPITRE VIII

Mais, devant l'air contraint et triste de son
compagnon, il s'étonna ; discrètement, il s'en-
quit de sa santé, le croyant souffrant. Pierre
le rassura, puis, touché par les questions affec-
tueuses du vieillard, il lui ouvrit son cœur...
Il lui dit toute sa peine, son amour pour Lotta
et l'abandon cruel de cette dernière, ses projets
d'avenir renversés, 6on existence brisée, inuti-
le désormais, son dégoût de la vie... Il parla
longtemps, laissant déborder sa souffranc e, sa
colère, son mépris pour l'infidèle, exhalant ses
plaintes amères dans un langage violent, allant
jusqu'à l'insulte dans son emportement...

Le vieux religieux l'arrêta d'un geste grave.
— Paix, mon fils, dit-il, doucement. Il ne faut

jamais insulter ceux qui nous font souffrir.
Ayons le respect de ceux que nous avons aimés.
Vous ne connaissez pas les mobiles qui ont for-
cé cette jeune fille à vous abannonner . Peut-
être est-elle plus à plaindre qu'à blâmer ! Rési-
gnez-vous... Si votre affection est forte et véri-
tablement sincère, pourquoi vous troubler ain-
si ? Le bonheur de ceux qu'on aime ne doit-il
pas nous être plus précieux que notre propre
bonheur ? Exigeriez-vous ce qu 'on ne veut pas
vous donner ? Ce qui parle le plus fort en vous,
à cette heure, ce n'est pas votre amour pour
cette enfant ! c'est votre orçueil blessé, c'est
votre peine personnelle que vous pleurez !

Soyez autrement grand ! Croyez-vous donc qu'il
n'y ait place dans la vie que pour l'amour d'u-
ne femme ! Dégagez-vous de cette affection qui
vous rapetisse et vous fait esclave ! Cette jeu-
ne fille peut être heureuse sans vous, elle pré-
fère en épouser un autre, quel que soit le mo-
tif auquel elle obéit, elle est libre !... « Sur-
sum corda >, mon fils. Dieu vous a donné une
âme d'artiste, un magnifique talent, sachez vous
en servir. Soyez quelqu'un de grand ! Au-des-
sus de tout, n'avez-vous pas votre patrie ? Fai-
tes-vous un nom illustre dont la France soit
fière et que chacun salue avec admiration.
Consacrez-vous à l'art ! consacrez-vous aussi à
l'humanité. Donnez un peu de vous-même à
ceux qui désirent travailler, aidez les jeunes
artistes de vos conseils, de vos leçons ! La voie
de la fortune s'ouvre devant vous, élancez-vous-
y hardiment ! sans un regard en arrière sur
celle qui n'a pas voulu y marcher avec vous !
A quoi bon désormais, ces lauriers, dites-vous?
pour qui travaillerai-je ? Travaillez pour la
France, mon fils ! c'est la Patrie, la mère de
tous ceux qui sont orphelins comme vous ! Les
grands hommes font les grandes nations. Ne
soyez pas de ces être efféminés qui ne vivent
que pour un sourire de femme, pour le baiser
d'une coquette ! Pardonnez à celle qui vous a
fait souffrir , et marchez fièrement dans votre
carrière artistique. Soyez fort ! soyez homme !••¦
Vous vous étonnez parfois , continua doucement
le moine, du calme, de la sérénité des reli-
gieux qui sont dans ces murs. Croyez-vous donc
qu'ils n'aient pas eu, eux aussi, leurs heures
de luttes et d'épreuves ? Interrogez-les, et vous
serez confondus de ce que. plusieurs d'entre
eux ont souffert ! Mais l'orage passe, la tem-
pête a beau faire rage , le calme renaît , la tour-
mente s'apaise, le soleil éclaire de nouveau ls

Non HLiecf

Monsieur Louis HTJGTJE-
H NIN et ses enfants, remer-
fj -lent bien vivement toutes
6j les personnes _ul leur ont
H témoigné de la sympathie
B à l'occnslon du décès del
H leur chère mère et grand'.B

fi Neuchâtel, le 7 août 1925.1
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S g C'est ce que nous vous offrons comme §

i | formes ou garnis, |
i | toutes teintes mode et classique |
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Les sirops les plus purs A
les plus sains et les ™
Z?/-1* riches sont

Les sirops defruils.mapque Wander
pur jus de f r u i t s  et sucre

la meilleure boisson p endant l'été
è le mei'son er po ttp emporter-

Ldmarmie.Wùrjdet''signifie première qualité.&npdtlrdmtiiiits.iirOf drmures,Sn^<hsKistilln,Sinp<kftikes
Exigez partout /_? , Marque Wander.Beme"

i I

| ET DE LA %

\\. S- A - _. I
| Temple Nouf 1 «SUGHÂTEL du Concert 0 %
% Téléphone 201 %% ?__ ) , %
! TRAVAUX EN TOUS GENRES I
i Circulaires - Factures - Journaux - Revues - z
* - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports Y i
j >  Mémorandums - Traites Registres - Chèques % i
% Cartes en tous génies Aotions et Obligations z
*\ - Lettres de mariage - Catalogues - Af tiohes ?
% Lettres de ta ire part - Prix courants, eto. - %t <- I
I TRAVAUX EN COULEURS Z
X Impression de clichés en noir et en couleurs % \
* Cartes postales illustrées f
* I

IL. Maire-Baehmann
WBIieiIATJBLi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tîssns en tons genres* - Velonrs - Soieries

Articles ponr tions»eaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

?Dr inDDannDaoaDnnnn__nc_ina_n_iDnnnnDnDpnnaDOOD
§ rik Notre bottine réclame I
H ^*"* _̂^k Box noir 4-0/4-S i
R ^̂ ^^^̂  1B75 |
S KHAIDE CORDONNERIE J. EURTi g
Q NEUCHATEL Rue du Seyon - Place du Marché ?

KliFFER & SCOTT NEUCHâTEL I
Lingerie s^nieur ™%J>..fes 

*£* , I
dessins nouveaux, prix avantageux.
ggf~ Escompte S °/„ timbres S. E. N.  J .  -̂ JB

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
JULES SCHNEIDER

Téléphone 32 Concessionnaire fédéral Téléphone 32
GENEVEYS S/COPFBAHE

Exclusivité pour l'installation de téléphones d'Etat pour le
Val-de-Ruz, Rochef ort et Noiraigue.

Transformations — Réparations. Se recommande.

1 POUR DAMES B
I Blouses lavables longues î_T"«r%.. f s 1
I Rflnii QP Q laînsi ffi o diverses couIeu rs> ^i®1 DiOUocb -dl-ldyc 675 550 4SQ S m%p *BP P̂ *T_T *̂vjw r 

îaS2_s

l_ lnii QPQ wniÎP et reps blanc' ^95j i DlUUoCb VUlSë ©25 375 ga_ I
B ...niiccic Qft 'm toile de soie > crêPe de Chine ' etc -' il 75 Hm OBUyoëb bmi» 1325 ^@5o gs© ^ys  ̂ Jm
m' ûLHIIAAA B _-_ **«*»«s #_ *_ £/ .  diverse? couleurs , ^Sû 1̂ 8t olonses j ersey soie 125° 950 7.- s5° 5 ¦
B ffnhae unîlo !hSsiï8f» et couleurs, _^5@ 9|« f_ooe§ fOiic oiâîic 950 '* ̂ so 495 

^
H HnhP Q bvflhbQ lainette ' frotté ' crëpon ' etc • V®
m inhoe Ho emîo diverses ciualités ' i°lis m°d^es, <^|J[5© Bi. liUiiGù UC 9UlC 39.- 32.- 2850 23.- 1950 i^F ' H

I Robes de chambre crpuni _ ;ïprim.- 3§5 I
I Manteaux soie _f!:s 1_î?ule .̂  12.- I
I Manteaux mi-saison ""EJC*. ̂ «sse i42.- 38.- 27M 24.- là B

g
.ostumes pour clames ^S-C*; ,,R Ëj

63.- 45.- 39.- 25.- v*®»" S

|1 S©i!ïi_ ET ©CCÊiSSIIS MEOCHSÏEi 8

Lès meilleurs résultats oontre

la coqueluche
sont obtenus aveo le

SIROP BALARD
PHARMACIE BOl'RGBOÏS.

NEUCHATEL 

BOIS DE FED
Sanin sain, rendu franoO do-

micile, 17 fr. lo stère carteiage.
Ls Perrenoud agriculteur, Cor-
celleB . 

A I T X O
en hon état, à vendre, tortiéd.
25 HP, marque Chevrolet, Qua-
tre places, démarrage et éclai-
rage électriques, cinq jantes in-
terchansreahles. Pris modéré. —
S'adresser à Ausr. Lambert, fca-
re Neuchâtel .

plaine ! ses rayons égaient les champs naguère
désolés, et les épis courbés se redressent plus
éclatants que jamais, sous la chaleur vivifian-
te !... C'est l'image de la vie, mon îils. Nou s
nous relevons plus forts après la tempête...
nous étions des enfants, nous nous retrouvons
des hommes au sortir de l'épreuve ! >

Pierre sentait bien la justesse de ces paro-
les, mais le dépit et la colère grondaient trop
fortement en lui pour lui permettre de les écou-
ter.

— Oui, vous avez raison, s'écria-t-il , l'œil en-
flammé, la voix dure, je travaillerai ! j'arrive-
rai à la célébrité , à la gloire. Mais ce sera pour
humilier cette coquette 1 ce sera pour lui faire
voir que celui qu 'elle a rejeté comme n'étant
pas digne de partage r sa fortune n'est pas le
premier venu ! Je deviendrai plus grand par
mon talent que celui à qui elle me sacrifie !
Pierre Harolles aura un jour le droit d'épouser
oui il voudra , car il se fera un nom célèbre
que n'importe quelle femme sera fiëre de le
porter !

Le vieux religieux ne répondit pas. Il con-
templait avec affection le jeune artiste tout vi-
brant d'enthousiasme et d'orgueil . Ce n'étaient
pas tout à fait les sentiments qu 'il eût voulu
lui voir exprimer... Mais il savait que le temps
un grand maître , aurait un jour raison de la
souffranc e et de l'orgueil blessé de Pierre. Il
avait bien observé son hôte, et il éprouvait
P our lui un singulier attrait. Il n'avait pu , enn-
uie tous ceux qui approchaient le peintre , ré-
sister au charme qui se dégageait de celte na-
ture ardente et généreuse , de cette âme droite
et loyale... Il y avait là l'étoffe d'un homme ,
uco volonté puissante. Pierre Harolles pouvait
avoir des moments do faiblesse , mais, chez lui ,
l'énergie dominerait toujours et reprendrait le

dessus. Il était de ceux qui doivent arriver ,
qui sont armés pour la lutte, et dont les efforts
persévérants savent atteindre le but qu'ils se
sont proposé.

Un bonheur, de même qu'un malheur, ne
vient jamais seul, s'il faut en croire le dicton :
par le courrier du lendemain, Pierre Harolles
recevait la nouvelle qu'un riche amateur amé-
ricain offrait trente mille francs de son ta-
bleau... La fortune arrivait avec la gloire !...

CHAPITRE IX

— Hé bien, paresseuse Lotta, tu n 'es pas
encore prête ?

Et Lucette avait un air si déconfit que Mau-
rice Le Marchai ne put s'empêcher de rire.

— Mais voilà une demi-heure que tu nous
fais poser , et tu n'as même pas mis ton cha-
peau !

Luce et le jeune officier étaient assis sur la
superbe terrasse qui s'étendait devant le châ-
teau des Ayots, attendant Lotta pour une pro-
menade en voiture. Ils étaient tout prêts, ainsi
que Mme Pierny, qui les accompagnait ; le
cheval , attelé à la petite charrette anglaise,
piaffait au bord du perron, et le palefrenier
contenait à grand peine son ardeur fougueuse ;
la jeune maîtresse de maison, montée à sa
chambre depuis une demi-heure au moins pour
s'habiller, réapparaissait nu tête et sans avoir
changé sa toilette.

— Non, je n'irai pas, dit-elle, nonchalamment.
Je trouve qu'il fait trop chaud, et je préfère m'é-
tendre à l'ombre, dans ce rocking-chair. Mais
cela ne doit vous priver en rien , continua-t-
elle. Allez faire votre proi.iennde, vous me rap-
porterez une grosse gerbe de bleuets pour or-

ner la corbeille du salon. Dépechez-vous — et
il y avait une nuance d'impatience dans son
ton, — partez vite, sinon Marco va mettre la
voiture en pièces !

— Ma chère, on n'a pas tort de dire que les
jolies femmes sont capricieuses ! se récria Lu-
cette d'un air boudeur. C'est toi qui décides
cette promenade, tu nous fais vitev courir nous
apprêter et puis, patatras ! Mademoiselle nous
laissé en plan ! Allez Vous promener !... et
rapportez-moi des bleuets.

Maurice s'était approché de Lotta, et penché
sur sa belle fiancée, il l'interrogeait anxieuse-
ment, craignant qu'elle ne fut souffrante.

— Non ! je vous en prie, Maurice, ne vous
inquiétez pas. Ne puis-je préférer une sieste
à l'ombre à une promenade en plein soleil et
par cette chaleur accablante, sans que vous
vous imaginiez tout de suite que j e vais m'éva-
nouir ? que je suis à moitié mourante ? Je ne
me suis jamais mieux portée, je vous assure.

Et, voyant le visage du jeune homme s'as-
sombrir, elle continua, d'une voix plus douce,
en effleurant ges cheveux d'un geste cares-
sant :

— Allons, Monsieur mon fiancé, chassez les
vilains soucis qui ennuagent ce front, et n'ayez
pas cet air désespéré. Lucette, je te confie
Maurice, ajouta-t-elle en se tournant vers son
amie, charge-toi de l'amuser, tu t'y entends,
d'habitude.

— Alors, c'est sérieux ? demanda Lucette en
ouvrant de grands yeux, tu nous lâches ? et il
faut partir sans toi ?

— Oui, je vais dormir. Je me suis sentie prise
d'un sommeil irrésistible, tout à l'heure, en
m'habillant... c'est ce qui me fait renoncer à
notre promenade.

— Nou s ne sommes pourtant plus au temps

de la Belle au Bois Dormant ! et j'espère pour
ce pauvre Maurice, qu'aucune méchante Fée
ne t'a jeté un sort. Allons, bonsoir !... Et tâche
de faire de beaux rêves en nous attendant.

Madame Pierny embrassa la jeune héritière
avant de s'éloigner pour la promenade, puis
elle resta pensive, écoutant d'une oreille dis-
traite les joyeux propos de Lucette. Celle-ci,
assise sur le devant de la voiture, auprès du
lieutenant Le Marchai, ne tarissait pas, cher-
chant à égayer son compagnon.

