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Ces prix se comprennent seulement pendant la durée É
de cette vente et jusqu'à épuisement; de ces articles. tj

I Manteaux mi-saison.^^^ "̂. * 12.30 I
f RobeS' laVableS pour dames . . .. ...... . . depuis 'M>mO<&

1 RobeS de SOie pour dames..  . . . .... . depuis fKHII

I Jaquettes jersey soie au choix €1.» 1
| ESSUie-main coton, le mètre ;. . .; • . . . . . .  depis -• -§fP I

1 ESSUie-main m_ fil , 50 cm., le mètre . . . - .  . • depis ¦•Stf? |
1 TOile blanche 80 cm., le mètre '. demis -«GO

j CrépOn Uni 70 cm., le mètre .: .; ï . '-. ".. *• ' . .' ; 'ePuis *•¥&
1 Cotonne pour tabliers '10° centim .e mètre, .eP_is -35 1
g Satinette imprimée so cm., ie mètre. . . *Puis l#SO |

Soie pour blOUSeS 42 cm., . . .  * • le mètre 1.- 1
FrOtté 100 Cm. le mètre . f .. . . . ..... . «kP™ 1*4:5
Crêpe laine - . centimètres . - ' ,' ,. ' le mètre 1*55 1
Nappage couleur, mi-fil , 130 centimètres , . . ..  le mètre _»• 4«ï» |
ECOSSaiS 90 centimètres, jolies dispositions, . . .  le mètre *W.mW& . t

1 Satin fOUlard lOO centimètres. , le mètre .»•¦ :

Crêpe de Chine imprimé, 100 cm., . . . le mètre S.îlli
TUSSOr 80 Cm. très avantage - . , . . . . : • le mètre S_4H |

I JULES BLOCH - Neucbâtel !
I SO-LBES ET OCCASIONS I
_ __-_ .w- _i, - . . .**f^̂  ________ 1 ' i n _ _ _
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Durant les derniers j ours de la
LIQUIDAT-ON

nouveaux rabais sensationnels
Le succès de notre BiquUatîon
s'explique par les prix incroyables

On débarrasse à grandes pertes

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
r" Le vendredi 6 août 1926, à 9 heures, l'Office des faillites
<le Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, dans les
locaux situés faubourg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel , le me.
bilier de bureau et le matériel . dépep4&tçt 4. la faillite Au-
guste Schildknecht, denrées alimentaires,' à NèuchMe:ly ;sar ¦
voir : . , „ . • '¦¦}. '"''¦"'¦

Une voiture automobile-Overland, 16 HP, servant de csa-f
mionnette. Plusieurs pupitres, buffets, chaises, tabourets, ca^siers, lampes électriques, un buffet avec presse à copier, un
classeur, un fauteuil, une machine à écrire Remington avec
table, un lustre, un buffet vitré, deux .sacoches, une échelle,
un monte-charge, deux bascules avec poids, un char à point
neuf , un char à brancards, des tambours h café, ijin lot d'piu.
tils divers, des tonneaux à vinaigre, à alcool, des bonbonne?
à huile, bidons, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, côn-_
fermement à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES ;
Le préposé : A; Hùmmel,

Office des poursuites de Neuchâtel '¦

Enchères publiques
Le jeudi 5 août 1926, à 9 heures, au local de vente de la

rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, l'Office des poursuites vçn.
dra par voie d'enchères publiques les objets ci-après, savoir:

Un buffet de service, un dressoir et une. desserte chêne ;
un guéridon chêne ; un grand tapis moquette (fond' de cham-
bre) ; un appareil photographique ; un dîner complet̂  coin .
posé de quarante-huit pièces porcelaine ;

deux lits fer, complets ;
un four à biscuits. '- 
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
| OFFICE DES POURSIJÏTES :
I Le préposé : Â. Hùmmel.

IMMEUBLES
Pour cause de maladie, à ven-

dre

buffe t de gare
eur la ligne Lausanne-Genève;
maison à l'état de neuf , aveo
onze chambres, grand jardin,
terrain et forêt. S'adresser à E.
W„ case No 4982 Mont-Blanc,
Genève.

A vendre dans le Vignoble,
ifcram Neuchàtel-Boudry.

immeuble ancien
avec rural

'deux logements remis à neuf ,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. Jardin et
verger : 1500 m2. Conviendrait
pour agriculteur ou j ardinier.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser à I'AGENCE KO.
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry î. Nenchatel.

A VENDRE
A vendre 'à .'bas. ' .prix ou à

échanger contre bétail bovin
xuïef - V ' ." ' .' . ¦..' 1

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

A vendre faute d'emploi, un
bon et beau

taureau
de 18 moi?..Ferme du Plan-Ja-;
cot sur Bevaix. .

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

I tion. Roveredo (Grisons).

" CAFÉ H AS PRÉSERVE;̂
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Le change
français

me permet de vendre une
série de motocyclettes neuves,
avec garantie de l'usine, à
des prix, très avantageux. —.
Démonstrations gratuites.

Â. Grandjean
Neuchâtel

Distillerie
roulante

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

i __¦______¦ ________ i I I  m u  un m m

I Attrape- 1
I mouches |
1 Crème contre les I
i moustiques

DROGUERIE

8 Paul Schneitter g
. Epancheurs 8

À VENDRE
cinq ciaises cannées, 65 fr.,
une ta.le à rallonges, 45 ûj»,;
un vélo de dame, 70 fr. Bermçfnï '
J-J. I_ llemand 5. .̂ rg_*

A vendre petit

potager neuchâteois
en bon état, 25 tr. Garni. Bo-
rel N. 13. _ "

A Tendre un
POTAGER A GiZ

tout neuf , trois feux et ^eux
fours, marque «Le Bve »¦ un
réchaud à deux feux un store
complet comme neuf t tffi man-
nequin taille No 44 S'adresser
rue Bachelin 11. __ >•¦ - - -

. . . .

Nous offrons
aux pins bas pi* d" i°nr - on

gros e'détail
Maïs entier. *ssé. moulu. Po-

lenta. Son. ^moulage. Blé.
Avoine, Orge.

Chanteclair
Farine b» nche. complète,

fourragère, locons de pommes
d__ 1"PI*I* __  .

Spécialité de Nouilles aux
œufs et misères.

S'adressf Boulangeries Réu-
nies Fiel- ' 33 Neuchâtel o.o.

Une série de

bicyclettes
n e u v a s

dont l'émail est un peu
défr aîchi , sont à vendre

au magasin do owles

i A'Grandjean

__ __a_3QXi-!-IBIBBBII-19.-i-l-ia

I LA CONFISERIE |

.GENTIL]
B doit sa réputation a
;. à ses spécialités : S

_¦

| Pâtés froids - Petits g
| pâtés neuchâtelois

Vol-au-vent i1 __ |
| Rue de l'KôpISal 7 g
a o
j_ E-lB-ÎH_ !-l_!-l-!0ES_lB_ll--3-ÎSa

l àdSiw-f'1
MAR QUA LÀ I

Jf SALAMANDRE I

permettent la . 1 .
fi préparation ra.

pide de crèmes
g délicieuses et
I toujours réussies;

p 2 sortes : |
i è la vanille . I

au chocolat B
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e\  ' Ne manquez pas notre WÊmi *# • f m

• excei»tionn.eiil .0 —•—— ; m¦ -» ,. pour l'achat cle vos couteaux et vos services. $&$

I COUTEAUX DE TABLE I
I le couteau „ INOXYDABLE " le couteau W

w i10 y \.  _^
95 

/\_ fl45 m

n /  Couteaux de table ^W : /  C o uteaux à dessert ^S(_ I «
J ^„ÏMOX¥DABLE " \ <. „ÏNOXYBABLE " 7 Ej

^v tS. AV ^V eSO AV Pli>y W% m j p  en corne \. ^% j& | 1

couteau à dessert ' couteau à dessert couteau à dessert ; |

S Couteaux de table ordinaires à- .75 -.65 -.45 m

1 /%».j7%m©min$ $A\ 1
H \, v^^M -̂ _Koi:rfL. J Wk
K  ̂ ^̂ -̂tf_gg»*^Uytijgft îs.«<i*BM«ff»gB«_r«at_ ^ ï*\' Sd

S_____r^__________ H__9B ' ^ ." •*¦ « 8£_> _S_8Kf__^^yvr>^ir .' * • r '___ff_Kr___ 33l BSEQST * *S-__B1_ ¦ 'B^S^&iKjfHBi!  ̂ * ^T>• H \

Voitures Amikar
Type tourisme, trois places et demie , 6 C. V. . . . . . . .  Fr. 3323-—-
Type cabriolet , deux places . . . Fr. 3778.—
Type conduite intérieure , trois places . Fr. 3475.—
Type tourisme, torpédo quatre places, 7 C. V. . . . . . . .  Fr. 4241.—
Typé conduit - intérieure , 7 C V., , licence Weyman Fr. 5144.—
Type cabriolet , deux places, 7 C. V. . . Fr. 4689.—
Type torpédo , quatre places, 10 C. V . Fr. 5540.—

• PRISES;A LA FABRIQUE,.DOUANES SUISSES ET PORT EN PLUS

VESA S. A-, CORTAILLOD

- Vacances - Tranquillité B
PQUI- être tranquilles , avant de: parti r,' ' : $,

' ' laites poser à voire porte un vétitàble

Verrou de sûreté Fichet 1
¦ ; IncrochetatDle »|

M Seul dépôt à Genève : Fichet S. A., rue du Grutli 1 Ii
I * Téléphone Stand 63-30 \'

Antiquités
EXPOSITIO N ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, - petites tableà
!., marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres

v ,' d'après modèles anciens.

Les gourmets savent!!...
que l'apéritif de marque - DIABLERETS > se consomme
pur, additionné d'eau simple ou d'eau gazeuse. Il devient
alors une boisson agréable dont les propriétés hygiéniques
ont un elîet bienfaisant sur l'organisme. J H 32400 D
—M-—--—-—«——i ———"—— — -— -— — — , ¦

AVIS DIVERS
¦ TTJ *̂J-J ¦¦;— ¦ ¦ '¦ " ' ' * ' *

Avis au public
Favorisez les commerçants de la branché

textile qui f erment leurs magasins à 5 heures
U- samedî  et les commerçants de Jç^ branche
alimentation qui f erment à 6 heures. f

Association mixte des Employés de Commerce ,
de Bureaux et Magasins , de Neuchâtel et environs

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique Mise en valeur d'inventions

A. _SUHf_I0N
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Oorraterie 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20

M. Bnsrnion se rend toutes les semaines dans le canton
de -.euchâtel. — Eendez.vous sur demande. JH 30900 D

iïîlillii tîte
5 kg. Fr. 4.70

10 kg. Fr. 8.80
POIKES. 10 kg. Fr. 6.—

G. PEDRIOLI, Bellinzone.

CUVE
longueur 185 cm . latereur 120,
hat-teur .76 cm., à vendre, plus
une certaine quantité de fûts,
de 16. 32. 60. 80. 100 et 120 li- .
très, s Demander l'adresse du
No 26. au bureau de' la Feuille
d'Avis.

