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vendre une série de motocyclettes
d'occasion : AU MAGASIN DE CYCLES |

-̂ .GRANDJEAN )
NEUCHATEL 1

1 - Moser ». 1 cylindre. 2 Y HP . . '»"» * ' . Fr. 150.— K
1 « Moser », 2 cylindres 2 % HP . . . . ..  . » 250.— B
1 clerrol », %Y HP, 1 cylindre » 280.— !'
1 « Moser ». sur cadre Condor, ancien modèle. '\

2 cyl indres, carburateur « Amac » . . . . .  » 150.— El
1 « Motosolo », 2 Vi HP. 2 vitesses, embrayage Qet mise en marche . . . . . . .  » 450.— H
1 « Motosacoehe i , 2 cylindres, 2 vitesses, avec il

éclairage électrinue . . . . . . . .  » 650.— m
1 tAlleprro », lY  HP, S vitesses, éclairage élec- i §j

frique. modèle 1926. ayant roulé 15 j ours . . , » 850.— H
1 «Allegro ». 2 % HP, 3 vitesses, éclairage élec- 88

trioue. comme ti.uv» , modèle 1925 . '. . . .' » 1050.— 1
1 « Condor », 2 HP. modèle 1916. 3 vitesses.. . . » 5U0.— p
1 « Condor ». 2 HP, motochâssis. modèle 1923. , *,

avec éclairage électrique » 750.— K
1 « Condor ». 3 HP , motuchâssis avec mise en S|

marche par kickstarfer et embrayage, éclâi- i'j
rose éleetrinup . n-.rdiMe Ï ?K » 850.— M

1 « Motosacoehe ». 2 K HP ayant roulé deux
mois, comme neuve, avec éclairage électrique
Lucifer, complète . s 1000.—

1 « Peugeot ». 2 % HP 2 vit esses, avec mise en
jn.Tche et embrov>>«*e. modèle 1923 . . .. .  » 350.—

1 <¦ Motosacoehe ». 4 HP 2 vitesses . . . . » 750.—
1 « .Alc-^ orin otto ». da:ne. 1 Y HP , avec mise en

marche et embrayage . . .  . s 380.—
1 cyclecnr « G. N ». 3 vitesses, marche arrière,
i complet % 600.—
1 « Blanchi » aveo side car, 4 HP, 3 vitesses . , » 900.—

AU CAFÉ!!!
Garçon!!! Donnez un « DIABLERETS >;
Je veux cet élixir àain, délicieux,
Dont les vertus et les bienfaits
Auraient rendu jaloux des dieux !
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i £a Brasserie Mnïler 1
tM tw w g&
M NEUCHATEL f>
M recoi __ ia __ e m amatsars Bm ^n nf Dlnniln H
I «r ses bières lïl l Si ËSl 1
*M Livraison à domicile à pari ir de 12 boat.ill .es &

===== TÉLÉPHONE 127 - , , ¦ ¦¦¦¦i W

PRISES A LA FABRIQUE, DOUANES SUISSES ET PORT EN PUB — -

I Souliers pour enfants SI
| Souliers brides, noirs, 6.90 7.90 __3_rMfT i
û Souliers brides, bruns, 7.90 8.90 ^n__-^^L I
J Souliers brides, vernis, 7.90 8.90 QwOll
I Bottines . . 6.90 7.90 9.80 SS3 _̂JL- 1

Srande cordonnerie J. KURTH I
I Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 i

A VENDRE
». —--.- . . .  . , , _ . , n — . . ... »

toitures ftmSSsar
Type tourisme, trois places et demie, 6 C. V .  .:. ;,¦, ,,»' Fr. 3323.—
Type cabriolet, deux places ... .. Fr. 37.8.—
Type conduite intérieure, trois places Fr. 3475.-—
Type tourisme, torpédo quatre places, 7 C. V. ...... . Fr. 4241.—
Type conduite intérieure, 7 C V , licence Weyman . . . . . Fr. 514*.—
Type cabriolet, deux places, 7 G. V. , ,...., Fr. 4689.—
Type torpédo, quatre places, 10 C. V. Fr. 5540.—

S-TFA-S belles lu ara Ions iiralî
150 ha. seul tenant, 110 ha. prairies, rivière Fr. 66,000.—
100 ha. seul tenant, en prairies, rivière' ; > 8&,00Q.---
50 ha. seul tenant, en prairies > 32,000.--
40 ha. Ire qualité, électricité (+ 20 hsuf > 20,000.--
46 ha. Ire quahté, électricité * 18,000.—

M. VANDERCAM, les Planches, Ste-Menehould (Marne).

A VB S OFFICIELS
t̂&ST^l COMMUNE

jjp BO TJIÎR Y

VENT SDE BOIS
Le samedi 31 juillet 1926. la

Commune de Boudry vendra
¦par voie d'enchères -publiques,
dans sa forêt du Chanet, che-
min des gorges, les bois sui-
vants : . ,

25 stères sapin,
8 stères dazons,

10 stères pin,
24 stères foyard ,
57 stères chêne,
623 fagots,
10 tas branches.
45 pièces frêne, pour

charronnaKe.
I aux Châtenières
f 10 s-tères déchets de traverses.

an Chanet
61 stères déchets de traverses.

aux Buses
23 stères déchets de traverses.
Bendez-vous des miseur. à

8 heures à la baraque du gar.
de et à 11 heures à la {mérite
des Buges.

Conseil communal.

Cartes deuil en tous genres
à rimprimerie du jour nal.

IMMEUBLES""
Pour sortir d'indivi-

sion, les héritiers de
Guillaume et Cbarles
Pétremand offrent à
vendre l'immeuble rue
des Moulins 15, com-
prenant 1 grand maga-
sin et 15 logements. Pin-
cement rémuné-^iilj ft,
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

A vendre le grand do-
maine de la TOUR S E-
TA BLETTES. Vaste bâ-
timent, logements pour
mattre et fermier. Ecu-
rie ponr 30 vaches et 3
chevaux. Chalet indé-
pendant, 4 chambres et
grande écurie. Surface
des bâtiments, places et
j ardins: 8812 m2. Prés
311,767 m*. Forêt et pâ-
turage boisé 425,588 m2.
B o u t e  c a n t o n a l e  à
proximité. Autobus. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires. - ¦

| |  
e p!us grand choix

Len FEUX P*ARTIFICE .
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Les délicates p arures de lingerie
les fins dessous de soie ou de laine ne sont plus du luxe
si, sans les mêler au reste du linge, vous les lavez le p lus
t$t possible dans une eau de LUX bien mousseuse et tiédie.
Le LUX n'est p as une poudre de savon mais un pro-
duit sp écial, idéal pour laver la laine, la soie et tous les
tissus délicats. Que ce soit batiste, chiff on ou Crêpe de
Chine, ceux-ci se trouvent mai d'être lapés au savon ou à
la poudre à lessive ordinaires, tandis o^e, avec le LUX,

ils restent beaux et souples.

LUX ne se vend jam ais; ouvert !
Recueillez les emballages du LUX p our : participer aux cours de ,' \ t: -,

l 'Institut ménager Sunlight. Prospectus gratuit ' "l h .]
. ¦ / _J - ¦ : i ." .. .* . , .., .*. '*. , ¦ ' . .. 5•-__ ' • ¦- :- . ' \ ¦ ¦"¦:?¦. , I

SoN/onnerle Sunlight , Olfer.. . Ŝ". ' * 
P^  ̂L si; • ;l

Connaissez-vous le ,LUX coloré4, notreTWINK?
Il feint et nettoie â la fois. _!4inaiiniffiquasnuàiio|$. ^

1 7 &%b Espadrilles . . . . . 1.75 S
S Jl jJP v Tennis semelles caoutchouc, S

^ ^ _̂»\ 3'50 3,9° 1î K_-__ _̂ _̂SllSTennis semelles crêpe . 8.90 
fS S

| Grande cordonnerie J. Kurth §
x Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché i J
©•©©®©©®©®«©®©@9®@®©@©©®©8©ô«®©©0®9®««©««8»

TARAPQ nilUPPTQ Goûtez mes délicieux tabacs
I f-DHli y U U V Lll B U pour la pipe et cigarettes !
Maryland N° 1, coupe fin^ , mi-fort, fr. 3.75 le kg".
Ma ryland B. G. 6, coupe grosse, mi-fort. fr. 5.585 » | :
Maryland supérieur , coupe fine, léger . . fr. 6.50 »
Caporal supérieur , coupe fine, fort . . . fr. 6.50 »
Caporal français, coupe fine, fort . . .  fr. 10.— »

Un essai vous convaincra, Mélanges individuels au goût des fumeurs,

WIDMER - DEBROT b_VW!££^
;

Expédition par poste (franco, depuis 2 kg.)

^ _SHSBBE&B®aSBB_î_ !@-5EBSEEEBESaBBfflSaaSBBSBœH

S VACAITOieS-S 1926 |
s Savons à 45 c. f|
S chez • |i

I GUYE - PRÊTBE
B Saint-Honoré Numa-Droz B
B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBElBBBBBBBBBBBflBBB

Pour pssser agréablement
vos vacances

Avant de partir faites poser à votre porte
un véri table

VERROU DE SURETE FTCHET
absolument incrochetable.

Seul dépôt à Genève, FICHET S. A., rue du Grutll 1
Téléphone Stand 63-30

___- ; 

oaâi_ir-PODnrCT_ai_EDn̂  n n g a n n _ n 11 ni i
. "«-«_u_.g

% {sénevé Beri.@ Zurich H
g Croix d'Or 12 Rue du Marché 40 Rue de la Gare 60 g

n l#y _?IKl m\M ItJP ®_J MLM -" ^. . S Ry %J-*r • $_t?»r\fi» S 1**nW m̂  ̂ âstv i_____ H mat m*ttmW Q
g ŝ_a*B_!_Bro*  ̂ NaSson spéciale Hn B
g Toujours les dernières nouveautés P

1 François-Charles WE8ER S. A. i
n » HnnaDD-__inai_o_jDnannanDDannnDaDi-Euu_iDni_i_J_Ji_y_ra

MYRTILLES la douces
(caisses de 5 kg. et 10 kg.) à

1 fr. par kg.
ABRICOTS EXTRA

(caisses de 5 kg. et 10 kg.) à
1 fr. 20 par kg.

Expéditeur : Tenchio Bonallni
No 76. E_port Roveredo (Gri-
sons); JH 30940 O

A vendre d'occasion

deux loi
S'adresser à l'Hôtel de la

Couronne. Colombier 

tsfocîéfë

lomommêÉow
**"** ****"****"* - r*JH*tf*J *t<*j â *tO*J # m -M f ut,

Neuchâtel blanc
1924

encavatre de notre société
2 fr la bouteille avec ristourne
1 fr. 80 par quantité de 12 bou-

teilles , sans ristourne.
1 fr. 70 par quantité de 23 bou-

teilles, sans ristourne.

•©•••••«••a®®®®©9©«©

Le change
français

me permet de vendre une
série de motocyclettes neuves,
avec garantie de l'usine, à
des prix très avantageux, t-t
Démonstrations gratuites.

Â. Grandjean
Neuchâtel

•«••••«••••••©ttO®®®®
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CASAM - SPORT
i I. CASAMAYOR

| NEUCHATEL

; Beau choix de

vases et cuves
ronds et ovales, chez C. Sydler,
AnvPriiier . ; P1920N

'A vendra.
piano

pour débutant ; . prix . avanta-
geux.
. Demander l'adresse du-No 300
au bureau de la Feuille d'Avis.

: - i " '

Cyclistes !
Profitez des prix actuels

pour faire l'achat d'une
bicVclette • ' i

Peugeot
¦ La plus élégante

La plus durable
Nouvel arrivage des dernier-
modèles, équipés spéciale-'

ment pour la Suisse
à l'agence :

F. lut s Boinand si
Temple-Neuf C

Divan
moderne, belle moquette, à ven-
dre avantageusement, chez lie-
né DeBrot, Corcelies sur Neu-
oliâtel . (Maiso n Calame).

A remettre

joli commerce
de modes, marchant bien. Petite
reprise. S'adresser à Mlle K .t-
terer. Neuveville.

iÉiÉft-teffi-le
Outillage en tous genres, ainsi

que tous articles se rattachant
à la branche, sont fournis aux
meilleures conditions par le
magasin
F. IIECIC - Peseux

Tarif spécial pour maîtres
d'état.

A vendre bon marché un

char à bras
pour maraîcher. S'adresser à
Strahm, charron. Château 9.

Myrtilles (raTches
5 kg. -Fr, 4;70

10 kg. Fr. 8.80
FOIRES. 10 kg. Fr. 6.—

G. PEDRIOLI. Bellinzone.

10 kg.
Pêches Fr. 7.50
Reines-Olaude » 7.75
Prunes > 7.—
Tomates » 3.85

15 kg.
Oignons à conserver Fr. 3.75
Port dû contre remboursement.
Zucohi No 106, CHIASSO.

N O U  S V:-©- fcl S O F F" R O N SI M

IfSS nSBTl I iii ii
m allongées, unie^ et fan- . formes ballon , unies et coloris variés, riche assor- i '. , )
M taisie, depuis :. . lanlaisie , depuis liment, -la pièce \m
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i Bougies pour lampions . Grand cho,x de 1
la douzaine -.90 . la pièce -.08 Qf

l
^O@QîJ_IC

H| la douzaine -.30 3 pièces -,10 "\
U 

la douzaine ' -.25 _. pièces -.05 fieiiChâtefOlS @t SlH.SSeS B|

1 NEUCHATEL S

: 
, 

¦

M
Vendredi |

J'di encore assez d'argent
avanf la paie pour un

paquet de tabac

Mfr_A>
car ce tabac eslprofi-
table et vraiment

bon marché.

WIEOMER FUS S.A.
MSnutatturede laliacs.Wasen Vt.

ABONNEMENTS
¦ a* i met» I met» i met»

Franco domicil e r5.— j .So i.j i i.3o
Etranger .... *6.— a3.— n .5o 4.—

On «'abonne è toute époque

Abonnement»- Poste. îo centime* en fl-h
Changement d'adresse. So centime».

