
AVIS OFFICIELS
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Permis dejonstractlon
Demande do M. William Hol-

liser de construire une maison
d'habitation à l'Evole.

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

Police des constructions,

IMMEUBLES
A vondre aus Saars, au bord

du lac, une

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

A vendra, à la rue de la Côte,

maison
de deux logements de trois
chambres et dépendances : vue
sur le lac et les Alpes ; jardin
potager et nombreux arbres
fruitiers.

Facilités de paiement.
Demander l'adresse du No 841

su bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre', à Bevaix. dans

belle situation,

petite maison
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau, élec-
tricité Jardin de 700 m2. Vue
superbe- ; proximité de la gare.

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

MANDE, Place Purry t Neu-
châtel.

M aux BùMn peiiiips
(m M <m_ k pfch

L'office soussigné vendra par
voie d'enchère publique, le sa-
medi 1-1 août 1926, à 16 heures,
au lieu dit « LA POLOGNE »
près Chez-le-Bart, bord du lac :

uno baraque de pêche, en
planche, recouverte on tuiles, de
30 m5 environ.

La vente aura lieu au comp-
tant et coi fermement à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes.

Offico des poursuites :
Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
UiipilIipOc

fraîches , 5 kjr.. 4 fr. 70. 10 kg..
8 fr S0. — G. Pedrioli . Bellin-
zona. JH 30963 O

IP©teflaeF
A vendre d'occasion un grand

potager à trois trous, étnvo et
bouil loire S'adresser au maga-
sin Prébandier S. A., rue des
Moul ins  37. Xcuehâtel.

ABONNEMENTS
I ** f  mol* S mois s m**

Franco domicile i5.— /.5o l .j i i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— »i.5o 4.—

On f'abonne 4 toute époque
Abonnementt-Postc 3o centime* en tua.

Changement d'adresse, So centime*.

Bureau : Temç h-Tieuf, "H* t

A N N O N C E S  P^ de 1« ngn. corj» 7 gr***¦..****. *•*-*- ' ou son e5pace. y *
Canton. 10 c Prix minimum d'une annonce

ni e- Avi» mort. 3o c. ; tardifs So c;
Réclame» - *5 c min. 3.^ 5.

Suisse. 3oc. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaire» 40 c,
min. 6 . Réclame» 1.— . min. S.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.i
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
Soc, min.7.—. Réclamesi.aS. min.é.iS.

Demande! le tarif complet

m. 11 ¦ I l  H ~̂1 PTTWWTffTTTTOlTITtT'

Colombier
A vendre ou à louer pour le

31 octobre, jolie propriété, huit
chambres, beau, verger. 1500 m8.

S'adresser pour visiter à M.
Fallot, les Glycines, Colombier,
et pour traiter, à M. W. Staub.
le Locle. P 10325 le

A vendre, à Areuse,, K ..... .

petite maison
six chambres, véranda, buandfer
rie. Eau, gaz. électricité. JarT
din, avec pavillon, poulailler^
Surface 1000 m2, — Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
châtel.

Liste gratuite d'immeubles à
vendre. __ - y 

A vendre à. l'Evole

villa
comprenant deux loge-
ments. Confort moder-
ne. Chauffage central.
Jardin. Tram. Vue im-
prenable. — S'adresser
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

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

Jolie propriété
à vendre, au Bas de Sachet,
Cortaillod, au bord route can-
tonale : cinq chambres, dépen-
dances, petit rural, eau, électri-
cité, gaz. arbres fruitiers, sur-
face 794 m2. Pijx 18.000 fr. —
S'adresser pour Visiter à Mme
Hess au Bas de Sachet et pour
les conditions, au notaire Mi-
chaud, à Bô-le.

ilpieil glsioiiulip
à films 6X9. à vendre. Valeur
60 fr., cédé 35 fr.

Demander l'adresse du No 380
au burea n de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de santé

auto Matais
deux places (spider) . grand luxe
modèle 27, pas roulé. Permis et
assurance payés.

Demander l'adresse du No 363
au bureau de la Fenil le d'Avis.

275 FR.
Belles armoires Louis XV ou

modernes, bois dur, toutes les
teintes, glaces cristal biseauté.

275 FR.
Buffets de service, en chêne,

cinq portes et niches.

20 FR.
Belles chaises salle à manger,

en chêne, placet cuir.
M. REVENU AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléphone 16.33

Vente publique d'immeubles
Pour sortir d'indivision/ les héritiers de feu M. Pierre-Joseph

VTTTORI exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
j mxnenblos dépendant encore de la succession de 09. dernier, eonir.
-nrenant spécialement une grande maison à l'usage" d'habitation
avec j ardins et dépendances, situés au QUARTIER DE BELLE
ROCHE, à FLEURIER. La maison contient sept logements. Elle
f*st en bon état d'entretien et constitue un bon placement de fonds.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 44,000 francs.

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

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions
de vente, s'adresser à l'un des copropriétaires. M. ARISTIDE VIT-
TOEI, à FLEURIER, et au notairo ARNOLD DUVANEL. égale-
ment à FLEURIER, chargé de là vente.

ENCHÈRES
»— ¦ ——— : '

Enchères publiques de mobilier
A B O L E

Pour cause de départ , le citoyen Philippe BINGGELI, fera
vendre par voio d'enchères publiques et volontaires, à son domicile
à Bôle. le lundi 16 août 1926. dès 9 heures, ce qui' suit :

un lit complet , deux lavabos dont un à trois tiroirs, un grand
canapé , un banc rembourré pour chambre, deux commodes à qua-
tre tiroirs , deux tables rondes, un £ran<d tapis de chambre, six
chaises placet paille, une petite table carrée, divers tableaux, une
petite pendule, de cheminée, un petit cartel, un vieux canapé, deux
tables de nuit? une table de cuisine, tabourets, un potager usagé,
uno caisse à sécher les fruits, un petit ovale, trois petits, tonneaux,
deux échelles, drapeaux, outils divers de jardin , ainsi qu'une
quant i té  d'autres objets dont le détail est supprimé. Lés gros meu-
bles passeront en vente l'après-midi.

"Paiement comptant.
Boudry, le 10 août 1926.

GREFFE DU TRIBUNAL.

IpHAR MAG lE - DROGUERlË i

F. TRIPET S
ISSYCN 4 - NEUGHATEL |

K Préservez lainages et four- |
|j rures de l'atteinte des g

mites, en utilisant r

: l ,« l̂ or©mâS " |
H le plus elficace des insecti- I
H cides. Prix du paquet 80 C. B

ne coûte que quel- f
H que» centimes. Pour
H (utt c'est d'elle que
jf dépend la réussite ou
- la non - réussite de -,
H bien des francs de pfl- '
Sj tisserie. La poudre à
H lever Dawa, soumise

au contrôle constant
H de nos laboratoires,
'ii mérite votre con-
; fiance.

<A *ly A 0,'ATOEK J. .
<Sk MENS S

Legharn blanches
un .coq et dix. poules, poussines

. deb 1925„ en., pleine ponte, une
dinde' prête à couver.; — inouïs
Hauser. Cassardes 12 a. 

A vendre faute d'emploi

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

A vendre un superbe

châle-tapis
S'adresser chez Mme Morel-

Vannod. corsetière. 1er Mars 2.
A vendre un

petit potager
« Soleure ». trois feux, avec four.
Bas prix. S'adresser Louis Favre
No 20 a, 2me. 

Cheveux
gris

reprennent en trois ou quatre
jours leur couleur primitive, par
l'emploi de la lotion. « Sagina »,
inoffensive, sans principe colo-
rant, ni matière grasse. Le fla-
con à 6 f r. 50 contre rembour-
sement. Prospectus et attesta-
tions. Dépôt de « Sagina », Che-
min du Crêt 20, Lausanne I.

torpédo luxe modèle 1925, '"avisé,
parfait état, à vendre. Convien-
drait particulièrement pour
commis-voyageur. — S'adresser
par écri t à T. L. 373 au bureau
de la Feuille d'Avis, 

A vendre, 50 francs

bons et solides vélos
Réelles occasions. S'adresser

à Ch. Roland , Serrières. 

Buffet de service
en sapin, teinte noyer, état de
neuf , à vendre à bas prix.

Demander l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille d'Avis.

Laiterie Gerber
Saint-Maurice 1

offre du

beurrftJ.Joiidre
W 'à f 'Wf ïî) et 4 fr. le kg.

I ciiéma du Théâtre D %mlZf " M

mm avec CORINNE GRIFFiTH et MILTON SJLLS | 1

ij JEUDI le -12 J* W Ï^BIIÏ ¥ €\ JEUDI.le -12à 2 h. 30 £% Ju .ÉmJr WJUAJIW . *2h.  30

I fissura d €*sni£*§€&^lo nnsip FHF^HfQiorany dpcLidbic pour LBII ABI IO
f i  AUTORISÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE

| / Spectacle très amusant - Films spéciaux
1 nriv (|np nhfnp * Adultes , galeries : Fr. 150 , !«"> 1.—, limes 0.70, IIIn><* 0.50.
I PUA UKl PiSteS . Enfants , galeries : Fr. 0.75, I"" 0.50, limes o.40, lllmes 0.30.

POISSONS
; . Truites du lac
j Bondelles - Palées
. il Soles - Limandes

Colin - Cabillaud! r- "i ::\ -¦

jPoûIetsJe Bresse
¦ 
Au _ magasin de comestibl es
;;8eiiiet flls
é̂ ',̂ B.rtféSi|.|̂ ineheurs,- 6"_ A - - -A ' Téléphone 7i ' .'
¦- -¦ i- r *-  - - - - ..

A'ivetadrê ïpfetibjeâ usagés:: lits,
lavabos, tabïè'ŝ  commode, ré-
chaud à gaz. S'adresser entre 18
et 20 heures. Crêt-Taconnet 36,
2me. Revendeurs exclus. 
- Pour câiisè de -départ;, 

â vendre
à^uvérifiier N^ 32

une: p>i.qn'e def magasin, une vi-
triït&"' ufie étaRère avec casiers
et-tireèrs-e-t-rayo-a, ainsi-que-bo-
caux à tablettes . et encore uue
.petite, quantité .'de maitchaadise,
une frômàgère '̂eu bois, le tout à
l'état de ueuf. Jules Galland-
Choux . Auvernier.

i Ç' - !,-• • ¦•. Pour la
fraîcheur juvénile

: L|' du' teint
..ainsi que contre les impure tés
de la peau, n 'employez que le;- SAVON au

L U I S  U L Lia
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la

- .; yCrème au tait de Lis

" Dada „
, E- Bauler. pharmacien.

A. Bourgeois, pharmacien
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wildhaber , pharmacien.
A Horisberger-Luscher. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. merceri e
Paul Schneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hedieer. Saint-Aubin
H Zinteraff . pharm.. St-Blaise
M Tissot. pharm.. Colombier.
E. Aubry-Michel. Landeron.

IVOUS NE PERDEZ PAS I
i VOTRE TEHPS I
i en vous arrêtant deux minutes devant la vitrine du I:;

magasin de chaussures yI R. CHRIS TEN I
2, Rue de l 'Hôpital 1

f ; qui présente quelques séries particulièrement 3

2 LS KFSSSSriP iV&UliCr mp̂ -z®m JJa 8^W «P9W 6 
ftv 

j QlMft&vA

I NEUCHATEL- ht

% recomman de anx amateurs Ditnnn nif Pinnal n K
1 wr ses bières 111 II 11100 i
M Livraison à domicile & partir de 12 bouteilles IL

- TÉLÉPHONE 127 ¦ IT

SÏDftfiF ffc BÊ ^M U T  à M0R6ES
GARAGE ŜTia î iMP l̂  ̂Téieph. 135

toujours un grand choix de voitures d'occasion
à des prix très avantageux

Jugez-en par ces exemples :
1 FIAT 501, torpédo, quatre places, 1924, ac-

cessoires complets Fr> 3600.—i
1 RENAULT 10 CV, torpédo, quatre places,

démarrage et éclairage électriques . . . .  >¦ ÏOOO.—<
1 FORD, torpédo, quatre places, pointure

neuve, parlait état » 1050.—i
1 CHEVROLET, torpédo, quatre places, 1924 > 1100.-4
1 DELAUNAY-Belleville, torpédo, six places,

état de neuf , freins aux quatre roues, six
roues métalliques » 6200.—>

1 AVION-VOISIN, torpédo, six places, état de
neuf > 7900.^

1 BUICK, quatre cylindres, 1923, torpédo ,
quatre places > 4000—<

1 ROCHET-SCHNEIDER 12-18 CV, torpédo ,
quatr e places, avec pont » 1800--*

et d'autres voitures, telles que :
ANSALDO, MATHIS, six cylindres, SPA,

CHENARD & WALKER, ROCHET-SCHNEIDER , ZEDEL, etc.
et quelques anciennes voitures au prix du vieux métal.

Essais sans engagement , même le dimanche
Sur demande, FACILITES DE PAIEMENT

G00(DOOO<^0OOO08OQO0O©OOQOOO©OOGOOOOOOC )(DOGI|G

1 /F^?^v 
SANDALES 1

§ [ ^' N^^^^S^ 
noires et brunes , très solides O

Q ^^^Lfe.^̂ ^̂ ^ 1 27-29 30-35 36-42 43-47 .§
| 

-*̂ ^̂ ^  ̂ g 8Q g 5Q g gQ JL80 g

1 Grande Cordonneri e,J. KURTH 1
§ NEUCHATEL RUE DU SEYON 3 oo °OOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AVIS DIVERS _ ¦

William + Bonardo
Masseur spécialiste

ECLUSE 17 TÉL. 9.26
Massages après fracture, luxation, foulure,

entorse, rhumatismes

COMBUSTIBLES
AOK PRIX RÉDUITS WÉîfc *

I BUREAUX : Musée 4- TÉLÉPHONE -170
lmm t i 

¦• k
" ¦ -' ¦ ¦ ¦ — ¦ -  — ¦ M l

| . -. . . . .  -, .-,. . .m. . .  . . . .

