
10 kg-
Pêches Fr- 7-50
Keines-Claude » 7.75
Prunes * ] •—
Tomates » 3-85

15 kg-
Oignons à conserver Fr. 3.75
Port dû contre remboursement.
Zuechi No 106. CHIASSO.

A vendre

vélo de dame
Occasion exceptionnelle. S'a.
dresser Orangerie 3.

A vendre une

poussette de malade
à bas prix. S'adresser à Mme
Perrin, Lonis-Favre 20. 

A vendre un

bon taureau
et une vaohe pour la boucherie.
S'adresser à Tell Noyer, Boehe-
fort. 

Myrtilles
extra, lre qualité, fraîches, 5 kg.
4 fr. 50. 10 kg. 8 fr. 80 contre
remboursement . — E. Gilardi,
Gcrra-Gamharogno (Tessin).

Kée le occasion
Pour cause de départ à ven-

dre machine à écrire, état de
neuf . Pressant. Ecrire sous chif-
fres B. Z. 302 au bureau de la
Feuille d'Avis 

[i-taÉ
Pour cause de départ obliga-

toire, à remettre à Genève, dans
quartier central, un joli café-
brasserie entièrement neuf . —
Pour renseignements écrire case
Mo-nt-Blano S303, Genève.

AVIS OFFICIELS
[ÏÏï7 1|||l COMMUNS
:::: ¦';>=§ deE_&i___ _*« .

.Œp PESEUX j

VBHTB DB BOIS
La samedi 31 juillet, la Com.

mune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

90 stères sapin
550 verbes haricots.-
3000 fa_ ots, BTOS et petits.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. 30 chez le garde-
forestier.

Peseux, le 22 juillet i926.
Conseil communal.

|||ËJ§5j§ COMMUNE

||jjp BEVAIX

ÎEIf E DE BOIS
DEJFEU

Le samedi 31 courant, la
Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, les bois
suivants :

253 stères de sapin
83 stères de hêtre

148 stères de dazons
Bendez-vous des miseurs à

8 h. 30 an deuxième contour du
Chemin de la montagne.

Bevaix. le 22 juillet 1926.
P 1940 M Conseil communal.

jMMEUBUES
A vendre aux Saars, au bord

du lac, une

grève
bien située. Conditions avanta-
geuses S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz. ¦

Pto. JMI m t_L
à Concise, bùrd du lao de Né». *
ehStel, soit bâtiment en parlait
état d'entretien, divisé en deux
appartements de quatre cham-
bres, cuisine et véranda au rez-
de-chaussée ; quatre chambres,
cuisine au 1er étage. Chambres
à resserrer, lessiverie, caves, bû-
cher s eau et électricité. Atte-
nant au dit immeuble, grand
verger clôturé avec arbres frui-
tiers en plein rapport. Convien-
drait aussi pour petit pension-
nat . Pour visiter, s'adresser à
Mme E. Marxgnt, « la Place »,
Concise CVand) 

Saint-Biaise
Bâtiment avec verger et grè-

ve à vendre tout de suito ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser Boucherie Jeanneret,
Saint-Biaise.
¦ ¦¦!! ¦¦_ I l l l l l  LLUJI _. _¦¦¦ ¦¦ ! _________¦___—

A VENDRE
A vendre bon marché un

char à bras
•pour maraîcher. S'adresser à
Strahm. charron. Château 9.

Abricots du Valais
Franco colis kg. 5 10 20
Extra à stéril. 7.50 14.50 28.—
Gros pour table 6.50 12.50 24.—
Confiture 5.50 10.50 20.—

POND AIN AZ . Oharrat
A vendre un

lit fer
émaillé blanc, à une place, bon
état . S'adresser chez Mme Herdi,
Bol-Air No 2. 

Pour la campagne

fuie le ii i
pains de 3 kg. et au détail

Conserves variées
ponr pique-niqnes

MAGASIN PRISI
H O P I T A L  10

Téléphone 980

Pour la
fraîcheur Juvénile

du teint
ainsi que contre les impuretés
de la neau. n'employez oue le

SAVON au

LAIT OE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Laii de Lis

"Dada ,,
E Baule r pharmacien .
A Bourgeois pharmacien
Fél i - , Triw 't pharmacien.
A. Wildhabe r , pharmacien.
A liorisbcrirer Liischer épicern
Ch Petitpierre et succursales.
Savoie Petitpi erre mercerie
Paul Schneitter droguerie.
Zinimermaun S A., épiceries.
E Denis .pc licrer Saint Anbin
B Zintgraff nharm. St Biaise
M Tissot nharm. . Colombier.
E. Aubry-Michel, Landeron.

v ; : ¦ ^ Y :̂' ' ~ ^

Les moteurs du

DIRIGEABLE NORGE
de l'expédition Amundsen au Pôle Nord étaient graissés

exclusivement à . .. • ¦ ¦' .

l'HUILE VOLTOL
type unitaire

¦

; 
' 

¦ ¦ 

- 

¦ 
. 

¦ 
•

L'huile VOLTOL type unitaire nouveau, a répondu à
toutes les exigences fj

L'huile VOLTOL a assuré une lubrification parfaite
pour toutes les régions grâce à ses qualités exception» M
nelles. Un des (acteurs de la réussite de ce raid extra- fj
ordinaire fut certainement l'emploi de l'huile VOLTOL, §|

- - -- Automobilistes : L'huile AUTO-VOLTOL unitaire e$t pouc,y îpil
ainsi dire insensible aux différences de température et c&n- ' ;-., , ; . "
vient à n'importe quelle voiture et pour toutes saisons,

Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois des |

Raffineries d'huiles minérales Rhenania - Ossag S. A. î
LANGÉOL S. A., BOUDRY

Tél. No 2
1 - „. • . - f -1

____—___.¦¦ ¦¦l _^BBBP« _S _ _BHBBBSBB5_HH__nHa^^

E

POUR LES BAINS DU LAC |
1ES EPONGE, blanc et couleurs, 1.50 2.— 7.65 11.60 12.50 17.10 1830 I
INOIRS DE BAIN, dans tous les genres, 21.50 23.50 28.— 34.10 47.— I

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL J

Voitures Amilcar
Type tourisme, trois places et demie, 6 G. V . ,  . . , . ̂  Fr, 332 ,.-^type cabriolet, deux places Fr. 3718.—
Type conduite intérieure , trois places Fr. 3475,—
Type tourisme, torpédo quatre places, 7 C. V. . . . . . .  . Fr. 424t.—^ ;
Type conduite intérieure , 7 G V , licence Weyman . . . . .  Fr. 5144.—
Type cabriolet, deux places, 7 C. V Fr. 4689.—
Type torpédo, quatre places, 10 G. V. Fr. 5540.—

PRISES A LA FABRIQUE, DOUANES SUISSES ET PORT EN PLUS

I

Nos RICH EUEUX pour messieurs 1
/^ _ï^^ _v Rirho lion no'-r' syst®me cousu 77 M f!-

^̂ Ŝ " /\ UlUitSIiEu cousu main 
. LJJJU &m

Grande Cordonnerie J. KURTI 1
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du marché 1 I

m m Demandez I
{§S5E5SB ______™_____

Boisson saine et rafraîchis- .fgâgf.
santé sans alcool. Exclusivité pour la Suisse :

SAHOOI FILS, <̂ î^i>
'. . [ _

Echantillon gratis et franco

fiiiliileSÉi
torpédo quatre T>la"c#i ,̂,JM>dMe
1925, ayant pen rouler "gârantje.
aveo to ut le confort, ' éq'uife-
ment complet, ayàtot Goûté 5(I(I .
francs ferait cédée pour 2900 fî.
Offres sous chiffres H 463 S ans
Annonces-Suisses S. A. Bienne.

A vendre une

machine à sertir
« Hauser ». . i

remontages
de finissage 8 Vt sont à sortir- à
domicile, S'adresser à A. YuïUô.
Hocher IL 1

Etude Ernest Guyot, notaire
à Boudevilliers

ITENTE DE BOIS
Forêt de Bussy sur Valangin :

56XI m3 plantes et billons écbr-
cés (Dévestiture facile.)

Chaumont Najcel sur Fenin :
17,69 m8 plantes et billons écor-
ces : 30 stères et 100 fagots
sapin.

Adresser les offres au notaire
Gnyot, à Boudevilliers.

Myrtilles
5 _ _£&'& . 10 kg. . fir. 50 franco. ,
EIIL Sttanfrlni. suce. Crivelli &
Co. Ponte Cremenaga (Tessin).

POS de liQUÎdifÏQD

Notre. _
Aspirateur de poussière

MODÈLE VI ;
pour petits ménages

1er acompte de Fr. 15.—k
9 acomptes de Fr. 20.—.
Prix au comptant s Fr. 179.40.

Pendant les mois d'été seu-
lement, nous offrons à titre
gracieux :

3 araires anUMBliB
(pour modèle VI)

Demandez renseignements à
ce sujet et démonstration

»À tltCTRO LUI
,. ZURICH

au représentant -pour Neuchâ-
tel et environs :

MAURICE MATTER y
Neuchâtel

Bu» da- _____ $x25  ̂_Céfc;il.5fc

HB v-"'̂ ' - \\_\__ \

1 Confections pour clames I
Rnhp _ i_v_hlp _vlf .̂^^ s^

'M ™ 5g95 1yiJyy iuVCl|l|C.U choix, depuis . . . . . .  mmW m

1 Robes voile blanc t- rrrr -,'" 450 1
r <. Urftfooe fia s* me* i°lis modèles» crêPe de CWne. _B& 50 M
Il nUUBa UC OUlU taffetas, foulard, depuis. . . . «F g

1 Robes de chambre ^̂ sWn.ett: .cré. a95 1
| Manteaux mi-saison si. a^iïïe .; _ \  ̂I
H fantaisie, depuis . . . .3

i Manteaux mi-saison g* ̂  *«& I
. f popeline, depuis 

^

I Costumes ^^n;P^:s !
aç

:" f" B5.- 1
BIû BIQPQ lavahlPQ !°"gues ?t courte!_ manches> l95 1lilUdOt. lUVÛIJIOu lainette, cotonne, depuis . . JBL p

1 Blouses voile blanc L f̂eS r _ 250 1
1 Blouses soie crêpe de Chine  ̂&9i-

I JULES BLOCH
I SOLDES ET OCCASIONS
i N E U C  H A T  E L
m\\\mm\m-sm^mmmmmLWm^̂

_j _ \wP ^^^qm\mt_ù_ \y ^Ê___
_é___r_*r _} ¦? f -yaX?ffV

ifagSp-af .̂\rf!L<jR _?r_t 9£ & &t*y K &

A enlever tout de snite, pour
cause de départ, une

bicyclette
de course, complète, état de
neuf , marque Blanchi, et une
paire de pinces pour adoucis-
seur. S'adresser à Oscar Digier,
Cressier (Neuchâtel).

AVIS DIVERS
Séjour d'été

Dame cherche, à Montmollin
on environs, pension pour quel-
ques semaines. Ecrire case pos-
tale 8375. Nouchàtel. 

Séj our fêlé
Chambres au soleil, bonne

pension. - Pris modéré. — John
Matthey, les Bayards (Neuohâ-
tel).

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 29 juillet
si le temps est favorable ' .

PfiiÉ à H BK.
Ils de St-Pierre

.3 h. 50» Neuchâtel À19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Laoderon 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 3à| Ile St Pierre « 17 h. 13

PBL . DES PLACES I
de Neuchâtel I OL II 01.

et Saint-Biaise 3.— 2.— i
du Landeron 1.50 1*— S

Piomenade snr le flaat-Lac
en touchant

Serrières et Auvernier

Promenade si le Bas-Ut
en touchant Saint-Biaise

de 20 h. à 21 h. 30
Prix : *1 franc

Société de navltratloa. 1

A remettre dans ville française, frontière suisse, pou .
cause âge avancé,

fond de boulangerie-pâtisserie
située dans artère principale. S'adresser sous chiffres JH
659 X aux Annonces Suisses S. A., Bâle.

Jictty r- J u xA f̂ ^L ur  xisricf e Jorv
F R É D É R I C  S r E.H F E l S  ZU R I C H  "

I D 8 G I
le nouveau procédé de stérilisation.

Démonstration gratuite et permanente tous les jours de
9 à J2 heurep et de 2 à 7 heures au dépôt RUE FLEURY 2

D  ̂Chaque visiteur a le droit de faire stériliser ui.e
boîte ; de fruits ou Jéjtumes. gratuitement. " _WC P 1929 N

" H_M«HIITHWII_IW i niM i i i i  ni i.- i__ _niii _rff- .™ I ——E«™

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Sachets et boules de
couleurs pour teindre et
raviver tous vêtements,

Plus de
GO nuances

¦ -¦f ii§_A.-
H ne coûte que quel-
I ques centimes. Pour-
ra tant c'est d'elle que
H dépend la réussite ou
m la non • réussite de
H bien desfrancs de pâ-
B tlsserle. te poudre h
H lever Dawa, soumise

. • 0 au contrôle constant
8 de nos laboratoires,
jii mérite votre con-
fl fiance.

HL g_xv< _ ait Ë«, sema _a

ABONNEMENTS
.a» 6 suis i mets • sema

Franco domicile i5.— 7.S0 i .j i i.S«
Etranger . 46.— tî . — »l .5o 4.—»

On t'abonne k toute époque
Abonnements-Poste. îo centime» cn ra__>

Changement d'adresse. So centime*.

Bureau : Temple-Neuf , N' t

—___wm waii m•*""-• ai i i i  I M a___B_w_.iv

ANNONCES Prf* d«'« "g"'«n» 7
ou ion espace.

Canton, xo c Prix minimum d'une annonce
_ 5 c Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o ci
Réclames j S c. min. i. j S .

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le «amedi 35 c. Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames 1. — min. 5.—.

'Etranges , 40 e. (une seule Insertion min..
4.—). le samedi 4S c Avis mortuaire»
5oc. min.7. — . Réclames ! .s5 , min.6.i5.

Demander le tarif complet



. FEUILLETON DE LA PEU1LLE D'AVIS DE TOHATEL

PAR 6

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPtT?)

— Le chalet de M. Pickering est sur terri-
toire canadien ?

— Non, mais la frontière zigzague par là, le
long de ces collines, elle traverse le lac, de
sorte que certaines rives sont américaines, d'au-
tres canadiennes... Tout cela est tellenient dé-
coupé qu'on ne sait jamais...

— Bien, bien, dit O'Mara indifférent.
Durant plus d'une heure encore, les chevaux

gravirent péniblement une interminable pente,
s'arrêtant de temps en temps pour souffler,
traversait de petits ruisseaux qui descen-
daient en chantant de la montagne. Une fois,
dans une clairière, O'Mara aperçut des pans de
murs en ruiliea ; mate tout aussitôt la forêt re-
prit, impénétrable, profonde, obscure.

Enfin, tout d'un coup, à travers les arbres
parut un espace clair ; on eût dit un large pan
de del au crépuscule... C'était le petit lac au
bord duquel O'Mara allait vivre. Le chemin
tourna, le véhicule descendit une pente raide
et bientôt une lumière brilla dans la nuit. Quel-
ques minutes plus tard, les voyageurs s'arrê-
taient devant une ferme de misérable appa-
rence. Un homme d'un certain âge, barbu , se
tenait à la porte, une lanterne à la main.

— Bonsoir ! dit cet homme, puis, sans s'at-

„ (Beproduotion autorisée pour tous les Journauxmaantf w *— '•' - 1- •« —' •- - '- *- -* ?res.'.

tarder à de plus amples salutations, il ajouta :
— Alec, tu dételleras et tu iras souper. Pen-

dant ce temps, je ferai traverser au monsieur.
Il y a déjà du lait et des œufs dans la barque.

Trois minutes après, O'Mara se trouvait, avec
le père Fitzhugh aux rames, à l'avant d'un es-
quif qui glissait rapidement sur les eaux du
lac endormi. Sa malle était à l'arrière et la lan-
terne, sur un banc au milieu du petit bateau.
Dans la tranquille nuit bleue, le lac brillait
confusément comme une surface métallique et
mate. On n'en voyait plus les bords...

Une seule fois, le rameur rompit le silence :
— Vous avez de la chance, dit-il. Si je ne

m'étais pas trouvé à la gare aujourd'hui pour
descendre une charge de bois, je n'aurais pas
encore le télégramme de M. Pickering.

O'Mara ressentit une sorte d'inquiétude à
l'ouïe de ce nom... Le charme était rompu...
Qui donc était cet homme qui n'avait pas don-
né son vra i nom à l'hôtel et qui pourtant em-
ployait le détective particulier de l'établisse-
ment ? Oe dernier fait évidemment était de na-
ture à rassurer O'Ma ra, mais il restait que son
patron usait d'un pseudonyme... Quand ? Com-
ment ? Pourquoi ? O'Mara , fatigué du voyage
décida de n'y plus penser.

D'ailleurs on approchait du rivage. Le monta-
gnard regardait de temps à autre derrière lui
pour voir où il fallait aborder. Enfin, la barque
échoua sur une plage de sable, entre deux ro-
chers. Le rameur sauta à terre, retint la bar-
que, et tendit la main à O'Mara. Celui-ci dé-
barqua à son tour et son compagnon, prenant
la lanterne, passa devant pour lui montrer le
chemin. A quelques mètres du rivage, entre
de grands arbres, s'élevait le chalet : il était
grand, tout bâti de grosses poutres, très entou-
ré de galeries et de vérandas. Perché sur une
petit© éminence, il paraissait immense dans

l'ombre, et semblait même prétentieux. Le pay-
san gravit un escalier qui conduisait à une vé-
randa non vitrée et là, devant la porte principale,
sortit une clef de sa poche. Ils entrèrent dans
une grande salle, mi-salon, mi-fumoir. Cela
sentait le renfermé et le bois de sapin. Le pay-
san lui-même parut le remarquer.

— Cela n'a pas été ouvert depuis des mois,
expliqua-t-il. Nous avion9 tout fermé à bloc !

Il éleva sa lanterne. O'Mara vit que les fe-
nêtres mêmes étaient obturées avec des plan-
ches.

