
A BONNEMENTS
I am 6 mots 1 met. . ub

Franco domicile i5.— 7.50 i.y i 1.3»
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o +.—

On «'abonne ï toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en sus.

•£.;¦_ Changement d'adresse. 5o centimes.

.$" "Bureau: Temp le-Tieuf, TV* /

" ANNONCES «""« ««"«ug™ «,rpa y • ,J
ou son espace. - :'Jj

Canton, 10 c Prix minimum d'une annonça)
75 e. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.
Réclames y S c min. î.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—\.
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c.
min. S.—, Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule insertion mfaj
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaire*
?5c, min.S.—. Réclames i .x5, min.6._5«

Demander le tarif complet

I 

TOUTES ASSURANCE S H

Le siège &©£îaS ef §©s bureaux H
de ila Direction sont transie- IJ
rés au ©uai OsterwaSd. En- f||

trèe rye ci y Bassin 1§- |||
ïll6 [lïilO Les bureaux de M. TH. PERR9N , agent gêné- Q 63D |̂ |
I„..-J: s'al> sonl maintenu» à S'HôSeï des Postes, T.,»-.--.*. WÊ
Mit alie ouest, 1er étage. TlVOllS #f
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S^^AA-̂  
*• ' Par mois, 6 fr.

! 7^2 
'JUMELLE .. CLEJIR POINT "

énorme puissance, clarté intense pour les observations à lon-
gue distance : montagne, mer, aviation, etc. Grossit 5 lois
(portée, 32 km.). « CLEAR POINT » est adoptée par les capi-
taines de navires et dans l'armée, pour l'observation do tirs
d'artillerie. Construction parfaite et indéréglable ; gainée de
cuir fort, larges oculaires, munie de parasoleils, aucun mi-
roitement. Dimensions : fermée, 16 cm. ; ouverte, 22 cm. Etui
dur, véritable cuir, deux courroies bandoulières, x CLEAR
POINT » ost envoyée, sur demande, trois jours h l'essai.

I
duKtVaaa. I

sur demande, gratui- ®tfA?£b*& Jumelle «Sportsmann »,tement , notre pros- ($_"•&' CJm grossît 4 fois. Dimen-
pectus illustré N° 7, Q®M-\\\ ̂ ^ sion : 14 cm., ouverte,du ^^ rlj i rt avec bel étui cuir,

I Département «™f} \M sg Au comptant,
. « ©PT1QUE» W l  ' net

mBRIOOE^OSo TP CHAUX-DE-fOHDS 7
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I l  1 II II H nUfO B TflAI
aNà lL fl il 0 1 il Téléphone 3.65

HOTEL DES PONTINS JSTK-Î.
Pourquoi comptons-nous plus do

2G.OOO DAMES
parmi nos clientes î Parce qu'elles savent que leurs

sont réparés de faço n irréprochable aux prix de 65 o. (aveo trois
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr 10 aveo du tricot

• neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. —
Bas neufs au prix de réclame.
Fabrique de réparations de bas, FLUMS 184 (Ct. de St-Gall)

i
Ecole supérieure de

Commerce £ Langues
du Docteur RAEBER

ZURICH 7 — Eng lischviertelstrasse 42
Allemand pour les étrangers.

Diplôme de sténo-dactylographie, 6 mois.
Diplôme des études commerciales, 1 an.

Diplôme de l'académie commerciale, 1 an.
Bureau commercial modèle.

Cours de langues modernes. Prospectus détaillé.
¦---p-.-» .-— ,m mm \ i-aaj » W l l—laaaaal— ¦ HllaalaaaaaH I lll !¦! ¦«¦ !! II— ¦!¦¦! II SSaaaT—1^— I saaaWaaaaaaaaW~aaWaaala»»aaaaaaaaaaaW1

Œ| EnlBi nfintin . irïnln . inildn¦ 5P"; el classlgne Be Matel
Rentrée des classes .

le mardi 1er septembre, à 8 h.

Ecole professionnelle de j eunes filles
Cours trimestriels complets et restreints

de coupe et confection, lingerie, raccommo-
dage, broderie, repassage (éventuellement).

Inscri ptions au Collè ge des Sablons , le mardi
1er septembre , de 9 h. à midi , salle n° 8. Commence-
ment des leçons le mercredi 2 septembre.

Classes d'apprentissages de confection et
de lingerie.

Commencement des leçons le mardi l«r septembre*
Neuchâtel , le 20 août 1925. ; .

COMMISSION SCOLAIRE. '

Bl dernier jeur cie ii©lre w«i© après il

! Profitez des avantages exceptionnels 11|

Il Chemises percale pour hommes A85 I
: | à deux cols , belle qualité BIIB • I 11

Il Complets drap pour hommes ^K ™ Il
très solides, seulement taille 44/46 . . ~. . VfagĴ  ^__JP ES

I Pantalons rayés ôSO i
; \ i  couleur sombre, ceinture jusqu'à 44, très solides, exception lel . %aJi? m

I Manteaux de ploie doublés CIÇiS© 1
qualité anglaise . A profiter __ \ __ \

II Parafons , serge bleue , doublés A9S. I
||| pour garçons de 13 ans ¦• -*, -"• • ^_P'

I! Robes pour dames _n voue , zéphir , . i^SO j i
lainette , frotté , crépon , nouveauté , au choix JH • j

i Une série de manteaux ^€| ̂  flI 1 pour dames , grande nouveauté . . . . .  V&__w ^
__JjF __ i r a

1 j Bas pour dames 1 ̂ 5 1 I Bas de soie 0BO | 1
M S fil d'Ecosse . . .  1 belle qualité . . W j [

i Manteaux pour dames ffine îarSS M O m I
I j serge imperméable . . . 38.— 25.— J___ iœ_m __

1 ! Manteaux gabardine pr fillettes M A ^ I 1
ï longueur 80, 90, 100, prix dérisoire 8.50 à Jg, msM m

i Tabliers pour j eunes filles A 25 1
I jusqu 'à 100 cm. de longueur , au prix incroyable de rasai
lll Encore quantité d'autres articles seront
I vendus ces jours à des prix sans pareils _m

. . .  . .  . .** .

Il Grand Bazar il
I Parisien 1

Grand nouveau choix

P I  de SACS D'ÉCOLE
: | pour tillettes et gar- 1 m
; I çons. SERVIETTES , i M

PORTE-M USIQ UE. •

Prix très intéressants 1 m

USE DEJHEYADX
Xie-dépôt fédéral d'étalons et de pou-

lains, à Avenches, vendra aux enchères publiques
vendredi le 4 septembre 1925, dès S h. 30
da matin , devant les écuries du dépôt , environ
S5 chevaux de 2 '/,, 3 y,, 4.1/. ans et d'autres
plus âgés.

Les chevaux peuvent être examinés la veille.
J.H. 4 C85 L. LA DIRECTION.
.¦¦¦ ¦la l̂laaatJUIM.IML'Ks l̂Maa

MUJ
sMlJUB Î.»»^̂

IMMEUBLES

Vente publique d'immeubles
à Savagnier

Samedi 12 septembre 1925. dès 14 heures, à l'Hôtel de la Poste
du Grand-Savajcnior, les entants de feu Ami-Henri Wuillomenet-
Girard vendront par voie d'enchères publiques les immeubles qu 'ils
possèdent aux territoires de Savagnier, Dombresson, Fenln-Vilars-
Saulcs et Enfrollon comprenant : un bâtiment aux Ochettcs, assu-
rance 20,200 francs ; un bâtiment au village, assurance 40,000
francs, plus remise, prangre et cave, assurance 6000 francs et' 62 Vi
poses de vergers et champs. Entrée en jouissance 1er novembre
1925.

Pour les conditions de la vente, s'adresser au notaire soussi-
gné.

Boudevilliers, le 27 août 1925.
Ernest GUYOT, notaire.

Enchères d'un domaine
Le MARDI 15 SEPTEMBRE 1925, à 15 heures, à l'Hôtel de la

Poste, à Saint-Aubin, M. Philippe NOYER fera vendre par voie
d'enchères publiques LE DOMAINE qu'il possède aux Prises de
Saint-Aubin, copiprenaint : maison de deux logements et rural,
25 Vi poses environ de champ, 9 V. poses de prés de montagne et
2 Y? poses de forêts. — Ce domaine est en très bon état et sera
misé avec les récoltes en grange.

L'éehute pourra être prononcée définitivement.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire et pour les conditions,

au notaire soussigné chargé de la vente.
H. VIVIEN, notaire, St-Aubin.

AVIS OFFICIELS
j»<<a« , I VILLE

||P NEUCHATEL

liiili \\ la ville
Neuchâtel

En SEPTEMBRE, la biblio-
thèque est ouverte : . .

Salle de lecture : de 9 h. à
12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

Prêt à domicile : de 10 h 30
à 12 h. 30 et les jeudis et sa-
medis de 14 h. à 16 h.

j  p m  1 COaUHJKSI

PPJLjg Corcelles-
î ipp Conaondrèche

Remboursement
d'oSaSigations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré oe jour, les porteurs d'obli-
gations de nos emprunts de 1887
et 1901 sont informés que les
Nos suivants ont été appelés au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1925, savoir :

Emprunt de 1887 : Nos 23 33
A 34 84 83 169 184 213

jjj j "  et 325, payables à la Caisse
? : communale à Corcelles (Neu-
t châtel).
3 Emprunt de 1901 : Nos 20 58
;l 142 ot 98, payables à la Ban-
p' que Cantonal e Neuchâteloi-
v* se à Neuohâtel ou à l'une

de ses agences.
Dès la date fixée pour leur

remboursement ces obligations
cesseront de porter intérêt

Corcelles-Cormondrèehe,
le 24 août 1925.

Conseil communal.

H n ra*& adui jon. n MA ava.
a* v- K » H O S \tà K B B5 H aEn ¦¦•> ci 9 W S ta r9m K B fc tib—uI tt a B a BE as B B nia

à vendre, comprenant maison
d'habitation, terre, prés, bois,
superficie 27 hectares à proxi-
mité de ville industrielle du
Haut-Jura français. Très gran-
des facilités do paiement. Prix
45,000 francs français. S'adres-
ser à Drouot Alfred, rue de la
Lilierté 7. Besançon CDoubs)

A vendre jolie petite

maison
de cinq chambres et dépendan -
ces, atelier, porcherie et pou-
lailler, grand jardin avec ar-
bres fruitiers. Vue splendide. —
Mailiefer 24. Neuchâtel. 

Port-Roulant
A vendre ou à louer petite

villa confortable, bien située, de
sept pièces, chambre de bains,
chauffage central , avec dépen-
dances Tram. Etude DUBIED.
notaires. Môlo 10. Mfeuch&tel .

HOTEL-PENSION
fréquenté , pour séjour d'été
à remettre pour raison de santé
dans lo Jura neuchàtelois près
d'uno gare. — Quinze chambres
avec mobilier comp let, eau et
électricité. Jardin d'nerément  et
forêt do SOnO m3. Vuo éteudue
sur le lac et les Alpes.

Conditions très avantageuses
S'adresser à l 'AGENCE RO

MANDE, Plaie Purry 1. Ne"
châtel.

ENCHÈRES

Vente
aux ibères pulpes

de moailier. â PE 8EDX
Le Jeudi 3 septembre 1925, dès

13 lu ii. le greffe du tribunal
de7 Boudry fera vendre aux en-
chères publiques, à Peseux,¦ Grand'Rue, Maison Spreng, ce
qui suit : -.

un beau mobilier en bon état,
comprenant notamment ¦

• plu-
sieurs lits complets, armoire à
glace, lavabos, beau piano, meu-
bles de salon velours, secrétaire,
glaces, tables diverses, chaises,
meubles divers, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Les meubles pourront être vus
par les amateurs le matin de
l'enchère, de 11 h. à midi.

Paiement comptant.
Boudry, le 25 août 1925.

Greffe du tribunal.

Offic o dès poursuite s de Reuciâtel

Enchères pnWiques
Le lundi 31 août 1925, h 14 heu-

res 30, au domicile du citoyen
Léon Méroz, à Wavre, l'Office
dés Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques les biens
ci-après :

Un bureau bois dur et un dit
à trois corps, un divan, deux
armoires a glace, huit lavabos,
une table gigogne et une table
à allonges.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformémeait à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

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

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

A VENDRE

chambre à coucher
un ou denx lits, très propre. —
Ecrire en indinn.o,iit prix sous "
chiffres au bureau de
la Fenille a'Avis. 

Occasion à saisir
A vendre, faute de place, une

motosacoche, modèle 1923, 5 HP.
3 vitesses, étclairage électrique,
taxe et assurance payées, mar-
che parfaite Prix à convenir.
S'adresser le samedi. Fahys 153,
Nenchàtel. 

Moteur 3 HP
peu usagé, à vendre, faute d'em-
ploi.

Demander l'adreses du No 843
an hnre an de la Fenill i- d 'Avis

Denx bicyclettes
homme et dame, ayant très peu
roulé, à vendre à prix avanta-
geux G. Ainez Droz, cycles, St-

A vendre 70 à 80 stères de

cœnneaux
?' j f e *m *T  K k «terle Debrot
JTrèT», à SUïÈwtta.

A VENDRE
entre Lausanne et Genève im-
portant

Buffet de Gare L F. F.
nombreuses salles, restauration
et chambres de voyageurs Ecu-
rie. Terrasses à jeux, jardin s,
terrains à bâtir. — Installation
moderne. Affaire Intéressante.

S'adresser Etude Mayor &,_________ "Ot-Mrps. à Nyon. 

Plantons
Scarole plate et frisée. — Poi-

reaux d'hiver 80 c. le cent —
A. Beck fils, horticulteur, Ser-
rlères. 

A vendre un petit

char à ridelles
prix 20 fr. S'adresser Parcs 12,
2me étage 

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

A vendre faute d'emploi beau
et bon vélo
d'homme « Cosmos » militaire.
S'adresser le soir, ruelle des
Troncs 6, Peseux, rez-de-chaus-
sée. à ganche. 

Cheval et poulain
A vendre 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-
talnes.

Jeunes lapins
à vendre. Passage Max Meuron
No 2 a, 1er. 

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

Miel
garanti' pur, récolte dé fleurs et
sapins, chez O. Reymond, à Ser-
roue sur Coffrane.

A vendre petit
PIANO

brun. Prix 380 fr. — S'adresser
Cassardes 25, 1er.

A vendre avantageusement
environ 3000 litres

vin rouge
Neuchâtel 1924

Albert Ruedin, Cressier Té-
léphone No 7. 

Armes exceptionnelles
pu la il !

Un fusil ÉLÉPHANT, calibre
12, de portée efficace à 100 mè-
tres, pour le prix de 400 fr.

Un fusil DRILLING, calibre
12 et balle de 9,3 mm., pour le
prix de 300 fr.

Quatorze autres • fusils Hain-
meïiess de fabrication extra-
soignée, dans les calibres 20, 16,
14, 12, l0 et 8, sont en vente à
des prix modestes, chez Albin
Roehat-Michel, Les Charbonniè-
res (Vaud).

ieise le mie
A remettre ensuite de décès

un commerce de vins, gros el
mi-gros, seul dans une localité
importante. S'adresser pour tous
renseignements sous P 2459 N â
Pnhlicitas. Neuchâtel. 

VENTE ACHAT ÉCHANGE

A vendre plusieurs chiens de
garde et de race.

Superbes Loups noir ou fauve,
Lévrier russe, Levreau anglais,
St-Bernard, Setter irlandais,

; Berger, Çollie écossais, Coter
anglais, Berger de Beauce, Grif-
fon, Dobermann noir et feu,
Fox, Bassets. Plusieurs chiens
croisés de garde à très bas prix.

S'adresser à M L. Clerc, « La
Joliette », Parcs 63, Tél. 3.90.

lis fi'iiîi
A enlever tout de suite un

vélo neuf (homme), deux dito
usagés, et trois de dame. Bas
prix . A Paroz, Colombier.

Moto -Rêve
ayant roulé 700 Kilomètres, de-
mi-sport, neuve, 4 HP, débraya-^.,
ge, mise en marche, compteur
de vitesse, éclairage, garantie
de fabrique. Prix 1200 fr. — A.
Klein. Grand'Rue 17, Peseux.

Mt de fer
pour enfant, avec matelas, un
lit sapin avec sommier, nn ra-
diateur électrique, à vendre, le
tout en bon état Sablons 35,
4me, â droite. 

A vendre le

grand tableau
du peintre Auguste Bachelin
« La bataille de Morat ». Adres-
ser les demandes Case postale
No 13422, Gare-Lausanne.

Demandes à acheter
j» • Jjf, Cl •

et autres déchets d'éfcain sont
demandés par la Fonderie Mar-
got, Lausanne.

Char et coiiîer
On demande à acheter un char

à pont léger, force de 700 à 1000
kg., ainsi qu 'un collier de che-
val. Offres avec prix sous chif-
fres R. C. 857 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande à acheter une

charrue Brabant
d'occasion et en bon état Indi-
quer le numéro et le prix à
M. R. 872 au bureau de la Fenil.
le d'Avis 

J'achète
à des prix exceptionnellement.
hauts, dents artificielles, vieil-
les et neuves, et

dentiers
ainsi que PLATINE, OR, AR-
GENT, BIJOUX et BRIL-
LANTS, etc.

