
Enchère de l'immeuble,
anciennement Hôtel du Vaisseau, à Neuchâtel

bâtiment neuf

Le samedi 14 août, à 11 heures, les héritières de Madame
DUBIED exposeront en vente par enchères publiques, en
l'étude de E. BONJOUR , notaire, l'immeuble rue du Bassin 12.
L'adjudication sera définitive sur la mise à prix de
Fr. 72,000.— . Pour tous renseignements, s'adresser à E. BON-
JOUR , notaire. • ' . ¦

[É'Isîii-PifirtÉi iiii!
mi

à vendre de gré à gré, au Jorat, ligne Lausanne-Moudon.
Etablissement de 1er ordre à remettre pour cause de santé.
Chiffre d'affaires prouvé. Bâtiment neuf et sans aucune répa-
ration. Estimation Fr. 72 000. capital nécessaire, Fr. 30,000.

Etude W. & E. GILLIÈRON, notaires, Oron-Ia-Ville.

AViS OFFICIELS
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||P MUCMTEl

Fête lationale
du T* août

f G h. — Diane par la nmsiq.ue-
I Militaire;1

9 h. 30 Culte interecolésiasti-
que et bilingue sur le Quai
Osterwald. — (En cas de
mauvais temps, au Tem-
ple du Bas) . r»ar MM. les
-pasteurs Morel, Junod et
Bernouili.

CFanfare de la Croix-Bleue)
Ce culte sera annoncé par n"'

sonnerie des cloches de la Collé-
giale et du Temple du Bas.

20 h. à 20 h. 15 Sonnerie des
cloches : Collégiale. Temple
du Bas, Tour de Diesse et
Serrières.

20 h. 45 à 22 h. — Concert au
Quai Osterwald (emplace-
ment de. la fête organisée
par l'Association des Socié-
tés locales) par la Musique
militaire.-

Concert devant l'hôtel du Dau-
phin, à Serrières (emplacement
de la fête organisée par l'Asso-
ciation des Sociétés locales de
Serrières), par- la Musique l'A-
venir.

A la demande du Comité na-
tional de la fête dn 1er août,
nous recommandons à la popu-
lation de pavoiser.

Neuchâtel, 29 juillet 1926.
Conseil communal.

,£*&«! VILLE

||P NEUCHATEL

Fi ir il
La Direction soussignée rap-

pelle au pubfio'Qu'il est défëïïdti ¦
de tirer et do faire partir des
pièces d'artifice à l'intérieur de
la localité.

Les contrevenants seront dé-
férés au jujre. Leurs armes et
pièces d'artifice seront en outre
confisquées.

Il est interdit, d'autre part, de
vendre à des personnes âpréos de
moins de 20 ans de la poudre ou
des produits similaires, ainsi
que des pétards et autres pièces
d'artifice dont l'explosion peut
compromettre la sécurité publi-
que ou troubler l'ordre et la
tranquillité.

Direction de police.

:ï:;R|:m| COMMUNEmm
jjp BOUDR Y

VENTE DE BOIS
Le samedi 31 juillet 1926. la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt du Chanet, che-
min des gorges, les bois sui-
vants :

25 stères sapin,
8 stères dazons,

10 stères pin,
2-1 stères îoyard,
57 stères chêne,
623 fagots,
10 tas branches.
45 pièces frêne, ponr-

charronnage.
aux Châtenlfcres

i 10 stères déchets de traverses.
an Chanet

61 stères déchets de traverses.
aux Buées

23 stères déchets do traverses.
Bondez-vous des miseurs à

8 heures à la baraque du gar-
de et à 11 heures à la guérite
des Buges.

Conseil communal.

MEUBLES
Terrain à bâtir

Beau chésnl de 1000 m3 envi-
ron, favorablement situé à la
rue Matile.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz.

A VENDRE

Timbres-poste
Envols à choix. Ecrire Case
postale 10385. la Chaux-de-
Fonds. D 

Pour Maisser la chevelure
sana eau et la rendre souple et
légère", employez la

FOUDRE BED0R
PHARMACIE BOURGEOIS ¦-

Huile 
de noisette 
très grasse .. i . .  i
Fr. 2.35 le lit» [ .. >¦;¦»;»

- ZIMMERMANN S. A.

Abricots du Valais
Franco colis kg: '5 10 20
Extra à stêril. 7.50 14.50 28.—
Gros pour table \6t50 12.50 24.—
Confiture 5.50 10.50 20.—

DONDAINAZ, Charrat

Dépêchez-vous, Madame, de profiter de
l'offre de la Maison Sunlight I

Fr. 2.15 an lien de Fr. 2.95
un carton contenant :.

1 LTJX, 1 VIGÔR. 1 VIM
1 SAVONNETTE « Araby >

Escompte N. & J. 5%

Epicerie Centrale
Grand'Rue la, Seyon 14

li. Mattiipy de l'Etang.
Téléphone 14.84. :

Roquefort véritable
Fromage de Tilsit

Tommes de la Vallée
Schabzieger de Claris

petits pains

Oeufs frais 8u pays

Magasin PRISI
Hôpital 10

Téléphone 9SO

- . . - .: -i: N -c - ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ' . - ¦- ' ' '¦ ¦ ¦ ' "'¦ ' ¦

m% ~rv i *_ £• 1®-'3fe JJans le Iraîic §mk
Ih^MÈ} entre la ville et la 

campagne, et vice versa, l'avantage d'un déplace- * g£|a(̂
^àoûz ment rapide, à tout moment, sans restriction, est ce qu'il y a de plus ¦*$ÊM!W

f^Tay La Ford Touring 5 places vous permet de maintenir un contact ¦#$»§
Wj) J^y plus régulier et meUleûr avec votre clientèle, et de ne laisser échapper ^ŴP
^

TOÂ aucune des occasions qui se présentent de suivre de près vos affaires, ! / f ^ x ,
WÎ^I quelle que soit votre profession. , IJ3ê$PU
$¥£2$ Solidement construite tout en acier, une partie mécanique dont les «pT-n*''"3rtutî , qualités n'ont jamais été .contestées, un aspect- extérieur élégant et w^rqn
AiR;"1 harmonieux, bien équipée en- accessoires, nécessitant peu de soins, '̂ SÈàf
tâi®  ̂ garantissant un voyage confortable, même sur les routes les plus '1îlb1*>fĵ |C~3 mauvaises, la Ford Touring 5 places est vraiment cette voiture, que Sv#^
Af afm vous devriez posséder. Carrosserie au choix de l'acheteur en couleur 5%?*?'

-' '¦' r^GeU ' _.gris taupe, bleu cobalt,:\yert'.tartan ou carmifii <lwf**5r> ¦

wjP{ Consommation moins de Frais de réparations lés ^IVrèitfàâ>Sfc? 10 litres aux 100 krrif . . , plus réduits. "SOrA^

^I^S' 
Touring 2 

pi. 
frs. 

3355-—» ! Sedan 5 places, 2 portes, m&jf rW
taJjpS»' Coupé Cond. int, 2 places ; / frs. 4900.—, Fordor j  pL, i j W^r t
Mp  &s. 4680.—, Prix B/âlei f ( : • 4 portes, frs. 5500,—, Prix f % fà\fy

A uBl  ̂
Faites-vons présenter, par le distributeur officiel Ford i Jl^ S:4jBLgg.¥-r le plus proche, les nouveaux modèles, faites un essai et ' 5f r̂jÇI:

fj lwowr' laissez-vous expliquer les moindres détails, okJ^"

I

NOS PRIX ACTUELS 1

^n̂ WWIwnTIMMïnFfPlT^̂  TMTÏlïi TMÏMHIŜ  ̂ i g 3

1 ûW plus qu'intéressants ~lil 1
wm Voyez nos étalages HO et faites mieux, visitez notre rayon Jy

1 fA ĵ7%m©iriiiis air\ i
H %fc No^ija.cïlriwoc.t̂ l. „ J H

Santé, Croissance ŝ ĵskPonte ^$®&sont assurées à 
*̂*'̂ *&$yw*L̂ ''̂

tomes les 
^̂ *&&£ 3̂ ^

 ̂ Fraîcheur
poules Ĵî^><r et pureté

^̂
 ̂ garanties

I 

Fabrique de l'aliment de basse cour „FIBRINA", A. Margot, Vevey.
kg. 100 50 , fo -;¦

¦ 10 toiles en plus
Fr. 42.— 21 50 11.- 5.—

En vente : Ph. Wasserfallen, grains, Neuchâlel. \

J Huile contre les taons
DROGUERIE VIÉSEL
SEYON 18 GRAND'RUE 9

NEUCHATEL

Potager à gaz
trois feux et four, à vendre à
très bas prix.

Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'Avis.

lin à I'HOé
St-Georges supérieur fr. -90
Rosé > fr. «80
Bordeau blanc fr. 1.35

GALMèI-GOIOM
Epanebeur s- 1 Fbg de l'Hûpilai 9

10 kg.
Pêches Fr. 7.50
Eeines-Claude' » 7.75
Prunes > 7.—
Tomates » 3.85

15 kg.
Oignons à conserver Fr. 3.75
Port dû contre remboursement.
ZuccM No 106. CHIASSO.
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'ffig* - ," " ¦ '  Quelle idée de p orter > - f̂ e
*£;%- ¦ eies bretelles en été '". ,  , , , |̂

i; ̂' ,V: ; ^CEINTURE ' ' ; ''%
W ¦ .¦¦-' '- • ¦ ' américaine m
W'-:- ..MILLER " " ' ï
f^ss¦ - ' 

«• ! • ¦ - , s»)¦w&\ : : :i les remplace très avantageusement fis
M . : .v } ?  r m1.50 1.95 2.95 ;
I LUXE 3.95 4.75 |
1 AU SANS R IVAL E
¦M P. Gonset-Henrioud S.A. Place Purry m
W , fin

MESDAM ES !
J! 1 ¦ ¦ ¦• - ! .

• ;' Vous trouverez samedi , au banc du marché dé Jean
LSHNHER , un grand choix de :

belles poules à fr. 3.20 le kilo
"}> " •;; j PIGEONS depuis fr. 1.- la pièce
POULETS DE BRESSE au plus bas prix du jour
| Téléph. : Marin 136 Se recommande.

¦ ift^wî Aa^MAl.̂ M^hl̂ M^l̂ il

% La joie de faire ses malles W
m i:L p̂mx . lès Vacance^ M

% Faites votre choix chez W

I GUYE-ROSSELET }
I RUE DE LA TREILLE 8 |

M Vous y trouverez le plus grand g
I assortiment depuis l'article le meilleur W-.

M marché au plus soigné. \ fe

1 QUALITÉ RÉPUTÉE ï

n »•/ ii „ ^^T^4®û ¦ sonil3!e^0^mi # ¦¦• •

^
\ m̂^^^7 î les Coûte

& ĵ^P^ (é/7 veut encore.

Léon Martenet
SERRIÈRES-NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage de
tous genresf marquage au feu - Commerce de bols
- Fourniture de bois débité sur demande — Fabri-
cation de laine de bois - Acajou, ébéne, palissandre.

PRIX MODÉRÉS
¦ i i ] '¦:- ¦¦ ¦
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jiO Saisie lin
Î Fv \\ il\ , § /£SL@I J r, e\ r- - o I? f

mmWmf i¦ % iWsÊ% 6.<25 a 35 rrancs
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em

'ses ^e sports
F^̂ flanelle, colon et laine '
TOm PO UR L'ALPINISME '}

C AS AM - SPORT
I. CASAMAYOR -- NEUCHATEL

rrm*mMmrmmm%mmmm%mmmmVa
Quatre modèles diffé I

rents de dlvaas dits M

JlBB hlB " j
au magasin de meubles I
J. Perriraz. tapissier. Fan- I
bours de l'Hôoital 11. Neu H
châted. e.o. H

ABONNEM ENTS
t tm i mets i met) t mem

Fnnco domicile i5.— j .S t t  J.yi 1.3*
Etranger . . . 46.— lî .— il.5o 4.—

On «'abonne k toute époque-
Abonnement»-Poste. Se centime* cn tu»»

Changement d'adresse, So centime».

Bureau: Temple-Pieuf, JV /

JJ

ANNONCES PH» de h Ilgn. corps 7 i.-w. . -w ou »en eipace. iv
Canton, to c. Prix minimum d'une annonce "

75 c- Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o c.i'
Réclames j S c .  min. 3.^5.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—), -
le samedi 35 c Avis mortuaires 40 c,
min 6.—, Réclames ». — min. 5.—.

Etranger , 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire»
5oc., min.7- — . Réclamesi.s5, min.6.*5. .

n»*««n,4.. I. tarif fnmrilet

Balles
Raquettes
Chaussures
Visières
Chemises et

l Pantalons
toile et flanelle

Casam
Nport
I. Casamayor

offre le plus beau
choix, les meilleurs
articles, les plus

bas prix
mmtmuwmwmimiamn—mâ limmmm



I EXPOSITION 1NTERNATI0NHLË I
NAVIGATION INTERIEURE
FORCES HYDRAULIQUES

~--̂ __
^̂  
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Réduction des prix des C. F. F.
Du -rr au 22 AOUT, les billets SIMPLE COURSE
pour Bâle sont valables pour le retour aussi,
pendant six jours (jour de distribution y com-
pris), si les billets sont tirnbrés du bureau

officiel des C. F. F. à l'exposition.
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BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 1«* août
si le tempe est favorable

Promenade â Gitan
lie ie St-Pierre

13 h. 501 Neuchâtel À19 h. —
U h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 351 Ile St-Plerre 117 h. 15

PRLS DES PLACES
i ci. non.

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Blalse > 3— 2.—
du Landeron » 2.— 1.20

A l'occasion de la Fête nationale
Course de Banlieue
Neuchâtel - Cudrefin

de 20 h. à 21 h.
eu passant devant l'Evole
pour entendre les cloches

PRIX : fr. \*—

Promenade devant la Ville
de 20 h. & 21 h. 30 et de 21 h. à 22 h.
ORCHESTRE PRIX Fr. 1.—

Société dn navigation.

Laveuse repasseuse
expérimentée oherohe journées,
dans hôtel ou clinique. S'adres-
ser à M. N. Trontot , ruelle Du-
blé, Neuchâtel. 

On prendrait encore quelques

pensionnaires
à 3 fr. 50, dessert compris. —
Tous les lundis gâteau au iro-
mage. — Restaurant nielle 0u~
blé 3. Narr.ia«« TROPTOT. _

Commerçant
ayant un trrand masrasin depuis
plusieurs années demande a em-
prunter

ffr. 1000.-
avec sérieuse garantie. Intérêt à
convenir. Adresser offres sous
G H. 294 au bureau de la t euille
d'Avis. . 

Personne de confiance
cherche à faire des travaux de
ménage ou nettoyages de bu-
reaux. S'adresser me des Mou-
lins 11. 3me.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou poux

époque à convenir,
BEL APPAKTBMENT

1er étage, de quatre chambres,
cuisine, ohambre haute, balcon,
bain, chauffage centrai et dé-
pendances. Arrêt du tram. S'a-
dresser Oarrels 5, rez-de-chaus-
sée. Peseux. __

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

beau logement
de trois ohambres, remis à neuf.
Eau. électricité S'adresser Fsu-
bonrg de l'Hôpital 28, 2me e.o.

Séjour d'été
an "Val-de-Ruz

À louer beau logement de
trois chambrée et cuisine, le
tout très bien meublé. 80 fr.
par -mois.

Demander l'adresse du No 308
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOVER
pour tout de suite :

à Saint-Nicolas : troia pièces
et dépendances, 52 fr. par inois;

rue Saint-Honoré : petit loge-
ment pour personne seule. —
80 francs par mois ;

k Saint-Nicolas 26 : trois pe-
tites pièces et : dépendances. —
49 fr. par mois ;

au Port d'Hauterive : trois
pièces et dépendances, 52 fr.
par mois.

à Peseux : pour le 24 décem-
bre, trold chambres et dépen-
dances. 60 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin &
Fils. Terreaux 9. Neuchfttel.

Place des Halles, à remettre
pour tout de suite, un

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer, aux Pare»,
?Illa 6 chambres et dé-
pendances, Jardin. En-
trée 31 octobre. Etude
Brauen, notaires, Ilôpi-
tal 7.

A remettre pour le 24 septem-

logement
de deux ohambres S'adresser, le
matin. Place des Halles 7. 8me,

Pour le 24 septembre, à louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances ; Sme, Fahys 119a.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, soleil.

Sablons 20. 1er, à droite.
Jolie ohambre meublée. 1er

Mars 24. Sme. à droite.
Jolie ohambre, au soleil. Fatu¦bourg du Lao 3. 1er, à dr. o.o.
Chambre meublée, 25 fr. par

mois. — Faubourg de l'Hôpital
52. 2me.

Demandes à louer
Appartement meublé

On cherche pour septembre,¦ un appartement meublé de trois
pièces et cuisiné à un 1er éta-
ge. Si possible belle vue. Neu-
ohfttel ou environs. Offres écri-
tes à B. F. 307 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille bernoise cherche

place facile. S'adresser à Mme
Gerber, Corcelles 5 (Neuchâtel).

