
A vendre au bord du lao, sur
grève sablée,

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

A VENDRE _
BICYCLETTE

A vendre pour raison de san-
té une superbe bicyclette c Cos-
mos ». à l'état de neuf , n'ayant
presque pas. roulé. — Prix très
avantageux. •

Demander l'adresse du No 324
an bureau dé la Fenille d'Avis.
. i
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MOTOCYCLETTES
usagées à vendre

ï « Motosacoche > 300
cmc, modèle 1925 1100

ï « C0ND0RETTE »,
VA C.V„ mbd. 1925 «60

1 < CONDORETTE-
SPORT >, 1 VK C.V.,
90 à l'heure, en ex-
cellent état . . « 800

1 «CONDOR», 2 C. V.,
modèle 1923 . . . 800

ï «CONDOR», 3 C. V-
embrayage k i ck -
s t a r t e r , modèle
1924-1925 . . . .  1100

1 « Terrot », S 'A C.V.,
i 2 cylindres, mise

en marche, embr. 230
P-nrini* succursale de vente, PlacebUilUUa de l'Hôtel de Ville , Neuchâtel

Provisions
j j f / ç y à g e
1 £113*1-Succursales
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Tout automobiliste, motocycliste, etc., soucieux de la marche de son moteur, apprendra avec intérêt qu'il n'est plus nécessaire de modifier
le type d'huile avec le changement de température et que la sécurité de marche est complète aveÇ-le VOLTOL. Plus n'est besoin dé con-
sulter un tableau de graissage imposant des modifications de type d'huile selon la saison et la marque de voiture. ~ Les huiles du marché
s'épaississent au moindre froid et forment masses à zéro degré, alors que dès qu'une certaine température est atteinte, les qualités lubri-
fiantes disparaissent presque complètement. ~ Avec l'emploi de l'huile VOLTOL tous les soucis disparaissent ; car traitée au courant
électrique à haute tension, elle présente l'avantage de conserver ses qualités aux différentes températures. La preuve scientifique et pratique

j en a été fournie dans ses performances. **• L'huile VOLTOL unitaire répond à un besoin et à un désir fréquemment exprimés et en-
globant les limites fluides, mi-fluides et épaisses, permet d'assurer un graissage parfait de votre moteur toute l'année. Demandez prospectus.

"''. ' .
' '..

Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois des

Raffineries d'huiles minérales Rhénania - Ossag S. A.
LANGÉOL S. A., BOUDRY

Téléphone N° 2
¦ 
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attention !
On débitera à la

Boucherie chevaline
RUE FLEURY

mercredi et jeudi
la viande de plusieurs

POULAINS
de 5 à 6 mois

Se recommande : CH. RAMELLA

Chasseurs 1 Attention î
Pour cause de cessation de

chasse, à vendre un superbe

WI .EniHin"
calibre 12, état d© neuf, garanti
à_ toute épreuve (payé 335 rr.V,
ainsi une fournitures et acces-
soires pour le prix de 150 fr. le
tout. — S'adresser à G. Guye,
Fahys 133 a. Neuchâtel. ¦

Baume St Jacques
-i- de C. Trautmann »§¦
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse.

I 

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

IMMEUBLES
Bureau d'affaires P.-E. GRANDJEAN, Fleurier

A 'WfiMPRfS
Le samedi 14 août 1926, à 16 heures précises, lee héritiers de

feu Auguste MARGOT, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, tes propriétés qu'ils
possèdent, sommairement désignées au cadastre de Fleurier, com-
me suit : • • - •

Art. 1461. Grande-Huç,.logements, bûcher, place, jardin"el-.Seirt
ger de 1126 In3. '-»V .-X^S* "'*"-<

Art. 1359. Aux Robeortes, poudrière et ohannp de 43 m'.
Assurance •' des bâtiments, sis Grande Bue, Fr. ;6T,800.—.
Estimation- cadastrale, Fr. 70,000.—. ¦. -
Cette propriété comprend un bâtiment à l'usage de magasin

et d'habitation, un jardin potager de 183 m3 et un verger de 318 m3,
L'acquisition de ces propriétés représente un excellent place-

ment de fonds. — Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau
P.-E. Grandjean, agent d'affaires, à Fleurier. • • ' '. ¦ ¦ ¦ ' i

7 Quatre modèles diffé- I
H rents de divans dits S

I „ iii turcs " I
H au magasin de meubles I
H J .  Perriraz, tapissier. Fan- H
H bourg de l'Hôpital 11. Neu- m
H châtel. C.o. I

i BAISSE DE PRIX I

I Chapeaux paille . 150|
pour hommes. ."".- .  . ¦ . . . depuis ¦' ¦ ¦ ¦¦¦ ' ' •¦[¦ -

i Oaleçons toile 150i
_M pour hommes, . . . .  la paire depuis «¦ Em,

I Caleçons bain . ©g1
pour hommes, . . . .  depuis ¦ f m W  Mit_w ma

§ Vestons lie fene Ts® g
EN pour hommes depuis ¦»

1 feii al«a noir ig5@ 1
pour hommes depuis <M MJtW s,

i lleies îiîiie A95 1
'.m . à deux cols, pour hommes . . depuis «¦ [ |

1 danseltes îiiie a_g51
pour hommes, . . . .  depuis B_ —m W M M W

Soldes et occasions NEUCHATEL ÏÀ

rf B _^ VARICES - BAS CHAMBET
/$ *îSr vl\ Spécialité médicale sans caoutchouc
u lpj lprr/ lnl Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
\Py§_?/ Genève

Brevet # 64793 SERA DE PASSAGE
Lausanne : Hôtel de France, mercredi 4 août.
Neuchâtel : Hôtel du Lac, jeudi 5 août.
La Chaux-de-Fonds : Hôtel de France, vendredi 6 août.
Yverdon : Hôtel du Paon, samedi 7 août. JH 32450 D

1 Pressoirs
jy|ĵ L hydrauliques 

et 
à bras

Hfclî X FOULEUSES
Broyeurs à fruits

Jfr: ll||§|fL chez S C li U R C lil & C
,e

JÊ/j è 'p© NEUCHATEL
ttljfa 7~̂  Usines Rauschenbach-wTgt ĝgjgiS ŝpfer' - i _ SMV*-  ̂ ___—_
_g_7~ Les amateurs sont priés de nous demander tout

de suite nrix et renseignements

S FOUIES DE TERRE I¦ 
|| lre qualité |
ï|] sont livrable par camion, en quantité, depuis: 1000 H|
m kilos, franco domicile, au prix du jour. §7

. ë. tCUFFER-BLANEC, A net ï
\ i Produits agricoles Téléphone No 32 'Wm
__jlIMWflij_>flgB;gM

9A %_M_______________ ______f_M___9999
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MOTOCHASSIS 2 HP 1
Or se distingue par ses résul- 
«i

 ̂
tats extraordinaires dépas- ." -,

(gjPp|raÉ_â^L sant en vitesse la plupart 2»
^^œ^^^^TO. des 

machines 

de cylindrée
-̂ ¦-^  ̂ss_)j) et de consommation plus .*

*̂ *̂  fortes Z.

fi 4 „CONDOR" au départ 1
I 4 „CONDOR" à l'arrivée I

I s e  

classent comme suit : W

250 cm3 JUNIOR : f
1. Zuber sur Condor en 4 m. 56 sec. 1
2. Freléchoz, sur Condor en 5 m. 6 sec.

250 cm3 EXPERT : :— _ 1
1- Dîvorne, sur Condor en 4 m. 32 sec. î
2. Bâîtig sur Condor en 4 m. 45 sec. I

j Succursale dé vente m

A. DonzelOf, Neuchâtel 1
Place de l'Hôtel de Ville 1

Wm*m*m*a*WlMtmm *m*m*Mm*m*B*^̂

_tM_ / |jg m a riQUe notre Pour dames, dep. Pour messieurs, dep.

JILf pas de &RANDE VENTE I Q . I l  1780 I
__ ^r ^ profiter de chaussures *i°rs série ave ° i ^*?~ ** 1

î _____i rl_ Kî SïCao 1»0 nvW Richelieu box Bottines
wMM^^^ U6 

Dai^OC 
UO pI IA et chevreau Rind box

f L CHAUSSUHES PETREMAWQ g-iî Tg
gF Myrtilles fraîches

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

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

Framboises îles bois
1 fr. 20 le kg.

(envoyer récipient)
Envois journaliers. Bonalini

Antoine, Exportation. Roveredo
(Grisons). - - -

.Mes liifc
en caissettes de 5 kg. 5 fr. 25,
10 kg. 9 fr. 95, franco contre
remboursement — Morganti &
Cie. Lugano. JH 02758 O

Buffet de service
en sapin, teinte noyer, état de
neuf , à vendre pour 170 fr.

Demander l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
cinq chaises cannées, 65 fr.
une table à rallonges, 45 fr.

.un. vélo, de.dame, 70 fr. Bermond

Ponr dégraisser la chevelure
sans eau et la: rendre souple el
légère, employez la

POUDRE BEDOR
PHARMACIE BOURGEOIS

Jeunes canaris
bons chanteurs, à vendre. Pour-
talès 13. 3me, à gauche.

A vendre à bas prix ou à
échanger contre bétail bovin
une

bonne jument
. hors d'âge. S'adresser à Alfred
Grossmann, Petit-Martel , les
Ponts. _____________

A remettre à Neuchâtel, cen-
tre de la ville, un • bon v .

[Çïîauiil-pii
avec tout l'agancèiment néces-
saire: Affaire intéressante pour
preneur, capable.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Purry- 1 Nenchâtel.

®̂'.Œ'B'M!.WJffiJS,«aa8M«38MftfflsMWWM««"****

Demandes à acheter
On. cherche à reprendre à

Nenchâtel ou environs nn petit

mute d'éplceiie
ou autre : on achèterait la mai-
son — Adresser offres écrite»
sous chiffres J. T. 313 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter on ville
on. environs immédiats.

maison
dé nh cm deux logements aTisa
jardin. Ecrire sous chifftrëà 3&.
L. 325 au bureau de la Fëùtîte,
d'AviS. mmîm£ ŝà

AVIS DIVERS
10.000 francs

sont demandés en lre hypothè-
que, snr maison évaluée 20,000
francs ; d'autres garanties sont
offertes. Placement de tout re-
pos. Envoyer offres écrites à
D. F. 301 au bureau de la Feuill»
d'Avis. co.

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison confortable. Grand
jardin Excellente cuisine.

Georges Faessli
licencié is-sclencss commerciales

et économiques
EXPERT COMPTABLE

Asm iasmi'a» 15 août

1 CHIANTI CASTELLINA 1
8 la fiasque de 2 1. env. 2.40 S
m par 5 fiasques 2.30
i CHIANTI FlRENZE 1
lia fiasque de 2 . 1. env. 2.30 *
g par 5 fiasques 2.20 m
| MALAGA VIEUX 1
Ë le litre 2.10 i
i VERMOUTH Martini et j
i Rossl. le litre 2.25 |
i COGNAC Pradler Frères £
I le litre 4.50 1
i RHUM fin. le litre 4.50 «

g Le tout vérrè à rendre. i§

palmès - Colomi
I Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9|

Nous achetona

chiffons
propres pour nettoyages.
Succursale Condor, Neu-
châtel.

ABONNEMENTS
I a» t mots J stem t mm»

Franco domicile l5.— j . S ts  i .y $ i.3a
Etranger . . . 46.— l3.— n.5o ?•—

On l'abonne k toute époque
Abonnement.-Poste. îo centimes en nn.

Changement d'adresse, So centime*.

Bureau: Temple-Tieuf, TV* /

ANNONCES Pi* <i« '« ng<« «>T» 7 ..r- . . *.  •.  ou ion espace
Canton, to c Prix minimum d'une annonce

j S e- Avis mort. 3o e. ; tardifs 5o c.
Réclames j S c min. i .y S.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.^—),
le samedi 35 c- Avis mortuaires t}0 c,
min 6.—. Réclames 1.— . min. 5.—.

Etranger, 40 c. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi +5 c Avis mortuaires
50c .mln.7-— . Réclamesi.i5 . min.6.a5.

Demander le tarif complet

10%
d'escompte,

une bonne qualité
un grand choix.
sont les avantages

que vous offre
la Maison

KOCH
CHAUSSURES
SEYON 26



FEUILI FTON BE LA FEUILLE D 'AVIS DE PMI

PAR 10
PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

D'Haro se hâta donc le long de la piste, dans
le crépuscule enchanteur de la forêt, lorsqu'un
craquement suivi de bruits sourds l'immobilisa
soudain. Il sentit son cœur battre et se réfugia
dans un taillis épais. Presque aussitôt, un che-
val au galop passa devant lui sur le sentier.
L'animal courait dans la direction opposée au
chalet, et O'Mara ne fit que l'entrevoir, mais
ce fut assez pour savoir qu'il était démonté ,
qu'il portait une selle de dame et qu'il n 'avait
ni bride, ni mors.

