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AVIS OFFICIELS
- us™ I VILLE

||P NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

mioée dans l'immeuble apparte-
nant à l'hoirie Brun, Tertre
No 20 a, Je mardi 11 août, à
8 heures du matin.

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

Police da Fen.

IMMEUBLES
Pour raison de santé, à re-

mettre dans village important
da Vignoble neuchâteîois, un

immenble
avec café-restaurant

de vieille réputation et d'excel-
lent raiynort. La maison contient
un ou deux logements, avec
deux salles et dépendances, ca-
ve, pressoir, buanderie. — S'a-
dresser à l'AGENCE ROMAN-
DE, B. de Chambrler, Place
Purry 1. Neuchâtel. 

A vendre, à Cressier,

joli, pie villa
six chambres, mansarde, caves,
buanderie, bûcher. Jardin pota-
ger et fruitier. Construction mo-
derne ; -"--̂ tion agréable; près
de la gare.

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE B. de Chambrler, Pla-
ce Pnrry t Neuchâtel. 

Petit domaine
à vendre, à Rochefort, soit mai-
son d'habitation, grange, écurie,
jardin, verger et champs, d'en-
viron un hectare, et bois de
4245 m2.

S'"-lasser au notaire Ernest
Paris, à Colombier.

A VENDRE
A vendre un bon

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

^ 
•

A vendro tout de suite quatre
CHÈVRES

blanches, bonnes laitières. S'a-
dresser à M. Jaquet, Graad'-
Rue 34, Peseux. 

Rôties
ii® 1 landaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

Bateaux
à vendre, neufs et d'occasion,

"".ls: très bas.

Chantiers nav. G. Stœmpfli
GB A >. T.S ON

Pharmacie-Droguerie

P TPIPPTH a  a Ërsls D Sr ma G
Styon _ — NEUCHATEL

Le SUPOOTUGE
supprime la transp iration

excessive des pieds ,
et dissipe l'odeur

désagréable.

Prix du flacon : fr. 1.75

PENSION-FAMILLE
Flendruz. Pays d'Enhaut. Prix
7 fr. par jour. Cuisine soignée.
Chambres confortables. Deman-
dez prospectus Mme Humbert.

Etudiant cherche i

Pi_[lfl.I»_
Adresser offres à E. Andres,

studphil. Niederscherli, Berne.
Sculpteur - demande pour le

buste ou l'académie

modèles
hommes ou femmes. Prière d'é-
crire sous G. L. 715 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Remerciements
Dimanche 2 août, un thé de

bienfaisance a été organisé par
les dames du Grand-Chaumont,
en faveur des sourds-muets, et.
a produit la jolie somme de 192
francs.

Un chaleureux merci à tout
ceux qui ont collaboré à cette
bonne œuvre.

Les dames de la couture.

I Monsieur Fridolln COL- gj
I LETTE et ses enfants, rc- gj
I mercient bien sincèrement H
fl les personnes qui leur ont 9
I témoigné dc la sympathie S
H dans leur deuil. ||
M Neuchâtel, le 8 août 1925. fl

La FEUILLEl̂ ÀWa
DE NEUGHATEb

est un organe.de pu hli *
cité de 1er ordre.̂

Personne consciencieuse dis-
posant de ses après midi de-
mande, des heures de

NETTOYAGES
S'adresser Coq d'Inde 22, 3me.

w*******wg****e**wmm*s****mmm**w*mmm

AVIS MÉDICAUX

D' CHAPUIS
absent

DR CHABLE
s'ataÉra te le W août

0' 112
repr endra ses consultations
mardi 11 août

Myrtilles des Alpes
à 1 fr. le kg. en caisses de 5 et

et 10 kg.

Framboises
I a, de la forêt , à 1 fr. 20 le kg.

(Pour les framboises, prière
d'envoyer des récipients).

Veuve Fortunato Tenchio-Bo-
nalini. Exportations No 76, Ro-
veredo (Grisons)

Succès assuré

qui maintient ia ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
au Vully ohez :

SUGIEZ. Bardet
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
OUDREFIN. Consommation.

Richard, négoo.

Urgent
Pour cause de départ immé-

diat, à vendre torpédo 10 HP,
Th. Schneider, neuf , sortarut de
carrosserie courant d'août 1925.
Occasion unique. Ecrire sous
chiffres O 89162 X Publieitas,
Genève. i 

¦ ' - .

r^iwl

Jl fume du
Coritetto
de là sa mine contente.
Comjziio, te tabac dou_c

et pfain. da gcrûfc.
Manufacture de tabacs

WfedmerFils S-A
" Wasen i/E. Suisse

OCCASIONS
A vendre deux lits complets,

usagés mais propres, matelas
bon crin, deux tables de nuit
sapin, une table-toilette, un ré-
gulateur, une étagère , le tout en
bon état et à bas prix. Rue du
Château 28. 1er. Colombier.

A vendre d'occasion un

poêle de fonte
Eskimo No 57. S'adresser Champ
Bougin 40, 2me.

Potager iîGiiiii.
pour pension, à vendre. Croix
Fédérale, Serrières.

Demandes à acheter
On demande à acheter 70 à 80

toises de

foin et regain
Ire qualité -pour consommer
sur place, aveo grande écurie
ct eau en suffisance, ainsi qu'un
logement. Payement comptant.
Adresser offres avec prix, par
écrit , sous chiffres A. B. 728
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait

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

Rue des Ghavannes
;'î On louerait locaux à l'usage
de magasin de vente. Faire of-
fres sons chiffres R. C. 729 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à la rue Louis Fa-
vre, pour le 24 décembre pro-
chain,locaux
pouvant servir à l'exploitation
de magasin au de dépôt Faire
offres sons chiffres L. F. 730
an bureau de la Feuille d'Avis.

Centre de la ville, à remettre
à l'usage de garde-meubles ou
entrepôts différents locaux dis-
ponibles tout de suite. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer à proximité de la
gare un grand local bien éclai-
ré. Conviendrait pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petitpierre
& Hotz.

LOGEMENTS
LOGEMENT

de trois chambres et dépepjdan-
oes est à louer tout de suite.
S'adresser Gramd'Rue 34, Pe-

seux.
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, au
soleil , gaz et électricité 25 fr.
par mois. Seyon 16 (café).

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, un

appartement
de quatre pièces. S'adresser à
Me Jules Barrelet, avocat, Neu-
châtel. •

Treille, à remettre apparte-
ments de deux chambres et dé-
pendances, gaz installé. — Prix
mensuels 20 et 40 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

. -_ A, remettre, à l'ouest de la vil-
le, nn appartement moderne de
quatre chambres et dépendances
aveo salle de bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre pour le 24 septem-
bre ou date à convenir un

appartement
au soleil, de deux chambres, cui-
sine et bûcher. Conviendrait â
dames seules. S'adresser Cassar-
des 12, de 12 à 13 h. %, on de-
nuis 19 heures. 

A louer, pour le 24 septembre,
un bel

appartement
de cinq pièces avec chambre de
bonne, salle de bains, dépendan-
ces et jardin . Très belle vue. —
Etude Petitpierre & Hotz . 

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville,

joli logement
de trois pièces, cuisine et toutes
dépendances, A la même adres-
se, MEUBLES à vendre, ainsi
qu'un PIANO, bas prix. — Po-
teaux 5. 2me.

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

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

appartement
de trois ou quatre chambres
cuisine et dépendances, avec
chauffage central, eau, gaz et
électricité Jardin. S'adresser an
propriétaire M. Chs Grandj ean,
Arense, à côté de la station du
tram.

CHAMBRES
CHAMBRE

meublée ou non, sur' la Place
Purry. Vne superbe et soleil.

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

Belle chambre meublée. —
Seyon 9. 2me, à droite. 

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

OFFRES
Jeune fille robuste, libérée

des écoles,

à Neuchâtel, pour aider au mé-
nage. — S'adresser à Mine Hur-
ni, Moricren près Nidau.

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

PLACES
On demande pour le 1er sep-

tembre, dans petite famille,

jeune Jilk
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Of-
fres, si possible avec photo,
sous chiffres JH 6729 Gr aux
Annonces Suisses S. A., Soleure.

Cuisinière remplaçante
au courant de tous les travaux
d'un petit ménage soigné, cher-
chée pour la campagne, jus-
qu'a-u 15 septembre. Forts gages.
Adresser offres écrites avec ré-
férences sous L. B. 731 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande dans bonne mai-
son, à La Chaux-de-Fonds, une

cuisinière
et une

femme de chambre
connaissant bien leur service.
Bons gages. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire les offres
par écrit en joignant des ré-
férences, sons chiffres A. S. 727
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille

de 17 ans, sérieuse et active,
cherche place

d'apprentissage
dans commerce de denrées co-
loniales de la Suisse française, .
comme volontaire. S'adresser à
Gotthilf RShml, mécanicien Zu-
gerstrasse, Baar (Zoug).

EMPLOIS DIVERS
Suissesse allemande, parlant

français désire place

d'assujettie
chez bonne couturière. Certifi-
cats et diplôme à disposition.
Ecrire à Mlle Anna Gruben-
mann, Btihler (Appenzell).

Importante usine alsacienne
embaucherait immédiatement
bons

tourneurs
et ajusteurs

Places stables, bien rétribuées.
Offres avec références à la Ma-
nufacture de machines du Haut-
Rhin à Mulhouse-Bourtzw_ller.

Comptable
expérimenté
connaissant les trois langues na-
tionales, sobre, actif , avec meil-
leures références à disposition ,
cherohe emploi pour tout de
suite ou date à convenir. Pré-
tentions modestes. Offres sous ,
D. 5480 L. Publieitas, Lausanne.

On cherche polir tout do suite
un .

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

On demande

vaclier
chez Paul Carbonnier, Wavre
par Thielle. 

On demande nn

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

Exportation de

sala mi
cherche pour le canton de Neu-
châtel

représentant
sérieux et bien introduit. Seule,
ment offres avec référence^ se-
ront prises en considération . —
S'adresser sous chiffres S 8938 O
à la Publieitas, Lugano.

Importante compagnie d'assurance sur la
vie cherche

agents de quartiers
Adresser les offres à case posiale 194, NEUCHATEL.
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AVIS DIVERS
i

OPTIQUE MÉPIÇftLj
Mlle E. REYMOND -:- Neuchâtel

FC" O fkA  C" du 3 août_-__. i~\ _VI B__L au -lor septembre

il Hit. Nicotine 15%
Le Comptoir des Produits Cupriques S. A. i Cortaillod et

Reùens avise MM. les viticulteurs que toutes ses livraisons ,_o
nicotine, ont été conformes à la garantie donnée de 15 %.

' Toutes les analyses de la Station fédérale ont eu un résultat
supérieur à la garantie donnée.

• Nons. n'avons aucune relation avec des livraisons défectueuses
de ce produit, pouvant avoir été faites par d'antres maisons con-
curri-ntes.

• E_çiger nos esta^nons d'origine avec la banderoMe jaune.

Au pensionnat INES, Seebach
(vingt minutes en tram depuis la gare de Zurich) on accepterait
pour octobre quelques j eunes filles. Allemand. Anglais. Piano.
Ménage et Sténographie. Vie de famille, bonnes références. —
Prix de pension : 150 fr. Pas de payement à l'avance. S'adresser
s. v. p. à Mme Ing. Egg-Hnber. JH 3907 Z

Il MESDAMES ! téléphonez au No 16.46

H si vous avez DES DUVETS, TRAVERSINS OU
tri OREILLERS SALES, envoyez-les en toute confiance
pi AU CTGNE, à la rue Pourtalès 10, Neuchâtel. Là,
ÏÏ& on lavé la plume ainsi que les taies • ~
mj et, si celles-ci sont usées nous avons t)¦ J un choix immense en toiles d'aber- _ ĵ f£j S|E-Sïr | ge et coutils, ainsi que plumes et jÉ&fplljÉ^j Vj édredons, du meilleur marché au . Jip8fpi|îg^
£| plus cher. - Demandez prospectus ' ¦*"¦'^ **
$gg et prix-courant. On cherche et porte à domicile.
i ,| Maison fondée en 1913. BUSER & FILS

M FROI^SNADEA
=^^̂

I L̂|̂ _ K̂5îQW

PeasieaS 'ItitlêgiatareS'Saias
W*\\ <*_ [1 Kurhaus Mont-Souhait
jlaF̂^lISlC HÔ.el-Penslon Bëren
¦ i ^HSSS^ÏSSS. Nouveau propriétaire : D. CARSTENS
830 m. au des- . Funiculaire G.éresse-Prëles

f: sus de la mer Le dimanche : Billets de retour à fr. 1.—

GRAND HOTEL DES GRANGES
LES GRANGES S/ SALVAN (Valais)

Confort moderne. Vue splendide. Grand jardin. Nourriture
i soignée. Prix fin de saison de 7 à 10 fr., enfants jusqu'à

5 ans 50 %, jusqu'à 10 ans 30 % de réduction.

j Livraisons promptes et soignées .
| -. Téléphone 170 Bureaux : Rue du Musée 4
¦»--—"'¦' ¦HWUWlM mill -—i mm i___ ._ .____i_i-.»_u-__-_,nMW l|l |  _¦_¦ !—HIMia— Il Mil W l l l l l l I I HII M II IHI T-

SOtJM-E-RS â brides |
36/42 12.75 >, i
Souliers à brides -g K_ 8© £^^_) I
ver nis, 36/42 -H-** 

JÊ^W 1
I Souliers fantaisie, "fl r%5© y/ \̂ J

bruns, vernis, daim, -¦• • C-̂ 0̂  Il

GRANDE CORDONNERIE «T. Karth
| Rue du Seyon -S KUCHATKL Place du Marché I]

* Z7 SLrvn

CMUMAù
(/ fylaac

et jaune

j Voltol I
: Superflubr-fiant j hnile pour autos, résiste |

à toute température

Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn S.A., Zurich
Dépositaire : LANGEOL S. A., Boudry.

fefl >9£lg|Bm£ qui redoutez les constrictions fâcheuses du cor-¦̂ a^***"
,B
'̂  set, vous n'éprouverez un réel bien-être qu 'en

adoptant le CORSET P. N. (exclusivité de la maison). Il idéa-
lise la silhouette féminine tout en laissant aux organes la
plénitude de leur fonction.

