
A vendre, à la Tourne,
grand domaine compre-
nant 3 bâtiments, 3 lo-
gements, grandes écu-
ries, remises et granges.
Prés, pâturages en plei-
ne valeur. Forêts. Sur-
face 730,845 mî. — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Neuchâtel.

PESEUX
Pour cause de départ, à ven-

dre

jolie propriété
comprenant villa de huit cham-
bres, deux vérandas, buanderie,
bain. Jardin aveo arbres frui-
tiers. — Arrêt du tram.

Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance immé-

diate ou à convenir.
S'adresser h l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry L Neu-
châtel 

A vendre au bord du lao. sur
trêve sablée,

* j oli chalet
démontable en excellent état,
•une pièce, galerie couverte, pa-
rois doubles. Prix : 2100 fr. S'a-
dresser à M. Kcelliker, loueur,
,au Port. ___________

A vendre, petite mai-
son de deux logements
et jardin. S'adresser, 2,
Pierre qui roule.

Immeuble avec atelier
On offre à vendre, daus le Vi-

gnoble, sur le parcours du tram
Neuchâtel-Boudry. une

maison lie denx logement.
de quatre chambres dépendan-
ces et jardin, ainsi qu'un

bâtiment à l'usage Mer
16 m.X9 m. Surface totale 2400
m'. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE HO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châtel. •

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

A vendre à l'Evole

villa
comprenant deux loge-
ments. Confort moder-
ne. Chauffage central .
Jardin, Tram. Tue im-

. prenable. — S'adresser
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.
mmmm - . — - .  — ¦- — .. . ¦ _ _ _ _ ,..  n , ., „ .i ' . ,m

Porcherie
A vendre à NANTES, à d'ex-

cellentes conditions, petit do-
maine avec maison d'habitation,
écuries et toutes dépendances ;
deux porcheries pouvant conte-
nir cent porcs chacune.

Le vendeur resterait éventuel-
lement intéressé à l'entreprise.

S'adresser pr renseignements
et pour traiter à l'Etude de

¦MM. Octave GABEREL et Paul
VUILLE. avocat, à COLOM-
BIER. 

A vendre ie grand do-
maine de la TOUKNE-
TABI.ETTES. Vaste bâ-
timent, logements pour
maître et fermier. Ecu-
rie pour 20 vaches et 3
chevaux. Chalet indé-
pendant, 4 chambres et
grande écurie. Surface
dés bâtiments, places ct
jardins 2812 ms. Prés
311,767 m2. Forêts et pâ-
turage boisé 425,588 ma.
— Route cantonale à
proximité. Autobus. —
S'adresser à l'E t u d e
B r a u e a , notaires.

h VENDRE
Myrtilles

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

„ Self Iar"
Engrais concentré pour
plantes d'appartements

Effets surprenants

DROGUERIE

PUB
Escompte N .  & J .

Epancheurs S
: a—UK¦i IIIW I m i m—a———a—sa

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

Bonne occasion
A vendre automobile Re4a_it

torpédo trois places, < état de
neuf, marchant très bien. Prix
raisonnable. S'adresser bouche-
rie Ed. Chautems, Colombier,
Neuch-tel. 

Pressoir
A vendre un pressoir, conte-

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

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

Une série de

bicyclettes
V _ S 'U' V 'tf'S
touriste et demi ¦ course

• dont l'émail est un peu
défraîchi , sont à vendre

à 

BO B* CPI *G_ SB_T Wm ¦_# _ ? _
au magasin de cycles

A. Grandjean

CHASSE
A vendre un fusil neuf, cal.

12, Hammerless. Occasion ex-
ceptionnelle. ¦¦ ' . , ¦ '

Demander l'adressé du No , 443
au bureau de la Feuille d'Avis.

OccasftMt.
Bous cause de départ, à ven,

dre " montres' extra" pour"r_es-8
sieurs, mouvements et boîtes en
travail, régulateurs et réveils,
stock de verres, ressorts, aiguil-
les, fournitures pour rhabillenrs,
burin-fixe, machine à arrondir,
étaux. etc., machine à écrire
« Mignon », balance pour l'or,
belle chambre à manger, cham-
bre à coucher, divans, potager
à gaz, seilles. crosses, bouteilles
vides. Logement de quatre
pièces à louer. Même adresse, on
achèterait un grand panier de
voyage osier. Dubois. Ecluse 16.

A vendre du
LARD DE COU

bien fumé et sec. à 2 fr. 80 par
kg., du

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

Une cuve ovale
60 gerles, en chêne, et i

beaux vases
ronds et ovales de 1000-3000 li-'
très, à vendre, chez C. Sydler.
tonnelier-distillateur. Auvernier.

A vendre

automobile
deux places. SALMSON, grand:;
sport, 7 HP, en excellent état de
marche, ayant roulé 8000 km. —
Conditions très avantageuses. —
Payement comptant. A, enlever
tout de suite. Adresser offres à
postale 7760, Neuchâtel. -

Divan neuf
très belle moquette, forme mo-
derne, fabrication soignée, un'
réchaud à gaz avec table en fer,
état de neuf , 25 fr., à vendre. —
S'adresser à René DeBrot, Petit
Berné 5 a, Corcelles. ¦

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

Néoline
pour parquets

détacheur idéal
supprime la paille de 1er
DROGUERIE

Paul MitHlH
Epancheurs 8

-

Coupes de bois
La Corporation de Saint-Mar-

tin met en soumission l'abatage
et le façonnage de ses coupes; de
bois 1927, dans les divisions 1, 2.
et io. ••;

S'adresser au garde. M. Gh_
Fallet, à Enges, pour les rensei-
gnements et adresser les sounilS-
sions écrites au Président de la
Corporation, M. Romain Ruedln.
à Cressier, jusqu'au 28 août au
soir.

La Commission de gestion. -
MACHINE A ÉCRIRE

Faute d'emploi, machine à
écrire, à l'état de neuf. 200 fr.,
à vendre.

Demander l'adresse du No 449
au bureau de la Feuille d'Avis.

li ..Mi"
Ecluse 14

Savonnerie-Parfumerie ' ~\
Parapluies Tom-Pouce. 8 fr>

Café filtres aluminium. 2 fr. 48
Chaussettes de 95 c. à 3 fr.
Plumes réservoir extra. 5 fr.

Choix immense de coupons de
sole à 40 c.

Rasoirs mécaniques dep. 3 fr. 50
Se recommande, votre ami

TOM TITT.

Demandes à acheter
owmj Jtace Jf uMu?,\
s<zcaéâ< J i ïœm&Uef eÙ \
i/ùUs WmcKta>t^et/i^e7iL

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

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

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE l
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry 1

AViS DIVERS

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenné
Contrôle - Kevision

ENCHÈRES

Enchères Je chevaux
Le dépôt f édéral d 'étalons et de poulains

vendra aux enchères publiques, vendredi le 3 sep-
tembre 1926, à 8 h. 30 du matin, au dépôt à
Avenches, environ 25 chevaux de 2 iJs, 3 ^[2 ,
4 */_ ans et plus. Les chevaux peuvent être examinés
la veille. LA DIRECTION.

IMMEUBLES
Ofc 1

VILLA à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre au Vauseyon, à proximité du tram, belle

villa de construction soignée, contenant onze pièces ; bain, chauf-
fage central, buanderie moderne.

Jardin 1300 ma aveo pavillon habitable, court de tennis. Vue
étendue. — Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'AGEN-
CE ROMANDE. B. de Chambrler. Place Pnrry 1, NeuchàteL

7, ¦

Guye - Rosselet
Treille 8 ~ Neuchâtel

Une offre spécia le pour
vos vacances |

¦ i_ ^X_j j _ i

SUIT- CASES ($% I
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. S

1350 <8 45o 16B. 17B. 18*0 I
Paniers japonais *&*??. 12.- I

Seulement chez 1
' n

Guye - Rosselet
Treille 8 - Neuchâtel

1 I

Henniez-Lithinée
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires principaux pour le canton :
NEUCHATEL : C. MONTANDON, rue du Seyon.
VAL-DE-R UZ : G. PÉTREMAND , droguiste, à Cernier.
LA CHAUX-DE-FONDS .- DURSTELER-LEDERMANN.
LE LOCLE : KELLER-PORRET et PORRET-DUCO MMUN.
LES PONTS-DE-MARTEL : Armand PERRIN.
DISTRICT DE BOUDRY : Oscar PORRET, à Saint-Aubin.
VAL-DE-TRAVERS : JACOT-GUILLAUME, à Fleurier.

yj i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i y j
_ zpour30 centimes! __*__ —

E MONSIEUR li lll |

= MADAME jSà =

I *at LAVENT|
If LA TETE |
~. avec fa poudre EE
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

ûe la Connserie -Patarie CHRISTIAN WEBER , ValaD gin
Téléphone 7.48 Tea-ïtoom

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Neuchâtel : M. Rod. Luscher. épicerie. Fau-

bourg de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allinen, denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs. — MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau. —

ï M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. — F. Chris-
ten-Lanoir. épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

\ œesas Pendant notre Un lot Souliers Richelieu 9.—
dSK BAISSE de PRIX ï»»1* *vrean 15-
/^^̂ -̂v ' • '• ¦ • . ; Un lot 1 bride chevreau

J ^vS V̂- NOUS offrons couleur, trépointe 19.90

Wïg^L̂ -
UN L0T ESPADRILLES I Chaussures PÉTREMANDî55 2̂__^P' 30/33, tr. -i.— | seyon 2 — Neuchâtel

Vos réparations,
Mesdames, de tous vos

i articles de cuir :
Sacs de dames, porte-trésor,
buvards, sous-main, cein-
tures. — Serviettes d'école

portemonnaie, etc.
chez :

Alfred GUTKNECHT
Terreaux 3, Neuchâtel

;; (anc. Winther)

iiiiimii — ¦_¦¦_—¦__—¦—

la filfpîfpLU yjsiiisiis

grimpe toutes les côtes,
ne consomme que deux
litres aux 100 km., et

;' ne coûte que
__T~ 850 francs

SUCCURSALE CONDOR
A. D0NZEL0T

Place de l'Hôtel de Ville
Neuchâtel I

„BECCARO"
VBN DE VERMOUTH

Vin médicinal de premier ordre
le litre fr. 2.20

Malaga doux doré, le lit. fr. 2.10
v Timbres N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Brand'rue 1a Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

f iïïlinlite
fraîches, douces (caisses de 5 et
10 kg.), à 1 fr. par kg.; envoie
journellement. Tenchlo No 76.
Bonalini. Export. Roveredo (Gri-
sons); JH 30955 O

Cheveux
gris

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

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

A vendre

side-car
motosacoche 8 HP, grand luxe,
lumière électrique, roue de re-
change, en parfait état de mar-
che. S'adresser Ecluse 23. Téié-
phone 5.58.

Pressant
A enlever tout de suite, pour

oause de double emploi, accor-
déon chromatique à l'état de

, neuf. 200 fr.. 48 basses. 57 tou-
ehes (Pingeon), ainsi qu'une bi-
syclette mi-couree (Allegro), au
prix de 100 fr. S'adresser le soir
dès 7 heures, E. Frascotti, Au-
vernier. ¦¦

W_mBM£B
àh'maïlkp khnïm
de grande production

pouFtoute- anâu-tries
RflUSCHENMGH
Schaffho wse (Suisse)

agence pour la suisse romande
Grande éxpositionper-mdriente:
8, Bd. de Grancy, Lausdnae.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Hii liii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Lies de rasoirs f
QUALITÉ EXTRA

la douz. Fr. 3.60
Case transit No 19

4- HERNIE +
Vous serez soulagés

Garantie des cas les plus diffi-
îiles et anciens. Mon appareil
ipécial sans ressort, sans laniè-
res vous soulagera infiniment.
Brochure gratis contre 30 c. tim.
wes-poste. Ecrivez ou venez me
roir à Neuchâtel chaque samedi
le 9-16 heures. — C. FAVRE-
BRANDT. Parcs-du-Milieu 18. à
! minutes du tram station Vau-
seyon.

9 PHARMACIE-DROGUERIE •

IF. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUCHATEL e

§LE VIN LAURENT *
O tonique et reconstituant •
8 par excellence, convient g
m aux anémiques, surme- s
» nés et convalescents •• •• - -_ •© Prix du flacon : Ir. 3.50 •

•««•••«•••«••••••• •*

ABONNEMENTS
s am ( mets 1 mets s stem

Franco domicile i5.— j.5 * %,.*$ i.Jo
Etranger . . . 46— i3— t t .S o  4»—

On t'abonne a toute époque.
Abonnement»-Poste. Se centime* en tua.

Changement d'adresse So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

-1.

ANNONCES ***£*£-"' H
Canton, «o c. Prix minimum d'une annonce

j S tu Avi» mort. 3o c. ; tardifs 5o c.i
Réclame» j S c. min. i. j S .

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

Etranger, 40 c. (une seule insertion min.
4.—), le samedi e}5 c. Avis mortuaires
Soc. min.;.—. Réel amest.iS , min.6.-5.

Dcmandu la tarif complet

—_ am—am_mm_—__ t_——m—ms_____ ——_ mm—m—a____ m—_ mmi—_ t

^P»frda™fc]-iriroiid—g-M-^f-i_^_«i^._wi^_y^

1 | BUISSE Pi' PillX | 1

Il Crêpe _e Chine, marocain et K
]g foupard W
I au choix m

I ItTJJl NEUCHATEL 1

\
^ 

Une uel/e cJtoMj ééettes
y \ cvwyzif ète ^ A

/  J/ l ef e gctrice r) ix2j àcuUneK

'̂ ^̂ ^̂  (%auMettëé rrwaeirieé

•*""5>% -._ . belles nuances mode, i_\ p f sf \  \
f en fil et SOie beaux dessins, _Q.OU Jl la paire J

Chaussettes """'fJ^fS^ -.95beau choix, la p aire

Chaussettes *""==.,' *-*• i15
Chaussettes 79ri7ô m'%°T t» 2.95
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AVIS
_HF~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affra nchie.

_*W Pour les annonce»
avee offres sous initiale» et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; U f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journa l en
ajoutant sur Venveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 septembre, loge-

Beat

au soleil
trois ohambres, chambre haute
habitable et toutes dépendances.
S'adresser Etude Brauen, notai-
re. Hôpital 7. 

A louer

app arfeme nf confortab le
de neuf pièces et chambre de
tonne. S'adresser Etude Petit-plerre et Hotz. co

Pour cas Imprévu, à louer tout
de milte

appartement
'da _m pièces, au sole—. Seyon
No 9, 2me. à gauche.

LOGEMENT
de deux ehambres et dépendan-
ces, à louer. Magasin de oomes-
tibleg, rue du Seyon 7. 

A Bel-Air, tout de suite
ou pour époque & con-
venir, bel appartement
de cinq chambres, bain
meublé, véranda, lessi-
verie, jardin et dépen-
dances. — S'adresser a
M. Paul Donner, a Bel-
levaux, ou a l'Etude E.
Bonjour , notaire.

RUE DU STADE

A LOUER
An f&oe du quai Comtesse, dans
nn immeuble en construction,
ttn rez-de-chaussée de huit
chambrés, deux chambres de
bains meublées, tout confort
moderne et j ardin d'agrément.
Pension non-exclue. S'adresser"_ A. Hodel, architecte. Boulet &Colomb, entrepreneurs. EtudeBourquin. gérance. Terreaux 9.
la Tourne. A louer 2

logements de 4 et 6
«bambres m e u bl é e s .
Prix modérés. — Etude
Brauen, notaires, HApi-__ 7. 

BOUDRY
A louer pour le SI décembre

1926, un appartement de sept
pièces : deux chambres-hautes ;
cuisine; fruitier; grand galetas,
cave. Jouissance d'un j ardin. —Eventuellement on pourrait
pourrait louer une remise pou-
vant se transformer facilement
en garage d'auto. c.o.

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

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze ohambres, chambre de
bain grande terrasse, vastesdépendances. Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrix. TivoliNo 6. co.

A LOUER
pour le 24 septembre. Gibraltar7, appartement de trois oham-
bres et dépendances. S'adresserEtude Wavre. notaires. Palais
Bongemont. 

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

A louer pour tout de suite,bel appartement de cinq pièces
. et dépendances, rue J.-J. Lalle-¦ mand. S'adresser à Ed. Calame,régie d'Immeubles, rue Purry 2.

A louer pour le 24 septembre,appartement de trois pièces et• dépendances, au Tertre. S'adres-ser à Ed. Calame, régie d'im-" meubles, rue Purry 2. 

Pour le 24 septembie
Par suite de circonstances im-prévues, à remettre un apparte-ment de quatre chambres et dé-

Sendanoes. situé à la Place des[ailes. — Etude Petitpierre &; Hotz. 
Bue da Concert, à remettre

• tont de suite .ou pour époque
a convenir, appartement de cinq
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz.

»
A louer, Evole, beau

logement de 5 cbam-
bres, confort moderne.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Dame demande à louer

jolie [lui meublée
indépendante et au soleil. Bas
de la ville préféré. Envoyer of-
fres sous chiffres à A. O. 403.
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suite.
MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue J.-J. Lallemand. —
S'adresser à Ed. Calame. régie
d'immeubles, rue Purry 2.
—^—- É—

Demandes à louer
Appartement

de trois chambres, salle de bains
ot dépendances, à proximité de
la gare, demandé pour tout de
suite ou pour le 24 septembre
au plus tard . S'adresser à A.
Barbezat. Plan Perret 1-

Demoiselle cherche
deuz chambres
non meublées

ou une très grande, à un pre-
mier étage ou rez-de-chaussée ;
haut de la villo 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
sous chiffres X. Z. 438 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer à

Bevaix
pour 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 , avec conditions,
sous D. C. 383 au bureau de la
Feuill e' d'Avis.

OFFRES
Jeune fi"e de 15 ans cherche

place de

volontaire
Ne demande pas de gages, mais
vie de famillo S'adresser à Mme
Emile Burki. Hôpital 21. 

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

Jeune cuisinière
cherche place pour tout de suite
dans hôtel ou maison privée. —
S'adresser à Olga Meyer l- 'volc
No 28 a. Neuchâtel. P 2088 N

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, cher-
che placo dans uno bonne
famille, à Neuchâtel ou
environs pour aider au ménage
et apprendre la langue françai-
se. — S'adressor par écrit sons
chiffres S. B. 447 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
le la Suisse allemande, par-
lant , la langue française, cher-
che place dans une bonne famil-
le à. Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la cuisine. S'adresser
par écrit sous chiffres M. T. 446
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de prendre des
cours de français. Vie de famil-
le et bons traitements désirés.
S'adresser sous B. N. Postfach
3996. Brlinig (Oberland bernois).

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
dans bonne famille du district
de Boudry. Ecrire a Mlle Clara
Schumaekér, Garmiswil (Dudin.
gen) Fribourg.

JEUNE FILLE
de 16 ans, brave et active.

cherche place
dans bonne famille (éventuelle-
ment famille do comnirvç '"'tB),
pour apprendre la langue fra n-
çaise. Vie de famille et jouis-
sance du piano exigées. Adres-
ser offres à Waiter Gretener.
Brtinigstrasse 7. Lucerne.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te ou 1er septembre , une

j eune fille
sachant un peu cuire et s'occu-
per des travaux d'un ménago
soigné. Enfants. — S'adresser à
Mme Berthoud. Croix du Mar-
ché No 3. Neuchâtel. 

