
AVIS OFFICIELS
î |y^| COMMUNE

JS/m Lignières

liB hjtt-fehi
Mardi 24 août courant, la

Commune de Lignières vendra
eu mises publiques . et aux con-
ditions habituelles de ses enchè-
res, dans sa forêt de la Jeuve,
le bois suivant :

412 stères hêtre, 143 stères sa-
pin. 2350 fagots.

Rendez-vous des amateurs, à
9 h. du matin au domaine Léon
Geiser.

Conseil commnnal

IMMEUBLES

Petites propriétés
à vendre

Bâtiments avec logements, jar -
din et dépendances (un avec ru-
ral). Grand village avec gare
C F .  F. Conviendraient pour
artisans, retraités, petits ren-
tiers. Prix intéressants. S'adres-
ser Étndo Robert Pilloud, no-
taire, Yverdon. JH 872 Y

tel* âe ton rapport
avec magasin d'épicerie

â vendre à Nenchâtel, près de
la gare. Trois logements dont
un avec chambre vitrée pour
horloger-termineur. — Affaire
très avantageuse.

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

A vendre le grand do-
maine de la TOURflTE-
TABUETTES. Vaste bâ-
timent, logements pour
maître et fermier. Ecu-
rie pour 20 vaches et 3
chevaux. Chalet indé-
pendant, 4 chambres ot
grande écurie. Surface
des bâtiments, places et
jardins 2813 m'. Prés
311,767 ms, Forêts et pâ-
turage boisé 425,588 ins.
— Route cantonale a
proximité. Autobus. —
S'adresser à l'E t u d e
B r a u e n, notaires.

Deux
petites villas

& vendre, au bord du lac de Mo.
rat. à Vallamand-Dessous et
comprenant joli appartement
avec chambre de bains, buande-
rie, dépendances, petit j ardin.
Situation idyllique. Prix très
avantageux.

Pour visiter, s'adresser à MM.
Grandjea n. restaurateur, à Val-
lamand-Dessous et pour tous
renseignements, conditions, etc., à
l'Etude du notaire G" Gobât, à
Avenches. Téléphone : Bureau
78. appartement 16. JH 36083 L

A vendre à la Biche sur Ché-
zard pour cause de santé un

domaine
de douze poses, un de neuf po-
ses, un pré de six poses et cinq
¦poses do forêt. S'adresser à E.
Hoffmann. 

Jolio 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; 

Pour cause de santé, à vendre
dana localité du Vignoble,

café-restaurant
avoo salles de débit et de société,
grande cave , deux logements de
trois ct quatr e chambres, terrasse
jardin ; eau, électricité ; prix :
28,000 fr. Pourrait être utilisé
pour autre commerce ou atelier.

S'adresser par écrit sous chif-
fres V. A. 409 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

fraîches , caisse de 5 kg. 4 fr. 80.
10 kg. 9 fr. 30.

MURES
caisse de 5 kg., 4 fr. 20., franco
Locarno . contre remboursement.

O. Strehler. Ger. Balestra , Lo-
carno

^ JH 30966 O
A vendre

sidescar
motosacoche 8 HP, grand luxe,
lumière électrique, roue de re-
change, en parfait état de mar-
che. S'adresser Ecluse 23. Télé-
phone 5.ri8. _^^

A vendre auto Renault , 6 HP,
conduite intérieure, quatre pla-
ces, modèle juille t 1925. S'adres-
ser à Jean Kauffmann. Prlse-
Sèclie s/Couvet. P 12005 N

A vendre beau

chien berger
allemand, neuf mois, bon pour
la garde. S'adresser Vuilleumier,
Bevaix.

ABONNEMENTS
I sut f  mois S moh s aaa*

Franco domicile «5.— j . S tt  l.y S 'Jf H*»
Etranger . . . 46.— t3.— u.5a> +.—^

On l'abonne h toute époque.
Abonnements-Poste. îo centime* en «ua.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV* / |

' A NNONCES M\t\tXcr' f
Canton, *o c. Pri x minimum d'une annonce

j i c- «Vvii mort. 3o c. : tardifs 5o ci
Réclames j 5 c. min. i .j S.

Suisse. îo e. (une seul e insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 40 c.,
min. 6.—. Réclames ».—. min. 5.—.

Etranger, 40 c (une seule Insertion min.,
_ .—). le samedi +5 e. Avis mortuaires
5oc, min.7.—. Réclamesi.iS, min.6.2$.

Demande! le tarif complet

Myrtilles
fraîches, 5 kg.. 4 fr. 70. 10 kg.,
8 fr. 80. — G. Pedrioli, Bellin-
zona. JH 30963 O

A vendre nne

bonne génisse
portante pour octobre. — Pour
visiter, s'adresser au berger de
la Grande Sagneule et pour trai_
Ip T -  h "EVÏt? Pn.lnma h Hns-nal 'iia

Poussines
de six mois, race suisse blanche,
à vendre. Maurice Srieg, Pavés
No 8. 

Miel
contrôlé, 5 fr. le kg. E. Gaffner ,
Borcarderie. Valangin. 

À vendre une installation

d'éclairage électrique
pour auto : phares, dynamo,
batterie, conducteurs, absolu-
ment complète et neuve, mar-
que Ducellier, 6 volts. Prix : 220
francs. S'adresser Petit Berne 6,
Corcelles. ,

Myrtilles
extra, lre qualité , en caissettes
de 5 kg.. 4 fr. 70 ; de 10 kg.,
9 fr., contre remboursement. —
B. Gilardi. Gerra-Gambarogno.

Abricots du Valais
Franco colis &g- 5 10
Extra à. stéril. Er. 7.50 14.—
Gros pour table » 6.50 12.50
Confiture » 5.50 10.50

A. BQTjfc Saxon 9. 

Occasion
Pous cause de départ, à ven-

dre montres extra pour mes-
sieurs, mouvements et boîtes en
travail, régulateurs et réveils,
stock de verres, ressorts, aiguil-
les, fournitures pour rhabilleurs,
burin-fixe, machine à arrondir,
étaux. etc., machine à écrire
« Mignon », balance pour l'or,
belle chambre à manger, cham-
bre à coucher, divans, potager
à gaz, seilles. crosses, bouteilles
vides. Logement de quatre
pièces à louer. Même adresse, on
achèterait un grand panier de
voyage osier. Dubois, Ecluse 16.

Cinq pneus
et cinq chambres à air, 710X90,
Michelin câblés, trois neufs,
deux usagés, à céder pour 160 fr.
S'adresser Petit Berne 6. Corcel-
les.

/ / / on  c/duces

g J i ]  * . s i - *  /ys^£2

*rnÀùz/nafde' àu,(>euXJoe)

Baume St Jacques
¦!¦ de C. Trautmann -g-
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse.

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
pean. dartres, piqûres, coups
de soleil. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral : Pharmacie St-Jacques,
Bâle.

Camionnette Iii
charge utile 600 kg. avec car-
rosserie de cinq places, à vendre
pour le prix de 1900 fr. S'adres-
ser à la laiterie Prisi-Lenthold,
Sablons 31.

gp Myrtilles fraîches
des Alpes, à 1 fr. le kg.
(caissettes de 5 et 10 kg.)

Pêches extra
(5 et 10 kg.), à 90 c. le kg.

Framboises des bois
1 fr. 20 le kg.

(envoyer récipient)
Envois journaliers. Bonalini

Antoine. Exportation. Boveredo
(Grisons). 

BOIS DE FEU
Beau cartelage pin , 14 fr. le

stère ; beau cartelage sapin, 15
francs le stère ; beau cartelage
hêtre, 27 fr . le stère, rendu à do-
micile. Réduction par vagon. —
Ed. Comtesse, la Prise. Bevaix.
Téléphone No 52. 

A vendre pour cause de santé

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

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

COMBUSTIBLES
AUX PRIX " RÉDUITS DTfl

\ BUREAUX : Musée A- < TÉLÉPHONE A 70
Wmm-mWmWtm--%mm%9m%smt_ ^mWmm-m9mW ^mWmmm_Wmtmma ^^

«II J
Vendredi

J 'ai encore assez d'argent
avant la paie pour un

paquet de tdbac

Mfrta.
car ce tabac est profi-
table çf vraiment

bon marché.
WIEDMER FILS S.A.

MSnulacfurede latacs.Wasen '/E.

J_j Quatre modèles diffé- Bj
H reats de divans dits !

1 „ divans tares " I
B au magasin de meubles H
H J. Perriraz, tapissier, Pau- H
H bourg de l'Hôpital 11, Neu- E
¦ châtel. c.o. B

I Guye - Rosselet I
1 Treille 8 -- Neuchàtel i

Une off re spécia le pour I
| vos vacances

I SUIT- CASES (;_f zs I
^ 

50 
cm- 55 cm- 60 cm- 65 "P- 70 cm. p

I 135® 1450 16.- 17.- 1850 S
i Paniers japonais V/F? 12.- 1

Seulement chez

I Guye - Rosselet I
I Treille 8 -- Neuchàtel

Motosacoche 3 HP
machine à l'état de neuf , avec
éclairage électrique, tous acces-
soires, impôts et assurance
payés, à vendre pour eauseYcTe
santé. Prix 850 fr. — S'adresser
Clinique Mont-Kiant, Peseux.

I Semaine de tabliers g
| Ne manquez pas de prof iter de ces

AVANTA GES ¦ I

1 Tabliers jardinier pour garçons ^15
m 1.95 -1.40 S i f
I Tabliers ? réforme pour fillettes 4P0 fl

cotonne nouveauté, long. 45 à L00 cm., . 3.SO 2.70 1.95 B

H Tabliers fantaisie pour enfants 7̂5 g
H| jolies façons et dessins , 2.25 -1 .95 ¦¦ ffl
B Tabliers hollandais J75 ;
. , voile couleur, satinette et cotonne nouveauté , 3.95 2.95 ¦ * .

H Tabliers -tunique *|95 i
jj I cotonne nouveauté, jolie s dispositions , i •* i i 3.95 3.25 ^*™ _ i

H Tabliers-tunique J35 ,
1 \ mérinos et satinette, très avan tageux . ; ". ; .  4..50 3.75 *& [fl
H Tabliers-robe de chambre 2^
1 Tabliers-robe de chambre satinette m1rin oS) $|2S I
\

l 
_ façons très larges, jolis dessins . . , ^ 1.50 9.50 7.50 **& 1|

j Tabliers ménage J75 H
cotonne solide I . . . ..  . 3.95 3.25 »¦" -1

m Tabliers alpaga ^95 m
tunique et hollandais . ; ; . ; . 8.75 6.75 ™

m Blouses de bureau et de magasin §^© S
^| pour dames, noires, blanches, écrues, 12.— -10.50 9.— **0

I SOLDES ET OCCftflOWI I

i CHIANTI CASTELLTNA 1
|| la fiasque de 2 1. env. 2.40 Jj
H par 5 fiasques 2.30 &
I CHIANTI FIRENZE |
M la fiasque de 2 1. env. 2.30 B
H par 5 fiasques 2.20 g
1 MALAGA VIEUX S
|| le litre 2 _ ù g
g VERMOUTH Martini et I
g Rossi. le litre 2.25 S
i COGNAC Pradier Frères i

! l e  

litre 4.5(h"- ' 
|

RHUM fin. le litre 4.50 |
Le tout verre à rendre. |

Galmès - Colom l
Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 91

O0OOO000O0O0CXE>O©O©OO0OO0OO00OGOOOOOC ^

I .-—  ̂ SANDALES 1
O |>r^-̂ ^^Sîw^ 

noires et brunes, très solides G
O ^«^^^^^^^^ 27-29 30-35 36-42 43-47 |
§ ^SSSSSêS  ̂680 85Q 99Q U80 I
1 Grande Cordonneri e J. KURTH i
§ NEUCHATEL RUE DU SEYON 3 |
0O0OO0OOO0OO0OO0OOOOOOOO0OOO0O0 QOOOOO0OOOO

Antiqyités
EXPOSITIO N ET VENTE AU MAGASIN

% P. Kuchié, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.
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' COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES ; S-GROS fîi.aWENATe^BlS DETAIL J
, Chontier.Bure«u"Maillcfcr"NEUCHATE.L Domldle'BiauresardIV i 1

' ft)CfUÎ'̂ Gr^ eHAR
i
BONS "̂ W-^^

'
>-^

 ̂ i

, Service é domicile - Livraisons rapides et consciencieuses ,
Wli iAii ffl hiir'lBlftaltBÉlaaiafrmmM^ÊSt^Ê ŝtm% AaAarfa 

alfa 
41 mmtmt ^ t̂^mmmmmmmm t̂sm

Toujours les charbons des premières mines et I

Prix spéciaux pour approvisionnements H

m Chantier de Maillefer - Neuchàtel S

I Pressoirs
^l̂ l k̂ hydrauliques et à bras

Ĥ ^̂ , FOULEUSES |
Sm ¦ f __ \\. B«>you'» avec égrappoir i
J|lj^pTt|]̂ HJ ' Br©ycu?s à fruits

JÊS^ fc SCHUROH & Cie

^̂ R ^̂^ m 
NEUCHATEL

^ÉMak ^_ p$^M  ̂
Usines R

ausc
henbach

S3̂ ~ Les amateurs sont priés de nous demander tout
de suite prix et renseignements

¦
i

f PROFITEZ DES VACANCES
i pour remettre votre <>
I literie en ordre < jj
J Carâage des matelas sur grande terrasse en plein _ H
? air. Lavage, sur demande , du crin, de la laine et < ? '
Z des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. oi

I Atelier de tapissier J. PERRIRAZ |
? Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 <> j
???????????????????????????????????????¦???l