H£-_l*nÏ£-_3 Chute de l'estomac, Ptôse, Eventration, etc. Con-_r_ _sr i_ _ _ sa  tention rigoureusement garantie par nouveaux
procédés « Système Reber ».

_9î___ d_B ^* vous souffrez des pieds, si vous avez des callosités ,
"'"* ¦" durillons ou cors sous les pieds, si vous tordez vos

talons, si vous vous fatiguez ou avez des pieds plats, deman-
dez-moi de vous démontrer les avantages de la «Semelle Wi-
zard » sans métal, légère et ne coupant pas les chaussures.
Soulagement Immédiat, résultat certain .

IfanSfoc Bas en tissu caoutchouc, BAS INEX, BAS HELIS.
wai l _«_i Bandes élastiques « Idéale » et autres.

D_r_tUI* Sh.Ôft'ïà«Ï Culottes et bavettes en caoutchouc Toilesrws" *9*****»*. imperméables pour lits et langes, Hochets
Jouets en caoutchouc et en celluloïd, Langes gaze facilement
lavables, doux et très solides.
Location de PÊSE-BÉBÊS.

DAM F lA ha in Choix superbe de BONNETS DE BAIN
fOUr I .B 091 II depuis 80 0 la pièoe. PANTOUFLES

caoutchouc et ceintures caoutchouc pour costumes de bain.
Lièges de natation. Bouées caoutchouc. Colliers-douches.
Lanières et gants crin pour frictions, etc.

J o n  nVin'E-'O Bandagiste-orthopédiste-
a J. n -_£» ______ JS JË_B JËt-. corsetier

NEUCHATEL
Articles pour malades. — Caoutchouc

Téléphone No 4.52 . TERREAUX 8

I Toutes Ses jjgîj^^
i en magasin, vendues

J à très bas prix I
\ $Pas plus cher que 9a laine)

j ehez GUYE-PRÊTRE \
A Saint-Honoré Numa  Droz |

Le LYSOFORM est. employé depuis 20 ans dans les Hôpi-
taux Maternités. Cliniques , etc. reconnu en pratique comme
excellent désinfectant et antiseptique puissant, d'un emploi facile
et sans danger. Evitez les contrefaçons en exigeant notre marque.

MMBBBnMWgP- *̂"'— ' Flacons à Fr. 1— et 2.—. Savon toi-
i §9»*»®^^22ri/>0?)/ lette à Fr. 1.25. dans toutes phanna-

_-2/*yl*̂ 7y ___«____ïHi)i Gros : Société Suisse d'Antisepsie|c,~
^r-|Baa^_-_»H_  ̂ LYSOFORM , Lausanne. JH «0249 D

i LâH€i@L S» â. - Beudry i
9 : 1 J
S Toutes huiles et graisses industrielles •
S Spécialités: AUTO . VOLT@L et STERNOiL pour moteurs •
§ et ANBROLÉUM pour boîtes de vitesse

f Huiles à parquets américaines, gros et mi-gros. %
© Demandez prix et conditions Téléphone 2 §
©eo©ois©e<î®9Ss®e©-s©©®»o©*9»®©»©o©s®©©*©a©©®

I 

CHAUSSURES !
G. BERNARD!

Rue du Bassin < }
W**m *̂****m»**m 4 >

MAGASIN |
^toujours très bien assorti

^
£ dans «?
Z les meilleurs genres Z
t de JJ

| Chaussures fines |
% pour dames, messieurs 2
? fillettes et garçons J
+ Sa recommande, 4
t G. BERNARD |
»©??»??_???????????? «>

C'est chez |

Chaussures
Seyon 26 ¦:- NEUCHATEL

qrue se fon t
les chaussures ortho-

pédiques pour les
pieds

Ses plus déformés I

LOCAL DIVERSES

LA FORGE DE BUTTES
ati centre du village, à louer pour le 1er novembre 1925.

Logement attenant de trois chambres, cuisine et toutes
4épendanees. — Installation moderne. — Force électrique.

S'adresser à Mme veuve Alexis LEBET, Buttes.

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 moit t mois

Franco domicile i5.—¦ y .5o 3.j r 5 i.3< _
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On l'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau : Temple-] \euf, JV" /

ANNONCES »''»x '«« <« »gn"»'_ >»7 '
ou son espace

Canton, soc. Prix minimum d'une annonce
y S e. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.
Réclames j 5 e— min. 3.75.

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 e__
min. S.—. Réclame* 1.—, min. 5.—.

¦Etranger, 40 e. (une seule insertion mîn.
4-—). le samedi 45 c Avi» mortuaire*

. 45c, min. 6.—. Réclames i .i5. min.6._5.
Demander le tarif complet



FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

PAR SI

B, NEULUES

Madame Pierny avait beau chercher , elle ne
voyait qu'une cause possible à pe changement :
Ja rupture avec Pierre. Elle croyait qu'il y
avait là une plaie du cœur. Lotta aimait encore
gon ami d'enfance, et elle épousait Maurice Le
Marchai par dépit, par orgueil blessé, mais elle
luttait secrètement contre son premier amour
qu 'elle essayait en vain d'oublier ! Elle plai-
gnait la jeun e fille et redoublait , à sou égard ,
de soins prévenants et affectueux.

Quant à Madame Salvayne , elle ne cachait
pas sa joie de ce mariage qui mettait le comble
a ses vœux , et elle ne s'inquiétait guère de ce
qui pouvait se passer dans le nœur de sa fille.
S'en apercevait-elle, d'ailleurs ? Elle voyait si
peu Lotta , et cette dernière était devenue si
passive, si indifférente I Elle acquiesçait à Ion?
les arrangements que sa mère lui soumettait
pour l'avenir, ne prenant même pas la peine de
discuter quoi que ce fût. N'était-ce pas elle aussi
qui avait voulu ce mariage ?

Un matin — il y avait trois mois de cela —
elle était entrée dans la chambre de Madame
Salvayne, comme elle le faisait chaque jour ,
pour l'embrasser et s'informer de sa santé ,
puis, brusquement , elle lui avait déclaré :

— Vous pouvez dire à Maurice Le Marchai

fRe pro duction autorisée pour tous les journanr
ayant un traite aveo la Société des Gens da Lettres..

que je suis décidée à l'épouser, Mais je désire
rester fiancée pendant quelque temps encore,
et je fixerai plus tard la date de notre ma-
riage.

Madame Salvayne avait écouté, stupéfaite.
Revenue de son étonnement, elle n'avait pas
dissimulé sa vive satisfaction, accablant de té-
moignages de tendresse sa fille restée silen-
cieuse devant cette explosion de transports in-
accoutumés.

«- C'est également d'un air un peu contraint
que Lotta avait accueilli les remerciements du
jeun e officier , ainsi que ses protestations d'a-
mour, qu'il lui avait faites d'une voix basse et
émue, avec cette sorte de timidité qu'il éprou-
vait toujours en présence de sa fiancée, et dont
il ne pouvait se défendre.

Elle l'avait interrompu brusquement — ce
qui avait achevé de le troubler — en lui di-
sant d'une voix rauque :

— Je vous remercie , Maurice , de cette affec-
tion que vous m'avez vouée. Je saurai en être
toujour s digne... je serai pou r vous une épouse
fidèle et dévouée.

Puis, comme j ls étaient debout , la main dans
la main, et que Le Marchai l'attirait doucement
à lui , pour déposer sur son front le baiser des
fiançailles , elle eut un brusque mouvement en
arrière , tandis qu 'un tressaillement la secouait
de la tête aux pieds et qu'un éclair passait
dans ses grands yeux sombres . Mais cela n'avait
duré qu 'une seconde , et, passive, elle avait lais-
sé les lèvres du jeune homme effleurer son vi-
sage, devenu d'une pâleur livide.

On était alors à la fin d'avril. Une grande
fête, dont tous les journaux parlèrent avec
forces détails , fut donnée à l'hôtel Salvayne, à
l'occasion des fiançailles de l'héritière et du
lieutenant Le Marchai. Puis, sur le désir de la
jeans îiHe, ils partirent tous pour le château

des Ayots, où elle voulait passer 1© printemps,
pour y jouir de la beauté renaissante des bois,

H y avait trois mois qu'Us y étaient instal-
lés ; l'été était arrivé, la chaleur se faisait
sentir, accablante par ces premiers jours d'août,
©t Maurice lui attribuait ces malaises qui deve-
naient de plus en plus fréquents chez sa fian-
cée. Doucement, tendrement, la j eune officier
avait déjà insisté plusieurs fois pour bâter leur
mariage, pour en fixer la date ; Lotta se déro^
hait toujours, trouvant mille prétestes pour ga-
gner du temps, pour retarder la cérémonie. Et
te Marchai, qui aimait passionnément sa fian-
cée, ne pouvait comprendre ces atermoiements,
ces hésitations.

11 s'étonnait aussi de son humeur fantasque,
et il en souffrait cruellement, tout en cherchant
à l'excuser.

H avait eu quelquefois l'envie d'en parler
confidentiellement à Lucette, dont il connaissait
la vive amitié pour Lotta, mais il n'avait pas
osé, Mademoiselle Pierny, très clairvoyante,
avait deviné la peine secrète du jeune officier ,
et elle le plaignait sincèrement, tout en s'étou-
nant des manières bizarres de son amie.

— Co pauvre Roméo"! se disait-elle à elle'
même, il ne mérite vraiment pas d'être traité
avec un tel sans-gêne ! J'espère bien que cette
nigaude de Lotta ne pense plus à son Pierre I
Ce grand bêta qui s'est laissé ainsi entortiller
dans un jupon ne vaut plus la peine qu'on
s'en occupe I Que les hommes sont donc bêtes !
Et ca qu'il y a de pire, c'est que les femmes
leur ressemblent souvent.

Mademoiselle Salvayne , restée seule après le
départ des promeneurs, s'était dirigée vers la
partie la plus ombragée de la terrasse : là,
quantité d'arbustes au feuillage touffu, entrete-
naient une délicieuse fraîcheur ; des tables, des
fauteuils, des sièges bas et confortables de tou-

tes formes et de toutes dimensions, avaient été
placés dans ce coin charmant, où les hôtes du
château aimaient à se réfugier pendant la gran-
de chaleur du jour.

Lotta s'installa dans un rocking"Qhair et, fer*
mant les yeux, elle s'abandonna au mouve-
ment berceur du fauteuil. Sûre de n'être vue
par personne, elle ne se donnait pas la peine
de composer son visage, et les traces de la lutte
terrible, incessante qu'elle avait engagée avec
sa conscience, se lisaient sur ses traits fati-
gués, La jeune fille, à cette heure, paraissait
vieillie de dix ans ! La fraîcheur du teint avait
fait place à une pâleur qui semblait augmenter
de jour en jour, la bouche au dessin si pur,
si correct était contractée par un effort doulou-
reux, et un pli amer se creusait toujours plus
profond de chaque côté des lèvres ; de grands
cercles bistrés entouraient les yeux qui avaient
perdu leur clarté lumineuse et gardaient dans
leur lueur inquiète une expression singulière
de crainte et de révolte tout à la fois.