PLACES
Bonne à tout faire
sérieuse et de confiance, sachant
cuire, demandée poux ménage
de deux personnes.

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

On demande poux août, dans
ménage soigné de quatre per-
sonnes, à Travers, une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. Bons
gages. — Poux tous renseigne-
ments, s'adresser au bureau de
placement « La Confiance », rue
de l'Hôpital 7. Tél. 17.48.

On demande une

bonne d'enfants
expérimentée, honnête et sé-
rieuse, connaissant le français,
sachant coudre et repasser. —
Bonnes références exigées. Ga-
ges 60 à 80 fr. par mois S'adres-
ser ohez Mme Georges Schwob,
Norg 114. la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour ménage de
deux personnes, à Winterthour,
une

jeune fille
sachant bien cuire et tenir un
ménage soigné. Entrée: 15 août
ou 1er septembre. S'adresser à
Mme Beoh-Bargetzi, maison
Fontana, à Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune garçon
pour porter le lait et faire les
commissions, dès le 1er août. —
Ecrire sous chiffres P. B. 299
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vons trouverez sans peine ries
ouvriers
menuisiers

scieurs
charrons

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places s
de la « Schwelz. Allgomelno
Volks-Zeltung », à ZofinKue . —
Tirage garanti do plus do 80.500
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir,
¦"«tenez bien l'adresse exacte.

Place vacante
L'Union Suisse « Oreditreform > (Société coopérative pour le

service de renseignements commerciaux) met au concours la
place de gérant du bureau de Neuchâtel

Les postulants doivent disposer d'un bureau indépendant et
avoix de bonnes connexions dans le monde industriel ot commer-
cial. — Entrée en fonctions : 1er novembre 1926.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au président
du comité central : Me G. Fehlmann, notaire, Bienne.

I m a m  

MACHINES à TRICOTER

EKJ DUBIED
Iflplj Un cours do tricotage sur

MHÉËSsi machines à main
aura lieu dam notre salle de démonstration à
Neuchfttel, du 3 an 20 août, pour un nombre
limité de personnes, tous les jours de 14 à 18 h., !
excepté le samedi. Prix du cours, fr. 15.—.
Aucune obligation d'achat de machine. Rensei-
gnements et inscription chez

Edouard DUBIED & Cie, Société Anortyme
Place du Port I , Neuchâtel

Jeune ouvrière
adroite, bien recommandée, se-
rait engagée pour travail sta-
ble et lucratif. — Se présenter
chez Huguenin , Rocher 7. 

Jeune fille, 25 ans, expérimen-
tée et présentant bien, cherche
place de

SOMMELIÈRE
ou dans tea-room,

Demander l'adresse du No 309
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne et si possible sachant
traire, peut entrer tout de suite
ehez Numa Jeanneret, Quar-
tier, la Ohaux-dn-Milieu.

On demande un bon

domestique-charretier
S'adresser Jules Matthey,

Faubourg du Cr&t 12. 

Menuisiers
Deux bons menuisiers sont de-

mandés chez M Decranzat &
Fils, entrepreneurs, à . Marin.

JEUNE FILLE
intelligente, de 18 an», Thuego-
vienne, au courant du service
de nvtr"*" et sachant un peu
le français oherohe plaoe pour
tout de suite dans confiserie on
épicerie (travaux de magasin
et de ménage). Neuchâtel on
environ» préférés ; vie de famil-
le désirée. Vrled* Bratichi. Dies-
ssnhofen.

On cherche à placer garçon
d* 10 ans MM boa magasin
ooiuiue

volontaire-
commissionnaire

pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Oswald Eessler, Jurastrasso 83,
Granges (Saleure). JH 8864 Or

On cherche

JEUNE HOMME
fort, de 16 k 10 MM, sachant
traire et faucher, pour aider à
la campagne. Plaoe k Paonée.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser affres à Christ BaUtaer,
Haslibach, NlederhaaU (Zarioh).

Jeune homme de 18 ans, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise cherche
occupation quelconque

dans maison où il serait logé
et nourri. Adresser offres en
indiquant Uature du travail et
gages à Frits Weber. ohez Mme
Maiîlardet, épicerie, les Verriè-
res; 

Je cherche pour tout de suite
un

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

Apprentissages
Le Garage Central, à. Neuchâ-

tel. cherche ponr entrée immé-
diate un j eune homme de 17
ans environ, comme

apprenti mécanicien-
chauffenr

Se présenter Faubourg du Lac
No 11'.

PERDUS
Pendu j eudi matin, des Parcs

No A a au Vauseyon en passant
par les Brevards. une

MONTRE D'HOMME
La rapporter contre récompen-

se che» M. Henri Guye, Parcs
No 65 a.

AVIS DIVERS
On oherohe k lover pour une

durée de trois semaines, un bon

cheval de trait
S'adresser & Jean-Louis Sant-

sohl, les Prés sur Enges. 

BATEAUX A VAPEUR

Par suite du temps In-
certain, la promenade
dn soir est snspendne

jusqu'à nouvel avis.
' Société de navigation.

I *e Garage Ed. VON ARX à Peseux
met à disposition

AUTO-CAR
confortable , 18 places,

Recommandable aux sociétés , noces, pensionnais

I VERTE APRÈS INVENTAIRE
I C O N F E C T I O N S
1 POUR H O M M E S

1 Pfsftf inlûfc contîl très avantageux, reps, $££&r , yUSIByiy i^  covercoat, coutil gris, etc., depuis mmmQj k VA H**

1 Complets drap rJS £r r .̂ 3950
MâRliOAiBY mi-saison doublés, qualités pra- ®J«j>

' w  BwlQlIluûilA tiques très avantageuses, depuis . mMÊ eémÊ9

1 Pantalons coutil «itxrMud r «J95
1 Pantalons drap «1TC" *"- r. il 50

S Vestons coutil ëSyr. ™\  ̂¥ 50

I Vestons alpap div:rse.s ?ua!ités. \  ̂
1630

S ÏI Tï Î7Q RI APH1 J U LiLij oLiVa/l^ri
1 ' SOLDES ET OCCASIONS
I N E U C H A T E L

Société de navigation à vapeur
Cle dn Chemin de 1er

Tverdon-Ste-Croix

DIMANCHE 1er AOUT
si le temps est favorable

[ourse combinée ii prix réduits
de hocHte! à Grandson

Yverdon el Ste-Croix
Grande fête à Grandson

Concert sur le bateau
donné par

L'UNION TESSINOISE OE NEUCHATEL
7 MB 11 h. 35f Neuchfttel A20 h,45
7 h, 55 11 h. 45 Serrières 20 h. 35
8 h, 05 11 h. 55 Auvernier 20 h. 25
8 h. 25 12 h. 15 Cortaillod 20 h. 05
8 h. 50 12 h. 40 Chez-le-Bart 19 h. 40
9 h. 40 13 h. 30 Grandson 16 h. 15

10h.— 13 h. 45|Yverdon fc18 h.—

10 h. 15 M Yverdon i 17 h. 50
11 h. 15 Y Ste Croix 117 h. —

PHIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serrières» :, jAuvernier et CortaiT-"
lod à Sainte-Croix Fr. 5.—

do Chez-le-Bart à Ste-
Croix » 4.50

de Neuchâtel à Grand-
son et Yverdon > 3.50

Bnfants, jusqu'à 12 ans,
demi-place.

Les Directions.

Coipe it dKnn mit
pour damas «t messlaurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18a . Grand'Rue 11

Téléphone 88*1

\ Vacances d'été
Pension cherchée pour jenne

étudiant dans bonne famille on
pension ponr nne durée de six
semaines pour se perfectionner
dans ia Uncue française. Adres-
ser affres à A. RiofcU-Walker,
Bettlaoh (Soleure).

On oherohe

PENSION
dans bonne famille neuchâte-
ioise pour jenne étudiant. Of-
fres sons chiffres Q, S. 303 an
bureau de la Fenllle d'Avis.

Quelle famille de pasteur ou
instituteur (Val-de-Buz ou la
Béroche) prendrait en

PENSION
une jeune fille de 15 ans pour
quelques semaines de vacances.
Adresser les offres avec condi-
tions à B. L.. Parcs 15. Neu-
châtel.

Pour avoir un« coupa tarante,
une belle ondulation ,

des soins mlnutJaujt,
adressei-vous i

10, ru* du l'Hôpital , 10
1er étage TA. 14,93

\ M"- L. BOVET
cmrfîusE WPUMIéE

CINÉMA DU THEATRE
CE SOIR

La maison du péché
Drame moderne et sensationnel

Une œuvre qui séduira par son extrême originalité ; chacun s'intéressera à
ce roman de mystérieuses aventures

Funiculaire de Chaumont
Réduction de taxe dimanche

Fête de la mi-été et 1er août
(Culte en plein air, pique-nique, concerts, feux du 1er août).

Bldlst de la montée valable pour le retour. Funiculaires et
tramways spéciaux toute la journée. Derniers départs à tarif
réduit de Chaumont pour la ville, funiculaire et tramway, à
M h. M s* t Minuit 

Grande salle du Restaurant du Mail
Samedi 31 ju illet, dès 20 heures, et
dimanche 1" août , dès 14 heures

lAND BAL
"tn i sé  par l'orchestre « Les Muguets »

ca '.\ Ohaux-de-Fonda (six musiciens)
Se recomm;inUeut, L'orchestre et le tenancier J. Sottaz.

SOCIÉTÉ DE TIR DÛ GRÙTLI
Samedi 31 juillet, à 20 heures

au local, Café du Grùtli

Distribution des prix du tir-fête
suivie d'une

Soirée familière
Les sociétaires sont cordialement invités avec leurs

familles et leurs amis. Le comité.

Dimanche 1er août 1926

COU RSE A Ste-CR0IX
organisée par les

associations tessinoises
Départ du bateau T h. 45 du matin

Concert pendant la course
par l'Union Tessinoise

Invitation cordiale à tous les membres et amis
LES COMITÉS.

Mise â ban
Ensuite d'autorisation obtenue le 27 juillet 1926 par le président

du OVibnnal 2. île OBÊDIT SUISSE, succursale de NEUCHATEL
porte à la counaissa'nce du public, la mise à BAN de tous ses
terrains et bâtiments (ancienne scierie BURA) situés au VAU-
SEYON. Il s'agit donc des terrains en nature de champs et ter-
rains values limités au SUD par la route cantonale de NEU-
CHATEL à PESEUX et au NORD par la îox&t. Défense formelle
de fouler ces terrains, d'y laisser circuler des animaux de basse-
cour, et de pénétrer dans les bâtiments. Les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi. Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants. La surveillance générale sera exercée par
M. Albert CHRISTEN. VAUSEYON.

NEUCHATEL. le 27 juMet 1926.
Mise k BAN autorisée pour le Crédit Suisse

pour le président du Tribunal 2 (signé) Frédéric DUBOIS,
(signé) Edm. BERTHOUD régisseur.

m a t'OccAiiow DU U* AOûT O

È au 6rand HOtel de CHAUMONT 1

1 Thé dansant dès 3 heures f
| SOIR ÉE DE GMB.A §
Z Grand leu de joie £
S Illumination Feux d'artifice m
B) Les personnes désirant prendre part au dîner dn 1er yj a
2| août sont priées de téléphoner (No 15). Z
f9 Le funiculaire réduit ses taxes pour le 1er août — W
4fe chaque montée donne droit au retour gratuit a toutes Jn
*Tk les courses. — Dernier funiculaire à minuit avec corres- ^F
np pondance de tram. &S

A VENDRE
Myrtilles

extra, lie qualité, fraîches, S kg.
4 fr. 50. 10 kg. 8 fr. 80 contre
remboursement. — R. Gllardi,
GeiTa-Gambarogno (Tessin).

Bateau
deux paires de rames, avec ou
sans lignes traînantes, à vendre.
S'adresser, le soir, chez Louis
Pittet, Usines 31, Serrières.

Milles lîîlcs
en caissettes de 5 kg. 5 fr. 25,
10 kg. 9 tr. 95, franco contre
remboursement. — Morganti &
Cie, Lugano. JH 62758 O

Un bon vin de table,
c'est l'ALICANTE !

Au détail, le litre Fr. L—
Bon rouge Montagne, » —.80
Montagne supérieur » —.90
Bon blanc de table » —.95

Escompte N. & J. 5 %
Demandez les prix par fût I

E&iœrie Centrale
Grand'Rue 1 a Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.
Télénhone 14.84 

A vendre
piano

pour débutant ; prix avanta-
geux.

Demander l'adresse du No SOOau burp ini dp la Feuille d'Avis.
A remettre

jol i commerce
de modes, marchant bien . Petitereprise. S'adresser à Mlle Ket-terer . Neuveville

"-" ' 

Ji EXPOSITION
ffljf INTERNATIONALE
Bflf NAVIGATION INTÉRIEURE

^̂ ^gFO

RCES 

HYDRAULIQUES
èsSSSBALE 13U i LLET-15 SEPT.
I iP1̂  i>8/  ̂I B 

%e) 
ni§PAKnCIPANTES

M %m9 D'EUROPE ET D'OUTREMER.

ÉCOLE PRIVÉE OU MUSIQUE
Le<ons particulières et cours préparatoires pour
élèves voulant se faJre inscrire ea septembre, auront
lieu dès le S aoQt , â Neuchâtel, Colombier et Boudry

PIANO _ SOLFÈGE - HARMONIUM
S'adresser Ecole privée de musique, Faubourg de l'Hôpital 17, Neuchâtel

JEUNE FIL&E 1
honnête, de 17 ans, ayant 1
déjà travaillé une année 9
dans la Suisse française, H
cherche place dans

boulangerie-confiserie > i
s ou épicerie

Vie de famille désirée. — w
^ Offres a Ad. Haefell , MSpengl ermeister, Schœnen- 33

¦werd (Soleure) .

Ne vous privez pas de parfumerie,
vous trouverez chez nous, tout au
détail, sans emballages coûteux :
I Parfums-Poudre-Crème
I Eau de Cologne — Eau dentifrice
I Sœurs GŒBEL
| Terreaux 7 Tél. -I -i .83

{S5è\
I Adamantins
l^-Me dessert
| rapide

épargne à la mena- j
gère peine et tourment
réjouit jeunes et vieux.
Digestible et facile-
TOïiiLasslmilaMe;,.

6
£>OTt«rj
an chocolat
hU vaaiUfll
itx aSé

fTinwa» cTamaûctett
V rkrenne de trarobolÉBI ¦

% à-Ténat de diras, M



GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

VUARRAZ & C

Encore l4 jours de vente. — Venez
vous rendre compte des occasions sans pa-

reilles qui vous sont offertes.
OTEJXT ne devant rester en magasin

tout est débarrassé

sans souci «les pertes
I — I—II I ¦!¦!! î iaiiiiIIIIII MI ii iiiiTTMTsMTiTTrTriTTTiTrrmTiiwTififTi'n m MI iimnTnBlswiiiiiiiiiiiriiiwmttffliTsUiiiiiiiiW

I . . '

NOS ROBES
D'ÉTÉ

à

VisjHI
vous offrent le maximum
des avantages a ce bas
prix. — Beaux dessins. —

Façon moderne

Au Sans Rival
Place Purry — P. Gonset-Henrioud S. A.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦nBBUBnaMnMBBDHM

FEUILLETON DB LA FEUILLE D AVIS DE TOC1UTEL
r— ¦ • ...Miil..' ' ' . à I . m '.' ,'¦¦ '.B , i , ,  , :¦>. .' i i -=¦_¦*; ¦ i . i , CM iiTi'  "!• , ' 'n i : t

PHIL. IP  CURTISS
(Traduction de Michel EPTTY)

O'Mara, immobile sons sa couverture, tenait
les yeux grands ouverts dans la nuit et revoyait
sans cesse, aussi nettement qu'à la lueur de
la grande lampe à colonne, la belle inconnue
agenouillée devant les rayons de la bibliothè-
que. Et alors, de nouveau, plus fugitive qu'un
éclair, l'impression de < déjà vu > lui revint,
mais cette fois, — chose étrange — il revit,
comme en rêve, en même temps que la jeune
fille, un homme tenant un balai à la main...

Ah ! c'était cela 1
Oui , le jeu de l'association des idées le ra-

menait à ce qu'il avait vu la veille devant le
théâtre. Mais quel rapport entre le théâtre et
l'étrange personne qu'il venait d'apercevoir ?
Etait-ce simplement que tout à l'heure, il avait
pensé que la jeune fille avait pris une jolie
pose convenant à la scène ? Ou bien, en réalité,
existait-il une connexion de fait entre la j eune
fille et les théâtres ? Il chercha parmi toutes les
actrices qu'il avait connues ou dont il connais-
sait (simplement le portrait : Non , aucune ne
ressemblait à la visiteuse nocturne.