Le bonhomme passa à la cuisine et en revint
avec ime haute lampe à pétrole qu'il posa sur
une table, au centre de la pièce. O'Mara vit
alors que l'ameublement était tout couvert de
housses, les tapis roulés, les tableaux décro-
chés... mais tout avait un air d'élégance et de
richesse.

Le montagnard alla chercher la malle et, sans
plus s'attarder, souhaita le bonsoir au nouvel
arrivé.

O'Mara n'était pas mécontent de se sentir
seul. Il soupa d'un peu de lait et de pain, et
arrangea les draps et les couvertures du lit qui
se trouvait dans la chambre supérieure où l'on
avait monté sa malle. H arracha les planches
qui étaient clouées à la fenêtre de cette pièce,
mais ne toucha à rien d'autre, attendant le len-
demain matin pour tout aérer. Il se sentait trop
fatigué pour visiter toute la maison. Il pouvait
à peine croire à un changement si subit dans
sa destinée.

N'était-ce pas la veille qu'il avait été se pré-
senter à l'auteur d'une bizarre annonce ? Et
voici, il était là, perdu tout seul dans les mon-
tagnes, employé ou domestique — il ne savait
au juste en quelle qualité, ni de qui...

H n'éprouvait cependant aucune crainte...
Pour quelle raison se fftt-il Inquiété ? C'eût été

absurde, tout s'était passé le plus naturelle-
ment du monde, Mais, en revanche, il se sentit
envahi de lassitude... Passé l'excitation du
voyage, il n'avait plus que le désir de se repo-
ser, de jouir enfin d'une quiétude d'esprit qui
lui était refusée depuis si longtemps. Il retrou-
va dans sa poche un cigare acheté dans le
train, il l'alluma, prit une chaise-longue et
s'installa sur le balcon. La nuit était très belle,
mais il faisait plus froid qu'il n'aurait cru et il
se disposait à rentrer lorsqu'il entendit un
bruit de pas au-dessous de lui.

— Hello ! cria une voix. C'est moi, moi ,
Alec... J'ai aperçu la lueur de votre cigare...

Le jeune montagnard gravit l'escalier.
— Mère vous envoie aussi du beurre, dit-il.

Elle avait oublié d'en mettre dans la barque
tout à l'heure.

— C'est très gentil, répondit O'Mara . Ne vou-
lez-vous pas vous asseoir un moment ?

— Non, merci, il me faut rentrer. Père me
gronderait. Il se dirigea vers l'escalier , mais il
paraissait hésitant.

— M. O'Mara, dit-il enfin d'un air embarras-
sé, il y a des fusils dans la maison, mais ils ne
servent qu'à la chasse...

— Ah ! fit O'Mara.
— Oui, dit le gamin. J*ai pensé bien faire de

vous en parler. Alors, si vous entendiez du
bruit dans la nuit, ne vous servez pas de ces
armes... D'ailleurs, il n'y a personne...

Il disparut avant qu'O'Mara ait pu répondre
à ces étranges paroles. Presque aussitôt , le
bruit de ses rames se fit entendre, et décrut
rapidement dans la nuit.

Un peu intrigué, O'Mara prit la précaution de
tourner la clef dans la serrure lorsqu 'il rentra ,
son cigare achevé, pour se mettre au lit. Il son-
gea que s'il y avait des armes dans l'apparte-
ment, il ne pourait s'en servir, ne sachant où

elles pouvaient bien se trouver. Il ne se souve-
nait pas d'en avoir vu dans les pièces qu 'il avait
traversées.

Il resta longtemps sans pouvoir dormir... L'at-
mosphère de sa chambre était comme surchar-
gée de cette odeur de bois de sapin qui l'avait
surpris en arrivant... Il réfléchissait à tout ce
qui lui était arrivé, puis ses pensées s'égarè-
rent. Il croyait qu'il venait seulement de s'as-
soupir — quoique en réalité il fût bien endor-
mi depuis plus d'une heure, — lorsqu'un léger
bruit le fit sursauter.

Il se souleva sur un coude et écouta intensé-
ment. Ce pouvait être un rat ou une souris,
mais alors il lui parut entendre une porte qui
se refermait, puis des pas quelque part, dans
la maison... Il sauta à bas de son lit, et tout
doucement ouvrit la porte donnant sur le bal-
con. En dépit de lui-même, il se sentit trem-
bler, car il sentait bien qu'il ne s'était pas trom-
pé. Et, en effet , les pas s'entendirent à nou-
veau, délibérés, nets, appuyés... Quelqu 'un al-
lait et venait, sans précaution aucune , dans la
grande chambre du rez-de-chaussée. Ef puis,
tout à coup, les arbres d'en face s'éclairèrent :
une lumière venait de jail lir dans la pièce et,
Par la porte laissée sans doute ouverte , se ré-
pandait au dehors.

Le plus doucement possible, O'Mara se vêtit
sommairement, puis, pieds nus, passa dans le
corridor. Là, un escalier intérieur descendait
directement dans la salle principale... Ainsi,
O'Mara n'eut qu'à se glisser lentement, pas à
Pas, avec les plus grandes précautions, le long
du corridor...

Arrivé au haut de l'escalier, ses regards
Pouvaient plonger dans l'intérieur de la vaste
Pièce. Il y arriva. Toute la chambre était bril-
kunment éclairée par une haute lampe à co-
lonne placée au centre... Les pas avaient cessé.

ON DEMANDE UN FOU

Jeuno fille cherche place dans
bonne fiBtnill© comme

aide de
la ménagère
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresse : F. Trinkler , boucher,
Allschwll, près Bâle. JH 656 X

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour j eune fille de 15 ans, dans
petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lanirue
française. Adresse : Evole 35,
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

Veuve d'un certain âge. con.
naissant les deux langues, très
au courant de la tenue d'un
ménage, simple ou soigné , ain-
si que de la couture et de tons
les autres travaux manuels,

accepterait place
ehea monsieur (un ou deux en-
fants de 5 à 13 ans pas exclus).
Certifica ts et photo à disposi-
tion. — Faire offrns écrites
sous chiffres J. B. 2,80 nu bu-
reau de la Feuille d'Avis

PUCES
La Clinique du Chanot au-

dessus de Neuchâtel ehewhe une

fille de salie
et une

bonne à tooî faire -
Entrée immédiate.
Mme Dr Beau. Areuse. cher-

che

femme de eliambre
sérieuse, sachant si possible
coudre et repasser. Offres avec
certificats et prétentions. En-
trée immédiate. V Sfi3 N

Bonne a tout faire
sérieuse et de confiance, sachant
cuire, demandée pour ménage
de doux personnes.

Demander l'adresse du No 298
au bureau de la Feuillo d'Avis.

AfTIS
j ** Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répon se :
Binon celle-ci sera expéd iée
non affranchie.

_1mf Pour les annonces
avec offres sous initiales et
Chiffres , ïl est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
frée $'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour époque à. otmv&-

nir. aux Chavannes, beau

LOGEMENT
ïuropre, de deux - chambres avec
cuisine galetas, ainsi qu'une
cour intérieure et une cour-jar -
din. Eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

BOLÉ
A louer à dix minutes du vil-

lage, au lieu dit TREYVAUX,
jofi appartement au 1er étage,
de trois ohamhres et dépendan-
ts Portion de jardin. Eleotri-
clw «t eau. Entrée 1er octobre.

Pour visiter, s'adresser à M.
Auguste SAUSER.'et i>our trai-
ter à Frédéric DUBOIS, régis-
seur, 8. rue St-Honoré, NEU-
CHATEL.

___¦—M—W_—_ _ _¦¦ ¦ — '

Bel appartement
t BEL AIR. quatre chambres,
ohambre de bonne, chambre do
bains, véranda, jarain, confort,
Vue. soleil. S'adresser sous, chif-
frée F. Z. 1059 N. Agence de
Publicité F. Zweifel, Hôpital 8,
NEUCHATEL. FZ 1059 N

A louer, peur tout do suite.
Parcs 98, 2m* étage,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, ga-
letas et oavç. Eau et lumière
électrique. S'adresser Entrepôt
du Cardinal. Crêt Taconne* 10,
tpéléiphone 1.04.

A loner tout de suite ou pour
époque à convenir. Moulins 81,

beau logement
de trois ebambres, remis à neuf.
Eau, électricité S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2me c.o,

J.-J. Lallemand. — A louer
faut de suite logement de trois
éhambres. Etnde DUBIED, no-
taires. Môle 10. 

Pour le 24 août, rue des Mou-
lins 13.

LOGEMENT
de deux chambrée. S'adresser
tu paagasln. chez M. Morpelli.

Peseux. — A louer pour épo-
que à convenir, logement de
quatre chambres, cuisine et
grandes dépendances ; chauffa-
ge central ; jardin potager avec
aitres fruitiers. Adresse : B.
Marchand, les Prises sur Pe-
êeux. __.

A louer à

la Coudre
peur octobre ou novembre, lo-
gement de trots chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser
m Pierre Muller, la Coudre.

ECLUSE
A louer pour le 24 septembre,

beau logement

an soleil
trois chambres, ohambre haute
habitable et dépendances : gaz,
électricité. — S'adresser Etude
Brauen, notaires. Hôpital 7.

A louer, Pommier, Joli
local pour atelier on lo-
gement. Etnde Brauen,
notaires.

Pour le 24 septembre, au Vaul
seyon. logement de trois cham-
bres, Gérance des bâtiments, hô-
tel municipal. c o.

A louer tout de suite
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil.

S'adresser Chavannes 23, 1er.

Ed. CaSame
Régie d'immeubles

Rue Purry 2

Pour tout de suite :
Cinq pièces. J.-J. Lallemand.
Magasin. 1er Mars.

Locaux, Ecluse (Maison Rieser).
Pour le 24 septembre :

Deux chambres . Ecluse fMaison
Rieser)

Trois chambres. Tertre. o.o.
A louer, Talion Ermi-

tage, petit logement mo-
deste, 8 chambres. En-
trée 31 octobre. Etnde
Brauen, notaires.

A louer, Chavannes 12. une
chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etnde Henri Chédel,
avocat et notaire. St-Honorô 3.

Beaux-Arts 9. Pour époque
à convenir, appartements qua.
tre et cinq pièces. ce

CHAMBRES"
éCLUSE. COïJê :•: r, .IL

A louer pour tout de Miite
ou époque à convenir, deus
chambres centièmes non meu-
blées, indépendantes ; entré*
spéciale. — S'adresser Etud<
Brauen, notaires. Hôpital 7.

Jolie chambre
dans maison d'ordre, pour mon-
sieur Oratoire 3, 2me.

Hauterive
A louer belle grande chambre

meublée, indépendante, nn on
deux lits, soleil, belle vue, bain.
Jouissance d'un grand j ardin.
S'adresser à Mme Borel, vis-à.
vis du château. 

3W~ JOLIE OHAMBRE
pour j eune homme rangé. Pen-
sioii. — Halles 11, Bme.

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 10. 1er • c.o.

Belle ohambre indépendante,
au soleil . Evole 14. 2me. co.

Chambre pour ouvrier, 15 fr.
Seyon 38. Sme. , .

Jolies chambres meublées, au
soleil. Rue dn Château 13. c.o.

Chambre meubléo. Terreaux 3,
Sme étage. co

LOCAL DIVERSES
A louer

bea u magasin
situé dans la Boude. — Ecrire
sous chiffres F. G. 305 au trn-
reau de la Fenille d'Avis. 

Seyon. — A louer deux locaux
à l'usage de bureau, atelier on
entrepôt, en bon état. — Etude
DTTBIED. notaires. Môle 10.

Grande ohambre pour
• GARDE-MEUBLE8

S'adresser au magasin rae de
la Treille 6. c.o.

Demandes à louer
Pour octobre, on demande à

louer à Neuchfttel ,

LOQENENT
de trois ou quatre chambres.

S'adresser par écri t à P. O.
286, au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On demande à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir un

appartement
de trois chambres et cuisine,
situé sur territoire de Corcelles-
Cormon drèche ou environs. —
Faire offres sous chiffres A. L.
2415 poste restante, Cormon-
drèch e 

OFFRES _
Jeune Suissesse allemande, d«

15 ans,
cherche place

dans bonne famille, pour se per.
fectlonner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres à Waltei
Brosi, Zurich 8, Seefeldsrtr . 42.

1 EXPOSITION INTERNATIONALE
NAVIGATION INTERIEURE
FORCES HYDRAULIQUES

iêdtiction des prix des C. F. F.
Du ¦ _ •¦¦ au 22 AOUT, les billet© SIMPLE COURSE
pour Bâle ©ont valables pour le retour aussi,
pendant six jours (Jour de distribution y com-
pris), si les bille .é i; sont tlmbréb du bureau

officiel de© G. F. F. à l'exposition.

_WBB)BK__WWWWWP_ MMEKBMB«WBM _PKMMBIW»

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour tout de auite

un
bon domestique

de toute confiance. Bons traite-
ments et bons gages. S'adresser
à Fritz Aebi, les Prés-Devant
sur Montmollin (Neiyhâtol).

On cherche un

JEUNE GARÇON
pour travaux de maison et j er-
dln. Evole 88. 

lindnr [initiai
eut demandé par indus»
triel, k Neuchâtel. ABSO*
dation possible. — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

_ 1 ¦ 11 1 1 .

Jeune voyageur
actif et sérieux , ayant fait bon
apprentissage de commerce,
oherohe place daus maison de
denrées coloniales en gros, ou
autre. Bonnes références et bon
certificat à disposition. S'ados-
ser à Frédéric Wlrth , Boite-
vaux, No 5.

ON CHERCHE
pour le 15 septembre, dans ins-
titut renommé de la Suisse alle-
mande.

institutrice
diplômée très expérimentée. —
Offres aveo currieulum vitae,
certificats, photo et (rages dési-
rés sous chiffres V S346 G à Pu-
bllçitas . Saint-Gall. P S3__i G

On demande pour tout do
suito

j eune fllle
pour aider au ménage et servir
au café. Bons gages. S'adresser
à Mmo Bardet, Hôtel de Ville,
Cudrefin.

fM Dos vendredi A I >A Dt f " _ » l  I f""ï Dès vendredi ' _t
le 30 ^̂  l— *"* ~ *-* ¦— *— *—* le 30 m

H um specâasS© dies p3us se^saSsorafie as m

I Sur leifracef^aniiiiraysei I
t' i GRAND ROMAN M*_?_C _P U SS K&E9 V E9S3 ICI L'ARTISTE AIMÉ . '.?§

D'AVENTURES i_, _ ?£_ _ _  HJQKK * SPKiKfc DE TOUS 'M

Jeune Zuricois ayant suivi
une année l'école de commerce
de Neuchfttel. cherche place
dans

bureau on coin
comme volontaire. S'adresser à
Mme Petltplorre, Bel-Air 13.

Pour petits travaux sur appa-
reils horo-électrlques, on deman-
de

jeunes filles
habiles, si possible au couran t
des bobinages. Travail à la mai-
son non exclu. Adresser offres
détaillées sous chiffres F. H.
304 an bureau de la Feuille
d'Avis.

, , ¦ , I I , ,  , I B

Apprentissages
On cherche pour j eune garçon

de 16 tins, chez patron capable,
place de

liUidN-SNIlrilI
pour finir l'apprentissage. S'a-
dresser ,ft Emile Kohler, Fau-
bonrg de la gare 25. 

On cherche, pour j eune hom-
me de 16 ans, ayant reçu uno
instruction soignée et possédant
de bonnes notions d'allemand,
une place

D'APPRENTI
dans maison de banque Ou de
commerce.

Demander l'adresse du No 293
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Recueilli

petite chatte noire et jaune. La
réclamer Faubourg de la gare 1,
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
dans bonne famille neuchâte-
loise pour jeune étudiant. Of-
fres sons chiffres G. S. 808 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Monsieur de 29 ans (étran-

ger), très isolé, désire faire la
connaissance d'une jeuno dame
ou demoiselle, jolie et affec-
tueuse. Lettres à adresser à G.
H. E., poste restante, Berne I.

] mm homme
de 18 ans cherche pension chez
instituteur on pasteur pour deux
à trois mois, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Leçons exigées Offres avec prix
à Chs Miiller-BIaser. Zofingue.

llLi DI
VUILLE-ROBBE

organise pendant les vacances
un cours de peinture d'après
nature et ua cours d'arts appli-
qués comprenant chacun huit
leçons. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Faubourg Hô-
pital 30.

Ua cheveux blancs sont injustes ,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application (TORÉAI
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

Emile Lanz
Technicien-dentiste

absent Jusqu'au
16 août

On cherche professeur ou bon-
ne famille qui prendrait

ri IJ i

18 ans. très bien élevé, pour la
durée des vacances. J. Guanella.
villa Chérie, Brambergstrasse.
Lncerne. JH 10559 Lz

On cherche à placer pendant
lea vacances, dans bonn e famil-
le (si possible d'instituteur), à
la campagne

qui désire preswire des leçons
de français. Offres i " 6-H -tea
h Mme Buchmann. Rosenberg-
strasse 20, Saint-Gall.

l̂ »̂ ^^̂ M̂ ^̂ M!Ĵ ^̂ -l-^̂^̂ M«l̂ î lM̂ _Jt«lMÎ B»M«Wj r-|̂ ___ f̂lTH ||̂ y|J JJ |̂

Fête du 1er Août
organisée par

l'Association des Sociétés locales
Dimanche matin :

9 h. 30 : Sonnerie des cloches.
9 h. 45 : CULTE EN C O M M UN  des Eglises

nationale , indépendante et Eglise réformée allemande ,
au Quai Osterwald , aile Est du Collè ge latin.
Prédicateurs : MM. Morel , Junod , Bernou lli , pasteurs.
Musique : Fanfare de la Croix-Bleue.

Dimanche soir :
Au Quai Osterwald , dès 20 h. 30 : Concert,

discours, fête de nuit.
Le comité de l'Association des

Sociétés locales

Fête de la mi- été à Chaumont
DEMANCHE let AOUT 1926

organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
VERS LES HOTELS

PEOGBAMME :
10 h. — Oulte em plein air. ,.:
11 h. — Concert.
12 h. — Pique-nique.
Après-midi — Concert.