— Mais vraiment, dit-elle au bout d'un ins-
tant, et comme se parlant à elle-même, c'est
qu'on serait parfois tenté de le croire, qu'une
méchante fée a jeté un sort à notre Lotta I De-
puis que nous sommes installés aux Ayots, elle
est devenue la plus fantasque personne qu on
puisse imaginer — Lucette, habille-toi, nous
sortons ! — Bien ! — Lucette, déshabille-toi ,
nous ne sortons pas ! — Lucette, nous allons
faire un peu de musique, viens au piano —
Non, ferme cet instrument ! je le trouve insup-
portable, horripilant . — Chante-moi quelque
chose, Lucette... Non, tais-toi 1 cela m'énerve 1
— Lucette, sortons ! On étouffe ici ! Lucette,
rentrons ! on gèle... — Et cinquante fois dans
une jou rnée, c'est la même ritournelle ! Lotta
me fait l'effet d'une girouette ! Mais vous-mê-
me, Monsieur Maurice, vous en savez bien quel-
que chose aussi ? Il me semble qu'à de cer-
tains moments, elle vous fait tourner comme un
tonton ?

— Oui, murmura le jeune homme, elle esl
réellement un peu fantasque depuis quelque
temps.

— Un peu ?... vous êtes indulgent ! Mais
c'est un vrai tourniquet , notre Lotta ! Et avec
cela , elle ne tient pas en place ! on dirait le
mouvement perpétuel. Je ne sais pas ce qu 'elle

a, mais, pour sûr, elle a quelque Chose ! Et
pas moyen de lui rien dire ! Elle, qui ne pleu-
rait jamais, pour un oui , pour un non, elle se
transforme en fontaine !

—r Je crois qu 'elle a les nerfs un peu malades
en ce moment, dit Maurice d'un ton pensif...
Peut-être sont-ce lès chaleurs qui l'éprouvent...

— Mais jusqu'ici elle n'était nullement su-
jette à ces petites faiblesses, et c'est justement
ce qui me chiffonne ! continua la loquace Lu-
cette. Voyons, mère, — et elle se retourna d'un
mouvement si brusque qu 'elle faillit perdre
l'équilibre — vous souvenez-vous avoir jamais
vu Lotta nerveuse, avant ces derniers temps 1

— Non, assurément, répondit Madame Pier-
ny. Je crois, comme M. Le Marchai, qu'elle doit
être un peu souffrante en ce moment ; elle est
trop différente d'elle-même pour qu'il n'y ait
pas une cause à ce changement subit.

Madame Pierny, qui s'était attachée de plus
en plus à la jeune héritière, ne cessait de l'ob-
server, et tout en l'entourant d'une profonde
sollicitude, elle n'était pas sans éprouver une
certaine inquiétude à son sujet. A quoi attribuer
ces impatiences et ces langueurs alternatives
de Lotta ; cette gaieté fiévreuse qu'on sentait
factice , suivie de sombres rêveries ; cette agi»
tation , ce besoin de mouvement dont elle sem-
blait être possédée à de certaines heures, pour
tomber tout à coup dans des accès de sofimô-
lence. Tout était changé en elle ! jusqu'au vi-
sage qui avait perdu son expression calme,
un peu fière même : le regard de Lotta avait
maintenant quelque chose de vague, de fuyant ,
de préoccupé, qui faisait mal à voir, et que Lu-
cette désignait bien en disant naïvement :

— Lotta a toujou rs l'air « sortie ». Quand on
lui parle, on dirait qu'elle tombe de la lurie.

(A suivre.)



La définit» de l'agression

' Du '< Journal de Genève >', à propos de la vi-
teite prochaine de M. Briand à M. Chamberlain :

De quoi s'agit-il, au juste '? Cela est très clair.
La négociation est accrochée sur une seule diffi-
culté. Et cette difficulté est bien connue. C'est la
définition de l'agression. Question grave, et que
nous avons toujours considérée comme l'idée
centrale du protocole de Genève.

Qu'ont voulu les fondateurs , de la Société des
nations ? Assurer la sécurité de tous les mem-
bres de la Société, afin de permettre le désar-
mement Pour cela, ils ont inséré dans le Pacte
un article 10, qui garantit le territoire des Etats
membres et un article 16, qui prévoit des sanc-
tions collectives contre tout Etat agresseur.

Qu'est-ce qu'un agresseur ? Sans une réponse
satisfaisante à cette question, le Pacte n'existe
(pas. Or, on s'est aperçu qu'aucune réponse sa-
tisfaisante ne lui avait été donnée jusqu'ici. L'ar-
ticle 16 est à bien plaire. Et c'est pour cela qu'on
b fait le Protocole.

L'Angleterre repousse le Protocole et se tour-
|ne vers l'Allemagne pour assurer la sécurité de
la France. Et aussitôt, on voit surgir à nouveau
la même question, qui n'est, hélas, pas théori-
Sque : qu'est-ce qu'un agresseur ?

La France dit : _ Tout le monde a reconnu que
le Pacte ne permettait pas de résoudre cette
Question avec certitude et avec rapidité. Avant
Ique la procédure de la Société des nations ait
|oué, l'agresseur aura réussi son mauvais coup,

il aura trouvé des amis, la Société sera divisée,
les sanctions auront été déclanchées à tort et à
travers et le monde sera en feu.

> J'accepte le Protocole. Mais à son défaut , je
demande à déterminer moi-même l'agresseur.
Car, sans ce droit, mon alliance avec la Polo-
gne n'a aucune valeur, et le nouveau traité,
loin d'accroître ma sécurité, la diminuera >.

Ce raisonnement est très fort. Pour tout dire,
il est irréfutable.

Mais l'Allemagne répond : < Vous me deman-
dez d'entrer dans la Société des nations et d'en
accepter toutes les obligations. Vous ne pouvez
pas, au même moment, créer contre moi un ré-
gime d'exception. Le Protocole n'existe pas.
J'accepte le Pacte. Je ne connais rien d'autrex

Il faut avouer que ce raisonnement n'est pas
moins fort. Et il a fait, de toute évidence, une
certaine impression à Bruxelles et à Lon-
dres.

La situation de la France est paradoxale. Elle
accepte le Protocole avec sa définition stricte,
automatique et internationale de l'agression.
Par la faute de l'Angleterre, qui a réprouvé le
Protocole, elle est acculée à demander un régi-
me de privilège. En face d'elle, l'Allemagne, qui
n'est pas membre de la Société des nations, in-
voque le Pacte. Et c'est l'Angleterre, par la fau-
te de qui la difficulté est née, qui est appelée à
l'arbitrer !

Nous ne savons pas comment M. Briand et M.
Chamberlain sortiront de cet imbroglio. Mais ce
que nous savons, c'est qu'il y a un seul moyen
d'en sortir : revenir au principe du Protocole,
faire définir l'agression par le refus de l'arbi-
trage. W. M.

Le prince de Galles
et Guillaume II

J 'De Roland de Mares dans le « Temps.» 1
_ -lies relations tendues qui existèrent entre
tftiillaume II et Edouard VII à l'époque où ce-
lui-ci était prince de Galles eurent incontesta-
blement une grande influence sur l'orientation
pe la politique britannique à l'égard de l'Alle-
jnagne. La «Revue de Paris» publie la traduc-
tion des pages que sir Sydney Lee consacre
pans sa « Vie d'Edouard VII > aux rapports
pu prince de Galles avec son neveu et il note
jj ue le prince de Galles, désireux d'éviter les
Hwcasions de froissements internationaux, ferma
Ibien souvent les yeux, aux dépens de son
^nnour-propre et dans l'intérêt général, sur les
actes blessants et la morgue de l'empereur al-
lemand. Guillaume II s'était aperçu, au cours
5_© ses visites aux souverains étrangers, que le
(prince de Galles était généralement mieux ao-
ica-eilli que lui et il en éprouva une intense ja-
lousie. La première querelle avec son oncle
Kclata dès les premiers temps de son arrivée
eu trône, et ce fut le comte Herbert de Bis-
marck qui l'envenima à plaisir. Le prince de
fralles croyait avoir des raisons de supposer que
'!_ • défunt empereur Frédéric, le père de Guil-
laume II, avait eu l'intention de restituer l'Al-
jj face et la Lorraine à la France, le Slesvig au
Danemark et de rendre au duc de Cumberland,
«traiié à la plus jeune sœur de la princesse de
pales, les biens personnels de la famille de
Hanovre séquestrés par la Prusse. H posa à ce
trajet quelques délicates questions au comte
jP_erbe_ _ de Bismarck, qui s'empressa de rap-
porter la conversation à Guillaume II en la, dé-

• formant, laissant entendre que le prince de
' JPàlles suggérait à son neveu l'idée de réaliser,
jàès son avènement au trône, les projets pacifi-
ques qu'on avait prêtés à son père. Guillaume
Wl en fut exaspéré, surtout en ce qui concernait
jj à restitution des provinces françaises. Le prin-
joe de Galles eut beau remettre les choses au
.(point et qualifier de « mensonge formel > la
'.tpeiis-on d'Herbert de Bismarck, le kaiser ne
Voulut pas enterrer l'incident H déclaneha
Hans ia presse allemande une violente campa-

gne contre le prince de Galles, qu'on accusa
d'avoir voulu offenser l'orgueil allemand.

A peine monté sur le trône, Guillaume II s'in-
vita lui-même à la cour de Russie et à la cour
d'Autriche, et comme le prince de Galles devait
se trouver à Vienne à la même époque où l'em-
pereur allemand y ferait sa visite officielle, il
fit notifier à la cour d'Autriche qu'aucun autre
personnage royal que lui-même ne devrait être
présent à Vienne pendant sa visite. Il refusait
par là de rencontrer son oncle. Le prince de
Galles voulut dissiper le malentendu et il fit
savoir à Guillaume II, par l'entremise de l'atta-
ché militaire anglais à Berlin, le colonel Swai-
ne, qu'il se proposait d'aller a la rencontre du
kaiser à la gare de Vienne. Le kaiser tourna
carrément le dos au colonel Swaine lorsque
celui-ci lui fit la commumnication, de telle sorte
que le prince de Galles fut obligé de quitter le
territoire autrichien et d'accepter une invitation
du roi de Roumanie pendant les huit jours que
dura la visite officielle de Guillaume IL H
ne retourna à Vienne, pour prendre congé de
l'empereur Français-Joseph, que le lendemain
du départ du kaiser.

Lorsque l'année suivante Guillaume II pro-
posa soontanément de faire en Angleterre sa
première visite officielle, le prince de Galles
déclara qu'il ne pouvait prendre part à la ré-
ception du kaiser si celui-ci ne s'excusait pas
auparavant au sujet de l'incident de Vienne. La
reine Victoria et lord Salisbury s'employèrent
à arranger les choses, mais ce ne fut pas facile.
Loin de reconnaître ses torts, Guillaume nia
carrément le fait rejetant toute la responsabi-
lité de l'incident sur le manque de tact de l'am-
bassadeur d'Allemagne à Vienne et sur le fait
que la cour d'Autriche avait pris trop à la lettre
un désir vaguement exprimé. L'affaire resta en
suspens pendant des mois, mais comme Guil-
laume II avait le plus grand désir de se rendre
officiellement en Angleterre, il finit par répon-
dre à une lettre de la reine Victoria en termes
très évasifs, disant qu'il était heureux d'appren-
dre que sa grand'mère considérait l'incident de
Vienne comme clos, qu 'd abondait dans le mê-
me sens et qu'il serait heureux <: de revoir l'on-
cle Bertie à Osborne >. Le prince de Galles, mal-
gré toute l'irritation qu'il en éprouvait, consen-
tit par déférence pour sa mère, à oublier ses
griefs. On fit bon accueil au kaiser à Londres.
Sa grand'mère lui conféra le titre d'amiral ho-
noraire de la flotte britannique, ce qui le rem-
plit d'une joie délirante. < Quel bonheur, écri-
vait-il, de porter le même uniforme que Nel-

son ! > Mais Guillaume II prit aussitôt au sé-
rieux son rôle d'amiral. Lorsqu'il fit avec le
prince de Galles une inspection des navires
de guerre anglais, il voulut passer tout de sui-
te pour un expert en fait d'armement naval ;
il posa à tort et à travers des questions inco-
hérentes d'ordre technique et avec le manque
de tact inhérent à sa nature, il laissa entendre
que sa propre flotte surpasserait bientôt celle
de l'Angleterre en perfectionnement scientifi-
que. Rentré en Allemagne, il remercia la rei-
ne Victoria de l'honneur qu'elle lui avait fait
en le nommant amiral. .Si la Providence de-
vait un jour nous obliger à nous battre pour
nos foyers et notre vie, ajoutait-il, puisse la
flotte anglaise combattre aux côtés de la flot-
te allemande et les grenadiers anglais marcher
aux cotés des grenadiers poméraniens ! > Ce-
la ne l'empêcha pas, deux mois après sa visi-
te en Angleterre, de critiquer vivement l'état
de la flotte anglaise* et les relations entre le
kaiser et le prince de Galles se tendirent de
nouveau. Lorsque ce dernier connut la retrai-
te forcée de Bismark, il fit une visite à l'ex-
chancelier, qu'il trouva bouillonnant de colè-
re, et il apprit de la bouche du comte Herbert
que Guillaume II était déterminé à régner seul
désormais. Sir Sidney Lee dit que le prince
de Galles comprit alors que rien ne contrecar-
rerait plus l'obstination et les impulsions de
son neveu et qu'il aurait pu conclure avec sir
William Harcourt : < Ce n'est pas gai de pen-
ser que l'Europe, est désormais à la merci
d'une tête chaude qui me paraît aussi être
celle d'un imbécile. > .

Hélas ! on sait ce que cela a coûté à l'Eu-
rope... iii !" ¦

DOULEURS DES NERFS
[,A ET MAUX DE TÊTE !