ON CHERCHE
immédiatement, pour les envi-
rons de Berne, une

DEMOISELLE
de 25 à 30 ans, de bonne éduca-
tion et de toute confiance pour
s'occuper entièrement de deux
fillettes de 7 et 4 ans et aider
à de faciles travaux de ménage.
Bonne couture obligatoire, —
Ecrire aveo photo, certificats et
prétentions de gages sous chif-
fres Z. 5985 Y. i Publlcitas.
Berne. JH 230i B

Mme Robert, pasteur, Motier-
Vully cherche une j eune fille se-
rieuse pour le service de

femme de chambre
Entrée immédiate.

i.

On demande
JEUNE PILLE

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

Dans une famllle .de trois per-
sonnes, on demandé une

Donne il mit faire
capable et sachant cuire. Bons
gages. Adresser offres avec eo-
pie de certificats à C. P. 433 nu
burea u de la Feuille d'Avis.

On cherche pour septembre,

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

Je chercho pour commence-
ment de septembre,

JEUNE FILLE
de bonne famille auprès dé mes
quatre enfants (fillettes de 8 &
10 ans) et pour aider au ména-
ge. Bonnes connaissances en
couture ot repassage exigées. —
Jeuno fille avec notions de la
musique aura la préférence. —
Vie de famille et bons gages. —
Mme H. Imhof, Blfenstrasse 17.
Berne. JH 2387 B

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

Bonne à tout faire-
cuisinière

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

On demande pour 1er septem-
bre, à Neuch&tel,

bonne à tout faire
sachant cuire, dans ménage soi-
gné. Bonne occasion d'appren-
dre la langue française. Faire
offre par écrit sous chiffres M.
T. 400 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Potir fin août, on cherche 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.

EMPLOIS DIVERS "

Jeune homme
connaissant les travaux de bu-
reau, la sténographie et la dac-
tylographie est demandé. S'a-
dresser à l'Etnde de MM. Gabe-
rel et Vaille, avocats, à Colom-
blcr.

[i iii
eet demandé par ancienne mai-
son de vin du canton de Berne.
Il s'agit d'un homme connais-
sant son métier à fond et ayant
de l'initiative. Les intéressés
sont priés d'adresser leurs of-
fres très détaillées et accompa-
gnées de certificats et photogra-

phie sous chiffre C 2882 U a
Publlcitas, Bienne.

Francfort S / Main
Famille distinguée cherche da-

me de bonne famille, si possible
institutrice diplômée ou frœbe-
lienne, pas en dessous de 30 ans,
pour l'éducation d'un garçon de
6 ans. Offres écrites avec réfé-
rences et prétentions de gages à
Mme Beis-Kaiser. Auvernier.

Sepraiîiî - wapï
actif et sérieux cherche situa-
tion (possède auto). Offres écri-
tes à B. V. 439 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
marié, honnête et sérieux, cher-
che situation stable ; références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres D. P. 448 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans, de confiance et intel-
ligente, cherche plaoe dans bu-
reau ou magasin. Ecrire sous
chiffres B. R. 431 au bureau cle
la Feuille d'Avis.

Vigneron
marié, sobre et travailleur,
cherche ù. reprendre coupon de
vigne pour l'automne. Bonnes
références à disposition. S'a-
dresser par écrit à V. V. 423 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait tout de suite

quelques jeunes filles
actives et intelligentes pour
parties d'horlogerie. Places sta-
bles. S'adresser à la Fabrique
de balanciers. Thiébaud, à St-
Aubln. P 2073 N

Tonnelier-cav^ie
Tonnelier connaissant à fond

son métier cherche place dans
nne maison de vins en gros du
canton. S'adresser par écrit sons
T. K. 442 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande un

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

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 Neuchâtel) .

Garçon de 15 ans, de bonne
éducation, cherche place de

volontaire
dans le canton de Neuchâtel.
De préférence dans confiseri e,
boulangerie ou laiterie. Vie do
famille et occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se désirées. S'adresser à Otto
Diggelmann , instituteur. Adlis-
wil-Zurich.

On demande j eune fille

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

fégte-tesiî
habile, pour grandes pièces,
pouvant mettre la main a d'au-
tres petits travaux d'horlogerie.
Adresser offres par écrit case
postale No C598 à Neuchâtel. en
donnant tous détails et référen-
ceŝ  Jeune garçon , honnête, de 16
à 18 ans, trouverait place dans

laiterie
pour débit du lait et autres oc-
cupations. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffres D. B. 4?5
au bureau cio la Feuille d'Avis.

La FE UILLE D 'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, possédant

dot. désire faire la connaissance
d'un monsieur honnête, 32 à 42
ans. employé O. F. F., d'admi-
nistration ou ayant autre occu-
pation stable. Veuf accepté. —
Ecrire sous K. 6136 L. à Case
postale 14807. Lausanne. 

A Neuchâtel , dans jolie pro-
priété au bord du lac, on pren-
drait une ou deux demoiselles,

chambre et pension
ou pension seule. Jardin, terras-
se, chambre de bains, grève. —
Cuisine soignée, vie de famille.
Excellentes références.

Demander l'adresse du No 444
an hurean de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On cherche pour garçon do 16

ans place où il aurait l'occasion
de suivre une école de langue
française. En échange, on pren-
drait un j eune homme ou une
j eune fille aux mêmes condi-
tions. Adresser offres à F. Pfis-
ter, commerce de fers, Chiètres
(Berne) . 

ÉCHANGE
Famille suisse habitant Man-

chester (Angleterre) , désire pla-
cer à Neuchâtel une jeune fille
de 17 ans, en échange d'une j eu-
ne fille ou jeun e homme, qui
aurait l'occasion de suivre une
école commerciale ou privée. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Ch. Koeher.Brod-
îuarm. rue de la Paix 125, la
Chaux-de-Fonds. 

Pensionn at de jeunes filles
„ Taï_neck "

Gelterkindcn (Bâle-Campagne)
M. et Mme Lenk-Eeis

Etude de la langue a"ema.idf-
Prospectus Séj our et cours
de vacances. JH 50S59 c

Crédit Foncier
faofâeiois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pou r le
SERVICE D'EPARGNE , nou?
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926 , le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4^4  °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.
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' . ACTUALITÉS - CINÉ-JOURNAL SUISSE - PATH É COL-OR REVUE
les dernières nouvelles du monde entier Wftm

I La vie et ia mort ont croisé te fer 1
Très originale et magnifique production dramatique interprétée par

*'*"* VIRGINIA VALU et LLOYD HUGHES 

M FÉLIX ET LE FANTOME M
..  ̂ Comédie humoristique en dessins animés

s7 JSllf v../, 77;fe"%**7 Dès v e n d r e d i  I _*_, _,_ra.S« ABn /2_wS8 mlWf WïWÊÊÈÊÊÊf M
1__É_ ' 7' -'¦ ri prochain :  —€S FOIS CH 63-11 WÊM m̂^̂ mmmÊ

AVIS DIVERS 

ÊCOLE SUPÉRIEURE de COMMERCE^
DE NEUCHATEL

1) Section commerciale pour jeunes gens , quatre années d'études
Cours spéciaux pour l' obtention de la maturité commerciale.

2) Section commerciale pour jeunes fil les, trois années d'études.
3) Section des Langues Modernes et Classe spéciale de français. ;
4) Section pour Elèves droguistes .

Diplôme à la sortie de la IV» année et Certificat
de maturité commerciale.

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission :
MDI 14 SEPTE MBRE 1926 , à 8 h. du matin 

JLe Directeur : Ed. BERGER. /

VILLE BE i|$ NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
et classes spéciales de français
Rentrée le mercredi 15 septembre

à Q heures
Neuchâtel, le 20 août 1926.

COMMISSION SCOLAIRE.

i iin^isi sE-rîa -r fr iHnRi -r  < *I Mil flf( F m IA| f ;;
| ful i -U -f-U.lL IL-I l -UIL- o
| ET DE LA \\
H n DE nu i

,z s. A. y ,
i Temple-Neuf 1 NEUCHÂTEL du Concert 6 J |

% Téléphone 207 < >

t OD i l

! TRAVAUX EN TOUS GENRES \ j
x Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J [
4 - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports < J
o Mémorandums-Traites Registres - Chèques o
% Cartes en tous genr es Actions et Obligations J ;

, *> - Lettres de mariage - Catalogues - Attiohes J JX t-ttrea de taire part - Prix courants, etc. - < >
X < ?

| TRAVAUX EN COULEURS o
o < ?< ? tni Tression de clichés en noir et en couleurs < j
j ? Cartes postales illustrées < j
? .. . . . . . . . . . . . . .. . .J *

Etude Brauen , notaires
A louer :

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

Seyon.
Locaux, caves, garde-meubles :

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

24 septembre
2 ohambres : Tertre. Mouline.
S chambres : Monruz .- Ecluse.

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

Saint-Biaise
A louer pour le 24 septembre,

joli logement bien ensoleillé, de
quatre chambres, chambre de
bonne, cuisine, dépendances,
bains. S'adresser à la pâtisserie
Bnrri-Jacot , Saint-Biaise.

COLOMBIER
A louer tout de suite petit lo-

gement remis à neuf, d'une
grande chambre, cuisine, cave.
Eau. électricité, gaz. Bue Basse.
S'adresser à A. Gern. Bevaix.

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

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

A louer

beau logement
de trois chambres et cuisine. —
S'adresser ohez Mme Monbelli ,
Moulins 31, 2me. ç^o.

A loner, vallon Ermi-
tage, petit logement mo-
deste, 3 chambres. En-
trée 31 octobre. Etnde
Brauen, notaires.

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
Une chambre. Vauseyon. Mou-

lins.
Deux chambres. Faubourg du

Château, Eoc. Tertre, Moulins,
Seyon, Marin.

Trois chambres. Faubourg de
l'Hôpital. Tertre.

Quatre chambres. Mail, Place
des Halles.

Cinq chambres. Bue du Con-
cert.

CHAMBRES 
~~

A louer dans villa magnifi que

grande chambre
confortable, au soleil, vue su-
perbe. — Ecrire à B. V. 445 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer deux

chamnres non meiilii.es
au soleil, dès le 1er septembre;
part à la cuisine si on le désire.
S'adresser rue Coulon 12. Sme.

Chaumont
A louer chambre bien exposée

au soleil, avec ou sans pension.
Chalet de la poste. 

Jolie chambre indépendante.
Seyon 9. 2me. à droite.

BELLE CHAMBRE
à louer, tout de suite, maison
des Nouvelles Galeries, Saint-
Manrice 12. 2me. à droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Faubourg de l'ETA.
pital 40. 1er. 

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

BELLE CHAMBRE
meublée. Soleil. Parcs 31, 1er, à
droite. 

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

Jolie chambre à deux lits. —Coq d'Inde 3, 2me. 

Belle taire meule
indépendan te. Faubourg du Lac
No 5. 1er. 

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

LOCAT. DIVERSES
A louer

avec installation d'eau et élec-
tricité . S'adresser à H. Schuma-
cher. Crêt du Tertre. Neuchâtel .

Pour j a r d i n i e r.  .4
l o u e r , aux P a re s,
grands jardins potagers,
beaux arbres fruitiers,
arbustes petits fruits,
plantes diverses. Serre
à couches, c h a m b r e s
pour ouvriers, hangars,
installation pour basse-
cour, écurie à. porcs. En-
trée 1er novembre. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.
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; 1 ? Dimanche matinée perman ente en cas de mauvais <j ||

;HS t avec LÉA TRICE JOY et ROD LA ROC QUE ||| 
'

il £ Satire mordante de la société moderne ei un des p lus grands succès 3||| S
de Cécil B. de Mille, qui plaira à tous car il s'adresse 

3|lfl
I '̂ I t a toutes les classes de la société. 
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Il Cinéma de C®l®____ ji
{ ' I VENDREDI 20, SAMEDI 21, DIMANCHE 22 AOUT
* t J â 8 heures et demie précises k|

¦ _ g_ H_ C_ l_^ dp|__àC $_ l_ a_ -^is%P> i--S-ië S
f avec RONALD COL M AN , VILINA BANKI
Mi] Le grand film de la First National , que Samuel Goldwyn
| I ".t réaliser par son merveilleux régisseur Georges j
gS H Fitzmaurice, a été dénommé, par tous les j our-
' R naux de l'étranger, le film hors ligne f  :7

( r Droz JacnuiiT
| Professeur de danse

reçoit
régulièrement

dans ses salons du

QUAI OSTERWALD
les jeudis , samedis et di-
manches soirs dis 21 h.

et le dimanche après-
midi, dès 16 h., en

cas de mauvais
temps.

I Orchestre Tél. 16.42

Dame prendrait en

PENSION
garçons ou fillettes (2 ans envi-
ron). Bons soins assurés. Offres
écrites à D. P. 440 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

BATEAUX A VAPEUR

_ r i i_iïi|j ~"-i_ r "
Chaque soir de beau temps

promenade
devant la ville

de 20 h. à 21 h.
PRIX Fr. 1.—

Société dn navt gation.
i

E. JAQUET
tapissier

se recommande pour travail à
domicile et à la maison.

ECLUSE No 48 

M_S^Sfc_^N
\illÈ§̂ §

PERDUS
Perdu de l'Hôtel de ia Truite

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

montre homme
avec médaille militaire. La rai>-
porter contre récompense à M.
Hermann Wenir er. à Cortaillod .
.̂.•j w! *tjmimmm*œmu. ïtçssmmm*smssssmmam.

AVIS MÉDICAL

Gnp-Uiis PEUT
21H PEU

Chirurg iens-dentistes - Place des Halles 8

de retour
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Nos stocks , sans cesse renouvelés, ne comprennent
que des marchandises fraîches vendues bon marché

fiS d'Ecosse ^^BW^H de soîe
Bas fil d'Ecosse \̂ a § m WÊÈ Bas soie végétale

bel article soigné. £»_S tillwï $M 1*3 llllllllls article courant , 4® 75en nuance cliair , 9 ̂ ** 11HH *$> /=% jHliilBIl teintes du jour , ¦ *•**?. |
la paire « SllPil *$ i *$* MIBllIilï Ia pa 'rP i

Bas fil d'Ecosse Hlâ^^^M Bas 

soie 
artificielle |

mercerisé, avec couture «j S-gES |M_-H - ^B ̂  ^^wS^^l 

maille 
soignée, hauts 4^35 Iet diminution , teintes T* »lll_S_f - lÉÊm ' mÊÊ^mMÊ renforcés , t eintes nou- __ \modn . . .  la paire H \ R$_F f; wÊÈI 'ï P \Sj velles . . .  la paire OBB 1

Bas fil d'Ecosse îMl ^̂ r Bas soie artificielle I
très jolie qualité merce- #&&_ NJ \f &9m^-̂ 9  ̂

article soigné, couture , A_|S
risée , en coloris mode. _r \ %*_!____. ̂ _W^V bien renforcé , en noir , __
la paire -Sa \ :̂;!3?-_i___r blanc et gris, la paire M ij

Chaussettes p " messieurs Chaussettes pr messieurs Chaussettes pr messieurs
coton , éS_5.»_ coton ' bonne qualité , a 4@(tf£ 2£ beau coton , ^8_j Ç

, dessins à carreaux , w*P  ̂ carreaux ou rayures, " g dispositions nouvelles , H *'̂
nouveaux dessins M beau choix , la paire ¦ la paire M

attention à Sa ffermefyre Be samedi à 5 heures
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de ce à quoi j 'avais essayé d'échapper. Elle est
jusqu'au bout des ongles une Doane, la Doane
des Doane, l'entière incarnation de l'esprit
< doanesque >.

Mais laissez-moi achever : L'hiver dernier, je
n'avais encore aucune idée de me marier. Je
me souvenais encore trop de celle qui n'avait
pas voulu de moi. Je nourrissais encore je ne
sais quelles vagues espérances. Si elle avait
changé d'idées, je lui aurais avoué mon nom.
En juin, je revins au chalet. Je compris tout
de suite que ma présence lui était devenue plus
qu'indifférente, intolérable et je lui annonçai
mon départ pour l'Amérique du Sud... et, chose
étrange, j'y allai ; mais sur le yacht de plai-
sance qui m'y portait, il y avait grande et nom-
breuse compagnie, il y avait celle avec laquelle
je me suis fiancé.

Dès lors, que faire ? Il eût été inutile et
cruel d'aviser la jeune fille du lac de ma véri-
table identité en lui envoyant un faire-part...
Je trouvai beaucoup plus spirituel de finir le
jeu par le jeu même et je lui fis annoncer par
un homme d'affaires de là-bas que Jack Picke-
ring avait trouvé la mort sur les bords de l'A-
mazone. Ainsi finissait la pièce, et, comme au
théâtre, on pouvait dire : c Pickering sort >.

Voilà, O'Mara , voilà l'histoire. Vous, qu'au-
riez-vous fait ?

O'Mara réfléchit un moment :
— Je ne sais pas, confessa-t-il. Je ne peux

pas me mettre dans la peau d'un Doane. Mais,
je vous le demande, pourquoi êtes-vous revenu
cet automne ?

Doane se retourna en souriant :
— Qu'en sais-je moi-même ? répondit-il. Je

voudrais bien que vous me le disiez. Pourquoi?
Ne l'avais-je pas encore entièrement oubliée ?
Le premier soir que je suis venu , je n'ai fait
qu'aller visiter l'endroit où nous avions l'habi-

tude de nous rencontrer. Avais-je donc tant de
regret ? Je ne crois pas. J'aime vraiment et sin-
cèrement celle que je vais épouser... N'est-ce
pas plutôt le même sentiment qui fait revenir
le criminel au lieu du crime ? Peut-être. Au
fond, c'était encore du remords de l'avoir trom-
pée en me faisant passer pour mort. J'espérais
peut-être soulager ma eonscience... je ne sais
plus... ¦ 

(
Doane regarda sa montre et se leva.
— Presque deux heures, s'écria-t-il, sapristi !

Mais savez-vous, O'Mara, que le plus bizarre
de tous les traits de cette bizarre aventure,
c'est que vous ayez été témoin du dénouement,
vous surtout ; j'y ai souvent pensé depuis que
vous avez répondu à mon annonce. Vous, mêlé
à tout cela, ah ! cela dépassait les bornes ! Il
s'interrompit un instant tout en fixant O'Mara
d'un air inquisiteur :

... Mais, dites-moi franchement, reprit-il, la
cbnnaissiez-vous déjà beaucoup avant de venir
ici ?

Etonné de cette question, O'Mara secoua la
tête :

— Si je la connaissais ? La jeune fille du
lac ? Mais pourquoi et comment l'aurais-je
connue ?

— Cela eût été tout naturel, reprit Doane.
O'Mara se leva à son tour :
— Je ne comprends pas, dit-il ; en tout cas,

je puis vous dire que maintenant encore, je ne
sais pas son nom.

— Vous ne savez pas quoi ?
— Je ne sais pas son nom, c'est clair !
— Quelle farce ! s'écria Doane. Prétendez-

vous m'aîfirmer que vous ne savez pas qui elle
est ?

