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.Bfl Lignières

lises fijft le ho
Mardi 24 août courant, la

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

412 etères hêtre, 143 stère, sa-
pin. 2S50 fagots.

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

Conseil communal.

MEUBLES
A vendre aux. Saars. au bord

du lao, une

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

. A vendre, à Axe-sa,

petite maison
six chambres, véranda, buande-
rie. Eau, gaz, électricité. Jar-
din avec pavi-lon. poulaiUe-'.
Surface 1000 m'. — Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE. Place Pnrry 1 Neu-
châtel.

Liste gratuite d'immeubles à
vendre. 

Jolie propriété
à vendre, au Bas de Sachet,
Cortaillod, au bord route can-
tonale : cinq chambres, dépen-
dances, petit rural, eau, électri-
cité, gaz. arbres fruitiers, sur-
face 794 m2. Prix 18,000 fr. —
S'adresser pour visiter k Mme
Hess au Bas de Sachet et pour
les conditions, au notaire Mi-
chaud. à Bôle. 

A.vendre ou à louer pour le
31 octobre, jolie propriété, huit
chambres, beau verger. 1500 m*.

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

A vendre à l'Evole

villa
comprenant deux loge,
nients. Confort moder-
ne. Cli»nf-»ge central.
Jardin. Tram. "Vue im-
prenable. — S'adresser
Etude S.rawen, notai-
res, Hôpital 7.

A VENDRE

Myrtilles
extra , Ire qualité, __ caissettes
de 5 kg.. 4 fr. 70; de 10 kg.,
9 fr., contre remboursement. —
B Gilarr li . Gerra-Gambarogno.

A vendre un

pressoir
.ystôme Eochenbacher, conte-
nant seize gerles, deux ovales
en blanc do mille litres, une
pompe à vin avec tuyau, un fort
char à bras aveo pont et échel-
le. S'adresser au restaurant de
la Métropole . Peseux.

A vendre un j euno

chien courant
ayant fait  une chasse. S'adres-
ser à Edouard Stucky, Grand
Chaumont. 

Pêches 10ft _.
de table Fr. 7.50
à stériliser > 5.50
1 oircs beurrées » 7.—
Iîeiiies-Claude » 7,—-p ,- -—¦¦ 

> 65Q

V-

-. . s 15 kg. » 3.7ô
P-i .  dû. contre remboursement.
. ZUCCHI. A'o 106. CHIASSO. j

ABONNEMENTS
I ta t moh S mett t tteet

Franco domicile i 5 — •  y .So i.y $ i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— n.5o ty*~

On t'abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste. )e centime» en »«•»

Changement d'adreue, So centime*.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

1 A VOTRE 1
Ijst - Ins (Anet} canton de _aï
simBerne, dans situation w '\
§sj| ensoleillée et tranquille JMW

if.aisoi-
ïf part teui&ère m
¥M bien bâtie, aveo sept If 4
] B  chambres, bains, deux M
mi cuisines, grande terras- B„j
Km se. cave, grenier. Envi- (_sa ron 3000 m2 de beau jar - §§i|

Hjjs din ainsi que place pour W§M
S garage. La maison peut WA

i jpa être habitée par une ou 191
2fî denx familles. Convien- H
f m  drait à rentier, médecin Kl
m ou homme d'affaires. — Ëgj

. ' .' .-J Vue superbe sur les Al- KM
K pes. — S'adresser k M t
i Chr. BERGER ||i agent d'affaires 1 }
1 BERNE. Genfergasse 7 M
9 (Meilleure , adresse pour B-j
§s vendeurs de toutes espè- B >l
a ces d'immeubles.l «8

ANNONCES "̂ r^ '
Canton, ta c Prix minimum d'une annonce

75 c- Avili mort. 3o c ; tardifs 5o ci
Réclames j S c.. min. i . jS.

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

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.,
4..—). le samedi 45 c Avis mortuaires
Soc.min.y . —. Rédames>._5,min.6.î5.

Demander le tarif complet

: , i 
; Désirez-vous acheter une motocyclette î Sans dou- .

; ' -j  te votre choix se portera sur la machine qui vous . I
donnera les plus sérieuses garanties de rnlh

Solidité • Rapidité • Economie - Endurance Es
Pourquoi votre examen se portera-t-il sur les ma- 1

|§j| chines les plus diverses, et dont le nom à retenir 5
hm n'est pas la moindre des difficultés. Votre conclu- wm

sion : Elles se valent toutes. Non ! Une marque po- * *
Jjia pulaire chez nous, est supérieure à toutes les au- F;-?
gH très. C'est le motochâssis « .CONDOR ». Grâce à son
piâ cadre à double-tubuluie, qui donne à la «CONDOR» , 1
H , , une^rigidité .absolue, grâce à son moteur à 4 temps, ijja

do fabric-t'iofl suisse aussi, « CONDOR » bat régu- î J

'SB' v lièTement dans toutes les' épreuves auxquelles elle ; ; mm-
J.- .JI./. prend part, ses concurrents' étrangers. La «'CON- fH.
mm' ÇOR », c'est là .machine étudiée spécialement pour v
tim les routes accidentées de notre pays et qui répond ||||
IH à tous les usages. . H? jj
fom Acheteur averti , concluez ! Allez à la «CONDOR» . 1
||| et vous serez fier de ce' choix, car c'est par là que Eta
WS l'on distingue les connaisseurs. MB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t Ê̂lÊ^ m̂&^ îmÊmWmm

Boisson saine et rafraîchis- "«l̂ gP'
santé sans alcool. Exclusivité pour la Suisse :

SANDOZ . FILS, <NMe?Ir4?eSl>
Echantillon gratis et -franco

S"'' v- <t

I A  ̂ W û̂ ®om - ME-flflEURS |
• /• "̂ =::":::ï r̂|§̂ L__i1_.' noir et b™11» X
% Ifcrw. ^-vm^

^4^1 système cousu à la main, J

I , ,'^^^N 1Q |M) i
X ^^^s____ B iiâ B- ^^ _̂«y ;. T

Î GRANDE COBBOîfHEEîE J. KURTH 1
f \v / .;. ' NEUCHÂTEL I;:, . '• •«

if̂ ^̂ ™̂  
Votre 

pi» trèvera !
evfW" ^fe I Mais avec le

M /xd^^ ^vkf/ I- vo'ls réparez extrême- '

W (t m  \M '' £W\ p ment vite. Coûte moins
H \\i. Ê TO ^  ̂\ m ûe cinq- centimes pour
P % [fî t _*»—• ,~-^rJr m un trou ^-3 cloa-

il y ^^^??J^^ 1 
Tf0llsse 

ailtfl 

et MolB Fr- 4 ' 5fl

M. raV Ç-^^frWBr^^s*"1̂ ^^^^ *Jî „  '̂ '^4j ftvj Cnour 100 réDaratiorml

^̂ ^̂ ^̂ W Arnold 8RA11DJEAS.u&s^Êimt ŝmsàmts&sm^ p̂ . NEUCH
âTEL

Ameublements - Trousseaux |
SS Confections K ' 1

avec les plus grandes facilités de paiement. SB
Demandez prix et devis à Fernand BLOCH, i

|§ii||_ « A la Samaritaine », Lausanne. 
 ̂ j'

B Guye - Rosselet
Treille 8 ~ Neuchâtel

I Une off re spécia le pour
vos vacances %

I

SUIT- CASES £iïj I
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm . m

I350 -1450 *mçmm |y B. 13so i
Paniers japonais %pear? 12.- 1

Seulement chez 1

| Guye - Rosselet 1
jj Treille 8 ~ Nepchâtel ^ î

Fidèles à notre principe de ne jamais garder de marchan- I B
dises d'une saison à l'antre, nons débarrassons, sans ég^ard^ § H
aux prix coûtaiatSj tout ce qui nons reste en articles

Éj d'été de la saison écoulée | m

m TICCI 1C "̂
es Pri3: ^e *013S nos *issus *3t A ® / 'IPICCI 1C 1 M§ leH-S'U^ ont été réduits de ^5à ^W / O ¦ iSs#U^ i Ï M

Quelques exemples :
I Toile imprimée eTT^,oir£^?e7?-: „ SS Crépon fantaisie S. Œ gS 11
Sê le mètre 1.45 1.25 1.— —.85 aQBPQeW dispositions, largeur 70 centimètres, le mètre 1,10 B^BP«T I M

1 j Voile coton ^BSî  110 Tussor coton .pŜ SS ^25 |
100 centimètres le mètre B et robes d'enfants, largeur 100 cm., . . . . le mètre H R pi

1 G . éx TT\ il T sa O + à ï°lis <arreaux nouveautés, 4^A5 C* <*.+ «=*. *£> f a r r . n n_ 5t. coton nou- 481^5 I KoerriiLLari t iargeur 100 centimètre., g^* LrOteLe Taçonne veauté de ia m99 in
' le mètre M saison, largeur 100 cm., le mètre H |"j WM

M aroca î n u n i ifS^S* *|25 Ecossa is très jolirge_?iooodceenumètres, <P5
! mode, largeur 100 centimètres le mètre «_¦ le mètre . H | WÉ

1

^ Tissu marocain *¦ *£ïS ^75 Pieds de poule ffi-ffïS *&2$ Il
vogue de la saison, largeur 123 cm., . . .  le mètre éSB robes de dames, largeur 100 centimètres, . le mètre «r t Ira

Fantaisie à rayures. 32s. . .Toile de .soie• tà?i?tf!5fe ou -J^® Il
genre mouliné, p» robes de dames, larg 100 cm., le m. <MP avec belle bordure nouveauté . . . . . .  le mètre ^W

1 Crêpe de Chine fantaisie ĝ r TS. 5.45 |

I J I  

Jy _L ___L. ^-__JP | PÛMPFPT .inEil P-Ô-ù-« A J ̂ "̂ . ̂ Z9 i l
.____ .> _ _ -., __,^. i l iU airLUliUll  D A M E S  .. . f 1BAS fil d'Ecosse ========================= Bas de soie artificielle 1
toutes teintes mode, larges <MAK p ROBES, BLOUSES et MANTEAUX d 'été haut de jambe et talon ren- ^gf ^Q I
entrées, pied et talon en- f g a°1̂  ^

ue toute ^a iorcês fil , existe en toutes ffl ®^* I H

BISm d-Eco'se ca&fectiofl m m enfants TT" -
u pa!r

Vr .. IDASD TIL a c-cosse j <¦ Bas de soie artificielle | I
avec couture et diminutions, ^^05 J 

seront 
mis 

en 
vente avec 

un rabais de 
SUDérîé0re nied et A ̂S 15 S Ihaut de la jambe, pied et *1©S g ^«s>. ^s*.  ̂

qualité supérieure, pied et _P^J,g I ffl
talon entièrement renforcés, r . 1 Ëp m _^^ ¦ °U reni:orces' tous col°" >  ̂ 1 1larges entrées, toutes teintes, la paire «¦ | o fH ï^ SJ r*s mo<^e> • • ^a Paire ^^® i M

M BAS fil d'Ecosse mercerisé 411 *% Bas de soie lavable 11
art. splend ide, talon et pied entièrement i jBIShM B i Sffl H H ii avec couture et diminutions , ^Sr.©^ H

 ̂
ren f ., existe en toutes teintes , av. grifot- BrŜ |s<s_f | ^fflÉr È̂Sr II marchandise magnifi que ga- ggr (|j|̂ ? i ®

 ̂
te 

à jour , imit. pari, de la soie, mailles J&L î ^w^ •̂ saBr 
 ̂ « rantie 1« choix, existe en J~j j h  \ mfines et serrées, tous coloris mode, la p. -BBB | __, |||L _ |B || |' stock, en teintes mode, la p. %SF «

I Chemise pour dame ttRA™ ̂ 85 Camisole pour dame en supf?meecetpire «_ „ Q5 j 1W& assortiment de teintes B demi-empirej garnie-, ruban soie . _i 8_F %_r § |̂ |

Pantalon pour dame ^|®5 Brassière pour enfant Q8| 1 1
j . en beau jersey coton, mômes teintes que les chemises, B en beau coton, mailles régulières . .. . . .  n àl-P'^B»'

1 Combinaison-pantalon ^35 Brassière pour enfant > <fî§ |H
I en jersey coton, même article que plus haut . . . . «¦• en laine et . soie, article très recommandé . .! , . . ¦ lj WË

Chaussettes pour enfant _Veroun s_nsenboî- mm Chaussettes pour messieurs ^7S I
• fantaisie en laine. Immense assortiment en toutes __ f#^J_|ï 

en fil d'Ecosse, existent en gris et beige, à carreaux et Ja ^ ** [ _P
I grandeurs . .: la paire depuis H%r <-Bt' à rayuresj très beau choix B - i r a

i Sweater pour enfant coton' Zttc^X i ou fc 1-5 Cravates pour messieurs en Sn^116' _|75 j 1
1 ; rayures . * . . . . . depuis w haute nouveauté <¦¦ | Wm

Echarpe pour dame <|®5 $pp teMS lr_â_i A-IéI _J_1 I Gii©ts d© laine 1
SH i on ^rônolla ciinorlws ,ip<;=;ine; H 

_?_.» _ «_!> __ _* ff_ tS_»_S) SS^m àSsTWk H H  S d j Ĥ£« en Crepeiia , SUperoeS aebbiiib , — _% Wl HSf «B Si H t  nnnr riamp s à hf> las ot laro-ee «Sa
_S—ri A rra".? t fîi H P'JHS ¦ B̂ l A BfiP ^̂  JK«tJ MH BBS Nlr—yr i' pwui uolji.b, a ll -llc- cl lalgc» ? 'Ivijûl
, r^ ¦ ¦ iâïlTSIïl Fh tflP. HJs iîi 

__^ _1. lll 
I _m rayures fantaisie, avec poches, œ

1 S™_?"*-2M "°"s accwll°"s ''"ral'ais^^^ 101 f 50 1

lj  NEUCHATEL Il
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On cherche

REPRESENTANT
travailleur et sérieux, pour la vente de

laines à tricoter
aux détaillants et coopératives de la Suisse romande. — Bé-
férenoes commerciales et bancaires indispensables. — Ecrire
sous chiffres O. M. 417 au bureau de la Feuille d'Avis

La coiffure est un art !
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEI.
Terreaux 7 - Tel H .83

CAMION rentrant k vide

d'Aubonne
à Neuchâtel

le 20 août, pourrait être utilisé
pour le transport de n'importe
Quelle marchandise. S'adresser
à Pierre Butti, Maujobia 9. Neu-
châtel.

Quelle personne faisant le

voyage de Paris
fin août commencement septem-
bre «e chargerait d'y accompa-
gner deux enfants de 8 et 4 ans ?
Adresser offres à Mme Dr Bi-
chard, Orêt-Taconnet 40.

psrâ ban
La direction de la Maison de

Santé de Préfargier met à ban
les immeubles qui sont sa pro-
priété, soit parcs, j ardins, grè-
ves et champs, situés au lieu dit
à Préfargier , sur le territoire
de Marin-Epagnier,

Plus spécialement les prome-
neurs, baigneurs sont rendus
attentifs à la présente mise à
ban.

Toutes contraventions seront
poursuivies.

Le droit de passage sur la grè-
ve est réservé.

Préfargier, le 13 août 1926.
Le directeur : Dr MOREL

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel. le 14 août 1926.

Be président du tribunal II
Ed. BERTHOUD. suppl.

Vélo
en. bon état, pour homme, à
vendre, pour cause de départ.
S'adresser Côte 61. — A la même
adresse, jolie chambre et pen-
sion pour demoiselle. 

A vendre pour cause de mala-
die une forte

motocyclette
neuve, marque «Gnome et Rhô-
ne» 5 HP, trois vitesses, vitesse
en palier 100 km. à l'heure. —
Prix 1800 fr. S'adresser par écrit
sous chiffres L. V. 430 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

J'offre i caisse de 10 ki
Myrtilles des montagnes Fr. 8.—
la poires beurrées > 5.50
Poires tessinoiscs table » 3.80
la prunes «reines-Claude» » 7.—
la pommes table 15 kg. » 6.—
M. Festuccl-Wohlbold. Locarno.

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

MURES
caisse de 5 kg., 4 fr. 20, plus
port, contre remboursemeat.

O. Strehler, Ger. Balestra. Lo-
carno. JH 30969 O

Myrtilles de montagne
Ire qualité

5 kg., 5 fr. 80, 10 kg.. 11 fr . 20,
franco contre remboursement.
E. Campana, Export, Magllo di
Colla (Tessin). JH 2606 O

A vendre un

cheval
à choix sur cinq. S'adresser à
Henri Borel , voiturier, Peseux.

Journellement fraîches

myrtilles If siii
la caisse de 5 kg., 4 fr. 30, de
10 kg., 8 fr. 40, oontre rembour-
sement, port dû. Antonio Frans-
cella. Mlnnslo (Locarno).

Bonne occasion
A vendre automobile Renault

torpédo trois places, état de
neuf , marchant très bien. Prix
raisonnable. S'adresser bouche-
rie Ed. Chauteme, Colombier,
Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
divan

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

On demande à acheter d'occa-
sion une

chambre
à manger
de style ancien. — Faire offres
écrites à S. T. 395 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune agriculteur muni de son
bétail et chédail, cherche pour
le printemps 1927 un bon

domaine
pour la garde de huit à douze
pièces de bétail. — Faire offres
écrites sous chiffres G. P. S. 396
au bureau de la Feuille d'Avis.
__¦¦————_>—¦_¦———————————_—¦——¦-

AVIS DIVERS
Une personne très conscien-

cieuse cherche des j ournées de
lessive et de nettoyages

S'adresser Faubourg du Lac
No 10. 4me.

Jeune demoiselle
cherche place

dans famille distinguée ou dans
magasin, pour s'occuper de cou-
ture et où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Simon, rue du Marché-Neuf 22,
Bienne. JH 10281 J

On demande un

jeune garçon
de 13 à 15 ans, pour la garde
du bétail. Entrée Immédiate ou
à convenir. S'adresser à Jean-
Pierre Besson. Engollon (Val-
de-Ruz). 

Vigneron
marié, sobre et travailleur,
cherche à reprendre coupon de
vigne pour l'automne. Bonnes
références à disposition. S'tu .
dresser par écrit à V. V. 428 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant
rerum politicarum

cherche place comme employé
ou volontaire pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons certif -oats et réfé-
rences. Offres sou» chiffres Ne
5937 Y. à Publlcitas Berne.

IcheiiBR -'.[.app-flie-t.
pour petites pièces ancre se-
raient occupés en fabrique ou à
domicile. Ecrire tout de suite,
aveo références, sous chiffres
A. A. 427 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

MARTIN
Tailleur

demande une bonne

ouvrière
pour l'atelier. Se présenter tout
de suite me de l'Hôpital 7.

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.

PERDUS
Perdu dimanche soir, sur la

route de Chaumont,
UN MANTEAU ** *& ' "{

gabardine jaune, doublé, pour
homme. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police de
Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre, 50 francs

bons et solides vélos
Réelles occasions. S'adresser

à Oh. Roland, Serrières.

_E.1LLE. 0- DE LA FEUILLE D'AVI S DE iWH ATEL

PAR I--

PH1LIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

XXIII

O'Mara n'aurait pu dire exactement pour
quelles raisons il s'attendait à trouver Pickering
en rentrant au chalet, mais il en avait le pres-
sentiment très net ; aussi, en sortant de la ca-
bane-abri des bateaux ne fut-il pas du tout
surpris de voir les fenêtres toutes éclairées.

Pickering se promenait devant la vaste che-
minée et s'arrêta court lorsque O'Mara entra.
Ils ne songèrent point à prendre respectivement
l'allure d,e maître et de domestique. Cette co-
médie était abandonnée depuis la nuit que
Pickering avait passée devant le feu, en som-
bres rêveries. Mais cette fois il y avait entre eux
une autre sorte de contrainte, et cela poussa
O'Mara à se livrer à quelque occupation plus ou
moins nécessaire dans la vaste pièce. Il arran-
gea, les coussins qu 'il rapportait du canot, il
baissa une lampe qui fumait...