Journellement, fraîches

myrtilles iii»
en caisse de 5 kg. 4 fr . 30, 10
kg..8 fr. 40 port dû contre .rem-
boursement Antonio Franscella.
Minnslo (Locarno). JH 60. . .2 O

Abricots du Valais
Franco, colis kg. 5 10 20
Extra à stériliser

Fr. 7.50 14.50 28.—
Gros pour table 6.50 12.50 24.—
Pour confitures 5.50 10.50 20.—

DONBAPTAZ. Charrat.

Eau de Cologne
triple

Fr. 8.— le litre
Fr. 4.50 le demi-litre

Qualité vendue au Comptoir 1926

par fumerie Schw. nder
11, Grand'Rue, 11

I ii i et mûres
Irâîches, douces (caisses de 5 et
10 kg.), à 1 fr. par kg.; envoie
j ournellement. Tenchio No 76,
Bonalini. Export. Roveredo (Gri-
sons) . JH 30955 O

f|lïÉnd-(M
Qu'on (abourre de son cher

Gorndlb
le tabac à fumer léger

mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFA CTURE DE TABACS.
WASEN '/E 

ABONNEMENTS
i em * mots i mois i mets

Franco domicilt »5.— y. iit l .y $ i.3o
Etringer . . . 46.— a3.— 11.5o 4--~

On f'abonne ¦ toute époqut-
Abonnementt-Poste, 3o centime» en im,

Changement d'adresse, So centime».

Bureau : Temple-Tieuf , Ti' S
-J

i i

ANNONCES "̂ tr r̂' Hj
• Canton, so c. Prix minimum d'une annonce

j 5 c- Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o c.
Réclames j S c .  min 3.7 5

Suisse . î oc .  (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 e. Avi s mortuaires 40 c.
min 6.—. Réclames 1. — min. 5.—.

Etranger , 40 c. (une seule Insertion min.
4. — ). le «amedi ^5 e. Avis mortuaires
5oe.. min.7.— . Réclames i .i5 . min.6._ 5.

Demander le rarif complu



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 11

PHILIP CURTISS
(Traduction do Miohel EPUT)

Pickering n'y fit pas attention et sortit par
la grande porte. Quand O'Mara eut tout mis en
ordre, il se rendit à la cabane des bateaux :
tous les esquifs étaient là, donc leur propriétai-
re n'était pas allé sur le lac. Alors, il n'avait pu
se diriger que du côté où O'Mara avait lui-
même été la veille. Il ne rentra qu'après mi-
nuit et trouva O'Mara qui entretenait le feu.

Pickering s'approcha de la cheminée ; tou-
jours silencieux et renfrogné, il se borna à dire :

— Il ne faut pas m'attendre !
O'Mara prit ces mots pour l'ordre de se reti-

rer et se prépara à aller se coucher. Comme il
éteignait la lampe de la cuisine, il aperçut Pi-
ckering étendu dans un fauteuil, le cigare aux
lèvres, les yeux fixés sur les flammes du foyer.
Il referma la porte de la cuisine et gravit l'esca-
lier, mais Pickering l'entendit et l'appela :

— O'Mara !
Sans détourner la tête Pickering ajouta :

I — O'Mara, vous plaisez-vous ici ?
! —- Oui, Monsieur ; oui, Monsieur Pickering.
; *_ Oh, assez de ces formules, répondez-moi
comme à un égal.

— Oui, ma foi , je m'y plais... étrangement.
Pickering se retourna on souriant.
— C'est déjà mieux : maintenant nous pou-

vons causer.

(Reproduction autorisée ponr tous les joornani
ayant nn trait ,  avec la Société des Gens de Lettres *

"f ais, penché de nouveau vers le feu, il s ab-
sorba dans ses pensées, laissant O'Mara dans
l'attente. Enfin il commença :

— O' Mara, vous avez de l'imagination. Sans
cela vous n'auriez pas fait du théâtre... du
théâtre d'idées, j 'entends. Et puis vous n'auriez
pas répondu à mon annonce si vous n'étiez pas
une espèce d'idéaliste, de fou romanesque com-
me moi...

Il s'arrêta , mais O'Mara pensait que le silen-
ce était la meilleure réponse ; alors Pickering
se retourna vivement :

— Etes-vous devenu muet ? Je vous parle
d'une façon tout à fait théorique, vous savez...

— Je ne sais pas encore très bien si je suis
payé pour être muet ou non, rétorqua O'Mara;
en général les domestiques doivent l'être, et je
peux l'être aussi. Si vous souhaitez vous assu-
rer que je peux saisir les sous-entendus de vos
paroles, je vous répondra i affirmativement. Ce-
ci uniquement pour vous démontrer — comme
vous en avez si manifestement envie — que
je suis aussi bien élevé que vous-même. Ceci
étant entendu, je reprends mon rôle subalter-
ne pour vous faire voir1 que je sais garder mes
distances et j'ajoute simplement : Est-ce là
tout ce que Monsieur désire ?

Pickering éclata de rire.
— O' Mara vous avez du génie !
Il se remit à regarder les flammes mouran-

tes du foyer et continua :
— J'avais à dire certaines choses sur un ton

qmer , mélodramatique ; maintenant je pourrai
le faire en riant. Je voudrais pouvoir vous con-
fier , O' Mara , à travers quoi je viens de passer...
C'est un drame , uu drame qui vous plairait,
un drame simple, sans complications, long et
amer comme daus la vie , un drame enfin qui ne
se termine pas par une sarabande grotesque,
mais tout simplement s'évanouit, s'éteint, dis-

paraît et s'efface... Ah ! le beau drame, O'Mara ,
que celui-là... digne de vous... et que je vou-
drais pouvoir vous conter...

— Pourquoi pas ? suggéra O'Mara. Cela res-
terait aussi du domaine de la théorie, et n'ou-
bliez pas que vous pouvez parler par sous-
entendus. D'ailleurs, je suis ici depuis dix jours
et — sauf quand il s'agit de répondre à des
annonces — je ne suis pas fou. Je ne suis pas
non plus aveugle...

Pickering l'interrompit brutalement :
— Voulez-vous dire que vous l'avez vue ?
— Oui, dit simplement O'Mara.
— Et... lui avez-vous parlé ?
O'Mara secoua la tête.
— Mais elle, dit-il, elle oe m'a jama is vu...

que je sache.
Il ajouta , après quelques secondes :
— Maintenant, ne pouvez-vous pas me con-

ter ce drame ?
Pickering demeura un moment silencieux,

puis répondit en souriant :
— Je songeais, O'Mara, combien il me sera

difficile de vous payer des gages.,, après cette
conversation... Oui, j 'aurais bien souhaité pou-
voir vous dire tout cela. J'éprouve justement
en ce moment cette espèce de commisération
pour soi-même qui incite aux confidences...
mais cela gâterait tout, cela ferait un banal
mélodrame de ce qui est, je vous le répète un
drame simple, en grisaille, qui naît et meurt
lentement, sans grands cris...

... Ah ! allez-vous coucher avant que je ne
sois obligé de vous le dire.

O'Mara s'en alla. Il descendit à l'aube, mais
Pickering était encore là, devant le foyer éteint ,
la face d'une pâleur de cendre, un cigare allu-
mé entre les dents. Il ne fit aucune attention à
O'Mara qui ouvrait les fenêtres et s'agitait ô
la cuisine, mais quand celui-ci revint de son

bain au lac, Picktring était remonté à sa cham-
bre. Il en redescendit une demi-heure plus
tard , habillé de non comme d'habitude et aussi
calme que si le fai\ de changer de vêtement
équivalait à une nuit le repos. ïl annonça qu'il
repartait à neuf heure;. Ses instructions furent
des plus simples.

— O'Mara, dit-il, je pirs pour l'étranger. De
toutes façons vous n'aviez pas de mes nouvel-
les avant longtemps. Jt pense que vous me
croyez. J'espère que vois voudrez bien, rester
ici. Vous pouvez m 'être tort utile. Ne me de-
mandez pas pourquoi... Mis s'il Vous faut vous
en aller,i vous n'avez qu 'j remettre les clefs à
Fitzhugh, Considérez-vous comme un homme
libre. Je vons laisse de 'argent. Payez Fitz-
hugh vingt dollars par mos, et vous-même ce
que vous voudrez. Si vous mténdez des racon-
tars accueillez-les avec intellçence, je suis bien
tranquille là-dessus. Je pens«> que vous ne me
croyez pas fou, et si cela p.ut -être - utile, je
vous certifie que je ne le suis pas. C'est tout.

En vérité, ce fut tout. Arrivé dé l'autre" côté
du lac, le vieux Fitzhugh se trouva là tout prêt.
Alec avait sang doute été envoyé au loin . Le
char était attelé, Pickering serra la main
d'O'Mara et s'assit _ côté du montagnard. ..

O'Mara suivît le char du regard jusqu'à' ce
qu'il eût disparu dans la forêt, puis revint au
lac et rama lentement ju squ'au pied du cha-
let. Il ne se sentait cependant pas d'humeur
à rester enfermé. Avec le départ de Pickering,
il recouvrait l'oisive indépendance dont il avait
si abondamment joui toute la semaine précé-
dente ; mais la bizarre et grave conversation de
la dernière nuit restait vive eu son esprit et
lui causait une inquiétude, une incertitude qui
l'empêchaient de vaquer à ses occupations cou-
tumières. Il ressentait néanmoins une certaine
satisfactio. . ^nnaître mieux l'homme avec

qui il avait affaire. Il n'avait pas une confiance
excessive en ce que lui avait dit Pickering sur
sa longue absence. Il sentait bien que la situa-
tion dans laquelle il se trouvait ne pouvait s'é-
terniser, et surtout il avait nettement perçu à
travers tous les propos de Pickering un fond
mouvant, une faiblesse de caractère, une âme
hésitante, et il supposait que cela ne permet-
trait pas à Pickering lui-même de garder long-
temps son propre dessein et son propre secret.

Au chalet, O'Mara laissa son canot et prit
une barque à fond plat avec laquelle il se diri-
gea vers la baie. Il avait pris des filets, comme
pour se livrer à la pêche, mais c'était là un
prétexte facile qu 'il se donnait pour se rendre
à cet endroit, car, depuis le jour où il avait
aperçu une femme en blanc conversant avec
Alec au pied de l'érable rouge, il était allé
presque quotidiennement de ce côté en se ren-
dant de moins en moins compte de son motif .

