
A BONNEMENTS
I an 6 moi» 3 moti t met»

franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o e,.—

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

Changement d' adresse, So centimes.

"Bureau : Tempie-J Veuf, JN° l ...

ANNONCES wx d .  11 «g».corps 7ou ton espace
Canton, te c. Prix minimum d'une annonce

75 c. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o c
Réclames 75 c. min. 3.7$.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 a. Avis mortuaires 35 <«•
min. 5.—. Réclames 1.-—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion miiu
4.—). le samedi 45 e. Avi» mortuaires
45c. min. 6,—. Réclames i .i5, min.6.a5.

Demander le tarif complet

1 , ~
_
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h J^ W Êt œÊ^^*%''. ) Aucun homme à la barbe forte n'ignore que u monsse du S3V?n. .PPur ] a barbc <ZéPhyr> ¦ «* «-.-#>4 « *«  consistante et sèche si
V^^L^S $?mx "îi" v^»' '• .SfrA i!"vy 1™ U . • - 1 . __„ , * . .- . . , lentement, qu'elle adoucit rapidement le poil; le maintient humide et facilite ainsi l'action du: - fete-.w*sîlr J" '''lh\'- iii^ 'S - Z/ la chose principale, pour bien se raser, est • ~ , ..- f- " * * - L- ' ' .." /"' i L L T L..-. ^^^KilrçÉSi jf ^VA ^k^kasàmf ' , r ¦ - v - . . ' ^.̂ t rasoir. Ce savon est antisep tique et rafraîchissant. Le savon p our la barbe *Zep hyr * ainsi

-n-~J^ÊÊMM± - V ^^CÊj —-— 
Un SaV°""̂  'a mousse douce et abondante. que le savon de toilette f Z ép hyri se trouvent dans tçus les magasins de savons f ins. '% : .

¦¦\, - -,l \- *

1 ; ::- _
Ménagères !

I Caranoli essayez le -—¦--»¦»¦ "WB~y

1 la cire liquide pour &cHX|lJQf S

Caranol «"•¦*«««
1 j ;  j ^

ne coUe pas mCUbleS¦ ne crasse pas
m ;. : ,-; ; : , ;  donne un beau brillant

» ' . . •_ .., _. .'....' „ enlève toutes les taches
** rend le parquet plus clair
|j , r , .. . . .. . , , épargne temps et travail
' ? est très économique à l'emploi
Ê rend les pailles de fer inutiles.

1 Fabrique chimique : Dr. A. Landolt S. A., Zofingue (Argovie)

H On cherche dépôts dans toutes les places.

S Dépôts » |es magasins riMliM s»Ie iï PHITPH ikHttil

^g_g______H__^_H_^_H__|_H_B__B_BHHBai_Bu2BB.n.a..l *.C^.ff̂ HaaHHHIHBI

j*-J^êa\*/' J0it\ L'appauvrissement ' du cuir chevelu, ;
?-«• mkASSr °hnte des cheveux, calvitie, pellicules, gri-

JSew'̂ ^è- sonnement sont guéris rapidement et sûre-__
§
_
!?' \^k .  ment par le renommé

WSÊ^̂ È 
Sang 

de bouleau de Faido
W^ sWh'ÏV» 1 Succès merveilleux.. Grands Elaco is Fr. S.V.'
" Shampooing au sang de bouleau, le meil

leur pour laver- la tête, 80 e. — Ox-eme
de sang de bouleau, pour le cuir chevelu sec, Fr. S.— et
F.r. 'S.— la, dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, Fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par-
fumerie et magasins' de coiffure ou par la

CENTRALE DES HERBES DES ALPES AU SAINT-GOTHARD, FAIDO
|BaaaaaaaaàaB «Ba«aaa«_aaaaaaaaaa H.aaaaaaaî

BON MARCHÉ
^N ,.. Pour messieurs : I

I ^\ Bottines box noires, dou- {
/*»¦_. ^b. ^'e semel' e • 18;'u
L^""'̂ ^^^ 

Souliers militaires ,double
\ f̂ c>>. X semelle, langue cousue ,

^«Basa|_s__^ sans douture , cloués . . !5*L

Pour dames : ;
Souliers bi uns depuis 1450
Souliers blancs depuis 450

CHAUSSURES KOC^H, SEYON 26
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTaBaL'2Zà_~r̂ .''.r'ï£3-.f',.l ¦ "*" KK '-M*"" \T ' '• "W? IBaïa.a.SEaaaaaaaaaaaaaaaaaa'•¦¦ ¦aa.aaaaaaa aaaaM*aHaSsi>JV.-cJ-eV- î̂  ̂ *«5jSBaaa«aaaBa~aWI

BROSSES à DENTS
Dentifrices

Elizir - Pâtes - Savons
DROGUERIE DU BALANCIER |;
Rut?  du Seyon -1S Grand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE XEDCHATr.LO S

I KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
. «aa-a-MM—a , -*—-— i «uiiuia.,.nu.i limi.il

. -g_rgrT_ g_iiM[i-> J-TI j Pour soirées fraîches , eagf x
CCilSirP@{ très seyantes . . . HP»"

;• ' •:, WnW Escompte 5°/0 timbres S. E. N. J .  "TjM|-
êVemsm\nnm \WtWmmmWM \mmmsmmmm^

SoraïB-RS à brides
36/42 s. , '. . . ' .. . . 12.75 2 _
Souliers à brides ~g R_80 Ç^^Jvernis, 36/42 **» j SÊ =/i \ !
Souliers fantaisie, |WSO y ^ ^bi uns,, vernis , daim, * • ù-̂ *̂

GRANDE CORDONNERIE J. Knrth
Rue du Seyon HËUCHATiX Place du Marché

-¦¦¦-t-HHH--nHaHMI..l.HHa.HHBMHIMBni

M O N T R E U X
A remettre tout de suite pour cause de départ :

industrie nouvelle
de grande extension, ne possédant aucune concurrence en Suisse.
Grand magasip,et belles vitrines d'exposition en plein centre.' —
Capital nécessaire 22,000 francs. Affaire intéressante à développer.

Pour, renseignements écrire èous chiffres P. 14196 M. k Public!,
tas, Montreux.

L'IMPRIMERIE CEUTRALE DE
E1A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ® m

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres¦ " Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
i Catalogues illustrés — Prix courants ------ --

Registres — Actions — Obli gation s — Chèques — Lettres de deuil — Caries de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF >î et RUE DU CONCERT 6

/ L̂OUVRE X.
jj îe\>»*mmniWmtmn m̂\Wemmunt\ m̂unWt\Ws\\\munWmmeW ^

Afin de permettre à notre honorable clientèle qui aurait été empêchée
jusqu'à présent de profiter des

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

m ïiiiiiii «iiiiiii i u iiiimui iiiiimiu ¦ » iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiaiii» i i iiiiisiffliiiffiiiiiiiffl
i que leur offre notre

VENTE DE BLANC
nous avons décidé de la prolonger de quelques jours. Si
vous voulez donc réaliser des économies sur vos achats,
visitez nos différents rayons qui sont assortis au mieux.

.. _ _„____ _ E N T R É  E | 
¦ 

1

Vente de Blanc Vente de Blanc
* ' *" 

¦ *-¦' - ¦"-
¦
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.
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S E A U  L O U V R E  M i||!l||l|l|l j ll||ll||ll||l RUE DU SEYON SS NEUCHATEL

k Achetez dans la Maison de spécialité m

i ¥. Hichnioud , Neuchâtel |
H vous trouverez un choix complet , <|es prix avan- jS

tageux et des marchandises de qualité U

i DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS COMPAREZ |

COMBUSTIBLES
m»aaJMMM—la—¦¦ IMBIIIIiaillll aH«Wllala1aaBEaaaaa»JaaaaaP« , .

Livraisons promptes et soignées

Téléphone 170 Bureaux : Rue du Musée 4 \

Antiqyifés
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuch.é, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à j eux, pet ites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d' après modèles anciens.

??»??????•»??»???»»?

jil PEIH T S J
X Grand choix en rayons S
% à partir de 0.89 o. le rouleau *

% Prix très bas %

X Paul SIURA |
14. Rue Ancien Hôtel de-Ville , 41
? Tél. 11.64, J
»??»»»????»?????»???

Bail* Si-Jacques
+ de C. Tranlmann >|-

pharm., Bâle
Prix **r. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations brûlures vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
oeau. dartres, piqûres, coups

de soleil.
Se trouve dans toutes les

pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques Bâle.

iïISë
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Nenobâtel : en vente ohez :

Paul SCHNEITTER drognerie,
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Concert 6.

E. LUTENEGGER coiffeur et
parf . A,v. du 1er Mars.

O. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W. HON1G coiffeur.
rue du Seyon.

T. HŒNIG coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDER. coiffeur.
rue du Seyon.

E. MEYER . coiffeur
¦ Place du Port.

Pour cause de déx>art, à ven-
dre

moto
marque F N, à l'état de neuf , 5
HP. S'adresser Hôtel des Voya-
geurs, à Po"+arlier.

A Vendre
un mobilier de salon, acajou et
velours, un idem de chambré à
mang-er en noyer, et divers meu-
bles et articles de ménage. S'a
dresser de 2 à 4 heures,-à. H.
Saoc. Pontet 21, Colombier. \

A vendre pour cause
de départ

Dn service Langenthal, neuf ,
complet, -60 pièces.

Un sauna recouvert moquette.
Une chambre-à coucher blan-

che comprenant un lit complet,
une grande armoire à glace, un
lavabo dessus marbre, une table
de nuit, . une chaise. ,

Due baignoire d'enfant, un sè-
che-lange, une cliaise d'enfant.

Une bibliothèque, un petit pu-
pitre.

Dn auto-culseur, un fourneau
à pétrole, une brosse mécanique
pour nettoyer les tapis, un bloc,
deux régulateurs, trois services
de lavabo.

Le tout à l'état presque neuf.
Revendeurs exclus.
Demander l'adresse du No 779

an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
um taureau reproducteur à choix
sur deux. S'adresser à M. Ami
Croche, Fepin. R 718 C

L'Etoile t. A.

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

Elle offre, en outre, de petites
couleuses brevetées de différen-
tes grandeurs pour réchauds à
gaz, potagers, ou tous autres
fourneaux

BAISSE DE PRIX
Fabrique d'appareils à lessive

brevetés, L'ETOILE S. A., à
Co-lombi&r. ___ ¦

Fiancés
Pour cas imprévu, à vendre

tout de suite, à très bas prix
une

chambre à coucher
moderne, tout bois dur, compo-
sée de :

deux lits complets,
deux tables de nuit dessus

marbre,
un lavabo avec glace et mar-

bre,
une armoire à glace double,

démontable. ' .
Ce mobilier neuf est à enlever

immédiatement. — Ecrire sons
chiffres A. M. 753 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

IMMEUBLES
On offre à vendre ou à louer

une petite villa de cinq cham-
bres et dépendances, salle de
bains installée et jardin , située
à proximité de la rue de la Cô
te. — Etiir le PetitpieiTB & Hot7.

A VENDRE
pour cause de santé

bon domaine
en plein rapport , à 5 km. de
Genève, eu parti e en zone, con-
tenant douze hectares dont trois
de vigne. Prix 65,000 fr . S'adres-
ser Corthay R., Croix de Ro-
gnon. Genève. JH 45084 L

A vendre, près de Montmollin.

j olie petits lii
trois chambres dont deux grau-
ïes, galerie couverte, caves,
buanderie. — Eau, électricité.
Jardin avec arbres fruitiers. —
,Vne étendue.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Neuchâ-
tel, ou Parc 42, La Chaux-de-
Fonds. 

A vendre au-dessus de la gare

ui.il ira
douze chambres en deux loge-
ments, belle situation , vue éten-
due, tout; confort, grands déga-
gements et jardins. — Convien-
drait pour pensionnat Condi-
tions avantageuses. S'adresser
à J. Malbot , Fahys 25.
.̂ ¦¦¦¦¦OBgsBrjanA.-wMMfii'1"''1"1'"1 suumuuaa—

A VENDRE
A vendre une

vache
prête au veau pour la fin du
mois. — S'adresser à M. Jules
Monnier , agricul teur, à Monté-
ij illon . 

A vendre un
LIT DE MILIEU

en noyer massif poli, deux pla-
ces avec sommier, une balance
(force 20 kg.) et les poids

Demander l'adresse du No 769
aa hnn -nij  de In -Feni l le  d'A via

Jiafttea-M
A vendre un canot, sept pla-

ces, deux paires de rames et dé-
rive, sortant de révision. Chan-
tier naval Edgar Borel, Saint-
Biaise 

Verre à vitre
(pose et vente)

Mastic en bidons et au détail

F. BECK, Peseux
Chiiraeai.ierie

Commerce à remettre
dans une ville importante de la

Suisse française
Dn 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, Baillod,
Berger et Hofer, à Neuchâtel .
Téléphone No 1.55. P 2267 N

I Poudings I
| Salamandre J1 Pendant la pE saison chaude |
! tin Pouding \4
j Salamandre et un plat m

de fruits composent j a
un menu toujours ri
tr iomphalement ac- l.j
cueilli des eniants. En M
été l'alimentation de- j ]
mande moins d' exi- E

i gences qu'en hiver et |
la ménagère toujours j ;

j trèsoccupéepeutbien I
s'offrir, une fois par II
semaine, la commo- I ]
dite de servir un Pou- !;

i ding Salamandre, ra- j '
] pidement préparé et H

digestible, au lieu de B
H stationner de longues j
! heures dans la cha- !