— En toute vérité.
- Quel imbécile vous faites ! Mais c'est la

fille de Zanski, c'est Irène Zanski 1

Son attitude et sa voix étaient devenues plus
naturelles depuis qu'il avait achevé sa contes^
sion. Il reprit :

— A vous dire vrai, O'Mara, je suis obligé
maintenant de faire très attention. Peu après
que je vous eus envoyé ici, je découvris que ma
chère et bonne famille en savait sur mes faits
et gestes plus que je ne supposais.

— Cela, c'est assez fréquent de la part dé
nos proches, fit observer O'Mara.

— Très juste ! Je m'aperçus donc qu'ils
avaient encore quelque crainte à mon sujet Ils
me faisaient surveiller. Le jour où je vous ai
reçu à l'hôtei, nous avons été espionnés. Le dé-
tective que j'avais pris moi-même pour m'aider
me l'a avoué après.

O'Mara se souvenait bien, en effet, de cette
porte soudainement entre-bâillée à la fin de sa
conversation avec Doane, lors de leur première
entrevue. Il comprenait aussi maintenant pour-
quoi la jeune femme — la sœur de Doane en
fait — avait apporté cette enveloppe contenant
le portrait d'O'Mara ; pourquoi elle était venue
elle-même au chalet pour voir qui y était efl
réalité.

— J'aurais pu vous renseigner, dit O'Mara
songeant à ces événements. t

— Et pourquoi ne pas l'avoir fait alors 1
— A ce moment, je jouais le rôle de valet

impassible et muet, rétorqua O'Mara.
— Je vois, je vois, fit Doane en riant. Eh

bien, trois ou quatre jours (.seulement après vo-
tre venue ici, ma charmante sœur et son mari
se sont tout à coup souvenus de ce château per-
du et ont témoigné le plus vif désir d'y venir
passer quelque temps. C'était tout à fait inak
tendu de leur part, car je crois bien qu'ils n'aw
valent jamais pensé seulement à l'existence de
ce château. Mon beau-frère est un solennel ei
respectable âne avec des yeux de morse et des
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P H I LI P  CURTISS
(Traduction de Michel EPTJY)

H y eut un long et pénible silence dans la
vaste pièce du chalet. O'Mara dit enfin tout
tranquillement.

—- Je l'ai vue.
Doane se retourna brusquement :
— De qui donc parlez-vous ?
— J'ai vu la jeune fille avec qui vous allez

vous marier. Elle est venue ici au chalet, un
jour.

Une violente surprise se peignit sur la face
tourmentée de Doane ; on aurait dit qu'il était
suffoqué.

— Pour l'amour du ciel, dit-il enfin, ne me
révélez pas que nous avons été toute la soirée
les jouets d'affreux quiproquos !

— Je ne crois pas, affirma O'Mara.
Et il lui conta par le menu la visite de la

jeune f ille suivie d'un groom. A son grand
étonnement , Doane éclata de rire.

— Oh ! s'écria-t-il, je vois ! Je vois ! C'était
ma sœur, quel démon !

... Eh bien ! j'y pense, il est tout à fait excel-
lent que vous l'ayez vue. Vous comprendrez
mieux tout ce que je vous ai raconté , car en ma
chère, douce, belle et profondément haïssable
sœur, vous avez vu la parfaite représentation

(Rppr.irlnctio n autorisée ponr tous les j onrnanr
ayant un trai (,: avec la Société des Gens de Lettres.)

ON DEMANDE UN FOU
XXIV

Devant le sourire prodigieusement amusé et
ironique de Doane, O'Mara ne savait plus quelle
contenance tenir. Il se trouvait stupide. Il re-
voyait se dérouler comme sur un écran cinéma-
tographique tous les événements étranges de
ces trois dernières semaines, mais maintenant
il en avait la clé, il voyait à chaque question la
réponse qui s'y ajustait parfaitement.

Irène Zanski ! La fille du grand homme, du
roi des théâtres ! Certes, il en avait entendu
parler. Rien d'étonnant à ce qu 'elle connût la
rencontre de son père et d'O'Mara devant le
théâtre, rien d'étonnant à ce qu'elle eût appris
le prochain engagement d'O'Mara avant l'inté-
ressé lui-même. Et déjà dans sa stupéfaction
profonde, se faisait jour la question de savoir
s'il pourrait lui confesser sa longue méprise !

Quand Doane eut assez savouré le plaisir de
voir O'Mara ainsi confondu, il se dirigea vers
la porte. Mais O'Mara avait repris ses sens,
il s'écria :

— J'ai peur de n'être qu 'un imbécile !
Doane sourit encore :
— Eh bien ! dit-il, n'avez-vous pas répondu

à une annonce demandant un fou ?
O'Mara ne put que secouer la tête d'un air

désespéré : il n'avait plus rien à dire sur ce
sujet.

— Vous avez une longue course à faire ,
n'est-ce pas ? demanda-t-il.

Doane haussa les épaules :
—Non, ce n'est pas si loin ! Il y a un sen-

tier qui part du bout du lac. J'ai un valet de
confiance — un vrai valet, O'Mara — qui doit
m'attendre. S'il s'est endorm i, comme il est pro-
bable, je n'aurai qu'un peu de gymnastique à
faire pour pénétrer chez moi. , if

^||pUNE NOUVEAUT é -.
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L Allemagne et les territoires d'Eup en
et de Malmédy

Ce n'est pas la première fois que l'Allema-
gne essaie de remettre sur le tapis, par l'in-
termédiaire de la Belgique, les stipulations ter-
ritoriales du traité de Versailles. A deux ou
trois reprises déjà, elle a fait pressentir le gou-
vernement belge sur le point de savoir s'il ne
lui conviendrait pas de rechercher une base
d'accord au sujet de la rétrocession éventuelle
des territoires rédimés d'Eupen et de Malmédy
contre un arrangement à propos des six mil-
liards de marks laissés pour compte en Belgi-
que en 1918. Chaque fois, les différents minis-
èes des affaires étrangères belges, dont M.
iVandervelde, ont rejeté sans discussion les ou-
vertures allemandes.

On aurait donc pu croire pareille question dé-
finitivement enterrée, mais l'Allemagne ne se
tint pas pour battue.et une récente information
de Berlin nous a appris qu'une convention au
sujet des deux départements rédimés rentrait
à présent dans l'ordre des choses possibles. Le
gouvernement belge démentit une nouvelle fois
qu'il y ait des négociations entamées avec l'Al-
lemagne. Les choses' en étaient là lorsqu'on
vient soudainement"d'apprendre que le Reich,
jugeant que la situation financière de la Bel-
gique lui permettait quelque espoir, avait char-
gé des financiers étrangers, hollandais et an-
glais, dit-on, d'intervenir auprès du gouverne-
ment belge, en usant au besoin de certains ar-
guments financiers en faveur du désir alle-
mand. Nous doutons fort que ces intermédiai-
res aient plus de succès que les diplomates, car
la question qu'ils sont chargés de soulever n'est
tas spécifiquement belgo-allemande, elle est
exclusivement d'ordre interallié.

H est certes bien vrai que la reprise des six
milliards de marks, laissés par l'envahisseur et
échangés imprudemment au pair par le cabinet
Pelacroix, a été à l'origine de toutes les dif-
ficultés financières de la Belgique, en contrai-
gnant le gouvernement de l'époque à faire de
l'inflation. Il n'est pas douteux que si la Bel-
gique parvenait à conclure un accord accepta-
ble avec l'Allemagne pour l'échange de ces
marks sans valeur, elle pourrait de ce fait étein-
dre une notable partie de sa dette. Mais la
Belgique se rend fort bien compte qu'elle n'a
pas grand'chose à attendre de la probité alle-
mande, puisqu'elle ne s'est pas encore efforcée
'de conclure sérieusement un arrangement avec
l'Allemagne à cet effet Cependant ce ne sont
pas là les seules raisons qui l'ont décidée à
repousser les offres allemandes au sujet de la
•rétrocession ou de la vente des cantons ré-
dimés.

Si ces cantons qui comptent ensemble 60,000
habitants comprennent effectivement 45,000
habitants de langue allemande et 15,000 de
langue française, il n'en reste pas moins qu'ils
ont été libres de décider eux-mêmes de leur
Bon par un plébiscite. Le vœu quasi unanime
de la population ratifia la réannexion des deux
territoires. Seules quatre cent cinquante protesta-
tions furent formulées dans la suite, mais qui
ne se sont pas renouvelées depuis lors. Les ha-
bitants des deux cantons ont participé à des
élections dans le cadre des lois belges ; ils n'ont
pas fait mine de vouloir envoyer soit au Par-
lement, soit au Conseil provincial, des députés
ou des conseillers protestataires. De ce côté, la
question apparaît donc claire et nette. Si une
intense propagande allemande a pu susciter
des mécontentements et créer l'impression
qu'une partie de la population d'Eupen désire
son retour à l'Allemagne, il n'en reste pas
moins que la question a été réglée avec le maxi-
mum de liberté et de garanties.

D'autre part, la rétrocession d'Eupen et "de
Stalmédy à la Belgique, lorsqu'elle fut défen-

ue en 1919 au congrès de Paris, fut démontrée
comme une. nécessité imprescriptible pour as-
surer la défense future de la Belgique ; le pré-
sident Wils'bn, .qn'on ne saurait suspecter d'im-
périalisme, fut le;: premier à reconnaître la va-
leur et la pertinence des arguments stratégi-
ques qu'on fit-alqrs. valoir. Ces arguments n'ont
certes pas perdu" de leur force aujourd'hui. Ils
sont de nature au contraire à éclairer le pro-
blème juridique que les suggestions alleman-
des soulèvent-- -^

En effet' la- rétrocession à l'Allemagne d'une
partie aussi minime soit-elle des territoires ré-
dimés, est une question d'ordre interallié. L'Al-
lemagne; ne l'ignore pas ; elle en est si bien
persuadée qu'elle la considère comme un
moyen, en apparence innocent d'amorcer la re-
vision des clauses territoriales du traité de Ver-
sailles. Et à'A seë yeux, le sacrifice financier
qu'elle impliquerait (car on ne peut s'imagi-
ner qu'elle, attache une importance exagérée à
ces quelques milliers d'hectares de bois et de
forêts dénués de toute valeur économique) se-
rait peu de chose^au regard de l'immense avan-
tage politique et diplomatique qu'elle retirerait
d'un précédent décisif. Le problème d'Eupen et
de Malmédy, s'il se posait d'une façon officiel-
le, ne saurait donc être examiné que par les
signataires du traité de Versailles et par sur-
croît par les signataires du pacte de Locarno,
des traités spéciaux qui le complètent et qui

garantissent l intégrité des frontières de la Bel-
gique.

Toutes ces objections n'ont évidemment pas
découragé les Allemands. L'argument juridi-
que est sans doute le plus embarrassant pour
leur thèse ; aussi est-ce celui-là qu'ils se sont
efforcés le plus de réduire ou de tourner, en
suggérant par exemple qu'un accord avec la
Belgique ne devrait pas nécessairement faire
état de l'échange des marks, ni du traité de
Versailles, qu'il pourrait n'avoir que le sens
d'une vente libre, d'un arrangement bilatéral
dans un esprit de justice et d'équité, n'enga-
geant que la responsabilité des contractants. Au
surplus, disent les Allemands, on pourrait fort
bien recommencer le plébiscite de 1919, de fa-
çon qu'on n'ait qu'à se référer simplement à
la volonté librement exprimée des populations
intéressées. Mais naturellement si pareil réfé-
rendum leur était favorable, sans doute se-
raient-ils les premiers à soutenir que la rétro-
cession à l'Allemagne des territoires rédimés
serait devenue une nécessité profitable au pre-
mier chef à la paix de l'Europe et qu'il ne sau-
rait être question dès lors d'indemniser la Bel-
gique à quelque titre que ce soit L'Allemagne
ne manquerait pas également de faire valoir
que, dans de telles conditions, le paiement à
la Belgique d'une indemnité aggraverait l'in-
quiétant problème des transferts et compromet-
trait finalement la loyale exécution du plan
Dawes.

La proposition allemande ne pourrait donc,
sous quelque face qu'on l'envisage, que tour-
ner à la confusion de la Belgique. Le gouver-
nement belge n'a pas eu longuement à délibé-
rer pour s'en convaincre ; l'opinion tout entière
lui a fait bruyamment écho malgré l'avantage
précieux que le pays retirerait du règlement
de la question des marks. On doute fort que
l'Allemagne se le tienne pour dit et qu'elle ne
continue pas ailleurs des démarches pour faire
aboutir son plan de révision du traité de Ver-
sailles. Nous croyons fort, à nous en tenir à
l'attitude belge, qu'elle risque de perdre son
temps.

(* Gazette de Lausanne *.} B. DUPBIEZ.

moustaches de chat-. Vous le représentez-
vous ?
, i—i Parfaitement, dit O'Mara en riant.

^-H est typique... un vrai beau-frère de théâ-
tre, banques, chemins de fer* etc. Lui surtout
vit dans la crainte perpétuelle que je refuse
de me marier. En quoi il me fait tort, à moi
et à ma fiancée... Enfin, n'importe ! Quand j'ap-
pris leur dessein, je jugeai que la comédie était
bien finie. Je suis venu avec eux cependant
pour veiller à ce qu'ils n'en- apprennent pas
trop. Allons, adieu, redevenons un Doane !

Il franchit le seuiL mais O'Mara l'arrêta.
— Je vais vous conduire en canot jusqu'au

bout du lac.
— Pourquoi ? Merci. Mais vous avez besoin

de sommeil.
— Oh t n'importe, je dormirai assez la nuit

prochaine.
— Si vous voulez.
Dans la yéraj^La, la lanterne à réflecteur de

Fitzhugb brijûâit encore. 0' Mara en regarnit la
lampe et la^ralluma. Doane et lui se rendirent
au débarcadère et--mirent un canot à l'eau.
Doane s'assit à l'arrière. O'Mara plaça la lu-
mière dans|la cale, et se mit à ramer.

Une fois '.'Ja- plein lac, les deux hommes ne
trouvèrent .plus grand'chose à se dire. O'Mara
ne pouvaitj fsîempêcher de s'émerveiller de la
révélation qui venait de lui être faite : ainsi la
jeune fille idu lac était Irène Zanski 1 C'était
d'une simp]|#t^nfantine.I . .Evidemment tout
s'expliqua!  ̂ Il vit qu'il aurait pu le deviner
déjà après la lettre de Wilcose. n comprit alors
pourquoi < lui surtout > ne devait pas pénétrer
chez Zanski en ce moment. Les périodiques dis-
paritions du célèbre Zanski étaient légendaires
dans le monde du théâtre. Il s'enfuyait on ne
savait où, dans quelque ermitage perdu, incon-
nu de ses associés eux-mêmes, pour y travail-

1er, y préparer ces rentrées en coup de foudre,
ces triomphales reprises !

Quant à Doane, il devait nourrir de plus tris-
tes pensées qu'il n'eût sans doute voulu avouer.
Durant plus de la moitié de la course, les deux
hommes gardèrent donc un silence bienfaisant
et qui calmait la fièvre née de leur importante
conversation, mais jusqu'à la fin de sa vie O'-
Mara devait se souvenir de cette course sur
l'eau, si calme et si innocente, de ses longues
réflexions sur le passé, sans se douter de ce
qui l'attendait au bout du lac.

Le ciel s'était couvert et une espèce de brouil-
lard très dilué flottait dans l'atmosphère. Doa-
ne considéra le cercle de montagnes tout autour
du lac :

— Bientôt la pluie, dit-il.
O'Mara ne répondit pas. E n'avait plus envie

de parler, mais non loin du rivage il cessa de
ramer.

— Oû abordons-nous ? demanda-t-il.
Doane se souleva, s'appuya aux rebords,

cherchant à mieux reconnaître le rivage.
— Laissez-moi m'avancer un peu, dit-il.
O'Mara s'écarta légèrement et Doane prit la

lanterne, l'éleva, dirigea ses rayons vers la cô-
te, puis la replaça au fond du bateau.

— A gauche, dit-il... Bon, c'est assez... Main-
tenant, tout droit.

O'Mara lui obéissait scrupuleusement quoi-
qu'il vît que Doane avait l'intention de débar-
quer vers le nord, à l'endroit où le chemin fo-
restier passait tout près de la rive.

— A droite, xm peu plus à droite maintenant,
dit encore Doane... Bien... tout droit !

Quelques minutes encore, O'Mara continua à
ramer, puis Doane commença à s'agiter...

— Attention, doucement, plus doucement
dit-il.

Il reprit la lanterne et projeta sa lumière

sur le rivage. Vous voyez cette pierre blan-
che ? reprit-il. Eh bien dirigez-vous droit des-
sus.

— Remettez la lanterne sous le banc, dit
O'Mara. J'y vois mieux sans cette lueur dan-
sante...

Doane fit ce qu'il lui demandait et O'Mara
conduisit très adroitement son canot sur le sa-
ble de la rive. Doane sauta à terre :

— Merci ! dit-il à y,oix basse, en s'éloignant
— Attendez ! répondit O'Mara. Je vais vous

éclairer.
Il se baissa pour prendre la lanterne au fond

du canot, mais avant de l'atteindre, un tumulte
s'éleva dans les taillis voisins, il y eut un gro-
gnement un bruit de lutte... puis une voix es-
soufflée cria : : , ' : .

— Vite 1 Ici i Je le tiens l
O'Mara, voulant saisir plus rapidement la lan-

terne, la prit par la cheminée, se brûla les
doigts et la lâcha. Elle s'éteignit. Du rivage ve-
naient toujours le bruit de branches cassées,
un piétinement, des jurons étouffés. El sembla
à O'Mara qu'il perdait une éternité à sortir de
sa position embarrassée. Son pied se prit dans
un cordage, le canot s'était remis à l'eau. Sous
sa main, il sentit une rame, il s'en saisit et,
comme un homme qui lutte dans un cauche-
mar, il se débattit, moitié dans l'eau, moitié
sur les rochers de la côte, jus qu'à ce qu'enfin
il sentît la terre ferme sous ses pieds.

— Je viens ! Je viens, criait-il de temps en
temps, mais lorsqu'il s'élança enfin dans les
taillis, la rame qu'il tenait par le milieu fut
renvoyée par une branche entre ses jambes et
le fit choir violemment en avant et tandis qu'il
se relevait en jurant, une main le saisit bruta-
lement à la gorge. Il retomba sur ses genoux
et échappa à la terrible étreinte, mais avant
qu'il eût pu se remettre sur ses pieds, deux

bras de fer comprimèrent ses épaules et une
rugueuse étoffe enserra sa tête. Ainsi étouffé
et aveuglé, il essaya encore de repousser l'hom-
me qui l'avait attaqué, mais il était aussi so-
lide qu'un tronc d'arbre. Ses deux coudes fu-
rent ramenés violemment en arrière et il re-
tomba réduit à l'impuissance. Une rude voix
lui dit alors i

— Inutile de chercher ton couteau. Ne bouge
plus, sinon gare I

Ainsi retenu par un antagoniste cramponné
à lui, O'Mara cessa un instant de se défendre
et reprit son souffle. A ce moment il put se
rendre compte qu'une lutte du même genre se
livrait à quelques pas de lui...

