
H Grande Cordonnerie J. Ky^fl

A VENDRE 
¦ -

* ¦ . '¦¦ !¦ ¦ I '

santé sans alcool. Exclusivité pour la "'Suisse :

SANDOZ FILS, JXSJ^S./
Echantillon gratis et franco

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
7 Le vendredi 6 août 1926, à 9 heures, l'Office des faillites
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, dans les
locaux situés faubourg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel, le mo-
bilier de bureau et le matériel dépendant de la faillite Au-
guste Schildknecht, denrées alimentaires, à' Neuchâtel, sa-
voir :

Une voiture automobile Overland, 16 HP, servant de ca-
mionnette. Plusieurs pupitres, buffets, chaises, tabourets, ca-
siers, lampes électriques, un buffet avec presse à copier, un
classeur, un fauteuil, une machine à écrire Remington. avec
table, un lustre, un buffet vitré, deux sacoches, une échelle,
un monte-charge, deux bascules avec poids, un char à pont
neuf , un char à brancards, des tambours à café, un lot d'ou-
tils divers, des tonneaux à vinaigre, à alcool, des bonbonnes
à huile, bidons, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A, Hununel, 

É ¦ ¦ i ¦ ' ¦ . '  » ¦ ¦¦' ¦ ¦ ¦»'¦

Enchère de l'immeuble ,
anciennement Hôtel du Vaisseau," à KéuèKâié r

(bâtiment neuf)

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

Usine à vendre
On offre à vendre, éventuellement à louer, à proximité

d'une gare C. F. F., accès à la ligne et à la halle aux mar-
chandises, une usine comprenant logement, atelier, hangar,
jardin et dépendances.

Conviendrait pour toutes industries ou commerce en
gros. — Facilités de paiement

S'adresser au notaire H. Auberson, à Boudry.

__________________¦

AVIS OFFICIELS
_E»iP VILLE

||P NEUCHATEL

Péri Ini iiii
Demande de M. William Hol-

liger de construire uno maison
d'habitation à l'Evole.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, ¦ jusqu'au 20
août 1926.

Police des constructions.
i __¦_______¦

__ ¦ SB

IMMEUBLES
--

. A vendre 600-1000 mètres

terrain à bâtit
très du Chanet ; occasion ex-
ceptionnelle (4 fr. le m3), pres-
sant. S'adresser à A. C. D. poste
restante. Neuohâtel.

A vendre, k Bevaix. dans
belle situation,

petite maison
de cinq ohambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau, élec-
tricité. Jardin de 700 ms. Vue
superbe ; proximité de la gare.

Conditions avantageuses.
_ S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry ï. Neu-
châtel. 

A vendre aux Saars, an bord
du lac. Une;

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

Jolie propriété
à vendre, au Bas de Sachet,
Cortaillod, au bord route can-
tonale : cinq chambres, dépen-
dances, petit rural, -eau, électri-
cité, gaz; arbres fruitiers, sur-
face 794 .m». Prix :i&Q9lfc_g_#S5
S'adresser pour visiter a Mnw-
Hess air Bas.' de Sachet et. pour -

ries conditions, , au ' notaire Mi-
ohaud;, a. Bôle. .' . . _____

Jolie villa, verger, jardin , ga-
rage, etc.. dans très belle situa-
tion, à. vendre ou à louer, à l'Est
de la ville. Station de tram à
proximité. Entrée à -volonté. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire. • ' .

A vendre, à la rue de la Côte,

maison
de deux logements de trois
chambres et dépendances : vue
sur le lao et les ALpee ; jardin
potager et nombreux arbres
fruitiers. ' , '

Facilités de paiement.
Demander l'adréafte du No 341

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre, à Areuse,

petite maison
six chambres, véranda, buande-
rie. Eau. gaz. électricité. Jar-
dini aveo ipaviitlon. poulailler.
Surface 1000 m'. ^- Conditions
avantageuses.

S'adresser k l'AGENCE RO-
lttANDE. Place Purry L Neu-
châtel,

Liste gratuite d'immeubles à
vendre. "_ ¦"' -

Occasions
A vendre à bas prix : un beau

et grand tapis en bon état, un
lot de souliers et bottines en
bon état, pour hommes et da-
mes. S'adresser de 9 à 11 h. et
de 14 à 18 heures, rue du Seyon
No 9. 3me. 

A vendre une

vis le pressoir
Droz frères, Cornaux.

• 1 L '8

Notre
Aspirateur de poussière

MODÈLE VI
pour petits ménages

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

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

3 accessoires suppl .msntaïros
I (pour modèle VI)

| Demandez renseignements à
t ce suj et et démonstration

•SAtucîRount
i ZURICH

I an représentant pour Neuchâ-
{ tel et environs : '

j MAURICE MATTER
I Neuchâtel
î Rue de la Côte 25 — Tél. 11.56

i

„ — 
^

__ i r

Poussines Hi
quatre oies de quatre mois, deux
dindes, à vendre, ohez Sohoriïp-
Tissot. Corcelles. Toit-Vert

M VENDRE
une chaudière en cuivre, con-
tenance 40 litres, un laurier rose
aveo bac en chêne, quatre pen-
dules et horloges antiques, six
fusils à pierres et carabines, etc.

Se recommande pour répara-
tions de montres, régulateurs
et horloges. — Georges-Henri
Berthoud. Dombresson.

vendra samedi sur la place Pur-
ry un stock de marchandise
neuve telle que chaussures pour
messieurs, laine, étoffes, -tabliers
cravates, lingerie de dames, à,
prix très avantageux. . ¦ .
egg_3_ssa®aaiŒai3_5-_}EBa

fraîches, caisse de 5 kg. 4 fr. 80,
10 kg. 9 fr. 30, franco Locarno,
contre remboursement. O. Streh-
ler. Ger.. Balestra. Locarno.

A .vendre pour cause de dé-
part,

baraque " ¦;;
à p^î es

démôutable. ainsi que dix pou-
les.. Ruelle Vauoher -8. ¦ -

Pour la ; '
fraîcheur Juvénile

du teint
ainsi que contre les impuretés
de la peau, n 'employez que le

SAVON au •

LAIT DE LIS
Bergmann

.Marqne : Deux mineurs¦ et complétez l'effet par la
Crème au Lait de •¦«'«

"Dada M
E. Bauler. pharmacien.
A Bourgeois, pharmacien
Félix Trioet. pharmacien.
A. Wildhaber . pharmaoien.
A Horisberger-Luscher. épiceri e
Gh Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitnierre. mercerie
Paul Schneitter. droguerie. .
Zimmermano S A., épiceries.
Ç. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
H Zmtgraff . pharm.. St-Blaise.
M Tissot. pharm.. Colombier.
E..Aubry-__ichel. Landeron.

Comme je suis très satisfais de votre loïion, je vous
prie... ete... Glis. Pgn., Yverdon

RÈCHOLIN, marque déposée, est la lotion absolument efficace
contre les pellicules et là chute des cheveux, ranime les racines
des cheveux et procure un cuir chevelu sain.

[Dans 10 Jours blus de I BECHOLIN j^éal est une lotion
-il;»,. r I —offensive, olaire comme J'eau ,Clieveux gris , \ et rend .dans une dizaine de"--—¦—'—™———-.—«««—fl jours, aux cheveux gris, leur

couleur primitive. Beaucoup de certificats^ Prix 3 fr. 85, double
flacon 5 fr. 35. Seulement à la Parfumerie J. Rech. rue de Rive 2,
Genève (53). Remboursement: Indiquer si les cheveux sont secs
ou gras, si c'est contre la chute: ou le grisonnement. (Découpez).
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Y dépend la réussite ou :
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I Hoil- Eonîfo los îaoni I
DROGUERIE VIÊSEl
SEYON 18 GRAND'RUE 9 j

NEUCHATEL j

Vous serez
soulagés ."'".'

maintenant
Garantie des cas les plus difficiles et anciens. Vous serez

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

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

I Achetez la machina « HELVÉTIA « |
A Seule marque suisse I S

Petits paiements mensuels' "
Demandes nouveaux
prix réduits avec «ata»

Bogue gratuit N» 85
Fabrique suisse mach/à coudre S.A.
"- - LUCERNE 

__— ¦¦¦¦— in ______ w «m i ni i H—II 11 a

\îû\ m il
Framboise
Citronnelle

_rena_ëne |
Fraise
Abricots
Cassis

^  ̂
HansJarine

etc.

Drogueri e Panl S£HH£!TT£R
Epancheurs 8

I La Condorette 1

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

ne coûte que
B®- S50 francs

SUCCURSALE CONDOR
A. D0NZEL0T

Place de l'Hôtel de Ville g
Neuchâtel 1
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CLÈRMONT &. E. FOUET , Parfumeurs - PARIS-GENÈVE

j gs fà .  à. Ne iïianoUGZ notre Pour dames, dep. Pour messieurs, dep.

JIU* pas ie G.RANDE VENTE I Q - I I 1780 I
_^_^^ HTofitBr ^ c'iaussures h°

rs sér'e avec **?* LJ__L___
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5 tg. 5 fr., 10 hg. 9 fr. 50 franco.
Flli. Manfrlni. suce. Crivelli &
Co. Ponte Cremenaga (Tessin).

MOTOCYCLETTES
usagées à vendre

1 « Motosacoche » 300
cmc, modèle 1925 1100

1 « GONDORËTTE »,
VA. C.V., mod. 1925 560

1 « CONDORETTE-
SPORT », 1 % C.V.,
90 à l'heure, en ex-

" cellént 'état- ."- . V 800
1 «CONDOR», 2 C, V.,

modèle 19.J3 . . .  800
1 «CONDOR», 3 C. V.,
ypml?ràyagé; vk i c k-
'"Vt'à'r ï e r , modèle
• 192̂ 1925 . . . . I lOO
1 « Terrot », ô'A C.V.,

2 cylindres, mise
çn ' niàrclie, embr. 8-50

Pr.nf .nf  succursale de vente, Place
l 'UllUUI de l'Hôtel deVille ,Neuchâtel

^ééDIS ! Attention!
Poui cause de cessation de

Chasse, à vendre un superbe

fusil ..Hammerless "
calibre 12. état de neuf , garanti
à toute épreuve (payé 335 fr.) ,
ainsi oue fournitures et acces-
soires pour 'le prix de 150 fr. le
tout. ' — "'S'adresser à G. Guye,
Fahys 133 a. I-Teuchâtel. 

Jeunes canaris
bons chanteurs, à vendre. Pour-
talès ÏS Ï àmeyk gauche. 

__
. A vendre petit

potager neuchâtelois
en bon état , 25 fr. Comba Bo-
rél No 13. 

Bonne vache
prête au veau, à vendre, chez
Ls' Perrenoud, Corcelles.

Demandes à acheter

On cherche à acheter en ville
ou environs immédiats,

maison
de un ou deux logements aveo
jardin. Ecrire sous chiffres D.
L. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
habitation avec coniort moder- .
ne, sept à neuf pièces de maî-
tre, pas trop petites, et dépen-
dances, jardin ombragé et po-
tager, située au :bprd d'un lao
où aux alentours, ou dans yoU;-
siuage de forêts. Communica-
tions faciles. Adresser offres
détaillées, prix approximatil et
si possible photo, sous chiff.es
P 1998 N à Publicitas. Neuchâ-
tel. ' P 1998 N .

AVIS DIVERS
BATEA UX A VAPEUR

Jeudi 5 août
si le temps est favorable ^"1

Promenade au Vully
et Morat

Départ de Neuchâtel 14 h. —
passage à la Sauge 14 h. 55 '
arrivée à Morat 16 h. 10
Départ de Morat 17 h. 30
passage à la Sauge 18 h. 40
arrivée à Neuohâtel 19 h. 35

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I Cl. l fr. II Cl. 3 fr. !

Prona.. m le iaiit-li
13 h. 50 9 Neuchâtel j -18 h. 45
14 h. — Serriéres 18 h. 35
14 h. 10 Auvernier 18 h. 20
14 h. 30 Cortaillod 18 h. 05.
14 h. 55 Ch.-le-Bart 17 h. 45
16 h. — Y Concise * 17 h. 15

PRIX DlîS PLACES
de Neuchâtel. Serriè- Ire Urne

res et Auvernier Fr. 3.— 2.—
de Cortaillod » 2.50 1.50
de Chez-le-Bart » 2.— 1.20

Mtj-le ferait il lé f
de 20 h. à 21 h. 30

PRIX : (r. 1.—
Société de navigation. '

H -Nous achetons

H propres Pour nettoyages. H
H SuccursaJe Condor, Neu- B

t OFFRES ALLECHANTES 31
 ̂

_ notre rayon de *m
E ^1

Ë ""t Uniquement des marchandises de qualité 3
tE *
I T©ile bSancii© Toile êcrye |
p pour lingerie, largeur 80 centimètres pour lingerie, larg. 75 cm. *

I fl .20 -.95 -.75 ie Œ. -.5O ialo0..c9mdï.6°6 , .
P _
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I ! Toiles p® y r draps j ]
j* ï double chaîne qualité recommandée s <
r* ¦ ¦ ¦ <
%. \ largeur 150 165 ¦ 170 180 200 ; ^t [ écru ~' J85 tmZO, ___ ^^O 

__ 
3 - _J

I [ïr 275 360 330 é45 530 1 \
\X _3_) 5_a_» rayé P°ur erifourrage, larg. so 120 *i3s -iso <aî Bazin t̂sr**' i75 195 210 22S il
it _P_ ¦ *mï Bazin damasséiecSesupçrbe ' 265 3ss 360 11
t i nd i e n n e | lliii. Limoges mil teint ] I
| ^"̂  ¦„ „*, 1.95 la^Be"' ,85' ,,*„ 2.25 1
t largeur 150, 0-ifi.R largeur 150, _f£ &*4% « E
> le mètre dSSâ SîlQP le mètre ^B%_Pl-f <B

| __—- Coutil matelas -——-i \
F qualité forte qualité extra, coutil chevrons 

^
E larg. 120 135 ' 15Q larg. 120 15C) 150 ^

î lem 260 29s 340 i. „ 360 395 _50 3
> ' •*
fe- 

" I ¦ , I II I » 
^
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A\AGASï NS DE N OUVEAUTéS

N E U C H A TE L .  SOCIéTé ANONYME1
¦__¦-l|ipW_P_—È_-___|É--__-_-M

Il PHARMACIE-DROGUERIE S

Î F.  TRIPETÎ
5 SEYON 4 - N EUCHATEL 1

lie  VIN LA URENT »
a tonique ^t reconstituant B
¦ par excellence , convient K
g aux anémiques, surme- S
S nés et convalescents ¦
1 *— ¦
J Prix du flacon : tr. 3.50 S
SiiiiauuiiiBiunS

i • . 
; ' ;

ABONNÏ-JVU2JN I S
1 401 6 mois 3 mois 1 mm» Télé]

Franco domicile i5-— j.5o î.j rî i.3o
Etranger . . . +6.— »3.— n.5o 4.—

On l'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste. îo centimes en <t_>

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, Ti' t
Les anno

_S—«_—_—__—_——___¦———S————_Sj____¦_

ANNONCE S "̂ M'X.̂ 7 |
Canton. 10 c. Prix minimum d' une annonce

75 c Avi» mort. 3o c. ; tardifs 5o c.;
Réclame» j S c. min. 3.*/5.

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

Etranger, 40 c. (une seule insertion min.
+.—). le samedi +5 c Avis mortuaires
5o e., min.7 .—. Réclames * .a5 , min.6.a5.

Dcmandci le tarif complet



MLETg DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 12

PHIUIP CURTISS
(Traduction de Mlohel EPTJY)

Enfin, à une douzaine de mètres de la grève, il
retrouva un sol plus îerme et put relever les
yeux... Alors, il s'arrêta, médusé : Assise dans
sa barque la jeune fille qui s'était introduite de
nuit dans le chalet, contemplait rêveusement
les petites vagues qui venaient battre les pier-
res de la rive.

Durant quelques secondes O'Mara , immobile.
la contempla, tandis que, comme la nuit de son
arrivée, la jeune fille restait parfaitement igno-
rante de sa présence. Elle avait une petite ro-
be de laine toute simple, mais de goût parfait ,
et un chapeau de toile. O'Ma ra la voyait de pro-
fil, mais en dépit de la pleine clarté où se
trouvaient cette fois ses traits, il ne put se sou-
venir de l'avoir vue avant sa visite à la biblio-
thèque de Pickering. Enfin, il fallait prendre
un parti. O'Mara poussa du pied une pierre qui
alla rouler jusque sur les cailloux proches de
la barque. L'inconnue regarda autour d'elle
tout naturellement, sans paraître le moins du
monde alarmée, puis apercevant O' Mara, elle
rougit et se leva toute droite dans la barque.

— Je vous demande pardon , dit-elle, je
croyais que ce bateau appartenait au fils du
fermier.

Mais comme O'Mara s'approchait, elle le vit
m ¦ . • J - i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' — ' ' " -- ¦ ¦¦ s—' ,,,. ...— .——_

(Reproduction autorisée pour tous les journaur
-_atit un trait* avec la Société des Gens de Lettres.]!

mieux, elle recula d'un pas et d'un air profon-
dément surpris :

— Quoi 1 M. O'Mara ! Vous ici !
O'Mara la regardait, plus étonné qu'elle : En

vérité ni la voix ni les traits de la jeune fem-
me ne lui rappelaient rien. Mais elle semblait
le connaître fort bien. Il s'avança, l'air hésitant,
puis il dit :

— Je suis chez M. Pickering...
A ces mots, l'inconnue ouvrit de grands yeux.
— Chez M. Pickering ; s'écria-t-elle.
Pour toute réponse, O'Mara ne sut que res-

ter là, devant elle... Ils échangèrent un bon
moment des regards interrogateurs, mais peu à
peu la jeune fille parut saisie d'émotion, ses
mains se mirent à trembler, elle devint pâle et
enfin elle articula :

M. Pickering ! M. Pickering... Mais M. Pi-
ckering est mort !

IX

< M. Pickering est mort... > avait dit l'incon-
nue ; et O'Mara l'avait vu plein de vie, moins
d'une heure auparavant ! Du moins, il avait vu
l'homme qui se disait Pickering !

