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1 Après INVENTAIRE I
I Confections pour enfants 1
k I -ftUJSaWW lavables et voile blanc. . . . .. . . .  depuis 2.50 fl
m M A TT-TF A TT5T Q SII Màtakéx mmH et UA W -^àa covercoat et gabardine. . , depuis W.™" i---
*>- \*Tt A T5T T'P'D ÇJ en cotonne, longueur 60 à 1 17c S im ^_ Qs_Q_ Ui.Jii£\.Q 120 centimètres, depuis 1-/0 H

B [BLZESEÎLS flanelle , laine et coton . : ; . depuis 5.50 i

,; j  W W BLïAA id £i X W coutil rayé et gris . I . ~. ". « . - depuis O."™ ms

Ù PAIN TALOINS coutil gris ou bleu. . . . depuis . 3.75 M

S S'WT'AT'R'RS 1 £0 1WÈ *** *» lw"H"lW-3 coton , à longues manches. • depuis l.Ow |j |

g Jules BLOCH - Neuchâtel I
1 SOLDES et OCCASIONS : 1
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P *R (jFl TmEtgj de notre ff rande

\ Ci-dessous un aperçu sommaire des prix
avantageux de nos toiles

1ml® blanche ïï*Sf? 1.ars.eu.r 80 œn.timètl.es: -.95 -„S0
Renforcé blanc T*zrm!màê: uTm m œn.timèt.es: 1 '°
Madapolam supérieure Kn«2S'iiaS t25
Renforcé, très fin œ,«r\ ĝT.8\ri: 145

Tojjgs pour draps d@ lit
Coton écru, double chaîne Coton blanc, double chaîne

i largeur 150 cm. ' largeur 175 cm. largeur 150 cm. largeur 165 cm.

le 495 le n 25 le «45 le £75'_ mètre 1 mètre «4% mètre «& mètre t& ,;

150 cm. i65 cm. 180 cm. 150 cm. 165 cm. 180 cm. \
\ qualité «25 «45 «95 qualité «95 «345 -«95 *
:. super. A  Ob é* super. éL\ <SP «J?

B B £ \  
"f l Û Mk 9 120 crn* 135 cm. 150 cm.

A 71m belle qualité 
^

95 
g 25 ' 

J***45 < '
ï ï\L \  Il qualité super. g45 g

75 
2

95

€nJourrage-ôuvet à fleurettes €nfourrage - ôuvet - limoges
135 cm. 2p5 15° cm* 245 135 cm* 295 15t? cm- 325

Linges de cuisine Toile, tabliers È cuisine Linges de cuisine
carreaux, façon fil , #feR pur fil , largeur «25 carreaux, mi- fil , «25
larg. 47 cm., le m. ¦¦»'«# | 88 centimètres, eûm larg. 45 cm., le m. I

1 R

\ ^&. Demain samedi à par tir de 9 heures Ê&
j w\ 220US off rons gratuitement l*

pour tout achat de 2 f rancs j
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Tourbe malaxée de Combe-Varîn
. KERBES FAÇONNÉES

Cette année qualité incomparable. Profitez des prix d'été.
Commandes à : i r Tourivères de Gombe-Varin, les Ponts-de-

Martel (Tél. 6).
2. Magasins Ch. Petitpierre.
3. M. Perrin, Café des Saars, Neuchâte). (Tél . 411).

i

Le sport exige des forces // ^o7\\__ ^\
j et pour l«s entretenir, in suffit » /»  /j ! M\ fl \

T de boire du IÇ î!j n)'A II 3
• CIDiRE DE GU1N OsJlEX/ fl Ij| qui purifie et alimente le corps. *•*_ __/ * * &  ra 1
J L'atlilèie complet boit le cidre ""*¦"** | SB a

, ; j de GUTN. | il |
Demandez les prix à la f- I ___ |Société pour l'utilisation des fruits //sn/

: a .quilï (Fribourg) | £&$£}$

U sera débité demain samedi, à la Boucherie
chevaline, rue Fleury, la viande de pl usieurs
poulai ns de lait de 3 à 4 mois, au prix de f r. 1,-
à 1.50 le demi-kilo. — Ménagères, prof itez !

-am

Pensions- Villègiaiutes-Sains
Ull ADC HOTEL OE LA + POR
VlbNilw (Val-de-Ruz) — Rendez-vous des promeneurs

Bii^droit charmant. Jardin ombragé Belles salles. Piajio .
électrique. Eepas de noces, de sociétés et d'écoles. Petftff,- «U4 .
ners : et- soupers sur commande. Charcuterie de campacne,
Gafé,' thé, chocolat, sàteaux. c Strttbll ». Vins 1ers crus. —
Téléphone No 5.4. G. GAFFNER. chef de cuisine. ' ^;

HAn  i V Hôtel-Pension

MUKÂ I '̂x - Blanche
Se recommande aux familles et sociétés. — Cuisine soignée. : ,

ï Truites.—r Spécialité de la saison . . ; '
JH 42082 t Sœurs ZAHNO.

Worben-les-Baint
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes Sclatiques. Gouttes. Neuras-
thénie. — Prix de pension à partir de Pr. 7.50. — Téléphone '.¦
No 55. — Prospectus. F. TRACHSEL.MARTL 

ipii j_, m Kurhaus Mont-Souhait ; "'

BJyftlftS Hotel"Pension Bâren
^̂  B 'Bl w"J» Nouveau propriétaire : D. CARSTEI'S

S30 m. au des- Funiculaire Glèresse-Prâles
sus de là mer Le dimanche : Billets de retour à fr. 1.—

Bains Riittihubel
Emmenthal . — Poste Ensfristein. — Bâtiment neuf —
Confort . — Bains d'eaux minérales. — Station de cures de
lait — Bien recommandé pour séjour de. oùre, ou courses.
Prospectus par F. SCHtJPBACH.

LIGNIERES 809 s/M "ïï' î̂'.T
Situation tranquille. Grand jardin. Salle pour sociétés, vé.
randa couverte, jolies promenades, forêts et pâturajres ma.
Knifiquos à proximité. — Cuisine soignée Séjour agréable.
Téléphone No 1. — Service automobile postal : Lignières-
Neuveville et Lignières-Laindeiron, voir horaire.
-̂ ^^ —j-_____ -̂~___________~____~____z j¦¦' ¦̂¦1 ¦Mi

V" FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Dimanche -16 août -1925

À LA CHAUX-DE-FONDS
Les concours ont lieu au Parc des Sports (à la OharrièiPe) ;
Be 8 à 11: h. 30 : Concours de première et deuxième caté«Hie«i
De 12 à-I-heure après midi : Dîner dans les hôtels. -• |r

A 1 h. 30: COBTÈGE officiel en ville. La participation des .«srm-'
nastes est obligatoire. ;i

De 2 à 6 heures : Suite des concours. . '
A 6 h. 30 : Distribution des prix. ; ' ,f

Durant les concours de l'aprèsjnidi, la musîque la « LYBE*> â
donnera concert : ;.;

Bu cas de mauvais temps) la fête est renvoyée du huit jours.
Eu cas de temps incertain, téléphoner au Np 5.03 à La Chaux-

de-Fonds, dès 5 heures du matin. . • ¦ ; ; _ ..; ;

I LE SPORTSMAN DOITTAVOTRT
g TS* |̂**"j l̂ V16 le P

lus 
grand choix de ..*..

Î IOI chaussures de sport !
I W^^X M@MTA€»-lrTE |
9 ĝSçîms!® se trouve à la •

| Grande Cordonnerie J. KURTH |
© Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché •

AVIS DIVERS '-^ w^mmr
Réunion annuelle des

U. C. J. G. neuchâteloises et jurassiennes
à Chuffort, Dimanche 16 août

10 h. — Culte présidé par M. G. BOULET.

Sujet : Pour quoi je suis chrétien
14 h. — Eéunion présidée par les Unions Jurassiennes.
Invitation cordiale à tous les jeunes, et à leurs familles.

COMITÉ CANTONAL.

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry

i?

Exposition nationale d'agriculture
Les sociétés ou les personnes qui pensent prendre part au cor-

tèEe de la journée neuchàteloise à Berne lors de l'exposition natio-
nale d'agriculture le 19 septembre prochain sont priées de s'ins-
orire jusqu'au 26 août 1925 auprès d'un membre du Comité de la
Société dont les noms suivent :

La Béroche : M. Paul BOREL.
M. Henri BOURQUIN.

Bevaix : M. Charles RIBAUX.GOTTREUX.
Boudry : M Edouard MARTENET.
Cortaillod : M. Henri VOUGA-HUGUENIN.
Rochefort et Brot-Dessous : M. Louis JAQUET.
Colombier-Bôle : M. Paul BURGAT, père.
Corcelles-Cormon drèche

et Peseux : M. Charles GATTOLLIAT.
Auvernier : M. James PEBRO.CHET, I

IMMEUBLES

ËiÈi fini.
à Savagnier

Samedi 5 septembre 1925, dès
19 h. Yi, à l'Hôtel de la Poste,
au Grand-Sayaffnier, la famille
de feu "AnirnsOii Gabercl expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques Tes immeubles qu'elle
possède au territoire de Sava-
jrnier composés d'une maison de
ferme"-, et de 23 pièces de terre
d'une surface totale de 51,867 m3
ou 19 */B poses.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à Mme veuve d'Au-
jrustin GABEREL, au Grand-
Ëavagmer. .

Cernier, le H août 1925
Abram SOGUEL. not.

Petite propriété
à vendre à l'Est de la vill e, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances, chambre de bain,
jardin . Maison neuve. S'adres-
ser à. Paul Bura, entreprise de
(jypserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville ¦: ; 

¦
__

lllffltfl ffl iHiB
A ;' ''vendre des immeubles de

bon rapport, à Neuchâtel et La
Chàtfï-de-ITonds, dans quartiers
recherchés. .*'

l'oiir tous renseignements, s'a-
dresser à,l'AGENCE ROMAN-
DE, Ptace Purry 1, Neuchâtel.
on Parc 42, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
A vendre . à bas prix

pelïie cheminée
Desârnod. S'adresser à Arthur
Béguin, Ohambrelien. 

A vendre un

vélo
en bon état. S'adresser rue Louis
Favre 8, 2me, à tranche, de 11 à
2 h . _ _ _ ¦ ou le soir de 7-8 h. Y.

lMAl-A iif.il.
à l'iîvole 36 : des lits à une et
denx places, lavabos, tables de
nuit, linoléums, grands et petits
rideaux, descentes de Ù£ ta-
bles, tableaux, un salon com-
plet, chaises, fauteuil , canapé,
miroirs, baignoire, commode,
habits, un potager à gaz et au-
tres objets dont on supprime le
détail. 

COtLIS POSTAUX
de 5 et 10 kg.

f ¦ Pêches le kg. —.95
I Raisins » —.95

Tomates » —.35
Oignons 15 kg. 2.95

port dû contre remboursement.
Zucchl No 106. Chlasso.

l ABImentation
S Plusieurs bons magasins à
8 remettre. L'indicateur S. A.
I Grand Pont 2, Lausanne.

' Joli r~

mm iî lit
à remettre avantageusement.

Demander l'adresse du No 747
an bureau de la Feuille d'Avis.

Fruits du Valais
franco, colis, 5 kg. 10 kg 15 kg.
Abricots à stér. 7.50 15— 22.—
Abricots gros 6.50 13.— 19.—
Abricots confit . 6— 12.— 17.—
Keines-Claude 5.— 9.50 14.—

Alfred CRETTON. CHARRAT.

MAGASINS

S . A.

Asperges
de Californie « Libby »

Nouvel arrivage :
entières « large White »

la boîte de 1050 gr.. 2 fr. 85
entières * Mamnioth White »

la boîte de 1050 gr., 2 fr. 95
Très délicates, ces asperges se

mangent entièrement.
Pointes d'asperges blanches

d*uue grande délicatesse
la hoîle de 600 gr.. 2 fr. 50

L3if©lle f. A.

offre à des prix très avantageux
Quelques lessiveuses brevetées
de sa marque.

Elle offre, en outre, de petites
cuuleuses brevetées do différent
tos grandeurs pour réchnuds à
jjaz, potngers , ou tous autres
fourneaux

Bm%m DE p mx
Fabrique d'appareils à lessive

Brevetés, L'ETOILE S. A., à" olonibier.

Avis aux leclears
H sera vendu demain, sur là

Place du Marché, un grand
stock de vieux livres. En cas dô
mauvais temps, s'adresser au
magasin rue Saint-Honoré 18.

TUYAU, soldeur.

Bonne pension:4
à remettre pour cause de sauté,
en pleine activité , ancienne et
bonne clieaitèle. Six chambres
meublées. S'adresser X. X. Pos-
te restante, Montreux. •

Une nichée da

petits porcs
à vendre. Fahys 65. 

A VENDRE
une banque de magasin, quatre
vitrines, un pousse-pousse, une
conteuse. S'adresser mercerie,
1er Mars 6.

A vendre douze

POHCS
de trois mois. S'adresser à Char-
les Cortésy. Cheyroux.

Commerce à remettre
dans une ville importante de la

Suisse française
Un bon magasin de papeterie-

librairie, articles de bureau et
d'école, registres, etc. — Bonne
clientèle. Chiffre d'affaires in-
téressant. — Capital nécessaire
30,000 francs.

On traite immédiatement pour
raison de santé. S'adresser Etu-
de de MM. Guinand, BatHod,
Berger et Hofer, à Neuchâtel.
Téléphone No 1.55. P 2267 N

Myrtilles
10 kg. Fr. 10.50
5 kg. ». 5.50

franco contre remboursement, —
Crlvelli & Co, Ponte Crème-

naga. JH 30820 O

Demandes à acheter
Monsieur ayant connaissances

industrielles et commerciales,
disposant d'un certain capital.
cherche

REPRISE DE COMMERCE
on

D'AFFAIRE INDUSTRIELLE
Serait disposé à envisager une

participation comme employé
intéressé ou associé .