Pickering le regarda faire en silence jusqu'au
moment où O'Mara , sans y réfléchir, souleva la
grosse barre servant à assujettir la porte d'en-
trée. Il allait la mettre en place comme d'habi-
tude, mais une idée lui vint et il s'arrêta :

— Pensez-vous ressortir cette nuit ? deman-
da-t-il.

(Reproduction autorisée ponr tous les journanr
ayant un tralt.p aveo la Société des Gens de Lettres.!

Le visage de Pickering se crispa, -puis • il-
éclata : ,

— O'Mara, pour l'amour du ciel, ayez quel-
que pitié pour moi !

O' Mara reposa la barre dans un coin, mais
resta près de la porte, la tête droite, les mains
derrière le dos. Depuis des années, il ne s'était
senti si bien lui-même.

— Eh bien ? inlerrogea-t-il froidement.
Pickering ne répondit pas tout de suite. Il

continua à s'agiter fiévreusement devant la cher
minée ; il joignait les mains, puis les disjoi-
gnait par mouvements saccadés et inconscients ;
il alluma une cigarette et en aspira profondé-
ment la fumée; cela parut lui donner du cou-
rage, et il releva les yeux.

— O'Mara , dit-il, je suppose que vous me
prenez pour une brute ?

O'Mara garda le silence. Il demeura dans la
même atttitude, défiante et hautaine. Pickering
insista :

— Est-ce vrai ?
— Oui, fit O'Mara avec fermeté.
Pickering considéra les chenets et secoua les

cendres de sa cigarette avec une lenteur cal-
culée.

— Eh bien ! dit-il enfin, je pense que vous
avez raison, je dois être une brute... Puis il re-
leva les yeux et ajouta : Cependant, qu'en sa-
vez-vous exactement ? J'imagine que j 'ai le
droit de vous le demander.

— Oui , vous en avez le droit. J'avoue qu'en
réalité je ne sais pas grand'chose.

— Mais vous en savez assez pour affirmer
que je suis une brute.

— Oui.
Pickering sourit, de son sourire ironique,

presque cruel.
— Le diable vous emporte, O'Mara, vous

avez des jugements définitifs, vous !

O'Mara le regarda avec curiosité. Etait-ce par
hasard qu'il avait employé ce mot ? Sans doute,
car Pickering n'y fit plus allusion. Il continuait
à fumer, tête baissée et tout entier absorbé
dans la contemplation de son propre cas...

— Ainsi, je suis une brute, répéta-t-il, comme
si l'affirmation d'O'Mara eût suffi à le convain-
cre. Oui, j 'en suis une, mais en vertu de quoi,
exactement, suis-je une brute... à vos yeux ? Je
serais curieux de le savoir. Et je vous demande
de me le dire- tout à fait impartialement...

O' Mara avait sa réponse prête :
— Parce que, dit-il, vous avez fait souffrir...
Pickering fit un geste de protestation.
— Vous ne parle- pas de ce qui s'est passé

cette nuit ? Cela, ce fut simple accident.
— Non, je ne pense pas à cette nuit, dit

O'Mara vivement. Mais, il y a des mois, vous
avez laissé croire à une femme que vous étiez
mort...

Pickering baissa la tête.
— ' Vous en savez long, dit-il. C'était inévita-

ble. Mais, ajouta-t-il, d'un air railleur, est-ce
que c'est aussi simple que cela ? Si elle... s'était
souciée de moi, oui, me faire passer pour mort
eût été cruel, mais croyez bien que je lui étais
indifférent. Et alors, quelle différence, pour
elle, que je fusse mort ou vivant ?

— Ce fut tout de même un mensonge, fit
O'Mara.

— Oui, admit l'autre, en baissant de nouveau
la tête, ce fut un mensonge.

Après un moment de silence, il reprit :
— Naturellement, le véritable mensonge, c'est

ce que j 'avais dit auparavant... mais, je sup-
pose que c'est un simple détail qui ne faî '  t-
cune différence.

— Non, aucune différence.
Pickering releva alors la tête et> scrutant le

visage d'O'Mara, lui dit soudain :

— Vous savez naturellement que je ne m'ap-
pelle pas Pickering ?

— Je m'en doutais... t
— Savez-vous quel est mon vrai nom ?
O'Mara secoua la tête. Son interlocuteur écla-

ta de rire.
— O'Mara , dit-il, j 'ai honte pour vous. Voilà

la première marque d'inintelligence que j 'ob-
serve en vous.

O'Mara haussa les épaules.
— Je ne suis pas curieux, .répondit-il. D'ail-

leurs, vous oubliez que ' je n'ai vu personne
par ici.

— Excepté tout le monde, corrigea Pickering...
Mais il vaut mieux que je vous le dise tout de
suite ; cela servira à expliquer bien des choses.
Je m'appelle en réalité Doane, Archibald
Doane...

Il était bien naturel qu'une lueur d'orgueil
passât dans ses yeux à la vue de la profonde
stupéfaction d'O'Mara. Il ajouta vite :

— Non , pas l'Arcbibald Doane auquel vous
pensez... Celui-ci est mon oncle. Le premier, le
grand Archibald Doane était mon arrière-
graud-père. Je suis, comme vous diriez en style
d'avocat, d'une branche collatérale... Collatéral ,
j 'aime ce mot ; et cela n'empêche que je sois
l'un des Archibald Doane qui ont passé sur la
terre...

— Alors, vous avez pris un pseudonyme...
— Exactement... Une fois de plus, mon cher

ami et domestique, vous vous montrez intelli-
gent.

Il paraissait plus à l'aise maintenant qu'il
avait dévoilé son identité , mais O'Mara ne pou-
vait que le fixer ardemment en essayant de
réaliser tout ce que cette révélation signifiait...
Archibald Doane ! Depuis son enfance , ce nom
était pour lui synonyme de puissance illimitée
et de richesse sans bornes. Dans son imagina-

i

tion, c'était le nom d'un César, d'un Alexan-
dre... C'était plus qu'un nom, c'était un symbole,
symbole de colossale fortune... Et puis c'était
une dynastie comme celle des Rothschild, et com-
me pour ces derniers, on disait couramment :
< riche comme un Doane >. Et l'homme qu'il
avait devant lui était un Doane, un Archibald
Doane, non sans doute le chef actuel de la mai-
son, mais encore l'un d'eux... Il n'en revenait
pas... Il aurait appris qu'il avait eu affaire au
roi d'Angleterre en incognito qu'il n'eût pas été
plus vivement frappé.

Pickering... Doane. O'Mara ne pouvait si ra-
pidement oublier le premier. Mais Pickering-
Doane sourit et dit sèchement :

— Il me sera plus facile de vous expliquer
les choses maintenant. Voulez-vous entendre
toute l'histoire ?

... Une idée fantaisiste parut s'emparer de
lui, et il poursuivit : Vous êtes condamné à
écouter toute l'histoire. Rappelez-vous que je
vous ai engagé pour faire tout ce que je vous
demanderais de nuit comme de jour. Donc, as-
seyez-vous !

O'Mara s'assit, médusé ; et Doane (encore
biejji Pickering aux yeux de son interlocuteur)
s'installa en face de lui, de l'autre côté de la
cheminée.

— Quelle heure est-il ? demanda-t-il.
— Minuit trente-cinq.
— Merci. Il alluma une autre cigarette ; il

était alors le plus calme des deux.
... O'Mara , commença-t-il , avez-vous lu, il y a

quelque temps, dans les j ournaux, l'histoire de
ce pauvre gosse qui devait hériter je ne sais
combien de milliards, qui était gardé, entouré,
protégé, surveillé au point d'être plus prison-
nier qu'un scélérat enchaîné au fond d'un ca-
chot... Alors, la première et unique fois qu 'il
put faire librement un pas dans la rue, il fut
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LOGEMENTS
A louer

beau logement
3e trois ehaxnibres et cuisine. —
ÉTadresse. ohez Mme Monbelli,
tj-O-l-as 81, -me. ç_o.

A louer tout de suite
LOGEMENT

fc
deux chambres et déperidan-
, au soleil.

S'adresser Ohavamnee 28, 1er.

f COLOMBIER
[kl louer tout de suite ou pour

KWQue à convenir, modeste ap-
éàrtement, re_-de-ohau__ée de
Baux chambres, cuisine et peti-
tes dépendances. S'adresser au
ftotalre E. Paria, à Colombier.

Séjour d'été
À louer & Ut Tourne, superbe

Éhalet comprenant sept pièces,
nèa joliment meublées. Splen-
Ifllde situation. Grand dégage-
pent. — S'adresser Etude René
Landry, notaire, Seyon 4.

A louer pour époque à oonve-
JB_r. aux Ohavannee, beau

LOGEMENT
propre, de deux ohambres aveo
«raisiné, galetas, ainsi qu'une
cour Intérieure et une cour-jar-
din. Eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 860
|n bureau de la Feuille d'Avis.

A LOVER
rir le 24 septembre. Gibraltar

appartement de trois _ham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Wavre. notaires . Palais
pougamont. 

Saint-Biaise
Êar 

pour le 24 septembre,
Mnent bien ensoleillé, de
ohambres, ohambre de
cuisine, dépendances,

l'adresser k la pâtisserie
acot, Saint-Biaise.

COLOMBIER
A louer tout de suite petit lo-

gement remis à neuf, d'une
grande ehambre, cuisine, cave.
Bon, électricité, gaz. Rue Basse.
yadresse. à A. Gern. Bevaix.

A louer pour tout de suite ou
Ihtoque à convenir, rue du Mn-
iée No ..

grand et superbe
appartement moderne
'de sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Fritz
Glatthardt, Avenue Soguel 17,
j  OoToelieg. Téléphone 8t.

A I.OTJER
dè_ le 24 Juin 1027

Sur la ligne dn tram
No 1 (arrêt du tram
Rouges-Terres), sur ter-
ritoire communal IIATJ-
T E B I V E, magnifique
appartement de quatre
chambres, chambre de
bains installée, dépen-
dances. Confort. Pour
t o u s  renseignements,
¦'adresser & Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Sonoré, Tille.

CHAMBRES
Chambre à louer tout de suite.

Evole 3, 2me, à gauche, 
Jolie chambre indépendante.

Place d'Armes 8, Sme.

Belle grande chambre
entièrement remise à neuf, in-
dépendante, meublée ou non. —
S'adresser de midi à 2 heures,
Trésor 7, 2me. 

Jolie ohambre k deux lits. —
Coq d'Inde 8. 2me. 

Séjour d'été
Montézllion

Chambres meublées à louer. —Villa Montalba.

Belle chambre meule
indépendante. Faubourg du Lac
No 8. 1er. 

Jolies ohambres meublées, au
soleil. Bue du Château 13. c.o.

BELLES CHAMBRES
aveo pension — Faubourg de
l'Hôpital 64. '
-t-" CHAMBRE ET PENSION
soignées pour j eune homme ran-
gé. — Halles 11, Sme étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer Neubourg 28, un

magasin
S'adresser Fausses-Brayes 15,

-oz-de-chauBsée. 
Parcs. — A louer, ensemble

ou séparément, trois locaux
oontigus, et bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, entre-
pôts, garages, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz.

[af.-Re.taiiraiit des Moulins
à Saint-Biaise

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

Demandes à louer
Appartement

de trois chambres, ___le de bains
et dépendances, à proximité de
la gare, demandé pour tout de
suite ou pour le 2. septembre
eu plus tard. S'adresser k A.
Barbezat, Plan Perret 1.

OFFRES
Jeune fille de 15 ans cherche

place de

volontaire
Ne demande pas de gages, mais
vie de famille. S'adresser à Mme
Emile Burld, Hôpital a. 

JEUNE FILLE
de 20 ans. ryant certificat d'un
cours pratique des soins à don-
ner aux enfants, cherche place
pour septembre, auprès d'en-
fants, dans famille chrétienne.
S'adresser à O. Butlshauser,
Hauptwll (Thurgovie).

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

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. ,

Bernoise
27 ans, expérimentée dans tous
les travaux du ménage et de la
cuisine (excellentes références),
cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Ecrire à M. J. Hoch-
strasser , à Soleure. Pc 2751 Sn

PLACES

Brave jeune fille
sachant bien coudre, raccommo-
der et repasser, trouverait place
dans bonne famille de la loca-
lité Certificats ou références '
exigés. Offres écrites à B. F. 421
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUHE FILLE
de 15 k 17 ans pourrait entrer
le 1er octobre dans bonne fa-
mille.

ponr seconder la ménagère
Occasion de bien apprendre la

langue allemande. Gages sui-
vant entente. Faire offres sous
ohlffres F 2835 D à Publlcitas
Bienne.

On cherche pour tout de suite
jeune fille sérieuse et capable,
comme

bonne à tout faire
Bons traitements et bons ga-

ges. Adresser offres case postale
No 6301 Boudry. 

Monsieur, famille de commer-
çant, paralysé ensuite de mala-
die, cherche pour Locarno une

domestique
de 20 à 40 ans pour les travaux
du ménage. Eventuellement en-
gagement de longue durée. —
Bons traitements assurés. Sa-
laire : 20 à 40 fr. par mois. —
Faire offres écrites aveo réfé-
rences sous O. P. poste restante
Mural to (Tessin). 

ON CHERCHE
tout de suite

cuisinière
aidant aux travaux du ménage
et une

femme de chambre-
bonne d'enfants

Bons certificats exigés. S'a-
dresser à Mme Lucien Lévy,
rue Sesaler 1, Bienne.

Bonne à tout faire-
cuisinière

connaissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée
dans bonne maison, k côté de
femme de chambre. Adresser les
offres avec certificats et réfé-
rences à R. H. 422 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

JEUNE FILLE
propre et active pour le service
des chambres. — Côte 28 a.

On demande pour ménage de
deux personnes, aux environs
de Neuchâtel.

jeune fille
robuste et active comme aide.
S'adresser par écrit sous chif-
fres G. P. 424 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande
JEUNE FILLE

propre et travailleuse, sachant
cuire, pour tous les travaux du
ménage. Faire offres par écrit
à B. K. 420 au bureau de la
Feuille d'Avis. |

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
famille. Micheloud, Beaux-Arts
No 1.

EMPLOIS DIVERS
Monsieur seul demande pour

septembre ou date à convenir
MÉNAGE DE CHAUFFEUR
sans enfants. Le mari a la con-
duite d'une auto et quelques tra-
vaux de maison. La femme doit
faire la cuisine et diriger le
ménage. Offres aveo références
et prétentions sous chiffres M.
S. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis.

jeune Tine
de 16 ans, de confiance et intel-
ligente, cherche place dans bu-
reau ou magasin. Ecrire sous
chiffres K. E. 431 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande nn ouvrier

boulanger-pâtissier
capable. Place stable. S'adres-
ser par écrit sous initiales B.
L. S. 426 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

I Jeune le I
1 j On demande une bra- B
1 ve jeune fille pour tous H
I les travaux du ménage. H
I Vie de famille. m

g S'adresser à Madame 1
| Gysi, Berne, Gde-Rue 44. H
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Dépêchez-vous, Madame, de
profiter de l'offre de la
Maison SUNLIGHT !

Prix exceptionnel. Fr. 2.15
seulement

un carton contenant :
1 LUX. 1 VIGOR. 1 VIM

1 SAVONNETTE « Araby »
Escompte N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.
Téléphone 14.84

Camionnefte Martini
charge utile 600 kg. aveo car-
rosserie de cinq places, à vendre
pour le prix de 1900 fr. S'adres-
ser à la laiterie Prlsi-Leuthold,
Sablons 8L ¦

A vendre

side-car
motosacoehe 8 HP, grand luxe,
lumière électrique, roue de re-
change, en parfait état de mar-
che. S'adresser Ecluse 23. Télé-
¦nTinno ï. RR

OCCASION
A vendre pour cause de dou-

ble emploi un bureau ministre,
neuf, en chêne.

Demander l'adresse du No 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

Motosacoehe 3 HP
machine à l'état de neuf, avec
éclairage électrique, tous acces-
soires, impôts et assurance
payés, k vendre pour cause de
santé. Prix 850 fr. — S'adresser
Clinique Mont-Biant. Peseux.
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AVIS MÉDICAUX

Dr Billeter
de retour
J.-E. Boitel

Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 1er septembre

Docteur Slanlte
de retour
Georges - Louis PERRET

el René PERREI
Chirurgiens-dentistes - Plaça des Halles â

de retour
Nez, Gorge, Oreilles

Dr Vuarraz
Médecin spécialiste

a repris ses consultations tous
les jours de 10 à 12 et de 14 à 18
heures. Faubourg de l'Hôpital 6.
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I L e  

pasteur et Madame fi
Luc KRETZSOHMAB ont i
la joie de vous annoncer la W
naissance de leur fille m

Irène 1
Etapes (Doubs), S

le 17 août 1926. i
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!? Temple-Neuf 1 NEUCHÂTEL du Concert 6 J J ;
< ? Téléphone 207 < >

! TRAVAUX EN TOUS GENRES f< ?  o

< 1 Gircnlaires - Factures - Journaux - Revues - < Jt > _ En-tetes de lettres - Brochures - Rapports * *
Z Mémorandums-Traites Registres - Chèques o
\l Cartes en tous géni es Actions et Obligations JJ
i ? _ Lettres de mariage - Catalogues - Attiohes < ?
< » Lettres de taire part - Prix courants, etc. - < ?

| T RAVAUX EN COULEURS t
2 *'
T Impression de clichés en noir et en couleur: < j
? Cartes postales illustrées < *

???????????????????????????????????? ?̂??^

_Le tarage Ed. VON ARX à Peseux
met à disposition

AUTO-CAR
contortable, 18 places,

Recommandable aux sociétés, noces, pensionnats

Remerciements
E_^__--H---------B_____B

Les enfants de Monsieur
Charles KtlPPER et Made-
molselle Louise ELSEB.
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie dont ils ont été
entourés lors du décès de
leur cher père, expriment
leur profonde reconnaissan-
ce et leurs sincères remer-
ciements à toutes les 'per-
sonnes Qui . de près et de
loin. les ont soutenus pen-
dant ces leurs de pénible
épreuve.

Neuchâtel . le 17 août 1926.
__-__--__l____--__Bi
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Une révolution sociale en Egypte vers l'an ?
par M. Alexandre Moret (Revue de Paris du 15 avril 1926)

r Be crois que cette révolution, se terminant S
la russe et qui joua un rôle si important dans
le développement de la civilisation intéressera
et même amusera les lecteurs de la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel >.

__u moment où naissait chez nous l'âge du
bronze, où nous étions encore de parfaits sau-
ivages, messieurs les Egyptiens se payaient une
révolution, semblable à La Révolution française
par certains côtés, au bolchevisme par d'autres,
avec des chambardements analogues à ceux que
la grande guerre nous a laissés en souvenir.
Pénurie de tous les produits, même des domes-
tiques, extrême pauvreté et extrême richesse,
faouveaux riches et nouveaux pauvres.

Vous allez retrouver dans les papyrus qui nous
décrivent cette longue époque tourmentée — el-
le a duré des centaines d'années — toutes nos
plaintes, toutes nos jérémiades sur la dureté des
temps, à croire que c'est une bonne blague bien

K 
es entée par un érudit, un roman et pas de
Jetolre. Et ce qu'il y a de plus beau c'est que

Ides temps bien meilleurs sortirent de cet antique
Itolchévisme. L'agitation débute entre les ans
n- 8600 et —< 4000 environ, de la Vie à la XHe
dynastie. Mais l'anarchie se localise surtout en-
f p e  les IXe et Xe dynasties.

Les récits de la déblâcle, transmis tout d'a-
bord oralement, nous sont surtout parvenus par
Ides écrits tardifs de la XVIIIme dynastie. Dans
les enseignements que l'on prête à un roi pour
^instruction de son fils Merikarâ, s'annoncent
Ses préliminaires de la révolution.

$ L'homme turbulent met la cité en désordre.
K D crée deux partis dans les jeunes généra-
le tions. Ce qui était la principauté d'un seul est
K maintenant entre les mains de dix. Le prêtre
V est attaché à la terre, il travaille comme un
laboureur. >:

Puis les sentences de Neferrehon, prêtre d _ô-
Jiopolis et d'autres.