O. MORGENBESSER, fondeur
de métaux précieux, Weinberg-
etrasse 23, ZURICH I, près de
la gare principale — Envois
postaux promptement rég-lés. —
Carte postale suffit, on envoie
chercher . 

On demande à acheter petite
propriété ou terrain à proxi-
mité duMac . Offres sous chiffres
T M. 831 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

"BB& W "W^ iA W Y ^ W
M% M, ®M "W «LJ J%-

OR . ARGENT - PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD, Place Purry

AVIS DIVERS
Peseux pour ^Sî* ê%t suite-dans villa, belle vue,
ja rdin, chambre et pension,
confort , bons soins garantis,
prix très abordable pour per-
sonne rangée ou âgée. Pas d'en-
fant dans la maison. Richard,
C-hâtclard 2. 

EMPLOYE
trouverait jolie chambre indé-
pendante et pension soignée
dans jol i quartier de la ville.
Chauffage central. S'adresser
par écrit sous L. M. 853 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

ffl imFifagre
mJeune homme sans relations,

sérieux, excellente position, dé-
sire connaître une demoiselle
sérieuse, gentille, intelligente,
bonne ménagère, âgée de 23 à 26
ans Discrétion. — Ecrire sous
G. B. C. 95 Poste restante Yver-
don. P 2458 N



AVIS
r LKFI Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
ire-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

LJ*»Tï Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.
f c j  i 'Administration '
f"' ""> de la! Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir
LOGEMENT

de quatre chambres, pignon,
toutes dépendances, jardin, eau,
gaz, électricité, buanderie. S'a-
dresser Parcs 117, M. Robert.

Joli logement
entièrement remis à neuf , qua-
tre chambres, ouisine et dépen-
dances, en plein soleil, à louer
à ménage soigneux. Prix 1100
francs Oratoire 3, 2me.¦

A louer immédiatement un

bel appartement
Sien exposé, quartier de l'Est.

A la même adresse, à vendre
divers meubles et un beau pia-
no. — S'adresser bureaux Ro-
bert Legler, Hôtel des Postes,
Neuchâtel.

PESEUX
Pour cause de départ, à re-

mettre pour époque à convenir
appartement de trois pièces,
chambre de bains, véranda et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Armand Robert - Jornod,
Meuniers 5, Peseux.

A louer, à Mailiefer 34,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres et
dépendances, prix mensuel 45 fr.
85 S'adresser au bureau Arthur
Bnra , Tivoli 4. 

A louer, Cassardes 28,

petit appartement
d'une chambre, alcôve et dé-
pendances. S'adresser Plan-Per-
ret 6. — À la même adresse, à
vendre un

CALORIFERE!
A remettre pour le 24 septem-

bre un
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine, alcô-
ve, cave et galetas. Gaz, électri-
cité. S'adresser à M. Crosa , Râ-
teau 4, 1er.

il loin a Valangin
beau logement, au soleil, de cinq
chambres, cuisine, galerie, eau,
électricité ; tram devant la mai-
son Location modérée. S'adres-
ser à Mme Franc, Hôtel des
Pontins. Valangin.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Logements à louer :
4-5 chambres, rue Pourtalès.
3 chambres, Quai Suchard ,

Neubourg, Seyon, Tertre.
, 1-2 chambres, Fahys, Moulins,

Château, Hôpital, Fleury."
Belles caves garde-meubles.

locaux industriels.

Hauterive
A louer, haut du village, lo-

gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances , jardin , eau,
électricité, pour le 24 septem-
bre. S'adresser ohez H. Apgella.

AUVERNIER
A louer tout de suite un lo-

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

A louer à partir du 24 septem-
bre, à un rez-de-ehaussée, en
.ville, deux

grandes chambres
,aveo enisine, ensemble ou sépa-
rément pour logement ou bu-
reau. Etude des notaires DU-
BIED, Môle 10, Neuohâtel.

' A loner, pour l'hiver, au Fau-
bourg du Crêt,

appartement meublé
quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer tout de suite ou pour
le 24 septembre

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, gaz ,
électricité, lessiverie et dépen-
dances. — Robert Vaucher, Mou-
lins No 35. 

A louer, pour le 24 sep-
tembre, Moulins 2 a, 8
chambres et cuisine.

JEtucIe Brauen, notaire.

LOGEMENT
d'une chambre aveo alcôve , ex-
posé au soleil. Gaz, électricité
et dépendances. S'adresser Cha-
vannes 8, 1er. 

A louer immédiatement , au
Chemin des Noyers,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude René
LANDRY, notaire, Neuchâtel ,
Seyon 4. (Téléphone 14.24).

CfTOBBES
Jolie ehambre pour mousieur.

1er Mars 10. 1er. 
Chambre meublée à un ou

deux lits. Pares 6 a. 
Belle grande ehambre au so-

leil, pour monsieur rangé . —
Parcs 32, 1er 

Chambre meublée à louer. —
Sablons 30. 3mc ___.

Belle chambre meubléo . Sa-
blons 13. rez-de-chnusséo , à gclie
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Sablons lfi. 2me . 
Jolie chambre meublée. 1er

Mars 24. _____ à ganche. c.o.
Jolie chambre au soleil

bonne pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66, M. Zoller.

I J e  

cherche pour commen- I
cément de septembre

jeune fille
de 16 ans, pour aider dans I
le ménage. Pour références _s'adresser à Mme venve I
James Loup, Beaux-Arts S, |Neuohâtel . H

On cherche
«s *a||

pour aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et de suivre des
cours. S'adresser à Mme Ryser,
Daxolhoferstrasse 17. Berne.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service et sa-
chant un peu cuire est deman-
dée comme

Mnm à tout faire
dans ménage soigné, pour le 15
septembre. Bons gages. Adres-
ser offres sous chiffres P 6391 J
à Pubîicitas St-Imier.

JEUNE FILLE honnête et
travailleuse, de 18 à 20 ans, est
demandée comme

femme de cfiamlire
dans bonne famille suisse. Ga-
ges 35 à 40 fr„ bon traitement
assuré . — Offres avec photo à
adresser à Mme H. Rubli, au
Château ARBON (Bodensee).

Jeune ménage (deux person-
nes), habitant près de Bâle,
cherche

JEUNE FILLE
bien élevée, de 17-18 ans, sa-
chant coudre, pour seconder la
maîtresse de maison . .Aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande ot un service très soi-
gné de femme de chambre. —
S'adresser à Mme Preiswerk,
Hoohrain , Pratteln . 

On cherche

cuisinière et
femme de chambre
dans ménage de maîtres à Mon-
treux, à l'année. Elles doivent
connaître leur ouvrage à fond.
Bons gages, 1res références exi-
gées. Offres écrites sous S 26010
L Publicités Lausanne.

EUPLQgS DIVERS
"

On cherche pour tout de suite

nn ouvrier ,
pour faire les moissons et les
regains. S'adresser à Jean Stei-
ner, Fenin. 

QIÏVËIEE
BOULANGER

do 21 aus cherche placo. Ecrire
à Robert Visinand, boulangerie
Sch'wab, Vevey. 

On demande un

chauff eur
sérieux, connaissant la répara-
tion. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 850
au burea u de la Feni l le  d'Avis.

Mai ÉfioiÉ
instruite, expérimentée, brevet
d'enseignement primaire supé-
rieur, diplômée du Conservatoi-
re (piano) désiro entrer dans
pensionnat ou famillo pour l'en-
seignement du français , de . l'al-
leman d et de la musique. Bon-
nes notions de la langue an-
glaise. Offres avec conditions
sous C. J". 860 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CHAMBRES MEUBLÉES
dont une indépendante, aveo ou
sans pension. Rue Pourtalès 9,
1er étage. 

Chambre meublée, chauffable,
soleil. — Steiner. Flandres 7,

Belle chambre meublée pour
monsieur. Faubourg du Lac 21,
2me étage 

Jolie chambre près Place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares , Gd-Rue 1. c.o.

PESECX
A louer belle grande chambre

meublée, avec pension si on le
désire Château 19, 1er. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Seyon 9. 2me, à. dr.

Belle chambre
au soleil, balcon et vue. — Sa-
blons 14, 2me, à gauche.

Chambre meublée. Trésor 7,
2me, à droite 

Chambre confortable, soleil.
Evole 33. 1er, à gauche. c.o.
. Deux belles grandes chambres
meublées, confortables, pour
messieurs sérieux et tranquilles.
Rue Pourtalès 10, 2me, à gehe.
BELLE GRANDE CHAMBRE
soleil. Con d'Inde 24, 2me. 

Grande chambre meublée, so-
leil. Rue Pourtalès 8, 3me.

LQCAT. D5VERSES
A louer, à l'Ecluse,

grands locaux indus-
triels avec dégagements
(susceptibles d'être divi-
sés). Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Local i louer a» Mi
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, Noie 1. c.o.

Demandes à louer
professeur h piano

(dame) demande à loner deux
pièces dont une grande, avec pe-
tite dépendance on part à la
ouisine, bas do la ville. Offres
écrites sons chiffres T. G. 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche pour tout
uft eTIllfo

te lle grande diaire Mie
indépendante. — Offres écrites
sous chiffres O. T. 870 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

appartement
de trois ou quatre chambres,
entre Saiut-Blaise et Cortaillod,
ponr octobre ou époque à con-
venir. Offres écrites sons chif-
fres A. S. 855 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un
LOGEMENT

de cinq pièces, si possible avec
j ardin, à Neuohâtel ou aux en-
virons, à proximité du lac. —
S'adresser à M. Blanc, pasteur,
Serriéres. c.o.

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
10390, Poste centrale, La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES
Jeune fille sachant bien cou-

dre cherche place de

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser les offres à Klara
Welti b. Bahnhof U. Kulm (Ar-
govie; 

de 18 ans, parlant allemand et
français, cherche place où elle
pourrait apprendre à cuire et
so mettre an courant de tous
les travaux du ménage. —
Neuohâtel ou environs préférés.
Entrée immédiate ou selon en-
tente. Peut se présenter sur de-
mande. S'adresser à Ida Etter,
Schusters. Ried près Chiètres.

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'ocoasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser Poste restante No 12249,
Adelboden. ¦ '

JEUME FILLE
Suissesse allemande, cherche
place dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le et petits gages désirés. —
Adresser offres à H. Hausam-
mann , Pension Jeanneret, Au-
vernier. 
@| jÉîff

cherche place dans bonne mai-
son particulière, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française Bon traitement pré-
féré à forts gages. Prière d'a-
dresser les offres à Mmo Nyff o-
negger, rue de la Justice 24,
Berne. JH 1533 B

PLACES
On cherche

lionne à tout taira
pour la Franee (Beaumont sur
Oise près Paris) Bons gages
assurés en argent suisse. En-
voyer offres à Mme Lambelet-
de Butté , Grise Pierre 1, Neu-
châtol . ,

Pour ZURICH , clans bonne fa-
mille avec trois enfants , on
cherche

femme de cfiamlire
présentant bien et expérimentée.
Mme Sebes-v. Hegner , Zurich-
r lrnsse 9. Kûsnacht . 

On cherche

JEÏÎME FILLE
ayant quitté l'école, cn qualité
d'aide do la maîtresse de mai-
son. Vie de famille. K' - '1-—- «r
s, Mme P. Schv.'i
Aroh près Biiren.

Berger
est demandé pour la garde du
bétail. S'adresser chez R. Stubi,
à Montmollin 

On cherche un

jeune homme
au courant des travaux de la
campagne, sachant traire si pos-
sible. S'adresser à René Desau-
les. Fenin. 

On oherche ' pour jeune hom-
me fort, de bon caractère, une
place do

commissionnaire-ma gasinier
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. 

Mode»
Jeune ouvrière oherche place.
Demander l'adresse du No 854

an bureau de la Feuille d'Avis.
COPISTE

capable ayant l'habitude des li-
vres, cherche place dans bureau
de notaire, administration ou
banque, où il pourrait appren-
dre la langue française. Entrée
le 1er novembre. Ecrire sous
chiffres T. K 856 au bureau de
la . Feuille d'Avis. 

LA GRAPPILLEUSE , engage-
rait dans le courant de septem-
bre une

IPWïIîP 4)
yyj&Bissiiib

connaissant bien la couture. —
Adresser offres Case postale
No 6659, Neuchâtel. 

CoiiÉBire '
De bonnes ouvrières sont de-

mandées pour tout de suite chez
Mme Schwab Roy, 1er Mars 20,
Neuohâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour le service de
table et travaux de ménage. —
Entrée immédiate. S'adresser
pension du Commerce, rue St-
Maurice 11.

Jeune homme, de 19 ans, cher-
che place de volontaire chez un
commerçant de denrées alimen-
taires^ pour le

SERVICE DE MAGASIN
Désire bons traitements et vie

de famille. Pourrait entrer le 15
septembre ou pour date à con-
venir. S'adresser à Fritz Huber,
boulanger, Avenches.

Jeune homme ayant déjà fait
un apprentissage de quatre mois
dans une

PATISSERIE
cherche plaoe pour se perfec-
tionner et où il pourrait ap-
prendre la langue française. —
Pour renseignements, s'adresser
au restaurant du Soleil, Moutier
(Jura bernois).

Jeune homme sans travail,
chauffeur militaire, parlant al-
lemand et français cherche

OCCUPATION
Entreprendrait n'importe quel

autre travail . Certificats à dis-
position. Ecrire sous chiffres C.
M 871 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour époque à convenir,

jeune couturière
(18 ans), diplômée, cherche pla-
ce pour se perfectionner, com-
me ouvrière ou assuj ettie. Ac-
cepterait aussi place dans ma-
gasin. Faire offres sous chiffres
J. O. 839 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

On demande de

j eunes wm
à la commission, pour la vente
d'un article patenté, utile dans
tous les ménages. Fort gain . —
S'adresser sous initiales Y. Z.
806 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ATTENTION I
Je louerais encore dea che-

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

PENSION SOIGNÉE
Prix modérés. — A la même

adresse chambre meublée à
louer . Mme Tribolet, Faubourg
de la gare 25. 2me .

li Étl à iiiiei
une j eune fille de 20 ans (Suis- ,
sesse, née à l'étranger, séj our-
nant en Angleterre) dans une
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le ména-
ge et de se perfectionner dans
la langue française . Elle pour-
rait enseigner en allemand et
en anglais. Au pair ou contre
nr.iement. Offres sous chiffres
Re S.îS't à Pnn licU.is. Lausanne ,

JEUNE INSTITUTEUR
cherche à Neuchâtel ou dans
les environs , du 15 septembre
au 1er novembre un

séj our «Je vacances
dans famil le  instrui te  pour ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise . Echangerait aussi leçons
de français contre leçons d' alle-
mand . — Adresser les offres  très
débilitées ct condit ions à Otto
FEIER . inst i tuteur,  à Rilttcnen
nrt%s de S"'<HU-C. -TH 4f.?,TB So

_fryaaft*V3»1a'.MrT,f _f|y,)t|f.w»lll'-"^'a'l'i-.L*_aT*T'?rîPt'>f.tWg>

Apprentissages
Elève architecte

Place pour un élève au Bu-
reau de constructions et géran-
ces L Châtelain, architecte,
Crêt 7.

PERDUS

Mi piiipip
a été égaré par soldat sortant
du cours de répétition, samedi
15 août , à Colombier (aux alen-
tours de la caserne et j usqu'aux
bord du lac). A rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 826

Perdu deux

iiiîlis i!e mini
j eudi après midi, entre Maille-
fer 13 et le bas des Valangines.
Prière de les rapporter chez
Mme Scott, Beauregard 1 a,
Neuchâtel .

AVIS MÉDICAUX

inéde ci n-dentiste

¦DE RETOUR

chirurgien-dentiste

de Fetoor

3t«êdeein>oeuEisfe
DIS RETOUR
Reçoit de 10 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 17 h.

Fabrique spéciaJe d'appareils électriques cherche pour
Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois

représentent à la commission
ayant connaissances électrotechniques, visitant régulièrement
services électriques, installateurs, fabriques et architectes . —
Offres sous chiffres JH. 10548 So. aux Airuonees-Suisses S. A.
Soleure.

AVIS DIVERS • •- :^^' x

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

Hmc Fête ©aïiÉ^iissiie des
élêTe^-^ymmm^te® .

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

Dimanche 30 août dès 14 heures

eSairas Ses éi-abSissemenf-s ci-dessous:

Restaurait PraSiin - Vauseyon
ggggggTOB „DEDE " 

Restaurant du Pont de Tàielle
Oi-chcstre < l'ETOILE a

Eôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre „ BAND YOU JAZZ " Se recomm. E. Laubscher.

Jardin do Café Fédéral - Le Landeron
Orchestre „ MASCOTTE "

Hôtel de la Croiz d'Or - Vilars
Bossue musique Se recommande, G. GAFFNER

Hôtel des XIII Cantons - Peseuz
Orchestre ,, GLORIA " Se recomm. : famille VESSAZ
0BBni_aat_H„!_jB_;_i_;BBHaBaanBaBBM

Institut JAQUES-DALCROZE - Genève
RYTHMI Q UE — SOLFÈGE — Improvisation

Harmonie — Chant choral — PIANO
Technique corporelle — Plastique animée

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

méthode Jaques-Dalcroze.
3. Cours pédagogique (un an). Cours préparant à l'ensei-

gnement de Ta méthode Jaques-Dalcroze (examen du cer-
tificat).