• Ce matin-là, il ne jeta pas même l'ancre à
l'entrée de la baie, mais, continuant à ramer,
il alla piquer de l'avant de sa barque à l'em-
bouchure du ruisseau qui se déversait au fond
du petit golfe. Il y avait là — comme aux bou-
ches d'un fleuve — une petite barre, ou banc
de sable qui empêchait l'esquif d'aller plus loin.
Voyant cela , O'Ma ra sauta à terre, amena l'a-
vant de sa barque sur le rivage et se mit en
devoir d'explorer le cours du ruisseau. Ce n'é-
tait pas facile. Les aunes et les saules s'entre-
mêlaient inextricablement ; il était forcé de sui-
vre le bord même de l'eau où des mousses traî-
tresses cédaient sous ses pas et le faisaient en-
foncer jusqu 'à la cheville dans la vase. En un
quart d'heure , il n 'avait  pas fait plus de cent
mètres. Aussi, n'apercevant devant lui que des
végétations de marécage, il prit le parti de re-
venir au lac. Mais le retour fut plus difficile
encore. Il enfonçait à chaque pas. (^ 8uj vrfi ,

ON DEMANDE UN FOU

LOGEMENTS
A louer pour tout de mite,

pour cause de départ, un
LOGEMENT

de trois ohambres et toutes dé-
pendances, balcon. Bachelin 11,
_me étage. i

Pour le M septembre
Par suite de c_rconstanoes im-

prévues, à remettre un apparte-
ment de quatre chambres et dé-
pendances, situé à la Place des
Halles. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Ecluse 42, rez-de-chaussée
Pour le 24 septembre : deux

ahambres, cuisine, dépendances,
au soleil. S'adresser Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Purry 2.

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

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

Bue du Seyon. — Disponible :
bel appartement de six pièces
-t d-ipendances ; balcon. Con-
viendrait pour pension ou bu-
reaux. — S'adresser Etude G.
jPtter. notaire. 

Ecluse. — Logement de cinq
ohambres et dépendances. Prix
très avantageux. — S'adresser
Etude G, Etter, notaire.

. Bue du Château. — Disponi-
ble : deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. B'adres-
ejer Etude G. Etter. notaire.

A LOUER
pour tout de suite :

à Saint-Nicolas : trois pièces
et dépendances. 5_ fr, par mois;

rue Saint-Honoré : petit loge-
ment pour personne seule. —
30 francs par mois ;
, à Saint-Nicolas -6 : trois pe-
tites pièces et dépendances. —
42 fr. pair mois ;

an Port d'Hauterive : trois
pièces et dépendances, 52 fr.
par mois.
. è Peseux : pour le M déo em.
bre. trois ohambres et dépen-
dances. 60 fr. par mois.
. S'adresser Etude Bourquin A

Bile, Terreaux 9, Neuoh&tel.

BOLE
, A louer k dix minutes du vil-
lage, au lieu dit TEEYVA.UX,
joli appartement au 1er étage,
de trois chambres et dépendan-
ces. Portion de jardin. Electri-
cité et eau. Entrée 1er octobre.

Pour visiter, s'adresser à M.
'Auguste SA OSEE, et poux trai-
ter à Frédéric DUBOIS, régis-
seur. 8. rue St-Honoré, NEU-
CHATEL. 

Cressier
, A louer à Cressier, joli appar-

tement de trois ohambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser k
Mime E. Prébandler. 

i Bue du Concert, k remettre
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartement de cinq
chambres et dépendances.
. S'adresser Etude Petitpierre
jt Hotz, 

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

, A louer tout de suite, pour
cause Imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres, chambre de
bain grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé,
^adresser à A. Bôtrix. Tivoli
Ko 6. j-o.

Séjour d'été
, 'A louer à la Tourne, superbe
chalet comprenant sept pièces
très joliment meublées. Splen-
dide situation. Grand dégage-
ment. S'adresser Etude René
Landry, notaire. Seyon 4,

LOCAT. DIVERSES
A LOUEE 8UB LE PLATEAU

DE LA GARE
dee locaux de différentes gran-
deurs pouvant être utilisés com-
me garages , entrepôts, maga-
sins, etc. ; eau. électricité. S'a-
dresser pour traiter au bureau
du camionnage officiel Lam-
bert fils, gare Neuchfttel.

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

bureau
Pour renseignements, écrire

case postale 6552, Neuchfttel . c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre, au soleil. _ au-

bourg du Lac 3, 1er, à dr. o.o.
Chambre meublée Ecluse 48,

ame. k gauche. 
^̂Belle chambre meublée, soleil.

Sablons 20, 1er, à droite.

Demandes à iouer
Jeune ménage tranquille et

soigneux cherche

logement
de trois ou quatre pièces, nu so-
leil. Offres écrites à V. M. 829
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Une dame sérieuse oherohe
BELI,E CHAMBRE

propre et bien située. Adresser
offres sous P. 328 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Petit ménago soigneux cher-
che

appartement
confortable, de trois ou quatre
ohambres. pour le 24 septembre
ou plus tard, en ville ou envi-
rons immédiats, si possible aveo
jardin Adresser offres écrites
sous chiffres B. S. 322 ' au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

MÉDECIN cherche pour fin
de l'année, dans situation cen-

APPARTEMENT
de six à huit pièces. S'adresser
au Dr More , à Mann.

OFFRES
Jeans fille de 16 sas, cherohe

place de

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Adresser offres k E. S tar -
der. Hauptstrasse 65. Birsfelden
près B&le, 

PERSONNE
d*_n certain ftge oherohe place
dans maison particulière de
Neucbfttol . Entrée début septem-
bre. Adresser offres à L. W. 4
t P » Brûgglen, bureau de poste,
Bucheggberg (Soleure).

PLACES
On oherohe pour tout de suite

on époque à convenir, une

Jeune fille
sérieuse, sachant cuire st an
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Hermann Pfaif, Ecluse
No 32, -me. 

Pour Paris
On oherohe pour le 15 septem-

bre une femme de chambre,
bien an courant de son service;
couture. Voyage payé. S'adres-
ser pour renseignements à Mme
Pierre Favarger. le soir après
8 bsores. ms Matile 1.

JEUNE FILLE
ds 17 à M __*, demandée pour
aider an ménage. Entrée le plus
tOt possible. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Mme Osterwalder , Bnbikon
(Zurich). JH 4125 Z

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

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

EMPLOIS DIVERS
BUCHERON

tessinois oherohe emploi chez
marchand de combustible, con-
tre son entretien. Adresser of-
fres sous C. 10 poste restante,
Neuchfttel. 

On oherohe à placer grand
garçon à la campagne pendant

les vacances
S'adresser k M. Jeanneret,

Fahys 25.

Place vacante
L'Union Suisse « Cr editreform s (Société coopérative pur le

service de renseignements commerciaux) met au concoirs laplace de gérant du bureau de Neuchâtel.
Les postulants doivent disposer d'un bureau indépendint etavoir de bonnes connexions dans le monde industriel et cenmer-

cial. — Entrée en fonctions : 1er novembre 1926.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au pnsident

du comité central : Me G. Fehlmann, notaire, Bienne.

I Âk PRQHSNADL» i
'.̂ f̂e^U^LtjgC Ul R5jgS_ _,

p ens ions "VillÊgi&ium-Sains
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Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes. Sclatlques, Gouttes. Neu-rasthénie. — Prix de pension _ partir de Fr 7.— . Tél. 55. .

; JH 1363 J Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

Pension Beauregard rX_e. "
Grand-Rue N°IO ;

Restauration à toute heure, chaude et froide. —
Dîners et soupers sur commande. Se recommande

\ à MM, les voyageurs; aux sociétés et écoles.
Mme WELSCH - GOBERT.

I Banque Cantonale Neuchàteloise §
lj met à la disposition du publ ic \
> pendant la p ériode des

é vacances
II SES CHAMBRES FORTES 1
|H pourvues de toutes les installations
. de la technique moderne \

m Location de compartiments I |
H de coffres-forts |<|
y:i par abonnements de trois, six mois pà
III et une année, aux conditions ? j
ijf les plus avantageuses | .3

Ç I Ur personnel particulièrement I |
• I qualifia est attaché» à ce service f j

„simonisez"
votre voiture. - Pour démonstrations

gratuites, adressez-vous au

U.RA6E DE LA ROTONDE, NEUCHATEL
I TÉLÉPHONE 8.O6

I

L'AS DES ACTEURS A QUATRE PATTES, |
FURAX dan. JUSTICE SAUVAG E f
DIAVOlg PANS LES FLAMMES |
Dos vendredi : DON X., FILS DE ZORRO I

¦ ,.___—.;_¦_._____ . iT "_ii II ii____ i i i i_m_i I.II mn im. ..._,—¦ ____ 3̂

fil /__ .___ _?"_- "BT "_T _n_ CE SOIR ET H
B "^̂ """ DEMAIN SOIR ,. â

I Prix réduits 1
|i AU PROGRAMME : §|

1 SUR LES TRACES DANGEREUSES 1
| ] avec le grand artiste HARRY PEEL 'f Q

Ponr affaire intéressante
je cherche commanditaire avec Fr. 5000.—, pour exploita-
tion brevet d'utilité publique. — Intérêts à convenir et parts
aux bénéfices. — Discrétion. — Offres sous chiffres P. A. 339
au bureau de la Feuille d'Avis.

REPRESENTAN T

I

Nous cherchons pour Neu- m
ohâteJ et environs un agent El
sérieux et actif pour la S
vente d'un produit indis- M
pensable et sans concur- ¦
renée, très facile à placer. H
— Case postale 10342, la fl
Chaux-do-Fonds. fl

Tailleuse
Jeune fille. Suissesse alle-

mande (trois ans d'apprentissa-
ge, un an de pratique), cherche
place dans bon atelier de cou-
ture. Chambre et pension dési-
rées Offres à Mme P. Aragno,
Petits-Chênas U. en ville.

On demande un

_ affl!n fi' iieiiliil.
expérimenté et de toute con-
fiance. — S'adresser à Arnold
Etienne, les Bayards. 

JEDNE FILLE
cherche placo dans bon atelier
de modes et aiderait aussi au
ménage. — Eventuellement ac-
cepterait aussi place dans ma-
gasin ou dans famille auprès
d'enfants. Adresse- offres sous
chiffres JH 3301 Fr aux Annon-
O-g-Su-wes S. A.. Frauonfal-,

Jeune

peintre
habile, oherohe place où il a/u-
ralt l'occasion d'apprendre la
l&rurue française. Adresser of-
fres k Ernest Lehmann, Basel-
gtraagg 25, Lucerne.

Ingénieur radio
marié. 38 ans, auteur de tra-
vaux connus et habitué de bon-
nes firmes, cherohe situation
stable dans laboratoire ou c«ra-
marce, dans maison suisse do
1er ardre. Conviendrait pour af-
faire sérieuse demandant exten-
sion rapide. Bonnes connaissan-
ces de l'anglais. Ecrire sous
P 14140 M à Publicltas. Mon.
treu_. JH 36063 L

1 Lus é rtmitiie
à qui procurera plaoe stable
normalement rétribuée, k un
jeune homme de 33 aine, Intellec-
tuel, ayant subi long oh.mag -
ac-identel. Personne énergique,
capable, do eomfiamoe. munie
d'excel-ontes références et ayant
grande faculté d*___ m_ .tlon.
PO- tos préférés : gérant, contro-
leur, expéditeur, magasinier,
etc. Offres sous chiffres P 1*89
N k Publicltas. Nouel)Ate 1.