Fn fin de compte, O'Mara conclut que quel-
que jeu de scène étudié au théâtre avait un
rapport avec les gestes ou l'attitude de la jeun e
fille... Oui , ce devait être cela. Mais dans quelle
pièce ? Et dans quel rôle ? Il chercha , chercha ,

(Kpprodnotion autorisée ponr tous les j ournaur
•vmtt riTl tri '1 '• nr-e, r» In CnoMtA <^A. Oonc rie, T.rt+trnq ^

jusqu'à ce que les premières lueurs de* l'aube
eussent éclairé les branches élevées des arbres
qui s'élevaient près de sa fenêtre. Alors les
événements de la nuit perdirent leur étrange
aspects, devinrent indistincts et flous, et O'Ma-
ra s'endormit.

VI

Un rayon de soleil l'atteignait au visage lors-
qu'il se réveilla. Il rejeta ses couvertures et
sauta à bas du lit en proie à cette sorte de re-
mords que l'on éprouve à se lever trop tard.
Mais sa montre lui indiqua qu'il n'était que
huit heures. ,

Pieds nus et en pyjama, O'Mara descendit
et visita la grande pièce du rez-de-chaussée^
Etait-il le jouet de son imagination ? Il crut y
respirer un léger parfum. Après tout, c'était
bien possible, l'air de la chambre n'ayant pas
été troublé depuis la nuit.

Mais ce qu'il avait vu n'était-il qu'illusion ?
Avait-il rêvé ? Tout était dans un ordre par-
fait. La créature surnaturelle de la veille avait
manqué à tous ses devoirs en ne laissant au-
cune trace de son passage. En vain O'Mara
chercha la pantoufle, l'éventail, le gant que les
princesses ou les fées abandonnent tradition-
nellement derrière elles.

En fait , O'Mara savait bien qu'il n'avait pas
été le jouet d'une illusion, mais il n'avait au-
cune idée de ce qu 'il y avait à faire à ce pro-
pos. Il se borna à ouvrir partout portes et fe-
nêtres pour faire entrer à flots le soleil et l'air
pur qui venait du lac. Il sortit.

La matinée était merveilleuse sur les rives et
sur la forêt. C'était un de ces jours dorés où
l'été finissant a déjà un peu de la sérénité, de
la langueur , de la tendresse flottante de l'au-
tomne qui vient. O'Mara aspira à pleins pou-
mons la brise légère qui ridait à peine la sur-

face des eaux, puis avisa un coin abrité où il
se laissa longuement réchauffer par le soleil.

Devant lui le lac s'étendait, d'un bleu pro-
fond et couvert de petites vagues dont les crê-
tes scintillaient ; nulle part un signe de vie,
sauf un épervier décrivant' |a ronde haut dans
le ciel. Sur la rive opposée^ une. épaisse forêt
couvrait la montagne ; à une extrémité, auprès
d'une baie profondément ..̂ caissée entre les
pentes boisées, un grand érable étalait comme
une haute flamme rouge* son feuillage au-
tomnal. . ' '.¦'.:

Une demi-heure plus. ' tard, tout ra-
gaillardi par un bain suivi d'un substantiel dé-
jeuner apprêté de ses propres mains, O'Mara
fumait une excellente pipe dans la véranda en
considérant un canot qui venait vers lui. De
cet endroit élevé, il voyait une bonne partie
du lac en forme de long croissant sinueux, aux
rives profondément découpées, creusées d'an-
ses, de petits golfes, de romantiques retraites
ombragées. Autant qu'il pouvait juger, la fer-
me dès Fitzhugh devait se trouver tout au bout
du lac, derrière un petit promontoire... C'était
de là en tout cas qu'avait surgi tout à l'heure
le canot qui se rapprochait rapidement du cha-
let. Le jeun e paysan, Alec sans doute, qui se
trouvait à bord ramait avec plus de robustesse
que d'intelligence, car on voyait le bateau s'é-
carter constamment de la ligne droite et décri-
re des courbes très probablement involontaires.
Le rameur était obligé de regarder sans cesse
derrière lui pour retrouver sa direction, et il
était tout essoufflé lorsqu'il aborda.

— Salut bien, M'sieur ! cria le gamin.
— Bonjour ! répondit l'artiste amusé. Montez

donc chez moi.
Le j eune homme le précéda dans l'escalier,

puis arrivé au chalet, jeta les yeux autour de
lui :

— Vous n'avez pas fait grand'chose encore !
dit-il ingénument.

O'Mara secoua la tête.
— Oh 1 dit-il, j'ai bien le temps.
— Vous allez rester longtemps ?
— Un ou deux ans...
Alec le regarda avec de grands yeux :
— Personne n'est jamais resté si longtemps...
— Pourquoi donc ?
— Oh ! Un se trouva it trop seul, un autre

avait vu des serpents et autres bêtes par là
autour, un autre s'était querellé avec Père ; un
autre est allé se promener un beau jour, et
n'est jamais revenu. Alors M. Pickering a, dit
à Père de clouer tous les volets...

O'Mara ne fit aucun commentaire sur ses
prédécesseurs ; assis au soleil, il ressentait
trop la magnificence de l'heure pour désirer
autre chose. Alec cependant continuait à s'in-
téresser à son sort.

— Alors, vous avez bien dormi ? demanda-
t-il.

O'Mara le considéra avec bienveillance.
— Eh 1 dit-il, qu'est-ce qui aurait bien pu

m'en empêcher ?
Le jeune homme rougit :
— Eh bien, dit-il, des pêcheurs viennent

quelquefois de ces côtés...
Sans doute Alec avait quelque arrière-pen-

sée, mais de quel genre ? O'Mara se sentit trop
paresseux pour essayer d'en tirer quelque cho-
se, et il répondit simplement :

— Non, aucun pêcheur n'est venu me trou-
bler.

— Tant mieux, dit Alec avec simplicité. Et
comme aujourd'hui on aura vu la maison ou-
verte, les pêcheurs ne viendront pas de ces
côtés...

— En attendant, reprit O'Mara , pouvez-vous
me dire où -je trouverai un tournevis ?

— Tous les petits outils sont dans le tiroir
de la table de la cuisine, et les grands dans la
cabine-abri des bateaux. Vous ne les avez pas
encore vus ? Il y a là un canot qui a coûté,
deux cents dollars, dit-on... Un de ces soirs, il
nous faudra faire une partie de pêche, vous et
moi...

— Avec grand plaisir, dit O'Mara en «'éti-
rant.. H se leva et ajouta : Eh bien, maintenant,
au travail ! Voué restez avec moi ?

— Oh, non ! fit Alec avec vigueur. Père tra-
vaille aujourd'hui dans les bois, et je suis oen~
se être en train de couper du maïs. S'il m'attra-
pait, il m'arracherait les oreilles.

L'obéissance semblait une vertu élémentaire,
chez les Fitzhugh, mais O'Mara n'était pas par-
ticulièrement ennuyé d'être laissé seul. Pour
ce qu'il avait à faire, il ne tenait pas à mon-
trer sa maladresse au jeune homme.

Vers le milieu de l'après-midi, il avait ba-;
layé les planchers, débarrassé de leurs housses
et astiqué les meubles, aéré les lits et déroulé
les tapis. Alors il recula et contempla son:
Ceuvre avec l'orgueil d'un intellectuel qui a
achevé le plus simple travail manuel. D'ail-
leurs, plus encore que son propre labeur, il
admirait le goût et l'originalité avec lesquels
Pickering avait meublé sa lointaine retraite.

La grande pièce surtout, une fois mise en
état, était superbe et digne du plus raffiné et
du plus artiste des hommes. Rien n'altérait la
beauté naturelle du bois qui formait les cloi-
sons ; les poutrelles du plafond étaient de jeu-
nes troncs bruts ; devant la cheminée de pier-
re, il y avait une grande plaque de granit. A
ces éléments d'un primitif voulu, on avait ajou-
té des objets d'un luxe inouï, des fauteuils im-
menses, une table massive de bois précieux,
des tapisseries remarquables, des peaux
d'ours véritables. t j± suivre.)

ON DEMANDE UN FOU

r 1er août
FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS
ARTICLES D'ILLUMINATION

Expédition au dehors Téléphone N* ©5
Se recommande, PAUL WIDMER

v 16, RUE SAINT-HONORÉ NEUCHATEL j
SouS-WIEMEmsJERSEH * '11 • <K. i

^a£cu liSSJ
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Se nos j o u r s .  ^B^^^m J/§f§§
SFirus, élégants, agréables ' f |J BÊm
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en umte. Banales f o r m e s  maisons.

: . 
¦

.

-
. . . . .. . ,. .** ->

¦

W " " T' ' jj " ¦ - ¦ ' ' •  - '  " "  ' " ' ' - ¦  " ¦—¦"-— I , ..¦¦..- 

Hl Du 30 juillet lû̂ li 9 A Dimanche gg-m au 5 août «i^WBsi &Blftf 
Matinée permanente i - ( -

HBHI _^__ Wm ~ i
. r J NE MANQUEZ PAS D ALLER VOIR CETTE SEMAINE F
K HARRY PEEL 1
'fit'.-* le rival de Douglas, le grand favori, le protagoniste d'une série de films f:-,- f .  sensationnels, dans une de ses dernières et toutes belles créations : |

I Sur les TRACES DAN6EREUSES1
SA "̂  Puissant drame d'aventures des plus palpitants. Dn gand nombre de . - •
gag m scènes fort bien jouées ayant pour cadre les montagnes. Coup de témé-

|î rite par lequel Harry Peel, sur un petit traîneau, a survole» un précipice.
mËÊÊ En 7 actes Grandiose fête de patinage. ^n 7 actes I

b; 9 Le garage de Fatty Pathé-Journal I
.» %•! Comique en 2 actes. Gai - Moderne - Sportif INSTRUIT INTÉRESSE I

1 DES Manlac ail haioar Aa fûii poignant drame napolitain d'après le i
i|| || l VENDREDI : nttJJICd ÛU Udlàei UC I6U célèbre roman d'Auguste BAILLY F ] ¦

ttl404

CAFÉS ROTIS 
Zimmermann S. A.

L MESSIEURS, A

L vos cols et cravates J
L GUYE-PRÊTRE i5L'£înSr4* J

vwswmivvaswvwfwvvwira^ewsssvswwwraswsvvi

I J 3% Espadrilles . . . . . 1.75
S f̂jjTjL Tennis semelles caoutchouc,

S fê IIIIËsÉffl 'Gnnis semel,es crê P8 - B- 90

f Grande cordonnerie J. Kurfh
$ Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1
.«»s)c>AaA<ki».aaAaiaAi&<!»<iiâiaes)«23A<naQffi£AAaefiafflfflaa«M

i 4S .̂ ~* I£5& Il

|rl̂ . Les vacances passent...
|| >?4 Vous ne voudrez certainement pas que cette année vos
jj vacances, si riches en plaisirs inattendus, se perdent dans
| l'oubli sitôt que vous aurez repris le labeur quotidien. \l

î j i j Rappelez-vous qu 'il n'est qu 'un seul moyen d'empêcher
I il vos souvenirs de ces heures de j oie de fuir , c'est de les avoir j

touj ours sous vos yeux en de délicieuses photos „Kodak". il

La seule arme
contre Poubli c'est iun

; 99 JLm. v <Ui €Jil J3L

Seules, vos photos „K.odak" demeureront les témoins indiscutés
de ces instants, précieux entre tous ; elles seront pour vous un j

|| ravissement sans fin , car le§ revoir c'est revivre ces moments || ||

j Vacances sans „Kodak" I |
vacances vite oubliées 2

Le plus proche marchand d'articles photographiques aura plaisir à vous montrer
'les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite : j

! „Hawk Eye" à 10,50 fr. „Kodaks Juniors " depuis 70 fr. • j
[j  „Brownies" forme boîte . . depuis 12 fr. „Pocket Kodaks", Série II. depuis 80 fr. ''' \ è

„Vest Pocket Kodaks". . . depuis 41 fr. „Kodaks Pliants" depuis HO fr. i II
[j  „Brownies Pliants . . . . . .  depuis 55 fr. „Kodaks Autogr."Série III. depuis 153 fr. I fj

; l // suffit de quelques minutes pour
s apprendre à se servir d'un „Kodak"l

' • La meilleure garantie. Exigez la Pellicule „Kodak" !
Tous les „Kodaks" sont munis de notre Evitez-vous bien des déceptions. Ne con- Il
système breveté „Autograp hi que" et por- fiez vos précieux souvenirs de vacances qu'à II
tent la marque exclusive „Kodak". Ces la Pellicule „Kodak", en boîte jaune, celle I
deux points constituent votre garantie, sur laquelle vous pouvez toujours compter. , Il
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Les courageux Betsileo
et leurs rizières

A MADAGASCAR

On a coutume de dire que le riz est la nour-
riture nationale de l'indigène de Madagascar. Il
est certain qu'il l'est devenu ; il est moins» sûr
qu'il l'ait toujours été, ni qu'il le soit depuis
longtemps. Le riz semble y avoir été d'abord
aliment de luxe ; la consommation s'en est peu
à peu vulgarisée sur les hauts plateaux, à me-
sure que, sous l'influence d'Andrianampoinime-
irina et de ses successeurs, le travail et l'ordre
commencèrent à être des lois à peu près respec-
tées.

Auparavant, le Malgache, même celui d'Ime-
rina, devait se nourrir surtout de racines ou de
tonte plante que la nature lui fournissait II
avait alors, comme il a encore, la viande de
(tes bœufs. Il n'y touchait point ; car le bétail
est le signe sacré de la richesse et, en outre,
manger de la viande, c'est avant tout accomplir
un rite, comme pour les funérailles, les maria-
ges, etc.

Quand les bourjanes (porteurs) vous trans-
portent dans la brousse, vous les voyez sou-
vent bondir à quelques pas du sentier, fouiller
la terre et en rapporter des racines qu 'ils se
mettent à croquer tout en reprenant leur mar-
che : geste ancestral peut-être.-

Tout cela n'est qu'hypothèse. Cependant, il
est incontestable que la production du riz,
quand les Français arrivèrent à Madagascar,
était sans rapport avec les besoins de la popu-
lation. Ceux-là même qui en mangeaient, n'en
pouvaient manger tous les jours. D'abord, on
en importa, et de grandes quantités. En 1906,
on était parvenu à en produire à peu près au-
tant qu'on en importait. Puis l'effort se pour-
suivant méthodiquement, Madagascar devint
une colonie exportatrice de riz. Qu'on en juge
par ces chiffres : en 1921 furent exportées 12
mille tonnes ; en 1922, 27,000 ; en 1923, 53,000 ;
en 1924, 80,000. Rien que dans la province de
Tananarive, la surface cultivée en riz qui était,
en 1923, de 345 hectares, fut, en 1924, de 1330
hectares.

En outre, la qualité du riz malgache s'amé-
liore notablement. Les procédés de culture de
l'indigène étaient d'abord des plus primitifs et
le produit obtenu était assez grossier. Par la
sélection, l'administration de l'agriculture a
réussi à perfectionner l'espèce : Madagascar
fournit notamment, aujourd'hui un riz dit «Vary
Lava >, qui rivalise, dit-on, avec le riz
Caroline.

L'indigène, en ces circonstances, ne s est pas
seulement montré généralement docile : il s'est
montré parfois ingénieux. Un des spectacles qui
m'ont le plus frappé au cours de mes voyages
à travers 111e, fut celui des rizières aux bassins
étages du Betsileo. Imaginez des montagnes for-
mant un cirque et, partant de la vallée, une sé-
rie d'escaliers gigantesques qui semblent faits
pour conduire sur les sommets. Chaque marche
de cet escalier — qui épouse toutes les formes
du flanc de la montagne — est un bassin amé-
nagé par la main des Betsileo. Le riz pousse dans
ces étangs artificiels ; mais au prix de quels
efforts et de quelle vigilance, on l'imagine aisé-
ment

Chaque pli de terrain que vous apercevez est
un bassin artificiel, et il s'en trouve de pareils
sur toute l'étendue de cette province. On a le
plus souvent raison d'accuser le Malgache de pa-
resse ; mais les cultivateurs du Betsileo rachè-
tent vraiment ce péché de leurs compatriotes.

C'est un homme assez sympathique que le
Betsileo. Il n'a pas la finesse rusée du Hova ;
il n'a pas non plus la rudesse puérile du Bara
et du Sakalave. Il me rappelle assez nos pay-
sans, âpres au gain et durs à la besogne. On
dit chez les Hova qu'ils furent habitués à l'es-
clavage, parce qu'Andrianampoinimerina et Ra-
dama 1er les vainquirent et les subjuguèrent
Les Hova ont tort de tirer vanité d'être de la
race des conquérants du Betsileo ; car tous ceux
que dominaient ces petits potentats étaient des
esclaves, et d'abord les Hova eux-mêmes.