[ j leur du potager. a
t '̂  

în vente paxtfiUS

ËSEÎJ Dr.A WA>T>ER S.A. WBÊi
Ift. BERTŒ _B

A ¥esiclire
pour cause de double emploi :
un lit fer , sommier ressort, ma-
telas bon crin, une armoire sa-
pin denx portes, un lavabo che-
min de ter avec glace, trois com-
modes dont une en bois dur,
deux tables de nuit  dont une
dessus marbre , un guéridon, une
chaise bois, une table sapin ver-
ni noyer, une table carrée, bois
dur , sur rou lettes,  avec feuillet
pouvant se dédoubler , une éta-
gère noire à musique, une gran-
de glace de cheminée, cadre noil
et or (dimension 1 m. 35X92 cm.l
un not à repas- , er avec fers, ur.
réchaud h ' '.rr.z de pé' rnle. un ré
chaud à gaz deux feux, uu touj
à gaz, un porte-linge, séchou
Pliant, une porte capitonnée, ga
leries de rideaux diverses, etc.
tous ces meubles sont propres e'
•en bon état . S'adresser t'nurf»"
midi de 1 à C heures , Sar.r.-;
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Les broderie8> dentelles, rideaux, soieries, ainsi que toutes les étoffes délicates qui ne supporten t pas un lavage trop rude, deviennent, lavés à !» fj

1!#§§^̂ ^̂  tte

tsiwa 

Œisi!Mli<ine P-e»îi fi«l?ifc^|l̂  MEM £M£^M te 
cédan

t en 

rien 

"neu!' u 
Pera il 

lave 

8euJ - mn3 frolter 8t 8ana brû33er; ,û consé<iuence est que ce système ména^ «*••- fl
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i Ma chine à écrire i
i — américaine — 1

Ë0 Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel wg

P Royal-Off ice-Burea u Modernes m
m LA CHA UX-DE-F OND S ||
|§S 62, Eue de ia Serre, 62 ||
g| TÉLÉPHONE 8.39 ||

|| Gérani ; iWA X D U C O M M U N  ||

Ifs Machine à l' essai sur demande j las
8» i fsans engagement) j  «8

g§ Réparations - Revisions de tous systèmes j |8
g» de maoin'nes par mécaniciens spécialistes j 2%

| pour remettre votre f$ iâfsrie en ©rdre t
f Cardage des matelas sur grande terrasse en plein x
£ air. Lavage, sur demande , du crin , de la laine ei ?
S des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. |

| nieller k ta pissier J» PifKiH $ilfS Faubourg de S'5*ôpila3 11 — Téléphone S9 |

Travail consciencieux — Prix modérés

Soulagement et rectif ication de tous
les maux et déf ormations de p ieds par

Le Système du
DlScholt

CHA USS URES 

FAUCON NET S. A.
NEUCHATEL — RUE DE L 'HOPITAL

. .jJL. Le BAUME:^»,AMÏISÏÏ0OS BÂULER
'T t̂^WiiL  ̂

Préparé par Alf , BADLER, pharmacien-mi- 8
|r ^liaaJ  ̂ litaire, est, grâce aux propriétés des plantes i

Tgi qui le composent, le meilleur remède pour '!
* combattre efficacement et sans danger la H

TRANSPIRATION EXCESSIVE }j
des mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent. |

Emploi très simple, pas de bains H
Amélioration immédiate — Guérison rapide

Vente saar cesse croissante depuis 1905 Lo flacon Fr. 1.80 |

Pharmacie Banler _ffen g ; MM j___ ___

|| AUTORISÉ E=>AR L.A COMMISSION SCOLAIRE !

i UN PROGRAMME DE CHOIX - Un programme qui provoquera un continuel fou-rire ! S

|:J PRIX des PLACES pour ENFANTS : galeries fr. O.TS| |r«« If
ri fr. 0.60; il̂ es ïr. ©.«0; lilmes f-. 0,30. - POUR ADULTES: galeries B
i fr. 1.-5 1res fr. 9.75; limes f r .  O.6O 5 l i lmes  fp . 0.40. M

RV d'assurance sur la vie sS

Orphelinat cantonal
INSTITUTION BOREL

Mise au concours
Ensuite do démission honorable de la titulaire, un emploi de

mère de famille, à repouvoir pour le 1er octobre 1925, est mis au
concours. Le poste sera attribué à une personne veuve ou céliba-
taire possédant des aptitudes spéciales en matières d'éducation et
capable de diriger seule une famille de 16 orphelins. La rémuné-
ration comprend, outre l'alimentation, le lestement , le chauffage et
le blanchissage, un traitement do Fr. 750.— à Fr. 1150.— par année.

Les demandes de renseignements et les offree de services doi-
vent être adressées jusqu'au 30 août à la Direction de l'Orphelinat
Borel, à Dombresson.

On demande à acheter un bon

PIANO
Paiement comptant. — Ecrire

sous chiffres P. A. 781 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

AVIS D1VERS
~

Personne
active et de confiance, connais-
sant les travaux de ménage et
de magasin, cherche à faire des
remplacements.

Demander l'adresse du No 783
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'automne
Saint-Aubin (Béroche)

Dans jol i chalet, on offre belle
chambre au soleil , avec pension,
un ou deux lits, chambre de
bains Jardin. S'adresser à Mme
Bourquin , pension, Saint-Aubin.

uiHtt le ftiiiB
réparations de seilles et vannc-
rie. — Beratto, Château 9.

Personne très consciencieuse
cherche des
Journées de nettoyage

et de lessive. Faubourg du Lac
No 10, 4me, à gauche. 

Quel instituteur
prendrait pour trois mois en
pension jeune garçon de 13 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française. N'importe
quel endroit. Offres avec prix
sous T B. 785 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dame de 45 ans cherche à
faire la connaissance d'un mon-
sieur âgé, aimable et fortuné en
vue de

mariage
Adresser offres sous A. A. 65

Poste restante. Peseux.
A louer deux
CHAMBRES MEUBLÉES

pension si on lo désire. — A la
même adresse on prendrait des
enfants en pension. — Mme
Bubler-Jaçot, Les Grattes.

mecanielen-elentlste

3DS RETOUR

Edouard plot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, me de Corcelies 15, Beani-Arls

Téléph.. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

CfiaMs confortables
et bonne pension . — Fauboun»
de l'Hôpital 64. Ci0

AVIS MÉDICAÙT
Cabinet dentaire

I W lai!
TREILLE 10

ouvert dès le 18 août

PESEUX
de retour

Docteur vétérinaire

THÀLMÂNN
Cernier

DE RETOUR

Docteur III
absent

Menuisier
expérimenté dans toutes les
branches, connaissant bien les
machines et les escaliers, pou-
vant travailler seul,

demande place stable
S'adresser sous chiffres Q 2914

D à PnbH"itas. Bienne. 
On demande pour entrée Im-

médiate

jeune [onissioenaiie
S'adresser à «La Jardinière »

primeurs, Pourtalès 9.

Domestique
Jeune homme sachant bien

traire et travailler à la campa-
gne est demandé pour tout dé
suite ohez Armand Renaud, à
Bochefort.

Même nrii-esse. à vendre Ï500
bons petite FAGOTS.

Apprentissages

Apprenti
Garage central, Neuchâtel,

cherche UJI apprenti. Entrée im-
médiate. Se présenter entre 8-12
heures et 2-6 heures.
nuMneeneeeeteumeeeteeeeefeem vemonwéMmnWewtm

PERDUS
Perdu un

abonnement C. F. F.
demi-tarif. Prière à la personne
qui en aurait pris soin de le
rapporter à la gare de Corcelles-
Peseux.

On cherche une

jeune fille
de 15 à 10 ans pour aider au
ménage et garder une fillette.
Ecrire sous chiffres A. M. 768
au bureau do la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
de toute confiance est cherchée
par Mme Thommen, à. Môtiers
(Val-de-Travers). Envoyer certi-
ficats et photographie . 

Famille du Loole cherche

FILLE -
honnête , robuste et active, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage. Références demandées.
Vie de famille S'adresser avee
conditions à Mme Philippe BOS-
CHUNG, Beauregard sur le Crêt
du Locle (Ct. de Ncuclifltel) .

On cherche pour le ,1er sep-
tembre

jeune fille
propre, active et au-courant des
travaux d'un ménage soigné'. —
S'adresser Evole 34, le matin de
10 à 12 h. et l'après-midi de 2 à
5 heures 

Personne de confiance
[au dessus de 50 ans) demandée
pour tenir ménage de deux mes-
sieurs. Références exigées. Of-
fres écrites sous chiffres 782 au
bureau de la Feuille d'Avis.
a—aaaaaaa —a——MB—

EMPLOIS DIVERS
On demande jeune homme

comme

domestique
pour le 1er septembre. Gages à
discuter. Otty Grimm, Liischerz
près Cerlier. 

On demande

jeune garçon
pour garder lo bétail . S'adresser
Ed. Geiser , Roc, Cornaux.

On cherche, pour le
début de septembre,

appartement uni
de trois pièces, chambre
de bains et dépendan-
ces. Adresser offres avec
prix à l'Etude PETIT-
PIEKRE & HOTZ.

LOCAT. DIVERSES
A remettre, au Tertre, diffé-

rents locaux à l'usage d'ateliers
on d'entrepôts. Etude Petitpier-
re & Hotz .

OFFRES
Jeune fille

de bonne famille, forte et en
santé, cherche place dans ména-
ge où elle pourrait apprendre
la langue française. Petits gages
désirés. Adresser offres à Hed-
-wig Hausammann, Société 3,
Colombier.

PLACES
On demande pour ménage soi-

smé

honni! à fout Uiie
parlant le français et ayant
déjà été en service. Bons gages.
S'adresser rue Coulon 8, 3me.

Pour Zurich, on cherche pour
le 1er septembre,

domestique
(Suissesse française), de 17-18
ans. Vie de famille assurée. —
Gages selon entente. Offres à
Otto Weber, Restaurant Selnau ,
Brandschenkestr. 13, Zurich I.

Famille instruite cherche poul-
ie 1er octobre

VOLONTAIRE
pour s'occuper des enfants. Il y
a des domestiques Bonnes le-
çons seront données. Offres à
Madame Rutishauser, Convikt,
Franenfeld. 

___
On demande pour le 15 sep-

tembre, %

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et sachant cuire irule,
pour un ménage de deux per-
sonnes.

Demander l'adresse du No 766
au bureau de la Feuille d'Avis.

iSLlTlS
3-F" 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.

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

"Administration
de la

s Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
im ¦ ¦ '

Peseux
À louer pour le 34 septembre,

un appartement de trois pièces,
avec dépendances.

Demander l'adresse du No 780
M bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour septembre, bel
APPARTEMENT

ma soleil, de trois chambres, cui-
sine, ohambre de bains et dé-
rnuances. Situation excellente

proximité du tram. S'adresser
J. Cuany, MaJauière 13.

MOULINS. — A remettre,
pour le 24 septembre, apparte-
ment de trois chambres et dé-
rnuances. — Etude Petitpierre

Hotz. 
Moulins, à remettre apparte-

ment d'une et deux chambres
et dépendances. Prix avanta-
yeux Etude Petitpierre & Hotz

Mali, à remettre appartement
de deux chambres et dépendan-
ces avec jardin. Etude Petit-
plerre & Hotz. ¦

Petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'Hôpi-
tal 50. 3me. 

MOULINS. — A louer pour
époque à convenir logements de
une, deux et quatre chambres
et dépendances. Etude DUBIED.
notaires. ¦ 

HOPITAL. — A louer pour
tout de suite, joli logement
dans maison d'ordre, d'une
ohambre et dépendances. Etude

, DUBIED. notaires. 
A loner. Ecluse, logement de

trois chambres ©t depen-dances
: S'adresser, Etude G. Etter, no-
'• 

____
; 

A loner, Coq d'Inde, vue au
midi, très joli logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait surtout pour
une ou deux dames. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. 1er

Mars 24, 3me, à gauche. c.o.
Belle grande chambre meu-

blée. Coq dinde 24, 2me. 

A LOUER
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. — Seyon 30, 1er, à
droite. P 2178 N

Démarres à louer
On demande à louer

wiiiiint ni
• deux ou trois chambres. Offres
avec prix à Case postale 6508.

On demande à louer

grande chambre
à deux lits. Bas de la ville pré-
féré. Offres à Case postale 6508.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion

bureau ministre
en bon était. Offres écrites sous
L. 784 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vieux .entiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie nsacé" font  achetés
au pins r ix p t  «ris.

