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Durant les 8 derniers jdurs éfe la
grande

Y) 1̂S ^

\ il sera fait sur le solde Tissus et Confections
un rabais supplémenta ire de

Il reste 80 €@Blf@CfiOE%S pour dames parmi
lesquelles il y a de très jolies robes Qui seront

vendues à vil prix
Dans S Jours vous n'aurez plus L'occasion

-d'acheter des marchandises de qualité avec

75 70 de rabais .>¦¦
: 

mtmnm<iFM__9i___î____*ËWs*__ii_**~~*******__^ _w_________________________ w______â

IMM EUBLES
VILLA à vendre à Neuchâtel

On offre à vendre au Vauseyon, à proximité du tram, belle
villa de construction soignée, contenant onze pièces ; bain, chauf-
fage central, buanderie moderne.

Jardin 1SO0 m2 avec pavillon habitable, court de tennis. Vue
étendue. — Facilités de paiement.

Ponr tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'AGEN.
CE ROMANDE. B. do Chambrier. Place Purry 1, NeuchâteL

. — — 1—^_ -— i

Belle propriété à vendre
au Faubour g de l'Hôpital , à Neuchâtel
L'HOIRIE DE M. MAURICE DE POTJBTALÈS met en vente

la belle propriété qu'elle possède à Neuchâtel entre le FAUBOURG
DE L'HOPITAL (Nos 24 et 26) et le FAUBOURG D{J LAC. Cette
propriété désignée au Cadastre sous art. 1332 pt. fo .7, Nos. 18 à
25 a une superficie totale de 1831 ms et comprend grande maison
d'habitation de 22 chambres et dépendances, petite maison d'ha-
bitation de six chambres et dépendances. Brand jardin, cours et
vaste local à l'usago de garage d'automobiles.. ; \.

La vente se fera pai voie d'enchères publiques, en bloc et par
lots, ea l'Etude des notaires ANDRÉ et FRÉDÉRIC WAVRE, à
Neuchâtel, le 28 septembre prochain, à 15 heures.

S'adresser à la dite Etude pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères et pour visiter l'immeuble. '. ' . "

Me publique d'immeubles
Pour sortir d'indivision, les héritiers de fam M. Pierre-Joseph

VITTORI exposeront en vente, par voie d'enchères pubdigues, les
immeubles dépendant encore de la succession de ce dernier, com-
prenant spécialement une grande maison à l'usage 'dfhabitation
avec jardins et dépendances, situés au QUARTIER DE BEIXE
ROCHE, à FLEURIER. La maison contient ee»t logements. Elle
est en bon état d'entretien et constitue un bon placement de fonds.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 44,000 francs.

L'enchère aura lieu au RESTAURANT SANS ALCOOL, ancien
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS. à FLEURIES, le SAMEDI 14
AOUT 1926, dès 15 heures.

Pour visiter l'immeuble et prendre OOaipBtMMaae des conditions
de vente, s'adresser à l'un des copropriétaires , M. ARISTIDE VIT-
TORI, à FLEURIER, et au notaire ARNOLD DUVANEL. égale-
ment à FLEURIER, chargé de la vente.

Bureau d'affaires P.-L GRANDJEAN , Fleurier
A ¥EffEIËSt__StlS___ a w HBBi __n«B \3___W £S_ s3Jt3 f f l & M B

Le samedi 14 août 1988, à 16 heures précises, les héritiers de
feu Auguste MARGOT, exposeront en vente . par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier. les propriétés uu 'ils
possèdent., sommairement déffiinuées au cadastre de Flenrier, oom-
me 'suit ":" ~' Vf—; -_J-̂ c~^~*-

Art. 1461, Grande-Rue. logemeaits, bûcher, place, jardin et ver-
ger de 1126 m'.

Art. 1259, Aux Robertes, poudrière et champ de 43 m'.
' Assurance des bâtiments, sis Grande Rue, Fr. 67,800.—.

Estimation cadastrale, Fr. 70.000.—.
Cette propriété comprend un bâtiment à l'usage de magasin

et d'habitation, un jardin potager de 183 m* et un verger de 318 m3.
L'acquisition de ces propriétés représente un excellent place-

ment de fonds . — Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau
P.-E. Grandjean. agent d'affaires, à Fleurier.

Immeuble avec atelier
On offre à vendre, dans le Vi-

gnoble, sur le parcours du tram
Neuchâtel-Boudry. une

maison iii deux logements
de Quatre chambres dépendan-
ces et jardin , ainsi Qu'un

minent â nuage d'atelier
16 m.X9 m. Surface totale 2400
ur. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châteL 

Villas à vendre
à Test de la ville. Belle situa-
tion. Une de trois logements de
cinq chambres. — Une de sept
chambres. — Prix avantageux.
Bureau de constructions et gé-
rances Louys Châtelain, Neu-
châteL 

BOUDRY
A vendre à Boudry, tout de

suite ou pour époque à conve-
nir.

maison
en bon état, quatre chambres ,
cuisine, petit rural. S'adresser
an notaire Michaud. à Bâle.

A vendre au bord du lac, sur
grève sablée,

joli chalet
démontable en excellent état,
une pièce, galerie couverte, pa-
rois doubles. Prix : 2100 i'r. S'a-
dresser à M. Kœlliker, loueur ,
au Port . 

A vendre 600-1000 mètres

iii _ iiii
près du Chanet ; occasion ex-
ceptionnelle (i fr. le m ., pres-
sant. S'adresser à A. C. D. poste
restante. Nenchâtel. 

A vcnt lre, à la Tourne,
grand domaine compre-
nant 2 bâtiments, 3 lo-
gements, grandes écu»
_Hes, remises et granges.
Prés, pâturages en plei-
ne vaîenr. Forets. Sur-
face 730,845 m=. _ s'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, NeuehAtel.

PESEUX
Pour cause de départ , à ven-

dre

j olie propriété
comprenant villa de huit cham-
bres, deux vérandas, buanderie,
bain. Jardin avec arbres frui-
tiers. — Arrêt du tram.

Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance immé-

diate ou à convenir.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry 1. Neu-
"•^*t_ >T.

Jolie villa, verger, .iardin. 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 Bevaix. dans
belle situation,

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

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Pur» 1. Neu.
châtel "

A VENDRE
AUTO 6 CYMISBRES
Irç marque américaine,
pas roulé, garantie d'u-
sine, à vendre avec
grand rabais pour cau-
se de double emploi. —
Ecrire case 627, Rire,
GenèTe. j  H 40292 L

Pendant la saison chaude
des milliers

de messieurs

souffrent cruellement
de devoir porter, un gilet. Oe
souci de correction n'a plus sa
raison d'être si, &u lieu des bre-
telles, gênantes et disgracieuses,
ils portent la ceinture améri-
caine « Oky ». Avec elle on est
toujours cûrrëofc même sans ves-
ton. — En vente depuis 1 fr. 40.

Au Sans Rival. Place Pnrry.

Pour les courses —-^- ~ 
Pour la montagne 

Conff ifurès —
en boîtes sport ¦ 
à Fr. —.60 la boîte : ; 
aux frais$s 
abricots —-r \———¦—
groseilles 1 '—'•—
pruneaux ; —— :—-—
framboises , ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Une série de
bicyclettes
n eu ¥  e s

dont l'émail est un peu
délraichi , sont à vendre

à 

l i a  #3§ ffl

au magasin de cycles

A Grandjean

Au „ Hêli-Mélo "
ECLUSE 14

Immense choix de coupons soie,
dentelles, entre-deux, élastiques,
à '40 c. le coupon de 1 à 1 m. 50

r~- ALïïIiMIOE-^
Casseroles, la série de 5 pièces,
12 fr. .50. — Boites à épices, ia
série de 6 pièces. 10 fr. — Poêles
à frire. Café filtres 2 fr. 40. etc.

Bas de soie et chaussettes
Savonnerie — Parfumerie

Se recommande votre ami.
TOM TITT.

Myrtilles
fraîches, 5 kg.. 4 fr. 70. 10 kg.,
8 fr. 80. — G. Pedrioli . Bellin-
zona. : JH 309S3 O

A vendre en gros ou en dé-
tail un foudre de vin blanc fran-
çais sur lies, vin gris 1er choix,
7000 litres environ. Pour traiter
et déguster, s'adresser à M. Al-
bert Lozeron, vins. Auvernier.

Occasion unique
A vendre Jazz complet pour

un prix exceptionnel. — Offres
sous chiffres P 2013 N à Publi-
cltas. Nench âtel. P 2013 N

A vendre faute d'emploi

marmite à stériliser
avec bocaux, services de table
et superbe paravent, ainsi que
régulateurs et réveils. Bas prix.
M. DUBOIS. Ecluse 16. 

[us de départ
Belle chambre à manger, neuf

pièces, chaises cuir. S'adresser-Seyon 9, 2me. à droite. 

Abricots du Valais
Franco colis kg. 5 10
Extra 7._ i3._ , _ ._
Gros 6.50 12.50 A.—
Confiture 6. 11.— 21.—

Domaine Claives. Charrat.
A vendre une

vis li nul
Droz frères, - asax.

Bt—_____m_M______ ————__________ ______,

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

ne coûte que
JB®~ S50 francs

B SUCCURSALE CONDOB
| A. DONZELOT
1 Place de l'Hôtel de Ville
g Neuchâtel !

santé sans alcool
Exclusivité pour la Suisse :

SANDOZ FILS, ' Môtiers Z.%
ÉCHANTILLON CftATIS ET FRANCO

______mm___—i Ktms———_—_——————_______ aa—M—M—_____a________m

Voitures Amilcar
Type tourisme , trois places et demie , 6 C. V . . . . . .  . Fr. 3323—
Type cabriolet , deux places Fr. 3778.—
Type conduite intérieure , trois places . Fr. 3475.—
Type tourisme , torpédo quatre places, 7 C. V Fr. 4241.—
Type conduite intérieure , 7 C. V., licence Weyman , . . . .  Fr. 5144.—
Type cabriolet , deux places, 7 C. V. Fr. 4669.—
Type torpédo, quatre places, 10 C. V. ... . . . . . . . .  . Fr. 5540,— .

PRISES . A LA FABRIQUE, DOUANES SUISSES ET PORT EN PLUS '.'.. ,

V EGA S. A.., CORTAILl-OD

Henniez-Lithinée
Eau de table de Ier ordre

— 
¦ 

ci

Dépositaires principaux pour le canton :
NEUCHATEL : C. MONTANDON , rue du Seyon.
VAL-DE-RUZ : G. PÉTREMAND , droguiste, à Cernier. ~ _,
LA CHAUX-DE-FONDS : DURSTELER-LEDERMANN . ' ¦-.'
LE LOCLE : KELLER-PORRET et PORRET-DUCOMMUN .
LES PONTS-DE-MARTEL : Armand PERRIN. > -
DISTRICT DE BOUDRY : Oscar PORRET, à Saint-Aubin.
VAL-DE-TRA VERS ; JACOT-GUILL AU ME, à Fleurier. . -

Pour-bien se p étïer 11!
L'apéritif de marque t DI ABLERETS » ' très peu alcoolisé. ,
peut se.' consommer pur, servi dans de petits verres. Il -
constitue un apéritif sain , d'un arôme délicieux, flattant le
palais , excitant l'appétit, et, en se mêlant aux aiimants.
facilite la digestion. JH 32400 D

_» gT.__n_____gi._ i T___r^>™ ."— _ {-*"~- _̂r nfTr

Poussines lips
'. quatre oies de quatre mois, deux
; diifdés, à vendre, chez Schorpp-
; Tissot. Corcelles, Toit-Vert.

A vendre pour cause de dé-
part,

baraque
à p®uies

démontable, ainsi que dix pou-
les Ruelle -Vaucher 8. 

MMMBJMBBL ¦.jOl_L̂ IU_k..JT Z. .J]

t : IHBMyttL_Jfe_£fcKilJL^3^I^Brai3

A vendre une

CHARRUE
chez A. Benret. Corcelles.

A vendre unpressoir
système Rochenbacher, conte-
nance seize gerles, bassin fonte,
une cuve de douze gerles. dix-
huit gerles, dix ovales avinés
en blanc de deux cents à mille
litres, une pompe à vin avec
tuyau. S'adresser Restaurant de
la Métropole, à Peseux.

ABONNEMENTS
i sa, t mois S met, , M *

Franco domicile i5.— j .So I.JFS i.3«
Etranger . . . 46.— i3.— »i.5o 4.—

On l'abonne k toute époque
Abonnements-Poste. Se centime» en nia.

Changement d'adreaic. So centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, JV' /

ANNONCE S P***c!l "ï?'V?pi > ¦
ou ton espace

Canton, «o c. Prix minimum d'une annonce
y $ c- Avis mort. 3o s.: tardifs So ci
Réclame» j i c. min.  3.^ 5.

Suisse, 3oe. (une seule insertion min. 3 ),
le samedi 3 5 c  Avis mortuaires 4.0 c,
min. 6,—. Réclames 1.— . min. 5.—.

"Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4~—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
Soc, min.7.— . Réclames » .sS , min.é.aS:

Demando le tarif complet

^v Qui ne profitera pas de notre
PQm grande vente fin de séries!

^^Sf oÊr Série 1, Richelieu, toile blanche , gris, brun , beige, 4.50
JP^^liîfei Série 2, Souliers à brides , cuir noir et vernis . . 8.75

_^*Sk-''ïïfM,A-̂  Série 3, Souliers à brides , toile blaneh e et bei ge , 9.75
ï P W<^^ f̂ \ Série 4, Souliers à brides, boxcalf brun ,
1 ^^^ Ŝ i^m^M^ système cousu main , 12.80

7P ^^^S^^  ̂Série 5, Souliers fantaisie, beige, gris et brun , 16.80
! ^&^^^  ̂Série 6, Souliers fantaisie , vernis 16.80

f|l||| f Jm v Série 7,. Richelieu vernis . . . .. . . . .  17.80
MM \_K Série S, Souliers fantais., brun , noir , noisette , etc., 19.80

WWW W/7) $̂ ri® ®? S-?uiiers tressés> la 19-80, 2a 22.50, 3a 24.50
WÊ. Mï ^m\ Sériel©» Richelieu pour messieurs,
W T ^ïf t système cousu main , brun et noir , 19.80

Mlmm î- f t  » Série 11, Bottine box noir , 16.80
KpÊË NF&JÈÂÉL *. A" j f "  | Sêr5Sl2, Souliers blancs
^^/^Sfflral'̂ ^MSL ^^^-K pour entants , 18-25, 3,90

1 fe^^î ^SnXoJBftj S«R ^m^^è. ^^ 
Grande cordonnerie

v Neuchâtel , Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

I DE AUJOURD'HUI, nous vous offrons |
^=J ^̂ ^>^ 

. ____*̂^_ %\>>_ ,. -- •— ¦- . . _ , .  
^ 

... ' \ l̂ =

H| ^^^t^E^P^MF- " \i en so'e 'ava^e > ^e' article , garanti M, â^k ^s
3y "

V ' WCTlï SâÉv i I^^V 

tr^s 
so^e> toutes les bonnes teintes, _M__ IS

9â ¦ Vi.J'̂ W f î^f^^_Sni wk 
/;i en so^e tramissima, superbe qualité , ®^^®f| IS

lll ^llliwllll Sllî^Pr « vL (f_1 ^e grand usage malgré sa finesse , M a^,*̂  aff i
i_m ¦ 

^«lltis mÊtMr ^^-̂  toutes teintes modernes . la paire » fggl

M e/t le point dé mine en soif Stable produit suisse de @5^ m
Si Ul «+r-v/rl->-_ .# \n~ A. I A. ***. !_>+« - toute bonne qualité, teintes bois et ^Pm 

w ¥=$sd detoute/ Le/ ele^arite/ chair > , .
q
. . . . ]a pairc W m

M ^°
tre 
f^f y^fi^l 6̂ pure soie, qualité très supérieure, fa- A BA Mmi de ce bel article ne serait-ce qu a, titre brication la plus soignée, article très ^^^ p,

||| documentais - -î ;  ï^-4 chic . . . .  la paire 12.50 
90 

||jj

1 ! Profitez de notre offre spéciale en BAS FIL D'ECOSSE - Voyez notre vitrine ! |
1 Bas fBl B#rcerIsé grandchoi™- depuis 1.35 La réserce de notre beau I I
1 Bas fgQor spécialement r  ̂baguettes> .̂9Q ,.95 1,25 BAS D'éTé H
Wm « m o m 

"""""*~* '-*-¦-- - "- '- 
„ en f l oor  soyeux , que nous vendons à J_ Wam S*®  ̂ S@S© V©g©fale toutes teintes . . . I .95 2s5û présent à 2.50 diminue rapidement ; M

W I R»e 6_AS_A UÎC#A_CA bel article, fabrication suisse, très fin.et #| (%e faites votre emplette sans retard. [g]
mi 1 ù"ss® d^3«B W lia^^S© régulier , couture et diminutions , la paire *&ma&*!_f  __«„»..__„,„..,.,__„______________,___ )__f_ \nm J _ " ¦ ¦¦ -¦ |i#

7 g i n II 11 _____¦* m ______ ¦- WHI __\______W___\ _t___ _i__\ ^̂ ___ \\____ EuR fifl H BB ^̂ ^HDS ^V Â \___ \_________ __ \W HH SK  ̂NV __ W_ \\ tjsl KHM ^̂  V*» \sw M B %*** V 
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AVIS
uW Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
étire accompagnée d'un lim-
Ire-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie .

DW* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
êhiffres , 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-
franchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suit© ou pour

époque à convenir un beau

logement
de trois obambres, eau. électri-
cité (éventuellement meublé
poar séjour d'été). S'adresser à
Mme Vve A. Franc, H&tel dee
^omttns. Valangin.

Côte. — A remettra

appartement
de trois chambres, situé an ini-
«t. S'adresse* Oôte 117, ress-de-
ĥauseée.
Tout de suite ou pour époque

à convenir, rue Pourtalèa, taie
«taie, trois chambres. 40 fr. par
dois. — Etude E. Bonjour, no-
&** 

BEVAIX
A louer, pour date à convenir,

tm logement de cinq chambres,
»veo toutes dépendances, dans
tme belle maison bleu située. —
Prix 650 fr- PM an. Pour visiter
et pour- renseignements, s'adres-
ser au Bureau oomimunaj de Bo-
y_ \x, F 2010 N

Pour le 24 septembre, lo*re-
toent

au soleil
(rois chambres, chambre haute
JabitaMe et toutes dépendances.
S'adreeser Etude Branen. notai-
tte. HftpltaJ 7. 

LA COUDRE
A louer logement de quatre

chambres, toutes dépendances
modernes, jardin et rural. Bu-
reau de constructions et géran-
<?es Lonys Châtelain. Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou
Soque à convenir, rue du Mu-

» No 2.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
S-tndaucee Bain. Ascenseur. —

rand balcon. — Soleil et vue
éteadue.- S'adresser à M. Fritz
Olatthaidt, Avenue Soguel 17,
fr Coreelles. Téléphone 24.

id. Calame
Régie d'immeubles

F Rue Pnrry 2

' Pour tont de snlte :
Cinq pièces. J.-J. Lallemand.

. .Magasin . 1er Mars.
Locaux. Ecluse (Maison Rieser) ,

Pour le 24 septembre :
. iPrOig chambres. Tertre. c.o.

