
ABONNEMENTS
t au 6 met» 3 mol» t moi,

Franco domicile i5.— ^.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o +.—

On t'abonne u toute époque.
Abonnements-Poste, îo centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-'Neuf, TV" /

ANNONCES »^*c^'» ngn« corpi 7ou son espace
Canton, ao c. Prix minimum d'une annonce

j S t. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.-
Réclames j 5  c. min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. $.-—).
le samedi 35 e- Avis mortuaires 35 c*nui». 5.—s Réclames i.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, min.6.—. Réclames i .i5, min.6.i5.

Demander le tarif complet

ENCHÈRES 
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Le MARDI 25 AOUT 1925, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites, à Neuchâtel (Hôtel-de-Ville, 2me
étage),

un titre du 27 octobre 1033 de 14,060 actions
de 1 livre sterling Jfew Caucasien Oilfields Ltd.

sera vendu par voie d'enchères publiques, aux conditions
prévues par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DBS POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel. •
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f ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

1.- Section, commerciale pour jeune s gens, 4 années d'études.
Couio bpéciaux pour l'obtention de la maturité commerciale.
2. Section commerciale pour jeunes filles, 3 années d'études.
3. Section des Langues Modernes et Classe spéciale de fran-

' çais. ' •
4. Section pour Elèves Droguistes.

: Diplôme à la sortie de IVme année et Certificat de ma-
turité commerciale. — Ouverture de l'année scolaire et exa-
mens d'admission : mardi 15 septembre. 1925, à S heures du
matin. , le Directeur : Ed. BERGER.

>̂ l II . i i i n i——J

VILLE DE §|l NEUCHATEL

lie i toi gioHnl et de modelage
Inscriptions : Mardi 1er septembre à 20 heures, au

Collège des Terreaux. Finance d'inscri ption : fr. 3.—
Pour les détails voir les affiches. La Direction.

Train de plaisir \àî?
de Neuchâtel à Beatenberg, Interlaken, Kandersteg

(Col de la Oemmi), Goppenstein (Vallée de la Lonza), Brigue,
Zermatt et Gornërgrat.

Dimanche, le 30 août -1925
Neuchâtel dép. 5.00 Gornërgrat dép. 13.55 et 15.35
Saint-Biaise » 5.06 Zermatt aar. 15.20 et 16.57
Ins (Anet) "- 'J . » 5.18 Zermatt dép. 17.07
Berne-Weisseabûhl » 6.03 Brigue axr. 10.12
Thoune arr. 6.53 Brigue dép. 19.20
Thoune bateau dép. 6.58 gSSSff ¦.' '23
Beatenbueht, bateau arr. 7.35 Mtilenem-Aeschi » 20.38

Beatenberg » 8.04 Spiez » 20.47
Interlaken (gare) » 8.13 Thoune, train » 21.02
Thoune, train dép. 6.58 Interlaken (gare)
Mùlenen-Aeschi ^™. „ dé*>- "-W

ca\~__-r,\ .—- 7 9n Beatenberg » 19.05(Niesen) arr. 7.20 Beatenl>uellt , 19>35Kandersteg ¦ » 7.49 Thoune, bateau arr. 20.13
Goppenstein » 8.07 

 ̂  ̂M et _^Bnïne s SM Berne (gare principale)
Brigue dép. 8.39 «• 20-47 «t 21.34
Zermatt arr. 10.48 Berne (gare princ.) dép. 21.50

Ins (Anet) arr. 22.26
Zermatt i dép. 10.58 Saint-Biaise » 22.40
Gornërgrat arr. 12.20 Neuchâtel » 22.50

PRIX DES PLACES (aller et retour), en Illme classe, au
départ de Neuchâtel : Beatenberg Fr. 10.40, Interlaken Pr 9.60.
Kandersteg Fr. 10.95, Goppenstein Fr. 13.10, Brigue Fr. 15.05.
Zermatt Fr, 26.85 (billet valable 4 jours Fr. 29.80), Zermàtt-Gor-
riergrat et retour Fr. 11.—, Kandersteg et retour de Loèche-lés-
Bains (Tour du Col de la Gemmi) Fr. 18.15. Ces billets sont déli-
vrés au guichet-voyageurs de la gare de Neuchâtel. Les prix au
départ de St-Blaise sont de 35 c. et ceux au départ de Ins (Anet)
Fr. 1.20 plus réduits que ceux de Neuchâtel.

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

Les billets pour Kandersteg peuvent être utilisés entre Spiez
et Kandersteg et vice versa, aussi par tous les trains ordinaires.
Leurs porteurs ont droit à la taxe réduite de Fr. 5.— pour le
traj et Miilenen-Aeschi- NIesen-Kulm et retour.

De mêpie, les porteurs des billets pour Interlaken, peuvent se
procurer au guichet du bateau spécial du lao de Thoune ou aux
guichets des gares d'Interlaken des billets à prix réduits pour
des excursions au départ d'Interlaken (Lauterbrunuen, Miirren.
Grindelwald, Wengernalp, Jungfrau.ioch, Schynige Flatte, Giess-
bach-FJUle-Chntes du Glessbach et Brienz). Voir les prix dans le <
programme oui est distribué gratuitement par les guichets-voya-
geurs des gares de Neuchâtel et de Saint-Biaise.

En cas de mnuvais temps la course sera renvoyée au 6 sep-
tembre. Se renseigner aux guichets-voyageurs de Neuchâtel et
de Saint-Biaise, samedi, dès 18 heures.

DIRECTION B.-N.

Le garage Von Arx organise des

courte! en auto-car
pour la FÊTÉ DE LA VSGNE à Saint - Aubin ;
samedi 29 août , premier départ depuis la p lace de la
Poste à 1 heure ; dimanche 30 août , premier départ à
9 heures. Prix aller et retour : 2 fr. 50.

Inscriptions au magasin de cycles GRANDJEAN ,
ou au garage von Arx , à Peseux.
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Poor terminer vos vacances i^̂ t ô ŜS-.

1 semelles caoutchouc gris, marque « indécousable >, couture de
^ 

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

3.20 3.60 4.40 4.90
Prix, nets - Envoi contre remboursement ¦

f CHAUSSURES R. CHRISTEN, NEUCHâTEL

B

™™.,»mmm_m___mmmmmmmmmm.mmmmmmm_»_i^_____^^_ que spéciale, très avan- 8 MM
tageux, la pelote • ¦ 

?*•*

A TRICOTES! LAIE MARGUERITE M
¦ 

¦¦' - '•»—*'" ' "-——' " grand assortiment é__ _%Q ___
de couleurs, T|̂ *» HB

I

Prix et qualités remarquables I la pelote " ' ' ¦ ' " ', .  I H
LAINE RÉCLAME rfl  LAINE PATRIA t%r L'ATTACHE VERTE *gg M

B 
quatre fils, a l  î l  marque suisse, ™ a ï  n i  ' fl,s

' belle qua"té, I S__W
l'écheveau a W W l'écheveau 1^^ l'écheveau I §|g

I 
LAINE KENDAL fr  LAINE BERNA QT LAINE SCHM IDT |M 1
anglaise , très bonne , M Ë il pour chaussettes, Il «1 la be,le qualite à 4 fils, | " j fijM

l'écheveau B » %0 extra, l'écheveau ¦ V U l'écheveau I \jj ^~

E LAINE DÉCATIE in LAINE DÉCATIE 4 g® LAINE DE SOIE «ign ¦

I 

belle qualité , ï tW  « Baby », 4, 5 et- 6 fils , |U U  « Scarabée d'or» , très belle J 
W M  yp»

l'écheveau 8 l'écheveau I qualité, l'écheveau I H |

m Laine de Schaffhouse m: S °|0 d'escompte !
j i Expédition au dehors par retour \ÈM

Grande et ancienne fabrique en Hollande, cherche
CONTREMAITRE connaissant à fond la fabrication et plus
spécialement la couverture. Offres avec références sous chif-
fres H 3864 Z à Publicitas, Zurich. J H 3911 Z

I' COÏÏFECTÎ OïN" POUR" HOMMES i
H Nous cherchons pour Neuchâtel El
* 3 J E U N E  H O M M E  |
6p connaissant la bran che, pour nettoyages et courses, et pou- H
m vaut aider à la vente. — Offres détaillées avec prétentions HJ
ij à Confection Exeelsior, Genève. 40306 D M
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§ JLacets. erèmeis. en'ir. "a 7 7 y m
; FORMES pour pieds malades

PROTÈGE-SEMELLES
S _— : , g
| Poudre spéciale pour peau de daim S
¦ toutes teintes |
a = :

S Grande Cordonnerie J. KURTH 1a aB Rue du Seyon - NEUCHATEL - Place du Marché m
H - fl
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| Vous trouverez toujours j
ila primeur des dernières nouveautés S

à la f

Grande Cordonnerie J. KURTH |
g Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché g
•••••«•«•«•«••••eoflflflflflflflflflflfleflflflefleflflflflG»

Toujours au sec
avec les BOTTES neuves en caoutchouc , hauteur 80
cm. à 28 fr. la paire , hauteur 45 cm. à 22 fr. la paire.

Grandes musettes anglaises, en forte toile im-
perméable à 2 fr. 50 la pièce.

Demandez les prix de gros de ces articles chez
A. ROCHAT-MICHEL , Les Charbonnières (Vaud).

IMMEUBLES
Office des faillites du Val-de-Travers

Tente d'immeubles
Première enchère

Le samedi 29 août 1925, à 17 heures, dans la salle à manger de
l'Hôtel de la. Poste, à Fleurier, l'Office des faillites, administra-
teur de la masse en faillite du citoyen PIEBEE HENNT, distil-
lerie, à Fleurier, procédera par voie d'enchères publiques, à la
vente des immeubles suivants, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Art. 1475, pi. fo 4, Nos 113, 147, 148, Aux Sauges, bâtiment, dé-

pendances et verger de 1848 m8.
Art. 1477, pi. fo 4, No 151, Aux Sauges, jardin de 769 m*.
Le bâtiment sert a l'usage de distillerie.
Estimation cadastrale Fr. 16,000.—;' . estimation officielle

Fr. 16,500.—.
L'extrait du registre foncier dormant la désignation coonplète

des immeubles et des servitudes, peut être consulté à l'Office.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-

mément à la loi, sont déposées à l'Office soussigné, à la disposi-
tion des intéressés. . ' • ' -' •' ; "

Môtiers. le 19 août 1935. .* » ,¦'.:¦
Le préposé anx faillites : Eug. KELLER.

| CHAUSSURES f
|G. BERNARD;:
z Rue du Bassin J |

| MAGASIN jj
é \ iujours très bien assorti \ J
j  dans J »
% les meilleurs genres < >

| de Vt

I Chaussures fincs:E
X oour dames, messieurs < >
? fillettes et garçons _ '

I ^JSa recommande, *'
| G. BERNARD;;

teiislifss
à vendre pour cause de santé.
Beaux bâtiments et terrains :
eau et lumière électrique instal-
lées. A 20 minutes de deux ga-
res C. F. F. Prix 31,000 francs.
S'adresser Etude Robert Pllloud.
notaire. Yverdon. ¦

Pour raison-de santé, à re-
Buettre dnns village important
dn Vicrnoble neuchàtelois, un

immeuble
avec café-restaurant

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

A vendre

joli terrain
de 500 mJ environ, situé à proxi-
mité arrêt tram Carrels, au bord
de la forêt, très belle vue Con-
viendrait à apiculteur ou pour
séjour d'été. Prix 2 fr . 50 le m3.
Adresser offres écrites sous M.
E. 802 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Quel marchand de primeurs

se pourvoirait de

légumes
chez moi î — Adresser offres à
Hans Ruprecht, jardinier, Lau-
pen (Berne). 

A vendre

bois de feu
cartelage foyard, à 28 . fr. le stè-
re, sapin , à 16 et 18 fr. le stère,
beaux gros fagots, à 70 et 80 fr.
le cent, le tout rendu à domi-
cile. — S'adresser à A. Riéser-
FurrPT . Chaumont . -

1 Cafés à remettre
Ej Toujours un grand choix
B à L'Indicateur S. A., Grand-
B Pont 2, Lausanne.

Rôties
B%®lSaaic3aises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

Verre à vitre
(pose et vente)

Mastic en bidons et au détail

F. BEWeseux
Quincaillerie

Douze poules
du pays,, encore bonnes pondeu-
ses et uin coq, à vendre, pour 50
f rames. Charles Châtelain, Cu-
dret sur Coreèlles (Neuchâtel).

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

RÉCHAUD
marque «Etoile», très peu usagé.
S'adresser chez Ch. Javet, Bas-
de-Sacfaet, Cortaillod.

Plantons
Scarole plate et frisée. — Poi-

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

Vingt grandes
caisses vides

à vendre. — S'adresser à Arnold
Graûdjea n, Avenue de la j»are
No 15 . : 
CYCLISTES, profitez! Vu la sai
son, à vendre à prix très avan-
tageux vélos neufs, fabrications
française et italienne. Occasions
80 fr. — Ch Roland, Serrières,
fournitures et réparations. 

A vendre faute d'emploi
lit à deux places
noyer massif, état de neuf,
grand

dictionnaire
Laxousse, huit volumes. S'adres-
ser Fahys 103. 3me. à droite.