«Ce pays est complètement perdu, personne
fcie pleure plus sur lui... la haine règne parmi
les gens... le pays vit dans le désordre... Le pays
lest rapetissé et cependant ses chefs deviennent
plus nombreux... Je te montre ce pays dans la
inisère et la détresse. >'

Un papyrus de Leydei de même, est particu-
lièrement intéressant :

«Les nobles sont en deuil, les plébéiens
9 exultent ; toute la ville dit : Allons, suppri-
9 taons les puissants parmi nous ; et pour ex-
if primer l'idée de révolution : Le pays tourne
K comme la roue du potier. Les voleurs devieu-
9 nent propriétaires et les anciens riches sont
f f  volés. On met les citadins aux meules à grains;
9 ceux qui sont vêtus de fin lin sont battus. Le
9. pays est plein de factieux ; l'homme qui va
b> labourer emporte un bouclier. Le Nil a beau
9 faire sa orne, on ne laboure plus. Car des gens
9. attendent le laboureur qui rentre le soir pour
9 lui prendre sa charge ; roué de coups de bâ-
f  ton, il est tué honteusement. Le pays est
9 abandonné, les récoltes périssent, on manque
9 de vêtements. La saleté court la terre ; il n'y
fif a plus de vêtements blancs aujourd'hui. Les
K magasins sont détruits. On mange l'herbe et
_r> (o horreur !) on boit de l'eau ; on dérobe la
S nourriture aux pourceaux, tant on a faim. Au-
-> oun ouvrier ne travaille plus. Les hommes di-
ts minuent Et, signe d'extraordinaire diminu-
û> tion du respect aux choses les plus sacrées i
9. on jette les morts au fleuve ; le Nil est un
è> sépulcra On ne fait plus d'enfants; des petits
tr enfants disent : Mon père n'aurait jamais dû
9 me faire vivre. Les enfants des princes, on
f les frappe contre les murs. Des tentes, voilà
f ce que construisent les hommes... >;
i Le mal s'aggrave.

« La sublime salle de justice voit ses écritures
9 enlevées ; les places secrètes sont divulguées.
S Les formules magiques sont divulguées et
9 deviennent inefficaces. Les offices publics sont
9 ouverts, leurs déclarations (titres de proprié-
té té) sont enlevées ; aussi les hommes serfs de-
9 viennent-ils maîtres de serfs. Les fonctionuai-
9 res sont tués ; les scribes du cadastre voient
9 leurs écrits enlevés.

» Lès pauvres vont et viennent comme chez
S eux dans les grandes maisons. Les enfants des
9 grands sont jetés à la rue.

> Le sage dit oui, et le sot dit non. Celui qui
9 ne sait rien (... c'est le roi !!) trouve que iout
* va bien. >

L ignorance apathique du roi devient funeste,
k révolution s'attaque au palais et détruit tout
gouvernement.

Voyez donc, la flamme grandit : < Le roi est
9 enlevé par les plébéiens. Ce que cachait la Py-
9 ramide est maintenant vide. > (La destructif n
des temples royaux funéraires et la violation des
Pyramides de l'Ancien Empire datent vraisem-
blablement de cette époque.) « Quelques hom-
* mes sans foi ni loi ont dépouillé le pays et la
» royauté. Le serpent (protecteur du palais) est
9 enlevé de sa cachette. Le secret des rois de la
9 Haute et de la Basse-Egypte est divulgué.

> Le grenier du roi est à tout homme qui dit:
5 Apportez-moi ceci. La maison du roi n'a plus
> de revenus.

> Les grands ont faim et sont en détresse. Les
> serviteurs sont maintenant servis. >

Alors, c'est l'avènement du prolétariat
« Les pauvres du pays sont devenus riches,

> tandis que les anciens propriétaires n'ont plus
> rien. Celui qui n'avait rien, devient maître des
> trésors et les grands le flattent. Les grands
> sont employés dans les magasins. Celui qui
> ne s'était jamai s fabriqué une barque, a main-
> tenant des navires ; leur ancien propriétaire
> les regarde, mais ils ne sont plus à lui. Celui
> qui n'avait pas une paire de bœufs, Tiossède
> des troupeaux ; celui qui n'avait pas de grains
> à lui en exporte.

> Les pauvres possèdent les richesses : celui
> qui ne s'était jamais fait de souliers a main-
> tenant des choses précieuses. Ceux qui possé-
> daient des habits sont en guenilles. Celui qui
> ne sait rien de la lyre possède une harpe. Le
> chauve, qui n'use jamais de pommade, possè-
* de des jarres d'huile parfumée.

> Celui qui n'avait aucun domestique est maî-
> tre de serfs. Celui qui était un notable fait
> lui-même ses commissions. Les dames cou-
> chent par terre, les esclaves sont maîtresses
> de leur langue (elles peuvent parler sans
> contrainte) et quand leurs maîtresses parient
K cela ne leur agrée pas 1

> Les nobles clames ont faim...* Et la phrase
se termine par une triste description de prosti-
tution par la misère, comme en Russie.

éra De cette Egypte en plein cataclysme monte
nne plainte continue et déchirante qui forme un
contraste saisissant aveo l'insouciante vie patri-
arcale du vieux temps. La joie des violents et
des destructeurs est sans gaieté.

Dès le début des troubles «les esclaves
9. étaient tristes et les Grands ne fraternisaient
» plus avec le peuple dans les réjouissances >.

Puis l'anarchie augmente.
«Le pays est abattu d'épuisement, comme le

». lin qu'on arrache. Oh ! que le pays se taise !
> Qu'il n'y ait plus de tumulte ! — Mais décidé-
» ment la misère est trop grande, rien ne va
> plus, il faut que cela change. >

Et voilà un prêtre d'Héliopolis qui se met à
prophétiser.

«Un roi viendra du Sud qui s'appellera
> Ameni... Le Droit reprendra sa place, et l'in-
> just ice sera chassée. Bonheur à qui verra ces
» choses et servira ce roi ! >

— Ce sauveur fut le roi Amenemhet 1er qui
fonda la Xllme dynastie vers l'an — 2000 ce
fut le Moyen Empire (Xl-XIIIme dynastie
— 2160 à — 1660). Ces rois thébains rendirent
à l'Egypte l'ordre et la prospérité. La révolution
les avait instruits par une dure expérience.

A l'ancien régime, à la foi patriarcale et des-
potique du roi-dieu, on substitue « pour le roi
comme pour son peuple > l'empire des justes
lois.

Les monopoles, les privilèges disparaissent.
« Ne distingue pas entre le fils d'un noble et
> celui qui est d'humble naissance ; prends
> pour ton service l'homme selon ses capaci-
> tés >, dit le roi Merikarâ.

Les charges de l'Etat, la gestion des terres,
les métiers sont libres pour tous... mais chacun
doit « servir à son rang >, comme laboureur,
scribe, prêtre ou soldat... et payer les impôts
tarifés par la loi et ils sont lourds (ce que nous
connaissons aussi I)

Enfin grande transformation dans l'Au-delà I
Après la mort ce n'est plus le roi et ses fami-
liers qui montent au ciel, la population entière
peut revivre pour l'éternité. Chacun a la cer-
titude de renaître au ciel, tout comme un

pharaon et tel qu'un dieu. Dans l'autre monde
le roi et son peuple ne font qu'une même fa-
mille. Pourtant l'immortalité doit s'acquérir par
le mérite. Roi et sujets comparaissent devant
le tribunal céleste.

Comme vous le voyez, très honorés lecteurs,
rien de nouveau sous le soleil, „ Révolution
française, le communisme, le bolchevisme, les
nouveaux riches, tout cela c'est de la vulgaire
copie des Egyptiens d'il y a 4000 ans.

Je n'ai naturellement pu que résumer très
brièvement l'article très savant de M Alexan-
dre Moret, lisezrde... mais je vous avertis que
c'est ardu et brumeux, au début tout au moins,
c'est parfois presque aussi beau, comme scien-
ce et comme style, que les élucub^tions d'ou-
tre-Rlun, et ainsi je ne suis pas tout à fait res-
ponsable des lacunes de mon abrégé.

Dr Edmond LABDY.

HYDROTHÉRAPIE
L'été a ramené les baignades, les parties de

feanot Toutes les plages, trous pas chers et sta-
tions en vogue, regorgent de baigneurs. La sai-
son bat son plein. Devant cette affluence de bai-
gneurs, on a peine à croire que ce fut seulement
le siècle dernier qui « inventa r les bains. Au-
paravant, en effet, on avait peur de l'eau ; et non
seulement de celle de la mer, des lacs et des ri-
vières. A côté de la découverte des chemins de
fer et de la maîtrise de l'électricité, l'une des
meilleures gloires du XlXme siècle fut la réha-
bilitation de l'eau.

Au demeurant, en ce siècle actuel, celui de la
T. S. F. et de la conquête de l'air, en attendant
mieux, les saines ablutions, les bains bienfai-
sants ne sont-ils pas encore ignorés de trop de
gens ? C'est récemment seulement qu'au palais
de l'Elysée, à Paris, où abondent gobelins splen-
dides, toiles de maîtres, meubles de pur style, il
n'y avait pour l'usage du président de la répu-
blique française et de sa famille qu 'une seule
baignoire en zinc... Un titre ignoré de M. Ray-
mond Poincaré est d'avoir introduit à l'Elysée le
luxe (!) des salles de bains.

Ce serait faire injure à nos pères que les sup-
poser toujours ennemis de l'eau. Au moyen-âge,
cette période de notre histoire si calomniée," il
existait dans les grandes capitales de nombreu-
ses étuves et piscines ; en 1292, on ne comptait
pas moins de 26 établissements de bains, à Pa-
ris ; il y avait une catégorie de porteurs d'eau
dont la spécialité était de « crier les bains >.
Propreté méritoire, si l'on songe que l'eau s'a-
chetait et qu'elle était chère.

Les Croisés firent connaître les bains orien-
taux. Malheureusement pour leur bon renom
les établissements de bains devinrent des lieux
de plaisir fréquentés par les oisifs.. Sur le por-
tail de la cathédrale d'Auxerre, on peut voir
« l'Enfant prodigue > partageant sa folle jeunes-
se entre les banquets et les étuves. C'était gé-
néral. Une curieuse gravure d'Albert Durer
montre de joyeux compagnons dans un bain pu-
blic : ils jou ent de la flûte et vident des chopes.

Les ministres du culte — catholiques et protes-
tants — fulminèrent contre cette licence. La pro-
preté y perdit ce que gagnait la morale : l'auto-
rité ferma les établissements de bains. On tom-
ba sans transition dans un extraordinaire oubli
de l'eau et de ses usages. Marguerite de Na-
varre trouve naturel de faire dire à une gente
demoiselle de ses contes galants : « Voyez ces
belles mains, encore que je ne les aye descras-
sées depuis huit jours, gageons qu'elles effa-
cent les vôtres... >. Un autre de ses contes narre
la méprise d'une jeune mariée qui prit une bai-
gnoire pour... un bénitier.

On continue pourtant à se laver, sinon le
corps, du moins le visage. Un manuel, le < Pour-
trait de santé >, enseigne une méthode pour vi-
vre longtemps. Il faut que «la teste soit bien
nettoyée de toute ordure... >, puis il faudra « cu-
rer ses oreilles >, après, laver ses mains avec
< l'eau fresche en temps chaud et tyède ou pas-
sée par la bouche en hyver... >. De même,
« bien laver sa bouche avec ladite eau où vous
aurez adjousté du vin blanc... et vous en hume-
rez par le nez deux ou trois fois : cela aydera à
destouper le nez et à bien faire moucher... >.

Mais aux XVllme et XVIIIme siècles, on ne
se débarbouille plus du tout. Se laver à l'eau,
passait pour une grave imprudence. Les gens
de qualité s'essuyaient le visage, le matin au
lever, avec un petit tampon d'ouate imbibé d'al-
cool. Lors de l'arrivée de la reine Christine à
Compiègne, Mme de Motteville note sans émoi
que « les mains de l'auguste souveraine étaient
si crasseuses qu'il était impossible d'y voir quel-
que beauté >. Avec les chevelures alors à la
mode, se nettoyer la tête était chose exception-
nelle. Pour remédier aux inévitables déman-
geaisons, les élégantes se servaient d'un « grat-
toir >, longue tige terminée par un crochet d'i-
voire, d'argent ou d'or.

On devine quelles misères intimes, quelles
odeurs douteuees recelait la splendeur des sei-
gneurs du grand siècle, et l'on ne s'étonnera plus
d'apprendre que les punaises avaient élu domi-
cile sous les lambris dorés de Versailles. Il pa-
raît même qu'elles ne reculaient pas devant le
crime de lèse-majesté. Et il s'agissait du Roi-
Soleil 1~ R- &
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(aveo une introduction par Gérard-Gailly). — Aline
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du fascisme. — Ernest'Pascal : Le cygne noir (tra-
duction de Louis Postif , II). — Baymond Schwab :
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rice Durosoy : Notes marocaines : le capitaine Laf-
fitte. — Noël Francès : La vie littéraire : Le génie
féminin français de Mme Marthe Borely. — Louis
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A. Sohirmer, conseiller national : Le problème des
soumissions et les métiers en Suisse, 7me fascicule
de la collection des « Problèmes économiques »,
publiée par le secrétariat français des arts et
métiers suisses.
La grande autorité dont jouit M. A. Schirmer,

conseiller national, en matière de soumissions et les
nombreux travaux que cet ardent défenseur des ar-
tisans a entrepris dans le but d'améliorer les pro-
cédés d'adjudication dans les métiers, sont trop
connus en Suisse pour qu'il soit nécessaire d'insis-
ter sur la valeur pratique de cette excellente bro-
chure où l'auteur résume en quelques pages très vi-
vantes le délicat problème des soumissions. M.
Schirmer y expose d'une façon claire et sucointe les
travaux entrepris par plusieurs associations écono-
miques pour assainir les procédés d'adjudication
sur le terrain cantonal et fédéral, les résultats ac-
quis au prix de dures luttes et ce qui reste encore
k faire pour améliorer les conditions d'existence de
ceux qui reçoivent des travaux par voie de sou-
mission.

EXTRAIT DE LA FEU ILL E OFFICIELLE
— Compagnie des montres Nirvana, société ano-

nyme (Nirvana Watoh Co, société anonyme), fabri-
cation et commerce d'horlogerie, y compris la pen-
dulerie ainsi que la bijouteri e, à la Chaux-de-Fonds.
La raison sociale a été modifiée, elle est désormais
Compagnie des montres Latnm-Nirvana S. A. (Da-
tum-Nirvana Watcb Co S. A.). La direction de la so-
ciété est confiée à un W plusieurs directeurs,

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Antoine-Louis
Graziano, fils de Bernard-Joseph, actuellement in-
terné à Ferreux. Elle a nommé en qualité de tu-
teur Joseph Graziano, à Genève.

— Compagnie des horloges électriques Réclame
Ponctua S. A. en liquidation , ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant terminée, cet-
te raison est radiée.

— 11 août 1926. Ouverture de la faillite de Fahr-
ny, Charles-Albert, agriculteur, époux de Augusta
née Perrenoud, domicilié à Boveresse. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : samedi 4 sep-
tembre 1926, inclusivement.

— 11 août 1926. Clôture de la faillite de Louis-
Emile Stauffer, marchand de cycles, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— 10 août 1926. Sursis concordataire accordé à Ch.
Mairet-Moser, les Brenets, fabrique de pierres fines,
ellipses et levées. Commissaire au sursis : Me Ch.-M.
Chabloz, avocat et notaire, au Locle. Délai pour les
productions : 4 septembre 1926. Assemblée des créan-
ciers : 28 septembre 1926, à 14 heures, à l'hôtel judi -
ciaire du Locle, salle du tribunal. Date dès laquelle
les créanciers pourront prendre connaissance de-
pièces au bureau du commissaire : 17 septembre
1926.

— 11 août 1926. Prolongation ju squ'au 5 novem-
bre 1926 du sursis concordataire accordé le 5 juil-
let 1926 à veuve de Charles Baehler, à la Chaux-de-
Fonds. Installation d'eau, gaz, électricité, chauf-
fage central, appareils sanitaires. L'assemblée des
créanciers, qui était annoncée pour le vendredi 27
août 1926, est renvoyée au vendredi 22 octobre 1926,
à 14 heures, salle d'audiences du tribunal des Prud'
hommes, à la Chaux-de-Fonds. Les pièces sont à la
disposition des intéressés dès le 20 août 1926, au bu-
reau du commissaire, rue Léopold-Bobert 39, à la
Chaux-de-Fonds.

— 10 août 1926. Sursis concordataire accordé à
Edgar Cachelin, garagiste, à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire au sursis concordataire : Me Albert
Bais, avocat. Délai pour les productions : 7 septem-
bre 1926. Assemblée des créanciers : lundi 20 sep-
tembre 1926, à 14 heures, à l'hôtel judiciair e de la
Chaux-de-Fonds. Les créanciers peuvent prendre
connaissance des pièces à l'étude A. Jeanneret et A.
Bais, à la Chaux-de-Fonds, dès le 10 septembre 1926.

— Liquidation officielle de la succession de
Constant Jaquet , fils de David-Louis, veuf de Ma-
rie-Louise née von Kaenol, horloger, quand vivait
à Dombresson , où il est décédé le 12 ju illet 1926. Ins-
criptions au greffe du tribunal du Val-de-Buz jus-
qu'au 13 septembre 1926.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Bua
a prononcé la main-levée de la tutelle de Charles-
Ernest Bacheter, domestique, aux Vieux-Prés, et li-
béré le citoyen Florian Morthier, agriculteur, ans
Vieux-Prés, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Buz a
nommé le citoyen Otto Wôgtli, horloger, à Saint-
Martin, en qualité de tuteur de Constant Jaquet,
Alfred Jaquet et Pierre-André Jaquet , enfants mi-i
neurs de feu Constant Jaquet, quand vivait à Doma
bresson.

— Contrat de mariage entre les époux Georges-
Gaston Maire, mécanicien, et Juliette-Hélène née
Deruns, couturière, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,

— Contrat de mariage entre les époux Francesco-i
Giuseppe Manteli, veuf de Victoire-Amélie née Meu-i
ret,' commis-voyageur, et Jeanne-Marguerite néa
Meunier, sans profession, domiciliés à la Chaux-de><
Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Emile-
Edouard Meylan, horloger, et Berthe-Lucie née Pi%
guet, régleuse, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Frédério
Chautems, charron, domicilié à Cormondrèclie, et
Charlotte Chautems née Eosselet-Dadet , veuve en
premières noces d'Alfred-Benja min-Maro Droz.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entra
les époux Louis-Emile Stauffer, marchand de cy^
clés, et Berthe née Sandoz, domiciliés à la Chaux-*
de-Fonds.

Les personnes longeant, mardi matin, la rue de
la Place-d'Armes à Neuchâtel, ne manquaient pas
de regarder avec intérêt un drôle de camion
bleuâtre, sorte de déménageuse, point trop hau-
te, comportant quelques petites fenêtres, véhicu-
le que le premier coup d'oeil signalait à un but
spécial Très spécial même puisque son aimable
conducteur, M Dulaurens, nous indique spon-
tanément qu'il ne s'agit rien moins que de son
« logement ambulant >. Il accueille l'intérêt que
nous manifestons pour sa « roulotte » (lâchons
le mot puisque pour lui il n'a pas l'air d'avoir
la même nuance de romanichel que chez nous!),
avec cette amabilité qu'on n'enlèvera jamais
aux Français. Pendant que Mme Dulaurens pro-
fite d'un court arrêt pour mettre la dernière
main à < son ménage >, nous entrons dans ce
home dont le chef nous fait les honneurs, non
sans avoir au préalable fait taire un magnifique
Loulou blanc qui tient un train formidable par-
ce que des intrus veulent enjamber le banc sur
lequel est posé son coussin.

