
Terrain à bâtir
Beau chésal de 1000 m' envi-

ron, favorablement situé à la
rue Matile.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz. .

A vendre, à Sauges-Saint-Au.
bln. dans belle situation au-
dessus du lao. une belle

propriété d'agrément
et de rapport

Maison ancienne, en ¦parfait
létat, de dis chambres, deux cui-
sines, buanderie, vastes combles,
grange, poulailler, jardin et
verger de 3000 m'. Conviendrait
pour deux ménages ou hôtel-
pension Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. do Chambrier. Pla-
ee Pnrry 1. Nenchâtel.

Petites propriétés
à vendre

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

A vendre a la Biche sur Ché-
Eard pour cause de santé un

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

A VENDRE
A vendre un jeune

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

Pêches 10 tj t!
de table Fr. 7.50
à stériliser » 5.50
Poires beurrées > 7.—
Reines-Claude » 7.—
Pruneaux » 6.50
Tomates » 3.85
OiRuons 15 kg. » 3.75
Port. dû . contre remboursement.

ZUCCHÏ. No 106. CHIASSO.
»——————^————Wn.—__

Pour les courses —
Pour la montaj rne —

Confitures —
en boîtes sport 
à Fr. —.60 la boite 
aux fraises 
abricots 
groseilles 
pruneaux 
framboises . 
— ZIMMERMANN S. A.

ABONNEMENTS
I an t asols S mo * t m **

Franco domicile «5.— J.5o i.j 5 l.î«
Etranger . . - +6.-— »3.— n .5o 4.—

On t'abonne ¦ toute époque
Abonnement!-Poit*. î© centimes en na>

Changement d'adresse. Se centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* i

ANNONCES Pri» <»« I'ng"« «'T» 7 ,
«-v . . » w . * *mm*** ou un espace. c

Canton, *o c Prix minimum d'une annonce
j S c. Avi» mort. 3o c. ; tardifs 5o ci
Réclames »5 c. min. i . j i-

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

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi <f î e. Avi» mortuaires
5oc, mln.j r .—. Réclames».aî .rain.6.a5.

Dcmindet U tarif complet

lin à l'emporter
St-Seorges supérieur fr. -.90
Rosé » fr. ••80
Bardeau bianc fr 1.35

GALMËS-COLOffi
EpaDche nrs 1 Fbg fle l'HOpilal 9

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

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

Framboises des bois
1 tr. 20 le kg.

(envoyer récipient)
Envois j ournaliers Bonalini

Antoine. Exportation . Boveredo(Grisons). 

Fumeurs 1
Goûtez mes tabacs supérieursnour la pipe :

Hollandais aromatique
„, Fr. 11.- le kg.
Fr. 1.20 les 100 gr.

, Anglais supérieur , doux.
Fr 18.- le kg.Fr. 2.- les 100 er.

Faites un essai et vous lesadopterez
W1&MIE& - BEBR®T

„Au Turco"
Bas de la roe du Château

ISEiCC©Tflli|
S o-« MÇ/TS- GÉNÉRAUX: .' ¦ g
\X cwp vnetdCte SA. Seneve/ \

la célèbre poudre dentifrice
du D' Q* Prelswerck

En vente dans les pharm a-
cies et drogueries de la ville,
à i f r .  25 la boite.

' &X  ̂iiWy 'd !WkA' ^̂ ^m j
Ne vous privez pas de parfumerie , fl
vous trouverez chez nous , tout au I
détail , sans emballages coûteux : I

Parfums-Poud re-Cràm s E
Eau de Cologne — Eau dentifrice fl

Ssears (EŒEiEL 1
Terreaux 7 Tél. -1 -1 .83 B

IMMEUB LES

Vente f un Mine i tMaril
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1926. dès 14 h. %. i CHÉZARD.

Hôtel de Commune, les enfants Klœti-Aesohlimann vendront par
enchère publique le DOMAINE qu'ils -possèdent -à Chézard com-
prenant :

BATIMENT, huit LOGEMENTS, buanderie, grange, écurie^
jardin, verger et champ, superficie totale 33,697 m* (environ 12 W
POSES) en UN SEUL MAS. — Eau. électricité.

Assurance du bâtiment : Fr. 40.100.—. T'
Bollo situation. La vente aura lieu en blo«. Entrée en jouis-

sance : 1er novembre 1926.
Pour visiter, s'adressa à Charles Klœti. à Chézard. et pour

renseignements, s'adresser aux notaires Ernest Guyot, à Boude,
villiers. et André Soguel. & Cernier.

SÉJOUR
A vendre à Meudon (Verrières) jolie petite maison de construc-

tion récente comprenant sept chambres et toutes dépendances divi-
sibles en deux appartements. Grand j ardin. Vaste dégagement. —
Proximité immédiate de la forêt. — Situation idéale pour séjour
d'été et sports d'hiver. — Conditions avantageuses. S'adresser à
M. Marcel VAUCHER. aux Verrières-Suisse. P 20032 N

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

ïa belle propriété qu 'elle possède à Nenchâtel entre le FAUBOURG
DE L'HOPITAL (Nos 24 et 26) et le FAUBOURG DU LAC. Cette
propriété désignée au Cadastre sous art. 1332 pi. fo 7, Nos 18 à
25 a une superficie totale de 1831 m3 et comprend grande maison
d'habitation de 22 chambres et dépendances, petite maison d'ha-
bitation de six ohambres et dépendances, grand jardin, cours et
vaste local à l'usage de garage d'automobiles.

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

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

I <^kÈ0i
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A vais
D*"* Pour les annonces

avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif.
f res s'y rapportant.

'Administration
de la

FeulUe d'Avis de Neucbâtel

LOGEMENTS
RUE OU STADE

A LOUER
en face du quai Comtesse, dans
un immeuble en construction,
un rez-de-chaussée de huit
chambres, deux ohambres de
battus meublées, tout confort
moderne et j ardin d'agrément.
Pension non-exclue. S'adresser
à A. Eodel, architecte, Roulet &
Colomb, entrepreneurs. Etude
Bourquin. gérance. Terreaux 9.

Bevaix
A louer pour le mois d'octobre

lui appartement de quatre
ohambres àveo toutes dépendan-
ces- dans maison bien située. —
S'adresser à Louis Dubois, Be-
vaix. P 2062 N

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

Promenade du Jardin anglais
A LOUER

Immédiatement on pour époqne
4 convenir, un appartement de
quatre pièces, ohambre de bains
installée, chauffage central et
toutes dépendances, j ouissance
d'une grande terrasse.

S'adresser à la Crémerie du
Chalet, rue du Seyon.

Boine 12, joli logement de cinq
nièces, toutes dépendances, j ar-
ma. S'adresser Sablons 1, 1er. à
droite.
mtÊÊÊÊ S —̂—— ¦—

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante. Faubourg de l'Hô-
jfltâil 40. 1er. 
SF CHAMBRE ET PENSION
soignées pour j eune homme ran-
f é .  — Halles fl. Smè étage:
Jolies chambres au soleil, belle

yne. Vieux-Châtel 81, 1er. c.o.
Jolie ohambre, au soleil. Fau-

bourg du Lao 3. 1er. à dr. c.o.

LOCAL DIVERSES

Caves
à louer près de . la gare et à
proximité du centre de la ville.
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Demoiselle cherche

deuz chambres
non meublées

on nne très grande, à un pre-
mier étage ou rez-de-chaussée ;
haut de la ville ou banlieue éloi-
gnée exclus. A défaut part à un
logement. La préférence sera
donnée à famille pouvant don-
ner les repas et éventuellement
quelques soins. — Faire offres
«tous chiffres X.  Z. 438 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Qn oherche à louer a

Be¥aix
ponr le 1er novembre, deux lo-
gements de trois ou quatre
chambres, pour familles tran-
quilles, ainsi qu'un petit local
bien éclairé de quatre ou cinq
fenêtres pouvant servir d'atelier
pour partie d'horlogerie propre.
Adresser offres, aveo conditions,
•ou» U. C. 383 au bureau de la
Fenille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL
* .. .

PAR 24

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

— Je sais ce que vous pensez ! s'écria Doa-
ne. Vous essayez de décider si je suis fou, oui
ou non. Ma famille s'est souvent posé cette
question. Je ne puis rien vous dire. A mon
sens, je ne suis pas fou. Cela me suffit, mais
ce n'est évidemment là que mon opinion per-
sonnelle. Il vous faudra décider par vous-mê-
me. Vous pensez sans doute que je n'ai pas
mon bon sens ?

—Non, pas du tout, répondit O'Mara. Et si
vous me permettez de parler comme un hôte,
et non pas comme un valet, je dirai que vous
seriez à mon avis un homme tout à fait remar-
quable si...

— Si je ne vous inspirais tant de mépris...
— Ah ! est-ce cela ? Bravo ! Vivat ! Il n'y a

rien à faire. On l'a déjà dit... Maintenant, notre
histoire !

... Doane cependant ne se pressait pas de
poursuivre son histoire. Durant quelques mi-
nutes, il resta pensif, les yeux fixés sur le
foyer, comme s'il cherchait ses mots pour abor-
der le point délicat de son sujet. Et, en effet ,
quand il reprit la parole, son expression rail-
leuse avait entièrement disparu.

— O'Mara, dit-il enfin, il est très difficile à

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
¦*knt un trait* avee la Société des Gens de Lettres.^

deux hommes de se bien comprendre à propos
d'une femme qu'ils connaissent tous deux. Si
vous ne la connaissiez pas, je vous aurais pu
faire un magistral exposé de ce qui est arrivé.
Mais vous devez en savoir une partie, avoir
deviné le reste... Vous seriez bien aimable de
me passer une allumette.

... En tout cas, continua-t-il, voici. J'étais par
là depuis une année lorsque je fis sa connais-
sance. Les miens me croyaient au château où
en réalité je ne faisais que de brèves appari-
tions. Vous me croirez si vous voulez, mais à
ce moment-là, Pickering existait réellement
J'avais écrit, outre mes drames, quelques es-
sais et études sous ce nom-là. La plupart n'ont
pas été publiés, mais j'y ai consacré des mois
tout de même. J'ai soutenu en tant que Pi-
ckering une controverse avec un célèbre natu-
raliste. 'Le plus amusant fut que Pickering fut
taxé pour l'impôt sur le revenu. Je crois que
de voir ce nom sur un papier officiel me con-
vainquit moi-même plus que tout le reste de la
propre existence de mon double.

Ce fut donc en tant que Pickering que je fis
sa connaissance. A ce moment-là, du reste, il
eût été impossible d'agir autrement. Elle avait
entendu dire qu 'un certain original nommé Pi-
ckering venait souvent habiter ce chalet, et y
vivait en ermite. C'est cela qui dut l'attirer d'a-
bord . Elle était obligée de vivre un peu en er-
mite elle-même, vous savez naturellement pour-
quoi...

O'Mara ne le savait pas, mais il n'osa pas
interrompre le récit de Doane qui continua :

— Vous pouvez imaginer combien ce fut ro-
manesque... de ma part surtout , hélas ! Nous
promenant tous deux dans ces forêts et au bord
du lac, il était inévitable que nous nous ren-
contrions, puis que nous fassions connaissance...

Doane fit une pause. Arrivant à ce point de

son histoire, il éprouvait des difficidtés à trou-
ver les expressions justes.

— O'Mara, reprit-il, il y a deux sortes d'hom-
mes, ceux qui fabriquent un roman avec le
moindre incident, et ceux qui ne voient nulle
part de roman avant qu 'il leur en tombe un sur
le nez... De quelle sptte croyez-vous que je
suis ? . .  '¦ . #]

— De la première naturellement, fit O'Mara.
— Je n'en suis pas si sûr, pas si sûr, remar-

qua Doane.
Vous vous basez sur mes derniers actes,

mais au début de mon aventure j'étais plutôt
de l'autre sorte. Je laissais les événements me
conduire. Je causai donc occasionnellement avec
cette jeune fille, nous parlions — ne riez pas
— de la couleur du ciel comparée à celle du
lac, de l'odeur de la fumée des feux de bûche-
rons en automne, des airs que modulent les
oiseaux des bois. Au bout du premier été, nous
étions bons camarades, sans plus. Alors je dis-
parus. Je redevins Archibald Doane jusqu 'à
l'année suivante. Elle n'en sut naturellement
rien, mais elle dut soupçonner quelque mystè-
re. Nous ne nous écrivions pas. Une fois cepen-
dant au cœur de l'hiver, je revins ici unique-
ment pour lui décrire l'aspect du paysage sous
la neige. Ce fut une erreur , je n'ai jamais su
pourquoi, probablement parce que ma lettre
avait quelque chose de contraint. Jusqu'alors,
tous nos échanges d'impressions avaient été
spontanés. En outre, sans lui dire où je passais
le reste de mon temps, j e lui laissai croire que
je voyageais beaucoup, sous les tropiques...

Doane eut un rire amer : en fait de tropi-
ques, j'allais surtout à la taverne des Palmiers,
et quand elle me croyait à Haïti, je buvais d'i-
gnobles et pourtant bien agréables mixtures à
mon club. Une fois ,je la rencontrai nez à nez
dans la rue et je passai outre, sans sourciller...

Elle avait tressailli, mais elle dut croire à une
curieuse ressemblance. Ne vous a-t-elle jamais
parlé de cela ?

— Non, dit O'Mara.
— Je me le demandais... Enfin, l'été suivant,

le jeu reprit de plus belle... mais de ma part
surtout, car on était au début de la grande
guerre et il était désormais impossible de ne
causer que de la couleur du ciel et des fumées
de campement ; je ne pouvais plus mener le
jeu à ma fantaisie ; j'avais toujours posé à l'i-
déaliste, à l'amateur d'aventures, mais qu'est-
ce qu'un aventurier idéaliste pouvait bien faire
dans ces montagnes alors que tous les braves
gens du monde entier allaient se battre en
France ?

Doane se souleva à demi sur son siège.
— O'Mara , dit-il, nous ne discuterons pas ce-

la maintenant. En fait, je ne suis pas parti pour
le front. C'est assez dur pour moi de l'avouer
Nous en discutions souvent, elle et moi... Lors-
que je la quittai à la fin de l'été, il était, je
crois, tacitement entendu que je partirais. J'a-
vais l'hiver devant moi.

Il secoua avec grandes précautions la cendre
de son cigare.

... Au début de l'été suivant, j'ét ais encore là,
et ce fut alors le commencement de la fin. Nous
nous promenâmes encore par les forêts, mais
j'avais déjà perdu une partie de son estime...
Evidemment, elle me prenait toujours pour un
brave rêveur du nom de Jack Pickering. J'en
suis sûr. Et c'est en Pickering qu'elle ne
croyait plus. Alors, vous voyez, je faisais de
nouveau faillite. Je veux dire que m'étant mé-
prisé moi-même en tant que Doane, j'avais ten-
té de me construire une existence neuve en
tant que Pickering, et voici que ce nouvel hom-
me lui-même ne . valait pas grand'chose.... . Vous ,
me comprenez ?.

— Oui, dit O'Mara. Même si le léopard pou-
vait effacer ses taches, il n'en resterait pas
moins un léopard.

— Assurément, répondit tristement Doane,
mais vous jugez de mon désespoir. Enfin, vous
imaginez aisément ce qui arriva. Plus de bon-
nes causeries avec elle. Et, comme il était na-
turel, plus elle me dédaignait, plus je m'atta-
chais à elle.

Si cela avait pu servir à quelque chose, je
lui aurais même avoué qui j'étais, mais c'eût
été au contraire tout achever. Bref , elle n'agréa
point la demande que je lui fis, et Pickering
dut disparaître de nouveau. Je partis soi-disant
pour des pays très lointains, en réalité pour
New-York où je redevins un pur Doane. Pi-
ckering me dégoûtait profondément...

— Et ceci, entre parenthèses, prouve la gran-
de force — ou, si vous voulez, la grande fai-
blesse de la richesse. Quoi qu'il arrive, un hom-
me qui a de l'argent sait où aller. Il a toujours
un refuge ailleurs. Et c'est pourquoi, je pense,
tant de riches n'ont pas de valeur morale : ils
ne sont jamais contraints de poursuivre uue
lutte quelconque, ils peuvent toujours en sor-
tir... C'est de la vraie philosophie, cela, mon
cher O'Mara , et non pas de mon badinage or-
dinaire.

— Oui, dit O'Mara , vous avez raison.
— Si j'ai raison ! je dois le savoir ! Mais

voyez la suite : je redevins donc un pur Doane.
La guerre finie, les affaires reprirent, Picke-
ring avait subi une humiliation, le Doane qui
s'était réveillé en moi voulair agir. J'avais été
un révolté, je devenais un transfuge, et un
transfuge porteur de sa vengeance. Je devins

, semblable à mes oncles, tantes, sœurs et cou-
sins, et, pour commencer... eh bien ! O'Mara ,
eh bien !... je me marie dans huit jours !

(A suivrej i

ON DEMANDE ON FOU

HkB éf i^m Œk E&. i8EF& 8PJfc.B» .fl» « —9&& Si tt mm ËÎ $» 5Pfc. I" Il l ' t flil ' llllllilllIWIHItiiilllMlllllllimi f1lli l.l..»Vlliiritl.ffl^^ f H H W M  
¦¦££ HUMÉES BSSIÏ3&NT SE MEUBLER SVANTaGEUSEMENï , peuvent se créer un très joli

Wm$%$ VLf f î m S& W*m * *^ m k $W ^b, Sk\ W 099  WW W Ê i W m È  ffl«llT¥w il OTT¥T | \ ¦ Y ^TlTTO^J HK*fi3f intérieur, avec nos chambres à coucher ocumêpoli , dont la teinte chaude rappelle â s'y mépren*
M M *§ e r $  mmw Ê^m U W— WW^ WBMP WB %WW % Hf f it l ainfc 

WBtWi "•» 1 'N R H S I mil ^'i 8 1^ ^Pi' WÊÉ̂  
dre le cerisier> et <ï ui' au reste ' pouvant se f aire en d' autres nuances : Voyez plutôt les prix :

IK ^V ... .«. o. =--£, —.  ̂„ *.,». ».£. „  ̂  ̂
«, « Hll 'l! B ï f i l f i S l B I . J B ' i L l k  Blï» -W^^^vm BHHIH UU grand lit de milieu , une table de nuit dessus marbre , une armoire

ISeraRkl aÉ f& KSdri'iiB jS&Sfc dFto# ! iMë^ Of^àl' 1 »! ¦»/ «! *]  i f i U F sa l tl  R «BSTfVi £7^111^1 deux 
portes 

avec 

glace 

biseautée , une coiff euse glace orale , Fr. 6-I O.-
El^rl !riaMl^%H lsB fSll yii
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Ménage soigné de deux per-
sonnes demande à louer, pour
l'automne,

logement
moderne, de trois ou quatre
ohambres. Région Auvernier-
Boudry préférée. Adresser of-
fres écrites sous chiffres O. N.
418 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Villa ou
propriété

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

bres, confort moderne, si possi-
ble aveo chauffage central,
ohambre de bains, terrain (2 à
5000 m*) et garage ;

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

Adresser offres aveo (>hoto,
renseignements circonstanciés et
prix sous chiffres P 22149 C à
Publicitas, NEUCHATEL.

PLACES
Pour fin août , on oherche pour

ménage soigné une

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse, sa-
chant cuire et aimant les en-
fants. S'adresser chez M. Pfaff ,
bij outier. Place Purry 7. 

Dans une famille de trois per-
sonnes, on demande une

Donne \ tu lie
capable et sachant cuire. Bons
gages. Adresser offres avee co-
pie de certificats à C. P. 4S3 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 sep-
tembre, pour hôtel du Vignoble,
une

bonne cuisinière
Faire offres écrites sons chif-

fres B. O. 487 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

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

On demande pour ménage de
deux personnes, aux environs
de Neuchàtel ,

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

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

On .demande
pour tout de suite une j eune

femme Ue tlaiie
sachant bien coudre, dans un
ménage de deux personnes. S'a-
dresser h. Mme Blum. rue du Se-

' mlnal re 28. à Berne.
On cherche pour septembre,

Jeune fille
simple, honnête, pour aider aux
travaux du ménage et servir ,
entre temps, au café. Adresser
offres et prétentions à C. Hirt,
aux Verrières. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 19 ans,
cherche place dans bonne fa-
mille (travaux du ménage, cou-
ture). Adresser offres à Mmo P.
Aragno, Petits-Chênes 11 Télé-
phone 13.91. 

