
A vendre, à LA BÊBOCHE.
près du lac,

jolie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf , de huit oham-
bres, deux vérandas, toutes dé-
pendances ; eau et électricité.
— Jardin ombragé ; proximité
d'une gare et autobus.

S'adresser à l'AORNCE HO.
MANDE. Placo Purry ï. Neu-
châtel.
«j iMj iTiiMMii wBi *t-a*̂ ^m**ms

A VENDRE
l̂ otag-er

A vendre d'occasion un grand
potager à trois trous, étmve et
bouilloire. S'adresser au maga-
sin - Prébandier. S. A., rue des
Moulins 37. Neuchàtel.

Pêches lok g.
de table Fr. 7.50
pour conserves » 5.50
Poires .beurrées * 7.—
Reines-Claude > 7.—
Pruneaux * 6.50
Tomates » 8.85
Port dû, "contre remboursement .

ZUCCHI. No 106. CHIASSO.

Mu M liante
(exempts d'essences et da

produits chimiques)

.dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin lorthier

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

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

Chaque mardi et vendredi

mûres
de ronce d'Amérique, beaux
fruits, à 1 fr. 50 le kg. E. Coete,
Grand'Ruau. Serrières. Tél. 7.24.

Pas de liquidation
lÉliii i!

Notre
Aspirateur de poussière

MODÈLE VI
pour petits ménages

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

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

3 accessoires supplémentaires
(pour modèle VR

Demandez renseignements à
fco suj et et démonstration

SAIUCYRO un
tumen

au représentant pour Neuohâ-
tel et environs :

MAURICE MATTER
Nenchâtel

Bue de la Oôte 25 — Tél . 11.56

A vendre bon' marché

buffet de service
usagé, acajou. S'adresser à 3.
Merlan. Bouges-Terres.

Dans tous lés dépôts de

GHANTEGLAIR et de LACTA
on peut obtenir des sacs de

50 kg. contenant ce- magnifique
seau galvanisé et gratuit

de S litre*. Les «es de 100 kg.
Chanteclair, Lacta qu Forçai
contiennent un seau de 940 lit.
& Nenchâtel :

Ph Waaeçrfaaien .
Oh. Petitpierre. :
Consommation.
Zimmermann S. A.

_ , — . i w 1

Détruisez Ses Insectes !
Évitez les Maladies !

OKHES ou pauvres, ignorants ou érudits, toute proie est bonne
¦ aux insectes parasites du corps humain, à ces " chasseurs de

sang ", qu'ils sucent à s'en repaître. Défendez-vous !
Après des années de recherches, la Standard Oil C (New Jersey) a découvert

le FUT, un moyen simple et infaillible pour détruire ces insectes.
FLIT détruit les insectes nuisibles.

En quelques.minutes, le FLIT vous débarrassera des insectes, propagateurs
de maladies infectieuses : mouches, moustiques, punaises, cafards, fourmis, ainsi
que leurs œufs. Le FLIT fouille les fentes ou interstices où ils se cachent.
Vaporisé sur les vêtements, il tue les mites et leurs larves qui rongent les étoffes ;
il ne tache ni n'abîme les tissus les plus frag iles.

FLIT est d'un emp loi facile, propre, infaillible. . -
En vente chez les droguistes, quincailliers , épiciers , Grands Magasins,

Seul importateur et dépositaire général pour la Suisse :
BARBEZAT & Ci0 - FLEURIER (O» Nenchâtel).

Détruit : Mouchai, Moustique*, Mites, ^V * ^
. Fourmi», Punaise», Cafard», et leurs œufs. Employez le vaporiiaienr FLIT.

vous aures des résultats parfaits;

i«««,̂ Mi<,i>j.m<ii .wi,im ;̂g .̂i».-TO

Durant les 6 derniers jours de la
grande

^
t» Hllfifcnx

il sera fait sur le solde Tissus et Confections
un rabais supplémentaire de

Il reste 80 C©§3f©€lI@l1S pour dames parmi
lesquelles il y a de très jolies robes qui seront

v@nelu@s à vi§ prix
Dans» 6 jours vous n'aurez pBus l'occasion

d'acheter des marchandises de qualité avec

7 S °/o de rabais

¦¦¦«™»ir«**""b

Souliers tennis, semelles caoutchouc
29-35 36-42 43-46
2.90 3.25 3.50

S /̂ ^%i?v Semelles crêpe, 8.90 9.80
(/N /""̂ V̂-S Espadrilles, blanc,

m̂r*k**s&SSid  ̂ gris, brun, 1.75

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

¦H —1 ¦¦!!¦¦¦ !¦ I! ! . .

Belle maculature à 3© cent, le kilo
au bureau du jou rnal

ImT HOTRE ATELIER SPÉCIAL
Éf f f̂ f ŵ composé de machines et d'appareils
/ r Af L f k  les plus modernes, nous permet
s_V& *"" m d'off rir un service rapide et soigné de

6&$f \. --. m réparations de lunetterie ainsi que"
y /  x. j l  de tout instrument d'optique.

y jf r  B Exécution précise et garantie des

¦fj -Jll ordonnances de MM. lea oculistes

*̂ >Jf PRIX MODÉRÉS

^
j f  ANDRÉ PERRET

f f  Opticien-spécialiste Epancheurs 9

. IMMEUBLES
m ¦----—— . i i ¦¦ i ¦ ¦¦

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

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

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

S'adresser au notaire H. Auberson, h Boudxyr " "f f ^.v " '
' ' " ' " —: :—'̂ —t " • i - '.. /•¦ •' : ' ...

' "
•
¦ 

1 r—.

B Pharmacie-Droguerie S

% F. TRBPET 3
| SEYON 4 — NEUCHATEL ¦
f) == g
| Les mauvaises herbes a
B sont radicalement détruites par |

¦ L'HERBISAL 8
H B
n 1 ïîg. suffit a
g pour 100 titres d'eau g

n, 
¦ ¦¦ ¦ ¦

. . _ : -  .>
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Laifie Zéphir ||f fC«au ïeÉîîs» «ig.03
belles'nuances; la pelote ™ ¦̂P*' «̂etmW

grand ckoî2L de- teintes, ^ f̂ a '-èmmWGmmF

Laine « Carnaval » 425ou «Marquise » I
ÏJBlIe=qualité, coloris variés, H

| la pelote ¦B

lie Mêèë" 1135
supeihe^assortiment de nuances, 1 ! \

' l a  pelote «ï

IJé é JiWa" 135
qualité extra, nuances mode B_

I 

nouvelle, la pelote W !

, .
' ' '. " - ' ¦ ' ' ' .
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| /V\ABA5ïNS OB NOUVEAUTéS

I NEUCHATEL. SOCIéTé ANONYME,
S». Al

A vendre un

pressoir
systômff. Bochenhaeher,. coûta,
nance seize gerles, bassin fonte,:,
nne enve de douze gerles. dix-
huit gerles, dix. ovales avinés,
en blanc de .deux cents à rçùU-6
litres, une pompe à. vin avcfç
tuyau. S'a-dresser Bestaurant de
la Métropole, à Peseux.

j =t4r-Toner -pour le- 'n- septèmBre
9J20ï;>près de la Rare, à ménage
trèsiso^gneux, logement de;,q.na-
feôïiQlmmPlf t&) : w " de^èndânçfçs.
S'adresser, an bureau ' d'Edgar
Bovetî'ï tuë 'dû Muséé-A ? V.-¦' ! '. il -, J ¦.. !.¦..: a . O • } ¦¦ .!

A louer tout de suite on pour
époque à convenir un beau

.:. .logement -
dk trois ;çb.ambres,-eaiii- #lectri-
<i§§,.,.Kv.éiittièllèmënt_ meublé
pour séjour d'été). S'adresser à
Mme Vve A. Franc, H&tel des
Pontins. Valangin.
" Oôte. — Afremëttrfe . -A '

-¦Mm0MiMy ^
?-.TT.w2i.y '- .". tj ~;~..T { ~ cy<yyy

dégirei^ chambres, situé- a'ii-ini?
qkySîâ^fïessçr Gôfte;.fïi7i -reziide-
^aussêeV r '-' ;/ ï:-; - . r-' z rr-a""fe?
*mm*anam*ss»ss*m**l***a******m*mama**s*m:~~mÂmmr~"
siCiambre meublée, pour jeuno

homme.. Bue du Musée 4. 2me.
l'Àolie Chambre meublée, au so-

lpil. — Faubourg de la gare 23,
rifiz-de-chanssée. 
vjjôlïe chambre au soleil, belle

vue. Vieux-Châtel 31.' 1er. c o.
|Jolie, chambre, au soleil. Fau-
bonrg du Lac 3. 1er, à dr. : c.o.

Oiaihbrfr meublée Ecluse 48,
2me, à gauche. 

Belle chambre, meublée, soleil.
Sablons 20, 1er, " à droite.

Demandés- àlouer
Via ménage fie deux

p e r s on n e s  soigneuses
cherche, pour date à
confenïr, un logement
de trois chambres, dans
une maison tranquille
et bien située. S'adres-
ser Parcs 5, 1er étage.

On oherche à louer (éventuel-
lement à acheter).

petite maison
avec dépendances. Offres écrites
spus A. L. 353 au burpau dp la
Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A remettre deux pièces à l'u-

sage de

garde- meubles
situées au centre de la villo. —
Etude Petitpierre & Hotz.

OFFRES
Jeune fille

20 ans, connaissant tous les tra-
vaux du ménage cherche place
do bonne à tout faire. Désire vie
de famille et bons traitements.
Gages à convenir. S'adresser,
par écrit, à M. le pasteur A.
Wnilleumier. à Noiraigue. ¦

On cherche place de
VOLONTAIRE

pour une jeune fille de 15 ans
et demi, , dans bonne famille
bourgeoise, où elle aurait l'occa-
sion de s'occuper des travaux
de ménage et de se perfection-
ner dans la langue française.
De préférence à Neuchàtel ou
ses environs. Entrée à convenir.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres P. V. 350 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche pour tout
de' suite place de

VOLONTAIRE
si "Tjossïble auprès d'enfants, où
elte-alirait l'occasion d'appren-
dré'la langue française. S'adres-
ser Sablons 8. ¦" ¦

"y.Jeuaxff fille j îfaerche place de
' , VOLONTAIRE

daièi un petit' ménage, pour ap-
prendre la langue française. —
Petits gages désirés. S'adresser
poste restante R. M., Mont Pèle-
rin sur Vevey.
¦MM UPpnBTUHaaccpa—HMPH—

PLACES

i nÙ\n cherche
; 7s. ..' .. , - . . . ¦

! pour-tout . (ia suite-.:;

cuisinière
s'Occupant aussi de quelques
travaux du ménage. S'adresser
à Mme L. Lévy, rue Sessler 1.
Bienne. JH 10263 J

On cherche une

jeune fille
sachant faire le ménage de deux
personnes. — S'adresser, le snir
après 7 heures, chez Mlle H.
Pfaff. Eduso 32, 3me. 

On demande pour tout de suito
ou époque à convenir

bonne
expérimentée, sachant tout faire
daus petit ménage soigné. Forts
giiges. S'adresser à Mme Picard ,
rue Léopold Robert 38, la Chaux-
de-Fonds. 

Petite famille suisse à Paris
cherche

personne sérieuse
sachant faire le ménage et la
cuisine. Gages payés en argent
suisse. Faire offres écrites sous
chiffres S. N. 351 au bnT«-u rie
la Feuille d'Avis.

OPTIQUE MÈOICME

| Mademoiselle E. REYMOND NEUCHàTEL

'{ VtiÊÉmT * IM P̂ iJ Iffe 
du 

2 août au .
B ILPiF ir to Ps sir B BS 1er septembre

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 10 août au 2 septembre

Cours pra tiques de langue f rançaise pour élèves de lan-
gue étrangère , avec conf érences de littérature et d'institu-
tions fr ançaises.

Ouverture : Mardi 10 août, à 8 h. du malin *
' LA DIRECTION DES COURS.

Je cherche pour ma fille, dès milieu septembre , à Neuchàtel ,
Lausanne ou environs, -' ¦

pension dans bonne famille
dé préférence chez professeur, pour y apprendre la langue fran-
çaise. Cours pour étrangers ou leçons particulières. Echanges de
références. Adresser offres à E. L. H.. Pension Baerwolff, Hutten- '
strasse 66, Zurich.

On demande une

VOLONTAIRE
de 16 à 17 ans, sérieuse, ponr ai-
der dans un: petit ménage (un
enfant de 5 ajns). Vie de famille
et petits gages. Entrée dès le
1er septembre. S'adresser à Mme
Kaiser-Favrei Jegénstorf . près
Berne. i 

Bonne à tout faire-
cuisinière

connaissant [les-, travaux d'un
ménage soigné est demandée
danë bonne maison, à côté, de
femme de chambre. Adresser les .
offres avec certificats et réfé-
rences à R. ;H. 345 au bureau .
de la Fenille ,*VAvis.

Servante
On déman-die pour fin août ou

époque ! à convenir, une bonne
Servante, propre et robuste, sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. — Adresser offres
avec certificats et prétentions à
Mme . Ed. Zisset, institutrice,
Vllleret (Jurp, bernois).

Brave jeune fille
sachant bien icoudre, raccommo-
der et repasser, trouverait place
dans bonne famille de la loca-
lité. Certificats ou références
exigés. Offres écrites à B. F. 346
an bureau dé la Feuille d'Avis.

On cherche

jenne jille
pour garder des enfants. Bonne
occasion d'anurendro la langne
allemande ; petits gages. Offres
avec photographie sous chiffres
JET 2&18 X aux Annonces-Suis-
ses S. A. Bâle. JH 2518 X

Apprentissages
Jeune homme hoîmêtp' est de-

mandé comme ...\_

apprenti cordonnier
Demander l'adresse du No 356

au bureau de la Feuille d'Avis.
*****^̂ ^̂ m^̂ m âa**t**a*am*t~i*~*mmm

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'un- -
manteau de pluie gabardine

perdu le 21 juillet dernier, des
Parcs à la gare de Serrières, est
priée de le rapporter au Poste
de police contre récompense.

AVIS DIVERS

20 lr. par il
à personnes désirant voyager.
Faire offres écrites sous ehiffres -
M. B. 354 au bureau de la Feuiil-
le d'Avis. ' .

