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fl GRANDS MAGASINS I

i Dernière semaine de notre* vente après
inventaire pour la

i Rentrée des classes
Chemises zéphyr, col Robespierre, 6.20 5.60 5.— 4.40 3.80

i Pantalons, drap et velours . . . . . 9.— 8.25 7.50 6.75
S Casquettes, façons nouvelles . . . .  3.80 3.25 2.95 2.40
ï Complets drap, pour garçons, 45.— 36.— 32.-- 28.— 23.50

1 Grand _i ie jBJjfc jmg | cols cl mulniis
Robes lainage, pour fillettes . . . 14.50 12.25 IL— 7.25
Manteaux mi-saison 10.50 9. — 8.50

1 Tabliers, longueurs diverses . . 2.95 2.25 1.75 1.45 1.25
Bas COton, noirs , petites cotes . . . 1.25 — .95 —.65 —.55
Pèlerines caoutchouc . . . 18.50 15.50 13.50 12.50 11.— |
Parapluies, bonne qualité 5.50 4.95 4.45

I Rubans Forta 2 20 i- 75 125 -.95
g Rubans taffetas, toutes couleurs ,

1.35 1.10 1.— — .85 — .55 —.35 —.15
| Cotonne pour tabliers, 100 centimètres de large,
1 1.95 1-45 1.25 — .95 I
1 Cachemire pour robes, 100 cm. de large . . 1.60 1.25 — .85 i

i grand choix en lingerie pour enfants I

SOLDES ET OCCASIONS SUCCURSALE A LA CHAUX -DE -FONDS i
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Hais, profitez
de nos prix réduits

Afin de faire profiter toute
notre honorable clientèle des

prix de notre

Vente spéciale de
Blanc d'été

nous continuons celle-ci jus-
qu'au 31 août.

MAISON V. MICHEL0DD
NEUCHATEL

LINGBRIBJlégèrement défraîchie
il prix avaniagerax

Muller & Scott j
NEUCHATEL

JL^^ SavoTi de toilette

B choix, qualités et prix i
avantageux

1 Laine Etoile Laine Standard
JH nuances courantes, R JPj 4 bouts, en gris, nn H
vm qualité réclame, ¦ *f f ï  bsige, noir , etc., ¦ jj || œp
ttÈ l'écheveau . . . " ïw l'écheveau . . . ¦ **•_ m*

Laine Keivétia Laine Helvétia 1
| attache rouge, f||™ attache verte , 4 fils, ^"j 5 I

ISj 4 fils, jolies nuan- " HO  teintes fantaisie, i '** ma
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1 Laines Schaffhouse toutesaqu^
ér.k amP oSés I

remise déduite K

i — Laine en pelotes — p
1 Bon Berger Marquise
$$3 ravissants coloris , rfï& S . superbe assortiment , t\ 3® j | |
m la pelote. _ . . ¦__ 3?4_7 la pelote . . . .  H W
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Par suite d'un réassortiment complet de
WË 1 notre rayon , nous sommes en mesure de

»J$jm I vous offrir  les dernières fantaisies et nou- i
1 veautés en chaussettes et cravates, à des

f?f|| prix très avantageux.
ypl i Ainsi vous trouverez :
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g| I l et solide, à . 1.95

H NEUCHATEL H

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

Le j eudi 27 août 1925, dès 14 heures, il sera vendu T>ar voie
d'enchères publiques, à PISSEUX, rne de la Chapelle 23, les objets
Buiva nts :

quatre lits dont deux complets, tm canapé, un buffet deux
Bortes, une commode, une table ronde, deux tables cairées, chaises,
cadres, une grande glace 115X80, un potager à gaz, un petit char
à bras, ustensiles de ménage, planche à pâtisserie, ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant .
Boudry, le 24 août 1925. ' GREFFE DU TRIBUNAL.

Miel extra pur
de montagne, à 5 fr . le kg., à
vendre. L'acheteur fournira le
récipient. Maurice Niederhàuser ,
apiculteur , Chaumont

A vendre un
RÉCHAUD A GAZ

trois feux, bas prix. S'adresser
Fontaine André 1, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A vendre un bon

violon
d'occasion. — S'adresser au Café
du Cygne. Bevaix. 

Vélo de dame
à l'état de neuf, à vecudre faute
d'emploi. Prix avantageux. S'a-
dresser a M. Bernard Borel, rue
du Môle 4.

Poires beurrées
le kg. de 1 îr. à. 1 fr. 50

RAISIN DOUX le kg. —.95
PÈCHES » —.95
TOMATES » —.35
le tout en colis postaux depuis
5 kg.

OIGNONS DE CONSERVE
15 kg. 2 fr. 90

Envoi contre remboursement.
ZUCCHI No 106. CHIASSO._

A vendre la collection com-
plète de la

Gazette de Lausanne
dès le mois d'août 1914 à ce
jour, ainsi que celle du

JHIII I ie Genève
dès août 1914 au 30 juin 1921.

A côté d'articles d'écrivains
renommés et hautement appré-
ciés, ces collections constitue-
raient une solide documenta-
tion et rendraient de réels ser-
vices aux intéressés.

Prière d'adresser les offres
écrites sous chiffres R. F. 827
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poissons
Traites - Palées

Bondelles - Perches
Filets de Perches

et de Bondelles
Vengerons

50 c. la livre, vidés
sur le marché et au magasin

BR0DT-WIDMER
Ecluse 27 Téléph. 14.15

rai_E__
garanti pur, récolte fleurs,
4 fr. 50 le kg. par bidon de 5 à
10 kg. Boîtes essai 2 % kg., fran-
co depuis 5 kg.

M. FAVRE. Cormondrèche.
On offre â vendre, faute d'em-

ploi, un
RÉCHAUD

marque «Etoile . très peu usagé.
S'adresser chez Ch. Javet, Bas-

I 

de-Sachet. Cortaillod.
A vendre

bois de feu
oartelage tpyard, à 28 fr. le stè-
re, sapin, à 16 et 18 fr. le stère,
beaux gros fagots, à 70 et 80 fr.
le cent, le tout' rendu à domi-
cile. — S'adresser à A. Rieser-
Furror. Chaumont.

BON MAR CHÉ
Petits pois français

la boite de 1 litre : Fr. 1.S5
Timbres N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
GrandTtne 1 a et Seyon 14

AVIS OFFICIELS
- 
^̂

1 VILLE

f|P NEUCMTEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble apparte-
nant à l'hoirie Jules Wavre-
Jacottet, rue de la Côte 49, le
jeudi 27 août, à 8 heures dn
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir far-
inées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes , façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn Fen.
tm***tm ********m ****mmmmm

IMMEUBLES
A rendre à Saint-Biaise, au

oentre du village,

immeuble
de deux appartements, avec lo-
cal pour atelier on magasin,
eau, électricité. — S'adresser à
Fritz Fliickiger, Saint-Biaise.

A VENDRE
- 

Plantons
Scarole plate et frisée. — Poi-

reaux d'hiver 80 e. le cent —
A. Bock fils, horticulteur, Ser-
rières^^ 

Succès assuré
<2 au moyen du

qui maintient la ponte
et du LA€TA-VEAU qui

économise le lait.
• au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

Avant l'hiver
vernissez vos f o u r n e a u x,
poêles, tuyaux, etc., avec :

Vernis spécial Lustrum
noir brillant , sèche rapidement
Pâte flamande - Plombagine

Vernis anglais
spéciaux pour poêles

Vernis aluminiu m
rouge et noir , résistant à de

hautes températures

Droguerie Paul SCHNEITTER
Epancheurs S

Timbres S. E. N. _. J.

Li_iÉi.-Pa.8t.iie

James llpi
Saint-Honoré 9 -

et Place Numa-Oroz
NEUCHATEL

Carte du Maroc -.75

Pnui tfiÛK l'ait
Couleurs (huile, aquarelle , émai !,
détrtmp . porcelaine , verr e, tatik,
l avables) Toiles, Châssis, Cartons ,
Blocs, Albums , Chevalets, Sièges,
Parasols , Baguettes pour châssis,
démontables , etc. Etain , Cuivre ,
Fustanelles , Outils , Objets en bois,
Porcelaine , Cristallerie , Terra-
Cotta, Pyrogravure , Tarso, Sculp-
ture, Peinture , Métalloplastie ,

Art du cuir.

¦MB—n _3_r_x_a______________________ M_____y____

la Myrtilles, fraîches, sèches
10 kg., 9 fr. 50

la pêches fraîches
10 kg., 9 fr . 40

la tomates fraîches
10 kg., 3 fr 40

Marchandises garanties de Ire
aualité. A. Bcrnasocchi, Bellin-
zona. JH 30829 O

Lit fer complet
usagé, pour enfant, à vendre. —
S'adresser Vauseyon 19. 

A vendre un

bois de lit
avec sommier, et une conlense.
S'adresser Tertre 16. 

A VENDRE
entre Lausanne et Genève im-
portant

Ifii an Gare L il
nombreuses salles, restauration
et chambres de voyageurs Ecu-
rie. Terrasses à jeux, jardins,
terrains à bâtir. — Installation
moderne. Affaire intéressante.

S'adresser- Etude Mayor &
"""""" "ni .r?- . à Nyon .

. McoiioÉor̂ .
« Hercule », 34 touches, 12 bas-
ses, à: vendre
A la même adresse, on demande

LEÇONS
de « cuir repoussé ». — Offres à
J. B. « Olos des Sapine », Mont-
mollin.

A vendre ou à échanger un
j eune
chien loup
de quatre mois, pure race, deux
fleurets Samt_Etie_tne, un mas-
que, contre une grande

malle de cabine
S'adresser à Tercassi fils, But-

tes.

Demandes à acheter
On demande à aoheter d'occa-

sion, mais très propre,
UN LIT A UNE PLACE

LAVABO GLACE
TABLE DE NUIT

Offres écrites sous A. S. 820
an bureau de la Feuille d'Avis.

Marin
On demande à acheter petite

propriété ou terrain à proxi-
mité du lac. Offres sous chiffres

„ T M. _ M_.8R hurejaTi de la Feùil-.-
le d'Avis.

lui dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagi^ sont achetés
au r»lu5 hnp t Tvrix.

H. WILLE Fiif
suce de N. VTJTLLE-SAHLI

TpTi '.nïc-N pu f 16 NEnr .T AT!.!

AVIS DIVEBS
~

Dans villa entourée d'un jar-
din

Ml. dnibi il ta lits
avec bonne pension. S'adresser
Parcs 1, rez-de-chaussée. 

Jeune fille devant suivre l'é-
cole professionnelle depuis sep-
tembre cherche

ciïamhre et pension
dans famille distinguée de la
ville. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. T. 825 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ArméeJu Salut
Jeudi 27 août à 20 h.

Grande réunion
avec enrôlement de soldats

Invitation à tous !
Bonne famille de Bâle désira

placer à Neuchâtel une jeune
fille de 15 ans,

en échange
d'une j eune fille du même âge.
Bons soins assurés. S'adresser
à K . Witz, Bâle. Barenietetr. 19.

PENSION
Dame bien recommandée, ayant
expérience pour, soigner les ma-
lades, prendrait encore chez elle
nne ou deux dames âgées on
personnes délicates. Bonne pen-
sion et soins affectueux. S'adres-
ser sous chiffres H. S. 190 aa
boreau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 27 août 1925
si le temps est favorable ._ .

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 50 W Neuchâtel +18 h. 50
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 40
lo b. 10 Neuveville 17 h. .5
15 h. 25 Gléresse 17 h. 10
15 h. 401 Ile St-Pierre il7 h. —

PRIX DES PLACES f(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise Fr. 3.— 2.—

du Landeron » 1.50 L—¦

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

PRIX : fr. 1.—
Société de navigation. 1

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 moi, s mois

franco domicile i5.— 7.50 3.j r 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o +.—

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

Changement d'xdresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, T4° t

ANNONCES M-*>» I _~««P.7 1
on son espace.

Canton, to c Prix minimum d'une annonça
j S e. Avis mort. i5 c; tardif* 5o ej
Réclames j 5 e.. minu 3./5.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 ej
min. S.—. Réclames i.—. min. 5.—.

'Etranger, 40 e. (une seule insertion n_N_3
+•—)t le samedi +5 c. Avis mortuaires
?5c., min.6,—. Réclames i._5, min...i5.