Garçon le 1. ans i\ demi
cherche place dans un maga-
sin ou à la campagne pour tra-
valMer aux champs. A suivi l'é-
cole secondaire pendant deux
ans et désire se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser g. v. p. k Jos. Derendin-
ger-Ti-lmann. Bettlach (Soleu-
re)

 ̂

ON DEMANDE
jeune fille libérée des écoles,
avec belle éorltt-re, pour aider
aux travaux de bureau. S'adres-
ser à La Vigilance. Scr_lèrc _ .

Jeune fille, 25 ans, expérimen-
tée et présentant bien, cherche
place de

sommelière
ou en-ploi dans tea-rooni.

Demander l'adresse du No 809
au bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS D8¥ERS
~

. n _ - i _ _  soignée 8 fr. 70
. M II \ ! I1 _ PaT iour, viande etr i i U i l l U U  dessert à midi ut le
soir. P. Berruex, vis-à-vis des
Armourins (MJ .

Pédicure
Mme Malan recevra à Cernier

jeudi 5 août , de 14 à 17 h., chez
Mme Pétremand, droguiste, et
à Fontaines, sur demande.

BATEAUX A VAPEUB

Jeudi 5 août
si le temps est fnvoiabl,

Promenade au Vully
et Moral

Dép_rt de Neuchfttel 14 à. —
passage à la Sauge 14 h. 55
arrivée à Morat 16 h. 10
Départ de Morat 17 h. 30
passage à la Sauge 18 h. .0
arrivée à Neuchâtel 19 h. 35

PRI X DES PLACES
(aller et retour)

I Ol. 4 fr. II Ol. 8 Jr.

Promenade sur le Hautlai
•13 h. 50 * Neuchâtel -f _ 8i .  4.
-14 Ii. — Serrières Ï8ii. 35
14 h. 10 Auvernier 18b. 20
14 h. 30 Cortaillod l«h. 05
14 h. 55 Ch.-le-Bart 17_ . 45
16 h. — Y Concise * 17t. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel, Serriè- Ire Ime

res et Auvernier Fr. 8.— î.—
de Cortaillod » 2.50 1.50
de Chez-le-Bart > 2.— .20

Promenade devant la Vi_
de 20 h. à 21 h. 80

PRIX : fr. 1.-
Socièté de navigation

ROULET, ingénieir
Saint-Honoré 1

BETON ARM]
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

ALF. BASTARDO.
cordonnier

Chatelard 37, Peseux
a repris son travail

et se recommande & sa cliente»
et an p_ _>lie.

Travail prompt et soigné
Prix modérés 

Henri Huguenin
TechnicIen-dent.Bte

Rue St-Honoré 8 Téléphone 9.1.

de retour

P. Guy-Aufranc
Cormondrèche

Technicien-dentiste

aM iBsm'an H ai

J CENÈMA ElU raÉATeE 1
Dès meicredl 4- août

EJS Dimanche, mathée permanente dès -heures (en ca« de mauvais temps seulement)

' ' ¦' U _ - _ _ f _ _ - _ _ -_ _ _ _ ^¥ _" _; 1 _ - _ Hlwi _T" _ - _ _ i__ _*_ _. _. '

' avec Oloria SWANSON, ROD LAROQUE et RIGARDO GORTEZ

I " _7-_rrRÂNGER §
< Comédie dramatique avec Betty Compsoi , Richard Dix, Lewis Stone I i

Les cyclistes
qui désirent se rendre en Fran-
ce peuvent obtenir une carte de
membre passif du Vélo-Club de
Neuchâtel pour le prix de
6 fr. 50, aveo laquelle ils pour-
ront franchir la fronti-Te 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.

La FE UILLE U-A VIS
DE NE UCHÂ TEL

est vm organe de pubW»
cité de 1er ordre.

Demandes à acheter
On demande à acheter

table d'osier
pour jardin. Offres rue Matile
No 16. 2me.

AVIS MÉDICAUX
CABINET DENTAIRE

D' Ch. Jeanneret
D. D. S.

ouvert ijj le leu di î août
Dr BERSOT

Maladies nerveuses
ne recevra pas

aMjourd'hyi

Dr PETTAVEL
Chirurgien

ABSE NT

Gain
serait assuré à personne de
confiance qui visiterait diffé-
rents marchés avec un article
alimentaire impérissable. Faire
offres sous chiffres P. 22091 C. à
Publicltas. la Chaux-de-Fonds.

Echange
Qui prendrait jeune Suissesse

allemande de bonne famille dé-
sirant aider un peu dans le mé-
nage et apprendre la langue
française en échange d'une jeu-
ne fille, aux mêmes conditions,
pour aider un peu au ménage
et apprendre la langue alleman-
de, à Berne Jolie vie de famil-
le assurée. S'adresser à Mme
Schneider, Marzilistrasse 44,
Berne. 

On oherohe à Neuch&tel-ville,
poux une jeune fille de 20 ans,

chambre et pension
dans une bonne famille neuchà-
teloise. Ecrire à Mme Nieder-
mann. Rieterstrasse 52. Zurich 2.

Personne robuste et recom-
mandée cherche des

nettoyages
lessives et remplacements. S'a-
dresser rue du Seyon 9, 2me. à
gauche.

Employé de commerce, d'âge
mûr, oherohe place

d'employé intéressé
ou

association
aveo quelques mille francs,
dans bon commerce de Neuchâ-
tel ou enviions.

A la même adresse on achète-
rait

machine à écrire
usagée, mais en bon état. S'a-
dresser sous M. G. 340 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

T___ B T!P _W__ -_@__T __T^B _fi_- 8 ^__f § •fei_fiE'ifi_ g^^ 
Lorsque vous connaîtrez le 

coup 
d'oeil superbe qu 'ont  nos nouvelles

M * m -__ *!_- sï- ^1 ?____ ! sa8 ai «oè I || i l a  W iJ • » 1 T ï 1 11 . H I 3 11 ' \ I i4Hfc . . _s «al les à manger en racine de noyer, quand vous aurez pu admirer leur
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H___ffl l i l '' . - - - i f i l l B l k  PB W l 11 __ _,___ __ ¦ _ ¦__- -__ beau Lon £>run lrès chaud et les ravissants dessins que forme le bois,
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vous n'en voudrez plus d'autres. Ce sont les nouveautés actuelles.
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POLJTJQUE
ITALIE

Les sous-préfectures. — Le pain unique
ROME, 3. — Les journaux approuvent les dé-

cisions prises par le conseil des ministres dans
sa séance de lundi.

La < Tribuna > dit que l'adoption d'un type
unique de pain et la suppression de 95 sous-
préfectures sont des mesures nécessaires pour
atteindre le but que le gouvernement poursuit :
la liberté économique de la nation , sans laquel-
le l'indépendance politique même pourrait être
compromise. Le journal exprime sa conriance
que les nouvelles mesures seront supportées
avec un esprit de discipline par toutes les clas-
ses de la population.

Le < Lavoro d'Italia > invite le peuple à pas-
ser à un régime de vie plus économe et plus
conforme aux besoins de l'heure. Pratiquement ,
selon les calculs des techniciens, les nouvelles
mesures sur la panification permettront à l'I-
talie de réaliser une économie de 8 millions en-
viron de quintaux de blé par année.

Lo cas de Violette Gibson
ROME, 3. — Mardi matin a été remis au juge

d'instruction le rapport des experts psychiatres
qui ont soigné Violett e Gibson , auteur de l'at-
tentat contre Mussolini. Les experts avaient à
répondre à deux questions : 1. V. Gibson, au
moment de l'attentat, était-elle en état partiel
ou complet d'aliénation mentale ? 2. Les déposi-
tions faites par l'accusée au cours des interroga-
toires peuvent-elles être prises en considéra-
tion ?

Selon les journaux , les experts déclarent dans
leur rapport que V. Gibson a commis son acte
dans un état de complète inconscience et que
ses déclarations pendant les interrogatoires ne
sont que les paroles d'une exaltée. Ils propo-
sent d'enfermer l'accusée dans une maison de
santé, estimant qu'en liberté elle serait un dan-
ger public.

GRA _.I>E- _- BETA « _¥_E
Une révélation sensationnelle

LONDRES, 2. — Dans son éditorial, le ïDai-
ly Chronicle > écrit :

< Nous faisons connaître aujourd'hui une gra-
ve et effrayante révélation, h savoir que le
gouvernement Baldwin a fait une offre secrète
en mars dernier, par l'intermédiaire d'une mai-
son de Birmingham, de vendre 100.000 fusils et
baïonnettes britanniques, avec 100 millions de
cartouches au gouvernement turc. Les fusils en
question étaient du modèle 1914 et n'avaient
jamais servi. L'affaire a été amorcée avec l'ap-
probation spéciale de sir Austen Chamberlain.
L'offre n'a pas encore été acceptée, mais il n'a
pas encore été dit qu'elle ait été retirée. >

Ce n'était qu'une velléité
LONDRES, 2. — On avait annoncé, il y a

quelque temps, que M. Lloyd George avait vir-
tuellement décidé de se rendre en Russie, ce
mois d'août, afin de recueillir des informations
de première main sur les conditions sociales
en Russie soviétique. Un journal dominical, le
< People > déclare que ce projet a été aban-
donné.

Cette décision aurait été prise sur les instan-
ces de Mme Lloyd George, qui redoutait un
attentat.

(Crainte superflue, les bolcheviks se garde-
raient de faire le moindre mal à l'homme qui
les a tant favorisés.)

RUSSIE
La situation '

Les récentes nouvelles de Russie, un peu
confuses, mais significatives tout de même, font
dire au . Temps > :

Ce qui est certain et ce qu'il faut considérer
comme un fait accompli sur lequel aucuhe
tactique politique s'inspirant des circonstan-
ces ne saurait permettre de revenir pratique-
ment, c'est la division profonde du parti com-
muniste, c'est l'opposition irréductible entre la
position prise par un gouvernement qui se rend
compte de l'impossibilité qu'il y a pour lui de
continuer à vivre en désaccord avec le monde
entier, qui doit chercher à se rapprocher des
gouvernements dits bourgeois et capitalistes
parce qu'il a besoin de crédits extérieurs pour
subsister et se maintenir, et la position des ex-
trémistes, pour lesquels l'avènement du com-
munisme n a pas été autre chose que le début
de la révolution universelle et qui entendent
poursuivre obstinément l'œuvre révolutionnai-
re. La faillite de l'expérience communiste faite
en Russie ressort du fait qu'elle a abouti par la
force des choses, malgré la terreur rouge, mal-
gré la spoliation , le vol et l'assassinat érigés en
système de gouvernement, à créer une nouvelle
bourgeoisie dont le développement, grâce à
l'appui des paysans moyens, est si important
qu 'on peut la considérer comme exerçant dès à
présent, par les moyens économiques qui dé-
pendent d'elle, une influence prépondérante
dans l'Etat. Le gouvernement des soviets est
obligé de compter avec elle à l'intérieur pour
assurer la subsistance du peuple russe, tout
comme il est obligé de compter à l'extérieur
avec les gouvernements bourgeois et capitalis-
tes sous peine de voir l'Union soviétique s'ef-
fondrer dans l'isolement.