Ponr le W septembre
Par suite de circonstances im-

prévues, à remettre nn apparte-
ment de quatre chambres et dé-

Ê
" endanoes. situé à la Place des
[ailes. — Etnde Petitpierre &

Hotz. 
Ecluse 42, rez-de-chaussée

Pour le 24 septembre : deux
chambras, cuisine, dépendanoes,
ao soleil. S'adresser Ed. Calame,
régj e d'immeubles , rne Pnrry 2.

Rne du Seyon. — Disponible :
bel appartement de six nièces
et dépendanoes ; balcon. Con-
viendrait pour pension ou bu-
reaux. — S'adresser Etude Q.
Etter. notaire. 

Eclnse. — Logement de cinq
chambres et dépendances. Prix
très avantageux — S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 

Rne du Château. — Disponi-
ble : deux grandes chambres,
cttisine et dépendan ces. S'adres-
ggr Etude G. Etter. notaire.

Btae dn Concert, à remettre
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartement de cinq
chambres, et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
et fiôtz.

i

A louer tout de suite, pour
Oauso imprévue,

DNE VILLA
dé oûze chambres, chambre de
bain grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrix. Tivoli
No .6. e.o.

Séjoor d'été
A louer à la Tourne, superbe

chalet comprenant ' sept nièces
très j oliment meublées. Splen -
dide situation . Grand dégage-
aient. S'adresser Etude René
Landry, potaire . Seyo n 4,

A louer, aux Parcs,
villa 6 chambres et dé-
pendances, jardin. En-
trée 31 octobre. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

SAINT-BLAÏSE
A louer tout do suite deux lo-

gemen ts de .trois chambres éha.
dttn. dont un complètement re-
mis ' à neuf , avec belle vue et
grand balcon Eau et lumière.
S'adresser à M. G. Niederbau-
ser. négocia lit, ruo des Moulins
No 20. Saint-Biaise. 

Etude Petitpiene & Hotz

Appartements à gouer
Une chambre. Vauseyon , Mou-

lins.
Denx chambres. Faubourg du

Château, Roc, Tertre , Moulins,
Seyon , Marin.

Trois chambres. Faubourg de
l'Hôpital . Tertre.

Quatre cliambres. Mail, Place
des Halles.

Cinq chambres. Rue fln Con-
cert."

CHAMBRES
Chambre meublée, an soleil. —

Moulins 37 a, 1er, à gauche.
A louer

au soleil
deux chambres non meublées,
indépendantes, avec entrée spé-
ciale. Etude Brauen , notaires,
Hôpital 7. 

Quai Ph. Oodet 6
A louer belle grande chambre

aveo balcon, vue. soleil. Bonne
pension. S'adresser au 2me éta-
ge, à droite, 

Jolie chambre
bien meublée, pour monsieur
rangé. Rue Pourtalès 5. 2me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Faubourg de la gare 21.
rez-de-chaussée. 

Jolies chambres meublées, au
soleil. Rue du Château 13. o.o.

BELLES CHAMBRES
avec pension — Faubourg de
l'Hôpital 64.
m_—mtmt———t——mmm—mmsm—tÊ_____r—vmt

LOCAT. DIVERSES
A LOUER SUR LE PLATEAU

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

Grande chambro pour
GARDE-MEUBLES

S'adresser au magasin rue de
la Treille 6. ; <z__\_

Pour j a r d i n i e r .  A
louer, aux Parcs, grands
jardins potagers, beaux
arbres fruitiers, arbus-
tes, petits fruits. Plan-
tes diverses. Serre-cou-
ches, chambres pour ou-
vriers. Hangar. Instal-
lation pour bassecour.
Ecuries à porcs. Entrée
1er novembre. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.
J^SS_W_________________ WS___ S3SSSSS8S

Demandes à 8ouer
Personnes âgées sans enfante,

cherchent pous fin octobre peau
logement de auatre chambres,
région Peseux-Auvermer. Adres-
ser offres à M. Favre, Cormon-
drèohe.

On cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec vue sur le lao, de préfé-
rence en dehors de ville, si pos-
sible avec une

REMISE
quelconque pour motocyclette
eu auto à l'occasion. Faire of-
fres avec prix A M. A. 852 !>u
bureau de la Feuille d'Avis.
*È_______t_j____ _̂*__*_v_________________t_[

OFFRES
On cherché plaoe de

VOLONTAIRE
pour une j eune fille de 15 ans
et demi, dans bonne famille
bourgeoise, où elle aurait l'occa-
sion de S'occuOer drs trava ux
de ménage et de se perfection-
ner dons la langue française.
De préférence à Neuchâtel ou
ses environs^ Entrée â convenir.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres P. V. 350 au burean de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans. travailleuse, au cou-
rant des travaux du ménage,
cherche place. Adresser Offres à
Marie Biihler. chez Mme Zuber-
biihler, boulangerie, Thahvil
(Zurich). 

Jeune fille de Baie. 18 ans,
ayant appris la conieotion de
gilets cherche place pour le 1er
septembre commo

VOLONTAIRE
dans ménage, et où elle aurait
l'occasion d'aider dans le maga-
sin et d'apprendre la langue
française. Ecrire à Mlle Bechtel ,
Baie. Ryffstrasse 6. 

Jeune fille cherche pour tout
de suite place de

VOLONTAIRE
si possible auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres -
ser Sablons 8. 

Jeune fille cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

Adresser offres écrites FOUS
chiffres R. M. 348 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

BUREAU

de platement i renseignements
. pour B'étrarag.e? . ,

Rue dn Concert 6. 3me étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et j eudis

de 14 à 16 heures

PUCES
(fn demande pour tout de suite

ou époque à convenir

bonne
expérimentée, sachant tout faire
dans petit ménage soigné. Forts
gages. S'ad_resser à Mme Picard ,
rue Léopold Robert 88, la Chaux-
de-Fonds. 

On demande une

V0L0NTA5RE
de 16.à 17 ans, sérieuse, pour ai-
der dans un petit ménage (un
enfant de 5 ans). Vie de famille
et petits gages. Entrée dès le
1er septembre. S'adresser ù Mme
Kaiser-Favre, Jogenstorf près
Berne. 

Petite famillo Suisse à Pari s
Cherche

personne sértee
sachant faire lo ménage et la
cuisine. Gages payés en argent
suisse. Faire offres écrites sous
chiffres S. N." â51 au bureau dc
ia Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une jeune fille commo

VOLON TAIRE
Bonne occasion d'apprendr e la

langue française .
Demander l'adresse du No <S2Û

au bureau de la Fenille r"AvK

Personne nriiMit
cherche place dans bonne fa-
mille auprès d'Un bébé ou de
j eunes enfants. Bonnes référen-
cés Ecrire sCus chiffres P. E.
344 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille d'instituteur (de Ge-
nève) cherche pour le 25 août,

jeune fille
propre et active pour tous les
travaux du ménage. Kéférenees
demandées. S'adresser à M. Ma-
thil. Vauroux sur Bevaix.

EiPLOIS DIVERS
^

Une Anglaise cherche une

demoiselle
expérimentée, pour deux en-
fants (2 \_ et 4 ans), pour le 7
septembre. Dne année en Suisse
et en ItaJie et après en Anglo-
terre. Whitehorn , Chalet Picco-
lo. Pontrésina. 

Jeune fille cherche place de

sommelière
ou fille de salle. Ecrire à Mlle
J. Hischler. Cercle ouvrier,
Yverdon .

Jeune fille
16 Yi ans, parlant déjà le fran-
çais, cherche place dans com-
merce ou magasin où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française ; aide-
rai t également au ménage, c-
Frleda Renggll , Metzgerhalle,
Multers (Lucerne). JH 10571 Lz

Jeune homme
19 ans, cherche place dans com-
merce ou à la campagne, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Weï-
ner Kaufmann . Nldan (Berne).

Jungor selbstandiger-

Bâcker-Conditor
suoht Stelle. Eintritt sofort. —
Gute Zeugnisse vorhanden. —
Max Lutz « Harmonie », Walzen.
hausen (Appenzell) 

On ctomande pour magasin
de confections pour dames

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

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

CHERCHE PLAOE
dans hôtel ou restaurant Pour
tous les travaux. Certificats et
photo à disposition. S'adresser
à A. Walder , Frauziskanerplatz
No 11. Lucerne. JH 10568 Lz

Un j eune homme fort est de-
mandé comme

garçon île magasin
Se présenter au magasin de

meubles. P. Kuohlé , Faubourg
du Lao 1.

On cherche, pour famille de
M I L A N

une j eune demoiselle de langue
française, sachant très bien l'al-
lemand, connaissant la couture
et si possible la broderie,
pour s'Occuper de trois enfanta
de sept et seize ans. — Entrée
fin octobre. S'adresser, en tre 19
et 20 heures, chez Mlle Maire,
Sablons 28. Neuchâtel . 

Fabrique de chapeaux
F. A. GYGAX et Cie, BOUDRY
demande, de toute urgence, de
bonnes

modistes
pour la garniture chape-Hère. —
Travail à Boudry. — Adresser
offres, ou se présenter toute la
j ournée — Téléphone 14.
mmsm————mn _̂ wsmw———————o———

PERP0S

Obfefs trouvés
M

h. réclamer au poste dc police :
Uno bague.
Un bouton de manchette or .
Une montre do dame.
Une plume réservoir.

A VENDRE
Buffet de service

en sapin , teinte noyer, état de
neuf , à vendre pour 170 fr.

Demander l'adresse du No 1(16
au bureau dc la Feuille d'Avis.

A vendre 1000 kg.

pommes de terre
hâtives. — S'adresser à Walter
Rnuch, Chules r.rb_ Champ ion ,

Journellement, fraîches

IllÉîiii!»
en caisse de 5 kg. 4 fr. 30, 10
kg. 8 fr . 40 port dû contre rem-
boursement Antonio Franscella,
Mlnuslo (Locarno). JH 60332 O

la myrtilles el aires
fraîches, douces (caisses de 5 et
10 kg.), à 1 fr. par kg.; envoie
j ournellement. Tenchio No 76.
Bonalini . Export. Roveredo (Gri- '
60 ns). JH 30955 O

Delage 11 HP
torpédo six places, dernier mo-
dèle à culbuteurs. Fort lot EN-
CLUMES neuves, à vendre, en
bloc à 180 fr . français les 100 kg.
Ecrire Agence Havas , Besançon
No 50154. JH Mm 8
¦mu'*.-* Tt-mr-o-" —r- '̂ _

| Pour vous rendre à votre I
j  travail , ne perdc% plus vo- H
1 tre temps en y allant à I
| pied , mais procurez-vous B
I une motocyclette «Allegro» 9
I munie des derniers net'fec- 1
B tionnements et vendue au g
I prix de 975 fr. avec faoill- I
I tés do paiement éventuellcsi |
1 De nos j ours, la motocy- s
| dette est le moyen de loco- H
i motion rapide le plus éco- B
I nomique qui existe, une |
I motocyclette « Allegro » ne B
H consommant qu 'un centime |B et demi d'huile et d'essence |B au kilomètre. |
11 Demandez prospectus et |H renseignements au magasin B
I de cycles A. Grandj ean, B
j  .Neuchàu»!. |

A vendre bon marché

buffet de service
usagé, acajou. S'adresser à J.
Mérian. Rouges-Terrea. 

A vendre faute d'emploi, un
bon et beau

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

Demandes à acheter
ON CHERCHE

habitation aveo confort moder-
ne , sept à neuf pièces de maî-
tre, pas trop petites, et dépen-
dances, j ardin ombragé et po-
tager, située au bord d'un lac
ou aux alentours, ou dans voi-
sinage de forêts. Communica-
tions faciles . Adresser offres
détaillées, prix approximatif et
si possible photo, sous chiffres
P 1998 N à Publlcitas.. 'Neuchâ-
teL P 1998 N

iff lm? Jwce otuMa?,
/ acnelè> sOAœemëUetù
ttieuœrf uoimc^etœAmTit.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant i

L. MICHAUD Place Purry 1

AVIS DIVERS j
10.000 francs

sont demandés en Ire hypothè-

?
)ue. sur maison évaluée 20,000'
rancs ; d'autres garanties scût',

offertes . Placement de tout ïe^i
pos. Envoyer offres écrites à
D. F. 301 au bureau do la Feuille.
d'Avis. cp.

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck "

Geherkinden (Bâle-Campagne)
M. ot. Mme Lenk-Eeis

Etude de la langue alUma .ide.
Prospectus. Séj our et cours
de vacances. JH 50959 C

Maison de repos
convalescence , à Bôle

LE CHATELftltf)
^Mesdames BSlLEft-ŒEX

Vue très éteadtie
terrasse, jardin jj

Ouvert e tout e l'année

BATEAUX A ¥APEUR

Dimanche 8 août 1926

PMiÊi iii
Aller Retour

11 hv 35 ¥ Neuchâtel 4 20 li. 45
11 h. 45 Serrières 20 h. 3r.
11 h, 55 Auvernier 20 h. 25
12 h. 15 Cortaillod 20 h. 05
12 h. 40 Ches-ls-Biiti, iO h, 40
13 h. 05 Concise 18 11, 40
13 h. 30 Grandson 18 h. 15
13 h. 45 r Yverdon k 18 h. —

PRIX IH5S ['LACES '
(aller et retour!

de Neuchâtel , Serriè- Ire lime
res et Auvernier Fr. 4.~- 11.—

de Cortaillod » 3.50 2.50
de OhezJo-Bart » S.— .2.—

Promenade
à Morat

8 h. 20 14 h. - % Heifchâféljtitâ tf ̂
— 14 h. 30 Cudrefin 1Bh. 05

8 11.- 14 h, 55 U Saudo 18h. 40
9 h. 40 15 h. 35 Sugiez 18 h. 05
Oh. 55 15 h. 50 Praz 17 h.50

10 h.- 15 h. 55 Motier 17h. 45
10 h. 15 1B h. 10-r Morat ^17h. 30

PKIX DES PLACES
(aller et retour)

I Cl. 4 fr . H Ol. 8 fr.

BATEAUX de SERVICE
Départ pour Morat 8 h . 20, 14 h.
Départ Pour Chevroux fl h, 25

18 b. 15
Dénart pour Cudrefin 8 h. 25,

10 b. 30, 14 h., 18 h. 15, 20 h.
Départ pour Estavayer 7 h. 45,

13 h. 55. 18 b . 15
Départ pour Yverdo n 11 h. 85.

Billets du dimanche
dans tontes les directions

Piiiaie i le las-Lac
do 8 h. 25 h 10 h. 20 Prix 2 fr.
et de 10 h. 30 à 11 h. 25 Prix 1 fr .

Société de navigation.

fl" jHjN
| Professeur de danse :

reçoit |
régulièrement |

dans ses salons du |

QUAI OSTERWALD
les jeudis, samedis et di- 1

manches soirs dès 21 h. |
et le dimanche après-

midi, dès 16 h , en
i cas de mauvais

L Orchestre Tél. 16.42 J

g Nous achetons

chiffons ]
¦ propres pour nettoyages. M
I Succursale ' Coudor, Neu- I

M PROM&NAD&& !

Pensiûtts'-VlIligtoluKs-Btttos

ValaiËi H0TEL DE U COURONNE
iUIUlll|UI (à la croisée et en face do la station du tram).

BfflftJJMt Hffl.1 Belles salles et ja rdin ombragé pour sociétés , ,
—Map— écoles et familles. Banquets et repas de noces.

(Château Restauration à toute heure. Pension soignée :
j  . dep. fr. 0.—. Consommations 1« choix. Tél. 2.33. I

historique) ge recom.: le nouveau propr., J. L'Eplattenier. f

CorceIie$-Peseux 1VFS B̂tDINERS - SOUPERS - FRITURES
Terrasse et jardin ombragé. — Grande salle pour sociétés. ïi

j Poissons du lac. — Arrangements pour séjour prolongé. 1
J Bonne ouisine. — Vins de 1er choix. — Téléphone No 42. [i
j Se recommande, E. LAUBSCHER. chef de cuisine. 1

LES RASSIS. §3estauranf-Laiter8@ du Chalet, j
sur Sainte-Croix . (Au pied du Chasseron). — Remis à neuf. 8Repas sur commande. — Ouisine bourgeoise — Charcuterie |fromage et vin blanc ouvert extra ! — Belle salle. — 3m de .quilles. — Prix très modérés — Téléphone No 16. §

_____________ Se recommando, Chs ZWAMM5N.

VILARS HOTEL OÊ LAIROIXI'I
jVall*de>Ruz) Ŵ ~ RENDEZ-VOUS OES PROMENEURS

Séj our agréable. Endroit charmant. Grand j ardin-verger, f;
Belles salles pour sociétés. Piano électrique. Repas de noces, t
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam- '
pagne. Café, Thé. Chocolat complets. Pâtisserie. Tous les |
j ours : Gfttcau au beurre et à la crème, sur commande "3*C
Vins 1er choix. — Téléphone No 54. 6. GAPPNER.

cUrAkL*£$£r ffit Rsstaarasî k la UVAR
à_ 40 min. du Fuui (par chemin à plat et ombragé), à la
bifurcation des routes pour Savagnier, Chasserai et Enges.
Superbe vue circulaire. Emplacement champêtre. Charcu-
terie de campagne. — Vins 1er crus. — Jeu de quilles. — 1
Tél. No 16. F. GYGER. propriétaire. g
COJLOMBÏE51 CHALET-RESTAURANT S

(PETIT PORT) « Robinson des Allées » p
IWf " Le rendez-vous préféré des promeneurs . Grand em-

placement champêtre pour sociétés et écoles. Beaux om- 1
brages. Grève, bains de solei l et du lac. Location de cos 1
tûmes de bain, de petits bateaux à rames ot à moteur . ,1
Restauration à toute heure. Touj ours poisson frais. Con- ;
sommation 1er choix. — Téléphone No 1.53. |
FZ 854 N G. IMER . pécheur.

L U I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I II I I L L I
~pour30 centimes! *m —

= M0N5ÎEUR ^S E

= MADAME^k =.

|BMé "LAVENTI
| W LA TÊÎE |
E ài/GC !a poudre "

i im i i i i i i i im i i im i i i i i i i i i i im i i i

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

Nouvelle année scolaire : 31 août -1926

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

Pour tous renseignements, s'adresser au Département de
l'instruction publique, 1er service, Lausanne. J H $5001 L

| Du 6 au 12 ||fâf|i 1 fj mafnïe,ApSrtjB

Uu programme do gala I ir "

i lapSes au baiser k feu 1
H D'après le célèbre roman d'Aug. Ballly . Mise en NCftne ilj
H dô Serge Nadydine. — Magnifi que interprétatio n de Mme pSj|
Ëj Gina Mânes et MM. Georges Clmrlia ot Gaston Môrlot. ï@
KS9 Naples. la cité fiévreuse brûlée à ift fois par les laves H
tm du Vésuve et les rayons d'un soleil implacable, Naples M
BH 6û les êtres vivent oômme opnrossés sans cesse entre lo agi
mm feu de la terre dt lo fou du ciel. Naples la lumineuse M *
Bfg °ft lôs passions atteignen t naturellement leur paroxysme , S
ma où l'amour est un j eu sauvage et souvent morte], . ifl
p» Naples, la ville des sérénades, dos fêtes , des fleurs, ÈM

w$ poignant drame en 6 actes j m

B TES PETITS^""" 1
B 'Dn film émouvant qui fera rire aux éclats ou palpiter m

3 u'êmotion en tenant les s-poctateurs constamment sous 
^

^ Actualités mondiales j

1 Sredi : Un témoin redoutable superb^,,me g
| | interpréW par l'extraordinaire chien-loup policier M

Pourquoi comptons-nous plus de

&O.OO0 dames
parmi nos clientes ? Parce qu 'elles savent que leurs

BAS DBCHIRll tS
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o. (avec trois
paires ou fait doux paires^ ou réparés pour 1 fr. 10 aveo du tricot
neuf et solide Dn essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les pieds. JH 10601 St

Fabrique do réparations de bas. Flums 214 (Saint-Gall) .

m _ ¦ ifflfc, !™ _ m

_______m_aa____m___s

Favorisez les commerçants de ia branche
textile gui f erment leurs magasins à 5 heures
le samedi, et les commerçants de la branche
alimentation qui f erment à 6 heures.