Demander le tkitf comptas
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B. NEULLIES

Brusquement, Lotte quitta le château des
(Ayots ; elle avait découvert , paraît-il, dans la
chambre d'André Salvayne, au fond d'un tiroir
secret , un testament qui faisait Maurice Le Mar-
chai héritier de tout ce qu'on avait cru sa pro-
priété à elle. Elle était allée lui porter ce pa-
pier ; en même temps, elle lui déclarait qu'il
devait renoncer à tous ses projets d'union et
qu'elle allait se retirer dans la solitude, travail-
ler pour vivre. Elle ne lui demandait qu'une
chose : ne rien changer à notre situation et nous
garder aux Ayots. Maurice eut beau insister
pour la retenir, pour lui faire accepter au moins
une part de cet héritage, elle fut inébranlable
dans sa résolution. Depuis ce jour — il y a
dix-huit mois de cela — nous n'avons pu sa-
voir où elle est. Elle vit , mais nous ignorons
ea retraite . De temps en temps, par l'entremi-
se d'un religieux, elle nous donne de ses nou-
velles ; elle écrit à ma mère. Nous sommes al-
lés trouver ce moine, nous l'avons supplié de
nous dire où était notre amie : tout a été inu-
tile ! Il nous a déclaré qu'il ne pouvait révéler
c© qui lui avait été confié sous le sceau du se-
cret le plus absolu. La résolution de Lotta était
formelle : elle voulait vivre désormais ignorée
du monde, sans aucune relation directe avec

(Renrarl notion autorisée pour tous les journanr
ayant on traita aveo la Société des Gens de Lettrée.)

ceux qui l'avaient connue... Notre conviction est
qu 'elle a dû se faire religieuse.

Pierre sentit une sueur froide l'envahir à
cette perspective à laquelle il n'avait pas songé.

— Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? in-
terrogea-t-il péniblement .

— Ses lettres. Dans les quelques rares dé-
tails qu'elle donne sur sa vie et ses occupa-
tions, on sent percer une sorte de tristesse ré-
signée, un détachement complet de tout. D'a-
près ce que nous avons cru comprendre, elle
serait dans un pensionnat d© jeunes filles et
y donnerait des leçons.

— Je ne m'étais pas trompé , c'était sa voix !...
Je sais où elle est.

Et Pierre se leva tou t frémissant... Avec une
sorte d'exhaltation , il fit à Lucette, qui le re-
gardait d'un air inquiet , se demandant s'il per-
dait subitement la raison , le récit de son voyage
à Lille et ses diverses péripéties ; il lui dit
comment ils s'étaient réfugiés dans cette cha-
pelle de couvent pour y échapper à l'orage, et
quel coup il avait ressenti en y entendant cette
voix aux orgues...

— Yves avait beau se moquer, ajouta-t-il , fai-
sant allusion à leur conversation avec la con-
cierge, je savais bien, moi, que c'était la voix
de Lotta !

Lucette qui ne semblait pas partager la con-
viction de Pierre, hocha doucement la tête.

— Mon pauvre ami , dit-elle, j'ai bien peur
que vous abusiez. Par quel hasard Lotta serait-
elle à Lille ? C'est bien loin du Havre où se
trouve son protecteur , c'est-à-dire le religieux
à qui elle a confié le secret de sa retraite.

— N'importe. Je vais partir pour Lille et
me rendre sur le champ à ce couvent des Ursu-
lines, répondit impétueusement l'artiste.

— Où vous avez toutes chances de n'y pas
trouver ce que. vous cherchez , et même de n'ê-

tre pas reçu. Ne serait-il pas plus sage d'aller
d'abord au Havre et d'avoir une entrevue avec
le Dominicain ? Prenez son adresse, Monsieur
Pierre, et tenez-nous au courant de vos démar-
ches. Mon mari est désolé de ce qui s'est pas-
sé ; cet héritage lui pèse comme un remords,
et il ne sera vraiment heureux que le jour où
Lotta voudra accepter d'en prendre sa part.
Elle lui doit bien cela à ce pauvre garçon ! Il
l'aimait tant !... Et votre amie, continua Luce
d'un ton un peu rêveur, n'est pas de celles qu'on
oublie facilement ! Il faut toute mon affection
pour guérir ce bon Maurice. Mais j'y arriverai
avec le temps ! mon amour pour lui est assez
fort pour accomplir des miracles.

Le visage de la jeune femme rayonnait de
tendresse comme elle parlait ainsi, et Pierre
en fut tout ému, malgré ses préoccupation s.

— Vous êtes une brave enfant , dit-il, en pre-
nant dans ses mains celles de Lucette.

Et il la regardait d'un air attendri, se sentant
honteux des vilains soupçons qui avaient hanté
un instant sa pensée à son égard.

— Lotta a toujours eu en vous une amie
sincère ; faites des vœux pour que nous la re-
trouvions et que je puisse éclaircir le mystère
qui l'a ainsi décidée à se retirer du monde, à
se séparer de tous ceux qu'elle aimait. Je ne
vous le cache pas, je suis arrivé ici, redoutant
les pires choses ; j'en sors, tout réconforté. Je
vais maintenant à la recherche de notre Lotta ,
et dussé-je y consacrer ma vie, je la ramènerai
ici, où j'y perdrai mon nom 1

— Bravo ! courage, ami Pierre, et bon es-
poir ! Votre affection pour Lotta surmontera
toutes les difficultés, j'en ai la conviction ! Quel
beau jour que celui où nous l'aurons auprès de
nous, cette pauvre chérie ! et où je pourrai la
consoler, la gâter tout à mon aise ! Elle m'a
tant manqué depuis son si brusque départ I

Deux heures plus tard , Yves, qui revenait
d'accompagner son ami à la gare de l'Ouest,
rentrait tou t maugréan t dans le petit logis bre-
ton où sa vieille mère l'attendait.

— Une belle idée que j'ai eue là de tant in-
sister pour le faire aller à cette maudite soirée!
S'il n'avait pas revu les Le Marchai, il ne se
serait pas monté la tête avec sa Lotta ! Com-
ment tout cela finira-t-il ? Il va encore se fai-
re bien de la bile pour une donzelle qui n'en
vaut probablement pas la peine ! Ne l'a-t-elle
pas fait souffrir assez, bon sang de bon Dieu 1

— Paix, mon « fieu », répondit la vieille
paysanne. Ne jugeons pas sans voir, et ne con-
damne pas cette jeune fille qui n'a déjà pas si
mal agi ! Rendre un pareil héritage sans sour-
ciller , et refuser d'épouser celui qui veut vous
le faire partager n'est pas le fait d'une nature
vulgaire 1 Je ne sais pas pourquoi , mais quel-
que chose me dit que cette Lotta est digne de
notre Pierre.

Yves n'est pas de cet avis. Ne voulant pas,
en fils respectueux, contrecarrer la Bretonne
qu'il adorait , il erra toute la soirée, ne sachant
que faire , rageur et prêt à chercher querelle à
tous ceux qu 'il rencontrait . Finalement, il alla
se coucher, furieux contre Pierre , conlre tout
le monde et contre lui-même.

Pendant ce temps, une scène étrange se pas-
sait au Havre, dans le parloir nu et froid d'un
couvent.

Il était tard , il faisait déjà nuit lorsque Pierre
Harolles se présenta au monastère, mais il in-
sista avec tant d'autorité pour voir le R. P.
Vincent que le portier , un peu effrayé, se hâta
de lui ouvrir la lourde porte grillée qui se re-
ferma derrière eux avec un grincement presque
sinistre.

L'artiste , suivant son conducteur, traversa
de longues galeries silencieuses et désertes.

qu'éclairait seule de sa lueur falote la petite
lanterne du frère portier , et le pas des deux
hommes résonnait lugubre sur les dalles de
marbre.

Mille sentiments divers avaient agité le cœur
de Pierre Harolles pendant le trajet de Paris
au Havre. Ce qui dominait surtout en lui, c'é-
tait une colère sourde contre ce moine, qu'il
accusait secrètement d'avoir accaparé Lotta , de
l'avoir arrachée au monde, d'en avoir fait sa
proie en quelque sorte.

Aussi, fût-ce d'un ton cassant, d'une voix ir-
ritée qu'il lança au religieux, lorsqu 'il le vit en-
trer dans le parloir où il attendait depuis quel-
ques instants, la brève apostrophe :

— Qu 'avez-vous fait de Lotta Salvayne ?
Le R. P. Vincent, étonné, mais sans se dé-

partir de son calme habituel, examina en si-
lence son étrange visiteur. Pierre, la lèvre ser-
rée, les yeux étincelants, l'attitude presque pro-
vocante, soutint sans broncher le regard froi-
dement interrogateur du moine. La colère gron-
dait en lui , attisée encore par la tranquillité su-
perbe, opposée à sa fougue.

— Vous m'avez fait demander, Monsieur , à
cette heure avancée, sous prétexte d'une af-
faire importante, ne souffrant aucun retard , dit
enfin le R. P. Vincent de sa voix grave ; qui
êtes-vous donc ? je n'ai pas l'honneur de vous
connaître.

— Je suis Pierre Harolles.
Le moine s'inclina.
— Enchanté , Monsieur , de saluer en vous le

grand artiste qui porte ce nom. Et puis-je sa-
voir maintenant ce qui me vaut le plaisir de
votre visite !

(A suivre.)

I PALACE Un grand film d'avant-saison Dès Vendredi I

le plus formidable des succès parisiens :

ïl Téléphone 11.52 Location ouverte I
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VILLE DE ai NEUCHÂTEL

fit è dessin piolesiKl ei I. !_.!«
Inscriptions : Mardi 1er septembre à 20 heures , au

Collège des Terreaux. Finance d'inscription : tr. 3_ «»

Pour les détails voir les affiches. La Direction.
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mécanicien-dentiste autorisé à pratiquer par l'Etat,
ayant transféré 13I*A __ aîî l o 9Ri se recommande au public pour tout

son domicile liUC xuctUiC 6«J ce qui concerne son métier ,

DENTIERS depuis îr. 70.--
TRAVAUX OR
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Extractions et plombages par un technicien-dentiste
Facilités de païeiuent

REÇOIT TOUS LES JOURS de 9 heures à midi et de 1 h. _ à 6 h.
Les mardi et vendredi , da 8 à 10 heures du soir.

B®- TRA VAUX GARANTIS SUR FACTURE -®_

Ooneour ti cl© traîne
Les caries de ban quet peuvent être retirées jusqu 'au

JEUDI 27 COURANT
Passé ce délai , les inscriptions ne seront plus reçues.
Venez nombreux au concours et au banquet.

Le comité de la S. N. P. T.

i | | | 1

Travail consciencieux — Pri x modérés
institut JAQUES-DALCROZE - Benève

RYTHMIQ UE — SOLFÈGE — Improvisa tion
Harmonie — Chant choral — PIANO

Technique corporelle — Plastique animée

1. Cours pour amateurs , adultes et enfants.
2. -tours supérieur (deux ans) enseignement complet de la

méthode Jaques-Daleroze.
3. Cours péeSagogïque (un an) .  Cours préparant à l'ensei-

gnement ue la méthode Jaques-Daleroze (examen du cer-
tificat).

Ouverture des cours : lundi U s-ptembre
Demander prospectus au Secrétariat de l 'Institut , 44 , Terassière.

COMPAGNIE M% MOUSQUETAIRES
C©K SELLES • CORMONDRÊ SME

Dimanche 30 août, de 8 h. à -19 h.

avec concours de groupes

Concert par la fanfare « L'Espérance » de Gorcelles-
Cormondrèohe — Vauquille

Dîner à fr. 3,— moyennant inscription jusqu 'à 10 heures au
bureau du tir

Invitation cordiale à tous les amis du tir
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Le garage Von Arx organise des

courtes en auto-car
pour la FÊTE B£ LA VIGNE â Sa.nf-Aubin ;
samedi 29 août , premier départ depuis la place de la
Poste à 1 heure ; dimanche 30 août , premier départ à
9 heures. Prix aller et retour : 2 fr. 50.

Inscriptions au magasin de cycles GRANDJEAN ,
ou au garage von Arx , à Peseux.
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LOGEMENTS
Losement de deux chambres

©t dépemidances, au _odeil. Eolu-
se 15 bis, 3me. ç̂ o.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, lopemeiit de
trois ohambres, cuisine et dé.
pendanoes. — S'adresser à Ed.
Niklaus, FahyB 97.

A louer
LOGEMENT

de quatre ohambres, pour épo-
que à convenir — A la même
adresse

» PIANO
ft vendre. Rocher 30. 1er. 

A louer pour le 24 septembre,
JOLI APPARTEMENT

itrois chambres et cuisine, bien
exposé au soleil, un peu en
dehors de ville. S'adresser bi-
jouterie des Trois Chevrons
(sous l'Hôtel du Lac) .

CHAMBRES
Chambre meublée à louor. —

Sablous 30, 3me ç̂ o.
JOLIE CHAMBRE

art soleil, belle vue. Boine 5, 1er ,
à gauche. 

Jolie chambre pour monsieur.
1er Mars 10, 1er. 

Jolie chambre meublée, vue
sur rue du Seyon. Moulins 88,
1er, à droite.

JOLIES CHAMBRES
caafortaMes, au soleil , dans
maison d'ordre, près des écoles,
Doux personnes sérieuses. c.o.

Demander l'adresse du No 829
an bureau de la Fenllle d'Avis.

Ohambre meublée. Louis Fa-
vra 18. rez-de-chaussée. 

Belle grande ohambre meu-
blée, piano. — Ecluse 9, 2me, à
droite.