L'individu qui le tenait cria t
— Je le tiens I
En même temps, se croyant sûr d'avoir ré-

duit O'Mara à l'impuissance, il relâcha un peu
son étreinte. Cela rendit des forces à O'Mara.
Tendant tous ses muscles, il donna une vive et
terrible secousse à son assaillant se glissa du
côté de la pente d'un effort des cuisses et par-
vint à se soustraire à la fois au linge qui l'en-
capuchonnait et aux bras rivés autour de lui.
D'un autre coup de reins, il fonça sur son anta-
goniste, et, à son propre étonnement l'envoya
rouler par terre. Ne s'attardant pas à achever
sa victoire, il se précipita vers l'endroit où une
masse noire entremêlée indiquait la présence
d'une autre lutte analogue à celle dont il échap-
pait. Un petit homme trapu tenait Doane à la
gorge, mais O'Mara se précipita sur lui et ils
tombèrent tous trois. Avec une vigueur qu'il
ne se connaissait pas, O'Mara empoigna cet au-
tre assaillant il tira, poussa, frappa ju squ'à ce
qu'il sentît le cou du bonhomme sous sa main,
alors il serra de toutes ses forces; la résistance
de l'homme faiblit ; O'Mara put serrer des
deux mains, et il connut cette jo ie sauvage de

sentir craquer la pomme d Adam de son enne-
mi sous ses doigts.

— Je le tiens! je le tiens! cria-t-il à son tour;
et il entendit tout près de lui Doane gouailler*
« Merveilleux, mon ami ! Etonnant mélodra-
me ! >

... Mais à cette seconde même une détonation
claqua à ses oreilles et un grand corps tout
palpitant se renversa sur lui, et l'entraîna dans
sa chute.

Ce qui suivit immédiatement resta obscur
dans la mémoire d'O'Mara, ce dut être une con-
fusion, une mêlée épouvantable... Mais cela du-
ra peu. Quelques secondes après le coup de
feu, O'Mara, ayant entièrement repris connais-
sance, se trouva debout face à face avec son
premier antagoniste qui tenait à la main la
lanterne de Fitzhugb. Ils se regardaient d'un
air stupide, comme deux gamins soudainement
épouvantés de leurs actes. A leurs pieds gisaient
deux corps sans mouvement.

L'homme qui avait été chercher la lanterse
d'O'Mara prit un air épouvanté en considérant
O'Mara.

— Qui êtes-vous donc ? lui dit-il enfin d'une
voix tremblante.

O Mara, tout brisé par la lutte et presque in-
capable de bouger, ne répondit pas tout de
suite. B sentait qu'il n'avait plus rien à crain-
dre, mais commençait à se douter de quelque
terrible méprise.

— Qui êtes-vous vous-même ? rëpliqua-t-iL
En soupirant l'homme sortit une plaque de

cuivre de sa poche.
— Au nom du ciel, Monsieur, gémit-il,

croyez-vous qu'il soit mort ? Je suis le garde-
chasse.

_A saine j

Dimanche passé, à Genève, les cinq champions nationaux officiels de France, Luxem-
bourg, Suisse, Italie et Belgique prenaient part à la course cycliste < Le critérium des rou-
tiers >. Les voici photographiés avant le départ de l'épreuve : de gauche à droite : Achille
Souchard (champion de France), Nicolas Frantz (champion de Luxembourg), Henri Suter
(champion suisse), Costante Girardengo (champion d'Italie), Gérard Debaets (champion

de Belgique).

Un document unique dans les annales sportives

ON S'ABONNE
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour fr. 1.50
jusqu'à fin septembre 1926

On demandait un jour a Lamartine sur quels
bancs de la Chambre il siégeait, car le pauvre
eut lui aussi la faiblesse de vouloir gouverner
les hommes. Il répondit : < Je siège au pla-
fond. > Il faut croire qu'il creva maintes fois ce
plafond pour y monter jusqu'au double hémi-
cycle des astres, car il n'est peut-être pas un
seul de ses poèmes où n'apparaissent nombreu-
ses les images lunaires, solaires, planétaires,
cométaires, sidérales et nébuleuses... surtout né-
buleuses. Et c'est pourquoi Lamartine est si
captivant pour les astronomes.

Dans la première pièce des < Méditations >,
le célèbre < Isolement >, se montre l'idée si ori-
ginale de faire se lever Vénus le soir, alors
qu'elle ne se lève que le matin.

Là, b lao immobile étend ses eaux donnantes
Où l'Etoile du soir se lève dans l'Azur.
Bien originale aussi, cette idée qu'on trouve

dans l'< Immortalité >, et selon laquelle le soleil
durera moins que l'humanité :

Le soleil, comme nous, marche à sa décadence,
Et dans les cieux déserts, les mortels éperdus
Le chercheront un j our et ne le verront plus !
Qu'est-ce qui réchauffera alors les mortels

éperdus ? La flamme poétique, pardine !
En attendant on peut encore quelque peu se

réchauffer plus matériellement :
Quand l'astre à son midi, suspendant sa carrière,
l-'inonde de chaleur, de vie et de lumière.

Car, pour Lamartine, émule de Josué, le so-
leil s'arrête dans sa course à midi
Que le séjour de l'homme est divin quand la nuit
De la vie orageuse étouffe ainsi le bruit.

Ça c'est vrai. Mais aviez-vous remarqué qu'on
entendît moins les cours d'eau la nuit que le
jour ?
Le fleuve a son éclat, mais n'a plus son murmure.

De prosaïques physiciens eussent cru, au con-
traire, que le bruit des eaux, en réalité < in-
changé >, nous était mieux perceptible dans le
silence nocturne.

Sur la voie lactée :
Plus loin sont ces lueurs que prirent nos aïeux
Pour les gouttes de lait qui nourrissaient les dieux.
Us ne se trompaient pas : ces perles de lumière,
Qui de la nuit lointaine ont blanchi la carrière,
Sont des astres futurs, des germes enflammés...

C'est donc noua qui nous trompons, pour qui
la Voie lactée est faite d'astres non point futurs,
mais présents et même passés, puisque la lu-
mière qui nous arrive est partie il y a bien
longtemps.

De tous les poètes, le fluide et mélodieux La-
martine est peut-être celui qui nous arrache le
mieux à la plate réalité. Béni soit-il ! Rien n'est
plus beau que ce qUe nous voyons quand nos
yeux sont fermés. < Je le pense, donc cela est>,
voilà une précieuse devise. Quant à la science
qui rechigne à l'admettre, tant pis pour elle.

(< Matin >.) Charles NÔRDMANN.

Astronomie de p oète

Causerie agricole
Parasites de légumineuses fourragères

Parmi les plantes parasites des légumineuses
fourragères, il en est deux que nous voulons si-
gnalei à l'attention des intéressés, en raison des
dégâts qu'elles peuvent causer, et de la diffi-
culté que l'on éprouve à se débarrasser de leur
présence ; nous voulons parler de la < cuscu-
te > et de l'< orobanche >.

La cuscute vit en parasite sur un grand nom-
bre de végétaux, mais plus particulièrement sur
deux légumineuses fourragères : le trèfle et la
luzerne.

La germination des graines de la cuscute s'ac-
complit sur le sol ; à ce moment la graine don-
ne naissance à une petite tige qui périrait bien-
tôt si elle ne venait à rencontrer un support
convenable, en l'espèce les tiges inférieures du
trèfle ou de la luzerne; elle s'y applique forte-
ment s'y enroule en spirales et y enfonce ses
suçoirs.

Le jeune parasite, fixé et nourri, continue
alors sa croissance en s'allongeant et en s'en-
roulant autour de la tige nourricière. Les suçoirs
se forment aux points de contact des deux tiges
en présence. Us présentent la forme d'un petit
disque fortement appliqué à la surface de la ti-
ge de la légumineuse.

Une fois fixée, la cuscute s'allonge et se ra-
mifie rapidement. La croissance est parfois si
rapide qu'en quelques jours le parasite forme
autour de son point de départ une tache enva-
hissante, qui s'étend sur toute sa circonférence.
Les rameaux se cramponnent à toutes les tiges
qu'ils rencontrent s'enroulent, enfoncent leurs
suçoirs, si bien que cela forme un lacis inextri-
cable.

La floraison a lieu pendant 1 été ; les fleurs,
d'un blanc rosé, donnent des graines petites,
noirâtres, et recouvertes d'une enveloppe dure
qui leur permet de résister pendant plusieurs
années sans perdre leur faculté germinative. El-
les peuvent ainsi séjourner dans le sol, dans un
compost, dans une fosse à purin, passer dans
le tube digestif des animaux, pour germer en-

suite quand elles sont de nouveau placées dans
des conditions favorables. C'est la raison pour
laquelle la cuscute est difficile à détruire. Mieux
vaut prévenir le mal que le guérir en prenant
les précautions suivantes :

Ne jamais utiliser comme semences des grai-
nes de trèfle ou de luzerne récoltées dans des
champs infestés de cuscute, et n'acheter du
marchand-grainier que des graines, garanties
sur facture, exemptes de cuscute.

Eviter de répandre le purin ou le fumier
d'animaux nourris avec des fourrages souillés
de cuscute sur des terres destinées aux prai-
ries artificielles ou sur les prairies elles-mê-
mes.

Si, malgré toutes ces précautions, la cuscute
infeste un champ, plusieurs moyens de des-
truction sont à conseiller.

Si la cuscute forme de nombreux foyers, le
plus simple est de labourer le champ, si pos-
sible avant la floraison de la plante parasiie,
puis semer une graminée quelconque à déve-
loppement rapide, incapable de servir de sup-
port et d'hôte à la cuscute.

Si les taches sont peu nombreuses, on peut
les détruire en arrachant ou en coupant à ras
du sol les pieds atteints, ainsi qu'une bande
de pieds sains autour des taches ; on rassem-
ble le tout et on le brûle après l'avoir arrosé
de pétrole. Cette opération doit être faite avant
la formation des graines de la cuscute. Si l'on
n'a pas pu traiter à temps et que les graines
tombées risquent d'empoisonner les cultures
suivantes, on peut répandre de l'acide sulfurL-
que à 8 % ; malheureusement les pieds de la
légumineuse souffrent de ce traitement Dans
ce cas, l'incinération de la couche superficielle
du sol est préférable ; il convient aussi d'ense-
mencer le sol en graminées et de ne faire re*
tour, sur le champ, de légumineuses fourrai
gères, qu'au bout de 4 à 5 ans. ;

(A suivre.) E. BILL— !
. .— ai 

La voix de la nature. — Dialogue d'un père et
de son fils :

— Tu vois ce ruisseau, il n'est pas comme loi,
il suit toujours son cours.

— Oui, mais ça n'a pas l'air de l'amuser beau-
coup : il murmure tout le temps l

LIBRAIRIE
A une époque où les questions orientales préoee*;

pent tant d'esprits, il convient de signaler l'article
approfondi que la Bibliothèque universelle et Re-
vue de Genève consacre dans eon numéro d'août
au congrès du Caire, où les représentants de l'Is-
lam ont discuté dernièrement du califat. On lira
ensuite avec intérêt, dans la même livraison, l'étude
de M. Pierre Jaecard sur les conceptions nouvelle*
de l'histoire, et les formes diverses qu'elle revêt de
nos jours. Une charmante fantaisie de Bontempelli,
la fin du « Page de Gustave-Adolphe », un article
sur Edmond Jaloux, une chronique allemande et
une chronique polonaise complètent ce numéro q.ui
se termine par une étude de M. Edouard Combe, si— !
« le droit de libre disposition ».

Le génie du paganisme. — Essai- sur l'inspiration
antique dans la littérature française contempo-
raine, par Charly Clerc. — Payot, Paris.
L'auteur, après avoir écrit quelques études sut

l'antiquité gréco-romaine, principalement sur le
Unie siècle de notre ère, s'est occupé en ces derniè-
res années de critique et d'histoire des œuvres coiw
temporainee. Pénétrant dans cette sphère nouvelle^
11 y. transporte son bagage d'humaniste.

«H y aurait un crâne ouvrage à écrire, disait
Haubert, sur 1"« Interprétation de l'antiquité » : oe
sera pour ma vieillesse, quand mon encrier sers
sec ». Cet ouvrage ne saurait tenir en trois cents
pages. Aussi M. Charly Clerc n'en a-t-il écrit Que
quelques chapitres, mais qui suffisent à montrer -*
de 1860 à nos jours, de Leçon te do Liste à la con»
tesse de Noailles — combien d'aspects divers a. revê-
tus le < miracle grec » dans la poésie et dans le ro-
man.

Moins qu un chapitre d histoire, on trouvera dana
ce volume une série de portraits. Portraits d'écri-
vains qui, plus volontiers qu'en leur temps, vécu-
rent en Grèce ou à Borne, et plus encore dans
Alexandrie, dans l'atmosphère , du c syncrétisme » j
qui exaltèrent des dieux morts, ressuscitèrent nne
civilisation ou des paysages ;• ont émigré vers VI»
nie, et ramené de là-bas, comme leurs précurseurs,
des ombres attiques dans les jardins 4e France. Por-
traits de ceux — de quelques-uns —.'-qui toute leur
vie ou à de certaines heures seulement, ont donné
raison à ces vers de Sainte-Beuve :'" ;'.

Paganisme immortel, es-tu mort T On le dit, J
Mais Pan ne te croit pas, et la Sirène en rit !

Die Vision auï dem Lofot, roman de Félix Mœsohlin.
Orell Fiissli, Zurich. ,.
Félix Mœschlin, l'original romancier bâlois, nous

conduit cette fois en Scandinavie : Stockholm, Lap-
ponie, Lofoten, Dalarne. Ces stations géographi-
ques sont aussi les étapes psychologiques de la vie
du. peintre suédois qui est le -héros de ce nouveau
roman. Dans la réceptivité où Ta mis une émotion
profonde, l'artiste a la vision de ce qu'il doit pein^
dre désormais et qui est si différent de son œuvre
antérieure. Cette crise intellectuelle se double d'une
crise amoureuse d'où il sortira régénéré se sentant
intimement uni à son peuple. Il voit la Scandina-
vie, il rêve de l'Europe et comprend que chaque
pays a sa tâche particulière, de l'accomplissement
de laquelle dépend le sort de ' l'Europe.

Beau roman, qui joint à une intrigue attachante
l'étude d'un problème actuel.

Une visite i la Bourse de Paris
Un ami m'ayant offert d'aller voir < une belle

séance de bousculade >, je lui demandai de quel-
le bousculade il s'agissait

— La Bourse, me répondit-il Venez voir,
c'est très curieux.

J'allai voir : c'était, en effet, très curieux. Une
foule indescriptible remplissait la salle où cha-
que jour on achète et on vend. A peine avais-je
franchi la porte, qu'un flot humain faillit m'em-
porter. Des gamins, se glissant entre mes jam-
bes, me soulevaient de terre. De violentes se-
cousses me projetaient en avant De terrifiantes
poussées me rejetaient en arrière. Des coups de
poing me martelaient les côtes, tandis que des
coups de tête me pilonnaient l'estomac. D'ef-
froyables clameurs m'emplissaient le tympan :

— N'est-oe pas, me dit mon guide, que c'est
prodigieux ?

C'était plutôt affolant Cependant, une chose
m'amusa : c'était au beau milieu du local, la
corbeille, la fameuse corbeille où se tiennent en
?ersonne les soixante-dix agents de change de

_ris. Imaginez un cercle de dix mètres de dia-

mètre, à l'intérieur duquel se dresserait une pe-
tite pyramide de sable fin admirablement ni-
velé et ratissé. Autour de ce cercle de sable
court une balustrade, aux joints de cuivre bril-
lamment astiqués. Et le long de cette balustrade
se dressent les silhouettes des agents de change,
tour à tour paisibles et agitées.

Quand une fiche contenant un ordre est passée
à l'agent de change, oh dirait qu'un déclic met
brusquement tous ses membres en mouvement.
Il se jette sur la balustrade, lance son bras droit
en avant — ce qui veut dire : < J'offre ! > — et
pousse une série de cris inarticulés, lesquels pa-
raissent devoir se perdre dans l'ouragan des au-
tres cris. Mais, ô mystère ! ce cri est toujours re-
cueilli à point voulu par une autre oreille. En
fait de l'autre côté du tas de sable, un des col-
lègues de l'agent de change a entendu son cii
et aperçu son signal sémaphorique. A son tour,
il entre en gesticulation. Lui aussi jette son bras
dans l'espace, mais il le ramène vers son épau-
le — ce qui veut dire : < Je prends ! >. Et tope !
L'affaire est faite. Vingt-cinq actions du canal
de Suez viennent, en deux moulinets et quatre
hurlements, d'être achetées ou vendues. Rapide-
ment, les deux agents de change griffonnent un
chiffre sur une fiche et la tendent à leurs com-
mis, qui les guettent derrière le pourtour. Les
commis jouent des coudes, des poings, des jam-
bes, se glissent à tra vêts , la mer humaine et s'é-
lancent à la recherche du donneur d'ordre pour
lui signifier le chiffre d'achat ou de vente.

Dans l'enclos frénétique, les seuls êtres calmes
sont les coteurs. Us sont huit ou dix, installés
sur de mauvais esq&beaux, avec de mauvaises
lampes éclairant leàw grandes feuillles de pa-
pier. Et ils inscrivent * imperturbablement des
chiffres, encore dés "chiffres, toujours des chif-
fres j _ c'est-à-dire les prix auxquels les valeurs
ont été vendues ou achetées, — tandis qu'au-
tour d'eux les transinetteurs d'ordres se pous-
sent, se pincent, se pressent

— Le merveilleux, me dit mon guide, est qu'il
n'y a jamais une erreur. Jamais l'agent de chan-
ge n'entend de travers, jamais la fiche n'est mal
transmise, jamais le coteur ne se trompe. De
même, jamais une fiche ne se perd. On perd
tout à la Bourse : sa montre, son portefeuille,
parfois la tête, mais jamais ses fiches !

A 3 heures, une sonnerie retentit. Elle ne di-
minue pas le rugissement de la tempête ; mais
elle atténue quelque peu le remous de la mer
humaine. Au dehors, sous le péristyle du bâti-
ment — là où opère la coulisse — la séance
continue comme si de rien n'était. Plus que ja-
mais on aboie au groupe des mines d'or, et le
groupe des pétroles ressemble à une mêlée de
football.

Rentré chez moi, la tête encore brisée, le des
encore endolori, j'achetai un journal financier
du soir et j'y lus un compte rendu commençant
par ces lignes : < Séance des plus calmes aujour-
d'hui à la Bourse... » Je me demandai alors avec
effroi ce qui devait se passer quand la séance
était agitée... V. V.
f/m////////////////////// v////////^^^^
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fil" amplement" pour
v à 6 seaux deau.
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| le savenr depuis longtemps déjà er fonh ainsi de grandes e^omîes  ̂ ¦?$

* M)us aussi "Mada me, n 'u hi lisez que le Persil,sans adjonchion ,rd l̂
savons el" de poudres de savon, toul* en observanr norre mode d'empbK;

Ne dissoudre Persil qu'à l'eau froîde.v |
Mettre le linge dans la lessiveuse, sans rrop lef. I
presser Cuisson effecl*ive:}4- y_ heure toutL % iau plus.-Rincer aussi lonqlemps que î au est Iroùblèl!

