
ABONNEMENTS
I nn 6 mois S mes. t mal»

Franco domicile i5.— 7.50 \ W.jS i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau : T emple-Neuf, TV" /

ANNONCES ^**.**m"*mt-- t
est aen apte

Canton, ae c. Prix minimum d'une annonce
j S c. Avis mort. »5 e. ; tardifs S© ai
Réclames »5 c. min. 3.75.

Suit*: 3o e. (une seule insertion min. 3.—), -
le samedi 35 t. Avis mortuaires 35 c* '
min. $.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion. m>m. '
4.—), le samedi 45 e. Avis mortuaires .
45e., min. 6.—. Réclames ».*5, mln.»>.»ii.

Demander ls tarif eompîe»

IMMEUBLES •****>"

Belle propriété
t vendre à Boudry. Magnifique situation. Conviendrait pour
commerce. -Habitation, de six chambres et nombreuses dé-
pendances. — Jardin d'agrément et de rapport.U3Q0 m3. —
Prix avantageux. — Mme : ÏSenay-Eva, à Boudry.
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vous offrent pendant leur

de la lingerie iantaisie en blanc et en couleur,
i avec garniture de dentelles, fabrication française,

à des prix très avantageux,

DEMAIN I
JEUDI 13 AOUT, à partir de 9 h.

nous offrons gratuitement

UN um BALLON
pour tout achat de 2 fr.
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CARMOL

^̂  -s- • """ 
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— Que dites-vous de mes parquets ?
— Tout simplement , tu emploies le CARAN0L 1 !
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Fabrlque chimique i Dr A. LANDOLT S.A., Zofingue

Dépôt : Les magasins d'alimentation générale
Ch. PETITPIERRE, Neuchâtel
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lu Brasserie jwërI
S NEUCHATEL K
2 recomman de anx amateurs Drnnn ta Dlnni.n E
1 m- ses bières DlIlilC SI ll l! j
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K
jBk ^âa#»*a—fca—a» ~ —E.

|| . TÉLÉPHONE 127 . J
afU*\ BHBI Bk -^̂ r̂ r̂ ™ W ?^rTv V V W W V V V ^̂ ^̂ F̂ F̂ r̂ ^ .̂ j

KUFFER & SCOTT NEucHATEi
Pour ne pas souffrir de là chaleur, Hjjf :S&SPKŜ

COMBINAISON-JUPON 20.95, en tricot soie couleur.
B©"" Escompte 5% timibres S. E. N. J. QU
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| Pour tous travaux d'impression : »
m __
g Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums m
|f Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres B
M Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires **
¦¦ Caries d'adresse Obligations Lettres de voiture *"„-
S Caries posiaZes Actions, Chèques Prix-courants §f
JH M e n u s  Tiièses universitaires » .  Aff iches M
B B
| s'adresser à F Imprim erie Centrale • S
g ef de ia Bg Feuille d 'A vis de Neuchâtel s. A. g
H Aue du Temple- Neui 1 • Téléph one 207 • .Rue du Concert 6 ||

g I EXÉCUTION SOIGNÉE — PROMP TE LIVRAISON

B ¦
Les lettres mortuaires peuvent être f ournies deux heures après récep tion de la commande B
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Dans tout ménage
où lon a souci de l'hygiène. r.

... il est d'usage de ¦profiter de la saison où l'on boit davan-

C

^s_\ tage pour nettoyer l'organisme et le débarrasser des impuretés""
/j Ŝ  aeonmulées par suite d'une alimentation défectueuse ou trop ri-

#£ST'I che en matières azotées en faisant une cure d'eau alcaline et
y g )  1 ni ¦ lithinée.

W / /cSrl Chacun peut faire cette cure ohez soi à peu de fraie à l'aide
it^LArJ r̂ des Peucires Au«o>Vichy Hthinèes du D' SIMON.
tw_~*j Yr S  -En ffitetj il suffit de faire dissoudre une poudre Amto-Vi-
^**rr I JLr cny lithinée dans un litre d'eau pure pour obtenir immédiate-

<^»k \ *IfiPv ment une délicieuse eau de table, alcaline, lithinée et légère-
'^yn_^__^^|i\\ \ 

ment gazeuse se mélangeant parfaitement au 
vin sans le décom-

TgÉB̂ y ' ̂ ^«S2s\y-̂ >. L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon est agréable
AUTO-VICH Y Jl- t*1 ,ï0ut• facilite la digestion, dissont l'acide urique dont la pré-

nTMin t c» JJ/ 'h sence dans le sang est souvent la cause do rhumatismes, élimi-Wj_ g_»"_»w™ |j ne ]eg j ^^etg de notre organisme et constitue le remède le '
V» anwtn.ASIBÉNÉ^onosn 'ciî plus efficace contre les affections de l'estomac, du foie, des
*̂ _^^£ïâssii_——-e£és_Si_s>" reins, des articulations, de la vessie, etc.

Bien exiger cette marque BIEN EXIGER : JH 30612 D

AUTO-VICHY LITHSNÉ S
Ju Docteur SIMON ?. , - - , -¦- -^

La boîte de 10 poudres En vente dans\
pour préparer 10 litres , toutes les Pha rmacies
d'eau RliUtr-ie Fr. 1.75 *. -;¦_ „ V s===s /

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BaBB

S liacets, crèmes, cuir, S
g FORMES pour pieds malades |
I PROTÈGE-SEMELLES 1
¦ Poudre spéciale ponr peau de daim jj
U __ . toutes teintes ¦
i == *
S Grande Cordonnerie J. KURTH I
¦ Rue du Seyon - NEUCHATEL - Plaoe du Marché S
¦¦¦KUUMaHMMBaUBMMHMMMUMH BB

Librairie-Papeterie 1

îue St-Honoré 9 • PI. Numa Droz i

tinido Petitnierrc. De la H
resnonr.abiHté civile des H

'' ¦; administrateurs dans les _\
sociétés anonymes en B
droit suisse, anglais et 9
italien 4.20 H

hîchtenberser, A. Les An- B
y. dré Graffougnat . . 2.G5 H

Raniuz . L'amour du monde B

Rnmuz . Joie dans le ciel B

Pages d'art , ATo Léon Ber- B
thoud 2.- 1

Charlotte de Belgique, im a
S oératrice du Mcxinue 7.— m

Dacniker. Lire la carte ¦

.'Tt décoratif modern e et B
les industries d'art con H
temooraines . . . 3.50 H

D. Canfield Fishcr. Les en Ij
fants et les mères . 2.- S

îîonsiers. Les industries fl
textiles 3.15 ¦

'lello. B. B. . . . . 4.— I

ouverture de comptes en B
arcre-t français. g
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L'eau naturelle de Wildegg à forte teneur

d'iode
en usage de- ¦ ¦ m ¦ ¦ •M:: lartenotclérote
diminue la pression du sang. Brochure... gratuite |
par les Eaux iodurées de Wildegg. (Argovie). I

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL

. JL Le BAUME

^^^
ANTISDBOE BAULER

^^Q^CfJr' 
préparé par Alf . BAULER, pharmaeien-mi-

|jr ^^_JS?̂  litaire, est, grâce aux propriétés des plantes
ifeT aui le composent, le meilleur remède pour
X combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et tous les inconvénients qui en résultent.S _ Emploi très simple, pas da bains

Amélioration immédiate — Guérison rapide
-, Vento saa? «BS'SS croissante" depuis' ' 1905 Le flacon 'Fr. 118(1*

I P&armacie Bauler ¦ïtîïtt ï' MH
WaMaaaaaaaaaaa aaaiaaaB ' |i n aaaaaaai '
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Chay$$yire$ en tous genres I
Grand assortiment de fournitures pr cordonniers I

Malgré nos prix déjà *M _f *\ Q / du 15 juillet au §j
très bas, nous accor- M S B  / g. 15 août , sur tous |j
dons un rabais de ¦ f̂ W / (JJ a0s articles. £|
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Sonne petite industrie
(dont les locaux pourraient 6tçe
transformés en appartement) e«jt
à remettre pour 3500 fr. tout
compris.: Bon rapport. Coivièri-
drait aussi pour dames. Timbra
pour réponse. Berjrer, Grand-
Pont 10. -Lausanne. —- ¦

I I  i a
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Myrtilles
10 kg. Fr, 10.50 '!¦
5 kg. » 5.50 *?

franco contre remboursemeni. — *
Crlvelli & Go, Fonte Crème.

naca. JH 30820 O

Après le turbin
une pipee
deMiva.

Le tabac mi-fort,
d'arôme et très
profitable 50gr. 35 ch.

£n venta ch*u,
voiref û t i m i s s e up  ;< $i0$W*W 1
Manufacture de tabacs l

Wasen i.E.
*mmaaaat̂ m̂m*mmmmmm *am*m*ë

Joli ; * - ..' •' .

. daaQtthk
à remettre avantageusement, i

Demander l'adresse du No 7i47
au bureau de la Feuille d'Àvig.

Pharmacie - Droguerie
F, TRIPET

Seyon 4 NEUCHATEL

SIROPS
tous arômes

fr. 2.- le litre
(sans verre)

A vendre un i ; i

vélo
en bon état. S'adresser rue Louis
ÏWvre 8, ?me, à gauche, de 11 à
2 h Y* ou le soir de 7-8 h. ¥>.
"-—aaaaaaa aaa -aa—i m ¦!-¦ i i

A vendre douze

PORCS
de trois mois. S'adresser à Char-
les Oortésy, Chevroua;

-. 1 «5 y——;—

Propriété
J l'ouest de la ville, composée
de six belles chambres, j ardin,
verger et dépendances, à vendre.
Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Prix 32,000 fr. Paiement
gomptant.

Offres sous chiffres OF
761 N à Orell Ftissdi-Annonces,
Xmchâtel, OF 761 N

On offre à vendre, à Peseux,

petite villa
<le bonne construction et en par-
fait état d'entretien, cinq cham-
bres, bain, buanderie et nom-
breuses dépendances. — Jardin
1000 m2. Prix très avantageux
pour cause de départ. (26.000 fr.)
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Nenchàtel. .

A VENDRE
la i ¦ i. i ,

Salon Louis XV
noyer ciré, mocuette rouge, prix
très avantageux, ainsi que

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

Alimentation
Plusieurs bons magasins à
remettre. L'indicateur S. A.
Grand Pont 2, Lausanne.

Milles el framboises
¦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.
Oooperativa di Consumo, Eo-

veredo (Grisons). 
A vendre de gré à gré quel-

ques

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

FABRIQUE DE CHALETS
Wânkier & Cio • Fribourg

Prix bloc-forfait
Projets, devis et références

à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux. Facilité

de paiement. Renseignements
gratuits et sans engagements.

rEau#i défis
bon marché

Eau-de-vie de prunes à fr. î.—
Eau-de-vie de lie ,. à fr. ï.—
Kirsch V» qualité . .à fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres contre remb.

Jean Schwarz
& Cle

Distillerie, AARAU, 6 _£
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Vous irez voir cet admirable film tourné dans le Haut-Valais sous la direc-
tion de J. FEYDER, l'auteur de l'Atlantide, c'est une œuvre géniale qui

vous rendra plus humain.
¦muai iiâanwilTïïIinilBMiaTBTlJâajiawiiTiiaainaariajrTinirTiiiiiH n.uiia mi i a , 

Ménage de quatre personnes
cherche pour tou t de suite ou
époque à convenir

fie» à fout faire
sachant cuiro. Bons gages.

Demander l'adresse du No 746
an hn n tnn  ds la Feni l le  l 'A vis.

Mlle Guillaume, Mail 14, de.
mande une

femme de chambre
recommandée et ayant déjà été
en service. Bons gages.

Je clu vr ho uno

sachant bien coudre et repasser
et qui s'oceunerait d'un enfant
do 3 ans Offres sous chiffres
G 2893 U à Pubîicitas. Sienne.

Personne g rient
logeant chez oUo ," demandée
pour faire un ménage soigné.

Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d 'Avis

EiPLOSS OBVE fHS
Menuisier

On demande tou t de suite un
bon ouvrier menuisier, chez
Lienher Frères, à Savagnier.

Demandes à acheter
Personnes sérieuses cherchent

à reprendre un bon

petit café
dans petit village, si possible
aux abords de la ville. Ecrire
sous chiffres M. P . 748 au bu-
reau do In Fouille d'Avis.

J'achète chiffons propres pour
nettoyages. A. Grandjean, Ave-
nue de la Gare 15.
—gaaaaa aaaaajgaaajai

AVIS DIVERS
JOUE OH AMURE

pension soignée. Vue étendue.
S'adresser Crôt Taconnet 34,

2me éta ge. 

SVIARBAGE
Dame veuve, d'excellente fa-

mille, 48 ans, honnête et de tou-
te moralité, affectuexiso . physi-
que agréable, bonno ménagère,
désire faire la connaissance
d'un monsieur bien, ayant bon-
ne situation. Discrétion d'hon-
neur Offres  sous V. 5583 L. à
Case postale 14807. Lausanne.