Miel extra pur
de montagne, à 5 fr . le kg., à
vendre. L'acheteur fournira le
récipient. Maurice Niederhauser,
apiculteur. Chaumont

i . .— ¦

A vendre un vajr 'on

noyer sec et étuvé
scié de^ 18 à' 100 mm. S'adresser
à Alfred Charrière, scieur, Va-
langin . , ¦

A vendre à l'état de neuf une

Peugeot 10 cv
quatre-cinq places, peinture neu-
ve, éclairage et démarrage élec-
triques, 5 roues Rudge montées,
avec six mois de garantie,

Fr. 4.500
Une

Salmson 10 cv
quatre places, voiture ayant
fait 2500 km., avec six mois de
garantie,

Fr. 4.500
S'adresser en toute confiance

au garage PATTHEY, Seyon 36,
Téléphon e 16. i

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

et 10 kg.

Framboises
la , de la fo rêt, à 1 fr. 20 le kg.

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

Mûres fraîches
à 1 fr le kg.

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

(ainiis lu
complètement revisée, à vendre.
S'adresser Maurice Leiser, Im-
mobilières 13. 

A vendre à bas prix

très joli salon
S'adresser Villamont 29, 2me,

à gauche.

Demandes à acheter
On demande à acheter

MOTO
d'occasion, « Motosacoehe » ou
« Condor », 4 HP, 3 vitesses. —
Offres écrites avec prix sous
chiffres M. S. 813 au bureau de
la .Feuille d'Avis.

LOGEMEMTS
A louer, à deux minutes de la

gare,
BEAU PIGNON

de trois chambres, pour deux
ou trois personnes, prix 55 fr.
par mois. S'adresser Fontaine
André 1 (magasin).

PESEUX
A louer pour le 24 septembre

ou époque à convenir, un bel
appartement moderne de quatre
pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité. —
Salle de bains, terrasse et. log-
gia S'adresser chez A. Spreng.
installateur, à Peseux.

Pour le 24 septembre,

logement
de trois, pièces. -Gibraltar 8,- 2me,
à gauche ; s'y adresser. 

A louer pour le 24 septembre,
JOLI APPARTEMENT

trois chambres et cuisine, bien
exposé au soleil, un peu en
dehors de ville. S'adresser bi-
j outerie des Trois Chevrons
(sous l'Hôtel du Lac).

Fin de saison
A louer au 1er étage, un loge-

ment de quatre chambres et cui-
sine, tout meublé, confortable
(suffisamment de lits). — Eau
et électricité. — Fourneaux
dans les chambres. Verger et
vue magnifique, à deux minu-
tes de la forêt. A prix réduit.

Pour petit ménage se retirant
à la campagne, à louer au 2me
étage,

logement
de deux ou trois chambres, sui-
vant entente, avec cuisine. Eau ,
électricité, cave, galetas, sur
désir jardin et plantage à dis-
position. A l'année, pas cher. —
Offres à Charles Fallet, garde-
forestier, Enges.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil

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

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

JOLIE CHAMBRE
meublée à louer. Rue de la Ba-
lance 2, 2me. 'I

LOCAT. DIVERSES
A louer à la rue Louis Fa-

vre, pour le 24 décembre pro-
chain,locaux
pouvant servir à l'exploitation
de • magasin ou de dépôt Faire
^ffres sous chiffres L. F. 730
^u bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 24 ans, bon caractère, con-
naissant bien tous les travaux
du ménage et ayant déjà été en
service, cherche place dans petit
ménage ou chez dame seule. —
Ecrire à Emmy Banhofer, Alz-
bachstrasse, Reinach-Aarg.

On cherche pour jeune fille
dé bonne famille protestante,
âgée de 16 ans,

pli âe volontaire
de préférence pour s'occuper
d'un eufant, et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille exigée.
Petits gages désirés — Offres
sous OF 4837 Z à Orell Fussli-
Annonces, Zurich, Zurcherhof.

PLACES
On demande pour un ménage

de deux personnes

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, en bonne santé
et travailleuse. Offres écrites
sous chiffres O. K. 807 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le commen-
cement de septembre une

femme de chambre
de confiance, connaissant bien
la couture et le service de table.
Adresser les offres avec certifi-
cats à Mme Alfred Mayor , « La
Source t , Bôle (près Neuchâtel).

IOK à joui lie
expérimentée est demandée pour
ménage suisse habitant Bruxel-
les. . Départ 15. septembre. S'a-

: dresser à Mme Jean Binet, Com-
mugny, Vaud.

EMPLOIS DIVERS
.. Jeune nomme de 20 ans, de
bonne conduite et débrouillard,
cherche

EMPLOI QUELCONQUE
de préférence d'aide magasinier.
Certificat et références à dispo-
sition.

Demander l'adresse du No 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandé
Jeune homme de 17 à 19 ans,

robuste, aurait l'occasion d'en-
trer chez paysan pour aider à
la campagne et à l'écurie. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages selon entente. Offres à
O. Annaheim, agriculteur, Gel-.
terkinden (Bâle-Gampafi*ne) —
Téléphone 83. 18356 H
.- Institut de la. Suisse alleman-
de' cherché comme

professeur de français
demoiselle diplômée et ayant
quelques notions de langue al-
lemande. Offres détaillées (aveo
photo, rendue par retour de
courrier), sous chiffres P. 630,
Poste restante. Neuchâtel.

On demande pour l'Algérie,

institutrice
très capable, pour l'enseigne-
ment secondaire et le piano. —
S'adresser à Mme G. du Bois de
Dunilac, à Môtiers (Neuchâtel).

Mécanicien-chauffeur
cherche emploi dans garage ou
chez particulier pour voitures
ou camions. Offres sous P 2305 N
à Publicitas. Neuchâtel.

JEÛNE FILLE
de 17-18 ans, ayant fait appren-
tissage de lingère, parlant fran-
çais et allemand, cherche emploi
pour tout de suite ou époque à
convenir dans magasin de la
ville. Références.

Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche dans bonne famille

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

Bonne pension
pour jeunes gens, près de l'Eco-
le de commerce. Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée. '

PENSION- FAMILLE
Flehdrnz (Pays d'Ennaut). Prix
7 fr . par jour. Cuisine soignée.
Chambres confortables! Dènlan-
dez prospectus Mme Humbert.

La Petite Ecole
pour enfants dès 3 ans

préparation à la 3m° année primaire
MUe B. Matthey-Doret
Bïm« C. de Montmoll in

Escalier des Bercles

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

Demoiselle, de bonne éduca-
tion, parlant allemand, français
et possédant notions d'anglais,
cherche place poux

l'Angleterre
dans famille anglaise, pour s'oc-
cuper des enfants. Offres sous
chiffres JH 253 X des Annon-
ces Suisses S. A., Bâle.

AVIS MéDICA UX"

D R CHAB LE
Maladies de la peau

DE RETOUR
De 13 h. 30 à 16 h.,

sauf'jeudi , et sur rendez-vous.
TÉLÉPHONE 9.96

t

ED. MATTHEY
chirurgien-dentiste

die retour
Docteur l SRIIEI

AVENCHES
de retour
Cabinet dentaire

0' [„. Jeanneret
TREILLE 10

ouvert dès le 18 août



ÇbendancecU)
PARENTS ÉPLORÉS

D'une ville du Nord me parvient une lettre
fort sensée signée : « Parents éplorés >, et je
regrette de n'avoir pu percer leur anonymat.
Dans celle lettre, m'écrivent-ils , les paren ts n'o-
sent plus sortir avec leurs filles parce que celles-
ci sont l'objet de risée de jeunes gens, trouvant
honteuses les toilettes portées , plus indécentes
que celles des f i l les d'établissements publics
(sic).

Je ne les blâme point de ces critiques, mais
deux morales s'en dégagent : d' abord , les jeu-
lies filles ainsi accoutrées sont la risée des jeu-
nes gens, et cela n'est déjà pas si mal, (bravo !
les jeunes gens réagissent avec vigueur contre .
les intempérances vestimentaires de leurs futu-
res compagnes et comme elles s'habillent pour
leur pla ire, voyez déjà l'excellent châtiment) ;
ensuite, les parents n'ont plus beaucoup d'auto-
rité !

Les robes de vos jeunes filles , dites-vous , 6
parents éplorés, sont très dénudées. Mais il me
semble que vous manquez de poigne et d'in-
fluence salutaire ; vos jeunes fi l les ont besoin
d'être guidées. Il y a tant de jolies créations dans
la mode simple dont nous donnons un aperçu
dans nos pages de mode, cherchant toujours à
en bannir les outrances, à écarter les extrêmes,
quittes à être taxés de ne pas donner la der-
nière nouveauté. La majorité des femmes n'a
pas besoin de s'habiller dernier cri, c'est un
vice de T esprit de croire que l'extrême mode est
de meilleur aloi

* Les négociants, écrivent plus totn tes parents
éplorés, qui doivent appartenir à cette honora-
ble corporation, n'ont plus grand chose à fabri-
quer tant le métrage diu vêtement féminin est
restreint. Cela est possible, la mode est une roue
qui tourne mais, si la robe est courte, l'ampleur
corrige le métrage, et puis si l'on met moins de
tissu on met davantage de garniture et c'est tou-
jours en faveur d'une corporation. Et ces parents
terminent : * réfléchissez » ! il n'y aurait pas
tant de désordre et le commerce irait mieux si
la mode était moins dénudée >. Que la mode
amène le désordre et la licence, je ne le pense
pas, car c'est là une tournure qui relève de l'es-
prit et des mœurs en général et non de la form e
d'un vêtement. Sans vouloir prôner les styles
anciens, reconnaissons que dans une réunion, la
toilette qui a fait le plus sensation est une robe
de pur style, montrant une belle ampleur de lis-
su, longue à raser la terre, ce qui donne toujours
un galbe de suprême élégance. Entre une fem-
me en costume de style et un < petit bout de
zan > à l'air effronté , vêtu d'un pan de tissu
voyant, pas ^hésitation poss ible : l'homme pré-
fère la < femme à la rose > que cette pastiche de
pet ite écolière. Mais n'invoquez pas là, ô pa-
rents éplorés, la dictature de la mode est assez
abondante et riche pour vêtir adorablement tou-
tes ses disépies qui sauront lui demander le
vêtement approprié à leur condition, seyant à

- leur- sexe. Le défaut de ces jeunes étourdies,
c'est de vouloir à tort et à travers TRANSPO-
SER dans leur vie quotidienne ce vêtement
qu'elles ont vu cm hasard d'un journal de mode
sans savoir pour quelle circonstance il fut créé ;
elles sont comme cet enfant qui coiffe le haut de
forme de grand-papa et enfile sa redingote. Ge
n'est pas la mode qui, au fond , est grotesque, ce
sont celles qui tendent à la ridiculiser, en la
travestissant, comme Von travestit la vérité
P "*6 ! Paul-Louis de GIAFFERRI.
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CASAQUE

Casaque en crê-
pe marocain vert
lumière, garnie

d'un ruban de sa-
tin même ton et
de dentelle ar-

gent. ,,_ ,_ ,

CHAPEAUX 3641 / >

1. Grande capeline en fantaisie de crin et
crêpe georgette maïs. Une garniture de plumes,
marron, travaillées et gouachées, se pose sur le
côté.

2. Petit chapeau de picot, orné à la façon d'un
. chapeau de Colombine, de trois pompons de
grèbe aux tons nouveaux

s

L'instruction pour les femmes

Grande question que celle-ci: Est-il bon que
les femme? soient instruites, ou n'est-il pas pré-
férable qu 'elles ne possèdent que les connais-
sances dont elles ne peuvent se passer dans

, un humble et modeste rôle de ménagère? Nous
ne craignons pas de dire que cette question
est injurieuse pour les femmes, et voici ce que
nous répondrons : Une jeune fille doit rece-
voir une instruction sérieuse, solide, étendue,
complète même si sa condition le permet. On
ne doit rien négliger pour orner son esprit et
développer son intelligence. Les âmes, comme
la terre, quand on les laisse en friche, ne pro-
duisent que des fruits sauvages. Les femmes
ont, comme les hommes, une raison à conduire,
une volonté à régler, des passions à combattre,
une santé à conserver, des biens à gouverner ;
leur est-il plus facile qu'aux hommes de satis-
faire à tous ces devoirs sans rien apprendre ?
Les devoirs que les femmes ont à remplir sont
les fondements de toute la vie humaine. Ne
sont-ce pas les femmes, en effet, qui ruinent
ou qui soutiennent les maisons, qui règlent tout
le détail des choses domestiques, et qui, par
conséquent, décident de tout ce qui touche de
plus près à tout le genre humain ? Qu'on se
persuade bien d'ailleurs qu'un esprit cultive
est de tous le plus propre à comprendre ses
devoirs.

C'est au nom de la famille, au nom du sa-
lut de la famille, au nom de la maternité, du
mariage, du ménage, qu'il faut réclamer pour
les filles une forte et sérieuse éducation.