Bureau: Temple-Neuf, JV' /

ANNONCES p*t dt h **lt "**"¦ ' ter«. ...w.-̂ .»--̂  oa «on espace. j
Canton, «o c. Pris minimum d'une annonça

7$ c- \vit mort. 3o c. ; tardif»'5o 'ci
Réclame* j S c. min. i.j i-

Suisse , 3o c (une seule insertion min. $.—),
le samedi 35 c- Avis mortuaires 40 t.,
min 6.—. Réclame* 1. — ' min. 5.—.

"Etranges , 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4$ c. Avi» mort-aire*
Soc. min.;. — . Réclamesr .i5,min.6._5.

Demanda te tarif corr(pl«« < '

a ' y
Souilers spéciaux

I pour le

TENNIS

à semelles crêpe avec
isolation feutre

Modèle des
Lenglen, Borotra, etc.
wir.tr* T steir iTTn' _>

gaye-Rosselet
Treille 8, Neucnatel

Malles à partir fle fr. 45,̂
Suit-casés

à partir de Ir. fâj5&j
Paniers japonais

à partir.de tr , 12.r—â

CHOIX ÉNORME
dans lous les piri- '.
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PAB 5

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

II regarda sa montre. Il n'était pas midi. Par
pure habitude, il se dirigea vers le quartier
des théâtres. Pour la première fois depuis
bien longtemps, il ne craignait pas de rencon-
trer des figures connues, mais tout le long de
la Quarante-deuxième rue et jusqu'à Broad-
way il ne rencontra personne de con-
naissance.

Parvenu à Times Square, il sentit qu'aucune
force humaine ne l'empêcherait d'aller plus
loin, et un peu par regret, un peu par bravade,
fl versa la place, entra délibérément dans
son quartier professionnel. Là il aperçut des
gens du métier. Devant le Palladium, où l'on
annonçait un opéra, se tenait un groupe de cho-
ristes qu'il reconnut bien à leurs allures, à leurs
physionomies sensuelles et mécontentes et qui
reconnurent également en lui un artiste. Il le
vit bien aux regards curieux qu'ils lui lancè-
rent au passage. A l'entrée des artistes, se trou-
vaient trois petites actrices, dont l'une d'un cer-
tain âge, avec une chevelure oxygénée, tenait
à la main un petit garçon bizarrement accoutré.

Un peu plus loin, O'Mara se trouva devant
le théâtre Zanski qui, sur la même rue, sem-
blait à part et comme protégé par sa vieille
[distinction classique. Pas de choristes et d'ar-

k ï-terrod-otlon autorisée potr ?eus les jo _raau_
O...>.;¦. Wfc iAk.lirvwn l» o- t̂t,»/, .*„,, <->--» *o r-:+m« '>

tistes de bas étage devant ses portes. Les pro-
fanes auraient pu le croire fermé. O'Mara en
contempla la façade austère et digne avec un
certain serrement de cœur. Il n'avait jamais
réussi à jouer dans l'un de ces beaux drames
littéraires et de grande envergure qui étaient
la spécialité du grand établissement, et c'avait
été sa secrète peine. Huit ans auparavant, en
signant un engagement avec le disparu George
Fordham, alors propriétaire du théâtre le mieux
coté après celui de Zanski, il avait pensé que
son prochain pas en avant serait d'entrer chez
Zanski ; mais ce rêve ne s'était pas réalisé, il
était resté candidat possible... puis c'avait été
la guerre, l'effondrement.

Tout à ses souvenirs, O'Mara considérait dis-
traitement un homme de peine qui nettoyait
l'entrée des artistes. Soudain cet homme s'im-
mobilisa et ses yeux se fixèrent sur un point
de la rue. O'Mara suivit la direction de ces re-
gards et aperçut un personnage, petit, ridé, aux
cheveux blancs qui descendait d'auto au bas
des degrés. Quelques passants le regardaient
curieusement, et O'Mara fit un pas en avant
pour mieux le voir. C'était Zanski lui-même, le
roi, l'empereur, l'homme tout puissant dans ce
monde spécial du théâtre Vivant très caché, ce
grand homme avait corn- À son théâtre au plus
prodigieux succès... O'Mara ne l'avait jamais
vu de si près, et comme à l'endroit où il se
trouvait, il n'eût pas pu s'en aller sans se trou-
ver sur le passage même du grand homme, il
demeura immobile, tâchant de prendre un air
indifférent.

Placé comme il l'était à l'entrée même du
théâtre, O'Mara ne pouvait pas ne pas être
aperçu par le grand directeur ; et en effet leurs
regards se rencontrèrent . Alors, à son grand
étonnement, O'Mara vit une lueur s'allumer
dans les yeux pénétrants de Zanski. On eût dit
qu'il le M-enr-iisfuî à demi, il sembla sur le

point de s'arrêter, et O'Mara éprouva un déli-
cieux battement de cœur; mais Zanski n'avait
probablement vu en lui que les traits généraux
de l'artiste, il n'avait sans doute pas mis de
nom sur cette physionomie, et il passa outre.

O'Mara n'était pas plus superstitieux qu'un
autre, mais les plus légers incidents l'émou-
vaient facilement. Ce regard, cette impercep-
tible attention, était-ce un présage de bon au-
gure ou un simple jeu du hasard ? Avait-il, par
lâcheté, abandonné la lutte quelques minutes
trop tôt ? En tenant bon rien qu'un jour de
plus, la chance aurait-elle tourné ?

C'en était fait maintenant. Il quittait le champ
de bataille, mais c'était du moins sans déshon-
neur. Il tourna le coin de la Trente-quatrième
rue et revint résolument chez lui. Cependant,
cette fâcheuse sensation d'avoir déserté et dé-
sespéré un peu trop tôt peut-être ne l'abandon-
na pas si vite. L'apparition inopinée du grand
homme le hantait, et deux fois de suite il crut
le revoir, d'abord au milieu de la foule des
voyageurs se pressant devant les guichets et en-
suite en tête du train devant les vagons-lits.
Mais il fit un effort violent pour chasser ces
illusions, et s'installa aussi confortablement que
possible, en route pour l'aventure.

IV

Le lendemain soir, à la nuit tombante, O'Ma-
ra, fidèle au programme convenu, débarquait
à la petite station de Cantabury. Sur le quai
désert, un grand gamin qui sentait l'écurie et
avait les mouvements lents d'un montagnard
attendait. H laissa O'Mara aller et venir, cher-
cher longtemps, puis se décida :

— Vous allez chez M. Pickering ?
O'Mara répondit affirmativement Le paysan

désigna une malle qui gisait toute seule au
bout du quai :

— C'est votre malle, là-bas ?
— Oui.
— Vous avez le récépissé ?
— Je pense.
Le jeune homme tendit la main, prit le récé-

pissé et disparut. Il demeura longtemps absent,
et O'Mara commençait à s'impatienter. Le train
était reparti, la nuit était presque complète. Le
voyageur sentit alors pour la première fois la
tonique odeur des pins, il aspira à pleins pou-
mons cet air balsamique et vivifiant ; il aperçut
autour de lui les grandes masses, sombres et
confuses des montagnes, au-dessus desquelles
un ciel de velours faisait scintiller des étoiles
sans nombre. Le silence était profond...

Enfin, une petite lumière parut à quelque
distance. O'Mara distingua un char grossier at-
telé de deux chevaux et il entendit le paysan
jurer en essayant d'attacher la malle. Il s'ap-
procha et offrit son aide, mais le jeune homme
la refusa, acheva de boucler ses cordes, monta
sur le siège et rassembla les rênes. O'Mara s'as-
sit à côté de lui et ils partirent.

L'équipage suivit d'abord une route assez
bonne où les chevaux pouvaient trotter. Ils tra-
versèrent de grands bois de pins, puis prirent
un chemin étroit et pierreux qui montait on
zigzaguant à travers des landes, des champs,
des bois. O'Mara s'était toujours imaginé que
les jeunes paysans sont d'une curiosité insa-
tiable, mais ce garçon-là semblait faire excep-
tion. Il n'ouvrit pas la bouche jusqu'à ce que
l'acteur lui adressât la parole :

— A quelle distance est le chalet de M. Picke-
ring ?

— A douze milles environ, répondit le silen-
cieux conducteur. Il y a dix milles jusque chez
nous, puis deux milles de plus pour traverser
le lac.

— Comment vous appelez-vous ?demanda en-
core O' Marn.

— Qui ? Moi ? Je m'appelle Fitzhugh.
— Moi, O'Mara.
Au bout d'un instant, le garçon, mis en veine

de conversation, osa interroger à son tour :
— Etes-vous au service de M. Pickering,

ou bien venez-vous seulement habiter là ?
Ce ne fut pas par orgueil qu 'O'Mara répondit

évasivement, mais par prudence ; il réfléchit
simplement qu'il n'était peut-être pas sage de
tout dire.

— Je vais examiner un peu la situation , ex-
pliqua-t-il seulement.

Le jeune conducteur ne sembla pas prendre
ombrage de cette réserve.

— Hue ! Ned ! cria-t-il à son cheval de droite
qui faisait le paresseux.

Quelques instants plus tard, la route se fit
plus étroite et se mit à gravir une longue pente.
Au sommet de cette première colline, les che-
vaux . se remirent au trot, mais s'arrêtèrent
bientôt au pied d'une autre côte qu'il fallait gra-
vir. On était alors en pleine forêt. Par larges
bouffées, le vent de la nuit apportait le par-
fum des pins et des bouleaux ; tout était plon-
gé dans l'obscurité. La lanterne de la voiture
jetait de pâles lueurs sur les jambes des che-
vaux et sur les troncs des arbres de chaque
côté de la route. Les branches se rejoignaient
au-dessus de la tête des voyageurs, et, de temps
en temps, frôlaient la bâche. A travers le feuil-
lage, quelques étoiles brillaient, puis disparais-
saient. Pendant quelques minutes, le bruit d'une
cascade lointaine se fit entendre, puis le si-
lence- redevint profond. Ils montaient toujours,
et l'j ^ir devenait plus frais, plus léger, déli-
cieux.

— Nous passons la frontière , dit tout à coup
le jeune paysan.

— Quelle frontière ?
— Celle du Canada.

v !(A or„T_e._

ON DEMANDE UN FOU

A VI LIS
CPST foute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste' pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Bue Pnrry. — A louer pour le

24 octobre appartement e cinq
chambre-, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notal-
n, Seyon 4.

A remettre pour le 24 setpt_m-
n__

logement
de deux ohambres S'adresser, le
matin, Place des Halles 7, 9me.

Cressier
A louer k Cressier, joli appar-

tement de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser à
Mme E. Prébandler.

Rue du Concert, k remettre
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartement de cinq
ohambres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
et Hot_. 

Villa à louer
A remettre, dans beUe

Situation an liant de la
ville, nne jolie proprié-
té comprenant v i l l a
confortable de o n z e
chambres, qnl pourrait
être divisée en denx ap-
partements de quatre
et sept chambres cha-
cun, avec salle de bains
installée et jardin. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer pour tout de suite on
époque à convenir, k Bel-Air,
cinq chambres, véranda et dé-
pendances. S'adresser k M. Paul
Donner. Bellevaux, on k l'Etude
E. Bonjour, notaire. go.

A louer tout de coit*, pour
causé imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres. «__H__B« da
bain grande tarraJN. vastes
dépendances. Jardin ombt-xà.
S'adresser à A, Bétrlx. T_TO11
No 6. gjQ.

Geoeveys m Mue
. A loner pour tout de suite on
époque k convenir et pou ètse
bien habité, toute l'année, beau
logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances i remites
grand jardin potager, petits
fruits Très belle -itnation et
vue admirable, à proximité
d'une petite forêt, à nn quart
d'heure dn village. Conviendrait
à retraité qui aimerait un peu
d'occupation

S'adresser à M. Edmond Per-
ret. Genevcys-sur-Ooffrane on
John Perrenoud. k Crotet.

A louer tout de suite ou ponr
époque k convenir. Moulins 81,

beau logement
de trois ohambres, remis à neuf.
Eau. électricité S'adresser Fnu-
bourg de l'Hôpital 18, 2me co.

A loner tout de suite
LOQEMENT

d'une ehambre et cuisine. S'a-
dresser à B. Meyer, Temple-Neuf
Mo IL 

¦̂ SSP-—- _-:» -

J.-J. Lallemand. — A louer
tout de suite logement de trois
ohambres. Etude DUBIED, no-
talres. M&le 10.

Pour le 24 septembre, à louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances ; 3me, Fahys H9a-

A remettre pour le 34 août ou
24 septembre, pour cause de dé-
part, beau PETIT LOUKM WNT
deux chambres, balcon au soleil
et toutes dépendances. Service
de concierge. Prix modique. —
S'adresser à René Fatton, Parcs
No 85a. ________

Séjour d'été
A louer à la Tourne, superbe

chalet comprenant sept pièces
très joliment meublées. Splon-
dlde situation. Grand dégage-
ment. S'adresser Etude René
Landry, notaire, Seyon 4.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée, soleil.

Sablons 20, 1er, à droite. 
Jolie ohambre meublée, 1er

Mars 24. Sme. à droite.

Hauterive
A louer belle grande chambre

meublée, i-dépendante, un ou
deux lits, soleil, belle vue, bain.
Jouissance d*nn grand jardin.
S'adresser à Mme Borel, vis-à.
vls du château.

Jolie chambre, au soleil. Fau-
bourg du Lac 8. 1er. A dr. c.o.

-par JOUE CBAMBBE
pour jeune homme rangé. Pen-
sion. — Halles U. -me. 

Jolie ohambre meublée. Fnu-
bonrg de la Pare C rez-de-eh.

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 10. 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Seyon. — A louer deux locaux

à l'usage de bureau, atelier on
entrepôt, en bon état. — Etude
DUBIED. notaires. Mole 10.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, à la rue St-
Honoré deux belles ohambres
indépendantes pour

bureau
Pour renseignements, écrire

case postale 6552, Neuchâtel . co.