Rien d'étonnant à ce que l'artiste restât aba-
sourdi, tandis que la jeune fille le regardait
anxieusement. Ce fut un de ces moments qui
paraissent éternels, quand en réalité ils ne
durent que quelques secondes. Chose curieuse,
O'Mara sentit qu'il prenait involontairement
une figure de circonstance, apitoyée et sympa-
thique, à l'ouïe du triste événement., Par là, il
paraissait admettre la réalité de la chose, quand
au fond, il savait pertinemment qu'elle était
fausse.

Comme il continuait à garder le silence, la
jeune fille, finalement, détourna ses regards,
considéra distraitement le lac, puis revint à
O'Mara :

i

— Je ne comprends pas, commença-t-elle...
mais elle n'acheva, pas... .

Elle semblait hésiter à parler, anxieuse ce-
pendant de savoir, incapable de trouver ses
mots...

— Dites-moi... reprit-elle... et elle s'arrêta de
nouveau en regardant son interlocuteur d'un
air toujours plus perplexe.

— Cependant vous...
Encore un silence inquiet...
— Vous, vous êtes bien Robert O'Mara ?
O'Mara répondit en 3ouriant :
— Oui, cela au moins je puis vous le garan-

tir.
Elle parut se rasséréner.
-V J'étais bien sûre de ne pas me tromper.
H ne lui venait pas à l'esprit l'idée qu'O'Mara

pouvait ignorer qui <elle> était; et comme il n'o-
sait pas le demander, elle continua pensive :

— Je suis peut-être indiscrète, mais comme
j 'ai vu votre portrait l'autre j our dans le jour-
nal, je vous ai tout de suite reconnu.

Ce portrait 1 Etait-ce celui qu'il avait trouvé
dans une enveloppe près de l'arbre où avait
été attaché le cheval en fuite ? Mais pourquoi
avait-il été publié ? Pourquoi cette jeune fille
l'avait-elle découpé et mis sous enveloppe
avec cette inscription : < Est-ce bien lui ? » Et
puis quel rapport entre tout cela et l'hôtel dont
le nom figurait sur l'enveloppe, l'hôtel même
où il avait eu son entrevue avec Pickering ?
Alors, lui revint à la mémoire le souvenir de
cette porte mystérieusement entre-bâillée à la
fin de sa conversation avec le propriétaire du
chalet ! Mais était-il concevable que cette jeu-
ne femme d'allure si franche, si simple, eût eu
quelque chose à faire avec cet espiqnnage ?
Non vraiment, et ses paroles mêmçs, à défaut
d'autre raison, le démentaient.

Pour le moment, Piriconnue semblait ne plus

penser à Pickering et donner toute son atten-
tion au nouvel arrivant. Un éclair de malice
passa dans ses yeux quand elle reprit :

— Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais je
dois vous avertir que j 'en sais sur vous beau-
coup plus que vous ne croyez. Vous avez fait
la guerre, n'est-ce pas ?

Il fit un geste affirmatif.
— Et depuis lors, vous n'avez plus paru sur

la scène ?
O'Mara eut envie de la regarder de travers,

mais elle parlait avec tant d'innocence qu'il
ne put que s'incliner. Elle continu a en
souriant :

— Oh, vous savez, votre vie est pour moi
un livre ouvert ! Je pourrais vous dire des
choses beaucoup plus surprenantes encore... Par
exemple, ce que vous avez fait il y a... voyons...
il y a juste quinze jours aujourd'hui.

— Alors, dit O'Mara , vous le savez mieux
que moi-même, car je ne vois pas...

— Oh, pas tout ce que vous avez fait ce jour-
là, dit-elle, mais, entre autres ceci : Vous étiez
à New-York et vous vous êtes arrêté longtemps
devant le théâtre Zanski... Vous aviez l'air très
malheureux...

Les yeux brillants, elle attendait la réponse,
mais O'Mara réfléchissait profondément : Quoi
donc, encore un rappel de cet amer regret qui
l'avait saisi devant le théâtre, après sa pre-
mière conversation avec Pickering ! Elle avait
dû l'apercevoir à ce triste moment , où il s accu-
sait d'être un déserteur... Et lui aussi, incons-
ciemment avait dû la voir puisque l'autre nuit,
quand elle était agenouillée devant les livres ,
une mystérieuse association d'idées l'avait re-
conduit au théâtre Zanski.

— C'est admirable , dit-il , pour ne pas de-
meurer plus longtemps silencieux. Ainsi vous
vous trouviez là, aussi, devant le théâtre ?

— Moi ? Pas du tout ; j'étais ici, à la mon-
tagne.

Cela dépassait la mesure. Cette jeune fem-
me était-elle une intrigante ? Etait-ce elle qui
avait jeté ou perdu l'enveloppe contenant son
portrait ? Elle qui avait écouté sa conversation
avec Pickering à l'hôtel ? Mais alors, elle de-
vait savoir que Pickering était vivant ! Et pour-
quoi cette intrigue ? Elle avait l'air si loyale,
si simple... Mais enfin, qui était-elle ?

O'Mara résolut de la questionner à son tour:
— Vous connaissiez bien M. Pickering ?
Instantanément, la physionomie de la jeune

fil'T devint grave, presque dure. Elle leva sur
lui des yeux assombris :

— Oui , je l'ai assez connu...
Son changement d'attitude fut si marqué

qu'O'Mara ne sut plus comment continuer, et
le silence régna , interrompu seulement par le
clapotement des petites vagues sur les cailloux
de la rive. On entendit alors des voix irritées
de l'autre côté de la baie.

— Pauvre Alec ! dit la jeune fille. Je crois
que son père lui fait la vie dure...

— Vous connaissez donc Alec Fitzhugh ?
— Pourquoi pas ?
— Assurément, pourquoi pas ? répondit pi-

teusement O'Mara. Mais pour le moment je
ne crois pas qu'il ait maille à partir avec son
père. Celui-ci a dû aller à la gare aujourd'hui ,
et, d'ailleurs, Alec est un jeune montagnard
tout à fait capable de se garder tout seul.

La jeune fille ne répondit pas. Elle n'avait
sans doute parlé d'Alec que pour arrêter la
conversation sur Pickering. Le bruit de voix
s'éteignit et les deux interlocuteurs se retrou-
vèrent en face l'un de l'antre, tout aussi em-
barrassés qu'auparavant.

(A suivre.)

ON DEMANDE UN FOU

3_T" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bra-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

j *- Pour les annonces
avec of f res sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif -
f r e s  s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

A louer pour le 24 septembre
9126, près de la gare, à ménage
très solgfneux, logement de qua-
tre ohamibres et dépendances.
S'adresser au bureau d'Edjra r
Bovet. rue do Musée 4. 

Auvernier
A louer pour le 1er novem-

bre ou époque à convenir, joli
logement de quatre chambres,
ohambre haute, et toutes dé-
pendances ; petit j ardin ; eau,
électricité (prochainement gaz).
Situation tranquille, au soloi..
Ko 23, haut du village. 

Beaux-Arts 9. Pour époque
k convenir, appartements qua-
tre et olnq pièces. co

A louer pour tout de .suite on
époque k oonvenir. rue du Mu-
sée No 2.

grand et superbe
appartement moderne
de sept ohambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. — Soleil et Vue
étendue. S'adresser à M. Fritz
(Jlatthardt, Avenue Soguel 17.
k CoroeUes. Téléphone 24. 

A louer pour époque à conve-
nir, aux Chavannes, beau

LOGEMENT
propre, de deux ohambres avec
euisine galetas, ainsi qu'une
oour intérieure et une cour-j ar-
din. Eau. gaz, électricité.

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

A louer tout de suite
LOGEJMENT

de deux chambrée et dépendan-
ces, au soleil.

S'adresser Chavannea 28. 1er.
' A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir j oli

rez-de-chaussée
deux chambres, ouisine et dé-
pendances. Malllefer 34. 

Ed. Calame
Régie d'Immeubles

Bue Purry 2

Ponr tout de suite :
Oinq pièces. J.-J. Lallem and.
Magasin. 1er Mars.

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

Trois chambres. Tertre. o.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au

«oleiL Pourtalès 3, 1er. 
Chambre meublée. Terreaux 3,

Sme étage. co
Jolies chambres meublées, au

soleil. Bue du Château 13. c.o.
BELLES CHAMBRES

aveo pension — Faubourg de
l'Hôpital 64.

LOCAL DIVERSES
Pares. — A Jouer, ensemble

ou séparément, trois locaux
eontiguB, et bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, ^ntre-
pôts, garages, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Grande ohambre pour
GABDE-MBUBLES

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

Demandes à louer
On demande pour le 15 août

deux
CHAMBRES MEUBLÉES

avec part à la cuisine. Adres-
ser offres sous A. 327 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe dans villa ou mai-
son d'ordre, aux abords de Neu-
châtel.

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres au
soleil aveo confort , pour deux
personnes solvables et de toute
moralité

Demander J'adresse du No 318
au bureau de la Feuille d'Avis.
____BSS______j__S5___S_______gggggggMwi

OFFRES
Penne .«nniée

oherche place dans bonne fa-
mille auprès d'un bébé ou de
jeunes enfants. Bonnes référen-
ces. Ecrire sous chiffres P. E.
344 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PERSONNE
d'un certain âge oherche place
dans maison particulière de
Neuohâtel. Entrée début septem-
bre. Adresser offres à L. W. 4
« P » Briigglen, bureau de poste,
Buoheggberg (Soleure). 

Personne
de confiance désire remplace-
ments.

Demander l'adresse du No 321
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe pour tout de suite

om époque à oonvenir, une

jeune fille
sérieuse, saohant cuire et au
couranit de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Hermann Pfatf, Ecluse
No 32. 2me. 

Ou demande pour tout de sui-
te une jeune fille comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la

langue française.
Demander l'adresse du No 320

au bnreau de la Feuille d'Avis.
On cherohe

JEUNE PERSONNE
de confiance

saohant bien cuire, pour petit
ménage soigné de la ville. Bons
gages et bons traitements assu-
rés. Entrée immédiate ou à oon-
venir.

Demander l'adresse du No 823
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande dans campagne

du Jura neuchâtelois.
ménage sans enfants

homme, comme gardien-jardi -
nier, femme, comme ménagère
et ooninaissant éventuellement
la cuisine. Entrée immédiate ou
à convenir. Références de 1er
ordre. S'adresser au Bureau de
gérances A. Contesse, Couvet.

Junger selbstandiger

Bàcker-Conditor
suent Stella. Eintritt sofort. —
Gute Zeugnisse vorhanden. —
Max Lutz € Harmonie ». Walzen-
hausen (Appenzell) .

TailLeuse
Jeune fille. Suissesse alle-

mande (trois ans d'apprentissa-
ge, un an de pratique), cherche
plaoe dans bon atelier de cou-
ture. Chambre et pension dési-
rées. Offres à Mme P. Aragno,
Petits-Chênes 11, en ville.

Sérieux acquisiteurs
d'abonnés

sont cherchés partout par im-
portante revue illustrée, aveo
assurance, cle la Suisse romande.
Commission élevée. Ecrivez sous
« Case Manpas 62, Lausanne ».qui renseignera. 

On demande pour magasin
de confections pour dames

bonne vendeuse
expérimentée, parl ant les deux
langues et sachant coudre. —
Offres aveo prétentions de sa-
laire et copies de certificats
sous chiffres P. S. 348 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune Tessinois
qui a quitté l'école cherohe pla-
oe dans magasin, comme

VOLONTAIRE
et commissionnaire. Vie de fa-
mille désirée. Ecrire à Montl
Bar., via Nassa, Lugano.

Pour Lucerne, on oherohe

demoiselle
de préférence frcebelieaine, pour
trois enfants de 1 à 5 ans. En-
trée immédiate. Se présenter de
midi à 14 h. ou de 19 à 20 h.,
hôtel du Soleil, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
16 ans A, ayant déjà été une
année en Suisse française,

CHERCHE PLACE
dans hôtel ou restaurant pour
tous les travaux. Certificats et
photo à disposition. S'adressor
à A. Walder. Franziskanerplntz
No 11. Lucerne. JH 10568 Lz

On oherche un

I0IIE
pour trois mois, pour travailler
à la campagne. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez John
Jeanmonod. à la Prise, Couvet.

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

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

PERDUS
Perdu dimanche 18 juillet, des

Poudrières au Théâtre
BEOCHE

petit lézard brillant. La rappor-
ter oontre récompense au poste
de police.
__SHB__B__H_BB____________BSBH__Hsggi

AVIS DIVERS
Dame habitant le Vignoble

prendrait dames âgées ou per-
sonnes délicates

en pension
Soins affectueux et dévoués,

bonne pension. Prix très modé-
ré. Ecrire sous chiffres F. M, 342
au bureau de la Feuille d'Avis.

^HHBEanBEiE-

li li iiii
œuvre philanthropique, qui se-
ra fermée

du S au 22 août
recevra avec reconnaissance, à
la rentrée des vacances, tous
objets utilisables dont elle a
tant l>esoin.

BB-_H_I-I-3_G_B

Haute couture
L'ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital 30

peint et batike tous
tissus, cuir et peaux
de daim pour garni-
tures et décoration

de toilettes

La coiffure est un art !
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SCEURS GCEBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

ALF. BASTARDOZ
cordonnier

Cha.eiard 37, Peseux
a repris son travail

et se recommande à sa clientèle
et au public

Travail prompt et soigné
Prix modérés

Henri Huguenin
Technfclen-dentlste

Rue St-Honoré B Téléphone 9.15

de retour

P. Guy-Aufranc
Cormondrèche

Technicien-dentiste

aW iw'ai .3 ami
F. WALLRATH

technicien-dentiste
Tél. 11.69 Grand'Rue 1

de retour
Atelier de couture

Sœurs Ka_nel
Auvernier

Fermé jusqu'au
1er septembre

Ai ileJeÊi..
L'assemblée annuelle ré-

glementaire de la Société de
l'Asile de Pontareuse aura
lieu le samedi 7 août, à 15
heures, à l'Asile. Cet avis
tient lieu de convocation.

LE COMITÉ.

JJ CTIIÉEA PU T-ËéATRE I
WÊ Dès mercredi 4 août m
' j Dimanche, matinée permanente dès 2 heures (en cas de mauvais temps seulement) §sj>

1 avec Gloria SWANSON, R00 LA ROQUE et RIGARDO GORTEZ I

1 L'ÉTRANGER 1
Comédie dramatique avec Betîy Comps~_, Richard Dix, Lewis Stone

Bibliothè que de la Ville
Neuchâtel

En AOUT, la Bibliothèque est ouverte :
Salle de lecture : le mardi et le jeudi de 9 h. à

12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. !

Prêt à domicile : le mardi de 10 h. 30 à 12 h. 30 et
le jeudi de 10 b. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 16 h.

LE DIRECTEUR.
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OPTBQUE MEDICALE j

Mademoiselle E. REYMOND NEUCHSTEL I

Sr-ËHT* E£D0fei li5 «*u 2 a©û4 au '
MmWtW rl-lrl rl ia 1er septembre SV __ J

Georges EVARD
TECHNICIEN- DENTISTE

Téléphone 13.11 Rue de l 'Hôpita l 11

avise son honorable clientèle et le public en général,
que son cabinet dentaire sera f ermé pour quelques

j ours à pa rtir du 26 août.