Nous dirons donc aux jeunes filles : étudiez,
cultivez sans cesse votre intelligence ; mais
alors deux conditions vous sont imposées : la

première, c'est que jamais vos devoirs de fille,
d'épouse ou de mère n'aient à souffrir de vos
études ; qu'ils aient toujours la première pla-
ce ; la seconde, c'est qu'il ne faut jamais faire
parade de votre savoir, aimer à le produire ;
vous pouvez tout au plus <le laisser souncon-
ner >. A ces conditions, .soyez aussi instruites
que vous le désirerez et nul ne pourra y trou-
ver à redire.

Nous avons connu une jeune femme, char-
mante sous tous les rapports, qui un jour fut
surprise par son mari à corriger des devoirs
de latin et de grec donnés à son fils au col-
lège. Le mari, étonné, s'écria :

— Mais vous savez donc ces deux langues ?
— Oui, mon ami, répondit en souriant l'heu-

reuse mère. Quelle belle leçon de modestie !
Devenez, Mesdemoiselles, des femmes stu-

dieuses et non dès femmes savantes ; des fem-
mes instruites et non des femmes ridicules ;
des femmes sensées, réfléchies, sérieuses, et
non des pédantes, 'et vous serez l'honneur de
vos familles et vous n'aurez point à craindre
les ironies et les interprétations malignes.

Lisons, ci-dessous, ces vers tout d'à-propos
de Mme Lesguillon.

Les femmes savantes
Les femmes de Molière ont si longtemps fait rire,
Q'une femm e aveo crainte apprend à bien écrire ;
Mais Molière, en esprit prophétique et profond,
N'attaquait que la forme et respectait le fond.
Il raillait a bon droit dans les fausses savantes
La. sottise en rubans et les phrases pédantes,
Mais ne proscrivait pas le vrai du sentiment
Qui s'instruit et s'élève au noble enseignement.
S'il revenait, Molière, il verrait aveo jo ie
La femme l'admirer en dévidant la soie,
Et la j eune ouvrière, en tournant un chapeau,
Commenter La Fontaine et réciter Boileau.

Clarisse JTJRANVILLE.

CHAPEAU DE FILLETTE

Recouvert de paille fine, d'une garniture de rubans plissés et de petites cocardes, ce cha.peau est d'une exécution très facile, même pour les mamans novices dans l'art de la mode. Les
*-

mamans sont heureuses de voir leurs fillettes habillées et coiffées avec un goût parfait. Com-mencez par la forme. Coupez un bandeau de sparterie en plein biais, hauteur 10 cm. environ
longueur du tour de tête plus 2 em. pour le rentré et 2 cm. de supplément afin que le chapeau
terminé ne soit pas trop juste.

Voyez notre schéma indiquant les deux sens, biais et droit fil , rejoignez les deux boutsl'un sur l'autre, par un point de croix.
PASSE. — Pour exécuter cette der-

nière il faut 'travailler sur la sparterie
mouillée. Mesurez le tour de votre
bandeau à sa base, exemple : 60 cm.
Coupez un biais de sparterie de 60-H
25 = 85 cm., comme hauteur, coupez
sur 10 cm., fermez ce biais comme vo-
tre bandeau, passez-le dans une cu-
vette d'eau, laissez égoutter, puis for-
mez un pli ayant environ 3 cm. de
profondeur ; épinglez pour qu'il ne se
déplace pas. Ce pli devra être placé
en arrière de l'oreille gauche. Enfin
marquez la moitié de votre passe,
puis le quart et de même pour votre
bandeau, épinglez l'un à l'autre, en
commençant par le dos, puis le de-
vant ou les côtés. Les lamelles de bois
pour cette forme doivent se trouver
à l'intérieur et la mousseline à l'ex-
térieur de la passe. Naturellement
vous avez trop de sparterie et cepen-
dant pour donner la forme cloche il
faut la conserver. Tirez donc votre
sparterie dans sa hauteur et vous re-
marquerez que les lamelles de bois se
rapprochent, la sparterie gagne en
hauteur et perd de sa longueur, le peu
qui reste disparaît complètement en le travaillant avec le pouce et l'index, des deux mains,
rapprochez sans faire de plis, et épinglez. Exécutez ce travail tout autour du chapeau, assez ra-
pidement pour ne pas laisser à la sparterie le temps de se sécher : ensuite détendez-le un peu
vers le milieu de la passe tout en le bombant ; coupez votre passe plus courte dans le dos que
sur le devan t, gardez 3 cm. c'est suffisant ; enfin pour mieux marquer le bombé resserrez un
peu le bord de la passe en laitonnant. Laitonnez le bord du pli ouvert et non les trois partie»
ensemble.

Mettez votre forme sécher rapidement. Posez-la sur le bandeau et non sur la passe qui
la déformerait. Vous pouvez aussi ne pas la laisser sécher complètement et l'achever avec le fer
à coque, ce qui vous aidera à former le bombé. Recouvrez les deux parties réunies du bandeau
et de la calotte d'un biais de mousseline posé à plat, et cousu à point devant ; même travail soi
le laiton terminant la passe, mais à cet endroit, posé à cheval et non à plat, puis cousez la paille.

Pour garnir le chapeau, le ruban doit être un peu plus haut que le bandeau, puisqu'il
doit être posé de biais, la lisière à chaque bout. Faites trois ou quatre plissés seulement et
rentrez en dessous la partie coupée. Placez-les en X et maintenez-les à chaque bout par un
point noué trois fois et contrarié chaque fois.

TAILLEURS
\. 3966

Tailleur jupe marine rayée rouge et j aquette rouge gar-
nie de bandes marines et d© plissés.

2. Robe tailleur en drapella blanc, garni d'ottoman vert
- empire et ceinture vert empire. , ., ' , , , . " ¦:• -

3. Costume tailleur dont la grande jaquette est en tissu
écossais garni de boutons.

Ce tailleur est en reps vert jade rayé noir et blanc,
parements et col blancs.

4. Robe bailleur en popeline amadou garnie devant d'un
volant en forme, bandes de plis, ceinture de même ton et
boucle de galalith.
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HYGIÈNE DU VISAGE
Chez la femme, l'hygiène préventive du vi-

sage se place au premier plan. Aux actions com-
binées du temps et des irritations naturelles,
s'ajoutent en effet toujours les soins de propreté
mal compris, une hygiène défectueuse , des pra-
tiques nuisibles de coquetterie avec abus de cos-
métiques ou de médicaments.

Les soins de la toilette ne doivent pas être
établis de la même façon chez tous les sujets,
car ils dépendent de nombreux facteurs, en par-
ticulier de la carnation , du teint et de la qualité
de la peau. La carnation et le teint sont en rap-
port avec la couleur des cheveux ; les brunes,
les blondes, les rousses sont les trois grandes
variétés de teints ; les châtaines se rattachent à
l'une ou à l'autre de ces variétés. Les brunes
ont la peau qui sécrète davantage, et leur sys-
tème glandulaire est plus actif. C'est ce qui ex-
plique qu'elles ont la peau plus facilement
grasse et sont sujettes à l'acné, à la séborrhée
grasse, aux comédons et qu'elles perdent plus
facilement leurs cheveux.

Les blondes ont la peau plus fine, plus sèche,
facilement dartreuse ou squameuse ; pour un
rien, une exposition à l'air vif , un emploi non
judicieux de poudres ou d'une eau de, toilette
trop astringeante, et la peau du visage se cou-
vre de petites squames sèches, pulvérulentes,
disgracieuses. Elles sont sujettes , dès le moin-
dre trouble circulatoire, à la couperose ; elles
ont facilement des pigmentations et des taches
de rousseur ; leur système glandulaire est moins
actif et les rides sont précoces.

Les rousses ont la peau moins vulnérable que
les blondes dont elles se rapprochent par cer-
tains caractères. Dr S. GALIEN.

ROBES D'ENFANTS

5. Petite robe très moderne, composée
d'un fourreau de drap léger, bleu marin,
recouvert d'une tunique de crêpe gris
argent, col et cravate bleus.

6. Une barbotteuse de serge rouge, col
. blanc, boulons rouges.

ROBE
MANTEAU

Robe manteau
en djersa drap
noir, et incrusta-
tions de même tis-
su, bleu. Boutons
bleus.

i
I

ROBE D'ÉTÉ

Robe d'été en
mousseline. Jupe
double et plissé
au corsage.

orxnnaanannxicrinr^
LES TACHES

Chaque genre de tache nécessite un procédé
spécial de détachage.

Prenons-les séparément.
TACHES D'EAU ET D'HUMIDITÉ. - Ce

sont les plus fréquentes. Un vase à fleurs a lais-
sé quelques gouttes d'eau sur un meuble, on ne
s'en est pas aperçu tout de suite et le lendemain
on constate des marques grisâtres que l'eau a
produites en s'évaporant. Il né faut jamais frot-
ter inconsidérément ces taches.

Prenez un linge de fil très fin , entourez-en
votre index et trempez le linge dans un peu
d'eau. Exprimez cette eau pour que le linge ne
soit plus qu'humide. Frottez ensuite doucement
et en rond chaque tache pendant deux à trois
minutes ; elle semblera enlevée très vite, mais,
comme le point est mouillé, il faut, pour en être
certain, avoir séché le bois par le frottement

Mélangez alors dans une cuillère à café quel-
ques gouttes d'huile de lin avec autant d'essence
de térébenthine et badigeonnez avec le liquidé
tout le plateau taché, ce badigeonnage doit être
extrêmement léger. Frottez avec un tampon de
flanelle ; toute trace de tâche aura disparu.

TACHES DE GRAISSE OU D'HUILE. — Met-
tez sur la tache avec le bout du doigt une goutté
d'essence de térébenthine, une couche impercep-
tible suffit.

Couvrez la tache et la partie du bois qui l'en-
toure sur la largeur d'un centimètre environ,
avec de la poudre d'os blancs calcinés, achetée
chez un marchand de couleurs ou chez un dro-
guiste.

La couche de poudre doi t avoir au moins un
centimètre et demi d'épaisseur. Passez sur la
poudre avec un fer à repasser pour bien la faire
adhérer au bois et laissez le tout dans cet état
pendant une nuit.

Vous enlèverez la poudre d'os en l'époussetant
Sans la frotter. Pour obtenir un ton uniforme du
bois, il faudra encaustiquer ensuite tout le pla-
teau comme il est expliqué plus haut au sujet
des taches d'eau.

A 7 >_ °° i
VWs °° O ̂ , nP & \r %y Vt t I TOl iSJJ  ̂ \'W *W #?» fo xSîv 5 W__ Wm S. Ŵ _ V__ . vi 8 1 *%fc. ^à» Ni». '*ï_J



POLITIQUE
BELGIQUE

Après l'accord avec les Etats-Unis
BRUXELLES, 22 (Havas). — Le ministère

des finances publie une longue note officielle
au sujet de la convention du 18 août pour la
consolidation de la dette belge envers l'Améri-
que, où il est dit notamment :

<Si le plan Dawes s'exécute normalement
pour l'Allemagne, la dette de guerre belge est
pratiquement annulée. L'augmentation progres-
sive des annuités payables par la Belgique à la
trésorerie américaine coïncide à peu près avec
une diminution successive des charges de l'em-
prunt extérieur de la Belgique.

L'accord conclu tient compte, dans une me-
sure raisonnable, des difficultés financières ac-
tuelles de la Belgique. Le maximum des dé-
caissements ne serait atteint que dans une di-
zaine d'années ; mais, à ce moment, deviendra
disponible la somme afférente actuellement au
budget pour le service des dettes extérieures.

Le service budgétaire de la nouvelle dette
consolidée envers l'Amérique pourra se réali-
ser, tant à présent que dans l'avenir, dans des
conditions telles que l'aspect général du budget
belge de la dette publique ne sera pas sensi-
blement affecté par la consolidation qui, pour
tout esprit averti, assainit incontestablement la
situation financière du pays. >

GRANDE-BRETAGNE
Inquiétude

LONDRES, 22 (« Petit Parisien »). — M.
Austen Chamberlain, qui était en vacances dans
sa résidence de Sussex , est retourné à Londres
et s'est rendu immédiatement au Foreign-Office,
où il a longuement examiné avec les experts la
situation créée en Extrême-Orient par la déci-
sion du gouvernement de Canton de soumettre
à de nouvelles règles le cabotage dans les eaux
chinoises.

D'après cette réglementation, le transport des
marchandises de Canton à Hong-Kong est inter-
dit, et comme la plus grande partie du commer-
ce de Hong-Kong provient de ce transport, les
intérêts anglais sont sérieusement affectés. En
outre, le gouvernement de Canton, au mépris,
dit-on ici, du droit international et des traités en
vigueur, insiste pour exercer un droit d'inspec-
tion sur les navires, ainsi qu 'il interdit toute ex-
portation des denrées alimentaires et des matiè-
res premières de Canton.

Ces mesures, fait-on observer, sont spéciale-
ment dirigées contre la Grande-Bretagne par le
gouvernement bolcheviste de Canton agissant à
l'instigation de Moscou. Mais en fait elles ne
peuvent qu'être préjudiciables à tout commerce
maritime étranger, et c'est pourquoi , apparem-
ment, on indique que le Foreign-Office va se
concerter avec les gouvernements intéressés en
vue d'arrêter une action commune.