Lotta Salvayne, après son entrevue aveq le
R. P, Vincent, était restée longtemps songeuse,
mais l'orgueil et l'amour du luxe l'emportant ,
le résultat de ses méditations avait été cette dé-
cision d'épouser Le Marchai , sorte de défi jeté
aux avertissements du moine.

¦*-> Une fois ce pas franch i et l'affaire con-
clue, avait-elle pensé, je serai plus calme, plus
tranquille... je ne songerai plus à regarder en
arrière,

Mais, au moment de fixer la data de son ma-
riage, elle avait hésité... Qu'attendait-elle donc?

Des peurs folles lui étaient venues ensuite
qu'on découvrit par hasard ce papier fatal au-
quel elle sacrifiait ainsi son repos et sa cons-
cience. Il fallait le détruire le plus tôt possi-
ble I Et un jour que Mme Pierny était sortie
avec Lucette, elle é*ait allée s'enfermer dans

la Chambre rouge, bien décidée h accomplir P«
forfait , Elle avait allumé une bougie et présen-
tait déjà la feuille à la flamme destructive ,
quand, soudain, devant ses yeux égarés, il lui
sembla voir flamboyer en lettres de feu, les
mots terribles : < Non lice . | »,.,

Et, éperdue, défaillante, elle remit bien vite
le testament dans le tiroir secret.

Alors, elle pensa qu'elle n'aurait un peu de
calme que lorsque tout le monde aurait quitté
l'hôtel. Trois jours après, maîtres et domesti-
ques partaient pour le château des Ayots : la
vieille demeure vide et hermétiquement close
restait la dépositaire muette du papier fatal-

*_ _ Je veux me marier loin de Ja foule, avait
déclaré Lotta à son fiancé , toujour s soumis à
ses moindres caprices. J'ai horreur du monde,
et la solitude a pour moi un charme étrange.

Elle avait , en effet, horreur de bien des cho-
ses, la pauvre Lotta depuis quelque temps 1
Horreur des distractions , des fêtes dans les-
quelles elle avait cherché en vain à s'étourdir !
horreur du soleil, de la lumière ! horreur du
rire frais et joyeux de Lucette I horreur du
bon vieux curé des Ayots qui l'avait tant sé-
duite l'année précédente par sa simplicité, son
dévouement ! horreur de l'église du village dont
elle paraissait avoir oublié le chemin ! horreur
surtout de l'admiration enthousiaste qu 'elle li-
sait dans les yeux bleus de son fiancé, lorsqu'il
attachait sur elle son regard plein d'une ado-
ration muette ! Et un jour que le brave garçon,
dans un moment d'expansion , lui disait com-
bien il l'estimait , combien il était fier d'elle, de
sa beauté, et plus encore de ses grandes quali-
tés, de la noblesse de ses sentiments , elle l'a-
vait interrompu d'un rire mauvais et sarcasti-
que, qui avait profondément troublé Le Mar-
chai,

(A suivre.). _
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ROBE TAILLEUR

Robe de sport, en perllaine marine. Le bas
simule une jaquette. I_a ceinture est retenue
par une boucle de galalith noire.
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ROBE
Robe tunique en

crêpe Birman noir
ouverte sur un
fond de crêpe
Diane. Galon de tu-
bes de cristal ter-
miné par un gland.

DEUX ] //l
COLIFICHETS f lj  .

X. Gant en '/ / / A
pwu de Sue- I l  g \
de dont le ba- V If
volet est dé- VAr
ooupé et dou- JWlL*
blé de soie ot- ^ '^
tomane-

2. Sac plat en peau jj
de Suède découpé et II,
doublé de soie ottoma- Il
nu, La patte est ornée II
de grébiches en métal flj
doré. Mi
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GANTERIE

Le gant doit être solide , souple , lavable , fan-
taisiste, d'une teinte avenante, de bonne coupe.
Cette envelopp e de la main qui en prend Vem-
preinte doit la gainer avec grâce.

Le gant est une futilité et une nécessité. S'il
ne sert plus à tenir le fauc on sur le poing fermé ,
il sert à éviter à voire épiderme le contact des
souillures de la rite.

Complément indispensable de la toilette, il
doit être pour Monsieur, assorti à ses chaussu-
res acajou, à son chapeau marron ; et pour Ma-
dame, le gant beige café au lait, sera assorti
au soulier mordoré de même nuance et au cha-
peau tendu de cuir.

Le gant de teinte noire ira avec la chaussure
de daim, pour le soir le gant d'argent serait tout
indiqué avec le soulier d' argent . Si, pour éviter
de paraî tre uniforme, tout n'est pas en harmonie
avec la toilette , il est bon que deux ou trois cho-
ses soient à Vunisson.

Ces dernières saisons, le gant mousquetaire
à haut poignet ou à revers fa i t  place au gant à
petit revers. Le gant classique a vécu ; que de
joli s chevreaux on sait assortir ! Tout le chic
du gant dépend du triage des peaux, de leur
sélection, de leur coupe , de leur forme , de leur
ccv.lure, de leur ornement .

Les peaux n'ont pas vari é ainsi que le façon-
nage ; l'agneau reste le plus doux des gants au
toucher et le plus satiné , puis vient le chevreau
glacé et tanné. Une note fan taisiste, est le gant
à crispin, sobre, découpé, ajouré, volante à dents
de deux tons, à perforations qui représentent
des pâ qum-ettes au de grosses piqûres ,

Quelques gants imitent des bordures en f ilets.

A cela, le gantier ajoute la ceinture et la corde-
lière, les motifs de damiers ont disparu. Comme
pour les tissus, on fait des ombrés et des dégra-
dés de nuances ; d' exqu is motifs rappellent des
toiles d'araignées de batik. D'autres nouveautés
sont ces liserés blancs, ces points de chaînette
ou de cordonnet qui permettent de varier les
fantaisies sur le crispin du gant.

Le gant de tissu reste le grand favori p our la
?anpnnnnnnDDnnaanaaixiixiaaaaaaaDaa

ROBE

Robe en crêpe de
Chine havane, gar-
ni de crêpe geor-

gette analogue.
Broderie de même
ton, rehaussée d'or.

belle saison ; les nuances que l'on obtient per-
mettent de l' assortir à toutes les toilettes et aux
bas. Le gant de peau mat, à nuance claire, lava-
ble à Veau tiède el au savon, est en grande fa-
veur.

Toutes les fantaisie s se joue nt sur les peaux
d' agneau, de chevreau, de mouton, de chien, de
poulain, d' antilope, etc. Des boulons étalent
leurs fantaisies , par eils à ceux des robes ; des
manchettes réversibles ou de petites manchettes
ouvertes décorent le poignet .

Si le gant fut ensommeillé long temps, il s'est
réveillé et sa mode évolue lentement , car lente
est sa fabr ication. L'art n'est pa s comme celte
machine baroque où l'on mettait un goret vi-
vant à un bout et où l'on s'en allait à l'opposé
recueillir les saucisses, L 'art réside non pas à
travailler ou à cumuler des matières coûteuses,
mais à se servir de matériaux simples, exis-
tants, en les embellissant et en les raffinant .
De la vulgaire laine, on a fai t  des kashas om-
brés, façonnés , étourdissants. D'une vulgaire
peau de chevreau, nos artisans ont fait  des gai-
nes délicatement ouvragées.

Formons le souhait que se crée ainsi un har-
monieux ensemble de chapeaux, chaussures et
gants, car si le classique et l'uniforme sont à évi-
ter, la disparate, dans la mode, n'est point non
plus Souhaitable ! Paul-Louis de GIAEFERRL
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En parlant , on p laît quelquefois, en écoutant,
on plaît toujours.

Soyons toujours prêts à faire suivre les paro-
les par des actes.

La science, pour bien faire, il ne faut pas seu-
lement la loger chez soi, il la f aut  épouser.

Montaigne.
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TELEGRAMMES

La vogue des voiles imprimés triomphe de
nouveau cette saison.

Les chapeaux de velours, assortis aux toilet-
tes forment des ensembles blancs et noirs, rou-
ges et blancs.

Les grands chapeaux font une apparition dans
la mode, ils sont en crinol ou en paille légère
enroulée de velours.

Beaucoup de chapeaux de paille naturelle et
exotique, garnis de velours et de fleurs plates
rappellent par leur couleur la toilette ou une de
ses garnitures.

A côté des teintes roses et bleues, une nua..
ce d'une extrême élégance vient Jeter son hat.
monie au milieu des tons clairs, c'est le vert
tilleul, nous voyons des robes, des chapeaux,
des souliers de chevreau ou de daim peints,
former des ensembles exquis.

GIAFAB.
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CA8AQVI

Voici une casa-
que en crêpe de
Chine noisette, in-
crustée de dentelle
noisette brodée lé-
gèrement d'or.

| nJAMA
(3967)

' Pyjama en satin
rouge brodé de mo-
tifs japonais rouge,
or et noir. L© bas
du pantalon est
d'une originalité
toute nouvelle.

GARNITURES (3865)
1. Garniture de moire partant d'un motif de galalith noir

j et or, et formant nœud et bord continuant la papse du cha-
peau.

2. Motif de bijouterie fixant une coque formée par une
bande de même tissu que la toque.

3. Bord en moire plissée formant garniture autour du
chapeau et se terminant par un nœud sur le côté.

i 4. Palette en ruban plissé et effrangé de chaque côté.
5. Garniture de petits rectangles de peau appliqués et

bordés au point de feston sur le chapeau.

6. Bande de tissu piiôe en biais et repliée en larges plis
creux, couchés les uns sur les autres. On peut disposer deux
bandes en pûn/res contrariées l'une aurdessus de l'autre pour
former turban-

7. Larges pétales de satin ou de peau noire, bordés d'or
et disposés en guirlande, enfilés sur une tige d'or.

8, La passe du chapeau se resserre sur le dessus de la
caJotte et forme un nœud qui fait toute la garniture.

9, Petit nœud papillon en plume.
10. Gajïùture en ruban gros grain formant passe et fond

de calotte tuyauté. Le même motif est effrangé et forme mo*
t if sur le e$té droit
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La iFra-M® et les Druies

A 1 occasion des troubles du Djebel Druze , le
.Journal des Débats » développe les considéra-
tions suivantes :

Il ne faut pas exagérer la gravité des événe-
ments qui se passent au Djebel Druze, région
volcanique, où l'administration française a fait
merveille, où des routes carrossables ont été
créées, des puits et des fontaines installés, un
musée fond é à Soueida et surtout la paix et la
sécurité publiques maintenues entre mille diffi-
cultés, sous l'impulsion d'un gouverneur aussi
intelligent qu 'énergique. Les fêtes de l'indépen-
dance du Djebel Druze , qui forme un Etat par-
ticulier parmi les Etats de Syrie, avaient permis
de constater , en avril 1925, l'œuvre de pacifica-
tion accomplie , les ' travaux faits et les progrès
étonnants de l'influence française.

Une tâche aussi ardue ne va pas sans soulever
des animosités profondes parmi les chefs féo-
daux , de tempérament très indocile , qui voient
de jour en jour se substituer à leur autorité uu
régime plus clément et plus éclairé que le leur.
L'illustre famille des Attrach est de celles qui
prennent le plus d'ombrage des progrès de la
Civilisation parmi les Druzes. Turbulents, ado-
rant l'intrigue ct la sédition , poussés parfois par
des influences étrangères , ils nous ont souvent
donné , par les désordres qu'ils provoquaient ,
l'envie de rompre définitivement avec eux. Mais
nous avons temporisé , estimant que l'indigène
Se rendrait bientôt compte lui-même que son in-
térêt n 'était pas de suivre ses chefs dans leurs
révoltes intéressées contre la puissance manda-
taire. Les tribus , jus qu'ici , nous avaient écoutés-

Comment la situation s'est-elle gâtée à tel
point qu 'il a fallu employer la menace et en-

voyer notre aviation du Levant sur ia région
troublée avec ordre de la bombarder ? Comment
une de nos colonnes s'est-elle fait surprendre
aux portes de Soueida et comment notre garni-
son est-elle bloquée par les rebelles dans Souei-
da même, où le général et Mme Weygand rece»
valent, en octobre 1924, le plus touchant accueil?

La situation est d'autant plus délicate que le
Djebel Druze touche à la Tranajordanie et que
cette région est convoitée par l'émir Abdallah,
fils du matik Hussein et souverain de Transior-
danie, qui nous a déjà joué bien des tours. C est
de chez lui, on s'en souvient, que partirent leg
auteurs de la tentative d'assassinat contre le gé-
néral Gouraud. C'est chez lui qu'ils se réfugiè-
rent sans être inquiétés.

