
ANNONCES ' ***•"lm¦»"•"*• f '
ou ion espace

Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonce
75 c. Avis mort. iS e. ; tardifs 5o C
Réclamo 75 c. min. Î.75.

Suint, io e. (une seule insertion min. 3.—)^
le samedi 35 c Avis mortuaire» 35 e«,
min. S .j—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranget. 40 c. (une seule insertion mi».
4.—). le samedi +5 c Avis mortuaires
?5c. min. 6.—. Réclames 1 .i5, min.6.»5.

Demander Je _rif compact

ABONNEMENTS
t an 6 met, 3 mol, , moi»

Franco domicile i5.— j.5o i.y i i.3o
Etranger . . . +6— »3.— 11.5o *.—

On s'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en sus.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W t

FÊTE DE LA VIGNE
au MOTIER , St-Aubin

SAMEDI 29 AOUT 1925

AUTO-CAR
Départ :de la Poste : 14 heures.

: Prix de la course, aller et retour : 2 fr. 50. • ¦ > ,

_,, Les places étant limitées, prièr e de se f aire inscrire, an.
Grand Garage Hirondelle et des Sports , SCHWAAR"£
STEINER. — Téléphone 3 33, Neuchâtel.

FÊTE D'ÉTÉ
du parti libéral neuchâtelois

A DOMBRESSON
LE DIMANCHE 30 AOUT

PROGRAMME :
13 h. 30 à 14 li. — Arrivée des sections
14 heures. —, Départ du cortège pour la place de fête.
14 h. 30 — Ouverture officielle dc la fête . .

ORATEURS :
MM. Antoine BOREL, conseiller d'Etat ,

Paul BOREL, conseiller national ,
Georges BRE1TMEYER, conseiller général.

Concerts par l'HARAiONJ E de Neuchâtel ,
et T ESPÉRANCE des Genevgys - sur - Coffrane.

ATTRACTIONS DIVERSES, JEUX, DANSE, etc.
Les membres de la Démocratique , section de Neuchâtel-Ser-

rières. sont chaleureusement invités à assister à la fête de Dotfu
bresson .

Us sont informés qu 'un service spécial d'autobus sera orga.
nisé sur le parcours Vnlangiu-Dombresso n aux heures ci-après :

Départs do Valangin : 10 h. 18. 10 h. 38, 13 h. 18 et 13 h 38.
Départs de Dombresson : 18 h., 18 h. 30 et 19 heures
Pour faciliter le service, prière de s'inscrire à l'avance auprès

de M. Henri KROPF, à Dombresson (Téléphone No 5).
En cas de temp s incertain , s'informer au Cercle Libéral da

Neuchâlel , dè.= 8 h . 30
Le Comité de l'Association Démocratique Libérale

! Jà.u&,..i_ i. de Neuchâtel-Serrlères. • .___ . , ,A

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Dimanche 30 août, de S h: à -19 h.

Grand tir régional
avec concours de groupes

Concert par la fanfare « L'Espérance » de Corcelles-
Cormondrèche — Vauquille

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

Invitation cordiale à tous les amis du tir

¦Les Creneveys s/ Coffrane
Dimanche 30 août 1925, dès 8 heures

En cas de mauvais temps, renvoi au 6 septembre ; se renseigner
au téléphone N° 20 aux Geneveys sur Coffrane

:£'" • Fête cantonale de»
élèves - gymnastes

Travail de sections et individuel
Musique de fête « L'Harmonie » des Geneveys sur Coffrane
Entrée fr. 1.—. Enfants —.50. Bonne cantine

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement
de fête ou ses abords

I TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLAChl PURRY et GARE-
c. o. Alfred STREIT c. o.

_^m___,mmim—t,—mm^mt——_—M—____—tt—m——ttamto___mm——ttm_—mmm—m

ïlf fi è iBiin militaires
à L.A CHAUX-DE-FONDS

Irrévocablement, le dimanche 30 août

EN CAS DE BEAU TEMPS :
9 h. Collation — 10 h. Culte patrioti que au Parc des
Grôtets. — 11 h. 30 Banquet au Restaurant de Bel-Air .
et au Cercle catholique. — Dès 14 heures, Concert et
kermesse à la ..aorbaliète. , - - JEUX. — CAJSTli<l|.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS:
9 h. Collation à Bel-Air. — 11 h. 30 Banquet à i _ ¦
Bel-Air et au Cercle catholique. Après-midi , dès _ h., , .
CONCERT et JEUX dans les deux établissements. , •'

TRAINS SPÉCIAUX.

Le garage Von Arx organise des

courses en auto-car
pour la FÊTE DE LA VIGNE à Saint - 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 cyctes GRANDJEAN*
ou au garage von Arx , à Peseux .

Avis au publie
A l'occasion des repréesntations de la « Fête de la Vigne » â

St-Aubin, les C. F F. feront circuler les dimanches 30 août et
G septembre 1925 les trains 'spéciaux ci-après :

• 13 h. 55 ".' f dép. Neuchâtel arr. A 19 h. 05
14 h. 01 » Serrières . » . ¦ 18 h. 59
14 h. 07 » Auvernier » 18 h. 54.
14 h. 13 » Colombier » 18 h. 48 . ' :
14 h. 17 » Boudry » 18 h. 40
14 h. 25 » Bevaix » 18 h. .32
14 h. 31 Y arr. Gorgier dép. * 18 h. 25 '

Ces trains spéciaux assurent à Neuohâtel la correspondance
avec La- Chaux-de-Fonds et à Auvermiea: avec le Val-de-Travèrg,

Us s'ont accessibles à tous les voyageurs. JH 36184 lj

reste et demeure imbattable
avec des voitures de série et sans compresseur

Après la Coupe Florio, le Grand prix
de tourisme, la Course de la Faucill e,

ISïauSoiid-B^a Chaux-de-Fonds ,
elle gagne la catégorie tourisme de la

Course internationale du Klausen
et mal gré un temps épouvantable établit un nouveau record de la côte

agence exclusive :

<biAMA€ïE PATTHEY
Tél. 16 Essais et renseignements sans engagement

MÉNAGÈRES, ATTENTION !
11 sera débité , à la Boucherie chevaline , rue

Fleury, la viande d'un jeune cheval , marchandise
extra.

Beau bouilli gras, fr. 0.70 le demi-kilo
Kôti . . à fr. J.- et fr. 1.25 »
Beefsiaeck . . . fr. 1.50 T>

Se recommande, Ch. RÀBïEJLliA.
Expédition au dehors à partir de deux kilos.
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Sacs d'école arçons Sacs d'école pour fillettes i
en pegmoïde, toile à voile, cuir, avec pour porter à la rpain ou au dos,

et sans peau, en pegmoïde, toile ou cuir ,
JB 25 5.50 6.50 6.75 7.85 Q75 Â25 C45 C25 1125 § IM

M *V 9.25 11.75 à 13.50 ô ** ° » '« j J j|

j | Serviettes d'école Porte-musique Trousses pliables ga™ieS S i
I : l Toile cirée , 1 poche , 1.75 1.45 1.25 _, , . ,. M75 725 imitation 045 -195 445 1 m
M Toile cirée, 2 poches , 5.25 4.25 3.95 pegm0lde noir et b™:n ™ * cuir L 1 I H

i I Cuir noir ou brun , 10.- 15.- 17.85 cuir noir et brun , 1550 178° 19 ° cuir soigné 5°U 
3 B M

i Cahiers biens Cahiers toile cirée Plumiers 1 I
li gnés et quadrillés , '24 pac., -.20 li gnés et quadrillés , 96 png -.85 _ QC Af â  I

M » » 30 paWs -.25 y 144 » 1.35 bois vernis, de .3»» « "»W |
S a  JT® ' WvL A no m -- avec lerme- fSo  QC AR 9

i j  Cahiers cartonnés , 96 p., -.70 » 192 » 1.65 ture à clefs ' ".*»« "*M9 [

Crawls Cahiers de dessin Crayons de couleurs
M Swan. la p, -.08 Koh-i -No or, la p. -.40 avec points t . . -.3S ,a

6
b°ï  ̂ î''5 -.75 -.30 IM i Faber , _ -.10 Rr ardoises, » -.08 .«nnnrtnhip r̂_ la boîte de O50 425 CE H

ffl I Berna , » -.15 Touches , les 10p. -.20 WllieiS Û6 Sténographie -.cSU 12 pièces £¦ i -.3»5> 1 II
i j P9ymes-rès@rvogr Plumes-réservoir „Studio " Crayons mines
H S « U N 8 QU E  » pour écoliers, 4.50 I 15 - Q 5 . _%t _ 1 II
 ̂ i Plume de qualité , la meilleure "77C Pra„„„„ • ,. n n, galahth ' -^ u "*¦>*&& 8 

^M I marché, 12 modèles avecdiver- #»0  trayOnS-HlinSS O 7o ng5 n25 «f95 l |i
S I ses grosseurs de plumes . . ¦ Eversharp original , 12.- W nickel & «. |

I I CariietS Taille-crayons, depuis -.-IO HrdOiS@S I iM \ couverture bleue -JE 32 40 UOmmeS, » -."IO jj r - *r mf â  I |§
M I 48 pages ">'" pages "¦¦ « Règles, » -.'iS cadre bois "»«« "¦«« "aSW | M
W& I couverture toile cirée Qfl Bloc-notes 1C p_„_„_ „_ &„.:- _ v . ce, ,  nln .a . 135 <10 . ÛB 1 i
If | -.95 -.75 -.55 "•»«! depuis '••** COITipaS en ÉCrin , 7^5 6b5 3o0 1So incassables I • mn99 | M

m i Boîtes de peinture Tubes de peinture TjRTBoîtes de peinture plaeqnMes 1 i
•S 1 Gunthes Wagner, en tubes Gunlher Wagner , te tube ,""*' I *65 075 ^©S 1 JE
g | 'a boite de 6 7 io 12 tubes Album à peindre, pr entants , j 0,is colTrets cn *J_ i p
H 1 1.95 2.35 3.65 4.95 grand choix , -.20 -.45 -.75 -.95 | Boites pour enfants "*»» »B§ | 1
H I Blocs de 100 feuilles quarto Pochettes Papeteries
H i l' apiei commerc. et blanc 1.10 5 feuilles et enveloppes , H 4e Boîtes de 25 feuilles 1 m\
$M 1 D r...;_ ,v t „ i  -n "B* depuis ¦ i v-» 1 et enveloppes à <M ]
m j  1 -apiei toile. . . . .  a.^i» Pour le voyage, ^SO Loe ^,/_ >s. *t,9 K j &QS I M
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DEMAIN
SAMEDI, à partir

de 9 heures
nous vous offrons, gra-
tuitement, un superbe

BALLON
" _______mtt—m-mmmm-mm_____m-__

pour tout achat de .
deux francs.

— AU ¦—¦

LOUVRE
¦ ¦1._¦¦__¦__. __¦¦.—______w_m________t

AVIS OFFICIELS
mmm COMMUNE
:-. v.: ¦£___ =_

^^^ de

p̂ PESEUX

VENTE DE BOIS
Lo samedi 29 août 1925, la

Commune de Peeeux vendra par
vote d'eâohêtee publiques, dans
&m foriSte, les bois solvants :

118 stores sapin.
j 3000 fagots.
[ 14 tag de perches et interne,
| 740 verges haricots.

Le rendez-vous dee miseurs eet
1-1 h. 'A de l'après-midi à la
maison du garde-forestier.

Peseux, le 19 août 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre entre Neuchâtel et

Saint-Biaise,

propriété de rapport
comprenant maison de douze
pièces en trois logements et
nombreuses dépendances Petite
écurie, remise, garage. Jardin
et verger 2700 m'. Accès au lac.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry t Neu.
châtel.

Enchères dliies
à Savagnier

Samedi 5 septembre 1925, dès
19 h. y ., à l'Hôtel de la Poste,
au Grànd-Savagnier, la famille
de feu Augustin Gaberel expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques les immeubles qu 'elle
possède au territoire de Sava-
gnier composés d'une maison de
ferme et de 23 pièces de terre
d'une surface totale de 51,867 m'
ou 191/s poses.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à Mme veuve . d'Au-
gustin GA^SfrBpI'» au Gfaàâr
Savagnier.

Cernier, le 11 août 1925
Abram SOGITEL. not.

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

A vendre à Saint-Biaise, au
centre du village,

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

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, un

CHAUFFE-BAINS
en cuivre (brûlant tous combus-
tibles), avec batterie, douche,
tuyaux, etc., un potager et une
table noyer à allonges. S'adres-
ser Crêt Taconnet 28. 1er.

Cinéma
PATHé - BABY, éTAT
DE BœUF, A VE1ïDRE
D' O C C A S I OW , AINSI
QUE DE NOMBREUX
FIOIS, A BAS PRIX.

S'adresser à René Dela-
chaux, Boudry.

A REMETTRE

grande indue
mécanique, installation moder-
ne,, em pleine prospérité, dans
grande ville de la Suisse ro-
mande — Offres sous chiffres
S 2992 U à PnMIritas . Bienne.

Poires beurrées
le kg. de 1 -fr.'',* 1 fr. 50

BAISIN DOUX le kg. —.95
PÊCHES ., -^ » —.95
TOMATES » —.35
le tout , en colis postaux depuis
5 kg. r

OIGNONS DE CONSERVE
15 kg. 2 fr. 90

Envoi contre remboursement.
ZUCCHI No 106. CHIASSO.

Mûres
Mûres fraîches à 1 fr. le kg.

Expéditeur : Alfredo Tenchio,
Roveredo (Grisons)

On offre à vendre, faute d'em-
ploi, un

RÉCHAUD
marque «Etoile», très peu usagé.
S'adresser ohez Ch. JSvet, Bas-
de-Sachet, Cortaillod.

A vendre un petit

char à ridelles
prix 20 fr. S'adreesecr Pans 12,
2me étage.

A vendre un

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

LIT
à une place, en parfait état, à
vetndre d'occasion.

Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'Avis.

Disponible immédiatement
Trois ovales neufs, contenan-

ce 900 litres, chêne massif , cons-
truction soignée, à vendre. Con-
ditions favorables. S'adresser à
Fritz Spichigeir, .tonnelier, à
Neuchâtel .'ou à l'Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 9 au dît
lieu.

Lit fer complet
usagé, pour enfant, à vendre. «*
S'adresser Vauseyon 19 ?-

A vendre faute d'emploi beau
et bon vélo
d'homme « Cosmos » militaiore,
S'adresser lo eoir, ruelle idea
Troncs 6, Pe_5eux, rez-de-chaus-
sée. à gauche. -

A vendre une bonne

vache
pour la boucherie, chez A. Beu-
re-t. Corcelles.

Cheval et poulain
A vemclre bonne jument, six

ans, race des Franches-Monta-
gnes, primée au S. N., et son
poulain, sept mois, descendant
de < chasseur ». — S'adresser à
Alfred Jakob, négociant, à Fon-
taimes.

Vache
A vendre une bonne jeune va-

che ayant son terme le 8 octo-
bre. S'adresser à E. Barfuss,
Chaumont.

AntipÈ
A vendre plusieurs fauteuils

anciens, soit : deux empire, aca-
j ou sculpté, un Louis XVI à
médaillon, un Louis XHI, cinq
chaises directoire, une pendule
de Bourgogne, une glace Louis
XV aveo peinture (dite tru-
meau), des gravures, des cadres,
ctes tableaux, quelques étains,
bibelots et armes, une belle ta-
ble empire. S'adresser au chalet
des Allées près Colombier.

Avis anx agriculteurs !
A vendre pour cause de fin

de bail un tas de . ,
FUMIER DE VACHES

400 pieds environ, à prendre
jusqu'au 5 novembre, une par-
celle de betteraves, un ohar à
bras, deux brouettes dont une
à fumier et l'autre pour le li-
sier, une échelle dé 4 m., vingt
poules, un coq, une couvée de
douze poussins et d'autres arti-
cles dont on supprime le détail.

M. Gonmaz. Marin . 

Au Bùeheron
Maison de, vente Ecluse 20

Une visite dans nos magasine
s'impose è toute personne dési-
rant se meubler sérieusement,
confortablement et aux condi-
tions les meilleures, avec ga-
rantie absolue.

FIANCÉS !
le plus grand choix de salles à
manger, chambres à coucher,
meubles de bureau, literie, di-
vans ; plus de dix sortes de
modèles de chaises.

Maison de confiance
REVENU.

Potager
à deux trous, avec bouilloire,
brûlaïut tous combustibles, à
vendre. Adresse: Mme Gerber,
Faubourg de la gare 19.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Cadres de vélos et motos

Soudure à l'autogène de tous
outils et métaux

S'adresser Evole 6, attelieir. ' _ c.o.

i ACCORDÉON
« Hercule ., 34 touches, 12 bas-
ses, à vendre.
A la même adresse, on demande

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

Demandes à acheter
*$m> eJCace tJuMu?,
/ ocaétù sa/tàmf atie£t

— -**t_-mm w m MM

Marin
On demande à acheter petite

propriété ou terrain à proxi-
mité du lac. Offres sous chiffres
T M. 831 au bureau de la FeuiU
le d'Avis.

AVIS DIVERS
^

ATTENTION]
Je louerais encore des che-

vaux pour le cours de répétition
du 31 août au 26 septembre. —
Jean Mceder. Colombier. .

Eglise nationale
La paroisse est informée

qu'il y aura dimanche soir,
30 août, à 20 h., à la Collé-
giale un service religieux
public pour la consécration
d'un candidat au saint mi-
nistère.



Pensions-Villégiatures-Sains
W©rben~i@§-Bain$

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes Sclatlqnes Gouttes. Neuras-
thénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50. — Téléphone
No 55. — Prospectus. F. TRACHSEL-MARTL

tf 11 HPÇ HOTEL DE LA + D'OR
WBffiilPâ î^w (Val-de-Ruz) — Rendez-vous des promeneurs
Endroit charmant. Jardin ombragé Belles salles. Piano n
électrique. Repas de noces, de sociétés et d'écoles. Petits dî- h
uers et soupers sur; commande. Charcuterie de campagne.
Café, thé, chocolat, gâteaux, «StriibU ». Vins lerg crus. — I

«
Téléphone No 5.4. G. GAFFNER. chef de cuisine. ].

CBHT 1PFM Hôtei _ pension 1
i n U  I SUD! - Doldenhorn l

(Oberland bernois) 1000 m, s/m fl
Maison de honne renommée. — Vue étendue. — Endroit S
tranquille. <— Prix de pension depuis 8 fr , — Prospectus. I
| Téléphone No 92. G. MULLER, chef de cuisiné. |
%mmmimmismimmmmiuBB^
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I ELEEÏRBËITE ÂUT0 IIIB1LE |
m i.E gagAgg PATTHEY [î
jf|| I toujours spécialisé en matière électricité automobile , avise g ©î
iîf < i son honorable clientèle, tous les propriétaires d' automobiles 1 jp*
?#i et camions , qu 'un â iecSr lsien  • t e c h n i c i e n, ï ? M
r-'JXI 1 ancien chef à l'équipement éiectrique | ;-!>=ji
j §i  I de Paris, dirige oette branche de son activité. — | ^im g Montage de nouvelles installations, révisions périodiques, 3 %££.
~M j  contrôle des accumulateurs , et charge, réparations complètes 1 gagmi I de toutes magnétos, Travail rapide et consciencieux, — | ,̂ |
^p | PI'SK modiques* 

Se recommande. Tél. 16 1 
^
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E¥sw ¥¥ Â^¥ pnA O.H MaSijËsn
mécanicien-dentiste autorisé à pratiquer par l'Etat ,
ayant transféré B

^ Q If afî la  DE* se recommande au public pour tout
son domicile AlIAC _i»J.J6lJUG A«J « qU( concerne son méfier ,

DENTIERS depuis ir. 70.--
TRAVAUX OR

Extractions et plombages par un technicien-dentiste
Facilités de paiement

REÇOIT TOUS LES JOURS de G heures à midi et de i h. % à 6 h.
Les mardi et vendredi , de 3 à 10 heures du soir.

