
AVIS OFFICIELS
- ^„ j VILLE

|§P MIMATEL

Permis iHistratlios
Demande de M. Dominique

Manfrini de construire une m_ _i_
son locative avec garage aux.
Draizes.

L>es plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, j usqu'au 26
août 1926.

Police des constructions.

, IMMEUBLES.
t A vendre à l'ouest de la ville

lii i iir
offre exceptionnelle jusqu'à, fin
août seulement ; occasion uni- -
que. S'adresser T. B. poste res-
tante. Neuchâtel.

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry.

immeuble ancien
roc rirai

deux logements remis à neuf,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. Jardin et
verger : 1500 ____ *. Conviendrait
pour agriculteur ou j ardinier.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

AUfO
trois places, marque « Stœwer »,
éclairage et démarrage électri-
ques, à vendre. Port-Roulant 22.

Abricots du Valais
Franco colis kg. 5 10 20
EStra à stériliser

Fr. 7.50 14.50 28.—
Gros, pour table 6.50 12.50 24.—
Pour- confiture 5.50 10.50 20.—

DONDAINAZ. Charrat .

©€5©a._SÎ©ïïl
A vendre meubles usagés: lils,

lavabos, tables, commode, ré-
chaud à gaz. S'adresser entre 18
et 20 heures, Crêt-Taconnet 36,
Sme. Revendeurs exclus.

A vendre du
LARD DE COU

bien fumé et sec, à 2 fr. S0 par
kg., du

LARD DE POITRINE
très sec, à 3 fr. 20 par kg., livré
par 4 kg. et plus contre rem-
ijo-irsement. Charcuterie Alfr.
Gerber. Langnau (Berne). 

FM» fines
au détail et en gros, 5 kg. Fr.
6,25, 10 kg. Pr. 12,50, contre rem-
boursement. — Envoyer le réci-
pient s. v. p. — Garzoni Severi-
no. Roveredo (Grisons. .

Occasion
A vendre appareil photo «Ko-

dak» pliant, format 8X10 H, état
de neuf, prix 70 fr. F. Martin,
« La Clématite », Côte 40.

A vendre

machine à coudre
à l'état de neuf . S'adresser Gi-
braltar 3, 1er. à gauche, de 19
h. 30 à 22 heures. 

Occasions
A vendre une poussette, une

poussette de chambre, une chai-
se de bébé, un lustre électrique
à suspension et un petit lavabo
dessus marbre. S'adresser Ven-
ger Rond 7, 1er.

f IJéI i>t iii
fraîches, douces (caisses de 5 et
10 kg.), à 1 fr. par kg.; envoie
j ournellement. Tenchio No 76.
Bonalini. Export. Roveredo (Gri-
sons). JH 30955 O

Châles-tapis
A vendre quatre superbes châ-

les-ta.pis, une coiffeuse, état de
neuf , prix exceptionnels. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 36. 1er. .

- -Potagre.-?
A vendre d'occasion un grand

potager à trois trous, étuve et
bouilloire S'adresser au maga-
sin Prébandier S. A., rue des
Moulins 37. Neuchâtel. 

Journellement, fraîches

myrtilles lessinolses
en caisse de 5 kg. 4 fr . 30, 10
kg. 8 fr . 40 port dû contre rem-
boursement Antonio Franscella,
Minuslo (Locarno). JH 60332 O

Saroléa sport
superbe occasion, à vendre pour
cause de départ. A enlever tout
de suite. Superbe machine de
course, 500 ce, 110 km. à l'heure.

Fr, 95©.—
S'adresser à M. de Coulon,

Treytol sur Bevaix. 
4. vendre un

camion
essieux patents, remis à neuf ;
force 800 à 1000 kg. On prendrait
en partie bois de chauffage en
échange. G. Banderet , Raffiae-
rie 2. Neuchâtel. 

Grand café
plein centre de Lyon, situation
unique, 1500 fr. de recettes par
jour, cédé pour cause de mala-
die à 900,000 fr. français. S'a-
dresser Probité. 4. rue Childe-
bert. Lyon. JH 593 L

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

ABONNEMENTS
t am t mois 3 meh t ***>

Franco domicile «5.— y.5o i.j S 1.3©
Etranger . . - 4,6.— -3.— M .5O 4.—•

On «'-bonne » toute époque
Abonnements-Poste. 3o centimes en (t—•

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : TempU-Tieuf* JV' t

j

ANNONCES •**£¦«££*' -
Canton, to c Prix minimum d'une annonce

j 5 c Avi» mort. 3o c. ; tardifs 5o c.i
Réclames iS c. min- i.j S.

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

Etranger, 40 c (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4S e. Avis mortuaires
5oe.,rain.7-—. Réel amesi.aj , min. 6.3.5.

Demander le tarif complet

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

A VENDRE
Vélos à vendre ^"' '

Faute d'emploi à vendre ;
un vélo dame, 100. fr..
un vélo homme. 110 fr.,
un vélo homme AUTOMOTO,

modèle 1926, roulé un j our, 165
francs.
S'adresser à Paul Kramer, la

Roseraie. MontmoMin. 

I 

Pour vous rendre à votre
travail, ne perdez plus vo-
tre temps en y allant à
pied, mais procurez-vous
une motocyclette «Allsgré'"
munie des derniers perfec-
tionnements et vendue au
prix de 975 fr. avec facili-
tés de paiement éventuelles.
De nos jours, la motocy-
clette est le moyen de loco-
motion rapide le plus éco-
nomique qui existe, une
motocyclette « Allegro » ne
consommant qu'un centime
et demi d'huile et d'essence
au kilomètre.

Demandez prospectus et
renseignements au, magasin

§ de cycles A. Grandjean,
I Neuchâtel.
e—_-______¦, 1 j 11 I I I I I  _ ¦¦

A vendre, pour raison de santé, la : ,

belle propriété
de Rosevilla , grande maison admirablement située, conve-
nant pour petit hôtel-pension, pensionnat, école ménagère,
etc. — S'adresser à Mlle Guillaume, Mail 14.

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

Sa belle propriété qu 'elle possède à Neuchâtel entre le FAUBOURG
DE L'HOPITAL (Nos 24 et 26) et le FAUBOURG DU LAC. Cette
propriété désignée au Cadastre sous art. 1332 pi. fo 7, Nos 18 à
25 a une superficie totale de 1831 m2 et comprend grande maison
d'habitation de 22 chambres et dépendances, petite maison d'ha-
bitation de six chambres et dépendances, grand jardin, cours et
vaste local â l'usage de garage d'automobiles.

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

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

Bureau d'affaires P.-E. GRANDJEAN, Fleurier

M. VHMDRll
Le samedi 14 août 1926. à 16 heures précises, les héritiers de

feu Auguste MARGOT, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier. les propriétés qu 'ils
possèdent, sommairement désignées au cadastre de Fleurier, com-
me suit : ,

Art 1461, Grande-Rue, logements, bûcher, place, jardin et ver-
ger de 1126 m3.

Art. 1259. Aux Robertes, poudrière et champ de 43 m3.
Assurance des bâtiments, sis Grande Rue, Fr. 67,800.—.
Estimation cadastrale, Fr, 70.000.—.
Cette propriété comprend un bâtiment à l'usage de magasin

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

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

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
te |ea_3 39 septembre .926, â 11 heures,

au bureau de l'Office des Poursuites; Faubourg ie l'Hôpital
6 a, à Neuchâtel, l'immeuble ci-après appartenant au citoyen
Emile Boillon, Port Roulant 13, à Neuchâtel, sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un < créancier
hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

Art. 5365, pi. fo 57, No 1, 32 à 35 et 50, PORT ROULANT,
bâtiments, jardin et vigne de 1102 m3-

Pour une désignation plus complète, comme aussi TJOUT
les servitudes concernant cet immeuble situé Port Roulant
No 13, l'extrait du registre foncier pourra ê'tre consulté en
même temps que les conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 46,400
francs plus 30 % d'assurance supplémentaire. L'estimation
officielle est de 60,000 francs.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix
jours avant celui do l'enchère.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 31 août 1926 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamat ions d'intérêts et de frais, et- de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date- Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition , pour autant Qu 'ils ne sont nas constatés dans
les registres publics

Devront être annoncées dans _e même délai, toutes les servi-
tudes qui j n t  pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonno foi do l'immeuble à moins que,
d'après lo Code civil suisse, elles ne produisent des effe ts de na-
ture réelle même en l'ahsence d'inscription au registre foncier.

Donn é pour trois insertions à sept j ours d' intPvvn l ' p dnns la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Neuchâtel le 9 août 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HU-UneL

lr* _&»l|L||ggJ

,i.o.i.inrr!
i.. Bourquin, go_orc_b.er 8
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES 1

Fournitures et travaux \i
********** -_____-—_-_-———--

AVIS DIVERS
¦ -¦ ¦¦'¦ ¦ -" 1 . . __¦

A Chaumont
Le thé de bienfaisance orga-

nisé par quelques damés du
Grand Chaumont, en faveur des
mères indigentes, à produit 150
francs.

Un merci cordial à tous ceux
qui y ont contribué.

Août 1926. . .
On cherche à placer :Un

j eune homme de 16 aus, qui vou-
drait suivre une école dans le
canton do Neuchâtel.

En échange
on prendrait jeun e homme ou
j eune fille désirant suivre une
école allemande. — S'adresser à
Rud. Hodel fils, Kirchlindach p.
Berne.

_a I _______ ¦¦"¦-'' ___

1 après Inventaire 1
JUS i ' "¦ ¦ ¦ *V *** !Ï .W * m *m***m*m**m****mw*m*m**m.m \m n. .m i WgMv

| Chemises pour hommes i
S Percale ou zéphir M \ S&SK m

fantaisie à deux cols. . . depuis n-ll r̂' L: j

! Toile blanche A Q_\ §§
m devant plissé, depuis ^Wm&P&gl |||
1 Chemise poreuse. % AS H

depuis www j |

1 Chemise molleton _J QEJ 1
m depuis ému.*mW*ar | ;

i Chemise j asger A _•_§ m
Hl depuis TT_-. __S-_ ._w' E

H Chemise Oxford A QB j
depuis ^rm° mW**W l'7

B.» &-_____

1 Chemise mécanicien. A QK 11
§1 depuis . . I' ¦f l-fw  I

i Chemise de nuit C Tf S i
toile, avec ou sans col, depuis . . <__F ¦ B ^0 ffl

¦ Jules BLÛCHÏ
I Soldes et occasions $â@uchât@l m

Chacun sait...!!!
que l'apéritif de marque - DIABLÉRETS », con-

- sommé avec de _ _eau gazeuse fraîche, forme un
désaltérant de 1er ordre et rafraîchit sans dé-
biliter. J H 32400 D

VOUS UE PIRÛREI PAS I
w@rai II*MP*% 1

I en vous arrêtant deux minutes devant la vitrine du tj
É magasin de chaussures S

R. CHRIS TEN I
2, Rue de l 'Hôpital |

1 gui présente quelques séries particulièrement m
| avantageuses. M

sort première (^hs la course
de côte du fKJausèn

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

m*%WmKUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHÂTEL

nnnnnnnnnnnmnmnnnnnnni -ir irJU-JUunnnnrnnnnnnD

l.-F\-^--. - 1i5;«0 |
? (r**»»»̂  ^^^, seulement, coûte la p aire de 

^Q '̂ S^^^^^__ bottines box, deux se- 5.
S •̂^S^.^

M, melles, à la j
¦ 
I ilfflDE CORDONNERIE J. KURTH |
g NEUCHATEL g: :DaauLjpanirinnnrTïnauui-_aan[__]aDaDDaDDaDaa---naDa

UN AVANTAGE 1
Je vais, partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel. Travail à forfait

A. KRAMER, TAPISSIER
VALANGIN 

TARâPQ ffllVFRTQ G('ûtez mes délicieux taba^I HIJMUU U _ll W£î - 1  _> pour la pipe et cigarettes I
Maryland N° i , coupe fine, mi-fort , fr. 3.75 le Kg.
Maryland B. G. 6, coupe grosse, mi-fort. fr. 5.25 »
Maryland supérieur , coupe ïine, léger. . fr. 6.50 J
Caporal supérieur , coupe fine, fort . . . fr. 6.50 »
Caporal français , coupe fine, fort . . . fr. XO.— »

Un essai vous convaincra. Mélanges individuels au goût des fumeurs,

WBDNEK-DEBIÎOT ^««asti,
Expédition par poste (franco depuis 2 kg.)

Guye - Rosselet 1
Treille 8 - Neuchâtel 1

Une offre spéciale pour 1
i ^ _ vos vacances I

I SUIT- CASES' &
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

S 1350 1450 16.- 17.- 18^
i Paniers j aponais *&*¥/. 12*- I
I Seulement chez |

8 Guye - Rosselet I
i Treille S .- Neuchâtel 1

rwn^p ?-ri t-nr~-*^ -̂ ¦"- .w-r - ______

A vendre une : ii

truie portante
pour le mois de septembre, chez
Mme Hùguenin . Vilars (Val-de-
Buz). 

__ -___ B-____ ffWJ___ F/Â V***\

— ¦ ¦  . i . -  ¦ . i . - - 1  ¦_.

Pas de lipidation
mais bon marthe!

Notre
Aspirateur de poussière

__-S^
MODÈLE VI

pour petits ménages
1er acompte de Fr. 15.—. f!j
9 acomptes de Fr. 20.—.
Prix au comptant : Fr. 179.40.

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

3 m&wëi upp l_i_itftn
(pour modèle VI)

Demande.! renseignements k
ce sulet et démonstration

iAELECTROlU *
lURICM

au représentant pour Kewchâ-
tel et environs :

MAURICE MATTER
Neuchâtel

Eue de la Côte 25 — Tél. 11.56

31 Pour le séjour à la montagne ! Pour la fraîcheur du soir ! 1 î^g

I v3eZer GILETS FOUR DAMES I
_m | 6i!ets pour dames t£%t ^9o j t \  

Yo
^

ez notre choix daDS les IK
^S i beaux dessins fantaisie.: . - . . v . *^ -  - : .iTl^M . qualités supérieures 

1 |V
^» i «.. . : '. T T^ _-<« / TS ^SO _j €fcso c»6»5o éjb̂ Lia 1 sLWkWm 1 f_ ÎD'.c nmir Hamoc laine > tres A *mk ï. Ji « JL19 && ^** 1 **Wm È m  OSSCÊS pOUl 0_ 1ÎÎI__ belle qua- i^^m ft ? tÊ^~̂ È i lité-, très joli tricot à rayures, article r_y50. , : ^^^ggj \ ^ 1 

^B|̂||j| m suisse, soigné ^Ç l |V*"-:i '!•' ";•¦ .'•",¦'¦-¦.-.¦. 7-.\.-\'̂  
¦ ',, *}•:.¦-:7M\ii ... -. ¦¦'ÊBBJ£miS& PullniJPfQ tricot laine , à joli dessin KTOO P^^

ÉÊÊ 1 ' 
Z77~ «^^_^§̂ B r U S I Uwu I ù  moderne . . en réclame ** |̂ =

M i Gilets pour dames S.u_ " ~ mmm : ^ E
^Ëi i lé- bonne laine--, à- très, tolis dessins fl ^75 ^^g^^m Pi-iInifP-*Q article nouveau , tout lame, r^SO 

^^==M 1 écossais , choix de nuances diverses *̂ J^ lmml& r U Î E U w C I ô joli dessin • jg=f

^  ̂1 -.oa»w n-_ a4c tricot ,aine et soie> WFB®™ >A 
 ̂ .. - , . • , _, 

-^ SUFgm g UGallA y.SGlô dessins nouveaux , fl é^5© «T / /  Dg; niforc tricot laine et soie, haute |g»0 __
W I très avamageux . . *» f 1 ''/ r U a SU V Cl ô  nouveauté aa- «

II [CASAQUIN s triciSsSset 9̂° s&o | I E
W § GRANDS A ï T QA M Q  ï? ï V A ï P- G0N SET- H ENRI QUD 5.A . 1 E
fll MAGASINS IWJ DJr TLl ^O l\l V *£%Lê N E U C H A T E L .  |fc



AWIS
ZJ-F* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_H~~ Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
ires au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l'envelopp e (af-
f ranchie) les initiales et chif -
f - e s  s'y  rapportant.
' Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMEf-TS
¦ A louer pour le 24 septembre,

joli logement
de deux ohamilyrôs, remis à neuf ;
gaz, électricité. S'adresser l'a-
près-midi et le soir, Neubourg
No 19. 2me. à gauche. 

Saint-Biaise
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, beau
logement au soleil, de trois
ohambres et dépendances ; eau,
gaz, électricité. S'adresser à M.
J.-L. Sandoz, Chaussures, Ave-
nue Bachelin. Saint-Biaise.

Bue de Flandres, 24 juin,

tellement
de trois ohambres donnant au
midi, sur la Place Purry. S'a-
dresser à M. Dagon, épicerie,
même rue. ç_o.

BEVAIX
A louer, pour date k convenir,

vu logement de cinq ohambres,
avec toutes dépendances, dans
une belle maison bien située. —
Prix 650 fr. par an. Pour visiter
et ponr renseignements, s'adres-
ser au Bureau communal de Be-
vaix. P 2010 N

LA COUDRE
A loner logement de quatre

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

PODI le 2_ septembre
Par suite de circonstances im-

prévues, à remettre un apparte-
ment de quatre ohambres et dé-
pendances, situé à la Place des
Halles. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Ecluse 42, rez-de-chaussée
Pour le 24 septembre : deux

ebambres, cuisine, dépendances,
au soleil. S'adresser Ed. Calame,
régie d'immeubles, rue Pnrry 2.

Rne dn Concert, à remettre
tout de suite -ou pour époque
» convenir, appartement de cinq
chambrée et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
»t Hotz. ¦ ' ¦

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres, ohambre de
bain - grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
8'adresser à A. Bétrix. Tivoli
No 4. o.o.

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
Une chambre. Vauseyon, Mou-

lins.
Denx chambres. Faubourg du

Château, Boc. Tertre, Moulins,
Seyon. Marin.

Trois chambres. Faubourg de
l'Hôpital, Tertre.

Quatre chambres. Mail. Place
des Halles.

Cinq chambres. Rue du Con-
cert.

CHAMBRES
Chambres pour ouvriers. —

Tahys 27. J. Malbot. 
Chambre meublée, pour jeune

homme. Rue du Musée 4. 2me.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
«_ n ' ' i -—

PAR 17

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPTJY .

' — Mais... pourquoi ne vous êtes-vous pas
adressé à vos amis ? Je croyais que vous pou-
viez obtenir de beaux engagements quand vous
vouliez !