H. VUILLE Fils
suec. de N. VUILLE-SAHLI

Témplô-Nenf 15 NEUCHATE I

On achèterait un
paravent

et un
réchaud à gaz

d'occasion , mais en bon état. —
S'adresser Faubourg de la Gare
No 25. 2me. à droite. 

Monsieur ayant connaissances
industrielles et commerciales,
disposant d'un certain capital,
cherche

REPRISE DE COMMERCE
ou

D'AFFAIRE INDUSTRIELLE
Serait disposé à envisager une

participation comme employé
intéressé ou associé

Seules les offres avec référen-
ces et garanties seront exami-
nées. — Ecrire sous chif fres O.
F. 770 N. à Orell Fiissli-Annon-
cee, Neuchâtel. OF 770 N
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PAR 27

B. NEULLIES

Mais les deux femmes essayèrent en vain de
distraire leur amie qui semblait les fuir et évi-
tait toute occasion de se trouver avec elles.

— Ma bonne amie, disait-elle à Madame
Pierny, en levant sur celle-ci ses paupières
alourdies par la fièvre et l'insomnie, soyez sû-
re que je suis bien touchée de votre affection et
de» marques de tendresse délicate que vous me
témoignez, mais je suis trop malheureuse en
ce moment pour y répondre. Je ne désire qu'u-
ne chose : être seule pour rêver en paix à
celle qui n'est plus.

Et Madame Pierny qui sentait bien que la
jeune fille avait un secret , que la mort de sa
mère n'était pas l'unique cause de cette morne
tristesse dans laquelle elle 'la voyait se plonger
de plus en plus, n'omit insister davantage.

Elle cherchait à raisonner Lucette qui se
désespérait de la froideur et de l'indifférence
de Lotta à son égard. Nature aimante et toute
en dehors, la jeun e fille éprouvait une peine
profonde-de ne pouvoir apporter aucun soula-
gement au chagrin de son amie.

— Mais qu'elle nous laisse la consoler si elle
souffre ! ne sommes-nous pas ici pour cela ?
Elle nous a demandé de parfager sa fortune
et son borheur , n'avons-nous pas lo droit aussi

CRpnrMdnotion autorisée pour tous les Journanr
ayant un traité avec la S""iété dso ftoy de Lettres.)

d'être de moitié dans ses misères ? Pourquoi
rester ainsi des journées entières enfermée
dans sa chambré sans vouloir me permettre
d'entrer ? Si je lui parle par le trou de la ser-
rure, elle ne daigne même pas me répondre !
m'entend-elle seulement ? De ce train-là, elle
deviendra folie, tout simplement.

Et la pauvre Lucette ne tarissait pas en la-
mentations de ce genre.

Quant à Lotta, elle restait indifférente à ce
qui se passait autour d'elle. Quand la cloche
du déjeuner et du dîner réunissait les trois
femmes dans la salle à manger, elle venait
s'asseoir à la table et présidait le repas dans
un silence lugubre, ne répondant que par mo-
nosyllabes à tout ce qu'on lui demandait;

— Je suis sûre qu'elle ne sait même pas ce
qu'elle mange ! bougeonnàit Lucette d'un air
furibond , comme elle observait son amie, qui,
le regard perdu, semblait à cent lieues de
là.

Des pluies torrentielles survenant pendant
plusieurs jours , rendirent toute sortie impossi-
ble et ajoutèrent encore à l'aspect funèbre du
château des Ayots. On eût dit une demeure
abandonnée, (ant le silence régnait lourd et op-
pressifs sur le vieux palais, si animé le mois
précédent.

Un soir, un orage éclata ; les coups de ton-
nerre grondaient, de plus en plus rapprochés, et
les éclairs se succédaient sans interruption.

Comme' Mademoiselle Salvayne se levait de
table, Madame Pierny l'arrêta d'un geste af-
fectueux .

— Ne voulez-vous pas rester un peu avec
nous par ce temps effrayant, ma chère pe-
tite ?

Lotta la regarda d'un air étonné.
Un coup plus violent éclata alors.
— Il tonne, murmura la jeune fille, je ne

m'en étais pas aperçu*.; l'orage ne me trouble
pas, vous le savez, dit-elle de sa voix monotone
et lassée, mais il me fatigue et j'aimerais à me
reposer.

— Veux-tu que nous f accompagnions chez
toi un instant ? proposa Lucette avec empres-
sement. ,: i- K

— Non... noii... c'est inutile, répondit Lotta
avec une sorte d'effroi. Bonsoir... Je crois que
nous allons avoir un véritable ouragan.

Rentrée dans sa chambre, l'orpheline s'éten-
dit sur la chaise longue et retomba dans ses rê-
veries sombres dont elle ne sortait guère de-
puis quelque temps.

Au dehors, la pluie et le tonnerre faisaient
rage. Un éclair plus fort que les autres illumi-
na soudain la chambre, éclairant en plein le
portrait du commandant Salvayne et il sembla
à Lotta que les yeux, s'allumant d'un éclat
étrange, dardaient sur elle leur regard enflam-
mé. Elle se détourna pour ne plus voir, mais
bientôt poussée par un désir irrésistible, elle
regarda de nouveau... et de nouveau les yeux
se fixaient sur elle, chargés de reproches. En
même temps, sous l'empire de l'hallucination,
elle entendit distinctement une voix Impérieu-
se, qu'elle crut reconnaître pour celle de son
père, et qui la flétrit du nom infamant :

— Voleuse !...
Elle se souleva, haletante.
— Voleuse...
Qui avait parlé ?... Une sueur froide mouil-

lait les tempes de Lotta, tandis qu'elle tremblait
de tous ses membres.

Un nouvel éclair déchira la nue, montrant
aux yeux épouvantés de l'héritière une inscrip-
tion en lettres de feu : « Non Heet ! >. Et l'ob-
session continuant, ce furent des visions ef-
frayantes qui se succédèrent... On eût dit que
tous ceux qu'elle avait connus se dressaient

comme des spectres pour lui reprocher son
crime, et la flétrir de la même insulte : « Vo-
leuse !... ».

Le moine aussi était là, la fixant de son re-
gard sévère... elle entendait sa voix grave, ré-
pétant le « Non licet » impitoyable. Oppressée,
elle se leva, voulant quitter sa» chambre, fuir,
échapper à l'horrible cauchemar,, mais les cla-
meurs redoublèrent : Voleuse ! yoleuse !

Elle crut voir l'ombre du commandant Sal-
vayne qui se penchait sur elle... une main gla-
cée se posa sur son épaule et se retournant
affolée, elle vit se dresser le cadavre de sa mè-
re... elle entendit son rire satanique, sa voix
âpre, aiguë, vociférant , elle aussi, la même in-
jure : Voleuse !...

Il lui sembla que des milliers de damnés
l'entouraient, dansant autour d'elle une ronde
effrénée, et resserrant de plus en plus leur
cercle jusqu 'à ce qu'ils l'étouffèrent clans leur
étreinte maudite...

Lotta poussa alors un grand cri , et battant
l'air de ses mains , elle tomba par terre , éva-
nouie...

Un formidable coup de t onnerre ébranla
la vieille demeure... Puis, tout rentra clans le
silence, comme par enchantement , tandis que
la lune, dégagée des lourds nuages qui la ca-
chaient jusque-là, se montrait , brillante et se-
reine, éclairant de sa lumière mystérieuse la
chambre où Lotta Salvayne, sortant de son éva-
nouissement, revenait lentement à la vie , à la
réalité, à la souffrance.. .

CHAPITRE XII

Huit heures sonnèrent au magnifique cartel
Louis XIV, l'admiration des collectionneurs et
des antiquaires, qui venaient chaque jou r vi-

siter le vieil hôtel historique, habité par le lieu-
tenant Le Marchai.

Maurice, que l'orage de la veille avait surpris
avec ses hommes dans une marche de recon-
naissance, et qui avait dû se réfugier avec eux
dans une ferme en pleine campagne, n'était
rentré à Rouen que fort tard dans la nuit, aussi
dormait-il encore.

— Mon lieutenant, Mademoiselle Salvayne
est là.

L'officier s'éveilla en sursaut et se retourna,
éionné, vers son brosseur, un Alsacien, dont
les yeux, d'un bleu de faïence semblaient avoir
perdu leur placidité habituelle.

— Hein ! que veux-tu, Spinner ?
— Mademoiselle Salvayne est en bas, dans le

fumoir , mon lieutenant , déclara l'ordonnance
d'un air mystérieux , et elle veut vous voir tout
de suite.

Cette foi? , Maurice fut sur pied d'un seul
bond.

— Cours dire à Mademoiselle Salvayne que
je descends, annonça-t-il.

Lotta chez lui, seule, et à cette heure... Qu'est-
ce que cela signifiait ?... Etait-ce encore une
nouvelle catastrophe ? Pourquoi était-elle ve-
nue flinsi quand elle l'attendait le jour mê-
me ?... Que se passait-il donc ?

Le lieutenant se posait èes questions tandis
qu'il s'habillait vivement, bouleversé en dépit
de lui-même par l'annonce de cette visite ia-
soli' c et ne sachant que penser , qu 'imaginer. H
descendit en courant le grand escalier à rampe
de fer forgé et traversa du même pas précipité
le hall monumental sur lequel s'ouvrait le fu-
moir, trop troublé pour remarquer les souri-
re?; discrets, la min " curieuse des domestiques,
non moins intrigués que Spinner par l'élégan-
te visite que recevait leur maître.

(A suivre.) ¦
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Remerciements

1 Madame DULON-FALLET
Bl et sa famille, remercient

H sincèrement, tontes les per.

H sonnes qui leur ont témoi-
H gnê de la sympathie à l'oe-
il casion de lenr grand deuil.
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Monsieur Albert GIROUD
et ses enfants, remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qui leur ont té.
moigné tant de sympathie
pendant ces jours de grand
deuil.

Marin, le 17 août 1925. !

0 Madame et Monsieur i
E Fritz PERRIN et familles, 1
B remercient bien slncère-
B ment tontes les personnes
Il qui lenr ont témoigné de

H la sympathie pendant ces
H iours de deuil.

Neuchâtel, 18 août 1925. .



POLITIQUE

FRANCE
Une curieuse interpellation

PARIS, 17. — M. Balanant, député du Finis-
tère, a adressé à M. Painlevé une demande
d'interpellation portant le singulier titre sui-
vant :

< Sur le danger que présente pour la paix la
présence en Syrie d'un haut commissaire par
trop militariste et l'intérêt qu'il y aurait à rem-
placer au plus tôt ce général par un haut com -
missaire civil, choisi de préférence dans le parti
socialiste, où il y a bien encore quelques per-
sonnalités éminentes qui brûlent du désir pa-
triotique d'apporter au gouvernement, jusque
dans les plus modestes emplois, le concours de
leur dévouement désintéressé et de leur compé-
tence universelle. »

TCBUECOSI.OYAQÏTEE
Lock-out

PRAGUE, 17. — D'après plusieurs communi-
cations de la fédération tchèque des travailleurs
textiles, la branche de l'industrie textile du cen-
tre de la Bohême est menacée du lock-out de
47,000 ouvriers qui, réclamant une augmenta-
tion de salaires dans la proportion de 20 p. c,
se sont heurtés à une décision négative.de l'as-
sociation patronale, prise par 212 voix contre
120, à la suite de laquelle tous les travailleurs
des entreprises textiles ont reçu samedi avis de
congé à quinzaine.

En conséquence, le contrat de travail prendra
fin le 29 courant et ce sera alors le lock-out.

Le < Ceske Slovo > reclame l'intervention sans
délai du gouvernement pour aplanir le conflit,
à défaut de quoi, écrit le journal, la crise aurait
inéluctablement des répercussions sur d'autres
branches.

YOUGOSLAVIE
Le millénaire du royaume' croate

BELGRADE, 17. — Samedi a été célébré à
Zagreb la principale solennité commémorative
du millénaire du royaume croate.

Des trains spéciaux avaient amené un nom-
bre considérable de visiteurs évalué à 150,000
personnes. On remarquait des délégations de
sokols croates. Un train spécial amenant les
membres du gouvernement, parmi lesquels le
ministre des affaires étrangères, est arrivé dans
la matinée, puis, plus tard, le train royal.

Les souverains ont été acclamés frénétique-
ment. 23,000 sokols ont défilé devant le roi et
la reine. M. Stephan Raditch assistait à la revue
à côté des souverains, qui sont repartis au mi-
lieu des ovations.

La plupart des Journaux du royaume consa-
crent des éditoriaux à cette solennité, dans la-
?uelle ils voient la consécration triomphale de
accord serbo-croate.

GRECE
Mise en disponibilité de M. Politis

ATHÈNES, 17. — Le gouvernement du géné-
ral Pangalos vient de mettre en disponibilité
M. Politis, ministre de Grèce à Paris. Cette me-
sure était prévue depuis quelque temps, M. Po-
litis étant mal en cour auprès des auteurs du
dernier pronunciàmiento.