Association mixte des Employés de Commerce ,
de Bureaux et Magasins, de Neuchâtel et environs

j^S^k Salon de coiffure /QX
jfL/mjJi ÇfFIIRÇ ûOW! iWw i
WÊ&WÊÊÈê- ̂ ^-^viv ulEDEL \M_ ^.J
T̂ W/mÉm  ̂ Terreaux 7 - Téléphone 11.83 

Ŝ ^^

Seule à Neuchâtel , notre maison a obtenu
le tliplêsne d'applicateur teinturier pour
cheveux, décerné par l'Ecole de teinture

à a*!! »-' ?.
C' est dire que nous sommes à même
d'effectuer les teintures les mieux réussies.
L'expérience d' une longue pratique peut
seule inspirer conf iance dans cette partie

si délicate de notre métier.
MAISON FONDÉE EN 1831

Se S a©Ûf 1§2l§ (même programme)

Services d'autos-car de Boudry-Tram au Chemin de la
Montagne (contour de Treymont). Départs à 7, 8 e-t 9 heures
ou dès qu'un auto-car est complet. Retour dès 18 h. Prix sim-
ple course 60 c, aller et retour 1 fr. — Enîants moitié prix.

BATEAUX A VAPEUR

Pendant
les grandes chaleurs

promeMde
défaut la ville
chaque soir de beau temps

de 20 h. à 21 h.
Prix Fr. 1.—

La direction.
Les cyctistês

qui désiren t se rendre en Fran-
ce peuvent obtenir uno Carte de
membre passif du Vélo.Club de
Neuchâtol pour le prix de
G fr. 50, avec laquelle ils pour-
ront franchir la fro n tière sans
ôtre astreints à aucune forma-
lité de douane pour leur ma-
chine.

S'adresser au magasi n de cy-
cles Arnold Grandjean , ou au
président M Linder , Parcs 85c,
Neuchâtel. 

Jeune fill e de 16 ans cherche
place de

toi-pensfoimaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de suivre _ une
école ou un cour de français . —
S'adresser à Elli Sieber , Bançô-
schaft. Ùtzigen près Berne,

Leçons de français 9! û'espaonol
méthode Berlitz , par dame pari-
sienne, rue de l'Hôpital 31. f t&9.

A la même adresse

jolie petite chambre
avec pension. S'adresser avant
2 heures ou après 6 heures.

Propriétaires
Si vous voulez vivre sans sou-

cis, confiez à un ancien maîtïe
d'état capable vos

gens iliiili
Conditions très avantageuses.

(Tarif forfaitaire avec ou 9ans
entretien et réparations) . Pour
tous renseignements, s'adresser
sous chiffres O. R. 349 au bureau
do ia Feuille d'Avis.

Famille chrétienne prendrait
en

PENSION
j eunes filles suivant les écoles
de la villo S'adrCiSsor à Mme
DeSoœudres. Sablons 28,

Crédit Foncier
fieueliteSûîs
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, non?
portons à la connaissance de
notre clientèle Que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

41 U /o VBn_
Neuchâtel , juin 1926.

La Direction.

f>intU!i(jhe soir ei iii cidi

gAieau aii-froinagc
ancienne renommés co

Tous Jes samedis

Demandez l' excellent
CAFÉ HAG EXPRESS

St recommande O. Studer

Da__X_DJL_iXlLX]UUUL01Xli_XJ

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe dc pubîi .
cité de 1er ordre.
nannDtinnnnnotinDnnnn a

F. WILLlâïH
techziicieri'dentiste

Tél. 11,59 Grand'Hue 1

da rel̂ ni9
-M.*,- .., . , _ . , , . —,..., — .,. !¦¦¦ .ll„

F. ïïyy-âufranc
€©r§ft@ii£l révise

Technicien - dentiste

Éil jjjjjjj l) iii
Atelier c!e couture

Auvernier
f&fmê Jusqu'au

"_ *<¦ 8@§s3êK8fl_&re

MARIAGE
Célibatair e dans la quarantai-

ne, sérieux, possédant bon mé-
tier, connaissant l'agriculture ,
ayant économies, désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve ayant comtneree ou
petites économies pour eu re-
prendre un. Adresser offres écri.
tes sous A. S. tV. post e restante
Miinsingrcn. 

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

f amtiB mmîm
ayant jeune fille à peu près du
môme 6 .ce. dans la contrée de
Neuohâtel. Offres S, v. p. sûtis
F. P. 4fiBS n Hudolf Mosno. Pforz-
Seim (Bade). JH 21331 Z

Chevaux
Je ehsrchê à louer encore .inel-

Qties chovanx flour le cours de
répétition du 13 août au 35 sep-
tembre .

Hérais aussi acheteur do quel-
ques bons chevaux, pas au des-
sous dp 5 ans. --- J. Maeder, 00-
lombipr. —_ Téléphone 1.04.

r & i. i. HŒMB
Coiffeuse

Coiffeur
Pédicure

SiY©^ 3 ®i!J 1er

(Maison Chaussures Kurth)
Téléph. SOS Neuchâtel

bureau de Comptabilité

IL Schweingruber
Expert - comptable

Plate Purry (J Tél. 16.01
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Certificats et autres
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Les personnes qui , en réponse
à des aimo^icas parue* dans la
« Veuille d'Avis ù_ Neuchâtol »,
reçoivent des oft 'vos accompa-
srnées do certificats ot autres
pi&oes. sont priées do les retour-
ner le plus tût possible à leurs
propriétaires, ccn ~-ci pouv_ant
en avoir besoin à d'au '.vés fins.
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non pas des pièces originales,
mAis seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administrati on du journal
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to resp onsabilité h l'égard des
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Le 1er août au sommet de la Jungfrau
Fêter un 1er août au sommet de la Jungfrau,

voilà qui n'arrive pas... tous les jour s, allais-je
dire ; et cependant, c'est la veine que nous
avons eue cette année, un directeur de banque
de mes amis et votre serviteur. Je dis < veine >,
et ce n'est pas par hasard que j 'emploie ce ter-
me plutôt qu 'un autre ; car, après le temps abo-
minable qu'il a fait pendant presque toute la
semaine qui a précédé le 1er août, n'est-ce pas
une chance exceptionnelle que d'avoir pu gra-
vir précisément le jour de notre fête nationale,
la cime reine de nos Alpes bernoises ? Le fait
est que, pendant plusieurs jours de suite, la
neige est tombée presque jusqu'à Wengen, où
nous avions pris quartier ; de notre observatoi-
re, nous avions toute latitude d'admirer la poé-
tique localité de Mûrren, de l'autre côté de la
vallée, mais d'un Mûrren enveloppé d'un man-
teau de neige prématuré ; à tel point que nous
nous prenions à regretter de n'avoir pas à por-
tée nos skis, car nous aurions eu l'occasion de
pratiquer du sport d'hiver en plein mois de juil-
let, ou du moins presque. A la Petite Scheidegg,
où nbus nous rendîmes certain j our, affaire de
_ter le terrain, nous avons eu l'occasion d'ad-
mirer le plus complet paysage d'hiver qui se
puisse imaginer, à cette saison tout au moins,
puisque nous pataugions dans plus de vingt cen-
timètres de neige fraîche. Dans ces conditions,
mince de notre ascension projetée de la Jung-
frau ! Avec des monceaux pareils de neige nou-
vellement tombée, il n'y fallait pas songer, d'au-
tant plus que la pluie en bas, les flocons en
haut ne discontinuaient pas de tomber. Serons-
nous donc obligés, le 1er août, d'assister au ba-
nal défilé des lampions organisé pour l'amuse-
ment des nobles étrangers, qui rient souvent
par-dessous cape de nos manifestations patrioti-
ques, ainsi que j'eus l'occasion de le constater
nne fois ou l'autre ? Ce serait tout de même
trop de guigne !

... Mais voilà que tout à coup, le vendredi soif,
le paysage change d'aspect ; le ciel se rassérè-
ne, les nuages se dissipent, et ô miracle ! le so-
leil consent enfin à se montrer, après une ab-
sence que l'on avait fini par trouver longue.
'Alors que la vallée commence déjà à s'estom-
per dans l'ombre, nous assistons à un < Alpen-
gl_en > incomparable, et la Jungfrau se déta-
che en un rouge sanglant sur un ciel d'émerau-
de ; à droite, la pyramide du Silberhorn appa-
raît avec une netteté éblouissante, tandis que
les pointes supérieures prennent des teintes tou-
jours plus vives. Il y a là de quoi faire battre
plus rapidement le cœur du Suisse même le
plus accoutumé à oe genre de spectacles...

Le ciel une fois assombri, des myriades d'étoi-
les apparaissent, et cela ne peut être que d'un
bon augure pour ce qui est des conditions mé-
téorologiques prochaines ; c'est du moins ce que
nous nous disons immédiatement, car l'on pense
aisément ce que l'on désire. Et nous voilà ques-
tionnant un brave guide de l'endroit. Mais ce
dernier coupe bientôt à nos illusions :¦ rien à
faire pour dimanche, à cause du danger d'ava-
lanches, nous dit-il. Attendre jusqu'à lundi,
éventuellement, et alors on verra. Mais cela ne
faisait nullement notre affaire, car ce que nous
voulions, c'était passer une partie de la jour-
née du 1er août au sommet de la montagne qui

venait de nous envoyer un si émouvant messa-
ge, dans la splendeur du soleil couchant.

Dimanche matin. Temps merveilleux, pas un
nuage, horizon d'une pureté absolue. Il faudrait
être un triple niais pour ne pas tenier l'aven-
ture... et déjà nous sommes installés dans une
des voitures du chemin de fer de la Wengern-
alp, dont les trains se suivent sans interrup-
tion. Un véritable flot de touristes est monté de
la vallée, et c'est une cohue invraisemblable,
une vraie migration des peuples ; c'est un con-
cert de voix hétéroclites, l'Allemand coudoyant
l'Anglais, l'Italien, le Polonais, et cela fait du
bien que de percevoir ici et là, au milieu de
cette cacophonie internationale, les accents vi-
goureux du plus pur < Bernerdûtsch >, la voix
du terroir. Et l'on arrive tant bien que mal à la
Petite Scheidegg, où c'est encore une bien autre
histoire : il semble que tous les hôtels de la
région ont expédié ici leurs hôtes. Trouver, cela
étant, à se caser dans le chemin de fer du Jung-
fraujoch, n'est pas chose aisée ; car s'il y a beau-
coup d'appelés, il y a peu... de vagons. Et ce-
pendant, il faut rendre oette justice au person-
nel qu 'il s'acquitte de sa tâche, particulièrement
difficile en de telles occasions, avec une politesse
et un tact auxquels il y a lieu de rendre un
hommage sans réserve. En présence des exi-
gences de certains étrangers qui ne sont jamais
satisfaits et prétendent se comporter où qu'ils
soient en maîtres et seigneurs, ce souci de la
politesse fait plaisir ; que penser, par exemple,
de ces Anglais que nous avons vus — mais non
pas en montant à la Jungfrau — poser leurs
pieds habillés de chaussures crottées sur les
banquettes rembourrées de nos vagons, ou de
ce couple d'Allemands qui, pendant une courte
absence des occupants, ont écarté sans plus les
objets déposés sur la banquette pour indiquer
que les places n'étaient pas libres, et se sont
installés là comme s'ils étaient chez eux ? Au
premier moment, la moutarde vous monte au
nez, mais l'on préfère se taire pour ne pas faire
de scandale. Ailleurs, dans un compartiment de
non fumeurs, des fils d'Albion < toraillent > sans
se gêner ; le contrôleur passe et repàsêe, niais
se garde bien de faire remarquer leur inconve-
nance aux intéressés ; gageons que s'il s'était
agi de Suisses, ceux-ci eussent été promptement
remis à la raison. Mais passons !
... Jungfraujoch. Débarquement Public bigar-

ré, jeunes et vieux, en train dé faire des photo-
graphies sur la plate-forme, ou des excursions
sur lés neiges avoisinantes. Ici, un groupe de
jeunes filles se font encorder devant l'hôtel
avant de se voir immortalisées sur la plaque
sensible ; la photo, à Londres, fera très bien,
exhibée dans un salon sélect. Plus loin, d'autres
groupes se donnent l'illusion d'une ascension
en s'essayant aux flancs du Sphinx ; de bons
bourgeois, plus pratiques, pique-niquent pro-
saïquement sur la neige, et ce sont des sages.
Et, immuables, sur tout cela le soleil jette sa
clarté éblouissante, donnant aux géants de
pierre et de glace qui nous entourent, des as-
pects , d'une puissance extraordinaire.

Il est deux heures de l'après-midi ; heure un
peu tardive pour entreprendre l'escalade de la
Jungfràn. Mais la nature est si belle en ce mo-
ment, et la montagne d'une si exceptionnelle

splendeur qu'une décision est vite prise, et dé-
jà nous sommes en route en direction du Rottal,
d'où nous voyons revenir les deux dernières
caravanes de la journée. La neige n'est pas
trop mauvaise, quoique assez meuble pour avoir
subi pendant toute la matinée les caresses d'un
soleil brûlant, même à cette altitude. De temps
à autre, nous enfonçons jusqu'à mi-jambe ; mais
c'est une exception, et ce qui nous étonne, c'est

I que le terrain présente autant de consistance.
Nous n'en pressons que davantage le pas, déjà
grisés rien qu'à l'idée du spectacle qui nous at-
tend là-haut. En dessous du Rottal, le passage
classique entre les deux brisures du glacier, et
qui, vu du Jungfraujoch, apparaît d'une incli-
naison redoutable, 'se révèle être un chemin
fort agréable, au-dessus duquel une montée un
peu raide amène d'un coup le touriste sur le
Rottalsattel. Quelques mètres à franchir en
équilibre sur une arête aiguë, avec une vue
plongeante formidable et merveilleuse sur la
gauche, et nous voilà sur la petite plate-forme
où vient aboutir la dernière pente qui nous res-
te à gravir, et qui est verglassée aujourd'hui
sur une bonne partie de son parcours, l'ennui,
c'est qu'il faut tailler des marches tant et plus,
jusqu'au sommet pour tout dire, et cela a pour
conséquence de ralentir notre avance ; instruit
par l'expérience, notre guide — car nous avons
tenu à en prendre un, un excellent homme que
cet Ad. Kaufmann — préfère prendre son temps
et il vous taille à grands renforts de coups de
piolet un escalier selon toutes les règles de
l'art. Et ainsi, nous montons, lentement mais
sûrement, en jouissant dans la mesure où cela
nous est possible du panorama grandiose qui
grandit au fur et 

^
mesure que nous nous éle-

vons. Quatre heures environ après avoir quitté
le Jungfraujoch, nous parvenons au sommet ;
c'est dire que nous ne nous sommes pas pres-
sés, et que nous y avons été à la bonne fran-
quette.

Là-haut, quelle solitude admirable ! Aucun
bruit si ce n'est celui d'une bise glaciale qui
nous siffle aux oreilles, ou du fracas des avalan-
ches que, de temps à autre, nous entendons
rouler dans l'abîme. Le ciel est d'une limpi-
dité parfaite, la vue d'une étendue extraordi-
naire ; du côté d'Interlaken, de lourds paquets
de brouillard paraissent monter de la vallée,
tandis que la région d'Aletsch est d'une netteté
qui ne laisse rien à désirer. En cette journée
de premier août, que' nous l'avons trouvée belle
notre patrie, vue de;si haut, au milieu de cette
nature d'une écrasante somptuosité, et comme
l'on a vite oublié, en des heures pareilles, les
mesquineries de la vie quotidienne ! Des im-
pressions comme celles que nous avons ressen-
ties, l'on voudrait que tous pussent les partager,
car ce sont des dates dans une vie !

Descente sans incident, et d'autant plus ra-
pide que nous avions mis beaucoup de temps
à la taille des marches. Arrivée au Jungfrau-
joch à huit heures, cependant que les monta-
gnes se détachent en rose sur le ciel profond.
Un souper, comme l'on sait en préparer au
Joch, nous remet d'aplomb, arrosé qu'il fut en-
core par un de ces petits blancs dont les Neu-
châtelois ont le secret. Et à minuit, extinction
des feux, non sans que nous en ayons tout d'a-
bord «tourné» quelques-unes, dans la Bûndner-
stube, aux sons de deux accordéons dont la mu-
sique valait cent fois mieux que celle de tous les
jazz-bands du monde.

J. LUPOLD.
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î Ciné Journal suisse Pathé Color Revue
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^ Les dernières nouvelles du monde entier jPPiq

\i Pour satisfaire de nombreuses demandes, reprise de 
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' ¦ interprété par DOUGLAS FAIRBANKS, le trépidant, le seul, l'unique, le vrai de il
«H vrai , qui vous présentera son chef-d'œuvre pour votre plus grande joie. ÏSp$i

H Un charme fou... De l'action... De c'émotion, c'est DOW X...

H Prix ordinaire des places. Dimanche après-i..idi, matinée â 3 h. ,
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j Samedi 7, Dimanche 8, Lundi 9 août m-, à S h. SO précises

HJ Véritable épopée de la conquête du Far West. Vous verrez la lutte impitoyable |çS
. :J et féroce contre les tribus d'indiens affamés... vous verrez des milliers de bisons ife
| qu'une folle panique chasse des bois environnants et qui, fonçant devant eux, HP

"¦_) renversent tout sur leur passage... Vous verrez surtout la mise en scène formi- f l
dable qui caractérise LES FILMS PARAMOUNT.

On a solidifié l'hélium

On annonce que le physicien hollandais
Kammerlingh Onnes et son collaborateur Kee-
som, du laboratoire de Leyde, viennent de par-
venir à solidifier l'hélium après quinze ans
d'efforts et d'expériences. Tous les gaz connus
avaient été solidifiés sauf l'hélium. Celui-ci se
liquéfiait bi&n mais, porté à la température de
270,1 degrés sous zéro, il restait liquide. Or,
les lois de la physique fixent à 273 degrés sous
zéro le maximum de basse température auquel
il soit possible d'atteindre. C'est en combinant
le refroidissement du gaz avec une pression de
26 atmosphères, à laquelle il était soumis pen-
dant l'expérience, que les physiciens parvin-
rent enfin à leur but L'hélium solide leur ap-
parut sous la forme d'une masse transparente,
dont le bloc minuscule flottait à l'intérieur du
liquide de l'éprouvette, tel un glaçon dans l'eau.
Cette réussite est de première importance, car
elle semble bien marquer les confins de la
puissance du physicien, dans ce domaine.