Il est vrai que le Betsileo n'est pas guerrier
par goût ; mais ce n'est pas non plus l'inclina-
tion naturelle du Hova qui l'incita à prendre

les armes. Le Betsileo est un rural qui n'attend
rien que de sa peine et qui, pour un juste prix,
ne la ménage point. Encore que la puérile fran-
chise du Bara m'ait plu, entre mes serviteurs
bara et mes serviteurs betsileo, mon choix m'é-
tait dicté par l'élémentaire sentiment de justice.
Si je n'étais intervenu, mes bourjanes bara eus-
sent couramment laissé leur besogne aux Bet-
sileo. Et cette iniquité, ils tentaient de la com-
mettre avec une désinvolture désarmante, en
souriant: unBara répugne à faire tout travail; son
destin est de voler des bœufs aux voisins et de
satisfaire la coquetterie des femmes. Cela, du
reste, facilite ceci, le voleur de bœufs étant là-
bas une sorte de champion honoré et envié.

Un jour, un de mes Bara me reprocha, avec
effronterie, mais avec bonne humeur, de préfé-
rer les Betsileo à ses frères. Avec l'aide de
mon interprète, je lui fis un petit discours où je
parlai de l'équité nécessaire et du travail indis-
pensable et même de la probité. Il écoutait, son
bonnet de paille sur la tête (c'était à peu près
tout ce qu'il avait sur le corps) et il me souriait
comme à un vieil ami. Quand j'eus fini , il me
dit, en me tendant la main : < Donne-moi le bout
de ta cigarette >, et il se mit à chiquer tranquille-
ment

(« Tribune de Genève >.) Jean LEFBANC.

Le marchand de bonheur
Le colporteur s'était installé, avec sa boîte,

sur la place de l'Eglise, à deux pas de la petite
auberge, où les paysans trouvaient leur distrac-
tion dominicale. Et tout de suite un rassemble-
ment s'était formé autour de lui.

Bien entendu, la foule était moins dense qu'à
Paris. Les villageois ont la curiosité plus lente
que les badauds de la capitale. Ce rassemble-
ment n'avait tout d'abord comporté que deux
vieillards, qui se levèrent du banc, sur lequel ils
sommeillaient, et se rapprochèrent de l'arrivant
Un chien vint ensuite, puis un jeune citoyen,
principalement vêtu d'une culotte trouée, lais-
sant passer un pan de chemise sale. Trois ou
quatre cultivateurs et une demi-douzaine de
femmes, sortis des maisons voisines, complétè-
rent le lot

Mais tous demeuraient à distance, par défian-
ce paysanne et aussi parce que, dans l'éventua-
lité d'un achat il ne fallait pas montrer trop
d'empressement.
. — Approchez, mes braves gens ; cela ne vous
coûtera pas plus et vous m'entendrez mieux,
conseilla le colporteur.

Non sans hésitation, le jeune citoyen vint se
planter, le nez levé, devant la boîte ; les autres
suivirent peu à peu. Et bientôt, lé cercle se trou-
va formé, selon les désirs du marchand ambu-
lant

Mais on ne savait toujours pas ce qu il ven-
dait ; car il n'avait déballé aucune camelote, et
sa boîte n'était même pas ouverte.

C'était un bien singulier colporteur, qui aurait

pu intriguer des gens davantage portés à la ré-
flexion et à la critique.

Il était arri vé pédestrement et sans tapage,
vers la fin ee la journée. Contrairement aux ha-
bitudes de ses confrères, il ne semblait pas dési-
reux de faire savoir cette arrivée à tout le vil-
lage, en vue de le rassembler autour de lui. Il
paraissait très content de son modeste auditoire,
auquel il souriait avec une bienveillance condes-
cendante.

Son aspect différait aussi de celui de ses con-
frères, les pauvres porteurs de balle, dont la
race tend d'ailleurs à disparaître. Son costume
étonnait. Il était composé d'une redingote et
d'un pantalon de drap noir, passablement blan-
chis par la poussière des routes, mais point trop
usagés. En outre, il avait du linge et se coiffait
d'un chapeau melon, dont beaucoup de gens eus-
sent fait leurs dimanches.

Enfin, il portait des lunettes d'or, derrière
lesquelles pétillaient ses yeux malicieux et un
peu bizarres. Sa barbe était de neige et, sans
être particulièrement soignée, elle paraissait ne
point ignorer le peigne et les ciseaux du coif-
feur.

En somme, si l'on avait rencontré cette sil-
houette dans les rues d'une grande ville, on eût
pensé croiser un vieux savant original, mais
inoffensif.

Les villageois — qui en rencontrent moins
souvent — ne firent pas une telle supposition,
mais ils se dirent, néanmoins, que ce colporteur
avait un peu trop l'air d'un < monsieur ». Mal-
gré tout, ils restèrent, pour voir ce qu 'il allait
vendre.

— Mes braves gens, commença le bonhomme
avec un sourire engageant, je ne viens vous of-
frir ni mercerie, ni quincaillerie, ni aucune de
ces pacotilles que mes pareils exhibent généra-
lement. Je pense que vous trouvez tout cela ai-
sément dans la plus humble boutique, et ma ve-
nue parmi vous n'aurait aucune raison d'être
si je ne vous apportais quelque chose d'infini-
ment plus rare... En fait , < je viens vous vendre
le bonheur x

A ces mots, les auditeurs pensèrent que le
vieux se moquait d'eux ou encore qu'ils avaient
à faire à un < piqué ». Ils firent mine de dé-
guerpir.

Mais le colporteur ouvrit sa boîte et en tira
de petites fioles.

— Ne vous en allez pas... Vous perdriez une
occasion unique. Pourquoi dédaignez-vous ma
marchandise ou pensez-vous que le bonheur ne
peut se vendre ? Je ne vous dirai pas que je l'ai
mis en bouteille. Mais la drogue que vous voyez
là dedans vous donne l'état d'esprit qu'il faut
pour être heureux — autant et mieux que le
petit vin et les alcools que vous absorbez au ca-
baret. Le bonheur se boit, mes amis. Voilà ce
que j'ai trouvé pour le soulagement de l'huma-
nité. Et voilà ce que je vous apporte.

Il éleva au-dessus des têtes deux fioles pour
que chacun pût voir qu'elles contenaient un li-
quide ayant à peu près la couleur de l'eau-de-
vie.

Du coup, les paysans crurent comprendre et
se poussèrent du coude. Le vieux n'était pas si
bête. Il vendait tout simplement de la < goutte >
en la baptisant < bonheur >.

—Peut-on goûter, demanda un farceur à tro-
gne rouge en clignant de l'œil Je suis un ama-
teur, vous savez !

— Cela se devine à votre mine! répondit avec
bonne humeur le < marchand de bonheur >, tan-
dis que les gros rires éclataient. Mais les fioles
ne sont pas grandes et contiennent tout juste la
dose d'une personne. Il n'y en a pas assez pour
faire peur à un gaillard de votre trempe, et cela
m'étonnerait que vous vous arrêtiez avant d'a-
voir vidé la dernière goutte.

— Cela m'étonnerait aussi ! pouffa le paysan.
Combien vendez-vous ça ?

— On me donne ce qu'on veut mes amis. Je
ne tiens pas à m'enrichir... Je suis un bienfai-
teur de l'humanité.

Il y eut des rires, aussi sceptiques que mo-
queurs. Mais les regards exprimaient la méfian-
ce. Un marchand peut finasser, ne pas dire son
prix, attendre des offres , mais il n'est pas natu-
rel qu'on laisse à la générosité du client le soin
de fixer le prix.

Ou bien cela signifiait que la drogue, valant
moins que rien, si peu qu'on la lui payât il de-
meurait sûr d'y gagner.

— Et si je vous en offrais deux sous ? deman-
da le loustic, secrètement tourmenté du désir de
goûter le contenu des fioles.

— J accepterais, répondit sans sourciller le
bonhomme. Pourquoi hésitez-vous ? Vous de
vriez vous disputer mon élixir. N'avez-vous pas
vos peines, vos soucis, vos misères ?... On oublie
tout cela quand on a bu.

Il continua son boniment, persuadant de plus
en plus l'auditoire qu 'il lui offrait les joies de
l'ivresse.

Ils s'encouragèrent les uns les autres en plai-
santant.

— On peut toujours goûter... On verra bien si
on est heureux...

— Qui boit une goutte, vide le flacon, répon-
dit sentencieusement le colporteur. La première
fait rire et chanter. La seconde rend léger... On
se sent sur la route du bonheur... Mais on ne le
trouve qu 'au fond.

Ses yeux brillaient, ses pommettes se colo-
raient ; il pérorait avec un lyrisme fébrile.

— Vous connaîtrez le bonheur... Vous le con-
naîtrez... comme ceux de Saint-Hilaire, où j'é-
tais hier... comme ceux de Montigny, oue j'ai
visité la semaine passée... Qui veut de mon bon-
heur ? Qui en veut ?

— Moi ! Moi !
Les mains se tendaient Brusquement, écar-

tant les villageois, un homme bondit au milieu
du cercle, renversa la boîte et écrasa les fioles à
coups de talon.

— Cré nom ! J'arrive à temps ! articula-t-il.
Cela allait recommencer... comme à Saint-Hilai-
re... comme à Montigny... comme partout où ce
fou a passé.

Saisi soudain d'une crise furieuse, le colpor-
teur se précipita sur le trouble-fête :

— Je ne suis pas fou !... Je suis le libérateur!
hurla-t-il. Je vends du bonheur... Pourquoi
m'empêchez-vous de remplir ma mission ?

Il ne fallut pas moins de quatre hommes pour
le maîtriser.

— Enfermez-le quelque part... en attendant son
transfert dans un asile ! commanda celui qui
était intervenu. Savez-vous ce qu'il y avait dans
ses fioles ? Du poison. Il y a plus de cinquante
morts derrière le < marchand de bonheur »...
Car ce que ce fou appelle le bonheur : c'est la
Mort I... H .j MAGOG.

Les hors-d'œuvre
Les hors-d'œuvre sont de deux sortes : les

froids et les chauds. Les premiers se composent
de produits crus, salés, marines ou cuits, mais
dans ce dernier cas, refroidis. Les hors-d oeuvre
froids sont considérés comme des accessoires du
repas. On peut les manger indifféremment avant
ou après la soupe, et ils peuvent rester sur table
jusqu'au milieu du repas. Ces hors-d œuvre,
bien que très agréables, et quoiqu 'ils soient gé-
néralement considérés comme apéritifs, ne con-
viennent pourtant pas à tous les estomacs, et

les personnes qui ont la digestion difficile doi-
vent s'en abstenir, surtout si le repas a lieu le
soir.

Les hors-d'œuvre chauds sont toujours bien
accueillis dans un dîner où les convives sont
nombreux. On les présente aussitôt après la
soupe et avant le poisson. Ces mets exigent d'ê-
tre simples, légers, c'est-à-dire peu chargés, pen
volumineux. Ils sont pour la plupart ou frits ou
cuits au four, quelquefois grillés. Us sont servis
secs, c'est-à-dire sans sauce. Les petits pâtés, les
bouchées, les rissoles, les croquettes, les timba-
les, les coquilles et les croûtes garnies sont lea
hors-d'œuvre les plus servis. Mais le nombre
des mets pouvant être servis comme hors-d'œu-.
vre est très étendu.

En somme, tous les mets détaillés, grillés,
frits ou cuits au four et dressés à sec, sans sau-
ce, peuvent être servis comme tels. D'un autre
côté, dans les dîners familiers, la majeure par-
tie des hors-d'œuvre chauds peuvent être servi»
en lieu et place d'entrées. Dans d'autres cas, les
hors-d'œuvre peuvent encore être servis comme
garniture de relevés.

Salade de piments rouges aux anchois
Les piments rouges et verts d'Algérie et

d'Espagne, sont aujourd'hui très connus. Pre-
nez-en des frais, faites-les griller jusqu'au
point de pouvoir en retirer la peau. Emincez-
les alors. Assaisonnez avec sel, poivre, huile
et vinaigre. Ajoutez les filets de sept à auit
anchois également coupés.

Thon mariné
Le thon mariné à l'huile constitue un ex-'

cellent hors-d'œuvre s'il n'est pas vieux. On
égoutte les morceaux, on les éponge, on les
distribue en tranches minces qu'on dresse et
qu'on entoure ensuite avec de petits bouquets
d'œufs durs et de persil, l'un et l'autre hachés.
On peut ajouter des câpres. Arroser le tout
avec de l'huile crue.

Saumon fumé
On sert beaucoup cet excellent hors-d'œuvre.

Le meilleur est celui récemment fumé et de
belle teinte rosée. On le coupe en tranches très
minces qu'on dresse en les entourant avec du
persil frais, et qu'on sert avec des coquilles de
beurre frais.

Sardines à Vhuile — Anchois salés
On peut manger les sardines telles quelles,

sortant de leur boîte. Mais il est préférable
de remplacer leur huile par de l'huile fraîche.
On retire la grosse arête aux anchois. On les
dresse dans un bateau à hors-d'œuvre, et on
les arrose, à volonté, d'huile ou de vinaigre.

MÊLANTE. I

LIBRAIRIE

Les Marges. — Sommaire du numéro du 15 juillet s
René Dumesnil : Balzac et Flaubert. — Roger

Frêne : La baigneuse assoupie (poème). — Ad. Bas-
ler : Le douanier Bousseau. — Paul Vimereu : La
ville vaccinée. — E. Bhoïdès : Les Ephémères. —
Clemesin du Maine : Le Chemin de Croix. — Georges
Pilloment : L'aventure espagnole. — Claude Balyj
ne : Clair de lnne. — Chroniques diverses.

La Revue hebdomadaire et son supplément illustré,
— Paris, librairie Pion.
Sommaire du 11 juillet •.
P.-A. Howrey : Le doublon de Baamatavei. — An-

dré Pératé : Physionomie d'Assise. — Guynot de
Boismenu : Les dernières années de la Russie des
tsars. — Julien Green : Charlotte Bronte et ses
sœurs. — Bobert de Saint-Jean : La politique des
Producteurs. — Louis Latzarus : Chronique pari-i
sienne.

Fnrka-Oberalp. — A l'occasion de son inaugu-
ration, le chemin de fer de la Fnrka-Oberalp a fait
éditer, par les soins de la maison Kûmmerly et
Frey, à Berne, une superbe carte-relief en cou-
leurs.
. A l'échelle de 1 : 75,000, cette carte rendra da
grands services non seulement aux voyageurs,
•Bais aussi aux amateurs de courses. Etablie avec
1?S derniers perfectionnements de Vart graphique,
elle reproduit en un magnifia.116 relief toute la ré-
gion se trouvant à gauche et à droite de la dernie-
rs création ferroviaire : la nouvelle et incompara-
ble voie alpestre de la Furka-Oberalp de Brigue à
Disentis (97 km., vallée de Conches, Gletsch, Fuis
fca» Andermatt, Schcellenen, Gothard, Oberalp),

Notre photo représente un départ et dans le médaillon le te- Louis Dumont, âgé de
onze ans, fils du chef radeleur du port d'Ouchy, qui, au y de l'émotion générale, a
reçu le prix des braves pour avoir sauvé un de ses petits c i»des du même âge que lui

A Genève a eu lieu dimanche la fête des sections
de sauvetage du Lac Léman
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POLITIQUE
L.ES DETTES IBfTERAEEIEES

PARIS, 29 (Havas). — D'après une dépêche
parvenue au < New-York Herald », édition de
Paris, le président Coolidge aurait demandé à
M. Mellon, actuellement en France , d'interrom-
pre ses vacances, afin de conférer immédiate-
ment avec les hommes d'Etat européens sur la
situation financière des pays qui ont souffert de
la guerre.

FRANCE
La niaiserie qui s'étale

LYON, 29. — Le sultan du Maroc est venu
mardi à Lyon. H n'a pas été reçu à l'hôtel de
ville, comme il l'a été dans les autres villes où
Il a passé. La municipalité socialiste et com-
muniste, dont le maire est M. Herriot , en a
ainsi décidé.

Une récente délibération des conseillers mu-
nicipaux a voté, à l'unanimité, un ordre du
jour demandant la paix immédiate avec Abd-
el-Krlm et l'évacuation du Maroc par les trou-
pes françaises.

BELGIQUE
Vers le franc-or

PARIS, 28. — La < Libre Belgique » fait sa-
voir que le rétablissement du franc or en Bel-
gique est proche. Il se fera par le moyen d'une
caisse de conversion. Le franc-or vaudrait 7 à 8
francs-papier. La base de la conversion n'est
pas encore fixée, mais une indication don-
née par le fait que l'émission des titres de la
Société des chemins de fer se fera au change ga-
ranti, capital et intérêts, de 175 francs pour une
livre.

Le contingent belge
PARIS, 29 (Havas). — On mande de Bruxel-

les à l'< Echo de Paris », concernant le vote de
la Chambre relatif aux effectifs de l'armée, que
le Sénat a réduit à 44,000 hommes le premier
contingent militaire annuel. *

ITALIE
La nouvelle organisation syndicale

ROME, 29. — La < Tribuna » publie : En Fran-
ce, on organise une commission syndicale qui
entend visiter l'Italie pour étudier sur place la
nouvelle organisation syndicale de l'Etat fas-
ciste. Il s'agit d'éléments de différents partis.
Nous apprenons en outre que des organisations
identiques pour l'étude de la révolution syndi-
cale fasciste sont en voie de préparation dans
d'autres nations.

