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êlg_\__—^ Par nne organisation tonte moderne, elle pratique largement -
V I E  l'assurance sans examen médical, et couvre rationnellement le .'.'

M risque de guerre. Chacune de ses polices est un véritable pap ier-valeur.

M A nes clients, LA N E U C H A T E L O I S E  assure la plus large cou- j
; verture. A leurs capitaux, la plus absolue sécurité.

. . La direction de LA NEUCHAT E LOISE, à Neuchâtel et ses Agents dans toute
H la Suisse, se tiennent constamment à votre disposition.

____A _-I^H'̂ ^ _^__fl ^iltH^Trf!u^^îiîanlïT _'y 5 _  ïl l wflïï. HI ^^^^^

Travail consciencieux — Prix modérés

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de 5 à 13 ans

Préparation au Collège classique et à
l'Ecole secondaire

Rentrée le vendredi 4 septembre
Inscriptions et renseignements de 10 à 12 h.

Mues BERTHOUD , L'Qriette, Evole 11.

w AVIS DIVERS
GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL

Sections littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS i
MARDI 15 SEPTEMBRE
de 9 à 11 heures - Certificats d'études indispensables

MARDI 15, DÈS 14 H.
examens d'admission et complémentaires

OUVERTURE des COURS : Vendredi 18 septembre , à 14 h.

Maison suisse offre à jenne homme sérieux

PLAGE
de représentant. Haut gain. Affaire lucrative. Petit capital de
400 francs exigé. Offres sous chiffres Wc 3988 Z à Publieitas, Zu-
rich. JH3915Z
marnatmmsmtmamsmm—MUmstemem m̂em_________________ mm
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Souliers à brides, noirs, 36/42, 12.75

| PSŝ  Souliers à brides, vernis, 36/42, 15.75
W l V̂ Souliers fantaisie vernis , daim et chevreau, 17.80
«̂ Y^^v Richelieux noirs, 36/42, 12.75

Grande Cordonnerie J. KURTH
| Neuchâtel — Rue du Seyon, Place du Marché 1

I CHAUSSURES |
|G. BERNARD Jx Rue du Bassin Y

| MAGASIN j j
2 toujours très bien assorti < |
i dane J <
S tes meilleurs genres < >
X de I I

{Chaussures Unes! :
2 pour dames, messieurs ,,
T fillettes et garçons < JX — <>
Y Se recommande, * |

$ G. B E R N A R D *;
>??»»?#?????????»???

SOULIERS DE GYMNASTIQU E
i7Ue8S CHAUSSURES

225 055 PETREMAND
éûm Seyon 2 - Vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil

POUR LA SAISON
E£aCi B̂IS32_H__D_Ki_EZ3BXQS_XK^HBHEBliannHHEBn_

nouveau choix très avantageux
< _>>

FIL MERCERISÉ SLPTeS& 1 9Rla paire . . . . . .  .4.95 1.75 JL aUV

imitation peau de SuMe O _ _
qualité soignée, recommandée, la paire Û > wU

GANTS MOUSQUETAIRES
nouveauté, en toutes teintes mode, Q Kf| à 1 Q _i
la paire . . . .  û.JU d, l.utl

© O ©

Au Sais Rival
Place Purry

__J3dâ_1@ ^-^ redoutez 
les 

const: ' ans fâcheuses du eor-¦ ¦¦**¦*¦¦¦¦ » set, vous n'éprouverez un réel bien-être qu'en
adoptant le CORSET P. N. (exclusivité de la maison). Il idéa-
lise la silhouette féminine tout en laissant aux organes la
¦plénitude de leur fonction.

HfifnîfiS Chute de l'estomac, Ftose, Eventration, eto. Con-*¦*"¦ ¦¦¦«* tention rigoureusement garantie par nouveaux
procédés « Système Eeber ».

PïfiCJJS Si vous souffrez des pieds, si vous avez des callosités,™ ~*"* durillons ou cors sous les pieds, si vous tordez vos
talons, si vous vous fatiguez ou avez des pieds plats, deman-
dez-moi de vous démontrer les avantages de la « Semelle Wl-
zard » sans métal, légère et ne coupant pas les chaussures.
Soulagement immédiat, résultat certain.

Va PI £65 Bas en tissu caoutchouc, BAS INEX, BAS HELIS.cr «ai n _i ___ < _» Bai_cles élastiques « Idéale » et autres.

POUF bébéS Culottes et bavettes en caoutchouc, Toiles¦̂ __ . !•¦ m*—.m *—sm imperméables pour lits et langes, Hochets
Jouets en caoutchouc et en celluloïd, Langes gaze facilement

, lavables, doux et 'très solides. " "¦ ; " '
Location de PÈSE-BÉBÉS.

BftUI* lo bain Choix superbe de BONNETS DE BAINr mtmtr B _S UQin PANTOUFLES caoutchouc et ceintures
caoutchouc pour costumes de bain. Liège de natation. Bouées
caoutchouc. Collier-douches. Lanières et gants crin pour fric-
tions, etc. .___ 

J T I  D'VDVI) Bandagiste-orthopédiste-
m S m jr_L _El_D _ C.__ r _k corsetier

NEUCHATEL
Articles pour malades. — Caoutchouc

TÉLÉPHONE No 4.52 TERREAUX 8

§

' VOTRE MONTRE !
ne vous plaît plus...

ou ne marche pas bien 1
Désirez-vous l'échanger contre une neuve î 1
Ecrivez-nous! Nous vous la reprendrons aux
meilleures conditions et vous en fournirons
une qui vous donnera entière satisfaction.

Nous fabriquons depuis 1871
et vendons directement aux particul iers.

è 

Grandes facilités de paiement.
Beau choix en (rentres , régulateurs, réveils

Demandez catalogue illustré No 7 gratis et
franco directement à la

Fabrique MUSETTE , La Chaux-de-Fonds 1
Maison de confiance fondée en 1871

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

B!iiiWt_;î^i;g'"J* Flacons à Fr. 1— et 2.—. Savon toi-
[ . tT^^^^ /Zy y ^ i f h  l*tte à Fr. 1.25. dans tontes pharma-

oZ-syr  ̂ (__-««*SSS_  ̂ G™ •' Société Suisse d'Antisepsie
I \t-wm\1KÊ_\WsWtt k̂Wm LYSOFORM. Lausanne. JH 30249 D

IMMEUBLES

Epicerie-Mercerie
k remettre pour cause de vieil-
lesse. Situation unique dans très
important centre agricole et in-
dustrie . Beau bâtiment, deux
appartements. Forte clientèle.
Chiffre de vente prouva. S'a-
dresser à l'étude Robert PHlond,
notaire. Yverdon. JH 532 Y

A VENDRE
.près récolte, en bloo ou par
parcelles,

vigne
entièrement reconstituée de dix
ouvriers. Belle situation . S'a-
dresser par écrit sous chiffres
T. K. 876 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

Champ-du - Moulin
A vendre pour cause de dé-

part, au Champ-du-Moulin du
haut :
1. Café dans maison au soleil,

bâtiment en bon état, deux lo-
gement.

2. Maison rurale, deux loge-
ments, grange, remise, écurie,
jardin et verger. — Superficie
6200 m3, source intarrissable. —
Conviendrait spécialement pour
aviculture, apiculture.

S'adresser pour visiter à Mme
Diana, au Champ-du-Moulin, et
pour traiter au notaire Michaud
à Bôle. 

Domaine
1031 ares à vendre. Vastes bftti-
memrts. Terres du Gros d© Vaud,
en dix morceaux. Eau, lumière.
S'adresser à l'étude Robert PH-
lond, notaire, Yverdon.

A VENDRE

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

* POULETTES
mg j i ï-, 1925

2____ _̂_\Âi<\ Grand choix. ¦• les
_HE3  ̂meilleures pondeuses
En 1924, nos 370 pondeuses ont

produit 58,978 œufs.
Prix actuels :

Poulettes 3 mois Fr. 3.50
» 4 mois » 4.—

; » 5 mois . > 5.—
f » 6 mois » 6.—

Envoi franco par poste et che-
min de fer.

PARC AVICOLE. SION i

Que ueui due ça?
Cesfle cornef , se

frouvar . sur les pa»
quefs d'un excellent

g^
pour la pfpe.nommé

Manufacture de fabacs
Wiedmerfils .SA

Wasen VE.

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthie r

| LIT
• i une place, en parfait état, à
_ fendre d'occasion.

! Demander l'adresse du No 852
; au bureau -de la Feuille d'Avis.

' '~" tss
Demandes à acheter
'; On demande à acheter

chambre à coucher
•¦ ¦ 

. 

¦

un. ou deux, lits,, très propre^r—w
Ecrire en indiquant prix sous
chiffres C A. 842 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Papier ill i
et autres déchets d'étain sont
demandés par la Fonderie Mar-
got, Lausanne.

LOGEMENTS '
Joli logement

entièrement remis à neuf , qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dainces, en plein soleil, à louer
à ménage soigneux. Prix 1100
francs Oratoire «3, 2me.

A remettre pour le 24 septem-
bre un

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

AUVERNIER
A louer tout de suite ux lo-

gement de trois ou cinq clam-
bres. — S'adresser au ma gtsin,
No 14. 

A LOUER
& l'ouest dc la ville, lO-
GEMESfT de cinq cham-
bres, véranda vitrée,
c h a m b r e  de  b o r n e,
chambre de bain instal-
lée, toutes dépendan-
ces, jardin potager et
jardin d'agrément. Si-
tuation idéale et voie
superbe. Demander l'a-
dresse du Wo 840 au bu-
reau de la Feuille d'i-
vis.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil. —

Louis Favre 17, 1er, à droite.
On offre à louer, meublées ot

non
deux ou trois

chambres
attenantes ou séparément . —
Passage Max Meuron 2. 

Jolie ohambre soignée. Saint-
Maurice 12, 2me, à droite, c.o.

Jolie chambre pour monsieur.
1er Mars 10. 1er.

Belle grande chambre au so-
leil, pour monsieur rangé. —
Parcs 32. 1er p

Jolie chambre au soleil
bonne pension. —- Faubourg de
l'Hôpital 66. M. Zoller .

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

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

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

Ï3ELLE GRANDE CHAMBRE
soleil. Coq d'Inde 24. 2me.

Grande chambre meublée, so-
lëil . " Rué ' Pourtalès 8. 3me.

Belle chambre, 25 fr. — Eclu-
se 12, 4me, à droite.

Jolie chambre
meublée pour personne rangée.
Rue Fontaine André 20, 2me.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtol 23. 1er.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, beile vue. Boine 5, 1er ,
à gauche. '

JOLIES CHAMBRES
confortables, au soleil , dans
maison d'ordre, près des écoles,
pour personnes sérieuses. c.o.

Demander l'adresse du No 829
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
: Famille hollandaise cherche
pour quelques mois dès la mi-
décembre un

appartement meublé
de sept à neuf chambres, de pré-
férence dans le haut de la viille.
Adresser offres à Mlles Ber-
thoud, L'Oriette, Evole 11.

PLACES
On cherche

cuisinière et
femme de chambre
dans ménage de maîtres à Mon-
treux, à l'année. Elles doivent ,
connaître leur ouvrage à fond.
Bons gages, 1res références exi-
gées. Offres écrites sous S 26010
T. Pnhl lr l tas  Lausanne. 

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

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

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

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

On cherche jeune fille pour le
service de

femme de chambre
Entrée immédiate S'adresser

sous chiffres O. P. 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
_________________________

EMPLOIS DIVERS

COMMIS
Jeune homme de 18 ans ayant

suivi trois ans une école de
commerce, cherche place. —
Adresser offres écrites sous
¦chiffres A. N. 848 au bureau de
la F«p__Me d'Avis. 

Jenne homme de 16 ans, intel-
ligent, cherche place de

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'appren-
dre; la langue française.. S'adr es- ..
ser par écrit sous J. T. 875 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Saunes filles et Sennes en»
cherchent et trouvent toujours
des places dans hôtels, restau-
rants, commerces et maisons
privées, pour toutes les bran-
ches. — Karl Amiet, ancien ins-
tituteur, Bureau suisse de pla-
cement. fondé en 1905, Olten.