Seules les of fres avec référen-
ces et garanties seront exami-
nées. — Ecrire sous chiffres O.
F. 770 N. à Orell Fûssli-Annon-
ces, Neuchâtel. OF 770 N

On demande à acheter
un salon

à prix modeste. — Ecrire sous
O. F. 754 au bureau de la Feull-
le d'Avis. _^

Ait de sois
de toute nature, fonds de maga-
sin, aux meilleures conditions.
Se rend sur placé sur rendez-
vous. BARBET, soldeur paten-
té, LAUSANNE. Barre 2.

Fourneaux
On achèterait un ou deux

bons fouTneaux portatifs, catel-
les, ainsi qu'un calorifère,
moyen. Faire offres avec indi-
cations des grandeurs et prix à
Béginald Perrin, Colombier.

Demoiselile allemande cherche
leçons de français

"par institutrice. — Ecrire, sous
chiffres L. F. 757 au bureau de
la Feuille d'Avis.

^
mc .j . ' .- . '- ... y *, -j..

Monsieur- âgé, pensionné oher-
Cho ..,. jpjgJgrgjQjj
chez dame seule. S'adresser à
Mme Thiéhaud, rue des Gran-
ges 17, Peseux.

J. KŒSER
CORDONNIER

Rue Saint-Honoré 14, 1er . ¦

a repris ses occupations
Réparations soignées des chaus-
sures 'de n'importe queHe'.-ittOi

. yenancè. .̂ y . "s,"
Chaussures sur mesure en -tons

genres'/ : -. ________ '_ -

Le bureau de platemeot
des fimies de la Jeune Fille

COQ-D'INDE 5

se rouvrira le lundi 17
août, à 10 h. du matin

à

L'Orchestre <

PELATI
et non

Band You Yaxz
a joué jeudi soir au CardinaJ.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 16 août 1925
si le temps est îavoxable ___ \

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
J3 h. 50* Neuchâtel X 18 h. 50
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 25
44 h. 55 Landeron 17 h. 40
15 h. 10' Neuveville 17 h. 25
15 h. 25 Gléresse 17 h. 10
15 h. 40 Y Ile St-Pierre *17 h. —

PRIX DES PLACES - '
(aller et retoux)

I. IJL
de Nenchâtel Fr. 3.20 S.»
do Saint-Biaise > 8.— 2.—
du Landeron » 2.— 1.20

- ĤMEl-iiiii -m
de 10 h. 45 à 11 h. W

, et de 20 h. 10 à 21 h. 10
PRIX : fr. Ir- î

Société de navteatlOH. ' '
:— ai

lDff îf K \H ne coûte que quel-
H ques centimes. Pour' H
¦ tant c'est d'elle que (S

H dépend la réussite ou B
li la non - réussite de Eu
H bien des francs de pâ-

H tlsscrle. La poudre à M
M lever Dawa, soumise ffl
B au contrôle constant
Ot de nos laboratoires,
9 mérite votre con- É
W fiance. H

U D*. A. WANDER 1 ». _f
*± BERNE JS

:..__' remettre à Genève,

Éiiiii line
sur frrand passage ; excellente
affaire. Ecrire sous chiffres K.
73595 X. Puhlicitas, Genève.

A BONNEMENTS
I an 6 moit S mois t tnett

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-'Neuf, TV" /

' ANNONCES ™*<U lang.eeo»p.y - '
ou «on espace.

Canton, so c. Prix minimum d'une annonça
j S c. Avis mort. i5 c; tardifs 5o C
Réclames T5 e». min. 3.75.

Suisse, 3c- c. (une seule insertion min. S.-—),
le samedi 35 «. Avis mortuaires M c,
min. S.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

"Etranger, 40 c. (une seule inserti©» saisu
4.—). le samedi 45 e» Avi» mortuaire»
45e.. min.6.—. Réclames I .ï5. mln.«S»»5*

Demander I* tarif complet •- , -•'



Il s'agit bien de
troubles nerveux

lorsqu'on voit des personnes dont on exige de
l'énergie et du courage perdre toute assurance
dans une conversation, dans une déposition au
tribunal, s'énerver pour un rien, perdre presque
l'usage de la parole et déchoir physiquement au
point même que les fonctions végétatives ne se
font plus.

Nous avons connu un homme d'Etat européen
qui ne pouvait pas se présenter en public pour
prendre la parole, sans boire la forte dose né-
cessaire à son courage ; il n'est pas rare que
des gens modestes en soient réduits également
à cette extrémité.

Mais ce n'est pas une bonne méthode, car
l'alcool trouble les idées, amoindrit et ôte tout
sang-froid et l'on passe ainsi de mal en pis.

Nous connaissons aussi un brillant acteur
dont les nerfs étaient en si mauvais état que
pendan t bien des années, avant chaque repré-
sentation, il était en proie à un trac affreux,
pire que celui qu'il éprouvait à ses débuts. Il
voyait venir le moment où il serait hors d'ac-
tion , incapable de faire quoi que ce soit et cela
coupait tous ses moyens. Grâce aux bons offi-
ces d'un ami , cet artiste découvrit un remède
qui lui permit de reprendre le dessus. Nous re-
viendrons sur ce remède.

La nervosité est un grand obstacle que ne
peut pas surmonter celui- qui doit prendre des
résolutions rapides. Combien d'hommes d'af-
faires, d'hommes d'Etat et d'autres personnali-
tés en arrivent à déclarer : < Je ne suis plus
bon à rien ! >

De telles personnes qui firent toujours preuve
de sang-froid , se trouvent en état d'infériorité
et laissent passer les bonnes occasions, endu-
rant ainsi des déboires, des privations et des
échecs.

Cela est souvent le fait du surmenage et
nous le constatons fréquemment chez les jeu-

nes. Us embrassent beaucoup de choses, font
preuve de la meilleure volonté et seraien t en
mesure de réaliser leurs desseins si, à l'ins-
tant critique, les nerfs ne venaient pas tout
gâter.

Beaucoup ne se marient pas ou se marient
mal parce qu'ils n'envisagent pas le bonheur
froidement. Naturellement la question ne se
pose pas seulement pour les hommes, mais
aussi pour les femmes ; mais cela a peut-être
moins d'importance pour elles, car elles ne sont
pas comme les hommes sur le fron t de la ba-
taille qu'on livre pour l'existence. Mais il n'en
reste pas moins vrai que des femmes ont vu
leur bonheur gâché et leur existence manquée
à cause de leurs nerfs.

Nous disions précédemment qu'il existait un
remède contre les troubles nerveux. Depuis
bien des années et dans des milliers de cas, il
a eu raison du mal, car il agit très rapidement,
se laisse prendre sans difficulté, ce qui est un
point important et surtout parce que son emploi
quotidien et prolongé ne provoque pas d'indis-
position, parce que c'est un produit qui n'excite

pas comme l'alcool, le café , le tabac, la mor-
phine, etc.

Ce qui lui confère toute sa valeur, c'est la
pérennité de son action. En effet , il existe bon
nombre de produits qui donnent le fameux coup
de fouet, mais dont l'action éphémère est bien
vite suivie d'une brusque dépression.

On peut employer soi-même ce produit ou
bien l'utiliser sur ordonnance. Il faut le pren-
dre régulièrement lorsque l'on a perçu quelques
symptômes tels que : affaiblissement , tremble-
ment des membres, fébrilité , irritabilité , trou-
bles des sens, insomnie, mauvaise humeur , crise
de nerfs, angoisses, misanthropie, troubles car-
diaques, etc.

Ce produit est recommandé par les médecins.
On peut l'acheter sans autre dans les pharma-
cies et les drogueries. C'est le bien connu Kola
Dultz qui est employé par des milliers de ma-
lades et qui sera le salut de bon nombre de
personnes. Bien des situations sont redevables
au Kola Dultz et il est des diplomates, des mi-
litaires, des artistes, des avocats, des financiers
et des chefs d'entreprises qui se sont bien trou-

vés de son emploi, de même que l'étudiant à
la veille de ses examens ou la modiste qui doit
livrer un travail urgent. Le Kola Dultz est un
bienfait pour l'humanité et chacun devrait le
connaître. J'en offre la possibilité gratuitement.

J'envoie à chaque lenteur de ce journal une
petite boîte de Kola Dultz gratuitement et
franco , à condition qu'il m'expédie le bulletin
de commande ci-dessous dans une enveloppe ou-
ver te en ayant soin d'indiquer son nom et son
adresse. Cela coûte ainsi un sou, tandis que la
moindre carte postale en coûte deux. Vous re-
cevrez cet échantillon dans le plus bref délai,
mais écrivez tout de suite.

I 

Bulletin de commande gratuit :
A Monsieur Max Dultz, à Heiden 305

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco
une petite quantité de Kola Dultz, breveté,
pour essai, et veuillez joindre votre notice
explicative.

CINÉ-JOURNAL SUISSE -:- INFORMATIONS
les dernières nouvelles du monde entier |f$3<|i

Wm UN PROGRAMME MONSTRE! mÊ
IMÉgS A la demande générale, et pour 7 jours seulement M

I Jfl* Grand dramo impressionnant en 6 actes s S
ISo M LE PLUS GBAND SUCCÈS MONDIAL !! S"
| „" Ce film dont lo succès fut sans précédent à Neuchâtel, recelé S. g
I -j .flj tout ce que la cinématographie a présenté de plus merveilleux (B ™
S o j usqu'à ce jour ; mise en scène fastueuse, scènes de cirque incom- ¦ g
B I» parables, situations tragiques, etc. fl, I

U Les Olympiades de Paris en 1924 n
IIPII de travail aux anneaux) HiÉll

H PLOUM AU DANCING §§§
|| i|l|| Comique fou-rire tiÊÊM

IliiS^^^ 5ouss»-"- **e m^ ^ ^^^^ W^ÊÊM à
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File neuchàteloise
des Hissions

le dimanche 23 août -1925
AU LOCLE

9 h. 30 Culte interecclésiastique au Temple dn Locle.
14 h. — Réunion des collecteurs et amis des diverses Missions,

Mission Suisse romande : Oratoire.
Mission Canaraise : Cure nationale.
Mission de Bâle : Cure allemande.
Mission de Paris : Salie de la Croix-Bleue:

15 h. — Grande Réunion missionnaire à l'Oratoire.
(En cas de beau temps en plein air.)

17 h. — COLLATION.
Les personnes qui prendront leurs vivres avec elles POUTTOTL.

pique-niquer dans la salie de la Croix-Bleue.
Tous les amis neuchâtelois des Missions sont cordialement

invités à prendre part à cette fête.
OF 767 N Le Comité général neuchâtelois des Missions.

^;ws-;~i'.,v'ïvvs,-fe'! ~ - - - . _ •_ i _" 'r- -r i ~ ' :* _ * ~
^«*S 9̂«"3«W*IN™'»*OO*S&J&S"̂

Il éLECTRICIT é AUTOMOBILE il
Il LE GARAGE POTTHEV 1
jpg '¦ *&"**
psa toujours spécialisé en matière électricité automobile, avise ' Sffè
m?. son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles _M
l4i \ et camions, qu'un électricien-teet inic.en, ?M
_M ancien chef â S'êquipement électrique \M
(l0 de Paris, dirige cette branche de son activité. — jjg^
IBS, Montage de nouvelles installations, révisions périodiques, -7J_\
*g| contrôle des accumulateurs, et charge, réparations complètes 'M
jj p de toutes magnétos. Travail rapide et consciencieux. — $jfè
_M Prix modiques. Se recommande. Tél. 16 || |
¦_v, -:^ Ẑ- '<i\:. .̂--j A-.H.<f-r^^^

Au pensionnat INES, Seebach
(vinfrt minutes en tram depuis la prare de Zurich) on accepterait
pour octobre quelques jeunes 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 Injr . Egg-Huber. JH 3907 Z

HAMBUR8 - AMERICA - UNIE
BIgï AMÉRIQUE DU NORD A M E R I QU E  DU SUE»B|
B-Hp Canada. Hambourg-N -w- (Brési l , Argentine, Côte Ou f ij Sl
I H  York. Départs toutes les se- est), Cuba-Mexico, les An- H j

Bs -| maines. Service réuni avec tilles, A frique, Extrême- 1
H m les Orient , etc. Communications ïj  : i

I n UNIIEO AMERICAN LINES. avec les services d'autres lignes. | I
?¦•¦] [J Table excellente - Dernier confort - Conditions réduites Ij I ' ¦ {

il tari PÈRE. PB7f.li tart« li
1 Agence générale suisse : H. Attenberger, BahnhoJstr, 90, Zurich m m

1 Du 14 au 20 f f & _\l___.éft_ __ 1 g * \ Jl
~

.*V«>a******* . Iun w. I T  _t_ i _ t  m.-m. 
B_M. _W_W §LJ$ ___- IL»?LJ® > matinée permanente ffifâ

1 . UNE MAGNIFIQUE PRODUCTION !