Jenx divers. — Jeu* pour enfante. — Jeu dc f(t_ l1îe«. —•Répartition aux pains de sucre.

^^  ̂
AD GttAND HOTEL : dîners h 3 fr. 50 et 5 fr.

®«7;38«a_ _ __. _»9«CM _W« _>*8«8@ _rae0Q9 __ _t« «_ _><â _>0»Q«

f ROTONDE j
§
* A foccasion de la Fête nationale, le « RECOR- |

DAM» organise pour dimanche 1er août ; •
- •9 Dès _ S  heures tt

I THÉ DANSANT I

Î

' et de» 2-1 heures §
SOIRÉE DAN SANTE %9

Entrée : Galerie, fr. 1.10 ; Danse, fr. 2.20 par *
S personne. %

William # Bonmrdo
Masseur spécialiste

ÉCLU6E 17 TEL 9.2S
Massages après fracture, luxation, fouSure,

entorse, rhumatismes
rn irunmriii.iimnrri

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er 'ordre.

Couturière
expérimentée cherche travail à
la maison ou en .-journées.

Demander l'adresse du No 289
au bnrean de la F _nillg d'Avis.

10,000 francs
sont demandés en lre hypothè-
que, sur maison évaluée 20,000
francs : d'autres garanties sont
offertes. Placement de tout re-
pos. Envoyer offres écrites à
D. F. 301 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Fetlte-Scheldegfc

Jungfraujoch
et retour

Billet valable ju squ'à fin 3026
à céder à 25 fr. au lieu de 40 fr.

A retirer au bureau de la
Feuille d'Avis No 306.
_tmr-_mmmef -m%m-sWtWmmmm

Une personne très conscien-
cieuse demande des

journées
de lessive et nettoyages. S'a-
dresser faubourg du Lac 10, 4m _
—mmmmmmmt_mmmmt 111 m i ___B_^_________—

AVIS _ÉDiCflUX

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

£$bs@nt iusqu'à
Vm août

absent
lr E. Paris
a ___ ses MtWis

Le Docteur

ilil ! iHfÉ
médecin-ch irurgien

"t 'i , Avenue Fornachon 11
PESEUX

recevra dès le 5 août, tous les
j ours sauf lo dimanche

de 13 h. Y, à 15 h.
TÉLÉPHONE No 81

Monsieur et Madame jy
m Louis COURT et leur fa- |
H mille. Monsieur Edouard g
H CHU AT. remercient très 9
H sincèrement tous leurs pa- w
¦ rente, amis et connaissun- ff
I ces lui ont pris part à leur ¦
__ grand deuil .
';, Hauterive. 27 juillet 1926. j|



O'Mara fut assez longtemps sans apercevoir
personne, mais en se penchant un peu davan-
tage, il vit...

Une des parois de la pièce était garnie de
rayons de bibliothèque. Des rideaux couvraient
les livres quand il avait passé là en arrivant,
mais maintenant un rideau était tiré et l'on
voyait les rangées de volumes diversement
reliés-

Devant ces livres était agenouillée une jeune
fille en robe de soie...

V
La peur, dit-on, naît surtout de l'inconnu. Et

certes, Robert O'Mara , accroupi sur les dernières
marches de l'escalier, les regards fixés sur la
pièce brillamment éclairée au-dessous de lui,
se sentait moins troublé qu'incrédule. Ou, plu-
tôt, il ne ressentait en vérité d'autre crainte que
celle de voir la j eune fille agenouillée devant
les livres, découvrir tout à coup sa présence.

Du reste il n'y avait rien en elle qui pût
inspirer la moindre appréhension. Et O'Mara,
rendu tout entier à son instinctif et profession-
nel amour pour les scènes bien -campées et les
belles attitudes, s'émerveillait ! On eût dit un
contraste savamment préparé entre les ombres
et pénombres régnant à l'entour de la vaste
pièce et l'espace éclairé au devant duquel une
belle inconnue jouait quelque scène tragique...
Tout autour de ce cercle enchanté, des meubles
informes sous leurs housses grises, et, dans lé
cercle lui-même, une table d'acajou, un pan-
neau d'une riche bibliothèque , une femme tou-
te couverte de soie et de bijoux... oui , rien
n'eût pu être mieux réglé pour une belle scène
pathétique , pour un dernier monologue enfié-
vré, avant la chute du rideau.

Tout de suite, O'Mara s'était immobilisé et
_vp.it essayé de retenir même son souffle , mais

la jeune fille semblait n'avoir aucune crainte
d'être surprise. Aussi à Taise que si elle s'était
trouvée dans sa propre bibliothèque, elle re-
vint au centre de la pièce pour remonter la
mèche de la lampe, puis retourna aux volumes.
Lorsqu'il la vit debout, O'Mara eut cette étran-
ge impression de déjà vu , aussi éblouissante et
plus rapide qu'un éclair, que nous connaissons
tous plus ou moins. Puis, cela s'effaça. Mais il
était sûr d'une chose ; ce n'étaient pas les
traits de la jeune fille qu'il avait cru reconnaî-
tre, non ce n'étaient pas ces deux beaux yeux
pensifs, ni ces cheveux noirs, ni cette physio-
nomie spirituelle, ni cette main longue et
adroite... Ce n'était rien de particulier, c'était
l'attitude générale... Il continua à croire
en son impression fugitive tout en obser-
vant, accroupi sur la dernière marche de l'es-
calier, les faits et gestes de l'étrange visiteuse.

Celle-ci prenait calmement un volume après
l'autre, le feuilletait rapidement, puis le repla-
çait sur les rayons. On voyait qu'elle cherchait
quelque chose... mais quoi ? Elle ne se pressait
pas, elle était parfaitement tranquille, et il
était clair qu'elle se sentait ou se croyait parfai-
tement en sûreté. D'un autre côté, le simple
fait de sa présence, inattendue pour le moins,
à une pareille heure de la nuit, démontrait
tout de même qu'un motif important l'avait
poussée...

O'Mara avait beau étudier attentivement la
jolie courbe de sa nuque, la forme simple de
sa coiffure, il ne voyait pas ce qui avait pu lui
faire croire durant une fraction de seconde,
qu'il avait vu ailleurs cette jeune fille. Et cer-
tes, s'il n'eût senti les aspérités du plancher
sous ses genoux et sous ses mains, s'il n'eût res-
piré de si près la poussière qui s'était accu-
mulée là durant que le chalet était inoccupé, il
eût cru à un rêve. Alors, il se rappela soudain

le bizarre avertissement du jeune paysan. Sa-
vait-il ce qui allait arriver ? Cela paraissait
impossible. Et quel rapport pouvait-il y avoir
entre le simple montagnard et l'éblouissante
étrangère ? ,

Rapidement, et avec un air de plus en plus
désappointé, la jeune fille continuait à feuille-
ter un livre après l'autre: Un moment, elle
crut sans doute avoir trouvé ce qu'elle cher-
chait. Un petit volume à la main, elle se rap-
procha de la lumière. Elle étudia soigneuse-
ment une page, puis, revint à la bibliothèque,
replaça le volume et reprit ses recherches. Un
peu tardivement, O'Mara songea à essayer
d'imprimer dans sa mémoire une exacte image
du volume qui avait suscité l'intérêt de la jeu-
ne fille. Mais celle-ci ayant changé de place, se
présentait maintenant de profil et attirait toute
son attention. Plus proche et mieux éclairée,
elle paraissait plus réelle, mais l'impression
première de l'observateur n'en fut pas modi-
fiée. Elle n'était pas peut-être d'une grande
beauté, mais elle était jo lie, séduisante au pos-
sible. Elle devait avoir vingt-cinq à trente ans.
Brune et svelte, elle ne se distinguait que par
de grands yeux pensifs des milliers de jeunes
filles de bonne bourgeoisie que l'artiste aurait
pu rencontrer n'importe où... en vérité n'impor-
te où, excepté dans ce fantastique endroit et à
ce fantastique moment.

Elle continuait sa rapide recherche devant
les rayons de la bibliothèque, lorsqu'un craque-
ment soudain la fit sursaute r. O'Mara manqua
glisser dans l'escalier. Ce n'était sans doute
qu'un de ces bruits secs que fait le bois < qui
travaille > et que l'on entend souvent dans les
chalets inoccupés. Mais O'Mara n'était pas en-
core devenu l'habitant solitaire qui ne s'effraye
pas de ces bruits nocturnes, et la jeune fille,
de son côté, courait une aventure trop incer-

taine pour ne pas tressaillir. Elle demeura un
long moment, la tête levée, le bras replié, dans
une attitude de défense ; elle était absolument
immobile et écoutait intensément... C'était,
dans la lumière blonde de la lampe, un déli-
cieux tableau.

Mais le craquement ne se répétant point, la
jeune fille reprit ses investigations, et O'Ma-
ra lui-même s'aperçut que sa tranquillité non-
chalante avait disparu. Une fois ou deux, elle
s'arrêta, leva les yeux, écouta... Il était visible
qu'elle avait été troublée et qu'elle ne s'attar-
derait pas. En effet , après avoir pris et ouvert,
comme par acquit de conscience, encore quel-
ques livres, l'étrange visiteuse se leva, mit un
manteau et réajusta le rideau de la bibliothè-
que. Ce faisant, un bibelot placé au haut de
l'étagère attira son attention ; elle l'examina ra-
pidement, le replaça, tapota encore un peu le
rideau pour lui refaire des pli sconvenables,
et tout à coup souffla la lampe.

Dans l'obscurité soudaine qui suivit, ce fut
pour O'Mara une bien curieuse impression. Tl
lui sembla que la jeune fille se rapprochait de
lui ; il était sûr qu'elle pouvait entendre sa res-
piration ; il croyait sentir les parois du cha-
let se resserrer autou r d'eux ; il attendait fié-
vreusement d'entendre les pas de l'étrangère.

Sans doute se tint-elle immobile un moment ,
car O'Mara commença à se demander si elle
était partie comme cela, sans bruit, évaporée
peut-être... Cela l'eût à peine surpris. Mais un
instant plus tard , il entendit un léger bruisse-
ment de jupes, le heurt d'un pied contre une
chaise, puis il vit danser sur le plancher le
petit cercle lumineux d'une lampe électrique
de poche. Une fois de plus, la scène devenait
étrnnge et comme irréelle ; la petite lueur se
balança sur les meubles, puis disparut. Il y eut
quelques légers bruits sous le balcon, .puis une

porte s'ouvrit et se referma avec le même
grincement que celui qui l'avait éveillé.

Durant deux ou trois minutes encore, O'Ma-
ra n'osa pas bouger. D'abord, il craignait qu'il
n'y eût quelque autre personne dans la mai-
son, ensuite et surtout, il ne voulait à aucun
prix effrayer la jeune fille.

Cependant tout était .redevenu parfaitement
silencieux. Lorsqu'il en fut bien certain, O'Ma-
ra se releva avec précaution, et chercha son
chemin en tâtonnant le long de la galerie jus-
qu'à la pièce qui devait se trouver au-dessus
de l'entrée. Dans cette chambre régnait la mê-
me atmosphère chaude et chargée de l'odeur
balsamique du bois de sapin qui l'avait accueil-
li à son entrée dans le chalet ; il en fit le tour
en suivant les parois, et arriva sans difficulté
à la fenêtre ; il l'ouvrit doucement et appuya
l'oreille aux volets clos. Il n'entendit rien et
sans doute il n'eût rien pu entendre, même
s'il s'était fait quelque bruit en bas. Enfin, il
se décida à ouvrir avec précaution les volets.
Un flot d'air nocturne, tout embaumé des par-
fums de la forêt pénétra par cette fenêtre, mais
ce fut tout. Accoudé là, il écouta longuement.
De temps en temps, il percevait la chute d'une
pomme de pin, un petit frémissement de feuil-
les, l'un ou l'autre des mille bruits d'une fo-
rêt endormie... mais ce fut tout.

Tout frissonnant, il se décida enfin à fermer
ces volets et à aller retrouver son lit, mais il
ne se rendormit pas si vite ! Devant son esprit
excité se déroulaient, passaient et repassaient
tous les détails de la scène à laquelle il venait
d'assister. Qu'est-ce que cela pouvait bien pir
gnifier ? Où donc le sort l'avait-il conduit ?

(A suivre.)
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f Dimanche 1" août |
Bateau spécial pour Grandson

I à l'occasion de la i

I Fêt@ des Amis du Tir I
I »»Bffl^̂  I

'$ Cantine spacieuse sur les quais de Grandson
| Banquet et service à la carte très soigné
B Consommations de premier choix et char '
i cuterie vaudoise

I fl 15 h, s Bai sur grand pont couvert
K Jeux, divertissements et f orains. — Pro*
ES ductions du Corps de Musique et de la
| Société de chant de Grandson

1 LE SOIR s Illumination du quai ; concours
I d'embarcations décorées et feux d'artificeffi i—mmMm'*%-%m%m'%immimmw~mmmwmm-~ 'iÊmmmmimÊmÊ̂ m

i Départ de Neuchâtel à 7 h. 45 ; Concert
I sur le bateau par l '« Union Tessinoise »
i de Neuchâtel. Prix de la course Neuchâtel- f

II Grandson et retour : Fr. 3.50 • H

• Etant donné l'installation soignée dé la cantine et du pont de danse, |
I la fête aura lieu par n 'importe quel temps. I

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS S

VUARgAZ & C

Encore 15 Jours de vente. — Venez l
vous rendre compte des occasions sans pa- 1

I

reilles qui vous sont offertes. |
MÏEBJT ne devant rester en magasin 1

tout est débarrassé I

sans sonéf ties perles 1
_____________________________ ^

MW _MMMW_BWaBMMIWWBWM<WWWMMM

COMBUSTIBLES
AUX PRIX HÉDUITS D'ÉTÉ

BUREAUX : Musée 4- TÉLÉPHONE -170 I
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W&dJ$sp irino.
WJMMm  ̂ calmants réputés. ,

cH m ê  ̂ acceP,ez lu* dans l'emballa-'

ipllpll ge d'origine avec la vignette de Régie-
.ËEppjsmeniatton ei la croix 5ayer.

Sa rente teulement dant lu pharmacies.
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Magasin de beurre et fromage R.-Â. STOTZER
Rue du Trésor

A vendre _ n beau 5@8 de fromrjw gras da
Jura, 1er choix , h fr. 3.« le kilo par meule\&0 à 40 kilos

I Expédition franco au dehors

¦+: HERNIE +Vous serez
soulagés

maintenant
Garantie des cas les plus difficiles et anciens. Vous sere!

surpris de constater combien légères seront vos souffrances avee
mon appareil hernière SPÉCIAL sans ressort, sans lanière. Brevet
suisse Brochure gratis contre envoi de 30 c. en timbres-poste. —
Ecrivez ou venez me voir à Neuchâtel . chaque samedi de 9 à 16 b.

O. FAVRE-BRANDT Parcs-du-Milieu 18. c.O.

Ë SANDALES noires et brunes I

I Grande Cordonnerie J. KURTH I
__\ Rue du Seyon 3 ' NEUCHATEL Place du marché 1 j

Myrtilles
fraîches, première qualité,

5 kg. Fr 5.50
10 kg. Fr. 10.50

franco.
Rlno Reali. BOGNO ('Tessin.').
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Le rôle délicat de M. Alan Fee, directeur-gérant
d' une «caf étéria » aux Eta ts-Unis

II s'appelle Alan Fee. Il est tout ie une: vingt-
cinq ans à peine ; il a des cheveux blonds, des
yeux de turquoise, une bouche finement cise-
lée, également faite pour le sourire et pour
l'ironie ; il est, en un mot éminemment photo-
génique. Et pourtant, non, ce n'est pas un as
de l'écran. Ni un aviateur, ni un romancier de
génie.

Mais il occupe tout de même aux Etats-Unis
une situation assez en vue pour que journaux
et magazines publient son pur profil et ses sa-
ges propos : Alan Fee est un des directeurs
principaux de cette immense entreprise que
forment les « cafétérias > de la société Bunn
Brothers. Une cafétéria est un type de restau-
rant qui a pris naissance en Californie, s'est
peu à peu répandu et multiplié par toute l'A-
mérique et connaît maintenant le plus prodi-
gieux succès. On y trouve, comme partout, un
décor élégant : tapis épais, palmiers et fleurs,
orchestres, argenterie et cristaux, service rapi-
de et discret. Quant à la nourriture, elle est
de premier choix, mais au moins aussi chère
qu'ailleurs. Qu'y a-t-il donc de nouveau ? Voi-
ci : au lieu de commander votre repas avec le
seul secours de votre imagination et d'une carte
où les mets sont annoncés en termes pompeux
et trop souvent fallacieux, vous allez voir ces
mets, les flairer, les juger et les choisir vous-
même.

Là-bas, au fond de la salle, s élève un immen-
se autel fleuri, paré, luisant, derrière lequel
se tiennent des lévites, vêtus de blanc imma-
culé, qui ne cessent de faire la navette entre le
restaurant et la cuisine. Sur ce comptoiiy mijo-
tant sur des réchauds de nickel, reposant sur
des plateaux d'argent, présentés avec art dans
des récipients de forme et de matières variées,
s'étalent volailles, rôtis, daubes, ragoûts, jam-
bons, légumes et salades, hors-d'œuvre, entre-
mets et desserts. Les clients, munis d'un pla-
teau, défilent devant les merveilles tentatrices,
élisent au passage ce qui flatte leur regard et
leur odorat, se font aussitôt servir, reçoivent du
même coup leur addition, la règlent et, sans
perte de temps, sans palabres oiseuses avec
garçon et sommelier, sans préoccupation de
pourboire, se trouvent en face d'un repas qui ne
peut leur causer aucune déception.