AIXEaLAGtfE
Une manœuvre de M. E. Stinnes

... BERLIN, 17. (cTemps-->.) — Dans sa lutte
contre le syndicat financier qui s'était constitué,
soi-disant pour sauver le konzern Stinnes, mais
qui estime sans doute que la liquidation d'en-
treprises, même prospères, affiliées au konzern,
est plus rémunératrice pour les banques inté-
ressées que leur relèvement, M. Edmond Stin-
nes, le principal actionnaire des usines d'auto-
mobiles (Aktiengesellschaft filf Automobilbau),
à Lichtenberg, a eu recours à une offensive ori-
ginale qui a exaspéré le groupe de ses créan-
ciers.

On sait que les mêmes banques qui se sont
targuées d'avoir sauvé le konzern de la faillite
ont refusé les crédits nécessaires au maintien de
l'exploitation des usines d'automobiles, de sorte
qu'Edmond Stinnes n'a pas été à même de ré-
gler, samedi, les salaires de son personnel.

« Par crainte que l'attitude des banques ne
puisse provoquer la faillite de l'entreprise, et
dans l'espoir que le concours de ses ouvriers et
employés lui permettra d'écarter ce danger.

écrit le < Vorwaerts >, Edmond Stinnes a fait sa-
voir au conseil d'industrie des usines d'automo-
biles sa décision de donner au personnel la moi-
tié de son stock d'actions, sans toutefois spéci-
fier sous quelle forme juridique il entendait ef-
fectuer cette donation. >

A l'heure actuelle encore, le conseil d'indus-
trie, qui trouve sans doute que la mariée est
trop belle, et qui semble chercher les mobiles
obscurs de cette donation d'Edmond Stinnes, n'a
pas fait connaître sa réponse.

Dans un communiqué à la presse de Berlin,
Edmond Stinnes déclare que le consortium de
soutien ne considère pas les usines d'automobi-
les comme faisant partie du konzern, parce
qu'Edmond Stinnes a quitté depuis longtemps
le dit konzern. Les banques intéressées ont
laissé en conséquence à Y< Aktiengesellschaft
fur Automobilbau ? le soin de faire valoir ses
droits dans un procès contre Hugo Stinnes ju-
nior.

Le «Journal de huit heures du soir >, com-
mentant cette décision du fils du grand indus-
triel, écrit :

< Ce geste n'est pas sans précédent dans les
annales de l'économie politique. On sait que les
patrons américains ont tenté d'associer étroite-
ment leurs ouvriers à leurs entreprises par la
participation aux bénéfices. En Allemagne, l'in-
dustriel bien connu Freese a propagé avec ar-
deur < la fabrique constitutionnelle >. Cepen-
dant, tandis que Freese proposait seulement de
répartir entre les ouvriers les bénéfices nets de
l'exploitation, Edmond Stinnes va plus loin, il
veut les faire participer au capital luirmême. >

La < Gazette de Voss >, dont les sympathies
pour Edmond Stinnes sont connues, voit dans ce
geste un témoignage d'idéalisme de ce dernier
et va jusqu'à dire qu'il constitue le prélude d'u-
ne nouvelle ère. Le < Vorwaerts >, qui devrait,
d'après les doctrines qui l'inspirent, s'enthousias-
mer, juge, au contraire, l'attitude de l'industriel
avec une sévérité qui ne laisse pas de surpren-
dre. Chose curieuse, l'organe social-démocrate,
qui devrait soutenir une entreprise dont dépend
désormais étroitement le sort de ses ouvriers,
formule des appréhensions relatives à la situa-
tion financière de la société. Celle-ci devrait
faire face à des engagements qui se monteraient
à plus de douze millions de marks alors qu'elle
n'en possède que neuf millions et demi en
créances et en marchandises.

< Ces actions sont-elles négociables ? Si ces
actions ont encore une certaine valeur, pourquoi
ne les a-t-on pas vendues pour remettre à flot
l'entreprise ?

> La vérité est que dans les circonstances pré-
sentes Edmond Stinnes ne cherche à se débar-
rasser d'une partie de ses actions que pour que
ses responsabilités retombent sur le conseil d'in-
dustrie.

> Le personnel de la société d'automobiles n'a
aucune raison d'accepter ce présent de son en-
nemi naturel : < Timeo Danaos et dona feren-
tes. >

Le < Berliner Tageblatt > écrit sur ce môme
sujet :

< Edmond Stinnes, en donnant lia moitié du ca-
pital-actions détenu par lui-même à ses ou-
vriers, avait un double but. Il désirait d'abord
empêcher le syndicat dit « de secours > de s'em-
parer de son entreprise ; ensuite, il espère re-
cruter des alliés dans sa lutte contre les ban-
ques. Son geste est donc loin d'être désintéres-
sé, comme il a voulu le faire croire. >

Le nonce s'installe à Berlin
BERLIN, 17. — Mgr Pacelli, qui dirige simul-

tanément les nonciatures de Munich et de Ber-
lin, arrivera à Berlin mardi prochain pour s'éta-
blir définitivement dans la capitale du Reich.

On annonce d'autre part que Mgr Pacelli sera
élevé très prochainement à la dignité cardi-
nalice.

JAPON
Désarmement !...

, TOKIO, 17 (Radio). — Le ministre de la ma-
rine insiste vivement pour qu'il soit prévu dès
le prochain budget, et non en 1931, une somme
de 26.600.000 livres sterling pour la construc-
tion de vaisseaux auxiliaires. Le ministre fait
observer que le renouvellement des vaisseaux
auxiliaires désuets ne pourra avoir lieu en
1931, comme il était prévu d'après l'accord de
Washington, car à cette époque, les chantiers
seront occupés à la construction de vaisseaux
de ligne en remplacement des cuirassés démo-
dés, et ce suivant les termes mêmes de la con-
vention de Washington.

Les Etats-Unis
et les dettes de l'Europe

MILAN, 17. — De New-York, le rédacteur du
< Secolo », M. Vittorio Racchia envoie à son
journal des informations sur les raisons pour
lesquelles l'Amérique veut être payée par ses
débiteurs européens, et de quelle manière elle
entend être payée. Ces informations sont en
partie inédites. Dans leur ensemble, elles pa-
raissent résumer la situation dans un tableau
véridique et complet.

Ce pays, écrit-il, qui a été fondé par des gens
qui fuyaient et haïssaient le régime européen,
n'a jamais eu trop de sympathies pour l'Europe,
qu'il ne connaît plus et qu'il ne comprend pas.
Ce qui se passe en Europe blesse les sentiments
des Américains des Etats-Unis. Des puissances
européennes entreprennent des guerres colo-
niales et s'arment jusqu'aux dents en pré-
vision de guerres prochaines, en les pro-
voquant presque. Des puissances écrasées
par les dettes trouvent assez d'argent pour faire
des prêts aux petites nations, à la condition
qu'en cas de guerre elles se rangeront du côté
du prêteur. De* nations qui sont à la veille de
la ruine financière ne paient pas les dettes in-
teralliées, mais elles dépensent des milliards à
profusion.

L'Amérique veut punir ces nations en les obli-
geant à payer leurs dettes.

Ici, l'on dit que lorsqu'elles n'auront plus
d'argent , elles cesseront leurs armements et ne
menaceront plus la paix du monde.

D'autres nations européennes ont mis de 1 or-
dre dans lear ménage et leur budget se trouve
en parfait équilibre. L'Amérique a attendu jus-
qu'ici avec patience, mais, aujourd'hui que le
débiteur se trouve dans de bonnes conditions fi-
nancières, elle veut être payée pour ne pas être
devancée par d'autres créanciers plus avisés et
plus empressés.

Le peuple des Etats-Unis est las de payer les
dettes d'autrui ; les milliards prêtés à l'Europe
pour la guerre n'cnt pas été pris dans les cof-
fres-forts débordant d'argent ; le gouvernement
a dû émettre des prêts et l'argent a été fourni
par les citoyens.
- Aujourd'hui , les Etats-Unis ont une dette qui
se monte à vingt milliards de dollars, dont huit
milliards représentent son poids de guerre et
douze milliards les prêts accordés aux puissan-
ces eurrpéennes. Sur toutes ces dettes, l'Améri-
que paie les intérêts, mais la plupart de ses dé-
biteurs, exception faite pour l'Angleterre, ne
paient rien. Il s'agit d'environ un milliard de

dollars que les Etats-Unis doivent payer annuel-
lement pour une dette qui, dans une grande
partie, ne devrait pas être à sa charge. Le peu-
ple américain doit de ce chef supporter de
lourds impôts qui produisent un fort renchéris-
sement de la vie. Le dernier exercice financier
se termine avec un boni de 250 millions de dol-
lars, mais cette somme, au heu d'être attribuée
à la diminution des impôts, fut employée pour
amortir la dette de l'Amérique et de ses ex-
alliés.

Le gouvernement actuel des Etats-Unis a un
programme bien défini : à tout prix amortir la
dette publique. L'amortissement se fait déjà ac-
tuellement dans la proportion de presque un
milliard par an Mais il y a vingt milliards de
dette publique, et si les anciens alliés ne paient
pas leur part , de sont les Américains qui devront
la payer. A ce propos entre en action la poli ti-
que intérieure : les démocrates se taisent ; ce
furent eux qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont
prêté à l'Europe les douze mjlliards de dollars.
Mais les républicains qui sont actuellement au
pouvoir font la voix grosse : < Voilà, disent-ils,
les fruits de la politique démocratique ; si, au-
jourd'hui, les Américains sont chargés d'impôts,
ils doivent remercier l'administration démocra-
tique de M. Wilson. Les républicains feront
payer les puissances européennes et les ci-
toyens des Etats-Unis seront alors considérable-
ment soulagés. >

Même parmi les républicains, il y a des gens
qui se rendent parfaitement compte qu'on pour-
ra tirer bien peu d'argent des ex-alliés ; mais
cette considération ne gêne pas les politiciens.
L'Europe ne payera pas, disent-ils, tant mieux ;
de cette manière les républicains auront un ar-
gument très puissant pour tenir le parti démo-
cratique loin de Washington pendant un nombre
infini d'années.

Telles sont au fond les raisons principales
pour lesquelles l'Amérique veut être payée.
Mais comment veut-file être payée ? On a sug-
géré l'idée de céder à l'Amérique les crédits des
réparations envers l'Allemagne, mais elle ne
veut pas entendre parler d'une telle opération.
On a proposé de payer les dettes européennes
avec des marchandises, mais le parti républi-
cain, qui est maintenant au pouvoir, pratique
une politique de haut protectionnisme et ne veut
pas la changer pour faire plaisir à l'Europe
On a émis aussi l'idée que les Etats-Unis ré-
duisent le montant de leurs créances, mais la

réponse sera négative ; tout 1& peuple se soulè-
verait contre une telle réduction. On a proposé
aussi de dirrdnuer les dettes en proportion de la
dépréciation des monnaies européennes, mais
sur ce point aussi, la réponse sera négative : le
dollar n'est pas déprécié. Pourquoi les Améri-
cains devraient-ils souffrir du fait que les Etats
débiteurs ont un papier-monnaie déprécié ?

On a proposé aussi de réduire l'intérêt sur les
dettes. Cette concession sera accordée ; l'intérêt
sera réduit au 3 p. c. pour un certain nombre
d'années et peut-être à un taux encore inférieur.
Un moratoire sera aussi concédé, mais non pas
comme beaucoup de gens en Europe l'imagi-
nent. L'intention de l'Amérique est que le paie-
ment des dettes et de l'intérêt doit commencer
tout de suite, même dans des proportions mini-
mes au début, mais de manière que l'Europe se
montre décidée à payer. Les versements aug-
menteraient ensuite rapidement, jusqu'à attein-
dre en peu d'années le montant normal d'amor-
tissfirnft-nt.

Ainsi Von arrive à la phrase « la capacité de
payer >, sur laquelle on a, en Europe, une idée
tout à fait erronée. En Europe, on l'interprète
comme suit : < Nous payerons nos dettes dans
les Emîtes de notre capacité >. Mais, en Amé-
rique, on lui donne une toute autre significa-
tion : les Etats débiteurs devront payer annuel-
lement en proportion de leur capacité. En d'au-
tres termes, en Europe, on interprète cette ex-
pression-là comme une admission implicite que
la dette peut être diminuée, tandis qu'en Amé-
rique on l'interprète seulement dans le sens que
les payements annuels doivent être ramenés à
la capacité de payer,- la>*omme totale de la dette
restant immuable.;

ÉTRANGER
Accident d'aviation. — Un avion de la com-

pagnie hessoise d'aviation parti dimanche ma-
tin de Darmstadt pour, participer à un meeting
d'aviation s'est perdu dans le brouillard. Vou-
lant sforienter, le pilote descendit, mais son
appareil rencontra un obstacle et tomba sur le
sol. Les deux aviateurs furent grièvement bles-
sés. L'avion a été détruit.

Les accidents de train, — On annonce de
Milan qu'un accident de chemin de fer s'est
produit dimanche près de la gare de Greco-
Milanese. Un train de la ligne de la Brianza-
Centrale a été tamponné par un train express
venant de Chiasso. La dernière voiture du train
de la Brianza a été détruite. U,ne vingtaine de
voyageurs ont été blessés, mais aucun très
grièvement. L'accident provient de ce que le
mécanicien du train tamponneur n'a pas ob-
servé le signal d'arrêt.