La TransJordanie est gouvernée depuis un an
par un certain Rikabi Pacha, premier ministre,
ancien conseiller de Fayçal et ennemi déclaré
de l'influence française en Orient,

Entre la TransJordanie et le Djebel Druze, il
y a perpétuelle infiltration de bandes de bri-
gands dont nous avons eu souvent à nous plain-
dre. On se souvient que, sur un ultimatum du
général Weygand à Jérusalem, en août 1924, ces
inquiétantes incursions avaient pris fin. Elles
recommencent,

Le mouvement du Djebel Druze n'est pas
seulement une menace de séparatisme dont la
TransJordanie serait la première à bénéficier.
C'est un mouvement lié aux revendications sio-
nistes, injustifiées, sur ïa région de Deraa et sur
le cours du Yarmouk, Il ne peut qu'être envisa-
gé avec faveur par les dirigeants du sionisme.

De toutes façons, il est regrettable que tant de
germes de rébellion surgissent à la fois en Sy-
rie, témoignant d'un état général de méconten-
tement que des mesures violentes ne sauraient
apaiser. Il eût mieux valu prévoir que châtier.
On est bien forcé de constater sans parti pris
que la tranquillité régnait à Beyrouth, à Damas
et au Djebel Druze sous le régime du général
Weygand et qu'elle n'y règne plus.
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CINÉMA DU THÉÂTRE :

n toïÀu p*lx réduite
L'horrible Séprise g ?tTTa g

ÉTRANGER
Des écoliers surpris par une vague, ™ On

mande de Boulogne sur Mer, le 8 août :
A midi, 35 enfants d'une colonie scolaire des

environs de Roubaix prenaient un bain sur la
plage lorsque soudain 16 d'entre eux furent sur-
pris par une lame et emportés. Immédiatement
plusieurs abbés se jetèrent à l'eau et parvin-
rent à sauver 10 des enfants. A 2 heures, la
mer avait rendu 5 cadavres. Les recherches
continuent,

Sept des enfants qui ont été sauvés ont è^té
hospitalisés à Boulogne ; un huitième, dont l'é-
tat est plus grave, a été hospitalisé â Ardelot,

Le nombre des victimes est de treize. Cinq
enfants ne sont pas encore retrouvés.

Dans une collision d'autos. — On mande d©
Neufchâtel-en-Bray :

Près de Dampierre-en-Bray, une automobile
conduite par le duc d'Auerstaëdt , résidant au
château de Bellauzanne, près de Brémontier-
Nerval , et dans laquelle avaient pris place six
membres de sa famille, est entrée en collision,
à un carrefour , avec l'auto de M. Coutard, mar-
chand de bestiaux à Forges-les-Eaux-

Le duc d'Auerstaëdt et plusieurs de ses en-
fants , surtout le jeune Jacques, ont été assez sé-
rieusement blessés.

Fils de feu le général, ancien chancelier de
la Légion d'honneur , dont la veuve habite Pa-
ris, le duc est père de douze enfants-

Un eboulement meurtrier- — On mande de
Manille que par suite d'un violent tremblement
de terre dans l'île Negros, un eboulement s'est
produit à Fuaton, qui a causé la mort de 15 per-
sonnes. Six maisons ont été détruites. Malgré
tous les efforts faits et quoiqu'on poursuive ac-
tivement les travaux de déblaiement, on n'a pu
retirer encore aucun des cadavres.

Un forcené. — Le correspondant du «limes»
à Riga rapporte une tragédie qui a eu pour thé-
âtre le village d'Ivankovo , dans la province de
Kostroma,

Le paysan Grachef , mécontent du lot de terre
qui lui avait été attribué , jura de se venger des
autres habitants de son village. Il vendit tout ce
qu'il possédait, envoya sa femme chez des pa-
rents éloignés, puis, quand les - paysans se fu-
rent rendus aux champs pour la moisson, mit le
feu à plusieurs habitations . Les paysans accou-

rurent pour éteindre l'incendie. Grachef les ac-
cueillit à coups de fusil, Il tint à distance de la
même manière la milice et la petite brigade de
pompiers du village jusqu'à ce que tout eut
brûlé sauf une seule maison ; 13 avaient été
consumées. 17 personnes et 12 chevaux avaient
été abattus a coups de feu , et plusieurs autres
blessés. Grachef lui-même réussit à s'échapper
et n'a pas été repris.

SUISSE
Presse suisse, — L'assemblé© générale de

l'Association d© la presse suisse a eu lieu sa-
medi à Genève, sous la présidence de M. Pier-
re Grellet- Après, avoir renouvelé son comité
et élu M. Brun, de Zurich à la présidence, l'as-
semblée a entendu des * communications sur
quelques questions professionnelles (membres
actifs et passifs, offices de placement, annuaire
de presse, cours universitaires de journalisme),
Coire a été désigné conime lieu de l'assemblée
générale de 1926.

Le conseiller national Horace Micheli, direc-
teur du « Journal de Genève > a attiré l'atten-
tion de l'assemblée sur une motion déposée
aux Chambres fédérales, relative à la réduc-
tion da certaines taxes postales et téléphoni-
ques, L'assemblée a exprimé sa vive sympathie
pour cette motion.

En fin d© séance, M. Weber (Bâle) a fait un
court exposé sur : l'enquête sur la situation
des journalistes, entreprise par le Bureau in-
ternational du travail, Il a souligné la grande
importance de cette enquête, mais ii a souhaité
qu'elle pourrait être complétée par l'examen
de quelques questions relatives notamment à
la formation et au devoir professionnels.

Après cette séance administrative une ré-
ception a été organisé© au palais Eynard par
les autorités de la ville de Genève. Dans la
soirée un dîner officiel a eu lieu à l'hôtel Bel-
levue.

Sciences naturelles. — A Aarau, samedi a
eu lieu la 106me assemblée annuelle de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles. La ré-
union a commencé par une séance d© la sec-
tion de médecine biologique. MM. R. Isenschmid
d© Berne, W. Loeff 1er de Zurich et Jaquerot de
Leysin, ont fait des exposés au sujet de la fiè-
vre, La discussion présidée par le professeur
Asj tanazy de Genève a été suivie avec Je plus
grand intérêt par Jes médecins présents à cette
séance.

A 15 heures, Je président central, le profes-
seur Lugeon, a ouvert la séance administrative
dans la salle du Grand Conseil. La prochaine
assemblée aura lieu à Fribourg. Le professeur
Bays de Fribourg a été nommé par acclamation
président pour l'exercice. La société a nommé
membres d'honneur les professeurs Wegener
et Haug, tous deux géologues, et M. Stahel, pro-
fesseur d© botanique.

Immédiatement après cette séance adminis-
trative a eu lieu la première assemblé© géné-
ral©, Elle a été ouverte par un discours d'une
tournure philosophique du président annuel,
le professeur Steinmann, Puis i© professeur
Heim a parlé des recherches géologiques sur
le territoire suisse. Il a dit que ces recherches
se sont étendues au 45 p. c. du territoire et que
pour le 30 p. c. on en a dressé des cartes géo-
logiques. Cette proportion n'a encore été attein-
te par aucun pays. L'orateur annonce que M.
R. ZurJinden, ancien fabricant à Aarau a ver-
sé une somme de 50,000 francs pour la consti-
tution d'une fondation en faveur des recher-
ches géologiques,

M. Karrer , professeur à Zurich , a ensuite pré-

senté un rapport sur la cellulose et la soie ar«
tificielle.

Environ 250 personnes ont pris part au ban-
quet.

Le professeur Speiser de Bâl© a présenté un
film sur la vie des Indiens primitifs du Rio
Paru du nord du Brésil et il a donné des expli-
cations orales.

BERNE. — A Brenzikofen, Je maçon Jacob
Nyffeler qui travaillait à la construction d'un
petit bâtiment est tombé de l'échaffaudage et a
succombé peu à près à l'hôpital où il avait été
conduit d'urgence.

BALE-VILLE, __ _ Samedi, un portefaix con-
duisait un chargement d'œufa à la Birsstrasse,
lorsque la corde qui attachait les caisses
d'œufs. se rompit et une des caisses tomba à
terre. Tout son contenu, soit 140 œufs, joncha
le sol, ne formant plus qu'une immense ome-
lette.

— La < National Zeitung > écrit qu'un ou-
vrier nommé Karl Mayer avait abandonné il y
a quelque temps sa famille, L'idée d'avoir lais-
sé sa femme ainsi seule n© tarda pas à lui de-
venir presque insupportable, non par remords,
mais bien par jalousie. B invita donc sa famille
à venir le retrouver. Cependant les scènes de
jalousie reprirent de plus belle. Un jour Mayer
fit l'acquisition d'un revolver et menaça sa fem-
me et ses enfants. Ses menaces devaient se réa-
liser. Mercredi on les découvrit tous les deux
gisant complètement couverts de sang dans leur
lit. La femme, qui vivait encore avait reçu deux
balles dans la tête, tandis que le mari avait mis
un terme à ses malheurs conjugaux, en se lo-
geant une balle dans la tête.

SAINT-GALL. — Un jeune homme, Hugo
Kneis&l, de St-Gall, pris de boisson, expulsé
d'un caf é où il cherchait à se disputer, a reçu,
dans la rue, un coup d'un des clients qui le fit
tomber sur la chaussée. Le jeune homme est
mort peu après, des suites de ses blessures.

VAUD. — Vendredi, vers midi, la petite Ma-
rie, 6 ans, fille de M, Eugène Morerod, syndic
d'Ormont-Dessus, a fait , dans la grange pater-
nelle, une chute de trois à quatre mètres ; elle
a été relevée avec une fracture du crâne. Son
état est grave, mais non désespéré.

— La Société des usines de l'Orbe a réparti
deux mille francs à diverses œuvres utiles ; a
savoir 1000 francs à l'infirmerie d'Orbe, 500 fr.
à la ligue vaudoise contre la tuberculose, 250
francs à la Goutte d© lait ©t 250 fr. à l'œuvre
de la sœur visitante.

¦— Un jeune Valaisan âgé de 15 ans, prévenu
d© vol, et détenu préventivement dans les pri-
sons du cercle de Villeneuve, ayant tenté de
s'évader samedi soir à 19 h- 15, a fait une chute
d'une hauteur de 15 mètres. IJ a été relevé sans
connaissance avec des lésions graves ©t trans-
porté à l'infirmerie de Montreux.

— A Morges, dans la nuit de jeudi à vendredi,
des j eunes gens qui rentraient chez eux virent
de la fum ée sortant de l'appartement d© M.
Fernand H., manœuvre à la Sim ', ils avertirent

ala police qui trouva le locataire appuyé sur la
table, dans un.état avancé d'asphyxie. D'après
le « Journal de Morges >, H., ayant mis chauf-
fer du café sur le gaz, s'était endormi sur la
table. Le café évaporé, la cassette s'était rougie
et avait communiqué le feu aux objets voisins,
pendant que le gaz continuait à brûler.

Encouragea le travail du pays
Le Conseil communal de la ville de Lucerne

a décidé, sur là proposition de la municipalité,
de transmettre la commande de quatre nouvel-
les voitures de tramways à une fabrique suis-
se, alors même qu'une maison étrangère avait
fait des offres beaucoup plus avantageuses,

11 est réjouissant de constater à quel point
nos autorités tiennent compte de l'appel que
l'Association de Ja Semaine suisse réitère de-
puis nombre d'années : <c Encouragez la pro-
duction indigène ». Nous voyons ainsi, s'il s'a-
git aujourd'hui de soumettre des commandes
ou des travaux, qu 'au heu de se contenter de
la question : « Quelle est l'offre la plus avan-
tageuse ? », on se demande au contraire :
« Existe-t-il une industrie suisse susceptible de
fournir la même marchandise dans une qualité
pour le moins équivalente à celle des produits
étrangers ? »

C'est dans la différence des conditions éco-
nomiques nationales et internationales qu'il
faut, on le sait, chercher la raison des prix
plus élevés que l'on paye pour les produits in-

digènes ; et ces différences ne peuvent s'atté-
nuer que lentement,

On craint chez les producteurs suisses que
la suppression des restrictions d'importatip»
ne nous apporte une nouvelle crise. Des faits
tels que celui que nous avons mentionné mon-
trent que l'industrie, le commerce, les arts et
métiers peuvent compter sur l'esprit de soli-
darité qui anime leur clientèle. Nous espérons
que l'exemple de la ville de Lucerne trouvera
des émules dans le pays entier, auprès de tous
les milieux qui peuvent contribuer à l'encoura-
gement du travail indigène.
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Finance - Commerce
Recettes fédérales. —- Au cours du premier S»J»es-

tre de 1925, l'ensemble des recettes douanières s'est
élevé à 94,44 milliona de francs, oestre 93,6 millions
l'année précédente. Le budeet porte un montent oe
194 millions, à i'eyolusion de la douane sur le tabac.
Les droits sur le timbre et sur les coupons ont at-
teint, pour la même période, 32,74 millions de francs
contre 20,49 pâmions l'année précédente. On comp-
te pour ce poste sur une recette brute de 31 mil-
lions, qui seront sans doute notablement dépassés-
L'excédent des recettes d'exploitation des O. Jft F.
atteint pour oe premier semestre 48,44 millions, con-
tre 59,3 millions en 1924. L'administration des pes-
tes accuse une plus-value de recettes de 14,1 mil-
lions, contre 13,2 millions l'année précédente.