Cela étant, la rupture avec les extrémistes
n'ayant foi que dans les méthodes bolchevistes,
dont l'impuissance est clairement démontrée,
était inévitable. La tutelle du comité exécutif
de la Illme Internationale sur le parti commu-
niste russe, qui domine à son tour le gouverne-
ment des soviets , est devenue intolérable pour
ce dernier , parce que la politique révolution-
naire des dirigeant s de l'Internationale rouge
constitue un obstacle à la reprise de relations
normales avec les autres nations. Il faut donc
que Moscou se dégage franchement de toute
emprise du comité exécutif de la Illme Inter-
nationale, et il ne peut le faire qu 'en essayant
de s'emparer de la direction de celle-ci , où en
prenant ouvertement position contre elle, tout
comme n'importe quel gouvernement bour-
geois.

P01U.G-.1_
Une décision de la Diète

VARSOVIE , 3 (PAT). La Diète a rejeté une
motion demandant la dissolution immédiate des
Chambres et de nouvelles élections. La prochai-
ne session aura lieu au milieu de septembre.

MEXIQUE
Perquisitions et résistance passive

NEW-YORK , 2. — La police a perquisition-
né aujourd'hui à Mexico dans plusieurs mai-
sons catholiques et a saisi des stocks considé-
rables d'armes à feu.

Les premiers effets du boycottage organisé
par les catholiques commencent à se faire sen-
tir. Les principaux restaurants étaient déser-
tés. 2000 propriétaires d'automobiles ont pré-
venu le gouvernement qu 'ils cesseraient d'uti-
liser leurs voitures aussi longtemps que les
lois anticatholiques ne seraient pas abrogées.

JAPON
Le congrès panasiatique

On télégraphie de Tokio :
Le congrès panasiatique qui s'est ouvert di-

manche à Nagasaki est considéré, excepté par
les délégués qui se prennent eux-mêmes au sé-
rieux, comme n'ayant qu 'une importance se-
condaire. On reconnaît généralement, en effet,
que l'Asie ne pourra jamais constituer une unité
par suite de profondes divergences d'intérêts et
de religions. Les délégués de l'Inde sont des
agitateurs antibritanniques, tandis que les Chi-
nois et les Coréens ne représentent qu'eux-
mêmes. Leurs concitoyens considèrent que le
Japon poursuit le contrôle de l'Asie et par con-
séquent boycottent le congrès.

Dans la crainte de désordres possibles causés
par les Coréens et autres, la police a été ren-
forcée à Nagasaki.

LONDRES, 3 (Havas). — On mande de Na-
gasaki au < Daily Mail > : Le congrès panasia-
tique a tenu hier une séance au cours de la-
quelle il a adopté une série de résolutions :
création d'une banque panasiatique, d'un che-
min de fer asiatique, d'un drapeau commun
pour tous les Etats asiatiques, etc. Le congrès a
longuement discuté la question de la création
d'une langue commune pour toutes les races de
couleur, mais n'a pas pu aboutir à une déci-
sion. L'espéranto a été repoussé comme langue
des hommes blancs. L'attitude antijaponaise des
délégués chinois a provoqué le départ de trois
représentants sur quatre de Tokio.

LDS difficultés mexicaines
Encore quelques renseignements qui feront

mieux saisir la situation délicate du Mexique.
Les lois religieuses, qui n'étaient pas si nou-

velles que cela, puisqu'elles étaient incluses
dans trois articles votés en 1917, lors de la re-
vision de la Constitution, étaient restées lettre
morte jusqu'en février dernier. A cette date, 3 e
président Calles décida de les appliquer.

Ces trois articles stipulaient, rappelons-le :
1° des mesures concernant la confiscation des
biens ecclésiastiques ; 2° l'interdiction pour les
prêtres étrangers d'exercer le culte au Mexi-
que ; 3" l'interdiction d'enseigner pour les con-
gréga'iions ; 4'1 la remise des églises à des co-
mités désignés, non par les fidèles, mais par
les maires ; 5° l'interdiction de fonder de nou-
veaux ordres religieux, et, 6° l'expulsion de
tous les prêtres étrangers.

La pratique du culte demeurait cependant li-
bre et les prêtres mexicains étaient autorisés
à exercer leur ministère.

On put croire, au début , que le clergé et les
catholiques mexicains s'accommoderaient de
ces lois et que les prêtres étrangers eux-mê-
mes se mettraient sans difficulté en règle avec
elles. Les religieux français ont été particulière-
ment prudents. Sur le conseil du chargé d'af-
faires de France, M. hagarde, les congréganis-
tes français , pères et frères Maris tes et frères
des Ecoles chrétiennes, qui tiennent là-bas
vingt-cinq écoles comprenant 8000 élèves,
avaient cessé de vivre en commun, s'étaient
mis en civil , avaient fait disparaître les cruci-
fix des salles d'école, n'enseignaient plus le
catéchisme aux heures de classe et confor-
maient leur enseignement aux programmes of-
ficiels. Moyennant quoi les écoles continuaient
à fonctionner, les élèves à pratiquer leur culte
et les professeurs ecclésiastiques restaient tout
de même au Mexique.

Mais les catholiques mexicains résolurent de
lutter contre ce qu'ils considèrent comme une
politique d'oppression. L'archevêque de Mexico,
sur l'injonction du Saint-Siège, condamna so-
lennellement les trois articles de la Constitu-
tion. En réponse , le gouvernement mexicain dé-
cida d'ouvrir une instruction contre le prélat.
C'est alors que commença la crise qui empira
au début du mois de ju illet pour arriver ces
jours-ci à un état aigu.

En avril, le pape ordonna que des prières
publiques fussent dites dans toutes les' églises
de Rome pour les catholiques mexicains.

Cela froissa profondément le gouvernement
de Mexico et compliqua la tache de ceux qui
s'entremettaient entre le Saint-Siège et lui. Le
gouvernement mexicain persista dans sa réso-
lution d'appliquer la Constitution et décida que
les « lois religieuses », c'est-à-dire les trois ar-
ticles, entreraient en vigueur , le 1er août. Le
représentant du Saint-Siège et les évêques
mexicains ordonnèrent alors au clergé mexi-
cain de cesser d'exercer le culte et d'abandon-
ner les églises à la date du 31 juillet.

Dans un pays compt ant autant de catholiques
très pratiquants, c'était transformer en un con-
flit entre une partie importante de la population
et le gouvernement fédéral ce qui n'avait été
jusqu 'alors qu 'un conflit entre le Saint-Siège et
le gouvernement du président Calles. Ce der-
nier répliqua en faisant expulser le gérant de
la délégation apostolique, Mgr Crespi, et nlu-
sieurs prêtres étrangers et fit procéder au dés-
armement des catholiques mexicains.

ETRANGER
Respectez les usages ! — Un Américain

n'ayant pas voulu s'agenouiller au passage du
pape dans" une audience pontificale, le Vatican
a suspendu les audiences aux protestants.

Es veillent à leurs intérêts. — Le congrès des
écrivains français à Clermont-Ferrand s'est ou-
vert le 1er août sous la présidence de M. Val-
my-Baisse. Une des questions soulevées fut
celle des librairies circulantes, une proposition
a été votée afin qu'une petite taxe au profit des
auteurs soit imposée.

L'accident d'Hoidenheim. — La presse berli-
noise publie les premiers résultats de l'enquête
ouverte sur le grave accident qui s'est produit
dimanche après midi , sur le terrain d'aviation
de Heidenheim , près de Stuttgart, et qui coûta
la vie à six personnes. Sept personnes furent en
outre grièvement blessées.

L'un des appareils , au moment de gagner son
point d'atterrissage, avait franchi la barrière
derrière laquelle se tenaient les spectateurs et
s'était abaissé jusqu 'à 1 m. 50 du sol, malgré
les efforts du pilote pour reprendre de la hau-
teur. Les personnes à proximité ont été comme
fauchées dans l'espace de quelques secondes,
par l'une des hélices.

Les premières informations font ressortir que
la cause principale de la catastrophe est due à
l'exiguité du terrain d'aviation d'Heidenlieim.
L'espace qui sépare le terrain réservé aux at-
terrissages est à très courte distance de la bar-
rière du public.

Au Jardin d'acclimatation. — Pendant l'in-
cendie du Jardin d'acclimatation, 27 singes
avaient été mis en liberté , ce qui n'était pas
sans inquiéter les promeneurs du Bois de Bou-
logne ou les voisins.

Treize d'entre eux sont heureusement rentrés
dans la nuit de vendredi à samedi ; neuf dans
la nuit de samed i à dimanch e et un la nuit d'a-
près. Il en reste par conséquent quatre — de
petite taille — réfugiés à deux cents mètres en-
viron du jardin. Les singes désormais rentrés
au bercail n'avaient d'ailleurs point dépassé ce
rayon de deux cents mètres.

Quant aux singes du docteur Voronoff , ils ne
sont pas sortis. Ces animaux se trouvaient dan-
une autre < singerie., éloignée du théâtre de
l'incendie.

Les experts chargés de rechercher les causes
de l'incendie n'ont pas encore conclu. Le soir
même où le sinistre a éclaté , rien d'anormal n'a-
vait été signalé à 18 h. SO. Or , à 19 h. 18, le feu

se déclarait brusquement, avec une violence
inouïe, dans les locaux de l'exposition perma-
nente. A ce moment, le compteur d'électricité
était fermé. Il ne s'agirait donc pas d'un court-
circuit.

On arrête un voleur. — A Strasbourg, un Al-
lemand naturalisé, Paul Kern, commerçant, a
été arrêté sous l'inculpation de corruption de
fonctionnaire.

Kern, qui passe pour posséder une grosse for-
tune, avait, depuis plusieurs années, aux che-
mins de fer d'Alsace-Lorraine, l'adjudication
des déchets de métaux. Une diminution dans le
rendement des ventes ayant été constatée, une
enquête fut ouverte et le chef de service fut
remplacé par un autre* . L'adjudicataire ayant
proposé un pot-de-vin au nouveau chef , celui-ci
avertit ses supérieurs. Une surveillance fut or-
ganisée. Pris en flagrant délit de corruption , au
moment où il remettait subrepticement cinq
billets de mille francs au cher de service, Kern
a été arrêté.

Une automobile tamponnée par un train. —
On mande d'Alexandrie que, dimanche soir, au
passage à niveau de la gare de Gamalero, sur
la ligne d'Alexandrie à Savone , un train a tam-
ponné une automobile, qui a été traînée sur en-
viron .150 mètres. Le réservoir d'essence de
l'auto fit explosion, tuant sur le coup quatre des
automobilistes et blessant grièvement le cin-
quième occupant, qui succomba pendant son
transport à l'hôpital. Les victimes n'ont pas en-
core été identifiées.