_ ijy ' lie Togal seul a immédiatement agi
- mme Hélène Roumiciano, secrétaire générale
Ue l'Union mondiale de la femme et déléguée
pu Conseil national des Femmes roumaines,
(boulevard Helvétique 17, Genève, écrit entre
"autres : < J'ai essayé le Togal, désespérée de
_ _ne_fieacité de toutes les poudres contre mes
névralgies et maux de tête. Le Togal seul a im-
inédiatement agi ! Je ne puis assez louer les
feifets salutaires du Togal. » Des milliers de
personnes qui ont fait usage du Togal pour
guérir non seulement les névralgies et les
inaux de tête, mais aussi toute sorte de dou-
leurs des nerfs, ainsi que la goutte, les rhu-
matismes, la sciatique et les douleurs des mem-
bres et articulations, en sont aussi enthousias-
mées. Des autorités médicales prescrivent les
tablettes Togal. Un essai sera dans votre pro-
jpre intérêt —• Dans toutes les pharmacies.

une raison vraiment majeure

r jjn jouer que j'étais allé visiter une petite
propriété que je possède dans les montagnes
idtu Caucase, et où je n'avais pas mis les pieds
^depuis le jour béni de ma naissance, je m'a-
perçus que le jardin potager, ainsi que le ver-
ger et le parc, étaient absolument en friche.
BD. fallait un jardinier. J'en réclamai un par la
|roie des journaux locaux Comme je promet-
j Eai s un salaire élevé et pas mal d'autres avan-
|6ages, tel que celui du monopole de la vente
Ë__s cosses de petits pois et des fanes de carot-
tes, il ee présenta une centaine de candidats.
JMa^eureusement pour eux, aucun ne me plut,
jet ils durent s'en retourner sous l'averse et sans
parapluie dans leurs isbas lointaines. Que vou-
lez-vous ! Cest la vie !...
1 ïl en vint le jour même un cent-unième. Cé-
jfcait un pauvre moujik qui avait vendu sa bar-
be pour vivre et qui portait une blouse inusa-
ble en' tôle ondulée, nouée à la taille par un
(ruban bleu, don d'un riche seigneur dont il
avait jadis sauvé des eaux Tunique enfant. Cet
Jhomme me fit un tel éloge de ses connaissan-
j oes horticoles, que je l'engageai sur-le-champ
a mon service. Mais, avant qu'il allât chercher
Sun sécateur pour commencer son humble be-
sogne, il me vint à l'idée de l'interroger sur
(son précédent employeur, un petit fermier de
l'Ouest dont le nom vous importe peu.
. *— C'était tm bien brave homme, Excellence,
Une confia-t-fL H avait le cœur sur la main et
.__ tabac plein ses poches... Hélas ! à mon grand
[regret, j 'ai été obligé de le quitter, à cause de
la nourriture...
jbt^ A eauae «te la wj astiÊw&ï m'étonnai-je».

Et de quoi donc aviez-vous à vous plaindre ?
H ne vous en donnait pas suffisamment ?

f-i Au contraire, Excellence... H en donnait
trop 1 Ah ! Excellence, si vous saviez ! Quand
un bœuf venait à mourir, à la ferme, nous le
mangions, et é'était tous les jours du bœuf, et
du bœuf et encore du bœuf ! Quand c'était un
cochon qui mourait c'était du cochon, et du
cochon, et encore du cochon I Quand c'était un
veau, c'éatit du veau, et du veau, et encore du
veau ! Et la vache ? Et le mouton ? Et le bouc ?
Et le cheval ? Et l'âne ? Et le mulet ? Que
sais-je encore 1 Mais, ue jour... Excellence, un
jour, la belle-mère du patron est morte. Alors,
que voulez-vous ! je n'ai pas pu... je me suis
sauvé sans demander mon reste

Daniel CL A RT.

Extrait de la Feuille officielle suisse k commerce
— La société en commandite Lartfranohi et Oie,

successeura de Dnrif et Cie, parapluies, ombrelles,
cannes, soiries, à Neuchâtel, est radiée par suite
de remise de commerce et sa liquidation étant ter-
minée.

— Bans son assemblée générale dn 15 jnin 1925,
la société dn Grand hôtel dn Lac et Bellevue, socié-
té anonyme, à Nenchâtel, a réduit son capital-
actions de moitié en le ramenant de 125,000 francs
à 62,500 franos par la réduction à 250 fr. de la va-
leur nominale de 500 francs de chaque action.

— La succursale de la société anonyme Pompes
funèbres générales, Hessenmûller, Genton et Ohe-
valaz S. A., à Nenchâtel, établie à Lausanne sous
la même raison est radiée d'office ensuite de la
radiation de l'établissement principaL

— Edgar Borel et Rodolphe Schmid, tons deux
à Neuchâtel, ont constitué, sous la raison sociale
Borel et Cie, nne société en commandite" qui re-
prend l'actif et le passif dn département bij oute-
rie, orfèvrerie et horlogerie au détail de l'ancienne
maison Borel et Cie, dissoute. Edgar Borel est as-
socié indéfiniment responsable, et Rodolphe Schmid
assooii commanditaire pour dix nnJle frjuioa,

— La succursale L. Blum-Diedisheim, confections
et bonneterie pour hommes, à Nenchâtel, siège
principal à Genève, est radiée par suite de décès
du titulaire.

— Le ohef de la maison Emile Sohenker, à Haute-
rive, est Emile Schenker, y domicilié. Garage d'au-
tomobiles, achat, vente, réparations, pièces déta-
chées d'automobiles et tous articles s'y rapportant.

— Il est fondé à Nenchâtel, sous la raison so-
ciale Dacsur S. A., une société anonyme ayant pour
but le terminage, la fabrication et le commerce
d'horlogerie. La durée de la société est illimitée.
Le capital social est de mille francs, divisé en dix
actions nominatives de cent francs chacune.

— Sons la dénomination de Fonds en faveur des
employés de la Société d'exploitation des câbles
éleotriques, système Berthoud, Borel et Cie, Cor-
taillod, il est créé une fondation dont le siège est à
Cortaillod, et qui a pour but d'assurer le personnel
technique et commercial de la Société d'exploitation
des câbles électriques, à Cortaillod, oontre les ef-
fets de la vieillesse, de la maladie et de l'invali-
dité. Le fonds est administré par un comité de
trois membres. Il est engagé par la signature col-
lective de deux membres du comité.

— La société en nom collectif M. Grisel et Cie,
représentations et commissions, à Neuchâtel, est
radiée ensuite dn transfert de son siège à Lau-
sanne.

— 24 jui llet. L'association Société neuchàteloise
de secours par le travail, à Nenchâtel, a été décla-
rée dissoute par décision de l'assemblée générale dn
14 jui llet 1925, et est en conséquence radiée dans
le registre du commerce.

— Sons la raison sociale Le Crêt S. A., il est créé
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds, et ponr but la fabrication et la vente de
boîtes de montres or en tous genres. La durée de la
société est indéterminée. Le capital social est de
28,000 francs, divisé en 28 actions nominatives de
1000 francs chacune, entièrement libérées. Le con-
seil d'ad____nistration est composé de 1 à 3 mem-
bres. La société est représentée vis-à-vis des tiers
par la signature collective des administrateurs.

— Sous la raison sociale Bellls S. A., il est créé
nne société anonyme qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds et pour but la fabrication, l'achat et la
vente d'horlogerie en tons genres. La durée de la
sooiété est indéterminée. Le capital social est de
20,000 francs, divisé en vingt actions nominatives
de 1000 francs chacune, entièrement libérées. Le
conseil d'admiftistratioj i est compogé d'un à .trois
memhrefl, _ ,_ ,  . , ',. ,. ..¦., . . . , . , , „  , . ,  ,.._ . ,

— Max-Wilhelm Ohlmeyer, Georges-Alfred Ohl-
meyer et Charles-Yvilhelm Ohlmeyer, domiciliés à
Nenchâtel, ont constitué à Neuchâtel, sous la rai-
son sociale Ohlmeyer et Cie, successeurs de Ohl-
meyer frères, fabrique de savons de toilette et
parfumerie, une société en commandite commen-
cée le 1er juil let 1925. La maison reprend l'actif
et le passif de< la société Ohlmeyer frères, radiée. Max-
Wilhelm Ohlmeyer est seul associé indéfiniment
responsable ; Georges-Alfred Ohlmeyer et ' Charles-
Wilhelm Ohlmeyer, sont tous les deux commandi-
taires pour une commandite de vingt mille franos
chacun.

— Sous la raison Sociale Vanvillers S. A., il a
été créé une société anonyme qui a son siège à
Boudry et pour but l'achat, la vente et la location
d'immeubles, ainsi que toutes opérations se ratta-
chant au but principal de l'entreprise, ou de na-
ture à favoriser son développement. Le capital so-
cial est de cinq mille francs, divisé en dix actions
de cinq cents francs nominatives. Les statuts
de la société portent la date du 6 juillet 1925. La
société, dont la durée est indéterminée, est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par un ou deux adminis-
trateurs nommés par l'assemblée générale. Elle est
engagée vis-à-vis des tiers par leur signature col-
lective.

— La sooiété en nom collectif Ed. Eggimann et
Cie, fabrication de boîtes or, à La Chanx-de-Fonds,
est dissoute dès le 15 juillet 1925, et dès cette date
elle est entrée en liquidation. La liquidation sera
opérée sous la raison Ed. Eggimann et Cie, en li-
quidation.

— Dans ses assemblées des 31 mars et 28 mai
1925, l'association Société d'aviation des Monta-
gnes neuchâteloises, à La Chaux-de-Fonds, a mo-
difié ses statuts en ce sens qne désormais la rai-
son sera Nhora, navigation horlogère aérienne, et
que le nombre des membres du comité a été porté de
15 à 23. Dorénavant, l'association sera engagée vis-
à-vis des tiers par la signature collective à deux
du président on des vice-présidents et du secrétaire
on dn caissier.

— La raison Charles Petitpierre, alimentation
générale, à Neuchâtel, est radiée par suite de re-
mise de commerce.

— Edouard Eggimann et ses deux fils, Marcel-
Edouard et Henri Eggimann, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué entre eux, sons la
raison sociale Ed. Eggimann et Co, nne société en
nom collectif, ayant pour but la fabrication, l'achat
et la vente de boîtes de montres or en tons genres
et de tout oe qni se rapporte à cette branche.

— L'association Société du manège de La Chaux-
de-Fonds, au dit lieu, a été déclarée dissoute. La
liquidation étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— D a été créé, sous la raison sociale Tractent
S. A., une société anonyme qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds, et pour but l'exploitation de trans-
ports par tracteur ou tout autre véhicule. Les sta-
tuts portent la date du 21 juillet 1925. La durée de
la sooiété est indéterminée. Le capital social est
fixé à la somme de six mille francs, divisé en
soixante actions nominatives de cent francs cha-
cune. L'administration de la société est confiée à
deux administrateurs engageant valablement la so-
ciété par leur signature apposée collectivement.

— La raison Georges Schmidt, fabrication d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de cessation de commerce.

— L'association coopérative de consommateurs
« L'Emancipatrice », société coopérative, à Fîeurier,
est radiée d'office ensuite de faillite prononcée
par le président du tribunal du Val-de-Travers.

— La société en nom collectif Galli et Monti, à
Fîeurier, est radiée ensuite de dissolution. La li-
quidation est terminée.

Le génie grec dans la religion
Si le génie artistique du peuplé grec est dès

longtemps reconnu et incontesté, il n'en est pas
de même de ses capacftés religieuses trop gé-
néralement ignorées. Et pourtant les documents
abondent qui nous le montrent doué d'une sen-
sibilité extrêmement vive, d'émotivité et d'une
grande faculté d'enthousiasme, et l'on sait le rôle
énorme que tient Télément affectif dans la re-
ligion. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner
que, dans un livre récent M. Georges Méautis,
professeur à notre Université, nous dépeigne lés
Grecs comme un peuple foncièrement religieux.

Pour démontrer sa thèse, il choisit trois < As-
pects ignorés de la religion grecque > (E. de
Boccard , Paris)-: l'aspect musical, l'aspect hé-
roïque et l'aspect philosophique, tel que So-
crate nous le représente (1).

< C'est par la musique, dit-il au premier cha-
pitre, que l'on peut parvenir à apprécier à sa
juste valeur la religion hellénique, parce que
celle-ci est comme tout imprégnée de musique.
De fait, la musique a joué dans la vie des Grecs
un rôle considérable, plus considérable même
que les arts du dessin, malgré l'apparence con-
traire qui résulte pour nous de la disparition
presque complète de la production musicale,
alors qu'il subsiste tant de milliers de statues
et de vases. >

C'est dans la littérature qu'on trouve les
traces de l'importance qu'eut la muéique pour
les Grecs. < n est bien des passages des auteurs
anciens qui nous montrent le goût que les
Grecs avaient pour la musique, l'espèce d'ex-
tase qu'ils éprouvaient en l'écoutant. > H en
résulte qu'elle était < comme un instrument qui
leur permettait de s'élever à la contemplation
des réalités divines > que représente ce monde
des archétypes, décrit par Platon, < où la beau-
té rayonne sans tous les voiles qui la recouvrent
ici-bas. >

L'idéal héroïque de la Grèce, dont nous parle
ensuite M. Méautis, ne diffère guère de son
idéal musical. < Les Grecs crurent toujours qu'il
existe un lien de solidarité qui unit la terre et
le ciel, les mortels et les dieux >, et ils attri-
buèrent aux héros dont leur légende fourmille,
le rôle d'intermédiaires entre ces deux mondes,
Conséquemment les Grecs avaient un grand
respect pour tout ce qui est supérieur et ils
étaient persuadés que c'est par la souffrance
que l'homme s'éveille à une vie plus haute : tels
sont l'origine et les éléments de leur religion
de l'héroïsme. Ici encore, la littérature hellé-
nique, et avant tout les tragédies, est notre prin-
cipale source d'information ; c'est elle qui nous
révèle le sens des mythes préférés des Grecs.

Culte des héros, idéal d'harmonie, ne sont
que deux aspects de la religion grecque ; il en
est au moins un troisième auquel M. Méautis
consacre près de la moitié de son livre : c'est
l'idéal qui fut celui de Socrate, tel du moins
que Platon Ta représenté dans ces trois dialo-
gues connus sous les noms de < Gorgias >, le
< Banquet > et < Phédon >. Socrate, on l'ignore
trop, fut essentiellement un esprit religieux ;
il a cru < qu 'il était chargé d'une mission par
Apollon, qu'il devait montrer aux Athéniens
que la sagesse humaine n'est rien quand on la
compare à la sagesse divine, qu'il devait être
la conscience d'Athènes, la voix qu'on ne peut
faire taire >. Il représente un idéal de justice

(1) Son charmant petit livre est illustré par nn
Neuchâtelois, M. Théodore Delachaux, qui a re-
produit des dessins de vases grecs.

et affirme que <le plus affreux malheur qui
puisse arriver à quelqu'un c'est de commettre
une injustice. Une seule chose importe, la beau-
té de l'âme ; une seule chose est nécessaire,
rechercher la justice, car l'essentiel n'est pas
de vivre longtemps, mais de bien vivre. >

L'idéal que prêche Socrate n'est pas que le
résultat des méditations d'un philosophe, c'est
surtout la doctrine d'un prophète qui conclut en
déclarant « que les lois morales sont les mê-
mes sur la terre qu'aux enfers, que la justice
doit régner ici comme après la mort et que
tous ceux qui enfreignent les lois de la justice
seront tôt ou tard punis >.

Petit par son format et mince par le nombre
de ses pages, le livre de M. Méautis est riche
d'idées ; un bref aperçu comme celui-ci n'en
saurait donner un inventaire suffisant. Nous
n'avons voulu que présenter celles qui nous
ont plus particulièrement frappé, espérant
que ces notes rapides inciteront nos lecteurs
à lire un ouvrage qui, une fois de plus, témoi-
gne de l'activité intellectuelle qui règne dans
notre Université. B _0 FBICK.

VIEILLES GENS Eï VIEILLES CHOSES
Une page d 'histoire intéressante

n s'agit d'une page de notre histoire neuchà-
teloise, page bien connue sans doute de plu-
sieurs de nos lecteurs, très peu ou pas du tout
probablement de beaucoup d'autres. Nous la
rappelons ici parce qu'elle nous reporte à un
temps fort éloigné de nous et qu'elle nous ré-
vèle des mœurs et des sentiments disparus dès
lors, et pour cause.