— C'est ce que mes amis croyaient aussi, et
c'est précisément pourquoi je ne pouvais m'a-
dresser à eux.

La jeune fille fit un geste. O'Mara était pres-
que sûr qu'elle allait instinctivement lui serrer
la main en témoignage de sympathie, mais elle
se contint.

— Oh, mais c'est tout à fait touchant ! dit-elle,
et puis non , ce n'est pas touchant, c'est une bel-
le aventure.

Elle regarda un instant la jolie nappe bleue
du lac, ses yeux brillèrent d'admiration...

— M. O'Mara, dit-elle, vous n'auriez pas dû
me raconter cela. Naturellement, je vous admire
de tout cœur ; natu rellement, je le garderai se-
cret, mais vous savez, et je sais, que de grands
événements se préparent pour vous, et je crains
que vous ne vous repentiez de cette confidence-

Ces paroles frappèrent O'Mara , mais pas au-
tant, certes, qu'elles ne l'eussent fait avant la
découverte de son portrait au fond du panier
d'œufs... Il prit un air modeste :

(Reproduction autorisée pour tous les Journan»
*_nt'-n__i"t_a. -. is avec la-Société des Gens-de Lettres.)

*

— Te n'en aurai jamais honte, dit-il coura-
geusement.

— Peut-être pas d'avoir été un domestiqué,
dit la jeune fille, mais de l'avoir dit. Il est iné-
vitable que nous nous rencontrions encore dans
l'avenir, et alors, vous en arriverez à me détes-
ter si, chaque fois que vous me voyez, vous
vous rappelez que quelqu'un a connaissance de
cette petite... déchéance 1 ¦• - - ¦  ';- ' i

O'Mara secoua la tête : ~ * "_ *
— Je ne vois vraiment pas pourquoi , mur-

mura-t-il.
Mais elle dit vivement : "... "'""
— N'en soyez pas si sûr. Je sais. Pour moi,

il y a bien des moments de ma vie qui, j'espère
bien, ne seront jamais connus.

Elle se tourna vers lui en souriant , et, sous
le charme de cette conversation, de cette inti- '
mité croissante, O'Mara ne sut pas résister, et
commit une de ces erreurs auxquelles on ne
repense jamais sans grand regret et un peu de
mépris pour soi-même.

— Ne soyez pas trop sûre vous-même, dit-il
d'un ton léger. Par exemple, je sais sur votre
compte quelque chose que vous croyez ignoré
du monde entier.

Elle ne prit pas ces mots au sérieuy.
— Et quoi donc !
— Je sais, répondit O'Mara qui regrettait déjà

d'avoir commencé à parler, je sais que vous
êtes entrée au chalet, notre chalet , il y a eu
juste deux semaines hier soir.

Il la vit respirer plus rapidement, pâlir, puis
rougir violemment.

— Comment le savez-vous ? demanda-t-elle
impétueusement.

— J'y étais.
Elle parut toute honteuse et effrayée.
— Vous étiez là ? Mais le chalet était tout

fermé ; il n'y avait personne._

— Je venais d'arriver. J'étais déjà couché ;
j'ai entendu un léger bruit, je me suis approché
de l'escalier et je vous ai vue... O'Mara s'arrêta
un moment, puis ajouta : je pourrais vous dire
tout ce que vous avez fait , mais je crois que
c'est inutile... •'"

Elle se cacha la figure avec ses mains...
— Oui, dit-elle, c'est inutile, je vous crois.

•- Quelques instants elle resta ainsi, puis elle
;mont?e un visage rouge, des yeux pleins de
larmes.

— Oh, pourquoi m'avez-vor<- dit cela ? dit-
elle d'uhe voix tremblante.
' O'Mara était consterné :

— Je regretté beaucoup, excusez-moi, vtipé-
ta-t-ii:.. ; "J;;v ':'i;Il ûe savait qùé dire, mais enfin il ajouta :
Ne valait-il pas mieux que je vous en parle ?
Je me suis trouvé là, ce n'est pas ma faute si
je vous ai vue. C'eût été pire si je ne vous en
avais pas averti et si vous l'aviez découvert
plus tard...

La jeune fille se prit la tête entre les mains...
— Oh, dit-elle douloureusement, je crains

que l'occasion ne s'en présente pas...
Elle demeura encore de longues mil 1' ' " ain-

si, puis, elle se leva.
— Allons, dit-elle, nous partons !
O'Mara se leva et la suivit en silence. Il

détacha son bateau, puis regarda son interlocu-
trice dans l'attente d'un mot d'adieu , mais elle
resta muette, ne bougea pas, ne le regarda pas.
Il monta sur sa barque et se remit à ramer. Cette
fois, il ne put la voir longtemps debout près
de l'érable. Dès qu'il fut à quelques centaines
de mètres, elle s'ei ?a sous bois et disparut.

Si, la veille, il : ' été dif ficile à O'Mara
de se livrer à ses < upations ordinaires, cela
lui devint impossible ce soir-là. La pensée de
se retrouver seul au chalet lui était intolérable.

Il rainait donc fort lentement. Tant que l'in-
connue pouvait être encore dans le voisinage,
il garda strictement la direction du chalet, car il
ne voulait pas ajouter à l'erreur commise, le
mauvais goût de paraître l'épier. Mais quand il
jugea qu 'elle devait être déjà bien loin, il fit
demi-tour et revint dans les parages de la baie.
Près de là, débouchait sur la rive un sentier
qui rejoignit celui qui partait du chalet et qu'O'
Mara avait déjà suivi plusieurs fois. Il aimait
beaucoup ce chemin ; aussi lorsqu'il eut fait plu-
sieurs tours et détours sur l'eau , il débarqua et
grimpa pai là sur les flancs de la montagne.
Sans aucun dessein particulier, il alla de l'a-
vant jusqu 'au sommet. Il trouva les lieux exac-
tement dans le même état qu'à sa précédente
exploration. Il n'aperçut aucune trace de récent
passage. Les deux chevaux qu'il avait vus
prendre cette direction n'avaient laissé aucune
empreinte. D'ailleurs, cela n'eût en rien dirai
nué ses perplexités d'apprendre que c'était l'a-
mazone qui habitait le château rouge et non la
douce jeuue fille du lac. Et puis, il ne se sen-
tait aucun goût pour espionner les gens.

Cependant, il notait au passage les diffé-
rentes pistes forestières qui avaient l'air de se
diriger du côté de la grande maison seigneu-
riale. En montant, il les dépassa résolument,
mais en revenant il se laissa tenter. C'était
après tout bien innocent de suivre un sentier
plutôt qu'un autre ! Pickering ne lui avait dé-
fendu aucun territoire ; aussi, parvenu vis-à-vis
du bout du lac, mais encore à une certaine hau-
teur, il prit tout à coup un sentier à sa droite
et recommença à monter.

D'abord ce fut la forêt telle qu 'elle était par-
tout autour du lac, même elle paraissait plus
épaisse. Cela dura ainsi un kilomètre environ :
le sentier, à peine visible, zigzaguait sur une
pente assez raide, tantôt sous la voûte de grands

t

arbres de haute futaie, tantôt à travers des
taillis serrés. N'apercevant rien de nouveau,
O'Mara songeait à redescendre enfin pour re-
prendre son canot avant la nuit , mais il crut
voir que la pente, un peu au-dessus de lui , di-
minuait et que l'horizon s'abaissait. Il voulut
aller jusque-là. En effet, soudainement , la forêt
s'arrêtait, un col s'ouvrait entre deux sommets,
le chemin redescendait et immédiatement aux
pieds d'O'Mara , au milieu d'un petit hameau,
s'élevait le château de pierres rouges. Au delà,
la falaise abrupte, et, plus loin encore le fond
de la vallée... L'ensemble du paysage était de
grande beauté, mais O'Mara n'avait d'attention
que pour la belle demeure qui se dressait fiè-
rement tout près de lui, au milieu de petits
cottages, comme un château féodal au milieu
des chaumières, au moyen âge. Il chercha à se
rapprocher en suivant la lisière de la foret dont
une pointe s'avançait vers ie château. Parvenu
là, bien à l'abri lui-même sous le couvert des
branches, il sortit de leur étui ses jumelles :
non loin du bâtiment principal, il y avait une
petite dépendance , les écuries sans doute ; de
là partait ime allée traversant une pelouse et se
dirigeant vers la porte principale. De l'autre
côté il y avait un verger où travaillait un jar-
dinier en tablier vert , le sécateur à la main.

O'Mara considérait tout cela sans grand in-
térêt lorsqu'il aperçut un garçon en livrée de-
vant la porte des écuries ; il le reconnut parfai -

tement : c'était le groom qui avait accompagné
la visiteuse de l'autre jour ! Un instant après,
un homme en costume d'équitation , ganté, une
cravache à la main, sortit du château ; son vi-
sage apparut en pleine lumière à l'observateur :
c'était Pickering en personne..

O'Mara le vit monter à cbeval , contourner les
bâtiments et disparaître derrière les arbres du
verger.
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Brave jeune fille
sachant bien coudre, raccommo-
der et repasser, trouverait place
dans bonne famille de la loca-
lité. Certificats oxf références
exigé?. Offres écrites à B. F. 346
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme honnête est de-

mandé comme

apprenti «lui
Demander l'adresse du No 356

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande. 18

ans, connaissant le français

cherche place
dans magasin (ville ou envi-
rons). Photo et certificats à.dis.-
position — Faire offres écrites
sous chiffres - G. H. 372 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis. • "

Mécanicien
(marié), sérieux et conscien-
cieux, désirant se spécifier dans
la branche des réparations pour

. autos, cherche plaoe stable dans
bon garage. — Adresser offres
écrites sous chiffres K. E. 369
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme 
connaissant bien les chevaux et
sachant les conduire tixraverait
à se placer pour le 1er séptem-
bre chez Oscar Graf , Boudry.

On cherche pour tout de suite

jeune '"domestique
pour aider à la campagne. S'a-
dresser ohez MM. Colin frères,
Serroue s/Coroelles (Neuchâtel).

On demande un

ouvrier lie campagne
S'adresser chez Bené Desaules,

Fenin. 
On demande un

vacher
pour un remplacement de trois
mois. S'adresser à E. Mlévllle,
Châtillon sur Bevaix.

On cherche pour j eune garçon
(Suisse allemand), de 11 ans.

PENSION
dans famille honorable, où ilaurait l'occasion d'apprendre lalangue française. Préférence se-ra donnée à un instituteur pou-vant donner leçons pour facili-ter entrée écoie secondaire. —Offres écrites sous chiffres W.
S. 371 au bureau de la Feuille
d'Avis.

/.emerciemesiîs

? |  La famille de Monsieur i
H Henri LADAME, remercie |
|| bien sincèrement toutes lus |
|| personnes qui leur ont té- S
H mois:né tant de sympathie 1
M à l'occasion de son grand K

H NeuchAtel. le 10 août 1926 i
PMBMHfi-3ffilWH__«^^

************* %***** %*m**M

I

Les familles PERRIN et 1
ROBERT adressent leurs |
remerciements émus à tous ja
ceux qui leur ont témoigné ||
de la sympathie dans leur M
grand deuil. 7

La Chaux-de-Fonds,
août 1926.

Certificats et autres
documents

Lea personnas qui, on répons.
à des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de leg retour-
ner le plus t6t possible k leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin k d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du j ournal
sert de simple intermédiaire en-
tre lea intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

PERDUS
]Egaré

j eune fox. blanc, moucheté noir.
Prière à la personne qui en a
pris soin de s'adresser, rue a
Jean 1, à Corcelles, Bonne ré-
compense.
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A *% et 15 août -132 6

Dimanche 15 août dès 14 heures
GRANDES PRÉSENTATBON

COURSES de CHEVAUX des S_ -_ £VAU3_ ASSUMÉS
civiles et militaires sur le champ de courses

SIX CO-RSES SIX COURSES

à Saigneiégier (Jura)
ggg- Trains spéciaux à tarif réduit ~%WL

®
îiillii!i f. L

Les jeunes gens qui désirent pratiquer
le football sont inslamment priés de s'ins-
crire comme membre actif ou junior. —

Pour tous renseignements, s'adresser au président , M. Bail-
ler, pharmacien, Epancheurs 11, Neuchâtel. Le Comité.

satM___ Encore ce so__ * et demain soir 6_SI___i
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H Roman d'aventures pittoresques et amusantes 8

I UN CNARI4Ë P©y ! ©i L'ACTEON I
I ST si LA mm
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Jteaitt û'mî lmw e» vE.an ces, _'<_ „*>_.« pa«
d'assuré? vos bagages à „L ' H E L V E T I A"
société suisse d'assurances contre les accidents et la respon-
sabilité civile , contre le vol , la détérioration , l'incendie , la
torce majeure, etc. Primes modiques. Demandez conditions à
l'Agence générale 

 ̂SpICHIGER> NeuchâteL
Tél. 11.69. 6, rue du Seyon
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I

pour raifielfre ¥©lr&
literie @n ordre |

Gardage des matelas sur grande terrasse en plein T
air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et *

des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. 'ï

Atelier île ta pissier J B PERRIRAZ t
Faubourg de l'Hepital 11 — Téléphone SS S

_Pi __ %<_ _ _ &_ _ _ _  4P ..an !TI__/-J!-i__3>e_f ____ 3ès mercredi fH, . - jjgjtpijj jjjjj j EJ ĝli® ii BQùî

: avec CORINNE GRIFFITH et MILTO N SILLS

H SAUVE OUI PEUT I
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I EXPOSITION INTERNATIONAL!] 1
NAVIGATION INTERIEURE
FORCES HYDRAULIQUES 1

Réduction des prix des C. F. P. I
Du A *r au 22 AOUT, les billets SIMPLE COURSE l
pour Bâle sont valables pour le retour aussi,
pendant six jours (jour de distribution y com-
pris), si les billets sont timbrés du bureau

officiel des C. F. F. à l'exposition.

§ Z__ E-&<T"_ I  S f**» CE SO I R  ET I
| fi*\ r^KJ L- L*.\-*F DEMAIN SOIR l!

AU PROGRAMME : 1

E NAPLES AU BAISER DE FEO
I DRAME POIGNANT EN .6 ACTES

2 AVIS DIVERS
Monsieur. Joseph MALBOT Informe le public que

Messieurs LUCIEN MALBOT et JEAN MEIA sont asso-
ciés dés ce Jour â son entreprise. La raison socia.e
sera désormais :

MALBOT & Cm
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT

Téléphone 10.93

Importante fabrique suisse cherche dans chaque ville
(ou commune), pour le placement d'extincteurs chimiques
et extincteurs à mousse en différents modèles, des

personnes capables
et introduites auprès de la clientèle. Beau bénéfice assuré.
Offres détaillées sous chiffres A 3816 Z à Publieitas, Zurich .

Jolie chambre au soleil, belle
vue. Vienx-Cbfttel 31. 1er. co.

Jolie chambre, au soleil. Fatu
bonrK du Lac 3, 1er. à dr. c.o.

LOCAL DIVERSES
Pour le 1er octobre, à louer

au centre de la ville, un
local

pouvant servir de dépôt de mar-
chandise, de garage, d'encavage
ou à tout autre u^age.

Demander l'adresse du No 367
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tou t de suite ou pour
époaue ù convenir, à la rue St-
Honoré deux belles chambres
indépendantes pour

bureau
Pour renseignements, écrire

case postale S552. Neuchâtel c.o.

OFFRES

JEDNE FILLE
de 16 ans cherche place de vo-
lontaire dans une bonne famil-
le, où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adress_r à
Mme L. Vessaz-Schwab. Neuve-
ville; JH 3269 B

On cherche pour jeune fille do
16 ans H,

PLACE
où elle pourrait, à côté des tra-
vaux du ménage, apprendre
aussi la langTie française. En-
trée à convenir. Offres à M. W.
Steiger. lardinler. Berne-Biim-
pllz. JH 2267 B

VOLONTAIRE
On désire placer jeune fille de

16 ans, Bâloise, de bonne famil-
le, pour apprendre la langue
française et aider aux travaux
du ménage. Bons soins exigés.
De préférence chez boulanger
ou boucher. Offres sous chiffres
M. T. 370 au bureau de la Feuil-
lé d'Avis. _^_

JEUNE FILLE
en santé, connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche place
auprès d'e.nfants où elle aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. — Irait aussi
dans maison de commerce. —
Adresser offres à A. Siegrist,
Téléphone 128, Aifoltern a/Al-
bl

^ 
Jeune fille

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

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une
personne

de confiance, sachant cuire et
au courant des travaux du mé-
nage. — Ecrire à Mme Alfred
Mayor, « la Source ». Bôle près
Colombier. 

Mme Hoch. Evole 7, Sme. oher-
che

bonne à tout faire
connaissant la cuisine et tous
les travaux du ménage. Entrée
immédiate.

Mlles Perroohet, Evole 28 a.
cherchent pour tout de suite ou
pour le 1er septembre,

jeune cuisinière
bien recommandée.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Bonne à tout faire-
cuisinière

connaissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée
dans bonne maison, à côté de
femme de chambre. Adresser les
offres avec certificats et réfé-
rences à E. H. 345 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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Sans l'ombre d'un doute, c'était Pickering
qui venait de sortir à cheval du château et
était allé faire une promenade par ce beau jour
d'automne. C'était Pickering, mais un tout au-
tre Pickering. Ce n'était plus l'homme au com-
plet noir et flottant autour de son grand corps
maigre, c'était un gentleman raide et bien san-
glé dans ua impeccable habit d'équitation avec
des bottes jaune s et des gants blancs.

O'Mara le suivit des yeux jusqu 'à ce qu 'il
eût mis sa monture au trot et eût disparu.
Alors, il recula, se réfugia sous les arbres et ré-
fléchit.

Nous sommes plus ou moins affectés par des
événements identiques, et souvent la moindre
chose nous émeut alors que des catastrophes
nous laissent de sang-froid. Il y aurait une cu-
rieuse étude psychologique à faire là-dessus.
O'Mara avait entendu parler de ces hommes
qui dormaient paisiblement dans des tranchées
arrosées d'obus et qui sursautaient au bruit
d'un verre brisé. Il avait connu une brute qui
battait sa femme et qui pleura à la mort de son
chien. Il savait que l'éléphant sauvage barrit de
peur à la vue d'une souris.

Lui-même, après la série d'événements mys-
térieux qui l'avaient assailli comme à plaisir
depuis une quinzaine de jours , ne se sentit
pas particulièrement surpris en constatant que
l'énigmatique Pickering habitait là au som-
met de la montagne dans ce château princier.
C'étaient sans doute les incidents précédents
qui l'avaient préparé, et il avait même la va-
gue impression d'avoir pressenti quelque chose
de ce genre.