Demandes à louer
MÉDECIN cherche pour fin

de l'année, dans s-t-natton cen-
trale

APPARTEMENT
de six k huit pièces. S'adresser
au Dr More-, à Marin.

OFFRES
VISU vu

d'un certain Un. instruite, apte
(bus ménage (<-_____ et coutu-
re), d-aire emploi ches mon-
de» seul ou avec un on deux
entants. Ferait des remplacc-
menta. Gages selon entente. —
Ef «dresse* carte de poste res-
tante No SSi, NenchAtei.

PLACES
On cherche pour le 1er août,

mis personne sachant coire. qui
ferait nn

remplacement
de quatre A six semaines. —
Taire offres à Mlle Clémentine
Landry, aux Verrières 

Mme Dr Beau, Arense. cher-
che

femme de chambre
sérieuse, sachant si possible
coudre et repasser. Offres aveo
certificats et prétentions. En-
trée Immédiate. V 963 N

Bonne à tout faire
sérieuse et de confiance , sachant
cuire, demandée pour ménage
de deux personnes.

Demander l'adresse du No 298
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour pensionnat
de jeunes filles, une

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue française
et la cuisine. Offres sous P 1950
N à PnbUcltas. Neuchâtel.

Dans bonne famille de quatre
personnes

bonne à Si lie
capable et ayant déjà été en
service dans de bonnes maisons

est demandée
Mme D. Weibel, rue Neuve 20,

Bienne. P 2736 U
On cherche, pour entrée dé-

but août, une

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, et une

jeune fille
présentant bien et connaissant
le service de tea-room. S'adres-
sor Môle 10, rez-de-chaussée.

On cherche une

personne sérieuse
et de confiance capable de tenir
seule un ménage soigné. Entrée
immédiate — Faire offres sous
chiffres T. S. 288 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour ménage de
deux personnes. _ 'Winterthour,
une

Jeune fille
sachant bien cuire et tenir un
ménage soigné. Entrée: 15 août
ou 1er septembre. S'adresser à
Mme Beoh-Bargetzi, maison
Fontana, à Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

place pour

jeune ouvrier
tailleur

muni du diplôme ; nourri et lo-
gé ches le patron. Offres sous
T. C. 5499 Y > Pnblleltag Berne.

Je cherche pour tout de suite
un

bon domestique
de toute confiance. Bons traite-
ments et bons gages. S'adresser
à Fritz Aebl, les Prés-Devant
BUT Montmollin (Neuchfttel).

JARDINIER
trava_lilei_r et capable, cherche
pour tout de suite place dans
exploitation (toutes les bran-
ches du jardinage). Oerttfioats
à disposition. Adresser offres,
en mentionnant les gages, k
Hans Habegger, Burgdorferst.,
Langnau i/É.

On cherche un

JEUNE GARÇON
pour travaux de maison et jar-
dln. Evole 38. 

Clinique privée pour -utia-
dies nerveuses et mentales,
cherche

infirmier
sérieux et expérimenté. Réfé-
rences et photo exigée-. S'a-
dresser sous ohiftre L 5770 X,
Publicitas, Genève. JH 40-8.L

Suisse allemand, 19 ans, com-
prenant, un peu le français,
cherche place de

commissionnaire
Faire offres aveo gagée à Sieg-
fried Aokormann, Hôtel Wald-
helm. Biirgenstock.

On demande un

jeune garçon
pour porter le lait et faire les
commissions, dès le 1er août. —
Ecrire sous chiffres P. B. 299
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens-électricien *
monteurs, tourneurs, etc., si
vous vo_.e_ améliorer votre si-
tuation, utilisez vos heures de
loisir pour l'étude ches vous. —
Demandez gratuitement la bro-
chure « La Nouvelle Voie ». —
Institut d'enseignement techni-
que Martin, Plainpalais. Genè-
ve. JH 50899 o

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

tooi piano
d'occasion.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

ion dentiers
M^oux, or, argent et platine,
orfèvrerie usa"*" <-nnt achetés
an nln= »• ¦» -. « -.-!•-

H. VUILLE Filf
suce de N. VUILLE-SAHLI

r-prtmie Neuf 18 NFnrn *,TEI

A VENDRE
A vendre deux beaux

véloa de course
neufs, marque Wonder, Ire fa-
brication française, prix avan-
tageux. S'adres-er k René Fat-
ton. Parcs 85a. 

Bon marché
Très belles sellettes, pieds cin-

tré-, fabrication soignée, exoep.
tionnellement 15 fr., valeur 23
francs. Ebénisterie Olauve, Chft.
teau 4. 

Régulateurs
Beaux choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
95 fr., sonnerie '/t, Westminster,
169 fr. — Jolis cabinets, façon
moderne. — Facilité de paie-
ment. — Escompte au comptant.

D. ISOZ. NEUCHATEL

CUVE
longueur 185 cm . largeur 120.
hauteur 76 cm., à vendre, plus
une certaine quantité de fûts ,
de 16, 32, 60. 80. 100 et 120 li-
tres. — Demander l'adresse du
No 269 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Journellement, fraîches

myrtilles teiii
en caisse de 5 kg. 4 fr. 80, 10
kg. 8 fr. 40 port du contre rem-
boursement Antonio Fransoella,
Mlnnslo (Locarno). JH 60832 O

Distillerie
roulante

A vendre plusieurs distille-
ries k deux et trois vases, état
de neuf, bas prix. S'adresser k
F. Blanc. Avenue de la gare,
Renens. JH 36001 L

AVIS DIVERS
~

Mariage
Monsieur ayant bonne situa-

tion désire taire connaissance
de dame ou demoiselle affec-
tueuse et de bon caractère. —
Offres sous R o 5496 T case pos-
tale 10253 Berne. JH 2224 B

MARIAGE
Monsieur de 29 ans (étran-

ger), très isolé, désire faire la
connaissance d'une jeune dame
ou demoiselle, jolie' et affec-
tueuse. Lettres à adresser à G.
H. E., poste restante , Berne I.

'S.©-_j_-_ j3__ai8__!ffi.._ a a & a 'AOS. a
;H Madame et Monsieur •'
$ Lucien MARTENET-BAUR |
p  ont la joie de faire part à s
g leurs parents et amis de 4
g l'heureuse naissance de I
g leur fils S
» Pierre-André
i Corcelies. 27 juillet 1926. -|
tggaaj roBtr»gi--re-e-B-.-B'ar-:-Tg

Œuvre catholique
de la protection

de la jenne fille
Notre bureau. Faubourg du

Crêt 15, est fermé jusqu'au 1er
septembre.

On cherche

chambre et pension
soignées pour élève de l'école
de commerce, de préférence chez
famille catholique. Adresser of-
fres case Transit 17988, Neuchft-
teL 

Jeune homme étranger ayant
fréquenté un conservatoire de
musique donnerait des

lep lie m
Demander l'adresse du No 297

au bureau de la Feuille d'Avis.—————————————————————————————————

Jenne homme
de 18 ans cherche pension chez
instituteur ou pasteur pour deux
k trois mois, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Leçons exigées. Offres avec prlx
à Chs Muller-Blaser. Zofiigne.

Pour jeune homme de 16 ans,
écolier de classe supérieure, on
cherche

séjour
die vacances
dane très bo__t« famille au bord
du lao de Neuchâtel. Adresser
offres aveo prix à famille Loe-
llger-Meyer. chef de train, Blu-
menrain 16. Lucerne.

Les cyclistes
qui désirent se rendre en Fran-
ce peuvent obtenir nne carte de
membre passif dn Vélo-Club de
Neuchâtel pour le prix de
6 fr. 50, avec laquelle ils pour-
ront franchir la frontière sans
être astreints à aucune forma-
lité de douane pour leur ma-
chine.

S'adresser au magasin de cy-
cles Arnold Grandjean, ou au
président M. Linder, Parcs 85c
Neuchâtel.

pTAXIS-ÉTOILE!
TéLéR H 13. 13 TÉLÉPH

: STATIONNEMENT : PiJ_CE PURRY et GARE j
jj c- °- Alfred STREIT e. o.

ESCtlO.Zmatt ï KUBHAUS-HOTEL «DU LION »__a«-BV.. _ - ._ s«_ f t .  . ,t_tj0- cii matérlq _e recommandée, sur
route Berne-Lucerne. — Cures d'air et de lait. — Forêts, fermes,
truites. Prix modérés. Arrang. pour familles. Garage. Prospectus.

ROULET, ingénieur
Salnt-Honorô 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57 

Maison de repos
convalescence , à Bôle

LE CHATELARD
Mesdames B ELLER- GEX

Vne très étendue
terrasse, jardin

Prix modérés
Ouverte toute l'année

BATEAUX A VAPEUR

fagHg_Bfwfewgg_^j

Jeudi 29 JuMet
sl le temps es:1 : nrable

Promenade à Glta,
Ile de Si-Piene

13 h. 501 Neuchâtel A 19 h. —
U h 05 St-Blaise 18 h 40
14 h 50 Landeron 17 h 55
15 h 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h 25
15 h. 351 Ile St Pierre J 17 h. 15

PRI._ DES PLACES
de Neuchâtel I Cl. n CL

et Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron L50 L—

Pfomaie i le iii-H
en touchant

Serrières et Auvernier

Promenade si le Bas-Lac
en touchant Saint-Biaise

de 20 h. à 21 h. 30
Prix : -1 franc

Société rie navtsration-

Emile Laoz
Technicien-dentiste

absent jusqu'au
16 aoft _

Séjour d'été
Dame cherche, à Montmollin

ou environs, pension pour Quel-
ques semaines. Ecrire case pos-
tale 8375. NeuchâteL 

Personne de confiance
cherche à faire des travaux de
ménage ou nettoyages de bu-
reaux. S'adresser rue des Mou-
line LU Sme. 

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur

Pélreind tenu
médecin-ch irurgien

11, Avenue Forma.hon 11
PESEUX

recevra dès le 5 août, tous les
jours sauf le dimanche

de 18 h. Y à 15 h.
TÉLÉPHONE No 81

— _-_y

Dr Richard
' j sevra aujourd'hui

au lieu de jeudi

B' MF.-L IIIÏ
Chirurgien

ABSENT
—

Dr E. Paris
a utils ses mmM\
Charles Nicati

Médecin>dentlste

ABSENT

Leçons de français
conversation

-Sablons 20. 1er, à droite.

P P R \ i (1II P" ïouV. viande etr C U J I U U  dessert à midi a le
«tir. P. Berruex. vis-à-vis des
Armourins c.o.

Vlllars s/Ollon
La Sapinière

Home pour jeunes filles et
enfants délicats. Idéal .̂lonr de
yacances. J H. 550 L

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL ' NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

Expertises • Revisions
Travaux comptables \

UN AVAMTAQES S
¦ n i— l n i -i us —I — II I I I  nifi I I I I I I I  imn_ un-uni uni un i ¦¦¦IMI IS III SI —

Je vais partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel. Travail à forfait

A. KRAHER TAPISSIER
VALANGIN

i

lln mervei lleux spectacle dans une salle fratchs et Mai aéré» \ \
Héroï que lâcheté ];

Drame émouvant < *

Le poisson rouge ;:
Comédie comique avec * J

CONSTANCE TALMAOÛE o
< ?

iP% m la, 1 S&^si ii

L'ordre du jour prévu pour l'assemblée dn SI Juillet, à
14 heures, à l'Hôtel des Trois-Rois, au Locle,' est des plus si-
gnificatifs : 

MM. les obligataires , empêchés, qui désirent' flaire valoir
leurs droits , sont invités à envoyer leur procuration, aveo les
numéros de leurs titres, à l'adresse de Me Arid.é JACOT-
GUILLARMOD , avocat , à la Chaux-de-Fonds, avant le jour
fixé pour la dite assemblée.

Êmm wmwÉ& os HUSîQUE
Leçons particulières et cours préparatoires pour
élèves voulant se faire inscrire en septembre, auront
lieu dès le 2 aoQt , à Neuchâtel, Colombier et Boudry

PIANO - SOLFÈGE - HARMONIUM
S'adresser Ecole privée de musique , Faubourg de l'Hôpital 17, Neuchâtel

¦ :___- OISEAUX DE PASSAGE!
Beau et grand film français

MU—HVflKSKH *"m\_w__n_i^iiii-wm' fliwHwww—_î____H-fflwwnflwB__Miflr-- '_-T-TTfirTfrirffcti __i i jjBwi'ti. UI.JI s
¦r. m ^a |g|y m m pA 1 1|L.__8 4j&r\ Pk S f f î ®  W9 Ŵ Pll  ̂ F"IA.NCEZES , Si vous voulez que votre mari passe ses soirées à

_M__ _̂f}lS ™ «wf» ¦ H__ 3fe ffH Ŵ si 3-t5_ l- T-l TLS! Itt iM-! » '-IIÉi! "»_ ¦  i_a I S f i l  f i t  W.MJ.._L!J..?l§̂ ^--̂ _ i 'a rna
'son » meublez-vous confortablement.

j àxfëftlîl
| M A R Q U E  LA
y SALAMANDRE

permettent la

I préparation ra-

: pide de crèmes
I délicieuses et

| toujours réussies.

fî 2 sortes: j
J| à U vanille

au chocolat

%_ r»-wi>m_i_A. Jfï̂ IJV r__« „_r

Des milliers d'étrangers
visitent chaque année no-
tre merveilleux pays, tan-
dis que des milliers de
Suisses ne connaissent pas
encore les splendeurs natu-
relles accumulées dans nos
Alpes majestueuses, dans
nos riantes vallées ou dans
notre beau Jura. Une mo-
tocyclette

ALLEGRO
même montée à deux, vous
conduira partout, permet-

I tant de traverser avec le
sourire nos cols les plus
réputés , tels que le Saint-
Gothard, le Grlmsel. la
Furka, etc.. car aucune
côte ne résiste au puissant
moteur de la motocyclette
« Allegro >. Ne perdez pas
votre temps, les beaux
jours sont courts I Deman-
dez aujourd'hui aux Eta-
blissements Arnold Grand-
Jean. Neuchfttel, le catalo-
gue illustré des motocy-
clettes c Allegro ».