La cabine du conducteur ne comporte qu'un
long banc sur lequel quatre personnes peuvent
voyager, face à la route, le plus aisément du
monde. De nombreux appareils de bord, capa-
bles de rendre envieux le plus blasé des chauf-
feurs de Neuchâtel, remplissent le « tableau >
et renseignent le conducteur sur la marche d'à
peu près tous les organes de sa voiture. Plu-
sieurs glaces égaient cet avant et lui enlèvent
tout à fait son caractère d'auto.

Laissons le Loulou, — ou plutôt « Zita >, —
renifler de rage malcontenue, et pénétrons dans
la pièce arrière qui constitue une jolie chambre
dont le fond est rempli par un grand et confor-
table lit de 2 mètres de long et 1 m. 40 de large.
Dans un autre coin, c'est un buffet-table qui
renferme le réchaud à essence, la vaisselle, un
tiroir à provisions, puis à côté la glacière. En
face un autre petit buffet maintient bien au
frais une provision d'eau. J'allais oublier le
« bureau de travail > aveo sa machine à écrire

(- -

et toutes les paperasses sans lesquelles il est
impossible de travailler de nos jours !

La lumière électrique est répandue partout
par des lampes discrètes qu'alimente une forte
batterie d'accumulateurs rechargée à son tour
directement par le moteur. Somme toute, il a
raison M Dulaurens lorsqu'il annonce grave*
ment que chez lui il a l'eau, le gaz et l'électr^
cité ! — De plus, les hôtes ont l'air de prendre
toutes choses par ce qu'on est convenu d'appe-
ler le côté plaisant Témoins cette canne à pê-
che soigneusement préparée quelque part poufi
le juste moment où l'occasion favorable se pré*
sentera ; ou bien cette petite carabine qui, —*
me dit M. Dulaurens, — lui a permis de magni*
fiques parties de chasse, surtout en Afrique*
Et puis, ce gramophone et sa collection de dis-
ques doivent aussi abréger le temps où l'on'
s'ennuie... s'il existe dans la roulotte 1

Ainsi équipée, cette « Maison à vapeur > ai
permis à ses heureux « proprios > de voyagen
au travers de la France, tout le nord de l'Afrii
que, l'Italie et actuellement à travers toute lai
Suisse, soit environ 18.000 kilomètres.

M. Dulaurens nous parle de la Suisse compa-i
rée aux divers pays qu'il vient de parcourir*
Les routes suisses sont pour lui parmi les nieili
leures rencontrées, et Mme Dulaurens d'appuyer!
cette affirmation par un « oh oui, ce qu'il fait
bon dans votre pays ! > Après les secousses du!
bled africain, après certaines routes de France
qui se ressentent encore de la guerre, après lea
cols des Alpes, les routes de plaine suisses sont
des billards sur lesquel la roulotte glisse SUE
ses pneus géants.

La population suisse aussi lui plaît II n'est
pas d'arrêt où quelque visiteur se présente, nu
trigué par l'étrange véhicule. Et M. Dulaurena
affirme que c'est avec un réel plaisir qu'il fait
la démonstration de « son logement >. —• Qui
sait, peut-être qu'un jour j'aurai des imita*
teurs, puisque jusqu'à présent je n'ai pas re*
cueilli de critique sur ma machine >.

Et franchement, en quittant cet aimable COUT»
pie de Français, j'étais beaucoup plus enclin ai
les envier qu'à les critiquer,! , Rts j ,

L'auto de M. Dulaurens, à Pise.
!22ë3-%g-22m222i^̂

Sur la grand 'route

Le mois de juillet 1926 est resté pour les fac-
teurs climatologiques principaux en retard sur
les juillets moyens. Il fut plus frais, plus plu-
vieux que les mois de juillet normaux, et a
compté moins d'heures de soleil.

La température moyenne (17°6) resta d'un
degré au-dessous de la température normale
(18°6). A titre de comparaison, ajoutons que les
mois de juillet les plus frais (15°3) furent ceux
de 1919 et 1913, et les juillets les plus chauds
(22°1), ceux de 1911 et de 1904. La température
moyenne diurne a oscillé entre 12°6 et 24°6. Au
cours de 13 jours, la température s'est élevée
au-dessus de 24°. La plus haute température
(30°2) fut enregistrée le 19, laissant loin der-
rière elle le grand maximum de 37°1 de juillet
1921.

Nous avons compté 17 jours de pluie avec
un total de 104 mm. La quantité moyenne de
pluie pour le mois de juillet, de 1864 à 1925, est
de 90 mm. La plus longue période de pluie, du
3 au 10, nous a donné 54 mm. La plus forte
quantité de pluie recueillie en juillet pendant
les 62 dernières années, est 206 mm., en 1879.

Les variations barométriques furent faibles ;
elles n'ont pas dépassé 9 mm. de mercure* Les
vents dominants furent le « vent >, avec 26 %, la
bise, avec 29 % et le joran, avec 18 % des obser-
vations. Le joran fut particulièrement fort les
10, 19, 20 et 30.

Le soleil a brillé pendant 221 heures, restant
en déficit de 48 heures sur la durée d'insola-

tion normale qui est de 249 heures en juilleti
Des manifestations électriques de l'atmosphère
se sont produites au cours de 8 jours. Les Alpe.
ne furent visibles qu'un jour, le 23. ,

Observatoire. !

Juillet météorologique
à Neuchâtel

Persévérance mal récompensée
Le lieutenant-colonel B.-C. Freyberg qui vient

d'échouer une troisième fois dans sa tentative
de traverser la Manche à la nage a montré un
courage et une endurance d'autant plus remar-
quables que son corps est couvert de cicatrices!
au cours de sa carrière de soldat il a été blessé un
nombre invraisemblable de fois, en particulier
à une jambe qui, depuis, n'a cessé de le faire
souffrir. Cette dernière blessure, en ralentissant
et en finissant par paralyser complètement le
mouvement du membre, a obligé le nageur à
abandonner l'entreprise bien qu'il fût pour la
reste en belle forme. Le courant de la marée
l'entraînait vers la mer du Nord alors que la Ion-*
gueur du trajet qu'il avait parcouru dépassait de
plusieurs kilomètres la distance en 'ligne droite
du cap Griz Nez à Douvres. En 1925 le lieut-
coL Freyberg était parvenu à 450 mètres de la
côte anglaise. Il y a un mois, il avait dû s'aliter
pendant quelques jours pour laisser passer une
crise de cellulite causée par la blessure de sa
jambe . Il a déclaré qu'il ne recommencerait
plus.

Extrait _ G la Feuille officielle suisse du cornerce
— Le chef de la maison Georges-A. Etienne, fa-

brique Ega, aux Ponts-de-Martel , est Georges-Alfred
Etienne, des Verrières, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel. Fabrication de balanciers.

— La société en commandite Kurth et Cie, com-
merce de chaussures et accessoires, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée et dissoute, sa liquidation étant
terminée dès le 1er j anvier 1926.

—¦ La maison Jean Kurth , commerce de chaussuy
res, à Neuveville, inscrite au registre du commerce
de Neuveville, aveo succursales à Genève et Fri-
bourg, a ouvert une succursale à la Chaux-de-Fonds
sous la raison Jean Kurth, succursale de la Chaux-
de-Fonds, commerce de chaussures.

— 2 juillet 1926. Il a été créé, sous la raison sociale
Int ernégoce S. A., une société anonyme ayant pour
but l'achat et la vente de tous genres de marchan-
dises. Le siège de la société est à la Chaux-de-Fonds.
La société a une durée illimitée. Le capital social
est de 1000 t£n divlpé en 1Q actions nominative^

— Trois billets pour Asnières, un pour
moi, un pour ma femme, un pour ma belle-
mère...

.—•, Nous n'en donnons pas pour les belles-
mères... c'est un train de plaisir ! ! !

Les efforts faits en Belgique pour assainir lesfi-
nances et stabiliser le frano belge, sont entrés dans
la phase décisive. Le gouvernement a transféré,
pour une durée de 75 ans, le réseau complet .des che-
mins de fer de l'Etat à une société d'exploitation
autonome et de caractère commercial. Cette société
a été créée à Bruxelles par la loi du 23 juillet 1926,
sous le nom de < Société nationale des chemins de
fer belges ». Son capital s'élève à U milliards de
francs belges, divisé en 20 millions d'actions privi-
légiées au porteur, entièrement libérées, de 500 fr.
nominal chacune, et: en 10 millions d'actions ordi-
naires nominatives, entièrement libérées, de 100 fr.
nominal chacune. La totalité de ces actions appar-
tient k l'Etat, en contre-valeur de la cession du
droit d'exploitation qu'il a apporté à la société.
L'Etat conserve la propriété des actions ordinaire-,
qui seront inaliénables; par contre, il remet les ac-
tions privilégiées à une caisse d'amortissement, dé-
nommée t Fonds d'amortissement de la dette pu-
blique», qui a l'obligation d'affecter ces actions pri-
vilégiées à la conversion des titres de la dette publi-
que ou de les négocier. Le 10 pour cent du produit
devra être remis par le fonds d'amortissement à la
société nationale pour la constitution d'un fonds de
roulement

Le fonds d'amortissement procède actuellement, en
Belgique et à l'étranger, à l'émission d'une première
tranche de ces actions privilégiées. En Suisse, un
groupe de banques a pris ferme un montant nomi-
nal de 200 millions de francs belges d'actions privt.
légiées et s'est réservé un droit d'option sur un mon-
tant supplémentaire. L'émission aura, lieu incessam-
ment en Suisse, du 20 au 27 août Le prix d'émission
est fixé au pair, soit à 500 francs belges par action,
payable en francs suisses, à un cours calculé sur la
base du cours moyen du frano belge le 27 août 1926,
aux bourses de Bâle, de New-York et de Bruxelles,
mais sans que ce cours puisse dépasser 14 fr. 85 suis-
ses pour cent francs belges.

Lee actions privilégiées de la société' nationale
des o_temins de fer belges ont droit, à partir du 1er
septembre 1926, à un intérêt annuel fixe de 6 pour
cent et à un dividende additionnel pris sur le bé-
néfice net. Les autorités belges évaluent ce dividenr
de additionnel à plus de 2 pour cent mais il dépen-
dra naturellement des résultats variables de l'ex-
ploitation des chemins . de fer. Le i/65 des actions
privilégiées émises sera remboursé au pair chaque
année, à partir du 1er septembre 1937. L'amortisse^
ment pourra aussi avoir lieu par voie de rachat en
bourse. Les actions privilégiées sorties au tirage se-
ront remplacées par des actions de joui ssance qui,
à l'exception du droit à l'intérêt fixe et au rem-
boursement, auront les mêmes droits que les actions
privilégiées. Dès le 1er septembre 1947, l'Etat aura
la faculté, moyennant préavis d'un an, d'effectuer
la reprise du droit d'exploitation qu'il a concédé,
contre remboursement au pair des actions privilé-
giées encore en circulation, ainsi que paiement d'u-
ne prime pouvant aller de 250 francs belges maxi-
mum à 150 francs belges minimum, suivant la date
du remboursement, dont bénéficieront aussi les ac-
tions de jouissance. L'intérêt fixe et l'amortissement
sont à la charge de l'Etat, qui garantit aussi, sur la
base de 175 francs belges pour une livre sterling, le
cours de l'intérêt fixe de 6 pour cent et le rembour-
sement de la valeur nominale des titres. Ces titres
sont exempts de tous impôts belges présents ou fu-
turs. En Suisse,- l'intérêt fixe, le dividende addition-
nel et la prime seront payables sans frais et sans
déduction dé l'impôt fédéral actuel de 3 pour cent
sur coupons, que l'Etat belge prend à sa charge.
Les titres de la tranche suisse, estampillés comme
tels, seront livrables sans autre aux bourses belges;
leur introduction aux bourses de Bâle, de Zurich et
de Genève sera demandée.

La valeur des chemins de fer belges réside prin-
cipalement dans les éléments suivants : excellente
structure technique, intensité du trafic, densité du
réseau, bon rendement et charges financières relati-
vement peu élevées. Le capital-actions de la société
nationale est sensiblement inférieur à la valeur in-
trinsèque du réseau qui, au cours de 175 francs bel-
ges pour une livre sterling, aurait coûté environ
21 milliards. Les tarifs actuels qui, évalués en
francs-or, sont encore bien inférieurs à ceux de 1914,
seront augmentés et amélioreront d'autant le ré-
sultat annuel. La Belgique, à côté de son trafic in-
terne très intensif, revêt une grande importance
comme pays de transit pour les communications du
sud au nord et de l'est à l'ouest.

En résumé, on peut dire que les actions privilé-
giées de la société nationale des chemins de fer bel-
ges, par leur rendement, leur sécurité et la garan-
tie de change qui leur est attachée, représentent
aussi pour le public suisse un intéressant placement.
Il est en outre désirable, au point de vue de l'éco-
nomie publique suisse, que la Belgique, à laquelle
nous rattachent tant de liens, soit mise en mesure
le plus tôt possible, comme précédemment d'autres
pays amis, de rétablir sa situation monétaire.

. Société nationale
des chemins de fer belges



écrasé par une automobile,.. Vous souvenez-
vous de cet abominable fait divers ?

— Oui, dit O'Mara.
— Eh bien, poursuivit l'autre, j 'ai été tout

pareil à ce pauvre gosse... seulement l'auto —
ou ce qui lui ressemble — ne m'a pas tué...
complètement.

... Oui, un membre de la famille — même is-
su d'une branche collatérale — un Archibald
Doane avait assez d'importance, paraît-il, pour
être gardé, entouré, protégé, surveillé, comme
s'il y avait en lui bien d'autres possibilités que
celle d'hériter de quelques milliards et d'un
nom... au fond haï par la plupart de nos con-
citoyens.

Il eut un rire sardonique.
... Oui, O'Mara, si jamais vous écrivez une

pièce de théâtre, voici un joli petit sujet... Je
vous ai dit que j'ai été entouré, guidé, surveillé.
Oh ! combien ! J'ai été empêché de faire —
exactement tout — excepté naturellement ce
qu'on aurait normalement dû m'empêcher de
faire. Donc, j 'ai pu boire, jouer, parier aux
courses... etc.

Il s'arrêta brusquement :
— Oh ! morbleu ! Voilà que je m'exprime

comme un traité de morale ! Il sourit de pitié,
et reprit : A propos de la pièce que vous ne
manquerez pas d'écrire un jour , O'Mara , ne
faites jamais, jamais dire à l'un de vos per-
sonnages que ce n'est pas drôle d'être riche...
Allons donc ! C'est au contraire enivrant et le
sentiment de votre pouvoir vous possède tout
entier... Tout riche qui vous dira le contraire
est un menteur.

Mais ceci n'était qu'une parenthèse, un à côté
de la question. .Quant à moi, j 'ai voulu faire,
non seulement tout ce que font d'habitude les
gens riches, mais aussi des choses réservées

d'habitude aux pauvres diables obligés de tra-
vailler. Vous comprenez... tout en restant en vé-
rité très fier de mon nom, j'aimais à croire que
je possédais des qualités purement personnel-
les, un peu d'originalité étrangère aux capaci-
tés très grandes mais toujours pareilles des
Doane. J'ai cru que j'avais du talent...

... En ai-je, O'Mara , oui ou non ? Vite !
O'Mara ne répondit pas très vite.
— Vous avez des dispositions, en tout cas,

dit-il. Vous avez des impressions vives. Vous
parlez de pièces de théâtre ; eh bien t vous le
savez, une pièce n'a de valeur que si elle a été
bien accueillie par des auditeurs impartiaux...

—- Ce qui veut dire ? interrogea Doane.
— Que ni vous ni personne d'autre ne pour-

rait dire si vous avez du talent ou non, tant que
l'épreuve n'est pas faite...

— Devant des auditeurs impartiaux, acheva
Doane. Très juste ! Disons donc que j 'avais
tout au moins des dispositions. Je voulais m'en
servir et tout de même rester un Doane. Par
exemple, j 'ai essayé d'écrire.,, j 'ai écrit des piè-
ces de théâtre...

— Oui, dit O'Mara en regardant la bibliothè-
que, je les ai lues.

— O'Mara , épargnez-moi ! reprit Doane en
riant. D'autres qu'un Doane ont écrit des choses
ni meilleures ni pires. En tout cas, c'est cela
qui m'a poussé à prendre un pseudonyme, celui
de Pickering. Ma famille n'en a j amais rien
su, Aux temps féodaux, il n'était pas de bon
ton de savoir lire et écrire ; ma famille a tou-
jours eu des sentiments très féodaux...

Doane avait fini sa cigarette... Il se tourna
vers O'Mara :

— Voulez-vous être gentil ? Redevenez mon
valet pour un instant et faites-moi passer cette
boîte de cigares qui est sur le guéridon.

/ '

O'Mara la lui tendit en riant.
— Maintenant, reprit Doane, redevenez mon

hôte et mon juge, et servez-vous.
O'Mara prit un cigare et son interlocuteur

poursuivit :
— Eh bien ! tout cela m'a conduit à mener la

plus stupide et la plus fantastique double vie.
J'avais commencé par adopter cet autre nom
très innocemment.

— Mais cela n'a pas été toujours très inno-
cemment, interrompit O'Mara .

— Nous laisserons cela pour plus tard , répli-
qua Doane, je vous en prie, ne prenez l'attitude
d'un juge que lorsque vous vous y sentirez ab-
solument forcé. J'en étais vraiment à une pé-
riode innocente de ma vie.

— Continuez.
— Je commençai par faire la connaissance de

quelques braves gens qui me prirent pour un
amateur du nom de Pickering. Au bout de peu
de temps, il me parut tout naturel de répondre
aux lettres adressées à Pickering en signant
Pickering. Je pris goût à ce jeu et courus tou-
tes sortes d'aventures sous ce nom-là. Je me
forgeai peu à peu une personnalité indépen-
dante, je pouvais à mon gré devenir instanta-
nément un autre individu qui s'appelait Pi-
ckering et qui avait non seulement ses propres
relations, mais aussi ses goûts, ses habitudes.
Par période, j 'étais réellement J. S. Pickering.
Me suivez-vous ?

— J'ai joué le personnage d'un valet durant
trois semaines, répondit O'Mara, je comprends.

— Un bien drôle de valet, observa Doane...
Enfin, je reprends : Voici comment je suis ve-
nu ici. Ma famille possède un château da l'autre
côté de la montagne. L'avez-vous vu ?

O'Mara fit un signe affirmatif et dit :
— Permettez-moi de vous demander une cho-

se : Fitzhugh sait-il qui vous êtes réellement ?
— Oui, mais personne d'autre chez lui, pas

même son gamin.
— N'en croyez rien !
— Oh! maintenant, cela n'a pas d'importance.
Il continua à parler, tout en rallumant son

cigare.
— Alors, j 'achetai par l'entremise d'un hom-

me d'affaires et au nom de Jack Pickering un
grand espace de forêt, j 'y fit bâtir ce chalet, et
voilà comment un doux et solitaire philosophe
prit l'habitude de venir vivre ici de temps en
temps...

— Mais, interrompit O'Mara .
Doane leva la main.
— Je sais ce que vous allez dire. Vous allez

me demander ce qui a bien pu me faire choisir
cette région où ma famille a déjà une pro-
priété, plutôt que la Floride ou les Indes, ou
n'importe où ailleurs ? Mais précisément c'est
ce qui a fait le charme de l'aventure. Si j 'avais
adopté la Floride, les Indes ou quelque pays
lointain, on m'aurait retrouvé au bout de dix
minutes, mes parents d'abord. Vous pensez bien
que je ne peux pas faire un voyage d'une jour-
née sans être suivi par quelque chien de poli-
cier. Bizarre, n'est-ce pas envers un homme de
mon âge ? Vrai cependant. Car déjà ma famille
commençait à me soupçonner de tendances hu-
manitaires dangereuses à leur avis.

O'Mara voulut dire un mot, mais l'autre l'ar-
rêta du geste.