Ne manquez pas de prof iter de ces
§ AVANTAGES s

Tabliers jardinier pour garçons 415
-1.95 -I..-40 I 1

Tabliers-réforme pour fillettes 430
cotonne nouveauté, long. 45 à 100 cm., . 3.SO 2.70 1.95 H

I Tabliers fantaisie pour enfants 475 i
jolies façons et dessins. 2.25 "1.95 H

Tabliers hollandais 475 I
voile couleur, satinette et cotonne nouveauté, 3.95 2.95 B • i

Tabliers -tunique 2^; ! cotonne nouveauté, jo lies dispositions . . « . . 3.95 3.25 «P -8M

Tabliers-tunique 2  ̂ -
a mérinos et satinette, très avantageux . ~, '. . . 4.50 3.75 0tÊ

Tabliers-robe de chambre #|©5
cretonne _. . '; y . . "V". . . ¦;— ¦. . . . . . . . . .  . «SB

Tabliers-robe de chambre satinette merinos, ^
2^ I

façons très larges, jolis dessins . . . -11.50 9.50 7.50 'W i

H Tabliers ménage 9^^cotonne solide 3.95 3.25 *-m
y  Tabliers alpaga A&5 §

tunique et hollandais . . ; . . . 8.75 6.75 ^P

p Blouses de bureau et de magasin ||5@ S
pour dames, noires, blanches, écrues, -12.— 10.50 9i— ^^

WsV •*&& . \v I I
1 SOLDES ET OCCAfEONf 1

Boisson saine et rafraîchis- ^^^P'
santé sans alcool. Exclusivité pour la Suisse :

SAHP02 FILS, JfSSSS .̂
Echantillon gratis et franco

imitation '

•'¦' - r Wl Ravissantes dispositions de couleurs, rKilg
1K pouvant servir de descente de lit, devant I "

de canapé, milieu ou jetée de divan

ï. : *' gr. 50 X 100 55 X H0 60X 120 '

H W* 425 550 H
\ gr. 70X 1*0 90 X 18° \-:W\

m ï58 is^- 9
'•' .' ¦¦-i gr. 130X200 155 X 240 190 X 280 g ;. »

H 2T -W^ ~̂m

I

7*\AGASIN5 DE NOUVEAUTÉS 
|

N E U C HA T E L  SOCÉre ANONYME. I

¦f '  Quatre modèles diffé - f f î
y rents de divans dits : 'i

i. divans mra " I
H au magasin de meubles 9
HJ. Perriraz , tapissier, Fau- S
H bourg de l'Hôpital 11. Neu |



AVIS
Zy ****** 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.

D*"* 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-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
fres s'y  rapportant.

'Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 août ou

S 
our époque à convenir, à la rue
e la Côte, à proximité du funi-

culaire.
appartement

ma soleil, comprenant quatre
Îliambres et dépendances aveo
ouissaace de j ardin. S'adresser
Stade Junier. notaire. 

BOUDRY
A louer poux lo 81 décembre

1926, un appartement de sept
pièces ; doux chambres-hautes ;
cuisina; fruitier; grand galetas,
Oave. Jouissance d'un j ardin. —
Eventuellement on pourrait
(fourrait louer une remise pon-
T&nt s® transformer facilement
en garage d'auto. c.o.

Demander l'adresse du No 375
au bureau de la Feuille d'Avis.

MOle. — A louer pour le 15 oo-
S>bre prochain, logement de

eux chambres, cuisine et dé-
pendances. Petit service de con-
cierge sera demandé. S'adresser
Etude DUBIED. notaires. Môle
ffo 10. 

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

LOGEMENT
propre, de deux ohambres aveo
Cuisine galetas, ainsi qu'une
èour intérieure et une cour-jar-
flin. Eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse dn No 850
Hu bureau de la Feuille d'Avis.mmmmm m.mm.m ^—mm-m

Tout de suite ou pour époque
& convenir, rue Pourtalès, 4me
Otage, trois ohambres. 40 fr. par
mois. — Etude E. Bonjour, no-
feire. 

Rue du Seyon. — Disponible :
bel appartement de six pièces
et dépendances ; balcon. Con-
viendrait pour , pension . ou bu-
xeaux. — S'adresser Etude Q.
Etter. notaire. 

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

Rué du Chflteau. — Disponi-
ble : deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
¦er Etude G. Etter. notaire.

Pour le 24 septembre, loge-
ment

au soieil
trois chambres, chambre haute
habitable et toutes dépendances.
S'adresser Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. 

A louer pour tout de suite ou
'époque à convenir, rue dû Mu-
sée No 2.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée indé-

pendante, au soleil, à louer. —
Faubourg dn Lac 5, 1er. 

A louer

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

Séjour d'été
Jura neuchâtelois

Jolies chambres meublées à
louer, avec ou sans pension.

Demander l'adresso du No 376
au bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

PAR 18

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPtT?)

Les nerfs tendus, l'oreille attentive, O'Mara
demeura immobile, espérant fébrilement que le
chant se répéterait... mais il n'entendit plus
rien. Avait-il eu une hallucination de l'ouïe pro-
voquée par son état de surexcitation nerveu-
6é ? Il ne pouvait l'admettre. Malgré toutes
ses anxiétés, à travers toutes les vicissitudes
par lesquelles il avait passé, il n'avait jamais
souffert de pareils troubles. La mélodie avait
passé à travers sa triste rêverie comme une
étoile filante dans le ciel, et il lui semblait
l'entendre encore. Ce n'était pas un effet de son
imagination, et cependant elle ne se renouvela
pas. Il essaya d'y répondre en sifflant la suite,
mais aucun son ne sortit de ses lèvres sèches,
et, tout en se traitant de fou et de malade, il
rentra en frissonnant et ralluma sa lampe.

XVI
Pendant plus d'une demi-heure , O'Mara es-

saya de lire pour chasser ses pensées, mais
lorsqu 'il s'aperçut qu'il avait relu plus de dix
fois le même paragraphe sans en avoir com-
pris un mot , il jeta son livre, ressortit et alla
préparer un canot. La nuit était assez claire, et,
dans sa solitude désolée, O'Mara décida d'aller

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un trait* avec la Société des Gens de Lettres.')

voir les Seules personnes qu'il savait où trou-
ver, les Fitzhugh.

Certes, le vieux montagnard n'était pas ba-
vard , et, d'autre part, une étrange sorte de re-
tenue avait toujours empêché O'Mara de le
questionner à fond , sans quoi peut-être tous ces
mystères accumulés eussent été réduits à néant.
Evidemment, quelque chose les gênait, chacun
d'eux sentant peut-être obscurément que l'au-'
trè avait à éclaircir des questions auxquelles '
il eût été difficile de répondre... Mais enfin, ce

. Fitzhugh, quelle que fût sa consigne, c'était quel-
qu'un à qui parler , et O'Mara, incapable de
supporter plus longtemps sa solitude, n'avait pas
l'embarras du choix.

En débarquant , O'Mara aperçut une faible
lueur venant de la petite ferme, et il s'y diri-
gea à travers les hautes herbes mouillées. C'é-
tait la fenêtre de la pièce principale, à
la fois cuisine et salle à manger, qui était
éclairée. O'Mara y jeta un coup d'œil : il n'y
avait personne. Seule une petite lampe à pétro-
le, à flamme baissée et placée sur une table
couverte de toile cirée, donnait un peu de lu-
mière. O'Mnra frappa à la porte. Aussitôt le
chien de la maison aboya furieusement à l'inté-
rieur... puis il se tut soudain comme à un ordre ,
et une voix dit avec précaution : — Qui est là ?

O'Mara se nomma , et, un moment après, la
femme de Fitzhugh descendit de quelque sou-
pente et vint ouvrir la porte. C'était une femme
maigre, déguenillée, ridée , au masque tragique.
O'Mara entra et lui demanda où était son mari.

— Fitzhugh est... Fitzhugh n'est pas ici main-
tenant... dit-elle.

Elle invita O'Mara à s'asseoir, mais elle était
visiblement mal à l'aise, et sur ses gardes.
O'Mara regardait autour de lui, tandis que la
femme demeurait debout , silencieuse, près de
la porte.

1

— Alec est-il là ? demanda O' Mara unique-
ment pour dire quelque chose.

— Oh ! Alec, il est par là-bas... Elle fit un
geste vague qui pouvait désigner aussi bien la
vallée que le lac ou les montagnes.

Elle tourna la tête, visiblement aux écoutes,
et le chien voyant cette attitude, dressa
l'oreille.

— Il me semblait entendre du bruit, je
croyais que c'était Alec qui rentrait, dit la fem-
me pour expliquer son geste, mais O'Mara sentit
bien,qu'elle ne disait pas la vérité.

Maintenant que ses yeux s'étaient accoutu-
més à la demi-obscurité qui régnait dans la vaste
cuisine, O'Mara en mesurait toute l'indigence.
Aux parois enfumées pendaient de vieux ha-
bits, des armes, des sacs. Tout y paraissait tris-
te, sale, pauvre, en désordre. La femme, les
mains croisées, regardait O'Mara avec des yeux
agrandis, anxieux, effrayés. Il essaya de la met-
tre à l'aise par quelques triviales considéra-
tions sur le temps, mais elle ne lui répondait
que par monosyllabes et ses regards étaient in-
quisiteurs comme ceux du chien qui gardait
la porte à côté d'elle.

O'Mara l'avait souvent vue auparavant, mais
elle ne lui avait semblé qu'une pauvre femme
effacée, laissant parler son mari et son fils-
Une fois de plus, au beau milieu d'une phrase
d'O'Mara, elle tourna la tête pour écouter. Elle
n'entendait assurément pas un mot de son inter-
locuteur , et O'Mara vit que sa présence pour une
raison ou pour une autre, ne faisait qu'ennuyer
la pauvre femme, aussi prit-il le parti de s'en
aller.

— Eh bien, dit-il, je parlerai à Fitzhugh une
autre fois, rien ne presse. Bonsoir 1

— Bonsoir, Monsieur 1 répondit la femme sans
faire de grands efforts pour le retenir. Et en
traversant la prairie qui le séparait du lac,

i

O'Ma ra l'enlendit pousser vivement les ver-
rous de la porte.

La nui t silencieuse était plus accueillante
que la ferme et après avoir vu une créature
apparemment plus malheureuse que lui, O'Ma-
ra se sentit plus sûr de lui et plus raisonnable.
Il se mit à ramer lentement vers la rive orien-
tale du lac, mais les regards effrayés et l'attitude
angoissée de la femme de Fitzhugh le poursui-
vaient. Cela pouvait évidemment s'expliquer
par l'absence du mari, mais cette absence seule
ne justifiait pas pareilles alarmes. Plus d'une
fois, depuis plus de vingt ans de mariage, elle
avait dû passer toute une nuit avec la seule
compagnie du chien de garde. En vérité, il de-
vait y avoir autre chose. Fitzhugh devait être
occupé à quelque besogne dont sa femme re-
doutait l'issue...

Plongé dans ces pensées, O'Mara découvrit
qu'il avait mal calculé sa direction et qu'il se
trouvait beaucoup plus près de la baie que du
chalet. Cela ne le chagrina pas du tout, car la
solitude du chalet ne lui offrait pas des pers-
pectives beaucoup plus agréables que la com-
pagnie de Mme Fitzhugh, et bien qu'il se fût
aperçu de son erreur, il continua à ramer tran-
quillement dans le même sens. La douceur de
la nuit sur le lac légèrement plus clair que les
masses noires des montagnes, apaisait sa fièvre.
B maniait la rame de plus en plus lentement
lorsque, soudain, il s'arrêta complètement : en-
tre les arbres, sur la rive orientale, venait de
paraître la petite lumière intermittente qui avait
causé la veille le départ précipité d'Alec.

Presque tout de suite, ce point lumineux dis-
parut, et après avoir attendu un moment , O'Ma-
ra remit son canot en mouvement. N'apercevant
plus rien d'insolite, il se rapprocha de la baie,
aperçut confusément dans l'ombre la forme du
grand érable rouge ; il n'entendait rien que le

vent léger dans les branches et le clapotis des
petites vagues sur les cailloux de la plage.
Cinq ou six minutes, il demeura là, sans mou-
vement, l'oreille attentive, les yeux fixés sur le
rivage, puis, ne voyant ni n'entendant rien, il
fit tourner son embarcation et reprit la direc-
tion du chalet.

Il n'avait pas fait plus de deux ou trois cents
mètres que la lumière s'alluma de nouveau,
cette fois à la pointe de la baie, presque à l'en-
droit même qu'il venait de quitter. Vivement , il
fit de nouveau volte-face, mais dans le mouve-
ment brusque qu'il imprima à l'une de ses ra-
mes, celle-ci heurta violemment la coque du ba-
teau et rendit un son dur et sec qui sembla se
répandre comme un coup de feu sur toute l'é-
tendue du lac. Alors, comme une réponse
presque instantanée un long cri partit du rivage,
un < ho-ho-ho ! > mélancolique et aigu comme
les appels des montagnards.