LOC/VT. DIVERSES

r Cc$i@if_lhietr
A louer magasin bien placé,

BU centre du village, avec ap-
r ' emei.t si on le désire. —

S'adresser Etude E Paris, à Co-
lombier

^£*S************ m**m****mm

Demandes à louer
On. oherche pour le 15 sep-

. tembre, dans bonne maison,
deux ou trois

chambres non meublées
avec pension

Neuchfttel ou environs (Peseux
OoTcelles-Colombier). Faire oi-
tre» avec prix sous chiffres¦ 1061 à Pnblicitas, Colombier.

OFFRES
Dame allemande, âgée de 28

' eus, connaissant b. la perfection
tons lea travaux du ménage et
.Bâchant soigner les enfants

cherche place
_'aide ou de fille de service,
éeollement dans une très bonne
maison Israélite où elle aurait
il'occasion d'appren dre la langue
française. S'adresser eous chif-
fres JH. 836 Z aux ANNONCES
SUISSES S. A., ZURICH, rue
de la Gare 100. 

Jeune Allemande
âe 23 ans, de bonne famille,
ayant reçu bonne éducation sco-
laire et sachant coudre et re-
passer, cherche place dans mé-1 nage pour s'occuper des enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Adresser offres à Louise
Schrenk, Singen a H. (Bade).
Spheffelstrasse 12. 

JEUNE FILLE
de confiance oherohe place dans
petite famiWç privée à . Neuchâ-
tel ou environs. S'adresser à
Mlle Ida Nobs, Baggwil-Graben
près Aarberg. 

Jeune fille de 21 ans, sachant
bien coudre, cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
bonne d'enfants ou d'aide do
ménage. Adresser offres écrites .
eous chiffres F. R. 832 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour courant sep-

tembre

cuisinière
bien recommandée, bons gages.

Demander l'adresse à l'épice-
rie Dagon , rue de Flandres.

On cherche

bonne à tout faire
pour la France (Beaumont sur
Oise près Paris) . Bons gages
assurés en argenit suisse. En-
voyer offres à Mme Lambelet-
de Rutté, Grise Pierre 1, Neu-
ohâtel . 

On oherohe pour tout de suite
ou époque à convenir

© j Ee „!

honnête et active, pour aider au
ménage, dans petite famille, à
Bâle. Bonne occasion, d'appren-
dre la langue allemande. Vie do
famille. ' Ecrire avec prétentions
de gages à Mme J. Bienz , Neu-
¦wilerstrasse 78, Bâle.
_____B___a_m__i___________iaH_a

On demande pour le commen -
cement do septembre une

femme de ctemlîre
de confiance connaissant bien
la couture et le service de tablo.
Adresser les offres avec certifi-
cats à Mme Alfred Mayor , « La
Source », Bôle (près Neuchâtel).

CUISINIÈRE
connaissant cuisine bourgeoise,
et travaux de ménago est de-
mandée pour le 15 septembre.
Bons gages. Offres Case postale
No 5511, Fîeurier.

Je cherche une

femme de chantre
sachant bien coudre et repasser
et qui s'occuperait d'un enfant
de 3 ans Offres sous chiffres
T. 2994 U. à Publicitas. Bienne.

Médecin à la campagne cher-
ohe

personne qualifiée
pour la tenue du ménage. Forts
gages. Adresser offres écrites
sous ohiffres M. O. 815 au bu-
Teau de la Feuille d'Avis.

Pour le 15 septembre ,
cuisinière ou servante

(à défaut remplaçante) est de-
mandée à La Chaux-de-Fonds,
dans ménage sans enfant . Bons
gages. Références exigées. Ecri -
re à Mme Félix Hirsoh, ruo du
Commerce 15

On cherche

bonne à fout faire
sachant un peu cuire, pour pe-
tite famille (environs de Paris).
Bons gages et occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser par écrit
sous chiffres C. G. 818 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS. DIVERS
Jeune ébéniste

cherche place. — S'adresser à
Gustave Aerni, Perrière 4, Ser-
rières. 

Jeune homme capable, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, cherche

oseipation
de préférence dans magasin ou
bureau S'adresser à W. Meyer,
Biiinrwattstrasse 85, Berne .

On cherche

, jeune homme
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Place facile et bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. S'adressor à Jakob
Dick, agriculteur, Gurbru, près
Chiètres. 

Maison de vins en gros et li-
queurs cherche

ïOIiGEÏÏl
à la commission. Pressant. —
Faire offres écrites sous chif-
fros P D. 830 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

COUTURIÈRE
de 22 ans, sérieuse, cherche pla-
co chez couturière ayant maga-
sin pour s'occuper de la vente
et de la couture, ou dans ma-
gasin pour la vente et les es-
sayages. — Faire offres écrites
sous L; B. 834 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

rapide, est demandée pour un
remplacement de 15 jours. —
Offres par écrit à L. A. 796 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Les
fl "i„_> _l.ï„^ T_ . QlfQII

consultent ou insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de
places • de la « Sclnvciz. Allge-
meine Volks-Zeitung » à Zofin-
gue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi. Tirage garanti de plus
de 75.000 ex. Réception des an-
nonces jusqu 'au mercredi soir. ¦
Retenez bien l'adresse exacte.

On cherohe

jeune garçon
pour la garde du bétail. S'a-
dresser chez Chaules Scherten-
lieb, « Grange Valier » s/Enges,
par Saint-Biaise.
M_-IW_ i .___¦¦ .«¦ MM—g—

Apprentissages
Apprentie

est demandée par 1er atelier de
couture à Berne. Position assu-
rée pour jeune fille Intelligente,
de bonne famille. Oocasdon d'ap-
prendre la langue aJllemande.

Jeune fille
demandée pour aider dans petit
ménage, aurait l'occasion d'ap-
prendre à coudre. Ecrire sous
chiffres Kc. 6449 Y. à Pnbllcl-
tas. Berne. JH 1525 B

Apprenti orfèvre
est demandé pour tout de suite
à l'atel ier E. Rothldsberger, 6,
Avenue do la gare.
_____" ¦ -¦"¦¦¦¦„____¦—___—D

AVIS DIVERS
Fa&fiîs fôptii&s
Les bruits qui ont couru à

Corcelles-Cormondrèche sur les
personnes B. D. et R. M. sont
inexacts et dénués do tous fon-
doments. E. J-

Qui prêterait à veuve dési-
rense de reprendre une pension ,

2000 francs
Intérêt à convenir. Discrétion.

Offres écrites sous chiffres D.
M. 732 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Joccne fille de 16 ans cherche
pour quelques mois place de

lii-piinnif. .
piano désiré. Entrée 1er ou 10
septembre. Faire offres à M.
E. Glauser, pension « Sommer-
heim ». Thoune-Durrenast.

On cherche place pour jeune
fille de très bonne famille alle-
mande, dans pensionnat recom-
mandé, ou dans famille distin-
guée de la Suisse française,
comme

liifiiii
pour aider au ménage et où ello
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Petite pension sera payée. —
Adresser offres sous ohiffres
M. 4001 Lz. à Publicitas , Lu-
cerne. JH 10235 Lz

Pension
dans bonne famille est deman-
dée pour jeune fillo de 14 ans.
(Jouissance d'un piano). Offres
sous chiffres JIIc 833 Z aux An-
nonces-Suisses S. A, Zurich,
Bahnhofstrasse 100. 

JEUNES GENS
désirant apprendre la langue
allemande tout en fréquentant
une école de commerce trouve-
raient accueil chez directeur
d'une dite école. Prix mensuel :
180 fr . écolage compris. Ecrire
à Z. W 833 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE GARÇON
de la ville est demandé pour
porter le lait le matin . S'adres-
ser à Albert Lorimier, Fenin.

On demande

Bessiveuse
pour le mardi de chaque se-
maine et une j eune fille pour
aider . S'adresser à « La Rosiè-
ro . Côte 131. " HORLOGERIE 

~"
On sortirait à domicile, à ou-

vrier très capable, remontages
de finissages et mécanismes. —
S'adresser à A. Vuille, Rocher
No 11 

Ecole enfantine
de M"»

Laure JEANNERET
Rue de Flandres 5, 1er éta»9

Rentrée mardi
1er septembre

Jusqu'à cette date, s'adressa
Pares 5, l'après-midi. ^^

Dame de Neuchâtel désire ap
prendre à faire dos

piiil. it drap
Ecrire à X. Z. 828 au bures»

de la Feuille d'Avis.

Timbres-poste^
Tout collectionneur donnant

son adresse recevra gratis ans
belle série de timbres d'une va
leur de 5 fr. (Yvert 1925) -,
Charles LIardot, Estavayer-le.
Laç. JH 45088 1

On cherche pour jeune fille
qui fréquente l'école de coin,
mer ce

dans maison bourgeoise, hono.
rable. — Offres aveo pris sous
chiffres F. 6441 Y. à Publlcitas,
Berne. JH 1526 B
_RW_B_«r__?M«««^^

On oherche
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pension
pour garçon de 13 ans, désirant
suivre l'école secondaire. Offres
aveo indication du prix à Mme
R. Fliickiger, Bâle. Austrasse 68.

____a__________--_-l_1IHI_lll ___E-_-0_______

AVIS MÉDICAUX

chirurgien-dentiste

il© retour

ii P. Ii i
AVENCHES

de retour



Au défont d'un concile

Extraits d'une lettre de M. Charly Clerc au
< Journal de Genève >, ces quelques passages
donneront une image de la conférence de Stock-
holm, qui vient de s'ouvrir.

Ceux qui se figurent qu'on tient ici un concile
protestant sont fort loin de la réalité. Il suffira ,
pour rectifier leur idée, de résumer en vingt li-
gnes ce défilé, ce mélange d'austérité et de
pompe, de formalisme suranné et de modernité
sévère. Tiares dorées, crosses, fraises, croix pec-
torales, redingotes, robes noires, étoles rouges.
Visages rubiconds, faces d'ascètes et d'inspirés,
bourgeois des cieux et de cette terre. Wittem-
berg à côté de Byzance, Genève et Cantorbéry,
Thyatire et Berlin , Bombay et Paris. Le doyen
Herold de Winterthour, le métropolite de Mala-
bar, le pasteur Appia et le pape d'Alexandrie,
le patriarche Farskv de Prague et l'évêque de
Winchester... Toutes les variétés du monde chré-
tien d'Amérique. Des dignitaires et des évan-
gélistes, des administrateurs et des apôtres. De
l'orgue descendent sur eux les accents du Credo
de Nicée. Us chantent un « Te Deum » en lalin.
Ils chantent aussi , en quatre langues, le canti-
que de Luther. Ils sont toute la Réforme et tout
le Schisme. Toutes les époques se confondent ;
il n'est plus d'Orient ni d'Occident ; tout ce qui
D'est pas Rome , dans l'histoire du christianisme,
est assemblé pour la première fois dans un
même temple. Et le « Notre Père >, murmuré en
vingt idiomes, est inintelligible aux oreilles hu-
maines.

Je ne dépeindrai pas la séance inaugurale,
ouverte par le roi de Suède, dans le Rikssalen
du Palais, tapissé de quinze Gobelins du
XVIIme siècle, sur lesquels se détachent , s _bre
au clair , en cuirasse et casaque de peau de
daim , des mousquetaires de Gustave-Adolphe.
Je ne résumerai pas les messages de sympathie,
qui viennent au congrès de la part du président
Coolidge , de Hindenburg, de Ramsay Mac Do-
nald , de M. Gustave Ador ou du patriarche Ba-
sile de Constantinople... Ce n'est pas l'heure

d'insister sur des cérémonies fastueuses — qui
ne sont pas finies — non plus sur les étranges
diversités du Consile, qui ne cessent de captiver
les regards et l'esprit. Et je ne dirai pas non
plus l'autorité étonnante de l'archevêque d'Up-
sal, Nathan Soederblom, qui dirige en trois lan-
gues les débats de < Life and Work >.

Ce qui s'impose au congrès de Stockholm,
c'est l'effort de tant d'Eglises chrétiennes vers
l'unité dans la vie pratique. Et c'est encore l'af-
firmation, plus de vingt fois répétée en deux
jours , que la chrétienté n'a pas fait son devoir
dans le domaine social, qu 'elle n'a pas su impo-
ser aux nations l'esprit de l'Evangile. Et tandis
qu'elle s'humilie publiquement, on la sent déci-
dée à devenir une puissance avec laquelle do-
rénavant les puissances auront à compter. « L'E-
glise est pnrvenue à la croisée des routes >, di-
sait hier Wilfred Monod au temple de Blasie-
holm .« Changez d'esprit ! Prenez une nouvelle
direction ! Faites-vous un nouveau point de
vue ! » s'écriait l'évêque de Winchester au dé-
but de sa prédication à la Storkyrkan.