I U BISSiBIE ICUEB
Mf— —»ii—irriiiiiniii ini in ii  w ¦nimiii I—IIBL—!¦—i

à Neuchàtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-automobiles

mBSmSSmmmmmmmm&mmmmm ^
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i La Feuille d'Avis i
1 de Nenchfttel i

est en vente à : 1
" .' PeSeUX : chez Mme François, g
ES Grand'Rue. i 3

S Corcelles : Magasin, Mlle Imhof. gM El
.; Colombier : Magasin "Weber, ; [

g; Bne dn Château. BSL
p jfaVerS: Bibliothèque de la gare, gj
Uf Vve A. Thévenaz. ^j
P fleurier : Magasin Bognar. fi
lai Magasin Duceini, H
U Bne de l'Industrie. _%
M £e £0CÎe : Bibliothèque de la gare. H
; j 13 ChSHH-lle-FOndS I Bibliothèque de la gare. S
f $  Kiosque, place dn Marché. ng Kiosque, Léo p old Robert. g
P yftiet : Bibliothèque de la gare. ï •
BB m p|ï

Jj3r3U : Kiosque de la gare. ; ¦

pâOen : Librairie de la gare. \ \
Hj «Al \_\
g Jjaie : Librairie gare CF.F. ^
g geme : Bibliothèque de la gare. H
9 Kiosque, place BiiiMberg. §
g Kiosque Zeitglocken. ¦
™ Kiosque Kirchenfeld. §|
HH «b* _WB' - '' pienite : Bibliothèque de la gare. ,
m Kiosque, p lace Centrale, ma
H Librairie Prell. ra
g i Kiosque, rue Dufour. m
i i Kiosque, me du Marclfi. mgU Kiosque Johner. m

Btae-transit: Kiosque Vaba. p
y:l Place Gare. -H

I fribOUrg : Bibliothèque de Tivoli, §
S ij enêve : Bibliothèque gare (voie). U
\ * Kiosque Chantepoulet. ||

i Kiosque Bel-Air.
g Kiosqu e Molard. fl
i 8raUgeS-Su9 : Librairie de la gare. |
M ÙUSanUe : Bibliothèque de la gare, Si
_ 1 Vestibule. _9
H iUCeme : Bibliothèque de la gare. ___

gj JuOrat : Bibliothèque de la gare, r *
m Jlîoutier : M. F. oamai. ^sa * n

^ Olten : Librairie de la gare. p

P Payeme : Bibliothèque de la gare. §
M pOrrentrUY : Librairie de la gare. tl
Bfl àm M ga
m Saim-JïttlCr : Kiosque Jurassien. p|
fl SchaffhOUSe : Kiosque de la gare. É

g iraUielan : Kiosque de la gare.

g Vevey : M . E. pidoux. g
M yVerdOll : Bibliothèque de la gare. __
M M. Valério, journaux. H
- " Zurich : Librairie de la gare principale. §
H On peut aussi acheter la Feuille d'Avis de H
|§ Neuchàtel aux porteurs et porteuses de _ \

toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. __f
fl fl
Sg|StSdS@BBflflflfll9ffi>SliiHSflSllS9̂

j



ÂfTlS
ÛW* Toute demande d'à-

'dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
tinon 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 faut
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 el chif -
fres  s'y rapportant.

'Administration
de la

' Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
A louer, Talion Ermi-

tage, petit logement mo-
deste, 3 cbambres. En-
trée 31 octobre. Etude
Brauen, notaires.

A LOUER
r 

or le 24 septembre. Gibraltar
. appartement de trois oham-

bres et dépendances. SJadresser
Etude Wavre. notaires. Palais
Bougemont. 

Bevaix
À louer pour le mois d'octobre

Un appartement de auatre
«hambres avee toutes dépendan-
ces dans maison bien située. —
S'adressor à Louis Dubois, Be-
?aix. P 2062 N

Rue Saint - Maurice 11
à louer pour le 24 septembre,
logement de deux chambres et
•juisine. 2me étage, à 60 fr. par
mois.
Notaire Cartier, Môle 1.

A louer, Evole, beau
logement de 5 cham-
bres, confort moderne.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

Saint-Biaise
À loue* pour lo 24 septembre,

folli logement bien ensoleillé, de
fluatre ohambres, ohambre de
bonne, cuisine, dépendances,
bains. S'adresser à la pâtisserie
Sjnrri -Jacot. Saint-Biaise.

COLOMBIER
_ louer tout de suite petit lo-

gement remis à neuf, d'une
grande ohambre, cuisine, cave.
Eau. électricité, gaz. Bue Basse.
^'adresser à A. Géra. Bevaix.

Auvernier
A louer pour le 1er novem-

bre ou époque à convenir, joli
logement de quatre chambres,
ohambre haute, et toutes dé-
pendances ; petit jardin ; «au,
électricité (prochainement gaz).
Situation tranquille, au soleil.
Xo 28, haut du village. 

Bue de Flandres, disponible,

, logement
aie trois chambres donnant au
midi, sur la Place Purry. S'a-
dresser à M. Dagon, épicerie,
même rue. co.

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

A louer pour tout de suite ou
«fooq.ue & convenir, rue du Mu-
tée No 2.

grand et superbe
appartement moderne
4e sept chambres 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.

Ea Tourne. A louer 2
logements de 4 et O
cbambres m e u b l é e s .
Prix modérés. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

¦M DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEUCBATEL

PAR 'iii
PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

' — Mais alors, pour l'amour du ciel, s'excla-
ma O'Mara furieusement, pourquoi ne vous hâ-
tez-vous pas d'aller voir ce qui en est ?

Fitzhugh hésita :
— Monsieur O'Mara , dit-il. C'est chasse réser-

vée de ce côté du lac, et c'est plein de gardes
en embuscade. Je n'ai pas envie de débarquer
là avec un fusil, cette nuit.

O'Mara eut un violent geste d'impatience.
; — Donnez-moi votre fusil, ordonna-t-U.

Sans hésitation il le lui fit passer, puis O'Mara
le jetant dans son propre canot, se hâta de se
diriger vers la pointe de la baie. Depuis le cri
qui avait immédiatement suivi le coup de feu,
rien ne s'était fait entendre de ce côté, mais
O'Mara, maintenant très maître de lui, lança la
pointe de son esquif avec force sur le sable et
sauta à terre, le fusil à la main. Il regarda au-
tour de lui, ne vit ni n'entendit rien... Seul le
murmure éternel de la forêt s'élevait en ce lieu.
'Avec précaution, il lança un léger appel : Allô 1
H attendit, puis recommença, mais rien ne ré-
pondit. Avec une hâte désordonnée, il écartait
les branches, allait d'arbre en arbre, cherchant
à percer l'obscurité, lorsqu'il entendit un faible
bruit de pas derrière lui. En même temps une
voix l'appelait d'un souffle :

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un trait* aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Monsieur O'Mara 1 \
Il se retourna et aperçut Fitzhugh.
— Monsieur O'Mara, reprit celui-ci, c'est plus

haut, vers le chemin forestier. J'ai entendu des
voix par là. Juste au-dessus du ruisseau, vous
trouverez le sentier... Tenez, prenez ma lan-
terne.

Le montagnard souleva un volet de sa lanterne
et une belle lumière blanche alla baigner les
troncs d'arbres et les basses ramures, mais aussi-
tôt Fitzhugh la referma...

— Bon pour se faire tuer, grommela-t-il.
• O'Mara s'empara de la lanterne et d'un geste
impérieux renvoya le tremblant vieillard à son
bateau. Au risque de recevoir lui-même un coup
de fusil , il ouvrit le volet faisant face au ré-
flecteur et se hâta dans la direction indiquée.
Après quelques mètres à travers d'épais tail-
lis, il trouva en effet une sente tracée. A l'aide
de sa lumière, il pouvait aisément la suivre ;
aussi, projetant les rayons lumineux sur le sol
pour éviter les pierres et les vieilles souches,
il avança rapidement.

Il n'avait pas fait cinquante mètres qu 'il s'ar-
rêta croyant avoir entendu un bruissement bi-
zarre devant lui. Il y avait là un tronc d'arbre
couché en travers du sentier. Il éleva sa lanter-
ne, ne vit rien, sauta par-dessus le tronc et se
mit à courir. Mais il avait à peine pris son élan
qu'il entendit un soupir et en même temps, le
sentier s'élargissait, entrait dans une petite clai-
rière où O'Mara se trouva en présence du plus
surprenant tableau.

Adossée à un grand hêtre, son manteau tombé
à ses pieds, se tenait la jeune fille du lac. Son
bras nu brilla soudain à la lumière de la lan-
terne. Elle tenait un revolver à la main. A quel-
ques pas d'elle, tête nue, les bras croisés, se
trouvait Pickering. Tous deux regardaient en cli-
gnant dëft yeux la clarté surgie tout à coup d'en-

tre les branches ; la jeune fille était toute fris-
sonnante encore, tandis que Pickering cherchait
à se composer une physionomie calme et déta-
chée. Un moment, O'Mara ne comprit pas pour-
quoi ils restaient là pétrifiés comme devant une
apparition surnaturelle : c'est qu'en dirigeant
sur eux les rayons du réflecteur, 11 était lui-
même dans l'ombre. IJrifin Pickering le recon-
nut :

— Oh ! c'est vous, O'Mara ! n changea d'atti-
tude, parut fort soulagé, et reprenant son ton
ironique, il ajouta : Eh bien, voilà le quatrième
acte !

Cependant O'Mara, ne faisant aucune atten-
tion à lui, s'était précipité vers la jeune fille.
Elle, aussi, paraissait tranquillisée. Sa main
tremblait encore, mais le bras qui était tendu,
revolver au poing, dans la direction de Pickering
retombait maintenant à son flanc. O'Mara se mit
entre eux deux.

— Qu'est-il arrivé ? demanda-t-il 
La jeune fille se baissa et ramassa son man-

teau. Pickering fit face à O'Mara.
— Oh ! dit-il de son air sarcastique, personne

n'est blessé ; il n'y a pas de victime. Je ne
réussis même pas à recevoir proprement une
balle de revolver... bien que j e le mérite, je
l'avoue. Manqué ! Quelle effroyable déveine !

C'est un comble ! Pas même un mélodrame,
mon pauvre O'Mara, pas même un mélodrame!

La jeune fille avait ajusté son manteau ; elle
s'avança vers l'entrée du sentier, mais O'Mara
se plaça devant elle.

— Je vous en prie, lai dit-elle d'une voix
qu'elle s'efforçait d'affermir mais qui était en-
core toute tremblante, je vous en prie, laissez-
moi... laissez-moi m'en aller.»

O'Mara lui barra résolument le chemin.
— Je n'en ferai certainement rien, dit-il avec

la plus grande fermeté. Vous direz ce que vous

voudrez, mais je ne vous quitte pas jusqu'à ce
que vous soyez chez vous.

La jeune fille pencha la tête, ne fit aucune
protestation, mais elle se tourna vers Pickering:

— Je crois que vous feriez mieux de vous
en aller, lui dit-elle tranquillement.

Pickering haussa les épaules : — Comme vous
voudrez, répondit-il. Il fit un pas, puis revenant,
il tendit la main :

— Puisque O'Mara a été témoin d'une partie
de la scène, dit-ij. d'une voix passionnée, c'est
très bien, mais je ne puis m'en aller sans avoir
obtenu votre pardon.

Il tendait la main un peu théâtralement, mais
la jeune fille lui jeta un regard de mépris.

— Oh '. allez-vous-en ! cria-t-elle excédée.
Pickering cependant voulait plaider encore :
— Vous savez bien, dit-il, que ce n'est pas

ma faute.:. J'ai pu être faible, mais des forces
plus puissantes que ma volonté...

Elle lui coupa la parole !
_ Oh ! partez, partez ! s'écria-t-elle.
Encore une seconde il hésita, puis s'en alla

par le chemin forestier. Longtemps après que les
feuillages se furent refermés derrière lui, O'Ma-
ra et la jeun e fille demeurèrent là dans la
même attitude. Puis O'Mara posa sa lanterne à
terre et s'approcha de l'inconnue.

— Pouvez-vous me dire... commença-t-il d'une
voix émue... Mais elle continuait à le fixer , sans
bouger. Alors comme sortant d'une léthargie,
elle se mit à frissonner, à soupirer ; puis elle
leva la main qui étreignait encore le revolver
et le jeta violemment dans les buissons... Enfin,
en proie à une crise de nerfs, elle éclata en
sanglots, fit quelques pas, chaucela ,et serait tom-
bée si O' Mara ne l'avait saisie dans ses bras et
assise sur la mousse.

XXII

Longtemps la jeune fille appuyée à l'épaule
d'O'Mara sanglota éperdument. Et même lors-
qu'elle eut cessé de pleurer, elle resta dans la
même position comme si elle n'osait pas le re-
garder. Dominant ses sentiments, il parla le pre-
mier :

— Venez maintenant, dit-il doucement ; et il
vaudrait mieux, je pense, que vous me permet-
tiez de vous accompagner.

Elle se retira légèrement, mais garda la face
baissée, et, comme si elle n'avait pas entendu,
elle dit :

— Oh ! dire que j'aurais pu le tuer !
O'Mara sentait que ce n'était pas le moment

de la questionner, et il n'en avait nul besoin.
Mais elle continuait d'une voix plaintive :

• — Je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Je
m'étais arrêtée ici, attendant de vous voir pas-
ser sur le lac. Vous êtes resté à mi-chemin,
n'est-ce pas ?

— Oui, dit O'Mara , j'avais je ne sais quelle
crainte, quel pressentiment...