Le bilan des inondations de Nayoya. — On
mande de Nayoya (Japon) que les inondations
ont fait des dégâts évalués à dix millions de
yens. Plusieurs fours et poteries ont été dé-
truits. H y aurait des morts et des blessés.

Au Congo, une tornade détruit une église. —
Une tornade formidable s'est élevée à Kikwit
(Congo belge). L'église des Pères de la Compa-
gnie de Jésus a été complètement détruite.

La façade d'un dortoir*de l'école des mission-
naires est tombée et le -toit d'une classe a été
enlevé par le vent.

Une scierie attenante a subi de graves dom-
mages.

Le choléra à Chatfghaï, — Une épiaémîèFde
choléra: s'est;déclarée à Changhaï. Plus de-cinq
cents cas, dont vingt-cinq mortels, ontïdéjà'été
enregistrés.

Cinquante ans après. — On mande de Lon-
dres qu'un Ecossais de 75 ans, qui quitta sa
bonne ville natale de Perth, il y a 50 ans, et
qui servit dans la guerre contre les ZOulous et
les Boers, est rentré, il y a quelques semaines,
dans son pays natal. Le vieux soldat y a re-
trouvé celle qui fut sa fiancée en 1875 et tout
naturellenient, il l'a épousée.

Une mendiante millionnaire. — On mande de
Gibraltar aux journaux londoniens qu'une men-
diante récemment admise dans une fondation
charitable d'une ville de Galice vient d'hériter
de 50 millions de dollars que lui a laissés un
frère qui est mort en Amérique.

Découvertes archéologiques dans PAriège. —
Dans la grotte de Bedeilhac, près Tarascon
(Ariège), l'abbé Breuil et M. Vidal pharmacien
à Montpellier, viennent de découvrir dans une
étroite galerie encore inexplorée des restes de
peintures préhistoriques, malheureusement dé-
layées par l'humidité, mais dont quelques-unes
sont encorn fort belles.

On remarque notamment un grand cheval noir
et rouge, des bisons dont les têtes sont bien con-
servées et d'un beau dessin.

Des fouilles méthodiques vont être entrepri-
ses dans cette caverne, où des os de cerfs, de
bouquetins et de rennes- ont été trouvés.

Une bagarre dans un tramway à Marseille. —
Des musiciens amateurs iqui revenaient de la
banlieue donnaient un concert fort bruyant
dans le tramway de Saint-Just, qui dessert les
vieux quartiers de la ville. Divers voyageurs
s'étant plaints le receveur de la voiture, Pierre
Luciani, les pria de faire moins de bruit. Ses
observations réitérées furent vaines, et c'est
ainsi que le tramway arriva devant le poste de
police des Chartreux, où des gardiens de la
paix, requis par le receveur, expulsèrent les
plus bruyants des chanteurs.

Cet incident réglé, la,,voiture, repartit, quand
Pierre Luciani fut insulté .et assailli par deux
voyageurs italiens, qui' Taisaient partie du grou-
pe des indésirables\ i '\ë journalier Guglielmo
Ardimentoso, âgé de '41'ans, et Achille Datti,
âgé de 48 ans, demeurant tous les deux dans le
quartier excentrique du vieux Marseille. L'un
menaça de le tuer et l'autre de le jeter de la
voiture, en lui portant un coup de tête en plein
visage. Se voyant en danger, Pierre Luciani sor-
tit son revolver et tira sur les deux agresseurs.

Guglielmo, atteint à la nuque, tomba mort, et
Datti, mortellement atteint à l'abdomen, décéda
peu de temps après.

Le meurtrier, qui est un excellent employé,
bien noté, marié et père d'un enfant, a été
écroué provisoirement à la disposition du par-
quet.

Une invention anglaise va-t-elle transformer
l'imprimerie ? — Deux Anglais auraient trouvé
le moyen de substituer à l'imprimerie avec des
caractères métalliques, un nouveau procédé qui
supprimerait les casses à caractères et les lino-
types en usage actuellement.

L'invention consiste en des pellicules photo-
graphiques reproduisant les lettres, les chiffres,
les signes de ponctuation et remplaçant les ca-
ractères correspondants. Elle transformerait de
fond en comble le système d'imprimerie en
usage de nos jours, et qui date de Gutenberg.

Les ateliers de typographie seraient de di-
mensions très réduites, et les frais d'impression
diminueraient dans des proportions considéra-
bles.

La nouvelle invention a quelque analogie
avec la machine à écrire. Employée avec le con-
cours de la télégraphie ordinaire ou de la télé-
graphie . sans fil et actionnée à Londres, par
exemple, elle permettrait de composer des tex-
tes simultanément à Paris et à Edimbourg.

Dans les < Histoires de vacances > recueillies
par M. Léon Treich, il y a de bien bonnes his-
toires. Ainsi :

< Dans PiccadiHy, M. Smith croise M. Brown.
Un regard hautain est échangé. Et ils. passent,
froids , à peine corrects .

— Comment ? demande M. Jones très étonné,
comment ? Je croyais que Brown et vous étiez
intimes ?

— Intimes, certes, nous l'éMons, mais Brown
ne m'a jamais pardonné...

— Une brouille ?
— Oui. Un petit incident lors de l'incendie

qu'il y eut, il y a un mois, vous souvenez-vouà ?
— Oui, oui, parfaitement. Et r
— Voilà. Brown était dans sa chambré _u

premier, quand éclata le feu. Rapidement, il prit
une grande violence, et quand, réveillé par la
fumée et les cris des voisins, Brown voulut des-
cendre, l'escalier venait de s'écrouler. Vif comme
l'éclair, je bondis dans l'atelier de construction
en face, je saisis une plan-che immense et je
l'appliquai contre la fenêtre, n n'eut plus qu'à
enjamber et à se laisser glisser...

— Mais, je ne vois pas...
— Que diable! pouvais-je deviner qu'il y avait

un. clou au milieu de la planche ? >

Un service méconnu

J'ECOUTE...
Victoire suisse

Evidemment, c'est une victoire qui ne dira
pas grand 'chose aux dames. Je ne sais pas si
les femmes ont jamais très bien compris le p lai-
sir que nous éprouvons, nous autres hommes, à
envoyer des balles dans un disque noir, qui, à
dislance, paraît gros comme un fond de chapeau
melon.

Ce fut , pour tant, pendant longtemps, notre
seul grand plaisir sportif et national et notre
grande gloire. Car il semblait que nous fussio ns,
dans ce sport, absolument imbattables. Jusqu'au
jour oit nous nous trouvâmes nez à nez avec les
Etats-Unis et ou une technique perfectionnée eut
raison de nous.

Aujourd'hui, nous avons repris glorieusement
notre place. « Nous », est façon de parl er. Car
le triomphe de Saint-Gall est suisse, si Von veut,
mais est surtout suisse-allemand.

Suisse allemand ou non, on ne saurait trop
féliciter le Bernois Hartmann de la prodigieuse
victoire qu'il a remportée. Celle-ci impliq ue, en
effet , une maîtrise de soi, de ses nerfs , de son
œil , de son souffle , de tout son être enfin, dont
on ne peut se fa i r e  une idée qu'après avoir as-
sisté à un match de tir et qui a visiblement em-
ballé les Américains eux-mêmes.

Ceux-ci ont d'ailleurs compris que la méthode
et les moyens techniques ont évidemment une
grande importance , mais que la victoire f ini t  par
appartenir non pas à ceux qui ont poussé la re-
cherche de ces moyens jusqu'à l'extrême, mais
à ceux qui ont cherché la domination de soi, qui
sont animés d'une puissante volonté de vaincre,
qui se sont entraînés sévèrement et qui ont

f senti battre à l'unisson le cœur del- tout un peu-
ple animé du même désir de les voir vaincre/

A cet égard, notre défaite et notre victoire
auront eu, Tune et Vautre, une importance énor-
me. Notre défaite a agi comme ttn stimulant;
Notre victoire nous a rendu notre vieille répu-
tation de peuple maître du tir au fusil.

Désormais, toute la Suisse prendra un intérêt
nouveau à son sport p référé.

Et même les f emmes suisses voudront bien
reconnaître que le tir au fusil exalte quelques-
unes des. qualités les plus précieuses de l 'hom-
me et qu'on peut trouver un bon mari plus sûre-
ment dans les stands que sur le parquet s des
dancînas- FRANOHOMME,

SUISSE
Où il y a de la gêne, pas de plaisir. — Les

postes allemandes, écrit le < Journal du Jura >,
utilisent des omnibus automobiles de 30-40 places
destinés aux excursionnistes le long du lac in-
férieur de Constance, le long du Rhin et de la
frontière, même sur territoire suisse. Ces omni-
bus portent en grand l'inscription « Deutsche
Reichspost », et le chauffeur porte l'uniforme
des postiers allemands. Jusqu'ici, rien d'étran-
ge. Mais, ces derniers jours, ces omnibus s'avan-
cent ju squ'au pays d'Appenzell et des Grisons*
de sorte que les C. F. F. ont ordonné une enquê-
te sur l'importance de ce trafic. Une requête
sera adressée au Conseil fédéral.

Congrès international de la mécanique appli-
quée. — Au printemps 1924 a eu lieu à Déli t
(Hollande) une réunion des représentants de la
mécanique et des sciences connexes à laquelle
dès représentants de plus de vingt pays étaient
présents.

Cette réunion eut un si grand succès qu'à l'u-
nanimité les participants décidèrent de renou-
veler leur session et désignèrent la ville de Zu-
rich comme lieu de leur prochaine assemblée.

Un groupe de professeurs de l'Ecole poly-
technique fédérale a décidé d'organiser en sep-
tembre 1926, à Zurich, un congrès international
de mécanique appliquée. Les préparatifs sont
en bonne voie. Les autorités et les cercles pri-
vés ne marchandent pas leur appui aux organi-
sateurs. Le congrès est placé sous le patronna-
ge de l'Ecole polytechnique fédérale. Comme
tous les domaines y sont représentés et que les
questions ayant le plus d'importance pour les
diverses catégories d'ingénieurs y seront discu-
tées, plus particulièrement la construction des
machines, cette manifestation éveille un très vif
intérêt dans le monde scientifique.

BERNE. — Lundi matin, M. Gottfried Boh-
ren, de Grindelwald, âgé de 23 ans, est tombé
dans le lac avec son automobile entre Brienz et
Ebligen. Bohren a été retrouvé sous son auto-
mobile sur la rive du lac, mais il avait cessé
de vivre. La cause de l'accident n'est pas
connue.

— La fièvre aphteuse a été constatée diman-
che soir sur un alpage de Kalberhôhnital, près
de Gessenay. Il est possible que la maladie
ait été propagée par un transport de lait ve-
nant du canton de Vaud. Les autorités ont pris
toutes les mesures de protection nécessaires.
Les animaux malades seront abattus tout de
suite, dans la mesure où le permettent les con-
ditions locales.

SCHWYTZ. - Le Conseil d'Etat du canton
de Schwytz a interdit la circulation des auto-
mobiles sur la route du Katzenstrick, de l'in-
firmerie d'Einsielden à Rothenturm. Des ex-
ceptions sont prévues pour les médecins et vé-
térinaires vaquant à leurs occupations profes-
sionnelles.

SAINT-GALL. — Dana la nuit de dimanche
à lundi, un automobiliste, M. A. Loser, de Neu-
gonzenbach, dans le Toggenhurg, qui roulait
entre Gossau et Flawil, perdit la direction de
sa voiture. Celle-ci roula au bas d'un petit ta-
lus et se retourna sur le conducteur qui fut
tué. M. Loser était marié et père de cinq pe-
tits enfants.

ARGOVIE. — A Murgenthal, un pêcheur a
retiré de l'Aar, le cadavre du jeune Oberli, de
Walliswil-Bipp, âgé de 12 ans, qui s'était noyé
en se baignant.

BALE-CAMPAGNE. — Le contrôleur auxi-
liaire Schâr, victime d'un accident à la station
d'Altmarkt, sur la ligne de Waldenburg, a suc-
combé à ses blessures. 11 laisse une femme et
quatre enfants mineurs.

Finance - Commerce
17 août

Bourse. — Après avoir fléchi vers la. fin de la
semaine écoulée, les cours de nos diverses valeurs
cotées en Bourse commencent, la semaine nouvelle;
dans de meilleures dispositions : 3 H % C ï". F. Sé-
rie A-K 82 à 82.15 %. 3 % C. F. F. Différé 75 %.
3 ̂  % O. F. F. 1810 80.25 %. 4 % G. F. F. 1913-1914
85.60 et 85.50 %. Rente O. F. F. 3 % 1890 64 %. Beat»
4 % C. F. F. 1900 83.25 % . 3 H %  Gothard 1895 78.15%,
3 K % Jura-Simplon 1894 74.40 %.