POLI TIQUE
FRANCE

Pas de discours : du travail
PARIS, 27 (Havas). — Le Conseil des minis-

tre- a expédié les affaires courantes. Il a décidé
que le gouvernement demanderait cet après-
midi le renvoi de toutes les interpellations et
que la question de confiance serait posée sur ce
renvoi.

Les projets financiers
PARIS, 27 (Havas). Les projets financiers se-

ront déposés cet après-midi sur le bureau de la
Chambre. A l'issue de la séance, M. Poincaré se
rendra devant la commission des finances.

Pour avancer
PARIS, 27 (Havas). — La commission du rè-

glement de la Chambre déposera cet après-midi
un rapport proposant, à la demande du gouver-
nement, certaines nouvelles dispositions excep-
tionnelles susceptibles d'accélérer le vote des
projets financiers.

POLOGNE
Par décrets-lois

VARSOVIE, 26. — Le gouvernement a mis
& l'étude de nombreux problèmes économiques
et financiers qui seroctt réglés par des décrets-
lois.

Des économies militaires
Le capital étranger

VARSOVIE, 27 (Pat.). — Une conférence qui
a eu lieu entre le maréchal Pilsudski, M. Bartel,
de nombreux ministres, et des généraux, a dé-
cidé, vu la situation budgétaire, d'ajourner l'a-
grandissement des établissements militaires
quoiqu'ils soient reconnus aujourd'hui insuffi-
sants.

La conférence a admis la possibilité de la par-
ticipation .du capital étranger dans l'industrie de
l'azotate.

RUSSIE
Pans la villa de Dserjinski

BERLIN, 26. — Le < Journal illustré :» , quo-
tidien de Craoovie, apprend de Moscou que les
autorités soviétiques ont perquisitionné dans la
villa de feu le commissaire du peuple Dzerjkis-
]ri.

Elles auraient saisi de nombreux documents,
d'où il résulterait que le commissaire du peuple
recevait de très grosses sommes d'argent d'in-
dustriels de tous les pays d'Europe dé-ireux
d'obtenir des conce-sio-ts «a Russie. Une cor-
respondance amoureuse avec use artiste lyrique
demeurant à Paris aurait été également saisie,
ce qui exposerait celle-ci & la confiscation de
tes biens en Russie.

I-TATS-IIHI»
< Maman > Fergusaoa, gouvernera dn Texas,

est battue aux élections
AUSTIN (Texas), 25. — M. Dan Hoody, l'at-

torney général de l'Etat du Texasi Tient, au
cours d'une élection comptant pour le poste de
gouverneur, de battre < maman » Fergusson,
qui occupait ces fonctions depuis plusieurs an-

BCE-aQD_
Le revolver à la Chambre des députés

MEXICO, 26, — Une bataille à coups de re-
volver a eu lieu hier soir dans la grande gale-
rie de la Chambre des députés et un candidat
aux prochaines élections, M. Francisco Galkido,
a été blessé. La police a dû intervenir pour ré-
tablir l'ordre. Les premiers résultats de l'en-
quête tendent à prouver que la bataille a été
causée par une altercation entre un groupe de
députés appartenant à .'alliance socialiste et des
-oalitionnistes.

La question religieuse
MEXICO, 26. — Aujourd'hui ont été célébrés

dans toutes les églises des services spéciaux
pour implorer l'assistance divine en raison de
la situation qui est faite à l'église catholique du
Mexique.

La police a procédé à rarrestation de M Pa-
lomar Vizcarra, le nouveau président de la ligue
pour la défense des libertés religieuses,

MEXICO, 26. — On mande au < Times > :
La situation dans la capitale mexicaine devient
de plus en plus grave à l'approche du 1er août,
date de la mise en vigueur de la nouvelle loi
sur les congrégations. Le gouvernement a pro-
cédé à de nouvelles arrestations de catholiques
accusés d'être favorables au boycottage écono-
mique préconisé par les évoques.

NEW-YORK, 27 (Havas). — En réponse à un
appel du pape les catholiques américains ont
prié hier pour les fidèles mexicains.

Suivant les dernières informations de Mexico,
le ministre de rkitérieur a ordonné une enquête
au sujet de la lettre pastorale signée par huit
archevêques mexicains, dont le primat du Mexi-
que, et par 29 évêques, lettre qui demandait que
tous les services soient suspendus dans toutes
les églises à partir du 1er août Pour protester
contre les nouvelles lois religieuses l'ordre don-
né par ladite lettre impliquait l'excommunica-
tion du président Calles et des hautes person-
nalités mexicaines responsables du vote et de
la mise en vigueur des nouvelles lois.
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Deux dragues de Sa mer
TARANTE, 27. — Quatre paysans montés sur

deux voitures longeaient la plage, lorsque, t»ou-
dainement, les chevaux se cabrèrent et se lancè-
rent à toute vitesse dans la mer. Trois des pay-
sans se noyèrent et le quatrième perdit la raison
de frayeur. Toutes les tentatives faites pour sau-
ver les malheureux sont restées vaines.

TRIESTE, 27. — M. Cosulich faisait lundi soir
une promenade en mer, à bord d'une barque à
voile, avec son fi ls de quatre ans et une bonne,
lorsque, par suite d'un brusque mouvement de
l'embarcation , l'enfant tomba à l'eau. Le père,
voulant lui porter secours, se noya, frappé d'une
attaque. Plusieurs personnes qui étaient accou-
rues réussirent à sauver l'enfant. L'accident s'esl
produit à Porte-Rose, où, en signe de deuil, tous
les établissements ont été fermés lundi soir.

ÉTRANGER
Faux billets suisses. — On mande de Lœrrach

que des faux billets de banque de 100 francs
suisses circulent dans plusieurs localités du Wie-
sental. Ce sont des billets de la Banque natio-
nale suisse avec la tête de Tell, de la série F 2,
fabriqués avec un papier de mauvaise qualité,
faisant l'impression d'être très usagé. On recon-
naît très facilement qu'il s'agit de billets falsi-
fiés.

L'escalade malheureuse. — Un étudiant de
l'université de Fribourg-en-Brisgau, nommé
Encke, de Stassfurt, qui avait oublié la clef de
son appartement, tentait, dans la nuit de diman-
che à lundi, de gagner sa chambre, en grimpant
contre la façade. Il fit, d'une hauteur de cinq
mètres, une chute et vint tomber si malencon-
treusement contre les pavés de la rue Qu'il eut
le crâne fracturé et mourut.

Dans une mine westphalienne. — Lundi soir,
une galerie de roulage s'est effondrée dans la
mine de Westerholt. Trois mineurs ont été ense-
velis. Les travaux de secours ont été entrepris
immédiatement, et ont permis d'établir que les
ouvriers sont sains et saufs et qu'on pourra très
probablement les dégager.

Funeste plaisanterie. — M. Antoine Vanneau,
âgé de 23 ans, demeurant à Cuisery (Saône et
Loire), revenait d'un bal avec un de ses cama-
rades, M. Charles Jamin, lorsque celui-ci, par
plaisanterie, voulut lui montrer comment on se
rendait maître d'un homme. Dans ce but, se
plaçant derrière M. Vanneau, il lui passa les
bras sous les seins, en appuyant les deux mains
sur la nuque. H y mit une telle force que M.
Vanneau s'affaissa, les vertèbres brisées. M.
Charles Jamin, qui est âgé de 22 ans, est pour-
suivi pour homicide par imprudence.

Auto contre train. — On apprend de Ravenne
qu'un grave accident s'est produit à un passage
à niveau, près de Cesentino.

Une automobile, sur laquelle se trouvaient six
personnes, arriva à grande vitesse au passage à
niveau juste au moment du passage d'un train.
Le chauffeur arrêta la machine, mais pas asseï
tdt pour éviter la catastrophe. La voiture fut
renversée, une personne tuée et les autres
grièvement blessées. Parmi les blessés se trouve
le sous-préfet de Ferrara. Le chauffeur, qui
réussit à sauter à temps de la voiture, est sain
et sauf.

L'explosion de Savons. — Les victimes de
l'explosion qui s'est produite, lundi matin, dans
une buvette à Savone sont le patron de l'établis-
sement et trois ouvriers. L'accident est dû à
l'explosion d'une grenade autrichienne de 65
millimètres.

I/inventeur de la carte illustrée. — Il y a
quelques jours, l'inventeur de la carte postale
illustrée, M. Tuck, est décédé à Londres. Cest
en 1894 qu'il lança son premier spécimen qui,
immédiatement, obtint un vif succès. De modeste
imprimeur, il devint vite un important industriel
employant 1000 ouvriers. Très généreux envers
son personnel, M. Tuck avait été créé baronnet
en 1910.

La bonne précaution. — Mlle Peggy Joyce,
étoile de cinéma américaine, est une personne
prévoyante. En s'embaxquant à New-York pour
la France, elle s'est souvenue de la mésaventu-
re d'une artiste, Mlle Elsie Janis, qui s'est vu
récemment confisquer par la douane américai-
ne, à son retour de Paris, pour 50,000 dollars de
bijoux. Mlle Peggy Joyce a donc demandé aux
agents américains de procéder à un inventaire
méticuleux de tous les bijoux qu'elle emporte
dans son voyage. De la sorte, à son retour, il n'y
aura pas de contestation possible.

L'armée contre les sauterelles. — Le général
commandant l'armée rouge dans le nord du
Caucase, a mobilisé les troupes afin de lutter
contre l'invasion des sauterelles qui se sont
abattues dans le sud de la Russie.

Dans la région d'Astrakan, les sauterelles
sont en telles masses qu'elles ont obscurci quel-
ques instants la lumière du soleil. Des avions
sont employés également pour la lutte contre
ces bestioles, ils jettent des produits chimiques.

La bonté même ! — On mande de Prague
qu'un certain M. Staritehek, qui vient de mourir
à Troppitch a donné la dernière preuve d'ami-
tié à son épouse en lui léguant une couronne
tchécoslovaque. Non content de ce don géné-
reux, le mari avait notifié dans son testament
que cette somme ne serait payée à sa < fidèle
épouse > qu'à la condition qu'une heure après
avoir reçu l'héritage, elle avale un gramme de
cyanure de potassium. — Voilà du Molière !

Pour sauver le Niagara. — Afin d'essayer de
préserver la beauté naturelle des chutes du Nia-
gara, les gouvernements canadien et américain
ont créé une commission internationale d'ingé-
nieurs. Au cours des quelques dernières années
une fissure s'est produite dans l'escarpe-
ment, au centre du Fer-à-Cheval, formant une
brèche en V où s'engouffre un volume d'eau
considérable qui va en augmentant d'année en
année, ce qui, réduisant le débit sur les deux
ailes de la cataracte, atténue l'effet pittoresque
du panorama. Afin de reméd ier à cet état de
choses, on a décidé de construire en amont de
cette ouverture des îlots qui auraient pour ef-
fet de détourner l'eau.

Un vol peu commun. — M. Patrick Hillard,
citoyen américain, vient d'être victime, dans un
parc de New-York (U. S. A.), d'un vol très réel-
lement extraordinaire.

On lui a volé ses dents en or pendant qu'il
dormait, la bouche ouverte. Le < New-York He-
rald > rapporte et commente sans rire cette his-
toire étonnante. A vrai dire, ce n'est pas là
exactement le type du vol à l'américaine. Cest
tout de même très américain.

LETTRE DE POLOGNE
En guise de

Un coup d'oeil sur l'enseignement du français —
envisagé de Pologne par un ancien Suisse de
Russie — comme carrière et comme gagne-
pain pour les confédérés romands. — Les
charmes et les désagréments du métier. —
Notre infériorité sur les nationaux français.
— Les services que nous pouvons rendre à la
Suisse. — Ce que nos compatriotes pourraient
faire pour faciliter et améliorer la carrière
dans l'intérêt de tous.

Cormondrèche, le 27 juillet 1926.
Rien ne se passe maintenant de bien caracté-

ristique en Pologne, à en j uger par les lettres
privées que je reçois de Poznan. Un ami m'écrit
que les nouvelles politiques sont bien moins in-
téressantes que la pêche aux écrevisses à la-
quelle il se livre ; un autre, que < les choses et
les gens ne changent guère en Transodèrie, mais
que pourtant les esprits semblent s'être assa-
gis >. J'en accepte l'augure pour jouir en paix
de mes vacances. Toutefois , afin de ne pas in-
terrompre mes < Lettres de Pologne > à la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel >, je livre ici aux
lecteurs de ce journal quelques considérations
en marge de mes sujets ordinaires, mais non
hors de propos. Ce n'est pas seulement par cu-
riosité intellectuelle que je suis interrogé sou-
vent SUT la Pologne, mais aussi par intérêt per-
sonnel, professionnel ou financier. La Suisse a
besoin de l'étranger, ne se suffisant pas à elle-
même ; or , à côté des personnages diplomati-
ques et consulaires, de simples citoyens, comme
les professeurs, sont parfois faciles et commodes
à consulter.

Professeur à l'étranger, le métier ne manque
pas de charme, quand en arrive, et il nourrit son
homme : service souvent facile , beau traitement
prol r n?é par une belle retraite, relations aerén-
bles. On voit du pays, et le savoir qu 'on acouiert
dans les voyages u 'est pas aussi amer que le dit
le poète : j'ai l' œil encore rempli des merveilles
de Kiew, d'Odessa , de Constantinople. On prend
contact avec d'autres races d'hommes, d'autres
civilisations, et l' esprit s'élève et se développe
d'autant plus. On possèd e plus que n'importe oui
cette indépendance , cette liberté que je considè-
re comme un des plus précieux biens de ce
monde. Il y a une contre-parti e, sans doute: nous
sommes des déracinés et pouvons prendre pour
nous tout spécialement les belles « Pensées de
mer > de Paul Claudel : « Comme s'il était per-
mis à Quelqu 'un d'étreindre son passé... Le voya-
geur rentre chez lui comme un bête... Servante,
suspends seulement le manteau de voyage et ne
l'emporte pas... Parents ! non ! ce passant que
vous ave? accueilli , les oreilles encore pleines
du fracas des trains et de la clameur de la mer,
ce n'est plus le même homme que vous condui-
sîtes au quai fatal. La séparation a eu lieu, ei

l'exil où il est entré le suit >. Et puis, il y a les
risques : à Kiew, le 1er juin 1919, nous étions
six Suisses romands, professeurs réguliers dans
des établissements officiels. Trois sont morts, le
vieux Vaudois Jules Turian, dans un de ces hos-
pices comme celui où je vis un jour plusieurs
centaines de vieilles femmes infirmes et incura-
bles, absolument sans soins d'aucun genre, le
personnel bolchevique s'étant mis en grève ; le
Soleurols Georges Morand , faisant fonction de
consul suisse, gelé dans la forêt , où il était allé
chercher tin peu de bois pour sa famille: le Vau-
dois Jules Fornallaz, emporté, en Suisse, par
une maladie aggravée par les privations et les
souffrances de notre fuite en commun hors de
Bolchévie.