YOUGOSLAVIE
On surveille les fonctionnaires

BELGRADE, 29 (Avala). — Le président du
conseil a adressé une lettre à tous les ministres,
leur ordonnant d'exercer un contrôle très sévère
sur la moralité des fonctionnaires de l'Etat et
sur leur attitude vis-à-vis du public.

GRANDE-BRETAGNE
Propagande communiste dans les arsenaux
LONDRES, 28. — Sir Laming Worthington

Evans, ministre de la guerre, a dit aux Commu-
nes, en réponse à une question, qu'il n'était pas
d'intérêt public de faire une déclaration sur les
mesures prises concernant 19 membres d'une
cellule communiste d'employés de l'arsenal
royal de Woolwich.

ALLEMAGNE
Ludendorff a exporté ses capitaux

Les-journaux publient des détails sur un scan-
dale dans lequel est impliqué Ludendorff. La
police, au courant dé'Tàffàiré^depuisr deux ans,
avait jusqu'ici gardé le silence.

En 1919, le général, après la publication de
ses « Mémoires », avait confié une somme de 88
mille marks à un banquier, M. Boichardt. Pour
faire échapper cette somme à l'impôt il fut en-
tendu entre Ludendorff et son banquier , que ce-
lui-ci s'arra ngerait pour exporter hors d'Alle-
magne, contrairement aux loi?, les 88,000 marks.

Aujourd'hui , à la suite d'un procès entre Lu-
dendorff et Boichardt l'affaire a été portée à la
connaissance du public.

HONGRIE
Le procès des communistes

BUDAPEST , 28. — Depuis deux semaines, se
déroule devant le tribunal correctionnel un pro-
cès dont les péripéties sont suivies avec une
vive curiosité.

Il a été intenté à Rakosi, ancien commissaire
du peuple, et à 62 de ses partisans.

Rakosi, après la chute de la dictature prolé-
tarienne hongroise, s'était enfui en Russie. L'an-
née dernière, il était revenu clandestinement à
Budapest pour provoquer de l'agitation en fa-
veur du retour de la dictature prolétarienne.

Le comte Karolyi est également impliqué dans
le procès. L'acte d'accusation dit que les accusés
ont tenté de créer à Budapest une organisation
bolchéviste avec l'aide de la Illme Internatio-
nale, particulièrement de la mission Soviétique
à Vienne. Rakosi vint à Budapest sous un pseu-
donyme. L'accusé Oery organisa à Vienne Une
école destinée à instruire les agitateurs commu-
nistes ; Bêla Kun y tint des conférences, égale-
ment sous un pseudonyme. Après avoir achevé
ses études communistes, Oery vint à Buda-
pest.

Oery a déclaré à l'instruction qu'un congrès
communiste organisé à Vienne fut ouvert par
Bêla Kun.

Dans sa déposition , Karolyi a dit être venu
en Hongrie pour organiser un parti communiste
hongrois.

Le procureur a demandé la condamnation des
soixante-trois accusés, qui ont fondé une organi-
sation pour renverser l'ordre établ i et les insti-
tutions de l'Etat.

MEXIQUE
Après les élections

MEXICO, 29 (Havas). — Les nouvelles élec-
tions législatives ont eu lieu le 4 juillet. Le co-
mité de vérification des résultais travaille ac-
tuellement au palais du Parlement. Les troupes
ont reçu l'ordre de garder les abords du Parle-
ment, car on craint des échauffourées entre les
différents partis politiques.

La question du moment
MEXICO, 29. — A Mexico, l'effervescence

s'accroît de jour en jour . Il en est de même dans
tout le pays, en raison des nouvelles lois ecclé-
siastiques qui doivent entrer en vigueur diman-
che prochain. En prévision de l'arrêt des servi-
ces religieux, annoncé, les fidèles se pressent
dans les églises pour assister aux offices. Plus
de 90,000 personnes ont été confirmées à la ca-
thédrale de Mexico depuis le début du mois et
leur nombre dépassera certainement 100,000
avant la fin de la semaine. Pendant la cérémo-
nie de la confirmation de mercredi , l'archevê-
que de Mexico, épuisé, est tombé sans connais-
sance. Tout le clergé exhorte les fidèles à soute-
nir énergiquement la cause de l'Eglise catholi-
que.

RUSSIE
Zinovieî est en prison

PARIS, 28. — On mande de Moscou à un jour-
nal de Copenhague que l'arrestation ,et l'empri-
sonnèmënf- 'Jde '¦Zinovief éont ôhôsé' faite.; Zino-
vief ai:été ¦incarcéré assez, loin .de Moscou pour
empêcher 'tout 'ribhtact entré hû* et les ' ''.partisans
qui lui restent.

Les trois villes de Dj ibouti
Sur la Côte des Somalis

Notre paquebot vient de jeter l ancre, écrit
M. Jean d'Esme à l'< Echo de Paris ». Devant
nousj la côte s'étale, très basse.

Dans l'aube qui monte, les détails s'en révè-
lent, dénichés à la jumelle. En face de nous, une
jetée se traîne à ras'de mer. Derrière elle, om-
bre unique, un massif de verdure pose un point
obscur parmi la monotonie du sol plat, tandis
que, plus loin, des maisons éparpillent leur
blancheur. Rien d'autre sur trente lieues à la
ronde, sauf là-bas, vers l'ouest une petite pla-
que, bleuâtre : les jardins d'Ambouli. Du sable,
de la chaux et des pierres, du soleil éblouissant
et dur, de la chaleur lourde s'abatiant d'un ciel
implacablement pur: c'est Djibouti , Notre-Dame-
des-Sables, capitale et siège du gouvernement
de la côte française des Somalis, unique débou-
ché de l'Empire d'Ethiopie.

* * »
Des magasins encadrent de leurs arcades la

place Ménélik écrasée de chaleur, les marchands
jaillissent sur le pas de leur porte, happant le
client au passage ; aux terrasses des cafés, par-
mi les groupes attablés, frais débarqués du pa-
quebot, encore des marchands qui s'infiltrent et
vous assaillent de leurs offres ! Véritables ba-
zars ambulants, ils ont de tout , vendent de tout !
Repoussés, mais jamais rebutés, criant sans
arrêt sans repos, inexorablement, ils vous obsè-
dent vous harcèlent, jusqu 'à ce que, excédés,
épuisés, vous cédiez, à bout de force et de pa-
tience.

Dans le port, parmi les criailleries, les chants
et les litanies coutumières des petits plongeurs
Somalis, les bateaux déchargent charbonnent,
rechargent. Des chalands ventrus glissent lour-
dement à travers la baie ; des vedettes filent, ai-
guës, croisant des barques chargées de passa-
gers et de bagages.

A l'autre extrémité de la ville, le train dé-
verse sur les quais de la gare, parmi le grouil-
lement des porteurs, toutes les richesses du vas-
te empire d'Ethiopie dont les hautes montagnes
dans le lointain barrent le ciel, là-bas, vers
l'ouest.

Tout ce débordement de cris et d'agitation,
c'est la ville européenn e qui travaille et s'achar-
ne, sous la brûlure féroce du soleil, à sa tâche
quotidienne.

Mais, à l'écart, les autres villes somnolent , les
autres villes : l'Arabe et la Somali. Car Nolre-
Dame-des-Sables comporte trois cités qui vivent
côte à côte, mais sans se mêler, gardant leurs

distances et, peut-être, se dédaignant mutuelle-
ment.

Toute blanche également, avec ses maisons
basses et carrées, ses cafés, ses échoppes, dont
les portes ouvertes laissent entrevoir l'intérieur
ombreux" et frais, la ville arabe borde, vers
l'ouest, là cité européenne. On y pénètre sans
transition, passant de la place .Ménélik, moderne
et vaste, à des rues étroites, tracées à angle
droit, encombrées sur leurs bas côtés de tout un
bric-à-brac d'objets qui les resserrent encore et
y rendent la circulation plus ardue, plus péril-
leuse.

Là, réunis autour des tables branlantes, non-
chalamment accoudés et se passant de lèvres en
lèvres le tuyau du narghilé, ces messieurs de la
ville -arabe dégustent avec lenteur leur café
maure, bourbeux et sirupeux, tout en s'occupant
à regarder la vie qui coule devant eux et le jour
qui meurt dans un dernier poudroiement de lu-
mière.

Plus loin, et toujours vers l'ouest, le village
Somali érige, au milieu d'une large plaine aride
et sablonneuse, l'invraisemblable architecture de
ces huttes rondes et si basse que l'on n'y peut
pénétrer qu'en rampant; quelques branches arc-
boutées les unes contre les autres et recouvertes
de loques, ou de bizarres cahutes faites de plan-
ches arrachées à de vieilles caisses, rapiécées
ici de plaques de fer-blanc découpées dans des
bidons à pétrole, là de carton goudronné, ail-
leurs de lambeaux de sacs de jute , le tout ajusté
tant bien que mal. par des .clous, des ficelles et
des cercles de barriques. Àûx alentours, les cha-
meaux, grognant,' bâillant, ruminant , sautillent
grotesquemeht, leurs pattes de devant entravées,
cependant que les vautours et les milans impu-
dents disputent à des chiens faméliques une cha-
rogne abandonnée et se livrent â de véritables
combats jusques entre les pattes des ânons in-
différents et sans souci d'un grouillement de ga-
mins nus et ventrus étalés sur le sol et que la
vue du touriste dresse tout à coup en une ruée
unanime vers le « backchich » probable.

Nulle part ailleurs, parmi le vaste monde, on
n'a atteint le don d'extirper au visiteur un peu
de son argent à un tel degré de perfection et
d'effronterie.

La mendicité du Somali touche à l'instinct et
atteint au génie !

Durant tout , notre séjour à Djibouti et jusque
dans notre vagon, le train en marche, elle con-
tinuera à nous assaillir, et ce n'est qu 'à l'extrê-
me limite du quai que nous en serons débarras-
sés.

En route pour l'Ethiopie...
Par une belle aube, limpid e et rose, nous voi-

ci, en effet , en route pour l'Ethiopie. Durant trois
jours , partant à l'aurore et nous arrêtant à la
nuit pour prendre gîte , nous monterons vers les
hauts plateaux abyssins , vers Addis-Ababa, per-
chée sur son plateau , à 2400 mètres.

La chaleur très vite s'accentue. La locomotive
tire, grimpe et souffle , cahotant son convoi à tra-
vers le désert. Du sol sablonneux et grêlé de ro-
caille , une poussière fine monte, tourbillonne,
s'infiltre dans les compartiments. Les objets et
les gens sont ensevelis sous une couche épaisse
et rougeâtre. Si loin que la vue s'étende, impla-
cable, uniforme , la nier de sable s'étale sans une
rid e, sans un arbre, sans une ombre. De temps
à autre, quelques chameaux errent de leur pas
lent et déhanch é, gardés par un Somali, le poi-

gnard à la ceinture et la lance au poing, tête et
torse nus sous l'effroyable soleil qui s'abat d'un
ciel sans tache et que le sol réverbère sans pitié.

De l'horizon, devant nous, des eaux attirantes
surgissent, bordées de forêts ombreuses, mira-
ges fugitifs que notre approche fait évanouir et
qui nous précéderont, de loin en loin, jusqu'à
Diré-Daoua, la première ville en territoire abys-
sin, la ville frontière et douanière, où nous dé-
barquons après douze heures de voyage, la gor-
ge desséchée, les yeux brûlants, la bouche plei-
ne de sable et dans un nuage de poussière que
chacun de nos mouvements éparpille autour de
nous.

La cité minuscule, avec ses rues nettes bor-
dées de villas enfouies au milieu de jardins et
d'arbres, nous sourit de toute la coquetterie de
ses parterres omnicolores et de ses bougainvil-
liers violets. L'hôtel, par la grâce de son jardin
d'orangers et de citronniers, entre lesquels sont
dressées les tables du dîner, de ses chambres
larges et aérées, de ses vérandas circulaires, de
ses salles de bains, nous apparaît ainsi qu'une
oasis inattendue et voluptueuse. C'est la pre-
mière ville en territoire éthiopien, et c'est la
porte de la riche province du Harrar. De là son
importance, à laquelle ajoutent encore les bu-
reaux et les ateliers de réparation de la com-
pagnie des chemins de fer franco-éthiopiens.
Une belle œuvre fiançais© que. cette ligne. Par-
tant du niveau de la met, elle atteint Addis-
Ababa, à 2400 mètres d'altitude, après avoir
franchi 700 km. de désert malgré le manque
d'eau, l'absence de tout combustible, les ri-
gueurs du climat et les peuplades hostiles, mal-
gré les hommes et malgré-la nature.

ÉTRANGER
La vision à distance. — Le' c Matin » signale

que la vision à distance est maintenant réalisée.
Des expériences concluentes viennent d'avoir
lieu à la Malmaison. M. Belin, inventeur de la
téléphotographie, et M. Holweck, de l'Institut du
radium, qui sont les auteurs de cette admirable
découverte, utilisent les électrons pour la récep-
tion et l'émission des images à raison de cent si-
gnaux distincts par seconde.

Une auto tous les treize mètres ! — Il existe
aux Etats-Unis, dit la < Revue automobile », près
de 240,000 km. de routes de grand passage,
c'est-à-dire cylindrées et goudronnées par les
Etats avec l'appui de subventions fédérales. Si
l'on rangeait les unes derrière les autres, sur ces
routes, les autos circulant dans le pays, il y en
aurait près de cent par kilomètre. Plus exacte-
ment, une tous les 13 mètres, y compris la lon-
gueur propre de la voiture, ce qui ne laisserait
entre elles qu'un espace libre de 7 à 8 m. tout
au plus.

Le < bon juge » est mort. — On annonce de
Limoges la mort survenue dans sa propriété de
Saint-Yrieix, où il s'était retiré, de M. Jean Ma-
gnaud, ancien député de Paris, conseiller hono-
raire à la cour de Paris, commandeur de la Lé-
gion d'honneur. Il était âgé de 78 ans.

M. Magnaud, alors qu'il était président du tri-
bunal de Château-Thierry avait, par certains de
ses jugements, mérité le surnom de < bon juge ».

Un de ses arrêts surtout fit quelque bruit à
l'époque. Il reconnut, à une femme plongée dans
la plus affreuse détresse, le droit de s'emparer
d'un pain installé à la devanture d'une boulan-
gerie. La voleuse avait invoqué le droit de nour-
rir son enfant ; il l'acquitta. : : ::~ . • '

Un condamné enchanté.  ̂Dé NëW-York, on
mande qu'un procès qui à duré;quatre semaines
vient de se terminer. L'accusé p.Wyer; . fol des
contrebandiers d'alcool, a .été:.condàmhé:à.deux
ans de prison et 10,000 dollars; .d'amende.
Comme les jurés ne pouvaient'"se mettre d'ac-
cord, le président du tribunal donna l'ordre de
les enfermer pour toute la nuit afin de les obli-
ger à se décider. Alors ils énoncèrent enfin le
jugement qui eut pour effet de satisfaire pleine-
ment le condamné, qui serra la main de l'avo-
cat général et déclara que deux ans de prison
étaient peu de chose, comparés à la fortune qui
en était la cause.

Tremblement de terre à Johannesbourg. —
Un tremblement de terre s'est produit le 27 juil-
let à Johannesbourg (Afrique du sud) ; il a été
assea fort pour que des centaines de vitres aient
été cassées.

J'ÉCOUTE...
Incompréhension

Il est entendu que> d'un bout à l'autre de la
Suisse, nous nous entendons tous et parfaite-
ment bien. Dans sa trinité et sa trilogie, la
Suisse est une. Quand un Anglais dit du bien
d'un séjour dans les montagnes des Grisons,
du Tessin ou du Valais, nous en sommes aussi
touchés que s'il parlai t dû Jura neuchàtelois.

Ou encore, si étrangers , que nous puissions
être à la vie des sports, nous ressentons tous
la même indignation, lorsque nous apprenons
qu'à Mi lan, pour avantage r un concurrent ita-
lien, un arbitre italien a fait perdr e à Ernest
Kaufmann son titre de champion du monde cy-
cliste professionnel.

Nous sommes à noire aise partout en Suisse
et nous nous sentons, partout, chez nous. Et
nous avons raison, car, tout compte fai t, il n'est
peut-être pas de pays qui réunisse actuellement
de meilleures conditions de -vie, t'est-à-dire de
plus grandes commodités.-On y  pay e cher tout
ce qu'on y consomme, mais on s'y trouve bien.

Chose curieuse, cependant, il suffit de se dé-
placer de quelques centaines de kilomètres en
Suisse, ou de moins encore, et de prendre un
peu le contact avec les habitants d'autres val-
lées, pour constater qu'il y a souvent une véri-
table incompréhension entre Suisses des diver-
ses régions. Le Suisse alémanique a f réquem-
ment bien de la peine à nous comprendre et il
se pourrait que nous ne le comprenions pas
toujours parfaite ment. Sans allèr plus loin, on
trouvera, parfois , la même difficulté de se com-
prendre entre paysans f ribourgeois et vigne-
rons neuchàtelois, entre Valaisans de la mon-
tagne et paysans vaudois et, en général, entre
gens des hautes vallées et ceux de la plaine.