• Comptable expérimenté entre-
prend

comptabilités
ou

encaissements
à l'heure. ou à forfait. Ecrire :
case postale 78. Ville. ¦

URGENCE
On cherché personne qualifiée,

active, pour le placement d'un
engin devenu nécessaire dans
toutes les- "municipalités, Com-
pagnies de transports,. Sociétés
de sports, garages, etc.. et qui
pourrait s'intéresser financière-
ment avec 6 on 7000 fr. Vente
possible de 5 à 600 appareils
dans une année, en Suisise fran-
çaise, au prix de 50 fr., com-
mission et frais de vente 38 %
int. cap. 7 % remboursement au
fur ;et ,à mefeûre des ventes. —
Conviendrait à personne voya-
geant déjà •dans toute la Suisse
française.. Ecrire sous chiffres
N. S. 355 au bureau de la Fetiil-
le d'Avis.

Sérieux acqufsiteurs
d'abonnés

sont, cherchés partout par importante revue illustrée, avec assu>-
rance, de la Suisse romande. Commission élevée. — Ecrivez BOT*
« Case Maupas 62. Lausanne», qni renseignera.

EMPLOIS DIVERS
p

On demande dans campagne
du Jura neuchâtelois.ménage sans enfants
homme, comme gardien-jardi-
nier, femme, comme ménagère
et connaissant éventuellement
la cuisine. Entrée immédiate ou
à convenir. Références de 1er
ordre. S'adresser au Bureau de
gérances A. Contesse. Couvet.

On demande pour tout de sui-
te uno jeune fille comme

femme de chambre
et pouvant "aider au service. S'a-
dresser Hôtel du Poisson, Marin.

Fabrique de chapeaux
F. A. GYGAX et C6, BOUDRY
demande, de toute urgence, de
bonnes

modistes
pour la garniture chapelière. —
Travail à Boudry. — Adresser
offres, ou se présenter toute la
journée — Téléphone 14.

On cherche pour tout de suite

jeune domestique
pour aider à la campagne. S'a-
dresser chez MM. Colin frères,
Serroue s/Corcelles (Neuchatan.

Facturiste
connaissant à fond la branche
d'alimentation cherche place
dans-bureau ou magasin. Poior :
renseignements, s'adresser à
Mlle Negri. Colombier. Société
No 5. . 

Domestique
connaissant les travaux de cam-
pagne et de jardinage est de-
mandé. Adresser offres à M. O.
Gaberel. Avenue de la garo 9,
Colombier.

ATTENTION 1
Famille honorable (abords im-

médiats de Lausanne), reeevrâît
jeune garçon 6ù-*̂ eune- homme
en échange de son fila (19 <an«)
devant suivre école à Neuchà-
tel. S'adresser par écrit à Pu-
blicitas. Lausanne sous P25062L.

On cherche à emprunter

15.000 fr.
contre sérieuses garanties ' (im-
meuble). — Faire offres' à case
postale 18630. à Colombier'.' "

Jeune fille de 16 ans cherohe
place do

demi-pensionnaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de suivre une
école ou un cour de français. —
S'adresser à EHi Sieber, Bauge-
soliaft. Utzigen près Bern'e. \

i
Pour ma fille de 19 ans, sui-

vant l'école de commerce je
cherche pension dans une bon-
ne famille, en

échange
de demoiselle du même âge, qui
désirerait séjourner à ,.,' '

Lugano
Occasion d'apprendre les lan-

gues allemande et italienne. —
S'adresser à Mme Brown. via
Greina 2, Lugano.

AVIS MéDICAUX"

D' CHABLE
absent
Dr Nicati

Médecin-oculiste

atout jusqu'au 30 ai

ABONNEMENTS
tu * t moU l m ** t m **

Franco domicile i5.— • y .Sù S.j S i.3o
Etringer . . 4.6.— i3.— 11.5o 4.—•

On «'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. Se centimes en no.

Changement d'adresse. 5e centime*»

Bureau: Temple-Neuf, f i' 1

ANNONCES ^J^X^"' ft '-
Canton, so c. Prix minimum d' une annonce

j S c Avis mort. 3o c. ; tardifs Jo c.
Réclames j S c. min. 3.-/S.

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

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le «amedi 45 c Avis mortuaires
5oc, min.7 .—. Réclames 1.s5, min.6.15.

n.m.ntter le tarif comolel

1 I L , . . . . . .' ; —

I Libraiiie-Papeteriê
James Attinger

Sainf-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

ta .M. fait
.Couleurs, (tuile, aquarelle, émail,
détrempe, porcelaine, verre, batik,
lavables) . Toiles, Châssis, Cartons,
Blocs, Albums, Chevalets, Sièges,
Parasols, Baguettes pour châssis,
démontabîles, etc. Etain, Cuivre;
Fustanelles, Outils, Objets en bois
Porcelaine, Cristallerie, Terra

rGotta,[ Pyrogravurê Tarso, Sculp-
ture  ̂ Peintur e, Métalloplastie,



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MECCHATEL

PAR 15

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

O'Mara se leva de sa chaise longue, porta
le panier à la cuisine où il sortit les œufs un à
lui pour les ranger dans un vaste plat creux,
avec l'habileté d'une vieille cuisinière. Il allait
ressortir lorsqu'il aperçut au fond du panier
quelque chose qui l'intrigua violemment. Il
s'approcha de la lampe : le fond du panier était
garni d'un morceau de journal sur lequel, mê-
me avant de l'enlever, il reconnut son propre
buste. II retira vivement le morceau de journal
et vit qu'il ne s'était pas trompé. Oui, c'était le
numéro même du jour nal où son portrait avait
été publié, mais cette fois le fragment était
beaucoup plus grand , et sous le portrait il lut :

ROBERT O'MARA
dont l'engagement comme premier grand rôle

au théâtre Zanski est , dit-on, prochain.
O'Mara, ébloui, regarda tout autour de lui

comme si les casseroles ou le fourneau de la
cuisine pouvaient lui fournir une explication.
Il reporta ensuite son attention sur le fragment
de journal qu 'il tenait à la main. Il n'en avait
qu 'un demi-feuillet , et un demi-feuillet de rez-
de-chaussée des colonnes. Donc point de date
ni de titre. Cependant, il crut connaître que
c'était un fragment de la « Tribune :>. Sur la

tReproduotion autorisée pour tous les j ournaur
avant un traita aveo la Société des Gens de Lettres.1)

face où se trouvait son portrait , il n'y avait que
des potins de théâtre et des communiqués
payés ; au verso, rien que des réclames. Il par-
courut hâtivement les potins, mais n'y vit son
nom nulle part. Longtemps, il demeura là, le
papier à la main, essayant de comprendre ; et,
dans le silence absolu des choses, il pouvait
entendre ses artères battre précipitamment.
Enfin, il rejoignit Alec qui attendait dans la
véranda. A la lumière qui venait par la fenê-
tre, il lui montra le morceau de journal :

—Savez-vous où est le reste de ce journal ?
Alec le regarda , et ne répondit pas à la ques-

tion.
— J'ai dit que c'était votre image, dit-il,

mais Mère prétend que vous êtes plus gras...
C'est pour ça que je vous avais demandé si
vous étiez joueur de comédies...

— Oh bien ! dit O'Mara , mais le reste du
journal ?

Avec la scrupuleuse exactitude de ceux qui
mènent une simple vie, Alec répondit :

— Je voulais le garder, mais Mère l'a em-
ployé pour frotter le fourneau.

O'Mara réfléchissait rapidement.
— Allez-vous à la gare demain ? demanda-

t-il.
— On peut y aller n'importe quand vous le

demanderez.
O'Mara rentra et écrivit un télégramme

adressé à son ami Wilcox qui dirigeait une
agence théâtrale à New-York. Il le remit au
jeune homme en le priant de l'expédier le
lendemain matin.

Alec ne semblait pas pressé de s'en retour-
ner et O'Mara résolut de profiter de son hu-
meur sociable. Il lui désigna dans l'obscurité
le point d'où partait le sentier qu'il avait suivi
lors de sa première exploration et qu'avait pris
sa visiteuse avec son groom...

— A propos, Mec, dit-il, où conduit donc
ce chemin ?

— Celui-là, répondit Alec, mais vous l'avez
suivi vous-même le jour où vous avez rencon-
tré ce fermier qui menait une vache... Ça va
à Ni ver-Cascade.

— Oui, je sais, mais cela va ailleurs aussi.
Il y a plusieurs- autres petits sentiers qui croi-
sent ce chemin. Vous savez, juste au sommet
de la montagne, au-dessus de la vallée de Ni-
ver-Cascade, il y a une grande maison en
pierres rouges... Est-ce qu'un de ces sentiers y
mène ?

— Ces sentiers... dit Alec avec une lenteur
apparemment calculée, mais je présume qu'il
y en a qui y mènent. Vous savez, nous autres,
du lac, nous n'allons pas souvent par là-bas...
Nous restons chez nous.

Encore ces distinctions de terroir ! O'Mara en
avait assez. Mais il vit que son interlocuteur,
tout simple qu 'il fût, restait sur ses gardes, et
il hésitait à faire d'autres questions plus déli-
cates. Cependant il voulait à toutes forces
éclaircir un peu la situation , et il revint à la
charge :

— A qui appartient cette grande mai son ?
Le jeune homme, pour se donner du temps,

répéta :
— A qui appartient cette grande maison ?

Mais, ne le savez-vous pas ?
Du regard, O'Mara essaya de le forcer à par-

ler :
— Je me demandais si vous, vous le saviez,

dit-il.
— Ah ! ben, oui, je le sais, repartit Alec.

Père croit que je ne le sais pas, mais ça ne
fait rien, je le sais tout de même.

— Vraiment ? dit O'Mara de sa voix la plus
engageante, mais, soudain, il s'arrêta , immo-
bile...

Alec fit un mouvement de cote et regarda
le lac.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il. Mais
O'Mara lui posant la main sur le bras lui fit
faire silence. Pendant un moment , la forêt mê-
me parut être, avec eux, aux écoutes. Même
les légers bruits des rameaux entrechoqués et
des pommes de pin qui tombent avaient cessé.
Entre les arbres, de l'autre côté du lac, parut
une petite lumière qui allait et venait rapide-
ment comme pour faire des signaux. Brusque-
ment elle s'éteignit, puis se ralluma un peu
plus loin , toujours vibrante, agitée, cligno-
tante...

— Qu'est-ce que cela ? demanda O' Mara.
Alec parut étudier le phénomène comme s'il

le voyait pour la première fois.
— Ce sont des pêcheurs, sans doute , dit-il

enfin.
Ils viennent quelquefois de l'autre côté de la

montagne jusqu 'ici.
Les pêcheurs suffisaient sans doute à Alec

pour expliquer tout phénomène nouveau, mais
cette fois , ils lui aidèrent à opérer une secon-
de retraite :

— Oh ! dit-il, Mère va me crier après, si je
ne rentre pas vite.

Il se précipita comme un bolide vers son bff-
teau et s'y jeta avec un empressement qui suf-
fisait à témoigner de l'appréhension qu'il
éprouvait pour les questions d'O'Mara. Il rama
si fort que bientôt la barque disparut dans
l'obscurité. O' Mara resta là à regarder l'autre
rive, mais la lumière ne réapparut pas, et bien-
tôt il rentra et s'enferm a chez lui.

XIII
Ce fut avec des sentiments mélangés de joie

et d'anxiété qu'O'Mara se dirigea le lendemain
après-midi vers la baie orientale du lac. Com-

me il approchait de la rive, la jeune inconnue
sortit de la forêt et se montra au pied du grand
érable rouge. Habillée comme la veille d'une
robe de gabardine fort simple mais de bonne
coupe, coiffée d'un chapeau aux larges ailes
qui revêtait d'ombre son doux petit visage
grave, elle paraissait là, sous l'arbre somp-
tueux, comme une étrange enfantine et pres-
que désolée petite créature. Elle ne fit pas de
geste , de bienvenue à l'appel d'O'Mara, mais
s'avança seulement à sa rencontre au bord de
l'eau.

— Bonjour, Mademoiselle !
— Bonjour, Monsieur 1
O'Mara sourit, la jeune fille sourit aussi.

O'Mara donna un coup de rame de côté pour se
ranger parallèlement à la côte.

— Dois-je aborder ici ? dit-il.
— Non , c'est impossible, répondit-elle ; la ri-

ve est trop haute ; il vous faut passer par la
baie.

O'Mara contourna la pointe. Là , une plage
basse lui permit de pousser la pointe de son
canot sur le sable. Il sauta à terre. La jeune
fille le regardait placidement.

— Il ne faut pas laisser votre canot ainsi,
dit-elle enfin, s'il survenait un coup de vent,
une vague suffirait à le soulever, et il serait
emporté en plein lac. Attachez-le à un tronc
d>rbre.

O'Mara s'exécuta, et dit :
— Je ne suis pas très habile !
— Ce n'est pas une affaire d'habileté , ré-

pondit-elle ; je n'y aurais pas pensé moi-mê-
me si je n'avais vu souvent des barques em-
portées comme cela...

(A suivre.) ;

ON DEMANDE UN FOU

NATATION

LES CHAMPIONNATS SUISSES
se sont disputés hier, à Lucerne

Sur le quai des Alpes, à Lucerne, se sont
disputés hier les championnats suisses de na-
tation, organisés par le « Schwimm-Klub Lu-
zern >. En voici les principaux résultats :

100 m. nage libre : (Messieurs) 1. Robert
Wyss, Old-Boys, Bâle, 1' 10",2. - 2. E. Sigrist,
Berne, 1* 17",4. - (Dames) 1. Trudy Wildber-
ger, Schaffhouse, 1' 37",4. - 2. Mme HefH, S.-C.
Fribourg, 1' 44",4.

100 m. nage sur le dos : (Messieurs) ï. M.
Pfeiffer, Schaffhouse, 1' 26",2. — (Dames) 1'.
Emmy Huldy, Saint-Gall, 1' 51",2.

200 m. brasse : (Messieurs) 1. R. Wyss, Old-
Boys, Bâle, 3' 10",2. - 2. Marcel Weffl , Nyon,
3' 25",8. — (Dames) 1. Ruth Madôrin, Bâle,
3' 58",4. — 2. Jenny von Burg, Olten, 4' 8*V4.

400 m. nage libre : (Messieurs) 1. André Max,
Vevey, 6' 16". - 2. Edg. Siegrist, Berne, 6* 68*.

1500 m. nage libre : (Messieurs) 1. Ch. Zeeb,
Lausanne, 28' 14",2.