Société de navi gation à vapeor
Chemin de 1er Yvcr iloo-Ste-Croix

j eudi 13 août 1925
si le temps cet favorable

Course combinée

fle lill à
Yverdon jMn
6 h. 45 » Neuchâtel A 21 h. —
6 h. 55 Serriéres 20 h. 50
7 li. 05 Auvernier  20 h. 40
7 h. 2?) Cor ta i l lod  20 h. 20
7 h. r.O Gh.-le-Bart 10h.-55
8 h. 45 y Yverdon à, 19 h . —
9 h. 15 « Yverdon x 18 h - 40

10 h. 23 Y Ste-Croix «t 17 h. 40

Prix des places (aller et retour)
de Neuchâtel, Serriéres, Auver-

nier et Cortaillod à Yverdon
Fr. 3 —

de Neuehfttel , Serriéres, Auver-
nier et Cortaillod à Sainte-
Croix » 5.—

de Chez-le-Bart à Sainte-Croix
» 4.50

Enfants dorai-place.
Les Directions.

Représentation
Maison de denrées alimentai-

res, vins, liqueurs, ch1--"1̂  agent
général pour le canton. Fairo
offres écrites avec références
sous chiffres D. A. 745 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Menuisiers
Deux bons ouvriers trouve-

raient du travail tout de suite
dans l'entreprise Brunner & De-
coppet. à Yverdon.

On '" -—lie à placer une

de 16 ans chez bonne couturière
à Neuchâtel. (Logée et nourrie
chez la patronne). Faire offres
à Mme Cagnoli, rue de l'Equer-
re 4. Bienne.

Représentants
demandés dans chaque contrée
ou ville par maison do vins des
Corbières-Minervois, pour lan-
cer ses tir"'l i-''*•<!. Prix et quali-
tés défiant toute concurrence.
Gros gains assurés à personnes
actives. — Ecrire sous chiffres
J. 51022 c. aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.

Le bureau k niant
des Amies de la Jeune Fille

COQ-D'INDE 5

se rouvrira le BuGati i 117
août, à 10 h. du matin

l icencié  es sc iences
commerc ia l e s  cl économiques

4, rue e9u Bassin
Téléphone 12.90

Comptabilisés. Expertises
Impôts

Conseils commerciaux
Contentieux. Recours

Discrétion absolue.

MONSIEUR
âgé de 30 ans, horloger, très sé-
rieux et de bonne conduite, tra -
veilleur, caractère gai, cherche
à faire connaissance d'une de-
moiselle de 28 â 30 ans, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage, très sérieuse, et aimant
les enfants. Ecrire sous chiffres
P. 10325 Le., avec photographie,
à Pubîicitas, Le Locle.

Îœ^™^̂ ^l̂ sa__|
L'atelier de couture

W Eiinii Mm
COQ-D'INDE 3

sera fermé
jusqu'au 24 août

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

Henri Jahrmann
Rîbaudcs 37 .:. Téléphone 13.05

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

Se recommande.

FEUILL ETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE N EU CH ATEL

PAR 23

B. NEULLIES

— Tais-toi, petite sotte ! déclara une grande

femme sèche, la mère de la blondine, tu parles

sans savoir. Phrasie, qu i travaille chez la blan-

chisseuse de ces dames, m'a dit que cette Ma-

dame Pierny, qu'on l'appelle, était là pour rem-

placer Madame Salvayne qu'est inf irm e. Elle
eut le —• je ne sais plus bien le nom de cet em-

ploi} — Je... < chapeau >, je crois, de Madem oi-
selle Salvayne.

Un éclat de rire homérique accueillit le ren-

seignement, et la foule, joyeuse et bon enfant,

ne tarit pas en plaisanteries plus naïves que
distinguées.

Lotta et son fiancé étaient arrivés au pe-
sage, et là, les diverses réflexions qu'on fa i-
sait autour d'eux arrivaient parfois à leurs
oreilles.

Comme ils s'arrêtaient un instant pou r at-
tendre Madame Pierny et Lucette qui, escortées
du général Barré et d'un jeune officier, ami
de Le Marchai, étaient restées assez loin en ar-
rière, Maurice tressaillit en entendant son nom.

-a Quel roublard que ce Le Marchai ! il
trouve moyen de rentrer tout de même en pos-
session de son héritage !

Pâle comme un mort, l'officier se retourna
ntrnrnrtnotion autori sée pour tous les joa rnaur

ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

vivement, mais il ne put voir qui venait de

parler ainsi.
Il regarda Lotta : elle avait dû entendre l'al-

lusion outrageante, car elle était aussi blanche
que les dentelles de sa robe.

— Lotta, murmura le jeune homme, d'une
voix basse et frémissante, dites-moi, je vous

en supplie, que jama is cette pensée odieuse,
exprimée par cet inconnu, ne vous est venue
à l'esprit, qu'elle n'y viendra jamai s ?

— Oh ! Maurice, protesta Mademoiselle Sal-

vayne, avez-vous besoin de parler ainsi ?
— Non, je sais... Incapable vous-même de

commettre une action déloyale, vous ne son-
gerez pas à me soupçonner... mais combien
le monde qui ne juge que par ses passions
mauvaises, doit me condamner et m'accuser !,..

Il m'en coûte de vous dire ces choses, et pou r-

tant, il faut que je vous en parle, car il y a
déjà longtemps que je me proposais de le îaire.

•Lotta essaya une faible protestation, mais

Maurice continua précipitamment de la même
voix rauque et entrecoupée :

— Si vous saviez comme je me prends sou-
vent à souhaiter votre ruine ! je voudrais qu'un
testament se découvre tout à coup qui vous dé-
pouille de ce maudit héritage pour le donner
à un autre ! Je suis riche pour deux, vous
n'auriez pas à en souffrir , et quel soulagement
pour moi ! Aucun soupçon d'intrigue et de bas-
se convoitise ne m'atteindrait plus ! je pourrais
vous aimer fièrement, hardiment, sans sentir
peser sur moi ces odieuses accusations que je
Us dans bien des yeux. "Vous m'aimez Lotta,
puisque vous consentez à porter mon nom, à
partager ma vie ; vous avez hérité de votre pè-
re le commandant Salvayne, comme j 'ai hérité
de mes parents, des principes t1'honneur et
de loyauté ; vous pouvez donc comprendre

mieux que tout autre, ce que je souffre et pour-

quoi je vous parle ainsi...
— C'est justement parce que je vous aime,

Maurice, murmura Lotta d'une voix toute chan-

gée, que je ne comprends pas pourquoi vous

vous inquiétez ainsi ià propos de sottises, de
basses jalousies... Que vous importe l'opinion

du monde et ce qu'il peut penser de notre con-

duite ?
— Oui, j 'ai foi en vous, en votre amour , mais,

malgré tout, ces soupçons me troublent et mo

pèsent terriblement... Renversez les rôles un

instant , ma Lotta... Imaginez-vous que par un

hasard extraordinaire, je devienne soudain, à

mon tour, l'héritière d'André Salvayne... Vous

aur iez beau connaître la force et la sincérité

de mon amour pour vous, vous n'en souffririez

pas moins, à la pensée que chacun ne verrait

plus dans notre union qu'une affaire avanta-
geuse, un marché de votre part, et mon affec-

tion n'arriverait pas à chasser de votre esprit

cette idée odieuse, contre laquelle se révol-

terait tout ce qu'il y a en vous de noble et
de délicat...

— Taisez-vous... taisez-vous !...

Lotta parlait d'une voix si haletante que

Maurice la regarda, étonné.
— Qu'avez-vous, ma bien-aimée? interrogea-

t-il anxieusement, à la vue des lèvres tremblan-

tes et du visage contracté de sa fiancée.
— C'est l'émotion de vous voir si troublé

pour des «on dit5, balbutia-t-elle. Ne vous
inquiétez pas, Maurice, c'est fini... Mais ne par-
lons plus de cela, je vous en supplie... oubliez
ce petit incident.

Elle parlait avec une volubilité fiévreuse,
tout en entraînant Maurice plus loin. Elle mar-
chait si vite que Lucette, qui la suivait avec
son cavalier, demanda en riant :

— Est-ce que tu commences une course, Lot-
ta ? faut le dire ! nous en sommes ! les paris
sont engagés ! Nous prendrons maman et le
général au retour : le pauvre homme souffle
déjà comme un phoque ! Du train dont tu nous
fais marcher, ce n'est pas étonnant. Quelle
mouche t'a piquée tout à coup ? Depuis une
demi-heure nous défilions gravement, solen-
nellement, à la façon des gens qui suivent une
procession... puis, paf ! sans crier gare, te voilà
lancée ! pas accéléré ! train express ,! on ne
peut plus te suivre ! Tous les gogos qui nous
reluquent en sont absolument épatés !

Lotta et Maurice ne purent s'empêcher de
rire à cette boutade de Lucette, mais ils res-
taient pensifs en dépit de tout. Le jeune offi-
cier s'inquiétait de la pâleur et de l'air pré-
occupé de sa fiancée, qu i, malgré tous ses ef-
forts, ne parvenait pas à secouer une tristesse
accablante et répondait distraitement à ce qu 'on
lui disait. Il l'attribuait à la scène précédente
et cela n'était pas fait pour dissiper son souci.

Bientôt, ils furent entourés par leurs amis
de Rouen, dont plusieurs n'avaient pas vu Ma-
demoiselle Salvayne depuis plus de trois mois
et s'empressaient autour d'elle.

L'heureux propriétaire de «Deweb, le com-
te de Feuquières, les entraîna chez lui où l'on
allait fêter le succès remporté par son écurie:
et la jeune maîtresse du logis, la comtesse de
Feuquières , mit tant de grâce dans son accueil
que Lotta, charmée et conquise , paru t oublier
toute préoccupation.

Cédant aux instances de son hôtesse et de
tous les invités elle consentit même, dans le
cours de la soirée, à chanter quelques mor-
ceaux, ce qui ne lui était pas arrivé depuis
longtemps.

Maurice, qui ne pouvait parvenir à chasser

de son esprit les malencontreuses paroles de
l'après-midi, tressaillit soudain de joie à une
réponse faite par sa fiancée.

Comme la comtesse dé Feuquières deman-
dait à Mademoisele Salvayne si la date de son
mariage était définitivement fixée, la jeune
fille répondit d'une voix calme.

— Oui. Ce sera pour les premiers jours du
mois d'octobre.

Et l'on était à la fin d'août.
N'en pouvant croire ses oreilles, Maurice re-

garda Lotta. Elle surprit ce regard... Un sou-
rire doux et un peu énigmatique se joua sur
ses lèvres, tandis qu 'elle abaissait vivement ses
paupières aux longs cils, comme pour lui ca-
cher l'expression de ses yeux clairs.

Maurice se sentit pénétré de reconnaissance,
il crut deviner le motif auquel obéissait sa
fiancée. Elle était si bonne qu'elle voulait ef-
facer la blessure faite ce jour-là au cœur du
jeune officier. Et elle trouvait dans son âme
délicate et tendre le seul remède qui pût lui
faire tout oublier : la date prochaine dé ce
mariage tant rêvé et tant désiré.

La tendresse pour l'aimée en augmenta encore
si c'était possible... Comme il lui offrait silen-
cieusement le bras à la fin de la soirée pour
la conduire jus qu'à la voiture qui les attendait,
Lotta , en le regardant, lut tant d'amour dans
ses yeux d'un bleu sombre, tant de dévoue-
ment qu'elle en fut éblouie...

— Bonsoir, Lotta , lui murmura-t-il, lorsqu'ils
se séparèrent une heure plus tard, au bas de
l'escalier, dans le grand hall du château des
Ayots. Vous m'avez rendu bien heureux au-
jourd 'hui en fixant la date de mon bonheur...
J'ai compris à quelle délicate pensée vous aviez
obéi... Merci , ma bien-aimée... Vous êtes aussi
bonne que belle...

Non lacet

¦
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AV ILIS
3&F" Toute démunie d'a-

dresse d'une annonce doi t
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie .

' 3a** 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 faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administrat ion
de Ja

Feuille d 'Avi s de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre.

mil appiitwit
de trois chambres, jardin et dé-
pendances. Vue magnifique. —
S'adresser le soir entre 6 et 8
heures, rue Matile 25 

CORCELLES
A louer pour cause de départ

de la localité, un logement
d'une chambre, ouisine, cham-
bre haute et dépendances. —
Sauser, cordonnier, rue de la
Nicole 1. 

Etude René LANDRY
notaire

Seyon 4 NEUCHATEL , Tél. 14.24

Bue Louis Favre, logement de
Suatre pièces et dépendances,

lîsponible immédiatement.
Bue du Bateau, logement de

deux pièoes et dépendances,
pour le 24 septembre.

Eoluse, logement de trois piè-
ces et dépendances. — Disponi-
ble immédiatement.

Eue J.-J. Lallemand, logement
de quatre pièces- et toutes dé-
pendances, belle situation. Dis-
ponible immédiatement.

PESEUX
A remettre rez-de-chaussée à

l'usage de magasin ou logement.
Bonne situation . — Ecrire sous
chiffres M. L. 721 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

appartement
de trois ou quatre chambres
•cuisine et dépendances, • f
chauffage central, eau, -r ,
électricité Jardin . S'adres
propriétaire M. Chs 'Grc
Areuse, à côté de la str
tram. 

BUE DE LA COTE.
louer deux chambres et > '. . '
dan'ees. S'adresser Etude (j. .Et-
ter. notaire. 