Toutes ces choses-là, et bien d'autres, consti-
tuent le revers de la médaille. Mais je ne pense
pas qu'elles doivent retenir un homme jeune et
fort qui a besoin d'activité et qui ne trouve pas
dans notre petite Suisse, l'emploi de ses forces.
Ce qu'on peut déplorer, c'est que, dépuis la
guerre, les places disponibles soient devenues
plus rares et moins avantageuses, ainsi je crois
être en Pologne le seul professeur officiel de
nationalité suisse, et ma situation n'est pas très
stable ni très avantageuse, étant donné l'état du
pays. Mais ce qu'on peut déplorer le plus, c'est
la difficulté qu'il .y a à s'orienter et à trouver
une place. Un Français veut partir : il n'a qu'à
s'adresser à l'< Alliance française > ou au minis-
tère dé l'instruction publique de France ; on lui
offre un contrat tout préparé. Nous autres Suis-
ses, dans notre pays, nous demandons l'aide des
compatriotes qui nous semblent les mieux Quali-
fiés pour nous donner du secours ; ils sonl très
aimables, mais ils ont l'air de tomber de la lime,
ou ils nous donnent des renseignements et des
recommandations aussi utiles qu 'un cautère sur
une jambe de bois, < experte crede Roberm >.
Les compatriotes et collègues à l'étranger ? ils
ne sonf généralement pas assez puissants pour
protéger, ou ils craignent la concurrence.

Alors, on part au peti t bonheur, heureux si
l'on possède assez d'éd ucation et de tenue, de
culture et de diplômes pour ne pas se faire mo-
quer de soi. On chôme, comme ce jeune Neuchâ-
telois que je rencontrai un jour dans un hôtel de
quatrième rang, vivant de tartines et de tasses
de thé. On dispute de maigres leçons à des Fran-
çais qui ne nous valent à aucun point de vue,
mais qui font courir le bruit que nous ne savons
pas notre langue, que nous avons mauvais ac-
cent, si bien que certaines places sont offertes
dans les journaux avec cette mention : « Suisses
et Belges ne pas se présenter >. Mais je n'incri-
mine ici que des Français improvisés profes-
seurs, comme ce perruquier dont Pouchkine ra-
conte qu 'on le fit venir de Bordeaux en même
temps qu 'une barrique de vin. On échoue sou-
vent dans une de ces écoles privées qui exploi-
tent honteusement les étrangers et les lient par
de tels . engagements qu'ils ne peuvent profiter
par la suite des relations qu 'ils se créent Ou des
connaissances qu 'ils acquièrent dans le pays.

Souvent aussi, on entre, un peu au hasard, dans
une riche famille, qui vous traite quelquefois
comme un bon domestique, un peu supérieur,
mangeant à la table dee maîtres, et qui, quel-
quefois aussi, vous prend en amitié et vous aide
à faire votre chemin ; alors, cela va vite et bien.

Mais que de difficultés, sans parler des usa-
ges et de la langue à apprendre, que d'expérien-
ces amusantes aussi, qui nous font voir que les
hommes sont partout un peu les mêmes et que,
comme le dit Anatole France, < l'échelle sociale
est horizontale >. Le premier prince dont je fis
connaissance m'a reçu sans- autre costume qu'u-
ne chemise, une robe de chambre et des sava-
tes, et tout notie entretien a roulé sur le coût et
la commodité du dit costume. Devant passer
l'été, en 1914, chez un grand seigneur et consta-
tant que le premier laquais avait un panama
d'au moins 40 francs, je jugeai indispensable de
me munir d'un chapeau de paille d'au moins
20 francs, mais je découvris bientôt que le maî-
tre de la maison n'avait payé que cent sous celui
qu'il portait à toute sauce. Le bon moujic oui me
montrait son bétail ressemblait étrangement au
paysan des Montagnes faisant faire à son pas-
teur le tour du propriétaire, et en tout pays,
quand la bourse est en cause, bien des gens, qui
affichent de tout autres principes que les bolche-
viks, sont plus près d'eux qu'on ne pourrait le
croire.

Mais trêve aux souvenirs personnels et à la
philosophie. Un des buts de cette lettre est de
faire ressortir les services que peuvent rendre à
la Suisse les professeurs qu'elle exporte. Je
n'habite Poznan que depuis six ans ; j'y vis mo-
destement et assez, retiré. Néanmoins, je suis
souvent appelé à servir d'intermédiaire entre
Suisses et Polonais pour toutes sortes de ques-
tions. L'an dernier, j 'ai provoqué un achat de
soieries à Zurich pour une fabrique de crava-
tes ; l'année d'avant, c'étaient des renseigne-
ments concrets à fournir à une grande banque
suisse ; cette fois, j'ai eu à chercher un ouvrier
chocolatier pour une confiserie de Poznan, et un
établissement pour l'éducation d'une jeune fille,
etc. En tout temps, ce sont des étudiants ou des
touristes qui veulent être renseignés sur la
Suisse. Comme censeur scolaire, je donne mon
appréciation sur les manuels étrangers que l'on
veut introduire dans des établissements d'in-
struction ; j 'ai été également consulté déjà par
les autorités scolaires quant à la valeur de cer-
tains diplômes suisses.

Combien y a-t-il, par le monde, de professeurs
suisses ? Probablement plus qu'on ne croit,, et
quelques-uns dans des situations excellentes, la
plupart très estimés, capables de faire, s'ils le
veulent, une utile réclame à la Suisse. Mais je
dois dire que j'en ai vus qui se laissent assimi-
ler par l'étranger ou qui s'inquiètent assez peu
de leurs compatriotes, persuadés que leurs com-
patriotes le leur rendent, et quelques-uns aussi
cherchent à faire croire dans leur entourage
qu'ils sont Français.

La Confédération suisse n'a pas de colo-
nies, mais elle comprend dans son sein la qua-
trième Suisse avec, si je suis bien renseigné, des
sociétés patriotiques de bienfaisance et autres,
avec des intelligences et des énergies. Pourquoi
n'y a-t-il pas de liens plus forts les unissant en-
tre elles et avec la patrie commune ? Les intel-
lectuels très nombreux, trop nombreux peut-
être, qui ne font rien qui vaille au pays et qui
voudraient partir, pourquoi ne les renseigne et
ne les aide-t-on pas ? Ceux qui sont déjà à l'é-
tranger, pourquoi ne les aide-t-on pas à faire
leur chemin là où ils sont, à trouver mieux ail-
leurs? Pourquoi ne fait-on rien pour rendre leur
patriotisme plus vivace ? Un office ? Une so-
ciété ? Une collaboration où les gouvernants, les
intellectuels et aussi les hommes de finances ei
d'affaires . se mettraient en avant ? Aux appro-
ches de la fête du 1er août, je n'ai voulu qu 'é-
mettre une idée, jeter une semence au x'ent :
< Un pour tous, tous pour un ! > V.

Pour passer U temps
—¦ Tenez, cher ami, lisez ce journal en

attendant, je vais chercher du secours...

SUISSE
La guerre de la bière. — Suivant le < Journal

suisse des cafetiers », le différend qui existait
entre les brasseurs et les aubergistes vient d'ê-
tre réglé par un compromis pour une durée de
deux ans et demi.

Un contrat a été conclu aux termes duquel les
dispositions relatives au prix de la bière et au
contrat pour la protection et la défense dé la
clientèle sont modifiées et des principes direc-
teurs ont été établis au sujet de la fixation des
prix de gros et de détail. En outre, une conven-
tion d'arbitrage allant avec le traité pour la dé-
fense de la clientèle a été conclue également

SCHAFFHOUSE. - On apprend de Thayn-
gen que M. Gottlieb Muller, âgé d'une cinquan-
taine d'années, légèrement myope, a fait une
chute dans sa grange, à Oberdorf , et s'est si
grièvement blessé à la tête et à la colonne ver-
tébrale, qu'il a succombé le lendemain matin.

A la montagne
Une « cordée » qui a de la chance. — On écrit

à la < Feuille d'Avis de Vevey > :
Quatre alpinistes en villégiature aux Plans

sur Çex, faisaient vendredi l'ascension du Petit
Muveran, lorsque le chef de cordée fut atteint
par une pierre qui lui fit lâcher prise et perdre
l'équilibre. Sa chute entraîna celle de ses trois
camarades et les quatre touristes dégringolèrent
le long des rochers sur une distance de 80 à 100
mètres. Par un hasard heureux, la corde se prit
à une saillie de rocher et retint dans leur chute
les quatre malheureux.

Leurs appels furent heureusement entendus à
la cabane Rambert ; le gardien se porta immé-
diatement à leur secours et les seconda dans
leur retour à la cabane. De là, un médecin de
Riddes fut prévenu, et il ne s'était pas passé
quatre heures qu 'il donnait  ses soins aux bles-
sés. Après un pansement sommaire , deux des
alpinistes furent descendus par leurs deux _ au-
tres camarades, QUI n 'avaient que peu de mal,
et conduits à l'hô pita l de Sion.

Grûce à la solidité do leur corde, ces touristes
peuvent se van!er de l'avoir échappé belle.

RÉGION OES LACS
YVOWAlfl»

M. Jean Duc, instituteur à Prévonloup, se ren-
dant à Rovray à motocyclette, est entré en col-
lision, dimanche, à 19 heures, près d'Yvonand,
au lieu dit < Le Corjalet > , avec la motocyclette
de M. Edouard Buhler, à Colombier (Neuchâtel),
venant en sens inverse. Un brusque tournant de
la route avait empêché les deux conducteurs
de s'apercevoir à temps. L'un et l'autre furent
projetés sans douceur sur la chaussée. M. J. Duc
n'a eu que peu de mal et a pu rentrer chez lui.

M. Buhler fut relevé par un automobiliste in-
connu qui survint peu après l'accident. Il avait
une profonde blessure au pied gauche et de mul-
tiples contusions sur tout le corps. Il a été trans-
porté à Yverdon sur le char de Alexis Butty, à
Arrissoules, et a reçu les soins du Dr Paul Vo-
doz, médecin à Yverdon. Les deux machines
sont fortement endommagées.

C I N É M A  PU T H É Â T R E
CE SOIR:

la Maison du Péché
Drame moderne et sensationnel

Une œuvre qui séduira par son extrême origi- \nalilé et chacun s'intéressera à ce roman de I
mystérieuses aventures . r
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Finance - Commerce
Bourse du 27 Juillet. — La faiblesse a dominé ce

matin, par suite de nombreuses réalisations pour
prises de bénéfices résultant do la dernière hausse.
' Obligations calmes : 3 Y % C F. F., A.-K. 85.90 %.
3 % CF.  F. Différé 78.80 et 78.75 %. i % O. F. F.
1912-1914, 91.25 %. 5 % 1918-1919, 101.30 %. 4 % Fédéral
1922, 96.50 %. i Y%  Fédéral 1926, 98.25 et 98.40 %.
3Y % Jura-Simplon 79.25 %, 79.05 %, 79.10 %. 4 %
Etat de Neuchâtel 1907, 91 %. 5 % 1918, 102 et 102.25
pour cent. 5% 1924, 102 %. 4 % La Ohaux-de-Fonds
1899, 88.50 %. 5% La Chaux-de-Fonds 1917, 100.50%.

Dans les banques, l'on a maintenu les cours pré-
cédents ou à peu près : Commerciale de Bâle plus
lourde à 642, 641, 642 comptant, 641 fin courant.
Comptoir d'Escompte de Genève de môme à 597
comptant ct 602 fin août. Leu ord. 347 et 348. Société
de Banque Suisse 740. Union de Banques Suisses
650. Crédit Foncier Suisse 238 et 237. Crédit Suisse
ferme à 828 et 830 fin courant.

En trusts, l'Electrobank A cote 1035 comptant,
1035 et 1036 fin courant, 1040 et 1041 fin août ; ac-
tions B 114 et 113. Motor-Columbus fermes à 897
comptant et fin courant, et 896 fin août.' Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 54, 55, 68 comp-
tant, 53, 55, 54, 51 fin courant, 53 fin août.

Parmi les actions industrielles, la Tobler ord.
fait 165. Saurer 123, 126 comptant, 124 fin août. Alu-
minium plus faible à 2675, 2670 comptant et 2667 fin
août Bally 1185. Boveri 520 et 519 fin août et 518 et
517 comptant. Laufenbourg ord. 748. Lonza ord. 238
et 239. Nestlé 493, 492, 490, 485 comptant, 490 fin cou-'
rant, 489 fin courant. Sulzer 1025 et 1023 comptant,
1023 et 1022 fin courant, 1028 et 1027 fin août.

Bourse de Paris. — Les événements politiques ont
eu une répercussion profonde sur le marché des
changes et des valeurs. La poussée des devises ap-
préciées avait stimulé les titres étrangers et plu-
sieurs ont enregistré des avances de cours hors de
proportion aveo la hausse dee changes. Mais cette
nervosité extrême a été de courte durée. En clôture,
le marché est ferme aussi bien sur les valeurs
étrangères que sur les affaires française». Notons
la bonne tenue des banques et la fermeté des char-
bonnages et des valeur» industrielles.