(De notre collaborateur)

La production des volailles

Dans la généralité de nos fermes, pour avoir
des couvées, on utilise la poule qui glousse, la
dinde, ou une petite couveuse artificielle ; nous
avons déjà dit ici tout le bien que nous pensons
de la couveuse artificielle dont le prix actuel
la met à la portée de toutes les bourses.

Nous voulons aujourd'hui parler de la dinde,
qui est une admirable couveuse, et que l'on
peut presque comparer *à un incubateur arti-
ficiel.

L'élevage du dindon est une spécialité qui
exige des conditions particulières de milieu et
la libre disposition de vastes étendues en pac-
cages, chaumes de céréales, friches et forêts, où
ces gros gallinacés, doués . d'un robuste appé-
tit, trouvent une grande partie de leur nourri-
ture.

Nous pensons que, pour les basses-cours de
moyenne importance, il est préférable de se
procurer une ou deux dindes dont on se servira
comme couveuses. . , .

Ein tout état de causé, on peut aisément for-
cer une dinde à tenir le nid en la soumettant
à une nourriture à base de grain et en shppri*
mant provisoirement la verdure et lés pâtées
rafraîchissantes. En même temps, on séquestre
la dinde dans un local obscur et tranquille, et
on l'oblige à rester toute la journée sur des
œufs de plâtres, dans une boîte munie d'un
couvercle qui, rabattu, empêche la dinde de se
tenir débout. Tous les jours, à la même heure,
on là lève pour qu'elle puisse manger.

Quelques éleveurs de volailles croient f>ou-
voir activer la fièvre d'incubation en arrachant
à la dinde quelques plumes sous le ventre et
ils frottent la partie dénudée aveo des orties.
C'est là un moyen empirique que nous ne con-
seillons pas. ' t', '

On peut mettre sous une dinde 25 oeufs de
poule, ou 18 à 20 œufs de canard, ou une dou-
zaine d'œuf s d'oie»

Avant de placer la dinde sur des œufs, il est
prudent de lui insuffler, sous les ailes, et dans

les plumes, de la poudre de pyrèthre pour la
débarrasser des parasites qui pourraient la gê-
ner pendant tout le temps de la couvaison. Il
faut lever ponctuellement la dinde tous les
jours, à la même heure, pour l'obliger à se
restaurer et aussi dans le but de rafraîchir les
œufs pendant quelques minutes, ce qui est né-
cessaire.

On règle la distribution de la nourriture d'a-
près l'examen des fientes. Si celles-ci sont du-
res, on mélange à la pâtée beaucoup de verdu-
re, principalement de la salade et de la laitue.
Si, au contraire, les excréments sont mous, on
distribuera de préférence du grain.

Quand on lève la dinde, il faut lui écarter les
ailes et les pattes de manière à éviter le bris
des œufs qui peuvent être retenus par la cou-
veuse. Cette opération doit se faire calmement
et sans brusquerie dans les mouvements.

Une fois l'éclosion commencée, il faut visiter
souvent le nid. Une aide soulève la dinde, on
s'empare des petits pour les mettre dans un
panier ouaté et que l'on place au chaud, près
d'un feu, si possible, jusqu'au moment où on
pourra de nouveau les confier à la dinde.

Pour l'élevage des poules, on peut aussi uti-
liser des poules qui gloussent, et, avec la dinde*refaire une nouvelle couvée, si la saison la
permet K BILLE.

P.-S. — Un abonné nous demande de lui hv
diquer le traitement efficace contre la gale dea
pattes des poules.

Il faut d'abord ramollir les croûtes en trem-
pant les pattes de la malade dans une eau tiè-
de, savonneuse, pendant environ dix minutes ;
puis on enlève, avec précaution, le plus de croû-
tes écailleuses possible, et surtout éviter de fai-4
re saigner les parties atteintes.

Cette opération terminée, on trempe les pat-
tes des poules pendant quelques minutes dans
du pétrole. Dans la même journée, on reprend
les malades et après avoir fait tomber toutes
les rugosités sans occasionner de saignement*on trempe à nouveau les pattes dans du pétrole
et on les badigeonne bien avec ce liquide.

Si ce dernier traitement est continué peu*
dant 4 à 5 jours, les rugosités disparaissent et
les poules achèvent leur guérison.

Pour éviter le retour de cette affection dana
une basse-cour, on conseille, une fois par mois,
de ' frictionner les pattes des volailles avec da
pétrole. B. B.
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Causerie agricole
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Société de secours mutuels „L'Abeille "
NEUGHATEL

Course annuelle dimanche 8 août 1926

C U D R E F I N  - LA SAUGE
Départ du bateau à 10 h. 30. Invitation cordiale aux parents et amis.

-OLïéîé liait! iiittiss Sis Vignerons
DIMANCHE 8 AOUT 1926, à 15 heures

Assemblée générale
à Cortaillod, Hôtel de Commune

ORDRE DU JOUR :
1. Réglementaire 2. Divers

Les sociétaires sont instamment priés d'y assister
LE COMITÉ.

_K>e G-arage Ed. TOM ARX à Pesenx
met à disposition

AUTO-CAR
conlorlable, 18 places,

Recommandable aux sociétés, noces, pen.cionnats
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Dimanche 8 août dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DE LA 6ÂRE - Corcelles
Orchestre „ Msna Jazz " Se recommande E. LAUBSCHER

iiTSiii ii - LE iïli
Oreh stre .l'KTOIL»; . .. » ;/.ulbû

«_aH««*H_B3»_nB_n__ BBH_EB~0aSKES_B[îl3HBE._Ba(2]_S

Les nombreux services qu 'elle a rendus, et près de trois ans

d'exp ériences
ont démontré l'utilité de « LA VIGILANCE » et lui ont acquis
une réputation qu 'elle conservera ; surveillance de nuit et sur
demande service de j our. , P 10 N
¦¦H__i__i__i__ i__ i__i_ i__ in__i__i__i__)__ia_iiiiiH»__w__in__ifl__i__i__ia__iiH__i_n__i

§toii§«#ffïcieB_*$ - MeuclulÉel
5me et dernier

dimanche 8 août 1926, de 7 h. à 11 h. 30

AU MAIL.
FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

MUtflTIOW GRATUITE
;_W~ Se munir des livrets de service, et de tir.
Les soldats et les jeune s Kens dès I'âgre de 17 ans sont chaleu-

reusement invités à se faire recevoir membres de la section de tir.
-«S- Pas de finance d'entrée. LE COMITÉ.

09  ̂ §*&

S 

39 afiSEaffla j_SJ__ ffi_9_ £9 _tfS) (̂Hk. tt______ %

i fil © fi 1S S Ja
votre voiture. - Pour démonstrations

gratuite s, adressez-vous au

6ARA6E DE LA ROTONDE, NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 8.O6

Jardin de l'HôteS cSy Vaisseau
PETIT CORTAILLOD

DIMANCHE 8 AOUT

CONCERT-DANSE
ORCHESTRE PEL-ATI

PAUSE CmATUHTE PANSE GRATUITE

in cas de mauvais temps danse à l'Hôtel

M Erlmg é fiaoÉista ijmk
wird fur fange gebrldete deutsche Dame (20 Jahre) AufenthaJt fur
lânjcere Zeit in eebildeter Famille gesucht, mit Geleg«_eit fur
TJnterrloht in Grammatik und Korrespondenz. AiusfûhrUohe Offer»
ton mit Preisangabe an Johannes Schaub, Leipzig, 30 Qrimmaische
Straseé erbéten. ' ' ¦ JH 6989 Z

CULTES DU DEMANCHE 8 AOUT 19261

EGLISE NATIONALE
9. h. ii. Collégiale. Prédication. M. G. BEANDT, '

pasteur à Valangia,
Chapelle fle Chaumont

10 h. Prédication. M. E. MOREL.
Paroisse de Serrières

9 b. 45. Prédication. M. H. PAEEL.
Deutsche reîormierte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLï,
15 Uhi. ¦ Ghatunontkapelle : Deutsohe Predigt. ,j

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. OHRISTEN.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
4 Petite salle

Samedi 20 h. Réunion de prières de l'Allance
évangélique.

Temple du Bas
M h. 30. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.

Salle moyenne
20 h. Méditation. M. PERREGAUX.

Hôpital dei: Cadolles
' 10 h. Culte. M. PERREGAUX.

(Collectes en faveur de l'Eglise.)
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Suspendus jusqu'au 5 septembre 1926.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. le past. YOUNG,
de Aht (Belgique)»,

20 h. Evangélisation. M. YOUNG.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eeke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwooh, 20 Uhr. Jûnglings- und Mânnerverein.
Saint-Biaise. 9 "/t Uhr. Predigt. Chemin Chapelle S.
Deutsche Methodistenkirohe (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Y, Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10!K Uhr. Sonntagsschnle.
20 Vt Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 M Uhr. Bibelstunde.
Mittwooh 20 M Uhr. Junglingsverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

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

a Zuriga,
English Church

5 a. m Holy Communion .
10.30 a. m. Eucbarist and Sermon,
5.30 p. m. Solemn Evensong. ;

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2m P et
4me dimanches).

9 b. Messe basse et sermon français.
10 h. Orand' inesee et sermon français
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. H. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint

! PHARMACIE Ol'VERTE demain dimanche ! E
F. TRIPET, rue du Seyon I

Service de nui t  dès oe soir jusq u 'au samedi I

Mé-'ecln dc service le dimanche )
Demander l'adressa an postn de police oommunalsi

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
DIMANCHE 8 AOUT

grande fête champêtre
organisée par la Société Nautique

„ ÉTOILE •< de Bienne
BON ORCHESTRE DE -1 O MUSICIENS

Se recommandent : le tenancier et la société
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J CÏMEMA DU THÉATMEI

!

Dès mercredi A- août i
Dimanche , matinée permanente dès 2 heures (en cas de mauvais temps seulement)

avec Gloria SWANSON , ROD LA ROQUE et RICARDO PORTEZ i

i I 'FTRANfiFR i
Comédie dramati que avec Betty Compson, Richard Bm, Lewis Stone m.

JBtHSmegg_w8riK il_fiaM ',i..- ; - ;_ ._ :_ .* -.,/c, • y-, :..f.,.':-y^, - : 9g&'v3B_i_k______& jtguyrtSffiifyî ^

L. Maire-Bachmann
NELOBlATïSIi Rue Petits Chênes 6 Téléphoné 18.66
Tissus en tons genres • Velours • Soieries

Articles  poar trousseaux
recommandé ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés Envola franco d'échantillons sur demande.

ZWUBACKI HYGIEMaUES
AU MALT

à la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER , Valan gin
Téléphone 7.4S Teo-Boom

la marqno préférée des connalssears §
Dépôts à Neuchâtel : M. Rod. Liischer. épicerie. Fan-

bourg de l'Hôpital 17. — MUe R. von Allmen . denrées co» ii
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. À., rue des S
Epancheurs. — MM. Favro Frères. Chavannes et Râteau. — I
M. William Genti l, côullseur. me de l'Hôpital. — F. Chris, g
ten-Lanoir . épicerie fine. Peseux, rue de Nenchâtel i, j !

LB CffilI fJB
français_

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

Â. Grandj ean
Neuchâtel

«««•«••••••••••••• e®

i _e meilleur mo?en de se prémunir en cas de maladie
| consiste à s'assurer auprès d'une bonne caisse de secours mutuels, présentant toutes les garanties de sécurité indispensable*.
j! et pouvant satisfaire à toutes les exigences. Adressez-vous de prélérence à la

SOCIÉTÉ SUISSE DE SEOTURS MUTUELS HELVETIA
!; contrôlée et subsidiée par la Confédération , 400 sections , dont 33 en Suisse romande , 70.001) membres. Réserves Fr. 4,300,000,—.

| _&3surance>maladîe>acc3dents, individuelle el collective, avec ou sans ta gratuité des soins médicaux
| et das médicaments. Pour la Suisse romande , s'adresser aux comités locaux ou au Bureau central , Sonnenquai 10, Zurich»

WWZ^ a A m%_ UNE CRéATION
*. v * . y JS] \\1\\% _*+
r^ "" ^n\\ I\\1LV\% Vkl I /^LJ A r^ r\; ' ll ite OUCHARD

^̂ ^̂ ^W  ̂CHOCOLAT
l̂llr DU CENTENAIRE
\jT n, .... . # . - SAVOUREUX ' ̂ vousloffrir ei âvmaaaame 

Myrtilles
des GrlsoDB, en caissettes de 5.
10 k».. à 1 fr. le kg. — Fram-
boises à 1 fr. 10 le kg., pour lea
framboises, prière d'envoyer ré-
cipient. Envoi contre rembour-
sement. Société de Contomm&r
tion. Roveredo (Grisons).

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 8 août
si le temps est favorabl . :*

PFOGIé â Gléresse,
Ile De Pierre

9 h.- 13 h. 50 M Neuchâtel i. 19 h, —
— 14 h. 05 St-Blalss 18 h. 40

9 h. 45 14 h. 50 Landeron 17 h, 55
— 15 h. OS Neuveville 17 h. 40
— 15(1. 20 Gléresse 17 h, 25

10(1.10 15 h, 35 Y "« St-Pierre 417 h. 15
La course de 9 h. ne se fera

qu'avec un minimum
de 50 personnes

PHI:: DES PLACES
I CI. HÔL

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
dô Saint-Biaise » 3.— 2.—
du Landeron » 2.— 1.20

NEUCHATEL-CUDREFIN
BANLIEUE

de 20 h. à 2l h.
PRIX : fr. 1.—

Promenade devant la Ville
de 20 h. à 21 h.

ORCHESTRE PRIX Fr. 1r-
Société dn navisntlnn.

Pour activer 
le travail Intellectuel —— 
ponr soutenir l'organisme dans
la marche »

les travaux pénibles — '— •
la fatlpue " " ' ' ' 'essayez d'employer ——¦¦

îs Iii fli Piin
boisson stimulante par excel-

lence —¦ "• •"— 
ÏY. 0.60 les 100 gr. —— —— ZIMMERMANN S. A.
~ " wmmïM®

àîmv&'âkf hhés
._ ESSËESfeÉfe

pour toutes industries
RA0$CHBHBÂCHgeheghougg (Suisse)

«gence pour la suisse romande
fronde exposition permanente J

8. Bd. dp Grançy, Lausann e.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS'

il! Illl
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

eO*0«9«O«00®OOO6««>0O

t MAISON FOMD éE EN 1896 ")

> F̂l_K
Juw FABRICATION DE %

(UMMESl
l
^

en 
caoutchouc _ydB

\aSree5T et en T____w/_ W
|$K8l mêlai \W/$

Lte-ûiiitet
17, Rue des Beaux-Aï-tS

Extraits pour siw
¦ [¦¦Mil Ml l l  _______ II» I I l l l—I  I _¦____¦_______ ¦ ¦ I l l l

Framboise
i Citronnelle |

Grenadine
Fraise
Abricots
¦ Cassis

Mandarine

S Dro guerie Paul SCHHE1TT ER
Epancheurs 8

| PHARMACIE-DROGUERIE S

IF. TRIPET!
S
® SEYON 4 — NEUGHATEL «

-___= '»
| _E VIN LAURENT }
® tonique et reconstituant •
S par excellence, convient S

t
aux anémiques , surme- ©

nés et convalescents •8 — S
0 Prix du flacon : lr. 3.S© @
e A

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
a ¦ - — — M _sagttgtaEe_gaB_t_aacj_BMggtt—m

fAR 14

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPTJY)

Tout à fait instinctivement O'Mara se mit à
jouer son rôle, et avec la nuance de respect
et d'infériorité qui convenait, il répondit :

— Non, Madame.
Se prenant à son jeu et voyant qu'il lui fal-

lait en effe t agir en valet bien- stylé, il ajouta :
— Je suis le domestique de Monsieur Picke-

ring.
La jeune femme lui jeta un regard inquisi-

teur. Un instant O'Mara crut voir luire un
éclair de malice ou d'ironie dans ses yeux cal-
mes et froids, mais il n'avait pas autre chose
à faire qu'à garder l'attitude adoptée. Il était
en pantalons de velours et chemise molle, mais
il savait que dans un chalet de montagne, cela
ne détonait pas chez un valet de chambre , et
il se mit dans la peau du personnage, il prit
cette physionomie fermée, respectueuse, atten-
tive et immobile qui était de rigueur.

La jeune femme, sans plus faire attention à
lui qu'à un chat, examinait les lieux. Pendant
ce temps, il l'examinait, elle, sans se dépar-
tir de son attitude attentive. Elle était très
belle, on aurait presque pu dire trop belle. Des
traits d'une régularité parfaite, des cheveux
d'un beau blond, des yeux d'un bleu un peu
métallique ; et, par dessus tout, cette attitude

CRnprndnotion autorisée pour tous les journa ur
ayant nn trait' nveo la Société dos Gens cio Lettres.'!

hautaine, cet air aristocratique, une robe bien
coupée, un chapeau impeccable, tout en elle
était raffinement, luxe, grandeur. Elle apparte-
nait à coup sûr aux plus hautes classes de la
société... Quelle différence entre elle et la jeune
fille du lac ! Celle-ci était toute simplicité, en-
jouement, finesse et souplesse. La première
était belle, la seconde était jolie. Mondaines
toutes deux, assurément, mais la nouvelle visi-
teuse devait être aussi altière et froide que
l'inconnue du lac, bonne camarade et pleine de
sensibilité. La première était une splendide
eau-forte ; la seconde un délicat pastel... .Et
O'Mara se disait qu'il ne savait plus maintenant
laquelle des deux habitait le château de pier-
res rouges au sommet de la montagne.

La visiteuse daigna tourner de nouveau les
yeux vers O'Mara .

— J'espérais rencontrer M. Pickering, dit-
elle enfin.

- Monsieur regrettera beaucoup, Madame.
« ... Eh bien, Pickering n'est pas mort pour

celle-ci >, se dit gaiement O' Mara.
— Savez-vous quand je pourrai le voir ?
— Monsieur est absent pour très longtemps.
Sans marquer le moindre embarra s, elle ré-

fléchit un moment :
— J'avais des choses importantes à lui dire...

Ne savez-vous pas où je pourrais l'atteindre ?
— Non, Madame, je regrette de ne pouvoir

rien dire à Madame.
Certes, O'Mara réprimait une forte envie de

rire, mais il la réprimait bien ; ei la jeune
femme ne pouvait rien trouver à redire à son
attitude, j

— Etefc-v ous depuis longtemps au service
de M. Pickering ?

— Non Madame.
— Savêz-vous si M. Pickerinfr à été en Amé-

rique du Sud récemment ?

— Je ne saurais dire à Madame. . , .
Elle paraissait s'impatienter de toutes ces ré-

ponses négatives et elle lançait de durs regards
à O'Mara. Mais celui-ci, se doutant qu'elle n'é-
tait pas tout à fait dupe, s'appliquait à rester
impassible et à ne pas laisser filtrer la moin-
dre lueur dans ses yeux : Il fallait voir jus-
qu'où irait la comédie.