— En fait , reprit-il, cela n'eût pas été très
facile si les membres de ma tribu avaient été
connus dans le pays, mais ils n'y venaient ja -
mais. Le château a été construit par mon grand-
père, l'homme politique, et je crois que ce fai-
sant, son but était fort immoral. Je n'irai pas
jusqu'à dire qu'il a acheté toutes les voix du

t

comté, mais assurément il a eu besoin à un mo-
ment donné d'avoir une résidence et d'être
chargé de beaucoup d'impôts par ici... Façon
indirecte de payer... Enfin, il reste que la fa*
mille actuelle n'aime pas beaucoup les souve-
nirs qu'évoque ce château... Mais moi, au con-
traire, je l'adorais. Cela m'amusait beaucoup
d'entrer en contact avec quelque chose enfin
dont les puissants Doane n'étaient pas fiers,
Eh! eh! O'Mara! Pur instinct de contradiction^
si vous voulez,., mais j 'étais content. Et puis
enfin, O'Mara , qu'auriez-vous mieux aimé être,
un baron brigand ou un banquier bourgeois ?
Cela ne fait pas question : un baron brigand,
n'est-ce pas.,. Eh bien ! les Doane sont natu*
Tellement et foncièrement des banquiers bour-
geois, mais ce château me donnait l'impression
d'être à un baron brigand... J'en eus vite assez,
là j 'étais encore un Doane. Mais ici, dans ce
chalet, ah ! alors j'étais Pickering !

Il fit un geste comme pour échapper à une
obsession et, haussant un peu la voix :

— A propos de Pickering, O'Mara, que dites-
vous maintenant ? Vous êtes venu ici prêt à me
tuer ou tout au moins à me gifler ; du moins
je m'y attendais, et nous voici en train de eau-
ser et de raconter des histoires tranquillement
au coin du feu. Ah ! que deviendrait votre pro-
fession si chacun se mettait à écrire des dra-
mes reproduisant exactement la vie réelle? Ré-
ponse : tous les acteurs seraient sur le pavé,
tout comme cet artiste authentiquement réaliste
que j'ai envoyé un beau jour se reposer d^ns
ces montagnes. Pardonnez le rappel de ce pe-
tit incident, c'est uniquement pour illustrer
mes théories d'art théâtral, vous comprenez.

O'Mara écoutait avecesurprise ces paroles dé-
cousues.

(A suivre.. .

Jnin tins
berger allemand, pure race (pe-
digree), très bons gardiens, à
vendre. Schorpp-Tissot, Coroel-
les. Toit-Vert. 

A vendre beau

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

Piï-diiËii
iitaiïi!

Notre
Aspirateur de poussière
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MODÈLE VI
pour petits ménages

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

Pendant les mois d'été seu-
lement, nous offrons k titre
erracleux :

3 accessoires supp lémentaires
(pour modèle VU

Demandez renseignements à
ce suj et et démonstration

SA tllCTRO un
. zuRicn

au représentant pour Neuchâ-
tel et environs :

MAURICE MATTER
Neuchâtel

Rue de la Côte 25 — Tél. 11.56
"¦¦*¦ ¦* """' I,J u----.. — -ML.I—. -¦̂ ^,rnj^i_i_ T._

Poux la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi que contre les impuretés
de la peau, n'employez que le

SAVON au

LAI T DE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complète, l'effet par la
Crème au Lait de Us

" Dada„
E. Bauler. pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien,
Félix Tripet, pharmacien.
A. Wildhaber, pharmacien,
A, Horisberger-Lûschex, épicerie
Ch. Petitpierre et succursales.
Savole-Petitpierre. mercerie. i
Paul Schneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries. '
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin*
H. Zintgraff . pharm., St-Blalse.
M. Tissot, pharm.. Colombier.
E Aubry-Miohel. Landeron.

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Sachets et boules de
couleurs pour teindre et
raviver tous vêtements.

Plus de
60 nuances

______B_-_-mi----B--n*---«---a-
i — ¦ — ' ' 

¦ ¦¦_.-_¦¦¦¦ w—-—¦—¦——^r-»

B Achetez la machine « HELVÉTIA »
Seule marque suisse !

Petits paiements mensuels
Demandez nouveaux
prix réduits avec cata-

logue gratuit N° 89
Fabrique suisse mach, & coudra S.A.

LUCERNE ——-

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 19 août
si le temps est favorabl .

PiU-Ht! à irai
Ile le St-Piene

13 h. 50 » Neuchâtel À19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 351 Ile Sl-Pierre i 17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel et St-
Blaise Fr. 8.— 2 —

du Landeron » 1.50 1.—

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

PRIX : fr. 1.—
Société de navigation.
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iipe de (lieras soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18» - Grand'Rue 11

Téléphone 88-t
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[ourse ii auto car lai le. liges
Durée : 3 jours
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ITINÉRAIRE
1er jour : SAMEDI 21 AOUT -

Neuchâtel-Yverdon-Laueaiiii--Montreux (dîner) visite du
Château de Chillon, Vj-leneuve-Aigle-Saint-Maurice-Sion, vi-
Édte de la ville, couche.

2me jour : DIMANCHE 22 AOUT
Sion-Brigue-Gletsch-Belvédère (dîner) Hospenthal-Ander-

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

Sme jour : LUNDI 23 A OUT
Sisikon-Schwytz-Lucerne (dîner) et visite, Langnau-Berne

et Neuchâtel.
MINIMUM 15 PERSONNES
(maximum 18 personnes)

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

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

GARAGE PJ1ÏÏHEY
Seyon 36 NEUCHATEL Téléph. 16
igaaBaaBBBatiDB

Hôtel de la Truite - Champ du Moulin
DIMANCHE 22 AOUT 1926, de 14 à 17 h.

CONCERT
par la Symphonie de Couvet

En cas de mauvais temps, le concert aura Heu le dimanche suivant

l||k qui pétille et désaltère, sera obtenue à peu JÈm
lËik de frais à l'aide des Poudres Auto-Vichy M$Ê>

T_I1___ L.thinées du Dr Simon. L'eau préparée {M W
W™k Par *e Procéde du Dr Simon, est JÊm>
iHik agréable au goût, facilite la diges- JÊjm

**Wm rï°n et est empl°yee avec succès Jgk vW
W f-m contre les affections du foie, t̂̂ ^ljf
T§||||bk des reins, des articulations, 

^|̂ ^^

Exiger la marque € La Sirène> *g3w . d'eau minéralisée : Fr. 1.75
V Dans toutes les pharmacie *—— ——¦— ¦ <

Si ancienne et si volumineuse que soit votre

vous serez définitivement soulagé en portant
le BANDAGE REBER. (Contention absolue).
GH-UÏE DE L'ESTOMAC, ptôse, EVENTRA-
TTOIS' chez la femme, etc., sont radicalement
maintenues par nouveaux procédés « SYS-
TÈME REBER i. Renseignements et essai
gratuits.

J. F. REBER -?,nh_aPï_£-
Terreaux 8 N E U C H A T E L  Téléph. .52

| ÉCOLE PROFESSIONNELLE i
i Sténo • Dactylo ¦ Comptabilité J J
J J  Correspondance > Langues « ?

° M. & M me AMAUDRUZ, prolesseurs-directeurs < ?
i ? Avenue des Alpes 2 (Téléphone 2783) — LAUSANNE J J
J J Ouverture des ooure-eoole : 15 septembre, 15 janvier et J J< ,  15 mai. — Durée : quatre mois. — Diplômes. — Placement < ,
< » des élèves, internes et externes, garanti. Pris très modérés. < rt ? Demandez prospectus et références. JH 51019 o i ?
?»???»?»???»»??»??????????????????»???????

Bureau de placement „ La Confiance "
Rue de l'Hôpital 7 Téléphone N° 17.48

se recommande pour tous les placements ,
Ouvert tous les jours de 9-12 et de 2-6 h.

Fête neuchateloîse des Missions
le dimanche 22 août 1926

LA SAGWE
9 h. Y Oulte au temple. Prédication de M. Henri G_ _ _ , mis-

sionnaire.
13 h. — Réunion des souscripteurs des diverses missions.
1. b. Y Grande réunion missionnaire au temple.
16 b. Y Collation et clôture.

S'arrêter k Saurne-Egllse. Utiliser les billets du dimanche fur
le Ponts-Saitrne. Thé k discrétion pour le pique-nique. Dîner à
1 tr. 50, à la condition de s'annoncer jusqu'au 19 août, à M. le
pasteur Schneider.

Invitation cordiale à tous les amis des missions.

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

Se recommande,

Ed. von Arx, Peseux.

lfS2L \ Stade du Cantonal F. C.
CS SB ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ fl
m _̂^̂  ̂

Dimanche 
22 août 'ISa©

^̂ *mB  ̂ à 4 h. de l'après-midi

Blue-Stars I - Cantonal I
ENTRÉE : Messieurs fr. 1.20, dames, militaires et enfants fr. —.70,

Tribune supplément fr. —.80, Places assises fr. —.50.
MM. les membres passifs peuvent retirer leurs cartes à la ports sud-ouest

f

HH___H________-_B_____-H-_B__|_B__^^

EXPOSITION INTERNATIONALE I I
NAVIGATION INTERIEURE
FORCES HYDRAULIQUES

éduction des prix des C. F. P. I
Du i'~ au 3-1 AOUT, les billets SIMPLE COURSE
pour Bâle sont valables pour le retour aussi, |pendant six jours (jour de distribution y corn- |pris), si les billets sont timbrés du bureau

officiel des C. F. F. à l'exposition. |
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L'Ethiopie et les „sp hères d'inf luence"

Son correspondant de Londres écrit au < Jour-
nal de Genève > :

La perspective de voir porter devant le con-
seil de la S. d. N. les notes récentes, britannique
et italienne, relatives aux concessions en Abys-
sinie, a, cela se comprend , soulevé un grand in-
térêt dans ce pays. Au cours d'un débat à la
Chambre des communes, sir Austen Chamber-
lain a expliqué le point de vue auquel se place
le gouvernement britannique ; son discours a
contenté les partisans habituels du gouverne-
ment, sans imposer complètement silence aux
critiques de la presse d'opposition.

On commence cependant à comprendre que,
ses avantages mis à part, cet arrangement sou-
lève une question de principe qui pourrait être
discutée à Genève avec profit. Mais comme la
discussion ne peut avoir pour point de départ
que la lettre que le régent d'Abyssinie a adres-
sée au Secrétaire général de la S. d. N., il est à
prévoir que cet incident sera traité en douceur
sans que l'on aborde le problètae qui est à la
base, à moins que le conseil ne l'ait au préala-
ble étudié avec un soin tout particulier.

Les demandes que la Grande-Bretagne et
l'Italie se proposent de présenter au gouver-
nement abyssin et que les deux nations se sont
réciproquement engagées à appuyer ne sont en
elles-mêmes et en aucune manière incorrectes
ou illégitimes. La Grande-Bretagne a besoin
d'endiguer un lac abyssin pour assurer l'irriga-
tion du Soudan, placé sous la suzeraineté an-
glaise. Cela ne peut en aucune façon nuire, cela
profitera presque sûrement à l'Abyssinie. L'I-
talie, elle, désire construire un chemin de fer à
travers l'Abyssinie afin de relier deux de ses
oolonies, l'Erythrée et le Somaliland italien ;
elle demande en autre qu'il lui soit reconnu une
zone d'influence économique dans la région que
traversera cette voie ferrée. Il y avait là plus
?u'il n'en fallait pour exciter les soupçons de

Abyssinie, d'abord à cause de ses relations
passées avec l'Italie et parce que la reconnais-
sance d'une sphère d'influence économique est
tout autre chose que le consentement donné à
I'endiguement d'un lac. Mais les lignes de che-
mins de fer favorisent le commerce et l'Italie
n'a pas commis un crime en faisant cette deman-
de de concession, d'autant plus qu'une conces-
sion identique a été, il y a longtemps déjà, ac-
cordée aux Français pour la construction de la
ligne qui relie Addis-Ababa, la capitale de l'A-
byssinie, au port de Djibouti, dans le Somaliland
français.

On peut encore faire valoir, et on a déjà en
réalité fait valoir, que la demande italienne est
strictement conforme à l'arrangement tripartite
conclu entre la Grande-Bretagne, la France et
l'Italie en 1906, et qui concerne les concessions
et la construction de chemins de fer en Abyssi-
nie. La vraie question, celle sur laquelle devra
porter toute la discussion à la table du conseil
de la S. d. N., est celle de savoir ce que pèse
aujourd'hui cet argument L'Abyssinie n'était
pas partie à cet accord de 1906. Il a été conclu
par-dessus sa tête et sans son consentement,
bien qu'il se rapportât uniquement à son terri-
toire et touchât de très près sa vie nationale. De

même l'arrangement récent entre la Grande-
Bretagne et l'Italie a été conclu directement en-
tre ces deux Etats et bien que l'on prétende que
le gouvernement abyssin ait été mis au courant
de ces négociations, il n'a certainement jamais
vu cet accord avant qu'il eût été conclu et para-
phé. Quand il a appris son existence, il a immé-
diatement adressé à la S. d. N., un appel, un
peu vague, mais très sérieux.

Un côté du problème réellement digne de
considération — il a été l'objet de discussions
dans diverses régions de l'Angleterre — est d'é-
lucider jusqu'à quel point des arrangements de
ce genre entre deux puissances européennes
relatifs à des concessions à obtenir sur des terri-
toires d'Etats africains ou asiatiques, sont per-
mis dans un monde où existe et fonctionne la
S. d. N. Est-il désirable, par exemple, qu'en
Abyssinie ou en Chine, différentes grandes puis-
sances puissent demander une sphère d'influen-
ce qui leur soit reconnue ? Une influence écono-
mique, presque fatalement et très aisément, peut
dévier vers l'influence politique ; et en tout cas
si l'on reconnaissait dans une certaine zone
l'< influence économique. exclusive > d'une puis-
sance européenne, et dans une autre, celle tout
aussi <: exclusive > d'une seconde puissance, 11
est évident que toute prétention à'une égalité
de traitement économique devrait disparaître.

L'affaire est d'importance, parce que, dans
sa défiit-ti-n du < mandat >, la S. d, N. a recon-
nu, très exactement et très justement, le prin-
cipe de l'égalité de traitement. Dans chacun des
mandats B, par exemple, il est établi que, dans
la zone en question, tous les membres de la
S. d. N. doivent jouir d'une < égalité complète,
économique, commerciale et industrielle > et
que les concessions doivent être accordées «ans
distinction de nationalité entre les ressortis-
sants de tous les Etats membres de la S. d. N.>.
C'est là un principe admirable qu'a posé la S.
d. N. ; il est évident que l'Abyssinie, Etat indé-
pendant, membre de la S. d. N., ferait un pas
en arrière si elle accordait sa garantie à des
concessions ayant le caractère de monopoles
dans différentes régions de son pays.

LA Grande-Bretagne et l'Italie ne peuvent^
cela est eartain et naturel, faire autre chose
qu'une demande à l'Abyssinie, que celle-ci est
parfaitement libre de refuser. Mais la situation
<hm Etat africain de civilisation encore peu
avancée, vis-à-vis de deux puissances européen-
ne, dont lés colonies ou les protectorats l'en-
cerclent presque de toutes parts, est manlfesle-
ment délicate. Cette considération et d'autres de
même nsture expliquent cette impression, qui
gagne du terrain, surtout dans la presse libérale,
que c'est en fin de compte une bonne affaire
que l'Abyssinie ait invoqué l'intervention de la
S. d. N. dans cette conjoncture ; qu'elle serait
sage d'en appeler encore à la S. d. N. pour lui
demander des conseillers en matière de finan-
ces, de transit, etc.; que la S. d. N. pourrait avec
grand profit, peut-être à l'occasion vie la prochai-
ne conférence économique, remettre en discus-
sion toute la question des concessions et des
sphères d'influence dans les pays de civilisation
encore peu avancée. w wirgON-HAEEIS.

POLITIQUE
ESPAGïOS

Déeentralisation administrative
. MADRID, 18 (< Gazette de Lausanne >). —
Au nombre des bienfaits que l'Espagne doit à
l'adminsitration du marquis d'Estella, est la dé-
centralisation dont le dictateur attend la dimi-
nution des charges financières pour le gouver-
nement central et l'encouragement aux initiati-
ves locales. Il vient de favoriser la création de
confédérations riveraines. Ce sont des associa-
tions formées de toutes les corporations, syndi-
cats, compagnies, etc., qui exploitent un cours
d'eau et ses affluents pour la navigation, l'irri-
gation, la force motrice, etc. Chaque confédéra-
tion est présidée par un commissaire royal ; son
comité comprend des délégués du département
des finances, des Chambres de commerce, d'a-
griculture, d'industrie et de banque. Les confé-
dérations sont au nombre de six, une pour cha-
cun des six grands bassins fluviaux : Ebre, D eu-
ro, Tage, Guadiana, Guadalquivir et Jucar. Trois
de ces fleuves coulent à travers le territoire por-
tugais : le Douro, le Tage et le Guadiana. En ce
qui concerne l'Ebre en particulier, le projet d'a-
ménagement prévoit au début l'irrigation de
12,000 km8 et la production de 1,200,000 HP. Ces
chiffres pourront être augmentés d'environ 50
p. c En outre, la navigabilité sera assurée _ur
160 km. à partir de l'embouchure.

La confédération de l'Ebre et de ses affluents
et voisins, l'Aragon, le Gallegd, la Cinca, l'Ese-
ra, la Segre et les deux Noguera, a à sa tête
comme commissaire royal, don Antonio de Gre-
gorio Rocasolano, professeur de chimie à l'uni-
versité de Saragosse. Lors des élections de l'as-
semblée, qui ont eu lieu en mai dernier, le nom-
bre des votants a été considérable, marquant un
contraste frappant entre l'intérêt que présente
la nouvelle institution et l'apathie des popula-
tions lorsqu'il s'agissait d'élections sous le régi-
me parlementaire.
,_ Le premier budget de la confédération de l'E-
bre s'élève à environ 32 millions de pesetas.
L'assemblée a voté l'émission de bons pour 50
millions de pesetas.
. Le succès de la Confédération de l'Ebre a sti-
mulé les riverains espagnols et portugais du
Douro, dont le syndicat hispano-portugais, déjà
approuvé par le gouvernement de Madrid, se
propose de construire une série de barrages sur
le Douro et ses affluents, en vue de l'irrigation
et de la force motrice. On attend l'approbation
du gouvernement de Lisbonne.

GRÈCE
Après la signature des convention;

serbo-grecques
ATHÈNES, 18. — Le règlement des diffé-

rends qui existaient entre In Grèce et la You-
goslavie fut salué par des manifestations de
joie de la part du peuple grec qui considère
que, par la signature de ces conventions, un
premier pas a été fait dans la voie de la paci-
fication où s'est engagé Pangalos et dont les
idées ont été si habilement interprétées et mi-
ses à exécution par le ministère des affaires
étrangères, M. Rouf os.

Par la signature de ces conventions, la poli-
tique que ces deux hommes d'Etat ont cru de-
voir suivre envers les pays voisins est entrée
dans le domaine des faits positifs et ne peut
avoir que d'heureux effets et contribuer à la
consolidation de la paix dans les pays balka-
niques.

l'espace de quelques mois, à dissiper les nua-
ges qui assombrissaient l'horizon entre la Grè-
ce et l'Italie par un sincère et loyal rapproche-
ment et à faire d'Athènes un centre de pour-
parlers amicaux entre les paya ' balkanique.
dont la première manifestation fut la signature
des conventions ci-dessus mentionnées ainsi
que celle du traité d'entente et d'amitié conclu
avec la Serbie.

CHIITE
L'armée de Feng en fuite

PÉKIN, 18. — On a reçu des détails sur la
prise du défilé de Nankeou, le grand centre de
résistance des troupes bolchévisantes.

Le fils de Chang-Tso-Lin à télégraphié que
la passe avait été enlevée après un copieux
bombardement, tant par l'artillerie que par l'a-
viation. Ce bombardement fut suivi d'une fu-
rieuse charge à la baïonnette, qui obligea les
<: nationaux > à céder. Leurs pertes sont con-
sidérables et ils ont laissé de nombreux pri-
sonniers aux mains des forces alliées. Ils bat-
tent précipitamment en retraite, suivis de très
près par les vainqueurs. Les alliés espèrent
occuper Kalgan (situé à 80 kilomètres plus au
nord-ouest) à la fin de cette semaine.