O'Mara s'élança vers le chalet, il n'en était
plus qu'à quelques centaines de mètres lorsj
qu une autre découverte 1 arrêta encore : A un
grand bouleau blanc pendait une bride cassée
à laquelle tenait un mors... Ceci expliquait cela,
et O'Mara fut plutôt soulagé. Il continua plus
tranquillement son chemin et arriv a au chalet .
La porte de l'office était telle qu'il l'avait lais-
sée, fermée d'un tour de clef , mais il savait
que cette serrure n'était pas un obstacle
pour une certaine visiteuse; il entra et parcou-
rut toutes les pièces avec un peu d'appréh en-
sion ; il appela , aucune réponse ne vint; il re-
garda la bibliothèque, elle ne paraissait pas
avoir été touchée... Non, rien n 'était en désor-
dre, rien ne décelait le passage d'une créature
quelconque.

(Reproduction autorisée pour tous les Jouruant
ayant un traita aveo la Société dos Gens de Lettres.)

Alors, O'Mara retourna à l'arbre d'où vrai-
semblablement le cheval attaché s'était enfui
en cassant sa bride : les courroies, le mors, tout
avait disparu. C'était bien le même bouleau,
car au pied du tronc, de larges foulées attes-
taient le piétinement d'un cheval.

Ainsi, pendant les quelques minutes qu'a-
vait duré sa visite du chalet, quelqu'un était
venu enlever la bride ! O'Mara regarda tout
autour de lui et fouilla les buissons des envi-
rons. Il revint à l'arbre ; il n'y avait aucune
erreur possible, il trouva même par terre un
bout de courroie cassée, et comme il se baissait
pour la ramasser, il vit quelque chose de blanc
se dessiner entre les branches d'un arbuste
voisin. Il s'en saisit ; c'était une enveloppe
blanche portant sur la patte la firme imprimée
du grand hôtel où il avait eu son rendez-vous
avec Pickering. A la place de l'adresse , il y
avait, écrits au crayon, ces mots :

« Est-ce bien lui ? >
Il hésita un instant, puis ouvrit l'enveloppe:

à l'intérieur, il y avait une coupure de journal
comprenant un portrait... le sien !

Pour le coup O'Mara sentit ses mains trem-
bler tandis qu 'il considérait tout à coup, l'en-
veloppe, sa suscription et le portrait. Ce der-
nier était la reproduction d'vuie de ces photo-
graphies professionnelles que se font faire obli-
gatoirement tous les gens de théâtre. Elle était
ancienne, car il ne s'était pas fait photographier
depuis la guerre... Mais la reproduction elle-
même pouvait être plus récente. Malheureuse-
ment la coupure ne contenait aucune indication.
Sur le verso, qui était la page d'annonces, tou t
ce qu'il put lire fut un fragment de réclame
tronqué sur la gauche par le coup de ciseaux :

DE VENTE
rdi 15 septembre

Hâtivement, O'Mara essaya de remonter la
suite des jours dont U avait perdu compte.
« rdi > ne pouvait signifier que mardi. Or, on
était au jeudi 17 septembre. Le journal avait
donc paru à N ew-York deux jours auparavant.
Longtemps il essaya de comprendre quelque
chose à tout cela, puis il secoua la tête, mit soi-
gneusement l'enveloppe dans sa poche et ren-
tra.

VIII
Ce fut le vieux Fitzhugb qui alla chercher

Pickering à la gare le lendemain soir. Et ce
fut au tour d'O'Mara d'attendre avec une lan-
terne dans la cour de la ferme. Alec lui tenait
compagnie, et O'Mara en profita pour lui racon-
ter sa conversation avec le gamin qui conduisait
une vache :

— C'est un agriculteur ! fit Alec avec une
nuance de mépris.

Ces subtiles distinctions de castes laissaient
O'Mara tout à fait insensible. Mais le jeun e
homme poursuivit :

— Ces gens ont peur de nous, les monta-
gnards ; ils nous croient des sauvages, parce
que nous savons nous servir de nos fusils et de
nos couteaux.

Cette réputation ne déplaisait sans doute pas
trots au brave Alec qui éclata d'un rire bruyant.

O'Mara ne jugea pas à propos de lui narrer
le reste de ses découvertes de la veille. D'ail-
leurs, on entendait déjà grincer les roues du
char qui sortait de la forêt. Lorsqu'il arriva
dans la cour, le vieux Fitzhugb sauta seul à
terre et dit :

— M. Pickering n'est pas venu.
... Alec, reprit-il aussitôt, va vite me cher-

cher la hache que j'ai oubliée ce matin à la
lisière du bois...

— Oh, Père ! protesta le gamin, elle ne ris-
que rien, on la laisse souvent I

— Va vite avant que je ne te frotte les oreil-
les !

Alec partit en rechignant, et presque aussitôt
Pickering sortit de l'ombre. O'Mara jugea in-
opportun de s'étonner et se dirigea silencieuse-
ment vers la barque. Pickering ne parla guère
durant la traversée, mais s'exclama joyeuse-
ment devant le bon feu allumé dans la grande
pièce du chalet. Il se frotta les mains et con-
sidéra avec satisfaction l'ordre parfait qui ré-
gnait autour de lui.

— Bravo ! dit-il.
Un instant après il reprit :
— O'Mara, tous mes compliments ! Vous con-

firmez ma théorie : J'ai toujours prétendu
qu'un gentleman peut faire, s'il le désire, un
meilleur serviteur que n'importe quel servi-
teur.

— Oui, mais vous oubliez que j'ai fait un ap-
prentissage... en jouant des rôles de domesti-
ques, répondit O'Mara .

— Sottise ! Je ne crois pas que vous ayez
jamais été acteur ! Les acteurs portent des bot-
tes souples, des cols bleus très empesés et des
cravates rouges...

— Je n'ai jamais été un acteur de cette sorte.
— Et c'est pourquoi vous ne réussissiez pas

à gagner votre vie. Je n'en doute pas. Le bril-
lant, le clinquant, le «m'as-tu vu », voilà ce qui
rapport e de î arge-f.. Je ne renif lera' ornais
assez le Ciel de n'avoir pas à travailler pour vi-
vre... J'aurais tué quelqu'un...

Pickering se retourna vers le feu , comme
pour y poursuivre sa pensée, puis, de son air
à la fois railleur et dolent, dit soudain :

— O'Mara , pourquoi n 'êtes-vous pas au théâ-
tre Zanski ? C'est votre genre, et c'est le seul
théâtre d'art en Amérique.

O'Mara rougit, mal à son aise. Le moment
d'amer regret qu'il avait eu devant l'établisse-

ment de Zanski après son entrevue avec Picke^
ring allait-il revenir et le tourmenter encore ?

— Je vous ai expliqué, répondit-il, que je
n'avais trouvé d'engagement nulle part.

Un long silence suivit pendant lequel O'Mara
remarqua que les mains de Pickering ne ces-
saient de trembler. Cela et l'attitude bourrue,
tranchante de son interlocuteur, certaines ri-
des du visage, tout dénotait un alcoolique.

Mais, n'était-ce pas une sorte de pose ?
Pickering ne se montrait pas toujours aussi cy-
nique et amer. Il se mit à causer amicalement
avec O'Mara , et lorsque celui-ci servit le sou-
per avec un seul couvert :

— Ne faites pas l'imbécile ! s'écria Pickering,
mettez-vous à table avec moi.

O'Mara accepta sans fausse modestie, et lors-
qu'il se fut assis, Pickering lui dit encore •.

— A propos, je tiens à vous informer que
j'ai fait faire une enquête sur vous à New-
York, et qu 'elle a confirmé exactement tous
vos dires.

— Merci, Monsieur , répondit O'Mara du ton
qu'il eût pris sur la scène.

Pickering eut un léger ricanement mais ne
dit plus rien. Après le repas, il alluma un ci-
gare et se mit à fumer devant le feu pendant
qu'O'Ma ra rangeait la vaisselle. L'odeur de ce
cigare panant jusqu'à la cuisine et éveilla de
tristes regrets dans l'âme de l'acteur. C'était un
pur havane, mais Pickering ne lui en offrit
point. Son amabilité, comme sa conversation,
ne procédait sans doute que par intermittence.
Lorsqu'il eut achevé son cigare , il monta à sa
chambre et en redescendit tou t botté et avec un
chandail.

— O'Mara , dit-il d'un ton sec, je sors.
— Bien, Monsieur, répondit O'Mara en do-

mestique bien stylé, mais cette fois sans l'avoir,
voulu. (A suivre.!

ON DEMANDE UN FOU

{j: ^H ^̂ ^ |̂  Ëi^^i^^^ ne s aC(ïu*ert qu 'au prix de beaucoup de vi gilance. Le savon /  /W *Êï\ v/ j Ê  I'-
y: j àém- ' : m ^^ ^ ^^^ ^M 'maÊ̂ï\w AR ÂBY , mousseux et parfumé, s'impose pour vos soins quo- /  if ^  ̂^  ̂/fy  /éf Sp ^
;:; y iimW':'-r ' ' 'ï̂ mm̂ &* J^^^Ë^^r tidiens de beauté, il conservera à votre teint son doux éclat /  iï J 7\£? J/  ̂ J^È^^Ê 7
$ 4tfdfL_ÉÉi iiL ^ïï^* ml^-^^^^ et Pr^vierîC^

ra pour vous « des ans l'irr éparable outrage ». /  /^ Ss f̂ p -^^  A£^Ê^W •• ': 1

LOGEMENTS
A remettre tont de suite ou

pour époque à convenir joli

rez-de-chaussée
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Maillefer 84. 

A louer tout de suite ou pour
lépoque à convenir. Moulins 81,

beau logement
de trois ohambres, remis à neuf.Eau, électricité S'adresser Fau-bourg de l'Hôpital 28. 2me c.o.

A louer, aux Parcs,
Tllla 6 chambres et dé-
pendances, jardin, En-
trée 81 octobre. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

A loner tout de suite ou pour
époque a convenir,

BEL APPARTEMENT
1er étage, de quatre chambres,
cuisino. chambre haute, balcon,
bain, chauffage central et dé-
pendances. Arrêt dn tram. S'a-
dresser Oarretls 8, rez-de-chaus-
sée. Peseux. 

Bne du Seyon. — Disponible :
bel appartement de six pièces
©t dépendances ; balcon. Con-
viendrait pour pension ou bu-
reaux. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

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

A louer, Talion Ermi-
tage, petit logement mo-
deste, 3 chambres. En-
trée 31 octobre. Etude
Brauen, notaires.

Ed. Calame
Régie d'Immeubles

F Bne Pnrry _

Ponr tont de suite :
Cinq pièces. J.-J. Lallemand.
Magasin. 1er Mars.

Locaux, Ecluse (Maison Bieeer).
Ponr le 24 septembre :

Trois chambres. Tertre. o.o.
SAINT-BLAISE

A louer tout de suite deux lo-
gements de trois chambres cha-
cun, dont un complètement re-
mis _ neuf, aveo belle vue et
grand balcon. Ean et lumière,
'adresser à M. G. Niederhau-

eer. négociant, rue des Moulins
No 20. Saint-Biaise. 

Bue du Château. — Disiponi-
ble : deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.

Valangin. — A louer pour le
80 septembre prochain un bel
appartement de trois pièces et
dépendances, jardin. S'adresser
Etude Dubied, notaires. Môle 10,
Nenchâtel. 

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
Une chambre, Vauseyon, Mou-

lins.
Deux chambres. Faubourg du

Ohâteeu. Boc. Tertre, Moulins,
Seyon. Marin.

Trois ohambres, Fanibourg de
1 —ftpital. Tertre,

Quatre chambres, Mail. Plaoe
des Halles.

Cinq chambres, Bue du Con-
cert.

CHAMBRES
Chambre meublée. Terreaux 3,

Sme étage. co

Jolie chambre
dans maison d'ordre, pour mon-
sieur Oratoire 3. 2me.

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

BELLES CHAMBRES
aveo pension — Faubourg: de
l'Hôpital 64.

LOCAT. DIVERSES
Fahys. — A remettre a proxi-

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

Grande chambre pour
GABDE-MEUBLES

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

Café - restaurant
Pour cause de santé, on offre

à louer dans localité importan-
te au bord du lac de Neuchâtel
(Vaud), un grand café-restau-
rant de bon rapport ; trois sal-
les, nombreuses dépendances
avec petit rural, logement de
cinq chambres. Grand jardin.