Pour cas imprévu, à remettre
à- la Cassarde, uo appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, situé an midi. Etude
Petitpierre & Hotz.¦ i nui

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

Roc, à remettre app artement
mansardé de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz . 

Tertre, à louer appartement
de denx cfcr-mbres et dénendan-
pes. Etude Petitp ierre & Hotz.

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

CHAMBRES
Jolie chambre, — Moulins 38,

3me. à droite. 
BELLE CHAMBRE

meublée, située au soleil, aveo
pension si on le désire. S'adres-
ser à Wenker, Quai Ph. Godet 4.

A louer à étudiants ou pen-
sionnaires trois

belles chambres
meublées dans jolio villa du
haut de la ville. Déjeuner si on
le désire.

Demander l'adresse du No 741
an bureau de la Feuille d'Avis.
aaaaaaaaaaaaaBagaaaaaaaaanaaaMPaaaaBi

LOCAL DIVERSES
Colombier

A louer magasin bien placé,
au centre du village, avec ap-

'•Vment si on lo désire; —
S'adresser Etude E Paris, à Co-
lombier. 

Rue des Chavannes
On louerait locaux à l'usage

de magasin de vente. Faire of-
fres sous chiffres H. C. 729 an
bureau de la ' Feuille d'Avis.

CENTRE DE LA VILLE. —
A louor bonne cave voûtée. S'a
dresser Etude G. Etter. notaire .

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

^ 

Bureaux
On offre à remettre

au centre «les affaires,
différents locaux pou-
vant être aménagés au
gré des preneurs. Etude
Petitpierre & ïlotz.

On olv*-he à louer pour sep-
tembre-octobre un

LOGEMENT
de trois chambres bien au soleil
avec toutes déTw n dancea . Offres
écrites sous chiffres T. S. 743
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche

chambre
indépendante, exposée au soleil .

Adresser offres écrites sous
chiffres E. S. 740 au bureau de
la Feuille d'Avis.
a .iai.ii IH.-I.UI. iPWTawrT-.Taesgra.-amc*

OFFRES
JEUHE FILLE
de 22 ans, parlant allemand et
français et sachant cuire seule,
cherche place dans bonne mai-
son. S'adresser à Mlle Frieda
Marbot . fVnvnelen (Berne).

JEUNE FILLE
cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la ouisine et la langue fran -
çaise. — Offres sous chiffres
C. 5211 au bureau d'annonces
Anton Lopfc, Saint-Gall.

Jeune fille
bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche place
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
(De préférence à Neuebâtel) . —
Entrée 1er septembre. Adresser
offres à Mlle Frieda Anker,
Gampelengasse, Anet . _^

Une cuisinière
et une

FEMME DE CHAMBRE
cherchent à se placer dans la
même famille, à Colombier ou
environs. Ecrire M. G. Poste res-
tante, Colombier

. a_____aaagaaaaaaaaaj ggaaaiaBaa i|

PLACES
On demande pour Zurich, dans

bonne famille,

cuisinière et
femme de chambre
bien recommandées. S'adresser
Auvernier No 107, 2me. 

ON CHERCHE
dans famille allemande (à Bien-
ne) de deux personnes,

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans pour ménage soi-
gné. Offres sous chiffres H 2895
u a Pubîicitas, Bienne.

i , r

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

? ????????? ?????????????a)»»»»»»»»»)»»»»»»»)»»
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jj 23 places f
o DERNIER CONFORT |
* > A disposition pour excursions, ?
< ? noces, etc. -? * x
o CONOITIONS AVANTAGEUSES |
< ?  
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:: Grand garage Hirondelle et des Sports |
o SCHWAAR & STEINER I
o NEUCHATEL . Tél. 3.53 i
< ?  I
? è
? ??»???»??»»???????»»??»??»«>???«>»»»?»?»?»?

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Honriet-Wnllle. me Pnrry 6

2me étage c.o.

f. I L OÉI-llï!
Techniciens dentistes

RUE DU MOLE 10

ABSENTS
Bonne pension

éventuellement avec chambres,
pour messieurs, près de l'Ecole
de commerce.

Demander l'adresse du No 744
nn hnr p nn  de ln Feni l le  d'Avis.

On cherche, si possible dans
famille catholique,

Èii it pension
pour jeune homme de l'Ecole de
droguerie. Offres sous X. 5586 L,
Pubîicitas. Lausanne. 

Je cherche famille ne parlant
que le français (professeur , ins-
tituteur ou fonctionnaire) qni
recevrait en

mon fils de 16 ans, qui suivra
les cours de l'école de commer-
ce. Parents ayant un fils du
même âge auraient la préféren-
ce. Adresser offres sous chiffres
F. F. 738 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 13 août 1925

PUé i liai
13 h. 55 s Neuchâtel X 19 h. 35
14 h. 25 Cudrefin 19 h. 05
14 h. SU La Sauge 18 h. 40
15 h. 30 Sugiez 18 h. 05
15 h. 45 Praz 17 h. 50
15 h. 50 Motier 17 h. 45
16 h. 05 t Morat » 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I. cl. fr. 3.50 II. cl. fr. S.50

NEUCHÂTEL-CUDREFIN
de 20 h. 10 à 21 h. 10

PRIX : fr. 1.—

Société de navigation.

IVme fête cantonale neuchâteloise
des gymnastes aux nationaux

A NEUCHATEL, DIMANCHE 16 AOUT 1925
sur l'emplacement de gymnastique du Crêt

PROGRAMME :
7 h. 15 à 11 h. 45. Concours. — Luttes.

13 h. — Grand cortège en ville.
14 h. — Continuation des luttes.
18 h. —• Proclamation des résultats, ;i-

tlon des couronnes ct ù
Pendant l'après-midi :

GRAND CONCERT
par la Fanfare Italienne do Neuchâtel

Cantine bien assortie et tea-room sur la place de fête
Vins - Bière ouverte - Restauration froide - Thé - Pâtisserie

Prix d'outrée : Entrée simple Fr. 1.— ; Enfants Fr. —.50 ;
Carte de libre circulation Fr. 1.50 (timbre communal compris).

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée au dimanche
23 août. FZ 475 N

ICourses en oar alpin)

3 jours: les 13, 16 et M août
jj  par Berne, Lucerne, Altorf , Furka et retour par Grimsel , |
X Oberlànd , Thoune , Berne.

3 jours : les 22, 23 et 24 août
;¦ j  par Fribourg, Gruyère, Col des Mosses, Le Sépey, Orsières i
rj  et retour par Martigny, Montreux , Lausanne, Yverdon , Neuchâiei , I j

: Courses superbes
1 Chef de course expérimenté > Sécurité absolue II

p| Renseignements et inscription :

J Sébastien CHAPUIS S. A., Le Locle Téléphone s-sa 
|

JLe Garage Ed.. VOM ARX à Pesenx
met à disposition

•fA %Jr ... ^Ur %,i_ _g .:-:;?, _£_, •§,
contortable , 20 p laces

Recommandable aux Sociétés , Noces , Pensionnats
???????? ^•??????? ^<>»»»»»>«>»»»»<»^0»<>-»»»fr»O
X Kji Vï*. a?sk _ai R rjnen ajm [ç̂ rpa î Bff a &>i m Ma Ma fta o&a AI PRÛF iF7 IFS VAfîAB - FF% *

pour remettra votre
| BSfterâe en ordre J
T Cardage des matelas sur gran de terrasse en plein Y
? air. Lavage, sur demande , du crin,  de la laine e i %
f  des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. i

| Atelier de tapissier J. PERRIRAZ I
*% Faubourg de i'Hôpital 11 — Téléphone 99 t
^?????????????^?????»»»<>»«>«)»»»»»»»»»»«>»»»»

Travaux de bâtiments
Répara t ions

Clôtures

nataiin ie golan
SOUDURE

de tous outils et ustensiles
à prix avantageux.

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

AVIS MÉDICAUX
Nez - Gorge - Oreilles

Dr VÏÏÂRRAZ
de retour

reçoit tous les jour * de 10-13 et
de 14-18 h.

Faubourtr de l'HOpital 6

I lll Ml
médecin-dentiste ;

ABSENT

de retour
Remerciements

Madame veuve Charles
j l VERDAN - NEIJHAUS et
9 ses enfants remercient bien
H sincèrement toutes les per-
m sonnes qui leur ont témoi-__ sné tant de sympathie dans
m leur grand deuil.

Cortaillod. 11 août 1925.

??????»?»•»??????•»»
t T es ANNONCES X
Z J m J  reçues avant j »
? 2 heures (grandes \ ;
Xannonces  avant \\
X 9 heures) peuvent ;;
| paraître dans le ; ;
I numéro du lende- \\
X main. \\
»???????»?»?»???????

I C e  
soir et demain soir |

Prix réduits I

Pour toutes Téléphonez au
SftOBaFBCATiONS 4A ^B M £fc3;4Sime.&TgQNS Tj $&* M mt

RÉPARAT1QKS I %_§ B T̂ V

jjgjg? J. PIFPftRETTI, J. J. Lalleman, a

""
M iPRQiHSNAlala.!» I

Pemsms-Mêgiatures-$uim
LIGNIÈRES BD9 s/ 1 MSie!;pK£"[

; Situation tranquille. Grand jardin. Salle pour sociétés, vé. 1
jj] randa couverte, jolies promenades, iorêts et pâturages ma.' I

I

jrnifiques à proximité. — Cuisine soignée Séjour agréable, jTéléphone No 1. — Service automobile postal : Lignières. I
Neuveville et Lignières-Landeiron, voir horaire . ,|



POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

La presse anglaise et les entretiens de Londres
LONDRES, 11. — La « Westminster Gazette »

dit que l'opinion publique anglaise est opposée
à Ja conclusion d'un pacte qui permettrait à la
France d'empêcher toute revision du traité de
paix et conférerait à la France le droit de pé-
nétrer en Allemagne à sa propre discrétion.

Le gouvernement belge lui-même, ajoute le
journal, estime qu 'aucune puissance ne peut in-
tervenir comme garant dans le conflit entre la
France et l'Allemagne, à moins d'y être autori-
sé par la S. d. N. Tout pacte devra avoir pour
base Je pacte de la S. d. N. Nous n'aurons point
de peine à nous entendre avec la France si nous
ne perdons pas de vue ce principe.

Le même journal espère que la visite de M.
Briand pourra avoir un bon résultat, mais il est
nécessaire, avant de formuler le pacte, que les
Alliés aient une conférence avec l'Allemagne
ou, au moins, qu'à Genève les ministres des af-
faires étrangères de France, d'Angleterre et
d'Allemagne s'entendent au sujet des obliga-
tions qui incomberaient à l'Allemagne par suite
de son adhésion à la S. d. N.

Pour le < Daily Chronicle >, l'entrevue de MM.
Briand et Chamberlain sera, par ses conséquen-
ces, la plus importante de toutes celles qui ont
eu lieu depuis la dernière guerre.

D'après le « Daily Telegraph », la question
du droit d'un quelconque des Alliés à prendre
des sanctions isolées sera certainement exami-
née à nouveau au cours des discussions au su-
jet du pacte, car, en vue du pacte de sécurité bi-
latéral , il est désirable que la S. d. N. soit appe-
lée à statuer sur le principe de sanctions éven-
tuelles à prendre. La Belgique partagerait le
point de vue britannique sur cette question, as-
sure le journal, qui regrette que la visite de M.
Vandervelde à Londres ne coïncide pas avec
celle de M. Briand .

Le < Daily Chronicle », qui exprime le même
avis, ajoute que, dans ces conditions, l'opinion
libérale sera en faveur du pacte de sécurité.

Londres a son scandale du chômage
PARIS, 10. (< Matin >.) — On mande de Lon-

dres que M. Neville Chamberlain, ministre de
l'hygiène, aurait décidé de consulter ses collè-
gues en vue de suspendre les fonctions des gar-
diens des pauvres (assistance publique) de l'im-
portant quartier londonien de West Ham.
Le ministre de l'hygiène considère en effet que
l'assistance publique de West Ham s'est rendue
coupable d'extravagance sérieuse en accordant
aux chômeurs une indemnité de trois livres par
semaine. Dans certains cas, les allocations dé-
passent même les salaires payés dans le dis-
trict aux manœuvres travaillant une journée
entière. Il n'est pas rare, dans ces conditions, de
voir des hommes quitter leur emploi ou refuser
du travail pour vivre aux frais des contribua-
bles. Le résultat' est que les livres de l'assistan-
ce publique accusent un déficit de 34,562 livres
sterling et qu'elle doit 1,540,000 livres sterling
au ministère de l'hygiène en emprunts et inté-
rêts.

En juin dernier, les 56 gardiens des pauvres
de West Ham, dont 33 sont socialistes, sollicitè-
rent une nouvelle avance de fonds qui leur fut
refusée par le gouvernement. Plus tard, cepen-
dant, M. Neville Chamberlain se déclara disposé
à couvrir le déficit à la condition toutefois que
les secours de chômage maximum seraient ré-
duits de 60 à 55 shillings.