Changes. — Cours au 28 juillet 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 12.80 13.05 M i l a n . . ,  16 40 16 50
Londres . , 25.10 25.15 Berlin .. 122.75 123.25
New.Tork. 5.15 5.19 Madrid .. 79 50 80. —
Bruxelles . 12 75 13.— Amsterdam '207.-5 2-08.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 27 juillet 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

_ = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— d Et. Neuc. 85. 1902 88.— d
Compt d'Esc. .. . 600.- « ». » M «07 91 -
Orédit Suisse . . 820.- d » » 5% 1918 102.15
Oréd foncier n. 550.— d O. Neuo. 3M 1888 85.25 d
Soo. de Banque s. 738.-d  » » 

\% "» 3'
~ »

U Neuchateloîse 520.- d » . » 
g »g l

 ̂
d,

Câb. ÔL OortailL 1350.- d O-d.-Fds 3* 897 94.- d
Ed. W» 357- o \ g g» «g
nimt at-Suloica 975.— d . . ' „-Oim» St-8ulpice . 975.— cl " .
T, VT--,* j  ven n Locle . . S'A 1898 08.— aTram. Neuô. ord. 350.- a % 4% im gg _, d, » priv. 100.— d  , 5% 1916 100.— d
Neuch Ohaum. . 4.- d 0_éd> f  N_ g.-- dIm. Sandoz-Trav. 225.— d Ed Dubied 6% 96.75 0
Sal. des concerts 280.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus —.— Klaus iY 1921 65.— d.
Etab. Perrenoud 480.— o Sucbard 5% 1918 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %.

Bourse de Genève, >lu 27 juillet W6
Les chiffres seuls Ind i quent  les cris faits.

m = pris moy en entre l'offre et la demaude.
d •" demande, o = offre.

Actions 3% Dif féré . . .  398 — d
Bq Nat Suisse —.— SI . Féd 1910 . . 416.— d
Soc lu banq » 742.6(1 4% . 1912 14 —.—
-outil ri-seotuD 6» HI. — S% Electrlficat. —.—
i ré.lii SII 'ISSB 44 » —¦—
U n i o n  f in  genev. —.— 8% Genev à lots i"4.90
Wiener Bunkv —.— -1% Uenev 1899 43U —
Lud BUiiov ga? 350.— »% *>'_ 1908 401.—
Gaz Mnrselll e . 9;î .M> fi% Autr ichien  —.—
.'co Suisse Alect 54.— â% V. Genè 1919 509.—m
Mines Bor ord. 420.— 4% l-iu sanne —.—
Gafsa. part . . 4.'U> — o ''hem Fco Sniss 115.—
Cbocol. P. -C.-K L '2 'i. 3% Jongne Eclé 382.50m
Nestlé 490.50 3Vi% .lura SImp 401 —
Caoutch S fin. 81.— 5% Bolivia Ray 305.—
Motor Colonibus «95.— ''% Paris Orléans 850.—
Italo arg. élect. 369 — 5% O '• Vand. —.—

_ . ,. ,. d% Argentin.céd 96.15Obligations i% Bq hp 8uè(le _ _ _
8% Fédéral 1903 W2. — m fr . f . d'Ks 1903 395.—m
5>4 i 1922 —.— 4% > Stock — —
5% » 1924 —.— i% Fco 8 élect 337.50
K% > 1922 » I n 11 B .- hong 480.—
BH Ch. féd A. K 860 — Danube Sav» 62.30

Neuf devises sans changement ; point en hausse j
huit en baisse, dont quatre latins. Paris, après 12.80,
baisse encore. La Financière mexicaine cotait 460
en février 1025, 370 en j uillet 1925, 412 en janvier
1926 et faiblit graduellement aujourd'hui à 290. Sur
44 actions : 14 en baisse (mexicaines , françaises. Co-
himbus, Argentine , Nestlé , Totis, Caoutchoucs), 14
on hausse (Banques Suisses. Chocolats, Industrie du
uaz). Lech. électr. 999, 1000 (+ 6). Saîzbourg 1030,
33 (+ 13)._ ,
27 juillet. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Parla : Fr. 78L—.

LONDRES, 25. — A plusieurs reprises déjà,
des médecins ont pu ramener à la vie, pour
quelques heures tout au moins, des malades dé-
cédés au cours d'une opération. Le moyen em-
ployé, le massage du cœur, a fait couler beau-
coup d'encre et ces jour s derniers, on signalait
le cas d'une certaine dame Adélaïde "Wardell,
dont la vie fut prolongée de trente heures par
ce moyen.

Toutefois, on ne connaissait pas encore de cas
où le malade, après avoir subi le massage en
question, était revenu entièrement à la santé.

A la suite d'une publicité donnée au cas de
Mme Wardell, un ancien sergent-major anglais
du nom de Youman, vienl d'écrire aux journaux
pour dire qu'il y a deux ans son cœur cessa de
battre pendant une opération qu'il subissait à
l'hôpital de Westminster, à Londres. Le chirur-
gien n'hésita pas. Il commença les massages re-
commandés en pareil cas et comme ceux-ci _e
donnaient aucun résultat, il fit une profonde in-
cision dans la poitrine de son patient , introdui-
sit sa main gantée de caoutchouc et massa le
cœur inerte qui se remit à battre au bout de 90
secondes. Cinq j ours après, Youman était dé-
claré hors de danger. Il est aujourd'hui en ex-
cellente santé et très fier de cette résurrection
dont il prétend être l'unique cas.

¦UniAlW II I * ¦Ii*, Il i i , i_<n____f_____l -n—. «-•-__r«rr-j_-__t!ï3__K_T_'yrr-w-.

_Le massage du cœur

Votre estomac fonctionne mal̂  #% m m "Jjpp ip̂ a
tout sera remis en état par ^H _P _̂fêB_P rals__E ¦&'"' __¦-l'emploi de la ' "«ï-̂  ___H_B__B

r

Naissances
22. Jacqueline, à Henri Bersot, dooteuî -médecin,

et à Claudine née Jeannot, au Landeron.
Giuseppina , k Pierre-Antoine Mombelli, maçon, et

à Giovannina-Erina née Galfetti, à Saint-Biaise.
François, à Auguste-Edouard Sydler, commis, et

à Alice-Angèle Hochuli, k NeuchâteL
Roland-Edouard, k Edouard Stauffer, employé O.

F. F- et à Lydia-Marguerite née Renaud, k Neu-
châtel.

23. Jacques-Alfred, à Fritz-Alfred Contesse, hor-
loger, et à Marie-Alice née Jeanneret-Grosjean, à
Oormoret.

24. Josàne-Myrto, k Ernest Oppliger, agriculteur,
et à Rosa-Juliette née Schafroth, au Locle.

25. Jaqnes-Renê, à René-Paul-Achille Meylan^ com-
mis greffier, et à Marie née Strambi, à Neuchâtel.

Georgette, à Gustave-Samuel Bula, typographe, et
à Mathilde née Dûsoher, à Neuchfttel.

27. Pierre-André, à Lucien-Georges Martenet, mé-
canicien, et k Blanche-Clara née Baur, à Corcelies.

Promesse de mariage
71. Krebs Jean-Daniel, avocat, à Neuchfttel, et Nif-

fenegger Elise-Lydia, à Berne.
Mariages célébrés

23. Berger Albert, tailleur, et Kunzi Inna-FélU
cie-Marie, cuisinière, à Neuchâtel.

24. Décoppet André-William, menuisier, et Perrin
Suzanne-Hélène, commis, à Neuchâtel.

Pedroletti Battista, maçon, et Arioli Tere.a ____ia>
Maria, ménagère, à NeuchâteL

Tripet Maroel-Armand, polisseur, à Audincourt
(France) et Jaq.uet Lin a-Marguerite, chocolatière, à
NeuchâteL

Décès
28. Court Jeanne-Marguerite, demoiselle de maga-

sin, fille de François-Louis Court, à Hauterive, née
le 10 j anvier 1893.

25. Roux née Caffarel , veuve de Samuel-Théophile
Roux , à Neuchfttel, née le 19 juin 1837.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS T A R D I F S
PEBDU

sur le traj et Brot-Dessus-la To_rne-Coroelle--Neu-
ohâtel, mallette (suit-case) cuir brun. La rapporter
contre récompense au bureau de la Feuille d'Avis.



lie nous frappons pas L
(D'un collaborateur)

La conduite des trains électriques par un seul
homme fait couler beaucoup d'encre actuelle-
ment Adversaires et partisans de l'innovation
avancent des arguments tous plus probants les
uns que les autres. Notre rédacteur en chef
même s'en est ému et exprime des craintes
au sujet de l'existence des voyageurs confiés à
un seul conducteur.

Examinons un peu cela ensemble, voulez-
vous ?

Sur une locomotive à vapeur, le chauffeur
avait des occupations bien définies qui absor-
baient tout son temps : arroser le charbon, le
casser, l'enfourner, surveiller l'injecteur et
quand il y en avait un, le lubrificateur. S'il n'y
en avait pas, il devait encore graisser la ma-
chine, et le mécanicien aidait souvent à ce tra-
vail. Le mécanicien était responsable du bon
état du feu, de la pression dans la chaudière,
de l'approvisionnement en eau, de la mise en
marche, des ralentissements et des arrêts, et
devait observer les signaux, éventuellement
les obstacles.

Personne ne peut prétendre que son atten-
tion était continuellement fixée sur l'observa-
tion des. signaux et de la marche du convoi. Il
y avait trop d'incidents de toute nature qui l'en
détpurnaient, par devoir.

Pourtant, reconnaissons que cela n'allait pas
trop mal.
' Sur les locomotives électriques, le travail pé-
nible du chauffeur n'existe pas. Il y a un cou-
rant qui passe, et tout va bien, ou qui ne passe
pas, et la machine est immobilisée. Les loco-
motives électriques possèdent toutes les der-
nières installations réalisées par la science, et
gui réduisent à rien l'effort humain. Il y faut
de la, décision, du sang-froid, une connaissancë
approfondie de la science mécano-électrique,
niais si le mécanicien, en cours de route, doit
surveiller les signaux, le frein, le compteur de
vitesse, il est moins distrait qu'auparavant par
lentes sortes d'incidents qui ne peuvent plus
se présenter. .

Donc, nous y avons un homme qui donne son
plein d'observation, de vigilance, et un autre
hejnme dont le rôle est passif , le rendement
nul. De là à en proposer la suppression, il n'y
a qu'un pas, les chemins de fer, pas plus que
^importe quelle entreprise privée, ne pouvant
se payer le luxe d'avoir des bras inutiles, ceux-
ci coûtant de 5000 à 7500 francs par an.

Alors on a commencé par conduire les trains-
navette avec un seul homme. Ces trains ont
parfois plus de 200 tonnes de charge, ils mar-
chent à la vitesse maximum de 75 km. à l'heure,
tuais parfois vont à 85 et 90 km.-heure, mar-
quent de nombreux arrêts. Aucun inconvénient
n'est résulté jusqu'à ce jour du fait qu'il n'y a
qu'un homme pour les conduire.

L'essai peut donc être considéré comme con-
cluant et l'on se propose d'étendre la mesure à
des trains omnibus, à des trains de marchandi-
ses. Pourquoi pas ?

Je dirais non, avec les adversaires du projet,
si aucune mesure supplémentaire de sécurité
n'accpmpagnait la décision. Mais précisément,
cette mesure supplémentaires existe. Dans les
trains-navette, ou sur les locomotives électriques
prévues pour la conduite avec l'homme unique,
Be trouve un dispositif qui exclut tout accident
au. train. Le conducteur est placé sur une plate-
forme spéciale. Vient-il à s'en éloigner par de-
voir, ou par accident, tombe-t-il frappé d'apo-
plexie ou d'une crise cardiaque ? Le courant
électrique est coupé, les freins agissent et le
convoi s'arrête si au moment de l'accident le
train marche à une vitesse supérieure à 20 kilo-
mètres à l'heure. Si la vitesse est moindre, l'ac-
e-dént 'fàît marcher un signal d'alarme qui ap-
pelle le chef de train dans la cabine du méca-
nicien.

Nos chemins de fer suisses sont dirigés avec
iprudence et le département fédéral des chemins
de fer exerce une surveillance serrée qui ne se
dément pas un instant Croyez bien, lecteurs,
qu'une mesure comme celle qui est proposée
sera étendue sans que personne ait à en
souffrir dans sa sécurité, et les voyageurs pour-
ront se confier, comme auparavant, à nos méca-
niciens. Seuls, ceux-ci auront même moins de
chances d'être distraits par un aide momentané-
ment inoccupé et feront leur devoir avec le sens
absolu de leur grande responsabilité.

Encore les pa tres. — R. B., est accusé d'avoir
cassé des lampes électriques ; plusieurs témoins
sont attendus. Comme le prévenu n'a pas per-
sonnellement atteint une lampe avec les cailloux
qu'il lançait, il n'est condamné qu'à une amen-
de de 20 fr. et aux frais. Les services industriels
demandaient une indemnité de 130 fr.
Propos variés. — Mme C. B., accuse B. d'avoir
tenu contre elle des propos diffamants. La conci-
liation est tentée avec succès, B. ayant retiré
ses paroles.

L'annonce était ju stifiée. — F. R., a inséré
dans un journal de la ville une annonce réclame
dont les termes ne sont pas admis par la loi sur
la concurrence déloyale. F. R., prouve que la
« grande baisse > qu'il avait annoncée était
réelle. , H est libéré et les frais sont mis à la
charge de l'Etat

Audience de Taprès-midi

L'accident de Champréveyres
Charles Reinbold, de la Chaux-de-Fonds, est

prévenu- d'homicide par imprudence et de lé-
sions corporelles, il a été l'auteur d'un accident
d'automobile le 19 juin à Champréveyre qui a
coûté la ; vie à M. Favre et a gravement blessé
M. Hubler.