On vendrait aussi l'immeuble
avec l'agencement.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
châtfil

Demandes à louer
On cherche dans villa ou mai-

son d'ordre, aux abords de Neu-
oh&tel,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres au
soleil avec confort, pour deux
personnes solvables et de toute
moralité.

Demander l'adresse du No 318
an bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage soigneux cher-
che

appartement
confortable, de trois ou quatre
chambres, ponr le 24 septembre
ou plus tard, en ville ou envi-
rons immédiats, si possible avec
jardin. Adresser offres écrites
sous chiffres B. S. 822 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite

CHAMBBE MEUBLÉE
avec part à la cuisine. Adres-
ser offres sons A. 827 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeunes mariée cherchent une
ou

deux chambres meublées
éventuellement avec cuisine,
dans gentille famille de Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres sous N. S. poste restante
Neuchâtel.

Appartement meublé
On cherche pour septembre,

un appartement meublé de trois
pièces et cuisine à un 1er éta-
ge. Si possible belle vue. Neu-
châtel ou environs. Offres écri-
tes à B. F. 807 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande, de

15 ans.

cherche place
dans bonne famille, pour se per.
feotionner dans la langue fran-
çaise Adresser offres à Waiter
Brosi. Zurich 8, Seefeldstr. 42.

Personne
de confiance désire remplace-
ments.

Demander l'adresse du No 321
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une jeune fille comme
VOLONTAIRE

Bonne occasion d'apprendre la
langue française.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On cherche
JEUNE PEBSONNE

de confiance
sachant bien cuire, pour petit
ménage soigné de la ville. Bons
gages et bons traitements assu-
rés. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Demander l'adresso du No 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

jeune fille
sachant faire le ménage de deux
personnes. — S'adresser le soir
après 7 heures chez Mlle H.
Pfaff . Ecluse 32. 3me. 

Famille d'instituteur (de Ge-
nève) cherche pour le 25 août,

jeune fille
propre et active pour tous les
travaux du ménage. Références
demandées. S'adresser à M Ma.
thil . Vauroux sur Bevaix.

On demande

femme de chambre
recommandée pour famille sans
enfant, habitant la campagne.
S'adresser à Mme Huguenin,
Blonay sur Vevey. .TH 45096 L

Deux jeunes filles
actives et comprenant le fran-
çais trouveraient bonne place
pour aider dans le service des
chambres. — Gages 30 fr. par
mois. — Adresser offres écrites
sous A. B. 314 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche

jeune homme
de 16-17 ans, sachant traire. —
S'adresser à Paul-Henri Burgat,
agriculteur, Colombier.

Jeune femme cherche
OCCUPATION

pendant la journée, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
cuisine. M. 1080 poste restante,
Neuchâtel. *

On demande un bon

domestique-charretier
S'adresser Jules Matthey.

Faubourg du Crêt 12. 

Demoiselle
disposant de ses soirées ferait
n'importe quels travaux de bu-
reau, copies à la machine ou
à la main, comptabilité, etc. —
Adresser offres par écrit sous
chiffres V D. 319 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Tailleuse
Jeune fille. Suissesse alle-

mande (trois ans d'apprentissa-
ge, un an de pratique), oherche
place dans bon atelier de cou-
ture. Chambre et pension dési-
rées. Offres à Mme P. Aragno,
Petits-Chênes 11. en ville,!•'."On demande

sténo-dactylo
pouvant correspondre seuîe en
français et en allemand, con-
naissant la comptabilité. Entrée
en septembre 1926. Adresser of-
fres aveo copies de certificats,
références et prétentions à O.
P. 326 au bureau de la Feuille
d'Avis. ________

Homme marié, 27 ans. oherche
place de

chauffeur-livreur
Bonnes références et certifi-

cat. S'adresser à Ls Landry,
rue du Milieu 1. Yverdon.

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne et si possible sachant
traire, peut entrer tout de suite
chez Numa Jeanneret, Quar-
tier, la Ohaux-du-MlIieu.

On cherche pour entrée Im-
médiate jeune garçon

COMMISSIONNAIRE
A la même adresse et pour en-

trée au 1er septembre, on de-
mande

DEMOISELLE
pour travaux de bureau et
comptabilité. Faire offres écri-
tes sous chiffres P. S. H7 an
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant obtenu son certificat d'é-
tudes cherche place dans bu-
reau de la ville. 0.0.

Demander l'adresse du No 810
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Bernois
17 ans. ayant suivi pendant nne
année l'école commerciale, cher-
che place d'apprenti dans un
bureau de notaire ou chancel-
lerie communale. A de bonnes
notions de la langue française.
S'adresser à M. F. Liebl. Lau-
bec-Strasso 1. Berne.

ON CHERCHE
pour le 15 septembre, dans ins-
titut renommé de la Suisse alle-
mande.

institutrice
diplômée très expérimentée. —
Offres avec currloulum vltae,
certificats, photo et gages dési-
rés sous chiffres V 3346 G à Pn-
bllcltas. Saint-Gall. P 3346 G

Jeune forgeron
capable, cherche plaoe où 11
pourrait apprendre la langue
française. Adresser offres sous
M. F. 315 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande nn

(laolfeii i d'automobile
expérimenté et de toute con-
fiance. — S'adresser à. Arnold
Etienne, les Bayards.

Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente ohez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, Ĵô t̂Sf

Cours de coups et de couture
Concert ©

fermé du 2 août au 3 septembre
MU6 AUBERT, professeur.

| Nos RICHELIEUX pour messieurs 1

¦ Grande Cordonnerie J. KURTH i
| Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du marché 1 | j

AVIS DIVERS 

Mise à ban
Ensuite d'autorisation obtenue le 27 jui llet 1926 par le président

dn Tribunal 2. le CRÉDIT SUISSE, succursale de NEUCH ATEL
porte à la connaissance du public, la mise à BAN de tous ses
terrains et bâtiments (ancienne scierie BURA) situés au VAU-
SEYON. Il s'agit donc des terrains en nature de champs et ter-
rains vagues limités au SUD par la route cantonale de NEU-
CHATEL è. PESEUX et au NORD par la forêt. Défense formelle
de fouler ces terrains, d'y laisser circuler des animaux de basse-
cour, et de pénétrer dans les bâtiments. Les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi. Les parents seront respoasa-
bles de leurs enfants. La surveillance générale sera exercée par
M. Albert CHEISTEN. VAUSEYON.

NEUCHATEL. le 27 juillet 1926.
Mise à BAN autorisée pour le Crédit Suisse

pour le président du Tribunal 2 (si«né) Frédéric DUBOIS,
(signé) Edm. BERTHOUD régisseur.

Anx officiers, sons-officiers et soldats
dn bataillon 20

Des manœuvres de brigade auront lieu dans la 2me
semaine du cours de répétition de cet automne.

J'invite les officiers, sous-officiers et soldats de mon
bataillon à parfaire leur entraînement à la marche dès ce
jour. Je recommande de soigner tout spécialement les chaus-
sures de marche.

Bat. f us. 20, le commandant : Wilhelm, Major .

f
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\\\m Fête cantonale des Musiques 17agof neuchâteloises 7a5ût8
SST DIMANCHE -«S

Trains spéciaux à tarifs très réduits ]
(Voir affiches dans les gares)

Dimanche à -18 heures

Morceau d'ensemble f5ooTéCduurique

I i ^
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Sirop s d ef r u i t s,marque Wnder
¦ •¦¦ t . PUPJUS --fruits et sucra
La mei Heure boisson pendant l'été

fl la maison el pour emporter.
si~,!;aw,rî.r.qUi?-,!Vand

^
r"8i3r,me Premier- qualité.Sirop de framboises ,Sirop 3e mures.Sirop de groseilles.Exloez partout la.Marque Wander Berne."

f PROFITEZ DES VACANCES
pour remettre votre \\literie en ordre ;?

J l Cardage des matelas sur grande terrasse en plein ] J
o air. Lavage, sur demande, du crin , de la laine et < ?
! ï des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. < ?

:| Atelier de tapissier J. PERRIRAZ;;
o Faubourg da l'H&pItal 11 - Téléphone 99 < >
j  __. A AA _a _ -_ -._._-,_. —i -̂ -̂ -̂ - ^A A A_t _._ l A A.A ..̂ .^A A A A A A A A A A A A A A i  »

LA TENTE
Navette en AUTO-CAR entre Saint-Biaise
(station terminus du tram) et La Tène, chaque

jour dès 13 heures
Prix de la course : 50 centimes

SCHWAAR & STEINER
Garage Hirondelle et des Sports

Neuchâtel Téléph. 3.53

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense .

Dissimulez vos che-
veux blancs I

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GŒBEL
Terreaux ? - Tél. 11.83

P. Guy-Aufranc
Cormondrèche

Technicien-dentiste

atonl ini'an 23 aeûl
Commerçant

ayant un grand magasin depuis
plusieurs années demande à em-
prunter

fr. 1000.-
avec sérieuse garantie. Intérêt à
convenir. Adresser offres sous
O. H. 294 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Perdu dimanche soir sur ba-
teau Yverdon-Neuchâtel un

sac de dame
en cuir. Le rapporter contre ré-
compense. Port-Roulant 17.

AVIS MÉDICAUX

Dr Uberf
absent Jusqu'au

3 septembre

Dr lister
A B S E N T

Dr M. Dardel
absent jusqu'au

8 août

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

absent Jusqu'à
fin août
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Remerciements
! Madame veuve ALLEN-

H BACH et ses enfants, rc-
B merclent bien sincèrement
9 toutes les personnes qui
m leur ont témoigné tant de
I sympathie pendant leur
M grand deuil. f

i Bevaix. le 2 août 1926.
B_BB_B_M_H_i —W



La question du jour
au Mexique

A propos des nouvelles de ces derniers jours ,
le < Temps > commente la première app lication
des décrets relatifs à l'exercice des cultes et aux
droits du clergé.

Dans un pays comme le Mexique, où l'in-
fluence catholique est restée profonde chez les
masses populaires, toute agitation religieuse ris-
que d'avoir des répercussions politiques d'au-
tant plus sérieuses qu'on n'ignore pas que l'on
est très attentif à Washington aux difficultés in-
térieures avec lesquelles le gouvernement mexi-
cain peut se trouver aux prises. Il y a dans ce
pays un prétendu mouvement nationaliste con-
tre les éléments étrangers qui ont acquis une
importance considérable dans toutes les grandes
affaires et qui ont fait preuve de la plus grande
activité dans la mise en valeur des richesses na-
turelles du pays. C'est encore ces éléments que
l'on cherche à atteindre par les nouvelles mesu-
res qui visent surtout les religieux étrangers, la
plupart d'origine espagnole. Et cela confère à ce
conflit intérieur un caractère très particulier et
explique que les partisans du gouvernement
veuillent donner à leur action la portée d'un
mouvement national.

m » »

Le principe de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat était déjà inscrit dans la Constitution
mexicaine de 1857, mais dans la réalité des cho-
ses, l'article 130 de la Constitution revisée en
1917, qui limite le nombre des ministres du culte
et exclut de leurs rangs les prêtres étrangers,
n'était pas appliqué. Le gouvernement du prési-
dent Galles a voulu réagir contre cet état de
choses et a pris une série de mesures oui impli-
quent en fait la confiscation des biens ecclésias-
tiques, l'interdiction d'enseigner pour les con-
grégations, la remise des églises à dea comités
spéciaux dans chaque ville, chaque village, co-
mités dont les membres seraient désignés non
par les fidèles, mais par les maires, l'expulsion
des prêtres étrangers et l'interdiction de fonder
au Mexique de nouveaux ordres monastiques.
Les catholiques, menacés dans leurs intérêts re-
ligieux, ont aussitôt organisé la résistance à ces
mesures, qui entraient en vigueur le 1er août Ils
ont constitué un comité d'action qui se propose
de procéder à la fois par l'agitation politique et
le boycottage économique. Des déclarations
faites par le président Galles, il résulte que les
décisions prises par le gouvernement visent
surtout à empêcher désormais les associations
religieuses d'agir sur le terrain politique et, se-
lon une formule connue, le président a annoncé
qu'il avait entrepris la bataille pour «la lu-
mière contre les ténèbres >. Suivant lui, il s'a-
git de savoir si c'est «le gouvernement ou les
prêtres qui gouvernent le Mexique ».