Signalons encore le 50 m. sur le dos, in
< crawl » pour dames, gagné en 59" stylO par
Mme Heîti , de Fribourg. Le relai, 4 fois 60 BL,
pour messieurs, est revenu en 2' 34" 2/10 an
S.-C. Saint-Gall, devant Schaffhouse, Zurich et
Spiez, celui pour dames à Schaffhouse, en 8*
14",4. Old-Boys. de Bâle , a gagné le relais 5
fois 50 m. en 2' 53",4 devant Sohaflhouse, 8'
1",6, ainsi que la course estafettes 600 m. en
7'43",2.

Pour le championnat série Â <fe water-poio,
Saint-Gall , après avoir battu le O.-S. B*eaae,
champion de Suisse centrale, a battu Cercle des
nageurs, Lausanne, champion romand, par 5
buts à 2. Saint-Gall devient champion suisse.

La traversée de la Manche h la nage
a été réussie vendredi

par une américaine
Nous avons dit samedi que Mlle Gertrude

Ederlé, qui, depuis quelques mois s'entraînait
pour la traversée de la Manche, a réussi à me-
ner à bien cet exploit. Mlle Ederlé est partie
vendredi matin, à 7 h. 9 min. du cap Gris-Nes,
accompagnée par le vétéran Burgess ; à 11 h.
39 min, la nageuse avait déjà couvert 4 milles
et demi ; et à 14 h. 9 min., après 7 heures de
nage, elle se trouvait à 12 milles du cap Gris-
Nez, et à 9 milles de la côte anglaise. Poursui-
vant son effort avec aisance et rapidité, sans
un instant de défaillance, elle atteignit la côte
anglaise, à Kingsdow, à 21 h. 39, ayant accompli
la traversée en 14 h. 30. Le record établi par
Tiraboschi était de 16 h. 23.

PARIS, 6. — On mande encore les détails
suivants sur la traversée que vient d'effectuer
Miss Ederlé:

Ce matin, à 5 heufes, la vaillante nageuse
était assise auprès du fourneau de la cuisine
de l'hôtel du Phare, au cap Gris-Nez; attendant
l'heure du départ. A 6 heures, on l'enduisit
d'huile d'olive, et avant 7 heures, on lui badi-
geonna le corps de quatre couches de graisse.
Quand elle fut prête, elle s'avança vers la mer.
Une foule d'amis étaient autour d'elle, lui sou-
haitant bonne chance, et tandis que le pavillon
tricolore du cap Gris-Nez s'abaissait trois fois,
elle se jeta à l'eau avec Burgess. La mer était
calme. Mais au bout de 2 heures, la brise se mit
à fraîchir et le ciel s'assombrit. Cependant les
Conditions ne tardèrent pas à s'améliorer. Après
8 heures de nage, Mlle Ederlé se laissa flotter
pendant quinze minutes, et en profita pour s'a-
limenter. Puis un chasseur qui était dans le ba-
teau convoyeur, plongea et nagea près d'elle
pendant quelque temps. Cependant, grâce à une
station de T. S. F. sur le bateau, des nouvelles
(étaient incessamment envoyées aux Etats-Unis.
'A 17 h. 30, la mer était redevenue très calme.
De 19 h 45 à 20 h. 45, miss. Ederlé avança dans
d'excellentes conditions. On pensa qu'elle abor-
derait dans la baie de Sainte-Margaret, mais
le courant la gêna alors, et elle alla jusqu 'à
Kingsdow.

MUe Ederlé est la première femme qui ait
réussi cet exploit extraordinaire. Elle est origi-
naire de New-York et avait déjà tenté la tra-
versée l'an dernier. Mais elle avait dû aban-
donner à quelques milles de la côte anglaise.
Elle avait participé aux derniers jeux olympi-
ques de Paris en 1924 et avait terminé troi-
sième dans les finales des 300 mètres et des
'400 mètres libres .

Cette prouesse, car c'en est une, n'avait été
réussie, jusqu'ici, que par cinq hommes :

Le capitaine Webb. qui traversa la Manche
de Deul à Gris-Nez, les 24 et 25 août 1875 :

l'Anglais T.-W. Burgess, qui alla de Deal à
Gris-Nez, les 5 et 6 septembre 1911, en 23 h.
40' ; l'Américain H.-F. Sullivan, de Douvres à
Calais, en 27 h. 23', les 5 et .6 août 1923 ; l'Ita-
lien Tiraboschi, une semaine plus tard, du cap
Gris-Nez à Douvres, en 16 h. 23', les 12 et 13
août, établissant ainsi le record, et, enfin, un
mois après, un autre Américain, C. Toth, qui
alla du cap Gris-Nez à Douvres, en 16 h. 54',
les 8 et 9 septembre.

MMS G. EDERLÉ
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AUTOMOBIX.ISME

La cdmquième course internationale du Klau-
sen a commencé samedi par un temps très plu-
vieux. Il y avait 191 inscri ptions , soit 42 de plus
que l'année dernière. Dix side-cars, 66 motocy-
clettes et 115 autos sont en présence. Il y a des
coureurs de dix pays, soit : la France, l'Allema-
gne, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, la Hol-
lande, l'Autriche, la Hongrie , la Tchécoslovaquie
et la Suisse. La participation étrangère est de
40 pour cent.

Grâce à la boone organisation de la course, on
n'a enregistré samedi aucun accident. Les spec-
tateurs étaient peu nombreux , par suite du mau-
vais temps qui , cependant , n'a pas empêch é les
coureurs d'obtenir de bons résultats.

RESULTATS DE LA PREMIERE JOURNEE
I. Motocyclettes-Concours individuels

Catégorie 250 : 1. Henri de Saussure, sur Mo-
tosacoche, 22' 05" ; 2. Josef Zuber , sur Condor,
24' 45".

Catégorie 350 : 1. Albert Schmid , sur Saroléa.
23' 53"8 ; 2. F. Weiersmûl'ler , sur New Impérial,
26' 16"4.

Catégorie 500 : 1. Fritz Schwab, sur Motosa-
coche, 21' 34"8 ; 2. Oswald Herrmann , sur A. J.
S., 22' 44".

Catégorie 150 : 1. Frantz Gajardo , sur Ariel,
26' 31"6.

Catégorie 1000 : 1. Emile Keer, sur Motosaco-
che, 22' 38"8 ; 2. Aloïs Fischer, sur Montgomery,
25' 51"4.

II. Side-cars, individuels
Catégorie 600 : 1. Saly Bornstein , sur A. J. S.,

27' 15,6".
III. Motocyclettes-Experts

Catégorie 125 : 1. Walter Widmer , sur ^olin-
der, 30' 38,2" ; 2. Otto Graf , sur Zehnder , 31'
14,4".

Catégorie 175 : 1. Arthur Geiss (Allemand) ,
sur D. K. W., 23' 46" ; 2. Tell Grandjean , sur
Allegro, 24' 19,2", avec le litre de champion
suisse 1926. "

Catégorie 500 : 1. François Franconi , sur Mo-
tosacoche, 17' 48,6" (malgré le mauvais temns,
Franconi n'a mis que 20 secondes de plus que
Masetti , l'an dernier , pour son record du Klau-
sen) ; 2. Pietro Ghersi , sur Guzzi , 18' 18,6".

Voiture de tourisme
Classe I, de plus de 350-500 cmc. : 1. H. Su-

thenuth, Hannovre, sur Hanomag, 27' 22" ; 2.
W. Hôpfner , Hannovre, sur Hanomag, 29' 21,8".

Classe G, de plus de 750-110 cmc. : 1. A. Zim-
ber, Krozingen, sur Opek , 24' 3,8".

Classe F, de plus de 1100-1500 cmc. : 1. La-
marcht, Brasschaet , sur F. N., 21' 53,2" ; 2. E.
Lumpert, sur Bugatti, 21' 56,8".
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Classe E, de plus de 1500-2000 cmc. : 1. J.
Kessler, Zurich, sur Ansaldo, 22' 4,6" ; 2. P.
Muller, Rheineck, sur Ansaldo, 22* 33,8".

Classe D, de plus de 2000-3000 cmc. : 1. T.
Walser, Hérisau, sur Lancia, 26' 9,2".

Classe B, de plus de 5000-8000 cmc. : 1. N.
Caerelat, Saventhem, sur Excelsior, 21' 52" ;
2. W. Risch, Zurich, sur Packard, 22' 12,2".

Classe A, de plus de 8000 cmc. : 1. R. Carac-
ciola, Dresde, sur Mercédès-Compressor, 20'
50,2" (Caracciola a battu le record de l'an der-
nier des voitures de tourisme détenu par Rigal
sur Peugeot, avec 21' 23,6") ; 2. O. Merz, Ess-
lingen sur Neckar, sur Mercédès-Compressor,
21' 45,6".

LA SECONDE JOURNEE
La seconde journée a eu lieu par un temps

pluvieux accompagné de brouillard et de nei-
ge. Les spectateurs venus à pied ou en auto-
mobiles étaient cependant plus nombreux que
la veille. Les temps mis par les coureurs furent
en général très bons si l'on tient compte du
temps.

Motocyclettes-experts
Catégorie 250 cmc. : 1. Ghersi Pietro, sur

Guzzi, en 20' 24,4" ; 2. Divorne Léon, sur Con-
dor, en 21' 28".

Catégorie 350 etne. : 1. Wirz F., sur Condor,
en 21'06.2" ; 2. Weber Ernest, sur Sarolea, en
22' 04,8'*.

Catégorie 750 emc. : 1. Richter Uli, sur Vik-
toria, en 19' 04" ; 2. Dom A.-F., sur Scott, en
19' 46,4".

Catégorie 1000 emc, : 1. Ceresole Claude, sur
Harley-Davidson, _m 18' 11,6" ; 2. Carminé Al-
fredo, sur ïndian, en 19' 27".

Side-cars, experts
Catégorie 350 cmc. : Seul partant : Walter

Sam., sur Cotton, en 33' 01,2".
Catégorie 600 cmc. : Seul partant : Eskoifier

Hans, sur Viktoria; en 24' 32".
Catégorie 1000 cnic : 1. Gex Edouard, sur Mo-

tosacoche, en 21' 23" ; 2. Brfindli Friedrich, sur
Indian, en 23' 05,4"J

Voitures, de tourisme
8000 à 500 cmc. : 1. Segard A., sur Panhard-

Levassor, en 22' 29,4" ; 2. Kleyer, sur Adler, en
28' 83,8".

Voitures de sport
750 à 1100 cmc. : 1. Gacon J., la Chaux-de-

Fonds, sur Amilcar, en 22' 27,6" ; 2. de Mar-
inier, Paris, sur Salmson, en 23' 38,6" ; 8. Kirch-
hofer, Bienne, sur Salmson, en 24' 18,4".

1100 à 1500 cmc. : 1. J. Gloggner, sur Bu-
gatti, en 20' 12,2" ; 2. Escher W., sur Bugatti,
en 21' 25,8".

1500 à 2000 cmc. : 1. Karrer, sur Bugatti, en
20' 07,6" ; 2. Weber A., sur Bugatti, en 20' 35.6".

2000 à 3000 cmc. : 1. Hurlimann, sur Sun-
beam, en 22' 46,2" ; 2. Burch, sur Alfa-Romeo,
en 22' 47".

3000 à 5000 cmc. : 1. Mansal, sur Steyr, en
20' 34,6" ; 2. Monnard , Saint-Biaise, sur Mar-
tini, en 22' 18,6" ; 3. Mayer , sur Martini, en
22' 53,6".

5000 à 8000 cmc. : Veladini , sur Packard, en
21' 31,4".

Aucun coureur n'a pris part à l'épreuve de
la catégorie de plus de 8000 cmc.

Voitures de course
350 à 500 cmc. : 1. H. Bethenmuth , Hanovre,

sur Hanomag, en 26' 48,2" ; 2. W. Hœpfner,
Hanovre, sur Hanomag, en 28' 49,4".

750 à 1100 cmc. : 1. Clerici A., Milan , sur
Salmson, en 22' 03,4". Les autres coureurs ne
sont pas arrivés.

1100 à 1500 cmc. : G. Morel , de Saint-Denis,
sur Amilcar, en 19' 15,2".

1500 à 2000 cmc. : 1. H. Kracht , Zurich , sur
Bugatti, en 18' 24,2" ; 2. Dr J. Karrer, sur Bu-
gatti, en 19" 47,4".

2000 à 3000 cmc. : 1. J. Kessler, Zurich, sur
Alfa-Romeo, en 18' 42,8" ; 2. A. Rosenberger,
Pforzheim , sur Mercedes , en 20' 37".

3000 à 5000 .cmc. : Comte U. Kinsky, Vienne,
sur Steyr, en 18* 57".

LE GRAND-PRIX D'ANGLETERRE
Le Grand Prix automobiliste d'Angleterre

s'est disputé samedi, à Broakland. Il a été ga-
gné en 4 h. 00' 36", par Sénéchal, sur Delage,
devant Campbell , sur Bugatti, et Benoist, sur
Delage. On a couvert la distance de 462 kilo-
mètres en 110 tours d'autodrome. La vitesse
moyenne réalisée par le vainqueur a été de
115 kil. 260 à l'heure.

MARCHE
JALOUX DES LAURIERS DE LINDER

un Français veut faire mieux '
Samedi, à 13 heures, place de la République,

à Paris, a été donné le départ au marcheur fran-
çais de grand fond , Firmin Chaudron, des Mar-
cheurs français », qui tentera le raid Paris-Stras-
bourg et retour, soit 1008 km., en moins de 200
heures.

Cette tentative est placée sous le contrôle de
la L. P. A.

LAWN-TENNIS
SUZANNE LENGLEN S'EN VA

Elle part en Amérique pour une tournée
d'exhibition qui durera quatre mois

M. C. C. Pyle, manager américain, qui lança
le football professionnel aux Etats-Unis, est un
homme fort aimable et qui a sur le tennis des
idées fort avancées... au point de vue amateu-
risme. Il considère, en effet , que ce sport peut,
comme le golf , donner lieu à des tournois mix-
tes permettant aux professionnels de rencon-
trer les amateurs. Et il pense aussi qu'il est
d'un intérêt spectaculaire de premier ordre de
produire Suzanne Lenglen en une série d'exhi-
bitions en Amérique : il a en cela parfaitement
raison, et la propagande française ne pourra
qu'y gagner, écrit un rédacteur de < l'Auto >, de
Paris.

SUZANNE LENGLEN

Mais le fait brutal pour la grande champion-
ne française d'être engagée pour une tournée
qui comprend dans ses obligations celle de
tourner une série de films, la classe profession-
nelle. Suzanne Lenglen le sait : elle a signé et
elle a eu parfaitement raison. Elle est en forme:
elle a poussé la pratique du tennis à un point
de perfection remarquable ; elle portera au loin
les plus belles qualités physiques de notre race.