Déprimé comme l'était O'Mara , ce lugubre cri
déchirant le silence nocturne le fit frissonner et
claquer des dents... Lorsqu'il se fut un peu re-
mis, il se demanda si c'était le cri d'un chat-
huant, mais il n'était pas un assez bon coureur
des bois pour en être certain , et en ce lieu , à
cette heure, O'Mara ne pouva it guère songer
qu'à un signal.

Sur le moment, il avait eu des battements de
cœur et avait senti se crisper la peau de son
crâne, mais en somme, cette dernière aventure
fit sur ses nerfs l'effet d'un révulsif. Il secoua
sa tristesse, oublia ses regrets, rappela toute son
énergie et affermit son vouloir. N'était-il pas
un homme robuste et courageux ? Il en valait
un autre, à coup sûr. Et même si des yeux in-
visibles l'épiaient du rivage, il ne devait pas
avoir peur. Que pouvait-il lui arriver ? Il ne
faisait rien de défendu.

(A suivre.) j

ON DEMANDE ON F00

Séchage
de fruits et légumes

Boulangerie Réunies Ecluse 33

jYiaison oe transports
cherche homme sérieaix, ayant
petit capital. Occasion de faire
une école de chauffeur. Faire
offres par écrit sous chiffres O.
P. 377 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame habitant le Vignoble
prendrait dames âgées ou per-
sonnes délicates

en pension
Soins affectueux et dévoués,

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

.rour ma une ae m ans, sui-
vant l'école de commerce j e
oherohe pension dans une bon-
ne famille, en

échange
de demoiselle du même âge. qui
désirerait séjourner à

Lugano
Occasion d'apprendre les lan-

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

Propriétaires
Si vous voulez vivre sans sou-

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

M d'immeubles
Conditions très avantageuses.

(Tarif forfaitaire avec ou sans
entretien et réparations). Pour
tous renseignements, s'adresser
sous chiffres O. B. 349 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune domestique
si possible sachant traire, est
demandé poux aider dans un pe-
tit train de campagne. Vie de
famille et engagement annuel.
S'adresser à G. Béguin, forêt de
l'Eter sur Cressier.

Jeune institutrice
d'école enfantine

Suissesse allemande, ayant sé-
journé en Angleterre et en
France, oherche plaoe dans un
« Kindergarten ¦> ou dans bonne
famille chrétienne. Adresser of-
fres chez T. Lutz-Baerlooher,
Sohononwegen . Saint-Gall. 

Modiste
cherche engagement pour la sai-
son d'hiver, éventuellement à
l'année. Adresser offres écrites
sous P. L. M. 874 au bureau de
la Feuille d'Avis. ""'

M fle mené
j eune et actiî', cherohe place
dans bureau Où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Salaire se-
lon entente. Offres sous chiffres
JH 679 X aux Annonces Suisses
S. A., Bâle. JH fi79 X

Garçon
18 à 14 ans, robuste, intelligent
et h°nlléte, pourrait entrer tout
dev suite dans un atelier en .ville
pfttir faire lés commissions et di-
vers travaux.

Demander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux domestiques
de campagne, sérieux et travail-
leurs, sachant fcralre, faucher et
eoittnet ' les chevaux, cherchent
places. Offres à Amtsvotniùnd-
sûhaft, Stellenvermittlung, Flôs-
Sergasse 15. Zurich.

Jeune homme
robuste, oherohe plaoe de coin-
missionnaire dans commerce,
magasin ou laiterie, où II îkrar-
rait apprendra la langue fran-
çaise. Adresser offres à Alfred
Herren, Bahnhofplatz, Frutigen
(Berne).

Apprentissages
La Neuchàteloise. Compagnie

suisse d'assurances générales,
cherohe

deux apprentis
Se présenter de 14 à 15 heures

aux bureaux de la Direction,
rue du Bassin 16.

PERDUS
Egaré

jeune fox, blanc, moucheté noir.
Prière à la personne qui en a
pris soin de s'adresser, rue à
Jean 1, à Corcelles. Bonne ré-
compense.

Demandes à acheter
On désire reprendre bon

petit Muent
soit : boucherie, laiterie, ou épi-
cerie. Offres écrites sous P. A.
366 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune fille, 18 ans, désirant
apprendre la langue française
oherohe place de

volontaire
ou demi-pensionnaire dans bon-
ne famille. Adresser offres écri-
tes sous chiffres M. S. '378 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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. cher-
che

lu à it lie
connaissant la cuisine et tous
les travaux du ménage. Entrée
immédiate. 

sachant coudre et repasser est
demandée pour s'occuper d'un
bébé. S'adresser chez Mme Ur
SCHLESINGER. Serre 11 bis. la
Chaux-dc-Fonds. P 22122 O

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
dans une petite famille en qua -
lité d'aide. Occasion d'apprendre .
la langue allemande. — Offres
aveo photo à Mme E. GfrBrer,
Bflle. Dclsbergerallee 66.

On cherche pour un ménage
soigné de deux personnes

JEUNE FILLE
sachant le français, ayant déj à
été en place. S'adresser à Mme
Bené Droz, Grand'Rue 39, Pe-
seux.

EMPLQ8S DIVERS
On demande un

ouvrier de BIHIK
S'adresser chez René Desaules,

Fenin. 
On demande un

vacher
pour un remplacement de trois
mois. S'adresser à E. Mléville,
Châtillon sur Bevaix. t

Un ouvrier
de campagne est demandé pour
tout de suite, chez Ed. SANDOZ,
â Chézard. P 22185 O

Facturiste
connaissant â fond la branche
d'alimentation oherche place
dans bureau ou magasin. Poar
renseignements, s'adresser à
Mlle Negri. Colombier. Société
No 5. (

Représentant
â la commission est demandé
pax maison de denrées colonia-
les pour visiter la clientèle par-
ticulière. Aptitudes et référen-
ces exigées. — Adresser offres
sons P 2030 N à Publicitas. Neu-
châteL P 2030 N

On demande horloger sérieux,
connaissant à fond la petite
pièce ancre, ainsi que la termi-
naison et retouche de réglage.
Adresser offres sous chiffres P.
15625 C. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. P 15625 O

JEUNS FILLE
présenta nt bien , cherche place
de

vendeuse
dans magasin do la Suisse ro-
mande pour apprendre la langue
française , si possible vie de fa-
mille et petits gages. — Ecrire
sous chiffres JH 20303 Lz aux
Annonces-Suisses S. A., Lucer-
ne.
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Quai Ph. Godet 6
A louer belle grande ohambre

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

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

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

BELLES CHAMBRES
avec pension — Faubourg de
l'Hôpital 64. 

____
A louer une

GRANDE CHAMBRE
à deux lits. Poteaux 4, 2me.

LOCAL DIVERSES
CaîÉ-Restaurant des Moulins

à Saint-Biaise
possédant une bonne clientèle,
est à louer pour époque à con-
venir, et à preneur sérieux. —
S'adresser à M. A. Finkboner,
rue de la Serre 22. la Chaux-de-
Fonds. 

Parcs. —- A louer, ensemble
ou séparément , trois locaux
contigus, et bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, entre-
pôts, garages, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

S'adresser au magasin rue dé
la Treille 6. o.o.

Demandes à louer

Bàle
Trois dames tranquilles et soi-

gneuses demandent à louer pour
époque à convenir, un apparte-
ment de trois ou quatre cham-
bres, aveo véranda ou terrasse.

Adresser offres écrites 6<ras
chiffres B. B. 379 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

On demandé à louer pour une
dizaine de jours, dès le 16 cou-
rant ,

chambre meublée
à deux lits (oïl un grand), dans
maison soignée. Adresser offres
à Grossmann, Faubourg Hôpital
No 18.

On oherohe à louer pour le 24
septembre un

APPARTEMENT
de trois chambres et une cuisi-
ne, éventuellement aveo jouis-
sance d'un j ardinet. Faire offres
écrites à R. S. 368 au bureau de
la Feuille d'Avis. i

Jeune ménage aveo un enfant
oherche à louer

LOGEMENT
moderne de trois ou quatre piè-
ces, aveo ohambre de bains. En-
virons de la garo, si possible. —¦
Offres écrites à R. S. 362 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 19 ans. sachant coudre, cher-
che place dans bonne famille
(lingère ou tailleuse pour da-
mes) pour aider au ménage. —
Adresser offres à Emma Fluoki-
ger. Tnrgi (Argovie).

JEUNE FILLE
de 21 ans, bien au courant des
travaux de ménage et de cuisine
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adres-
ser chez Mme Badertscher,
Ecluse 18,

Je cherche
pour ma nièce de 17 ans place
dans une famille sérieuse com-
me aide dans le ménage ou pour
garder des enfants. La jeune
fille a suivi pendant une année
les cours littéraire et ménager
au pensionnat de Montmirail. —
Entrée au mois de septembre
ou selon désir. Adresse : Dr Ed.
Studer. RapperswU (St-Gall) .

ON CHERCHE
pour j eune fille de 18 ans. lin-
gère diplômée,

place
auprès d'un ou de deux enfants
et pour aider au ménage dans
bonne maison privée. Vie de fa-
mille désirée. Ecrire sous chif-
fres JH 20805 la aux Annonces-
Suisses S. A., Lucerne.

URGENCE
On cherche personne qualifiée,

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

Une dame cherche,
pour elle et ses deux
fils, élèves de l'Ecole
de commerce, 3 cliam.
bres (on une moyenne
et une grande), et pen-
sion dans un intérieur
distingué où ils seront
s e u l s  pensionnaires. —
Bas de la Tille préféré.
Entrée au milieu de
septembre. — Adresser
offres détaillées sous
chiffre S. T. 360 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.
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ff DE NEUCHATEL W

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 12 août
si le temps est favorabl e '

Pï«Ié â in,
Ile le jl-Piie

13 h. 50 » Neucliâtel A 19 ft. —
H h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 35 y Ile St-Pierre 1 17 h. 15

PRIX DES PLACES
i ci. HOL

de Neuchàtel et St-
Blaise Fr. 3.— 3.—

du Landeron > 1.50 1.—

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

Prix Fr. *i.—
Société de navigation.

Je cherche pour ma fille, dès milieu septembre, à NeuchâteL
Lausanne on environs,

pension dans bonne famille
de préférence chez professeur, pour y apprendre la langue fran.
çaise. Cours pour étrangers ou leçons particulières. Echanges da
références. Adresser offres à E. L. H., Hôtel du Lac. Neuchûtel,

ÉOQLE PROFESSIONNELLE
**  Sténo - Dactylo • Comptabilité |
< ? Correspondance ¦ Langues J |
Z [VI . & Mme AMAUDRUZ, professeurs directeurs < •
3

y
. Avenue des Alpes 2 (Téléphone 2783) — LAUSANNE 3,

< > Ouverture des cours-école : 15 septembre, 15 janvier et J |
< ? 15 mai. — Durée : quatre mois. — Diplômes. — Placement , >
t ? des élèves, internes et externes, garanti . Prix très modéi'és. 11
i ? Demandez prospectus et références. JH 51019 c < ?
»?»?»??»????? ???????????»???»»»?????»»»???

©
Cantonal «il f. L

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

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

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HtNîlÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.88

F. WAL LRATH
technicien-dentiste

Tél. 11.59 Grand'Rue 1

de ret©yr

Notaire Cartier
de retour

| Ecluse 72-74-76 Téléph. 3.86 I

achète S
aux plus hauts prix du jour |

vieux métaux, fonte,
[ fer, chiffons, tartre, etc. |
WMiaÊmÊBmWtmÊkwmÊÊmWK f̂fîiBtaKBasEmfflMs B̂ë^Œs

AVIS DIVERS

Cnfraie tiphip ls tattl
Les abonnés reliés à la centrale de Neuchâtel-Ville sont

informés que dès maintenant leurs sonneries sont actionnées
par un automate installé à la centrale. Les appels se répètent
à un intervalle de 6 secondes environ, jusqu'au moment où
l'abonné appelé répond.

Direction des Télégraphes et Téléphones :
Section de Neucbâtel.

Snisse allemande
Excellente occasion pour jeune fille de bonne famille, qui

désire apprendre la langue allemande ou suivre des cours. Bonnes
écoles. Vie de famille. Piano. Références à disposition. — Prix
modéré. — S'adresser aveo confiance sous chiffres JH 695 S à An-
nonces-Suisses S. A.. Schaffhouse. JH 695 S

20 septembre 1926
Le tirage de la loterie de la Société d'agriculture et de

vitieulttire du district de Neuchàtel, aura lieu le 20 septem-
bre prochain, au Landeron, jour de la foire, au lieu du 16
août comme le porte les affiches.

Demandez des billets auprès des membres du comité
des Sociétés d'agriculture de districts.

LA COMMISSION DE LA LOTERIE.

Sociétés de Secours mataels wla ïaidolse" et „La Fribourgeoise"
COURSE ANNUELLE

au .Champ-du-Moulln
le dimanche 15 août 1926

ATTRACTIONS DIVERSES : Orchestre, jeux de quilles, tir au flobert, eto, •
Invitation aux sociétaires et amis, - Départ du train : 10 h. 30. Le billet collectif
est supprimé. En cas de mauvais temps, renvoi définitif.