Hvj  Très beau drame en 7 actes dont le scénario et la réalisation sont l'oeuvre de Henry wm
jBI Roussel. — Interprétation de tout premier ordre avec Raque! Meller , André Roanne et Bira

____ Pierre Blanchard dans les rôles principaux. i
W1 TBEBE PROMISE est une histoire d'amour, mais une histoire .iuive dont l'action |§|8
E#; se déroule pour la plus grande partie dans un ghetto de -Gal icie où les vieilles mœurs, jjSBSMB lès vieilles coutumes talmudiques régnent encore en maîtresse. Noua y retrouvon s et Wa
"R-j les costumes pittoresques et lamentables et les mendiants et les pères de fii.mil.l e ma.ies- J|§
Êïî tueux dans l'accomplissement des vieux rites symboliques Les scènes du Seder, l'appa- _f f î
w&i rition lumineuse du prophète enfant et l'incendie des puits de pétrol e sont au-dessus de §j§|

H Dès vendredi : FATALITÉ, grand drame en six actes.
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m
______mm_____________m m̂___m

__________________ .i.,,—¦¦ ¦¦ —¦¦i rnimai IMMIUIII I I IIW IIM  ni mm nm n m II IMII mwii n » uni ll l l ¦

jflL'^r-mss
Zf -9" Toute demande d'a-

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

' H*** Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
tés à les indiquer • il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.
, Administration
f de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOOEMENTS
Pour cause de départ, à louer

pour le 24 serptembre,
BEL APPARTEMENT

de quatre chambres, salie de
bains, chauffage centrai! et tou-
tes dépendances. Treille 5, 3me.

A Saint-Aubin
A. louer tout de suite ou pour

époque à convenir dans maison
seule un logement de trois
ahambres,. chauffage central,
Jardin ed toutes dépendances. —
S'adresser à M. Ct.Thiébaud, k
Saint-Aubin. P 2261 N

A louer au bord du lac,

LOGEMENT
de deux chambres, chambre
haute, dépendances, jardin, eau,
électricité. S'adresser à F. Vou-
ga, Petit-Cortaillod. 

Moulins, à remettre apparte-
ment d'une et deux chambres
et dépendances. Prix avanta-

;.geux.Etude Petit.pier.re & Hotz
L - Mail. à. ̂ remettre appartement
;de deux chambres et dépendan-
ces avec j ardin. Etude Petit-
pierre & Hotz . 

LO^ë^ëS^ T
de deux chambres et dépendan-
ces k remettre à petit ménage
soigneux. S'adresser Ecluse No
15 bis, Sme.

A louer pour le 24 septembre,

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

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante, vue sur la rue du Seyon.
Moulins 20. 2me, 

Belle chambre meublée. Seyon
No 9, 2me, à droite.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, pour jeune
homme rangé. S'adresser Louis
Favre 18, 1er. 

A louer à étudiants ou pen-
sionnaires trois

WiSS ÉÉI
meublées dans joli e villa du
haut de la ville. Déjeuner si on
le désire.

Demander l'adresse du No 741
au bnrean de la Feui l le  d'Avis,

Jolie chambre. — Moulins 38,
Sme, à droite.

LOCAL DIVERSES
Rue des Chavannes
On louerait locaux à l'usage

de magasin de vente. Faire of-
fres sous chiffres R. C. 729 au
bureau de la Feuille d'Avis,

A remettre, au Tertre, diffé-
rents locaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Etude Petitpier-
re & Hotz.

Demandes à foyer
Jeune homme cherche une

j olie chambre
de préférence indépendante. —
Offres avec prix Case postale
No 13066, Neuchâtel.

OFFRES

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

Pour quatre à cinq mois, jeu-
ne fille cherche place de

demi-

dans une bonno famille, de pré-: férence à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée le 15 septembre. —
Adresser offres à la famille
Buhler, Eichwaldstr. "12, L/u-
cerno.
mm______________________t___mmn_ . 

____________
n

PUCES
Famille du Locle cherche

FILLE
honnête, robuste et active, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage. Références demandées.

• Vie de famillo S'adresser avec
conditions à Mme Philippe BOS-
CHUNG, Beauregard sur lo Crêt
du Locle (Ct. cle Neuchâtel).

On cherche pour le 1er ou le
15 septembre , dans petite famil-
le allemande une

fef )ll€
honnête et propre. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie do famille assurée.
S'adresser à M. E. Schmid, vé-
térinaire, Tramelan-dessus (Ju-
ra bernois). 

01 DEMANDE
une jeune cuisinière et une fem-
me de chambre. Recommanda-
tions sérieuses exigées. Ecrire à
Mme Edward Bonnet, Le Ruis-
seau, Grens près Nyon (Vaud) ,

On cherche

bonne cuisinière
expérimentée. Se présenter avec
certificats chez Mmo O. Bill ,
Hôtel do la Croix-Bleu e.

On demande pour le 1er sep-
tembre,

bonne d'enfants
expérimentée, sachant parfaite -
ment bien coudra , pour s'occu-
per de deux enfants do 11 et 9
ans S'adresser à Mme M. Frbli-
cher, Château d'Allmendingen,
près Berne. 

PraK EU
logeant chez elle, demandée
pour faire un ménage soigné.

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

VOLONTAIRE
est demandée pour tout de sui-
te. Beaux-Arts 26, rez-de-ch.

m i lit
cherche place dans pension. —
Ecrire sous chiffres F. O. ^0'
au bureau de la Feuille d'Avis

Mlle Guillaume, Mail 14, de»
mande une

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

Ménage de quatre personnes
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 746
au bureau do la Feuille i'4vis.

Femme de chambre
expérimentée, sérieuse, 30 à 35
ans, sachant coudre, éventuelle-
ment soigner personne âgée, de-
mandée par famille suisse ha-
bitant Italie. Envoyer référen-
ces et certificats sous chiffres
O 89259 X Publicitas, Genève.

Personne
sérieuse et travailleuse est de-
mandée comme cuisinière dans
ménage soigné à Neuchâtel. —
Adresser offres avec certificats
sous P 2266 N à Publicitas, Neu-
châtel . P 2266 N
*m--*mMKaa--*mmmm m̂mimmmmmÊÊmÊKËm rMBÊmmn-W-w

EMPLOIS DIVERS
On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménago et servir au café. En-
tréo immédiate. — S'adresser à
Georges Perroud, négociant, La
Brévine. 

Min. de ifflPiBs
16 à 18 ans, sachant traire, est
demandé chez Alfred Hochstras-
ser. Les Vernes, Colombier.

Mfirfifî'î ta
H f j) %_t |i 1 %f b *_§

possédant certificats et référen-
ces excellentes

cherche place
Offres sous chiffres JH 6748

Gr aux ANNONCES-SUISSES
S A., GRANGES (Soleure).

Vendeuses
très expérimentées, connaissant
à fon d les rayons de tissus, con-
fections pour dames, bonneterie
et articles pour messieurs, sont
demandées au plus tôt. Forte
rétribution. Faire offres avec
copies de certificats, préten-
tions d'appointements et photo
à Publicitas, Lausaune, sous M.
25661 L. JH 36158 L

Sommelière
bien au courant de son service,
cherche place. Certificats. En-
trée selon désir; S'adresser par
écrit sous A. S. 758 au bureau
cle la Feuille d'Avis. 

Suisse allemand, 20 ans, ayant
fait apprentissage et possédant
it io 'ôme, cherche emploi do

VOLONTAIRE
dans bureau quelconque de la
ville. S'adresser à M. Bossart ,
Beaux-Arts 1.

JEUNE FILLE
libérée des écoles pourrait faire
fi.OTreft.itiw'e pour la vente et
petits travaux de correspondan-
ce S'adresser "Epancheurs 4, ma-
gasiu.

Nous cherchons pour une suc-
cursale de Modes une

gérante
bonne modiste. Offres sous chif-
fres A, Z. 733 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Représentation
Maison de denrées alimentai-

res, vins, liaueurs, oh^-^e agent
générai pour le canton Fairo
offres écrites avec références
sous chiffres D. A. 745 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
JOLIE CHAMBRE

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

2me étage.

On cherche à placer une
JEUNE FILLE

de 15 ans, dans une petite fa-
mille, pour aider au ménage et
apprendre la langue française
(de préférence chez instituteur
ou institutrice). — En échange
on accepterait un garçon ou
une jeune fille du même âge.
Ecrire à M. Bœsiger, Freidorf
3, près Bâle. 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - TéJ. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
Pour toutes réparations de po-

tagers, fourneaux, calorifères,
lessiveries, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 ¦:. Téléphone 13.05

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

Se recommande.

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. ca

AVIS MÉDICAUX

0r Kreizschmar
médecin-oculiste

ne recevra pas samedi
15 août

IJr BiiIsTcr
absent

Sotte® i« ïffll
absente

jusqu'à nouvel avis
m» ¦ m m i Ilirnl—

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE PiECCHATEL

PAR 25

B. NEULLIES

— Quelle personne fantasque lu fais,
totta Chère ! la vieille demeure serait-elle
hantée ? la Chambro Rouge renfermerait-elle
un fantôme, le spectre d'André Salvayne s'y
promènerait-il, que tu l'as fait clore si hermé-
tiquement ?

«- Tu nous fatigues, Lucette, avec ton babil
incessant, dit Lotta d'un air ennuyé. Quelle ba-
varde tu fais 1

— A bon entendeur, salut ! Mes enfants, je
vous laisse ! je ne veux pas troubler les effu-
sions de vos adieux. Au revoir, Maurice ; comp-
tez sur moi pour distraire... ou ennuyer votre
fiancée.

Quand les jeunes gens se séparèrent, tout
avait été décidé entre eux, et le mariage restait
fixé au 1er octobre.

Maurice s'en allait rayonnant, le cœur débor-
dant de joie. Que lui importaient ces quelques I
jours d'absence ? bientôt sa chère Lolta serait j
sienne à jamais ! Il allait être au comble de ses
voeux.

CHAPITRE XI

Ùïi étai't au 25 septembre. Il n'y avait plus que
si* jours pour la date fixée par Mademoiselle
Salvayne, et, en vue des préparatifs du maria-

'fBoprorl notion autorisée pour toua les Journaur
tyant ua traité aveo la Société dos Gens de Lettres.)

ge, une animation extraordinaire régnait au
château des Ayots. Ce n'était qu'un va et vient
continuel de véhicules amenant une véritable
armée d'ouvriers et de fournisseurs, et des co-
lis de toutes sortes. Depuis un mois, on ne par-
lait que de cet événement. Lotta avait rêvé des
fêtes qui dépasseraient tout ce qu'on pouvait
imaginer. Sur ses ordres, on avait édifié une
immense voûte de verdure et de fleurs, allant
du château jusqu'à l'église, distante d'un kilo-
mètre, et l'effet obtenu était vraiment féeri-
que ! Un orchestre, dissimulé dans les arbres
et les buissons, devait jouer tou t le temps que
défilerait l'élégant cortège, ajoutant encore au
charme et au pittoresque du décor . Les artis-
tes les plus en renom de l'Opéra avaient été
retenus pour la messe; la bénédiction nuptiale
serait donnée au jeune couple par l'Archevê-
que de Rouen ; et on racontait des merveilles
sur le banquet et le bal champêtre qui devaient
clore la fête. La grande pelouse qui s'étendait
devant le perron avait été transformée en une
salle de bal « monstre », et là encore , on se
serait cru dans un palais des < Mille et une
nuits ». Des globes électriques formant des bou-
quets de tulipes aux pâles couleurs se per-
daient dans des arceaux de feuillage, jetant sur
tout l'ensemble leurs teintes mystérieuses ; des
cascades, ménagées au milieu des massifs fai-
saient entendre un doux murmure, tandis que
leurs jets d'eau s'élançaient comme des étin-
celles argentées pour retomber avec un bruit
de cristal.

Lotta avait voulu que ce mariage, célébré
dans la campagne, eût tous les enchantements
et les séductions champêtres ; elle avait rêvé
quelque chose d'imprévu , d'original, et Son rêve
se trouvait pleinement réalisé.

Les toilettes venaient d'arri ver , et pour sa-
tisfaire un caprice de Madame Salvayne, sa fil-

le s'était parée de sa robe de mariée, un chef-
d'œuvre d'élégance.

L'invalide n'avait pu retenir le cri d'admi-
ration qui lui était monté aux lèvres devant la
beauté de Lotta dans ce costume d'une richesse
royale, et Maurice, ébloui, n'avait eu qu'un
mot : < Ma reine ! ». .*.' "

Oui, Lotta avait l'air d'une reine, de la tête
aux pieds ! Reine par cette taille élancée, par
ce port altier, par cette démarche gracieuse !
Reine surtout par sa beauté captivante, par ce
regard d'orgueil qui donnait un éclat éblouis-
sant à ses yeux clairs et mettait comme une
expression de défi au fond de ses pâles pru-
nelles, faisant d'elle une femme nouvelle pour
ceux qui la connaissaient depuis longtemps. El-
le n'avait plus rien de cette timidité îière et
effarouchée qui constituait un de ses principaux
charmes jusque-là : on eût dit que le bouton
s'était épanoui subitement en une magnifique
rose, consciente de sa superbe beauté et avide
des hommages qui lui étaient dus ,

Lucette qui rentrait de Rouen où elle était
allée avec sa mère pour divers achats, rencon-
tra son amie au moment où elle regagnait sa
chambre.

— Oh ! Lotta ! s'écria-telle, pourquoi as-tu
ainsi revêtu ta toilette de mariée ? ne sais-tu
pas que cela porte malheur ?

La jeune héritière haussa les épaules.
— Je ne suis pas superstitieuse, petite Lu-

cette, dit-elle en souriant. Je n'ai jamai s cru
aux salières renversées, ni aux glaces brisées,
pourquoi croirais-je à cette nouvelle sottise ?

— Ce n'est pas du tout une sottise, protes-
ta la peureuse. C'est aussi sérieux que d'être
treize à table ! ça ne rate jamais ! Et ce qui
achève de me bouleverser, c'est que, justement,
je n'ai rencontré que des Corbeaux depuis

, Rouen jusqu'aux Ayots. C'est à croire que ces

oiseaux de mauvais augure se donnaient ren-
dez-vous tout le long de ma route ! Tu verras
qu 'il nous arrivera quelque chose d'ici peu.