Elle en tirera profit , dira-t-on ? Et puis ?...
Elle a parfaitement raison. Voilà au moins une
situation franche et nette qui nous débarrasse ,
en ce qui la concerne, de cette question épineu-
se de l'amateurisme marron.

Personne ne dit ouvertement ce que sa tour-
née rapportera à Suzanne Lenglen. De source
autorisée, nous pouvons cependant donner ce
renseignement : En comprenant son contrat lui-
même, les films qu 'elle tournera , la publicité
qui se rattachera à sa tournée , on peut estimer
à pas loin de 200,000 dollars (8 millions de
francs) la somme que rapportera à Suzanne
Lenglen scn déplacement aux Etats-Unis.

FOOTBALL
MATCH ES AMICAUX

A Saint-Gall : Nordstern Bâte bat Brûhl 4 à
3 ; à Winterthour : F. C. Winterthour et Old
Boys Bâle, font match nul , 5 à 5 ; à Soleure :
Soleure et Bienne font match nul , 3 à 3 ; à Da-
vos : Young Fellows Zurich bat F. C. Berne, 2
à 1 ; à Granges : Granges bat Sp. C. Veltheim
3 à 2 ; à Olten , enfin . Schaffhouse Sparta bat F.
C. Olten , 1 à 0.

UNE FUSION A LA CHAUX-DE-FONDS
Depuis quelques temps , des pourparlers

étaient en cours entre le F.-C. Floria-Sports et
la Société d'éducation physique L'Olympic, de
la Chaux-de-Fonds, en vue d'une fusion. Dans
une dernière entrevue, ces deux sociétés se sont
mises d'accord. La nouvelle société représente-
ra la section de fooball sous la dénomination
Floria-Olympic. Bile jouera très probablement
sous les couleurs bleu et blanc rayées, en série
B du championnat suisse.

LA COUPE SUISSE
L'ouverture officielle de la saison de football

en Suisse se fera le dimanche 5 septembre, par
quelques matches de championnat de série A et
le 'tour éliminatoire de la Coupe suisse. Le co-
mité de football de l'A. S. F. A. vient de rece-
voir les inscriptions de 27 clubs de série A, 25
clubs de série promotion et 36 clubs de série B.
Dans le premier tour officiel de la Coupe, seu-
les 64 équipes sont admises. Il faudra donc éli-
miner , des 88 équipes inscrites, 24 teams. Ces
24 teams auront 24 autres équipes comme parte-
naires dansle tour éliminatoire. La désignation
des 48 équipes s'est faite ces jours , par le tirage
au sort, qui a donné les rencontres suivantes
pour le 5 septembre : "

Suisse romande : Renens sports-Thoune; Brei-
te Bâle - Racing Lausanne ; Olten-Concordia

Yverdon ; Madretsch-Black Stars Baie ; Mon-
treux sports-Langenthal ; Bœzingen-Vevey sports ;
Zaehringia Berne-Villeneuve sports ; Bex-Sports
réunis Delémont ; Central Fribourg-Menthey ;
Victoria Berne-C. Sp. Bienne ; Berth oud-Helve-
tik Bâle ; Allschwil-Stade Lausanne.

Suisse allemande : Sp. V. Seebach-Horgen ;
Ballspielclub Zurich-Diana Zurich ; Lucerne-
Romanshora ; Tcess-Locarno ; Liestal-Frauen-
feld ; Chiasso-Wohlen; Baden-Schaffhouse Spar-
ta; Oeriikon-Birsfelden; Bellinzone-Keumunster
Zurich ; Flawil-Arbon ; Neuhausen-Kickers Lu-
cerne ; Waedenswil-Saint-Jean Bâle.

CYCLISME ¦

LE TOUR DU LAC LEMAN
Sur le classique parcours du tour du lac Lé-

man, comportant 168 kilomètres , s'est disputé
hier, pour la trente-huitième fois , le « Tour cy-
cliste du lac Léman >. En voici les premiers ré-
sultats :

Professionnels : 1. Alf. Saccomani , Zurich ,
4h. 50" 51,8" ; 2. Alb. Blattmann , Zurich , 4 h.
50' 52" ; 3. Beyle, Paris, 4 h. 50' 52,4" ; 4. De-
vauchelle, Paris, 4 h. 50' 52",6; 5. Ferd. L'Hoste,
Porrentruy.

Amateurs : 1. Georges Antenen , la Chaux-de-
Fonds, 5 h. 12" 27",2; 2. Strobino, Genève, 5 h.
12' 27",4; 3. Recordon, Yverdon , 5 h. 12' 27",6 ;
4. Chs Gunthardt, Lausanne, 5 h. 12' 27",8.

Le Neuchâtelois Paris, qui , d'après un obli-
geant confrère, partait < avec aucun© conviction
de remporter cette épreuve >, a été lâché dans
la côte de Vesenaz et n'a pu terminer.

Inter-clubs : 1. Pédale de Saint-Gervais , 14 h.
43' 57'" ; 2. Pédale des Eaux-Vives , 15 h. 0'
40,8" ; 3. Cyclophile lausannois, 15 h. 19' 36".

LE PETIT CIRCUIT JURASSIEN
C'était, hier aussi, à la Chaux-de-Fonds, le

5me « Petit circuit jurassien », organisé par le
Vélo-Club jurassien. Disputé par un temps
épouvantable, sous la pluie et la grêle, le cir-
cuit précité s'est terminé avec le classement sui-
vant :

Débutants (55 km.) : 1. F. Zumbaeh , Genève ,
1 h. 49' ; 2. Roger Queloz, la Chaux-de-Fouds,
1 h. 49' 0,2" ; 3. Fortis, Genève, 1 h. 49' 10" ;
4. Euron, Genève, 1 h. 49' 30". Mauron , du
V.-C. Excelsior de la Chaux-de-Fonds, est 9me
et Schenck, de Peseux, est 13me.

Juniors (93 km.) : 1. Hasler, R. -V. Zurich ,
3 h. 2' ; 2. Klopfenstein , Sorvilier, 3 h. 2' 10" ;
3. André Antenen, Francs-Coureurs , la Chaux-
de-Fonds, 3 h. 2' 25" ; 4. Gilgen, Bàle, 3 h. 2'
45".

Inter-clubs : 1. V.-C. Condor , Bienne, 16
points ; 2. V.-C. Excelsior, la Chaux-de-Fonds ,
22 p.; 3, Francs-Coureurs, la Chaux-de-Fonds,
24 p. ; 4. V.-C. Jurassien, la Chaux-de-Fonds,
26 p. ; 5. Concordia, Lucerne, 32 p.

COURSES A L'ETRAN GER
Paris-Calais, 310 km.

Voici les premiers arrivés de cette course dis-
putée dans la journée d'hier : 1. Marc Bocher ,
Paris, 11 h. 35' ; 2. Wauters (Belge) ; 3. Armand
Thewis, Saint-Frond (France).

Innsbruck-Bregenz, 200 km.
Une course pour amateurs, disputée hier sur

le parcours Innsbruck-Bregenz, 200 km., a don-
né les résultats suivants : 1. Haug, Lustenau ,
7 h. 27' 11" ; 2. Tschudin, Bâle, 7 h. 49* 26" ;
3. Webb, Saint-Gall , 8 h. 9' 30".

ATHLETISME '

LES CHAMPIONNATS SUISSES
d'athlétisme léger

Hier , à Zurich , se sont terminés les cham-
pionnats suisses d'athlétisme, commencés la
veille et qui ont été contrariés par la pluie et le
mauvais temps.

Voici les gagnants des principales épreuves :
100 mètres : 1. Imbach, 11". — 110 m., haies :

1. Gerspach, Bâle, 16" 2/10 (nouveau record
suisse). — 200 mètres : 1. Imbach, 22" 2/10
(nouveau record suisse). — 400 mètres : Sim-
men, Zurich, 51" 6/10. — 400 mètres, haies :
Chs Mayer , Bâle, 58" 8/10 (nouveau record
suisse) . — 800 mètres : Martin , Lausanne, 2'
2" 7/10. — 1500 mètres : Mercier, Lausanne,
4' 1" 6/10. — 5000 mètres : Gaschen, Lausanne,
15' 48".

Disque : Contuxbia, Bellinzone, 40 m. 76. —
Boulet : Nuesch, 13 m. 20. — Javelot : Waecker-
lin , Bàle, 51 m. — Saut longueur : 1. Sutter,
Bâle , 6 m. 90 (nouveau record suisse). — Saut
hauteur : Lauchenauer, Zurich , 1 m. 75. — Saut
à la perche : Egli , Ruti , 3 m. 40.

HIPPISME

VICTOIRE SUISSE A DUBLIN
DUBLIN, 7. — A l'International Horse Show

de Dublin, l'équipe suisse gagne la Coupe des
Nations (Grand int ernational military jumping
compétition for the Aga-Khan Challenge trophy
teams three horses) . Le capitaine Vonderweid
fait le meilleur parcours de la journée avec
« Royal Gris >.

La cinquième césars©
du KSausea



POLITIQUE
FRANCK

La caisse d'amortissement est adoptée
PARIS, 7 (Havas). — Au Sénat, M. Poincaré

expose que la pensée directrice du gouverne-
ment, en créant la caisse d'amortissement, a été
de vouloir assurer l'amortissement de l'énor-
me dette publique de la France.

< Il ne saurait être question de manquer aux
engagements de l'Etat, ce qui serait une faillite
mortelle pour le crédit de la France. Toutes les
promesses faites doivent être tenues. L'effort
de la France et du gouvernement tendra à allé-
ger, par des amortissements et par des conver-
sions facultatives, la dette flottante qui pèse sur
le pays. Le maintien de la confiance publique
atténue les dangers de cette dette flottante, mais
elle ne les fait pas disparaître, car le péri l des
demandes de remboursement subsiste.

> La confiance est la base, mais sur cette base
il faut construire. Nous sommes allés au plus
pressé, continue le président du conseil, en nous
attaquant aux bons de la Défense nationale et
aux bons du Trésor à un an au plus. Pour les
autres titres du Trésor, nous étudierons des
opérations de conversion facultative. Il faut que
la caisse nouvelle créée aujourd'hui puisse offrir
aux porteurs des titres de types différents, à
échéance moins prochaine. Pour réussir à pla-
cer ces titres, la caisse d'amortissement doit
jouir de la plus grande autonomie possible, et
il faut que ses recettes soient garanties chaque
année. La caisse devra avoir un crédit propre,
et le gouvernement observera d'ailleurs le droit
de hâter, par de vastes emprunts d'Etat, la con-
version et l'amortissement de la dette publique.

» Tel est l'édifice, conclut M. Poincaré, que
nous construisons. Il pourrait être plus vaste et
plus saisissant pour l'imagination, mais nous
avons cherché non à faire grand, mais à faire
rapide et pratique. Après l'équilibre budgétai-
re, qui est réalisé, le projet actuel une fols voté,
notre Trésorerie sera dégagée, et il faudra pas-
ser au second étage.

» Des résultats importante ont été obtenus.
Certains môme trouvent que nous allons un peu
vite. L'effort en tout cas sera poursuivi avec
persévérance. La France ne connaîtra pas plus
dans une œuvre de paix qu'efle n'a connu dans
la guerre, la lassitude et le découragement. >
(Vifs applaudissements prolongés.)

PARIS, 7 (Havas). — Le Sénat a adopta par
231 voix contre 6 le projet portant création de
la caisse d'amortissement II a également adop-
té par 271 voix contre 11 le projet concernant
les opérations en vue de la stabll.Ba.tkm de la
fnonnale.

PARIS, 7 (Havas). — La Chambre et le Sé-
nat ont adopté définitivement le projet portant
Création d'une caisse d'amortissement

A mardi, à VersalDw
, PARIS, 8 (Havas). — Le Sénat a adopté par
275 voix contre 17 le projet de loi gouverne-
mental relatif à la réunion de l'Assemblée na-
tionale à Versailles.

L'Assemblée nationale aura lieu mardi ma-
tin 10 août

Une proposition du socialiste Daniel Renoult,
reprenant la proposition additionnelle faite à
là Chambre par M. Renaudel, a été rejetée par
284 voix contre 7.

PARIS, 7 (Havas). — La Chambre a adopté
par 418 voix contre 133 la proposition de réso-
lution déposée par le président du conseil
tendant à réunir l'Assemblée nationale afin de

S 
lacer la caisse de gestion et d'amortissement
e la dette publique sous la protection d'une

disposition constitutionnelle.
Le gouvernement avait posé la question de

confiance.
Une proposition additionnelle de H. Renau-

del, tendant à restreindre les droits et préroga-
tives du Sénat, est ensuite repoussée par 890
voix contre 180. La commission du règlement
de la Chambre l'avait déjà repoussée par 8 voix
contre 2 et 1 abstention.

Cest la troisième fois
, PARIS, 8 (Havas). — Dès que la Chambre et
le Sénat ont eu décidé la réunion de l'Assem-
blée nationale, le président du Sénat, M. de
Selves, s'est trouvé investi, par la Constitution
môme, des fonctions de président de l'Assem-
blée.
, Cest seulement la troisième fois, depuis la
mise en vigueur de la Constitution, que va se
réunir une Assemblée nationale de revision. La
dernière s'est réunie il y a quarante-deux ans.
Depuis, elle ne s'était réunie que pour l'élec-
tion du président de la République.
, L'une des particularités de l'Assemblée, c'est
que le gouvernement n'est pas fondé à se reti-
rer, si son projet est repoussé, et qu'il ne peut
pas poser la question de confiance.
. On estime que le débat durera une j ournée,
parce que la procédure sera lente, et qu'il est
bien évident que l'article additionnel sera
adopté.

Dans la matinée, une commission sera chargée
d'examiner le texte nouveau. Cette commission
discutera et statuera l'après-midi. Si les com-
munistes ne font pas d'obstruction systémati-
que, le débat pourra être circonscrit et rapide-
ment liquidé.

H se confirme que la clôture de la session
parlementaire sera proclamée par décret à l'is-
sue de la réunion de l'Assemblée nationale.

Rien ne presse
PARIS, 8. — La commission des finances

s'est ralliée à la proposition de quelques-uns
de ses membres, tendant à la nomination d'une
sous-commission de cinq membres, pris parmi
les représentants des groupes les plus impor-
tants de la Chambre . Cette sous-commission au-
rait à examiner le problème des dettes inter-
alliées pendant les vacances et rapporterait à la
rentrée.

