
LiNfôEKfE en couleur pourTélé
MOUVEfe MTÉ » Combinaisons - pantalon en opaline, mi-confectionnées ,

garnies broderie et dentelle , le mètre . !!¦¦
€RÉiP®W pour lingerie, en 70 cm., 1.50 — Très agréable au porter —

Dentelles teintées dans tous les genres.
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Ces prix se comprennent seulement pendant la durée
de cette vente et jusqu'à épuisement de ces articles. f

I Manteaux mi-saison SsdSsb,?u .m!rin. e! 1S.5Û
I RobeS laVableS pour dames depuis *»t.fl£S

B RobeS de SOie pour dames , depuis 0.5O I
II Jaquettes jersey soie au choix €»•¦ g
! j ESSUie-main coton, le mètre depuis »»!§# j
B$ ESSUie-main mi-nl , 50 cm., le mètre . . . . . .  depuis -•«#©
MB

Toile blanche 80 cm., le mètre . . . . .  . . depuis "«©O
Vi Crépon Uni 70 cm., le mètre . . . . . . . . .  depuis . -J75
B Gotonne pour tabliers 10° centimRètre, depuis -.«5
I Satinette imprimée so cm., ie mètre . . depuis X«20 I
m Soie pour blouses 42 cm ie mètre !•-

FrOtté 100 Cm. le mètre depuis 1.4:5

P Crêpe laine 98 centimètres le mètre 1.55
Nappage couleur, mi fi] , 130 centimètres , . . . .  le mètre «».4:©

I JliCOSSaiS 90 centimètres , jolies dispositions, . ..  le mètre «S.7*9
Satin f OUlard 100 centimètres r. . . . le mètre !<5."

I Crêpe de Chine imprimé, 100 cm . . . le mètre 3.05
i TuSSOr 80 Cm. très avantageux , . . .  le mètre S.45

MES BLOCH - Neuehàtel
H SOLDES ET OCCASIONS
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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

HUARRAZ & C'E

Wenez vous rendre compte des occasions
sans pareilles qui vous sont offertes.

S IftlEKT ne devant rester em magasin
j , tout est débarrassé

sans soncl îles pertes
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AVB8 OFFICIELS
^<<a « } VILLE

f|P NEUCHATEL
L Les Mnoées de la ville étant
¦fermés dimanche 1er août, les
«automates Jaqnet-Droz fonc-

tionneront dimanche S août, de
2 h. Vi à 4 henres. ..

La Direction.

r~Sr~T COMMUNE

|jP NEUCHATEL

Service du gaz
Lea travaux de terrassements

ponr la pose des canalisations
du réseau d'Auvernier sont mis
au concours entre les entrepre-
neurs de Nenchâtel et d'Auver-
nier.

Formulaires de soumission et
cahier des charges au hureau
de l'ingénieur du gaz.

Clôture de la soumission : 5
août 1926.

Direction
des Services Industriels

IMMEUgUS
A vendre 600-1000 mètres car-

rés

terrain i "bâtir
Situation magnifique. Occasion
exceptionnelle (i fr. le m8) cas
imprévu, pressant. S'adresser à
A. C. D. poste restante, Nen-
châtel . _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^A vendre, à, la Tourne,
grand domaine compre-
nant 2 bâtiments, 3 lo-
gements, grandes écu-
ries, remises et granges.
Prés, pâturages en plei-
ne valeur. Forêts. Sur-
face 730,845 m\ — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Nenchâtel.

A vendre une

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

A vendre, à Peseux,

petite propriété
comprenant maison de cinq
chambres et dépendances. Eau,
gaz, électricité ; poulailler, ver-
gers et jardins. Très belle vue
imprenable. — Adresser offres
sous E. 72, poste restante, Pe-
senx.

Saint-Biaise
Bâtiment avec verger «t grè-

ve à vendre tout de suite ou,,
pour époque à convenir. S'av
dresser Bouqherie Jeanneret,-
Saint-Biaise. ;

BOUDRY
A vendre à Boudry. tout de

suite ou pour époquo & oonve-
nir,

maison
en bon état, «roatre chambres,
cuisine, petit rural. S'adresser
au notaire Michaud, à Bôle.

A VENDRE
Potager |

à vendre, en très bon état, et
une essoreuse. Saint-Maurice 2,
1er étage. :

Réelle occasion
Pour cause de départ à Ten-

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

Prudence!!!
Aux stupéfiants, moi, je préfère
Un produit suisse, en vérité :
Le « DIABLERETS > qui désaltère

. Et ne nuit pas à la santé !

+???»»»»>????>»???»»»»?????»?»??????«>???>????

IJ. JUaire-Bacbmann
ItECOUâTËL Rue Petits Chênes 6 Téléphone. 13.66
Tissus en tous genres • Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande. _,

| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX f
| L. DUTOIT-BARBEZAT
o Rue de la Treille 9 *¦ Magasin au 2<=« étage <>

< » Grand choix en < ?

i|garnitures cuivre, chêne, noyer ;;
*> dans toutes les grandeurs. J |
IJ INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS o
o ?

~€*Bmm___ " ; " > r . ! . '

JËfl^ Demandez I I

Boisson saine et rafraîchis- ¦̂gP'
santé sans alcool

Exclusivité pour la Suisse :

SANDOZ FILS, Môtiers &S
ÉCHANTILLON GRATIS ET FRANCO

i D ÉTRUIT I

1 Mouches . Moustiques 1
i PunaJses.Mïîes fliSi 1

JH Seul importateur pour la Suisse : '""'

|f ^BARBEZAT & C8 . FLEURIER (C"" Neiifchteq) \'J

^̂ FUNE NOUVEAUTé L Ĵ - :>

LE RÉGAL •¦ '

DES GOURMETS LE CHOCOLAT
ÏÏZL DU CENTENAIRE

PÂTE EXQUISE ALA CRÈME

Etude Ernest Guyot, notaire
à Boudevilliers

VENTEJEDOIS
Forêt de Bussy sur Valanstln :

5S.17 mS plantes et billons écor-
cés (Dévéstiture facile.)

Chaumont Natcel sur Fenin :
17,69 m8 plantes et billons écor-
cés ; 30 "stères et 100 fagots
sapin.

Adresser les offres au notaire
Guyot. à Boudevilliers. 

A vendre un

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

Journellement, fraîches

myrtilles laite
ep caisse de 5 kg. 4 fr. 30, 10
feg. S tr. 40; pprt dû contre rem-
boursement. Antonio Franseella,
Mlnuslo (Locarno). JH 60333 O

• A .vendre petit

potager neuchâtelois
état de neuf, 25 fr. et four à
gaz , 10 fr. Pares 6 a. 1er à gau-
che.

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

Fr. 2.15 an lien de Fr. 2.95 '
nn carton contenant :

1 LUX. 1 VIGOK. 1 VIM
1 SAVONNETTE « Araby »

Escompte N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue la, Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.
Téléph one 14.84. 
A vendre à bas prix ou à

échanger contre bétail bovin
une

bonne jument
hors d'âge. S'adresser , à Alfrçd
Grossmann, Petit-Martel, lés

. Ponts.

Iiflite fïîte
5 kg. Fr. 4.70 l

10 kg. • Fr. 8.80 ¦ I
POIRES. 10 kg. Fr, 6.— .. ¦

G. PEDRIQIJ, Bellinzone.
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi,

auMoMe lis
8-10 HP, torpédo, trois à quatre
places, complète et en parfait
état, roulé 6000 km. Fr. 3200.—.
S'adresser B. Heéger, Evole 8 a.

Timbres S. E. N, J.

IP ùMA GJOIIOC

DROGUERIE ySESEL
du Balancier W Sam.s

Seyon 18 - Grand'Rue 9
1 NEUCHÂTEL » f

Timbres S. E. N, J.
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*f** IDA CASAMAYOR

9 est à la mode E
m Vous trouverez îe dernier cliic g
9 en dmO'm @f prix M
9 modérés E

1 AUX ARMOURINS s. A. I
fl Neuehàtel — Voyez notre étalage |§
:TTjfi ^t st " -,. — T - ¦¦ — — fsih ~-

I Rappel SèF" Samedi fermeture à 5 h. B
: -$x_Tiri lrW________\

La diitti

grimpe toutes les côtes. 1
ne consomme que deux
litres aux 100 km., et

ne coûte que
fB__i~ S50 francs

SUCCURSALE CONDOR
A. D0NZELQT

Place de l'Hôtel de Ville
Neuehàtel ?

ïo%
d'escompte,

une bonne quaSité
un grand choix,
sont les avantages

que vous offre
.:] : M Maison

CHAU S S U R ES
SEYON 26

ABONNEMENT8
< oa * meta 1 meta t aaett

Frtnco domicile i5.— j .5 .  _ .j i i.3o
Etranger . . . +6— »3-— «i .5o »>.—

On l'abonne t tonte époque
Abonnement*- Poste. ïo centime» en «ta.

Changement d'adresse. 5o centimes.

"Bureau : Temple-'Neuf, f i* i

JI

ANNONCES Prii de li ngnt corp» , h,ou ton espace. r'
Canton, .o c. Prix minimum d'une annonce

y S c. Avis mort. 3o e. ; tardifs 5o c
Réclames ?5 c.. min. 3.y 5.

Suisse. îoe (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 40 c,
min 6 .—. Réclames 1. — . min. S.—.

Etranger , 40 e. (une seule insertion min.
4-—). le samedi t}S c. Avis mortuaires
Soe-. min.^.— . Réclamesi.i5, min.6.25. .

Demander (c tarif complet



LOGEMENTS
m** ¦¦ 

¦

A -louer tout de suite joli

petit logement
d'une ohambre, cuisino et dé-
pendances ; tcaï , électricité. 25
fr. par mais. S'adresser Grand -
Bue 8. ftme. à droite, 
'.! A louer pour tout de suite ou
époquo k oonveailr. rue du Mu-
tée No 2.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. — Soleil et vue
étenduèi S'adresser à M. Fritz
GHattbardt, Avenue Sosruel 17.
à. Oorcolles. Téléphone 24.

Â louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir. Moulins 81,

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

Séjour d'été
au Val-de-Ruz

A louer beau logement de
trois chambres et cuisine, le
tout très bien meublé. SO fr.
par mois.

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

BOLE
A louer à dis minutes du vil-

lage, au lieu dit TBEYVAUX,
• joli appartement au 1er étaee,
de trois chambrée et dépendan-

- ces. Portion de jardin. Electri-
cité et eau. Entrée 1er ootobre.

Pour visiter, s'adresser à M.
Auguste SADSER, et pour trai-
ter à Frédério DUBOIS, ré#is-
_m_t, 8, rue St-Honoré, NEU-
CHATEL.

Bel appartement
à BEL AIR. quatre ohambres,
ohambre de bonne, chambro de
bains, véranda* jardin, confort,
vne. soleil. S'adresser sous ohif-
fres F. Z. 1059 N. Agence de
Publicité F. Zweifel, Hôpital 8,
NEUOHATEL. FZ 1059 N

Bne Purry. — A louer pour le
24 ootobre appartement de cinq
Ohambres, ouisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
w, Seyon 4.
'Bue du Concert, à remettre

tout de suite ou pour époque
à convenir, appartement de oinq
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, à Bel-Air,
cinq ohambres, véranda et dé-
pendances. S'adresser à M. Paul
Donner, Bellevaux, ou à l'Etude
E, Bonjour, notaire. c.o.

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze ohambres, ohambre de
bain grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrlx, Tivoli
No 6. c.o.

Séjour d'été
A louer à la Tourne, superbe

chalet comprenant sept pièoes
très joliment meublées. Splen-
dide situation. .Grand dégage-
ment. S'adresser Etude René
Landry, notaire. Seyon 4.
,, A louer, pour tout de suite.
Parce 93, 2me étage,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, ga-
letas et cave. Eau et lumière
électrique. S'adresser Entrepôt
du Cardinal. Crêt Taconnet 10,
Téléphone 1.04. -

J.-J. Lallemand. — A louer
tout de suite logement de trois
ohambres. Etude DUBIED, no-
taires. Môle 10. 

Peseux. — A louer pour épo-
que à oonvenir, logement de
quatre chambres, ouisine et
grandes dépendances ; chauffa-
ge central ; jardin potager avec
arbres fruitiers. Adresse • B.
Marchand, les Prises sur Pe-
igeux. __.

A louer a

la Coudre
pour octobre ou novembre, lo-
gement de trois chambres, dé-

• pendanoes et jardin . S'adresser
à Pierre Muller, la Coudre.

ECLUSE
A louer pour le 24 septembre,

beau logement

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

A loner, Pommier, joli
local pour atelier ou lo-
gement. Etude Brauen,
notaires.

• •*¦. ' —' a
Pour le 24 septembre, au Vau-

seyon, logement de trois cham-
bres. Gérance des bâtiments, hô-
tel municipal. ç o.

Ed. Calame
Régie d'immeubles

Rue Purry 2

• ~. Pour tout de suite :
. Cinq pièces. J.-J. Lallemand.¦ Magasin, 1er Mars.
Locaux, Ecluse (Maison Bieser).

Pour le 24 septembre :
Trois chambres, Tertre. c.o.

; " --CHÀMBBES
; Belle chambre meublée, au

soleil. Pourtalès 3. 1er. '
Jolie chambre moublée. Fau-

bourg de la Gare 21, rez-de-ch.
; ECLUSE. CO'l M
A louer pour tout de ivuite

ou époque à convenir , deux
chambres continues non meu-
blées, indépendantes ; entrée
spéciale. — S'adresser Etude
Brauen. notaires. Hôpital 7.

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

Belle chambre indépendante,
au soleil . Evole 14. 2rhc, co.

Chambre pour ouvrier, 15 fr.
Seyon 38, 5me. 

Jolies chambres meublées, au
soleil. Rue du Château 13. c.o.
..Chambre meublée Terreaux 3,

8me étage. co
S»»»»»»»M»»»»»»»3n.»» »»»a»3»»»» J»il»»»»»»M»»a »»3»»»l

LOCAL DIVERSES
Grande chambre pour

GARDE-MEUBLE8
1 S'adressor au magasin rue de
la Trn'1'- ' - n.,

A louer

bea u magasin
situé dans la Boucle. — Eorire
sous ohiffres F. G. 305 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, 

Seyon. — A louer deux locaux
à l'usage de bureau, atelier ou
entrepôt, en bon état — Etude
DUBIED . notaires. Môle 10.
A LOUER SUR LE PLATEAU

DE LA GARE
des locaux de différentes gran-
deurs pouvant être utilisés com-
me garages, entrepôts, maga-
sins, eto. : eau, électrioité. S'a-
dresser pour traiter au bureau
du camionnage officiel Lam-
bert fils, gare Neuehàtel.

Demandes à louer

Garage
On oherohe à louer un gara-

ge près de l'Eglise catholique.
Quartier de l'est. — Faire offres
aveo prix sous ohiffres P. E. *)12
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou oherohe
LOCAL

ou
PETIT APPARTEMENT

pour installer un salon de coif-
fure pour dames. M. Schweizer,
Faubourg de l'Hôpital 19.

Jeunes mariés cherchent une
ou

deux chambres meublées
éventuellement aveo ciiisine,
dans gentille famille dé Neu-
ehàtel ou environs. Adresser
offres sous N. S. poste restante
Neuohfltel . ,

Appartement meublé
On cherohe pour septembre,

un appartement meublé de trois
pièces et cuisine à un 1er éta-
ge. Si possible belle vue. Neii-
chfttel ou environs. Offres écri-
tes à B. F. 807 au bureau de la
Feuille d'Avis. • 

MÉDECIN cherche pour fin
de l'année, dans situation cen-
trale

APPARTEMENT
de six à huit pièces. S'adresser
au Dr Morel , à Marin.

OFFRES
JEUNE DEMOISELLE

bien au courant des travaux de
ménage et de ouisine, chetrche
place facile pour tout de suite
ou époque k convenir dans une
petite famille de Nenchâtel, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Irait
de préférence dans famille
ayant un petit enfant. Bons ga-
ges désirés. Prière d'adresser les
offres sous ohiffres O. A. 243
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Adresser offres à E. Stal-
der. Hauptstrasse 65. Birsfelden
près Bâle.

Très bonne
CUISINIÈRE
cherche place ou remplacement.
Marie, Faubourg du Crêt 14.

JEUNE FILLE
de 22 ans. de bonne éducation,
connaissant bien la couture et
les travaux de maison, cherche
place dans bonne famille, au-
près d'enfants et pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Margrit Leonhardt, Mûri
près Berne.

Personne
de 80 ans oherche place facile
dans famille chrétienne. Petite
rémunération. Mme Forohau,
poste restante, Neuveville.

On oherche pour

jeune fille
libérée de l'école, place où elle
pourrait apprendre la langue
française Adresser offres écri-
tes sous N. F. 311 au bureau de
la Feuille d'Avis

PLACES
JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, demandée pour
aider au ménagé. Entrée le plus
tôt possible. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Mme Osterwalder, Bubikon
(Zurich). JH 4125 Z

On cherche une

jeune fille
de 16 k 18 ans pour aider aux
travaux du ménage. Entrée im-
médiate. S'adresser ù la bou-
langerie Burgle. à Pesenx.

On • demando pour Gelterkin-
den (Bâle-Campagne),

jeune fille
pour aider au ménage. Excel-
lente occasion d'apprendre le
bon allemand. . Mme Reis « La
Violette», Auvernier, renseigne-
ra.
»»»»»»»»»g»»»»»»»»»»»»»»» j»»a»»»»»»»»3 »»»»»»»»»»a»»»»»»MI

EMPLOIS PIVERS
JARDINIER

travailleur et capable, oherche
pour tout de suite place dans
exploitation (toutes les bran-
ches du jardinage). Certificats
à disposition. Adresser offres ,
en mentionnant les gageB, à
Hans Habegger, Burgdorferst.,
Langnau i/E

Jeune Zuricois ayant suivi
une année l'école de commerce
de Neuehàtel, cherche place
dans

Mm oii commerce
comme volontaire. S'adressor à
Mme Petitpierre. Bel-Air 13.
¦ i i ' ' i

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

j eunes filles
habiles, si possible au courant
des bobinages. Travail à la mal-
son non exclu. Adresser offres
détaillées sous chiffros F. H.
304 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune voyageur
actif et sérieux, ayant fait bon
apprentissage de commerce,
cherche place dans maison de
denrées coloniales en gros, ou
autre Bonnes références et bon
certificat k disposition. S'adres-
sor à Frédéric Wirth. Belle-
vaur . No 5,

On demande

jeune homme
au courant des travaux agri-
coles. — S'adresser à René De-
saules, Fenin (Val-de-Ruz).