Praires dans une lessive Persil froide,le lainage eMes|
couleurs,les Hssus dëllcars ,

¦ 
tel les que la soie Jes

dentelles.ete.rel'rouvenl'leur asped de neuf/
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cJ__l^ 4l£rî Uae.5A_3ÂI-E



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

pour assister

an i@w@i ou soifuii
î̂ __i Bl Js_ B_r u BS-P PHnfflgB R9 ML ^ __S_ )S_Z _STTO9

_________»__¦_¦__«___
dans la nuit de samedi à dimanche 2 1 - 2 2  août.
Dép. de Miilenen 0 h. 30 Arr. au Niesenkulm 1 h. 1 7

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

H Pis maintenant i© reste d© nos I

I
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Profitez " ' '' /VYAGAS!̂
DE 

NOUVEADTÉ§ . £es articles I

NEUCHATEL 'SOCIETE ANONYM E I

^m^Ê^^^^^Ê^^^m^^^^^^m^^^^^^^mmmt^kim^^^^m

Il 

II I PlIli^ Messieurs! servez-vous de nos *̂ J

ml à.amb?*n?ouvcemF,-,t. Assortiment le plus complet - Bas prix C^^^IJTBTZ _ a

I ?@yte nos BRETELLES sont de MSILIEURE FABRICAT ION 1 ; j

| Bretelles Sï^enSs ̂ 65 Bretelles & 
é,
15 2>so I l

|p d'élastique de rechange, la paire 1.95 m de rechange , article durable , la p. 3.95 _ai ^| £
'T.- SBWv.-./sJ Ei /r'i ** bon ruban élastique 4BA__ B_t_____II___l « Hercule », bon- mlj 'SL 0i |É
p HfeSeiieS fantaisie , bouts très- •HWa' l»f@6©i__ S ne qualité d' usage . V3 f| j&
Ë| ses, art. bien conditionné , la paire 1.93 » bouts tressés , la paire . . . .  1.3S «S SRI |jfe

I [totoj£te_ Bref elles pour messieurs forts "gjjgH I j
1 Br_sf®ll(a_s SS±_S-S_; _5» 395 _ls® _so 11te _syEs V_i© , _J a_ J *«S_' très durables , la paire . . ^*r *?̂  _? <___ a| |jg|;

IS 

11» S9i_irf«_ffl«i _ HfS ^<k «- ruban élastique, jo- l . B_ -._&_»,_.,___. très bon élasti- âa <JË
M _Si"e_ei_eS Ile fantaisie , avec tffeQ_ W „!©_-_§ que et solide à *& ÇA g §_
«P bouts en cuir , article de grand usage, **M *9** l'usage, avec bouts élastique de rechan- <_| 3sj
ffi la paire ' —B ge, la paire 4.95 3.95 ^s' 9gj EE

SE J_~_ a. fSffl _... „_ funn-t l  " très réputées, article de confiance ,  ̂
fie !&$ jHC1 Bretelles  ̂.Duri ia 'ai":„.5. ,„ » 49S II

I Bouts élastiques de rechange, «̂j I j BrËtëllës P' 03100118 HK ! I l
S* bonne qualité , *" B M IB I f I d h f h t ™ Oa_ __§ H:

ifcfc la paire I d'après grandeurs, la paire dep. 3 BË

1 .liPJ]yi S"Ui(3llJJ &l?6i5 avec pinces, BQ^F^ "afl-ll-̂  
protège chaussettes,' § ] ffi : ' ";

g r a n d  choix la paire * "" la paire | * K

|j  SUppOrt - ChaUSSetteS  ̂ruban élastique fantaisie, 
^^ 

£50 fS5 f?* 
|ï

i DEMANDEZ NOS ' S B

I Ceintures caoutchouc lïï MO 195 295 i I1 RAYON SPÉCIAL d'ARTICLES pour MESSIEURS | I

\m lue de F.aneBres P. Gonset-Henrioud S. A. NEUCHATEL m f§

§ Restaurant du Mail 1
Dimanche 22 août

S _gM_g KERMESSE I
| organisée par la
7 Musique Militaire de Neuchâtel j

i Dès2 h. CONCERT a hDès â
RÉPARTITION AU SUSSE - JEUX DIVERS

INVITATION CORDIALE
¦-̂ -¦-̂ -¦-MM-B_M-lMM-«-MW--B--̂ -

-a_a
a-M-a-M-M-M-J

PELOUSE DU CRÊT
Dimanche 22 août, dès 8 heures

organisé par la Société fédérale de gymnastique c Amis-Gymnastes »

Dès 14 h. : Sentïnuaasen elles concours. Dès 16 h. : __ !îes.
Attractions diverses, — Buvette.

l&mmmmm—mmmmatmsarnstMistm

Jardin Is Restaurant de ia Gaie de Corcelles
Dimanche 22 août, dès 14 heures

Concert et fête d'été
organisés par la FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel

D_S 20 h. B A M S E
(dès -1  ̂heures en cas de mauvais temps)

Invitation cordiale Se recommandent : la société et le tenancier.

| j Dimanche dès 2 h. 30 : Matinée permanente H

Un beau film français !

III Polsrnant drame en six actes ffl
BH Superbe réalisation avec Léon Mathot dans un rôle I .
||ffi| émouvant et sympathique qu'il interprète à souhait et J:
_M nui lui vaudra tous les suffrages du public ' 7-
_M Photos très lumineuses. Oeuvre artistique et originale. |

i MISS DOLLARS JOURNAL
- 

1
B Amusante comédie en 5 parties Actualités mondiales

Dès vendredi : '$M

7] Le peintre et son modèle i
¦ I Beau drame avec Léon MATHOT

HS Ecoles enfanti ne , primaire , secondaire
^K 

et 
classique de 

Neuchâtel
Rentrée des classes

le MERCREDI 1er SEPTEMBRE à 8 h.

Ecole professionnelle de jeunes filles
Cours trimestriels complets et restreints de coupe et

confection, lingerie, raccommodage, broderie , repassage
(éventuellement)..

Inscriptions au Collège des Sablons, le mercredi 1er
septembre, de 9 h. à midi, salle No 8. — Commencement des
leçons le jeu di 2 septembre.

Classes d'apprentissage de confection et de lingerie.
Commencement des leçons le mercredi 1er septembre.
Neuchâtel, le 20 août 1926.

COMMISSION SCOLAIRE.

I j k  PltOMSlNADt» I
\_^^̂ % ĵ i_ ĝ^m^^m

Pensions-Villêgiaiiim-Juins
Mmm HOTEL DE LA COURONNE
lUIUliyill (à la croisée et en face de la station du tram).
SB^BES-̂ S Selles salles et j ardin ombragé pour sociétés ,

i _ ¦____ écoles et familles. Banquets et repas de noces.
' /Phât oai i Restauration à toute heure. Pension soignée ;;t-naieau dep_  ̂ B_ Consommations 1« choix. Tél. 2.33.

historique) ge recom.: le nouveau propr., J. L'Eplattenier.

CorceIIes-P@$@y^ ^SJOABE
3

DI NERS - SOUPERS - FRITURES
5 Terrasse et j ardin omhragé. — Grande salle pour sociétés.

Poissons du lac. — Arrangements pour séj our prolongé .
t Bonne cuisine. — Vins de 1er choix. — Téléphone No 42.

Se recommande. E. LAUBSCHEB. chef de cuisine.
' yi '„i i.~iïniïi i~ i ~ '  —-'¦=-

Georges EVÂ RD
TECHNICIEN- DENTISTE

Téléphone 13.11 Rue de l'Hôpital 11
attise son honorable clientèle el le public en général,
que son cabinet dentaire sera f ermé pour quelques

j ours a partir du 26 août.

_y^\ Salon de coiffure /_Z2\
Mme SŒURS 6ŒBEL IW;
^^m(^̂ _W0-' Terreaux 7 - Téléphone 11.83 %^^^

Seule à Neuchâtel , notre maison a obtenu
le diplôme d'applic ateur teinturier pour
cheveux, décerné p ar l'Ecole de teinture

à Paris.
(Test dire que nous sommes à même
deîf ectuer les teintures les mieux réussies.
L'expéri ence d'une longue pratique peut
seule inspirer conf iance dans cette partie

si délicate de notre métier.
MAISON FONDÉE EN -1881

l Allô I Allô ! |
| Un taxi conf or- 1
© table est toujours |
% disponible %
| Téléph. 85 - NEUCHATEL I
f Ed. von ARX f® m_i9®e©ee©©8©oss@ci©tf©©

BATEAUX Â VAPEUR

Dimanche 22 août
si le temps est favorab:.

PfOHÉ à Mu
Ile „ St-Plene

13 h. 50 8 Neuchâtel X 19 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 Gléresso 17 h. 25
15 h. 3.î y Ile St-Pierre | 17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel 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,

13 h. 55. 18 h. 15
Départ pour Cudrefin 8 h. 25,

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

Billets du dimanche

Promenades iuuWCÉefiii
de 10 h. 30 à 11 h. 25

et de 20 h. à 21 h.
Prix Fr. ..—

PiO-iDÉ soi le Sasl-Lac
de 19 h. 10 à 20 h. 40

PRIX : (r. 1.—
Société de navi gation.

—A— A.it.rn.mts. _a_a_._____) .

Dimanche soir ct lnndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous ies samedis

Demandez l' excellent
SftFÉ HAG EXPRESS

Se recommande C. Studer

/ EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. Ed. BOURQUIN, pasteur à Cornaux,
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.
Deutsche reformierte Gemeinde

9 TJhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. REICHEL,
aus Locle.

Vignoble
9 Uhr. Colomhier. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Temple du Bas

10 h. 30. M. Charles BERTHOUD.

Salle moyenne
20 h. Méditation. M. PERBEGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Cnlte. M. PERREGAUX.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. Paul TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh, 20 Uhr. Jûnglings- und Mannerverein.
Saint-Biaise. 9 'A Uhr. Predigt. Chemin Chapelle S.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Ys Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
20 % Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 % Uhr. Bibelstunde.
Mittwoeh 20 Vt Uhr. Junglingsverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

Chiesa evangelica italiana
20 h. Bue du Château 19. Sig. BOMANO,

past, à Zurigo.
English Church

8 a. m. Holy Communion.
10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle do la Providence.

7 h. et 7 h. M. Distribution de ta sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Mosse basse et sermon (français les 1er et 3mo
dimanches dn mois , allemand les 2mo et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Orand' messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles ct bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACIE OUVERT E domain dimanche :
P. JORDAN , rue du Seyon

Service de nui t  dès co soir jusqu 'au samedi

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

CULTES DU DIMANCHE 22 AOUT 1926
Dimanche 22 août dès 14 heures

dans D'établissement ci-dessous:

Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER
Orchestre d'KLATI JAZZ - BAND >

_-__---DB_______B______H___HH_ M______S

Maison de repos
et de

convalescence , à Bôle
LE CHÂTELARD

Mesdames BELLER-OEX

Vue très étendue
terrasse, jardin

Onvert e tont e l'année

Quelle personne
viendrait en aide à j oune père
de lamille, sérieux et travail-
leur, ayant placo stable, dési-
rant donner plus d'extension ù
bonne occupation accessoire, en
lui avançant la somme do 800 fr.
Remboursements mensuels, inté-
rêts à convenir ,  sérieuses garan-
ties, discrétion assurée. Offres
écrites sous chiffres S. A. 419
au bureau de la Feuillu d'Avis.

B_imBBM___BS__fig_M_-g

ARHÊE DU SALUT D__ Vocûht°

Rassemblement annuel à la Tourne
,.' Réunions présidées par les brigadiers Hauswirth

20 h. Sur la Place de la poste
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps , les réunions auront lieu dans notre local

PLACE DE FÊTE ¦ PETIT CORTAILLOD
Dimanche 22 août

6RÂID CONCERT
donné par la Musique Militaire de Colombier

Répartition aux pains de sucre
Se recommande : G. DUCOMMUN.



Les méthodes du communisme
Le < Bulletin mensuel de l'Union des indus-

tries métallurgiques et minières > fournit de cu-
rieux renseignements sur l'organisation et la
propagande communistes dans les entreprises.

Comment doit-on créer une cellule ?
Sous ce titre, les « Cahiers du bojchévisme >

du 1er septembre 1925 publient l'étude com-
muniquée par la section d'organisation de l'In-
ternationale communiste, où se trouve affirmé,
de la façon la plus précise, le travail persévé-
rant d'organisation et de propagande des élé-
ments communistes dans les entreprises.

Dans une petite entreprise. — L'homme de
confiance d'une cellule moyenne nous écrit :

La question des cellules est aujourd'hui le
point central de la discussion dans le parti.
C'est une des questions les plus importantes, et
il faut exiger absolument de nos camarades
qu'ils ne se contentent pas de s'y intéresser, mais
qu 'ils passent à l'action. Des camarades deman-
dent comment s'y prendre pour créer une cel-
lule ? Rien n'est plus simple, si l'on s'en tient
aux recommandations du comité central. Les dif-
ficultés d'organiser une cellule vivante et fonc-
tionnant bien ne sont pas très grandes dans les
importantes fabriques et dans les usines où le con-
trôle patronal n'est pas trop sévère. Il en est au-
trement dans les petits établissements indus-
triels, où le contremaître, si ce n'est le patron
lui-môme, a constamment sous ses yeux et sous
son contrôle chacun de ses ouvriers.

Je travaille dans une petite entreprise répu-
tée pour ce que nul ouvrier n'échappe cinq mir
nutes à la surveillance patronale. Dès les pre-
miers jours, j'étais néanmoins résolu à secouer
mes compagnons de travail et mes camarades
éventuels. Ce fut difficile, très difficile. J'appris
que le « vieux > avait pour consigne de congé-
dier immédiatement quiconque lui serait suspect
de révolutionnarisme. Il fallait être prudent.

Je m'arrangeai donc — tenu de me débrouil-
ler seul — pour procéder de la façon suivante :
à la sortie du travail, je demeurai un moment aux
W.-rC. dont je tapissai les murs d'imprimés. :.es
Jours suivants je surveillai attentivement les
W.-C, m'arrangeant, sous un prétexte de mala-
die, pour y aller chaque fois qu'un de mes com-
pagnons de travail en sortait. J'appris ainsi à
connaître ceux qui lisaient avec intérêt nos
écrits et ceux qui les déchiraient avec dépit. En
quelques jours j'étais fixé sur chacun. .

Je m'intéressai aux conversations qui avaient
lieu entre ceux de mes compagnons de travail
qui pouvaient être des camarades. L'un se dé-
couvrit finalement. Dès lors nous travaillâmes
de concert, préparant avec soin nos voisins à
accueillir la parole communiste. Les résultats
furent déconcertants. Huit camarades, membres
du parti se révélèrent ; mais chacun me déclara
n'avoir pas confiance dans les autres, aucun ne
voulait se risquer à tenter la création d'une cel-
lule. La cellule existe maintenant.

Nous sommes heureux de notre succès, et
bien que nous n'osions nous faire par trop con-
naître, crainte de renvoi, nous avons pu tout de

même rendre certains ouvriers, nos voisins d é-
tabli, attentifs à la politique des social-démi>-
crates, au manque de scrupule du patron, à l'in-
dignité des contremaîtres. Nous attendons tran-
quillement les luttes imminentes de salaires,
convaincus que notre travail et notre peine ne
sont pas inutiles. Huit hommes solides ne sont
pas à dédaigner au sein d'une équipe de cin-
quante ouvriers représentés à l'assemblée d'u-
sine.

En usine. — L'homme de confiance d'une
cellule d'importance moyenne nous écrit :

Notre travail commença avec ardeur dès que
le parti nous eut donné le signal. Les camarades
des diverses localités travaillant à notre usine
constituèrent une cellule. Notre cellule ne comp-
ta au début que 20 camarades. Nous lui constitu-
âmes une direction composée comme suit : un
chef , un organisateur, un agitateur, un camarade
chargé de l'ordre, un camarade chargé des ques-
tions syndicales, un trésorier, un camarade du
secours rouge. L'ensemble des membres fut ré-
parti en groupes de cinq, chacun pourvu d'un
organisateur responsable. Il y eut aussi un grou-
pe de femmes. Les cotisations sont perçues cha-
que semaine par les organisateurs de groupes.
Des assemblées discutent toutes les questions
politiques. Les assemblées régulières de cellu-
les ont lieu chaque mois à la sortie de l'usine.
De 20, le nombre de nos membres a passé en
peu de temps à 39. Sur 250 ouvriers occupant
l'usine, 103 lisent la presse communiste. Le jour-
nal d'usine a de ce fait perdu de son importan-
ce, la presse communiste le remplaçant. Peu
après que la cellule eut commencé son travail,
la direction de l'usine fit procéder à des recher-
ches afin de connaître notre chef de cellule. Il
est < invisible > ; toutes les recherches ont été
vaines.

Observations. — Les cellules d'usines doivent
être organisées d'après la structure de l'entre-
prise conformément à sa division du travail par
ateliers, etc. Une répartition mécanique en grou-
pes de cinq n'est pas recommandable. Des cel-
lules de sections ne doivent être créées que là
où le besoin s'en fait sentir.

Il n'y a pas lieu de créer des groupes spéciaux
de femmes communistes, les militants devant
participer au travail du parti à l'usine au mê-
me titre que les militants. Les militants des deux
sexes sont té_us de pourvoir à l'agitation et à
la propagande parmi les femmes de l'usine.
Des groupes d'ouvrières sympathisantes parmi
lesquelles nos camarades accompliront un tra-
vail utile, peuvent être constitués.

Les réunions doivent être autant que possi-
ble hebdomadaires. Si elles sont courtes et in-
téressantes, elles seront mieux suivies que de
longues réunions mensuelles.

Les journaux d'usines doivent aussi être con-
fectionnés et répandus dans les usines où la ma-
jorité des ouvriers lit la presse restreinte au
travail, à l'atelier, à l'établi, etc. Le journal d'u-
sine parle aux ouvriers de leur travail, de leur
existence quotidienne, etc. Il s'intéresse aux dé-
tails. Il rattache les questions générales du mou-
vement ouvrier aux moindres réalités. Il rap-
pelle sans cesse aux travailleurs qu'ils doivent
chaque jour agir pour améliorer leur condition.
BBBBBW——~ —

Le cartel métallurgique
On lit dans le « Figaro > :
L'attention du public a été appelée sur l'im-

portance des conversations qui eurent lieu à Pa-
ris, la semaine dernière, entre les délégués des
métallurgistes français, allemands, belges et
luxembourgeois. Ces conversations, qui avaient
pour objet, comme on le sait, la formation d'un
cartel européen des industries intéressées, sont
suspendues jusqu'au 15 septembre. Elles ont
soulevé une vive curiosité, non seulement dans
les pays en cause, mais aussi en Italie, en An-
gleterre et en Amérique.

Ni ce problème, ni les efforts pour le résoudre
ne sont nouveaux. Depuis plusieurs années, les
industriels et, au-dessus d'eux, les gouverne-
ments n'ont cessé de s'en occuper, avec un em-
pressement qui variait selon les circonstances
ou les chances provisoires de chacun. Cette fois ,
l'initiative semble être venue des Allemands,
lesquels, ayant à peu près terminé leur révolu-
tion économique et monétaire, aspirent de nou-
veau à un régime de concurrence ou d'expan-
sion fondé sur des bases stables. Les Français et
les Belges, ou du moins certains d'entre eux à
qui La baisse du franc ouvre assez largement
les marchés extérieurs, n'ont pas les mêmes ra i-
sons de se hâter.

Quoi qu'il en soit, le problème métallurgique,
qui est surtout un problème de pléthore, et non
seulement franco-allemand, ni même européen,
mais universel, se résoudra tôt ou tard soit par
des adaptations rationnelles, soit par une sélec-
tion brutale.