Ouverture des cours : lundi 14 septembre
Demander prospectus au Secrétariat de l'Institut , 44, Terassière.

Bonne occasion pour jeun es filles
d'apprendre 2a langue allemande à fond
dans famille protestante, en un cours de six mois pendant
l'hiver. — Prix modéré. — Prière de s'adresser à M. Berger
instituteur secondaire, Mariastein p. Baie. JH 1618 X

Train d© plaisir AAA'"
de Neuchâtel à Beatenberg. Interlaken, Kandersteg

(Col de la Gemmi), Goppenstein (Vallée de la Lonza), Brigue
Zermatt et Gornergrat.

Dimanche, le 30 août -1925
Neuohâtel dép. 5.00 Gornergrrat dép. 13.55 et 15 ls
Saint-Biaise » 5.06 Zermatt arr. 15.20 et 16.57
Ins (Anet) » 5.18 Zermatt dép. 17.07Berne-Weiesenbùlil » 6.03 Brigue ; arr. 19.12
Thoune arr. 6.53 Brigue dép. 19 20
Thoune bateau dép. 6.58 ËS5S£? 9

> «*
Beatenbucht, bateau arr. 7.35 Miilenen-Aeschi > 20 38Beatenbersr » 8.04 gpiez > 20.47Interlaken (prare) » 8.13 Thoune, train » 21.02
Thoune, train dép. 6.58 Interlaken teare)
Mulenen-AeseM ÊatÉ?U v dép' llM

(Nlesen) arr. 7.20 Bsa^wt
MK 

î f nf¦B- j  .. n m iJeatenbucnt » 19.35Kandersteg » 7.40 Thounei bateau arr. 20.13Goppenstein » 8.07 _, . ..¦
Rri„1(. , a q4 Thoune, train dép. 20.20 et 21.02Brlffue * 8'Ai Berne (gare principale)
Brigue ' dép. 8.39 arr. 20.47 et 21.34
Zermatt arr. 10.48 Berne (gare princ.) dép. 21.50

Ins (Anet) . arr. 22.26
Zermatt ' . , \ dép. 10.58 Saint-Biaise » 22.40
Gornergrat arr. 12.20 Neuchâtel » 22.50

PRIX DES PLACES (aller et retour) , en Illme classe, an
départ de Neuchâtel : Beatenberg Fr. 10.40, Interlaken Fr 9.G0,
Kandersteg Fr. 10.95, Goppenstein Fr. 13.10, Bricue Fr. 15.05,
Zermatt Fr. 26.85 (b illet valable 4 j ours Fr 29.80), Zermatt-Gor-
nercrat et retour Fr. U.—, Kandersteg et retour de Loèche-les.
Bains (Tour du Col de la Gemini) Fr. 18.15. Ces billets sont déli-
vrés au guichet-voyageurs do la aare de Neuchâtel. Les prix au
départ de St-Blaise sont de 35 c. et ceux au départ de Ins (Anet)
Fr. 1.20 plus réduits que ceux de Neuchâtel

Les billets pour 4 jours sont valables à l'aller dans le train
spécial, au retour dans les trains ordinaires du 30 août an 2 sep-
tembre (surtaxe de train direct pour le retour non comprise
dans le prix du billet).

Les billets pour Kandersteg peuvent être utilisés entre Spiez
et Kandersteg et vice-ver&a , aussi par tous les trains ordinaires.
Leurs porteurs ont droit à la taxe réduite de Fr. 5.— pour le
traj et Mulenen-Aesehi- Niesen-Kulm et retour.

De même, les porteurs des billets pour Interlaken, peuvent se
procurer au guichet du bateau spécial du lac de Thoune ou aux
guichets des gares d'Interlaken des billets à prix réduits pour
des excursions au départ d'Interlaken (Lauterbrunnen , Miirren,
Grindelwald. Wengernalp, Jungfrau.loch, Sohynige Platte, Gless-
bach-Flille-Chutes du Giessbach et Brienz). Voir les prix dans le
programme nui est distribué gratuitement par les guiehets-voya.
geurs des gares de Neuchâtel et de Saint-Biaise.

En cas de mauvais temps la course sera renvoyée au 6 sep-
tembre. Se renseiguer aux guichets-v oyageurs de Neuchâtel et
de Saint-Biaise, samedi, dès 18 heures.

DIRECTION B.-N.

SERVICE DU DIMANCHE
Départs de Neuohâtel pour Morat 8 h. 25 13 h. 55
Départs de Neuohâtel p' Estavayer 7 h. 50 13 h. 10 14 h. 18 h. 20
Départ de Neuchâtel pour Yverdon 13 h 10
Départe de Neuchâtel pour Cudrefin 8 h. 10 10 h. 45 13 h. 55

18 h. 20 20 h. 10
La course-promenade de 8 h. 10 continue j usqu'à Chevroux

pour rentrer à Neuohâtel à 10 h. 10. — lre classe, Fr. 2.—, 2me
classe. Fr. 1.50.

Aux courses de banlieue. Neuchâtel - Cudrefin • Neuchâtel à
10 h. 45 et 20 à, 10, prix unique : Fr. 1.—. Orchestre à la course de
20 h. 10

Organisation de courses spéciales pour sociétés, sur demande.
Prix modérés. Société de navigation.

Ipll STADE DU CANTONAL F. C.
^W^p Dimanche 30 août 1925

9 h. so Ctera-de-Fds § - CanteMl g
ii h. Berne I - laie i

14 h. 30. Finale des perdants
16 heures. Finale des gagnants

PRIX D'ENTRÉE (matin ou après midi) : messieurs Fr. 1.20,
dames et enfants Fr. —.70 ; Tribune supplément Fr. —.80, banc
supplément Fr. —.50. — Libre circulation pour toute la j ournée
Fr. 2.— (taxes comprises).

En cas de mauvais temps téléphoner au Café des Alpes No 9.48. Place de Fête - Petit-Gortaillod
Dimanche 30 août 1925

Orchestre « JL* JE JLA TE JAZZ-BANJO »
En cas de mauvais temps, DANSE à l'Hôtel. Se recomm. G. DUCOMMUH .

< Jk PROMSNADL» I
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! Tous les charmes du Sud radieux â
se dévoilent en automne. S

I I II_P SHHH sous ce rapport ne jj

1 | l^ tii|!|;' '( Prospectus par le 1
I iâHilUlil! Bureau officiel de 1

DIMANCHE 30 AOUT, dès 13 h.
au

CAFÉ LACÏÏSTEE à Colombier

organisée par le Vélo-Clnb de Colombier
Se recommandent , La société et le tenancier,

Restaurant du Font de Thielle
TOCS LES JOURS

©IMBU ET ^©UPER
au POISSOW et IPC&UIilET
Se recommande : F. DREYER-PERSOZ —-

PETIT-PORT DE C0L0MBIER-PLA6E
Dimanche 30 août -1925

DÈS 14 HEURES 30

donné par ia FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel
J E U X  D I V E R S

DÈS 20 HEURES
ILIaUMINATgON - ORCHESTRE

C'EST AU JARDIN DU

Se^tanraiiî des Saars
que la Musique Ouvrière organise pr dimanche un

JEUX DIVERS, RÉPARTITION AU SUCRE
Invitation cordiale à la population

Ëg-f" Ksi cas de pinie, ii la maison da peuple.

m mn i II »BI Jj*fl| • il ]j A A | HH

! est en vente à : ___
! ' peSeilX : chez W François, B
m m » Grnnd'Rue . g

| CorCelkS : Magasin , M119 Imhof. [ |
ri Colombier : Magasin Weber, M
\W\ Eue dn CMteau, £_f
H JraVerS . Bibliothèque de la garo. H
g| "V  ̂ A. Thôvenaz. ' M

| fleurier : Magasin Bognar. |¦ Magasin Duceini , g
Il Rue de l'Industrie. «S

il £e lOCle : Bibliothèque de la gare.
13 Eliart-FOÎÈ: Bibliothèque de la ?aro. H

_g> Kiosque , PlaG G lll! MaîCHÊ , M
| Sainr-3mier : Kiosque Jurassien. I¦ « jj
li piétine : Bibliothèque de là garo. M
gH Kiosque , p lace Centrale. H

$îiet : Bibliothèque do la gare. §
' '! Beme : Bibliothèque de la gnre. jH Kiosque , Place Bu 'uen tor ç, 3

fUCeme : Bibliothèque de la garo. H
f§ VverÔOn: M. Valôr lo , journa ux. 9
g £aUSaïlNe : Bibliothèque de lasare,' à
gj Vestibule. Il
g| yeneVe : Kiosque Ohfln.epoulet. M

, Kiosque Bel-Air.  ___
H Kiosque Mo lard.  g_jj
Il On peut aussi acheter la Feuille d'Avis de Ai
H Neuchâtel aux porteurs et porteuses de ™
§_ toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. H
B9j __
HHQHffl_ i_MHH_g_ iHHH^_nii_i@

Monsieur Georso L'HAK- Il
DY et ses erc fKnts , renier- m
cient tous eeu;; qu! leur oui KJ
tô.mc ïïuc tant de sympa. M
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Epilogue

Un mois pius tard, une animation extraordi-
naire régnait dans Je couvent des TJrsulines :
Mademoiselle Gérard Salvayne , la maîtresse fa-
vorite, la cantatrice si recherchée, épousait
Pierre HarolJes, l'artiste dont le nom était dans
toutes les bouches. Et, par une permission spé-
ciale de l'archevêque, on avait obtenu que la
cérémonie eût lieu dans la chapelle où tant de
fois <la voix d'or» avait attiré un auditoire re-
cueilli et charmé. Les élèves, désolées de per-
dre leur professeur, avaient voulu au moins lui
donner un dernier témoignage de leur affec-
tueuse reconnaissance, et elles avaient rivalisé
de zèle pour que la messe eût un éclat incom-
parable. L'autel disparaissait sous les fleurs ,
et la petite église elle-même n'était plus qu 'un
élégant fouillis de verdure, d'ors et de lumières.

Lotta avait souhaité que son mariage se fit
avec grande simplicité et dans l'int imité la
plus stricte. Mais sur ce point , son désir ne fut
pas exaucé, car plus d'une heure à l'avance,

fRoprndn otion autorisée ponr tous lea j ournaur
ayant on traite1 avec la Société des Cens de Lettres )

la chapelle était pleine jusque dans les moin-
dres recoins d'une foule empressée, accourue
pour témoigner à l'orpheline son admiration et
sa sympathie.

Un courant d'émotion parcourut toute l'as-
sistance lorsque Lotta parut, aussi pâle que sa
blanche robe d'épousée, mais belle à faire rê-
ver. Elle marchait au bras de Maurice Le Mar-
chai, qui avait réclamé, à titre de parent, le
privilège de la conduire à l'autel. Pierre Ha-
rdies, dont tous admiraient la iière prestance,
le beau visage, mâle et énergique, suivait avec
la vieille Bretonne, qui avait essayé, mais vai-
nement , de se dérober à cet honneur : force
lui avait été de céder.

— Ne suis-je pas votre « fieu > ? avait de-
mandé affectueusement l'artiste. Ne voulez-vous
pas remplir j usqu'au bout ce rôle de mère que
vous avtrz si bien tenu auprès de moi ?

Et la bonne femme, émue jusqu'aux larmes,
avait accepté. Il lui avait fallu acquiescer aussi
aux mille folies de son Yves et revêtir pour la
circonstance un costume de Bretonne comme
elle n'en avait jamais porté ! le jeune peintre
n'ayant trouvé aucune dentelle trop délicate,
aucun drap trop fin , aucune soie trop belle pour
la paysanne adorée .

Lui aussi était là, l'ami Yves, tout fier de la
jeune femme qu'il conduisait, et dont les yeux
étincelants de bonheur rivalisaient d'éclat et
de feux avec les admirables diamants qu'elle
portait. Lucette ne se sentait pas de joie , et
son sourire était plus joy eux que jamais , son
visage mutin encore- plus séduisant ; toute l'as-
::is1.*:nce la remarquait et l'admirait. Mais elle,
inco;oriente de l'effet qu 'elle produisait , ne
s 'geait qu 'à son amie , et. *'<*st le plus ingé-

nument du monde qu'elle faisait observer à son
cavalier :

— Les voyez-vous regarder Lotta ? ils en
restent tous bouche bée- LPeut-on trouver aussi
rien de plus beau ?

— Il y a tout aussi joli non loin d'elle, je
vous assure, répondait Yves, en riant.

Et Lucette, toujours naïve, convaincue qu'il
parlait de son mari, approuvait sans malice, au
grand ébahissement du jeune peintre :

— N'est-ce pas qu'il est bien, Maurice, sur-
tout en uniforme ?

Une seule personne que Lotta eût voulu voir
à ses côtés, manquait à la fête. Madame Pierny,
souffrante, n'avait pu, à son grand regret, quit-
ter Rouen, où les jeunes gens devaient aller la
voir après le mariage, en se rendant à leur pro-
priété des Ayots, le cadeau de noces de M. et
Mme Le Marchai à leur amie Lotta. Cette der-
nière avait eu beau protester, Maurice et Lu-
cette avaient insisté avec une telle chaleur, et
montré tant de chagrin de ses refus que, d'ac-
cord avec Pierre, elle avait fini par céder.

Les élèves, toutes vêtues de blanc, faisaient
à la mariée un ravissant cortège, qui arracha
presque un cri d'admiration sur son passage.
Et c'était vraiment un spectacle délicieux que
ces jeunes filles, blondes ou brunes, toutes plus
jolies les unes que les autres, groupées dans le
chœur autour de Lotta, lui formant une sorte de
garde d'honneur : on eût dit une reine au mi-
lieu de sa cour.

Le R. P. Vincent était venu du Havre pour
bénir les nouveaux époux ; et ce fut d'une voix
profondéfent émue qu'il prononça le discours
préparé à leur intention.

Tout le monde fut frappé de l'accent pénétré

du rj fpne, de la douceur de sa voix, du regard
rayonnant d'une tendresse quasi paternelle dont
il enveloppait le jeune couple agenouillé devant
lui.

— Medemoiselle Lotta est sa parente, n'est-ce
pas ? chuchotait-on dans l'assistance.

— Oui, répondaient les mieux informés , c'est
sa nièce. Elle est restée orpheline de très bon-
ne heure, dit-on, et c'est lui qui lui a tenu lieu
de père.

II doit être heureux et fier de lui voir faire
un aussi beau mariage ?

— C'est qu'ils s'aimaient depuis longtemps
et que c'est un mariage d'amour . Mais le R. P.
Vincent ne voulait pas donner sa nièce à Pierre
Harolles avant qu'il se fût fait un nom.

— Il avait bien raison ! on ne vit pas d'a-
mour et d'eau claire .'

Et les réflexions de toutes sortes allaient
bon train.

Une heure plus tard , en toute intimité , dans
le petit parloir du couvent , le moine bénissait
une dernière fois les jeune s mariés qui avaient
pu, à grand'peine, se dérober un instant aux
attentions flatteuses des assistants qui voulaient
tous les voir et les féliciter.

— Voici mon cadeau de noces, ma fille, dit
gravement le religieux, au moment de partir.

Et il tendait à la jeune femme un écrin de
modeste apparence.

Lotta l'ouvrit : c'était une miniature artisti-
que gravée sur argent , reproduction d'un ta-
bleau célèbre : Le Précurseur devant Hérode.
La figure de Jean était superbe de mâle éner-
gie : on ne pouvait en détacher les yeux. Au-
dessous , une inscription ou devise finem ent ci-
selée rappelait le sujet : « Non licet ! ».

A quoi songeait Mme Pierre Harolles, tandis
qu 'elle contemplait , silencieuse, le cadeau si-
gnificatif du moine ?... Une larme tomba sur sa
main qui tremblait un peu et elle murmura un
« merci > étouffé.

Mais lorsqu'elle releva la tête, elle montra
au R. P. Vincent un visage empreint d'une telle
volonté, ses traits respiraient tant de noble
fierté qu'il tressaillit de joie : il n'avait rien à
craindre désormais.

La lutte entre le bien et le mal avait été
longue et rude dans cette conscience ; mais,
avec l'aide de Dieu, qui n'abandonne jamais
les âmes de bonne volonté, la jeun e femme, un
moment terrassée, s'était relevée plus forte
après l'épreuve ; elle saurait maintenant mar-
cher droit et ferme dans le chemin du devoir
et de l'honneur.

FIN.

Mon Eificet

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

Vernis spécial Lustrum
noir brillant , sèche rapidement
pâte flamande * Plombagine

Vernis anglais
spéciaux pour poêles

Vernis aluminium
rouge et noir, résistant à de

hautes températures

Droguerie Paul SGHNEITTER
Epancheurs 8

Timbres 9. E. N. & J,

Vis à pressoir
complote à vendre,

É IS IffiNhl ffi
rouKe et blanc au prix des 23

Fréd. Meier-Charles, La Coudre.

Au Bûcheron
Maison de vente Ecluse 20

Une visite dans nos magasins
s'impose à, toute personne dési-
rant, se meubler sérieusement,
confortablement et aux condi-
tions les meilleures, aveo 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.