_____
JEUNE PILLE

de 17 ans, oherche place pour
aider aux travaux du ménage
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Piano, argent
de poohe désirés. Ecrire à B. B.
432 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EiPLOiS DIVERS
Tonnelier-caviste

Tonnelier connaissant à fond
son métier cherche plaoe dans
une maison de vins on gros du
canton. S'adresser par écrit sous
T. K. 442 au bureau de la Féuil-
le d'Avis.

On demande un

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

MeveiR d'échappements
pour petites pièces ancre se-
raient occupés en fabrique ou à
domicile. Ecrire tout de suite,
avec références, sous chiffres
A. A. 427 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

!IÉ-È!îiiiÊ
Demoiselle aya nt suivi cours

d'école de commerce, bien au
courant de la comptabilité est
demandée tout de suite ohez
Heffl & Cle. les Verrières. Place
stable. Donner références et in-
diquer prétentions. ' P 2081 N

Jeune (nieront
19 ans, intelligent, diplômé, par-
lant allemand et français, avant
excellents certificats,

cherche place
dans fabrique ou commerce de
fers. — Salaire demandé 150 fr.
pour commencer. Offres sous
chiffres A 2114 A à Pnh .li> > tas,
Aarau. JH 7535 Z

Une dame de Vienne demande
JEUNE DEMOISELLE

instruite et de bonne famille,
musicienne si possible, pour la
conversation française et pour
accompagner une fillette de 12
ans. Adresser offres écrites à
Mme Ella Dessauer, Choisy,
Neuveville (près Neuchàtel).

Jeune homme marié cherohe

mm giekntu
S'adresser à G. Beymond, Vau-

seyon 3.
Vous trouverez tout de suite

et sans peine des

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places >
de la « Schweiz. Allgemelne
Volks-Zeitung ». à Zofingue. Ti-
rage garanti de plus de 80,500
exemplaires. Béception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

CHASSE
A vendre un fusil neuf , cal.

12, Hammerless. Occasion ex-
ceptionnelle.

Demander l'adresse du No 443
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Poules,
poulets, canards

vivants on saignés. Prix avan-
tageux. Vauseyon 5. 

Pressoir
A vendre un pressoir, conte-

nance six gerles, ainsi que quin-
ze gerles neuves, prix avanta-
geux. S'adresser par écrit sons
chiffres M. T. 441 au bureau de
la FeulUe d'Avis. 

Provisions
kÉ/oy âge

M S 1?) *r-Succursales

A VENDRE
cinq beaux porcs de sept semai-
nes. 1000 à 1200 kg. de paille de
blé, ainsi qu'une superbe chien-
ne (berger allemand), âgée de
quatre mois. — S'adresser Gust.
Mollet, la Coudre (Nenohfttel).

OCCASION
Automobile Pic-Pic, modèle 14,
parfait état de marche, carros-
serie, pont, cage à porcs, serait
cédée au prix de 1500 fr . S'a-
dresser restaurant de la Grappe,
la Condre (Neuchàtel). 

van «2 a ftab&e extra
c'est l'Alicante 2
Au détail. le litre Fr. J.—
Bon rouge Montagne *> » —.80
Montagne supérieur » » —.90
Bon blanc de table » > —.95

Timbres N. & J. 5 %
Sérieux rabais pour livraison en fût

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1a Seyon 14

L. Matthey de l'Etang Téléphone 1484

A VENDRE
au plus bas prix un rucher neuf
démontable, grandeur 3 m.X2
m. 50. quelques ruches «Dadant»
T+B habitées. Le rucher peut
aussi être employé comme pou-
lailler S'adresser à G. Muller,
Coffrane .

AVIS DIVERS
Jeune demoiselle italienne, sa-

chant déj à le français, oherche
place de

ilei-neniinie
pour suivre cours à Neuohâtel.
Offres à Mlle Mattioli, via Tren-
to 13, Lodi-Milano (Italie).

Deux ouvriers
trouverait bonne pension.

Demander l'adresse du No 486
au bnreau de la Fenille d'Avis.

DEUX JEUNES FILLES
désirant suivre les écoles, trou-
veraient très jolie chambre meu-
blée (deux lits) , pension soignée,
tout confort moderne, véranda,
bain, tram à la porte, 5 minutes
de la ville, belle vue sur le lac
Vie de famille. Adresser offres
écrites sous chiffres L. J. 434
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
à 3 fr. 50, dessert compris. —
Tous les lundis gâteau au fro-
mage. — Restaurant ruelle Du-
blé 3, Narcisse TBOUTOT

Séchage
de fruits et légumes

Boulangerie Réunies Ecluse 33

L'atelier de
Lutherie d'art

lie DESSOULAVY
Coq d'Inde 10

est terme j usqu'à lin ai

SALON DE COIFFURE
Shampolng Ondulation

Coupes modernes

M. et Mme W. HŒNIG
coiffeur, coiffeuse, pédicure

rne dn Seyon 3, 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)

Tél. 9.02 NEUCHATEL

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHÂTEL

est un organe de publia
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

Dr Billeter
de retour

D' IB Bil
de retour
Consultations de 3 à S heure*

tous les jours, j eudi excepté.
Faubourg du Crèt 16
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m de décès, sous déduction des arrérages payés, et faculté de rachat, M

assurent des revenus élevés, tout en sauvegardant les intérêts des héritiers, en ^S
||k cas de décos prématuré dn rentier. **|
W Taux pour femmes : f|
lk de 60 ans ir. 741.85 de rente pour 10,000 fr. versés M
[Si » 65 » » 818.55 » » » 10,000 » » mm
f f l  » 70 » » 912.15 » » » 10,000 » » la
IL » 75 » » 1019.90 » » » 10,000 » » j |
H| » 80 » » 1138.00 n u »  10,000 » » fl
W Montant des rentes annuelles en cours : 7,4 millions de francs ĵ

|| Société suisse d'Assurances générales m
K sur la vie humaine à Zurich 1
j Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole S, Neuchàtel %

ASSURANCES

ACCIDENTS
de tous genres. Responsabilité

civile. Vol. Automobiles. '¦
i

AGENCE GÉNÉRALE \
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CAFES ROTIS 
— Zimmermann S. Â.

(A ttention !

â

Que celui qui
désire avoir
de belles ger.

dos, solides et
bon marché,
pour l'autom-
ne, s'adresse

JEAN B1ERI
Tonnelier Konolfingen

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

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

On demande dans hôtel (Alpes
vaudois es),

m lille âe ta
22 à 25 ans, active, calculant vi-
te, connaissant la dactylogra-
phie, la correspondance anglai-
se et la comptabilité. Place &
l'année. Entrée fin août. Offres
manuscrites avec photo, copie
certificat. — S'adresser H6tel
Bosat. Château d'Oex. 

Garçon de 15 ans, de bonne
éducation, cherohe plaoe de

volontair e
dans le canton de Neuohâtel. j
De préférence dans confiserie, ;
boulangerie ou laiterie. Vie de
famille et occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se désirées. S'adresser à Otto
Oiggelmann. instituteur. Adlis-
wil-Zurioh. 

STÉNO-DACTYLO
trouverait emploi pour mati-
nées. Perspective de place sta-
ble dans la suite. Adresser of-
fres, références et prétentions à
E.-E. GIBABD, à Boudry.

Première compagnie d'assu-
rances du canton demande

agents
pour le Vignoble et le pied dn
Jura. Affaire très intéressante
pour personne active et dé-
brouillarde. Offres sous chiffres
P. 2018 N à Publlcltas. Nenchâ-
tel; P 2018 N

Cultivateurs
Charretiers

célibataires, demandés pour Mi-
di de la France. Ecrire & Mas-
son. Grands Châteaux, par St-
Aygnl f (Var) . France. 

On demande j eune fille !

sténo dactylographe
sérieuse, au courant de l'horlo-
gerie et si possible de l'alle-
mand , pour entrée immédiate, et

ÏÉ§!01-S(GP!
habile, pour grandes pièces,
pouvant mettre la main à d'an,
très petits travaux d'horlogerie.
Adresser offres par écrit case
postale No 6598 à Neuchfttel , en
donnant tous détails et référen-
oes.

Jenne garçon, honnête, de K
à lfi ans, trouverait place dans

laiterie
ponr débit dn lait et antres oc-
cupations. Entrée Immédiate. —
Ecrire sons chiffres D. B. 4E5
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
3S—"¦• 

Meubles de salon
Louis XVI

à vendre d'occasion : canapé,
deux fauteuils, quatre chaises,
nne table. S'adresser Escaliers
du Château 2, rez-de-chaussée.

expérimentée dans la vente des confections pour dames est de-
mandée. Personnes ayant occupé places analogues sont priées de
faire les offres par écrit avec copies de certificats et préten-
tions de salaire au magasin Jules BLOCH, soldes et occasions.

OFFRES 

Deux jeunes filles
qui aimeraient apprendre la langue française, cherchent
places dans lamille. — Conditions : vie de famille.

Offres à E. RENGGLI, zum Aeschi, Alpnach-Dorl.

On demande une bra- 9
I ve jeune fille pour tous 9I, les travaux du ménage. 9

f ! S'adresser à Madame 9
I Gysi, Berne, Gde-Rue 44. g
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#> Q f B f ¦¦ R _ j

Emission d'actions privilégiées
Ea vertu de la loi du 28 juillet 1926 (Moniteur belge No 205 du 24 jui llet 1926), le Gouvernement belg* a eréê la

« Société Nationale des Chemins de fer beiges >, avec siège à Bruxelles.
Cette société a pour objet l'administration et l'expbitation suivant les méthodes industrielles, mais tout en sauva*

gardant les intérêts de l'économie nationale, des chemins de fer actuellement administrés et exploités par l'Etat.
Elle aura une durée de 75 années à' partir du 1er août 1926.
Le capital social est fixé à onze milliards de francs belges ; il est représenté par vingt millions d'actions t>rivflé*

giées, No 1 à No 20,000,000, d'une valeur nominale de cinq cents francs belges chacune et par dix millions dVtoHàÉl
ordinaires, No 1 à No 10,000,000, d'une valeur nominale de cent francs belges chacune.

Caractéristiques des actions privilégiées
Les droits et avantages suivants sont attachés aux actions privilégiées qui font l'objet <le la présente émission i

jouissance. Les actions sont créées jouissance 1er septembre 1926.
Intérêt fixe et dividende. Les actions ont droit :

1. à un intérêt fixe de 6 % l'an, soit 30 francs belges par action de 500 francs bélgaa,
2. à un dividende correspondant à la moitié du solde des bénéfices nets de la Société Nationale des Chemina de

fer belges après les prélèvements statutaires.
Echéance des coupons. Les actions sont pourvues de deux coupons par an : riim pour l'intérêt fixe annuel de 6'%,

payable le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 1927 ; l'autre pour le divi-
dende variable, payable après l'assemblée générale annuelle.

Amortissement. Les actions privilégiées seront amortissables à leur valeur nominale, par voie de tirages au Sbrf, à'
partir de la lime année, soit dès le 1er septembre 1937, à raison d'un 65me au moins par année du capital «So-
mmai émis ; elles pourront également être amorties par voie de rachats en Bourse. ;

I/intérêt fixe et l'amortissement des actions privilégiées sont & la charge de l'Etat belge.
Actions de jouissance. Chaque action privilégiée amortie sera remplacée par une action de jouissance) JJUÏ ^W*

les mêmes droits que l'action privilégiée, sauf le droit à l'intérêt fixe et au remboursement ;

Droit de rachat par l'Etat. L'Etat aura, à partir de la vingt et unième année, soit dès le 1er septembre 1947, (it
moyennant préavis d'un an, la faculté d'effectuer la reprise des droite dont il a fait apport à la Société Nationale
des Chemins de fer belges. , -',

S'il exerce cette faculté, il devra rembourser au pair les actions privilégiées non amorties et payer 60t OUtrô
une prime de remboursement destinée à compenser la perte du droit au dividende variable que subiraient de <«
chef les actions privilégiées et les actions de jouissance. ¦> v

Cette prime ne pourra être inférieure à : ¦' • "¦ ' ¦• ';'¦'¦ >
250 francs belges par titre si le rachat . se fait de la 21me à la 31me année,
225 francs belges par titre si le rachat a lieu de la 81me jusqu'à la 41me année,
et sera diminuée de 25 francs belges pour chaque période suivante de 10 ans, sans toutefois pouvoir être in$fr
rieure à 150 francs belges.

Garantie de change pour l'intérêt et pour le remboursement du capital.
L'Etat accorde, tant pour l'intérêt fixe de 6 % l'an que pour le remboursement de la valeur nominale 46

500 francs belges des actions privilégiées de cette première tranche, une garantie de change de 175 francs belges
pour une livre sterling.

En d'autres termes, l'intérêt fixe de 6 % ne pourra, en aucun cas, être inférieur à 80 francs belges par
action de 500 francs belges ; cette somme 4© 30 francs belges sera majorée proportionnellement à la hausse de la
livre sterling si le cours moyen officiel de celle-ci à la Bourse de Bruxelles, pendant les huit premiers jours de 1*
quinzaine précédant l'échéance du coupon, est supérieur au cours de base de 175 francs belges pour une livr*
sterling.

Ce mode de calcul sera appliqué également au remboursement de la valeur nominale de 500 francs belges
par action privilégiée amortie.

Service des titres. Les coupons seront payables et les actions privilégiées sorties aux tirages au sort seront rem*
boursables aux guichets de la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles, et de ses Agences en Province, et '

en Suisse, au cours du jour du franc belge : ! « . .- . ;  ".. -* .- .
à la Société de Banque Suisse, à Bâle, à la Banque Commerciale de Bâle, à Bâte,
au Crédit Suisse, à Zurich, àla Société Anonyme Leu ê Co, à Zurich, ¦ '
à la Banque Cantonale de Berne, à Berne, à TÙnioh des Banques Suisses, à Zurich,
à l'Union Financière de Genève, à Genève% à la Banque Populaire Suisse, à Berne, .
à la Banque Fédérale S. A., à Zurich,

ainsi qu'aux sièges, succursales et agences de ces banques.
L'Etat belge s'engage à payer régulièrement, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, les OOiil

pôns échus et les actions privilégiées remboursables, que le porteur soit d'un pays allié, neutre ou ennemi.
Impôts. L'intérêt fixe de 6 % l'an, le dividende variable et, éventuellement, la prime de remboursement afférent au*

actions privilégiées, sont exonérés de tous impôts belges quelconques, présents et futurs, sur le revenu.
En Suisse, le paiement de l'intérêt fixe, du divid ende, ainsi que. de la prime de remboursement, a Heta

sans frais et sans déduction du droit de timbre fédéral actuel de 3 % sur les coupons.
Délais de prescription. Le droit au remboursement des actions privilégiées sorties au tirage ou dénoncées au

remboursement se prescrit par 30 ans à dater du jour fixé pour le remboursement ; les coupons d'intérêt et d«
dividende sont prescrits 5 ans après leur échéance. i

Situation actuelle des Chemins de fer belges
Le réseau des chemins de fer belges se trouve maintenant dans ; des Conditions particulièrement favorables au.

point de vue de sa structure technique, de la densité de son trafic, de son rendement ainsi que des charges financière»
auxquelles il a à faire face.

Le capital-actions de la Société Nationale des Chemins de fer belges, de 11 milliards de francs, est sôûSiWemént
inférieur à la valeur intrinsèque du réseau. Le réseau a coûté, en effet, environ 4 milliards de francs, dont près 4*
3 milliards de francs-or, soit 21 milliards de francs sur la base de la livre sterling équivalant à 175 francs belges.

Ce réseau comprend :
4772 kilomètres de lignes eu exploitation ;
4642 locomotives, contre 4370 en 1913 ;
9340 vagons de voyageurs, contre 8091 en 1913 ; ,
124,107 vagons de marchandises, contre 90,361 avant la guerre, avec une augmentation de tonnage de 65 %' ;
1300 stations et haltes.

L'ensemble du matériel et les installations se trouvent en parfait état et ont été améliorés au fur et à mesuré de»
progrès de la technique moderne.

Le trafic est en progression constante.
Les tarifs, calculés en or, sont encore inférieurs à ceux de 1914 ; leur augmentation, qui est envisagée, sera dojifl

susceptible d'améliorer le rendement.
Si l'on appliquait au trafic de 1925 les tarifs-or d'avant-guerre, les recettes s'élèveraient à environ 2,8 milliards

de francs belges. Or, dans les circonstances actuelles, il suffirait de 2^5 milliards 
de francs de recettes à peine pou*

assurer aux actions privilégiées, en sus de l'intérêt fixe garanti de 6 %, un superdividende de 2,7 %.
La situation favorable des chemins de fer belges s'explique par la situation géographique du pays, par le déve*

loppement de son commerce, ainsi que par la puissance productrice de son industrie.
BRUXELLES, le 19 août 1926. g ĵ  ̂natjona|e 
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Approuvé.
BRUXELLES, le 19 août 1926. Le Ministre des Finances et Ministre des Colonies de Belgique i

Bon HOUTABT.

Les banques soussignées ont pris ferme une tranche de
200,000,000 francs belges = 400,000 actions privilégiées

de la Société nationale des Chemins de fer belges
et l'offrent en

souscription publique
en Suisse aux conditions suivantes :
1. Les souscriptions seront reçues sans frais

du 20 au 27 août 1926 inclusivement.
2. Le prix d'émission est fixé à 500 francs belges par action, payable en francs suisses à un cours établi sur la base

du cours moyen du 27 août du franc belge à Bâle, à New-York et à Bruxelles, cours qui ne devra cependant en
aucun cas dépasser 14.35 francs suisses pour 100 francs belges.

?¦ Les souscripteurs seront informés aussitôt que possible après la clôture de la souscription du résultat de la répar-
tition. Les banques se sont assuré une option sur un nombre d'actions supplémentaires, qui sera également affecté' à
la répartition dans le cas où les souscriptions dépasseraient le montant des titres offerts. Si les souscriptions'dépas-
saient alors le montant total disponible, elles seraient soumises à une réduction proportionnelle.

4. La libération des titres attribués doit être effectuée le 1er septembre 1926, conformément aux indications prescrites
sous chiffre 2 ci-dessus. Les versements faits après cett e date seront majorés d'un intérêt de retard de 8 % l'a».
Les banques soussignées remettront aux souscripteurs , lors du paiement, des Bons de livraison qui seront échangés
aussitôt que possible contre les titres définitifs.

Le timbre fédéral sur les titres est à la charge de l'Etat belge.
5. L'admission des titres de la tranche suisse, qui porteront une marque distinctive et qui seront sans autre livrables

aux Bourses belges, sera demandée aux Bourses de Bàle, de Zurich et de Genève.
Bâle, Zurich, Berne et Genève, le 19 aoû

•'¦ Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union Financière de Genève
Banque Commerciale de Baie Union de Banques suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Fédérale S. Â. Société Anonyme Leu & Co. Banque Populaire Suisse

Les souscriptions seront reçues sans frais à tous le s sièges, succursales et agencée des susdites banques.



Tanger, l'Italie et l'Espagne
De M. 0. Treyvaud, dans la < Tribune de

Lausanne > :
En face du rocher de Gibraltar, pelé comme

un vieux lion, creusé de casemates et d'empla-
cements de pièces, s'élève la ville de Tanger.
.Ville marocaine, dit-on. En fait, un monstre ad-
ministratif et politique, un bâtard mal Venu de
la diplomatie européenne et du dépit britanni-
que. Car l'Angleterre, qui tient Gibraltar, n'est
point à Tanger. Ce dont elle enrage. Et puis-
qu'elle n'y est pas, elle interdit à quiconque
d'en faire sa chose. Aussi a-t-elle livré à tout le
monde le petit territoire convoité.

Tanger est donc dotée, depuis 1923, d'un sta-
tut international dont les effets sont désastreux.
Petit à petit, la cité dépérit, le nombre de ses
habitants décroît sans que la qualité compense
la quantité moindre. Pendant la guerre du Rif ,
les espions, agents et trafiquants suspects y
connurent de beaux jours. Les petits bourri-
cots qui trottinent sur les sentiers pierreux por-
taient d'étranges charges de grenades-tourterel-
ies 'gt" de mitrailleuses Maxim. Abd-el-Krim y
tenait son ravitaillement et son deuxième bu-
reau à la barbe des Espagnols.