La machine, dit l'inculpé, était en bon état
l'éclairage était suffisant : il y avait cinq feux.
Allant à Bienne il prit à Neuchâtel deux per-
sonnes et avec son ami ils allèrent souper à
Bienne. A son retour, il était de sang-froid ; en
revenant de Bienne il s'est.arrêté au Landeron
quelques instants. Près du pont de la directe il
rencontra plusieurs autos, tous phares allumés,
ainsi qu'un tram ; R. a éteint ses phares et rou-
la à l'extrême droite de la route. Il ne vit pas
deux cyclistes sur le bords et les tamponna, il
ne constata le choc qu'après, en entendant un
bruit de ferraille. Il s'arrêta cinquante mètres
plus loin, un homme était accroche à son radia-
teur. Le prévenu a déjà cinq condamnations
pour excès de vitesse.

Mlle B. S., de NeuchfiteL, était dans l'auto a
côté du prévenu, elle ne peut évaluer la vitesse,
mais elle a senti un choc et dit à R de s'arrêter.

E. U~ mécanicien à la Chaux-de-Fonds, accom-
pagnait R, il ne remarqua rien sur la route et
n'entendit qu'un peu de bruit.

Mlle .O. R., de notre ville, était à .intérieur
de. la voiture, elle n'a rien remarqué non plus.
L.y J^.de Bienne, conduisait une auto et croisa
R au moment de l'accident II entendit un bruit
de. ferraille et signala à R. qu'il avait renversé
un cycliste. La demoiselle aurait dit : « Ce n'est
pas nous I > J. estime que R aurait pu ralentir
mais admet qu'il a pu être ébloui par une auto
qui n'avait pas éteint les phares. Mme J. trouve
que le prévenu allait trop vite, elle a eu le pres-
sentiment d'un accident. D. Ru et B., de Cressier,
trouvent également que la machine allait trop
vite. M. R-, employé au tram, a remarqué de sa

voiture que l'inculpé ne s'est pas arrêté immé-
diatement après la rencontre. R H., açent de la
sûreté accompagna le juge d'instruction et fit
une enquête, il reconstitua la scène d'après les
dépositions. Mme J. hôtelière au Landeron a
hébergé quelques minutes R et ses amies, per-
sonne n'avait trop bu.

M. et d'autres témoins, disent que les victi-
mes étaient d'honnêtes travailleurs; A. R. de la
Chaux-de-Fonds, trouve la route défectueuse, le
prévenu, dit-il, est un as du volant très prudent
D'autres témoins de la Ghaux-de-Fonds, dout
plusieurs gendarmes abondent dans ce sens.

A. M., expert cantonal pour les autos, dit que
les phares peuvent avoir ébloui R., il s'expli-
que l'accident

MM. Segessemann et Blattner, experts, ne
peuvent guère se prononcer. Les freins n'é-
taient pas très bons. Mais une opinion catégo-
rique est difficile, la route est mauvaise. Il y a
eu très probablement excès de vitesse et inat-
tention.

Le représentant de la. partie civile déclare
que l'accident est triste pour les victimes et
pour celui qui l'a causé. L'auto s'est ;vulgarisée
chez nous a un point inouï, beaucoup de gens
conduisent des autos, mais tous .ne sont pas di-
gnes de tenir le volant. Notre société paye cher
la fièvre de l'auto, il y à trop de. < chauffards 3>.
Le cas de R. se caractérise nettement les faits
plaident pour les victithes. R. était en partie
de plaisir et les personnes qui étaient avec lui
ont créé un état d'esprit spécial traduit par le
tragique moment d'inattention. R, avait l'obli-
gation de s'arrêter, la faute existe. L'avocat
n'attaque pas le prévenu, mais il demande des
sanctions, notre population est inquiète. R. a
commis un excès de. vitesse : il est fautit

Le défenseur plaide le cas; fortuit . IL faut
un coupable, dit-il; puisqu'il y a dès victimes,
il faut < a priori > un coupable. R. no roulait
pas à une allure exagérée, il tenait sa droite;
malgré toutes les précautions, l'accident s'est
produit, grâce à un malheureux concours dé cir-
constances.. Un malheur' aussi : terrible peut être
le résultat d'actions conibine.es qui déroutent
les précautions. Les phares d'autres autos ont
aveuglé R. qui n'a pu voir les cyclistes qui n'a-
vaient que de petites lanternes de poche. R. est
un homme de cœur, il a été terrifié par cet
accident et vivement impressj onné, sa douleur
atroce a eu une influence sur ' ses nçrfs. Il a
un grand et profond regret et est déjà terri-
blement frappé. La. nuit, l'arrivée du train,
puis dés deux autos ont collaboré à l'accident,
les freins fonctionnaient mal et là' route, était
glissante et défectueuse. Il ne faut , pas retenir
l'entière responsabilité de R.' Le défenseur de-
mande le minimum de . la peine et "l'application
de la loi de sursis.

Après une réplique de la partie civile et
une duplique de la défense, R,y très ému, réi-
tère ses rçgrets. 

Jugement : R. est condamné à- un mois de
prison civile, 100 fr. d'amende et au retrait du
permis de circulation pendant une année ; il
paiera 414 fr. de frais. Le sursis lui est refusé-
Une cinquantaine de personnes assistaient aux
débats. . J.-E. Ch. '

Tribunal de police
Audience du 27 juillet

de cabta-@& P©Bn«atrâ
devant Ba Chambre

PARIS, 27 (Havas). — En prenant cet après-
midi, possession du fauteuil présidentiel de la
Chambre, M Raoul Péret a fait appel à l'union
de tous pour le relèvement national.

- , Après l'allocution présidentielle, qui donne
lieu à des applaudissements répétés couvrant les
ricanements de l'extrême-gauche, M. Poincaré
commence la lecture de la déclaration ministé-
rielle. Les communistes entonnent l'internatio-
nale. Le président fait le geste de se couvrir ,
tandis que la majorité, debout, acclame le prési-
dent du conseil. Finalement, les communistes
cessent leurs invectives.

La majorité para ît fort goûter la déclaration
ministérielle, dont la péroraison est longuement
applaudie par la droite, le centre et une partie
de la gauche, tandis que les socialistes restent si-
lencieux et que les communistes s'exclament.

M. Poincaré demande le renvoi des interpella-
tions après la discussion et le vote des projets
financiers, dont il va proposer le renvoi immé-
diat à la commission, et pour lequel il réclamera
la procédure d'extrême urpence.

La déclaration ministérielle constate que le ca-
binet s'e?t formé dans un esprit de réconciliation
ppur parer au danger financier.

Le projet de loi soumis dès maintenant au
Parlement a pour objet de couvrir l'insuffisance
des ressources et de conjurer à tout jamais de
nouveaux risques d'inflation Errâce à des supplé-
ments de recettes et des économies importantes.

Outre l'augmentation de certaines contribu-
tions indirectes, il sera demandé à la fortune
acquise, par' des taxes directes, une équitable
participation, dont une partie servira à doter
annuellement une caisse d'amortissement des
bons de la défense.

Le gouvernement demandera au Parlement
d'écourter le débat par une discipline volontai-
re. Cet effort initial sera complété par des me-
sures destinées à maintenir la confiance pu-
blique, à remplir ponctuellement tous les en-
gagements de l'Etat, à stimuler la production
métropolitaine et coloniale.

Le gouvernement pose la question de con-
fiance pour le renvoi des interpellations.

Des orateurs d'extrême gauche, insistent pour
la discussion de leurs interpellations. Finale-
ment, le renvoi des interpellations, sur lequel
M. Poincaré pose la question de confiance, est
prononcé . par 358 voix contre 131.

M. Poincaré dépose le projet financier et de-
mande le renvoi à la commission et la procé-
dure exceptionnelle d'urgence. On vote sur la
procédure d'extrême urgence. Le résultat du
pointage de scrutin sur l'urgence exceptionnelle
de la discussion du projet financier est le sui-
vant : pour l'adoption 418, contre 31. L'extrê-
me urgence, qui nécessite au minimum les
deux tiers des voix, est donc prononcée. Le
projet sera rapporté dès démain.

L'analyse du scrutin
PARIS, 28 (Havas). — D'après des indica-

tions recueillies dans les couloirs de la Cham-
bre, les 358 députés qui ont voté le renvoi des
interpellations et ont ainsi accordé leur confian-
ce au gouvernement se répartissent comme
suit :

A gauche : environ 30 républicains socialis-
tes et 75 radicaux socialistes.

Au centre : 40 membres de la gauche radi-
cale, 15 de la gauche indépendante, 30 répu-
blicains de gauche, 35 membres de la gauche
républicaine démocratique.

A droite : 100 membres de l'union républi-
caine démocratique et une vingtaine d'indépen-
dants.

La minorité de 131 voix comprend les 26
communistes, 3 socialistes-communistes, les 97
membres du groupe socialiste et 2 ou 3 radi-
caux-socialistes.

Les abstentions, au nombre d une cinquan-
taine, se sont produites à gauche, particulière-
ment sur les bancs radicaux-socialistes. Il y a
eu enfin' une trentaine de députés absents par
congé.

Les nouvelles taxes
PARIS, 27 (Havas). — La Chambre ayant dé-

cidé l'application de la procédure d'extrême ur-
gence à la discussion dés projets financiers et le
dépôt du rapport pour mercredi, la commission
des finances se réunira au début de l'après-midi
de mercredi pour aborder l'examen de ces pro-
jets.

Elle entendra à 15 heures M. 'Poincaré, qui en
fera un exposé complet et détaillé.

Le président du conseil demandera à la com-
mission de se prononcer dans la limite -des ̂ déV
lais prévus, afin de permettre à la Chambre de
commencer le débat à la daté fixée, c'èst-à^dîrfc
vendredi, après .la publication àT< Officiel > du
rapport de M. Chappedelaine.-

PARIS, 27 (Havas). — Les modifications ap-
portées par le projet financier gouvernemental
au projet actuel prévoient entre autres des aug-
mentations des droits sur les' boissons, les che-
mins de fer , les automobiles, les voies naviga-
bles, et le chiffre d'affaires : le réajustement des
droits de douanes, majorés de 50 p. c, de la taxe
sur les revenus des valeurs mobilières: une aug-
mentation des droits de mutation et des droits
successoraux, le relèvement des impôts directs,
ainsi que de diverses cédilles. Par contré, l'im-
pôt général sur le revenu sera réduit

_La déclaration ministérielle
an Sénat français

PARIS, 27 (Havas). — Au Sénat la décla-
ration ministérielle, dont la lecture est donnée
par M. Barthou. est applaudie à ses différents
passages sur différents et de nombreux côtés
de l'assemblée. Le passage relatif aux dettes
de guerre interalliées et la péroraison sont ap-
plaudis unanimement ; et . longuement

Derrière les fonctionnaires,
il y avait les communistes
PARIS, 27 (Havas). — Afin de protester con-

tre le retard apporté à l'augmentation des trai-
tements, à l'étude déjà depuis longtemps, le car-
tel des fonctionnaires unitaires, malgré l'inter-
diction de la Préfecture de police, avait convo-
qué ses membres mardi à 18 h. 30 devant la
Chambre des députés. Les mesures ', d'ordre les
plus importantes avaient été prises par la po-
lice. Les rues conduisant devant le' palais Bour-
bon avaient été barrées. À 18. h. ,§0, très peu
de monde stationne. Les agents , font' circuler.

PARIS, 27 (« Tribune de Lausanne >..) ¦ — La
manifestation des fonctionnaires; a -pris soudain
un caractère assez grave.--.Les •communistes s?en
sont mêlés et ont provoqué-des incidents à plu-
sieurs endroits. Des renforts' de ; police ont . été
demandés, et l'on prévoit qu'un grand nombre
d'arrestations seront opérées; : • •

PARIS, 27 (Havas). — Au coure de la mani-
festation des fonctionnaires, qui a eu lieu mardi
à 20 heures, 244 personnes Ont ' été arrêtées et
conduites au poste du Grand. Palais.

A la même heure, ; devant le Palais Bourbou,
on arrêtait entre autres Mme Marty, femme du
député communiste; qui a été conduite au com-
missariat de police des Invalides.

Au total le chiffre des arrestations opérées au
cours des manifestations de mardi soir est de
plus de trois cents. La plupart des personnes
appréhendées ont d'ailleurs été remises en li-
berté après vérification de leur identité.

Est-ce un ami de la réalité ?
PARIS, 27 (Havas): — Vqrs midi, place dés

Etats-Unis, un sujet russe du nom de Garo-
menko a brisé à coups de marteau de forgeron
la statue élevée à la mémoire des soldats amé-
ricains morts pour la France. Cette statue re-
présentait un soldat américain donnant la main
à un soldat français. Garomenko a été conduit
au commissariat de police.

Un poète romand. — On. nous écrit :
M. Georges Glasson, professeur à Estavayer-

le-Lac, actuellement aspirant-lieutenant à Co-
lombier , a été nommé < mainteneur es j eux flo-
raux du Languedoc », en remplacement de G.
Doumestre, décédé. Cette distinction honorifi-
que n'est accordée qu 'à un seul Suisse, mû en
bénéficie à vie, :

PCX.IT1QUE

„ Dame "
Par une note de l'agence Havas, on appre-

nait ces jours ̂ passés que les délégués britanni-
ques à l'Assemblée de la Société des nations,
en septembre prochain, seront sir Austen Cham-
berlain, lord Cecil,: sir Cecil Hurst, lord Onslow,
M. Milton Young et <r dame > Edith Littletan.

Il ne faudrait pas confondre ce mot « dame >avec celui qu'emploient volontiers ceux des ma-
gistrats judiciaires, ; d.es avocats et des notaires
qui sont demeurés attachés à quelques formes
moyenâgeuses et qui, occasionnellement, se dé-
tachent de la civilité puérile et honnête.

Havas a évidemment voulu nous faire enten-
dre que Mme Edith Littleton est une personne
à laquelle on donne le titre de - lady >  quand
on s'adresèe à elle ou qu'on parle d'elle en an-
glais. Havas a oublié qu'en français — jusqu'au
j our où toutes les femmes, célibataires ou non,s'appelleront « madame », — on donne ce titre
à toutes les femmes mariées ou veuves, et que
c'est la politesse française puisqu'on appelle
madame même les reines.

Mais le code de la civilité anglaise comporte
une variété de titres bien plus étendue que lenôtre.