$g&- TRAVA UX GARANTIS SUR FACTURE -^g

BKMS  ̂ HIBaÔNDF! 1 &:e__rQ_^' _322!*--_-~ - y ®=® ffl-~ S- sa SB»

??????????????»»»»»0*»»»»»«»»»»»e»»»»»»e»»
î Coupe et couture :\
I Mademois@BIe f»§ Se MENTHA H
f Cité de l'Ouest 2 < [

i reprendra ses levons ei cours V,
i le lundi 7 septembre J!
X Prière de s'inscrire au plus vite, nombre d'élèves limité o
*_ *>
?»?»?»?»»??»»»?»???????»??»?????????»????»

VILLE DE WÊ. NEUCHATEL

Ecole de dessin pioHeul et de modelage
inscriptions : Mardi !<•* septembre à 20 heures, au

Collège des Terreaux. Finance d'inscription : fr. 3.--
Pour les détails voir les affiches. La Direction.
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en 6 actes. — Transposition filmée de la célèbre légende par WIÊ
m L. BERGER. Remarquable interprétation avec les meilleurs acteurs I |

français. CENDRILLON est un chef-d'œuvre de sentiment , de fantai-

HI sie et de science cinégraphique. W_m

1 Jeune et fou Voyage du Paraguay à l'Amazone M

AVIS
39*; Toute demande d'a-

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

¦D*"* Pour les annonces
aveo offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let.
Ires au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et ch if-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

Logement de deux chambres
et dépendances, au soleil. Echi-
86 15 bis, 3me. OjO.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à «Mrvenir, logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Ed.
Niklaus, Fahys 97. 

Hauterive
A louer, hawt du village, lo-

Jtemenit de trois chaanbres, cui-
sine et dépendances, j ardin, eau,
électricité, poux le 24 septem-
fare. S'adresser ohez H. AngeUa.

AUVERNIER
A louer tout de suite un lo-

jjement de trois ou cinq cham-
bapee, — S'adresser au magasin,
No 14. ,

LOGEMENT
d'une cbajnbre et cuisine, au so-
leil, gaz et électricité, 25 fr . par
mois. Seyon 16, 4me.

A louer à Enges pour le 1er
eeptembre, un

logement meublé
Stydreeser à James VeiHard, à

Enges.
______________________________________________________________________________________________________________________________ ¦

CHAMBRES
Belle chambre, 25 fr. — Eclu-

ee 12, 4me, à droite. 
Jolie chambre pour monsieur.

1er Mars 10, 1er. ï
Jolie chambre meublée, au

W>leill, pour jeune homme ran-
gé. — S'adresser rue Louis Fa-
vre 18. leir. 

Jolie chambre
meublée pour personne rangée.
Bue Fontaine André 20, 2me.

Chambre meublée à un ou
demx lits. Parcs 6 a. ¦

Jolie chambre meublée. —
Vieus-Ohâte.1 23, 1er. 

Belle grande chambre au so-
leil, pour monsieur rangé. —
Parcs 32. 1er. #

BELLES CHAMBRES
poux jeunes gens aux études,
avec ou1 sans pension. Evole 8,
Sme étage. 

Chambre meublée à louer. —
Sablons 30. 3me t^o.

JOLIES CHAMBRES
confortables , au soleil, dans
nwiscn d'ordre, près des écoles,
pour personnes sérieuses. c.o.

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

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 18, rez-de-chaussée.

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

Demandes à louer
On demande à louer à l'année,

petit appartement
meublé ou non, d'une chambre
et cuisine à défaut deux cham-
bres, pour villégiature Faire
offres avec prix Case postale
16390, Poste centrale, La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES 
~

Jme Sriaene altouide
'sachant coudre et ayant déj à
été une année à Lausanne, cher-
che place auprès d'enfants ou
wqt le service des chambres,
yàire offres sous chiffres M. B.
847 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Uue j eune fille de 31 ans cher-
che place de 1

cuisinière
S'adresser à Mlle Marguerite

Herren. NeTiveville. 

Demoiselle
de 25 ans, sachant bien soigner
les enfants et coudre, cherche
place pour apprendre la langue
française. Vie de famille préfé-
rée à forts gages. — Ecrire à
Olga Bùhler, Hegaustrasse 23,
Sghaffhouse . 

JEUNE FILLE
de 15 ans, honnête et de bon
caractère, cherche place auprès
d'enfants ou en qualité d'aide
dans un magasin où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser Poste restante No 12249,
Adelboden.

PLACES
Pour le 1er octobre on cher-

che j eune fille
sachant faire une banne cuisi-
ne bourgeoise et connaissant les
soins d'uu ménage, pour famil-
le de trois personnes (pas d'en-
fants), dans faubourg de Zu-
rich. Place très agréable, vie de
famille. Offres aveo prétention
des gages, photo et références à
Mlle Emmy Reimamn , Gubel-
strasse 52, Oeriikon près Zurich.

Cuisinière
On cherche une fille propre

et active pour faire la cuisine.
Bons gages. S'adresser à l'Hô-
tel du Sapin, Les Breuleux (Ju-
ra beamois). 

ON CHERCHE
pour tout de suite

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Se présen-
ter personnellement ou faire of-
fres avec photo à Mme Hânzi ,
ferblantier, route de Mâche 127,
Bienne-Mâche. JH 10297 Y

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand

de 16 ans, ayant travaillé huit
mois dans magasin d'étoffes,
oherohe place dans maison ana-
logue pour apprendre la langue
française. Nourri et logé chez
le patron si possible. S'adresser
à Max Ruch, Aufhaben, Lan-
genthal 

On demande up
chauff eur

sérieux, connaissant la répara-
tion. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
est demandée pour entrer si
possible le 1er septembre. —
Adresser offres avec préten-
tions au Dactyle-Office, Saint-
Honioré 3, Neuchâtel ou s'y pré-
senter.

JEUNE FILLE
forte, travailleuse, ayant l'habi-
de des presses et machines, de-
mande n'importe quel emploi.
Ecrire sous chiffres R. R. 851
au bpreau de la Feuille d'Avis.

i.._ i . ,i . J _ . .

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

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

COUTURIÈRE
de 22 ans, sérieuse, cherche pla-
ce 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
eous L. B 834 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

l!-Ë!?l@P!l!8
rapide, est demandée pour pn
remplacement de 15 ^ours. —
Offres par écrit à L. A. 796 qu
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail . S'a-
dresser chez Charles Soherten-
lieb, « Grange Valier » s/Engos,
par Saint-Biaise.

On demaxide pour les environs
de Dublin une

JEUNE FILLE
sérieuse, simple et de bonne
éducation pour un petit gar-
çon de 8 ans. Argent de poche,
voyage payé. Adresser offres
écrites, et si possible photo et
références, sous chiffres P. D.
849 au bureau do la Feuille d'A-
vis

COMMIS
Jeune homme do 18 ans ayant

suivi trois ans une école de
commerce, cherche place. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A. N. 848 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Maison de vins en gros et li-
qiieurs cherche

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

On cherche jeune garçon pour

courses et nettoyages
S'adresser Papeterie, Place du

Port.

JEDNE FILLE
active et sérieuse trouverait pla-
ce d'aide, à la Papeterie, Place
du Port. 

On cherche poui jeune hom-
me fort, de bon caractère, une
place de

[oimnissionnaire-mapiier
dans n'importe quel genre de
commerce. Pas de salaire exigé,
mais demande son entretien et
vie de famille S'adresser Case
postale 4760, Fleurier.

PERDUS 
~

¦ L —T—
Perdu entre Gumenen et Neu-

châlel un

p arapluie
de daine, en soie. Prière d'avi-
ser Pâtisserie Aejrerter. Neu-
chfttel. Bonne récomipenae.

Trouvé

p et i t  chut
noix et blanc, entre SaWoPs et
Côte. Le rôclameir Côte 25, Sme,

AVIS DIVERS
Les personnes ayant un comp-

te è. régler chez

M* WESPY
couturière

sont priées de s'adreeeer jusqu'à
nouvel avis ohez Mme Dubois,
Immobilières 5. '

ECOLE PRIVÉE de

Ml,e Bersot
PARCS 37, I"

RENTREE mardi \* septembre
Leçons de piano

COUTS de SON EDO DOUT enfants
dès le 1» septembre

H"* <3. PIGUET
Serre 2

BATEAUX A VAPED K

Samedi 29 août 1933
si le temps est favorable :

PROMENADE
A CHEZ-LE-BART

à l'occasion des
représentations de la pg[ede la Vigne
13 h. 30 W Neuchâtel Ifti. ,.
13 h. 40 Serrières f t \®
13 h. 50 Auvernier i.h Z
14 h. 10 Cortaillod igftïï .
14 h. 35 Y Chez-le-Bart^ 18 

h', 45
Dimanche 30 août

13 h. 10 • Neuchâtel X 20 h 3013 h. 20 Serrières 20 h. 2013 h. 30 Auvernier 20 h in
13 h. 50 Cortaillod 19h _ ô0
14 h. 15 

^ 
Chez-le-Bart «. 19 h! 25

Prix habituels
Société de navigation.

Etofe priÉjie ii i

r n. Piïïisi
FAUBOURG de l'HOPITAL 17

—. st, 1 m m 1̂—1,

Cours et leçons particulièresde piano.
Inscriptions pour septembre -chaque jour de 2-3 heures, f a ,qu 'à nouvel avis. 
On demande

bonne iii
pour la Bénichon. S'adresser
avec prix, à Guinnard Séné,
Gletterens (Fribourg). 

MARIAGES
Deux dames de 39 et 42 ans, hon-

nêtes et ayant chacune une
j eune fille désirent faire la con.
naissance de messieurs hounê-
tes, travailleurs et ayant places
staibles. Discrétion absolue. -
Ecrire avec références et pho-
tos sous chiffres L. A. J. 1200
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, tue Purry i. —

2 fr. l'heure. co.

On chercha tin

requilîeur
S'adresser au Café des Saar»,

Ecole enfantine
de W*

Laure JEANNERET
Une de Flandres S, 1er étage

Rentrée mardi
1er septembre

Jusqu'à cette date , s'adregsar
Parcg 5, l'après-midi .

AVIS MÉDICAL
¦ I l  1 -  . ,  - -~  M i l .  I I .  ¦¦ l ^ . . . . * M MM ¦¦.» —¦—

Dr Hicaii
médecinoociillsle

DE B2STOUR
Reçoit de 10 à IS heures

et de 13 h. 39 à 17 h.

Remerciements
fi Profondément touchés
H des nombreux témoignages
B de sympathie flui leur sont
H parvenus de tous côtés, et
B dans l'impossibilité de ré-
B pondre à chacun séparé-
I ment, M. Jean WALTHER-
B MAULEY, ses entants et
B parents, se sentent pressés
fl de remercier publiquement
fl toutes les personnes qui
fl leur ont témoigné tant
H d'affection pendant les
B sombres leurs qu 'ils traver-
fl sent ensuite du grand deuil
H qui vient de les frapper.

mum DE LA FEUILLE D'AVIS DE «HATEL
B*m u. . ' - . . - ¦ ¦ ' - . 
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B. NEULLIES

liotta était très perplexe. Le R. P. Vincent
connaissait son désir absolu d© ne recevoir
personne. Cela avait été convenu entre eux , il
fallait un motif bien grave pour qu'il ait cru
devoi r déroger à cet accord. Elle avait grande
envie de refuser de voir cet. étranger... mais ne
serait-ce pas blesser le religieux qui l'envoyait
en son nom ?

— C'est bien , dit-elle , prenant tout à coup
une décision ; j 'y vais.

Et, retournant sur ses pas, elle sa dirigea
vers» le parloir.

La jeune fille n'avait pas encore quitté son
grand deuil. Le seul changement qu'elle se fût
permis était de porter, maintenant le long voile
de crêpe derrière : arraché de façon élégante à
la légère capote , il retombait en plis sévères
sur la robe qu'il couvrait jusqu 'en bas. La
taille de l'orpheline paraissait encore plus
mince sous ce vêtement sombre , son visage
semblait encore plus pâle au milieu de lou t
ce noir.

Elle poussa une sourde exclamation comme
elle ouvrait la porte du parloir et que ses yeux

(Reproduction untorl sée poar tons les journaur
ayant nn tra SU' avec la Société des Gens de Lettres.)

rencontraient ceux du visiteur qui l'attendait,
— Lotta... ma pauvre amie...
Et Pierre Harolles se précipita au-devant

d'elle.
Mais elle l'arrêta d'un geste.

-. — Lotta Salvayne n'existe plus, dit-elle d'une
voix rauque et étouffée. Vous avez fait deman-
der Mademoiselle Gérard... de la part du R. P.
Vincent.,, pour une communication importante...
Je vous écoute... Mais, soyez bref , je vous prie,
car j 'ai peu de temps à moi...

Le jeune peintre qui ne la quittait pas des
yeux, l'enveloppant d'un regard attendri, fut
alors frappé du changement qui s'était opéré
en elle. Il contemplait avec une tristesse infi-
nie les ravages que le chagrin avait faits sur
ce jeune et pur visage. Que de larmes avaient
dû couler de ces paupières meurtries !... Coin*
bien était profond le pli creusé au coin des lè-
vres, et qui ajoutait encore à l'expression de
souffrance répandue sur les traits naguère si
superbes de Lotta !... Elle se tenait debout de-
vant lui , luttant contre son émotion que tra-
hissait le tremblement nerveux de sa main po-
sée sur le dossier d'un fauteuil.

— Oui , j 'ai une importante communication à
te faire , répondit Pierre, au bout d'un silence
pénible. Si tu savais, Lotta , ma mie — et la
voix du j eune homme se fit douce comme une
caresse — mon émotion en apprenant par queL
les épreuves tu avais passé ! si tu savais quel-
le pitié...

— Je n'ai pas besoin de pitié , interrompit
Lotta , d'une voix brève, tandis qu 'une flamme
passait dans ses grands yeux irrités .

— Non... pardonne-moi... je ne sais pas m'ex-
primer. Oh ! Lolta , tu ne peux comprendre ce
que j 'ai souffert depuis ces deux ans. Je me de-

mande comment j'ai pu survivre ton abandon.
L'orpheline eut un rire coixvuj sif.
— Vraiment ! il sied bien à Monsieur Pierre

Harolles de parler d'abandon 1 répliquât-elle
d'une voix ironique.

L'artiste tressaillit.sous le ton méprisant de
ceg paroles.

—. De quel autre norn veux-tu que j'appelle
ta conduite à mon égard ? interrogeM-il fière-
ment. Dis-le moi, j e te prie ?

Et, les bras croisés, il regardait en Jnee son
interlocutrice. Il avait retrouvé tout© «son assu-
rance ; l'émotion avait fait place e» lui à des
sentiments complexes d'amour et de colère. Que
signifiait cette attitude d» Lotta et que vouj ait-
elle dire ?

— Allons, parle, continua-t-il, blessé à vif
par le regard dédaigneux que la jeune fille at«
tachait sur lui. Qu'as-hj à me reprocher î

-r J'ai à te reprocher d'avoir manqua fi. la
foj j urée — la voij c de Lotta était bapse et étran-
glée, et quoiqu'elle parlât lentement , on sentait
qu 'une émotion intense la bouleversait. Puis,
comme Pierre Harolles, la pupille dilatée, inca-t
pable de comprendre, la considérait avec une
sorte d'égarement, elle continua de la même
voix frémissante :

— J'ai à te reprocher d'avoir brisé sans pi-
tié un cœur qui n'avait jamais battu que pour
toi.., Tu l'as broyé ce cœur qui était tien, qui
t'appartenait tout entier,., Pourquoi ? Tu t'es
joué indignement d'une jeune fille sans dé-
fense, dont tu avais juré d'être le soutien, le
protecteur ! tu as foulé aux pieds, sans re-
mord s et sans honte, les promesses sacrées
faites à un mourant... Pourquoi *> Qu 'avais-je
fait pour mériter d'Wre aiwi traitée par toi
en qui j'avais une confiance aveugle, absolue?.„

Tu couvrais tes trahisons de grands mots et de
grands sentiments , que j'avais, moi, pauvre
sotte , la naïveté d'admirer !... Et pendant «e
temps tu donnais à une autre ce que tu disais
m'appartenir à jam ais ; et ton cœur et ta foi !...

Lotta s'arrêta , haletante d'émotion... ' :
Pierre Harolles était livide... Son regard

comme hypnotisé ne pouvait se détacher de
celle qui lui jeta it ainsi à la face de telles
accusations.

— Je ne comprends pas, balbutia-t-il enfin ,
passant la main sur son front comme pour ras-
sembler ses idées.

Le malheureux se sentait devenir fou. Venu
pour se faire accusateur, c'était lui qui était
traité en accusé... Que signifiait cela ?

— lu as la mémoire courte, ce me semble,
riposta Lotta , tremblante de colère. Je vais te
rappeler ce qui s'est passé entre nous , et tu
comprendras, j 'espère. Nieras-tu m'avoir écrit
une lettre dans laquelle tu me dégageais de
nies serments, me rendant ma liberté ?

— Qui , murmura Pierre machinalement, j 'ai
écrit cette lettre...

— Nieras-tu qu 'en agissant ainsi, tu ne fai-
sais qu 'obéir à ton... amour pour une autre ?

Cette fois le jeune homme se révolta .
— C'est faux ! s'écria-t-il , les yeux étince-

lants. Je n'ai jamais aimé quo toi, et je n'ai
pas mérité cette insulte de ta part. Si je t'ai
rendu ta parole, c'est sur les instances de Ma-
dame Salvayne, pour te laisser libre d'épouser
ce Le Marchai que tu aimais , m'écrivait-elle,
et qui était vraiment un parti plus convena-
ble pour toi dans ta nouvelle situation... Tu
étais fiancée avec moi dans les jours do pau-
vrst i*, alors que tu ne savais rien de la vie,..
R.j '.h>; _o _in\enmi, tu soupirais Exprès ta liber-

té... ton cœur s'en était allé h un autre.., trop
délicate et trop fière pour oser me l'avouer,
tu préférais te sacrifier et tenir coûte que coûte
une promesse faite à la légère... Pouvais-je ac-
cepter cela ? n'était-ce pas à moi à avoir du
courage ?

La lumière se faisait soudain dans l'esprit
de Lotta... Elle comprenait ce qui s'était passé...

Et, à bout de forces, éperdue, elle se lais-
sa tomber dans un fauteuil , sanglotante.

— Ma mère !... c'est trop ! c'est affreux !
gémit-elle au milieu de ses larmes.

Ainsi, Madame Salvayne avait tout fait ?...
c'est elle qui les avait séparés I Pour obéir à
ses rancunes contre l'artiste, elle n'avait pas
hésité à échafauder ce roman de calomnies,
d'accusations mensongères ! Elle avait brisé
«ann pitié deux cœurs qu'elle savait liés l'un
à l'autre !.,.

Devant le désespoir de Lotta , dont la cause
lui échappait, Pierre Harolles sentait bien
qu'un drame étrange et mystérieux avait dû se
jouer entre les deux femmes... Il attendait, si-
lencieux, que la jeune fille, un peu calmée,
lui donnât le mot de l'énigme.

Par un effort surhumain , celle-ci parvint à
surmonter son émotion, et après avoir fait si-
gne à son ami d'enfance de s'asseoir â ses cô-
tés, elle murmura d'une voix basse comme un
souffle , s'arrêtant à chaque mot qui semblait
sortir avec peine de sa poitrine oppressée :

— Nous avons été trompés tous les doux,
Pierre... Pendant qu 'on t'abusait sur mes sen-
timents, on te calomniait auprès de moi. Je
t'ai cru coupable d'infidélité, de mensonge...
Trop fière pour amener une explication, ce
qui aurait tout sauvé, j 'ai souffert en silence..,
J'en suis venue à te mépriser... Dans le désesi

Mon U cet



poir de mon isolement, de mon abandon, j'ai
accepté d'être la femme de Maurice dont je
connaissais le caractère droit et loyal... Il m'ai-
mait...

Lotta se tut, comme accablée par les souve-
nirs de ce passé qu'elle évoquait... Puis, se
levant soudain, tandis qu'un long frisson la
secouait tout entière, elle se dressa, hagarde,
devant Pierre, qui la contemplait avec une ex-
pression de tendresse ardente.