Modes
Jeune ouvrière cherche place.
Demander l'adresse du No 854

au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour de
vacances

est demandé à partir du 14 sep -
tembre pendant plusieurs se-
maines pour jeune homme de 15
ans, dans bonne famille où il
iiurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. — Adresser offres avec prix
sous chiffres C. 6588 Y. à Publi-
citai_ Berne. JH 1535 B

MARIAGES
Deux dames de 39 et 42 ans , hon-

nêtes et ayant chacune une
j eune fille désirent fairo la con-
naissance de messieurs honnê-
tes, travailleurs et ayant places
st.ïibles Discrétion absolue. —
Ecrire avec références et pho-
tos sous chiffres L. A. J. 1200
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. _, . . _ ,  _. , .

On cherche pour tout de suite

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

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

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

Couture
De bonnes ouvrières sont de-

mandées pour tout de suite chez
Mme Schwab Roy, 1er Mars 20,
Nene.b&tel.

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

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

'¦ PATISSERIE
cherche place pour se perfec-
tionner et où il pourrait ap-

, prendre, la .langue ..française. —
Pour renseignements, s'adresser
au restaurant du Soleil, Moutier
(Jura bernois).

Les ouvriers

sans place
consultent ou insèrent aveo
avantage dans .« L'Indicateur de
places » de la « Schweiz. Allge-
meine Volks-Zeitung » à Zofin-
gue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi . Tirage garanti de plus
de 75,000 ex. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

On demande

ïii Bip
pour la Bénichon S'adresser
avec prix, à Guinnard René,
Gletterens (Fribourg).

La Société de Chant
Chœur d'hommes

«L'A B&ÉVJ .RDE »
avise MM. les amateurs de
chant que la reprise des répéti-
tions aura lieu mercredi 2 sep-
tembre, à 8 h. 14 à son local ,
Grande salle du Restaurant de
la gare du Vauseyon , aux Parcs.

Se recommande aux intéres-
* . -.,lffi |j|jjt _ i LE COMITÉ.

ARMEE DU SALUT
Ecluse 20

Lundi 31 août, à 19 h.

Réunion en plein air
sur • la Place de la Posto

à 20 h.

Consécration des candidats
à l'Ecole militaire

Les brigadiers Hauswirth
présideront

Invitation à tous 1
———————.

Forte gratification
à La personne qui prêterait pana
3 mois 350 fr., contre bonno ga-
rantie. Adresser offres sons chif.
fres E. E. 874 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pédicure
Mme Malan recevra MARDI

1er septembre, à Cernier, de 14
à 19 heiures, chez Mme Pétre»
matid, droguiste. 

PENSION- FAMILLE
Flendrnz (Pays d'Enhaut). Prix

I 7 fr . par jour. Cuisine soignée.
I Chambres confortables. Deman.-

dez prospectus Mme Humberi.

Qui placerait
10 à 15,000 francs dans un com.
merce garantissant très bon
rapport î Meilleures conditions.

Adresser offres écrites SOUB
chiffres O. T. 841 au bureau da
la Feuille d'Avis.

REPRISE
des leçons de piano

et des conrs de solfège
le 1er septembre

chez Mile TOBLER
Faubourg du Château 1

MÉTHODE CHASSEVANT

Les personnes ayant un comp-
te à régler chez ;

Mue WESPY
! couturière

sonjt priées de s'adresser jusou'à
nouvel avis chez Mme IWbois,
Immobilières 5.

Cannage He [hai.es
réparations de seilles et vanne-
rie. — Beratto, Château 9.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 2 septembre

foire ie lirai
Départ de Neuchâte l 5 h. 30

Société de navigation.

AVIS MÉDICAUX

D' [_é. un
médecin-dentiste

DE RETOUR

D R CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR
De 13 h. 30 à 16 h.,

sauf jeudi , et sur rendez-vous»
TÉLÉPHONE 9.96

DOCTEUR

Alf.-C. MATTHEY
chirurgien

de retour

D Nicafi
médecin-oculiste

DE RETOUR
Reçoit de 10 à 12 heure*

et de 13 h. £0 à IT h.

Voire succès assuré

nu maintient la ponte
St du LACTA-tfEAU qui

économise le lait.
É_ vente au Vignoble à j -
AUVEBNIEE : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.

I 

CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER t Guinchard, A.
LANDERON z Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfalien, Ph.
Zinunennann S. A.

ST-ÀTJBIN . Clerc, A.
ST-BLAISE : Zaugff. E.

Pharmacie -* Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 NEUCHATEL

SIROPS
tous arômes

fr. 2.- le litre
(sans verre)

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

et 10 kg.

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

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

Mûres fraîches
à l .fr lo kg.

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

MOTOSACOCHE
A^endra faute cKemploi, aide^

car 8 CV, modèle 1923, super .e
machine, avec éclairage êlèitri-
que, roue de rechange, comp-
teur. Permis et assurance payés.
A céder très avantageusement
pour fin de saison. Ecrire sous
P 2411 N k Publieitas, Neuchâ.
t^ P 2411 N

Calorifères
à bouche à chaleur « Préban-
di«r », en parfait état, sont de-
mandés d'occasion. Faire offres
écrites sous P. V. 835 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Magasin
A remettre à Genève, après 25

ans d'existance et poux se reti-
rer des affaires, magasin de con-
fections pour dames, bonneterie,
lingerie, situé dans bon quartier
très . fréquenté, ; angle de deux
mes, prix très avantageux. —
S'adresser à Mme Henry, rue
Rousseau 1, Genève. 40317 D

Charrette pliante
lampe à pétrole, livre de méde-
cine de famille, texte allemand,
à venxire. S'adresser de 9 à 11 h.
rue de l'Hftpital 9, 4me.

A vendre avantageusement
enrrtron 3000 litres

vin rouge
Neuchâtel 1924

Albert Ruedin, Cressier Té-
léphone No 7. 

Disponible iuiÊiMi
Trois ovales neufs, contenan-

ce 900 litres, chêne massif , cons-
truction soignée, à vendre. Con-
ditions favorables. S'adresser à
Fritz Spiehiger, tonnelier, à
Neuchâtel ou à l'Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 9 au dit
lieu.

BON MAR CHÉ
Petits pois français

la boite de 1 litre _. Fr. 1.6S
Timbres N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

Antiouités
j

A vendre plusieurs fauteuils
anciens, soit : deux empire, aca-1 j ou sculpté, un Louis XVT à
médaillon, un Louis XIII, cinq
chaises directoire, une pendule
de Bourgogne, une glace Louis

.V avec peinture (dito tru-
meau), des gravures, des cadres,
les tableaux, quelques étains.
bibelots et armes, une belle ta-
ble empire. S'adresser au chalet
des Allées près Colombier.

Verre à vitre
(pose et vente)

Mastic en bidons et au détail

F. BECK, Peseux
Quincaillerie

ABONNEMENTS
s an 6 mois S mess s met.

Franco domicile i5.— j.5o l.y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—"

On l'abonne 1 toute époque.
Abonnement»-Porte. 3o centime* en tus.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf , TV* t

ANNONCES w*¦*'»«#« «> _ >• 7 \
ou son espace.

Canton, 10 c. Prix minimum d'une annonce
75 e. Avis mort. i5 c. ; tardifs So cj
Réclame* 7S e.. min. 3.y5.

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avis mortuaire* 35 c_»
min. S .—. Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.'
4.—), le samedi 45 c. Avis mortuaire*
?5c„ min.6.—. Réclames i .i5, min.6.i5.

' "Demander le tarif complet



(Qe ôinqej > et la Jemmej >
NOS ORIGINES

Au cours d'un grand spectacle , une scène for t
réussie d'homme des bois nous montre un singe
affreux à visage humain, enlevant une femme.
L'acteur ne porte point de masque, mais sa f i-
gure est si habilement grimée que l'on dirait
un véritable chimpanzé, et je pense au procès
qui s'intente aux Etats-Unis contre le professeur
Scope de Tenessee qui enseignait à ses élèves
les théories darwiniennes, en tentant de leur
démontrer que l'homme descendai t du singe.
Dans un geste de protestation indignée , une par-
tie de l'Amérique se dressa contre pareille as-
sertion.

Pour ma part je ne partage nullement l'avis
de Darwin ni celle du professeur Scope et j'é-
taye mes conclusions sur des faits d'une incon-
testable autorité ; du reste Darwin, toujours

Î ialant, a bien spécifi é que l'homme seul, et non
a femme, descendait du singe. Ensuite, il ne

Va ni assuré ni prouvé. Il a émis une simple
hypothèse. Nos origines semblent maintenant
bxen définies , grâce au progrès de la science,
grâce aux recherches de nos savants, surtout
oie nos archéologues tels que Champdllion et
Maspéro qui en ont précisé nettement l'essen-
ce. Au cours de mes travaux sur VHistoire du
costume, mes recherches m'ont mis devant un
document de la plus incontestable autorité qui
soit,. c'est le dixième chapitre de la Genèse,
dam lequel Moïse énumère les peuple s des-
cendant en droite ligne de Noe %ssus de ses
trois fils Cham, Sem et Japhet , dont la f ilia-
tion a donné naissance à tous les peuple s de
race blanche qui occupent l 'Egypte , l'Assyri e,
les Indes, la Grèce, l'Empire romain, l'Asie oc-
cidentale, l'Afri que du Nord et VEurope. Après
Adam et Eve, une période s'écmile où, les ani-
maux existent déjà, dont le serpent et le sin-
ge ; ensuite, après le déluge qui détruisit tout,
Noë sauva un animal de chaque espèce, dont le
singe. Par conséquent, nous voyons sans cesse
depuis les temps les plus reculés, le singe aux
côtés de Thomme et non le précédant. Est-ce la
ressemblance qui nous fra ppe et nous trouble ?
mais comme dirait spirituellement Clément
Vautel, chaque personne ressemble à un ani-
mal, Vun a pris le caquet du perroquet, Vautre
Veniétement de l'âne, etc.

Tout ce qui est art ou intellectuel échappe
aux animaux, le singe et le perroquet imitent
gauchement, ils ne créent pas. Est-ce parce que
de nos jours, la femme a porté du singe que
Von voit là une corrélation, mais depuis long-
temps elle porte les plumes d'autru/che ; bien
mieux, la saison prochaine elle portera du cuir
d'autruche fai t  avec la peau de cet animal.

Chassez le naturel, il revient au galop, a-t-on
dit méchamment, en voyant la femme se parer
de fourrures ; nenni, n'oublions point que le
propre de la femme est, non pas par atavisme,
mais par  esprit de conquête, de se vêtir des
dépouilles opimes de la nature !

Paul-Louis de GIAFFERRI.

ROBES FILLETTES
No 4. Pour fillette, robe habillée en crêpe de

Chine, vert jade ; le gilet et les poches de crêpe
bleu marin seront brodés, au passé, d'une gros-
se rose. Métrage : 80 cm. de crêpe vert, en l m-,
et 25 om. de crêpe bleu, en 1 m.

No 5. Aveo cette robe en crêpe sable, motif
brodé et plis de côté, une mignonne fillette sera
délicieusement habillée. Métrage : 1 m. 20 en
1 mètre.

<Mode_? maôculinej ?
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DEUX ROBES DE CHAMBRE
Voici deux modèles de robe de chambre qui

paraissent semblables, mais qui diffèrent par
le genre de eol ©t de ceinture.

Les deux cols sont châles mais l'un est plus
mince que l'autre. Quant à la ceinture, elle
ept formée d'un ruban de même ton que le châ-
le, l'un forme boucle, l'autre se noue.

A remarquer au-dessus, deux genres de mou-
choir» quadrillée que l'on porte beaucoup cette
saison, de même que ces cravates régates à
gros' losanges. , ; _ , , 

CHA PEAUX. — La faveur des élégantes
reste acquise au petit chapeau qu'elles interprè-
tent toujours avec grâce. En voici un en panne
noire et peau d'argent, extrêmement gracieux.

Ce feutre mauve noué de côté d'une façon
personnelle, rencontre également un franc suc-
cès.

PATE A POLIR LES MEUBL ES
On obtient une pâte pour nettoyer les meubles

en bois verni ou ciré, ou d'autres objets de mê-
me genre, en faisant bouillir de l'eau avec du
savon et en y incorporant de la cire, de l'encaus-
tique à parquet et un peu de soude. Remuez le
mélange jusqu'à refroidissement L'eau en excès
se sépare : il reste une masse qu'on fait égoutter
à travers une mousseline et l'on obtient finale-
ment une pâte jaune ou rougeâtre ayant la con-
sistance du beurre et répondant à peu près à la
composition suivante : savon 3,2, eau 2, cire 8,
soude 1,8.