En 1657, le prince Henri II d'Orléans, duc de
Longueville, vint visiter une dernière fois son
comté de Neuchâtel. A son arrivée à la frontiè-
re, il fut reçu et complimenté par le chancelier
Hory et les membres du Conseil d'Etat : < Mes-
sieurs, leur répondit-il, je viens en ma vieilles-
se voir encore une fois mes fidèles sujets et
bons amis de ces lieux, et vous témoigner à
tous combien je vous aime. J'ai pris soin de
vous conserver vos franchises et libertés, voire
celles de votre religion, qui n'est la mienne, et
le ferai tout le t^ _ips de ma vie, afin qu'à

Henri II d'Orléans, duc de Longueville

l'heure de ma mort, j'aie le doux contentement
de vous laisser heureux. > . m ,

A Peseux, Henri . II trouva la bandière de
Neuchâtel entourée de 900 hommes armés, com-
mandés par le maître-bourgeois Pury-la-Pointe.
Le banderet Merveilleux la présenta au prince,
lequel la tint pendant le compliment, et la ren-
dit disant : < Je revois avec grand plaisir ces
braves bourgeois, en la garde desquels j e re-
mets ma personne. Reprenez la bandière, sire
banderet ; je m'y veux ranger tout le premier,
comme bon bourgeois de Neuchâtel que je suis,
étant prêt à la suivre pour soutenir les droits et
honneurs de notre bonne patrie suisse. >

Le jour de fête du prince tombant sur le 15
juillet, la ville résolut de célébrer cet anniver-
saire par autant de réjouissances qu'on pour-

rait en imaginer, entre autres par un dîner ofl
Henri II fut invité avec toute sa suite. On __'a.
vait rien épargné pour rendre le repas sple_.
dide, de quoi le prince sembla fâché : < Me3
amis, dit-il, pourquoi ce grand régal ? Valait
mieux collationner comme bons Suisses 1. du
fromage avec vous me régalerait plus qu'orto-
lans avec des princes. >

Sa santé ayant été bue avec grand bruit de
canon et force mousquetades (car toute la bour-
geoisie était sur pied, grands et petits, jeunes
et vieux, voire les enfants dès l'âge de 7 ans),
Henri II demanda un vase, < le plus beau >, dit.'
il, dans lequel il voulait verser lui-même, et
s'étant levé, il dit à haute voix : < Je bois de
grand cœur à la prospérité de notre chère boi_.
geoisie, à laquelle je jure et promets tous de-
voirs de bon seigneur et loyal bourgeois >, pa_
rôles que tous les assistants acclamèrent 4'̂
commun accord.

Puis, ayant fait apporter le bandière qtfj ]
voyait flotter en dehors des fenêtres, le prim$
s'appuya dessus et prononça les paroles sui-
vantes : « Je suis vieux, mes fils sont bien jeu-
nés, je les mets sous la garde et protection de
cette bandière. Mes amis, je vous recommande
mes enfants et, si je quitte bientôt C9 monde,
servez-leur de pères en leur jeunesse, afin qu'ils
soient un jour de bons et sages princes à votre
gré. >

Henri II resta dans le pays environ six se-
maines. Il mourut en 1663, dans un château de
la Normandie, où il s'était retiré du monde. Par
son testament, il instituait sa veuve, Anne-Gene-
viève de Bourbon, tutrice de ses deux fils, et
léguait aux pauvres du comté 24,000 francs.

Ces détails nous ont été laissés par le cnan.
celier de Montmollin, et rappelés par le pasteur
L. Junod, dans son « Histoire populaire du
Pays de Neuchâtel », d'où nous les avons tirés.

C'est à propos de ce trait de notre histoire que
l'auteur de la brochure intitulée : < Neuchâtel
principauté et Neuchâtel république >, publiée
en 1852, et signée A. G. écrivait :

< Quoi de plus intéressant et de plus touchanï
que ce dernier voyage d'Henri II de Longue-
ville à Neuchâtel, en 1657 ! Quel beau thème de
roman historique, pour un écrivain français, s'il
était connu en France ! > FRED.

EXTRAIT DE LA FE UILLE OFFICIELL E
— Wyss Jean-Joseph, originaire de La Chaux-

de-Fonds, commis, domicilié à Paris, et son épouse
Hélène née Pilet, sans profession, domiciliée à Ge-
nève, ont conclu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de biens.

— 23 juillet. Ouverture de faillite de René Oelilaus,
cartonnier, domicilié à La Chaux-de-Fonds Première
assemblée des créanciers : jeudi 6 août 1925, à 14 h.,
à l'Hôtel judiciaire. Délai pour les productions;
1er septembre 1925.

—• Les époux Mongrandi Joseph-Ernest, ébénis-
te, et Angèle-Aline née Monnard , brodeuse, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont concla
entre eux nn contrat de mariage stipulant le ré-
gime de la séparation de biens.

— 8 juillet 1925. L'autorité tutélaire du district
de La Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction à6
Grossenbacher née Berger, Mathilde, internée à
Monthey. Elle a nommé en qualité de tuteur Her_>
mann Grossenbaoher, à, La Chaux-de-Fonds, j e
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t Si votre bébé prend chaque jour cinq |||
PBg repas de Farine lactée Nestlé, vous aurez f mIM utilisé en trois mois, 36 boîtes de farine Sp• I Nestlé et en quatre mois et ci'_q jours, 50 rai
gï boîtes. Si vous renvoyez les couvercles do Egj
r.» J ces boîtes au Bureau de vente Nestlé, à ||j§r J Vevey, vous recevrez aussitôt en retour : |||

six ravissantes cuillères à café pour i
Sa 36 couvercles ;

six ravissantes cuillères dans un écrln, n»(¦;::1 pour 50 couvercles. ES
S a C'est ainsi que votre cher petit aura m
Wj sans s'en douter, obtenu un très jol i sou- M'; I venir, dont sans doute, il vous saura gré B;
Epi plus tard. jj fe
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EGLISE NATIONALE i
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. HOF.EI.. ,

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.

Hôpital des Cadolles
9 h. Prédication. M. E. MOREL.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte. M. Ch. BERTHOUD.

Deutsche reïormier .e Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Kand. W. METZ,

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHEISTEN.

EGLISE INDÉPi -iNDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
10 h. 30. Culto. Temple du Bas. M. PERREGAUX,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. CHOPARD.

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

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

Evangelische Stad.mission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rou_s:aii 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
9 Vs Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arls 11)

Morgens 9 . _ Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEE.
20 K Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 H Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières (Collège)',

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Scuola domenicale , aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMAN0,

Eglise catholi que romain.
1. Dimanches

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

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

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois, allemand les 2_ae et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grnnd' messe et sermon français.
20 h. Chant des Compiles et bénédiction

du Saint-Sacrement
2. Jours d'eenvre !

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

7 h. Messe basse et communion
à T Eglise paroissiale,

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
A. DONNER, Grand'Rue |

Service de nuit dès ce soir jnsqn 'au samedi |
_____nTnTT-—r———T*mïïnnrn_TrrM _̂r_n—r—~————-—¦- — 

¦¦ ¦¦ 
L-' I III I  _ I —̂

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police oommunals.
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Le pionnier , dernière trouvaille
et espoir suprême des communistes

(Du « Matin >)

Il faut rendre au parti communiste cette jus-
tice qu'avec lui il n'y a pas moyen de s'embêter
un moment. _ .

On ne sort d'une surprise que pour entrer
dans un étonnement.

Si le P. C. éprouve quelque difficulté à boule-
verser la société, par contre, il s'entend mer-
veilleusement à bousculer le pot de fleurs.

Sa dernière trouvaille est un pur chef-d'œu-
vre. J'ai nommé le « pionnier communiste >.
Permettez-moi de vous le présenter.

Le pionnier communiste est le papillon qui
sort de la chrysalide du pupille. Il se reconnaît
à sa chemise kaki, à son foulard rouge.et à -son
air fier et décidé (sic). ' -

— Ils poussent ; laissez-les grandir. Ces en-
fants-là, c'est l'avenir, disent leurs pères spiri-
tuels.

— Ils feront ce que nous n'avons pas su faire,
déclarent leurs éducateurs.

— Ils sont l'espoir de la Révolution, procla-
me le citoyen Marcel Cachin, ce qui revient en
somme à dire qu'il ne la voit pas toute proche.

Vous ne vous étonnerez pas que des gosses
de dix ans à qui on tient pareil langage et à qui,
par-dessus le marché, on donne un foulard rou-
ge, boivent à pleines gorgées le petit lait qu'on
leur verse si généreusement.

Groupés dans leur «cinquantaine» (on appelle
ainsi leur unité de formation), ils ne donne-
raient pas leur place pour un sac de crottes de
chocolat.

Et puis vous ne savez pas tout : on leur a fait
prêter serment et on leur a distribué des dra-
peaux. C'est bigrement plus amusant que de
jouer aux billes.

Ceci s'est passé dimanche dernier à Clichy.
La « cinquantaine » au grand complet, foulard

rouge au vent et petit couteau au derrière, était
assemblée devant la mairie. Sur le perron se
tenaient les autorités.

Le premier pionnier s'avança alors et, tendant
la main d'un geste que n'eût pas renié le plus
pur fasciste, récita son petit compliment :

«Au nom de ma cinquantaine et devant le
parti , moi, jeune pionnier, je fais la promesse
formelle :

» 1° De lutter fermement avec le parti pour
la libération des travailleurs du monde entier ;¦> 2° D'observer sans défaillance l'enseigne-
ment de notre maître Lénine et les lois et cou-
tumes des jeunes pionniers. >

Les quarante-neuf autres moutards qui étaient
derrière reprirent en sourdine :

— Je renonce à Jouhaux, à ses pompes et à
ses œuvres, et je m'attache à Monmousseau pour
toujours.

On eut toutes les peines du monde à calmer
l'enthousiasme des « pupilles » qui , jaloux de
v leurs aînés », voulaient, eux aussi, avoir leur
petite bannière.

Comme toute troupe qui se respecte, les jeu-
nes pionniers ont leur chanson de marche.

Voici donc les « cinquantaines » lancées offi-
ciellement à travers la France, avec un program-
me déterminé et un but défini. Leur qualité de
pionnier les désigne tout naturellement pour
tracer la route et ouvrir la marche à l'armée
communiste de demain, car il est bien entendu ,
de leur aveu même, que les troupes actuelles ne
sont bonnes à rien. Nous nous en doutions bien,
mais il n'est pas déplaisant de le leur entendre
dire.

C'est renverser la fameuse devise : Où le père
a passé passera bien l'enfant.

Il reste aux jeunes pionniers , pour être à la
hauteur de leur tâche, à s'assimiler Lénine et
Karl Marx. Pauvres gosses !

ETRANGER
Un bijou à l'eau. — Une jeune Américaine

riche , Mme G., villégiature en ce moment à
Evian. L'autre jour , comme elle revenait de
Lausanne en canot automobile , elle se pencha
si malencontreusement par dessus bord que sa
barrette en brillants , qui venait de se dégraffer ,
tomba à l'eau. Le bijou valait une belle somme
de dollars et en francs une fortune. Sans s'é-
mouvoir , elle demanda au pilote :

— Tous les combien vide-t-on le lac ?... Je
sais l'endroit exact où ma broch e est tombée. A
sec, on la retrouvera facilement.

Quand Mme G. apprit  qu 'il n'en était pas du
lac Léman commo du bassin des Tuileries et
Qu 'on ne le vidait ia.u.us, olle se fit conduire u

la sous-préfecture de Thonon pour demander
qu 'on fît cette opération à ses frais.

Le fonctionnaire qui la reçut lui répondit en
souriant :

— Ce serait possible, en effet. Malheureuse-
ment, les eaux du lac sont en partie françaises
et en partie suisses. Or la Suisse manquerait de
bouteilles pour loger les siennes. Le mieux se-
rait sans doute que vous ameniez une équipe
d'Américains pour les boire.

Devant cette difficulté imprévue, Mme G. a
renoncé à retrouver son bijou.

Les tuiles de maintenant. — Jeudi soir, à Mi-
lan , au retour d'un raid Milan-Turin, un appa-
reil Ansaldo survolait Milan lorsque certains
organes, notamment le moteur , se détachèrent
de l'avion qui , d'une hauteur de 800 mètres, s'a-
battit sur la toiture des usines d'automobiles
Bianchi et tomba dans la cour où étaient réunis
de nombreux ouvriers. L'appareil prit feu , ne
causant cependant aucune victime parmi les ou-
vriers. Les deux pilotes, un major et un capi-
taine, furent retirés des décombres sains et
saufs.

— De Trieste, on signale la chute d'une autre
tuile du même genre.

Jeudi après midi, un hydravion de la société
italienne de navigation aérienne qui survolait
le môle de Portorose, vint heurter le phare du
port, près duquel se trouvaient plusieurs bai-
gneurs. Deux demoiselles ont été tuées et une
troisième grièvement blessée. Les autres pu-
rent se sauver en se jetant à l'eau. L'une des
victimes est la fille de l'ancien député de. Tries-
te, M. Valentino Pittoli. L'aviateur a été arrêté.

De faux prêtres. — Les journaux de Madrid
annoncent qu 'on vient d'arrêter trois individus,
l'un d'eux à Valence, les deux autres à Séville,
qui, vêtus d'habits sacerdotaux et se prétendant
prêtres syriens, parcouraient l'Espagne, quêtant
en faveur des enfants syriens persécutés par les
Turcs et les Kurdes. Pourvus abondamment-de
papiers et de lettres de recommandation, tous
faux du reste, ces escrocs ont trompe ta bonne
foi du public et celle des autorités civiles et re-
ligieuses.

Accueillis par tous et partout, ces individus
auraient à maintes occasions célébré la messe
dans des églises et des chapelles publiques.

Le produit de leurs quêtes doit s'élever à 80
mille pesetas ; ils l'ont mis en lieu sûr à l'étran-
ger. Ces faux prêtres feraient partie d'une ban-
de d'escrocs internationaux. Ils disent se nom-
mer l'un Georges Simon, un autre -Zacharie De-
metrius et le troisième Jean Simone Leur inter-
rogatoire a démontré qu'aucun, d'eux n'est prê-
tre.

Il en faudra, des diamants... — Suivant des
informations de New-York, un syndicat améri-
cain se serait constitué pour l'achat, pour une
période de cinq ans, de toute la production des
principales mines de diamants du Sud-Africain.
Le contrat serait conclu sur la base de 14 mil-
lions de livres sterling par an, soit un total de
70.millions de livres. -•

Un déraillement. — On mande de Bruxelles
qu'un grave accident de chemin de fer s'est pro-
duit jeudi matin entre Namur et Bruxelles, par
suite d'une rupture d'attelage. Douze vagons ont
déraillé et se sont écrasés les uns contre les au-
tres, et un incendie a éclaté et tout le convoi a
été détruit p*ar le feu. Il n'y avait heureusement
pas de voyageurs, mais un serre-frein a été tué.
La circulation est interrompue entre Namur et
Bruxelles.