Compagnie dn chemin de fer régional du Val-de-
Ruz. — Le total des recettes d'exploitation en 19?4
s'est élevé à 143,350 fr. 14 et le total des dépenses k
148,303 fr. 38, laissant nn excédent de dépenses de
4953 fr. 14.

Crédité du produit des valeurs et des créances par
5057 fr. 15, et des prélèvements au fonds de renou-
vellement et réserve spéciale pour un montant de
4001 fr. 90, et débité de l'excédent deg dépenses -.'ex-
ploitation et du versement obligatoire an fonds d*
renouvellement par 12,275 fr. 82, le compte de profits
et pertes se balance par un solde passif de 8816 tr-
77 o„ qui est le résultat final de Ve^ereice-

Ce déficit, ajouté à cens des exercices précédents,
représente un solde passif total de 36,837 fr, 18.

Le service des autos-transports a laissé un excé-
dent de recettes de 3582 fr . 38, Après paiement des
intérêts du capital engagé et des amortissement)!,
le déficit de l'exercice ressort à 1429 fr. 30, cèuvert
par les allocaticns des administrations et commu-
nes, intéressées.

Changes. — Cours au iO août 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale NeucMtelolse ;

Achat Vente Achat Vtntt
Paris ... 23.95 24.20 M i l a n . . ,  18.45 18.60
Londres . . 24.98 25.03 Berlin .. iS_ ._ 0 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 74. — 74-50
Bruxelles . 29.18 23.40 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à tltro tqdleatîif.)

Bourse de Genève, du 8 apût 1!)?5
Les chiffres seuls indi quent les prix fait»,

m »> prix moyen entra l'offre «t la demanda.
d = demande , o = offre ,

Actions 3% Di fféré . ., ,  373.-
Bq. Nat. Suisse --.- M Féd, 191(1 , , . 414 ,—
Soo. do bauq . s. 680.50 4% . 19IS-14 430,—
Comp. d'Esoomp. 4S_ .«*r -6% -.lectrifipat , . — ,-.
Crédit Suisse . . 73;..-- ^4 » •*¦.«-
Dnion fin. genev. 457.— 3% Genev. à lots 103,—
Wiener Banfcv , . __-.» 4% Genev. 1898 . 400-—
Ind. genev . gaz 495.— d 3% Fril> . 19°8 . , 37.,—
Ga. Marseille . . — — fi "6 Autrichi en , . 76.—
Fco-Suisse élect. 155 — m 5% v- Genè. 1918 486,—
Mines Bor.pri or . —.,_*_ 4% l#usftn ..g , , -™,—

» » ord. ano. à . 6. _ i0 Ch<iffl , Foo-SaUg, —.-—
Gafsa , part . . . 355.— 3% Jougne-Rclé. 380,—
Ohocol. P.-C.-K, 203.50 %'4% Jura-S iipp - 378.—m
Nestlé ?I4 , — 5% Bolivia Ray ?8 .,—
Oaoutch S fin. — .— $% Paris-Orléans . 8 ..-.
Motor- Colo'inbus 795 — 5$ Gr. f. Vaqd, _*,«*•

r,. v .. 6% Argenti n .çéd. . .,—Obli gations i% Bq. hp, BqMo 4 .UOrn
3% Fédéral 1903 397 — Cr. f çj 'KR 190? •-,—ai. _ 1922 _*.¦__. $% , stock . 412 .5.0m
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect, 316.—
i% » 1922 —.— 4H Totis c. hong. _ !&.<*» O
Z'A Ch. féd . A. K. S .7.50 | Danube-Sava . , 44 ?5

Paris, Italie ot Soiindinavcs baissant ; J0 phauS*s
montent , surtout Pesos nrgoutins . Valeurs do pla-
cement requises ; sur 35 notions ! 12 en baisse
(françaises, Etnil . e.w.l-hauea, allumettes) et 12
en hausse (électriques , argentines , navigation
(588 + 18).

NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Les matches d'hier. — En vue du champion-
nat suisse, quelques clubs ont déjà pris hier un
premier galop. Voici les résultats des matches
Îui ont été disputés : à La Chaux-de-Fonds,
riihl I, de Saint-Gall , bat Etoile I, par 2 buts à

1. A Olten, Chaux-de-Fonds I bat Olten I par 3
buts à 1. A Granges, Blue-Stars I, de Zurich, bat
Granges I, 3 à 2 ; à Davos, Aarau I bat Young-
Fellows I, de Zurich , 3 à 0 ; à Lucerne, enfin,
Nordstern I, de Bâle, bat Lucerne I, 11 à 4.

La finale du championnat d'Italie, qui se dis-
putait hier pour la quatrième fois (les trois
premiers matches étaient restés nuls) entre Ge-
noa I et Bologna I, s'est terminée par la victoire
de Bologna, qui l'emporte par 2 buts à 0.

ATHLÉTISME
Le championnat neuchâteîois et jurassi en. —

La seconde partie du championnat neuchâteîois
et jura ssien d'athlétisme s'est disputée hier, à
La Chaux-de-Fonds. En voici les principaux ré-
sultats :

Décathlon. — 1. W. Hofer , Qlympic, Chaux-
de-Fonds, 5001,27 points ; 2. André Bùhler,
Olympic, 4447,46 points ; 3. Pauly, Sylva Sports ,
Le Locle, 4283,29 ; 5. Fernand Moine, Cantonal
Neuchâtel, 4048,24 ; 9. Merlotti, Cantonal Neu-
châtel, 3770,57.

Course de 5000 mètres. — 1. Charles Hennet,
Olympic, 17' 44" 2/5 ; 2. Jules Châtelain, Bien-
ne, 18' 4" 4/5; 3. Thomas Bertrand, Cantonal ; 4,
Ch. Michaud, Club hygiénique, Neuchâtel ; 10,
W. Weiler, Club hygiénique, Neuchâtel.

Course estafette 400 mètres. — 1. Olympic I,
49" 3/5 ; 2. Olympic II ; Cantonal inscrit, avait
retiré son équipe.

Estafette olympique 1500 mètres. — 1. Olym-
,pic, Chaux-de-Fonds, 3 m. 57 s. ; 2. Cantonal,
Neuchâtel.

Hennet, de l'Olympic, dans sa course des 5000
mètres, bat le record neuchâteîois et jurassien
de la distance, tandis que, hors championnat ,
W. Hofer, de l'Olympic, bat le record du lance-
ment du disque, avec 32 m. 82.

Les hommes des bataillons cantonnés à La
Chaux-de-Fonds avaient été invités à participer
à cette manifestation. Le fusilier Georges Jacot,
de Genève, du bataillon 19, a obtenu 5082 p. 65

à l'épreuve du < décathlon >, soit 71 points de
plus que le champion régional. Dans la course
< estafette olympique 1500 mètres s», une équi-
pe du bataillon de fusilliers 18 a parcouru la
distance en 3 m. 55 s.

Le match France-Suisse. — Hier, au stade de
Colombes, à Paris, les équipes française et suis-
se étaient aux prises pour la troisième fois.

Dix-huit mille spectateurs suivirent avec
beaucoup d'intérêt les péripéties des différentes
épreuves et applaudirent au geste des Suisses
qui remirent aux Français, avant la rencontre,
un fanion aux couleurs suisses.

Voici les classements obtenus dans les épreu-
ves disputées :

100 mètres. — André Mourlon (France), Jl" ;
2. Borner (Suisse), à 2 mètres; 3. René Mourlon
(France) ; 4. Moriaud (Suisse), abandonné.

200 mètres. — 1. André Mourlon (F.), 22" ; 2,
Borner (S.), à 1 m. 50 ; 3. Cerbonney (F.) ; 4,
Schluchter (S.).

400 mètres. — 1. Teneveau (F.). 49" (record
français égalé) ; 2. Imbach (S.), à 4 m. ; 3, Gal-
tier (F.) ; 4- Simmen (S,).

800 mètres. — 1. Martin (S.), 1' 53" 2/10 ; 2,
Wiriath (F.), 1* 55" 6/10 ; 3. Boitard (F.) ; 4,
Bec (S.).

1500 mètres. - J. Pelé (F.), 4' 1" ; 2, Bon-
temps (F.), 4' 3 " 2/10 ; 3. Ochswald (S.) ; 4,
Bec (S.).

5000 mètres. - 1, Guillemot (F.), 15' 56" ; 2,
Dolquès (F.) ; S. Scbiavo (S.) ; 4, Oschwald (S-).

110 mètres haies. — 1, Sempé (F.), 15" (nou-
veau record de France) s 2, Schreyer (S-), à 10
mètres ; 3. Waeckerlin (§.) ; 4. Bernard (F.) ;
ce dernier, qui s'était classé second, a été dis-
qualifié pour avoir renversé plus de 2 baies.

400 mètres relais. — 1. Equipe suisse (Bor-
ner, Imbach, Pavei et Schluchter), en 44" 6/10 ;
2. Equipe française, en 42" 4/10. Les Français
furent disqualifiés pour mauvais relai.

Estafette olympique 1500 mètres. — 1. Suisse
(Martin, Imbach, Borner et Schluchter), en 3'
23" 4/10 ; .2. France, 3" 23" 8/10.

Lancement du poj dds. — 1, Paoli (F.), 14 mè-
tres 04 ; 2, Vogler (S.), 12 m, 81 ; 3, PuhQur

(F-), 12 m. 77 ; 4. Béguelin (S.), de Neuchâtel,
11 m. 32.

Lancement du disque. — 1. Guggenheim (S.),
40 mètres 23 ; 2. Conturbia (S.), 39 m. 83 ; 3.
Paoli F.), 39 m. 14 ; 4. Courtejaire (F), 38 m. 80.

Lancement du javel ot. — 1. Degland (F.), 58
m. ; 2. Waeckerlin (S.), 52 m. 54 ; 3. Rima (S.),
51 m. 63 ; 4. Diringer (F.), 46 m. 96.

Saut en hauteur. — 1- Lewden (F.), 1 m. 80 ;
2. Sabatier (F.), 1 m. 80 ; 3. Stauber (S), 1 m.
75 ; 4. Tratschin (S.), 1 m- 70.

Saut en longueur. — 1- Pinson (F.), 6 m. 81 ;
2. Schluchter (S.), 6 m- 75 ; 3. Sempé (F.), 6 m.
74 ; 4. Bûcher (S.), 6 m. 73.

Saut à la perche. — 1- Ex-aequo : Béguelin
(S.), Duthil et Muzard (F.), 3 m. 50 ; 4. Pavei
(S.), 3 m- 40.

Au classement général, les Français sont
vainqueurs par 7b points contre 57, aux Suisses.
En 1921, à Lyon, les Français furent battus, 68
à 58 points, tandis qu'ils prirent leur revanche,
l'année suivante, â Genève, où ils battirent les
Suisses par 74 points à 57.

CYCLISME
Le critérium des *As ». — Hier, à Genève,

sur le circuit du Bouchet (100 kilomètres), s'est
disputée la course cycliste dénommée le « crité-
rium des As >, En voici le classement : 1- Lina»
ri (Italien), en 2 h. 54 m. 43 sec 6/10 ; 2. Kastor
Notter (Suisse), en 3 h. 2 m- 25 s, ; 3- Bresciani
(Italien) ; 4. Henri Pétissier (Français) ; 5. Go-
biliot (Français) ; 6. Charles Perrière (Suisse);
7. Henri Reymond (Suisse) ; 8. Henri Guillod
(Suisse) ; 9. Cuvellier (français) ; 10. Francis
PéJissier (Français); *Ç'

Coureurs suisses d l'étranger. — Dimanche,
â Orléans, le Suisse Oscar Egg, qui formait équi-
pe avec le Français Choury, a gagné la course
de 50 kilomètres à l'américaine en 1 h. 19 min.
10 s.

Au vélodrome Olympia, de Berlin, dans une
course derrière moto, en 3 manches, remportée
par l'Allemand Sawall, le Suisse Paul Suter est
second.

HIPPISME
Les courses de SaigneUgkr, — Plus de 5000

spectateurs ont suivi hier avec beaucoup d'in-
térêt les courses de chevaux de Saignelégier,
En voici les principaux résultats ;

Course du Syndicat des Franches-Montagnes,
1800 mètres. — J. Joseph Aubry, Le Cerlatez,
sur Brunette ; 2, Edmond Lâchât, La Theure,
sur Brunette.