Jeune femme cherche
OCCUPATION

pendant la journé e, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
cuisine. M. 1080 poste restante,
Neuchâiel . 

JEUNE FILLS
ayant obtenu son certificat d'é-
tudes cherche place dans bu-
reau de la ville. co.

Demander l'adresse du No 310
au bureau de la Feuille d'Avis.

jeune homme
intelligent et sérieux, de 16 ans,
oherche place dans famille d'a-
griculteur, pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à famille Gnâgl-SehBni,
Hoohstetten bei Kôppigen
(Berne) . ,

Ou cherche pour le 10 août,

garçon
de 13 à 15 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre ia lan gue allemande. Adres-
ser offres à Fritz Zyss, U. Dorf ,
Hessigkofen (Soleure). 

17 ans. ayant suivi pendant une
année l'école commerciale, cher-
che Place d'apprenti dans un
bureau de notaire ou chancel-
lerie communale. A de bonnes
notions de la langue française.
S'adresser à M. F. Llebl, Lau-
beckstrasse 1. Berne.

Diiiir MiÉI
est demandé par indus-
triel, à Neuehàtel. Asso-
ciation possible. — S'a-
dresser Etsïde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

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

inçfitiitrinp
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diplômée très expérimentée. —
Offres avec curriculum vitae,
certificats, photo et gages dési-
rés sous chiffres V 3346 G à Pu-
blicitas. Saint-Gall . P 5346.G

On domnnde pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage ot servir
au café. Bons gages. S'adresser
à Mme Bardet, Hôtel de Ville,
Cudrefin. 

On demande un bon

domestique-charretier
S'adresser Jules Matthey,

Faubourg du Crêt 12. ^__
On cherohe

JEUNE HOMME
fort, de 16 à 20 ans, sachant
traire et faucher, pour aider à
la campagne Placo à l'année.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue i ' I l i M p nndf  dres-
ser offres à Chris t Balsiger,
Hasllbach . Nlederhasll (Zurich) .
»»»»j»»»»»»»aD»»»»»»»»»»»»»»»»a»»M»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»)

Apprentissages
Le Garage Central, à Neuohâ-

tel. oherche pour entrée immé-
diate un jeune homme de 17
ans environ, comme

apprenti mécanicien-
chauffeur

Se présenter Faubourg du Lao
No 11.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi, un

bon et beau

taureau
de 18 mois. Ferme du Plan-Ja-
oot sur Bevaix.

A VENDRE
.ieune chien de garde, forte tail-
le, chasse, croisé loup. —
Prix 20 fr. S'adresser Restau-
rant des Petits Marais, Couvet.

I VENDRE
tout de suite à prix très bas :
deux vélos course, comme neuf ,
deux machines à écrire neuves,
de bureau et portative, une pai-
re bottes aviateur, No 42, un
gramophone électrique, grand
modèle, un cyclodrome , une mo-
to neuve, 1 % HP, moteur «Vi-
lier», 95 km. à l'heure. S'adres-
ser Place d'Armes 5, 2mo, à
droite (en cas d'absence, k gau-
che). , 

f HEU et in
fraîches, douces (caisses de 5 et
10 kg.), à 1 fr. par kg.; envoie
journellement. Tenchlo No 76.
Bonallul . Exnort. Roveredo (Gri-
sons) ; JH 30055 O

" A VENDRE
•cinq, chaises cannées, 65 fr .,
une table a rallonges, 45 fr.,
un vélo de dame, 70 fr. Bormond.
J.-J. Lallemand 5.

Bonne occasion. — A vendre
faute d'emploi

automobile
forme limousine, six places,
parfait état de marche, prix
1500 fr. — S'adresser à Alfred
Rubi , Ponts-de-Martel .

wtmsms
àfoavaiUerlctois

lîouptoirtefl industries
MDSGHEMHAXIgçhaffhoufie (Suisse)

Agence pour la suisse romande
Grande exposilionpermanente:

8, Bd. dp Groncy, Lausanne.

Fourneaux en catefles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

li Jim
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Demandes à acheter
On oherohe k reprendre à

Neuohfttel ou environs un petit

«ire d'Épicerie
ou autre : on achèterai t la mal-
son. — Adresser offres écrites
soiis chiffres J. T. 313 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD Place Pnrry

On demande à aoheter deux

ruches complètes
« Dadant B » non habitées et en
bon état. S'adresser a Adrien
Persoz , Cressier.

dfoÊ Mace %Mu?,
V ff_ ?,JL . f ,/ oc/iea, j zf awuèîce£o

AVIS DIVERS
On cherohe k louer pour une

durée de farcis semaines, un bon

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

schi . les Prés sur Enges.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

tfyi &%>, EP ft3 1 ££&
B^MH ___ \% m EL, 9 HMBUa Es ^BBiS «S *_v HB .E Et

TAILLEUR
Hôpital 7

Éjjjj iBjjjijj li aofll
+¦ Marc DURIG

à Bôle
Masseur spécialiste diplômé

autorisé par Ja Conseil d'Etat

Massage des luxations,
entorses, f oulures,

sciatique, ankylose,
lumbago.

Reçoi t  tous  les jou r s,
mardi excepté.

Se rend à domicile
Téléphone -1 7

1 Âk PROMSNADt»

——Jr__i. $̂ JiKMlîite,. -̂> —̂ r̂ ^̂ -ss^̂ "

Penslm*VllligMunS'tutus
Estavayer-le-Lac Rît, *, Port
SéJOlir d'été ^à P^^mité de la plage et du débarcadère)j  Tranquillité absolue. — Arrangement pour
familles. — Grand jardin ombragé pour sociétés et écoles.
Ouisine française renommée. Spécialités : Jambons et sau-
cissons du D.iys. Poissons frits à touto heure. Priï modéréa.
Téléphone No 32 G. REY-PURRY.

M
: - : \ 11 HH [' Recommandé aux familles et sociétés. —WBBMBJ EI Belles salles. Restauration à toute heure

__mt_U~-
____

m w f iw  
82lsnée- ^sion. Prix modérés.'

î\mm\mmm%m {g- il*-,,86 recommande : le propriétaire
J H  Mo ï H. Ramsteln-Balslger.

Pm 4«k i_wt *a* Kïlî,kaus MONT-SOUHAIT
r@|(g$ Hôtel -Pension BJEREN

830 mètres Nouveau propriétaire : B. Carsten*
au dpstnics dn In mer Funiculaire Uleresse-Hrêiesdu aeSSUS Q6 la mer • BiDet» direct» des gares C. F. F.

Pension Beauregard ""jass*
Grand-Rue N° -10

Restauration à toute heure, chaude et froide. —
Dîners et soupers sur commande. Se recommande

à MM. les voyageurs, aux sociétés et écoles.
Mme WELSCH - GOBERT.

lisfaw aFer^ie-lac
1 Hôtel de ia Fleur-de-Lys re

c
nSm

e
ée S

| Poisson do lac et charcuterie de campagne. — Séjour |
1 agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et ||

jjj sociétés. Grand jardin ombragé avec vue sur le lao. jj

| 
r61éi>n0°e 48. Jean PT]LVER-DUBEY. propr.

$e*-W> ry-&*h*À ti £_\ (:1 30 m- sur Coreelles et à 15 m. de Montmollin)
#*S»H ¦ ^Sfl^g Restaurant du Chasseur
JS^" Magnifique but de promenade pour familles, sociétés
et écoles. Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande d'a-
vance. Spécialité de charcuterie. Café, thé, ohocolat oom-
plets. — Vins 1er choix. — Téléphone No 98.

Estavayer le Lac MT
T^r"£raM

Place de l'Eglise paroissiale Terrasse sous arcade
rhé, Ohooolat. Oafé, complets. — Glaces. — Bonbons fins.
Pûtisserle variée Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25.

LES RUSSES» Restsautranfi-Lsatesie du Chalet
sur Sainte-Croix . (Au pied du Chasseron). — Remis à neuf.
Repas sur commande. — Cuisine bourgeoise. — Charcuterie,
fromage et vin blanc ouvert extra ! — Belle salle. — Jeu de
quilles. — Prix très modérés — Téléphone No 16.
_^ Se recommande. Chs ZWAHLEN.

FENIN lii'Psiifeii
B____ %B______ a___ wm Séjour agréable - Pension soignée

Grande salle . Pour sociétés et écoles pris réduits. — Tous
les dimanches POISSONS DU LAC. Excellents DINERS ù
pri x modérés. — Tous les Jeudis : SÈCHES au beurre. —
GATEAUX à la crème et aux fruits

Café - Thé - Chocolat
CHARCUTERIE de oampagne. — Consommations de pre
mier choix. — Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.
Téléphone No 15. Se recommando. Ch. ALLEMANN.

Chalet-Pension du M1 de BAULMES
à Vs. heure sur Sainte-Croix. — Altitude 1300 m. — Tél . 51.
J** Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes. — Tablo
d'orientation. — Magnifique but de course. Repas de sociétés
et d'écoles, sur commande. - Pension soignée a Fr. 6.—.
Consommation de 1er choix. A. MEYLAN. tenancier.

J0 '$È »̂W»V 1
ui vous enlève vos cheveux gris. Ce n'est pas

lfni__ im-aiM _̂-W_ une îeiniure ' Essayer, c'est l'adopter.
|$p̂ |0Wg|H| DÉPOSITAIRES A NEUCHATEL : JENNY, Avenue du
tUFl'iF ll 1"- Mars, LUTENt-GGtR, Avenue du I" Mars,
!H _Â ̂ fl k\ $ M M&raNBER> Place PurrV 1i ZABEL0W, Terreaux,

[ĵ î̂Sro B R. KOCH. laiir. de spécialités cosmétiques
¦*" les cheveux pris ™" n-.- » _ ___

_ * Ei?,£i"»E, Nonnenwe-3 22 

j FERBLAUÏMi-
APPARSBLLASE

| Eau froide e$ chaude

I Chambres de bains
Buanderies

ilCIiM l _ \\W> l CW^\m% S* ïUJBPK ë® U>BVInX.K M* 1
NEUCHATEL I

¦ai»—n»»—i—»»»»»»i»»»»»»»:ii»»»iiiiii»»»i mur MU II ——™———a

Voitures Amlkar- -
fype tourisme, trois places et demie, 6 G. V . . . . . .  , Fr, 3323.—
fype cabriolet , deux places , Fr, 37/S. —
fype conduite intérieure, trois places , Fr, 3475.—
type tourisme, torpédo quatre places, 7 G. V Fr. 4241.—
fype conduite Intérieure, 7 C V , licence Weyman . . . ..  Fr. §144. —
fype caoriolet deux places, 7 C. V Fr. 4689.—
fype torpédo, quatre places, 10 C. V Fr, 5.54ù\—

PRISES A LA FABRIQUE, DOUANES SUISSES ET PORT EN PLUS

H v m
_M _&~__\ .ffs; o:o  ̂£?Ji ttBH&an tHHf 8~a /m, B_ssa__ _a___mm _t~*_$ _—__ rtsm rffSSfc, «S îfflîSii iWOpSa» BajSs 'BBaaH nwasBav m_\

1 ^^"MA DE I^OIjIJMiMifcK I
La nouvelle direction a le plaisir d'informer le public, 1

Iii qu'elle présente, samedi 31 Juillet , dimanche 1er août et M
M lundi 2 août, dimanche , matinée à 2 h. 30 en cas de mauvais lemps ,

la grande ceuvre cinématographique française
L , j ¦ 

^̂ ^
HP» _m W_

H »_„_  ̂ — avec GLORIA SWANSON »

I Banque Cantonale Neuchàteloise 1
met à la disposition du public

pen dant la p ériode dea m
vacances

g SES GHAMBB.ES FORTES P
pourvues de toutes les installations Q

de la technique moderne B

m Location de compartiments j
H de coffres-forts i
«M par abonnements de trois, six mois \

et une année, aux conditions l'a
les plus a vantageuses i

| Un personnel particulièrement MA
] qualifié est attaché a ce service O

Pensez aux
mères indigentes
Cartes et insignes seront vendus
par les Eclaireurs, samedi 31 juil-

let et dimanche 1" août

Wmm-m_______ WË-wW__MÊ-WÊmtW-WÊœeŴ

Fête dm 1er Août
organisée par

l'Association des Sociétés Socales
Ê lmanch© matin :

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

nationale, indépendante et Eglise réformée allemande ,
au Quai Osterwald , aile Est du Collè ge laiin.
Prédicateu rs : MAI . Morel , Junod , Bernoulli , pasteurs.
Musi que : Fanfare de la Croix-Bleue.

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

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

Sociétés locales

^_^_f_^_^_^__f _f_f gg_______________________

_^^^aam ni —iiwifcj i

¦AVI S
Messieurs les membres de la Société
des cafetiers sont avisés que les éta-
blissements peuvent rester ouverts la

nuit de dimanche â lundi ,

jusqu'à 2 h. du matin
LE COMITÉ.

DÉiJiiii ils!
eî ie ies

à Lostorf
près d'Olten — 530 m. d'altitude

ouvrit, jusqu'au 1er ocfo&re
au milieu de belles forêts et

•de ' besiu* pâturais. Les sources
les T>ltis siilîureuses et salines
contenant le plus de radium et
de erpse do toute la Suisse.
Brillants .succès pour toutes les
sortes de rhumatismes, de ca-
tarrhes, de jroutte. maladies de
nerfs, maladies de femmes. —
Prospectus par la direction . —
MêdBoiïi attaché à l'établisse-
ment JH 2252 B

Vacances d'été
Pension cherch ée pour .letine

étudiant dans bonne famille ou
pension pour une durée de six
semaines pour se perfectionner
dans la langue française . Adres-
ser offres à A. Rickli-Walker,
Ttettlacti (Soleure). 

Ou cherche

PENSION
' dftn s bonne famille neuchàte-
loise pour jeune étudiant Of-
fres sous chiffres G. S. 303 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat de jeunes filles

„Tanneck "
Golterklnden (Bâle-Campajïne)

M. et Mme Lenk-Eeis
Etude de la lang- u t' a ,i 'de.

Prospectus Séjour et cours
de vacances, JH 5095» o

CABIÏO\.AUTO
d e u x t o nn e s , ren-
trant à vide du 4 au
6 août, ae chargerait
de transports sur ronte
Bienne-Genève. Bert&l.
boni, rue Amat 2e, Oe-
nèTe- J H 40286 L

technicien-dentiste

absent jusq u'au 9 août
On cherche à Neuchâtel-ville,

pour une jeuno fille de 20 ans,

ctaibre et pension
dans une bonne fa mille neuchà-
teloise. Ecrire à Mme Nieder-
manu . Eicterstrasso 52. Zurich 2.

AVIS MéDICAUX "

F ri Mfttthpw
chirurgien-dentiste

aibsa^f Jusqu'à
fm a©ûi

ft?» [«iii
médecin-dentiste

:-i Nous achetons g

chiffons I
paropres pour nettoyages. I
Succursale CondoT, Neu- y

ns ĵ _̂_ t_x_r ^—xausvsm.—__ vm- _̂____ m____ i

Remerciements

R Monsieur Ulysse LEU- g]
S MATTHEY ct ses enfants. B
Il profondément tonchés (les S
Ê très nombreuses marques ¦
H de sympathio reçues lors B
M du décès de leur chèro et I
¦ retrrettéo épouse et mère, I
H prient toutes les personnes I
|| nui lenr ont témoigné titnt 1
M d'affection do trouver ici. I
M l'expression de leur sincère ¦
H reconnaissance et leurs M
H plus vifs remerciements. îj

St-Blals«. 31 juillet 1926. 1
_f ^^_^_^_WtS^W^^m__^CS__6_M



(Do notre collaborateur)

Le sel dans la destruction des mauvaises herbes
Les dégâts causés par les plantes adventices

ou salissantes dans la plupart de nos cultures,
et principalement dans les céréales, ont provo-
qué les recherches de nombreux remèdes, plus
ou moins efficaces. Un des derniers en liste,
c'est l'emploi du sel de cuisine (chlorure de
sodium) pour la destruction des mauvaises her-
bes.

Certaines années,' le nombre des plantes sa-
lissantes est tel que les cultivateurs se trouvent
parfoi s dans l'obligation de retourner un champ
et de procéder à une autre culture.

Les mauvaises herbes peuvent se diviser en
trois groupes :

Le premier groupe comprend les plantes qui,
comme les céréales, appartiennent à la famille

j l e s  graminées ; telles sont le chiendent, l'a-
grostis , l'avoine à chapelet ; ces plantes ne peu-
vent être détruites que par des façons superfi-
cielles fréquentes, avec ramassage des tiges
souterraines ou des bulbes, qu'il faut soigneuse-
ment brûler.

Le deuxième groupe comprend des herbes
d'une grande vivacité, armées pour résister aux
liquides toxiques, telles que le coquelicot, le
bleuet, le chardon, le pas d'âne, le liseron, etc.,

iet qui peuvent repousser aisément après avoir
été. aspergées par la solution utilisée.

" Le troisième groupe est formé par des plan-
tes vulnérables. Dans ce type, nous trouvons la
ravenelle, la moutarde sauvage (senèves), la
yesce, la gesse, la nielle, la renoncule, la bour-
rache, etc. La petite peau ou cuticule de ces
plantes est peu épaisse et elle est facilement
détruite par une solution d'eau salée à 25 ou
30 pour cent, soit 25 à 30 kilos de sel dans cent
litres d'eau.

Le meilleur, moment de traiter est indiqué
lorsque les plantes adventices ont atteint de 8 à
12 centimètres de développement. C'est alors
qu'elles présentent plusieurs feuilles étalées,
lacilement mouillables ; peu importe le déve-
loppement de la céréale, la solution salée étant
gans danger d'emploi, quelle que soit l'époque
du traitement, et l'évolution de la graminée. La
seule chose qu'il faut éviter, c'est que la céréa-
le trop haute n'arrive à protéger les mauvaises
herbes.

Il faut opérer un mouillage important et on
indique comme quantités de 12 à 15 hectolitres
par hectare que l'on répand à l'aide d'un pul-
vérisateur.

L'épandage de la solution doit s'effectuer au
cours d'une période de température plutôt éle-
vée, par un beau soleil, entre 10 heures du
matin et 4 heures du soir. Pour que le traite-
ment soit bien efficace, il faut qu 'il soit suivi
de deux ou trois jours de beau temps.