Sauveteuse à quinze ans. — Les journaux ita-
liens annoncent que Mlle Edda Mussolini,' fille
du président, âgée de quinze ans, a sauvé, à
Cattolica (plage de l'Adriatique), une jeune fille
épuisée qui ne pouvait pas atteindre la terre à
la nage et qui était sur le point de se noyer.

SUISSE
Ces bons Suisses ! — De 1 « Ostschweiz > :
« La compagnie d'assurances « Gotha > fait an-

noncer dans la « Gazette de Francfort » que,
moyennant « des sacrifices modestes », elle .est
parvenue à «se libérer de fous ses engagements
vis-à-vis de ses assurés , suisses » et- que 'sa -for-
tuné passera, d'après , la nouvelle ïoï:t de 25' mil-
lions à 42 millions de mark-or. . . .

> Cela revient à dire, en clair langage : grâce
à la bonne composition des autorités suisses,
à nous libérer de nos grosses dettes... On voit
ainsi se réaliser ce que prédisait chez nous ceux
qui suivaient avec une attention commerciale
les péripéties de nos pourparlers avec les com-
pagnies allemandes : ces compagnies, tous
comptes faits, seront plus riches qu'auparavant,
et nous, bons Suisses, seront dupes une fois de
plus. »

Une maison du soldat à Wallenstadt. — Le
projet depuis longtemps pendant de la construc-
tion d'une Maison du soldat pour la place d'ar-
mes de Wallenstadt est entré en voie de réali-
sation. Dans une quinzaine au plus sera inau-
guré, sur la rive orientale du lac, dans l'enceinte
même des casernes, un pavillon de 150 places,
qui permettra enfin aux participants des écoles
de tir de jouir du confort et des consommations
hygiéniques autant que peu dispendieuses que
l'on trouve dans la Maison du soldat.

SCHAFFHOUSE. — Des éclaircissements
viennent d'être apportés, ces derniers jours, au
sujet du cambriolage du 14 décembre de l'année
dernière, dans les bureaux du commandant d'ar-
rondissement de Schaffhouse, d'où une somme
de 5000 francs avait disparu.

Longtemps les soupçons se portèrent sur les
personnes du commandant d'arrondissement et
de son remplaçant, supposant que le cambriola-
ge avait été simulé. Jusqu'ici, aucune, preuve
n'avait cependant pu être fournie dans ce sens.
Il est aujourd'hui établi que les trois cambrio-
leurs arrêtés il y a quelques semaines à Bâle et
à Montreux, sont aussi les auteurs du vol en
question.

Ils ont en outre fait main basse, dans une mai-
son privée de Schaffhouse, sur une somme de
600 francs. Un de ces derniers, Geier, de Schaff-
house, s'est pendu à fin juillet dans sa cellule à
Horgeh alors qu'il était en prison préventive.
Les trois voleurs ont pénétré dans les locaux du
commandement d'arrondissement en se servant
d'une fausse clef. Pendant que l'un d'eux.mon-
tait la garde dehors, l'autre faisait sauter le pu-
pitre. Une première tentative avait été inter-
rompue par l'arrivée du commandant d'arron-
dissement. La sentinelle entama alors une con-
versation avec lui, ce qui permit aux autres vo-
leurs de prendre la fuite.

LUCERNE. — L'autre nuit, on a empoisonné,
au préjudice de M. Otto Troller , hôtelier à Knut-
wil , près de 5000 jeunes truites, pesant chacune
environ un quart de livre, lesquelles étaient éle-
vées dans des viviers attenant à l'hôtel. L'en-
quête ouverte n'a pas encore permis de décou-
vrir qui a pu commettre cet acte. La perte que
subit de ce fait M. Troller atteint plus de 3000 fr.

VAUD. — Dimanche, 9 août, le doyen de la
Suisse, M. Jacques-François Baudat, à Arnex,
entrera dans sa 103me année.

Un joli vieillard, bien propre, rasé de frais, le
chef couronné par des cheveux encore abon-
dants, le visage éclairé par d'aimables yeux
bleus, telle est l'impression que nous fit Jacques
Baudat , raconte la « Revue ». La mémoire est
excellente, mai3 l'ouïe un peu dure. La vue a
baissé pendant la guerre. Le centenaire a peiné
dans sa vie. Il a un petit domaine auquel il a

voué tous ses soins. Il a connu plaies et bosses.
Il fit trois pleurésies « et des toutes méchantes »,
remarque-t-il ; il chuta depuis « le fin dessus »
de la grange jusque sur le soliveau, où on le re-
leva les côtes enfoncées et vomissant du sang ;
en abattant des arbres à la montagne, il fut pris
sous un sapin, comme- dans un étau ; on le
croyait mort : « Que voulez-vous, les bons s'en
vont., leg. mauvais, restent _ >, /coppluMl avec un
sourire malicieux qui i se joue, dans ses beaux
yeux bleus. :... _

FRIBOURG. — Mercredi soir, vers 6 h., le pe-
tit garçon du maréchal de Domdidier est tombé
sous une automobile à, la bifurcation de routes,
vis-à-vis du poste de gendarmerie .L'enfant, qui
a dix ans, était monté derrière un char rentrant
des champs. Soudain, il voulut descendre, per-
dit l'équilibre et tomba au moment où arrivait
une automobile se dirigeant sur Morat , et qui le
tamponna. Le conducteur n'avait pas vu l'enfant
masqué par le char ; il s'arrêta aussitôt pour le
transporter chez un médecin d'Avenches. L'en-
fant n'a heureusement .. pas eu d'autre mal
qu'une forte commotion.

— Dans la nuit de lundi à mardi , un com-
mencement d'incendie s'est produit dans la
grange de M. Wendelin Buchs, à Nierlet-les-Bois.
Le foin en fermentation s'enflamma et commu-
niqua le feu au plafond de l'étable. L'alarme fut
donnée et cinq pompes arrivèrent sur les lieux.
On fit évacuer le bétail et ce n'est que le mardi
matin que les pompiers réussirent à éteindre le
feu.

La nuit suivante, le feu reprit de plus belle.
Les pompiers revinrent sur les lieux et vidè-
rent la grange de son contenu. Ils réussirent fi-
nalement à se rendre maîtres de la situation. Les
dégâts matériels sont assez importants.

Pie X invoquant Saint-Pierre

La « Revue de France » publie un article de
M. Carlo Prati (traduit par Mme Jean Carrère)
sur « Les papes modernes dans l'intimité ». On
y lit entre autres cette anecdote :

L'usage séculaire voulait, paraît-il, que le pa-
pe, mangeât seuL La solitude, à table ennuyait
profondément Pie X, et, peu de temps après
son avènement, il demanda qu'on mît un se-
cond couvert : il invitait son secrétaire et ami
j Mgr Bressan à déjeuner. Stupéfaction au Vati-
can devant cette ignorance de la tradition. Un
cérémonier s'enhardit Jusqu'à représenter au
souverain "pontife quëJTusage consacré faisait
obstacle à son désir :

Le saint-père tourna doucement .sa belle tête,
et avec son sourire trempé d'une ironique bon-
homie :

— Ah- ! dit-il, êtes-vous sûr que Saint-Pierre
mangeait seul ? ...

Ahurissement du. brave cérémonier, qui ne
s'attendait nullement à. cette réplique un peu
railleuse.

— Je ne sais pas, Très Saint-Père, mais sû-
rement l'illustre prédécesseur de Votre Sain-
teté et tous les autres mangeaient seuls.

— Et du temps de Jules II et de Léon X ?
fit doucement Pie X, qui, sous son apparence
de bon curé de campagne était plein d'esprit.

Cette fois, le cérémonier, devenu tout rouge,
perdait littéralement contenance et bredouil-
lait un peu.

— Oh ! non... Très Samt-Père ! Les grands
papes de la Renaissance offraient au contraire
de somptueux repas...

— Alors, à quand remonte cette fameuse tra-
dition ?

— A Urbain VIII, Très Saint-Père.
— Fort bien, répondit Pie X, sans jamais per-

dre sa souveraine sérénité : notre glorieux pré-
décesseur Urbain VIII, qui était Pape comme
nous, décida que les Souverains Pontifes de-
vaient mangers seuls, et c'était son droit. En
vertu du même droit jnôus décidons le con-
traire.

RÉGION DES LACS
BIENNE. — Jeudi, jour de foire , une femme

de la campagne, passant devant un magasin de
mercerie de la rue de la Gare, à l'extérieur du-
quel étaient suspendus . de beaux tabliers, se
laissa tenter et en décrocha prestement un qui
disparut non moins vite "dans son panier. Elle
hâta, le pas vers la gare^mais ayant été obser-
vée pendant son larcin, .elle fut cueillie à son
tour et conduite en prison.

GANTON
LES BAYARDS. — Jeudi soir, à 9 heures, en

rentrant son cbeval à l'écurie après une longue
journée de travail , M. E; Barbezat a reçu deux
coups de pied dans le ventre. Le blessé a été
transporté à l'hôpital. Ce cheval vicieux avait
déjà, il y a un mois, brisé une jambe à un fils
de M. Barbezat.

— (Corr.). — Mercredi dernier, dans notre
hospice de vieillards, est décédé à l'âge de 82
ans et demi Louis-Ami Piaget. La vie de ce
citoyen n'a, certes, pas été banale : aussi mérite-
t-elle d'être contée, ce dont les lecteurs de la
« Feuille d'Avis » vont être juges.

Ami Piaget est né aux Bayards le 30 janvier
1843 dans une honnête famille dont le chef
exerçait le métier de tailleur d'habits. Ami
Piaget, comme tous les jeunes de cette époque,
était destiné à l'horlogerie ; dans ce but, il ap-
prit les pivotages d'échappements à ancre, mais
le burin ne lui disait pas grand'chose ! Il le
quitta tout de suite après l'apprentissage. Quoi-
que de petite taille, il était fort et robuste et de
plus doué d'un esprit très aventureux. Aussi ,
abandonnant famille, patrie et profession, ai-
guillonné par l'exemple d'un camarade engagé
à Rome au service du pape, Piaget se rendit à
Pontarlier et se mit à la disposition des agents
recruteurs. C'était en mars 1859, Ami Piaget
n'était âgé que de 16 ans et deux mois, et n'a-
vait pas même fait sa première communion !

Dirigé sur Besançon d abord , puis sur Mar-
seille et Civitavecchia , Piaget s'en fut à Rome,
qu'il habita en 1859 et 1860, servant dans les
troupes pontificales sous le commandement de
Lamoricière. Blessé et fait prisonnier à la ba-
taille de Castelfidaro en septembre 1860, avec
beaucoup d'autres engagés, il fut refoulé sur la

Suisse par Livourne, Gênes, le Tessin, etc. Ren-
tré aux Bayards, Piaget n'y fit qu'une appari-
tion, il se rengagea et s'en retourna de nouveau
à Rome, d'où il déserta en 1861.

Mais sa soif d'aventures devait le conduire
encore beaucoup plus loin. Cette fois-ci, c'est du
côté de la Légion étrangère qu'il tourna ses pas.
En cette même année 1861, cet enragé guerrier
prenait du service à Besançon. Incorporé et
équipé à Aix en Provence, il rejoignit le batail-
lon en Algérie. Pendant son séjour dans ce
pays, il eut l'occasion de faire partie de la trou-
pe chargée d'escorter militairement un nom-
breux convoi de pèlerins se rendant à Jérusa-
lem. Cette longue étape se fit à pied, à l'aide de
chameaux, à travers la Tunisie, la Tripolitaine
et l'Egypte ; le voyage dura trois mois.

A peine rentré en Algérie, Piaget se trouva
être compris parmi les troupes qui accompa-
gnèrent le malchanceux Maximilien d'Autri-
che au Mexique ; il séjourna cinq ans dans
ce pays tant à Véra Cruz qu'à Rio-Grande. En
1870, nous le retrouvons guerroyant aux fron-
tières du Maroc près d'Oran, c'est là qu'il prit
définitivement son congé et revint au pays.
Mais la guerre franco-allemande éclata tôt
après ; tout de suite, il prit du service volon-
taire dans les corps francs de Garibaldi lors-
que ceux-ci s'organisèrent. Piaget fit partie de
ces troupes qui opérèrent pendant quelques
mois autour d'Orléans. Fait prisonnier dans un
malheureux engagement, il devait être fusillé
par les Allemands comme franc-tireur. Mais
pendant la nuit, ligoté à un affût de canon
avec d'autres camarades, ils réussirent à ron-
ger leurs liens et s'enfuirent non sans essuyer
une vive fùiillàdè que rdbscuri'té rendit heu-
reusement vaine. Piaget erra dans les forêts
environnant Orléans durant quelques jours, se
nourrissant de fruits sauvages, enfin il trouva
ime ferme dans laquelle on voulut bien le re-
cevoir et le cacher malgré le danger qu'il y
avait à héberger des francs-tireurs ! Là, ces
braves gens le soignèrent durant deux jours,
puis le munissant de quelque argent, l'achemi-
nèrent sur Dijon d'où il réussit à regagner la
Suisse. "

Ici finit l'odyssée d'Ami Piaget, il arrivait
à ses 29 ans, depuis 13 ans il courait le monde
en guerrier dans quatre des cinq continents.
Son désir d'aventures était calmé, aussi une
fois revenu au pays, songea-t-il à autre chose
qu'à l'ingrat et dangereux métier des armes.
Resté célibataire, il s'occupa pendant bien des
années ici et là, en terre vaudoise, genevoise,
etc., aux travaux de la terre. Il fut aussi em-
ployé longtemps dans une scierie, il y fut vic-
time d'un accident qui l'envoya à l'hôpital et
lui déforma une mam.

Enfin, depuis 27 à 28 ans, Ami Piaget était
hospitalisé, temporairement d'abord, puis défi-
nitivement, dans notre asile de vieillards. Il y
a rendu bien des services par son travail et les
soins qu'il a prodigués à nombre de ses compa-
gnons.

Des nombreuses années passées sous le ré-
gime militaire, Ami Piaget avait conservé un
remarquable esprit de discipline et de subordi-
nation. Et, ce qui est plus à relever encore,
c'est que, malgré son long séjour dans des mi-
lieux immoraux et dégradés, il avait réussi à
se maintenir honnête, on ne l'entendait jamais
jurer ni tenir des propos malséants. Ami Pia-
get n'avait non plus pas perdu la foi de ses pè-
res, tant qu'il Ta pu, sa fréquentation du culte
fut régulière.

Et maintenant, après une longue et doulou-
reuse maladie, cette existence si mouvementée
s'est éteinte ; après avoir tant couru le monde,
A. Piaget repose enfin;dans la terre natale,- Il lut
iin dès humbles de ce monde, déjà un peu ou-
blié, aussi un bien modeste; cortège Ta accom-
pagné aujourd'hui au champ du repos. Mais jus-
tement pour cette raison, tout comme aussi pour
sa vie aventureuse, nous tenions à déposer sur sa
tombe la fleur du souvenir !