Elle ne demanderait pas à entendre M. Poin-
caré. Toutefois, si la commission des affaires
étrangères procédait à l'audition du président
du conseil, la sous-commission demanderait à
se joindre à elle pour prendre connaissance des
explications gouvernementales.

GRANDE. BRETAGNE
Etranges commentaires

LONDRES, 7 (Havas). — Tous les journaux
commentent longuement lo redressement du
franc, dans lequel ils sont d'accord pour voir
une preuve du retour à la confiance dr.ns la de-
vise française.

Cette nouvelle hausse , écrit le - Financial
News », est d'autant plus remarquable que le
gouvernement français, loin d'aider le mouve-
ment ascendant du franc , a acheté vendredi des
quantités appréciables de livres et de dollars.

Tous les organes insistent sur la nécessité
d'une stabilisation immédiate , sous peine, écrit
le « Daily Express », de graves dangers.

Pour la « Westminster Gazette », le taux 157
constitue un maximum qu 'il serait imprudent
de dépasser.

Selon le « Daily Mail, les experts britanni-
ques voient un grand danger dans la hausse ra-
pide du franc. Ds estimeraient qu'il serait
prudent de stabiliser la livre, momentanément
du moins, dans les environs de 175 francs.

ALLEMAGNE
L'épilogue du crime de Magdebourg

De la < Gazette de Lausanne » :
Le procès criminel intenté au négociant Ro-

dolphe Haas, accusé d'avoir assassiné son comp-
table Helling, rappelle par certains côtés la cé-
lèbre affaire Dreyfus dont la génération précé-
dente a suivi avec passion les péripéties. Com-
me Dreyfus, Hass est juif ; ses accusateurs se
recrutent, comme pour Dreyfus, il y a une tren-
taine d'années, parmi les cercles réactionnai-
res ; l'accusateur est le principal, ici l'unique
coupable ; la justice ayant fait fausse route, ses
agents refusent jusqu'à la dernière minute de
rejeter le bandeau qui les empêche de voir la
lumière quand elle crève les yeux de quiconque
consent à réfléchir. Plus heureux que Dreyfus,
Hass se trouve officiellement lavé de tout soup-
çon par l'aveu du véritable coupable, alors que
pour l'officier français, le prestige de la justice
militaire a exigé une solution qui sauvât la face
sans empêcher toutefois l'opinion de constater
la tache qu'on voulait dissimuler.

Les aveux de l'assassin Schrœder déterminés
par la déposition de son amie, retrouvée à Co-
logne par le commissaire de la police berlinoi-
se, sa déclaration que Haas est entièrement
innocent, qu'il n'a même pas eu la moindre
connaissance du crime, répandent des flots de
confusion sur la clique de ceux qui, sous l'em-
pire de leurs préjugés antisémites et dans leur
aveuglement politique, ont espéré jeter le dis-
crédit à la fois sur une société religieuse et sur
la constitution qui lui assure sa place dans la
nation. Nationaux allemands et racistes se sont
attiré ce qu'on appelle en Allemagne < eine
Blamage » bien méritée, et on peut espérer que
l'issue de cette triste affaire aura pour effet
d'ouvrir les yeux de plusieurs sur les vérita-
bles soutiens de l'ordre et de la dignité natio-
nale, de leur démontrer en tout cas qu'on ne les
trouve pas parmi les fidèles du fugitif de
Doom.

RUSSIE
On se bat ea Ukraine

PARIS, 7 (Bavas). — Le « Matin »' publie la
dépêche suivante de Kichineff :

< De violents combats entre les troupes sovié-
tiques et les forces antirévolutionnaires se dé-
roulent actuellement en Ukraine. Le gouver-
nement soviétique aurait déclaré l'état de siège
dans la vallée de Dniester. Tontes les troupes
roumaines cantonnées près de la frontière
ukrainienne ont été alertées. »

«TATS-HMS
Fur tourner la lot de prohibition

NEW-YORK, 6. - Vingt-sept médecins, 86
pharmaciens et 14 représentants de distilleries
viennent d'être accusés de violation de la loi
snr la prohibition par le grand Jury fédéral
Médecins et pharmaciens se seraient entendus
pour fabriquer de fausses ordonnances.
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CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir et demairi dernier jom'

Le scandale de Ime Coîbert
P R I X  H É B U l f S
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Londres, 7 août
Ce n'est pas poar parodier vainement un des

plus beaux poèmes du monde, celui de Milton,
que nous intitulons cette correspondance : < Pa-
radis perdu ». C'est simplement pour répondre
à une invitation qui nous en a été faite et pré-
venir bien des déboires pour tous ceux qui se-
raient tentés de venir vivre aujourdîiui en An-
gleterre sans avoir pris les plus élémentaires
précautions.

Us sont passablement nombreux ceux qui, en
Suisse, ont pu faire des séjours en Angleterre
avant la guerre. Les souvenirs enchanteurs de
ceux qui eurent ce privilège ont souvent fait
les frais de longues et agréables conversations.
L'on en ressortait avec la conviction bien cer-
taine que l'Angleterre était un paradis...

Et si, aujourd'hui, l'Angleterre est restée un
paradis, ce n'est plus guère que pour les yeux.
Douce et agréable vie y est devenue chose
presque impossible, et pour y entrer, il faut
montrer patte blanche.

Nous n'entrerons pas dans le détail des dif-
ficultés personnelles qu'a rencontrées celui qui
écrit ces lignes. Et sans dépendre précisément
du Ministry of Labour — ministère du travail,
— nous n'en avons pas moins été retenu cinq
semaines à la frontière, impitoyablement re-
foulé ju squ'au jour où l'on s'est rendu compte
que notre travail ne rentrait pas dans la caté-
gorie des travaux défendus à des étrangers.

En somme, la situation en Angleterre est la
même qu'elle fut en Suisse en 1920, 21 et 22.
Le chômage y sévit avec une intensité qui ne
contribue pas à diminuer le coût de la vie. Un
des plus gros soucis financiers du gouvernement
anglais est certainement celui des secours aux
chômeurs. Il y a actuellement, en Angleterre,
un million 600 mille chômeurs, sans compter
les 1 million 200 mille mineurs prévistes. Tout
cela n'est pas sans grever de terrible manière
le budget britannique. Et les restrictions de sé-
jour des étrangers, de nulles qu'elles étaient
avant la guerre, sont devenues maintenant dra-
coniennes.

Il est compréhensible dès lors que le gouver-
nement anglais cherche à procurer du travail
à ses chômeurs, pour se décharger quelque peu,
et s'oppose par tous les moyens à l'entrée sur
territoire anglais des étrangers en quête de
travail.

Aujourd'hui , il faut qu'on le sache, les seuls
étrangers admis à pénétrer en Angleterre sont
ceux qui y viennent à titre de touristes. Ceux
qui y viennent dans l'intention d'apprendre l'an-
glais doivent compter sur un strict minimum de
douze livres sterling par mois uniquement pour
vivre. Et encore est-ce bien modeste, puisqu 'on
ne trouve guère de chambre (sans pension) à
moins de 5 ou 6 livres par mois.

Les seuls qui puissent avoir la prétention de
venir travailler en Angleterre doivent justifier
de . connaissances techniques très spéciales,
comme la connaissance de plusieurs langues,
pour servir de correspondants étrangers, inter-
prètes ou spécialistes. Et encore, dans ces cns-
là, faut-il confier à la maison anglaise qui a
passé le contrat d' engagement la mission d'ob-
tenir du Ministry of Labour l'autorisation d'en-
trer. Enfin , les autorisations de séjour sont tou-
tes extrêmement limitées à deux ou trois mois,

et leur renouvellement est très difficile à obte-
nir.

En résumé, la situation économique en An-
gleterre est très tendue, et même grave. Nous
croyons rendre service à ceux qui se feraient
des illusions en les avertissant qu'en cherchant
à venir en Angleterre, ils s'exposent à de cruels
déboires, et qu'ils feront toujours mieux de res-
ter au pays, où ils n'auront jamais besoin d'au-
torisations spéciales, ni de séjour, ni de travail.
C'est là, en tout cas, l'opinion de tous les Suis-
ses que nous avons rencontrés h. Londres, et
nous en avons vu déjà quelques-uns ! R.

Le Paradis perdu...

ÉTRANGER
Un trésor dans un champ. —• On se souvient

que, dans la nuit du 26 au 27 juillet, la basilique
de Cléry, dans le Loiret, était pillée par des
cambrioleurs. Ils emportaient, notamment, un
ostensoir enrichi de pierreries, un ciboire orné
de brillants, des calices, burettes et coupes d'or
et d'argent. ma -v-' s• .¦ «.^.**, ¦

Mercredi dernier, Mme Montigny, habitant
Cléry, aUant couper de la luzerne dans son
champ voisin, s'aperçut que ses enfants jouai ent

avec un objet brillant, ramassé dans l'herbe.
C'était une plaque d'or sertissant une opale.
Mme Montigny s'empressa de prévenir l'abbé
Millet, curé doyen de Cléry, qui reconnut un
morceau d'un ostensoir. Sous la direction d'a-
gents de la brigade mobile et de la gendarme-
rie, le champ de luzerne fut fauché avec précau-
tion. On retrouva les quatre pieds de l'osten-
soir, trois des émaux les décorant, des médail-
les offertes par Louis XVI et Napoléon, un cou-
vercle de ciboire que les voleurs avaient tenté
de couper avec une cisailles ; une croix sertie
de diamants, des burettes et des éclats de métal
précieux.

L'enquête a établi que, la veille du vol, six
autos de nomades stationnaient aux abords de
Cléry. Toutefois, ceux qu'on avait d'abord arrê-
tés et qui occupaient quatre voitures, ont été re-
lâchés. Restent les passagers des deux autres
voitures. On possède leur signalement et les re-
cherches sont activement poussées.

Fatale erreur à Mexico. — Deux personnes
sont mortes et environ 250 autres souffrent
d'empoisonnement par le lait à la suite d'une
erreur commise par un laitier. Celui-ci croyant
mettre dans son lait une poudre destinée à sa
conservation, y avait mis un poison destiné aux
loups.

Les bijoux de l'Etal
Il faudrait qu 'on fît -lire- à chaque étatisée,

grand ou petit, honteux''otP'&vëité, l'article que
le « Matin » a consacré l'autre jour au cinquan-
tenaire du téléphone, Il faudrait surtout que,
de gré ou de force, on le lui fît apprendre par
cœur et qu'on l'obligeât à le réciter chaque
matin sous les huées de la loule...

Vous connaissez, n'este pas ? les faits... Le
26 août 1854, « l'Illustration » publie à Paris
une communication signée C. B. sur la < trans-
mission électrique de la parole ». C. B. n'est
autre que Charles BourSèïd,' inventeur du télé-
phone. Charles Bourseul était alors un jeune
employé de l'administration des télégraphes —
administration d'Etat — qui se sentait puissam-
ment attiré par les premiers phénomènes de la
force électrique. Non content de rédiger une
communication, il fabrique un appareil rudi-
mentaire, le premier appareil téléphonique du
monde. Et il va le porter à ses chefs. D est reçu
comme on est reçu par l'Etat quand on lui sou-
met une idée.

— Mêlez-vous de ce qui vous, regarde... Et
veuillez désormais vous occuper de choses plus
sérieuses.

La réponse est textuelle et elle est même

• ••
Otaries Booreeat était un timide et un mo-

deste. H se le tint ponr dit Nul n'entendit plus
parler de lut Cependant, l'article de < l'Illustra-
tion > avait fait sensation dans le monde savant:
on l'avait reproduit Jusqu'en Amérique, et un
ouvrage de vulgarisation, < The Wonders of
Electricity >, para à New-York en 1872, décri-
vait minutieusement l'appareil de Bourseul. En
1876 — trte exactement le 14 février — Gra-
ham BeH déposait & l'Office américain des pa-
tentes, un brevet pour un appareil téléphonique,
qni n'était autre que l'appareil de Bourseul per-
fectionné et mis an point Le téléphone était né.
Mais II naissait aveo vingt-deux ans de retard
par la faute de l'Etat français.

Si Bourseul n'avait pas été fonctionnaire, si
Bourseul ne s'était pas adressé à l'Etat la Fran-
ce et le monde entier auraient eu le téléphone
vingt-deux ans plus tôt.

• » »
Quand on se trouve en présence d'une his-

toire pareille, que voulez-vous qu'on fasse, si-
non de serrer les poings et d'être pris d'une fu-
rieuse envie de les envoyer par la figure de
l'Etat ? Et qui pourrait jurer que, à l'heure ac-
tuelle, cela ne se passerait pas de même ? Qui
oserait affirmer qu'il n'y a pas, dans les ta-
bacs, dans les allumettes, dans' les postes, dans
les télégraphes, quelque ouvrier, quelque em-
ployé, quelque ingénieur ayant fait une décou-
verte remarquable, ou même simplement inté-
ressante, et dont la petite étincelle de génie a
été aussitôt éteinte, étouffée, anéantie par ce
monstre pesant, lourd et ignare qui s'appelle
l'Etat ?

Mais la chose prodigieuse, c'est que plus l'E-
tat s'avère incapable, malfaisant, odieux, et
plus l'étatisme s'accroît, s'augmente, se gonfle.
Il y a là un mystère formidable et qui stupé-
fiera les générations futures. Jusqu'ici, quand
un fléau avait éclaté sur le monde, on voyait
chacun s'efforcer de le réduire. Nous, depuis
cinquante ans, nous travaillons à développer
de notre mieux le fléau de l'étatisme, qui est
le plus dangereux des fléaux de l'univers.

* • •
Mieux encore : nous le présentons comme la

fin suprême à laquelle, doit tendre l'effort de la
nation, et nous le panais comme une châsse
qu'on est tenu de vénérer. N'entendait-on pas,
il y a quelques semaines, à la Chambre, un
orateur socialiste s'écrieiyjrUXc applaudissements
de l'assemblée :

— Dire à l'Etat : « Rends-nous tés monopo-
les », c'est dire à une mère dans la détresse :
« Rends-nous tes bijoux >.(-,;,; ;,,-;. . , j j  r .- ;y '

Ils sont jolis les bijoux de la mère l'Etat !
Elle ne voulait même pas les accepter quand on
les lui offrait , préférant porter au cou je ne
sais quelle vieille verroterie de sauvage. Elle
n'est capable ni de les entretenir, ni de les fai-
re briller. Et elle se sert d£g ¦chaînons de sûretS
pour attacher ses bigoudis.