Maîtres de Kalgan, Ils enverront d'impor-
tants renforts à Ou-Pei-Fou pour permettre à
celui-ci de nettoyer la province du Houpé. Cette
opération sera suivie d'une attaque sur Canton
dans le but d'imposer par la force le plan d'Uni-
fication dressé par Ou-Pei-Fou lui-même.

Des centaines de soldats rebelles ont été
faits prisonniers aux abords de la ligne ferrée
Pékin-Moukden. Plusieurs d'entre eux ont été
fusillés. Les autres ont été désarmée.

Le régime du général Pangalos , qui avait hé-
rité des gouvernements précédents une situa-
tion extérieure déplorable pleine d'indécisions,
de malentendus et de frottements , a réussi, en

ETRANGER
Le poids de la reconnaissance. — M. Léon

Treich raconte dans ses « Histoires politiques )
une curieuse anecdote où sont en scène Anatole
France et M. Poincaré.

«J'avais reçu d'un soldat du front, disait
France, une lettre angoissante. Ce soldat m'é-
crivait de sa prison où l'avait jeté un abandon
de poste devant l'ennemi. Il me disait combien
il m'avait aimé au travers de mon œuvre. Sans
me. connaître, il en avait, affirmait-iï, vécu., et,
avant de mourir, il voulait me dire adieu.

Cette lettre m'émut beaucoup. Ce soldat ne
me demandait rien et j e sentais que je devais
faire quelque chose pour lui. J'écrivis à Poin-
caré et je lui demandai la grâce du soldat. Plu-
sieurs jours passèrent. Enfin, je reçus une let-
tre de Poincaré : il m'annonçait qu'il regret-
tait de ne pouvoir donner satisfaction à ma de-
mande, car avant de la recevoir, il s'était livré
à une étude minutieuse du dossier et il avait
jugé utile d'accorder la grâce de cet homme,
lequel n'avait cédé qu'à un moment de fai-
blesse. ' ¦ , . . .

Il ajoutait qu'il était heureux de constater
que sa décision cadrait avec mon désir.

Cette habile politique m'avait ainsi accordé
ce que je demandais et déchargé du poids de la
reconnaissance .»

Les projets de Lobham. — On annonce que
l'aviateur Alan Cobham a l'intention de revenir
d'Australie en Angleterre à la fin dé cette se-
maine. Mais il veut auparavant survoler encore
l'Australie méridionale et , de Melbourne, aller
à Adélaïde et à Port-Darwin. Son dernier voya-
ge à Melbourn e, soit 13.000 milles, a duré 156
heures.

Un nouveau genre d'escroquerie. — L'escro-
querie prend toutes les formes. Voici une des
plus récentes, racontée par un journal parisien:
un monsieur entre dans un bar et commande

une consommation. H la boit
^ 

posément, puis
demande combien il doit. H 

> 
s'apprête à payer

et soudain s'écrie : < Elle n'est pas ordinaire,
par exemple I > et d'une poignée de jetons il
extrait un louis d'or.

Chacun s'exclame, tous
^ 

envient l'heureux
homme et la conversation s'engage. Finalement,
le malin consommateur consent à vendre son
louia de 90 à 100 francs au barman ou à un
voisin, et le tour est jou é, car le louis est faux.

Dix-sept ans après. — Pour la première fois
depuis 1909 l'aviateur Blériot a survolé lundi
la Manche avec un aéroplane totalisant 420 HP.
Blériot qui, le premier, traversa la Manche en
avion, avait utilisé à cette époque un appareil
de 25 HP.

Se non è vero ! — Les futurs ingénieurs an-
glais, pendant leurs études, doivent avant d'oc-
cuper un poste dans une compagnie de chemin
de fer, se familiariser avec la conduite des lo-
comotives.

Or, un étudiant de l'Université d'Oxford
avait été chargé de mener la machine d'un ex-
press. H s'en acquitta avec brio, allant d'une
allure d'enfer et arrivant à Londres avec quin-
ze bannes minutes d'avance sur l'horaire. Un
voyageur pressé, à l'arrivée, tint à féliciter le
mécanicien et à lui offrir un bop cigare. Il s'ap-
procha donc de la locomotive et le complimenta.

— Il n'y a pas dé quoi, riposta le jeune
homme, ce n'est, pas tout à. fait de ma faute.
J'ai cherché les fre___idep_is le' déjpart, et il y
a seulement dix minutes que je lés ai trouvés!

La mystification du cercueil
est un bluff de cinéma

Un journaliste anglais, on le sait, M. Frank
Power, prétendait avoir retrouvé les restes de
lord Kitchener sur les côtes norvégiennes, où le
cadavre, rejeté par les flots, aurait été enterré.

Cette histoire — comme beaucoup d'autres,
aussi fantaisiste. — était formellement démen-
tie par l'amirauté britannique, qui — on l'a vu
hier ici — donnait l'explication exacte de la ma-
nière dont le grand soldat trouva la mort à la
suite de l'explosion du croiseur « Hampshire >.
Mais, à grand renfort dé publicité, le journaliste
anglais prétendit ramener de Norvège le cer-
cueil qui aurait été celui de lord Kitchener. A
Londres, on le trouva vide. Quant au mystifica-
teur — contre lequel dés poursuites vont être
engagées, — il a cru sage de disparaître.

Dans le <: Journal >, M. Henri Glaudet, corres-
pondant de Londres, donne à toute cette histoire
une explication assez amusante :

•c M. Frank Power a écrit le scénario d'un
film : «La tragédie du. „Hampshire">, qui a
été représenté en privé, il y a quelques mois, à
Londres. Le film s'ouvrait sur une vue du cot-
tage où naquit lord Kitchener et se fermait sur
une photographie du monument élevé à la mé-
moire du maréchal.

> H manquait quelque chose au film. M. Frank
Power a dû le sentir. Dans son voyage eh Nor-
vège, il s'est fait accompagner de plusieurs pho-
tographes et preneurs de vues. Les journaux
norvégiens nous ont appris qu'à Stavanger, M.
Power avait mobilisé les pêcheurs pour tourner
un film représentait rembarquement des cen-
dres du héros. Us nous ont dit aussi que le cer-
cueil qui avait figuré dans la scène avait été
loué <Aez un menuisier du lieu, auquel il avait
été bien et dûment restitué.

> Sans doute M. Frank Power a-t-il acheté ou
loué un second cercueil en Angleterre, car il a
été incapable d'indiquer sur quel bateau les res-
tes dé lord Kitchener avaient fait la traversée
de Bergen à Newcâstlé. Nous avons vu que l'ar-
rivée du cercueil à Londres avait également été
filmée.

> Si vraiment M.. Frank Power n'a imaginé
toute cette mise en scène que pour lancer son
film, il apprendra à" ses dépens qu'on ne joue
pas impunément avec lés s.entiments.d'une gran-
de nation'. Ce sont là procédés qui peuvent pren-
dre avec les foules du Far West américain mais
auxquels, grâce à Dieu, nous ne sommes pas
encore faits. >

Le « Star > écrit qu'il y a de bonnes raisons
de croire que le cercueil fut purement et simple-
ment embarqué en Ecosse, à Kirkwall, débarqué
à Southampton pour être ensuite expédié à Lon-
dres.

Le mystère de Gaspard Hauser

Le mois prochain s'ouvrira à Berlib, une expo-
sition des services de la police allemande. A
cette occasion, la municipalité d'Anspach, en
Bavière, présentera au grand public sa collection
des souvenirs de Gaspard Hauser qui comprend
non seulement les objets provenant de ce mys-
térieux personnage et les documents officiels
ayant trait à son existence, mais aussi tout ce
qui a été publié pour élucider le troublant pro-
blème de son origine, et qui forme une biblio-
thèque d'environ 800 volumes. Cette collection
est actuellement exposée à l'hôtel de ville d'Ans-
pach.

Gaspard Hauser surgit pour la première fois
à Nuremberg le 28 mai 1828. Il y avait été ame-
né la nuit en voiture par un personnage resté
inconnu, qui -l'abandonna sur une place publi-
que. Il était porteur d'une lettre" adressée à un
officier de la garnison, disant en substance qu'il
était né en 1812, qu'il était fils d'un chevau-
léger, orphelin de père et de mère.. La lettre se
terminait ainsi : < Si vous h. voulez pas garder
Hauser, vous devez ."assommer et l'accrocher
dans la cheminée. »

Hauser, un jeune homme d'une quinzaine
d'années, était complètement inculte, et il savait
seulement écrire son prétendu nom; Devant un
magistrat, il déclara qu'il avait été tenu captif
dans un souterrain et qu'il n'avait jamais connu
son gardien, l'homme qui l'amena à Nuremberg.
Le bruit courut qu'il était de haute lignée et
qu'il dût disparaître pour faire place à un autre
fils, héritier d'un trône. Malgré les investiga-
tions entreprises à l'époque, l'origine et l'iden-
tité réelle de Hauser sont restées mystérieuses.
Il fut élevé aux frais de la ville de Nuremberg
avec le concours de lord Stanhope, puis il obtint
un emploi dans les bureaux .de la ville d'Ans-
pach. L'année suivante, un inconnu le frappa
d'un coup de couteau, et, le 14 décembre 1833, il
reçut un coup de poignard qui entraîna sa mort.
Ce crime raviva les rumeurs touchant l'origine
mystérieuse de Hauser, puis le silence se fit sur
cette étrange affaire.

L'an dernier, on découvrit dans une vieille
maison des environs de Nuremberg, un < in
pace > qui avait servi de prison mystérieuse et
dont la description s'adapte parfaitement aux
récits faits par Hauser. Les autorités n'ont pas
fait connaître le résultat , de leur enquête, et,
pour l'instant, l'origine de l'énigmatique person-
nage est restée impén étrable. L'exposition de
Berlin va-t-elle contribuer à élucider le mys-
tère ?

Chronique économique
L 'industrie suis..

D'âpres les . données de l'office fédéral du
travail, données qui concernent 1719 entrepri-
ses, occupant au total 193,414 ouvriers, la situa-
tion de l'industrie suisse a été la suivante du-
rant le deuxième trimestre de l'année :

L'activité a été qualifiée de bonne ou satis-
faisante par le 63,4 % de la totalité des entre-
prises' et de peu satisfaisante ou même nau-
vaise par 36,6 % d'entre elles. L'activité a été
relativement favorable surtout dans l'industrie
chimique, les industries de la pierre et de la
terre, entreprises de construction, arts graphi-
ques et l'industrie du bois (plus des quatre cin-
quièmes des entreprises de ce genre ont annon-
cé une activité bonne ou satisfaisante). En re-
vanche, elle a été relativement défavorable dans
l'industrie du coton, du lin, de la laine et de la
broderie. (Plus de. la moitié des entreprises ont
qualifié l'activité de peu satisfaisante ou même
mauvaise.)

Si l'on considère dans leur ensemble les en-
treprises entrant en ligne de compte, on cons-
tate, que l'activité est demeurée à'peu près au
même niveau que le précédent trimestre. Les
changements qui. se sont produits à cet égard
d'ans1 quelques industries ont en partie un carac-
tère saisonnier. " ; . '.'

La durée du travail est demeurée sans grand
cbangëriient dans la plupart des industries. Elle
à été réduite dans l'industrie horlogère. où, dans
le 28,7 % de là totalité des entreprises dénom-
brées,, la semaine a été inférieure à 48 heures.
La durée du travail a été réduite également
dans certaines entreprises de l'industrie du co-
ton, de la laine et du vêtement.

La situation du marché du travail, en tant
qu'elle, ressort des données touchant les déficits
et excédents de main-d'œuvre, ne présente en
général que peu de changement par rapport au
précédent trimestre. Un nombre relativement
élevé d'entreprises appartenant aux travaux de
construction, à l'industrie chimique, aux indus-
tries de la pierre et de la terre et aux industries
de produits alimentaires ont annoncé des excé-
dents de main-d'œuvre non qualifiée.

Des changements ont été apportes aux taux
de salaires par 20 des 608 entreprises dénom-
brées. Il s'agit d'augmentation dans 17 cas et de
diminution dans 3 cas. Enfin, les perspectives
d'activité concernant ces temps prochains ont
été qualifiées de satisfaisantes, voiré bonnes
par 25,7 % des entreprises considérées, de peu
satisfaisantes et même mauvaises par 29,4 % et
d'incertaines par 44,9 %. Les perspectives sont
vues sous un jour défavorable dans l'industrie
du coton et sous un jour incertain dans l'indus-
trie du lin, l'industrie chimique, l'industrie du
papier et l'horlogerie.

Les forces hydrauliques en Suisse
Le Conseil fédéral avait chargé, il y a quel-

que . temps, le département de l'intérieur de
faire des recherchés sur l'état de l'utilisation
des forces hydrauliques en Suisse. Les données
recueillies viennent d'être publiées par le ser-
vice fédéral des eaux. Elles concernent donc
l'état de l'utilisation des forces hydrauliques au
1er janvier 1926.

H était indiqué, étant donné le rôle que j oue
actuellement l'économie hydraulique dans l'in-
dustrie et les transports, d'établir une statisti-
que concernant toutes les usines hydrauliques.
C'est là la tâche du service fédéral des eaux,
car les études de ce genre rentrent dans son
champ d'activité ; la loi le charge entre autres
ue'là prepàtatipn techrtique: et économique ae
l'utilisation . des eaux, L'enquête .. actuelle, est
-ttiss. destinée à fournir aux cantons une base
pour l'établissement des cadastres cantonaux.

Tandis qu au 1er janvier 1914 la puissance
installée des forces hydrauliques utilisées s'é-
levait à"'887,000,C. H., la puissance installée des
forces hydrauliques utilisées et en cours d'amé-
nagement atteignait, au 1er janvier 1926, le chif-
fre de , 2,168,000 C. H., ce qui équivaut à une
augmentation de 144 % . Sur ce chiffre, 892,000
C. H. sont produits par les entreprises privées,
326,000 par des entreprises communales, 622,000
par des entreprises d'Etat et S. A. financées en
totalité ou majeure partie par des communau-
tés et 328,000 par des entreprises de la Confédé-
ration.

L'utilisation ge répartit comme suit : besoins
généraux en lumière et force motrice 1,341,000
C. H. ; électro-chimie et électro-métallurgie
267,000, autres modes d'emploi 110,000.

C'est le canton du Valais qui a la puissance
installée la plus considérable, soit 528,000 C. H.,
puis viennent Berné avec 312,000, Grisons
182,000, Tessin 158,000, Schwytz 148,000, Argo-
vie 122,000 et Uri 118,000. Elle s'élève à 89,000
dans le canton de Vaud, 63,000 à Genève, 56,000
à Fribourg, etc. .

Le quart environ de toutes les forces hydrau-
liques suisses est utilisé à l'heure actuelle.

Autour du trust métallurgique
Le « Journal > dit qu'il est prématuré d'an-

noncer l'échec définitif des projets dé formation
du cartel du fer. La vérité est que la Belgique
et la France ont réservé un délai d'adhésion,
qui expire le 17 septembre.

C'est de la question de la production métallur-
gique que proviennent les difficultés. La solu-
tion envisagée est considérée comme pleinement
satisfaisante pour les industries d'Allemagne et
du Luxembourg. D'autre part la grande majorité
des métallurgistes français approuvent la com-
binaison. Seules quelques maisons font de la ré-
sistance parce qu'elles trouvent qu'on leur a at-
tribué des contingents insuffisants.

Dii côté belge, le cas est tout autre ̂ l'opposi-
tion est globale. Toute l'industrie métallurgique
belge se dit défavorisée- et trouve qu'on a
fait la part trop .belle à l'industrie luxembour-
geoise.

Enfin le « Journal » se demande si la Belgi-
que n'est pas influencée par l'abstention britan-
nique et si elle ne peut trouver quelque avan-
tage à servir de façade à l'opposition occulte de
l'Angleterre.

Les journaux italiens suivent avec attention
les négociations de Paris relatives à la forma-
tion d'un trust du fer.

La « Tribuna >, tout en ne se cachant pas l'im-
portance du fait croit qu'il ne faut pas en 3xa-
gérer là portée. Elle relève qu'une partie impor-
tante de la métallurgie allemande est restée
étrangère à la concentration opérée au cours de
ces dernières années en Allemagne et voudra
rester étrangère au nouveau système dont on
craint le monopole.

Le « Popolo dltalia >, par contre, dit que ces
négociations ont un grand intérêt pour l'Italie
qui est privée dé cette matière première et qui ,
en conséquence, est à la merci du trust. L'orga-
ne.fasciste déplore que la France n'ait senti au-
cune répugnance à allier son industrie du fer à
celle de l'Allemagne. Il ajoute : « La France a
pris une grande importance comme pays produc-
teur de fer , le traité de paix lui ayant donné un
territoire minier. Il n'est pas inopportun de rap-
peler que la conquête de ce territoire et sa réu-
nion à la France est dû non seulement au valeu-
reux sacrifice de ses soldats, mais aux sacrifices
de tous les alliés, dont l'Italie. De la victoire ,
l'Italie n'a eu aucune solution à son problème
tragique des matières premières. Elle n'a pas de
fer. Les affaires sont les affaire s, il est vrai et
cette union entre producteurs de fer français et
allemands n'a pas de logique après les années
de la tourmente. >

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cinéma du THtATEE : < Le triomphe ». —-
Satire mordante de la société moderne, en mê-
me temps qu'un des plus grands succès de Cécil
B. de Mille, « Le triomphe > plaira à tous, car
il s'adresse à toutes les classes de la société
Voulez-vous savoir, en effet, ce que répondrait
un miséreux à la question : Que ferais-tu de la
richesse d'un milliardaire ? un riche à celle.:
Que deviendrais-tu sans fortune ? beaucoup de
femmes à la troisième : Avez-vous le vrai bon-
heur avec de jolies toilettes, une luxueuse auto?
« Le triomphe > répond à toutes ces questions I
Et, ce qui ne gâte rien, il y répond en faisant
défiler sur l'écran des personnages sympathi-
ques en des scènes de toute beauté. L'incendie
de l'hôtel à Paris est un modèle du genre. Léa-
trice Joy, dans cette scène tout spécialement, y,
est admirable.

Ses partenaires n'en sont pas moins à la hau-
teur, puisqu'il s'agit de Rod La Rocque et de
Victor Varconi.

Un désopilant comique, < Amour toujours »,
complète d'heureuse façon le programme de la
soirée, et c'est le sourire aux lèvres que le spec-
tateur s'en revient chez lui. S. N.
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Mot de la fin. — Court dialogue d'une mère et
de sa fille :

— Je te défends de sortir . avec ce jeune
homme. Tâche que je ne vous y reprenne plus !
• — Nous tâcherons, mainah !

A la montagne
Imprudence chèrement payé e. — Un jeune

Allemand, nommé Bruno Welsch, de Mann-
heim, 21 ans, voulut aller seul à là Jungfrau en
passant par le Kalli et la Berglihûtte. A la Mer
de glace de Grindelwald, il fit une chute, se cas-
sa une jambe et se fit en outre d'autres blessu-
res moins graves. Une colonne de secours a ra-
mené mardi à Grindelwald le jeune homme
dont la vie n'est pas en danger.

Bourse du 18 août. — Les obligations restent s__
leurs positions antérieures : 8 Y % C. F. F., A. —>,85, 84.90, 85 %. 3 % O. F. F. Différé 76.50 et 76.25 %,
plus faibles. 4 % C. F. F. 1912-1914, 90 %. 8 Y % Juxa-
Simplon 77,70 % .4 Y t % Etat de Neuchâtel 1912, 93.75
pour cent. 4 V» % Etat de Neuchâtel 1915, 99.50 %.
5 % Etat de Neuchâtel 1918, 102 %. 4 Y % Ville dfe
Neuchâtel 1918, 97.75 %. 5 Y % Ohaux-de-Fonds 1924,
102.50 %.