La visiteuse garda un moment le silence,
puis d'un ton cordial, elle reprit :

— Je devrais peut-être vous expliquer...
J'ai entendu dire que M. Pickering habi-
tait ici, et je me demandais si c'était' bien
le même que j'avais connu autrefois... en Amé-
rique du Sud. ¦_ - _ : ' .

O'Mara s'inclina. Cette laborieuse explica-
tion le mettait en gaîté. . X X ' _: ... t.r ?  '.''

— Si Madame veut bien me. laisser son nom...
Elle eut un geste d'impatience.
— Non, dit-elle, cela n'a aucune importance.
Tout en parlant, la jeune femme ne cessait

d'explorer la vaste pièce, comme si elle vou-
lait en inventorier les meubles et les objets
d'art . Tout à coup, elle aperçut un coffret à
cigarettes sur un guéridon. Elle traversa la piè-
ce et regarda curieusement l'objet. C'était une
jolie boîte de bronzé incrusté* de fils d'or,
œuvre espagnole, très ancienne. La visiteuse
l'examina longuement et en parut ravie...

— C'est de Tolède, dit-elle. Suis-je indiscrète ?
— Aucunement, Madame.
— Quelle beauté! Quel bijou! s'extasiait-elle.
Elle passait et repassait ses doigts sur les

fines ciselures comme pour les caresser. Elle
fit jouer le couvercle et aperçut à l'intérieur
un monogramme gravé ; oil* 1» considéra at-
tentivement, cherchant ? te8 lettres em-
mêlées...

— Cela appartient à M. lelceriûg, n'est-ce
pas ? dit-clîe enfin. '

.
_
¦

— Non, Madame, ceci est à moi.
Elle reposa le coffret avec hâte, comme s'il

eût été malpropre ; elle rougit...
Alors O'Mara poussa le jeu un peu plus loin :
— Si quelque autre chose intéresse Madame,

dit-il, je suis certain que Monsieur Pickering
serait très heureux...

— Oh ! non, interrompit-elle... D'ailleurs, j 'ai
dû faire confusion.

Après un dernier regard circulaire, elle s'a-
vança vers la porte, puis se ravisant, mit la
main dans la poche de sa robe de cheval...

O'Mara devina qu'elle se demandait s'il fal-
lait offrir un pourboire â ce valet si bien stylé.
Mais il releva alors les paupières et eut une
telle flamme aux yeux qu 'elle n'osa pas. retira
la main de sa poché et dit seulement :

-r Je vous remercie : je regrette de n 'nvoir
pas rencontré M. Pickering.

Elle reprit le chemin de la porte près de la-
quelle O'Mara se tenait respectueusement in-
cliné. Et, en passant devant lui elle dit. très
vite :

— Je félicite Zanski d'avoir un tel collabo-
rateur...

Il releva la tête, l'étrange visiteuse était dé-
jà dans la cour et le groom l'aidait à remon-
ter à cheval... TJu coup de cravache , et elle dis-
parut sous bois.

Zanski ! Ce nom lui allait-il être lancé à la
tête à chaque pas qu'il ferait dans ce pays
lointain où précisément il avait pensé qu'il
n'entendrait plus j amais parler de théâtre et
qu'il perdrait jusqu'au souvenir de ses ambi-
tions artistiques ?

Lui ! < collaborateur de Zanski », allons
donc ! Qu'avait-elle voulu dire ? Evidemment
elle s'était moquée de lui. Alors, il se rappela
la coupure de journ al contenant son portrait ...,

et il comprit que ce devait être cette femme-là,
et non la jeune fille dn lac, qui l'avait perdue.
Une émotion intense le saisit. Etait-il possible
que ce qu'il avait à peine osé espérer autrefois
au temps de ses succès fût devenu une réalité
à l'heure où, retiré du monde, il avait tout
abandonné? Et cette rencontre avec Zanski, de-
vant le théâtre, avait-elle été, après tout, lé
germe d'une fortune nouvelle ?

Oubliant la visiteuse, Pickering, la jolie fillô
du lac, il se précipita dans sa chambre et re-
prit le portrait qu'il avait caché derrière une
poutre : il l'examina , le tourna et le
retourna , mais il n'y découvrit rien
de nouveau. Il redescendit, considéra le
chalet, le somptueux ameublement qu'il était
chargé, d'entretenir et cela le rappela à la réa-
lité... Oui, tout le reste était fantaisie, imagina-
tion, folie... il était le jouet de coïncidences
qui l'aveuglaient... Restait le fait qu'il était là
seul et qu'il était payé pour épôusseter ces
beaux meublés.

XII

Tout le reste de l'après-midi, O'Mara vécut
comme dans un brouillard ; ses préoccupations
étaient bien loin de la tâche qu'il accomplissait,
et même lorsqu 'il se permit d'aller pêcher en
barque, il n'y prit aucun plaisir.

Vers la tombée de la nuit, il se reposait dans
la véranda , lorsqu'il vit l'ombre d'un esquif
apparaître dans l'espace lumineux que les Tù-
mières du chalet faisaient sur l'eau, le ra-
meur sauta à terre avec lourdeur, et O'Mara
reconnut le pas d'Alec. Bientôt, en effet, le' Jeu-
ne homme apparut avec son habituel panier de
vivres.

— Mère vous envoie des œufs frais, annôn-
ça-t-il, et demande que je rapporte le panier,

CA suivre.) j
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Les dettes de la France
Le correspondant parisien du « Journal de

Genève > donne les explications suivantes de
l'attitude de M. Poincaré relativement aux ac-
cords conclus avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

En ce qui concerne l'Angleterre, M. Poincaré
est résolu à faire ratifier l'accord, mais sans
doute en automne Seulement ; ce retard n'a
guère d'importance, .puisque le gouvernement
britannique a été officiellement informé de zei-
te résolution et que,> dans cette affaire, l'essen-
tiel n'est pas tant la formalité parlementaire
elle-même que la, volonté de l'obtenir. Si l'ac-
cord anglo-françaistfbJnéficie ainsi d'une sorte
de régime de faveuri. il le doit aux lettres an-
nexes qui ont été écHangées par MM. Caillaux
et Winston Churchill et dont il résulte que , dans
le cas où l'Allemagne ne paierait pas ce qu'elle
doit, l'arrangement serait l'objet - d'un ' examen
nouveau. A cause de cet appendice, le Parle-
ment ne se montre plus guère hostile à cet ac-
cord.

Quant à l'arrangement signé par MM. Béren-
ger et Mellon, M. Poincaré est trop intelligent
pour ne pas se rendre compte qu'on courrait un
gros risque à le rejeter purement et simplement.
Pour indiquer le danger auquel on s'exposerait,
il suffit de rappeler un fait que le grand public
et presque tous les parlementaires perdent con-
stamment dé vue : si. aucune- entente n'inter-
vient, les Etats-Unis pourront exiger en 19âÔ
le remboursement: total, de la dette contractée
en 1919 pour l'achat des stocks américains, c'est-
à-dire de 407 millions de dollars, puisque ce
remboursement a été formellement promis pour
cette date. On voit de quel moyen formidable de
pression dispose le gouvernement de Washing-
ton et qu'il serait probablement en mesure de
rendre vains les efforts faits en France en vue
de la stabilisation monétaire. Le grand avanta-
ge de l'accord Bérenger-Mellon est de confondre
la dette commerciale avec la dette politique et
<ie ne stipuler pour les premières années que
des versements supportables.

M. Poincaré n'iguore pas tout cela. Seulement,
il espère encore, dit-on, obtenir du gouverne-
ment américain quelque contre-lettre accordant
ou ayant l'air d'accorder la clause dite de sau-
vegarde. Il aurait le désir, ajoute-t-on, de profi-
ter du séjour que fait en Europe M. Mellon pour
lui demander cette concession.

S'il en est bien ainsi, il est à craindre que sur
ce point M. Poincaré ne se fasse quelques illu-
sions, dues, comme cela a été si souvent le cas
quand on a eu affaire aux Etats-Unis, à une mé-
connaissance singulière des institutions et de la
psychologie américaines. En effet, l'accord Mel-
lon-Bérenger a été ratifié au début de juin
par la Chambre des représentants. Il est en in-
stance devant le Sénat, qui a manifesté la vo-
lonté de ne donner son approbation que lorsque
le Parlement français aura accordé la sienne.
Le Sénat, qui s'est séparé le 8 juillet, ne se réu-
nira qu'après les élections de cet automne, c'est-
à-dire dans les dernières semaines de l'année.
H est donc constitutionnellement et matérielle-
ment impossible au président des Etats-Unis ou
à son secrétaire des finances de modifier quoi
que ce soit à un texte qui, adopté par une des
deux Chambres, est soumis à l'autre. On ne
pourrait obtenir d'eux que des bonnes paroles
qui n'auraient guère de signification pratique et
qu'au surplus ils ne paraissent pas disposée à
prononcer.

Dans Ces conditions, on né. peut . guère : que
donner/raison , à ceux qui disent qu'au-point où
l'on est, il n'y a pas autre chose à faire que dé
ratifier l'accord Bérenger-Mellon, en y attachant
un certain nombre de réserves qui poseront un
jalon pour l'avenir et dont les Américains ne
pourront pas prendre ombrage, puisque c'est
leur propre Sénat qui a inventé cette méthode.
Aux Etats-Unis même, on sait parfaitement
qu'à plus ou moins brève échéance, le règle-
ment devra être modifié, mais pour des raisons
politiques ou, si l'on préfère, démagogiques, on
ne peut pas ou l'on ne veut pas le reconnaître
actuellement. D'autre part, il est à peu près cer-
tain qu'au cours de l'opération de stabilisation,
des crédits extérieurs seront à un moment donné
nécessaires et qu'on les aura difficilement avant
que l'accord soit fait sur la dette. Il semble donc
bien que la conclusion à tirer de ces faits aille
de soi. p. B.

POLITIQUE
ITALIE

Propagande internationaliste
KOME, 6. — < L'Avanti > annonce que le vice-

secrétaire du parti des travailleurs italiens (an-
cien parti socialiste unifié), M. Zannèrini, â été
dénoncé à l'autorité judiciaire. Il est accusé d'a-
voir fait imprimer clandestinement, au mois de
mai, un manifeste de l'Internationale socialiste
de Zurich, signé entre autres par M. Vander-
velde, ministre belge des affaires étrangères,
ainsi que par les anciens ministres anglais Mac-
donald et Henderson. Le gouvernement italien
avait interdit la diffusion en Italie de ce mani-
fe_ ?'f1, *.

Deux qui profitent
ue profiteront pas longtemps j

PARIS, 5. — M. Poincaré ayant appris que
certains commerçants qui avaient monté leurs
prix en suite de la baisse du franc les laissaient
au même étiage, alors que le franc a sensible-
ment haussé depuis lors, a décidé de prendre
d'énergiques mesures contre cet état de choses.
Des instructions ont été données à ce sujet au
préfet de police et au préfet de la Seine!

Les étrangers achètent , maintenant,
les pommes de Bretagne

SAINT-BRIEUC, 5. — Les acheteurs anglais
et allemands,, après avoir acquis, grSce n la
hausse de leurs devises nationales, les blés de
Normandie, les œufs, le beurre et les pommes
de terre dans tout l'Ouest de la France, revien-
nent, maintenant, dans les Côtes du-Nord , où ils
achètent la prochaine récolte de pommes.

Leurs agissements inquiètent vivement la po-
pulation et plusieurs protestations d'associations
et de syndicats, notamment celle de la Fédéra-
tion des retraités des Côtes-du-Nord , présentée

par le président, M. Le Gall, ont déjà été adres-
sées à l'opinion publique et aux autorités com-
pétentes.

Toulouse a ses fascistes
TOULOUSE, 6 (Havas). — Une réunion de

fascistes français a eu lieu hier soir, à Toulou-
se. Vers 8 h. 30, une contre-manifestation s'est
produite, avec accompagnement de cris :et de
coups de sifflet. A l'issue de la réunion, les/con-
tre-manifestants se sont précipités dans la salle.
Les vitres ont été brisées. La police est.inter-
venue. Des bagarres assez vives se»sont,produi-
tes- et plusieurs arrestations ont été opérées.

RUSSIE
L'agitation dans l'armée rouge inquiète Moscou
, RE VAL,. 5.. — Selon les nouvelles parvenues
de Moscou, le conseil des .commissaires du peu-
ple se montrerait très alarmé de l'état d'esprit
qui règne dans l'armée et dans-la marine rou-
ges, à la suite de la publication d'une brochure
ete_ _ Mv;;Zinovie)!, critiquant l'action du comité
exécutif.

Le voyage que devaient faire certains leaders
communistes à Cronstadt pour visiter la flotte
a été ajourné. De nombreuses arrestations ont
été opérées dans les garnisons de Moscou. De
grands changements ont été apportés dans les
unités à destination spéciale relevant du Gé-
péou.'- ; ;

M.' Menjiski qui, comme on le sait, a pris la
succession de M. Dzerjinski, a reçu pleins pou-
voirs pour procéder, le cas échéant, à l'arresta-
tion .de. tout communiste, quelle que soit sa si-
tuation officielle, \ .... .;. ,

POLOGNE
"' .'"," Les pleins pouvoirs

.VARSOVIE, 5 (Wolff). - L'< Officiel » polo-
nais a publié, hier soir, la loi sur les pleins

—à . ~oJ-S~^*~ *-" -*¦ "»* - . i. _ .._ jj i-i-»-

pouvoirs signée par le président, de l'Etat et ra-
tifiée par le Cabinet, ainsi queja loi sur la mo-
dification de la Constitution.; Ajta ii, le conflit qui
existait entre le Sénat et la Diète a été résolu
en faveur du Sénat. _-{•

YOTJGOSLATIE ET BlTEGABEE
Belgrade parle net

PARIS, 5. — On mande de Belgrade aue le
gouvernement yougoslave a envoyé à Sofia une
note d'un ton très sévère et-affectant presque la
forme d'un ultimatum. Dans cette note, il est
dit que si le gouvernement yougoslave ne reçoit
pas de réponse satisfaisante ' dé Sofia. Il ne
comptera plus que sur ses propres moyens pour
réprimer les incursions dès cômitadjis.

Les grandes puissances sont intervenues au-
près du gouvernement yougoslave pour lui de-
mander d'user d'une extrême patience et d'une
grande prudence auprès dé là Bulgarie.

EMPIRE BRITANNIQUE
Hindous et musulmans dans l'Inde

Dans une assemblé|4ifar^;
à;AÏÏanâî)ad, les

Hindous ont voté un ofdréSjra'j tor.coèdaninant
pieusement les violences efué|»Ior'a^'l#;tensicin
qui existe entre les comâtoaut.ég"";relî|ieuses,
mais affirmant d'autre pârri^r.-;dr6it;dé; jbuer:-
de leurs instruments dé musiqùô.tn'^àgsant au"-'
près des mosquées et blâmant M gouf èrhéiiieut
d'avoir ici et là tenu compte des plaintes des
Musulmans. Un pandit a déclaré que les Hindous
devaient maintenir leur droit de faire entendre
leurs instruments de musique, dans leurs proces-
sions, dût-il leur en conter^ ¦ ~ :. t?..-'. ' :. ¦¦ ' . ¦¦¦= '¦

Cette attitude contraste avec celle dont la li-
gue de la jeunesse a. donné le spectacle à
Lahore,où on a vu Hindous et Musulmans se pro-
noncer contre l'esprit d'intolérance dans les
deux camps. - . : . ¦-, î _ < _ .'.. ï -'-

L 'aff aire d Ethiop ie
(De liotre correspondant)

Londres, 4 août 1926.
Il apparaît bien que pas une session de la

Société'des nations ne se passera sans incident.
Outre les joies que nous promet à nouveau la
question de l'admission de l'Allemagne à un
siège au conseil permanent, voici qu'un nour
veau ' conflit international met aux prises IE*
thidpie avec l'Italie et l'Angleterre.

L'affaire Vaut qu'on en résume rapidement
l'histoire. En 1906, un traité fut conclu entre la
France, l'Angleterre et l'Italie, dans lequel les
trois puissances sanctionnaient réciproquement
les visées économiques de leurs co-contractants.
C'est ainsi; par exemple, que la France et 1 An*
gleterré approuvaient le projet italien de cons-
truction dVi chemin de. fer Erythrée-SomaU-
land, empruntant le territoire abyssin. La Fran*
ce, de soil côté, se faisait reconnaître certains
droits dans l'hinterland de la Cote des Somalis
pendant que l'Angleterre faisait sanctionner par
ses associés ses multiples projets au Soudan.

La guerre a passé par là-dessus, semblant
tout balayer. Ce n'est pas sans surprise que les
diverses chancelleries européennes ont appris,
tout dW coup, que les projets étaient repris,
mal* à deux : l'Italie et l'Angleterre. Non seu-
lement la France était exclue, mais la nouvelle
convention portait en elle des innovations cer-
taines, dont rien ne fut dit il y a vingt ans.
Cest ainsi que l'Italie se réserve une zone d in-
fluence exclusive pendant que l'Angleterre, pré-

^occupée par-l« problème de l'irrigation du Sou-
dan, se faisait accorder par l'Italie — m.!™k
SéÂtoujouTB ;avec plaisir ce que l'on ne possède
pas — des droits sur les eaux de 1 Abyssimé
occidentale et du Nil bleu supérieur. C'est peut-
être pour l'Angleterre une extension de ses
droits. C'est en tout cas pour l'Italie une inno-
vation qui lèse nettement la souveraineté abys-
sine sur des territoires qui lui appartiennent
sans conteste.

Le prince régent, ras Taffari, a envoyé au
secrétariat de la Société des nations, sous for-
me de protestation, une note naïve, qui se res-
sent du défaut dé diplomatie. Cette noté nen
a pas moins belle allure dans ses termes cour-
tois, mais fermes, et pose nettement le problè-
me devant l'assemblée de Genève qui devra la
discuter. L'affaire ne paraît pas si simple que
cela. Et les Ethiopiens qui ne s'embarrassent
pas de formules diplomatiques pour leurs no-
tes, ne se contenteront pas de telles paroles,
mais dé promesses formelles et solennelles.
Us seront évidemment soutenus par la France,
donc l'éviction a fait une fort mauvaise im-
pression.

H n'est , pas jusqu'à la Chambre des commu-
nes où des protestations ne se soient pas fai-
tes. Sir Austen Chamberlain a eu des paroles
fort rassurantes pour l'indépendance de l'Ethio-
pie. Il n'y a pas un instant lieu d'en douter.
Mais on peut se demander si, de son côté, et
seule, l'Italie ne cherchera pas à donner au
conflit la solution qu'elle a su donner à celui
de Corfou... R-

ETRANGER
Un Suisse se noie déis le Midi. — Près d'Hyè-

res, où il était allé passer ses vacances, vient
de mourir, dans de tragiques circonstances, le
jeune Pierre Gaillard , 17 ans, fils de M. Samuel
Gaillard, directeur̂ de l'enseignement profes-
sionnel à Genève. Pierre Gaillard, qui, l'autre
jour , était allé faire une excursion, se trouvait
sur une falaise surplombant la mer, lorsque,
perdant l'équilibre, il tomba sur les rochers.
Relevé avec une fracture du crâne, il fut dirigé
sur l'hôpital de Toulon, mais il succomba en
cours de route.