La lutte engagée sur ce terrain ne peut être
qu'acharnée. C'est le propre de toutes les que-
relles religieuses d'exalter, dans un sens ou dans
l'autre, les passions populaires. L'autorité ecclé-

siastique a décidé qu'à partir de ce jour et jus-
qu'à ce que soient données des garanties pour
la liberté religieuse les églises seraient fermées
et le service du cult e suspendu. Il en est résulté
une grande effervescence parmi les fidèles, et,
dans la seule cathédrale de Mexico, plus de cent
mille personnes se sont présentées ces jours der-
niers à la cérémonie de la confirmation. Dans la
crainte de troubles graves, le gouvernement a
fait procéder au désarmement de tous les catho-
liques romains et a pris les mesures les plus sé-
vères pour parer à la menace d'un boycottage
économique dont pourrait souffrir dangereuse-
ment l'activité générale du pays. La journée de
dimanche, qui est la première de la lutte ouver-
te entre le clergé et le gouvernement, nous fixe
sur les développements de cette crise; mais tout
fait prévoir un conflit de longue durée et pou-
vant réserver des heures difficiles au président
Galles.

m * *
C'est que certains aspects de la crise intéres-

sent des influences étrangères et pourraient,
dans des circonstances déterminées, donner lieu
à des interventions directes ou indirectes. Les
catholiques mexicains font ouvertement appel
aux Etats-Unis, mais il n'est nullement établi
que cet appel puisse être entendu à Washing-
ton, étant donné que les éléments démocrati-
ques et" protestants de la grande République se
montrent plutôt favorables à la cause du prési-
dent Galles. D'autre part , on assure que le gou-
vernement britannique serait disposé à appuyer
toute action diplomatique qu'entreprendrait le
Vatican pour protester utilement contre la saisie
des biens ecclésiastiques. A Rome, on dément
que le Saint-Siège ait prononcé l'interdit en ce
qui concerne l'exercice du culte catholique au
Mexique, et il paraît plutôt disposé, malgré la
pression que les prélats espagnols cherchent à
exercer sur les milieux dirigeants du Vatican, à
gagner du temps, afin de régler le conflit par les
mêmes moyens diplomatiques qui lui ont permis
de résoudre des difficultés du même genre avec
d'autres républiques du continent américain. De
toute manière, il ne semble pas que le gouver-
nement britannique puisse intervenir autrement,
en ce qui le concerne, que sous la forme d'une
protestation contre l'expulsion de religieux an-
glais contre la saisie de leurs biens, car il
y aurait trop d'inconvénients pour lui à agir
ouvertement d'accord avec le Vatican pour
défendre des intérêts purement religieux, et
l'on n'ignore pas, d'autre part, que les Etats-
Unis considèrent toujours avec une extrême mé-
fiance toute intervention directe ou indirecte de
n'Importe quelle puissance européenne dans les
affaires des Etats américains. Si Londres se pro-
pose d'entreprendre une démarche dans des cir-
constances aussi délicates, il ne le fera certaine-
ment qu'après s'être mis préalablement d'accord
avec Washington.

ÉTRANGER
Un vol surprenant. — A Londres, un vol sen-

sationnel a été commis au musée de Victoria et
d'Albert, dans le quartier de Kensington. Des
cambrioleurs ont réussi à s'emparer de vingt-
cinq pièces de monnaie vieilles de 1700 à 2500
ans, qui faisaient partie de la collection Falting,
contenue dans une vitrine fermée à clé. La vi-
trine n'a pas été fracturée et l'on se demande
comment les voleurs ont pu accomplir leur acte
sans être aperçus, le musée étant surveillé jour
et nuit par des gardes qui font des rondes con-
tinuelles. La collection se composait de 34 piè-
ces.

Qu 'ils sont heureux, les amoureux ! — Des
édiles bienveillants — songeant sans doute à
leurs jeunes années — veulent que rien ne trou-
ble les couples qui, le soir, vont rêver sous le
ciel pavoisé d'étoiles. Us ont décidé de leur ré-
server deux rues où les automobiles ne devront
point circuler.

Et cela se passe en Angleterre : à Ettlefield ,
bourgade des environs de Sheffield.

Excellente décision. Le sport, le « flirt » et le
< cant » (pardon, belle langue française) y trou-
vent chacun son compte, fait remarquer le c Fi-
garo ».

Un vapeur dans un champ de tir. — La malle
Ostende-Douvres quittait Douvres à 10 h. 45, di-
manche matin, lorsque soudain les passagers en-
tendirent siffler des balles. Une dame eut la
cuisse traversée. Une cheminée du vapeur fut
transpercée. C'est qu'en effet ce dernier était
entré, par mégarde, dans un champ de tir
d'exercices à la mitrailleuse qui s'effectuaient en
Angleterre.

L'union sacrée. — M. Mac Kee, fervent catho-
lique et, par ailleurs, conseiller municipal de
New-York , a décidé ses collègues du conseil mu-
nicipal à consacrer au Seigneur les premières
minutes de leurs séances.

Désormais, au début de chaque réunion, le
R. P. Cashin récite une prière : tous les conseil-
lers répondent en chœur, à quelque religion
qu 'ils appartiennent.

Curieux et frappant exemple d'union sacrée...
Le Canada et les capitaux. — Les dernières

statistiques précisent que l'Amérique a trois mil-
liards de dollars engagés au Canada tandis que

"Angleterre en a deux milliards et demi.
Un haut fonctionnaire anglais a dit qu'il fal-

lait une immigration annuelle de 350,000 An-
glais parce que <le sang compte». La crainte de
l'Angleterre se trahit.

Un désastre en Chine. — On mande de Pékin
au « Daily Mail > qu'une grande partie de la
province de Hou-Peh est inondée. On affirme
que 4000 personnes ont été noyées à Le Yang,
quartier général d'Ou-Pei-Fou.

Sauvé des eaux. — Le fils d'un diplomate al-
lemand, à Washington, Karl Edler, en séjour à
Genève, avait entrepris seul le tour du lac Lé-
man sur un glisseur à voile.

Arrivé certain soir de la semaine dernière
entre Evian et Amphion, il passa la nuit dans
son bateau. Au matin, réveillé par un fort vent
d'ouest, il résolut tout de même de poursuivre
son voyage. Mais ayant fait une fausse manœu-
vre en appareillant, le navigateur et le glisseur
chaviraient bientôt. Des pêcheurs firent force
de rames vers le naufragé qu'ils trouvèrent
agrippé à son embarcation. Les sauveteurs es-
sayèrent de la remorquer jusqu'au port dTDvian,
mais la violence du vent les poussait vers le lar-
ge quand survint un autre témoin de l'accident,
dont le canot automobile tira le naufragé, les
sauveteurs et les bateaux dans le port d'une
propriété voisine où le glisseur vidé fut remis
à îlot ; il avait perdu son gouvernail et son ti-
mon ; perte plus considérable, M. K. Edler avait
perdu son portefeuille, emporté sans doute par
la vague avec son veston, quand il chavira.

Mort d'Israël Zang-will. — Cet homme de let-
tres bien connu est décédé dimanche, dans une
clinique de Midhurst (Sussex), à l'âge de 62 ans.
Dramaturge, romancier et journaliste de renom,
Zangwill était de plus l'un des principaux cham-
pions du mouvement sioniste.

Né à Londres, en 1864, Zangwill, qui avait été
tout d'abord maître d'école et journaliste, s'a-
donna à la littérature en 1888. Il publia de nom-
breux romans, dont plusieurs furent traduits en
français, notamment «les Tragédies du Ghetto?
et « le Roi des schnorrers ». Il laisse aussi une
douzaine de pièces de théâtre.

Le martyre de deux enfants
QUIMPER, 1er. — (« Petit Parisien ».) —

La région finistérienne comprise entre Car-
haix, Châteaimeiif-du-Faou et le Huelgoat est
actuellement mise en émoi par des actes révol-
tants qui provoquent l'indignation. Les deux
jeunes enfants d'une cultivatrice, Mme Péron,
née Marie-Aline Coat, 33 ans, domiciliée à
Plouyé, étaient, depuis quelqu e temps, l'objet
de brutalités de la part de leur mère.

Celle-ci vient d'être arrêtée par la gendarme-
rie d'Huelgoat.

C'est au hameau de Kergavarec que demeu-
rait Mme Péron. Elle quittait son domicile le
matin pour n'y rentrer que le soir. Pendant ce
temps ses deux plus jeun es enfants, Jean, 9
ans, et Jeanne, 5 ans, étaien t à l'abandon.

Nous avons fait , à ce sujet , une enquête dans
le voisinage.

Voici ce que déclare M. Caroef , le plus pro-
che voisin de la cultivatrice :

— Le peti t Jean endure un véritable martyre.
Sa mère le frappe continuel lement à coups de
pied et à coups de sabot. Le pauvre enfer t a le
corps couvert d'ecchymoses. Avant de quitter
son logis le ma'tin, la mère met le pain sous
clef. Comment veut-on que ces enfants man-
gent ? Bien plus , elle les force à voler et , lors-
qu'ils ne rapportent rien , elle les maltraite d'é-
pouvantable façon.

M. Collobert , cultivateur à Bourg-neuf , à quel-
ques centaines de mètres de Plouyé, confirme
cette déclaration :

— J'ai employé le petit Jean pendant quel-
que temps. Un jour , je m'aperçus qu'on volait
les œufs de mes poules . Je fis bonne garde et

je pris en flagrant délit Jean Péron. Mais lors-
qu'il m'eut avoué en pleurant que c'était sa
mère qui le forçait à voler et qu'il serait battu
s'il ne rapportait pas d'oeufs, j'ai eu pitié de ce
pauvre enfant

Mme Le Roux a également occupé le petit
Jean en qualité de vacher pendant deux mois.
Un soir, sa mère le rencontra sur la route, à
côté de ses animaux. Elle lui tira les cheveux
et les oreilles avec une telle brutalité que lors-
qu'un voisin indigné le retira des mains de la
mégère, l'enfant saignait du nez et des oreilles.

— Quelques jours plus tard, Jean vint me
trouver, dit M. Le Roux. «Je n'ai pas mangé
depuis vingt-quatre heures, me déclara-t-U. en
pleurant. J'ai bien faim. » Je l'ai réconforté, mais
je fus bien obligé de le laisser partir.

M. Le Gac, conseiller municipal de Plouyé,
s'indigne en termes véhéments :

— Il y a un mois, déclare-t-il, vers 2 heures
du matin, je fut réveillé par un grattement à
ma porte d'entrée. C'était le petit Jean, tout
transi. < Maman m'a mis à la porte hier soir,
dit-il, et je n'ose pas rentrer de peur d'être
battu. » J'ai eu pitié de Ce pauvre enfant et il
a passé la nuit chez moi. Peu de jours après,
je l'ai retrouvé le matin couché dans ma grange.

Il est de notoriété publique que Mme Péron
laissait ses enfants sans nourriture.

Mme Nédélee s'exclame ;
— Les pauvres petits ont une existence épou-

vantable ! Jeanne et Jean ont le corps tout
meurtri. Dernièrement, Jean, affolé , a erré pen-
dant trois jours dans la campagne. Je rencou-
trai la mère sur ces entrefaites. Elle me de-
manda si j'avais vu son ^fils. Sur ma réponse
négative, elle s'écria : «Si"je le trouve, je le
tuerai !»

On pourrait citer encore de nombreuses dé-
clarations semblables. Di y a quelques jours, les
gendarmes de Huelgoat, avertis par la rumeur
publique, -"émurent de ces faits révoltants et
vinrent a Plouyé interroger le petit Jean, en
présence d© sa mère. Mais, devant celle-ci, qui
•lui faisait les gros yeux, le petit ne souffla mot.
Les gendarmes venaient de quitter la maison
lorsqu'un voisin courut derrière eux : « Venez
vite, leur dit-il, Mm© Péron assomme son en-
fant ! » Les gendarmes «e précipitèrent et 'irri-
vèrent au moment où, fatiguée de frapper sur le
pauvre petit être, à genoux devant elle, la mé-
gère venait de déposer sur la table un gourdin.

Mme Péron a déjà été condamnée deux fois
pour coups à ses enfants. Ceux-ci ont été con-
fiés à l'Assistance publique à Morlalx.

Les crimes d'un Ion mystique
ALGER, 1er. — La région de Boumedfa, dé-

partement d'Alger, vient d'être troublée par une
série de crimes atroces dus à la folie mystique
d'un indigène qui se prétend « Marabout ».

Emus par les bruits courant à Miliana sur les
agissements d'un nommé Larbi Salem Rabah
Ben Ahmed, M. Barthe, juge de paix suppléant,
accompagné de Bouzar, interprète, et Djane,
commis-greffier, se transportait sur les lieux
pour les constatations légales.