— Va t'en, Pierre, s'écria-t-elle. Aie pitié
de moi... Pourquoi songer à ce qui aurait pu
être et ne sera plus jamai s ?... Si j'avais su !...
Mais aujourd'hui, il est trop tard... De grâce,
éloigne-toi !

Elle parlait avec une sorte d'égarement, et
ses traits convulsés faisaient mal à voir.

Le jeune homme, qui se demandait avec ef-
froi ce que voulaient dire ces propos étranges,
s'était rapproché de l'orpheline. Il essaya de
l'attirer dans ses bras, comme il le faisait sou-
vent autrefois, lorsqu'elle était malheureuse et
qu'elle souffrait... Que de fois il l'avait calmée
ainsi, la laissant pleurer silencieusement sur
son épaule !...

Mais Lotta se dégagea vivement et chance-
lante vint s'appuyer contre la porte.

— Non..., non, murmura-t-elle, tu ne sais
pas... Je ne suis plus digne de toi, Pierre.

Les traits de l'artiste se couvrirent d'une pâ-
leur mortelle.

— Je t'en conjure, Lotta , supplia-t-il, parle,
dis-moi tout... Quo signifient tes paroles ? Je
t'aime comme je t'ai toujours aimée , tu le sais...
Je te croyais la femme de Maurice , riche et
heureuse.,. J'ignorais, et j'ignore encore ce qui
s'est passé entre vous, et comment Le Marchai
est aujourd'hui l'époux de Luce... Je n'ai rete-

nu qu'une chose : c'est que tu étais seule, que
tu étais pauvre, que tu souffrais... Et aussitôt
que j'ai découvert ta retraite, je suis accouru
pour te dire : Laisse-moi te consoler ; tout ce
que j'ai t'appartient... Je croyais ton amour
pour moi mort à jam ais et ton cœur à un au-
tre ; mais qu'importait ! n'étais-je pas après tout
l'ami d'enfance, le frère aîné ? Et à ce titre,
n'avais-je pas le droit de te protéger, de t'ai-
der ?... J'apprends que tu m'aimes encore, que
seule une fatale méprise nous a séparés... Et
au moment où, éperdu de joi e, ivre d'amour, je
t'ouvre mes bras, tu me repousses : Je ne suis
plus digne de toi ! gémis-tu... Lotta , ne sens-tu
point ce que ces paroles, qui trahissent un se-
cret, ont d'horrible pour moi qui t'aime, qui
t'adore ?...

La nature ardente et impétueuse de l'artiste
se réveillait ; des sentiments de mille sortes
bouillonnaient dans son cœur et ses yeux étin-
celaient comme il continuait d'une voix pres-
que impérative :

— Allons, parle, explique-toi... Que veux-tu
dire ? Je préfère apprendre n'importe quoi plu-
tôt que de rester dans l'incertitude dévorante
que me causent tes étranges propos !

— Oui... je parlerai... tu sauras tout... Ce sera
l'épreuve la plus cruelle de mon expiation.

Lotta était très pâle, mais elle avait repris
toute son énergie ; et son regard brillait d'un
éclat farouche.

Alors, elle commença le récit douloureux
de ce qui s'était passé depuis sa rupture avec
Pierre. D'une voix ferme, sans une hésitation,
sans une défaillance , elle lui confessa tout : la
découverte du testament, son désespoir, ses lut-
tes, son misérable compromis avec sa cons-
cience , la comédie d'amour à laquelle elle s'é-

tait prêtée pour conserver cette fortune qui ne
lui appartenait pas, ce mariage auquel elle
avait honteusement consenti... Puis ce fut sa
visite au R. P. Vincent, ses révoltes contre la
parole ferme et sincère du moine, la torture
de ce « non licet » résonnant sans pitié jour et
nuit, dans le silence de son âme, dévorée par
les remords.

Lotta parlait d'un ton âpre, avec une précipi-
tation fiévreuse. Elle ne cherchait pas à pallier
sa faute ; elle s'accusait avec une sorte d'em-
portement, mettant à nu les moindres replis
de son cœur... Et tandis que se déroulaient ces
aveux, si pénibles pour l'orgueil de la jeune
fille, si humiliants pour sa fierté, elle ne quit-
tait pas des yeux le fiancé des anciens jours,
qu'elle faisait son juge à cette heure-

Pierre Harolles, enfoncé dans un fauteuil, le
visage caché dans ses mains, écoutait en si-
lence... Il ne faisait pas un geste... on l'eût cru
soudain pétrifié par ces révélations qui lui mar-
telaient impitoyablement le cœur, et le lais-
saient en proie à mille sentiments confus.

Lorsque Lotta se tut, ayant tout dit, tout
avoué, il releva la tête, et lui montrant son vi-
sage baigné de larmes, ses yeux voilés d'une
tristesse inexprimable :
- Tu as fait cela ?.., toi , Lotta , la fille du

commandant Salvayne ? murmura-t-il, d'une
voix sourde.

— Oui , répondit l'orpheline, à bout de forces,
épuisée par les efforts que lui avait coûtés sa
terrible confession. Comprends-tu maintenant
pourquoi je te disais de partir ? Je ne suis
plus digne de toi, conclut-elle d'une voix trem-
blante.

Une lutte pénible, que trahissait l'angoisse
répandue , sur ses traits contractés , se livrait

dans le cœur de l'artiste. Esclave des lois de
l'honneur, lui qui fut mort plutôt que de com-
mettre une indélicatesse, il ne pouvait com-
prendre comment son amie d'enfance, si loyale
et si fière, avait pu se laisser aller à de tels
compromis, tomber si bas... Il en ressentait
contre elle une sorte de colère... il lui en vou-
lait presque de l'avoir fait le confident de ces
vilenies... Il ne songeait pas, pour l'instant, à la
grandeur de ces aveux spontanés, aux efforts
héroïques qu'elle avait dû faire pour se rele-
ver et reprendre la vie de misère d'autrefois ,
dont elle avait pu se croire affranchie pour
toujours... Il ne songeait pas non plus au dé-
couragement, au désespoir de ce jeune cœur
brisé après son abandon... Une seule pensée
l'obsédait : Lotta Salvayne avait laissé l'argent
corrompre ainsi son âme droite et pure... Pour
un peu d'or, elle avait consenti à ces marchés
honteux avec sa conscience !...

Un léger bruit le tira de ses réflexions dou-
loureuses : il releva la tête.

La jeune orpheline lui tournait le dos, se
disposant à quitter la pièce. Elle marchait len-
tement, dans une attitude humble, presque
craintive. Sa longue taille, si mince, se courbait
comme sous le poids d'un fardeau trop lourd
pour ses frêles épaules... Elle acceptait , sans
un mot , sans une plainte , l'arrêt que le silence
significatif de Pierre Harolles lui faisait com-
prendre.

Victime de la calomnie, elle reprenait avec
résignation le chemin de son triste calvaire...
Elle n'avait pas compté sur le pardon. Ne con-
naissait-elle pas les principes absolus de Pier-
re pour tout ce qui touchait à l'honneur ? Et
pourtant , sans s'en douter , n 'était-il pas un peu
la cause de tout ce qui était arrivé ?... Il n 'y

avait pas songé jusque-là. Pourquoi avait-il
été si fier, si susceptible, lui aussi ? Pourquoi
s'était-il contenté des vagues assertions de Ma-
dame Salvayne? Il n'avait pas fait son devoir!...
C'était avec Lotta elle-même qu 'il devait " s'ex-
pliquer. Il l'avait accusée dans son cœur, sans
preuves, sans même lui donner l'occasion de se
défendre ; il était parti , abandonnant la jeune
fille — une enfant, après tout, qui ne connais-
sait rien du monde ni de ses bassesses — la
laissant seule, sans protection et sans défense...
Et aujourd'hu i, il s'indignait de sa faiblesse de-
vant le danger, de sa chute dans l'épreuve !
Pourquoi ne s'était-il pas trouvé là pour la
guider ? Etait-ce donc ainsi qu'il avait tenu son
serment au commandant Salvayne ?...

Et un sentiment de remords jo int à une im-
mense pitié et à une tendresse ardente emplit
soudain le cœur de l'artiste.

— Lotta , ma mie-
La voix si douce des anciens jours la fit se

retourner sur le seuil qu'elle allait franchir...
Elle n 'eut plus la force de résister cette fois,
comme elle se sentait emprisonnée dans deux
bras forts et puissants, tandis que sa tête re-
posait sur une poitrine dont elle entendait les
battements précipités... Et les yeux fermés,
craignant de rompre le charme , elle écouta ,
dans un rêve extasié, les paroles qui lui ap-
portaient le bonheur , dictame souverain pour
son cœur meurtri :

— Nous avons été coupables tous les deux ,
ma bien-aimée... Nous avons souffert , et nous
sortons de l'épreuve grandis et fortifiés... Lot-
ta , je t'aime.. . veux-tu être ma femme ?

(A suivre.)
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COMB USTIBLES
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Se recommande. A. Dubois-Divernois.

N'oubliez pas notre bon Chianti !
fiasco de 2 litres, 2 fr. 40 ; par 5 fiasçhi , 2 fr. 25

Un coup d'oeil à notre vitrine de conserves s'impose. Qualité
et prix réellement avantageux.
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Epancheurs 7 Faub. de l'Hôpital 9
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Représentant pour la Suisse française :
RENÉ JACOT, LE LOCLE

r ^! Profitez Mesdames !
Pour la RENTRÉE DES CLASSES

vos enfants ont besoin de tabliers.
C'est chez nous que vous trouve-

rez le plus grand choix de

[plonges w\ Mm
à des prix très avantageux

Cotonne Vichy be%rStimètres, . €|f£très bon au lavage, le mètre -1.25 U **W*_̂w

Cotonne paysanne à ^ifaSï  ̂ ^2Sassortiment, largeur 100 centimètres, fl
le mètre 2.2S 1.95 1.75 1.45 H
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en couleurs, ainsi qu'en noir et blanc pour "¦ » **
deuil, larg. 100 cm., 2.25 2.-10 1.95 ¦

["VOYEZ NOTRE VITRINE SPéCIALE I

RUE DU SEYON NEUCHATEL \
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I TAPIS D'ORIENT î¦ ¦
9 OCCASIONS : Mirzapour 220X330. Fr. 225.—. Perse 340X ! |
1 255. Fr 450.—, Khorassan 360X260, Fr. 580.—. Anatolie 70X S
I 180. Fr. 68.—. Q
ï GRAND CHOIX de Eeriz. Tebriz, Hesfced, Ghoravan S
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£1 maintenant, ̂ ^^Ŵ
Madame. MF •/*

i avez-vous essayé une f ds le NIAXA, les délicats
\ et mousseux flocons de savon ? — Mais oui. —.
... ' Et avea-vous été satisfaite ? — Mais voyez...

Et, en effet, une bonne ménagère ne doit
avoir essayé qu'une seule fois NIAXA pour fai-
re l'expérience qu/j dans sa mousse vaporeuse,
les tissus les plus fins, comme laine, soie, voile,
etc., se lavent a^ec une facilité incomparable,
tout en étant protégés au plus haut point, et
chaque dame aimera bientôt NIAXA comme
elle aime déjà depuis longtemps le bon vieux
savon Steinfels, frère de NIAXA.
• Donc, lorsque vous aurez fait une expérience
avec NIAXA,. indiquez-en les résultats à vos
connaissances, ce sera j-^-,- ,
le moyen de vous eau- M | JkVttySSfâtf m¦:,. ser une joie, ainsi que P$ îv^MtMK^^^de donner une grande «éDERIC JgœîœS/
satisfaction à vos amis. ^„'* WV

BON MAR CHÉ
Petits pois français

la bolte de 1 litre : Fr. 1.65
Timbres N. & J. 5% . - _- .'

Epicerie Centrale
Grand'Rue la et Seyon 14

AVIS DIVERS

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 30 août 1925
si le temps est favorable . i

Promenade
à Ille de St-Pierre
13 h. 50* Neuchâtel X 18 h. 50
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 40
15 h. 10 Neuveville 17 h. 25
15 h. 25 Gléresse 17 h. 10
15 h. 401 Ile St-Pierre A 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I II
de Neuchâtel Fr. 3.20 . 2.20
de Saint-Blaiso > 3-.— 2.—du Landeron .. » 2.— 1.20

NEUGHÂTEL-CUDREFIN
de 10 h. 45 à 11 h. 45
et de 20 h. 10 à 21 h. 10

PRIX: fr. 1.-
Sociêtë de navigation.

CRéMERIE Sfeffen
Rue St-Maurice

Fromage
Gruyère et Jura

extra-gras et bien salé,
fr. 3.80 et 3.40 le kilo

Miel
garanti pur, à 5 fr. le kg. S'a-
dresser à Chles Barbey, Mont-
mollin.

SlUllf

A vendre de gré à gré une

banque de
magasin

en noyer massif , une gran-
de et deux petites vitrines,
une

iii à [oie
en bon état « Phœnix »,
deux corps de rayons, deux
glaces anciennes, petit char
à pont. — Magasin W.
Affemann, Place du Mar-
ché 11.

Z_W* La vente de vête-
ments, pardessus et étoffes
continue. |



La Reichswehr noire
(De la « Gazette de Lausanne »)

Un ancien officier des ligues de défense na-
tionale allemande («Nationale Wehrverbânde»).
dégoûté de ce qu'il y a vu pratiquer, a le cou-
rage de révéler, dans la « Weltbiihne », une pu-
blication berlinoise, des détails sur les tendan-
ces et les procédés de ces organisations. Le cou-
rage, car il lui en a fallu pour s'exposer aux
persécutions, allant jusqu'à l'assassinat, des
chefs de ces groupements, qui reconnaissent
pour loi leur seul bon plaisir et terrorisent ceux
de leurs membres qui sont tentés de les aban-
donner.

'«Je me suis affilié au mouvement patrioti-
que, écrit cet ancien officier, véritablement ins-
piré par l'idéal de la pensée nationale. Ce que
•j'y ai trouvé ? un marécage des plus bas ins-
tincts et des plus misérables passions, une at-
mosphère de meurtre et de cynisme. Il m'a fal-
lu user de la plus grande prudence pour quit-
ter les rangs de ces fanatiques, car ils savent,
len agitant le spectre de la vehme (le tribunal
.secret dont les sentences de mort sont impi-
toyablement exécutées), lier à leur sort ceux
jjui, désillusionnés, songent à les abandonner. >

L auteur distingue dans la « Reichswehr not-
ice > deux catégories d'adhérents. Les uns sont
des idéalistes nationaux égarés. Les autres, des
âmes d'aventuriers qui n'ont pas pu, la guerre
finie, se refaire à la vie bourgeoise ; ce sont,
pour la plupart, d'anciens officiers de l'armée
fictive qtii ont erré en Europe à la recherche
de moyens d'existence plutôt que de rentrer
dans le « civil ». Pour juger des ligues de dé-
pense, il faut d'abord s'enquérir de l'esprit qui
Jes anime. Le correspondant de la «.Weltbiihne»
Compte au nombre des ligues inoffensives la
grande majorité des sections de l'ordre j eune-
îàllemagne (« Jungdeutscher Orden »). _ Il , tient

f
' our déjà dangereuses Stahlhelm, Jùngturm,
eichsflagge et Wikingerbund, dont il dit que

pe sont des compagnies de lansquenets empoi-
sonneurs de la jeunesse. Mais les pires de tou-
tes sont les organisations de conspirateurs :
Ôberlahd, Rossbach, Organisation C. (Consul),
Brigade Ehrhardt et, la plus détestable, la
Beichswehr noire.
. Il connaît par une expérience personnelle ces
bandes de conspirateurs :

«.Que de fois, écrit-il, en Thuringe et en Silè-
ne, en Bavière et en Prusse, me suis-je trouvé
jbôte à côte avec des officiers de cette garde se-
torète 1 Autour des pots de bière, du schnaps et
du Champagne, on chantait des obscénités et
•d'ambiguës chansons de soldats tandis que la
groupe, en haillons, errait à l'aventure. Souvent,
ï*un ou l'autre exhalait son humeur en énonçant
fe cri de tous les nationalistes : < Malédiction !
ris d'argent, pas de guerre, pas même un

putsch » en perspective ! > On devait pendre
Jes maudits prolétaires ; on imaginait, avec une
(Mensualité sadique, de nouveaux genres de tor-
iture. Ceux qui étaient le plus exécrés, on se
les représentait chaque jour martyrisés à mort,
fcrois surtout i le ministre prussien Severing,
parce qu'il les combat sans ménagements ; le
général de la Reichswehr von Seeckt, parce que,
$ni, un camarade de guerre, ne conspire plus
ÎBvéo eux, et J. Weiss, ancien chef de division
& la direction de la police de Berlin. L'idéal de
ns ligueurs a ceci de caractéristique que les
jnembres d'une ligue voient des adversaires et
jjïes rivaux dans les chefs d'autres ligues natio-
IDales. M

? L'auteur apporte des preuves, avec dates à
Jfappui, eur les assassinats dont il a eu con-
naissance,'commis ensuite de jugements secrets.
iQJn respire chez ces ligueur^ une atmosphère
affreuse : « Ceux qui sont animés d'un patrio-
tisme véritable, tremblent devant leur propre
torganisation, devant la menace suspendue au-
dessus de leur tête par les chefs, ces bêtes fé-
ipoces que déchaîne un simple soupçon de dé-
fection 2.

On croit lire des récits de la Guerre de Tren-
te ans t

«À' Oberwasungen, près de Cobourg, les
ttt>mmes d'une batterie volent une vache à un
paysan. Celui-ci va se plaindre au chef de la
batterie qui lui répond : « Penses-tu que nous

risquions gratuitement notre peau pour vous
autres?*

>' — Si je ne suis pas indemnisé, j 'en appelle-
rai au juge !

> — As-tu pas entendu parler du coq rouge
(l'incendie) ? réplique le chef en riant

» Le paysan se le tint pour dit, sachant que la
justice «nationale» opère plus rapidement que
la « républicaine ». Le prix de rachat de la va-
che volée fut partagé entre les officiers et les
sous-officiers. On versa des rasades de bière à
la troupe. Finalement, les paysans se livrèrent
à des représailles : le chef de batterie et quel-
ques-uns des sous-officiers disparurent. >

Chose incroyable, c'est parmi cette engeance
qu'en 1923, les dirigeants de la Reichswehr ont
puisé pour constituer la Reichswehr noire. L'é-
tranger s'est trompé sur le caractère de celle-
ci. H ne s'agit nullement alors de renforcer la
Reichswehr en vue d'hostilités extérieures ; ces
hommes n'en voulaient qu'à la république. «Les
premiers incorporés furent des soldats du front
et des officiers qui, après la guerre, étaient al-
lés se battre sur tous les théâtres, pleins de hai-
ne contre la république qui leur avait coupé les
vivres. »

La Reichswehr noire a été organisée à Kus-
trin, à la fin de 1922, par un ober-leutnant
Schulz. « Cet officier nous fit jurer tous sur son
épée. Il faisait nuit. La lune répandait son éclat
solennel sur les vieilles murailles de la forte-
resse. Nous étions par six. Soudain, nous nous
aperçûmes qu'on nous épiait Après une pour-
suite à travers couloirs et recoins sombres, l'ob-
servateur fut saisi. Il fut abattu et son corps
brûlé. Après quoi, sur la fosse où on l'enfouit,
le serment sur l'épée fut prêté une seconde
fois.»

Grâce à leurs relations, ces gens réussirent à
rassembler en peu de temps une quantité énor-
me d'armes de toutes sortes qu'ils offrirent à la
Reichswehr. Cela suffit pour valoir à la troupe
Schulz la confiance de la direction de la Reichs-
wehr ! Officiers et soldats de Schulz furent bien-
tôt incorporés dans la Reichswehr sous forme
de petits « commandos de travail », composés
de prétendus ouvriers civils. Schulz augmenta
le personnel de ses commandos en y recrutant
les plus violents hurleurs contre la république
et n'en obtint pas moins d'être pourvu d'unifor-
mes et d'administrer les dépôts d'armes. Cela
fait, il s'adjoignit les ligues patriotiques qui lui
confièrent leurs membres pour suivre des cours
d'exercice de plusieurs semaines, lui remirent
leurs rôles et s'engagèrent à lui obéir aveuglé-
ment.