— Il arrivera mon mariage, Lucette. C'est
peut-être là ce que tu regardes comme un mal-
heur ? dit Lotta d'un air ironique.

— Je ne vais plus dormir tranquille, c'est
Sûr, marmotta Lucette qui tenait à son idée.

Deux jours plus tard , il n 'était guère que mi-
nuit , et tout le monde reposait au château des
Ayots, lorsque des appels désespérés, des cla-
meurs, des bruits de portes précipitamment ou-
vertes réveillaient brusquement les hôtes de
la paisible demeure : Madame Bolsl^a, affolée ,
éperdue, courait de tous côtés, jetant dans la
nuit cette nouvelle terrifiante :

— Madame Salvayne est morte !
Lotta , qui ne dormait pas, fut une des pre-

mières à accourir . Un frisson d'horreur la sai-
sit lorsqu'elle pénétra dans la chambre de sa
mère !... Celle-ci, prise sans doute d'une de ces
crises d'étouffement, qui étaient devenues plus
fréquente s depuis quelque temps, avait dû ap-
peler en vain, et ses membres paralysés refu-
sant de la porter , elle était tombée en essayant
de se lever... la mort l'avait prise là, au pied
de son lit. Ses yeux grands ouverts et vitreux
gardaient dans leur immobile fixité une expres-
sion d'épouvante impossible à décrire, tandis
que la bouche, tordue par les affres de l'agouie,
donnait au visage quelque chose d'horrible et
de désespéré.

Lotta semblait pétrifiée, et écoutait sans les
entendre lés doléances et les explications de
Madame Bolska.

— Madame Salvayne s'était endormie de bon-
ne heure, aussitôt après le départ de Mademoi-
selle, et j e m'étais couchée tranquillement , ne
voyant rien d'anormal dans son état. Je ne sais
pourquoi , en me réveillant , j 'ai eu l'idée de ve-

1

nir voir si Madame n'avait besoin de rien... Et
voilà comment je l'ai trouvée !... Et son corps,
déjà presque froid prouve que la mort remonte
à quelque temps... N'est-ce pas épouvantable
de songer qu 'elle agonisait là, derrière cette
porte, à quelques pas de moi, tandis que je
dormais sans inquiétude... Pourtant, si elle
avait appelé, je l'aurais entendue... C'est vrai-

i ment affreux !
Les domestiques du château étaient arrivés,

et ils restaient à la porte de la chambre, n'osant
entrer, contemplant, dans un effroi muet, le ca-
davre de Madame Salvayne.

Madame Pierny, qui seule paraissait avoir
gardé son sang-froid , vit du premier coup ce
qui s'était passé, et, aidée de plusieurs ser-
vantes , elle releva la morte qu'elle déposa sur
son lit.

— Il faut tout de suite aller chercher le mé-
decin du pays, ordonna-t-elle.

— Oui , c'est cela, murmura Lotta d'une voix
brisée.

Mais elle aussi savait bien que tout secours
était désormais inutile : la mère,, qu 'elle avait
aimée malgré ses duretés , pour qui elle avait
tant travaillé et tant lutté était morte... Et , cir-
constance qui impressionna péniblement le
cœur ulcéré de la jeune fille, on eût dit que
même dans la mort , cette mère avait voulu
rester étrangère à son enfant : Lotta n'aurait
pas cette consolation d'avoir pu recevoir son
dernier soupir , de l'avoir aidée à lutter son
dernier combat... Ce n'était pas sur elle que
ses yeux s'étaient posés avant de se fermer
pour toujours... L'abîme immense qui avait sé-
paré la mère de la fille était resté creusé jus-
qu 'au bout !

(A suivre.). •
i

Non Iiicet



ÉTRANGER
Un volcan s'agite. — L observatoire d Athè-

nes communique que le cratère du volcan de
l'île de Santorin lancé des fumées noires et
des pierres à une hauteur de cinquante mè-
tres.

Selon d'autres informations, la population
a été prise de panique.

Le gouvernement a envoyé â Santorin deux
torpilleurs qui sont à la disposition des auto-
rités locales.

Veuve sans avoir été mariée. — Une Autri-
chienne ayant épousé un mort, le gouverne-
ment de Vienne engage la procédure du di-
vorce. Telle est l'étrange affaire que rapporte
le correspondant du < Central News > à Vienne.

En 1920, une jeune fille du nom de Marga-
rete obtenait la permission d'épouser Franz
Heirach, mais ce dernier étant alors dans une
prison de Tomsk (Sibérie), le mariage se fit
par procuration. Un ami du prisonnier le re-
présenta et les bagues furent échangées, selon
les rites ordinaires. Or un jour, les autorités
autrichiennes apprenaient que le < mari y était
mort quelques mois avant que la cérémonie ne
s'accomplît à Vienne. Il convient de dire que
ni Margarete ni le représentant de Franz Hei-
rach ne se doutaient du décès de ce dernier.
L'Etat autrichien cherche maintenant à obte-
nir le divorce de celle qui ne fut réellement
jamais mariée.

Si le mariage est annulé par une décision ju -
diciaire, le gouvernement n'aura pas à payer
de pension à la < veuve >.

J'ÉCOUTE...
Le mal d'altitude

On ne parle plus aujourd 'hui de l'*Alpe ho-
micide ». Le mot a vieilli. La chose est restée.
L 'Alpe tue toujours son monde ou, pl us exacte-
ment, c'est l'homme qui se tue à la montagne
tout autant qu'autrefois.

Toutes les médailles ont leur revers el tous
les sports font des victimes.

Cela ne veut pas dire qu'avec un peu plus de
précau tions, on n'aurait pas à enregistrer moins
d'accidenis. On oublie, notamment, que rien
n'est plus changeant que le temps et qu'un chan-
gement de temps en pleine montagne, c'est Va-
venture qui commence. Elle a de grandes chan-
ces de s'achever tragiquement pour celui qui n'a
pas été rationnellement entraîné et qui n'a pas
pris toutes ses précautions.

C'est une très belle chose que la confiance en
soi. Il ne faut pas pourtant qu'elle devienne de
la présomption ou qu'elle ne soit qu'ignorance
de ce qu'on est moralement et physiquement ca-
pable d'entreprendre.

On est frappé de voir combien d accidents
sont dus, cette année, au mai de montagne. On
sait , pour tant, qu'il y a des altitudes que cer-
tains tempéraments sont incapables de sup-
porter. D 'autre part , un court séjour à ces mê-
mes altitudes p eut ne pas présente r d'inconvé-
nients pour des êtres qui seraient gravement in-
commodés si les circonstances les contraignaient
d'y demeurer longtemps .

Tout le monde a été f rappé de la manière tra-
gique dont s'est terminée, la semaine dernière,
p our deux Suisses, la tentative d'att eindre te
sommet du Mont-Blanc. La tempête étant surve-
nue un séjour forcé à la cabane Vallot , à 4362
mètres , amena leur mort.

Il semble que, si des médecins avaient été
¦consultés avant la course et si ceux qui devaient
en être les victimes avaient été soigneusement
examinés , le malheur eût pu  être évité.

Il est bon que notre jeunesse « fasse  de la
montagn e *. C'est une chose excellente. Mais en-
core faut-il que ses entreprises en montagne a
soient bien calculées , bien prépar ées et qu'elles
ne deviennent pas de fo l l e s  équipées.

Il ne suffit p as de nier, en ef fet , l'accident de
montagne p our qu'il ne soit pas , ainsi que le
faisait  ce grand jou rnal sportif de langue fran-
çaise, qui, embauchant un nouveau reporter, lui
donnait les instructions suivantes : — Vous né
nous télégraphierez p as les accidents sportifs .
Four nous , l'accident sport i f ,  ça n'existe pas. Le
sport ne lue jama is. F1UNCHOMME.

SUISSE

, Les faux billets. — U n y a pas que de faux
billets suisses d© 100 francs qui circulent à cette
heure. Un inconnu a donné en paiement, au bu-
reau de poste d'Urnerboden (Uri), un faux billet
de 50 francs portant les chiffres suivants : Sé-
rie X, No 071,374.

VALAIS. — La commission d'astronomie
d'Utrecht (Pays-Bas) est arrivée à Zermatt où
elle compte séjourner pour se livrer, au Gor-
nergrat, à des recherches sur les rayons so-
laires.

— Mercredi, à 11 heures 15, le feu s'est
déclaré à Borzuat, quartier de la partie supé-
rieure de Sierre. D'une grange, l'élément des-
tructeur s'a'ttaqua à un pâté de maisons très
anciennes bordant la routé de la Noble Contrée.
Au total huit propriétaires et 'trois locataires
sont victimes du sinistre. Les mobiliers ont été
sauvés. "La prompte arrivée des pompiers et l'a-
bondance die l'eau ont oermis de circonscrire le
foyer.

FRIBOURG. — Le personnel du garage Eggi-
mann, à l'avenue d© Pérolles, à Fribourg, a été
fort surpris de voir mercredi matin devant la
pompe à benzine du garage une automobile in-
cendiée, qui portai'! le No 1241 A. On téléphona
à l'adresse du propriétaire, un inspecteur d'as-
surances de Berne, qui fit savoir qu'il était pré-
cisément en qùéte de sa voiture, qu'on lui avait
volée. C'était une automobile à deux places. Les
ravisseurs l'avaient amenée à Fribourg. La ben-
zine manquant, ils avaient fait halte devant le
garage Eggimann et avaient forcé le distribu-
teur de benzine pour s'approvisionner. Au cours
de l'opération, la voiture aura pris feu. Les ma-
landrins, naturellement, avaient pris le large.

GENÈVE. — Sous la présidence de M. Char-
les Fournet, homme de lettres, vient de se fon-
der à Genève un « Groupe romand des La-
martiniens >, qui se propose, afin de servir les
belles traditions poétiques illustrées par l'au-
teur des Méditations, d'approfondir les études
lamartiniennes, notamment en ce qui concerne
la Suisse. On n'ignore pas, en effet, que Lamar-
tine, à diverses reprises, séjourna à Genève et
à Versoix, au Petit Montfleury. Sur cette villa,
sera apposée, en septembre prochain, par les
soins du < Groupe romand des Lamartiniens >,
une plaque commémorative, cérémonie à la-
quelle seront conviées de hautes personnalités
littéraires françaises et suisses. Une seconde
plaque sera également apposée le même jour ,
à Vernier, sur la maison de pêcheur, où s'arrê-
ta Lamartine.

Les naturalistes suisses
à Aarau

(D'un correspondant occasionnel.)

Fort bien réussie, la 106me réunion de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles laisse
une fois de plus l'impression que les bourgeois
d'Aarau sont des plus hospitaliers et ont le ta-
lent de l'organisation.

Dans les murs de la jolie cité ou parcourant
les environs pittoresques du chef-lieu, quatre
jours durant, du 8 au 11 août, les naturalistes
ont travaillé et admiré, ont renoué des relations
ou fait de nouvelles connaissances.

Les conférences générales du premier et du
dernier jour ont intéressé le public profane au-
tant que les spécialistes. Les sujets déjà s'y prê-
taient et les conférenciers les ont exposés d'ex-
cellente manière. < La cellulose et la soie artifi-
cielle > est un domaine qui attire tout le monde;
le professeur Karrer, de Zurich, s'y meut avec
aisance et en a fait connaître les plus captivants
aspects. M. Léger, professeur à Grenoble, quit-
tant le château de Viziïle dont il faisait les hon-
neurs au président de la République française,
est venu parler de la « Physionomie biologique
des cours d'eau de montagne *», causerie dans
laquelle il a expliqué comment l'eau stérile du
torrent alpestre s'enrichit peu à peu de matières
nutritives et devient un milieu favorable au dé-
veloppement de la truite. Sans craindre les fou-
dres du gouvernement argovien , M. Vogt, de
Zurich, a basé ses travaux sur les théories dar-
winiennes ; il a illustré par de nombreux ta-
bleaux une substantielle conférence apportant :
« Les résultats de recherches sur l'hérédité, au
point de vue médical >• Le professeur Vogt a
même fait venir avec lui quatre enfants affligés
d'un défaut visuel grave dont il a pu étudier l'o-
rigine dans une ascendance passablement recu-
lée.

Les différentes excursions organisées ont
donné aux participants l'occasion de voir les
fabriques de chaussures Bally, ia fabrique de ci-
ment de Holderbank ; de visiter les sources
d'eau iodurée de Wildegg et d'eau sulfureuse
de Schinznach ; d'admirer les beaux châteaux
de Wildegg, de Halhvyl et de Habsbourg, le
musée de M. Bally-Prior, à Schœnenwerd , et le
musée historique de Brougg.

Un banquet à l'hôtel des Bains de Schinznach
a clôturé la réunion ; les discours qui y ont été
prononcés ont témoigné de l'union toujours pi. ;

intime qui existe entre l'Etat et les sociétés de
sciences naturelles, de l'intérêt que le public
porte à ces sociétés dont le premier désir est
d'être utile à la patrie.

A la montagne

GRINDELWALD, 13. - Un j eune étudiant
en médecine, M. Félix Lochmann, d'Hilzingen
(arrondissement de Constance) qui effectuait
mercredi, en compagnie de son père, M. Félix
Lochmann, médecin à Hilzingen, et sa sœur, la
traversée de l'Agassizjoch , est mort d'épuise-
ment.

Les alpinistes avaient été surpris par un vio-
lent orage et une tempête de neige. Pendant
que sa fille restait auprès du mort , M. Lochmann
père descendit à la cabane du Strahlegg où il
arriva à 5 heures et quart. Il y rencontra heu-
reusement un guide et trois touristes bernois,
qui se rendirent en toute hâte sur les lieux de
l'accident pour ramener à la cabane Mlle Loch-
mann, qui était aussi complètement épuisée. Le
guide Kaufmann dut la porter sur ses épaules
presque tout le temps. Une colonne de huit
hommes est partie ce matin à 7 heures de Grin-
delwald pour aller chercher le corps du malheu-
reux étudiant.