Si patient qu'il fût, le maréchal Primo de Ri-
vera s'est lassé de ce régime. La conclusion du
récent traité d'amitié avec l'Italie lui a permis
de hausser le ton et de réclamer sans circonlo-
cutions diplomatiques Tanger et son hinterland
pour l'incorporer purement à la zone du Maroc
espagnol.

ç L'Espagne, a-t-il dit, estime que c'est une in-
justice et une erreur que d'exclure Tanger et la
partie nord qui l'entoure du' protectorat espa-
gnol du Maroc.

> Elle considère cela comme un manque de
Confiance dans la valeur de son administration
et dans sa loyauté. Après dix-sept ans d'efforts
au Maroc, où nous avons sacrifié 40,000 hommes,
et alors que nous avons subi là difficile épreuve
de la neutralité durant la guerre, si nous
'échouons d'inclure la zone de Tanger dans no-
tre protectorat, nous aurons à nous demander
s'il vaut bien la peine de consacrer quelque 200
millions de pesetas chaque année au maintien
autour de Tanger d'une zone qui sera toujours
mn foyer d'intrigues, offrant par surcroît aux
tribus marocaines un moyen facile de s'ap-
iprovisionner en armes. Le monde ne sera jà-
taiais tranquillisé au sujet de Tanger tant que
l'administration de la ville et l'entretien de la
baie et de ses dépendances n'auront pas été con-
fiées à l'Espagne. >

Voilà qui est parler net, plus qu'il est d'usage
dans les chancelleries depuis Bismarck. ;

Avant de prononcer ces paroles exigeantes, le
ichel du gouvernement espagnol a dû obtenir
des assurances en Italie et en Angleterre. Et
l'on peut admettre que le récent traité hispano-
italien comporte . quelques clauses secrètes.
D'ailleurs, l'usage est constant toutes les fois
qu'il s'agit du Maroc. Lorsque, en 1904, la Frani
ce inaugura sa pénétration marocaine, elle con-
clut avec l'Espagne un traité secret qui effec-
tuait le partage du pays (sous forme de répartir
tion de zones d'influence), alors que les textes
publiés visaient à garantir l'intégrité et l'indé-
pendance de cet Etat Comme quoi, il n'est que
de définir. ¦- , , .;

L'Espagne a donc, probablement, pris des as-
surances en Italie et en Angleterre. Par quoi
lés a-t-elle payées ? C'est là le nœud de la ques-
tion. On ne voit pas très bien ce qu'elle peut
offrir sinon un appui diplomatique dont ces
deux nations avaient presque pris l'habitude
4]»,; se passer. . ,
-A-t-elle donné son acquiescement aux projets

d'hégémonie méditerranéenne qui hantent l'es-
prit de M. Mussolini ? Mais alors, il faudrait sup-
poser que, comme l'ont laissé entendre quel-
ques journaux italiens, la pointe du récent trai-
té est dirigée contre la France. Le < Lavoro d'I-
talia > écrivait l'autre jour : < Dans la Méditer-
ranée occidentale, la France est la puissance do-
minante : pour neutraliser la suprématie straté-
gique établie par le triangle Alger-Toulon-Bi-
sserte, l'Espagne et l'Italie doivent marcher cô-
te à côte... Le traité de Madrid a son origine
dans un besoin commun de défense et dans une
commune aspiration de liberté dans la Méditer-
ranée. >

Ce n'est guère rassurant, d'autant plus que
l'on ignore l'attitude de l'Angleterre, mais que
l'on sait que l'Italie a pour principe diplomati-
que de ne faire nulle peine légère à la Grande-
Bretagne.

En somme, c'est là le mystère. Et dire que
l'on s'était promis solennellement, après ia
guerre, de ne plus pratiquer de diplomatie se-
crète.

Choses d 'Espagne
¦ *•¦<} * .-;- . II ¦ ...

Il faut se méfier des trains de luxe, des
luxueuses premières classes, car si vous voya-
gez dans l'espoir d'apprendre quelque chose,
vous serez déçu. Vous trouvez dans tous les
trains de luxe du monde les mêmes types inte>
nationaux — fort intéressants personnellement
peut-être, mais ne représentant en aucune façon
ïje pays que vous aimeriez visiter. Et pourtant,
des centaines d'étrangers quittent un pays sans
l'avoir seulement vu ! Ils amassent quelques
idées toutes faites et, de retour chez eux, !opt
part gravement à leurs amis et connaissances de
leurs opinions impersonnelles sentant fort le lu-
gubre classicisme àes guides à vingt sous. Ainsi,
à Barcelone, un soir, un Allemand rencontré par
hasard se plaignait de n'avoir rien vu à Barce-
lone fqtfil n'aurait " pu voir à Berlin. Evidem-
ment, Herr Doktor a voyagé en train de luxe,
il est descendu dans un palace et ne sort guère
que sur le boulevard cosmopolite, à peine exis-
tant d'ailleurs à Barcelone, qui n'est pas un cen-
tre d'étrangers.

Pour les amateurs de danse
L animation, le soir, ne commence que vers

dix heures, et jusqu'à deux heures du matin, la
rue est bruyante, toute la famille s'y tient, in-
stallée sur les chaises publiques louées pour quel-
ques sous. Si notre Allemand, au Heu de boire
de la bière glacée sur la terrasse d'un restau-
rant se réclamant d'origine anglaise, avait pris
la peuie de . suivre le Paseo Colon durant vingt
minutés, il' serait arrivé au plus bruyant quar-
tier de Barcelone ; on se promène à Ramblas,
mais on s'amuse à Quelles. Le boulevard im-
mense est bordé de restaurants éclairés avec gé-
nérosité, de théâtres et de toutes sortes de bel-
les de nuit guère fréquentées à cette époque de
l'année. Ceci n'est pas intéressant, on trouve des
bars sous toutes les latitudes, mais attendez un
peu. La foule est compacte ; femmes, hommes,
enfants se promènent avec nonchalance, ou sont
assis confortablement sur les chaises des cafés
ou de louage. Et tout à coup un orchestre a
éclaté sur une estrade, alors, vous auriez pu as-
sister à une vision bizarre et charmante. I a
musique a un je ne sais quoi de sauvage et de
nerveux, puis elle est mélancolique ; les mê-
mes motifs reviennent régulièrement La foule
s'est arrêtée, des groupes se sont formés, des
rondes s'organisent Des milliers de personnes
tournent nu rythme monotone et ravissant, les
danseurs et danseuses, se tenant par la main,
font des entrechats avec dextérité.

Et, de dix beures du soir a deux heures du
matin, la population dansa les danses originales
de Catalogne, et ceci se fait tous les soirs. Tant
de grâce spontanée, tant de joie populaire sim-
ple et de bon aloi ne peuvent que charmer, et
je suis resté planté dans la foule joyeus e dan-
sant sans répit, et petit à petit, poursuivi par
cette mélodie bizarre, sempiternelle et profon-
dément émouvante, comme toutes les musiques
populaires qui ne sont pas tombées dans les
cafés-concerts d'où elles ressortent encanaillées;
étourdi aussi par ces sauts de milliers d'Espa-
gnoles et d'Espagnols souples et nerveux, j 'ai
mieux compris, me semble-t-il, la force et la
grâce de ce pays de Catalogne.

mes qui auraient semé la panique dans le quar-
tier chinois d'une grande ville. J'ai regardé plu-
sieurs fois mes bagages et tâché de ne pas atti-
rer l'attention de ces misérables en m'absorbant
dans la lecture d'un journal. Lorsque, subite-
ment, l'un d'eux, unissant à une voix impérieu-
se un geste qui l'était au moins autant, brandit
dans ma direction une gourde pleine... agréable
menace ; mais je refusai , ce qui froissa fort no-
tre bandit. Ils se concertèrent quelques instants,
se précipitant à la portière pour voir quelque
taureau noir dans les champs de blés coupés—
Ils descendirent à une grande station, Huebla.
Sur le quai, cinq ou six jeunes filles élégantes
et fines, de la plus haute aristocratie, se préci-
pitèrent dans les bras de nos bandits, leurs pè-
res ou leur maris, qui n'étaient que des touris-
tes, et de la meilleure société...

L'Espagnole et son éventail
Afin d'éviter les très chic et souvent très

quelconques clients de < Cook >, je prends un
billet de troisième classe pour faire le trajet de
Barcelone à Madrid, soit quinze heures de ra-
pide... sous le soleil brûlant Les vagons espa-
gnols ne valent pas les nôtres (bien entendu)
et la saleté y est souvent visible. Toutefois je
me case assez confortablement et examine mes
compagnons de voyage : toute l'Espagne !

Permettez qu'on vous présente, car c'est ainsi
que l'on apprend le mieux â connaître un peu-
ple : par mille petits riens où il met toute son
âme et tout son cœur. Vis-à-vis de moi est une
exquise Espagnole qui peut avoir vingt ans.
Né croyez pas que ce n'est qu 'un compliment
sans portée : non, il y a réellement de belles
femmes en Espagne, et, puisqu'on admire chez
nous nos Alpes, les gratte-ciel en Amérique
et les 'hommes en Itali e, pourquoi ne dirions-
nous pas que la plus belle parure de l'Espagne

C'est ainsi que le dénouement vous apporte
toujours une surprise ; la jeune fille élégante à
qui nous avions donné notre cœur était forte-
ment liée avec des gens étranges et les « seno-
res > à qui nous avions refusé de boire à 'a
gourde étaient de parfaits gentilshommes. On
est fort amateur, en Espagne, de contrastes, et
ce petit fait le prouvé encore. : assistant à quel-
que revue dans un cabaret très en vogue, où les
danses succédaient aux danses, le rideau se leva
sur un somptueux décor d'intérieur d'église re-
présentant un autel richement décoré et éclairé
avec faste ; il se déroula durant vingt minutes
un mystère religieux tragique et émouvant qui
fit pleurer tout ce que la salle avait de cœurs
sensibles. Cette scène farouchement religieuse,
exécutée avec la plus.grande noblesse et accom-
pagnement d'orgues^entre des danses qui n'a-
vaient rien de théologique, je vous assure, pré-
sentait quelque chose d'assez original.

Et le pays !
Et le pays ! il n'est guère riant, disons, même

qu'il est pelé. Mais cela ne manque pas de gran-
deur, les collines rocheuses, dénudées, se succé-
dant durant des heures, mais la lumière est déjà
africaine, ce qui sauve toute la nature d'une lai-
deur réelle. De temps à autre, des vignobles s'é-
tendent quelques champs dont le vert s'onnose
vivement aux tons jaunes et roux des roches
avoisinantes.

sont les fleurs vivantes de la moindre bourgade
à la plus grande cité ! Oui nous avons vu vrai-
ment des beautés qui s'imposent et que l'on ne
peut pas ne pas comtempler en souriant. Arriè-
re, de' vous toutes idées < cartes postales > >>ù
l'on représente des Espagnoles bêtement vêtues
et à la face régulière, aux yeux noirs, aux che-
veux de jais. Non la femme espagnole n'a pas
un type bien défini : elle est belle et gracieuse,
et cela .lui suffit pour avoir un air de reine. La
couleur de ses cheveux varie et les yeux ne
sont pas toujours noirs. On remarquera toutefois
que l'Espagnole a un trait bien particulier : on
trouvera peut-être une Madrilène au paradis, on
n'en trouvera jamais sans éventail. Toujours et
partout la femme de ce pays chaud agitera en-
tre ses doigts fins quelque éventail, et, gracieu-
sement elle s'en servira même pour exprimer
quelque pensée : elle cesse subitement de s'é-
venter, elle s'en donne de petits coups sur le
bras, elle le brandit comme une arme ou le dé-
ploie avec lenteur en rêvant

A toutes les stations, on entend ce cri :
< Aqua ! > et des femmes portant des carafes de
grès vendent de l'eau, car on ne vit jamais peu-
ple plus assoiffé et, ceci dit, plus sobre non plus:
l'Espagnol boit beaucoup d'eau, de limonades,
mais il ne s'enivre pas, et nous pouvons nous
< vanter > d'avoir plus d'ivrognes en Suisse, qui
est grande comme la seule province de la Cata-
logne, que dans toutes les Espagnes !

Le soir tombe : le pays s'allume, toutes les ro-
cailles sont rouges. Au haut de ces étranges col-
lines qui flambent, des tours en ruines se déta-
chent sur un ciel violemment coloré. Le train
qui passe dans la campagne effraie des bu-
reaux qui paissaient à proximité de la voie.

J.-E. CHABLE.

En vagon
Ma voisine ne sait pas plus le français que

moi l'espagnol, aussi la conversation languit-
elle. Cependant, durant quelques heures tout le
monde en parlant me demandait mon avis, et
je partageais fermement ou condamnais sans
merci 'les opinions de mes voisins d'après l'o-
pinion de la petite Espagnole. Il est vrai que
quelques regards exprimaient entre nous l'inex-
primable, et, vers le soir, quand elle m'annon-
ça que son voyage était terminé, j'en eus un vif
regret. Tandis que par la fenêtre je lui tendais
ses bagages je faillis bien les lâcher à terre,
tant le coup me fut brusque : l'exquise petite
femme était attendue par deux individus des
plus louches à la mine patibulaire. Tous deux
ne devaient guère valoir mieux que des ban-
dits convaincus; l'un, en guise de chapeau, avait
un foulard rouge sang et l'autre était velu
comme un âne. Ils s'embrassèrent frénétique-
ment ' et chargèrent les bagages de ma <senori-

,ta> sur une carriole misérable tirée pa r un mu-
let étique... et tandis que la belle enfant agitait
dans ma direction son éventail, son fiancé ou
son frère regardait belliqueusement un jeune
homme qui faisait des signes du train qui s'en
allait II faisait bien de partir , car ces gaillards-
là né devaient point avoir la main indécise ; ils
étaient, à part cela, probablement les meilleurs
hommes du monde.

Plus tard, le vagon fut envahi par cinq hom-

Modèle d'une usine dite à basse chute construite en rivière.
À l'inverse des usines à haute pression, la chute d'eau utilisée Ici in» dépasse guère
quelques mètres. Ce modèle a été exposé par les services électrique»,*!» la ville dé Bâle.

. , L_ : «' ¦¦¦ ! , 

ixrue flottante à vapeur pour le déchargement du minerai et du charbon dans le port
de Rotterdam %

On voit à droite la grue proprement dite, avec benne piocheuse automatique, montée
sur un ponton. A gauche, la trémise répartisseuse. Les matériaux tombent de la benne
ouverte dans la trémie et de là, par des tubes répartisseurs, dans ; les différents com-

partimenta des chalands), , _ ,, ¦ ; , . . .
: . . - .j  < ¦- • ¦ ""

Exposition internationale de navigation intérieure
et d'exploitation des f orces hydrauliques, Bâle 1926

AMOUR PATERNEL

L'amour paternel est à la fois le sentiment le
plus digne d'un cœur généreux et la plus inef-
fable jouissance de l'homme sensible ; il con-
sole du malheur de vieillir et fait entrevoir une
sorte d'immortalité sur cette terre où tout nous
échappe. Un père croit revivre en ses enfants ;
il voit moins en eux ses héritiers que les conti-
nuateurs de son existence.

Il n'en est pas de l'homme comme des ani-
maux ; notre raison s'accroît par degrés, et la
prudence est l'apprentissage continuel de nos
jours. Il importe donc que l'amour paternel soit
un sentiment durable ; un père doit assister ses
enfants jusqu 'à la dernière heure ; il doit lès
rendre dignes du corps social pour lequel ils
sont formés. La vie d'un chef de famille est ac-
compagnée de tant de soucis qu'elle ressemble
à une tâche dont il faut rendre compte aux hom-
mes à mesure qu 'on la remplit , et à sa conscien-
ce quand elle est finie. La nature a voulu d'ail-
leurs que les parents trouvassent une grande
joie à voir prospérer les êtres qu'ils ont pro-
créés, et qu 'ils en retirent autant d'orgueil que
de contentement.

Du sentiment paternel dérive donc une sorte
d'autorité qui a pour fondement et pour but le
bonheur de ceux qui y sont soumis. Le pouvoir
paternel est le premier que l'homme reçoit de
la nature ; il garde en quelque sorte les tradi-
tions de la famille. Ce pouvoir doit, néanmoins,
se modifier selon l'âge et les progrès de la rai-
son chez l'enfant ; il devient, par conséquent,
moins nécessaire à mesure que celui-ci fait ime
étude plus ou moins sérieuse de ses obligations
morales.

Le premier soin d'un chef de famille est de
diriger ses enfants vers leur propre bonheur et
de créer en quelque sorte leur destinée sociale
en les faisant vivre pour les plus nobles et les
plus généreux desseins. A ce point de vue, sa
fonction est sacrée.

Comprimer les mauvais penchants, déraciner
les vices, surveiller les paroles et les actions,
épurer les désirs, diriger les efforts , composer
les habitudes, voilà la fonction d'un cœur pater-
nel Parmi les affections de famille, il n'en est
aucune qui ait des devoirs plus étendus. Un
père est à la fois le guide, le soutien, le juge et
le conseiller de ses enfants. Dans l'ordre social,
rien ne remplit la vie comme de semblables
missions.

Le bonheur du père est généralement nlus
discret que celui de la mère, moins exubérant,
parce que les mouvements du cœur sont plus ré-
servés et plus contenus. U n'en goûte pas moins
un bonheur ineffable à remplir la tâche qui lui
est assignée par la nature, à développer les re-
jetons naissants dont il est lui-même la premiè-
re souche, à les faire croître sous ses mains tu-
télaires, à leur donner mille soins qui concourent
au bonheur de l'existence.

Un père s'attache d'autant plus à ses enfants
qu'il leur fait plus de bien ; son amour s'ac-
croît comme le succès des soins qu'il a prodi-
gués. Il vient, néanmoins, un jour où semblent
cesser les joies paternelles ; pour quelques heu-
res de bonheur, pour quelques années d'une sa-
tisfaction orgueilleuse, que de chagrins l'atten-
dent quand on viendra réclamer son fils pour la
défense de la patrie, ou sa fille pour une allian-
ce, quand il se trouvera seul avec sa vieille com-
pagne sous le toit où ses enfants ont été nourris.

Il est parfois des circonstances plus déplora-
bles : celle où les enfants aimés et choyés de-
vancent les malheureux parents dans le tom-
beau, quand la: fatalité vient tout à coup tarir
cette source de joies et d'émotions qu'est l'a-
mour paternel. Quoi de plus douloureux pour
l'homme que de voir partir cette génération pour
laquelle il eût donné toute sa vie et de traîner
des jours désolés par des calamités irrépara-
bles. Un père privé de sa postérité est comme
un arbre dont le feu a consumé les rameaux et
qui se dessèche dans la tristesse et la solitude.
N'avoir plus rien à aimer sur terre, s'éveiller et
s'endormir sans espérance, porter seul le poids
de sa vieillesse, c'est exister sans vivre-

Bouée BIN.

INROULABLE !
Vous connaissez Jonathan ?... Non 7... Tant

pis pour vous ! Homme d'affaires admirable,
Jonathan possède la réputation méritée de gar-
çon < inroulable x Il ne se laisserait même pas
mettre dedans par un Arménien — pourtant,
chacun le sait, un Arm énien égale deux Grecs,
lesquels valent chacun trois juifs !

Jonathan pense à tout, réfléchit à tout. C'est
lui qui, obligé pour des raisons de famille —
il s'agissait du frère de sa sœur — de prêter
cent francs au petit Raphaël, ne lui versa que
97 fr. 10 centimes.

Pourquoi ?
Son emprunteur, aussi lui posa la question.
Imperturbable, Jonathan fit cette réponse

sans réplique :
— Je te retiens l'argent des timbres pour les

lettres de réclamation du remboursement de ta
dette que tu me forceras à t'écrire.

Or, hier, pas plus tard, Jonathan ayant vendu
aon fonds de fleuriste... à la main oontre un

café noir, pour occuper ses loisirs, pensa que
le devoir s'imposait à tout bon citoyen de con-
tribuer volontairement au relèvement financier
en luttant contre la vie chère. Dans quel genre
de commerce un homme de son envergure pou-
vait-il rendre le plus de services à son pays...
ainsi qu'à son porte-monnaie ? A n'en pas dou-
ter, dans l'alimentation.