LES VERRIÈRES. (Corr.) — Dans une pré-
cédente correspondance, nous avions signalé le
départ de la course L.-F. Lambelet pour Paris.
L'annonce du but de la course avait étonné : on
se demandait s'il était indiqué de conduire des
élèves de 13 à 15 ans dans la cohue d'une gran-
de ville et Ton voyait déjà ces petits villageois
perdus dans une bousculade ou écrasés par les
autos de la place de l'Opéra ! Eh bien, non !
Tout s'est fort bien passé, et les petits écoliers
reviennent enchantés du séjour qu'ils ont fait et
des belles choses qu'ils ont vues.

Sous la direction savante et paternelle de
M. Simond, professeur, ils ont vu ! Ils ont pu
admirer les monuments célèbres que tant d'au-
tres ne connaissent que de nom et ce sera d'un
grand profit pour leur culture générale. Ils ont
vu les principales églises de la capitale : le
Sacré-Cœur, Saint-Etienne du Mont, Saint-Sul-
pice, et se sont arrêtés plus longuement dans
l'enchantement de Notre-Dame dont ils ont ad-
miré la nef et les rosaces, gravi les tours et
visité le trésor. Ils ont reçu la vivante leçon
d'histoire des Invalides, du Panthéon, de TArc
de Triomphe et dû tombeau du soldat inconnu.

La visite des musées leur a fait connaître
des chefs-d'œuvre de sculpture et de peinture
qu'ils entendront souvent nommer plus tard.
Ils n'y ont pas fait stupidement des kilomètres
de galeries regardant tout sans rien voir ; mais
leur guide les a conduits, au Louvre, comme
au Luxembourg, dans telles salles, devant tel-
les œuvres particulièrement remarquables et
célèbres.

Puisqu il faut avoir vu la tour Emel, la pe-
tite troupe y monta et put se rendre compte de
là-haut de ce qu'est une grande ville. Les éco-
liers en ont embrassé l'étendue, ils se sont
mêlés à son animation ; les taxis leur en ont
fait parcourir les grands boulevards. Ils se
sont promenés dans les parcs et dans les jar-
dins que citent ou que décrivent tant de li-
vres qu'ils liront : le Luxembourg, les Tuile-
ries, le Bois de Boulogne, le Jardin des Plan-
tes,

La journée consacrée à Versailles, la visite
du palais et des Trianons leur fut certaine-
ment aussi la plus belle illustration de leurs
leçons d'histoire et toutes ces beautés ont fait
vivre pour eux des connaissances qui restent
livresques pour tant d'autres.

Ils ont eu la joie — et quelle joie ! — de
s'offrir une loge à l'Opéra et d'assister à une
des féeries du Châtelet, et sauront désormais
ce qu'est un grand théâtre de Paris.

Et puisque leur voyage coïncidait avec l'Ex-
position des arts décoratifs, les enfants eurent
l'aubaine de la parcourir tout à loisir, pour
en visiter, le jour , les palais et, le soir, pour
y vivre un moment dans l'éblouissement d'une
illumination qu 'ils n'avaient pu imaginer.

Pans, qu ils voyaient peut-être rayonner
dans un lointain très vague, est devenu pour
eux une réalité qui contribuera , nous en som-
mes sûrs, à leur développement intellectuel, et
ils en gardent un souvenir reconnaissant aux
fondateurs de la Course L.-F. Lambelet et à
leur guide, M. Simond, qui sut leur prodiguer
des leçons précieuses' et durables.

LA SAGNE. — La population de La Sagne
était alarmée mercredi soir par les cris d'un
bambin de sept ans. Celui-ci fuyait le foyer ma-
ternel et déclarait que sa mère avait menacé de
le pendre. Il tenait encore à la main la corde
.qui devait servir à son exécution. De la coupe
aux lèvres, il y a loin , de même que d'une pa-
role à un acte. Il s'agissait tout simplement de
menaces que vociférait une pauvre pocharde.
Cette dernière fut néanmoins appréhendée et
conduite dans les prisons du Locle. Mais tout
fai t  supposer qu 'elle sera remise sous peu en li-
berté.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

4. René-Maurice, à Charles-Albert Barget.i, au
Locle, et à Valerie-Elisabeth-Jeanne née Fumeir.

5. Yvonne-Marguerite, à Gustave G roux, à Noi-
raigue, et à Louise-Germaine née Devénogeé.

Promesses de mariage
Arthur Borel , de Neuchâtel, mécanicien, à Cou-

vet , et Jeanne-Marguerite Borel, de Neuohâtel, à
Marseille.

Oscar Jorg, pâtissier, à Neuohâtel, et Lina-Frié-
da Berger, lingère, à Berne.

Georges-Ami-Félix Gueissaz, commis de banque,
et Maria-Alice Prisi, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

René Guillod, mécanicien, à Jegenstorf , et Rosa-
Clara Bûcher, à Neuohâtel.

Décès
4. Marcelle-Jeanne, fille de Ernest-Edmond WS8-

sen. née IA 11 avril 1924.

AVIS TARDIFS
UNION LOCALE, NEUCHATEL

A nos membres
La répartition du vagon d'abricots annoncée pour

mardi aura lieu auj ourd'hui samedi, dès 8 heures,
à la gare. Le Comité.

HOTEL DU PORT
Samedi et dimanche

GRAND CONCERT "£?*
FROU-HTNS, excellent comique

THE HENDOSTINI et Zuzi
poar la première fois à Neuch&tel

/--.__ -•_ ¦_ A «à N E

L'ancien uniforme
Le « Bund » a publié dernièrement sur cette

question une correspondance de Berlin que l'on
peut résumer ainsi :

La bonne impression produite par le ton pa-
cifique de la dernière note allemande va être
déjà affaiblie par les débats qui ont eu lieu en
ce moment, au Reichstag au sujet du droit pour
les anciens officiers de porter l'uniforme ; et,
par anciens officiers , il faut entendre les offi-
ciers de l'ancienne armée impériale par opposi-
tion à ceux de l'armée active républicaine. Les
Français sont très sensibles à de pareilles ques-
tions. € On voit moins d'officiers en uniforme à
Paris en une année qu'à Berlin, ville républi-
caine, en une semaine. » On s'explique assez
bien que cette question de l'uniforme ait une ré-
percussion psychologique à l'étranger. Ceux qui ,
avant la révolution , ont pu constater le prestige
fa_cinateur de l'uniforme en Allemagne, com-
prennent qu'il s'agit là d'autre chose que d'Une
affaire de simple étiquette. S'il n'en était pas
ainsi, on ne comprendrait pas pourquoi les na-
tionalistes, les populistes, tous les monarchistes
timides ou non y attachent ime si grande impor-
tance. « Ils veulent tous ce que le monde entier
> ne veut justement pas : le réveil du vieil es-
> prit militaire qui porte en lui-même l'esprit
> de guerre et de revanche. » . ^ . : "

C'est pourquoi tous ceux qui sont démocrates, '
républicains et progressistes au meilleur sens
du terme se dressent contre la proposition des
nationalistes. L'acceptation ou le rejet de cette
proposition par les représentants du peuple, dé-
montrera , sans aucun doute, si la République et
la culture démocratique moderne sont solides
dans la nouvelle Allemagne.

TURQUIE
L'ex-sultan accusé d'assassinat

PARIS, 7. (Havas.) — Le « Petit . Parisien >
reproduit une dépêche de Constantinople an-
nonçant que le procès de Tex-sultan de Turquie,
Mehmed VI, vient de s'ouvrir à Angora. L'ex-
sultan, qui fut déposé en 1922, est accusé de
l'assassinat, à San-Remo, en mars 1924, de son
médecin particulier, le Dr Rechad pacha.

POLITIQUE
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Finance - Commerce
Société des tramways de Fribourg. — L'assemblée

générale des actionnaires de la Société des tram-
ways de Fribourg a approuvé les comptes et le
bilan au SI décembre 1924 ; elle a donné décharge
au conseil d'administration pour sa gestion et Son
administration, ainsi qu'aux censeurs pour leur
contrôle. Elle a décidé d'amortir le solde passif
du , compte de profits et pertes, s'élevant à 87 rail-
le (840 fr. 51, par nn prélèvement d'égale somme au
« compte d'attente ».

Banque impériale ottomane. — L'assemblée gé-
nérale a eu lieu à Londres, le 29 ju illet.

Le rapport du conseil présenté aux actionnaires
explique que, pour l'établissement du bilan, l'ac-
tif et le passif en monnaies étrangères ont été
convertis en livres sterling aux cours du 81 décem-
bre 1924, soit', pour ce qui concerne les franc» :
87.50 contre 85 l'année précédente. Après consti-
tution de provisions pour créances douteuses, le
compte de profits et pertes, tenant compta du , re-
port de l'exercice précédent, fait ressortir un solde
disponible de 326,951 livres sterling, que le comité
propose de reporter à nouveau.

Le commerce anglais. — Les statistiques mensuel-
les du commerce extérieur de l'Angleterre conti-
nuent à se présenter sous un joui défavorable.
Pour l'ensemble des six premiers mois de l'année en
cours, les importations ont atteint 677,552,048 li-
vres sterling, les exportations et les réexporta-
tions réunies, 470,198,257 livres sterling. L'excédent
des entrées sur les sorties ressort dono à 207 millions
environ alors que pour tout 1924, il n'avait porté
que sur 340 millions do livres sterling. Faute d'une
amélioration dans le semestre en cours, le déficit
de la balance dépassera , pour 1925, 400 millions
de livres sterling.

L'examen détaillé des principales rubriques fi-
gurant dans ces statistiques montre que l'aggrava,
tion de 72 millions de livres sterling du soldé dé-
biteur de la balance, par rapport à celui des six
premiers mois de 1924, est due avant tout & la cri-
se dont souffre l'industrie charbonnière, devenue
à ce point intense que la valeur des ventés dé com-
bustible à l'étranger a fléchi, d'un semestre à l'au-
tre, de 88,002,992 à 26,912,336 livres sterling, soit un
recul de 11.090,656 livres sterling. Une chute moins
considérable , mais néanmoins encore appréciable,
s'est produite également dans les exportations de
produits métallurgiques : 84,252,360 oontre 89 mil-
lions 29,950 livres sterling.

Tous comptes établis, les exportations ne repré-
sentent qu'une avance d'un peu moins de 7,500. 00
livres sterling sur le chiffre correspondant de 1924.

Quant aux importations, qui ont augmenté en 'va-
leur d'environ 79 millions de livres sterling, elles
se sont particulièrement intensifiées en juin, sous
l'influence de l'annonce de l'augmentation do cer-
tains droits de douane.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 24.— 24.25 M i l a n . . .  18.33 18.50
Lon dres . 24.99 25.03 Berlin .. 122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 74 .— 74.50
Mmxell es . 23.10 23.25 Amsterdam 206.50 207.55

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 7 août 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '

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

.le.tons Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo. 5% 90.75 d
Soo.de Banque s. 680.—m , » 4% 88.—
Crédit suisse . .. 728.50m , » 3__ 82.50 d
Dubied 442.50 o
Crédit foncier .. 512.— d Com. d. Neuo. 5% 92.50 d
La Neuchàteloise —.— » - * *_i _ o _
Papet. Serrières. —.— » » 8 _ 8-.—. <_
Câb. él. Cortaill. 1360.— d Ch.-de-Fonds 5% 91.— d

> » Lyon . . — •— » 4% 83.50 d
Tram. Neuo. ord. 380.— o , z% 90.— d
VT

* , ri P"V' ~l'~ 
d Locle 5% 90-~ dNeuch.-Ohaum. . *,— « _, 

 ̂ 79.— dImmeub. Chaton. —• t ' g,/ jgj "
^» Sandoz-Trav. —.— ?*_ « • ,

> Salle d. Conc. —•— Créd. f , Neuo. 4% 93.50 d
Etab Perrenoud , —.— Tram, Neuoh. 498 —.—
Soo él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C* 99.— d
Pâte bols Doux . —.— Pât. b. Doux 4M —.—
Oim * St-Snlpioe. 870.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte t Banque Nationale 4 %.

Bourse.de Genève, du 7 août 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. J

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande. :
d = Uemande. o = offre.

Actions 3% Différé 379.50
Bq Nat. Suisse --.- M Féd. 1910 . . . 410.-
Soo. de banq . s. 680.— d 4% » 19H-H —.—
Comp. d'Escomp. 480.50». 6% Eleotrificat. . —.—
Crédit Suisse . . —.— *% > .- -"•—
Union fin.genev. 452.— d 3% Genev . à lots 103.—
Wiener Bankv. . 7.— *% Genev . 1899 . 406 — in
Ind. genev. gaz 498.— 3% Frib . 1903 . . 378.50m
Gaz Marseille . . 155.— 6% Autrichien . 974.—
Foo-Sulsse éleot. 155.— 5% V. Genô. 1919 — .—
Mines Bor.prlor. 542.— <% Lausanne . . — .—

» » ord. anc. 545.— Chem . Fco-Suiss. 413-^-nt
Gafsa. part . 359.— s% Jougne-Eelé . 381.—m
Choool. P.-C.-K. 203.25 Â̂ % Jura-Simp. 377.75
Nestlé 212.25 5% BolUMa Ray 280.—
Caoutch S (in. 59.25 fi% Paris -Orléans 883 —
Motor- Colombus 791.50 5% Cr. f. Vaud. — .—

„, ,. ,. 6% Argentin.céd . 94.25Obligations i% Bq. hp. guè(ie 439..,
3% Fédéral 1903 395.50m Cr. f d'Eg 1903 306.50
:>'A > 1922 —.— 4% , stock . 4 14.-4- d
5% » 1D24 —.— 4% Fco-S. élo'ct. 346.—
4% > 1923 —.— i% Totls 0. hong. 430—
3 _ Ch. Téd. A K. 829.50 1 Danube Snv e . 44 25

Paris , Bruxelles , Allemagne et pesos argentins
fermes ; 0 changes faibles et 7 sans affaires. Va-
leurs de placement recherchées. Cédulas 94 %. 94
H- H), Autriche 973.5 (+ 5). Pest. 52, 8, 5 (+5). Ac-
tions faiblos, sauf quelques rares exceptions. Sur
36 actions : 15 en baisse, 7 en hausse.

7 août. — Cent franos suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 413.75.



NEUCHATEL
". Les renseignements à discrétion. — A la suite
d'une lettre de la Société industrielle et com-
merciale demandant au Conseil communal de
prendre des mesures pour que soient indiquées
aux conducteurs de véhicules les différentes sor-
ties de Neuchâtel, la police qui avait fait une
étude préalable de cette question, vient de faire
placer des plaques aux endroits de la ville où
la circulation est plus spécialement intense. On
a cherché avant tout à faire utiliser par les vé-
hicules la rue de la Place d'Armes, qui est la
route cantonale, et à éviter l'engorgement des
carrefours.