- !_____ __al_l_B_- _____asa.rt_J;_n_—»*_v-.__ X___E___ J_KÏ________U______ t
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ETRANGER
Le roi blanc cle Kikuyu. — M. John Boyes, de

Hull, vient de rentrer en Angleterre, où il n'é-
tait pas revenu depuis 14 ans. M. Boyes est l'u-
ne des personnalités les plus curieuses de l'A-
frique orientale , car ses aventures tiennent du
roman. M. Boyes est né à Hull en 1847 ; jeune
homme, il lut le roman de sir Rider Haggard,
« Allan Quatermain » dont l'action se passe en
Afrique orientale, et , enflammé par cette lectu-
re, il résolut de courir l'aventure ; il quitta la
maison paternelle, s'engagea sur un navire et se
rendit en Afrique. Il voyagea dans des con-
trées alors presque inconnues des blancs, et pé-
nétra dans l'intérieur par la route que le héros
de Rider Haggard avait suivie.

Ses pérégrinations le conduisirent dans le
royaume de Kikuyu , habité par l'une des tribus
les plus sauvages et les plus belliqueuses du
Kénia , et il en devint le souverain, commandant
à un demi-million de guerriers. C'est lors de sa
dernière visite au pays natal , il y a quatorze
ans, que les aventures incroyables de M. Boyes
furent  dévoilées au public. A l'époque où il ar-
riva dans le Kikuyu, deux hommes blancs seu-
lement y avaient pénétré avant lui . Le gouver-
nement britannique y avait envoyé plusieurs
missions qui avaient été toutes massacrées par
les noirs. M. Boyes persuada aux indigènes
qu'on ne pouvait pas le tuer ; il mit , devant eux.

des poudres effervescentes dans de l'eau froide,
et les noirs crurent qu 'il la faisait bouillir ; il ne
les détrompa pas et leur dit que son habitude
était de boire de l'eau bouillante, car il était
< doublé de fer >. Une horloge à sonnerie et un
appareil photographique, que les noirs croyaient
contenir un esprit, servirent encore à établir
son autorité. Il devint un faiseur de miracles
quand il sauva de la mort le fils d'un chef : à la
guerre, le jeune homme avait eu le corps tra-
versé d'un javelot et on le crut mort ; M. Boyes
alla voir le < cadavre >, s'aperçut qu'il vivait
encore, le soigna et eut la chance de le sauver.

M. Boyes devint alors le souverain des tribus
de Kikuyu et sut les unir entre elles, y faire
régner la paix et la prospérité et les civiliser.
Actuellement, certains chefs de ces tribus con-
duisent des autos ; ce sont de grands seigneurs,
et l'un d'eux a rempli des fonctions importan-
tes sous l'administration britannique.

C'est donc, lit-on dans la < Tribune de Genè-
ve», une belle œuvre d'organisation, de civili-
sation et de paix que M. Boyes a accomplie dans
le continent noir.

Banditisme en Volhynie .— On mande de
Varsovie au < Berliner Lokal-Anzeiger > : Près
de Novgorod, en Volhynie, des automobiles,
dans lesquelles avaient pris place des militai-
res et fonctionnaires de la république des so-
viets ont été attaquées par des bandits. Dix des
occupants ont été tués, les autres grièvement
blessés, tous ont été dévalisés. Des militaires
ont poursuivi les bandits, qui s'étaient réfugiés
dans un village. Les troupes encerclèrent le vil-
lage et y mirent le feu. Plusieurs bandits ont été
arrêtés.

Un avion s'écrase sur re sol. — On mande de
Berlin que, dimanche après midi, sur le terrain
d'aviation de Staaken, un avion est tombé d'une
hauteur d'environ 100 mètres. En s'écrasant sur
le sol, le moteur a pris feu. Le pilote et l'avion
ont été carbonisés.

Sauvés à temps. — On a retrouvé, à 18 milles
au nord de l'île de Giglio, un hydravion qui
était tombé dans la mer. Le pilote et le mécani-
cien, après une lutte contre le vent qui dura 50
heures, purent, être sauvés par un navire qui
passait à proximité. La cause de l'accident est
due à une panne de moteur.

De l'autre côté du glo"be
Le capitaine Wilkins, dont on avait annoncé

la disparition il y a quelques mois, vient de ren-
trer en Angleterre après un voyage de plus
d'une année dans les régions les moins connues
d'Australie. Du nord-est de l'Arnhem Land, où il
a passé les dix derniers mois de son séjour, il
a rapporté 750 oiseaux et 500 autres animaux
empaillés, des milliers d'insectes et 500 kilos
d'échantillons minéralogiques.

Les indigènes de l'Arnhem Land sont canni-
bales et particulièrement agressifs ; avant la
visite du capitaine Wilkins, ils avaient tué un
grand nombre d'hommes blancs qui s'étaient
aventurés chez eux. Le capitaine Wilkins était
cependant certain de se concilier leurs bonnes
grâces à la conditions de pouvoir s'approcher
d'eux, ce qui n'est pas facile car la plupart des
blancs qui ont pénétré dans cette région ont
tué les indigènes dès qu'ils les apercevaient. Il
fallait donc s'approcher d'eux seul et sans ar-
mes. Avant d'avoir même vii les indigènes, le
capitaine Wilkins fut victime de leurs dépréda-
tions: ils dévalisèrent le.çàmp, emportèrent une
quantité d'objets et de provisions sans toutefois
réussir à s'emparer du tabac qu 'ils aiment pas-
sionnément. Le capitaine pensa qu'ils revien-
draient : de nuit, en effet, les indigènes péné-
trèrent dans le camp, et Wilkins ne put faire
autre chose que de rester sur son lit, feignant de
dormir, tandis que plusieurs indigènes tenaient
leurs javelots dirigés contre lui. Le lendemain
matin, ils rampèrent vers le camp pour l'atta-
quer. Wilkins sortit au-devant d'eux sans ar-
mes, son calme leur en imposa, ils ne le cri-
blèrent pas de traits ; l'un de ces sauvages com-
prenait quelques mots d'anglais, la conversa-
tion s'établit, laborieuses mais efficace, car au
bout d'une bonne heure, les indigènes acceptè-
rent de vivre en termes d'amitié avec le capi-
taine.

Wilkins put, raconte la. <Tribune de Genève»,
dès lors, vivre assez longtemps au milieu de ces
sauvages et étudier leur genre de vie. Ils ne
pratiquent pas habituellement le cannibalisme
mais, quand ils manquent de vivres, ils tuent
et mangent leurs parents ; ils mangent géné-
ralement les ennemis qu'ils ont tués au com-
bat. Quand une femme mariée désire épouser
un célibataire, et que son mari ne tient pas spé-
cialement à la garder , les deux hommes se bat-
tent en duel, au javelot, et le vainqueur a la
femme ; le duel a lieu même si le mari ne de-
mande pas mieux que de se débarrasser de sa
femme.

Le capitaine Wilkins a rapporté de là-bas une
superbe collection d'animaux, dont bénéficiera
le musée d'histoire naturelle de Londres. Dans
cette région d'Australie, la plupart des animaux
sont nocturnes, et, pour les attraper, il fallut
les chasser de nuit, à la lueur de lampes élec-
triques de poche. On ne peut pas dresser des
pièges, car l'animal qui y tomberait ou y serait
pris serait dévoré en quelques heures par les
fourmis. L'Arnhem Land abonde en espèces
variées de fourmis ; il y en a qui construisent
leurs nids sur les arbres, et, quand elles sont
dérangées, elles se laissant tomber en pluie
sur l'imprudent chasseur. Les indigènes man-
gent ces fourmis, mais lé capitaine Wilkins,
malgré la rareté des vivres, ne put pas se faire
à cette nourriture qui passe là-bas pour un ré-
gal. 

A peine revenu, le capitaine Wilkins se pré-
pare à partir. A la fin de ce mois, il va quitter
l'Angleterre pour le Graham Land, au sud de
l'Amérique du Sud. d'où il gagnera les régions
antarctiques en aéroplane. A.

SUISSE
l_e congrès climatologique de Davos a pris fin

samedi. Il a entendu entre autres une confé-
rence du professeur Abderhalden (Halle-sur-
Sale), sur l'étude de la climatologie d'altitude.

Le soir a eu lieu une petite fête où les repré-
sentants de diverses nations ont rendu hom-
mage à la haute valeur scientifique du congrès.

On a décidé la constitution d'une < Foedera-
tion bioclimatica », organisation internationale
qui organisera d'autres congrès climatologiques
et, notamment, désignera le lieu de réunion du
prochain de ces congrès.

Congrès général de l'enfant. — Le congrès
général de l'enfant a été inauguré lundi matin
par une séance solennelle au Bâtiment électo-
ral devant une nombreuse et élégante assis-
tance.

M. Haeberlin a tout d'abord souhaité la bien-
venue, au nom du Conseil fédéral, à ceux qui
ont pris pour tâche le but le plus élevé -de l'hu-
manité, le bien-être de l'enfant.

M. André Oltramare salue la présence de tant
d'hommes distingués par leur philanthropie et
par leur connaissance de tout ce qui concerne
l'enfant.

Puis les chefs des trois principales sections,
M. Pirquet, président de la section d'hygiène ;
M. Georges Scelle, président de l'assistance pu-
blique et prévoyance sociale, et la marquise
d'Aberdeen et Temair, présidente de la section
d'éducation et propagande, parlent de leur sec-
tion.

Enfin ce furent des représentants de nom-
breux pays qui exprimèrent leurs souhaits au
nom de leurs gouvernements.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuricois a
poursuivi la discussion de la loi sur les commu-
nes. Il a approuvé un crédit de 150,000 francs
pour la construction d'une succursale de la Bau-
que cantonale à Dûbendorf et a accordé une
subvention cantonale de 15,000 francs à la com-
mune de Gross-Andelfingen pour l'installation
d'un asile de vieillards dans le château d'Andel-
îingen, légué à la commune.

— A Oerlikon, un garçonnet de huit ans, Ar-
nold Pellodi , est tombé de la fenêtre de la cui-
sine d'un quatrième étage et a succombé peu
après à ses blessures.

ARGOVIE. — M. Hermann Fischer-Siegwart_,
naturaliste, décédé il y a quelque temps, a légué
à la commune de Zofingue ses vastes collections
accompagnées de catalogues et de mémoires. A
la bibliothèque de la ville, il a fait don de sa
bibliothèque d'histoire naturelle. Enfin, il laisse
à la bibliothèque de la Société helvétique des
sciences naturelles, à Berne, le manuscrit d'un
important ouvrage en trois volumes, intitulé
< Das Tierleben in der Schweiz, der Stand der
Biologie unserer Vogelwelt zu Anfang des 20.
Jahrhunderts ».

GENÈVE. — Lundi est arrivé, à Genève, Ra-
boud, soupçonné dès le début dans l'affaire du
. Tonkin ». On se rappelle qu'un ouvrier agri-
cole, nommé Bersier, avait été trouvé pendu
après avoir été assommé. Au pied du cadavre
se trouvait un chapeau qui contenait des pa-
piers au nom de Raboud. C'est ce qui permit de
supposer que ce dernier était l'auteur du crime.
Raboud est expulsé du canton de Genève, et là
gendarmerie vaudoise l'a découvert à Ormont-
dessous, où il travaillait depuis fort longtemps.

Or, nous avons dit que la région des Ormonts-
dessous est actuellement sous séquestre à cause
de la fièvre aphteuse, et il est établi par des
gens chez qui il logeait que Raboud n'a pas
quitté cette localité.

Raboud , qui a été conduit à la sûreté, a con-
firmé ce que l'on savait déjà. En ce qui con-
cerne le chapeau trouvé près du cadavre, Ra-
boud reconnaît qu'il lui appartenait. Mais il en
a fait cadeau à un pauvre hère, qui pourrait
être le meurtrier, en juillet 1924. Raboud affir-
me, contrairement à ce qu'on avait cru tout d'a-
bord, qu'il ne connaissait pas Bersier. La police
cherche donc qui était , au moment' du crime, le
propriétaire du fameux chapeau.

Ajoutons que les personnes qui avaient affir-
mé avoir vu Raboud aux environs de Meyrin à
l'époque du crime (13 août) ont été confrontées
avec ce dernier. Aucun résultat positif.
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NOS MOTS CROISÉS

Voici le second problème annoncé ; il n'est
pas plus difficile que celui de jeudi dernier,
mais nous espérons qu'il n'en passionnera pas
moins les chercheurs.

Rappelons que nous publierons les noms de
ceux de nos lecteurs qui nous auront envoyé

jusqu'au 1er septembre les solutions exactes de
nos deux mots en croix. Celles-ci devront nous
être adressées dans une seule enveloppe por-
tant la suscription :
« Rédaction de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Mots croisés. Neuchâtel. »
Horizontalement : 1. Vase.