N'allez pas croire, pourtant, que cette présen-
tation des victuailles au public se fasse au petit
bonheur. H y faut, au contraire, du goût, de la
réflexion, une fine et sure psychologie. Et c'est
là qu'Alan Fee s'est rév .lé un maître :

— Les desserts, dit-il, doivent être les pre-
miers à passer devant les yeux des clients. Car,
une fois son plateau rempli, il sera naturelle-
ment porté à les juger superflus. En outre, les
couleurs et la façon dont on les groupe jouent un
grand rôle dans la disposition de chaque sec-
tion du comptoir : les entremets rouges et jau-
nes, par exemple, sont d'une vente facile, sur-
tout les rouges. Et il suffit parfois d'une ceri-
se confite plairtée au beau milieu pour donner
du charme au flan ou au gâteau de riz le plus
banal...

Les salades, elles, doivent être ornées de
branches de tomates, de piment, de citron, qui
plaisent à l'œil et font saliver la bouche. Du ci-
tron aussi et des branches de persil, entourant
la viande froide, lui prêtent de la fraîcheur.
Ensuite viennent les soupes, les pommes de
terre, les omelettes, enfin les viandes et les
plats chauds, « qui ne doivent pas seulement
être chauds, mais en avoir l'air... >

Il y a aussi les menus de saison. On ne man-
ge pas en été comme en hiver. Dès le prin-
temps, fatigués par le travail de plusieurs mois
et la vie confinée, les clients ont l'appétit qui
languit :

— Nous ne pouvons guère leur offrir à cha-
cun une cuillerée de fortifiant, n'est-ce pas ?
fait Alan Fee en riant. Mais nous modifions
leur régime. Peu à peu, nous diminuons le
nombre des plats gras et farineux pour aug-
menter salades, légumes et fruits. Et partout
des sauces au citron, du citron en garniture, car
c'est un excellent tonique qui contient des quan-
tités de vitamines !

On ne mange pas non plus autant, ni les mê-
mes choses, aux divers jours de la semaine :
vendredi, jour de paie, jeûne et abstinence.
Lundi, jour de sagesse, car chacun souffre des
excès de la semaine anglaise. Par contre, le sa-
medi amène des enfants auxquels leurs parents
offrent le cinéma ou une matinée au théâtre. Et

il faut à ces agapes familiales des plats plus ra-
res et plus délicats. D'ailleurs, ces jours-là, il
y a souvent lutte entre le père et la mère. Car
hommes et femmes se nourrissent très diffé-
remment.

— C'est un fait, prononce Alan Fee, les hom-
mes choisissent invariablement des repas plus
nourrissants, plus équilibrés et plus sains que
les femmes. A midi, une viande, des légumes,
quelquefois une salade et un dessert. Ils boi-
vent du lait. Tandis que les femmes ont un goût
désordonné pour les plats légers, surtout pour
les salades, et qu'elles avalent thé, caîé, ou ver-
re sur verre de limonade...

Par contre, voici une revanche féminine :
— Les hommes, c'est un fait incontestable,

déclare le jeune directeur, rient et parlent plus
que les femmes. Quatre d'entre eux, pour le
bavardage, l'emporteront aisément sur six d'en-
tre elles. Et ils ne diront pas grand'chose de
plus intéressant, je vous l'assure !

Nous sommes, Û est vrai, en Amériqua
Ajoutons qu'Alan Fee considère le rôle d'un

gérant de cafétéria comme un apostolat. Non
seulement cherche-t-il à faire prospérer sa mai-
son, mais encore à plaire aux clients. Il se pré-
occupe à la foi s de leurs goûts et de leur santé.
Il leur donne dés conseils avec tact, et, sans en
avoir l'air, dirige leur régime.

C'est à cette étude précise et intelligente qu'il
doit d'avoir réussi si vite et si brillamment. Il
avait débuté à vingt ans par le poste le plus
humble. A vingt-quatre ans, il est parvenu tout
en haut de l'échelle. Il a déjà fait une fortune.
Il pourra it s'arrêter et en jouir.

Mais il aime son métier, travaille dix-huit
heures par jour et ne songe qu 'à continuer.

(Du < Petit Parisien >.) A. V.

Un psychologue de la
nourriture

UN TAILLEUR ET SES BLOUSES
E est frais et coquet ce tailleur de 'toile ou de

lainage blanc, pour jeune fille.
Patron jaquette sur mannequin. — Dos. —

Comme vous l'indiquent les schémas 7 et 8, ce
patron se coupe droit fil milieu du dos, droit fil
dans la couture du dessous de bras e't dans l'our-
let

Devant. — Vous remonterez l'ampleur de la
poitrine, par une pince s'arrêtant dans la cou-
ture d'épaule au milieu, comme vous l'indique
Je schéma 8. Quand ce patron est terminé, reti-
rez-le du mannequin, et après avoir crayonné
vos coutures, fait des crans, posez-le devant à
plat sur la table et tracez la bordure qui, devant,
part de l'encolure ; donnez-lui comme largeur 6
centimètres du bord de la jaquette et ainsi tout
autour. Remontez ensuite sur le côté de la han-
che, face à la pince de poitrine en une patte
ayant cette même largeur ; la pointe s'arrête à
la taille naturelle : vous pouvez par économie,
arrêter cette bande dans la couture du dessous
de bras. Au milieu du dos vous avez également
une bande partant de l'encolure ayant toujours
6 cm. de large ; quand vous couperez le tissu,
comptez les rentrés en plus, posez-la à cheval
BUT le milieu du dos, arrêtez-la également dans
la couture du dessous de bras ; voyez les sché-
mas 9 et 10. Us vous montrent la forme à don-
ner à ces applications qui doivent être sans cou-
ture. Le col est une bande droit fil pliée double
au bord. Sur les manches vous répétez le même
travail d'application que pour la jaquette. Cou-
pez la manche en deux parties comme une do _-
Mure de manche, mais maintenue plus large,
puisque c'est une manche de vêtement.

Patron chemisier No 2. — Dans le dos de ie
modèle, faites un empiècement s'arrêtant à la
pliure du bras, c'est-à-dire entre la ligne de car-
rure et celle de poitrine. Devant, arrêtez votre
empiècement à la même hauteur, côté de l'en-
manchure, mais sur le milieu du devant vous le
continuerez assez bas pour qu'il forme gilet ;
comme largeur donnez-lui le tiers de votre lar-
geur prise à l'endroit où il s'arrête d'une en-
manchure à l'autre.

Sous votre empiècement, dans le dos, vous
montez le corsage à plat sauf un pli rond juste
au milieu, d'environ 5 cm. de profondeur. De-
vant vous avez de chaque côté trois plis couchés,
de 2 om. environ. Le col est également droit fil ;
passez dessous un ruban de velours noir. La
ceinture est de daim noir, avec boucle de nacre.
La manche se fait en une seule partie avec cou-
ture sous le milieu du bras. Voyez schéma XIV,
le poignet est droit fil. Cette ^««he se fait
comme une manche à pince, mais avec le tissu

de la piûce, vous faites des fronces, au lieu de
couper.

Patron blouse N o 4. — Petit modèle d'une
exécution très simple. Le dos est ajusté et long
Le devant croisé sur environ 15 cm. est découpé
et s'ouvre sur un plastron se terminant en poin-
te. Pour que votre corsage' se retrouve droit fil
dans l'ourlet du bas et dans la couture du des-
sous de bras, faites tomber l'ampleur de poitri-
ne par quelques petites pinces sous le bras ou
si vous préférez, relevez-la au contraire en fai-
sant un bouillonné de fronces dans la couture
d'épaule sur une largeur de 4 à 5 cm. et une
hauteur de 7 à 8 om. Donnez un cm. entre cha-
que rang de fronces. Le col est une bande droit
fil, pliée, double ; il sera biaisé au début pour
former la pointe. Voyez schéma XIII. Pour la
manche c'est comme si vous coupiez le haut de
la manche chemisier. (Schéma XV)

Assemblage. — Rien n'est plus simple que le
travail de la jupe ; comme largeur donnez-lui
trois fois le tour de hanches ; comme hauteur,
pour une grande fillette, donnez lui 80 cm., our-
let compris. Réunissez les différents morceaux,
en notant toutefoi s que, pour être donnée au
plisseur, votre jupe doit rester ouverte. Quand
elle sera plissée, vous n'aurez qu 'à coudre votre
fermeture sous un pli pour qu'elle soit invisible.
Montez cette jupe sur un fond.

Pour la jaquette, après les essayages néces-
saires, piquez les coutures de dessous de bras,
ouvrez celles d'épaules, et posez votre jaquette
à plat sur la table. Prenez vos bandes à incrus-
ter, que vous aurez coupées avec les rentrés en
plus comme je vous l'indiquais au début : bâ-
tissez donc vos rentrés tout autour et si votre
tailleur est en serge ou en cheviote je vous re-
commande de les repasser avant de les appli-
quer ; bâtissez également un rentré à votre ja -
quette et, contrairement au travail habituel,
vous pouvez bâtir ce rentré sur l'endroit de la
jaquette. Enfin, prenez vos bandes ; bâtissez cel-
les du devant, bord à bord, avec votre jaquette,
arrêtez-vous à 10 cm. environ des coutures du
dessous dé bras. Prenez la bande du dos, épin-
glez-la pour savoir exactement l'endroit où elle
s'arrêtera dans les coutures de dessous de bras,
passez un fil correspondant aux deux bandes du
devant, enlevez vos épingles, faites vos coutures
pour réunir dos et devant, repassez ces coutu-
res et achevez de bâtir. Ensuite, piquez ces ap-
plications tout autour, en nervures, comme l'in-
dique le schéma I. Vous procéderez de la même
manière pour les manches avant de faire les
coutures de saignée. Le col est une bande droit
fil réunie au revers comme un col de manteau.

Assemblage des deux corsages. — Pour le
No 3 commencez par bâtir les plis dos et de-
vant, celui du dos doit être piqué en dessous,
repassez-les ; ensuite prenez l'empiècement, bâ-
tissez un rentré dos et devant, et bâtissez l'em-
piècement sur vos plis ; devant , vous pouvez
vous dispenser de couper sous le gilet, sauf si le
tissu est très épais. Ceci fait , passez aux coutu-
res de dessous de bras et d'épaule. Faites un
bon essayage, ouvrez vos coutures d'épaules
pour piquer plus facilement votre empiècement,
repassez aussi les coutures du dessous dé bras
avant de faire celles d'épaules, c'est plus prati-
que ainsi.

Enfin la blouse. Elle a seulement deux cou-
tures de dessous de bras, et sur les épaules qua-
tre rangs de fronces à un cm. d'écart. Le plas-
tron est un rectangle, tout plissé et au bord
du col posez une valencienne bis, qui se conti-
nue tout autour du corsage ainsi qu'au bord des
petites manches. Montez le col en couture à
l'envers du corsage et rabattez-le à l'endroit ;
dans le dos froncez-le un peu pour qu'il puisse
se placer. GIAFAR.

LA MODE A PARIS

Conseils aux voyageurs

Après midi en taffetas noir, manches et col
garnis de taffetas rose.

Manteau d'après midi, en alpaga noir,
garni de broderies blanches.

L Chapeau de velours pêche, passe
plus foncée.

2, Chapeau de taffetas noir, travaillé de
piqûres et bordé de gros grain vert

U faut bien se persuader que les voyages ne
sont agréables qu'avant ou après, comme pro-
jets ou souvenirs. Si vous allez à l'étranger, tâ-
chez de ne pas prendre les habitants du pays
pour des sauvages ou des barbares. N'oubliez
pas qu'après tout, il y a d'autres hommes que
vous. Mais, souvenez-vous, d'autre part, que les
paysages que vous rencontrerez ont tous leur
valeur.

Un des plaisirs des voyages est de pouvoir
échapper, pour quelque temps, à sa famille, à
ses amis, à tous les visages connus et journa-
liers. Gardez-vous donc d'emmener avec vous
les gens avec qui vous avez l'habitude de vivre.

Vous pouvez, à la rigueur, vous faire accom-
pagner d'un ami ; mais il faut qu'il soit d'hu-
meur accommodante, très doux de caractère, et
qu'il se laisse dominer par vous. Son rôle doit
être celui d'un esclave aimable et divertissant

Quand vous vous arrêterez dans une ville, tâ-
chez que votre première parole ne soit pas pour
demander si les journaux sont arrivés.

Choisissez n'importe quel itinéraire et n'im-
porte quel pays. L'essentiel, dans les voyages,
c'est le changement ; pourvu que vous partiez,
vous n'avez besoin d'aller nulle part.

Si vous voyagez dans un compartiment où une
dame se trouve, ne lui demandez pas si la fu-
mée de votre cigare la gêne, car elle pourrait
vous répondre que oui, et vous seriez dans l'o-
bligation de jeter votre cigare, ce qui est tou-
jours fort désagréable. Si vous occupez un coin,
ne le cédez pas à une dame : elle ne vous en
sera aucunement reconnaissante et trouvera en-
core que vous êtes de trop dans le comparti-
ment.

Evitez autant que possible les personnes qui
voyagent avec des paniers à chiens, des cages à
perroquets, des bouteilles de vin et des gamins.
Lisez toute la nuit dans un compartiment dont
les autres voyageurs cherchent à dormir : vous
ne vous ennuierez pas, s'il est vrai qu 'un des
plaisirs de l'existence soit d' ennuyer ses voisins.
Du reste, exercez-vous à ne jamai s dormir dans
le train : jetez un regard sur vos compagnons
de route qui sommeillent, penchés, affalés, re-
croquevillés. Vous verrez combien vous les trou-
verez laids. En réalité, ne voyagez jamais que le
jour. Cela est bien moins fatigant et vous don-
nera le plaisir de contempler les paysages sans
vous lasser. Et dites-vous bien que le déroule-

ment splendide des plaines et des monts, des
bois et des champs, la fuite éperdue et colorée
des choses, sont encore ce qu 'il y a de plus mer-
veilleux dans les voyages.

Ne quittez jamai s une ville sans avoir réglé
votre note d'hôtel car, après tout, la police n'est
pas si mal faite que ça... Arys.

Le rail et l'auto
De M. René Payot dans le < Journal de Ge-

nève > :
Pour la première fois , le chemin de fer vient

d'être officiellement détrôné par l'auto. Et c'est
le grand chef de nos voies ferrées qui a sanc-
tionné cette dépossession ; il n'a point voulu
ajouter quelques kilomètres de rail à notre ré-
seau déjà si étendu et, empruntant à l'adversai-
re ses armes, il désire joindre l'auto aux moyens
de transport dont il dispose.

Cet événement mémorable et qui fait du reste
honneur à l'administration ferroviaire s'est pro-
duit à l'occasion d'un projet intéressant le Surb-
thal. Généreuses, comme toujours , des deniers
de la Confédération, les Chambres, presque
unanimes, avaient décrété qu'une ligne ferrée
serait construire entre Niederwenigen , Dôttin-
gen et Baden ; il s'agissait d'établir une liaison
nouvelle entre l'Argovie et Zurich.

La direction générale des C. F. F. n était point
favorable à ce projet ; ses experts estimaient
que la construction de la ligne reviendrait à 4
millions et demi, soit deux millions de plus
qu'en 1915 ; ils déclaraient en outre, que ja-
mais ce chemin de fer ne pourrait vivre par ses
propres moyens et qu'ainsi un déficit annuel
devrait être supporté par l'Etat

Mais ces considérations ne firent aucune im-
pression sur nos députés .Plutôt que d'entendre
la voix de nos techniciens, ils écoutèrent leurs
collègues argoviens et zuricois et firent passer
la politique avant la question financière. Par
une loi, la construction du chemin, de fer fut
décidée.

Les C. F. F. n'avaient plus qu'à s'incliner
devant cet acte souverain ; ils viennent cepen-
dant d'avoir le courage de s'y opposer, ou plu-
tôt d'offrir une compensation moins oné-
reuse. Ils proposent aux deux cantons
intéressés d'ajourner la pose des rails pendant
quelques années et de remplacer provisoire-
ment les trains par des services d'autos. Ces véhi-
cules feraient quatre courses quotidiennes et
pourraient transporter quarante voyageurs cha-
cun. En outre, ils assureraient le camionnage
des marchandises d'une façon beaucoup plus
pratique pour l'expéditeur que le chemin de
fer. Les C. F. F. accorderaient un subside aux
deux cantons pour l'entretien des routes et al-
loueraient de plus une subvention aux commu-
nes desservies.

L'idée est ingénieuse ; et il serait fort inté-
ressant de voir comment travaillera l'auto mise
ainsi au service de l'Etat ; il y a, en effet , long-
temps qu'on demande aux C. F. F. de lutter
contre la concurrence des automobiles et qu 'on
leur suggère d'employer celles-ci partou t où el-
les peuvent être utiles ; il y a, en effet, en Suis-
se, trop de petites compagnies ferroviaires qui
travaillent à perte. Certaines d'entre elles ont
même un nombre d'administrateurs supérieur
au nombre de kilomètres qu 'elles exploitent.
Aussi comprend-on que les C. F. F. ne désirent
pas construire de nouvelles lignes dont l'intérêt
est purement régional, et s'ils peuvent satisfai-
re les besoins de la population par d'autres
moyens, ils ne doivent pas hésiter à les utiliser.
En préconisant l'emploi de l'auto, ils luttent, en
outre, d'une manière élégante contre une con-
currence qui devient de plus en plus redouta-
ble.

Mais dès qu on veut appliquer des idées
que chacun approuve théoriquement , les diffi-
cultés surgissent. Les habitants du Surbthal ne
sont point contents de la solution proposée ;
ils ont déjà tenu des assemblées de protestation
et ils ont trouvé l'appui des cantons de Zurich
et d'Argovie. Ils préfèrent le sifflet des loco-
motives à la trompe de l'auto ; ils sont persua-
dés nue le chemin ds fer est nécessaire au dé-
veloppement de leur vallée ; en vérité, je pen-
se qu'ils supputent les bénéfices que la cons-

truction de la ligne et l'arrivée de nombreux
fonctionnaires apporteront à la population.
Mais, vraiment, ils auraient bien pu accepter, à
titre d'essai, l'introduction de services automo-
biles et envisager la question avec un peu
moins d'égoïsme local.

Le client sérieux
Est-ce que je vous ai raconté l'histoire qui

s'est produite récemment entre Boudinguet et
un bijoutier ?