CANTON

Régiment neuchâtelois. — Jeudi, à La Chaux-
de-Fonds, le régiment neuchâtelois a été ins-
pecté par le colonel Bornand, commandant de
corps d'armée, le colonel Sarrasin, commandant
de la lime division, et le colonel Roger de Dies-
bach, chef de la IVme brigade d'infanterie.

Le soir, la fanfare du régiment se rendit pour
un concert au Locle, où elle fut chaleureusement
reçue par toute la population. C'est devant le
nouvel Hôtel de Ville qu'eut lieu le concert, avec
le concours de la Musique militaire du Locle.
Chaque morceau de la fanfare de régiment fut
souligné par des applaudissements frénétiques.

Une réception officielle dans les locaux du
cercle des Postes termina la soirée.

VAUMARCUS. — On nous écrit :
Le dixième camp de Vaumarcus organisé par

les Unions chrétiennes de jeunes gens de la
Suisse romande s'est terminé le 2 août par une
journée inoubliable pour tous les campeurs et
amis de Vaumarcus. Ils ont inauguré < la Col-
line:*-, qui est désormais la leur. Malgré le temps
défavorable, une foule d'un millier de person-
nes envahissait le camp, pour y entendre le pas-
teur Frank Thomas, M. Th. Geisendorf et M. Bé-
guin, chef général du camp. vC'est là que les
campeurs des trois cantons romands prirent so-
lennellement possession de < la Colline >, sous
l'égide des drapeaux neuchâtelois, vaudois, ge-
nevois et jurassiens.

Les huit jours qui précédèrent ont été consa-
crés au camp annuel. Un esprit d'amour et de
fraternité, ainsi qu'une franche gaîté régnaient
sur la Colline ; ' nos campeurs en reviennent le
cœur chargé de joie et de reconnaissance. Les
discussions dans les réunions de cantonnements,
le soir, furent particulièrement intéressantes et
bienfaisantes. Assis à l'orée de la belle forêt, en
face du magnifique lac de Neuchâtel, aux cou-
leurs variées, ils échangeaient leurs idées et
leurs impressions sur les travaux du matin. Ces
derniers furent introduits par M. André Ber-
trand, qui parla sur ce sujet : « Qu'est-ce qu'un
chrétien évangélique ? > M. Ch. Masson déve-
loppa d'une façon intéressante le livre de Da-
niel. M. Etienne Perret parla du Réveil, qui a eu
lieu, il y a un siècle, à Genève. M. René Gui-
san entretint ses auditeurs de < La guerre et la
question militaire >. M. Paul Perret, pasteur à
Maubeuge (France), exposa les expériences d'é-
vangélisation dans le nord de la France et mon-
tra l'influence néfaste de l'alcoolisme sur cette
population de mineurs.

Cette année de nouveau, une ou deux heures
de la journée étaient réservées à la musique.
M. Rehberg, directeur du conservatoire de Bâle,
ainsi que MM. Jeanneret et Huguenin, violonis-
tes, et M. Vuilleumier, violoncelliste, ont inter-
prété des œuvres de Bach, Beethoven, Handel
et Corelli. Nos jeunes eurent aussi la joie d'en-
tendre la voix sympathique d'un campeur aveu-
gle, M. Zemline, de Lausanne, qui agrémenta
les soirées musicales. '

Le 1er août, après une conférence de M. Las-
serre, tous les campeurs furent réunis autour
d'un grand feu ; le pasteur Vittoz, de Lausanne,
prononça une allocution qui fit vibrer son audi-
toire. Dimanche 2 août, au soir, de plus jeunes
campeurs de 14 à 18 ans environ, venaient pren-
dre nos places pour passer sur la Colline une
semaine de débats et de délassement.

LA CHAUX-DE-FONDS. - On nous écrit :
Dimanche aura lieu à La Chaux-de-Fonds la

cinquième fête de gymnastique artistique. L'irn*
portance de cette réunion cantonale, il est à
peine besoin de la souligner après l'immense
succès qu'a eu la fête de Genève. Les gymnas-
tes qui se sont très consciencieusement prépa-
rés pour aller à Genève sont encore en pleine
forme. Au surplus, la fête de gymnastique ar-
tistique ne comporte pas, on le sait, de con-
cours de sections, mais seulement des concours
individuels, et les gymnastes qui se présentent
sont ceux qui ont des chances ou du moins l'es-
poir d'obtenir une couronne.

LES PONTS-DE-MARTEL. — Convoqués en
assemblée dimanche 10 août, les membres de
la paroisse nationale des Ponts-de-Martel ont
pris connaissance avec regrets de la démission
de leur pasteur, M. G. Brandt, lequel, pour rai-
son de santé de Mme Brandt, a accepté un ap-
pel de la paroisse de Valangin-Boudevilliers.

Appelé en 1909 à succéder à feu M. Léon
Cart, le pasteur Brandt a exercé pendant 16
années consécutives un ministère fort apprécié
tant par ses paroissiens que par l'ensemble de
la population ; aussi sera-t-il fort regretté.

Pour succéder à M. Brandt, l'assemblée una-
nime s'est ralliée aux propositions présentées
par le collège des anciens qui, ensuite des dé-
marches entreprises, a fait appel à M. Paul
Berthoud , pasteur à Hornu (Belgique).
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SOCIÉTÉ OES i'VATIOJ'VS
La tiession procliaino du Conseil

GENÈVE , 13. — Le Conseil se réunira pour
sa 35me session le 2 septembre, sous la pré-
sidence du représentant de la France.

En tête de l'ordre du jour provisoire figure
l'importante question de la délimitation de la
frontière entre la Turquie et l'Irak (région de
iMossoul). Le Conseil sera saisi du rapport de la
commission d'enquête, communiqué aux gou-
vernements à la fin du mois de juillet.

La situation en Autriche fera probablement
l'objet d'une discussion approfondie. Le Con-
seil devra examiner, non seulement les rap-
ports du commissaire général, mais aussi les
résultats de l'enquête sur les conditions éco-
nomiques en Autriche, entreprise par les ex-
perts désignés à la session de juin.

Les rapports relatifs à la restauration finan-
cière de la Hongrie et aux travaux de l'office
autonome pour l'établissement des réfugiés
grecs retiendront également d'une façon parti-
culière l'attention du Conseil.

Certaines questions de minorités sont inscri-
tes à l'ordre du jou r : minorités grecques à
Constantinople et minorités turques en Thrace
occidentale ; minorités en Lituanie ; pétition
des colons de race hongroise du Banat et de la
Transylvanie.

Le Conseil poursuivra l'étude de l'établisse-
ment de services postaux polonais sur le ter-
ritoire de Dantzig (rapport des experts) et de
la délimitation du dépôt de munitions polonais
dans le port de Dantzig.

Enfin , le Conseil prendra connaissance des
travaux accomplis depuis sa dernière réunion
dans les différents domaines par les organes
de la Société.

M A ROC
L'organisation du front

PARIS, 13. — L'« Echo de Paris > annonce
que suivant la nouvelle organisation du front
marocain le secteur ouest qui va des rives du
Loukkos à Teroual sera sous le commandement
du général Pruneau, le secteur centre sous ce-
lui du général Daugan, assisté des généraux
Billotte et Gouraud, le secteur est, du général
Boichu. En arrière du front, entre Fez et Taza,
se trouvera concentrée une masse de manœu-
vre pouvant atteindre trois divisions.

Le maréchal Pétain va se rendre une se-
conde fois au Maroc.

Il convient de signaler les fréquentes mar-
ques de sympathie ainsi que les concours que
l'armée espagnole donne en toute occasion à
l'armée française. Les groupes mobiles fran-
çais ont engagé une action partant de Zitouma
et de Bou-Ider ; les dissidents de ces régions
paraissent particulièrement impressionnés par
notre arrivée.

Deux groupes français ont exécuté une opé-
ration combinée en vue de ravitailler Zitouma
et de dégager Azgiem et d'arriver à pied d'oeu-
vre afin d'assurer la liaison avec les troupes
espagnoles du colonel Boloix sur le Loukkos.

Malgré la chaleur accablante et les grandes
fatigues qui en résultent, les troupes françaises
ont partout atteint objectif , dominant leurs ad-
versaires par une rare maîtrise de manœuvre.

Il convient de signaler la belle tenue du pre-
mier régiment de tirailleurs marocains nouvel-
lement arrivé et qui, parti de Ouezzan, déga-
gea aux premières heures de la matinée les
grottes d'Azgiem avec le concours de tanks,
tandis qu 'un groupe mobile venu . de Mz'Groun
appuyait la manœuvre en menaçant l'ennemi
d'encerclement. Les dissidents ont rapidement
lâché pied de même qu'à Zitouna où deux grou-
pes ont opéré et passé la nuit.

Ces excellentes manœuvres ont causé la plus
favorable impression dans toute la région
d'Ouezzan et de Gharb, dont l'opération en
cours assure effectivement la sécurité.

SYK1TB
La version druse de l'insurrection

LONDRES, 13. — Un chef druse exilé au
Caire, a exposé au correspondant du < Times >
dans cette ville les causes auxquelles il attri-
bue le soulèvement de ses compatriotes contre
l'occupation française.

L'informateur articule un certain nombre de
griefs dont l'un fut le refus par la France de
nommer un Druse comme gouverneur de l'Etat
du Hauran pour succéder au gouverneur décé-
dé, de même nationalité ; puis le poste de gou-
verneur fut supprimé et un « conseiller > fran-
çais fut seul chargé d'administrer.

Les vexations du capitaine Carbillet
Ce conseiller était personnellement agréable

aux Druses ; mais il fut remplacé par le ca-
pitaine Carbillet qui avait servi surtout au Sé-
négal, et dont l'attitude envers les Druses res-
sembla trop à celle d'un gouverneur de nègres,
d'où la haine qu'il s'attira. Entre autres vexa-
tions dont les Druses se plaignent fut l'ordre
donné par le capitaine Carbillet, aux habitants
des villages de faire la haie sur son passage
quand il se rendait en inspection , ordre ren-
forcé d'amendes infligées aux désobéissants ;
un petit village eut ainsi à payer une somme
de 50 livres-or.

Lorsque, récemment, le capitaine Carbillet se
rendit en congé en France, les Druses espé-
rèrent en être quittes, mais en apprenant qu'il
était maintenu en fonctions, ils envoyèrent une
députation de 36 notables à Beyrouth pour de-
mander qu 'il reçût une autre destination et que
le Hauran fit partie de l'Etat syrien au même
titre que les Etats dé Damas et d'Alep. Le gé-
néral Sarrail refusa de recevoir la délégation
qui s'en revint désappointée. A leur passage
par Damas, quelques-uns des délégués y fu-
rent retenus ; les autres furent placés sous sur-
veillance au Hauran.

La cause immédiate du soulèvement
Le mécontentement, entretenu par différents

menus incidents, fut exaspéré à l'occasion du
Courban Bairam , quand le gouverneur suppo-
sant que l'assemblée des croyants cachait une
réunion politique , la fit disperser par la trou-
pe. Celle-ci rencontra de la résistance *, il y eut
des mort s des deux côtés. Sur quoi Je gouver-
neur fit arrêter le président et les membres du
tribunal local , ainsi que plusieurs hauts per-
sonnages appartenant à la famlile des Atrach ,
et Achla bey, chef des chrétiens du Hauran ,
qui furent internés à Palmyre. Un haut fonc-
tionnaire de Damas envoyé pour rétablir l'or-
dre voulut arrêter au?si Sultan pacha ; celui-ci
résista ; les Français bombardèrent son villa-
ge. L'insurrection fut  alors générale .

L insurrection s'étend
Sultan pacha, à la tête d'une forte troupe,

s'empara de Soueida et fit prisonnier le gou-
verneur français ; il assiégea la citadelle où les
200 hommes de la garnison s'étaient réfugiés.
Ceux-ci , quoique disposant de très maigres
provisions, se défendirent vaillamment et re-
poussèrent l'assaut des Druses, qui se conten-
tèrent d'affamer l'adversaire. Une première co-
lonne de secours française de 200 hommes fut
détruite dans une embuscade. La deuxième co-
lonne, comptant 400 hommes fut surprise de
nuit et perdit tous ses chariots, munitions, mi-
trailleuses et provisions, ainsi que trois chars
d'assaut. Des aéroplanes jetèrent alors des
bombes sur des villages druses, tuant 18 hom-
mes et plusieurs femmes et enfants. Les insur-
gés n'en furent que plus résolus, tandis que
les Bédouins des déserts environnants venaient
se joindre à eux. Six avions furent descendus
et l'on fit prisonniers deux pilotes.

L'eau étant extrêmement rare, les Français
sont obligés de transporter depuis Damas, par
chemin de fer et par voitures, celle dont ils
ont besoin. Leurs appels aux Kourdes de Da-
mas et aux Circassiens de Kouneitra contre les
Druses ont été vains.

Il est difficile d évaluer les forces des Dru-
ses pendant la période où a lieu le battage du
blé ; mais on n'est pas loin de compte en l'es-
timant à 7000 cavaliers et 15.000 fusils. L'ar-
mement consiste en fusils allemands, turcs,
français et anglais. Les Druses n'ont que les
mitrailleuses dont ils se sont emparés.

CHINE
Les désordres continuent

TSIENTSIN, 13 (Havas). — Au cours de dé-
sordres qui ont éclaté mercredi, de nombres
ses personnes ont été tuées ou blessées par les
coups de feu tirés sur les manifestants par les
troupes et la police chinoises. 300 arrestation
ont été opérées.