Pour la salade, ; 
Pour la friture, ; 
Pour la mayonnaise^ •¦*¦—

Huile d'arachide ——
« Aux Friands » ¦' — ¦ - ¦• — ¦¦ '—
2, fr. 25 le litre 

Huile d'aracWde II —
Qualité choisie -—'•——— 
2 fr. le litre — 
Huile d'olive extra-vierge -
de Nice, très douce, ¦¦ - ¦ ¦¦ » .- ¦¦ ¦

3 fr. 35 le litre 
— ZIMMERMANN S. A.

AVIS
aux agriculteurs

Le soussigné informe MeSr
sieurs les agriculteurs Qu'il a à
louer dès à présent une machine
à épandre le fumier : elle sera
prêtée gratuitement à toutes
les personnes qui en comman-
deront une. A la même adresse,
à vendre uno charrue Brabant
Ott No 3, une barre à regain
pour faucheuse Helvetia aveo
trois lames, une bosse à purin
de 12 à 1300 litres. S'adresser
chez H. Elzingre, maréchal,
Chézard 

taii et butait
6. COLOMBO

LOCARNO - MURALTO
le kg.

Salami extra «Colombo» Fr. 6.30
Salami « Milan » » 6.—
Salametti a 5.50
Jambon cru «Parma» » 5.50
Mortadella di Bologna » 4.—
Saucissons foie extra » 3.—
Saucisses à enire » 3.—
Saucissons et zampons

à la vanille » 3.50
Lard maigre, lié » 3.50
Lard maigre, lissé » 3.—
Lard du pays » 2.60

Viande fraîche de chèvre
Cuissot ou épaule » 2.50
Côte » 2.20
Expédition prompte et soignée.

fî ^l̂ ioîileiirsl
ŷ§_g_S_88** des Herfs, Rbamatisme,

Qonlte,Sd&flqae.LnBiiiia£,oeîfian»âeteie.
Togal est d'an effet sûr et rapide, n excrète l'acide nrlijne et I
s'attaque & la racine mime da mal. Aucun effet nuisible ! n est I
recommandé par beaucoup de médecins et de cliniques. Dana I
 ̂

toutes les pharmacies. Ë

JL. Jfflaire-Bachmann
NEUCHA'TJBJL Rue Petits Chênes 8 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres - Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

Meub les Bachmann l̂ ^̂ gff^̂ ^Hi
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i POUR LA RENTRÉE DES 1

1 TABLIERS POUR E1FAITS i
m tPoMiave.*i'ii*îHn\t*,vti P°ur garS°ns» avec poches, en cotonne H
y; I dUllCl O JCtl UllllCl d unie ou avec rayures,

H gr. 45 50 55 > 60 65-70 cm. [WÈ

M M ®5 M 95 «2&15 *̂
35 «p9S §§

M depuis _ _ 
-Sa _£¦. é£*

\m "PolîHanc tiinîmiD en mérinos, satinette on cotonne, f )
A S A dWliCl fe"lUIflll _ uC dessins nouveaux,
||j gr. 45 50 55 60 65 70 75-80 85 90 cm. j fl

I ~ p 225 255 285 350 395 445 465 525 1
¦Pn ralÏAiici hlnncme P°«f garçons, avec longues manches, se fermant devant, ||1
|_| idMUGla"MlUUaca belle cotonne unie et chinée,
Ul gr. 45 50 55 65 cm. ;||

i 530 gSO @15 7 _. I

1 Chemises col Robespierre p our ^S ĴSS^T0 1
. ; gr. 55 60 75 85 95 cm.

1 46° _S5 625 S65 69S i

H mCtelleS pattes tressées,dep. "MO uBlïïtUrBS élastiques,
m » *

¦ A >. - 4*. 95 af*65 M 75 ' M
? jj : avec élastique de rechange, _^ _g_ ; JL gsl

i Joli choix de CASQUETTES pour enfants, dep. 275 1

1 BAS coton, pour enfants, tricot  ̂il^Jft $*£
lait 

I
i X P F l45 I70 l85 l95 210 225 I
I CHAUSSETTES coton, pow enfants «p£ tSéf^fe, fait 1

ï X -.70 -.75 -.80 -.85 -.90 Ù F F F I
1 CHAUSSETTES coton fantaisie/ ̂ ^^ZS ^6 ^ I

1 gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M

|  ̂-.90 l- F ï20 ï30 ï40 î75 P P 210 
j

I ef f i i l e n l l t m  ù la f e t m e i m e  in semeii, iS f t . \  I

MAGASINS DE NOUVEAUTéS ,

NEUCHATEL SOCIETE ANONYMP g

Vos

de

Serviettes cftvooats,
de notaires, dtéçoiiers ,

Portefeuilles,
Portemonnaies,
Porte-psautiers,
Boîtes à Bijoux,

Ecrins,
BUVardS de voyage et
1 . * écrire,
SaCOCheS de dames,

etc., etc.
TOUS articles de cuir
et autres, sont prompte-
ment exécutés à l'atelier

de maroquinerie

!. Ëlll!
Suce, fle G. WINTHER

Terreaux 3
NEUCHATEL

RELIURE DORURE

Encadrements

Il 
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ii OFFRE SPÉCIALE |l|

li Bas pour fillettes _r?f?,p5i 125 Padalons-spori r'our j eSeS *10 lif
SU» griB' beige et ouir i • • • ¦«¦ Paire ™ bleu marin la paire dep. S t ¦_

IU  
Augmentation par grandeur ..10 JaqUettCS £§6 laifiB ffiîes , &3M) #1#

r a^  Pamâcn iOG P
ou >' HUetîes, mérinos rfSî^ig joli tricot de laine . . . .  depuis ^&P 3C El |

__
11 WOlHlOUI CO bene qualité , très douces , MA^ , , r _„„_ « = .,„,*»„„ ln-„ __, _-,_ -- f|fIl . ' 

maDCheS l0"gUeS 1Mm f noZe
f l i l e i i e S

: de5s 1 „5@ ©If

!# I Un ï?:hi ï? TQ iani.nipr bonne ^̂ 1 Rubans taffetas sole ""ès'be'ÏTjûa""' SI ®
l î m  I lot IODII B ' O J«rH "lior co tonne 1_f 0 N o8 9 1-2 '20 60 80 f lg

' | damier, avec deux poches, biais cou- i -'«- " âën ë>« m « M m en w lz
_ \m  ;< leur , toutes les grand , de 45 h 05 cm. @ ¦

°4» -•®® *°«*@ 1.1 0 1.5© ^L | m

I

l M L——¦—¦ ¦¦¦- ¦ ______ZI-J PORTË^OEUDS. SO W | X

W  ̂ OS âCTES© bonne flanelle coton , 5/6 ans 6/7 8/9 10/ 11 11/12 S Él É

Il I PLAE-Itlta  ̂g g s B *B® ~ §0t@ >sôj sjô "~?.§® 1 lll
II Tabliers fourreaux pr fSsè KBê 

" Justaucorps -~~- ~^- ~- 
f If

1H extra depuis W Jersey coton rayé, l.SO J.75 2_ — ® | W

n Bérets alpins bl6U marin. . . . 2M5 Bretelles tissu é,a6tlque , . depuis «_9S 111
Il Chemises p ouLni!7oZ%Z ^5§ Chemises ^Vf^T^i 375 111
1 ___[ simple , depuis <& belles rayures . depuis *a*V ,;jr g _¥

I f Bas de sport - g^ ffiŒ 925 CASQUETTES pour garçons f lf
if Augmentation par grandeur , -.25 6 ans , la p. mm JOLI;  CHOIX - BAâ PR I X  É |W

|S GRANDS MAGASINS lll

@ B\WM*wmij*mMiFv!mBm^ 
^

I e n  

6 actes . — Transposition filmée de la célèbre légende par X \ U
L. BERGER. Remarquable interprétation avec les meilleurs acteurs | /Ji
français. CENDRILLON est un chef-d'œuvre de sentiment, de fantai- [ m_

sie et de science cinégraphique. W$_ \

j eune et fou voyage in Paraguay à Iteone m
Comique en i acte Documentaire |K9

Maison spécialiste en : m
B Haute €Quf&ar@s gfiesiire5 copf@cfi@iis9 ||
m . fissiasy soieriesf nouweauféi, bass @tc. H

H FAUBOURG DU LAO -M '̂: TÉLÉPHONE -16.6-1 |1

t " " kAchetez la machine S
à coudra „H6».VETIft" |

première qualité ! M_________ U_\ _*
______

* Prlx gJËgjjj M
ne* catalogua gratuit Vo 

___ 
M

Fabr. suisse mach. à coudre S. A. M
L U CE R N E  g

yg SBSSIBHSg&88GMEH88StŒB8B38 Œ3to

LIBRAIRIE

Sommaire du numéro du 15 août de la Revue de
Paris :
Chateaubriand : Lettres à la comtesse de Càstel-

lane (II). — Ludovic Naudeau : Réflexions et en-
quêté sur la sécurité . — André Savigaon" : Un petit
poème dans sa vie. — Sir Sidney Léo : Guillaui&ç/I
et lo pi-ince de Galles. — Avesnes : Les magnifi-
cences du prince de Raimondis (fin). — Karen
Bramson : Parmi les hommes (II). — Louis Laloy :
La vie musicale : Fin dc saison lyrique. — Albert
Flamant : La quinzaine : Tableaux de Paris. —
Albert Dreyfus : La vie financière : L'emprunt à
change garanti. — André Chaumoix : La politi-
que : Lo conseil dc guerre des socialistes. — Marcul
Thiébaut : Chroni que bibliographique.
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Un scénario bien charpenté fait de ce film, excellera- |
ment interprété, une production de ohoix. Les drames ¦

- de la mer sont toujours angoissants et par là très a
populaires. On retrouve dans l'interprétation la gra- '¦

**,
Oieuse Anna Q. NIL.SSON et J. Warren KERRIGAN 1
le sympathique acteur de (LA CARAVANE VERS g

L'OUEST ï ¦
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LES PAYONS ra' SOLEIL!
î *s£™» TR0P ARDENT !
o *\^  ̂ émoussent la sensibilité de la rétine, < ?

if l'Office d'optique Perret-Peter ::
O EPANCHEURS 9 J J
< ? des verres n Fleuzal " montés sur pince-nez on lunette J J
J > élégant et stable. Cet acte de prudence améliorera votre * ?
4 ? vue. Exécution minutieuse de toute ordonnance d'oculiste. * *
< , Service rapide de réparations < ?
?????????????????????????????????????????é

rSjOT l DAI ArF E_^>? TH Du 28 août ^|i!*MiSll
^̂ _>g| ar̂ âTUBiaWl îK _^ĝ >^.- B i „| au 3 septembre |-|||_«̂ ^̂ ç^Pa
CINÉ-Journal suisse -:- ACTUALITÉS MONDIALES

les dernières Informations du monde entier

Le plua formidable succès parisien ****

*) lESdllHlIUl IIES i
»_* Grand drame avec Anlta STEWART 5?a* -—,—— .—, .—.— s »
+ Croquis du commerce parisien "!-— documentaire original *

H p̂reSg TOM-MIX DANS T'EXCITE PAS!!! ¦

«WIMTEBTM©UIS»
A S S U R A N C E S

V I E
toutes combinaisons avec ou
sans participation au bénéfice.
R E N T E S  V I A G È R E S

Renseignements et prospectus par la Direction de la
«Winterthour» Société d'Assurance sur

la Vie à Winterthour
A g e n c e  g é n é r a l e

I R. W Y S S  / N E U C H A T E L
¦ ~ 

>

pURAOTJ< > Mortier coloré nature l suisse < ?
< ?  o
* * pour crépir les façades, sup- < ?
J

y prime toute peinture et J *
i > ollre le maximum de ga- < .
«?rantie. — Tous renseigne- o
' * ments et échantillons chez J *

IPAUL Bua& :
] l concessionnaire pour la J |
i > Suisse romande, rue Ancien i ?
J ? Hôtel de Ville 4. Tél. 11.64. < |
»»????»»»»???»»?????

[Ponr 
terminer vos valantes Sf^^^TKsemelles caoutchouc gris, marque < indécousable >, couture de

côté. La perfection dans ce genre d'article.
N" 24-29 30-35 36-40 41-45

3.20 3.60 4.40 4.90
Prix nets - Envoi contre remboursement

CHAUSSURES R. CH8ISTEN, M EUCHATEI

Ponr la rentrée des [lasses
nous offrons: __--sî  ^

| Bottines ffa j
pour \i9 1

fillettes j j o V
28/30 

^
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Box - calf j^g®™ 
/ Jnoir ij_T ~J j d

' leur z' ,# Fr

• ^̂  9.50
QaBisvn Pflimail

Seyon 2 1
Vis à-vis de l'Hôtel du Soleil I
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la pension MATTHEY-DORET
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au coin de la forêt, dans une des plus belles situations du Val>de>Rus
EST TOUJOURS IA PLUS RECOMMANDÉE

pour cure d'air, repos, vacances,
Téléphone 22
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Box noir, 36/42, 22.80 \f \

= \rnmrr \ Box brun, 36/42, 26.80 E

E Grande Cordonnerie J. KURTH |
t j I Rue du Seyon - Neuchâtel - Place du Marché fi a
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I *aP afal d OOtOU Louislanne, .tHatà I^B* E ; 
^[ I aM-§-t1aaVra^ semelle entièrement BB %m *0 _ \ 4I renforcée, toutes teintes mode, BJ ''CJr %_P I

H Vl iBiCS m d'Eoosse, à bord ^Qg II
f l -A aB-PaCTLlCF mauve, article connu par _^_ |-1
| I sa bonne qualité BS3_| k;|

l| j VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE | ||

AU LOUVRE
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/̂  ̂ Des nègres »̂K
([ récoltent 1
(J Cest directement des meil-

leurs pays de production que
la rôtisserie Otz Importe set
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Grand Bazar Schinz, Michel & Cis1
10, RUE ST-MAURICE, 10, Neuchâlel

MAISON FONDÉE EN 1825

RENTRÉE DES CLASSES

Portefeuilles à dessin • Compas d'Aarau - Equerres - Tés - Planches r
; à dessin — Grand choix — Prix modérés. 1
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LE PLUS
GRAND CHOIX
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H A remarquer spécialement S \

I H un lot de
¦ COUVERTURES 1

PURE LAEBTE 1
BLAMCHES

; H avec petits défauts B j
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NEUCHATEL
11 Place des Halles 6 Téléphone 5.83 ; i
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|Automobiles et camions |

Tous modèles disponibles en magasin
Essais gratuits sur demande

Agence générale pour le canton de Neuchâtel,
Jura Bernois, Bienne et environs :

Segessemann & Perret I
Auto-Garage |

PRÉBARREAU NEUCHATEL i
Téléph. 16.38 Case postale 121 m
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Grand assortiment renou- l
vêlé dans tous les genres p

Marchandis es  de tout  \
premier choix à des prix Vm
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I Restaurateurs, Confiseurs, |
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

BirefÉ ilBpaïsj'ÏÉiliUr.S.-Ie l!!.
Rabais depuis S kg. Prix spéciaux pour revendeurs

et boulangers-pâtissiers . Expédition f ranco au dehors-.
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La Petite Ecole
pour enfants dès 3 ans

préparation à la 3m« année primaire
Mu* B. Matthey-Doret
Mm> o. de Montmollin

Escalier des Bercles

Rentrée jeudi 1er octobre
Renseignements et inscriptions :
Mm« 0. de Montmollin , Le Plan.

Mue Ulrich
Vieux-Châtel 21

leçons de piano
ECOLE PRIVÉE de

Mlle Bersot
PARCS 37, -1er

RENTRÉE mardi 1er septembre

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

Henri Jâhrmann
Bibandes 37 -u Téléphone 13.05

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

Se recommande.

Home catholique
NEUCHATEL

Faubourg du Crêt 8

Chambres et pension
pour demoiselles aux études et
ouvrières, à partir de 100 fr.
par mois.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

ÏQtlf
Dimanche soir et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stndcr

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 29 août 1925
si le temps est favorable

PROMENADE
Â CHEZ-LE-BART

à l'occasion des
représentations de la Fête

de la Vigne
13 h. 30 W Neuchâtel À. 19 h. 50
43 h. 40 Serriéres 19 h. 40
13 h. 50 Auvernier 19 h. 30
14 h. 10 Cortaillod 19 h. 10
14 h. 351 Chez-le-Bart^ 

18 h. 
45

Dimanche 30 août
13 h. 10 f Neuchâtel À. 20 h. 30
13 h. 20 Serriéres 20 h. 20
13 h. 30 Auvernier 20 h. 10
13 h. 50 Cortaillod 19 h. 50
14 li 15 | Chez-le-Bart^ 

19 h. 
25

Prix habituels
Société de navigation.

Eglise nationale
La paro isse 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. 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 30 août 1925
si le temps est favorablts

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 50" Neuchâtel A 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. 40+ Ile St-Pierre à!7 h. —

PRIX DES PLACES "
(aller et retour)

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

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

PRIX: fr. 1.—
Société de navltratlon.

leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Bose Lœffel-
Prisi. Saint-Aubin.

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

On cherche dans bonne famille

chambre et pension
pour j eune homme fréquentant
l'école de commerce. Faire of-
fres avec prix sous A. G. 814
au bureau de la Feuille d'Avis

Pension-f amill e
prendrait encore un j eune hom-
me aux études. S'adresser ruo
Louis Favre 23. 