—Je le supposais, pousuivit-elle, mais lors-
que enfin je vous crus loin, je me remis en
marche. Alors, tout à coup, je vis une grande
barque s'approcher du rivage, elle portait une
petite lumière...

— C'était Fitzhugh, dit O'Mara... Je crois bien
qu'il essayait de tirer quelque chevreuil dans
des endroits défendus...

— J'ai aussi pensé que ce pouvait être lui,
dit-elle, mais cela m'a fait peur et je me suis
mise à courir. Il me semblait entendre quel-
qu'un derrière moi.

Elle se remit à trembler, et s'appuya de nou-
veau à O'Mara assis à côté d'elle.

* ,(A suivre.l j
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Etude Brauen, notaires
A louer :

tout de suite
1 ohambre : Pommier, Moulins.
2 chambres : Hôpital. Moulins.
8 chambres : Tertre, Moulins,

Seyon.
Locaux, caves, garde-meubles :

Quai Suchard, Château. St-
Honoré, Passage Max Meu-
ron, Ecluse.

24 septembre
2 chambres : Tertre , Moulins.
3 chambres : Monruz , Ecluse.

Môle. — A louer pour le 15 oc-
tobre prochain, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Petit service de con-
cierge sera demandé. S'adresser
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

Second étage, an so-
leil, cinq pièces, bain
meublé, balcon, buan-
derie. — Beaux-Arts 9.

Logements à louer
Disponibles :

Logement de trois chambres,
rue du Seyon.

Logement de deux chambres,
rue du Seyon .

Pour le 24 septembre :
Logement de deux chambres,

rue des Moulins.
S'adresser à Ulysse Renaud,

gérance. Côte 18. ,
A Bel-Air, tout de suite

ou pour époque à con-
venir, bel appartement
de cinq cbambres, bain
meublé, véranda, lcssi-
verie, jardin et dépen-
dances. — S'adresser a
31. Paul Donner, à Bel-
levaux, ou a l'Etude E.
Bonjour, notaire.

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

A louer, aux Parcs,
villa six chambres et dé-
pendances, Jardin. En-
trée 81 octobre. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
Chambre a louer tout de suite.

Evole 8, 2me. à gauche. 
Jolie ohambre indépendante.

Place d'Anne» 8, 3me.

Séjour d'été
Montezillon

Chambres meublées à louer. —
Villa Montalba. _

Belle chambre menblée
indépendante. Faubourg du Lao
No 5, 1er. 

A louer
CHAMBRE TRANQUILLE

ensoleillée, éventuellement aveo
cuisine et galetas.

Jolies chambres meublées, au
soleil . Rne du Château 13. c.o,

Chambre meublée, au soleil. —
Moulins 37 a. 1er, à gauche.

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

LOCAT. DIVERSES
Pour j a r d i n i e r .  A

l o u e r, aux P a r c s,
grands jardins potagers,
beaux arbres fruitiers,
arbustes petits fruits,
plantes diverses. Serre
à couebes, c b a m b r e s
pour ouvriers, hangars,
installation pour basse-
cour, écurie & porcs. En-
trée 1er novembre. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Montreux
Sur artère principale,

beau magasin
avec un à trois locaux bien
éclairés et entrepôts à louor,
tout ou en partie. — S'adresser
agence Immobilière H. Veillard.
Montreux. JH 45097 L

Fahys. — A remettre à proxi-
mité de la gare, à de favorables
conditions, un magasin avec
arrière-magasin, — Etude Potit-
pierre & Hotz. 

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

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

Demandes à iouer

Villa ou
* r _ *

On demande à louer, éventuel-
lement à acheter, autour de Neu-
chàtel, de préférence à proximi-
té de la ligne de la Ohaux-de-
Fonds :
1. VILLA de cinq, à huit cham-

bres, confort moderne, si possi-
ble avec chauffage central,
chambre de bains, terrain (2 a
5000 m2) et garage ;

2. PROPRIÉTÉ, avec maison
de maître, huit à dix pièces
maximum, garage. Ferme indé-
pendante et terrains agricoles.

Adresser offres avec ahoto.
renseignements circonstanciés et
prix sous chiffres P 22149 C à
Publlcitas, NEUCHATEL.
tHiumiamMiJ a ui JI t toanag—gnWB-  ̂-¦¦"*-* .

OFFRES
Jeune fille

de 20 ans. d'initiative et labo-
rieuse cherche place comme ai-
de dans bonne famille (pour sep-
tembre). S'adresser à Mad. Pel-
legrini, Rouges-Terres, Salnt-
Blalso. Téléphone 128. ,

Veuve, dans la quarantaine,
connaissant bien la cuisine et
l'entretien d'un ménage soigné

cherche place
auprès de personne seule. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. B. 412 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦ .

JEUNE FILLE
28 ans. de bonne éducation, ca-
pable et dévouée, cherche place
pour aider la maîtresse de mai-
son, ou pour soigner et rempla-
cer mère de famille. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
d'Okolskl, rue Corteneaux 9,
Peseux.

Jeune fille
active et sérieuse cherche place
pour apprendre la ouisine dans
bonne famille. — Offres à Olga
Wullimann, pension Beatus,
Beatenberg.

PLACES
On cherche dans petit ménage

du Jura bernois une j eune fille
comme

bonne à tout faire
Entrée le 1er septembre. Bons
soins et bons traitements. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres G. V. 410 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au calé. S'adresser Hôtel de la
Croix Blanche, Cressier. 

Jeune fille
de 16 ans est demandée pour ai-
der dans un ménage, à la cam-
pagne. S'adresser par écrit sous
chiffres E. B. 407 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche place pour mon

garoon âgé do 16 à 17 ans, dans
urne

boucherie
de Neuchàtel ou environs, oom-
me apprenti et en même temps
pour apprendre la langue fran-
çaise. Fr. Schiipbach, proprié-
taire, Gasel (Berne). 

Pour Paris
On demande gouvernante ex-

périmentée, parlant couramment
anglais ou espagnol, pour s'oc-
cuper d'enfants de 11-9-7 ans. —
Adresser offres et références à
Mme Ducommun-Soguel. Pour-
talès 13, qui renseignera.

Jeune Allemande do bonne fa-
mille, présentant bien. 22 ans,
sachant bien le français, cher-
che place dans

magasin
de n'importe quelle branche,
pour le 15 novembre. S'adresser
à Mme Bernasconi, Couvet,
Grand Olos 6. 

JEUNE FILLE
cherche place dans salon de
coiffure (si possible à Neucbâ-
tel ou environs), pour manicure.
pédicure et massages. — Ecrire
sous chiffres M. P. 411 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

jeune homme
connaissant bien les chevaux et
sachant les conduire trouverait '
à se placer pour le 1er septem-
bre chez Oscar Graf . Boudry.

Jeune fille présentant bien et
de confiance est demandée com-
me

vendeuse
dans magasin d'alimentation.
Personne au courant de la bran-
che et bonnes références exi-
gées. Place stable. Faire offres
case postale 17822 Cernier.

Maître de français
est demandé pour l'étranger. —
Adresser offres aveo ourrioulum
vitao détaillé sous chiffres Z. B.
414 au bureau de la Feuille d'AK
vis. . -

Menuisiers
Quelques menuisiers spécialis-

tes pour la pose et quelques me-
nuisiers pour l'établi aont de-
mandés par C. & O. Moraz frè-
res. & Montreux. JH 86084 I

Première , compagnie d'assu-
rances du canton demande

agents
pour le Vignoble et le pied du
Jura. Affaire très intéressante
pour personne active «t dé-
brouillarde. Offres sous chiffres
P. 2018 N à Publlcitas. Neuchâ-
tel. P 2018 N

Jeune iniiiimi
ou possesseur d'une maturité
trouverait emploi momentané
bien rétribué. Faire offres sous
chiffres P. P. 893 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OUVRIER VIGNERON
marié, sérieux et sobre, oherohe
place à l'année dans exploita-
tion vitieole ou ohez grand pé-
piniériste et serait disponible
pour octobre ; sait conduire les
machines. Accepterait aussi pla-
ce de concierge-jardinier, ou &
défaut, prendrait bon coupon de
vigne. — Faire offre par écrit
sous chiffre C. A. 882 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Hit!
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 Publlcitas. la Chaux-
de-Fonds. P 15625 O

Jeune laitier
connaissant tous les travaux de
laiterie cherche place pour le
1er septembre dans une laiterie
ou commerce de lait, où Ù pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Ville de Neuchàtel préfé-
rée. Faire offres à Jean Zwio-
ker. fromagerie, Arconciel (Fri-
bourg).

PERDUS
Perdu de l'Hôtel de la Truite

du Champ-du-Moulin à Cortail-
lod (en passant par les Gorges
de l'Areuse) une

montre homme
avec médaille militaire. La rap-
porter contre récompense à M.
Hermann Wenger. à Cortaillod.

Perdu un

paletot
de jeune homme sur la route de
la Sauge à Cudrefin. Prière de
le rapporter contre récompense
au café du Château, Estavayer.

MARTIN
Tailleur

DE RETOUR
On tWt pension

dans bonne famille pour jeune
fille de 13 K ans devant appren-
dre la langue française et sui-
vre l'école. — Offres avec prix
modestes à Z. J. 2489. Rudolf
Mosse. Zurich. JH 21331 Z

On demande

\m ii français
(2-3 heures par semaine) pour
j eune Suisse allemand. — Offres
aveo conditions et prix sous
chiffres S. A. 408 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe à placer à Neu-
ohâtel, comme

detni-peDÉsnaife
jeune fille de bonne famille de
Bâle. Eventuellement échange
aveo j eune fille ou garoon. Oc-
casion de suivre des cours de-
mandée et assurée. Adresser of-
fres écrites sous P. R. 415 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Quelle personne
disposant de quelques soirées,
aimant causeries et promenades,
tiendrait compagnie à dame
seule et sans connaissances f —
Ecrire sous chiffres C. C. 1020
poste restante, Nenchâtel.

Une personne très conscien-
cieuse cherche des journées de

lessive et de nettoyages
S'adresser Faubourg du Lac

No 10. 4me.
On cherche à emprunter

6000 f r.
à 5 Vs% contre de sérieuses ga-
ranties sur immeuble de bon
rapport. — Faire offres écrites
sous chiffres M. P. 357 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Séchage
de fruits et légumes

Boulangerie Réunies Ecluse 3S
Ménage sans enfants désire

adopter

fillette
Arrangement définitif désiré.

S'adresser à Famille Jâger, Blu-
menbergstrasse 49. Berne.

Toutes les

jeunes filles
désirant des places de

sommelières
et de filles de salle
pour la saison prochaine y arri-
vent le plus facilement en sui-
vant nos cours de service théo-
riques et pratiques à Berne. —
Commencement le 30 août et 6
septembre. Durée : une, deux et
trois semaines. Pour personnes
venant du dehors, logement et
pension bon marché. — Ensei-
gnement de 1er ordre. — Bureau
de placement aveo beaucoup de
demandes. Meilleures références.

Demandez tout de suite pros-
pectus détaillé à l'Ecole spéciale
de service « Servler » Berne.

Fondée en 1921

Apprentissages

Apprenti
de commerce

Jeune homme ou jeune fille de
langue française pourrait entrer
en apprentissage le 1er octobre
ou tout de suite dans une mal-
son de commerce de Zurich. —
Occasion de suivre simultané-
ment les cours pour apprentis
de commerce et d'apprendre la
langue allemande.

Adresser offres aveo ourlou-
lum vitae, photographie, réfé-
rences et classes fréquentées
sous chiffres S. Z. 405 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
divan

en bon état. Offres écrites BOUS
chiffres J. B. 418 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Vin dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

AVIS MÉDICAUX

Docteur Site
de retour
Georges - Louis PEU

et René PERRET
Chirurgiens-dentistes ¦ Place des Halles8

de retour
, Dr JULES n
de retour
Consultations de 8 à 5 heures

tous les jours, jeudi excepté.
Faubourg du Crfit 16

AVIS DIVERS

[ourse en auto car dans les Alpes
Durée : 3 jours
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ITINÉRAIRE
1er jour :

Neu<Mtel-Yverdon-Lausanne-Montreux (dîner) visite du
Château de Chilien, Villeneuve-Aigle-Saint-Mauriee-Sion, vi-
site de (la ville, couche.

2me jour :
Sion-Brigue-Gletsch-Belvédère (dîner) Hospenthal-Ander-

matt-Le Gothard-PONT DU DIABLE-Gceschenen-AUdorf, vi-
site de la ville puis SISIKON, couche.

Sme jour :
Sisikon-Schwytz-Lucerne (dîner) et visite, Langnau-Berne

et Neuchàtel.
MINIMUM 15 PERSONNE S
(maximum 18 personnes)

Conditions très avantageuses comprenant lous les
frais i Hôtels, droits de passages, auto-car, etc.

Renseignements et inscriptions jusqu'à jeudi soir 19 cou-
rant au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 NEUCHATEL Téléph. 16
Ii]î BiiDIgBB^

Georges EVARD
TECHNICIEN- DENTISTE

Téléphone 13.11 Rue de l 'Hôpital 11

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

jours à partir du 26 août.

VOYAGE EN AUTO-CAR

Aux Iles Borromées
(LAC MAJEUR)

A la suite du plein succès des deux premières cour-
ses, il est organisé un
3""> voyage, du 23 au 28 août (6 j ours)

avec l'itinéraire suivant :
Le Locle, la Chaux-de-Fonds, Neuchàtel, Berne, Thoune,
lnterlaken, Brienx, Meiringen, GRIMSEL, FUREA, GO-
THARD, Airolo, Biasca, Bellinzone, Lugano, Bellinzone,
Locarno, PALLANZA, ILES BORROMÉES, Domodossola,
SIMPLON, Brigue, Sion, Martigny, Saint-Maurice, Aigle,
Lausannne, Yverdon, Neucbâtel , la Chaux-de-Fonds, le
Locle.