Course nationale, trot attelé ou monté, 1800

mètres. — 1. Zavallone, Yverdon, sur Rigolot ;
2. Vaucher, Yverdon, sur Fritz.

Course campagnarde, libre sur 1800 mètres.
— 1, Garessus, la Caquerelle, sur Crésus ; 2.
Danothegen, Porrentruy, sur Otokar.

Course au trot attelé ou monté, 3000 mètres
avec handicap. — 1. Muller, Mûri, sur Jehanne
Lockhaert ; 2. Gnaegi, La Chaux-de-Fonds, sur
Sapho.

Course militaire pour sous-officiers et sol-
dats, 2500 mètres. — 1. Caporal Schmid, Aarau,
sur Inspirateur ; 2. sergent W. Bauhofer , sur
Notas.

Cross-country militaire pour officiers, 3000
mètres. — 1. Lieut, art. Mischer, batterie 24, sur
Maximilien ; 2. Lieut. caval. Mûri , escadron 7,
sur Nenette.

Dans cette course, le 1er lieut. du train Groux,
de Saint-Imier, qui montait Magnas, a fait une
chute à un obstacle non prévu dans le pro-
gramme. Bien qu'ayant maintenu sa place de
premier, le cheval qui est parvenu au but sans
cavalier a été disqualifié.

NATATION
La traversée du Lac Léman. — L'épreuve de

natation qui comportait la traversée du lac Lé-
man, 7700 mètres, s'est disputée hier à Vevey,
Elle a été gagnée par MoreV du Cercle genevois
de natation, en 3 h, 35 m. 35 s.; 2. Volet, Vevey
Sports, 3 h. 54 m.; 3. Besson, Vevey Sports,
4 h, 38 m.

La traversée de Vevey, qui comportait 2000
mètres, est revenue au Lausannois Zeeb, en
38 m. 53 s. 6/10 ; 2. M. Bignens, Lausanne, 39 m,
07 p. ; 3, E, Boullenaz, Genève, 89 m. 27 s.

Les matches de Water-Polo, — Hier après
midi, dans le port de Neuchâtel, deux matches
amicaux de water-polo se sont disputés ; Red-
Fish I a battu C, N. Bienne, 9 à 0, et Red-Fish II
a battu Young Sprinters I, 6 à 0.

A Paris, pour les championnats de France, di-
vision d'honneur, la Libellule de Paris a batfu le
S.CU.F, par 3 buts à 1.

TIB
Le tir de Saint-Gall , — Le tir cantonal -de

Saint-Gall remporte un succès complet et l'ani-
mation dans les stands est très grande. Vendre-
di a commencé le tir international, prélude des
matches internationaux qui auront lieu le 11
pour le pistolet et le 13 pour la carabine.

L'équipe américaine a commencé son entraî-
nement et ses tireurs, qui font des résultats ma-
gnifiques, sont très entourés.

Nous ne savons pas encore quelles sont les
nations qui prendront part aux matches. Pour
le pistolet, il «st probable que les nations sui-
vantes s'inscriront : Belgique, Danemark, Espa-
gne, France, Hollande, Italie, Portugal et Suisse.

Signalons que dans le tir de « groupes >, M,
L. Kramer, de Neuchâtel, est sorti avec le maxi-
mum, soit 25 points.

L'équipe danoise et l'équipe française qui par-
ticiperont au match international sont arrivées,
la première comprenant onze tireurs, la deuxiè-
me plus d'une vingtaine. Un certain nombre de
ces tireurs participeront au match au fusil de
guerre suisse.

Les concours individuels pour le championnat
international, maintenant commencé, constituent
la phase ultime et principale de l'entraînement
des différentes équipes nationales ; en effet,
d'après les résultats obtenus aux concours indi-
viduels, combinés avec les résultats précédents,
les chefs de groupe auront à désigner leurs équi-
pes respectives de cinq tireurs appelées à pren-
dre part aux épreuves des 11 et 13 août.

En ce qui concerne la Suisse, les tireurs qui
utiliseront l'arme de guerre sont Schlyder, Fritz
Balmer, Paul Schenker, Trœndlé, Locher (de
Walkringen) et Weibel (de Munsigen).

Dimanche, au concours international de maî-
trise le champion américain Discner a tiré une
série de 56 numéros, sur un maximum de 60.
C'est le plus haut résultat obtenu jusqu'à pré-
sent. Le Suisse Hartmann a tiré 55 numéros. Au
pistolet Hans Hânni (Soleure) a gagné aveo 49
cartons la plaquette de maîtrise en argent et
la couronne de maîtrise.

AVIATION
Un record du monde. — Les aviateurs Drouin

et Landry, partis vendredi matin, â 5 h. 30 de
Chartres, ont effectué en 40 h. 30' 15", un vol
de 4100 kilomètres, battant ainsi le record du
monde de la distance et de la durée.

Paris-Alep, — Les aviateurs Pitot et Pollon
ont quitté le Bourget, pour le raid Paris-Alep,
dimanche matin, à 6 h, 12 m. Le voyage Parls^
Alep représente une distance d'environ 3500 ki-
lomètres. Si le raid réussit, les deux aviateurs
s'attribueront ainsi le record mondial de dis-
tance en ligne droite détenu jusqu'à présent par
les aviateurs Lemaître et Arrachard, avec le
parcours Etampes-Villa Isueros. L'appareil que
pilotent les deux hommes est un avion du type
de bombardement, entièrement métallique. Il
est actionné par un moteur d'un modèle récent
d'une puissance nominale de 600 HP, mais pous-
sé pour la circonstance à 700 HP-

POLI TIQUE
FRANCE

La grève des employés de banque
prend de l'ampleur

PARIS, 8 (Havas). — Le mouvement de grè-
ve dans les banques prend toujours un peu
plus d'ampleur.

Dès 9 heures ce matin, des groupes de gré-
vistes circulaient dans la capitale pour tenter
de débaucher les travailleurs. Les établisse-
ments les plus visés par les grévistes sont les
agences, où le mouvement de grève sa déve-
loppe le plus lentement, Partout les grévistes
sont facilement dispersés par la police.

Au gymnase Japy, les membres du comité
de grève donnent lecture des dernières nou-
velles du mouvement en province et insistent
auprès des grévistes pour que la grève se dé-
roule dans le plus grand calme.

Samedi après-midi s'ouvrira , à la Bourse du
travail, le congrès extraordinaire de la Fédé-
ration confédérée de la finance. A l'ordre du
jour de ce congrès figurent deux questions :
1. le développement du mouvement en provin-
ce ; 2, la situation générale.

Un acompte exigé
PARIS, 9 (Havas). -r- Le congrès de la Fé-

dération nationale des employés de banque a
nommé une commission chargée de sa rendre
immédiatement auprès du ministre du travail
et du ministre de l'intérieur. La délégation af-
firmera aux deux ministres l'intransigeance
des employés grévistes sur le versement d'un
acompte immédiat de 100 fr. en attendant l'é-
chelle des traitements, sur la fixation d'une
échelle mobile d'indemnité de vie chère et sur
l'engagement de la part des directions de ne
prendre aucune sanction pour fait de grève.

RUSSIE
Diverg attentats

PARIS, 8. — D'après une information de
Moscou, le commissaire des Soviets à ia guerre,
Brunie, a été l'objet d'un attentat au moment
où il se rendait à de grandes manœuvres des
troupes soviétiques. Une machine infernale
avait été placée sur son passage, mais elle n'a
pas fonctionné.

D'après un autre télégramme, Kazodsky, com-
mandant en chef de la cavalerie, vient d'être
assassiné dans la région d'Odessa.
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Pourquoi et par quoi
le VERMOUTH NOBLESSE, de Ciravegna et
Cie, à Genève, se distingue-t-U des autres ver-
mouths ?

C'est parce que, étant préparé uniquement avec du

vin muscat d'asti
du meilleur choix, il en retire son parfum délicieux
et son goftt exquis, très facilement reconnaissable
et très spécial.

Bu glacé, comme toute boisson sucrée, u mérita
haut la main son q.u.8» .ieatif de

délicieuse gourmandise !
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L'accident du Mont-Blanc. — L'Agence télé-
graphique suisse apprend ce qui suit au sujet
de l'accident de montagne survenu au massif du
Mont-Blanc.

Lundi dernier trois Lucernois et un Zuricois,
tous membres du Club alpin suisse, étaient par-
tis du Fayet pour faire l'ascension du Mont-
Blanc et étaient arrivés le soir à la cabane de
l'Aiguille du Goûter. Le lendemain dans la nuit
la caravane faisait l'ascension du parcours al-
lant à la cabane Vallot (4362 mètres) où elle
arriva aux premières heures du matin.

Dans la cabane se trouvaient deux alpinistes
Genevois, dont l'un M. Olivier, souffrant du mal
e montagne. Le temps menaçait depuis quel-

que temps déjà lorsqu'un orage éclata, empê-
chant la caravane de quitter la cabane Vallot.

'Le lendemain, comme la tempête n'avait pas
diminué d'intensité, un des alpinistes lucernois
M. Fritz Giger tomba à son tour malade du mal
de montagne.

Ce n'est que le jeudi que le temps s'améliora
et que les préparatifs furent faits pour conduire
les deux souffrants à la vallée. Vers 11 heures,
une caravane composée d'alpinistes allemands,
parmi lesquelles se trouvait un médecin murii-
oois, M. Frantz Hamm, arrivait de la cabane du
Dôme (versant italien). Le médecin s'occupa
des dieux malades et se mit à la tête de la co-
lonne chargée de les conduire à la vallée. Les
Lucernois s'occupèrent de leur compatriote et la
caravane allemande de M. Olivier.

-La colonne de secours partie vendredi . matin
de Chamonix rencontra le groupe conduisant M:
Olivier sur le Grand Plateau, tandis que les Lu-
oeimois avec M. Giger se trouvaient déjà plus
au-Jdessous. Au lieu d'une amélioration de l'état
de ce dernier qui aurait dû s'expliquer réguliè-
rement par le fait que l'altitude diminuait d'heu-
re en heure, on constata une aggravation. Le
malheureux alpiniste ne tarda pas à succomber
à 16 h. 20, au Petit Plateau, à environ 3500 m.
d'altitude, d'une faiblesse de cœur.

Tous les efforts faits pendant près de trois
heures à . la cabane des Grands Mulets, sous la
direction du Dr Hamm, pour tâcher de ranimer
le malade furent vains. Vendredi le cadavre de
M;. Giger fut descendu à Chamonix par une
équipe de porteurs.

iM. 'Olivier, dans un état grave, a dû attendre
à la cabane des Grands Mulets la colonne de
secours devant le redescendre à la vallée.

La crevasse meurtrière. — Une caravane
composée de deux dames allemandes encordées
avec le guide Blaser, revenait du Galenstock
lorsque l'une, des deux alpinistes fit une chute
dans une crevasse de glacier d'environ quatre
mètres de profondeur. Elle s'y trouva serrée en-
tre les parois, de sorte qu'il fut impossible au
guide de la dégager par ses seuls moyens. H lui
fallut donc quérir du secours au fort de la Fut-
ka. Lorsqu'on réussit, après quatre heures d'ef-
forts, à remonter la victime, elle avait cessé de
vivre. Son identité n'a pas encore été établie.

Inauguration de cabane. — La section Monta-
na-Vermala du Club alpin suisse a inauguré di-
manche au Plan des Violettes, (altitude 2350
mètres), sûr là route du Col Bochet, la cabane
édifiée sur un terrain offert par les corpora-
tions des cinq grandes bourgeoisies de la ré-
gion.

A la montagne

CANTON
LIGNIÈRES, (Corr.) — L'autobus a repris

Son service, après deux jours seulement d'in-
terruption. Le moteur abîmé a été remplacé par
un neuf.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Samedi à midi,
la musique genevoise de landwehr a été reçue
en gare de La Chaux-de-Fonds par des délé-
gations des Armes-Réunies et de la Lyre. Un
cortège se forma et longea, les drapeaux des
sociétés et celui de Genève en tête, la rue Léo-
pold-Robert, toute grouillante d'une foule en-
thousiaste sous un ciel ensoleillé.

Le cortège entraîna la foule dans le parc du
musée, où le premier-lieutenant Vuagnat pro-
nonça une émouvante allocution au souvenir
des morts de la mobilisation, dont le monument
se dresse sous un dais de feuillage dans un
lieu à la fois recueilli et souriant. Il déposa une
couronne au pied du monument et remercia
chaleureusement les deux sociétés amies de La
Çhaux-de-Fonds. Pendant le cérémonial de la
couronne, la Landwehr joua le « Cantique suis-
se _>. Après une excursion au lac des Brenets, le
soir, par un temps superbe, les musiciens ge-
nevois ont été acclamés aux Cretets.