MEXIQUE
La grève dans les cotonnades

MEXICO, 13 (Havas). — La Confédération
générale des travailleurs a déclaré la grève
dans seize manufactures de cotonnades. Quin-
ze mille ouvriers sont atteints.

POLITIQUE
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LA B R O S S E  À DENTS
d;uis sa boîte jaune

Naissances
10. Yvette-Simone, à Charles-Louis Bernasconi, à

La Coudre, et à Angèle-Esther née Kuohat.
Edmond-Jules, à Max Jeanmonod, à FOntainemé-

lon, et à Suzanne née Jaquet.
IL May-Suzanne, à Georges-Arnold Cavin, évan-

géliste, et à Marguerite née Nicolet.

Etat civil de Neuchâtel

Finance - Commerce
Banque nationale de Belgique. — Pour le pre-

mier semestre de 1925, les comptes se traduisent
par nn bénéfice brut de 44.575.840 francs, contre
52.432.304 francs pour le second semestre de 1994.
Les frais généraux ont atteint 11.231.995 francs,
contre 9.782.798 francs, les redevances à l'État
20.870.218 francs, contre 27.869.871 francs. Le divi-
dende est de 185 francs net , il absorbe 7.941,176 fr.,
contre 7.352.941 francs.

Les finances de la Ville de Bruxelles. — Alors
que la plupart dea communes sont encore aux pri-
ses avec des difficultés financières presque insur-
montables, la. capitale a reconquis son équilibre
budgétaire.* La clôture des comptes de l'exercice
1924 montre que le déficit prévu de 23.000.000 fr.
s'est transformé en un boni de près de 5.000.000 fr„
résultat d'autant plus intéressant qu'il ne s'agi t
plus des prévisions aléatoires du budget, mais du
résultat définitif des comptes, o'est-à-dire de la ba-
lance finale de toutes les recettes et dépenses. On
fait remarquer à ce sujet que BOUS la précédente
gestion, les deux derniers budgets s'étalent clôtu-
rés chacun par un déficit approximatif de 45.000.000
de francs.

Finances italiennes. — Les recettes totales du
Trésor italien pendant l'exercice fiscal, olos le 80
juin dernier, ont été de 27.074.825.151 lires, en aug-
mentation de 6.498.567.084 lires sur les prévisions
budgétaires. Les dépensés se sont élevées k
22.398.998.061 lires, soit 183.301.988 lires de moins «lue
les prévisions.

Missouri Pacific Rallroad Company. — Le Mis-
souri Pacific, dans les cinq premiers mois de l'exer-
cice en cours, a gagné 776,072 d. de plus qu'en
1924, après impôts et charges. Après paiement du
dividende des actions de préférence pour cette par-
tie de l'année, il reste 0,40 d. pour chaque action
ordinaire. C'est la première fois depuis la réorga-
nisation, en 1917, qu'un tel fait se produit, à l'ex-
ception de l'exercice 1918, sous le contrôle fédéral.

Le commerce extérieur des principaux pays du
monde. — Bes statistiques officielles publiées par
le gouvernement américain montrent qu'en 1924, la
valeur globale du commerce extérieur des 46 prin-
cipaux pays du monde a atteint 49.666 millions de
dollars, contre 44.087 millions en 1913, soit une aug-
mentation de 10 % (10 % pour les importations et
11,1 % pour les exportations).

Les six principales nations commerciales du mon-
de sont par ordre d'importance : Grande-Bretagne,
Etats-Unis, France, Allemagne, Indes et Canada.

Valeur du commerce extérieur total des diffé-
rents pays (en millions de dollars) :

Import Export
Grande-Bretagne 5.653 4.132
Etats-Unis 3.610 4.591 ,.
France 2.102 2.171
Allemagne 2.176 1.556
Indes Britanniques 775 1.217
Canada 798 1.057

Par rapport à 1913, les importations américaines
ont augmentté de 10r,4 % en 1924, et les exporta-
tions de 84,8 %, l'augmentation correspondante
pour les autres pays ayant été seulement de 33 %
et de 35,5 % respectivement. Ceci montre toute la
prospérité économique des Etats-Unis,

C'est sur les marchés orientaux que se développe
le plus le commerce américain.

En 1924, les Etats-Unis ont assuré 23% d«s im-
portations totales de l'Australie. La valeur totale
des exportations américaines par le Pacifique a
atteint, pendant les trois premiers mois de cette
année, 160.701.000 dollars, ainsi répartis pour les
principaux pays * '•- . _

Japon 65.066.000 dollars
Australie 31.715.000 »
Chine 19.629.000 »
Philippines 15.293.000 »
Indes 8.575.000 > ;. ' ""
Nouvelle-Zélande 7.434.000 »
Indes néerlandaises 3.811.000 »

Changes. — Cours au 14 août 1925 (8 h),
de la Bangue Cantonale IVeucfiaieloIse .*

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 23.90 24.15 Milan .,, 18 55 18,70
Londres . . 24 .98 25.03 Berlin ». 122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74. — 74,;50
Un-selles . 23.10 23.35 Amsterdam 206.75 207.60

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 13 août 1925
Actions 3% Différé .... 379.50

Bq. Nat. Suisse —.- M Féd. 1910 . . . 412.50m
Soo. de banq. s. —.— 4% » 1912J* ~*—
Coinp d'Escomp. 490.— <•% Electrlfloat. . —.—
Crédit Suisse . . 730.— M » *¦*-.—
Union fin. genev. 470.— 3% Genev. à lots '02.—
Wiener Bankv. . 7.- d *% Genev . 1899 . 410.— .
tnd. genev. gaz — .— 3% Frib. 1903 . . 379.—m
Gaz Marseille . . 144.50m G% Autrichien . 985.—
Foo-Suisse élect. 152.— 5% V. Genè. 1919 490.—
Mines Bor.prior . 522.— *% Lausanne .. *-.—

> » ord anc 526 — Chem, Fco-Sulss, 410,-^d
Gafsa, part . . '. 357.'50m 3% Jougne-Eclé. 380.—
Chocoi: P.-O.-K. 205.50 3*4% Jura-Slmp. 378.50
Nestlé 216.- •>% Bolivia Bay —.—
Caoutoh S «m 58.50 fi % Paris-Orléans 884.—
Motor- Colombus 791.50 5fj ? ,°r. f. Vand. — .—

__ _ . G% Argentln.céd . 94.— d
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
hY > 1922 —.— 4% » Stock . 417.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éloot. 345.50m
4% » 1922 —.— 4% Totis c. hong. 445.—
3Î4 Ch. féd. A K. 826.25 Danube-Save . . 44.50

Belgrade gagne IJ. cent. ; les 4 Latins et 2 Scan-
dinaves faiblissent ;. 8 changes sans affaires. Les
obligations sont fermes ; les 5 % Genevois se rap-
prochen t du pair. Ville Pest en recul 3 et 2 francs.
Sur 33 actions : 12 faibles (Bor, Trique, Omnia,
Etoile, Hongroises) ; 9 en hausse (Financ. Chocolat,
Africain).

13 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 416.75

m ¦!¦ —1 ¦i l l l l l  I I W  11 l —*—n II H Mil a—1 ¦¦ !¦ m* iiini _____________________________
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Mercuriale du Marché de Nenck&Icl
t du 13 août 1!!25

les 20 litres le litre
Pommesdeter. 2.50 —.— 1 a ii __. %n _.- __.
Raves . . . 1,40 —.—
Ofioux-raves . 2.50 —.— « kilo
Pois . . . .  4.- .— Pain — „*,8 — .—
Haricots » . . 2.50 3.— Poires . . ..  1.20 —.—
Carottes . . . 2.— 2.50 t'runes. . . , 1.20— .—
Pommes . . . 3.50 4.— Pruneaux. . . i.— 1.50

la pièce le Y kilo
Choux . . . . —.20 —.40 Haisin . . . . — .70 —.—
Laitues. . . . —.25 —.— Pêclies . . . — .95 t.—Cli . -itix-fleurs . —.30 1.— Beurro . . . 5.20 —.—
Melon . . . .  1.— 1.80 Ueur.enmotle p 2.75 3;—

le paquet L'Vomauc gras. 1.90— .«~
Carottes . . , —.20 * demi-gras 1.50 1.60
[' oireaux. . . — .10 — .15 » mui^re 1.— 1.20
oignons . . : —.10 -.— •v!'<"l 2-75 3.30B . , . Vian io IVBUI 1.5Ô 2.20la chaîne he 1.- 1.70Mignons . . . -.30 -.- __ vmM 

_ 
u0 $

_
70

la douzaine „ moutoti. 1.70 2.70
Œufs fln pays . 2.— 2.20 » ciicval . —.70 l .&Ô
Concombres . 1.— 2.— „ ,,orc . . 1.90 <_,__

la botte 1 ar.1 furnè . . 2.50 —.—
iïadis . . . . — .20 —.— » n. lumô. . 2.20 —.—

(De notre corresp. de Berne.)

L'« Appenzeller Zeitung >, qui a son franc
parler, écrit ce qui suit, sous le titre de « L'ex-
traordinaire république >.

<On sait qu'une grande partie de la popula-
tion de la République allemande est opposée
aux nouvelles couleurs du Reich. Et pourtant il
est fort caractéristique que le ministre prussien
de l'intérieur, Severings , a dû édicter pour les
fêtes de la Constitution, qui ont eu lieu les 8 et
9 dô ce mois-ci, une interdiction spéciale d'ar-
borer les couleurs monarchistes sur les monu-
ments publics. Il semble connaître bien ses ad-
ministrés qui, sous l'étiquette de < fonctionnai-
res républicains >, préfèrent voir flotter le dra-
peau rouge-noir-blanc-rouge de l'Empire que le
noir-rouge-or de la République.

> Mais la direction des chemins de fer de Halle
— les chemins de fer du Reich n'obéissent point
à un ministre prussien — a interdit le drapeau
de la République et enjoint de n'arborer que
celui de la ville de Halle. On a bien formulé
une plainte contre cette décision auprès de la
direction générale des chemins de fer , mais,
considérant la mentalité allemande, on peut se
dire que ce n'est pas nécessairement de ce côté-
là qu'on trouvera la protection de la Républi-
que.

> Dans d'autres Etats, on traiterait en traître
quelqu'un qui ferait fi à ce point du drapeau
national. Mais en.AUemagne le sabotage de la
Constitution et de ses principes républicains est
considéré comme de bon ton. >

Si tout cela ne nous apprend rien de particu-
lièrement nouveau,:ce n'en est pas moins inté-
ressant, et les pacifistes à outrance, les braves
gens hantés de la généreuse utopie du désar-
mement, feront bien d'y prendre garde. Vaincu
par les armes, l'impérialisme allemand n'aspire
qu'à la revanche. R. E.

Où reparaît la pointe du casque

AVIS T A R D I F S
fleuri Huguenin

technicien-dentiste — Rue St-Honoré 8 — Téléphone 9.15
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Tribunal de police
du "M août

Un déménagement mouvementé
Gottfried M. est prévenu de menaces et d'in-

jures. Lors du déménagement d'un ménage voi-
sin, celui des L., il jugea opportun d'arborer
dans son jardin le drapeau cantonal. Gros émoi
chez les L., dont le fils voulut passer le mur le
séparant de L. Ce dernier le menaça alors de
la hache et décocha à la famille L. des épithè-
tes dépourvues de toute galanterie.

M., qui s'est indigné que l'on voulût violer son
territoire, à lui < âgé de 47 ans, et incorporé
dans le landsturm », raconte au juge que c'est
en l'honneur des fiançailles de sa fille qu'il
avait arboré le drapeau.
' Le président à un témoin : — M. était-il en
état d'ivresse ?

Le témoin : — Oui... son état normal du 1er
janvier au 31. décembre.

Un autre témoin : — Je ne peiiE pas vous
dire toutes les injures ; on a relevé < juste les
plus essentielles >.' • ' . .

Pour un témoin, c'est René L. qui a provoqué
toute l'affaire en injuriant M. après que celui-ci
eût placé des oripeaux dans son jardin.

Le président : — Est-ce que M. était ivre ?
Le témoin : — Pas plus que L. et compagnie.
Un vieil employé de la Commune affirme,

dans son témoignage, qu'il a dû quitter une
maison du Rocher à cause du voisinage des L.
et de leurs amis D., qui ne sont que de» querel-
leurs et des piliers de tribunaux.

Gottfried M. se voit condamné à trois jours de
prison civile et aux frais qui s'élèvent à 18 fr. 60.

Chacun son métier
H., mécanicien-dentiste en notre ville, est

prévenu de contravention à la loi sur les pro-
fessions médicales. N'ayant, comme mécanicien,
que le droit de prendre des empreintes et de
construire des dentiers, il ne s'est pas gêné
d'extraire trois dents à un de ses clients. Et H.
n'en est pas à son premier tour de ce genre : il
lui est déjà arrivé de devoir payer la bagatelle
de- 200 francs d'amende.

H. explique que c'est crainte de perdre un
travail de prothèse qu'il se décida à extraire
des dents, son client n'ayant pas été reçu par
un technicien-dentiste.

Le juge prononce 100 francs d'amende et
1 fr. de frais.

Taxe militaire
Le procureur général requiert contre C, pré-

venu de non-paiement de sa taxe militaire, la
peine dé dix jours d'arrêts de police. C. con-
vient avec le juge de verser son dû en deux
fois. Il évitera ainsi d'ennuyeux arrêts, et peut-
être... la saisie.

Tout est bien qui finit bien
W., du Landeron, a porté plainte contre Mme

R., qui l'a accusé d'avoir volé une somme de
590 francs.

Mme R. retire les propos qu'elle peut avoir
tenus et reconnaît la parfaite honorabilité du
plaignant W., auquel elle paie séance tenante
une indemnité de 50 francs. La plainte est re-
tirée» X. Y. Z.