La mère l'Etat est peut-être bonne à débi-
ter des ficelles, mais certainement pas à fai-e
valoir des bijoux. (« Mâtin ».)

Stéphane LÀTJZANNB.

SUU &SE
ZURICH. — Vendredi soir,' un drame pas-

sionnel s'est déroulé à l'Attenhoferstrasse à Zu-
rich VII. Un ouvrier ma^n, Giovanni Sarto, de
nationalité italienne, avait fixé un rendez-vous
à une domestique allemaùde, en place dans la
même famille depuis bien des années. Il res-
sort des notes laissées par Sarto que celui-ci
avait l'intention de « régler ses comptes » avec
la jeune fille.

En pleine rue, une dispute s'engagea, sur
quoi Sarto sortit un revolver et abattit d'un coup
de feu la domestique. Puis il tourna son arme
contre lui, pour se faire justice. Sarto, atteint à
la tête fut transporté à l'hôpital où il est dé-
cédé quelques instants après son arrivée.

VAUD. — Le docteur Ris, médecin à Saanen,
rentrant à minuit, en automobile, avec trois au-
tres personnes, de Rossinière à Saanen, a pris
pour la route le mur du passage à niveau du
Vanel ; résultat : l'auto versée fond sur fond ,

pas de blessé, mais le véhicule dans un piteux
état.

GENÈVE. — Des accapareurs agissant pour
le compte d'une maison de Lausanne et de Ge-
nève ont presque entièrement raflé les œufs im-
portés de la zone au marché de Genève, same-
di matin. Sur 14.500 douzaines d'œufs déclarés
à la douane suisse, quelques centaines de dou-
zaines seulement ont été vendues en détail sur
le marché.

Le prix des œufs a augmenté de ce fait de
trois ou quatre sous et les fabricants de pâtes
alimentaires, les confiseurs, etc., qui comptaient
sur leurs provisions habituelles furent pris au
dépourvu.

Plainte a été déposée par die nombreux né-
gociants.

Les visites
La navigation intérieure et l'exploitation des

forces hydrauliques sont deux thèmes qui occu-
peront encore l'attention générale au cours de
ces prochaines années. Rappelons les grands
projets d'aménagement et l'électrification des
chemins de fer. La quantité de documenta que
l'exposition contient à ce sujet est énorme ; au*-
si n est-il pas étonnant que sa réputation se ré-
pande de plus en plus, et qu'elle intéresse des
cercles toujours plus étendus. Cette semaine, on
remarquait parmi les visiteurs, le conseiller fé-
déral Haab, accompagné du directeur général
des chemins de fer fédéraux, M. SchrafL M.
Haab s'exprimait en termes très élogieux sur
l'ensemble de l'Exposition, et sur les documents
qu'elle contient qui donnent un exposé si clair
de ces vastes domaines de la technique, M. J.
Kallff , rédacteur en chef de l'« Algemeen Han-
delsblad > d'Amsterdam, ne fut pas moins admi-
ratif. Le délégué du ministère du commerce
des Etats-Unis et attaché commercial de l'am-
bassade des Etats-Unis, à Paris, M. Frankliu
P, Waller était également à Bâle cette semaine
pour visiter 1 Exposition et s acquitter de la mis-
sion dont il était chargé, soit de faire un rapport
sur l'exposition. Une délégation de la section du
port, de la Chambre du commerce et de l'indus-
trie de Bratislava (Tchécoslovaquie) a étudié
durant plusieurs jours toutes les sections de
l'Exposition et a constaté que depuis la guerre,
c'est la première qui donne un tableau complet
des travaux d'aménagement projetés ou exécu-
tés et sur les forces hydrauliques exploitées.
La délégation qui comptait entre autres parmi
ses membres, le conseiller Ruml, M. Martinec,
ministre des finances, les ingénieurs Karlicky,
chef du service de navigation, et Keith, rappor-
teur de la section du port, a visité aussi le nou-
veau port du Petit-Huningue et l'usine d'Augst,
pour lesquels ils trouvèrent des mots élogieux.

Les visites des écoles sont toujours plus nom-
breuses. A celles qui étaient déjà annoncées
cette semaine viendront s'adjoindre : l'Ecole pri-
maire d'Oberburg, l'Ecole supérieure de Hofstet-
'ten, la section commerciale du lycée de Zuoz,
l'école secondaire de Winterthour-Seen, l'école
supérieure de Fontenais, et l'école de district
de Selzaeh.

On annonce pour ces prochains jours la vi-
site de l'association des maîtres ferblantiers et
installateurs de Bâle e't la société de commer-
çants de Porrentruy.

Exposition internationale
de navigation intérieure et d'exploitation

des forces hydrauliques, Bâle 1926

Un bon tireur et un bon confédéré
(De notre corr. de Zurich)

Sous ce titre, la « Zurcher Volkszeitung » pu-
blie un article que je m'en voudrais de ne pas
traduire à l'intention de vos lecteurs. Voici
donc ce qu'écrit le journal précité :

< Les vieux compagnons sont venus nom-
breux à la fête cantonale de tir d'Uster. Pres-
que tous, ils ont obtenu au tir des résultats
excellents, qui les plaçaient d'égal à égal avec
les jeunes. Parmi les titulaires de couronnes
se trouve aussi le « papa Vaucher », le maître-
tireur bien connu de la Suisse romande ; il mé-
rite à tous égards que l'on insiste un peu plus
longuement sur sa personne.

» Léon Vaucher habite le village de Buttes,
dans le canton de Neuchàtel. Il aura bientôt
atteint l'âge de 75 ans, mais est encore d'une
vigueur toute juvénile. C'est un époux et un
père de famille modèle ; il ne fume pas, ne
boit que très peu, et continue à s'occuper de
l'importante entreprise de serrurerie que l'un
de ses fils dirige à Fleurier ; il plante ses
choux, s'occupe de ses abeilles, soigne ses
fleurs et n'oublie jamais son petit somme tra-
ditionnel de midi. Jadis, il s'est occupé aussi de
politique ; il a représenté les radicaux du Val-
de-Travers au Grand Conseil neuchâtelois.

> Actuellement il est encore ancien d Eglise.
Tout cela, somme toute, n'a rien d'extraordi-
naire ; mais L. Vaucher, qui a parcouru toutes
les régions de notre pays, a, particulièrement
pendant la guerre, travaillé en toute modestie
au rapprochement entre confédérés. « Il y a des
braves gens partout », avait-il coutume de dire;
dans les milieux des tireurs zuricois, il est un
hôte qui est toujours le bienvenu, car son ama-
bilité et son excellente humeur lui ont gagné
tous les suffrages. Le papa Vaucher, qui a sou-
vent pris la peine de parcourir le pays romand
avec des élèves d'écoles secondaires suisses al-
lemandes, a toujours montré de la compréhen-
sion pour les choses de la Suisse alémanique ;
nombreux sont les jeunes gens qui lui gardent
une reconnaissance durable de ce qu'il leur a
appris d'une manière si délicate à comprendre
le caractère welsche. < La vie est belle », dit-il
souvent ; et les tireurs suisses, auxquels se joi-
gnent tous les citoyens qui eurent jamais l'occa-
sion de l'approdier, lui souhaitent une belle
vieillesse. »

Ces aimables appréciations feront plaisir non
seulement à M L. Vaucher, mais encore à ses
concitoyens romands, qu'il a si dignement re-
présentés ici.

CANTON
Instruction publique

M. Ch.-A. Barbier a remis au département
de l'instruction publique sa démission d'inspec-
teur des écoles du premier arrondissement (dis-
tricts de Neuchàtel, de Boudry et du Val-de-Tra-
vers), pour le 1er novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un des frères Diacon, qui avait pris part à

la bagarre de la rue Jaquet-Droz, a été relâ-
ché. De l'interrogatoire des prévenus, il ressort
que seul Fernand-Paul Diacon reconnaît avoir
donné des coups de couteau. Il a été maintenu
en état d'arrestation.

BOVERESSE
Un vieux bûcheron septuagénaire, connu par

son agilité, reçut il y a deux mois, un coup
sur un œil, n'y prit pas garde, car il était aussi
dur envers lui-même que robuste et pensait
qu'un seul œil est nécessaire.

H continua à travailler de son bon œil ; mais,
ces jours, ce bon œil devint si mauvais qu'il
se rendit à l'hôpital de Couvet où l'on constata
un cas d'ophtalmie sympathique, cette curieuse
affection qui passe d'un œil blessé par une
perforation mal soignée à l'autre œil qui n'avait
reçu nulle blessure.

Le pauvre vieux fut renvoyé à l'hôpital Pour-
talès où son œil sinistré dut être énucléé d'urT
gence, seul moyen d'éviter une cécité totale et
irrémédiable.

P'inance - Commerce
Bourse de Genève, ti ti 7 août IÎ128

Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.
m = orix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions ) 3% Différé . . . .  396.—

Bq. Nat. Suisse —.- I 3J* Féd 1910 . . . —.—
Soc. de banq. s. 773.— 4% » 1912-14 — .—
Couip. d'Escoinp. I 12U. — 6% Eleetrificat. —.—
Crédit Suisse . 866 — d *'j >  > —.—
Dnion fin .gunev. 527.50 •¦"- Genev . à lots 106.— o
Wiener Banfev. —.— 4% Genev . 1899 433.50
ind. genev . gaz 375.— 3% Frib. 1903 . . 401.50m
Gaz Marseille , 91.— m S% Autrichien . —.—
Fco-Sulsse élect. 59.50 5% V , Genô. 1919 512.50
Mines Bor ord. . — .— *« I^ausanne . , 470. — d
Gafsa, part . , 280.— Chrai, Fco-Sniss. 415.— d
UhocoL P.-C.-K. 227.50 3% Jougne-Eclé . 382.50m
Nestlé . . 494.— 3</ i% Jnra-Simp. 398.—
Caontch S fin. S?.— 5% Bolivia Bay 300.—
Motor- Colombus 911 50 fi% Pari s-Orléans 880.— d
Italo arg. élect. 373.50 5% Cr. f . Vaud. —.—

-,,. .. »% Argentin.céd 96.75Obligations 4% Bq. hp . Snède -.—
8% Fédéral 1903 4H.— d Cr. f . d'Eg. 1903 —.—
M » 1922 —.— 4% > stock —.—
5% » 1924 —.— i% Fco-S. élect. 360.50
i% » 1922 —.— !'•% Totis 0. bons. 465.— 0
3V, Ch. féd. A. K 862 — I Danube Save 61.50

Bruxelles seul en baisse (— 27 'A) ,  10 en hausse
dont Paris (hier soir 16) à 17.55 (+35) et clôture
ferme. Bourse de samedi moins ferme. Valeurs
mexicaines et Bor touj ours faibles pour des raisons
différentes. Sur 46 notions : 17 en baisse (Mexicai-
nes, Bor, Totis, Chocolats, Nestlé, Caoutchoucs), 12
en hausse (Banques, Argentine , Industrie du gaz,
Amerioan priv.).
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J ai le vif plaisir de TOUS infor-
mer que le Café Ha^ noue donne
entière satisfaction. Les personnes aux-
quelles le café était interdit pour rai-
son do santé n 'ont maintenant plus
aucun mot if do se priver de cette bois-
son tout-à-fait indispen sable , En effet ,
le Café Hag convient à tout le monde
et a un £oflt déliotenx. M. G., Bâle.

AVÎS TARDIFS
F. & L. Lmder-Ramsaner

techniciens-dentistes

ABSENTS

On lit dans le < Journal d'Yverdon > : < Un
habitant de notre ville a eu l'occasion de consta-
ter par une facture à l'étranger qu'il s'est vendu
un gros lot de fromagne d'Emmenthal, lre qua-
lité, à 1 fr. 80 le kilo, franco frontière, alors que
le prix de gros en Suisse est de 3 fr. 15 et que Ja
même qualité est vendue au détail 3 fr. 60 le kilo.
Voilà un des bienfaits du monopole des froma-
ges qui maintient artificiellement dans le pays
des prix beaucoup plus élevés que ceux du
commerce international et contribue ainsi à
faire durer la cherté de la vie et la crise ac-
tuelle. »

Le but de l'Union suisse du commerce des
fromages — selon la « Liberté économique > —
n'est pas seulement de centraliser les exporta-
tions de fromage. C'est encore et surtout de ga-
rantir la toute puissance de la Fédération des
producteurs de lait et de lui assurer une in-
fluence décisive sur les prix en Suisse. La po-
pulation non agricole de notre pays consomme
par an environ 700 millions de litres de lait

! frais. A cela, il faut ajouter la moitié autant de
lait qui est consommé sous forme de beurre ou
de fromage, ce qui donne.un total de passé un
milliard de li'tres.

La «Liberté économique» admet, à supposer
que le trust du lait ait pour effet de renchérir
le lait de 5 centimes, que cela fait déjà la jo lie

somme de 50 millions de francs par an. Cela
donne à penser aux économistes qui recherchent
les véritables causes de la persistance de la vie
chère en Suisse.

(« L'Epicier suisse >.)

!*e pi*ix du fromage

H, y avait tôte sur la place à Grandson. C'é-
tait le soir. Deux jeunes gens s'étant armés
d'une corde, dlont chacun d'eux tenait une ex-
trémité, s'amusaient à la tendre subitement
dans l'obscurité, devant les passants. Un de
ceux-ci, ouwier coiffeur, s'est brisé un bras en
tombant

GBANBSOK

Un homme se présente au directeur d'une
banque :

— Monsieur, je désirerais une place dans vo-
tre banque ; j'étais riche, mais je n'ai plus le
sou : j'ai souscrit à toutes les valeurs que vous
avez émises.

— Je ne demanderais pas mieux, mais... vous
comprenez... j'ai besoin d'employés intelligents.



Les intérêts ferroviaires neuchâtelois
II. Les idées valent mieux que les querelles..,

Les réalisations vaudraient mieux que les idées

Nous avons pris l'engagement de repondre,
par un examen objectif des arguments utiles
de l'auteur, à l'article de fond du 5 août du
journal < Le Neuchâtelois >.

Cela ne nous était possible qu'après l'assem-
blée de Delémont, qui fut pour nous un terrain
d'action plus choisi que celui de la dispute, où,
semble-t-il, notre confrère de Cernier serait as-
sez enclin à nous convier.