CORRESPONDANCES
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La cochylis
On nous écrit :
La question de la cochylis ou ver de la grappe

£ déjà fait couler beaucoup d'encre. Ce petit papil-
lon "est plus dangereux que le phylloxéra ou le mil-
diou et les .dégâts causés à sa première génération
dans notre vignoble peuvent être évalués à la moi-
tié, si ce n'est aux deux tiers de la récolte. . Que
nous réserve la seconde génération 1

La lutte, cette année, a été à peu près générale,
quelques propriétaires ont employé des pièges lu-
mineux, d'autres de la nicotine à 15 pour cent , du
savpji de pyrèthre, etc., moyens dont l'efficacité est
très discutable, si ce n'est pour la bourse de celui
qui lance ces drogues dans le commerce. Bien des
vignerons disent que la lutte devrait être rendue
obligatoire, l'Etat y a déjà pensé, mais encore fau-
drait-il auparavant connaître un moyen efficace et
à la portée de toutes les bourses.

Puis, en rendant la lutte obligatoire , l'Etat de-
vrait songer à une subvention et nos finances can-
tonales ont assez à faire actuellement sans les char-
ger davantage.

Et notre beau vignoble qui était d'un si bon ren-
dement pour les impôts, mérite qu'on s'en occupe ,
les frais de culture ont tellement augmenté, les
frais de lutte contre les maladies cryptogamiquos,
inconnues ci-devant, rendent le prix du vin , de l'a-
vis des consommateurs, trop élevé. Les vins étran-
gers d'un prix plus abordable , prennent le pas sur
notre Neuchâtel, et c'est si bienfaisant une goutte
de bon vin. Nul ne trouvera que le vigneron est trop
payé, sa présence à la vigne, par tous les temps,
été comme hiver, mérite une rémunération équita-
ble, il faut qu'il vive et qu'il puisse élever sa fa-
mille aussi bien que celui qui pratique un autre
métier.

Le propriétaire, de son côté, ne peut continuer à
faire cultiver ses vignes si la récolte ne couvre pas
les frais qu'il a à débourser.

Nous lisons dans l'« Express de Neuchâtel » du 6
août, sous le titre : « Chauves-souris et cochylis ;» ,
« qu'on a observé que le vignoble des nboi-ds des ag-
glomérations était le plus éprouvé par les ravages
cle la cochylis, les papillons, amis de la lumière , s'y
donnent plus volontiers rendez-vous, et déposent
pour ainsi dire « sur place », les œufs qui donne-
ront naissance au terrible ennemi de la vigne. »
Nous ue partageons pas cette manière de voir, car
nous avons constaté que lo vignoble cle la ville de
Neuchâtel , ville qui no manque pas do lumière , est
cette année indemne de cochylis.

Que faire , alors . No se trouvera-t-il personne
pouç découvrir un moyen radical qui nous débar-
rasse de ce fléau 1 Nous avons dans nor cantons
viticoles des chimistes cantonaux, directe- rs d'es-
sais viticoles ou d'écoles de viticulture, portant le

titre de docteur ! N'y en a-t-il point qui, par des
essais, découvriront le salut de nos vignes . Qui dit.
« docteur., dit _ guérisseur » !  Leur rôle se borne-t-
11 à analyser les drogues mises dans le commerce,
à les-essayer ou à les recommander sans être bien
persuadé de leur efficacité î

Il y a quelque chose à faire dans ce domaine, et
ce serait un plaisir pour nous de dire : le docteur
un tel, un Neuchâteîois, ou du moins un Suisse, a
découvert le vrai moyen de détruire la cochylis,
passant ainsi avant nos voisins. Celui-là aurait bien
mérité de la Patrie et la reconnaissance de tous les
viticulteurs. C. d'À.

Des gosses, des ballons et de la police
Neuchâtel , le 6 août 1925.

Monsieur le rédacteur,
Où, quand et comment nos garçons peuvent-ils

jouer, s'ébattre, courir et shooter (comme ils disent)
durant leurs vacances ?

Questions inutiles à poser, pourrait-il sembler,
lorsqu'on habite une ville petite et tranquille, dotée
de squares déserts, de terrains de gymnastique in-
occupés toute la journée, de larges et longs quais,
de jardins spacieux ; questions quo nous posons ce-
pendant dans votre estimé journal , Monsieur le ré-
dacteur, parce que nous ne trouvons personne qui
y veuille répondre pour notre satisfaction.

Que la férule de M. le directeur de police s'abat-
te, durant les chaleurs estivales, sur les essaims de
moustiques horripilants, nous bénirons ses coups ;
mais qu'elle daigne épargner la gent écolière, tapa-
geuse et-bruyante comme elle fut de tout temps, pas
plus méchante cependant, ni plus indisciplinée à
Neuchâtel qu 'ailleurs, et que poursuivent dans les
squares sur les rues désortes, l'ombre des agents et
lès sonneries de téléphone. Nous ne pouvons pas en-
voyer nos garçons jouer chaque jour dans la -forêt
de Pierre à Bot , ni sur la plage de La Tône.; nous
les laissons s'ébattre et s'amuser dans les squares.

Et nous posons ici une quatrième question :
Les squares déserts né sont-ils pas des places de

jeux et font-ils partie, oui ou non, de la « voie pu-
blique » . loi, nous émettons un doute. Or, s'il est
permis aux fillettes d'y piailler, crier, babiller et
pleurnicher toute la journée, d'y apporter, habiller,
coucher, promener, cajoler une douzaine de poupées,
d'y pendre et étendre à terre ou sur les buissons
nippes, couvertures et vêtements, au risque de cas-
ser quelque branche verte et de fouler consciencieu-
sement un « gazon » cher aux agents et sur lequel
ils interdisent , le matin, la pose du moindre tapis

à brosser ; s'il peut se faire qu'une partie des en-
fants s'y récrée, use et abuse de leur superficie pour
y camper, les squares sont donc des places de jeux ,
non des voies publiques et, par conséquent , nous
estimons que les garçons y peuvent jouer au ballon,
surtout quand ce ballon, appelé football bien à tort,
est une vessie qu'on lance avec lès mains, comme
ce fut le cas la semaine dernière, dans le square
est, sans qu'Un agent ne surgisse de quelque repai-
re et ne confisque les balles de toutes dimensions,
confiscation à laquelle s'ajouten t une semonce, une
contravention, une promesse alléchante d'amende à
payer par les parents. Que l'on ne me dise pas : les
garçons font trop de bruit en « shootant » ; Ciel 1
les fillettes et les petits garçons sont autrement
bruyants dans leurs jeux ; les habitants des squa-
res le savent bien ; que l'on ne prétende pas non
plus qu'ils cassent des vitres par dizaines, ou le nez
des messieurs qui reçoivent leur baUon, ou encore
qu'ils décoiffent brutalement les jeune s filles d'un
shoot puissant ! Qu'ils ferment leurs fenêtres et
leurs oreilles, ceux qu'agacent, que peinent ou que
scandalisent les cris et les expressions.. . énergiques
des gamins qni jouent. Il ne faut pas être trop grin-
cheux, il ne faut pas chicaner outre mesure les
garçons qui s'amusent ; il ne faut pas non plus,
d'autre part, exaspérer trop fréquemment • les pa-
rents en leur faisant payer des amendes pour des
« délits » risibles et des torts ridicules.

Il ne faut pas les prendre, Monsieur le directeur,
s'il vous plaît, pour des écoliers polissons. Le temps
est passé pour eux, de recevoir des pensums.

J'ose dire qu'ils en ont . « marre », si vous voulez
bien me passer cette expression.

Et, lorsqu'on envoie aux écoliers une citation à
comparaître devant l'autorité tutélaire, qu'au moins
« l'accusé » lise du bon français et non pas des phra-
ses comme celle-ci r Lé procureur général requiert
contre l'accusé l'application des articles 69 et 260 du
règlement communal, soit « à une amende » de 2 fr .
et 50 centimes de frais. (Citation reçue le 3 août
1925'.) "

,Te conclus. Les squiros sont..interdits aux gaiv
çons ; la voie publique, les quais, les jardins le sont
également ; le terrain . de gymnastique de l'Ancien-
ne est surmonté d'une grosse lampe, par conséquent
les gosses n'osent y jouer à la balle ; les terrains
vagues, sis à côté du stade de Cantonal F.-C. sont à
ban dès aujourd'hui.

Où, quand et comment les laisser jouer aux jeuj ĵ
de lour âge 1 '.: ¦ : r '

Recevez, Monsieur-lo rédacteur, l'assurance de ma
haute considération et croyez-moi votre dévouée,

M. J.-C.

POLITIQUE

La situation au Maroc
selon le maréchal Pétain

PARIS, 9 (Havas). — M. Painlevé a remis à
la presse les conclusions du rapport du maré-
chal Pétain sur la situation au Maroc :

Les Français, peu nombreux au début , eurent
la tâche pénible et ingrate de soutenir des at-
taques déclenchées à l'improviste, de parer aux
combinaisons des Rifains et des dissidents, qui
disposaient d'une réserve de 30 à 40 mille guer-
riers modernes, vigoureux, connaissant le ter-
rain escarpé et possédant canons et mitrailleu-
ses, ainsi que d'abondantes munitions. Les pos-
tes de surveillance en avant de l'Ouergha ont
brisé le premier élan et maintenu temporaire-
ment les tribus du front dans la fidélité. Les
troupes des manœuvres durent avant tout se-
courir, ravitailler ou replier les postes et conte-
nir les dissidents qui menaçaient Fez et la rou-
te d'Algérie.

L'arrivée de renforts permit de relever des
unités combattant depuis trois mois, et d'ache-
ver ,les préparatifs afin de refouler l'ennemi, de
renforcer partout l'autorité française et de réali-
ser une organisation solide garantissant le pays
contre " de nouvelles " incursions. v

Le rapport conclut en félicitant le maréchal
Lyautey et en soulignant que l'adversaire n'a
atteint aucun de ses objectifs politiques, que
Fez et Taza sont protégés contre toute tentative
et que l'intérieur du Maro c demeure fidèle à la
France.

;; La révolte des Druzes
Un rapport du général Sarrail

PARIS, 9 (Havas). — Le président du con-
seil, recevant dimanche soir les journalistes,
leur a déclaré ce qui suit au sujet des récents
événements de Syrie :

J'ai reçu ce matin une dépêche du général
Sarrail, dont la fin n'est pas encore parvenue.

Il résulte des indications qui me sont fournies
que l'attaque dont nos troupes ont été l'objet a
pour origine des dissentiments régnant parmi
les membres de la famille même de l'agres-
seur, les uns francophiles et désirant un gou-
vernement français, les autres partisans de l'in-
dépendance et réclamant un gouvernement au-
tonome.

L'agitation était devenue plus vive parmi les
D ruses. De petites colonnes furent envoyées
pour faire respecter l'ordre.

L'une d'entre elles, composée de 166 hom-
mes, fut dès son entrée dans le Djebel , non pas
surprise comme on l'a dit, mais enveloppée et
littéralement submergée par un flot d'agres-
seurs. N6s soldats se défendirent vaillamment,
mais furent écrasés par le no^nbre et une soi-
xantaine seulement parvinrent à échapper au
massacre.

Une colonne plus importante , commandée
par le général Michaud, fut envoyée pour châ-
tier l'assaillant. Cette colonne était suivie d'un
convoi qui , par sa composition même, muni-
tions portées à dos de chameaux et de mulets,
ne pouvait marcher à la même allure que les
troupes d'infanterie. Une garde de tirailleurs
malgaches ,et syriens protégeait lé convoi.

Lorsque les Druses jugèr ent suffisante là dis-
tance qui séparait le convoi de la colonne, ils
l'assaillirent avec une telle violence sur Rs
flancs que les Malgaches et tes Syriens lâchè-
rent pied et le convoi fut capturé. L'officier
commandant le convoi , blessé au cours de l'ac-
tion, se tua pour ne pas tomber vivant aux
mains des-agresseurs.

La colonne d'infanterie , privée ainsi de ses
munitions, dut rétrograder en combattant.

Quelle est l'importance de nos pertes ? Je ne
le sais pas encore. La première partie de la
dépêche reçue aujourd'hui ne le dit pas. La sui-
te nous fixera sans doute. Il ne semble pas que
depuis les Druses nous aient attaqués sérieuse-
ment.

D'autre part , le poste de Souida, annoncé par
des dépêches de source arabe et anglaise comme
ayant succombé, est toujours occupé par faos
troupes.

Voilà la vérité telle que nous la savons jus-
qu'ici. Comme vous le voyez, elle ne présente
pas le degré de gravité sous lequel certains la
montrèrent.