Les automobiles allaient facilement, surtout
en temps de brouillard, par la rue du Manège,
sê:per_fe dans les terrains de remplissage du
Crêt. Au nord du Crêt,. un indicateur à deux
Branches donne maintenant les directions de
Bienne, Berne et Yverdon.
. E n  face d© la poste, un poteau à trois bran-
ches indique la gare et Chaumont, ainsi que
Bienne et Yverdon — par la rue de la Place
d'Armes, — afin d'éviter, autant que possible,
l'encombrement aux rues Saint-Honoré et des
Epancheurs, où passe le tram.

Un poteau à trois branches indique à la Pla-
cé Purry, les directions de La Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Travers (par la rue du Seyon), de
Bienne et d'Yverdon..

Il y a un indicateur à deux branches à 1 an-
gle sud-est de la Banque cantonale ; il donne
Yyerdon-Lausanne et Bienne.

. On trouve enfin, au carrefour des rues du
Seyon et de l'Hôpital, une plaque qui donne la
çtirèction de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers. , .
. Ce nouveau et rapide moyen de renseigner
rendra certainement de grands services ; et il y
aura gain de temps appréciable et pour ceux
qui circulent en véhicule, et pour nos agents de
police.' :

Concert public. — Programme du concert que
donnera demain matin, au Jardin anglais l'U-
nion tessinoise, sous la direction de M. Sanfi-
ïippo :

1. Marche militaire, N. N. — 2. Alfea, sympho-
nie,. Figini. — 3. Soupir de l'âme, duetto pour
clarinette et baryton, Damiano. — 4. Ione, fan-
taisie, Pètrella. — 5. Marche « Ticino > , Gnaga.
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% CORRESPONDANCES
(Le journal rieerve son op inion

è f i f a r i  ski lettres paraissant sens cette rubrique)

Pétards loufoques
Le mot loufoque est ici utilisé seulement pour

souligner son usage intempestif 'par M. Georges
Petitpierre.

L'expression pétard-loufoque pourrait cependant
Rappliquer, assez exactement, au « pétard silen-
•cieux » inventé par M. Petitpierre .

; Interdiction de la vente des pétards ? Votre pre-
mier correspondant n'est certainement pas un iso-
lé dans le canton à le demander, car on en a dé-
cidément mare de cet abus des pétarades à la Chi-
noise ou à la Japonaise, à la moindre fête locale,
cantonale ou fédérale.

Passe encore si jeunes et vieux s'en tenaient
au jour férié et jusqu'à des heures raisonnables.
Le tir des pétards, dans nos villages du moins,
commence deux ou trois jou rs avant et continue
près d'une semaine après la fête, du peti t matin
à minuit passé.

Il existe cependant, il me semble, un articlo de
loi qui interdit la vente aux mineurs de matiè-
res explosives. Un gosse, haut comme une botte ,
n'a qu'à aller tendre ses sous au premier marchand
venu qui lui en verse la contre-valeur en pétards
et grenouilles.

Or, certains de ces joyeux obje ts sont parfaite-
ment dangereux, et, pour ma part , j'ai eu pas
mal de ces artificiers improvisés à réparor.

Si l'interdiction absolue de la vente paraît dif-
ficile, par contre, une sévère réglementation dans
la vente et dans l'usage s'impose. Il faut endiguer
le mal et le réduire à un nombre d'heures exacte-
ment limitées. Passé ce temps de liberté bruyante,
sévir énergiquement contre l'abus.

Ici, à Bevaix, on a commencé à brûler des
pétards le vendredi après-midi ; à 10 heures du
soir, ce n'était pas fini. Lo samedi 1er août , le
dimanche et le lundi, du matin tôt à minuit passé.
Dans les rues, sur la place de fête, la pétarade cré-
pitait , grenouilles, et beaucoup plus dangereux, les
nouveaux gros pétards, éclatant en l'air et dans
les jambes des dames. Heureusement sans danger
de mettre le feu aux jupes, il en reste si peu que
point n'est utile d'en parler. Mais j'ai vu pas mal
de pétards, capables de mettre à mal un œil, éclater
à quelques centimètres des figures. Deux soirs de
suite, on lançait , à minuit passé, de gros pétards dans
les fenêtres d'une chambre où reposait une dame gra-
vement malade. On en lançait tout une série dans le

corridor d'un coiffeur qui, occupé à raser un client,
aurait fort bien pu lui faire une désagréable en-
taille, etc.

Le Conseil communal a émis des ukases variés
qui sont restés lettre morte, car notre très dé-
voué et excellent garde-police ne peut pas se trou-
ver partout à la fois. La nuit , tous les chats sont
gris, les plus âgés parfois doublement gris.

On l'a dit, les communes sont incapables de ré-
agir utilement. Il faut que l'ukase vienne de plus
haut et soit général pour tout le canton, qui me
paraît unanime à le demander. Répression des dé-
linquants, c'est bon à dire et difficile à exécuter.
Seule la limitation de la vente, sa réglementation
sévère pout donner un résultat utile.

La lettre de M. Petitpierre nous montre claire-
ment que c'est uno très bonne affaire ; pourtant,
les malades, et un peu tout le monde, ont droit à
ce . qu'on respecte leur repos. Il faut dono limiter
les heures et la tolérance au jour de fête, dono,
interdiction de vente, au moins aux enfants, la
veille et le lendemain.

Restent les particuliers, qui tirent des feux d'ar-
tifice chez eux, sous lour responsabilité directe.
Gela, c'est une autre histoire, comme dit Kipp-
li?B- . Docteur LAEDY.

P.-S. — Ces lignes étaient sous enveloppe, quand
je reçois et lis « Lendemain de fête », de Berne à la
« Gazette de Lausanne ».

Certainement, dans toute l'incongrue pétarade
dons nous nous occupons, il n'y a pas l'ombre, du
moins de par chez nous, de malice et de méchance-
té. C'est de la gaité, un peu loufoque pour faire
plaisir à Monsieur Petitpierre et consorts, le « feu
de bru » de Tarascon. Ly.

POLITIQUE

lia démission de M. Orlando
RO ME, 7. — M. Orlando, ancien président

du conseil, a envoyé au président de la Cham-
bre une lettre dans laquelle il présente sa dé-
mission de député.

La lettre dit notamment :
« Les récentes élections communales de Pa-

ïenne, non pour leur résultat apparent, mais
pour la manière dont elles ont eu lieu et pour
les répercussions qu'elles ont eues, m'ont don-
né la confirmation de cette vérité : Dans la
vie publique italienne, il n'y a plus de place
pour les hommes de mon parti et de ma foi. »

Les Français en Syrie
PARIS, 7 (Havas). — Interrogé au sortir du

conseil de cabinet de vendredi par des journa-
listes, M. Briand a déclaré qu'une colonne fran-
çaise a été surprise par des rebelles Druses,
mais que les renseignements parvenus jusqu'à
présent ne seront complets que demain.

Le ministre a ajouté qu'il ne croit pas que la
situation puisse offrir un danger sérieux. Le
général Sarrail dispose de forces suffisantes
pour le moment.

LONDRES, 7. — L'agence Reuter reçoit la
dépêche suivante de Jérusalem, datée du 7
août :

Des nouvelles d'Amman disent que le sultan
El-Arach pacha a dirigé l'attaque de Sueda,
qu'il s'est emparé de plusieurs chars de combat,
de mitrailleuses, de canons et d'aéroplanes. Les
Français ont évacué le Hauran méridional.

Chambre des Communes
LONDRES, 8. — La Chambre adopte à mains

levées en dernière lecture le budget supplé-
mentaire de 10 millions de livres sterling des-
tinés à subventionner . éventuellement les pro-
priétaires de mines. La session " est close.

NOUVELLES DIVERSES
Le voyageur indélicat. — On nous écrit du

Tessin :
Un jour de la semaine dernière arrivait à In-

tragna un touriste venant de Paris et qui prit
chambre et pension au Restaurant de la Gare.
Grande fût la surprise du tenancier, mardi ma-
tin, en ouvrant le restaurant, de voir que deux'
draps de lit pendaient de la fenêtre et que sur
la terrasse était encore la couverture de laine,
qui avait dû amortir le choc du voyageur. Celui-
ci avait pris la fuite entre 3 et 4 heures du ma-
tin par un beau clair de lune ; il avait peut être
d'autres projets, mais au bas des escaliers se
tient toute la nuit un bon chien de garde qui
aurait put donner l'éveil. L'indélicat individu
porte une casquette jaune, des bas de sport
avec ruban rouge, des souliers jaunes à semelles
de caoutchouc, un sac de touriste et petite saco-
che jaune ; il peut être âgé de 28 ans et s'ins-
crit sous le nom Loyau-Georges Perfan , ébé-
niste. X.

Beaux-arts. — Vendredi après midi a été
inaugurée au musée des beaux-arts de Zurich
une exposition internationale des beaux-arts.
De brefs discours ont été prononcés par M. Kern,
ancien conseiller communal , vice-président de
la société des beaux-arts_ de Zurich, et par M.
Wartmann, conservateur." L'exposition, qui oc-
cupe toutes les salles de l'ancien bâtiment, plus
trois autres salles dans le nouveau, embrasse à
peu près 500 œuvres (peintures, arts graphi-
ques et plastiques) dues à une quarantaine d'ar-
tistes vivants des principaux pays européens.

Incendie en Valais ; une morte. — Vendredi
après midi, un incendie a éclaté dans une gran-
ge de Conthey-Place, sur la rive droite de la
Morge, à quatre kilomètres environ à l'ouest de
Sion.

Aux cris de deux fillettes, de quatre et six
ans, qui s'étaient enfermées dans la maison, la
mère accourut et, au prix de douloureuses brû-
lures, parvint à sauver la cadette, dont la che-
velure a été consumée et qui a plusieurs blessu-
res aux bras. Quant à l'aînée, la petite Margue-
rite Vergère, elle aura été asphyxiée par la fu-
mée, puis carbonisée par la poutraison enflam-
mée du toit, qui s'est écroulé peu après. L'en-
fant était fille de M. Clément Vergère, proprié-
taire de la grange.

On suppose que ce sont les enfants eux-mê-
mes qui auront mis le feu à l'intérieur de la
grange et qui auront été ainsi victimes de leur
propre imprudence .On parle aussi de combus-
tion spontanée du fourrage.

Les accidents. — A Genève, un ouvrier ma-
çon, M. Emile Dupont, âgé de 61 ans, vaudois,
père de famille, est tombé d'un échafaudage
qui se trouvait à une hauteur de 15 mètres con-
tre la façade de l'école d'horlogerie, à la rue
Necker. Il s'est tué sur le coup.

— M. Albert Volken, âgé de 33 ans, de Na-
ters, père de famille, monteur électricien aux
C. F. F., occupé jeudi , à 11 heures, à réparer
une ligne aux environs de Saint-Maurice, est
tombé d'un poteau de 6 m. 50 à la suite d'un
choc par induction d'une ligne voisine. Quoique
son état ne mette pas sa vie en danger, il né-
cessitera trois à quatre mois de traitement.

— A Saint-Gall, un jeune homme de 20 ans,
Ernest-Martin Eigenmann, mécanicien, qui cir-
culait à bicyclette, est allé donner près de l'hô-
tel-de-ville, contre une voiture de tramway.
Transporté à l'hôpital cantonal, il y a succombé.

— On apprend de Kaltbrunn que M. Gottlieb
Roos, qui avait été récemment victime d'un ac-
cident en déchargeant du bois, a succombé à
ses blessures à l'infirmerie d'Uznach.

— On mande d'Amsterdam qu'une explosion
s'est produite dans une usine de soie artificielle
d'Ede, en Gueldre. Quatre ouvriers ont été tués
et plusieurs autres blessés, dont quatre griève-
ment

— M. Vincent Dupertuis, retraité C. F. F., à
Aigle, qui faisait partir des fusées le soir du 1er
août, a eu la main gauche mutilée.

L'escroquerie au mariage. — La policé ber-
noise a arrêté un jeun e homme âgé de 28 ans,
originaire du canton de Lucerne, qui, en qualité
de boucher, voyageur, ordonnance d'officier et
manœuvre, avait promis le mariage à différen-
tes femmes et leur avait soutiré de l'argent.

Une nichée de rapaces. — Un jeune homme
de Veyrier, Léon Berthoud, surveillait un nid
de milans situé dans la falaise des voûtes supé-
rieures, au Pe'tit-Salève. Un soir de juin, s'é-
tant laissé descendre à la corde du haut de la
falaise jusqu'au nid, il put s'emparer de trois
jeunes milans, nouveau-nés qu'il ramena à Vey-
rier.

Là, les jeunes rapaces, nourris de viande de
cheval, prospérèrent à vue d'œil. Ce sont aujour-
d'hui déjà de forts belles bêtes, et qui menacent
même de devenir des. pensionnaires peu com-
modes. Il sera intéressant de voir s'ils nichent
en captivité. Ce sont en tout cas de fort beaux
spécimens.

La revanche des honnêtes gens, — On mande
de Laon, le 5 :

La nuit dernière,. M. Poullot, maréchal des lo-
gis, demeurant au Champ-Saint-Martin, enten-
dant du bruit dans sa salle à manger, se douta
qu'un cambrioleur avait pénétré chez lui. Il s'ar-
ma d'un solide bâton et entra dans la pièce sans
avoir éveillé l'attention du malfaiteur, qu'il sur-
prit retournant tout dans son armoire. M. Poul-
lot administra au voleur une telle raclée que
celui-ci dut être conduit à l'hôtel-Dieu de Laon
dans un état presque désespéré. Jusqu'ici, l'i-
dentité du cambrioleur, qui n'a pas repris con-
naissance, est inconnue.

L'explosion de là poudrerie. — On mande de
Rome que le nombre des morts de l'explosion
de San Martino dl Lugo est de quatorze ; les
victimes sont toutes des ouvrières qui travail-
laient dans la poudrière. Un agent qui avait
tenté de sauver les Victimes fut entouré par . les
flammes et grièvenfeht blessé. - - - '- -  ;E-V .

Qu'est-ce qui viendra après ?
Les journaux annoncent que M. Haab va fê-

ter sa soixantième année et que l'état de santé
de sa famille retient M. Musy hors de Berne.

Qu'à la rigueur, on veuille expliquer l'ab-
sence d'un conseiller fédéral, admettons-le.
Mais que pensera son collègue du bruit fait au-
tour d'un événement tout personnel et sans por-
tée publique aucune ? Assurément, M. Haab
n'est pour rien dans la publicité donnée à la
célébration de son anniversaire et il aura haus-
sé les épaules en lisant l'information dans la-
quelle on livre à tout le monde une partie de
son intimité. Mais faut-il que le journalisme ait
renoncé à la plus élémentaire discrétion, pour
se croire obligé de saisir la foule des lecteurs
d'un fait susceptible peut-être d'occuper un ins-
tant quelques personnes engagées dans une
conversation où l'on parle de tout, mais dénuée
d'intérêt en soi parce qu'il ne présente rien
d'extraordinaire. ..- ._¦_«.. '

Ce genre de journalisme fleurit dans l'Amé-
rique du Nord où iT'ss-attache aux pas des indi-
vidus que signalent leurs talents, leur fortune
ou leurs excentricités. Il publie aussi pour
un rien des portraits que caractérise presque
toujours une bouché exhibant toutes ses dents.
A ce régime, les Américains du Nord n'accom-
plissent plus l'acte le moins important sans se
préoccuper de la manière dont la presse le ren-
dra, à l'exemple de cet indécis dont un journal
français rapportait hier la perplexité :

— Il m'a d'abord insulté, puis giflé... que
faire ?