On applique cette pâte en très mince couche
à la surface des objets à nettoyer. Ceux-ci ne
sont pas attaqués par la pâte, qui n'a pas l'in-
convénient de les éclaircàr par endroits. Ces pâ-
tes sont employées p<_tr le nettoyage des meu-
bles, portes, encadrements, objets émaillés, ver-
nis, peints, colorés ou cirés.

POUR A VOIR IA PEAU TRÈS BLANCHE
Mélanger un quart de jus de citron dans deux

cuillerées de lait frais et se lotionner le soir
avec ce mélange.

CASAQUE. — Une élégante casaque n'est-
elle pas celle représentée ci-dessous, en crêpe
satin de deux tons, ivoire et bleu madone, gar-
nie d'une large ceinture en cuir perforé ?

Voici dans ce panorama tout un joli choix de manteaux.
1. Manteau de voyage en lainage écossais, boutons et col velours,

jabot de crêpe de Chine uni, métrage : 4 m. en 1 m. 30.
2. Manteau pour fillette, en drap gris clair, soutaché aux pare-

ments, col et poches. Métrage : 2 m. 50 en 130 cm-
3. Un jol i manteau de voyage en covercoat beige ; il perdra la

banalité du manteau avec sa pèlerine doublée d'écossais. Cette pè-
lerine mobile pourra s'enlever les jours chauds.

La maintenir à l'encolure par des agrafes anglaises qui seront
cachées par le col. Métrage :4 m. en 130 om. et 1 m. d'écossais.

4. Manteau de reps blanc, pour la mer, côté plissé et rapporté
sous une pointe simulant la poche. Métrage : 4 m. 25 en 130 cm.

5. Manteau de eheviotte rouille, pour l'auto. La jupe montée à la
hauteur deg hanches, est légèrement en forme sur les côtés, faire
une couture biaisée continuant celle du dessous de bras. Grand col
châle garni de fourrure. Métrage : 4 m. en 130 cm.
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HYGIENE DU VISAGE

Les laits virginaux sont à base de résine,
il» ont une action adoucissante , et astringente,
et sont indiqués pour les peaux sèches, contre
les rougeurs, la couperose, les taches de la
peau, comme préventif et modificateur des ri-
des.

Les vinaigres de toilette agissent comme to-
niques, excitants de la circulation et dissolvants
des squames, ils sont donc efficaces contre la
couperose, les rides, les dartres, mais il faut
les employer très dilués (une ou deux cuillerées
à café dans de l'eau de toilette),-et comme cor-
rectifs il faut les faire suivre d'une application
de corps gras. Les plus habituellement em-
ployés sont : le vinaigre de Bully et le vinaigre
de Pennés.

Les lavages, même à l'eau simple, doivent
parfois être proscrits sur les peaux extrême-
ment fines et délicates. On les remplacera par
une pulvérisation de la face à l'eau bouillie
simple, d'une durée d© 5 à 10 minutes, pulvéri-
sation qui nettoie parfaitement la peau et ne
l'irrite pas. On applique ensuite une crème so-
luble dans l'eau (un glycérolé) qui protège la
peau, permet de fixer la poudre et est facile-
ment entraîné par la pulvérisation suivante. Il
ne faut pas employer des eaux très calcaires
(dans ce cas, il est bon d'ajouter un peu de bo-
rate de soude, ou quelques gouttes d'ammonia-
que).

Les crèmes conservent l'éclat et la pureté de
la peau et du teint, la raffermissent et prévien-
nent les rides, elles empêchent en outre la peau
de peler.

Les bonnes crèmes n'abîment pas la peau ; le
plus beau teint appartient à celle qui l'a le
mieux protégé contre les injures physique» du
vent, du froid el du soleil.

,. ,.,..,, ,.,,„ .,, , , . . , ,. te'& MT.TM,
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COMBINAIS QN-JUPON

Avec les petites robes matinales, les tailleurs souples, la combinaison-jupon, un peu
longue, empêchant la transparence, est indispensable.

En voici une, fig. 2678, en voM_e d» soie bouton d'or, garnie de jours et de plissés et qui
rendra d'utiles services par sa simplicité.

COUPE 2678. — 1. Placer le milieu du devant sur le
droit fil. L'ampleur du corsage, sera maintenue sur les
côtés dans la fente. Celle-ci aura 10 cm. de long, }a cou-
ture de dessous d© bras aura 30 cm., la hauteur des épau-
lette» est de 20 cm., la largeur du décolleté de 20 cm. sur
22 cm. de profondeur. La largeur de poitrine sera de
45 cm. par moitié. La longueur de la ceinture sera de
45 om. par moitié. La hauteur du droit fil est de 45 cm.
Vou# ferez trois plis nervures sur la ceinture ce qui la
réduira à 8 em.

2. JUPE. — Coupez un rectangle de 1 m. 40 de long
sur 60 om. de haut ; vous obtiendrez ce rectangle en ajou-
tant à votre métraBe une demi-largeur. Vous ferez d«
même pour le dois de la jupe ; cette jupe un© fois plissée
doit mesurer 1 m- 40 d© large, soit 70 om. pour le devant
et 70 cm. pour le dos.

Métrage : 3 m. 40 en 100 om.

Une très vieille histoire

Ecoutez, bonnes dames d'aujourd'hui, comme
une de vos aïeules aima son mari.

Un riche bourgeois de Nevers avait de la ten-
dresse pour sa belle épouse, sans se priver
toutefois de lui être infidèle. Il offrait à une
autre robes et bijoux coûteux, mais cette autre
le récompensait en tromperies à son tour ... et
le ruinait sans remords.

L'épouse fidèle qui, par bonheur , voyait clair,
au lieu de faire comme tant d'autres, grise mine
au méchant et de le quereller, choisit une autre
solution : tenter de ramener le volage.

Mais il est plus facile, hélas ! de faire passw,
comme l'on dit, un chameau par le trou d'm^aiguille, que de faire entendre raison à un vo.
lage. Malgré ce qu'elle avait décidé, et par û
faute du mari, ils en vinrent à disputer, tant
et si bien que l'homme fit seller son cheval, at-
teler des charrettes pleines de marchandises et
se disposa à partir pour un long, voyage.

Au moment où il prit congé d'elle :
— Que désirez-vous que je vous rapporte ?,

Des ceintures? des tissus d'or? des anneaux?...
Dites.

— Par Saint-Pierre, je ne veux qu'une bour-
se pleine de sens.

... A la foire de Troye?, Renier songe à son
amie et lui achète une splendide robe d'Ypres.
Puis il lui souvient de la promesse qu'il a faite
à sa femme. Son hôte lui donne l'adresse d'un
mercier. Celui-ci le renvoie à un épicier. Re-
nier ne sait plus que faire. A qui donc s'adres-
ser oour trouver la bourse pleine de sens ?

— Que désires-tu ? lui demande un marchand
de Galice en le voyant perplexe. De la réglis-
se ? des clous de girofle ? de la canelle ? *

— Je cherche une bourse pleine de sens !
— Ah ! Ah !... Mais, d'abord, réponds : as-tu

une femme ?
— La plus belle qui soit au monde ! Et c'est

elle qui m'a demandé ce cadeau.
— Ouais ! mais malgré cette si belle femme,

tu as une amie.
— J'en conviens.
— Et que lui apportes-tu ?
— Une robe magnifique qu'ont tissée les ar-

tisans d'Ypres.
— A la bonne heure ! tu as pensé à elle d'a-

bord. Eh bien, écoute-moi : avant de rentrer
dans ta ville, enlève ta robe, confie ton cheval
à quelqu'un, et habille-toi en gueux. Puis frap-
pe à la porte de ton amie. Avoue-lui tout de
suite que tu es ruiné, complètement ; deman-
de-lui de t'héberger jusqu'au matin. Si elle ac-
cepte, offre-lui la robe d'Ypres, car elle l'aura
méritée. Sinon !... Et de toutes manières ra-
conte à ton épouse la même histoire qu'à ton
amie, afin de voir quelle part elle y prend.

Le bourgeois n'hésite pas à suivre ce conseil.
Quand son amie l'aperçoit en aussi triste état,
elle l'interroge avec plus de curiosité que de
pitié. Et dès qu'il lui a fait l'aveu de sa pau-
vreté :

— Allez chercher plus loin logement, je n'ai
que faire de vous ici.

— Mais vous m'aimez cependant !... Vous
m'aimiez en tous cas ?

— Passez votre chemin.
Et le marchand est bien obligé de frapper à

la porte de la demeure conjugale.
Avec quelle joie il est accueilli, cette fois !

et pourtant il avoue, penaud :
— Mon chargement est tombé dans la Loire;

j'ai tout perdu avant d'arriver à la foire. Com-
ment paierai-je mes dettes !...

— Comment ? La chose est simple : vendez
tout mon héritage, vignes, maison, prés, terres
robes, joyaux. Et d'abord, quittez ce pauvre ha-
bit, et ne vous lamentez plus.

Dès l'aube, les créanciers que l'amie du bour-
geois avait inquiétés sur la situation de Renier
viennent chez celui-ci avec des mines arrogan-
tes, afin de réclamer leur dû. Aussitôt il les
rassure et fait comprendre à sa femme devant
eux que tout ce qu'il fit la veille n'était que
jeu, en manière d'épreuve.

« Comme la feuille de lierre fraîche et ver-
te semble toujours nouvelle, ainsi le cœur de
la femme est toujours vif lorsqu'il s'agit de
tromper les hommes : combien fou donc est le
mari de femmes vertueuses lorsqu'il va au-de-
vant de la ruse des folles femmes. >

Ainsi s'exprima le bon trouvère du XUIme
siècle. Je ne sais si ses contemporains l'écou-
tèrent pour leur plus grand profit et le repos
de leurs épouses. Mais peut-être aujourd'hui ,
s'il revenait parmi nous, pourrait-il sans grand
effort d'imagination tenir propos identiques à
ceux d'il y a sept siècles. ch. OULMONT.
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?' ROBE ''

Robe en ciè-
pe de Chine
bleu corbeau
et crêpe blanc,
brodée de dis-
ques en per-
les d'acier.

ROBE DE
VOILE

Robe en voile
de cj lon blanc
et voile de co-
ton citron. Fi-
chu et man-
ches en den-
telle ocrée.
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POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

Les experts à, Londres
PARIS, 30 (Havas). — Lundi s'ouvrira à Lon-

dres la réunion des experts juristes, M. Froma-
geot, délégué français part aujourd'hui pour
l'Angleterrre.

L'agence Reuter croit savoir ' que la confé-
rence des experts juristes aura lieu au Foreign
Office. Elle aura le caractère d'une réunion pré-
liminaire, mais non officielle. Les experts
échangeront leurs vues seulement sur la forme
de l'accord de sécurité projeté. Ils ne prendront
aucune décision et prépareront seulement l'as-
semblée future des ministres alliés et allemand.

PORTUGAL _

Un nouveau conflit avec l'Espagne
MADRID, 29. — D'après une dépêche de

,Vigo que publie 1'«El Libéral >, la presse locale
proteste contre la capture des bateaux de pê-
che espagnols « Coya » et < Rebouzas > par la
canonnière portugaise < Veyga > dans les eaux
libres, alors qu'ils revenaient sur la côte avec
le produit de leur pêche. Les armateurs ont
reçu une dépêche annonçant que les patrons
des barques ont été condamnés à la confisca-
tion de leur pêche et à une amende de 2000 pe-
setas. L'Association des industries de la pêche
a demandé au gouvernement d'intervenir dans
cette affaire. Les deux chalutiers ayant été cap-
turés en dehors des limites juridictionnelles.

POLOGNE
Un emprunt en Amérique

VARSOVIE, 29. — A propos d'une informa-
tion parue dans la presse étrangère au sujet
d'un emprunt polonais auprès de la « Fédéral
Reserve Bank > à New-York, la Banque de Po-
logne confirme qu'elle a obtenu dans une ins-
titution de Banque américaine, un important
crédit, uniquement pour assurer le cours du
zloty.

En garantie de ce crédit, la Banque de Po-
logne a déposé à la Banque d'Angleterre une
certaine quantité d'or métallique qui, naturelle-
ment, demeure sa propriété.

Un accord entre la Pologne et la Russie
VARSOVIE, 29. — Les pourparlers entre les

représentants de la Pologne et de la Russie, au
sujet des incidents de frontière, ont abouti à un
accord qui a été signé, le 25 courant, à Yampol.

En vertu de cet accord , tous les incidents se-
ront dorénavant examinés et réglés à l'amiable
par les autorités locales intéressées.