En mai, le coup semblait prêt. De toutes

parts, les conjurés accouraient à Berlin, d'où
on les répartissait dans les commandos du voi-
sinage. Il y eut des conciliabules au quartier de
Schulz et chez des particuliers. Des plans com-
plets de marche sur les ministères et de renver-
sement de la république furent arrêtés jusque
dans le détail. L'hésitation et les divergences
personnelles des chefs des ligues intervinrent
alors. Le « jour de la liberté » fut renvoyé de
semaine en semaine jusqu'à une rupture entre
les socionationaux et la Reichswehr. C'est alors
que le major Buchrucker, un sous-ordre, décida
d'agir seul à Kustrin, le 1er octobre 1923. On
sait comment le putsch échoua. Ce fut la déroute
de la Reichswehr noire. Le gros fut licencié
ou prit la fuite.

On voit d'après ces révélations, combien le
régime républicain fut près d'être renversé, il
y a deux ans, par une bande de malfaiteurs qui
se proposaient d'exercer la dictature sur l'Alle-
magne. La chance du régime s'est rencontrée
dans cet esprit de discorde qui, de tout temps, a
animé les Allemands les uns contre les autres.
On est confondu de découvrir la complicité de
hauts fonctionnaires du Reich qui, sans enquête,
ni contrôle, ont mis aux mains des pires enne-
mis des institutions les puissants moyens d'a-
gir,

»**
D'après la « Volkszeitung », de Berlin, l'ober-

leutnant Schulz est aux mains de la justice. Voi-
ci ce que ce journal écrit à ce sujet :

« Le plus important des procès de Vehme qui
sont sur le point de s'engager, est celui qui est
intenté à Landsberg (sur la Warte), à un certain
nombre d'anciens chefs de la Reichswehr noi-
re. Les crimes de Vehme ont été commis de juin
à septembre 1923. ; !C© sont : l'assassinat de
Groschke et de Brauer̂  deux sous-officiers de
Francfort sur l'Oder ; l'assassinat d'un inconnu
dans la forêt de Bârwald ; l'exécution d'un ser-
gent de la Reichswehr noire, nommé Hermann,
ainsi que des cadavres trouvés dans les fossés
de Kustrin et dans la Havel, et des meurtres
dans le Spreewald et dans la lande de Kustrin,
L'ancien oberleutnant Schulz, adjudant du ma-
jor Buchrucker, le chef du putch de Kustrin,
est au nombre des principaux accusés dans le
procès de Landsberg. Schulz possède un maté-
riel copieux qu'il dit compromettre certaines
personnalités officielles et dont on sera bien
surpris d'apprendre la complicité. Il prétend
démontrer la nécessité de la Vehme en donnant
les victimes pour des espions français. Il espère
d'autre part, en menaçant de ses révélations,
obtenir que son procès soit conduit à huis-clos
et s'en tirer avec une sentence adoucie. »

La pente
Dans la paroisse de Joux-la-Grande, on ai-

pait M. le pasteur Brandon. Affable, dévoué
Bu bien de chacun, de manières simples, il
jetait doué d'une certaine éloquence. Et cepen-
dant durant le sermon du dimanche, bien des
paysans et des paysannes s'endormaient. Dès
(qu'ils étaient assis sur les bancs du sanctuaire,
idans le silence et dans la douce lumière qui
jpltrait à travers des vitraux de couleurs har-
monieuses, dès qu'ils concentraient leur atten-
tion pour écou'ter les exhortations et les ins-
tructions de leur conducteur spirituel, ils se
jeentaient envahis par une invincible lassitude,
Heujjs paupières tombaient lourdement sur leurs
[prunelles agrandies, comme des volets que le
Srent s'obstine à fermer, et le sommeil les ga-
gnait malgré les efforts méritoires qu'ils fai-
Baient parfois pour l'écarter.

A plusieurs reprises, le brave pasteur Bran-
don avait réagi contre la funeste somnolence
ide ses paroissiens. Il avait subitement haussé
le ton de sa voix pendant le sermon, il s'était
Ingénié à les parsemer d'illustrations vivantes,
Bl s'était même permis de frapper quelques
Coups secs et sonores sur le rebord du pupi-
tre de chêne supportant la vénérable Bible de
la chaire. Il avait pris à part ses conseillers de
paroisse les plus influencés par le sommeil do-
minical et les plus accessibles aux raisons su-
périeures. Il leur avait montré de quelles grâ-
ces ils se privaient en cédant à la tentation de
dormir, et surtout quel déplorable exemple
leur attitude constituait pour la jeunesse du
Village déjà trop portée à dédaigner la reli-
gion. Cette jeunesse se plaisait à remarquer des
têtes s'inclinant lentement vers le sol, puis,
accélérant tout d'un coup leur vitesse de chu-
te, se précipitaient vers l'abîme, étaient subi-
tement ramenées à la réalité et s'éveillaient,
hagardes ; les yeux vagues regardaient vers la
chaire d'où partait un bruit de voix puis, de
nouveau, les têtes reprenaient leur balancement
inconscient et mystérieusement rythmé.

Ou bien elle remarquait le crâne chauve du
greffier municipal qui, renversé en arrière, rou-

lait de droite et de gauche au-dessus du dos-
sier élevé du banc, tandis qu'un ronflement
régulier, comme une voix lointaine de l'orgue,
marquait la cadence de ce tango comique. La
jeunesse, amusée par ces spectacles répétés cha-
que dimanche, ou bien se laissait distraire par
eux ou bien finissait par subir l'effet de leur
monotonie et la contagion de cette habitude.
Déjà les plus âgés d'entre les jeunes faisaient
parfois un somme pendant l'exposé du pasteur.

Tout cela, il l'avait fait remarquer à ses pa-
roissiens et à ses paroissiennes, mais avec un
succès si médiocre qu'il en concevait un cha-
grin profond.

Pourtant le pasteur Brandon faisait tout son
possible pour apporter à ses ouailles des pré-
dications d'une allure populaire, d'une forme
soignée, et dont le fond touchait à la vie même
de ses auditeurs, de manière à les édifier, à les
consoler et à élever leurs âmes vers les gran-
des réalités.

Il est vrai que, timidement, gauchement, avec
d'infinies précautions — parce qu'on n'ose pas
critiquer des habitudes ancestrales, se lancer
dans des innovations et se mêler, quand on n'a
été qu'à l'école primaire, de donner des conseils
à ceux qui ont fréquenté les universités de Suis-
se et d'Allemagne — deux ou trois de ses pa-
roissiens avaient dit à M. le pasteur, en tout
respect, qu'il faudrait peut-être, de temps en
temps, modifier l'ordre du culte, tellement con-
nu, et faire le sermon, par exemple, tout au
commencement, qu'il n'y avait pas desoin que
celui-ci durât une demi-heure et cinq minutes,
qu'on pourrait le couper par un cantique, que
si les gens pouvaient un peu se remuer pendant
le culte, cela éloignerait le sommeil. Et même
une dame avait osé dire qu'elle ne s'endormait
jamais quand elle avait un petit ouvrage dans
les mains ; que ça' l'aidait plutôt à bien écouter.
Le pasteur Brandon jugeait ces moyens indignes
d'un culte, trop peu spirituels, inspirés par le
manque d'énergie dans la lutte contre la natu-
relle paresse humaine ; et jamais il ne se serait
aventuré dans de pareilles nouveautés.

Or, par un beau dimanche de juin, où le vent
roule par les campagnes le parfum des foins
engrangés, le pasteur Brandon, après une se-
maine pastorale fatigante pendant laquelle il
avait donné un coup de main à des voisins

surpris par 1 orage au moment de charger les
chars de fourrage magnifique, était remplacé
par un jeune pasteur, qu'il se réjouissait d'en-
tendre, lui qui, depuis si longtemps, n'avait
point été simple auditeur.

Assis au milieu de ses paroissiens heureux
d'écouter une voix nouvelle et juvénile, et déci-
dés à lutter sans défaillance contre l'amollisse-
ment de la lassitude, le pasteur Brandon prê-
tait l'oreille et regardait attentivement le jeune
et bouillant prédicateur.

Au bout d'un quart; d'heure, la tête chauve du
greffier se laissait aller à la dérive et d'autres
paroissiens et paroissiennes, sollicités par la
perfide invitation de Morphée, suivaient les mê-
mes sentiers de vagabondage, non sans avoir
consciencieusement combattu et remporté quel-
ques victoires partielles facilitées par les élé-
ments de nouveauté offerts par le sermon qu'ils
voulaient suivre.

Le pasteur Brandon, gêné sans doute par la
lumière un peu vive et qui l'atteignait directe-
ment, de ce clair matin d'été, ou bien peut-être
désireux de ne point être incommodé et distrait
par la vue peu encourageante de ses paroissiens
vaincus, ferma les yeux aux spectacles exté-
rieurs, pour mieux écouter le prédicateur et mé-
diter ses paroles. Alors, entraîné lui aussi par
le vertige vers le grand abîme que la fatigue
entrouvrait devant lui, monsieur le pasteur
Brandon, en communion avec ses paroissiens
las d'avoir fait les fenaisons, se mit . à dormir
pendant quelques minutes et ne s'éveilla qu'au
moment où l'orateur prononça l'amen terminant
sa prédication.

« Avez-vous beaucoup goûté le sermon de vo-
tre aimable remplaçant, questionna, avec un peu
de malice, lorsqu'on fut à la sacristie, un des
conseillers de paroisse.

» Oui, certainement répondit le digne pas-
teur. Mais je dois avouer avec confusion et hu-
milité devant Dieu et devant vous, que la troi-
sième partie m'en a complètement échappé. Je
me suis laissé aller à dormir comme je vous ai
souvent reproché de le faire, et je vous en de-
mande bien pardon. »

Aux poignées de main que lui donnèrent ses
conseillers, le pasteur Brandon sentit qu'il n'a-
vait rien perdu de leur affection et de leur esti-

me. Ce fut un baume pour son cœur pastoral
meurtri et centriste.

Et voilà pourquoi, depuis ce dimanche mé-
morable, le pasteur Brandon a rompu avec l'or-
dre traditionnel du culte, modifié ses prédica-
tions, renoncé aux trois points qu'on dévelop-
pait savamment et avec ordre ; il prêche très
brièvement ; il fait parfois deux courtes allocu-
tions dans le même culte sur un ton familier
et très naturel ; il coupe de cantiques ses dis-
cours religieux, il évite de tenir trop longtemps
immobiles ses auditeurs ; il s'ingénie à les aider
dans leur lutte contre les séductions de la pente.
Mme Brandon a même pris un tricot auquel elle
travaille pendant que parle son mari, afin que
les mamans du village osent faire comme elle
pour se tenir éveillées à l'église.

Je ne dirai pas que le crâne dénudé du gref-
fier ne se balance plus à la limite du dossier
de chêne et que plus une paupière ne descend
sur les iris bruns ou bleus des paroissiens, mais
la chose devient plus rare, et comme le nombre
des participants au culte a considérablement
augmenté, on remarque moins ceux qui succom-
bent ; le service est du reste si plein de vie et
d'entrain qu'on n'a pas le temps de les observer
et la tentation de se laisser entraîner par eux
sur la vilaine pente.
(« Feuille d'Avis de Lausanne ».)' L.-S. PIDOUX.

Dix ans à la Terre de Feu
Monsignore AL M. De Agostini est à la fois

missionnaire et explorateur et il met autant
d'ardeur à l'une qu'à l'autre de ces vocations.
Ce savant italien, né près de Bieïla en 1883,
fait partie de la confrérie des Salésiens et com-
me tel, il alla vers 1910 à la Terre de Feu où se
trouvent deux postes de mission ; on les a éta-
blis là pour venir en aide aux émigrants ita-
liens et aussi pour former des centres religieux
d'où il est plus facile d'atteindre et die convertir
les Indiens existant encore dans ces parages.

Sachant qu'il devait rester plusieurs années
dans ces contrées, De Agostini résolut d'en pro-
fiter pour explorer les Cordillères de la Terre
de Feu et le système de ces montagnes encore
inconnues pour la plupart. 11 ne put réaliser
toiit ce qu'il avait projeté, les conditions atmos-
phériques étant mauvaises presque toujours :
tempêtes, ouragans fouettant les sommets quand
ceux-ci n'étaient pas, pendant des mois durant,
enveloppés dans d'épais brouillards. Cependant,
malgré les lacunes forcées, ce que rexplorateur
a découvert sur ces terres extraordinaires est
absolument captivant à notre avis. Le volume
où il en fait le récit sera une révélation pour un
grand nombre de 'lecteurs européens, vodre amé-
ricains, car la majorité de ceux-ci ne connais-
sent guère non plus l'archipel qui forme le sud
de leur continent. En ces dernières années pour-
tant des touristes y ont été attirés par la beauté
sauvage d'une nature réunissant des contrastes
étonnants de végétation, de faune et même de
climat. Et comme il est moins banal de faire une
croisière au cap Horn que d'aller au cap Nord
contempler le soleil de minuit il y aura bientôt
peut-être dans nos gares des affiches invitant
les voyageurs entreprenants à prendre part à ce
nouveau tourisme. Mais la lutte contre les élé-
ments décharnés sera toujours dangereuse ; ils
ne se prêtent pas à la curiosité humaine et en
attendant qu'on arrive peut-être un jour à les
dompter, contentons-nous des récits des pre-
miers pionniers.

***
L'Amérique du Sud est séparée par un dé-

troit long et perfide de l'archipel qui s'avance
jusque dans les régions antarctiques. Lorsqu'au
XVIme siècle le Portugais Magellan s'y aven-
tura, il fut frappé à la vue des feux nombreux

que les indigènes allumaient dans les forêts
pour se protéger contre le froid et il appela la
première de ces îles tout simplement : < Terre
de feu ! » Ce nom peu approprié lui est resté à
travers les siècles. D'autres navigateurs suivi-
rent les traces de Magellan ; l'un d'eux, l'Espa-
gnol Piétro Sarmiento dia Gaboa essaya, sur
l'ordre de Philippe II, d'y fonder une colonie,
mais les hommes et les femmes qu'il avait ame-
nés sur cette terre inhospitalière y périrent, vic-
times de la famine.

Avec le temps et malgré les dangers qu'elle
offrait cette route maritime prit peu à peu une
telle importance commerciale que deux grands
Etats américains, le Chili et l'Argentine, vou-
lurent s'approprier l'archipel et celui-ci fut par-
tagé entre les deux puissances par le contrat de
1881. On ne demanda pas leur avis aux indigè-
nes.

Ceux-ci, du reste, diiminuent de plus en plus.
Au XVIme siècle, il y en avait des milliers, au-
jourd'hin, on n'en compte plus que quelques
centaines qui finiront bientôt par disparaître.
Us se divisent en plusieurs tribus ou races dont
la pilus sympathique est celé des Onas de la
Terre de Feu. On croit qu'il descendent des Pa-
tagons avec lesquels ils ont beaucoup de ressem-
blance. Grands, musculeux, ayant des cheveux
noirs et raides, le teint foncé, des yeux brillants
dont la forme rappelle un peu ceux des Mongols,
ils montrent dans un sourire fréquent des dents
saines et blanches. Leurs vêtements consistent
en une peau de guanaco (espèce de lama), ser-
rée à la ceinture, mais qui ne recouvre ni les
épaules ni les jambes. Un missionnaire ayant
demandé à l'un d'eux s'il ne souffrait pas du
froid, étant si sommairement vêtu, l'Indien ré-
pondit : « Et vous, n'avez-vous pas froid au vi-
sage ? » — « Mais c'est le visage », observa le
religieux étonné. — « Bien », fit l'Ona, « chez
nous tout le corps est le visage ».

Es vivent sous des tentes primitives qu'ils
transportent avec eux et se nourrissent surtout
de poisson. Les femmes, traitées en esclaves, ont

la charge des gros ouvrages ; aussi la polygamie
est-elle nécessaire : une seule épouse ne vien-
drait pas à bout de toute la besogne. Une lé-
gende explique que cet état de choses est en
quelque sorte une punition méritée par les fem-
mes qui autrefois, paraît-il, étaient reines et
maîtresses des hommes qu'elles traitaient avec
despotisme et cruauté, car eilles avaient réussi à
s'en faire craindre en usant de supercherie. La
nuit elles se déguisaient en esprits et inspi-
raient une forte terreur superstitieuse au sexe
dut fort auquel elles dictaient des ordres. Elles
gardèrent longtemps leur secret jusqu'au mo-
ment où une bavarde commit l'imprudence de
le trahir. Les, hommes, furieux d'avoir été ber-
nés ainsi, furent pris d'une rage folle et, étran-
glant les femmes, ne laissèrent la vie qu'aux
toutes jeunes filles. Celles-ci payèrent plus tard
pour leurs mères.

De Agostini a vu de près, dans les centres de
mission, les Onas qui s'y sont réfugiés pour
échapper aux persécutions des « civilisés » ; il
vante leur caractère et leur intelligence. Les
enfants apprennent facilement la lecture, le cal-
cul, ainsi que les langues étrangères ; leur pro-
pre idiome est riche d'un millier de mots envi-
ron.

Ces peuplades vivaient tranquilles avant l'ap-
parition des blancs. Malgré la rudesse du climat
et les difficultés de la vie matérielle (on préten-
dait qu'ils avaient toujours faim) les Indiens se
sentaient certainement heureux, car ils étaient
libres et paisibles tandis que sous le nouveau
régime ils connurent la peur. Certains chefs chi-
liens les poursuivirent comme du gibier, don-
nant une récompense à leurs soldats pour cha-
que paire d'oreilles indiennes qu'ils rappor-
taient On avait découvert que ce& terres s'ap-
propriaient à l'élevage diu mouton, aussi de riom*
breux troupeaux couvrirent bientôt les pâtura-
ges. Le crime des indigènes fuit de ne pas savoir
distinguer le mouton du guanaco dont la chasse
était libre. Le « Koliot » (étranger) arrivant
avec ses armes meurtrières et son appétit de lu-
cre, aura réussi dans un temps rapproché à dé-
truire les derniers de ces êtres primitifs qui,
dans leur étrange patrie, ne faisaient de mal à
personne.

• * *
Patrie étrange, en vérité ! pour laquelle De

Agostini éprouve un vrai enthousiasme. Les pa-
ges lyriques où il en décrit les beautés se lisent
comme de la poésie ; il nous en fait compren-
dre la sauvage beauté. Des glaciers, pareils à
ceux de nos Alpes, paraissent cependant plus
imposants encore, car ils descendent directe-
ment dans une mer houleuse, sauvage, sur la-
quelle il n'est presque jamais possible de navi-
guer. Les montagnes de ces îles sont la prolon-
gation de la Cordillère des Andes et le sommet
le plus élevé est le mont Sarmiento, Mont-Cer-
vin de ces régions. Aux voyageurs ayant la chan-
ce die le contempler dégagé des brouillards qui
l'entourent trop souvent il offre un spectacle
d'une majesté terrifiante : c'est une apparition
magique qu'on ne peut plus oublier.

L'explorateur en entreprit deux fois l'ascen-
sion ; il était accompagné d'un autre savant M

Extrait fle la Feuille officielle suisse du commerce
— Edouard Jeanneret s'est retiré de la société

en commandite Jeanneret et Co, Fabrique Artis,
fabrication de bij outerie et émaux, exportation , à
La Ohaux-de-Fonds. En conséquence, la -commandi-
te de ce dernier est radiée. Dame Madeleine-Léonie
Jeanneret, commis, domiciliée ' à La Chaux-de-
Fonds, est entrée dans la société comme comman-
ditaire pour une commandite de 1000 francs.

— La société coopérative Bains et patinage de
Dombresson, ayant son siège au dit lieu, a été dé-
clarée dissoute par décision de rassemblée générale
du 4 août 1913. La liquidation de la société étant
complètement terminée, sa raison est radiée.

— La Société immobilière de la Eue du Commerce
S. A., ayant son siège au Locle, a porté son capital
social à 60,000 francs.