— Envoie-lui tes témoins.
— Oui... mais, si je me bats, les journaux vont

ébruiter l'affaire, et je perdrai ma place...
— Alors, n'envoie pas de note aux journaux...
— Oui, mais si Ton ignore que je me bats, il

est inutile que j'aille sur le terrain.
Les journalistes, au reste, ne sont pas seuls

coupables et cette tendance à potiner, à occuper
les autres de soi, ime partie du public la cul-
tive.

Dernièrement, on nous demandait, comme
chose toute naturelle, d'annoncer par la voie
des nouvelles que des habitants de Neuchâtel,
nés en 1875, se proposaient de célébrer leur
cinquantième anniversaire par un repas pris en
commun.

Et si nous avions donné suite à cette invita-
tion, on nous informerait, Tan prochain, que
les mêmes gens qui avaient fêté leur cinquan-
tième année en 1925, se préparaient à marquer
de la même façon leur cinquante-unième an-
née.

Pour eux, c'est intéressant sinon palpitant
Mais pour ceux qui n'ont que vingt ans, ou tren-
te, voire trente-cinq, quarante ou soixante ? Hs
ont la ressource aussi de les célébrer, c'est
vrai. En viendront-ils à le faire hors du cercle
familial ? Tout est possible, avec cette manie de
faire parler de soi. F.-L. S.

La morsure mortelle
d'un j eune danseur autrichien

VIENNE (< Matin »), 6. — Lés journaux au-
trichiens commentent vivement la mort affreu-
se d'une jeune Viennoise.

La petite Rudolfine Vandra , âgée de 15 ans,
était courtisée par un certain Heini, danseur
dans un restaurant de nuit de Vienne. Le jeune
homme devint le compagnon assidu de la jeune
fille et ses belles manières M eurent bientôt ac-
quis la sympathie de Rudolfine et de ses amies,
dont il partagea les excursions.

Un jour, les jeunes filles et Hein venaient
de- se baigner et prenaient leurs ébats en cos-
tume de bain. Soudain, la petite Rudolfine pous-
sa un cri de douleur. Le jeune homme venait
de la mordre furieusement dans la cuisse gau-
che. La jeune fille dut rentrer chez elle. Le len-
demain, Rudolfine fut prise de fièvre. Elle pré-
tendit avoir été mordue par un chien, n'osant
avouer la vérité à sa mère. Mais le mal empira,
à tel point que le médecin ordonna son transfert
à l'hôpital.

Finalement, la fillette dut avouer comment
elle avait été mordue. Elle vient de mourir
après d'atroces souffrances. L'autopsie a permis
d'établir que la pauvre fille a succombé à une
paralysie de Tépine dorsale occasionnée par
une infection causée par la morsure du jeune
homme.

Ce dernier a disparu de Vienne. Son signale-
ment a été envoyé partout»

A la montagne
LACHEN (Schwytz), 7. — Au cours d'une

course en montagne, Mme Gertrude Amberger,
originaire de Prague, demeurant à Ziegelheini
près de Heidelberg, a fait vendredi à midi une
chute mortelle à l'Auberg. Arrivée la veille en
compagnie de son mari pour villégiaturer dans
le Wâggital, elle était partie en compagnie de
plusieurs personnes pour exécuter cette ascen-
sion à l'Auberg. En cours de route, elle fut prise
de vertige et s'assit sur le conseil de son mari,
mais juste au moment où celui-ci détournait les
yeux, Mme Amberger tomba à la renverse et
fut précipitée par dessus les rochers. Elle a eu
le crâne fracturé. La mort a été instantanée.

BERNE, 7. — On mande de la Lenk au
« Bund » qu'il résulte de l'enquête ouverte que
le cadavre trouvé dans le massif du Wildhorn
est celui d'un certain Meinrad Squaratti, de
Zwischbergen (Simplon), né en 1904. On a re-
trouvé la trace du passage de Squaratti au mois
de mai à Zweisimmen d'où, après s'être res-
tauré, il devait, semble-t-il, gagner la vallée par
le passage du Rawil. Il se sera fourvoyé dans
l'Iffingental et aura fait une chute mortelle au
Heidenloch.

WEESEN, 8. — Un colporteur nommé Mathias
Jud, de Rùtiberg, près Schânis, qui s'était rendu
le 26 juillet dans la région des Voralpen et qui
depuis lors était porté disparu, a été retrouvé
mort près de l'Unterbogenalp, à proximité d'un
rocher de 20 mètres. Il se sera fort probable-
ment égaré et aura fait une chute.

PONTRESINA, 8. — Au cours de l ascension
du Piz Rosatsch, entreprise par deux touristes
allemands, l'un de ceux-ci, nommé Hans von
Borsig, a été victime d'un étourdissement et a
fait une chute mortelle d'une centaine de mè-
tres. Le cadavre a pu être ramené à Pontresina
par une colonne de secours que le frère de la
victime avait immédiatement alarmée.

CHAMONIX, 7. — En descendant vers la ca-
bane Vallot sur Chamonix , M. Fritz Giger, em-
ployé, de Lucerne, a succombé au mal de mon-
tagne. Son corps a été transporté à Chamonix.
Un autre touriste, M. Olivier, de Genève, se
trouve gravement souffrant au Grand Mulet

COIRE, 7. — La police cantonale signale que
l'on est sans nouvelle de M. Max Deissler, de
Nuremberg, qui, le 20 juillet dernier, était parti
dans l'intention de faire une course dans le mas-
sif de la Silvretta. On a lieu de craindre que M.
Deissler ait été victime d'un accident et une ré-
compense est offerte pour la découverte de ses
restes.

DERNIERES DÉPEG1ES
Service spécial 8è>' _ _ « Feuilie d'Avto de Nenchâtel »

I_e différend hispano-portugais
LISBONNE, 8 (Havas). — Le gouvernement

portugais maintient son point de vue au sujet
de la co-souveraineté de l'Espagne sur l'em-
bouchure du Guadiana. Le ministre de la ma-
rine a déclaré que l'interdiction, faite par les
autorités espagnoles aux pêcheurs portugais,
d'entrer dans le Guadiana est arbitraire. On
attend le résultat de l'action diplomatique.

Un prononcé qni n'est pas fait ponr
l'aplanir

MADRID, 8 (Havas) . — Les journaux annon-
cent que, devant le tribunal maritime de Huel-
va, ont comparu vendredi les patrons des deux
chalutiers portugais capturés récemment dans
les eaux espagnoles, près de l'embouchure du
Guadiana par une canonnière garde-pêche es-
pagnole. Le tribunal les a condamnés tous deux
à une amende de 1500 pesetas.

lie général Sarrail sur la sellette
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Beyrouth

au sujet de l'attaque des Djebel-Druje que, les
renforts étant maintenant arrivés, le calme rè-
gne partout < L'écho de Paris > dit que l'agita-
tion des Djebel-Druje n'a d'autre cause que les
fautes du général Sarrail, dont il réclame le
rappel.

M. Briand serait partisan du rappel immé-
diat du général ; M. Painlevé, en revanche, hé-
siterait

Société d'histoire. — Samedi 22 août aura lieu
aux Bayards la réunion d'été de la Société can-
tonale d'histoire et d'archéologie. L'ordre du
jour prévoit, le matin, une séance générale au
Temple, où l'on entendra, entre autres, M. Sa-
muel Berthoud qui parlera du village des
Bayards et de son histoire, M. Léon Montàndon,
qui traitera ce sujet : « Le Val-de-Travers et les
comtes de Neuchâtel », et M. William Guye, qui
dira quelques mots sur Jean des Paniers et sa
famille.

AUVERNIER. — Un charretier d'Auvernier,
bien connu pour son manque d'égards envers
les animaux, s'est vu condamné à 15 francs d'a-
mende plus 5 francs de frais par le tribunal de
police de Boudry, pour avoir maltraité son che-
val.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Il serait bien dif-
ficile d'estimer exactement le nombre de ci-
toyennes et citoyens qui se rendirent jeudi soir
aux Crétêts pour écouter le grand concert po-
pulaire et artistique donné en l'honneur des
soldats du régiment 8 par la fanfare du régiment
et la musique les Armes-Réunies; Tout ce que
l'on peut dire, c'est que des centaines et des
centaines de Chaux-de-Fonniers revinrent du
parc des Crétêts faute de place.

Le concert des Crétêts ne fut pas seulement un
grand mouvement de sympathie, mais encore
une belle manifestation artistique. On entendit
d'abord les Armes-Réunies dans une sélection
des meilleures œuvres de leur répertoire, l'ex-
cellente basse M. Dutoit se fit apprécier dans des
$irs d'opéra accompagnés par les Armes-Réunies
et, enfin; la fanfare du régiment et la musique
Jes Armes-Réunies jouèrent ensemble « Fra-
casse », marche dédiée au major F. Wilhelm et
composée par M. Duquesne. Les deux fanfares
exécutèrent ensuite le « Cantique suisse », puis
accompagnèrent M. Dutoit qui interpréta
l'< Hymne suisse ».

La collecte faite aux Crétêts a rapporté la
somme respectable de 1100 francs environ. Une
partie de cette, recette sera versée au fonds de
secours du régiment neuchâtelois.

— Jeudi soir, vers 21 h. 15, un passant qui se
croyait en sûreté sur le trottoir du passage pu-
blic devant l'hôtel du Soleil, a été accroché et
renversé par une automobile conduite par un
apprenti-conducteur. Le passant a été relevé et
conduit au poste de police où un médecin lui a
donné les soins que nécessitait son état n a
constaté que la victime de l'accident, M. Paul
Zanoni, 64 ans, avait des éraflures, heureuse-
ment sans gravité aux épaules et dans le dos.
M. Zanoni a eu également des habits déchirés.

Bulletin météorologique - Août 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro ?*

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL ."*

Temp. deg. cent, go  _ V' dominant „ . „i a n a ____ «o _ g a zS
« Moy- Mini- Ma_ri- S^ ° «f

enne mum mum a a * Dir. Force «9
l P . B W. L HJ _

7 I 19.0 I 12.0 25.6 723.5 var. faible I nu__.

8. 7 h. V. : Temp. : 16.8 Vent : E. Ciel : clair__
Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro 1
suivant les données de l'Observatoire.

""
toûT"

! 3 g 4 g 5 g 6 j  7 j  8
mm g

730 ___r- I . j

720 Hj- | |

B *m *ft% **mmtt*m\mj*Ws\mWBNt\*m m̂**t̂

Niveau du lac : 8 août, 429.79.
Température de l'eau : 20 °_

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau, nuageux, tendance à orages.

f ulletin météor. des C. F. F. s août à 7 heure»
S m àa 'S Observations laites ._ _
S | aux gares C. F. F. a TEMPS ET VEKI

__ ? __
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Monsieur Marc Rollier ; Mademoiselle AnnaFrey ; Monsieur et Madame Hubscher-Frey _tleurs enfants ; Monsieur et Madame LauréatFrey-Rosselet ; Madame Vve Hausher-Frey etses enfants ; Monsieur et Madame Laurent
Frey-Favre et leurs enfants ; Monsieur et Ma-dame Faehler-Frey et leurs enfants, ainsi queles familles Schmidt, Martin , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosalie R0LLÎER-FREY
leur chère épouse, sœur, tante et parenfe .
décédée à l'âge de 74 ans. '

Neuchâtel, le 7 août 1925.
L'enterrement, sans suite, aura lieu diman.

che 9 courant , à 13 heures.

Madame et Monsieur William Segessemann.
Magnin et leurs enfants, au Port-d'Hauterive •
Madame veuve Louis Magnin, ses enfants et pe-tits-enfants, à Yverdon ; Madame et Monsieur
Charles Roy-Magnin et leurs enfants , à Villars-
Lussery (Vaud) ; Monsieur et Madame Auguste
Magnin et leurs enfants, à Grandson ; Madame
et Monsieur Alfred Linder-Magnin , à Paris -
Monsieur et Madame Emmanuel Gaudin et leurs
enfants, à Arnex ; Madame et Monsieur Groux-
Gaudin, leurs enfants et petits-enfants, à Orbe ;
Monsieur et Madame Charles Gaudin et leurs
enfants, à Ollon ; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Samuel Gaudin, à Neuchâtel,
Grandson et Thoune, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la mort de
leur bien chère et regrettée mère, belle-mère,grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame veuve Henri MAGNIN
née Nanette GAUDIN

que Dieu a reprise à Lui, après une longue etpénible maladie, supportée avec résignatioiL
dans sa 70me année.

Port-d'Hauterive, le 7 août 1925.
Mère chérie, toi qui fus notre

guide et notre soutien, tu nous
laisses en une immense douleur.

Dors en paix, bonne et tendre
mère, nous t'avons tant aimée, ton
souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

Le travail fut sa vie.
.*; _ :¦; Corinthiens, __V, v. 12.

i i I'.. ' . ' i Ephésiens TV, v. 32.
L'ensevelïsSeWeiit aura lieu lundi 10 courant,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Port-d'Hauterive (Saint*

Biaise).
i .On ne touchera pas

Trière de ne pas faire de visites

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 affec.-<
tion, après de longues souffrances, à l'âge de 75
ans.

Peseux, le 5 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 samc
di 8 courant à 15 heures.

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

Cours du 8 août 1925, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chcqut Demande Offre

Cours Paris 24.— 24.25
wns engagement Londres .... 24.99 25.04
vu les fluc tuations ^ilan 18.30 18.45

«« rp n *.eitmer Bruxelles .,. 23.10 23.35se renseigner New-York .. . 5.13 5.17téléphone 70 Berlin t _ o.3o. 122.80
- „»T,„7 _7V«_ /__ Vienne le milL 72.25 72.80Achat et Vente Amsterdam . . 206.50 207.30de billets de Madrid 74.— 74.80

banque étrangers Stookholm .. 138.— 139.—
'¦ , 7 „ Copenhague . 117.— 118.—Toutes opérations Oslo 94.50 95.50
de banque aux Prague .....' 15.20 15.40

meilleures conditions

— « Le cheval et la vache est dans le pré >.
Qelle incorrection relevez-vous dans cette phra-
se ? demanda l'institutrice.

Un instant die silence. Puis une petite voix ti-
mide s'élève :

— Madame, c'est qu'il n'est pas poli de citer
le monsieur avant la dame !

En classe

Monsieur et Madame Albert Favre-Biolley,
à Chésard ;

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 FÀVRE
enlevée à leur affection , le 5 août 1925, à 10 h.
du soir, après quelques mois de maladie , sup-
portée avec ime courageuse résignation.

Chézard, le 5 août l r25.
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.