Là, ils apprirent que le pseudo saint homme
avait brûlé des gourbis, enduit de beurre ranoe
les arbres, haies et murs, afin de les purifier,
disait-il, des souillures du contact des hommes
aux péchés innombrables. U faisait des offran-
des à un prétendu Marabout, Boukachaba, et af-
firmait sa puissance surnaturelle, provoquée par
des esprits logés en lui. •
, Les.indigènes éminemment crédules de ces
campagnes, pour qui le culte des fous est en-
core une des pratiques solides de la religion
musulmane, accordaient leur vénération à Lar-
bi Salem, le considéraient comme un élu de
Dieu et étaient tout prêts à l'assister dans ses
criminelles manœuvres. Dernièrement, une
nommée Chihk Tamina, étant sur le point d'être
mère, Larbi visita la femme, ordonna à son mari
et à deux de ses parents de la maintenir immo-
bile et, s'emparant d'un couperet, égorgea, éven-
tra et coupa en morceaux la malheureuse sous
les yeux des assistants terrifiés.

La jeune Zohra, fillette de quatre ans, subit
le même sort sur les ordres du fou. Ces sacrifi-
ces étaient précédés d'invocations et autres pres-
criptions de la religion On vit encore le crimi-
nel parcourir la région, tenant des propos insen-
sés, abattant, dans la rage de tuer qui le tenait,
les animaux domestiques rencontrés.

Larbi a été arrêté.

SU SSE
BERNE. — A Delémont, dans la matinée de

vendredi, 30 juillet, vers les 10 heures, Werner
Morgenegg, âgé de 13 ans, dont les parents habi-
tent Courroux, a été victime d'un accident heu-
reusement sans suite fâcheuse. Un nommé Otto
Haering, âgé de 14 ans, placé chez l'agriculteur
Félix Buhlmann, au Voirnet, s'empara du flo-
bert appartenant à son patron et dont on se ser-
vait pour effrayer les moineaux qui journelle-
ment s'abattent dans un champ de blé voisin ;
l'arme était chargée d'une bourre dé grenaille :
un coup partit et l'un des projectiles atteignit
Morgenegg à un centimètre au-dessous de l'œil
droit. On a constaté qu'aucun organe essentiel
de l'œil n'a été blessé, quoique le plomb ait pé-
nétré assez profondément.

GRISONS. — Un témoin oculaire raconte que,
dimanche dernier, après une chaude journée,
par un superbe coucher de soleil, on vit s'élever
des sommets du Parc national d'énormes es-
saims de corneilles qui quittèrent l'enceinte du
parc et se retirèrent dans ées vallées inférieu-
res des Grisons/Les montagnards unanimes dé-
clarèrent que cet exode était le précurseur de
tempêtes de neige. Deux jours plus tard , la nei-
ge tombait sans discontinuer pendant 12 heures,
recouvrant toute la contrée de sa parure hiver-
nale

FRIBOURG. — Un marchand de primeurs
de Vaulruz, M. Vionnet, se rendait à Charmey,
par la route du Motélon, avec son attelage. Vers
Favaulaz, le cheval s'emballa et le char se ren-
versa sur le conducteur. On trouva le malheu-
reux Vionnet mort, le crâne enfoncé. Il avait
76 ans.

VAUD. — A l'arrivée à la gare de Lausanne
de TOrien't-Express Simplon, vendredi à 23 heu-
res, on a découvert caché sous le boggie d'un
des vagons, David Steffano, 30 ans, Italien, sans
papiers et sans ressources, venant de Milan et
se rendant à Paris chercher du travail, a-t-il dé-
claré. H avait fait le voyage dans cette peu
confortable situation. L'homme a été remis à
la gendarmerie qui l'a incarcéré à la disposi-
tion de la préfecture.

— Le train de la Gruyère a tamponné samedi,
au passage à niveau situé au dessous de la
gare de Bossonens, le nommé Fr. Cottet, 63 ans,
atteint de surdité, qui passait sur la rou'te en
conduisant une brouette. Le malheureux a été
traîné sur une dizaine de mètres et tué sur le
coup.

ÇjjgjË M f l  BU T M f e f t Y E S i
Ce soir dernier jour

LA MAISON OU PMMÈ
Prix réduits j

RÉGION DES LACS
SEUV_VI___

Le grincheux mois de juillet a passé. L'auro-
re du 1er août s'annonce radieuse. Cest jour
de fête et la nature semble vouloir s'associer
au peuple suisse, heureux et fier de commé-
morer l'anniversaire de 1291. Les rues de la
Neuveville sont pavoisées de guirlandes et de
drapeaux confédérés. Huit heures et demie, le
son des cloches rappelle le culte patriotique
qui sera célébré au temple français avec le
concours d'artistes dévoués et un chant des élè-
ves du progymnase. Ici et là, quelques pétards
éclatent et annoncent que chacun a sa manière
de manifester sa joie ; espérons que celle-ci
n'a pas été troublée par des accidents, hélas 1
si fréquents.

La journée est si belle 1 Les prés Gutins et la
forêt attirent les nombreux promeneurs ; mais,
à mi-chemin., halte-là ! On ne passe plus t Le
drapeau rouge flotte et barre le chemin, les dé-
tonations sèches se succèdent ; on approche du
«stand de tir» et, là-haut, au pied de la forêt,
les cibles montent et descendent. La promenade
magnifique par le Creux du Reiche est sacri-
fiée pour le tir I Piéton, reprends la grand'rou-
te, où tu feras de ton mieux pour éviter les nom-
breuses autos, motos, sans oublier les assez in-
offensifs vélos qui se disputent la circulation,
et caresse l'espoir de jours meilleurs où tu
pourras reprendre les agréables sentiers.

Les sociétés de tir de la ville ont organise un
concours entre les sociétés du district. Toutes,
sauf celle de Lamboing, ont répondu à l'appel.
Une coupe «challenge», don du contingent neu-
vevillois au cortège historique d'Aarau, devien-
dra propriété annuelle de la société qui obtien-
dra les meilleurs résultats dans le tir de six
coups debout, six à genoux et six couché. Des
prix sont, en outre, offerts aux meilleurs résul-
tats individuels. C'est la société des Mousquetai-
res de Neuveville qui est devenue gardienne
de la coupe.

C'est le soir ; le soleil rase la côte de Chau-
mont ; les coups de pétards sont plus rappro-
chés et plus forts ; les parents préparent les
flambeaux de leurs enfants qui formeront le
cortège. A 20 heures, les cloches de la Neuve-
ville unissent leur joyeux carillon à celui de
toutes celles de l'Helvétie. Sur la place du col-
lège, le cortège se forme. A 20 h. 30, il se met
en branle. Le vélo-club ouvre la marche, suivi
d'un groupe de bannières des sociétés locales,
puis de la société de musique « Fanfare >. Voi-
ci les nombreux enfants avec leurs flambeaux
multicolores, les éclaireurs et éclaireuses, les
autorités, les sociétés de chant et de gymnas-
tique.

Le cortège descend le faubourg, traverse la
ville et sur la place du Marché, le carré se for-
me maintenu par le cordeau des éclaireurs, en
face de la tribune aux couleurs fédérales ; la
police est faite par le corps de garde des pom-
piers.

Après un morceau de musique de la fanfare
et deux jolis chœurs du Frohsinn, Mi Th. Mockli
prononce un discours vibrant de patriotisme,
qui est chaleureusement applaudi; il donne lec-
ture du pacte de 1291, conclu dans un esprit de
paix, de concorde et d'entr'aîde, pacte modèle
qui sert de base à celui de la Société des na-
tions. Puis il pense aux nombreux confédérés
qui, dans tous les pays, se réjouissent avec nous
ce soir, pour fêter le 1er août

Le public, accompagné de la fanfare, entonne
le Cantique suisse, puis on assiste aux belles
productions de la société féminine de culture
physique et de la société de gymnastique, et on
entend deux beaux chœurs de la société Union.

Après un morceau de musique, le public se
rend au port, où la fête vénitienne bat son
plein. Le bateau « Berna », accompasné par la
société de musique la « Lyre » et d'innombra-
bles barques illuminées sillonnent le lac, tandis
que sur la hauteur de Genevret, le feu lance
des lueurs qui répondent à celles des feux d'a-
lentour et bien loin sur le plateau suisse. Un
feu d'artifice très bien réussi clôture cette belle
fête du 1er août 1926.

CANTO N
ff,ES BAYARDS

(Corr.). Dimanche entre midi et 13 heures,
un ballon surmonté des couleurs fédérales a
traversé notre horizon, direction nord-est, sud-
ouest. Situé à une hauteur approximative de
mille mètres seulement et ayant mis environ K
d'heure à parcourir notre champ de vision, il a
pu ainsi être observé longuement. A la lorgnette
il était facile d'en distinguer la nacelle et les
cordages. Son passage a été un événement, cha-
cun avait le nez en l'air, car si assez souvent
des avions nous survolent, par contre un ballon
monté est une chose fort rare dans nos ré-
gions.

Après une série bien longue, trop longue de
mauvais temps, au gré de chacun, des paysans
surtout, notre 1er août a été comme une éclair-
cie. Il y avait du soleil dans la journée et te
soir malgré un petit joran frais , il faisait bon
sur la place du collège. C'est là qu'eut lieu no-
tre fête nationale villageoise ; démonstration
bien simplette en regard d'autres localités mais
qui nous a cependant remis du chaud dans le
cœur.

Pour la circonstance, les deux fanfares Ver-
rières-Bayards s'étaient réunies formant linsi
un groupe de 28 à 30 exécutants qui , à 19 h. Yi,
ouvrirent la cérémonie par deux beaux mor-
ceaux fort habilement enlevés.

Puis vinrent les courtes allocutions de nos
pasteurs, MM. Paul Colin et Samuel Berthoud.
Le premier relit le pacte de 1291, toujours
émouvant dans sa simplicité, et établit une
comparaison fort juste entre les hommes du
Grûtli , au cœur droit, aux mœurs sévères, crai-
gnant Dieu et notre génération actuelle si frian-
de d'amusements, de plaisirs mondains, si
amoureuse de l'argent et parmi laquelle l'aLoo-
lisme fait son œuvre déplorable. Notre refuge,
dit-il, est le Dieu vivant et notre cœur doit être
reconnaissant de pouvoir ainsi en 1926 fê*<?r la
patrie dans la paix.

M. Berthoud relève que c'est la 8me fois
qu'il a la joie de célébrer avec nous dans une

Naissance
29. Yolande-Bluette, à Arthur-Edgar-Alfxed Cer-

chlari, manœuvre, et à Mathilde-Irène née Hugues
ntn.

Décès
28. Elisabeth née Zimmermann, divorcée de Fritz-

Emile Vaucher, née le 23 juin 1843.
Marie-Jenny-Eugénle née Flûkiger, épouse de

Emile-Louis Apothéloz, née le 1er février 1851.
Henriette-Elisabeth Sutter, garde-malade, née 10

avril 1903.
81. Edouard Germond, commis postal, époux de

Berthe-Marguerite Metzger, né le 16 octobre 1890.

Etat civil de Neuchâtel

Où il en coûte de crier « Vive la République ! >
Le tribunal pénal de Debreczen avait récem-

ment condamné l'agriculteur Jean Barna pour
avoir crié : < Vive la République ! » à une réu-
nion socialiste. Rappelé à Tordre par les gendar-
mes qui le traitèrent de bolchevik, il avait répli-
qué : « Je suis républicain. A bas la monarchie,
vive la République 1 ».

L'affaire Barna est venue le 28 juillet en ap-
pel devant la Cour suprême. La curie royale a
condamné l'accusé à cinq jours de prison, à une
amende de 200,000 couronnes et à un an de pri-
vation des droits civiques. Dans l'exposé des
motifs, il est dit que par ses cris séditieux, l'ac-
cusé a outragé la royauté et porté atteinte à son
autorité. < La royauté est la forme de gouverne-
ment légale en Hongrie. C'est pourquoi toute
manifestation contre le régime monarchique
doit être punie. » (« Gazette de Prague ».)
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Voulez-vous avoir une peau douce
où le rasoir aura glissé sans effort?

Demandez cela ausavon
p o u r  h barbe

car sa mousse abondante et cré-
meuse adoucit si bien les poils les
plus rudes qu'en deux ou trois
minutes - soit avec un appareil
de sûreté, soit avec ie bon vieux
rasoir, l'opération est terminée et

le résultat certain.

EXTRAI T BE \À FEUILLE OFFICIELLE
— L'état de collocation des créanciers de la suc-

cession répudiée de Dubois Agrieol, quand vivait
horloger, à Nenchâtel , peut êtro consulté ù l'office
dos faillites . Les actions en contestation doivent
être introduites jusqu'au 3 août 1926.

— L'état de collocation de la faillite de Ernest
Nussbaumor, voyageur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites, où il peut
être consulté. Les actions en rectification doivent
êtro introduites jusqu'au 3 août 1926.

— Rectification de l'état de collocation de la fail-
lite de Veuve R. Gilardi-Biihler, successeur de Ho-
noré Buhler, soit Mmo Ida Gilardi néo Buhler , veu-
ve de Robert Gilardi , fabrication do boîtes de mon-
tres, à Saint-Sulpice. L'état de collocation des créan-
ciers do la faillite sus-indiquée , rectifié ensuite de
modification , est déposé à l'office soussign é, où II
peut être consulté. Les actions en contestation de
cet état rectifié doivent être introduites jusqu'au
3 août, sinon il sera considéré comme accepté-.