La préparation de la solution est d'une gran-
de simplicité. On dissout dans de l'eau de 25 à
35 kilos de sel par 100 litres. On remue bien
la solution pendant plusieurs minutes au moyen
d'un balai de bois ou d'un bouquet de brin-
dilles.

L'épandage se fait au moyen d'un pulvérisa-
teur qu'il faut rincer avec soin chaque fois que
l'on s'en est servi afin de le mettre à l'abri de
toute attaque de sel.

La solution salée n'est pas toxique ; elle peut
être préparée par n'importe qui, car, aucune
précaution spéciale n'est à prendre, ni pour sa
préparation , ni pour son utilisation.

Avec la solution préparée comme il est dit
plus haut, pulvérisée par le beau temps, on
détruit les ravenelles, senèves, nielles, vesces,
etc. On peut aussi détruire les sauves, qui , en-
vahissent les champs de betteraves, en réduisant
la solution d'un quart.

Incorporé au sol, le sel peut se décomposer;
le sodium se substitue à la potasse, et joue in-
directement le rôle d'un engrais potassique. Le
sodium est lui-même utilisé par les plantes et
il active chez elles le phénomène de la nutri-
tion.

Dans le département du Doubs où, sur l'ini-
tiative de M. Roy, actuellement directeur de l'E-
cole nationale de laiterie de Mamirolle, près de
Besançon, de nombreux essais ont été opérés
au moven du sel pour la destruction des mau-
vaises herbes ; on a généralement obtenu des
résultats satisfaisants, mais toujours à condition
que la pulvérisation soit faite par le beau
temps et suivie de quelques j ours ensoleillés.

E. BILLE.
P.-S. — Une abonnée nous demande s'il y

a un remède efficace et simple contre la s tei-
gne de la crête de la volaille >.

La teigne est due au développement d'un
champignon microscopique qui se traduit par
la formation, sur la crête, de petites taches ar-
rondies, d'un blanc sale, qui s'agrandissent par
la suite et deviennent confluentes, se recou-
vrant d'un enduit qui s'épaissit progressive-

ment. Généralement, la maladie reste limitée
à la crête, mais à la longue, elle peut gagner
le cou et les régions emplumées du corps, pro-
voquant la chute des plumes ; les malades mai-
grissent et dépérissent.

La teigne est contagieuse ; l'exiguité et l'hu-
midité des poulaillers sont des causes qui favo-
risent l'éclosion et la contamination de la ma-
ladie.

Le traitement consiste à isoler ' les poules ma-
lades et à faire , sur les lésions, des applica-
tions quotidiennes de savon vert phéniqué au
1/10, précédées d'un lavage à l'eau tiède.

Lorsque la maladie s'est étendue aux ré-
gions emplumées, il est préférable de sacrifier
les malades. E. B.

Causerie agricole

FEUILLETOA DE LA FEUILLE D 'AVIS OE K EKCHATOL

PAR _

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

Dès que son travail fut achevé, O'Mara son-
gea naturellement à rechercher le livre que la
jeune fille avait feuilleté et parcouru la veille,
mais quand il se vit en présence des longues
rangées de volumes, il comprit que ce serait
inutile. Il croyait avoir gardé un exact souve-
nir du format et de la couleur du livre en
question , mais il y en avait là des dizaines
qui correspondaient au signalement qu'il avait
conservé... Des ouvrages sur tous sujets s'ali-
gnaient les uns à côté des autres, sans aucune
classification, des classiques voisinaient avec
des manuels cynégétiques et de vieilles reliu-
res de peau étaient à côté des cartonnages lé-
gers du roman moderne...

L étrange visiteuse nocturne avait surtout
examiné im petit volume gris qui se trouvait
auprès d'un gros livre à dos rouge... oui , mais
O'Mara découvrit que « Alice au pays des mer-
veilles * était petit , gris, et voisinait avec un
fort volume à dos rouge , de même pour < Un
voyage au Labrador », et encore pour « Les
pierres de Venise » et pour d'autres...

Aussi , O'Mara était-il sur le point d'abandon-
ner sa recherche, lorsque , tout à fait par hasard,
il retira encore un volume gris et mince dont
le dos ne portait aucun titre... Mais sur le plat,
il lut : « Trois drames " par J.-S. Pickering.

fRop - n flnction autorisée p our tous k\? j ^urnaurayant no traita nveo la Société des Gens de- ?<ettres.)

Vivement, il se rapprocha de la fenêtre et
examina sa trouvaille : < par J.-S. Pickering »...
ce nom était-il donc bien celui du propriétaire
du chalet, ou bien n'était-ce qu'un pseudonyme
d'auteur ?

Pickering homme de théâtre ? Il ne savait
pas si cela lui faisait plaisir ou non, mais un
second coup d'œil calma les appréhensions qu'il
aurait pu avoir : le volume portait en effet la
mention : « Edité par l'auteur ; tirage limité à
trente exemplaires >. C'était significatif. Il s'a-
gissait de pièces injouables, sans doute, et que
l'auteur avait eu la fantaisie de faire imprimer
à ses frais... H feuilleta le volume et les passa-
ges qu'il lut çà et là confirmèrent ses plus som-
bres pressentiments. Ces pièces étaient toutes
trois du genre symbolique, mystique, qui avait
sévi quelques années auparavant. Des passages
comme celui-ci eurent vite éclairé l'artiste :

La jeune fille : Ah, ces oiseaux, ces oiseaux...
Voulez-vous que je vous en parle de ces oi-
seaux ?

Le sage : Futilités de la forêt-
La jeune fille : Quoi ? Moi ?
Le sage : Toi , toi, et tous... - .
La jeune fille : Je ne connais pas le beau

langage...
O'Mara secoua la tête et sourit tristement.

Il ne se serait pas attendu à cela de la part du
froid personnage qui l'avait cyniquement ac-
cueilli à l'hôtel. Il remit le volume en place et
se remit au travail.

Vers quatre heures, il lui parut que tout était
en ordre ; à la cuisine un bon feu faisait chan-
ter gaîment la bouilloire ; et tous les ustensiles,
dûment essuyés, étaient prêts à servir. O'Mara
se rendit alors au pavillon qui abritait les ba-
teaux. C'était une grande case grossièrement,
mais solidement bâtie, et parfaitement aména-
gée. Des esquifs de toutes sortes et de toutes

dimensions y étaient méthodiquement ranges,
et des rouleaux pourvus de flotteurs étaient
tous disposés pour être mis à l'eau.

O'Mara considéra tout cela d'un œil approba-
teur et sortit pour explorer les environs. Immé-
diatement en arrière du chalet s'élevait une
pente abrupte, boisée, paraissant inaccessible.
Mais, devant la porte de la cuisine s'étendait
un assez grand espace gazonné, et de l'extrémi-
té de cette clairière, on pouvait voir une sorte
de sillon, sentier ou chemin forestier qui sem-
blait se diriger vers le nord entre les bords du
lac et le pied de la montagne. O'Mara le suivit
lentement, mais il dut s'avouer qu'il n'était pas
doué du îlairo d'un trapeur ou d'un Indien, car
rien ne lui disait si quelqu'un avait passé là
ou non la nuit précédente. Par places, des tiges
d'herbe paraissaient cassées ou foulées, mais il
s'aperçut que de côté et d'autre, un peu partout
dans la forêt, il en était exactement de même.

Il suivit la pente assez longtemps ; il avait
parcouru près d'un kilomètre lorsqu'il se déci-
da à abandonner ses recherches. Coupant droit
à travers les taillis, il descendit au bord de
l'eau. Son travail inaccoutumé du matin et l'air
piquant de la montagne l'induisaient au repos.
Sûr la rive il trouva fort à propos un moelleux
tapis de mousse sur lequel il s'assit, et là, le
dos appuyé à un tronc d'arbre, la pipe à la
bouche, il se mit à contempler paresseusement
les vaguelettes qui venaient mourir à ses pieds.

Le soleil touchait la crête de la montagne qui
s'élevait derrière lui ; déjà les ombres s'allon-
geaient démesurément sur la grève, et une fraî-
che odeur de fougères et de terre mouillée s'é-
levait. Le lac, plus pâle et plus calme, réfléchis-
sait les monts de l'autre rive, et soudain de
derrière un promontoire, la barque d'Alec pa-
rut. O'Mara en suivit distraitement le sillage,
pareil à celui d'une mouche d'eau. Il vit le gar-

çon se diriger vers la baie du bout du lac, at-
tacher son bateau et s'avancer vers le grand
érable rouge... mais alors O'Mara se souleva
et regarda plus attentivement ; c'est que, hors
du bois avait surgi une forme blanche qui ve-
nait à la rencontre d'Alec. Un instant, ils res-
tèrent ensemble puis disparurent dans la fo-
rêt. ;

O'Mara resta là, abasourdi, sa pipe éteinte
dans sa main encore levée, mais bientôt Alec
ressortit seul du fourré, remonta sur sa barque
et rama vers la ferme. O'Mara le suivit des
yeux jusqu'à ce qu 'il eût disparu derrière la
pointé, puis il se leva et rentra à petits pas au
chalet. Mais, après souper, il prenait l'air dans
la véranda lorsqu'il entendit le bruit déjà fa-
milier du bateau s'amarrant au débarcadère.
Un instant après, Alec montait l'escalier en sif-
flotant.

— Bonsoir, M'sieu O'Mara ! dit-il. Je vous
apporte quelques poissons... Ils sont tout net-
toyés.

Il tendit un panier dans lequel le poisson
reposait sur un lit d'herbe ; O'Mara remercia,
et le garçon, qui avait sans doute quelque chose
à dire , en profita pour s'attarder.

— M'sieu O'Mara , dit-il enfin en se dandi-
nant niaisement sur la pointe des pieds, est-ce
que vous seriez un joueur ?

O'Mara le regarda avec surprise :
— Un < joueur » ? Que voulez-vous dire ?
— Oui, un qui. récite sur les théâtres...
— Ah ! un acteur, voulez-vous dire ! Mais

pourquoi me demandez-vous cela ?
— Je ne sais pas, répondit le gros garçon en

se dandinant toujours... Pour voir... seulement.
O'Mara ralluma sa pipe et considéra longue-

ment son naïf interlocuteur. Pickering avait-il
jugé utile d'indiquer cela dans son télégram-
me ? Cela semblait bizarre.
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'.—¦ Est-ce votre père qui a dit cela ? demanda
O'Mara tout à coup.

— Ou-ach ! Père ? Y ne dit jamais rien !
Alec était visiblement embarrassé, mais ne

savait plus comment sortir de l'impasse...
— Et qu'est-ce que vous savez des acteurs ?

interrogea , encore O'Mara.
— Moi ? Rien !
Voyant qu'il ne pouvait rien en tirer, O'Mara

fit un geste de lassitude que le brave garçon
prit pour un renvoi.

— Allons, dit-il, Père va pas savoir ceque je
. suis devenu...

... La nuit avait remplacé le crépuscule pen-
dant cette conversation. Alec descendit sur la
rive ; O'Mara le vit allumer une lanterne à l'a-
vant de sa barque, il l'entendit sauter dans
l'esquif , pousser les rames dont le clapotement
diminua peu à peu d'intensité. Un moment la
tache lumineuse s'éclipsa derrière le hangar
des canots, puis reparut au large, et, à l'éton-
nement d'O'Mara elle ne se dirigea pas vers la
ferme où un père sévère attendait son fil- , mais
dans une tout autre direction.

VII

Dix jours suivirent sans que rien vînt rap-
peler à O'Mara l'étrange aventure de sa pre-
rnière nuit, dix jours dorés qui passèrent, si
tranquilles et si beaux que le nouvel habitant
du chalet ne les comptait plus et se laissait sim-
plement vivre ; il savourait tour à tour les heu-
res ensoleillées du tendre automne et les fraî-
ches soirées qu'un grand feu de sapin dans 1*
monumentale cheminée rendait exquises..

(A suivrej

— Les punaises, elles au moins ont un lit.
w/Z0/_vmyss/y/zrs/?^^^^

VIEILLES GENS ET VIEILLE CHOSES
Traînée et noces d'or

VJe ne cache pas, disait S* Marc de Girar-
din , que j 'aime assez à tirer de l'oubli quelques
noms ou quelques vers de personnages obs-
curs ; il me semble que je fais une bonne œu-
vre qui me sera rendue un jour. » à quoi feu
le professeur Charles Berthoud , qui rappelait
cette parole en commençant son histoire si
intéressante des « Quatre-Petitpierre, » ajou-
tait : * Je crois faire une bonne action comme
lui, mais je n'en veux d'autre récompense que
la curiosité et l'intérêt de mes lecteurs. »

A notre tour, nous disons, nous aussi , que
nous pensons faire une bonne œuvre en rap-
pelant — comme nous le faisons depuis bien
des années, semaine après semaine —¦ les traits
curieux et instructifs de la vie de nos pères
et, à l'occasion, leurs idées sur tel ou tel sujet ,
idées qui paraissent à beaucoup aujourd'hui
un peu , même bien surannées, mais qui n'en
sont pas moins souvent viriles et réconfor-
tantes.

«La vie d'un peuple, dit Humbert de Gal-
lier, est aussi, est surtout dans les coutumes,
les croyances, les habitudes et jusque dans les
manies de ceux qui le composent ou l'ont com-
posé. »

A ce propos, nous voudrions parler aujour-
d'hui de deux usages qui jouèrent autrefois
un rôle important dans l'existence de nos devan-
ciers et qui tendent de nos jours , l'un surtout,
à disparaître complètement ; ce sont : la t traî-
née » et les « noces d'or. »

Ce nom de traînée est significatif. Voici ce
que disait de cet usage feu M. Célestin Nicolet de
la Chaux-de-Fonds dans le discours qu'il pro-
nonça en 1869, à la réunion annuelle de la
Société d'histoire neuchàteloise : « Les événe-
ments joyeux ou douloureux de la famille
avaient leurs manifestations à l'église. Les
mariages et les baptêmes attiraient dans le
saint lieu une foule toujours sympathi que et,
lorsqu'un deuil venait attrister une famille,
alors tous les parents et les amis du défunt
assistaient, le dimanche après l'inhumation,
au culte public où ils se rendaient en cortège
et en costume de deuil. Cette manifestation
portait le nom de « traînée. »

Nous avons vu souvent , pendant notr e enfance,
de ces traînées, et nous en "avons gardé l'im-

pression qu'il s'agissait là généralement de
l'expression d'une vraie sympathie pour les
membres de la famille affligée , et que le nom
avait été très bien choisi. Dans certains de
nos temples, on laissait à la disposition de la
traînée un ou plusieurs bancs disponibles.

Le second de ces usages est celui des « noces
d'or » qu'on célébrait au temps jadis — comme
souvent encore aujourd'hui — à l'église et en
compagnie de la parenté et des amis. Il y
avait en outre repas en commun et fête com-
plète , mais plus rarement que maintenant.
Rappelons, puisque nous touchons à ce sujet ,
une de ces fêtes de famille :
C'était aux Ponts-de-Martel. Le père du pas-
teur de cette paroisse , David-Henri Petitpierre ,
maire des Verrières, célébrait chez son fils,
où il était en séjour , le cinquantième anniver-
saire de son mariage avec Sophie-Marie Petit-
pierre, femme distinguée qui avait élevé avec
beaucoup de soin et beaucoup de sérieux une
nombreuse famille.

C'est d'elle que le professeur C. Berthoud ,
dont nous venons de rappeler le nom et l'œu-
vre, disait : « Elle avai t une mémoire prodigi-
euse, ' elle savait par cœur la Bible qu'elle
lisait beaucoup. Quand l'un de ses fils — qua-
tre étaient pasteurs, — avait besoin d'un texte
ou d'une citation , il la consultait et elle lui
répondait sur-le-champ et sans hésiter. Aussi
ses fils l'appelaient-ils « notre r Concordance
vivante » !

» L'aîné des fils , Henri-David , alors pasteur
à Dublin , manquait seul à la cérémonie de ce
jour qui eut avant tout, selon les mœurs du
temps, un caractère religieux , on pourrait dire
ecclésiastique, puisque ' trois pasteurs mar-
chaient après leurs parents en tète du cortège
qui se rendit au temple. On remarquait dans

ce dernier, outre les membres de la famille
Petitpierre, et un grand nombre d'invités, la
vieille domestique des conjoints , entrée à leur
service l'année même de leur mariage.

* A l'église, l'un des fils , Louis-Frédéric, alors
pasteur à Neuchâiel , prononça un discours
remarquable sur ce texte : « Me voici moi et
les enfants que tu m'as donnés!» . Jamais le
petit temple des Ponts n'avait été si rempli ; la
foule était tellement grande que la galerie
sembla à un moment devoir céder sous le poids
des auditeurs qui s'y trouvaient. Jamais non
plus, grâce à la circonstance et à- la parole
affectueuse et pleine d'onction du prédicateur,
assistance ne fut plus émue. >

Ajoutons , pour ceux que cela intéresse , que
celui des fils qui remp lissait alors les fonctions
de pasteur aux Ponts était Ferdinand-Olivier
Petitp ierre, devenu si célèbre dès lors à cause
de son opinion sur la non-éternité des peines.

Il faudrait aller loin aujourd'hui pour trou-
ver un père de famille dont quatre des fils
sont pasteurs, une mère qui sait la Bible par
cœur et une servante qui peut célébrer ses
cinquante années de service en même temps
que ses maîtres , leurs noces d'or. Ces choses-
là appartiennent au passé ; elles sont deve-
nues impossibles dans la période agitée et fié-
vreuse où nous vivons.
Nous ne pouvons mieux terminer notre arti-
cle de ce jour qu'eu rappelant cette pensée
si juste et si vraie du regretté professeur de
Neuehàtel , M. Alfred Godet , l'auteur des « Chan-
sons de nos grand'mères. » '

« Le passé est le passé ; quoi qu'on en pense,
il n'en est pas moins une des sources les plus
pures où l'esprit humain , avide d'idéal, puisse
aller se désaltérer. »

ERED.

Périlleuse randonnée au pays lu dalaï-lama
M. Montgomery Mac, Govern qui, déguisé en

coolie, réussit à séjourner quelque temps à
Lhassa, la mystérieuse capitale du Thibet, jalou-
sement interdite, on le sait, aux Européens et
aux étrangers en général, me semble une sorte
de Mark Twain, explorateur. Le livre dans le-
quel il fait le récit de cette périlleuse aventure
compte assurément parmi les plus pittoresques,
les plus attachantes relations de voyage que
j'aie lues. Et j'en ai lu beaucoup, croyez-m'en.