La situation se complique du fait que le gou-
vernement de Canton se proclame indépendant
de celui de Pékin et que les puissances doivent
théoriquement s'adresser à Pékin pour régler
tout litige diplomatique avec Canton. On se rend
compte, en outre, qu 'il est assez difficile d'igno-
rer purement et simplement la décisions des
autorités de Canton, qui ont la haute main sur
les ouvriers des docks et peuvent leur interdire
de coopérer au chargement ou au déchargement
des navires si les puissances, ne tenant pas
compte de la nouvelle réglementation, leur pres-
crivent de se rendre dans le port.

En raison de toutes ces difficultés, il est peu
probable qu'une décision soit prise avant que
le gouvernement anglais ait discuté la question
avec les gouvernements dont les intérêts se
trouvent affectés.

ÏTTAI.ÏE
M. Mussolini restreint son activité

ROME, 22. — On annonce que M. Mussolini a
renoncé définitivement à centraliser dans un
ministère unique dit de la < défense nationale >
les ministères de la guerre, de la marine et le
haut commissariat de l'aviation , dont il assure
l'intérim depuis bientôt six mois.

Au surplus , selon l'< Agenzia Nazionale », cet
intérim prendrait fin incessamment, M. Musso-
lini entendant se consacrer désormais exclusi-
vement aux fonctions de président du conseil et
de ministre des affaires étrangères.

Le ministre de la marine serait le premier dé-
— ¦ ¦——ttumtuum«tuumtuummt iiH—irm

signé. Sa nomination aurait lieu tout de suite
après les manœuvres navales. La candidature
la plus cotée est celle de M. Sirianni, actuelle-
ment sous-secrétaire, auquel on donnerait
comme collaborateur un autre membre du Par-
lement.

MAROC
Le succès français est complet

FEZ, 22 (Havas). — Le communiqué fran-
çais :

Notre action chez les Tsouls nous a ramenés
dans ces régions à la ligne occupée par nos
troupes, qui s'étaient repliées lors de l'agres-
sion rifaine. Nous avons reconquis ainsi en trois
jours le pays que l'ennemi avait mis trois mois
à occuper.

Les opérations de détail continuent pour or-
ganiser l'occupation dans la région. La soumis-
sion des Branes paraît maintenant imminente.
Dans le secteur du centre, les Rifains ont quit-
té le pays, ne laissant seulement que de faibles
contingents, évalués à 200 fusils. Le calme rè-
gne dans le secteur de l'Ouezzan.

FEZ, 23 (Havas) . — Il se confirme que les
Rifains quittent tout le pays des Béni Zeroual,
jusqu'à l'Ouergha. De nombreuses familles out
fait leur soumission. Le poste de Kelaa a été
ravitaillé sans difficulté.

ROUMANIE
Incident russo-roumain

BUCAREST, 21. — Au cours d'une nuit ré-
cente, des postes russes de la rive gauche du
Dnjester interpellèrent des bateaux suspects
qui, prétend-on à Moscou, tentaient de franchir
le fleuve. En réponse, les postes roumains de la
rive droite répondirent par des salves de coups
de fusil. Moscou réclame des explications. Bu-
carest répond que les bateaux étaient russes et
que la provocation est venue de la rive gauche.
Riposte irritée de Moscou, qui a envoyé une
commission sur place se livrer à une enquête
sévère.

SYRIE
Chez les Druses

PARIS, 22 (Havas). — Le général Sarrail an-
nonce que les Druses ont relâché 75 prison-
niers.

BEYROUTH, 22 (Havas). - Un avion mili-
taire, parti ravitailler le poste de Soueida, a
pris feu au-dessus de la citadelle, et est tombé
en flammes. Les deux aviateurs ont été carbo-
nisés. Leurs restes ont été recueillis par les sol-
dats de la garnison.

CUBA
Un crime politique à La Havane

NEW-YORK , 21. — Le rédacteur en chef du
journal < El Dia », de La Havane, M. Azmando
André Alvarado, a été blessé mortellement, hier,
de six balles de revolver, comme il descendait
de son auto. Le blessé succomba à son arrivée
à l'hôpital. Les deux meurtriers, un blanc et un
nègre, réussirent à prendre la fuite en auto.

Le journal < El Dia », où M. Alvarado avait
récemment engagé une violente polémique con-
tre le président de Cuba , M. Machado, avait été
suspendu, mercredi, par ordre gouvernemental.
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SUISSE
Les droits de la critique. — La conférence

qu'il avait donnée dans un cinéma lausannois
ayant été très vivement critiquée dans « La Vie
romande » par M. Emmanuel Vincent, M. Mar-
cel L'Herbier, cinéaste à Paris, a intenté à l'au-
teur et à l'éditeur du journal un procès pénal
pour injure par la voie de la presse, en deman-
dant 1000 francs de dommages-intérêts. Par
jugement rendu le 10 juillet, le tribunal de po-
lice du district de Lausanne a libéré de toute
peine l'auteur et l'éditeur et écarté les conclu-
sions civiles du plaignant.

M. Marcel L'Herbier a recouru contre ce ju-
gement. A l'unanimité la cour de cassation pé-
nale du tribunal cantonal vaudois a écarté son
recours, mettant à sa charge les frais de l'ins-
tance. S'inspirant de la jur isprudence du tri:
bunal fédéral, les deux instances ont interpré-

té d une façon large les droits de la critique
artistique et jugé qu'il convient de laisser dans
ce domaine à la presse et aux journalistes une
large liberté.

Savone, port pour la Suisse? — D'après un ar-
ticle paru récemment dans le « Secolo », les au-
torités maritimes et les cercles intéressés de
Savone ont fait de pressantes démarches auprès
du gouvernement italien pour l'engager à faire
construire de nouvelles lignes de raccordement
avec les chemins de fer du Piémont et à amélio-
rer les installations du port. U s'agit ici d'inté-
rêts qui dépassent le cadre régional, puisque
le « Secolo » estime que le port de Savone est
tout indiqué pour servir de port à la Suisse :
une réduction des taxes appliquée aux tarifs
des lignes de chemin de fer et le fait que Sa-
vone n'est éloigné que de quelques centaines
de kilomètres de la frontière suisse seraient,
dit-on, des facteurs favorables à la prise en
considération de cette idée.

BERNE. — Le Conseil général de Berne a vo-
té un crédit de 200,000 francs pour l'agrandis-
sement de l'établissement des bains de l'Aar
au Marzili , et une somme de 195,000 francs pour
une halle de gymnastique au Kirchenfeld.

Le rapport d'une commission spéciale char-
gée de faire une enquête sur les accidents éven-
tuels provenant de la vaccination établit que
sur un total de 30 à 40.000 vaccinations, 14 cas
graves de maladie, dont 5 avec issue mortelle,
ont été signalés. De l'avis des médecins, la plu-
part de ces cas de maladie n'ont pas pour cause
directe la vaccination.

Une longue discussion s'est engagée sur une
proposition tendant à modifier le plan d'aligne-
ment de l'issue sud du pont du Kirchenfeld et
à reconstruire entièrement la place située de-
vant le musée historique, dont une grande par-
tie est actuellement dégagée. Cette modification
a été préconisée à la suite d'une demande pré-
sentée par la « Christian science » pour la cons-
truction d'une église. La municipalité déclare
que l'on se trouve en face d'une nécessité qui
ne permet pas de tenir compte des oppositions
de particuliers et de la Société de développe-
ment du Kirchenfeld. Le nouveau plan d'ali-
gnement est approuvé par 33 voix contre 9 et
de nombreuses abstentions.

— M. Iseli, mécanicien, d'Interlaken, circu-
lant à motocyclette, sur la route de Bônigen, et
ayant assis sur le porte-bagage un jeune ou-
vrier, est venu heurter à toute vitesse un arbre
du bord de la route. Le jeune ouvrier a été pro-
jeté sur la chaussée et grièvement blessé. Deux
jeunes gens, qui étaient assis sur un banc, à
proximité immédiate de l'accident, ont été éga-
lement blessés par la machine. Quant à Iseli,
il s'en tire avec des contusions sans gravité. On
annonce que le jeune ouvrier a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital .

ZURICH. — Le compte annuel de la ville de
Zurich, arrêté sur un total de recettes de 61 mil-
lions 300,000 francs, avec un excédent de 7 mil-
lions 800,000 francs, accuse un rendement fiscal
particulièrement satisfaisant : les rentrées d'im-
pôts se chiffrent au total par 29,600,000 francs,
soit 5,400,000 francs de plus que ne le prévoyait
le budget. De même, les recettes des services
du gaz dépassent de 673,000 francs et celles des
tramways de 909,000 francs les montants pré-
sumés inscrits au budget.

Le budget des dépenses extraordinaires pour
l'année 1926 prévoit des constructions diverses
représentant un tota l de 9 millions de francs. A
signaler notamment 300,000 francs pour la con-
struction d'une gare et d'un hall d'aviation à
Dûbendorf , une première subvention de 500,000
francs pour la future piscine zuricoise et une
autre de 400,000 francs pour l'agrandissement
du Beckenhof. Parmi les autres projets qui de-
vraient être réalisés à brève échéance, citons
encore la construction d'un bâtiment réservé
aux expositions, l'aménagement de la grande
salle de la maison du peuple, la construction
d'une caserne de pompiers , etc.

GLARIS. — Un grave accident s'est produit
samedi soir, sur la ligne du chemin de fer au
Sernftal. Le train d'Elm, qui devait arriver à
Schwanden à 5 h. 30, commença à glisser sur
les rails, alors que le convoi avait dépassé Wart
près de Sool. La voiture des voyageurs fut pro-
jetée hors des rails et culbuta. 14 personnes
furent blessées, dont quelques unes seulement
grièvement. Une dame de Saint-GaU qui avait
le crâne fracturé fut conduite à l'hôpital canto-
nal, ainsi que quelques autres blessés. Le tra-
fic avec Engi-Elm est assuré par des automo-
biles en attendant que la voie soit déblayée.

TESSIN. — A Lugano, samedi après-midi,
vers 3 heures, un jeune garçon de 7 ans, fils du
caporal des douanes Pietrogiovanna, a été écra-
sé par un camion automobile et a succombe
pendant son transport à l'hôpital.

LUCERNE. — Un grave accident s'est produit
à Lucerne, dans une maison en construction de
la S. A. Krupp. Une partie de la décoration de
la façade s'étant écroulée, un ouvrier fut tué et
deux autres blessés. Un certain nombre de piè-
ces d'échafaudage ont été détruites.

BALE-CAMPAGNE. — Dans sa séance de sa-
medi, le Grand Conseil de Bâle-Campagne a
décidé, sur la proposition du gouvernement et
de la majorité de la commission économique,
de rétablir les traitements légaux du personnel
de l'Etat, qui avaient été réduits de 5 pour
cent depuis 1923. La minorité de la commission
proposait d'ajourner la décision, étant donnée
la crise dont souffre actuellement l'industrie à
domicile à Bâle-Campagne.

VAUD. — On a enseveli jeudi dernier Mme
F. S., de Carigna (commune de Grandcour) qui
il y a trois semaines environ, fut victime d'un
accident de char. Alors qu'elle se rendait au
marché, au lieu dit « Sous la Cure », à Ressù-
dens, le char, dont les limonières étaient un
peu courtes frôla la croupe du cheval ; celui-oi
s'emballa.

L'arrière du véhicule glissa au bas du talus
de la route, Mme S. fit une culbute et alla don-
ner de la tête sur une bille de chêne qui se
trouvait là. Bien qu'elle eût été relevée dans un
état grave, on espérait la sauver. Malheureu-
sement, le tétanos s'est déclaré et après de
cruelles souffrances, ele a rendu le dernier
soupir.

— Une bande d'aigrefins opère, depuis quel-
que temps, sur nos lignes de chemins de fer.
Vendredi encore, un médecin viennois, de pas-
sage en gare de Lausanne,. s'apercevait, dans
le vagon-restaurant, que son portefeuille, conte-
nant près de 6000 francs suisses, avait disparu
sans qu'il se soit aperçu de rien.

Un voyageur du même 'train, qui regagnait
son compartiment après avoir été au buffet,
fut légèrement bousculé en montant dans lé
train. Quand il fut assis, il constata, lui aussi,
que son portefeuille ; contenant une somme co-
quette, n'était plus dans sa poche.

GENÈVE. — L'alibi fourni par Raboud, qui,
soupçonné d'être le meurtrier du manœuvré
Bersier, était sous mandat d'arrêt de la justice
genevoise, a été reconnu exact par les autori-
tés d'Or mont-Dessus où l'inculpé a été arrêté.
Le village d'Ormont-Dessus est d'ailleurs, de-
puis quelque temps isolé en raison de la fièvre
aphteuse et c'est même pour cette raison que
le mandat d'arrêt lancé contre Raboud par les
autorités militaires pour insoumission n'a pu
encore être exécuté. Raboud a passera nuit à
la prison d'Aigle. H s'est déclaré disposé à ve-
nir à Genève pour se disculper.