Chambres confortables
et bonne pension. — Faubourg
de l'Hôpital 64. c_o

" " ~~ ~ " ' ' \
' CULTES DU DIMANCHE 30 AOUT 1925

EGLISE NATIONALE J
9 K. 45. Collégiale. Prédication. É

M. Jaques BEAU, pasteur a Auvernier,
20 11 Collégiale. Culte de consécration d'un candidat «

au saint ministère. M. Henri DUBOIS. «s
Chapelle de Chaumont j |f

ÏO K. Prédication. M. P. DUBOIS. M
Paroisse de Serriéres "A

9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformierte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLI,
VIGNOBLE

9 Uhr. Peseux. Pfr. OHBISTEN,
EGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Eéunion de prières. Petite salle.
10 h, 30. Culte. Temple du Bas.

M. BOBEL-GIEAED,
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PEEBEGAUX.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. de BOUGEMONT.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

• - 9 h. 45. Culte. M. TISSOT.
20 h. Eéunion d'évangélisation. M. TISSOT.

Evangelisehe Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Eousscau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 Y. Uhr. Bibelstunde.

5 y .  Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y. Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEE.
15 Uhr. Genieindeversammlung.
Dienstag 20 Y. Uhr Bibelstunde.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
Scuola domonicale , aile ore 10.
Domenioa aile ore 20. Evangelista. Carlo EOMANO.

Eglise catholique romainj
- 1. Dimanches

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

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

5 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me " et
4me dimanches) .

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Qrand' messe et sermon français.
20 h. Chant des Complies et bénédiction

du Saint-Sacrementi,
2. Jonrs d'œuvre

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

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale»

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche s jj
A. WILDHABER, rue de l'Orangerie |

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi. Ij

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale,

¦nwiTT—^—tl "' "" '—~-T—Tm—iwM

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 48

EXPERTISES • TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS • Prix modérés
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POLITIQUE
MAROC

La venue de Lyautey
Sous ce titre, M. Lucien Romier écrit dans le

% Figaro > :
Le maréchal Lyautey doit arriver dimanche

ou lundi à Paris.
Nous croyons que, pour le moment, ce voya-

ge n'a qu'une signification : le Résident géné-
ral au Maroc ayant éprouvé, depuis six mois,
jes plus lourdes fatigues, profite de ce que le
maréchal Pétain se trouve là-bas pour venir en
France prendre quelques jours de repos.

On aurait tort de croire qu'une mésentente
quelconque existe entre les deux chefs. C'est au
contraire, en plein accord qu'ils ont réglé leur
tâche.

Le maréchal Lyautey se propose, dit-on, de
séjourner en France quinze jours ou trois se-
maines. Il aura le temps, ainsi, d'expliquer au
gouvernement par le menu son opinion sur les
affaires marocaines, et, nous l'espérons, de pro-
voquer une décision ferme quant à la durée de
sa propre mission.

Des commentaires optimistes tendraient à
donner au public l'illusion que la campagne
marocaine produira, des résultats décisifs avant
l'hiver. Ces commentaires s'inspirent d'une vue
inexacte des choses. D'ici à Ja période des
pluies, qui commence, d'ordinaire, dans la
deuxième quinzaine de septembre, nos troupes
auront tout juste le temps de refouler les ban-
des d'Abd-el-Krim hors des zones envahies, de
s'y retrancher et de raffermir la fidélité des tri-
bus incertaines. Quant à détruire, dans le délai
d'un mois, la < menace rifaine » personne ne
saurait en nourrir sérieusement l'espoir. Pour
mener l'affaire aussi vite, il eût fallu envoyer
au Maroc, dès le début, des renforts suffisants
et obtenir de l'Espagne une coopération de lar-
ge envergure.

Du reste, il n'est pas sûr que l'hiver arrêtera
toutes les opérations. Au Maroc, l'hiver peut être
pour les troupes, moins pénible que l'été. Mais
Jl faut prévoir une organisation d'hiver... La
prévoit-on ?

Reste le cas du maréchal Lyautey. Inutile
de chercher midi à quatorze heures. Si Lyautey
désire être remplacé, il ne peut l'être sans dan-
ger que par un chef doué d'un prestige, sinon
égal au sien, du moins incontesté, et plus jeune
que lui. Mais si l'on nous parle d'envoyer là-
bas une personnalité politique, quelle que soit
la valeur de cette personnalité, ou un général
de second plan, nous répondrons qu'il vaudrait
infiniment mieux laisser Lyautey à son poste.

Une adresse à M. Painlevé
CASABLANCA, 28. — Les assemblées élues

par les 80.000 Français résidant au Maroc vien-
nent d'envoyer à M. Painlevé une adresse disant
notamment :

< Avec leur expérience acquise au contact des
populations protégées, elles se permettent de
mettre en garde le gouvernement de la Républi-
que contre une paix prématurée qui aurait pour
effet, en laissant à l'adversaire la possibilité de
reprendre les hostilités quand il voudrait, de
compromettre l'œuvre civilisatrice de la France
dans l'Afrique du Nord. >

BELGIQUE
Le voyage du roi et de la reine

aux Indes
BRUXELLES, 28. — Le roi Albert et la reine

Elisabeth sont partis jeudi à midi de Bruxelles
pour Marseille où ils s'embarqueront sur un va-
peur anglais. Ils sont accompagnés du profes-
seur docteur Nolf , ancien ministre. Le voyage
du roi et de la reine, qui se rendent incognito
aux Indes, est motivé par la nécessité dans la-
quelle se trouve la reine de prendre un assez
long repos, son état de santé laissant, assure-
t-on, plutôt à désirer. Cependant ce voyage aux
Indes, qui durera près de deux mois, a été
préféré, affirme-t-on dans les milieux politi-
ques informés, aux vacances habituelles des
souverains dans les Alpes, par le désir qu'ont
le roi et la reine d'éviter, à la suite de certains
incidents, d'être en Belgique au moment où au-
rait dû être célébré le 25me anniversaire de
mariage des souverains.

En effet, sous la pression des éléments ex-
trémistes de leur parti, les ministres socialistes
ont déclaré au chef du cabinet qu'ils ne pour-
raient prendre part aux fêtes projetées et qu'ils

n'étaient pas partisans de manifestations officiel-
les à l'occasion de ce jubilé royal.

Le voyage du roi et de la reine aux Indes
évitera des difficultés d'ordre intérieur et la
souscription nationale qui a été ouverte dans
le public et qui rencontre la faveur de l'opinion,
sera affectée, selon le vœu de la reine, à des
œuvres de bienfaisance.

SYRIE
Une incursion des Druses

BEYROUTH, 28. — Le bruit s'est répandu le
25 août à Damas que 1500 rebelles avaient fait
une incursion dans les faubourgs de la ville.
L'émotion qui s'était emparée de la population
s'est calmée rapidement. La journée s'est pas-
sée sans incident. On confirme qu'au cours du
raid du 24 août sur Damas, les rebelles ont
éprouvé des pertes importantes. Un seul aéro-
plane a tué ou blessé 40 hommes avec une bom-
be. On a signalé le passage de deux caravanes
composées chacune de 30 chameaux chargés de
morts et de blessés. Dans la nuit du 24 au 25
les débris des forces ennemies ont reflué vers le
sud.

Lie combat aurait été violent.
LONDRES, 27. — Suivant le correspondant de

l'agence Reuter à Jérusalem, le combat qui a eu
lieu il y a deux jours au nord de Damas entre
les troupes françaises et les Druses aurait été
violent. Les Druses auraient occupé Khirbet-el-
Ghaz. Un autre combat se serait engagé mardi
soir près d'Ezraa. D'autre part, les Druses au-
raient attaqué mercredi la gendarmerie fran-
çaise; locale de Ghotta, localité située à 2 mil-
les au sud de Damas.

TCBQÈCOSEOVAQUIE

Un nouveau parti politique
PRAGUE, 28 (B. P. T.). — Un nouveau par-

ti tchécoslovaque, le parti national du travail,
est entré ces jours-ci dans la vie politique. Dans
son programme, qui vient d'être publié, ses di-
rigeants justifient sa création par le besoin d'un
parti politique des intellectuels. Cette justifica-
tion a été d'autant plus nécessaire que le nou-
veau parti n'est en effet autre chose qu'une frac-
tion dite de gauche du parti national-démocrate
tchécoslovaque à la tête duquel se trouve l'an-
cien président du conseil Kramer et auquel
appartenait Rachine, le ministre des finances
tchécoslovaque qui,. il y a deux ans, fut victime
d'un attentat. Tout en étant un parti bourgeois,
Je nouveau parti espère devenir un correctif à
ce que ses dirigeants appellent la réaction.
N'empêche que cette < réaction > a voté toute la
législation sociale tchécoslovaque ainsi notam-
ment la journée de huit heures et les assuran-
ces sociales.

On parle très souvent ces derniers temps de
la possibilité de nouvelles élections législatives
pour cet automne en Tchécoslovaquie. Si les
chefs du nouveau parti escomptent un succès au
détriment du parti-mère dont ils se sont sépa-
rés, ils risquent bien de se tromper, le parti
ayant été constitué un peu tard. En second lieu,
la révision de la loi sur les élections au Parle-
ment qui est en train d'être élaborée est assez
défavorable au petits partis.

EMPIRE BRITANNIQUE

La grève des gens de mer
LONDRES, 28. — La grève des équipages des

navires britanniques, se trouvant actuellement
dans les eaux australiennes se poursuit. Le ton-
nage total des vapeurs britanniques immobili-
sés dans les-ports australiens est dô 2.66,000 ton-
nes;. Quatre' agitateurs impliqués-, dans : la grève
des. gens de mer vont être déportésr ¦

Le soliciter général du gouvernement austra-
lien se rend à Sydney pour y arrêter , d'accord
avec les autorités judiciaires, les mesures à
prendre à l'égard des agitateurs qui seront dé-
portés.

En Angleterre, le parti communiste, exploi-
tant le mouvement gréviste, se livre à une vive
campagne d'excitation. Un violent incident s'est
produit dans la journée de mercredi à Londres.

Des communistes ayant youlu pénétrer de for-
ce dans la succursale de l'Union des gens de
mer de Stepney, faubourg de Londres, le secré-
taire-adjoint de l'Union a tiré sur eux cinq coups
de revolver de la fenêtre d'un étage. Un com-
muniste a été blessé.

On annonce que les compagnies de navigation
anglaises qui font du commerce en Australie
opposent un refus définitif aux revendications
des gens de mer.

Les conférences de Stockholm

Le mois d'août marquera une date dans l'his-
toire de la ville de Stockholm et surtout dans
celle de la chrétienté. En 325, les chefs de l'E-
glise chrétienne, épiscopes et presbytres, se ras-
semblaient à Nicée. L'empereur Constantin dai-
gna faire peser son autorité souveraine sur les
délibérations du Concile. Fixer un point de doc-
trine, trouver une formule définitive à une
croyance religieuse, telle était la tâche du con-
cile de Nicée, dont cette année rappelle le mille
600me anniversaire séculaire.

A Stockholm, rien de semblable. Le roi Os-
car a bien voulu souhaiter la bienvenue au con-
grès du christianisme pratique (Life and Work)
et lui offrir l'hospitalité de son vaste palais.
Mais il n'est pas allé plus loin et si le prince
héritier suit avec une régularité digne d'admi-
ration les délibérations de cette conférence oe-
cuménique, c'est en qualité de président d'hon-
neur. Mais il n'exercera à Stockholm aucune in-
fluence prédominante, ni papale, ni royale. Il
n'en sortira non plus aucune formule dogmati-
que nouvelle. Si définitive soit-elle, comme on
le croyait de celle de Nicée et d'Athanase, une
formule doctrinale sera toujours s\ijette à re-
vision. Le propre de la vie, c'est la croissan-
ce et le mouvement, écrit M. Roger Bornand,
dans la < Tribune de Lausanne >.

A Stockholm, on borne donc son effort aux
questions pratiques, ce que le chaos moral ac-
tuel justifie suffisamment. La première confé-
rence (Alliance universelle pour l'amitié inter-
nationale par les églises), cherchait , au milieu
des préventions ou des haines nationales, le
chemin de la compréhension, de la fraternité ,
de la collaboration. Aucune paix ne sera pos-
sible sans de sincères efforts pour se compren-
dre et s'aimer. Le second congrès a pris le titre
de conférence du christianisme pratique. Elle
veut définir les grandes règles morales décou-
lant de l'Evangile, qui doivent régir la vie so-
ciale comme la vie individuelle. De là les
grands thèmes abordés en séances privées ou
publiques : L'Eglise et les problèmes indus-
triels et économiques, l'Eglise et les problèmes
moraux et sociaux, l'Eglise et les relations in-
ternationales, l'Eglise et l'éducation chrétienne.

Puis, comme cette conférence groupe envi-
ron 600 représentants de toutes les Eglises pro-

testantes et les Eglises orthodoxes grecques,
une autre question se pose : celle de la coopé-
ration des églises et de la continuation de la
conférence. Grand problème, que tant de siè-
cles de rivalité et de polémique ecclésiastiques
rendent ardu ; mais problème urgent, auquel
le fait même de la conférence semble garantir
une possibilité de solution.

C'est une chose unique que cette rencontre
fraternelle des églises, hier encore souvent ri-
vales. Un grand rêve, un grand espoir prennent
corps. Le peuple de Stockholm suit avec un in-
térêt très vif les manifestations de la conféren-
ce. Et l'accueil aimable et empressé, l'hospitali-
té si généreuse de la Suède, sont vraiment hors
pair. Aussi ne faut-il pas s'étonner si nous en-
tendions, au charmant dîner offert aux délé-
gués des pays latins et amis, par le consistoire
de l'Eglise française de Stockholm, certains ora-
teurs affirmer.que la Suède était si accueillan-
te et si belle sous le pâle soleil d'août, qu'ils
n'avaient plus envie de repartir.

ÉTRANGER
La défenestration à la scène. — En <écrivant>

< Richard Darlington > avec ses collaborateurs
Beudin et Goubaux (réunis sous le même nom
de Dinaux), Alexandre Dumas se contenta sur-
tout de donner des idées. Un moment, on ne sa-
vait que faire de Jenny, l'héroïne principale.

— F...-la par la fenêtre ! dit Dumas.
Ainsi fit-on. Et l'on agença ainsi la scène cé-

lèbre : Richard, qui a donné rendez-vous dans
une maison déserte à la femme qu'il veut épou-
ser, Caroline de Sylva, y rencontre sa première
compagne, Jenny, froide et solennelle comme
la justice. Il se sent perdu ; il faut que Jenny
se taise... Que faire ? La f... par la fenêtre !

On ne pouvait , sans soulever les protestations
du public, commettre le crime en scène même
sans risquer peut-être l'hilarité, car en défé-
nestrant Jenny, Richard pouvait , dans un mou-
vement trop brusque, découvrir ses mollets...

Dumas imagina ceci : Jenny, se sentant per-

due, court vers le balcon, en appelant au se-
cours. Richard la suit, disparaît... et c'est alors
qu'on entendait le cri de la victime.

Le soir de la première, dit < Comœdia », ce
cri fut répété par deux mille spectateurs, tant
l'effet fut terrifiant... Musset faillit s'évanouir.

Les rôles étaient joués par Mlle Noblet (Jen-
ny) et par Frederick Lemaître (Richard). Ce
dernier était si bien entré dans son personnage
que Mlle Noblet eut peur et s'enfuit en poussant
des hurlements...

Drame de la folie. — M. Buisson, âgé de
84 ans, rentier, demeurant boulevard de la Ga-
re, à Orsay (Seine-et-Oise), où il fut conseiller
municipal, présentait depuis quelque temps des
signes de troubles cérébraux ; il tirait des coups
de fusil dans la rue, à la suite de quoi son in-
ternement avait été décidé.

Mercredi, le garde-champêtre, M. Hansemme,
accompagné de deux gendarmes, s'était rendu
chez M. Buisson dans l'intention de le conduire
dans une maison de sanA Avant d'entrer, M.
Hansemme dit aux gendarmes : « Restez-là,
tandis que j e vais pénétrer chez M. Buisson et
lui annoncer qu'il y a pour lui une lettre recom-
mandée à signer >.

Mais à peine avait-il entr'ouvert la porte du
logement de M. Buisson que celui-ci tirait un
coup de fusil dans sa direction. M. Hansemme
s'écroula dans les bras des gendarmes et suc-
comba presque aussitôt.

Les gendarmes, entendant le forcené crier :
< Allez-vous-en ou je vous, tue >, ripostèrent de
plusieurs coups de revolver. Puis les abords de
la maison furent dégagés pendant qu'on allait
chercher des renforts. & .

Des inspecteurs de ^ préfecture de police de
Paris sont bientôt arrivés, munis de masques,
de boucliers et de grenades à gaz. Ils ont brisé
les vitres et lancé dans la chambre où se trou-
vait le fou, des grenades à gaz, et ainsi le vieil-
lard, à demi asphyxié, a pu être arrêté.

La malheureuse victime, M. Hansemme, était
âgée de 49 ans. C'était un ancien adjudant de
la légion étrangère, titulaire de la médaille mi-
litaire. Il laisse une veuve.

Quant à M. Victor Buisson il est décédé des
suites de ses blessures, à l'hôpital d'Orsay où il
avait été transporté. Le vieillard avait été atteint
de trois balles de revolver tirées par les gen-
darmes : l'une au ventre, l'autre à l'aine, la troi-
sième à l'épaule.