Une note à la Chine
PÉKIN, 11. (Havas.) — La légation britanni-

que a adressé au gouvernement chinois une
troisième note relative aux incidents du mois
passé à Chun-King. La note rétablit les faits et
proteste avec une extrême énergie contre l'atti-
tude des autorités chinoises <;ui ont failli à leur
devoir en ne protégeant pas les sujets britanni-
ques et qui protègent plus ou moins ouverte-
ment les émeutiers.

MAROC
Le communiqué français

FEZ, 11. — A l'ouest, le caïd Haddou-Riffi,
passant à Zouidan, aurait prescrit la levée en
masse des Djeballahs de la zone espagnole pour
renforcer le continrent des Sarsars, lesquels au-
raient reçu l'ordre de tenir coûte que coûte et
de pousser activement les travaux de retranche-
ment.

Un groupe mobile a nettoyé lundi toute la ré-
gion sud de Djebel-Sarsar. L'ennemi a tenté de
traverser la boucle du Loukkos. Pris à partie
par l'artillerie et un avion espagnols, il a reflué
en désordre vers le nord-est.

A l'est, deux groupes mobiles ont nettoyé di-
manche la région du Djébel-Amseft. L'aviation
a opéré treize bombardements au profit de ces
groupes.

NORVEGE
Le Spitzberg norvégien

OSLO, 10. — Le gouvernement norvégien a
décidé de prendre possession du Spitzberg le
14 août. Le ministre de la justice qui se trouve
actuellement au Spitzberg déclarera le pays ter-
ritoire norvégien. La cérémonie sera très sim-
ple. Le même jour , toutes les forteresses norvé-
gienne tireront des salves pour saluer' le dra-
peau norvégien.

ÉTRANGER
L aviation fait une victime de plus. — Le ca-

pitaine Allessandro, un « as » de l'aviation
italienne, survolait Rome, lundi , lorsqu'à l'ins-
tant d'atterrir , son appareil se prit dans des fils
téléphoniques et s'abattit sur le sol, où il se
brisa. Relevé aussitôt, le capitaine Allessandro,
qui était grièvement blessé, a succombé deux
heures plus tard , à l'hôpital.

Les Pérugin volés. — Après plus de dix ans,
la police italienne vient de retrouver trois des
sept tableaux de Pérugin , volés dans l'église
Saint-Pierre, à Pérouse. Un antiquaire de Reg-
gio, qui avait acheté un lots de tableaux anciens,
avait présenté son acquisition au directeur de la
galerie Brera , à Milan , le professeur Ettore Mo-
digliani, pour se renseigner sur sa valeur. Ce-
lui-ci n'eut aucune peine à reconnaître dans le
lot un des Pérugin disparus. La police fit une
enquête, et en retrouva deux autres à Reggio et
à Bologne. Mais le principal coupable n'a pas
été découvert. On n'a arrêté que des comparses,
et on ignore le sort des quatre derniers Pé-
rugin.

Un cimetière mérovingien. — Des fouilles
entreprises à Saint-Germain-en-Laye au lieu dit
le Clos-Moisy, sur les terrains de FeuiUancouxt,
par M. de La Tourrasse, conservateur du musée
de la ville au nom des < Amis du vieux Saint-
Germain », ont donné des résultats très positifs.

D'après M. de La Tourrasse, on se trouve
sans le moindre doute en présence d'un cime-
tière mérovingien contenant un très grand nom-
bre de corps. Les squelettes sont généralement
en parfait état de conservation, et, sauf quel-
ques-uns d'enfants, appartiennent à des hommes
de taille gigantesque mesurant 1 mètre 80 de
l'humérus à la plante des pieds. Chez plusieurs,
la tête, sectionnée, repose entre les moins join-
tes au creux du thorax, ce qui, d'après le sa-
vant conservateur du musée des antiquités na-
tionales, M. Salomon Reinach, qui est allé à plu-
sieurs reprises en faire l'identification, repré-
sente une ancienne coutume superstitieuse, ob-
servée par lui dans les sépultures syriaques et
autres et destinées à rendre les morts inoffen-
sifs vis-à-vis des vivants.

Quelques-unes de ces tombes sont superpo-
sées. Un certain nombre sont contenues dans
des sarcophages de plâtre à dalle supérieure de
pierre, et, soit sur le côté extérieur des pieds,
soit sur celui de la tête, se trouve sculpté gros-
sièrement un emblème cruciforme inscrit dans
un cercle, très caractéristique de l'époque. M.
Salomon Reinach a prélevé le sarcophage le
mieux conservé pour le placer dans la chapel-
le du château de Saint-Germain, aujourd'hui
musée des antiquités nationales, avec les au-
tres 'tombes et sarcophages. M. de La Tourrasse
conservera au musée de la ville les échantil-
lons osseux les plus intéressants. Les crânes de
ces géants ont parfois jusqu'à un centimètre
d'épaisseur.

Cette découverte recule de quatre cents ans
l'histoire de Saint-Germain et fixe de façon dé-
finitive l'emplacement, jusqu'ici contesté du pri-
euré de Feuillancourt, fondé par Dagobert, et du
village qui s'était groupé tout autour. Le cime-
tière du dit prieuré était celui-là même, à pro-
ximité évidemment de l'église, laquelle rele-
vait de l'abbaye de Coulombs au diocèse de
Chartres. C'est dans ce vilage que naquit saint
Erambert, évêque de Toulouse au septième siè-
cle. Quant à Saint-Germain même, il ne com-
mença qu'au onzième siècle avec Robert le
Pieux.

Explosion minière. — On mande de Wallsend
(Northumberland) : Une explosion s'est produi-
te à une grande profondeur dans un grand puits
de mine de la région. Cinq hommes ont été
tués et plusieurs autres sérieusement brûlés.

Un crime. — M. Rosen, professeur à l'univer-
sité de Breslau, directeur de l'institut de botani-
que, a été assassiné à Bischofswalde, faubourg
de Breslau, pendant la nuit. Son concierge a
subi, le même sort.

La gouvernante du professeur Rosen a été
mise en état d'arrestation provisoire. Elle est
fortement soupçonnée d'avoir commis le crime
pour toucher l'héritage de sa fille naturelle, fille
adoptive du professeur. Celui-ci était âgé de
60 ans.

Un train arrêté par des bandits. — Selon une
dépêche de Simla (Inde), vingt bandits hindous
ont arrêté un train de voyageurs entre Kakari
et Alumagar. Les voleurs ont ligoté le chef de
train et détroussé les voyageurs sous la menace
du revolver. Ils ont ouvert un coffre et se sont
emparés de l'argent qu'il contenait. Leur coup
fait, avant de disparaître, ils ont laissé reparti r
le train.

La rago en Russie. — Une épidémie de rage
sévit dans toute la Russie. L'institut Pasteur de
Moscou suffit à peine aux inoculations nécessi-
tées par les morsures de chiens, de chats et de
loups, aux adultes comme aux enfants, dont les
victimes' sont envoyées de partout.

Un vol d'importance. — A minuit, la perma-
nente de Cannes était avisée par téléphone
qu'un vol avait été commis dans une villa ap-
partenant à M. Villeroy. Un collier d'une va-
leur de 200,000 francs et une somme de 100,000
francs en espèces avaient été dérobés. Deux au-
tomobiles que l'on avait vues dans la journée
stationner près de la villa ont été signalées à
là police de Nice. Les détails manquent encore.

Des orages au Danemark. — De violents ora-
ges, accompagnés de grêle, ont éclaté dimanche
et lundi dans la plus grande partie du pays. De
nombreuses fermes ont été détruites par la fou-
dre. Les communications téléphoniques et télé-
graphiques ont été interrompues pendant assez
longtemps. Selon les informations parvenues
jusqu'à présent, une personne aurait été tuée
par l'orage. < p

Le voyage d'un ballonnet. — Lors du voyage
du président de la République à Strasbourg. Il *
avait été procédé à un lâcher de ballonnets mu-
nis chacun d'une carte postale qui devait être
réexpédiée au comité d'organisation.

Une de ces cartes vient de parvenir, annon-
çant qu'un des ballonnets avait été trouvé ac-
croché dans les branches d'un cerisier au bord
du lac Huron (Etats-Unis), ayant parcouru une
distance de plus de 6000 kilomètres.

A l'Exposition internationale des arts décoratifs
à Paris

Il fatrt admirer les gens qui, dans une expo-
sition comme celle qui s'étend de la place de la
Concorde à la porte des Invalides, ont tout vu,
tcut compris et tout jugé. Car il est impossible,
même après de nombreuses visites, de l'avoir
vue dans sa totalité. Et quant à tirer des conclu-
sions immédiates et définitives, ce nous semble
le fait d'une telle hardiesse d'esprit, mêlée à
tant de présomption, que nous nous étonnons à
le constater sous des plumes même autorisées.
Il résulte d'un séjour estival à Paris et de visi-
tes répétées à l'exposition une fatigue si in-
tense — cette < fatigue des musées» qu'un en-
traînement méthodique n'abolit jamais — que,
pour conclure sans trop de danger̂  et d'une fa-
çon toute relative encore, un repos de l'esprit
est nécessaire. Huit jour s déjà, passés sur une
dune solitaire, face à la mer du Nord et dos aux
landes norfolkiennes, ne sont pas de trop pour
se reprendre et philosopher quelque peu serei-
nement.

Une dominante dans les souvenirs est celle
d'un certain respect. Nous ne saurions être trou-
blés par tant de dénigrement imbécile. Cette
exposition, avec toutes ses lacunes et ses er-
reurs, ne mérite en aucune façon les critiques
qu'une certaine presse n'a cessé de lui prodi-
guer. Elle trahit tant d'efforts, tant de volonté
sincère et de recherches désintéressées qu'il
l'en faut admirer. Non sans réserves, ni massi-
vement, cela va sans dire. S'il nous paraît que
telle tentative est erronée, et que nous le di-
sions, nous entendons bien rendre justice tout
de même à ceux qui l'ont faite. Que soit dite
une fois pour toutes notre déférence devant
l'immense labeur accompli.

Certes, nous voudrions en voir des résultats
plus nombreux, plus riches et plus assurés.
Nous aurions aimé que le pont Alexandre III,
transformé en rue boutiquière, sans rappeler le
Rialto de Venise ni le Ponte Vecchio de Flo-
rence, fût plus élégant de lignes et moins triste
de couleur. Lres grosses tours des vins de Fran-
ce, elles nous ont paru vraiment bêtes au pre-
mier aspect, et dépaysées au possible dans Pa-
ris, et surtout contre l'architecture civilisée de
l'Hôtel des Invalides. A l'angle sud-ouest de la
place de la Concorde, les dix tours d'entrée dis-
posées en cercle ont quelque chose de glacial et
d'irrationnel. Mais réfléchissons un peu. Paris
a absorbé et absorbe bien d'autres architectu-
res qui ont donné et donnent l'impression d'er-
reurs ou d'horreurs. La Tour Eiffel a été une
cruelle injure au ciel parisien. Le Trocadéro,
avec son exotisme mitigé, a été plus affreux
qu'il ne l'est aujourd'hui. Le Grand Palais, si
nous l'aimons moins qu'il y a quelques années,
lui aussi a sa physionomie acquise. Et le Sacré-
Cœur de Montmartre, on peut déjà le trouver
beau.

De jour , en tout cas, l'exposition fait, par son
architecture et ses taches trop fraîches, une
sorte d'outrage à l'admirable ville. De nuit, c'est
différent. La porte d'honneur avec ses pylônes
aux extrémités lumineuses, la buée circulaire
qui se dégage comme un doux plafonnier des
dix tours de la Concorde, les fins lisérés d'or
aux tours des vins, la jolie fontaine Lalique, où
tant de beautés de détail sont sacrifiées à un
ensemble un peu sévère, tout cela compose un
spectacle féerique, pas trop neuf — nouveau
tout de même —, d'une beauté assez prenante.
Vue le soir, à distance, l'exposition monumen-
tale n'est plus indigne de la ville-lumière.

Le style nouveau vers quoi l'on aspire, et que
l'on cherche avidement ici, ce n'est donc guère
l'architecture qui nous en donne la solution.
Aussi bien n'est-ce pas là qu'il se trouve ; une
exposition ne conditionne pas une architecture,
puisqu'au besoin des baraquements suffiraient.
On sent dès lors trop la gratuité de certaines
conceptions. Et il ne sera jamais de style déco-
ratif sans l'impératif d'une nécessité au moins.
Or, ce que nous ne trouvons pas — ou guère —
à l'extérieur , nous risquerons de le rencontrer
à l'intérieur : meuble, objet usuel, à destination
déterminée. Avec une certaine surprise, nous
découvrons des choses bien connues, grecques,
égyptiennes, ou modernes et ethniques. Nous
avions le tort d'attendre quelque chose de la
République des Soviets, car il n'y a rien ici que
de populaire : beau travail souvent, tapis mer-
veilleux de Bcckara , poteries ostiaks, broderies
ukrainiennes, que sais-je encore, le tout parfai-
tement connu et reconnu, et donc sans intérêt
pour notre recherche. Qu'on le veuille ou non,
qu 'il y ait à le regretter ou à l'espérer, le pit-
toresque l^cal et traditionnel , les particularités
ethniques tendent à s'effacer au profit d'autre

chose. Mais quoi ? Qui répondra à notre attente?
Il y a une poussée dans les choses, et plus

forte quand, comme aujourd'hui , nous sommes
fatigués du passé, fatigués du particulier et de
l'instinctif. Nous tendons vers quelque chose
« au-dessus de la mêlée » qui ne fût ni alle-
mand, anglais ou français, mais aiguëment hu-
main, intellectuel et abstrait. De simples rap-
ports de lignes et de surface, sans complication,
mais < pensés » tout de même, nous satisferont
plus que la magie d'un tapis oriental. Or, cela,
nous le trouvons chez les gens du Nord, dans
certaines dé leurs conceptions tout au moins, et
la Suède nous paraît être à l'avant-garde des
nations pour le mobilier, le tapis, la verrerie
et la porcelaine, suivie, parfois de loin et dans
l'un ou l'autre de ces domaines, par le Dane-
mark, la Belgique et la Tchécoslovaquie. Nous
n'avons rien trouvé d'à la fois plus neuf et plus
rationnel, de plus équilibré et de plus hardi que
ce que les Suédois ont créé, non pour une élite
riche, mais pour un peuple entier. De plus leurs
verreries ou leurs meubles, nous les imagine-
rions aussi bien chez un Japonais, un Grec ou
un Yankee ; nulle part, ils ne seraient dépla-
cés, — sauvages mis à part. Et cela est satisfai-
sant à notre époque de démocratisation et d'é-
changes mondiaux, d'automobiles Ford et de
crème Tokalon.