Pour la haute vallée, le citadin- est presq ue,
uniformément , un homme riche, qui demeure
riche sans rien faire , qui pe ut faire ce qu'il
veut et qui n'est pas aux prises avec la vie.
Le montagnard est , au contraire, un être qui
lutte contre les éléments el qui gagne durement,
par un labeur incessant, son pain quotidien. Du
haut de son village, il j ette ses regards dans la
plaine et se dit : * Ces gens d' en bas, ils ont
lout ce qu'il faut. *

Et les gens d'en bas disent de ceux d'en liant,

en été surtout : < Ces veinards, ils ont eux, le
grand air, la f raîcheur, la liberté , pas d'heures
de bureau, p as de ch efs , pas de patron s. »

Il est de fa it  que le montagnard ne comprend
pas toujours son bonheur. S'il doit travailler
dur, ce n'est généralement que pendant les
?ncn's de la belle saison. Il a du bien, quelques
léteg de bétail, un champ, quelque chose en
tout cas.

C'est beaucoup plus que ce que la grande
majorité des gens de la plaine possèdent.

FBANCHOMMB.

Les sports
MARCHE

L'EPREUVE PARIS-STRASBOURG
Le Suisse Linder en tête

PARIS, 29. — Mercredi le départ de la cour-
se Paris-Strasbourg a été donné à 13 heures
place de la République, devant une foule con-
sidérable, à 50 concurrents sélectionnés par la
Fédération française de marche. A part Linder
on compte encore comme Suisse Haefliger, 22
ans (Zurich). .

A Meaux (47 km.), le classement est le sui-
vant :

1. Pierre Picard, en 4 h. 47', qui d'ailleurs
déclare qu'il abandonne ; 2. Robert Tfumel, en
5 h. 4' ; 3. Linder ; 4. Valeri ; 5. Poustay.

A 7 h. 45, 48 concurrents avaient été. contrô-
lés à Meanx.

A la Ferté-sous-Jouarre, les concurrents se
font masser. Poustan passe en tête. A Trilport,
il était toujours premier ; mais, dans la des-
cente qui suit, Valeri et Linder, de concert, le
dépassent. A 21 h. 35, ils passent tous deux à la
Ferté^sous-Jouarre, suivis de Turmêl, Baillet,
Marceau, Cheminant, Paie, Gualètte.

A Château-Thierry, Linder et Valeri sont en
tête. Ds passent à minuit 52, très frais.

VITRY-LE-FRANÇOIS, 30. — En avance Sur
l'horaire probable, les concurrents de Paris-
StrasboUrg sont passés hier.

Le Français Eugène Defaye passe premier
à 17 h. 07. Treize minutes après, cheminant à
une allure très régulière, le Suisse Linder passe
à 17 h. 20.

Une heure après, à 18 h. 20, on contrôle le
passage de Louis Godart , de Haumont, accom-
pagné de René Delaporte, de Paris.

SAINT-DIZIE R, 30. — Le contrôle de Saint-
Dizier (240 km.), dont l'ouverture était prévue
à minuit seulement, a dû l'être bien avant le
Suisse Linder ayant été signalé comme ayant
une grosse avance sur l'horaire probable.

A 21 h. 35, en effet , Linder arrive -très frais,
suivi, à 21 h. 59, du Parisien Eugène Defaye.

Les deux hommes, très en avance sur les au-
tres concurrents, s'arrêtent à SainJ-Dizier , où
ils prennent quelque repos.

Jusqu'à Saint-Dizier, Linder a donc marché
pendant 32 heures 35', soit à l'allure moyenne
fantastique de 7 km. 365 m. à l'heure. .

CYCLISME
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Victoire du Français Dayen
TURIN , 29. — Vendredi matin s'est disputé

le championnat cycliste mondial amateur de la
route, sur le parcours Milan-Turin, 192 km.
Quarante-quatre coureurs,, représentant _ll- .na-
tionsi. ont pris le départ à Milan. Voici l'ordre
des arrivées-: 1. Dayen (France), en 6 h.'-2 '
(moyenne de 30 km. 160- à l'heure) ;- 2: Mer-
viel (France) ; 3. Polono (Italie) ; 4. Bohrer
(Suisse) ; 5. Grandi (Italie) ; 6. Brossy (Fran-
ce) • 7. Haug (Autriche).

La France ayant trois coureurs classés, dans
les sept premiers, est en tête du classement in-
ter-natinns. "

SUISSE
Taxes de voyages et apprentis. — On nous

mande de Berne qu'à partir du 1er août, les ap-
prentis seront placés sur le même pied que les
écoliers en ce qui concerne les réductions de
taxes de voyages. Par conséquent, les jeunes
gens et les jeunes filles en apprentissage pour-
ront obtenir , jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et
selon que les moyens d'exploitation le permet-
tront , des abonnements valables seulement les
jours ouvrables ou des billets isolés ne donnant
droit qu 'à une place inoccupée, moyennant paie-
ment du quart de la taxe ordinaire..

SAINT-GALL. — A la suite d'accusations por-
tées par un journaliste saint-gallois contre M.
Otto Weber , conseiller d'Etat et l'un des conseil-
lers nationaux les plus bavards, le parti démo-
cratique a exprimé un vote de défiance à l'é-
gard du dit M. Weber, considéré comme le chef
de ce parti.

Dans une lettre rendue publique, M. Weber
estime que ce vote ne comporte pas de suites
pour sa situation et les mandats qu'il détient. Ce
n'est sans doute pas l'opinion de ses mandants.

GRISONS.. .— Pendant la semaine du 19 au
25 juillet , on a de nouveau constaté de nom-
breux cas de fièvre aphteuse, tous dans le can-
ton des Grisons, 444 bœufs , 19 porcs, 60 chèvres
et 28 moutons sont atteints. L'ensemble des ani-
maux atteints de la maladie ou présentant des
symptômes de la maladie en Suisse est de 1252
bœufs, 41 porcs, 128 chèvres et 55 moutons.. La
presque totalité , de ces cas concerné le canton
des Grisons. . .

VAUD. — M. Hilaire Maillard , agriculteur à
Praratoud (village situé dans l'enclave de Sur-
pierre, canton de Fribourg) , avait conduit, mar-
di,, à Moudon, une vache vendue à M. Auguste
Dugoud. L'acheteur, qui en prit livraison, la con-
fia à son domes 'ique , .M. Meinrad Riedo. mais
ranimai, devenu subitement furieux, échappa
des mains de son conducteur , et, à 18 h. 15, re-
prit le chemin de Lucens.

En suivant la grande route , elle rencontra d'a-
bord un cycliste, M. Albert Freymond , arricul-
teur à Curtilles, sans lui faire de mal, mais en
brisant le pédalier de sa bicyclette : un peu plus
loin, un piéton, M. Jean Mayor , pierriste à Lu-
cens, qu'elle blessa à lo lèvre supérieure et à la
cuisse gauche ; ensuite, à la rue de la Belle Mai-
son, au moment où il sortait de chez lui, M. Ju-
les Chauffard , qui fut contusionné à la cuisse et
au coude gauche, et, plus loin encore, une fil-
lette de sept ans, Marcelle Ortlieb, qui fut rele-
vée avec une grave plaie ad front et qui dut re-
cevoir les , soins d'un médecin ; puis, Louis Bur-
lât, aussi de Lucens, qui n'eut que des contu-
sions peu graves ; plus loin encore, M. Alfred
Hallauer, mécanicien à Lucens, qui tentait de
l'arrêter et fut lancé sûr le sol.

Après quoi , l'animal , continuant sa route du
côté de Cremin, se rendit tout tranquillement
dans son étable, à Pra ratoud , qu 'elle réiutégra à
19 h. 40, soit après 85 minutes d'un cross coun-
try dangereux pour les spectateurs.

GENEVE. — Un berger bernois, Gottlieb R!e-
ben, qui avait mangé lundi soir une boîte deconserves avariées dites < Rollmops », a été pris
le lendemain de terribles douleurs. Mercredi , on
a retrouvé Rieben sur une chaise, ne donnant
plus signe de vie. Il avait succombé à un empoi-
sonnement.

L'accident de Meyriez
LAUSANNE, 29. — H résulte des renseigne:

ments pris à la meilleure source que l'accident
qui, le 26 juillet a couté la vie à M. et Mme
Gustave Doleyres, au passage à niveau de Mey-
riez près Morat sur la route cantonale Lausan-
ne-Berne, s'est produit dans les circonstances
suivantes :

La garde-barrière était à son poste devant
la maison de garde, attendant le signal de dé-
part du train 1450 de la gare de Morat pour
fermer ses barrières, ce qu'elle n'avait pas vou-
lu faire trop tôt, dans l'intérêt de la circulation
routière. Malheureusement le signal a été don-
né tardivement c'est-à-dire presque au mo-
ment où le train arrivait au passage à niveau
à la vitesse de 50 kilomètres à l'heure. La si-
tuation du passage à niveau de Meyriez est très
défavorable et même dangereuse, la configura-
tion des lieux empêchait aussi bien ceux qui
furent les victimes de l'accident que la garde-
barrière de voir l'approche du train. Lorsque
la garde-barrière voulut abaisser les barriè-
res, c'était malheureusement, par le fait d'un
concours fatal de circonstances, trop tard : au
même moment arrivaient M. et Mme Gustave
Doleyres et le train.

La soussignée certifie par la présente qu'elle
considère le Café Hag comme une boisson
absolument inoffensive et dont la qualité est
au moins égale à la meilleure qualité de café
contenant de la caféine. Quoique atteinte d'une
maladie de cœur , elle peut absorber n'importe
quelle quantité de Café Hag et ne saurait
maintenant plus s'en passer. Depuis qu 'elle
boit du Café Hag, elle constate même une amé
lioration des fonctions du cœur.

R. P., Neuchâtel.

Finance > Commerce
Bourse du 29 juillet. — Les obligations sont res-

tées sans variations ce matin, les affaires restant
très calmes : 3 Y %X5. F. F., A. K., 85.85, 85.90, 85.75,
85.85 %. 3% O. F. F. Différé 78.60 %. 4% O. F. F.
1912-1914, 91%. 6% O. F. F. Ire Eleotrification
105.40 %. 5 % Suchard 8. À. 1913, 97.50 %.

En notions bancaires, l'on a été ferme : Leu ord.
848. Commerciale de Bâle 642, 641, 643. Comptoir
d'Escompte de Genève 600. Union de Banques Suis-
ses 646, 645, 648. Société de Banque Suisse 745 comp-
tant, 748 et 749 fin août. Crédit Suisse 825. Crédit
Foùciër Suisse 239.

Dans le groupe dos trusts, l'Eleotrobank reste
bien tenue à 1042 et 1040 comptant et 1045 fin août
ponr les actions A et 115 ot 115.50 les actions B.
Motor-Columbus 889 et 890. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique 53. '

Dans le groupe industriel, la Tobler ord. est ferme
à 168. Saurer sans changement à 125 et 126. Maggi
10,000. Aluminium 2667. 2665, 2666. Bally 1180. Boveri
fermes de 520 à 523 comptant, 528 et 530 dont 10 fin
août. Lanfenbourg ord. 745 et priv. 748. Central-
schweizerische Kraftwerke 720. Louza ord. 238, 237.50
et 237. Nestlé 491 et 490 comptant, 510 et 505 dont
20 fin août. Broderies 436 et 435. Sulzer fermes à
1025, 1028, 1029 comptant, 1032, 1033, 1032 fin
août, 1050 et 1045 dont 15 fin août.

En actions étrangères, fermeté des actions alle-
mandes : A.-E.-G. 176, 174.50 et 174 comptant , 179
dont 5 fin août, Elektrische Ltcht-Und Kraft 103.50,
104 comptant , 104.50 fin août. Gesfiirel 193. L'Hispa-
no A et B cote 1482, 1483, 1480 comptant, 1488 et 1485
fin août, pins lourde. Actions O 1490. Italo-Argen-
tino 368 comptant , 370 fin août. Sevillana 434. Steaua
Bomana 70 et 69. Commerciale Italienne 228 et 230.
General Mining fermes de 48 à 48.75. Baltimore et
Ohio fermes à 500 ot 502. Société d'exploitation des
chemins do fer orientaux en hausse à 105.

Forces motrices de l'Avançon. — L'exploitation
en 1925 dn chemin de fer BoX-Gryon-Villars-Chésiè-
res a laissé un boni de 1848 fr. 72, sur un total de
recettes de 303,632 fr. 46, .supérieur de 14,885 fr. à
celui de 1924, et un total de dépensés de 333,783 fr. 74,
inférieur de 43,071 fr. 59 à celui de 1924. L'augmen-
tation des recettes voyageurs a été de 22,451 fr. 83.
Le temps continuellement pluvieux de l'été 1925 a
exercé sur les recettes une fâcheuse influence^L'exploitation dé l'énergie électrique (éclairage
et force motrice) a laissé un boni de 198,456 fr. Se,
sur un total de recettes de 871,231 fr. 95, et un total
de dépenses de 672,775 fr. 59.

Le total des recettes de profits et pertes est, avec
le report , de 208,856 fr. 46.

Après paiement des intérêts et déduction faite
des amortissements, il reste un solde actif dispo-
nible de 4025 fr. 96 à porter à nouveau. Le résultat
de l'exercice peut être considéré comme bon. . '

Changes. —' Cburs au 30 juillet 1926' (8 h.)~
de ta Banque Cantonale Neuchàteloîsé : '

- '~ "'achat VenU '-¦¦ Athârf Tesfô.
Paris . , , 12.20 12.45 M i l a n . , ,  16 70 16.91-
Londres . . 25.H 25.16 Berlin .. 122.75 123.îl
New-York. 5.15 5.19 Madri d .. 79 40 79 80
Bruxelles . 13 — 13.25 Amsterdam 207.25 208.—-

(Ces conrs sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 29 juillet 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— d Et; Neuo. VA 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 595.— -ï » » 4% 1907 90.50 «
Crédit Suisse . , 820.— d » » 5% 1918 '01.50 a
Créd. foncier n. 550.— d O. Neuc. ZY 1888 85.75 d
Soc. de Banque s. 743.— tl » » - *g 1899 88.— d
La Neuchâteioise 520.- d * » 5% 1919 100.-d
Câb. éL Oortaill. 1350.- C,d,Fds 334 1897 94.- d
Ed. Dubied & Cie 356.- o » f °  \™. .«¦"- «
m . ci c i . nit j » 5% 1917 IUU.— OOlm' St-Sulpice . 975. — d _ , " „„„ ai. .ft*^tL srî^ , «sfc, . ,  priv. 400.- d , 5% 1916 100.- dNeuch Ohaum. . A- d. Ct&± t N _ Q|.>75lm. Sandoz-Trav. 225.- d Bd DuMed 6% %lb Q
Sal. des concerts 280.— d Tramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus 70.— d Klaus 4Y 1921 65.— d
Etab. Perrenoud 180.— d Suchard 5% 1913 97.50

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 Y %.

Bourse de Genève, du 29 juillet 11156 ;
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

ai = prix moyen eutre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions \ 3% Différé . . . .  397.—
Bq Nat. Suisse —.— 3 H Féd. 1910 . . . 416.— ft
Soo. le bauq. s. 745. — *% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 597.— 6% Eleotrlficat. . —.—
Crédit Suisse . 825. — M » — .—
Ouiou tin.genev. —.— 3% Gouev . à lots 105.50
Wleuer Banltv. —.— 4% Genev . 1899 . 430.50?*
tnd. gonov . gaz 345.— 3% Frib. 1903 . . — i—
Gaz Marseille . 82.50 6% Autrichien . 1006.- d
Fco Suisse élect. 55.— 5% V. Genè. 1919 511.— .
Mines Bor ord, 415.— 4% Lausanne .,  —.— •,-.
Gafsa. part . . 255.— Chem. Fco-Sntss. 112.— â
Chocol. P.-C.-K; 223 25 3% Jougue Eclé. 380.— m
Nestlé : . . '-.: 490.— $Y% Jûra-Simp.' 400!— '
Caontch. S fin. 81.75 5% Bolivia Ray 298-50 .-
Motor Colombus 889.— 8% Paris Orléans 830.—
Italo arg. élect 370.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

nuu „,; 6% Argentin, céd 96.50Obligations i% Bq h gnede _._
&% Fédéral 1903 iÛ7.— (îr t. d'Eg 1<J03 —.— '
hY > 1922 —.— 4% » Stock 429.—
5% » 1924 —.— 4% Fco 8. éleot. 335.—
4% » 1922 •' •• IntlR O. hong 480.;—
SY Ch féd. A K «63 — Danube Save 62.10

Espagne et France baissent ensemble de 40 et 6\
centimes ; Italie remonte avec les changes-or. Cinqen hausse, quatre en baisse. Sur 45 actions : 9 en
baisse (Caoutchoucs, Columbus, Chocolats, Charte-,
red), 19 en hausse (Banques, Omnia, Argentine, To-
tis, Mérid. Elect., Industrie du gaz).