— Il est créé, aveo siège à Flenrier, une société
anonyme sous la raison Société anonyme de poê-
lerie de Fleurier. Elle a pour objet la fabrication
et la vente do tous appareils de chauffage, de four-
neaux de cuisine, fours industriels et toutes opé-
rations financières ou industrielles se rapportant
directement ou indirectement à sa propre exploi-
tation ou pouvant contribuer à la développer. Le
capital social est de 10,000 francs. La société est va-
lablement engagée par la signature de deux mem-
bres du conseil d'administration, signant collec-
tivement. Si le conseil d'administration ne com-
prend qu'un seul membre, la société est valable-
ment engagée par sa signature.

— Paul-Etienne Berthoud et Irma Berthoud, veu-
ve de Paul, tous deux domiciliés à Neuchâtel, y ont
constitué, sous la raison sociale Paul Berthoud et
Cie, une société en commandite. Paul-Etienne Ber-
thoud est associé indéfiniment responsable et Irma
Berthoud est associée commanditaire pour une com-
mandite de 1200 francs. Fabrication, transformation
et commerce de poudres à crèmes, levure artificiel-
le pour biscuits, sucre vanillé, thés et épices, et mer-
cerie en gros.

— Sous la raison sociale Paul Evard et Cie, il a
été constitué à Neuchâtel, une société en comman-
dite qui commencera le 1er septembre 1925. Paul
Evard est associé indéfiniment responsable. Samuel
Maeder et James Evard sont associés commandi-
taires chacun pour une commandite de 5000 francs.
Commerce de blano.

— La maison Isidore Schiller, à Neuchâtel , ta-
bacs, cigares et cigarettes, est radiée ensuite de
remise du commerce. L'actif et le passif sont re-
pris par la société anonyme « Manufacture de ci-
garettes et tabacs S. A. », à Neuchâtel.

Toujours voleurs et faussaires
Le grand écrivain Claude Farrère s'est ré-

cemment plaint, auprès de l'ambassadeur des
Soviets à Paris, d'avoir entre ses mains la preij .
ve qu'un livre de lui avait été traduit en russe
et publié par un éditeur de Moscou — non seu-
lement sans qu'il en ait été même prévenu et
qu'il ait touché le moindre droit d'auteur -.
mais, ce qui était bien plus grave, avec son
texte complètement déformé, dans un sens bol-
chéviste. D'importantes coupures avaient été
faites et des phrases entières avaient été re-
maniées ou ajoutées ; afin de donner à l'ouvra-
ge une signification plus conforme au goût des
dirigeants de Moscou. Le titre aussi avait été
changé. Seule subsistait la signature qui pou-
vait attirer les acheteurs.

Krassine se garda bien de répondre, en per-
sonne, au romancier pourtant illustre ; un va-
gue secrétaire d'ambassade, à la signature « illi-
sible > riposta par quelques lignes sèches et
presque ironiques dans la forme, qui disaient
à peu près ceci :

< M. Claude Farrère a tort de « s'en faire »
pour si peu. S'il n'est pas content il n'a qu'à
s'adresser à l'éditeur qui, peut-être, lui répon-
dra. Pendant des années, la France ayant par-
faitement dédaigné la république des Soviets,
celle-ci a pris l'habitude de se passer d'elle et il
serait surprenant que la France émît aujour-
d'hui la prétention de faire jouer entre les deux
pays un traité d'accord littéraire complètement
suranné, devant les idées nouvelles du peuple
russe, qui estime qu'une œuvre d'art doit être
le bien de tous.

> D'ailleurs, dans ce cas particulier, la répu-
blique des Soviets n'a pas agi autrement que ne
le fit l'impérialisme tsariste, lequel n'avait trou-
vé aucun moyen de protéger les œuvres fran-
çaises traduites librement dans toute la Russie
par qui voulait les traduire, et, la plupart du
temps, sans qu'aucun droit fût jamais versé... »

EXTRAI T DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Emile Zaugg, époux de

Ida-Emma néo Brand , domicilié à Saint-Biaise, où
il est décédé le 25 juillet 1925. Inscriptions au gref-
fe du tribunal II, jusqu'au 30 septembre 1925.

— Contrat de mariage entre Max-Edmond Pan-
del, ingénieur, et son épouse, Jeanne néo Eoux, les
doux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Agricol Dubois , veuf
de Julie née Bourquin , domicilié à Neuchâtel , où il
est décédé le 17 août 1925. Inscriptions au greffe
du tribunal II jusqu'au 30 septembre.
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En 1865, cinq excursionnistes anglais accom-
pagnés de trois guides tentaient pour la pre-
mière fois l'ascension du Mont-Cervin. Une ter-
rible catastrophe se produisit à la descente. Des
huit voyageurs encordés, Whymper, le guide
Peter Taugwaldier et son fils échappèrent seuls
à la mort.

La plaque qui vient d'être inaugurée à Zer-
matt commémore cette tragique ascension.

Edouard Whymper, voyageur et écrivain
anglais est connu pour ses écrits et pour les
nombreuses ascensions dont plusieurs furent
tentées pour la première fois par lui.

de Gaspari, mort depuis dans la guerre mon.,
diale et de deux guides italiens expérimentés,
mais des pluies torrentielles, de la neige, des
bourrasques effroyables les empêchèrent cha-
que fois d'atteindre le sommet ; ils furent con.
traints de retourner vers leur chaloupe amarrée
dans un fiord. Car ces îles forment d'innombra-
blés fiords comme ceux de Norvège, plus ^téressants toutefois et plus curieux : les forêts
touffues de hêtres contrastent par leur verdm$
avec la blancheur des glaces ; sur des plages
isolées, on rencontre des colonies de phoques
joyeux, sur d'autres des pingouins ne témoi.
gnant aucune sauvagerie ; de nombreuses ou.
tardes se laissent attraper facilement Mais, sur
les côtes du Pacifique, entre le cap Horn et ia
baie de la Désolation, il semble qu'on assiste
à la fin du monde. Depuis des temps immémo,
riaux, les éléments y luttent furieusement etj a.
mais une accalmie ne vient sourire au navijj .
teur. Cest là, en voulant contourner le ĉPilar, que fit naufrage le navire sur lequel s?è.
tait embarqué l'archiduc Jean Salvator (Jeai
Orth) avec sa femme Milly Stubel.

Le versant oriental de 1 archipel possède UB
climat bien différent de celui de l'ouest et
quand on quitte la zone du Grand Océan, le
contraste est saisissant. Les glaciers, les cimes
abruptes et déchiquetées disparaissent et font
place à la riche pampa s'étalant sous un ciel
riant Plus au nord, sur le détroit de Magellan,
la coquette petite ville de Punta Arenas se dé-
veloppe de jour en jour grâce au commerce 4e
bois, de fourrures, de laine dont elle est le cen-
tre. Au début il y a plus de soixante ans, les
étrangers y étaient accourus croyant trouver par
là des gisements d'or, mais leur espoir fut dé-
çu. Elle est la ville la plus méridionale de la
Patagocie, dont les habitants indigènes avaient
*rfeppé Magellan par leur taille gigantesque.
C'est lui qui leur a donné le nom de c Pata-
goes >.„ grands pieds. w VALENTIN.

A la mémoire de Whymper

AU PALACE : «Le pari des étoiles »
on «Le scandale des Ziegîeld-Folies »

La belle Anita Stewart fait dans ce film une créa-
tion qui arrachera les larmes, tant son jeu est so-
bre et sincère ; son partenaire Oscar Shaw, dans le
rôle du champion de boxe Joé Gain, est digne d'é-
loges. Le dramatique et l'imprévu des situations
font du « Pari des Etoiles », le film aux mille sen-
sations qui porte à leur paroxisme l'intérêt et l'ad-
miration des spectateurs. La scène de l'incendie
des Ziegfeld-Folies est particulièrement remarqua-
ble. Ce film a remporté partout le plus grand suc-
cès, il en sera de même au Palace. Retenez vos pla-
ces. Téléphone 11.52.

DANS NOS CINEMAS



POLITIQUE
GRANI>1L-BKETA«NE

Les contre-propositions anglaises
LONDRES, 27 (Havas). — C'est au cours du

conseil de cabinet qui s'est tenu mercredi après
midi, qu'ont été définitivement arrêtées les con-
tre-propositions anglaises.

A 5 heures, M. Churchill les a fait connaître
à M. Caillaux et s'est mis d'accord avec lui pour
en assurer la publication. Ainsi M. Caillaux
qui repart de Londres ce matin rapportera à
Paris un nouveau projet d'arrangement qu'il
compte soumettre aussitôt à l'examen de ses
collègues du cabinet, ainsi qu'à ses experts et
à certaines personnalités du monde financier.

En prenant connaissance de ces propositions,
M. Caillaux, tout en reconnaissant l'effort de
bonne volonté du gouvernement anglais, pour
arriver à une offre raisonnable, a fait deux ré-
serves essentielles qu'il est bon de souligner.

Le ministre des finances ne pouvait accepter
sous sa seule responsabilité un accord qui,
d'une part, ne prévoit pas formellement la sus-
pension du transfert des annuités au cas où le
cours des changes risquerait d'en être affecté
et qui, d'autre part, n'établit pas une liaison
étroite entre les versements à effectuer par l'Al-
lemagne en exécution du plan Dawes, et ceux
que lia France ferait à l'Angleterre pour se libé-
rer de sa dette. S'il avait eu satisfaction sur ces
deux points, le ministre des finances . eût été
plus à même de prendre un engagement, tout
au moins conditionnel, si la proposition de l'An-
gleterre avait été ferme, mais, de. son côté, lo
gouvernement britannique a fait une réserve
dont l'importance ne saurait échapper et qui
répond aux préoccupations d'une partie de l'o-
pinion publique anglaise.

Le communiqué remis à la presse par M.
Churchill la mentionne expressément en ces
termes :

« Tout accord conclu actuellement entre la
Grande-Bretagne et la France ne pourrait avoir
qu'un caractère provisoire en attendant le résul-
tat des négociations ultérieures ».

Il ragit des pourparlers qui vont s engager
avec les Etats-Unis. On comprend que dan* ces
conditions les dernières contre-propositions bri-
tanniques ne pouvaient être considérées par M.
Caillaux que comme une nouvelle base de dis-
cussion. Elles n'en constituent pas moins un
progrès considérable sur les premières offres
du gouvernement anglais.

Le montant de l'annuité moyenne à verser
par la France a été ramené de 20 millions,
chiffre initial, à 12 % millions de livres ster-
ling, soit à 812 millions 600,000 francs or, au
lieu de 500 millions. L'intérêt serait ainsi d'en-
viron 2 %. Les annuités ne seraient d'ailleurs
pas calculées en monnaie or, mais en livres
steifling. Elles seraient progressives, c'est-à-dire
que pendant les cinq premières années elles
n'atteindraient pas le chiffre moyen de 12 M,
millions de livres, A la demande expresse de
M. Caillaux, des réductions très notables ont été

Ï 
révues jusqu'en 1930, afin de permettre au
résor français de s'acquitter des engagements

pris pour le règlement de sa dette commerciale
envers la Banque d'Angleterre. Ainsi les paie-
ments de la France, pendant cette période quin-
quennale ne seraient pas supérieurs à ceux
qu'elle ferait durant les années suivantes.

Ces dispositions du nouveau projet anglais
sont beaucoup plus avantageuses pour la Fran-
ce que celles qui avaient été proposées à l'ori-
gine. Et si les prétentions anglaises ont été si
fortement réduites, o'est grâce à ̂ îgfaîSdê-fer-
meté du ministre des.finances,' qui- a- maintenu
son point de vue sans' la- moindre défaillance
but au long de cette laborieuse négociation. M.
Caillaux, dont on ne saurait trop apprécier la
prudence, n'a pas voulu prendre à la légère des
engagements qui devront être tenus pendant de
sombreuses années. Il a su avec une grande
loyauté rester dans la limite des choses réalisa-
bles. M. Churchill et ses collègues ont été con-
vaincus par ses arguments de la bonne volonté
de la France. Ils ont consenti des sacrifices trèe
importants, en dépit de l'opposition irréductible
qui leur est faite dans une partie de l'opinion
publique.

L'amirauté critiquée
LONDRES, 27. — La,«Westmin{_ier Gazette »

écrit :
< L'Angleterre, en 1923, développait ses ar-

mements pour faire face a l'augmentation dçç
armements allemands ; elle déboursait alors 80
aillions de livres sterling pour la défense na-

tionale. Elle dépense aujourd'hui 144 millions.
Une dépense de 22 millions pour les services de
l'aéronautique peut être justifiée ; mai» la flot-
te, au sujet de laquelle on ne cesse de dire que
ses effectifs sont trop faibles, nous coûtera cette
année une somme supérieure à 64 millions de
livres sterling, alors qu'elle ne coûtait que 51
millions à l'époque où la flotte allemande con-
stituait pour l'Angleterre une véritable menace.
C'est de ce côté que des économies sont réali-
sables. >

EMPIRE BRITANNIQUE
La grève navale

LONDRES, 26. — Des communistes ayant
voulu pénétrer de force dans la succursale de
l'Union des gens de mer, à Ktepney (faubourg
de Londres), le secrétaire adjoint de l'Union a
tiré sur eux plusieurs coups de revolver de la
fenêtre d'un étage. Un communiste a été bles-
sé. Le secrétaire a été arrêté. Il a déclaré qu'il
avait défendu son existence.

WELLINGTON, 26. — L'équipage de l'«Ara-
wa» a abandonné hier le bord pour protester
contre la réduction des salaires.

A AucWand, les équipages dé* vapeurs
c Kent >, « Benicia > et < Hoîlinsïdo >> se sont
mis en grève.

LONDRES, 27. r- La situation en Grande-
Bretagne, dans lai métropole et, surtout e» Aus-
tralie, est grave. Le« gens de mer menacs»t de
grève et ont déjà en partie exécuté leurs'me-
naces. Ce mouvement est. nettement politique.
Désapprouvé par les organes directeurs des syn-
dicats, stigmatisé par les " Chefs tradë-unionis-
,tes, il prend son inspiration A Mogçau. VQÏCÎ, w
résumé, ce que le < Time8 > eix dit :.

«Nous avons prévenu^.depuis, longtemps les
armateurs qu'ils pourraient s'attendra à u»e
action menée selon les règles du cojpwuoisine
international Nous leur avons déwûtré que Je
parti communiste et surtout çeus qui sont en re-
lation étroite avec Moscou essaieraient d'ex-
ploiter les marins qu'ils considèrent comme les
meilleurs propagandistes du communisme et si
nous accusons ces meneurs d'être des commu-
nistes, c'est que nous pouvons en fournir les
preuves. >

C'est ainsi que s'est exprimé le propre, se-
crétaire de l'Union des gens de mer lorsqu'il
parlait à un reporter du « Time» >. La gr?nd
journal de la cité ajoute que la situation Wt re-
lativement favorable dans la métropole et beau-
coup plu? grave en Australie et que plusieurs
équipages venus de Londres $e sont mutinés eu
arrivant dans le Commonwealtbi ce qui mon-
tre, à n'en pas douter que la propagande com-
muniste s'exerce dans les Dominions et les pro-
tectorats britanniques, ainsi qu'il a'éxerce avant
tout dans les colonies françaises. C'est probable-
ment .une tactique adoptée par les communiB-
tes. C'est un ordre reçu de Moscou, ainsi qu'en
fait foi tout un faisceau de preuves. Le journal
anglais ne croit pas que la situation s'aggrave
dans la métropole, mai» il fait observer que la
situation extrêmement grave de» Dominions ré-
clame toute l'attention du gouvernement-

AULEJUA GICE

Autour de la note française
BERLIN. ?7- (Wolff-) — Un commentaire

d'allure officieuse est publié : sur- la réponse
française concernant la question de sécurité. Ce
commentaire dit notamment. :

Du côté allemand, on ne saurait admettre que,
si le désarmement général n'a pas encore été
effectué, c'est parce .que l'AUemagùe, jusqu'8
maintefaiit^;|i'̂ ,i>as fait partië^é.̂ Société des
nations murait Kadiift^iStnt^ttt moins
que déj^Sa^sam^l'Alle^^
une admission qù. lui fut riiùj iée par jé s AWé*.
Donc,, selon, leur propre .opinten, les Alliés se
sont eùsc-mêmes privés ainsi <$e,la base, qui au-
rait rendu pratiquement possible le désarme-
ment, général. En principe, , on peut (jonstater
qu'au cas dû l'Allemagne entrerait dans la So
ciété. des; nations,, le problème., du désarmement
général passerait âU premier plan des préoccu-
pations de la ligue. .

Concernant lés réserves' •qu'elle a faites en
vue/ de stin entrée dans•lÀvSo^été des na-
tions, l'Allemagne reconnaît que cette, question
doit être résolue entre elle et Ja Société des
nations. Elle croit pouvoir espérer «lue là Fran-
ce et les Alliés exerceront toute leur influence
à la Société des nations pour que ses demandés,
concernant un traitement de parfaite égalité,
soient acceptées. L'Allemagne ne sollicite pas
de faveurs ; elle désire que dans le cas d'une
action coercitive de la Société des nations, il soit

Les po urp arlers de Londres
De notre correspondant de Pans

Allons-n ous vers une conférence tripertite ? Il semble, en tous cas, que
les conversations à f eux ne pou rront p as résoudra k prob lème des dattes.

PARIS, 26 août. — Les pourparlers de Lon-
dres semblent être entrés dans une phase déci-
sive si l'on en juge d'après les dépêches qni
arrivent ici. Pendant toute la matinée, M- Cail-
laux a, paraît-il, travaillé avec M. Barnaud pour
préparer l'entrevue qu'il doit avoir vers la fin
de l'après-midi avec M. Churchill. Mais la nou-
velle la plus importante que nous ayons reçue
de la journée est, à mon avis, celle qui annonce
que le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
a fait appeler au début de l'après-midi l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M, Houghton , pour «exa-
miner avec lui le côté politique de la question
des dettes > . Et, à l'instant, je reçois une nou-
velle dépêche annonçant qu 'à l'issue de cette
entrevue, M. Chamberlain a prié M. Caillaux
de passer à son tour au Foreign Office avant de
se rendre à la Trésorerie , chez M. Churchill.

Allons-nous vers une conférence tripar lile ?
Dans certains milieux ici on semble le croire
et il est manifeste que l'Angleterre le désire,
Elle serait heureuse de pouvoir mettre son bon
débiteur en face de son dur créancier et elle se
réjouit d'avance de les voir aux prises. Mais
une pareille conférence serait extrêmement dan-
gereuse pou r la France qui se verrait face à
face avec ses deux créanciers. Elle ne serait
guère avantageuse non plus pour l'Amérique
qui aurait à discuter avec sss deux principaux
débiteurs. 11 est donc certain que ces deux pays
n'accepteront pas sans autre- pareille propositi on.

Toutefois , une conversation à troi s semble
presque s'imposer. Le principal argument des
Anglais est, eh effet , qu 'ils ne peuvent accorder
à la France des conditions plus avantageuses
"que celles que lui feront les Etats-Unis. Or, di-
sent-ils, vous ne pourrez pas emnêcher les
Etats-Unis de vous réclamer le paiement de
votre dett e en 63 ans et à 3 !4 % d'intérêts,
comme à la Belgique, A quoi bon, dès lors,
conclure un arrangement provisoire que nous ne

pourrons tout de même pas ratifier puis tard)
car le Parlement et l'opinion publique n'admet,
iront jamais que nous vous accordions deé con-
ditions meilleures que l'Amérique. . ¦

H n'y a rien à objecter k cela. Cependant, du
côté français on fait observer que l'on ne peut
pas promettre plus que ce que l'on est à peu
près sûr de pouvoir tenir. Et c'est pourquoi M.
Caillaux ne veut pas aller: au.de là de 10 mil-
lions de livres sterling par an. Malgré toutes
les promesses allemandes, on ne peut pas corçip.
ter, en effet,.sur l'exécution intégrale .du plan
Dawes. Et pourtant, tout le.mondev sauf la Fran-
ce, a l'air d'y compter, La Grande-Bretagne doit
payer l'Amérique avec ce qu'elle recevra de
l'Allemagne et de la France. I4 France doit
payer l'Amérique et l'Angleterre avec ce qu'elle
louchera de l'Allemagne et ce qu'elle pourra
obtenir de ses contribuables. Mai» si l'Allema-
gne ne paye pas ? Et, à Londres même, on esti-
me, paraît-il que si le plan Dawes fonctionne
pendant six ou sept ans ce sera tout le bout du
monde. Alors ? Alors la France en sera réduite
à ses propres ressources.