Mais pour l'architecture privée, c'est en
France que nous trouvons une solution nou-
velle, pas très plaisante, un peu angoissante
même, du moins rationnelle : celle de l'< Esprit
nouveau », le style Le Corbusier et Jeanneret.
Il faut visiter, en ce coin du Cours-la-Reine un
peu sacrifié, derrière le < relai pour automobi-
les », cette construction-type où rien n'est gra-
tuit, rien superflu, tout en rapports de surfaces
et de volumes, abstrait donc, inhumain à force
d'intellectualité, froid et triste comme un hôpi-
tal à la page... qu'importe ! Il y a là le nrincipe
d'une révolution dans l'habitation que réclament
impérieusement, dans la cité moderne, les con-
ditions de vie créées par le machinisme enva-
hissant.

Cette solution, due pour une bonne part à un
jeune architecte neuchàtelois, Ch.-E. Jeanneret,
est-elle, dans l'esprit de ses auteurs, définitive?
Ils nous le donnent à croire par leur absolu de
néophytes ; mais nous n'y croyons pas sans ré-
serve, à cause d'une autre recherche qui nous
paraît avoir abouti, et qui satisfait notre goût de
la couleur : celle des futuristes italiens.

Grâces leur soient rendues ! Parce que nous
leur devons que, dans l'extrême-gauche artisti-
que, la couleur n'ait pas sombré complètement.
A cause d'eux toute joie de vivre n'est pas abo-
lie dans le proche avenir ! Marinetti et ses dis-
ciples paraissaient pourtant engagés en plein
dans l'absurde. Mais on oublie toujours que l'art
prend sa source dans l'absurde ! Or, de ces re-
cherches qui semblaient saugrenues sort main-
tenant un art décoratif d'une intense richesse :
des tapis et des coussins, des vêtements, des
draperies surprennent encore, mais on ne tarde
pas à être gagné par la splendeur des tons. Il y
a là, pour toutes les branches de l'art appliqué,
et plus particulièrement pour le vitrail et la mo-
saïque, une mine à exploiter. Nous sommes per-
suadé qu'on ne pourra aller de l'avant sans te-
nir compte de ces résultats dans les prochaines
créations. Et si la maison Le Corbusier, au lieu
de tons fades et neutres, se revêtait des cou-
leurs futuristes, — ce qui ne saurait être une
impossibilité, — on ne pourrait plus parler de
désespérantes conceptions. C'est déjà , depuis
des années, la faiblesse des architectes de ban-
nir la couleur du bâtiment, comme si les chefs-
d'œuvre de la construction n'avaient pas tous
été violemment coloriés, et n'avaient pas gagné
à l'être, au rebours de ce que croit l'architecte
qui voit dans le peintre un ennemi de son art !
Le moment est venu de réagir, et de le faire
avec énergie, contre ceux qui prétenden t en-
core, dans les conceptions les plus nouvelles,
que la couleur est un élément trop matériel.
Nous disions plus haut que le pittoresque local
tendait à disparaître- oui, mais un autre , plus
général, peut et doit le remplacer. Celui des fu-
turistes italiens est trop satisfaisant et trop vi-
goureux pour ne pas vivre et s'imposer.

Voilà donc bien des preuves que l'art rentre
dans la vie quotidienne. De toutes parts, l'assaut
est mené contre un industrialisme sans goût,
sans cœur et sans pensée. Ces vastes et neutres
organisations, les grands magasins, elles aussi
se mettent à créer du nouveau, avec le concours
d'artistes distingués. Le Louvre , les Galeries
Lafayette, le Bon Marché, Je Printemps rivali-

sent d'ardeur dans leurs recherches : que de
faux pas encore, d'erreurs et d'absurdités ! Mais
le monde est en travail de quelque chose. Nous
avons cherché à montrer les pointes extrêmes,
celles qui émergent, à notre sens, du fouillis
et indiquent l'avenir. Mais, encore une fois,
qu'on ne considère pas ces conclusions comme
irrévocables.

On s'étonnera peut-être que nous n'ayons rien
dit de la Suisse. La place que remplit notre pays
à Paris est-elle sans importance ? Si l'on peut
dire que nous ne sommes pas à l'avant-garde
en tout domaine, en revanche ce que nous mon-
trons n'est pas un bric à brac, où le bon coudoie
le pire, comme l'Autriche, par exemple. La va-
leur de l'exposition suisse pourra être l'objet , si
l'on veut, d'un second article.

Maurice JEANNERET.

En Rhodésie
(De notre correspondant)

A dix kilomètres en aval des chutes Victoria,
à quelques heures du Zambèze, se trouve la
ville de Livingstone, capitale de la Rhodésie
septentrionale.

Le soleil est étincelant au-dessus de la brous-
se brunie par l'hiver et qui somnole. Nous tra-
versons le grand pont hardiment jeté sur le
Zambèze, tout près des chutes : c'est la ligne du
centre de l'Afrique qui va jusqu'au Congo belge.
Il cambre son échine au-dessus d'une profonde
gorge, parmi les arcs-en-ciel qui jouent dans la
vapeur des cataractes ; c'est le plus haut du
monde.

Nous marcherons deux heures au soleil, les
plantes des pieds brûlées par les semelles des
souliers. Mais, en avant ! dans la lumière trem-
blotante. La route passe dans une infime por-
tion de cette brousse monotone qui s'étend des
confins de la Rhodésie jusqu'au nord du Trans-
vaal. Brousse monotone, mais qui a pourtant sa
beauté ; un appel, qui peut être irrésistible, se
dégage peu à peu de ces distances infinies.

Ici ce sont les gros baobabs au tronc volumi-
neux et qui ont de petites branches ridicules ;
ils s'élèvent massifs comme des moulins à vent,
ce sont des plantes dont les racines pointent le
ciel... Des acacias et mille essences brunies et
desséchées par l'automne se pressent autour
d'eux. Des palmes déploient leur verdure,
comme des cygnes qui ouvriraient leurs ailes,
des palmes qui pourraient s'envoler sous le nez
de ces gros baobabs obèses. Elles font de jolies
taches vertes dans les herbes jaunes et les buis-
sons roux. Percez ce premier rideau d'arbres
espacés, vous en trouverez un second ; ainsi à
l'infini. Trois petits singes font les nigauds sur
un arbre, tandis que, tout à l'heure, cinq gros
babouins insolents et barbus traversaient le
sentier...

A notre droite, il y a une route bleue, d'un
bleu plus éclatant que le ciel encore, parce que
la lumière s'y baigne, et toute nue joue avec les
vagues. Le Zambèze descend paisiblement, cou-
pé ici et là par de petits rapides qui font des
barres d'argent ; il entoure les petites îles ver-
tes de palmes. Et l'eau, en caressant cette vé-
gétation, murmure des choses extrêmement
lointaines, c'est de l'eau qui vient de si loin et
qui va si loin... elle ne sait pas que dans un ins-
tant elle s'abîmera dans un gouffre tonnant. Là-
bas, vers cette fumée blanche, c'est là qu'il se
précipitera, ce fleuve de ciel.

Il fait chaud, pas une ombre sur cette route,
le casque de liège même paraît lourd. Voici
quelques noirs, un fardeau sur la tête, ils dispa-
raissent dans les herbes sèches. Trois femmes
enroulées dans des pagnes bleus marchent les
unes derrière les autres, elles font, tout en che-
minant, une danse du ventre et nasillent des
cantilènes de leur composition. La route semble
moins longue ainsi et moins brûlant le soleil.

Comme Bulawayo, Livingstone est une ville
perdue dans les arbres. C'est une ville qui se
cache, on ne la voit pas. Les rues sont aussi lar-
ges que les fameux boulevards parisiens, elles
sont désertes, aveuglantes de lumière. On aper-
çoit bien des maisons, puis de nouveau un coin
de brousse. Sur une colline, il y a la résidence
et la rue principale avec des magasins, des bou-
tiques, où beaucoup de Juifs se complaisent.
Puis on se retrouve sur des sentiers sablonneux
où la marche est malaisée ; ici se dresse un
baobab, là des palmes. Les jardins qui entou-
rent les maisons sont de petits parcs fleuris de
bougainvilliers violets et de poincettias carmins,
encore des papayers élégants.

'< Cela n'a rien de captivant, le Zambèze »,
m'avait-on dit souvent dans le sud... C'est midi,
la marche est pénible, on est assailli par la lu-
mière brûlante et aveuglante ; rien que des om-
bres maigres sous les arbres gris et nus. S'il n'y
avait pas les chutes Victoria, presque personne
ne monterait dans ce pays sans imprévu, où la
brousse est maîtresse. Vous trouverez toujours
l'horizon plat, les baobabs cocasses, des arbres
curieux tels que celui vulgairement nommé l'ar-
bre des saucisses allemandes. On peut voir, en
effet, dans un feuillage lourd et velu, pendre
des fruits longs comme l'avant-bras et qui peu-
vent bien ressembler par leur inélégance à de
monstrueuses saucisses germaniques. On en fe-
rait peut-être à Munich l'emblème de l'arbre de
la liberté.

Les rives du Zambèze et les petites îles ont
un grand charme, mais elles sont toujours pa-
reilles. Il y a bien, en montant du côté du Ba-
rotseland, des crocodiles et des hippopotames,
mais l'esthétique de ces deux zambéziens n'est
guère attachante.

Une belle chose encore : deux corps nus et
noirs, debout dans une frêle pirogue, manœu-
vrant habilement dans les rapides. Les rive-
rains du fleuve sont d'adroits pilotes, la con-
duite d'un canot — tronc évidé — n'a pour eux
point de mystère.

Si, à première vue, le pays n'a rien de très
captivant, il est certain qu'il a quelque chose
d'attirant et qu 'on doit avec le temps s'y atta-
cher fortement. Mais ceci est une vérité éviden-
te : on s'adapte à tout... Qui donc pourra un jour
définir cette mystérieuse attirance africaine,
cette sensualité du soleil ?

Et pourtant les mois d'été ! Les chaleurs
éprouvantes et humides et les moustiques san-
guinaires...

Livingstone, juillet 1925.
J.-E. CHABLE.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Raymond-Alexandro Merlotti, mécanicien, et De-
solina Pianoa, repasseuse, les deux à Neuohâtel.

John-William Charpie, négociant, et Anna-Betty
Quartier-la-Tente, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
8. Albert Frauchiger, mécanicien, et Céline Haas,

ménagère, les deux à NeuchâteL
N aissances

8. Marguerite-Henriette, à Armand-Léon Berruex,
à Peseux, et à Sophie-Henriette née Chautems.

Samuel-Arthur, à Arthur Kipfer, à MaMlUerp,
et à Henriette-Anna née Moser.

9. Ginette-Erica, à Jacob-Albert Kohler, à Sava-
gnier et à Jeanne-Yvonne née Pierren.

Denise, à Gustave-Samuel Bula , typographe, et à
Mathilde née Dûsoher.

10. Claudine-Madeleine, à Frédéric-Otto Monba-
ron, photograveur, et à Elise née Hurni.

Décès
7. Anna-Elisabetha née Grob, épouse de Léopold

Kaeser, au Landeron, née le 5 mai 1877.
Anna-Rosalie, née Frei, épouse de Maro Rollier,

née le 29 août 1S51.
9. François-Eugène Dulon , commerçant, époux de

Llna-Emma Fallet, né le 11 février 1874.

Finance - Commerce
11 août

Bourse. — La bourse de ce matin a été plus cal-
me. Les obligations restent cependant soutenues :
8 Y, % C. F. F. A.-K. 82.35 et 82.30 %. 8 % Ô. F. F.
Différé 75.35 %. 3 34 % C. F. F. 1910 80.70 % demandé.
4 % C .F. F. 1912-14 85.50, 85.60, 85.50, 85.40, 85.80 %.
6 % Ire Electrifioation 104.75 %. 5 % C. F. F. IVme
Eleetrification 99.50 %. 5 % C. F. F. Vme Electrifi-
oation 99.80 %. 5 % O. F. F. 1918-19 100.20 et 100.85».
S V3 % Gothard 1895 78.40 et 78.50 %. 3 H %  Jurn-
Simpon 74.50 % demandé.