Actions bancaires fermes: Commercial© de Bâla
570. Comptoir d'Escompte de Genève 493 à 49?.
Union de Banques suisses 575 demandé. Société da
Banque Suisse 678. Crédit Suisse 755 demandé. Leu
& Co, ord. 244 demandé ; act. priv. 390 demandé.
. Trusts bien tenus également : Elactrobank 804.
Motor-Colômbus 803 demandé. Indeleet, 710 à 718.
Banque suisse des chemins de fer ordinaires 90 et
92, act. priv. 430 et 435.

Actions industrielles plutôt calmes: Rtagttald
2600 demandé. Sandoz 2900 payé. Chimiques 1670.
Schappe de Bâle 3290. Lonza ord. 179, prtv. 30! de-
mandé. Saturer 145 demandé. Boveri 876 demandé.
Aluminium 2691 et 2690. Bally S. A. 1160 demandé.
Nestlé 217 et 217.50. Sulzer 894 et 893.

Peu de changements dans les valeurs étrangères :
A. E. G. 114. Siebel 10.75. Eheinfelden 1380. Hls-
pano anciennes 1345 et 1340, nouvelles 1383 demandé".
Filatures de Schappe de Lyon, act. de jonbjaanèa
1450 offert et actions de capital 1625 payé.

Bourse de Paris. — Comme la semaine dernière,
la grève dans les établissements bancaires a en sa
répercussion sur la tenue du marché, qui après
avoir débuté dans de bonnes dispositions, est de-
venu par la suite irrégulier sur des dégagements
de Bruxelles et des avis de New-York. Valants ban-
caires françaises inchangées. Banques étrangère*
bien tenues. Valeurs russes irrégulières. Faibl.ij^e
des pétroles. Les mines sud-africaines restent en
général bien tenues, surtout la De Beers. Les va-
leurs cuprifères restent demandées. Industrielles
françaises sans affaires. En clôture légère reprise
des Oaoutchoutières.

Cours dn 12 août. — Rente 3 % 4705, 5 % 1915-1916
59.50, 4 % 1917 48.15, 4 % 1918 46.95. Crédit national
1919, 330 ; 1920, 835 ; 1921, 417; Russe 1909, 18.05.
Banque de Paris et des Pays-Bas, 1300. Banane de.
l'Union parisienne, 868. Chemins de fer. Proyince
de Buenos-Ayres, action 1052, obligation 270. Cour-
rières 651. Lena 361. Pennaroya 1100. Asturienne
1165. Schneider et Co 1195. Forges et Aciérie» dô la
marine et Homécourt 605. Rio Tinto 4510. Sucreries
Say 1875. Suez capital 11.650, part IOJBOO. Shell
Transport 469. Royal Dutch 32.900. Dabrowa 465.
Shansl 69.75.

Union suisse des caisses de crédit mutuel (sys«
tème Raiffeisen). — La dernière haussé de.̂  taux a
déterminé un appel plus vif à la coopération et à
la mutualité dans le domaine du crédit agrièqî?.
1925 est l'année jubiliatr e du mouvement Raiffëi*
sen en Suisse : il y a en effet 25 ans que fut fondée
la première caisse. An 31 décembre 1934, l'Union
comptait 348 sections, groupant 29.607 membres, se
répartissent sur 19 cantons. Seuls, Neuchâtel, Zpup
et Glaris restent encore réfractaires an mouvement.
Au total, la Suisse romande compte plus de 90
caisses. Le bilan de l'ensemble des caisses suisses
asoende à 149.000.000 francs ; le roulement est: da
866.000.000 francs, le bénéfice de 538.000 francs, la
réserve de 3.600.000 francs.
i Eanx minérales d'Evian-les-Bains. — Los Ton-
tes de 1924 ont atteint 13.192.810 litres, en augmen-
tation de 2.147.867 litres sur celles de 1923 et dépas-
sant , pour la première fois lé chiffre dès jèintés
d'avant-guerre ; toutefois, l'augmentation" dés frais
d'exploitation et des impôts, qui frappent les eaux
minérales, ne permet pas de comparer avec celui
d'avant-guerre le pourcentage dn bénéfice obtenn.
Rappelons que 1924 s'est soldé par nn bénéfice de
1,250,806 francs contre 1,129,053 francs en 1928, per-
mettant la répartition d'un dividende de 10 %, s'oit
12 fr. 50 par action, égal au précédent, malgré
l'augmentation du capital à rémunérer passé de
7,500,000 francs à 9,000,000 francs. Grâce aux fondé
provenant de l'augmentation dn capital, la Société
a pu entreprendre la transformation dn bâtiment
et du matériel de l'embouteillage. Ces travaux Né-
cessiteront une immobilisation de capitaux assez
importante. La filiale Hôtel d'Evian a réalisé en
1924 des résultats satisfaisants qui lui ont permis
d'alléger son-compte débiteurs et d'assurer son re-
dressement financier.

Société française de banque et de dépôts a Paris.
— L'assemblée générale vient d'approuver les comp-
tes au 31 mars 1925 qui bouclent par un bénéfice
net de 5,516,861 francs report compris. Le dividende
a été fixé à 40 francs brut pour les actions ancien-
nes "No 1 à 25.000, 47 francs pour les actions an-
ciennes Nos 25.001 à 50.000 et 15 francs pour lés
notions nouvelles Nos 50.001 à 100.000.

Changes. — Cours au 18 aoù/1925 (8 h),
de la Bang-ue Cantonaie iVeuchâtelofse :

Achat Vente Achat Vente
Paris .. 23.80 24.05 M i l a n . . .  18 40 18.ô5
Londres . 25.01 25.00 Berlin .. 122.30 122.80
New-York. 5.13 5.17 Madrid , .  74.- 74.50
;; , ,.v, .:ies . 22 . 70 22.95 Amsterdam 207.26 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du I" août li»?5
Actions 3% Différé . . . .  379.—

Bq. Na, Suisse — « «d. «J . • •  
^Soc. de banq. s. —¦— *£? „, » ,}rZ

Comp. d'Escomp. -W4.50 6% Electrlf l0at. . —.—
Crédit Suisse . . 730.— 4» » —•.— .
Oulon rin.get.ev. -178.50 ** Genev . à lots M.50 d
mener Bankv. . — \% S6.""; '!" • 4,6'50m
tnd. genev . gaz 492.50m »* M*. '*» • - -•-
Gaz Marseille . . -.- «* Autrichien . 983.—
Fco-Suiase élect. —.— f» v- Genè. 1919 -.—
Mines Bor. pr ior . — .— **> Lausanne . . —.—

» » ord. ftt io. 517.— c'î,e,n - Fco-Snlss, 410.— d
Gafsa , part . . . 856.— ^ft,Jong"e:Eclé' 380'- d
Uhocol. P.-C.-K. 210.— 3VS % Jnra-Slrap. — .—
Nestlé 216.25 3% Bol!via Ray 287.—.
Caoutoh S fin. 'n9.25 fi % Paris Orléans 881 5Û
Motor- Colorobus 804.50 $g Ot. t. Vaud. — .—

„.,; A. Iï% Argentin.céd . 93.—
Obligations 4% Bq. hp. Suède 435.—

3% Fédéral 1903 397.— 0 Cri f . d'Kg. 1903 308.50
'M > 1922 —,— 4% . Stock . —.—
5% > 1924 513.— 4% Fco S. élect. 345.— d
4% s \ni —.— 4'A Totls 0. hong. 430.-*-
3H Ch. féd . A. K. 825.—m Dannbu Save . 44 — d

Les 4 changes latins sont faibles ; presque tons
les autres montent. Obligations plutôt faibles : Cé-
dulas 93 — %. Sur 61 actions : 13 en hausse (Finan-
cière, Columbus, Comptoir , Chocolats, Totls) ; 6 en
baisse. .
17 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : Fr. 416.50

AVIS TARDIFS
On cherche pour tout do suita( remplacement da

quinze jours) une

jeune fille
pour aider au ménage. Faub. Hôpital 13, 2tB6 étage,

, , . . , , rt f-.

Je vendrai jeudi sur le marché da

jeune» poules
de quatre a cinq mois (seulement de belles bêtes
saines). J. Lavagnlni, Granges.



RÉGION DES LACS
BIENNE. — Une mère se baignait avec son

enfant à peine âgé de deux ans. Tandis qu'elle
s'avançait plus avant dans le lac, elle laissa
son bébé s'ébattre au bord. Il s'éloigna cepen-
dant aussi et alla tomber dans un trou qui avait
été creusé par des enfants. Seuls les bras sor-

"taient encore de l'eau. Un homme qui se bai-
gnait dans les environs avec sa famille lès
"aperçut-et réussit à tirer le bambin de sa po-
sition dangereuse. Il appela la mère qui n'a-
vait rienc-vu.et ignorait le danger.qu'avait =couru
son enfant.

CANTON
Nécrologie. — On nous écrit :
La mort prématurée du docteur Jules Jacot-

Guillàrmod, au retour d'un voyage d'explora-
tion dans la région des grands lacs africains, est
malheureusement suivie de la fin brusqu e de
son cousin et ami, l'ingénieur-topographe Char-
les Jacot-Guillarmod.

Il descendait vendredi soir du Creux-du-Van ,
où il avait été relever la nouvelle route de la
Fontaine-Froide et se hâtait vers la gare de
Noiraigue quand il tomba soudain, foudroyé par
une embolie au moment de passer le pont sur
l'Areuse. *

Charles Jacpt-Guillarmod fit une carrière vu
bureau topographique fédéral , et ceux qui con-
naissent les cartes Siegfried ont pu apprécier
les feuilles de Salvan et des régions avoisinan-
tes, quelques feuilles des Grisons et d'autres re-
visées par lui, toutes remarquables par leur des-
sin minutieux, par l'art avec lequel le topogra-
phe a représenté les rochers et donné à son
œuvre un véritable relief.

C'était lVas > incontesté du bureau topogra-
phique, mais c'était aussi un caractère Original.
Il déplut aux colonels, maîtres et seigneurs du
lieu ; son indépendance d'esprit ainsi que son
talent créèrent autour de lui une atmosphère
d'inimitié et de jalousie, si bien qu'il dut démis-
sionner peu de temps avant d'avoir droit à la
retraite.

Appelé en Chine comme professeur à l'école
de guerre de Pékin, en qualité de professeur de
topographie, il dressa avec ses élèves officiers
des cartes et des panoramas, des levés géologi-
ques des régions minières et écrivit de savants
travaux dont quelques-uns ont paru dans des
revues de notre pays. Il y resta aussi longtemps
que le gouvernement consentit à payer ses fonc-
tionnaires.

Si Charles Jacot-Guillarmod n'était pas pro-
phète à Berne, il le fut à l'étranger, où ses tra-
vaux sont admirés, et des spécialistes comme M.
de Margerie, de Strasbourg, et le docteur Henri
Perret, de Samoens, n'ont pas ménagé dans
leurs ouvrages les plus magnifiques, éloges à
notre compatriote.

Tout récemment encore, il était chargé de des-
siner la carte de l'Everest d'après les levés des
deux expéditions anglaises qui ont tenté l'assaut
de ce point culminant du monde. Ainsi les An-
glais qui veulent se réserver la conquête du
sommet hymalayen recourent à un topographe
suisse pour dessiner exactement cette conquête !
C'était pour lui le commencement d'une nouvelle
phase de sa vie, aussi glorieuse que rémunéra-
trice. Il n'a pu achever cette œuvre capitale.
Après y avoir travaillé trois mois, il dut reve-
nir en Suisse pour achever des travaux conî-
toëncés et dessiner une carte du canton de Neu-
châtel destinée aux écoles. C'est précisément en
faisant ce travail que sa conscience profession-
nelle lui ordonnait de vérifier sur place qu'il a
trouvé la mort. Son intention était de retourner
à Londres cet automne pour parachever la carte
de l'Everest et mettre au point les résultats
scientifiques des expéditions anglaises.

Pendant ses vacances et comme en se jouant,
Charles Jacot-Guillarmod a dessiné le panorama
de Chasserai et plus récemment celui du Mont-
Racine, qui n'a pas encore été publié.

Membre honoraire du Club alpin suisse, il
était aussi membre d'honneur du Club alpin
français.

Savant modeste et tranquille , souHrir: d'exac-
titude, de netteté de nrérinr" '- . -a 'i le ' -
acharné, il *•"(•?"'' n i - .

A La Chaux-de-Fonds, le syndicat du cheval
postier a présenté 34 juments poulinières dont
27 furent primées et 7 refusées. Ces dernières
étaient toutes des nouvelles dont les propriétai-
res, demandaient l'inscription dans le syndicat.
Sur les 22 pouliches d'un, deux et trois ans,
16 'furent acceptées et 6 refusées. .

Le matériel d'élevage présente maintenant
unô certaine homogénéité, aussi bien dans l'un
que dans l'autre des syndicats, ce qui est préfé-
rable à la quantité. Il est à remarquer que seu-
les, les juments conduites à l'étalon peuvent
être présentées en vue d'une prime ; celles qui
ne le sont pas restent néanmoins inscrites au re-
gistre généalogique du syndicat.

Le bon état d'entretien des pouliches çstivées
aux Prés-Devant comme à Sommartel, a été re-
marqué.