C'est pourquoi l'Angleterre ferait sans doute
mieux d'accepter l'offre modeste mais terme
qu'on lui fait aujourd'hui. On s'expliquer» plu»
tard avec l'Amérique. Mais il est probable que
les pourparlers qui se poursuivent actuellement
n'aboutiront à aucun résultat définitif. L'écart
est trop grand encore — quatre million* de li-
vres sterling — entre l'offre française et les
prétentions anglaises- Peu*-êfae cependant, 1«
terrain se trouvera-t-il tout de mime quelque
peu déblayé. Ce qui est certain, c'est que « ça
chauffe » à Lordres aujourd'hui. Voici encore
une autre dépêfhe qui vient d'arriver ici et qui
annonce qu'un C>-n;."?U de cabinet a été convo-
qué d'uvgc-.-.t-î ;".j ur examiner les questions sou-
levées par M- Caillaux. On saura ce soir ou de-
main à quoi a abouti tout cet effort. M. P.

tenu compte pour tous les peuples se trouvant
dans les mêmes conditions de leur situation mi-
litaire, géographique et économique. L'Allema-
gne n'a pas l'intention de porter atteinte aux
condition» formelles du statut de la ligue, con-
cernant l'admission sans conditions; néanmoins,
elle croit que les puissances représentées au
conseil da la Société des nations sont en me-
sure de dissiper les appréhensions que lui cau-
sent les dispositions contenues dans l'article 16
du statut

L'Allemagne pose comme condition que le
règlement de la question du contrôle et des in-
vestigations envisagé ne sera pas maintenu et
repousse à nouveau la reconnaissance de la res-
ponsabilité morale de la guerre. L'Allemagne
affirme à nouveau son droit à recevoir tout
comme les autres puissances des mandats colo-
niaux- Le maintien de l'occupation de la pre-
mière j sone rhénane, contraire, dans l'opinion
allemande, au traité de Versailles, est incompa-
tible *vee la réconciliation, la compréhension et
la pacification définitive de l'Europe. L'Allema-
gne a fait tout ce qu'elle pouvait pour remplir
les conditions du désarmement ; les quelques
pointg encore en suspens ne doivent pas servir
de prétexte à la prolongation de l'occupation de
la aone septentrionale de la Rhénanie, car sinon
le peuple allemand refusera d'envisager favo-
rablement et d'approuvé/les efforts du gouver-
nement du Reich:

ITAMB
- .. . Mal^itendu

: ROME» 27. j-," La psesêe étrangère particuliè-
rement la, presse française a publié la nouvelle
que l*dernière amniftie était également appli-
quée aux personnes inwlp'éés. : dana l'assassinat
die Matteotôi. Lea journaux italiens relèvent qu'il
y a un malentendu à ce sujet attendu que les
inculpés Rossi et Dumini sa trouvent toujours
en prison. '> <

MAROC
La situation générale

FEZ, §6. (< Temps *.) — NouVallons entrer
dans la grande période d'opérations offensives.
Ces dernières journées constituent une vérita-
ble veillée d'armes. '

La journée d'hier a constitué un lever de ri-
deau. Les troupes du . général Boichut ont com-
mencé leurs opérations en vue de s'emparer du
massif boisé du djebel Amessef , qui domine au
nord'est la vallée de l'ouéd Hadar, et d'où par-
taient, chaque nuit, des groupes de partisans qui
attaquaient par surprise nos convois de ravitail-
lement sur la route Msiîa-Taza et inquiétaient
notre petit poste de Bab-Moroudj-

Cette opération sera difficile, car le djebel
Amessef culmine à 1383'ïnètres et forme deux
longue? croupes, une orientée nord-syd, l'autre
ést-ouést eîles^iêmes vidée? par des gorges
profondes, qui offrent à l'ennemi des positions
faciles à défendre. • , -

La manœuvre contre ce massif s'opérera de la
même manière que contre le djebel Amrane,
par débordements successifs. Une colonne, par-
tant du front Msila-Kef-eJ-Obar, progressera en
direction de Kelaa, où elle doit rencontrer une
autre colonne orientée sud-nord, qui partira,
elle, du front Bab-Moroudj -Saf-Pro.

Cette action nous reportera » la ligne de nos
anciens avant-postes dans, la région de Kifane,
qui, évidemment, offre la meilleure voie d'accès
pour une marche directe sur Ajd ir- De Kifane
è Ajdir, U n'y a, en effet, que 70 kilomètres fe
vol d'oiçeau- Nos troupes, se heurteraient là à
plusieurs difficultés. U leur faudrait, tout d'a^
,bord,,mettee:,la.main,sufcla jnas^ô4ni5nJagne.ui5e
jjui -sépare: le: haut; oued ïfseua de son aff luent
i'dued Broun ;'djebel TaWestv dlebel Tiouchfal,
djebel Bou-SeKkour, qui atteignent 1650- et
même 1708 mètres, et-qui; marquent la limite
sud des Guewaïa. Cette ride montagneuse
orjéntée ouest-est, située â quelques Kilomètres
h peine au nord de Kifane, pourrait cependant
ôtre emportée facilement étant donné la proxi-
mité de nos bases d'opérations.

La grosse difficulté, dans une marche suivant
cette direction, consisterait dans la prise de la
deuxième ride montagneuse, celle qui envelop-
pe le bassin de l'oued Kest ; c'est Ja ligne des
djebels Chouine, des djebels Bakane, des dje-
bels Chellah, mais cette position, qui se trouve à
une trentaine de kilomètres au nord de Kifane,
enlevée, la progression de nos Colonne» sur
Ajdir serait facile. Nos troupes pourraient s'a-
vancer par trois ou quatre vallées, celles de
l'oued Ghis, de l'oued Nkour, de l'oued Trareti
En combinant leur action avec .celle de groupe-
ments espagnols venant de Melilla et d'une es-
cadre franco-espagnole, agissant devant Alhu-
oemas, la résistance d'Abd-el-Krim serait vite
brisée.

Tout cela, évidemment, dépendra des déci-
sions qu'aura prises le maréchal Pétain au con-
seil de guerre qu'il a tenu 4 Fez hier, décisions
qui, bien entendu, demeurent secrètes. Ce que
j e vous télégraphie le, c'est le résultat de mes
conversations avec les officiers que j'ai pu inter-
roger. Ee moral de teuteg nos unités est splen-
dide, môme celui des troupes indigènes: On ne
s'attendait pas que des bataillons de tirailleurs
algériens, après des mois de fatigues, montre-
raient le même entrain pour retourner au com-
bat contre dés musulmans, Ils ont trop souffert ;
ils veulent se venger.

" TURQUIE
La question de Mossoul

CONSTANTINOPLE, 26. (« Journal de Genè-
ve >), "— Le conseil dfà ministres d'Angora
s'est incessamment occupé de Mossoul pendant
plus de dix jours. Les-délibérations ont princi-
palement porté sur le drofei des délégués et de
là thèse à' sontenii" devait l'aréopage dé Genè-
ve, Deux 'conseils de ministres ont été préiidës
par Moustapha Kemal'pacha, La délégation a
reçu des instructions définitives pour réclamer
la rétrocession entière dé CTssoul à la Turquie,
en repoussant toute proposition éventuelle de
partage de la région contestée entre l'Irak et
la Turquie.

Le gouvernement britannique n'ayant formulé
aucune objection,, lé *¦ Livre rouge v a  été rendu
public. C'eçit un ouvrage aese? volumineux, ré-
digé en français, dans lequel sis trouvent répro-
duits tous les documents se rapportant à Mos-
soul, & partir de la conclusion de l'armistice de
Moudras jusqu'en mars 'de l'année courante.

Les compilateurs de ce document diplomati-
que ont particulièrement tenu a faire connaître
la manière dont le»- Anglais s'y sont pris pour
procéder à l'occupation de cette contrée, malgré
les conditions contraires de la convention d'ar-
mistice* ce qui constituerait un acte de violence
arbitraire commis sciemment par l'Angleterre
tenant à se prévaloir de l'< uti possidetis ».

Les journaux turcs °nt abondamment puisé
dans le « Livre rouge > et, reproduisant des do-
cumente décisifs en faveur de la th§se de leur
pays, insistent pour conseiller au gouvernement
de la fermeté, ne devant pas se départir de. l'at-
titude résolue qu'il a observée jusqu'à ce jour .

De son côté, l'organe officieux d'Angora, le
v- Hakimieti-i-Millié¦*, se prononce nettement
contre le rapport de la commission d'enquête et,
pour appuyer son point de vue, cite des passages
d'un article de M. William Martin dans le «Jour-
nal de Genève >, et conclut ainsi : «La commis-
sion d'enquête n'a Pu donner h ceux qui ont
examiné son rapport avec impartialité une opi-
nion favorable ni d'elle-même ni de ln Société
des nations qu'elle représentait. >

Au dernier moment, les j ournaux turcs se

sont fait mander d'Angora l'information sui-
vante :

< Les délégués turcs refuseront de prime
abord d'entamer une discussion à propos de la
question du mandat, laquelle dépasserait la
compétence de la commission d'enquête en-
voyée à Mossoul Dans ces conditions, le diffé-
rend qui reste à liquider se résume dans l'at-
tribution du vilayet de Mossoul à la Turquie ou
à l'Angleterre. >

Reprenant le point de vue soutenu 4 Lau-
sanne par Ismet pacha, la délégation fera res-
sortir toutes les parties du rapport de ia com-
mission d'enquête qui opposent un démenti of-
ficiel aux observations et aux données britanni-
ques-

Israël pacha, à Lausanne, au cours de ses dis-
cussions avec feu lord Curzon of Kedleston,
avait proposé le recours à un plébiscite, à quoi
lord Curzon s'était opposé, prétextant le réfé-
rendum populaire précédent au moment de l'é-
lection du roi Fayçal. Or, la commission d'en-
quête releva que cette manifestation de ia vo-
lonté populaire eut lieu sous un régime d'occu-
pation militaire et des conditions politiques as-
sez incertaines. La délégation turque formulera
derechef la proposition faite à Lausanne et en
cas de refus, proposera un plébiscite, h la con-
dition préalable que la contrée contestée soit
provisoirement évacuée par les forces anglai-
ses. Des forces de gendarmerie anglaises et tur-
ques pourraient occuper la contrée, sous la ga-
rantie d'un gouvernement neutre qui présiderait
h la procédure plébiscitaire.

BOMVÏE
Le nouveau président de la république

LA PAZ, 27 (Havas). — M- Luis Pas, prési-
dent de la cour suprême, a été nommé prési-
dent provisoire de la république de Bolivie.
wr/r/r/r/r/mmar/rs/^^^
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Déraillements et télescopages
Impatienté par d'Interminables arrètt dans

les gares d'un pays voisin, un voyageur deman-
de, dans l'une d' entre elles, à un employé qui
passait :

¦— Pourriez-vous me dire quand nom p arti-
rons ?

-r A l'heure ! répondit l'autre, en continuant
son chemin.

Le train avait déjà div minutes de retard.
Quand il partit , il en avait trente, parce, qu'il
avait f allu p rendre tout un char ds baéages ar-
rivé à la dernière minute et qu'on déchargea
posément, sans hâte, en discutant même longue-
ment à propos de tel ou tel colis aux dimensions
gênantes.

Comme Vputr.t, tous les employés estimaient
sans doute que, quelle que fût  l'heure à laquelle
on p artirait, ce serait toujours « à l'heure s».

f t  c'est ainsi qu'arrivent les accidents. Car si
chaque employé estime que partir 4 l'heure,
c'est parti r à l'heure où lui-même sera prêt , il
est clair Que tout horaire, si bien préparé q*i'il
soit, fini ra par n'être plus qu'un informe règle-
ment de route.

Conscients du gâchis, les voyageurs , une fois
le train en marche, n'étaient qu'à dçmi rassu-
rés. A chaque disque, à chaque coup dé sifflet
de la locomotive, ils mettaient le neï à la p or.
H ère. Le train ralentissait-il, ils se demandaient
si la tencontre allait se produire.

A un arrêt p lus brusque .que les autres, une
fi lië$k, petite. Parisienne & :W diction st nette
des. gosses de la grande capitale^ dit fieqmç.ti.
qy,em_ nt ,:: ._t:.Un déraillement!.» : - , -, ... . _.

On ne dérailla pas, mais le train enregistra,
à la prochaine station, un nouveau retard. Et
cela .alla ainsi sw toute la route.

Il est vrai que l'on ne se rendait p as toujours
exactement comp té des retards, car, suivant la
gare, l'horloge indiquait l'heure avec des diffé -
rences de douas à trois minutes.

Chaque horloger, dans chaque localité , avait
eu, lui aussi, *.san heure. »

Je p arle ici du voisin, c'est entendu, JS t si
f an  parle, bien, que ce soit le voisin, c'est qu'a,
p rès tout, les chemins de fer, c'est U chose dé
tout le monde et non pas seulement des pays
qui les exp loitent . Il nous importe autant d'être
assurés que nous n'aurons pas les os rompus
dans une. catastrophé de chemin dé fé r dans les
autres p ay s me dans le nôtre.

Mats, st j e  par le du voisin, l'observation vaut
pour nous aussi . Car il n'est rien qui se gagne
plus facilement gùe cet esprit de nonchalance ,
d'indifférence ou < d'imp rovisation », qui fa it
qu'on dit si volontiers chef nous « nous avons
bien le temps », et qui cause, plus de malheursque nos j ournaux n'en pourra ient mentionner
dans leurs colonnes.

FRANCHOMMB.
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ÉTRANGER
Nouvelle» découvertes en Rhodésia. — On

mande de Bulawayo au « Times » que M. Aies
Ifrdlicka , directeur de la division d'anthropolo-
gie physique du musée national des Etats-Unis,
à Washington, a fait de nouvelles constatations
intéressantes dans la caverne de Broken Hill,
où fut découvert le fameux crâne en septembre
1921.

Parmi un certain nombre d'ossements conser-
vés dépuis 1921, M- Hrdlicka a trouvé deux par-
ties d.'un squelette humain , une partie de. bras
et une partie d'un crâne, qui n appartiennent
pa? Nécessairement au type humain représenté
par le crâne rhodésien. Ils peuvent avoir appar-
tenu à un homme ayant vécu dans la caverne
plus tard que lui, ou ayant v^cu à la même épo-
que et ayant occupé la caverne après lui. Les os=
d'animaux trouvés dansla caverne démontrent ,
d'api'ès M- Hrdlicka , que celle-ci était occupée
par un . homme onmitif , car les op étalent cas-
sés de la façon caractéristique adoptée par le*
primitif * pour en extraire la moelle.

M- HrdlieUn déposera au British Muséum dé
Londres uno collection d'ossements d'animaux
et. deux ypécimens d'ossements humains trou-
vé? dans cette caverne.

Ces découvertes ont éveillé un vif intérêt dans
le monde des savants : M. F. A. Bather , direc-
teur de la géologie au Muséum d'histoire natu-
relle, et M. Elliot Smith, professeur , ont souli-
gné, dans des déclarations au * Times >, la gran-
de importance qu 'ils leur attribuent.

Orage meurtrier, — On mande de Berlin
qu 'au coure d'un orage qui s'est abattu sur
flambera, deux hommes et deux femmes ont été
tués par la foudre- Les dégâts causés aux im-
meubles sont importants.

Le plus ancien ex-librls. — L'ex-Hbris signi-
fie littéralement « qui fait partie d'un livre >.
C'est une marque de propriét é — dessin, em-
blème, blason,, monogramme —- gravée ou col-
lée sur le papier plat intérieur de la reliure ou
sur le titre d'un livre.

L'image de l'« ex-libris » manuscrit remonte
au XlVme siècle. Mais on trouvé cette marque
de possession sur certains manuscrits 4e l'anti-
quité. Le plus ancien se trouve au British Mu-
séum ; il se trouvait fixé par une boîte à papy-
rus ayant appartenu à Amenophis III et con-
sistait en une petite plaque de faïence bleu
pâle, portant inscription en bleu plus foncé.

Etat civil de Neuchâtel
Natsstmces

25. J*equeline-Harsuerite, * Charles-Louis BU-laud, à Peseux, et à Marguerite aie Dttsehte.Jnle«-Ajjdré, à Mavriee-Alfreii BereWtr, maaepu-?re, et à Berthe-Blieabeth n<« Jaeot.
M. Yvette-Fried», 4 Ohriiti»n Byt»r, »nx 3»yar4ç,

tt à Carolioe oée GiUi.
LydivElea, à Gustave-Emile Metthei» fcoriecrer.et i Mari*. xA*> Krsmet.
25. Âlbiaa.-Eraesta, h Pietro-Paolo FcfUa, i Cres-sier, et à Maria-Serafina Barett» uéa ôoeltè.

Décès
88. Victor-Fei€ina»cl Monaerat, jplwriat», «q t*n-deros, nt la 6 novembre 1906.
Senti-Louis Fatton, domestiqua da campais», auxVerrière», ué le 37 novembre 1548-

Finance - Commerce
W aotU

Bourse. — Oe matin , lee obligation* oui quelque
peu fléchi, de même que plusteur» aeUona d» là
cote. Cette réaction est facilement explicable eu-
suite de la taadaoca ei ferme do ee«. deratèrta se-
maines. D'autre part , la liquidation de tin août eet
à la porte et sur certaines valeurs, les pétitions
sont passablement chargées,

Obligation» 8 H % C. F- F-, A.-K, 8180 et «1,7* K.
%% Différé n% demandé. .% C F F .  WISMW*.85.7» %.i % 0.  F. F. nima Bleotrificat. 88.7». 8X C F.
F. 19184919, 100.90 %. 5 % IVme Eleetrifieatten 99.90
pour cent. 5% Vm« Blectrifioatioù 69.90 e% 100 %.
6% Ire Eleotrifica tion 104.75». i% Rente C, F, F.
1900, $3.80, 83, 83.75 et 82.90 ». iY_ %  Vlma Mobili-
sation 95.75 %. 5% VlUme Mobilisation, 9MQ %.
8 Yî % Çotbard 78 %,

Actions de banques ealmea et lourdoe : Commer-ciale de Bâle 57? et 370. Comptoir d'Escompte da
Genève 802 et 501 au çotniitdnt ot 504.80 fi* sep-
tembre. Handwerfcerbank privilégiée» Î70, TTnlé» d«
Banques Suisses 581 offert. Société de Banque Suis-
se 690.50. Crédit Suisse 7?5,

Même tendance daus le compartiment des trusts -•Kleetrobanfc 885. Motor-Colombus 808 comptant, 810
fin septembre et 815 dont 10 fi» septembre, Société
pour valeurs de métaux 561. Banque Suisse des
Chemins de fer, privilégiées 435. Judeleet 735, T28,
728 et 780 au comptant et 797 fin août.

Dans le groupe des valeurs industrielles, lés va-
leurs bâloises maintiennent leurs damiers prix :
ÏUngwald 2800 demandé, Bandos ferme» k 2950. Chi-
miques 1735 comptant et 1740 dont 30 fin septembre.
Schappe de Bâle 8280 au comptant et 8300 fia sep-
tembre. Lonza ordinaire .181 à 183, actions privilé-giées 205 offert. Kubans demandés à 90 et offerts
à 83, L'Aluminium a eu sur les deu* places 4e Bâ-
le et Zurich un marché assez animé entra 3708 audébut et 2720 en clôture au comptant. A fia ••?-tembre, l'on a payé 2783.

Les Boveri ex-coupon de dividende 8 pour centont coté 857 et 859 au comptant et 861 h, fin soptem^bre, en bonne tendance, Bally S- A, 1188 et 1157.
Conserves Lenzbourg demandées à 1999- Le» Forcés
motrices de Brusio sont demandées à 530. Nestlé 124
et 324.50, Sulzer demandées à 900.

Actions étrangères touj ours sans affaires ; À.-B--(ï. 118 & 119,50. Forces motrices de Bhsiafeldea 1350.
Hispano anciennes 1335 demsndé at nouvelles 1890demandé. Filatures de Schappe de Lyoa, actions de
jouissance 1880 payé, actions de capital 1575 de-mandé.