Justement, ce jour-là, il pleuvait à verse. Il
est entré dans la bijouterie, sur le boulevard
Malesherbes, et il a secoué et mis son para-
pluie dans un coin, il a salué le bijoutier et ils
ont entamé poliment la conversation.

— Monsieur, a demandé Boudinguet, je vou-
drais voir des diamants. Je voudrais que vous
étaliez sur la table les plus beaux diamants
que vous possédez, je ne suis pas entré chez
vous pour voir des objets de rien.

Et le bijoutier s'est précipité, et il a étalé sur
la table des diamants sans nombre, d'une va-
leur et d'une qualité inestimables.

Boudinguet ne semblait pas enchanté.
— Je ne prendrai pas de diamants aujour-

d'hui, «disait-U, exactement comme on dit : «Je
prendrai seulement de l'eau de Vichy. Je ne
crois pas avoir bien faim ».

Ensuite, il reprit :
— Je voudrais, si ce n'est pas exiger trop

de vous, voir des perles.
Le joaillier étala ses plus belles perles, sor-

ties de tiroirs où les mers d'Orient étaient ve-
nu déposer leurs précieux secrets.

Jamais de si belles perles n'avaient été réu-
nies, et trois mille huîtres n'en virent jamais
davantage que les clients de ce bijoutier.

Mais Boudinguet n avait pas encore l air en-*
chanté, il repoussa les perles de la main, sans
en prendre, et il demanda qu'on les remit sim-
plement dans la mer d'où elles sortaient. Il
semblait dégoûté de la vie.

Les colliers de perles sortirent des armoires,
des parures de toute beauté, et qui eussent
tenté la reine d'Angleterre, si la livre eût mon-
té. De plus beaux colliers n'existaient nulle
part mais Boudinguet déclara qu'ils étaient un
peu au-dessus de ses moyens, et le bijoutier
vit, à ces mots, qu'il était un client très sérieux.

Dès bijoux, des montures, des sautoirs et des
épingles de cravate sans nombre ; enfin, des
objets d'une moindre valeur s'exposaient sous
les yeux de Boudinguet ; mais le client ne
semblait pas satisfait ; le bijoutier ne pouvait
pas le décider ; le client jetait des yeux désolés
vers le dehors.

Enfin, brusquement, il se leva :
— Monsieur va-t-il prendre quelque chose ?

demanda le bijoutier.
— Oui ! dit Boudinguet avec douceur. Je

vais prendre mon parapluie. L'orage est enfin
terminé, on en voit rarement d'aussi longs à
Paris...

Et il sortit, laissant tout le personnel stupé-
fait.

— Je vous remercie de votre réception !... dit-
il ; vous êtes des gens aimables et cultivés et
— s'il repleut bien entendu — un jour où je
serai dans le quartier, je reviendrai !...

Hervé LADWICK.

EXTRAIT DE U Hl 'ILLE OFFICIELLE
S Juillet 1926. Ouverture de la faillite de la so-

ciété anonyme Crétets 79 S. A., à la Cha ux-de-Fonda.
Délai pour les productions ; 10 août 1926.

Etat de collocation de la faillite Société en
nom collectif Haller et Beck, fabrication de boî-
tes de montres or, à la Chaux-de-Fonds. L'état do
collocation est déposé à l'office des faillites où il
peut être consulté. Les actions en contestation doi-
vent être introduites jusqu'au 31 juillet 1926.

— D'un acte en date du 12 juillet 1926, il résulte
que Numa-Léon Borel, pierriste, et Marthe-Angèle
Borel née Huguenin Dumittan, domiciliés à Couvet,
ont conclu entre eux nn contrat de mariage stipu-
lant le régime de l'union des biens, après renoneia-î
tion an régime de la séparation.

— 5 juillet 1926. Sursis concordataire de la maison.
Veuve de Charles Baehler, dont le chef est Mme LU
na Baehler née Hâmmerli, installation d'eau, gaz,
électricité, chauffage centra l, appareils sanitaires,
à la Chaux-de-Fonds. Délai ponr les productions :
9 août 1926. Assemblée des créanciers : vendredi
27 août 1926, à 11 heures, à l'hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds.

— 9 juillet 1926. Clôture de la faillite de Guinand
Charles, nickeleur, France 17, an Locle.

LIBRAIRIE
Annuaire suisse de l'automobile, 1926. — O.-J. Bu-

oner, éditeur, Lncerne.
La deuxième édition vient de paraître. Elle con>

tient environ 40,000 adresses de possesseurs d'auto-
mobiles et de camions, soit une augmentation de
7000 sur 1925. De plus, elle donne en allemand et en
français les renseignements qui peuvent être utiles
dans lo domaine de l'automobilisme.
La Revue européenne. — Sommaire du numéro du

1er juillet.
André Obey : Les amis de la dernière heure. —

O.-H. Lawrence : Poèmes. — Daniel Bops : L'utilisa-
tion littéraire du freudisme. — Corrado Alvaro :
Hommes. — Chronique. — Livres du mois.

La Bibliothèque universelle et Kevue de Genève
dn mois de juillet nous apporte une étude pleine de
renseignements inédits , de M. Francis de Crue, sur
Moultou et les Necker dans leurs relations aveo
Rousseau. On en goûtera l'érudition et le goût , de
même que les pages ingénieuses qu 'un j eune écri-
vain , M. Jean Prévost, consacre au plaisir de phi-
losopher. Mais ce qui paraî' capital dans ce nu-
méro, c'est la traduction du chef-d'œuvre de Conrad-
Ferdinand Meyer, «Le page de Gustave-Adolphe »,
traduction que les lettrés attend aient depuis long-
temps et qu'ils salueront avec joie. Une pathétique
nouvelle de Gehrart Hauptmann , L'« Apôtre », la
fin du roman de Joseph Jolinon , des chroniques
américaines et belges complètent cette livraison,

_Ui se termine par une étude bien suggestive et très
documentée du colonel Odier sur l'armé» rouge,
«naidérée à propos du désarmement



POLITI QUE
F R A N C E

Une grève qui avortera
PARIS, 28 (Havas) . — Le < Journal > annonce

que les membres du bureau de la fédération des
mineurs unitaires ont décidé de provoquer la
grève générale pour le 9 août, afin de soutenir
la grève des mineurs anglais, qui dure depuis
12 semaines, et pour démontrer la volonté des
mineurs français d'obtenir une augmentation de
salaire de 6 fr. par jour au minimum.

Les mineurs confédérés qui sont la majorité
n'ont pas du tout l'intention de suivre les unitai-
res dont le mouvement, par conséquent, est
voué à un échec certain,

ITALIE
Comment le « duce > entend combattre

la vie chère
ROME, 26. — On sait que pour lutter contre

la vie chère, M. Mussolini a fait installer, dans
toutes les administrations, des magasins où tout
est vendu au prix d'achat.

L'expérience ayant démontré que l'augmenta-
tion des salaires a pour conséquence immédiate
l'augmentation du prix de la vie, M. Mussolini a
interdit formellement aux patrons de modifier
les salaires actuels.

GRAMME-BRETAGNE
Envoyé par Moscou aux mineurs britanniques
LONDRES, 26. — Parlant ce soir à Walsall,

M. Cook, secrétaire de la fédération des mineurs,
confirmant qu'une conférence des délégués au-
rait lieu vendredi prochain, a ajouté : < Je pen-
se qu'il est temps que nous consultions les ou-
vriers des charbonnages. Je n'ai aucun désir .
m'opposer à ce qu 'ils travaillent huit heures par
Jour, si c'est là leur point de vue, mais je démis-
sionnerai avant de signer un accord dans ce
sens. Des heures plus longues n'auront pour ré-
sultat que de rendre plus nombreux les acci-
dents. >

M. Cook a terminé son discours en déclarant
qu'il avait reçu et accepté une nouvelle offre de
200,000 livres sterling venant de Russie pour ai-
der à la continuation de la grève.

[Le montant des subsides envoyés par IT.R.
S. S. aux mineurs anglais en grève s'élève au to-
tal à 620,000 livres sterling. En effet, d'après une
déclaration officielle, faite la semaine dernière
à la réunion du comité exécutif de la fédéra!ion
internationale des mineurs, le total des somme.!
envoyées de Moscou s'élevait au 14 juillet à >20
mille livres sterling.]

M. Churchill répond au sénateur Borah
LONDRES, 27. — M. Churchill n'est pas satis-

fait des déclarations du sénateur Borah. En pre-
nant connaissance aujourd'hui d'un message
d'outre-Atlantique relatant que le fougueux sé-
nateur l'avait accusé de mener une campagne
de calomnies contre les Etats-Unis, il a répondu:

< J'inviterai seulement le sénateur Borah à
citer un passage d'un de mes discours ou d'un
de mes écrits qui justifie semblables imputa-
tions, >

ALLEMAGNE
Les scandales de la justice

BERLIN, 28. — La Justice allemande s'est si-
gnalée en ces dernières années par un assez
grand nombre de scandales. Sur les instances
de la commission d'enquête parlementaire sur
les meurtres de la < Reichswehr noire >, on avait
arrêté récemment à Munich le lieutenant Schwei-
kart, qui passe pour avoir tué le député Gareis.
H vient d'être relâché. Le docteur Levi, député
socialiste, écrit à ce sujet, dans le . Vorwaer t s >
de mardi matin, un violent article contre la jus -
tice bavaroise. Il accuse directement M. Gurt-
ner, ministre de la justice de Bavière, « d'être
dans la main des assassins de la « Reichswehr
noire > ou de leurs inspirateurs >. M. Levi de-
mande la mise en accusation du ministre.

Le procès de Magdebout-g, où est inculpé l'in-
dustriel Haas, se complique de plus en plus. Un
conflit a éclaté entre la police locale et les fonc-
tionnaires que l'on a envoyés de Berlin parce
Qu'elle était jugée trop partiale. Le commissaire
e police criminelle Tenholt a été destitué et le

tribunal de Magdebourg, se déclarant solidaire
avec lui, a écarté les fonctionnaires berlinois. On
attend une intervention du ministre de la jus-
tice, car l'instruction est devenue impossible.

Les responsabilités de la guerre
BERLIN, 28. — Le professeur américain Bar-

nes, connu en Allemagne pour ses travaux sur
les origines de la guerre, vient d'arriver à Ber-
lin. Il a fait une conférence sous le patronage
du comité du travail des associations alleman-
des, qui est un groupement de tendance nationa-
liste. Dans la salle d'honneur de l'université, de-
vant un public nombreux composé de petits
bourgeois et d'étudiants, il s'efforça de répartir
entre les diverses nations les responsabilités de
la guerre et en attribua la moindre part à l'Al-
lemagne.

. Très peu d'assistants avaient compris son dis-
cours prononcé en anglais. Un résumé en lan-
gue allemande fut ensuite servi au public. On y
avait supprimé les rares allusions défavorables
à la cause allemande, de sorte que la conférence
du professeur américain devenait une manifes-
tation de propagande allemande. L'ex-kaiser y
était même présenté comme le plus grand apô-
tre de la paix. Ce discours rencontra un accueil
si enthousiaste que l'on dut lever la séance avant
que la lecture de la traduction fût terminée.

C'est ainsi que le professeur Barnes, venu à
Berlin en apôtre de la paix avec l'intention, soi-
disant, de servir la cause de la réconciliation des
peuples, s'est transformé en agent de propagan-
de nationaliste. Mardi, une grande réception fut
donnée en son honneur dans un club de Berlin.
Dans des articles dithyrambiques, les journaux
de droite célèbrent en lui un des plus grands
historiens de l'heure présente et le meilleur ami
de l'Allemagne.

RUSSIE
La disgrâce de Zinovieii

La disgrâce de Zinovieff , annoncée depuis
déjà des mois, semble maintenant chose décidée
dans l'esprit des dirigeants du parti communiste
russe. Le président du bureau de la Illme In-
ternationale (ou Komintern) vient d'être offi-
ciellement expulsé du bureau politique du parti ,
et comme le parti est le maître de la Illme In-
ternationale et que cette dernière ne vit que de
l'argent du gouvernement soviétique , cette ex-
pulsion sera sans doute pour Zinovieff le prélu-
de d'une autre mesure plus grave, qui le con-
taindra à quitter son poste prépondérant au Ko-
mintern.

Il paraît, d'après un communiqué du comité
central , que Zinovieff a abusé de la bonté de ses
supérieurs et camarades. Il est de ceux qui
« malgré l'attitude amicale du parti , ont continué
à conspirer clandestinement et activement con-
tre les décisions du congrès, alors que le con-
grès, en janvi er dernier , s'était montré indulgent
vis-à-vis d'eux et qu'il avait permis à Zinovieff
et aux autres opposants de conserver leur posi-
tion dans le bureau dirigeant du parti >. Mainte-

nant, la mesure est comble ; les conspirateurs
vont être châtiés.

C'est sous l'influence de Trotzky que ces gra-
ves décisions sont prises. Les rapports que Ra-
kowsky a rapportés de Paris y ont aussi joué,
sans doute , un rôle prépondérant Les soviets,
en lutte ouverte avec l'Angleterre, ont mis tout
leur espoir sur la carte française. Or, la Illme
Internationale devient décidément compromet-
tante, en même temps que très coûteuse. M.
Briand n'a-t-il pas fait des réflexions désagréa-
bles pour les soviets au sujet de la propagande
du Komintern, qu 'il a d 'a pnée comme le prin-
cipal obstacle à des négociations fructueuses ?

Le parti de la droite, c'est-à-dire de la conci-
liation avec les puissances capitalistes, a pris vi-
siblement le dessus, pour la bonne raison qu'il
n'y a pas d'autre voie de salut.

Il est sans doute impossible aux soviets de
supprimer cette Internationale, forte de 67 sec-
tions nationales, qui fonctionne depuis sept ans;
mais en écartant Zinovieff , le parti et le gouver-
nement pensent la rendre moins suspecte et
moins tapageuse.

SYRIE
Supplice de deux aviateurs.

On mande de Beyrouth à Havas qu'au cours
de récents combats, le colonel français Iting a
été tué.

Deux aviateurs qui avaient atterri par suite
d'une panne ont été attaqués par plus de 200 re-
belles. Ils se sont défendus jusqu'à ce que la
gravité de leurs blessures les eût mis hors de
combat.

Les rebelles les attachèrent à la carlingue de
lèuf appareil et les brûlèrent vifs.

Les troupes françaises ont arrêté dans le quar-
tier turc de Damas cinq bandits notoires et
douze Druses suspects. A Herton, les Français
ont repoussé 200 rebelles.

A Chouba, les troupes françaises ont contour-
né Damas et livré un combat de deux jours. Ufl
groupe de 200 rebelles a été dispersé, abandon-
nant dix cadavres sur le terrain.

Une autre colonne a mis en déroute 400 re-
belles, oui ont abandonné 66 cadavres, de nom-
breux Messes et du matériel.

La conférence panasiatique
D'après le < Daily News >, des arrangements

seraient faits pour tenir une conférence panasla-
tique le. mois prochain, à Nagasaki ; les détails
manquent, mais l'un de? projets de la conféren-
ce serait de créer une alliance panasiatique. Le
Japon, la Chine, les Indes, le Siam et la Perse
y seraient représentés par des délégués. On an-
nonce également que les Philippines et 1P. Tur-
qtrî .e enverraient des représentants.

TURQUIE '
Les conspirateurs ottomans

CONSTANTINOPLE , .28 (Havas). - Kara Ke-
mal, <qui était considéré comme l'âme de la con-
spiration et avait été condamné par contumace
à la pendaison, par le Tribunal de l'indépen-
dance, de Smyrne, s'est suicidé au moment où
il allait être arrêté dans une maison de Stam-
boul, où il se cachait.

ÉTATS-UNIS
Le président s'aventure un peu

M. Coolidge a exprimé l'espoir que les Améri-
cains voyageant à l'étranger auront des égards

à la situation des pays dans lesquels ils"se trou-
vent et ne se laisseront pas aller à des récrimi-
nations injustifiées.

M. Coolidge estime que l'hostilité, en France,
contre les Américains, et les déclarations des
hommes d'Etat français auront pour effet d'a-
mener le Sénat américain à rejeter l'accord Mel-
lon-Bérenger et à imposer des conditions plus
rigoureuses. «Ce qu'il faut, dit-il, c'est que la
France donne des preuves qu'elle accepte les

i conditions proposées. >

ÉTRANGER
Stue le lac dé Côme. — Un violent orage s'est

abattu mardi soir sur le lac de Corne, causant
d'importants:dégâts. Un remorqueur s'est échoué
sur là plage de Tavernola. Une embarcation
ayant plusieurs personnes à bord a chaviré. On
ignore le nombre des victimes. Des recherches
sont en cours.

Une explosion à Madrid. — Un incendie a
provoqué une explosion dans un laboratoire de
produits chimiques. L'ouvrier, auteur de l'im-
prudence qui a causé l'incendie, est mort carbo-
nisé. Une dizaine d'employés et d'ouvriers ont
été brûlés ou blessés grièvement.

Oft pince un voleur près de Paris. — Depuis
plusieurs mois, la police recherchait un fameux
escroc nommé Stavisky. Apprenant qu'il s'était
caché dans une villa de Marly, mardi, à 20 heu-
res, les policiers s'y rendirent et, revolver au
poing, firent irruption dans la maison. Ils trou-
vèrent dans la salle à manger quinze person-
nes autour d'une table somptueusement servie.
Mais pas de Stavisky. Cependant, en poursui-
vant leurs recherches, les policiers remarquè-
rent une porte fermée à clef. D'un coup d'épau-
le, ils la firent sauter ; ils trouvèrent Stavisky
caché et qui devait partir le soir même pour se
rendre en Suisse. Une puissante auto, chargée
de malles, l'attendait dans le. garage de la villa.
Stavisky, qui a volé 8 à 9 millions, a été écroué.