Banques plus calmes et plutôt lourdes : Commer-
ciale de Bâle 568 et 567. Comptoir d'Escompte de
Genève 490. Union de Banques' suisses 579.50; So-
ciété de Banque suisse 679. Crédit Suisse 725 de-
mandé. Leu & Co ord. 248.50 demandé.

Trusts sans affairée : Electrobank Série A. 891
et 890.50. Motor-Colombus 790. Indeleot 702.

Titres industriels également sans grande anima-
tion : Ringwald 2610 demandé. Sandoz 2880 deman-
dé. Chimiques 1660 payé. Schappe de Bâle 3275 et
3280 payé. Lonza ord. 176 demandé, priv. 203 de-
mandé. Boveri 376 demandé. Aluminium 2695 et
2690. Sulzer 885 demandé. Nestlé meilleures de 215
à. 217. Bally 1160.

Dans le groupe des actions étrangères, les A. E.
G. font 116. Siohel 12, 11.75, 11.50 et U.25. Rhein-
felden 1200 demandé. Hispano Americana anciennes
1355 et 1350 ; nouvelles 1400 demandé. Filatures
Lyon actions de jouissance 1480 demandé et ac-
tions de capital 1625 payé. Steaua Homana 69.

Bourse de Londres. — Le marché n'a montré en
général qu'une activité restreinte et a été assez
irrégulier. Fermeté des Fonds anglais, tandis que
les Chemins de fer anglais subissent le contre-coup
de réalisations. Les tabacs ont été assez travaillés.
Thés fermes. Il en est de même des textiles : Les
Courtaulds enregistrent une nouvelle plus-value.
Pétrolifères et diamantifères plus lourdes. Grande
activité des mines sud-africaines. Tanganyika fer-
me à 41/10 1/2 et 42/6 en privilégiée et en ordinaire.

Cours. — Consolidé 56 3/8, "War Loan 100 18/16,
Brésil Rescission 44 1/2, Canadian Pacific 146, Cour-
taulds 6/2/9, Shell Transport 4/8/1 1/2, Royal Dutch
32/2/6, Rand Mines 3/5/—, Ferreira Deep —/4/1, Mod-
derfontein Deep 4/12/6, Tanganyika privilégiées
1/18/9, ordinaire .1—/9, Malacca 3/—/—, Rio Tinto
41/10/—, Spassky —/8/9, .Kaiping 2/18/9, Lieblg or-
dinaire 14/1/9.

Recettes douanières en juillet . — Au mois de juil-
let, les recettes douanières se sont élevées à
15.324.232 fr. 09, soit 597.385 fr. 51 de plus qu'en
juillet 1924. Pour la. période de janvier à juillet,
le montant total atteint 109.772.505 fr. 45, contre
107.350.000 fr. dans la période correspondante. : de
l'année dernière. L'augmentation s'élève ainsi à
2.415.000 francs.

Chemin de fer Tverdon-Sainte-Croix. — En 1924,
les recettes d'exploitation, se sont élevées à 525,641
francs contre 516,561 francs en 1923 et les dépenses
d'exploitation à 331,780 francs contre 861,973 francs
en 1923. L'excédent des recettes est donc de 193,861
francs au lieu do 154,588 franos. Après diverses amor-
tissements et versements aux réserves, 16 compte
de Profits et Pertes présente un solde actif de 181,499
francs qui est réparti comme suit : dividende aux
actionnaires 4 % contre 3,8 % l'an dernier. 10,000 -fr.
au Conseil d'administration, à la Direction et au
personnel ; le solde de 17,499 francs est reporté à
nouveau.

Société Immobilière genevoise, Genève. — Le bé-
néfice de l'exercice 1924 s'élève à 140.419 francs
contre 161.519 francs l'an dernier. Il est réparti
comme suit : dividende de 4 % %  égal au précé-
dent aux 5500 actions, soit 123.750 francs ; au Con-
seil d'administration 2593 francs ; à la réserve pour
impôts 3500 francs. Il est reporté a nouveau
10.576 francs.

Changes. — Cours au 12 août 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .2 4  24.25 Milan ... 18.60 18.75
Londres . . 24.98 25.03 Berlin ..122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74. — 74.50
lîviiKolles . 23.10 23.35 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés & titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du U août 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat da Ne_c.5% 9g._ rfSoc.de Banque s. b79.50m „ » 4% 87.35 â
Crédit suisse . . . 730.— d » . .__ e=> _. à
Dubied 442.50 o
Crédit foncier . . 515.— Oom. d. Neue. 5% 92.50 â
La Neuchâteloise 540.— d » * 4% 80.— d
Papet . Serriéres. —.— * * SM 92.—
Câb. él. Cortaill. 1375.— Ch.-de-Fonds 5% 91.— d

> » Lyon . . —•— > 4% 83.— d
Tram. Neue. ord. 380.— 0 , 3 ^  90.— d

Neuch.Aau
P
m

1V
: ^t î L°<*> ?» «fc i

I n v ? ' » *% 79.50 âImmoub. Chaton. —•— _ ,u OA J
» Sandoz-Trav. -.- m 80-~ d
» Salle d. Cono. 240.— d Créd. f. Neue. 4% 94.—

Etab Perrenoud — •— Tram. Neuch. 4% —.—
Soc él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & C" 99— d
Pâte bols Doux . —.— Pât. b. Dons 4V. —.—
Cim' St-Snlpice. 870.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 11 août 1925
Actions 3% Différé 379.—

Bq Nat. Suisse —.— 3^ Féd . 1910 . . . —.—
Soc. de banq. s. 680.— 0 *% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 490.— 6% Electrificat . . —.—
Crédit Suisse . . —.— M » —•—
Union fin. genev. 463.— 3% Genev. à lots 102.50
Wiener Bankv. . 6.50m *% Genev . 1899 . —.—
ind. genev . gaz —.— 3% Frib. 1903 . . 375.—
Gaz Marseille . . 147.50m 6% Autrichien . 977.—
Foo-Snisse élect. 154.50m 5% V. Genè. 1919 487.—
Mines Bor.prior. —.— 4% Lausanne . . —,-*-

» > ord. anc. .Î38.50 Chem , Fco-Sulss. —.—
Gafsa, part . . 360.— 3% Jougne-Eclé. 380,—
Chocol. P.-C.-K. 204.50 3!4% Jura-Simp. 377.50
Nestlé 216.— 5% Bolivia Ray 285.50
Caoutch . S. fin.' 59.— fi % Paris-Orléans 883.—
Motor- Colo'mbus 794.— 0 5% Cr. f . Vaud. — .—

rn.n~r.u- 6% Argentin.céd 94.25Obligations i% B „ guèd4; 445__ ô8% Fédéral 1903 396.—m Cr. f. d'Eg 1903 312.50t 'A a 1922 -._ t% . Stoc_ . _ ,_
5% > 1924 —.— i% Fco-S. élect. 345.50mi/o » 1922 —.— 4M Totis c. hong. 435.—Pri Ch. féd . A. K . 828.— Danube Save 44 -

Les 9 changes principaux sont en hausse très
modeste ; 7 sans changement ; et Pesos 209 (- W4).
Transactions suivies en valeurs do placement , sta-
bles: Japon en reprise 76 'A 7 (+ V-) . V. Rio 328. 9. 30
(f  1). Sur 33 actions : 14 en hausse (Americotriquo
financière , Nestlé , Mexicaines (12 en baisse).

11 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : Fr. 414.25

Les mots drôles. — De l'« Illustré 3 :

Petits nuages.
— Moi , j 'ai toujours eu pour principe d'être

rond en affaires...
— Oui, et c'est sans doute parce que tu étais

si rond que tu as toujours été roulé.



SUISSE
Le bétail étranger. — Dans un communiqué

officiel, le département fédéral de l'économie
publique déclare qu'il «a dû constater que la
situation sanitaire très défavorable qui règne
dans les pays voisins ou de transit justifierait
une interdiction générale d'importation du bé-
tail de boucherie d'origine étrangère. Mais, d'au-
tre part, on ne saurait méconnaître qu'en dépit
de toutes les déclarations rassurantes qui ont
été faites touchant une offre accrue sur le mar-
ché intérieur, une telle mesure serait de natu-
re à rendre difficile l'approvisionnement de
certains centres urbains ou de certaines régions
frontière.

> Tout bien considéré, Je département de l'é-
conomie publique a décidé, en conséquence,
qu'à dater du 22 courant, l'importation du bétail
étranger devra être réduite à environ vingt va-
gons par semaine et que ces arrivages seront
répartis entre celles des régions frontière dont
l'approvisionnement à l'intérieur ne va pas sans
difficulté. Dans cet ordre d'idées pourront seu-
les être prises en considération les demandes
faites par des abattoirs aménagés de manière à
satisfaire à toutes les exigences des prescrip-
tions sanitaires de la police des épizooties. »

ZURICH. — Le centenaire vaudois, M. Jaques
Baudat, d'Arnex, a une contemporaine et même
une aînée en Suisse, Mme Anna-Barbara Koll-
hopp-Brandenberger. Celle-ci est née, en effet,
le 8 août 1823, soit un jour avant M. Baudat !
Elle vit à l'asile des vieillards du Helfenstein, à
Zurich, et se porte bien. Son 102me anniver-
saire a été, comme il convenait, fêté par toute la
maisonnée.

— Un accident d'automobile s'est produit à
Zurich, devant le bâtiment de la Banque popu-
laire, à la Bahnhofstrasse. Un auto-taxi conduit
par le chauffeur Andréas Fortner longeait la
rive du lac, lorsque, tout à coup, une personne
âgée d'environ 50 ans déboucha de la Kutel-
gasse et alla se jeter contre le véhicule. Elle fut
relevée avec une grave fracture du crâne et
mourut pendant son transport à l'hôpital.

ZOUG. — Un maître-tailleur, M. Joseph Bau-
mann, demeurant à Walchwil, qui se baignait
dans le lac, s'est noyé. M. Baumann, qui ne sa-
vait pas nager, s'était imprudemment éloigné
du bord, en se servant d'une planche, et il dis-
parut sous les yeux de sa femme. Il laisse trois
enfants.

URI. — Dimanche soir, vers 11 heures, le
chauffeur de l'hôtel Kreuz, à Fluelen, faisait en
compagnie de quatre jeunes gens et de la femme
de l'un d'eux, avec l'automobile de l'hôtel et
sans que son patron en eût connaissance, un
voyage d'agrément. Marchant à une vive allure
sur l'Axenstrasse pour se rendre à Brunnen, la
voiture alla s'écraser contre un rocher. Par sui-
te de la violence du choc, quatre des occupants
furent projetés sur la chaussée. Le jeune Franz
Waser, coiffeur, âgé de 27 ans, d'Altdorf , qui
est allé donner de la tête contre le rocher, a eu
une commotion cérébrale et une fracture du
crâne. Malgré les dégâts, la voiture dans laquel-
le avait été placé, sans connaissance, le jeune
Waser, ainsi que deux camarades blessés moins
grièvement, put continuer sa route jus qu'à l'hô-
pital cantonal, où le jeune Waser succomba le
jour suivant.
, BERNE. — L'automobile de M. Kropf , tenan-
cier de l'hôtel « Metzgern », à Thoune, est en-
trée en collision à Hunibach près de Thoune
avec un camion-automobile. La voiture de M.
Kropf a été fortement endommagée. Les-dégâts
s'élèvent de 4 à 5000 francs. Personne n'a été
blessé.

— Le régional venant de La Chaux-de-Fonds
a tamponné, à proximité de la gare de Muriaux
une génisse égarée sur la voie. L'animal, qui
appartenait à M. Girardin, aubergiste, a été
coupé en deux, et la collision a provoqué la rup-
ture d'un essieu.

SOLEURE. — A Witterswil, un incendie dont
les causés ne sont pas encore connues a éclaté
dans la maison d'habitation de M. Muller, fer-
blantier. L'immeuble a complètement été réduit
en cendres. Il n'a pas été possible de sauver le
mobilier. Ni immeuble, ni mobilier n'étaient as-
surés.

BALE-VILLE. — Dans un vagon de deuxième
classe, à la gare des C.F.F., à Bâle, un voyageur
qui était sorti pour quelques instants s'est vu
voler sa valise contenant des habits, du linge
et différents objets de valeur.

— A la Reinacherstrasse, à Bâle, un homme
qui rentrait chez lui a été attaqué par deux in-
connus paraissant âgés de 20 à 25 ans. Ceux-ci
s'emparèrent de son portefeuille, qui contenait
une forte somme d'argent.

BALE-CAMPAGNE. — La direction de police
du canton de Bâle-Campagne communique que,
jusqu'à présent, 18 personnes ont été mordues
et infectées par des chiens enragés.

TESSIN. — Le maçon Ermenegildo Bianchi,
âgé de 61 ans, vient de succomber à l'hôpital
cantonal de Bellinzone, après dix jours de terri-
bles souffrances causées par le tétanos.