William ¦#¦ Bonarde
Masseur spécialiste

ECLUSE 17 TÉL. 0.26
Massages après fracture, luxation, foulure,

entorse, rhumatismes

UN AVANTAGE .
.mmmmmmmmmmmmm m n mi-, -E M , n ¦¦ ¦¦

Je vais partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel. Travail à forfait

A. KRAMER. TAPISSIER
VALANGIN 

Loterie du Football-Club - Colombier
Liste des numéros gagnants

N° Lot N" Lot N° Lot N» Lot N» Lot N» Lot
3 97 403 117 832 249 1269 162 1645 238 2071 263
11 65 408 245 837 56 1273 242 1650 222 2077 10
19 194 410 252 839 153 1278 140 1663 292 2078 80
26 135 418 49 860 270 1284 102 1668 47 2084 164
44 203 435 115 888 180 1292 129 1696 66 2094 276
49 11 445 224 901 6 1296 225 1718 26 2096 58
55 240 454 22 921 86 1306 188 1732 34 2108 99
57 205 484 219 929 127 1308 16 1737 62 2117 87
76 190 495 217 931 48 1311 251 1751 268 2121 61
77 2 546 128 937 95 1312 280 1754 134 2122 91
78 8 549 32 955 50 1020 143 1759 92 2137 201
98 52 562 147 956 125 1321 272 1780 237 2149 173
100 282 589 279 967 163 1327 246 1781 46 2161 235
114 104 590 288 980 167 1341 290 1784 41 2162 234
117 287 595 75 981 73 1346 93 1811 214 2175 274
128 221 597 156 984 285 1354 251 1815 198 2201 256
129 72 600 187 991 229 1357 54 1819 40 2206 177
131 149 603 253 999 223 1365 244- 1820 33 2210 294
134 267 609 286 1003 271 1369 179 1821 160 2213 141
138 157 622 15 1020 59 1373 84 1838 144 2220 120
147 297 637 64 1031 57 1378 118 1843 28 2244 109
158 74 641 113 1043 67 1389 283 1845 210 2248 295
169 169 649 154 1060 123 1391 228 1849 155 2276 300
180 202 652 278 1064 166 1403 76 1851 138 2277 299
186 24 656 36 1075 204 1405 110 1873 209 2283 55
201 216 659 30 1078 266 1409 257 1884 77 2294 226
203 9 668 142 1091 220 1411 39 1890 116 2299 70
210 168 675 196 1096 119 1416 275 1895 215 2302 35
216 158 677 239 1102 207 1422 107 1898 25 2304 208
218 68 699 148 1108 296 1430 108 1916 126 2305 247
226 78 701 189 1126 289 1433 1 1924 170 2313 172
228 31 705 112 1128 161 1442 45 1926 89 2317 17
232 88 709 199 1139 191 1454 186 1948 124 2327 114
246 13 711 227 1140 23 1461 101 1964 103 2338 37
253 69 718 7 1142 260 1464 63 1965 182 2343 29
262 230 752 264 1201 130 1467 133 1969 175 2346 176
276 152 757 291 1212 183 1475 90 1979 121 2348 236
277 14 763 131 1213 181 1487 200 1980 218 2350 248
281 184 766 192 1222 20 1490 27 1983 171 2353 250
285 293 778 262 1225 94 1493 212 1986 44 2360 79
287 213 780 258 1228 174 1503 265 1998 241 2391 85
299 51 782 284 1230 145 1505 4 2001 277 2398 96
300 298 793 53 1240 165 1545 12 2004 133 2410 273
311 136 797 193 1248 42 1547 83 2006 146 2412 150
346 254 804 60 1249 38 1548 98 2009 17S 2433 232
363 21 807 111 1250 139 1554 243 2011 206 2443 231
376 8 814 137 1253 19 1562 106 2013 211 2850 18
384 197 817 122 1255 151 1572 82 2032 5 2453 71
399 255 820 233 1265 81 1573 105 2069 43 2455 195
402 159 824 281 1268 185 1638 100 2070 259 2468 269

Les lots peuvent être retirés tous les soirs de 7 h. 30
à 9 h. 30 au Café de l'Union jusqu'au 30 septembre. Les
lots non retirés à cette date deviennent la propriété du
club.

Les envois au dehors se font aux frais et risques du
destinataire. LE COMITÉ.

ÉCHANGE
On désire placer garçon de

15 ans dans bonne famille ca-
tholique où il pourrait suivre
l'école, en échange de j rarçon
ou fille du même âge. Adresser
offres sous L. K. 287 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

FamiUe chrétienne prendrait
en

PENSION
jeunes filles suivant les écoles
de la ville. S'adresser k Mme
Deaoceudres, Sablons 28. 

Pour les vacances
août et commencement septem-
bre, nous demandons pour notre
j eune fille de 16 ans, accueil
dans ,

bonne famille
ayant j enne fi-le à peu près du
même âge, dans la contrée de
Neuchâtel. Offres s. v. p. sous
F. P. 4098 à Rudolf Mosse, Pforz-
hehn (Bade). JH 21321 Z
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Nous invitons cordialement toutes les dames de Neu-
châtel, ainsi que toutes les personnes que la chose intéresse,
à assister à la démonstration qui sera faite

- JEUDI, le 5 mmûî
à la salle du restaurant de la Rotonde, entre 3 et 5 heures,
et pendant laquelle il leur sera prouvé comment il est pos-
sible de nettoyer sans dommage aucun , et surtout sans
peine, n'importe quel plancher, parquet ou linoléum, sans
emploi de paille de fer et sans produire aucune poussière.
Disparition complète de toutes les taches, taches d'encre
comprises. Venez donc en personne et pour vous convaincre,
et pour éviter dorénavant l'emploi nuisible de la paille
de fer.

Collaborateurs et collaboratrices sont demandés auprès
de la clientèle privée et de la clientèle hôtels et adminis-
trations, pour Neuchâ'tel, la Chaux-de-Fonds et Yverdon .
Inscriptions seront prises et conditions données à l'issue
de la démonstration. P 54030 X

LA TÈNE
Navette en AUTO-CAR entre Saint-Biaise
(station terminus du tram) et La Tène, chaque

jour dès 13 heures
Prix de la course : 50 centimes

%mwMm *% STEINER
Garage Hirondelle et des Sports

Neuchâtel Téléph. 3.53

Pour affaire Intéressante
je cherche commanditaire avec Fr. 5000.—; pour exploita-
tion brevet d'utilité publique. — Intérêts à convenir et parts
aux bénéfices. — Discrétion. — Offres sous chiffres P. A. 339
au bureau de la Feuille d'Avis.
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La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est ttn organe de pvbli-
cité de 1er ordre.

ras MÉDICAUX
Nez ¦ Gorge - Oreilles

D' Munirai
ne recevra pas

vendredi 6 et samedi 7 août
eflB.NET QENTAiRE

Dr Ch. Jeanneret
D. B>„ S.

ouvert jjj le lundi Z août

0r PETTAVEL
Chirurgien

ancien assistant au sanatorium neuchâtelois à Leysin et à la
clinique oro-laryngologique de l'Université de Berne

Médecin-spécialiste

Si
ouvrira son cabinet de consultation le 16 août

- ' à  HEUCHrlTE-, i@_&SM»$lris 12
Consultations tous les jours de 10-12 h et de 2-4 h.

le mercredi après-midi excepté
Téléphone No 17.46 OF 984 N

• j Madame veuve Edouard Hj
1 GERMOND-METZGEB et i
B les familles alliées, proton- B
B dément touchées des nom. ||
H breuses marques de sym- M
M pathle et de dévouement H
S reçues pendant ces j ours Fil
¦ de cruelle et pénible se- ffl
S paration , se font un devoir É'j
9 de remercier bien sincère. 1
B ment tontes les personnes I
B qui les leur ont adressées g
H à l'occasion du grand deuil f
E qui les frappe. |j
gjj Neuchâtel, le 5 août 1926. m



Les Etats-Unis et l'Orient
L'influence américaine bors de son continent

prend de plus en plus d'importance.
. Grâce surtout à des raisons financières, les

Etats-Unis peuvent dicter leur volonté à l'Euro-
pe. Mais d'autres continents subissent également
l'influence du Nouveau-Monde qui, ne se préoc-
cupant guère de conquêtes politiques, poursuit
une conquête économique qui n'est pas sans
danger pour l'Europe, car sa politique commer-
ciale est égoïste.

M. Pierre Benoît écrit dans le « Journal > :
'< Derniers venus en Chine, les Etats-Unis ont
trouvé partout la place prise. Ils ont pensé que
la meilleure façon de s'en faire une était de
flatter sans fin la vanité des populations et leur
tumultueux désir d'indépendance. Qu'importe
ei, pour arriver à ce résultat, on développe la
xénophobie et on trahit ces nations blanches
dont on proclame, dans les congrès européens
et américains, la suprématie.

L'essor de certaines nations s'est fait dans des
circonstances naturelles, petit à petit; elles ont
cherché hors de chez elles des territoires pou-
vant avantager leur commerce et assimiler l'ex-
cès de population. Les colonies se sont formées.
plus ou moins arbitrairement, grâce à la < force
du poing > et aussi, toutefois, à de grands sacri-
fices. Les domaines coloniaux ue sont pas uni-
quement des apports, ils impliquent des respon-
sabilités et de lourdes charges ; ils ont égale-
ment coûté la vie à des milliers de personnes.

Le grand problème colonial qui se pose au-
j ourd'hui n'est ni du domaine économique ni du
domaine politique : il est plus complexe. La su-
prématie européenne vacille un peu partout.

Les grandes conquêtes de l'Occident dans tous
lés continents, conquêtes faites souvent au nom
de principes humanitaires qui n'étaient pour la
plupart que des prétextes, se révèlent incomplè-
tes. On a cru qu'il suffisait d'un comptoir, d'u-
ne poignée d'hommes armés agissant à l'occa-
sion fermement, pour s'approprier indéfiniment
un pays. On comptait sans les indigènes de cou-
leur qui, terrorisés au premier moment, vécu-
rent quelque temps dans la crainte du blanc ;
Jriais ce prestige a disparu, et maintenant les
hâtions colonisatrices qui doivent beaucoup de
leur développement à l'exploitation de leurs
lointaines possessions, ont à engager une nou-
velle lutte : celle des races.

Les Etats-Unis n'ont pas encore eu le temps
_e songer à l'expansion. Leur vaste continent
était assez riche et assez étendu pour absorber
eu fournir des produits divers nécessaires à leur
We industrielle. Les Américains n'ont pas de
territoires en Afrique, ils en désirent en Extrê-
me-Orient, ils savent très bien que les Euro-
jpéens n'y sont pas en odeur de sainteté et qu'ils
-supportent actuellement les conséquences d'une

E
' olitique coloniale superficielle et souvent mal-
. abile. Possédant de gros capitaux, les Etats-
îlnis seraient prêts à collaborer avec la Chine

Ê
" our exploiter les richesses naturelles du pays,

''autre part, il ne faut pas oublier que le Ja-
pon et l'Amérique du nord sont des concurrents
Su'un conflit peut mettre aux prisés ; aussi est-

de sage politique de ménager la Chine qui
peut, cas échéant, jouer un petit rôle...

Les Etats-Unis jouent des coudes, ils arrivent
trop tard, mais par une politique dangereuse ils
rattrapent le temps perdu et regagnent un peu
de ce que l'Europe a dû abandonner. C'est ha-
bile, certes, mais c'est aussi égoïste, car on sait
Épie l'Amérique, pour s'attirer des sympathies,
énonce des principes nocifs au prestige euro-
Pée—-

L'Amérique flatte les Indigènes en leur pro-
inettant égalité et indépendance. Mais il ne faut
|>as oublier que d'autre part les Etats-Unis chez
teux savent fort bien se mettre en garde. Chez
{aux, le péril jaune et le péril noir existent, et
i*on ne parle pas d'égalité et de liberté. Les
Etats-Unis craignent le Japon, ils édictent des
lois afin que ces Orientaux n'assaillent pas par
p|ie conquête pacifique les côtes de l'océan dn
tî&me nom. N'importe quel < Yankee > vous

ira qu'il se met en garde et qu'il craint le jau-
fae; d'autre part, il lutte aussi, à l'intérieur, con-
tre le noir, qui prend de plus en plus d'impor-
lc_.ce.

Les Américains surent de même se débarras-
ser par la force d'une race fière et difficile à
Inater : les Peaux-Rouges ; l'extermination eut
jaison d'eux, et l'on ne parla guère des princi-
pes de Wilson. Les Etats-Unis, n'ayant plus d'In-
diens, firent venir des noirs, qu'ils trouvaient
Elus faciles et plus bêtes : ils sont tombés de

harybde en Scylla.
Ainsi < l'oncle Sam > est un peu mal placé

"pour apporter la bonne parole aux Chinois, qui
«prêtent une oreille attentive aux bolcheviks et
l'autre aux vagues promesses de la puissance
jt iu Nouveau-Monde. Et ceci se fait au détriment
ides nations blanches, dont l'autorité déjà me-
nacée est singulièrement diminuée. Wiison a
fait un tort considérable à l'Europe, il a semé le
désordre dans les peuples de couleur ; il leur a
promis l'indépendance ; ils ne la gagneront
qu'an détriment de l'Europe, et sans grands bé-
néfices pour eux-mêmes.

Il est facile de constater que les Etats-Unis

raisonnent un peu égoïstement et que leur hu-
manitarisme à l'extérieur est quelque peu dé-
placé quand on sait que, comme toute autre
nation blanche, ils craignent à l'intérieur les
migrations des races et s'effraient publiquement
de la puissance du Japon et de l'accroissement
de la race noire.

Il est compréhensible que les bons Européens
intéressés s'étonnent de ces procédés. Les puis-
sances colonisatrices ont acquis avec de grands

sacrifices des possessions éloignées dont l'ex-
ploitation est devenue une nécessité. De gran-
des difficultés se sont élevées, les races s'op-
posent les unes aux autres , et c'est pourquoi
l'Europe n'apprécie pas les gestes d'une trop
facile générosité de l'Amérique, qui , n'ayant pas
eu de sacrifices à faire pour se créer des mar-
chés en Asie, tâche de s'en pourvoir en flattant
les populations.

J-E. CHABLE.

JLa p lus belle maison
du p ays

«— Vouleà-voûs que Je vous joue quelque cho-
ie, Alfred ? demanda Mlle Especel, en soule-
vant le couvercle pesant de son piano à queue.
.. — Comme il vous plaira, Solange ! répondil
B— Vigeard, sans aucun enthousiasme.

Le piano de Mlle Especel était à l'image de
te propriétaire : de même, en effet, que la fine
iroix flûtée de la vieille fille contrastait avec sa
carrure de tonnelier, de même il ne sortait de
i'éhorme carcasse de bois marqueté qu'un son
grêle d'épinette.

Les cordes des cœurs et des instruments de
Susique ont également leur mystère. Celles de

lie Solange Especel avaient attendu quarante-
Bept années avant d'entrer en vibration ; mais
elles rattrapaient largement le temps perdu el
M. Vigeard éprouvait avec résignation la vio-
lence qui rend si redoutables les passions qua-
dragénaires.

—Que préférez-vous ? dit encore la pianiste...
Couperin ou Borodine ?

—- La < Marseillaise >, si vous voulez ! ré-
pondit la victime.

Mlle Especel haussa doucement ses puissan-
tes épaules :

— Décidément, mon pauvre Alfred, vous ne
serez jamais sérieux ! murmura-t-elle en sou-
riant.

Et elle s'installa sur le tabouret de velours
cent son poids fit gémir la vis.

Alfred Vigeard regardait de biais les mains
énormes qui cueillaient, de-ci de-là, une note
menue sur le clavier et il pensait malgré lui à
un ' marteau-pilon qui aurait cassé une noix.

Les sons s'égrenaient comme une de ces mol-
les pluies blanches d'été qui tombent, goutte à
goutte, sur le sol exaspéré de sécheresse. Par
éclat, on entendait la voix des domestiques qui
préparaient, à la cuisine, le plateau pour le dié
de cinq heures. Et une odeur de roses chauffées
filtrait dans le salon par la fenêtre enîr 'ovver»
•te et badigeonnée de soleil.

< Comme on est bien ici ! » pensa le céliba-
taire en se carrant dans la bergère dont ses pau-
mes caressaient avec complaisance les accou-
doirs de bois lisse.

Il ferma les yeux poux oublier le piano et la
pianiste.

Sa vie - pitoyable de petit fonctionnaire re-
traité lui apparut alors dans toute sa misère.
Il revit son installation mesquine dans deux pau-
vres pièces au-dessus de la forge, dont le souf-
flet et les marteaux ébranlaient les murs fissu-
rés. Les trimestres de sa pension ne lui permet-
taient pas de s'offrir le luxe d'une servante. Il
devait vaquer en personne aux soins de son mé-
nage. • n cirait lui-même ses bottines et faisait
chauffer, chaque matin, le lait de son petit dé-
jeuner. Il déplorait le peu de résistance des
chaussettes et l'humeur vagabonde des boutons
de guêtres. Et tout — tout ! même l'amour im-
pétueux de Mlle Especel — lui semblait préfé-
rable à cette gêne.

— Hé bien ! Vous dormez ? s'exclama sou-
dain la pianiste.

M. Vigeard sursauta :
— Non ! Je rêvais ! expliqua-t-il.
C'était avec des mots pareils qu'il avait sé-

duit, puis dompté, le cœur impressionnable de
la grosse demoiselle.

Pour prendre le thé, les deux fiancés passè-
rent sur la terrasse qu'une pergola, bordée de
roses, abritait du soleil couchant.

M. Vigeard posa ses mains sur la balustrade
attiédie et il admira la netteté du jardin an-
glais, dont les allées flexibles sertissaient les
gazons ovales. Puis il se retrouva et mesura la
façade de la villa, le sourcil froncé, avec uue
attention de propriétaire. Ses yeux se reportè-
rent ensuite sur Mlle Especel :

< Elle est très grosse, évidemment ! Mais elle
est rudement bien installée ! > pensa-t-il.

A l'idée que, quelques semaines plus tard, il
deviendrait le maître de cette confortable mai-
son, par droit de communauté, M Vigeard se
mit à sourire.

— A quoi pensez-vous ? demanda la vieille
fille.

Il répondit sans mentir :
— A ce q^e sera ncî-ç ue, quand nous se-

rons mariés.

Très émue, Mlle Especel lâcha le citron
qu'elle taillait en rondelles pour le thé.

— Comme nous allons être heureux, Alfred!
soupira-t-elle.

Elle enserra le petit crâne chauve de son
fiancé dans l'angle énorme de son coude et
elle s'abattit avec langueur sur l'épaule vêtue
d'alpaga.

M. Vigeard plia sous le faix de ce bonheur
imprévu.

A demi étouffé, il se débattit et il objecta :
— Solange ! A quoi pensez-vous ?... Les do-

mestiques vont nous voir !
— Et après ? répondit Mlle Especel. Nous

sommes fiancés officiellement... Il n'y a rien à
dire !... D'ailleurs, nous ne sommes plus des
enfants, n'est-ce pas ?

— Oh ! Non ! Pas précisément ! souffla M.
Vigeard, qui rajustait tant bien que mal la cra-
vate qu'il avait nouée, une fois pour toutes, «>ur
un papillon de celluloïd.

Lorsqu'il fut rentré dans son vilain petit lo-
gement, le retraité ouvrit la fenêtre de sa
chambre et ses yeux se tournèrent avec com-
plaisance vers 'la villa de sa fiancée dont la
blancheur apparaissait, parmi les arbres, à mi-
coteau.