OPTIQUE MÉÛ1CME

Mademoiselle E. REYMOND NEU CHATEL

IJKÉF rttoî Plfe 1
er 

sepfemêsfe

Eseholzmatf ¦ KUBHAUS.HOTEL « DU LION »
s**"****»"*"* * station cllmatérique recommandée, sur
route Berne-L/ucerne. — Cures d'air et de lait. — Forêts, fermes,
truites. Prix modérés. Arrang. pour familles. Garage. Prospectus.

Jeunes nues
désirant places de filles de salle ou de sommellères dans
hôtels, restaurants, confiseries, pensions ou bonnes maisons
particulières, arrivent le mieux à leur but en suivant notre
cours de service théorique et pratique. Commencement du
prochain cours : 27 août , à Berne. Durée, une, deux et
trois semaines. Enseignement de 1er ordre reconnu pour la
mise des couverts, le pliage des serviettes, la bonne tenue et
connaissance des vins et des menus, etc. Logement bon mar-
ché pour personnes venant du dehors. Nos deux bureaux de
Berne et de Zurich se chargent de placer les participantes
aux cours. Meilleures références et jugements de la pressa.
Les cours ont lieu à Zurich et à Berne.

Demandez notre prospectus

Ecole spéciale de service,
36, rue Fédérale, Berne
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Nous achetons ffi

H propres poux nettoyages: H
M Succursale Condor, Ken- H
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AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-dentiste

ABSENT
Dm  

JE* t% °r E. Paris
absent



POLITIQUE
FB4WCE

L'œuvre de M. Poincaré
LONDRES, 11 (Havas). — Les journaux pu-

blient de longs comptes rendus de la séance de
l'Assemblée nationale à Versailles, mais ils ne
font pas de commentaire. Seule, la « Westmins-
ter Gazette > fait remarquer que M. Poincaré .aréussi en 18 jours à faire voter par le Parlement
et à faire incorporer dans la Constitution des ré-
formes financières qui depuis huit ans avaient
été la pierre d'achoppement des nombreux gou-
vernements qui se sont succédé depuis la
guerre.

La mairie de Lyon
LYON, 11 (Havas). — La commission execu-

tive de la fédération socialiste du Bhône a voté
un ordre du j our dans lequel elle se prononce
contre le maintien de M. Herriot, qui est radical,
et actuellement ministre du cabinet Poincaré,
comme maire de Lyon. Elle invite les élus à
prendre d'urgence toute mesure pour rendre au
parti socialiste le mandat qu'il tient du suffrage
universel. (On sait que les socialistes ont la ma-
jorité au conseil municipal de Lyon.)

Un gaffeur
M. Cornavin, député communiste, n'aime pas

M. Poincaré, et il avait promis à ses collègues
de le leur prouver , au cours des débats finan-
ciers.

Comme le précident du Conseil parlait des
possédants, M. Cornavin se dressa, et prenant à
témoin la Chambre tout entière :

— M. Poincaré, s'écria-t-il, a un château !
Et M. Poincaré, sans se démonter, de lui ré-

pondre, avec un fin sourire :
— Je vous invite à venir le voir.
•— Je l'ai vu ! cria encore M. Cornavin. Et il

n'est pas en ruines !
Alors, M. Biré fit remarquer :
— M. Berthon en a bien deux, lui qui est com-

muniste.
> 
M. Cornavin n'insista pas, car M. Berthon , quin'aime pas qu 'on parle de son immense fortune ,le tirait par la manche.

ITALIE
Une libération différée

MILAN, 11. — Le 30 jui llet a été arrêté le
journali ste Pietro Cobor , titulaire d'une agence
d'informations , < le radio commerciale », accusé
de s'être servi d'une station radio-télégraphi-
que _ pour intercepter des nouvelles provenant
de l'étranger. Hier, le parquet a ordonné la mise
en liberté du jour naliste, son acte n'entraînant
pas la prison préventive. Cependant la mise en
liberté de M. Cobor a été empêchée par ordre
du commissaire de police pour permettre à l'au-
torité de police d'obtenir d'autres informations
sur son compte.

RUSSIE
La situation

LONDRES, 10. — On mande de Stockholm à
la British United Press que, selon des informa-
tions reçues de Moscou , le nouveau chef de la
Tcheka, Menjinski , a été nommé dictateur et
muni des pouvoirs illimités , aussitôt que fut par-
venu e dans la capitale soviétique la nouvelle de
la révolution "du sud de la Russie. Menjinski a
déjà fait procéder à un grand nombre d'arresta-
tions jusqu e parmi les membres du comité du
parti communiste.

Il est bien difficile de savoir encore au juste
ce qui se passe en Russie. On assure que la ma-
jori té des troupes de la garnison de Pétrograde
fait cause commune avec les insurgés. L'opposi-
tion a créé un comiié spécial pour coopérer avec
les mencheviks, et il semble que des ordres ont
été données pour une grève générale.

A Kiew, les insurgés ont également créé un
comité de résistance dont le mot de ralliement
est < A bas Moscou ; nous demandons le retour
à l'ancien régime >.
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LONDRES, 10. — Le correspondant des < Dai-
ly News > à Riga télégraphie :

< Les bruits de révoltes militaires à Pétro-
grade et à Kronstadt et de mutineries dans la
flotte de la mer Noire, de guerre civile en
Ukraine, nous sont venus ici de Moscou. On dit
que ces révoltes ont été machinées par les men-
cheviks, qui gagnent indubitablement beaucoup
d'influence parmi toutes les classes de Russie et
aussi en Sibérie.

» Les autorités soviétiques prétendent que
ces nouvelles sont sans fondement, mais des in-
formations de source certaine confirment déjà
les nouvelles reçues au sujet des révoltes à Pé-
trograde. >

MEXIQUE
Une énergique protestation des Etats-Unis

à Mexico
NEW-YORK, 10. — La < Chicago-Tribune >

annonce que la situation devient tendue entre
les Etats-Unis et le Mexique.

Les nouvelles lois religieuses, venant après
les lois contre la propriété étrangère et les lois
sur les mines et les exploitations de pétrole,
contribuent à accroître cette tension.

Le secrétaire d'Etat a envoyé récemment une
note très énergique à Mexico pour protester con-
tre le meurtre de citoyens américains au cours
des derniers troubles et l'impunité des coupa-
bles. Il s'est élevé également contre le fait qu'au-
cune offre de compensation ou d'indemnité n'a
été faite à la suite de la saisie de propriétés ap-
partenant à des Américains, en application de
la loi sur la propriété étrangère.

Il a menacé de prendre les mesures les plus
sévères si les Etats-Unis ne reçoivent pas satis-
faction.

ÉTRANGER
Pour la police deg rouies. — La chambre de

commerce de Dijon vient d'émettre un vœu ten-
dant à la création d'une police spéciale chargée
d'appliquer les prescriptions du code de la rou-
te et ce, avec la collaboration obligatoire des
automobiles circulant sur ces routes. On utili-
serait les services existant actuellement, gen-
darmes, brigades de police, en les renforçant ce-
pendant s'il y a lieu, et on donnerait à ces
agents une grande mobilité et une grande sou-
plesse par le moyen suivant : droit de réquisi-
tion d'une place libre dans une voiture de pas-
sage, sans modification d'itinéraire : l'agent au-
rait ainsi la possibilité de remplir sa misson.

Un avion perdu et retrouvé. — La préfecture
maritime de Cherbourg a reçu, mardi après
midi, un message du poste anglais de Nitton ,
l'invitant à faire rechercher sur les côtes l'hy-
dravion faisant le service journalier entre Sout-
hampton et Jersey, dont on était sans nouvelles
depuis mardi matin, et qui portait treize per-
sonnes ; les sémaphores et les navires reçurent
aussitôt l'ordre d'effectuer des recherches, et la
pointe de la Hague signala qu'elle avait aperçu
l'appareil vers midi 50; on commençait à éprou-
ver de sérieuses inquiétudes quand la préfectu-
re a reçu un radio lui annonçant que l'hydra-
vion, tombé en panne en Manche, avait pu se
retirer par les moyens du bord , et gagner Jer-
sey, où il est arrivé vers 16 heures.

Et l'on dit que l'argent n'a pas d'odeur ! —
Les employés de la police criminelle, à Berlin,
qui voulaient expulser de son logement une
vieille femme nommée Louise Kobeîetz, vivant
de mendicité, parce que la malpropreté qui ré-
gnait chez elle mettait en danger la santé des
autres locataires de l'immeuble, sentirent en
pénétrant chez elle une odeur effroyable. Un
fonctionnaire s'est évanoui en ouvrant un cof-
fret de cuisine. A leur grand étonnement, les
policiers découvrirent dans un matelas 32,000
marks-or, 4000 marks en argent, 42,000 marks
d'emprunts de guerre et un carnet d'épargne
d'une valeur de 116,000 marks. Ces valeurs ent
été provisoirement saisies.

Les sans-travail anglais. — Le nombre des
sans-travail inscrits en Grande-Bretagne à la
date du 2 août, les mineurs non compris, s'élè-
ve à 1,618,800, soit 313,380 de plus que la se-
maine précédente et 358,393 de plus que pen-
dant la semaine correspondante de 1925.

Une collision tragique. — On mande de Milad
que, sur le champ d'aviation de Centocello, deux
aéroplanes se sont rencontrés. Un des appareils
est tombé en flammes , et son pilote a été re-
trouvé carbonisé parmi les débris ; l'autre ap-
pareil s'est entièrement brisé, et l'aviateur est
mort sur le coup.

SUISSE
Les autos à la frontière française. — Les pos-

tes frontières français perçoivent depuis mardi
soir une taxe nouvelle pour l'entrée des auto-
mobiles en France. Au lieu de 5 fr. 10 exigés
jusqu 'ici, les automobilistes paieront dorénavant
pour un jour 10 francs, plus 3 fr. 60 de droit de
timbre ; pour deux jours , 23 fr. 60, etc.

Les autorités fédérales et là îêto ouvrière. —
On mande de Berne au « Journal de Genève > :

On a été quelque peu surpris dans les mi-
lieux bourgeois de voir que la Confédération
dotait, d'un subside de 2000 francs, la grande
« démonstration du prolétariat », organisée en
l'honneur des ouvriers gymnastes. La chose pa-
raît d'autant plus étonnante que d'autres orga-
nisations sportives, groupan t un nombre de par-
ticipants bien plus considérable, la fête fédérale
de lutte qui aura lieu dans quelques jours à Lu-
cerne, par exemple, bénéficient de subsides
beaucoup moins élevés.

Il convient de rappeler cependant que la re-
quête en faveur de la manifestation socialiste
avait été écartée par le Conseil fédéral. C'est la
commission des finances du Conseil national
qui , par l'organe du colonel Tobler, demanda et
obtint, dans l'inattention générale, que la somme
de 2000 francs fût inscrite au budget de 1926,

L'imposition du tabac. — Le département fé-
déral des finances prépare un projet introdui-
sant la perception à la frontière des droits fis-
caux sur le tabac. Ce système présenterait un
avantage considérable tant au point de vue tech-
nique qu 'en ce qui concerne le rendement. En
1925, les recettes du tabac ont dépassé vingt
millions. On compte qu'avec le nouveau système
on pourra atteindre 30 millions par an une fois
que les réserves importées à la faveur des an-
ciens taux seront épuisées. Le produit de cet
impôt est destiné, comme on le sait, à la cou-
verture financière des assurances sociales.

Le monopole dos barons. — En vertu d'une
décision prise par le Conseil fédéral le 19 juin
1925, le monopole d'exportation du fromage, qui
est né de la guerre , devait être aboli le 1er août
1926. Mais à mesure qu'approchait cette date se
multipliaient les manifestations intéressées en
faveur du maintien du régime actuel. Aussi ne
fut-on pas surpris que le Conseil fédéral ren-
voyât au 1er septembre la mise en vigueur de
son arrêté.

La < National-Zeitung >, dé dale, se demande
ai ce n'est pas en fait un ajournement < sine
die ». Tout porte à le croire, d'après ce j our-
nal, du moment qu un petit groupe obtient la
révocation d'un arrêté pris dans l'intérêt géné-
ral. On se trouverait donc en présence d'une
tentative de créer un monopole permanent. Mais
si cette hypothèse se confirme, l'opinion publi-
que se révoltera contre cette nouvelle tentative
d'étouffer la liberté économique garantie par la
Constitution fédérale.

BERNE. — Non loin de la station de Hasle-
Ruegsau, Mlle Frieda Vœgeli, garde-malade à
Biglen, roulant à bicyclette près d'un lourd ca-
mion automobile muni d'une remorque, fit une
chute et passa sous les roues arrière du second
véhicule. La victime a eu la cage thoracique en-
foncée et est morte surf le coup.

— Mme Rufenacht, habitant Bleiken, éga-
rée dans l'obscurité 'de la forêt, est tom-
bée en bas des rochers- dans le Rothachen ; la
victime, qui avait 67 an^ .s'est cassé la colonne
vertébrale et est déoédée.

diatement transportée à 1 hôpital cantonal, la
sexagénaire y est décédée. L'automobile, qui
marchait à une vitesse folle renversa un poteau
téléphonique et ne put s'arrêter qu'à 35 mètres
du lieu de l'accident. Le chauffeur a été arrêté

GLARIS. — Le manque de débouché oblige
l'industrie glaronnaise à travailler sur le stock
depuis plusieurs semaines déjà, et cette situa-
tion ne saurait durer longtemps. C'est pourquoi
plusieurs grandes fabriques ont réduit la durée
des heures de travail et prévoient même des
périodes de chômage plus ou moins longues.
Bien que le canton de Glaris ait une caisse d'as-
ssurance pour le chômage, il serait dangereux
de s'en remettre uniquement à elle, car en cas
de crise générale, ses ressources seraient vite
épuisées.