En somme , là sur la crête de la montagne se
trouvait la ligne de partage de deux vies et de
deux mondes : Des deux vies de Pickering,

l'une en son chalet solitaire avec un domestique,
comme un vieux philosophe désabusé pourrait
la désirer, l'autre en son château luxueux, avec
valetaille nombreuse, conforts de tous genre,
vie active sans doute et ordonnée, telle qu'un
habile homme d'affaires la pourrait souhaiter,
en vacances. Et c'étaient deux mondes aussi que
séparait l'arête de la montagne : D'un côté, une
riche vallée desservie par un petit chemin de
fer et dominée par le hautain château du plus
riche habitant du pays, de l'autre un canton sau-
vage, couvert de forêts presque impénétrables,
avec un -charmant petit lac de montagne, et
habité par de rares et frustes bûcherons.

Dans l'une, le mystérieux personnage qui
s'appelait — ou se faisait appeler Pickering —
vivait fastueusement avec des amis, des valets,
des chevaux et des chiens... A ce côté de sa vie
pouvait appartenir la jeune femme aux yeux
volontaires qui était survenue à cheval auprès
du chalet ; tandis qu'à ce chalet, à la vie de mé-
ditations qu 'on y menait, correspondait mieux
l'image plus vaporeuse de la douce , aimable et
jolie fille du lac.

Dans la plupart des drames qu'O'Mara avait
joués, l'intrigue se concentrait autour de l'éter-
nel trio , deux hommes et une femme , ou deux
femmes et un homme. Aussi, lorsque, à force
de réflexions, de suppositions... et d'imagina-
tion il crut voir se dérouler devant lui la vie
de Pickering aussi nette que la vallée étendue
à ses pieds, il ne douta plus d'être en pré:.encc
d'une pièce à trois personnages.

Pickering d'un côté, un et double...
Et puis: la jeune fille du lac et la jeune fille»

du château. L'une ressemblant à un tendre pas-
tel, l'autre à une eau-forte. L'une pour laquelle,
officiellement , il passait pour mort ; l'autre
pour qui il devait vivre... O'Ma ra croyait le
voir, hésitant sans cesse entre les deux, Ven~

chant tantôt pour- l'une, tantôt pour l'autre, se-
lon son humeur et son caprice, et qualifiant sa
faiblesse de caractère de nécessité artistique^..

Durant plus d'une heure, O'Mara .. resta -là
perdu dans ses méditations. IL,continuait d'ob-
server le château, mais il ne vit rien ,de parti-
culier : Le jardinier émonda , coupa, sarcla,
puis après un regard vers le soleil déclinant,
ramassa ses outils et se rendit dans, rua des
petits cottages voisins ; un domestique traversa |
la cour avec une couverture ; une femme de

' chambre en tablier blanc parut à la porte , re-
gardant de ci, de là, peut-être en quête du jeu-
ne groom. Le soleil couchant accrocha son "dr
aux fenêtres de la seigneuriale maison ; elles
s'embrasèrent ime seconde. L'étoile du soir sur-
git dans la sérénité du ciel yiridin ; des lumiè-
res s'allumèrent dans les corridors du château,
mais Pickering ne réapparut point.

Un peu frissonnant, O'Mara se leva et rentra
dans la forêt avec le sentiment de changer de
vie, de voir tomber le rideau d'un acte pour le
voir se relever sur un autre. En tout cas, il y
avait un changement de décors.

La forêt était pleine d'ombre et de fraîcheur.
Derrière lui, la crête laissait encore s'épandre
des gerbes de lumière blonde, tandis qu 'il des-
cendait vers les ténèbres. Un vent froid agitait
les feuillages par saccades. Tout semblait mys-
térieux, inconnu, sombre et triste. O'Mara se
sentait nerveux et inquiet. Deux ou trois fois il
s'alarma ; des troncs d'arbres prenaient des at-
titudes étranges, des formes spectrales parais-
saient l'attendre aux détours du sentier. Quand
il arriva au chalet, il se trouva tout honteux
d'avoir couru comme un gamin effrayé.

-1 entra et alluma les lampes, mais leur clar-
té ne parvint pas à le réconforter. 11 se força
à préparer son modeste souper et à manger un
peu. Pour la première fois depuis son arrivée

I

dans cette contrée déserte, il sentit l'effet dé-
primant de la solitude, et, comme il arrive en
pareils cas, il se trouva très malheureux.

Il essaya de penser au théâtre Zanski et à la
chance magnifique qui avait paru surgir devant
lui, mais cela non plus ne lui fit aucun plaisir.
« Pure illusion ! >, pensa-t-il. < Il y a là-dessous
une plaisanterie, une farce, je ne sais quoi ,
mais rien de vrai. » En effet , depuis huit ans
qu'il était à New-York à portée du moindre
appel de Zanski, celui-ci n'avait jamais daigné
songer à lui, et maintenant qu'il était loin de
tout, les choses auraient changé ! Allons donc !

Il songea à Pickering, à sa tristesse, à ses
gestes dégoûtés, à son pessimisme... Quelle sot-
tise ! Est-ce qu'un homme comme Pickering
pouvait bien être pessimiste ? Un homme qui
montait un pur-sang et avait de nombreux va-
lets ! Et la jeune femme hautaine, méprisante
et froide qui était venue au chalet suivie d'un
groom en livrée ? Affectait-elle le pessimisme
elle aussi ? Sans doute, à cette heure même as-
sise à une table étincelante de cristaux et pa-
rée de fleurs rares, elle absorbait d'un air dé-
goûté des mets délicats avec des laquais en ha-
bit noir derrière sa chaise !

Il songea encore à la jeune fille du lac .., Ah,
celle-là du moins... Mais quoi ! Etait-ce à cause
d'elle qu'il était triste, désabusé, malheureux ?
Il revit le pâle et frais visage qu'il avait attristé,
il s'adressa de cruels reproches... Ah, ces yeux
si tendres et si beaux , ils l'eussent consolé ce
soir, sans doute...

O'Mara voulut réagir, il alla chercher la demi-
page de journ al découvert au fond du panier
d'œufs, il relut la légende imprimée sous son
portrait... « Robert O'Mara dont l'engagement
comme premier grand rôle au théâtre de Zans-
ki est, dit-on, prochainx Et cela même ne le ré-

conforta pas... < Dit-on >... Absurde ! < Premier
grand rôle >', eh bien, il était là le premier
grand rôle, solitaire et triste, au fond d'une
forêt, obligé de balayer et d'épousseter dé-
meubles pour ne pas mourir de faim ! ¦

Il tourna et retourna la feuille dans tous
les sens, mais il n'y découvrit rien de nouveau.
Alors il lut sans en sauter un mot les annoncés
théâtrales, les potins ; il y trouva une paveur
toute nouvelle. Pour la première fois depuis
qu 'il avait quilté New-York, en proie au plus
profond découragement, il regretta la ville. Et
à mesure qu'il lisait ces anecdotes prises sur
le vif dans le monde qui avait été le sien, il lui
semblait revoir la cité tumultueuse, les rues
encombrées, les grandes façades des banques
et des théâtres, entendre le vacarme des voitu-
res, des vendeurs de journaux, toute la rumeur
énorme et infinie des rues et des places.

Hélas, au moment où cette vision si belle se
précisait, sa lampe, faute de pétrole se mit à
baisser et à répandre une fumée rnuséabon-
de. Il se leva, ouvrit la porte ; l'air embaumé
de la forêt entra à flots. Il sortit dans la véranda
et le silence ami qui régnait sur le lac et les
choses l'accueillit. Il se sentit pénétré de, dou-
ceur, de sérénité, de force tranquille et saine...

Et soudain, au loin sur les eaux, mie voix
modula les deux premières mesures de la ro-
mance :

Quand les étoiles brillent
Sur les monts et les lacs...

O'Mara sursauta, eut comme une irnpressi-n
de vertige. Cette romance avait fait partie de
la première pièce qu'il avait jouée à New-
York. La pièce n'avait pas eu grand succès, et
si la romance lui avait un peu survécu, parce
qu'elle était vive et légère, elle était en tout
cas bien oubliée actuellement.
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Le fondateur du mormonisme
M. André Maurois publie daus la « Revue de

Paris > un article très intéressant et original sur
la vie de Joseph Smith. Nous en tirons ces quel
ques passages :

En 1820, Josepn Smith junior, que ie Seigneur
destinait au rôle de prophète et de fondateur de
religion, n'était encore que le plus sale, le plus
sauvage, le plus paresseux des jeunes vaga-
bonds de la ville de Palmyra, New-York.

Joseph Smith senior, père du prophète, ven-
dait aux pionniers de la bière et des gâteaux.
Il consacrait ses loisirs à chercher des trésors
dans la campagne avec une baguette de cou-
drier. Il ne semble pas qu'il ait ainsi découvert
de grandes richesses, car la famille était fort
pauvre. Le jeune Joseph se louait de ferme en
ferme. Les cheveux traversaient les trous de
son chapeau et ses orteils les fentes de ses
chaussures. Il était vigoureux, batailleur, et ros-
sait volontiers les gosses de son âge. Il avait
appris à lire et à écrire.

Les seuls événements de ces vies accrochées
à la frange du monde civilisé étaient les mis-
sions religieuses. Chaque petit groupe de fer-
mes vivait une vie spirituelle en vase clos et
construisait une doctrine au petit bonheur des
voyages de pasteurs.

Tout clergyman qui parcourait ie pays, faisait
des conversions qu'un nouveau missionnaire
lui enlevait la semaine suivante. Joseph Smith
junior, tout en vagabondant dans les forêts, ba-
guette en main comme son père, à la recherche
de la fortune, pensait avec une active curiosité
à ces variations des églises protestantes

Un jour, assis dans une clairière, comme il
venait de lire dans l'Epître de Saint Jacques :
<Si l'un de vous désire la science, qu'il la de-
mande à Dieu qui la donne libéralement à tous
les hommes, et elle lui sera donnée », il regar-
da s'il était seul, se jeta à genoux et se sentit
envahi par une puissance mystérieuse. Il lui
sembla qu'une ombre épaisse l'enveloppait ;
un pilier de lumière descendit, et il vit deux
l_ ~-~ncnTiacres rfrino P-rtrnnrrl.npirp T^^rité ( . 111 S©

tenaient devant lui dans les airs. L'un d'eux
dit à l'autre en montrant le jeune homme: «.Ce-
ci est mon fils bien-aimé >. Joseph, rassuré, de-
manda aux visiteurs célestes à quelle secte re-
ligieuse des Etats-Unis il devait maintenant s'af-
filier. Il lui fut répondu que toutes ces religions
étaient mensongères et corrompues. Quand il
revint à lui, il se trouva dans l'herbe, couché sur
le dos et regardant le ciel.

En rentrant, il raconta sa vision d'aoord à
sa famille, puis aux clergymen qui passaient,
mais il fut très mal accueilli. Pourtant, ce -n'é-
tait pas la première fois que des anges visi-
taient la terre. Moïse, Josué, Gédéon en avaient
reçus ; il n'y avait aucune raison pour que deux
anges ne rendissent pas visite à Joseph Smith
junior̂ en l'an 1820, dans la ville de Palmyra,
New-York.

Après cette première vision, Joseph Smitb
continua avec modestie sa vie de garçon har-
gneux et rêveur, mais en 1823, comme il venait
de e coucher, un personnage apparu t près de
son lit, dans une robe d'une exquise blan-
cheur , et, ayant annoncé qu'il était vn messa-
ger de Dieu et que son nom était 'oroni, il
apprit à Joseph qu'un livre sacré -ait caché
dans le sol non lo_n de la ville de Pv. imyra, li-
vre gravé sur des plaques d'or et qui racontait
l'histoire des anciens habitants de ce continent.
Ce livre était écrit dans une langue ancienne
et jusqu'alors inconnue , mais deux pierres,
l'Urim et le Thummim, étaient enterrées .avec
lui et devaient faire de celui qui le; porterait
sur sa poitrine un voyant capable de lire et de
comprendre tous les langages. L'ange ajouta
que les plaquer , d'or ne devaient être mon-
trées à personne sans un command ement par-
ticulier de Dieu , faute de quoi Joseph serait
foudroyé.

Quelques emps après, une vision lui mon-
tra l'endroit où le livre était enterré ; c'était
heureusement près de la maison paternelle,
en un lieu dit < colline de Cumorah >. Ayant
enlevé un peu de terre et une large pierre,
Joseph trouva les plaques dans une boîte d'or
et, à côté, l'Urim et le Thummim. Mais au mo-
ment où il allait les emporter l'ange l'empêcha
de le faire.

p.-ntôt BOT.s fl se maria avec une .feun© tille

qui se nommait Emma et vécut avec elle dans
une grande misère. Enfin le 22 septembre 1827
l'ange Moroni, au cours d'une nouvelle appari-
tion, autorisa Joseph Smith à emporter la nou-
velle bible qui avait pour titre le Livre de Mor-
mon. , .

Pour ia traduction du récit gravé sur les
plaques d'or, Joseph Smith fut aidé par un
voisin, Martin Harris, riche fermier qui valait
dix mille dollars. Ce Martin Harris avait d'a-
bord été un quaker, puis un universaliste, puis
un baptis.te ;4 . il était maintenant un presbyté-
rien. Sa femme lui conseilla vivement de ne
pas se lier avec les Smith :< Ce sont des ivro-
gnes, dit-elle, des vagabonds incorrigibles, et
quant à leur religion, je suis certaine
qu'elle est fausse ». A quoi son mari répliqua :
- Laissez-moi tranquille, il y a de l'argent dans
.;ette histoire >. Martin Harris croyait que Jo-
seph Smith était un prophète de Dieu, mais il
pensait aussi que la publication d'une nouvelle
bible pourrait être une excellente affaire. Il
commença donc à travaille! avec Joseph à la
traduction du Livre de Mormon. Naturellement,
Martin Harris ne pouvait être autorisé à voir
les plaques d'or, car l'ange ne l'avait pas per-
mis. La pièce fut divisée en deux par un ri-
deau. D'un côté se tenait Joseph Smith, le pro-
phète, qui, portant sur la poitrine l'Urim et le
Thummim, voyait en même temps les hiéro-
glyphes gravés et au-dessous de ceux-ci, et
comme par transparence, la traduction anglai-
se. De l'autre côté du rideau était le comman-
ditaire qui prenait, sous la dictée du prophète,
le texte du livre sacrr

L'Eglise que fonda Joseph Smith fut appe-
lée par lui Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours. Elle ne comprit au début
que les familles des fondateurs, baptisées par
le prophète dans un lac voisin.

A Palmyra la nouvelle religion fit peu de
progrès. Les voisins avaient beaucoup de mal
à croire que le garçon le plus paresseux et le
plus sale pût avoir été choisi par le Seigneur
pour être son messager. Mais Joseph écrivit à
ses oncles, à ses cousins, et presque tous se
convertirent. Ils avaient toujours pensé que
leur -famille n'était *as -i"*6 famill© -ordinaire.

Aujourd'hui, sur les bords du Grand Lac
Salé, une. ville immense est peuplée "de Mor-
mons qui vénèrent la mémoire des saints des
derniers jours. Un grand temple a été cons-
truit à la gloire du Seigneur et de son pro-
phète Joseph Smith. Il a été terminé en 1893 et
a coûté 4 millions de dollars. Ce temple pos-
sède quatre machines à vapeur, d'une force
totale de 2000 chevaux, et s'éclaire lui-même
à l'aide de ses propres dynamos. Les six tours
sont desservies par des ascenseurs électriques.
Les fonts baptismaux, conçus pour pratiquer
l'immersion totale, sont un triomphe de la
chaudronnerie moderne. En seize minutes on
peut à volonté, en appuyant sur un simple bou-
ton, les remplir d'eau chaude ou d'eau froide.
Sur les murs, des fresques représentent des
scènes du Livre de Mormon. On y voit l'ange
Moroni remettant les plaques d'or à Joseph
Smith junior , et les combats des Lamanites et
des Néphites. Ce temple a été inauguré le 6
avril 1893, par le Président Wilford Woodruff
qui a prononcé la prière suivante : < Nous te
prions de bénir tous ces murs, plafonds, toits,
ascenseurs, portes, fenêtres ; toutes in? .alla-
tions d'éclairage, de chauffage et les apr>' reils
sanitaires ; les chaudières, machines, dy os;
tuyaux et fils, lampes et fourneaux, vr et
autels. Aussi les matériaux dont est faii -e bâ-
timent, la pierre, le mortier, le bois, l'or et
tous les autres métaux, la soie, la laine et le
coton, les peaux et fourrures, le verre, la por-
celaine et les pierres précieuses, toutes choses
que noua présentons humblement à ta bien-
veillante bénédiction. »

Et cette prière aurait certainement plu à Jo-
seph Smith junior le prophète, qui avait tou-
jours ¦"nseigné o> les biens temporels sont
étroit -mt liés au "- .rituels.

Délégation neuchàteloise m pays des mille lacs
Les moins voyageurs des Neuchâteîois nous

font parfois des surprises.
Je viens de recevoir, datée de Helsingfors, une

lettre fort pittoresque de Finlande, ce.,pays ac-
colé à la Russie que ce' monstre glouton n!a j a-
mais réussi à détruire, car la Finlande, ivre .de
liberté, semble la Suisse du Nord ; nous savions
que c'est un des pays les plus progressistes du
monde, qui était étonné de sa vitalité et de son
audace à résister au tsarisme.

Quelques-uns riaient de ces quelques « ar-
pents de glace » qu'habite un peuple aussi avan-
cé que le nôtre. Télégraphie sans fil dans pres-
que toutes les maisons de la ville, haut-par-
leur, téléphone dans chaque chambre d'hôtel,
chambres de bains partout... et abolition de l'al-
cool, femmes députées et jeunes filles condui-
sant les trams, voici ce qui frappa tout d'abord
nos délégués suisses à la conférence universelle
des unions chrétiennes.

Mais laissons la parole à M. Paul Schnegg,
pasteur au Locle, qui a joui pleinement de voir
la belle patrie de Mathilde Wrede et du Kale-
vala, pays étrange, tout en granit, en briques et
en bois, sec pour l'alcool (sauf parfois comme
chez nous les garçons d'Yverdon), peuple d'une
politesse extrême, extrême aussi dans ses co-
lères. Dr G. B.