— La plus belle maison du pays ! murmura-
t-il avec orgueil.

Une gerbe d'étincelles jaillit alors au-des-
sous de lui, tandis qu'un grondement de métal
martelé faisait frémir toutes les murailles.

— Plus que trois semaines ! soupira M. Vi-
geard... Je crois que je serais devenu fou s'il
avait fallu que je passe tout l'été au-dessus de
cet enfer.

L'ovale du miroir devant quoi il se faisait
la barbe, chaque matin , lui renvoya son image
chafouine et il détailla, pour son propre agré-
ment, son petit visage osseux, rose et poreux
comme une feuille de buvard.

— Je comprends qu'une femme puisse se
toquer de moi à ce point ! murmura-t-il.

E'* il commença d'emballer ses effets per-
sonnels, en vue de son déménagement prochain.

• *•
La veille du jour fixé pour le mariage, M

Vigeard croisa le tilbury de Me Bonin, le no

taire, sur le chemin de la villa, et une brusque
poussée de sang anima ses pommettes lorsqu'il
remarqua le grand portefeuille de maroiuih
noir que l'homme de loi tenait à plat sur ses
genoux.

Me Bonin somnolait au fond de la voiture
dont il avait confié la conduite à son jardinier.
Ce notaire, était bien fatigué, bien démoli. Tou-
te la poussière des dossiers qu'il avait compul-
sés durant cinquante années de sa vie incrus-
taient les rides de sa peau grisâtre. Il avait
l'air d'une vieille petite dame momifiée. Mais
M Vigeard lui trouva un visage céleste.

Jamais l'accueil de Mlle Especel ne fut aussi
tendre que ce jour-là. Elle enroba littéralement
le sec M. Vigeard sous ses caresses et, lorsque
le fiancé se fut dégagé, avec effort, de *elte
étreinte anticipée :

— Ah 1 Mon chéri ! Pour un mariage d'a-
mour, c'est un mariage d'amour ! s'exclama la
maîtresse du logis.

— Oh ! c'est certain ! répondit M. Vigeard,
poliment

— On ne pourra toujours pas dire que vous
m'épousez parce que j'ai de l'argent ou que je
suis bien installée...

— Pourquoi dites-vous cela ? s'écria le fiancé
inquiet.

— Quand je pense que je vais quitter cette
maison...

— Quoi ? Quoi ? Que dites-vous ?
— Cette maison si vaste, si confortable, la

plus belle maison du pays, pour aller habiter
deux petites pièces au-dessus d'une forge...

— Mais enfin, Solange, que se passe-t-il?...
Expliquez-vous I

—C'est vrai que vous ne savez pas, dit alors
Mlle Especel avec une grande douceur... Je
ne vous ai pas parlé de tout ça pour ne pas
troubler nos fiançailles... Vous aviez l'air si
heureux, Alfred !... D'ailleurs, ces questions-là,
quand on s'aime, ont si peu d'importance !

— Mais quelles questions, à la fin ?... Vous
me faites bouillir !

— Oh ! rien d'intéressant !... Mon oncle ne
m'a laissé cette villa et quelques petites renies
qu'à la condition que jamais je ne me maris-
rais... Quand le notaire a appris que nos bans
étaient publiés à la mairie, il est venu m'an-

noncer que le legs de mon oncle devenait ca-
duc... J'ai trois semaines pour déménager d'ici.»
Ah ! si vous pouviez savoir ce que je suis con-
tente de vous faire ce petit sacrifice, mon
chéri !... ALBEET-JEAN.

Les modèles animés de l'école d'ingénieurs
de Lausanne

EXPOSITION DE BALE

On nous écrit :
En parcourant les stands nombreux de l'expo-

sition internationale de navigation intérieure et
de l'exploitation des forces hydrauliques, à Bâle,
le visiteur profane a quelquefois de la peine à
découvrir par lui-même ce qui fait l'intérêt d'un
objet exposé. Son œil sollicité par trop de nou-
veautés à la fois n'arrive pas toujours à sonder
les raisons profondes de telle ou telle réalisa-
tion technique. C'est ainsi que l'ensemble ex-
posé par l'école d'ingéni eurs de Lausanne peut
n'être .pas coordonné dans l'esprit de l'observa-
teur non prévenu.

Dans la halle II, au stand 116, l'on se trouve
en face de deux petits groupes électrogènes in-
dépendants, dont les turbines ont été construi-
tes respectivement puur.basse et pour haute chu-
te d'eaù. Ils représentent les deux types princi-
paux auxquels se rattachent les différentes usi-
nes hydroélectriques.

A gauche se trouve la turbine à basse chute
qui schématiserait par exemple celles de l'usi-
ne « au fil de l'eau » de Chèvres, sur le Rhône,
près de Genève ; elle se compose d'un distribu-
teur à .aubes pivotantes, d'une roue à hélice et
d'un tube d'aspiration, observables en pleine
marche grâce au parois de verre. Oh voit en ou-
tre; un déversoir qui schématise tout le barrage
du fleuve.

A droite, l'on aperçoit la turbine à haute chu-
te d'eau, du type dé celles, par exemple, de l'u-
sine de Fully, près de Martigny, dont la prodi-
gieuse hauteur de chute atteint 1650 mètres.
Cette.Jurbine se compose d'une roue Pelton à
aubes, d'une tuyère, d'un pointeau et d'un dé-
flecteur-, également visibles eh fonctionnement.
Elle entraîne sur son axe un petit alternateur.

Or, ce qui fait l'intérêt de l'ensemble exposé
par l'école d'ingénieurs est la démonstration
vivante de la conjugaison des hautes et des bas-
ses chutes, et, en particulier, du phénomène de
la compensation des pointes.

On a souvent relevé l'irrégularité du débit dés
cours .d'eau, selon les saisons ; encore n'est-ce là
qu'une partie de la difficulté à surmonter : il s'y
ajoute l'inégalité de la consommation du cou-
rant, qui varie avec la saison et surtout avec
l'heure du jour. La courbe de la demande d'é-
nergie électrique accuse au cours d'une journée
quatre « pointes *», accentuées en hiver surtout ;
pour l'éclairage du matin, puis pour l'industrie,
qui bat son plein jusqu'à midi ; de midi à 2 heu-
res, ifeS Tîô' plat ; à ce moment, de nouveau, de-
mando •» force industrielle, et enfin la pointe
maximum est atteinte vers 6 heures, quand les
magasins- illuminent leurs vitrines, pour dimi-
nuer peu à peu jusqu'à minuit.

Afin de compenser l'irrégularité du débit d'eau
et celle de la demand e de courant, les ingé-
nieurs font usage d'accouplements d'usines, les
unes au fil de l'eau, les autres à accumulation.
L'accumulation se fait au moyen de lacs-réser-
voirs naturels ou artificiels, munis de vannes
appropriées. C'est cette coordination que veul
schématiser le stand de l'école d'ingénieurs de
Lausanne : Entre les deux modèles exposés se
voit une colonne de commande contenant un
certain nombre d'appareils automatiques, et in-
diquant, de deux en deux heures, le diagramme
de la consommation journalière, en été et en hi-
ver. Au-dessous de ce diagramme, surgissent en
même temps les explications relatives aux opé-
rations se succédant dans les usines. On a pris
pour exemple la iville de Genève, avec ses exi-
gences en force électrique, auxquelles font face
les usines de Chèvres et de Fully.

A gauche de la colonne s'étend, contre la pa-
roi une carte de la région de Genève, semée de
petites' poires électriques s'allumant ou s'étei-
gnant selon la demande de courant électrique.
à Genève ou dans les environs. On voit sur cette
carte l'usine de Chèvres débiter la force néces-
saire sou? forme d'un ruisseau lumineux animé.

Du côté , opposé est affichée la carte de la ré-
gion de Martigny, avec l'usine de Fully, animée
elle aussi, et faisant voir la grande artère à hau-
te tension qui relie Fully à Genève.

Lorsque la demande d'énergie électrique à Ge-
nève est modérée, comme c'est le cas en été, au
milieu du jour , le Rhône suffit pleinement à la
satisfaire. L'on voit à ce moment le groupe à
basse chute en mouvement modéré, largement
suffisant pour suivre la courbe des besoins. Par
contre, la saison avançant, lés journées se fai-
sant plus coiirtes, et en même temps la fonte des
neiges ayant pris fin, l'usine de Chèvres, tout
en dcnhant son plein, est devenue insuffisante
à certaines heures, et réclame l'intervention d'u-
ne station de secours : automatiquement, le
groupé à haute chute se met alors en branle. Un
puissant jet d'eau se dirige sur les aubes de la
turbine, qui entraîne la génératrice, et simulta-
nément la carte du Valais portan t la ligne à
haute tension s'anime. La pointe du surcroît de
consommation étant passée, Fully ralentit, puis
s'arrête. Ce jeu se répète en cycles, selon l'alter-
nance des heures et des saisons. Tour à tour le
lac d'accumulation se remplit et se déverse, as-
surant la continuité de la tention électrique à
Genève.

Nous relèverons encore la présence d'un ap-
pareil n'ayant pas de rapport direct avec les
groupes exposés, le «stroborama», mais qui per-
met de voir en particulier la turbine Pelton tour-

La princesse Giovanna de Savoie
dont on vient d'annoncer

Le roi Boris de Bulgarie
officiellement les fiançailles.

ner au ralenti. Il s'agit d'un appareil à éclairage
intermittent, de 1000 bougies, au néon, qui, pro-
jetant ses rayons sur un axe en rotation périodi-
que régulière, en éclaire une seule position par
tour. On a ainsi au ralenti le détail du fonction-
nement de toutes sortes de machines tournan-
tes. Nous passerons sous silence tous les autres
appareils, échantillons et graphiques du stand,
quelque intéressants qu'ils soient.

L'école d'ingénieurs de Lausanne, on le voit,
tient un rang d'honneur parmi les exposants du
comptoir de Bâle. Il y a lieu de féliciter ses pro-
fesseurs et étudiants de l'effort considérable
qu'ils ont fourni pour offrir aux visiteurs un
spectacle aussi original et instructif qu'ingé-
nieux ; celui-ci est bien l'une des démonstrations
les plus vivantes de l'exploitation rationnelle
des forces hydrauliques, et mérite, à lui seul,
une visite à l'exposition de Bâle.

E. BOVET-

Le concombre
Les variétés de concombre les meilleures

sont le jaune et le blanc. Les fruits et les ra-
cines du concombre sauvage — autre variété
dont on se procure les graines en laissant les
fruits sur pied jusqu'à ce qu'ils pourrissent —
sont des drastiques assez énergiques. Le. con-
combre, par lui-même, est peu nutritif , mais
fort rafraîchissant. Il demande à être conscien-
cieusement mastiqué pour être bien digéré,
surtout lorsqu'il est mangé cru, en salade-par
exemple. Mais il peut être mangé cuit, et c'est
de cette façon qu'il convient le mieux aux es-
tomacs délicats. Voici quelques recettes :

Concombres à la maître d'hôtel. — Les faire
sauter dans une "casserole avec beurre,' épicès,
ciboules et persil hachés. ' '

A la poulette. — Les faire sauter dans une
casserole avec du beurre et de la farine, de la
crème et du bouillon. Lier la sauce avec deux
jaunes d'œufs et un filet de vinaigre.

A la béchamel. — Les mettre dans une sauce
béchamel maigre, sans les faire bouillir. :,

Concombres liés en potage. — Prendre deux
concombres, les peler, ôter les graines, les cou-
per en petits morceaux, leur faire jeter leur
eau avec un peu de sel, puis les passer sur un
linge. Les sauter ensuite légèrement dans le
beurre, ajouter une poignée d'oseille et un peu
de cerfeuil ; mouiller de bouillon le potage,
laisser bouillir un quart d'heure, lier au mo-
ment de servir avec un peu de crème et trois
jaunes d'œufs, et verser sur le pain.

Concombre au blanc. — Prendre deux con-
combres moyens, les fendre en deux, ôter ..les
graines et la pulpe avec une cuillère, les peter
un peu épais pour qu'ils ne soient pas amers,
les diviser en morceaux égaux, faire cuire une
heure à l'eau bouillante avec du sel et un "filet
de vinaigre, égoutter bien sans les écraser.
Mettre dans une casserole un demi-quart de
beurre et une demi-cuillerée de farine, faire fon-
dre en tournant et mouiller avec un verre d'eau
bouillante. Ajouter les concombres, poivre, sel,
une pincée de persil, de la ciboule, le tout ha-
ché. Faire bouillir dix minutes, lier avec deux
jaunes d'œufs, un filet de citron et servir.
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Concombre farc i. — Prendre un gros conconn
bre, y faire une ouverture et vider toute la
pulpe molle avec la queue d'une cuillère ; pe-
ler un peu épais. Faire blanchir dix minutes à
l'eau bouillante avec du sel. Hacher des vian-
des de desserte, assaisonner comme un hachis,
introduire dans l'intérieur du concombre, bou-
cher l'ouverture avec un morceau de navet ou
de carotte. Mettre le concombre dans une cas^
serole entre deux bardes de lard. Ajouter deux
verres de bouillon, du poivre, un bouquet gar-
ni. Servir avec le ju s et un petit roux pour
sauce.

Concombres au j us. — Eplucher et parer lea
concombres sans les faire blanchir. Les poser
sur un plat avec un peu de sel fin et quelques
tranches d'oignons. Au bout d'une heure, égout-
ter et ôter les oignons. Foncer une casserole de
bardes de lard, poser les concombres dessus,
les couvrir de jus épaissi par un rou, ajouter
du poivre, faire cuire une demi-heure à petit
feu, ôter le lard, dégraisser la sauce et servir.
Oh 'peut mettre les concombres ainsi cuits au*
tour d'une viande rôtie.

Salade de concombres. — Fendre, après les
avoir épluchés, les concombres, ôter toutes les
graines, couper en rouelles fines, mettre dé-
gorger avec une poignée de sel, puis jeter l'eau,
assaisonner d'huile, poivre, vinaigre, estragon,
cerfeuil.

LIBRAIRIE
Rimes de Jeunesse, par Jean Golay. — Paris, Lea

Gémeaux, 1926.
Un jeune poète neuchâtelois a le courage de pus

bïier un petit volume. H sait pourtant que le métier
est difficile, qu'auj ourd'hui, les doux poètes ne sont
guère lus et que, vivant de rêves et de mots, ilfl
vont au-devant de bien des déceptions. M. J. Go-
lay est courageux, il a eu raison d'éditer quelque*!
unes de ses poésies, il a bien fait de ne pas dire ï
« A quoi bon ! » car ce petit livre nous prouve que
M. J. Golay est un vrai poète.

L'auteur n'est pas imprudent , il n'est pas ama-
teur d'une poésie évocatrice et batailleuse, sans foi
ni loi et qui se moque et des rimes et du rythme.
Non, le poète neuchâtelois respecte sa métrique, la
sonnet lui-même n'est pas hors la loi et ralexandrin
est bon, quoiqu'un peu lourd.

Le mot propre — le grand écueil de l'écrivain ro-:
mand — manque parfois. Quelques inversions sont
malheureuses : « Ecoute, de la glèbe, au loin méhw
dieux, le chant », inversions terribles nécessaires
pour faire rimer « mélodieux » avec « cieux », rimes
un peu trop connues pour leur sacrifier deux vers.

Quelques sonnets sont très bons, d'autres alourdis,
ainsi dans les quatre premiers, on ne compte pas
moins de dix-huit «au ». M. Golay saura également
éviter des duretés comme celles-ci : « Et des fermes
au loin on voit ». Nous n'aimons pas beaucoup'
non plus dans « Visions d'Orient » très occidentales,
les « yeux égarés de belles odalisques implorant la
néant », ni cette comparaison :

Lentement dans le ciel la blafarde lumière
De la lune s'étend comme une poudre d'or.

La poudre d'or de la lune n'est pas blafarde.
Voici, tout en lisant, quelques critiques, mais nous

avons eu un réel plaisir à parcourir oe petit livre,
car M. Golay nous offrira certainement dans la
suite d'autres poèmes plus travaillés.

Certains passages sont beaux, sonores et musi^
eaux; citons quelques vers que nous avons aimés :
Une rpse trémière est de nouveau fleurie,
Et dans le ciel nacré des longs soirs de juill et, .
Frissonnent doucement les corolles flétries,
Quand le soleil descend comme un immense oeillet.

M. ' Jean Golay a débuté avec un livre de poésies
d'une délicatesse attachante ; que ce jeune poète
neuchâtelois perfectionne son beau métier et qua
son prochain recueil complète et augmente celui
qu'il vient de donner. J.-E. Ch.

Succès, la Revue mensuelle d'organisation et dô
. publicité. — Sommaire du numéro 3 :
: Entre nous. — Les éléments primordiaux de la

réussite. — Les fiches de contrôle dans les ateliers.
— L'action combinée des diverses méthodes de ven-
te.' -r- lia. correspondance commerciale. — Connais-
sez-vous un bon comptable ? — L'assurance au ser-
vice j du commerce et de l'industrie. La vent e par
correspondance. — Répondez avec précision et ga-
gnez du temps. — Exposition de mécanographie, à'
Bienne. — Ce que je ferais... si. — Comment faire
sa publicité. — La publicité collective. — N'importe
qui. —.Jurisprudence commerciale. — Congrès sté-
nographique Aimé Paris. — Renseignements di-
vers.