— La chambre d'instruction a accordé la mi-
se en liberté provisoire sous caution de dix mil-
le francs de M. Audouard qui conduisait l'au-
tomobile qui a fait une chute dans un ravin
près de Sierne, causant ainsi la mort d'une
personne. L'état de Mme et de Mlle Estrade,
blessées lors de l'accident, s'est légèrement
amélioré.
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Une grève à la frontière suisse. — Le person-
nel ouvrier de la chocolaterie Klaus, de Mor-
teau , vient de se mettre en grève. Au printemps
dernier , le syndicat des ouvriers chocolatiers
de Morteau avait présenté diverses revendica-
tions, visant à une amélioration générale des
salaires, revendications auxquelles la direction
dçs usines avait donné suite. A cette "occasion,
les délégués ouvriers s'étaient engagés à ne pas
formuler de nouvelles demandes avant le 1er

janvier 1926. Or, le syndicat des ouvriers cho-
colatiers de Morteau adressait, il y a quelques
jours, à la direction Klaus, une lettre deman-
dant une nouvelle augmentation de salaire de
2 francs par jour pour tout le personnel, le sa-
medi après-midi payé et la suppression du tra-
vail aux pièces.

La direction Klaus ayant répondu par une
fin de non-recevoir, jugeant ces revendications
contraires à l'entente intervenue et inopportu-
nes, le personnel des usines a brusquement
cessé tout travail vendredi matin.

Un avion s'abat. — Un avion parti jeudi de
Milan, est tombé par suite du mauvais temps,
en survolant le petit village d'Abbiategrasso.
L'observateur, lieutenant Yannello, essaya de se
sauver en sautant par dessus bord , mais il vint
s'écraser sur le sol.

Naufragés sauvés par des avions. — Un avion
vient d'apporter à Toulouse le récit d'un acte
d'héroïque sauvetage^ "

Accompagné de deux pilotes de la compagnie
Latécoère, MM. Deley et Collet, le 12 août der-
nier, alors qu'il couvrait l'étape Villa-Cisneros-
Port-Etienne, l'aviateur dirigeant l'avion du
courrier postal régulier avait aperçu, près du
cap Barbas, échoués à sec sur le rivage, deux
chalands et un remorqueur vers lesquels sem-
blaient se diriger des groupes de Maures. Il le
signala au chef d'escadre de Port-Etienne.

Peu de temps après arrivaient cinq hommes
de l'équipage du remorqueur, recueillis par une
goélette canadienne, alors que, mourant de
faim, ils essayaient de gagner à pied Port-
Etienne. Ces nommes déclarèrent que quatre
autres membres de l'équipage, déjà entourés
pas les tribus maures hostiles, étaient restés à
bord du remorqueur.

Le commandant du cercle le leur ayant de-
mandé, MM. Deley et Collet partirent le 13, dès
le matin, à bord de deux avions, et ayant atter-
ri au cap Barbas, ils furent assez heureux, pre-
nant chacun deux hommes à leur bord, de les
ramener à Port-Etienne sains et saufs.

Le remorqueur s'était échoué le 8, par une
nuit très noire, dans la baie de Saint-Cyprien,
à trois kilomètres au nord du cap Barbas.

Collision de trains. — On mande de Denger
(Colorado) à la « Chicago Tribune » qu'un gra-
ve accident de chemin de fer s'est produit ven-
dredi à Salida , dans le Colorado.

Deux trains, bondés de touristes, sont entrés
en collision près du fleuve Arkauda. Trois lo-
comotives et plusieurs vagons ont été réduits en
miettes. Le nombre des morts est de quinze et
celui des blessés de soixante-quinze. L'accident
a été provoqué par la négligence du mécanicien
qui ne s'est pas conformé au signal d'un dis-
que lui ordonnant de stopper.

Au moment où les deux trains passaient sur
le pont jeté sur le fleuve, un grand nombre de
personnes qui avaient aperçu l'autre convoi ar-
rivant à toute vitesse, sautèrent dans l'eau. El-
les purent être recueillies 'par les nombreux ba-
teaux se trouvant à proximité.

Beaucoup de vieux livres chinois. — Au siè-
ge de l'académie des sciences de Moscou seront
exposés plus de 2000 livres chinois datant du
2me au 9me siècle, trouvés en Mongolie, dans
la ville morte de Khara-Khotho, par le profes-
seur Koslow. Parmi ces livres se trouvent les
premiers prototypes des livres imprimés.ÉTRANGER

FOOTBALL

Les matches cle Boudry. — Hier, sur le ter-
rain du F. C. Boudry, dont les dimensions quel-
que peu restreintes n'ont pas facilité le j eu
des équipes en présence, Cantonal I, de Neu-
châtel , et Chaux-de-Fonds I se sont rencontrés
en un match dit de « propagande ».

Le jeu n'a pas été des plus plaisants et il fut
même, par moments, < heurté », mais la faute
doit en être attribuée au manque de forme de
quelques équipiers et à l'absence de cohésion
des équipes, défauts peu importants toutefois
et qui seront atténués, pour une grande part,
dans la nouvelle rencontre des deux mêmes
équipes, dimanche prochain à Neuchâtel, à l'oc-
casion du grand tournoi de Cantonal, auquel
prendront également part les F. C. Berne et
Bâle.

Après une première mi-temps qui resta nulle,
0 à 0, les joueurs de Cantonal prirent un avan-
tage assez net, pour triompher finalement des
Chaux-de-Fonniers par 3 buts contre 1.

Cette rencontre était précédée d'un match
amical entre Boudry I et Colombier I, duquel
Boudry sortit vainqueur par 6 buts contre 1.

Matches amicaux. — Voici les résultats des
matches amicaux joués samedi et dimanche :
(Samedi) Saint-GaU I et Servette I, 1 à 1 ; Old-
Boys I bat Young-Fellows I, 4 à 1. (Dimanche)
A Bâle, Urania Genève I bat Concordia Bâle I,
2 à 1 ; à Winterthour, Servette I et Veltheim I,
1 à 1 ; à Oerlikon, Grasshoppers I bat Oerli-
kon I, 6 à 1 ; à Lugano, Young-Boys I, de Ber-
ne, qui se nommera désormais Berner-Sport-
Club Young-Boys, bat Lugano I, 3 à 2 ; à Bien-
ne, Nordstern I bat Bienne I, 10 à 1 ; à Bâle,
Bâle I et Lucerne I, 1 à 1 ; à Soleure, Soleure I
bat Briihl I, de Saint-Gall, 3 à 1 ; à Granges,
Granges I bat Fribourg I, 7 à 1 ; à Berne, Ber-
ne I bat Winterthour I, 7 à 2 ; à Yverdon,
Etoile Carouge I bat Concordia I, 2 à 1.

Les tournois. — Le tournoi organisé par le
Signal F. C. de Lausanne a donné les résultats
suivants : Lausanne I bat Signal I, 3 à 2 ;
Etoile I bat Monthey I, 2 à 0 ; la finale, jouée
entre les deux gagnants, a permis à Etoile I
de battre Lausanne I, par 7 buts à 0.

A La Chaux-de-Fonds, un tournoi organisé
au Parc des Sports par le F. C. Floria, à l'occa- |
sion du 20me anniversaire de sa fondation, a

donné lieu aux rencontres suivantes: Le Locle I
bat Chaux-de-Fonds pr., 4 à 2 ; Forv/ard I, de
Morges, bat Floria I, 2 à 0 ; la finale des ga-
gnants a donné : Forward I bat Le Locle I, 3
à 1, et celle des -perdants : Chaux-de-Fonds pr.
bat Floria I, 4 à 1.

Les autres rencontres. — Pour le champion-
nat cantonal, Olympic I bat Sylva Sports I, 4
à 3 ; à Fleurier, Fleurier I bat Cantonal pr., 4
à 0 ; à Berne, Cantonal III bat Sport-Boys, de
Berne, 3 à 1.

Dans un match international, disputé hier en
Suède, la Suède a battu la Norvège, par 7 buts
contre 3.

A Fribourg en Brisgau, enfin, F. C. Frei-
bourg I bat Young-Fellows I, 1 à .0.

ATHLÉTISME
Trois records battus. — Au cours du match

d'athlétisme, Genève-Vaud, disputé hier à Ge-
nève, et qui fut gagné par les Vaudois, 74 points
et demi contre 65 points et demi, le record suis-
se du lancement du disque fut dépassé par
Guggenheim, de Lausanne, qui réussit 42 mè-
tres 24.

A Bruxelles, le Belge Marien, de l'Union
Saint-Gilloise, a battu le record pédestre belge
des 10 km., effectuant ce parcours en 33' 13".

En Allemagne, enfin, l'Allemand Schneider
a battu le record allemand des 25 km., parcou-
rant cette distance en 1 h. 29' 42" 2.

CYCLISME
Les championnats cyclistes du monde. — Les

grandes manifestations des championnats cyclis-
tes se sont poursuivies samedi, à Amsterdam,
par le championnat du monde de demi-fond.
Les meilleurs routiers amateurs européens se
trouvaient en présence dans cette épreuve, qui
s'est courue en ligne sur un itinéraire de 183
kilomètres, partant et aboutissant à Apeldoorn.
Onze nations étaient représentées: l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France,
l'Angleterre, la Hollande, la Hongrie, l'Italie, la
Pologne et la Suisse.

Cette grande finale a donné lieu à une course
très dure, mais monotone sur la plus grande
partie ; en effet, après que les Français eurent
vainement essayé de lâcher leurs adversaires
par une chasse forcenée, et cela pendant 60 ki-

lomètres, le groupe s'est reformé avec deux
douzaines d'unités qui durèrent ensuite jusqu^à
la fin de la course.

Voici le classement :
1. Hœvenaers, Belge, en 5 h. 34' 9" ; 2. Bo-

cher, Français, 10" plus tard ; 3. Vandenberg,
Hollandais, à une demi-longueur ; 4. Vande-
raar, Hollandais, à trois quarts de longueur.

Vingt et un coureurs sont arrivés ensuite en
peloton. Ils n'ont pas pu être classés. Le jury
ne pourra probablement pas faire le classement
par nation.

Les Suisses Blattmann, Lehner et Suter ont
terminé dans le peloton de tête. Caironi a aban-
donné par suite d'une crevaison. Le classement
par nations donnera un bon rang à la Suisse,
mais la Hollande a de grandes chances de ga-
gner l'épreuve ; c'est donc un Belge qui est
champion du monde. Le titre appartenait jus-
qu'ici au Français Leducq.

Le meeting s'est continué dimanche sur la
piste du Stadion d'Amsterdam, par le champion-
nat de demi-fond, 100 km., que se disputaient
entre eux les quatre coureurs qualifiés par les
éliminatoires de mardi et mercredi passés. Le
classement final est le suivant : 1. Grassin
(Français), en 1 h. 20' 04" ; 2. Snceks- (Hollan-
dais) — qui fut vainqueur du Suisse Paul Suter,
dans son éliminatoire ; 3. Sérès (Français) ; 4.
Linart (Belge).

Kaufmann confirme son titre. — Le Suisse
Kaufmann, dont la victoire, dimanche passé, à
Amsterdam, pour le championnat du monde de
vitesse, avait été âprement discutée par de
nombreux journaux français, se rencontrait
hier, au vélodrome Buffalo, de Paris, avec ses
trois concurrents de la .finale d'Amsterdam, en
un' match dénommé la revanche des champion-
nats du monde.

Dans les trois manches qui l'opposaient suc-
cessivement à Schilles, Mœskops et Michard,
Kaufmann triompha chaque fois, prenant la
première place du classement général avec 3
points, devant Michard, 4 points ; 3. Schilles, 5
points.; 4. Mœskops, 6 points.

Le classement général des amateurs est re-
venu à un Suisse également, Abegglen, qui
triomphe du Français Audinet.

Le challenge « Mappin et Webb ». — Ce chal-
lenge, qui comportait une course par équipe,
sur un parcours de 100 km., a été gagné par le
V. C. Excelsior, de La Chaux-de-Fonds, avec
6 points, ses quatre coureurs prenant les qua-
tre premières places dans l'ordre suivant : G.
Antenen, G. et F. Aellig et Queloz ; 2. Pédale
Saint-Gervais, 24 points ; 3. V. C. Italien, Lau-
sanne, 30 p.; 4. Cyclophile lausannois, 33 p.;
5. Pédale lausannoise.

Championnat de France sur route. — Diman-
che matin, sur le parcours classique de 100
km. partant de Versailles, en passant par Ram-
bouillet, Dampierre, Coignières, Rambouillet,
Dampierre, Versailles, s'est couru le champion-
nat de France cycliste sur route pour profes-
sionnels. Douze coureurs étaient inscrits. On a
enregistré deux abstentions. Dix coureurs sont
partis séparément.

Voici le classement final : 1. Souchard, en
2 h. 55' 5" 2/5; 2. Francis Pélissier, en 2 h. 57'
55" 2/5 ; 3. Bellenger, en 2 h. 59' 58" 1/5 ; 4.

. Henri Pélissier, en 3 h. 02' 23" ; 5. Lackehaye,
! en 3 h. 03' 05" : 6. Alavoine, en 3 h. 06' 17"

4/5 ; 7. Leblanc, en 3 h. 06' 21" 1/5.
NATATION

Les championnats suisses. — Les champion-
nats suisses de natation se sont disputés hier
à Lucerne.