En effet, ce diable d'homme, d'une opiniâtreté
vraiment héroïque, nous conte ses aventures —
elles furent prodigieuses ! — d'un petit air dé-
taché et, à l'en croire, il n'aurait, en fin de
compte, point accompli prouesse extraordinaire.
Avec Mac Govern, l'humour ne perd jamais ses
droits et, même à Lhassa, quand il risqua fort
d'être écharpe par la populace, il trouva moyen
de faire à ladite populace une bonne blague
qu'il nous conte avec un très compréhensible
et très évident plaisir.

Gardons-nous, cependant, de traiter légère-
ment cet exploit remarquable et n'allons point
faire supposer au lecteur que l'exposé du voya-
geur anglais, dont la sincérité est absolue, n'est
qu'un tissu d'anecdotes spirituelles et de pitto-
resques croquis. Par la nature même des cho-
ses, le récit de la randonnée de Mac Govern re-
vêt, parfois, un caractère de grandeur véritable-
ment épique et cet explorateur, en :vérité, est de
la bonne race. Jugez plutôt.

L'auteur, après avoir pénétré jusqu à Gyang-
tsé avec une expédition se proposant de gagner
Lhassa, mais qui fut impitoyablement refoulée,
ne voulut pas rester sur cet échec. Or, on n'i-
gnorait point, tant aux Indes' qu'au Thibet, que
notre homme entendait, à tout prix, pénétrer
dans la cité mystérieuse. Aussi les routes ordi-
naires étaient-elles gardées et le signalement
de l'opiniâtre Anglais, donné à tous les postes,
de Darjeeling à Gyangtsé, en passant par Ya-
tung.

Qu'à cela ne. tienne. Mac Govern, en plein hi-
ver, franchira les cols de l'Himalaya considérés
jusque-là comme impraticables et séparant ou
plutôt reliant le Sikkim et le Thibet. Des se-
maines durant, il erre entre 5000 et 6000 mètres
d'altitude, par des froids barbares. Ce qui ne
l'empêche point de coucher, parfois , en plein
air. Car cet homme de frêle enveloppe a un
tempérament de fer.

Sous un déguisement
Le Thibet atteint, notre Anglais, qui, à coups

de roupies, a gagné à sa cause quelques indi-
gènes rencontrés à Darjeeling et devenus ses

complices, se déguise en coolie tbibétain, se
grime au broux de noix et se teint les cheveux.
Durant le voyage, il passera pour le domesti-
que de son domestique, un drôle surnommé, à
juste titre Satan, lequel prend très et môme trop
souvent au sérieux son rôle de patron. Ce furent
alors, de Kampa-Dzong à Chigatsé, puis à Lhas-
sa, de longues semaines de dures épreuves, sup-
portées et contées avec une égale bonne hu-
meur. Mal nourri, mal logé, vêtu de guenilles,
couvert de vermine — car le coolie thibétain ne
se lave jamais ! — Mac Govern réussit à attein-
dre la cité mystérieuse.

A Lhassa, où Mac Govern séjourna plusieurs
semaines, il recueillit une précieuse documen-
tation. A peine arrivé dans la cité mystérieuse,
d'ailleurs, l'Anglais jugea préférable de risquer
le tout pour le tout et il se dénonça lui-même
à un fonctionnaire. Mac Govern était las, sans
doute, de son jeu de cache-cache, plus périlleux
que jamais à Lhassa, et peut-être aussi éprou-
vait-il le désir , de sentir une fois le savon en
contact avec son épiderme recouver t d'une vé-
ritable carapace de crasse !

Fort heureusement pour Mac Govern, le mi-
nistre chargé de statuer sur son cas fut Tsarong-
Chapé — que l'auteur appelle le Mussolini du
Thibet ! — un personnage « sorti > et partisan
de la civilisation européenne.

Au palais du « Bouddha vivant »
Mac Govern, durant son séjour à Lhassa, ap-

procha le fameux dalaï-lama, le dieu incarné,
qui est d'ailleurs le fils d'un simple paysan. Un
fonctionnaire de la cour vint chercher, de nuit,
et dans le plus grand mystère, le voyageur an-
glais qu'il conduisit, vêtu d'un déguisement, au
Potala, l'immense palais servant de résidence
au chef suprême du Thibet. ,Le Potala, soit dit
en passant, renferme des centaines et des cen-
taines d'appartements, des temples, des cha-
pelles et de nombreuses salles d'apparat. C'est
un monde !

Mac Govern, donc, fut conduit au « Palais
rouge » du dalaï-lama, qui domine tous les
autres. Après avoir suivi un long corridor, on
lui fit monter un nombre interminable d'es-
caliers en échelle . et il se trouva finalement
près du sommet de l'édifice, dans une petite
chambre presque obscure. C'est là que l'atten-
dait le « Dieu vivant > du Thibet, avec lequel
l'auteur conversa longuement et dont il fait la
description suivante :•

< C'est un homme de petite taille, dont
le visage est plus long et plus ovale que
celui de la majorité des Thibétains. Sa

figure porte encore les traces d'une at-
taque de petite vérole, mais, dans la demi-
obscurité, on voyait à peine les marques. Sa
tête est rasée, comme il convient à un prêtre,
mais il a une longue moustache pointue dont il
cire les extrémités. Il donne l'impression qu'é-
tant depuis longtemps considéré comme un
dieu, il croit maintenant fermement à sa pro-
pre divinité, et pourtant il est sobre de gestes et
même modeste de son maintien. H n'a pas l'ap-
parence délicate et mystique qui caractérise le
trachi-lama de Chigatsé ; c'est plutôt un homme
du monde, observateur attentif de la nature hu-
maine et capable, semble-t-il, de pouvoir se ren-
dre compte facilement des mobiles secrets des
actes dont il est témoin. Sa vie personnelle est
au-dessus de tout soupçon : il est strictement
fidèle à son célibat comme à l'abstinence du
vin et du tabac. Sa nourriture est simple et son
costume de chaque jour se distingue à peine de
celui d'un moine ordinaire. >

Les «^infiltrations > du progrès
Contrairement à ce que l'on croit générale-

ment, les autorités thibétaineB, si elles écar-
tent impitoyablement les étrangers, ne sont
point du tout hostiles au progrès. A Lhassa, par
exemple, il y a postes et télégraphes, voire T-
S. F. A vrai dire, le trafic n'est pas intense et
Mac Govern a constaté que le « central > de
Lhassa transmet «au moins cinq télégramme*
par semaine >. Quant à la poste, elle n'admet
pas d'envois pour l'étranger. Mais comme il y a,
à Gyangtsé — également au Thibet ! — un
«post-office> britannique, on peut toujours s'ar-
ranger... si l'on a de» amis dans ledit «post-
office» !

(« Tribune de Genève ».) < Bené GOTJZY.
. _ ; ——t»»»»— -

Il y a des gens sérieux qui passent grave-
ment leur temps à peser des ailes de mouche
dans des balances en toile d'araignée.

Voltaire,
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CULTES DU DIMANCHE 1er AOUT 1826 ',}

Culte des Eglises réunies
Quai du Gymnase (en cas de pluie, Temple Su Bas)]
9 h, 30. Allocutions de MM. E. MOBEL et

D. JTTNÔD. j
Hôpital des Cadolles .,,,, ¦

10 B. Prédication. M. P. BUCHENEL1. ' !
Paroisse de Serrières! ^ 

' ¦' .. ,¦*.¦'{ *'
9 B. 46. Prédication. M. H. PABEll. _ %,.', ¦ 

^ 
' .̂ j

Deutsche reîormierte Gemeinde '
9 H Uhr (Gemelnsam mit den JttazSsioJiôii MteBea)!

bei giinstlger Wltterung rua Qxtal Osterwald,
bei ungûnstigem Wetter In der Untera Khs
che : Anspraohen der Pfr. MOREL, BBR« N
NOULLI und JUNOD. ,'tf

Vignoble
9 Uhr, Peseux. Pfr. OHBISTBN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 B. Réunion de prières. > ! f
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.
Chaumont

10 h. Culte. M. BOREL-GIEABD.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Suspendus jusqu'au 5 septembre 1926. --¦

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. le past. YOUNG, '•

de ABt (Belgique)'.
20 h. Evangélisatiou. M. YOUNG.
Mercredi 20 h. Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Béunion de j eunesse.

Evangelische Stadtmission ..L _¦ '
Eoke rue de là Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Mittwooh , 20 Uhr. Jiinglings- und Mânnerverein.
Saint-Biaise. 9 K Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Y, Uhr. Predigt. J. AESCHLIMÀNN.
10 ZA Uhr. Sonntagssehule.
20 Yt Uhr. Abendgottesdienst. ,
Dienstag 20 Y\ Uhr. Bibelstunde .
Mittwooh 20 Vt, Uhr. Jiinglingsverein. "• '..

Chiesa evangelica italiana
20 h. Eue du Château 19. Sig. ROMANO, past.

a Zurîgff.
English Church «8 a. m. Holy Communion. - •• ¦ "\

10.30-a. m. Bucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Pas de changement aux henres habituelles des
antres cultes.

| PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
1 A. BAULEB, rue des Epancheurs
ï Service de cuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police communale»
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de milieu, une table de nuit dessus marbre , une armoire
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chambre , avec deux lits , deux tables de nuit, etc. » 7A-0.—
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Souliers pour enfants <©
Souliers brides, noirs, 6.90 7.90 ^GfMrf
Souliers brides, bruns, 7.90 8.90 ^P̂ \\«̂ L
Souliers brides, vernis, 7.90 8.90 jF|
Bottines . . 8.90 7.90 9.80 ^--'W"̂

Grande cordonnerie J. KURTH
Neuehàtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

____% le sang martèle souvent les artères
B Une douleur, même la plus légère.

Il fa devient insupportable.
jj&Bffl Maux de tête ei migraines
m M tourmentent l'homme, rendu plus
H M sensible. Quelques
m Comprimés JBay &i*'•'

n_] dAspinne ;
Er~fL/ et les douleurs disparaissent rapi-
ïl|lJ>$[ demeni. On reconnaît les véritables
IjBfijÉl Comprimés JBaf *" à l'emballage
'MÊÊÊ d'origine avec la vignette de Régle-
f||s$j| mentaiion et la croix Bayer.

';B|»jajr^F ; yjggggiaïs3 ?i[x par tdbt f n ̂
"'" ' ^*-̂ __ renie iculemcnl dan» lu pharmacie».
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PRIX RÉDUITS D'ÉTÉ

Margot & Lambelet
Suce, de H.  Bornand

BOLE - COLOMBIER
I • • J Ml IVLivraisons soignées des meilleures qualités
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U Costumes g
IftSi.. de bains 1

Pour clames et fillettes depuis . . . .  2B50 |
Pour messieurs, belle quai, de jersey, dep. 3.25 1
Caleçons de bain, depuis "a8S |
Bonnets de bain, beau choix , depuis "¦*§§ I

i DRAPS DE BAIN - LINGES
TROUSSES DE BAIN

BAS PRIX

AU SANS RIVAL P,1U
P. GO^SET.HENRIOUD S.A.
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e plus grand choix
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CINÉMA PU THÉÂTRE 1
CE SOIR

Drame moderne et sensationnel f
Une œuvre qui séduira par son exlrême originalité ; chacun s'inlérescera à M

ce roman de mystérieuses aveniures m

lliMgM^

SE Du 30 juillet Jl E&rtl 1 if% Dimanche |§
|| 1 au 5 août ArULLIil Matindé

è
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Î Vrl NE MANQUEZ PAS D'ALLER VOIR CETTE SEMAINE ma

|]  HARRY PEEL B
l î

'gl le rival do Douglas, le grand favori , le protagoniste d'une série de films l f̂fe
r*-.- | sensationnels, dans une de ses dernières et toutes belles créations : iPfiF

i Sur les TRACES DANGEREUSES I
El n Puissant drame d'aventures des plus palpitants. Un gand nombre de ï " !
f  "% scènes fort bien jouées ayant pour cadre les montagnes. Coup de témé- F /*.,
te j|| rite par lequel Harry Peel, sur un petit traîneau, « survole» un précipice. L:

'- - -:i

% _'\ En 7 actes Grandiose fète de patinage. En y  actes Y* .

JL 1 Le garage de Fatty Pathé-Journal ï|§
WÈÈÊ Comique en 2 actes. Gai - Moderne - Sporti f INSTRUIT INTÉRESSE M

' 1 nÈS Manioc ail haîcor (la fou poignant drame napolitain d'après le JE
1 VENDREDI : ndJJlCS ail UaiâCI IJG ICU célèbre roman d'Auguste BAILLY. L/ _
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Un bon Tin de table,
c'est l'ALICANTE !

Axi détaU, le litre Tr. L—
Bon ronce Montapne, » —-80
Montagne supérieur » —.90
Bon blanc de table » —.95

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

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon H

L. Matthey de l'Etang.
Télénnone 14.84 

_ MAISON FONDéE EN 1896 _)

î î^VBorna FABRICATION DE 
^(TIMBRES)

»w ert caoutchouc >#

£
lMl métal Wtâ

\-\\iSas$__\
17, Rne des Beaux-Aus

Myrtilles
extra, lre qualité, fraîches, 5 kjj.
4 îr. 50. 10 kK. 8 fr . 80 contre
remboursement. — R. Gilardi ,
Gerra-Gamharog"o (Tessin).
999999999099999999O®

Le change
français

me permet de vendre une
série de motocyclettes neuves,
avec garantie de l'usine, à
des prix très avantageux. —
Démonstrations gratuites.

L Grandjean
Neuehàtel

®a©©©©©©©9©©©©©©©©©9

Pour activer 
le travail Intellectuel 
pour soutenir l'organisme dans
la marohe 

les travaux pénibles 
la fatigue ——essayez d'employer 

Mil iii Pins
boisson stimulante par exeel-

Fr. 0.60 les 100 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

Henniez-Lithinée
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires principaux pour le canton J

NEUCHATEL : C. MONTANDON, rue du Seyon.
VAL-DE-RUZ : G. PÉTREMAND, droguiste, à Cernier.
LA CHAUX-DE-FONDS : DURSTELER-LEDERMANN.
LE LOCLE : KELLER-PORRET et PORRET-DUCOMMUN.
LES PONTS -DE-MARTE L : Armand PERRIN.
DISTRICT DE BOUDRY : Oscar PORRET, à SaintAubin.
VAL-DE-TRAVERS : JACOT-GUILLAUME, à Fleurier.

»>tfÉHi lr5  ̂MTOKES DB BUREAU
IIPIIÏ «=sJ \ j__ i?u sricD
flJ^L.̂ _>§_. &n AulfcK.

COFFRES-FORTS
Z U R I C H  

AVIS DIVERS 
Funiculaire de Clhaumonfi

Réduction de taxe dimanche

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

Billet 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
22 h. 23 et à minuit.

PLACE DU BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 1er août , dès 14 heures

Grande fête ohampitre
organisée par les Sociétés locales

CONCERT par la musique d'Auvernier
Vauquille au sucre, jeux divers, cantine bien

achalandée, vins des meilleurs crus.

CHANTEMERLE s. CORCELLES
DIMANCHE 1er AOUT 1926

organisée par la

Société «âe gymnastique «Se Peseux
Pique-nique. — Répartition au sucre. — Roue aux mil-

lions. — Petites quilles et attractions diverses. — Jeu pour les
enfants.

Dès 2 heures : CONCERT donné par la musique l'Echo du
Vignoble, de Peseux.

Aucun revendeur ne sera toléré snr la place de fête.
Se recommande,at : la Société et le tenanoier.
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Dimanche 1er août dès 14 heures

dans les étabSissemenSs ci-dessous :

Kestfii-MFaiat ûm Mail
Orchestre « Les Muguets »

Restaurant diTPÔiTà Thielle
Orchestre " L'ÉTOILE " Se recommande: F.DREYER-PERSOZ

CAPE DE L'OTIOÏT- Colombier
Orchestre Band Minon Jazz Se recomm,, Vve Cmistinat

Hôtel de Commune - Fenin
permission tardive Orchestre Matthey Se recommande : le lenancler
¦DHllDHBBB»>B»fU»lffnG)BnB»i»3BinwwwlauUBuna»iaVBii'"""

HÔTËL
~

D1I VIGNOBLE, PESEUX
FÊTE DU 1er AOUT

Feux d'airtittco

D A N S E
Orchestre ,.Mlna Jazz " Beau Jardin ombragé

Se recommande : PAUL SOMMER.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 1er août
si le temps est favorabk

Promenade à filins*
Ils de Mit

13 h. 501 Neuohâtel A 19 h. —
14 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-Pierre i 17 h. 15

PBIS DES PLACES
I Cl. Ed.

de Nôuûhâitel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 8.— 2.—
du Landeron » 2.— 1.20

A l'occasion de la Fête nationale

Course de Banlieue
Neuehàtel-Cudrefin

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

PRIX : Ir. 1.—

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

Société de navleatlon.

iw^Tjv d%f ëùu j oS t u
Tst y  HÔTEL DE LA Omtmwé

Frii de Pcnciom
o« Fr. u*- \ E t *  I A\~

Villars s/Ollon
La Sapinière

Home pour jeunes filles et
enfants délicats. Idéal .̂iour de
vacances. J H. 550 L.

isf ocréf è
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mt*mmêgtêàm*êM****_tS*44éMS*M flMMOmill

lato
in irli lu lait
35 c. le Bitre

dès le 1er août .
Les cyclistes

qui désirent se rendre en Fran-
ce peuvent obtenir nne oarte de
membre passif du Vélo-Club de
Neuohâtel pour le prix de
6 fr. 50, avec laquelle ils pour-
ront franchir la frontière sans
être astreints à aucune forma-
lité de douane pour leur ma-
chine.

S'adresser au magasin de cy-
cles Arnold Grandjean. ou au
président M Linder. Parcs 80c,
Nenchâtel.