Morte de la rage. — Mlle Jeanne Millet , 22
ans, de Monfaucon (Hautes-Pyrénées), est morte
de la rage, après trois jours d'une agonie atro-
ce. On attribue ce cas à une chatte qui , dispa-
rue depuis^ un mois et demi , aurait bavé sur
des égrati&nures que la victime avait aux
mains.

George V et la toilette féminine. — On man-
de de Londres, le 5 août :

Le roi , qui assiste en ce moment, étt compa-
gnie de la reine, aux régates de Cowes, ayant
fait quelques remarques sur la façon dont les
jeunes femmes de l'aristocratie s'habillent , les
robes avec manches et les jupes descendant t 'es
au-dessous du genou ont fait leur apparition
aujourd'hui à cette station balnéaire.

La contrebande. — Ou mande de Hambourg
au « Berliner Tageblatt > que la police a décou-
vert à Flensbourg (Slesvig allemand) une grave
affaire de contrebande d'alcool. Plusieurs mil-
liers de litres ont été confisqués et toute une sé-
rie de personnes ont été arrêtées.

— On mande d'Oslo que la police norvégien-
ne a' confisqué un canot automobile allemand
qui se livrait à la contrebande. Six personnes,
deux femmes et quatre hommes, qui se trou-

vaient à bord, ont été açrêîéess Tons déclarèrent
n'être pas coupables «t;Sfe: trouver en voyage
d'agrément. _ is7 si <eiis._ '_sq i -ïz i -_ :¦ ¦¦ ¦d-- r'u > ' ¦- '- T*, - eafsc : ° :

Un sinistre dans le Sud africain. — Un incen-
die a éclaté près de la rivière Illono et s'est
étendu sur une distancé de cinq milles dans la
direction de Durban. Çetrincendie a détruit 500
acres de plantations de.Cannes à .sucre. Une di-
zaine d'indigènes auraient .été brûlés vifs.

f incendie du château 9e Ûilamont
BORDEAUX, 6. — Un; coup de théâtre vient

dé se produire dans I?aîfaire-du.château de Gi-
lamont. M. Boulesseix,; juge d'instruction, a dé-
cidé après enquête de la brigade mobile, de
mettre en état d'arrestation M. Sanchez  ̂ âgé de
42 ans, né à Lavardac et habitant Bazas, où il
s'occupe d'achat et de véhte d'immeubles et qui,
il y a trois mois environ, avait acheté le château
pour la somme de 150,000 francs à M. Boue La-
fon. Quelque temps après son acquisition, M.
Sanchez avait assuré le château pour la somme
de 900,000 îr. et, deux Jours avant l'incendie, il
l'avait mis en vente pour un prix très élevé, qui
dépasserait, dit-on un million. Cette arrestation
a été motivée par l'enquête de la brigade mo-
bile, qui a constaté que cinq foyers d'incendié
avaient été allumés par une main criminelle.
L*enqûête avait établi, en," outre,,q^e. $a_nche2
était venu au château en,; conjpagiiie; dé4 sa
femme et de son père, que pendait son séjour
et par ses soins, toutes les portés avaient été
fermées. Tous trois n'étaient;.repartis que lundi
soir, au moment où lea.L .premiers secours s'or-
ganisaient. H fut constate alors que toutes lés
portes étaient encore"fermées à clef. M. Sahi
chez a protesté contre- son arrestattonT- „ - nie
avoir été en aucune façon l'auteur de-1'ince.ndie
volontaire qui lui est reproché. 7 *. " ~"

H met cet acte sur le compte de^a jalousie
d'ouvriers de Blanqueîort furieux de voir don-
ner à des ouvriers de Bordeaux le travail qu'il
avait prévit pour les réparations du château. H
a été écroué au fort du Hâ. Mme Sanchez, qui
tient un bureau de tabac à Bazas, a été interro-
gée dans la journée par la brigade mobile ; de-
vant les dénégations des inculpés, il convient
d'attendre la fin de l'enquête pour porter un
jugement précis sur cette affaire.

SUISSE
Pour les sinistrés.  ̂La collecté organisée par

la Société suisse d'utilité publique eh faveur des
victimes des ouragans ét udes inondations en
Suisse a produit à la daté du 3 août la jolie
somme de 108,332 fr. 23.

BERNE. — Une fillette de sept ans, Martha
Keller, habitant le Diesbachgraben, près d'Ober-
diesbach, chargée de surveiller du lait sur le
fourneau, s'étant approchée trop de celui-ci, mit
le feu à ses vêtements. Avant . que des secours
lui fussent portés, la malheureuse enfant fut si
grièvement brûlée qu'elle succomba le soir
même.

— Un contre-maître de la fabrique de sucre
d'Aarberg, Georg Hakelsb$jSge_Çy est fbnïbé et
s'est tué alors qu'il circulait à bicyclette à Aar-
berg. "'î>t>J1 * _ <• '-'„ :v'.;; .y;:;;.f ;

*-* ¦ , -c ;, |'0 "T "i ¦ -'s ' *i* - - '¦"- - ¦ ¦

ARGOVIE. — On annonce de Brougg qu'une
Jeune fille âgée de 18 ans, Hulda tyâfW d̂e Rû-
fèûâch, qui se rendait aux champâ à bicyclette,
a fait une chute sur la route. Relevée avec le
crâne fracturé, la malheureuse ne tarda pas à
succomber.

ZURICH. — Walter Dubois/le présumé com-
plice de l'assassin Kaufmann^qui s'était enfui à
l'étranger et dont l'extradition avait été deman-
dée par voie diplomatique à la Belgique, a été
conduit à Zurich et mis à la disposition des au-
torités d'instruction.

GRISONS. — En cueillant des edèltveisâ sur
l'alpe Obermattén près de Solis, Mme Sauter--
Schild, épouse de l'administrateur dé: la Igare
aux marchandises de Zurichy f t t A  ?tuée.

VAUD. — Un accident is'ési produit, jeudi,
au centre du village de Trélex, à 20 h. 30» ,M.
Henri Dumauthioz, coupeur, à Genève, qui cir-
culait à motocyclette, est entré en collision avec
M. Adolphe Sahy, négociant, domicilié égale-
ment à Genève, et qui circulait aussi à moto-
cyclette. , '

Les deux machines allaient à une allure mo-
dérée. M. Sahy a été blessé au poignet et au
genou, du côté gauche.

VALAIS. — Tout ad haut du val Gredétsch
(district de Brigue), sur le pâturage et près du
glacier de ce nom, le berger Oscar Pfammatter ,
10 ans, de Mund — la plus importante commu-
ne de la vallée, formée d'une dizaine de ha-
meaux et célèbre- par ses bisses — qui, tout en
gardant son bétail, s'était aventuré dans une
grotte formée par une avalanche, y a été ense-
veli sous la neige subitement effondrée. Lors-
que, tard dans la nuit, ses parents, qui s'étaient
mis à sa recherche, le retrouvèrent, il y avait
plusieurs heures qu'il avait péri étouffé.

La caisse cantonale genevoise
d'assurance scolaire

(De notre eorresp.)

. -* .- Genève, 2 août.
Une institution de prévoyance sociale partie

des meilleures intentions, imbue du plus bel
idéal, mais qui eut des débuts malheureux par-
ce que dépourvue de toute base ou justification
financière, c'est notre caisse cantonale genevoise
d'assurance scolaire. L'auteur du projet initial,
feu.Emile Nicolet, un socialiste bon teint, pré-
voyait une cotisation hebdomadaire de dix cen-
times par enfant ; il fallut, dès avant l'appli-
cation de la loi, la porter à 15 puis à 25 centi-
mes. En outre, les soins médicaux et pharma-
ceutiques étaient gratuits, jusqu'à concurrence
si je ne me trompe, de plus de six mois. Le ré-
sultat fut désastreux ; chaque année, le déficit
oscillait .autour de cent mille francs, dont une
partie à la charge des communes tenues de rem-
bourser- à la caisse les frais non payés d'enfants
dé parents nécessiteux. On était alors en plein
-marasme financier ; ni l'Etat — chargé de coin-
;blèrVIè « trou> — ni les communes ne purent
.supporter -longtemps cet état de choses. Il fallut
refaire la loi en 1925, augmenter d'abord la co-
tisation-mensuelle fixée par arrêté du Conseil
d'Etat à J fr. 70 (les parents de nationalité suis-
se qui ont plus de deux enfants assurés bénéfi-
ciant des réductions suivantes : trois enfants,
30 c. j>ar enfant ; quatre enfants et plus, 60 c.
par enfant). Il fallut ensuite, et surtout, intro-
duire .dans la loi une disposition rendant Dbli*
gatoire .pour les parents la participation pour
un quart aux frais du médecin et du pha rma-
cien, seul moyen d'éviter les abus. Qu'en est-il
ré§ulté ? Une excellente situation financière qui
à;-p^rmis^à; la caisse de constituer un fonds de
réserve dei 30,000 francs pour mauvais risques,
un ;seçend. fonds de réserve de 20,000 francs
pour séjours d'altitude, et de créer un fonds le
prévoyance ;pour: le personnel, en opérant un
premier/;versement;de 15,000 francs. De plus,
la- caisse a pu inscrire à son budget de 1926,
une somme de 24,000 francs pour des séjours
de montagne, et de plaine, dans les sanatorias
ou les preventorias. Mais pour que la bonne si-
tuation ne soit pas compromise, les cotisations
calculées pour le risque des trois quarts des
soins médicaux - et pharmaceutiques des assu-
rés, resteront stables au moins pendant quel-
ques années. Si, en effet , l'on diminuait la coti-
sation, comme la proposition en a été faite, de
dix centimes par exemple — diminution déri-
soire qui ne .serait pas même sensible aux bud-
gets les plus réduits des ménages lès plus mo-
destes — on diminuerait par contre les recettes
annuelles de la caisse de 14,000 francs. Cela,
constaté le rapport de la caisse, détruirait l'é-
quilibre financier de celle-ci, laquelle doit et
veut budgeter par. ses propres moyens ; cela
paralyserait l'administration qui _è verrait for-
cée, lors d'une année mauvaise au point de
vue de la morbidité infantile, de restreindre
les secours. La caisse étudiera peut-être une ré-
duction plus forte des prestations des familles
nombreuses à ia condition que Cette réduction
ne grève;pas son budget ; elle pourra en faire
de même pour J'extension de la durée des se-
cours; . , ;¦

Quoi qu'il en soit, avec ses ressources actuel-
les, la caisse cantonale d'assurance scolaire vit.
C'est déjà :yn gros point acquis.

En janv ier 1925, le nombre des assurés était
dé-iî:7124 en décembre, de 11.520 ; la moyenne
en tenant compte des sorties pour cause d'âge,
départs, dgcès (11), entrées dân_5 les écoles"se-
condafres ou- autres ou en apprentissage, ins-
criptions nouvelles, ¦'¦' réintégrations, était "de
1JÙ600..enfants assurés, répartis en 160 classes
enfantines et 457 classes primaires.
281 ce premier exercice sous le nouveau régi-

me de la caisse est plus que satisfaisant, voire
réjouissant, il faut bien insister sur le fait qu'il
est dû bien plus à la participation des parents
aux frais, mesure inévitable vu l'expérience ac-
quise antérieurement, qu'à toute autre raison.
Cette participation sera nécessaire longtemps
encore parce que les assurés n'ont pas, jusqu 'ici,
l'éducation sociale nécessaire pour comprendre
qu'il n'est pas dans leur intérêt ni dans celui
de leur pays d'abuser des prestations de la cais-
se et que les médecins trop nombreux ne peu-
vent réfréner les abus des assurés.

A un autre point de vue, le rapport du méde-
cin-conseil de la caisse est instructif à plus d'un
égard. Tout d'abord, le nombre des cas de ma-
ladie : 10.918, ce qui est considéré comme nor-
mal' ; il n'y â pas eu d'épidémie • grave ni de
circonstances atmosphériques multipliant le
nombre des cas morbides. Les épidémies les
plus < sérieuses » furent les oreillons au début
de l'année, la rougeole vers la fin, d'assez nom-
breux cas de scarlatine et de diphtérie, d'ail-
leurs en forte décroissance. Le chiffre de 11
décès prouve d'ailleurs que la situation est ex-
cellente au point de vue sanitaire , et encore
s'agit-il de çys exceptionnels : tuberculose, 4 ;
septicémie, 2|;' tumeurs du cervelet, 2 ; ménin-
gite d'origine1 auriculaire, 1 ; accidents, 2. Les
cas de tuberculose (3 méningites et 1 granulle),
Quoique, représentant ici le plus fort contingent,
ne Boivent pas' prêter à une interprétation ni
inciter à uhe conclusion fâcheuses. La tubercu-
îose^est peu-répandue dans la période de l'en-
fance " scolaire, par contre les cas d'anémie, de
lymphatisme; de ganglions hypertrophiés sont

^ toujours nombreux et c'est vis-à-vis des enfants
atteints de ces infirmités que l'on devra prendre
des mesures de prophylaxie et d'hygiène qui
les empêcheront plus tard de grossir 'le nombre
des vrais tuberculeux. Les maladies des oreil-
les, du nez, les végétations, amygdales, et les
opérations qui en résultent, représentent une
part très importante des dépenses de la caisse.
Et, qui le croirait ? en un pays où l'eau... et le
savon abondent , le rapport médical est obligé
de constater le nombre vraiment stupéfiant des
maladiev.dé la peau et des plaies infectées, du
-fait 7quë

; 
lés écoliers, malgré lès avis qui leur

sont donnés, ne prennent pas, ni leurs parents,
assez de soins de propreté corporelle. La caisse
débourse:pour ces trop nombreux cas des cen-
taines de francs qui pourraient être plus utile-
ment employés à des séjours de montagne ou
autres pour les enfants chétifs.

En résumé, telle que ln voici remaniée, notre
caisse d'assurance scolaire, qui nous promet de
faire toujours plus et toujours mieux, peut con-
sidérer l'avenir avec confiance. Mais, nous y in-
sistons, elle ne produira tout son effet que lors-
qu'on aura compris et admis dans tous les mi-
lieux, tant che* les assurés qu'au sein du corps
médical, que c'est une œuvre de mutualité et
non une « mine > à exploiter. M.

Ftaî civil de NeyrM*"1!
Naissance

4. Alaia-8e6fa.es, à Georges, à GeoigeB-Aiirôd
Lamliélet, à Saint-Blft ïso , rt à Jeailûe-Màrie née
MiihletUatlcf .

Décès
2. Pietro _Pagnni . marbrier , né le 1er mai 1893.
Simone Bonnet , erûrloyée de bureau , à Peseux ,

née le 28 j anvier 1900.
5. Soflhie-Aitgustn née (Vurvoisier , vélivo de Jn-

lês-Alphonse Borel. ii^e le 3 fioptembrê 1830.
4. Sôpbio-Alino née Fo«ieï, épouse do Louis Leu--

lia , à la Coudre , née le 21 septembre 18(Î3.
5. Henri-Edouard Ladnme , ingénieur , veuf do Ma-

thilde-Lonise Mounvn , né 1" T . f, "4,' T83*

A fin juillet, iy« (.zoo; places vacantes et «os
(616) demandes de places sont inscrites au ser-
vice public de placement. Ce dernier a effectué
159 (76) placements au cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925.)

Marclié cantonal du travail

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

AU PALACE : « Don X.  f i l s  de Zoro. — __2st-il
nécessaire d'épiloguer à perte de vue sur
< Don X., fils de Zoro > ?... Non, n'est-ce pas 7
Car ceux qui l'ont vu retourneront le voir, j ela
d'autant mieux que le Palace présente une nou-
velle édition, ceux qui ne l'ont pas Vu profite-
ront de cette ultime occasion d'applaudir le bon
Doug dans son chef-d'œuvre.

Nous disons chef-d'œuvre, car ce fut, à l'épo-
que, l'avis unanime de tous les critiques et de
tous les publics. De tous les films de Fairbanks,
aucun n'a plus de mouvement, aucun ne renfer-
me plus d'imprévus, plus d'épisodes romanes-
ques, les uns dramatiques, les autres comique?;
c'est un modèle de bravoure, de fantaisie en-
diablée, d'audace folle, de gaîté débordante.

Les aventures dont le sympathique artiste est
le héros fabuleux sont des tableaux qu'on voit
se prolonger avec une joie extrême ; c'est pour-
quoi nous sommes bien persuadés que le Pa-
lace connaîtra une fois de plus le plus légitime
succès.

Oinéma de Ootombier : < La ruée sauvage ».
— Cette récente présentation de < Paramount >,
l'une des plue sensationnelles de la saison, est
plus qu'un film à grand spectacle. C'est, en effet,
un formidable roman d'aventures, d'une saisis-
sante réalité, puissante de vie et d'action. Il y
a des scènes fantastiques : la charge vertigi-
neuse des chariots et des cavaliers sur la glace,
la ruée infernale des bisons débouchant en
trombe au milieu des campements, le sauve-
tage périlleux de l'héroïne au milieu des bru-
tes affolées : autant de tableaux gigantesques
qu'il faut voir.
. Avec « La ruée sauvage >, la nouvelle direc

tion du Cinéma de Colombier connaîtra certai-
nement un second et grand succès.

Finance - Commerce
Bourse dtt 6 août. — Les obligations sont restées

biea ternies mais sans changements importants :
3 Va % O. F. F., A.-K. 86 %. 85.90 et 85.95 %. 3 % Ô.
_?. F. Diîîéré 78.50 %, 6 % C. F. F. Ire Electrifieation
105.40, 105.80 et 105.25 %. i'A %  Etat dé _tfeu.o.hatel
1915, 99.50%. 6% Etat de Neuehâtel 1920, 104%. 3 H %
Ville de Neuehâtel 1888, 86 %. 4 % Ville de Neuohâ-
tel 1899, 90.50 %. 5% Ville de Neuchâtel 1017.
100.75 %. 5 % Ville de Neuchâtel 1926, 100.78 %. _ . _ %
Ville de Neuchâtel 1925, 102.50 %. 4 % La Ûhaux-de-
Foflds 1887, 94.75 %. 5 % Chàux-de-Fonds 1915. 100.50
pour cent. 6 % Perrenoud et Co, S. A., 97.25 %.

Valeurs bancaires ïermes : Leu priv. 350. Banque
Commerciale de Bâle 649 et 650. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 620. Banque Fédérale S. A. 795, 79Ô et
793. tJnion do Banques Suisses 660 et 663. Société
de Banque Suisse 779, 778 et 777. Crédit Suisse 870,
867, 868. Banque hypothécaire de Winterthouf 597.
Crédit Foncier Suisse 239 et 240.

En valeurs de trusts, l'Eloctrôbank A est ferme
à 1060 et 1062. Actions B, 116. Banque des chemins
de fer orientaux 325. Motôr-Oolumbus 914 et 915. In-:
deleot fermes 738 et 740 comptant ,. 746 fin courant.
Société Franco-suisse pour l'industrie électrique
également très fermes à 60, 59, 63, 61, 62, 61. Banque
suisse des chemins de fer ordinaires 93, priv. 468.