< Demain commence le congrès des Unions
chrétiennes; ce sera splendide de voir des noirs,
jaunes, rouges et blancs fraterniser sous la ban-
nière de l'Evangile. »

Quand Apollon et Diane virent le jour , ce fut,
raconte une gracieuse légende grecque, au sein
d'une île flottante, à Délos. Faut-il appeler la
Finlande une < île flottante > ? De puissantes
assises de gneiss et de granit la retiennent aux
profondeurs invisibles, et cependant le pays
d'où j'envoie ces lignes n'est ni terre, ni eau.
< Contrée aux mille lacs », ainsi la décrit un
voyageur ; < lac aux îles innombrables >, s'ex-
prime un autre. Disons, pour mettre tout le mon-
de d'aooord, que la Finlande est une terre bien
étrange. Ses habitants la désignent par le terme
harmonieux de < Suomi >, et la chantent en hym-
nes enthousiastes. Je n'hésite pas à déclarer

qu'on pourrait placer plus mal sa tendresse pa-
triotique.

Longtemps terre suédoise, « Suomi > devint
plus tard possession russe ; ce fut le « grand-du-
ché » ; Alexandre II, tsar libéral, est resté très
populaire ici : une rue porte le nom d'« Alee-
sandergatu » rue d'Alexandre.

Tout changea au cours du XlXme siècle ; la
rapacité tyrànnique d'un Bobrikof , l'incorpora-
tion du grand-duché au reste du territoire mos-
covite, enfin les excès du bolchévisme ont exas-
péré le sentiment' national finlandais. En 1918,
Suomi recouvra sa liberté : elle est désormais
la < république de ' Finlande ».

Nous avons à Abo (Obou) un aimable et dé-
voué consul helvétique, dont l'accueil charmant
délasse les fils de Tell après une longue « tirée »
en train ou en paquebot. Il faudrait pouvoir dé-
crire longuement Abo, la vieille cité du moyen-
âge, dont l'immense? cathédrale raconte un pas-
sé glorieux, et dont les rues rectilignes, dit un
de nos compagnons, « commencent dans l'eau
et finissent dans le ciel ». En effet; ces avenues
débouchent en pleine campagne, loin des fabri-
ques, loin du bruit : un carré d'azur les ferme.
Mais c'est surtout Helsingfors, la capitale, oui
retiendra notre attention. Qu'y faisons-nous ?

Un poète du XVme siècle, François Villon,
écrivait à la fin d'une carrière passablement-
agitée :

Ah Dleu t si feoase étudié
Au temps de ma jeunesse folle,
St k bonnes mœurs dédié,
J'aurais maison et couche molle.
Mais, hélas l je fuyais l'école,
Comme fait le mauvais enfant...

Un brave agent de police, à l'entrée d'un parc,
fait comprendre à la foule que l'accès en est ré-
servé aux < étudiants ». Mais encore, quels étu-
diants ? La ville d'Helsingfors souhaite la bien-
venue aux 1500 représentants des Unions chré-
tiennes de jeunes gens. Ils ne sont pas tous dans
leur < jeunesse folle », ils ont, quelques-uns
d'entre eux, la barbe grise et les cheveux rares,
mais voici des éclaireurs unionistes en Vnlri ;
voici des Highlanders en Kilt ; voici des < ca-
dets » en culotte courte. Us sont, certes, < à
bonnes mœurs dédiés », puisqu'ils viennent re-
présenter ici l'immense effort international dont
la devise est : < l'évangélisation de la jeunesse
par la jeunesse ». Enfin, plusieurs ont < ooa-
che molle », car les familles d'Helsingfors, dans
un magnifique élan d'hospitalité chrétienne, ont
largement ouvert leurs demeures. Le congrès
d'Helsingfors devait suivre de près celui d'E-
dimbourg, rassemblé en 1913. Les circonstances
politiques ont fait renvoyer la date de sa con-
vocation jusqu'à aujourd'hui, et c'est une répu-
blique toute neuve qui nous reçoit.

Trilingue jadis (russe, suédois, finnois) la Fin-
lande est maintenant bilingue ; les affiches rus-
ses ont été à peu près éliminées. Faut-il pré-
voir le moment où l'on ne parlera et n'écrira
plus qu'en finnois ? J'avoue que cet idiome ré-
serve aux Européens du sud et du centre de sé-
rieuses difficultés d'étude . il faut im certain
courage pour appeler Kahvila la boisson tirée
de la... chicorée, et < pankki » le lieu où l'on
change sa monnaie. Va pour < Kahvila » puis-
qu'il est bon, et pour < pankki » puisque 10
marks finlandais ne coûtent que 14 francs suis-
ses !

Mais si la langue finlandaise est difficile à ap-
prendre, elle est harmonieuse à l'oreille.
Qu'elle retentisse dans la bouche de l'officiant
en chasuble, dans la cathédrale de Saint-Jean,
consacrée au culte luthérien, qu'elle exprime les
émotions religieuses d'un chœur mixte ou ra-
conte les vieilles légendes d'autrefois, retrou-
vées par Runeberg, elle est une musique sans
pareille. En tout Finnois, a-t-on dit, il y a un
barde.

Puisse ie congrès d'Helsingfors chanter, lui

aussi, un hymne, l'hymne de reconnaissance au
Christ libérateur de la jeunesse, l'hymne de la
conquête du monde pour le service de celui qui
a dit : « Vous êtes tous frères, et vous n'avez
qu'un Père, celui qui est dans les cieux ! »

A peu de distance d'Helsingfors se trouve la
sombre citadelle de Sveaborg, qui dresse ses
constructions lourdes et menaçantes dans une
petite île de la Baltique. Sveaborg fut longtemps
la clé de la Finlande, une menace pour l'indé-
pendance de ses habitants. On montre encore,
très profond dans les murailles, un cachot hu-
mide et noir , où certains prisonniers politiques
disparurent pour toujours, victimes de la froi-
dure et de la faim. Désormais, Sveaborg est
inoffensif : la démocratie a parlé ; l'histoire ne
reculera pas. Puisse, lui aussi, notre congrès ac-
complir une œuvre d'indépendance véritable,
pour faire crouler les forteresses de la routine
religieuse, de l'intolérance et de l'indifférence,
au grand soleil de l'Evangile. C'est mon vœu de
1er août, adressé à la chère patrie absente.

A Stockholm, la délégation suisse a été reçue
très cordialement par M. Lardy, ministre de
Suisse, et Mme Lardy, qui nous ont accompa-
gués au paquebot. 

SCm.EGG.

De Paris :
En ce temps de records et de performances,

à tout propos et souvent hors de propos, le cas
magnifique de Mme Le Maire, qui a donné 186
fois son sang dans l'intérêt de la science et pour
redonner santé et vigueur à des êtres malades
et affaiblis , mérite certainement d'être relevé.

Cette jeune et jolie femme, qui est, avec son
mari, la collaboratrice dévouée du docteur Ja-
worski, semble considérer comme une chose
naturelle que de donner son sang pour le trans-
fuser à autrui.

Il est vrai que le sang de Mme Le Maire doit
être tout particulièrement sain et riche, puis-
qu'il a rendu la vie à tant de personnes, parmi
lesquelles il convient de citer Mme Colette, le
grand écrivain, qui s'en trouve fort bien et qui
prétend même qu'elle en est comme rajeunie.

Le sang de Mme Le Maire a également rendu,
à 84 ans, un cerveau et des jambes au peintre
Guillaumin.

L'intervention heureuse de la jeune femme
s'est encore manifestée bien d'autres fois. Des
vieillards exténués reprenaient des forces et ra-
jeunissa ient, des femmes anémiques voyaient
leurs globules rouges augmenter dans une pro-
portion extraordinaire et même des résultats
inespérés ont été obtenus par le docteur Ja-
rowsM dans des cas d'artériosclérose avec hy-
pertension élevée.

Le mari de Mme Le Maire imite son épouse,
puisqu'il a offert son sang, lui aussi, déjà une
centaine de fois, sans préjudice non plus, sem-
ble-t-il, car le docteur et Mme Le Maire sont les
parents d'un superbe poupon.
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Plus f orte que M Ue Lenglen,
mais dans un autre sport

Le 38ms «Tour cycliste du lac Léman »
SACCOMANT, premier et BLATTMANN, second, de la catégorie '< professionnels »

Au milieu, Mlle Blattmann.

EX'f If DE . LA r HIILLI Offltllll l
— Weber Jean-Ernest, inspecteur d'alimentation,

et son épouse dame Juliette née Affolter, domici-
liés ensemble à Neuchâtel, dont le mariage a été
célébré à Couvet, le 28 novembre 1908, ont conclu
entre eux un contrat de marias» stipnl'' 1!* le ré-
-gime -de-la ^-éi-aration -de bi<*r-

— L'autorité tutélaire du district de Boudry à
désigné un tuteur à Zurober, Lucette, domiciliée à
Saint-Aubin, en la personne de son grand-père pa^
ternel, M. Ernest Zurober, industriel, au dit liett,

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
libéré Dame Marie Naymark, à Lausanne, de ses
fonctions de tutrice de Nouguier Gaston, actuelle-
ment hospitalisé à Perreux, et a désigné en son lieu
et place M. le pasteur Georges Vivien, à Corcelles_

— La liquidation de la faillite de Peseux 'Watch,
Bené Thévenaz, exportation d'horlogerie, à Peseux,
a été clôturée par ordonnance du président du trk
bunal de Boudry, rendue le 24 juillet.

L'autorité tutélaire du district du Locle a lir
béré le citoyen Georges Henchoz, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Bluette-Eglan;
tine Oberl i, domiciliée au Locle, devenue majeure;

— L'autorité tutélaire du district du Locle a nom-
mé le citoyen Jean Egli, au Locle, en qualité dé
tuteur de sa sœur mineure Lucie Egli, domiciliée
au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a trans-
formé en tutelle la curatelle de l'enfant mineure
Marceline Schumacher. Elle a libéré le citoyen
Kené Fallet, du Locle, de ses fonctions de curateur
et l'a désigné comme tuteur.

— L'autorité tutélaire du district du Loele a li-
béré le citoyen Marc Dubois, aux Brenets, de ses
fonctions de tuteur de Edgar-Léon Dubois, domi-
cilié au Locle, devenu maj eur.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré M. Georges Hùguenin, du Locle, de ses fonc-
tions de tuteur de Cécile Donzé, devenue majeure,

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré le citoyen Henri Bourquin, au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Marcel Dohme, devenu ma--
j eur.

— 22 juillet. Ouverture de la faillite de Constant,
Joseph, « Montres Trésor », fabricant d'horlogerie,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Première assemblée
des créanciers, le mardi 10 août 19243, à l'Hôtel des
Services judiciaires de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 31 août 1926, inclusivement

— 24 juillet. Clôture de succession insoh able de
Henri-William Perrenoud, quand vivait commer-
çant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de la faUlite de Vieille, Marcel,
tapissier, au Locle, a été clôturée par ordonnancé
du président du Tribunal du Locle.

— 30 juillet 1926. Ouverture de la faillite de Léo.
pold Weill-Blum, négociant,. domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créanciers, le lun-
di 16 août 1926. à 14 heures, à l'hôtel des services
judiciaires. Délai p -«ur les productions : 7 septembre
W26.

LA LIMONADE
La limonade est une boisson fort rafraîchis-

sante, mais dont il convient de ne point abuser,
car elle a tendance à arrêter la digestion et
pousser à la sudation exagérée. Elle est peu
faite pour les estomacs paresseux.

Limonade commune. — Prendre deux citrons,
en couper les zestes, en ôter la peau blanche et
exprimer le jus dans un litre d'eau ; ajouter une
demi-livre de sucre, laisser infuser le tout pen-
dant deux ou t rois heures, passer la liqueur et
la conserver.

Autre procédé. — Frotter le sucre sur l'écnrce
pour en extraire l'huile essentielle aromatique ;
jeter ensuite ce sucre dans la quantité d'eau né-
cessaire. Exprimer le suc du fruit. Pour un litre
d'eau, employer un, deux et même trois citrons.
Y ajouter le suc exprimé d'une orange >ien
mûre et bien douce (quand on en a).

Limonade cuite. — Prendre un citron , enlever
la peau et couper la chair en tranches minces ;
mettre dans une 'théière avec le tiers ou le quart
de la peau du citron ; verser dessus un litre
d'eau bouillante, laisser infuser une demi-heure
et sucrer à volonté. On peut faire cette limonade
plus ou moins forte, suivant goût.

Limonade au vin. — Verser un % litre d'eau
bouillante sur le jus et les zestes de deux ci-
trons ; ajouter une livre de sucre et deux litres
de bon vin. Laisser infuser une demi-heure et
servir. On peut, si l'on veut, passer le mélange,
mais il vaut mieux que les citrons restent dans
le vin, c'est un *"'7al de plus.

Limonade f a .  . — Mêler 60 gr. de miel, de
sirop ou de sucre avec 20 à 25 gr. d'acide tartri-
que. Verser dessus un litre d'eau tiède. En ajou-
tant une cuillerée de vinaigre et en se servant
de miel, on obtient ce qu'on appelle l'oximel.

Limonade gazeuse. — Sucrer légèrement uu
litre d'eau ; ajouter une cuillerée d'eau-de-vie
ou de kirsch, mêler 4 gr. d'acide tartrique ou
citrique avec 6 gr. de bicarbonate de soude. In-
troduire ce mélange dans la bouteille, boucher
promptement, ficeler et laisser reposer.

On aromatise en frottant sur le sucre l'écorce
de citron, ou en versant dessus quelques gouttes
d'essence de citron.

Pour ne pas avoir de déperdition de gaz, on
fait cuire du sucre au perlé ou à la plume, on
le coule et on l'étend sur un marbre légèrement
huilé; on coupe la feuille en morceaux, on enve-
loppe les substances dosées et mélangées à l'a-
vance. L'enveloppe sucrée ne se fondant pas
tout de suite donne le temps de boucher la bou-
teille.

Limonade sèche. — Mettre dans un flacon un
mélange de sucre et de 8 gr. d'acide citrique
pulvérisé, autant de bicarbonate de soude. Pour
s'en servir, on fait dissoudre une cuillerée dans
un verre d'eau ; on peut ajouter à la boisson un
peu de kirsch.

Une autre méthode consiste à prendre 15 gr.
d'acide tartrique, une livre de sucre : on réduit
en poudre chacun des ingrédients que l'on mé-
lange ensuite. On ajoute à ce mélange huit gout-
tes d'essence de citron ; on agite de nouveau la
poudre, de manière que ie mélange se fasse
exactement On conserve cette poudre, à la-
quelle on a donné le nom de limonade sèche,
dans une bouteille que l'on bouche avec un bou-
chon de liège. On délaie 30 gr. de cette poudre
dans un demi-li'tre d'eau.

MELANTE. !

H y a quelques jours, les potentats de Mos-
cou rendaient les derniers < honneurs » au plus
zélé de leurs camarades, au chef impitoyable
de la Tcheka, le bourreau Dzerjinski , qui
exerça son répugnant métier avec un sang-
froid incroyable. Les journaux ont rappelé, à
cette occasion le raffinement que cet être dégé-
néré apportait dans « l'art » de faire souffrir les
victimes : c'est par dizaines de milliers qu'on a
pu dénombrer ceux qui subirent le supplice
pour n'avoir pas voulu adhérer aux dogmes
communistes. Leurs souffrances ont été atroces
et les récits qui en sont parvenus ne donnent
qu'une pâle idée des tortures morales et phy-
siques que les malheureux ont endurées ; c'est
par des échappés des prisons bolcheviques que,
de temps à autre, le monde civilisé est mis au
courant de ce qui se passe dans les « établis-
sements modèles » créés par les Soviets pour
participer à la régénération de l'humanité !
L'établissement créé à Moscou où des prison-
niers assez convenablement nourris, vaquent au
grand air à diverses occupations n'est que le
trompe l'œil destiné aux voyageurs en mal
d'enquêtes ; c'est le trompe l'œil destiné à
masquer la plus affreuse des réalités.

Parmi les récits des derniers fugitifs, celui
que le Finlandais Cederblom, colonel de la
garde, vient de faire dans le « Stockholm Tid-
ninger » est un des plus révélateurs au sujet
dé l'affreux régime auquel sont soumis les pri-
sonniers. Condamné par la Tcheka, en 1924, à
trois ans de prison sous le prétexte d'avoir en-
tretenu des relations avec la bourgeoisie inter-
nationale... il fut transféré dans l'île Solovetsk,
qui a pris le nom caractéristique d'Ile du dia-
ble. Ce n'est qu'après une intervention pres-
sante du gouvernement finlandais qu'il fut li-
béré en octobre 1925. Il vaut la peine de rele-
ver quelques renseignements de l'impression-
nant récit qu'il a fait de son séjour dans cette
île.

L'île Solovetsk située dans la mer Blanche,
appartient depuis fort longtemps à la Russie
et fait partie d _*gouvernement d'Arkhangelsk.
Elle possédait autrefois une église fort connue
et un couvent d'hommes très ancien, l'un des

!
dus riches de l'ancienne Russie ; c'était un
ieu de pèlerinage important que les bolcheviks

ont transformé en une infecte sentine où
les malheureux prisonniers meiirent d'un épui-
sement qui semble calculé.

Cette prison est un enfer dans lequel l'hom-
me cesse d'appartenir au genre humain pour
tomber au niveau de la bête. Le lent martyr
des prisonniers commence déjà pendant le
transport ; les détenus sont littéralement entas-
sés les uns sur les autres et reçoivent un repas¦ à quatre heures du matin et l'autre à six heu-
res du soir ! Le colonel Cederblom qui se trou-
vait au milieu de 95 nouveaux arrivants ajou-
te que dès le débarquement, ils durent faire
une marche de 7 kilomètres pour être attelés
ensuite à 16 véhicules chargés de tourbe. Com-
me le chemin était trop défoncé pour pouvoir
avancer, il fallut, la majeure partie du temps,
soulever ces pesants chargements : avant d'ar-
river au but, la plupart des prisonniers avaient
succombé d'inanition.

A l'arrivée du convoi, ce qui restait mt îogé
dans l'ancienne cathédrale du couvent où 600
hommes étaient déjà étendus, fortement enve-
loppés, sur .les bancs. L'eau potable se trou-
vait à nn kilomètre et demi de distance ; quant

aux installations < sanitaires » vaut mieux n'en
rien dire, et pourtant d'immenses affiches ap-
posées dans la vieille église exigeaient la plus
grande propreté ! Les images saintes avaient
reçu un épais badigeon et au-dessus de l'image
du Christ de l'autel, un grand portrait de Lé-
nine avait été accroché portant une inscription
reproduisan t des paroles du < tsar rouge ».

Dans la suite, les travaux se poursuivirent
chaque jour durant douze heures ; parfoi s, les
prisonniers travaillaient ayant de l'eau jusqu 'à
la ceinture et celui qui avait le malheur d'ex-
haler une plainte, voyait son martyre durer
seize heures et si cela ne suffisait pas à le ma-
ter, une balle, simplement, l'abattai t sur place.