La dernière guerre a légué au monde une in-
dustrie métallurgique, répartie en quatre grands
groupes, — franco-belge, allemand, anglais,
américain, sans parler des groupes annexes, —
dont l'outillage accru et perfectionné représente
une faculté globale de production très supérieu-
re aux facultés d'achat d'un univers où beau-
coup de nations sont appauvries, où d'autres se
suffisent à elles-mêmes et écartent la concur-
rence par des droits de douane prohibitifs , où
d'autres enfin, comme la Russie, demeurent en
sommeil économique.

Faut-il souhaiter des adaptations sous la for-
me du cartel ? Faut-il préférer la sélection bru-
tale ?

Le principal avantage des cartels est d'empê-
cher le chômage massif , avantage non seulement
social, mais politique, en particulier dans une
Europe où la surpopulation entretient plus
qu'ailleurs les risques de guerre. L'inconvénient
des cartels, c'est, malgré qu'en puissent avoir
leurs partisans, d'exercer sur le consommateur
une pression de fait souvent irrésistible.

Le cartel européen ou, pour mieux dire, con-
tinental de la métallurgie est extrêmement dif-
ficile à réaliser. Il exige, comme condition préa-
lable, la constitution de cartels nationaux entre
les industriels de chaque pays. Or les conditions
de travail et les chances varient souvent bien
plus entre les firmes d'une seule nation qu 'en-
tre les firmes de même grandeur de deux na-
tions différentes C'est ce qui explique l'< indis-
cipline > des métallurgistes belges. C'est, aussi
bien, ce qui entraîna jadis la dissolulion des fa-
meux < comptoirs > de la métallurgie française.
C'est cette même diff iculté , toujours aggravée
par le fait que la métallurgie intéresse, dans
chaque pays, la défense nationale, qui a ralenti
les pourparlers dont il est question aujourd'hui.

Au cas où un cartel continental serait consti-
Bg .̂V. âk-''̂ ."'~'v'l'.i -̂'i»g'-»g'*y ,̂riTWKggr KBWWMt—__¦_—

tué, l'événement marquerait le début d'une pha-
se nouvelle dans les rapports de l'Europe avec
le monde.anglo-saxon et avec l'Amérique.

Mais l'Europe, aussi longtemps qu'elle n'a pas
assaini ses finances et stabilisé ses monnaies,
est-elle beaucoup plus libre de reconstruire sa
puissance économique que de choisir sa politi-
que ? Nous en doutons. Lucien R01__B.

POLITIQUE
SOCI-3T5Ê! DES NATIONS

Commission préparatoire du désarmeme-i;
GENÈVE, 20. — La sous-commission militai-

re de la commission préparatoire de la confé-
rence du désarmement a consacré plusieurs
jours à la question importante du contrôle des
armements.

Une forte opposition contre l'idée du contrôle
s'est manifestée surtout du côté américain, où
l'on estime que l'on doit se fier à la bonne foi
des Etats signataires d'une convention de désar-
mement.

Une série de propositions ont été présentées
sans que la question du contrôle ait pu être ré-
glée d'une façon définitive. -

La sous-commission s'est occupée également
d'une proposition de la Belgique relative à l'é-
change entre les Etats membres de la S. d. N.
des renseignements relatifs à l'échelle de leurs
armements, à leur programme militaire, naval,
aérien, etc.

Après une longue discussion, la sous-commis-
sion a décidé de proposer la continuation de la
publication de l'annuaire militaire, qui devra
encore être complété, la création à Genève d'un
organe central groupant les renseignements "e-
cueillis auprès des divers gouvernements et lea
statistiques périodiques ; enfin la constitution à
Genève d'une commission composée d'experts
impartiaux qui auraient à examiner les plain-
tes relatives à la non-observation des conditions
du désarmement, à faire des enquêtes et à dire
si les armements d'un pays ont un caractère
agressif ou défensiî.

La minorité, composée des représentants de. la
Grande-Bretagne, du Chili, des Etats-Unis, de
l'Italie, du Japon et de la Suède, estime que
cette organisation deviendrait en somme un
état-major général qui pourrait prendre des ini-
tiatives d'une certaine importance et que lea
membres de la commission pourraient être in-
fluencés par des opinions politiques divergen-
tes qui pourraient empêcher une enquête im-
partiale.

Ces représentants déclarent dans leur rapport
de minorité qu'ils ne peuvent pas accepter la
constitution d'une commission semblable.

Pour la réorganisation du conseil
GENEVE, 20. — La commission pour la réor-

ganisation du conseil de la Société des nations
est convoquée pour le 30 août prochain.

ncssiE
Le calme renaîtrait ?

RIGA,,20 (Havas). — La situation est redeve-
nue calme en Russie. Les mesures très rigou-
reuses prises par les autorités, notamment le
bannissement des meneurs, ont abouti au réta-
blissement de l'ordre dans les centres ouvriers.
Cependant , l'inquiétude persiste dans les villes.

En vue d'enrayer les nombreux départs pour
l'étranger, le prix des passeports a été porté à
deux cents roubles (cent dollars) pour les élé-
ments prolétaires et à trois cents roubles (cent
cinquante dollars) pour les autres citoyens.

¦— m, —.

Le clerc de notaire indélicat. — Depuis douze
ans principal clerc de M. Lamal, notaire à
Schaerbeek (Belgique), Hector Poupeye jouis-
sait de toute la confiance de son patron , qui s'en
rapportait à lui pour la direction de l'étude. Il
lui avait donné une procuration générale et Jes
clefs du coffre-fort. Or, le 15 janvier dernier,
Poupeye disparut en emportant une somme de
700,000 francs. Il était allé à Paris, où il se ca-
chait dans un hôtel sous le nom de Victor Ba-
gigé. Il vient d'y être arrêt é et sera mis à la dé-
position du parquet de Bruxelles.

SUISSE
BERNE. — Pendant l orage qui a sévi sur la

contrée de Saignelégier, la foudre est tombée
sur quatre téléphonistes attachés à la batterie
d'artillerie II. Quelques minutes après, trois
d'entre eux ont pu se relever sans blessure, tan-
dis que le quatrième a dû être transporté à l'hô-
pital de Saignelégier.

SOLEURE. — Une jeune femme de Grandes a
été dénoncée aux autorités pour avoir maltraité
son enfant Le visage du garçonnet était complè-
tement tuméfié et le corps présentait d'innom-
brables traces de coups.

ZURICH. — Vendredi matin à 7 heures, une
collision s'est produite à la Pelikanstrasse, à Zu-
rich, entre une automobile dans laquelle se trou-
vaient une dame et le chauffeur, et un cycliste,
qui, projeté sur la chaussée, se fit de graves bles-
sures à la tête. La voiture monta sur le trottoir
et vint écraser un passant contre le mur. La vic-
time, un manœuvre de 28 ans, nommé Waiter
Rutschmann, de Wasterkingen, près d'Eglisau,
fut tué sur le coup. La personne qui se trouvait
dans l'automobile a eu les dents cassées.

SAINT-GALL. — Une formidable explosion a
été entendue jeudi, dans tout le quartier indus-
triel de Rapperswil. En même temps, on vit ser-
tir une fumée épaisse du bâtiment de la société
anonyme < Pressespahn-Isolations-Materialwer-
ke Weidmann >.

Dans le souterrain de cette usine, se trouvait
un four électrique servant à l'impression de mar-
ques au fer chaud. Malgré plusieurs installations
de sécurité, le four a éclaté.

On suppose qu'un court-circuit aura enflammé
les gaz qui se dégagent pendant l'utilisation du
four et sont expulsés par un canal. L'explosion
a été si forte que le four a été littéralement ré-
duit en miettes.

On n'a à déplorer la perte d'aucune vie hu-
maine. Le contremaître a été enseveli sous les
décombres, mais a pu se dégager. Trois autres
ouvriers ont été légèrement blessés par des bris
de glace. Les dégâts matériels sont très impor-
tants. Les pompiers sont parvenus rapidement à
maîtriser le feu.

GRISONS. — M. Peter Steiner, médecin à
Schuls, qui se rendait au chevet d'un malade
avec son automobile, a été victime d'un accident
de machine entre Schuls et Fetan. Le médecin
a succombé vendredi matin à ses blessures.

— On annonce de Saint-Moritz que le jeune
touriste Gerhard Stein, disparu depuis dix jours
et que l'on croyait perdu, car toutes lés recher-
ches entreprises dans la montagne et dans la
vallée entière étaient restées sans résultat, a été
retrouvé jeudi à Rosenheim, en Bavière. Le
jeune homme s'était tout! bonnement enfui de
chez ses parents.

FRIBOURG. — Mercredi vers 6 heures, près
du Crêt, à Fribourg, trois étudiants en vacances
circulaient à bicyclette. Deux d'entre eux étaient
montés sur la même bicyclette, le troisième les
précédait. A une descente rapide, le premier cy-
cliste ne put exécuter un contour brusque et
tomba. Il fit signe à ses deux camarades qui le
suivaient de faire attention, qu'il y avait du
danger. Malheureusement, les deux cyclistes ne
purent ralentir leur allure. Leur bicyclette par-
tit dans un pré. L'un d'entre eux tomba dans
l'herbe et ne se fit aucun mal, tandis que l'autre
était précipité contre un arbre. On le releva
sans connaissance pour le transporter à l'hôpi-
tal cantonal. Il a une luxation de la colonne ver-
tébrale.

La victime se nomme Louis Frossard, âgé de
18 ans. Aux dernières nouvelles, l'état du jeune
homme s'est amélioré ; toute inquiétude n'est
cependant pas dissipée.

VAUD (Corr.). — Les bords du lac Léman
sont plus populeux que les rives du lac de Neu-
châtel, nul ne l'ignore, et un simple coup d'œil
sur la carte de géographie convaincra les plus
incrédules.

Question de nombre mis à part, il faut con-
stater que dans le canton de Vaud on se sert
beaucoup plus de l'eau que dans le canton de
Neuchâtel pour se délasser et s'amuser. Y a-t-il
une société plus populaire que la < Nana » (so-
siété de navigation) à Lausanne ? Eh, bien I
toutes ses manifestations se font sur l'eau, ou
à ses abords immédiats.

A Vevey, une société du même genre avait sa
kermesse dimanche dernier. Il y avait concours
de natation dans tous les genres, régates, con-
cours de plongeons avec ou sans acrobatie sur
une longue perche, lutte de barque à barque,
courses de baquets, water-polo.

Puis sur terre ferme le bal, le concert et tous
les divertissements ordinaires des kermesses, y
compris le jeu de quilles et la roue de la for-
tune.

En fait de loterie il y avait une nouveauté à
succès. La vente des cartes à numéros se faisait
et les lots (pains de sucre, seaux de confitures,
etc.) étaient exposés comme d'habitude, mais au
lieu de déterminer le gagnant par un numéro
tournant sur un disque, le choix était fait par
un cochon d'Inde placé sous cloche au milieu
d'un circuit divisé en une vingtaine de cages.
Quand tous les billets étaient vendus on levait
la cloche, on chatouillait le cochon s'il ne vou-
lait pas partir de son plein gré, et le gagnant
était désigné par le numéro de la cage où allait
se blottir la bestiole ; souvent il musardait à
l'entrée d'une cage et donnait au possesseur at-
tentif de ce numéro l'émotion de la chance en-
trevue, puis filait se cacher ailleurs.

Simplement, avec bonhomie, toutes les clas-
ses de la population étaient représentées sur la
place de fête et sympathisaient avec une '__îté
de bon aloi dans le cadre grandiose que la na-
ture s'est plu à concentrer dans ce beau coin de
pays.

GENEVE. — Un cycliste, M. Théophile de
Siebenthal, 40 ans, dessinateur, a été renversé
et grièvement blessé par une automobile con-
duite par M. Georges P., imprimeur à Genève.
L'automobiliste, aveuglé par les phares d'une
autre automobile qui venait en sens inverse,
n'avait pas vu le cycliste.

Qu'est-ce que le génie ?
Le < Rappel > demande, par voie d'enquête, si

de par le monde, il existe actuellement un gé-
nie. Mais qu'est-ce que le génie ? La question
est controversée. Dans une lettre insérée au nu-
méro spécial du < Capitole > sur Paul Valéry,
celui-ci répond à un ami qui lui a envoyé des
vers d'un jeune poète : < Ce jeune homme n'a
aucun talent H ne reste d'autre ressource que
de lui reconnaître du génie. > Cette opposition
entre le génie et le talent, dont Paul Valéry se
moque spirituellement n'est pas une invention
romantique, mais remonte à la plus haute anti-
quité, sans être plus solide pour cela. Le génie
passait auprès des gens d'imagination mystique
— il y en a toujours eu, mais ils étaient alors
moins dangereux — pour une inspiration divine
au sens littéral du mot, c'est-à-dire que le poète
aurait écrit directement sous la dictée du dieu,
comme prophétisait la Pythie. Qui a nettement
protesté contre cette théorie que certains jug ent
essentiellement romantique ? Victor Hugo, dans
son « William Shakespeare >. < Prendre au pied
de la lettre, dit-il, le démon que Socrate se sup-
pose, et le buisson de Moïse et la nymphe de
Numa... c'est être dupe d'une métaphore. > H
n'admet l'action divine que dans le sens le plus
général, et dans la limite où tous les phénomè-
nes naturels en dépendent. Le cerveau plonge
en Dieu comme la racine plonge dans la terre.
Mais le génie a tout ce qu'il lui faut dans son
cerveau. « Ceux qui s'imaginent qu'un poème
peut être dicté par un trépied ou par une table
errent étrangement. Ces œuvres sont des œu-
vres de l'homme. Dieu n'a pas besoin de faire
aider Shakespeare ou Calderon par un morceau
de bois... La poésie est propre au poète... Ne di-
minuons pas les grands travailleurs terrestres
par des hypothèses de collaborations mystérieu-
ses qui ne sont point nécessaires, laissons su
cerveau ce qui est au cerveau, et constatons que
l'œuvre des génies est du surhumain sortant de
l'homme. >

La théorie mystique du génie, combattue par
Victor Hugo, n'en a pas moins gardé de nom-
breux partisans, qui ont seulement fait la con-
cession de remplacer le démon personnalisé ou
le trépied matériel par une mystérieuse puissan-
ce de l'âme, qui sort de l'inconscient comme
d'une trappe et n'a pas de commune mesure avec
nos autres facultés. M. Bergson a écrit qu'entre
le génie et le talent il n'y avait pas une diffé-
rence de degré, mais de nature. Cette doctrine,
qu'il a résumée dans une formule discutable,
mais frappante, était devant lui fort répandue
et ne l'a été naturellement davantage que grâce
à lui. Elle a exercé de véritables ravages. Nous
lui devons pour une bonne part cette ignorance
systématique de nombreux jeunes écrivains, qui
ne lisent rien, n'étudient rien, ne savent ni la
grammaire ni l'orthographe, parce que tout cela
est inutile et pourrait être nuisible, d'après eux,
leur génie suffisant à tout et ne pouvant qu'être
gâté par la culture artificielle. M. Bergson s'é-
tait gardé de leur donner de mauvais exemples.
L'illustre philosophe, qui a probablement du
génie, n'en a pas moins tenu à posséder à fond
tout le trésor de la science et des littératures.
Pour être génial, il n'en est pas moins fort sa-
vant et fort intelligent tandis que beaucoup de
ses disciples sont manifestement mal pourvus
de ces dernières qualités.

Ce paradoxe sur. le génie a certainement con-
tribué à la barbarie contemporaine. Edgar Poe,
qui en avait constaté les funestes prodromes,
avait réagi de son mieux, et Valéry continue le
combat avec force. Ces deux grands poètes in-
tellectualistes vont presque à un autre excès, en
insistant tellement sur le rôle de l'intelligence
dans l'art — lequel est certes éminent — qu'ils
en oublient presque de mentionner le don. Oui,
il faut un don pour être grand écrivain ou écri-
vain de talent, comme pour être jolie femme ou
gagnant du Grand-Prix de Paris. Mais ce don ne
dispense pas de travail ni d'entraînement et
n'est pas un mystère, une heureuse difformité
sans analogue, mais tout simplement une apti-
tude de nos facultés normales à un développe-
ment supérieur. Le grand homme est un homme
qui domine les autres, mais non pas un mons-
tre. Et, comme concluait à peu près Voltaire , le
génie n'est que le superlatif du talent.

(c Le Temps ».) P. SOUDA Y.

ÉTRANGER
Une partie de plaisir tragiquement interrom-

pue. — Mercredi soir, une auto occupée par six
personnes filait, à belle allure, sur la route de
Genève, après avoir visité le canton de Thonon,
lorsque, soudain, elle fit une terrible embardée
sur le goudron fraîchement mis et se renversa
sous les yeux terrifiés des témoins, qui s'em-
pressèrent de leur porter secours.

M. Edouard Juge, 50 ans, garçon de café à Pa-
ris, fut relevé avec la poitrine brisée et trans-
porté d'urgence, dans un état grave, à l'hôpital
de Thonon, ainsi que sa nièce, Mlle Emilie Juge,
13 ans, qui a eu la clavicule brisée. Les autres
occupants, Mme et Mlle Juge, M. Sauthier et M.
Chariglione, fruitier à Vers, sortirent indemnes
de cette terrible embardée.

L'accident de Lympne. — L'aviateur français
Delisle, qui a fait une chute près de Romney-
Marsh, est mort à l'hôpital. Les deux passagers
qui ont été tués lors de l'accident sont M. Rizzi ,
directeur du club des ambassadeurs, et M. Ro-
bert Blaney, fils d'un artiste américain connu.
Le ministre britanniquéde l'air a envoyé à la
compagnie française un télégramme de condo-
léances, i

Naufrage. — On maille aux journaux de Pa-
ris que le vapeur tur< ' .< Dubianda > a sombré
dans la mer Noire. Treize hommes de l'équi-
page se sont noyés.

Inondation. — A Windsor (Ontario), une pluie
diluvienne a inondé le quartier des affaires de
la ville, faisant des dégâta pour un demi-million
de dollars.

Une horrible tragédie de famille. — Le petit
village de Patmore-Heath, comté de Hertford ,
vient d'être le théâtre d'un drame épouvantable.
En pénétrant dans une petite hutte habitée par
la famille Holse, des voisins ont trouvé quatre
cadavres pendus au plafond : c'étaient ceux ae
Mary Holse, âgée de 43 ans, et de ses trois en-
fants, Tony, Peggy et Patty, qui avaient respecti-
vement 13, 12 et 5 ans.

Les enfants n'avaient sur eux que leurs vête-
ments de nuit. Il semble certain que le petit
Tony avait reçu des coups à k tête alors qu 'il
était encore au lit. La mère était habillée et pen-
dait à un crochet au-dessus de l'escalier.

On croit que c'est Mary Holse elle-même qui
a noué des cordes autour du cou de ses enfants,
qu'elles les a traînés dans la chambre du rez-
de-chaussée, où elle les a pendua, et qu 'elle s'est
ensuite jetée du haut de l'escalier avec une au-
tre corde à son cou, pour mettre fin à ses jour s.

Le mari de Mary Holse travaillait comme ma-
nœuvre dans l'Est. On l'a fait venir sur le lieu
du drame pour faciliter l'enquête.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cinéma de COLOMBIER : «¦ L'ange des ténè-
bres ». — Le graind film de la < First National >
que Samuel Goldwyn fit réaliser par son mer-
veilleux régisseur George Fritsmaurice, a été
dénommé par tous les critiques le <super-film>
de la saison.