VAUD. — Un incendie a éclaté, mardi, vers
23 h. 40, à Sugnens, dans la ferme de MM. Emile
et Adrien Jaccaud, située sur la route qui con-
duit à Fey. En un clin d'œil, la ferme, compre-
nant grange et écurie, fut la proie des flammes.
Les pompiers de Sugnens et de Fey, accourus,
ne purent que préserver un hangar construit ré-
cemment à proximité de la ferme, et qui put
être ainsi épargné.

Les dégâts sont considérables. Une partie du
chédail, tout le mobilier et cinquante chars de
fourrages sont détruits. Le bétail a pu être
sauvé, mais quatre porcs sont' restés dans les
flammes. La maison était heureusement isolée.

BALE-VILLE. — Depuis un certain temps, un
dangereux maniaque se fait remarquer à Bâle
en coupant à coups de rasoir ou d'un autre in-
strument très tranchant les robes des dames ou
les pardessus des messieurs. Il procède tantôt
dans le tram, tantôt dans la rue et de préféren-
ce au milieu d'attroupements. Déjà le soir du
1er août, ce déséquilibré avait' endommagé de
nombreuses toilettes et a pu échapper aux re-
cherches de la police. Pendant quelques jours,
on n'en entendit plus pafler. Mais voici de non-,
veau qu'on signale ses exploits devant une de-
vanture de la rue Franche,-puis au nouveau dé-
barcadère, où se presse toujours, une foule de
curieux. Les plaignantes ne } rendent pas la tâ-
che de la police facile, car'Retira signalements
diffèrent beaucoup; elles4ndiquent des âges en-
tre 25 et 50 ans. Pour pouvoir pincer le coupa-
ble, les dames feront bien, d'avoir l'œil ouvert
dans les endroits très fréquentés ; ce sera le
meilleur moyen de mettre un terme à ses agis-
sements audacieux. lfl.

— Un accident est arrivé lundi soir au Mont-
Pèlerin. La victime, en a été un vacher fribour-
geois, Pierre Monnard, 63 ans, qui vivait seul
dans un chalet, au Buattonet, où il soignait le bé-
tail de M. Reymond, député à Jongny.

En plus des soins qu'il donnait aux bêtes con-
fiées à sa garde, P. Monnard s'occupait à des
fouillés pour le captage d'eau. Or, mardi matin,
M. J. Forestier, qui habite un chalet à 300 mè-
tres de celui de M. Reymond, remarquait que le
bétail de M. n'avait pas été rentré. Pressentant
un malheur, il avisa M. Reymond, qui se rendit
aussitôt sur place et constata qu'un eboulement
s'était produit dans là fouille.

Des recherches immédiatement entreprises fi-
rent découvrir vers 16 heures le cadavre de
Monnard.

GENÈVE. — L'établissement financier qui a
été victime d'une escroquerie commise par le
Sud-Américain Samuel Sola, qui avait réussi à
toucher 22,000 francs sur une lettre de crédit,
vient de recevoir un câblogramnie de la Banque
franco-italienne de l'Amérique du Sud à Buenos-
Aires disant qu'une somme de 975 livres avait
déjà été payée sur cette lettre à SaintSébastien.
Il est donc maintenant nettement établi que la
lettre de crédit présentée à l'établissement ge-
nevois avait été savamment lavée. Plainte a été
déposée e'c des mandats d'arrêt internationaux
lancés dans toutes les directions.

ZURICH. — A Egg, un domestique nommé
Joseph Spengler, âgé !$e 49 ans, a fait une
chute dans un escalier*,s'est brisé la nuque et
s'est tué. • !f

— Mardi après-midi^sur un terrain de 
con-

struction à Zurich-Engé, des ouvriers étaient en
train de monter la partie supérieure d'une grue
lorsque, par suite de la rupture d'une corde,
cette partie ee tourna de travers et un maçon,
Marino Olivetti, qui se trouvait sur la grue fut
lancé à terre et grièvement blessé. Il est décédé
pendant son transport à l'hôpital cantonal.

LUCERNE. — Près, de Littau, Mme Anna
Lingg, 69 ans, qui se trouvait sur la route avec
une poussette chargée de bois, fut accrochée et
grièvement blessée par une automobile. Immé-

L'histoire d'une chasuble
de notre musée ethnographiqu e

Qui l'eût cru ? Au fond d'un tiroir de notre
musée ethnographique gisait une dépouille de
guerre, une relique mi-religieuse, mi-patrioti-
que que nous enviait tout un peuple.

La preuve ce sont les pièces officielles que
reçut du ministère des affaires étrangères du
Paraguay, il y a peu de jours, mon vieil ami
le Dr F, Machon de Lausanne, bien connu par
ses relations de voyagés: dans l'Amérique du
Sud, et surtout en Paiïtagonîe et au Paraguay,
qu'il représenté chez nous en qualité de consul.

Avant de narrer l'histoire de la chasuble,
ne soyons pas ingrat. Lo Dr Machon se souvient
qu'il fut un élève de nos écoles, qu'il compte
à Neuchàtel de nombreux amis ; et son amitié
n'est pas théorique, mais ..heureusement pour
nous fort tangible. Oyez? plutôt; v k

Le Dr Machon a tout récemment fait don à
notre musée ethnographique de pièces du plus
haut intérêt provenant d'une exploration qu'il
fit en Patagonie.

Deux beaux manteaux, l'un en peau de gua-
nacos et l'autre en peaux d'autruche ou nan-
dou, montrent la merveille de la mode des
grandes dames sud-américaines ; deux selles
d'hommes et de femmes, des éperons en bois,
le lasso bolas sont des raretés qui sont provi-
soirement exposées et attendent la meilleure
place de la salle consacrée à l'Amérique du
Sud. .y .

Le Dr Machon avait appris — je ne sais
comment — qu'une relique nationale vénérée
du Paraguay appartenait, au musée de Neuchà-
tel et obtint la restitution de la fameuse cha-
suble à ce pays lointainl

Le docteur Machon, jconsul du Paraguay à
Lausanne, vient d'informer nos autorités com-
munales et la commission du Musée ethnogra-
phique de Neucbâtel, que la chasuble donnée
au gouvernement du Paraguay par le dit mu-
sée est bien arrivée à {destination. Cette reli-
que historique se trouve1 aujourd'hui dans le
Musée national d'Assoifiption. Rappelons que
ce vêtement sacerdotal w&it été enlevé de la
cathédrale de la capital*}; paraguayenne, lors
du pillage de cette ville, par les troupes argen-
tines et brésiliennes, le 1er janvier 1869. Ac-
quise par un de nos compatriotes établi dans
la République argentine, lors de son retour en
Suisse, il en avait fait don à notre Musée.

La guerre au cours de laquelle se passa cet
épisode, dite < guerre du Pareguay » dura cinq
années consécutives (1865-1870). nendaht les-
quelles, le peuple paraguayen, entraîné dans
cette folle aventure par son président, 1© ma-
réchal Francisco Solano Lopez, lutta héroïque-
ment contre ses trois puissants voisins : l'Ar-
gentine, le Brésil et l'Uruguay. Elle ne prit fin
qu'avec la mort du tyran , le 1er mars 1869. El-
le coûta la vie à près d'un million d'hommes ;
il ne resta plus que des femmes, des vieillards
et des enfants , et le pays fut ruiné pour long-
temps.

Peu de jours avant l'entrée des troupes al-
liées dans la capitale, un convoi de sept char-
rettes protégées par la bannière étoilée, tra-
versa les lignes des alliés. Il transportait tout
le trésor du pays" que le tyran Lopëz et sa com-
pagne avaient prié le général Mac Mahon, plé-
nipotentiaire des Etats-lînis, de mettre à l'abri
pour quand viendraient ''es mauvais jours, car
tout faisait prévoir leur; chute prochaine. Par-
mi ces objets d'or et d'argent, il y avait en-
tre autres tous les bijoux des dames d'Assomp-
tion, qu'à l'instigation de sa maîtresse, le ma-
réchal-président avait fait réquisitionner sous
le prétexte d'acquérir de nouveaux armements
et aussi sous menace dé mort.

D'origine anglaise, femme séparée d'un grand
naturaliste français qui fut directeur du Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris, Mme Elisa
Lynch, femme vicieuse et sanguinaire, fut l'âme
damnée du maréchal président et le mauvais
génie du pays de ce dernier. Retirée en Fran-
ce, après une vie passablement agitée, elle
mourut il y a quelque trente ans à Boulogne,
non sans avoir cherché à maintes reprises à
revendiquer la propriété des objets que le gé-
néral Mac Mahon s'était prêté à mettre en
sûreté.

C'est tout dernièrement, après plus de 57
ans, que le gouvernement des Etats-Unis s'est
décidé à remettre à celui du Paraguay les cais-
ses contenant les bijoux des dames d'Assomp-
tion. Ils sont arrivés à destination peu de mois

avant l'arrivée de la chasuble du Musée de
Neuchàtel, et l'on s'occupe en ce moment de
trouver leurs anciens propriétaires ou leurs
descendants.

Le directeur de la bibliothèque, musée et
archives du Paraguay écrivait le 15 juin der-
nier au ministre des affaires étrangères là
lettre suivante à Asuncion.

<J'ai l'honneur de communiquer à Votre
Excellence, en réponse à sa note No 278, que
notre direction générale a reçu l'intéressant
souvenir historique envoyé par le consul du
Paraguay à Lausanne, et transmis par Votre
Excellence qui a bien voulu le destiner â la
section historique de notre musée, consistant en
une précieuse dalmatique ayant appartenu à
la cathédrale d'Asuncion, et qui selon les infor-
mations reçues fut emmenée à l'étranger après
l'entrée des troupes alliées dans notre capi-
tale.

» Ce vénérable souvenir historique, qui est à
la fois une précieuse œuvre d'art religieux, un
vêtement sacerdotal très bien conservé — sauf
dans de petits détails — quarante-cinq pier-
res artificielles manquent — sera conservé et
gardé dans notre collection d'objets historiques
ayant trait à notre histoire qu'il vient ainsi
d'enrichir.

» En vous exprimant, Monsieur le ministre,
au nom de l'Institution, notre profonde recon-
naissance pour l'intérêt que vous voulez bien
lui témoigner, j'ai l'honneur de saluer . Votre
Excellence, etc., etc.

s VIRÏATO DIAZ PÊREZ. »

Le ministre des affaires étrangères du Pa-
raguay écrivît au Dr Machon le 26 juin, une
lettre reçue par lui, le 27 juillet dernier disant :

< J'ai le plaisir de vous accuser réception de
votre note du 26 mars dernier, qui accom-
pagnait une lettre du Conseil communal de la
ville de Neuchàtel, adressée à Son Excellence,
Monsieur le président de la République, rela-
tive à la restituti on d'une chasubl e apparte-
nant à la cathédrale d'Asuncion, et qui fut en-
levée à l'époque de la guerre du Paraguay.
En même temps, vous nous communiquiez que
la dite chasuble se trouvait entre les mains du
Dr Canallero, chargé d'affaires du Paraguay, à
Paris.

» En réponse, j'ai le plaisir de vous annon-
cer qu 'en date du 5 courant, cette précieuse
relique historique a été remise à notre Musée
national qui en assumera la garde et la con-
servati on. Je joins à ces lignes une copie de
la réponse du directeur de la bibliothèque, mu-
sée et archives dp, la Nation.

» En vous remerciant au nom du gouverne-
ment pour toute la peine que vous êtes donnée
pour obtenir la restitution de ce vêtement sa-
cerdotal et vous adressant nos félicitation s pour
l'heureux résultat de vos démarches, nous vous
prions de bien vouloir transmettre les remer-
ciements de notre gouvernement à la Commu-
ne et à la Commission du Musée ethnographi-
que de la ville de Neucbâtel.

» Vous saluant, etc.
» ENRIQTJE BORDENAVE, ministre. »

On nous fait espérer que le Paraguay se
fera un plaisir de témoigner de façon tangible
sa reconnaissance envers notre musée qui n'au-
ra rien perdu en faisant cet acte délicat vis-à-
vis du Paraguay, bien qu 'il ait reçu la chasu-
ble paraguyenne en tout bien tout honneur.

Morale : Soyez aimables et vous serez ré-
compensés.

Fouillez vos archives et ne négligez aucun
tiroir. Pour eux aussi : c'est le fond qui manque
le moins en surprises fécondes.

Le Dr Machon nous l'a bien prouvé. Son
nom dans notre musée sera prononcé avec
gratitude. D G B

A la montagne
TURIN, 11. — En dépit du mauvais temps qui

sévissait 'sur les Alpes, deux jeunes gens sont
partis ces derniers jours pour tenter l'ascension
de l'Aiguille des glaciers, sur le versant ouest
du Mont-Blanc.

Arrivés au sommet de l'Aiguille, l'un d'eux,
M. Carlo Mezzena, 28 ans, enseignant à l'univer-
sité de Turin, glissa sur la neige et fut préci-
pité le long d'une paroi neigeuse très rapide,
entraînant avec lui son compagnon. Dans sa
chute, M. Mezzena donna de la tête contre les
rochers et fut tué sur le coup, tandis que son
compagnon tombait dans un tas de neige d'où
il se dégagea avec quelques contusions et de lé-
gères blessures.
'ssssssssssssrAr/ ^̂^̂

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cinéma du THÉÂTRE : < Epouses célibataù
res ». — Les deux principaux rôles de ce drame
ultra-moderne sont tenus par les deux célèbres
«stars» américains, Milton Selz et Corinne Grik
fith, c'est donc dire qu'ils le sont à la perfection.