2. Roi de Juda. 3. Aride. 4.
Sans éclat . 13. Préfixe. 14.
Jeu de cartes. 15. En forme
d'oeuf. 16. Deux voyelles en-
tourant une consonne. 17.
Fleuve de la Grèce antique.
19. Jeu de hasard. 21. Roue
d'une poulie. 22. Interjection.
23. Pape. 25. Rire moqueur.
26 Capitale asiatique. 28. Mé-
tal. 30. Evangéliste. 32. Termi-
naison verbale. 33. Parcouru
des yeux. 34. Terre entourée
d'eau. 35. Article. 36. Libre-
ment dans la locution : tout
de... 37. Que tu ailles, en la-
tin. 38. Suffixe. 39. Vives. 45.
Chute de cheveux. 50. Cellule
d'une colonie de bryozoaires.
51. Mesurage de la terre. 53.
Adjectif possessif. 54. Par quoi
débute la naissance. 55. Note.
56. Adjectif possessif. 58. Em-
pereur romain. 61. Non im-
médiat. 64. Désavoue. 65. Abré-
viation dans le système mé-
trique. 66. Espaces dé temps.
67. Plat personnage. 70. Se je-
ter impétueusement. 71. Pro-
nom personnel. 72. Forme ar-
chaïque de : en. 74. Assemblée
de vieillards. 76. Négation. 77.
Génisse célèbre. 78. Se servir.
80. Lac d'Amérique. 82. Inter-
jection. 83. Filet. 84. Nuage.
85. Note.

Verticalement : 1, Instrument de fer. 2. Interjection de douleur. 3. Poissons de mer. 4. Prénom
féminin. 5. Adjectif démonstratif . 6. Cri des Bacchantes en l'honneur de Dionysos. 7. Préposition.
8. Il détruit. 9. Tenter. 10. Consentir à une proposition. 11. Celui qui ressemble à quelqu'un. 12.
Privé de cornes. 18. Interjection. 20. Nommé. 24. Fleuve d'Europe. 27. Muse grecque. 29. Métal du
môme nom que son inventeur. 30. Dépôt du vin. 31. Adjectif démonstratif. 32. Louange. 40. Matière
colorante. 41. Rend effectif. 42. Bruit de la pluie sur un toit. 43. Adjecti f indéfini allemand. 44.
Partie du corps humain. 45. Déesse romaine. 46. Qui appartient à la bouche. 47. Note. 48. Ancienne
mesure de capacité. 49. Six lettres tirées de : il lui gagnera. 52. Prophète. 57. Port méditerranéen.
59. Maman. 60. Deux voyelles prises dans : maniaque. 62. Dialecte français. 63. Lettres mélangées
d'une espèce de tonneau. 67. Métal. 68. Espace de temps. 69. Monceau. 73. Transpire. 74. Adjectif
possessif. 75. 'Ecorce réduite en poudre. 76. Venue au monde. 79. Excl amation attirant l'attention.
81. Parcouru des yeux.

Rectifions encore une petite erreur qui s'est glissée dans le questionnaire du premier pro-
blème : au numéro 50, horizontalement , il faut lire : « agents criminels » au pluriel.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Armand-Edouard Petitpierre, da Neuchâtel, em-
ployé do commerce , à, Chavannes, et Nelly-Ida Fa-
¦Vre, employée do commerce , à Renens ,

Heinrich-Gotthold Moll , do Nouchâtel , pasteur à
Zurich , et Alice-Amélio Krentel , à Corcelles.

Mariages célébrés
22. Albert Monin , chocolatier , et Mathilde-Emma

Lesquereux néo Rognon , les deux à Neuchâtel.
John-William Charp ie, négociant , et Anna-Betty

Quartier-la-Tente . les deux à Neuchâtel.
Rudolf Gfeller , commis, et Lina Studer , ouisinière ,

les deux à Neuchâtel.
25. Emile Stebler , comptable, à La Chaux-de-

Fonds, et. Elisabeth-Louise Charpie , institutrice, à
Neuchâtel.

POLITIQUE
EMPIRE BRITANNIQUE

La grève des gens de mer
SYDNEY , 25. — Six vapeurs anglais sont im-

mobilisés dans le port. Sur les 2000 marins for :
mant leur équipage, 400 sont restés à demeure à
bord, en attendant le règlement du conflit et
700 marins sont sans logement. On ne croit pas
que le syndicat local des gens de mer ait suffi-
samment d'argent pour veni r en aide aux gré-
vistes.

Dans un meeting, 3000 grévistes anglais ont
attaqué violemment le président du syndicat des
gens de nier britanniques qui a fait savoir d'An-
gleterre que les autorités australiennes avaient
]e devoir de protéger les gens de mer désireux
de se conformer aux engagements pris avec les
armateurs.

Quatre vapeurs étrangers ont quitté le port ,
leurs équipages ne participant pas à la grève.

Un vapeur frété par le gouvernement de
l'Union sud-africaine n 'a pas pu se mettre en
route parce que les marins exigent qu'on leur
applique le traitement en vigueur pour les ma-
rins australiens.

GRECE
Les recettes augmentent

ATHÈNES, 25. — Le ministre des finances a
communiqué au conseil des ministres les résul-
tats . du premier trimestre de l'exercice cou-
rant. Les recettes ordinaires ont atteint un mil-
liard cent millions de drachmes contre huit
cent cinq millions pour le trimestre correspon-
dant de l'année passée. Cette importante aug-
mentation provient surtout des impôts indirects
et des monopoles. Le ministre prévoit que le
budget de l'exercice courant accusera un nota-
ble excédent.

Selon le rapport de la commission de contrô-
le financier international pour l'année Î924, les
recettes des revenus affectés au service de la
dette publique grecque accusent une augmen-
tation de quatre cents quatre-vingt-neuf mil-
lions de drachmes sur l'exercice précédent, soit
de 47 p. c.

ARABIE
Medine bombardée

JÉRUSALEM, 25. — On apprend de source
autorisée que les Wahabites ont déclenché une
attaque contre Medine. Le bombardement a
commencé il y a deux j ours, faisant beaucoup
de dégâts à la grande mosquée, où se trouve le
tombeau de Mahomet. La mosquée Hamza, on-
cle du prophète, a été détruite. '

La fin d îna leg@i_d@

Son correspondant de Berlin écrit au "« Jour-
nal de Genève » :

Cette légende moderne date du vivant de
Hugo Stinnes.. Elle s'est formée autour du rôle
prodigieux que le grand industriel joua après la
guerre, et dans l'extension fabuleuse de ses en-
treprises. Elle consacrait la puissance de cet
homme prestigieux qui étonnait l'Allemagne
par l'étendue et la réussite de ses opérations ;
elle auréolait les succès remportés dans la ba-
taille économique par «le grand capitaine de
l'industrie allemande ». Certains admirateurs
disaient qu'il avait le génie de l'inflation ; ses
adversaires prétendaient au contraire qu 'il en
était le démon. Autre trait qui prêtait à la lé-
gende : c'est lui qui, disait-il, voulait « regarder
les Alliés les yeux dans les yeux à la conférence
de Spa ».

A sa mort, son duché industriel, pour em-
ployer le mot de W. Rathenau, tomba en que-
nouille. Sa femme, dont il avait fait son légatai-
re universel, céda alors à ses deux fils la direc-
tion générale de la maison. L'aîné, Edmund, ve-
nait de terminer ses études de médecine. Le ca-
det — prénommé Hugo, lui aussi — dirigeait
la succursale de Hambourg. C'était le plus en-
treprenant des deux. Il avait été pendant quel-
ques années le secrétaire de son père et se
trouvait initié aux idées et aux méthodes pater-
nelles. Placé à la tête de la direction des affai-
res, il voulut continuer a marcher dans la même
voie, agrandir le patrimoine de la famille et
augmenter la puissance des trusts dans leur dé-
veloppement horizontal et vertical, comme di-
sent les économistes. Malgré les avertissements
de son frère, dppt le caractère posé faisait con-
trepoids à ces projets ambitieux, le jeune Hugo

se lança dans des spéculations. H 6'était laissé
éblouir par la fascination de la fameuse < subs-
tance économique », qui hypnotisait les < Schie-
ber » pendant l'inflation. La maison Stinnes
acheta donc tout ce qui s'offrait : usines, vais-
seaux, hôtels, et fit rafle sur le marché, spécu-
lant non seulement sur le charbon et les mé-
taux, ses opérations habituelles, mais aussi sur
la laine et les céréales, les huiles et les graisses
comestibles, le pétrole et ses produits.

Or, la situation économique s'étant transfor-
mée après la stabilisation du mark, il en résulta
une baisse des prix sur le marché intérieur et
de grosses pertes pour les deux frères fortement
engagés. En d'autres temps, la maison Stinnes
les eût bien vite couvertes, car ses engagements
ne s'élevaient le printemps dernier qu'à une
cinquantaine de millions envers vingt grandes
banques et autres établissements privés. Mais
par suite de la crise du crédit qui règne en Al-
lemagne, les deux frères Stinnes se trouvèrent
en face de difficultés financières. Un jour même,
le bruit se répandit à la Bourse qu'un krach for-
midable était imminent. Cette nouvelle alar-
mante fit sensation, car une menace planait sur
les 1200 exploitations comprises dans les diffé-
rents trusts de la maison Stinnes, et un effondre-
ment pouvait avoir des conséquences économi-
ques et sociales désastreuses. Dans tous les cas,
le colosse commençait à chanceler. Aussi, pour
prévenir le danger, un comité formé par les re-
présentants des grandes banques se réunit-il
sans tarder à la Reichsbank sous la présidence
de M. Schacht. Il s'agissait de prendre rapide-
ment des mesures pour étayer l'édifice ébranlé.

Le comité alla tout de suite au plus pressé, la
prolongation des lettres de change échues et des
crédits accordés par les grandes banques. Ceux-
ci furent couverts par des titres remis par la
maison Stinnes. En outre, la famille a mobilisé
environ 50 millions de sa fortune privée pour
faire face aux dettes à courte échéance. Quant
aux autres — on parle d'environ 115 millions, —
un comité exécutif projett e de subvenir aux en-
gagements de la maison en vendant toutes les
entreprises secondaires qui ne font pas corps,
organiquement, avec les trusts et peuvent en
être détachées sans en compromettre les possi-
bilités d'exploitation. Après des opérations au-
dacieuses et lancées trop loin, le moment était
arrivé pour les deux frères Stinnes de battre en
retraite sur Mùllheim et de concentrer autour du
berceau de la puissance paternelle ce qui leur
reste de celle-ci. Ces opérations de stratégie
économique ont été élaborées par le comité des
banques, qui les considère comme étant de tou-
te nécessité. Ce faisant, les grandes banques
mettent elles-mêmes en seconde ligne du comp-
te leurs propres créances représentant les quel-
ques millions qui leur sont dus à titre de provi-
sion. C'est le sacrifice qu'elles font à des inté-
rêts supérieurs, on pourrait même dire natio-
naux. Sacrifice complet, car il est fort douteux
qu'elles encaissent jamais le montant de leurs
créances.

L'action entreprise aujourd'hui pour sauver
le trust privé et la fortune de la famille Stinnes
équivaut à une véritable liquidation. Les autres
trusts recevront, en quelque sorte, une autono-
mie rationnelle et s'administreront eux-mêmes.
Une décentralisation paraît, en effet, inévitable.
Car le cours de l'enquête préliminaire que né-
cessitaient les opérations de la consolidation a
prouvé que la direction générale est incapable
de suffire à une tâche, il est vrai, gigantesque.
L'ancien directeur général Minoux, qui était la
cheville ouvrière du bloc énorme de toutes les
entreprises, s'est retiré quelque temps avant la
mort de Hugo Stinnes. Une autre capacité de
tout premier rang, M. Vôgeler, le directeur de
deux trusts de la maison, l'un industriel,
< Deutsch Luxemburg », et l'autre minier,
'< Rhein-Elbe-Union », a donné sa démission
pour se consacrer seulement à la direction du
trust privé de la famille Stinnes. Et les hommes
qui les remplacent actuellement ne possèdent
pas, au dire des experts en ces matières, la pra-
tique des affaires et la largeur de vues néces-
saires à l'accomplissement de leur tâche. Hugo
Stinnes a laissé des héritiers de son nom, mais
pas de son génie administrateur.

Si les principaux intéressés étaient interve-
nus plus tôt, l'effondrement n'aurait peut-être
pas pris de si formidables dimensions. Il pa-
raît que les grandes banques de Berlin avaient
déjà des soupçons au commencement de l'an-
née. Mais elles se sont laissé sans doute tran-
quiliser par cette puissance suggestive, le pres-
tige d'un nom, qui dissipa leur défiance. Comme
la marche des événements l'a montré, leur crain-
te était cependant motivée. Aujourd'hui, le nim-
be qui auréolait le nom de Stinnes s'efface de
plus en plus. Et lui éteint, c'est alors la lé-
gende qui disparaîtra. F. N.
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Finance - Commerce
25 août

Bourse. — Ce matin, les obligations ont eu à en-
registrer une légère réaction, 3 % % CF. F., A.-K.
82.15 %, 3 % C. F. F. Différé 75.15 %. 3 Y, % C. F. F.
1910, S0.25 %. 5 % IVme Electrification et 5 % Vm»
Electrification 100.10 %. 5 % O. F. F. 1918-1919, 100.50
pour cent. 3 _. % Gothard 78.25 %.