VALAIS. — A Zermatt , une plaque commé-
morative a été apposée à l'occasion du 60me an-
niversaire de la première ascension du Matter-
horn par le célèbre alpiniste anglais Edward
Whymper.

VAUD. — De nouveaux cas de fièvre aphteu-
se ont été constatés sur huit alpages avec un
total de 476 bêtes dont 381-bovines. Les pâtu-
rages infestés sont ceux de : Les Frasses (com-
mune d'Ormont-Dessous), avec 17 bovines, 2
porcines, 2 caprines et 1 ovine ; En Séron et Au
Thoumàley (Château-d'Oex), avec un total de
146 bovines, 33 porcines, 8 caprines et 2 ovines ;
Le Sapalet, La Savolaire, Es Evolliaux (Rossi-
niôres),- avec un total de 102 bovines, 17 porci-
nes, 9 caprines et 5 ovines ; de Jaman (Les
Flanches, Montreux), 43 bovines, et de Naye
XVeytaux), 73 bovines et 16 porcines.

H- Lundi, à Lausanne, une petite auto de
course, conduite par un mécanicien du garage
Terrier, est venue donner contre un poteau in-
dicateur, en prenant trop brusquement son con-
tour au point d'intersection des avenues Mon-
tolivet et Jurigoz. La machine, qui a fait pana-
che, est hors d'usage. Le conducteur a quelques
contusions sans gravité apparente. Quant à la
demoiselle qui l'accompagnait, coiffeuse à Lau-
sanne et d'origine tchécoslovaque, elle a un œil
très endommagé, mais qu'on espère sauver, le
nez cassé et de multiples contusions aux jam-
bes. On attribue l'accident à un excès de vitesse.

— On a découvert, lundi matin, dans un
champ près de Corseaux, le cadavre de M. Fr.
Boutay, 66 ans, journalier, qui habitait aux Go-
nelles (Vevey) .

M. Boutay, qui était ennuqué, a dû tomber du
mur au pied duquel on l'a ramassé. On suppose
que Boutay, voulant rentrer chez lui dans la
nuit de dimanche à lundi, se sera trompé de che-
min et aura fait la chute qui a mis fin à ses
jours. .

— Un nommé Jean Muller, 48 ans, domicilié à
La Grangette (L'Auberson), a été trouvé étendu
sans connaissance, dimanche soir, sur le che-
min conduisant de la route cantonale Bullet-
Mauborget au hameau des Cluds. On a constaté
la fracture de plusieurs côtes, qui ont perforé le
poumon. On croit que ces blessures ont été
causées par un véhicule qui aurait passé sur. le
corps de la malheureuse victime.

Transporté à l'infirmerie de Sainte-Croix,
M. Muller a succombé à ses blessures lundi, à
15 heures, sans avoir repris connaissance.

- —' Un vol d'une certaine importance a ete
commis dimanche, à Lausanne, au préjudice de
la confiserie Gaeng-Burnier, rue Haldimand.
Un individu s'est introduit par effraction dans
les mansardes de l'immeuble et a fait main
basse sur une somme de 400 francs et diverses
marchandises, chocolats, cigarettes, etc. Le cou-
pable est ce nommé G., Bernois, né en 1908, qui
vient d'être arrêté à Genève. Récidiviste, déjà
signalé dans le "canton par le juge de paix d'Y-
verdon, G., était à Lausanne depuis une quin-
zaine de jours, sans travail.

GENÈVE. — On a annoncé l'arresta tion d'un
individu qui disait se nommer Albert Stauber.
qui avait tenté de dévaliser un représentant de
commerce habitant la chambre contiguë à la
sienne. Les recherches de la nolice ont permis
de constater que Stauber était un nom d'em-
prunt et que le cambrioleur était un dangereux
repris de justice, Willy G., Bernois, âgé de 17
ans. Il a avoué divers vols commis à Genève,
Zurich, Lugano, Lausanne, etc.

CORRESPONDANCES
' '- ' ' " . ' (a.* journal réierv* *m ojmio»
i regard de. kttri* paraktastt tout cette rubrique)

La cochylis

Cortaillod , le 10 août 1925.

Monsieur le rédacteur,
Sous titre « La cochylis » la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel > de ce jour publie une correspondance
de M. C. d'A. qui exige une rectification.

M. C. d'A. indique que cette année la lutte con-
tre la cochylis a été à peu près générale dans notre
vignoble, ce qui bien malheureusement n'est pas
exact. Les surlaces traitées ne représentent même
pas le cinquième du vignoble neuchàtelois. Il y
a bien des communes même où personne n'a fait
le moindre traitement.

L'efficacité des « drogues » mises dans le com-
merce, savon pyrèthre et nicotine 15 % pour men-
tionner les deux produits cités est parfaitement
établie et partout où l'application des traitements
a été faite dans les conditions ,requises et avec des
produits sérieux, selon les indications des stations
d'essais viticoles, les résultats ont été absolument
concluants. J'invite M. C. d'A. pour sa gouverne, à
venir voir dans plusieurs communes des vignes
tant en blanc que en rouge, et situées en plein
foyer de cochylis portant une belle récolte nette
et franche. Ces vignes ont été traitées à la nicotine
et au savon pyrèthre.

Je cite également à M. C. d'A. le vignoble de
Sion, ravagé ces dernières années par les vers de
la cochylis et de l'eudemis (ce dernier encore plus
difficile à détruire que la cochylis) où les viticul-
teurs sont parvenus au moyen des produits actuel-
lement sur le marché, à présenter cette année les
plus belles perspectives. Là, il est juste de dire
que la lutte a été à. peu près générale.

Le prix du pyrèthre est malheureusement encore
trop élevé, et il est à espérer que, quand la fabri-
cation se sera intensifiée dès que les cultures le
permettront, ces prix pourront être abaissés. Les
prix des produits en question, sont d'ailleurs sou-
mis au contrôle de l'établissement fédéral du Lie-
befeld à Berne, et M. C. d'A. a la faculté de sou-
mettre son point de vue à cet institut.

Je lui indique d'ailleurs, comme moyen de lutte
très peu coûteux, les produits arsenicaux, que les
services sanitaires neuchàtelois empêchent de vul-
gariser.

Enfin, si M. C. d'A. réclame l'appui et les lu-
mières des Stations d'essais et des chimistes qui
sont à leur tête, il semble qu'en premier lieu il se-
rait indiqué de suivre les avis de ces stations, et
non pas de tourner en dérision leurs travaux.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur, mes très
distinguées salutations. Mtt.

NEUCHATEL
Gymnastique. — Dimanche prochain , nos

athlètes aux nationaux se mesureront sur l'em-
placement de gymnastique du Crêt.

Malgré la date rapprochée de la fêt e fédérale
de gymnastique à Genève, le comité d'organi-
sation a fait ses préparatifs pour la réception et
pour récompenser dignement plus de 200 con-
currents.

La Fanfare italienne fonctionnera comme mu-
sique de fête.

Nul doute qu'un nombreux public ne tienne à
applaudir nos « gyms > dans ce sport toujours si
passionnant des luttes suisse et libre.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir l'Harmonie au Jardin anglais,
sous la direction de M. P. Jaquillard :

1. Souvenir de Bâle, marche, Siegin. — 2. Fête
provençale, ouverture, Popy. — 3. Pluie d'or,
air varié pour clarinette (M. Betteo), Bouillon.
'— 4/Parfums troublants, valse, Garciau. —• 5,
2me menuet de l'< Arlésienne >, Bizet.' — 6. 1er
solo de concert pour saxophone alto (M. Cam-
podonico), Adroit. — 7. Marche, P. Jaquillard.

La guerre marocaine
OUEZZAN, 11 (Havas). — Trois des groupe-

ments français opérant avec des forces espa-
gnoles et en liaison avec elles vont entrepren-
dre une opération dans le but de faire la sou-
dure matérielle efficace entre les systèmes dé-
fensifs franco-espagnols au sud et au nord de
Loukkos. La manœuvre combinée aboutira à
l'encerclement des positions ennemies.

L'exclusive contre M. Varenne
Nous avons dit que M. Alex. Varenne, député

socialiste S. F. I. O. avait été nommé gouver-
neur de T Indochine ot avait accepté ce mandat
sans que les organes directeurs du parti en fus-
sent informés.

Le congrès de la Seine, dans la séance même
où il se prononçait contre la politique de sou-
tien, a adopté à une très forte majorité, une
motion déclarant que les fonctions de gouver-
neur — dans les conditions où M. Varenne les a
acceptées — sont incompatibles avec la qualité
de membre du parti socialiste.

Le congrès du Puy-de-Dôme, dont M. Varen-
ne est député, a entendu l'indiscipliné, puis a
voté, à peu de voix il est vrai , une résolution
lui enjoignant de choisir entre son mandat et
ses fonctions nouvelles.

Enfin , le congrès du Nord s'est prononcé net-
tement en faveur de l'exclusion de M. Varennr

Les conversations de Londres
LONDRES, 11. — M. Briand s'est rendu mar-

di matin, au palais de Buckingham, où il a été
reçu en audience par le roi avant de commen-
cer ses conversations avec M. Austen Chamber-
lain. .

Un premier accord
LONDRES,. 11 (Havas). — Dans leur entre-

vue de mardi matin, MM. Briand et Chamber -
lain ont examiné le texte de la réponse à l'Al-
lemagne.

Poursuivie, pendant une heure et demie, sur
le ton le plus cordial, cette conversation a abou-
ti au règlement d'une première partie du pro-
gramme que se sont tracé les deux ministres.

Puis M. Briand s'est rendu à l'ambassade où
a eu lieu un déjeuner auquel assistait M.
Houghton, ambassadeur des Etats-Unis 5 Lon-
dres ; étaient également présents, MM. Froma-
geat, Berthelot, Cambon, conseiller de l'ambas-
sade de France, Léger, et l'attaché militaire.

Il a été décidé -que le Foreign Office ferait
une communication officielle à la presse lors-
que les deux ministres des affaires étrangères
auraient terminé leurs ' conversations.

La réponse à faire à Berlin
LONDRES, 11. — Cette réponse, dont la pré-

paration est due à MM. Berthelot et Fromageot,
a été très bien accueillie à Londres, bien qu'elle
soit assez courte et traite de l'ensemble du su-
jet. Elle évite de prêter le flanc aux controver-
ses. Elle sera communiquée aux alliés italiens,
belges et japonais par M. Briand, aussitôt après
son retour à Paris. Après réception de leur avis,
elle sera transmise à l'Allemagne par l'ambas-
sadeur de France à Berlin.

On est encore dans le doute sur la convoca-
tion de l'Allemagne à une séance préparatoire,
mais on estime à Londres qu'il serait de toute
nécessité qu'elle fût faite avant la réunion de la
S. d. N. le 7 septembre.

Les sanctions contre l'Allemagne
A 15 h. 30, M. Briand et ses collaborateurs

étaient à nouveau au ministère anglais des af-
faires étrangères afin d'aborder la deuxième
partie de leur programme de travail.

Le point délicat, sinon épineux, qui constitue
en somme toute la discussion des négociations
actuelles est l'application des sanctions contre
l'Allemagne, ou, plus exactement, la procédure
qui présidera à cette application, soit que la
France exerce directement ce droit qu'elle tient
des traités de paix, soit que la S. d. N. ait tout
d'abord à apprécier si ce droit peut être reven-
diqué.

Les diplomates anglais et français se sont ef-
forcés, pendant une grande partie de la séance
de l'après-midi, qui a duré deux heures et de-
mie, à trouver une formule qui donne satisfac-
tion aux deux gouvernements, en même temps
qu'aux deux opinions publiques.

Des deux côtés, on a témoigné d'un réel désir
d'aboutir et on a cherché, par des concessions
réciproques, à se rencontrer..

On peut dire que ces efforts n'auront pas été
vains. S'ils n'ont pas été couronnés de succès
dès ce soir, ils le seront mercredi, selon les
prévisions des diplomates eux-mêmes.

La conversation sera terminée aujourd'hui
LONDRES, 11 (Havas). — L'entrevue de M.

Briand avec M. Chamberlain, commencée à 3 h.
et demie, s'est terminée à 6 heures.

Les conversations se sont poursuivies dans de
telles conditions que M. Briand compte qu'elles
seront finies mercredi. Jïn tout cas, M. Briand
compte repartir jeudi matin pour Paris.

La grève des métallurgistes belges
BRUXELLES, 11 (Havas). — Il résulte de

renseignements reçus pour l'ensemble du pays
que le référendum organisé parmi les métallur-
gistes sur l'acceptation des propositions transac-
tionnelles a donné un résultat négatif. En con-
séquence, le conflit continue.

Selon les chiffres officiels, sur 26,713 ouvriers
métallurgistes qui prirent part au référendum,
17,401 se sont prononcés contre les propositions
transactionnelles, 9015 pour et 297 bulletins
blancs ou nuls. Dans ce chiffre, ne sont pas
compris les 15,000 grévistes de la sidérurgie, ni
les ouvriers âgés d© moins de 18 ans, ni les
ouvriers non syndiqués.