Un drame en vagon. — Dans le train de
Pont-Audemer, à Glos-Montfort (département
français de l'Eure), un nommé William Fossey,
22 ans, caissier à la recette des finances de
Pont-Audemer, déjà condamné à cinq ans de
prison pour faux, a tenté de tuer M. Lacombe,
négociant à Paris, en lui tirant une balle de re-
volver derrière la tête, et cherché ensuite à se
suicider. Assez grièvement blessé, le meurtrier
et la victime ont été transportés à l'hôpital de
Pont-Audemer.

Cambrioleur abattu. — Prévenus que des
cambrioleurs dévalisaient un hôtel particulier
rue Soyer, 12, à Neuilly-sur-Seine, hôtel appar-
tenant à Mme veuve Lagny, actuellement en vil-
légiature dans la Haute-Saône, trois agents se
rendaient sur les lieux. Un des cambrioleurs,
Léonard Heinritz, originaire de Francfort, sur-
pris dans la cour de cet immeuble, tira son re-
volver ; avant qu'il ait pu faire usage de son
arme, les agents l'avaient abattu d'un coup de
feu. Blessé assez grièvement, mais non mortel-
lement, cet individu a été transporté à l'hôpital
Beaujon. Ses deux complices sont en fuite.

Des bandits s'emparent d'une ville. — Mer-
credi matin, au petit jour, la ville de Heyworth,
situéeldâns THlinoisV**•$& capturée par ime
bande de malfaiteurs qui, après en avoir fait
le sac, se sont retirés sans laisser de traces.
Deux des bandits se sont introduits chez le ché-
rit qu'ils ont ligoté tandis que deux de leurs
compagnons mettaient la main sur le bureau
des postes et télégraphes, appréhendaient le
receveur et coupaient les fils téléphoniques et
télégraphiques. Simultanément un autre grou-
pe de deux malfaiteurs faisait la tournée des
garages d'automobiles, endommageant les vé-
hicules de façon à les rendre inutilisables à
l'exception de deux destinés à la bande.

Ceci fait, les bandits, armés de fusils et de
revolvers et formés en deux groupes, parcouru-
rent la ville répandant partout la terreur. Les
coffres-forts des trois banques de Heyworth ren-
fermant les dépôts des fermiers de la ville et des
environs furent éventrés et vidés de leur con-
tenu.

Des maisons particulières furent également
pillées. Après avoir chargé sur les automobiles
le produit de leurs rapines, les bandits s'éloi-
gnèrent dans la direction du nord.

Un record de lenteur. — Une carte postale
envoyée d'une ville d'Angleterre dans une au-
tre et adressée à M. George Wamsley, vient de
battre tous les records de. lenteur des P. T. T.
d'Angleterre et probablement du monde entier.

Expédiée le 23 septembre 1907, elle n'est en
effet parvenue que cette semaine à destination.
Entre temps, M. George Wamsley ayant été tué
dans la Somme en 1916, ce fut à son père que
la carte fut remise.

Finance - Commerce
28 août

Bourse. — La bourse de ce matin a été très calme.
Obligations de nouveau un peu lourdes. Peu d'af-
faires dans ce groupe : 3 Ys % O. F. F., A.-K. 8L70
à 81.60 %. 3 % Différé 75.10 et 75 %. 4 % C. F. F. 1912-
1914, 85.25 %.' 5 % 1918-1919, 100.25 %. 6 % Ire Electri-
fication 104.90 %. 4 H % lime Electrification 95.75
et 95.70 %. 5 % IVme Electrification 99.90 %, de mô-
me que la Vme Electrification.

Banques inchangées : Banque commerciale de Bâ-
le 568 à 570. Comptoir d'Escompte de Genève 500 et
501. Union de Banques Suisses 579 demandé. Socié-
té de Banque Suisse 691. Crédit Suisse 780 demandé
et 740 offert.

Dans le compartiment des trusts, l'Electrobank
fait 894 fin septembre. Motor-Colombus 810 et 812.
Indelect très animée entre 780 et 74L

Peu de changements également aux valeurs in-
dustrielles : Bingwald 2600 demandé. Sandoz 2950
payé. Chimiques 1720 et 1725, Schappe fermes de
3290 à 3315. Lonza ordinaire 183 et priv. 205. Bu-
bans toujours demandés à 90. Boveri 358 et 359. Alu-
minium 2725. Bally 1150 demandé. Nestlé 224. Sul-
zer 920.

Calme complet au marché des actions étrangères.
A.-G. Vereinigte Berner und Zurcher Choeolade-

Fabrlken Llndt und SprUngli , Kilohberg et Berne.
— L'assemblée générale des actionnaires a décidé
de distribuer un dividende de 8 %, comme l'année
dernière, sur le solde actif de l'exercice clos le 31
mars 1925, s'élevant à 499,287 francs. Il a été attri-
bué à la caisse de retraite une somme de 45,000 f r.

Marché métallurgique américain. — La produc-
tion et les achats continuent à augmenter. Le ren-
dement de la production est d'environ 70 pour cent.
Le prix du coke a été augmenté de 50 cents par
tonne, à cause de la grève du charbon. Les ventes
de fonte sont bonnes, les prix se maintiennent. Les
fabricants d'acier achètent 25,000 tonnes de fonte
hématite en Europe. Les offres étrangères de fonte
sont plus lourdes à 21 dollars Boston. Les prix des
aciers se maintiennent. Les demandes pour chemins
de fer s'améliorent. Quelques laminoirs à tubes
marchent à 85 pour cent de leur capacité de rende-
ment. Pour les trois dernières semaines, les com-
mandes de fer pour charpente atteignent 126,000 fr.
Lés marchés de produits en acier semi-fini sont
plus actifs. Excellente année pour les marchés de
tôles, d'après les récentes commandes passées.

Canal de Suez. — Pendant le premier semestre de
l'exorcice en cours, le tonnage net transité a at-
tein t 14.127.000 tonnes, en augmentation sur la pé-
riode correspondante de 1924 de 1.980.000 tonnes,
alors que l'exercice 1924 tout entier n'avait révélé
qu'un gain de 2.380.000 tonnes sur l'exercice 1923.
La navigation postale est la plus intense qu'on ait
j amais vue au canal en un semestre.

Lautaro Nitrate. — A l'assemblée qui s'est tenue
à Valparaiso, le 26 juin , le président a déclaré que
si le nitrate naturel cède du terrain au nitrate ar-
tificiel, c'est qu'il supporte des charges trop lour-
des. Le gouvernement chilien a promis d'étudier la
question , mais on peut estimer qu'elle pourrait être
aisément résolue par une taxe d'exportation sui-
vant une échelle mobile variant selon les prix de
vente ; on outre , il serait utile que la propagande
on faveur du nitrate chilien soit encore développée ;
la consommation européenne et colle de l'Egypte,
qui, en 1923-1924, était de 1,143,000 tonnes, sera d'en-
viron 1,200,000 tonnes en 1924-1925. Co chiffre est
inférieur à celui d'avant-guerre, par suite de la
perte du marché allemand, l'Allemagne étant de-
venue exportatrice de nitrate artificiel. Le prési-
dent a ensuite donné des détails sur la fusion avec
l'Antofagasta Nitrate. On étudie actuellement un
projet de transfort des usines vers les nouvelles
exploitations, ce qui réduirait les frais. La capacité
de la compagnie, qui ost de 7,731,400 quintaux mé-
triques par an , lui assure une participation dans
les ventes d'environ 17.20 pour cent , qui sera por-
tée à 28 pour ceut par la fusion avec l'Antofagasta.
Le président a indiqué que la construction do l'Oî-
ficinas Chacabuco a été terminée et quo celle-ci a
produit 101,600 quintaux métriques par mois.

Emprunt d'avant-guerro dc la ville de Budapest.
— L'association suisse des banquiers , agissant com-
me <: Trustée » pour les porteurs d'obligations des
emprunts extérieurs de la ville do Budapest , com-
munique ce qui suit :

Présidés par M. B.-A. Kœchlin-Hoffmann , prési-
dent du « Comité pour les Etats successeurs de
l'ancienne Autriche-Hongrie s de l'Association suis-
se des banquiers , des pourparlers.ont eu lieu dans
la première moitié d'août , à Ostende , entre les re-
présentants des créanciers des emprunts extérieurs
de la ville do Budapest ct une délégation de la
municipalité , au suje t des emprunts 4 % 1910, 4 %
1911, et 4 Y %  1914.

Ces négociations ont abouti à la conclusion d'un
accord qui ne sera définitivement signé par les re-
présentants des créanciers qu 'après sa ratification
par le bourgmestre de Budapest , dans un délai
échéant le 20 septembre 1925. En outre , cet accord
ne sera obligatoire qu'après avoir été accepté par
une proportion des obligataires correspondant au
moins à 60 pour cent dos titres se trouvant encore
en circulation. La ratification par le conseil de la
ville de Budapest et l'homologation par le gou-
vernement hongrois sont do plus réservées.

L'accord contient les dispositions essentielles sui-
vantes :

Les coupons échus et échéant jusqu'au 31 décem-

bre 1925 seront réglés en une fois par un paiement
unique pour lequel sera affectée la somme mini-
mum de 540,000 livres sterling.

Pour les années 1926 à 1930 inclusivement, le* cou-
pons seront payés au taux de 75 pour cent de leur
valeur nominale, le premier paiement est prévu
pour le 1er ju illet 1926. A partir de l'année 1981, le
service des coupons sera repris intégralement.

Les tirages des obligations dont le rembourse-
ment aurait dû être effectué, conformément aux
conditions d'émission, depuis le 2 janvier 1919, sont
annulés.

L'amortissement des trois emprunts sera suspen-
du jusqu'en 1934 et reprendra cette année sur la
base de nouveaux tableaux d'amortissement. En
vertu de ces derniers, le remboursement «era dif-
féré de. vingt ans et sera entièrement terminé au
plus tard aux dates suivantes :

Pour l'emprunt 4 % 1910, au 1er j anvier 1980.
Pour l'emprunt 4 % 1911, au 1er j anvier 1981.
Pour l'emprunt 4 Ç. % 1914, au 1er janvier 1984.
La ville de Budapest se réserve le droit de rache-

ter sur le marché le nombre des obligations néces-
saires.

Comme garantie pour l'exécution de cette con-
vention, la ville versera à l'Association suisse des
banquiers, en sa qualité de « Trustée », pour \t*
porteurs d'obligations, les recettes brutes des entre-
prises d'électricité, de gaz et d'eau, jusqu'à concur-
rence du montant nécessaire au service des em-
prunts.

Assurances. — La maison F. Pochon-Jent, édition
du « Bund s et imprimerie, à Berne, a conclu aveo la.
Société suisse d'assurances générales sur la vie hu-
maine, à Zurich, un contrat d'assurance collective,
ayant pour but de prémunir le personnel, ainsi que
la famille des employés, contre les conséquences
économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du
décès. Les secours consistent en une rente eh eas
d'invalidité et dans les vieux jours. Lors du décès
d'un employé, les proches obtiennent une indemni-
té en capital.

Changes. — Cours au 29 août 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .24 .15  24.40 Milan ... 19.30 19.45
Londres . . 25.04 25.09 Berlin ..122.50 123.—
New-York. 5.14 5.18 Madrid ..' 74. — 74.80
Bruxelles . 23.20 23 .55 Amsterdam 207.70 208.20

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 28 août 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Eta t de Neuo. 5% 99.50 d
Soo.de Banque s. 690.50m , * 4% 88.—m
Crédit suisse . .. 735.— d » » 8>4 82.— à
Dubied 450.^-
Crédit foncier .. 512.— ci Com. d. Neuo. 5% 94.—
La Neuchâteloise 540.— d » * 4% 81.— d
Papet. Serriéres. —.— » » 3>4 81.—m
Câb. él. Cortaill. 1400.— d Ch.-de-Fonds 5% 91.— d

> » Lyon . . —¦— » _% 84.25 d
Tram. Neuo. ord. 380.— ° > 8Û 90.— d

» » priv . 400.— ct „
Nenoh. -Ch.nu,. . 4.35m <<°"° . * *. •** -;"„
Immeub. Chaton. —.— ,u o.-> J

» Sandoz-Trav . -.- * 3H °" d

» Salle d. Cono. 240.— d Créd. f. Neue. 4% 94.—
Etab Perrenoud —.— Tram. Neuch. 4% 90.— d
Soc. él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.— d
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4tf —.—
Cim' St-Sulpice. 875.— d  Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 28 août 1925
Actions 3% Différé 379.25

Bq Nat Suisse 535.— 3 'A Féd. 191° ¦ • • 408.50m
Soc. do banq . s. K'JO.— d 4% » 1912-14 ' —.—
Coui p. d'Escomp. 501. — s% Electnficat . . ——
Crédit Suisse . . —.— 4^ > — •—
Union tin. genev. 481.50 3% Genev . à lots 101.50
Wiener Bankv. . 6.50m 4% Genev . 1899 . 420.—
Ind. genev . gaz 490.— d 3% FrK>. 1903 . . 383.--m
Gaz Marseille . . —.— fi ^ Autrichien . 990.25
Feo-Suissu élect . 174.50 5% v- Genô. 1919 495.—
Mines Bor.prior . 523.50 4 % Lausanne . . —.— ¦

» » ord. anc. 522.50m Chem . Fco-Suiss. 412— d
Gafsa , pari .,340. — â 3% Jougne-Eclé. 376.50
Chocol. P.-C.-K. 225.50 3^% Jura-Simp. 377.50
Nestlé 224.75 5% Bolivia Bay 291.—
Caoutch . S fin. 63.75 fi% Pari s-Orléans 878.—
Motor- Colo'inbus 811.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

nuit„„nn fi% Argontin.céd . 94.25Obligations i% B h Suèd^ 435>_3% Fédéral 1903 100.— Cr . f. d'Eg 1903 314.-¦
XX > 192-2 _ ._ 4 % , Stoeb _ 

__
_
__

5% » 1924 -.— , 4% Fco S. élect. 348.—4% , 1922 -.- VA Totis c. hong. 432.—M Ch. féd. k. K. 822.— Danube Save . . 45.25
Neuf devises sans changement , 5 légèrement fai-

bles et 2 records sur Oslo 102.50 et Copenhague 128.25.
Bourse animée ; velléités de hausse , contrecarrées
par des réalisations do fin do mois. Sur 33 actions:
M on hausse (Américotrique , Francotrique, Santos,
Columbus , Siebel , ne trouvant plus de marge à la
baisse , remonte) . 12 en baisse (Lyonnaise, Hispa-
no , Omnia , Caoutchoucs réalisés).

28 août . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 413.25.

VARICES - BAS CHAMBET
Spécialité médicale sans caoutchouc

Mme CHAMBET, Rue de la Confédération 3
GENÈVE

sera de passage
Lausanne : 2 septembre , Hôtel do France .
Neuchâtel : 3 septembre , Hôtel du Lac.
La Chaux-de-Fonds : 4 septembre , Hôtel do France.
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DANS NOS CINEMA S
AU PALACE : «Le pari des étoiles »

on «Le scandale des Ziegîeld-Folles»
Dans la salle bien aérée de la place du Port ,

Le scandale des Ziegfeld-Folies et sa suite de scè-
nes sensationnelles, émerveillait , hier soir, un nom-
breux public. Il faut yoir ces furieux combats de
boxe, ces courses de chevaux , ces ballets fastueux
et surtout la panique et 1 incendie aux Ziegfeld-Fo-
lies, etc., passionnant drame d'amour moderne où
sont en jeu Un champion do boxe ot uno célèbre
danseuse vedette. Nous revoyons aveo plaisir la
belle Anita Stewart , qui , seule, pouvait réaliser
aveo son art et son faste habituel une telle créa-
tion , son partenaire Oscar Shaw dans le rôle du
champion est également digne d'éloges.

Chronique agricole

Le choléra des poules
Le choléra des poules est une maladie épizoo-

tique qui, dans les basses-cours, s'attaque sur-
tout aux poules, mais aiîssi aux oies, aux ca-
nard®, aux dindons. Ell^st connue depuis fort
longtemps et ello cause parfois des pertes sen-
sibles.

Dès que. le mal les a envahies, les bêtes de-
viennent somnolentes, perdent leurs forces, ne
s'éloignent plus quand, on les chasse ; la tem-
pérature de leur corps s'élè: é ; la crête devient
violacée ; les plumes du corps soulevées leur
donnent l'aspect -d'une boule ; bientôt les pau-
pières se referment, et, le plus souvent, la mort
survient, après une muette agonie, sans que l'a-
nimal ait changé de place. C'est à peine si, quel-
quefois, il agite les ailes pendant quelques se-
condes. A ces symptômes, s'ajoute souvent l'ap-
parition d'une diarrhée blanchâtre et d'odeur
fétide.

Par son mode d'invasion et de développe-
ment la maladie se présente sous l'aspect d'une
fièvre infectieuse et virulente au plus haut
point. Il surfit, en effet, de prendre, sur une
poule malade, une infime quantité de sang, et
de l'inoculer à une poule absolument saine pour

que la mort survienne, accompagnée des symp-
tômes que nous venons de décrire.

L'inoculation a permis de se rendre un comp-
te exact de la marche et de la durée de la ma-
ladie, depuis le moment précis où le virus est
iniiïtré à l'animal sain, jusqu'au moment où
celui-ci succombe.