La nourriture était détestable ; chaque pri-
sonnier recevait 650 gr. de pain de seigle, plus
une demi-bouteille d'huile de tournesol par
jour, deux livres de légumes secs par quinze
jours et une livre de sucre par mois ; à part
cela du poisson pourri immangeable à satiété.

Dans cet enfer inconcevable gémissaient 7000
prisonniers appartenant à tous les milieux de
la société ; il y avait des criminels ̂ e tout aca-
bit et des condamnés politiques. Parmi ces der-

niers, rapporte le colonel, se trouvaient quinze
archevêques, plus de soixante prêtres et un
grand nombre de moines. L'administration de
la prison était entre les mains d'anciens crimi-
nels et de femmes de conduite douteuse ; le
chef, un cosaque, passait son temps à boire et
à savourer les «délicatesses» qui lui étaient
expédiées par la Centrale de Moscou.

Lorsque le détenu a achevé sa «peine», loin
d'être libéré, il est gardé, à rencontre de tout
droit, durant des mois encore et s'il sort de l'île
du Diable, c'est pour être expédié dans l'Ou-
ral ou en Sibérie : il ne rentre jamais dans son
pays natal.

En terminant, le colonel Cederblom remarque
que le couvent et la cathédrale de Solovetsk qui,
sous le régime de l'ancienne Russie, était une
sorte d'avant-garde de la culture dans l'extrême
Nord, sont devenus, sous le régime bolchéviste,
une ruine dont le nom n'évoque plus que les gé-
missements de milliers d'êtres et la vision de
nombreux cadavres.

Quel contraste entre la prison modèle de Mos-
cou, vrai trompe-l'œil créé à l'usage des naïfs,
et la triste réalité.

La prison de Moscou
et celle de l'île Solovetsk

iLes trois premiers classés de la course motocyclette < experts », catégorie 125 cmc. OTTO
GRAF, du M-C. Argovie, second. JEAN JENNY, du M.-C. Pâquis, Genève, troisième, et

WALTER WIDMER, du M.-C. Argovie, premier.

Après la course du Klausen
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Let dettes interalliées
La lettre Clemenceau

et l'opinion britannique
LONDRES, 9. — La lettre ouverte de M. Cle-

menceau a causé à Londres, une profonde émo-
tion et l'on considère qu'elle marquera une date
dans la controverse relative aux dettes interal-
liées. L'opinion exprimée par M. Clemenceau
est à peu près unanimement partagée en An-
gleterre. On se rappelle les paroles prononcées
il y a quelques mois, et récemment encore, par
M. Winston Churchill à la Chambre des commu-
nes, à ce sujet :

< Toutes les souffrances de l'Europe, disait-
il, tout l'héroïsme dépensé sur les champs de
bataille et parmi les populations, n'auront-ils
donc eu d'autre résultat que de créer un courant
d'or qui, sans fin, s'écoule de ces rivages vers
l'Amérique ? >

Ce sont presque déjà les paroles de M. Cle-
menceau.

Il y a quelques semaines, au Parlement bri-
tannique, à l'occasion de la discussion de l'ac-
cord Caillaux-Churchill, des voix s'élevèrent sur
les bancs de tous les partis pour déplorer que le
refus de l'Amérique de consentir à l'annula-
tion des dettes de guerre ait jeté le désordre
dans la vie économique et financière de l'Eu-
rope entière.

H ne se passe pas de jour que q uelque arti-
cle ne soit publié dans la presse, dénonçant l'i-
niquité du remboursement des dettes interal-
liées. Le vicomte Rothermere, le propriét aire
du plus puissant trust de journaux de Grande-
Bretagne, le déclarait encore dans le dernier
numéro du « Sunday Pictural » :

< Ma conviction , disait-il, est que, dans quel-
ques années, nous verrons une revision radicale
de tous les règlements relatifs aux dettes. Cet-
te revision sera entreprise par l'Angleterre et
les Etats-Unis dans leur propre intérêt. Le sen-
tier de la finance internationale est semé de
fausses prévisions. On avait assuré le gouverne-
ment italien que le règlement des dettes à l'A-
mérique et à l'Angleterre contribuerait à rele-
ver la lire. C'est exactement le contraire qui
s'est produit. Depuis le règlement, la lire est
tombée lourdement et ses violentes et quoti-
diennes fluctuations ont dû causer le tort le
plus grand au commerce italien ».

L opinion française
Elle nous paraît exprimée à merveille dans

les lignes suivantes du « Figaro » :
< Amènera-t-on les Américains d'Amérique,

comme ceux de Paris, à apercevoir la borne

que leurs financiers ne peuvent franchir sans
se heurter à la dignité d'un pays indépendant
et qui veut le rester ! Leur fera-t-on compren-
dre qu'une affaire est mauvaise qui coûte une
amitié. Et que leur intransigeance perpétuée
soulèvera l'unanimité des Français.

» Voici que cette intransigeance fait sortir M.
Georges Clemenceau de la retraite où, depuis
six ans, il vivait avec ses souvenirs d'homme
politique et ses rêves de philosophe. < J'ai tou-
jours, a-t-il écrit dans un livre récent, vécu
dans le bruit. Et voici que j'entends approcher
les pas étouffés du silence. » Le signataire du
traité de Versailles se jett e une fois de plus
dans le tumulte' de la mêlée. En une page élo-
quente, adressée au président Coolidge, fière-
ment il plaide la cause de la France appauvrie
de sang et d'argent, mais qui n'acceptera pas
de vassalité. Il dénonce le plan de la finance
anglo-saxonne. < H ne s'agit, déclare-t-il, que
d'échéances fictives pour aboutir à l'emprunt
avec de bonnes hypothèques sur .nos bien terri-
toriaux, comme en Turquie. Cela, monsieur le
Président, il faut bien que j'en vienne à vous
le dire, nous ne l'accepterons jamais. La Fran-
ce . n'est pas à vendre, même à ses amis. »

» Ainsi , à la vue de son pays tenu à la gorge,
l'octogénaire, qui se croyait retiré du monde et
qui s'était dit à lui-même, devant sa statue, un
dernier adieu, sort de sa petite maison vendéen-
ne, retourne sur la place publique, et, de toute
la puissance de ses vieilles mains gantées de
gris, il tente de desserrer, cette étreinte encore.

»' Ailleurs que chez nous, cette protestation
sera-t-elle efficace ? M. Clemenceau avait es-
sayé déjà de ramener nos associés de la guerre
à plus juste compréhension du doit et avoir in-
ternational. En novembre 1922, il était parti là-
bas se faire l'avocat de la nation calomniée, ac-
cusée d'impérialisme. On nous taxait alors de
cruauté parce que nous demandions que le trai-
té de Versailles fût exécuté, que les vaincus
qui , derrière leur façade de misère, reconsti-
tuait , leur industrie et leur armée, payassent
les réparations.

» Il ne faut pas désespérer l'Allemagne », gé-
missait M. Lloyd George, et l'Amérique secou-
rait notre ex-ennemie.

» On ne désespérera pas la France ; victo-
rieuse, elle s'est ruinée à relever ses ruines ;
mais, confiante en elle-même, elle ne crie pas
misère. Elle rappelle seulement à l'Amérique le
devoir de solidarité que résumait si bien une
phrase de l'article de M. Firmin Roz, reproduit
hier dans le < Figaro aux Etats-Unis > : < Il
faut que les Etats-Unis comprennent que leur
coopération avec la France n'est pas finie,
qu'elle ne saurait se borner, au passé et qu'elle
intéresse l'avenir. Cette coopération ne peut
aller sans généreux égards ni sans justice. »

Le tétanos des enfante, — Lundi, à l'Acadé-
mie des sciences de Pans, le docteur Roux, di-
recteur de l'institut Pasteur, a communiqué une
note de MM. Lathan-Larier, Ramon et Grasset
annonçant un nouveau procédé qui permettra
de sauver la vie aux nouveau-nés qui succom-
bent en grand nombre au tétanos dans les pays
d'hygiène médiocre. Il s'agit d _ne. anatoxine
antitétanique qui, injectée à la nière un temps
suffisant avant la naissance de l'enfant, immu-
nise celui-ci. > - ' .,;•' -:' ".'.".

Horrible mort en Haute-Savoie. -_. A T'usine
de soierie Stunzi, à Faverges,:; une chaudière
dans laquelle on traite' - lési déchets" -par l'eau
bouillante, a fait explosion. H ne' se trouvait .
personne à côté ; mais -là violence de l'explo-
sion creva le plancher du local supérieur. Un.
jeune ouvrier suisse, âgé.d'une.ying^e d'an-
nées, qui se trouvait dahs cette pièçëi. fut pro-
jeté en l'air et retomba";daïis. l'eau "houlilante.
Affreusement brûlé, le Malheureux est décédé
quelques heures après, dans tme.clinique d'An-
necy. _¦>---=¦-

Serait-ce l'assassin dés frères Gùisan ? — Les
journaux français annoncent l'arrestation d'un
dangereux bandit, Robert Vaaj i^ken, qqij aygn^
mangé chez un restauràte^,|wléa :dè.;pa§_ er ;
l'addition et s'enfuit sur la propre Mcydetiq <j n_
restaurateur. Celui-ci se mit à sa poursuite à ~
bord d'une auto et rejoignit , bientôt le.-bandit. ,.
Alors Vanrecken tira trois coups0de' revolver
sur le malheureux et le .tua. 
: Arrêté peu après, 'Vahrecken' s'est fôfusé à"
donner le moindre/détail. "̂ ^|̂ ^a%ê|é|eitis,
Mais on a toute raison; de croire 'qu'il n!en 'esK
pas à son premier crime. Lorsqu 'on lui arinon. -
ça la mort du restaurateur

^ y ĵjfi gn gjj let : <Ça
en fera un de plus », Or,'̂ ^qlîcek-p.ftnse, que
Vanrecken pourrait , .entr^^TO'piv l^a 'ï'ùri qes
auteurs du guet-apens quLÇoAfe*!̂  vië^u^de,ux
jeunes Guisan, fils du m.êqeç^4a;usànpQisij ,-)ians
la . nuit du vendredi 10̂ r̂n^ :"tlrwrobre
1924, avenue de la BelIg^ibxïçlle^.iS"^fogept-
sur-Marne, à la lisière.du bois .dé" "Vineéhnes.
L'enquête, qui est fort difficile, est menée acti-
vement. - 5T^>„r^ -v ^_ ' - . '¦

POLITIQUE
AIXEIttAGUS-E

Les territoires occupés
Le < Daily Telegraph » croit savoir nue l'Al-

lemagne a remis à Paris, à Bruxelles, à Rome,
à Londres et à Washington un mémorandum de-
mandant la réduction des effectifs militaires
alliés en Rhénanie. Cette réduction, qui coïnci-
derait avec l'admission de l'Allemagne dans la
Société des nations, ramènerait à 50,000 le total
des troupes alliées, qui actuellement est de 85
mille.

Le mémorandum demande également le re-
groupement des garnisons alliées dans un nom-
bre restreint des principaux centres.

PARIS, 10 (Havas). — AuTiujet. de la contre-
partie à obtenir du Reich en échange d'une ré-
duction des effectifs d'occupation, le « Matin »
dit que le quai d'Orsay s'emploie également à
obtenir l'assurance que les populations rhéna-
nes ne seront pas l'objet de représailles.

Le « Petit Parisien » dit que, du côté fran-
çais, quoiqu'on se montré disposé à ramener les
effectifs à 50,000 hommes, on désirerait que,
pour s'inspirer également de l'esprit de Lo-
carno, il soit mis fin, du côté allemand, aux
manifestations nationalistes organisées en Rhé-
nanie contre les Alliés.

.ESPAGNE ET ITAIIE
Un traité conclu

ROME, 10. — On annonce qu'un pacte d'ami-
tié a été signé entre l'Italie et l'Espagne. Les
origines de ce traité remontent au rapproche-
ment entre l'Italie et l'Espagne, survenu en
1923 et qui donna lieu à un échange de visites
des rois.

Immédiatement après la défaite d'Abd-el-
Krim, les conversations entre Rome et Madrid
furent reprises avec intensité, notamment à l'as-
semblée de Genève, entre le sous-secrétaire
d'Etat italien aux affaires étrangères, M. Gran-
di, et le ministre des affaires étrangères d'Es-
pagne. Presque en même temps eut ]-"-- ;'n
voyage à Madrid du chef du cabinet.

Le « Corriere délia Sera » écrit :
«Le traité est momentanément tenu secret.

H n'est pas douteux cependant que les deux
gouvernements consentent prochainement à la
publication de ce document, qui sera déposé à
Genève.

» On peut dire déjà qu 'il ressemble aux trai-
tés déjà existants entre l'Italie et la Yougosla-
vie et l'Italie et la Suisse.

» L'article 13 du traité , qui sanctionne la ré-
ciproque déclaration de neutralité en cas de
guerre, si l'un des deux pays est attaqué sans
provocation, est particulièrement remarqué.

» Le traité répond à la politique de paix pour-
suivie par l'Italie et l'Espagne et aux exigences
des parties contractantes sur la Méditerranée el
le Nord africain. _

88EXIQUE
Les troubles de Guadalajara

PARIS, 9. — On mande de Mexico que les
autorités de Guadalajara confirment la gravité
des troubles qui viennent de se produire dans
cette ville. Il y a eu ds nombreux morts. On dit
même que le chef de la police figure parmi les
victimes. La garnison de la ville a été doublée.

M. Galles s'en prend PM Saint-Père
Le président Galles a pris il partie le pape,

blâmant son attitude dans le conflit religieux
mexicain. « Toutes les religions, a-t-il dit , ont
place au Mexique. Mais elles doivent obéir aux
lois. Que dirait le gouvernement américain si

le pape défendait aux Etats-Unis d'obéir aux
lois qui ne lui plaisent pas ? >

PARIS, 10 (Havas). — On mande de Londres
aux journaux qu'un télégramme de Mexico an-
nonce que .le Foreign office, par le canal de son
représentant à Mexico, a fait des représenta-
tions au gouvernement mexicain en ce qui con-
cerne les églises anglaises, ainsi que les pro-
priétés appartenant aux citoyens britanniques.
La note anglaise rappelle au Mexique que les
traités commerciaux de 1888 garantissent la li-
berté religieuse pour les nationaux des deux
pays.

Une légende
~* Il y at-ep,'rdefhiSrë'mënt, ï.Uicte; polémique bien
Suggestive èhtrë journaux ; anglais et américains,
à propos des dettes d- guerre. Les Anglais, fiers
de leur gouvernement qui vient de réduire au
40 '% les dettes de guerre de la France, faisaient
remarquer combien cet exemple de loyauté de-
vrait être suivi par le gouvernement américain.
Ils remarquaient encore que le dit gouverne-
ment américain se montrait aussi impitoyable
que Shylock ; à quoi les Américains ont répon-
du en traitant les Anglais de pique-assiette. Il
y a longtemps que cette querelle dure ; elle n'est
pas près de prendre fin. Elle ne prendra fin que
le jour où les Américains auront été assez avi-
sés pour réduire à zéro leurs réclamations usu-
raires.

Car ces prétendues dettes de guerre ne sont
pas autre» chose. C'est du Shylock tout pur.

Je sais bien que la légende de la générosité
américaine donne un tout autre son de cloche.
Le peuple américain est persuadé qu'il est venu
sauver l'Europe ; la réalité est bien différente.
Il est venu, à la onzième heure, pour se sauver
lui-même. Voici ce que disait en 1921, à Lon-
dres, l'ambassadeur des Etats-Unis : « Il y a en-
» core des gens convaincus que nous avons en-
» voyé nos soldats de l'autre côté des mers pour
» sauver l'Angleterre, la France et l'Italie. C'est
» inexact. Nous les avons envoyés uniquement
» pour sauver les Etats-Unis d'Amérique ; et
» encore nous ne l'avons fait qu'avec la plus
» grande hésitation. »

Cet aveu n'est que la motié de la vérité.
Ce ne fut pas même le torpillage de la « Lusi-

tania » qui décida les Américains à entrer en
guerre. C'était pourtant le cas ou jamais, sem-
blait-il à ce bon peuple d'Europe qui se saignait
aux quatre veines. Mais à ce moment, il n'était
pas encore saigné à fond , il faisait toujours
preuve d'une merveilleuse résistance aux yeux
des fournisseurs américain s qui faisaient des
marchés et des affaires incomparables. C'était
le temps où l'Allemagne nous vendait le char-
bon 250 francs la tonne ; et où nous lui vendions
le fromage 12 francs le kilo. L'Amérique ven-
dait, vendait, mais n'achetai , rien. Ses coffres se
remplissaient d'or à plaisir ju squ'au moment où
l'épuisement des Alliés menaçait de tarir ce
Pactole de sang. Il n'y avait plus à hésiter, il
fallait sauver la caisse. C'est alors qu'on se sou-
vint du concours de la France et de Lafayette.
Le peuple américain se leva comme un seul
homme.

H lui serait extrêmemen t désagréable d'ap-
prendre comment il fut cuisiné. H n'est pas dé-
pourvu de tout jugement en dehors de son juge-
ment en affaires où il est passé maître. Quand 11
verra le fond du sac de ses Borah, il sera fort
capable, dans son indignation, de rembourser
aux Alliés le montant de ce qu'ils auront payé
pour éteindre leurs dettes de guerre.

En attendant ce jour de loyauté et de justice,
revanche de l'honneur américain, souhaitons au
ministère Poincaré tout le succès dont il est
digne. , , • C. Y.-C.

ÉTRANGER
Les accidents de circulation. — L'abbé Fer-

nand Martin, 52 ans, curé de Salles-sur-Mer
(Charente-Inférieure), revenait à motocyclette
de la Jarrie, quand, à la hauteur du village de
Grolleau, à l'intersection des routes qui y con-
vergent, il fut violemment tamponné par une
automobile appartenant à un commerçant de La
Rochelle. Le choc fut terrib le , et 1o prêtre, la
lête écrasée, fut tué sur le coup.

— Le comte de Gerson, 62 ans, Semeurant à
Paris, a été trouvé mort au volant de son auto,
sur la route de Roanne à Neulsie. L'automobile
avait heurté un arbre et un éclat de verre avait
sectionné la carotide du comte.

i
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Plus de tourspêf;italiens :
LOCARNO, 10 (A. T.:S;)- —;-On attendait; di-

manche, à Locarno, un 'pèlerinage, compose de
630 personnes venant de- ¦Busto-Carolfô-^ ét se
rendant à la Madonna del Sâssoi Maïs les-auto-'
rites italiennes n'ont pas ̂ permis au- bateau 'spé-
cial de franchir la frontière et les pèlerin? ont
dû s'arrêter à Canobio-èt retourner* à--Bus-tô-Ca-.
rolfo. Dimanche, un autre pèlerinage de Bûsto-
Arsizio a dû aussi s'en retourner;; n'ayant pas
reçu l'autorisation de franchir la frontière.