La Revue de Paris. .— Sommaire du numéro du 1er
août :
André Maurois : Joseph Smith, fondateur du

mormon isme. — Auguste Laugel : Le maréchal da
Mac-Mahon et le 16 mai. — Germaine Martin : La
chute du franc. — Charles Diehl : La reine Mélisen-
de et sa famille. — François de Bondy : Les douces
flèches (IV). — F. Charles-Roux : Conventions ita-'
lo-allemandes et Triplice. — W.-B. Maxwell: Le jar -
din du diable (III). — Alain de Lamartinie : Passé
et avenir du catholicisme aux Etats-Unis. — Paul
Souday : Le théâtre : Le mouvement dramatique.
— 'A. Albert-Petit : Les livres : Les livres d'histoi-
re- . — ' Ignotus : La politiqu e : Le parlement et les
pleins pouvoirs.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

libéré Me Georges HaJdimann, avocat, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de curateur de l'enfant Marie-
Antoinette Guinand, née le 2 octobre 1923, et nommé
en qualité do tuteur de cette dernière M. Philippe
Dubied, notaire, au dit lieu.

— L'autorité tutélaire du distriot de Neuchâtel a
rétabli dame Lina Lador née Trolliet, demeurant à
Neuohâtel, dans l'exercice de la puissance pater-
nelle sur ses deux enfants encore mineurs, Rose et
Oscar, et libéré Mme Marie Dubois-Gabus, au dit
lieu, de ses fonotions de tutrice de ces derniers,

— 16 juin 1926. Ouverture de la faillite de Farde!
Marthe-Hélène, commerce de primeurs et comesti-
bles, à l'enseigne «La Jardinière», à Neuchâtel. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi 9 août 1926,
à 15 heures, à l'Hôtel de Ville. Délai pour les pro-
ductions : 28 août 1926.

— Etat de collocation de la faillite de Charles
Huguenin, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. L'état
de collocation de la faillite sus-indiquée est déposé
à l'office où il peut être consulté. Les actions en
contestation doivent être introduites jusqu'au 1
août , sinon il sera considéré comme accepté.

—r Etat de collocation complémentaire de la fail-
lite de Voirol Alexis-Arnold, horloger-bijoutier, à
Neuohâtel. L'état de collocation complémentaire des
créanciers de la faillite sus-indiquée peut être con-
sulté k l'office soussigné. Les actions en contesta-i
tion de l'état de collocation doivent être introdui-
tes jusqu'au 7 août, sinon l'état de collocation corn-,
plémentaire sera considéré comme accepté.

— La liquidation par voie de faillite ouverte con-
tre Fornara Charles-Pierre, menuisier, à Neuchâ-
tel , par ordonnance rendue le 23 juillet 1926 par le
président du tribunal I a été, ensuite de constata*
tion de défaut d'actif suspendue le 26 juillet, paï
décision du juge de la faillite.

— L'autorité tutélaire du distriot de Boudry a li-
béré le citoyen Georges-André Berner , ingénieur, à
Bern e, de ses fonctions de tuteur de son père Ber-
ner Georges-Fritz, domicilié à Bôle, et a désigné en
son lieu et place M. Edmond Pomey, bureau d'affai-
res, à Boudry.

.— ¦  . ¦ ¦i»-M.i^^iaat̂ ^Ma3jaa_j_w»jJL_ri^txj-T-l-*T!VJ-r'- ĵ f1'*r.Ti-M

Pour MAUX DE TÊTE-^ 1**°

M. ROCHAT, du Pont
a été fêté comme doyen des carabiniers vaudois,

dimanche 1er août, à Rolle.
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POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le crime de Magdebourg
BERLIN, 4. — La presse allemande consacre

des colonnes entières à la nouvelle tournure
que prend l'affaire de Magdebourg, que nous
rappelons brièvement :

Un nommé Sohrceder, raciste, avait été arrêté
pour un vol commis à Magdebourg. Au cours de
l'instruction, Schrœder avait déclaré au juge
qu'il connaissait l'auteur d'im crime commis
l'an dernier dans les environs de Magdebourg.
La justice s'est rendue à l'endroit indiqué et a,
en effet, découvert un cadavre qui a été recon-
nu pour celui du caissier d'un industriel de là
région, nommé Haas. Schrœder a en même
temps accusé formellement Haas d'avoir per-
pétré le crime. A Magdebourg, l'affaire a pris
bientôt le caractère d'un fait politique : la pres-
se de droite soutenant les déclarations de
Schrœder et le juge d'instruction dont les ten-
dances réactionnaires sont bien connues dans
la région, les journaux de gauche affirmant au
contraire que Schrceder avait accusé Haas,
parce que ce dernier fait partie de la Bannière
républicaine.

Le ministre Severing et le ministre de la
justice du gouvernement prussien se sont, ces
jours derniers, mis d'accord pour remplacer le
juge réactionnaire de Magdebourg par un ma-
gistrat plus intégre. Aujourd'hui, l'affaire est
entrée dans une voie nouvelle, Schrœder a
avoué dans sa prison qu'il a faussement accusé
Haas d'un crime dont il est lui-même l'auteur.

Ce sera intéressant
BERLIN, 3. — On annonce que les milieux

pacifistes allemands vont faire paraître un livre
blanc sur la Reichswehr, document qui serait
remis aux membres du Reichstag afin d'attirer
leur attention sur les agissements de plusieurs
hautes personnalités qui, en 1923, auraient fa-
vorisé de leur autorité des trafics d'armes en
contrebande qui porteraient sur un chiffre de
20 millions de marks.

GRAKTDE-BRETAGJVE
LONDRES, 4. — L'information du c uaily

Chronicle > parlant de livraison d'armes et de
munitions à la Turquie a fait l'objet d'une ques-
tion à la Chambre des communes.

Dans sa réponse, sir Ausfen Chamberlain a
déclaré que le gouvernement n'a pas été en
pourparlers avec le gouvernement turc en vue
de la vente de munitions et d'armes à la Tur-

quie. En revanche, des maisons privées ont es-
sayé, à un certain moment, d'entamer des négo-
ciations qui n'ont toutefois pas donné de résul-
tat. .

Il y a lieu de souligner qu 'il n'y a pas de trai-
té international interdisant à des maisons pri-
vées de livrer des armes à la Turquie. Toute-
fois, une licence d'exportation est nécessaire.

L'orateur a ajouté que l'Angleterre vient
d'inaugurer avec la Turquie des relations repo-
sant sur une base satisfaisante et durable.

MEXIQUE
Le président CaUea refuse la trêve

Le président Calles a rejeté la proposition
de l'épiscopat catholique de conclure avec le
gouvernement une trêve qui durerait jusqu'à ce
que le peuple se fût prononcé par voie de plé-
biscite sur la controverse à propos du conflit re-
ligieux.

Bien, que le président Calles ait officiellement
rejeté cette offre de l'épiscopat catholique, on
apprend de source autorisée que l'on a fait des
démarches qui, croit-on, aboutiront à l'ouvertu-
re de négociations de. caractère privé entre l'at-
torney général et un haut dignitaire de l'Eglise
catholique dans le but d'essayer de mettre fin
à la crise actuelle.

Le deuil des campagnes
MEXICO, 4 (Havas). — L'archevêque de

Mexico a félicité les catholiques de leur bonne
conduite pendant la crise actuelle. Le boycotta-
ge économique organisé par la Ligue pour la
défense de la liberté religieuse n'a pas encore
prcduit 4'effets à Mexico, mais suivant des in-
formations parvenues de diverses parties du
Mexique, les habitants des petites villes et des
villages prennent le deuil ; ils suspendent des
tentures noires devant leurs maisons, prennent
juste assez de nourriture pour s'alimenter.

Oh mande de Cordoba que les cloches des
églises ayant sonné l'angélus de midi pendant
que des ouvriers partisans de la politique du
gouvernement , défilaient en cortège, tous les
manifestants, obéissant à une vieille coutume
religieuse, se sont arrêtés immédiatement, se
sont- découverts et ont prié. Des cris de < Vive
le président Calles ! > ont été ensuite pronon-
cés. . ' Y

Des protestants massacrés
PARIS, 4 (Havas). — Un message de Mexico,

reçu à Londres :et reproduit par le « Matin », dit
que, d'après . des renseignements de bonne
source un certain nombre de protestants mexi-
cains ont été tués â Irapuato, dans l'Etat de
Guanajuto, au cours de désordres. Plusieurs
maisons auraient également été incendiées.

_La grève noire
(De notre corresp.)

Londres, 2 août.
C'est une vieille coutume anglaise de considé-

rer le premier lundi du mois d'août comme
jour férié, ce qui joint au < week end > du sa-
medi-dimanche fait de petites vacances à un
nombre incalculable d'Anglais. On aurait pu es-
pérer que ce court relâche dans la yie trépidan-
te et fiévreuse de toute une nation aurait faci-
lité dans une légère mesure l'arrangement
tant désiré. Il n'apparaît guère, en ce matin du
2 août, que l'espoir conçu se réalise.

Devant l'attitude extrêmement catégorique
du gouvernement anglais, qui vient de prolonger
d'un mois l'< état d'urgence >, il n'y a pas à es-
pérer de concession de ce côté-là. Une tentative
de conciliation vient dfêtre-faite par les évê-
SaeB anglicans pour la reprise des négocia-

ons. Cette tentative ne paraît vouloir avoir de
résultats que dans un temps assez long, puisque
les propositions épiscopales doivent être soumi-
ses an référendum des sections de mineurs. En
attendant, les mineurs continuent à s'agiter et
leur situation ne manque pas de s'aggraver.

Les délégués des sections des mineurs se sont
réunis à nouveau à Londres vendredi 30 juillet.
Malgré les comptes rendus plutôt ternes des
agences, la conférence, qui a eu lieu à huis clos,
semble avoir été une des plue orageuses de
toute la grève. On ne saura guère avant quel-
ques jours ce qui s'y est réellement passé. Un
fait est certain, c'est que les quelques députés
mineurs à la Chambre des communes, M. Cook,
secrétaire de la fédération des mineurs, en tête,
semblent y avoir augmenté leur imoopularité
dans des proportions incroyables. Placés, par
leur position, pour avoir une vue plus large sur
les choses, comprenant que le gouvernement,
fort de l'opinion publique, ne cédera pas, ils
sont devenus forcément des éléments modéra-
teurs. C'est là précisément ce qui leur est re-
proché avec une extrême violence par les élé-
ments extrêmes des mineurs, et c'est ce qui leur
vaut même la réprobation muette, mais en
même temps combien éloquente des éléments
chrétiens-sociaux qui, jusqu'à ce jour, les ont
soutenus de toutes leurs forces.

La distance qui sépare l'enclume du marteau
se rapetisse tous les jours. Pris entre leurs
mandats de députés aux Communes et de délé-
gués des mineurs, M. Cook et ses collègues sont
aujourd'hui en fâcheuse posture. Et sans savoir
si les cris de : < Démission, démission > que l'on
prétend avoir entendus à l'issue de la confé-
rence de vendredi s'adressaient à eux, une crise
s'annonce comme probable, sinon certaine. On
en connaîtra les résultats sous peu , car la situa-
tion ne peut durer.

En attendant, cette situati on est la suivante :
6000 grévistes sur 1 million 200,000 ont repris
le travail. Le gouvernement anglais importe
aujourd'hui le charbon par centaines de mille
tonnes, ce qui a suffi pour enrayer la crise éco-
nomique, et parer le coup.

Le mineur reste seul à souffrir d'une situation
qu'il a créée et qu 'il lui serait si facile de dé-
faire. C'est là le côté tragique de l'affaire. R.

La fête SsingBas-Se
NAPLES, 3. — A Castelfranco, à l'occasion

d'une fête religieuse, plusieurs caisses conte-
nant des fusées et des feux d'artifice ont fait ex-
plosion. Il y aurait hui t morts.et de nombreux-
blessés.

NAPLES, 4. — On possède des détails sur le
tragique accident qui s'est produit à Castel-
franco. Pendant que les habitants de la localité
écoutaient un concert à 22 h. 30, sur la place du
village, on entendit une formidable détonation.
La population épouvantée se dispersa en désor-
dre , cependant que sur le village s'élevait une
colonne de fumée dense. L'explosion s'est pro-
duite dans la maison d'un garde municipal,
v-endant qu 'un de ses amis faisait les derniers
préparat ifs pour les feux d'artifice. Selon les
dernières informations , 20 personnes ont été
tuées par l'explosiou ou ensevelies sous les dé-
combres de la maison en partie détruite. Le
garde municipal a été arrêté dans l'attente des
résultats de l'enquête. Il a perdu , dans l'acci-
dent , sa femme, quatre de ses fil? et deux ne-

— Je suis obligé de.vous ârrêtèiw ~ 
\~

— Çà c'est chic, il y a plus de 20 ans que
je marche...

SUISSE
Corps consulaire. — Le consul suisse de

New-York, M. Louis-H. Junod, qui occupait son
poste depuis 1912, est décédé.

M. Louis-Henri Junod;était né; en 1861 à.
^Neuohâtel et s'était rendu,', après avoir termi-
né ses études en Suisse, aux Etats-Unis où il
avait fondé une maison pour l'importation de
la dentelle, dont il s'occupa jusqu'à sa mort. Il
a rendu de grands services en défendant les
intérêts suisses aux . Etats-Unis et la colonie
suisse de New-York conservera de lui. un sou-
venir reconnaissant, Depuis de longues an-
nées, M. Junod avait mis ses connaissances et
son expérience à la disposition^ du e consulat,
dont il occupa le poste de vice-consul depuis
1909- Sa nonaination comme consul "honoraire
date de 1913. Le Conseil fédéral a fait déposer
une couronne sur la tombé du défunt,

M. Henri Escher, avocat, vioe-çonsul hono-
raire, a été provisoirement chargé de la gé-
rance du consulat.

BERNE. — A Ocourt (Jura bernois), un in-
cendie a détruit, dans la nuit de lundi à mardi,
vers minuit et demi, une maison appartenant
à M. Grillon. C'est le propriétaire lui-même qui
a découvert l'incendie, en rentrant chez lui, et
donné l'alarme. Rien n'a pu être sauvé.

BALE-VILLE. —' Dimanche soir, un homme
d'une trentaine d'années qui, avec sa femme,
assistait à la fête .du ler:>oût, sur le chemin
bordant lé Rhin à Saint-Jean, a fait une chute
et s'est noyé.

— Pris, suppose-t-on, d une syncope tandis
qu'il cheminait au bord du Rhin, un septuagé-
naire nommé Rot, est tombé dans le fleuve et
disparut dans les flots. Des personnes accourues
au secours de l'infortuné vieillard réussirent à
le ramener au rivage et à le ranimer après avoir
pratiqué pendant un certain temps la respiration
artificielle. " /

ARGOVIE. — A Aetténschwil, district de
Mûri, le petit Filli, deux ans et demi, se trou-
vant un moment sans surveillance, est tombé
dans un récipient plein d'eau bouillante et a été
si grièvement brûlé qu'il est décédé deux jours
après.

ZURICH. — A Essling^ii..(Zurich)* u_ garçon
de course, Willi Bachmânn,. habitant Stafa, âgé
de 24 ans, a tiré mardi après "feidi sur:: sa fian-
cée, Hedwig Hâmig, de Leimbacfr-ssiingen,
âgée également de 24 ans. Une des trois balles
tirées par Bachmânn s'est logée dans le cou de
la victime qui, dangereusement blessée, a été
transportée à son domicile et, plus tard, à l'hô-
pital du district d'Uster. Bachmânn, se voyant
poursuivi par la police, s'est tué d'une balle
dans la tempe.

FRIBOURG. — La foire de lundi, à Fribourg,
a été peu fréquentée ; les transactions ont man-
qué d'animation ; o'est d'ailleurs, en général, la
plus petite foire de l'année.

Les vaches prêtes au veau se vendaient de
1100 à 1200 fr.; les génisses, de 1000 à 1100 fr.;
le menu bétail s'est vendu de 500 à 700 fr. ; le
seul cheval qui se trouvait à la foire a été ven-
du 700 fr. ; quant aux moutons, la pièce coûtait
de 70 à 80 fr.; les chèvres, la pièce de 60 à
70 fr. ; les porcelets de cinq à six semaines, la
paire, de 90 à 120 fr. ; les porcs de trois à qua-
tre mois, la paire, de 200 à 250 fr.

VAUD. — Le Conseil d'Etat vaudois, faisant
suite à une décision du Grand Conseil, vient de
soumettre à ce dernier, qui reprendra le 30 août
sa session ordinaire, un projet de décret modi-
fiant l'article 55 de la . Constitution cantonale
dans le sens du retour à l'élection du gouver-
nement par l'assemblée législative, mode d'é-
lection qui avait été remplacé en 1918 par-l'é-
lection directe.

-— La fièvre aphteuse â'été constatée sur" le
pâturage du Crétel, vallée de TEau-Froide,
commune de Corbeyron, où alpaierit Une qua-
rantaine de têtes de bétail appartenant "à des
propriétaires de Renuaz. Le bétail contaminé
ou suspect a été abattu et des mesures de pré-
caution prises. Les touristes sont invités à ne
pas se rendre dans la région contaminée où
d'ailleurs des mesures de refoulement ont été
ordonnées à Aigle et environs.

GENEVE. — Un billet de ,banque américain
de cinq dollars, maquillé en 50 dollars, & été
remis en paiement au guichet d'une agence de
voyage de Genève. Le billet a été saisi et trans-
mis à la police de sûreté pour enquête.

Des coupures américaines, semblablement
truquées, avaient été mises en circulation U y
a deux ans. ' .

VALAIS. — Lundi soir, en gare de Sion, à
l'arrivée du train de 19 h. 20, venant du ,Sim-
plon, un jeune homme faillit être victime d'un
effroyable accident. ,.'-',

Alors que le convoi roulait encore à une cer-
taine allure, ce jeune imprudent eut la malen-
contreuse idée de descendre du vagon. Son
mouvement fut si mal calculé qu'en moins de
temps qu 'il n'en faut pour le dire, il tomba et
fut happé par la voiture suivante

Traîné sur un parcours de quelques mètres,
l'épaule gauch e serrée entre un marche-pied et
le granit bordant le quai, il fut tiré de cette fâ-
cheuse position grâce au sang-froid et au dé-
vouement d'un employé de banque, M. Gaudan,
de Riddes.