— On se passe, au besoin, de chemise, se
dit-il ; on ne peut rester plus d'un certain nom-
bre d'heures sans « briffer ». Les chevaux de
M. de la Palice, sur lesquels ce personnage vou-
lut tenter la restriction de la nourriture, sont
morts le jour où ils commençaient à preadre
l'habitude de ce régime.

Donc la branche comestible s'imposait. Mais
quoi choisir ?... De toute évidence, des denrées
bien françaises, afin de combattre la hausse de
la livre, et vendues au prix idéal de 1914, pour
enrayer la baisse du franc.

— Poisson contre bifteck ! clama-t-il triom-
phant.

Aussitôt décidé, presque aussitôt fait. Ce ma-
tin, à l'heure où les ménagères vaquent à leurs
provisions, Jonathan dressait sa boutique —
une planche sur deux tréteaux — devant la
< Banque des trois hémisphères >.

Enchanté de son idée, il avait en majeure
partie écoulé son stock de harengs conservés
dans la glace, ce qui lui permettait d'affirmer
en toute conscience à ses clientes qu'ils étaient
bien frais, lorsque Raphaël se présenta — le
petit Raphaël qui, malgré des missives réitérées,
avait omis de lui rendre ses cent francs.

Ce moins de dix-huit ans, doué de plus de
toupet que de cœur à l'ouvrage, osa solliciter
un emprunt de trois francs.

C'était le frère de sa sœur. Jonatban ne lui
reprocha point le non-paiement de sa dette an-
térieure, mais il secoua négativement la tête.

>—. Tu as fait , dit l'autre, une bonne matinée ?
— Excellente.
>— Alors tu peux bien me consentir ce prêt

minime ?
Le silence obstiné de l'aîné exaspéra le îa-

det. Il menaça de raconter à toute la famille la
sordide avarice de Jonathan.

— Je voudrais, certes, petit Raphaël, dit alors
celui-ci, d'une voix pénétrée, te rendre ce ser-
vice. Mais cela m'est impossible, absolument
impossible ! J'ai passé un traité avec la « Ban-
que des trois hémisphères » en m'installant de-
vant sa porte et, en loyal commerçant, je ne puis
faillir à mon engagement.

— Ah ! par exemple, quel traité ?
— Voilà. Pour bien réussir, chacun son genre

d'affaires, n'est-ce pas ? La banque s'est enga-
gée à ne pas vendre de poisson et, moi, à ne pas
prêter d'argent ! Daniel EICHE.

c A ceux qui n'ont pas été vaincus, les vain-
cus qui vaincront. > Telle est l'inscription lapi-
daire qui figure sur le monument élevé par
l'université de Berlin aux étudiants morts sur
les champs de bataille pendant la guerre de
1914-1918.

Cette inscription et la cérémonie d'inaugura-
tion prouvent que l'esprit de l'université prus^
sienne n'a pas changé depuis les discours de
Fichte, le Tugendbund et les étudiants volon-
taires des guerres de l'indépendance. C'est Yesr
prit de 1813, l'esprit de la revanche.

Les < corps > d'étudiants avec leurs uniformes
historiques et leurs rapières dégainées for-
maient la baie sur le passage du cortège officiel.
i Le président Hindenburg, en grand uniforme
de feld-maréchal , accompagne' du chancelier
Marx, du ministre de la guerre Gessler et de
nombreux officiers de la Reichswehr ont assis-
té à la commémoration.

Le recteur de l'université a remercié le prési-
dent d'être venu. Il a terminé son discours par
ces mots : « C'est à la mémoire de vos soldats
que nous rendons hommage aujourd'hui. L'uni-
versité veillera sur ce monument qui est un sou-
venir de notre grande histoire et de nos grands
héros. >

« Invictis victi victuri »

LIBRAIRIE
Berner Geist, Zurcher Geist, Basler Geist, par O. von

Greyerz, W. Muschg et C.-A. Bemoulli, avec nne
préface de G. Bohnenblust. Orell Fiissli, Zurich.
La Société genevoise pour l'art et la littérature

allemands, fondée Jpar M. G. Bohnenblust, profes-
seur aux universités de Genève et de Lausanne, de-'
manda l'hiver dernier à trois écrivains réputés de
définir l'esprit des trois principales villes de la
Suisse allemande. C'était une idée excellente et les
conférenciers eurent un succès considérable. C'est
ce qui a engagé la maison Orell Eiissli à publier ces
textes et à les réunir en une charmante brochure
qu'on prendra plaisir à lire. Avec son sens critk
que et son don poétique particulier, M. G. Bohnen-
blust, dans une captivante introduction, a su analy-
ser de façon très perspicace ces trois « documents »:
et en tirer une conclusion générale sur l'esprit ur-
bain en Suisse.

Histoire de la Grèce ancienne, par Jean Hatzfeld,
ancien membre de l'Ecole française d'Athènes,
professeur à la faculté des lettres de Bordeaux.
Payot, Paris.
Ce manuel a principalement pour obje t de présen-

ter aux lecteurs cultivés, mais non spécialisés dans
l'étude de l'antiquité classique, un abrégé de l'état
actuel de nos connaissances relatives à l'histoire
grecque. L'auteur s'est surtout efforcé d'être clair.
La chose n'était pas toujours aisée. Sans doute, sur
certaines périodes de l'histoire grecque, l'abondance
des documents, le talent des historiens ou des ora-
teurs jette une lumière précise : il n'y a . pas deux
façons de raconter la guerre du Péloponèse. Mais la
civilisation préhellénique ne nous est connue que
par des monuments non écrits ; nous ne possédons
pas d'inscriptions grecques antérieures au Vllme
siècle, et c'est seulement à partir du Vme que les
documents de cette nature deviennent abondants et
copieux ; il serait aussi dangereux de reconstruire
l'histoire avec les poèmes d'Homère ou d'Hésiode
qu'avec le seul secours de nos épopées et de nos ro-
mans du moyen âge ; Hérodote écrivait en 450
et 425 et n'a que bien rarement consulté les archi-
ves des temples et des villes ; même son récit dés
guerres médiques présente , sur des points impor-
tants, des lacunes déplorables. Les campagnes asia-
tiques d'Alexandre nous sont racontées par des
écrivains tardifs, et le siècle qui a suivi la mort du
conquérant reste pour nous si plein de confusion
qu'un historien moderne a pu parler, à propos d'u-
ne période particulièrement décourageante , d'« an-
nées perdues ». Bien entendu, ces obscurités n'ont
pas arrêté le zèle des savants d'aujo urd'hui ; entre
leurs opinions , parfois chancelantes, souvent contra-
dictoires, M. Hatzfeld a tâché, tout en évitant les
discussions incomp atibles avec le caractère de son
ouvrage, de choisir les plus vraisemblables, ot de les
exposer aveo netteté.

En un mot , l'« Histoire de la Grèce ancienne s ré-
sume d'une façon particulièrement vivante les dé-
couvertes et les travaux qui, dopuis un demi-siècle,
ont renouvelé lo suj et ot elle fait ressortir les rap-
ports étroits qui existent entre les événements da
l'histoire politique proprement dito , et de l'évolu-
tion économique, intellectuelle , artistique et morale
du plus civilisé des peuples.

La Suisse possède plus de 10 millions d'ar-
bres fruitiers en plein rapport ; ces arbres don-
nent en moyenne environ 600,000 tonnés de
fruits. D'après les calculs du professeur Hart-
mann, le chimiste argovien des denrées alimen-
taires, cette masse de fruits contient environ la
moitié autant de sucre que l'importation suisse
moyenne. D'après le même auteur, environ les
deux tiers de notre récolte sont livrés à la fer-
mentation et à la distillation et fournissent
ainsi à peu près 18,000 tonnes d'alcool. Cet
alcool représente actuellement une valeur ap-
proximative de 5 Vt millions de francs, en pre- -
nant pour base le prix mondial de l'alcool.
Mais ces 400,000 tonnes de fruits ont une valeur
de 40 millions de francs, en estimant à 10 fr.
le prix des 100 kg. Le professeur Hartmann
arrive à la conclusion que la fermentation et
la distillation du fruit cause à .notre économie
publique une perte de plus de 30 millions de
francs, sans compter le mal que fait à notre

population l'abus de la consommation de l'eau-
de-vie. Les efforts qui sont faits pour une au-
tre utilisation du fruit et des déchets de fruits :
augmentation de la consommation du fruit frais
stérilisation du moût, emploi des marcs riches
en sucre comme fourrage pour le bétail, etc.,
méritent donc d'être soutenus au mieux.'
vrssj w&ss/nr//^^^
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Le sucre qui croît sur les arbres

chef du parti libéral, que le gouvernement
grec vient de faire arrêter pour essayer de

mettre fin aux attaques de l'opposition.
<rs/r/r/r//?s/?/7s//x wA^̂ ^̂

M. CAFANDABIS

Demandez partout Uhu-Shamnoo. Prix 30 c. Donnez*
nons votre adresse ct vous iciu, v4 SVlliitemeut un
sachet d'essai. Uhu S. A„ Baie. JH4774S



J J  Pour faire place aux articles d'hiver, nous offrons '
Hg| tous les articles d'été aux prix les plus favorables I !
hM comme suit : . ••¦ï: ffiSl
§| Série IV Série III Série II Série I WË

gj Robes lavables pour dames 5* 1050 f so S50 295 H
m. Manteaux mi-saison pr dames 3950 2950 1050 1250 H
m Robes de chambre pour dames *1050 S50 395 250 H
M Robes lavables pour fillettes J 50 S75 425 250 H
m Manteaux mi-saison pr fillettes 16.- 13.- 1050 7.- H
W Complets toile pour *%%&*, —*,, 32.- 275Q 21.- 1650 H
M Complets toile pr garçons 9 î4 an8 19.- 16S0 1250 950 I
I Lainette , jolis dessins i.«M» . . . 145 125 1M -.95 I
H Crépon uni ou imprimé le mMre . : 135 T5 -.95 -.75 H

Pressant
A enlever tont de suite, ponr

cause de double emploi, accor-
déon chromatique à l'état de
neuf. 200 fr.. 48 basses, 57 tou-
ches CPineeon), ainsi qu'une bi-
cyclette mi-course (Allegro), au
prix de 100 tr. S'adresser le soir
dès 7 heures, E. Frascotti, Au-
vernier.

LIMB OURGS
petits pains

FROMAGE mi-gras
salé

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

BAISSE ^38k
DE PRIX *&%

Pistolet 6 mm. depuis ï fr. 90.
Eevolver 6 coups, 9 tr. 50. Flo-
bert long. 6 mm., 12 et 15 fr.
Carabine de précision, 19 et 22
francs, à air, 4 A ma, 8 fr. 50
Pistolet automatique, système
Browning 6/35, 25 fr. Fusil de
chasse 1 coup, 28 fr., 2 coups,
48 fr. Appareil à taer le bétail,
17 fir. Munitions et réparations .

Catalogue 1926 gratis
X* ISCHY-SAVAKY; PAYERNE

Poissons
Beau cabillaud

à 90 c. la livre
Colin, Truite, Bondelle
Palée, Perche, Blanc

an marché et Ecluse 27
Se recommande :

Brodt -Wid mer
Tél. 14.15

1-. : : 

Léon Martenet
SERRIÈRES.NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage de
tous genres, marquage au feu — Commerce de bols
— Fourniture de bols débité sur demande — Fabri-
cation de laine de bols - Acaj ou, ébéne, palissandre.

PRIX MODÉRÉS

Avez-vous déjà goûté les desserts
tant appréciés de la

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe - Glaces

FI Pour la montagne
/ i!r*>S>k Bottines sport, cuir chromé,
S Ĵ N̂̂ 'N». 19.SO 26.SO 29.SO
^̂ Ĥte-— TJ Bottines de sport, ferrées, r

TS ĝsœP 22.* 24.80 29.SO

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
Nenchâtel, Rue du Seyon 3, Place du marché 1

Jp 2&C£O0V7l>

\&CaAru>Aèt /tautte..
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tAP B 11 É_\ U S'IMPOSE

Un aveugle reconnaîtrait, *
)-j ;:̂ ;:i.n,̂  ::. ;',.,;, :y,.; fv ; ¦ ¦'¦. ¦ : " - '--y '";J; ci f^';iGMi^ :l[ĵ ^.7S.î t̂ig^:̂ ;.ïï̂ !>.;i;"E!.;a

rien qu'en gouttant, qu elle est la sorte d'un
des 40 Potages Maggi. Les potages de'
cette marque ont en effet chacun leur sa-
veur loien caractér^gue. 4

1 bloc pour 2 assiettes: 15 c.

"--.- Signes distinotïfs extérieurs : étiquettes jaunes et rouges, nom MAGGI et
marque Croix-Etoile.

§ ÛDfILLO D™° au 1ri M.fVlBhW 26 août
pJ Dimanche dès 2 h. 30 : Matinée permanente lè|

fci Un beau film français ! \'m

§M Polimant drame en six actes r i
B3 Sm>erbe réalisation avec ÏÂaa Mathot dans nn rôle Baj
mm émouvant et sympathique qu'il interprète à souliait et Ma
£3 ani lni vaudra tons les suffrages du public iR-fa
«jl Photos très lumineuses. Oeuvre artistique et originale. I fj

1 MISS DOLLARS JÔ^NÂÏT
^ 
§

SÊ Amusante comédie en 5 parties Actualités mondiales ill

Em Dès vendredi : * ;

I Le peintre et son modèle II
M- - Beau drame avec Léon MATHOT '" ]

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878 ) '

96me tirage des séries du 14 août 1926
Sont sorties les séries: .

35 . 84 91 119 172 249 318 338 406
417 -48Ï ¦'¦ ' ¦ 544 647 769 914 1002 1086 1093

1210 J396f: --. 1328 1399 1481 1493 1506 1569 1578
1652 1778 1812 1880 1889 1899 1923 1967 1988
2028 2093 2115 2227 3345 &3S7 2388 2407 2501
2569 2630 2636 2807 3042 3143 3432 3490 3492
3499 3592 3595 3744 8751 3755 4011 4046 ; 4112
4210 4234 4245 4358 4393 4405 4435 4460 4694
4714 4919 . 5113. 5173 5249 5253 5255 5284 : 5369
5479 5487 5501 5618 5692 5722 5829 5850 5956
6087 6285 6338 6438 6450 6475 6541 6635 6756
6799 6841 6903 6928 7175 7201 7410 7443 7482
7538 7782 7784 7815' 7997 8000 8035 8106 8354
8586 8628 8721 8728 8834 9015 9279 9388 9427
9442 9685 9723 9825 9878 9880 9896 9950 10061
10072 10090 10351 10390 10635

Le tirage des lots aura lieu le mercredi 15 septembre prochain.
LA COMMISSION DES FINANCES

JH 42093 L de la ville de Fribourg (Suisse).

M sont livrable par camion; en quantité, depuis 1000 11
Bj kilos, franco domicile, au prix du jour. .. "*

; 1 E. KUFFER-BLANK, Anet
Ul Produits agricoles Téléphone No 32 ï.l

ÉGLISE LIBRE ÉVANGÊLIQUE .d.££, i
Vendredi 20 août, à 20 heures

Réunion pour ia jeunesse
présidée par Joseph MUHOLO, jeune nègre de l'Angola " ¦-¦

A 4 h., Réunion pour enfants Invitation cordiale i chacun.

TRAIN SPÉCIAL
au clair de lune, à travers les montagnes,

pour assister

au lever du soleil
sur le NIESEN

dans la nuit de samedi à dimanche 21-22 août.
Dép. de Mûlenen 0 h. 30 Arr. au Niesenkulm 1 h. 17

Le train de nuit du Lœtschberg s'arrêtera à Mûlenen.
Renseignements : Téléph. 12, Mûlenen.

Toutes les

jeunes filles
désirant des places de

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

Demandez tout de suite T>ros-
peotus détaillé à l'Ecole spéciale
de service «Servier > Berne.

Fondée en 1921

[i de la Treille
Montet sur Cudrefln ;

Grande salle
Piano électrique ..Symplionia"

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 22 août
si le temps est favorable

PmÉ î ira,
Ile de Sf-Pîerre

13 h. 50 «I Neuchàtel A19 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. 35| Ile St-Pierra « 17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire Urne

de Neuchàtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron . » 2.— 1.20

BATEAUX de SERVICE
Départ pour Morat 8 h. 20, 14 h.
Départ pour Estavayer 7 h. 45.

18 h. 55. 18 h. 15
Départ ponr Ondrefip 8 h. 25,

10 h. 30, 14 h., 18 h. 15, 20 h.
Départ pour Chevroux 8 b. 25
Départ pour Yverdon 11 b, 35.

Billets du dimanche

Promenades Neudiâtel-Codrefiii
de 10 h. 30 à 11 h. 25

et de 20 b. à 21 b.
Prix Fr. 1.—

Promenade ni le lot-Lai
de 19 h. 10 à 20 h. 40

PRIX : fr. 1.—
Société de navigation.

— —p

k Q jËXPOSITIO!%y
è^!NïERhîATIOÎ4ALE
IJff NAVIGATION INTÉRIEURE
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Pensions- Villêginlmes-Sains
n l̂  ̂-. Kurhaus MONT-SOUHAIT
'"¦6165 Hôtel-Pension BJEREN

, . Nouveau propriétaire : D. Carsteni
A 

r"etres Funiculaire Gléresse-Prêle»au dessus ae la mer sinets directs des gta*» c. F. v.

SIQRISWIL JK&,
Lac de Thoune. — Séjour agréable. —• Bonne maison «t
cuisine bourgeoise, i—i Prix modérés. — Prospectus psr

G. SCHMED-SCHEBLEB.

Timbres S. E. N. 3.

Piwcaauoc.
e£&eà*tiû*

DROGUERIE WBESEL
du Balancier 1 Sam.s

Seyon 18-Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL .

Timbres S. E. M. J.
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I Cinéma de Colombier I
|| VENDREDI 20, SAMEDI 21, DIMANCHE 22 AOUT H
E à. 8 heures et demie précises ! ^B

I L'ange des ténèbres I
H avec RONALD GOLMAN, VILINA BANKI S
}^À Le grand filra de la First National, que Samuel Goldwyn H
im fit réaliser par son merveilleux régisseur Georges ! ^Bftâ Fitzmaurice, a été dénommé, par tous les jour * . I

ï naux de l'étranger , le film hors ligne Ŝ
|Jv de la saison. Hj

___ l&&_ tà_ &__ &étà4A_ é___ -----__ \
Tirage quotidien courant

12,500 ex.

Feuille fMfc Hilil
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes pas

porteurs et porteuses
'(par la poste pour les maisons éloignées)} B

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-TraverS
f

ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de-RuZ
Neuohâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr»
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier5

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis*
tribulion est faite par Yentremise des facteur s postaux, d4
même que pour la région des lacs, les cantons de BernetVaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
¦1 année . » -15. 

On s'abonne ,-ar simple carte postale adressée au btt<
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel, 1, rue du Temple»
Neuf, NeuchâteL -— Par chèque postal IV 178, sans traift

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la v»anta
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages,
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La tourbe utilisée maintenant dans le vête-

ment a eu la propr iété de conserver les habits
d'un grand nombre de nos ancêtres ; c'est pour -
quoi, dans les pays Scandinaves , on a retrouvé
des portions de vêtements admirablement con-
servées.

Sans doute, les maisons s'y élevaient en cités
lacustres, les tombeaux aussi , car les marais
avaient la propriété d'écarter les bêtes féroces.
Les principales tourbières qui ont le mieux con-
servé les vestiges delUques sont délies de Thors-
berg, et en Vendée , les puits funéraires de Ber-
nard .

Rien ne peut nous donner de nos jours une
plus parfaite idée du costume barbare que le
vêtement des Lapons ; malgré la dureté de leur
climat les femmes sont vêtues avec beaucoup de
recherche ; certes, leur costume, plus que par-
tout ailleurs, est fonction du climat. Et pourtant ,
sans doute parce qu'elles sont toujours dans leur
hutte ou sur les traîneaux, les Laponnes portent
de fines bottines en peau conservan t leur poil
intérieurement, leur forme en point e est élégan-
te, un peu asiatique, les cordons sont fai ts  de
tresse à dessin d'une couleur unique, leur, cein-
ture de même.