La grève textile britannique
LONDRES, 11. — Les délégués ouvriers et pa-

tronaux de l'industrie textile de Bradford et
Westriding viennent de tenir une réunion com-
mune qui n'a pas duré moins de 27 heures, pour
arriver à la solution du conflit provoqué par une
question de salaires et qui avait eu pour consé-
quence la grève de 250,000 travailleurs.

Les deux parties sont convenues d'accepter la
sentence arbitrale de la commission instituée
par le gouvernement. Cependant, il semble que
le conflit soit loin d'être définitivement aplani.
En effet , les patrons exigent que les ouvriers
reprennent le travail, a salaire réduit, jusqu'au
moment où la commission rendra son arrêt, tan-
dis que les ouvriers sont résolus à exiger le
maintien des anciens, salaires.

La grève continue.

L'anniversaire de la République allemande
BERLIN, 11. — Pour commémorer l'anniver-

saire de la République allemande, un déjeu-
ner a été offert par le président du Reich.
Etaient notamment présents : le chancelier et
les ministres du Reiah*- le président et le vice-
président du Reiéhsjtàg,, les représentants du
Reichsrat, du gouvernement prussien et les chefs
des groupes du Reichstag, à l'exception des com-
munistes et des populistes, ainsi que d'autres
personnalités. .

Une grande cérémonie a eu lieu mardi, dans
la salle des séances du Reichstag, abondam-
ment décorée, en présence du président du
Reichstag, des membres du gouvernement, des
représentants des Etats confédérés et des dé-
putés.

Au discours officiel , prononcé par le profes-
seur Platz (Bonn), a succédé une brève allo-
cution du chancelier du Reich.

Après la cérémonie au Reichstag, le président
Hindenbourg, passant sur le front de la compa-
gnie d'honneur a été l'objet d'une vibrante ova-
tion de la foule de citoyens massée devant l'é-
difice.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Chutes mortelles. — Laissé un instant sans

surveillance, un bambin de trois ans, fils du
typographe Hitz, demeurant à Rieden près de
Baden, a fait une chute par la fenêtre dans un
soubassement de cave. Bien qu'immédiatement
opéré, l'enfant a succombé.

— A Hochdorf (Lucerne), en réparant le che-
neau d'un toit , un jeune ferblantier , Hans Alt-
herr , de Trogen, 18 ans , a fait un faux pas, est
tombé et s'est tué.

— En se penchant à la fenêtre du logement
paternel, au Talweg, à Berne, pour converser
avec des enfants qui se trouvaient dans la rue,
une fillette de dix ans, Erika Walter , a perdu
l'équilibre et est tombée du quatrième étage.
Grièvement blessée, elle a été transportée à
l'hôpital de l'Ile.

Vol avec effraction . — Dans la nuit de di-
manche à lund i, à Delémont, on s'est introduit
dans le magasin de confections Stebler, portant
l'enseigne < Au Printemps >, rue de la Maltiè-
re. Les voleurs ont pénétré dans le magasin
en cassant les vitres d'une fenêtre donnant sur
une galerie, derrière la maison. Dans l'arrière-
magasin, ils firent main-basse sur des complets
d'enfants et d'hommes, et sur des pièces d'étof-
fes, choisissant les plus beaux tissus. Le vol se
monte à environ 700 francs.

Les accidents d'automobiles. — Un automobi-
liste, M. Fritz Cosandier, directeur de la fabri-
que Zénith, au Locle, se dirigeant sur Lausan-
ne, a renversé, à Versoix, un cycliste, M. Henri
Debonneville, chargé d'une hotte. Grièvemen t
blessé, ce dernier a été transporté à l'hôpital,
où l'on craint une fracture du bassin et une lé-
sion de la colonne vertébrale. L'automobiliste,
qui avait continué sa route, fut rejoint par un
motocycliste, puis conduit au poste de Versoix.

— A propos de l'accident mortel que nous
relatons autre part, on mande de Sainte-Croix
qu'apprenant le décès de Jean Muller, l'un des
automobiliste qui l'avait relevé, a déclaré que
c'était l'automobile où il se trouvait avec un
compagnon, qui avait atteint et blessé Jean
Muller. Il a raconté que ce dernier était cou-
ché, endormi sur le bord de la route qui, à cet
endroit, n'est pas très large. Il faisait nuit. Les
automobilistes n'ont pas aperçu qu'il y avait
quelqu'un au bord du chemin. Ce n'est qu'après
avoir heurté Jean Muller qu'ils constatèrent que
quelque chose d'anormal s'était passé. Us stop-
pèrent aussitôt, recherchèrent ce qui avait pu
se produire, découvrirent Jean Muller inanimé,
le chargèrent sur l'automobile et le conduisi-
rent chez son patron, sans se douter qu'il était
grièvement atteint. L'état de Muller s'étant ag-
gravé dans la nuit, on appela lundi matin un
médecin de Sainte-Croix, qui fit conduire Mul-
ler à l'infirmerie, où il a succombé dans l'a-
près-midi.

Le feu sur l'alpe. — On annonce de Flùhli
(Lucerne) que, dans la nuit de dimanche à
lundi, la maison d'habitation et la ferme de la
Schwandalp, appartenant à M. Joseph Stadel-
mann, ont complètement été détruites par nn
incendie. On ne connaît pas les causes du si-
nistre. Le mobilier, les outils et machines ainsi
que d'importantes quantités de fourrages sont
restés dans les flammes. Le bétail a pu être
sauvé.

Un conflit qui s'envenime. — Lundi après
midi, le conflit qui a éclaté chez les ouvriers
du bâtiment à Wattwil (Toggenbourg), s'est sen-
siblement aggravé, à la suite d'un tumulte entre
un policier et un gréviste. La police a tiré à
blanc et un gréviste a été blessé très légèrement
à l'épaule. Le tumulte a duré environ un quart
d'heure.

Les mauvaises compagnies. — Un jardinier
d'un certain âge, venu de Neuchâtel et passant
à Berne, fit la connaissance, dans un café, de
deux individus douteux à qui il paya à boire.
Après de nombreuses libations, le jardinier se
vit entraîner dans la forêt de Bremgarten où il
fut dévalisé de 200 francs par les compères qui
s'esquivèrent. Plainte ayant été déposée à la
police, cette dernière put, le jour même, mettre
la main sur les deux détrousseurs, dont l'un est
un repris de justice.

Deux cyclones. — On mande d'Amsterdam :
Une tempête, accompagnée d'un cyclone, a

sévi lundi soir, sur une partie de la province
de Gueldre. Les villages de Bercul et de Neede
ont été complètement détruits. "Lés communi-
cations téléphoniques et télégraphiques sont
interrompues. Dé nombreux dommages ont été
causés- aux villes et villages de Didan, Deetin-
cem, Oldenzaal et Hangelo.

Le centre du cyclone se trouvait a Bercil,
où quatre personnes ont été tuées et plusieurs
centaines blessées. Aucune maison n'est res-
tée intacte. Sur 6000 habitants, 2000 sont sans
abri ; les autres continuent à vivre dans les
ruines des habitations.

Le bourgmestre a demandé l'assistance de la
troupe. Le total des dégâts est évalué à quatre
millions de florins.

— Ce n'est que mardi matin qu'il a été pos-
sible de se rendre exactement compte de l'é-
tendue des dégâts causés par la tempête qui
s'est abattue lundi soir sur Uetersen, au Sles-
vig-Holstein. Il a fallu faire appel à toutes les
forces disponibles pour rendre les routes à nou-
veau praticables.

Presque toutes les vitres donnant du côté
ouest ont été brisées, celles de l'église y com-
pris. La grêle et l'eau se sont déversées de la
plupart des maisons par les toitures, causant
d'importants dégâts.

Des cheminées de fabriques se sont écrou-
lées ; un jeune garçon a été atteint par la chu-
te de l'une d'elles et si grièvement blessé qu'il
ne tarda pas à succomber. Plusieurs personnes
ont été légèrement blessées de la même façon.

Une ferme située dans les environs d'Ue-
tersen a été entièrement démolie par l'ouragan.

En canot de Morat à Amsterdam. — Trois
étudiants de l'université de Fribourg se sont
embarqués à Morat pour un voyage en ' canot
qui doit les conduire, par l'Aar et le Rhin, jus-
qu'à Amsterdam. Les canots qui servent à cette
navigation sont des canots pliants à deux pla-
ces, de 5 m. 10 de longueur, capables de porter
290 kilos. Plies, ces canots pèsent 25 kilos.

Les drames de la contrebande. — Près de
Rochkow, dans l'arrondissement allemand de
Buotow, quatre Polonais ¦ qui avaient franchi la
frontière clandestinement et qui étaient soup^
çonnés de faire de la contrebande, ont été in-
terpellés par des douaniers allemands. Comme
ils prenaient la fuite, les douaniers ouvrirent le
feu. L'un des Polonais fut grièvement blessé,
les autres ont pu être arrêtés.

MONTANA, 10. — Après l'inauguration qm
eut lieu dimanche de la cabane érigée au Plan
de Vilotte par le club alpin de Montana, plu.
sieurs membres de ce club tentèrent une varape
aussi difficile que périlleuse. Soudain, la roche
en mauvais état céda sous les pieds d'un grim-
peur, M. Zeller, qui fit une chute de 40 mètres
environ.

Le pauvre homme fut relevé avec de mulfi.
pies contusions sur l'issue desquelles on ne
peut pas encore se prononcer. Il a été trans.
porté à l'hôpital-infirmerie de Sierre.

A la montagne
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Une bonne Intention timidement
avouée

LONDRES, 12. (Havas.) — D'après des bruits
que l'agence Havas ne reproduit que sous tou-
tes réserves, les Etats-Unis auraient laissé en-
tendre qu'ils étaient disposés à collaborer plus
ou moins directement au règlement de la situa-
tion générale en Europe. , ->;

Le différend hispano-portugais
LISBONNE, 12 (Havas). — On mande de

Villa-Real de Sant-Antonio que deux canonniè-
res, un torpilleur, et un croiseur espagnols ont
mouillé devant Ayomonte près de la frontière
portugaise, à la suite de l'incident de pêche qui
s'est produit à l'embouchure du Guadiana.

Le Portugal demande un arbitrage
LISBONNE, 12. (Havas.) - Les journaux an-

noncent que le gouvernement portugais propo-
sera, en ce qui a trait au conflit de pêche his-
pano-portugais, de recourir à l'arbitrage.

Où l'on invoque le traité d'Algésiras
PARIS, 12 (Havas). — Le < Matin > annonce

que l'émissaire officiellement mandaté par Abd-
el-Krim s'est rendu auprès du général Primo
de Rivera pour lui faire part du désir du chef
rifain de n'entrer en négociations que si l'indé-
pendance du Rif est préalablement reconnue.

Le général Primo de Rivera a cru devoir avi-
ser M. Painlevé de cette communication à la-
quelle ni la France ni l'Espagne ne sauraient
donner suite. En effet , les deux nations, se ba-
sant sur les stipulations du traité d?Algésiras,
ne sauraient entrer en discussion sur des bases
aussi fragiles.

Cours du 12 août 1925, à 8 h. K du
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meilleures conditions

Un motif sérieux
Le docteur Moustache, qui est un grand mé-

decin, comme son nom l'indique, recevait, hier,
sur rendez-vous, un monsieur entre deux âges,
qui avait insisté, par téléphone, pour Je voir.

Le monsieur entre deux âges retira son par-
dessus, son veston, son pantalon. U avait jus-
que-là gardé son chapeau. U se décoiffa. Il le
posa sur un petit meuble, garni, déjà, des ef-
fets précités, puis il se mit en devoir de se dé-
barrasser de ses chaussures, de ses chaussettes
et de son caleçon.

A ce moment , le docteur Moustache intervint:
— Où souffrez-vous ? demanda-t-il.
— Pardon, fit le monsieur entre deux âges,

puisque vous me questionnez, permettez-moi de
vous poser à mon tour une question.

Et comme le docteur Moustache le considé-
rait, un peu inquiet :

— Me ferez-vous payer cette visite au prix
habituel ? ajouta-t-il.

—Certainement, dit le docteur. Pourquoi dia-
ble vous prendrais-je moins qu'à mes autres
malades ?..-.

— Oh ! soupira le monsieur entre deux âges,
ce n'est pas bien, docteur , ce que vous faites-
là... Vous devriez, en bonne justice, m'accor-
der une réduction : c'est moi qui ai apporté la-
scarlatine dans le quartier L.

Bruno BEYLB.

IIIWII - llil l ¦¦ . ¦ ¦ -.
LE LOCLE. — Ce mois encore, la foire au

bétail n'a pas eu l'importance des précédentes.
Quatorze pièces de gros bétail avaient été ame-
nées, ainsi que 187 porcs. On signale des
transactions, pour les porcs, à des prix relati-
vement bas.

La foire aux marchandises, assez achalan-
dée, a été très visitée, le matin surtout.

Bulletin météorologique - Août 1925
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11. Temps orageux au S. pendant presque toute
la nuit et quelques gouttes de pluie, petite averse
vers 8 heures et pluie interm. à partir de 16 h. Mi
Fort joran de 15 à 20 heures.
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro |
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Niveau du lac : 12 août, 429.77
Température de l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps reste d'abord médiocre, pluvieux, pais

le ciel deviendra nuageux avec éclaircies au cou-
rant de la journée, frais.
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