< Epouses célibataires », dans des périodes an
dramatique intense et parmi des décors vrai-*
ment merveilleux, fait défiler sous les yeux dea
spectateurs la vie intime d'époux de caractères
et de mœurs différents qui, après la première
année de mariage déjà, constatent avec effroi
l'abîme qui les sépare.

Véritable drame de la vie moderne, < Epoui
ses célibataires » peut et doit être vu par cha-
cun.

Avec le film comique < Sauve qui peut », com-
plétant le programme, on assiste aux prouesses
hilarantes de l'explorateur Christophe Cotton,
suivi de son fidèle nègre Samedi, qui, après dea
périodes inénarrables en compagnie de crocodile
les, lions ou autres animaux sauvages en liberté,
termine sa randonnée dans le palais du sultan
Allah Mayonès. C'est une demi-heure de rire
inextinguible qui déridera les plus moroses.

S. N.

LES CINEMAS

et rappel des faits

Ce que M. Clemenceau n'a fait qu 'indiquer
dans sa lettre au président Coolidge, M. Edmond
Rossier le précise à la « Gazette de Lausanne »
dans les termes suivants :

Un journal anglais, le « Daily News », estime
cette lettre d'une extrême méchanceté ; il parle
des coups de pointe du vieux tigre. Cela me pa-
raît exagéré. Dans un langage qui n'est pas tou-
jours clair, mais qui s'élève par endroits jus-
qu'à une superbe éloquence , M. Clemenceau ex-
pose les sacrifices de la France et dit aux Amé-
ricains quelques grandes vérités. Il aurait pu
préciser davantage.

En effet , l'affaire consiste en ceci. La républi-
que des Etats-Unis, en face des prétentions et
des agissements du germanisme militaire et con-
quérant, devait être tôt ou tard entraîn é dans la
guerre que seul l'idéalisme du président Wil-
son a transformée en une croisade. Cela, tous
ses hommes d'Etat le reconnaissent ; et s'ils se
plaisent parfois à désigner le geste comme uni-
quement inspiré d'une générosité chevaleres-
que, ce n est que pour l'édification des foules.
Or, trois ans durant, l'Amérique a laissé les puis-
sances européennes de l'Entente soutenir seu-
les le choc ; elle n'est intervenue que sur le
tard pour décider la victoire. Alors tout le mon-
de, ou presque tout le monde, de l'autre côté
de l'océan, admettait que, puisque l'ancien mon-
de avait versé plus de sang, le nouveau devait
sacrifier plus d'argent. Ce n'est que plus tard
qu'une bande de politiciens, pour faire opposi-
tion au président Wilson et achever de le dé-
molir, s'est attachée à démontrer au peuple
qu'il pliait sous le poids des dépenses de guer-
re et que toutes les lois divines et humaines exi-
geaient qu 'il se fît rembourser. Et, comme rien
n'est plus facile à créer qu 'une erreur collecti-
ve, ces gens ont si bien réussi dans leur cam-
pagne qu'ils en sont eux-mêmes embarrassés.

Telle est l'anomalie, j'allais dire le scandale
de l'heure présente. L'histoire appréciera sévè-
rement ce retour d'une grande nation à un réa-
lisme étroit dont elle ne tirera d'ailleurs aucun
avantage.

Mais M. Clemenceau ne s'embarrasse pas
d'argumentation. Il se borne à reprocher aux
anciens amis de la France d'avoir complètement
oublié l'esprit de la guerre, de vouloir systé-
matiquement ignorer qu'elle a été un superbe
effort pour assurer la liberté des peuples, de
traiter toute l'affaire comme un simple compte
de banque et de refuser, par une injustice sans
nom, de porter sur l'une des colonnes de ce
compte le sang, les morts, la force vive d'une
jeunesse perdue, ce qui vaut certainement de
l'argent. Il poursuit son acte d'accusation avec
des expressions d'une force admirable , pour
aboutir à ce résumé cinglant : c Faut-il main-
tenant que le mensonge des réparations alle-
mandes aboutisse à des encaissements améri-
cains ? »
——' —— t̂e——
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Un jeune employé de la société « Sand und
Kies », à Nidau , nommé Otto Kopp, de Lattri-
gen, est tombé mardi d'une barque dans le lac.
Ni un camarade qui se trouvait sur la même
barque, ni des pêcheurs arrivés en hâte sur les
lieux n'ont réussi à sauver le malheureux. C'est
en jet ant par dessus bord im fragment de mo-
lasse que le jeune Kopp a perdu l'équilibre.
Son cadavre n'a pas encore été retrouvé.

X1BAU

Bourse du 11 août. — Ce matin, ensuite de la te-i
nue plutôt faible des bourses étrangères et de la1
lourdeur des changes, le marché suisse a fait preu-i
ve sur toute la ligne d'une certaine lourdeur. Toute*
fois, la tenue générale reste bonne et les ventes
trouvent aisément leur contrepartie.

En obligations, l'on a payé : 3 A % C. F. F., A.-K.
85.60 "%. 3 % C. F. F. Différé 78.30, 78.20 et 78 %. 6 %
C. F. F. Ire Eleotrification 105.25 %. 4 Vt % O. F. F.
lime Eleotrification 99.25 et 99 %. 4 % C. F. F. Illme
Eleotrification 93.50 %. 5 % O. F. F. IVme Eleotri-
fication 102.90 %. iU% Fédéral 1926, 98.15 %. 5%
Fédéral 1925, 103.25 %. 5% Ville de Neuchàtel 1917
et 1919, 100.50 %. 4 % Le Locle 1899, 89 %.

En actions bancaires, les actions ord. Leu et Co,
S. A. font 348 et 349, et les priv. 349. Commerciale
de Bâle 658 à 655. Comptoir d'Escompte de Genève
615 et 614. Société de Banque Suisse 773. Crédit Suis-
se 863 et 865. Crédit Foncier Suisse 240, 239.50, 239.

En actions de trusts, l'Electrobank A recule de
1055 à 1050 comptant et 1047 fin courant Motor-Co-
lumbus 918, 916, 915. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 57, 56, 55 comptant, 56 et 55 fin courant,
Bohlerstahl 153 à 145.

Parmi les titres industriels, la Tobler ord. cote
162 et 160, puis 165 et 160. Actions priv. 360. Saurer
ord. 187 fin courant. Aluminium 2682 fin courant et
2680 comptant. Bally 1185 demandées et 1190 offert
tes. Boveri 536, 535, 537, 536, 535.50, le tout fin cou-
rant. Laufenbourg ord. 770 et 768 comptant, 773 fin
courant Laufenbourg priv. 770 et 768 comptant , 770
fin courant. Lonza ord. 259, 260, 261, 263 comptant,
262 et 264 fin courant. Actions priv. 255, 256, 257.
Nestlé 491, 492, 490, 489. Broderies 432. Sulzer 1035.

Dans les titres étrangers, l'A.-E.-G. fait 184, 183,
comptant , et 184 fin courant. Licht-und Kraftanla-
gen UO, 109.50, 110, 109.50 comptant , 109.50 .et 110 fia
courant Gesfiirel 210, 209, 208, 210. Wiener Bank-
verein 6.75. Hispano A et B, 1490, 1488, 1490, 148L
Italo-Argentine' 374 et 373. Sevillana-442, '448 comp-
tant et 443 fin courant.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Total des re-
cettes d'exploitation en juill et 1926 : 6462 fr. 73, con*
tre 7743 fr. en 1925.

Total des recettes d'exploitation pour les sept
premiers mois de l'année : 24,100 fr. 93, contre 30
mille 752 fr. 78 en 1925.

Tonr de Chaumont. — Total des recettes au 31
juillet : 901 fr. 70, Contre 1238 fr. 90 en 1925.

Nombre d'entrées : 4715 en 1926, contre 8915 en
1925.

Le commerce extérieur belge, — Les importations
de l'union belge-luxembourgeoise, pendant les six
premiers mois de 1926, ont été de 16,117,800 tonnes,
pour 10,700,834,000 francs. Les exportations se sont
élevées à 10f324 ,898 tonnes, valant 7,461,497,000 fr.
L'excédent des importations sur les exportations
a donc été de 6,792,282 tonnes, pour 3,299,837.000 fr.

Le commerce extérieur de la Suède. — Les impor-
tations en juin se sont élevées à 114,771,000 couron-
nes, contre 102.729,000 cn juin 1925. Elles ont atteint
un total de 697,914.000 couronnes, pendant le pre-
mier semestre do l'année courante. Les exportations
en juin ont été de 128,419,000 couronnes, contre
130,058,000 couronnes en j uin 1925. Pendant le pre-
mier semestre écoulé, lès ' exportations ont atteint
un total do 598,971,000 couronnes. 

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 12 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Acha t Ventt
Paris ., 13.90 14.15 M i l a n . . ,  16.95 17.15
Londres . . 25. 15 25.17 Berlin .. 122.85 123.35
New York. 5.15 5.19 Madri d . . 78.70 79.20
Bruxelles . .3.85 14 . 10 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés ù titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du il août 1926

Actions Obligations
Banq Nationale. 570.— o Et. Neue. ZA 1902 88.— d
Comp't. d'Esc. . . 816.— à » » 1% "07 91.— d
Oiédlt Suisse . , 865.- d » ¦ -W ">1« -^ d

Oréd foncier n. 550.— d  O. Neue. 3K.1888 85.- d
Soc. de Banque s. 774.- d » » *| »» JO,- d
La Neuchàteloise 535.- O * » J* " "̂ J ,
Câb. «L Cortaill. 4350.- ci O.-d.-Fds SA 897 94 .50 d
Ed. Dubied &C ia 300.- d . ; g gg «fo JOimt S^Sulplce 975.- d 

LOC1Q /y_ im 88.75 dTram. Neno. ord. 370.- d % i% im 89 _
, priv. 410.— d , m im ioo._ d

Neuch , Chaum. . 4.- d 0réd
_ 

f N
_ 

gwf8 dlm. Sandoz-Trav. 225.- d Ed Dubied 6% <»e.25 d
Sal. des concerts 280.— ti Traraw. 4 % 1899 94.— d
Klauè. —.— Klaus iA 1921 67.— .i
Etab. Perrenoud 185.— o Suchard 5% 1913 97.50 d

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

Bourse de Genève, du 11 août 1926
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions j 3% Différé . . , 393.—
Bq Nat. Snisse —.— M F<&d . 1910 . . . -.—
Soc. de banq. s. 775.— d *>% » 1912-14 —.—
Comp d'Itecoinp. 620.— o *¦"> Eleotrlfi cat . —.—
Crédit Suisse . . —.— ^ n » — ¦—
Dnlou fin.geuov . 538 — 3^ Genev. à lots 105.—
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev . 1899 430.—
Ind. genev. gaa 390.— û 3% Frib. 1903 . 400.— d
Gaz Marseille . , 90.— fi % Autri chien , 1009. - d
Fco-Suisse éleot. 57.— 5% V. Gonè. 1919 506.—
Mines Bor ord. . 417.50 4% Lausanne . . 470.— d
Gafsa, part . . . 285.— Chem . Fco-Sulss. 415. — d
ChocoL P.-C.-K. 225.50 3"« Jougne-Eclé . 384.50m
Nestlé . . . .  491.50 3^% Jura-Simp. 398 50
Caoutch S fin. 82 50 5% Bol ivia Ray 298.—
Motor- Colombus 918.— ti fi % Paris-Orléans 872.—
Italo arg. élect. 374.— 5% Cr. f . Vaud. —.—

/•uu „/,•„... 6% Al-gentin.céd . 96.50Obligations i% Bq. np. Saède _„_
8% Fédéra] 1903 4H.— d  Cr . t. d'Eg 1903 —.—
5V, > 1922 —.— 4% > Stock . — .—
5% » 1924 1050.- 4% Fco-S. éleot. 343.50m
4% » 1922 —.— IH "lotis e. hon g 460. —
SA Ch. féd . A K . 857.50 Da/inbe Save lil.50

Douze changes cn baisse , aucun en hausse ; Paris
cote 14.20 (— 65) et clôture faible 14.17 A. Mauvais
temps : bourse maussade. Sur 37 actions : 14 en haus-
se, 14 en baisse. La Belgique emprunte sur ses che-
mins de fer ; une tranche sera émise en Suisse.
11 août. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui,

à Paris : Fr. 695.—.



Les intérêts ferr@vsai.res
neuchâtelois

Monsieur le rédacteur et cher confrère,
Tout en remerciant M. Henri Calame, con-

Eeiïïer d'Etat, de l'attention qu'il a bien voulu
prêter à mes articles, je vous prie de lui faire
savoir, par l'insertion de ces lignes :

1. Que mon plus ferme espoir est de voir,
â l'avenir, le Jura, Neuchàtel, Berne et Bâle
mener une politique ferroviaire commune
quant à la ligne du pied du Jura et à celle du
Lœtschberg ;

2. Que la situation éminente de M. Calame
dans nos hautes administrations ferroviaires et
au Parlement suisse just ifie à la fois cet es-
poir et l'utilité du débat que, sans que ce fût
à dessein, j'ai soulevé ;

3. Que même si l'activité des Bernois et des
Jurassiens n'a pas été déterminante quant à
l'électrification accélérée de l'Yverdon-Neuchâ-
tel-Bienne-Olten et de , la Directe, cette activité
ne lui a du moins pas nui ;

4. Que contrairement à ce que M. Calame a
écrit dans le < Neuchâtelois >, l'assemblée de
Bienne s'est bel et bien occupée de la ligne du
pied du Jura, qui, pour nous, toutefois, va jus-
qu'à Bâle, et ne s'arrête pas au Landeron ;

5. Que la création, annoncée par la presse,
'd'une association pour la défense des intérêts
'ferroviaires neuchâtelois, atteste que les mé-
thodes d'action, toutes « discrètes > et adminis-
tratives, du chef du département des travaux
publics du canton de Neuchàtel, sont trop..; dis-
crètes aussi par leurs résultats.