La surprenante prison. — Un message Reu-
ter de New-York rapporte qu'une entreprise de
contrebande de spiritueux, installée il y a quel-
que temps tout à côté de là prison du comté de
Cook, entra en rapport avec les détenus et leur
offrit ses services. Les commandes étaient pas-
sées au moyen de coups de sifflet. Un coup, c'é-
tait pour de la bière, deuk coups, pour du whis-
ky. Mais il fallait des complices. On les trouva
parmi les gardiens. Ceux-ci, munis de gourdes
en caoutchouc dissimulées sous leurs manteaux,
allaient prendre la bière ou le whisky et les
distribuaient ensuite aux prisonniers à travers
les barreaux au moyeu de tubes en caoutchouc.

Mais la police découvrit le stratagème et, ces
jours derniers, elle opéra un raid fructueux au
domicile des bootleggers, dont la plupart furent
arrêtés en même temps que les gardiens com-
plices.

A l'épreuve des balles. — A Chicago, où la
guerre entre la police et les bandits devient de
plus en plus intense, les agents les plus expo-
sés aux attaques vont bientôt être bardés de fer
comme les chevaliers d'antan. Un télégramme
de cette ville annonce, .en effet , qu'après plu-
sieurs années de recherches basées sur l'em-
ploi des cuirasses et des casques d'acier pen-
dant la guerre, les autorités de Chicago vien-
nent de commander à une firme de Boston un
certain nombre . d'uniformes métalliques %
qu'aucune balle de revolver ni même de fusil
ne pourrait percer. Les experts armuriers , dont
les plans doivent se.vir do modèles pour la fa-
brication des futurs uniformes métalliques de la
police de Chicago, assurent que les nouvelles
cuirasses sont relativement légères et munies
d'articulations si sensibles que les policemen
qui en seront revêtus pourron t remuer bras et
jambes sans aucune gêne. Le casque sera muni
d'une visière.

Londres, 1er août.
Puisque, dé par la bienveillance des organes

dirigeants de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
nous pourrons y publier les impressions d'un
Suisse transplanté à Londres*, nous ne croyons
pas débuter sous un signe meilleur et plus clé-
ment que celui qui nous fait rendre compte au-
jourd'hui seulement de la façon dont nos com-
patriotes à Londres célèbrent la fête du 1er
août.

Pour des raisons majeures, cette fête fut avan-
cée au jeudi 20 juill et. A peine débarqué , quel-
ques heures auparavant , en Angleterre, ce fut
avec une joie profonde que nous avons sponta-
nément pris contact avec une partie importante
de la colonie suisse à Londres. Et les choses
avaient été bien faites , puisque, malgré l'absen-
ce, pour raisons de vacances, d'un bon nombre
de confédérés, six cents cependant avaient ré-
pondu à l'appel de la société organisatrice de
la manifestation, Swiss Institute, et se réunis-
saient au Caxton Hall , à quelques minutes de la
résidence royale de Buckingham , en plein cen-
tre de Londres.

M. Paravicini , ministre de Suisse à Londres,
avait accepté la présidence d'honneur de la fête.
Et il était accompagné de M. de Bourg, le pre-
mier secrétaire de notre légation , que connais-
sent bien tous les Suisses de Londres pour son
dévouement.

Nous ne ferons pas un banal compte rendu de
cette manifestation. Et nous noterons simple-
ment que le Swiss Institute avait su faire appel
aux meilleures bonnes volontés pour assurer le
succès de la manifestation : un orchestre , des
chanteurs de grand mérite, dont il faut citer
Mlle Fidelia Dorio, qui a obtçnu grand succès
sous son coslume tessinois, et un des plus gais
jcdleurs que nous ayons entendus, M. Roos.

M. Paravicini , dans son discours d'ouverture ,
s'est vivement félicité de voir les Suisses aussi
nombreux à la manifestation, et a constaté avec
bonheur que les sentiments de solidarité qui
unissent les Suisses en exil à ceux du sol natal
sont plus vifs que jamais, puisque, en très peu
de temps, une somme de 300 guinées, soit plus
de 8000 francs suisses, a été recueillie pour les
sinistrés du Jura et du pays de Vaud. La chose
méritait d'être signalée. Une émouvante allocu-
tion patriotique a été prononcée ensuite par le
pasteur R. Hoffmann-dé Visme, et enfin , M. Ro-
dolphe Horner, un Zuricois, sauf erreur, de pas-
sage à Londres, a apporté à ses compatriotes le
salut du pays.

C'est la vingtième fois que la fête du 1er août
se célèbre à Londres. Le succès eu va croissant,
nous a-t-on dit. Nous l'avons cru sans peine. Et,
Placé ù la sortie , nous avons vu défiler , aux bou-
tonnières, les petits drapeaux suisses, et, placés
en dessous, des drapeaux des cantons, où les
trois couleurs neuchâteloises étaient loin d'être
en minorité. Mais nous aurons l'occasion de re-
venir sur la belle activité de la colonie suisse à
Londres, R. <

Le 1er août
chez les Suisses de Londres

tue notre oorresp.)

Richesse insoupçonnée
Lorsque nous avons, dans l'une de nos chro-

niques, parlé des diverses institutions d'Etat,
nous n'avons guère fait de distinction entre cel-
les dirigées par les organes du canton ou de la
commune. Le cinquantième rapport, publié par
le conseil de la bourgeoisie, nous apprend au-
jourd'hui que les tâches rentrant dans son do-
maine sont encore multiples. En premier lieu,
il convient de citer à ce sujet la remise du droit
de bourgeoisie à 715 confédérés ou ressortis-
sants étrangers. Le contingent le plus important
fut fourni d'un côté par l'Allemagne (Wurtem-
berg, Etat de Bade) et la France (Alsace), de
l'autre, par les cantons de Bâle-Campagne, Ber-
ne, Argovie et Soleure.

Depuis de longues années, la gestion des éta-
blissements de charité a donné lieu à de sérieu-
ses craintes ; malgré de louables efforts , tentés
dans le but de nouer les deux bouts, on se
voyait dans l'impossibilité de parer à un amoin-
drissement continuel du capital. Tejnant compte
de la situation précaire de l'orphelinat "et de l'of-
fice de l'assistance publique, le conseil de la
bourgeoisie , a sollicité l'aide de l'autorité canto-
nale. C'est vers la fin de l'exercice passé que
celle-ci a consenti à intervenir en mettant à la
disposition des institutions susdites le produit
provenant de l'impôt sur les billets. Grâce à cet
arrangement généreux , basé sur une somme
moyenne de plus de 400,000 francs, on parvien-
dra sans peine à couvrir non seulement les défi-
cils courants, mais à atteindre dans uu avenir
assez proche le montant antérieur du capital de
donation.

On est quelque peu surpris en apprenant que
notre ville possède en dehors de son enceinte
de grandes étendues de terrains. Malgré la ven-
te de 1.492 hectares, cédées aux C. F. F. pour
l'agrandissement de la nouvelle garé des mar-
chandises du « Muttênzerîeld », la surface totale
représentée en majeure partie par des forêts,
s'élève encore à 814,4169 hectares ! Parmi les
différents legs, remis à la ville par des person-
nes philanthropiques, c'est celui de Christophe
Merian qui figure en tête. La fortune nette qui
s'est accrue de 790,000 francs au cours dé l'exer-
cice passé, se chiffre aujourd 'hui à 15 millions
et demi ! Pendant la même période , son rende-
ment fut de 707,141 francs, somme fort rondes
lette qui permit de subvenir à plus d'une œuvre.

La donation Léonard Paravicini d'un montant
de 617,318 francs prévoit l'emploi des intérêts
en faveur de jeunes artisans, dépourvus des
fonds nécessaires pour l'installation d'une en-
treprise, de jeunes mariés de la classe ouvrière
et de détenus libérés, Le legs Emile Allemand!
se chiffre à 98,680 francs, celui de M. Haag-
Fuchs à 106,398, celui de Hermann Erftst à
223,600 et les legs Thurneysen et Léonard Haag
à 38,657 et 25,000 francs. Pour terminer, re-
marquons que les différentes nobles corpora-
tions au passé si glorieux de la cité, disposent
d'un capital total de plus de 3,5 millions. Com-
me leur activité extérieure se borne aujourd'hui
à la répartition des intérêts aux diverses ©livres
d'utilité publique, on comprend aisément que les
partis de la gauche aient, à plus d'une reprise,
convoité cette fortune. Ne disposant que de quel-
ques rares voix ait conseil de la bourgeoisie (on
n'y entre pas si facilement qu 'au Grand Conseil)
force leur fut de se contenter de cette démons-
tration futile.

Heures angoissantes
La dégringolade subite du franc français il y

a deux semaines a provoqué non seulement à
Paris, mais aussi chez nos voisina immédiats
d'Alsace une consternation générale. A . e .ujet
les journaux locaux ont relaté maintes scènes
tragi-comiques, lesquelles démontrent , que la
crainte d'être une seconde fois victimes d'une
inflation , a poussé de nombreuses personnes à
des actes qu'elles ne manqueront pas de re-
gretter aujourd'hui. Pendant quelques jours, les
banques n'ont su comment faire pour répondre
à toutes les demandes de retrait d'argent. Se dé-
barrasser au plus vite des billets en les' échan-
geant contre des valeurs moins exposées à une
fonte rapide, voilà le but de chacun. Telle per-
sonne ayant à son actif une somme de 35,000" îr.
les place en lingerie, telle autre , moins riche,
fait l'acquisition d'une demi-douzaine de machi-
nes à écrire. Les paysans, pris de la même ma-
ladie, empilent dans leurs granges les. machines
agricoles de toutes sortes. Qu'importe qu 'ils
aient complété il y a quelques mois seulement
leur outillage et qu 'ils ne sachent que faire de
leurs richesses nouvelles. En ville, on s'appro-
visionne de denrées alimentaires comme au
commencement du mois d'août 1914.. Ce. _ . un .
sur les magasins provoque une hausse sensible
des prix , ce qui n'est pas précisément de nature
à calmer les esprits surexcités. Heureusement
que le règne de M. Herriot n'a duré qiiô quel-
ques heures, car qui sait si nous n'aurions pas,
en cas contraire , assisté à des troubles ns.ez
graves pour mettre en jeu l'existence du régi-
me démocratique de la France. ' D.

LETTRE DE BALE

Les sports
ATHLETISME

Los championnats neuchâtelois ot jurassions
Nous devons à l'obligeance d'un correspon-

dant biennois le compte rendu ci-après de cette
manifestation.

Les championnats neuchâtelois d'athlétisme
léger, concours multiples, se sont disputés di-
manche 1er août à Bienne. Une cinquantaine
d'athlètes du canton et do Bienne ont pris part
à la manifestation. Mart i, du F.-C. Cantonal,
essaya de battre le record neuchâtelois du saut
de longueur, du 200 m. et 400 m. plat, mais
sans résultat.