Leurs instruments pour travailler le cuir et la
fourrure rappellen t ceux de l 'âge de fer. En ces
pays Scandinaves la terr e est ingrate , la grande
chaleur excessive en juillet et août, et durant
Stic* semaines le soleil ne se couche pas. Les au-
rores boréales sont f réquentes, et souvent leurs
broderies rappellent ces magnificences du ciel.

La femme port e culotte, car les Lapons chas-
sent et pèchent constamment el circulent en trat*
neaux, attelés de rennes. Le renne contribue
-presque à lui seul à l'habillement lapon : de ses
nerfs on tire un fi l  à coudre solide, de son bois
âe menus objets de toilette, son lait frais nour-
rit l'été et l'hiver se conserve caillé ou en po u-
dre. Les Lapons tirent de sa peau certaines f o u r -
rures, le renne s'attelle et sert de bête de som-
me. Enfin, très doux, le renne porte les enfants
dans des berceaux accrochés à ses f lancs.

Pour revenir aux tourbières, c'est un Jutland
"Que l'on a trouvé les plus intéressantes. C'est
cette tourbe qui a permis à nos médecins moder.
nés de confectionner des sous-vêtements qui per-
mettent de braver toutes les intempéries grâce
'aux matières végétales plus ou moins carboni-
sées qu'elle contient . En France, la vallée de la
\Somme en renferme beaucoup, mais ce sont sur-
tout les marais de Thorsberg où le savant danois
'/Conrad Engelhardt découvrit les plus beaux
Vestiges celtiques de l'antiquité barbare.

Parmi les objets retirés de ces fouilles , citons
des blouses ou tuniques en tissu uni de couleur
verdâtre, avec une bordure jaune, ornée de pe -
tits ronds, entre deux bandeaux. Les manches
de couleur différente , sont guillochées ete losan-
ges. Les braies fendkies devant comme nos pan-
talons ont une ceinture maintenue pa r  six brides
'dans lesquelles se passait une courroie, une san *
gle ou un cordon di cuir tressé. Au bas des jam -
bes, cousus et formant une pièc e rapportée, des
chaussons stms semelle, sorte de guêtres, sont
de même étoffe que les manches rapportées de
la blouse. Le tissu des braies est à dessins com-
posés de petites raies obliques de deux nuances
alternées ; ce vêtement était commun aux deux
sexes. Quant aux souliers retrouvés, ils étaient
en, cuir estampé, avec une empeigne découpée
de petites lanières, garnis de clous, à tête "ar-
gent.

Ainsi, bien loin de nous, le vêtement pr imi t i f
de l'antiquité barbare était comme celui des La-
pons, chaud, prat ique, rationnel avant tout, et
cependant U n'excluait pas un air d 'élégance et
une certaine dose de coquetterie.

Paul-Louis de GIAFFERBI.

~^»̂  , CHAPEAU 5030

Chapeau souple dont le fond est incrusté de
motifs de Venise teints dans le ton du feutre.

CHEMISE-
PANTALON

Parure charmante
et combien jolie que
celle croquée ici.

Cette exquise che-
* mise-pantalon sera,
S si vous voulez bien,
v en toile de Tarare
" mauve rosé, garnie

d'une dentelle et de
carrés de vieux Mi-
lan légèrement ocré.
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LES NOUVEAUX TISSUS
Les tissus de cette saison sont à vrai dire ceux

que nous avons vus jusqu'ici ; ils sont baptisés
de nouveaux noms, exécutés dans de nouvelles
teintes et leurs ramages, dessins, broderies asssz
différents de ceux de la saison précédente. Pour
les manteaux et les tailleurs nous emploierons
le kasha qui restera l'étoffe le plus en vogue,

PANORAMA ENFANTS
î-

1. Petit tablier d'une exécution facile. Vous le couperez dans un
Vichy bleu pâle et le garnirez de bleu foncé ; l'empiècement se fera
droit fil milieu du dos et droit fil milieu du devant avec une couture
sur l'épaule.

2. Aulre modèle de tablier avec empiècement ; il est de tissu
uni garni de tissu à carreaux sur l'empiècement, les manches et la
ceinture.

3. Barboteuse taillée dans de la toile éefue et garnie de toile
rouge unie et de boutons rouges.

4. Tablier salopette en toile bise ; sur la poche applications de
pommes en toile rouge entourée d'un feston.

5. Voici en linon rose et rouge un charmant modèle, genre ki-

ainsi que le kasha duvetine, le kashécla, les car-
reaux dégradés, le birfilaine, le crêpe de laine,
la charmelaine, les pékins, l'alpaga, la drapella,
le crêpe Courtaud , le crêpe majunga, la craviote
et le reps.

Les lainages chinés, les pieds de poule, nat-
tine, seront particulièrement employés pour les
tailleurs. Le grain de poudre pour les smokings.
Pour les robes de sport, nous verrons toute la
série des toiles, kashatoile, kashatoila jour, mil-
phy, la toillaine, ia toile Demoiselle, le tussalga,
et les fins jerseys. Pour les toilettes habillées,
le crêpe de Chine, et toutes les variétés des crê-
pes et des mousselines. LYDIE.
ws/rssssss/Mf/rs/ïrsssssss ^^^

LA MODE DE LA SE MAINE
Après la pluie, le beau temps !
La pluie ne nuit en aucun cas à l'élégance fé-

minine, bien au contraire, elle lui permet des
nouveautés dont nous sommes toujours avides.
Les parapluies sont très variés, d'une riche fan-
taisie et de formes différentes.

Le tom-pouce qui nous laissait entrevoir un
succès à son apparition est resté notre ami fidè-
le. Sa vogue chaque : jour croissante a permis
d'obtenir de véritables petits chefs-d'œuvre.

En taffetas, peau de soie, ils ne ressemblent
en rien au vulgaire parapluie d'autrefois ; nè-
gres, verts, marines, ils sont bordés de larges
rayures bayadères, ou à effets de camaïeu.

Leurs manches, en forme de canne, ou de
béquille, sont souvent en peau de reptile, lézard
ou galuchat, ou en bois sculpté représentant des
animaux divers : perroquets, têtes de chien, au
collier incrusté de pierreries, et garni d'une clo-
chette. Les glands dont ils sont parés sont de
grandes dimensions.

Le parapluie Louis-Philippe aux tons fanés :
vieux rose, bleu, lie de vin, accompagne bien un
vêtement d'après-midi. Les encas sont plus
grands, en taffetas violine ou nègre, bordés de
rayures, aux tons vifs. Les ombrelles sont d'une
fraîcheur exquise, en dentelle, broderie, taffetas,
georgette, incrustées de velours ou de fleurs.

La forme japonaise imprimée de motifs cubis-
tes ou exotiques est la plus employée. Les om-
brelles unies sont assorties aux robes, formant
ainsi un ensemble très harmonieux.
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ROBE
Petite robe pour l'été

en batiste de fil bleu
Saxe, garnie d'un galon
festonné bleu sur fond

\ blanc. La ceinture est)  en peau bleu marine.

TAILLE UR
Petit smoking

en novokasha
trert bouteille
garni de tressés
même ton.

mono, sans manche, avec une simple couture sur l'épaule. Pour rem-
placer les manches, posez sur l'épaule un petit volant en forme, se
terminant en pointe de chaque côté de la couture du dessous de bras,
en retombant gracieusement sur l'épaule.

Enfin achevez ce tablier en brodant le devant et les poches de
pommes jaunes sur fond rouge.

6. Petit bonnet de pongée blanc et mousseline plissée au bord.
Vous recouvrirez ensuite ce bonnet avec des bandes de pongée que
vous froncerez en formant une petite tête et que vous coudrez en rond.
Garnissez le bord avec un plissé de mousseline de soie.

7. Bavoir avec incrustations de valenciennes; à l'encolure et au-
tour, plissé de dentelle. Chiffre brodé.

ROBE
Sur une robe de taffetas bois de rose, vous

ferez une très joli e garniture en relevant celle-
ci qui est d'un effet très heureux. Découpez des
carrés de taffetas en grand nombre et rentrez le
bord en le répassant tout autour pour ne pas
faire de points de couture, puis vous le posez en
le cousant très finement , après l'avoir fixé par
quatre épingles de façon à le faire bouffer en
pyramide. Les carrés bien serrés forment une
masse en relief qui fait un ensemble très réussL

Prenez pour la robe 4 mètres de taffetas , nuis
80 cm. à 1 m. pour la garniture.

v/y/yr/y/r/y/Avy/ *f rsssj ^^^

REFLETS
Les capes de mousseline. — Avec les beaux

jours d'été, nous verrons en légion l«s robes
claires et légères ; elles seront accompagnées
de capes, le plus souvent de pèlerines de mous-
seline, d'un ton très différent de celui de la
robe.

Nos teintes p référées. — Ce que nous aimons,
les teintes de bon goût : gris, beige, marron,
mordoré, bleu, vert, rouge et violet.

Nos tissus. — On nous offre quantité de des-
sins variés sur tissus imprimés ; les impressions
symétriques nous assurent le succès des robes
simples.

Le crochet est très employé dans nos toilettes,
nous voyons des robes dont les coutures sont
cachées par des bandes de crochet, d'autres sont
semées de boutons ainsi conçus.

Les manches ne manquent pas d'originalité
cette saison, châtelaine recouvrant entière nent
la main, cloche, ballon, collante, s'ouvrant jus-
qu'au coude, pagode ou resserrée au poignet,
petit mancheron, effet de manchette masculine
ou mousquetaire.

Harmonie. — Le chapeau doit toujours être
du même ton que le vêtement qu'il accompagne.
S'il s'agit d'un sweater de deux tons, il sera du
ton de la jupe et de la vareuse, parfois des deux
réunis.

Les vêtements de satin. — Nous aimons beau-
coup les tons pastels et sommes heureux de
constater la vogue des tailleurs aux tons clairs.
Bientôt nous pourrons revêtir des vêtements ac-
compagnés de capes eh satin bleu nattier, vert
amande, rose pâle. LYDIE.

Ouvzagej ? de dame<xy > BARBOTEUSE

Bien des mamans en villégiature seront enchantées de pouvoir faire elles-mêmes nour
leur bambin une barboteuse charmante et pratique.

Voici une combinaison pouvant vêtir aussi bien une fillette qu'un garçonnet.
Afin d'être assurée de sa solidité il ^aut mieux la faire en tussor naturel. Le col , les

manches, la ceinture et les jarretières sont en tussor imprimé naturel sur un fond vert cru.

'y. ' ¦ ;

Le dos de la culotte esi monté à fronces sur une ceinture qui se boutonne par trois bou-
tonnières, une au milieu du dos, au dernier bouton devant du blouson , et une à chaque couture
de côté. La ceinture, est fermée devant par un bouton. Il faut environ 1 m. 50 de tussor en
1 m'/ de large pour faire celte barboteuse.

Nous pensons que le schéma que nous vous donnons ci-après est suffisamment clair pour
que vous en tiriez un bon parti.

FÉTICHES
Chaque semaine, dans uu vrombissement

sourd, les bolides modernes que sont les auto-
mobiles, entraînent à quelque cent kilomètres
les mortels fortunés qui rapporteront des plages
fleuries, le parfum dont nous rêvons. A chaque
glace, se. balancent deg fétiches amusants et
naïfs, dont la femme se fait une parure autan t
qu'un divertissement, j

Le rôle de cette fantaisie est bien complexe.
Porte-bonheur ou recherche d'une nouveauté
que nous espérons sans cesse ?

En ce cas combien de fétiches miraculeux s'of-
frent à nous, multiples ' créations révélant le
charme et le luxe dans la plus exquise simpli-
cité. Je vais donc vous signaler quelques-unes
des surprises que nous apportent ces jours de
soleil et de joie.

Les sacs de cuir léger, aux tons chantants sont
bieu amusants car ils prennent la forme prati-
que de minuscules tonnelets de la Vivandière.

Vous avez des gants à crispins, de peau de
couleur dont le mancheron court est bien ou-
vert.

Le cubisme attire toujours malgré l'étonne-
ment soulevé par les premières tentatives en ce
sens. Nous aurons des ombrelles plates de cre-
tonne, unies à une toile de Ricaldis. Un liseré
de peau d'or enrichit considérablement cette
idée.

Le sport est prétexte à mille frivolités déli-
cieuses. Un grand magasin vient de lancer des
echarpes en laine zéphyr tricotée, formant des
fleurs parfaitement dessinées, par le travail pa-
tient et habile du crochet ; elles égaieront les
courts de tennis comme les plages, en demeu-
rant très douillettes.

Helen Wills a fait dès longtemps notre con-
quête et les élégantes que 1 effort en lui-mê-ne
laisserait indifférentes ont trouvé leur compte
en la matière de la visière seyante. Pour pro-
téger le regard des réverbérations trop violen-
tes, vous disposerez de visières rebrodées, vien
ne vous empêchant d'envelopper votre tête d'un
foulard. LYDIE

i

DEUX ENFANTS
5. Costume de garçonnet en toile de soie vert vif, plastron

et biais blancs.
6. Robe de fillette en georgette rosé pâle, ou voile de

coton organdi. Petits volants plissés même tissu. Chapeau de
georgette avec le même motif que celui brodé à la robe.

DEUX PIÈCES sont en voile
triple , rose cyclamen, avec une
mignonne broderie en plumetis
et des incrustations de rond s en
valenciennes. Dans les bords ,
la parure est découpée en dents
arrondies.

UM PEU
DE f^OJDE,



(De notre correspondant de Londres)

Si beaucoup d'Anglais ont acquis une grande
célébrité durant leur vie, bien peu d'entre
ceux-là, par contre, auront été aussi célèbres
par leur mort mystérieuse que par leur glo-
rieuse existence. Tel est le cas de lord Kitche-
ner, mort à l'âge de 65 ans, disparu d'une ma-
nière qui n'a pas été complètement établie et
qui ne le sera probablement jamais.

La guerre a révélé des tempéraments excep-
tionnels ; elle a donné à quelques privilégiés
de la vie cette occasion unique de montrer ce
que peut fournir un cerveau humain exception-
nellement constitué, une intelligence et une
volonté tendues vers un seul but : la victoire.
Ce fut le cas pour le maréchal Kitchener. L'a-
vant-guerre avait fait de lui un chef d'état-ma-
jor absolument remarquable du fieldmarshall
Roberts lors de la campagne du Transvaal. Et
lorsque l'Egypte eut besoin d'un homme pour
faire rentrer tout dans l'ordre, ce fut à lord
Kitchener que fut confiée la charge de com-
mandant en chef des forces britanniques, la
charge de < sirdar », autrement dit. Sa fermeté
et son énergie lui valurent le surnom de
< grand sirdar >.

C'est à cette époque que lord Kitchener ap-
prit à connaître les Français. Une expédition
militaire française était partie en 1897 du Sé-
négaL avec mission de reconnaître les pays du
centre africain. Elle était commandée par le
capitaine Marchand. En 1898, l'expédition par-
venait à Fachoda, sur le Haut-Nil , en plein
Soudan égyptien, et y plantait le drapeau fran-
çais. Lord Kitchener partit de Khartoum pour
sommer les Français de se retirer. Ce fut le
dernier, mais le plus grave différend franco-
anglais, qui faillit mettre les deux pays à deux
doigts de la guerre.

La vraie guerre de 1914 remit en présence les
deux adversaires de 1898, l'un comme ministre
britannique de la guerre, l'autre comme général
français commandant d'une armée. Une entre-
vue fut ménagée, et des témoins dignes de foi
ont affirmé qu'elle fut particulièrement émou-
vante.

C'est cet homme, lord Kitchener, pour qui
tous les Anglais avaient un véritable culte, qui
sut à force d'énergie et de volonté, créer les
armées nécessaires pour venir au secours de
la France.

Un autre allié, la Russie, faiblissait sous les
coups de bélier des Allemands. Les troupes
tenaient fidèlement Mais la trahison était à
l'arrière. Le ministre de la guerre, Soukhomli-
noff , le général Rennenkampf, trahissaient ou-
vertement. Une mission militaire française étaii
envoyée, sous les ordres du général de Castel-
neau, pour se rendre compte de la situation.
L'Angleterre voulut envoyer aussi sa mission.
et pour y donner plus de poids, lord Kitchener
en prit la direction.

Le 5 juin 1916, le maréchal Kitchener s'em-
barquait à Scapa-Flow, au nord de l'Ecosse,
sur un vieux croiseur, l'< Hampshire >. Douze
marins sont seuls revenus de cette sinistre ex-
pédition. Tout ce que l'on a pu savoir, c'est
qu'une tempête épouvantable éclata peu après
le départ et qu'une explosion formidable anéan-
tit en quelques minutes le vaisseau de guerre.
On retrouva quelques cadavres, notamment
ceux du colonel Fitzgerald et du lieutenant
Macpherson, les aides de camp de lord Kitche-
ner. De lord Kitchener lui-même, aucune trace.

Les premiers communiqués parlèrent de
sous-marin allemand, de mines sous-marines;
l'opinion publique, qui ne voulait pas admettre
une fin aussi lamentable de son héros, voulut
y -voir -un coup do main russe pour empêcher
le maréchal de parvenir en Russie, ou bien des
espions, ou encore un attentat. On fit les accu-
sations les plus invraisemblables. Rarement un
événement suscita autant de légendes. La ques-
tion ne fut jamais résolue. R.

liord Kitelaeii©!'

POLITIQUE
BELGIQUE

Etrange nouvelle
PARIS, 19 (< Gazette de Lausanne >). — No-

tre correspondant de Paris nous téléphone, sous
toutes réserves, les renseignements surprenants
qu'on va lire :

Le grand événement du jour est la nouvelle
de prétendus pourparlers entre le gouverne-
ment du Reich et le gouvernement de la Belgi-
que au sujet d'une revision éventuelle de la
frontière d'Eupen et Malmédy. D'après les nou-
velles venues de Berlin et de Londres, le gou-
vernement de Bruxelles serait déjà tombé d'ac-
cord en principe avec M. Stresemann pour ren-
dre au Reich les contrées d'Eupen et Malmédy,
contre un payement d'un milliard de marks-or.

La nouvelle, qui ne fut connue à Paris qu'au
cours de la matinée, a causé une véritable .con-
sternation, aussi bien dans les milieux diploma-
tiques qu'au ministère des affaires étrangères.

Tout en estimant naturel que le royaume cher-
che, par tous les moyens, à enrichir la trésore-
rie de la Belgique, on comprend mal au quai
d'Orsay que l'on cède aux anciens ennemis une
parcelle du terrain arrachée au prix du sang
commun.

A vrai dire, on n'osait pas croire, à Paris, que
pareil accord fût en voie de réalisation ent re
Bruxelles et Berlin, et même on disait que l'i-
dée de cet échange ne pourrait être acceptée au
quai d'Orsay. Elle porterait du reste atteinte aux
clauses du traité de Versailles. Tout changement
de texte, dit-on au quai d'Orsay, doit être sou-
mis au préalable aux signataires du traité de
Versailles, et, ainsi, un accord séparé entre le
Reich et la Belgique , changeant les frontières
établies à Versailles, serait nul sans le consen-
tement formel des pays signataires, réunis en
conférence interalliée.

Il est vrai que, tard dans la soirée, le gouver-
nement belge a fait démentir officiellement la
nouvelle que « des pourparlers sont en cours
pour rendre au Reich Eupen et Malmédy, moyen-
nan t la somme d'un milliar d de marks^or» .'

Ce démenti a produit quelque apaisement
aux alarmes de la première heure, mais, mal-
gré tout , dans les milieux journalistiq ues de Pa-
ris, on considère que ie démenti belçe vient un
peu tard et n 'a pas l'énergie désiraW?.

ÉTATS-UNIS
M. Kellog parle de désnrmemiy..

PLATTSBOURG , 19. - Parlant à l'inaugura-
tion du monument en souvenir de la dernière
bataille navale entre l'Angleterre et les Etats-Unis, M. Kellog. secrétaire d'Etat , a dit notam-
ment :

Cette bataille a terminé les hostilités entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Bien plus,elle a conduit à une amitié qui dure depuis olusd'un siècle entre les deux grandes branches dela race anglo-saxonne. Il est inconcevable que
ces deux nations puissent être entraînées à sebattre. Des divergences naîtront sûrement
encore, mais elles ne seront pas tranchées par
les armes.