Ne voyant pas d'autres points importants à
relever dans les deux articles de M. Henri
Calame parus à Neuchàtel et à Cernier, je con-
sidère, pour autant qu'il s'agisse de moi, la
discussion comme close dans ces colonnes, ne
voulant pas, par une sorte de < guerre des deux
Henri >, me donner l'air d'un petit David com-
battant avec une fronde contre un Goliath cui-
rassé jusqu'au tendon.

... Bien que cette sorte de lutte — l'Ecriture
nous l'a rapporté — ne se termine pas tou-
jours de la façon qu'on croit, j 'ai trop de res-
pect pour M. Henri Calame et l'autorité gou-
vernementale dont il est revêtu, et aussi, com-
me Jurassien, trop de souci des convenances,
pour ouvrir, dans un journal neuchâtelois, une
controverse contre un magistrat neuchâtelois.

Avant de passer à un autre sujet, je tiens,
Monsieur le rédacteur, à vous remercier vous
aussi personnellement de la largeur de vues
que vous avez su mettre, en l'occurrence, au
service de la vérité.

Veuillez agréer, très estimé confrère, l'es
pression de mes sentiments très dévoués.

H. GIRABDIN.

CANTON
Chambre suisse de l'horlogerie

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchàtel a
nommé M. Ernest Strahm, directeur des fabri-
ques des montres Zénith, au Locle, dé-
légué à la Chambre suisse de l'horlogerie, eu
remplacement de M. Albert Piguet, ancien con-
seiller national, membre du comité central, dé-
missionnaire.

AUVERNIER
Les ingénieurs du service du gaz de Neuchâ-

lel prenaient mardi les mesures des nouvelles
canalisations pour la fourniture du gaz que Neu-
chàtel livrera dans peu de mois à Auvernier et
peut-être à d'autres villages encore.

Les travaux commenceront dans une dizaine
3e jours-et seront rapidement menés.

FLEURIER
" Mardi, vers 18 heures et demie, M. Arthur
jWeber, âgé de 46 ans, habitant rue de la Cita-
delle 8, était occupé à rentrer du foin. Il venait
de monter le troisième cendrier, lorsque, en
descendant l'échelle de la grange, il glissa et fit
une chute de six mètres. Le blessé se plaint de
douleurs au côté et dans le ventre. Le médecin
ne peut pas encore se prononcer quant à la gra-
vité des lésions internes.

IA CHAUX-DE-FONDS
' Un ballonnet bruxellois qui a fait un long
yoyage est celui qui, parti de Mollenbeck diman-
che, a atterri dans le jardin d'un Chaux-de-Fon-
ûier.

— Un agriculteur de la banlieue de cette ville
avait engagé quatre faucheurs pour faire les
foins, raconte < l'Effort >. La pluie s'étant mise
à tomber, l'agriculteur hébergea durant quinze
j ours les faucheurs en question, qui n'eurent
ainsi rien à faire. Au premier jour où le soleil
apparut et où il fut question de travailler, les
quatre faucheurs demandèrent une paie double
de celle qui avait été convenue. Comme le pay-
san, refusait de < marcher >, les faucheurs ont
filé tout simplement.

Enhardi par le succès incontestable remporté
l'année dernière par la représentation du same-
di après-midi et le cortège du dimanche de la
fête de 1925, de comité d'organisation, qui s'est
déjà réuni à maintes reprises, a arrêté dans ses
grandes lignes le programme de la manifesta-
tion de 1926 qui aura lieu probablement le 3 ou
le 10 octobre et, sauf modification de détail, a
feté prévue comme suit :

Samedi après-midi, grande représentation cho-
régraphique et musicale d'après un scénario et
un arrangement musical de MM. Emile Lauber,
compositeur, et Gustave Gerster, professeur de
idanse.

Dimanche après-midi cortège allégorique, di-
Srisé en trois groupes principaux :

1. Proclamation de la vendange e't défilé des
communes viticoles, défilé qui se présentera tout
(différemment de celui de l'année dernière.
i 2. Les contes de fées de Perrault.
I 3. L'automne et la vendange. (Allégorie).

Tel qu'il est prévu, ce cortège nécessitera la
participation de plus d'un millier de figurants,
de plusieurs corps de musique, de nombreux
chars et camions et de 50 à 60 chevaux. C'est
dire l'ampleur que prendra la fête des vendan-
ges de 1926. Le cortège du dimanche défilera
de nouveau en circuit fermé au Quartier de l'Est.

En vue de lui conserver son cachet artistique
nettement déterminé, le comité d'organisation a
renoncé cette année à la participation de grou-
pes libres, estimant qu'avec le dix contes de fées
qui sont prévus, la fantaisie, la gaîté, les apti-
tudes et le dévouement de tous pourront se don-
ner libre cours.

Le cortège de 1926 ne sera pas seulement un
simple défilé, mais il sera agrémenté de contre-
marches, de ballets, de chœurs, etc., qui en fe-
ront un tout extrêmement animé et riche en cou-
leurs.

Un appel est adressé par les soins du comité
du cortège aux sociétés de la ville et tout fait
présumer que les organisateurs pourront comp-
ter largement sur le dévouement de notre belle
Jeunesse. > ' i i

Fête des vendanges 1926
à Neuchàtel

(Communiqué du comité de la presse)

dit un journal américain

La lettre de M Clemenceau au président Coo-
lidge a naturellement fait sensation aux Etats-
Unis..

Un . membre de la commission américaine des
dettes s'est empressé dans une interview de dé-
clarer que les termes de l'accord franco-améri-
cain sont très libéraux et que lui-même est op-
posé à toute réduction.

Cette manière de voir convient certes à des
créanciers avant tout hommes d'affaires.

Elle sera celle des Américains pour qui la
guerre s'est révélée comme une entreprise in-
dustrielle ' et commerciale de bon, d'excellent
rendement. Elle sera partagée par d'autres Amé-
ricains aux yeux ouverts sur les avantages obte-
nus par l'Empire britannique, la France et l'Ita-
lie sous ferme de cession de la flotte et de terri-
toires allemands, mais dont les mêmes yeux,
pourtant réputés perçants, ont manqué d'aper-
cevoir les avantages indirects qui échurent aux
Etats-Unis. Que les Français puissent souffrir du
traitement de faveur réservé "par' Washington à
l'Italie et refusé à la France, voilà qui n'effleu-
rera pas l'esprit de ces Américains, car ils pa-
raissent absolument résolus à négliger certaines
faces d'un problème qu'on ne saurait honnête-
ment — et intelligemment r- résoudre sans le
facteur équité. Les Américains de cette espèce
raisonnent un peu " comme les Allemands au
temps où ils étaient forts et se croyaient, par
cela même, tout permis.

Aussi çomprend-on qu un de leurs organes, le
< Washington Post > écrive : < Les Américains
ne doivent pas s'effrayer des rugissements du
vieux tigre, qui raconte des histoires fantasti-
ques ». . - ¦"• -.-.

Ce langage va bien aux gens du nouveau mon-
de, qui s'égarent facilement en parlant des cho-
ses de l'ancien, parce que leurs connaissances ne
dépassent pas le cadre compris entre l'Océan
atlantique et l'Océan pacifique. Ce n'est pas que
l'Américain du nord ne se déplace point, mais
on dirait qu'il ne retire pas de ses voyages tout
le profit désirable.

Quant au « Washington Post >, on lui répon-
dra simplement que ce ne sont pas des histoires
fantastiques que raconte M. Clemenceau, mais
bien .l'Histoire. M est même de ces hommes, peu
nombreux, qui la font. F.-L. S.

Des histoires fantastiques

POLITIQUE
Impossible d'ignorer
la lettre Clemenceau

Ce qu'on en pense à Londres
LONDRES, 11 (« Tribune de Lausanne >) . —

H est assez curieux de constater que l'opinion
publique anglaise n'a pas été surprise outre me-
sure de la lettre de M. Clemenceau au prési-
dent Coolidge. Certains se sont même étonnés
que la manifestation n'ait pas eu lieu plus tôt.

Malgré tout, on n'a pas manqué, à Londres,
d'éprouvçr une certaine émotion à la lecture de
ces lignes rudes et hautaines. Dans certains mi-
lieux, on n'hésite même pas à solidariser l'An-
gleterre avec la France et avec raison, puisque
l'Angleterre fut aux côtés de la France dès le
premier jour.

Il faut bien convenir que l'Angleterre ne per-
drait que fort peu de chose à un règlement des
dettes interalliées par abandon des créances.
Mais il n'en faut pas moins savoir gré aux fi-
nances anglaises, à l'heure où les Américains
font tous leurs efforts pour solidariser leur chan-
ge avec le change anglais, de ne pas perdre de
vue les événements continentaux et d'avoir mon-
tré une joie manifeste au tout récent relèvement
du franc français.

C'est donc sans trop de peine que l'Angleterre
consentirait aujourd'hui à l'annulation des. det-
tes interalliées.

La presse anglaise fait , en général, un accueil
assez chaleureux à la lettre du < Tiger >. L'<E-
vening Standard du 10 août relève notamment
que la lettre de M Clemenceau clarifie la situa-
tion et vient renforcer la décision du gouverne-
ment français de ne pas faire ratifier, cette ses-
sion, l'accord Mellon-Bérenger. IA Evening
Standard », qui est un journa l conservateur-in-
dépendant d'allure plutôt germanophile, ajoute
qu'après la publication de la lettre Clemenceau,
c'eût été pure folie de la part d'un gouverne-
ment français quelconque, de chercher à la
Chambre une majorité pour approuver l'accord
américain. Et il constate, en terminant, qu'il
eût mieux valu régler la question des dettes in-
teralliées au moment du traité de paix, au lieu
de demander à l'Allemagne des sommes im-
possibles à payer. Mais il faut bien avouer, pour
la défense de M. Clemenceau, que personne, en
France, au moment du traité de Versailles, n'a
songé à faire une pareille suggestion. >

Ainsi donc, en Angleterre comme en France,
l'opinion est unanime à penser que la France
est en possession d'une créance sur ses alliés.
Ce lent acheminement de l'opinion anglaise
vers une reconnaissance des droits de la France
pourrait bien être un prélude au règlement
tant souhaité des problèmes financiers.

Même Borah qui en parle "
BOISE (Idaho), 11 (Havas). — Parlant de la

lettre de M. Clemenceau, le sénateur Borah sug-
gère que si la dette de la France doit être annu-
lée, il en soit de même de toutes les dettes et
de toutes les réparations, afin que, dit-il, l'hu-
manité tout entière bénéficie de l'annulation.

Le Parlement français en vacances
PARIS, 12 (Havas). — Après l'adoption de

plusieurs projets secondaires, MM. Poincaré et
Barthou ont lu respectivement à la Ghambre et
au Sénat le décret de clôture de la session.

La perte du sous-marin
anglais H -29

LONDRES, 10. — Dans le grand bassin de
Devonport, où le sous-marin britannique H-29
a coulé à pic hier, avec à bord les ouvriers
chargés de faire les réparations, les opérations
de sauvetage ont été poursuivies la nuit der-
nière à la lueur de puissants project eurs.

Quelques minutes après la catastrophe, les
scaphandriers étaient descendus pour essayer
de pénétrer dans le vaisseau submergé, mais
n'y réussirent pas et durent se contenter d'en
fermer les écoutilles.

Vers la même heure, des pompes puissantes
se mirent à aspirer l'eau du bassin dans l'es-
poir , qu'en, abaissant le niveau, la tourelle émer-
gerait des flots: En relativement peu de temps,
le niveau de l'eau baissa de plus de trois mè-
tres, mais seul le périscope du navire sinistré
sortit de la mer et il- fut impossible de. conti-
nuer à pomper en raison de la présence d'un
grand nombre d'autres 'navires dans le bassin.

A l'heure qu'il est, le <H-29> gît par 7 mètres
de fond,, mais iba pu être traîné et solidement
amarré au pied d'un des murs de soutènement
au moyen de câbles passés sous lui.

Lentement; desïgrues spéciales remontent le
submersible à la surface , mais il n'y a mal-
heureusement aucun, ̂ espoir de retrouver vi-
vants lesihommes quj - sont enfermés, et l'ami-
rauté annonce même aujourd'hui qu'un sixiè-
me ouvrier manque .-àjj Tappel. •

L'un des matelot&r qjui ont eu hier une fin si
lamentable avait servitpendant toute la guerre
dans la flotte sous-marine et était sorti indem-
ne de nombreux combats.

On ne peut passer sous silence la conduite
héroïque d'un des rescapés, le lieutenant M,
Wevel, qui fut le dernier à sortir du <H-29>.
Voyant que le vaisseau commençait à sombrer,
il était redescendu auf risque de sa vie dans
les profondeurs du sous-marin pour prévenir
les ouvriers qui s'y trouvaient et essayer de
fermer les cloisons étanches.