GENEVE, 10 (« La Suisse »). — D'une gran-
de station de tourisme, un de'nos correspon-
dants nous écrit d'autre part 7 '"

Dans plusieurs hôtels, des Italiens qui avaient
retenu des chambres, les ont décommandées
pour «cause de circonstances imprévues».' D'au-
tre part , j'ai appris dé source sûre par ' un di-
recteur d'hôtel ce qui suit;"Le gouvernement ita-
lien a fait comprendre1 à toutes^ les bonnes fa-
milles italiennes qu'étant- donné la crise qui
sévit dans toute l'industrie' hôtelière 'en îtâlie,.
il n'était pas désirable que ces personnes s'en
aillent passer leurs vacances à l'étranger, .

Cet ordre n'aurait pas été révélé par la pres-
se, mais il est effectif. ' !;. . ' ' ;;

La preuve en est du reste qu'il n'y a que quel-
ques Italiens ici et qu'un seul hôtel qui atten-
dait cinq familles représentant 40 personnes a
vu toutes ces familles décommander leurs cham-
bres !

Les mêmes ordres sont donnés.aussi aux au-
tomobiles, car on ne rencontre aucune voiture
d'Italie sur les routes aboutissant à cette - sta-
tion. . .' -i . ./ ',, .{ "\7:-7-!, :

SUJSSE
BERNE. — A Court, dans la nuit de vendredi

à samedi, à 3 heures du matin, des voleurs ont
pénétré dans le magasin d'épicerie de Mme Al-
limann en sciant les barreaux d'une fenêtre. Us
ont vidé la caisse, qui contenait, une vingtaine
de francs. En outre, ils ont emporté des saucis-
ses, des boîtes de sardines et de thon, du lard
et d'autres objets. Dans les champs au-dessus de
la maison, on a trouvé un carton à chaussures
contenant une partie des saucisses emboîtes de
thon et sardines dérobées. La police.'a- relevé
des empreintes. - - v 7  .- . . -.¦• .: _ _ • . ' :,'.

SCHWYTZ. — En ce :mbmeM;;.une ieune
lionne se promène gravement, clans le jardin du
couvent d'Einsiedeln. Elfë a été envoyée comme
cadeau au professeur Damian Buçk par un frère
du même ordre résidant-dans Tanclenue Afri-
que orientale allemande'.' Cette lionne a; été .éle-
vée dans une station de mission ayep.dU-lait et
de la viande et se promlnàit là-bas autour de
la maison du matin au SBir-v-ILlui. arrivait par-
fois de disparaître dans^a brousse, mais elle
rentrait régulièrement aux heures des repas. En
ces derniers temps, il a î^lu-néaumojns |a£met-
tre en laisse, parce qu'elle4v|ut^pris.^mauvai-
se habitude d'emporter d^yPOU^Eturésiqù'^lle
s'amusait à déchirer. ._$£_ \

Un lion dans la cour^ dû Gloîtrê  -j_eela ne
rappelle-t-il pas en mémoire,-.!-- ̂ pavuee, sqçi^ois
de Durer, représentant saintf Hifrepynyj.s-r^yec
son lion ? '_ . <¦• - ¦•• -

TESSIN. — On apprend de Loeàrno que, sur
l'alpe de Camedo, la foudre; a-tiië trehlé^rêbis.

VALAIS. — Le mdt$çy .Ustemffi' they dôiu-on
a signalé la mort hier était .un homme parfaite-
ment sûr de lui et expêrimëhté/^oĥ ôrp|ia ^té
relevé a un endroit absolum§ij |:! dgpaûw^ | de
dangers. On ne savait à quc^lltnb^èij çe'j; acci-
dent, aucune rencontre n'ay^f pû-lieu, or..Iîexa-
men médical a révélé que ĵ ff.. j fethjy'avait|§ya-
lé son dentier ce qui &vM ..provoque"Jj ffôljgeh
ment. èilê 't 'i'&z-ucc' 'êïilè '

VAUD. —• Dimanche matin, vers 4 heures,
une colonne de grêle s'est -abattue sur lé vi-
gnoble de Lavaux , particulièrement sur les par-
chets de Cully, Riex , Epessès," Treyforrens et le
Dézaley. La grêle sembleâvoir atteint son maxi-
mum d'intensité à Epesses •et au Dézaley; écrit-
on à la « Revue », où il semblé qu'un bdn:tiers
de ce qui restait de la récolte'ait été détruit.

Six sulfatages, des traitements à la nicotine,
un travail acharné du vignerbn^'puis, comme r^"
sultat, la grêle dans la partie dû vignoble "qui
avait échappé aux trombes'de "juillet, il y a de
quoi être découragé. '• -" ¦ '—

— Lundi soir , à 7 heures, un .individu se pré-
sentait au magasin de cigares Gapré, placé ;St-
François, à Lausanne, pour, y acheter des mar-
chandises, il a tenté de commettre un vol au
change avec un billet de 20 francs.. Mme Capré,
qui le servait , le reconnut pour être l'auteur d'un
vol identique commis peu de.temps auparavant.
L'homme ne nia pas et paya ; puis il prit la
fuite. Mme Capré tenta de le poursuivre, maie

déjà il venait de tomber dans les bras de M.
Languetin, chef de la brigade mobile, qui se
trouvait, par hasard, devant le magasin.

On conçoit aisément qu'il ne fallut pas long-
temps avant que le voleur fût sous les verrous.
La prise est bonne. L'individu en question est
un Lucernois» âgé de 43 ans et repris de jus-
tice.

GENEVE. — Un cycliste, M. Auguste Venez,
qui voulait dépasser un camion postal sur le
quai du Mont-Blanc, fut pris en écharpe par
l'automobile de M. Gardet et projeté avec vio-
lence contre le fourgon postal, dont la roue gau-
che passa sur le cycliste. Celui-ci fut relevé avec
de graves blessures et dut être transporté à
l'hôpital.

Echos de la grève des charpentiers
(De notre corresp. de Zurich.)

La grève des charpentiers, qui a fini de si
abrupte façon, mais conformément aux prévi-
sions, a eu encore, l'autre jour, par-devant tri-
bunalf.Vui épilogue qui n'aura rien eu d'agréable
poùrj fièux qui en ont été les héros.

Vous vous souvenez que, le 26 mars dernier,
une vingtaine de grévistes, montés dans trois
taximètres, .s'étaient rendus à Elgg, pour s'en
prendre aux ouvriers qui continuaient à travail-
ler dans le chantier de l'entrepreneur Frei. Les
'trois voitures, de manière à ne pas attirer l'at-
pehtiôrï, s'étaient inises en route séparément,
fp̂pûY^ç. rèjo.'hdre à Kemp'ttal ; en cours de rou-
lé, lés! occupants .avaient fait une courte halte
dans une forêt voisine, juste le temps de se cou-
pel les, gourdins dont ils se proposaient , de se
servir "dalis'laj suîte. Vers 8 heures du matin, les
taxis, faisaient halte à. Elgg, masqués par quel-
que lii|fsoni,: de manière âne pas être aperçus
paxtés -ouvriers occupés dans le chantier. Puis
tqlrtë la_ colom_e.de se mettre en route, non sans
^ùftne « garde » suffisante eut été préposée à la
surveillance dès * voitures, cependant que l'on
.'apprêtait à 1'atta.que du chantier. L'affaire fut
vite liquidée ; intimidés par le grand nombre
de leurs agresseurs, et cédant aux menaces, les
ouvriers, qui avaient continué à travailler mal-
gré toutes les objurgations, abandonnèrent le
chantier et parurent se joindre au mouvement.
Mais pour un moment seulement, car ils ne tar-
dèrent pas à reprendre leurs occupations, irae
fois leurs collègues grévistes partis.
; Le chef de cette expédition était le nommé

Albert Spôrri , qui s'était fait remettre la somme
dé 300 francs pour la location des automobiles
et s'était rendu précédemment déjà à Elgg pour
tâter le terrain. Comme des actes de, violence
avaient été commis au cours de cette randon-
née, un certain nombre de grévistes ont eu à
répondre l'autre jour, devant le tribunal de dis-
trict de Winterthour, de leur conduite inquali-
fiable. Spôrri, reconnu coupable de menaces et
d'avoir provoqué des violences, s'est vu con-
damner à une amende de 80 francs et à une
peine de deux jours d'emprisonnement. Trois
autres trouble-fête, les nommés Dietrich, Hofer
et Mâder, se sont vu gratifier chacun d'une
condamnation à 40 francs d'amende et deux
jours d'emprisonnement; un comparse, qui avait
déjà subi quelques condamnations, et qui t'é-
pqnd au nom de Pfenninger, s'en tire avec deux
joUr 's'de prisôir et 80 francs d'amende, taudis
que deux autres grévistes enfin ont à payer 50
et 30 francs. Comme les condamnés ont passé
plusieurs jours à l'ombre, pendant l'instruction,
les dites condamnations ont été réputées déjà
subies, du moins en ce qui concerne la peine
d'emprisonnement. Quant aux frais , qui s'élè-
vent, à la somme d'environ 500 francs, messieurs
les -grévistes auront le plaisir de se les- partager,
ce qui aura pour conséquence de rendre encore
un peu plus amèrè une pilule déjà assez dure
à avaler.

Mais que voulez-vous ? Lorsque l'on s'estime
le droit d'attenter à la liberté d'autrui, il faut
s'attendre- à subir des conséquences qui . ne sont
pas toujours prévues au programme. Peut-être
que' la leçon servira.

L©s i_gy__ __@ s $_© faype

La « Feuille d Avis du Valais » raconte uue
histoire de fraude peu banale et qui témoigne
bien-dé l'imagination de certains délinquants :
la commune de Martigny-Bourg fait la chasse
aux taupes. Chaque fois qu 'on lui apporte une
queue d'un de ces animaux, avec générosité elle
offre une prime de dix sous. Une quantité de
gens se mettent alors en campagne et avec des
ruses d'Indiens, essayent de gagner ainsi quel-
ques francs.

Or, un homme semblait particulièrement heu-
reux dans ses expéditions. Il battait de loin
tous les records de ses concurrents, et devant
L'employé , étonné, étalait sur la table, une mois-
son de 'queues vraiment extraordinaire.

—^ Vous avez découvert tout ça ? s'exclamait-
on.

— Tout ça ! répétait-il le plus simplement du
monde, et le lendemain il revenait avec une
nouvelle provision. .., _ ..,

On-firntpair se '"méiFièr. On envoya les queues
ad chiihiste caintona_ pour les analyser.
/ L'homme de sci&ncès les considéra. Une pre-
mière- chose ne tarda pas à éveiller ses soup-
çons. Lés .quçtje .s. étaient d'un bout à l'autre de
Ja,"-mèine'flia?gsur; ..De plus, leurs poils, au lieu
'd'avoir ùfie " seule direction et de se raréfier
yers le bas, étaient touffus et se dirigeaient dans
tous les sens.
; Le chimiste, coupa la queue, l'examina au mi-
m-oscope,Ta^compara avec une autre . véritable,:ëf découvrit enfin là supercherie :
° 'Notre homme saisissait une taupe et la rasait ,
6e qui lui procurait une quantité appréciable de
poil£.r!Pui.s, .il .prenait des lacets de souliers, les
yecttbmiàit, lèà tremplait dans de la colle et les
rqulai,t..ensuite. dans les poils. Par ce procédé, il
pî-fenàit . avec ! une, taupe une vingtaine de
queues,; qu'il, s'empressait de vendre à Marti-
;gny. ;.' "''" ...-.:: '. , ' : ."' - . '
'. . La;:polic.ô. a .arrêté le développement de cette
nouvelle industrie vàlaisanne.

. On lit dans la « Revue > :
. Cette fête, qui a eu lieu samedi et dimanche,
à Berne, avait réuni environ 2500 gymnastes

: des deux sexes, venus de diverses parties de la
Suisse. A la clôture, le président du comité
d'organisation, le conseiller national R. Grimm,
a prononcé un discours dans lequel il a dépeint
la .fête comme une démonstration de l'accrois-
sement du mouvemen t sportif ouvrier et comme

. manifestation ayant pour but déterminé d'aider
,au mouvement du prolétariat et du socialisme.

Si nous reproduisons cette déclaration, c'est
pour l'opposer à la tentative qu'a faite le « Droit
du Peuple » de rejeter la responsabilité de la
création de sociétés de sport exclusivement ou-

vrières et socialistes sur les sociétés dont elles
se sont séparées, coupables de « nationalisme ».
H est vrai que les sociétés formées de citoyens
de toutes classes entendent des discours patrio-
tiques et n'ont pas introduit les couplets de l'In-
ternationale dans leur répertoire. Si c'est là du
nationalisme, elles peuvent le pratiquer sans
remords.

La déclaration de M. Grimm est plus franche.
Elle reconnaît nettement que les sociétés ou-
vrières de sport ont été créées pour favoriser
les progrès du socialisme et la lutte des
classes. On le savait déjà, mais il n'est pas su-

. perflu d'en recueillir l'aveu.
Nul ne doit ignorer que les sociétés rouges

de cyclistes, gymnastes et autres, ont leur rôle
marqué d'avance dans les mouvements révolu-
tionnaires prévus par le programme dont la
guerre civile est l'aboutissement.

La fête socialiste
¦V'-.. - .<s_ _ g^mmas-i-iue 
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Bourse du 10 août. — En obligations, l'on est lé-
gèrement plus faible : 3 H % C. F. F., A.-K. 85.85,
85.60, 85.75 %. 3 % G. F. F. Différé 78.40 et 78.30 %.
4% C. F. F. 1912-1914, 91.10 %. 3 J_ % Gothard 82 %.
3 J. % Jura-Simplon 78.59 %. 4 % Etat de Neuchâtel
1899, 91 %. 3.60 % le Locle 1894, 93.75 %. 6 % Dubied
meilleures à 96.50, 96.60, 96.75 %.

En actions bancaires, la tenue est bonne : Leu
ord. 350 sans changement. Commerciale de Bâle
fermes à 658, 657, 658.50 ot 658. Comptoir d'Escompte
de Genève plus faibles à 620, 615, 618. Banque fédé-
rale S. A. 788 en recul de 2 points. Société de Banque
Suisse fermes à 775. Crédit Suisse de môme à 868 et
870; Crédit Foncier Suisse 239 et 240. Union de Ban-
ques Suisses fermes à 660 et 662.

. Dans les trusts, TElectrobank A est meilleure à
1058 comptant , 105S et 1056 fin courant. Actions B,
par contre, en recul d'un point à 115. Motor-Colum-
bus fermes à 919, 924, 922. Indelect bien tenues à 740,
742, 740. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
plue lourdes à 60 et 58. Banque des Chemins de fer
orientaux 824 et 325.

Parmi les actions industrielles, les actions Sau-
rer ord. restent à 140. Tobler ord. 166. Bons de jouis-
sance Tobler en recul de 65 à 55. Aluminium 2695.
Bally 1190. Boveri 539. Laufenbourg ord. 770 à 774.
Priv. 775 fin courant. Fischer plus lourdes de 775 à
770. Lonza ord. fermes à 260, 263, 281, 262. Priv. 262,
263, 260. Machines Oerlikon SOO. Nestlé calmes 493
et 491. Locomotives Winterthour 585. Vagons Schlie-
ren 637. Broderies 430. Sulzer faibles 1040, 1037 et
1038.

Dans le groupe étranger, les A.-E.-G. persistent
dans leur fermeté à 186, 185, 186. Licht-und Kraft
également fermes à 112 et 111. Gesfurel 315, 216, 214,
très fermes. Wiener Bankveroin 6.50. Hispano A et
B, 1493. Actions O, 1495. Italo-Argentlno 374. Sevil-
lana 486 à 440 meilleures. Commerciale Italienne
235. Credito Italiano 143. Steaua Bomana 69. Bal-
timore et Ohio très fermes à 532. Société d'exploita-
tion des chemins de fer orientaux: 95 à 97 inch an-
gées. . . .

Bourse de Londres. — Les affaires restent aussi
réduites quo précédemment, mais la tendance du
marché est êmpreinto da confiance et dans quelques
groupes, la cote enregistre des plus-values intéres-
santes. L'amélioration de la situation politique fran-
çaise, et la perspective d'une solution du conflit
charbonnier ont certainement contribué pour uue
large part aux bonnes dispositions du marché. Les
fonds anglais sont ferpies. Aux fonds d'Etats étran-
gers, les emprunts français sont en reprise, mexi-
cains et brésiliens sont en hausse. Les chemins de
fer anglais sont très fermes. Parmi les lignes étran-
gères, les compagnies françaises et argentines sont
en hausse importante. Le groupe des valeurs indus-
trielles est calme. Les caoutchoutlères, après avoir
été faibles par suite de la baisse de la matière, se
relèvent légèrement, elles clôturent irrégulières.
Aux pétroles, peu de changement à signaler. Les
mines sont calmes et inchangées.

Fabrique de papier de Blberist. — Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assemblée générale des
actionnaires la distribution pour l'exercice 1925-
1926 d'un dividende de 7 pour cent , comme l'année
précédente.

Finance - Commerce

i Situation splendide. Rep os, conf ort ,
tennis, orchestre, jeux , excursions.
Fameuse source thermale. Hôtel
de f amille. Pas de poitrinaires, j
Pension dep uis f r.  iO.—.

H&CK Y & JENN Y, propr
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AVIS TARDIFS
Notaire CARTIER

PE RETOUR

Etat civil de Neuchâtel
Naissances . . -

6. Eric-Eené, à René-M arcel Perret, à Saint-Biaise,
et à Olivia-Martha née Wiok. - ;

9. Albeit-Charles-Léon, à Altiert-Théddore-Gaeton
Eigoley, à Paris, et à Bose-Adèle née J^cbt..

10. Charles-Yvon, à Charles Erisœann , cordonnier,
et à Eglantino-Yvonne née Vioget.

Décès
8. Mina-Rosa Gutmann , à Grandchamp, née le S

avril 1910.
Charles Kupper, mécanicien-télégraphiste, veuf da

Laura-Marie Racine, né le 18 j anvier 1864.
9. Rosalie-Cécile née Fitzé, veuve de Gustave-

Pierre Lagneaux, née le 6 décembre 1845.