Dans les actions bancaire-, peu de changement-:
Leu ord. 344 comptant. Leu priv. 348 fin courant.
Commerciale de Bâle 662 à 664. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 617 à 616. Banque Fédérale S. A. 770 à
768 plus lourdes. Union de Banques Suisses 660, 659,
657. Société de Banque Suisse 773. Crédit Suisse 855.
Crédit Foncier Suisse 239.

En actions de trusts, l'Eleotrobant A recule à 1045
et 1044 et l'action B de 1_5-118. Motor-Oolumbus tou-
jours fermes à 947, 949, 947. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique 58 fin courant.

Parmi les valeurs industrielles, la Tobler ord.
fait 162, 160, et les Bons de jouissance cotent 72. Sau-
rez 185. Aluminium 2690, 2695, 2700. Boveri 516 et
516.50. Laufenbourg ord. 795. Lonza ord. 271, 273,
272.50. Lonza priv. 270, 272, 271. Nestlé fermes à 497,
498. Locomotives Winterthour 585 et 588. Sulzer plus
lourdes à 1050, 1048. Chimiques Sandoz 3750 demandé
et 3800 offert. Chimiques de Bâle 2325, 2330, 2825.

Dans le groupe étranger, l'A.-E.-G. est plus lour-
de à 196, 194, 196.50. Gestiirel 228, 226,.223, molUeu-
jres. Licht-und Kràftanlagen 114 à 113. sans -hang'--
ment. Hispano A et B, 1497, 1495, 1499 fermes.- Italo-
•Argentino .888, 385, soutenues. Sevlllantt 450,^55? Li-
ma Light 550.

Chemin de fer de TOberlan- bernois. — Total des
recettes d'exploitation en jui llet 1926 : 271,000 te.,
oontre 356,886 fr. en juillet 1925.

Total des dépenses d'exploitation en juillet 1926 :
105,000 francs, contre 102,000 fr. en jui llet 1925.

Total des recettes d'exploitation pour les sept pre-
miers mois de l'année : 661,922 fr., oontre 812,397 fr.
en 1925 .

• Total des dépenses d'exploitation pour les sept
premiers mois de l'année : 488,600 fr., contre 481,800
francs en 1925.

Excédent des recettes d'exploitation pour les sept
premiers mois de l'année : 173,322 fr., oontre 331,097
francs en 1925.

Obligations Loire et Centre. — Les porteurs d'o-
bligations 5 pour cent série B de la Compagnie élec-
trique de la Loire et du Centre, réunis en comité
de défense par les soins de l'Association nationale
des porteurs français de valeurs mobilières, vien-
nent de faire assigner la compagnie à comparaître
le 6 octobre prochain devant la première chambre
du tribunal civil de la Seine, présidée par M. Ser-
vin, pour s'entendre condamner à payer en Suisse,
en francs suisses, les coupons et les titres rembour-
sables de cette série d'obligations. M. Albert Mbntel
plaidera pour les obligataires. 

^^^

Finance - Commerce

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. WilLy-Alfred k Albert-Etienne Maire, à Mont-
mollin, et à Margaretha née Schneider.

16. Serge-Adolphe, à Adolphe Monin, ohooolatiei,
et à Jeanne-Alice née Debrot.

17. François-Emile, à Auguste-Aimé Delapxaa,
imprimeur, et à Blanche-Anna née Chiffelle.
_a__________-_____________________ ^_________________ i

Changes. — Cours au 19 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 14.70 14.95 Milan , , ,  16 95 17.15
Londres . . 25.1. 25.17 Berlin .. 122.90 123.40
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 80.25 80.75
Bruxelles . 14 20 14.45 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 18 août 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 570.— o Et. Neuo. SY 1902 87.50 d
Comp't. d'Esc. ...-.- » » i% 1907 91.25 d
Crédit Suisse . . 855.- d » » 5% "18 102.-
Oréd foncier n. 550.— d C. Neuo. M 1888 86.- d
Soo. de Banque s. 774.- d • » f o  1899 90- d
La Neuchateloîse 535.- 0  * » 5% 1919 100.50 d
Câb.; él. Cortaill. 1350- à Or-JM_ 3M 1897 94.- d
Ed. Dubied & C* 350.- o * j |  g}} { ®f cZ d
Olmt St-Sulplce . 975.- d » «_ «_ a« M. W
Tram,Neuc. ord. 370.-d  ̂ le . . 

g 
1898 

|j£d
, priv. 410.- d f 5% 1916 l0O __ d

Neuch. Ohaum. . i.- d -.̂  f> N> 4% 95 50 dIm. Sandoz-Trav . 225.— d Ed_ D _bted 6% 96.- d
Sal. des concerts — .— Tramw. 4 % 1899 —.—<
Klaus —.— Klaus iY 1921 67.— d
Etab. Perrenoud 190.— a Suchard 5% 1913 98.— d

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

Bourse de Genève, du 18 août 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions I 3% Différé . . . 385.—
Bq. Nat. Suisse -.- BH Féd. 1910 . . . -.—
Soo. de bauq. ». 775.50rr. *% » 1912-14 — .—
Comp. d'Escomp. 616.— 6% Bleotriflcat. . —.—
Crédit Suisse . . 855.— -J. » —.—
Dnlon fin.genev. 535.— 3% Genev . k lots 10û.50rti
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 380.— S% Frlb. 1903 . 395.50
Gaz Marseille . . 92.— 6% Autrichien . 1019.—
Fco-Sulsse élect. 59.— 5% V. Genô. 1919 507.—
Mines Bor ord. . 426.— *% Lausanne . . —•— ,
Gafsa. part . . . 280.— o Chem . Foo-Sulss. 428.— o
Chocol P.-C.-K. 222.50 3% Jougue-Eclé. 390.—m
Nestlé 497.— 9Y% Jnra-Slmp. 394.—
Caoutoh" S fin. 83 60 »% Bolivia Eay 295.—
Motor- Colombns 943.50 6% Paris-Orléans 873.50m
Italo arg. élect. 390.50 5% Cr. f. Vaud. —.-

„,,. ,. 6% Arge.tin.céd 96.50Obligations 4% Bq. _p 8uède _ __
8% Fédéral 1903 412.— Cr. f . d'Eg. 1903 405.—
5Y » 1922 —.— 4% » Stock . — .—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 350.—
4% » 1922 —.— t '/j Totls c. hong. 457.—
3H Ch féd. A K 352 50 Danube-Save 61.—

Changement de décor : tous les onze changements
en hausse, point en baisse, 26 invariables. Bourse
généralement ferme. Sur 45 actions : 18 en hausse ;
10 en baisse. Continuation des échanges nombreux
en anciennes rentes hongroises et autrichiennes.

18 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 673.50.
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Et voici qu'a pris fin le beau temps des va-
cances. Beau temps, évidemment, n'est point
pris dans son sens météorologique, car vous
savez ce qu'ont été ces radieuses semaines.
Pourtant, à ce qu'il semble, notre bien-aimée
hôtellerie n'a pas trop souffert de la froidure
et des autans, car un peu partout le nombre
des visiteurs a été légion. Tout récemment en-
core, une petite famille bernoise qui cherchait
à s'installer pour une ou deux semaines dans
une grande station de l'Oberland, et qui, sur
la " foi des prospectus fournis par le bureau de
renseignements, se flattait de trouver un hôtel
de, prix modestes, assortis à sa bourse, a été
éconduite avec plus ou moins de courtoisie.
EJle n'a eu que le temps de constater, au cours
des brèves audiences que lui ont accordées les
concierges d'hôtels, que les prix annoncés sur
les prospectus étaient sensiblement plus réduits
que ceux pratiqués en réalité. Ayant eu la can-
deur d'en exprimer sa surprise, elle s'entendit
répondre que ces prospectus — reçus l'avant-
veille — n'étaient naturellement (sic) pas ceux
dé la haute saison, et < qu'il fallait bien pro^
fiter quand on avait du monde >. Après cela,
il se trouvera de fort braves gens, comme le
conseiller national Walther, député de Lucerne
r— qui vient de publier un article à ce sujet,
i— pour se plaindre à grand fracas du manque
ide patriotisme des Suisses qui vont passer leurs
vacance, en France pour profiter du change.

-Tout le monde ne peut pas s'offrir, hélas !
un patriotisme aussi onéreux. D'autant moins
qu'on en est souvent bien mal récompensé et
que le brave citoyen qui, prenant au pied de la
lettre les recommandations des champions de
la patrie hôtelière, s'avise de demander une
bonne chambre, < en haute saison >, dans un
hôtel de montagne, risque fort d'éprouver à
son dam la vérité du proverbe : < Nul n'est pro-
phète dans son pays >.

On oublie aveo trop d'aisance la fable de la
poule aux œufs d'or et l'on s'étonne assez naï-
vement que le client suisse, traité avec un mé-
pris fort désinvolte quand les étrangers sont
là, ricane avec scepticisme quand on vient plus
tard chercher à émouvoir son cœur en faveur
!de notre pauvre hôtellerie cruellement frappée
par la crise.

Ceux de nos lecteurs qui ont, patriotique-
ment, voulu passer leurs vacances en Suisse
auront pu se rendre compte de l'inconvénient
qu'il y a à être du pays quand le gratin inter-
national est là.

Cette année-ci, ça a été l'exode. Un de nos
amis, qui était parti pour le midi de la France,
nous disait qu'il avait dû chercher des deux
plus ignorés, car il n'a guère entendu parler
que l'allemand, le < Schwyzer Dûtsch > et l'an-
glais. La Bundesgasse et la Bahnhofstrasse
jetaient sur la Canebière.
' Tfos conseillers fédéraux — je suis sûr que
vous avez été bien malheureux de ne point
avoir de leurs nouvelles pendant tout ce temps
i—i ont, noblesse oblige, donné le bon exemple.
!__ part quelques courtes fugues incognito à l'é-
tranger, ils ont passé presque tous leurs loisirs
estivaux en Suisse, et la plupart aux Grisons.
Sauf M. Chuard, qui vient de partir, et M. Mot-

ta, qu'une légère indisposition a obligé de pro-
longer par un congé, pour raison de santé, son
mois normal de vacances, nos édiles fédéraux
sont là et vont aujourd'hui tenir séance. Le cou-
rant de la vie les a déjà repris dans son tour-
billon. Les commissions, toujours plus vaga-
bondes — et partant toujours plus onéreuses
pour-la bourse de l'Etat — requièrent leur pré-
sence d'un bout du monde à l'autre bout. Aussi,
tirés de ci, tirés de là, n'ont-ils pas trouvé d'au-
tre moyen de se réunir que de siéger, contre
tous les usages, un jeudi après-midi.

M. Schulthess, souriant, rose, affable et frais,
est redescendu avant-hier de Zermatt et plonge
assidûment son petit nez froncé dans une mer
de documents à mettre au net. La crise horlo-
gère et les moyens de la conjurer définitive-
ment sollicitent son attention au même titre, et
peut-être à un titre plus pressant, que les mono-
poles d'exportation du fromage et les arrivages
de lait des zones françaises.

Dans les bureaux de l'économie publique, on
élabore un rapport fortement documenté sur les
difficultés qui sévissent dans le monde des ma-
chines à marquer le temps, et un jeune juriste
fort bien en cour se livre à des enquêtes appro-
fondies à ce sujet Quand les pièces officielles
seront prêtes, une grande conf érence se tiendra
sans doute. Et notre horlogerie retrouvera tout
aussitôt après, le paradis perdu.

Dans le domaine de la politique bernoise, rè-
gne le calme le plus absolu. L'élection du grand
argentier cantonal,. savoir du conseiller d'Etal
chef des finances, n'a véritablement pas fait
grand bruit dans le monde. Les neuf dixièmes
des électeurs sont restés, dans leur petit lit, per-
suadés qu'ils étaient que le poste irait à l'uni-
que candidat sérieux, M. Guggisberg, chef des
finances municipales. Avec une malice d'où la
méchanceté n'est pas absente, la < Berner Tag-
wacht > relève que dans certaines communes
l'élection a été loin de galvaniser le corps élec-
toral. A Leissigen, au bord du lac de Thoune,
sur 186 électeurs, quatre sont venus aux urnes,
et ce n'est pas le record. Des 116 électeurs de
Grandfontaine et des 43 d __gerswyler, près De-
lémont, aucun, dit le journal socialiste, n'a paru
au local de vote. Cela veut dire tout simplement
que le candidat était bien choisi et que per-
sonne n'en désirait un autre ; c'était une appro-
bation tacite. Point n'est besoin de dire que ce
n'est pas là la conclusion qu'en tire l'organe de
M. Grimm.

Je ne puis me tenir de vous conter un fait
qui, dans une ville de l'importance de Berne,
semble invraisemblable. Dimanche, comme voue
l'ayez annoncé, dans les bains publics des da-
mes, aménagés sur un petit canal de dérivation
de l'Aar, presque au pied du Palais fédéral, une
fillette qui jouait entre la partie réservée au_
débutants et celle affectée aux nageurs et pro-
fonde de deux mètres environ, a glissé dans
cette dernière et a disparu sans que personne
semble avoir cherché à lui porter secours. La
piscine est jalousement enclose de planches,
mais qui s'arrêtent à la surface de l'eau, de ma-
nière que la pauvre petite a dû être entraînée
dans la piscine des hommes, et de là dans la ri-
vière.

Moralité : Si votre belle-mère devient décidé-
ment insupportable, envoyez-la baigner... dans
les bains de Berne. Vous jouirez ensuite de tous
les bienfaits de la paix. R. E.

Lettre de fSerae

SUISSE
_, BERNE. — A Seftigen, un incendie dont les
causes ne sont pas connues a presque entière-
ane_rt détruit la ferme de l'agriculteur Briigger.
Le mobilier et le bétail ont pu être sauvés en
grande partie.

— Vers la fin de l'après-midi de mardi, un
orage s'est abattu sur Huttwil et a causé, d'im-
portants dégâts. La circulation de la ligne de
chemin de fer Huttwil-Wolhusen en a été inter-
rompue.

— En déchargeant un char de blé, M. Wil-
helm Boch, 57 ans, ouvrier de campagne, de
Hindelbank, est tombé sur l'aire de la grange.
'Il fut projeté contre un mur et subit une si gra-
ve fracture du crâne qu'il succomba sur le coup.

— M. Adolphe Friedli, boulanger, à Biglen-
Rohr, rentrant de nuit à domicile, à bicyclette,
a heurté un poteau télégraphique et est resté
sur place le crâne fendu. Il ne tarda pas à suc-
comber.

BALE-VILLE. — Une automobile a écrasé
deux employés des chemins de fer. Une des -vic-
times est morte durant son transport à l'hôpital}
cependant que l'autre n'est que légèrement bles-
sée.

ARGOVIE. — M. Charles Erne, de Grippin-
geh, qui avait reçu une ruade d'un cheval à
l'estomac, est décédé à l'hôpital cantonal
d'Aarau.

ZURICH. — L'une après l'autre, les bonnes
.vieilles diligences postales s'en vont, rempla-
cées par les rapides autos jaunes de l'adminis-
tration des postes, qui sillonnent déjà de nom-
breuses routes de notre beau pays. Samedi der-
nier, c'était le tour de la vieille poste attelée de
deux bons bidets, qui fait le service entre Effre-
tikon et Briitten de disparaître. La dernière
course du postillon a donné lieu dans les deux
villages à une petite fête, au cours de laquelle
les autorités communales remercièrent le vieux
postillon pour ses bons services pendant plus de
trente ans. Puis la vieille poste, couverte de
fleurs, a été remisée définitivement.

— A Zurich, un enfant âgé de 3 ans, qui était
eqns surveillance, grimpa sur une fenêtre d'un
.quatrième étage et tomba d'une hauteur de 12
__ètres sur une femme qui était assise dans la
cour. La femme n'a été que légèrement blessée.
L'enfant, qui a une omoplate fracturée et quel-
ques écorchures, a été transporté à l'hôpital.

— Lundi, dans l'après-midi, M. Emile Vo-
gèl,_ _4 ans, de Reigoldswil, habitant Bâle, et qui
avait fait une tournée de bicyclette à Zurich,
rencontra, à un croisement de routes, près des
casernes, un camion automobile venant du pont
•Gessner et, suivant les dires des passants, vou-
lut le croiser à gauche. Il tomba sous une roue
du lourd véhicule, se fractura le bassin, se fit
en outre des blessures internes et, dans un état
très grave dût être transporté à l'hôpital canto-
nal où il est décédé mardi.

SCHAFFHOUSE. — En réponse à une inter-
pellation au sujet des dernières inondations, au
cours d'une assemblée du conseil municipal de
la ville de Schaffhouse, il a été communiqué
qu'au total 125 familles ont subi des dégâts pour
une somme de 177,000 francs.

SCHWYTZ. — Une Américaine en séjour à
Brunnen laissa tomber l'autre ;our, en maniant
son appareil photographique, _on collier de per-
les, d'une valeur de dix mille francs, dans le lac,
_. un endroit profond seulement de 5 mètres.
¦Immédiatement, elle offrit une récompense de
1000 francs au plongeur assez habile pour lui
retrouver le collier perdu sous les flots. Allé-
chés par une si belle prime, on vit accourir de
tous les points de la rive une nuée de petits
bateaux, et les plongeons de commencer ! Seu-
lement, le collier n'était pas si facile à retrou-
ver, et tous les efforts des plongeurs bénévoles
restèrent infructueux. On se demandait déjà si
l«y_a_ae_x-collier-_î avait pas tenté-un gros- bro-

chet lorsqu'un plongeur professionnel, appelé
spécialement de Zurich, réussit à retrouver le
fameux collier et fut non moins heureux de
prendre possession de la récompense promise.

TESSIN. T- A quelque chose malheur est bon
et si les hôteliers de montagne ont à se plaindre
d'un été quasi hivernal, qui a causé un tort im-
mense à la saison et a réduit considérablement
la clientèle habituelle, les hôteliers du Tessin,
en revanche, peuvent être satisfaits de leurs . f-
faires pendant cet été, sans contredit l'une des
meilleures saisons d'étrangers que l'industrie
hôtelière du Tessin ait connue.

Les mois d'été sont d'ordinaire pour Lugano
et Locarno des mois de saison morte. Maints
hôtels ferment leurs portes pendant ce temps ;
d'autres vivotent, leurs seuls clients étant les
touristes de passage. Mais, cet été — ou plutôt
ce prétendu été — les hôtels de Locarno et de
Lugano ont vu la clientèle affluer en masse et
les charmants environs des deux villes tessin.ii-
ses ont été parcourus par une foule d'étrangers,
Américains, Anglais et Hollandais pour la plu-
part.

Entre les deux saisons traditionnelles de prin-
temps et d'automne, Lugano et Locarno ont donc
vu «s'insérer, une saison d'été. Les perspecti-
ves pour la saison d'automne sont très bonnes.
Aux bureaux de renseignements de Locarno et
de Lugano, les demandes pour l'automne arri-
vent très nombreuses.

FRIBOURG. — En date du 7 mai dernier, le
Grand Conseil fribourgeois a voté un décret
fixant l'emplacement du futur sanatorium can-
tonal aux < Planches > sur Crésuz et autorisant
le Conseil d'Etat à acheter les terrains néces-
saires et à faire construire les voies d'accès.
Dès lors, l'acquisition de l'emplacement a été
stipulée et la procédure a été ouverte en vue
de la construction de la voie d'accès qui reliera
le village de Crésuz au futur sanatorium, com-
me en vue de la correction de la route commu-
nale conduisant de la route cantonale Bulle-Bel-
legarde au village.

Ainsi s'accomplit la première étape de la
création du sanatorium cantonal, attendue de-
puis si longtemps et facilitée dernièrement par
la donation des papeteries de Marly, qui ont
versé à l'Etat une somme de 300,000 francs, tout
en fixant un délai pour le commencement dés
travaux. '¦'¦¦ '' . . ' . '." "'"¦

— La foire de Romont du 17 août, a été bien
fréquentée. On y avait amené beaucoup de bé-
tail et les marchands étaient accourus en grand
nombre. Les prix du bétail n'ont guère varié.
On a compté 115 têtes de bétail bovin, 11 che-
vaux, 15 moutons, 6 chèvres, 370 porcs. La gare
a expédié 88 pièces de bétail dans 20 vagons.