La presse polonaise commente vivement cet
important événement politique et le considère
comme une détente heureuse, arrivée dans les
relations entre les deux pays, détente favora-
ble à leur rapprochement économique.

Une société mixte pour le commerce polono-
soviétique vient d'être créée.

RUSSIE
Effroyables représailles

VARSOVIE, 29. — On apprend que les auto-
rités soviétiques ont fait exécuter 500 prison-
niers polonais à Minsk.

Ce massacre serait la réponse à la condamna-
tion à mort et à l'exécution récente , de trois
bolchévistes convaincus d'assassinats,

CRIME
L'état de siège levé à Changhaï

LONDRES, 29. — On mande de Changhaï
que l'état de siège qui avait été proclamé dans
cette ville le 1er juin , a été levé.

Une note collective à la Chine
LONDRES, 29. — Le corps diplomatique de

Pékin s'est mis d'accord sur le texte de la note
collective à la Chine en réponse à la note chi-

noise du 24 juin ; elle contiendra une déclara-
tion sur la politique des puissances à l'égard de
la Chine, témoignera de leur désir d'appliquer
le programme élaboré à Washington, tant en ce
qui concerne la conférence douanière convo-
quée pour le 26 octobre à Pékin que la confé-
rence proposée pour l'exterritorialité. La note
contiendra aussi un avertissement au gouver-
nement chinois pour lui rappeler qu'il est res-
ponsable du maintien de l'ordre en Chine.

CHILI
Crise ministérielle

SANTIAGO DE CHILI, 29. - M. Jaramille,
président du conseil, a donné sa démission. Il
est remplacé par M. Fresceco Marcones. Les au-
tres ministres restent à leur poste. La situa-
tion du pays est calme.

La Pologne et la question juive
(D'un correspondant occasionnel.)

Varsovie, août.
La Pologne n'a pas que des amis sur le con-

tinent. Et pour lui nuire, ses adversaires n'ont
jamais reculé devant aucun mensonge.

Voici cependant une calomnie à laquelle il
leur faudra désormais renoncer. Car l'enten te
conclue ces dernières semaines entre le cabinet
Grabski et les représentants autorisés des Is-
raélites polonais met fin définitivement à la lé-
gende d'après laquelle la Pologne accablait de
persécutions les très nombreux Juifs vivant sur
son territoire. Cette réconciliation officielle des
Israélites polonais avec l'Etat est un fait ex-
trêmement important dont les répercussions se-
ront considérables et je m'étonne qu'on ne l'ait
pas encore souligné en Occident.

La Constitution polonaise n'a jamais fait de
distinction entre les citoyens polonais quelle que
fût leur origine. Cependant beaucoup de Polo-
nais Israélites ne se montraient point jusqu'ici
très soucieux des intérêts de l'Etat dont ils
étaient citoyens. Bien plus, depuis cinq ans, .
la Diète même, les députés de la population
juive avaient adopté une attitude systématique
d'opposition à l'égard du gouvernement, qu'il
fût composé d'hommes de droite ou d'hommes
de gauche.

Cette attitude que rien ne justifiait, risquait
d'irriter gravement la population polonaise qui
en concluait que la minorité juive en Pologne
d'une part, agissait comme si elle eût refusé de
s'assimiler et voulu constituer un Etat dans
l'Etat, et de l'autre, témoignait ouvertement
qu'elle avait intérêt à la dislocation de la ré-
publique. Le gouvernement polonais ne voulut
point laisser s'accentuer le malentendu en train
de se former ainsi, et très libéralement il se
tourna vers les représentants autorisés des Is-
raélites pour les prier de chercher avec lui un
moyen de le dissiper. Le ministre de l'instruc-
tion publique, M. Stanislas Grabski, et le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Skrzynski, qui,
l'un à droite, l'autre à gauche, appartiennent aux
deux partis politiques les plus puissants en Po-
logne, entamèrent donc au mois de janvier der-
nier des négociations avec les chefs du club is-
raélite à la Diète, les députés Thon et Reich.

Ces pourparlers durèrent plus de six mois.
Chacun des aspects de la question , chaque « de.
siderata » de la population juive y fut minu-
tieusomen; étudié et finalement l'accord s'est
établi sur les base» suivantes :

Le cercle parlementaire israélite s est enga-
gé à conformer sa politique électorale et parle-
mentaire aux principes généreux de la politique
polonaise, c'est-à-dire à se séparer des éléments
révolutionnaires qui combattent l'état polonais
à l'intérieur et auquel , par le fait , il avait donné
son appui jusqu 'alors.

Voici en effet le texte de la déclaration que
le club parlementaire israélite a rendu publi-
que et qui consacre cet engagement en définis-
sant la portée :

« Le groupe parlementaire israélite, se pla-
çant résolument et d'une façon constante sur le
terrain de I'intangibilité des frontières polonai-
ses et de la défense des intérêts de l'Etat po-
lonais comme grande puissance et admettant cn
même temps la nécessité de la consolidation in-
térieure de cette puissance, déclare que c'est
en conformité avec les principes ci-dessus énon-
cés qu 'il poursuivra sur le terrain de la Diète
et du Sénat sa politique générale ainsi que sa
politique nationale, en vue de la défense des
intérêts de la population juive. »

En retour, le gouvernement a accordé aux

Israélites les satisfactions suivantes : libre em-
ploi de l'hébreu dans les communautés religieu-
ses juives, observation du sabbat dans les éco-
les où la majorité des élèves est juive, dans ces
mêmes écoles, enseignement des matières pro-
prement judaïques ; équivalence des diplômes
accordés par certains collèges ou écoles juives ;
autorisation de célébrer le sabbat pour tous les
élèves des écoles publiques et les soldats sous
les drapeaux. D'autres mesures sont en prépa-
ration.

D'autre part, M. Skrzynski, a tenu à définir
quelle serait l'attitude du gouvernement à l'é-
gard du mouvement sioniste et du foyer natio-
nal juif en Palestine. Il l'a fait en des termes
dignes d'attention :

« Le gouvernement polonais suit avec un vif
intérêt le développement des efforts des orga-
nisations sionistes tendant à la renaissance de
l'individualité nationale et de la culture juive
sur le terrain de ses origines historiques H
accordera dans le cadre des statuts de la So-
ciété des nations et conformément à l'esprit
des traités internationaux son appui moral à
ces efforts dignes d'estimé et dans lesquels il
est porté à voir -une tendance au progrès dans
le domaine de la paix et de la civilisation. >

Un seul groupement israélite polonais ne s'est
pas montré satisfait et a annoncé qu'il allait
persister dans une lutte acharnée contre tout
ce qui est polonais : c'est le « Bund >, organi-
sation communiste. Au contraire, dans tous les
milieux Israélites du monde on a attaché à l'ac-
cord réalisé entre la Pologne et sa minorité
juive une très grande importance. Je n'en veux
pour preuve que la venue à Varsovie à la fin
des négociations de M. Lucien Wolf et de M.
Nahum Sokolow, président du comité exécutif
sioniste.

Les pêcheurs en eau trouble et ceux qui tra-
vaillent ici pour les plus grands intérêts de la
Wijhelmstrasse et du Kremlin manifestent un
grandi et comique mécontentement. Il faut savoir
qu'il y a à la Diète un petit nombre de députés
allemands et ukrainiens. Ces messieurs ne sont
arrivés jusqu'ici à avoir une vague importance
parlementaire que grâce au concours que leur
apportait non par conviction mais par tactique,
les députés Israélites. Les voici désormais obli-
gés de ne compter que sur eux-mêmes, c'est-à-
dire de rentrer dans le néant. A moins qu'à
leur tour les représentants de la minorité alle-
mande en Pologne ne comprennent la leçon que
leur donnent les Israélites et ne se décident à
chercher un terrain de collaboration loyale avec
le gouvernement. Pour l'instant d'ailleurs, ils
n'en sont pas là.

Pour en revenir à 1 accord conclu entre " les
Israélites et 'le gouvernement, on reconnaîtra,
si l'on y réfléchit bien, qu'il concède en réalité
aux premiers de véritables privilèges. Certains
journaux varsoviens ont même remarqué à ce
propos que cela ne facilitera point l'assimilation
des Israélites puisque ceux-ci seront encoura-
gés à développer toutes leurs traditions parti-
cularistes. H est certain en effet que les Polo-
nais ont fait preuve en cette circonstance d'un
libéralisme et d'un esprit de tolérance poussé
jusqu'à ses dernières limites,,

Quoiqu'il en soit, ce libéralisme si large a
pour le moment de très heureux effets. Le ral-
liement officiel des Israélites produit la meil-
leure impression sur le reste de la population.
L'unité morale de la nation s'en trouve, sans
conteste, très fortement accrue. C'est iin résul-
tat qu'il est agréable de constater au moment
où l'Allemagne fait contre la Pologne flèche de
tout bois.

Il est permis de penser également qu'hors
de Pologne, la légende de l'antisémitisme polo-
nais ne trouvera plus créance. Les détracteurs
systématiques de la Pologne devront chercher
autre chose. Henri de M0NTFORT.

ÉTRANGER
Accident d'avion. ¦— On annonce de Douvres

que deux avions militaires sont entrés en colli-
sion vendredi après-midi, à l'aérodrome de Dux-
ford. Il y a trois tués et un blessé grièvement.

De Pinedo à Manille. ¦— L'aviateur italien de
Pinedo est arrivé mercredi à Manille, venant
d'Antimonon où le vent et les pluies torrentiel-
les le retenaient depuis samedi.

Des orages ravagent la Bohème. — Des ora-
ges et des pluies qui ont dégénéré en véritables
désastres, ont ravagé ces derniers jours la par-
tie méridionale de la Bohème. Deux personnes
ont été foudroyées, un jeune homme de 18 ans,
dans la province de Moravie, et une ouvrière à
Budejovice.

A Benesov, un enfant a été entraîné par la
rivière grossie, et sa mère accourue à son se-
cours a eu la même mort. Dans les Carpathes,
de nombreuses, lignes télégraphiques ont été
détruites et de nombreuses cabanes renversées
et incendiées par la foudre.

Actuellement les cours d'eau sont en décrois-
sance. Des mesures sont prises par les autorités
pour venir en aide aux sinistrés, qu'on fera bé-
néficier notamment d'un dégrèvement ou d'un
délai pour le paiement de leurs impôts.

Le crime de l'Eluiset. — L'enquête menée
par le juge d'instruction de St-Julien sur le cri-
me commis à l'Eluiset a établi que l'assassin
s'était introduit dans la maison que la veuve
Novel habitait seule, en fracturant un volet.
L'individu étrangla avec une sauvagerie inouie
la cabaretière pendant son sommeil et s'empara
d'une somme évaluée à une dizaine de mille
francs. Trois habitués de l'établissement ont été
arrêtés.
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PRIX RÉDUITS

SUISSE
BERNE. — Le tribunal correctionnel de Ber-

ne vient de rendre son jugement contre le né-
gociant W. et son employé S. qui, le 17 avril
dernier, au cours d'un essai d'un camion-auto-
mobile, avaient renversé et mortellement blessé
une passante, Mme Ringier, de Kirchdorf.

Le tribunal les a acquittés du chef d'homicide
par imprudence, mais les a déclarés coupables :
W., de contravention à l'article 4 b du concor-
dat sur la circulation des automobiles, W. et S.
de contravention à l'article 34 dudit concordat
et les a condamnés le premier à une amende
de 20 francs pour la première infraction, l'un
et l'autre à une amende de 50 francs chacun
pour la seconde, solidairement aux frais de jus -
tice pour respectivement deux et un tiers.

— Vendredi après-midi , vers 2 heures, un
garçonnet de 2 ans et demi, fils de la famille
Pfister , Langmauerweg 17, qui jouait sur la
berge de l'Aar , tomba dans la rivière, et les
eaux, très hautes actuellement, l'emportèrent
rapidement.

Des personnes témoins de l'accident mais ar-
rivées trop tard sur les lieux, firent signe tiu
sculpteur Fritz Sehlapbach, le nageur et cham-
pion suisse de boxe bien connu, qui travaillait
à une cinquantaine de mètres en aval. Sans hé-
siter, M. Sehlapbach se jeta tout habillé dans la
rivière et parvint à sauver l'enfant d'une mort
certaine.

Heureusement, ce bain involontaire ne paraît
pas avoir nui à l'enfant , ni à son sauveur. Après
avoir absorbé un cordial , le petit garçon put
aller remercier lui-même M. Sehlapbach.