Prix excessivement avantageux.
Renseignements et inscriptions :

Sébastien CHAPUIS S. A., Le Locle
Téléphone 8.62

Le nombre de places étant limité, s'inscrire au plus vite.
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Pensions-Villégiatures-Sains

Worben-les-Bains 13»
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Sciatlques , Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. Tél. 55.
JH 1368 J Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

Le garage von Arx
avise sa bonne clientèle, ainsi que le public de
Corcelles - Cormondrèche et Peseux, qu'il conti-
nue, comme par le passé, a faire le camionnage,
deux fois par jour, de la gare de Corcelles à do-
micile, ainsi que toutes formalités d'expéditions
en Suisse et à l'étranger. Téléphone 85

Se recommande,
Ed. von Arx, Peseux.

Mesdemoiselles Anna et
Marguerite JUNOD. Mon-
sieur Emmanuel JUNOD.
remercient cordialement les
amis et connaissances qui
leur ont témoigné une si
bienfaisante sympathie
dans leur grande épreuve.
¦̂ â alala â—a^W

Madame veuve A. HOFER-
BROSSIN. Mademoiselle
Florence BROSSIN. ramer,
dent sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pen-
dant la maladie et les leurs
de cruelle épreuve qu'elles
viennent de traverser.

Blberlst. ce 16 août 1926.



Le déchirement de la S. d. N
Le bruit court que les chancelleries se livrent

en ce moment à un échange de notes fort actif
concernant le problème du conseil de la Société
des nations. Il faut louer cette activité diploma-
tique et souhaiter qu'elle ne se manifeste pas
trop tard. Le souci de la vérité nous oblige aussi
bien à constater que la proposition anglaise du
mois de mai n'a pas été favorablement accueil-
lie. La Pologne, à qui elle devait donner satis-
faction, ne se déclare pas du tout satisfaite. Et
vraiment, entre le siège permanent que la Polo-
gne réclame et le siège électif , même réélectif
qu'on lui offre , il y a une bien grande différence.
Déjà deux journaux parmi les plus importants
de Pologne, le < Kurjer Polski > et le < Kurjer
Poranny >, déclarent qu'ils ne s'intéressent plus
à la Ligue et affectent de ne plus s'en occuper
dans leurs colonnes. C'est un fâcheux symptôme.

Les accords de Locarno supposent, exigent
même l'entrée de l'Allemagne dans la Société
des nations, avec siège permanent au conseil.
Là-dessus, aujourd'hui, tout le monde est d'ac-
cord ; mais il serait infiniment fâcheux que l'en-
trée de l'Allemagne dans la ligue donnât le si-
gnal de la désagrégation de celle-ci.

Malheureusement, il faut envisager dès main-
tenant les plus regrettables accidents. La démis-
sion de la Pologne est chose très possible, si on
lui refuse un siège permanent. A vrai dire, .̂ ett e
démission se retournerait contre elle. Il serait
beaucoup plus facile au Reich de réaliser son
programme antipolonais au sein d'une Société
des nations d'où la Pologne serait absente qu'au
sein d'une Société des nations où Varsovie con-
tinuerait à faire entendre sa voix, mais il est
difficile d'éclairer sur leur véritable intérêt des
gens vexés. Et la Pologne officielle est très
vexée.

L'Espagne y met plus de formes. Elle a ratifié
l'amendement à l'article 4 du statut. Elle se
donne l'élégance de ne rien précipiter, de lais-
ser à l'assemblée toute latitude de lui octroyer
encore ce siège permanent qu'elle exige et qu'il
semble bien « qu'on lui avait promis > ; mais
elle donne clairement à entendre qu'elle quittera
Genève si on n'exauce pas son vœu. . Ici encsre,
l'opinion publique soutient la thèse gouverne-
mentale. Les plus grands journaux espagnols
prennent leur parti du déchirement de la ligue
avec une égalité d'humeur très affligeante.
< L*Epoca > écrivait l'autre jour un article qui dé-
clarait franchement ceci : < Tant mieux si la
S. d. N. se < recolle >, mais tant pis si elle ne se
< recolle > pas ! On a vu, avant celle de M. Wil-
son, bien des Sociétés des nations se créer dans
le monde sous un nom ou sous un autre. Ce se-
rait un nouvel échec pour l'idéal de la paix uni-
verselle, mais le monde n'en mourrait pas. >

N en déplaise à < L Epoca >, nous prendrions
moins allègrement notre parti d'un échec au-
quel nous ne voulons pas encore croire ; mais il
faut convenir que la foi de ceux qui espèrent
en la Société des nations subit une cruelle
épreuve. Hors d'Europe le spectacle est encore
plus décevant. Le Brésil démissionne, c'est un
fait acquis et il n'est pas certain que le retour
de l'Argentine compense cette sortie à grand
fracas. Et non seulement l'exemple du Brésil
impressionne toute l'Amérique latine, mais il
contribuera à décourager les Américains du
nord qui s'obstinaient à faire campagne pour
l'entrée des Etats-Unis dans la S. d. N. de Ge-
nève. De ce fait l'< Union panaméricaine > ten-
dra à devenir de plus en plus la vraie Société
des nations à l'usage de l'Amérique et peut-être,
bientôt, la seule.

Bt voici que les Asiatiques, à leur tour, éprou-
vent le besoin de se serrer les coudes., entj e
Asiatiques. On se rappelle l'insistance que met-
tait la Chine à réclamer, elle aussi, un siège
permanent à Genève. On le lui refuse. Que va-
t-elle faire ? On ne doit pas voir, à Pékin, d'un
œil trop mécontent ce congrès panasiatique qui
vient de se tenir à Tokio et qui a fondé une
'< Société des nations > à vrai dire encore rudi-
mentaire, pour l'Asie seule. Deux Indiens, deux
Chinois, un Philippin ont été nommés directeurs
de cette ligue qui entre en scène avec un pro-
gramme farouchement hostile aux Européens.
Tous ces < schismes >, tous ces < doubles em-
plois > ne nous disent rien qui vaille. La géné-
reuse création du président Wilson est en dan-
ger. Que ceux qui ont accepté la charge d'en fai-
re une réalité vivante et solide avisent donc
au plus tôt { .
- . ¦ 

POLITIQUE
FRANCE ET ROUMANIE

Arbitrage du président
de la Confédération suisse

BUCAREST, 16. — Au traité franco-roumain
récemment signé est jointe une convention ad-
ditionnelle qui prévoit, en cas de différend en-
tre les signataires, une procédure d'arbitrage et
le recours suprême au président de la Confédé-
ration suisse.

FRANCE
Lutte contre la vie chère

PARIS, 16. — Un conseil des ministres aura
lieu vendredi matin et sera surtout consacré à
la question de la vie chère et aux économies.

Le problème de la vie chère préoccupe parti-
culièrement le gouvernement, qui voudrait en-
rayer la hausse constante des prix. Mais une
solution est très difficile à trouver, étant donné
que beaucoup des mesures prises récemment
telles que l'augmentation des impôts et lé relè-
vement des tarifs de chemins de fer , auront évi-
demment pour effet de hausser le prix des den-
rées.

En attendant, M. Barthou, ministre de la jus-
tice, a adressé aux procureurs généraux une
circulaire relative à la répression des hausses
illicites ; dans cette circulaire , il est dit notam-
ment :

U ne peut s'agir d'exercer des représailles
arbitraires ou des poursuites vexatoires, mais
les consommateurs ont le droit de trouver au-
près des pouvoirs civils une protection efficace
contre les agissements illicites de certains pro-
ducteurs ou certains intermédiaires. La justice
doit mettre au service des intérêts lésés ia sur-
veillance la plus attentive et la répression la
plus rigoureuse. »

Mais le public est très sceptique au sujet du
résultat à attendre d'initiatives gouvernementa-
les de ce genre. Il ne croit plus guère à l'effica-
cité des circulaires ministérielles.

PAYS-BAS
Le mouvement dans les pm 'n

LA HAYE, 16. — Dans les sept premiers mois
de l'année 1926, le nombre des navires ayant
passé par le port de Hambourg se monte à 7730
(7871 durant la même période de 1925), cepen-
dant qu 'Anvers, Nieuwe-Waterw et Rotterdam
enregistrent respectivement les chiffres dp 618!
(5786), 10,278 (7916) et 7426 (6439).

ETATS BALTES
La conférence des Etats balte^

REVAL, 16. — La conférence des minisires
des affaires étrangères des Etats baltes, récem-
ment ajournée , aura lieu à Genève au mois de
septembre, quelque temps avant la session de
la S.d. N.

AUTRICHE
Le chômage dans l'industrie textile

BREGENZ, 16. — Le chômage dans l'industrie
textile autrichienne continue. Les filatures de
coton ne travaillent en général que la moitié du
temps normal et l'on craint un arrêt encore plus
grand. Une partie des tissages de coton ne tra-
vaillent que deux jours par semaine.

TCHÉCOSLOVAQUIE
L'exportation du sucre

PRAGUE, 16. — La presse tchécoslovaque fait
remarquer qu'un record a été atteint dans l'ex-
portation du sucre. Jusqu'à présent, dix millions
de quintaux de sucre ont été exportés ; le 90
p. c. de la surproduction part à l'étranger. A fin
juillet, la production de sucre était de 15,05 mil-
lions de quintaux. La culture de la betterave
s'est considérablement améliorée.

RUSSIE
Moscou avoue la révolte en Ukraine

RIGA, 16. — Les < Izvestia > avouent qu'une
révolte a éclaté en Ukraine et qu'il s'agit bien là
d'un mouvement sérieux. Arkow, capitale de
l'Ukraine, ne veut plus parler le russe, mais l'u-
krainien et moleste les fonctionnaires et péda-
gogues russes. Un fonctionnaire de la Tchéka
(aujourd'hui G. P. U.) sera envoyé pour diriger
le rétablissement de l'ordre.

REVAL, 16. — La presse signale que des
désordres auraient été provoqués par l'armée
dans les rues de Moscou et d'Odessa.

Il y aurait des blessés et des morts.
Des pancartes murales signées du président

du conseil des commissaires du peuple invitent
la population des villes, pour maintenir l'ordre,
à se soumettre aux mesures prises par les auto-
rités.

La garde du Kremlin aurait été renforcée par
l'artillerie légère.

ÉTATS-UNIS
Ce que les Etats-Unis doivent

encore à la France
LONDRES, 15. — Le « Financial Times » re-

produit un extrait d'un article de M. Winkler,
publié par le journal financier américain < Bar-
rons >, d'après lequel plusieurs avances faites
par la France aux Etats-Unis avant la fin du
dix-huitième siècle n'ont été que partiellement
remboursées au gouvernement français. Il y est
en outre mentionné que les premiers versements
de l'Amérique ont été effectués avec plusieurs
années de retard sur la date stipulée au contrat.
L'auteur estime que la somme perdue de ce
fait par la France s'élève aujourd'hui, calculée
avec les intérêts composés à 3.743.800.000 dol-
lars.

CHINE
Un enlèvement à Changhaï

LONDRES, 16. — On mande de Changhaï à
l'agence Reuter que le directeur anglais de l'A-
siatic petroleum Company, à Changhaï, a été
levé vendredi par des bandits. Ceux-ci ont fait
savoir qu'ils tueraient leur victime samedi à
midi s'ils ne recevaient pas entre temps une
rançon de 5500 livres. Le consul britannique à
fait des représentations énergiques aux auto-
rités chinoises.

ÉTRANGER
Le meurtre de la comtesse Wierzbicka. — Ce

drame que nous avons annoncé l'autre jour et
dont les motifs restent encore assez mystérieux,
a vivement ému l'aristocratie de la capitale po-
lonaise.

Un diplomate, M. Cibor Platti, ancien chef de
la chancellerie de la légation hongroise, a tué,
chez elle, la comtesse Marie Wierzbicka, une
des femmes les plus jo lies et les plus élégantes
de la haute société de Varsovie.

Menant un grand train de vie, Cibor Platti, en
deux ans, dispersa sa fortune. Ruiné, il ne chan-
gea rien à son existence luxueuse. Il contracta
bientôt des dettes dont le chiffre imposant émut
son gouvernement, qui mit le diplomate dans
l'obligation de se démettre de ses fonctions ho-
norifiques, cependant que quelques amis lui
conseillaient même de quitter Varsovie.

On croyait que Cibor Platti avait suivi ces re-
commandations. Aussi l'étonnement fut grand
dans la capitale polonaise lorsqu'on vit, ces
jours-ci, revenir le diplomate hongrois. U se
présenta plusieurs fois chez la comtesse Wierz-
bicka, qu'il avait connue, dit-on, du temps de sa
splendeur, mais celle-ci lui consigna sa porte.

Platti, pour des raisons qu'on ignore, deman-
da alors une entrevue à la mère de la comtesse.
Sa mère étant absente, sa fille décida alors de
recevoir elle-même l'ancien diplomate. Que se
passa-t-il au cours de l'entrevue ? Personne ne
le saura jamai s, car le frère de la comtesse, qui
se trouvait dans une pièce voisine, n'entendit
que le bruit d'une détonation. Il se précipita,
aperçut sa sœur baignant dans une mare de
sang. Comme il se préparait à arrêter le meur-
trier, celui-ci, retournant son arme contre lui-
même, se fit sauter la cervelle et tomba sur le
cadavre de celle qu'il venait de tuer.