Une statistique récemment publiée a causé
grand.émoi dans le monde fédéral. Depuis qua-
tre ans, six des sept universités suisses ont vu
notablement augmenter le nombre de leurs étu-
diants. Pour Berne, c'est le contraire.

Quelques chiffres pour commencer :
Pour le semestre d'été, Bâle a 1110 inscrip-

tions contre 894 en 1922. Fribourg en compte
580 contre 508, Genève 907 contre 738, Lausan-
ne 682 contre 676, Zurich 1663 contre 1346, Neu-
châtel en a 200 (151 en 1922, 169 en 1923, 155
en 1924). Berne, en revanche, est allée decres-
cendo. En 1922, elle en avait 1567 ; aujourd'hui
elle n'en compte plus que 1359, ce qui la met
au second rang alors que jusqu'à 1923 elle était
en tête de liste. Le déchet, certes, n'est pas ter-
rifiant Mais la régression ne laisse pas d'être
inquiétante.

Tout le monde, de tous côtés, s'occupe de cher-
cher les causes de cette décadence et les moyens
de l'enrayer.

Le& uns estiment que 1 on n a pas su attirer
à Berne des professeurs jouissant d'une réputa-
tion suffisante. D'autres (ce ne sont assurément
pas des professeurs) pensent que la société ber-
noise se montre trop boutonnée à l'endroit des
étudiants et que ces malheureux ne savent pas
où passer leur temps, si ce n'est dans les cafés
qui, pour comble d'infortune, sont clos à onze
heures. D'autres enfin trouvent les programmes
trop chargés et pensent que la nouvelle généra-
tion a peur du surmenage. Mais, comme ce n'est
qu'à Berne qu'on constate ce fléchissement de
l'enthousiasme universitaire, cet argument ne
vaut pas grand chose.

Pour la <: National Zeitung » de Bâle, l'uni-
versité de Berne, honorable exception étant faite
pour la faculté de médecine, n'est guère qu'une
école supérieure, um petit institut professionnel
pour techniciens, commerçants et régents, et non
pas une « université des lettres ». Et puis, elle
souffre d'avoir été trop indulgente.

En Allemagne, où l'on est plus sévère, fait
observer avec une malicieuse joie la < Zuricher
Post >, on a de longues, années; durant, refusé
de reconnaître le titre de docteur de l'univer-
sité de Berne. On prétend que l'université acr
cueillait trop libéralement les candidats, que des
pièces sans valeur tenaient lieu de documents
officiels et que certains étudiants ont reçu leur
livret sur présentation d'un permis de chasse
en russe ou de quelque autre papier incompré-
hensible revêtu de sceaux officiels. Aussi comp-
tait-on à ce moment plus de 2000 étudiants à
Berne. Seulement la quantité allait au détriment
de la qualité et les jeunes gens avides de cul-
ture académique poussée allaient plutôt à Bâle,
Zurich ou dans la Suisse romande.

La < Zuricher Post » n'est, sur ce point, pas
d'accord avec la < National Zeitung » et ne man-

Le crépuscule
de l'université de Berne

Le Cinéma
Au CINÉMA DU THÉÂTRE :« Femmes dan-

gereuses ». — Aimez-vous les histoires de police
et de détectives, les scènes de tribunal et la vie
de prison ? Affectionnez-vous les grands films
américains ? Vous serez fort bien servis cette
semaine au Théâtre!

Vous y verrez la vie d'une jeune et honnête
employée, accusée à tort puis condamnée in-
justement, faire trois ans cle cellule, y appren-
dre la haine et se venger à sa manière de son
ancien patron, qui fit son malheur et qui est
devenu son beau-père ! Le rôle de cette jeune
fille, appelée < femme dangereuse y , est tenu
par Norma Talmadge, c'est-à-dire de façon ex-
cellente, et Je film, malgré quelques longueurs,
ne manque pas d'éléments de succès.

Quant au comique, « Sur le chemin de l'a-
mour y , c'est un fouilli inexprimable de drôle-
ries abrscodabrEn'.es qui c Misent à rire tan!
elles sont idiotes. Cz*t Cr h clownerie pure, ci**-"
mérite d'être vue ( .¦ - ••• «p- rf». i

que pas de dire qu'à Bâle et dans la Suisse fran-
çaise il y a aussi des facultés aussi malades que
celles de Berne. Zurich seul est sans péché.

Le journal zuricois voudrait apparemment
voir centraliser dans sa ville tout l'enseigne-
ment universitaire. Il se plaint amèrement qu'en
deux générations on ne soit pas arrivé à créer
chez nous une université fédérale et qu'on ait
persisté à éparpiller les efforts sur sept univer-
sités régionales dont la valeur est fort inégale.
< Comme l'étudiant et le professeur préfèrent
s'installer dans un centre reconnu de culture
générale et scientifique, la qualité de nos peti-
tes universités est, pour ne pas dire plus, très
irréguiHère >.

Il est, inutile de dire que dans les milieux in-
tellectuels bernois on suit la question avec un
très vif intérêt. R. E.
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M. Briand rentre à Paris ...
i LONDRES, 13 (Havas). — M. Briand est parti

à 10 h. 45, accompagné de son collaborateur. Il a
été salué à la gare par M. Chamberlain et un
grand nombre de personnalités anglo-françai-
SCS.

M. Beiand est rentré à Paris à 18 h. 40.

-$. satisfait de son voyage
PARIS, 13 (Havas). — M. Briand est rentré

au Quai d'Orsay à 19 heures. Interrogé sur
l'impression qu'il a rapportée de son voyage,
le ministre des affaires étrangères s'est déclaré
particulièrement satisfait des résultats de son
entretien avec M. Chamberlain, qui s'est dérou-
lé dans une atmosphère extrêmement cordiale.

M.' Briand s'est félicité également de l'accueil
amical et confiant qui lui avait été fait par les
milieux officiels britanniques.

On sait que les conversations de Londres ont
abouti au complet accord entre les ministres
des affaires étrangères de France et d'Angle-
terre au sujet de la réponse à adresser à l'Al-
lemagne, concernant le projet de pacte de sé-
curité. Cette réponse va être soumise sans plus
tarder à l'approbation des membres du gouver-
nement, au conseil du cabinet. Elle sera en-
voyée vendredi aux gouvernements alliés qui
feront connaître ultérieurement leur apprécia-
tion sur ce document. Le ministre des affaires
étrangères de Pologne actuellement de passage
à Paris en prendra connaissance dès vendredi.

Les émeutes de Tien-Tsin
TIEN-TSIN, 13. (Havas.) — Voici des détails

sur les récentes émeutes :
La police venait d'être retirée, avant-hier soir,

des filatures de coton, lorsque la populace atta-
qua les usines et détruisit les machines. Les
grévistes étaient aidés par les paysans et les ha-
bitants des villages du voisinage. Les agents
étaient trop peu nombreux pour résister. Tout
le matériel fut endommagé. Les dégâts dépas-
sent un million de dollars dans une .seule usi-
ne. Les autorités chinoises, prévenues, envoyè-
rent dé forts détachements de soldats et d'agents
pour protéger les établissements contre les atta-
ques.

Hier matin, 800 agents montaient la garde et
la foulé s'élevait à 10,000 individus qui firent
pleuvoir une grêle de pierres et d'autres projec-
tiles sur les soldats. Ceux-ci essayèrent de pro-
céder à l'arrestation des principaux éhergiimè-
nes, mais ils se heurtèrent à une violente résis-
tance. C'est alors que les soldats et les agents,
débordés et maltraités, firent feu en tirant d'a-
bord de façon à effrayer, puis à ne blesser
qu'aux jambes, mais bientôt il devint nécessaire
de ne plus faire de quartier.

La scène devint indescriptible. Les émeutiers,
pris de panique, s'efforcèrent de s'enfuir. Us se
bousculaient tandis qu'autour d'eux, certains
tombaient morts et que d'autres étaient blessés.
Un certain nombre d'entre eux se jetèrent dans
la rivière pour échapper aux balles. Quelques-
uns se noyèrent.

On estime qu'il y a 70 tués, dont aucun n'ap-
partient à la police, mais celle-ci a eu des bles-
sés. On a arrêté 376 émeutiers. La police a fait
fermer tous les bureaux des syndicats des tra-
vailleurs de la ville chinoise. Les autorités chi-
noises protègent les hommes qui se rendent à
bord pour empêcher les enlèvement de marins
chinois et même anglais, comme il s'en est pro-
duit ces temps derniers.

Le duc de Chartres à Reichenau
< La Revue hebdomadaire » publie une série

de lettres encore inédites du duc de Chartres,
qui devait régner plus tard sous le nom de
Louis Philippe. La tourmente révolutionnaire
l'avait obligé à fuir, et en juin 1793 — il avait
alors vingt ans — il franchit en secret la fron-
tière suisse, arrive à Zoug, d'où il passe à Brem-
garten. Grâce à la protection du général de
Montesquiou-Fézensac, qui avait été son chef
militaire, il trouve une place de professeur dans
un collège de Reichenau, canton des Grisons,
fondé par un certain Jost, ancien garde suisse
sous les ordres du général de Montesquieu. C'est
sous le nom d'emprunt de Chabos que ce futur
roi de France, élevé comme on sait par Mme
de Gëhlis, enseignera les mathématiques, l'his-
toire et la géographie. Reproduisons à titre de
renseignements le certificat que Jost délivra à
ce maître, que rien ne semblait avoir préparé à
une telle carrière : .

« Nous soussignés' déclarons et certifions par
le présent que Monsieur Chabos François a . en-
seigné pendant six mois dans le collège de Rei-
chenau en qualité de professeur les mathémati-
ques, l'histoire et la géographie, et cela selon
l'exigence du cas en langue française, alleman-
de, italienne et anglaise, que tant par ses scien-
ces que par ses mœurs et ses excellentes quali-
tés, il s'est acquis la plus parfaite estime de
tous ceux qui avoient l'occasion de le connoître,
qu'en particulier nous sous nommés quoique
liés avec lui par une intime amitié et malgré
sa jeunesse ne lui avons découvert aucune faute,
qu'au contraire nous avons toujours eu lieu d'ad-
mirer son beau génie, ses solides principes et
surtout le fond le plus pur de probité et d'hon-
nêteté, que par conséquent nous nous serions
estimés heureux de le posséder pour toujours,
si des circonstances du temps ne l'avoient obligé
malgré lui de nous quitter à notre grand regret;
que par tous ces motifs, nous croyons être un
devoir sacré pour nous de délivrer au susdit
Monsieur Chabos ce témoignage de vérité et de
liante estime que nous avons conçu pour sa per-
sonne et pour ses grands mérites, convaincu
qu'il les vérifiera par le fait envers quiconque
aura l'honneur d'apprendre à le connaître de
plus près et de le recommander le plus forte-
ment à tous ceux qui savent apprécier les scien-
ces, les vertus et les grands caractères et sur-
tout les respecter dans le malheur, s'il en est
l'unique suite, y

M. Jean D'EJJ)ée, qui présente ce document,
-1 mille fois raison de dire qu 'il constitue «le

lus beau titre de noblesse qu'un prince ail ja-
''rilé >.

BERNE, 13. — Jeudi après-midï, |£ 1<Ï lt» eï de-
mie, on a trouvé, gisant dans une )«arre de
sang, dans le corridor de son logement, à l'Aar-
bergersgasse No 36, la femme du: serrurier
Kormann, âgée de 66 ans.

Mme Kormann avait loué deux chambres de
son appartement, dont une à un manœuvre,
Ernest Meyer, de Mattstetten, né en 1886, dont
la mauvaise conduite avait été remarquée par
les locataires de la .maison. Ce n'est que par
pitié que Mme Kormann ne le congédia pas.

Depuis plusieurs jours, Meyer fréquentait as-
sidûment les cafés et, cet après-midi, il rentra
dans sa chambré, complètement" aviné: Mme
Kormann lui ayant fait dés reproches, il s'en-
suivit une dispute au cours de laquelle Meyer
frappa sa logeuse de plusieurs coups de couteau
dans le cou. La mort survint après que Mme
Kormann eut perdu tout son sang.

Les traces de sang conduisirent les policiers
dans la chambre de Meyer où l'on retrouva un
essuie-mains tout ensanglanté et le couteau qui
avait été essuyé. Les recherches furent aussitôt
organisées et à 18 h. 30, l'assassin était arrêté
sur les rives de l'Aar.

Un msr«rtre  ̂Ber-ne

NOUVELLES DIVERSES
Un Fribourgeois assassiné à la frontière fran-

çaise. — Mercredi soir, la gendarmerie de Saint-
Genis (pays de Géx) était avisée que deux
chercheurs de champignons, habitant Genève,
avaient découvert un pendu dans un bois. Le
corps portant de nombreuses traces de coups, il
doit s'agir d'un crime. D'après la première en-
quête, la victime est un manœuvre fribourgeois,
Louis-A. Bersier, 42 ans, domicilié à Genève,
et qui avait- été vu dimanche matin à bicyclette.
La mort remonterait à deux ou trois jours.

Les noyades. — A Zurich, M. Alfred Werder,
26 ans, célibataire, ouvrier du service munici-
pal des eaux, est tombé jeudi matin, pendant
son travail dans la Limmat et s'est noyé.

— Un jeune homme de 14 ans, nommé Ernest
Oberli, s'est noyé en se baignant dans l'Aar à
Walliswil (Berne). . .. . .. . <

— M. César Masseiey, de Sierre, 18 ans, étu-
diant au collège de Sarnen, s'est noyé dans le
lac de Géronde dans lequel il se baignait. On
a retrouvé son corps quarante minutes plus
tard . . ' - , ". '.