ZURICH. — Vendredi soir à 9 heures, un
ouvrier de la gare aux marchandises des C. F.
F. de Zurich, M. Albert Alt, de Bâle, âgé de
45 ans, a été écrasé et tué net pendant une ma -
nœuvre, par deux tampons.

SOLEURE. — Un déraillement s'est produit
vendred i après-midi sur la partie est de la gare
d'Olten. Des vagons en manoeuvres devant le
groupe des trains directs de midi quarante ent
été projetés hors des voies par suite d'une dé-
fectuosité dans l'aiguillage. La pression des voi-
tures fut très forte. Les vagons furent jetés con-
tre la poutraison de l'équipement électrique et
leur carrosserie entièrement fracassée. Les pi-
liers du réseau aérien ont été arrachés de leurs
fondations et la superstructure métallique • de
tout un groupe de voies a été tordue comme une

simple ficelle, ce qui montre la violence du
choc.

Heureusement, personne n'a été blessé. A part
la destruction du vagon tamponneur, des dom-
mages importants ont été provoqués à l'équipe-
ment électrique aérien. Les réparations exige-
ront quelques jours. Par suite de ce déraille-
ment la gare d'Olten resta sans courant et les
lignes II et III durent être barrées. A deux
heures de l'après-midi le réseau électrique
avait été rétabli sur les lignes à part celle de
la partie où l'accident s'est produit . A quatre
heures le déblai des voies était terminé.

SCHWYTZ. — L'ancien landamman Fassbind
a légué par testament vingt mille francs au
fonds cantonal d'assistance aux aliénés et cinq
mille francs au fonds d'assistance publique de
la commune d'Arth.

VAUD. — L'autobus postal faisant le ser-
vice de Payerne à Grandcour a tamponné, ven-
dredi, près de Grandcour, M. Emile Bonfils, dé
Rueyres-lez-Fribourg, qui , marchant derrière
un char de paille, avait débouché à gauche
juste au moment où passait l'autobus qu'il n'a-
vait pas vu venir. M. Bonfils a eu une jambe
brisée et de graves blessures à la tête. Il a été
transporté à son domicile dans une automobile
de passage.

— Le train Pontarlier-Vallorbe, arrivant dans
cette ville à 17 h. 55, a tamponné en gare de
Vallorbe, M. Constant Favrat, 31 ans, Vaudois,
père d'un enfant de 12 ans, employé des C. F. F.
qui traversait les voies, et. lui a passé sur le
corps. Favrat a eu la tête complètement déta-
chée du tronc.

— Vendredi après-midi, en faisant sa caisse,
le caissier de la Bâloise, compagnie d'assuran-
ces sur la vie, rue Pichard 3, à Lausanne, cons-
tatait qu 'on avait volé dans son coffre-fort un
rouleau de cinquante pièces de 20 francs, «Oit
mille francs. Ses soupçons se portèrent immé-
diatement sur un des employés, le jeune Char-
les R., âgé de 19 ans, dont la conduite était
équivoque depuis quelque temps.

Avisée aussitôt, la brigade mobile de la po-
lice locale se mit à la recherche de R., qui fut
rejoint à minuit, au moment où il regagnait »a
chambre. Il avait déjà changé à la poste une
partie des pièces d'or et avait placé le reste
dans une boîte. La presque totalité de la som-
me volée fut ainsi retrouvée. R. avait l'intention
de partir pour le Congo. Samedi matin, il de-
vait prendre le train pour Paris.

Soumis à un interrogatoire serré R. avoua
non seulement son vol à la Bâloise, mais quan-
tités d'autres larcins et dénonça ses complices,
trois sujets italiens, les nommés M., C, et F. On
se remit en chasse et les trois compères furent
arrêtés, au milieu de la nuit ou au petit jour.

Finance - Commerce
S. A. des fabriques de chocolat et confiserie 3.

Klaus, Lo Locle. —¦ Les actionnaire» de cette so-
ciété sont convoqués en deuxième assemblée géné-
rale extraordinaire pour lé vendredi 18 g «ptetabro,
à 14 heures, au Locle, hôtel des Trois-Koie , alla d»
prendra une décision relative à la réduction du ca-
pital social. -

Fabrique de papier de Biberlst , — Les bénéficoi
bruts pour l'exercice 1921-1925, clos le 30 Juin der-
nier, s'élèvent à 423,435 francs, contre 380,193 francs
l'année dernière. Le bénéfice net s'élève à 310J89
francs (1923-1924, 196,540 fr.), et le dividende e«t de
7 p, e. contre <3 p. c. pour l'exercice précédent.
Il ejst reporté à compte nouveau 13,181 fr.

Le capital-actions de cette société est de 8 mil-
lions , de francs, lo capital obligations de 1,500,000
francs et les réserves diverses s'élèvent au total è
900,000 francs.

Ville cle Budapest . — L'accord conclu à Qstenda
entre la ville da Budapest et ses créanciers et sur
lequel nous avons déj à donné des indica tions, inté *
resso les emprunts suivant? : i % sterling 1 âlû i
4 Yi % 1914 et 4 % 1911, En vertu du projet adopté,
le paiement de l'intérêt de ces obligations reçois-
roencera le lor j uillet 1926. De e«tte date jusqu'au
l.er j anvier 1991, cet'intérêt sera payé h eQij çurre ..
ce de 75 % des taux originels, soit 8 % pour les obli-
gations, 4 % et 3 3/8 % pour les obligation» 4 % !
après le 1er janvier 1931, l'intérêt sera payé en en-
tier. Tous les arriérés d'intérêts jusqu'à la fin de
1925 seront payés en une fois , on un versement qui
no sera pas inférieur à 450,000 livres. Lee tirage»
d'amortissement postérieurs au 2 j anvier 1919 sefo _ t
annulés. L'amortissement recommencera fc partir
du 1er j anvier 1934. Ce proj et d'accord doit recevoir
la ratification des autorités municipales de Buda-
pest et du gouvernement hongrois. On ne s'attend
pas à ca que celle-ci intervienne avant la fin de
novembre

Bast Raud . -- On mande do Johannesbourg *l'« African World» : Le faible bénéfice réalled pçr
la eompssnia pendant les sept premier» moi» de
l'année est insuffisant pour faire face au coût dn
nouvel équipement des chantiers souterrains , aisfi
qu 'à l'amortissement des obligations. Dan» ce» con-
ditions, les charges do la trésorerie seront très
lourdes, alors que les deux tiers do la propriété de-
meurent inexplorés et qu'une portion considérable
du filon so trouve à une profondeur excessive et
d'un rendement douteux,

Le groupe Stinnos. — Do nouvelles et importante»
négociations sont actuellement on cour» au sujet
des affaires du groupe Stinues, notamment en ce
qui concern e les moyens propres à assurer aux prin-
cipales entreprises faisant partie de oe groupe la
continuation de leurs exploitations. Au ea» où ce»
pourparlers, au suje t desquels on ne possède enco-
re aucun détail précis , about ira it ,1a SechaudlHUg
(Banque d'Etat do la Prusse) accorderait au consor-
tium des banques constitué en faveur du groupe
Stinnes do nouveaux crédite , indépendamment de»
facilités qu'elle a accordées jusqu'ici au syndicat
bancaire. Outre les efforts qui sont faits actuelle-
ment en vue de la simplification de l'action en fa-
veur du groupe Stinnes, des négociations seraient
actuellement en cours en vue do centraliser la gros-
se industrie riiénane-wcsti ihnlienne.

.hanses» — Cours au 31 août 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente II Acha t Vente
Paris . . . 2 4 . 1 0  24.35 Milan ., .  10.35 19 50
Londres . 25.04 25. (W f Berlin .. 122.00 123.10
New-Tork. 5- 14 5.181: Madri d . . 73 90 74.40
Bruxelle» . 23.20 23.45 |; Amsiiir&m 207.60 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
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NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le tournoi de Cantonal. — Le tournoi annuel
du Cantonal F. C. de Neuchâtel, auquel parti-
cipaient quatre équipes de série A, a obtenu
bier un succès mérité.

Le matin, devant un public relativement
nombreux, Chaux-de-Fonds I bat Cantonal I,
2 à 1. Les deux équipes, de force sensiblement
égale, pratiquent un jeu vif. Le premier but est
marqué par Cantonal, puis Chaux-de-Fonds
égalise pour marquer, peu après, un second
but. La deuxième mi-temps ne modifie en rien
le < score > qui reste le même jusqu'à la fin.

La partie suivante, qui mettait aux prises
Bâle I et Berne I, beaucoup plus lente que la
précédente, ne lui céda toutefois en rien com-
me intérêt. Jusque peu avant la fin, le résultat
était encore nul, 0 à 0. Vers la fin, coup sur
coup, Berne marque les deux buts qui lui as-
surent la victoire.

La première finale, qui se disputait l'après-
midi entre Bâle I et Cantonal I, avait attiré
un nombreux public, qui ne fut pas déçu, puis-
que Cantonal réussit à battre son dangereux
adversaire, par 1 but à 0, marqué par Abeg-
glen III, sur < penalty x ,

Le match final entre Berne I et Chaux-de-
Fonds I resta longtemps indécis. Les Bernois
marquent le premier but, mais les Chaux-de-
Fonniers, répondant du tac au tac, égalisent peu
après. La mi-temps arrive sans changement,
après quoi Chaux-de-Fonds reprend le com-
mandement en marquant une seconde fois ;
Berne récidive peu après, et, une fois de plus,
les équipes sont à égalité, 2 à 2. Chacun croit
que le match restera nul, quand, deux minutes
avant la fin, Berne réussit un but absolument
imparable. Les Chaux-de-Fonniers, découragés,
]uJ laissent même marquer, sitôt après, un qua-
trième but qui consolide définitivement sa vic-
toire.

Le Berne F. C, dans les rangs duquel ont
joué Ramseyer, Kirsçhner et Osterwalder, ex-
joueurs des Young-Boys, de Berne, est donc
sorti vainqueur du tournoi et remporte, pour
un an, le magnifique challenge des < vieux du
Cantonal F. C. >.

L'équipe neuchâteloise,' qui se classe troisiè-

me du tournoi, a fait une bonne impres-
sion. Elle était formée comme suit : Robert ;
Richème II, Fachinetti ; Scheidegger, Schick,
Gutmann ; Mermod, Bachmann, Rossier, Abeg-
glen III, Abegglen I. Elle débutera dans le
championant suisse dimanche prochain, contre
Etoile I, à La Chaux-de-Fonds.

Le tournoi de Zurich, auquel participaient
les clubs suivants : Old-Boys, Aarau, Zurich,
Grasshoppers, Blue-Stars et Young-Fellows, a
été gagné par les Old-Boys, de Bâle.

Matches amicaux en Suisse. — Voici les ré-
sultats des matches amicaux joués hier en
Suisse : (Série A) à Genève, Servette I bat F.
C. Lyon I, 9 à 0 ; à Berne, Yo ung-Roys I bat
Lausanne I, 1 à 0 ; à Saint-Gall, Soleure I bat
Briihl Saint-Gall I, 2 à 0 ; à Winterthour, Etoile
Carouge I bat Winterthour I, 4 à 1 ; à Lugano,
Lugano I bat F. C. Allessandria I, 5 à 4 ; à Fri-
bourg, Fribourg I bat Concordia I (Bâle), 4
à 2. — (Série < promotion >.) A Lausanne, Si-
gnal I bat Montreux I, 5 à 3 ; à Chiasso, Kic-
kers Lucerne I bat Chiasso I, 5 à 4 ; à Schaff-
house, Sparta I bat Neumûnster I, 4 à 2 ; à
Porrentruy, A. S. Valentigney bat Porrentruy I,
1 à 0 ; à Wohlen, Wohlen I et Ballspielclub
Zurich I, 3 à 3 ; à Horgen, Romanshora I bat
Horgen I, 4 à 2 ; à Fribourg, Fribourg pr. bat
Berne pr. 4 à 0.

Les matches à l 'étranger. — Le match inter-
national Finlande-Pologne, joué hier à Helsing»
fors, est resté nul, chaque équipe ayant mar-
qué deux buts. Le F. C. Lucerne I, qui jouait
hier à Fribourg en Brisgau, s'est fait battre, 6
à 4, par le F. C. Freiburg i. Br. I.

Championnat neuchâtelois. — Les matches
suivants, comptant pour le championnat neu-
châtelois, se sont disputés hier : (Série A) Le
Locle I bat Chaux-de-Fonds II, 2 à .1 ; Le
Parc I bat Floria I, 6 à 1. — (Série C) Fontai-
nemelon I bat Chaux-de-Fonds IV a, 2 à 1.