C'est l'histoire de deux fiancés, Kitty et Trent,
que la guerre sépare, le fiancé allant rejoindre
le régiment anglais dans lequel il est off icier.
Trent, que l'on croyait mort , est revenu aveugle
et, pour ne pas obliger sa fiancée à un sacrifice,
cache sa personnalité.

Ketty, qui de son côté allait se marier avec
un ami de Trent, apprend incidemment que son
premier fiancé vit et qu'il est aveugle. Aban-
donnant tou t, elle retrouve Trent auquel elle
déclare qu'elle ne peut être heureuse qu'auprès
de lui. c. R.

Bourse du 20 août. — Les obligations sont passa-
blement faibles, surtout les 3 Ys % O. F. F., A.-K. oui
font 84.75, 84.70, 84.65 et 84.70 %, et les 8 % O. F. F.
Différé 75 %. 4 % C. F. F. 1912-1914 sans grand d_uv
gement à 90 %. 5 % O. F. F. 1918-1919 101 %. 8 M %Jura-Simplon 77.50 demandé et 78 % offert. 3 % %Ville de Neucbâtel 1905, 85 %. 4 % Ville de Neuchâ-
tel 1899, 90.50 %. 4 Yi Y, Ville de Neuoh&tel 1918, 97 %.
6 % Dubied 1918, 96.35 %.

Dans les valeurs bancaires, les Leu ord. font 842,
345. Leu priv. 346. Commerciale de Bâle 668 et 662.80
fin courant, 663 fin septembre. Comptoir d'Escompte
de Genève 616. Union de Banques Suisses 657. Société
de Banque Suisse 772, 771, 770. Crédit Foncier Suisse
239. Crédit Suisse 855.

En trusts, l'Electrobank A cote 1049 comptant et
1054 fin septembre. Motor-Columbus 946, 945, 946. In-
deleot 740. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que 60 et 61 bien ternies.

Parmi les titres industriels, la Sanrer reste à 185,
135.50 et 136. Tobler ord. 159 et 160. Aluminium 2695
et 2700. Bally 1190 et 1195. Boveri fermes _ 523, 524
comptant, 525 et 524 fin courant. Fischer 762 et 758
plus lourdes. Lonza ord. très fermes à 277, 278, 275,
280, 283, 285, 282, 281, 282. Lonza priv. 275, 276, 278,
276 et 278. Laufenbourg ord. 790 fin courant. Lau.
faubourg priv. 785. Nestlé 540, 550, 537 très actives.
Sulzer 1047, 1048, 1047, 1043.

En valeurs étrangères, l'A.-E.-G. est très ferme à
200, 202, 201. Licht-und Kraftanlagen 115, 115.50
comptant, 118 dont 5 fin septembre. Gesfûrel 227 en
hausse. Hispano fermes à 1500 et 1498 les actions A
et B, et à 1510 et 1513 les O. Italo-Argentino 383 et
384. Sevillana plus faibles à 452, 451, 450. Rheinfel-
den 1650 et 1660. Lima Light 550, 553, 555, 560 très
fermes. Steaua Romana 78, 77, 75.

La situation financière et économique de l'Autri-
che. — La situation des finances publiques autri
chiennes est bonne, et le programme proposé à la
Société des nations se poursuit régulièrement, lit-on
dans le rapport annuel dé l'union européenne indus-
trielle et financière. La nouvelle unité monétaire,
le shilling, est entrée dans la pratique courante et a
fait preuve d'une grande stabilité. Elle représente
10,000 couronnes et vaut environ 0.78 franc-or, soit
à peu près 4 francs français.

L'assainissement du marché financier, commen-
cé en 1924, s'est poursuivi en 1925. De nombreux éta-
blissements ont dû disparaître, non seulement ceux
qui, créés dans les circonstances exceptionnelles d'a-
près-guerre, ne pouvaient affronter le retour à un
état de choses plus normal, mais même des insti-
tuts anciens et considérés.

Malgré cette crise financière, les symptômes fa-
vorables qui avaient précédemment apparu, sont
plus manifestes encore. Les dépôts dans les caisses
d'Epargne ont presque doublé, passant de 260 mil-
lions de shillings ponr 1924, à 465 millions pour 1925.
La balance commerciale, bien qu'encore fortement
déficitaire, s'est également améliorée, et si le mon-
tant des importations a dépassé celui des exporta-
tions de 935 millions de shillings, cet excédent est
inférieur des deux tiers à celui de 1924 et des trois
quarts à celui de 1923.

La situation économique est restée pourtant pré-
occupante. Les accords commerciaux conclus jusqu'à
ce j our n'ont pas réussi à assurer à l'industrie au-
trichienne, grevée de trop lourdes charges, les dé-
bouchés qui lui permettent de travailler à plein
rendement. Le nombre des chômeurs, loin de dimi-
nuer, a encore augmenté on 1925 et a dépassé 2Q0
mille, maximum qu'il n'avait j amais atteint les an-
nées précédentes. Cette situation préoccupe le gou-
vernement autrichien dont le programme et les ef-
forts tendent à l'assainissement économique après
l'assainissement monétaire et budgétaire du pays.

L'obligation pour les sociétés d'établir des bilans-
or, mesure longtemps retardée par les difficultés à
surmonter, va être mise en pratique. Elle permettra
de dresser l'inventaire des actifs et des passifs des
sociétés et d'apprécier enfin la situation exacte d'af-
faires qui ont été soumises à tous les bouleverse-
ments de la guerre et des crises consécutives.

Finance - Commerce

I

Pour cures et vacances d'automne. — Altitude
900 ni. Climat subalpin très doux. Repos, confort.
Tennis , orchestre, excursions. Fameuse source
thermale chaude (ealciqne). Pas de poitrinaires.
Pension depuis 10 fr. Haecky et Jenny, propr.¦

KP %_JP _ ™M1 __fej par la finesse de sosi bouquet

AVIS TARDIFS
Mademoiselle WARNERY

ne donnera pas sa consultation

aujourd'hui 21 août

Jardin du Restaurant Fédérai - LE L A K DER OH
Dimanche 22 août 1926

DANSE BON ORCHESTRE DANSE

Changes. — Conrs an 21 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Acha t Vente
Paris ... 14.65 14.90 M i l a n . . ,  16 90 17.05
Londres . 25.12 25.17 Berlin ... 123 .- 123.50
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 80— 80.50
Bruxelles . 14 10 14.35 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
Bourse de Neuchâtel, du 20 août 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 570.— o Et. Neuo. 3H 1902 8T.50 d
Compt. d'Esc. .. 610.— o » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . , 850.- d » » 5% 1918 100.75 d
Dréd foncier n. 550.— d O. Neuo. m 1888 86.- d
Soo. de Banque s. 770.- d » » \% 1899 90.50 :
La Neuchàteloise 515.-d  » » 5% 1919 100.25 .d
Câb. ÔL Oortaill. 1350.- d O.-d.-Fds 3H 1897 94 .- d
Ed. Dubied & C'» 300.- O * *% }°™ ,°5-_ a.
Olmt St-Sulpice . 975.- d . » 

g "
7 lJJ~ j

Tram. Neuc. ord. 370.- J *« * • ¦ •  g 
» ftg- j

. » priv. 410.- d , 5% m6 ,00._ dNcuch Ohaum. . 4.-d Créd> _ „ %% _
Im. Sandoz-Trav. 245.— à Ed_ Dubied 6% 06.35Sal. des concerts 280.— d Tramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus —.— Klaus 4% 1921 67.— d
Etab. Perrenoud '00.— O Suchard 5% 1913 98.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, SYi %.
. ai£j

Bourse de Genève, du 20 août i»?6
Les chiffres seuls indi quent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. '.d = demande, o = offre.
Actions S 3% Dif réré ¦ ¦ • 385 50

Bq Nat. Snisse —.— W> Féd. 1910 . . . 410.—
Soo. de banq. s. 775.50)). *% » 1912-14 —.— .
Comp d'Escomp. f 14.—m 6/° Blectrl flcat . . —.— '
Crédit Suisse . 857 50m *'A » — .—
Union fin. genev . 533.50 3% Genev . à lots 1Ù5.—
Wiener Bankv. . 7.— 4% Genev . 1899 . —.— i
ind. genev . gaz 385.— 3% Fri&. 1903 . . 396.—
Gaz Marseille . . 94.—m &% Autrichien . —.—
Fco Suisse éleot. 59.50 5% V. Genè. 1919 504.— .
Mines Bor ord. 442.50 *% Lausanne . . —.—
Gafsa, part . . , 287.50m chem. Fco-Sulss. 428.—
Chocol. P.-C.-K. i i i .— 3% Jougt ie Eclé . 380.— •
Nestlé 539.50 8^% Jura-Slmp. 393.—
Caoutch S fin. 84 25 5% Bolivi a Ray 292.— ¦
Motor- Colombus 944.— 6^ Paris-Orléans 877.— ,
Italo arg. élect. 385.— «j % Cr. t. Vand. —.—

„.,. .. 6% Argentin.céd . 96.75 ,Obligations i% B(1 hp Suède _^
S% Fédéral 1903 407.— Cr. f . d'Eg 1903 —.— '
âY, > 1922 —.— 4% » Stock —.— .
5% » 1924 1050.— 4% Fco-S. éleot. 348.50
i% > 1922 —.— » '/3 loti s e. hong 460.— O
3H Ch. féd. A. K 849 — Danube Save 61.—'

Sauf Pest (+2 M), neuf changes baissent et sept
sans affaires. Par contre, la bourse est extraordi-
nairement affairée , entraînée par une hausse rapide
de la Nestlé qui ouvre 35 francs au-dessus d'hier,
puis 532 et (546 sept.) 540 (+ 40). Fonds fédéraux fai-
bles. Genevois fermes. Sur 37 actions : 7 en baisse,
18 en hausse (Nestlé, Chocolats, Trique, hongroises,
Omnia, Bor, Nasic. 
20 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui.

à Paris : Fr. 680.—

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi, aux mêmes heures.

® 

Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 22 août

à 4 heures de l'après-midi

Blue-Stars I - Cantonal I
Entrée : Messieurs, 1 fr. 20, dames, militaires et

enfants, 70 o. Tribune supplément 80 o. Places assi-
ses 50 centimes.

MM. les membres passifs peuvent retirer leurs
cartes à la porte sud-ouest.
s~____a__g—i________B_____—_¦_¦_¦_¦———Hi



.Echos fin 1er août
(De notre corresp. de Berne.)

r Parmi les figures diverses et bariolées qui
brillent au firmament politique genevois, il en
est une qui, d'emblée, attire et conquiert la sym-
pathie générale. C'est celle de M. Grosselin, dé-
puté, édile, maire de la commune urbaine de
Plainpalais, vice-président du comité du palais
des expositions"* et chef du parti radical gene-
vois. Cet homme de toutes les activités possède
une âme pure et compatissante, une chevelure
mérovingienne et une barbe à faire pâlir de ja-
lousie Noé, Mathusalem, le père Temps et Zeus
lui-même. Fort essoré par de longues années
passées à l'étranger, il répudie toute espèce
d'esprit de clocher et, très patriote, voit l'avenir
dé Genève à peu près comme Septime Sévère
voyait le sien propre :

Ton destin, fils de Rome, est de régir le monde
1 Pour lui, Genève est destinée à devenir au
propre la capitale des nations, une manière de
cité suisse, certes, mais dans le même temps in-
ternationalisée en quelque sorte. Peut-être va-t-
iLun peu loin, entre nous soit dit. Mais ce n'est
pas un mal que d'aimer sa petite patrie et de la
vouloir prospère.

A l'occasion du 1er août, M. Grosselin a tenu
à.-la population un discours qui ne paraît avoir
scandalisé aucun de ses auditeurs, mais qui,
trois semaines plus tard, est, semble-t-il, arrivé
aux- oreilles des sauveteurs de la patrie, autre-
ment dit des bonshommes de la ligue pour l'in-
dépendance de la Suisse. Nous trouvons, en el-
fçt dans lés journaux germanophiles qui sont en
général le réceptacle des communiqués de la
ligue, savoir le < Berner Tagblatt > et la « Zuri-
cher Post>, un article-omnibus dont on peut sans
audace extrême attribuer la paternité à la dite
ligue, et dont voici le texte :

< M. Grosselin a prononcé , le 1er août, de-
vant le peuple assemblé sur la plaine de Plain-
palais, un discours dans lequel se trouvent cer-
tains passages dont les uns méritent un point
d'interrogation et les autres une réfutation ca-
tégorique. L'orateur, en effet , après avoir es-
quissé les origines de la Confédération, pour-
suit en ces termes :

(Ici, n'ayant pas à ma disposition le texte
original, je suis obligé de retraduire de l'al-
lemand. M. Grosselin voudra bien me pardon-
ner si je massacre un peu ses périodes sonores
et bien cadencées.1)

< La lutte des cantons primitifs contre les
» Habsbourg a, tout juste six siècles plus tard,
> célébré son triomphe lors de la suppression

> de la double monarchie et de la fondation de
> la Société des nations. ... Les gens d'Uri,
> Schwytz et Unterwald ont été de glorieux
> pionniers de ce triomphe. Aussi puis-je aujour-
d'hui .célébrer leur valeur et voir venir le
> "jour où le 1er août sera fêté dans tous les
> pays qui composent la Société des nations,
> comme un anniversaire sacré. Alors sonne-
ront d'ans le monde entier les cloches deTen-
> tente cordiale, de la paix universelle. Et nous,
> Genevois, nous devons largement contribuer
> à cette conquête morale en facilitant l'œu-
> vre de la S. d. N. par une harmonieuse col-
laboration de notre gouvernement et du se-
> ,crétariat de la société. N'est-ce pas de la ca-
> pitale des nations que doit rayonner l'esprit
> nouveau ?... L'université de Genève doit avec
> l'appui de la S. d. N., devenir la première du
> monde... Mais ce n'est pas tout. Genève ne
> pourra devenir le centre que nous voudrions
> qu'il fût que si tous les pays du monde ins-
vtallent à Genève leurs ambassades et leurs
> légations.., Enfin la capitale des nations de-
> viendra une ville prospère, la plate-forme éco-
nomique de toutes les nations. Pour y arri-
> ver, il est absolument nécessaire que Genève
> reçoive un statut économique spécial qui lui
> permette de se développer. Notre ville et son
> < hinterland > naturel ont besoin d'un régi-
> me libre-échangiste... C'est au bord d'un lac
» alémanique qu'ont été jetées les bases de
> l'esprit nouveau ; c'est sur les bords d'un lac
> romand que cet esprit doit aboutir à une réa-
lisation pratique. >.

> On laissera, poursuit le communiqué, à M.
Grosselin la responsabilité de ses audacieux
édifices historiques, mais nous ne pouvons lais-
ser passer, sans protester, les inadmissibles d&*
clàrations du maire de Plainpalais^ car ces dé-
clarations n'ont pas d'autre but que de séparer
Genève de la Suisse et d'en faire, en la réunis-
sant aux zones franches, une manière d'Etat li-
bre et de capitale de la Société des nations, où
tous les pays auraient leurs représentants diplo-
matiques.

>Le peuple suisse célèbre, le 1er août, la
création de la première Confédération suisse et
commémore sa volonté d'être toujours un seul
peuple de frères. Ce n'est donc pas le jour de
se livrer à une propagande qui tend à priver
la Suiçse d'un de ses membres les plus pré-
cieux.^

Donnez-moi trois lignes de 1 écriture d _.
homme et je me charge de le faire pendre, di-
sait prétend-on, Richelieu. Les quelques ex-
traits du discours de M. Grosselin, détachés de
leur contexte, peuvent, en effet paraître assez
subversifs. Mais il faudrait les voir dans leur
cadre pour en apprécier toute la portée. R. E.

(De notre correspondant de Bâle)

r L'exposition internationale de navigation in-
térieure continue à attirer l'attention du public
voyageur. Relativement peu nombreux les pre-
mières semaines de l'ouverture, l'étranger, de
retour de son séjour dans quelque site enchan-
teur de notre pays, fournit aujourd'hui un con-
tingent très élevé de visiteurs. Plusieurs de nos
conseillers fédéraux ayant jugé leur première
visite lors de la journée officielle trop furtive
sont revenus afin de pouvoir contempler en
foute tranquillité les chefs-d'œuvre et les pro-
grès réalisés par le génie de l'homme depuis le
commencement de ce siècle. Chaque jour pour
ainsi dire ce sont d'autres personnalités éminen-
tes, qui guidées par un aimable cicérone du
•irtireau de l'exposition, parcourent les halles im-
menses de la foire suisse d'échantillons.

De nombreuses associations économiques,
conscientes du service qu'elles rendent à leurs
membres, ont tenu à se rencontrer à Bâle à l'oc-
casion de leur assemblée générale annuelle. A
la direction on fait de son mieux pour leur ren-
dre la tâche aussi facile et le séjour dans nos
murs aussi agréable que possible. Des prome-
nades en bateau au port de Petit-Huningue et
aux barrages d'Augst et de Rheinfelden ont lieu
_ ' des heures fixes de la journée ; quant aux
excursions au cœur de la Suisse (usines d'Ams-
teg, du Waggital, von Roll, etc.) elles ne sont
exécutées que lorsque un nombre suffisant de
participants s'inscrivent d'avance. Plusieurs au-
tocars, stationnant à la gare, conduisent rapi-
dement l'étranger aux points les plus intéres-
sants de notre cité.

Fatigué à la fin de la journée par ces dépla-
cements réitérés, c est au parc d'amusement ou
dans la salle de spectacle du bâtiment adminis-
tratif qu'on cherche, et nous pouvons bien affir-
mer qu'on y trouve le délassement. Au cabaret,
les plaisanteries parfois bien savoureuses et spi-
rituelles et les jolies jamb es de dix < English
girls > exhibées avec une franchise et une grâce
aimables, réussissent en un clin d'œil à dérider
Ja mine la plus maussade. Dans la salle rouge,
•la revue allégorique, glorifiant en 24 tableaux
îe rôle important de la navigation et des for ces
hydrauliques, provoque par sa composition char-
mante l'admiration sincère des spectateurs.

i Quant à notre scène municipale, elle espère par
des représentations données sur la Batterie,
:contenter tous ceux qui préfèrent l'air frais et
le calme paisible d'une nuit d'été, au mouve-
ment et au bruit fatigant de nos rues en fête.

A I  exposition internationale
de navigation

NEUCHATEL
Collision vénielle

.Hier, à 17 h. 55, une collision s'est produite
à l'intersection du Faubourg de l'Hôpital et de
la rue de l'Orangerie, entre un camion et un
side-car. Le choc a été assez violent mais il n'y
a eu heureusement que des dégâts matériels à
constater. L'accident est dû à une mauvaise in-
terprétation de signaux.

Concert public
> . Programme du concert que donnera diman-
che la Musique militaire, sous la direction de
M. A. Barbezat, professeur :

1. Etoile Palace, marche, Romsberg. — 2.
Troublante volupté, valse, Cuvillier. — 3. Airs
suisses, Naumann. — 4. Anatole, fox-trot, Hal-
leux. .— 5. Le petit poucet, allégro, G. Allier.

CORRESPONDANCES
(le journal réserve so» opinion

* Tigari dei lettres ¦paraissant sons cette rvtru/, i.)