Décathlon. — 1. Kohly, Sylva, le Locle (cham-
pion neuchâtelois pour 1926), 4532 ; 2. Ande-
regg, Sylva, le Locle , 4163 ; 3. Accola , Olym-
pic, 4426 ; 4. Moine , Neuchâtel, 4072 ; 5. Herzig,
F.-C. Sonvilier, SS90.

Pentathlon. — 1. Marti , F.-C. Cantonal, 2580;
2. Kohly, Sylva, le Locle, 2374 ; 3. Andéregg,
Sylva, le Locle, 2374 ; 4. Rérat , C. S. Bienne,
2198 ; 5. Bourquin A., Olympic, 2171 ; 10.
Moine, Neuchâtel.

Débutants. — 1. Bodmer, Bienne, 2120 ; 2.
Rentier ; 3. Lienhard ; 4. Voirol ; 5. Klossner ;
6. Eggenschwyler ; 7. Rérat , tous du Cercle des
Sports, Bienne ; 8. Michaud , Club hygiénique,
Neuchâtel.

Les courses relais, toujours très intéressantes ,
furent chaudement disputées. Aux 4 fois 100
mètres, l'équipe de Bienne se classe première,
quelques mètres devant Olympic.

Aux 1500 m. olympiques, le Cercle des
Sports de Bienne se classe premier, à une poi-
trine devant Olympic.

Aux 300 m. à l'américaine , quatre coureurs
de l'Olympic enlèvent avec plus de 125 mètres
d'avance la première place devant le Cercle des
Sports et le Club hygiénique de Neuchâtel.

L'Olympic se voit définitivement attribuer le
beau challenge de l'< Impartial » pour les meil-
leurs résultats à l'interclubs.

Finance - Commerce
Bourse du S coût. — Dans les valeurs à revenu

fisc, l'on est resté sans changements. Les affaires
restent Calmes et peu itnnortantes, mais les cours
restent bien soutenus î 8 J4 % C. F. F., A.-K. 85.80%.
5 ; . % Etat do Neuchâtel 11)21, 102.50 ...

En valeurs bancaires , la fermeté domino : Com-
morclnlo <io Baie eu progrès de 645 à 647. Comptoir
d'Escompte do Gonôvo GOS k 815, en forte hausse.
Leu priv. inchangée à 343 et 347. Union do Banques
Suisses 831. Société do Banque Suisse en nouveau
progrès k 758. Crédit Suisse de même k 850, 855 et
850. Crédit Foncier Suisse 240.

Parmi les trusts , I'Eleetroba . k A est également
en hausse à 1050 et 1054. Electrobank B 116 et 115.
Mo tor-Coluinims de mémo do 902 à 904.. Indoleot suns
chargement a 727 fia ccuxnnt. Franco-Suisse pou e
l'industrie électrique formes _ 55. Banque Suisse
des ehom .as . . fer priv. 480.

i);iu_ las actions industrielles, la Saurer ord. est'
meilleure à 130 ot 129. Aluminium 2665 sans ehan-
gemont. Bail y 1175. Luufenbourg ord. 748 et 750.
Lauîenbo '- r .<r priv. 750. Aciéries Fischer 740. Boveri
fermes à. 540, 543, 540, 543, 541. Machines Oerlikon
en progrès à 7S5. Nestlé calmes à. 489 et 488. Brode-
ries 4D5 à 437. Locomotives Winterthôur 591 fin
courant. Sulzer 1047 comptant , 1050 ct 1043 fin cou-
rant. .

A . s  -.étions étrangères , FA.-E.-G. est sans chan-'
gemor. . a 176. 178.50, 178. Lioht-'and Kraftanlagen
do même à 106, 105.50, 106, 100. 0, 105.50, Gesfurel
¦plus I . ui_ lès . 199, 201. Hispano A et B faibles à
1475, 1484, 1450. Itslo-Argentino 470 et 371. Sevil-
inna 4S4- Sieaua Eomana 70, C0, 70. 'Wiener Bank-
ve-ein G.V5. General Mining 51.50. Bfiltimoro et
Oliio "522, 523,

Chemin de for Viliars-Cltêti-fes-Bretaj e. — L'ex-
ploitation en 1925 a laissé uu boni do 13,245 i'r. 83 sur
un total do i .c-ttes do 46,768 fr. 68, le plus fort qui
git été .enregistré depuis l'ouverture do la ligne à
l'exploitation , et supérieur de 23,1; 18 fr. 26, presque
du double, à celui do 1D2. , Le total des dépenses a
été de 33,543 fr. 30, supérieur de 16,608 fr, 02 à celui
de 1924.

Lé boni do l'exploitation, ajouté au solde reporté
de -l'exercice 1924, pur S073 fr. 97, au produit de-
valeurs ot ci .nuées , 34 fr. .'iO , et à. celui des entrepri-
ses accessoires, 60!) fr., porto a 21,953 fr. 30 le total
des recettes de profits et pertes, entièrement . la
disposition des actionnaires. Le conseil d'adminis-
tration pi-ppoto do prélever 13,750 francs pour ser-
vir aux 22C0 actions do priorité do 250 fr. ehacuna
un dividende do 2 _j __ soit do 8 fr. 23 par action,
et de reporter à nouvetra le solde, 8203 fr, 80...

Durand et Iluffusn ln S, A„ Bûlc. —• Pour l'exer-
cice écoulé, le. bénéfices nets s'élèvent à 782,479 fr.
39 c. ;. lo "dividende a été fixé à 12 pour cent, soit
_ 30 francs.¦ L'industrie en Italie. — D'après les données pu-
bliées par la confédération générale fasciste de
l'ir.. . strie ot l'association des sociétés par actions,
l'industrie italienne so trouve dans uno situation
pou brillante. D'une façon générale, ello est aux
prises- avec des difficultés de toute sorte prove-
nant de la crise des changes . et, de la situation gé-
nérale du marché mondial. L'in. ustrio cotonnière
souffre en particulier des difficultés des échangea
commerciaux. Los filatures ont dû limiter le tra.
vail à cinq jours par semaine, i/industrio du caout-
chouc n'est suèro plue satisfaisante. La consomma-
tion â rint .rieur a diminué ct les exportations ont
été beaucoup plus difficiles. Seules l'industrie de
la laine , do la soie artificielle ot l'industrie métal-
lurgiqno continuent à maintenir leur activité. La
production d'acier on mai a été do 140,000 tonnes,
commo en avril.

-hanses. — Cours au 4 août 1 . __  (e h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . , 13.05 14.50 M i l a n . . ,  1 7 —  17.20
Londres . 5T..10 55. U» Berlin .. 152.75 18. .28
Ne\ . _ V ._ , à.15 5 .10 : Madrid . '. 78 -0 79. —
Bruxelles , 't "4 10 14.3» [| Ams te rdam 507. .5 -208. —

(Ces cours sont donnés à tltro indicatif.)

Bourse de Nsiich. tsl , du . août 10 .6
Les chiffres smils indûment  les pris faits.

d -" demande , o = offre.
Actions Obli gations

Baiiq Nationale. 560.— fi Et. Noue. 3_i 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . G05.- c » » 4% 1807 90.50 d
Crédit Suisse . , . 40.- Cl • » 5% 19-8 l0" d
Créd. foncier a. 550.— d C. Noue. VA 1888 .5.- d
Soc, do Banque s. .40.- d • • ** f f i  .J&J7 d.
La Neuchûtcloi se :» .- ,- à ' » 5f< 1D" {

\ 
' 50 

J
Câb. éL Cortaill. 1350.- o O.-d.-Fds M 1897 04.- d
Ed. Dubied & Ci» m.- 0 * g »" .£!'¦*" «_ !_ .( _ i _ _ i  • n -n  _ » 5% 1*17 100.— UCim 1 8t-Sulpico . '.UiO. — . ,,, .... 0J .
T„- _ . M_ ,„  _ _ . ._ . l-oele . . 3.- 18.8 88.— dTram. Neuo. ord. 370.- o . m &g

__ 
d» » priv. .LO.- o . m 1916 ,„„ __ d

Neuch Ohaum. . J -  V CrM ,_ N< 4%  ̂dim. Sandoz-Tra.. 5.5.- d Ed_ Dllbiod m %M -
Sal. des concerts 580.— o _ramw. 4 % 1899 04.50 d
Klaus — .— Klaus 41. 1821 66.— d
Etab. Perrenoud 135.— , Suchard 5% 1813 00,50 d

Taux d'escompte : Banque Nationalo , 3 'A %.

Bourse de Genève, du 3 août I'. .6
Les chiffres  seuls i nd i q uen t  les prix faits.

m = prix moy en outre l' offre  et la demanda,
d = demande, o = offre.

Actions [3% Dif fé ré . . .  395.—
Bq Nat. Suisse —.— 8_i Féd 1910 . , ——
Soc. le banq. g. 7 :4.— 4% , 1912 14 —.—
Comp il' -C -comp 010.— 6f Kloo irlfl cat.  . —.—
Ur- .lt Suisse 84f> — 4 . » —.—
Union fin. «•«_.«_> î . 7,50 "•'''' Oouo » a lots 106.—
VViuner  B.' inkv —.— ''"'' tton . .  1899 431.—m
Imi. gunov t?a» —•— ;i '/'i I r i b - 1S03 403,50m
0a« Marseille —.— ^ "'" A u t r i c h i e n  10117. - d
Fco' Suis.» élect, .3— 3?? v - G"*»- IM» r' '-— ,
Mines Bor ord. , 44... 0 4% Lausanne 470.— d
Unf sn * part , —.— <;uti t" lr co-8nlss. 413 ,—
Cb-ool. P. C.-K. 525 — 3% -O-gtifl Kolé 385.— o
Nestlé . . . .  486 — iW% Ju .a-Simp. — .—
Caoutoh 8 fin. Sfl.M s% Bol i . in  lîay 399.—
Motor- Colonibua 001. — ,V'» Paris-Orléans ËGO. —
Italo nrg. élect. 375.50 5% Cr. f. Vaud. -.—

.,,. .. 1)% Argentin.céd . %.a0
Obligations *% n n . hp. Suède —.—

B% Fédéral 1903 Hi.80n< Cr . f . d'F.g. 1903 —.—
5_> • 1922 —.— 4% > Stock —.—
&% » 1924 —.— »',- Fco S. élect, 345.50
1% » 1922 i ' . lotis  n. hong. 470. — O
B . i _i. .éd . A I- Hi3 — Dannbo Save 05,50

Douze devises sans changement ni affaires : seule
Italie bnisso do . K c, ; quatre changes remontent
surtout Pari s (+ 48 •> .), avec continuation on clô-
ture, co qui donne uno meilleure tournure à la
bourse , où nos établissements suisses progressent
très sensiblement. Mexicaines faibles â la suito des
troubles religieux. Les Caoutchoucs baissent et Si-
pef monte . Sur 45 actions : 18 en hausse (Banques
Suisses. American , Colmnbus, trust Franeo-Suîsse),
10 en baisse (Mexicaines, Nestlé, Caoutchoucs . Hls-
pano (monte et rebaisse) . Chocolats 223, 4, 5, 22-

3 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui»
k Paris : Fr. 724.—.E-M EXIGEANT UNE

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Albert-Martin Kûlling, do Neuchâtel, et Yvonne-
MargTierite Wenger, les denx à Zurich.