Uno église historique cambriolée. — Durant
la nuit de lundi à mardi, des cambrioleurs ont
pénétré, en coupant un vitrail, dans l'église his-
torique de Cléry (Loiret) . Ils sont entrés dans la
sacristie, qu 'ils ont saccagée, enfonçant les por-
tes d'une armoire où était enfermé le fameux
trésor de la basilique du roi Louis XI ; ils ont
enlevé tous les objets de prix , des vierges d'ar-
gent, des christs de vermeil, un ciboire en or,
orné de pierreries et de diamants évalués à un
million, le manteau en or de Louis XI, retrouvé
dans son sépulcre en 1906 par l'abbé Saget, d'un
prix inestimable, des chasubles d'or et d'argent
de grande valeur. Le tombeau du roi a égale-
ment reçu la visite des malfaiteurs.

Sottises de jeunes Allemands. — Vingt-trois
élèves du technicum de Constance ont comparu
mardi devant le tribunal des échevins pour s'ê-
tre battus en duel. Deux de ces duels avaient eu
des issues mortelles. D'autre part , ils avaient or-
ganisé, le 13 mars, une « Mensur > h la suite de
laquelle deux combattants moururent. Ils ont
tous été condamnés à trois mois d'arrêts de for-
teresse, avec sursis.

L'avion contre le moulin. — On mande de To-
ronto (Canada) qu'un avion canadien, en cours
de vol, est entrée en collision avec un moulin à
vent. L'aviateur a été tué.

PARIS, 27. — Edmond Perrier avait signalé
à l'Académie des sciences, vers 1911, que certai-
nes chenilles, lorsqu'on les décapit e avec pré-
caution, de manière à éviter les épanch e ments
de sang trop considérables , survivent à cette
opération et, après avoir passé à l'état de chry-
salide, se transforment en papillons sans tête,
parfaitement viables.

Le R. P. Cambouet , missionnaire à Madagas-
car depuis de très longues années, et connu par
certains travaux biologiques, a récemment re-
pris ces curieuses expériences. Il eut toutefois
l'idée, au lieu d'opérer l'ablation de la tête sur
des chenilles, de la faire subir aux papillons
mêmes. Plus de quatre-vingts papillons, appar-
tenant à deux familles très différentes , ont sur-
vécu à la décap itation effectuée sans épanche-
ment dn sang. Tou? ces papillons ont, en outre ,
vécu un temp? très sen?iblerr ont plus long nue
ceux det, même? familles n'ayant pas subi le
même traitement . Cet accroissement de longé-

vité paraît d'ailleurs devoir être simplement at-
tribué à l'activité nécessairement réduite des
animaux décapités, qui entraîné ùné diminution
de l'usure physiologique. C'est du môinàl'expli-
cation qu'en donne M. Bouvier, „ professeur au
Muséum, qui présentait hier, à l'académie-des
sciences, le travail du R. P. Cambouet : .ff

- ¦ ¦- ¦ — - .Tnn _rw_Brn.il ni^'—' ' " '

La décapitation assure la longévité
'...cfcaz les papillois

Rapprochement des nationalités
en Tchécoslovaquie

Les agrariens vont maintenant réaliser ce que
les socialistes n'avaient pas réussi : le rappro-
chement des nationalités. La lutte pour le nou-
veau tarif douanier a amené une nouvelle com-
position des partis politiques au parlement tché-
coslovaque ; aux partis bourgeois tchèques sont
venus se rapprocher les représentants agraires
des minorités allemande et hongroise. Ainsi fut
constituée la majorité qui vota le tarif douanier.
Les avantages économiques apportés par celui-
ci à la population agricole ont par contre-coup
rapproché divers partis qui jusqu'à présent s'é-
taient combattus du point de vue national.

Il s'agit maintenant de transformer cette ma-
jorité d'occasion en une majorité durable, faire
de la majorité des tarifs une majorité du bud-
get Sera-t-il possible d'a.mênïer les parfis modé-
rés des minorités allemande et hongroise à vo-
ter le budget d'Etat ? Le désir d'entente existe,
les masses des agriculteurs allemands en Tché-
coslovaquie réclament un travail positif. C'est
dans ce sens que lors de la récente assemblée
des représentants du parti des agriculteurs aile-,
mands une résolution a été adoptée disant : le
parti exige la continuation de la collaboration
avec le parti agraire tchécoslovaque. Dans les
assemblées publiques où les chefs des. paysans
allemands prirent la parole, ils furent spontané-
ment applaudis et approuvés pour leur tactique
au sein du parlement de Prague.

Il est question de compensations dans le do-
maine national qui auraient été accordées ou
promises par le gouvernement aux partis alle-
mands pour avoir abandonné leur opposition. A
cela, l'organe principal de l'association des pay-
sans allemands répond que la Constitution, équi-
tablement appliquée â toutes les nationalités de
l'Etat leur donne une garantie suffisante pourque
leurs droits soient respectés. « Nous sommes, di-
sent-ils, partisans de l'entente entre les Alle-
mands et les Tchécoslovaques, et si cette idée se
développe de plus en plus dans les deux camps,
elle deviendra la base toujours plus solide d'une
nouvelle orientation politique dans la républi-
que. >

La tactique politique des paysans allemands
conduit au rapprochement des minorités natio-
nales et de la majorité tchécoslovaque et contri-
bue ainsi à la consolidation de l'Etat. La popu-
lation des campagnes, réaliste et modérée au
point de vue national, aura droit à une grande
reconnaissance, si le Locarno intérieur entre les
nationalités de la Tchécoslovaquie arrive à être
réalisé.

Les sports
PARIS-STRASBOURG A LA MARCHE

Soixante-trois concurrents vont tenter
de parcourir 504 kilomètres sans dormir,

sinon sans boire.
Combien d'entre-nous, en période d'instruc-

tion militaire ou de mobilisation, n'ont-ils pas
chanté, avec les « copains > :

Vingt-cinq kilomètres sans boire,
Sans boire,
Sans boire,

Non ! les réserviste
Non ! les réservist'
Pourraient j amais f aire ça l

Il y a à peine quelques semaines que s'est
disputée la marche Calais-Paris où notre com-
patriote Jean Linder a remporté un si brillant
succès, que déjà les champions de France, de
Belgique, d'Italie et de Suisse s'apprêtent à ac-
complir un nouvel exploit géant.

Après trois épreuves éliminatoires : le cir-
cuit du Nord , le circuit du Centre et le circuit
de Paris, la Fédération française de marche a
sélectionné 63 marcheurs qu'elle a jugé dignes
de participer au grand « raid » Paris-Stras-
bourg, qu elle organise avec le concours du
quotidien « Le Petit Parisien >.

Les concurrents de Paris-Strasbourg vont
ainsi faire 504 kilomètres, sinon sans boire,
du moins à peu près sans dormir.

La chose paraît impossible. Elle a cependant
déjà été réalisée.

Dans Bordeaux-Paris, disputé en 1903, le
vainqueur, Péguet, dormit, en tout et pour tout,
quatre heures à Sainte-Maure, sur les 114 heu-
res qu'il mit à parcourir les 611 kilomètres de
l'épreuve. Il marcha donc à une allure moyen-
ne de 5 km. 360 ou 5 km| 550 à l'heure, sui-
vant que l'on tient compte' bu non des quatre
heures de sommeil.

Au mois de mai dernier, notre compatriote
Jean Linder, de Zurich, gagna la randonnée
Calais-Paris, 300 kilomètres, en 41. h. 07', soit
à la moyenne remarquable de 7 km. 134 à
l'heure.

Linder figure parmi les 63 hommes sélec-
tionnés, qui ont quitté Paris mercredi à 13 h.,
pour effectuer l'itinéraire choisi qui passe par
Meaux, Château-Thierry (97 km.), Epernay,
Châlons-sur-Ma me, Saint-Dizier (245 km.),
Void (804 km.), Toul, Nancy, Blâment (412
kilomètres), Sarrebourg, Saverne et Strasbourg
(504 km.).

Tous les sélectionnés ont déjà fait leurs
preuves, puisqu'ils ont tous parcouru au moins

deux cents kilomètres à une allure dépassant
la moyenne de cinq kilomètres à l'heure.

Encore pourrait-on croire qu'un métier spé-
cial, particulièrement dur — et dans lequel il
faut beaucoup marcher — a préparé ces hom-
mes extraordinaires à l'effort qu'ils accomplis-
sent ?

Pas du tout ! Et pour parler des marcheurs
déjà cités, Péguet était cocher 1 II roulait toute,
la j ournée sur son siège.

Ramogé, le gagnant de Paris-Belfort, était
aussi un « homme de cheval ». Il était « lad >
à l'écurie du comte de Clermont-Tonnerre.

Linder, le brillant vainqueur de Calais-Pa-
ris, favori de Paris-Strasbourg, exerce la pro-
fession de voiturier ; c'est lui qui va chercher
le lait dans les fermes des environs de Zurich
pour une importante entreprise de cette ville.
Mais il y va... en voiture.

Parmi les concurrents de la grande randon-
née, Joseph . Dacquay, vingt-neuf ans, Français,
est ferreur en carrosserie.

Un autre, Félix Payé, vingt-trois ans, cham-
pïoii de Belgique, gagnant d'Anvers-Bruxelles
et d'Anvers-Gand, est employé de bureau. Il
est, huit heures sur vingt-quatre, assis sur un
fauteuil do cuir dans une administration an-
versoise.

Un troisième, Luigi Valeri, vingt-trois ans,
Italien, est manœuvre. Il travaille plus avec ses
bras qu'avec ses jambes. C'est sans doute le
marcheur le plus rapide, sinon le plus résis-
tant de l'épreuve.

Un autre, Maurice Huraux, est marin ; René
Poulain, épicier ; Maurice Carpentier, chemi-
pot ; Maurice Henrion, clerc de, notaire, etc.

jLe Zuricois Jean Linder est, comme nous l'a-
vons dit, le grand favori de l'épreuve Paris-
Strasbourg. On pense qu'il est capable d'abat-
tre en 100 heures environ les 500 kilomètres
du < rald >, en sorte que son arrivée pourrait
être escomptée à Strasbourg dimanche à partir
de 5 heures du soir.

-, Linder a déclaré que cette épreuve sera son
dernier exploit sportif. Agé de 48 ans, marié
et père de six enfants, il songe, et c'est son
droit, à quitter définitivement le sport.

Pour sa dernière épreuve, tous ses amis lui
souhaitent le succès qu'il mérite et un digne
couronnement de sa carrière sportive.

Ajoutons qu'une somme totale de 100,000
francs français est attribuée aux prix et aux
indemnités de cette pandiose manifestation.

SUISSE
ZURICH. — Mardi, à 18 h. 80, un accident

mortel s'est produit sur la route d'Oerlikon à
Schwamenlingen, près de Waldgarten. Le con-
tremaître de l'entreprise des constructions Bert-
schinger , M. Ernest Rut'onacht, âgé de 40 ans,
marié, qui rentrait chez lui h bicyclette, se fai-
sait tirer par ma camion-automobile, suivi d'une
remorque quand, pour une cause non établie,
il tomba. Une des roues de la remorque lui
broya la tête. M. RufenacM mourut sur le coup.

THUR GOVIE. — L'ouvrier Pietro Germetti,
de Caprîno (Italie), 87 ans, célibataire, travail-
lant à la raffinerie d'Egnach, passait près de la
cheminée de l'usine actuellement en voie d'être
déplacée, lorsqu'il reçut sur la tête une brique
qui lui enfonça le crâne. Germetti succomba
après son transfert à l'hôpital.

VAUD. — Pour la deuxième fois —¦ on se
souvient en effet qu'un singe échappé d'une mé-
nagerie à Villeneuve a été abattu derrière le
temple de Montreux — on nous signale la pré-
sence d'un quadrumane errant en liberté. Cet
hôte rare évolue dans les bois près de Son-
chaud; où il s'approche quelqu efois du restau-
rant. On suppose qu'il à dû s'échapper de chez
son maître, qui, si nous ne faisons erreur, l'a
recherché par voie d'annonces. A voir l'aisance
avec laquelle il saute d'arbre en arbre, et la vo-
lupté qu'il semble éprouver à s'ébattre en liber-
té, il paraît difficile de s'en emparer.

Le froid en aura vite raison.
— La camionnette d'un marchand de

primeurs de Lausanne, venant de Payerne, était
arrivée lundi à 14 h. 45, à proximité immédiate
du pont sur la Broie, à Lucens. Butant contre
une bouteroue du côté droit de la route, elle
l'arracha et fut précipitée au bas du talus, haut
de cinq mètres, aboutissant à la Broyé. Fort heu-
reusement, le parapet bordant la rivière résista
et l'arrêta. Le conducteur n'avait pas de mal.
La camionnette par contre, était fortement en-
dommagée. Un camion de Payerne la tira de sa
fâcheuse position et la mena à un garage c'e
Lucens.

GENEVE. — Une nouvelle réunion s'est tenue
mardi soir, à Genève, sous la présidence de M,
Leuté, pour étudier le contingentement du lait.
Après de nombreuses conversations téléphoni-
ques avec M. Schulthess, qui séjourne actuelle-
ment à Zermatt , elle a décidé de maintenir l'ar-
rêté fédéral qui entrera en vigueur jeudi 29 juil-
let Toutefois, un certain nombre de concessions
ont été admises et In quantité de lait qui pourra
désormais être importée de la zone sera de 34
mille 500 litres.

REGION DES LACS
GRANDSOW

Samed i et dimanche dernier, le grand . tir an-
nuel des « Amis du tir » de Grandson a été. fa<
vorisé par une participation importante de ti-t
reurs neuchâtelois ©t vaudois. Il continuera sa-
medi 31 juill et, toute la journée. Dans la liste
des Couronnes déjà délivrées, nous relevons . les
beaux résultats suivants réalisés par quelques
tireurs de Neuchâtel :

Cible « Progrès » : J. Braun, 437,9 points :
Robert Meystre, 430 ; Jean Cart , 424.

C'est à cette occasion que se dispute le chai,
lenge de Grandson, entre sections de tir neu>
châteloises et vaudoises. Ce challenge est déte-
nu actuellement par les Carabiniers du Stand
de Neuchâtel.

^
Dimanche 1er août , la société des Amis du tir

fait célébrer ' son Abbaye sur les nouveaux
quais, de . Grand son. Une course spéciale en ba-
teau est organisée de Neuchâtel, avec départ à
7 ..' 45. L'Union tessinoise de Neuchâtel, en
course également, agrémentera le voyage des
plus beaux morceaux de son répertoire. Tous
ceux qui tienne. ï. à passer une belle jo urnée
du 1er août , et ils scoit nombreux, ne manque-
ront pas la jolie course qui leur est offerte jus-
qu'à Grandson.

YVERDON
— Mardi , à la sortie des ateliers, M. Ernest

Barbey, peintre, habitant rue du Mo ntélaz, ren-
trait chez lui à bicyclette en tenant régulière-
ment sa droite. Devant l'entrée de la gare aux
marchandises, il voulut éviter uuie voiture de
forain, qui prenaf . le contour, et alla buter con-
tre un tas de ferraille déposé au bord de la
route. Projeté avec violence sur la bordure du
trottoir , M. Barbey fut relevé avec les deux lè-
vres fendues et de multiples contusions à la
face. Après un premier pansement chez le con-
cierge des ateliers , il fut conduit à l'Infirmerie.

— Dans la nuit de lundi à mardi , un ou des
voleurs se sont introduit s dans le poulailler de
M. .Valérie, marchand de journa ux à la Plaine,
et y ont enlevé une oie grise d'une valeur de
25 francs. Des voisins éveillés par le bruit leur
firent prendre précipitamment la fuite ; sans
cela, le vol eût été probablement beaucoup plus
important.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au cinéma du THÉÂTRE : <La maison du
péché ». — Voilà une œuvre bien moderne, dont
le réalisme frappera certainement tous les spec-
tateurs. L'action se passe aux Indes ; certaines
vues sont de petits chefs-d'œuvre.

Le drame pourtant ne lui cède en rien et le
spectateur est constamment sous le charme des
phases palpitantes de cette mystérieuse aven-
ture.

Un officier anglais, dont la vie a été complè-
tement déréglée par la période de guerre, y
mène une triste existence qui le transporte fi-
nalement dans les bouges des quartiers mal fa-
més d'une ville des Indes anglaises, n y ren-
contre une pauvre actrice, que la fatalité a con-
duite là aussi,mais dont l'honorabilité est intacte.
Une fui te mouvementée des deux malheureux,
au cours de laquelle des tableaux comme celui
de l'incendie du navire et l'attaque du jaguar,
sont d'une beauté tragique, se termine par une
idylle.

Doris Kenyon et Lloyd Hughes, deux artistes
lesquels on parlera avant qu'il soit longtemps,
.carnent à merveille les deux personnages.

S. N.

Finance - Commerce
Bourse du 28 j uillet. — En obligations, l'on est

calme et plutôt f ;.ib lo : 3 % % O. F. F. A.-K. 85.75 %,
85.80 %. 3% O. F. F. Différé 78.50 %. 4% O. F. F.
1912-1914, 91,25 %. Z Y _ % Gothard 1895, 82 %. 8 % %
Chaux-de-Fonds 1905. 84 %.

Banques également sans grande animation : Com-
merciale de Bàlo 640. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève 598 et 599. Banque Fédérale S. A. 751. Société
de Banque Suisse fermes à 743. Crédit Suisse de
même à 825. Crédit Foncier Suisse 240, en gala d'un
point. Leu ord. 348.

En actions de trusts, l'Eleotrobank A est très
ferme à 1035, 1038. 1043, 1042. Motor-Columbus 889
et 888 fin courant. Iùdeleot lourdes à 724 fin cou-
rant, 728 et 725 fin août. Franco-Suisse pour l'In-
dustrie électrique sans changement à 54 et 68.50.
Orientban k meilleures à 329.

Dans le compartiment industriel, les Saurer se
maintiennent à 125. Aluminium calmes à 2680 fis
août. 2667 fin courant, 2667 et 2670 comptant. Bo-
verl 518. 519, 520 comptant, 517..518, 519, 520, 519 fin
courant, 521, 522, 523 fin août. Laufe .bourg ord.
748 . actions priv; 748. Aciéries Fischer 745» Lo'nza
ord. 288. Nestlé 490, 489, 490, 491, 488, 490, comptant,
488, .490,. 491,-490 -fin courant, 494 et 495. fin' août.
Broderies 438 fin août , meilleures. Sulzer 1020, 1021,
1022, 1028, 1024 fin courant, 1024, 1026, 1026 comptant,
1029 fin août.