29 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 809.—.

Mercuriale du Marché de Neuchâlel
du jeudi 29 juillet 1926

les 20 litres la douzaine
Pommes de ter. 2.80 3.— Œufs l.7u l 80
Haricots . . . 4.— 6.- . „ "
Po.s 1.50 2— , aI t 

too 7
,ltn

L..aroties . . . 2. .— . ., , „le H kilola pièce Abricots . . . — .7(1 —.80
Choux . . . . —.30 —.80 Pèches . . , — .65 90
Laitues. . . . —.10—.— Hamiu . . . . — .65 — 80
Ole•ux-fleurs . — .10 —.iO Cerises. . . . —.50 .65
Melon . . .  1 80 2 50 Beurre . . . 2.80 s!—
Concombres .— 4 o — .60 Beur. en mottes. 2.60 —.—»

le kilo fc'roruaw" gras. 1.90 —.—
Pommes . . . i._ 120 * ^mi-gras 1.50 -.-
Po.res -.60 1.20 » "i:u 're \-~ "-
Prunes . . . -.30 1.- 'V.19' , • •  • ¦ ï™ ~7,'~ '
Pruneaux. . . 1.30 —.— ^n'ie bœul .50 2.-
l'ain —.54 * vea" ¦ U(l 2'50"• ' ' " » mouton. 1.50 2.60le paquet , cheval . — .50 1.50
Carottes . . . —.1( 1 —.15 » porc . . 2. .—
i oireaux. . .—.10 —.— I ,ard fumé . . 2.40 2.50
Oignons . . . —.10 —.15 » n. fume. . 2.20 —.—



CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son epfa/e»

j 4 Vigert il* lettres paraissant «ou telle r.

Un seul homme par locomotive
Neuchâtel, le 28 juillet 1926.

i .  Monsieur le rédacteur,
' Auriez-vous l'obligeance de m'accorder la place
nécessaire pour répondre à l'article para dans le
numéro 170 de votre journal, sous le même titre,
signé M. W.

. M. M. W. souhaite qu'un technicien réponde è
l'article de M. F.-L. S. et traitant cette question.
H serait, en effet, désirable, qu'une plume auto-
risée renseigne impartialement le public sur la mo-
dification prévue par les organes supérieurs des
O. F. F. ; cela nous dispenserait en tout cas d'en-
tendre des énormités dans le genre de celles de
l'article de M. M. W., où il prétend que l'opposition
.Bnipersomiel est inspirée par des motifs politiques.
. Si le personnel de locomotives s'oppose à l'intro-

ttuotion de ce nouveau système de conduite des
trains, c'est qu'il est le mieux placé pour juger les
graves inconvénients et dangers de celui-ci. Dans
Bon opposition, il se trouve en bonne compagnie,
puisque de nombreux chefs partagent son point de
yuei Si M. M. W. se trouvait une fols seul sur ¦une
locomotive électrique, la nuit, par le brouillard on
la tempête, obligé d'observer une demi-douzaine
d'ampèremètres, le compteur de vitesse, la ligne de
contact et les signaux qui sortent du brouillard et
disparaissent à peine apparus, il serait probable-
ment vite renseigné si ce sont des motifs politi-
ques ou le sentiment de la lourde responsabilité
pour des centaines de vies humaines qui lui sont
confiées, qui dictent la ligne de conduite du per-
sonnel vis-à-vis de cette malheureuse innovation.
Car, quoi qu'on en dise, c'est une économie au dé-
itriment de la sécurité. Et ce ne sont pas des dispo-
sitifs spéciaux qui empêcheront, le cas échéant, un
homme, dont l'attention est peut-être attirée un
moment par un court-circuit ou une anomalie quel-
conque à l'intérieur de la machine (choses qui ar-
rivent assez fréquemment avec ces outils compli-
qués et délicats), de laisser passer un signal sans le
yolr. Ces dispositifs ne sont du reste pas faits pour
cela ; ils sont destinés à arrêter le train automati-
quement si le mécanicien, pour une cause ou une
rtutre, se trouvait dans l'impossibilité de conduire.
Ce système, connu sons le nom poétique de « Tot-
mannsknopf » (bouton de l'homme mort), est intro-
duit sur les automotrices en Bavière et en Suisse.
H a fait tellement brillamment ses preuves que
la direction des chemins de fer bavarois a renoncé
'è l'appliquer aux locomotives électriques.

Que la conduite à un homme soumet les nerfs du
mécanicien à une dure épreuve, est confirmé indi-
rectement (et peut-être involontairement) par cenx-
mêmes qui s'efforcent do présenter la chose au
public comme une affaire purement économique.
En effet, suivant la proposition de la direction gé-
nérale des O. F. F., le personnel de locomotives
pourtant déjà soumis à des examens périodiques
très serrés, serait , appelé à passer un examen dit
psychotechnique, qui permettrait de trier les
hommes, dont le sang-froid, la présence d'esprit et
la rapidité de la décision seraient au maximum de
la perfection. Qu'une pareille sélection d'un per-
sonnel, qui fait pourtant journellement preuve de
ses capacités, soit nécessaire, prouve simplement
que les protagonistes du nouveau système ne' se
sentent eux-mêmes pas si sûrs de la bonne réussite
de leur expérience qu'ils veulent bien le faire
croire.

Je ne peux pas terminer sans exprimer mon pro-
fond regret que M. M. W. n'ait pas trouvé un meil-
leur argument en faveur de sa thèse que la relation
de l'accident de Bellinzone. Le procès de cette tra-
gédie a été, à peine commencé, renvoyé aux calen-
des grecques ; les motifs n'ont pas été publiés. H est
donc permis de supposer que l'affaire n'aurait pas
été classée de cette façon si le malheureux mécani-
cien avait été trouvé seul coupable, comme M. M.
W. le déclare ; est-ce que la réponse même, donnée
à son compagnon de route, que vous citez, à sup-
poser qu'elle soit authentique, ne vous fait pas nn
pen réfléchir î Et même, admettant votre point de
vue, qu'est-ce que cela prouverait via-à-vis des cas
Bans nombre, arrivés au cours des années, où l'aver-
tissement de l'un a corrigé ou empêché l'erreur de
l'autre 1 B.

POLITIQUE

Société «leis nations
L'Espagne et l'article 4

GENÈVE, 29. — Le marquis de Torre-Her-
mosa envoyé extraordinaire eï ministre pléni-
potentiaire d'Espagne à Berne, a déposé jeudi
l'instrument de ratification par l'Espagne du
protocole relatif à l'amendement de l'article 4
du pacte, adopté par la deuxième assemblée de
la Société, des nations. Ce protocole ayant été
ratifi é conformément à l'article 26 du pacte
par les membres de la Société des nations dont
les. représentants composent le conseil et par la
majorité de ceux dont les représentants for-
ment l'assemblée est entré en vigueur aujour-
d'hui. L'amendement à l'article 4 du pacte est
ainsi conçu :

c L'assemblée de la Société des nations fixe
à la majorité des deux tiers le règlement con-
cernant les élections des membres non perma-
nents du Conseil et particulièrement celle con-
cernant la durée de leurs mandats et les con-
ditions de rééligibilité. > .

D'autre part le ministre d'Espagne a déposé
l'instrument de ratification par l'Espagne du
protocole relatif aux clauses d'arbitrage en ma-
tière commerciale conclu à Genève le 24 sep-
tembre 1924.

La note éthiopienne
GENÈVE, 29. — Le secrétaire général de la

Société des nations, dans sa réponse envoyée
au ras Tafari, régent, et héritier du trône «l'E-
thiopie, a déclaré qu'il interprétait la note de
protestation reçue à Genève, contre l'accord in-
tervenu entre les gouvernements britannique
et italien, relatifs à leurs intérêts en Ethiopie,
comme le désir de l'Abyssinie que cette ques-
tion soit examinée dans une des prochaines
réunions du . Conseil de la Société des nations.

Si la question devait être traitée dans la ses-
sion du Conseil qui s'ouvrira le 2 septembre,
le gouvernement Ethiopien devra préciser ce
désir par voie télégraphique.

Le programme
f inancier f rançais

M. Poincaré précise
PARIS, 30. — La présidence du conseil dé-

clare que plusieurs journaux ont donné des
comptes rendus inexacts des explications pré-
sentées par le président du conseil, ministre des
finances, à la commission des finances.

M. Poincaré, notamment, n'a pas dit qu'en de-
hors du projet actuel le gouvernement comptait
demander un sacrifice à la fortune acquise. U
a au contraire dit qu'il le demandait dans le
projet actuel en vue de doter la caisse d'amor-
tissements et qu'il n'avait pas l'intention de pro-
poser d'autres charges.

Un appel de l'interproupe républicain
PARIS, 30 (Havas). — L'intergroupe républi-

cain de salut public, qui compte 275 députés, a
voté à l'unanimité un appel à la nation lui de-
mandant de faire l'effort décisif pour éviter la
ruine et d'accorder sa confiance au gouverne-
ment.

La commission est. d'accord avee le
gouvernement

PARIS, 29 (Havas). — Après avoir entendu
M. Poincaré, la commission des finances a re-
jeté tous les textes qui lui ont été proposés et
qui ne figuraient pas dans le projet gouverne-
mentaL à l'exception de l'amendement de ..M.
LassaHe tendant à l'octroi , d'un crédit de 200
millions pour l'augmentation des retraites des
fonctionnaires, agents et employés de l'Etat.

Le président du conseil avait accepté au cours
de son audition cette modification, à condition
qu'elle fût compensée par des recettes équiva-
lentes, qui proviendront de la majoration des
droits sur l'alcool, et dont le principe a été adop-
té par la commisaion.

Après le départ du président du conseil, l'en-
semble des projets a été mis aux voix et adopté
par 19 voix contre 13 et une abstention.

Pour faire vite
PARIS, 29. — A l'issue de la réunion de la

commission, M. Henri Simon, qui s'était entre-
tenu quelques instants auparavant avec M. Poin-
caré, a fait une démarche auprès de M. Raoul
Péret pour lui demander, d'accord avec le pré-
sident du Conseil, s'il n'était pas possible à
son avis de maintenir à l'ordre du jour de de-
main après midi la discussion du projet finan-
cier, bien que le rapport de, M. Chapdelaine
n'ait pu paraître jeudi matin au < Journal offi-
ciels*

Le président de la Chambre a répondu au
président de la commission des finances que
malgré tout son désir de lui donner satisfaction
il avait scrupule à enfreindre la lettre du rè-
glement en ce qui concerne là procédure d'ex-
trême urgence qui prévoit un délai de 24 heu-
res entre la publication du rapport officiel et
sa discussion en séance publique. Le rapport
de M. Chapdelaine ne pouvait paraître que ven-
dredi matin, il ne lui paraissait pas réglemen-
tairement possible d'ouvrir le débat avant sa-
medi matin au plus tôt. t a  suggéré dans ces
conditions de fixer l'ouverture de là séance à
9 heures comme le désiraient MM. Henri Simon
et Poincaré. Cependant, il se pourrait que la
Chambre régulièrement convoquée pour vendre-
di à 13 heures décidât dé passer outre à la
procédure prévue et de discuter immédiate-
ment le rapport de M. Chapdelaine qu© les dé-
putés auront pu consulter cependant durant
la matinée. ' -. . ' . ". '

Par ailleurs un assez grand nombre de dé-
putés se sont de nouveau préoccupés jeudi ma-
tin des moyens à employer pour hâter le débat
financier et ont suggéré notamment de faire
discuter auparavant le rapport de M. Jos. Bar-
thélémy, tendant à suspendre le droit d'amen-
dement en séance publique, rapport qui, à la
suite d'un malentendu, n'a pu venir en discus-
sion à la fin de la séance de mardi dernier.
M. Joseph Barth élémy étant absent de Paris,
M. Barèty, président de la Commission du rè-
glement s'est montré disposé à soutenir devant
la Chambre lo texte préparé par la Commis-
sion, vendredi après midi si, comme il est pro-
bable, le débat financier n'est pas abordé.

Une taxe sur les étrangers
BRUXELLES, 29 (Havas) . — Le Conseil des

ministres a décidé de .soumettre au roi un pro-
jet de taxe de séjour à appliquer aux personnes
ne justifiant pas leur résidence habituelle en
Belgique ou dans les pays à change déprécié à
déterminer.

La taxe ordinaire de séjour et consommation
est portée de 10' à 20 p. c Une taxe journalière
de . 10 fr. sera appliquée aux automobiles des
étrangers.

NOUVELLES DIVERSES
Le téléphone avec la Belgique. — Jusqu ici,

les relations téléphoniques entre la Suisse et la
Belgique étaient limitées en ce. sens que, du
côté suisse, il ne pouvait être communiqué qu'a-
vec les réseaux d'Anvers et de Bruxelles ; en
outre, les communications n'étaient établies, les
jours ouvrables, que pendant la période com-
prise, entre 18 et 9 heures (heure française). Par
suite de 1a mise en exploitation d'un circuit di-
rect Bâle-Bruxelles, ces restrictions sont suppri-
mées. Sous réserve d'une audition suffisante,
tous les établissements téléphoniques suisses
seront admis, à; l'avenir, à correspondre à toute
heure avec tous les réseaux belges. ¦':

Un incendie dans les Grisons. — Jeudi matin,
un incendie a entièrement détruit, à Vigens,
près de Lugnez, la maison et la grange de M.
Durengs. par suite de la pénurie d'eau, les
pompiers n'ont pas pu faire grand'chose. Les
habitants sont parvenus à se sauver, mais sans
rien emporter.

Trois accidents. — A Schiers (Grisons), une
fillette âgée de 10 ans, Monique Piaget, est tom-
bée dans la Landquart et s'est noyée sous les
yeux de sa. sœur. Son cadavre a été retrouvé.

— A la tuilerie Weibel, à Landquart, un ou-
vrier, Francesco Buîfon, est tombé d'une hau-
teur de 8 mètres dans une fosse, mercredi
après-midi, et s'est tué sur le coup. Buffon, qui
est âgé de 47 ans, laisse à Maiano-Udine (Ita-
lie) une femme et sept enfants.

— L'agriculteur Joseph Setz, âgé de 60 ans,
marié, qui cueillait des cerises dans la commu-
ne ' de Wplhusen (Lucerne), est tombé de l'ar-
bre et s'est tué sur le coup.

Circulation aérienne. — Jeudi à midi est par-
ti de Londres pour Paris le plus grand aéropla-
ne construit jusqu'ici pour le transport des .pas-
sagers. Cet appareil est muni de trois moteurs.
Il peut contenir vingt personnes, en plus du pi-
lote et du mécanicien.

Un jour viendra. — Le fils du grand fabricant
Ford s'est entretenu dernièrement avec le prési-
dent Coolidge afin de discuter l'avenir de l'avia-
tion en Amérique. Ford espère un jour pouvoir
manufacturer des avions aussi bon marché que
ses automobiles.

Les grandes voies de communications sont si
encombrées que le transport par air devient une
nécessitai

On pince deux voleurs. — Le poste de police
d'Ouchy a arrêté et incarcéré un Italien, sans
papiers et sans moyens d'existence, qui a été
reconnu l'auteur d'une série de cambriolages
récemment commis à Lausanne, en particulier
d'importants vols d'outils. Il était en possession
d'une bicyclette de provenance suspecte.

Le même poste à également arrêté un jeune
Bernois, âgé de 19 ans, récidiviste, spécialisé
dans les vols de bicyclettes et recherché pour
plusieurs vols de ce genre.

La viande en Belgique. — Jeudi matin, aux
abattoirs de Cureghem, de nombreux . achats
faits par la Hollande ont fait monter le prix du
veau sur pied de 2 à 3 francs le kilo. Les bou-
chers bruxellois se prirent de . querelle avec
leurs concurrents étrangers. Les bouchers hol-
landais furent sérieusement molestés. -

Une rencontre dé trains. — On mande de Cat-
towitz que sur la ligne de Dembrowa-Granica,
à la suite d'un faux aiguillage, deux trains de
voyageurs entrèrent en collision. Six vagons ont
été complètement détruits. Deux personnes ont
été très grièvement blessées ; l'une, d'elles est
déjà décédée.

Le banditisme en Pologne. — Trois bandits
masqués et revolver au poing, ont envahi; la
maison d'un agriculteur, près de Lublin, et lui
ont volé 300 zlotys. L'agriculteur voulut prendre
une hache, mais il fut désarmé et tué d'un coup
de revolver. Deux habitants poursuivant les
bandits ont également été abattus.

Les 43 ans de Mussolini
ROME, 30 (Stefani). — A l'occasion du 4Sme

anniversaire de Mussolini, les journaux lui
adressent l'expression de leurs souhaits et de
leur dévouement, relevant les sentiments dé
gratitude et d'admiration que tous les fascistes
et l'Italie ont pour le Duce qui personnifie l'a-
venir de la patrie.