«hanses. — Cours au 11 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonah Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Parla ' . , 14.35 . 14.60 Milan . , , 17.20 17 40
Londres . '25.11 25 .16 Berlin . .  122.80 123 .30
New York , 5.16 5.20 Madrid . . 79.25 79 75
Bruxelles . H 20 14.45 || Amsterdam 207.25 208, —

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, ilti 10 août 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 570.— o Et. Neuc. 3J _ 1902 88.— ci
Compt. d'Esc. . . 620.— a » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 855.- à » » 5% 1918 102.2 . d
Créd foncier n. 550.— d C. Noue . 3!_ 18S8 85.- d
Soo. de Banque s. 774.50 d » » f o  1899 90- d
La Neuchàteloise : 35.- o » » 5K 1919 «00.30 d
Cab ÔL OortalU. 1350.- a O.-d. -Fds S!. 1897 94.50 d
Ed. Dubied & Ce 300.- ci » 4% »• ^-~ d.
Cim t St-Sulpice . 975.- à T ' ™ ^1 - SJ'S „
m,-,™ »-,„_. „,... . .n n Locla • - 3^ 1898 88.50 dTram. Neuo. ord. .J O.-0  

> m %  ̂rf, pnv. 410.- a , %% xm m*- dNeuch Chaum. . 4.- d Cré(J> f _ £ ̂  rfIm Sandoz-Trav. 225— d Bd_ Dubied %% %55Sal. des concerts -80.— o Tramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus —.— Klaus 41. 1921 70.— d
Rtab. : Perrenoud J 85.— - Suchard 5% 1913 97.50 d

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

Bourse de Genève, (lu 10 aoû t IU56

Actions 13% Différé . . . 395.—
Bq Nat. Suisse — .— M Féd 1910 . . .22.—
Soo. 'le bauq. e. 777. — 4% » 1912-14 —.—
Oomp. li'Esooinp. 619.— -% Electi l ficat .  — _—
Crédit Suisse — .— 4H » —.—
Union fin.genev. 534.— ;i % Genev à lots li !7.—
Wiener Baukv. —.— 4% Genev 1899 431. —
[nd. genev. gaz 380 — .1 3% Frib . 1903 — .—
Gaz Marseille —'.— 6% Autrichi en . 1009. - d
Fco-Suisse élect. 58.50 . 5% V- Genè. 1919 505.—
Mines Bor ord. 415.— 4% Lansanne . . —.—
Gafsa, part . . . 291.— Chem . Fco-Suiss. 415.— c{
Chocol. P.-C.-K. 224.50 W° Jongr.e- E.cle. 378.— m
Nestlé 495.— 3J^% Jura-Simp. 400 .— 0
Caoatcb S fin. 81.50 3% Bolivia Ray 296.—
Motor- Colombus 919 — 6% Paris-Orléans 877.50
Italo arg. élect. 374.— 5% Cr. f. Vand. —.—

/.7  ?. „.,....„,, 6% Arg entin.céd 96.50Obligat ions 4% Bq. hp. Suède -.-
&% Fédéral 1903 412.— Cr. f. d'Eg 1903 404 —
5K_ 1. 192'i —.— 4% > Stock —.—
5% > 1924 —.— i% Fco-S. élect. 350.—
i% > 1922 —.— .'_ Totis c. hong. 460.—3. . Ch. féd. A. K 859.50 Danube-Save 61.50 d

Seule l'Espagne monte de 1.S0 ; 11 devises bais-
sent. Paris à 14.85, 14.45 et continue à 14.76. Caout-
choucs détachent un coupon do Bge 22.50 net = Fr.suisses 3.20 et le regagnent à 82 (+ 3.20). Omnia pro-
gresse à 117, 18, 19, 120 (+ 2). Chocolats 223, 4, 5, 226
demandé (+ !._ . . Bohler s'enflamme à 155 (+35).
L'Italo-Suisse, 13 millions émis à 208, s'effondre à
170 (— 38), 1% priv. Ire série, rapport 8.2 %. Sut;
40 actions : 16 en hausse, 10 en baisse.

10 .-""t. — Cent francs suisses valaient a-nionrd'hu%
à Paris : Fr. 678.—.
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Pour une politique ferroviaire cantonale
(De V< Impartial >')

' Il ne sert à rien de se le dissimuler, le can-
ton, de Neuchâtel n'a pas de politique ferro-
viaire. Et les autres Etats confédérés en pro-
fitent à nos dépens. Il nous faut réagir ! Nous
avons besoin du concours de tous... Puisse cet
appel être entendu de nos concitoyens qui aide-
ront dorénavant ceux qui cherchent à faire sor-
tir notre malheureux pays de son isolement.

La politique est une science, mais elle est
aussi un art. Il faut savoir établir un program-
me, de revendications qui intéresse tout le can-
ton. Une fois adopté, c'est un effort à donner,
un effort continu, unique, national. Tout ce qui
touche au pays doit l'intéresser tout entier. Le
vignoble aidera la Montagne et celle-ci usera
de ses faveurs pour les habitants du Bas.

Regardez les Vaudois et les Bernois : ils ont
été plus habiles que nous, aussi nous ont-ils
tout pris ! Nous aurions mauvaise grâce à nous
plaindre, car nous n'avons pas résisté. Que fai-
sait-on et que fait-on encore maintenant ? on
réclame de tous côtés des améliorations et l'on
fait une petite concession à la Chaux-de-Fonds
et une autre à Neuchâtel. En attendant, nous
continuons à être sacrifiés.

Avec la France, nos relations sont lamenta-
bles, ;aussi bien par le Col-des-Roches que par
lés Verrières. Se doute-t-on qu'il fut un temps
où la ligne du Val-de-Travers était la seule uti-
lisée par les Français se rendant en Suisse ro-
mande ?

Puis le Delémont-Delle et le Lausanne-Val-
lorbe nous firent une sérieuse concurrence. Et
ce fut le coup de grâce avec le Frasne-Vallorbe
et.le Moutier-Granges. Conséquence : les trains
Paris-Neuchâtel-Berne sont misérables. On leur
fait subir des arrêts interminables aux gares de
jonction, et les correspondances pour Brigue-
Milan sont nulles.

Voyons maintenant ce qui en est de la ligne
du pied du Jura. Par rapport à la ligne concur-
rente qui passe par Fribourg et Berne, elle
abrège le trajet Genève-Zurich de 13,3 km. et
le trajet Genève-Bâle de 40,2 km. Notre ligne
neuchàteloise est-elle mieux desservie pour au-
tant ? Voyez donc : il passe cinq paires d'ex-
press par Fribourg et trois par Neuchâtel. En
revanche, nous sommes encombrés de trains de
marchandises, car les C. F. F. savent bien quelle
ligne est la plus avantageuse. Mais, à Genève et

à Bâle, on s est ému de la chose. La perspective
de réduire de 46 minutes le trajet entre deux
villes, voilà certes qui en vaut là peine ! Pour
arriver à un tel résultat, il faut :

acheminer les trains par le raccourci Bussi-
gny-Morges, transformer le système d'exploita-
tion: de la ligne du Pied du Jura.

Et c'est ici que le canton de Neuchâtel est
intéressé par le projet que les experts ont éta-
bli à la demande du gouvernement genevois.
En effet , les C. F. F. font circuler actuellement
des trains directs très lourds et peu nombreux.
Sur les tronçons communs, ils n'hésitent pas à
rassembler en un seul convoi les voitures de di-
verses -provenances et de diverses destinations.
Ainsi, par exemple, de Renens à Bienne, les di-
rects comprennent les compositions suivantes :
Genèvë-Bâle, Genève-Zurich, ; LaUs^nne-Bâlë' et
Lausanne-Zurich. On conçoit facilement lés în«
convénients d'un tel système (retards fréquents,
trains chargés à l'exti'ême,- rareté des commu-
nications). Les experts proposent au contraire
de faire circuler, grâce à là-traction électrique,
des trains légers, spécialisés,- c'est-a-dïrë que
les compositions de et pour /Lausanne circule-
raient à des heures différentes de cellesT-dé-et
pour Genève. Ces dernières passeraient par le
raccourci Bussigny-Morges, qui permet de ga-
gner ' une dizaine de minutes. - Les avantagés:
pour notre canton seraient aombr.eux: suppre%i,
sion des arrêts à Bienne et à Renens,. d'où ré-
duction de la durée des trajets aussi bien pour
la Suisse allemande que pour Lausanne .et au
delà ; amélioration des correspondances pour
Bâle et l'Allemagne ffunerpart et . pour -.Genève
et' le Midi d'autre part ; excellente;propagande:
pour le canton en raison des nombreux -voya-
geurs qui utilisent notre ligne.; : ; ...:: > _/;..- -¦--¦

Puisque Genève et Bâle luttent .pour le. Bus--
signy-Morges, ce sera aussi: notre .première re-
vendication. Mais comme elle ne profitera-qu 'in-
directement à la Chaux-de-Fonds (quoique
d'une façon appréciable), nous demanderons
tout de suite après la correction du tracé du
Jura neuchâteîois, qui devra se faire , en même
temps qpe l'électrification de la ligne. .

Le mouvement est lancé, il faut le soutenir
Faisons donc campagne avec courage et métho
de. Il y va de l'avenir du canton, qui doit réèla
mer sans se lasser ce à quoi il a droit N. N. -

RÉGION DES LACS
mETTITEVHXE

' Dans la nuit de vendredi à samedi , on a cam-
ifeiolé à Neuveville le garage Vessaz et Cie. Le
ou les auteurs du vol se sont introduits dans le
garage par une fenêtre du cabinet laissée ou-
verte. Après avoir tout bouleversé dans le ma-
gasin et enlevé des fournitures pour automobi-
les, ils ouvrirent l'appareil à benzine Standard
avéc la clef qu'ils trouvèrent dans le magasin et
volèrent 70 litres de benzine. Les voleurs de-
vaient être en possession d'une automobile, car,
pendant la nuit, vers 2 heures, des voisins ont
entendu, à proximité du garage Vessaz, le ron-
flement d'un moteur. Une enquête rapide faite
par la gendarmerie de Neuveville pour décou-
vrir les voleurs l'a amenée sur une piste qui ,
selon toutes probabilités, sera la bonne.

CANTON
J_A CMAUX-BE-FOITOS

-• Lundi matin, vers 10 heures, la" police a ar-
rêté un individu venu de Langnau et qui avail
dérobé différents effets à la Glaneuse. Après
enquête faite par le chef de police et fouille au
poste de l'Hôtel-de-Ville, l'individu fut mis aux
arrêts, puis expédié à la Promenade. Il avait
dérobé deux gilets, un pantalon et une dizaine
d© cols neufs. Il avait caché le produit de son
yol sous son paletot et dans ses poches.

UE LOCHE.
. Comme celle de juillet, la foire d'août a été

de médiocre importance. On y avait amené 158
potes et 16 pièces de gros bétail. On signale ce-
pendant quelques transactions.

NEUCHATEL
î Les mandats postaux et le change
! - Des réclamations répétées ayant été de nou-
veau faites ces derniers temps, parce que le
cours de versement des mandats de poste à des-
tination de l'étranger ne correspond pas aux
cours notés en banque, la direction générale des
postes fait remarquer que la validité des man-
dats s'étend à une période prolongée et que le
règlement de compte relatif à l'échange des
mandats de poste entre deux pays est opéré
mensuellement ou trimestriellement par les ad-
ministrations respectives.

Suivant les arrangements en vigueur, la con-
version se fait tantôt à un cours fixé, tantôt à
un cours moyen, calculé sur la base des cours
journaliers notés soit en Suisse, soit dans l'au-
tre , pays contractant ou même dans ces deux
pays à la fois durant un ou trois mois. Dans ces
conditions, il est impossible à l'administration
des postes suisses de tenir compte immédiate-
ment des fluctuations du marché suisse des 'de-
.visé$.--v . • ...

Concert public
: Programme du concert que donnera ce soir,
au Jardin anglais, la Musique militaire, sous la
direction de M. A. Barbezat, professeur :

1. Etoile Palace, marche, Romsberg. — 2. Mi-
reille, ouverture, Ch. Gounod. — 3. Idylle, mor-
ceau de genre, A. Barbezat. — 4. Valse à Totor,
C.-J. Mitford. — 5. Fragments symphoniques,
Rossini. — 6. Anatole, fox-trott, C. Halleux. —
7. Le petit poucet, allégro, G. Allier.

Le prix des loyers
(De notre corr. de Zurich)

___ .

La direction générale des Chemins de fer
fédéraux vient de faire connaître les résultats
d'une enquête que ceux-ci ont entreprise parmi
leur personnel en vue de se rendre compte no-
tamment des fluctuations notées depuis 1913
dans' le prix des loyers. Alors même que cette
enquête n'a qu'une portée limitée, elle ne man-
que pas d'intérêt, en ce sens qu'elle permet de
faire de suggestives comparaisons entre les
loyers exigés par les propriétaires des princi-
pales villes de Suisse.

Eh 1913, pour 1648 appartements, sans chan-
gement de locataires, il a fallu payer la somme
dé 941,000 francs ; en 1925, il s'agissait de
un million 489,000 fr. Pour 4164 appartements
avec changement de locataires, il a été pavé
2,316,000 fr. en 1913, et 3,821,000 fr. en 1925.
L'augmentation est ainsi de 58 p. c. pour les lo-
gements de la première catégorie, et de 65 p. c.
pour ceux de la deuxième catégorie. Mais ce qui
est surtout instructif , c'est la manière dont les
augmentations ont été appliquées dans les di-

verses villes de Suisse. Pour les appartements
sans changement de locataires, la majoration a
été de 32 p. c. à Neuchâtel, de 37 p. c. à Saint-
Gall, de 42 p. c. à Genève, de 47 p. c. à Lucerne,
de 62 p. c. à Zurich, de 67 p. c. à Bâle, et enfin
de 80 p. c. à Berne. Partout, l'on constate que les
augmentations sont plus considérables lorsqu'il
s'agit de logements ayant changé de titulaires,
ce qui s'explique sans peine ; le .ait est que
nombre de propriétaires n'ont attendu que le
départ de l'un ou l'autre locataire pour majorer
le prix de leurs appartements, soitque certains
règlements de caractère officiel les aient em-
pêchés de recourir à cette mesure plus tôt, soit
que les contrats en cours aient paralysé leurs
velléités d'action. A Zurich, par exemple, les
augmentations sont tombées dru depuis quelque
temps, c'est-à-dire dès le moment où la suppres-
sion du Mietamt a rendu leur liberté aux .pro-
priétaires. Dire que le nouvel état de choses à
ét£ salué avec satisfaction par les malheureux
locataires, ce serait faire une grave entorse à la
Vérité. -
. Bref, les majorations de loyers, en tant qu'il
s'agit d'appartements, ayant changé de locatai-
res, ont été les suivantes : Neuchâtel 38 p. p.,
Bâle 75 p. c, Berne 87 p. c.,, Saint-Gall 45 p. c.,
Genève 51 p. a, Zurich 71 p. c. En tenant compte
en. même temps des deux catégories .d'apparte-
ments, l'pn arrive aux augmentations suivantes:
Neuchâtel 36 p. c, Saint-Gall 44 p. c, Genève
49 p. c, Lucerne 59 p. c, Zurich 68 p. c, Bâle
73 p. c, Berne 84 p. c. Pauvres Bernois, et... heu-
reux Neuchâteîois !

Le Congrès de Versailles
Adoption du règlement

PARIS, 10. — L'Assemblée nationale s'est
ouverte mardi matin, à 9 h. 30, sous la prési-
dence de M. de Selves.

Tous les ministres sont présents.
Malgré les objections des communistes, aux-

quels, se joignent les socialistes, l'Assemblée na-
tionale a adopté, à mains, levées et en bloc, le
règlement de l'Assemblée nationale, de 1871,
sous réserve d'amendements.

M. Poincaré monte à la tribune et lit l'exposé
des motifs et l'article 8 du projet de loi com-
plétant la loi constitutionnelle du 25 février 1875.

;Ge texte dit que l'autonomie de la caisse de
gestion des bons de la défense nationale et d'a-
mortissement de la dette publique, a un carac-
tère constitutionnel. Sont affectés.và'.cette, .caisse,
les recettes provenant de la yente.des. tabacs^ -le
produit de la taxe de première mutation, les
droits : de : succession et contributions volontai-
res. En cas d'insuffisance : des: ressources;, cir des-
sus, une annuité au moins.'.égale.'.s.era.lnsçrité.au
budget. - - ' •• r: ¦y i-.orboucŝ sa "'hûn._

La déclaration d'urgence est demandée par le
gouvernement: et votée à mains: levées. .. _ : - .

Le projet est renvoyé à ;la.: commission._¦_ - ,
' L'Assemblée est invitée, à-se réunir "â«n__ . _ses

bureaux pour nommer M . cômmission"~hatgéé
de rapporter'"'le projet. :. . : . . .

Jià ' séance est suspendue jusqu'à 15 heures.
PARIS, 10. — La séance/de-T'aprèŝ mîdi'^de

l'Assemblée nationale est ouverte •• „' 15- ïïJ,:15.
Le président fait connaître ies résultats du 'scru-
tin pour l'élection des trente membres dé la
commission, "" ¦''

Celle-ci va examiner le projet - et la. "séance
est suspendue. ,- _ , ' _ >- ,. '

La commission a adopté le projet du gouver-
nement, avec de légères modifications. > Elle a
rejeté tous les amendements présentés. -

La séance est reprise à 18 h. 15. -
M. Gherqn, rapporteur; lit son rapport et sou-

ligne que la modification apportée par la com-
mission ai} projet est de pure îorme et tend
simplement à préciser que c'est en cas dé dimi-
nution des ressources indiquées au deuxième
paragraphe qu'une annuité au moins égale à
l'insuffisance de recettes sera inscrite au bud*
get. Le rapporteur fait ensuite l'éloge du pro-
jet, dont îl souligne les avantages au point de
vue de là confiance et du relèvement des finan-
ces. .. .•>.-•¦

Deux thèses en présence
M. Léon Blum prend ensuite là parole. Il es-

time que la réunion de T. Assemblée' est inutile,
lés Chambres restent toujours maîtresses de 'vo-
ter ou de ne pas voter les crédits démandés par
là caisse. Il ajoute que les socialistes ne vote-
ront pas le projet, qui, selon lui, n'est pas une
solution' efficace. II précise que le projet ne vise
que l'amortissement de la dette flottante, ce
qu'il considère comme un défaut capital. Il pré-
conise la' consolidation et la conversion, l'abais-
sement du taux de l'intérêt pour diminuer les
chr-ges du budget, ainsi qu'un prélèvement sur

le capital. Toute autre mesure, de l'avis de l'o-
rateur, ne peut conduire qu'à l'inflation.