Eu résumé, les syndicats neuchâtelois suivent
une:marche normale, qui s'est stabilisée dans la
période d'après-guerre.

fession dans laquelle il était un maître sans ri-
val ; son œuvre comme son nom ne sont connus
et estimés que dans les milieux scientifiques et
surtout dans le monde des topographes et des
géographes.

Charles Jacot-Guillarmod , qui n'avait que
57 ans, va dormir son dernier sommeil dans le
cimetière de Rochelort , village qu 'il aimait , en
face dé ces Alpes qu'il a tant aimées et si scru-
puleusement dessinées. Ed. W.

Concours de chevaux. — Samedi 15 août ont
eu lieu les concours des syndicats neuchâtelois
d'élevage du cheval, à 9 heures, à Colombier, et
à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.

A Colombier, le syndicat d'élevage du cheval
d'artillerie a présenté 20 juments poulinières et
14 pouliches d'un, deux et trois ans. Les 20 ju-
ments furent primées, ainsi que 10 pouliches ;
4 pouliches ont été refusées par le jury.

NEUCHATEL
Un cas de conscience. — On nous écrit :
La direction des tramways vient de recevoir

la lettre anonyme suivante, portant le timbre
postal de Çolmar et la date du 14 août 1925 : -

< Très honoré Monsieur le directeur , :
> Upe personne se trouvant précédemment à

> Neuchâtel et qui , par quatre fois, a omis de
> payer sa place sur vos tramways bondés de
> voyageurs, vous adresse inclus 10 francs fran-
» çais en dédommagement. Le montant im-
» payé: fait 4X45 c. = 1 fr. 80 suisse. »

L'original de cette lettre est écrit en allemand
et, comme on le constate, vu le changé actuel,
la restitution dépasse quelque peu le montant
des transports impayés.

Puisse le geste très respectable de cette con-
science troublée être imité.

Un camion se met en route tout seul. — Hier
matin, "à 11 heures, à Serrières, chemin des Bat-
tieux, un camion chargé de pierres et sur lé-
quel quatre ouvriers avaient pris place, s'est
mis en route subitement, on ignore encore pour
quelle raison. . .

; Le lourd véhicule roula 25 mètres, alla enfon-
cer la porte du hangar des pompes des Battieux
et démolir un pan de mur.

Il n'y a pas d'accident de personnes, les qua-
tre occupants ayant à temps pu sauter hors du
camion.

. Lé véhicule appartient à. un entrepreneur de
Berne." ';' .'" • .; -. H

Tir , — On nous écrit !' '
¦ M, Jean Cart, membre de la Société des

mousquetaires de notre ville, a obtenu le pre-
mier prix à la cible < Kunst », au tir cantonal
de Saint-Gall, avec le beau résultat de 453
points sur 500 maximum. Il a, en outre, été
couronné à la même cible au tir de Réalp, à
Zurich, .

CORRESPONDANCES
(Le journal reeere» ion opinion

i Tijari des lettrée paraissant ions cette niMatie)

Neuchâtel , le 17 août 1925.
Monsieur le rédacteur ,

En réponse à la nouvelle correspondance de Li-
gnières parue dans votre numéro du 15 courant ,
nous vois serions obligé de vouloir bien encore
accepter dans les colonnes de votre journal les
quelques renseignements suivants :

Nous .n'excusons pas le conducteur qui , non auto-
risé, -à néanmoins conduit l'auto-car le 4 courant.
Ainsi que nous le disions dans notre première
mise au point , les dispositions ont été prises immé-
diatement pour que le cas ne se renouvelle pas.
Sans permis « fédéral ¦> de conduire , il est vrai, le
conducteur en cause possède, par contre, le per-
mis « cantonal » qui lui a été délivré, après exa-
men passé avec succès par l'expert cantonal com-
jhis à ce genre d'opérations. En dehors des cour-
ses postales officielles , le dit conducteur est donc
autorisé à conduire une automobile au même titre
que tout autre particulier possédant ce même per-
mis, ce -qui semble indiquer que son inexpérience
n'est pas aussi grande que veut le laisser croire
votre correspondant. Dans le cas contraire, il ap-
partiendrait alors aux organes cantonaux compé-
tents d'envisager le retrait du permis délivré.

Avec nos remerciements, nous vous prions d'a-
gréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre
considération distinguée.
-/ •¦ . .¦; . La Direction des postes : A. BENZ.

(Réd. — Nous considérons cette discussion comme
close dans nos colonnes.)

NOUVELLES DIVERSES
Allons nous vers une nouvelle période de

chômage ? — Le marché suisse .du travail a
continué à décliner légèrement au mois de juil-
let. Les offices affiliés à l'Association des offi-
ces suisses du travail ont relevé 9751 demandes
d'emploi à fin juillet, au lieu dé 8084 à fin juin,
c'est-à-dire 21 p. c. de plus, et 2760 offres d'em-
ploi au lieu de 3358, c'est-à-dire 18 p. c. de
moins. Pour 100 offres d'emploi, il y :avait ainsi
353 demandes à fin juillet * au lieu de 241 à fin
juin. Ce déclin s'est produit principalement aux
dépens de l'industrie textile et de ; l'industrie
horlogère. - ,' .." .

Des vols à l'abattoir. — La police a arrêté
un boucher Francis Tissot, Français, établi à
Genève, et un garçon boucher nommé Edouard
Bréda, Italien. Ce dernier dérobait aux abat-
toirs de Genève des quartiers de viande dans
la glacière de M. . Vecçbio, -marchand de. bétail
en gros et les plaçait dans une cave voisiné
louée par Tissot. Lé préjudice causé à M. Vec-
chiO est évalué à 20,000 francs'. '". ' .'¦' '

Mort mystérieuse. — On a retiré de l'eau, di-
manche, près de l'installation des pompes d'Err
len (Bâle), le cadavre d'une .femme âgée por-
tant des traces de graves blessures à la tête.
On ne possède pas de précisions à . ce sujet.

Collision mortelle. — M. Fritz Stôckel, chef
d'atelier, à Balsthal, âgé de ?>9 ans,, circulant à
motocyclette avec son fils, s'est jeté contre le
timon d'un char chargé de billes de bois. Le
motocycliste très grièvement blessé, fut conduit
à l'hôpital d'Olten, où il vient de succomber
après troi s jours. M. Stôckel laisse une femme
et trois enfants. . .. ' •• ¦ '¦ ;

Noyades. —- Pendant que sa mère travaillait
dans la tourbière à Ried , près Wetzikon (Zu-
rich), un garçonnet de deux ans est tombé dans
un trou et s'est noyé.

— A Oberegg (Appenzell R.-E.), un petit gar-
çon de deux ans, fils du juge Bischofsberger,
est tombé dans une mare à canards et s'est
noyé. • . , . '

Incendie. — Le feu a détruit la nuit dernière,
à Meistersruti sur Appenzell, la maison d'habi-
tation de la famille Tanner, couvreur. Le mo-
bilier a été presque totalement détruit . Cette
famille déjà pauvre, composée d'une mère ma-
lade et de dix petits enfants se trouve, après
cet incendie, dans une . situation tout à fait pi-
toyable.

Un village incendié. — Le village de pêcheurs
de Grossgarde près Stolp (Prusse), qui avait
déjà été anéanti il y a un certain nombre d'an-
nées, par un incendie, vient de subir à nouveau
les ravages du feu, qui a détruit 19 maisons.

120 personnes sont sans abri. Les dégâts sont
considérables.

Un typhon au Japon, -T-! Un typhon a sévi à
Osaka, Kioto e't aux envirpns. Il a endommagé
lès fils téléphoniques ,..et télégraphiques:. .Des
milliers d'habitations . sont inoridées. Les eaux
des cours d'eau sont .considérablement grossies,
sans toutefois déborder.

Doux accidents d -aviation. — A l'occasion
d'une journée d'aviation à WurzbOurg, le capi-
taine Lotisch, qui exécutait une épreuve d'acro-
batie, a fait une chute.' Il a succombé à ses bles-
sures. ,;• , "

— A Przasznit, non loin de la frontière prus-
sienne, au sud d'Ortelsbourg, un avion de cons-
truction française, dans lequel avait pris place
comme passager le maire de . la localité, a fait
une chute. L'appareil est complètement détruit.
Le maire de Przasznit a été tué sur le coup,
tandis que le pilote est très' grièvement blessé.

A la montagne
La pierre mortelle. — Deux ouvriers de la li-

gne de la Juhgfrau transportant des matériaux
de la station du Jungfraujoch au col ont été at-
teints par une pierre. L'un d'entre eux a été
blessé mortellement, l'autre en revanche n'a
que de légères contusions.

Une disparition dans l 'Oberland bernois. —
Un touriste inconnu, qui avait séjourné du 7 au
9 août, au restaurant de l'Allmend à Lauter-
brurmen, et qui était parti pour le Rotthal, sans
doute pour fai re l'ascension de la Jungfrau , a
disparu depuis cette date,

Le registre de la cabane du Rotthal porte
l'inscription suivante : « Dr Paul Bromberger,
Muhlfort, D. A. V., section Brandènberg, venant
de Lauterbrunnen, a passé la nuit ici. »

Bromberger a laissé son sac dans la cabane
du Rotthal et, depuis, il n'est pas revenu. Une
colonne de secours est partie à sa recherche.

L 'accident des Ecrins. — Voici des détails sur
l'accident de montagne survenu au col des
Ecrins : Trois caravanes composées chacune de
trois alpinistes avaient fait dimanche l'ascension
de la Barre des Ecrins. C'est au retour, à la
descente du col . (altitude 3300 mètres) que la
caravane du centre fit une chute de plus de
cent mètres le long d'un couloir de neige. Les
alpinistes qui la composaient se sont fracturé
le crâne sur la barre de rocher qui coupe le né-
vé. Ce sont MM. Maurice Blanc, Louis Leclerc,
Emile Lombard, tous membres du Club monta-
gnard dauphinois- et du Club alpin français.

[ La caravane qui la précédait et dans laquelle
se trouvaient M. Kœnig, de Zurich, ne put qu 'as-
sister impuissante à la descente vertigineuse.

Les trois cadavres ont été ramenés et dépo-
sés lundi après midi dans la petite chapelle de
Notre-Dame des Neiges à Laberade.

Météorologie alpestre. — La station d'études
du Jungfraujcrh a reçu ces jours-ci deux instru-
ments importants. L'observatoire de Genève a
mis définit.ivemen't à la disposition de la station
un télescope très puissant d'un mètre d'ouver-
ture avec lequel les observations commenceront
prochainement;

D'autre part , on a installé sur le névé du Joch
un pavillon météorologique qui permettra d'ob-
tenir des indications exactes pour le service mé-
téorologique suisse et international , si difficiles
à avoir à ces hautes altitudes. Ces installations
seront faites avec le concours du chemin de fer
de la Jungfrau par une commission nommée par
la Société suisse d'histoire naturelle. La direc-
tion du chemin de fer de la Jungfrau fait cons-
truire dans la glace im tunnel de 200 mètres de
long qui conduira au pavillon.

Bizarreries orthographiques

Depuis que les hommes ont reçu en punition
à Babel la confusion des langues, il y aurait des
trai ts curieux à noter sur les méprises récipro-
ques des peuples. Chacun sait que les allemands
croient qu'un «friseur> veut dire un «coiffeur*
en français, et que nous attribuons à «lavatory>
un sens que l'Anglais pudique ne lui donne
pas... Une de nos servitudes curieuses est d'é-
crire les mots chinois et japonais avec des gra-
phies anglaises, des <. w i et des « sh » pour
« ou > et € ch » ; pour les langues africaine, ara-
be, cela se justifie encore moins. Il n'y a pas
longtemps qu'on écrit enfin « Ouolofs » et non
plus « Wolôf » ; l'orthographe « shah, Shéhéra-
zade » (pour « chah, Chéhérazade y)  est tradi-
tionnelle, niais monstrueuse. Un des soins de
tout écrivain soucieux de préserver notre lan-
gue sera donc de préférer toujours les lettres
ou groupes de lettres françaises quand il faut
transcrire un mot non européen.

iEffiEBES DEPEGHES
Service spéciai de !a « Feuille d'Avis de Nenchâtel J

L'accord était imaginaire
BEYROUTH, 18 (Havas). - Contrairement

aux bruits qui ont couru, aucun accord, n'a été
conclu avec les Druses. Les négociations se
sont bornées à la question des prisonniers dont
la restitution a été précédemment annoncée.

Une grève des postiers
en Chine

CHANGHAI , 18. (Havas.) - Deux mille em-
ployés des postes se sont mis en grève.

Un jugement promptement exécuté
LONDRES, 18. (Havas.) — On mande de Cons-

tantinople au « Times s> que les onze personnes
condamnées à mort samedi par le tribunal de
l'indépendance pour des faits de haute trahi-
son, ont été pendues lundi matin.