Il nous paraît que les intérêts ferroviaires
neuchâtelois seront mieux sauvegardés par des
idées que par des invectives, et mieux encore
par des réalisations que par des idées. C'est
pourquoi, sachant Neucbâtel mieux représen-
té, dans la Confédération, que notre pauvre
Jura pour pratiquer cette devise, nous plaçons
sous les yeux des lecteurs de la < Feuille d'A-
vis de Neuchàtel » le texte intégral de notre
seconde et dernière réponse à notre confrère
de Cernier, partie par le même courrier.

Le public nous est témoin que nous avons
sincèrement cherché à élever le débat bien au-
dessus de notre chétive personne, sans man-
quer au respect et à la politesse que nous de-
vons à celle, apparemment très considérable,
de l'auteur de la contradiction.

L'assemblée de samedi, à Delémont, de l'As-
sociation pour la défense des intérêts économi-
ques du Jura — écrivons-nous à notre estimé
confrère de Cernier — a entendu, par son pré-
sident et par moi-même, l'exposé critique de
vos griefs du jeudi 5 août.

Cet exposé a fait 1 objet d une discussion au
cours de laquelle les opinions ci-après se sont
manifestées :

a) Il était utile que l'organe officiel que vous
rédigez fît connaître, en ce moment, à la Snisse
occidentale, et au groupe bâlois, jurassien ei
bernois, en particulier les sentiments et dispo-
sitions véritables de la délégation neuchàteloise
aux Chambres fédérales et V^urë les autorités
ferroviaires supérieures du f i&yi ;

b) H est heureux que la ilte délégation ne
s'oppose pas aux revendications jurassiennes,
celles-ci n'étant nullement incompatible avec
les siennes, et il est fort à souhaiter que le can-
ton de Neuchàtel obtienha satisfaction, dans le
plus bref délai relativement à rélectrification
des lignes Nenchâtel -, la Chaux-de-Fonds - le
Locle, et Neuchâtel-Pohtarlier ; mieux.que cela,
le Jura préconise avec force une Importante et
très nécessaire amélioration des communis»-
tions et des horaires entre la Chaux-de-Fonds
et Bâle par Tavannes, améliorations portées
d'ores et déjà à son nouveau programme d'ac-
tivité ;

ç) il est incontestable que la ligne Pontarlier-
Neuchâtel-Berne est, entre Paris et Milan, plus
courte que la Hgne Delle-Berne ; mais il est non
moins incontestable que cet écart de distances
de vingt-cinq kilomètres est compensé, et bien
au delà, par les énormes différences de niveau
que la ligne des Verrières oppose à une circula-
tion internationale rapide et économique des
deux côtés, français et suisse, des Monts-Jura ;
considération très claire, mais qui n'exclut nul-
lement les sympathies du Jura bernois horloger
eji faveur de la route... horlogère neuchàteloise
des Verrières ; .car il est juste de remarquer
que tout renforcement de cette route et de la
Directe renforcera en même temps la ligne du

Lœtschberg, — 1 un des points essentiels du
programme des Jurassiens ;

d) v ces considérations , prouvent qu'au lende-
main du 1er août, la « solidarité confédérale »
invoquée par le « Neuchâtelois » est profondé-
ment ancrée dans le cœur de ces Jurassiens ;

e) il est regrettable que, disposant auprès des
CF. F. d'appuis administratifs très supérieurs
aux nôtres, le canton de Neuchàtel n'obtienne
que de si tardifs et si dérisoires avantages fer-
roviaires ; mais les Jurassiens et les Bernois de
l'ancien canton, mal représentés dans ces mi-
lieux, ne.se tiennent pas pour responsables de
cet état de choses, nuisible, du reste, à toute la
partie nord de la Suisse occidentale ; si l'acti-
vité extra-officielle des Bernois stimule.la délé-
gation neuchàteloise en faveur de ses propres
commettants dans les sphères officielles, "tout le
Jura, horloger sera le premier à s'en-réjouir, et
aussi à en bénéficier. .' f. l .f. f .

f) considérant avoir ainsi répondu -à la .partie
objective des remarques du < Néùchâ^lois>î
l'assemblée adopte à l'unanimité le - proj et te
résolution ci-dessous, à elle- soumis par lé "sous-
signé :

•< L Association peur la défense des intérêts
économiques du Jura, pour deux ans section di-
rectrice de l'Association pour la défense dés in-
térêts du Lœtschberg, réunie le 7 août, à De-
lémont, en la présence des délégués officiels
des communes jurassiennes et du canton de
Bâle'î y ,  ..f; y r ,v.,

> dans l'intérêt le mieux compris de touïs- la
région horlogère, et dans un but de large réali-
sation de tous los vœux dei Etats de Ia-Siiisse
occidentale tributaires du Lœtschberg et: de. Ja
ligne fdu' pied, du Jura, ' ¦'_ , "'A' , A.. .'\.

> npî-cs avflir entendu et discuté lesybbjec-
bons fetfî;,??) au psograuime de l'assemblée de
Bienne par ïa jo3i*nftl «Le Neuchâtelois>;

> déci<i e,
>~de prior ï.Tjrfirj Cîcnï te* dêlêçiôs de ce

Ĉ ESCS '.*&X orâOùïôaftoos ^t.jnciuurt:» et îor-
rsviau**; du p.«d du Jura «ta *o<J£Dâr àixergi-
qpusfo UVtt et ré^olumiint, à !'»vc(T2£r, lia çsuse
cnîviiiiuine do la Puisse occidental», et prinoifftt-
î&asnt de Bâle, de Berne et du Jura devant les
aainrités politiques et ferroviaires de la Con-
fédération,¦ - ¦¦> et de les assurer qu'à cette condition né-
cessaire de succès collectif, le Jura, Berne et
Bâî© s'efforceront de faire obtenir satisfaction
aux vœux particuliers des populations rieuchâ-
telbises — lesquelles ont déjà bénéficié de l'ac-
tivité des trois régions sus-désignées — no-
tamment en ce qui concerne l'électrification
des lignes Neuchàtel - la Chaux-de-Fonds - le Lo-
cle et Neuchâtel-Pontarlier, et l'amélioration des
services entre Bâle et la Chaux-de-Fonds, par
Tavannes. »

Par cette seconde communication, nous esti-
mons, Monsieur le rédacteur et cher confrère,
avoir répondu complètement, et avec toute la
calme raison requise par le sujet, à l'article
de notre confrère <Le Neuchâtelois » reproduit
en partie dans vos colonnes.

Nous vous remercions d'avance de cette se-
conde insertion, et vous assurons de nos--senti-
ments les plus confraternellement dévoués.

y: Henri GIRARDÏN;

NEUCHATEL
Une évasion

Vendredi après-midi, entre 2 et 4 heures, un
détenu à la Conciergerie, qui travaillait au chan-
tier du bois, le nommé Paul Freymond, âgé de
25 ans, a réussi à prendre la clef des champs,
et, sur une bicyclette volée, il se rendit à Lau-
sanne.
s Arrivé en notre ville, dit la < Tribune de Lau-
sanne >, il abandonna la bécane devant la gran-
de poste, à St-François, où elle fut ramassée
par un agent de police, à minuit.
. Freymond s'en fut à la recherche d'un véhicu-

le plus confortable, n trouva à l'avenue de la
Harpe, une automobile avec laquelle il partit.
IMais il n'alla pas loin. Pour une raison ou une
autre — sans doute cette machine ne lui sem-
blait pas assez luxueuse — il l'abandonna. 11
se rendit ensuite à l'avenue de la Gare, où il
avisa, devant le numéro 17, la voiture de M.
Burri, une « Talbot > grise, conduite intérieure,
quatre places, avee laquelle il s'en fut, défini-
tivement cette fois.

Freymond n'a pas été rejoint. Quant à la «Tal-
bot >, on l'a retrouvée à Soleure, où il l'a aban-
donnée comme ses deux précédents véhicules.
Oh a cependant retrouvé des traces de son pas-
sage. D. a emprunté quelque part de la benzine
en donnant un faux nom, et l'on sait qu'il a eu
l'audace de passer, dans la < Talbot > volée, en
cette ville de Neuchàtel, dont il s'était évadé
quelciues heures auparavant.

Voiture endommagée
" Hier soir à 21 h. 25, à l'Avenue du 1er Mars,

M. B. Clottu, de Saint-Biaise conduisant une au-
tomobile a voulu éviter un cycliste et à violem-
ment heurté un poteau. L'essieu avant de la
voiture est cassé. Pas d'accident de personne.

POLI TIQUE
Les événements de Russie

' LONDRES, 8 (Havas). — Suivant une dépê-
che de Bucarest au « Sunday Times », l'escadre
russe de la mer Noire se serait mutinée. Les
villes de Kertsch et de Kerson auraient été oc-
cupées par les mutins et un bombardement au-
rait eu lieu.

Selon des nouvelles provenant de Moscou, la
mobilisation générale aurait été décrétée dans
toute la Russie. Des autorités roumaines reçoi-
vent continuellement des rapports disant qu'un
soulèvement aurait eu lieu en Ukraine, à l'insti-
gation de Zinovief et de Trotzky qui , déclare-t-
on, auraient en vue une revision du programme
des soviets.

. COPENHAGUE, 8 (Havas). — Le « Berlinske
Tidernde » publie une dépêche de Varsovie
qu'il convient de n'accueillir que sous toutes
réserves et suivant laquelle une révolution mi-
litaire aurait éclaté à Pétrograde et à Gronstadt,
où les édifices gouvernementaux auraient été
occupés. L'état de siège aurait été proclamé. Un
dépôt clandestin de munitions aurait été décou-
vert près de Pétrograde et un millier de per-
sonnes auraient été arrêtées.

Un démenti qui ne compte pas
PARIS, 9 (Havas). — A propos des nouvelles

parues dans les journaux et annonçant des ré-
voltes à Pétrograde, un soulèvement de la flotte
soviétique de la mer Noire, la guerre civile en
Ukraine, l'ambassade de l'union des républi-
ques socialistes soviétiques, qui est journelle-
ment en communications avec son gouverne-
ment, déclare qu'elle est en mesure de donner
la démenti le plus catégorique à toutes ces in-
formations qui, du premier jusqu'au dernier

mot ne sont que des inventions absurdes et ré-
pandues d'ailleurs périodiquement.

L'ambassadeur donne en même temps un dé-
menti à une autre information, non moins faus-
se, celle d'une prétendue mobilisation de l'ar-
mée rouge.

(Il est à peine nécessaire de rappeler que les
déclarations soviétiques n'ont aucune valeur!)

Pourquoi cet ajournement
MOSCOU, 9 (agence télégraphique russe). —

La ; présidence de la commission centrale exe-
cutive' a décidé d'ajourner le quatrième congrès
ordinaire des soviets au printemps 1927.

Un attentat prévenu
ATHENES, 9 (A. A.). - Un attentat contre

le général Pangalos a failli être commis hier
à Spetze ' où le président de la République vil-
légiaturait.

Vers 2 heures de l'après-midi, un individu
nommé Andonopoulos a tenté d'assassiner le
président à l'heure du déjeuner à son hôtel. La
tentative a été empêchée au moment où l'assas-
sin, debout, allait faire feu. Aussitôt arrêté,
l'assassin a avoué son intention.

Selon des informations officielles corroborées
par des renseignements privés, l'assassin, qui
serait un marchand de raisins, est un individu
détraqué,, repris de justice, condamné pour
avoir tué un officier de la gendarmerie et
échappé de prison.

Le scandale de magdesourg
MAGDEBOURG, 8. — Lé-«, Magdeburger

ZeitungV communique que Schrodëf a rétracté
les aveux qu'il avait faits. Il ne serait pas. le
meurtrier'de Helling et n'aurait participé à l'as-
sassinat que d'une façon très lointaine, en pre-
nant part' à la partie d'automobile au. cours - de
laquelle le cadavre avait été apporté dans sa
maison et. en enterrant le dit cadavre.¦ Quant au meurtre de Helling, ce n'est pas lui
qui l'aurait commis. Schroder a répété , que
Hass éfait l'instigateur de-l'assassinat. Schroder
dit avoir endossé toute la responsabilité de
l'affaire pour que sa fiancée ne soit pas accu-
sée de ' complicité.

•BERLIN, 8. — Le groupe socialiste de la
Diète prussienne a déposé une intergelliation
disant notamment que le -meurtre-du\ "compta-
ble Helling, de Magdebourg,' grâce aux aveux
du meurtrier Schroder, et de sa maîtresse," est
maintenant en grande partie éclairci malgré les
machinations et la résistance dû. jugé "d^inst^uc-
tibn et du commissaire criminel Hôld. Kolïing
a constamment couvert Hold et a rendu impos-
sible ' au commissaire Busdorf , de la police cri-
minelle, de retrouver lés traces du meurtre.

Les interpellants sont d'avis que le juge
d'instruction Kolling,- outre ses agissements au-
tour de' l'instruction, favorisait objectivement le
meurtrier; Schroder.

Disparition du texte d'un traité
LONDRES, 8. — On mande de Constantino-

ple aux • journaux londoniens qu'une révélation
sensationnelle a été faite au cours de .l'inter-
rogatoire des inculpés du comité Union et pro-
grès devant le tribunal de l'indépendance.. Il a
été avoué que le texte du traité germano-turc
signé au moment de l'entrée en guerre de la.
Turquie aux côtés de l'Allemagne a disparu. On
ne sait ce qu'il est devenu.

NOUVELLES DIVERSES
Le temps. — Op mande de Zurich, le 8 :
De for tes pluies orageuses sont tombées sa-

medi après-midi et dans la soirée, dans la
Suisse centrale et dans la Suisse du nord-est
A Einsiedeln et dans les environs, les averses
ont été très fortes. La Sihl, en peu de temps, a
eu ses eaux fortement grossies. Dans la nuit de
dimanche, la neige a .fait son apparition jusque
sur les hauteurs de 1800 mètres des Préalpes.
La température, dans ces endroits, est de 0 de-
gré. La couche de neige atteint au Pilate et au
Saentis de 10 à 15 centimètres.