L'assemblée générale de la Confédération
générale de l'industrie, après les rapporta du
président et du secrétaire général, a adopté un
ordre du jour renouvelant à M. Mussolini, chef
du gouvernement et ministre des corporations,
l'expression de son dévouement et la ferme vo-
lonté des industriels de donner toute leur colla-
boration pour le succès complet de la grande
réforme sociale voulue par le gouvernement
fasciste en vue . de donner, par le moyen
de l'organisation syndicale, une nouvelle et très
puissante impulsion au développement écono-
mique national. L'ordre du jour confère aussi
à la présidence des pouvoirs pour introduire
dans l'organisation confédérale les réformes né-
cessaires à l'application de la loi et du règle-
ment syndical.

- ¦-' . . .: Pas de confiance
LONDRES, 30- (Havas), — Le parti conirnu

niste anglais avait écrit récemment au parti
travailliste indépendant pour lui offrir de me-
ner une campagne commune dans lé but ho^
tamment de mettre l'embargo sur la production
et le transport du charbon. Le secrétaire du
parti travailliste indépendant vient de décliner
cette offre déclarant qu'il doute de sa sincérité.

La situation au Mexique
Le gouvernement ordonne l'inventaire

des églises
MEXICO, 28. — Le gouvernement a envoyé

des instructions à tous les gouverneurs de pro-
vince, leur demandant de faire procéder par
les autorités municipales à l'inventaire de tou-
tes les églises qui seront abandonnées par les
prêtres le 1er août prochain.

La population est surexcitée
NEW-YORK, 28. — Les villageois de Nochis-

tan (Mexique), ont pendu M. Umberto Cervan-
tes, leur maire, parce qu'il avait fait arrêter
le prêtre de la paroisse par application des
nouvelles lois religieuses. La foule se rendit
à la prison remettre le curé en liberté, et c'est
alors qu'elle lyncha le premier magistrat.

La fille d'un juge de New-York
PARIS, 29. — Une jeune Américaine, très

élégante, très jolie, qui avait son petit sac bour-
ré de dollars et portait des bijoux de grand
prix, a été surprise, hier, par " un inspecteur
dans un magasin de nouveautés dô la rive
droite au moment où, d'un geste nerveux, elle
s'appropriait une paire de gants de très petite
pointure et la dissimulait dans son corsage. La
même cachette recelait un cadre '¦ ciselé pour
miniature, acquis au même prix. La capture
était peu banale.

— Mais je suis prête à payqr, fit-elle, offrant
avec vivacité 300 dollars et proposant pour ga-
ge une bague de 1100 dollars.

On la conduisit au petit parquet et elle s'en
montra indignée.

— Je suis Américaine, de New-York. Mon
père est jug e là-bas et mon frère avocat Je
me nomme Louisa Gates, répondit-éjle aux ma-
gistrats,

Et elle se plaignit de la nourriture du Dépôt
et de la fouille qui lui avait été imposée selon
l'usage. ' " - . -• ¦

Peu après, sur une intervention personnelle
du consul des Etats-Unis, miss Louisa Gates
était remise en liberté. Elle va toutefois être
inculpée de vol par M. Gareau, juge d'instruc-
tion.

Manœuvres de brigade
On nous écrit de Delémont :
La brigade d'infanterie 5, renforcée de trou-

pes spéciales, fera, du 16 au 28 août prochain,
dans la vallée de Delémont et environs, son
cours de répétition, sous le commandement du
colonel Henri Guisan.

Son stationnement a été fixé comme suit :
L'état-major- de la brigade sera à Delémont
L'état-major du régiment 9 (bataillons 21,

22, 24) stationnera à Vicques ; l'état-major du
bataillon 21, les compagnies I et III et com-
pagnie de mitrailleurs IV/21, à Courroux, et
la compagnie 11/21 à Courcelon ; l'état-major
du bataillon 22 et les compagnies T et II à
Vicques et à Recolaine, la compagnie 111/22 à
Vermes ;. l'état-major du bataillon 24 avec les
compagnies I et II à Courrendlin, et la com-
pagnie 111/24 avec.la compagnie de mitrailleurs
IV/24 à Choindez.

L'état-major du régiment 10 (bataillons 17,
23 et 90) sera cantonné à Delériiont ; l'état-
major du bataillon. 17 avec les compagnies II,
III, V a  Courtételle, la compagnie de mitrail-
leurs JV/17 à Rpssemaison ; le bataillon 23 en
entier, état-major, et compagnies I, H,' III et IV
à Courfaivre ; le bataillon 90 sera à Develier ;
les compagnies de cyclistes 2 et 22 seront à De-
lémont

L'état-major du régiment d'artillerie 3 (grou-
pes 5 et 6) sera à Saignelégier ; l'état-major
du groupe 5 aux Breuleux ; la batterie 7 à Noir-
mont, la 8 à Emibois et la 9 aux Breuleux.
L'état-major du groupe d'artillerie 6 sera aux
Pommerais ; la batterie 10 à Montfaucon et la
batterie 11 aux Pommerais. La compagnie de
télégraphes 2 et la compagnie de subsistances
II/2 seront à Delémont.

Les lacs et le danger
des huiles lourdes

On nous prie de reproduire la lettre suivante
publiée par. le < Courrier de La Côte et Feuille
d'Avis de Nyon > :

Nyon, le 9 juillet 1926.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un admirateur de notre, beau lac
de jeter, par l'organe de votre journal, un cri
d'alarme sur un danger qui paraît le menacer.

H y a quelque temps, le soussigné a lu un
extrait d'un quotidien anglais, où il était ques-
tion des dégâts causés, sur les côtes d'Angleter-
re, par la navigation au mazout

Des milliers d'oiseaux de mer meurent leurs
plumes étant imprégnées par les déchets des
huiles lourdes employées, actuellement pour ac-
tionner les moteurs des navires.

Les poissons subissent le même sort, leurs
ouïes étant obstruées par les dites matières.

Il y a quinze jours, à Genève, le soussigné a
pu observer que le lac était recouvert d'une
couche de graisse qui non seulement maculait
les coques des canots, mais encore donnait à
l'eau du Léman une apparence plombée et sale.

Aujourd'hui, 9 juillet, s'étant rendu au bains
de Nyon,' il lui a été absolument impossible
d'entrer dans'l'eau, cette dernière se trouvant
être recouverte, d'une couche d'huile de plusieurs
millimétrés d'épaisseur, repoussante de gaieté ;
l'usage de cet établissement en est virtuellement
condamné.

Avant que la navigation au moyen de moteurs
à huiles lourdes se généralise, il serait urgent
de voir se grouper non seulement les autorités
des cités riveraines, mais encore la Société pro-
tectrice des animaux, la < Diana > et les asso-
ciations de pêcheurs, pour demander à l'Etat
d'interdire, sur le lac, la circulation de tout ba-
teau dont le moteur peut souiller les eaux par
dès déahets gras.

Si l'on n'intervient pas < maintenant >, quand
on voudra le faire, ce sera « trop tard >.

Le plancton du lac, matière gélatineuse for-
mée de milliers d'animalcules, dont les plus uti-
les sont les diaphnies, sera empoisonné. Cette
matière servant de nourriture aux alevins, c'est
la destruction totale des poissons qui se pro-
duira.

Nous ne parlons pas des cygnes, dont le cou
est déjà souillé de hoir, et des autres oiseaux
aquatiques.

Ils périront à leur tour, victimes de cet en-
duit nauséabond et tenace, s'attachant à leurs
plumes et produisant une irritation de la peau
qui, peu à peu, les rend malades.

Espérant que ces quelques lignes attireront
l'attention des amis de nos rives sur les dangers
que court notre poétique Léman, et qu 'elles pro-
voqueront une vigoureuse campagne de la part
de tous ceux qui l'aiment ou qui en vivent, nous
vous présentons. Monsieur le rédacteur, nos res-
pectueux compliments. I.

Miguel Zàmacoïs au Chat-Noir
et le savoir-faire de Salis

Dans le <: Rappel >, M. Jean-Bernard relate
cette curieuse anecdote sur les débuts de Miguel
Zàmacoïs :¦ M. Zàmacoïs a débuté au Chat-Noir, tout
comme M. Maurice 'Donnay. -, ¦ ¦ • - ¦•  •

..' Un. soir, le .jeune Zàmacoïs, alors élève de
l'école des beaux-arts, entra dans le cabaret de
la rue Victor-Masse.. Un individu se tenait sur le
seuil, haut sûr pattes, de poil roux et la mine
renfrognée ; il vint brusquement à lui , qui s'as-
seyait avec discrétion :

— Et vous, l'artiste, cria-t-il, qu'est-ce que
vous voulez ? " • • ..• ' .'.. ' .

— Monsieur, je voudrais boire un bock, sim-
plement 1

— Un bock, un !
Et il disparut... L'artiste, cependant P"t du

courage. Les applaudissements lui parvenaient
d'une salle voisine, et il pensait : « Ces. hommes
qu'on acclame, ce sont des poètes comme moi! >
Il se leva, marcha résolument vers le colosse
roux et lui dit simplement : < Monsieur, je suis
poète ; j'ai du talent ; je veux répéter mes vers
ohez vous ! > Il tendait un petit papier qui con-
tenait une odelette comme le « Dégoût mis en
strophes », et l'autre se mit à sourire : •

« Fort bien, fit Salis, ton aplomb me plaît ! Tu
diras trois chansons, et tu toucheras cent sous
par jour... Es-tu content ?... Ah ! une simple ob-
servation : ces cent sous, tu devras les dépenser
ici, avant une heure du matin, en consomma-
tions variées. Compris '? »
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un obus
PARIS. 30 (Havas). — Les journaux signalent

que, hier après midi, dans un quartier populeux
de Paris, un camion s'est jeté contre un taxi, est
monté sur le trottoir , a écrasé une femme, bles-
sé plusieurs passants et s'est arrêté devant un
café dont il a défoncé la porte et la devanture.
Il y a au total une morte et neuf blessés.

Inondation an Japon
LONDRES, 30 (Havas). — Selon une dépêché

de Tokio au « Times >, cinquante personnes se
sont noyées et quatre-vingts ont disparu la nuit
dernière à Tochiwo près de Niigata, au Japon.
Pendant des inondations provoquées par une
crue subite du Shinano, une cinquantaine de
maisons ont été détruites et plus de deux cents
autres sérieusement endommagées.

A Niigata, où coule le Shinano, huit personnes
ont péri lorsque le pont sur lequel elles se trou-
vaient fut emporté par les flots. Les communica-i
lions avec Nagasaki sont interrompues.

I>es Serbes se défendent
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Belgrade

au « New-York Herald 2. que des comitadjis bul-
gares qui ont pénétré en territoire serbe, dans
la région d'Uskub, ont été repoussés, abandon-
nant quinze cadavres.

Changements d'adresses
Toute demande de changement d'adresse est

valable pour le lendemain du jour ->ù elle par-
vient à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1.

La demande doit indiquer l'ancienne adressa
et la nouvelle, et être accompagnée de la finan-
ce de 50 centimes pour frais d'administration,
de ports, etc.

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.), la finance est de .50 c. par
mois d'absence.

BraTo! l©s C. !&• €«••
(D'un collaborateur)

Les C. E. G., ce sont les chemins de fer élec-
triques de la Gruyère.

Un entrefilet paru récemment dans divers
journaux plus spécialement intéressés à la
question a fait apprendre au public que cette
compagnie de chemin de fer entreprenait à
l'aide de camions-automobiles la prise et la
remise à domicile de toutes les marchandises
gui lui étaient confiées au transport

Voilà une entreprise privée — naturellement
y— qui a compris que le camion automobile est
un progrès, qu'il est inutile de vouloir lutter
confie le progrès, mais qu'il vaut mieux l'asser-
vir et qu'elle devait user du camion pour lutter
contre la concurrence faite par le camion.

Il y a longtemps qu'un axiome de ce genre
la été émis, soumis, proposé et discuté dans les
sphères éthérées où plane l'administration des
chemins de fer fédéraux. Mais à Berne on dis-
cute, on ergote, et l'on ne fait rien, sinon de
laisser s'implanter plus profondément la con-
currence. On peut admettre qu'une décision
comme celle que viennent de prendre les che-
mins de fer électriques de la Gruyère ne peut
être étendue d'un jour à l'autre à tonte la Suis-
se sans qu'un projet général ne soit étudié

(/est précisément ce que des geng avisés
avaient proposé aux C. F. F. en leur disant :
Faites un essai dans une ou deux villes, dans
une région, et selon le résultat vous prendrez
lune décision. On ne pourra pas dire au moins
gtto vous n'avez rien tenté.
. Mais les mois passent les années passent* on
Be .ïamente devant les vagons qui chôment, oh
se plaint des recettes qui diminuent, et l'on n'a
rien fait On attend que les entreprises privé"»
fassent des expériences, et celles-ci peut-être
n'auront aucune corrélation, dans le résultat
final, avec les expériences qu'auraient pu faire
les C. F. F.

NEUCHATE L
De la chance

Hier, dans la matinée, un camion de la mai-
son Petitpierre, qui stationnait au haut des Ber-
cles, pendant que le chauffeur dînait, démarra
subitement. H descendit la rue et s'arrêta à l'E-
cluse, où il cassa quatre marches d'escaliers,
une barrière et un placard d'affichage. Pas d'ac-
cident de personnes. On ne sait pas encore la
cause de ce départ inopportun.

tes abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5.—
6 » fr. 2.50 fr. 7.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.
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I S Observations faites .§?
H 1 aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
< ° o

??S If16 • • • • • +14 Couvert. Calme.643 Berne . . . . +10 Pluie. »
¦S £oire , . . • -H0 » ,io« Davos . s » * 4- 3 » »632 Fribourg . . .  -4-12 Pluie prob. »
f i l  £?"ôve . . . 413 Nuageux. »

îinS Glara . . .  -j -10 Couvert. »
'j fU» Gosehenen . . -j- 8 pluie prob. »
«g* Inlerlaken . . . -j -ll » »
«5 La Ch.-de-Fonds 410 Couvert. »
jjj fl Lausanne . . .  414 » »208 Locarno . . .  417 Tr. b. tps. »
276 Lugano . i i i  4ll » »
439 Lucerne . . , , 412 Pluie. »
"98 Montreux . . .  -14 Couvert. ,
482 Neuchâtel . , . 4U » >505 Ragatz . . » , - M  Pluie prob. >673 Saint-Gall . . .  410 , Couvert »1856 Saint Moritz - - 5 I » »
407 Schaffhouse +13 I » »
1290 Schuls-Tarasp . 4 ? , Pluie prob. >562 Thoune . . . . -H? » »
389 Vevey . . . .  f<£ | » ,

1609 Zcnnatt . . .  fj  <?nelq nuag ,
410 Zurich . . +'s Nuageux. Vt d'O.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. g »  Â V' dominant .1 *
g 4 g g | U
9 Moy- Mini- Mari- g « S %

enne mum mum W a A *¦*»• Force «
« c g a

29 ' 12.6 10.1 13.7 722.9 12.8 O. faible oouv.

29. Gouttes de pluie fine par moments pendant
la nuit et le j our. /
30. 7 h. ¦;, : Temp. : 12.5 Vent : N.-O. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ! 719.5 mm»
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suiva nt les données de l'Observatoire.

Juillet 25 28 27 28 29 30
mm ^^^^™ m̂ ^^
735 

^
730 ==-

725 §|§ -

720 ~-

715 
^

710 S - •

705 F5

700 ==- I S
Niveau du lac : 30 juillet, 430.29. "

Température de l'eau : 19°.. ^Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux ; encore de la pluie. Frais.

Monsieur Emile Apothéloz et ses enfants ; Mada-
me Marie Beck ct sa fille Doris ; Madame et MOHJ
sieur Fritz Blaser ot leur fils Willy ; Madame et
Monsieur Marcel Bornand et leur fils Marcel, toua
à Neuchâtel, font part à leurs amis et connaissan-i
ces du départ pour le Ciel de leur chère épouseï
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Eugénie APOTHÉLOZ
que Dieu a reprise à Lui le 28 juillet, à 1S h. 30, dans
sa 76me année, après une courte maladie. . ...

Neuchâtel, le 29 juillet 1926.
J'estime que les souffrances da

temps présent ne sont pas compa-
rables à la gloire à venir qui doit
être manifestée en nous.

Romains TOI, 18.
L'ensevelissement, sans snite, aura lieu le samedi

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

Prière do ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Conrs du 30 juillet , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVeuchâtel
Chèque Demande ORr.

Cours ParU . . . , # >  12.15 12.40
sans engagement Londres .... 25.10 25.15
vu les fluctua tions UUan ¦• •» •  j £™ iH2

te renseigner f̂ V  V,
A 

l
l\*sj riAmî.e^.M tn New York ... 5.14 5.18tél éphone 70 Berlln  ̂

12, 90 i?3_ o0
Achat ei Vente I m̂ Vi 20^0 208!-de billets de Madrid 79.— 79.90

banque étrangers Stockholm .. 137.90 138 60
m . 7 ,. Copenhague . 136.50 137.25Toutes opérations Oslo . .. . .  113.- 114.—
de banque aux Prague ...... 15.20 15.40

meilleures conditions