Citons parmi les nombreux résultats, les sui-
vants : Course libre 1500 m. messieurs : 1.
Hans Holzer, Romanshorn, 26' 52" (record suis-
se) ; 400 m. libre dames : 1. Ellen Eisenhut,
Schaffhouse, 7' 47" 2 (record) ; 400 m. libre
messieurs : 1. Robert Wyss, Old-Boys Bâle,
6' 23" 6 (record) ; 100 m. libre messieurs : 1..
Robert Wyss, Old-Boys, 1' 11" (record) ; l'an-
cien record, détenu par M. Jenny, de Neuchâtel,
champion suisse de la distance ces deux der-
nières années, était de 1' 12" 8 ; 100 m. libre
dames : Trudy Wildberger, Schaffhouse, 1' 34"
(record) ; 4 X 50 m. estafettes libre pour da-
mes : 1. Damen-Schwimm-Club Schaffhausen,
3' 06" 4 (record) ; 5 X 50 m. estafettes libre
messieurs : 1. Schwimm-Club Schaffhausen,
2' 51" (record).

L'équipe qui rerésentera la Suisse dans le
match de natation Allemagne-Suisse qui se dis-
putera dimanche prochain à Francfort, a été
formée à l'issue de la réunion.

WATER-POLO
Belle victoire du Red-Fish, de Neuchâtel. —

Pour la finale du championnat suisse de sé-
rie A, disputée hier à Lucerne, l'équipe pre-
mière du Red-Fish Club de Neuchâtel, déten-
trice du titre de série B, pour la saison passée,
a triomphé par 8 buts à 2 du S. C. Arbon, cham-
pion suisse série A, de la saison dernière.

L'équipe neuchàteloise, dont nous avons don-
né la composition dans notre numéro de sa-
medi, mérite nos plus sincères félicitations.

En série B, C. N. Lausanne I bat S. C. Ro-
manshorn I, 7 àl;

Dans l'équipe sélectionnée à la fin de la ren-
contre, en vue du match Allemagne-Suisse de
dimanche, ne figure aucun Neuchàtelois.
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Finance - Commerce
Obligations des chemins de fer nationaux da Me-

xique. — D'après une dépêche de Mexico à IV As-
sociated Press», le ministre des finances, dans une
circulaire adressée' aux actionnaires des chemins do
fer nationaux, déclare que le gouvernement a l'in-
tention de reprendre le service des obligations dès
que la stabilité économique sera assurée au Mexi-
que.

La circulaire évalue le montant des obligation*
des chemins do fer , en juin 1924, à 156,000,000 de
pesos.

On sait qu'à la suite de l'accord La Mont-de la
Huerta relatif à la dette extérieure du Mexique, le
gouvernement s'était chargé du service des obli-
gations, mais qu'il avait dû le suspendre à la suite
de la dernière révolution.

Mexican Light and Power Company Limited, —
Les recettes brutes de 1924 s'élèvent à 15,864,260 dol-
lars mexicains, contre 14,827,943 en 1923 ; les recettes
nettes ont atteint 7,941,847 dollars mexicains, contre
8,309,162, mais comme environ 1,250,000 dollars, com-
pris dans les recettes brutes et visant des fournitu-
res faites à la municipalité de Mexico, en 1924, n'ont
pas encore été encaissées, il y a lieu de déduire cet-
te somme. La diminution des recettes nettes s'ex-
plique par l'importance des amortissements. Après
déduction des dépenses générales et intérâts des
obligations, il reste un solde de 2,593,079 dollars me-
xicains, contre 2,772\290, qui, comme l'année derniè-
re, a été appliqué aux dépenses de capital. Le mon-
tant des sommes dues par les autorités fédérales et
municipales pour fourniture de courant a passé à
4,587,967 dollars mexicains.

La situation de l'industrie du nitrate. — D a-
près le « Financial Times », la situation de l'indus-
trie nitratière doit être actuellement envisagée de
façon optimiste, en raison, notamment, de l'amé-
lioration de la situation statistique. A la fin de
juillet dernier, les stocks au Chili étaient, en ef-
fet, réduits à environ 820,000 tonnes, contre 1,015,000
l'année dernière et 958,000 précédemment ; d'autre
part, les ventes de l'association des producteurs se
sont sensiblement développées récemment, de telle
sorte que tout le nitrate disponible ju squ'à la fin
d'octobre est vendu, ainsi qu'environ 40,000 tonnes
sur novembre. Il est vrai que, l'année dernière, à
l'époque correspondante , les ventes avaient atteint
un chiffre plus élevé, mais c'était là le résultat d'a-
chats spéculatifs qui ne se sont pas produits cette
année et dont l'absence n'est que meilleure pour la
stabilité de l'industrie.

fiStangas. — Cours au 24 août 1925 (8 h).
de la Bangue Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 24.10 24.35 M i l a n . . .  18 80 19.05
Londres . . 25 .03 25.08 Berlin .. 122.40 122.90
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 74 .— 74.50
, ;r- ,< !es . 23 .30 23 . 55 Amsterdam 207 .25 208.—

(Cos cours sont donnés à titre indicatif.) i

Bourse de Genève, du 22 août f !i25
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé 381.—
Bq Nul. Suisse -.- M Féd. 1910 . . . -._
Soc. de ban q . s. —.— 4% » 1912-14 —.—
Comp. d'ICscomp. 506.50 6% Electrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 745.— 4 2 * T'~Z
Union fin.genev. 487.50 3% Genev . à lots lOl .oO
Wiener Bankv. . l.—m 4% Genev . 1899 . —.—
tnd. genov . gaz 490.— ù 3% Frlb. 1903 . . — —
Gaz Marseille . . 145.— 6% Autrichien . 987.75
Fco Suisse éloct. 156 50 5% V. Genè. 1919 500.—
Mines Bor.prior . 530.— o *9S Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 527.50m Chem . Fco Sniss. 412.— â
Gafsa . part . . 359.—m 3% Jougne Eclé. 38t.—m
Chocol. P.-C.-K. 215.— o 3&% Jura-Slrap. 382.—
Nestlé . . . 220.25 5% Bolivia Ray 292.—
Caoutch S fin.  59.50 6% Paris-Orléans 880.—
Motor- Colombus 812.— 5% Cr. f . Vand. ——

_.,, ,. ,. 6% Argentin.céd . 94.-̂ )11
Obligations i% Bq. bp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 400 .— d Cr. f . d'Eg. 1903 310.—
5V. . 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. •--.—
4% » 1922 —.— _ V, Totis c. bong. —.—
SA Ch. féd. A. K . 832.50 Danube Save . . • 45 25

Malgré le samedi et le mauvais temps , la bourse
est ferme, tous les changes sont en hausse. Oslo et
Copenhague gagnent des records à 97.20 (+1.52 A)
et 120.60 (+ 1.40). Les fonds genevois montent avec
les impôts en attendant les économies lentes à ve-
nir . Sur 32 act ions : 15 en hausse, 5 en baisse.

AVIS TARDIFS
J. ED. BOITEL

médecin-dentiste
albsenfi jusçjy'au 1" septembre

¦mi IIIIIIIM llllll I I  llll llllll i l ni nm il IIIIII ¦¦ !¦¦¦ m IIIIIIMé

ffllP^C Corricide blanc ROSANIS
|H nK J|2 (Nom et mar que déposés)
'•'fe.v.' BS "̂ SI _V Toutes pharmacie s et drog.

Verfuen , ft^Killons , callositéa Prix .: fr. 1,25



La " 53™ réunion annuelle de la Société d histoire
du canton de Neuchâtel, aux Bavards

Les Bayards s'étaient, samedi 22 août, parés
comme une fiancée pour ses fiançailles. La pe-
tite gare toute enguirlandée nous faisait un
gentil accueil, que la musique du village re-
haussait en tête de notre cortège ; c'est joyeu-
sémenfc qu'en musique nous passons sous les
trois arcs de triomphe. Les fenêtres sont fleu-
ries, les pittoresques maisons rougeoient de
drapeaux et de mille inventions charmantes.

Quel chaud accueil ! Les poignées de mains
sont plus vigoureuses, et le cortège, qui passe
dans les différents quartiers, trouve partout
cette affectueuse bienvenue.

Devant le collège, d'accortes demoiselles ap-
portent les sèches et gâteaux traditionnels, sa-
voureux et chauds ; les verres de l'amitié s'en-
trechoquent entre historiens de tous districts;
fête populaire où la science est aimable, où le
patriotisme est une réalité ; heureux le peuple
qui a une société d'histoire !

Le temple des Bayards, joyeusement fleuri,
est bondé pour la séance ; il refuse du monde,
les gosses tout petits s'infiltrent entre nos jam-
bes dans les couloirs.

Notre président, M. Arthur Piaget, en est tout
réjoui. Il est dans sa commune, dont il est fier
d'être, comme ses communiers sont fiers de
lui. Il dit le pain de l'esprit que donne à nos
fêtes annuelles la Société d'histoire, fondée en
1865, société qui fait serrer les" coudes à ceux
qui aiment leur pays et qui, depuis sa fonda-
tion, a tenu ses assises dans trente-sept com-
munes neuchâteloises qui, chacune, ont leur
caractère particulier et une histoire digne d'être
racontée.

Les Bayards rappellent avant tout la Tour
Bayard, disparue aujourd'hui, mais qui gardait
nos frontières neuchâteloises ; puis cette figure
énigmatique de Jean des Paniers, que Louis
Favre, en 1868, rendit célèbre par son roman,
sa meilleure œuvre. Je fus, moi aussi, tout ré-
joui d'entendre notre savant archiviste, dur aux
textes et aux légendes, faire l'apologie de l'i-
magination et la part heureuse qu'elle apporte
à l'histoire. Le roman prend vie et crée des
types historiques ; ce que fit Louis Favre avec
Jean des Paniers, philosophe villageois devenu
vivant tellement; que les musées se disputent
ses paniers. *

Histoire de la commune
_ M. Samuel Berthoud, pasteur du village, dit

l'histoire de la commune ; une voie romaine y
passait et a vu les légions défiler à travers ces
hautes vallées ; la Tour Bayard, plus tard, ra-
conte l'importance stratégique du défilé. La
chaîne qui fermait la partie la plus étroite du
passage a été fondue à Fleurier en 1474 ; on
en voit encore un anneau et trois crochets dans
le rocher sur la vieille route, un peu au-dessous
de la nouvelle ; en 1476, elle joua , dit-on, un
rôle héroïque, arrêtant l'armée du duc Charles-
lé^Téméraire. En tous cas, quelque avant-garde
bourguignonne s'y heurta . Près de la voie fer-
rée, des ossements nombreux, des glaives et
épées y furent trouvés, rapporte-t-on. La chaîne
déscellée est le joyau du musée de Fleurier.
L'armée de Bourbaki, en février 1871, miséra-
ble débris, passa là comme un troupeau affamé
et- grelottant.

Les Bayards sont une petite commune, mais
l'esprit social local qui l'anime est digne de tout
éloge ; il a une saveur gauloise ; il a ses œu-
vres, asile de vieillards et orphelinats.

Sa sombre beauté abrite des plantes rares ;
le < lathyrus•> y trouve sa seule station suisse ;
les géologues y ont déniché des fossiles rares
où l'on reconnaît des écailles de poisson, té-
moin du temps où l'océan recouvrait notre
pays. Pays froid au cœur chaud, voilà Les
Bayards !
Le Val-de-Travers et les comtes de Neuchâtel

M. Léon Montandon, archiviste cantonal , met
au point les relations du Val-de-Travers et des
comtes de Neuchâtel, histoire compliquée hé-
rissée de dates et de faits moyenâgeux, où les
seigneuries deviennent des mairies, où le. pape,
en 1107, et Barberousse, en 1178, eurent leur
mot à dire et la Bourgogne plus encore. In-
clinons-nous avec respect devant cette érudi-
tion méritante et sévère !

Jean des Paniers et sa famille
M. William Guye fait revivre cet être demi-lé-

gendaire, popularisé par Louis Favre, notre
charmant romancier. De son vivant, cet origi-
nal était certes moins populaire, tellement que
les gamins criblaient de cailloux son toit, heu-
reux de voir sa mégère de femme sortir fu-
rieuse.

Le docteur Guillaume, contemporain de cet
original, raconta à Louis Favre quelques traits
de ce joueur de clarinette ; ce fut la genèse du
livre « Jean des Paniers », histoire portant l'em-
preinte des mœurs du temos et du pays.

Jean des Paniers, de son vrai nom Jean-Clau-
de Létondal dit Blanc, naquit de père inconnu
le 3 mars 1789 et de mère française ; Jean des
Paniers continua la tradition de sa naissance ir-
régulière ; en 1811, une fille Sophie Barbezat fut
reconnue par lui : Jean des Paniers fut célèbre
comme clarinettiste pour ses sauteuses à quatr e,
ses contredanses et ses montferrines qu'il jouait
d'un souffle infatigable et d'une force extraordi-
naire. Une fois embauché, Jean ne s'arrêtait
plus ; il martîîsaîS; d'un village à l'autre devant

les colonnes de danseurs sans se retourner ja-
mais ni s'inquiéter des défections. La fameuse
clarinette est au musée de Fleurier.

Les paniers de Jean, de vannerie fine, sont
tressés par groupe de trois ou quatre brins re-
produisant partout le même dessin.