Ban _u.es également plus calmes : Commerciale
de Bâle 574, Comptoir d'Escompte de Genève 504.
Union de Banques Suisses 582. Société de Banque
Suisse 692. Crédit Suisse 740. Leu fermes, les ordi-
naires à 243 et les privilégiées à 800 et 803.

Dans les trusts, l'Electrohank est demandée 4 887
et la Motor-Colombus traitée à 807. Indelect plus
lourdes à 730, 735 et 734.

Dans le groupe industriel, la Ringwald reste de-
mandée à 2600. Sandoz bien tenues à 2940 ex-droit.
Chimiques de même à 1725. Schappe de Bâle 3290,
3280 et 3275. Boveri 383.50. Aluminium 2720, 2718, 2720
et 2722. Bally 1160, 1155 et 1158. Nestlé 220. Sulzer
915 et 914. Lonza 183 demandé les Ordinaires et
205 payé les privilégiées. Rubans demandés à 91.

Actions étrangères sans affaires : A.-E.-G. un peu
meilleures à 120 ot 119.50. Rheinfelden 1250. Siohel
10.25 et 10. Filatures Lyon, actions de jouissance
1390 payé, en fort recul et les actions de capital
offertes à 1620. Hispano anciennes 1341 payé et les
nouvelles 1375 demandé.
. Brown, Boveri et Co, Baden. — L'assemblée géné-

rale ordinaire des actionnaires, tenue à Baden. le
24 août , a approuvé les comptes de l'exercice 1924-
1925 et, sur la proposition du conseil, a décidé dé
distribuer un dividende de 6 pour cent, payable dès
le 25 août.

La récolte en Bulgarie. — D'après les statistiques
officielles bulgares, la récolte des semailles d'hiver
devra atteindre au moins 2,654,000 tonnes contra
1,130,000 l'année dernière. Si l'on ajoute encore le
rendement des semailles d'été, on obtient une récol-
te de 3,500,000 tonnes oontre 1,950,000 tonneB en 1924.
Après la déduction des besoins de la consommation
intérieure, la Bulgarie sera on mesure d'exporter à
l'étranger de 700,000 à 900,000 tonnes.

Changes. — Cours au 26 août 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 24. — 24.25 Milan ., ,  19.10 19.25
Londres .. 25.05 25.10 Berlin ..122.50 123.—
New-York. 5.14 5.18 Madrid .. 74. — 74.50
Bn.j .elles .S3..2â 23.50 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
¦ » . i  _. — ¦-_¦ ¦ ¦ _ ¦ _— , . . .- ..__ ., — .— .. ¦ ¦_ ¦ .__ _ i i mmmU

Bourse de Neuchâtel, du 25 août 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;]

m — pris moyen entre l'offre et la demande. ']
d = demande, o *• offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Btat de Neno. 5% 99.50 _
Soc. do Banque s. 693.—m » * i% 87.50 d
Crédit suisse . . . 741'.— d » * » 3K 83.— d
Dubied 450.—
Orédit foncier . . 512.— d Com. d. Neno. 5% 94.— d
La Neucbûteloiso —.— » > 4% 81.— d
Papet. Serrières. —.— » » 3 _ 83.— a
Câb. él. CortalU. i525.— 0 Ch.-de-Foods 5% 91.— à

» » Lyon . . —.— » i% 84.— d.
Tram . Neue. ord. 380.— O - 314 90.— „
, » priv . 400.- û 

% 95#_„tNeuch. -Chaum. . 4.ttm , i% 8Q __ dImmeub. Chaton. —•— «t/ ao w
. Sandoz-Trav. -.— * SH 8"~ a
» Salle d. Cotio. —.— Créd. f. Neuo. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud — •— Tram. Neuch. i% 90.--- d
Soo él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & Cu 100.—
Pâte bols Doux . —.— Pât. b. Doux 4H —.—
Cim' St-Sulpice. 870.— d  Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale i %.

Boursa de Genève, du 25 août 1995
Actions 3% Différé .... 379.50

Bq. Nat. Suisse —.- M Féd. 1910 . . . 410.--- d
Soc. de banq. s. 090.— d 4% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escoinp. 504.50 6% Eleotrificat. . —.--
Crédit Suisse , . —.— 4H > — •—
Union fin.genev . 485.50 3% Genev . à lots 101.—
Wiener Bankv. . 6.50m 4% Genev . 1899 . 422 —
Ind. genev. gaz 492.5» 3% Frib . 1903 . . 379.—
Gaz Marseille . —.— fi % Autrichien . 98S 50
Fco-Suisse élect . 159.75 5% V. Genô. 1919 495.—
Mines Bor.prior. 530.— 4% Lausanne . . —.—

> » ord . ano. —.— Chem , Fco Suiss. 412.— d
Gafsa , part . . 352.— 3% Jougne-Eclé . —.—
Chocol. P.-C.-K. 214. — . 3_î% Jura -Simp. 380.50
Nestlé 219.50 5% Bolivia Ray 289.50m
Caoutch S fin! 60.25 r>% Paris-Orléans 8S0.—
Motor- Colo'mbus 807.50 5% Cr. f. Vaud. ——

nhll„„i4n„<. 6% Arg entin. eéd . 94.50
_*°Jïïf?°ïï» 4?S Bq. hp . Suède —3% Fédéral 1903 —.— Cr . f . d'Eg. 1903 311.—5K » 1923 -.— 4% » Stock . — .—5% > 1924 -.— 4% Fco S. élect. 348.—m , in-22 — ._ 4^ ToHs c. hon8 432 __
VA Ch. féd . A. K, 823.75 j Danube Sav e . . 44 75

Depuis 5 jo urs , le franc suisse est eu baisse ; sauf
Bruxelles (— 10), tous les changes montent avec les
deux records habituels : Oslo 99 (+ 25), Copenhague
121.20 (-1- 1.20), hausse 6 fr. 80 depuis In 14 courant.
Bourse ferm e dans son ensemble . Autriche 989, 8, 7,
990, +1. Allemand 1040 (+ 13), Hongrois 873 (— S).
Sur 31 actions : 17 en hausse (Chocolats , Fràncotri.-
que , Caoutchoucs , Omnia , Comptoir).

25 août . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Taris :.Fr. 411.75,



CANTON
. COLOMBIER. — Lundi après midi, à Colom-

bier, un jeune homme qui prenait le cours de
natation a disparu sous les flots. Des secours lui
parvinrent en toute hâte, mais quand le corps
fut retiré de l'eau, il était déjà inanimé. On par-
vint à ramener le jeun e homme à la vie après
un quart d'heure de respiration artificielle.

BOUDRY. (Corr.) — Dans sa dernière séan-
ce, comme vous l'avez annoncé hier, la commis-
sion scolaire a pris connaissance de la démis-
sion de M. Decreuze, le doyen du personnel en-
seignant de notre collège. M. Decreuze a ensei-
gné pendant 39 années, dont 36 à Boudry. Une
si longue durée d'enseignement, dans une même
commune, parle éloquemment en faveur du maî-
tre et aussi de la commission scolaire. Cette dé-
mission a été acceptée avec de chaleureux re-
merciements pour services rendus. M. Decreuze
a rempli son devoir, tout son devoir. C'est sa
santé chancelante depuis de nombreuses années
qui l'oblige, à son grand regret , à prendre sa
retraite. Une force plus jeune probablement le
remplacera ; c'est la vie. Les vieux s'en vont et
font place aux jeunes.

GORGIER. — Un paysan de Gorgier s'est en-
tendu condamner samedi dernier, par le tribu-
nal de police du district de Boudry, à une amen-
de de 450 fr. et aux frais liquidés à 36 fr. pour
contravention à la loi sur le commerce des den-
rées alimentaires ; il avait vendu un lait écrémé
dans la proportion de 36 p. c.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Lundi matin , à
9 heures, le jeune Lila Arcidio , âgé de 15 ans,
occupé à porter du mortier au quatrième étage
de l'immeuble en construction , rue Kuma-Droz
167, chantier Riva , est tombé alors qu 'il se trou-
vait sur l'échafaudage. Dans sa chute , il se brisa
une jambe et fut grièvement blessé sur tout le

corps. Il reçut les premiers soins de samaritains
qui se trouvaient là au moment de l'accident. Le
médecin, qui fut appelé immédiatement, fit con-
duire le blessé à l'hôpital, où il mourut à 11 h.
du matin.

— Lundi soir, à 10 heures, M. Grundach, qui
rentrait des bords du Doubs, avait pris place
sur un camion transportant du bois. A la suite
d'un choc, il fut projeté contre la glace de la
voiture et se fit une coupure profonde, mais sans
conséquences graves , à un poignet.

NEUCHATEL
Nos tireurs. — Les Carabiniers du stand, de

Neuchâtel, ont pris part au concours cantonal de
sections organisé par les tireurs de La Chaux-
de-Fonds.

Une fois de pius, ils ont obtenu la première
couronne de laurier, par une moyenne de 23,866
sur 25, ce qui est un très beau résultat. Sauf er-
reur, c'est la cinquième fois qu 'ils se classent
aussi brillamment. La Défense du Locle est la
deuxième, devant Cernier et La Chaux-de-
Fonds.

Au concours de groupes, les Carabiniers du
stand sont aussi les premiers, avec une moyen-
ne exceptionnelle . Ils ont fait quatre 25 (maxi-
mum) et deux 24. Il a fallu éliminer l'un de
ceux-ci. Cela ne se voit pas souvent.

M. Paul Widmer, armurier en ville, a été pro-
clamé champion cantonal, aux trois positions ad-
ditionnées. MM. Louis Carbonnier, Georges Gàl-
li-Ravicinî. et Georges Richter le suivant de
près, il se trouve que les quatre premières maî-
trises cantonales sont à Neuch âtel. Il s'agit d'une
maîtrise instituée pour la première fois ; mais
les médailles ne seront remises aux champions
maîtres-tireurs que l'année prochaine, à l'occa-
sion du tir cantonal.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir, au Jardin anglais, la fanfare
italienne, sous la direction de M. A. Pagani :

1. Marche militaire, Romani. — 2. Aria Linda ,
opéra, Donizetti. — 3. Sapho, opéra, Pacini. —
4. Fête vénitienne, valse, Ronzani. — 5. Vêpres
siciliennes (demandé), Verdi. — 6. Sélection de
l'opéra « Guillaume Tell >, Rossini. — 7. Mar-
che de l'exposition de Vienne, Ronzani.

POLITI QUE

Les pourparlers de Londres
M. Caillaux s'entretient avec le gouverneur

de la Banque d'Angleterre
LONDRES, 25 (Havas). — Le ministre fran-

çais des finances a eu mardi une journée par-
ticulièrement active. A 11 heures du matin, il
recevait M. Montagu Norman, gouverneur de la
Banque d'Angleterre et, on se le rappelle, l'un
des négociateurs de l'accord anglo-américain
pour le règlement die la dette anglaise envers
les Etats-Unis.

M. Caillaux s'est entretenu avec lui des con-
ditions de cet arrangement et de ses effets sur
l'économie et les finances du Royaume-Uni. H
s'est finalement inquiété des répercussions des
transferts des devises étrangères lors des ver-
sements à effectuer en Amérique, non seule-
ment par l'Angleterre, mais aussi par les autres
puissances débitrices qui auront à échanger leur
monnaie nationale, d'abord en livres sterling,
sur le marché de Londres où elles serviront à
l'achat de dollars. Il est apparu que cette ques-
tion des transferts soulèverait de grandes diffi-
cultés et pourrait même, dans une certaine me-
sure, se heurter à des impossibilités matériel-
les.

D. semble se confirmer, par ailleurs, qu'au
cours de cette conversation, le ministre a envi-
sagé réventualilé d'une modification à'"raccord
d_ 6 avril 1923 relatif au règlement die la dette
commerciale française.

On sait que les échéances prévues dans cet
arrangement échelonné de 1924 à 1930 sont pro-
gressives et s'élèveront, par exemple en 1929,
à 16 millions de livres ; d'autres échéances éga-
lement lourdes se présenteront cette même an-
née, si bien que MM. Caillaux et Montagu Nor-
man paraissent avoir considéré la possibilité
de réduire ces échéances en les échelonnant sur
une. période plus étendue. Il est donc possible
qu'un projet de nouvelle convention entre la
Banque d'Angleterre et la Banque de France
pour le remboursement de la dette commer-
ciale française soit préparé à la suite de la né-
gociation qui s'est amorcée hier.

Conversations avec M. Churchill
Le ministre, des finances s'est ensuite rendu

à la Trésorerie, où il s'est rencontré avec M.
Churchill.

On suppose que l'entretien qu'il a eu avec
le gouverneur de la Banque d'Angleterre a rou-
lé sur la possibilité de modifier l'accord relatif
à la dette commerciale française. On sait, en
effet, que la Banque d'Angleterre a consenti
une avance de plus die 1 milliard 300 millions,
somme représentée par dos bons du Trésor, qui
ont été remis en échange et garantis par un dé-
pôt d'or égal au tiers de la somme empruntée.
Un accord intervenu en 1923 a échelonné le
remboursement de cette dette commerciale en-
tre 24 et 30 années. Vraisemblablement, M.
Caillaux a demandé un délai plus long pour le
remboursement de cette dette, do façon à pou-
voir s'acquitter de la dette contractée envers le
Trésor britannique.