Accidents. — Un ouvrier nommé Paul Kauf-
mann, qui travaillait dans une carrière près de
Delémont, a été atteint par une pierre et si
grièvement blessé qiFil à succombé quelques
jour s après. - •¦''-i ' <{":'? '"•¦ ¦'• "'¦ ' ' ' ¦' -'¦- '• •¦

— Jeudi après midi, à la Binningerstrasse, à
Bâle, une motocyclette' montée par deux jeunes
gens a heurté violemment le trottoir. Les deux
jeunes gens ont été projetés sur la chaussée et
grièvement blessés.". .

Issue fatale. — On mande de Giswil que M.
Robert Eggler, qui avait été frappé à coups de
couteau par son beau-frère, Walter Enz, a suc-
combé à ses blessures.-L'auteur du crime a été
arrêté après avoir erré cinq jours dans la forêt.

Condamnation de deux escrocs. — Le tribunal
cantonal de Schaffhouse a condamné à huit mois
de pénitencier le nommé Bollinger, remplaçant
du commandant d'arrondissement, pour abus de
confiance. Le tribunal l'a également condamné
à la- privation de ses droits civiques pendant un
an. L'ancien commandant d'arrondissement
Biihler a été condamné, dé son côté, à sept mois
de pénitencier et à la privation de ses droits ci-
viques pour un an également. Bollinger avait
détourné une somme de 3800 francs et "Biihler
une somme de 2474 francs.

Le match international de tir
à Saint-Gall

Les équipes en présence
Les équipes des différents pays qui prennent

part au tir international au fusil qui a commen-
cé hier, sont ainsi composées :

France : Durand, Roès, Gouéry, Rumeau, Par-
mentier.

Danemark : Larsen, Jensen, Petersen, Laur-
sen et Setterlarsen.

Etats-Unis: Major Boles, Fisher, Coulter, Dod-
son, Morgan, Philips et JSrger (remplaçants
compris).

Hollande : Bouwens, Vuurman, Scheuter, van
Dale, Brant et Duran (remplaçants compris).

Belgique : van AsbroeR, Scheierlinks, Lafor-
tune, Belbaert, Delbarre et Maricq (remplaçants
compris).

Italie : Isnardi, Ticchi, Coletti, Laveni, Sarto-
rari, Nûlli et Corba (remplaçants compris).

Suisse : Hartmann, Zimmermann, Lienhard,
Pelli, Reich, Kuchen et Isenegger (remplaçants
compris).

Premiers résultats
Jeudi, à midi, pour le tir international au

fusil, en position couchée, 4 tireurs suisses
avaient terminé. Ce sont Hartmann 381 points,
Lienhard 381, Reich 369 et Zimmermann 366.

Les Américains Fisher et Coulter ont aussi
terminé leur tir couché, le premier a fait 374
points et le second 377.

Le Belge Balbaèri; a totalisé 310 pointe jUans
le tir debout.

Les Suisses vainqueurs
Le match international de tir a pris fin à sep.

heures précises. La Suisse remporte une magni-
fique victoire totalisant 5386 points, contre 5250
aux Américains, qui sont seconds. Voici les ré-
sultats :

1. Suisse 5386 points (nouveau record du
monde) ; Hartmann 1109, Lienhard 1105, Zim-
mermann 1061, Pelli 1056, Reich 1055.

2. Etats-Unis 5250 points ; Dodson 1061, Boles
1055, Coulter 1052, Fisher 1051, Morgan 1031.

3. Danemark 5099 points ; Laursen 1038, Pe-
tersen 1024, Setterlarsen 1018, Larsen 1012,
Jensen 1007.

4. France 5053 points ; Roès 1055, Durand
1051, Rumeau 998, Gouéry 989, Parmentier 960.

5. Hollande 4867 points ; Scheuter 1015, Vuur-
man 993, Bouwens 976, Duran 950, van Dale
932.

6. Belgique 4857 points ; van Asbroek 992, La-
fortune 990, Balbaert 977, Delbarre 960, Scher-
links 938.

7. Italie 4853 points ; Isnardi 1055, Coletti 962,
Sartorari 960, Ticchi 950, Laveni 926.

Le classement individuel est le suivanï t
Couché A genoux Debout Total

1. Hartmann (Suisse) 381 376 352 1109
2. Lienhard (Suisse) 384 375 346 1105
3. Zimmermann (Suisse) 366 354 341 1061
3. Dodson (Etats-Unis) 369 351 341 1061
5. Pelli (Suisse) 374 345 337 1056
6. Reich (Suisse) 370 357 328 1055

6 ex-aequo. Boles (Etats-Unis) 1055, Roès
(France) 1055, Isnardi (Italie) 1055 ; 10. Coul-
ter (Etats-Unis) 1052 ; 11 ex-aequo. Fisher
(Etats-Unis) 1051, Durand (France) 1051 ; 13.
Laursen (Danemark) 1038 ; 14. Morgan (Etats-
Unis) 1031 ; 15. Petersen (Danemark) 1024 ; 16.
Setterlarsen (Danemark) 1018 ; 17. Scheuter
(Hollande) 1015 ; 18. Larsen (Danemark) 1012;
19. Jensen (Danemark) 1007 ; 20. Rumeau
(France) 998. . ••• --- ... - ...* . ' .

Champion du monde couché, Lienhard (Suis-
se), 384 points.

Champion du monde à genoux, Hartmann
(Suisse), 376 points (record).

Champion du monde debout, Hartmann (Suis-
se), 352 points (record).

Champion du monde de tir 1925 : Hartmann
(Suisse), 1109 (record du monde).

Le prochain tir à Rome
Onze nations étaient représentées à l'assem-

blée des délégués de l'Union internationale des
tireurs qui fut présidée par le major Raduner,
vice-président, remplaçant le président Meril-
lon, malade. Une décision de principe a été
prise par 6 voix contre 5, celle de continuer à
organiser chaque année, un match internatio-
nal pour autant que des offres acceptables se-
ront présentées. Le prochain tir international
sera organisé par l'Union des tireurs italiens,
à Rome, où aura lieu simultanément le grand
tir national italien.

La question de la réadmission des fédéra-
tions de tireurs allemands et autrichiens n'est
pas venue en discussion, aucune demande
n'ayant été présentée par les fédérations inté-
ressées. On croit cependant que la majorité des
représentants des pays membres de l'Union in-
ternationale serait favorable à la réadmission
des deux! fédérations.

DERNIERES DEPECHES
i,

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Une lettre de M. Chamberlain à
M. Vandervelde

BRUXELLES, 14.- (ffavàs.) - Êe < Soîr > an-
nonce que M. Vandervelde, rentré jeudi à
Bruxelles, a repris aussitôt possession de son
cabinet et que l'arrivée de la réponse de M.
Chamberlain a coïncidé avec son retour.

Le ministre britannique des affaires étrangè-
res, dans une lettre particulièrement amicale,
a annoncé à M. Vandervelde qu'il serait à Ge-
nève le 1er septembre. Il insiste pour que ce
dernier n'arrive pas plus tard que le lendemain,
afin de pouvoir s'entretenir avec lui et avec
M. Briand de la question du pacte de sécurité.

Les mots drôles. — De I'*. Illustré > :
Du tac au tac.
Un client au garçon :
— De la langue de bœuf ? En principe , mon

ami, je ne prends jamais de ce qui sort de la
bouche d'un animal.

— Eh bien, prenez un œuf !

ATTENTION
Les réclamations des abonnés étant le seul

contrôle du service des porteuses de notre j o u r -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATE L sont pri ées d'en in-
former chaque f o i s  notre bureau. Téléphone
No 2.07.

Bulletin météorologique - Août 1925
Hauteur du baromètre réduite k zéro———_———_- ,— i
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau (lu lac : 14 août, 429.76
Température de l'eau : 20e'

Temps probable ponr aujourd'hui
Beau, bise faiblit.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de U

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

Cours du 14 août 1925, à 8 h. Y du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris , . 23.90 24.15
«fM S engagement Londres .... 24.99 25.04
mX : l t°r  Bleues-: ;: ?38:5o°5 S

ÎV/^gn% New-York .. . 5.13 5.17
téléphone 70 Berlin 122.30 122.80

A. t,n7~ITva„iB Vienne le milL 72.25 72.75Achat et Vente Ain8terdam . 206.75 207.75
de billets de Madrid '. 73.75 74.75

banqu e étrangers Stockholm .. 138.25 139.—
„ » -=—r ., Copenhague . 117.— H8-—
Toutes opérations Oslo 94-25 95.25
de banque aux Prague .....' 15-15_ iêM

meiuaures conditions

t
lVladlame et Monsieur Fritz Perrin et leurs en-

fants ; Madame et Monsieur Joseph Ramiiz, à
Saànt-Autxiii (Fribourg) ; Monsieur et Madame
Maiurad Deley et famille, à Delley (Fritxmrg) *
Madame veuve Cereghetti-Ayer, à Neuchâtel,'
font part du décès de leur cher frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Pierre DELLEY
survenu il» jeudi 13 août 1925, après une courts
maladie, dana sa 48me année, muni des saints
sacrements de ITSglîse.

Neuchâtel, le 13 août 1025.
'Dieu est amour.

L'ensevelissemenl! aizca Heu samedi 15 cou-
rant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Louis Favre 20.
On ne touchera pas

Madame Rose Courvoisier ; Madame et Mon-
sieur Paul Haemmerli-Courvoisier et famille ;
Madame Vve Sandoz et sa fille, et les familles
alliées font part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur chère petite

Rose-Marie
enlevée à leur affection après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 4 ans et demi,

Neuchâtel, le 13 août 1925.
Oh ! toi que j'ai tant aimée sur la terre,

souviens-toi que le monde est un exil, la
vie un passage et le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est là
que j 'espère te revoir un jour.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 août
1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Treille 4.

Une catastrophe
à Amiens

JLe rapide Paris-Calais déraille
PARIS, 13. (Havas.) — Le rapide 37, faculta-

tif et doublant le train 27, à. destinatiqn de Bou-
logne, parti de Paris jeudi à 15 heures, a dérail-
lé en gare dAmiens. - ' ' . '.

D'après les renseignements parvenus au mi-
nistère à la fin de l'après-midi; on suppose que
c'est la vitesse excessive du train qui a provo-
qué l'accident.

Dix vagons ont déraillé. Le chef de train a
été tué. On compte à l'heure actuelle huit morts
et une cinquantaine de blessés, dont six ou sept
très grièvement.

Le mécanicien et le chauffeur sont indemnes,
mais ils sont dans un tel état de prostration
qu'ils ne peuvent répondre aux questions qui
leur sont posées. . '**,

Comment s'est produit l'accident
Selon les premiers renseignements communi-

qués par la compagnie du Nord, le train qui a
déraillé en entrant en garé d'Amiens était pres-
que uniquement composé de voitures de troisiè-
mes classes, de 'type ancien, occupées surtout par
des. personnes allant à là mer. Il effectuait le
trajet Paris-Calais via Amiens pour longer en-
suite les plages-de -m-hier dQ' îîord." Les vagons
étaient bondés. - r 'x

Il semble que le convoî soit entré à toute allu-
re en gare d'Amiens, où fl annait dû d'ailleurs
s'arrêter. En franchissant une aiguille, la loco-
motive est sortie des raiis' ainsi que le fourgon
et sept voitures de troisième qui se sont enche-
vêtrées et chevauchées. -

Les secours sont arrivés aussitôt On a retiré,
des décombres des premiers vagons, huit morts,
ainsi qu'une cinquantaine de. blessés qui ont
été dirigés sur les hôpitaux de la ville.

Neuf morts et 160 blessés
Il y a jusqu 'ici 9 morts et 160 blessés, dont

71 brièvement atteints.
D'après les premiers renseignements fournis

par l'enquête, l'accident serait dû à la vitesse
exagérée du train.

Le mécanicien Veraghe, 42 ans, du dépôt de
Calais, aurait conduit à 128 km. à l'heure du-
rant le parcours et serait entré en gare d'A-
miens à 92 km. au lieu de 40, Un freinage bru-
tal aurait alors fait sauter sept vagons hors des
rails.

Veraghe a été arrêté, IS p*tesj pas Vitmé,

Un audacieux raseur lui adressa un jour un
album d'autographes en le suppliant d'y dépo-
ser sa précieuse signature et quelques mots.

L'album revint, par retour du courrier, à son
propriétaire avec ces lignes dactylographiées :

Cher monsieur, depuis vingt ans je ne me sers
plus que de la machine à écrire. Je veux cepen-
dant vous offrir aussi un spécimen de mon écri-
ture.

Et au-dessous, d'une main maladroite, désha-
bituée de la plume, une magnifique rangée de
bâtons : ' .'

I I  I I I  I I I

L'esprit de" Tristan Bernard

I 

Mademoiselle Renée Warnery, médecin,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marcelle Warnery, à
Lutry ;

Madame et le Pasteur Ferrier et leurs
enfants, à Genève ;

Le Colonel et Madame Warnery et leurs
enfants, à Cully ;

Madame Le Maire et ses enfants, à Or-
léans ;

Madame Herding et ses enfants, à ]
Reims ; ;

Le Docteur et Madame Charles Gau-
dard, à Paris ;

Le Pasteur et Madame Frédéric Gau
dard, à Compiègne ; I

y Madame Levalet-Gaudard et son fils, à
Paris ;

Madame Joyet, à Rolle ;
Madame Duret, ses enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
Mademoiselle Louise Meylan, à Genève;
ont le chagrin d'annoncer la mort de li

| Mademoiselle Annette WARNERY
leur sœur, nièce, petite-nièce et cousine,
survenue à Leysin le 12 août 1925.

M La. cérémonie funèbre aura lieu à la
\_\ chapelle du cimetière de Leysin, ven- I
I dredi 14 août, à 11 h. %.

^ 
(Gare Leysin-Village.) 9