Si l'on songe aux batailles d'autrefois , avec
leurs petit s navires et si on les compare avecles grand navires de guerre qu'a produits la
technique moderne , tels qu 'ils ont été employés
au cours des dernières guerres , on n'est pas
étonné que les nations du monde s'efforcent en-

fin à trouver les voies et moyens permettant de
réduire ces dépenses, les pertes de la guerre el
leur préparation.

En ce moment, nous participons à une con-
férence préparatoire qui examine les questions
qui seront soumises à la conférence du désar-
mement des puissances. Cette conférence siège,
on le sait, à Genève.

Les Etats-Unis, a-t-i'l dit, n'ont pas un inté-
rêt personnel en vue à cette conférence, mais ils
y participeraient dans le dessein de contribuer
autant qu'il est en leur pouvoir à toute initia-
tive pouvant alléger le fardeau pesant des ar-
mements. Si les grandes puissances militaires
et maritimes, a dit M. Kellog, pouvaient s'enten-
dre et réduire leurs armements de paix à des
limites déterminées, un grand progrès serait
ainsi réalisé.

En ce qui concerne les armements terrestres,
le désir a été exprimé d'arrêter des limites pour
toutes les nations ; mais les conditions sont si
différentes, selon les pays, qu'il serait illusoire
de tenter de trouver des formules pour chacun
d'eux. Ce n'est pas non plus ce qui est impor-
tant pour arriver à un résultat Pour les Etats-
Unis, la question des armements sur mer est la
plus importante, et ils peuvent participer direc-
tement à leur limitation. La conférence de Was-
hington a mis fin à la course aux armements, en
ce qui concerne les grandes unités navales et
les navires porte-avions.

soumise à la conférence, afin de résoudre le plus
grand nombre possible de questions. La confé-
rence de Washington a été couronnée de succès
parce que les cinq plus grandes puissances na-
vales ont envisagé des problèmes concrets et ont
créé une entente qui est pratiquement applica-
ble.

Plusieurs puissances voudraient maintenant
introduire une surveillance internationale des
conditions de désarmement. Aux Etats-Unis, un
est d'avis que l'application des ententes inter-
nationales concernant le désarmement doit
se baser sur la bonne volonté et le respect de
ce traité. Nous ne désirons pas être surveillés
par un contrôle étranger et par des agences
étrangères.

Les propositions soumises par notre représen-
tant à Genève donnent la possibilité de réaliser
un progrès réel et pratique vers l'allégement du
fardeau qui pèse sur le monde entier.

CHINE
M. Moor aux mains des bandits

CHANGEAI, 19 (Havas). — On n'a aucune
nouvelle de M. Moor, sujet anglais, envoyé par
le comité du pétrole de Chang-Shun et qui fut
récemment enlevé par des bandits ; mais on sait
où se trouvent ces derniers.

Deux canonnières anglaises ont été envoyées
à Changhaï pour aider à retrouver M. Moor. Des
représentations ont été faites au ministère des
affaires étrangères et au gouvernement de Can-
ton. . . ¦- .i- :

Assassinat d'un piètre espagnol
HANKEOU, 19 (Havas). — La mission fran-

ciscaine a été informée qu'un prêtre espagnol,
le Père Marquez, a été assassiné le 4 août par
des soldats chinois près de Sin-Fou, dans la pro-
vince de Chan-Si.

A ce moment déjà , nous voulions limiter le
tonnage des croiseurs, des torpilleurs et des
sous-marins. Nous n'y avons pas réussi.

Les principes du traité de Washington de-
vraient aussi être appliqués à d'autres types
de navires.

Dans son discours d'ouverture, notre repré-
sentant à Genève, M. Gibson, a manifesté de
grands espoirs dans la réalisation de la tâche

Le trust de la métallurgie
De la « Tribune de Genève > :
Les négociations engagées entre la France, la

Belgique et le Luxembourg d'une part, l'Alle-
magne d'autre part, en vue de conclure un car-
tel européen du fer, n'ont pas abouti, comme
on s'en flattait prématurément ; mais on af-
firme que la solution pourra intervenir d'ici au
17 septembre. Que s'est-il passé ?

Il s'est passé ce qu'on dit et surtout ce qu'on
ne dit pas.

Ce qu'on dit, c'est que la Belgique estimait
que la part réservée à sa production était trop
faible. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Angle-
terre ne voyait pas d'un œil favorable se cons-
tituer la première union continentale euro-
péenne, préface à une politique économique
rationnelle, dont l'éloignent ses intérêts diver-
gents de puissance insulaire et de métropole
d'un empire mondial qui, en grande partie, dis-
pose des matières premières. Et quand l'An-
gleterre s'inquiète, elle agit. Son centre d'ac-
tion est alors tout naturellement Bruxelles...
On le vit bien lors de l'occupation de la Ruhr,
mais la pression de Londres échoua, M. Hy-
mans ayant à cette époque le mot définitif à
dire ; aujourd'hui, ce mot, M. Vandervelde en
est le maître, et c'est beaucoup moins rassu-
rant — de quelque inclination pro-allemande
que fasse par ailleurs preuve le leader socia-
liste belge...

Quoi qu'il en soit, c'est la Belgique qui, tout
à coup, demande à réfléchir. Et ainsi tout se
trouve remis en question.

Remarquez combien le problème est impor-
tant

D'une part, il s'agit de réaliser l'association
du charbon de la Ruhr et du fer de la Lorrai-
ne ; d'autre part, et surtout, il s'agit de poser
là première pierre d'une entente économique
franco-allemande, autour de laquelle vien-
draient s'agréger les grandes activités indus-
trielles de la Tchécoslovaquie, de la Pologne,
etc. Il est évident que si l'Europe a chance en-
core de ne pas devenir un client taillable à
merci des autres continents — et plus spécia-
lement de l'Empire britannique et des Etats-
Unis, — sa force de résistance à l'emprise an-
glo-américaine sera proportionnelle à sa capa-
cité de cohésion et d'entente. Si donc on peut
accorder qu'inspirés par une volonté sincère
de paix, les Anglais ne voyaient pas sans sym-
pathie se dessiner un rapprochement entre la
France et l'Allemagne, on peut aussi être sûr
que la forme première de cette tentative de
rapprochement, étant donné l'ampleur de son
objet, ne laissait pas de leur causer des ap-
préhensions pour leur propre avenir industriel.
Quoi de plus vraisemblable dès lors qu'ils aient,
en éveillant ou en attisant certaines résistances
belges, songé à gagner au moins du temps ?
Malheureusement, en ces sortes d'affaires, l'oc-
casion différée ne se représente jamais aussi
favorablement. Et l'on peut craindre que l'ac-
cord, un instant si près d'aboutir, ne soit plus
qu'à réalisation lointaine.

Pourtant c est sous une telle forme, et seu-
lement sous cette forme, qu'un rapprochement
franco-allemand est possible. Liés par des inté-
rêts devenus communs — et des intérêts qui
sont essentiels, — la France et l'Allemagne
peuvent réaliser la paix durable. Sur le terrain
politique seul, cette paix sera toujours pré-
caire, et, moralement elle restera illusoire. Il
n'y est d'assurance que dans l'ordre économi-
que fondé sur une équitable utilisation de leurs
richesses industrielles respectives.

Mais chaque fois qu'on aborde le problème
de la paix selon ces données, on constate que
les ententes 'possibles laissent forcément en de-
hors l'Angleterre, soit que celle-ci, obligée de
compter avec ses Dominions, s'en exclue elle-
même, soit que la convergence des intérêts de
l'Europe continentale apparaisse en contradic-
tion formelle avec ceux de la grande puissance
maritime.

On conclura peut-être qu'il ne serait dès lors,
pour la France et l'Allemagne, que de s'enten-
dre entre elles, sans se soucier davantage du
point de vue britannique. Elles ont tenté de le
faire, et, au dernier moment, l'échec est sur-
venu. C'est qu'il n'est pas facile de suivre à la
fois la politique dite de Locarno, qui institue
l'Angleterre < protectrice > de l'Europe occi-
dentale, et d'en inaugurer, une autre qui , éco-
nomiquement, assure l'autonomie, économique
de cette même Europe occidentale vis-à-vis de
l'Angleterre.

ÉTRANGER
Quadruple chute. — un grave accident s est

produit mercredi matin aux usines d'ammonia-
que Leuna , près de Mersebourg (Prusse). Un
certain nombre d'ouvriers étaient occupés à une
construction de fer lorsque celle-ci s'abattit tout
à coup d'une hauteur de vingt-cinq mètres sur
le sol, entraînant quatre ouvriers, dont deux fu-
rent tués sur le coup et les deux autres griève-
ment blessés.

Un voleur clans le train. — L'autre nuit, non
loin de Berlin , dans un train , une dame se trou-
vant dans un compartiment de dames seules de
2me classe, a été, sous la menace d'un revolver,
volée par un homme qui ouvrit un coffre et, n'y
trouvant rien, enleva une bague d'un doigt de
la voyageuse. Il tira ensuite la sonnette d'alar-
me et descendit du train qui ralentissait.

Mercredi matin, on a trouvé sur la voie pa-
' J

rallèle, non loin de là le cadavre d'un homme
de vingt-quatre ans, écrasé par le train. On sup-
pose qu'il s'agit du voleur du train Bentschen-
Berlin.

Horrible mélange. — A Hasselt (Limbourg
belge), la police a arrêté deux commerçants, le
nommé Constant Van Craebeeck et son beau-
frère Lucien, qui avaient mélangé à de la farine
2000 kilos de craie.

La tragique méprise d'un agent parisien. —
L'autre nuit, des agents de service, avenue de la
République, à Aubervillers, entendaient des cris
de < A l'assassin ! Arrêtez-le ! >.

Sur l'avenue, ils aperçurent un individu, Jo-
seph Dureur, facteur des postes à la Courneuve,
qui leur désigna un autre individu, Charles Ber-
nard, 39 ans, demeurant à Aubervillers. Le ser-
gent de ville Manche, croyant avoir affaire à
quelqu'un de dangereux, cria « Haut les
mains ! >. Bernard obéit, mais sans s'arrêter et
en reculant. Dans une de ses mains levées, il
tenait un objet, qui était une cravate, mais que
l'agent prit pour un revolver. Se croyant me-
nacé, Manche fit feu sur Bernard, qui s'affaissa,
atteint d'une balle au ventre.

Transporté à l'hôpital Saint-Louis, Bernard y
est décédé. Il a pu dire cependant que sa femme
était en villégiature chez Mme Pasquelin, aux
Robins-sur-Arloux (Nièvre) . Quant à l'individu
qui avait crié < A l'assassin ! >, il a été conduit
au commissariat d'Aubervillers, où on s'aperçut
qu'il était ivre.

Orgueil de Marseillais. — Dans un café de
Paris, un des garçons, physionomiste hâtif , fait
une bévue : il a pris pour un citoyen d'outre-
Manche ou d'outre-Atlantique certain commer-
çant de la Cannebière;1ïe passage dans la capi-
tale. Sans attendre la commande, il propose un
whisky.

Le Marseillais s'étonne :
— Et alors ?
Et il ajoute, comme l'autre s'excuse, explique

qu'il croyait avoir affaire à un Anglais :
— Un Anglais ? Vous en avez déjà vu d'aus-

si beaux ?

SUISSE
La route stratégique italienne d'Ossola. —

On sait que l'Italie fait construire par le génie
une route au col de San Giacomo, au haut du
Val d'Ossola.

Au cas — d'ailleurs improbable — d'un con-
flit armé avec l'Italie, cette route permettrait
aux troupes royales non seulement d'arriver au
seuil des forts du Gothard, mais de tenir sous
son feu, dès les cols de Gries et du Nufenen, le
Grimsel et la Furka.

Considérant cette situation, un correspondant
des < Neue Zurcher Nachrichten > émet une sug-
gestion intéressante. Le col du Susten, qui se
trouve plus en retrait, pourrait être aménagé à
bon compte. En temps de guerre, les cols du
Grimsel et de la Furka étant sous le feu de l'en-
nemi, notre armée n'aurait ainsi rien perdu de
la mobilité dont pourrait la priver l'artillerie
précitée.

La route du Susten a été commencée en 1811
par les cantons de Berne et d'Uri. Elle était des-
tinée à permettre aux habitants de l'Oberhasli
de trafiquer avec l'Italie sans passer par la
douane du Grimsel, car le Valais appartenait
alors à la France. Sur le versant bernois, la rou-
te fut achevée en 1817. Elle avait coûté 210,000
francs. Les Uranais ne construisirent que la par-
tie supérieure. Sur leur 7ersant, les travaux fu-
rent abandonnés lorsque le Valais redevint
suisse.

Le tronçon qui reste à faire et la réfection de
la partie achevée ne seraient pas coûteux, sur-
tout si on confiait ce traTail à notre génie mili-
taire.

Il y a longtemps que le canton d'Uri désire
l'achèvement de cette rottte, qui relierait la Suis-
se centrale au Tessin etile canton de Berne à la
Suisse occidentale. I

TESSIN, — On a trouvé dans un puits de Bel-
linzone le cadavre d'un nommé Giovanni Ruba-
gotti, né en 1858, Italien, qui, en état d'ébriété,
était tombé dans l'eau depuis onze jours.

LUCERNE. — Mardi après midi, la foudre est
tombée et a mis le feu à la grange de l'agricul-
teur Laurenz Hâfliger, à Triengen. La grange, la
maison d'habitation et des bâtiments annexes
ont été la proie des flammes. Tout le mobilier,
le matériel et les fourrages ont été brûlés. Les
dégâts sont couverts par l'assurance.

GLARIS. — On annonce de Linthal, qu'au
cours d'un orage qui s'est abattu mardi soir sur
la région, un torrent, qui s'est formé entre Bett-
schwanden et Rùti, a emporté le pont de la
route cantonale. La route a en outre été obstruée
en plusieurs endroits de sorte que le trafic rou-
tier avec Linthal a été interrompu et les com-
munications avec le Klausen coupées.

SAINT-GALL. — Le tribunal de district de
Wallenstadt a condamné le caissier de la com-
mune de Wallenstadterberg, nommé Linder,
âgé de 50 ans, pour détournements d'une som-
me de 16,336 francs, pour violation de ses de-
voirs, pour avoir favorisé illégalement des
créanciers et pour banqueroute frauduleuse, à
un au et six mois de réclusion sans déduction
de la prison préventive. Linder était caissier de
la commune depuis 1910. Il a commencé ses dé-
tournements en 1917 et il a pu poursuivre ses
manœuvres, la vérification des livres étant in-
suffisante. Prévoyant la catastroph e, il se dé-
nonça lui-même.

VAUD. — Un incendie probablement dû à un
feu de cheminée a éclaté à 16 h. 45 dans la
ferme de la Pacotte, sous St-Légier. Ce bâti-
ment, taxé 25,000 francs environ, appartient à
Mme Julia Schnetzler, domiciliée à Lausanne,
et comprend deux logements, grange et écurie.
Le feu a détruit les combles. Les appartements,
dont l'un est habité par le fermier , M. Emile
Benninger, ont été préservés des flammes, mais
ils sont fortement endommagés par l'eau. Le
mobilier, le bétail et le chédail ont été sauvés.
Par contre, le fourrage, environ 500 mètres cu-
bes, est anéanti.

GENÈVE. — Le congrès du rythme a pris fin
mercredi soir. Cette troisième journée a été plus
Spécialement consacrée aux rapports du rythme
avec la thérapeutique. D'intéressantes commu-
nications ont été faites sur les arts plastiques.
Il a été décidé que le prochain congrès aura heu
dans deux ans à Genève. Une commission per-
manente a été désignée et composée de repré
sentants des pays suivants : Angleterre, Suisse,
France, Allemagne, Hollande, Italie, Espagne.
Belgique, Portugal, Tchécoslovaquie. Avant k
banquet final a eu lieu au conservatoire une
démonstration des méthodes Jaques-Dalcroze.

— Mercredi après-midi, un berger, M. David
Werren, 34 ans, qui descendait à bicyclette la
rampe de Versoix, fit une chute. Relevé avec de
multiples blessures sur tout le corps, il a été
transporté à l'hôpital cantonal dans un état très
alarmant.

-*r Le « Genevois > signale que le consul du
Brésil à Genève, M. F.-A. Georlette, a porté de
graves accusations de vénalité contre la presse
genevoise. Le « Genevois > relate en effet une
note tirée du journal officiel de la république
du Brésil, No du 26 septembre 1925, dans la-
quelle on peut lire, que M. Georlette se plai-
gnait de n'avoir pu publier dans les journaux
suisses un document et des travaux intéressant
le Brésil. H prétendait entre autres que les jour -
naux et revues de Genève ne consentaient à pu-
blier des articles intéressant le Brésil que seu-
lement s'ils étaient chèrement rémunérés.

Relevant ces graves accusations, le < Gene-
vois > demande que les autorités brésiliennes
fournissent des éclaircissements à ce sujet Se-
lon lui, d'autre part le ministre de Suisse à Rio-
de-Janeiro, M. A. Gertsch, aurait immédiate-
ment protesté contre cette note qu'il aurait mê-
me transmise au département politique fédé-
ra)!.

Le < Journal de Genève > manifeste un 'r lein
accord avec les commentaires du < Genevois >.
Cependant, suivant une note de Berne au «Jour-
nal de Genève>, on infirme en partie les alléga-
tions du « Genevois >. Cette note dit entre au-
tres qu'au département politique fédéral on
semble ignorer tout d'une protestation de notre
ministre à Rio-de-Janeiro. Cependant conclut le
< Journal de Genève >, il n'en reste pas moins
que les informations de M. Georlette sont par-
faitement injurieuses.

«L agence télégraphique suisse> apprend que
le département politique fédéral s'occupe en ce
moment de l'affaire et qu'il s'est mis en rapport
à oe sujet avec la légation suisse à Rio-de-Ja-
neiro.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La police était avisée mercredi après-midi
qu'un individu gisait ensanglanté dans un enclos
au bord de la route de la Reuchenette, à la croi-
sée de la rue Lienhard. Elle se rendit sur place
et se trouva en effet en présence d'un homme
à l'aspect repoussant, portant une blessure au
bras et totalement recouvert de vermine et d'in-
sectes. La blessure n'est pas grave. Il a été
transporté à l'hôpital où il dut tout d'abord su-
bir un bain énergique.

Il s'agit d'im nommé Paul Sterchi, né en Î881.
Il prétend avoir été attaqué dans la nuit de
mardi à mercredi par deux individus, dont l'un
lui aurait donné un coup de couteau dans le
bras. Il dit être resté couché depuis ce moment
à l'endroit où on l'a trouvé ce qui paraît dou-
teux.

— Le jeune Fritz Hofer, victime d'un accident
d'automobile près du Ruschli, a succombé à ses
blessures.

PORTALBAW
(Corr.) — On apercevait hier soir, un peu

avant 8 heures, dans la direction dePortalban,
une épaisse colonne de fumée suivie, un instant
après, de grandes flammes laissant supposer
qu'un gros sinistre s'était à nouveau déclaré
dans la région.

Il n'en était rien, heureusement, puisqu'il s'a-
gissait seulement d'im char de foin qui, soudain,
s'enflamma dans la grange où il venait d'être
remisé. Le propriétaire, en s'apercevant de 3a
chose, eut la présence d'esprit de sortir le dan-
gereux chargement qui fut conduit sur la grève
où il se consuma entièrement Grâce à cet acte
de sang-froid, un sinistre fut certainement évité.

LA CHAUX-OE-FONDS
Mercredi, à 17 heures, une locomotive, mar-

chant à 10 km. à l'heure, poussait huit vagons
vides dans la direction de la gare. Par une er-
reur d'aiguillage, le convoi, au lieu de prendre
la voie de la gare, s'engagea sur la voie condui-
sant au « magasin », dans lequel étaient remi-
sés quatre vagons en déchargement. Les deux
premiers garés n'eurent point de mal, étant don-
né leur poids. Mais le troisième, plus léger et
découvert, eut ses parois tordues et les tampons
complètement faussés. Il enfonça la paroi du
quatrième vagon, dont les tampons furent faus-
sés également.

Quant aux huit vagons que poussait la loco-
motive, ils furent plus endommagés. Presque
tous sont sortis des rails ; plusieurs ont leur pa-
roi arrière défoncée. Le troisième grimpa sur
le quatrième, le recouvrit complètement et, dans
le choc, perdit deux essieux. Ces deux vagons
sont complètement démolis et hors d'usage.