On dit que la comtesse avait refusé d'épouser
Cibor Platti ; on fait mille suppositions, mais il
semble bien que ces deux êtres ont emporté un
secret que l'on ne connaîtra jamais.

La vengeance de l'agent. — De Michel Geor-
ges Michel, dans le < Cri de Paris » :

Je ne connais qu'un cas de vengeance person-
nelle d'un agent. Et je dois bien l'écrire ici, si
cette vengeance ne fut pas très méchante, elle
fut du moins bien spirituelle.

C'était au commencement de la guerre. Au
commissariat de police du quartier des Saints-
Pères, on amena un homme qui avait été sur-
pris en train d'écrire des notes sur un carnet.

Cet homme était , ni plus ni moins, Gabriele
d'Annunzio.

Une fois son identité reconnue, les excuses
faites, le poète mis en voiture, le commissaire
interrogea le gardien.

— Vous ne l avez pas trop malmené, au
moins ?

— Oh ! non. Je savais, d'ailleurs, à qui j'a-
vais affaire.

— Comment ?... Alors pourquoi Tavez-vous
amené ici ?

— Pour le soustraire à la foule, d'abord. En-
suite, c'est une petite histoire personnelle.

— ? ? ?
— Oui. J'étais un soir au service au théâtre

du Chàîelet, et j'ai dû entendre tout au long une
pièce de ce monsieur d'Annunzio. Alors, que
voulez-vous ? j 'ai pris une petite revanche...

Du moins est-ce d'Annunzio lui-même qui m'a
raconté cela-

Un beau raid. — L'aviateur Cobham est arri-
vé à Melbourn e dimanche.

Quinze avions sont allés à la rencontre de l'a-
viateur jusqu 'à 300 kilomètres.

Cobham atterrit devant plus de 100,000 per-
sonnes et au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible. Il a été porté en triomphe.

Une histoire do brigands. — On mande de Ro-
me : Dans le village de Montelpano, les habi-
tants sont en proie à un affolement général. On
ne sait pas très bien si celui-ci est dû à un cas
d'hallucination collective ou si les faits signalés
sont réels. Quoi qu'il en soit, les habitants pré-

tendent qu'une bande de brigands masqués s'in-
troduisent la nuit dans les maisons pour tuer les
personnes et prélever la graisse de leur corps
qu'ils utiliseraient pour fabriquer des chandel-
les magiques (?)• La population est dans un état
de surexcitation telle que des méprises graves
se produisent. Ainsi, hier, un enfant s'étant
écrié : < Les voilà ! >, un jeune homme que l'on
prenait pour un des brigands, a été abattu de
trois balles de revolver.

Un train attaqué par des bandits. — On man-
de de New-York qu'un train-poste traversant le
centre des Etats-Unis a été pillé à Ford-Fred-
Scelle. Le train allait arriver à cette gare lors-
qu'un bandit masqué profita du ralentissement
pour se hisser sur la locomotive et mettre le
mécanicien en demeure de lui obéir. D'autres
bandits grimpèrent dans les vagons-poste, ligo-
tèrent les employés et s'emparèrent de douze
sacs de valeurs. Puis, ayant enfermé les postiers
dans les vagons, ils sautèrent sur la voie, con-
traignant le mécanicien à repartir à toute vi-
tesse. Le montant du vol est considérable. Des

battues sont organisées dans les montagnes
avoisinantes pour retrouver les bandits.

Une statistique de la politesse. — Un richis-
sime Américain, lisons-nous dans le < St. Galler
Tagblatt > s'est livré à une étude sur la polites-
se dans les différents pays. Il résulte de ses re-
cherches que le peuple le plus poli est celui du
Céleste-Empire. Un séjour de deux semaines
en Chine n'a révélé à M. Warrier (c'est le nom
de l'Américain), qu'un seul acte discourtois. La
Suisse occupe la sixième place dans la statisti-
que : 33 manquements à la politesse contre 19
en Espagne, 22 en Suède, 28 au Danemark, 31
en Angleterre ; en France, M. Warrier a cons-
taté (toujours pendant deux semaines) , 54 ac-
tions impolies, en Belgique 61, en Hollande 67,
en Autriche 110, en Italie 139, et en Allemagne
— qui tient le record — 181 !

Pour contrôler la valeur de cette statistique,
il serait intéressant de savoir exactement quel-
les sont, pour M. Warrier, les normes de la po-
litesse : affaire de tradition, elles varient extrê-
mement d'un pays à l'autre.

SUISSE
Grave ehute. — Samedi après-midi, M. Char-

les Zulauf , agriculteur à Villeneuve, était en
train de charger un char de regain sur sa pro-
priété, entre Noville et Villeneuve, quand il
tomba malencontreusement du haut du char. Il
resta sur le sol sans connaissance et fut relevé
avec une fracture de la colonne vertébrale et
des contusions multiples. Son état est grave.

BERNE. — Par suite. ; de la nouvelle neige
tombée récemment, sept pièces de gros bétail se
trouvant sur le Riederrialp, dans le massif de
l'Augsmatthorn, sont tombées et ont péri.

ARGOVIE. — Un incendie dont l'auteur est
une enfant faible d'esprit, âgée de 13 ans, a
détruit, à Oberlunkhofen, la maison d'ha-
bitation de M. Joseph Bâttig, agriculteur, assu-
rée pour 9000 francs. Une partie du mobilier a
pu être mise en sûreté.

— M. Fritz Hauri, 37 ans, de Suhr, mécani-
cien, circulant à motocyclette est entré en colli-
sion avec M. Emile Kaufmann, de Granges, ma-
gasinier, monté sur un même véhicule à moteur.
M. Kaufmann a eu une grave fracture de la
jambe. Quant à M. Hauri, il a eu une fracture
du crâne. Il a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal où il ne tarda pas à succomber.

SAINT-GALL. — Au cours d'une fête cham-
pêtre organisée à Wittenholz, près de Ror-
schach, un nommé Mulier a été écrasé par une
automobile et a eu le haut de la cuisse enfoncé.
La victime a succombé à ses blessures.

THURGOVIE. — Dimanche après midi, un in-
cendie a éclaté dans la maison d'habitation de
M. Fritz Burgerer, agriculteur à Dussnang. L'in-
cendie, dont on ignore les causes, a été décou-
vert si tardivement qu'absolument rien n'a pu
être sauvé. Dix vaches et deux chevaux sont
restés dans les flammes.

URI. — M. Antonio Cadore, originaire de la
province de Belluno, qui a été grièvement bles-
sé lors de l'accident qui s'est produit à la car-
rière de Fallenbach entre Brunnen et Gersau, asuccombé dimanche soir à l'hôpital d'Altdorf.

FRIBOURG. — Dans la nuit de vendredi à sa-medi, un inconnu a pénétré par effraction dansle bureau du directeur de la fabri que de pierres
précieuses de Courtepin» en ouvrant les volets

au moyen d'un vilebrequin et en brisant ensui-
te la vitre de la fenêtre. Il a réussi à s'emparer
d'une somme de 180 francs.

Un ouvrier de Courtepin, qui habite Fribourg,
avait aperçu vendredi un cycliste suspect sta-
tionnant près de la fabrique où, quelques heures
plus tard, eut lieu le cambriolage. Il le vit di-
manche matin se promenant à l'avenue de
PéroUes. Il le suivit et le signala au chef du
poste de gendarmerie de la gare, qui appréhen-
da l'individu. Celui-ci avoua être l'auteur du
cambriolage de Courtepin. Cest un Italien nom-
mé Giovanetti. Ce malfaiteur était deouis une
quinzaine de jours en Suisse. Il était venu
d'Aix-la-Chapelle.

VAUD. — On annonce de Montreux que di-
manche, aux environs de 16 heures, un jeune
homme, employé dans un hôtel de Caux, qui se
baignait près de Grandchamp, frappé probable-
ment d'une congestion, coula à pic. Il se serait
noyé, l'eau étant profonde à cet endroit, si un
courageux garçon de Montreux, le jeune Au-
bert, ne se fût porté immédiatement à son se-
cours. Après de nombreux efforts, ce dernier
fut assez heureux pour le retirer jusqu'à la rive.
La respiration artificielle pratiquée pendant
une demi-heure ramena à la vie le "malheureux
nageur. Il a pu réintégrer son domicile.

— Au cours des épreuves de courses de che-
vaux, un accident assez grave s'est produit, di-
manche, à Aigle. Dans le prix de la ville d'Ai-
gle, pour officiers et aspirants, le capitaine
Louis Henchoz, du régiment d'infanterie 5, de
Château d'Oex, fit une chute sur un obstacle
contre lequel son cheval avait buté. Il fut relevé
avec des blessures aux reins et au bassin.

Le malchanceux officier fut transporté à l'hô-
pital cantonal, dans la soirée.

— Lundi matin, à 8 h. 30, M. Ami Burnier,
économe, à Leysin, âgé d'environ 45 ans, roulait
de Bex vers Aigle dans une petite auto. Arrivé à
la Condemine près d'OUon, M. Burnier prit mal
le virage. L'auto buta contre un arbre ; son con-
ducteur fut tué net. Relevé par des automobi-
listes qui se trouvaient tout près, le corps de M.
Burnier fut transporté à l'infirmerie d'Aigle.

VALAIS. — L'Etat du Valais, voulant éviter
l'émigration des villages de montagne, cherche
actuellement à implanter dans les vallées laté-
rales du canton, une industrie à domicile. H s'a-
git du tissage de la toile et de la confection de
broderies rustiques valaisannes. Un programme
d'action a été élaboré et des métiers à
tisser ont été acquis. Différents cours seront
donnés dans les deux parties linguistiques du
canton. Cette heureuse initiative permettra de
créer une occupation rémunératrice pour les
campagnards dans les longues journées d'hiver.

J'ÉCOUTE...
La < question >

On sait que, si les citoyens des Etats-Unis ne
veulent pas entendre pa rler de l'annulation des
dettes, ce n'est pa s qu'ils trouvent injustipés les
reproches et les réclamations de la France. Mais,
en gens vertueux qu'ils sont, ils estiment qu'an-
nuler les dettes, c'est permettre à la France de
persév érer dans ce qu'Us appe llent ses erre-
ments militaristes et impérialistes. < Désarme,
lui disent-ils, et nous pourrons songer à annuler
la dette que tu as contractée envers nous. >

Les Etats-Uni s s'aperçoivent, pourtant, aujour-
d'hui qu'il ont fait un mauvais calcul et que la
question ne se pose plus tout à fai t comme Us
l'auraient voulu. Outrée de ce qu'ils exi gent
d' elle et de certaine opération finan cière scan-
daleuse qu'ils f irent à ses dépens lors de la li-
quidation des stocks de guerre, la France n'arri-
ve plus à cacher l'animosité grandissante qu'elle
nourrit désormais pour tout ce qui est yankee.

Depui s des mois et des mois déjà , les chanson-
niers et le music-hall f rançais corsent chaque
soir leur répertoire pa r des allusions à Vâprelè
américaine. La foule applaudi t. La défaveur
monte, monte. Les manifestations gagnent la
rue. Les cars desquels les Ang lo-Saxons
aiment à faire semblant de voir un pays, sont
attaqués en plei n Paris. La police intervient ,
mais n'arrête pe rsonne.

Le citoyen américain a compris. En réclamant
ce qu'il estime être son dû, sous prétexte de
fai r e la morale à la France, il esl en train de
perdre ce qui peut êlre infiniment plu s pré-
cieux, l'amitié d'un grand pay s. Il songe donc à
changer son fusil  d'épaule .

Nous ne voulons pas dire du mal des Etals-
Unis. Ils nous onl rendu de f iers services pen-
dant la guerre. Peut-être aurions-nous cess _ de
vivre comme wtion, s'ils ne nous avaient pas
ravitaillés .

Ge sont de ces obligations qu'on ne peut pas
oublier. Toutefois , l'enrichissement formidable
des Etats-Unis appelle ceriains commentaires.
On en a trouvé la juste expression dans les jour -
naux, tous ces jours-ci.

De plus, on se demande si cette fureur de
vertu que les Américains ont pour les autres et
qui les pousse à ne pas annuler les dettes de
guerre, ne pourrait pas être utilisée avec beau-
coup plu s de raison sur leur territoire pour la
suppression de certaines abominations qui, d'a-
prè s les journaux de Londres, y seraient tolé-
rées officiellement. C'est ainsi que les Améri-
cains pratiqueraient encore une sorte de < ques-
tion 3>.

D'après les affirmations d'un juré, énoncées
en plein e cour d' assises, l'interrogatoire «au
troisième degré » c'est-à-dire avec application de
véritables tortures, serait inf l i gé parfo is aux ac-
cusés. Ceux-ci sei-aient roués de coups j tisqu'à
en perdr e connaissance, puis on les pri verait de
sommeil et on mettrait hors de leur p ortée le
boire et le manger.

Mis au courant de ces fa its, de hauts fonction -
naires n'auraient f a i t  qu'en rire et auraient con-
seillé qu'on p iquât les accusés avec des épingles
« jusq u'à un pouce de la mort » ou ju squ'à ce
qu'ils se décidassent à entrer dans la voie des
aveux.

Ces horreurs sont-elles réelles ?
Les Américains pourraie nt peut -être cesser

pendant quelques instants de réclamer le paye-
ment des dettes de guerre, pour donner à la
vieille Europe tombée si bas quelques éclaircis-
sements sv.r r? s fai ts  atroces .

FEANGHOMME.