Voici les prix de vente du bétail : bœufs, 600
à 900 fr. ; vaches, 500 à 900 fr. ; génisses, 300 à
800'fr.-; chevaux, 500 à 1200 fr. ; moutons, 50 à
80 fr. ; chèvres, 40 à 80 fr. ; porcs gras, 2 fr. 20
à 2 fr. 30 le kilo ; jeunes porcs, 110 à 160 fr. la
paire ; veaux gras, 1 fr. 80 à 2 fr. 20 le kilo.

GENEVE. — La question de la fusion des
communes suburbaines avec Genève ne sera pas
soumise au Grand Conseil dès le début de sep-
tembre, comme il en avait été question. La com-
mission plénière ne se réunira qu'au lendemain
de la votation sur les centimes additionnels,
fixée au 5 septembre. La nouvelle loi cantonale
sur les routes sera discutée après la loi sur la
fusion, dont certains articles dépendent.

RÉGION DES LACS
BIEXtfE

Un employé d'une laiterie de la ville, Ernest
Bachmann, âgé de 21 ans, a été condamné à
11 mois et demi de prison, pour vol. Au moyen
d'une fausse clef , il pénétrait de nuit dans le
magasin de son patron, où il parvint à différen-
tes reprises à s'emparer de certaines sommes
d'argent. En outre, il s'approvisionnait de piè-
ces de beurre qu'il revendait le lendemain aux
clients auxquels il portait le lait. Le produit de
ses larcins était ensuite dilapidé en joyeuse
compagnie.

— La cour d'assises a également jugé Ch. Jag-
gi, de Frutigen, né en 1868, qui avait été occupé
pendant quelques mois comme retoucheur dans
une fabrique d'horlogerie de la ville, avec un
traitement fixe de 450 francs, ce qui ne l'a pas
empêché de voler des mouvements de montres
évalués à 2579 francs. Il les revendait comme
produits de sa propre fabrication à un grossiste
de Genève. Celui-ci eut des soupçons et avisa
la police. L'accusé a déjà subi plusieurs con-
damnations pour escroqueries et faux. Après
déduction de cinq mois dé prévention, il a été
condamné à deux ans de maison de correction.

— Mardi après midi, à Z h .  %, près du Rusch-
li, contrairement au règlement trois automobi-
les stationnaient sur la route de Neuchâtel, di-
rection du lac. De ce côté arriva une.auto con-
duite par M. Angst, dé Zurich, et au même in-
stant venait de. la rue Centrale, à vélo, le jeune
Fritz Hofer, dix ans. La;présence des trois au-
tos arrêtées empêcha/ aussi bien M- Angst que le
jeune Hofer de s'aperçeydir à.temps. Au dernier
moment, ce dernier voulut encore se garer à
droite, mais son vélo dérapa et il fit une chute.
L'auto passa sur le malheureux enfant qui fut
affreusement blessé, perdant son sang en abon-
dance. A l'hôpital, où il a été immédiatement
transporté, on constata qu'il avait une grave
fracture du crâne et une cuisse brisée ; son état
est désespéré. Le vélo de Hofer n'avait ni son-
nette, ni frein.

CANTON
FEEURIER

(Corr.). Le Conseil général a siégé mardi,
sous la présidence de M. M. Greber, président

La nomination de deux conseillers commu-
naux, en remplacement de MM. Domler et Vit-
tori, démissionnaires, est l'objet d'une longue
discussion. Le groupe radical-libéral, à qui re-
vient le droit de pourvoir aux deux, postes va-
cants, y renonce. M. J. Gaille, au nom du groupe
des gauches, propose que, pour rester en accord
avec la loi, il soit procédé à une réélection.
Deux membres de son groupe, MM. E. Met et
Blanc, sont élus par 19 voix. M. G. Kreis, dé-
missionnaire, est remplacé à la commission sco-
laire par M. M. Tétaz (24 voix), et à 'la com-
mission de salubrité publique par M. John Du-
bois, qui obtient 25 voix.

M. Dubois-Brocard, président du Conseil com-
munal, propose au Conseil général de ne pas
donner décharge aux deux conseillers commu-
naux démissionnaires avant que soit connu le
résultat définitif du procès Hottenberg. Ceci oc-
casionne un très long et très animé débat, au-
quel prennent part tour à tour MM. Zbinden,
G. Jeanrenaud, Barbezat-Juvet et O. Grisel. M.
Piétra propose qu'on donne décharge immédia-
tement M. Dubois s'y oppose. Finalement sur
la demande de M. R. Sutter fortement appuyée,
la question est mise au vote, au bulletin secret
La démission de MM. Dernier et Vittori est ac-
ceptée, mais la décharge est refusée : au pre-
mier par 17 voix contre 16 ;,au second par 18
contre 15, sur 33 votants.

Le Conseil général, par 30 voix, ratifie l'ar-
rêté du Conseil communal relatif à une vente
de terrain à M. Ed. Yersin.

Dans les motions et interpellations, une nou-
velle discussion s'engage, extrêmement alerte,
au sujet du goudronnage des rues principales
du village. M. Berthoud est surpris que l'on
n'imite pas le procédé de l'Etat qui consiste à
goudronner la route par moitié, ce qui n'entrave
pas la circulation. M. Barbezat-Juvet demande
qu'on indique par une flèche la direction à pren-
dre là où la route est cancelée. M. Dubois' ré-
pond congrûment aux deux interpeïïateurs, ain-
si qu'à une nouvelle question concernant une
affaire d'administration — démission d'un em-
ployé communal. Cette dernière menace d'être
longue, et, si on doit la discuter, le Conseil com-
munal demandera le huis, clos. Le débat va se
prolonger, mais, sur la proposition de' M. Buh-
ler, la discussion est close et la séance levée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Il a été conduit sur le champ de foire 15 va-

ches dans les prix de 800 à 1200 fr.; 2 génisses
dans les prix de 700 à 1000 fr. ; 23 porcs de 3 à
4 mois, de 160 à 200 fr. la paire ; 36 porcs de 6
à 8 semaines de 110 à -1.0 fr. Beaucoup de mar-
chands mais peu de transactions.

wj (Le journal rétsnt ton ûpiniom
è Visari iet lettrée tHsratssemt tout cette nirigue)

La question laitière
Monsieur le rédacteur, . " . '

Les trop puissants messieurs --i Be nommenl
F«TJnion centrale des producteurs de lait» daignent
enfin consentir à nous desserrer légèrement la vis
quant aux prix de le_rajp>oduits. • - - - . .-  .

Lorsqu'on majorai t le- '.prix du lait, on ' 7: allai!
par 5 centimes par iitre,̂  ce qui faisait pour toute
la Suisse, une augmentation de 50 millions de francs
par an. Mais quand l'énorme surabondance de. le
marchandise oblige à réduire le prix,.la baisse n'est
que d'un centime I . . "

Pour diminuer le prix de la vie, le litre de lail
ne devrait pas coûter plus de 30 centimes, soit ur
tiers de plus qu'en 1913. Quant aux fluctuations d.
prix des fromages, la baisse annoncée n'est que
de 10 pour cent, tandis que les diverses majora-
tions, de 1913, étaient de 40 k 50 pour cent chacune,

Le pouvoir des barons, liés étroitement à lVUnion
centrale », devait finir au 1er août ; il a été pro-
longé jusqu'au 1er septembre... à moins que le Con-
seil fédéral, pour plaire à ces messieurs, n'essayé
de nous imposer à perpétuité' leur monopole.

Agréez, etc. Un père de famille.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES
orave accident d'aviation.. ¦— Par suite du

mauvais temps, un gros avion quadri-moteut
français, à bord duquel se trouvaient treize, pas-
sagers, a heurté dans Ie hrouillard le toit d'un
immeuble aux abords de l'aérodrome o'e
Lympne.

Dans la chute qui s'ensuivit, un mécanicien
et un passager ont été tués. Le pilote, M. De-
lisle, a été très grièvement blessé, -ainsi que
neuf autres passagers dont 1 identité n'est pas
encore établie.

On reçoit sur cet accident les informations sui-
vantes : C'est à Romney-Marsh, près de Lymp-
ne, qu'un avion français faisant le service de la
Manche, s'est écrasé sur le

^
sol, mercredi après

midi. Deux passagers ont été tués ;' sept autres
blessés. : ¦¦ •¦-"-'"

Deux ouragans dévastateurs. — Des rapports
émanant des différentes parties du sud de l'An-
gleterre annoncent qu'un court mais violent ora-
ge a causé mercredi matin de bonne heure d'im-
portants dégâts aux maisons et aux cultures.

Certaines régions, notamment l'Est du comté
de Kent ont particulièrement souffert . Des ar-
bres ont été déracinés ; d'autres sur lesquels la
foudre est tombée se sont abattus sur les routes
principales. En quelques instants, des cultures
ont été balayées par l'ouragan. Une partie de la
route de Ramsgate a été emportée. A Douvres,
la quantité de pluie tombée en douze minutes
mesurait presque un pouce.

Avant l'orage, l'atmosphère était si claire que,
de la côte anglaise, on apercevait la côte fran-
çaise et même l'entrée du port de Boulogne.

En plusieurs endroits, des maisons se sont
écroulées. On ne signale cependant aucun acci-
dent important.

Mardi, un très mauvais temps a sévi sur tout
le Palatinat Des arbres s'étant abattus, la voie
ferrée Pirmasens-Bibermuhle a été obstruée.
Les récoltes sont complètement détruites.

Le mauvais temps a également fait des dégâts
dans lés environs de Zweibnjcken. Un certain
nombre de caves ont été inondées.

La fin d'une mauvaise plaisanterie. — On an-
nonce de Londres que le journalist e Frank Po-
wer, qui était recherché et qui s'est présenté
à Scotland Yard, a été prié, après son interro-
gatoire, dé se tenir à la disposition de la police.

Les projets d'économies
du ministère français

PARIS, 18, (Havas). — Le conseil de cabinel
a délibéré ce matin sur les plans d'économie ac-
tuellement à l'étude dans les différents minis-
tères.

Le ministre du commerce a exposé les mesu-
res déjà prises pour assurer le contrôle des prix
des produits de l'alimentation et a fait connaître
son intention de constituer un comité de repré-
sentants des consommateurs dont il provoquera
les avis.

Le ministre de l'agriculture a énuméré les
dispositions arrêtées pour la réduction des be-
soins de la France en blé. Ces mesures, qui sont
l'augmentation du taux d'extraction de la farine
et le maintien pour toute la campagne 1926-1927
de l'incorporation de 10 p. c. de succédanés, per-
mettront la réduction d'un sou sur le prix du
pain quel que soit le cours du blé et la diminu-
tion de 8 millions et demi des besoins de la
France en blé exotique.

Au cours du conseil des ministres qui se tien-
dra cette semaine, sera fixée de façon définiti-
ve la ligne de conduite que le gouvernement en-
tend suivre tant au point de vue financier qu'au
point de vue économique. Les importantes dé-
cisions qui seront prises au cours de ces délibé-
rations ne seront pas soumises aux Chambres
avant la seconde quinzaine d'octobre, car il n'en-
tre aucunement dans les intentions de M. Poin-
caré de procéder à une convocation anticipée du
Parlement.

POLITIQUE

Pour la solution du
conflit minier

LONDRES, 18 (Havas). — La décision prise
à la conférence des délégués des mineurs d'au-
toriser le comité exécutif de la fédération à re-
prendre les pourparlers avec les propriétaires
de" minés et le gouvernement au sujet du con-
flit (sharbonnier, n'a obtenu que juste la majo-
rité nécessaire. Le vote a eu lieu par voie de
scrutin. Les délégués de 428,000 mineurs se
sont prononcés en faveur de la reprise des pour-
parlers, cependant que ceux de 360,000 mineurs
ont voté contre de nouveaux pourparlers.

Une nouvelle conférence se réunira pour
prendre connaissance des résultats des pour-
parlers et le soin sera laissé aux districts de dé-
cider définitivement si les conditions offertes
par les propriétaires de mines doivent être ac-
ceptées ou non.

Dans un < leader > sur la crise minière, les
« Daily News > disent notamment qu© la déci-
sion prise hier est l'aveu de la part des mineurs
qu'ils ne peuvent plus continuer la lutte avec
l'espoir de maintenir la solidarité dans leurs
rangs et qu'ils doivent accepter les meilleures
conditions.

Pour le < Daily Express >, c'est le danger que
des accords régionaux soient conclus qui a con-
traint l'exécutif de la fédération des mineurs
à négocier pour un règlement

Le communiqué publié à 1 issue de la réunion
du comité exécutif des mineurs annonce qu'u-
ne réunion entre les propriétaires de charbon-
nages et les mineurs a été fixée à jeudi, à 14
heures et demie.

Service spécial de la * Fenille d'Avis de Neuchâtel >

l-'accident de Lympne
PARIS, 19 (Havas). — Le < Journal > donne

des renseignements complémentaires sur l'ac-
cident d'aviation de Lympne.

L'avion avait quitté Paris, piloté par Delisle,
avec trois passagers à hord ; au-dessus de la
Manche, un des, moteurs commença à faiblir,
puis il s'arrêta complètement. Avec les mo-
teurs restants, le pilote pensa conduire l'appa-
reil à Croydôn, mais en arrivant sur l'Angle-
terre, l'appareil se prit dans une mer de brouil-
lard et dans une brume fine et drue. La terre
disparut aux regards du pilote qui continua sa
route, mais bientôt se rapprocha du sol.

A Hurs, à une vingtaine de kilomètres de
FoLkestone, les spectateurs virent tout à coup
un bip*311 émerger du brouillard et descendre
lentement comme s'il cherchait un terrain pro-
pre à atterrir. En passant au-dessus de Col-
lege-Farm, le grand appareil heurta successi-
vement deux meules de foin puis vint s'écraser
contre une troisième.

Meurtrière explosion
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Lorient

à l'< Echo de Paris > :
Huit cents kilogrammes de poudre, extraite

de fusées, ont fait explosion dans une baraque
où avait lieu le travail d'extraction. Une fil-
lette a été brûlée vive sous les yeux de sa
mère, atrocement brûlée également.

Une forêt en feu
SAN-FRANCISCO, 19. (Havas). ¦- Les fa-

meux arbres géants de Californie, les séquoias,
sont menacés par un incendie qui fait rage non
loin de là et qui se dirige vers la grande forêt.

Tous les efforts faits jusqu'ici pour arrêter
le sinistre sont demeurés vains.

DERNIERES DEPECHES

On avait déjà «anticonstitutionnellement> qui,
avant la découverte des compositions chimiques,
était considéré comme le terme le plus long de
la langue française.

Depuis quelques jours, on a inventé, dans les
milieux politiques, à propos de l'introduction
prochaine de la caisse d'amortissement dans la
constitution, un vocable nouveau: la constitution-
nalisation.

Mais ce n'est pas tout. De même qu'on a appe-
lé proportionnalistes les partisans de la repré-
sentation proportionnelle, on a commencé à ap-
peler constitutionnalisationnistes, les partisans
de cette mesure et anticonstitutionnalisationnis-
tes, ses adversaires... On a même parlé d'un
pseudo-anticonstitu'tionnalisationniste : un Saxon.

I_e 1>eaa langage

r/yrs/rsymwyy/yyyyr/rs/r/yy^^^
Sme pagre :

Feuilleton : On demande un ïou.
4me pagre :

Une révolution sociale en Egypte vers
l'an ? — Sur là grand'route (avec illustra-
tion). — Juillet météorologique à Neu-
châtel.

Sme page :
L'Ethiopie et les « sphères d'influence >. —
La mystification du cercueil. — Chronique
économique. — . Le mystère de Gaspard
Hauser,, .—¦ Finance : .Bourse du 18 août
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Monsieur Maurice Guinchard, à Gforgier ;
Mademoiselle Hélène Guinchard et son fiancé,

Monsieur Eugène Jenni ;
Mademoiselle Gertrude Gu_nol__rd et son fiancé,

Monsieur Fritz Jacot ;
Mademoiselle Madeleine Guinchard et son flan-*

ce, Monsieur Paul Divernois ;
Mademoiselle Antoinette Guinchard ;
Madame et Monsieur Hermann Lambert et leurs

fils, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Alfred Maret et leurs ein

fants, à Berne ;
Monsieur et Madame Emile Maret et leurs ea_-

fants, à Gorgier ;
Madame Adèle Guinchard née Tinembart, à Gor>'

gier ;
Mademoiselle Marie Lozeron, à Serrières,
ont la profonde douleur de faire part à leur, p_~

rents, amis et connaissances de la grande perte:
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fanay GUINCHARD
née MARET

leur bien chère épouse, mère, soeur, tante, belle-
fille et nièce, enlevée à leur tendre affection, le 17.
courant, à l'âge de 50 ans, après une cruelle mala-
die, supportée patiemment.
: Gorgier, le 17 août 1926. -

Ne crains point car je t'ai ra-
cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Esaïe ____!_, _ .,

L'Eternel est ma force et le su-
jet de mes louanges ; c'est Lui qui
m'a sauvé. Ps. CXVHI, 14.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 courant,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. '
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Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame John Robert-van Gersdaele
et leur enfant, à Paris ;

Mademoiselle Marguerite Eobert, à Cormondrè-
ohe ;

ainsi que les familles alliées, Soh-pbaeh, à la
Chaux-de-Fonds et en Amérique, Eégnier à Paris,
font part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur très chère ot regrettée mère, belle-
mère, -Tand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame Lina ROBERT née SCHÛPBACH
décédée subitement le 17 août 1926, k 16 heures. ' '; j

Cormondxèche, le 19 août 1926. \]
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. '

Cours du 19 août, _ 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâlel

Chèque Damui-e Off»«
Cours Paris ... f ,, 14.75 15.—

sans engagement Londres ' ,,,. 25.12 25.17
vu les fluctuations Milan ..... 17— 17.15

*e¦ renseianer Bruxelles ,,. 14.20 14.45
f_M^3 ™ New-York ... 5.15 5.19téléphone 70 BerIin m._ i 23.30

A.t.r.t -* v_ -*_ Vienne 73.— 73.30Achat et vente Amsterdam .. 207.30 207.80de billets de Madrid 80.— 81.—banque étrangers Stockholm ., 138.20 138.80
_ , 7 .. Copenhague . 137.20 137.80Toutes opérations Oslo ..... 113.- 114.—
de banque aux Prague .....' 15.20 15.40

meilleures conditions

Bulletin météor. des C. F. F. 19 août & eh., 30
¦§m ûa g Observations faites _f -__„_,
g! aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
<j a o
280 Bâle +19 Nuageux. Calme.
-SÎ Berne . . . .  +16 Couvert. »

,%fa Coire . . , . . -fi7 Nuageux. >
1543 Davos .. . , . +10 Couvert. »
«32 Fribourg . . .  4 115 Quelq. nuag. »
S94 Genève . . . .  +18 Nuageux. > !
475 Glaris . . . .  -4-ln , » '

1309 Gbschenen . . -j-14 , »
5C6 Interlaken . ..  417 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds -+ 15 Nuageux. >
450 Lausanne . ..  419 Nébuleux. >
208 Locarno . . .  420 Nuageux. >
276 Lugano . .. .  -f 19 » »
439 Lucerne . . . .  418 » »
398 Montreux , , . 419 Quelq. nuag. *
482 Neuchâtel . . ; 420 » Vt d'O.
505 Ragatz . , , . 417 » Calme,
673 Saint-Gall . . . -flti » »

1856 Saint-Moritz . +10 Couvert. .
407 Schaffhouse . . +17 Nuageux. Vt. d'O.
1290 Sohuls-Tarasp . -H2 Couvert. Calme.
562 Thoune . . . .  +16 Tr. b. tps. »
S89 Vevey . . . .  +.2 Nuageux. > 1

1609 Zermatt , ¦ . *H°, , Quelq. nuag. » '
410 Zurich . . *_j° » > '
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