Au moment du tamponnement, un employé
qui se trouvait sur un vagon n'eut que le temps
de sauter à terre ; quelques secondes encore et
il était écrasé.

Les employés de la gare ne perdirent pas leur
temps. Immédiatement après le tamponnement
— d'où la locomotive est sortie indemne — des
équipes se formèrent. Elles eurent fort à faire à
remettre les vagons sur la voie. Les travaux de
déblaiement ne prirent fin qu'à 21 heures. Les
dégâts matériels s'élèvent à plus de 100.000 fr.

— Un accident s'est produit mardi après midi
dans un des bâtiments du groupe en construc-
tion à la rue Agassiz. A la suite d'une circon-
stance encore mal définie, probablement un
choc, des marches d'escaliers d'une rampe se
sont écroulées et sont tombées sur un échafau-
dage. Celui-ci s'est également effondré et est
venu s'abattre sur une deuxième rampe d'esca-
liers, démolissant la moitié des marches. C'est
au total une dizaine de marches, on plus exacte-
ment deux demi-rampes, qu 'il faudra remouler.

Malheureusement , un accident de personne est
à déplorer. Sur l'échafaudage se trouvait au mo-
ment de l'écroulement un ouvrier qui fit une
chute qui lui provoqua plusieurs contusions. Il
reçut les soins d'un médecin et put regagner
sans aide son domicile. Son état n'est heureuse-
ment pas alarmant.

CANTON

AVIS TARDIFS
Union Commerciale

N E U C H A TE L

C O M R S E AU

CREUX-DU-VAN - GRAND 'VY
le dimanche 22 août 1926

Rendez-vous à la gare à 6 heures 45 (train pour Noiraigue)

Changes. — Cours au 20 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . , 14.45 14.70 Milan ., ,  16 90 17.05
Londres . . 25.13 25.18 Berlin ., 122.90 123.40
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 79.75 80.25
Bruxelles . 13 95 14.20 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neucliâtel, du 19 août 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 570.— o Et. Neue. 3% 1903 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 6 10— o » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . , 850.— d » » 5% mi* 102>— <*
Oréd foncier n. 550.— d 0. Neno. SVi 1888 86.— d
Soc. de Banane s. 772— d » » *% 1899 90.- d
La Neuchàteloise 515.- d » » 5f« 1919 10°-50 _
Câb. éL Cortaill. 1350.- d O-d.-Fds M 1897 94.- d
Ed. Dubied & O'» 300.- d » *» "¦ .°°-~ «
A*. . ci c , ! nue J » 5% 1917 100.25 oOim4 St-Sulpice . 975.— d /
tr,„rr, xrQ„„ „.,» w. _ L0016 • ¦ 8  ̂1898 88.50 dTram. Neno. ord. 395,- f 4% lm mQ d
-.* ' *. rsl 

PrlV< 
i A * 5% 1916 l00-- dNeuch, Chaum. 4.-d  0rédt f> N< i% g5#75 dIm. Sandoz-Trav. 240.- Bd

_ 
Dnbied 6% 96

_ 
d

Sal. dea concerts 280.— a Tramw. 4 % X899 . 
Klaus —.— Klaus ' 4K 1921 61.— d
Etab. Perrenoud .90 — à Suchard 5% 1918 98.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, *8 }£ %.

Bourse de Genève, du 19 août 1926

Actions 8% Différé . , ,  , 385.50
Bq. Nat. Snisse —.— M Féd. 1910 . . . —.—
Soo. de bauq. s. 775.50 m 4% » 1912-14 —.—
Comp d'Escomp. 616.—m 6% Electrifioat. . —.—
Crédit Snisse . , —.— M » — •—
Union fin. genev. 534.50 3% Genev. à lots 105.25
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 385.— 3% Frib. 1908 . . 395.—
Gaz Marseille . , 93.— 6% Autrichien . 1019.—
Foo Suisse éleot. 59.— 5% V. Geuè. 1919 504.50
Mines Bor ord. . 435.— 4% Lausanne . , —.—
Gafsa, part . . 36.75 Chem. Fco-Sulss. 415.— d
Ohocol. P.-C.-K. 221.— 3% Jougne-Eclé. 390.—m
Nestlé 499.— SK% Jura-Slmp. 394.—
Caoutch S fin. 83.75 5% Bolivia Bay 295.—
Motor- Colombns 943.50 6% Paris-Orléans 874.50m
Italo arg. élect. 387.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

A.... .. 6% Argentin.céd 96.50Obligations i% Bg
_ 

np Suède 
_

__
3% Fédéral 1903 413.50m Cr. f. d'Eg. 1903 406.—
5K » 1922 —.— 4% > Stock —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 351.—
i% » 1922 —.— t '/» Totlg 0. hong. 460.— O
3H Ch. féd. A. K 850 — I Danube-Save . 60.90

Espagne seule en baisse (— 75), dix en hausse dont
Paris, qui dépasse 15, pour clôturer au-dessous.
Trust Franco-Suisse : sur 4000 actions, 35 seulement
n'ont pas libéré le versement de 1000 francs. Bourse
ferme malgré la chaleur et les vacances. Sur 37 ac-
tions : 16 en hausse, 13 en baisse.

19 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
t à Paris : Fr. 670.—.

Promesses de mariage
Sigmund-Albert Kocher, employé O. F. F., à Ni-

dau, et Ida Jaggi , à Neuchàtel.
Henri-Emmanuel Montandon, commissionnaire, et

Llna-Marle Ruedin, ménagère, les deux à Neuchà-
tel.

Léon Jaquet, agriculteur, à Neuohâtel, et Ann.»-
Marie-Louise Mertenat, négociante, à Soyhières.

Gaston-Adrien Lambert, sommelier, et Ferdinaà-
de-Madeleine Frasootti, horlogère, les deux à Neu-
ohâtel.

Etat civil de Neuchàtel

Bourse du 19 août. — Eu obligations, l'on reste
toujours dans le calme le plus complet : 3 % % C. F.
F., A.-K., 84.70 %. 8% C F .  F. Différé 76 %. 5%
VUle de Neuohâtel 1917, 100.50 %. 5 & %  Ville de
Nenchâtel 1925, 102%. 4% Ohaux-dè-Fonds 1887, 95 %.

Dans les actions bancaires, très peu de change-
ments : Leu priv. 346. Commerciale de Bâle 668, 664,
668. Comptoir d'Escompte de Genève 616. Banque Fé-
dérale S. A. 770. Société de Banque Suisse 778 et 772.

Parmi les valeurs- de trusts, l'Electrobank A est
meilleure à 1045, 1050, 1048. Les actions B restent à
113. Motor-Columbus un peu réalisées à 948, 944. B5h-
ler Stahl 185. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique fermes à 60.

Actions industrielles généralement bien tenues :
Tobler ord. 160. Saurer 186, 184. Aluminium 2695,
2692. Bally 1190. Boverl 517, 520. Laufenbourg ont
787 à 790. Lonza ord. 274, 275, 274.50. Nestlé 500, 514,
513 très fermes. Locomotives Winterthour 586, 589.
Sulzer réalisées et légèrement plus lourdes à 1046
et 1047.

Valeurs étrangères très calmes : A.-E.-G. fermes
à 197 et 199. Lioht-uud Kraftaulagen 118 et 114 sans
changement. Gesfiirel de même à 224, 225, 223. His-
pano Americana A et B, 1500 et 1495. Italo-Argentino
388, 884, 385. Sevillana de Eleotrioidad fermes à
462, 4564 Steaua Bomana également soutenues à 80,
82, 80. Wiener Bankverein 7, Baltimore et Ohio 589.

General Mining. — Selon le « Financial Times », le
marché entrevoit dans la déclaration suivante de
M. Arthur French, président du conseil d'adminis-
tration de la General Mining, l'espoir de revenus
très satisfaisants : « Nos bénéfices nets pour l'an
dernier nous auraient permis de distribuer 20 pour
cent à nos actionnaires. Mais nous avons jugé préfé-
rable d'augmenter nos réserves de 50,000 livres, en
ne fixant le taux du dividende qu'à 15 pour cent. >

Comme le fonds de réserve atteint maintenant
800,000 livres, soit 80 pour cent du capital de la so-
ciété et que la situation financière de l'entreprise
est très forte, on estime qu'il ne sera pas nécessaire
de verser de nouvelles sommes à la réserve cette
année et que, par conséquent, le dividende en sera
sensiblement accru.

Le pétrole aux Etats-Unis. — lia situation de l'in-
dustrie pétrolifère américaine ne semble pas être
aussi bonne que précédemment et l'on estimait, ré-
cemment, qu'avec l'augmentation de la production
du pétrole brut, il ne fallait pas envisager de haus-
se nouvelle des prix.

Ces faits démontrent qu'il est difficile de s'atten-
dre à une augmentation des prix du pétrole,
à moins que la production du brut des Etats-Unis
ne tombe au-dessous du niveau des deux millions de
barils par jour. D'autre part, on ne croit pas qu'il
y aura une baissa sérieuse des prix des produits raf-
finés, ne serait-ce que par suite des récentes fusions
effectuées à l'intérieur du groupe de compagnies de
la Standard OU. En d'autres termes, les marchés pé-
troliers seront , en toute probabilité, maintenus ai-"
tifioiellement.

Finance - Commerce

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 19 août 1926

les 20 litres le litre
Pommes de ter. 2.80 3.— I.ait . . . .  — 3 5  
Haricots . . . 4.40 4.80 , .
Pois 3.60 —.— „ t Ia douzaine
Carottes . . .  2.- 2.40 Concombres . l._ 1.20
Pommes . . .  6. - Œufs 2.20 2.30
Poires . . . .  3.20 —.— \*- % \_\_\0
Prunes . . . 4.— 6.— Abricots . . . —.6b — 70Pruneaux. . . 3.50 10.50 Pêches . . . .65 «o

le kilo Hatsin . . . .  —.'50 — .60
('ain — .54 —.— Beurre . . . 2.80 3.—

Beur. en mottes 2.60 2.80
('hrww oîi-30 FromaKe gras. 1.80 1.90
!iuuues:::: = ::îS-:- ; ts j ^-=CHnux-fleur s . -.30 —50 ,,.*, 

lual"re IT *. ~^
Melon . . . .  t. — 1.50 viande bceul. 1.70 2.—

le paquet „ veau . 150 2.—
Raves . . . .  — .0î> —.10 » cheval —.50 1.50
•-.arottes . . . —.10 —.15 » porc . . 2.10 2.25
l oiroaux . . . —.10— .— ! ard fumé . . 2.25 —.—
Oignons . , , —.15 —.— » n, tumé. . 2. -,~



A propo s du Morges-Bussigny '> :
r !& la suite de la publication du rapport des
experts chargés par le département du com-
merce et de l'industrie d'examiner la question
du- Morges-Bussigny, trois principales objections
ont été formulées, notamment' dans la presse
lausannoise, contre la réouverture de ce rac-
courci ; ce sont :

l.; L'adoption du programme des experts por-
terait préjudice à Lausanne et aux stations de
la ligne du Simplon.

2. Le trafic de la ligne Lausanne-Berne per-
drait de son importance au profit de la ligne du
pied du Jura.

3. On s'étonne enfin que le coût de l'exploita-
tion améliorée via Morges-Bussigny, par trains
automoteurs légers et fréquents, ne soit pas su-
périeur à celui de l'exploitation actuelle.

Il-nous paraît utile de discuter ces objections
et de montrer notamment que les craintes de
nos voisins vaudois ne sont pas justifiées.
, Ad. ï. — Cette affirmation ne peut reposer

que sur un malentendu, car il n'a jamais été
question d'ôter à Lausanne aucun des avanta-
ges ferroviaires que lui confère sa position géo-
graphique. Si le projet des experts est adopté,
les relations actuelles entre Lausanne, d'une
part, et les lignes de Vallorbe,, Neuchàtel, Berne
éfe du Simplon, d'autre part, seraient conservées,
tandis que les relations Lausanne-Genève se-
raient améliorées par une répartition plus favo-
rable des trains.

.Les modifications proposées ne portent que
sur les trains Genève-Renens-Neuchâtel et au-
delà et les trains, encore à créer, Genève-Val-
lorbe-Paris ; il n'apparaît donc pas pourquoi
Lausanne s'opposerait à l'acheminement via
Morges-Bussigny des compositions Genève-Neu-
châtel et au-delà, qui, actuellement déjà , ne tou-
chent pas Lausanne. Quant aux trains Genève-
iVallorbe-Paris, ils seraient ou bien soudés à
Vallorbe aux convois Lausanne-Paris, ce qui ne
porterait certes pas préjudice à Lausanne, ou
bien acheminés isolément jusqu'à destination,
ce qui ne pourrait qu'améliorer les relations en-
tre le canton de Vaud et la France. Lausanne
n'aurait donc rien à perdre en ce qui concerne
ses relations ferroviaires et il en serait de même
'< a fortiori > pour les localités de la ligne du
Valais.

Ad. 2. — La crainte que l'adoption du pro-
gramme des experts ne favorise la fréquentation
de la.ligne de Neuchàtel < au détriment de celle
de Berne > est certainement justifiée car, actuel-
lement, nombre de voyageurs pour Bâle et Zu-
rich sont obligés d'emprunter la ligne de Berne,
plus longue et plus coûteuse, par suite de l'ex-
ploitation défectueuse de celle de NeuchâteL
Mais il est bien évident que si le nombre des
trains via Neuchàtel était augmenté et leur vi-
tesse également, tous les voyageurs qui se ren-
dent directement de Genève à Bâle ou Zurich,
passeraient de préférence par le pied du Jura ;
ils mettraient, en effet, de Genève à Bâle, jus-
qu'à 1 h. 42 de moins par Morges-Bussigny-Bien-
ne-Delémont que par Berne.

Dans ces conditions, on est en droit de se de-
mander si c'est vraiment < au détriment de la li-

gne de Berne > que serait effectuée l'améliora-
tion du service des trains via Neuchàtel, ou s'il
ne serait pas plus exact de dire que le maintien
du déplorable état de fait actuel se ferait au dé-
triment des C. F. F. eux-mêmes et donc en défi-
nitive de l'Etat. Au moment où le rail engage
une lutte sérieuse contre la concurrence de la
route,, il ne semble pas opportun de perpétuer
un.état de choses qui ne favorise certes pas le
développement du trafic des voyageurs.

Ad. 3. — Quant aux frais entraînés par la nou-
velle exploitation, le rapport d'expertise donne
toutes les précisions désirables ; nous nous bor-
nerons donc à attirer l'attention sur les points
suivants :

Admettons, par exemple, que chaque convoi
remorqué actuellement par une locomotive soit
remplacé par deux trains automoteurs de ton-
nage moitié moindre : les frais afférents au ma-
tériel remorqué resteraient les mêmes, et les
salaires des mécaniciens également, puisqu'il
faut deux hommes par locomotive et que les dis-
positifs automatiques de sécurité permettent la
conduite des automotrices par un seul mécani-
cien.

Quant aux véhicules moteurs eux-mê-
mes, l'amortissement de deux , auto-
motrices serait évidemment plus onéreux que
celui d'une locomotive, mais si l'on tient compte
du fait; que chaque automotrice remplace un
fourgon, que l'usure de la voie est sensiblement
moindre avec lés automotrices qu'avec les lo-
comotives, que la consommation de courant est
moindre pour le convoi automoteur dont le
poids mort est plus faible, que les centrales
seraient beaucoup mieux ', utilisées avec des
trains légers et fréquents, que le personnel des
gares, enfin, pourrait être réduit par suite de la
suppression des manœuvres compliquées et de
la - répartition plus régulière du trafic, on arri-
vé à la conclusion que le coût du km-automotri-
ce est inférieur à la moitié du prix du km-loco-
motive.

Il ne faut pas oublier non plus que l'ache-
minement des voyageurs et des marchandises
par- Renens constitue pour les C. F. F. une per-
te sensible puisque tous les tarifs sont établis
via Morges-Bussigny ; cette somme est donc à
porter "au crédit du compte de la nouvelle ex-
ploitation.

En résumé, l'adoption du programme préco-
nisé par le gouvernement genevois n'entraîne-
rait point d'augmentation sensible des fraie
d'exploitation dès C. F. F., ne léserait en rien
l'importance ferroviaire de Lausanne et favori-
serait dans une très large mesure le trafic des
voyageurs. On peut donc espérer que ce pro-
gramme sera adopté, car son rejet serait en
contradiction absolue avec la décision des C. F.
F. de lutter par tous les moyens contre la con-
currence des automobiles ; en ce qui concerne
les voyageurs, en effet, la mesure la plus ap-
propriée à prendre dans ce but consiste sans
aucun doute à offrir au public des trains fré-
quents, rapides et utilisant la voie la plus di-
recte.

(«Journal de Genève».) E.-G. CHOISY, ing.

Une vieille histoire qui renaît
f  iDe l'< Impartial > :
' 'Nos lecteurs ont certainement encore à la mé-
moire la fameuse affaire dite des faux billets
de banques français qui fit couler en son temps
passablement d'encre. Résumons brièvement les
faits. Un individu S. se présentait l'année der-
nière à la banque de Renan et se faisait délivrer
une certaine somme contre une garantie en bil-
lets français de mille francs. Quelques jours plus
tard, le frère de ce personnage se présentait à
l'Union de Banque suisse de la Chaux-de-Fonds
et demandait à échanger contre de la monnaie
suisse deux billets français de 1000 francs.
L'employé préposé au change eut des doutes sur
la valeur des devises qu'on lui présentait, et un
examen plus approfondi lui démontra que les
billets français de 1000 francs étaient faux. L'en-
quête qui fut ouverte à ce sujet fit constater que
les billets déposés à Renan étaient également
faux. S. qui habite au-dessus des Bois un petit
endroit appelé Sous-les-Rangs, fut interrogé au
sujet de la provenance de ces billets. Il déclara
qu'il avait été lui-même trompé dans toute cette
histoire par un individu français avec lequel il
était en affaires. A aucun moment, ajouta-t-il, il
n'avait eu de soupçons quan t à 'la valeur des bil-
lets qu'on lui avait remis.

Les autorités judiciaire s interrogèrent égale-
ment un ami intime de S. habitant à proximité
de Sous»les-Rangs. Mais, là encore l'enquête
.n'obtint pas plus de succès, aucun fait précis ne
fut établi et l'affaire dut être abandonnée.

Mais dernièrement un fait nouveau faisait res-
sortir de l'ombre toute cette affaire. Notre cor-
respondant de Saignelégier nous apprend à ce
sujet que, depuis plusieurs semaines , les auto-
rités des Franches-Montagnes, avaient reçu le
•mandat d'établir une enquête très serrée pour
découvrir quelle participation S. avait eue dans
l'affaire des faux billets français. On avait dé-
couvert entre temps que son camarade vivait
BOUS un nom d'emprunt ; sa véritable identité
faisait découvrir qu'on était en présence d'un
habile faussaire qui eut autrefois de retentis-
sants démêlés avec les tribunaux de Suisse, «t
de Paris..De graves soupçons furent alors por-
tés contre cet individu et son arrestation fut or-
donnée il y a un mois environ. Dès lors, toute
l'affaire des faux billets français revenait en
«ause, et c'est pour cette raison que S., après de
nombreux interrogatoires, a été arrêté à la suite
d'un mandat lancé contre lui par les autorités
de Saignelégier.

Ajoutons que les deux personnes arrêtées
maintiennent leurs dépositions d'autrefois et dé-
clarent bien haut leur innocence.

POLITIQUE

Encore un espoir qui s'évanouit
Les négociations

avec les mineurs anglais sont rompues
LONDRES, 19 (Havas). — La conférence en-

tre les propriétaires de charbonnages et les mi-
neurs n'a abouti à aucun résultat. Les négocia-
tions sont rompues.

Des comptes rendus officiels de la réunion
qui a eu lieu jeudi, entre les deux organisa-
tions ont été publiés. Cette réunion n'a apporté
aucun changement dans la situation.

M. William, porte-parole des propriétaires
de mines, a invité M. Smith, chef des mineurs,
à faire connaître son point de vue.

Celui-ci a déclaré que les mineurs deman-
daient un règlement sur les bases suivantes :
l'accord conclu devra être national ; la durée
de la journée de travail ne sera pas augmen-
tée ; enfin, l'échelle des salaires sera établie
après une enquête en vue de réorganiser les
mines et un subside du gouvernement devra
être obtenu.