LONDRES, 11. — Lès travaux de renfloue-
ment du sous-marin < H-29 > sont si avancés que
la tourelle de commandement sort déjà de l'eau.

NOUVELLES DIVERSES
La Broyé empoisonnée. — A Moudon, entre

le pont de la Douane et le Clos d'équarrissage,
on a constaté la mort d'une masse de ooissons
approximativement évaluée à 150 kilos, pour la
plupart des barbeaux et quelques truites. L'en-
quête a démontré que l'empoisonnement a été
dû à une cause fortuite et non à la malveillance.

Une ferme brûle près d'Echallens. — Un in-
cendie dont la cause n'est pas établie a complè-
tement détruit, entre Fey e't Sugnens, dans la
nuit de mardi à mercredi, la ferme des frères
Adrien et Emile Jaccoud ; 4 porcs, 50 chars de
fourrage et une partie du mobilier sont restés
dans les flammes.

Arrestation d'un voleur de cycles. — La gen-
darmerie de Chéseaux près, de Lausanne était
avisée, dimanche, qu'une motocyclette de gran-
de valeur avait été volée à son propriétaire alors
en séjour à Cujy. Une enquête permit de retrou-
ver la machine et celui qui la montait Ce der-
nier, ouvrier de campagne, déclara avoir acheté
la moto pour 550 francs à tm habitant de Lau-
sanne dont il indiqua tm nom fantaisiste et four-
nit le signalement.

Le gendarme qui..le' questionnait resserra le
filet de ses questions et finit par obtenir des
aveux. L'ouvrier de campagne reconnut en effet
avoir d'autres vols à son actif , soit une autre mo-
tocyclette, dérobée au mois de juillet dernier à
Echallens, et trois bicyclettes enlevées dans cif-
férents endroits du cauton, ainsi qu'un pistolet
automatique dont il était porteur. Le voleur a
été écroué xians les prisons d'Echallens.

Une découverte inattendue. — Le jeune Jean
Brison, blessé d'une balle de browning tirée im-
prudemment par Lucien Bézuchet, à Genève, a
avoué au commissaire de police chargé d'enquê-
ter sur cet accident qu'il avait, tout récemment,
en compagnie de Bézuchet, cambriolé une villa
des environs de Lyon. Interrogé à son tour Bé-
zuchet a reconnu ce cambriolage et il en a
avoué un second dans la~ même région On pense
que Bézuchet serait aussi l'auteur de plusieurs
vols commis à Genève. ?

Coulé par une torpille. — Au cours d'un exer-
cice exécuté par des: torpilleurs allemands dans
la Baltique, un voiïiefft allemand, le < Sigri >,
allant de Lubeck à Copenhague, a été atteint
par une torpille perdue qui lui a fait une grande
fissure dans la coque. Le voilier coula, mais l'é-
quipage put être recueilli à temps par un des
torpilleurs.- , s m;
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Ecrasée par un train. — Mardi soir, au pas-
sage à niveau de Sous-Collonges, à Thonon,
Mme Ellena Marietta, âgée de 69 ans, habitant
au Pré-Cergues, chez sa fille, a été sur-
prise au moment où elle traversait la voie fer-
rée, par le train de 19 h. 38.

La malheureuse fut tuée sur le coup • «Ue
avait la jambe gauche et le bras droit coupés
et la tête écrasée. Cest sa petite fille de retour
d'une commission qui, empruntant ce même pe-
tit passage à niveau, découvrit la grand'mère
dans le talus et avertit ses parents.

Il faut en rabattre. — On annonce au sujel
des informations relatant la découverte d'une
grande fortune en pr et en titres dans le lit
d'une mendiante de Berlin qu'en réalité seule
une somme de 40 marks fut retrouvée chez cette
femme.

Sur les côtes écossaises. — A la grande stu-
péfaction des pêcheurs écossais, une bande àe
requins a fait son apparition lundi après midi
dans la petite baie de Minard, à douze milles
marins d'Inverary.

Il y avait au moins soixante de ces gros squa-
les dans la baie, et ce spectacle inusité attira
une foule considérable sur les plages et les ro-
chers. Les requins qui semblaient s'ébattre avec
plaisir dans les eaux protégées de la baie, bon-
dissaient fréquemment hors de la mer, et les
pêcheurs qui possédaient des fusils en profitè-
rent pour tirer sur eux. Un des poissons, qui fut
tué et amené à terre, mesurait six mètres de
long.

II recevra son dû. — Le juge informateur Kôl-
ling, de Magdebourg, celui qui s'est acharné
contre le négociant R. Haas qu'il accusait de
l'assassinat du comptable Hellrng, alors que dé-
jà la culpabilité du seul Schrœder était démon-
trée, a été déféré à la procédure disciplinaire
par le tribunal suprême de Naumburg sur la
Saale.

Déraillement en Pologne. — Un train de mar-
chandises circulant sur la ligne de Kielce à
Czenstochau a déraillé par suite d'un faux ai-
guillage. Onze vagons ont été détruits et sept
employés blessés.

Un village incendié en Poméranie. —On man-
de de Stettin qu'à Grossendorf , dans le district
de Stoup, un incendie a détruit, mercredi matin,
les treis quarts du village ; 57 maisons ont été
anéanties, ainsi que toutes les récoltes déjà ren-
trées ; 150 porcs, 80 vaches et du petit bétail ont
péri.

M.̂ 

(De notre corresp. de Berne.)

Les tribunaux zuricois, viennent d'avoir à
trancher un cas vraiment peu banal. S'il n'est
pas rare que Dame Justice ait à s'occuper de
gifles, c'est généralement à la requête du giflé
qu'elle agit, et non point à celle du gifleur.

Or, c'est le contraire qui vient de se produire,
et dans des circonstances assurément peu bana-
les.

A ZoUikon habitait depuis quelques années
un nommé St, ressortissant d'un Etat de l'Eu-
rope orientale, et qui semble n'avoir pas joui
de sympathies très vivaces dans la population.
L'histoire montre bien qu'il n'en méritait guère.

Un jour, dans un tramway, on entendit cet ai-
mable personnage répondre à une connaissance
qui lui demandait pourquoi il ne se faisait pas
naturaliser Suisse : *z J'aurais honte d'être Suis-
se ; ce serait pour moi la pire offense.
. Cet insolent propos fut rapporté à l'un des
voisins de St., iin brave Zuricois à qui ses 70
printemps n'ont rien ôté de sa vigueur ni de l'é-
nergie de ses sentiments patriotiques. Ce bon
citoyen, dare dare, s'en fut chez l'indésirable
étranger et lui demanda s'il était bien exact
qu'il eût tenu le langage qu'on lui prêtait

Enhardi par l'âge de son interlocuteur, le vi-
lain bonhomme confirma insolemment ses dires.
Mal lui en prit Car le valeureux septuagénaire
qui est un ancien gymnaste, lui allongea incon-
tinent une formidable gifle, en lui demandant
s'il avait encore honte d'être Suisse. L'autre ré-
pondit affirmativement Sur quoi il reçut un se-
cond souflet, plus énergique encore que le pre-
mier, ce qui mit fin à la conversation.

On pense bien que l'histoire ne tarda pas à
s'ébruiter dans la petite ville. Cela déplut fort
au courageux giflé. Mais, comme il ne tenait pas
autrement à remettre sa précieuse physionomie
en contact avec les paumes — de discorde — du
vaillant vieux < gym >, il s'avisa d'une autre mé-
thode. Il écrivit à celui qui lui avait si genti-
ment caressé la jou e qu'il n'y avait pas un mot
de vrai dans l'affaire et qu'il n'était qu'un men-
teur et un faiseur de cancans.

Mais l'aventure ne tourna cette fois-ci pas
mieux pour lui que la première fois. Car scn
vaillant adversaire le suivit sur le terrain judi-
ciaire avec autant d'entrain qu'il l'avait conduit
sur le terrain tout court. L'affaire vint en justice
et preuve fut fournie que les gifles avaient bel
et bien été données... et reçues.

L'imprudent plaideur eut la mortification d'en-
tendre constater par les juges la < matérialité >
des claques qui lui avaient été données et de
s'ouïr, par dessus le marché, condamner à 70 fr.
d'amende pour injures. Il recourut La seconde
instance confirma le premier jugement. De sor-
te qu'à la fin du compte, pour avoir voulu con-
tester deux soufflets bien mérités, l'insolent eut
à payer une petite note d'un millier de francs
de frais, et il risque maintenant de se voir ex-
pulser du pays qu'il honore de son mépris.

On ne pourra pas dire qu'il l'ait volé. R. E.
. ¦ i : 

• - 

Le giflé récalcitrant

Servioe roéelal de la c Feuille d'Avî» de Nenchâtel i

I«e gouvernement américain répondra
h M. Clemenceau

LONDRES, 12 (Havas). - Le < New-York
Times > croit savoir qu'une réponse à la lettre
de M. Clemenceau a été préparée et il est pos-
sible qu'on connaisse aujourd'hui l'attitude du
gouvernement américain.

Premières conséquences de la
hausse du franc

PARIS, 12 (Havas). — Le < Petit Parisien >
publie la dépêche suivante de la Haye :

La hausse qui s'est produite sur le franc a
provoqué une débâcle sur le marché des va-
leurs d'Amsterdam. Un agent de changes n'a
pu satisfaire à ses obligations ; un de ses
clients a perdu un million deux cent mille flo-
rins.

Les banques d'Amsterdam toutefois sont très
peu atteintes par ce krach.

Accord probable
PARIS, 12 (Havas). _ Selon Y< Excelsior >,

c'est très probablement aujourd'hui que sera
signé un nouvel accord entre les représentants
des grandes industries métallurgique fran-
çaises et allemandes.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 12 août , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Ch èque Demande Offre

Cours Paris ...... 13.85 14.10
sans engagement Londres .... 25.12 25.17
vu les fluctuations Miln Q ¦*? 9° * . -05

se renseigner Bruxelles ... 13.85 14.10
1àltin\t t*.-*1o 7(1 New York ... 5.15 5.19tél éphone 70 Bor ,ln 

• • >  122> lJ5 123_ 25
Achat et Vente t ienne i '" o^'on on« *25
, ,-„  , j  Amsterdam .. 207.20 208.—de billets de Madrld 78-50 79.50

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.75
_ , 7 ,. Copenhague . 137.— 137.80
Toutes opérations Oslo ... H3.- 114.-
de banque aux Prague .....' 15-20 15.40

meilleures conditions

BUCAREST, 11 (« Gazette de Lausanne >.) —
Selon des dépêches reçues à Bucarest, le mou-
vement révolutionnaire s'étend en Russie. Le
gouvernement des soviets a décrété l'état de siè-
ge. Les peti ts bourgeois et les paysans passe-
raient aux révolutionnaires. Les paysans refu-
sent d'obéir au gouvernement qui a donné l'or-
dre de remettre à l'Etat 55 % des récoltes.

Le gouvernement roumain a pris des mesures
de sécurité à la frontière.

JJ H , situation en Russie

2me page* ' m
Feuilleton tj On demande nn tou.

Sme page »
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Niveau du lac : 12 août, 430.08.
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
dei variable et très nuageux. Encore quelques

averses.

Madame Alfred Ramseyer-Remlinger ;
Mademoiselle Leone Bamseyer et son fiancé, Mon*

sieur Carlo Ghielmetti ;
Madame et Monsieur René Ghielmetti-Eamseyer J
Monsieur le missionnaire et Madame Paul Ram-

seyer, à Genève, et leurs enfants, en Afrique et en
Suisse ;

Monsieur et Madame Numa Ramseyer et leurs en-
fants, à Gardena (Californie),

ainsi que los familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs par

rents, amis et connaissances, du décès de

Monsieur Alfred RAMSEYER
leur très cher époux, père, frère, oncle et parent,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui, paisiblement,
aujourd'hui 10 août , au Sanatorium Victoria, dana
sa 58me année, après une longue et pénible mala-i
die, supportée avec vaillance.

Berne, le U août 1926.
(Erlachstrasse 16a)

Le don graduit de Dieu, c'est la;
vie éternelle en Jésus-Christ notrei
Seigneur.

Romains VI, 23, 1
Prière de ne pas faire de visites ~\

L'incinération aura lieu sang suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

KmËmmmBmœmsmmmmm *m **m\WÊmmm
Mademoiselle Julia Rothlisborger Mademoiselle

Lucie Rothlisborger ; Monsieur Frédéric Rothlis-i
. berger ; Monsieur Jules Rôthlisberger ; Mademoi-
selle Marie Rôthlisberger ; Monsieur Charles Rothi
lisberger , à Cortaillod ;

Mademoiselle Ernestine RBthlisberger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur1

Emile Vouga-Comte ; Madame Blanche Gubser et
ses enfants, à Lausanne, les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis ot connaissances d© la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-i
sonne de

Madame Clara RÔTHLISBERGER
née VOUGA

lenr bien-aimée mère, belle-sœur, tante, grand'tan-
te et parente, que Dieu a reprise à Lui le mardi
10 août, dans sa 74mo année, après une longue ma<
ladie.

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

dis : Celui qui croit en moi a la via
éternelle. Jean VI, 47.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod, vendredi
13 août, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à midi et demi, j
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société fédérale de
gymnastique « Hommes », de Serrières, sont inf on
mes du décès de

Monsieur David-Louis BONNY
père de Monsieur Eugène Bonny, leur dévoué col-*'
lègue et membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 13 août
1926, à 13 heures, à Chevroux.

Le Comité.
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