Aération des collèges
Neuchâtel, le 20 août 1926.

Monsieur le rédacteur,
Voici les vacances à leur fin.
Quel plaisir de rencontrer tous ces enfants bninis

au grfind air du ciel et du lac, respirant le bonheur
d'avoir vécu plus près de la nature ! Tous ne sont
pas encore rentrés en ville ; ils sont éparpillés' dans
les campagnes,' sur les montagnes, au bord de nos
lacs, car les parents s'ingénient à leur donner ce
privilège de vie au grand air. Les colonies de va-
cances ont prodigué leurs bienfaits, après l'école de
la forêt ; la Tène-plage a évolué ; le parc des sports
est inaugura ; les colonies lacustres prospèrent sur
nos rives ; la mode s'en est mêlée et il semble que
le mot d'ordre soit devenu : Tout pour l'hygiène !

Cependant, voyez nos onze édifices scolaires, et
faites, comme je le fais depuis plusieurs années, le
compte des fenêtres ouvertes à cette belle saison de
vacances. Par-ci, par-là un pauvre petit vasistas
oublié, une demi-fenêtre entre-bâillée ; tout à coup,
spjendeur .: deux belles grandes baies ouvertes au
soleil... pardon, c'est la bibliothèque où de précieuses
collections méritent des égards. Partout ailleurs, fe-
nêtres fermées, et même doubles-fenêtres ; rideaux
intérieurs tirés s'il y en a , sinon stores extérieurs ;
volets pleins plaqués derrière des fenêtres fermées.

Batifolez à l'aise et à l'ombre, bienheureux micro-
hes, pour vous aussi c'est les vacances ; et qu and
reviendront les' beaux mollets dodus, et les figures
vermeilles, et les bouches rieuses, vous aurez pleine
besogna1!

Air pur, soleil, aération au soleil, voilà qui est
bon pour les hôpitaux, pour les sanatoria, à grand
renfort de subventions, de quêtes, et de générosités
dé toutes sortes. Pour des maladies on s'émeut. Mais
pour nos enfants encore en santé, ne pourrait-on
faire un effort qui ne coûterait rien î

•Je sais qu'on a profité des vacances pour nettoyer
les. planchers, laver les fenêtres; à co moment on
les a-vues-ouvertes , Tune après l'autre, chacune pour
quelques instants ; mais depuis 1 — Je sais aussi
qu'un cahier des chargés est une chose légendaire,
et que les légendes sont sacrées ; que la routine et
l'usage sont de complaisantes excuses...

. Mais je sais des villages privilégiés — citons Au-
vernier et Fleurier. Là, un miracle a opéré : jamais
vpùs n'y passerez sans voir plusieurs fenêtres large-
ment ouvertes : à peu près une sur deux, hier en
pleines vacances, c'était le cas — et j'envie tous ces
gosses qu'on aime assez, là-bas , pour leur préparer
des collèges aérés.
. .Chez nous, du 15 octobre au 15 avril, sous pré-
texte de chauffage , toutes les fenêtres de collèges
sont fermées quelques minutes après la sortie des
enfants ; : et j e sais des classes où on trouve à 8 h.
du matin une vraie puanteur avec 22 degrés de cha-
leur. .Voilà qui est de la bonne économie en matière
de combustible.

' D'avril à juillet , comme de septembre à octobre,
on aère pendant les leçons, dans la mesure , où le
bruit extérieur le permet, et où les fenêtres ne sont
pas bloquées à l'intérieur par des plantes fixées et
immuables, très décoratives évidemment. Mais de
5 ¦._,. du soir ju squ'au matin, fermeture hermétique
partout — par raison de symétrie peut-être ; il est
vrai que cela donne un air tout à fait « rangé ».

Reste le temps des vacances. Que n en prof ite-t-on
pour aérer largement, de nui t et de jour, et faire
une chasse à fond, par le soleil et par l'air, anx
vieux nids de microbes et aux puanteurs î Je m'ex-
cuse de répéter ce terme, qui seul convient pour dé-
finir ce qu'on respire dans les corridors du collège
latin et de l'annexe des Terreaux, spécialement, en
hiver. ..

.Nous avons des femmes à la commission scolaire,
des mères comme inspectrices, des femmes à la cli-
nique ' dentaire scolaire... Qui aura l'adresse de flé-
chir nos grands théoriciens, et obtiendra d'eus un
peu do bon sens pratique ?

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.
FRANCHEFEMME,

Lectrice des « Feuilles d'hygiène »,
mère de trois écoliers,

Congrès international pour la paix
Un congrès démocratique international de la

paix s'est ouvert mercredi au château de Bier-
ville (Seine-et-Oise), à la suite du congrès des
associations démocratiques dirigé par M. Marc
Sangnier. ¦ •

On a entendu M. Lafontaine, président du
conseil du Bureau international du travail, qui
a souhaité la disparition des classifications : an-
ciens alliés, anciens ennemis.

L'ancien premier ministre italien, M. Nitti, a
parlé de ses efforts pour la paix. En passant, il
a fait un vif éloge de la Suisse, pays comprenant
des Allemands, des Français et des Italiens, et
qui cependant a su conserver, pendant la guerre,
son indépendance et diriger seule sa politique.
L'Europe sera prospère, a dit M. Nitti, lorsqu'elle
sera une confédération semblable à la Suisse.

Puis, après avoir affirmé que sans la liberié
et sans le régime parlementaire, il est impossi-
ble d'aller sincèrement à la paix, M. Nitti a dit
que la dictature est la politique de l'incapacité
personnelle, du renoncement et de la paresse.
C'est dans la démocratie que , nous devons avoir
foi pour assurer au monde la paix indispensable
à la liberté.

Enfin, M. Bergstrasser, député démocrate au
Reichstag allemand, a insisté sur le développe-
ment de l'esprit de justice international tel qu'il
règne en Suisse. L'orateur a demandé aux an-
ciens ennemis d'abattre eux-mêmes les murail-
les de Chine élevées entre eux et s'est félicité
de l'accroissement de l'idée de paix en Allema-
gne comme en France. Il a terminé en espérant,
pour la cause de la paix, que la question de l*6o-

Le château de Bierville où se tient le congres

cupauon des territoires allemands sera bientôt
aplanie dans toute la mesure du possible.

A la séance plénière de vendredi après-midi,
de nombreux orateurs ont pris la parole en fa-
veur du développement de la propagande pour
la paix.

M. Paul Rives, délégué du Bureau internatio-
nal du travail, a résumé les buts poursuivis par
cet organisme.

Mme Schreiber, membre du parti social-dé-
mocrate allemand, a vivement engagé les con-
gressistes à continuer leur lutte pour la paix.
< Il faut, a-t-elle dit, que vos efforts soient d'au-
tant plus vigoureux que les milieux dans les-
quels vous vivez se montrent plus réfractaires
aux idées de paix ! >

Marc Sangnier a soumis à l'approbation des
congressistes un projet tendant à faire du do-
maine de Bierville un foyer international per-
manent pour la paix.

Enfin, les quatre rapporteurs de la commis-
sion économique sont venus exposer les besoins
et les aspirations de la j eunesse intellectuelle
mondiale au point de vue économique et sur-
tout en ce qui touche aux relations des classes
intellectuelles et ouvrières entre elles.

Les rapporteurs ont notamment fait ressortir
la nécessité pour tous les congressistes de s'em-
ployer chacun dans son pays à obtenir des -pou-
voirs publics l'application rigoureuse de la loi
de huit heures, l'application intégrale des lois
déjà existantes .pour la protection de la femme
et de l'enfance, et pour l'amélioration du sort
des jeunes travailleurs du monde entier.

Le gouvernement français lutte
contre la vie chère

PARIS, 20 (Havas) . — Le conseil des minis-
tres a désigné le sénateur Lebrun comme prési-
dent du conseil d'administration dé la caisse-au-
tonome d'amortissement et le sénateur Chapsal
comme délégué de la France à là commission
des réparations, en remplacement de M. Bar-
thou. ¦:-:

Le contrôle sur le blé
Un décret a été signé qui prescrit le recense-

ment des surfaces ensemencées en blé, l'évalua-
tion du rendement ainsi que le contrôle des
mouvements du blé et des stocks de grain de la
meunerie.

Le conseil a préparé un plan général d'écono-
mies et de simplifications administratives.

Il a décidé l'institution d'un contrôle général
sur les ventes des denrées et des objets de con-
sommation courante ainsi que l'amélioration du
régime des approvisionnements et du fonction-
nement des halles et des marchés.

Deux plats aux repas
Le gouvernement prendra des mesures desti-

nées à généraliser l'usage du pain rassis. H a
décidé de limiter à deux plats les repas servis
dans les restaurants.

Le contrôle des ventes sera assuré par l'affi-
chage du prix de toutes les denrées mises en
vente. Un comité chargé de déterminer les di-
vers éléments des prix et d'indiquer les cours
moyens des produits de première nécessité et
des objets de consommation courante a été in-
stitué.

Surveillance dos prix
Une commission de surveillance des prix sera

créée à Paris et dans les départements. Ces com-
missions procéderont à des enquêtes et à des
vérificati ons dans tous les cas qui leur seront
signalés de ventes à des prix excessifs. Les abus
donneront lieu à des sanctions administratives
et éventuellement à des poursuites judiciaires.
Des tarifs dégressifs des prix fermes de trans-
port par chemin de fer seront établis pour les
principales denrées de consommation courante.
Les propriétaires d'établissements frigorifiques
et d'entrepôts de marchandises destinées à la
vente devront faire périodiquement la déclara-
tion de leurs stocks. ••

Toutes les mesures sus mentionnées ne con-
stituent que la première\partie des dispositions
envisagées pour améliorer les conditions de la
vie. Elles doivent être suivies d'un programme
d'organisation de la production.

NOUVELLES DIVERSES
La catastrophe du Berlin-Hanovre, — Le

« Berliner Tageblatt > croit savoir que le minis-
tère public vient de découvrir les traces des au-
teurs de l'attentat perpétré contre le train de
voyageurs. Différentes arrestations auraient été
opérées dans la localité de Gardeleben. H s'a-
girait d'un acte de vengeance d'un cheminot
congédié.

Les recherches de la police ont abouti à la
constatation de la provenance de clés anglaises
retrouvées auprès du lieu de l'accident. Il s'a-
git de deux clés portant les lettres H. K. et ap-
partenant à l'entreprise Heinrich Kœnnicke,
dont les ouvriers sont actuellement occupés à
la construction d'un pont sur l'Ocker, à proxi-
mité immédiate du lieu de l'accident

Plusieurs ouvriers ont été entendus. Les
soupçons se portent surtout sur 'un individu qui,
la nuit de la catastrophe, n'a pas couché chez
lui. Il a pu, cependant, fournir un. alibi.

Suivant le «Berliner Tageblatt», la police sui-
vrait une piste devant la conduire à la localité
de Leiîerde. Un ancien cheminot ayant fait cer-
taines déclarations serait soupçonné. " Cepen-
dant, jusqu'ici, rien ne permet d'affirmer que
l'on se trouve en présence d'un acte criminel.

Aucune information ne.P^le de vol commis
au cours ou après la catas'roJ?&&,

Perfectionnement moderne. — On lit dans le
journal le plus grave qui paraisse à Genève la
bizarre annonce que voici :

< Famille honorable à Carlsbad (Bohême)
cherche famille à Genève qui accepterait jeune
fille pour se perfectionner français contre jeune
homme ou jeune fille < au pair >.

Espérons que la jeune fille trouvera le jeune
homme de ses rêves pour <se perfectionner
français contre lui. - — -

Tous nos vœux de bonheur au sympathique
couple.

Pour les grévistes anglais. — La centrale du
parti communiste suisse, dans une lettre ouver-
te, invite le comité syndical de l'union syndicale
suisse à entreprendre immédiatement une col-
lecte uniforme en faveur des mineurs anglais.

Une grosse faillite. — La c Nazione > de Flo-
rence reçoit de Pérouse la nouvelle que la mai-
son Formosa, de Marsciano, grand établissement
destiné à la fabrication de la soie artificielle, a
fait faillite. L'actif est de six millions et le pas-
sif de dix millions.

Un cadavre dans une armoire. — A Mann-
heim, la police a découvert, vendredi matin,
dans une armoire d'une chambre située dans le
quartier Neckarstadt, le cadavre d'un homme. D
ressort des constatations que ce cadavre est de-
puis plusieurs jours déjà dans cet endroit La
chambre en question était louée à une demoi-
selle dont le domicile actuel est inconnu.

Au sujet de cette affaire, on apprend qu'une
demoiselle se disant repasseuse avait loué au
commencement du mois la chambre dans laquel-
le on a découvert le cadavre.

Huit jours après avoir payé le montant de la
location, elle quitta la chambre, en alléguant
qu'elle devait faire un voyage. Elle avait eu ré-
cemment la visite d'un homme. La police en eut
des échos.

Depuis son départ, une odeur toujours plus
forte se dégageait de la chambre, qui fut ouver-
te vendredi matin.

On trouva donc dans un placard le cadavre
d'un homme. Il s'agit d'un jeune employé. On
est sans nouvelle de lui depuis le 13 août

La repasseuse ayant disparu depuis le même
îour, on suppose qu 'elle est l'auteur du crime.

DEIIERES DEPECES
I>e président Coolidge partisan de la

réduction des armements
NEW-YORK, 21 (Havas). — On mande de

Paul-Smith, où séjourne le président Coolidge,
au < New-York World > que celui-ci a l'intention
de faire des démarches en vue d'une nouvelle
réduction des armements, quel que soit le résul-
tat des prochaines discussions à la Société des
nations.
lies efforts des mineurs britanniques

pour gagner la partie
LONDRES, 21 (Havas). — Dans l'organe offi-

ciel des mineurs, M. Cook, secrétaire»de la fédé-
ration, annonce que le congrès des Trade-unions
et la Fédération des mineurs vont entreprendre
une campagne pour obliger le gouvernement à
réorganiser l'industrie minière et pour accorder
aux travailleurs des mines la journée de sept
heures. Ces deux organisations lancent conjoin-
tement un nouvel appel pour obtenir des sous-
criptions destinées à venir en aide aux mineurs
grévistes.
te gouvernement nicaraguais reprend

les villes tenues par les insurgés
MANAGUA, 21 (Havas). — En évacuant Gue-

zaljuaque, les rebelles ont incendié une partie
de la ville, y compris la plus grande distillerie
du Nicaragua. Le maire et cinq civils auraient
été tués.

Les forces gouvernementales ont repris San-
Maroos la nuit dernière, après une vive escar-
mouche, dans laquelle les rebelles auraient su-
bi des pertes importantes. Un autre combat sé-
rieux a eu lieu à Diriomp, d'où les rebelles ont
été chassés.

Un aviateur militaire se tue
_ Bâle

Au cours d'un vol acrobatique, l'aviateur
Wullschleger a fait une chute d'une faible hau-i
teur sur le camp d'aviation du Sternenfeld près
de Bâle. Il a succombé presque sur le coup,
L'appareil est en miettes.

C'est vendredi après midi, peu après quatre
heures, au cours d'un exercice d'aviation, que
le lieutenant Wullschleger, âgé de 26 ans, pi-
lote de la < Balair >, société bâloise de trafic
aérien, s'est tué sur la place d'aviation de Ster-<
nenfeld près de Birsfelden.

Il volait à une hauteur réglementaire et si-i
mulait avec un autre aviateur un combat aé-
rien. Dans l'ardeur du combat , sans doute, les
deux aviateurs descendirent toujours plus, et
tout à coup l'avion de Wullschleger tomba d'une
hauteur de 200 mètres en vrille. Le pilote n'eut
sans doute pas le temps d'opérer un redresser
ment et l'appareil s'écrasa sur le sol.

Le lieutenant Wullschleger, qui a trouvé la
mort dans l'accident de vendredi après midi
est originaire de Seebach près Zofingue.

Il ne pilotait pas un appareil de course, mais
un avion militaire. Wullschleger fut saisi d'un
malaise et perdit la direction de son appareiL
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I Tél. 3.95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

I Corbillard automobile aveo coupé (six
1 places) pour enterrements, incinéra-

tions et transports.
I Cercueils de chêne, sapin, tachyphage |
j Membre et concessionnaire de la i
| Société de Crémation.
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porte uses de noire jour-
nal, les pers onnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau. Téléphona
No 2,07.

Monsieur Wilhelm Wettstein ; Monsieur et Madaa
me E. Wettsteln-Oosset et leurs enfants, à Saulnes
(France) ; Monsieur Willy Wettstein ; Mademoisel-
le B. Datwyler ; Monsieur et Madame E. Bucher-i
DStwyler ; Monsieur et Madame F. Hâchler-Wett-
stein, à Bienne ; Monsieur et Madame A. Wettstein^
Biôtry, à Oapolago ; Monsieur et Madame A. Gass-
Wettstein ; Monsieur et Madame H. Waiter-Wetfc-
stien, à Bienne, ont la grande douleur de fairal
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.

Neuchâtel, le 19 août 1928.
(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 suite, aura lieu le 21 courant
à 15 heures.

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

M_W___W_f-_-_8WBBW_——¦¦—_____
Monsieur Fritz Nerdenet , ses enfants et petits-en-i

fants, à Genève, Sheffield (Angleterre) et Neuchâ-)
tel, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère 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,

Neuchâtel, le 19 août 1926.
Venez à moi, vous tous qui ètea]

travaillés et chargés, j e vous sou-»
agira i,

Matth. XI, 28. '
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi _ {

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

Bulletin météorologique — Août 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro "1
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Temps probable pour aujourd'hui
Ciel couvert et à la pluie.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVW DE NEUCHATEL. g. A.

'(Corr.) Depuis quelque temps, des vols d'ob-
jets divers étaient signalés dans nos villages et
plus particulièrement dans les propriétés de
;ïavej iue F. Soguel. On en voulait surtout aux
meubles de jardin, mais des volailles prirent

• aussi le chemin de l'inconnu.
.. Nos gendarmeries locales de Corcelles et Pe-
'Seux se mirent résolument en campagne et vien-
nent de voir leurs investigations, aboutir par
l'arrestation du voleur. Il s'agit d'un citoyen
d'jnj e cinquantaine d'années, débauché d'une

. fabrique depuis quelques mois et qui paraît
avoir agi plutôt par cleptomanie ou par manque

.de discernement sur la portée de ses actes que
par cupidité. Ce qui pourrait aggraver son cas
c'est que nos gendarmes ont réussi à découvrir
à sa . charge des larcins datant de 1925, voire
même de 1924, — vols de volailles et divers, —
qui, jusqu'à présent, étaient restés énigmati-
ques. Nos populations seront reconnaissantes à
nos gendarmes du zèle qu'ils ont déployé pour
tirer au clair cette affaire qui coupe court à tou-
tes les suppositions auxquelles donne lieu une
Bérie de larcins dont les auteurs restent incon-
nus.

La majeure partie des objets volés ayant été
retrouvés au domicile de l'indélicat personnage,
ont pu être restitués à leurs propriétaires oen-
dant que l'auteur de ces vols prenait le chemin
de la conciergerie des prisons de Neuchâtel.
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Cours du 21 août , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, IVeucMlel
Chèque Demande OOre

Cours Paris , 14.70 14.95
sans engagement Londres ,,.. 25.12 25.17
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