La quinzaine thermique. — La première par-
tie de ce mois d'août 1926 s'est montrée encore
assez variable. La température a subi une baisse
sensible vers le 7 et le 8, puis elle s'est relevée
fortement et de véritables journées chaudes ont
marqué le milieu du mois, ainsi que le début,
du reste. Il arrive fréquemment que la chaleur
estivale, retardée, se produise en août, et c'est
ce que nous observons cette année. Dans ces
conditions, la seconde quinzaine demeure géné-
ralement chaude et sujette à quelques troubles
orageux, lorsque la chaleur dépasse par trop la
normale.

Durant les belles soirées de cette fin d'été, on
pourra remarquer au sud sud-ouest la brillante
planète Jupiter, surmontant l'horizon des Alpes.
Elle a passé en opposition le 15 août et se trou-
ve actuellement dans sa meilleure période d'ib-*
servation. Vers la pleine lune et au soir du 22,
on pourra la voir fort rapprochée de cette der-
nière ; il en sera de même le 19 septembre pro-
chain. (Station du Jorat)
m ¦ — iniM aM iaMIaM ¦«¦¦¦¦¦¦̂ ¦M

Bourse du 16 aoûjt. — Eu obligations, la tendance
reste lourde et les affaires très peu nombreuses. Lea
3 hi % O. F. F., A.-K. reculent de 85.25 à 85 %. 8 %Différé 77 %. 5 % % Etat de Neucbâtel 192L 102 %.
5 % Ville de Neucbâtel 1915 et 1917, 100.50 %7è % Dûi
bied 96.25 %.

En banques, la Leu ord. est en recul de 2 pointa
à 845. Commerciale de Bâle ferme de 661 à 664.
Comptoir d'Escompte de Genève sans ohnagemont à
618. Banque Fédérale S. A. meilleure à 772. Société
de Banque Suisse de même à 773. 775. Crédit Suisse
860 sans changement

Parmi les trusts, l'Electrobank est ferme à 1056
comptant, 1062 fin septembre et 1065 dont 20 fin sep-
tembre. Motor-Columbus très ferme à 945, 942, 948,
945, en gain de 20 points. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie» électrique inchangée à 56. BBhler Stahl de
môme à 140, 189 et 138.

Dans le groupe industriel, la fermeté domine éga>
lement. La Tobler ord. fait 162 fin septembre. Sau-
rer ord. 134 et 185. Aluminium meilleure à 2685 et
2690 comptant et 2700 fin septembre. Bally fermea
à 1185, 1190, 1195 et 1190. Boveri sans changement £
535, 536, 537, 536. Fischer fermes à 77L Laufenbourg
ord. en forte hausse â 800 et 795. Lonza animées, lea
ord. à 275, 276, 277, 278, 276, 277, 276, 275 et les priv.
à 275 et 274. Nestlé eu belle hausse également à 498,
499. Sulzer très activement traitées à 1040, 1044, 1046,
1046, 1047, 1050, 1051, 1054, 1052, 1055, en gain de 15 fr.

Actions étrangères calmes : A.-E.-G. fermes à 198
et 199. Licht-und Kraftanlagen de même à 114, 116,
115.50, 115, 115.40 et 115. Gesfnrel 220 et 219 fin cou-
rant. Hispano A et B, 1496 et 1498 en hausse de mô-
me que les actions O, à 1500. Italo-Argentino meil-
leures à 374, 375 comptant, 376 et 377 fin septembre.
Sevillana fermes de 442 à 449 comptant et 444 sep-
tembre. Lima Light soutenues à 550. Steaua Boma-
na 72 meilleures. Baltimore et Ohio fermes à 587,
538. 539.

Bourse de Paris. — Le marché est à la foia ferme
et indécis. H attend avant de se diriger dans un
sens ou dans l'autre, que se manifestent les pre-
miers résultats de la politique financière du gouver-
nement. 11 semble, en effet , que les cours des chan-
ges, qui, pendant tout un temps ont régi le mar-
ché, ont perdu de leur attrait ; en tout cas, de gran-
des fluctuations ne sont généralement paa atten-
dues.

D'autre part, le raju stement économique se fera
sentir sur le marché des valeurs. La bourse, est donc
indécise, de plus, les affaires ont fortement diminué.
Par conséquent, les écarts de cours présentent peu
d'ampleur. Les valeurs françaises sont soutenues et
quelques titres enregistrent des plus-values. Quant
aux valeurs étrangères, directement touchées la se-»
main© dernière, elles sont plus fermés, principal»;
ment les caoutcboutières et les affaires minières.

Bourse de Londres. — La tenue du marché ne ae
modifie pas ; les affaires sont très calmes, mala le
manque d'activité n'entame pas la tendance con-j
fiante de ces derniers temps. Les fonds anglais sont
inchangés. Au groupe des fonds d'Etats étrangers,
les transactions manquent d'ampleur; notons une
certaine lourdeur en fonds français et des fluctua-
tions irrégulières en turc unifié. Les chemins de fer
continuent fermes, les lignes étrangères n'offrent
aucun intérêt. Les valeurs industrielles sont inaota-
ves mais généralement bien tenues. Eu oaoutchou-
tières, de bonnes dispositions se manifestent, la ma-
tière est en légère avance de 19 d. pour le comp-
tant. Pétrolifères fermes dans l'ensemble. Le grou-
pe minier a été le plus actif du marché ; les affai--
res de l'étain et du cuivre et les sud-africaines ont
montré beaucoup de fermeté.

Brown, Boveri et Co, Baden. — A l'assemblée gé-
nérale du 14 août 1926, assistaient 41 actionnaires
représentant 56,981 actions. Les rapports ont été
adoptés, aveo un dividende de 7 pour cent pour 1 an-
née 1925-1926. 

^^^

Finance - Commerce

Il y a encore des gens chez nous qui estiment
que les efforts de la « Semaine suisse > en fa-
veur de la production nationale sont propres à
enrayer l'écoulement* de- nos produits sur les
marchés étrangers. Ceux qui pensent ou parlent
ainsi méconnaissent d'une façon absolue le but
et l'activité de notre organisation. L'association
< Semaine suisse > n'est inspirée d'aucune ani-
mosité contre les marchandises étrangères, et il
n'est pas dans ses intentions de les combattre.
Elle veut tout simplement inculquer à notre peu-
ple des sentiments de solidarité en matière na-
tionale et économique, sentiments qui, malheu-
reusement, font bien souvent défaut. Il s'agit
par là d'amener les consommateurs à donner la
préférence aux marchandises du pays, de bonne
qualité, par esprit de solidarité, sans trace de
chauvinisme et sans contrainte. C'est le meil-
leur moyen de favoriser l'économie nationale.

Les Etats étrangers n'ont aucune raison de se
croire visés par ces efforts, car la plupart d'en-
tre eux vont beaucoup plus loin dans cette voie
pour protéger, sans égards pour personne, leur
production indigène. En Angleterre, la cour et
le gouvernement se sont mis à la tête d'un mou-
vement qui s'inspire de cette devise : < Achetez
des marchandises britanniques ! >

Nous trouvons un autre exemple dans un rap-
port sur l'année écoulée de l'industrie travail-
lant l'aluminium. Voici ce que nous y lisons :

< Des possibilités d'exportation n'existent
malheureusement pas, bien que nous nous
soyons donné beaucoup de peine pour obtenir
des commandes ; mais les preneurs suisses ont
confié en grande partie l'exécution de comman-
des à l'étranger. La raison doit en être cherchée
uniquement dans des motifs d'ordre financier ;
la concurrence étrangère a offert ses articles à
des prix plus bas que les nôtres. Malgré la su-
périorité de nos produits et les prix avantageux
offerts, nous n'avons pas pu travailler avec l'Au-
triche et la Tchécoslovaquie. On nous a objecté,
en effet, que les établissements de ces pays ont
le devoir strict de donner du travail avant tout
à leurs chômeurs. Comme nous venons de le
voir, une telle conception, hélas, n'existe pas
chez les acheteurs suisses de nos articles. »

Or, les maisons suisses qui commandaient ain-
si, à l'industrie étrangère leurs machines et leurs
installations de fabrique vendent leurs produits
presque exclusivement en Suisse, à la consom-
mation générale.

Il est certes compréhensible que la question
des frais joue aujourd'hui un grand rôle dans
les achats effectués par les industries, vu qu'il
leur est impossible d'abaisser les salaires ou
d'augmenter le prix des produits manufacturés.
Mais on devrait compter avant tout avec un au-
tre facteur. Les industries qui travaillent exclu-
sivement ou en principale partie avec le mar-
ché intérieur devraient, avant de passer une
commande à l'étranger, prendre en considéra-
tion que si les autres branches industrielles font
de mauvaises affaires, parce que la concurrence
étrangère exécute les livraisons pour la Suisse,
des centaines et des milliers d'ouvriers perdent
leur gagne-pain. Il en résulte alors que le nom-
bre des consommateurs de leurs produits est
considérablement diminué. Pour les industries
et les métiers qui travaillent avec le marché in-
térieur, le fait que plus leurs affaires sont pros-
pères, plus la communauté en ressent les heu-
reux effets doit être prépondérant . En se ser-
vant dans la mesure du possible en Suisse, ces
industries et ces métiers contribueront à amé-
liorer la situation économique de notre pays, et
ils en retireront à leur tour un profit.

(« Semaine suisse >.)

Comment l'étranger protège
sa propre production

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche soir, sur la route de Chaumont)

un manteau
gabardine jaune, doublé, pour homme. Le rapporter,
contre récompense au poste de police de NeuchâteL

Henri HUGUENIN, technicien-dentiste
Rue St-Honoré 8 - Téléphone 9.15

a repris ses consultations

Changes. — Cours au 17 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parte ... 14.05 14.30 M i l a n . , .  16.90 17.10
Londres " 25 .12 25.17 Berlin .. 182.90 123.40
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 78.90 79.40
Bruxelles . 13.90 14 .15 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, clu 16 août 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 570.— o Et. Neuc. i% 1902 88.— d
Comp't. d'Esc. . . 615.— d » » 4% 1907 Ut.— d
Crédit Suisse . . 860.- d » » 5% «»8 102.25 d
Dréd foncier n. 550.— d O. Neuc. VA 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 770.-d  » » « M» 90.- d
La Neuchâteloise 535.- 0  * • «MU MO d
Câb. éL Oortaill. 1350.- à O.-d.-Fds SH 1897 94.- d
Ed. Dubied & .0- 300 0 » % «g «g; dOmit SWulp.ce - d dTram. Neuo. ord. 385.- § 4% 189g 90 _ d» priv. 410.- à , 5% m6 l0O-_ d
Neuch. Chaum. , 4.- d Créd f N_ Q5#75 dIm. Sandoz-Trav. 255.— d Ed_ Dubied 6% 96,25
Sal. des concerts 270.— cl xramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus 60.— u Klaus i'A 1921 67.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 97.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S H % .

Bourse de Genève, <lu 10 août l!(?6
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

m ¦* prix moyen entre l'offre et la demande.
d =¦ demande. 0 = offre.

Actions 13% Différé . , . 387.—
Bq. Nat. Snisse —.- ** Féd. 191° ¦ • - ~•—
Soo. de banq. eu 775.- _ _ * 1̂ 2-14 —.—
Uoinp d'Escomp. 618.— 6/0 Electrlfioat . —.—
Crédit Suisse . . 862.— *% » — •—
Duion fln .genev . — .— 3% Genev. à lots 105.50
Wiener Bankv. , —.— 4% Genev . 1899 . — .—
Ind. genev. gaz 380.— 3% Frib- 1903 . • 402 — "
Gaz Marseille , 86.— d 6% Autrichien . —.—
Foo-Sulsse élect. 58.— 5% V. Genè. 1919 507.—
Mines Bor ord. . 415.— 0 4% Lausanne . . —¦—
Gafsa , part . , ÎBri.— Chem . Fco-Suias. — .—
Choeol. P.-C.'-K. 223 — s% Jougne-Eclé . 384.50m
Nestlé -196.50 3Î^ % Jura-Sïmp. 395.—
Caoutoh S fin. 83 25 5% Bolivia Eny 288.—
Motor- Colombua 940.— 6% Paris-Orléans 875.—
Italo arg. élect. 375.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

„.,. ,. 6% Argentin.eéd 96.2oObligations _ % Bq_ hp Siaôde _.__
B% Fédéral 1908 412.— à Cr. f . d'Eg. 1903 — ;—
b'A * 1922 — .— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. êle'ot. — .—
4% > 192-2 —.— V4 Totis 0. hong. i62. — O
S'A Ch féd . A. K. 851— Danube-Save . 61.40

Changes presque nuls : variations insignifiantes ;
trois en hausse, trois en baisse, onze invariables.
Bourse modeste. Sur 45 actions : 14 en baisse (Ban-
que Féd., Gafsa , Cinéma, Allumettes , Mesic), IS en
hausse (Columbus, Banques, American (ex. dollar
1.50 = 7 fr. 75), Chocolats, Nestlé, Hispano. Publ i-
oitaa).



' Sous ce titre, la « Gazette de Prague > consa-
cre un sympathique article à notre compatriote
.William Ritter, le fils du fameux ingénieur qui
eut des conceptions souvent si grandioses.

Dans un récent feuilleton, M. Jules Chopin in-
diquait le nom d'un écrivain suisse de langue
française , M. William Ritter, parmi ceux qui
avaient situé leurs œuvres en Bohême ou en
Slovaquie. Il s'essayait, dit-il, à l'aube de ce siè-
cle, à marquer dans < Fillette slovaque > le ca-
ractère tchécoslovaque. Cette indication nous in-
cite à mentionner à notre tour la monographie
que lui a consacrée M. Zakavec, dans le « Re-
cueil de la faculté de philosophie de l'Univer-
sité de Bratislava >.