Electrocuté à Delémont — Nettoyant, samedi,
à 15 heures, des machines aux usines de Ren-
dez, Léon Arthur Broquet, âgé de 22 ans, origi-
naire de Movelier, célibataire, a été électro-
cuté. ' • " •• -" " ' •

Un palais roycl cambriolé. — On mande de
Bangkok aux journaux qu'en l'absence du roi
et de la reine de Siam, des. cambrioleurs se sont
introduits dans le ,palai,s royal, où ils ont dérobé
pour.30-,000 livres:dèylj ijoux. Six arrestations rat
été .opérées.-' .yr:> ç jg

TragiqHe conrset lïeQnotos. — On annonce de
Cologne, qtyâ îa 'cotrrse de moto par équipe, dis-
putée'dimahçhéf éiw 300 km., au vélodrome de
Riehl, une coiîisiofn. s'est produite entre le cou-
reur Frenzel, de Cologne, et le coureur Wron-
ker, de Cologne également. Le premier ayant
rattrapé le second, Wron&er fut projeté dans le
public, où il resta'-Wort - Une femme fut "très
grièvement blessée. Frenzel et six autres spec-
tateurs ont été légèrement blessés. La course
fut immédiatement interrompue.

l/évasion ,dey Rème. — On mande de Tours
que le; numéro79j8Î8.^-8, que portait la voiture
dans laquelle-, se ̂ fçqûvait Rème à son passage
à Tou?s,yest celui;:d%yéhicule que possède. M.
Gaston , Robin,;, demeurant à Concrémiers, dans
l'Indre, - y..:o:;y..-V ' r^ad; iÇpmme sa- deroier0-89t toujours en possession
de son véhicule, il est à supposer que Rème a
changé le numéro de, feulo qu'il ai dérobée et
que te changement à fait coïncider le numéro
avec mlv\ de M. Rva^V

Qaant à Rème, il Jést© toujours introuvable.
Un comble. — On mande d'Annecy qu'à Tal-

loùes, vendredi dernier, dans un passage res-
serré, une automobile a heurté une Anglaise,
Mme Howarth, qui a eu le bassin fracturé et a
dû être transportée dans une clinique.

Le. conducteur _de l'automobile était samedi
soir, sur les lieux de l'accident avec le parquet
pour la reconstitution de l'accident U occupait
la Biéme place que la victime, quand il fut ac-
croché par un camion automobile de la même
manière que l'avait été Mme Howarth par sa
voiture. Il aurait également une fracture du
bassin. Son état est grave. '. ';. '¦ >.

Ventilation d'un grand souterrain

A Pittsburg, on a construit un souterrain
double de douze cents mètres' de long, qui pas-
se sous la partie supérieure de la ville. Chaque
tunnel est à sens unique et la circulation au-
tomobile y est intense. • Comme les gaz d'é-
chappement contiennent une ' proportion très
notable d'oxyde de carbone, on a pris des dis-
positions particulières pour la ventilation.

A l'aplomb du centré du souterrain, on a
monté, à l'extérieur, des ventilateurs- aspirants
et soufflants. Es aspirent ' dans la moitié du
tunnel et refoulent de l'air pur dans T-autre
moitié, de manière que la circulation de l'air
se fasse dans le même sens que celle des voi-
ture. Un appareil automatique, imaginé par la
station . d'expériences du bureau des mines,
augmente automatiquement la vitesse de ro-
tation des ventilateurs, si la teneur en oxyde
de carbone dépasse une certaine valeur.

Cet appareil est basé sur le principe sui-
vant : l'air chargé d'oxyde de carbone, en pré-
sence de certaines substances excitatrices, dé-
termine la combinaison de l'oxyde de carbone
et de l'oxygène. La réaction dégage de la cha-
leur qui agit sur des éléments thermo-électri-
ques fournissant un courant. Celui-ci passe dans
des appareils de mesure qui déterminent le
fonctionnement des signaux d'alarme et l'ac-
célération de la vitesse des moteurs électri-
ques, dès que la proportion d'oxyde de carbone
dans le souterrain dépasse une valeur dan-
gereuse.

" Eugène-H. WEISS.

Escompte ef professions libérales

On s'imagine trop aisément, ainsi que nous le
disions dans notre dernier .numéro , que l'es-
compte au comptant" n'a sa' raison d'être que
chez les commerçants, et que les artisans, pour
du travail fourni, ne ̂ sauraient admettre ce sys-
tème. Nous continuons à prétendre que les gens
de ;|nétierS(S'enTtrp ĵ eraient bien en accordant
aussi l'escompte lorsqu'ils reçoivent leur argent
en livrant tra vail pUx marchandise ; et nombreux
seraient les cnents.qjn prendraient l'habitude de
payej f.sur-le-ch^m'p.y¦¦¦_ ¦ Nous discutions -de cela, il y a quelque temps,
sur> lesyvboidsr f-cfù lac de Neuchàtel, avec un
dentiste. Il approuvait notre article paru en
juillet.
'¦¦"— Mais, n'avez-vous pas aussi de longs cré-

dits .? -;': - y -;:;< "' & a" ¦ •• ¦• ¦ .-;•• •
. — Hé ! sàâs^ofifè !' Il est coutume que nous
envoyions notre note une fois par semestre... et
il faut encore attendre des semaines et des mois
axantRencaisser nos honoraires, ¦
.'y — l'OiU,".è'ë?tffginsi.. Nous le savons par expé-
.rience.ffîrn'4é,yqs.confrères attendit même huit
mois ayant

^de nous' faire parvenir sa note. C'est
ihcomprëhehsiBlèl'C'est faire prendre une mau
rvaise tebitude à la clientèle qui acquiert bien-
tôt ;-<Jette; notion jju&n dentiste, un médecin, un
avocat;" un-ingénieur n'ont pas besoin d'argent
puisqu'ils ne sont .pas pressés de réclamer leur
dû. Et,, quand Ils; font leur note, eh J bien, on
peut attendre enopre des .mois avant de payer.

— Cest exactement notre situation. Elle n'est
pas toujours couleur de rose. Mais le pli est
pris;. On ne; peut fàfre autrement

. . --r- En êteŝ YpusJbien sûr t Pourquoi les ci-
toyens et citoyennes exerçant des professions
libérales n'adhéreraient-ils pas à un service
d'escompte ? -

— La question ne s'est pas encore posée.
ç . f f  Elle devrait être posée, , puis résolue

comme elle lé fut par les commerçants, qui ne
s'en plaignent pas, leurs client? non plus.

Il suffirait qu© l'une ou 1 autre corporation
des professions libérale introduise l'escompte
pour les payements au c optant pour que l'in-
novation devînt plus gév " * <*¦ Un dentiste, un
avocat, un médecin ser;1 heureux de voir
rentrer sans retard leurs raires et d'accor-
der à leurs clients exacts "compte normal.
Et il se trouverait toujours i certain nombre
de ces clients pour payer sur ^ îardp puisqu'ils
bénéficieraient d'une réductic: ynvenable.

.(< rlogrnal c agheteur >.).

Le président GALLES

Lo conflit religieux ati Mexique

Sensitives !
Les vaches qui regardent passer les trains et

les autos ne sont pas du tout aussi flegmati-
ques qu'on veut bien le dire parfois. Lsur im-
passibilité n'est point signe d'indifférence, mais
d'une extraordinaire maîtrise de sot Vous de-
mandez des preuves ? Les voici :

Lo < Moniteur du Calvados > rc&îe qu'un lo-
ger accident d'auto s'est produit sur la rouie
de Caen à Courseulles. La collision avait eu
pour témoin deux vaches qui, attachées au pi-
quet ne bronchaient pas... apparemment Mais
leur trouble intérieur avait été tel que le len-
demain l'une était morte, quant à l'autre elle
avait vêlé lî! : '

l"y: sp@rf§
GYMNASTIQUE

LA IIIœe ¥J$ë OUVRIERE SUISSE
de gymnastique et de sport

BERNE, 8. — Les concours de gymnastique
et de spor'c de la: Illme fête ouvrière suisse de
gymnastique et de sport se sont poursuivis di-
manche matin par un temps défavorable qui n'a
cependant pas réussi à troubler un seul moment
la i fête. Quelques épreuves seulement ont dû
être disputées dans la halle d'entraînement du
stade et dans celles du dépôt fédéral de la re-
monte. Les concours ont ainsi pu avoir lieu
presque sans aucun retard.

Au banquet officiel, servi dimanche à midi,
dans la grande cantine de fête , M. Reinhard,
conseiller national, a souhaité la bienvenue aux
invités. Le Conseil fédéral, le gouvernement
cantonal bernois, le conseil communal et la mu-
nicipalité de Berne avaient envoyé des-déléga-
tions â'la' fête. "• "". •¦

Entre temps, le cortège officiel se groupait, et
à 1$ heures, défila dans les rues principales de
ïa ville fédérale pour se rendre au stade Wank-
dorf. Sur tout le parcours du cortège, une fou-
le énorme s'était massée. Le cortège compre-
nait toutes les sections concurrentes disposant
d'un effectif de plus de 2000 gymnastes des
deux sexes, de nombreux membres de sociétés
sportives. On remarquait en outre, une vingtai-
ne de corps de musique, des» sociétés cyclistes
et de chant, les autorités de la fête et des asso-
ciations politiques, de nombreux , membres du
conseil communal et du Grand Conseil, du par-
ti socialiste, des unions ouvrières du canton de
Berne, de nombreux syndicats, etc. ; le défilé du
cortège a duré près d'une heure..

Après le cortège ont eu lieu plusieurs épreu-
ves, notamment les concours d'estafettes et de
fond. Puis les gymnastes se sont massés aux
accents de deux corps de musique, pour pren-
dre part aux exercices d'ensemble.

Service spécial de !a < Fenille d'Avis de Nenchâtel J

Un ê&patâge secaese^t
cg.e ehemira de 5©?

NEWCASTLE, 9 (Havas). — Hier vers 23
heures, un train ramenant des excursionnistes
du bord de la mer, au lieu de s'arrêter, traver-
sa la gare à une vitesse d'environ 65 kilomètres
à l'heure et vint s'écraser contre un train de
marchandises qui passait sur une aiguille.

Les passagers furent précipités les uns sur les
autres. Cinq furent légèrement blessés. Le mur
du viaduc seul empêcha ce train d'être précipité
dans une rue située à quatre-vingt pieds au-des-
sous de la voie.

Lorsque les secours arrivèrent sur les lieux,
on chercha vainement le mécanicien du train
électrique sur les toits des maisons avoisinan-
tes. Son corps fut découvert près d'un pont, à
trois kilomètres en arrière du lieu de l'accident
On croit que, penché en dehors de la cabinî,
sa tête heurta une arche du pont, entraînant
ainsi son corps. Le bouton de sûreté de la poi-
gnée, qui aurait dû arrêter le train automati-
quement dès que la main du mécanicien ne le
pressait plus, n'a pas fonctionné et le train a
parcouru les trois kilomètres sans aucun con-
trôle.

(Voilà qui vient à l'appui des craintes que
nous émettions tout récemment au sujet des lo-
comotives remises à un seul homme.)

Cours du 9 août, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliâte l

i-.hequt. Demande Ofl're

Cours Parts 15.35 15.60
sans engagement Londres .... 25.12 |5.|7

Mép kJe7o as"?.;:; «5:8 #5
Af t i i,v?te SKaii Y iSS »K
de billets de Madrid 77.7f, 78.75

banque étra ngers Stockholm '. 137.90 138.75

Toutef ^Irations 
ĝ 1̂  

\\S SJo
de banque aux Prague .... . 15-20 15.40

meilleures conditions

Bulletin météorologique — Août 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Le Paradis perdu (Lettre de Londres.)
Un bon tireur et un bon confédéré.
L'épilogue du crime de Magdebourg.
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Monsieur et Madame Charles Eiipper-Prutz et
leurs enfants, à Berlin ; Monsieur et Madame Er-
wln Kûpper et leur fils, à Vevey ; Mademoiselle
Laure Kiippor, à Neuohâtel ; Mademoiselle Hed-
wige Kupper, à Sierre ! Mademoiselle Louise E1J
eer, h Neuohâtel, font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Charles KUPPER
lOTtr bien-aimé père, grand-père, frère et parent,
t[-ne Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 62me
année.

Veillez et priez, car vous ne saJ
vez quand le Fils de Dieu viendra.

Tu para pour un monde meilleur,
c '.\ «n priant pour tes enfants.
L'incinération aura lien sans suite.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Alioe Hofer-Brossin ; Mademoiselle Flo-
rence Brossin, ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part dn décès de lenr cher et regretté
époux et oncle,

Monsieur Cari HOFER
mnrrenv. après une longue et pénible maladie, dani
sa 45me année.

Venez h mol, vous tous qui ôtea
; 'p. travaillés et chargés, et vous tNfu-
V verez le repos de vos âmes.

Matth. XI, 2£.
I/ensevelissement aura lieu mardi 10 courant, U

10 heures du matin.
WBBBÀcSaaWmÈnœiŝ BeamaBBœsmEasaaiaœœsm&a

Madame veuve Lauie TMébaud-Guyaz et ses en-
fants, à Fleurier ;

Madamo veuve T^rnmn. Gacoon-Guyaz et ses oli-
fants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Albert Gnyaz-Jacot et leœS
enfants, à Peseux et Genève ;

Monsieur et Madame Jules Guyaz-Droz et leur,
fils, à Belmont sur Boudry ;

Monsieur et Madamo Armand Jtmod-G-uyaz efi
Ie^rs enfants, à Fleurier ;

Madame veuve Ernest Guyaz-Perret et ses on.-!
fants, à Cortaillod et Couvet ;

Mademoiselle Bachel Saam, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charles Vonga-Saam et leuia

eafants. à Coitai llod,
ainsi qne les faraillis Saam, Guyaz, Vouga et ¦tf-
liées, ont la profcn.de doulcttr ia faire part du ôVÎ-
cès de leur chère mère, belle-nwre, grand'mère, ac-
rière-grand'mère, sœur, bello-ciiur, tante et paîeaW,

Madame ?éav.s Léa GUYAZ
née SÀAM

que Dieu a repris à Lui ce rsn-fm, à 2 heures ,et
demie, après nne longue et cou!;»c?-"<use malaise,
supportée aveo courage, dans sa T2me année,

Fleurier, le 7 août 19SS.
Eternel, j e me suis retiré vers hl,
Délivre-moi par ta justice.

Psaume XXXI, 1
L'erj se^elissement aura lieu le lundi 9 août, ai

midi trois quarts.
Bj .'.ucile mortuaire : Grande-Rue 26. i• ' ':'[]
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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J Corbillard automobile pour enterrements M
H et incinérations permettant de transporter ||
I les membres de la îamille en même temps I]

que le cercaeiL
Concessionnaire exclusif de la ville I

1 pour les enterrements dans la circonscription gjy communale. fïs
:| Concessionnaire de la Société de crémation, ai

! Formalités et démarches f*

Les bureaux du journal el de l 'imprimerie,
sont ouverts de 7 h. à midi el de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu'à midi seulement.