M. William, prenant la parole à son tour, dé-
clara que les propriétaires restaient fermement
opposés à l'attribution de subsides par le gou-
vernement et ajouta qu'il était inutile de con-
tinuer des négociations qui ne reposaient sur
rien de réel et ne pouvaient aboutir à aucun
résultat, étant donné les divergences existant
entre les deux parties sur des questions capi-
tales. Il fit connaître que les propriétaires en-
visageaient la journée de 8 heures comme une
nécessité et n'entendaient fixer les échelles de
salaires . que par des accords régionaux entre
les représentants des groupements dans chaque
district. .

Le porte-parole des mineurs répliqua que,
devant, l'attitude des propriétaires, il ne lui
restait qu'à demander instamment aux mineurs
de se fortifier dans leur résistance bien qu'elle
dût entraîner la pire misère.

f Une reprise parait improbable
LONDRES, 19 (Havas). — M. Cook, secrétaire

des mineurs, a annoncé que le comité exécutif
de la fédération se réunira vendredi matin pour
examiner la situation, ajoutant que la reprise
des' négociations avec les propriétaires ne se-
rait pas possible tant que ceux-ci n'accepte-
raient pas de conclure un règlement national.

LONDRES, 19 (Havas): — M. Baldwin s'est
entretenu longuement avec les fonctionnaires
gouvernementaux les plus directement intéres-
sés, dans le conflit minier. L'échec des négocia-
tions n'a que peu surpris les milieux politiques
où se manifeste néanmoins le regret général
que la conférence entre patrons et mineurs n'ait
pas abouti.

M. Baldwin, dont la santé laisse à désirer, a
décidé, sur les instances de ses collaborateurs,
de partir vers la fin de la semaine pour Aix-
les-Bâins où il compte faire un séjour de trois
semaines.

La situation est inquiétante
à Tanger

LONDRES, 19 (Havas) . — Dans un leader sur
Tanger, le « Times », répondant à l'article de
presse du général Primo de Rivera, dit que l'on
ne peut pas nier que la situation à Tanger est
loin d'être satisfaisante. La population euro-
péenne est influencée par le communisme et fo-
mente des grèves ; elle mène une campagne de
presse contre l'administration internationale et
quelques-uns des mahométants protestent contre
l'action de la police civile.

Parlant du marasme des affaires, le journa l
ajoute : l'Espagne est en partie responsable par
suite du cordon douanier qu'elle a établi autour

de la zone. Peut-être le sort de Tanger s'amé-
liorerait-il si les puissances étaient réellement
déterminées à mener à bien cette tâche.

Rappelons ensuite la non ratification par l'Ita-
lie de la convention de 1923, le journal dit que
c'est une des causes qui ont empêché cette con-
vention de donner de bons résultats. Le < Ti-
mes» dit qu 'une coopération italienne dans l'ad-
ministration de la zone internationale atténue-
rait bien des difficultés.

Le correspondant de la < Westminster Ga-
zette » à Tanger dit que les tribus qui sont grou-
pées autour de Tanger sympathisent avec la po-
pulation étrangère et menacent de pénétrer
dans la ville pour se joindre aux grévistes.

Le correspondant de Tanger des « Daily News»
dit qu'une grève générale est annoncée pour
aujourd'hui jeudi et que les indigènes sont prêts
à entrer dans la ville pour participer à une dé-
monstration.

L'attitude réservée de Londres
" LONDRES, 19 (Havas). — On annonce de

source britannique bien informée que les mi-
lieux anglais autorisés observent une très gran-
de réserve sur les déclarations attribuées au gé-
néral Primo de Rivera au siijet de Tanger et se
bornent à remarquer que c'est une; question à
laquelle plusieurs gouvernements sont intéres-
sés et plus particulièrement le gouvernement
anglais.

On est d'avis que Tanger ne doit pas devenir
une place forte. En raison , des interprétations
erronées auxquelles pourrait donner lieu l'en-
voi de bateaux de giïeïfè anglais à'Tanger, on
tient à faire remarquer que les dits bateaux
sont envoyés pour leDâs'où des désordres- écla-
teraient et par simple mesure de précaution.

Par ailleurs, l'agence Reuter apprend qu'on
ne se montre pas enclin dans les milieux autori-
sés à attacher une importance exagérée à l'agi-
tation qui s'est manifestée récemment à Tanger.
On se rend compte qu'un élément subversif est
à l'œuvre, qu'il vise à empêcher le bon fonction-
nement du régime international et saisit toute
occasion d'exagérer des troubles ou dfen fomen-
ter.

Les informations dé Tanger montrent que la
nouvelle loi sur la presse qu'on se,propose de
mettre en vigueur soulève de nombreuses criti-
ques.

L'association ouvrière a déclaré la grève gé-
nérale et a obligé tous les magasins à fermer.
VArAvr/ ?/y /?/ / /y > ^v/ / / / f /yy/ / /M^^^^^

J'éCOUTE ..;
Vénalité

Le consul du Brésil à Genève, M. F.--A. Geor-
lette fa i t  un peu trop parler de lui. Il a p orté
contre la presse suisse une grave accusation de
vénalité , parce que des journaux suisses ont re-
fusé d'insérer sa prose, alors qu'autrefois, quand
il existait à Genève un bureau de propagande
brésilien, les revues^t journaux de Genève se
faisaient grassement pay er, affirme-t-il , et pu-
bliaient tout ce qu'on voulait.

Si M. Georlette désirait qu'il fût  parl é de lui
ou de son pays dans les journaux suisses, il y a,
cette fois-ci , en tout cas, parfaitement réussi.
Toute la presse suisse reproduit les accusations
du consul de Genève pour les repousser, avec
indignation et réclamer des sanctions contre le
représentant du Brésil. Ce n'est peut-êtr e pa s
tout à fait la prose que M. Georlette eût désiré
voir insérer. Mais c'est, tout de même, de la
prose publiée gratuitement.

M. Georlette a évidemment lancé ses accusa-
tions sous le coup de la mauvaise humeur. Il
n'est jamais agréable pour un consul de porter
de la « copie > dans les salles de rédaction et de
de se la voir refus er. La politesse dont on enve-
loppe le refus ne suffit pas à panser l'amour-
propre d'un auteur qui joint à sa qualité d'écri-
vain celle de représentant d'un grand pays, re-
présentan t commercial, je veux bien, mais re-
présentant lout d-e même. Et un consul n'entend
pas badinage sur ce point...

Les jo urnaux suisses ne peuvent, cependant,
pas publier tout ce qu'on leur apporte. S'ils de-
vaient accepter la prose des deux mondes que
des agents zélés, leur adressent , pour justif ier
leurs fonctions, leurs colonnes en seraient cha-
que jou r encombrées.

Les affirmations de Vun appellent, du, reste,
les contestations de l'autre, dès qu'il s'agit de
nations étrangères. On ne peut pa s condamner
le lecteur suisse à absorber tout cela.

Peut-être M. Georlette en conviendrait-il lui-
même.

Mais ce qui est grave, c'est son affirmation
que l'attitude de la presse peut changer du tout
au tout si, à la demande d'insérer, il est joint
un < Sésame, ouvre-toi > sous la form e d'une
grasse rémunération. Si M. Georlette est de
bonne foi — et absolument rien ne permet d'en
douter — il faut convenir que son accusation est
singulièrement naïve.

Ou bien les journaux suisses sont ce qu'il dit,
et alors on ne s'expli que ni qu'ils aient tant de
peine à nouer les deux bouts, ni qu'on paie de
si grosses sommes pour fair e passer de la prose
dans une presse si modeste, ou bien il sont par-
faitement intègres et alors on s'étonne qu'un
consul vivant dans une de nos < capitales » et
ayant tout le temps nécessaire pour s'y rensei-
gner, ne s'en soit pas encore aperçu.

A cette heure, M. Georlette doit bien regretter
d'avoir pris à partie la presse suisse. Les < ca-
nards » se sont transjormés instantanément en
guêpes furieuses et K. Georlette est dans le
guêpier̂

FBANCHOMME.
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Une catastrophe ferroviaire
due à un attentat

Une vingtaine de morts
BRUNSWICK. 19. — Une locomotive et six

vagons de voyageurs du train direct No 8 Ber-
lin-Hanovre, qui quitte Berlin à 10 h. 37 du soir,
ont déraillé entre Meinersen et Leiferde. Trois
voyageurs et le chef de train ont.été tués' sur le
coup. Le chef du fourgon a été blessé si griè-
vement qu'on a peu d'espoir, de le sauver. Trei-
ze voyageurs ont en outre été grièvement bles-
sés.

A 9 heures du matin, le trafic était rétabli sur
les voies.

La première enquête a permis d'établir que
les rails étaient déboulonnés. On croit qu'il y a
eu attentat.

HANOVRE, 19. — La direction des chemins
de fer du Reich communique, au sujet de l'acci-
dent de chemin de fer qui s'est produit près de
Lehrte :

Cette nuit, à 2 h. 10, le train direct No 8 Ber-
lin-Hanovre, comprenant une locomotive et sept
vagons de voyageurs, a déraillé entre la station
de Leiferde et le sémaphore 169.

Un vagon fut projeté et renversé au bas du
parapet haut d'un mètre et demi ; le septième
vagon fut lancé par-dessus le sixième et com-
plètement retourné. Jusqu'à présent, le chef de
train et cinq voyageurs sont morts. Trois voya-
geurs et deux employés du train sont blessés.

L'accident est 'probablement du à 'une main
criminelle, un raccordement dé la voie'.ayant été
déboulonné.

Les travaux de secours ont été immédiate-
ment entrepris.

La direction des chemins de fer du Reich s'est
rendue aussitôt sur les lieux de l'accident

le nombre des morts s'ëlèTë
- . *¦ ¦*. à. dix-neuf
BERLIN, 19. — Jusqu'ici, on a retiré douze

cadavres ; il y aurait encore sept morts sous
les décombres, ce qui en porterait le nombre
à dix-neuf. En outre, cinq voyageurs ont été
blessés.

La direction des chemins de fer du Hanovre
a,. suivant la < Gazette de Voss >, versé une
somme de 2000 marks de récompense pour la
recherche des coupables.

le . récit d'un voyageur
Un voyageur qui se trouvait dans le train

direct Berlin-Cologne, qui a déraillé, a fait le
récit suivant de l'accident :

Un choc terrible fut tout à coup ressenti par
les voyageurs alors que le train roulait à une
vitesse de 80 à 85 km. à l'heure. La locomotive,
renversée sur le côté, se trouvait à environ 150
mètres de la voie dans une forêt de bouleaux.
Le vagon-lit télescopa le vagon qui le précé-
dait ; c'est dans ces deux vagons très chargés
qu'il, y a eu le plus grand nombre de tués et
de blessés. .

Les secours furent tout d'abord rendus très
difficile en raison de l'obscurité. Les premiers
trains de secours amenèrent des lanternes et
la population des localités avoisinantes arriva
sur les lieux de l'accident avec des lampes à
pétrole et des bougies.

Le mécanicien, qui, comme le chauffeur, n'a
pas été blessé, a fait jeudi matin, au procureur
de l'Etat un exposé de l'accident Le mécani-
cien entendit tout à coup sous lui un fracas for-
midable. Immédiatement il renversa la vapeur
et fit fonctionner les freins. Pendant une ou
deux; secondes, la locomotive suivit encore la
ypj e, puis se renversa sur le côté.'"" "

Quelques secondes après l'accident, le méca-
nicien et le chauffeur réussirent à se dégager
de la machine. Us prirent immédiatement les
mesures nécessaires pour couvrir leur train. Un
accident plus terrible encore a pu ainsi être
évité, un train de voyageurs qui se dirigeait sur
Berlin devant passer à cet endroit presque au
même instant. Au dernier moment, le signal
d'arrêt fut donné par le dernier sémaphore.

Encore denx morts
Au sujet de l'accident de chemin de fer qui

s'est produit à Leiferde, la direction des che-
mins de fer du Reich communique qu'une de-
moiselle Clara Neuer et un étudiant, M. Wodryr
Read, de Londres, transportés à l'hôpital de
Brunswick, y sont .décédés.

La direction des chemins de fer du Reich of-
fre, au lieu de 2000 marks, une récompense de
25,000 marks pour l'arrestation de l'auteur de
l'attentat

Le président du Reich et le chancelier du
Reich ont adressé des télégrammes de sympa-
thie aux familles des victimes.

fLe crime est prouvé
HANOVRE, 19. — La direction des chemins

de fer du Reich à Hanovre communique qu'il a
été établi que, sans aucun doute, le grave acci-
dent qui vient de se produire, près de Leiferde,
est dû à une main criminelle. Deux éclisses ont
été trouvées dans un tas de rails. Les boulons
gisaient sur un tas de traverses et les écrons
correspondants étaient entre les voies.

Ces dernières ont été soulevées. Environ dix
mètres à côté du remblai, près d'une petite
forêt, on a trouvé trois clés à écrous et un le-
vier. Les employés de chemin de fer de la loca-
lité, charpentiers et autres ont déclaré que ces
outils ne leur appartenaient pas. La voie est ins-
pectée une fois toutes les 24 heures. ¦

NOUVELLES DIVERSES
Noyade. — M* Jotterand, 18 ans, fils d'un Jer-

mier de Collonges, se baignait à BeHerive lors-
qu'il coula. On se porta à son secours et le corps
put être ramené sur la berge. Mais les efforts
faits pendant deux heures et demie pour le ra-
mener à la vie ont été vains.

Un incendiaire précoce. — Le jeune Richard
Helmle, âgé de 16 ans, soupçonné d'être l'auteur
de l'incendie qui éclata à Landshausen, dans la
nuit de samedi à dimanche et qui détruisit 11
granges et 3 maisons d'habitation, a fait des
aveux. H est, en outre, accusé d'avoir mis le
feu à d'autres maisons ces derniers temps.

A la montagne
LINTHAL. — Un ouvrier agricolê  M. Mathias

ZweifeL 26 ans, a fait une chute et s'est tué au
cours d'une excursion qu'il faisait au Kilchen-
stock. Le cadavre du jeune homme a été retrou-
vé, La victime laisse une femme et un enfant
d'un an.
trssss/wysssssss/sssssssss ^̂
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Deux nouvelles victimes de l'Alpe
COURMAYEUR, 20. — Un accident de m-j a*

tagne a occasionné la mort de deux jeunes Alle-
mands voulant tenter l'ascension d'une des poin-
tes entourant Courmayeur. Les cadavres ont
été découverts par des Suisses dans la journée
de mercredi.

Les deux jeunes Allemands gisaient au pied
d'un à-pic de cent mètres ; la chute a dû être
très violente. L'un d'eux a la tête fracassée et
l'autre a de profondes blessures au dos.

Pour empêcher la destruction des
séquoias californiens

SAN-FRANCISCO, 20 (Havas), — Six cents
hommes luttent contre l'incendie qui menace lea
arbres géants de la forêt nationale de séquoias*Le succès de leurs efforts est assuré.

Une explosion dans un
arsenal américain

LONDRES, 20 (Havas). — Un message dei
Norfolk (Virginie) aux journaux londoniens an-,
nonce qu'une explosion, provoquée croit-on par
la foudre, s'est produite à l'arsenal militaire de
Big-rlslana (?). On ignore encore l'étendue.des
dégâts et si on trouvera des victimes.

lues métiers dangereux
JAMSHEDPUR (Inde), 20 (Havas). — Un am

cident, qui s'est produit dans la soirée d'hier, a
coûté la vie à treize ouvriers. Par suite du mau-
vais fonctionnement d'une corde, un récipient
contenant du métal en fusion s'est déversé sur
un groupe d'ouvriers. . .

DERRI ERES DEPECHES
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OUVERTURE DE LA SAISON
Cantonal contre Blue-Stars

Après trois mois de vacances, le « Cantoiial-
iNeuchâtel F. C. » reprend son activité et annon-
ce son premier match pour dimanche 22 août.
il a fait appel à l'excellent club zuricois llue-
Stars qui termina le championnat en très bonne
posture, soit quatrième du classement, derrière
.Grasshopper, Young-Fellows et Zurich, et avec
1.6 points. Blue-Stars a toujours fait chez nous la
meilleure impression et il en sera certainement
de même dimanche.

Cantonal profitera de cette rencontre pour
< essayer » quelques nouveaux joueurs, spécia-
lement dans sa ligne d'avants, et de ce match
sortira l'équipe qui prendra part au grand tour-
noi annuel du Cantonal, le dimanche suivant 29
août-prochain.

Pour éviter la grande chaleur, le match ne
«ommencera qu'à 4 heures de l'aprèa-midi.

le célèbre acteur de cinéma, vient d'être
opéré de l'appendicite à New-York. Une
péritonite s'étant déclarée, les médecins ne
peuvent se prononcer sur l'état du malade.

Rudolph VALENTINO '

Sme page t -
Feuilleton : On demande un Ion.

•lme page .
Tanger, l'Italie et l'Espagne. — Choses d'Es-

pagne, par J.-E. Chable. — Exposition
internationale de navigation intérieure et
forces hydrauliques (illustrations). —
Amour paternel

Orne page >
Un peu de mode.

7me page t
Lord Kitehener (corr. de Londres). — Le

trust de la métallurgie. — Finance : Bour-
se du 19 août,

Cours du 19 août , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Ncncliûlel
Chèqu* Demande Offre

Cours Paris ...... 14.40 14.65
sans engagement Londres ,,.. 25.12 25.17
rw les fluctuations ^

ilan „ *H! Yi'ïî
.a renseianer Bmxelles ,.. 13.95 14.?o
'S.If l 9 Sn New York t t _ 5.15 5.19
tél éphone 70 BerUn ;; 123._ m.40

âi.\,ni ol Vent/* Viemae . . . . .  73.— 73.30Achat et vente Ani8terdam ,' 207.30 207.80de billets de Madrid 79.50 80.50
banque étrangers Stockholm ,. 138.— 138.80
_ . ~ ,. Copenhague . 137.— 137.80
Toutes opérations Oslo .,,.. 113.- 113.80
de banque aux Prague ..... 15.20 15.40

meilleures conditions

Monsieur Wilhelm Wettsteiu ; Monsieur et Mada-i
me E. Wettstein-Gosset et leurs enfants, à Saulnea
(France) ; Monsieur Willy Wettstein ; Mademoisel-
le B. Dâtwyler ; Monsieur et Madame B. BuoherJ
Dâtwyler ; Monsieur et Madame F. Hachler-Wett-
gtein , à Bienne ; Monsieur et Madame A. Wettstein-.
Biétry, à Capolago ; Monsieur et Madame A. Gass-
Wettstein ; Monsieur et Madame H. Walter-Wett-
stien, à Bienne, ont la grande douleur de taira
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame
Sophie WETTSTEIN-DÂTWYLER

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et parente, que Dieu
a reprise à Lui ce 19 août, dans sa 51me année, après
de grandes souffrances.

Neuchàtel, le 19 août 1926. f ]
(Plan Perret 9) |

Quoi qu'il en soit, mon âme se rw
pose en Dieu, c'est de Lui que vient!
ma délivrance.

L'incinération, sans suitê  aura lieu le 21 courant.
à 15 heures. " f -¦

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, i

Monsieur Fritz Nerdenet, ses enfants et petits-en-*
fants, à Genève, Sheffield (Angleterre) et Neuehâ-!
tel, ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur obère épouse, mère, grand'mère et
parente,

Madame Lina NERDENET- GUYE
enlevée à leur affection le 19 août 1926, dans sa;
66me année, après une longue maladie.

Neucbâtel, le 19 août 1926.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai,

Matth. SI, 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 2Î

courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Evole 16. [
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. '

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, ja
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

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

Mademoiselle Marguerite Bobert, à Cormondrè^
che ;

ainsi que les familles alliées, Sohfipbaoh, à la
Chaux-de-Fonds et en Amérique, Régnier à Paris,
font part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine/
et parente,
Madame Lina ROBERT née SCHÏÏPBACH
décédée subitement le 17 août 1926, à 16 heures,

Cormondrèche, le 19 août 1926.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La- Section de dames de l'Union commerciale a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès da

Madame Lina NERBENET-GDYE
mère de leur chère et dévouée collègue et membre;
d'honneur, Madame Lily Stettler-Nerdenet.

Le Comité.
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