Actions étrangères, touj ours calmes : A.-E.-G.
meilleures à 172, 172.50, 173, 178.50 comptant , 173 fin
courant, 174 fin août. Lioht-und Kraft également
en léger gain à 103, 103.50, 104, 103, 108,50. Gesfûrel
190. 191, 192. Hispano lourdes à 1485, 1483, 1484 comp-
tant , 1490 fin août les actions A et B. ItaIb-Argen-
tin» 367, 866, 368 comptan t, 367 et 868 fin courant.
Sevillana plutôt lourdes, mais assez animées à 488,
485, 438, 482 comptant . 436, 482, 485 fin août. Wiener
Bankverein 6.50. General Mining fermes à 47, 47.50,
47.75 et 48. Société d'exploitation des chemins de
fer orientaux en perte de 7 points à 98.

Bourse de Londres. — Les conditions générales
ont peu varié et les fluctuations des cours restent
Irrégullêresi et peu importantes , la tendance géné-
rale paraît néanmoins plus satisfaisante. La reprise
du frano français a produit une bonne Impression
ot a permis un revirement sérieux des emprunts
français et des obligations des chemins de fer émis
au marché. Par contre* les autres fonds d'Etats
européens sont un peu plus faibles et en emprunts
brésiliens, des offres se présentent. Les fonds d'E-
tats anglais sont formes. Los chemins de fer an-
glais sont mieux tenus que précédemment. Pour
les lignes étrangères, la tendance reste lourde, Va-
leurs Industrielles irrégulières. Les Caoutohoutiê-
ros sont inchangées, mais les transactions sont plus
animées que ces derniers temps. Les pétroles sont
fa ibles. Les valeurs minières sont fermes.

Changes. — Cours au Si) juillet 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Ach at Vente
Paris i , , 12.30 U.55 M i l a n . . ,  16 60 16 80
Londres , .  25.10 25.15 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 78.90 79.40
Bruxelles . 12 40 12.75 Amsterdam207. 25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 28 juillet 1926
Los chiffres seuls Indiquent  les prix faits,

d — demande. 0 — offre.
Actions Obli gation*

Banq Nationale. 560.— ei Et. Neuo. l .i 1902 88.— .
Compt. d'Esc. . . 697.- >'l » » 

. .  
1807 90.50 A

Crédit Suisse . . 820.- d '» »'• ¦ 5% *«« '02.50 «2
Créd . foncier n. 550.— d O. Noue. 3__ 1888 85.50 â
Soc. de Banque s .W I . -r t  » ." »/: 4*. JS-,?*̂
La Neuchftteloîse 520.- d * *' 5% 1919 

 ̂_
Oft 'b éL Cortaill. 1350.. d O.-d.Tds 3H 1897 94.- d
Ed. Dubied _ Ci» 356.- 0 ' ¦ ¦ _* \™ .$— d
Cim t St-Sulpice . 975.- cl . * g "" ^'~ 

_
Tram. Neue . ord. 350.- i. -"*¦* ' • } 

88.- d
~.:- «iin , * 4% 1899 88.— a. , priv, 400.- o 55, m6 10U>_ _

Neueh Ohaum. . -w- v Créd f N _ fl % dlu. Sandoz-Trav. 226.- a __ _ .Mc _ £ gflt 75 OSal. des concerts J80.— 0 Traimv. 4 % 1899 g4_ _ 
^Klaus 70.— a Klaus 4K 1921 05.— d

Etab. Perrenoud 18.).— 0 Suchard 5% 1918 97.— d
Taux d'escompte : Banque Nation ale , 8 i . %,

Bourse de Genève , <ti  28 juillet  i '.!V6
Actions 1 3% Différé . . . .  398.—

Bq Nat. Suisse — .— 3 . Féd . 1910 . . . 416. — d
Soo. do banq . a. 743.— 4% » 1912 14 —.—
Uomp. d'Escomp. 597.— &?o Elootrificiu. —.—
Crédit Suisse . . —.—  ̂ » — •— .
Union f i i i . gunev . — .— ;!"« Uenev . {. lots 105.50
Wiener Batikv. —.—  ̂Oonov . 1899 430 50m
Ind. genev. gaz 312.— ci 8% Frlb . 1903 —.—
Gaz Marseille . 85.— ""» Autrichien . 1006.50
Fco Suisse élect. 51.50 5% V. Genè. 1919 510.—
Mines Bor ord. 412.50 *& Lausanne . — .—
Gafsu, pari . . "55.— Chem. Fco-Sulsa . 413.50/n.
Chocol. P.-C.-K. 224.50 3% Jougne Kclô . 38a.— m .
Nestlé 487.50 354% Jura Slmp. 400.— . '
Caoutoh 8 fin. 82.50 •*>% Bolivia Ray 292.50
Motor Colombus 89 4.— i;% Paris-Orléans 851.50 ¦
Italo arg. élect. 368.50 5% Cr. f . Vaud. —.—

n, ,,• .- 6% A rgentin.céd 96.— :Obligations i% BQ hp guè(i e 
8% Fédéral 1903 407.— o l ' r . f . d'Eg 1903 396.—
M * 1922 —.— i% > Stock — .—
5% » 1924 —.— i% Fco S. éleet. 335.—
4% » ¦ 192-2 ' _ Tnim c. hong 480.—
3 _ Ch féd, A K 361 50 Danube 8nv e 62. —

Seuls les chauges-or ruontont ; les latins baissent
fortement ; il s'échaui. e dos dizaines de millions de
Paris de 12,47 % à 12,37 Y_ offert en clôture. Sur 43
actions : 19 en baisse, 12 en hausse.

r 28 jui llet. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris ; Fr. 810.—.

Pour MAUX DE TÊTE-^ *"*°
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LA BROSSE À DENTS
a m é r i c a i n e

dans  sa boîte j a u n e

AVÎS TARDIFS
On demande

jea iae Mie
ayant terminé ses classes, pour travaux de burea .
faciles. Adresser offres case postale 6661.

Occasion exceptionnelle
toiture CITROEN à céder pour cause de départ,

superbe voiture neuve, deux mois d'usage.
Torpédo grand luxe, grenat , 10 HP, quatre places.

Très économique : 8 à 10 litres aux 100 kilomètres.
Prix d'achat : 5400 fr., cédée pour 4200 fr. Taxe 1626
payée. . .

S'adresser Case postale No 6564, NeuchâteL

®
_3ÊMi -I|pl F. (.
Les membres sont informés quo

l'entraînement annoncé pour ce soir
est renvoyé à vendredi.

Jusqu'au début de la saison, l'entraînement aura
lieu les mardis et vendredis, dès 19 heures. Le di-
manche, à 8 heures et demie {convocation person-
nelle). Equipement obligatoire.

Commission de j eu.



Le drame de Meyriez

' Il paraît que l'accident épouvantable qui a
causé la mort des époux Doleyres est dû à une
double négligence : Le passage à niveau de
Meyriez se trouve à 400 mètres à peine de la
gare de Morat Les trains mettent 40 secondes
pour franchir la distance entre Morat et le pas-
sage à niveau. Les barrières du passage à ni-
veau se ferment lorsque le signal à cloche an-
nonce le départ de Morat.

Or, la gare de Morat n'a pas signalé, lundi, le
départ du train 1450. Le chef de train n'en a pas
moins donné le double coup de sifflet à l'ouïe
duquel le mécanicien a mis en marche le train.

Il paraît que M. Vonlanthen, chef de gare, oc-
cupé à diriger une manœuvre, avait chargé un
commis, M. Rufenacht, du soin de donner le dé-
part du 1450. Mais au moment où M. Rufenacht
allait mettre en action le signal à cloche, il fut
abordé par un voyageur qui lui demanda un
renseignement. C'est ainsi que le train partit
sans le congé de la gare de Morat et sans être
signalé. Quand enfin retentirent à Meyriez les
< bimbam > de la cloche, c'était trop tard pour
fermer les barrières : le side-car des époux Do-
leyres était sous les roues de la locomotive.

— D'après la « Liberté >, la première respon-
sabilité de ce terrible accident retombe sur la
garde-barrière, quj n'avait pas fermé le passage.
Elle avait pris la fâcheuse habitude de n'abais-
ser les barrières que lorsque lui arrivait d _. Mo-
rat le signal du départ du train.

lettre de la diauz-de-Ponâs
.F*- L__ l_ ii. (De notre correspondant)

jV V . \W\ Ce 27 ju illet 1926.
' Le comité de la Société des amis des arts vou-
lant s'intéresser aux sinistrés du 12 juin, a eu
l'excellente idée de demander à ceux des ar-
tistes de la localité que cela pouvait tenter, de
lui envoyer quelques dessins ou peintures des
contrées dévastées. Ces croquis seront les Iota
d'une grande tombola de 5000 billets à un franc
qu'il est permis de recommander à chacun. Es
iorment en outre une fort intéressante exposi-
tion ouverte jusqu'à la fin de ce mois, à côté de
laquelle vous trouverez celle de M. Locca, se
composant de 50 pastels, vision d'un de nos
jeunes peintres, pleine et fougueuse. < Cinquan-
te pastels, une vraie improvisation, comme l'é-
crit M. C. Barraud, l'orage pendant l'orage, la
tourmente, ses ciels, ses ruines. Le peintre Loc-
ca, par son interprétation improvisée, nous
laisse voir toute la sincérité d'une probité vraie,
toute sa joie d'interprétation en un domaine in-
connu pour lui comme pour nous, tout le ban-
Jteur de l'imprévu et par là même toute cette
tristesse, grandeur émouvante que ces régions
chaotiques ont pu susciter.

On continue à les visiter beaucoup», ces ré-
gions dévastées et les forêts offriront longtemps
encore, malgré les nombreuses équipes qui y
travaillent, un aspect pitoyable. Il en est d'au-
tres, heureusement, tout à côté, infiniment plus
riantes et qui sont la gloire de notre beau Jura
et des Franches-Montagnes tout particulière-
ment.

On a beaucoup parlé, il y a un an, en pays
jurassien, d'un projet de restauration de l'hô-
tellerie régionale et d'une adaptation des routes
et des voies ferrées de la Rauracie aux besoins
modernes du tourisme. « L'été jurassien, lisons-
nous dans une correspondance du Jura bernois
à la < Feuille d'Avis des Montagnes >, avec ses
brisés fraîches, son parfum vivifiant de sapins
et de pins coupés, ses horizons bleus, n'est pas

.époUfvu de charme. On pouvait donc éspé-
ler faire de Chasserai, du Montoz, des Franches-
Montagnes, etc., de parfaits centres d'excursions
et de repos si toutes sortes de circonstances n'é-
taient intervenues pour se mettre en travers
de la construction de ces châteaux en Jura. Tout
d'abord, nos chemins de fer régionaux sont
malades et doivent surveiller leurs frais gé-
néraux en même temps qu'augmenter leurs ta-
rifs pour ne pas boucler leurs exercices par des
déficits truffés de nombreux zéros. Ensuite,
l'horlogerie ne bat que d'une aile — si même il
lui en reste une entière. L'initiative de nos res-
taurateurs — ils le sont au double sens du mot
i— s'est enfin achoppée à l'impécuniosité géné-

.al'e des communes qui ne peuvent, à l'heure
actuelle, soutenir même les projets intéressants.
'Ainsi s'est trouvée engloutie dans les brumes
budgétaires la cité hôtelière jurassienne que
d'audacieux pionniers avaient rêvé de cons-
truire. Pour l'instant, le Jura se consacre tout
entier à l'assainissement de l'industrie horlo-
gère et à l'amélioration, difficile et lente, de
ses communications ferroviaires. >

Voici, à ce sujet quelques détails sur l'ex-
ploitation du chemin de fer régional Saignelé-
gie.r-la Chaux-de-Fonds. L'assemblée générale
ordinaire des actionnaires avait lieu au com-
mencement de ce mois à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier et nous extrayons ce qui suit du
rapport du conseil d'administration qui y fut
présenté. L'ère des déficits n'est malheureu-
sement pas close. Tout comme d'autres entre-
prises de chemin de fer, le S.-C. souffre de la
situation économique incertaine ; il a été vic-
time, en outre, du détournement d'une partie
de son trafic et se trouve grandement éprouvé
par la concurrence des camions-automobiles.

Les recettes d'exploitation ont atteint en 1925
le total de 285,364 fr. 18, en recul sensible sur
celui de 1924. Les recettes voyageurs de 178,700
francs sont à peu près égales à celles de 1924,
mais il y a un déchet sur les recettes marchan-
dises qui sont restées au chiffre de 72,294 fr . 19
!(en 1924, elles étaient de 90,959 fr. 93, et en
1923, de 119,399 fr. 21). C'est donc en deux ans
un recul dépassant 47,000 francs. Quant aux dé-
penses d'exploitation, serrées le plus possible,
elles ont atteint 298,696 fr. 42, soit 12,353 fr. 15
de moins qu'en 1924. L'excédent des dépenses
d'exploitation sur les recettes est ainsi de 13
mille 322 fr. 24. Les charges du compte de pro-
fits et pertes comportent l'intérêt de l'emprunt
hypothécaire, 18,150 fr., l'amortissement con-
ventionnel, 5000 fr., les frais de finance, etc.,
1710 fr. 40, le versement légal au fonds de re-
nouvellement, 15,948 fr. Total des charges, y
compris le déficit d'exploitation : 54,1-10 fr. 64.
Du côté des produits, on trouve-le rendement
des valeurs et créances, 2393 fr. 97, et le prélè-
vement sur le fonds de renouvellement 7583 fr.
11 c. ; ensemble, 9997 fr. 08. Ce qui laisse un
solde passif de 44,163 fr. 56. Ce solde passif a
été couvert par un prélèvement d'égale somme
sur le fonds de réserve, qui se trouve mainte-
nant réduit à 2642 fr. 09.

Il serait intéressant de comparer la situation
du S.-C. avec celle du chemin de fer régional
des Ponts-la Chaux-de-Fonds, dit < la Peuglise >,
son proche parent, et c'est pourquoi nous nous
sommes permis de citer tous ces chiffres fasti-
dieux, qui ne laissent pas d'inquiéter non seule-

ment les actionnaires et le conseil d'adminis-
tration, mais tout le public en général

Je ne vais pas encore fatiguer vos lecteurs par
des statistiques horlogères qui ne seraient pas
plus gaies, et je préfère vous dire que nous nous
apprêtons à fêter dignement et joyeusement le
1er août, ainsi que nous avons coutume de le
faire depuis plusieurs années. La célébration de
cet anniversaire national est tellement entrée
dans nos mœurs que les plus farouches inter-
nationalistes n'ont pas encore essayé de la con-
trecarrer, ce qui serait plus que ridicule. Par
contre, nous avons été surpris de voir le spori
du tir beaucoup plus délaissé qu'autrefois ; les
résultats s'en sont fait sentir au dernier tir can-
tonal neuchâtelois, que vous avez si brillam-
ment organisé et où les Chaux-de-Fonniers n'ônl
pas été cueillir les lauriers qu 'ils nous avaient
habitués à rapporter nombreux de tous les con-
cours nationaux ou internationaux ! Y aurait-il
là une influence de ces antimilitaristes qui ne
peuvent comprendre la défense d'une patrie si-
tuée comme la nôtre, au milieu de nations qui
ont bien de la peine à s'entendre ? Nous, ne cher-
cherons pas à élucider ce problème aujourd'hui ,
mais je n'arrive pas à comprendre l'avantage
que pourraient tirer nos dirigeants d'une pous-
sée d'antinationalisme. Ils ont déjà si ,bien réus-
si en voulant à tout prix laïciser nos fêtes de
jeunesse et introduire leur politique à l'école.
J'étais «ému à jalousie s en lisant dans la <Feuil-
Ie d'Avis de Neuchâtel » le compte rendu de vos
cérémonies scolaires et en comparant les quel-
ques lignes consacrées dans les journaux de la
localité à celles de notre ville, faisant suite à
une séance de la commission scolaire où l'on ne
daigna pas répondre à quelques questions très
naturelles posées par des membres bourgeois.

Mais chut J nous sommes en vacances, où tout
est pour le mieux dans le plus beau Jura. N'al-
lons pas en troubler l'atmosphère. Les étés sont
courts, hâtons-nous d'en profiter. L.

L'affaire Riedel-Guala

La cour dn château de Berthoud, où a été jugée l'affaire d'empoisonnement Riedel-Guala
On voit, au rez-de-chaussée, à droite, la cellule à double fenêtre où était enfermée

Antoinette Guala. Au premier étage, les fenêtres de la salle d'assises et des locaux
réservés aux jurés et aux témoins. Au deuxième étage, la cellule du docteur RiedeL

BERTHOUD, 28. — Le prononcé du juge-
ment a eu lieu aujourd'hui

A 13 h., et quart, les jurés se retirent et après
1 heure et demie reviennent avec le verdict
suivant :

Les deux accusés sont déclarés coupables de
meurtre ; Antonia Guala est déclarée coupable
d'avortement dans un cas ; Riedel d'avoir aidé
à l'avortement dans deux cas ; Riedel est en ou-
tre déclaré coupable d'avoir dépassé les limi-

tes de la loi concernant la garde en dépôt de
médicaments et de poisons ; les deux accusés
bénéficient de circonstances atténuantes.

Après trois quarts d'heure de délibération,
la cour d'assises rend le jugement suivant : An-
tonia Guala est condamnée à 20 ans de maison
de correction ; Max Riedel est condamné à 20
ans de maison de correction, à une amende de
police de 30 francs et au retrait de la patente
de médecin.

Les chattes — les chats aussi — trouvent à
se promener sur les toits un plaisir infini.
L'une d'elles trottinait, mardi soir, dans une
gouttière du No 10 de la rue de la Croix-d'O r,
à Genève, et, avisant un orifice, y fourra le bout
de son nez rose. Après le nez vint toute la ête,
puis le corps, puis la queue. Et la chatte de dé-
gringoler dans le tuyau de descente pour arriver
dans le < sac » de vidange, placé à un mètre au-
dessous du trottoir.