Jean était laconique, long et maigre, et son
image ressemblante est représentée assis en
tête de -l'une des premières éditions de Louis
Favre. C'était un oiseleur, et une de ses cham-
bres était habitée par ses petits prisonniers ai-
lés, tarins, pinsons, bouvreuils et chardonne-
rets, avec lesquels il faisait bon ménage.

Vendant ses produits et ses oiseaux en cage
jusque dans le canton de Vaud, le soir il faisait
danser la jeunesse et clarinettait toute la nuit ;
il était à lui seul un orchestre !

L'histoire du loup et des bricelets, si ravis-
sante, est quelque peu apocryphe ; Jean était
d'une force peu commune et participait aux bat-
tues contre les loups peu rares en ce temps.

Jean était un royaliste convaincu qui mettait
ses poings au service de ses convictions.

Il mourut le 2 mai 1856. Son fil s, Bibi Blanc,
crieur public illettré, apprenant par cœur les
textes à crier qu'on lui lisait ou se faisant ac-
compagner d'un lecteur, se bornant à battre son
tambour. Il mourut sans enfants, et c'est fort
dommage;..̂  pour l'amour du pittoresque ! Ses
« pataquès > amusaient les villageois ; il disait
< peste mobile » pour peste porcine ; < entailla-
dée > pûur entrelardée, etc.

La musique de Jean des Paniers exécutée
au Temple

Ce fut une surprise que ce petit concert re-
produisant la musique qui fit danser, jadis, au
son de la clarinette , tant de générations !

M. Albert Guye, lequel jouait sur l'accordéon
les airs transmis par son père Louis Guye, jus-
ticier, qui les tenait directement de Jean des
Paniers, a bien voulu les faire entendre à M.
André Jeanneret , instituteur, qui eut l'obligean-
cè de les noter.

Et voici que du fond de la galerie de l'église
partent les airs de danse : chottiche, montfer-
rine ou sauteuse à quatre , contredanse ; musi-
que simplette, joliette, sans difficulté qui, elle
seule, méritait la montée aux Bayards.

On l'eût bissée, sans le respect du saint lieu.
Nous ne sommes plus au temps où les Israéli-
tes dansaient devant l'arche !

Du reste, je crois que le « Musée neuchàte-
lois > reproduira texte et musique de Jean des
Paniers.

Ce petit chapitre de l'histoire musicale du
pays fit un plaisir extrême. Ce fut le clou de la
journée.

Banquet au Cernil
Le cortège se reforme, grimpe en musique

jusqu'à cette superbe auberge jurassienne du
Cernil, dont l'enseigne remarquable représente
le roi Frédéric à cheval, souvenir vivant d'un
séjour qu'y fit le grand Frédéric, à mille mètres
d'altitude.

Une cantine enrubannée, ornée de « darre »
de sapin, avait été construite tout exprès pour
nous. La pluie oblige de tout transporter dans
trois salles spacieuses ; et tout cela fut fait pres-
tement et avec bonne humeur que maintint le
major de table, M. Barrelet, avocat, et l'humour
de M. Piaget. Il y eut quelques passées oratoi-
res amusantes» M. Jacot, président du Grand
Conseil, raconta qu'un ancêtre de M. Piaget fut
condamné à être pendu pour avoir fait quelque
contrebande ; gracié par le roi de Prusse, il dut
quand même por ter visiblement, à sa culotte,
une corde de pendu le reste de ses jours !

M. Piaget déclina vivement cette parenté, et
reporta le crime sur un autre nom que je ne
prononcerai pas. Du reste, la contrebande fut
jugée par tous comme faisant partie de l'âme
frontalière ; que celui qui n'a pas joui de ce
gain illicite sorte du banquet !

M. Dubois, au nom des Bayardins, eut des
mots allant au cœur , M. Tatarinoff , représentant
la Société d'histoire de Soleure, dit les relations
entre les Bayards et Soleure, dont les troupes
ont certes vu la tour Bayard et les défilés de
notre frontière. M. Tatarinoff est un grand pré-
historien, une âme aimable et un cœur chaud,
bien Suisse, malgré son nom d'émigré.

M. . Borel-Girard , pasteur, octogénaire, poète
fertile, chante les Bayards en strophes harmo-
nieuses.
Les voici nos Bayards ! Jadis la noble France

' Était fière d'avoir le sien.
Et Neuchâtel lui seul en a deux ; quelle chance,

: Soyons jaloux de notre bien.
Il garde avec amour les vieux us de nos pères

A l'ombre des sapins altiers,
Et laisse foisonner les plantes coutumières

Sur ses innombrables « murgiers ».
Vingt objets en ces lieux occupent la pensée,

Depuis ce bon Jean des Paniers
Faisant fairo à son loup une fugue insensée,

Où s'embrouillaient tous les sentiers.
M. Thévenaz, sous-archiviste, rima les noms

et surnoms de nos hôtes, et le pasteur national
porta le toast à la patrie tandis que la musique
des Bayards se charge des intermèdes.

La jolie carte de fête représente <Le passage
de la chaîne », de Pingret, en 1825, gravure
centenaire, aussi jolie que rare.

Nous la conserverons en pensant à cette joli e
journée, à l'accueil charmant des Bayards, au-
quel tant de toasts furent por tés et dont un arc
de triomphe nous disait : < Bon retour ! ».

Ainsi soit-il ! Dr G. B.

POLITIQUE

Le voyage de K Caillaux
PARIS, 23. — M. Caillaux, ministre des fi-

nances, a quitté Paris à midi pour Londres. II
était accompagné de M. Barnaud, inspecteur des
finances. Avant le départ du train sur le quai
de la gare du Nord , il a fait aux représentants
de la presse les déclarations suivantes :

« On a dit dans la presse anglaise que l'on
comptait que M. Caillaux apporterait à Lon-
dres des « offres de gentleman ». Il me paraît
qu'une < offre de gentleman > est celle-là seule
qu'on est assuré de pouvoir tenir et ce ne sont
que des propositions de ce genre que le gou-
vernement français a j amais envisagées. En
tous cas, M. Winston Churchill rencontrera de-
vant lui le représentant d'une grande nation
soucieuse, certes, de l'avenir, de ses devoirs et
de son renom traditionnel d'honnêteté, mais
justement consciente du : passé et des droits que
ce passé lui confère. J'ai au surplus pleine con-
fiance dans l'esprit d'équité du noble peuple
britannique et dans la haute compréhension des
intérêts supérieurs dès deux pays dont j e sais
que mon éminent interlocuteur est pénétré.
Rappelez-vous bien que ce sont nos, amis de la
guerre que je vais voir et que c'est dans cet
esprit d'amitié durable', que je vais engager et
poursuivre les négociations, »

LONDRES, 23 (Havas). — M. Caillaux, mi-
nistre des finances, venant de Paris, est arrivé
à Londres. Il a été salué par l'ambassadeur de
France et les attachés de l'ambassade ainsi que
par les représentants de MM. Chamberlain et
Churchill. Puis il s'est rendu à l'ambassade de
France où il séjourna pendant sa visite à Lon-
dres.

Incidents sanglants à Marseille
MARSEILLE, 23., — Le congrès communiste

a consacré sa séance de l'après-midi à l'audi-
tion d'un grand nombre d'orateurs qui ont par-
lé des impôts nouveaux et de la guerre du Ma-
roc ; 1125 délégués dont 104 femmes sont pré-
sents. Les communistes ont form é un cortège à
l'issue de la réunion. La police intervint pour
les disperser. Une dizaine d'agents ont été bles-
sés. Deux arrestations ont été opérées.

Le règlement des dettes de guerre
(De notre correspondant de Paris)

Les Anglo-Saxons semblent vouloir abuser de
la situation pour faire une pression sur la
France.
PARIS, 22. — M. Caillaux se rend à Londres

pour discuter avec le gouvernement britanni-
que la question des dettes de guerre. D'après
ce que dit la presse anglaisé, et notamment la
< Westminster Gazette >, il y a peu d'espoir
qu'un arrangement équitable puisse être con-
clu. Les Anglais semblent absolument convain-
cus que la France pourra it rembourser ses det-
tes très rapidement si -elle le voulait bien, et
certains journaux insinuent qu'il suffirait pour
cela qu 'elle réduisît ses dépenses militaires.

Tel semble d'ailleurs, être aussi l'avis du
gouvernement des Etats-Unis à en juger d'a-
près la dépêche de Washington que publie ce
matin la < Chicago Tribune > édition de Paris.
Voici cette dépêche :

< On fait savoir officiellement que le problè-
me de la dette française sera examiné comme
une quesion entièrement distincte de tous autres
arrangements des dettes conclus entre les
Etats-Unis et d'autres nations.

> La France ne sera point autorisée à se ré-
férer aux autres arrangements comme à des
précédents. En d'autres termes, la seule ques-
tion, dans le cas de la France, sera sa capacité
de paiement.

> Au département du Trésor, on déclare que
la France et l'Italie ne sont pas dans la même
situation que la Belgique, car aucune promesse
n'a été faite, à l'un ou l'autre de ces pays, que
les réparations allemandes seraient acceptées
en paiement de leurs dettes antérieures à l'ar-
rftistiee. On demandera, pense-t-on, à la France,
de rembourser sa dette en 62 annuités, à. Z A %
d'intérêt, mais on lui accordera certainement
des facilités de paiement pour les dix premiè-
res années.

» Si la commission des dettes désire obtenir
de meilleures conditions, elle devra convaincre
les commissaires américains au moyen, de chif-
fres indiscutables, que ses demandes sont réel-
lement légitimes et que la capacité de paiement
française serait autrement taxée d'une manière
excessive. Sous ce rapport , la politique militaire
de la France peut devenir un facteur puissant
dans la discussion. >,- . ' ' ' "¦ ' î

Il ressort très nettement de cette dépêche et
notamment de la dernière phrase que les Etats-
Unis — et par là il faut entendre sans doute
une partie du Sénat, mais peut-être aussi le
gouvernement lui-même influencé par certains
sénateurs, — auraient l'intention de poser la
question du remboursement des dettes sur le
terrain politique, et,,i.d.e faire pression , sur la
France pour en obtenir, un désarmement plus ou
moins étendu. . . : . •

On estime ici que' si c'est vraiment là l'inten-
tin du gouvernement américain, une telle pré-
tention est inadmissible. Les Etats-Unis, très
loin des événements européens, ne paraissent
pas se rendre un compte suffisant de la situation
exacte où se trouve là France et de la nécessi-
té qu'il y a pour elle de garder en mains les
moyens de défendre¦ ' son territoire, tant celui
de la Métropole que celui de ses colonies.

Il serait paradoxal et manifestement injuste
que le gouvernement américain prêtant trop fa-
cilement l'oreille aux suggestions de certains
sénateurs, profondément ignorants- des choses
d'Europe, prétendit ainsi faire sur la France
cette pression inadmissible. ,

On veut espérer que la dernière partie de la
dépêche publiée par la « Chicago Tribune »
représente plutôt une tendance et nullement
l'intention véritable du gouvernement améri-
cain.

Cependant, il est bon de savoir que la pres-
sion de certains hommes politiques plus ou
moins germanophiles sur le gouvernement amé-
ricain s'est manifestée d'une façon sérieuse à
plusieurs reprises. Elle vient surtout des Old
Guards (Républicains ultra nationalistes et lod-
gistes) ; des Insurgents, parmi lesquels le séna-
teur Borah principalement, et du Fariner Labour
Party tous persuadés que la France nourrit des
desseins impérialistes en Europe.

La « New Republic > écrivait dès le 14 jan -
vier dernier ces mots qui sont à retenir comme
un fait singulièrement suggestif : « Le seul
moyen que nous ayons actuellement d'amener
la France à changer de politique, est d'exercer
sur elle une puissante pression financière au
moyen des dettes interalliées. >

C'est là, on l'avouera, un aveu qui ne man-
que pas de cynisme. M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Issue fatale. — Le jeune Robert Vuataz qui, à

bicyclette, s'est jeté jeu di après midi contre une
camionnette, à la Chapelle-sur-Carouge, a suc-
combé samedi soir à ses blessures.

L'accident du Sernftal. — Sept des personnes
grièvement blessées dans l'accident de chemin
de fér du Sernftal ont été transportées à l'hôpi-
tal cantonal ; deux d'entre elles ont eu une com-
motion cérébrale. Les blessures de toutes les
victimes ne mettent pas leur vie en danger.

Contre un mur. — A Cossonay, M. François
Schecher, de Golion, roulant à motocyclette à
vive allure, a été lancé contre le mur d'une mai-
son et a été relevé le crâne fracturé. Il a été
transporté dans un état désespéré à l'hôpital.

L'épingle mortelle. — A Weinfelden, un gar-
çonnet de dix mois, Erwin-Gédéon, fils de M.
Jacob Saamoli-Meier, a avalé une épingle de
sûreté avec laquelle il s'amusait. Le pauvre pe-
tit est mort peu après.

Un nouvel accident de chemin de fer en Fran-
ce. — On mande de Dijon :

Le rapide 21, quittant Paris à 19 h. 55, et ar-
rivant à Sens à 21 h. 30, s'était arrêté sur une
voie près de la gare de Sens, quand il fut tam-
ponné par le rapide 659, quittan t Paris à 20 h.
et 5 minutes et arrivant à Sens à 21 h. 40.