Un effroyabl e accident a pu être ainsi évité,
car, selon l'avis de personnes présentes, il s'en
est peu fallu que ce jeune homme eût les jam-
bes sectionnées au-dessus des genoux.

— On a enseveli , mardi matin, à Sion, M- Jo-
seph Bovier, de Vex, 31 ans, habitant Sion, cé-
libataire , chef d'équipe du cylindrage de l'Etat
du Valais, fils de M. Etienne Bovier-Zimmer-
mann, aux Fontaines sur Sion, victime, vendre-
di , d'un accident de motocyclette et décédé di-
manche, à l'hôpital de Sierre. Vendredi , à
i" h. 30, alors qu 'il venait de quitter Sierrepour Sion , il était entré en collision au tour-nant de la Bonne-Eau, près de Sierre, avec le
camion de la Distillerie valaisanne. Il tomba,le crâne brisé, un bras fracturé. Il fut aussitôt
conduit à l'hôpital de Sierre, où il a succombé.

Les rés_rv__ de gibier
en territoire neuchâtelois

Par arrêté du Conseil d'Etat et en vue de la
conservation du gibier, les réserves suivantes,
dans lesquelles la chasse est totalement inter-
dite, sont créées dans le canton de. Neuchâtel :

Première zone
La ligne du chemin de fer depuis le passage

sous-voie des Rieds, au nord de Souaillon , jus-
qu'au ruisseau de Vaux, à la frontière bernoi-
se ; ce ruisseau jusqu'à la lisière sud du bois
du Chanet ; la lisière de ce bois jusqu'à Mon-
they (nord du Landeron) et le chemin qui con-
duit de Monthey à Bel-Air-Bellevue nord-ouest
de Cressier ; les lisières des forêts par le châ-
teau Jeanjaquet, nord de Cornaux, jusqu'au
passage sous-voie des Rieds.

Deuxième zone
La 'rive du lac depuis la limite ouest de ia

propriété Châtelain, à Monruz, jusqu'à l'embou-
chure du ruisseau des Moulins, à Saint-Biaise 4
le cours de ce ruisseau jusqu'en dessous du
grand- contour de la route cantonale, au sud dé
Voëns ; de là en ligne droite jusqu'au Villaret ;
le chemin du villaret à Hauterive jusqu'à la
bifurcation du chemin venant des carrières ;
ce chemin jusqu'à la lisière de la forêt ; cette
lisière par le nord d'Hauterive, la Coudre, jus-
qu'à la propriété Strauss, à l'est du bois de
l'Hôpital ; la ligne du tram- Neuchâtel-la Cou-
dre jusqu'au chemin des Mulets ; ce chemin
jusqu'à sa jonction à la route-cantonale Neu-
châtel^Saint-Blaise ; cette route jusqu'à la li-
mite ouest dé la propriété Châtelain à Monruz
et retour au lac.

Troisième zone
Le lac depuis l'embouchure du Seyon ; puis

le cours.de la rivière jusqu'à la hauteur du bois
dû Chahet (Vauseyon) ; la lisière sud du bois
dû Chanet . jusqu'au haut des Carrels ; le ohe-
nîîn. au. nord . des vignes jusqu'à sa jonction
avec Ta route Peseux-le Trembley ; cette route
jusqu'à. Trembley ; le chemin qui conduit au
champ de Bosset ; là lisière nord du bois de
Bosseyer jusqu'à sa jonction avec la route can-
tonale Corcelles-Montmollin et Corcelles-Roche-
fort ; cette route jusqu'à. Cudret ; le chemin de
Villaret jusqu'à la lisière est de la forêt du
Chanel de Colombier ; cette lisière jusqu'à la
prise RoUâet ; la voie ferrée par la halte de
Bôle jusqu'au Merdasson ; ce ruisseau en des-
cendant jusqu'à la ligne du chemin de fer d'Y-
verdon ; la voie ferrée, par la gare de Boudry,
viaduc de l'Areuse jusqu'au passage soiis-voie
de la . route de la Métairie " Montandon ; cette
route jusqu'à Boudry ; de. Boudry, la voie du
tram, par Arèuse-Côlbmbiér-Auvernier jusqu 'à
l'embouchure du Seyon.

¦Quatrième zone
Le Vivier depuis le barrage des fcUserts

jusqu'au pont du Bas-de-Sachet ; la route can-
tonale jusqu'à la:halte du tram ; le chemin vi-
cinal . conduisant au Petit-Cortaillod ; le chemin
du bord du lac par la ciblerie de Cortaillod, la
Tuilerie de Bevaix, le bout du Grin, le moulin
de Bevaix ; le chemin au nord des vignes par
F Abbaye-la Tuilerie ; le ruisseau de Banin jus-
qu'aux vignes de Banin ; le chemin de la Combe
jusqu'à Cortaillod ;'le chemin dès Pâles, par le
mont de. Pitié, jusqu'au barrage des Esserts.

Cinquième zone
Le lac de Neuchâtel depuis la Pologne jus-

qu'à -la frontière vaudoise ; celle-ci jusqu'à la
route cantonale Concise-Vaumarcus ; cette rouie
jusqu'à Vaumarcus ; la route Vaurnarcus-Sau-
ges-Gorgier-Château de - Gorgier ; le chemin de
Derrière-Moulin, la Pc-Iogne-le lac.

Sixième zone
Revers de la Montagne de Boudry, du pont

de Numet, l'Areuse,' en amont sur un parcours
de 400 mètres, la crête par Roche de Treymont,
le grand et le petit signa! du Lessy,. la Grand-
Vy, le tour du Creux-du-Van, le Dos d'Ane,
la ferme Robert, la nouvelle route de la ferme
Robert an pont , de l'Areuse, à Noiraigue, l'A-
reuse jusqu'au pont de Numet.

, 'i Sept ième zone
La routé cantonale le Locle-la Sagne-les Ponts-

de-Martel-la Grande Joux-la Chaux-du-Milieu-
le Quartier-la Jalusele Locle.

L'ouragan du 12 juin
A la demande des représentants des cantons

intéressés, le département fédéral de l'intérieur
avait chargé l'inspectorat fédéral des forêts
d'examiner, de concert avec les services fores-
tiers cantonaux, les différents problèmes se rap-
portant aux forêts dévastées par l'ouragan du
mois de juin dernier, dans le Jura.

Cette conférence a eu lieu il y a une dizaine
de jours. Les questions qui ont fait l'obj et de
discussion concernent l'évaluation des domma-
ges, l'écoulement des bois et l'aide à apporter
aux propriétaires pour le reboisement.

A cette occasion, il a été constaté que les dé-
gâts "causés aux forêts en juin 1926 (Neuchâtel
8ÛQQ mètres cubes et Berne 35,000 mètres cu-
bes?) 'restent loin en arrière de ceux provoqués
par d?autrès ouragans, en 1879, dans une grande
partie de la Suisse (700,000 mètres cubes), en
1890, dans la vallée de Joux (300,000 mètres
cubes), en 1911, au pied du Jura , de Boudry à
Bienne (100;000 mètres " cubes), en 1919; dans
les Préalpes de la Suisse orientale (650,000 mè-
tres, cubes) , et enfin, en 1925, dans la même ré-
gion (140,000 mètres cubes). '¦ " >¦ ¦ ¦
-/Les propriétaires des forêts ravagées en 1879
et .1890 n'ont reçu aucune indemnité, ni pour
perte de rendement, ni pour le reboisement, tan-
dis que, grâce aux dispositions de la loi fédé-
rale du 11 octobre 1902 sur la, poli ce des forêts,
les sinistrés de 1911, 1919 et 1925 ont -u être
mis-;au.bénéfice d'une subvention fédérale égale
au 40'p. c. des frais de reboisement, à laquelle
est venue s'ajouter une subvention cantonale de
10-.p. e. '

Dans aucun cas, il n'a été alloué d'autre in-
demnité. _ ¦:

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

Cinéma du THEATRE : « Le scandale de
Mme Colbert ». — Avec ce « superfilm » qui
réunit parmi ses acteurs Gloria Swanson, Rod.
La Rocque et Ricardo Cortez, le Cinéma du
Théâtre "présente encore « L'étranger », un film
dramatique, avec Betty Compson et Ricardo
Cortez, qui a lui tout seul mériterait les hon-
neurs de l'affich e.

« Le scandale de Mme Colbert » nous trans-
porte dans l'aristocratie qui, elle aussi, a ces
tares et ses défauts et il nous en montre les
dessous. Lentement , l'histoire mondaine filtre
à travers la porte cntr 'ouverte et sournoise-
ment se répand dans les salons ; le « scandale »
éclate, tel un obus un milieu d'une campagne
souriante, détruisant bonheur et réputation.
C'est enfin le tribunal, avec tous ses apparats
et la décadence, semble-t-il, de Mme Colbert.
Mais une nouvelle « intrigue ;, se greffe sur
l'histoire et c'est enfin le bonheur qui apparaît
et termine cette palpitante aventure.

Jamais Gloria Swanson n'a été plus joli e, ni
plus fine comédienne et ses partenaires sont
hors pair. P.

Finance - Commerce
———— ,—'¦————— , 

*

Bourse du 4 août. — En obligations, l'on repte tou-
jours sans animation et sans changement notable
des cours : 9 A %  O. F. F, A.-K. 85.75 et 85.85 %.
3 % C- F. F. Différé 78.50, 78.30, 78.40 %. 3 J. % Go.
thard 82.25 %. 5 %% Chaux-de-Fonds 1924, 102.50 %,
5 % Etat de Neuchâtel 1924, 102.25 %¦ ' ¦ ¦

Dans les aotions de banques, presque tous les ti-
tres de ce groupe sont en hausse considérable : Leu
et Co ord. 348 à 350 en gain de 2 points. Leu et Co
priv. 349, 35Q, 349, de même. Commerciale de Bâla
sans grand changement à 647 et 648. Comptoir d'Es-
compte de Genève 620., 627 en hausse de 12 points.
Union de Banques Suisses 653 à 660, hausse de 9 fr.
Société de Banque Suisse 762 et 761 de même. Cré-
dit Suisse 860 à 870,. en gain .de 20 franos. Ba_q.uB
Fédérale S. A. 761 à 775.

Parmi les trusts; l'Electrobank A cote 1055, 1058,
1057 en belle hausse. Motor-Oolumbus 912, 915, 914 en
progrès de 10 iranos. Indelect meilleure à 730 comp-
tant et fin courant. Société Franco-Suisse poux l'i»«
dûstrie électrique 55, 60, 56, en corrélation aveo la
hausse du franc français.

Actions industrielles oalmes : Saurer 130. U2, un
peu meilleures. Tobler ord. 164 à 165. Aluminium
ferme de 2660, 2685. Boveri en légère réaction d»
543 à 538. Ionzà ord. 240 à 241 et aotions priv. 242,
243. Nestlé meilleures 490 à 491. Sulzer 1048 à U043,
plus lourdes. .-, 

Dans le groupe étranger, rA.-E.-G. est ferme à
178. 179, 178, 179.50, 179. Lioht-und Kraft de même
106.50, 107, 106.50. Gesfurel m Commerciale italiena»
285. Hispano A et B, 1485, 1483, 1485 sans change-
ment. Italo-Argentino 372, 370. Sevillana de Eleotri-
oidad 485.50. Steaua Romana 70. General Mintuiï 54,
Baltimore et Ohio 52Q.

Bonrse de Paris. — Les bouleversements politi-
ques et les secousses des changes de ces dernière*
semaines ont eu une profonde répercussion au mar-:
ohé des valeurs. Il n'a pas encore retrouvé sa stabi-
lité, mais on remarque plus de réserve. Les valeur-
étrangères se sont évidemment ressenties de la pais-
se des changes de ces derniers jour s et la plupart
ont dû céder une fraction .; elles se laissent guider
par les fluctuations des devises, mais les écarts
restent strictement proportionnés. Quant aux va-
leurs françaises, elles se sont améliorées avec le
franc, mais l'annonce de nouveaux impôts les a
affectées. Les banques et les valeurs industrielles
restent fermes, et on remarque la bonne tenue dee
Ca,outohoutièreso iî épmdamment des; :os_HlB.tJons
des devises. ,- Y .  •*..*' ¦¦' ' '¦'*

Bons de la-Défense nationale. — On:_aMe"_éiil?a^
ris qu'à partir du 1er août dernier et jusqu'à'..dé-
cision contraire, le taux d'intérêt des bons de là
défense nationale est fixé ainsi qu'il suit :

Bons à un an d'échéance : 6%.
Bons à six mois d'échéance : 5.50 %¦ : . . .
Bons à trois mois d'échéance : 5 %. -
Bons à un mois d'échéance : 3.60 %. " * ...'.'
Les souscripteurs de bons à un mois conservent

la faculté de demander, le remboursement 'un 'mois,
deux mois ou trois mois, après l'émission. L'intérêt
supplém entaire à leur bonifier au moment du.rem-
boursement sera tel que le remboursement par' 100.
francs nominal aura lieu : - *•¦

A 100 fr. 35 quand le remboursement sera d*»
mandé au bout de deux mois.

A 100 fr. 75 quand le_ remboursement sera deman-
dé au bout de trois mois,

Les bons à un mois souscrits antérieurement au
1er août 1926 ne seront remboursés qu'aux condi-
tions prévues par l'arrêté du 14 février 1923..

Les intérêts des bons dé la défense nationale con-
tinuent à être payables par anticipation.

Changes. — Cours au 5 août 1926 (8 h.) ,
de la Banque Cantonale Neuchàteloise : , _

Achat Vente Achat Venti
Paris . .14.90 15 , 15 Milan .;, . 17 30 17;5i)
Londres . . 25.10 25.15 Berlin ;.. 122.75 123.25
Now-Ynrk. 5.15 5.19 Madrid .. 78. — 78.oO
Bruxelles , i'- 80 15.05 Amsterdam 207. — 207; 75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 août 1926
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— d Et. Nëuc. VA 1902 88.— d
Comp't. d'Esc. . . -.- » » 4% 1907 91.- d
Crédit Suisse . , 850.- d » » 5% 1918-102.- d
Créd foncier n. 550.— d O. Neuo. Z% 1888 85.- d
Soc. de Banque s. 752.- d » » *% 1899 89.- d
La Neuchàteloise 535.-d  » * 5% 1919 100.50 d
Câb. éL Cortaill. -.- C.-d,Fds VA 1897 94.- d
Ed. Dubied & Oie 300.- d * *% ^99 88.-- d
_. f c. „ , . o- n J » 5% 1917 A, OU.— (X
Cimt Si-Sulpu»» . ¦ D O.- d . .  m _
Tram. Noue. ord. 370- d im _̂,,d» .  . , priv. ,4UU.— a -,- . 5% 1916 :100.—:'d
Nëuqh Ohaum. -.- . 0rê(L 

,
f_ R;. i% g5;5() dIm. Sandoz-Trav. 225.- d Ei Dubied . '6% 96.50.O

Sal. des concerts 280.— 6 Tramw. 4 % -1899 94.— d
Klaus.. . . . 70.— d Klaus 4 'A 1921 66«— d
Etab. Perrenoud 485.— 0 Suchard 5% 1913 %.—. d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 A %.

Bourse dé Genève, du 4 août lil"6
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions (3% Différé . . . .  395.— „
Bq. Nat. Suisse —.— M Féd 1910 . . . — .—
Soo. de bauq. s. 7H'<!.— i% ' 1912-14 —.—
Couip. d'Escoinp. I>26.50 6% Eleotrlficat. —.—
Crédit Suisse . 8lin — *̂  » — •'—"
Dniou fin. genev. 530.— 3^ Genev à lots 106.——Wieuer Baukv ; . —.— 4% Gêner . 1899 435.—
ind. genev. gaz 342.— t '  3% Frib . . 1903 404.50m
Gaz Marseille . . 90.— "% Autrichien . —.—
Fco-Suisse élect. 54.50 " 5% V. Genô. 1919 510.— .
Mines Bor ord. , 428,— 4% Lausanne . 470.-r d
Gafsa , part . " —.— Chem Fcb-Suiss. 115.— d
Chooo'l. P.-C.'-K.' 227.50 3% Jougue-Ec lé . 385.— 'o
Nestlé . . . . 490.— VA% Jura-Simp. ^00. —
Caouteh 8 fin. 85.— 5% Bolivia Eay 298.— m.
Motor- Colombus 91 1 50 fi % Pari s-Orléans 862.—
Italo arg. éleot . 372.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

-.,. .. l>% Ar gentin.céd 9b.oOObligations i% B(, np Snède _._
3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 396.—
M » 1929 —.— i% » Stock —.—
5% » 1924 —.— i% Fco-S. élect. 351.50
i% > 1922 —.— .' ¦, Toij s c. taong. 465. — ¦
VA Ch. féd. A K 863.25 Danhbe-Sava 62.—

Graude hausse des latins : Paris en têto qui clô-
ture à 14.60 (contre 12.07 le 29 juillet) . Italie monte
sur un communiqué du gouvernement annonçant
une réduction notable de la dette. Ces bonnes nou-
velle;) réjouissent notre bourse qui monte sur les.
Banques Suisses, Oninia , Chocolats , Françaises (sauf
les Bor). Sur 44 actions : 18 eu hausse, 9 en baisse.
Mexicaines encore faibles sur les troubles révolu-
tionnaires. . ' 

4 août. — Cent francs suisses valaient aujou rd'hui ,
à Paris : Fr. 674.—.