Maison de repos
et de

convalescence , à Bôle
LE CHATELARD

Mesdames BELLER>GEX

Vue très étendu e
terrasse, jardin

Prix modérés
Onverte tonte l'année

«J CERF
Dimanche soir et lundi

gAtcau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CAFÉ HAG EXPRESS

¦Se mcominanttr V. Mtu<l>r

Faites une course charmante en
bateau et venez fêter la journée du
1er août à

[ABBAYE DE GRANDSON

Bateau spécial
Départ de Neuehàtel : 7 h. 45

\ Arrivée à Grandson : 9 h. 40

I

Voir annonce détaillée dans la « Feuille d'Avis de f
Neuehàtel » du ieudi 29 juillet

B VLaT" Invitation cordiale à tous ~®__

Institut des sourds-muets, Moudon
Etablissement officielle du canton de Vaud

Nouvelle année scolaire : 3-1 août d926

Instruction et éducation des sourds-muets. Internat In-
struction primaire complète. Travaux manuels. Apprentis-
sage. Reçoit des élèves filles et garçons de 6 à 16 ans. Soins
spéciaux pour les défauts de prononciation (bégaiement).

Pour tous renseignements, s'adresser au Département de
l'instruction publique, 1er service, Lausanne. J H 35001 L

de Mm8s KAISER & LEPRINCE , 3, rue du Musée

SERA FERMÉ jusqu'au MILIEU de SEPTEMBRE

if t  

L'OCCASION DU 1er AOUT O

au Grand Hôtel de CHAUMONT S

Thé dansant dès 3 heures 1
SOIRÉE DE GULA g

Grand feu de joie A
IlSuminallon Feux d'arSiïice J|

Les personnes désirant prendre part an dîner du 1er BB
août sont priées de téléphoner (No 15). ) ",

lie funiculaire réduit ses taxes pour le 1er août — _w
chaque montée donne droit au retour gratuit à tontes J&
les courses. — Dernier funiculaire à minuit avec corres- F̂pondance de train. f gm

Dimanche 1er août 1926

CO URSE A S,e-CR0IX
organisée par les

associations fessinoises
Départ du bateau 7 h. 45 du matin

Concert pendant la course
par L'Union Tessinoise

Invitation cordiale à tous les membres et amis
LES COMITÉS.

•»s»»»»w»»»BWi5©»3e«9www»ww«fJWBïs»eww*wy»cïi»®e99I ROTONDE |
• A l'occasion de la Fête nationale, le «RECOR- •
f DAM » organise pour dimanche 1er août ;

S Dès *15 heures o

| THÉ DANSANT i
S et dès 2-1 heures §

• SOIRÉE DAN SANTE !
• *
§ Entrée : Galerie, fr. 1 .10  ; Danse, fr. 2.20 par §

O personne. §

So©e9««®9eo©©e®©«»©»©9«©©e©©©©@©©©©©©©©e©©

Fête de la mi -été à Chaumont
DIMANCHE 1er AOUT Ï926

organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
VERS LES HOTELS

PEOGEAMME :
10 h. — Culte en plein air. i i
11 h. — Concert.
12 h. — Pique-nique. '
Après-midi — Concert.

Jenx divers. — Jeux pour enfants. — Jeu de quilles. —<
Répartition sus pains de sucre.

AU GBAND HOTEL : dîners à 3 fr. 50 et 5 fr.

f Du 30 juillet au 5 août, tous les soirs à 20 h. 30
î Ciné Journal suisse - Pain© r@v&£ @ ies dernières |
i nouvelles du monde entier s

1 L'as des acteurs à quatre pattes , le chien qui ioue à l'égal des plus grandes
I étoiles dp l'écran

1 PIE !RE-LE-CRAND ou FURfX dans

Grand drame j

Diavolo dans les flammes 1
le seul rival d<? Douglas, dans ses mf rveilleux exploits

Dimanche après-micH ^ 3 heures : Matinée |
' î*r

t T̂ r̂ iB»»̂ BH»W»BHWB»B»»»f»B»>»,W,MlPllB»»»,MljBWiBî iB»»l r " L̂j____t_ B̂_ujaJv iJMy______rmm_^^

1RYCHNER FRERES ft Cle i
i Faubourg de l'Hôpital MËUCHA7ES. Téléphone 222 |

i Ĥ PMII! TAGES 
en tous 1m f̂ M ^màâwMu -̂â î ŝB genres Ë

r
 ̂

Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, S
|a terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations 1

ISOLATIONS - TOITURES i
1̂  Neuf >— 

Transformations 
¦»¦ 

Réparations Ip
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| PHARMACIE-DROGUERIE |

IF. TRIPETS
O SEYON 4 — NEUCHATEL O| = |
g LE VIN LAURENT |
® ionique et reconstituant §
2 par excellence, convient s
J aux anémiques, surme- ©
© nés et convalescents •

© Prix da flacon : Ir. 3.50 »
O *»
•9©©9©©9®©®©9©©®©©©©9

99999999999999999999

Î
Allô ! Allô ! |

m Un taxi conf or- 1
| table est toujours g
9 disponible I
| Téléph. 85 - NEUCHATEL f
9 Ed. von ARX 9
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POLI TIQUE
GRANOK-BKETAG WE

L'argent des syndicats
Une nouvelle somme de 47,000 livres sterling

vient d'être envoyée de Russie à MM. Smith,
Cook et Richardson personnellement , pour se-
courir les mineurs anglais et leurs familles. Des
télégrammes annonçant cet envoi précisent que
la somme en question a été obtenue en faisant
une retenue obligatoire sur les salaires des ou-
vrières de l'Union soviétique.

Selon le < Times >, il s'agirait d'un suprême
effort de l'organisation révolutionnaire de Mos-
cou pour influencer la conférence des mineurs
qui doit se tenir demain ; mais il est difficile de
voir ce que les bureaux de la Illme Internatio-
nale peuvent espérer du prolongement de cette
grève des charbonnages, qui a aujourd'hui moins
que jama is un caractère révolutionnaire.

De nombreux députés conservateurs , à la
grande colère du Labour Party, viennent de po-
ser à la Chambre des communes diverses ques-
tions sur l'emploi des fonds des trade-unions et,
en particulier, sur la proportion qui existe en-
tre les traitements accordés aux fonctionnaires
d'un syndicat et les bénéfices dont jou issent les
ouvriers. Le ministère du travail a commencé
mercredi la publication de ces chiffres, d'où il
ressort que dans certains cas un tiers et même
la moitié des cotisations ouvrières servent sim-
plement à payer les membres du bureau d'un
syndicat.

Une interpellation s'annonce
PARIS, 29. — On mande de Londres qu'un

député a déclaré à la Chambre des communes
qu 'il interpellerait sur les violences dont ont été
victimes des touristes britanniques en France et
sur les mesures que comptait prendre le gouver-
nement anglais pour éviter le retour de pareils
événements.

RUSSIE
Ça ne va pins très bien

La '< Nouvelle Gazette de Zurich > publie des
extraits de différents journaux russes, apparte-
nant à différentes fractions de l'opinion, ce qui
est déjà un indice que cette opinion n'est plus
stéréotypée par ordre et sans réplique. Ces ex-
traits montrent que l'opposition et la désillusion
se développent parallèlement. Le prolétaire a
cessé d'être choyé même dans les bureaux des
administrations : les pauvres diables mal vêtus
attendent leur tour et l'attendent longtemps, tan-
dis que les bien nippés sont poliment admis les
premiers. Les procès tirent en longueur et abou-
tissent à des peines dérisoires, à des acquitte-
ments et à des nonTlieux. Les châteaux et villes
de bains de la Crimée, où on envoie les affaiblis
et les malades pour pouvoir montrer aux voya-
geurs étrangers combien il est pris soin des mal-
heureux, sont si mal tenus que, pour sa santé, il
est préférable de rester chez soi. Au militaire,
la grossièreté domine ; on est à regretter l'in-
struction patiente donnée aux recrues du temps
de l'armée tsariste. Dans le monde des lettres et
des sciences, la vérité est dite de plus en plus
ouvertement aux abus du régime, et l'oppres-
sion est dénoncée. Même les petites feuilles rou-
ges reproduisent des plaintes de paysans et
d'ouvriers respectueusement soumises aux orga-
nes dirigeants, mais témoignages irrécusables
du mécontentement qui grandit et ne se cache
plus.

MEXIQUE
L'affaire des Eglises

MEXICO, 80 (Havas). — Plusieurs légations,
celles de France et d'Espagne comprises, exa-
minent sérieusement la suggestion que leurs re-
présentants diplomatiques offrent leurs services
comme médiateurs pacifiques dans la lutte reli-
gieuse actuelle.

MEXICO, 30 (Havas). — L'archevêque catho-
lique Mgr Mora y Delrio a annoncé que les prê-
tres seraient retirés des églises et que les servi-
ces divins cesseraient samedi, date de l'entrée

en vigueur des nouvelles lois religieuses, au lieu
de dimanche, comme il avait , été prévu précé-
demment.

L'or mexicain aux Etats-Unis
MEXICO, 30 (Havas). — Pendant les deux

derniers mois, le gouvernement mexicain a en-
voyé 17,000,000 de pesos or dans les banques
américaines, principalement dans celles de New-
York, afin de stabiliser le change mexicain. Ces
envois sont , en effet , destinés à amortir la dette
extérieure. Les fonctionnaires du gouvernement
démentent que cette action a été entreprise pour
contrebalancer une dépréciation monétaire pos-
sible par suite de la situation religieuse.

Un démenti
MEXICO, 30 (Havas). — Le gouverneur de

l'Etat de Zacatecas dément la nouvelle que le
maire de Nochislan a été lynché par la popula-
tion, à la suite d'une agression contre un prêtre.

ÉTRANGER
Une route italo-suisse. — Le < Corriere délia

Sera » annonce qu'un détachement de 600 sol-
dats du génie a presque terminé la construction
d'une grande route militaire à travers le pas-
sage du San-Oiacomo (2318 m.). L'importance
de cette route résulte de ce qu 'elle relie le val
Formazza (Italie) au val Bedretto (Suisse). Osso-
la se trouve donc directement unie à la région
du Gothard.

Gros sinistre en Italie. — Un violent incendie
a éclaté dans les établissements de la « Tarrita
Film >, à Bari. Les dégâts sont évalués à 4 mil-
lions de lires. Toutes les maisons environnantes
ont subi des dégâts. Un pompier , grièvement
blessé, est en danger de mort. Un jeune homme
est resté dans les flammes.

Quatre morts et douze blessés. — Le train pos-
tal No 4084 a déraillé vendredi matin , à 5 heu-
res, entre les stations de Noisy-le-Sec et de
Rosny. Il y aurait jusqu 'à maintenant 4 morts et
12 blessés. La machine , le fourgon et plusieurs
vagons de messageries ont déraillé. On craint
qu 'il y ait encore d'autres victimes sous les dé-
combres.

Rencontre d'avions. — A l'aérodrome militai-
re de Hoestberger (Hollande), deux avions d'é-
cole, pilotés par des aviateurs militaires , sont en-
trés eu collision Les deux appareils sont folle-
ment endommagés. L'un des aviateurs est dé-
cédé, l'autre grièvement blessé.

Dans une prison polonaise. — On mande de
Bronberg, que 300 forçats se sont mutinés et ont
détruit une partie de la prison dans laquelle ils
étaient enfermés. Un grand nombre furent bles-

sés avant d'être repris par les imposantes forces
de police qui furent lancées contre eux. Les
instigateurs de cette mutinerie, au nombre de
80, ont été punis d'une manière exemplaire.

HLa vie - italienne
Du correspondant du « Temps > en Italie :
L'œuvre immédiate des pouvoirs , publics vise

le renchérissement de la -vie, particulièrement.la
hausse des denrées alimentaires. Les corpora-
tions doivent s'unir aux fédérations patronales,
ainsi qu'aux coopératives1 pour obtenir une bais-
se du prix des vivres.

Le frère de M. Mussolini , dans le « Popolo
d'Italia >, déclare que le fascisme connaît les ra-
cines du mal, il frappera donc fort et audacieu-
sement les ennemis, qui;élèvent leur fortune sur
les privations du peuple. Arnoldq Mussolini dé-
nonce les manœuvres des antifascistes. Ces in-
dividus répandent.ce mensonge que le fascisme
tombera sur le terrain économique, ils exploi-
tent les bonds du change, les augmentations des
denrées alimentaires et ridiculisent les mesures
du gouvernement. Le « Popolo d'Italia > leur ré-
pond : < Pour gagner la bataille financière, le
gouvernement fasciste engagera toute son éner-
gie^ toute son activité, toute son intelligence. H
emploiera tous les moyens et tous les remèdes.
Il imposera à tous une vie sévère, sans excep-
tions, dans l'intérêt du pays. S'il se trouve des
gens frappés de cécité ou de basses rancunes po-
litiques, qui voudraient jouir de la vie exploitant
la gêne publique, le fascisme les frappera sans
pitié, parce qu'il n'a pas envie de se suicider. >

Les journaux prêchent l'économie ; ils expli-
quent aux lecteurs la dépréciation de la mon-
naie. Le billet de 100 lires n'a plus qu'une va-
leur réelle de 16 lires or. Il faut donc abaisser
la façon de vivre et les dépenses, les adaptant à
la valeur réelle de la monnaie de papier. Si les
citoyens veulent aider le gouvernement, il faut
toujours se souvenir que 100 lires sont bien dé-
préciées et vivre en conséquence.

De son côté, le gouvernement, pour empêcher
les touristes italiens de se rendre en France, a
ordonné de refuser les passeports à ceux qui
vont villégiaturer ou bien faire des voyages de
plaisir à Nice et à Paris. Comme on ne pouvait
pas enlever les passeports pour l'étranger en-
core valables, le gouvernement a invité les au-
torités frontières à prendre note des Italiens qui
se rendent à" l'étranger.

Ceux qui feront des voyages de plaisir ver-
ront leurs noms publiés dans les journaux de
leur pays 1 iLes personnes qui vont en France pour leurs
affaires obtiennent leurs passeports sans diffi-
cultés. Ces mesures mettront un frein à l'émi-
gration estivale.-d'Italiens, aisés :vers les villes
d'eaux et plages françaises5; poin- $rèfîter du
cours favorable du franc. Lé fflinîstèrje des finan-
ces y voit aussi .un moyen d'empêcher l'exporta-
tion de la monnaie italienne. Enfin, les lieux de
villégiatures italiennes bénéficieront des restric-
tions des voyages à l'étranger. Plusieurs jour-
naux ont ouvert une. rubrique : < Italiens qui ne
remplissent pas leur devoir >, donnant les noms
des personnes qui passent l'été à l'étranger.

Les aléas de la circulation
Dans le Valais

On écrit à la « Revue > :
Mercredi, à 14 h. 45, l'autocar postal qui fait

la course Orsières-Grand Saint-Bernard, a été
tamponné en sortant de Bourg-Saint-Pierre, au
premier grand contour, par un autocar du ga-
rage Dufour de Montreux, qui descendait.

Le choc fut violent ; la roue gauche avant de
l'autocar atteignit la roue de la voiture postale,
qui s'était arrêtée, et la lourde machine fut dé-
placée de vingt centimètres.

La voiture postale transportait huit voyageurs
et l'autocar 18, tous Anglais, qui furent un peu
bousculés, ce qui provoqua une belle peur et
quelques cris de la part des dames, mais heu-
reusement personne n'était blessé.

Le car tamponneur a le moins souffert ; il a
eu son châssis faussé, mais a pu continuer sa
route, tandis que le car postal, une grande ma-
chine Saurer avec moteur de 50 IIP, a eu l'es-
sieu avant complètement faussé et ne put conti-
nuer sa course.

Le conducteur du car tamponneur a été très
imprudent et a reconnu qu 'il n'avait pas averti
en faisant le virage , qu'il n'avait pas pris garde
au signal du car postal et qu'il était responsable
du tamponnement , qui aurait pu provoquer un
terrible accident si le conducteur du car postal
n'avait pas été très prudent et pu arrêter immé-
diatement sa machine quand il a aperçu le car
devant lui.

Nous avons constaté qu 'il y a encore beaucoup
de conducteurs d'automobiles et même d'auto-
cars qui sont imprudents en circulant sur cette
route si dangereuse. Ou ils vont à une allure
trop rapid e, ou ils traversent les villages et font
les brusques contours sans faire usage de la
trompe ou du clakson , alors que le voyageur qui
utilise l'aiïtocar postal , ne sait ce qu 'il doit le
plus admirer , de la maîtrise du conducteur ou
du sang-froid et de la prudence de celui-ci, qui
ne traverse aucune agglomération et n'aborde et
ne fait aucun contour sans faire usage de son
joli signal à quatre notes de la gamme: d^nt l'é-
cho se répercute dans la montagne.

Dans l'Isère
Une auto conduite par M. Barrière transpor-

tait de Voiron à Auzelles cinq personnes d'une
même famille , lorsqu 'à la suite de l'éclatement
d'un pneu , elle tomba dans un ravin profond de
dix mètres. Trois des occupants furent tués sur
le coup. Le chauf feur est dans un état désespé-
ré. Les deux autres personnes ont été blessées
et la voiture est en miettes.

A la Faucille
Vers 17 heures, M. Clément , industriel à Sa-

lins, quittait la Faucille on auto , avec sa famille,
composée de sept personnes. Il marchait à une

vitesse de 70 km. à l'heure, lorsque, au lieu dit
la Forge, il voulut couper le tournant. Malheu-
reusement arrivait au même instant l'autocar de
la compagnie P.-L.-M. se rendant à Genève, et
dans lequel se trouvaient plusieurs habitants de
cette ville.

Le choc fut si violent que le premier véhicule
fut défoncé et l'autocar mis dans l'impossibilité
de continuer sa route. Les occupants de celui-ci
en furent quittes pour quelques contusions aux
genoux provoquées par l'arrêt que le conducteur
fit en bloquant subitement ses freins. Mais M.
Clément avait la poitrine défoncée par le vo-
lant ; Mme Clément était sans connaissance,
l'un des enfants vomissait le sang.

Les blessés furent transportés à l'hôpital de
Morez par le fils Clément qui, en auto, suivait
son père à quelques kilomètres. Le médecin
constata uue hémorragie interne chez. Mme- dém-
inent, qui succomba quelques heures après. Son
mari est gravement atteint, et l'on craint une
issue fatale d'un instant à l'autre. Quant à l'en-
fant, l'hémorragie constatée provient de là lan-
gue qui a été sectionnée par les dents.