ATHLÉTISME
Le match Allemagne-Suisse. — Hier, à Bâle,

un match international d'athlétisme mettait aux
prises les équipes nationales suisse et alle-
mande. Plus de 3000 personnes ont suivi les

péripéties des différents concours, dont la ma-
jeure partie revinrent à l'Allemagne, laquelle
sortit finalement vainqueur par 89 points con-
tre 53 aux Suisses.

L'absence du capitaine de l'équipe suisse, le
Lausannois Martin, ainsi que celle de ses deux
collègues de club Guggenheim et Schiavo, a été
sévèrement appréciée par le public, et les pou-
voirs de l'A. S. F. A. se devront de prendre
des sanctions sévères contre ces trois athlètes
qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas
jugé utile de prêter leur concours à une mani-
festation de cette importance.

Sur les quinze épreuves disputées, deux seu-
lement furent remportées par nos couleurs,
soit : 400 m.: 1. Imbach, en 49 secondes 7/10 ;
saut en hauteur : 1. ex-aequo, Stauber et Trat-
schin, 1 nu 76.

La course pédestre Chaux-de-Fonds-Le Locle.
— Sur le parcours La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle, 8 km. 500, s'est disputée hier une course
organisée par le Sylva-Sports, du Locle. En
voici les principaux résultats. Catégorie licen-
ciés de l'A. S. F. A-: 1- Trimaille, Racine Club
Besançon, 26' 36"; 2. Marthe, Lausanne Sports,
27' 10"; 3. Baertschy, Lausanne Sports, 27' 15";
4. Wehrly, Morges, 27' 45"; 5. P. Gaschen, Lau-
sanne Sports, 28' 22".

Catégorie licenciés de l'A. N. J. A.: 1. Jules
Châtelain, Cercle des Sports, Bienne, 28' 31";
2. Albert Kohly, Sylva-Sports, Le Locle, 28' 38";
3. Michaud, Club Hygiénique, Neuchâtel, 29'
18"; 4. Gurtner, Gloria Sports , 29' 50"; 5. G. Me-
regnani, Cantonal Neuchâtel, 30' 17"; 6. Ber-
trand, Cantonal Neuchâtel, 30' 18"; 7. Perret,
Club Hygiénique, Neuchâtel, 30' 30"; 8. Girar-
din, Gloria, Le Locle, 31' 05"; 9. Hennet, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 'M'* 16" ; 10. Chopard,
Olympic, Chaux-de-Fonds, 31' 35".

En inter-clubs, le Club Hygiénique de Neu-
châtel est premier avec 18 points, devant Glo-
ria, Le Locle, 21 p.; 3. Cantonal Neuchâtel, 25
points; 4. Olympic, Chaux-de-Fonds, 29 p.; 5.
Sylva-Sports, Le Locle, 33 p.

La catégorie < débutants >, dont le parcours
ne comportait que 4 km., est revenue à Dellen-
bach, de l'Olympic Chaux-de-Fonds, devant
Berberat, de La Chaux-de-Fonds, et Mayor, du
Club pédestre de Payerne.

CYCLISME
La Course Berne-Genève. — Cette épreuve

s'est disputée hier, pour la quatorzième fois,
sur le parcours Berne-Genève, comptant 175
kilomètres. En voici les premiers résultats :

(Professionnels) 1. Manthey, Allemagne, 5 h.

49' 15"; 2. Guillod, Lausanne, à 1 longueur ;
3. Schneider, W uhrenlingen ; 4. Max Suter,
Grânichen ; 5. Reymond, Lausanne.

(Amateurs) 1. Georges Antenen, La Chaux-
de-Fonds, 5 h. 41' 47"; 2. E. Sutter, Bûlach ; 3.
Otto Lehner, Oerlikon ; 4. Campana , Lausanne;
5. Mergy, Soyhières.

Au Vélodrome d 'Oerlikon. — Le match om-
nium, qui opposait hier sur la piste zuricoise
les deux coureurs cyclistes suisses Kaufmann
et Henri Suter, a été extrêmement intéressant.

La première manche, vitesse 1000 m-, est re-
venue à Kaufmann, avec 12 mètres d'avance
sur Henri Suter ; la deuxième manche, pour-
suite, 5 km., a été gagnée par Henri Sute r, avec
25 m. d'avance ; la troisième enfin , handicap
sur 1 tour , est à nouveau revenue à K_aufmann,
avec une demi-longueur sur Suter.

NATATION

Le match Suisse-Allemagne à Francfort. —
Une équipe sélectionnée de nageurs suisses
rencontrait hier, à Francfort, l'équipe nationale
d'Allemagne.

Les Allemands gagnèrent de loin toutes les
épreuves individuelles et se classèrent pre-
miers, avec 47 points contre 22 aux Suisses.

En Water-polo, l'équipe allemande bat l'é-
quipe suisse, par 2 buts à 1.

Nouveau succès du Red-Fish. — Hier, à Lau-
sanne, Red-Fish III bat Cercle des Nageurs
Lausanne II par 4 à 3 buts après prolonga-
tions et devient champion suisse série C. (Dar-
del marqua 3 buts et Clerc 1.)

Une invitation flatteuse. — La fédération in-
ternationale de natation a invité la fédération
suisse de natation à envoyer aux fêtes qui au-
ront lieu le 12 septembre, à Pesaro, deux na-
geurs spécialisés dans les plongeons artisti-
ques. La fédération suisse a désigné MM. Bis-
choff , de Saint-Gall, et Wick, de Winterthour.

AUTOMOBSS.ISME

La coupe Boillot. — Le vainqueur de la Cou-
pe automobile Boillot, disputée hier à Boulo-
gne-sur-Mer, est Lagache, sur Chenard-Walker,
couvrant les 253 km. 250 du parcours en 5 h.
22' 40".

Un accident s'est produit au cours de la
Coupe. La voiture du conducteur Matthis a pris
feu. Le conducteur Matthis ne souffre que de
brûlures légères. Par contre, son mécanicien
serait beaucoup plus gravement atteint.

AVIS TARDIFS
Auvernier

L'appartement offert sous N° 837, est loué.

Jbë 3D" CL 5Ô5ÏS
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Inscriptions : Saars 24, de 2 à 4 heures
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marché, banc J . 0 1, de Ja belle per-
che à Srii*e, raclée, à fr. 0.90
la livre.



CANTON
SAINT-BLAISE (Corr.). — Comme vous l'a-

yez annoncé, la Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne avait organisé, hier, son
concours annuel.

Dès 6 heures du matin, par un temps très
agréable, 40 bateaux partaient des ports de Neu-
châtel et de Saint-Biaise (29 du premier et 11,
du second), et se dispersaient aussitôt dans tou-
tes les directions, donnant au lac, pendant toute
la matinée, une animation inusitée.

L'atterrissage eut lieu à 11 heures et demie,
dans notre port ; 19 des concurrents présentè-
rent leurs captures au pesage ; les autres ren-
traient bredouilles. Ne sont admis pour la clas-
sification que les brochets et les truites. Seuls
des brochets furent pris, au nombre de 28, pour
un poids total de 23 kg. 240. Le plus gros pesait
2 kg. 850 et le plus petit 460 grammes. Le nom-
bre des poissons capturés entre aussi en ligne
de compte pour le classement. Les récompenses
consistent en une coupe challenge que le ga-
gnant détient pendant une année, en gerles
d'argent et en petites sommes. ,

[Voici ié résultat du concours : 1. Oscar Fleu-

ty ; 2. Maurice Matthey ; 3. Edouard Claire ; 4.
Charles Sutter ; 5. Louis Thorens ; 6. Charles
Wuillème ; 7. Adrien Etter ; 8. Charles Velu-
zat ; 9. Arthur Benkert ; 10. Charles Faschard ;
11. Armand Dagond ; 12. Alfred Wâlti ; 13.
Fritz Mongeot ; 14. Robert Hutin ; 15. Marcel
Wuillème ; 16. Pierre Benkert ; 17. Samuel Ro-
bert ; 18 Eugène Berthoud ; 19. Armand Maire.

En outre les sociétaires qui font pendant
l'année des prises un peu extraordinaires, sa-
voir des truites de plus de 8 livres et des bro-
chets de plus de 12 livres, i reçoivent un diplô-
me dit « des grosses nageoires », où sont men-
tionnés le poids et les dimensions de l'animal,
ainsi que la date de la capture. Il en fut dé-
cerné plusieurs, entre autres à MM. Paul Ben-
kert, Maurice Matthey, Paul Savoie-Petitpierre,
Charles Sutter.

C'est pendant le banquet, auquel prirent part
plus de cent participants, parmi lesquels beau-
coup de dames, que le président, M. Eugène
Berthoud, proclama les résultats ci-dessus. Ou-
tre ce discours, on y entendit M P. Savoie-Petit-
pierre remercier pour l'honorariat que la socié-
té lui a décerné et M. E.-E. Girard, au nom de
la société des pêcheurs en rivière. Une : char-
mante saynète termina agréablement la ren-
contre.

PESEUX. (Corr.) — Le Conseil général de
Peseux, réuni vendredi soir, a nommé MM.
Charles Harnisch et David Bonhôte membres
de la commission du budget et des comptes et
M. P.-U. Widmann membre de la commission
des travaux publics, en remplacement de MM.

j Marcel Weber et Fritz Rosselet, démissionnai-
res, puis par 23 voix il a agrégé le citoyen
Emile-Henri Kahr et sa famille.

Le budget de l'instruction publique pour 1926,
principal objet de l'ordre du jour, a été voté en
un tour de main. Il est vrai .de dire qu'il diffè-
re très peu de celui de cette année. Les dépen-
ses de cet important chapitre sont supputées à
76,237 fr. 50. En fin de séance, il est donné con-
naissance d'une lettre adressée au Conseil gé-
néral par un citoyen de la localité qui critique
le projet qu'étudie actuellement notre autorité
executive pour l'installation de l'eau et du gaz
au quartier des Prises. Après les explications
de M. Paul Bonhôte, président du Conseil com-
munal, sur cette affaire qui remonte déjà à 1921,
il est donné confiance entière à nos dirigeants
avec mission de poursuivre les pourparlers en-
gagés avec les propriétaires intéressés dans le

i sens indiqué par le Conseil communal.

Le congrès de l'Union des villes suisses
à Neuchâtel

Les villes suisses ont tenu, samedi et diman-
che, leurs assises à Neuchâtel, par un temps
magnifique de fin d'été. Notre ville, sous les
rayons du soleil, était plus belle que jamais ;
ITïôtel de Ville et l'Hôtel municipal, ornés de
fleurs, avaient retrouvé leur physionomie d'au-
trefois. Grâces soient rendues au Conseil com-
munal !

L'assemblée de samedi matin
Une première assemblée a eu lieu, samedi

matin, dans la salle du Conseil général.
M. Charles Perrin, président de notre Conseil

communal, salue quelques-unes des personna-
lités présentes et donne des renseignement?
historiques sur la salle du Conseil général.
' "M. Chappuis, maire de Saint-Imier, président
de l'Union des villes suisses, remercie M. Per-
rin dé ses paroles aimables et salue les repré-
sentants du Conseil d'Etat neuchâtelois, MM.
Edgar Renaud et Henri Calame.

Les comptes de la société sont adoptés à l'u-
nanimité.

En remplacement de M. Henri Kern, conseil-
ler administratif , l'assemblée élit M. Hôhn, con-
seiller communal à Zurich, membre du comité

Une discussion est ensuite introduite au sujet
de l'adhésion qui paraît fort désirable, de l'U-
nion des villes suisses à l'Union internationale
des villes. Cette adhésion est votée par 55 voix
contre 32.

Le président donne la parole au docteur Haus-
wirth, médecin de la ville de Berne, pour une
étude sur l'< assainissement de logements
moyennant l'investiture de fonds publics en pro-
priété privée. » Voici les thèses de M. Haus-
wirth :

Il ne peut être remédié d'une manière suffi-
sante au manque de logements sains et à prix
abordable — l'une des suites les plus fâcheu-
ses de la guerre — par le moyen de construc-
tions communales, privées ou d'associations
subventionnées. Malgré de gros efforts faits par
la Confédération, les cantons et les communes,
il existe encore, et spécialement dans les gran-
des villes, des logements qui ne sont absolu-
ment pas hygiéniques et qui représentent de ce
fait, des foyers de maladies chroniques et sur-
tout un grand danger pour la santé et la mo-
ralité de nos jeunes.