Dans les actions industrielles, la Tobler ord. fait
165 et 170. Saùrer ord. en hausse à 136, 140, 188. Ac-:
tiônâ priv. 275. Aluminium fermes 2700 et 2698. Bal-<
ly fermes 1185 et 1190. B'overi animées et meilleu-
res de 587 à 539. LaufenbOurg' bien tenues à 780 et
77-7 lé* ord... et._780 les priv, Centralflûhwei2erischa
Sraïtwerke 770. Aciéries Fischer très fermes 750, 755
et 765. Lonza ord. de même à 247, 24S, 249, 250 et
249.50. Actions priv. 248. Machinés Oerlikon en nou-
velle hausse à 805. Nestlé faibles dé 494 à 490. Bro-i
deriés '135. Sulzer réalisées et plus lourdes à 1040,
1039 et 1038.

En actions étrangères, fermeté de l'A.-E.-G. à 180
et 188. Lieht-und Kraft inchangées à 110, 109.50 et
109. Gesfurel meilleures à 205 et 207. Wiener Bank-
verèin faibles à 6.50. General Mining inchangées à
54. Commerciale Italienne fermes 235. Hispano A et
B meilleures à 1486 et 1493. Actions C 1490 sans chan-
gement. Italo-Argentino meilleures 373 et 374. Seïrtl-
lanâ faibles à 432 et 431. Steaua Bomana sans chan-
gement à 70.

Finances brésiliennes. — Grâce à Un effort main-
tenu avec persévérance, la situation financière du
Brésil s'est notablement améliorée. La budget de
1925 laisse apparaître un excédent de recettes de
340 contos, en regard d'un déficit de 219,000 contos
ôn 1923, et do 90,000 contos en 1924. La possibilité
de l'équilibre budgétaire est de la sorte démontrée,
et ôn doit en tirer un grand encouragement pour
PaVenir du pays.

Changes. — Cours au 7 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris , . 15.50 15.76 M i l a n . . .  17 30 17.50
Londres . Ï5.18 25 23 Berlin .. 122.90 123.40
New-York. 5.16 5.20 Madrid , . 77,75 78.25
Bruxelles . 14 6b 14.90 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, tin 6 août 1926
Les chiffrés seuls Indiquent les prix faits,

d ** demande. O — offre.
Actions Obli gations 1'

Banq Nationale. 570.— o Et. NeUo. 3K 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 620.- d » » 4% 19Û7 91.— d
Crédit Suisse . , 865.- d » » 5% M» .105.- d
Oréd foncier n. 555.— d O. Neuc. SK 1888 m.—
Soo. de Banque s. 770.- d * » f o  1899 90.50
LaNeuchâteloise 535.- 0  ' • 5% 1919 100.50 d
Câb éL Cortaill. 1350.- d 0.-d.-Ms VA 1897 94.50 d
Ed. Dubied & C^ 300.- cl " ** _^99 89.- d

_-,¦ . o s a , - . t , . r J » 5% 1M7 lOO.ZO UOimt St-Sulpice . 075.— d __ _ ', , -__. ______ _._, ->
*-_.- \i__™ ««A i?n ri Locle . . SA 1898 88.50 dTram. Neuo. ord. 370.- d , i% m M>M rf» » priv. 400.— d , 5% 1916 100.— dNeuch, Ohaum. . A.- d Qréâ (

_ 
N

_ 
i% ^% rfIm. Sandoz-Trav. 225.— d Ed Dul)ied 6% (|6i_ dSaL des concerts 280.— d Tramw. 4 % 1899 94.50 d

Klaus 70.— d Klaus i% 1921 67.— d
Etab. Perrenoud 185.— _ . Suchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte ! Banque Nationale, è _i %.

Bourse de Genève , lu  6 août nr.»6
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 13% Différ é . . ..  395.—
Bq. Nat. Suisso —.— 3

^ 
Féd . 1910 . . , — ,—

Soc. de banq. s. —.— *» » 1912-14 —.—
Oouip li'Eecomp 619.50 6°« Electrifioat. —.—
Crédit Suisse 872 —  ̂ > — ¦*•
Union fin. genev. 529.— 3% Genev . ù lots 106.—
Wiener Baubv. —.— 4% Qeuev 1899 430.—
(nd. genev . gaï —.— 3% Frib . 1903 . . 401.60m
Gaz Marseille , 92.— *¦% Autrichien . 1007. - d
Fco-Suisse éleût. 59.— 5% V. Geriè. 1919 513.—
Mines Bor ord. 412.50 *% Lausanne . 470.— d
Gafsa, part . ,2 7 5 . — Chem . Fco-SuiSs. 415.— d
Chocol. P.-C.-K. 228.50 s% Jougne-Eclé . 382.50m
Nestlé . . . .  492.50 3J^% Jura-Simp. 398.—
Caoutoh S fin. 83.75 5% Bolivia Ray 301.—
Motor- Colombus 912 50m «g Paris -Orléans 882.50m
Italo arg. éleot. 372,50 •>% Cr. f . Vaud. —.—

.... ,. 6% Argentin.céd 96.50Obligations t% Bq . hp . Suède -.-
&% Fédéral 1903 i i i . — d Cr. f . d'Eg 1903 398.—
63* » 1922 —.— 4% > Stock —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 353.—
i% > 1922 —.— t '-a l otis n hofig. 465.— O
SH Oh. féd. A K 802 — Danube Snv« lil .aÛ

Amsterdam et Espagne seuls en baissé ; 10 en
hausse : Paris 15.20 clôture 15.75 (contre 10.80 le 21
ju illet), hausse 4S %. Sur 39 actions : 17 on hausse
(Banques Suisses, Valeurs françaises (sauf Bor et
Africain), Francotrique, Totis , Nestlé , 14 eu baisse
(Omnia , Caoutchoucs, Bor , Mexicaines). Introduc-
tion dos actions Prodor , sans bruit.

6 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,'
à Paris : Fr. 645.—.
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Les intérêts ferroviaires
n__ «lîâî_ 8©is

'A M. le rédacteur de la < Feuille d Avis de
Neuchâtel >.

Monsieur et cher confrère,
Tout en invoquant les bons usages profes-

sionnels, je viens vous prier d'insérer, si pos-
sible dans votre numéro de samedi, la réponse
suivante que je viens d'adresser à notre con-
frère < Le Neuchâtelois v :

< Le Neuchâtelois > a publié tout récemment,
au sujet de mes articles relatifs au renfloue-
ment du Lœtschberg, quelques remarques très
intéressantes et qui ont eu, à bon droit, les
honneurs de la reproduction dans la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». .

. > A mon avis, les meilleurs polémistes sont
ceux qui tendent à l'accord final des parties,
et qui savent élever les débats à la hauteur du
bien public le plus étendu.
• > •  C'est pourquoi, avant d'entreprendre l'exa-
men des objections, eu partie à mon avis très
fondées, de mon honorable contradicteur, je
porterai, aujourd'hui même, devant l'assemblée
de Delémont de l'< Association pour la défense
des intérêts économiques du Jura >, les reven-
dications neuchâteloises, afin qu'elles soient
une bonne fois discutées et jointes à celles de
tout le premier arrondissement des C. F. F. et
du Lœtschberg.

: > J'espère que si, devant cette assemblée, à
laquelle prendront part les délégués de Bâle
et-des communes jurassiennes, ces revendica-
tions- neuchâteloises trouvent une chance de
plus de réussite, nos éminents confédérés, re-
présentant la République de Neuchâtel aux
Chambres fédérales et dans nos autorités fer-
roviaires appuieront dorénavant, pour ce qui
est d'eux, avec plus de ferveur notre propre
programme jurassien et bernois, dont les pre-
mières réalisations ont été pour beaucoup dans
l'électrification anticipée de l'Yverdon-Neuchâ-
telj -Bienne-Olten et de la Directe.

*i> Cet accord, très souhaitable, est — toujours
à. mon avis — la plus sûre garantie actuelle
que les efforts en vue du < désenlisement > de
toute la région horlogère, aboutiront. La fatalité
elle-même, à l'occasion de la catastrophe du 12
juin, ne s'est-elle pas chargée de nous dicter
cette procédure, à nous autres Jurassiens et
Neuchâtelois ?

>Le .s chemins de fer fédéraux sont, actuel-
lement) dirigés par deux Gothardistes notoires.
Trêve donc de querelles, dans la Suisse occi-
dentale ! Soyons unis ; marchons d'accord ;
voyons grand ; agissons vite, et avec vigueur,
et avec ensemble. G'est la passion qui nous
use, et c'est, l'intérêt qui nous conserve, a dit,
avec- raison Abel Bonnard .
"> Je' ç\6is avouer, Monsieur le rédacteur et
cher confrère, que votre article m'a fait plaisir.
Car il "élargit le débat relatif au Lœtschberg,
sans . contenir aucune menace suivant laquelle
vos députés s'opposeraient à notre programme
ferroviaire jurassien. Les revendications neu-
châteloises, et celles des Jurassiens, ne s'ex-
cluent pas ; elles se complètent Tenons-nous
donc' par la main, devant les C. F. F. Si l'as-
semblée - de Bienne â péché, à vos yeux, c'est,
soyez-en sûr, par oubli, et non du tout par ten-
dance -v j'en ai la conviction. >

Je vous remercie d'avance, mpn cher con-
frère*.et je vous prie de me croire votre bien
dévoue . ¦ ¦-.

Henri GIRARDIN.. .

L accident du j our
Depuis quelque temps, il ne se passe guère

de journée que les gazettes n'annoncent la col»
lision . d'une automobile et d'un train à un pas-
éçge à niveau.

Et ce sont d'effroyables détails au sujet d'hom-
mes et de femme <déchiquetés> et de véhicules
< réduits en miettes *, — comme on a contracté
l'habitude de s'exprimer, en un langage oui ne
craint ni l'exagération ni le ridicule.

Ces accidents répétés, et toujours dans les
mêmes, conditions, devraient corriger ceux qui
s'y exposent. Pas plus !

Çerait-ce qu'après avoir pratiquement obtenu
la route 'libre, les automobilistes s'y soient ac-
coutumés au point d'oublier que les trains l'exi-
gent aussi sur leur trajet ? On le croirait pres-
que.

• Sans doute sont-ils fondés à penser qu'un
passage à niveau non fermé indique par là-me-
nje que la voie est libre. Mais l'expérience a dû
leur apprendre aussi que les' règles les plus sé-
vères souffrent toujours quelque exception et
que l'infaillibilité n'a d'existence réelle qu'à
l'état de dogme, soit d'affirmation un peu aven-
turée.

Comment se fait-il dès lors qu 'un conducteur
d'auto veuille absolument traverser un passage
à niveau sans s'assurer d'abord qu'il n'ait rien
à redouter ? S'il en rencontrait toutes les cinq
ou dix minutes, on concevrait qu'agacé il finît
par "jouer sa vie plutôt que de s'astreindre à
de constantes précautions. Pourtant ce n'est pas
le cas: ces passages ne sont pas assez nombreux
pour assombrir son existence. Alors, auoi ?

Quoi ? Nous n'en savons rien.
Une chose certaine, cependant, c'est que si,

dirigeant une automobile, j'avais à user d'un
passage à niveau, je ralentirais toujours. Pas
forcément par prudence peut-être, mais pour
m'épargnér la secousse que les rails traversés
en vitesse occasionnent aussi inévitablement
qu'un caniveau méprisé ou inaperçu. F.-L. S.

POLITIQUE
¦: ' L accord Mellon-Bérenger

" PARIS, 6 (Havas). — M. Poincaré s'est mis
d'accord avec M. Henri Simon pour faire dési-
gner, au sein de la commission des finances, un
rapporteur spécial qui aura à examiner les aq-
çords de Londres et de Washington relatifs aux
dettes interalliées.

On déclare à la présidence du Conseil que la
question de la ratification n'est pas encore ve-
nue de façon définitive en conseil de cabinet,
niais les bruits qui circulent dans les milieux
politiques font prévoir que la ratification sera
demandée aux Chambres avant les vacances.
I T\ Il y a du tirage
' PARIS, 6 (Havas). — A la suite d'une réu-
nipn tenue vendredi après midi par le groupe
de l'Union républicaine démocratique de la
Chambre (groupe Marin), il apparaît que-la très
grande majorité des membres est hostile à la
ratification de l'accord Mellon-Bérenger. Le
groupe ne pourrait envisager la ratification qu'a-
vete des réserves formelles, et il souhaiterait que
la^question fût discutée seulement après les va-
càpçés. Des démarches amicales en ce sens :se-
ropt prpprement faites auprès de M. Poincaré.

D'autre part, des conversations de couloirs il
résulte que dés résistances sérieuses à la dis-
cussion immédiate des projets de ratification se
manifestent un peu dans tous les partis.' C'est
ainsi que la nomination du rapporteur à la com-
niission des finances a été ajournée à samedi.

. - PARIS, 6 (Havas) . — M. Francklin-Bouillpn,
président de la commission des finances, étant
actuellement un peu souffrant , la convocation
de Ja commission, qui devait avoir lieu pour de-
main, pour la nomination du rapporteur des pro-
jets portant ratification des accords de Londres
;et de Washington a été ajournée à lundi.

Renvoi probable
PARIS, 7 (Havas). — Couloir? de la Cham-

bre : C'est seulement lundi que le conseil' des
n_iinig,tres prendra officiellement une résolution
au' sUjèt de la discussion éventuelle par le Par-
lement des projets portant ratification des ac-
cords relatifs au règlement des dettes inter-
alliées.

Plusieurs députés ont exprimé au président
du conseil l'avis que l'état de l'opinion parle-
mentaire n'était pas actuellement favprable à
l'acceptation presque sans débat de la conven-
tipn Çérenger-Mellon. Il semble que l'opinion
qui domine est de laisser les commissions des
fipanc.es et des affaires étrangères étudier de
façon approfondie lesdits accords pendant les

vacances parlementaires. H apparaît donc que
le gouvernement va se trouver dans l'obligation
de renoncer à obtenir une décision immédiate
du Parlement et après s'être expliqué devant
les commissions parlementaires,, de laisser cel-
les-ci poursuivre en pleine indépendance leur
étude du dossier relatif aux dettes interalliées
qui leur sera transmis dans son intégralité.

Hum ! hum !
iPARIS, 6 (Havas). — Selon l'«Intransigeant>,

on déclare au ministère des finances que l'in-
formation parue dans les journaux, américains,
relative à un emprunt français de 250 millions
de dollars aux Etats-Unis, conditionné par la
ratification de l'accord Mellon-Bérenger, ne re-
pose sur aucun fondement.

Mystère et discrétion
MILAN, 6. — Le < Secolo > a publié auj our-

d'hui la nouvelle suivante de Rome:: < D'impor-
tants entretiens ont ©u lieu ce matimentre.Jë mi-
nistre des finances, le directeur général de la
Baricà d'Italia et d'autres personnalités du mon-
de financier et industriel. Au cours de ces entre-
tiens fut discutée la question.de la stabilisation
de la monnaie italienne. Nous apprenons que de
nouvelles mesures ont été fixées et ,qu'elles en-
treront ,en vigueur aussitôt approuvées par le
président du conseil. » . .  ' " '" .:'.""

A là suite dé la publication de cette nouvelle,
le « Secolo > a été saisi. On annonce de source
officieuse qu'aucune réunion ayant les buts indi-
qués par le journal n'a eu lieu.

Un crime communiste
FRANCFORT s. M-, 6 (Wolff). - Dans la

nuit .de. mardi à mercredi, en a relevé sur la
place dite < Ressmarkt >, gisant inanimé et
portant sur le corps de graves traces de coups
et des coups de couteau, l'artiste Lippold. L'en-
quête a établi qu 'il avait été attaqué par uu
grand nombre de membres du parti communis-
te, jeté par-dessus le grillage du monument
Gutenbe.rg et violemment frappé à la tête. L'ar-
tiste est décédé à l'hôpital sans avoir repris
connaissance.

CORRESPONDANCES
(JU journal réiere* ton opinion ... - ,

, è Tégari des lettres paraissant tou ctttt rulriju*i : - ..; ¦. •
¦ :¦; " - . Ç-Qr.~l0J,Ç 'SCi

Les, Neuchâtelois et les chemins de 1er
Neuchâtel, le 6; août 1926.

Monsieur le rédacteur,
| j 'estime qu'il était bon que les Neuchâtelois eus-

sent' connaissance de oe, qui se fait dans le. canton
dé Berne au point, de vue des chemins de far, quand
bien même M. Girardin n'avait pas pour but de
s'occuper de notre région.

Nos intérêts ne sont pas les mêmes quo ceux des
Jurassiens en ee qui concerne le trafic internatio-
nal,, et pourtant ne devrait-on pas, "à "Berne, "ëè
préoccuper de l'avenir de la Directe ?... Mais mon
intention n'est pas cle discuter la question eller-niêr
me.' Je voudrais seulement faire remarquer , com*
bien la politique ferroviaire bernoise, appuyée par
des-assemblées comme celle dont nous avons lu le
compte rendu dans c© journal, est plus'.active quo
la- politique ferroviaire neuchâteloise. Nous poux--
rions prendre exemple sur le canton voisin.

Ceux qui parlent, ceux qui demandent obtiennent
davantage que ceux qui se tiennent cois.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur, mes salu
tations distinguées.¦¦¦. ¦¦¦¦'¦ •*. ' • • Tin abonné.

Les protestants au Mexique
MEXICO, 7 (Havas). —• Les églises protecian-

tes du Mexique se sont empressées d'observer
les nouvelles" lois religieuses. Une seule d'entre
elles, l'Eglise protestante épiscopale américaine
de San ,Jpsé avait été saisie par le gouverne-
ment. Elle vient d'être rendue au pasteur '-ni y
était attaché.

La France n'est pas seule à
• s'opposer aui:yîsëes.r;;.;:

de l'Allemagne sir FÂutnche
l'Italie n'y est pas non |lus

¦' ""-- ' „ favorable ¦ "' ¦ ""'*¦?'%
MIIyAîjI, 6. — Le correspondant de Rome du

« fôpoloî'd'Italia >, parlant, de la tendance qui
se manifeste en Allemagne en faveur d'un rap-
prochement avec l'Italie, écrit : • - - !

,'•< L'Italie a adoptê : une attitude de défense
ferme pour s'opposer à une campagne anti-ita-
lienne qui n'avait pas sa raison d'être. Mais il
n'existé,pas en Italie des préjugés contré l'Alle-
magne: . ,&ô régime fasciste avant la conférence
de 'Locarno s'est prononcé déjà favorablement à
l'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N. Par
contre, on peut-dire que la politique de Locarno
a eu en Italie une préparation dé sincérité dés-
intéresse. L'Italie, dont l'orientation politique
est absolument pacifique, accueille, de bon -gré
'toutes les sages et honnêtes suggestions, mais
elle est décidée à réagir avec fierté contre toute
manœuvre oblique. ¦» 

Le correspondant conclut : « Notre pays exi-
ge le respect de ses frontières et la liberté pour
son expansion ; il n entend pas faire de pro-
vocation ,̂  mais il est prêt à se défendre. L'Ita-
lie ne soulèvera pas de difficultés à Genève.

NoUs relevons cependant pour ce qui con-
cerne la/question des mandats, qu'il existe un
droit de priorité pour l'Italie découlant des
questions morales encore en suspens entre nous
et nos anciens alliés de guerre, mais cela ne
signifie pas l'exclusion des autres Etats.