Aux dernières nouvelles, on compte jusqu'à
présent trois voyageurs tués et vingt autres
blessés. , ' , * *

Les sports
MOTOCYCLISME

Les courses du Klausen. — Avant de donner
quelques-uns des résultats de cette épreuve,
rappelons qu'elle consiste en une course de 21
km. 500 mètres avec une différence d'altitude
de 1273 mètres, une pente moyenne de 6,21 %
et une pente maximale de 8,5 %.

Voici donc quelques résultats intéressant no-
tre région :

Première catégorie, 250 cmc. — 1. Frelechez
(Condor), 24' 4" 2 ; 2. Conti (Ariel), 25' 50" 2.

Motocyclettes-Experts. Catégorie 175 cmc. —
1. Grandjean Tell (Neuchâtel), sur Allegro, en
22' 41' 4 ; 2. Hommàire Alex. (Nice), sur Me-
netcet Gôyon, en 24' 14" 2 ; 3. Divorne Léon
(Jurassien), sur Condor, en 24' 50".

Catégorie 250 cmc. —- 1. Dinkel Hans (Zu-
rich), sur Condor, en 21' 49" ; 2. Wuillemin
Paul (Vaud), sur Condor, en 22' 12" -, 3. Trezza
Georges (Pâquis), sur Moser, en 23' 48".

Catégorie 500 cmc. — 1. Bourquin Marc
(Neuchâtel), sur Motosacoche, 19' 52" 2;  2.
Eckinger Willy (Zurich), sur P. et M., 20' 45" 2;
3. Epper Emest (Lucerne), sur Motosacoche, en
20' 46".

L'Allemand Bruder, sur Victoria, et Maeder
(Vaud), sur Scott, n'ont pas atteint le but.

HERES DEPEOHES
Le tamponnement de Sens

PARIS, 24 (Havas). — Selon les journaux
relatant l'accident de chemin de fer qui s'est
produit dimanche soir près de Sens, le fourgon
et plusieurs vagons du train 21 tamponné, fu-
rent "brisés et se" renversèrent; Le nombre des
morts serait de quatre ou cinq. . .. .

Un autobus dans le ravin
DUSSELDORF, 24 (Wolff). — Une automo-

bile de l'administration des postes du Reich
qui faisait dimanche après-midi, une course sur
les bords de la Moselle, est venue se jeter
dans un ravin et a été entraînée une vingtaine
de mètres plus bas. Trois voyageurs ont été
tués et une dizaine grièvement blessés.

Un navire en feu
HAMBOURG, 24 (Wolff). — Dimanche, la

direction de la ligne Stinnes, de Hambourg,
n'avait encore reçu aucune nouvelle sur le sort
du vapeur < Emil-Kirdorf > qui a pris feu dans
l'océan indien. Cinquante passagers se trouvent
à bord de cette unité. L'équipage comprend
septante personnes.
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NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
1 et incinérations permettant de transporter
1 les membres de la famille en même temps
1 que le cercueil,
1 Concessionnaire exclusif de la ville
j poux les enterrements dans la circonscription

communale.
Concessionnaire de la Société de crémation. j

Formalités et démarches
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Bulletin météorologique - Août 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "* 
^—i : T '- ' t-Temp. deg. cent, g g ^ 

V* dominant ¦S ,'
s ? g 1 m
* Moy- Mini- Maxi- g f .  « 

^enne mum mum U a  r . Dir. Force $#. M " H- 0
22 15.6 12.5 17.5 715.7 2.6 ! N.-O. faible couv.
23 16.8 11.7 22.8 716.0 2.81 var. , nuasr.

22. Pluie fine intermittente à partir de 11 heures.
23. Gouttes de pluie par moments, à partir ds

18 heures.
24. 7 h. _ : Temp. : 12.9 Vent : N.-O. Ciel : couv.

Hauteur moyenn e pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Août | 19 | 20 | 21 | 33 | 23 jj 24

700 =S- I I .
Niveau du lac : 23 août , 429.74.

» » 24 août, 429.71

Bulletin météor. des C. F. F. 24 août à. 7 h eures
•§ m _•3 2 Observations laites S
•S f aux gares C. F. F. ' | TEMPS ET VENT
< _» 
280 Bâle +15 Kuie_ Calme_
543 Berne . , , , -riz , ,
58T Coire . . . » . +17 Couvert. »1543 Davos . . . .  + 9  , ,
G32 Fribourg: . . .  -4-14 Pluie. >394 Genève . .. .  +15 , »
475 Glaris . < . . +13 Couvert. »

1109 Goschenen . . +14 Pluie. >586 Interlaken . . . +15 ! Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds +12 Pluie. >450 Lausanne . . . +16 » »
208 Locarno , . . -4-17 > »
276 Luj rano . .. .  -f 17 » »
439 Lucerne . . , . +15 Couvert. >
398 Montreux . . .  -+17 Pluie. >
482 Neuchâtel . , . +14 » ' »
505 Ragratz . . , . 417 Qq. nnag. Fœhn.
673 Saint-Gall . . , +14 » Calmei

1856 Saint-Moritz . -4-10 Couvert. »
407 Schaffhouse . . +15 » »
537 Sierre . . . .
562 Thoune . . , . 4-15 Pluie. >
389 Vevey . . . .  +16 , >

1609 Zermatt , » . 411 Couvert. »
410 Zurich . . .   ̂12 > Vt d'O.

———————M^—^

Monsieur et Madame Baptiste Balmelli etleurs enfants : René et Rose, ainsi que les fa.milles parentes et alliées, ont la profonde doisleur de faire part à leurs amis et connaissant
ces du décès de leur bien-aimée fille, sœurnièce et cousine, '

Mademoiselle Irène BALMELLI
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 23 ansaprès une longue et pénible maladie, suppôt
tée avec résignation.

Neuchâtel , le 22 août 1925.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur. '

L'enterrement aura lieu lundi 24 couran^ j
13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 34a. \ |̂ j
Prière de ne pas faire de visites
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Les membres des Associations tessinoises;
Union tessinoise , Cercle tessinois et Pro-T U
cino sont informés du décès de

Mademoiselle Irène BALMELLI
fille de Monsieur Baptiste Balmelli, notre dé-
voué membre.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 24 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 34a.
Les Comités.

Messieurs les membres de la Société des lai-
tiers de Neuchâtel-Serrières sont informés du
décès de

Mademoiselle Irène BALMELLI
fille de leur collègue, M. Baptiste Balmelli.

L'ensevelissement auquel les membres de la
société sont priés d'assister, aura lieu lundi
24 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 34a. ']

Le Comité.
_-__ -W_______m________________________________________ -____ m

Messieurs les membres du Club d'épargne,
des Parcs sont informés du décès de

Mademoiselle Irène BALMELLI
fille de leur collègue et ami Baptiste Balmelli,

L'enterrement aura lieu lundi 24 courant, à
13 heures. _ ,

Domicile mortuaire : Parcs 34a. . : ' V:
Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale sont
informés du décès de
Monsieur Charles MÉRINAT
père de leurs chers collègues et amis Mademoii
selle Nelly Mérinat et Monsieur René Mérinat,

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
23 août.

Le Comité.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUELLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. J

En revisant leur dictionnaire pour l'imprime-
rie, les membres de l'Académie française vien-
nent de faire quelques additions au mot c fem-
me >. ,

Boursault avait écrit quelque part :
A moins d'être du peuple, on ne dit pas ma «femme».
C'est une impolitesse à faire rendre l'âme.

Les Quarante ont trouvé ridicule cette opinion
de l'auteur du « Mercure galant >. Ils ont décla-
ré qu'il faut dire « ma femme », comme Louis
XV, qui disait, en parlant de Marie Leczinska,
tantôt < la reine », et tantôt « ma femme ».

Ne soyons pas plus royalistes que le roi et
aussi dadais que Boursault.

«Ma femme»

Cours du 24 août 1925, à 8 h. K du

Comptoir d'Escompte de Genève, NeuchMel
Chèque Demande Offre

Cours Paris .;.... „ 24.10 24.35
s/înS ¦ engagement • Londres .... 25.03 25.08
f oies f luctuations Milan . . . .. 18.85 19.-

.- -__ .-_ .~ ~ _ - Bruxelles ... 23.30 23.oose renseigner New.York .. . M3 6.17téléphone r Berlin ... 122.40 122.90
A ¦u-TTTv^ic Vienne le milL 72.25 73.-Achat et Vente Amsterdam t 207.40 208.30
de billets de Madrid 74.— 74.75

banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—
__, M — : ;,. Copenhague . 122.— 123.-
Toutes opérations Oslo. 97.— 98.—
de banque aux Prag ue . . . . .  15.20 15.40

meilleures conditions

Monsieur Jean Walther et ses enfants, Jean,
Robert, Willy, Pierre, Madeleine, Alice et Mau-
rice ; Monsieur et Madame Constant Mauley,
leurs enfants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Louis Dubois et leurs enfants ; Mon-
sieur Alfred Walther et ses enfants ; Monsieur
Albert Walther. en Amérique ;

Monsieur et Madame Paul Pernet et famille ;
Mademoiselle Louise Pernet ; Madame veuve
Edouard Pernet et ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte
irréparable de leur chère épouse, ' mère, fille,
soeur, tante et parente,

Madame Madeleine WALTHER
née MAULEY

que Dieu a reprise à Lui subitement dans sa
42me année.

Bevaix, le 22 août 1925.
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite sur le désir de la
défunte, aura lieu lundi 24 août, à 13 A h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fondation Carnegie. — Le 13me rapport 1924
de la fondation Carnegie pour les sauveteurs
vient de sortir de presse. Il nous apprend qu'en
1924 la fondation — présidée par le chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur — a distribué
des récompenses à 113 personnes ou familles,
soit 110 diplômes d'honneur, 39 médailles de
bronze, 8 médailles d'argent, 35 montres métal,
3 montres de dame, des allocations en espèces
pour 5300 francs. ,

Voici comment le rapport relate les cas con-
cernant notre canton :

Ernest-Victor Favre, 1900, garde-frontière,
Les Brenets. Le 31 janvier 1924, au Pré-du-Lac,
commune des Brenets, un jeune garçon qui pa-
tine sur la partie suisse du Doubs, à 50 ou 60
mètres de la rive, voit la glace rompue sous ses
pieds. Il est sauvé par Favre, qui parvient à lui
en s'aidant d'une échelle. Profondeur de l'eau :
10 à 12 mètres. Récompense : montre métal.

Arnold Robert , 1891, pêcheur , Neuchâtel. Le
9 février 1924, au port de Neuchâtel , plonge ha-
billé dans le lac, par cinq mètres de fond , et
sauve une désespérée. Température de l'eau
très basse. Récompense : médaille de,bronze.

. Henri Rémy, 1906, apprenti doreur , et Willy
Mauser, 1904, bijoutier , à La Cbanx-(?é-Fonds.
Le 13 juillet 1924, à Colombier , lo Jr.rae Walter
Leuzinger se baigne dans le Isc > 'o FcV'^'tel,
à 50 mètres de la rive. Pris d'iim en""' ".~a, il
coule. Rémy se dévêt et plonge r-âvi f i* row le
sauver,, mais en vain. Mauser - rêves" t à aperce-
voir Leuzinger au fond de l'eau- et plonge à son
tour. Unissant leurs efforts , Rémy et Mauser
peuvent enfin déposer le noyé dans une barque
et le ramener à la rive. Récompense : à Rémy,
montre métal ; à Mauser. médaille de bronze.

Jean-Albert Scheurmann, 1908, apprenti mé-
canicien,' Les Verrières. Le 15 août 1923, se bai-
gnant dans la Limmat, à Baden, sauve à la nage
un homme qui se noie dans les bains publics
par 3 m. 75 de fond. Récompense : médaille de
bronze.

Tous ces sauveteurs ont reçu en outre le di-
plôme d'honneur.

Les dangers de l'émigration. — Le consulat
de Suisse à Besançon informe qu'il est appelé
depuis quelque temps à payer de fortes sommes
pour le rapatriement de familles suisses qui se
sont placées dans des entreprises françaises de
sa circonscription consulaire. Il s'agit notam-
ment de personnel engagé par des scieries où
les salaires payés ne correspondent pas au coût
de l'existence.

Toutes les personnes du canton de Neuchâtel
qui auraient l'intention de contracter un enga-
gement , avec l'une ou l'autre des scieries fran-
çaises de la région du Doubs, et en général avec
toute entreprise étrangère, feront bien de s'a-
dresser préalablement à l'office cantonal de pla-
cement,, rue du Château 12, à Neuchâtel , qui
fournira tous renseignements utiles.
. COUVET. — Le Conseil d'Etat a ratifié les
nominations faites par le Conseil communal de
Couvet : du citoyen Camille Bourquin, aux fonc-
tions d'officier de l'état-civil de l'arrondissement
de Couvet, et du citoyen Richard Bogdanski aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état-civil
du même arrondissement.

LA CHAUX-DE-FONDS. -; Vendred i après
midi, un jeune cycliste en séjour à La Chaux-de-
Fonds est venu se jeter, devant le casino, contre
l'automobile de M. Eymann. On le conduisit im-
médiatement dans une pharmacie, où l'on con-
stata qu'il n'avait heureusement aucune con-
tusion grave.

CANTON