V| D E  KTESTOR GIAJSTACL.IS V_
-HJ La bonne cigarette écjypx\enr\c *j
r Ĵ i 1 5P fr. "La jolie boiïe mcraVluxc de -^-p . +

ETRANGER
Victime du tétanos. — Le jeune Charles

Vannaz, de Veigy (Haute-Savoie)', qui était tom-
bé d'une échelle dans une grange, est décédé
mardi à l'hôpital Gourgas, à Genève, où il avait
été transporté. Dans sa chute, le jeune garçon
s'est blessé à la main gauche et le tétanos s'é-
tait déclaré.

La nacelle tombe du ballon. — A Kempston
(comté de Bedford , Angleterre), pendant la
descente d'un ballon captif , le câble s'est pris
dans un arbre et le filet qui retenait la nacelle
s'est détaché. La nacelle est tombée d'une hau-
teur de 20 mètres. Quatre des occupant s ont été
tués et un cinquième grièvement blessé.

Volée dan s son sommeil. — A Paris , Mme
Marguerite Panier, âgée d'une cinquantaine
d'années, descendait , la semaine dernière , dans
un hôtel de la rue La Boélie. Dimanche soir,
revenant du spectacle, elle retira ses bijoux ei
les enferma dans un sac ù main qu 'elle plaça
ensuite sur une malle, dans sa chambre. Puis

elle se coucha. Vers quatre heures du matin,
réveillée par un bruit de pas, elle alluma l'élec-
tricité, ne remarqua rien d'anormal et se ren-
dormit.

Mme Panier se leva à 9 heures, et, peu après,
elle constatait que son sac à main avait été ou-
vert ¦ Une bague de platine enrichie d'émerau-
des et de brillants, une autre bague ornée d'un
solitaire, un pendentif de platine et émail, tous
ces objets évalués à 125,000 fr., lui avaient été
dérobés pendant son sommeil.

Pour un parapluie. — Pendant la guerre, un
officier de l'armée britannique, de passage à
Rouen, renversa par mégarde, avec son auto,
une brave ménagère. Celle-ci n'eut aucun mal
mais, dans sa chute, elle brisa son parapluie.
L'officier qui filait au front ne crut pas devoir
s'arrêter pour réparer le, tort qu'il avait .causé.
' Or, il y a quelques, jours, un gentleman se
présentait â. la mairie de Rouen. Il demandait
qu'où fit des recherches pour retrouver la mé-
nagère dont le parapluie avait été brisé par un
automobiliste voilà plus de dix ans ! Inutile de
dire que l'automobiliste de 1916 et le gentle-
man de 1926 ne.forment qu'un seul personnage.

La Rouennaise au parapluie brisé ne fut pas
retrouvée. Peut-être est-elle morte ? Peut-être
a-t-elle oublié son léger «dommage de guerre»?

Mais notre Anglais voulant quitter Rouen
sans ' un remords a laissé 3000 francs aux pau-
vres.

Horrible accident. — M. Humbert, cultivateur
à Franconville (Meurthe-et-Moselle), allant
moissonner, emmena avec lui son petit garçon,
âgé de 30 mois. La moissonneuse marchait de-
puis quelque temps quand M. Humbert enten-
dit des cris déchirants ; son petit enfant s'était
avancé dans les épis sans être aperçu et venait
d'être happé par la machine, qui coupa net les
deux jambes. L'enfant a été transporté à l'hô-
pital dé Lunéville.

La îoudre sème la mort. — A Spalato, en
Dalmatie, la foudre a tué cinq enfants . qui
jouaien t sur la plage. Plusieurs autres bai-
gneurs ont été grièvement atteints.

Voies ferrées. — On a inauguré la nouvelle
ligne ferrée Sarambey-Ladjenie; dans la Bul-
garie du sud, longue de 38 km. La nouvelle li-
gne traverse en partie le massif de Rodope et
relie une région riche en forêts, en eaux ther-
males et en cités avec la ligne centrale.

Une fabrique de vagons détruite. — Un vio-
lent incendie a détruit l'unique fabrique de va-
gons en Bulgarie, dans la banlieue de Sofia. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions. On n'en-
registre aucune victime^

Un métro à Vonise ! — On télégraphie de
Venise une nouvelle qui n'ira pas sans mettre
quelque mélancolie dans les plus beaux rêves
des poètes et des touristes du monde entier.

Voici cette dépêche :
3 VENISE?' 2 août. — Venise va avoir son Mé-
tropolitain. Il sera souterrain et passera sous la
lagune et sous les canaux.

Une ligne partira de Marghera pour aller
aboutir dans l'île Lido. Une autre ligne suivra
le Grand Canal et aura des stations dans toutes
les petites îles des environs de la ville. '

Nous entendons bien que les gondoles, dont
beaucoup sont pourvues d'un moteur, ne vont
pas être complètement supprimées.

Mais les lignes du métropolitain se multi-
pliant, selon toute vraisemblance, dans vingt
ans, que sera Venise ?

A l'école primaire

Le maître enseignant l'allemand : — Lesquels
d'entre vous peuvent sans hésiter traduire cet-
te phrase en français : Karl ist auch ein Schil-
ler (Charles est aussi un écolier).

Un élève, pressé de répondre, lève la •\s.xa
et crie :

— M'sieu, j'sais, M'sieu, j'sais 1
Le maître. — Eh ! bien, Samuel, réponds.
L'éilève sur de sa réponse :
— Charles s'appelle Jules.

Etat civil de Neuchâtel
Na issances

t Olaude-Walter, à Bobert Aellen, à la Chaux-
du-Milieu, et à Bose-Alioo née Dlacftm.

Boland-Ami, à Paul-Ami Bourquin , commis, et à
Pauline-Alpbonsine née Guenot.

Denise-Madeleine, à Daniel-Numa Vuilloinenet,
aux Verrières, et à Jeanne-Emma née Juillerat.

Elvezia-Pierina, à Edouard Induni, entrepreneur,
et à Barbara née Camponovo.

Bosâ-Léa, à Victor-Jean Heller, k Bevaix, et à'
Gennaine-Éose-Léa née Gattolllat.

2. Suzanne, à Tell-Henri Nussbaum, à Boohefort,
et à Antoinette-Isabelle née Jaquet.

8. Uliane-Denise, k Georges-William Robert, ai
Couvât, ©t à Berthe-Agathe née Dubois.



Une visite au laboratoire
de bactériologi e

'. Pénétrant dans le beau bâtiment des services
d'hygiène, nous arrivons au laboratoir e bactério-
logique. Un médecin de la ville, remplaçant M.
Caselmann, nous reçoit , et avec lui nous parcou-
rons le laboratoire du « Palais des microbes >.

Les microbes y sont bien soignés ! Partout,
autour de vous, quelque chose les trahit, vous
êtes.dans le domaine des infiniment petits, ils
pullulent autour de vous, emprisonnés dans tou-
tes sortes d'éprouvettes. On dit qu'on a souvent
besoin d'un plus petit que soi, peut-être,. mais
dans le cas particulier, tous ces ennemis anony-
mes et invisibles, révolutionnaires insidieux et
lenfs, créent une' certaine méfiance.
: Mais tout est si propre que la peur disparaît
vite, et puis le médecin, «l'éleveur», connaît tous
les microbes par leur nom : cela donne un peu
de sécurité. Cependant, quelque esprit timoré
pourrait dire qu 'on n'en connaît pas le nombre
exact et que tel microbe s'étant enfui de sa cel-
lule fait de l'acrobatie sur votre gilet...

Près des fenêtres, il y a tout un arsenal de mi-
croscopes ; y collant votre œil, vous pénétrerez
dans le monde des tout petits. Voilà — en bleu
qu en rose, suivant la préparation — ces sata-
nées cellules qu'un souffle emporterait , jusqu'à
la lune et qui sont les agents détestables de tou-
tes nos maladies ! Nous sommes bien peu de
chose,, à côté des « coccaoées > et des « bactéria-
cées » ! L'union fait la forcé ; ils s'unissent, for-
ment des bataillons et se liguent contre nos orr
gànes. Ils sont, au fond — entre eux, bien en-
tendu -— assez sociables, car vous trouvez côte à
ÇÔte et bras dessus bras dessous tous les bacilles
imaginables. Parmi les petits points qui font de
courtes chaînes, il y a les bacilles de la peste,
les pneumocoques de la pneumonie, le bacille
de la morve. D'autres sont ronds, tordus, ovales,
enfin vous trouvez dans ce monde toutes les for-
mes que vous voudrez.

Plus loin, sont les cheminées d'aération où
partent toutes les odeurs peu printanières. Voi-
là une glacière et, à proximité, une étuve. Tout
le confort moderne est prodigué à nos ennemis :
afin de les surprendre. C'est une lutte de Titans.

, Les étuves sont réservées aux cultures, la flo-
re microbienne est variée, on la cultive dans des
tubes de bouillon et des tubes de sérum. Les
microbes ainsi enfermés peuvent se développer,
croître et multiplier ; dodus, ils se révéleront
inieux quand ils passeront dans le microscope ;
nos médecins ayant découvert l'ennemi sauront

lutter contre lui. Ces cultures restant 24 heures
dans l'étuve pourront être ensuite étudiées et
analysées avec succès ; elles peuvent pousser
dans le bouillon assez longtemps, mais dégéné-
reront : il leur faut des êtres vivants.

Tandis que le médecin procèd e à diverses
analyses, savantes, nous apercevons dans une
cage quelques jolies souris blanches. Une inter-
view s'impose ; ces gracieuses bestioles ne ser-
vent qu 'à des injections pour les cas bizarres et
rares ; aussi, à l'heure qu'il est , engraissent-
elles joyeusement. Dans toute la ménagerie de
la salle, eues sont sans contredit les éléphants.

Nous assistons encore à quelques analyses
du plus grand intérêt ; les microbes sont assez
vite découverts, grâce à un nombre imposant
de solutions aux noms compliqués qui sont les
agents de la secrète du laboratoire.

Mais descendons au sous-sol : voyons les co-
bayes ou cochons d'Inde. Ces jolis petits mam-
mifères ont bien mérité de l'humanité ; leur
seul honneur n'est pas seulement d'avoir trois
doigts aux pattes de devant et quatre à celles
de derrière , ni d'avoir une chair délicate ai-
mée des .Péruviens, mais d'être très employés
pour la vivisection. ; •

Une quinzaine de ces bestioles, dont la,robe
est différente , habitent dans des cages suspen-
dues.- Ainsi il n'y a aucune odeur, de l'eau cou-
rante chasse ce qui doit être chassé. C'est une
gentille installation où il y a beaucoup de
feuilles de salade. Bougeant leurs petits mu-
seaux et nous regardant de leur bel œil rond ,
ils se demandent si nous allons leur donner du
persil.ou leur , donner la tuberculose. Pour le
moment, nous ne ferons que les examiner. Le
médecin les empoignant tâte la cuisse de l'ani-
mal qui a été Inocule. Si la tuberculose est', en
action, on sentira une petite glande. L'héroï-
que cobaye sera alors sacrifié pour la science.
Une interview s'impose aussi, elle est plus
truste,' car nous n'avons en face de nous que
des . condamnés à mort. Ils se plaisent, grigno-
tent et se Regardent, acceptant simplement leur
rôle. Eh 1925, 110 cobayes ont été sacrifiés,
car oh ne peut faire qu'une expérience, par
pensionnaire.

En sortant des écuries, nous nous rendons à
la spacieuse salle des cours pouvant servir à
des: représentations cinématographiques.

La très bonne installation du laboratoire bac-
tériologique permet à nos médecins d'avoir très
vite ' toutes les analyses voulues. D'autre part ,
on découvre également les maladies du bétail,
le charbon, le rouget du porc, l'entérite, etc.

Remercions notre aimable guide qui nous a
montré' cette utile institution, et quittant le
< Ealais des microbes >, aspirons le bon air et
lavons-nqûs les mains ! J.-E. Ch.

POLITIQUE

, . La caisse d'amortissement,.:u
et la stabilisation du franc français

PARIS, 4 (Havas). — M. Poincaré a donné
à la commission des finances de la Chambre
jdes explications sur le projet tendant à la créa-
tion d'une caisse d'amortissement et de gestion
'des bons de la défense nationale.
. Il a insisté sur la résolution prise par le gou-

ïyerj çtenj ent de suivre une politique de consoli-
dation, volontaire et progressive et la dette à
court terme. M. Poincaré a précisé que la caisse
_3 gestion aura à sa disposition, pour assurer
tte service des intérêts des bons, des recettes
provenant de l'exploitation du monopole du
Jabac et, en cas d'insuffisance de ces recettes,
¦une annuité budgétaire qui ne sera sans doute
pas nécessaire au début du fonctionnement du
nouvel; .organisme-

La. caisse disposera, pour faire face à l'amor-
tissement, du produit en espèces des bons de
la.défense nationale, des droits de succession
et de la taxe exceptionnelle sur les premières
mutations, ainsi que de la plupart des recettes
attribuées à la caisse d'amortissement prévue
par la loi du 20 avril 1926 et qui sera fusion-
née: avec la nouvelle caisse.

M. Poincaré a insisté sur le fait que la caisse
lautonome ne serait d'utilité véritable que si
Son indépendance et sa dotation présentent un
caractère définitif. C'est dans ce but que le
gouvernement demandera la réunion de l'As-
semblée nationale.

}& '.. Poincaré a assuré que les avances qui
feeraient consenties à la caisse autonome n'au-
raient rien à voir avec celles de la Banque de
(France à l'Etat et qu'en aucun cas il n'envisa-
gerait l'augmentation de la limite actuellement
fixée pour ces avances.

M. Poincaré a exposé ensuite le projet qui
lend à compléter l'œuvre préliminaire de re-
dressement financier en facilitant les opéra-
tions destinées à stabiliser le franc. Il a insisté
teùr le point essentiel du projet qui consiste à
fortifier l'encaisse-or de la Banque et, jpar
&Ûité,.la valeur de l'ensemble de la circulation.
SI a fait ressortir que les billets émis en con-
tré-partie de l'achat de devises étrangères et
jdë "pièces d'or ne pourraient en aucun cas être
Considérés comme inflation nouvelle puisqu'ils
seraient intégralement couverts par la valeur
idù numéraire que la Banque se serait procuré.
". Après cet exposé, la commission a adopté

paï 12 voix contre 7 les deux projets déposés
par le gouvernement,

ÏJn bon projet d'économies
'"• PARIS, 4 (Havas) . — Plusieurs députés ont
pris l'initiative d'une proposition de résolution
(proposant à la Chambre d'inviter le gouverne-
ment à déposer un projet réduisant le nombre
ties sénateurs à 175 et celui des députés à 350.
I ! Ble, larme et pam !
1 PARIS, 4 (Havas). — Par 550 voix contre '6,
la Chambre a adopté le projet du gouvernement
pendant à assurer dans de meilleures conditions
le ravitaillement en blé, farine et pain.

i Auparavant, la Chambre a repoussé, par 345
Voix contre 182 un contre-projet socialiste, de-
mandant notamment la création d'un office na-
tional des blés, chargé de l'achat et de la vente
des blés indigènes ou étrangers. Elle a égale-
ment repoussé, par 345 voix contre 140, un
'eontrerprojet communiste demandant l'institu-
tion d'un monopole d'importation et d'exporta-
tion des blés. , . , ,,,- .v v ' i

En vacances
.. LONDRES, 4. — Le Parlement entre' aujour-
ii'hui mercredi en vacances. La session ordi-
naire d'automne s'ouvrira le 9 novembre. Ce-
pendant,, pendant toute la durée du conflit char-
bonnier, quelques séances auront heu à la fin
c|e chaque mois, au cours desquelles les dispo-
taiidns de l'état d'exception seront renouvelées.

Les mineurs britanniques
LONDRES, 4. — La plupart des districts se

sont prononcés en faveur de l'acceptation des
propositions des chefs de l'Eglise, en vue de ré-
soudre le conflit charbonnier.

En revanche, une opposition se manif este
dans les. districts de Lancashire, de Durham et
de' South: Wales.

SLe « Times > parle des facteurs pouvant con-
tribuer à hâter la solution du conflit et dit que
le premier ministre a ajourné son voyage à Aix-
les-Bains et que quelques membres du Parle-
ment ont été invités par les milieux mineurs à
rester à Londres au cas où des conversations
seraient nécessaires.

Selon des informations dignes de foi prove-
nant de, divers districts miniers, les mineurs se-
raient favorables à une réouverture des pour-
parlers.- Même dans les districts du nord, l'opi-
nion a complètement changé depuis la dernière
conférence des -délégués "de vendredi.' La com-
mission executive prendra connaissance same-
di prochain des résultats des délibérations des
délégués de districts.

Les Anglais à Paris
. LONDRES, 4 (Havas). — Répondant à une

questionn a la Chambre des communes, sir Aus-
ten Chamberlain a déclaré que les comptes ren-
dus de la presse relatifs à des manifestations
contre des touristes anglais en France ont été
exagérées^ Il a ajouté qu 'il croit en toute bonne
foi pouvoir compter que les autorités françaises
assureront la protection des touristes britanni-
ques; Y. .

Où Y l'on reparle de la grande guerre
et de l'alliance germano-turque

'ANGORA, 4 (Havas). — Au cours de la
séance de mardi du tribunal de l'indépendance,
Midhat Chukri Bey, secrétaire général du parti
de l'Union et Azmi Bey ont été interrogés.

Midhat a dit que la conclusion du traité ivec
l'Allemagne pour entrer dans la grande guerre
avait été entreprise après la guerre balkanique
par Mahmoud .Chevket pacha et continuée par
Saïd Hilmi pacha qui s'en occupa personnelle-
ment à l'insu même de certains de ses collabo-
rateurs. Le traité fut élaboré par Suleïman As-
keri, Nazim et Ismaïl Djanbola. Djemal pacha,
ministre de la marine, était contre le traité et
penchait pour la France.