M. Caillaux ajourne son départ
LONDRES, 26 (Havas). — M. Caillaux qui ,

au milieu de la journée de mardi, avait pris ses
dispositions pour regagner Paris hier mardi , a
ajourné son départ à jeudi , à la suite de l'en-
tretien qu 'il a eu avec M. Churchill.

ï.es réparations
LONDRES, 25. — Un avion trimoteur , de na-

tionalité suédoise , est arrivé à Croydon, venant
d'Allemagne par Amsterdam , avec uno charge
de valeurs qui serait un versement effectué par
l'Allemagne au compte des réparations.

Berlin examine la note française
BERLIN, 25 (WoÎK). -7 .  Dana sa séance- de

mercredi, le cabinet du Reich a pris connais-
sance du texte de -la note française, relative-à
la question de la sécurité.

La discussion do détail aura lieu mercredi
après-midi.

L'évacuation de Dusseldorf
PARIS, 25. (Havas.) — Les troupes françaises

et belges ont évacué mardi la ville de Dussel-
dorf.

A cette occasion a eu lieu, au pont d'Ober-Cas-
sel, une cérémonie au cours de laquelle le pa-
villon français a été descendu et remplacé par
le pavillon belge, la garde du pont de Dussel-
dorf étant en effet remise &ux autorités belges.

Au congrès socialiste international
MARSEILLE, 25. — La conférence agraire

du congrès international socialiste, présidé par
M. Compère-Morel, a terminé ses travaux.
Après l'audition de plusieurs délégués, la con-
férence a voté la résolution suivante : La con-
férence agraire considérant qu'il e^st nécessaire
de mener une action méthodique coordonnée et
commune auprès des travailleurs de la terre,
donne mandat à son président M- Compère-Mo-
rel pour qu'il demande, en son nom, à l'exécu-
tif , d'inscrire la question agraire à l'ordre du
jour d'un prochain congrès de l'Inte rpationale
ouvrière et socialiste. L'exécutif devrait préala-
blement fournir à l'Internationale une documen-
tation sur la législation agraire, la situation
de la propriété et du mode de travailler dans
chaque nation. M. Compère-Morel a prononcé
une allocution unanimement applaudie, où il
a affirmé la nécessité d'amener les masses ru-
rales au socialisme.

Un échec des Druses
. LE CAIRE, 25. — Lundi matin des. rebelles
venant du Djebel Djruse au nombre de 1500
s'étaient portés sur Damas. Attaqués, par de la
cavalerie et des avions français, ils ont subi
des pertes importantes et ont été rejetés vers le
Djebel-Druse. :

Les relations économiques entre
la Tchécoslovaquie ei la Bussie
PRAGUE, 25 (B. P. T.). — Le communiqué

de la mission bolchéviste à Prague constate
que les exportations tchécoslovaques augmen-
tent dans un© mesure considérable. Pendant le
mois de juillet 1925, l'industrie tchécoslovaque
a reçu de la part de la Russie des commandes
dépassant sensiblement 100 millions de couron-
nes tchécoslovaques, soit 16 millions d© francs
suisses. Cette augmentation des commandes est
la preuve de l'intérêt croissant que la Russie
soviétique porte à l'industrie tchécoslovaque.

Toutefois, le communiqué de la mission so-
viétique à Prague constate que les commandes
russes seraient encore plus grandes, si tout ré-
cemment les négociations en vue de grandes
exportations de cuir avaient abouti. Ces négo-
ciations n'ont pas ©u d© résultat, parce que les
industriels tchécoslovaques né pouvaient accep-
ter les conditions de crédit formulées par la
mission soviétique.

Le communiqué signale en outre la difficulté
à laquelle se heurtent les échanges économi-
ques entre les deux pays, difficulté résidant
dans le fait que le marché financier tchécoslo-
vaque ne s'est pas encore arrangé pour l'es-
compte des lettres d© charge émises par la
mission. Dans les milieux industriels de la Tché-
coslovaquie on espère cependant que ' les diffi-
cultés auxquelles il est fait allusion dans le
communiqué seront bientôt aurmontées.

La guerre marocaine
Les Riîains se soumettent

FEZ, 25. (Havas.) — Le mouvement de sou-
mission, sur l'ensemble du front , se poursuit fa-
vorablement.

Hier matin, dans le secteur sud, le 19me corps
a commencé des opérations dans le pays des
Branes, dans le but d'amener de nouvelles tri-
bus à faire leur soumission.

La progression des troupes s'effectue norma-
lement, malgré les difficultés du terrain.

CASABLANCA, 25. (Havas.) — Les autorités
militaires françaises ont levé un contingent de
800 cavaliers dans la région de Dukla et une
harka de 350 cavaliers à Chouïa. Ces cavaliers
partiront pour Fez.

Abd-el-Krim contre les Espagnols
TANGER, 25. (Havas.) — Sur le front d'Ouez-

zan, Abd-el-Krim a fait renforcer les harkas
djeballas par des tribus de Rifains en vue d'une
attaque prochaine. .

Après une offensive des troupes espagnoles,
le long du Loukkos, les Rifains ont reçu l'ordre
de se porter à l'attaque.

D'autre part, la région de Tiguissas à Emsa a
été fortement fortifiée.

Les bons amis
On nous écrit :
Nos socialistes se défendent toujours comme

de beaux diables d'avoir avec les bolchévistes
les moindres accointances et de nourrir à leur
endroit les plus minces sympathies. C'est peut-
être vrai pour certains d'entre eux, surtout en
pays romand. Mais la lecture de la « Berner
Tagwachb est riche de précieux enseignements.
Avant-hier , par exemple , cet excellent .journal
citait une interview du grand-duc Cyrille de
Russie , publiée par les < Basler Nachrichten »,
et drns laquelle Cyrille Vladimirovitch , « le plus
bel homme de Russie », déclarait qu 'il voyait
pour sa patrie un chan . ement de régime, l'in-
stauration d'une sorte de confédération d'Etats
ayant à sa tête un « tsar populaire ». Il ajoutait
qu 'il ne songeait nullement à rentrer en Russie
par la force, mais qu'il attendrait d'y être ap-
pelé.

< Il peut attendre encore longtemps ! » ajoute
la _ Tagwacht » par manière de commentaire.
Ce commentaire est significatif.

NOUVELLES DIVERSES
Congrès de l'enfnrit. — Les trois sections du

congrès général de l'enfant se sont réunies sé-
parément, mardi .

A la première section, a été traitée la ques-
tion : Comparaison des mesures prises dans les
différents pays ayant pour effet de réduire la
mortalité infantile pré-natale, néo-natale et du
premier âge.

A la deuxième section a été débattue la ques-
tion de l'assistance aux enfants étrangers dans
leur pays de résidence. Ce thème donna lieu à
une discussion très nourrie. Une résolution sera
présentée sur cette question lors de la prochai-
ne séance. On traita aussi de l'assistance aux
enfants émigrants pendant le voyage.

La troisième section a discuté de l'éducation
de l'opinion publique dans les questions de pro-
tection de l'enfance et examiné les moyens les
plus efficaces pour recueillir des fonds pour
l'assistance de l'enfant.

Chute mortelle. — Un agriculteur de Sulz,
près de Laufenbourg (Argovie), nommé Ehr-
fried Hug, âgé de 45 ans, a fait une chute en at-
tachant un pommier, et s'est fracturé l'épine
dorsale. U a succombé peu après.

Eerasé par un camion. — A Lugano, un en-
fant de 5 ans, nommé Pietro Giovanne, qui s'é-
tait suspendu à l'arrière d'un camion, est tom-
bé sous les roues et a été écrasé. La mort a été
instantanée.

Est-ce le voleur de Zurich ? — On annonce de
Porto-Ceresio qu'à l'arrivée du bateau venant
de Lugano, les policiers ont arrêté un ressortis-
sant allemand, qui se faisait passer pour un
certain Robert Wolff. Il était porteur de papiers
qui ne paraissaient pas en ordre, et cet indivi-
du, qui se rendait à Milan, était en possession
de bijoux, notamment de perles, pour une va-
leur de 72,000 francs environ.

On suppose que les bijoux proviennent du
vol de Zurich, mais on n'a pu l'établir d'une
façon certaine.

Wolff a été conduit en prison à Vàrese.
La loudre meurtrière. — On mande de Gê-

nes :
La foudre est tombée sur le sanctuaire de la

'Guardia , situé au sommet du mont Sigogna. El-
le a atteint une petite maison où plusieurs tou-
ristes s'étaient réfugiés. Quatre touristes ont
éé tués et quatre autres blessés.

Distinction. — On nous écrit :
La < Vigie marocaine » annonce la nomina-

tion dans l'Ordre de l'Ouissam alaouite, de M.
Vladimir de Gorlof, conducteur d'autos-camions
aux travaux publics, pour services éminents
rendus lors du ravitaillement de Fez.

Natif de Valangin, M. Vladimir de Gorlof a
passé une grande partie de sa jeunesse dans le
canton de Neuchâtel, où il a conservé de pré-
cieuses amitiés.

On sait que l'Ouissam alaouite correspond à
la Légion d'honneur. .

On nous écrit :
Par suite de l'electrification des chemins de

fer fédéraux, radministration suisse des télé-
graphes ©t des téléphones a dû remplacer par
des câbles souterrains ses principales lignes té-
léphoniques aériennes longeant les voies fer-
rées. Ce n'est que grâce à des mesures spécia-
les qu'elle est parvenue, pendant la période de
transformation, à assurer régulièrement la cor-
respondance par voie aérienne entre la Suisse
orientale et occidentale. Une exploitation mixte,
comportant l'interconnexion de circuits aériens
et souterra ins, eût été de nature à diminuer
l'intensité de l'audition, et il fallait l'éviter. Au-
jourd'hui, les lignes principales sont exploitées
sur la totalité de leur parcours par la voie sou-
terraine, et ce résultat a pu être atteint sans
que, pendant la période de transition , des plain-
tes aient été formulées par le public. Les gran-
des artères souterraines Genève-Winterthour et
Olten-Bâle sont déjà en service, ©t la station
amplificatrice de Berne, nécessaire à leur ex-
ploitation, fonctionne de façon régulière depuis
une huitaine de jours. Les essais d'auditi on
comme aussi les quelques expériences faites
depuis lors ont démontré que la correspondan-
ce s'échange par la nouvelle voie d'une façon
irréprochable. Le tronçon Winterthoux-St-Gall-
Rorscbach sera mis en activité au mois de no-
vembre au plus tard, en même temps que la

station amplificatrice de Zurich actuellement en
construction. La grande artère souterraine Ge-
nève-Rorschach, avec ses stations amplificatri.
ces de Berne et Zurich, desservira pour ainsi
dire le plateau suisse tout entier.

Une autre station amplificatrice sera mise en
service à Bâle vers la fin d'octobre ; elle est
destinée à la transmission du trafic qui s'é-
changera par la voie souterraine entre la Suisse
et l'Allemagne. La ligne de raccordement Bâle,
frontière est achevée. On envisage, pour le corn,
mencement de 1926, l'extension de la station
amplificatrice considérée, afin de la mettre en
mesure d'assurer la correspondance avec le ré-
seau souterrain français , correspondance dont
l'ouverture est annoncée pour l'année prochaine

Le réseau suisse des câbles
téléphoniques interurbains
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II s'agit bien d'un payement allemand
PARIS, 26 (Havas). — Une dépêche de Lon-

dres au « Petit Parisien > confirme que l'avion
qui a atterri mardi, venant d'Amsterdam, trans-
portait 9 millions 600,000 livres sterling, en
bons allemands, représentant la garantie à dé-
poser à la banque d'Angleterre pour le récent
emprunt de 40 millions de livres sterling, con-
senti à l'Allemagne par les Alliés, en accord
avec les stipulations du plan Dawes.

Un scandale à l'église
MADRID , 26 (Havas). — Mardi, à l'église de

la Conception , une jeune fille, pendant l'office,
a frappé à plusieurs reprises, l'abbé qui offi-
ciait. Arrêtée, elle a soutenu que le prêtre lui
avait promis le mariage et qu 'il l'avait trompée!
L'abbé s'inscrit en faux contre cette version et
a porté plainte.

In 'AïKérîque sèche
LONDRES, 26 (Havas). — On mand e de New-

York aux journaux de Londres, que plus de
100 millions de dollars de spiritueux ont été
saisis au cours de l'année fiscale, échue le 30
juin.