Le premier phénomène que l'on observe quel-
ques minutes après l'inoculation est le suivant :
l'animal se ramasse sur lui-même, se recroque-
ville ; plongé dans une sorte de léthargie, il
est pris d'une diarrhée plus ou moins abondan-
te; et il succombe après quelques heures. Dans
certains cas, plutôt rares, la maladie peut pas-
ser à l'état chronique, mais la mort survient
quand même après un temps beaucoup plus
éloigné.

Les lésions que l'on trouve à l'autopsie d'une
poule morte de choléra sont les suivantes : la
muqueuse de l'intestin grêle présente une in-
fection notable, avec érosion et une exsudation
sanguine ; le poumon est congestionné, et les
cavités droites du cœur sont le siège d'une ac-
cumulation de sang noir en caillots. Les gan-
glions de la tête et du cou sont tuméfiés, durs,
marqués de taches sanguines et l'examen mi-
croscopique décèle, entre leurs éléments, le mi-
crobe en grandes quantités. Les muscles sont
toujours plus ou moins altérés ; ils deviennent
épais, opaques, blanchâtres. Ils sont le siège
d'une exsudation fibrineuse et filiforme.

La nature du choléra des poules est restée
inconnue ju squ'en 1873 où deux savants, l'un
en France, l'autre en Italie, découvrirent dans
le sang des malades un microbe qui se déve-
loppe dans les intestins, passe ensuite dans le
sang pour s'y multiplier avec une rapidité extra-
ordinaire. Ce parasite est évacué par la fiente
et il peut passer ensuite dans le corps des ani-
maux qui picorent les fumiers ou mangent les
grains qui ont été salis par les déjections des
volailles malades.

L'illustre Pasteur a étudié très attentivement
cette épizootie et il est arrivé, d'ensemencement
en ensemencement, à cultiver un virus tellement
atténué qu'il peut servir de vaccin, c'est-à-dire
qu'inoculé aux poules, il ne les tue pas ; il pro-
voque seulement chez elles une maladie bé-
nigne et les préserve de la maladie mortelle.
Cette opération se pratique comme la vaccina-
tion contre le charbon symptomatique ou le rou-
get du porc. Elle se fait par deux vaccinations
successives ; la première avec un liquide très
affaibli, de façon à être supporté facilement par
les volailles, la seconde avec un vaccin plus fort
qui augmente les propriétés préventives du pre-
mier vaccin. Les deux opérations se font à un
intervalle de douze à quinze jours.

Lorsque, dans une basse-cour, une poule suc-

combe avec les symptômes du choléra, il faut
immédiatement isoler les volailles et nettoyer
le poulailler, en enlevant soigneusement le fu-
mier, et en lavant à grande eau acidulée — cinq
grammes d'acide sulfurique par litre d'eau —
les murs, le sol, le plafond , les perchoirs et les
pondoirs. Si, après quelques jours, aucun acci-
dent n'est survenu parmi les volailles, on peut
considérer le mal comme conjuré ; on ne main-
tiendra plus dans l'isolement que les poules qui
manifesteraient de l'abattement, de la somno-
lence.

La vaccination ne produit aucun effet utile
sur les sujets déjà malades.

Il est expressément recommandé d'enfouir
profondément les volailles mortes du choléra
ou mieux encore, de les brûler.

E. BILLE.

AVIS TARDIFS
Monsieur distingué

CHERCHE CHAMBRE CONFORTABLE
au soleil, de préférence quartiers est. Offres écrites
aveo prix sous B. B. 873 au bureau de la Feuille
d'Avis.

£ë D* C}. BOREL
oculiste

ne recevra pas jusqu 'à jendi
prochain S septembre

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Maurice-Théodore Fritschi, électricien, et Maria-
Barbara Novotny, couturière, les deux à Neuohâ-
tel.

Jules-Mare Petitpierre, de Neuohâtel, voiturier,
et Eva-Martha Sollberger, les deux à Yverdon.

Marc-Robert Dubois, de Neuchâtel, missionnaire,
et Lidia Coelho, les deux à Saint-Imier.

Naissances ,
25. Josée, à Rodolphe Christen, négociant, et è!

Adrienne-Julia née Nerdenet.
Esther-Jeanne, à René-Numa Burdet, à Morteau,

et à Jeanne-Louise-Elisabeth née Huguenin.
26. Jacquoline-Nelly, à Henri-Jacques Ammann,

boucher, et à Lina-Rosa-Sophiô née Urfer.
Paul-Emile à Emile Hauert, à Cornaux, et à Adè-

le-Emilie née Huguenin.
Décès

26. Suzanne-Esther Gavazzoli, veilleuse de nuit,
née le 1er juillet 1898.

Isabelle née Duperrez, veuve de Jean-Jacques
Henry, à Cortaillod, née le 28 octobre 1845.



(De notre correspondant)

Ui.e journée de nationalisme cosmopolite.
Les mini stres de la petite Confédération suisse
sont tous accourus de leurs postes lointains
pour venir trinquer autour d'une aile de poulet
avec le Conseil fédéral. C'est la . grande récep-
tion diplomatique annuelle où l'on échange des
idées générales avec des représentants de la
culture helvétique dans les cinq parties du
monde.

Grande réunion, vendredi, avec quelques con-
seillers fédéraux. Samedi, excursion dans la
campagne bernoise, faute de pouvoir totaliser
des kilomètres dans la verte Gruyère de M.
Musy contaminée par la fièvre aphteuse. L'ex-
plication que donnent à ce propos les agences
n'est pas d'une courtoisie extrême, car elle
donne à penser que nos ministres sont d'une
complexion à craindre les épizooties, mais en-
fin, ce qui se conçoit bien n'a pas besoin de s'é-
noncer clairement.

Toujours est-U que c'est à Reichenbach , da'i-
ïa vallée de la Kander que se fera la nelH

fête. De ce qui sest dit dans les conférences de
vendredi, vous ne saurez rien, attendu que
je n'en sais rien moi-même. Le secret diplo-
matique est bien gardé. Pendant que ces mes-
sieurs assuraient leur nœud de cravate pour
entrer dans la salle de la réunion, le Conseil
fédéral tenait hâtivement sa séance semi-heb-
domadaire dans laquelle il procédait à une no-
mination sans aucune importance, décidait d'as-
sister en corps à l'inauguration de l'Exposition
d'agriculture, se lamentait sur les charges
qu'impose à l'Etat la caisse de retraite du per-
sonnel fédéral et tenait des propos qui n'impor-
tent pas à l'Histoire.

Pendant ce temps, c'était dans les couloirs un
chassé-croisé de ministres en démocratique ves-
ton dont quelques-uns daignèrent nous confier
que tout se passait pour le mieux dans leur
sphère et que la Suisse, depuis Victor Hugo,
continuait d'avoir le dernier mot dans l'Histoire
puisqu'elle a sa montagne et qu'elle a sa cabane,
la houlette de Schwytz qu'une vierge enrubanne.

Us ne nous ont point dit qu'on allait partout ré-
compenser notre noble attitude en abaissant en
notre faveur les droits sur l'horlogerie. Et c'est
une grande pitié.

Samedi, à l'heure où ce journal sortira de
presse pour voler aux quatre coins de la sphère
terrestre (la voilà bien la quadrature du cer-
cle !), nos ministres, escortés de quelques dis-
tingués fonctionnaires et de nos bons conseil-
lers fédéraux, grimperont dans des autos non
moins fédérales pour s'en aller à Reichenbach
déguster du consommé Princesse, de la sauce
riche, des truites « à la nage » et du vacherin

; Chantilly, arrosés de vins suisses et français.
Ge sera, n'en doutez point, une journée ex-

quise, où les invités ne regretteront qu'une
cliose, c'est de ne point voir les journalistes con-
viés à cette bombance. R. E.

Lettre de H@f BI® *

RÉGION DES LACS
YVERDON. — Mercredi soir, une fillette du

nom d'Héritier, âgée de trois ans environ, habi-
tant au Valentin, jouait sur là passerelle qui
relie Ja rue de la PJaine au préau du château,
près de la laiterie d'Yverdon, lorsqu 'elle glissa
et tomba dans le canal.

Un jeune garçon de 14 ans, Edmond G lot,
n'écoutant que son courage, repêcha la fillette
que le courant entraînait

— Dans la nuit de mercredi à jeudi, entre
onze heures et minuit, M. Ernest Mceri , du Vil-
Jaret, rentrait d'Yverdon avec un compagnon ,
en automobile, lorsqu'il alla heurter un arbre au
bord de la route. La machine capota et est sé-
rieusement abîmée. Les deux occupants s'en ti-
rent sans grand mal.

GRANDSON. — M. Jules Groux, facteur re-
traité , a capturé jeud i matin, à la traîne, un
brochet pesant 22 livres.

CANTON
TRAVERS. — Les voyageurs arrivant , hier,

de Fleurier, avec le train de 17 h. 15 à Travers,
pour reprendre l'express de Pontarlier, prévu
à 17 h. 37 avec arrivée à Neuchâtel à 18 h., ont
eu la désagréable surprise, vue le retard con-
sidérable de ce train, d'en être réduits à ne
partir de Travers que par le train omnibus
quittant cette localité à 19 h. 14. ; ¦

CORCELLES. — On peut voir à Chantemerle
sur-CJorceUes, deux aigles capturés dans les ro-
ches du Jura. Ils mesurent actuellement 1 m. 20
d'envergure.

VAL-DE-RUZ. — Du rapport de l'hôpital du
Val-de-Ruz à Landeyeux, nous extrayons les
renseignements qui suivent :

Au 31 décembre 1923 , 58 malades restaient
en traitement ; 150 sont entrés dans le courant
de l'année 1924, ce qui donne un total de 208
malades soignés dans l'établissement, dont 57
restaient encore en traitement le 1er janvier
1925. (En 1923, le nombre total des malades soi-
gnés était de 223.)

Ces 208 malades ont passé à l'hôpital 19.914
journées (20.300 en 1923), ce qui donne une
moyenne de 54 malades par jour (55 en 1923).

La durée moyenne du séjour a été de 96 jour-
nées par malades (91 en 1923).

La gratuité totale ou partielle a été accordée
à 30 malades pour 583 journées (31 malades
pour 507 journées en 1923).

NEUCHATEL
Train spécial pour l'Oberland et le Valais. —

En cas de beau temps, un train spécial sera
mis en marche le 30 août , de Neuchâtel, Saint-
Biaise, Champion, Anet, Chiètres, Gûmmenen
et Berne à Kandersteg (col de la Gemmi), Gop-
penstein (vallée de la Lonza), Brigue, Zermatt,
Gornergrat, Beatenberg et Interlaken. Pour
Zermatt, il sera aussi délivré des billets d'une
validité de 4 jours, valables pour le retour iso-
lé dans tous les trains prévus à l'horaire. Le
billet pour Kandersteg donne droit à l'arrêt à
Mûlenen-Aeschi, où l'on peut se procurer à prix
réduit des billets aller et retour pour Niesen-
Kulm.

Contre présentation des billets du train spé-
cial, la caisse du bateau spécial sur le lac de
Thoune ainsi que les gares d'Interlaken, déli-
vrent des. billets complémentaires à prix ré-
duits pour Lauterbrunnen, Grindelwald, Schy-
nige Flatte, Murren, Wengernalp, Jungfraujoch,
Giessbaeh-Fâlle et Brienz.

Vétérans voyageurs. — Samedi 5 et dimanche
6 septembre, se réuniront à Neuchâtel les vé-
térans de la Société des voyageurs de commer-
ce de la Suisse, soit tout voyageur exerçant son
activité depuis au moins vingt-cinq ans.

Cette assemblée débutera par une réception
sur la terrasse de l'hôtel Terminus. Le soir , il
y aura banquet et soirée récréative a la Ro-
tonde.

La deuxième jou rnée commencera par une
séance administrative officielle à l'Aula de l'U-
niversité, suivie d'une promenade en bateau
et d'un dîner officiel au restaurant du Mail.

Concert public. — Programme du concert pu-
blic que donnera l'Harmonie, demain matin,
au pavillon du Jardin anglais :

1. Marche des gymnastes, Bôhsaclc. — 2. Final
du lime acte d'< Obéron », Weber. — 3. Valse
de concert, Garceaux. — 4. Fantaisie-caprice,
Kelsen. — 5. Cupidon, allégro, Popy.

Serriéres. — Programme du concert public
que donnera demain la Musique ouvrière, sous
la direction de M. P. Canepa :

1. Marche des Sports, P. Canepa. — 2. Cava-
tine d'« Hernani >, Verdi. — 3. Intermezzo, To-
selli. — 4. Finale d'opéra, Verdi, — 5. Marche
du progrès, P. Canepa.

Nos mots croisés. — Une erreur s'est glissée
;Jans notre second problème de mots croisés. La¦"ase de croisement des mots No 4 verticalemeat

t No 26 horizontalement comporte, par excep-
ion deux lettres ;t non une seule. C'est à dire
•!!<? T PS rlenv Ti 'n is ne se terminent pas par la¦ 

' ' re.

POLITIQUE

La réponse à la note française
PARIS, 28 (Havas). — Voici une traduction

de la note que le gouvernement allemand a fait
remettre hier 27 août au gouvernement fran-
çais en réponse à la note alliée :

< Le gouvernement allemand a l'honneur d'ac-
cuser réception de la note française du 24 août
1925.

> L'opinion exprimée à la fin de la réponse
française, d'après laquelle la continuation d'un
échange de notes ne semble guère de nature à
élucider davantage les questions connexes à la
conclusion d'un pacte de sécurité, est entière-
ment partagée par le gouvernement allemand,
qui est de son côté désireux d'accélérer autant
que possible les discussions.

> C'est pourquoi le gouvernement allemand
accueille avec satisfaction la suggestion faite
verbalement par S. E. l'ambassadeur de France,
que des experts juridiques d'Allemagne, de
France, de Belgique et de Grande-Bretagne se
rencontrent dans le plus bref délai possible afin
de donner aux experts allemands l'occasion de
prendre connaissance de l'avis des gouverne-
ments alliés touchant l'aspect juridique et "tech-
nique des problèmes en discussion.

¦» Dans ces conditions, le gouvernement alle-
mand, ayant exposé dans sa note du 20 juillet
le point de vue adopté par lui en ce qui con-
cerne un certain nombre des questions les plus
importantes, croit devoir renoncer pour le mo-
ment à discuter plus avant, par écrit, ledit point
de vue, et à se prononcer actuellement sur le
contenu de la note française. >.

Manifestation communiste à Paris
PARIS, 28 (Havas). — Vendredi, à 19 heu-

res, les communistes ont tenté de former un
cortège. D'importantes forces de police ont aus-
sitôt dispersé chaque groupement et ont pro-
cédé à l'arrestation immédiate de ceux des ma-
nifestants portant dès armes.

A 19 h. 30, par petits groupes, les manifes-
tants se sont dirigés vers la place de l'Opéra.

- A 19 h. 45, une première collision s'est pro-
duite place de l'Opéra entre les manifestants
et la police. Un moment, la .foule des curieux,
croyant tout d'abord que les manifestants
étaient des employés de banques en grève, s'é-
tait montrée presque hostile à la police.

La bagarre a été sérieuse, et de nouvelles ar-
resta tions ont été opérées. Les communistes se
sont dispersés, et ont semblé vouloir se réfu-
gier dans l'Opéra ; mais devant la vigueur des
charges de police, ils so sont enfuis. Dans les
rues du faubourg Montmartre, une centaine de
communistes, groupés devant l'hôtel d'un jour-
nal et chantant l'Internationale, ont été disper-
sés.

A 21 h. 30, on comptait une centaine d'arres-
tations pour refus de circuler. Le service d'or-
dre a été levé à 21 h. 40.

NOUVELLES OSVEBSES
Un tamponnement à Bâle. — Vendredi soir,

peu avant onze heures, un train de voyageurs
venant de la direction de Strasbourg, a tampon-
né, sur la ligne d'Alsace, à la hauteur de la
Neubadstrasse, entre la gare centrale de Bâle
(lignes alsaciennes) et la gare St-Jean, un con-
voi de marchandises.

Aux premières nouvelles, on ne signalait au-
cun blessé parmi les voyageurs.

En revanche, les dégâts matériels sont assez
importants. Les deux machines sont endomma-
gées et le tender du train de marchandises est
complètement démoli. Plusieurs vagons de
marchandises ont été également mis en pièces.
La ligne pourra sans doute être déblayée d'ici
à samedi matin.

En ce qui concerne les causes de l'accident,
on déclare que les signaux donnaient voie li-
bre au train de Strasbourg.

Les accidents de la circulation. — Un domes-
tique de campagne, nommé Emile Hauri, ve-
nant de Suhr, qui circulait à bicyclette sur la
route qui longe le Stadtbach, à Aarau, a écrasé
Mme Schneider .Cette dernière, âgée de 75 ans,
a été happée alors qu'elle traversait la route
pour chercher du lingetdéposé au bord du ruis-
seau. ¦ •• ¦'¦ ' " ;-"•- '

— Une automobile a tamponné et tué sur le
coup un bambin de quatre ans, fils de M. Kunz,
mécanicien, à Widnau, près d'Alstettèn, et qui,
courant derrière une autre voiture, s'était, à
l'improviste jeté sur le côté au moment même
où arrivait l'auto.