L'auteur nous donne une biographie de
l'homme et de son œuvre. M. Ritter est né à Neu-
chàtel en 1867, d'une famille de souche alsa-
cienne. Epris des courants de son époque en lit-
térature et en art, il exprime son idéal dans le
héros des < Ames blanches > (1893). Barbey
d'Aurevilly et les symbolistes en littérature,
Wagner en musique, Bôcklin en peinture, l'atti-
rent principalement. Il visite l'Orient à plusieurs
reprises : la Bosnie et l'Herzégovine, le Monté-
négro et la Dalmatie ; entre temps, nous le trou-
vons à Vienne, Prague, Paris, Munich, en Rou-
manie, où il est précepteur.

Dans son « Second voyage au Monténégro >
(1895), il exprime son enthousiasme pour les
(Yougoslaves, < cette race ensorcelante et exqui-
se, héroïque et tendre, qu 'il faut aimer à la fo-
lie :». Ailleurs, il appelle Mgr Strossmayer, <le
porte-étendard des aspirations de tout un peu-
ple disloqué, dont le droit est de rêver l'autono-
mie >. Il en reçoit l'accolade lorsqu'il eut la joie
de le rencontrer.

< Leurs lys et leurs roses > : tel est ensuite le
titre d'un roman viennois qui découvre < l'en-
vers des valses de Strauss > : l'androgyne com-
tesse tchèque, Gisèle, se guérit de son amour
pour un tzigane en se réfugiant dans « l'austère
Bohême >. M. Ritter aime aussi les sujets sub-
tils ou d'exception, puisque, comme l'indique
M. Jules Chopin, dans « Fillette slovaque >,
est représentée « une pastourelle slovaque de-
venue servante à Vienne et qui s'éprend d'un
violent amour pour un personnage d'une affi-
che du peintre Hynais >.

Quoi qu il en soit, les Tchèques et les Slova-
ques, < tout le rameau tchécoslovaque de la
race slave >, prennent une grande place dans
son affection pour les peuples opprimés. En
1895, il est ravi de la grande exposition eth-
nographique techcoslovaque de Prague ; cette
.ville lui apparaît le « centre d'attraction de tou-
tes les activités, de tous les rêves >, tragique
aussi avec la vision de ses martyrs anciens. Il
fait appel à la pitié de l'empereur en faveur
'des jeunes patriotes tchèques condamnés dans
le procès de l'< Omladina >. Il consacre à Pra-
gue deux écrits : < Récentes sensations de Pra-
gue > et < Prague nocturne >. Il cherche, dit
M. Zakavec, à expliquer la réserve des Pra-
gois taciturnes, pourtant si ouverts au beau mu-
sical et au beau plastique. JJ insiste encore da-
vantage sur ce caractère de défiance et de mys-
ticité dans son < Prague nocturne >, où, < amou-
reux de Prague >, il excelle à donner à ses sen-
sations l'expression précise d'un aquafortiste.

Dans les deux écrits, il plaide pour une no-
imenclature purement tchèque de la géogra-
phie tchécoslovaque dans les livres français et
prêche d'exemple, comme le montre < Fillette
slovaque >, publiée dans le < Mercure de Fran-
ce >. A Prague enfin sont écrits des essais sous
le titre : < Etudes d'art étranger > (1906). Il pu-
blie également des articles sur l'art morave, des
Comptes rendus sur les choses tchécoslovaques.

Aussi M. Zakavec, dans son étude sympathi-
jcjue, a-t-il pu caractériser ainsi cet écrivain i
:< William Ritter a bien mérité des Slaves, sur-
tout des Slovaques > et faire ressortir < l'acti-
vité et le " tempérament de cet < Helvetus via-
itor > qui s'est de si bonne heure tourné vers
les Slaves et s'est vivement attaché à la cause
ides nations martyres >. F. L.

Un écrivain suisse ami
des Slaves

RÉGION DES LACS
IJ CONCISE
\ Un accident est arrivé samedi à deux em-
ployés des Forces de Joux, attachés au réseau
de Concise. Une équipe était occupée à rempla-
cer des poteaux avariés sur la ligne alimentant
les Fourgs, entre Noirvaux et la frontière fran-
çaise. A 17 heures, il restait un dernier poteau
a changer à la Mouille Mougnon, près Noirvaux.
Pour activer leur travail, deux ouvriers montè-
rent sur le poteau pour enlever les isolateurs et
les fils. Une fourche d'appui ayant glissé sur le
sol très en pente à cet endroit, le poteau pencha,
puis se cassa net sous le poids des ouvriers.
Ceux-ci s'affaissèrent sur le sol. L'un, Clément
Lambelet, 31 ans, eut quelques côtes enfoncées.
L'autre, Alfred Roulin, 40 ans, entourant le po-
teau de ses bras, tomba sur celui-ci et eut la
plupart des côtes brisées, avec perforation du
poumon. Son état, quoique très grave, n'est pas
désespéré. Ils ont été conduits à l'infirmerie de
Sainte-Croix.
. air II i

CANTON
Jeûne fédéral

Le Jeûne fédéral sera célébré dans tout le
canton le dimanche 19 septembre.

Les établissements publics seront fermés et
interdits au public jusqu'à 16 heures. Les voya-
geurs pourront seuls être admis dans les au-
berges pendant le temps où elles doivent être
fermées. Tous jeux, concerts, spectacles, dan-
ses, concours, manifestations sportives ou au-
tres, sont interdits pendant toute la journé e du
Jeûne fédéral.

CBESSIER
. (Corr.) Dimanche, vers 18 heures, le jeune

Walther Schmidlin, 12 ans, qui traversait à bi-
cyclette le carrefour <En bas la fabrique ),
n'ayant pu éviter une automobile circulant a une
allure modérée, fut tamponné et traîné sur une
distance de quelques mètres. L'automobiliste
conduisit immédiatement le blessé chez un mé-
decin de Saint-Biaise, qui constata une double
fracture de la clavicule, puis à l'hôpital des Ca-
dolles.

I.A CHAVX-DS-FOIÏDS
Dimanche, à 8 heures et demie, sur le pont du

commerce, M. Amez-Droz, monteur de boîtes, en
voulant dépasser l'attelage d'un agriculteur avec
son auto, est venu donner entre la voiture et la
barrière du pont. Le cheval a été atteint, sans
gravité. Les dégâts matériels sont importants.

— M. Kernen, agriculteur, qui circulait avec
une charrette à herbe, samedi à 21 heures, sur
la route des Eplatures, a été renversé, à proxi-
mité de la poste, par un automobiliste qui pas-
sait et ne l'avait pas aperçu. On constata une
fracture de la cuisse.

IE LOCLE
Samedi, vers 15 h. 30, deux motocyclistes

suivaient, à grande vitesse, la route de la Ja-
luse aux Replattes, lorsqu'un peu en dessous
de ce petit hameau, l'un d'eux, après quelques
embardées, fit une chute au milieu de la route.
Relevée sans connaissance par son compagnon,
la victime reçut immédiatement les soins de
quelques promeneurs promptement accourus.
Le poste de samaritains de la Jaluze, informé
de l'accident, fut sur les lieux quelques minu-
tes après et fit au blessé un premier panse-
ment. Un automobiliste complaisant le recondui-
sit ensuite à son domicile. Il s'agit d'un M. Hu-
guenin, marchand de cycles ; il porte de nom-
breuses blessures à la tête, aux mains et aux
jambes, mais ne subit heureusement aucune
fracture. m—

POLITIQUE

La reprise du travail
en Angleterre

LONDRES, 16 ((Havas). — Dans leur conîèY
rence de lundi , les délégués mineurs ont exa-
miné les résultats du référendum des mineurs
au sujet des propositions faites par les repré-
sentants des Eglises chrétiennes en vue du rè-
glement du conflit charbonnier. Puis la confé-
rence s'est ajournée à aujourd'hui mardi.

Les délégués mineurs n'ont encore pris au-
cune décision au sujet de la reprise des négo-
ciations.

Le nombre des mineurs qui reprennent le
travail s'accroît chaque jour. Selon les derniè-
res nouvelles, 5583 mineurs travaillent dans le
comté de Lamark, 5880 dans le comté de War-
wickk, 5191 dans le comté de Cannok et 3500
dans le bassin du centre. Dans trois charbonna-
ges du comté Chrop, tous les ouvriers, soit 1880
ont repris le travail lundi.

Le trust métallurgique est impossible
PARIS, 16. — On lit dans la < Liberté > :
Les négociations commencées au siège des

comités des forges de France, rue de Madrid ,
au.sujet de la constitution d'un cartel du fer,
sont interrompues et peut-être même définiti-
vement rompues.

Ainsi se trouvent mis à néant les beaux es-
poirs que quelques-uns fondaient sur le cartel
européen, premier stade pour l'union métallur-
gique internationale depuis longtemps préconi-
sée. Il s'agissait de réglementer l'extraction et
l'importation du métal, l'Allemagne ayant été
dépossédée par le traité de paix des bassins
importants de la Lorraine et de la Silésie.

Les délégués de France, de Belgique et d'Al-
lemagne n'ont pas pu se mettre d'accord . Les
délégués belges, notamment ont refusé les con-
ditions qui leur étaient faites. Ils estimaient que
la part réservée à la production belge était in-
férieure à celle qu'ils étaient en droit de re-
vendiquer.

Les délégués allemands ont quitté Paris, ne
semblant pas du tout disposés à participer à
une nouvelle conférence.

Les prétentions espagnoles
sur Tanger

MADRID, 16 (Fabra). — Le général Primo
de Rivera a déclaré au journal l'< A. B. C. >
que Tanger doit être compris dans la zone du
protectorat espagnol. Le président du conseil
estime tjue si les puissances n'en décident pas
ainsi, le temps sera venu pour l'Espagne de se
demander si le Maroc vaut une dépense de
quelque 200 millions annuellement, alors que
Tanger international maintiendrait constam-
ment un foyer possible de nouvelles conspira-
tions pouvant encore armer contre l'Espagne
un camp indigène.

Le général Primo de Rivera croit que le
monde entier n'obtiendra pas la tranquillité à
Tanger tant que son administration gouverne-
mentale ne sera pas confiée à l'Espagne. Si les
nations n'agissent pas ainsi, Tanger donnera
lieu sans tarder à beaucoup de graves diffi-
cultés internationales.

En terminant, le premier ministre a expri-
mé l'espoir que les nations amies, intervenant
dans la question de Tanger, accueilleront fa-
vorablement cette solution qui peut, seule, évi-
ter de fâcheuses difficultés.

Obsèques troublées par les communistes
VERSAILLES, 16 (Havas). - A Francon-

ville, arrondissement de Pontoise, a eu lieu
lundi la levée du corps du soldat Mertens, tué
à l'ennemi et ramené du front. Une quaran-
taine de communistes ont arraché le drapeau
tricolore qui recouvrait le cercueil et l'ont rem-
placé par un drapeau rouge, puis, après avoir
bousculé les membres de la municipalité et le
garde champêtre, se sont emparés du corps
qu'ils ont transporté au cimetière communal,
suivi seulement de la famille du mort.

Les pompiers de la localité ont refusé de
marcher derrière le drapeau rouge.

Les conseillers municipaux ont tenu, cepen-
dant, à rendre un suprême hommage à la dé-
pouille du soldat. Ils se sont rendus en groupe
séparé au cimetière, et non sans peine ont pu
s'approcher de la tombe.

Une bagarre s'est produite au cours de la-
quelle le garde champêtre a réussi à arracher
le drapeau rouge des mains de son porteur du
groupe communiste. Le garde a pu identifier
quatre individus qui vont être probablement
poursuivis en justice.

ï>es arrestations à Athènes
ATHÈNES, 16 (Havas). — Pour faire cesser

les attaques de l'opposition contre le régime
actuel, le gouvernement a fait arrêter M Cafan-
daris, chef du parti libéral. Un bateau le con-
duira dans une île de la mer Egée.

Le maire du Pirée, M. Panajotopoulos et quel-
ques officiers ont également été arrêtés.

Au Pirée et à Chalkis, les tentatives ayant
pour but de provoquer un soulèvement de l'ar-
mée ont échoué. L'armée a conservé partout
une attitude irréprochable.

Les troubles mexicains
SANTIAGO (Californie), 16 (Havas). — En-

viron 150 hommes mobilisés en vue d'un mou-
vement révolutionnaire au Mexique, comman-
dés par le général Enrique Estreda, ex-minis-
tre de la guerre, ont été emprisonnés diman-
che soir. Les autorités américaines ont saisi un
important lot d'armes et de munitions.

La capture a été opérée à environ trois milles
de distance de la frontière mexicaine où les re-
belles se concentraient pour faire irruption dans
les villes voisines de la frontière.

L'état-major du général Estreda est parmi les
prisonniers. Un vagon blindé et deux autres va-
gons chargés de munitions, uh camion pour le
transport des révolutionnaires, 'ainsi que des
documents donnant des plans complets: de l'in-
surrection projetée ont été saisis,

La crise d assainissement
(De notre correspondant)

Le public n'en comprend toujours pas la
nécessité. Osera-t-on la provoquer tout de même?

PARIS, 16. — Au retour d'un voyage de
quelques semaines à l'étranger, j'ai trouvé ici
les prix de toutes choses considérablement aug-
mentés, le franc à peu près au même point où
je l'avais laissé en partant et le gros public
aussi mal renseigné qu'auparavant sur la situa-
tion telle qu'elle est. Je dois dire que tout cela
ne m'a guère étonné.