En Savoie
On mande de Chambéry que, sur la route qui

va de cette ville à Chindrieux, le gouverneur de
l'Alaska et sa femme; qui se trouvaient dans
l'auto d'un Américain, M. Bell, ont été blessés
au visage au cours d'une collision avec une au-
tre voiture. ' .1 ;

Lie lyncheur inconnu
Le 31 mai, rue Rambuteau , à Paris.
Les ouvrières sortent des ateliers. L'une d'el-

les, Mlle Marie-Louise Gaston, qui est modiste,
se trouve avec des camarades. Un homme s'ap-
proche d'elle et, sans lui dire un mot, lui tire
deux coups de revolver. Elle est grièvement
blessée. Les agents accourent pour arrêter
l'homme qui a tué ; alors, il fait feu sur les
agents, mais sans les atteindre. C'est un méca-
nicien de vingt-trois ans, Léon Arnaud, excel-
lent ouvrier d'ailleurs. Il aime cette jeune fille,
a voulu l'épouser. Mais, ce qui est bien son
droit, elle a refusé. Alors, il a voulu la tuer et
a tiré sur elle. Les agents lui ont mis la main
au- collet, lorsque soudain de la foule qui s'est
amassée sort un homme avec une casquette de
chauffeur qui , froidement , tire un revolver de
sa poche et fait feu cinq fois sur Léon Arnaud.
La loi de lynch. Puis le justicier improvisé dis-
paraît. On n'a jam ais pu le retrouver. On croit

-que c'est un chauffeur , mais il est vraisemblable
que maintenant on ne le retrouvera jamais.

Léon Arnaud fut très grièvement blessé par
ce passant mystérieux.

Il comparaissait mercredi devant la dixième
chambre correctionnelle et a été condamné à
trois ans de prison et cinq ans d'interdiction de
séjour. Mlle Marie-Louise Gaston, qui s'était por-
tée partie civile, a obtenu 20,000 francs de dom-
mages-intérêts.

Une imposante manif esta tion en f aveur
du Lœtschberg

iDans le ménage bernois ,

Le 6 juillet dernier, dans une lettre aux so-
ciétés de développement du canton de Berne/
l'association pour la défense des; intérêts; écono-
miques du Jura s'exprimant ainsi : «Le .moyen
le plus efficace d'arriver a améliorer lès rela-
tions internationales dans le canton de Berne
est de concentrer les revendications bemoises.>

Les sociétés de développement n'attendirent
pas le retour du déluge, pour manifester leur
approbation à ce sujet Leur réponse fut aussi
rapide qu'enthousiaste, si bien que le comité
jurassien auteur de la lettre-circulaire se vit
obligé de prendre immédiatement des mesures
afin de ne pas laisser, dans ces conditions, sa
suggestion à l'état de lettré morte.

Le 24 juillet écoulé, déjà, il adressait une in-
vitation à tous les groupements d'utilité publi-
que du canton, à l'autorité politique, et aux au-
torités des grandes communes situées sur la li-
gne des Alpes bernoises-Interlaken, à savoir
les conseils communaux d'Interlaken-Spiez-
Thoune-Berne et Bienne, de même qu'aux so-
ciétés de développement de ces localités et du
Jura bernois. Entre temps, il avait obtenu de
la direction cantonale des chemins de fer une
adhésion formelle, et de M. Schwarz, chef d'ex-
ploitation du B. L. S., la promesse d'un concours
très actif, sous la forme d'un exposé sur le dé-
veloppement de l'horaire de la ligne dont il a
la charge.

L'invitation fut faite pour le samedi 31 juillet
au siège de Bienne de la Chambre cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie.

Est-il nécessaire de souligner icklZiniportan--
oe que, tant dans le Jura que dans le reste du
canton, l'on prête à cette grande assemblée, où
taut.ee que la grande République -de -Berne-
compte d'autorités dans |es domaines politique^
touristique et économique, sera représenté'?¦¦•¦' ' "

L'objectif de cette assemblée est une étude
serrée des moyens de replacer le canton de
Berne dans un axe de grande circulation inter-
nationale. Parmi ces moyens, deux sont d'ores
et déjà connus du public : la création d'une
troisième paire de trains directs Milan et Ober-
land-Paris et Londres, via Délie, et celle de re-
lations directes entre Milan-Nancy et Bruxel-
les via Délie. ^La ligne du pied du Jura, à laquelle nous
avons consacré à l'occasion'quelques lignes, re-
tirera un bénéfice direct de cette action d'en-
semble bernoise en faveur du Lœtschberg-Sim-
plon.

Le Montreux-Oberland-Bernois, et donc toute
la région vaudoise du lac Léman ; Fribourg et
Neuehàtel, reliés à Berne, et véritable hinter-
land touristique de la ville fédérale pour les
voyageurs venus d'Angleterre, de Belgique, du
Nord-est français et de l'Ouest allemand, — bref
tous les Etats clients de la ligne du pied du
Jura, trouveront leur compté à ce vaste mouve-
ment d'ensemble de la population bernoise en
faveur du Delle-Brigue.

Nous noua proposons de vous rendre compte,
lecteurs neuchâtelois, de l'assemblée de Bienne.
C'est pourquoi, rapidement, et en temps utile,
nous voudrions y préparer votre esprit par
quelques considérations générales formant une
suite logique à nos précédents articles.

• * •
La question du trafic-voyageurs international

du Lœtschberg est étroitement liée à celle du
Bâle-Delémont-Genève. Il était donc tout indi-
qué que ce fût du Jura, où se soudent ces deux
lignes, que partît le mouvement en vue du ren-
forcement du trafic international de la compa-
gnie des Alpes bernoises. Mais, nous le répé-
tons, tous les cantons du pied du Jurav sans
exception, auront tout à gagner au rapproche-
ment du trafic-voyageurs Angleterre-Paris-Bru-
xelles-DelIe-Brigue-Milan, oui améliorera leurs
conditions hôtelières et touristiques.

Berne, dont tout le territoire, de la région
de Porrentruy à celle des Alpes, est traversé
par la grande artère médiane du Lœtschberg,
a pu se rendre compte des difficultés auxquel-
les on se heurte lorsqu'on prend en main la
défense des intérêts du pied du Jura , devant
la direction générale des chemins de fer fédé-
raux. Pour obtenir que le Berne-Bienne-Mou-
tier-Delémont soit électrifié par anticipation sur
le délai prévu (ce qui a eu pour heureuse con-
séquence d'accélérer l'électrification de l'Yver-
don-Bienne-Olten), et quelques constructions ou
reconstructions sans grande importance dans les
gares ou passages à niveau jurassiens , il lui a
fallu lutter opiniâtrement pendant deux ans, et
cela, encore, avec le concours... des accidents
du tunnel de Granges ! Aussi, sans plus atten-
dre que son action en faveur du Bàle-Genève
porte le reste de ses fruits, grâce à l'appui des
autres Etats du pied du Jura . l'Etat de Berne
a-t-il décidé de porter enfin énergiquement de-
vant l'opinion publique de foute la Confédéra-
tion son juste procès contre la direction géné-
rale des C. F. F., qui s'obstine , avec un sans-gê-
ne extrêmement onéreux pour tous les contri-
buables de la Suisse à détourner le trafic de la
Suisse occidentale par la Suisse centrale et
orientale.

Les énormes crédits affectés à la réfection de
la gare moderne de Zurich et au doublement
des voies d'accès au Gothard , attestent que,
contre tout bon sens, et en dépit de toutes les
données de la géographie et des nécessités éco-
nomiques générales de la Confédération , la di-

rection générale s'apprête à barrer la route de
Milan à la clientèle normale de la ligne plus
directe du Lœtschberg, et à prescrire — aux
frais des contribuables suisses — aux voya-
geurs venant de Londres, Paris et Bruxelles, le
cheminement par le Gothard.

H est temps que l'Etat de Berne, qui tant dans
le domaine de la construction des chemins de
fer que dans celui de l'électrification, a été vé-
ritablement l'initiateur des chemins de fer fé-
déraux, signale à l'opinion suisse cette outra-
geante anomalie dont elle fait les frais. N'est-
il pas odieusement mesquin de la part de la
direction des chemins de fer fédéraux de ren-
chérir les voyages sur nos lignes, et donc de
diminuer la capacité d'absorption touristique
de notre pays, sous le seul prétexte que le
Lœtschberg n'appartient pas encore à la Con-
fédération ?

Si les compagnies françaises travaillaient de
la sorte, que deviendrait le pays ? Et de même
les compagnies anglaises '.

L'assemblée de Bienne élargit, on le voit, le
procès « ferroviaire > de la Suisse occidentale
contre les chemins de fer fédéraux.

Henri GIRABDIN.

SUISSE
Les Suisses en Palestine. — On écrit de Jéru-

salem à la < Liberté > :
Qu'il me soit permis d'attirer l'attention des

autorités suisses sur la situation regrettable qui
est faite aux Suisses, au point de vue consulaire
et- diplomatique, en Terre Sainte.

La Suisse n'a pas de consul en Palestine, et le
consul d'Espagne, qui est chargé de la protec-
tion des sujets suisses en Terre Sainte, n'a pas
même l'autorisation de renouveler un passeport
ni d'y apposer un des visas les plus ordinaires:
il est obligé de renvoyer les solliciteurs à
Alexandrie d'Egypte.

Les Suisses de Palestine sont peu nombreux ;
mais il y a toujours beaucoup de Suisses qui
viennent" en pèlerins ou en touristes pour visiter
les Lieux Saints. C'est pourquoi on désirerait
que le consul d'Espagne — qui est consul de
carrière — jouisse au moins des facultés les plus
oommunes dans sa charge de représentant de la
Suisse en Terre Sainte. Autrement, les Suisses
viennent à se trouver en Palestine dans une si-
tuation d'infériorité en comparaison avec les
plus petites républiques de l'Amérique du sud.

Un incident réglé. — Le premier ministre chef
du gouvernement italien, vient d'adresser au mi-
nistre de Suisse à Rome une lettre dans laquelle
il déclare déplorer sincèrement ce qui est arrivé
à M. Biaggi, consul de Suisse à Gênes, en ajou-
tant que des mesures appropriées seront prises
contre les fonctionnaires qui ont procédé à l'ar-
restation du consul et à la perquisition au domi-
cile de celiii-ci.

GENEVE. — En compagnie de son gendre, un
agriculteur de Collonge-Bellerive, M. John Chuit,
53 ans, était occupé à faire sauter des troncs
d'arbres au moyen de mines, lorsque l'une de
celles-ci fit explosion prématurément Atteint en
plein visage, M. Chuit, grièvement blessé, a dû
être transporté à l'hôpital cantonal.
y^MWJ<rV?AK?M!ZVZr} !^^

LES CBNEMAS
(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : « Sur les traces dangereuses ».
— Beaucoup d'acteurs de cinéma plaisent au
public par leur* audace incroyable, leur sporti-
vité, et .aussi, par conséquent, pour les frissons
d'angoisse qu'ils procurent aux spectateurs, du-
rant leurs folles équipées et au cours d'aven-
tures où les dangers, les embûches, mille piè-
ges enfin, leur permettent de déployer leurs
talents de cavaliers, de tireurs, de lutteurs.
Harry Peel est de ces acteurs ; et son succès
est toujours grand auprès du public ; celui-ci,
en lisant son nom sur un programme cinéma-
tographique est certain d'avance de passer nne
soirée agréable, pleine d'imprévu, de fantaisie
et de mouvement, en sa compagnie ; il ne dé-
çoit pas ; au contraire, il a en réserve, au cours
des films où il joue , mille et une habiletés, au-
daces et aventures dont il est le héros invulné-
rable et dont le public reste stupéfait et subju-
gué. J. -

AU PALACE : « Justice sauvage ». — Dans
une cabane perdue aux confins du désert blanc,
là-bas dans le Nouveau-Monde , un homme est
trouvé mort : Jim Haley a reçu une balle dans
la tête et du crime, qui s'est accompli dans le
mystère le plus absolu , aucun indice ne reste
qui puisse faire découvrir le meurtrier. Un jour
pourtant il sera démasqué et forcé à l'aveu,
quoiqu 'il ait tenté les plus odieuses actions,
dont Polly Ann, la nièce de sa victime, aura
cruellement à souffrir. Mais ju stice sera faite
enfin, et c'est un chien , une bonne et brave
bête, qui se chargera de l'accomplir.

C'est un drame plus sauvage encore qui pré-
cède l'acte de jus tice par quoi il se termine.
On y voit aux prises Blake, le sinistre bandit,
et une douce jeune fille, Polly, tombée une nuit
de tempêt e aux mains de la brute. Qui, dans
cette lutte farouche , de l'honnêteté contre le
crime, aura le dernier mot ?

Allez voir < Justice sauvage . et vous verrez
que, grâce à un chien , admirable d'intelligence
et de flair, le dénouement vous satisfera en-
tièrement, puisque c'est le bien qui triomphe.
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Finance - Commerce
Bourse du 30 Juillet. — Peu de changements à la

bourse de oe matin ; les obliga tions sont calmes et
inchangées : 3 Y, % O. F. F., A.-K., 85.85 et 85.90 %.
3 % O. F. F. Différé 78.50 %. 4 % C. F. F. 1912-1914,
91.10 %. 3 1A % O. F. F. Jura-Simplon, 78.80 et 78.75
pour cent. ,Y.% Gothard 82 %..Y, % Etat de Neu-
ohâtel 1921, 102.90 %. 3.60 % Le Locle 1894, 93.50 %.

Valeurs bancaires soutenues : Leu ord. 844. Leu
priv. 344. Commerciale de Bâle 642. Comptoir d'Es-
compte de Genève 600. Banque Fédérale S. A. 755
en gain. Union de Banques Suisses 649. Société de
Banque Suisse 744 à 748. Crédit Foncier Suisse 239,
238, 287, 238, 239.

En trusts. l'Electrobank A est ferme à 1048, 1042,
1043, 1044 comptant et 1047, 1048 fin août. Actions
B, 115 demandé et 1}6 offert. Motor-Columbus 891
et 892 comptant, 896 fin août. Franco-Suisse pour
l'Industrie électrique faible k 53 comptant, 5Ï fin
août.

Dans le compartiment industriel, la Tobler ord.
est lourde k 162 fin août, 163 comptant. Saurer ord.
126. sans changement. Saurer priv. 270. Aluminium
sans changements k 2670 et 2665. Brown Boveri fer-
mes à 524, 524.50, 525 comptant, 525 à 527 fin août,
531 et 532 dont 10 fin août. Laufenhourg ord. 745 et
aotions priv, 747. Fischer faibles à 735 comptant et
741 fin août Lonza ord. 287. Nestlé faibles à 488,
489, 487, 486. 487, 489 comptant, 490 et 488 fin août.
Broderies 435, 437, 438 fin août. Sulzer 1028, 1030,
1033 comptant, 1035, 1036, 1037, 1038 fin août, 1045
dont 15 fin août;

En titres étrangers, les valeurs allemandes sont
calmes : À.-E.-G. 174, 174.50. 174, 173.50, 174 comp-
tant ; 174, 174.50 et 174 fin août. Licht-und Kraft-
anlagen 104 et 104.50 comptant, 104.50 et 105 fin août.
Gesîûrel 195 comptant, 200 dont 5 fin août. Hispano
A et B faibles à 1478 et 1477 comptant, 1478 fia août.
Actions C, 1485. Italo-Argentino 369. Sevillana 433,
484, 433 comptant, 436, 435 fin août. Steaua Boina-
na 69 et 70. Commerciale Italienne 228. Credito
Italiano 146. Baltimore et Qhio fermes à 505 et 506.

Les chemins de fer de la Gruyère. — Le compte
d'exploitation accuse, pour 1925, un boni de 93 mille
466 fr. 66, supérieur de 2839 fr. 84 à celui de 1924, et
un total de dépenses de 861,565 fr. 13, inférieur de
16,177 fr. à celui de 1924.

L'entreprise accessoire des autobus laisse un boni
d'exploitation de 24,557 fr. 29 sur un total de re-
cettes de 283,483 fr. 28, et un total de dépenses de
258,925 fr. 99 ; mais l'intérêt du capital engagé (10
mille 818 fr. 80) et les amortissements (65,366 fr.)
transformant le boni en déficit de 57,621 francs, ré-
duit à 85,477 fr. 01 par l'exemption de l'indemnité
pour les routes. Le total des déficits à récupérer
des intéressés pour 1925 est de 65,759 fr;-38;;

Le total des recettes de profits et pertes atteint
371,632 fr. 81.

Les intérêts représentent 125,867 fr. 65 ; les amor-
tissements : 138,999 fr. 38 ; le versement au fonds
de renouvellement du chemin de fer est de 85,494 fr.
80 o. Les intérêts sur le découvert à fin 1925, repré-
sentent 19,589 fr. 30. Le total des dépenses est ainsi
de 369,951 fr. 13.

L'exercice laisse de la sorte un solde actif de
1681 fr. 68.

Société commerciale du caoutchouc — Les assem-
blées ordinaire et extraordinaire ont eu lieu le 26
juillet.

Au titre ordinaire, l'assemblée a approuvé les
rapports et les comptes de l'exercice 1925, se soldant
par un bénéfice net de 1,108,726 francs, auquel s'a-
joute le report à nouveau de l'exercice 1924, soit
2651 francs. Voici la répartition décidée : amortis-
sements sur frais de constitution, 82,000 francs ;
amortissements, 245,727 fr. ; impôts, 82,599 fr. ; ré-
serve légale, 41,229 fr. ; tantièmes statntaires, 50
mille 209 fr. ; personnel et direction, 22,594 fr. ; di-
vidende de 13 pour cent, 520,000 fr. ; report à nou-
veau, 111,945 fr.

Le dividende brut est ainsi fixé à 13 francs, 7
compris l'acompte de 8 fr. payé le 11 j anvier der-
nier.

Dans son rapport , le conseil souligne les heureux
résultats de l'exercice 1925, dont le chiffre d'af-
faires a atteint 15.000 ,000 de francs, contre 6,000,000
de francs en 1924. En ce qui concerne l'exercice en
cours, le rapport indique quo les résultats acquis
pondant les premiers mois permettent d'escompter
des résultats encore plus favorables. ,

A titre extraordinaire, l'assemblée a autorisé
le conseil à porter éventuellement le capital, en
une ou plusieurs fois et aux époques et conditions
qu'il jugera opportunes, de 4,000,000 à 10,000,000 de fr.