LIBRAIRIE
Sommaire du numéro du 1er août de la Eevue de

Paris :
Chateaubriand : Lettres à la comtesse de Castel-

lane. — Sir Sydney Lee : Guillaume II et le prince
de Galles. — Karen Bramson : Parmi les hommes
(I). — Avesnes : Les magnificences du comte de
Kaimondis (1). — Guy de Montjo u : La guerre du
Eif. — Henry Prior : Balzac à Milan (fin). — Jean
d'Esme : Les barbares (dernière partie) . — Albert
Fia ment : La quinzaine : Tableaux de Paris. — Paul
Souday : Au théâtre : le mouvement dramatique. —
Henri Pouyanne : La vie financière : Le budget an-
glais. — André Chaumeix : La politique : Les né-
gociations aveo l'Allemagne. — J. Poirier et J.-M.
Bourget : Chronique bibliographique.

BALE-VILLE. — Lundi soir, un enfant de
cinq ans, fils du chauffeur Pinetti, est tombé de
la fenêtre du troisième étage dans la cour d'un
immeuble, à la Breisacherstrasse, et a été tué
sur le coup.

BALE-CAMPAGNE. — Lundi soir, un grave
incendie, dont la cause n'est pas encore établie,
6'est déclaré dans la boulangerie Burkhard , à
Waldenbourg. Toute une rangée de maisons a
été menacée par les flammes , et il a fallu aux
pompiers du village, assistés par ceux des loca-
lités voisines, deux heures d'efforts pour parve-
nir à maîtriser le fléau. Les dégâts matériels
sent importants.

FRIBOURG. — Mardi matin , vers 1 heure, à
Saint-Aubin, un incendie a complètement dé-
truit un grand bâti ment comprenant deux loge-
ments, une grange et une étable, appartenant à
M. Alexandre-Jules Ramuz. Le chédail, le mobi-
lier, et les récoltes provenant de 15 poses de
terrain sont restés dans le? flammes. Les habi-
tants ont eu juste le temps de sortir du bâti-
ment, en transportant Mme Ramuz , infirme de-
puis de nombreuses années. Le bâtiment n'était
assuré que pour 11,000 fr. II en valait le double.
La perte est donc considérable. Le manque
d'eau a rendu les secours inutiles. On ignore les
causes du sinistre.

Faux billets de ban que suisses
de 100 francs

i La Banque nationale nous écrit :
Avec la reprise du tourisme, on constate de

nouveau des apparitions plus fréquentes de
faux billets de cent francs de la Banque nationa-
le suisse. Il s'agit toujours d'exemplaires de la
contrefaçon connue des billets de cent francs de
la troisième émission, en cours de retrait, avec
la vignette de « Guillaume Tell » à l'avers et le
inassif de la « Jungfrau » au revers. Bien que la
presse ait déjà maintes fois attiré l'attention
du public sur cette falsification et que les faux,
qui nous viennent en général d'Allemagne,
soient facilement reconnâissables, il arrive en-
core fréquemment que même en Suisse le pu-
blic les accepte en paiement comme billets au-
thentiques et supporte le dommage en résultant.
Dans ces conditions, il n'est pas inutile de rap-
peler les caractéristiques de la falsification.

Tous les faux confisqués jusqu'ici — signés
< Hirter >, « Jôhr » et « Bornhauser » — portent
la série < 2 E > ou « F >, suivies de numéros
courants variables imprimés de façon défec-
tueuse et irrégulière, parfois même placés à la
main ou corrigés. Disons tout de suite que doi-
vent être considérés comme faux tous les bil-
lets portant comme désignation de série simple-
ment la lettre « F » (non précédée d'un chiffre)
et comme suspects tous ceux portant la série
'_ 2 E > ; le public fera donc bien d'examiner
soigneusement les coupures de cette série.

Le papier des faux billets est de qualité infé-
rieure et n'est pas si lisse au toucher que celui
des billets de bon aloi. Les faux font ainsi en
général l'impression d'être très usés et défec-
tueux, les bords et les plis portent souvent des
déchirures. Le dessin, et tout particulièrement
l'encadrement, guiUoché, manque de netteté
tant à l'avers qu'au revers. A l'avers, on note
les caractéristiques suivantes : au milieu du bil-
let, le motif du bouquet d'edelweiss en brun se
détache nettement dans le billet de bon aloi,
îdors que sur la falsification, il n'apparaît à un
œil attentiï que comme faible esquisse à peine
ïeconnaissable. Dans le médaillon à droite re-
produisant là vue de la chapelle de Tell, le bil-
let authentique porte, à droite de la chapelle,
deux pentes boisées descendant jusqu'au lac,
d'abord une pente plus claire, et derrière (c'est-
à-dire plus à droite) une pente plus sombre ;
sur le faux billets, il n'est 'pas possible de faire
Ja différence. Le coloris général du faux ne cor-
respond pas à celui du billet authentique. A
l'avers, l'encadrement est bleu verdatre au lieu
d'être violacé ; au revers, l'encadrement et le
paysage, au lieu d'être bleu violet, sont bleu
vert sale, le fond est brun jaunâtre au lieu d'ê-
tre jeun© verdatre.
. Afin de faciliter dans chaque cas la recherche

immédiate des porteurs antérieurs, le public est
instamment prié, d'abord de ne pas refuser sim-
plement les billets présumés faux qui lui se-
raient présentés, mais de les retenir et d'aviser
immédiatement soit la Banque nationale suisse,
soit le poste de police le plus proche. Cette li-
gne de conduite est recommandée même dans
les cas où les billets présumés faux sont pré-
sentés par des personnes connues dont la bonne
foi n© peut être mise en doute. La Banque na-
tionale récompense d'ailleurs de façon appro-
priée les personnes qui fournissent des indica-
tions conduisant directement à la découverte
des contrefacteurs de ses billets. La répartition
de cette récompense entre les ayants-droit éven-
tuels se fait selon l'appréciation de la banque.
Comme, en vertu de la loi, la Banque nationale
n est pas tenu© de rembourser les faux ou à
fournir un dédommagement quelconque pour
les contrefaçons de ses billets, et que les por-
teurs de faux sont seuls à supporter le domma-
ge en dérivant, le public a, en dernière fin, tout
intérêt à prêter son aide aux recherches.

du 25 août

Histoire de cheval
Mme C, marchande de chevaux, est préve-

nue d'infraction aux mesures à prendre pour
combattre les épizooties. Elle aurait placé le
6 juin un cheval chez M. Samuel B., voiturier à
Saint-Biaise, sans fournir de certificat d'esti-
vage.

La prévenue prétend qu'elle n'a pas placé,
dernièrement, de cheval chez M. Samuel B. Le
cheval incriminé n'a pas quitté Saint-Biaise de-
puis plus de deux ans. En outre, on n'avait éta-
bli qu'un seul certificat pour deux chevaux.

Il paraît que, dans cette affaire fort embrouil-
lée, il y aurait beaucoup de la faute du nommé

Samuel B., un personnage peu intéressant, se-
lon M. Kybourg, inspecteur du bétail, et sensi-
blement moins de la faute de Mme C, qui n'é-
tait pas au courant de ce qui se passait.

Le tribunal acquitte Mme C, mais du fait
qu'elle a donné lieu à une poursuite, il met à sa
charge les frais, s'élevant à 21 fr. 30.

Un individu à calmer
Jacques T., manœuvre, que le tribunal a con-

damné par défaut, le 28 juillet, pour menaces,
diffamation et injures, à quinze jours de prison
civile, un an d'interdiction des cafés et aux frais,
a demandé le relief de son procès. Il comparai!
aujourd'hui.

T., en quittant certaine nuit le café de M. B.,
réclama un tapis, afin de s'essuyer les pieds,
prétendant qu'il en fallait un, en quittant un
« sale café comme ça >. Il injuria le tenancier
de la plus dégoûtante façon, et finit par s'es-
suyer les pieds à un tapis de table.

Le prévenu était en compagnie — ce scanda-
le, sans la galerie, eût présenté moins d'intérêt
— et ivre. Il alla jusqu'à enlever son habit, pre-
nant une attitude provocante vis-à-vis de M. B.

Celui-ci avait refusé à T. un . petit verre ». Il
voulut en outre le mettre à la porte. Au cours
de la soirée, T. avait déjà cherché noise à une
sommelière de l'établissement.

Le prévenu répète véhémentement que c'est
le tenancier, M. B., qui l'a < actionné », pour
commencer.

M. B. rappelle qu'il n'a jamais eu, jusqu 'ici,
de différends avec ses clients.

Jacques T voudrait en prétendre autant. Mais
le président lui remet aussitôt en mémoire une
série déjà très respectable de condamnât!, ns
pour coups, injures an^ agents de police, etc.

L'agent de sûreté Strçbi fait une déposition
accablante pour le prévenu. La veille du scan-
dale, dans le même établissement, T. faisait , en
présence de l'agent Strebi, des insinuations
désobligeantes contre la police de sûreté. Il a
souvent eu des histoires dans lès cafés, où il
cherche à intimider et à dompter tout le monde:
les tenanciers le craignent. '

Il ressort de cette déposition que Jacques T.
est un dangereux et fort peu intéressant per-
sonnage, sur lequel, dans l'intérêt de la sécu-
rité des habitants, la ,police a raison d'ouvrir
l'œil.

Le jugement, tenant compte, en particulier,
de ce que T. est en récidive pour scandale pu-
blic, le condamne à dix jours de prison civile,
un an d'interdiction des cafés et aux frais, qui
s'élèvent à 30 fr. 60.

Ceux qui dorment à la belle étoile
Arnold J. est prévenu de vagabondage et de

mendicité.
C'est un pauvre diable, qui n'a eu que le tort

de rôder huit jours durant au Landeron, où il
a couché dehors et vécu de mendicité.

J. prie le juge de ne pas le condamner , étanl
donné qu'il a une place pour tout l'hiver, à
Couvet, où on l'emploiera à une coupe de bois.
Le prévenu pourra , là, avoir un domicile.

Au jugement, J. se voit condamné, comme ré-
cidiviste, à deux mois d'emprisonnement et aux
frais, se montant à 25 fr. 15.

Le juge l'avertit que la prochaine fois, ce se-
ra un an d'internement dans une maison de
travail et de correction.

Le prévenu : — Vous n'aurez pas le plaisir
de me revoir par là, Monsieur le président.

X. Y. Z.

Tribunal de police

Cours dn 26 août 1925, à 8 h. Vs dn

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâlel
- Chèque Demande Oflrt

Cours Paris 24.05 24.30
trtns engagement Londres .... 25.04 25.09
vu les fluctuations *»« Jf." It *.«A rp nseinner Bruxelles ,, . 23.30 23.55L\ W 9Un New-York . . . 5.14 5.18télé phone 70 Berlin 122.so 123.10
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de billets de Madrid 74.— 74.75

banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—
m . T „ Copenhague . 123.50 124.50
Toutes opérations 0slo 98.50 99.50
de banque aux Prague .... ! 15.20 15.40
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Bulletin météorologique - Août 1925
Hauteur dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Temp. deg. cent. 2 2 -o V* dominant .2 ._. ¦ . P fl o .s —i -«a g -f..
S Moy- Mini- Maxi- |£ *> _J

enne mum mum g S s Dïr. Force. $l a B ^ g P£_
25 I 13.9 12.2 16.0 714.3 5.0 O. faible couv.

25. Assez forte pluie pendant la nuit et fine in-
termittente jus qu'à 9 heures et de nouveau à partir
de 16 heures.
26. 7 h. ., : Temp. : 13.2 Vent : O. Ciel : eonv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suiva nt les données de l'Observatoire. .

I

Août J 21 | 22 jf 23 | 24 jj 25 f 26
mm Q

1 700 ^-| Ij emmmm__ ——*sssesswmM_ est q _q_ _ ?v-___v. "._______________
Niveau dn lac : 26 août, 429.76.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore nuageux et frais, à la bise.
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Bulletin météor. des Cf . F. 26 août a I heures
_ » f *_ u Observations laites __
S 1 aux saves G. F. F. « TEMPS ET VENT
< a ? 
280 Bâle +1» pi_ie. Vt d'O.543 Berne . . . .  -+ ld Couvert. >5S7 Coire . « . _ • +11 , Calme.

1543 Davos . . • . + 7  Pluie. »
032 Friboursr . » . . 12 Couvert. »
394 Genève . . . .  +14 t »
475 Glaris . . . .  +12 pluie. >1109 Goschenen . . + 9 > »
566 Interlaken . . .  +13 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds +10 Pluie. »
450 Lausanne . . . +16 Couvert. »
208 Locarn o . . .  +14 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . » . 4 13 > »
439 Lucerne . _ , , +15 Couvert. »
398 Montrons « « « +15 » »
482 Nenchâtel . , « +14 Pluio. >
505 Ragatz . , , . 415 Couvert. Vt. d'O.
673 Saint-Gall . . , +12 Pluie. Calme.

1S5G Snint-Moritz » + 7  Couvert. »
407 SchnffhouBB . . +15 Pluie. Vt d'O.
537 Sierre . . 4 ,
562 Thoune . . . .  +14 Couvert. Calme.
m Vevey , ë , , 415 , ,

1609 Zermatt » * * 4 6 Onelq . nuag. »
410 Zurich . . . .  -J-14 Pluie. >
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