Chemin de fer Vinars-ChéaJères.Breta.y». — L'as-semblée générale des actionnaires a adopté les
compté» de l'exercics écoulé et a décidé d* repor-
ter k nouveau le solde actif de 8074 francs. L'année
dernière un dividende dé 3^ .9? a été distribué
aux actionnaire»,

Le bilan de la Belchsbank. — Le bilan 4e là
Beichsbank au 15 août accuse une détenté, «todé^
rée il est vrai, dans ia situation de l'institut d'é-
mission. C'est ainsi que le montant des traites com-
merciales escomptées a été ramené d'environ 88 mil-
lions 300,000 marks à 1,617,900,000 martel; Les.»v«a-
ce» sur titres ont diminué d'environ 3,50Û,OQfcjaâtj_ ss,
au total de 30,800,000 msïfcs, Par contre, les cèm*':te» de virement ont augmenté d'environ llS,0W,O0O
de marks, se chiffrant par 926,880,000 mark», L* cir-culation fiduciaire accuse une diminution dé M flm-Uons 400,000 marks à 3,878,300,000 marks. Par ail-leurs, la circulation des billets de la Benteahaak a
fléchi de 49,300,000, ce chapitre figurant au bllaa
avec 1,572,700,000 mark». L'ea<5»i*_rt-<>f, ai?»l v» }*portefeuille des devises, sont inehànj fés. L* pràjje f*
tioa dé la. couverture de la circulation flaucl^ if*par l'or seul a, été de 47 pour cent contre 45 pour
ceat pendant J» semaine précédente et colle do là
couverture par l'or et les dévises »p»?mblé de 63pour cent contre ' 59.30 pour oent précédemment.

Changes, — Cours au 28 août 1925 (8 h),
de la Btnque Cantonale Neuehétslotse :

Achat Vente Achat Vente
Paria . . .24.10 24.35 Milan .' .-. 19 ?5 19.40
Londres . . 25 ,04 25.09 Berlin .. 122.60 4Î3.V*New-York. 5, 14 5.18 Madrid ,. 74, — 74..S0
Bruxelles . ?3,?S 23.50 Amsterdam W. 55 |208 H^(Ces cours sont donnés & titre Indicatif.) :

Bourse de Genève, du 27 août 10?5
Lès chiffres seuls Indi quent les prix faits, i-m «• prix moyen entre l'offre et la demartel*. '.d ¦» demande. 0 » offre.

Actions 8% Différé . . . .  380.~.'
Bq, Nat. Snlsse M Féd, 1910 , . .  408,50m
Soc. de banq, s. 690.— 4% » 1912-14 —.—
Coup. d'Escorap, 503— 6% Eleotrlflcat . . —,—
Crédit Suisse , . —.— W , » ,?-•—Union fin.genev. 485.— 3% Ocnev . à lot» 101.—
Wiener Bonkv, . 6.75 4% Qenev , 1899 . 430.—
fud. genev . gai 4iJ3.— 8% Frlb, 1908 . ; 877,—
Cas Marseille , . U3.~ 8% Autrichien . W<W
FaorSuUia élect. iU.hll 8% V. Genfc, 1919 496.50
Mio,es Bor.prlor. L23. — 4^ Lausanne . . —.—

» » ord. ano. :>U.-r Chem , Fco-Suls». —.-»
Gafsa, part . . 341.60 3% Jougne-Eolé, 3T3.—
Chocol. P.-c'-K- Î23.— 8W% J ura SImp. 87T,$R
Nestlé 25,V— 8% Bolivia Ray S9I.&0
Caoutch S fin. M.— ' "% Parls-Orléan» 876.—
Motor- rolo'mbqs 808 8% Cr. f. Vsnd. —,—

r,.., ,. 0% Argentin.céd . 94.— 0Obligations M Bq. bp. Suéde -.—S% Fédéra ! 1903 i02,~- Cr. f. d'Eg, 1908 —.—i'A ». 1922 r.— .% » Stoéb , . 425,—5% » 1924 -1020.-T- i% Fco S. él«0t. 347.—45? » 1022 -.— m Totis 0. bong. —,*-'8K Oh. féd. A. K. 821.50m nanubo-Sav» - 45.—
Si? changes remontent , dont Oslo (+ 3-25) et Co-penhague (+ 3), ca dernier avec 10 fr. 35 do hausse

en dix bourses. Faiblesse sur quelques valeurs de
placement : Fédérons A.-K. (— 3 H) ,  Autriche (-r 1).
Hongrois (— 10). Orléans, hausse importante sur
quelques actions. Sur 85 notions : 6 en baisse (Si-ebel (— 2 'A)  à 6 % : 20 eq hausse (Aiaéricotrj que
4-7, Francotrique , Chartored. Chocolats et tTeftlé,
Bueutono, Caoutchoucs , Allumettes ) .

Î7 aofit. — Cent francs suisse» valaient auj ourd'hal»
à Paris : Fr. 412.75.

Mercuriale du Marché de îVcucluliel
i l n 27 août i'.i?5

los 30 Utro s 1 le H trePûiamosdeter. 2.40 ?.80 ' "i 1 —.t'i —.— '.Pois . . . .  8.— 10.— Poiroe . . . .  — M i 'M: iarîcots » . . 3.— 3,50 ie kiloCorolles . . . -2. ,._j  hïîti —.5,8 -Pommes . . . 3.?0 ..— .'runes. . , . l,|0 1^20
ln pièce Pruneaux. . . I— 1.20

Choux . . . . —.n > —.30 le H kUo'
i.ailues. . . . _.ir, —._ Haiein . , , . ^,60 ^-.65Clioux-fleurK . —.Ml 1.50 l'Whea , . , -.,95 1.20

le paquot U»«rro . , . 3.50 -.-
Riwos , . . ,?o — .;-40 Uour. sn molle» 3,10 —,»*
Uaroties , . , _,.itl —,15 l,''

,oiM'i ..!i' «ra». 1,90 1,05
i oireuux , , . — .10— .ta * (l«n«-0W i-50 1.50
Oignon* , . - — 10-.V0 *, l,ml'!l'6 ï'— ~ï--*, . , Miel 2.50 2.75
„„nrnc  .,1 n\n Viande tout. U0 Ô.W«h gnons . . . -.10 —50 „ v9ftu _ u0 « <%
,. JÉ ta ftotto , mouton. 1.70 2.70Hndls . , . . -.10— .— , C|,eval . —.70 UO

la douzaine » porc . • 1.60 l.ÔO
Œufs du psy» . 2.C0 — .— I ar.i fumé . . 2.40 2.50
Concombres , i.— 1.20 » n. lumô. . 2.— 2.201



SUISSE
Congrès de reniant. — Les sections du con-

grès général de l'enfant ont terminé jeudi leurs
travaux. .

La première section s'est occupée de l'hélio-
thérapie appliquée à l'enfant, de la prévention
des infirmités et de l'unification des statisti-
ques de la mortalité infantile. Parmi les nom-
breuses et Intéressantes communications faites,
celles du docteur Rollier, de Leysin, accompa-
gnée de clichés de projection , a été particulière-
ment applaudie.

A la deuxième section, l'une des questions
traitées était la protection des enfants pendant
la période transitoire comprise entre la sortie
de l'école et l'entrée à l'usine à plein salaire,
pour laquelle le Bureau international du travail
avait présenté un rapport très étendu, à côté des
rapports allemand et français.

La protection de la mère (fille-mère, veuves,
femmes abandonnées) et de son enfant, a été
traitée presque exclusivement par des oratrices
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la
Suède, eto. Leurs conclusions relatives à la re-
cherche de la paternité et aux devoirs de la so-
ciété vis-à-vis de toute mère livrée à elle-mê-
me, ont été adoptées à l'unanimité.

La standardisation de la définition de la dé-
bilité mentale et de ses différents degrés a été
étudiée par une commission de spécialistes dont
lés conclusions furent adoptées sans discussion.

Enfin, la troisième section n'avait qu'une
question à l'ordre du jour : celle de l'éducation
des enfants en vue de la paix. Ce fut l'occasion
d'une discussion très animée, tant il est diffi-
cile de concilier l'idéal de la paix, sur lequel
tout le monde est d'accord, avec les difficultés
que soulève la réalisation. Une commission où
toutes les opinions seront représentées, a été
chargée de préparer une résolution.

BERNE. — Le marché du bétail d'élevage
qui a eu lieu du 24 au 26 août à Thoune, comp-
tait environ 600 pièces de bétail. Les prix va-
riaient entre 800 et 8000 francs. Environ 50 tê-
tes de bétail ont été vendues à l'étranger.

Chronique viticole
Vendange prochaine. — On nous écrit :
On trouve à Cortaillod et Auvernier des vi-

gnes superbes alors que les voisins ont leur ré-
colte détruite. Les premières sont celles où un
traitement intensif a été employé contre le pa-
pillon perfide die la cochylis. La même expé-
rience a été faite dans le canton de Vaud. Aus-
si la < Gazette de Lausanne » publie-t-elle une
correspondance à ce sujet qui confirme l'expé-
rience neuchâteloise en ces termes :

« Contre toute attente, la nicotine et le pyrè-
thre recommandés par la station viticole ont
joué le tour à maint propriétaire malgré le soin
apporté à leur application. Nous croyons savoir
qu'il avait été jugé à propos de ne pas parler
de l'arsenic à cause des conséquences que pour-
rait occasionner l'emploi de ce dangereux pro-
duit. Fort heureusement de nombreux vigne-

rons ont passé outre les risques à courir et ce
sont ceux-là qui feront de belles vendanges I
Il a été particulièrement employé dans le cœur
de la Côte, cela explique pourquoi cette région
paraît privilégiée ; maints vignerons annoncent
des récoltes variant entre 3 et 10 1. la perche,
alors que d'autres resteront bien au-dessous.

> D'un prix modique (5 fr. le kg.) le vert de
Schônîurth à base d'arsenic est une belle pou-
dre verte que l'on met dissoudre dans de l'es-
prit de vin à brûler à raison de 300 gr. par
7 décilitres au minimum de cet alcool. Une fois
bien délayé, on verse ce mélange dans de la
bouillie bordelaise à 1 Vi % et c'est avec cette
simple préparation que tant de propriétaires
ont fait merveille.

» On en cite même qui se sont bornés à viser
les grappes au moyen d'un jpt ordinaire sans
cran d'arrêt e't ont obtenu un beau résultat. Cet-
te opération doit se faire avant l'éclosion des
œufs de la cochylis de sorte que lorsque le nou-
veau-né veut prendre sa première nourriture
il meurt empoisonné. Une fois le ver caché dans
son cocon le vert de Sehônfurth reste sans effet.

> On a parlé du danger qu'offre la présence
de cet arsenic dans lé moût aux vendanges.
Cette idée fai t sourire ! Au moment où la bouil-
lie arseniquée atteint les grappes et s'y colle,
le raisin n'est encore gros, que comme une tête
d'épingle, complètement entouré d'une envelop-
pe verte qui ne s'ouvrira plus 'tard qu'au mo-
ment de la floraison. _ .' r

> A notre connaissance aucun accident n a
été constaté dans le personnel occupé à ces trai-
tements effectués presque partout sur chaque
grappe avec le jet interrupteur. .

» Nous espérons que pour l'an prochain des
mesures générales <seront imposées aux pro-
priétaires afin d'arrêter le développement pro-
digieux depuis trois ans de ce minuscule pa-
pillon, le plus granit ennemi du vignoble. »

Il est vrai que là où la nicotine a été em-
ployée à dose délayée, l'effet a été. nul.

Il y a eu des livraisons qui ont été désas-
treuses, et où les propriétaires ont été indigne-
ments trompés, l'analyse 'des produits les ayant
révélés défectueux.

Le litre de nicotine valant 7 fr., le mouillage
peut laisser des bénéfices aussi intéressants

qu 'indélicats.

NOUVELLES DIVERSES
Pour l'extension de Zurich. — Un comité

d'initiative, composé des représentants des com-
munes de banlieue, fait circuler des listes afin
d'obtenir un nombre de signatures suffisant
pour qu'un plébiscite ait lieu sur l'attribution à
la ville de Zurich du territoire des communes
politiques d'Affoltern près de Zurich, d'Albis-
rieden, d'Altstetten, de Hôngg, de Kilchberg,
d'Oberengstringen, d'Oerlikon, de Schlieren, de
Schwamendingen , de Witikon et de Zollikon. La
ville de Zurich prendrait en mains l'adminis-
tration générale de tout ce territoire au plus
tard trois ans après l'acceptation du projet par
le peuple. Le comité d'initiative se réserve dé
retirer l'initiative, si le Conseil d'Etat présente
une contre-proposition acceptable pour la solu-
tion du problème.

Un achat d'importance. — La municipalité de
Berne propose au Conseil général de la ville
de soumettre à l'approbation des électeurs com-
munaux l'achat .du domaine du Gurteu , y com-
pris l'hôtel Gurtenkulm et la majorité des ac-
tions du funiculaire de Gurten, pour le prix de
650,000 francs.

Accident de travail. — Un ouvrier de campa-
gne, M. Clément Zenobel, de Veyrier (Genève),
était occupé à battre le blé lorsqu'il fut atteint
par l'un des volants qui s'était détaché de la
rous dfi la batteuse. Le malheureux ouvrier fut
projeté à plusieurs mètres de distance et resta
sans connaissance. Il avait le bras droit fracturé ,
plusieurs côtes et une épaule brisées. Son état
est grave.

Condamnation d'un mangeur de . grenouilles.
— La cour "d'assises de Berne a condamné, mer-
credi , à 14 mois de pénitencier un jeune homme
qui avait soustrait, alors qu'il était employé à
l'office des poursuites, une somme totale de
22,000 fr. Cet individu , âgé de 21 ans seulement,
administrait la Caisse des avances pour la con-
tinuation des poursuites. Ces détournements ont
pu être commis en raison du-fait que ce^service
n'avait jamais été soumis au contrôle des auto-
rités de surveillance.

Condamnation dérisoire. — Le tribunal de
police de Genève a jugé j eudi l'affaire de co-
caïne de Carouge, dans laquelle est inculpé le
droguiste Paul Ecoffey. Le tribunal a condamné
Ecoffey à 8 mois de prison avec sursis pendant
5 années, 4,000 francs d'amende et à la priva-
tion des droits civiques. Le procureur général
a immédiatement interjeté appel du jugement,
s'opposant à l'admission de la loi de sursis.
_y_y/_Y_Y///_ y/ /_y/ / / / '/y y ^^^^

Le Cinéma
Au Cinéma du Théâtre : « Le raz de marée ».

— Gros film américain toujours, qui a pour
sous-titre : < L'honneur avant tout ».

C'est pour l'honneur que Jack, l'élégant fils
du commerçant millionnaire, s'accuse d'opéra-
tions frauduleuses, ce qui sauve son père. Mais
arrivé à Java, où il s'est enfui abandonnant sa
fiancée, l'honneur est lettre morte et il se laisse
aller aux vices charnels, à l'ivrognerie. La fiè-
vre aidant, il frôle la mort et reste dément. C'est
le dernier des hommes, une ruine physique et
morale, et sa fiancée arrivée d'Amérique ne
parvient pas à l'arracher au milieu pervers où
il se complaît.

Mais survient une épouvantable tempête, un
horrible 'typhon. Tout est détruit, submergé par
un raz de marée. Jack et sa fiancée sont em-
portés par les eaux. Or le lendemain nos deux
amoureux, tou t endimanchés et comme si rien
ne s'était pa^sé, s'embrassent sur le littoral.
Jack resplendit '!¦:_ s:uiié.

Les _ *l.\ _ ;. . i _ .•¦ • _ . . i.' . -.k. --, ,rrr > vraiment magnifi-
unes. D. R.

Brûlures mortelles. — L'installateuï' F. Len-
gacher, d'Interlâkejïl âgé de 50.ans, père de fa-
mille, qui avait 4$ grièvement blessé il y a
quelques jours par des gaz qui s'étaient en-
flammés alors qu'il effectuait une réparation, a
succombé mercredi à ses brûlures.

Conrad von Hotzendorf. — Nous avons annon-
cé la mort du feld-maréchal Conrad von Hot-
zendorf , ancien chef d'é'tat-major die l'armée
austro-hongroise. •

Dès 1902, il avait tout mis en œuvre pour
amener la guerre avec la Serbie, par l'annexion
de la Bosnie-Herzégovine qui devait être le pré-
lude de l'annexion totale projetée de la Serbie
et préparer ainsi à l'Allemagne une voie toute
tracée vers l'Orient, par Belgrade, Nich et Salo-
nique.

En juin 1914, avant l'attentat de Serajevo,
Conrad von Hotzendorf , préparait nn plan qu'il
soumit aux gouvernement de Berlin et de Vien-
ne et dans lequel il proposait la création d'une
vaste alliance balkanique où devaient entrer la
Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la Turquie.

Après l'écroulement des empires centraux,
en novembre 1918, il publia ses mémoires qui
provoquèrent en Allemagne une vive sensation,
parce que le chef d'é'tat-major austro-hongrois
attribuait la catastrophe des empires centraux
au refus des Allemands et tout spécialement de
Falkenhayn, d'accepter le projet autrichien qui
consistait à pousser la guerre à fon d contre l'I-
talie.

< Une fois l'Italie à genoux >, il eût été fa-
cile à l'armée autrichienne de participer avec
toutes ses forces aux opérations contre la France
sur la frontière des Alpes.

Dans ce but, au printemps de 1916, il avait
demandié au grand quartier général de Méziè-
res dix divisions. Mais le déclenchement par les
Allemands de l'offensive de Verdun interdit à
Falkenhayn de distraire un tel effectif de sa li-
gne d'attaque.

Ainsi le rôle du chef d'état-major de l'armée
austro-hongroise , qui ne pouvait agir qu'après
avoir reçu des instructions de ses alliés alle-
mands se trouva-1-0, ̂ pendant la grande guerre,
réduit à de très minjqes initiatives.

L'Europe sous l'ouragan. — Un violent oura-
gan s'est abattu sur le nord de l'Italie. La ré-
gion de Valdagne a été particulièrement éprou-
vée. Dans de nombreux villages, des maisons
s'écroulèrent. Les habitants, pris de panique, se
sont réfugiés dans les églises.

Dans la région de Crosseto, on signale éga-
lement de grands dégâts.' Une grande quantité
d'arbres et de poteaux télégraphiques ont été
abattus par le vent.

Dans la région de Livourne, les dommages
furent également considérables.

A Tombolo, la ligne de Pise est obstruée sur
un long parcours, les rails ayant été littérale-
ment arrachés.

Les com nuuiications télégraphiques avec la
Haute-Italie sont interrompues.

— Un violent orage s'est abattu sur. la région
de Budapest. L'ouragan a renversé une tour de
l'église réformée. La toiture, en tombant, a tué
trois hommes. 550 cabines des bains publics
sur 600 ont été endommagées. ,;

Il n'y a pas eu de panique. Les baigneurs,
dont beaucoup en costume de bain, ont été ra-
menés en ville dans des autos réquisitionnés et
des tramways.

Deux canots contenant six personnes ont dis-
paru. La grêle a dévasté les jardins fruitiers
et les vignes.

L'orage a causé aussi de grands dégâts à la
ville de Szabad.

— Un cyclone a balayé la région de Belgra-
de y causant de grayes dégâts. On signale no-
tamment, qu'une tribune sur laquelle se trou
vait une musique militaire s'est effondrée.

Les. installations de la compagnie francn-rou
maine d'aviation ont été emportées par le vent

Le capitaine Weiss, qui se trouvait à Belgrade
de retoui d'Angora, a vu son appareil détruit.

En cherchant à sauver des avions, le capi-
taine Weiss et un mécanicien serbe ont été lé-
gèrement blessés.

Inondations au Japon. — A la suite des pluies
torrentielles suivies d'orages, 40,000 maisons à
Tokio et 1000 à Yokohama, ont été en partie
submergées. Les glissements de terrain ont fait
deux victimes. Un tram a été renversé; un train
de voyageurs a déraillé.

De vastes étendues dans la province de Sai-
tania sont inondées.

On ne possède pas de détails, les lignes télé-
phoniques et télégraphiques étant endomma-
gées.

Les eaux ont commencé à baisser.
Une nouvelle dépêche annonce que les inon-

dations ont fait six victimes. Plusieurs ponts ont
été détruits.