Changes. — Cours au 31 juillet 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris , , . 1 2 30 12.60 M i l a n . , ,  16 60 16 80
LoudreB . . 25.10 25.15 Berlin .. 122.75 123.25
New Yiirk. 5.15 5.19 Madrid .. 79 10 79 60
Bruxelles 13 — 13.25 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 30 juillet 1926
Actions Obli gations

Banq Nationale. 560.— ti Et. Neuo. 8J4 1902 S8.— d
Compt. d'Esc. . . 600.- » » i% 19Û7 00.50 d
Crédit Suisse . , 820.- à » » 5% «» !01-75 d
Oréd. fonder n. 550.— d O. Neuo. VA 1888 85.75 d
Soo. de Banques. 744.- » •» \% M» «fo? <J
La Neuchàteloise 520.- d ' » 5% 1919 IU0.50 d
Oâb. él Certain. 1350- o O.-d.-Fds SH 1897 94.- d
Ed.Dubied .C.e m- J g58 »fc 2dm» St-Sulpice 'J7o.— d . fj .ane ..
Tv„ m M_ ~r. «-A ^Tn « Locle . 3K» 1898 88.— dTram. Neuo . ord. 370.- a % xm ^__ d, priv . 4U0.- o . 5% 1916 |0l) _ dNeuch Chaum. . i.— (' „ ,. , M ._, 0. «- _,
T c j m  o nn ,; Créd. f. N. 4% 95.75 aIm. Sandoz-Trav. 2.5.- d m Dubied 6% 9Ô_ 75 Q
Sal. des concerts 280.— a framw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus 70.— n Klaus 4Y, 1921 65.— d
Etab. Perrenoud 185.— t Suchard 5% 1913 97.— d

Bourse de Genève, du 30 juillet 191G
Jetions 3% Ditréiô . . . .  306 50

Bq. Nat. Suisse —.— 3K, Féd 1910 . . .  416.— d
Soo. de banq. s. 748. — 4% » 1912-14 —.—
Uouip. d'Escomp. BOU.— 6% Eiectrlfloat. —.—
Crédit Snisse . . 825.— 4)/» » ~'~\
Ouiou fin. genev. 522.— 8% Ger r uv . â lots 105.40
Wiener Baukv. —.— 4% Genev 1899 436.— d
fnd. senev . gaz 345.— 8% Frlb. 1903 . . — .—
Gaz Marseille . 82.— fi % Autrichien . —.— '
Fco Suisse élect 54.— 5% V . Genè. 1919 510.—
Mines Bor ord. 417.50m *% Lausanne . — .—
Gafsa, part , , 2 55 . — Chein . Fco 8uiss , 413.— ¦
Cboco). P. -O. -K. 222.— 3% Jongn e Eclé. 385.— O
Nestlé . . . .  487.— 3^% Jura Simp. 399.—
Oaouteh S fin. 84.— 5% Boliv ia Ray 299.—
Moior- Colombns 890.— fi% Paris Orléans 860.50
Italo arg. élect. 370.— 5% Ot . I. Vand. —.—

„.,. ., «% Ar g ontiu.oéd 96.40Obligations t% Bq hp Snèlle _._
3% Fédérai 1903 112.— Cr . f . d'Eg 1903 395.—
Wt » 1922 —.— i% y Stock — .—
5% » 1924 —.— i% Fco-S élect. 333.—
i% » 1922 ' '¦', l o r i s  o hon g 480. —
Sri Oh féd . A K 863 50 Danube Save 02.40

Les quatre changes latins montent , mais Paris et
Italie faiblissent en clôture ; Londres, Amsterdam
et Stockholm faibles. Sur 45 aotions : 16 en baisse,
13 en hausse. 

^
30 Juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui;

à Paris : FT. 809 .

S¥ T  W W LE MEILLEUR AMI

Entre deux ministères
(De < Cyrano >)

tes parts de fondateurs
On demandait à M. Archimbaud :
— Eh bien 1 que dites-vous de la chute d'Her-

riot ?
— C'était fatal, répondit le député de la Drô-

me. Herriot était entouré de gens qui avaient
mis le parti radical en actions, et qui s'étaient
partagé toutes les parts de fondateurs. Alors,
vous comprenez , nous avons renâclé...

En retard. ..
M. Chastanet rencontre M. Charles Lambert,

qui fut haut-commissaire dans le cabinet Her-
riot.

— Excusez-moi, cher ami, lui dit-il. Je n'ai
pas eu le temps de vous féliciter.

Permission
Un des mots les plus durs de la crise a été

prononcé au moment où M. Herriot se tâtait
pour savoir s'il devait ou non accepter la propo-
sition de M. Poincaré.

Comme les journalistes att endaient rue Mar-
beau, quelqu'un dit :

— Acceptera-t-il ?
— Attendez, répondit quelqu'un, <I1 > est en

train de demander à Léon Blum... la permission
d'aller au... cabinet 1

Le mot eut un gros succès.

AVIS TARDIFS
Hme Drez-Jacquin

PBOFESSEUR DE DANSE
recevra dans ses

saSdns du Quai Osterwald
ce soir, dès 21 heures, et demain dimanohe, k l'oc-
casion du 1er août, après-midi et soir.

Orchestre. Téléphone 16.42.

[ -- . La famille de Madame
. | James MONTANDON exprime sa vire

reconnaissance aux personnes qui ont

^ 
pris part à son grand deuil.

1ar août
te plus grand choix m feux D'artifice

au magasin de cycles

M. €HH»Ji™ Téléphone 5.52
Dépositaire de la Maison Petitpierre flls & C°

HOTEL BU PORT
La petite BOURQUIN



Le raid aérien transafricain
M ittelholzer-Gouzy

De Zurich au Cap de Bonne-Esperance, par
la voie des airs... tel est le projet, qu'il n'est
assurément point exagéré de qualifier.de gran-
diose, conçu par notre < as national », l'avia-
teur Walther Mittelholzer, auquel cette idée,
suggérée par le soussigné, l'hiver dernier, avait
aussitôt souri.

Le projet, aujourd'hui, est en pleine réali-
sation et l'hydravion Dernier qui doit trans-
porter au-dessus du continent noir les quatre
participants au « raid >, est à l'usine, où on
l'aménage en vue d'un voyage dans les régions
tropicales. Disons tout de suite qu'il s'agit de
l'appareil sur lequel Mittelholzer, à fin juin, a
< tombé >, en deux « séances », une dèmi-dou-
zainë de records mondiaux. Notre excellent pi-
lote, on le sait, n'y va pas de main morte !

Entièrement en duralumine, d'une envergure
de 22 mètres, le Dornier en question, du type
< Mercure >, pèse, à vide, 2200 kilos et peut
emporter un poids maximum de 1600 kilos. D.
fait, sans se gêner, du 150 à l'heure et, s'il le
faut, atteint gaillardement ses 200, grâce au
moteur de 450 CV des B. M. W. VI. Tout à la
fois très rapide et très résistant, il est admira-
blement adapté à sa tâche.

Elle n'est pas mince, cette tâche. Il s'agit, en
effet, de parcourir une vingtaine de mille ki-
lomètres, dans tous les ciels et par des tem-
pératures pouvant offrir des écarts extraordi-
naires. Une brève description de l'itinérairej
aujourd'hui définitivement arrêté, suffira à le
faire comprendre.

Comme entrée de jeu — et vous avouerez
que c'est là, pour un hydravion, une jolie co-
quetterie — l'appareil,, à fin octobre, franchira
les Alpes,pour gagner Naples. Départ du Zurich-
horh, d'où Mittelholzer s'est également envolé
lorsque, l'an passé, il gagna Téhéran. De la cité
'du.Vésuve, l'avion s'envolera vers le Pirée et
de là, par-dessus la Crête, vers l'Egypte ou plus
exactement vers le Caire, où commence le
« raid > proprement dit, lequel comprend un
trajet' fluvial, un trajet lacustre et, < last not
least >, une randonnée maritime de 3000 km.
au-dessus de l'Océan Indien. < Variatio dé-
lecta > 1 «

Le Nil, tout d'abord, suivi sur tout son par-
cours (cataractes comprises !), permettra à l'hy-
dravion de gagner les régions mystérieuses (au-
trefois) où s'étalent les grands lacs de l'Afri-
que équaioriale, dont l'expédition suivra la
chaîne ; les anneaux de cette chaîne, majes-
tueuse entre toutes, s'appellent, on le sait, l'Al-
bert-Nyanzà, l'Albert-Edouard, le Kivu, le Tan-
ganika et le Nyassa. C'est après ce dernier que
cesse le survol lacustre, si j'ose dire. A Beïra,

en effet, non loin des bouches du Zambèze que
l'avion aura survolé, débute le trajet maritime
dont j'ai parlé. Le long des côtes du Mozam-
bique, l'on gagnera , tout d'abord, Lourenço
Marques. Puis, par Port Elizabeth, l'hydravion
mettra le cap sur ce promontoire célèbre que
Bartolomé Diaz, en 1487, appela cap des Tem-
pêtes... et pour cause. Mais le vaillant Dornier
n'en a cure. Et, après un virage au-dessus de
la .< Table », il ira se poser dans la rade de
Capetown, sa tâche accomplie. Pour la pre-
mière fois, nos cocardes fédérales auront sur-
volé le continent hoir.

Du Caire au Cap... mais, me dira, je le gage,
un lecteur aimant l'exactitude, cela ne fait pas
20,000 kilomètres, comme vous le disiez, 12 à 13,
tout au plus. Soyons exacts, s. v. p. 1...

D'accord. Mais laissez-moi finir. Mittelholzer,
en effet, n'a en vue la conquête d'aucun record
de vitesse, et l'expédition se propose avant tout
dés objectifs scientifiques, sur lesquels nous re-
viendrons, dans un article spécial. Aussi, ce tra-
jet < vertical » (soit du nord au sud !) se compli-
quera-t-il de détours, et point négligeables. Ain-
si, de TAlbert-Nyanza, le Dornier piquera vers
l'est, pour aller survoler et le Kilimandjaro
(5890 m.) et le Kenia, deux sommités qui feront
la joie de notre géologue. Si vous ajoutez à cela
que l'hydravion fera la circumnavigation de l'im-
mense Victoria-Nyanza (80,000 kilomètres car-
rés, soit deux fois la Suisse), qu 'il tournera au-
tour du Rouvenzori (5119 m.) et qu 'il accoihpli-
ra , hors programme, maint vol très près de ter-
re, pour photographier et cinématographier,
vous verrez que le chiffre de 20,000 km. est bien
celui qu'il fallait articuler. Sans rancune, ô lec-
teur consciencieux !

Le « géologue », disais-je plus haut. Car M.
Heim junior accompagnera l'expédition, à la-
quelle , ses connaissances tant en matière d'ex-
ploration que de géologie seront précieuses. Fils
d'un illustre homme de science, M. Heim a mar-
ché sur les traces de son père et son nom, au-
jourd'hui, est déjà fort avantageusement connu
dans le monde scientifique. M. Heim, on le sait,
est professeur agrégé à l'université de Zurich.

L'expédition, on le voit, ne comprend que dès
Suisses, Outre Mittelholzer et M. Heim, il y aura
à bord un mécanicien — non encore désigné
parmi d'innombrables candidats — et enfin votre
serviteur, vieil ami de la <¦ Feuille d'Avis de
Nenchâtel », qui a bien voulu le charger du soin
de. tenir ses lecteurs au courant des' faits et ges-
tes de" la petite troupe, une mission dont il s'ac-
quittera avec le plus grand plaisir.

René GODZY.

CANTON
Taumarcus 1036

a répondu — nous écrit-on — à l'attente des
trois cents jeunes qui sont montés sur la < Col-
line >- ¦- Journées d'étude et de recueillement ;
heures de promenades, d'entretiens et de jeux,
de musique et de chant ; farandoles au clair de
lune, feu de camp, gaîtés de cantonnement.

Tous ont remporté de leur séjour dans ce mer-
veilleux coin du pays romand le souvenir d'une
vie de saine camaraderie ; des impressions de
Iurhière, de santé et de force ; surtout, un enri-
chissement spirituel et la résolution de servir.

Des conférenciers compétents ont évoqué la
figure du premier de nos réformateurs. On n'a
pas fait état des calomnies que, d'un certain côté,
on tente d'accréditer pour démonétiser Luther.
Oïi s'est borné à exposer les faits, sans parti-
pris, conformément à la méthode protestante. On
n'a pas essayé de faire croire à la sainteté du
réformateur, mais on a montré le drame d'une
conscience qui, au prix de combats héroïques,
s-'est libérée pour se mettre au service du Dieu
de Jésus-Christ Luther, mieux connu et mieux
compris, sera désormais plus justement appré-
cié.
. Disons à nos chefs unionistes, professeurs,
pasteurs ou laïques, la reconnaissance des Egli-
ses et de tous ceux qui ont à cœur, avec le bien
de notre jeunesse, la réalisation de l'unité spiri-
tuelle de tous les enfants de la Réforme. G. R,

M ASM I.EP A GWIEB
Le Conseil général a siégé jeudi 28 juillet

pour s'occuper du projet concernant la construc-
tion d'un' réseau de chemins forestiers dans les
Côtes de Chaumont, et du budget scolaire pour
1927.

Après lecture des rapports de l'inspecteur
forestier et du Conseil communal, le Conseil
général adopte le projet collectif établi par le
eervice forestier. La part de la commune sup-
putée à 17,000 francs sera couverte par les pré-
lèvements au fonds des excédents forestiers et
par le produit de la surexploitation. L'exécu-
tion sera échelonnée sur un certain nombre
d'années.

Le budget scolaire est adopté tel qu'il a é'-é
établi par la commission scolaire. Les dépenses
pour l'instruction primaire s'élèvent à 22,223
francs et les recettes à 6717 francs. La subven-
tion communale est donc de 15,506 francs. 11
est en outre prévu une dépense de 840 francs
BOUT écolages à l'école secondaire,

Premier août
La patrie ! Quelques-uns la trouvent trop pe-

tite, trop calme, d'autres ne voient en elle
qu'une > configuration géographique et d'autres
encore, plus prétentieux, déclarent que l'hom-
me n'a qu'une patrie : le monde.

Notre pays est resté libre depuis 1291, il a glo-
rieusement, au cours des siècles, écrit des pages
dans l'histoire des nations du monde : fidélité,
travail et honnêteté ont suivi nos drapeaux
sur les champs de batailles.

Nous ne sommes pas une grande puissance,
notre influence n'est pas importante hors de
nos. frontières, notre territoire est petit et notre
population n'atteint pas celle des grandes mé-
tropoles ;. c'est.vrai ! Mais nous sommes .chez
nous et les cloches de nos villages sonnent
pour nous, afin que, quelques instants durant
l'année, l'homme libre songe au passé difficile
et que conscient des libertés acquises par ses
aïeux, il soit conscient de ses devoirs et de ses
responsabilités.

Quand les feux éclateront joyeusement dans
la nuit et que nos sommets s'allumeront parmi
lés étoiles, le peuple suisse chantera l'hymne
national avec enthousiasme.

Enthousiasme ! Combien d'ennemis à 1 exté-
rieur et à l'intérieur ont réuni leurs forces des-
tructives pour tâcher d'abattre notre fierté na-
tionale ! pour s'efforcer de tuer ce qui fait la
force et .la. noblesse du citoyen : îe respect du
pays et de ses traditions ! Ils n'ont pas réussi,
et s'il y a quelques esprits inconséquents qui
rient de la patrie et qui ne tressaillent plus
devant le drapeau, on peut dire que le peuple
suisse est fidèlement resté patriote.

Notre pays a su se faire respecter dans le
monde; on a vainement tenté de violer ses droits.
Notre constitution, notre armée, nos institutions
publiques . peuvent être opposées aux autres
nations sans craindre la comparaison ; la vie
nationale.' est réelle, et si l'on parle quatre lan-
gues elles ne font que traduire les sentiments
d'un même cœur. Qu'on ne nous oppose pas
la question des races : la Suisse, une et diver-
se, doit son harmonie et sa force à ce groupe-
ment. . 

¦ • '
Nous n'avons pas à nous attribuer des qua-

lités valeureuses et rares, mais nous avons le
droit de reconnaître que malgré" tout notre po-
litique et nos institutions sont empreintes de
large bon sens et d'honnêteté. Le petit pays a
su tenir son rôle parce qu'il est resté fidèle au
travail consciencieux ; les Suisses à Yêhav~;î.
ont gagné leur prestige grâce aux qualités na-
tionales.

Et notre pays est le plus beau du monde !
C'est la seule prétention qu'il nous est permis
d'avoir : car nous n'avons rien fait pour- cela.
Eh revenant de pays lointains, tout auréoîés de
mystères,, des milliers de personnes- s'accordent
pour dire que notre pays est unique : dans un
petit espace les beautés les plus variées sont
réunies. H suffit de quelques heures de chemin
de fer pour passer des bords d'un lac au pays
des glaces ou de la région, des vignobles aux
plaines plantureuses. Et cette diversité se re-
trouve, dans la population ; les mœurs et cou-
tumes, la; langue, la religion, le costume diffè-
rent d'une vallée à l'autre. La tradition a réuni
les divers éléments, le temps a permis aux uns
et aux autres de se comprendre et s'il y a di-
vergences d'opinions il y a Unanimité dans l'in-
terprétation des principes fondamentaux de la
Confédération.

Nous avons des privilèges : celui de vivre
dans un pays merveilleux, celui de vivre dans
un pays propre et honnête, celui de vivre dans
un pays qui, quoique traversant une période
difficile, n'est pas menacé par un désastre éco-
nomique.

Au crépuscule du premier août, alors que
sur les grèves du lac les ombres, en petites va-
gues, envahiront les roseaux et les barges, que
dans la haute montagne la chapelle accrochée
à une pente parfumée et fleurie lancera ses
sonneries' graves et profondes, que des lueurs
allumeront les monts de notre pays, le peuple
suisse saura se souvenir, afin de mieux voir sa
tâche ; et les chants qui s'envoleront des vingt-
quatre cantons réuniront dans une forte pensée
commune ceux qui comprennent la signification
du premier août 1291. J.-E. Ch.

A chacun le sien. — L'Anglais Tuck ne fut pas
l'inventeur de la carte postale illustrée, ses pre-
mières cartes datant de 1894 Or, on nous en a
communiqué une qui remonte à 1887 et porte le
nom d'un lithographe de Gœrlitz.

NEUCHATEL
Insignes et cartes du 1er août

La vente est organisée par. le comité national
de la fête du 1er août avec le concours des
Eclaireurs qui sont chargés de la vente sur la
voie publique. Les insignes (frappe Huguenin
frères au Locle) se vendent 1 fr. !et les cartes
timbres compris 30 c. en faveur de l'œuvre des
mères indigentes (selon désignation du Conseil
fédéral suisse).