Des miaulements éperdus s'élèvent. Les pas-
sants s'arrêtent. Bientôt la foule s'amasse et d'un
commun accord, il est décidé d'aller chercher
les gendarmes qui, eux-mêmes, décident d'aller
chercher les pompiers.

H fallut démolir le trottoir et le tuyau de
fonte pour délivrer la chatte. Celle-ci fut enfin
rendue à son propriétaire, M. Vailotton, concier-
ge de l'immeuble. Baisers mouillés de larmes
à la chatte tremblante. Félicitations aux nom-
piers. Joie générale. Ainsi se termina cette pe-
tite scène de la rue qui avait attiré un grand
nombre de spectateurs.

Un curieux sauvetage

NEUCHATEL
Fête dn 1er août

Le culte en commun des Eglises nationale, in-
dépendante et réformée allemande aura lieu à
9 k K au quai Osterwald, aile est du Collège
latin. Les prédicateurs seront MM. Morel, Junod
et Bernoulli, et la fanfare de la Croix-Bleue ac-
compagnera les chants.

Ordre du culte : 1. Chant de l'assemblée,
Psaume 138, versets 1 et 2. — 2. Prière du pas-
teur Morel. — 3. Allocution de M. Morel. — 4.
Chant de l'assemblée, Cantique 2, versets 1 et 2.
— 5. Allocution du pasteur Bernoulli. — 6. Chant
de l'assemblée, Cantique 64, psautier national,
134, psautier indépendant, versets 1 et 2. — 7.
Allocution du pasteur Junod. — 8. Chant de l'as-
semblée : . Sur nos monts, quand le soleil... > ,
deux versets. — 9. Prière de M. Junod et béné-
diction.

En cas de mauvais temps, au Temple du Bas.
Le soir, M. Pierre Wavre , président du Con-

seil général, parlera au nom des autorités de la
Ville.

Dit-été et 1er août à Chaumont
La fête de la mi-été, renvoyée pour cause de

mauvais temps, aura lieu dimanche prochain à
Chaumont.

Chaumont sera doublement en fête ce jour-là,
et nombreux seront les promeneurs qui y reste-
ront le soir, afin d'admirer les feux que l'on
voit en grand nombre sur tout le Plateau suisse,
les basses Alpes et le Jura. Chaumont fera na-
turellement son feu.

A cette occasion, le funiculaire organise des
courses spéciales et réduit ses taxes. On pourra
même rentrer de Chaumont au tarif réduit à
minuit, avec correspondance de tramway pour la
ville.

Une fête de nntt ponr septembre
La Société nautique de Neuchâtel a décidé de

reprendre la brillante tradition de ses fêtes de
nuit.

Ce sera donc, en face dû quai Osterwald, dans
la première quinzaine de septembre, l'ancien
défilé, toujours magique, des embarcations déco-
rées, au son des orchestres discrets, parmi les
reflets et les ombres d'une nuit propice.

L'illumination des quais sera soignée. Un va-
peur promènera sa sympathique corpulence au
milieu du colin-maillard preste des lanternes
agitées.

Le feu d'artifice, nourri, cossu, sera tiré dès
21 heures.

L'association pour le développement économi-
que de notre ville, l'association des détaillants,
le comptoir neuchâtelois de l'industrie et du
commerce ont bien voulu encourager l'effort
très méritoire de notre S. N. N., et nous voulons
espérer que toute la population, unanime, vien-
dra , par sa présence, prouver à nos cols bleus
d'eau douce son intérêt pour les choses du lac.

Elle en sera récompensée par un spectacle
bien ordonné et d'une tenue digne de son cadre.

CORRESPONDANCES
(Le jou rnal reserve ton opiniem

i rigard des lettres paraissant tous eette nbrlqtte)

Neuohâtel, le 28 Juillet 1926,

Monsieur le rédacteur,
L'autre soir, j 'éprouvai un réel plaisir à voir

faire volte-face à une auto, tenue en respect de-
vant le petit écriteau repeint à neuf et bien visi-
ble, au bout de la rue Purry, rédigé en ces termes:
« Circulation interdite aux véhicules et cycles ».

Nous y voyons la preuve que Pavertiesement sert
à quelque chose d'épatant : c'est que notre beau
quai Osterwald est à nous, les piétons, et que là,
en se promenant le soir, ou pendant la journée, on
ne risque pas d'être écrasé... et qu'on se croit re-
venu aux j ours d'autrefois I

Un merci sincère à qui de droit.
Avec mes salutations distinguées.

Un piéton.
v/s/Ar/Mmwrs/Mrs^^^

POLITIQUE
Le m©i®8 P©!̂  .are devant

fia commission
PARIS, 28 (Havas). — M. Poincaré a été

longuement entendu mercredi après midi par la
commission des finances de la Chambre.

Il a vivement insisté pour que cette dernière
statue le plus rapidement possible sur le pro-
jet qui lui est soumis et qui constituera, dans
son esprit, un point de départ à l'œuvre de
redressement financier qu 'il compte poursui-
vre et qui sera de longue haleine. C'est seule-
ment quand ce premier pas aura été fait dans
la voie de la restauration monétaire que le
gouvernement envisagera les moyens , de réali-
ser la stabilisation.

En ce qui concerne la ratification des accords
de Washington, et de Londres, le président du
conseil a exprimé l'avis qu'il ne lui paraît pas
possible, étant donné la proximité des vacan-
ces parlementaires, de faire discuter les pro-
jets avant la clôture de la session ; mais la
question se trouvera posée devant la Chambre
dès la rentrée.

Après l'audition de M. Poincaré, la commis-
sion délibéra sur le passage de la discus-
sion des articles qui a été voté par 20 voix
contre 12 et 6 abstentions.

Elle a procédé ensuite à l'étude des contre-
projets et repoussé le contre-projet financier
de M. Léon Blum, présenté au nom des socia-
listes.

PARIS, 28 (Havas). — La commission des
finances de la Chambre a adopté tous les ar-
ticles sur le projet financier, à l'exception
d'une dizaine, sur lesquels elle se prononcera
au cours d'une séance tenue dans la soirée.

PARIS. 29. — Au cours de la séance de
nuit/la discussion a présenté un caractère pu-
rement technique ; la coininissfo . des finances

a renvoyé ses travaux _ jeudi matin à 10 h.
On pense que cette discussion sera achevée

dans la fin de la matinée et que le rapport
pourra être communiqué aux députés dans le
courant de l'après-midi. Dans ces conditions la
discussion en séance plénière pourrait interve-
nir vendredi;

L Abyssinie en appelle
à la Société des nations à propos

de l'accord italo-britan nique
GENÈVE, 28. — Sir Eric Drummond, secré-

taire général de la S. d. N., a reçu du ras Tafari
régent et héritier du trône d'Ethiopie, une note
protestant contre l'accord intervenu entre le
gouvernement britannique et le gouvernement
italien au sujet de leurs intérêts en Ethiopie,
et demandant au secrétaire général de faire'
connaître à tous les membres dé la S. d, N.
cette protestation, afin que cette question soit
examinée par la S. d. N.

Un langage digne
La note du gouvernement éthiopien dit entre

autres :
< Notre gouvernement a reçu récemment des

gouvernements britannique et italien, une note
rédigée dans les mêmes termes, nous faisant
connaître qu'un accord est. intervenu entre ces
deux gouvernements, en vertu duquel ils s'as-
surent un appui mutuel pour parvenir, le pre-
mier, à être chargé de l'aménagement des eaux
de' notre lac Tsana,' le second à construire un
chemin de fer à travers notre empire.

> Cet accord conclu en dehors de nous et à
notre insu et la démarche collective de ces deux
gouvernements nous le notifiant, nous ont pro-
fondément émus.

> En effet, en premier lieu, quand nous avons
été admis dans la Société des nations, on nous
a dit que toutes les nations devaient y être sur
le même pied, et que leur indépendance devait
être respectée par tous, puisque le but de la
Société est de maintenir et d'organiser la paix
entre les hommes conformément à la volonté
de Dieu.

>On ne nous avait pas dit que quelques-uns
des membres de la Société pourraient s'enten-
dre séparément pour imposer à un autre mem-
bre leur manière de voir, même si celui-ci ne la
jugeait pas compatible avec ses intérêts natio-
naux.

> En deuxième heu, un des sujets visés dans
cet accord avait déjà fait l'objet de conversa-
tions entre le gouvernement britannique et le
nôtre, et si ces conversations n'avaient pas en-
core abouti, c'est pour des raisons qui se sont
imposées à notre esprit, mais aucune réponse
définitive n'a jamais été donnée par nous.

> En se mettant d'accord entre eux pour se
prêter un appui réciproque, en ce qui concer-
ne ces sujets et en nous notifiant collective-
ment cet accord, nous ne pouvons nous défen-
dre de penser que ces deux gouvernements
veulent exercer sur nous une pression pour
nous amener à céder à leurs demandes, de fa-
çon prématurée et sans nous laisser le temps
de réfléchir et de tenir compte des convenan-
ces de notre peuple.

> Que les membres de la Société nous disent
s'il convient d'employer vis-à-vis de nous des
moyens de pression qu'eux-mêmes n'accepte-
raient sans doute pas.

> Nous ne pouvons pas ignorer que l'influen-
ce économique et l'influence politique sont
deux sœurs étroitement jointes l'une à l'autre,
et nous devons protester fermement contre un
accord qui n?esi-pas en concordance, dans no-
tre idée, avec les principes mêmes de la So-
ciété des nations. > ..-,,._ _ ...

La note du régent et héritier du trône d'E-
thiopie contient des annexes parmi lesquelles
les notes échangées par les gouvernements
britannique et italien concernant le lac Tsana
et datées de Rome les 14 et 20 décembre 1925,
qui ont été enregistrées par le secrétariat le
30 juin 1926, à la demandé dés deux gouver-
nements intéressés.

Le secrétaire général de la S. d. N. a répon-
du au gouvernement éthiopien qu'il avait trans-
mis la note avec ses annexes au conseil de la
S. d. N., ainsi qu'aux membres de la S. d. N.

Les huit heures et la Belgique
BRUXELLES, 28 (Havas). — Le Sénat a ra-

tifié la convention de Washington des huit heu-
res, par 103 voix contre 16 et 11 abstentions.

ILes finances allemandes
sont prospères

DANTZIG, 28 (Wolff). — A partir de jeudi
29 juillet, la Banque de Dantzig abaissera son
taux d'escompte de 6.5 % à 5 %, et le taux des
avances sur titres de 7,5 % à 6 %.

DERNIERES DEPEC HES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel >

L'effet de la confiance
PARIS, 29 (Havas). — L" . Echo de Paris *

signale que les contribuables parisiens, ainsi
d'ailleurs que ceux de province, font en masse
des versements anticipés. Dans la seule journée
de lundi, le receveur d'un quartier de Paris a
reçu un million et demi.

Les dépêches de province parvenues mercredi
à Paris signalent les;recettes de 300 mille francs
_ Belfort. et à Amiens pour une seule journée.

Mille personnes sans abri en Corée
PARIS, 29 (Havas). — On mande de Tokio

au < Petit Parisien > que. les inondations qui se
sont produites récemment en Corée ont fait de
nouvelles victimes. On compte 53 tués et 200
blessés; H y a 88 disparus. Deux villages ont
été détruits ; plus de mille personnes sont sans
abri.

Locaux d'un tribunal en flammes
BERLIN, 29 (Wolff). -Un incendie â éclaté

dans les locaux du tribunal de Senften et n'a
pas tardé à s'étendre à toute la toiture du bâti-
ment. Des quantités considérables de munitions
et grenades conservées dans les locaux du dit
tribunal depuis les derniers désordres, ont fait
explosion. Une partie du bâtiment des prisons
a été grandement endommagée par l'écroul»-
ment des murs de l'immeuble incendié. Les
prisons ont du être immédiatement évacuées.
Un certain nombre de pompiers ont été griève-
ment blessés.

I. alcool meurtrier
TORONTO, 29 (Havas). - Le nombre des

morts à la suite d'absorption d'alcool est <*e dbc"
huit" Plusieurs arrestations ont été opérées.

La conscience est le meilleur livre que nous
avons; c'est celui qu'on doit conseiller le Vm-

PjjSCAL.

NOUVELLES DIVERSES
Un sinistre on Argovie. — Par suite de la fer-

mentation du foin, le feu a complètement dé-
truit la maison d'habitation et la ferme de l'a-
griculteur Joseph Meier, à Oberwil, près Brem-
garten. Le bétail a pu être sauvé, par contre,
tous les outils et machines sont restés dans les
flammes. Les habitants de la maison n'échap-
pèrent aux flammes qu 'à grand'peine. Les mem-
bres d'un© famille habitant le premier étage
ont dû passer par l'escalier en flammes.

Noyade à Genève. — Chargé de relever l'in-
dex du limnimètre sur une des passereUes du
barrage de Chèvres, l'ouvrier Théophile Chap-
puis, Fribourgeois, 60 ans, employé depuis 27
ans à l'usine, a perdu l'équilibre et est tombé
dans le Rhône, dont les eaux sont très hautes en
ce moment. Malgré les recherches immédiate-
ment entreprises, le corps n'a pas été retrouvé.
Chappuis laisse une femme et trois enfants mi-
neurs.

Bulletin météorologique — Juillet 1926
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Un psychologue de la nourriture.
Le rail et l'auto. La mode, etc.
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En Tchécoslovaquie. Les sports. Partie
financière.

ON S'ABONNE
â la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Pour fr. 2.60
jusqu'à fin septembre 1926

POMF fr. 6.30
Jusqu'à fin décembre 1926

Compte de chèques postaux TV. 176

Cours du 29 juillet , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , .encliMel

i:hequt Demande Ollre
Cours Parla ...,,, 12.25 12.50

tans engagement Londres .... 25.10 25.15
vu les f luctuations ^

ilaD j f ftà lfi.75
\a renseianer Bruxelles ... 12.35 12.60

v__Lir«_,7_ New York ... 5.14 5.18téléphone W Berlln  ̂
mj__ mi_

A r h n f  P t Vp vte VlenD 8 ' 72 'J5 73"°Achat et vente AmstHrd am ; 207 _ ?07 80de billets ae Madrid 78 50 79.50
banque étrangers Stockholm ., 137.90 138 60
__, . r ,. Copenhague . 136.50 137.25Toutes opérations Oslo 112.75 113.50

de banque aux Prague. . . . .  15.20 15.40
meilleures conditions

IMT ÎÎIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D .VIS DE NEUCHAIEL. S. X.

eulletin météo r. des C. F. F. 29 miiiet a e h. 30

|| Observations laites |
2 -g aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
_ _ o

I??-W* • • . • . +13 j Pluie. Calme."
m ,. e,rue • • • • +10 I . ,
iw n» re ' ' ' * ' + 9 P'a16 Pro _; »
si £a-l08 • • • • -1- l Neige. »
ia. £rib °urfs . . .  + 9  . .ouvert. ,894 Genève . . .  4 13 Que|q. nuag. ,

I1f_ _s8 _? ' ' * t 8 I Couvert. *
1109 Goscheiien . . -f 5 Nuageux. , ,Mfi fn tur laken . . . -+ 10 • . »9»8 La Ch. de-Fonds + 8 j Plaie. Vt d'O.
__ Unsantie . . .  414 Couvert Calme,
g» uoearno . . .  414 Tr. b. tps. » 1
f °  Lugano . . . .  41-5 » » '*«» Lucerne . . . .  4 il Couvert. »
5»o Montreux . . 414 » »«2 Neuchâtel . . -f 12 » Vt d'O.
£g Ra eatz _ . 410 Pluie prob. »
,5" Saiiit- fl :il' . , 4 - 9  Couvert. ,
»856 Saint M- . . 4 3 Neige. ,
40? Schaff l i .  use . 413 Couvert. Vt. d'O.1290 Schuls- 'farasp . 4 6 Pluie prob. Calme.562 Thoune . . ..  +11 Couvert.
389 Vevey . . . . +13 » »

«09 Zermatt . . 4 5  Qnelq nuag ,
4M Zurich - -112 Nuageux. Vt d'O.

Déchargez-vous BUT lui de tous
vos soucis, car il aura so m de vous,

1 Pierre V, 7.
Monsieur et Madame Fritz Vaucher ; Monsieur

et Madame Maurice Vaucher et famille, aux Ponts^
de-Martel ;

Monsieur Félix Aellig, au Locle, et ses eufants !
Mesdemoiselles Elisabeth, à Genève, Rachel, Eut h
et Suzanne, au Locle ; Messieurs Léopold, à Peseux,
et Théodore, à Charquemont (France) ; Madame
veuve Robert ct ses filles, Marthe et Madelaine, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Vaucher, Jean-
neret, Dagon, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Elisabeth VAUCHER
née ZIMMERMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui après une douloureuse maladie, dans sa 84ma
année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 30
juillet 1926.

Domicile mortuaire : Vauseyon 22, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PHBBBB-3_mmiBMBB_l»a_a«B_«___graM_
Monsieur Emile Apothéloz et ses enfants ; Mada-

me Marie Beck et sa fille Doris ; Madame et Mon-s
sieur Fritz Blaser et leur fils "Willy ; Madame et
Monsieur Marcel Bornand et leur fils Marcel, tous
à Neuchâtel, font part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le Ciel de leur chère épouse,
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Eugénie APOTHÉLOZ
que Dieu a reprise à Lui le 28 juillet, à 18 h. 30, dana
sa 76me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 29 juillet 1926.
J'estime que les souffrances dutemps présent ne sont pas oompa»

râbles à la gloire à venir qui doit
être man ifestée en nous.

Romains VUI, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu la samedi

31 jui llet, à 13 heures. Culte à midi et demi,
Domicile mortuaire : Saars 23.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CG&B1LLJLRD AUTOMOBILE
pour enterrements

et Incinérations
Se res© .îrciande s Eu» _/©$! JIHX

Téléphone 85