Il n'est pas étonnant, en effet , que le coût de
la vie ait augmenté puisque, encore actuelle-
ment, tous les prix sont inférieurs à: ce qu'ils
étaient avant la guerre — en tenant compte de
la valeur réelle du franc bien entendu. U n'est
pas étonnant non plus que le franc français ait
de nouveau légèrement baissé après avoir re-
gagné en moins de quinze jours quelques cen-
taines de points, puisque, en réalité, il n'y
avait d'autre raison à cette baisse et à cette
hausse qu'une crise et puis une reprise de con-
fiance. Et comment veut-on que le public com-
prenne quelque chose à la situation, si per-
sonne n'a le courage de la lui expliquer ?

Le retour au pouvoir de M. Poincaré a eu
l'heureux effet de faire renaître la confiance.
Mais la confiance ne suffit pas à rééquilibrer
nos finances. Seule la stabilisation de notre de-
vise peut y conduire et — nous l'avons expli-
qué dans un précédent article — cette stabili-
sation ne peut se faire normalement qu'au
moyen de la déflation. Mais, déflation, cela si-
gnifie resserrement monétaire et le resserre-
ment monétaire provoquera certainement une
crise, très dure à passer, puisqu'il aura pour
effet de raréfier les crédits et, par cela, d'é-
branler de nouveau la masse instable de la
dette flottante. Mieux vaudrait donc dire la vé-
rité, toute la vérité au peuple et lui expliquer
que certaines crises sont nécessaires et salu-
taires. Car, si on né le fait pas, vous verrez
que la confiance redisparaîtra promptement au
premier retour offensif de la livre sterling,-du
dollar et du franc suisse.

Or, il y aura certainement encore bien des
fluctuations du change avant qu'on arrive à
stabiliser notre franc, si toutefois on y parvient.
Malheureusement, le peuple-attache aujourd'hui
une importance exagérée à ces fluctuations, s'i-
maginant que tout est gagné quand le franc mon-
te un peu et s'affolant dès qu'il reperd de nou-
veau quelques points. En réalité, ces hausses et
ces baisses importent peu, pourvu que tout le
monde garde son calme et veuille bien faire les
sacrifices nécessaires pour que l'on puisse, fi-
nalement, stabiliser notre devise aux environs
de 10 centimes-or par franc-papier.

Mais, pour arriver à ce résultat, il faudra d'au-
tres sacrifices encore que l'acceptation d'une
majoration de tous les impôts directs et indi-
rects, il faudra se résigner à des restrictions très
sévères. Or, le peuple n'a toujours pas l'air de
s'en douter. Si l'on n'ose pas lui imposer ces res-
trictions nécessaires, tout ce que l'on à fait jus-
qu'ici ne servira pas à grand'chose et le moment
viendra bientôt où tout le monde s'en aperce-
vra. Si, au contraire, on prend les mesures né-
cessaires, il faudra s'attendre à un mécontente-
ment général, car le peuple est fermement con-
vaincu, encore maintenant, que < l'opération se
fera sans douleur >. Le gouvernement osera-t-il
prendre des mesures impopulaires et, si oui,
saura-t-il résister à l'impopularité ?

Toute la question est, en somme, là. M. P.
Tl.ll , ; 

Les sports
NATATION

' St"« 6. EDERLE EN ALLEMAGNE
Miss Ederlé, qui vient de traverser avec suc-

cès la Manche à la nage, quoique de nationalité
américaine, est originaire d'Allemagne, où sa
grand'mère habite encore dans une petite villa
des environs de Stuttgart.

Aussi, les Allemands voient dans le succès de
Miss Ederlé une victoire allemande, et l'ont fê-
tée comme un héros allemand, lorsqu'elle est
allée rendre visite à sa grand'mère : réception
à la gare de Stuttgart, musique, cortège triom-
phal, sociétés locales, etc., rien ne manquait à la
réception.

Les dessous de l'agitation communiste
dans les coopératives

Saisie de documents secrets

On lit dans le < Coopérateur suisse > :
Les < Co-operative News > du 3 juil let con-

tiennent toute une page de documents saisis
par la police anglaise chez les agents de la
Illme Internationale arrêtés à Londres au mois
d'octobre dernier, documents qui viennent d'ê-
tre publiés par le gouvernement anglais dans
un livre bleu.

L'organe coopératif anglais remarque que
s'il en est, de ces documents, qui n'ont pas ou
peu d'intérêt pour nous, il en est, par contre,
d'autres, qui nous intéressent au premier chef,
en ce sens qu'ils démontrent, à n'y plus laisser
le moindre doute, < que toute l'agitation faite
chez nous par les communistes dans les coopé-
ratives est quelque chose de factice, de com-
mandé, qui n'émane pas des milieux coopéra-
tifs eux-mêmes, mais qui nous vient directement
de Moscou. >

Tout ce qui a été fait et entrepris à cet égard
chez nous, correspond en tous points aux ins-
tructions reçues de la < Komintern >, ainsi que
cela résulte des documents saisis. Ces docu-
ments montrent de plus < combien les protesta-
tions des < Co-operative News >, après le con-
grès de Gand et après la journée coopérative
de l'année dernière, contre cette agitation,
étaient pleinement justifiées >. < H est ainsi
prouvé que la section coopérative de l'Interna-
tionale communiste (la <: Ecci >) a reçu pour
tâche de pénétrer partout dans les organisations
coopératives pour les gagner au communisme ;
et il est à présumer que dans tous les pays
hors Russie où la « Komintern > a pris pied, il
existe une section analogue recevant ses ins-
tructions de la même officine. >

L'objet des documents saisis est, en somme,
d'expliquer aux camarades militants communis-
tes, la plupart novices en matière de coopéra-
tion, comment ils doivent s'y prendre pour
<noyauter> les coopératives. A cette fin, l'offi-
cine centrale fournit de la littérature appro-
priée qu'elle a fait traduire à ses frais et que
nous connaissons déjà par la petite revue en
langue allemande <Die Genossenschaft im Klas-
senkampf> (La coopération au service de la
lutte de classe) ; tous les clichés, mots à l'em-
porte-pièce, jusqu'aux fameuses invectives à ré-
péter, y figurent.

Dans une des lettres, datée du 12 mai 1925,
un certain <Algo>, secrétaire de la section coo-
pérative de l'ECCI, écrit entre autres : « -Nous
sommes encore à attendre vos propositions con-
cernant la désignation d'un camarade capable
aux fins d'un séjour • d'initiation de plusieurs
mois à notre département central de propagan-
de. Aussitôt cette désignation reçue, nous met-
trons à votre disposition les moyens pécuniers
nécessaires pour cela. > Une fois ces camarades
dressés, on les « lâche sur les foules >, remar-
quent les <Co-operative Newsx A noter que les
instructions reçues ont été suivies et exécutées
à la lettre*
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C'est tout ce qn'il lui restait
à faire

PARIS, 17 (Havas). — On mande de Londres
aux j ournaux que le journaliste Power, qui avait
ramené de Norvège en Angleterre le prétendu
cercueil de lord Kitchener, a disparu.

Troublantes coïncidences
PARIS, 17 (Havas) . _ Le « Petit Journal *

dit que les deux premières épouses de Guyot,
le meurtrier de la femme trouvée au pied d'une
meule de foin en flammes, sont mortes subite*
ment au cours ou à la suite d'excursions en au-*
tomobile.

Une mine en feu
JOHANNESBOURG, 17 (Havas). - Le feu

s'est déclaré dans une galerie de mines. Deux
indigènes sont morts ; 22 Européens et 219 indi-
gènes souffrant des émanations du gaz ont été
hospitalisés.
. ira» .
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Les croiseurs «Pisa» et «Feruclo» armés, qui servent à l'instruction des cadets
sont arrivés à Gravesend. Les cadets seront reçus à Londres.

Marias faisant la vaiswU* i\ J>w?4 du «Pis»»,

Des croiseurs italiens visitent la Tamise

La montagne meurtrière. — Un Jeune étu-
diant allemand, M. Weidmann, âgé de 21 ans,
de Lahr, a fait une chute au Reissend-Nollen,
dans la région du Titlis. Un garçon de 13 ans,
qui l'accompagnait, n'a pu être sauvé par un
guide qu'avec beaucoup de peine et au prix des
plus grands dangers. Le cadavre du jeune
Weidmann a été retrouvé.

i ..ti J

Ecrasé par le train. — Le train 1466, Lyss-
Lausanne, passant à 21 h. 26 à Lucens, a tam-
ponné et tué, dimanche soir, au passage à ni-
veau de Pronjon près Lucens, le nommé Angelo
Sempiana, âgé de 47 ans, Italien, maçon à.Mou-
don, qui a eu la tête écrasée et les jambes cou-
pées près du bassin.

Un pneu éclate. — A Spiez, dimanche soirl'automobile d'une maison d'Interlaken a capô
té à la suite de l'éclatement d'un pneu. Les oc-
cupants, deux employés de la maison, ont été
grièvement blessés.

Les aveux du meurtrier. — L'ouvrier Betto-
sino, meurtrier présumé de Mlle Bottinelli, do-
mestique tuée il y a deux semaines à Lugano, a
avoué, au cours du dernier interrogatoire, avoir
tiré sur sa victime quatre coups de revolver,
dont un a été mortel. Bettosini avait d'abord sou-
tenu que Mlle Bottinelli s'était suicidée après
avoir tiré un coup de feu contre lui.

Cycliste tuée par une auto. — Suivant à bi-
cyclette la route d'Emmen à Emmenbriicke, Mlle
Sophie Stalder, 23 ans, de Weggis, est entrée en
collision avec une automobile. Grièvement bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital cantonal de
Lucerne, où elle a succombé une heure après.

Quand les parents cacheront-ils leurs armes ?
— A Rickénbach, près de Winterthour, le jeune
Honegger, 12 ans, qui jouait avec : d'autres en-
fants dans le logement de ses parents, sortit
d'un tiroir un pistolet que son père y avait lais-
sé chargé, pensant s'en servir pour effrayer les
corbeaux. Il appela le petit Hansli Rùef , d'Elgg,
cinq ans, en vacances à Rickénbach, et lui . dit
en plaisantant .qu'il voulait lé. tuer. Mais il pres-
sa sur la détente et atteignit le garçonnet au
front Transporté à l'hôpital cantonal, le petit
Rtief a succombé le jour même..

Le cercueil était vide. — Le ministre de l'in-
térieur publie une déclaration confirmant que
le cercueil apporté à Londres par le journaliste
Franck Power et qu'on disait contenir les restes
de lord Kitchener, a été ouvert officiellement à
la morgue de Lambeth et trouvé vide. La bière
paraît neuve et ne semble avoir jamais renfer-
mé de dépouille humaine.

Encore un déraillement. — Lundi, deux voi-
tures de l'express Nantes-Lyon, qui quittait la
gare de Vierzon, ont déraillé sur une aiguille, à
200 mètres du bâtiment des voyageurs. Une voi-
ture mixte de lre et de 2me classes a été cou-
chée sur la voie ; trois voyageurs ont été contu-
sionnés. Dans une autre voiture, une femme a
été tuée. Le déraillement est dû à un accident
d'aiguillage.

Un crime mystérieux. — Un crime affreux,
commis dans la région de Meaux (Seine-et-Mar-
ne), retient l'attention de la presse. -

Il s'agit d'une jeune femme qui a été vue, ven-
dredi dernier, dînant dans une auberge avec un
automobiliste inconnu et qui fut retrouvée le
lendemain, étranglée et à moitié carbonisée,
près d'une meule de foin à laquelle on avait mis
le feu.

On annonçait hier que l'automobile de l'as-
sassin avait été retrouvée dans un garage, à Pa-
ris. Grâce à un indice, la police a pu identifier
le meurtrier qui est un nommé Guyot, représen-
tant de commerce à Paris, et qui avait une bril-
lante situation. La victime est une employée
des P. T. T., Mlle Marie-Louise Beulagnet,
Guyot a disparu de son domicile.

NOUVELLES DIVERSES

M. E.-A. Hoffmann écrit dans les « Sehweize-t
rische Musikpaedagogische Blâtter > :

Je viens d'apprendre qu'à l'occasion du cente-
naire de la mort de Beethoven un monument
sera érigé à Berlin à sa mémoire. Il était à pré-
voir que cet anniversaire serait l'occasion choi-
sie pour dresser sa statue un peu partout dans
le monde. Comme si Beethoven, qui a élevé IUN
même son monument dans ses œuvres immor»
telles, pouvait en avoir besoin ! Nous en avons
assez de ces hôtes de pierre devant lesquels, peu
de temps après leur inauguration, chacun passe
indifférent. Ne vaudrait-il pas infiniment mieux
réunir les centaines de milliers de marks, francs,
couronnes, lires, etc., qui seront recueillis pour,
fêter la mémoire du musicien, en un fonds inter-
national, le < Fonds Beethoven >, qui servirait à
créer un asile pour les pauvres vieux musiciens
tombés dans la misère ?

Mieux encore : le printemps prochain, orches-i
très et chœurs du monde entier consacreraient â
Beethoven un concert dont le bénéfice serait aU
tribué à cette grande œuvre d'entr'aide musi-*
cale.

A la mémoire de Beethoven
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1543 Davos . . • • +10 » »
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450 Lausanne . . . 418 » »
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276 Lugano . . » . 420 » »
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482 Neuchàtel . . . +\H » »
505 Rapratz . a » .  418 » » ,
673 Saint-Gall . , , 41(5 » » M

1056 Saint-Moritz » -f 9 » »
407 Schaffhouse . . 4-16 » »
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889 Vevey . . , , i _\ » »

1609 Zermatt , , » *+. _ » »
410 Zurich , . . . -" » »
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