Azmi Bey a donné des détails sur les tra-
vaux du Congrès tenu par les peuples d'Orient
et lés chefs progressistes à Bakou. Ceux-ci créè-
rent une union des organisations révolutionnai-
res musulpianes à Berlin. Azmi a prétendu
ne pas s'être mêlé à la politique après la vic-
toire. ¦' , ' - ''; . . . .

te droit de suffrage limité
PRAGUE, 4 (B. P. T.). — Le gouvernement a

déposé au Parlement un projet de loi aux ter-
mes- duquel lé droit de suffrage actif et passif
pour Te Sçnat, la Chambre, les représentations
de régions^ 

de districts et de communes est re-
tiré aux personnes militaires en service. Les
militaires qui sont appelés à des manœuvres . ou
à des services extraordinaires comme ceux pré-
vus par la , mobilisation, perdent le droit de vote
actif, niais sont cependant éligibles.

Le procès du complot d'Angora
ANGORA, 4 (Havas). — Le tribunal de l in-

dépendance a commencé hier le procès des par-
tisans du parti unioniste impliqués dans le com-
plot pour le renversement de l'Etat. Le procu-
reur général a déclaré que le comité clandestin
constitué pour renverser le gouvernement com-
prenait non seulement des membres du parti
progressiste, mais aussi certains membres unio-
nistes. Les membres de ce comité, a-t-il dit, de-
puis la dissolution du parti unioniste et la fui-
te de ceux qui, par une décision arbitraire,
avaient conduit le peuple turc à la grande guer-
re, ont cherché sous d'autres .noms à faire re-
naître le par ti unioniste,

NOUVELLES DIVERSES
L'agresseur du chauffeur. — On sait qu'un

voyageur qui avait pris place dans un taxi, tira,
sans le blesser gravement, sur le chauffeur en
arrivant à Spiez, au milieu de la nuit du 25 au
26 juillet, puis s'enfuit. ¦< • .

Les soupçons se portèrent sur un, domestique
de la métairie de Nidau, près de Sonceboz, le-
quel quitta , il y a une quinzaine, sa place. Les
objets retrouvés sur le lieu de la tentative d'as-
sassinat furent d'ailleurs reconnus propriété de
ce domestique.

Celui-ci est un Allemand nommé Kurt-Max
Petzold, né en 1905, et recherché par la police
allemande pour vol. ;.

Grave accident à .Darinstadt. — Au cours de
la construction d'une usine électrique, mercredi,
à midi, un des pylônes géants, dans les environs
de la gare principale* est tombé, ensevelissant
cinq ouvriers qui 'tous ont été grièvement bles-
sés. Deux d'entre eux sont .décédés, à l'hôpital
peu après l'accident. Six autres pylônes ont été
renversés lors de la chute du mât géant,

' ¦ " —--a-—-— _____J
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Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Les communications avec la
Bourse de Paris sont interrompues

PARIS, 5 (Havas). — Jeudi, à zéro heure
trente, un commencement d'incendie que l'on
croit dû à un court-circuit s'est déclaré à la
Bourse, dans un caisson où passent les fils té-
légraphiques et téléphoniques pour la province
et l'étranger.

A 1 h. 20, le feu était éteint. Suivant le « Ma-
tin >, les dégâts sont très importants, car tous
les câbles auraient été atteints.

Les communications entre la Bourse et la cen-
trale téléphonique et télégraphique sont inter-
rompues.

La question du conseil de la
Société des nations

LONDRES, 5. — L'agence Reuter dit notam-
ment qu'en raison du fait que l'attitude de l'Es-
pagne, touchant la répartition des sièges perma-
nents au conseil de la Société des nations, est
moins intransigeante que l'attitude du Brésil, on
estime que le comité chargé d'étudier la ques-
tion du conseil de la Société des nations pour-
rait faire beaucoup de travail utile s'il se réu-
nissait à nouveau avant le conseil lui-même.

Indélicat amateur d'objeis
de culte *

MADRID , 5 (Havas). — La police a arrêté
un employé de la chapelle royale qui avait volé
de nombreux objets du culte, d'une grande va-
leur artistique, appartenant à la chapelle.

Un antiquaire receleur a également été in-
carcéré. Ces vols étaient commis depuis une
dizaine d'années.

Du fanatisme religieux à
l'asile d'aliénés

MADRID, 5 (Havas). — On mande de Santan-
der aux journaux que le juge d'instruction a en-
voyé dans un asile d'aliénés l'individu qui pré-
tendait obéir à une volonté de Dieu en coupant
en morceaux, toute vivante, sa fille âgée de 18
mois et autour du cadavre! de laquelle on avait
ensuite prié. Un homme ayant résidé longtemps
aux Etats-Unis et qui, paraît-il, avait converti
le meurtrier, sa femme et ses trois enfants aux
idées de la secte adventiste, a été également
envoyé à l'asile.

L'attente à Berlin
LONDRES, 5. — L'agence Reuter croit savoir

qu'on a toutes raisons de penser qu'aucun délé-
gué de la Société des nations né, quittera Berlin
avant la réception de la nouvelle de l'admission
de l'Allemagne à la Société des nations et par
un vote de l'assemblée qui se réunira le 6 sep-
tembre.

'¦'* Programme du concert que donnera vendredi
l'Harmonie au Jardin anglais, direction P.
jfacfuillard :
' 1. Les échos du Taubenloch, de P. Jaquil-
lard. — 2. Yelva, ouverture de Reissiger. —
3. Sérénade espagnole, valse de Métra. — 4.
ÎAdorate, marche de procession, de Turine. —
5.. Dans les Alpes, fantaisie de Moratin. — 6.
fjPulçinello, caprice pour petite flûte, de Ray-
Haud. —.7. Marche des carabiniers, de P. Ja-
jjuallard.

| n ' . !. Concert public

\ ; L'acciden t d' automobile survenu au Zurichbevg
qui a coûté la vie au Ueiitenaut-aviateur Bussigny, âgé de 23 anc, originaire de KQWI QB ,

Sme page :
Feuilleton : On demande un îou. ;

4me page-: , 'i'-_ -ï s ¦ ' .; ; ;
Les Etats-Unis et l'Orient — Exposition _de
Bâle. — Le concombre. — Portraits divers! —
La plus bolle maison du pays,

5_ae page »
La grève noire. — Les réserves-de gibier, —
Finance,

Le < New-York Times > vient de publier la
lettre suivante adressée par un de ses lecteurs,
M. Richard Boardman, à sa fille, qui passe ac-
tuellement son été en France. Voici cette épî-
tre, conçue en termes aussi justes qu'élevés, et
qui montre l'effort de compréhension de beau-
coup d'Américains pour s'adapter à certaines
des susceptibilités françaises ;

. I. < Jersey-City, 21 juillet 1926
> Mon enfant,

¦ > Quelque chose dans ta dernière lettre me
cause de l'ennui. Ce n'est ' pas tant Qe que lu
me dis que ce que tu ne me dis pas. Tes com-
mentaires touchant la France me paraissent
froids. N'oublie pas que tu es l'hôte de la Fran-
ce et que tu lui dois la courtoisie qu'un hôte
doit à celle qui lui offre l'hospitalité. La Fran-
ce, elle, ne tè doit rien...

S Depuis des siècles, la ville de Paris est la
plus hospitalière du 'monde. .Si les' choses y
sont aujourd'hui quelque peu différentes, il y
à une raison à cela. Fais un peu marcher ton
imagination, mon enfant. Tu me parles de la
joie qu'il y a à payer si peu pour tout ce que
tu achètes. Mets-toi un instant à la place d'un
Français dans le Paris d'aujourd'hui. Ou sup-
pose plutôt que tu es chez toi, à New-York,
que la France est prospère et que l'Amérique
est dans l'embarras. Suppose que le franc uoit
très haut et que le dollar soit très bas. Suppose
que tu ailles au théâtre et que tu sois obligée
de payer ta place 5 dollars et qu'un Français,
assis à côté de 'toi n'ait eu à la payer qu'un
demi-franc, ou dix sous. Aimerais-tu cela ?

> Eh bien, rappelle-toi que chaque jour,
douze fois par jour, les Français voient des
Américains dépenser des francs qui ne leur
ont coûté que la huitième ou la dixième partie
de ce qu'ils valent nominalement et que les
Français, eux, ont acquis au prix de beaucoup
de peine et d'efforts.

> H y a huit ans, un jour , d octobre, je reve-
nais à Paris des Balkans, mon bras en échar-
pe. Je n'oublierai jamais le regard ému que,
dans la rue, me jeta la première femme qui
me rencontra. Et dans le Métro, fréquemment,
d'autres femmes m'offraient elles-mêmes leur
place pour que je m'asseye. Un mois plus tard,
j'étais à New-York : et personne, sauf moi, ne
songeait à mon bras blesséi.

» Les -Français sont un peuple remarquable-
ment sensible. S'ils sont froids aujourd'hui à
l'égard des Américains, il doit y avoir une rai-
son. Ne l'oublie' pas, mon enfant.

> Je voudrais pouvoir radiophoner ma pen-
sée à tous les garçons et toutes les filles d'A-
mérique qui sont en France. .,

: .- ¦¦•» Richard BOARDMAN. »
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Atterrissage forcé. — On mande dé Sursee
(Lucerne) qu'un ballon de la compagnie d'aé-
rostiers 2, qui effectue à Kloten son cours de
répétition, a dû faire un atterrissage forcé à la
suite du refus partiel de fonctionner des sou-
papes.

Le ballon est tombé d'une hauteur de 14 m.
sur une sapinière. Les occupants, quatre offi-
ciers d'artillerie, en ont été quittes pour la
peur. Le ballon avait pris l'air mercredi ma-
tin, aux environs de dix heures, à Oberglatt ,
près de Kloten.

La jo lie lettre d'un p ère
américain, à sa f ille

qui est en France

Un automobiliste de Neuohâtel, i 1VJ. B., ayant
deux -dames dans sa voiture, ̂ a < eu un accident
de route hier après-midi. Sa machine; s'est fra-
cassée contre un arbre. Une des occunantes, ha-
bitant Morat , a été blessée à la tête. La voiture
est fortement endommagée.

SUGIEZ

Cours du 5 août, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliâle!
Chèque Demande Offre

Cours Parts ....,, 15.— 15.25
sans engagement Londres .... 25.10 25.15
vu les fluctua tions Milan 47.25 JWS

te renseigner S™16"68 • • • 'HJ 
l
5°-gtéléphone 70 g^ork .. . JM  f
W8

W-SJS- Ssstev! «SS «SS
de billets de Madri d 78>— 79.—

banque étrangers Stockholm * '. ' 138.— 138 75
m . T s - Copenhague ¦ 1S6-8(1 l37'50
Toutes opérations 0slo 

b ° no.90 113.60
de banque aux Prague!!!!.  15.20 15.40

meilleures conditions

Mesdemoiselles Anna et Marguerite Junod ; Mon-
sieur le professeur Emmanuel Junod , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
qu'il a plu à Dieu d'enlever subitement à leur ten-
dre affection leur bien-aimé frère,

Monsieur Louis JUNOD
Consul de Suisse à New-York

le 3 août 1926, 
Dieu est amour.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique — Août 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

_ —. ; ' m

i OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ' '¦{

f Temp. deg. cent. 2 ° -9 vt dominant 3».'"

I Moy- Mini- Mail- 11 ~ !§¦
' enue mum mum £ § f )̂ ir. Force si
¦¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ " ~ — -t

i I 17.9 12.5 22.6 720.7 1.8 E. faible nuaff.

4. Pluie fine intermittente pendant la nuit ; averJ
ses vers 15 heures et demie et 21 heures trois quarts,
5. 7 h. .'/o : Temp. : 14.0 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les donnée s de l'Observatoire.

Juillet-Août 31 I 1 2 | 3 S 4 5
mm | i l;:

_B___—_y__- u-*mmm .i i»-4_a.ii_7-a_----c_---------_--g__M_BJU___——-
Niveau du lac : 5 août, 430.19.

Température de Peau : 20°.
¦ ¦ ' ¦—- ¦¦•— , — i ¦¦ . i — _t

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, avec éclaircies. Encore quelques pluies

orageuses.

CQftigLLâBlD J&UTON_B!LË
pour enterrements

et Incinérations
Se recommande : Eu. VOIS AUX!

Téléphone 85

Monsieur Louis Leuba, ses enfants et petits-em
fants ; . . .

Monsieur Fredry Février ;
Monsieur et Madame Féiix Février et leurs eiw

fants ;
Madame veuve Sophie Robert et ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis Février ;
Madame Henriette Mouffang, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
les familles Leuba et Galland, ont la profonda

douleur de faire part à leurs parents, amis et COUJ
naissances de la perte douloureuse, qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Aline LEUBA née FEVRIER
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tarw
te et parente, que Dieu a rappelée à Lui après da
longues souffrances supportées aveo résignation.

La Coudre, le i août 1926. *
Tu as vaillamment supporté le séj our des misères,
Dors en pais, maintenant, au ciel et dans nos

cœurs 1
Nous t'avons tant aimée, ô bonne et chère mère,
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

Repose en pais.
I/enterrement, sans suite selon le désir de 14

défunte, aura lieu le 6 août 1926, à 13 heures.
Domicile mortuaire : La Coudre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Dessouslavy et Herren ont la douleuï
de faire part du décès de

Madame Elisabeth DESSOUSLAVY
née HERREN

enlevée à leur affection aujo urd'hui i août, dans sa
81me année, après une longue et pénible maladie,
supportée aveo résignation.
-., i Car le pauvre ne sera point ou-

blié pour toujours et l'attente dea
! '"• ' affligés ne périra point à perpé-
'i tuité. Ps. IS, 19,

"'v'"' " Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu vendredi

6 août 1926, à 14 heures, à Fenin.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦__¦___ _¦_——__________________i
Madame et Monsieur Victor Herosé-Borel, $

Kreuzlingen (Thurgovie) ;
Monsieur et Madame Ernest Borel, leurs enfanta

et leur petite-fille, à Neuchâtel et les Verrières ;
Monsieur et Madame Georges Borel et leurs en-

fants, à Fleurier ;
Les familles Courvoisier-Berthoud, Courvoisier-i

Lardy, Borel-Pernod, Jacottet-Borel et Nicolas*"
Borel ; . _ . ' .*

Mesdemoiselles Capt et Furer,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Sophie BOREL-COURVOISÎER
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mè-;
re, arrière-grand'mère, tante, grand'tante, arrière»
grand'tante et amie, survenu à Neuchâtel, le 3 août!
1926, à l'âge de 90 ans.

Neuchâtel, le 3 août 1926.
Je serai le même pour vous JUSJ

qu'à votre vieillesse, même je ma
chargerai de vous jusqu'à la vieil-'
lesse toute blanche, j e l'ai fait et
j e vous porterai encore, et je ma
chargerai de vous et je vous délw
vrerai. Esaïe XLVT, 4,

Psaume XXHt.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Culte au domicile mortuaire, Parcs No 2, le jeudi
5 août 1926, à 14 heures et demie.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Union Commerciale sont infor-
més du décès de

Mademoiselle Simone BONNET
sœur de leur collègue et ami Monsieur Pierre Bon,'»
net.

L'ensevelissement aura lieu sans suite. . • ¦

Le Comité.
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| g Ohssrvations faites J?
-•§ ' aux gares C. F. F. « TEMPS ET VENT

_ <i a <3
280 Bâle . . . . .  4V5 Couvert . Calme.543 Berne . . . .  -fi3 , ,587 Coire . . . . .  -j-15 , » -1543 Davos . . . .  -v 8 » >632 Fribourg ¦ • . 413 > ,
394 Genève . . . .  416 » »475 Glaris . . . . -)-13 » »

1109 Goschencn . . -flO » »
5G6 Interl aken . . . —j- 14. » »
995 La Ch.-de-Fonds 412 Nuageux. »
450 Lausanne . . .  417 Pluie prob. »
208 Locarno , . . -i l(i Nuageux. >276 Lugano . . ..  415 Couvert. »
439 Lucerne . . ..  415 » »
398 Montreux , . , 41H » »
4S2 Neuchâtel . . .  415 Nuageux. »
505 Ragatz . , , . 415 * • ' ¦¦ ". »
673 Saint-Gall . . . 414 Couvert . »

1856 Saint-Moritz , 4 8 Nuageux. »
407 Schafl 'liouse , -4-17 I Couvert. »
1290 Sohula-Tarasp . 410 ' Quelq. nuag. »
562 Thoune . , , . 4l'' Orage. »
389 Vevey . .. .  +15 Pluie prob. »

1609 Zermatt « , . + 8 | » »
410 Zurich . . .  415 ' Couvert. Vt. d'O.

M. .Pierre KOHLER
qui vient d'être nommé par le Conseil fédéral
professeur de langue et de littérature françaises
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Né à Lausanne, le 16 avril 1887, M. Pierre
Kohler y a fait toutes ses études terminées par
la licence et le doctorat es lettres en 1915- Il fut
ensuite, soit jusqu'en 1920, rédacteur au bu-
reau de presse de la Nouvelle société helvé-
tique à Berne avec M. Gonzague de Reynold,
et privat-docent à ¦ l'Université. En 1920, il fut
nommé professeur de français au gymnase de
la ville. Ses ouvrages principaux sont : Ma-
dame de Staël et la Suisse >, qui le fit con-
naître des plus avantageusement dans le mon-
de des lettres, puis < La littérature d'aujour-
d'hui dans la Suisse romande > (1924), < L'es-
prit classique et la comédie > (1925), etc..