Fête du 1er août
Programme du concert de la Musique mili-

taire : 1. Marche des gavroches, de G. Allier. —
2. Hymne national. — 3. Mireille, ouverture, de
Ch. Gounod. — 4. Airs suisses, de Naumann. —
5. Shïmmy, fox-trot, de R. Mercier. — 6. Gentle-
men, one step, de L. Fqrtunek — 7. Cocafde
rose, marche, de H. Maquet. .

Diplôme et médaille
'< L'Harmonie » de Neuehàtel a ' fait exposer,

dans les vitrines du magasin ; de .nuisique Fœ-
tischj le .diplôme et la " médaille de vermeil gar
gnés lors", du récent concours international' de
musique de Geùève. ' : i ' ' ¦ .

Concert public
Programme dû concert que donnera diman^

che matin à 11 heures, au pavillon du Jardin
anglais, la Fanfare de la Croix-Bleue, sous la
direction de M. Ed. 'Marchand, professeur :

1. Allegro, de G. Guillemehf.' — 2. Firenza,
ouverture, de G. Allier. —3. Vers la lumière,
de H.-L. Blankènburg. — 4. Souvenir d'Amster-
dam, de Jos. Kesselé. — 5. Salut à Milan, de
F. Andrieu.

Le cabinet Poincaré @sB
. ' solidement appuyé

POLITIQUE

PARIS,-31 (Hâvas). — La Chambre a tenu
vendredi après-midi, "une très courte, mais im-
portahte séance. Celle-ci perrtiet, en effet, d'au-
gurer que le gouvernement sera suivi par une
majorité inébrahlablement fidèle :: 350 voix en
moyenne dans tous: les scrutins du débat finan-
cier, qui s'ouvre ce matin samedi.

La confiance avait été Votée, mardi, dernier,
par 358 voix contre 131. L'assemblée, saisie
vendredi après-midi, par M. Çahdace de la pro-
position tendant à suspendre exceptionnelle-
ment le droit d'amendement, a adopté l'ensem-
ble des articles par 350 voix contre 201, après
avoir voté, par 375 voix contre 180, le passage
à la discussion des articles:

La Chambre a ainsi clairement manifesté sa
volonté de ne tolérer aucune espèce d'obstruc-
tion, puisqu'elle a ainsi renforcé par un texte
nouveau, la procédure d'extrême urgence, dont
l'agence Havas a . déjà annoncé le mécanisme.
Les députés socialistes et communistes, qui
combattaient la proposition, ont dû s'incliner
devant cette manifestation d'énergie de la majo-
rité de la Chambre. .' . . '¦¦

Le débat qui s'engage ce matin samedi, 6era
donc rapidement épuisé, soit dans la nuit de
samedi, soit dans la soirée de dimanche. •

Une fois le projet fiscal adopté au Palais-
Bourbon, le Sénat s'en trouvera saisi.' H est cer-
tain que là . Haute Assemblée mettra à le voter
autant de célérité, si ce n'est plus, que la Cham-
bre. Il est même probable qu'elle 'n'apportera
aucune modification; au texte qui lui sera sou-
mis, en . sorte qu'il/ n'y aura pas }j eu-fc u# rer
tour au Palais-Bourbon.

Aussitôt après, le vote de ce projet, qui cons-
titue, selon l'expression même de M. Poincaré,
une préface à l'œuvre de redressement financier,
le président du conseil déposera à la Chambre
le projet relatif au statut dé la caisse d'amortis-
sement des bons de la Défense nationale, dont
l'adoption par le parlement pourra être obtenue
semble-t-il très rapidement, en sorte qu'on en-
trevoit la possibilité de mettre les Chambres en
vacances à partir de jeudi prochain, soit, plus
vraisemblablement, vers la fin de la semaine
prochaine. Mais le gouvernement, désireux de
conserver la collaboration du parlement pour
poursuivre la tâche de restauration qu'il s'est
imposée, n'aurait pas, assure^on, l'intention
de prononcer la clôture de là session, et se pro-
poserait de convoquer à nouveau lés Chambres
vers la fin du mois de septembre. Toutefois; ce
ne sont encore là que des .éventualités actuelle-
ment envisagées, et il est. bien certain qu'au-
cune décision de cet ordre ne. sera prise avant
le vote du projet de. ressources fiscales,
dont la discussion commencera aujourd'hui sa-
medi.

La caisse d'amortissements et les bons
PARIS, 30 (Havas). —. Le président du con-

seil profitera du débat qui doit s'ouvrir inces-
samment sur le projet d'assainissement finan-
cier pour faire l'exposé de sa politique financiè-
re. On annonce également qu'il entre dans, les
intentions de M. Poincaré de faire voter par . la
Chambré, aussitôt après l'adoption du projet qui
lui est actuellement soumis et avant'les vacances
parlementaires, un certain nombre de projets
complémentaires qui doivent' contribuer à la
restauration financière du pays. Parmi ces pro-
jets figure notamment celui qui a trait à l'orga-
nisation définitive et au statut dé la caisse d'a-
mortissements et à la politique des bons.

Autour des dettes interalliées
LONDRES, 30 (Havas). — Plusieurs journaux

reproduisent longuement l'article du < New-York
World» attaquant l'Amérique pour son insis-
tance au sujet des dettes européennes.

Le «Daily Chroniclë» estimé ¦ inutile de ;on-
troverser sur l'accord Baldwin réglant le paie-
ment de la dette britannique' aux Etats-Unis et
considère que c'est une question qui concerne
uniquement les Etats-Unis et non l'Europe.
r. Les «Daily News», écrivent : n y a quelque
espoir de voir finir cette controverse, car au-
tant pour ceux qui paient les'dettes que pour
les créanciers, il est absurde de ̂ s'imaginer due
les petits-enfants de ceux qui combattirent se-
ront disposés à envoyer indéfiniment leur or
en Amérique. Puisque les dettes devront .être
répudiées, il vaudrait beaucoup 'mieux-qu'elles
soient remises. Une bataille engagée sur des
questions d'argent et sur la .quantité de sang
et de larmes versées par deux parties pour la
même cause, est une .chose monstrueuse.

L'énergie du président Calles
MEXICO, 30 (Havas) . ¦- Le gouvernement

mexicain a décidé d'expulser dans ivn délai de
24 heures Mgr Crespi, gérant de là légation
apostolique au Mexique. 

NOUVELLES DIVERSES
Un cycliste écrasé à Genève. — Un terrible

accident est survenu vendredi, peu avant 11
heures, à la rue des Dèux-Ponts, la Jonction.
Venant de la direction du pont de la Bâtie, un
aut.o-camion.de deux tonnes, de la maison Ber-
tholet S- A., piloté par le chauffeur François
Reynaûd, se dirigeait vers le rond point de la
Jonction, en circulant à droite des rails de la li-
gne de tramway. À la même hauteur, à l'extrê-
me droite, pédalait un cycliste. Subitement , à la
hauteur de la rue du Vélodrome, le cycliste
sembla perdre la direction de sa machine et,
zigzaguant, vint, malgré plusieurs coups vio-
lents de klaksoh donnés par le chauffeur Rey-
naûd, se jeter devant le lourd camion, dont Une
des roues arrière lui broya le haut du corps. La
mort fut instantanée. Plusieurs témoins de l'hor-
rible accident relevèrent le corps mutilé qui
fut porté dans l'allée de l'immeuble No 27', rue
des Deux-Ponts, où l'on ne put que constater le
dééès.

La victime est un ouvrier de campagne du
nom d'Aurèle Jeanneret, Jurassien, âgé de 45
ans. Le guidon de sa machine s'étant soudain
déserré, fut la cause de l'accident.

Et macabre rencontre. — Le fourgon automo-
bile des Pompes funèbres générales de Suisse,
de retour de l'Institut de médecine légale, où
il avait transporté le corps du malheureux cy-
cliste écrasé à la Jonction, a été violemment
tamponné, à la place des Eaux-Vives, vers midi,
par un taxi-auto du garage Brière. Les dégâts
matériels sont "importants. '¦'¦¦

Le désastre japonais. — Les inondations de
Niigaia ont détruit 33,000 acres de rizières; Trois
cents personnes ont été noyées ou ont disparu*
Une trentaine, de cadavres ont été retrouvés;

Au Jardin d'acclimatation. — On annonce de
Paris qu'un grand incendie s'est déclaré vendre-
di soir au Jardin d'acclimatation et a complète-
ment détruit les salles des expositions perma-
nentes,; malgré la prompte intervention des pom-
piers. Vers minuit, tout était éteint Deux em-
ployés ont été légèrement blessés.

La plus grande partie des singes, ainsi que
d'autres animaux, se sont échappés dans le Bois
de Boulogne. Les dégâts sont évalués à environ
500,000 franos.

Un jugement complété. — Acquitté par le tri-
bunal de Saint-Julien pour tentative d'exporta-
tion de 20,000 francs de bons de la défense na-
tionale en Suisse, M. Ducruxt, fromager en
Haute-Savoie, a comparu, sur un appel à mini-
ma, devant .la cour d'appel de Chambéry, qui
a ordonné la confiscation de la somme saisie,
ainsi que la camionnette sur laquelle se trou-
vait M. Ducruxt et qui transportait des fro-
mages à Genève.

La catastrophe de Noisy-le-See. — Dans l'acci-
dent de chemin de fer de Noisy-le-Sec, on comp-
te, outre les quatre morts, seize blessés, dont
trois grièvement, tous postiers. La violence du
choc a été telle qu'un rail a entièrement traver-
sé un vagon.

Un coûteux incendie. — On mande de Turin
qu'un incendie a éclaté vendredi matin dans les
magasins de la grande fabrique de soie artifi-
cielle de Châtillon, mais a pu être rapidement
éteint grâce à la prompte intervention des pom-
piers. Les dégâts sont cependant évalués à 15
millions de lires. Dans les. magasins se trouvait
de la marchandise pour une valeur de 150 mil-
lions de lires. .

n brûle à Tunis. — Un violent incendie a
éclaté à la manufacture de tabacs, détruisant
complètement le bâtiment de la caisserie.

Jersey tremble. — Les journaux de Londres
annoncent que la plus violente secousse sismi-
que que l'on ait jamais enregistrée à Jersey a
été ressentie vendredi, vers- 14 h. 40. Les plus
grands immeubles. de Saint-Heliers ont oscillé.
Quelques cheminées se sont effondrées.

L'ouragan des Antilles. — Le nombre des
morts à la suite de l'ouragan qui s'est abattu sur
Nassau (Bahama) s'élèverait à 150. Les dégâts
atteindraient huit millions de dollars.

Une cinquantaine de bateaux ont sombré. Des
embarcations à rames ont également coulé. On
est sans nouvelles du bateau-poste « Bronte »,
qui avait à bord une vingtaine de personnes,
ainsi que de l'« Albertine Donie », qui en avait
une quarantaine. Les deux navires avaient ap-
pareillé peu avant la tornade.

A Nassau, presque tous les bâtiments ancrés
au port ont subi des dégâts. Beaucoup ont été
projetés contre la terre ferme, jusqu'à une dis-
tance de vingt-cinq mètres.

Paris-Strasbourg pédestre
Linder maintient son avance

TOUL, 31, T- .Linder est arrivé vendredi à
13 h. 15, devançant Godart, qui l'avait dépassé
pendant qu'il se reposait et surprenant ainsi la
foule qui était au contrôle et qui ne l'attendait
pas encore. ' '.' * .. .

Il a déclaré qu'il repartait aussitôt et qu'il
se reposerait à Nancy s'il était fatigué.

NANCY, 31. — Linder est arrivé à 16 h. 30
à Nancy. Il s'y est arrêté quelques instants pour
se ravitailler. Puis il est aussitôt reparti dans
la direction de Lunéville, toujours seul en tête.
On ne pense pas que l'arrivée à Strasbourg ait
lieu avant dimanche. "¦ -
" .PARIS, 3L-- Dominant tous ses adversaires.
Linder arrive bon premier à Lunéville. La troi-
sième, journée de la course Paris-Strasbourg
a été pour le champion suisse l'occasion d'un
véritable triomphe.

C'est au beau temps que les marcheurs de
Paris-Strasbourg doivent leurs performances.
Pour sa part, Linder profite magnifiquement de
cet état dé choses. Nous finirons par croire que
le champion suisse arrivera à Strasbourg dans
le temps qu 'il s'est fixé lui-même, c'est-à-dire
88 heures. C'est tout simpl ement fantastique.

La langue arrachée

Dans la ménagerie Krone en séjour à Kiel,
une cage renfermant de vieux ours bruns avait
été placée bout à bout avec une cage dans 'a-
quelle était enfermé un jeune ours blanc Ce
dernier était rendu furieux par ce voisinage et
toute la journée, dressé contre les grilles, il ru-
gissait de colère, cherchant à lés rompre uour
se jeter contre ses congénères de couleur. L'au-
tre jour il eut l'imprudence de projeter sa lan-
gue entre les barreaux. Un ours de la cage
voisine la saisit et tira jusqu'à l'arracher tandis
que ,la victime poussait dés hurlements effroya-
bles. ,.

Un flot de sang se répandit sur le plancher.
Les gardiens introduisirent dans la cage un
baquet d'eau et de glace dans lequel l aminai
plongea sa gueule meurtrie. Peu à peu, le sang
cessa de couler et il semble que la victime sur-
vivra à sa terrible blessure. Le fauve se mon-
tre moins agressif, mais il témoigne par ses
grognements de la rancune qu 'il entretient
contre celui qui l'a mutilé,
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Les dégâts au Japon
Nombreuses victimes

LONDRES, 31 (Havas). -, On mande de To-.
kio au < Times > :

< Un communiqué officiel publié hier indiqua
que les inondations dues à la crue subite du
Karigala, un affluent du Shunano, ont causé la
mort de 200 personnes.

> Dans le Nagale près de Tokio, 1500 habii
tations ont été détruites et 32 ponts emportés
par les eaux. A Sango, on signale 20 morts et
800 maisons inondées. La nuit dernière, l'école
primaire de Sishinona s'est effondrée sous la
violence du flot. Le directeur et 60 personnes
furent tués.

> Selon des informations non encore confir-
mées, 400 personnes auraient disparu ou péri*
750 maisons seraient démolies, 8000 autres sub-
mergées et 20 hectares de terre auraient étô
dévastés dans la région de Kano. >

Nouvelles mesures au Mexique
MEXICO, 31 (Havas). — L'attorney général

a ordonné le désarmement des catholiques sur
tout le territoire du Mexique dans le but de
supprimer certaines réunions nocturnes où se
forment des groupes nouveaux d'opposition aux
récentes lois religieuses.

Le petit Bob fut un jour étonné à l'aspect de
son père. Celui-ci était entouré d'une quantité
de petites fioles dont il se versait successive-
ment les rasades. Il buvait lentement, en faisant
claquer sa langue, et prenait ensuite des notes
sur son calepin.

Très intrigué, Bob s'en fut trouver sa mère ï
— Quel est donc le métier de papa ? deman-i

da-t-il. "
— Ton père est expert en vins, mon enfant.
A ces mots, l'enfant parut réfléchir profondes

ment.
— Mère, dit-il soudain, sais-tu ce que je veux

devenir quand je serai grand ?
— Non , mon fils.
— Eh bien, je veux devenir expert en gâ-

teaux.

"Le fils de l'expert
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Est-ce bien exact ?
Le « Bund > a commenté le jugement rendu

mercredi à Berthoud dans l'affaire RiedeL
Guala ; en conclusion, il disait : < Il est temps
que ce procès soit liquidé. Le public a exigé
de la part de la presse, pendant toute la durée
du procès, des efforts énormes. >

Le public ? Hum... est-ce bien certain ? Ne
serait-ce pas plutôt la presse, qui dépassa la
mesure ? Puis, dans le sentiment d'avoir été
trop loin, elle déplace gentiment les responsa-
bilités et en charge le public.

Brave public, il a bon dos, et, avant de s'en
prendre à lui, quelques journalistes devraient
commencer par se prendre eux-mêmes par le
bout du nez.

Pour quiconque est du métier, il n'est pas
contestable que le journal soit le grand fautif
et c'est parce qu'un journaliste ou une agence
d'information veut dépasser l'autre que la pres-
se en vient à ramasser tous les ragots et à ac-
cumuler tous les détails propres (!) à épicer
ses sauces toujours plus fortes. D'un crime ba-
nal, d'un délit insignifiant, elle tire de gros
effets, pourvu que crime ou délit s'assaisonnent
d'une pointe de mystère. Au besoin même, elle
crée le mystère ou fait semblant d'y croire.
; Tenez, depuis quelque temps, des journaux
remplissent leurs colonnes de renseignements
fastidieux sur ce qu'ils appellent l'affaire de
l'homme à la mâchoire d'or, ou quelque titre
dans ce goût. La curiosité du lecteur, c'est eux
seuls qui la provoquent et l'entretiennent, reve-
nant sans cesse sur les mêmes choses et finis-
sant par s'imaginer que sans eux le juge d'in-
struction n'arriverait à rien. Dans cette tâche
peu intelligente, ils trouvent souvent l'aide des
magistrats ou des défenseurs intéressés à ce
que leur nom soit imprimé dans le journal. Et
voilà tout le mécanisme de l'information qui
veut être sensationnelle !

Fort bien, mais il y a manque d'élégance
après cela à crier haro sur le public.¦ " ¦ ' ' F.-L. S.
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Tél . 8SS Rue des Poteaux 3 et 4

Corbillard automobile avec coupé (six
places) pour enterrements, incinéra-

tions et transports.
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation.
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3me page.:
Causerie agricole. — Vieilles gens et vieilles
choses. — Au pays dn dalaï-lama. — Feuil-
leton.

Sme page t
La vie italienne. — Les aléas de la circula-
tion. — En faveur du Lce-tschbergv ._ Finan-
ce et commerce.

Cours du 31 juillet, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchâtel

. . Chèque Demande Offre
Court Parts . . , , , ,  12.30 12.55

sans engagement Londres ,,,, 25.10 25.i5
vu les fluclualic :is Milan 16.55 16.75

se renseigner £ru"l,e!«"  *H9 'HS
téléphone 70 g£- ;;;. 
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Achat et Vente I êrdam 7. SA 20T-de billets de M a d r i d . . . . ,  79.— 80.—banque étrangers Stockholm ,, 137.80 138.70
_, , 7 .. Copenhague . 136.50 137.25Toutes opérations Oslo 113.- H3.75
de banque aux Prague .... ', 15.20 15.40
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