Les socialistes
blâment le cabinet Painlevé

PARIS, 9 ( Havas). — Les congrès des fédéra-
tions socialistes se sont réunis dimanche dans
leurs départements respectifs. Selon les rensei-
gnements parvenus jusqu 'à présent, ils ont en
général condamné la participation au gouverne-
ment et ont volé des motions de blâme à l'é-
gard du cabinet Painlevé.

Le congrès de la Fédération du Puy de Dô-
me, après avoir entendu M. A. Varenne, député
de ce département, a voté une motion de blâ-
me à l'égard de celui-ci pour avoir « accepté
des fonetïo". incompatibles avec la qualité de

membre du parti socialiste x l l  Ta invite à choi-
sir entre le posté de gouverneur de 'l'Indochine
et les mandats qu'il tient du parti socialiste.

Une bagarre à Paris ...
PAR IS, 9 (Havas). — Une quarantaine de

Géorgiens s'étaient réunis dimanche après midi
dans un café parisien pour y discuter d'un pro-
jet de constitution d'un gouvernement soviétique
en Géorgie. •'• ¦ .¦¦¦¦'.

Plusieurs des assistants, qui ne partageaient
pas l'opinion de la majorité, sortirent du café
et recrutèrent dans le voisinage un certain nom-
bre de compatriotes, en compagnies desquels
ils rentrèrent dans le local de réunion.

Une bagarre éclata bientôt. Des vitres furent
brisées et des coups de canne échangés.

La police est intervenue. Dix-neuf Géorgiens,
communistes ou anti-corn muni stes, ont été con-
duits au poste.

... et une collision à Berlin
BERLIN, 9 (Wolff). — Une collision s'est

produite dimanche après midi au Kurfursten-
damm, entre des racistes et d'autres citoyens
porteurs de drapeaux noir-rouge-or.

Un jeune homme étranger à la Reichsbanner
a été cerné par les racistes. H se réfugia dans
une automobile qni passait à ce moment, êérré
<fe près, il tira di. coup de revolver, pour ef-
frayer ses agresseurs. Malheureusement, la bal-
le atteignit mortellement un autre, passant. Le
meurtrier involontaire s'est constitué prisonnier.

NOUVELLES DIVERSES
Les poissons du Léman. — On s'est ému, ré-

cemment, de la maladie qui a atteint un grand
nombre de poissons du Léman. M. Henry de
Varigny, le distingué chroniqueur scientifique
du c Journal des Débats >, écrit à ce sujet :

« Les poissons du Léman sont malades. Une
épidémie sévit sur eux; comme il arrive à tant
d'autres animaux, sans qu'on sache trop pour-
quoi , d'ailleurs. Ce mal est bien connu, du res-
te ; il a fait des siennes en 1867, 1870, 1873 aus-
si. Et peut-être a-t-il exercé des ravages sub-
repticement entre 1873 et 1925. Son nom est ce-
lui de typhus des perches. Cette maladie se re-
connaît à des taches claires sur la peau, à des
hémorrhagies çà et là, avec cela, la vessie na-
tatoire est hyperhémiée.

:. En outre, une grande adynamie. Les perches
tombent en prostration avant de mourir. Dans
leur sang, on a trouvé deux microbes. Quel est
le bon, ou le mauvais, ou bien sont-ils tous deux
causes du mal ? On ne sait. En 1873, la bacté-
riologie était moins avancée : la présente épi-
démie fournira peut-être la solution du pro-
blème. . .

> A noter que le mal _ne se présente qu'après
la reproduction , alors que l'animal est fatigué.
D'autres poissons aussi sont atteints, lottes et
brochets , mais seulement les espèces littorales
et sublittorales : les poissons de plein lac y
échappent. IJ va dé soi que les bactériologistes,
en s'efforçant d'inoculer le mal à des poissons
sains, cherchent à dépister le germe pathogène.
L'eau contenant les poissons malades ne paraît
pas avoir d'inconvénients pour la santé , hu-
maine. > . ' ¦ ,

Un premier résultat. — Après des recherches
qui se prolongèrent toute la semaine, la police
de Zurich a réussi .à retrouver le bateau à voile
qui avait sombré lé 2 août. Il contenait encore
de nombreux effets et reposait à une profondeur
de 155 mètres, à peu près à mi-parcours entre
Feldmeilen et. Horgen. On espère maintenant
retrouver aussi les corps.

Les noyades. — - A  Gevio, M. Ginseppe Val-
socchi, tailleur de pierres, s'est noyé samedi en
voulant puiser de l'eau dans la Maggia. Son
corps a été retrouvé deux kilomètres en aval.

— Une jeune fille de quinze ans, Hermine
Benz, d'Adliswil, s'est noyée au cours d'une bai-
gnade dans le canal de la fabrique à Leimbach
(Zurich).

Les accidents mortels. — Dans la soirée de
samedi, M. Louis Vez, originaire de Cheseaux,
domicilié à Bussigny, marié, père de 4 enfants,
a fait une chute sur le pont de la Forge et
s'est tué net.

— A Zurich , un taxi a tamponné et mortel-
lement blessé dimanche vers 14 h. 15, à l'an-
gle de la Bahnhofstrasse et de la Ftlsslistrasse,
Mme Ginsberg, 75 ans, demeurant à Ausser-
sihl.

Incendie criminel . — A Bûren, un incendie
que l'on croit dû à la malveillance, a éclaté, la
nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures du
matin , dans une maison d'habitation où demeu-
raient quatr e familles. Les habitants durent se
sauver en toute hâte, vêtus très sommairement.
Grâce à la rapide intervention des pompiers
le sinistre a pu être maîtrisé assez vite. Les
combles sont entièrement détruits et le mo-
bilier a été fortement endommagé par l'eau.
Les dégâts sont assez importants.

Un déraillement sans conséquence grave. —
Dimanche après-midi, sans doute par suite d'un
jeu anormal des rails sous l'influence de la
grande chaleur, le train allant à Coire a dérail-
lé près de Sargans. Quatre vagons de voyageurs
sont sortis des rails, un petit pont a été endom-
magé ainsi que le matériel roulant, mais on
ne signale aucun accident de personne.

Issue fatale. — Le jeune René Delavy, 15
ans, tombé samedi de la tour de Villeneuve
dans les circonstances relatées plus haut, a
succombé dimanche matin.

£es mouvements h l écorce terrestre

M. William-Herbert Hobbs, professeur de
géologie à l'université de Michigan (Etats-
Unis), a adressé au < Matin > la lettre sui-
vante :

Le remarquable changement qui vient de
s'opérer dans les profondeurs du golfe de Gas-
cogne offre le plus grand intérêt pour tous les
savants. Cependant, ces faits ne sont pas iso-
lés. L'archipel grec, la côte orientale de l'Aus-
tralie, les côtes de la Guadeloupe et de la
Martinique aux Antilles nous ont fait assister
à des modifications soudaines de profondeurs
marines qui se chiffrent par des milliers de
mètres.

Peut-être bien que la région se trouvant à
l'est de la Martinique est la plus intéressante.
Une bande rocheuse, bien connue des naviga-
teurs d'alors et qui s'appelait la bande du
Saint-Esprit, était nettement visible en 1833;
Deux ans après, elle avait disparu ; puis elle
réapparut à 18 milles plus loin- à l'ouest, en.
1866. En 1860, elle disparut à nouveau, pour
réapparaître en 1876. Depuis 1898, on n'en
trouve plus trace, et les fonds relevés dans
tous les parages accusent une profondeur qui
n'est pas inférieure à 4680 mètres.

C'est en me basant sur cet exemple que,
dans un rapport adressé par moi à la Société
philosophique dé Philadelphile, au printemps
de 1923, je m'aventurais à prédire , que d'au-
tres exemples du même genre seraient signalés
de par le monde. J'y expliquais que ces trans-
formations étaient dues à des tremblements de
terre sous-marins.' Moins de six mois après se
produisit la secousse sismique de Tokio, et des
sondages opérés dans la baie de Sagami, au
large du port de Yokohama, montrèrent que
de larges espaces s'étaient soulevés à plusieurs
centaines de mètres de hauteur, tandis que
d'autres espaces s'étaient creusés à des pro-
fondeurs égales. De même, des cartes marines
toutes nouvelles, dressées par le gouvernement
des Etats-Unis, nous montrent que, sur, la côte
même de Californie, des changements extraor-
dinaires se sont produits dans les dernières
décades. Le golfe de Gascogne est le troisième
exemple qui ait été porté à notre connaissance
dans l'espace de deux ans et demi,
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Les socialistes de la Seine contre
le ministère Painlevé

PARIS, 10 (Havas). — Par 3385 voix contre
465, la fédération socialiste de la Seine a adop-
té une notion par laquelle elle se déclare hos-
tile à la participation ministérielle et estime im-
possible toute politique de soutien, sans toute?
fois préconiser l'opposition systématique.

ta propagande communiste dans
l'armée anglaise

LONDRES, 10. (Havas.) — La police de sû-
reté a opéré, à la fin de la semaine dernière,
une descente dans certains locaux du quartier
de Soho, habité surtout par des Italiens, des
Juifs et des Russes. Elle y a saisi des documents
précieux, prouvant, paraît-il, l'existence d'un
mouvement assez étendu de propagande com-
muniste dans l'armée anglaise.

Les meneurs appartiennent à une petite sec-
tion communiste qui semble disposer de som-
mes considérables et posséder, dans l'armée
même, des affiliés bien rémunérés.

Les causes de la catastrophe
de Boulogne

BOULOGNE-SUR-MER, 10. (Havas.) — La ca-
tastrophe d'Ardelot, qui vient de coûter la vie à
treize enfants, a pour cause la montée rapide et
formidable de la mer qui s'est manifestée sur
tout le territoire. On ne sait à quoi attribuer ce
phénomène.

Le flot montant effraya les enfants qui , mal-
gré les recommandations de leurs surveillants,
s'affolèrent, et la panique eut les terribles résul-
tats que l'on connaît. Des 18 enfants portés man-
quants, les uns ont été retrouvés réfugiés chez
des particuliers, les autres avaient regagné leur
camp de vacances.

Partie remise
BOULOGNE-SUR-MER, 10 (Havas). — Miss

Harrison, la nageuse argentine qui devait pren-
dre la mer cette nuit au cap Gris-Nez pour re-
nouveler sa tentative de passer la Manche, s'est
décidée au dernier moment à ajourner son dé-
part, les conditions atmosphériques n'étant pas
favorables. Elle exécutera ce trajet dans le cou-
rant de la semaine, mais la date de -son départ
n'est pas encore arrêtée.

PURS FUNÈBRES SIIII
L. WASSERFALLEN

NEUCHATIL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueiL
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les' enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de l'a Société de crémation.
Formalités et démarches j
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meilleures conditions

Madame Emma Dulon-Fallet ; Mademoiselle
Anna Dulon ; Monsieur et Madame Arthur Fal,
let, leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou,
ver en la personne de

Monsieur Eugène DULON
leur cher époux, père, gendre, beau-frère, on,-
cle et parent, que Dieu a rappelé subitement àLui , dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 9 août 1925.
L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mar.
di 11 courant, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ER!EBIlffl̂ SHa-_ra!Fœ_ l_______Z__________ -_n*3__HH^________ i

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

Madame veuve Henri MAGNIN
née Nanette GAUDIN

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 70me année,
après une longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

Port-d'Hauterive, le 7 août 1925.
Mèro chérie, toi qui fus note,

guide et notre soutien, tu non-laisses en une immense douleur.
Dors en paix, bonne et tendre

mère, nous t'avons tant aimée, ton
souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

Le travail fut sa vie.
Corinthiens, XV, v. 12.
Ephésiens IV, v. 32.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10 courantj
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Port-d'Hauterive (Saint»
Biaise).

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Albert Giroud ; Mademoiselle Ma.
thilde Giroud ; Monsieur Gustave Giroud; Mon-
sieur et Madame Arthur Giroud et . leurs en.
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Geor.
ges Matthey, à Genève ; Monsieur et Madame
Charles Matthey et leurs enfants, à Genève ?
Monsieur François Cornu, à Fleurier ; Made .
moiselle Mathilde Giroud, aux Verrières ; Ma-
dame veuve Arthur Giroud et sa fille, aux Ver _
rières ; les enfants de feu Monsieur Arthur G..'
roud, ainsi que les familles parentes et alliéeSj
ont la profonde douleur de fair e part du
décès de leur chère et regrettée épouse, mère,-
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tantej
et parente,

Madame Laure GIROUD
née MATTHEY

survenu le samedi 8 août 1925, après une Ion-!
gue et pénible maladie, dans sa 70me année.

Marin, le 8 août 1925.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meiileufj
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Marin.