La plupart des logements insuffisants au
point de vue sanitaire se trouvent dans les an-
ciens quartiers des villes. On peut même y cons-
tater parfois un délabrement assez avancé. Ce-
lui-ci, avec l'absence complète d'installations sa-
nitaires, est la rause principale des conditions
si peu hygiéniques. Il faut en outre ajouter que
la population de ces quartiers est généralement
très dense.

Ces logements malsains devraient être tota-
lement ou partiellement interdis, jusqu'à ce
qu'une bonne rénovation permette à nouveau
d'y loger. Comme il n'existe que peu de dispo-
sitions légales permettant de décréter cette in-
terdiction de logements, il devrait en être pro-
mulgué.

Ce ne sont aujourd'hui que les anciens lo-
gements qui sont bon marché et par conséquent
abordables pour certaines classes de notre po-
pulation. La fermeture obligatoire de ces lo-
gements et l'obligation des locataires de s'ins-
taller dans de nouveaux appartements, produi-
raient un tel renchérissement .de la vie qu'un
secours public deviendrait inévitable.

A côté des grands avantages sanitaires, la
construction de maisons aux environs des vil-
les présente aussi des inconvénients économi-
ques. Les grandes distances qui séparent les
habitants de leur lieu de travail leur occasion-
nent de sensibles dommages, en risquant de
leur faire perdre leur clientèle par le change-
ment de domicile.

Les mesures prohibitives concernant l'habi-
tation de logements déprécient la valeur de
ceux-ci, dont les loyers sont souvent le seul re-
venu des propriétaires. En outre , les charges
hypothécaires ayant atteint leur maximum , il
serait absolument impossible d'obtenir les
moyens financiers nécessaires aux rénovations
sanitaires. Le seul remère est la rénovation
avec des subsides publics.

L'investiture de fonds publics dans des im-
meubles privés devrait être réglée par la loi ,
ce qui n'est pas encore le cws iu-sgu'à présent.
L'investiture peut être faite à Soads perdu ou
à des conditions spéciales contre garantie de sû-
reté.

Cette dernière est réglée , dans le domaine
fédéral , par un nouvel article 820 bis du Code
civil : « Lorsque la valeur d'un bâtiment subit
un© hausse par suite d'une rénovation faite

avec des subsides publics, le propriétaire peut,
pour s'assurer le créancier, faire inscrire un
droit hypothécaire au registre foncier qui de-
vancerait toutes les charges inscrites p*écé-
demment. >. /

Dans le domaine cantonaL se basant sur l'art.
784 du Code civil, l'investiture dépend d'une loi
sur les habitations ou de dispositions complé-
mentaires aux lois d'introduction du Code ci-
vil.

La meilleure solution de toutes ces questions
mentionnées serait une loi fédérale.

Une discussion très animée suit cet exposé.
En fin de compte, on décide que toute la ques-
tion sera transmise au comité.

La séance se termine par le rapport du pro-
fesseur Mangold, de Bâle, sur «la possibilité
de._ comparer les comptes et rapports de ges-
tion communaux >.

Les comptes et rapports de gestion commu-
naux ne peuvent être que difficilement compa-
rés ; pourtant, il y aurait utilité à les confron-
ter. H est proposé au comité de l'Union des vil-
les suisses de nommer une commission compo-
sée de personnages compétents appartenant ou
non à l'administration communale. Cette com-
mission aurait pour tâche d'examiner la possi-
bilité d'un accord entre les diverses villes qui
permettrait au moins une comparaison des
branches administratives les plus importantes.

P. Jt-D.
A la Grande-Joux,

au Locle et à La Chaux-de-Fonds

Dès 11 h. 30, une quarantaine de voitures au-
tomobiles, obligeamment mises par leurs pro-
priétaires à la disposition des autorités commu-
nales, emportent les délégués et invités vers la
Grande-Joux, où a lieu le déjeuner champêtre.
A bonne allure, on l'atteint allègrement. Parfai-
tement organisé, servi en plein air , le déjeuner
est des mieux réussi. Aux sons entraînants d'un
rustique orchestre, avec l'accompagnement inat-
tendu des « sonnailles » du bétail au pâturage,
grâce à l'excellence du démocratique menu, à la
qualité des vins servis par les gardes forestiers
en bel uniforme professionnel, la cordialité la
plus parfaite ne tarde pas à régner.

M. Ch. Perrin remercie les automobilistes dont
l'amabilité a si grandement facilité le transport
des invités dans ce site enchanteur, et M. Max
Reutter retrace l'histoire du magnifique domai-
ne de la Grande-Joux jusqu 'au moment où il
est devenu la propriété de la ville de Neuchâtel.

D'une des fenêtres fleuries du premier étage
de la. ferme, M. Scherrer, président de la ville
de Saint-Gall, vétéran des réunions de l'Union
des villes suisses, répand sur l'assistance le
charme de son humour et la chaleur communi-
cative des sentiments patriotiques et d'amitié
confédérale que les agrément du lieu et de
l'heure lui inspirent.

Puis, c'est le départ vers La Chaux-du-Milieu,
Les Brenets, les bassins du Doubs, et l'arrivée
au Locle, où l'hospitalité montagnarde réserve
aux visiteurs un accueil dont ils garderont cer-
tainement le meilleur des souvenirs. Dans le
superbe hôtel de Ville, dont le frontispice et ses
fresques sont f ort remarqxiés, et devant lequel
la musique du Locle joue avec brio, M. Favre,
président de la ville du Locle, souhaite la bien-
venue à ses hôtes d'une heure, auxquels il rap-
pelle le développement que la petite cité mon-
tagnarde doit au génie inventif , à la persévé-
rance, au talent et à l'habileté de ses enfants.
Au nom des délégués, M. Chappuis — leur pré-
sident — remercie chaleureusement et porte un
toast à la prospérité de la ville du Locle. La
maison Nardin offre un chronomètre or de sa
fabrication dont l'heureux gagnant, au deuxième
tour d'un tirage au sort fait parmi les noms de
tous les participants, entre aussitôt en posses-
sion. Le premier tour désignait un participant
absent, qui ne

^
manquera pas de trouver qu'il a

eu tort.
C'est à regret que l'on se sépare d'hôtes aus-

si aimables et généreux, et la file d'autos, sous
le regard dc la nombreuse population, prend
la direction de La Chaux-de-Fonds, que l'on tra-
verse sous les fleurs , les sourires d'une non
moins nombreuse et sympathique population,
mais sans pouvoir répondre au désir des auto-
rités dont l'hospitalité, généreusement offerte,
ne put être encore acceptée. Court arrêt à la
Vue-des-Alpes. où la fameuse gentiane main-
tient sa réputation, et retour à Neuchâtel. Ex-
cursion d?s plus réussies, ayant permis aux
hôtes de notre ville de voir et d'admirer le
canton dans la plupart de ses diverses régions
et sous ses plus riants aspects.

Le banquet de la Rotonde
Le soir, un banquet réunit les délégués à la

Rotonde, sous le majorât de table de M. Alfred
Guinchard. La Musique militaire, quelques
amateurs et professionnels de la ville agrémen-
tent gracieusement la soirée de productions
musicales, et un groupe de sympathiques ama-
teurs rééditent une monture locale, dont la ver-
ve s'associe parfaitement aux qualités vocales
et scéniques des acteurs.

M. Ch. Perrin souhaite la bienvenue aux re-
présentants du gouvernement cantonal, MM.
Calame et Renaud, en se félicitant des bonnes
relations qui existent entre l'Hôtel communal et
le Château, ainsi qu'à M. Favre, président de la
ville du Locle. Il souligne l'heureuse influence
des prises de contact entre délégués des villes
suisses et les avantages qui peuvent en résul-
ter. Il porte son toast aux villes suisses et à la
Patrie. M. Chappuis, président des délégués,
rappelle le souvenir des anciens collègues dé-
cédés, résume les impressions qu'il a ressen-
ties dans la journée et fait appel à la presse
pour la diffusion du but poursuivi par l'Union
des villes suisses et des moyens que ses diri-
geants adoptent pour l'atteindre. M. Edgar Re-
naud félicite le Conseil communal d'avoir con-
voqué les délégués des villes suisses à Neuchâ-
tel. Il félicite à son tour les autorités commu-
nales . du concours qu'elles apportent à l'Etat
dans l'application de la législation fédérale qu'il
est chargé de mettre à exécution. Rendant hom-

mage aux villes du canton pour l'application
des lois de chômage, il rappelle la tâche qui
leur restera à accomplir lorsque la législation
fédérale en matière d'assurance vieillesse et in-
validité entrera en vigueur. Après une poéti-
que évocation de la « Ville suisse > , il apporte
son salut aux délégués et aux cités dont ils sont
les représentants.

La dernière journée
L'assemblée de dimanche matin, après une

discussion très nourrie sur le rapport présenté
par M. Chappuis sur <la lutte des administra-
tions communales contre la vie chère >, adopte
une résolution dans le sens du rapport, réso-
lution à laquelle quelques adjonctions résul-
tant de la discussion sont faites.

Sitôt la séance levée, les délégués se diri-
gent vers le bateau qui, jusqu'à 12 h. 30, leur
fera accomplir une promenade sur nos rives,
cependant qu'ils apprécieront les produits de
nos marques de vins mousseux. Rapidement
enlevés au débarquement et transportés par
voitures spéciales de la Compagnie des tram-
ways à la terrasse de l'hôtel Terminus, les
hôtes de la ville sont l'objet des soins culinai-
res les plus réussis. La partie oratoire est pra-
tiquement simplifiée et, tôt après, les voitures
du tramway La Coudre-Chaumont transportent
encore bien des délégués sur notre agreste so-
mité, où s'échangent les adieux et où prend
fin cette manifestation si parfaitement organi-
sée fit réussie. R.

La f ête de la vigne
L'effort j oyeux de la population bérocharde pour célébrer son travail

Lorsqu'au printemps la floraison des ceri-
siers amasse des tas d'un blanc si fin dans
l'herbe nouvelette, la Béroche est un beau pays
où il fait bon vivre. Ce l'est encore au moment
où, le raisin mûr, les vignerons reçoivent enfin
là récompense de leur labeur plein de soucis.
Et ce l'est aussi quand, comme samedi, une fin
d'été ensoleillée répand sur ce coin de terre
privilégié une quiétude parfaite qui met au
coeur de ses habitants, avec la joie d'être au
monde, le besoin profond de proclamer sous le
soleil et publiquement leur amour pour un sol
si beau, si reconnaissant

De fait, où trouverait-on site plus admirable
que cet amphithéâtre du Môtier sur Saint-Au-
bin, au pied du Jura, d'où l'on domine le lac
si bleu, avec là-bas Estavayer et son château
savoyard, et tout au fond le Moléson qui ferme
l'horizon quand les Alpes ne daignent se mon-
trer. Ce fut une trouvaille heureuse de M. Emile
Lauber d'y dérouler les scènes vivantes du «jeu
populaire » qu'il composa en collaboration avec
Mme L. Chatelan-Roule t Et c'en fut une autre
que celle de cette pièce à peine pièce, presque
simple représentation de la vie quotidienne de
la population bérocharde.

Sans nous arrêter au prologue historique —
dispute de la châtelaine de Gorgier ( Mme Del-
horbe) avec le seigneur de Vaumarcùs ( M. Paul
Dupuis) et résumé du coryphée (M. Francis
Leuba) — qui présenta quelque lenteur inhé-
rente à l'amplitude die la scène, arrivons-en tout
de suite au vrai sujet Une vigne plantée à mê-
me le sol, dont les ceps au sortir de l'hiver com-
mencent à peine à bourgeonner. Le chœur —
imposante masse dirigée par M. Edouard Por-
ret, et formée du Chœur mixte de la Béroche,
du Chœur d'hommes de Saint-Aubin, de l'Hel-
vétienne de Gorgier, de chanteurs et de chan-
teuses de la Béroche — vient se placer sur une
pente herbeuse tout auprès, les hommes en
manches de chemise, les femmes en costumes
de travail d'autrefois, robes d'indienne foncée
rehaussées d'un fichu aux vives teintes. Et tan-
dis qu'une escouade de vignerons remontent la
terre que les pluies d'hiver ont amassée au
bas de la vigne, abattent les sarments, fossoyent
le sol, leur travail est décrit par des chants
joyeux et pleins d'entrain : la « Marche des vi-
gnolans >, les < Travaux de la vigne », la «Plan-
tée d'échalas ».