Finance - Commerce
Boarse du 2 août. — Lu semaine a débuté calme-

ment, plusieurs ordres expirant à fin juiUet n'ayant
pas encore été renouvelés. En obligations, très peu
de changements : 3 Ys % C. F. F., A.-K. 85.85 et 85.75
pour cent. 5 % VIII me Mobilisation 102.40 et 102.25
pour cent. 5 % Etat de Neuchâtel 1918, 102 %. i % %
Etat de Neuchâtel 1915, 99 %.

En actions bancaires, l'on reste bien disposé et
certains titres font preuve de grande fermeté : Leu
priv. 346 et 345. Commerciale de Bâle 644. Union de
Banques Suisses 652, en progrès. Société de Banque
Snisse très bien tenues de 748 à .750. Crédit Suisse
do même à 835 et 845. Crédit Foncier Suisse 240 et
239.50.

En actions de trusts, l'Electrobank A cote 1048
comptant, sans changement , de même que l'action
B, à 116 et 115. Motor-Columbus meilleure à 895. In-
delect 723. Banque Suisse des chemins de fer priv.
460 fin courant.

Dans les actions industrielles, la Saurer reste in-
changée à 128 et 127. Aluminium plutôt lourdes à
2660. Boveri très fermes de 527 à 536. Lonza ord. 236.
Lonza priv. 241. Nestlé calmes à 487 comptant, 488
fin courant, 500 dont 20 fin courant. Locomotives
Winterthour 588. Sulzer fermes à 1050, 1044 restant
demandées à 1043.

En actions étrangères, les valeurs allemandes
sont fermes : A.-E.-G. 176.50 à 178. Licht-und Kraft
106, 106.50, 106. Wiener Bankverein faibles à 6.75 et
6.50. Hispano A et B meilleures à 1484, 1482, 1488.
Italo-Argentino 869, 370. General Mining en forte
hausse de 51 à 54. Sevillana de Electricidad plus
lourde h 432. Lima Ligbt et Power 548. Steaua Bo-
mana en gain d'un franc à 71. Société d'exploitation
des chemins de fer orientaux en recul de 2 francs
à 103. Baltimore et Ohio très fermes à 525.

Les chemins de fer en Suisse. — Le tableau géné-
ral dea résultats d'exploitation pour l'ensemble des
chemins de fer suisses, en 1925, montre que les recet-
tes totales se sont élevées à 512,2 millions, contre
528,7 millions en 1924 ; les dépenses ont augmenté
de 366,8 millions à 371,7 millions.

En consultant le détail des recettes, on constate
que 227,7 millions proviennent du trafie des voya-
geurs et 256,52 millions du trafic des marchandi-
ses.

L'excédent des recettes de 140,4 millions de francs
est de 21,4 millions inférieur à celui de 1924 ; le
principal déficit retombe sur le trafic des mar-
chandises qui a rapporté 28,7 millions de moins
que l'année dernière (26,4 millions pour les C. F. F.).
D'une façon générale, le trafic des voyageurs a no-
tablement augmenté sur toutes les lignes.

L'excédent des recettes par rapport à 1924 est de
10,2 pour cent pour les lignes à voie étroite, de 38
ponr cent pour les lignes à crémaillère, de 4,6 pour
cent pour les tramways et. do 12.G pour cent pour les
funiculaires ; pour les C. F. F., la diminution est
de 17 pour cent et ponr les autres lignes à voie nor-
male de 15 pour cent.

A la fin de l'année dernière, entraient eu. considé-
ration : 34 lignes à voie normale, 66 à voie étroite,
13 voies à crémaillère, 33 lignes de tramways et
49 funiculaires.

Changes. — Cours au 3 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuch&teloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 13 .60  13.85 Milan ., ,  16 75 16.95
Londres . 25.10 25.15 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5. 15 5.19 Madrid . . 79 10 79.60
Bruxelles 13 75 14 .— Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 2 août 1926
LSB chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— d Et. Neuo. VA 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 600.- d ¦ » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . . 835.- d » » 5% 1918 102.—
Oréd foncier n. 550.- d O. Neuc. VA 1888 85.75 d
Soc. de Banque s. 750.- » » J* «M 88.- d
La Neuchàteloise 522.- à * * B* 

 ̂
*SÎ î

Câb. éL Cortaill. 1350.- O O-d.-Fds m 897 94.- d
Ed. Dubied & C'* 300.- d * rf» "• "S'*" Jj

Tram. Neuo. ord. 370.- 0 > 18gg 8g _ _
¦ Prlv - m'- d , 5% 1916 ,00>_ d

Neuch Ohaum. . 4.- d Créd> f N_ i% Q5J5 dIm. Sandoz-Trav. 225.— d m Dnbied 6% 96.50 o
Sal. des concerts 280.— d Xramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus. . . .  70.— d Klaus iY 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 485.— li Suchard 5% 1913 96.— d

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

Bourse de Genève, dn '2 août i!l'<6
Les chiffres seuls indi quent  les prix faits.

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

Actions | 3% Différé . . . .  395.50
Bq. Nat. Suisse —.- i M F<*d . 1910 . . . 420.—
Soc de banq. s. 753.— *% . 1912-14 —.—
Comp. d'Escoinp. 1104.— 6% Electrifioa t. . —.—
Crédit Suisse , . 827.— ci *'A » ~ •"?
Union fiu.genev. 522.— 3% Genev. à lots 105.50
Wiener Bankv . —.— <% Genev. 1899 430.— d
tnd. genev . ga* 342.- d 3% Frlb. 1903 . 404.—
Gaz Marseille . 82.— d 6% Autrichien . 1007. - d
Fco Suisse éleot. 54.— m 5% V. Genè. 1919 512.—
Mines Bor ord. 435.— 4% Lausanne . 412.50m.
Gafsa, part , . 255.—m Chem. Fco-Sulss. 414.—m
Chocol. P.-C.-K. 224.— 3% Jongne-Eclé. 385.— 0
Nestlé 488.50 3J4% Jura -Simp. 400.—
Caoutch S fin. 87.75 5% Bolivia Ray 298.—
Motor Colombus 890.— tl fi % Paris-Orléans 808.— o
Italo arg. élect 371.— 5% Or. f . Vaud. —.—

_ ., . ,. 6% Argentin.céd . 96.—Obligations i% Bq np 8aède _._
8% Fédéral 1908 itiJj Ow Or. f . d'Eg 1903 —.—
3% » 1922 —.— 4% » Stock 435.—
5% > 1924 —.— 4% Fco S. élect. 342.50
4% * 1922 I 1* loti s  o. hong 470. — ex
3H Ch. féd A K 862 — Dannbe Save 62.50

Août commence avec une reprise des latins, sur-
tout Bruxelles et Paris ; ce dernier continue à 18.16.
Bourse bien disposée, généralement en hausse. Sur
84 actions : 17 en hausse, 6 en baisse.

2 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 732.—.

AVÎS TARDIFS
Henri Huguen in technicien-dentiste
Rue St-Honoré 8 Téléphone 9.15

de retour



belle fraternité notre anniversaire national. 11
jette un regard sur certains pays voisins si agi-
tés, en particulier sur la France qui traverse
une période pénible et souligne combien nous
devons être heureux d'être ici, dans la paix, au
sein de cette belle patrie ! Cette patrie ce sont
ceux qui sont morts pour la fonder ou l'affer-
mir, ce sont nos familles, nos enfants, nos insti-
tutions. Aimons-la donc avec une toute nouvelle
ardeur et que Dieu nous préserve de discorde !
M. Berthoud termine par la prière puis, devant
une assistance émue et têtes découvertes, les
fanfares font entendre l'hymne national.

Encore un morceau de musique et la disloca-
tion s'effectue pendant que les cloches caril-
lonnent joyeusement. Nos braves musiciens em-
menés par un grand camion automobile s'en
vont rapidement aux Verrières où les attend
semblable festivité.

Quelques pétarades des jeunes, un peu d'ani-
mation dans les rues, le gigantesque feu com-
munal allumé au-dessus du village, voilà com-
ment s'est clos chez nous lé 1er août 1926. Ce
fut simple, très simple, je le répète mais il nous
laisse cependant un agréable et bienfaisant sou-
venir.

Très contrariée en juillet par un temps ven-
teux, froid et pluvieux, avec, par dedans de ra-
res jours de soleil, la fenaison à notre altitude
est à peu près terminée, mais plus haut que
nous il y a encore beaucoup à faire. Cette fe-
naison aura été coûteuse à nos agriculteurs, il
y a eu en effet 'tant de jours inutiles pendant
lesquels les ouvriers furent payés quand mê-
me !

, 'Mais somme toute peu de fourrage a "été vrai-
ment avarié et en général qualité et quantité
sont très satisfaisantes. Ces mauvais temps
prolongés ont eu pour conséquence d'octroyer
une semaine de vacances en plus à nos écoliers
qui ne regagneront leurs classes que le 9 août
Je n'ai pas entendu raconter qu'un seul de ces
jeunes en a pleuré !... Et je croîs bien que de
mon temps nous aurions été de même. Hélas,
comme c'est lointain cela !...
[,-, FLJEURIER

(Corr.) En février dernier, au cours d'une soi-
rée intime, M. William Borle nous confiait son
désir d'entreprendre un raid nouveau, vers la
Perse, si possible. Le projet , minutieusement
étudié, a pris consistance, et à l'heure où parais-
sent ces lignes, MM. Vallotton-Warnery et Borle
sont en route pour l'Orient. Point n'est besoin
de présenter au public ces deux compatriotes.
Le Évre qu'ils ont publié: < L'auto dans la brous-
se >, a fait connaître les détails de leur fameuse
traversée de l'Afrique, effectuée voici bientôt
deux ans. Au regard des périls que suppose une
telle expédition, le charme des pays nouveaux,
des incidents imprévus et souvent pittoresques
du voyage est trop tentant pour qu'on y résiste
sérieusement.

La mission Franin-Duverne, qu'accompa-
gnaient nos explorateurs en décembre 1924, cou-
vrit les 14,200 km. qui séparent Conakry de Dji-
bouti. H s'agit, cette fois-ci, d'un parcours moins
considérable, 10,000 km. Mais nombre de diffi-
cultés semblent se présenter, encore qu'elles ne
soient pas de nature à décourager les deux har-
dis voyageurs. Vendredi après midi, au retour
de M. Vallotton-Warnery, qui avait été en. pren-
dre livraison à Paris même, l'auto Renault
'(10 HP, 12 roues, treuil antérieur pour désensa-
blement, plaque vaudoise No 7253 B) était mu-
nie des caisses .à médicaments préparées avec
un soin particulier par le docteur Nicolet.

Vers le soir, MM. Vallotton et Borle quittent
Fleurier, chargés d'une mission spéciale par le
Gflnseil fédéral. C'est de Morges que le départ
officiel a eu lieu, cette nuit du 2 au 3 août L'iti-
néraire est le suivant : Morges, Simplonr nord
de l'Italie, Yougoslavie, Bulgarie, Constantino-
ple (où s'arrêtera Mme Vallotton), Asie Mineu-
re, Syrie, Bagdad, Téhéran, Syrie, Palestine, le
Caire. Le voyage durera deux mois et demi
probablement

H y a lieu de noter que le chauffeur de l'expé-
dition est un Neuchâtelois, M. Maurice Jeanne-
ret

Nous joignons ici nos vœux de succès à ceux
du public nombreux qui s'intéresse à cette en-
treprise dont la réussite exige une dose énorme
d'endurance et d'énergie.

Tout permet de prévoir une belle manifesta-
tion pour la Illme fête cantonale des musiques
neuchâteloises, samedi et dimanche prochains.
Non seulement le capital de garantie a été lar-
gement souscrit, mais les divers comités ont
mené à chef la tâche qui leur incombait

Le tronçonne route compris entre les passa-
ges à niveau des lignes R. V. T. Fleurier-St-Sul-
pice et Fleurier-Buttes sera cancelé dès samedi
à 10 heures. Longereuse prend chaque jour da-
vantage l'aspect d'une place de fête digne des
journées cantonales.

Des trains spéciaux et à prix réduits seront
organisés du Locle et de Neuchâtel. De même,
le R. V. T. . a prévu des trains spéciaux Fleurier-
Travers pour samedi et dimanche soir, après les
concerts.