Au suj et de la question du rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne, M. Lœbe va répé-
tant à Çërlin et à Vienne des discours person-
nels qui/arrivent un peu tard. Mais les an-
nexions ne sopt pas des problèmes qui peuvent
se résoudre , par des discours ou par des plé-
biscites. .Nous répétons simplement que la voix
de l'Italie, sur ce problème comme sur d'au-
tres inhérent à la succession des Habsbourg, a
une valeur de premier ordre et que la volonté
de M.: Mussolini, chef du gouvernement, est à
ce sujet déterminante.

Les embarras de l'Angleterre
aux Indes

BOMBAY, 5. —, Le prince' régnant de l'Etat
hindou d'Heyderàbad à' repoussé ' l'ultimatum
du gouvernement britannique lui ordonnant de
céder les principaux postes administratifs de
son Etat à des fonctionnaires anglais, afin de
mettre fin à la .corruption des affaire? à Heyde-
rabad et d'instituer les réformés nécessaires.

Le nizam prétend* comme il le fit en septem-
bre , dernier,- lors de sa controversé' avec lord
Reading, alors vice-roi, au sujet de la province
de Rehar , dont il demandait le retour, qu'il n'a
aucun compte, à rendre, aux autorités britanni-
ques en ce qui concerne >la façon dont il admi-
nistre ses propres territoires. '. :¦ '

Les membres de son gouvernement ont con-
seillé au prince unevattitude conciliante vis-à-
vis des demandes anglaises et son ministre des
finances a même proposé des, réformes qui sç-
raientj d'après lui, aussi efficaces que celles
demandées dans l'ultimatum.- On: déclare que le
résident'b¥itàïiiîftp% a répondu que ces réîor-
mès nè-serâiënt pâ^-acceptableg. '• ' . ' ' "

lïiï nouveau .difecMUr général' de la police et
un nouvel'inspecteur̂ général des forêts ont dé-
jà -été nommés. ; Lé tfizam cherche évidemment
uA: mbyéh:dé satisfaire, aux demandes du gou-
vernement britannique sans d'aucune façon re-
connaître à ce dernier le: dr.oit.de s'immiscer
dans.les affaires de son Etat ', . ,

L'ultimatum, on le sait,'expire le 20.

An pays des comitadjis
Le gouvernement yougoslave parait se lasser

des: .inçursioBS.:perpétuelles que lès comitadjis
bTdgaro-macédpniens...exécutent sur son terri-
toire; Laxlemière-'îlB.: ces incursions, qui s'est
produite dan§ lacrêgion de Kriva Fa'louka, et au
coursde.lâqnelle'.troisGYougoslaves ont été tué?,
a- produit à Belgrad^aune émotion considéra-
ble;?" .:••>"¦f: "r ¦ :-',-r.T ç.!? '7- . , . .; , . , . -.

On annonce que .leï gouvernement de . l'Etat
serbe-croàte-slovène 'a: averti;le , gouvernement
bulgare que si ce deinier. né. prenait des . mesu-
res pour empêcher, le ïetpur.dé . semblables in-
cidents, il se : verrait dui-même contraint d'in-
tervenir. Le gouvernement yougoslave, aurait,
d'autre part, adressé à la Société des nations,
dont la Yougoslavie, comme là Bulgarie, sont
membres, un" mémoire ?ùr Taptiviiè des comi-
tadjis macédoniens^ line note sur le même su-
jet aurait également-été envoyée aux principa-
les puissances européennes- intéressées, c'est-à-
dire vraisemblablementL à -là; France, à' l'Angle-
tei're et à l'Italie; - . -- :

L'intervention de" la Yougoslavie pourrait
amener les troupes yougoslaves; poursuivant
les comitadjis, à pénétrer à; leur tour sur le ter-
ritoire bulgare ; il né paraît pas cependant que,
vu l'état de désarmement de la Bulgarie, cette
intervention puisse entraîner une guerre entre
les deux pays! : -;-;¦' ••'

On sait, au contraire, qu'itn des'arguments de
la Bulgarie a toujours été que son état de désar-
mement était justement la raison qui l'empê-
chait de réprimer l'activité dés comitadj is.

Il paraît assez difficile dô penser que ce «oit
là l'unique raison. Et bien qu'il ne semble pas
qu'on doive s'émouvoir outre mesure, il faut
reconnaître .cju^F'y 'ïà là un nouveau sujet de
préoccupation^ porir,' les" diplomates européens.

Aussi s'en'". ôccupé-T-on, et la Chambre des
communes à^-eHé déjà entendu une déclaration
de:M. Chamberlain.- ¦* -¦' - ^ ,¦ ' •' :.'• .>,„, 

De son côté, la France né resté' pas indiffé-
rente, et on lit ce qui ^sûit dans lé « Temps > : ,

< Le - malaise est assez sérieux pourtant, et
toutes les bonnes volontés doivent s'unir pour
le dissipera C'est̂  qti'il n'y a pas seulement un
différend-entre Sofia-et Belgrade, mais égale-
mént-utt'différèhd^dé même nature entre Sofia
et - Bucarest. Oria même annoncé que le gouver-
nement roumain, afin de mettre un' terme aux
incursions des bandés bulgares, se proposait de
créer à la frontière de là Dobroudja une zone
militaire d'une vingtaine de kilomètres, et bien
qu'il n'y ait là qu'une précaution très naturelle
pour garanti r là sécurité, oh conçoit aisément
les froissements qui pourront en résulter entre
des populations extrêmement impressionnables
et continuellement sur le qui-vivè. L'idée existe
que , dans des ¦circonstances déterminées, la
Yougoslavie et la Roumanie pourraient agir
d'accord . pouf faire obstacle aux menées des
bandes bulgares qui cherchent à créer . une at-
mosphère de revanche et à préparer le terrain
à un nouveau cpMflit, Oh s'étonne à Bucarest .et
h Belgrade que le gouvernement bulgare inerte
si peu d'empresaèmétrt à répondre aux . notes
qui lui sont adressées' relativement-aux incur-
sions dés bandes, et c'est pour'oela surtout qu'on
envisagé une action-plus énergique, soit par des
mesures militaires à' la frqntièf é, sojt en s'adres-
sant à la Société des nations» afin d'exercer sur
le cabinet bulgare une pression diplomatique
efficace. Il ne faut pas perdre de. vue, nourtant,
que la situation, du gouvernement de Sofia est
asssez délicate et qu^il ne peut, sanà risquer de
compromettre gravement la paix intérieure, agir
avec toute la fermeté désirable contre les orga-
nisations macédoniennes qui constituent^ qu'on
:1e" veuille àu;non,iàme puissance politique dans
Je pays. .Ces groupements, qui ont des attaches
dans tous.;-les milieux et procèdent, par la ma-
nière, dolente: des.comitadjis, gênent infiniment
.plMS.7„- :paflrtique_ du gouvernement . de Sofia
qu'ils..ne servent la cause bulgare. ">¦•/( ; :. . .  „

Le roi de l'évasion
Presque arrêté à Tours, Rème fait

deux petits tours et s!èb]liappe
'' -"ï'O'ErRS;,f â» ¦¦—-. Lé ' fàmèuxï escroc Georges
^Tèmë, -dùP s'esi^évàdé hier, du palais dè jùs-
tïcé-%é'Parïâ,-vierit de se - signaler par un 'nou-
'véFéxpibiti - 'biétr- dahs ga!, manière habit116!!6-

Ce :màtihv 'à"? 9 : -heures, rue des Halles, un
gardien- rdë 4la: ^abïï -interpéllàit le conducteur
•d'tuie-Citïéai'teâlé neuve, portant le No 9878-
B-8, qui avait emprunté un sens interdit par
arrêté mimicipal.' ' "• '

Après avoir tenté vainement d'éviter l'agent,
l'automobiliste stoppa. La voiture ne portait
pas de plaque indiquant le nom de son pro-
priétaire. . .". .. ¦•.- . ':¦¦? :>y ; . -'.-> n" . . . .-- .- .

-Le représentant dé l'autorité en exprima un
certain êtonnement. Alors le conducteur incon-
nu, qui portait une, petite moustache à l'amé-
ricaine, et parlait avec un accent bordelais pro-
noncé, expliqua , qu'il venait - d'acheter la voi-
ture-et ".qu'il avait oublié son pprtefeuille, con-
tenant; des papiers .̂ 'identité, à. l'hôtel où il
était descendu la - nuit précédente,
. Flairant . une. affaire suspecte, ,1'agent monui
dans l'autoiupbiie.et se fit conduire au palace
en question, Là,, il accompagna l'aufomobiliste
dans une- chambre du deuxième étage. Mais
alors, feignant-dé-réclamer ses bagages au chas-
seur, Vinconnù redescendit, t?u,t seul l'escalier,
remonta dans la voiture et démarra, à toute vi-
tesse, laissant l'agent pantois, et négligeant,
par la même occasioû, de régler sai ^ote 

au 
pro-

priétaire de ÎTiptel. ; -
Des photographies trouvées dans les journaux

ont permis aux témoins de reconnaître, mais un

peu tard, Georges Rème, dans le mystérieux
voyageur qui était descendu à Tours sous le
nom dé Perrière et qui montrait un tel mépris
des règlements de la circulation locale.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — Un aquarelliste de talent , M.

Auguste Bastard, né en 1860, est mort subite-
ment à Genève. Il avait présidé à plusieurs re-
prises la classe des beaux-arts et avait été char-
gé de la déccratiôn du Palais suisse de l'ali-
mentation et de l'horlogerie à l'Exposition de
1900, à Genève. Il était très connu dans les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel, où il fut appelé
à décorer maintes villas.

Un cadavre retrouvé. — On a retiré, aux gril-
les de l'usine électrique de Pougny-Cfiancy (Ge-
nève), le corps de M. Robert Chappuis, âgé de
60 ans, qui s'était noyé à l'usine de Chèvres. On
se souvient que- cet ouvrier avait été chargé
d'aller lire le Iimnimètre sur l'une des passe-
relles de l'usine et qu'il avait perdu l'équilibre.
Il laisse une femme et trois enfants encore mi-
neurs. '

Une chute funeste. — A Wblfertingen près
de^ Goldingen (Saint-Gall), M. Albert Oberhol-
zer, 44 ans, est tombé d'une échelle et s'est si
grièvement blessé qu 'il a succombé quelques
heures après. Il laisse une femme et des en-
fants. '

Des tnâlversatioEs à Francfort s. M. — Lé con-
seil communal a présenté à là commission des
doyens de la municipalité- un exposé, très dé-
taillé de la situation de la centrale du travail
dans l'exploitation de laquelle on a constaté un
déficit d'un million de marks en chiffres ronds.
On espère que la vente des stocks de bois en-
core à disposition produira un demi-million. En
outre, la caisse municipale principale a environ
1 million et demi de dettes. Les employés occu-
pés à la centrale se sont: rendus coupables de
graves manquements. La commission des doyens
a demandé le renvoi sans délai de toutes les
personnes responsables et que l'affaire soit re-
mise entre les mains du procureur de l'Etat.

La traversée de la Manche
à la nage

LONDRES, 7 (Reuter). — On mande de
Douvres que MIle 'Ederle, partie vendredi ma-
tin du Cap Gris-Nez, est arrivée sur la côte
anglaise à 21 h. 40.

LONDRES, 7 (Bavas) . — Mlle E.derle, qui
a réussi à traverser la Manche à la nage, à mis
pied - à: terre à 21 h. 40 sur la plage à Kings-
tpwn entre les baies de Saint-Margareth et de
Deal. La durëe de la traversée a été de 14
heures 30 minutes.

C'est un nouveau record. L'ancien était dé-
tenu par l'Italien Tiraboschi, qui, le 11 août
1923, a traversé la Manche en 16 heures 23
minutes. Mlle Ederle a égalemeij t la distinction
d'être la première femme qui ait'_. mené cette
tentative à .bonne fin. Elle était accompagnée
de deux remorqueurs. En arrivant à la côte
anglaise, elle est; montée à bord d'un de ces
remorqueurs qui, croit-on, a mis le cap sur la
côte française.

.. Les gens ,qui se mettent tardivement à table
ressentent assez souvent une incommodité
qulils attribuent volontiers à un. changement
d'habitude ou à quelque facteur d'ordre psy-
chique. Ils se trompent. C'est du moins ce qui
résulte des expériences d'un savant hygiéniste
de Berlin, M. Friedberger.

Dans les grands restaurants, où les repas
sont servis plusieurs heures de suite, les ali-
ments, cuits en même temps, sont tenus chauds.
M. Friedberger a constaté qu'au bout de quel-
que temps, les mets perdent de leur valeur nu-
tritive. Pour si'en convaincre, il à pris de jeunes
rats qu'il a nourris, les uns d'aliments fraîche-
ment cuits, les autres d'aliments maintenus à
lia température convenant à la consommation.
La croissance des premiers a été considérable-
ment plus avancée au bout de quelque temps
que celle des seconds. L'aliment réchauffé est
donc infiniment moins nutritif que l'aliment ve-
nant d'être cuit

Messieurs, soyez donc exacts à l'heure des
repas !

En retard aux repas

DERMES DEPECHES
Service at)écial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel i

Le taux d'intérêt en Autriche
VIENNE, 7 (B. G V.). — La Banque nationale

autrichienne a fixé à 7 p. c. le taux d'intérêt.

Ponr quinze millions de francs
de poison I

LONDRES, 7 (Havas). — On mande de New-
York que la police a saisi trois grandes malles
venant du Canada, dans lesquelles des Russes
cherchaient à introduire par contrebande en
Amérique des sachets contenant de l'opium, de
la cocaïne et de la morphine pour une valeur
d'environ trois millions de dollars.

Vingt personnes sont empoisonnées
par de la viande- ~ -

HÈRNE, 7 (Wolff). — Une vingtaine de per-
spnnes de Rptterbausèn, ayant mangé de la
viajade avariée, sont, tombées malades, dont
onie; si gravement qu'elles ont dû- être condui-
tesiTihfirmerie. Il s'agit de cas de paratyphus.
Y//mmy/?s/_w^^^
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1s Corbillard automobile avec coupé (six
S places) pour enterrements, incinéra-
i tions et transports.
| Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ 2 -2  ̂dominant S *
. -J » g ________ ______^__ _̂^ _̂____. . w .

| Moy- Mini- Maxi- g | * §'
W enno mum mum Ss § S Dir. Force *
_^ a " g H

6 17.2 I 11.9 24.0 723.2 j 
¦ | N.-E. faible nuas.

6. Gouttes de pluie fine vers 17 heures.
7. 7 h. '/» : Temp : 14.2 Vent : N.-E. Ciel : conv.

Août |j 2 3 | 4 | 5 6 j  7

Niveau du lac : 7 août, 430.14.
Température de l'eau : 20°.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps instable, nuageux avec perturbations ora-

geuses.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. JL 3

Cours du 7 août, à 8_ h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenc liAlel

i.hequt Domondê OUr«
COUTS . - Parla . . . , , ,  15.30 15.55

tans engagement Londres ,, ,. 25.15 25.19
vu les fluctuations Ul'an ..... . 1W0 }HS

se renseigner Brn«lles,... 14 35 14.60
téléphone 70 $%*<".»• _^_ l2

^
Af t v ,Vef e f  """-dam * •' iuO «S2de billets de Madrid ruo 78 50

banque étrangers stookholm '* ! ' 138.- 138 80
' . ¦ - , .. Copenhairue 136.90 137.60
Toutes ,opérations Oslo 113.- H4 .-

. de banque aux . Ppag„, " [[  [ , is.20, 15.40
meilleures conditions

Madame et Monsieur G. Petitpierre-Ladame, à
Saint-Biaise , leurs enfants et petits-enfants, à St-
Blaise, Eichmond (Virginia), et Buenos-Aires :

Madamo et Monsieur O. Schmidt-Ladame, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Le docteur et Madame Henri Ladame et leur filla
Annie, aux Verrières ;

Madame et Monsieur J. Jaeot>Guillarmod-Ladama
et leurs enfants, à Saint-Biaise et Berthoud,

et les familles Ladame, Eoulet-Ladame et Meuron,
ont lo regret d'annoncer le décès de

Monsieur Henri-Edouard LADAME
Ingénieur

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui aujour d'hui, dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 5 août 1926.
Mes temps sont en ta main. !

Psaume XXXI, 19.
L'incinération aura lieu le samedi 7 courant, S

15 heures.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
On ne suivra pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
___m_____________m___m______ a__m__m____________________________m M

Messieurs les Anciens-Bcllettrlcns neuchâtelois
sont informés du décès de leur cher collègue et
doyen,

Monsieur Henri LADAME
Ingénieur

survenu à Neuchâtel, le 5 courant.
Le Comité.

t__9___t___W_________ ._ __J____H U_US_U___.__.'_v_m *M___H W_J_ i_m..im _________»_i.>_«Ĵ » _̂a _̂J.«i.j,rew,»_t»^^^

Monsieur Tell Perrin et ses fils René et Maurice;
Monsieur et Madame Alfred Robert :.
Monsieur et Madamo Paul Robert et leurs em

fants, à Bienne ;
Monsieur Julien Robert ;
Madame Perrin-Blanck, à Cortaillod ;
Les familles Robert , Perrin et alliées, ont 1̂

grande douleur de faire part à leurs amis et cotti
naissances du décès do

Madame Liiy PERRIN née ROBERT
survenu après une douloureuse maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 7.
août, à 3 heures.

Départ du domicile mortuaire, Promenade 2, lai
Chaux-de-Fonds, à 14 heures 30.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Mathilde Roquier, à Rochefort ;
Monsieur Willy Henry, à Rochefort ;
Monsieur et Madame William Henry et leurs en,-,

fants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Fritz Roquier, à Corcelles i
Sœur Aline Roquier, diaconesse, à Lausanne,

font part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur oher père, grand'père, beau-père . et
cousin,

Monsieur Henri-Alphonse ROQUIER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 85me année.

Rochefort , le 6 août 1926.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront aDpelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'af gardé la
foi. 2 Tim. IV, 7.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 9 courant , à 13 heures et demie, à
Rochefort.

Les dames suivent
Cet avis tient lieu de lettre de faire ,part.
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S60 Bâle . . . ..  -(-13 Nébuleux. Calme.
54J Berne . . . .  +13 Nuageux. »
587 Coire . . . . .  -H3 > »

1543 Davos . . . .  4- Q » >
632 Fribourg . . .  +12 Couvert. >
394 Genève . . . .  415 Nébuleux. >

ifno R- ar
lf * * ' TÎf Nuageux. >1109 Gôschenen . . +11 i Couvert. »

566 Interlaken . . .  414 • »
995 La Ch.-de-Fonds 410 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . . .  +l;i ! Couvert. »
208 Locarno ... . 418 Nuageux. »
276 Lugano . . . .  +17 Quelq. nuag. »
439 Lucerne . . . .  4-14 Couvert. »
398 Montreux . . .  417 i » »
482 Neucliâtel . . .  414 ! Nuageux. »
505 Ragatz . . ¦ « 413 I * » '
673 Saint-Gall . . .  414 • »

1856 Saint-  Moritz . +8  Nébuleux. »
407 Schaffliouse . -M2 : > »
1290 Sclmls-Tarasp . +8  Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  +14 Couvert. >
389 Vevey . . . , 4-15 • »

1609 Zermatt , , t +10 Nuageux. »
410 Zurich . . .  413 Nébuleux. >