Voici soudain le printemps qui fait irruption :
une lumineuse théorie d'enfants dansent la
« Ronde du printemps » et, idée charmante, dé-
roulent de leurs doigts agiles les pampres
feuillus qui s'agrippent aux échalas : « La vi-
gne pousse, pousse doucement », Puis ils s'en
vont comme ils sont venus aux accents d'une
« Ronde d'été ».

La prairie, puis la vigne sont envahies par

les terribles papillons de la cochylis et les che-
nilles dévoreuses qui menacent d'anéantir la
récolte qui s'annonçait bien. Maître Martin le
vigneron accourt pour faire la chasse « aux
champignons, aux vei$ gloutons ».

La < Chanson des effeuilleuses » annonce la
venue des habiles ouvrières qui viennent

Effeuiller par ci
Les pousses nouvelles,
Attacher par là
Rameaux et ramelles.

Tandis que, nouveau Chantecler, le coryphée
invoque le soleil qu'a supplie de bénir le labeur
du vigneron, martre Martin (M. Albert Schmid)
a distingué une effeuilleuse (Mlle May André)
particulièrement alerte et lui donne son cœur
qu'elle accepte de bonne grâce : c'est l'occasion
d'un bien joli duo très applaudi.

L'automne approche. Le grand pressoir que
M. Henri Durand a placé tout en haut de la
scène va devenir le centre de l'action. Aux sons
de la « Cueillette », les vendangeurs ont com-
mencé leur récolte et le pressureur (M. Paul
Montandon) chante la joie de voir la cuve se
remplir et d'entendre <le joyeux remous que
fait le jus des raisins roux ». La besogne ter-
minée, c'est le plaisir qui commence : des vio-
lons sont arrivés, l'on boit le moût nouveau et
l'on danse, oubliant la fatigue et qu'on a le
corps tout « courbaturé ». Pour compléter la
fête, un cortège bigarré à la queue duquel sau-
tent les « masques » traditionnels s'avance, con-
duit par une fanfare — c'est la Lyre de la Bé-
roche renforcée d'un groupe d'instrumentistes
dirigés par M. Alfred Sciboz ; une immense
farandole multicolore tourne autour de la vigne
et du pressoir, vibrante d'allégresse. Et après
un dernier chœur, qui est un hommage aux
« Vins de la Béroche », les spectateurs se lè-
vent pour acclamer «la terre qui nous est
chère » sous le symbole d'un immense drapeau
suisse porté par une gente Bérocharde.

Tel qu'il est dans sa simplicité, le « jeu » de
Mme Chatelan-Roulet et de M Lauber, mis en
scène par M. G. Baroz, est un spectacle récon-
fortant et prenant Populaire, il l'est au premier
chef, preuve en soit l'enthousiasme qu'à a sus-
cité dans la population die la Béroche qui a
réalisé un miracle pour arriver à un tel effet
par ses seuls moyens. Voyons-en la raison dans
cette idée quasi de génie de se borner à la vie
de tous les jours, d'en représenter, sans recher-
che d'aucune sorte, les travaux et les loisirs,
les joies et les soucis, et de mettre au premier
plan celte vigne que nous, Neuchâtelois du Bas,
aimons tant en dépit des mauvais tours qu'elle
nous joue trop souvent et qui est notre symbole
parce qu'elle £ut longtemps notre principale
raison d'être, presque notre seul but de subsis-
tance- R.-0. F.

NE UCHATEL
Douane et horlogerie. — Le _ omité central

de la Chambre suisse de l'horlogerie s'est réuni
hier dans notre ville. Après avoir discuté du
projet de nouveau tarif général des douanes
suisses, qui vient d'être transmis par le Conseil
fédéral aux Chambres fédérales, il a décidé de
se rallier au mouvement organisé par l'union
des industries d'exportation, en vue d'arriver à
une modification de plusieurs positions du ta-
rif , spécialement de combattre le monopole du
blé dont le principe vient d'être voté par la
commission du Conseil national.

Le nouveau tarif douanier allemand, dont
l'entrée en vigueur aura lieu le premier octobre
prochain, sera à bref délai soumis aux sections
qui seront invitées à formuler leurs vœux
quant aux dispositions à introduire dans le
traité de commerce*$i conclure éventuellement
avec l'Allemagne. V^ ¦

La question de la participation de l'industrie
horlogère suisse à l'exposition universelle de
Philadelphie (Etats-Unis) sera également sou-
mise aux sections.

Le comité a décidé enfin d'appuyer tout mou-
vement pouvant se manifester en vue de la ré-
duction des taxes postales et téléphoniques ; il
donnera également son appui au vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie dans
sa campagne contre l'intrusion du fisc américain
dans l'exploitation de nos fabriques.

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents de la circulation. — La jeune

Hedwige Vogt, 12 ans, fille d'un maître-tailleur
de Winterthour, qui circulait à vélo, est tombée
sous le camion automobile de la tuilerie Keller,
de Pfungen, et a été écrasée. On croit que la
jeune fille a voulu dépasser le camion et qu 'elle
l'aura heurté avec sa roue arrière, ce qui aura
provoqué sa chute. La malheureuse enfant a eu
la tête littéralement écrasée.

Un avion en îeu s'abat au Tessin. — On man-
de de Dongio, dans le val Blenio, que la popu-
lation a entendu, dimanche, le bruit d'une ex-
plosion devant s'être produite dans les collines
environnantes. Quelques instants plus tard , on
remarqua de la fumée et des flammes.

Il s'agissait d'un avion qui avait fait une chu-
te. Immédiatement, on téléphona au camp d'a-
viation de Dùbendorf et au camp d'aviation ci-
vile, mais on apprit qu'aucun appareil n'avait
pris le départ de ces deux endroits. Les détails
manquent.

D'après les nouvelles parvenues jusqu'ici, on

peut affirmer, avec certitude que l'avion tombé
dimanche matin dans les montagnes de Dongio
est un appareil étranger, très vraisemblable-
ment de nationalité italienne.

On communique ce matin que les équipes qui,
pendant toute la journée de dimanche, ont cher-
ché en vain, dans les montagnes environnantes,
l'avion tombé dans la région, sont rentrées au
village. Les recherches seront reprises aujour-
d'hui.

Un chauffard. — Samedi soir, M. Langen-
bach, commerçant de Lenzbourg, circulant en
automobile, a renversé une jeune fille de 16
ans, nommée Marie Koch, de Mellingen. Trans-
portée à l'hôpital, celle-ci a succombé en cours
de route. Le conducteur, ainsi qu'il ressort de
l'enquête faite par la police, circulait trop à
gauche de la route et n'avait donné aucun signal
d'avertissement au contour. .

Cadavres identifiés. — On mande de Lauter-
brunnen, le 30 août, qu'on a pu identifier les
cadavres descendus mercredi dernier par le
guide E. von Allmen, sur la route du Petersgrat,
à une demi-heure de marche environ au-dessus
de la cabane du Mutterhorn. Ce sont ceux de
trois touristes allemands, de Leipzig, MM. Ri-
chard-Paul Muller, relieur de son état, Unge-
tum et Riedemann.

Un nouvel accident dans l'Oberland bernois.
— Un accident de montagne vient de se produi-
re au Rottal. Deux touristes sans guide ont fait
une chute. L'un aurait été tué ; l'autre est des-
cendu de la montagne pour chercher du se-
cours.

On donne les détails suivants sur l'accident
du Rottal :

Deux touristes de Hambourg, MM. Kurt Zie-
ger et H. Dannenberg, étaient partis mercredi
dernier, sans guide, de Lauterbrunnen, pour se
rendre à la cabane du Rottal, qu 'ils atteignirent
dans la soirée et où ils passèrent la nuit. Jeudi
matin, à la première heure, les deux touristes
continuèrent l'ascension. Soudain, M. Dannen-
berg, qui marchait encordé derrière son com-
pagnon, se blessa à la main droite et se vit forcé
de se détacher de la corde et de renoncer à
poursuivre l'ascension. M. Zieger partir alors
dans la direction du Jungfraujoch pour chercher
du secours. Vers 19 heures, alors que son com-
pagnon n'était pas rentré, M. Dannenberg, qui
était resté sur les lieux de l'accident, ne le
voyant pas revenir et perdant l'espoir de le voir
rentrer encore dans la soirée, entreprit , au mi-
lieu des plus grandes difficultés, la descente
sur Lauterbrunnen, où il n'arriva que samedi.
A la station du Jungfraujoch , on n'est S^TI. . nou-
velles de M. Zieger.

A La montagne

FRIBOURG. — La compagnie des tramways
de Fribourg instituera, à parti r du 1er septem-
bre, sur une partie de son réseau, le système
du conducteur unique, sauf le samedi et le di-
manche, jours pendant lesquels le système de
deux hommes par voiture sera maintenu.

— Un incendie, qui est attribué à la malveil-
lance, a détruit, samedi, à 1 h. 45, la mai-
son du syndic de Courgevaux, à 2 km. . > au
sud de Morat. On a pu sauver le bétail, à l'ex-
ception de trois porcs.

VALAIS. — On a retrouvé sur la digue du
Rhône, à 400 mètres en amont du pont de Col-
lombey, le corps de M. Joseph Bioley, de Mas-
songez, 65 ans, employé retraité de la fabrique
de produits chimiques, ancien conservateur du
registre foncier de Monthey, qui a dû tomber
accidentellement dans le Rhône on ne sait dans
quelles circonstances.

— On a ramené à l'hôtel Seiler, à Gletsch, un
cheminot, Christian Lorenz, de Tœrbel-sur-
Viège, qui, au-dessous de Gletsch, était tombé
de la route sur la voie du chemin de fer. L'état
du cheminot est désespéré.

Un tamponnement en Alsace
PARIS, 31 (Havas). — Les journaux annon.

cent qu'un tamponnement s'est produit en garé
de Sarreguemines entre deux trains de mar.
chandises. Treize vagons ont été démolis, un
serre-frein a été tué.

Un navire britannique saute et couie
LE HAVRE, 31 (Havas). — Le vapeur an,

glais « Concret Southampton », occupé depuis
quelques jours à l'enlèvement de l'épave d'un
navire coulé pendant la guerre, a fait explosion
dimanche après-midi, a pris feu et a coulé,

La grève des banques est à la velli6
de se terminer

PAR IS, 31 (Havas). — L'« Echo de Paris,
dit que, malgré la trêve dominicale, des inter-
ventions politiques se sont produites hier à la
présidence du conseil et au ministère des finan-
ces, à propos de la grève des banques.

Les divergences ne portent plus que sur lea
modalités de paiement des jours de grève. Un
arrangement a été prévu, qui permettrait de
récupérer en quinze jours l'absence d'un mois
et cela sous la forme d'une indemnité spéciale
et d'heures supplémentaires.

On découvre à Damas des armes
destinées aux Druses

PARIS, 31 (Havas). — On mande de Bey.
routh aux journaux que des armes destinées
aux Druses ont été découvertes à Damas dans
la maison d'un des notables de la ville, appar-
tenant à l'une des plus anciennes familles qui
prétend descendre directement du prophète.
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Monsieur Robert Schwab et son fils Eric, à
Herblay (France) ; Madame et Monsieur André
Thomet-Nydegger et leur fils Francis, à St-Blai-
se ; Monsieur et Madame Edouard Schwab et
leurs enfants, aux Prises de Gorgier et à Yver*
don, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et .bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce et cousine.

Madame Robert SCHWAB
née Germaine NYDEGGER

que Dieu a rappelée à Lui subitement, le 28
août, à la suite d'un terrible accident à Herblay,
dans sa 32me année.

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

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

Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise.
La date et l'heure seront indiquées par un avis
ultérieur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
n___H^Hnn_________HHH_._________i

Madame Max Huguenin ; Mademoiselle Lot»
tie Huguenin ; Mademoiselle Marie Touchon j
Madame Adèle Junod-Touchon; les familles Hu-
guenin, Sprenger, Tschantz, Tracol, Besançoil
et les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Juliette HUGUENIN
née TOUCHON

leur chère belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et cousine, survenu le 30 août 1925, après une
longue et pénible maladie.

Selon le désir de la défunte, il ne sera pas
rendu d'honneurs.

L'incinération aura lieu le mardi 1er septem-
bre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : place Claparède No 7$
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '

"t
Que ta volonté soit faite.

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 31 courant.
E. I. P.