.Dans un ciel idéalement pur — exception
rarissime au Vallon, — le ballon « Zurich » a
survolé notre région dimanche, vers 13 h.
Venant de Soleure, il a longé la vallée pour
disparaître au sud-ouest

A l'occasion du 1er août, nous avons eu con-
certs et bruit. La soirée fut particulièrement
belle, et c'est une jouissance d'entendre les
cloches mêler leurs sons dans un envol simul-
tané. Le spectacle est grandiose quand vient le
crépuscule. Sur les crêtes imprécises des mon-

' tagnes avoisinantes, un, puis deux, puis une
multitude de feux s'allument, piquant le pay-
sage de gigantesques étoiles aux lueurs scin-
tillantes. A la Montagnette, les services indus-

' triels de Fleurier avaient fait préparer une
immense croix fédérale dont l'illumination at-
tirait le regard, par un effet des plus heureux.

.C'est à la Montagnette aussi que la Société
des carabiniers avait organisé son tir. Nombre
de personnes s'y sont rendues, bénéficiant dou-
blement de bonne musique et d'une belle jour -
née.

Chronique viticole
Avis aux viticulteurs. — La station d'essais

viticoles d'Auvernier nous écrit :
< Le vol de la cochylis de 2me génération

paraît avoir atteint son maximum. C'est donc
dans les 10 jours qui vont suivre qu 'il y aura
lieu d'appliquer les traitements à la nicotine
contre l'œuf du parasite. Nous recommandons
aux viticulteurs de s'y mettre sans tarder afin
que les traitements soient efficaces et leur rap-
pelons que les résultats de cette lutte sont d'au-
tant plus marqués qu'on met plus de soins à
l'application de la nicotine. Il y a donc lieu le
faire ce traitement à la lance revolver en ayant
soin d'imprégner chaque grappe. L'insecticide
a employer est de la bouillie bordelaise ordi-
naire mélangée à un litre de nicotine par K.
Ce traitement minutieux a donc pour effet non-
seulement de lutter contre la cochylis mais de
protéger le col des grappes contre la pourriture
et tout spécialement la grappe contre le roû
brun.

» Nous rappelons aux viticulteurs qu'il est
dans leur intérêt d'exiger de la nicotine contrô-
lée par la Station d'essais viticoles d'Auvernier,
dont les bidons portent le plomb de la Station
et l'étiquette spéciale à écriture rouge. >.

NEUCHATEL
lie Souvenir français

M. ;C. Delingette, délégué de Neuchâtel pour
le « Souvenir français » nous écrit :

< Pour immortaliser le souvenir de nos héros
tombés dans la guerre du droit, le < Souvenir
français ». a décidé de faire apposer, sur le mo-
nument aux morts de 1870-71, au cimetière du
Mail, des plaques commémoratives portant les
noms des Français et des Suisses du district de
Neuchâtel qui sont morts pour la France et
pour la cause, de la civilisation.

» Le désir de réaliser ce projet pour novem-
bre prochain nous engage à recourir à votre
générosité, certains que notre appel ne sera
pas lancé en vain et que vous tiendrez à hono-
rer, avec nous, ceux dont la mémoire doit être
pieusement conservée. »

Les dons peuvent être envoyés à M. Delin-
gette, rue du Seyon 12.

Hautes études
: M. Henri Ramseyer, ancien élève de notre

gymnase, a passé avec succès ses examens fi-
naux au polytechnicum de Zurich et a obtenu
le diplôme d'ingénieur-électricien.

L'Université de Lausanne (école d'ingé-
nieurs) a décerné à M. Henri Meyer, à Neu-
châtel, le diplôme d'ingénieur-électricien. M.
Meyer est un ancien élève technicien diplômé
de l'Ecole de mécanique de notre ville.

J'ÉCOUTE..,
Nos fromagers et nos fromages

Les étrangers sont, parfo is, de grands alli-
reurs d'hommes. Ils savent mettre le prix qu'il
fau t  pour avoir les hommes qu'ils veulent. C'est
ainsi qu'en Haute-Savoie et p robablement ail-
leurs encore, les propriétaires d'alpages paient
n'importe quel prix pour avoir de bons froma-
gers. , ¦. , . . ' . : ; ;  '

Le Suisse, comme de ju ste, est particulière,
ment recherché. La demande a été si forte ,
cette année, que l'on constate avec élonnement
dans les villages de certaines vallées du Va-
lais qu'il n'y a plu s de jeunes gens, plus de
jeune s hommes. Ils sont partis tous. . .

Il est vrai qu'ils ne sont- p as tous allés en
France. Les industries de la plaine en attirent
un certain nombre. La plupart cependant se
seraient rendus en Savoie, où ils ont trouvé
des emploi s très rémunérateurs dans Tindus-
trie laitière.

Vous vous dites peut-être : < Ces jeunes gens
sont fous . On leur paie en France des salaires
qu'on ne leur donnerait pas en Suisse. Mais
que va devenir toute celte monnaie-papier lors-
que, de retour au pays , à la morte saison, ils
voudront la transformer éh bonne monnaie or ?
Au taux où esl tombé le change, ils auront de
belles désillusions. Tout leur travail de Tété
aura été perdu ».

Pas du tout ! Les Français sont si désireux
d'avoir nos fromager s qu'Us n'ont pas hésité à
leur faire leurs conditions en fran cs suisses, cha-
que fois  que ceux-ci l'ont demandé.

Alors, une autre réflexion vous vient. Com-
ment celle jeunes se, avide de gagner davanta-
ge de gros sous, n'a-t-elle pas pensé qu'elle
favorisait la concurrence du détriment de son
pays et finalement d'elle-même, car- tout se re-
trouve un jou r, en acceptant lés alléchantes pro-
positions françaises ? C'est le tour de main
suisse qu'elle vend, c'est la manière de faire
nos fromag es. Et c'est un marché que, peu à
peu, elle ferm e à la Suisse,

, Elle y a sans doute songé, car les hommes
restés au pays , les vieux, reconnaissent volon-
tiers que l'objection esl fondée ,. Mais elle est
partie tout de même. La jeu nesse' ne s'embar-
rasse pas Vesprit .de , conséquences lointaines ;
la jeunesse montagnarde moins qu'une autre
peut-être. N' est-ce pas également la commodité
immédiate qui faisait qu'autrefois, on déboi-
sait à outrance tout, te voisinage dés' lieux habi-
tés et n'a-t-il pas fallu de bonnes lois fédérales
el une police sévère &es for êts pàur remédier
à un mal qui devenait désas treux !'". .

Ce ne sera malheureusement pas des lois '._ ut
pourront empêcher nos j eunes fro magers d'ex-
porter nos bonnes prati qués en, matière de f a -
brication de fromage s. Une 'consolation nous
reste. S'ils vendent leur savoir-faire, ils ne
réussiront pas à vendre la qualité- de Vherbe de
nos montagnes, Vair, T ambiance, lé milieu qui
sont pour beaucoup ians Vexcellence de nos
fromages et qui font que ceux-ci diffèrent d'un
canton à l'autre, même d'une vallée à Vautre.

FRANCHOMME.

I^LITIQUE

Les prote&s fic.ao.c.ers
français

PARIS, 2 (Havas). — La commission séna-
toriale des finances a adopté lundi tous les ar-
ticles et l'ensemble du projet de la loi finan-
cière.

; PARIS, 2 (Havas). — Le projet de création
de la caisse autonome d'amortissement de ges-
tion des bons de la défense nationale et d'ex-
ploitation industrielle du monopole des tabacs
comprend neuf articles qui ont été adoptés
lundi matin par le conseil des ministres.

'La. caisse de gestion assurera le service
complet des bons de la défense nationale et
des bons ordinaires du trésor. En outre, jusqu'à
l'amortissement complet des bons, la caisse au-
tonome sera chargée du monopole d'achat fa-
brication et vente des tabacs. Son conseil d'ad-
ministration , comprendra vingt membres et
deux comités. L'un s'occupant de la gestion et
de l'amortissement des bons, l'autre du mono-
pole' des tabacs. - -

Enfin un comité consultatif de 25 membres.
Le conseil d'administration de la caisse fixe-

ra le taux des bons de la défense et propo-
sera les prix des tabacs que le ministre fixera
ensuite par décret

Le montant des bons sera limité à 49 mil-
liards (avec une marge de 6 %).

La première ressource de la caisse sera le
produit de la vente des tabacs estimé à 3600
millions et le produit des taxes successorales
et de la nouvelle taxe de 7 14 % sur les muta-
tions d'immeubles estimés à 2800 millions.

Enfin la caisse pourra être autorisée à se
faire consentir des avances et à émettre des
titres gagés, le cas échéant, sur les recettes des
tabacs. Comme on le sait, la caisse aura la ga-
rantie solennelle de la constitution.

La protestation éthiopienne
et la blancheur d'âme dn gouvernement

britannique
LONDRES, 2 (Havas). - Un débat s'est en-

gagé à la. Chambre des communes sur l'accord
anglo-italien relatif à l'Abyssinie. Le libéral
Wedgwood Bend rappelle que lorsque l'Abys-
sinie était devenue membre de la Société des
nations, l'Angleterre et l'Italie se sont opposées
à cette adrftission , ce qui est un fait remarqua-
ble en raison des récents échanges de notes.

M. Wedgwood Bend ajoute qu'on ne peut
élever aucune'objection contre l'accord , commer-
cial relatif à l'irrigation du Soudan, mais dans
le cas actuel il s'agit d'un accord conclu par
deux puissances dans le but de présenter de
très fortes exigences à un pays faible, incapa-
ble d'y résister et qui en conséquence proteste.

L'orateur demande également si à la pro-
chaine session de la Société des nations on va
essayer de faire perdre à l'Abyssinie sa qua-
lité de membre de la Société des nations parce
qu'elle n'a pas rempli ses obligations concer-
nant l'esclavage. .. 

Sir Austen Chamberlain donne de longues
explications à la Chambre pour prouver que
les. craintes abyssines sont sans objet. Il ter-
mine ainsi :

«; Je suis heureux de vous dire que le gou-
vernement britannique ne poursuit aucun but
qu-il ne çied pas de poursuivre et n'envisage
aucun' acte inamical, aucune pression par la
force ni aucune « pression peu convenable » à
l'égard du gouvernement abyssin.

» Nous, croyons pouvoir le convaincre que les
travaux projetés ne pourront eu aucun cas por-
ter le moindre préjudice à l'Abyssinie et qu'au
contraire il sont dans son intérêt et pour elle
une source de bénéfices. Il est conforme aux
intérêts de l'Abyssinie d'accorder cette conces-
sion à la Grande-Bretagne et au Soudan.

» Je serais heureux d'avoir l'occasion de dé-
montrer devant le conseil de la Société des
nations la droiture de la politique de la Grande-
Bretagne. »

Un seul type Ae pain.
ROME, 2 (Stefani). — Le conseil des minis-

tres a décidé l'adoption d'un type unique de
pain. Il interdit toute confection et vente de
pain de luxe, ainsi que la confection de gâ-
teaux et de pâtisserie avec de la farine de blé.

Le conseil des ministres a décidé la suppres-
sion de 95: sous-préfectures sur 167 existantes.
wmMor/xrsSeVŝ ^^
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La question du jour au Mexique.
Le martyre de deux enfants.
Région des lacs.
Finance et commerce.

Les affaires mexicaines
MEXICO, 2. — Le ministre d'Angleterre, M.

Owey, s'est rendu hier au ministère des affaires
étrangères et a fait officiellement dés représen-
tations au sujet de la saisie éventuelle des biens
de la Christ Church Cathedral, qui appartien-
nent à des citoyens britanniques, mais qui sont
placés sous la juridiction de l'église épiscopale
américaine. Cette cathédrale vaut 200,000 dol-
lars. Deux de ses propriétaires résident à Lon-
dres. Quoique rédigée en termes amicaux, la
note de M. Owey est très ferme. Aussi le mi-
nistre des affaires étrangères a-t-il assuré que
cette affaire ferait l'objet d'une étude attentive.

MEXICO, 2 (Havas). — Des bagarres se sont
produites samedi soir entre la pouce et la
foule entourant les églises. On a tiré sur un po-
licier et une femme, et neuf autres personnes
ont été blessées.

A Pachuca, six femmes et six enfants ont
été étouffés samedi, au milieu de la foule dans
les églises.

MEXICO, 2 (Havas). — L'épiscopat catholi-
que publie une lettre disant qu'il accepte une
trêve avec le gouvernement au sujet des nou-
velles lois religieuses. H proposé au gouverne-
ment de soumettre la décision au peuplé par
voie de plébiscite en suspendant jusque-là les
mesures prises contre les catholiques.

Un cortège de socialistes a manifesté publi
quement en faveur du gouvernement.