Chutes mortelles. — A Oftringen (Argovie),
Mme Senn-Hunziker, âgée de 63 ans, a fait une
chute dans les escaliers très raides de sa mai-
son, par suite, suppose-t-on, d'un étourdisse-
ment. Elle a succombé à ses blessures.

— Jeudi soir, un jeune homme de 21 ans,
M. Johann Eigenmann, ouvrier boulanger, de
Bernhardzell (St-GaM), passait au lieu dit Kes-
selimùhle (Appenzell), en compagnie d'une de-
moiselle. A un endroit en forte déclivité, tous
deux glissèrent et firent une chute d'une ving-
taine de mètres au bas d'une paroi de rocher.
Ha vinrent s'abîmer dans le Kaubach. M. Ei-
genmann a eu Ja colonne vertébrale brisée et a
été tué sur le coup. Sa compagne, demeurée plu-
sieurs heures inanimée, porte de graves bles-
sures.

Le couteau iatal. — Ayant glissé sur une dal-
le, le jeune Etter, 22 ans, berger, à Tamins
(Grisons), s'est blessé à la jambe avec le cou-
teau qu'il tenait ouvert à la main. S'étant, par
fatalité, tranché l'artère principale, le malheu-
reux a succombé par hémorragie avant qu'on
pût le secourir.

Un crime en Savoie. — Mme Novel, 48 ans,
cabaretière, au hameau de l'Eluiset, près de
Saint-Julien (Haute-Savoie) a été trouvée ven-
dredi matin, étranglée dans son lit. On croit
que le crime a été commis dans la nuit de mer-
credi à jeudi. C'est seulement jeudi tard dans
la soirée que des voisins, inquiets de ne pas

voir la cabaretière, ont prévenu la police. Il ne
semble pas que le vol soit le mobile du crime,
car une assez forte somme a été retrouvée dans
le tiroir d'un meuble.

Les inondations au Japon. — On annonce
que dix-huit personnes ont trouvé la mort et que
neuf ont été blessées au cours des inondation?
qui ont eu lieu mercredi à Tokio et Yokohama.

Une dépêche officielle des îles Riou-Kiou
annonce que l'orage qui a sévi mercredi a causé
la mort de trois personnes et détruit 192 mai-
sons. 110 bateaux ont coulé.

La carrière d'un escroc, r- Citoyen grec, na-
turalisé Américain, et Français d'adoption, Hé-
lie Heliopoulos avait trouvé à Paris le milieu
qui lui convenait. Ce chevalier d'industrie de
grande allure, portant beau, s'habillant bien,
parlant avec élégance la plupart des langues
européennes, se faisait passer pour un ancien
consul des Etats-Unis à Smyrne, et prenait au
besoin n'importe quelle autre qualité suscepti-
ble d'inspirer confiance à ses dupes. L'abus de
confiance, l'escroquerie, le chantage n'avaient
pour lui pas de mystère.

Le directeur d'un établissement de crédit
franco-américain, dont le siège est à Paris, s'é-
tait lui-même laissé séduire par les paroles ai-
lées de cet indigne fils d'Ulysse. Il avait fait
d'Heliopoulos son secrétaire et ne s'était guère
aperçu qu'au bout d'un mois qu'il n'avait pus
précisément eu la main heureuse. Congédié,
Heliopoulos menaça son ancien patron d'une
campagne de presse que, seul, pourrait éviter
un versement de 20,000 francs. Le directeur ne
s'émut pas et fit arrêter le maître-chanteur.

Une perquisition eut ' lieu à Courbevoie , au
domicile d'Heliopoulos. Les résultats furent édi-
fiants.

On découvrit , en effet , outre des documents
importants volés à la banque, des brouillons de
lettres adressées à diverses personnes auxquel-
les ce secrétaire modèle proposait de vendre
les secrets de l'établissement et le moyen de
réaliser d'énormes bénéfices. D'autres lettres,
qui étaient fort nombreuses, prouvaient qu'He-
Jiopoulos se spécialisait aussi dans l'escroque-
rie au mariage. Quantité de pièces d'identité,
passeports, laissez-passer, permis de séjour , etc.,
portaient les marques de grattages ou de falsifi-
cations diverses qui auraient déjà suffi , à elles
seules, à rendre suspect un personnage dont il
serait bien intéressant de connaître en détail
le < curriculum vitae ».

Un fait est certain : Heliopoulos est arrivé à
Paris il y a trois ans. Il y vivait fort largement.
Il y a dépensé des sommes considérables. Où
les a-t-il prises ? A qui les a-t-il dérobées ?
Peut-être ne connaîtra-t-on jamais le montant
de ses escroqueries, non plus que le nombre de
ses dupes. Les victimes des grands escrocs sont
souvent bien discrètes.

Les iP'©rt§
Football. — La saison débutera à Neuchâtel

par le gran(J tournoi annuel du Cantonal F.-C,
auquel prendront part les premières équipes
du Berne F.-C, Bâle F.-C, Chaux-de-Fonds F.-
C. et du Cantonal F.-C

L'enjeu en sera le challange offert par les
« Vieux du Cantonal > l'an passé à pa-
reille époque, à l'occasion de l'inauguration
du stade. On se souvient que le gagnant avait
été le Servette F.-C, qui , cette année, a dû dé-
cliner l'invitation des Neuchàtelois.

Le tournoi qui se courra demain dimanch e,
prévoit quatre matches, dont deux le matin
(Chaux-de-Fonds-Cantonal ; Berne-Bâle) et deux
l'après-midi entre les perdants et les gagnants
du matin.

Congrès antialcoolique. — La conférence in-
ternationale sur l'alcoolisme se tiendra à Ge-
nève du 1er au 3 septembre. Organisée par le
bureau international contre l'alcoolisme, elle a
pour but d'étudier certaines questions spécia-
les qui ont une portée internationale et qui sont
déjà ou qui peuvent être réglées par le moyen
de conventions internationales. Le Conseil fé-
déral sera représenté à la conférence par M.
C. Tanner, directeur de la régie fédérale des
alcools, et M. F. Porchet, conseiller d'Etat du
canton de Vaud. La conférence sera présidée
par M. Ruy de Beerenbrouck , ancien président
idu conseil hollandais.

Congrès de l'enfant. — La séance de clôture
du premier congrès général de l'enfant a eu lieu
vendredi à Genève. Ont été soumises au vote de
l'assemblée plénière les seize résolutions pré-
parées dans les diverses commissions. Le point
5 de la résolution 10 préconise la constitution
d'un fonds international pour contribuer , dans
des cas exceptionnels, à secourir des enfants
étrangers. Au nom de l'Union internationale de
secours aux enfants qui depuis 5 ans a voué
tous ses efforts au secours des enfants malheu-
reux de tous pays, le baron de Geer a déclaré
qu'il était prêt à assurer la constitution de ce
fonds, auquel il a été affecté dès à présent une
somme de 10,000 francs. Il exprime l'espoir
que de généreux donateurs viendront grossir de
leurs dons cette fondation , pour répondre au
vœu du congrès.

Le bureau directeur du premier congrès a été
déclaré permanent, avec la fa culté de s'adjoin
dre jusqu'à 12 membres de pays différents , dont
deux au moins seront pris en dehors des conti-
nents européens et américains. C'est ce bureau
directeur ainsi élargi qui aura mission de trans-
mettre aux gouvernements et aux organisations
intéressées le texte des résolutions adoptées et
qui sera chargé d'assurer en temps utile la pré-
paration du deuxième congrès général de l'en-
fant.

Ce bureau directeur a été en outre chargé de
faire les démarches nécessaires auprès du Con-
seil fédéral suisse pour le prier de présenter à
la VIme assemblée de la Société des nations
les résolutions adoptées par le congrès.
¦ BERNE. — Descendu dans un hôtel de Berne,
un chevalier d'industrie, récidiviste bien qu'il
n'ait que 26 ans, avait inséré dans les journaux
une annonce selon laquelle on cherchait un
homme intelligent ponr faire des courses et
quelques travaux de bureau faciles. Le salaire
offert était élevé, mais les candidats devaient
fournir une bonne caution en espèces sonnantes.
La police qui se méfie des offres trop alléchan-
tes, a arrêté l'individu le jour même où il se
flattait de toucher quelque 7000 francs promis
par de naïfs postulants, ypour gagner ensuite
bien vite la France. L'escroc se servait de pa-
pier à lettres au mm d'une imaginaire : « Con-
tinental Service Co, importation et exportation.
Londres, Paris, Gênes, Anvers. Agence pour la
Suisse à Olten >. Pour le bien des gens crédu-
les, l'agence vient d'être transférée dans les
prisons de Berne.

THURGOVIE. — Un incendie dont les cau-
ses ne sont pas encore établies, a anéanti, à Biï-
ren près Raperswilen, une grande maison de
deux familles .avec atelier, granges et écuries.
Au moment où le feu se déclara , la plupart des
habitants du village étaient aux champs e  ̂lors-
que les premiers secours arrivèrent, il était déjà
trop tard pour préserver l'immeuble et les "ob-
jets mobiliers. Cependant on a réussi à mettre
le bétail en sûreté. Les victimes de ce sinistre
sont M. Albert Hafen, charron, et M. Johann
Hofer, agriculteur.
' ZURICH. — M. Johann Heinzer, de Bremga r-
ten, 35 ans, marié, ouvrier à la fonderie Koch, à
Dietikon, a fait au cours de son travail une chu-
te d'une hauteur de quatre mètres et s'est frac-
turé le crâne. Il est mort dans la soirée.

TESSIN. — Les douaniers italiens ont surpris
près de Majano une bande de contrebandiers
au moment où ils tentaient de passer en Italie
500 kilos de produits pharmaceutiques. Les con-
trebandiers réussirent à prendre la fuite en
abandonnant leurs marchandises.

— Près de Luino, les douaniers ont mis la
main sur trois individus qui se livraient à la
contrebande de la saccharine de Suisse en Ita-
lie.

FRIBOURG. — Au lieu dit la Brugera, com-
mune d'Ueberstorf , un incendie a anéanti, mar-
di à une heure, la maison habitée par les époux
Poffet Le mari, âgé de 56 ans, a péri dans les
flammes, son cadavre a été retrouvé dans la
cave sous les débris, brûlés d'un canapé. On
suppose qu'en' l'absence de sa femme, M. Pof-
fet, après avoir allumé du feu dans la cuisine
s'est assoupi sur le canapé et que, pendant son
sommeil, le feu aura incendié la cuisine, puis
toute la maison.

GENÈVE. — Une Américaine en séjour à
Genève, Mme Pullman, a été victime d'un vol
dans une agence de voyages de la rue du Mont-
Blanc. Pendant qu'elle était appelée au guichet
pour une opération, à deux pas d'elle, un filou
s'empara de son sac à main qu 'elle avait laissé
sur une table et disparut. Le sac contenait une
lettre de crédit de quinze mille dollars et deux
cents cinquante francs en billets de 1>anque.
Craignant sans doute de se fa ire pincer s'il pré-
sentait la lettre de crédit , le voleur a préféré
l'abandonner avec le sac dans le jardin de Sl-
Jean, où ils ont été retrouvés peu après. Seuls
les deux cents cinquante francs manquaient.

— Une violente collision s'est produite jeudi
soir, sur la route de Suisse à mi-chemin entre
Céligny et Coppet. En voulant dépasser une au-
tre voiture, une automobile a été prise en échar-
pe par un fourgon d'une entreprise de pompes
funèbres de Vevey qui transportait un corps.
Les deux véhicules ont été fortement endomma-
gés et le cercueil a été chargé sur. une autre
voiture mandée d'urgence à Genève.

SUISSE

BERNE, 28. — La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le projet de loi sur
le tarif des douanes, a siégé du 26 au 28 août
à Kandersteg.

A la suite d'une longue discussion approfon-
die, la commission par 21 voix contre 1 et 3
abstentions, a adopté une proposition ainsi con-
çue : " ./.M.

< Vu les mesures Surprenantes qui ont été
décrétées tout récemment en matière de politi-
que douanière par divers Etats européens et qui
sont particulièrement menaçantes pour l'écono-
mie, l'industrie et l'agriculture suisses, la com-
mission du tari f douanier invite le Conseil fé-
déral à faire rapport le plus tôt possible sur les
mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour dé-
fendre les intérêts du travail national, en parti-
culier les intérêts de l'exportation. >

La commission a achevé la discussion géné-
rale du projet de loi et décidé de passer, dans
une session ultérieure, à la discussion des arti-
cles et du tarif.

Questions douanières

Victimes d'une tempête de neige. — Le guide
E. von Allmen, de Lauterbrunnen , a trouvé, à
une demi-heure en amont de la cabane du Mutt-
horn, les corps, presque entièrement recou-
verts de neige, de trois alpinistes qui, mercre-
di dernier , étaient partis de la Tellialp (Lôt-
schental), et avaient été surpris par une tempê-
te de neige après avoir traversé le Petersgrat.
Un c :?i découvert sur l'un des malheureux
a pe; :s d'établir que c'était un nommé Ri-
chard Millier, de Leipzig. L'identité de ses deux
compagnons n'est pas encore connue.

A la montagne

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchàtel >

lia guerre marocaine
MADRI D, 29 (Havas). — Les communiqués

relatifs aux opérations militaires au Maroc an-
noncent que l'aviation espagnole a bombardé
très efficacement, dans la matinée d'hier, les
douars des Beni-Buyahust dépendant des Beni-
Urriagurl.

t , Menace de grève aux
Etats-Unis

PARIS, 29 (Havas) . — On mande de Hazle-
tûn, en Pensylvanie, au < New-York Herald »
que l'ordre de cesser le travail dans les mines
de charbon a été lancé aux 325 organisations
locales pour lundi à minuit. Le nombre des gré-
vistes sera de 150.000 à 200.000.

lia grève maritime
LE ÇAP, 29 (Havas). — La grëve dès gens

de mer et des commis aux vivres continue dans
le plus grand calme.

Un procès qui se simplifie
PARIS, 29 (Havas).— On mande de Los Ange-

les que le médecin-dentiste Thomas-W. Young,
accusé d'avoir tué sa femme pour s'emparer de sa
fortune, estimée à un million et demi de dol-
lars, et qui devait comparaître prochainement
devant la cour d'assises, vient de se pendre dans
sa cellule.

BEMIEIES DEPECHES

Cours du 29 août 1925, à 8 h. Ya du
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Monsieur Robert Schwab et son fils Eric, à
Herblay (France) ; Madame et Monsieur André
Thomet-Nydegger et leur fils Francis, à St-Blai-
se ; Monsieur et Madame Edouard Schwab et
leurs enfants, à St-Aubin ; ainsi que les familles
parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère et bien-aimée épouse,
¦mère, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce
et cousine,
Madame Robert SCHWAB

née Germaine NYDEGGER
que Dieu a rappelée à Lui subitement, le 26
août, à la suite d'un terrible accident à Herblay,
dans sa 32me année.

Saint-Biaise, le 28 août 1925.
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. XXV,13.

L'enterrement aura lieu dimanche 30 août
1925, à Saint-Biaise.

Mademoiselle Jeanne Maret, à Paris ; Mou-
sieur le docteur Gustave Humbert et sa fa-
mille, à Genève ; Madame veuve Fritz Maret
et ses enfants, à Madrid ; Mademoiselle Marie
Magnin ; Monsieur Henri Magnin et sa famille ;
Monsieur Jules Magnin et ses enfants ; les fa-
milles Maret , Marxgut, Henchoz et alliées, ont
la douleur de vous faire part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve Louis HENCHOZ
née MARET

survenu le jeudi 27 août 1925, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, di-
manche 30 août 1925, à 14 heures.

Culte à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue Pestalozzi 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur John Wyss et ses enfants : Madame
et Monsieur Louis Haesler et leurs enfants,
Mademoiselle Marguerite Wyss et son fiancé
Monsieur Pierre Jacot, Monsieur Victor Borel,
à Saint-Aubin ; Madame veuve Julie Margot, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Albert Niestlé et leur fille, â Ge-
nève, Monsieur et Madame Charles Metzger et
leur fils, Monsieur et Madame Bernard Metz-
ger, à Neuchâtel , Madame veuve Sophie Meyer-
Metzger , en Amérique, Monsieur et Madame
Paul Wyss, leurs enfants et petite-fille, à Neu-
châtel et Lausanne, Monsieur et Madame Ro-
bert Wyss et leurs enfants , à Corcelles, ainsi
que les familles alliées, ont l'immense douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver et la per-
sonne de

Madame John WYSS
née Louise METZGER

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui, aujour-
d'hui, à l'âge de 55 ans, après une longue et
pénible maladie, vaillamment supportée.

Saint-Aubin, le 27 août 1925. %
Que ta volonté soit faite. '

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, di-
manche 30 courant, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Que ta volonté soit fa ite. ]

Madame G. Jacob-Gutzwiller et ses deux fil-
les, à Neuchâtel et Fribourg ;

Madame L. Salzmann-Gutzwiller et ses en-
fants, à Lausanne ; ,(

Les familles Galley, à Fribourg ; r ĵyij iS",
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Emilie GUTZWILLER
leur bien-aimée sœur, parente et amie, décédée
pieusement.

Neuchâtel, 29 août 1925.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu J'

Neuchâtel, le 31 courant.
R. I. P.