Ensevelis dans une grotte. — Une dépêche
de Trieste nous annonçait hier que dix touristes
de la section julienne du Club alpin italien
avaient été ensevelis dans une caverne qu'ils
exploraient. Il s'agit des grottes préhistoriques
de Raspo; près de Pinguente. C'est une série de
puits à pic, séparés par des paliers, et dont la
profondeur va jusqu 'à 305 mètres. En novembre
dernier, ces puits furent explorés par une équi-
pe de dix-sept alpinistes ayant à leur tête M.
Bertarelli, directeur du Touring-Club italien. Six
de ces explorateurs, accompagnés de deux au-
tres de leurs collègues, du Club alpin et de deux
ouvriers, avaient décidé de compléter cette pre-
mière reconnaissance. Ils avaient emporté des
vivres pour trois jours.

L'un des explorateurs , M. Boega, était demeu-
ré à l'entrée de la galerie d'accès, relié avec ses
compagnons par un fil téléphonique. A un mo-
ment, il eut le sentiment que les infiltrations
consécutives aux dernières pluies pourraient
provoquer des éboulements, et il en avertit ses
camarades, qui avaient atteint la profondeur de
430 mètres.

Les deux ouvriers, postés à l'orifice du pre
mier puits, assistaient à la montée des explora-
teurs. Ceux-ci n'étaient pas arrivés à 150 mè-
tres du jour lorsque l'éboulement prévu se pro-
duisit, culbutant les ouvriers et obstruant la ca-
vité.

Les travaux de sauvetage sont énergiquement
conduits, mais le téléphone étant coupé avec
Pinguente, on ignore leur résultat

Le banditisme en Syrie. — On mande de Bag-
dad à l'agence Reuter qu'un convoi automobile
transportant de l'or pou r le compte de la Ban-
que impériale de Perse, de Bagdad et de Syrie,
a été attaqué par des brigands druses. Quatre
personnes, dont une femme, ont été blessées.
Le vol est couvert par une assurance. Les auto-
rités françaises enverront des forces ,de police
sur les lieux.

Le raid de l'aviateur de Pinedo. — On mande
de Manille :

« L'aviateur de Pinedo, qui avait quitté Cebu
(Philippines) à 7 h. 40, dimanche matin, espé-
rait arriver dans le port de Manille le même
jour à midi. Mais la tempête le chassa à l'ouest
vers l'île de Luçon et, après des efforts infruc-
tueux pour reprendre la route, il fut contraint
de chercher un refuge à Atimonan-Fayabas, où
il est encore retenu par le temps défavorable. >

Journée neuchâteloise

L'organisation de la journée du samedi 19
septembre est bien avancée ; tout fait prévoir
une réussite complète de cette manifestation des
Neuchâtelois dans la ville fédérale. • Le délai
fixé pour les inscriptions expire avec le mois
courant ; les personnes qui se proposent de vi-
siter l'exposition ne manqueront pas de saisir
cette occasion favorable. En vue de l'organisa-
tion des trains spéciaux qui seront nécessaires,
le nombre des participants des diverses régions
du canton 'doit être connu à l'avance. Tous les
trains de Neuchâtel arriveront à Berne entre 9
heures et 9 h. V_ .

Les inscriptions sont reçues par les Conseils
communaux ou par les délégués des districts.

Le comité d'organisation ne peut garantir une
place dans les trains aux personnes dont l'ins-
cription serait tardive.

Un programme-horaire sera publié et remis
à chacun avec une insigne de circonstance.

Exposition suisse d'agriculture

POLITIQUE

L'Allemagne et les Alliés
La réponse de Berlin

PARIS,' 27. — A 18 h. 30, l'ambassadeur d'Al-
lemagne a ternis à M. Briand la réponse alle-
mande à la récente démarche française à Ber-
lin concernant le pacte de sécurité. La réponse,
qui est assez courte — une page dactylographiée
— sera publiée samedi matin , simultanément à
Paris et à Berlin.

Une conférence à Lausanne ?
PARIS, 27 (< Gazette de Lausanne >). — Le

texte de cette réponse est très bref. C'est un
accusé de réception, auquel le gouvernement al-
lemand a tenu à ajouter ses remerciements pour
le ton cordial de la réponse française. Il se mon-
tre, en outre, favorable à la réunion de juris-
consultes qui étudieront les grandes lignes d'un
accord.

Les représentants de l'Angleterre, de la Bel-
gique, de la France et de l'Allemagne se réuni-
raient, dès la semaine prochaine, à Londres
peut-être. Leurs travaux feraient ensuite l'objet
d'une conférence entre les ministres des affai-
res étrangères de ces quatre pays. Le lieu et la
date n'en sont pas encore fixés ; on dit qu'ils
auraient lieu en automne à Lausanne.

An conseil
«les ministres français

PARIS, 27 (Havas). — Les ministres et sous-
secrétaires d'Etat se sont réunis jeu di soir, au
ministère de la guerre, sous la présidence de
M.. Painlevé. La séance, commencée à 21 heu-
res, s'est terminée à 23 h. 45.

M. Caillaux a exposé le résultat des conver-
sations de Londres au sujet du règlement de la
dette française. A 22 heures, M. Caillaux a ter-
miné ses explications ,et a demandé à ses collè-
gues de se retirer en raison des fatigues du
voyage.

Avant le départ du ministre des finances, M.
Pamlevé, .se faisant l'interprète ,des membres
du gouvernement, a remercié M. Caillaux des
efforts qu 'il a faits à Londres pour rapprocher
les points de vue français et britannique.

La «guarr® marocaine
Nouveaux succès français

FEZ, 27 (Havas. Communiqué français). —
Les troupes du général Boichut livrent bataille
aux Branes dans tout le triangle formé par nos
anciens postes de Sila, Dahar et Djebel-Ames-
sef. Les difficultés du terrain sont très grandes
et la température atteignait hier 45 degrés à
l'ombre. Néanmoins, tous les objectifs assignés
à nos troupes ont été enlevés. Les troupes ont
dépassé le Djebel-Amessef. Une autre colonne
a atteint Souk-el-Arak, puis, dépassant le_ mas-
sif montagneux, est arrivé à Dahar, d'où elle
est partie dans la vallée de l'oued Martichi.

L'action nous a conduits aux anciens postes
de la région des Branes et nous a permis d'occu-
per divers points de passage obligatoire.

FEZ 27 (Havas) . — Les colonnes de troupes
opérant dans toute la région du 19me corps,
après avoir atteint tous leurs objectifs, ont fait
leur jonction au nord du pays des Branes , ache-
vant les opérations promptement.

Dans cette région quelques tribus ont fait en-
core leur soumission parmi lesquelles des frac-
tions des Beni-Ouriaghel et des Beni-Braîon.

Selon des rapports fournis au commandement
par l'aviation d'importnnts contingents conti-
nuent leur mouvement de retraite vers le nord ,
malgré une vive n'sistrnre, à certains endroits ,
de la part de l'ennemi , les troupes françaises
ont occupé le pays des Branes après 48 heures
de combat.

A l'ouest , on signr .le une grande activité au-
tour de la vcne située au sud de Chechouan.

Les Druses ont trouvé
de l' appui à Damas

BEYROUTH, 27 (Havas). - La complicité duparti du peuple à Damas, composé de nationa.
listes panarabes, avec les Druses, étant prouvée,
on a procédé à Damas à un certa in nombre d'ar!
restations. Le président du parti est en fuite.

Socialisme
et Société des Nations

MARSE ILLE, 27. — La commission de lapaix du congrès international socialiste s'est
mise d'accord sur une résolution réclamant l'a,
niversalisation et la démocratisation de la S. A
N., dont l'art. 15 du pacte doit être précisé pourêtre rendu effectif.

Elle préconise la création d'un conseil d'^
nomie collectif et international, ainsi que l'arbi-
trage obligatoire pour tous les conflits ; les ptô!
blêmes en suspens résultant des réparations et
des dettes doivent être résolus par des solutions
socialistes et la Société des nations doit prépa.
rer l'organisation des conférences en vue du
désarmement universel.

La résolution insiste sur la réalisation du pro.
tocole de Genève. Elle déclare les pactes insuf.
lisants ; ils ne doivent tenir aucun compte des
clauses secrètes ; ils ne doivent s'opposer ni àl'arbitrage ni au désarmement ; ils doivent être
contrôlés par la S. d. N.

L'Allemagne et la Russie doivent entrer dana
la S. d. N., avec des devoirs et des droits égaux
aux autres nations.

La résolution conclut en opposant la volonté
constructrice du socialisme au rêve bolchéviste
d'une destruction aveugle.

DEFERES DEPECHES
Service spécial de '.a « Feuille Q Avis de Nenchâtel »

lues socialistes contre le
bolchévisme

MARSEILLE, 28 (Havas). — Au cours d'une
séance de nuit, le congrès socialiste a discuté
la question de l'Europe orientale et du bolché-
visme. Il a adopté une résolution condamnant
l'internationale bolchéviste qui encourage les
révoltés nationalistes en Asie et en Afrique.
Cette résolution a été proposée par M. Olto
Dauer. M. Henderson a ensuite prononcé le
discours de clôture.

L<a grève maritime s'étend à
l'Afrique du Sud

LE CAP, 28 (Havas). — La grève des gens
de mer a commencé dans le sud de l'Afrique.
Au Cap, de grands paquebots sont immobili-
sés ou sur le point de l'être.

_Les communistes s'emparent de
Canton

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Was-
hington aux journaux que, selon une communi-
cation du département d'État, la ville de Can-
ton a été occupée par les cadets de Shampaa,
communistes, ayant des sympathies avec le par-
ti de Sun Yat Sen.

I>e typhus en Allemagne
BERLIN, 28 (Wolff). — L'épidémie de bmlms

de Hanau s'est encore aggravée ces derniers
temps. Le nombre des malades s'est élevé à 77,
les décès atteignent le chiffre de, 12., ,

Trois voleurs de diamants sont
arrêtés

LISBONNE, 28 (Havas) . — La police a arrê-
té trois individus qui avaient volé à Angola des
diamants pour une somme considérable.

(De notre eorresp. de Zurich)

L'on sait qu'en 1921 et 1922, le syndicalisme
suisse a traversé une crise qui Ta atteint dans
ses forces vives ; depuis, la situation économi-
que s'est-améliorée, mais les syndicats n'ont pas
réussi à regagner leurs anciennes positions.

Rappelons tout d'abord qu'en 1919 et en 1920,
plus de 223,000 ouvriers faisaient partie de syn-
dicats organisés ; au cours des années qui ont
suivi, ce chiffre est tombé à 154,700, puis à
151,401 en 1923. L'on comprend qu'une pareille
dégringolade n'a pas été sans inquiéter vive-
ment les milieux intéressés, qui étaient loin de
s'attendre à des défections aussi nombreuses.
En 1924, il y a eu arrêt dans le nombre des dé-
missions enregistrées, puisqu'au contraire l'on
note pour cette année-là une augmentation du
nombre des ouvriers syndiqués, augmentation
•minime, il est vrai, car elle ne comporte que
101 recrues. Comme on voit, le terrain perdu
en 1921 et 1922 est loin d'être regagné, tant
s'en faut. Le rapport publié chaque année par
l'Union socialiste des syndicats constate qu'il a
fallu déployer de grands efforts pour mettre un
terme aux défections. Quoi qu'il en soit, l'on a
le sentiment que les ouvriers engagés dans les
entreprises privées préfèrent ignorer le syndi-
cat, pour autant qu'ils n'en font pas déjà partie,
sinon le nombre des admissions nouvelles eût
été plus élevé qu'il ne l'est en réalité ; en tout
état de cause, ce sont toujours les employés el
ouvriers des entreprises publiques qui consti-
tuent le plus fort contingent de syndiqués, puis-
qu'ils forment à eux seuls plus du tiers de la
totalité des membres. Les cheminots syndiqués
sont au nombre de 36,000.

Le nombre des sections a passé de 1186 à
1108, se répartissant dans 349 localités ; parmi
ces sections, il en est, ainsi que le fait remar-
quer le rapport, qui ne comptent pas plus d'une
demi-douzaine d'adhérents. Le nombre des
membres a augmenté dans les cantons de Berne
(817), Bâle (431), Neuchâtel (859), du Tessin
(381), de Lucerne (124), du Valais (144) et de
Glaris (122) ; il y a eu, par contre, recul dans
les cantons de Zurich (116), d'Argovie (246), de
Saint-Gall (756), Vaud (217), Soleure (295), Ge-
nève (215), d'Appenzell (282), de Schaffhouse
(172) et de Zoug (154).

La < Ztircher Volkszeitung » fait remarquer
à ce sujet :

« La statistique qui vient d'être publiée est peu
réjouissante ' pour les syndicats ; elle dément
d'une façon suffisamment claire l'allégation ré-
pétée au cours de toute l'année que le syndica-
lisme était de nouveau en marche. A fin 1924,
le nombre des ouvriers soumis à la loi sur les
fabriques était de 360,000, et à elles seules, l'in-
dustrie et les métiers occupaient 580,000 ou-
vriers ; en regard de ces chiffres, les 100,000
ouvriers syndiqués occupés dans des entreprises
privées paraissent bien peu de chose. Cela
n'empêche le syndicalisme socialiste de faire
d'autant plus de bruit, en se proclamant le
< porte-parole > de la classe ouvrière.

> Le rapport de 1 Union des syndicats est in-
titulé < Les associations suisses de syndicats en
1924 >. Or, à côté de ces groupements profes-
sionnels socialistes, il y en a encore beaucoup
d'autres. Le rapport en question se garde bien
de les mentionner, parce que leur présence est
plutôt gênante. C'est dire, en d'autres termes,
que l'Union des syndicats, même si elle est l'or-
ganisation la plus forte de son espèce, prend
des libertés à tout le moins exagérées. »

f i  propos h syndicalisme

RÉGION DES LACS
BIENNE. — Un ingénieur qui avait dépose,

mardi soir, pour un instant, sa serviette au
guichet des bagages, a été victime d'une regret-
table erreur. En reprenant sa serviette, il s'a-
perçut que celle qu'on lui remettait n'était pas
la sienne, celle-ci ayant sans doute été remise
à un autre voyageur dans un moment de presse .
Le dommage pour l'ingénieur se monte à au
moins 6000 francs.

CANTON
Pêche à la traîne. — Le concours annuel de

la Société neuchâteloise des pêcheurs à la traî-
ne aura lieu dimanche.

A 6 heures du matin, une cinquantaine de
bateaux quitteront les ports de Neuchâtel-Ser-
rières et Saint-Biaise pour fouiller le lac en tous
sens à la recherche de captures et atterrir à 11
heures 30 au port de Saint-Biaise où auront
lieu les opérations die contrôle et de pesage des
poissons.

A midi et demi un joyeux banquet réunira
les traîneurs, leurs amis et invités à l'hôtel du
Cheval Blanc. Au cours du repas, régulièremeivî
animé de la plus franche cordialité, l'on enten-

dra, une plaisante saynète intitulée < Premier
printemps » dont l'action primesautière se trou-
ve agréablement entremêlée de gais couplets.

Le temps enfin redevenu clément laisse au-
gurer une journée radieuse pour les traîneurs.

Fête des musiques militaires. — Renvoyée à
cause de la pluie, elle aura lieu dimanche 30
août, à La Chaux-de-Fonds, quel temps qu'il
fasse. Le comité d'organisation a pris toutes les
mesures indispensables pour que la fête réus-
sisse et que les musiciens en gardent un bon
souvenir. En cas de beau temps les concerts de
l'après-midi auront lieu à la Corbatière. S'il
pleut les concerts se feront au restaurant de
Bel-Air et au Cercle catholique.

BUTTES (Corr.). — Le retour du beau temps
a réjoui chacun. C'était le moment que la pluie
cesse, car les pommes de terre commençaient
à se gâter. U faudrait encore des journées en-
soleillées pour que les moissons achèvent de
mûrir.

L'été a amené à Buttes une foule de parents
et d'amis heureux de se retrouver dans le vil-
lage natal ou d'origine. Chaque jour de temps
propice est rempli par une excursion au Chas-
seron ou par une promenade à la Robellaz.

Là scierie Gysin, que la foudre avait détruite
au début du mois, est en pleine reconstruction.
Le souvenir du gros incendie s'efface de plus
en plus. Notre population est heureuse d'ap-
prendre que cette industrie du bois continuera
son exploitation.

Nos. enfants sont rentrés à 1 école. Pendant
les premiers jours, le travail dû corps ensei-
gnant n'est pas facile, car les petites cervelles
ont: oublié tout ce qui a été appris avant les
vacances. Depuis la rentrée des classes, Mme
Hessôlbein, de Fleurier, donne des leçons d'al-
lemand, deux fois par semaine, aux écoliers de
la classe supérieure. Il faut espérer que les
élèves montreront, par un bon travail, que le
sacrifice consenti par les autorités n'est pas
vain.

Buttes se modernise, on parle dç l'installation
prochaine d'un cinéma qui utiliserait la grande
salle du collège, lorsque les sociétés locales n'en
disposeront pas.

Un aveugle de Payerne, M. Moret, et sa fa-
mille, sont venus donner un concert de bienfai-
sance dans notre village. Il a été très goûté ;
on ne peut que souhaiter à ces braves gens
un accueil chaleureux partout où ils se produi-
ront.
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27. Brouillard sur l'autre rive du lao le matin.
28. 7 h. V9 : Temp. : 11.7 Ven t ¦¦ E. Ciel : couv.

|Août j  28! j  m | 25 î 26 | 27 f 28

a mm S B

720 ~|rl . S I

iiBaBE^Ht*Tmr-w^^'w »s-- ' ->''*j**'ii '̂ ^-^-r* mtt_tth_ox_mBt__ *_____tÊtt__***t

Niveau du lac : 28 août , 429.85.
Température de l'eau : 20°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, légère bise.

Bulletin météor. des C. F. F. 28 août h ? heures
• S x !  ta S : Observations laites s
g | ! aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
<i i s 
280 Bâle +16 Couvert. Calme.Wt Berne . • • • + 14 , ,
58"! Coire . . . . +11 Tr. b. tps. »

154,ï Davos . . . .  + 4  Quelq nuag. » . -
632 Fribourg . . .  -f 13 > »
804 Genève . , . -t- l» , >
475 Glaris . . . .  -t-i2 Couvert. »

1109 Gôschenen . . -t-10 Quetq nuag. i
566 Interlaken . . .  412 j Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds +13 i Convert. »
450 Lausanne , . . +16 i » »
208 Locarno . . . + 17 i Tr. b. tps. »
276 Lugano . , . , +17 ! » >
439 Luoerne . . . .  4 iii Nébuleux. »
398 Montreux . . .  415 Couvert. »
482 tfeuch&tel . . +15 I » »
505 Bagatss . .. .  J 13 Quelq nuag. »
673 Snint-Oall . . .  +15 Couvert. »

185(1 Sahit-Moritz . •*¦ 6 Tr. b. tps. >
407 Sclin frhouse . +1-r' Couvert. »
537 Sierre . . .
562 Phontie , . +1"1 I Qq. nuag. Fœhn.
389 Vevey , . ¦ +15 (".ouvert. Calme.

1609 Zermatt . . .  4 6 Tr. b. tps. »
410 Zurich . . . .  416 i Quelq. nuag. *

Cours du 28 août 1925, à 8 h. K du

Comptoir d'Escompte de Genève , Xeiichàtel
Cheqtu Demande Offr»

Cours [I Paris 24.10 24.35
"mis engagement \\ Londres .... 25.03 25.08
vu les fluctuations I j _ f i la " 

^
.-25 19.40

' . .„_ i Bruxelles . . . 23.30 ii:.ose renseigner New,Tork . _ bM iM
téléphone 70 \ Bi!rHn mm [o 3>1o
. , T~T~v_„t _. i Vienne le milL 72.25 73.-Achat et Vente A msterdam . 207.40 208.20
de billets de ; Madrid 74.— 74.75

banque étrangers Stockholm . . 138.— 139.—
, Copenhague . 126.50 127.50

Toutes opérations Qslo 101.— 102.—
de banque aux Prague . . . . .  15.20 15.40

meilleures conditions