Il y a plus, encore. Pour beaucoup d'Anglais,
il est bien , porté de faire une différence entre
eux et les étrangers et de donner à ceux-ci le
titre qu'ils ont dans leur propre langue: Bien
des étrangers sont persuadés que c'est par cour-
toisie et nous' l'avons aussi cru tout -d'abord.
Mais, en vivant au milieu des Anglais, il nous
a semblédiscçrnër dans cette pratique un souci
un peu différent ' '" •

; Nous n'étonnerons pas ceux qui les connais-
sent en disant que les Anglais _e tiennent en
singulière estime et qu'il faudrait peut-être cher-
cher là leur persistance à n'accorder le titre de
Mr (monsieur), de. Mrs (madame) et miss (ma-
demoiselle) qu'aux Britanniques, dans lesquels
ils veulent bien comprendre les coloniaux et les
habitants des Etats-Unis. - ".;. •'

Mais l'habitude qu'ils ont de désigner -les
étrangers autrement leur joue parfois de bien
jo lis tours.: N'avonSrnous pas vu, en parcourant
un des derniers numéros de k niustrated Lon-
don News >, que le portrait de la femme de
Zaghloul pacha portait cette indication : Mme
Zaghloul!. , . i ,

Dans une. .publication française, il n'y aurait
là rien d'extraordinaire. Mais, en anglais, cela
fait sourire.""'' "'','" ' -' ' '¦" F.-L. S. •

NOUVELLES DIVERSES
La fièvre. — Un ancien soldat des armées

d'Orient M. Charles - B., domicilié à Genève,
passait rue de. la Prairie, lorsqu'il fut pris sou-
dain d'une crise dp fièvre paludéenne. Il donna
de? coups de.pping et blessa un inspecteur mu-
nicipal. A la auite d'une"plainte, B.'a été écroué.

Une catastrophe au Tyrol. — On mande. de
Saîzbourg que six touristes qui se trouvaient
sur le Wiesbachhorn, ont été pris dans une tour-
mente de nejge ; quatre ont péri et les deux au-
tres ont pu être sauvés.

Dans la tempête. — De Miami (Etats-Unis) :
Des messages par sans fil annoncent que deux

vapeurs américains se tiennent auprès du navi-
re italien « Ânsàldo San Giorgio Secundo », dent
le gouvernail est hors d'usage et qui se trouve
désemparé dans la tempête, le vent soufflant à
la vitesse de 130 km. à l'heure.

Les passagers n'ont pas pu être transbordés
sur les vapeurs américains,, à .cause de la vio-
lence de la tempête.'• ¦ •

-- D'après lés derniers messages reçus, .'«An-
sàldo San Giorgio Secundo"», en détresse, â bord
duquel •' ëé trouvent trente passagers environ,
n'est soudain plus en vue des vapeurs améri-
cains qui le surveillaient

Aviateurs.à la mer. — On mande de Warne-
mttnde à la < Berliner Zeitung » que l'aviateur
Haase qui prenait part au concours de vol à
voile a été tué alors que, forcé par la tempête, il
se décidait à amiérir tard dans la soirée. L'ob-
servateur Kolbe a pu être sauvé.

E_@s s&osts
AUTOUR DES CHAMPIONNATS CYCLISTES

DU MONDE
L'incident Kaufmann

Voilà commpnt M. Max Burgi, président de
l'Union cycliste suisse, en même temps qu'en-
voyé spécial de d'Auto», de Paris," raconte, dans
ce journal, les premières journées des cham-
pionnats du monde à Milan, ainsi que l'incident
qui priva le Suisse Kaufmann de participer à la
finale pour , y disputer le titre dont il était le
glorieux détenteur.

< Les championnats du monde 1926-ont com-
mencé sur un gros succès populaire. C'est devant
une salle absolument comble qu'au vélodrome
Sempiohe se sont en effet déroulés les cham-
pionnats du monde de vitesse.

» Malheureusement au point de vue de l'or-
ganisation et aU point de vue sportif , tout ne fut
pas parfaU. ; ' r .

» Je me suis même laissé dire que certains
délégués étrangers n'avaient pas été des plus sa-
tisfaits de la façon dont ils furent traités par les
organisateurs. ' '• -.' "' ¦ ••< , ¦¦-

» A ;l'un .d'eux qui demandait samedi com-
ment il fallait se,rendre au vélodrome 'Sempio-
nè, on répondit : « Prenez un taxi... » Il y a long-
temps que nous savons que c'est évidemment la
meilleure façon de ne pas se tromper dans une
vâle due l'on rie connaît pas ! ¦¦"'¦¦ » A un autre, qui demanda, huit jours avant
lés championnats, qu'on lui retienne une cham-
bre, on répondit : < Voici /différents prix dans
différents hôtels ; choisissez et... envoyez l'ar-
gent .!'; ;' / . : ' . ' "- ' ' ' ''-* ' '- '

» Certains délégués, accompagnés de leurs
femmes, ne purent obtenir aucun billet de fa-
veur pour entrer au vélodrome et durent payer
plein tarif pour - leurs « moitiés » : « L'oreanisa-
tion est internationale, leur fut-il dit, mais la re-
cette est italienne... ».

» L'incident de l'arrivée Kaufmanri-Moretti ne
fut pas le seul du genre. Déjà Schilles avait dû
subir une erreur analogue d'appréciation du
juge à l'arrivée ; le champion de France avait
gagné, semble-t-it par près d'une demi-roue sur
Giorgetti , et celui-ci fut placé premier ; Ce fut
d'ailleurs bien un peu la fa ute de Schilles : il
pouvait gagner de plus loin, et empêcher ainsi
toute discussion.

> Pour Kaufmann, ce fut- encore plus net Tout
le monde rit le Suisse avoir près d'une roue d'a-
vance sur son adversaire. Tous les officiels pré-
sents, les Français en tête, protestèrent. Et notre
confrère Emilio Colombo, de la « Gazetta », fut
un des premiers à apporter son témoignage à
Kaufmann. Rien n'y fit ; le juge ne se « dégon-
fla » pas : «J'ai vu Moretti.:.'», dit-il.

» Cette erreur fut des plus regrettables, car
elle nous priva du match des deux meilleurs
hommes : Kaufmann et MoesVops, oui eût sans
doute été passionnant, car si Moeskops allait
vite, Kaufmann, lui aussi, semblait aller très
vite.

» Dans sa demi-fin"le,. Kaufmann, qui s'était
laissé surprendre par Moretti, a-ait encore deux
longueur, de retaid à Feutrée du dernier virage

et une franche longueur à l'entrée de la courte
ligne droite. Il remonta, Moretti en un « jump >
impressionnant

» Quant à la demi-finale Moeskops-Michard,
elle vit Moeskops mener l'enlevage de loin, avec
24X6, soit 8 m. 40 de développement ! Michard
l'attaqua dans la ligne opposée et fit presque en
coude à coude toute la ligne droite et le dernier
virage. La puissance de Moeskops eut finale-
ment raison de la souplesse de l'ancien cham-
pion de France.

» La finale vit Moeskops jouer littéralement
avec Moretti , et il est indiscutabl e que le titre
de champion du monde est à nouveau en bonnes
mains. »

DERNIE RES BEPEOHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel t

La confiance revient
PARIS, 28 (Havas.) — Les journaux consta-

tent que le cabinet Poincaré a obtenu hier à la
Chambre une majorité telle qu'aucun gouverne-
ment n'en n'avait obtenue depuis le début de la
législature.

Tous les journaux soulignent les applaudisse-
ments qu'a soulevés fréquemment la déclaration
ministérielle. ; '

L'« Oeuvre » organe des gauches remercie M.
Poincaré d'avoir ramené le calme dans l'atmos-
phère nationale. Pour l'< Ere nouvelle », il n'est
pas douteux que le programme financier du
gouvernement corresponde aux nécessités de
l'heure puisqu'il a suffi d%n tracer les grandes
lignes pour amener la confiance et provoquer
une baisse de la livre de cinquante points.

Le « Figaro » estime également que les me-
sures fiscales que le cabinet propose sont pour
l'ensemble conformes aux exigences de la si-
tuation. Pour 1'« Echo de Paris », le cartel a été
enterré hier et il ne se relèvera plus.

L'< Humanité », communiste, est convaincue
que les projets de M Poincaré n© feront qu'aug-
menter la vie chère et rinflatioa_.

Ouragan aux Antilles
PARIS, 28 (Havas). — On mande de Saint-

Domingue (Antilles) au < Matin » que la ville
est désolée par un ouragan. Des dommages con-
sidérables ont été causés aux plantations sucriè-
res des environs. La ville de Hyguey a été dé-
vastée et mille familles sont sans abri. Les villes
de Romano, Puerto et Plata ont aussi subi des
dégâts importants.

CANTON
F- r l'A CHAUX-DE-FONDS

Mardi matin, à 2 h. 50, M. Heiniger télépho-
nait au poste de police No 1 qu'un incendie s'é-
tait déclaré dans son immeuble, rue de la Cure,
No 6. Tout de suite, les premiers secours furent
alarmés et attaquèrent le foyer très dense, pen-
dant que la fumée envahissait la maison. Si le
sinistre n'avait été circonscrit rapidement, la
fuite eût été impossible. Les extincteurs furent
mis en action, ainsi qu'ime pompe à main et, au
bout de 40 minutes, le foyer était éteint.
. Il semble que le feu a été communiqué par un
four à colle employé durant la journée et utilisé
par des habitants de la maison pour faire les re-
pas pendant la durée des réparations. De là, le
feu s'est communiqué à une armoire servant de
débarras et dans laquelle sont rangés les habits
des ouvriers. Le foyer était important ; les pa-
tois furent carbonisées ainsi( que les portes et
.une partie du matériel destine à la Banque can-
tonale. Somme toute, les dégâts sont peu impor-
tants en regard de l'extension qu'avait prise le
leu, mais qui fut maîtrisé aussitôt;

.'— Le Çonseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien à Paul Perret,
Originaire de la Sagne, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

H a  autorisé le citoyen Francis Pfersich, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
3è ca_itoh en qualité de dentiste.

NEUCHATEL
Hautes études

Pour compléter la liste parue dans nos colon-
nes, ajoutons que M. Pierre Grand, Vaudois,
qui a suivi toutes les classes de Neuchâtel, a ob-
tenu le diplôme d'ingénieur électricien de l'é-
cole polytechnique fédéral.

Concert public
Programme du concert de la Fanfare italienne

de ce soir ; direction du professeur R. Ayala :
1. Roma, marche, par Manentl — 2. Hommage

à Dante, symphonie, par Bartolucci. — 3. Vero-
nica Cibo, fantaisie, par Ghiti. — 4. Souvenir,
valsé lente, par Benvenoti. — 5. Vêpres sicilien-
nes, air de l'opéra, par Verdi. — 6. Fantaisie
sur l'opéra « Aïda » (demandé) , par Verdi. —
7. Sylvana, marche, par Ayala.
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Bulletin météorologique — Juillet 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—_ ; ; , ; — — ——«.

Temp. deg. cent. _ <D JS Vf dominant 2.
| -se H : a.
| Moy Mini- Maxi- g £ * _f

enne mum mum là § _<8 Dir. Force $
CQ ° "H M'

27 I 13.2 S.9 16.7 [721.1 02 N.-O. fort nuag.

27. Très fort vent N.-O. tout le j our; tombe entre
18 et 19 h. ; pluie très fine intermittente depuis 12
à 13 la., et demie.
•28. î „.' *».! l'i'inp. : 11.2 Vent: N Uiel : ôouv.. — —*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 ram,
Hnuteur  du baromètre réduite à zéro .
suivant les données de l'Observatoire.

i ' . n  i i | i i ——r~—
Juillet 23 24 I 25 I 26 27 28

mm
735 _;-

730 ggr-

725 S-

720 ~~

715 Ĥ|-
710 ÏZ-

"5700 ~~-| _!___-*— I I " r f *— ' ~~* *
Niveau du lac : 28 juillet, 430.33.

Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd' hui
Nuageux, encore quelques précipitations -, plus

frais, vent du nord ou nord-ouest. 

Elle fut bonne épouse et bonne mère.
Monsieur Ulysse Leu-Matthey, à Saint-Biaise, et

ses enfants :
Monsieur Georges Leu, à Vancouver ;
Madame et Monsieur Charles Jung-Leu et leur fil- ,

le, à la Chaux-de-Fonds ; 
.Madame et Monsieur Alhert Bt-der-Leu et lêtU!

fils, à Saint-Biaise ; - - --- _ -T 
¦

Mademoiselle Alice Leu, à Saint-Biaise 5
Monsieur Henri Leu, à Vancouver ;
Monsieur Ulysse Leu, aux Etats-Unis ;
Messieurs Jean et Ernest Leu, à Saint-Biaise ;
Monsieur Robert Leu, à Paris ;
Mesdemoiselles Madeleine et Marguerite Leu, à

Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Louis Matthey, à Bo-

veresse ; Madame et Monsieur ' Ernest SctiTnidt-
Matthey et leurs enfants, à la Brévine ; Mademoi-
selle Bertha Matthey, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Albert Guyot et leur fils, au Locle ; Mou-
sieur et Madame Hermann Matthey et leur fille,
à la Brévine ; Monsieur et Madame Emile Choffet
et famille, au Locle, ainsi que les familles Matthey-
Jeantet , Leu, Kempf , Marchand, Zbinden, Grau et
alliées, ont la douleur de faire part à leura
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Alice LEU
née MATTHEY-JEANTET

que Dieu a rappelée à Lui, ce matin, à 9 heures et
demie, après de longues souffrances, supportées -aveo
courage, patience et espérance chrétienne.

Saint-Biaise, le 26 juillet 1926.
Déchargez-vous sur lui de tous

. vos soucis, car II aura soin da
vous. 1 Pierre V, 7.

J'ai entendu Ta voix et j 'ai cru.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,, au-

ra lieu mercredi 28 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vigner 20, Saint-Biaise.
Culte au domicile mortuaire à midi et demi.

On ne touchera pas
Le préseut avis tient lieu de lettre de faire part.