Un communiqué de I ambassade
mexicaine à Washington

WASHINGTON, 1er. — Dans un communi-
qué, l'ambassade du Mexique fai t remarquer
qu'il est impossible pour le public étranger de
se former une opinion juste de la crise reli-
gieuse actuelle, parce que les populations en
dehors du Mexique ne connaissent qu'impar-
faitement l'histoire de ce pays et ses conditions
politiques, et qu'elles ignorent que l'Eglise a
exercé pendant trois siècles une domination
absolue sur la nation mexicaine, sans chercher
à la moderniser et sans entreprendre la moindre
œuvre constructive .'pour l'amélioration du sort
du peuple.

« Le Mexique, continue le communiqué, tra-
verse actuellement une période de création. Il
instruit les classes inférieures, établit des mai-
sons de crédit pour le bien de l'industrie et de
l'agriculture, perce de nombreuses routés et
entreprend des travaux d'irrigation. Le gouver-
nement a clairement établi que les manœuvres
des éléments réactionnaires, visant à enrayer
le progrès, ont été faites comme toujours, à
l'instigation de l'Eglise. >

Le Sénat polonais
et les pleins pouvoirs

VARSOVIE, 2. — Une nouvelle complication
politique vient de surgir en Pologne par suite
du refus par le Sénat de voter le projet de loi
déjà accepté par la Chambre des députés con-
férant des pouvoirs quasi dictatoriaux au pré-
sident de la République et au gouvernement
polonais. ^.. - 7 7  . . . .  -7

Mais alors, où est-il ?
BERLIN, 2 (Wolfî). — L'ambassade russe de

Berlin dément la nouvelle que Trotzky serait
actuellement à Berlin pour subir une opération
des amygdales. Trotzky n'est nullement venu à
Berlin.

Les sports
3-.WN-TENNIS

LE CHAMPIONNAT DE SÉRIE B
Vevey, champion du 1er groupe

Le premier tour des interclubs série B s'est
joué dimanche 1er août à Vevey, par un temps
magnifique, sur les excellents courts du Vevey
L. T. C II mettait en présence le Veyey L. T. C,
le Servette de Genève et le Neuchâtel . L. T. C,
représenté par A. Delachaux, F:. Berthoud et
deux jeunes joueurs, Eric et André Billeter, qui
jouèrent avec courage et ténacité.! F.' Berthoud
remporta quatre victoires, sur quatre matches,
A. Delachaux 3 et E. Billeter 1, Le, total des
points fut ainsi de 6 pour Neuchâtel. A l'heure
où nous écrivons ces lignes; tous les matches
n'étaient pas joués entre Vevey' et Servette,
mais il est probable que le V.evey L. T. C. sor-
tira vainqueur de cette compétition, gagnant
7 points et en laissant e à Servette, et que c'est
lui qui jouera le second tour contre le gagnant
du groupe Bienne, Montbrillant et Beauregard.

Bienne, champion du groupe II
Dans le championnat suis8e interclubs série

B joué dimanche, à la Chaux-de-Fonds, le T. C.
Bienne est victorieux par: Bienne, 10 matches
joués, 8 points ; Montbrillant 10 matches
joués, 7 points ; Beauregard, 10 matches joués,
0 point.

LE SUISSE LINDEB
gagnant de Paris-Strasbourg pédestre

L'argot parlementaire
Du < Figaro » :
On a souvent déploré la fâcheuse Influence

exercée sur notre langue par l'argot parlemen-
taire. On est las de protester contre l'envahisse-
ment de certains vocables indésirables — < ova-
tionner, solutionner » — qui ont, du moins, la
vâgùe excuse de constituer des néologismes.

Mais que dire de < réajustement », qui a pris
naissance également dans les documents parle-
mentaires, a gagné les journaux et menace
maintenant la langue française ?

Vous ne trouverez ce mot dans aucun dic-
tionnaire : c'est un pur barbarisme, analogue
à celui que vous commettriez en écrivant < col-
lidor » ou < cinzième >.

D. faut dire « rajustement ».
Vous verrez qu'on persistera à' n'en rien

faire, en vertu d'un besoin général de mal par-
ler, analogue à ces cas de folie collective enre-
gistrés par l'histoire.

NOUVELLES DIVERSES
Un conseiller d'Etat tessinois se tuo en tom-

bant — Lundi, M; Giovanni Rossi , membre du
Conseil d'Etat tessinois, directeur du départe-
ment de l'agriculture, se rendait à Ambri pour
inspecter les travaux en cours au sanatorium
situé à une altitude de 1600 mètres, lorsqu 'il fit
une chute et fut tué sur le coup. Il marchait der-
rière deux fonctionnaires, dans un sentier ne
présentant aucun danger. Soudain, on entendit
Je bruit d'une chute et un cri. Lès deux fonction-
naires, se retournant, virent M. Rossi qui roulait
au bas d'un ravin, puis s'arrêta une dizaine de
mètres plus bas. Ils se portèrent à son secours.
M. Rossi, qui gisait à terre sans connaissance,
mourut deux minutes après l'accident sans avoir
prononcé un seul mot On croit qu'il aura été
frappé d'une attaque d'apoplexie ou pris de ver-
tige.

Accident à Crissier. — Lundi soir, un moto-
cycliste nommé Jules Pelet, célibataire, se ren-
dant à Crissier (Vaud) a été victime d'un acci-
dent au lieu dit à la Croix du Péage. La roue
avant de la motocyclette s'étant subitement dé-
tachée du cadre, le malheureux motocycliste fut
projeté sur la route, où il roula plusieurs fois
sur lui-même. Un médecin arrivé sur les lieux
de l'accident dix minutes après celui-ci, ne put
que constater le décès, dû à une fracture du
crâne.

Un nouveau service
de camionnage

Le conseil d'administration des C. F. F. vient
de prendre une décision de la plus haute im-
portance, qui ne tend pas moins qu'à la coordi-
nation des transports par voie ferrée et par au-
tomobile. Il a autorisé la direction générale à
traiter avec la Suisse express S. A., à Zurich,
— la SESA — pour l'amélioration des trans-
ports par l'institution d'un service complémen-
taire de transports.

Un comité d'initiative s'est constitué. H com-
prend ra Banque commerciale de Bâle, la Socié-
té Nestlé et Anglo Swiss Condensed Milk, l'U-
nion suisse des paysans, la Société des usines
de Roll, les chemins de fer fédéraux, l'associa-
tion des chemins de fer secondaires , MM. Gus-
tave Keller, conseiller aux Etats, à Winterthour,
Heberlein, industriel, à Watwyl, Rothpletz, in-
génieur, à Berne, Spichiger, fabricant, conseil-
ler national, à Langenthal.

Ce comité a pris l'initiative de la fondation
de la SESA, société privée, au capital d'un mil-
lion, divisé en actions de mille francs, nomina-
tives. Le but fixé par les statuts est : 1. de sou-
tenir les efforts visant à améliorer le transport
des voyageurs et des marchandises ; 2. d'ex-
ploiter des entreprises de tout genre ayant un
rapport quelconque avec le transport des voya-
geurs et des marchandises.

La < Revue *, que nous venons de citer pour-
suit en disant :

«Le champ d'activité de la SESA s'étendra
par étapes. Pour commencer, elle se bornera à
être un service auxiliaire pour le transport des
marchandises. Ainsi qu'il ressort du projet de
contrat avec les C. F. F., la SESA devra avant
•tout instituer un service complémentaire et ain-
si collaborer à l'amélioration des transports et
à l'abaissement du coût de ces derniers. Le ser-
vice complémentaire consistera dans le camion-
nage de marchandises de toute nature entre
particuliers, comme du domicile des expédi-
teurs aux C. F. F. et de ces derniers au domi-
cile des destinataires. La SESA devra organiser
ce service dans toutes les localités où il existe
actuellement des camionneurs officiels, qui de-
viendront les agents de la SESA. Pour élargir
le rayon d'action des C. F. F., elle pourra insti-
tuer un service de transport complémentaire
permanent (service collecteur et distributeur)
au départ ou à destination des G. F. F., et les
G. F. F. peuvent également demander la créa-
tion de semblables services

> Une disposition très importante du contrat
est celle selon laquelle la SESA pourra conclure
des conventions avec l'administration des postes
suisses et autres entreprises de transport et pas-
ser des contrats avec des particuliers, pour as-
surer le service complémentaire dont elle est
chargée poux tout le réseau. >.

BEBIIERES DEPECHES
Service spécial de la * Feuille d'Avis de Neuchâtel s

lies pleins pouvoirs en Pologne
VARSOVIE, 3 (Wolff). - La Diète a repoussé

lundi, à la majorité des voix, les modifications
apportées par le Sénat au projet de revision de
la constitution et des pleins pouvoirs.

Le Sénat se réunira jeudi pour faire concordeH
les textes des deux assemblées. !

L'anarchiste est en danger ,
MADRID, 8 (Havas). — Le juge militaire a?

interrogé Masachs, l'agresseur du général Primo!
de Rivera. Masachs a avoué professer des idées;
anarchistes. E se trouve actuellement à l'hôpital1

et son état est grave. i i
A travers la Manche à la nage

PARIS, S (Agence). — On mande du cap Grisn
Nez que la nageuse américaine Barrett se trou-
vait hier soir, à 21 h. 80, à six milles des côtes;
françaises et qu'elle nageait vigoureusement.
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Cours du 3 août, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Génère, Nenchâtel
Chique Demande Offre

Cours Parla . , , .,»  13.75 14.—
tans engagement J?»'1»" • • • •  . 25.10 2M5
nies fluctuations g "--/;;; ;

7
80 SSse renseigner N™ïo?k 5.14 5.18

tél éphone 70 Berlln 12 2.95 123.20
rt .i.n* d Vonlt, Vienne .. .., 72.95 73.25Achat et Vente AmBteP __- '* 207.20 208—
de billets de Madrid 79.— 80.—

banque étrangers Stockholm ,, 138.— 138.75
, ., Copenhague . 136.50 137.25

Toutes opérations 0slo 112.75 113.75
de banque aux Prague ..... 15.20 15.40

meilleures conditions

Les membres de l'Union Commerciale sont infor-
més du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Edouard GERMOND
. . membre honoraire

L'incinération a eu lieu lundi 2 août 1926.
Le Comité.

La Société suisse des fonctionnaires postaux;
section de Neuchâtel, a le pénible devoir d'informe^
ses membres du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Edouard GERMOND
fonctionnaire postal

membre de la société.
L'Incinération a eu lieu lundi 2 courant.

Le Comité.

_|a

Monsieur Antoine Pagani ; Madame et Monsieur
Ernest Fontana-Pagani , à Neuchâtel , ainsi que lea
familles Pagani , à Pontremoli (Italie), ont la gran-
de douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté fils, frère, beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur Pierre PAGANI
survenu à l'âge de 33 ans, après de longues souf-
frances, suite de blessures de guerre, muai de-
saints sacrements da l'Eglise.

-Neuchâtel, le 2 août 1926.
- (Ssyon 17) . ;

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu . le met*
credi 4 août.

Prière de ne pas faire de visites
E. L P.

BB_a__ra_sB—-_g____a___a__a
La Società Nazionale' Dante Allgh ierl ha il dolo-'

re di partecipare a tutti i soci ed a tutti gli Italiani
la morte di

PAGANI Pieiro
Mutilato di Guerra

ed invita tutti i soci a txovarsi aile ore 13 K dei
Mereoledi 4 corr. al Cimitero Beauregard. N

H Comitato.
_ra__na_raa__a___H___B__-_H_i

La Fanfare italienne a la douleur de faire part
à ses membres passifs, honoraires et actifs du dé-
cès de ' '" ' ' i

Monsieur Pierre PAGANI
fils de leur dévoué collègue et ancien directeur.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi
4 courant , à 13 heures.

Le Comité.

L'Assoclàzlone Nazionale Combattentl Italiani
con profondo cordoglio annunzia la morte dei car»
consocio

PAGANI Pieiro
Mutilato di Guerra

La sepoltura avrà luogo Mereoledi 4 corr. ma es-
sendo senza aecompagnamento facciamo un dovere
a tutti i soci di trovarsi al Cimitero Beauregard
aile ore 13 Yt per dare .l'estremo saluto al valoroso
commilitone.

II Comitato.

Il Fascio Italiano, Sezione di Neuchâtel , eompie
il doloroso dovere di comunicaro la morte dei earo
consocio

PAGANI Pietro
Mutilato dl Guerra

e fà uu dovere a tutti i soci di trovarsi Mereoledi
4 corr. aile ore 13 Ys al Cimitero Beauregard per
porgere l'estremo saluto al glorioso estinto.

II Comitato.

« OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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2 17.4 9.7 25.0 723.6 var. [ faible bruns.

3. 7 h. 'J , : Temp. : 13.6 Vent : N.-E. Ciel : clair
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 3 août , 430.23.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps sec, peu nuageux ": petites tendances oraegeuses,