M. ¦Poincaré monte à la tribune et réfute la
thèse socialiste, protestant contre l'affirmation
de.M- Blum suivant laquelle, après le cabinet
actuel," il n'y aurait de ressource que dans la
thèse socialiste: Il- déclare que M. Blum n'a ap-
porté que des solutions vagues.

Le président du conseil dit : « Depuis quinze
jours, le Parlement accomplit, dans un magnifi-
que élan de concorde, un remarquable effort de
redressement financier, au moment où nos amis
étrangers..commençaient à désespérer et où ses
ennemis se réjouissaient. En nous voyant veil-
ler .balëiueusemeâti _u salut de notre monnaie,
nos créanciers, du dehors trouveront la preuve
que nous voulons ' Sous acquitter envers eux
dans: toute.Jta; mesure de nos possibilités >.
l:,.;_^pjràâ_^:_f%ir|àifë, M. Doriot, député com-
muniste, parié. .cèrSfe ie projet. Plusieurs des
banquettesJ se Vident aussitôt. . L'orateur com-
muniste ^ttaqne- I^'Dloc de droite et le bloc de
gaùôhe^^ù'î^'.'Sécuse d'être les auteurs de la
crise "à!6t̂ èl|ë;.̂ ':attaqués déchaînent le tumul-
te parmi les parlementaire^ demeurés en 

séance.
. Le. président menace dé retirer la parole à
Jjf:̂ ^p;t ,cce qui est fait, mais celui-ci refuse de
qui^r^Wxfebuire;... _.?. . . . ¦ / . .
'" Lé'tumultë et là confusion grandissent. Pour
éviter des incidents -plus sérieux le président
lève îà- séance à 20 h. 20.
: ''____ • sëahc'e'est suspendue -pour une douzaine
dé^hlinutës

^
A îâ' reprise, on décide le passage

•à. la rdrscùssi<Sa Mes article^ et l'on adopte divers
pa-àgraphës ïàiF milieu d'un certain tumulte
prdvdquST^pàr'Tés communistes et quelques so-
cialistes qui font du brait avec leurs pupitres.
Les-applaudissements qui crépitent couvrent le
bruit de l'extrême-.gauche. ' , .

- .' ..:..;'":..;. jL.e> proî-!- est adopté
PARIS, livrer, fees incidents violents provo-

qués par les: communistes ont eu pour consé-
quence immédiate /d'abréger les débats de l'as-
semblée nationale qui eussent pu se prolonger
une partie de. la nuit en raison des interven-
tions attendues à l'occasion de diverses motions
et des amendements présentés. ;

Le président, approuvé par l'immense majo-
rité dé l'assemblée, a donc pris, le parti le plus
expéditif et à prononcé la clôture de la discus-
sion générale^ puis a fait repousser à l'aide de
la question "préalable posée contre chaque amen-
dement toutes lès motions qui avaient été dépo-
sées par lés socialistes et par les communistes
en vue de la réforme de la loi constitutionnelle.

Ceci fait, il ne . restait plus à M. de Selves
qu'à faire voter l'ensemble . du . projet gouver-
nemental légèrement modifié par la commis-
sion. Il est alors procédé au scrutin. '

A 21 heures, le président met aux voix par
scrutin l'ensemble du projet. . . .

Le scrutin sur l'ensemble donne lieu à un
pointage, l'extrême-gauche ayant chargé les ur-
nes en signe de protestation.

La séance est suspendue 'de _]_ '&.- lo à 22 L

L'ensemble du projet complétant la Consti-
tution de 1875 a été adopté par 671 voix contre
144.

Le texte du projet
Voici le texte définitif du projet de loi cons-

titutionnelle tel qu'il a été adopté par l'Assem-
blée nationale.

Article unique. — La loi constitutionnelle du
25 février 1875, relative à l'organisation des
pouvoirs publics est complété par un article
ainsi conçu :

«L'autonomie de la caisse de gestion des
bons de la défense nationale et d'amortisse-
ment de la dette publique a le caractère cons-
titutionnel. Seront affectés à cette caisse jus-
qu'à l'amortissement complet des bons de la
défense nationale et des dettes créées par la
caisse :

» 1. Les recettes nettes de la vente des ta-
bacs.

» 2. Le produit de la taxe complémentaire et
exceptionnelle sur la première mutation des
droits de succession et les contributions volon-
taires.

» 3. Le produit, au cours de l'exercice qui
suivra la promulgation de la loi, des ressources
ci-dessus énumérées constitue la dotation an-
nuelle maximum de la caisse d'amortissement

> En cas de diminution ultérieure de ces res-
sources, un crédit annuel égal à l'insuffisance
sera inscrit au budget. >

©n s'en va
VERSAILLES, 11 (Havas) . — Dès que le

vote de l'ensemble du projet dé loi a été pro-
noncé,, un . certain nombre de parlementaires ont
quitté l'assemblée nationale sans attendre les
résultats du scrutin.

Lorsque les résultats furent proclamés, l'ai-
fluénce devint considérable, mais pour quel-
ques minutes seulement. La réunion de l'as-
semblée nationale — la troisième depuis la mi-
se en vigueur de la constitution — est terminée.

Le Sénat et la Chambre sont convoqués pour
mercredi. Les deux assemblées se réuniront à
Paris séparément dans leur palais respectif et
pour une brève séance. Après avoir statué sur
divers projets secondaires, elles entendront la
lecture du décret de clôture de la session ordi-
naire de 1926.
Y/rs/rs/r/mr/mm ^̂

Près de Scharans (Grisons), le chevrier Ja-
cob Eugster, 65 ans, a été écrasé sur l'alpage
de Salvorta par un rocher tombé de la monta-
gne.

— Mlle Lydia Lètt, de Bielefeld, s'est tuée en-
tre Tschiertschén et Molinis (Grisons). La j eune
femme, qui ne connaissait pas la région, s'est
probablement perdue dans l'obscurité et est
tombée dans les rochers. Le cadavre a été. re-
trouvé lundi.

On mande dé Grindelwald, le 10 août :
Vendredi matin, à 10 heures, le jeune Ru-

dolph Nâgeli, de Saint-Gall , partit seul de la
cabane de Gleckstein pour se rendre au Wetter-
sattel, à la cabane Doçsen et, finalement, à l'hô-
tel, du Rosenlaùi; où rson père était en vacance.
On n'a plus aucune trace.de l'imprudent excur-
sionniste depuis son^

départ. La station de se-
cours a envoyé qùarfe guides à la recherche du
disparu. A la suite du mauvais temps de same-
di et dimanche on a de grandes inquiétudes sur
sort sort .: j ',-~ :̂ -.:.: .--

•;. GRINDELWALD, 10. — La colonne de se-
cours "envoyée a la 'recherche du j eune Rodol-
phe Wègeli; -dë-'SàrHt-Gall, a trouvé, à 1 heure,
aù*dessds dé la cabane de Gleckstein, le cha-
peau et le-sàe du disparu. La colonne recherche
actuèïlèmêht' Ié cadavre .du jeune homme, qui
est tombé dans un couloir de neige.
! §p]J|j[G1SApra,rPlERI__, 10. — Un prêtre de
la.par<^ \̂de-pTan,. en séjour à l'hospice du
GrandnSai'nt-Bèrnard et . faisant mardi, en com-
pagnie d'un confrère,, une excursion au Mont
MehqùyOv.4„larfrputière de la Suisse et de Hta-
li^/à^gliàsé:' ' .u^/une longueur de 200 mètres
le^lorig d'ÙUé ' pëîit'e' rocheuse du côté suisse.
Son; . collëgue le''c .qyant tué et ne pouvant se
rendre Jusqu 'à", lui;-' Jâ demandé du secours à
l'hospice et .à: Bour^àint-Pierre. La colonne de
secours, conduitej pni?_ie guide Balleys de Bourg-
Sàint-Piôrrë, à pu ramener lé prêtre milanais à
l'hospice sans trop, dé peine. Le blessé a des
contusions sur tout. _es, corps et à la tête, mais
sa vie n'est pas en .danger.

A la montagne
-
__
---n_^Si_- . .

:v La lettre Clemenceau
PARIS, 10 (Hàvàs). — On mande de Was-

hington au c Paris-Times > :
Malgré le silence du président et sa décision

d'ignorer officiellement la lettre ouverte de M.
Clemenceau, on croit que M. Coolidge donne
quelque attention â là "réaction des milieux po-
litiques e.t du pays. Le président a eu une lon-
gue, conversation par téléphone aveo M. Kellog,
secrétaire d'Etat. On croit savoir qu'il l'a fait
appeler à l'appareil pour lui parler de la lettre
ouverte de l'ancien président du conseil fran-
çais et que la possibilité d'une réponse par le
secrétaire d'Etat a élé.discutée.

Le conflit minier
LONDRES, 10 (Havas). — On annonce qUô

les mineurs ont rejeté les propositions soumises
par les év.êqués pour le règlement de la crise
charbonnière.

Un premier ministre attaqué
BAGDAD, 10 (Havas). — Le premier minis-

tre de l'Irak a été attaqué dans la matinée par
un employé de la douane qui l'a blessé à la
jou e, au front et au bras droit avec ira rasoir.
Le premier ministre est actuellement à l'hôpi-
tal. Son état est satisfaisant Le meurtrier a
été arrêté.

Affaires mexicaines
MEXICO, 10 (Havas). — Le gouvernement a

relâché, faute de preuve suffisante, les hommes
détenus pour le complot en vue du. meurtre du
président Galles.

POLITIQUE

-- -Jf. RICHARD K UMN ._... ._..
Le Conseil fédéral a nommé professeur de chi-
mie générale (chimie minérale et chimie analy-
tique), à l'Ecole polytechnique fédérale, comme
successeur de M. Hermann Staudunger, M. Ri-
chard Kuhn, de Vienne, privat-docent de l'Uni-

versité de Munich, qui est âgé de 26 ans.
rszr/mr/7/rs/ïmrs0/r/^^^

NOUVELLES DIVERSES
L'Italie prolifique. — H résulte de statistiques

faites sur l'ordre de M. Mussolini qu'en Italie
environ 20,000 familles ont un nombre d'enfants
supérieur à 10. Vient en tête de listé la provin-
ce de Trevise avec 1032, puis Milan, 865, Pa-
doue 788, Udine 785, Bari 781, Naples 677, Ve-
nise 668, Florence 602, Lecce 600, Trente 600.
Syracuse 599, Bergame 570, Rome 517.

La passion du jeu. — Des détournements au
montant total de 280,000 marks ont été commis
dans une banque du centre de Berlin par un
fondé de pouvoirs nommé Pagel, âgé de 25 ans.
Depuis Pâques de l'année derpière, Pagel se
livra toujours plus au jeu et fit des paris sur les
pistes et champs de courses pour des sommes
considérables qu'il avait détournées. Ses pre-
miers détournements fur ent masqués par de
fausses écritures, mais finalement, ne sachant
plus comment sortir de sa situation, Pagel se
présenta lundi à la police criminelle, où il fit
des aveux complets. Il a été arrêté.

Double escroquerie. — Lundi matin, à une
heure d'intervalle, deux Sud-Américains se pré-
sentaient dans une des grandes banques gene-
voises et demandaient à retirer , sur une lettre
de crédit parfaitement en règle, l'un 22,000 fr.,
l'autre 75,000 fr. Le premier individu reçut la
somme désirée. L'arrivée du second éveilla les
soupçons du caissier qui pria le clien t d'atten-
dre un instant. Quand l'employé revint à son
guichet l'Américain avait disparu. Le caissier
£e mit, à sa poursuite, mais sans succès ; il ne
^parvint à rejoindre ni l'un, ni l'autre de ses sin-
guliers clients et porta plainte à la sûreté qui ne
les a pas encore retrouvés.

Le sous-marin perdu. — L'amirauté britanni-
que annonce qu'à l'occasion de la perte du sous-
marin E-29, six hommes ont perdu la vie. Une
enquête sera ouverte sur les causes de l'acci-
dent dès que le sous-marin aura été relevé.
On tentera de le relever au moyen d'une nou-
velle méthode tenue secrète.

Imprudent maniement d'arme. — Mardi, trois
jeunes gens jouaient avec un pistolet sur la
plaine de Plainpalais, à Genève. Comme l'un
d'eux, Lucien Bésuchet, âgé dé 18 ans, char-
geait l'arme, une balle partit et atteignit succes-
sivement son camarade Marcel. Montandon à la
main gauche, puis le Sme des jeunes gens, Jean
Brison, au côté gauche, se logeant sous l'omo-
plate: Le projectile a pu être extrait. L. Bésuchet
a été écroué sous l'inculpation de blessure in-
volontaire.
rssï-sssssssssssssssrsss-sssssj rs **^^

Les graves conséquences d'un mauvais repas.
— Le < Tscheske Slowo >, de Prague, annonce
qu'à la maison centrale d'aliénés de Berschko-
witz, 800 internés et une partie du personnel
sont tombés malades après un repas composé
ie viande de veau et de riz. Les malades se-
raient dans un état grave.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel i

Un déraillement dans l'Italie
septentrionale

MILAN, 11 (Havas). — Un train électrique de
la ligne Porto-Ceresio-Varese-Milan, qui trans-
portait des voyageurs arrivés avec le bateau de
Lugano, a déraillé dans les environs de Galla-
rate.

La locomotive et une voiture sont tombées au
bas d'un talus. Il y a quatorze blessés oui tous
sont heureusement peu gravement atteints.

Trois graves accidents d'aviation
LE CAIRE, 11 (Havas). — Mardi se sont

produits trois graves accidents d'aviation, au
cours desquels deux officiers aviateurs anglais
et un mécanicien ont été tués.

Un autocar tamponne un tram
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Londres

au « Petit Parisien » :
Un 'autocar transportant un grand nombre de

touristes est entré en collision, à Broarley (?),
avec un tramway. Huit personnes ont été tuées
et cinq grièvement blessées.

Un naufrage qui fait 26 victimes
PARIS, 11 (Havas). — Le < Journal > apprend

que le schooner < Sylvia-Musher > a fait naufra-
ge pendant la nuit de samedi à dimanche, près
de l'île du Sable, devant Halifax.

Les vingt-six hommes de l'équipage sont man-*
quants et ont probablement péri jusqu'au der .
mer.
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Cours du H août, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demanda Ofire

Cours Paris . . ,. , ?  14.25 14.50
sans engagement Londres .... 25.t2 25.17
vu les fluc tuations ^

ilan„ JH2 ÎHîî
se renseigner J^"68 *" 'HP l tÛsj , ij .„-u~ 7,n nn New-York 4 . ,  -%15 5.1 _
tél éphone 70 BerUn 'y  122.95 123.25

'Arh.nl «i Vente Vienne . . .., 72.95 73.25Acnat et v eme Amsterdam ., 207.20 208.—de billets de Madrid 79.— 79.75
banque étrangers Stockholm ,. 138.— 138.75
„ , T ,• Copenhague . 136.75 137.75Toutes opérations Oslo ..,,. 113.— 113.75
de banque aux Prague .... ', 15.20 15.40

meilleures conditions

Sme pag e :
Feuilleton : On demande un Ion.

4me page i
La nrison de Moscou et celle de l'île Solo-

vetsk.
Délégation neuchàteloise au pays des mille

lacs.
Le fondateur du mormonîsme.

Sme page :
Les dettes interalliées.
Echos de la grève des charpentiers zuriçois.
Une légende.

Mademoiselle Julla Eothlisherger Mademoiselle
Lucie Eothlisherger ; Monsieur Frédéric Rôthiis-f
berger ; Monsieur Jules Eothlisherger ; Mademoi-
selle Marie ESthlisberger ; Monsieur Charles Eoth-
lisherger, à Cortaillod ; Mademoiselle Ernestine
ESthUsberger ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieu__
Emîle Vonga-Comte ; Madame Blanche G _bser et
ses enfants, k Lausanne, les familles parentes et
alliées,

font part à le_cs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la péri
sonne de

Madame Clara ROTHLISBERGER
née VOTJGA

leroi blen-atmée mère, hclle-sœnr, tante, grand'taa-
te et parente, que Dieu a reprise k Lui le mardi
10 août, dans sa 74me année, après une longue ma^_
ladie.

Cortaillod, le 10 août 1926.
En vérité, en vérité je vous W

dis : Celui qui oroit en moi a la viel
éternelle. Jean \_ ,  47.

L'enterrement aura lieu à Cortailold, vendred .
13 août, k 13 heures.

Culte an domicile mortuaire à midi et demi i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Août 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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10 16.1 9.3 23.2 720-8 2.6 var. faible trum.

10. Brouillard sur le sol jusqu'à 9 heures. La
brouillard monte ensuite et se dissipe vers 11 h,
11. 7 h. . _ : Temp. : 14.4 Vent: N.-O. Ciel : eouv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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JL ., ¦ .. --_w_-1. ' ¦_ —__Tg_ __I_ *m******* *Ĵ*m*aESŴ *T*******Tl ~ '¦ " _TV -__-_—_-,_fmm j——-

735 ^
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Niveau du lac : U août, 430.09.
Température de l'eau : 19°5.

Temps probable ponr aujourd'hui
Asses chaud, quelques précipitations possibles.
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Bulletin météor. des C. F. F. n août à e h. 30
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3 g Observations faites .§ _,„..,_
Il aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
< a o 
280 Bâle . . . . .  -j-n Couvert. Calme.
S43 Berne . « • -j -13 » »
587 Coire . . • • -+17 Nuageux. Vt. S_0.1543 Du vos . « « -j- 7 > Calme.
63a Fribourg ¦ • . Manque
894 Genève . . • 419 Pluie prob. Vt. d'O.
475 Glaris . . . .  413 Nuasceux. Calme.

1109 GGsehenen . . 411. , Couvert. Fœhn.
5G6 Interlaken . . .  414 Nuageux. Vt. d'O.
995 La Ch.-de-Fonds 414 Pluie. Calme.
4r>0 Lausanne . . .  419 Pluie prob. >
20? Locarno . . .  41H Couvert. »
276 Lugano . . . .  -fl8 » »
4M Lucerne . . , . 4t fi » »
898 Montreux . . .  418 » Vt d'O.
482 Neuchâtel . . .  415 Pluie. Calme.
505 Ragatz . , , . -+1S Nuageux. Fœhn,
678 Saint-Gall . . .  415 Qq. nuag. Calme.

1856 Saint-Moritz . 4 9 Nuageux. ¦>
407 Schaffhouse . +13 Brouillard. >
1290 Schuls-Tarasp . 410 Quelq. nuag. »
562 Thoune . . . .  +1| \ Couvert. »
389 Vevey . . . .  -fi g ' » »

1609 Zermatt _ _ » T.. . Nuageux. »
410 Zurich • • ¦ 414 Quelq. nuag. >
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