Bains dangereux
MADRID , 18. (Havas.) — Lundi, à Torrevieja

près d'Alicante, au moment de la plus grande
affluence, un établissement de bains s'est en
partie effondré et un grand nombre de femmes
et . d'enfants ont été précipités à l'eau. Une
femme s'est noyée et on compté plusieurs bles-
sés.. - ;

FRIBOURG. — On annonce la mort,, à l'âge
de 55 ans, de l'abbé François Ducrest, direc-
teur de la bibliothèque cantonale et universi-
taire de Fribourg, président de la Société d'his-
toire du canton de Fribourg.

Né à Promasens en 1870, le défunt fit ses
études à Fribourg et à Rome. Ordonné prêtre
en 1893, il fut d'abord vicaire à Lausanne da
1894 à 1896, puis professeur d'histoire au col-
lège St-Michel, à Fribourg, de 1897 à 1912. À-
cette époque, il devint sous-bibliothécaire à la
bibliothèque cantonale, établissement qu'il di-
rigeait depuis 1916.

Son activité, comme historien , a été consi-
dérable. Il a fondé et dirigé les « Annales fri-
bourgeoises » et a collaboré à plusieurs publi-
cations.

VAUD. — La gendarmerie de Morges recher-
che actuellement un individu qui. a réussi à
abuser de la confiance d'une dame M. de Lau-
sanne et de lui escroquer une somme de 500 fr.

Mme M. avait mis dans un journal l'habituelle
annonce « mariage » et, parmj les réponses
qu'elle avait reçues, elle avait distingué celle
d'un jeune homme qui disait habiter Morges,
mais donna naturellement un faux nom.
. L'idylle fut d'abord charmante, mais un beau
soir, l'inconnu arriva navré au rendez-vous. Il
venait, disait-il, de perdre son portefeuille et ne
pouvait s'en consoler, affirmant que la somme
de 500 francs que ce dernier contenait ne lui ap-
partenait pas. Apitoyée, Mme M. offrit  de lui
avancer la somme pour lui éviter les ennuis
qu'il lui énumérait avec une éloquence vraiment
persuasive. Le jeune homme accepta avec beau-
coup d'émotion et quitta Mme M. en lui prodi-
guant les assurances de sa rcccrinaissn.nce éter-
nelle. '

Depuis lors, le jeune homme n'a jamais re-
paru, si .bien qu 'après avoir longtemps attendu ,
Mme M. se décida à porter plainte contre lui.
En attendant, il court encore.

GENÈVE. — Dimanche soir le rapide de Pa-
ris a tamponné au passage à niveau de Pougny-
Chancy une automobile genevoise occupée par
cinq personnes. La voiture était conduite par M.
Victor Roussel, négociant, qui était accompagné
de sa femme, de son frère Joseph, du fils de ce
dernier et d'un ami, M. Victor Perrin, tous do-
miciliés à Genève. Voyant le passage à niveau
libre, l'automobiliste s'était engagé sur la voie,
mais au même instant le rapide de Paris arri-
vait à toute allure. La locomotive prit en échar-
pe l'automobile qui fut tramée sur une quin-
zaine de mètres et complètement mise en miet-
tes. M. Rousset est resté au volant, tandis que
les autres occupants étaient projetés hors de la
voiture. Le mécanicien du rapide stoppa et on
s'empregsa autour des blessés. Mme Rousset
souffre d'une très forte commotion cérébrale et
son état inspire une certaine inquiétude. Quailt
aux autres occupants ils s'en tirent avec des
contusions. Le garde-barrière a déclaré qu'il
avait oublié de fermer le passage à niveau.

POLITI QUE

Les hésitations des socialistes
français

PARIS, 17 (Havas). — La commission de ré-
solutions du congrès socialiste n'a pas encore
trouvé la formule d'unité à propos de la parti-
cipation ministérielle et de la concentration de
la politique de soutien et du cartel des gauches.

Le congrès, réuni dans l'après-midi, a- traité
de questions secondaires qui seront soumises au
congrès international de Versailles.

¦¦"' ••• '¦- ..' Albd-e-l-KriiBi est iâclié
par ses partisans

PARIS, 17 (« Gazette de Lausanne >)'. —
Abd-el-Krim tâche de réprimer les défections
des tribus qui jusqu 'ici lui étaient restées fi-
dèles. C'est pour lui le péril extrême. Les dé-
fections continuent ; les Knef qui étaient pour
Abd-el-Krim des auxiliaires précieux viennent
de l'abandonner- La défaite des Sarsares, qui
est la manifestation la plus éloquente de la
poussée franco-espagnole, a modifié bien des
sentiments et entraîné bien des défections. Cha-
que jour apporte en effet l'annonce d'une sou-
mission nouvelle des tribus jadis fidèles à Abd-
el-Kriin, surtout dans la région d'Ouez?an.

C'est dans ces conditions , écrit le correspon-
dant du « Temps y, à Fez, que l'on peut affir-
mer que proolT»;-- . l'armée française du
' ¦î"roc n '"-:' - - ' ¦ •''elle que 12 tribir-

Pour régler ta question des Mes
LONDRES, 17. — On apprend que M. Cail-

laux, ministre des financés, va se rendre pro-
chainement à Londres, afin de discuter avec
M. Churchill, chancelier de l'Echiquier, la ques-
tion des dettes françaises à la Grande-Bretagne.
La date exacte de la rencontre des deux minis-
tres n'a pas encore été fixée, toutefois, il est
vraisemblable qu'elle aura lieu à la fin de cet-
te semaine ou au début de la prochaine.

Le principe que la Grande-Bretagne entend
formuler en ce qui concerne les dettes interal-
liées est le même que celui dont fait mention
la note « Balfour >. Cette note, en effet, prévoit
une réduction importante des dettes dont le
montant dépend des versements que. la Grande-
Bretagne a à acquitter à l'Amérique.,

L'annuité moyenne que l'Angleterre verse aux
Etats-Unis s'élève à environ 37 millions de li-
vres. En outre, l'Angleterre devra tenir compte ,
pour éraluer le compte' qui lui est dû par cer-
tains de ses alliés, des intérêts s'élevant à 40
millions de livres. La dette française à l'An-
gleterre est évaluée à 623 millions de livres.

Rencontre entre Riffains
et Espagnols

MADRID , 17. — Dans la zone , occidentale, une
compagnie de réguliers'do Ceuta, chargée d'or-
ganiser une embuscade pour empêcher le pas-
sage d'un convoi ennemi a, la nuit dernière, lutté
contre-un parti dé plus , de deux cents rebelles
qui voulaient à tout^prixTaire passer leur con-
voi. Par suite de la vigoureuse défense des
troupes espagnoles,: cette ' tentative 'a échoué.
L'ennemi a été repoussé et a laissé aux mains
des Espagnols trois prisonniers, 5 morts et 11
blessés. Du côté espagnol, un . lieutenant et .5
indigènes ont été tués.et six blessés.

La propagande ànti-militariste
en Suisse

TA VANNES, 17. — On a< tenté de distribuer
des tracts anti-militaristes:aux troupes du régi-
ment 9, mobilisé pour un COûTS , de .répétition.
Les écrits ont été saisis ;. ils seront rendus à
la fin du cours de répétition^ .

La quinzaine thermique. ,—> Cette première
partie d'août s'est montrée chaude et variable
au point de vue de la température, mais avec
de belles périodes ensoleillées. Les 9 et 10 août,
le thermomètre est monté à 31 degrés à l'om-
bre, cote la plus haute de cet été. Malgré cette
température élevée parfois, il n'y a pas eu d'o-
l ages violents, mais seulement quelques coups
de tonnerre le 4 et le H- H a  plu assez forte-
ment les 2, 4 et 11 août. (Réd. — C'est une
preuve de plus que les orages ne dépendent
pas de la température. On sait qu'ils ne sont en
relations qu'avec le baromètre.)

Août actuel est plus favorable que celui de
l'an dernier, si frais et si pluvieux. On se sou-
vient encore du brûlant mois d'août 1911 et de
son contraire , le pluvieux mois .d'août de 1912,
les deux extrêmes des annales-météorologiques.
La seconde partie de ce mois restera fort pro-
bablement assez chaude et belle. Quelques trou-
bles orageux passagers pourront se produire
nprès la belle périod e n- ' ' ' elle et au cours de la
Wni'M " fltH-ade. - (Station du Jorat.)

Madame et Monsieur Albert Dubois dit Bon-
claude-Chamus et leurs enfants ; Madame -et
Monsieur Marcel Dubois dit Bonclaude-PerratoT
ne, à Montreux ; Mademoiselle Nadia, Made-
moiselle Alice, Monsieur Georges et Mademoi-
selle Madeleine Dubois, à Chanélaz, ainsi que
les familles Dubois dit Bonclaude, à La Chaux-
de-Fonds, Tissot-Dubois à La Sombaille, et les
familles alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur cher
et' regretté fils, frère, beau-frère, neveu et cou-
sin,

Monsieur Gaston DUBOIS
survenu à l'âge de 19 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec patience et ré-
signation.

Chanélaz, Areuse, le .17 août 1925.
Louez l'Eternel, car II est bon

et sa miséricorde dure à tou-
jours. .

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

mercredi 19 août, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
"̂̂ ^̂ m̂̂ smrnmsWÊmWtmsmmmss^mm

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu'à 2 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent parvenir ah bureau du journaL
le vendredi, aux mêmes heures.

Cours du 18 août 1925, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchàlel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 23.75 24.-
sr ins engagement Londres , ,. .  25.02 25.07
vu les fluc tuations Milan 18.40 18.55

„., _„_ „„.•„.,„.. Bruxelles . . . 22.70 23.—se renseigner NeW .York _ # M3 WT
télé phone 70 Berlin . 12-2.40 122.90

A T,ii „J »„i_ Vienne le milL 72.25 72.75Achat et Vente Âmsterdam # .07.- 208-
de billets de Madrid 74.— 74.75

banque étrangers Stockholm ., 138.— 138.80
_ ; ~ ,. Copenhague . H7.50 119.—
Toutes opérations 0slo 94.75 95.75
de banque aux Prague .....' 15- 15 15.35
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Niveau du lac : 18 août, 429.74
Température de l'eau : 21°

Temps probable pour aujourd'hui
Le ciel deviendra nuageux avec tendance orageu-

se et petite perturbation prochaine.
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Bulletin météor. des C. F. F. is août a 7 heures
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dû Zurich ¦> 14 » Bise,

Il fut bon fils et frère.
Son souvenir restera gravé dans nos cœurs 1

Madame veuve Elise Maurer-Duscher ;
Monsieur et Madame Alîerd Maurer-Sydler

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Rod-Maurer et

leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Maurer ; , -:?̂ *||É
Sœur Louise Maurer ; ''̂ 1'%'i
Monsieu r Henri Maurer ; ni
Monsieur et Madame Louis Charpin-Duscher

à Genève ;
Monsieur et Madame Butikofer-Diischer , j

Liestal ;
Monsieur et Madame Schlaeppi-Duscher et

leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Kung-Dûscher et k^enfant , au Landeron ;
Mademoiselle Hélène Diischer, au Landeron -
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, de la perte irré.
parable qu 'ils viennent d "éprouver en la per.
sonne de leur bien-aimé fils, frère , beau-frère,
neveu , oncle et cousin,

Monsieur Ernest MAURER
mécanicien C. F. F.

qu'il a plu à Dieu de reprendra à Lui, ce malin,
à l'âge de 41 ans, après une courte maladie,
vf.illammant supportée.

Neuchâtel , le 15 août 1925.
Il c.5t là-haut , nous nous courbons, ô Père
Car. mieux que nous Tu sais ce qu'il nous tant,
Lo pèlerin a f in i  sa carrière. . ;
Il n'est, point là , sous cette froide terre ;¦ 1
Il.es l K h::ui , I! est là-haut 'V

L'ensevclisEement a eu lieu lundi 17 courant
^à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes 14 a.
La famil le  a f f l i gée ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
«M,rf»> SifcS. aaXS3aaPaaaaaa~aaaaaaMPaWaaaaaMa~t~f||

Madame et Monsieur Pierre Tissot-Kocher et
leur fille, à Colombier ;

Mademoiselle Valentine Kocher, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Walther Kocher et leur
famille, à Alger ;

Monsieur Robert Kocher, à Alger ;
Sœur Marie Kocher, à Saint-Loup ;
Monsieur Rénold Kocher et famille, à Bévw

lard ;
Monsieur Fritz Kocher et famille, à Lausanne;
Mademoiselle Marie Kocher, à Fontainemei

Ion ;
Monsieur Charles Kocher et famille, à Lau-

sanne ;¦' ."
Les enfants de feu Monsieur Albert Kocher,

ainsi que les familles Kocher, Mojon, Tripet et
alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, frère, oncla
et parent,
Monsieur Ulysse KOCHER

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80me année,
après une pénible maladie supportée avec rési-
gnation.

Fontainemelon, le 17 août 1925.
Maintenant, Seigneur, Tu lais-

ses Ton serviteur s'en aller en
paix, selon Ta parole, car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc II, 29-30. :

Seigneur Jésus, reçois mon es-
prit. Actes VII, 59.

L'incinération, sans suite, aura heu jeudi 20
courant, après midi.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