Charles-James Borol, de Neuchâtel, professeur à'
la- Chaux-de-Fonds, et Dora-Marthe Kocher, à
P lainpalais.

Hirsch Menies, étudiant, et Buth Bersot , de Neu-
châtel , photographe, les deux à Plainpalais.

Mariages célébrés
29. Charles-Hermann Fallet, comptable, et Katha-

rina von Eichwald; correspondante, les deux à'
Neuchâtel.

80. Charles Niklaus, chauffeur-j ardinier, et Lena
Lautenschlager, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Itoger-Clément Guenot, mécanicien à Courbevoie,
et Adrienne-Elisabeth Guye, à Neuchâtel.

31. Robert Giroud, manœuvre, et Lydie Droz,
horlogère, les deux à Neuchâtel.

Numa Steiner, employé C. F. F., et Alice Gross-
mann, lingère, les deux à Neuchâtel.

Emile Kobler, marbrier à Neuchâtel , et Pauline
Porchet néo Strehler , cuisinière à Berne.

AVIS TARDIFS
Pour Lucerne, on cherche

demoiselle
de préférence frcebelienne .pour trois enfants de
1 â 5 ans. Entrée immédiate. Se présenter de midi
k 14 heures ou de 19 à 20 heures, hôtel du Soleil,
Neuchâtel.



LETTRE DU TESSIN
; '(De notre correspondant} " !,;

r Lundi dans la soirée, la nouvelle se répan-
'dait à Lugano que M. Rossi, chef du départe-
ment de l'agriculture, venait de succomber à
«û accident de montagne. Comme M. Rossi avait
quitté le matin même, en parfaite santé, la
métropole du Ceresio, la nouvelle fut accueil-
lie avec consternation non seulement par les
nombreux amis du défunt, mais encore par la
population en général, qui avait pour cet hom-
me affable, pour cet excellent citoyen — rien
3u politicard 1 —. la plus haute estime.
i De renseignements arrivés plus tard, Il ré-
sulta qu'il ne s'agissait point, à proprement
parler, d'un accident de montagne. Le sentier
feur lequel M. Rossi a glissé, en effet, n'a rien
jje périlleux ni de vertigineux, puisque des
charrois i— primitifs, il est vrai 1 — y passent.
ÏJ'infortuné magistrat, qui s'était, paraît-il,
[beaucoup surmené ces derniers temps, a suc-
combé sans doute à un coup de sang et c'est
ensuite de cette attaque qu'il a fait la chute
Sdont il a été question. M. Rossi, depuis une se-
maine, était en train de faire des inspections
li'alpage et, à cette occasion, examinait égale-
ment les mesures de défense contre les ava-
lanches, les inondations et les autres fléaux
Hont notre canton est trop souvent la victime.
ÏIB semaine passée, le défunt avait séjourné
-Hans ce Val Maggia, dont je vous ai entretenu
tout récemment, précisément à propos des tra-
vaux de correction qui s'y exécutent. Si j 'en
étols certains bruits, le magistrat aurait été,
lors de cette visite, fort peu édifié de l'inertie

'. 'i*- ppur ne pas dire plus — dont faisaien t preù-
;ve certaines autorités communales et les dé-
tepbons qu i! aurait éprouvées là n'auraiefj t
pas été pour raffermir sa santé, ébranlée par
.un travail acharné. Car M. Rossi, en effet, avait
accompli des études de médecine, mais n'avait
jamais pratiqué son art , disant, mi-sérieux, mi-
badin, qu'il ne croyait qu'aux herbes. Déjà
bien avant son élection au Conseil d'Etat, en
1910, sauf erreur, il s'était préoccupé, avec une
véritable passion, de la situation, peu enviable,
îles ruraux dans notre pays et s'efforça, par
tous les moyens, de faire réaliser aux métho-
Àes agricoles, un peu surannées dans notre
canton, les progrès indispensables.

La douloureuse question de l'émigration, de
la dépopulation, devrais-je plutôt dire, dont j 'ai

M. GIO VANNI ROSSI

à maintes reprises entretenu les lecteurs de la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel >, était, notam-
ment, l'objet de ses continuelles préoccupations.
Aussi aucun projet, pour peu qu'il ne fût point
chimérique, tendant à augmenter chez nous la
surface cultivable, ne laissait-il Rossi indiffé-
rent Il prit d'ailleurs maintes fois lui-même la
plume, que cet homme très cultivé maniait avec
aisance, voire avec élégance, pour exposer ses
idées, toujours marquées au coin du bon sens.

En dépit de son aspect un peu revêche, car il
était resté l'homme du terroir, M. Rossi était
la bonté même. Mais il n'aimait pas à perdre
son temps, si précieux, et il haïssait les ba-
vards.' En politique, il appartenait au parti ra-
dical. Mais il savait, ce qui est, hélas ! trop
rare chez nous, s'élever au-dessus des considé-
rations, souvent bien mesquines, de parti, pour
n'avoir en vue que le bien ou l'avantage de la
communauté.

La disparition, si brusque, de ce magistrat
énergique et entreprenant est une lourde perte
pour notre canton qui a grand besoin d'hom-
mes de cette trempe. R.

SUISSE
r Ecole polytechnique fédérale. — M. Pierre
Kohler, de Lausanne, privat-docent à l'universi-
té de Berne, et professeur au gymnase munici-
pal de Berne, a été nommé par le Conseil fé-
déral professeur ordinaire de littérature et de
langue françaises à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Le major Paul Curti, de Rapperswil (St-Gall),
iftohiellement adjoint à la section des essais de
tirs à Thoune, a été nommé professeur ordinai-
re de sciences militaires à la même école.

'ARGOVIE. — Un jeune homme de 15 ans,
fils du conseiller communal Graf , de Rohr, qui
se baignait dans l'Aar s'est noyé à Aarau.

_ ->. 'A Zofingue, un garçonnet de 8 ans nom-
mé Rudolph Hauri, qui avait été chercher de
la paille dans la grange, est tombé si malen-
contreusement d'une échelle qu'il s'est griève-
ment blessé. Peu de temps après, le malheu-
reux enfant rendait le dernier soupir.
"SCHAFFHOUSE. — Quelques enfants étaient

en train de glisser sur une balustrade à la Gra-
Béhstrasse, à Schaffhouse, lorsq ue l'un d'eux,
un garçonnet de 5 ans, fils de M. Weilenmann,
tomba d'une certaine hauteur sur le trottoir en
ciment Le bambin fut relevé portant plusieurs
blessures et le médecin constata une commotion
cérébrale, à la suite de laquelle l'enfant est
décédé.

TESSIN. — Entre Semione et Ludiano, dans
le val Blenio, un cycliste, Remo Jolli, 15 ans, a
renversé Mme Louisa Ferrari, 70 ans. La mal-
heureuse eut le crâne fracturé et succomba
deux heures plus tard. Dans sa chute, le jeune
lîolli s'est assez sérieusement blessé.

VAUD. — Les souscriptions au capital de
garantie de la îête des vignerons, à Vevey, en
1927, font actuellement un total de 302,500 fr.
Avec les 75,000 francs pris à sa charge par la
Confrérie des vignerons, le capital de garantie
réuni est de 377,500 francs. C'est une somme
de 200,000 fr. que les Conseils demandaient au
public.

CANTON
Art dentaire

. Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Fritz'Colin, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assistant den-
tiste.

CRESSIEI-
(Corr.). Favorisées par un temps splendide,

la manifestation du 1er août et la fête cham-
pêtre, organisées par les Sociétés de tir et de
musique eurent un succès complet. Aucune at-
traction n'y manquait, et, sous le soleil qui riait,
la fête battit son plein. Le soir, dès 20 heures,
un très beau cortège commandé par M. F. Car-
rel parcourt les rues éclairées aux flambeaux
et richement pavoisées : les musiciens égrènent
leur répertoire patriotique ; de charmants en-
fants, "en jolis groupes, brandissent leurs lan-
ternes vénitiennes; les bannières, les autoçrités,
les tireurs défilent dans une cadence majes-
tueuse, trois authentiques Helvètes de Clos-
Rousseau — nos ancêtres du Griitli dont les
noms vous sont chers — armés et parés comme
3 sied, dominent la foule de leur haute stature
et renouvellent leur serment sous l'égide de
Guillaume Tell et son fils ; les « pensionnai-
res > toutes patriotes, contemplent les Vieux
puisses ; enfin, la population en grand nombre
suit le cortège tout illuminé et fleuri qui se
rend sur la place de fête. Après quelques chants,
M. Romain Ruedin, député, discourt sur la si-
tuation politique, la baisse possible des salaires
et les sacrifices que chacun doit faire sur Tau-
tel de la patrie. Il félicite les organisateurs de
cette fête si réussie et porte un vibrant toast
à la Suisse. Cette péroraison est soulignée par
les applaudissements de toute la population.
La proclamation des résultats des tirs et la dis-
tribution des prix terminent la soirée officielle.
'Plus tard, très tard, un dernier chant improvi-
sé : _ Quand les gais oiseaux passent _ réveilla,
dit-on tout un quartier.

T.A. CHAUX-BE-FON»S
Lundi soir, deux personnes de la Chaux-de-

Fonds, M. Wuilleumier (dit Samson) et M. Wer-
ner Joerin, rentraient tout tranquillement, vers
minuit lorsqu'ils s'amusèrent à disputer entre
eux un «100 mètres* le long de la rue Jaquet-
Droz. Cette innocente course sportive excita la
verve méchante de plusieurs individus, qui in-
vectivèrent les deux citoyens nommés plus haut
Ceux-ci répondirent et, un mot en amenant un
autre, la dispute dégénéra en bagarre. Mais les
agresseurs, loin d'y aller franc jeu, sortirent
leurs couteaux et assaillirent brutalement les
deux sportsmen. Wuilleumier, frappé dans le

dos, eut un bras paralysé et 1 épaule gravement
blessée. Quant à Joerin , il fut plus mal arrangé
encore. Il eut un doigt presque sectionné et re-
çut dans une jambe un coup de couteau qui tra-
versa une veine. Tout ensanglantés et pouvant
à peine se tenir , les deux blessés furent con-
duits chez un médecin.

On suppose que les assaillants sont des van-
niers ou des forains. La sûreté enquête.

CEBI-IER
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char-

les Soguel, inspecteur-suppléant du bétail, à
Cernier, aux f onctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle de la Grahd'Combe sur Cer-
nier, en remplacement du citoyen Paul Bour-
quin , démissionnaire .

Audience du 3 août

A la ièt& de l'attelage ! — La compagnie dé_
tramwàys a porté plainte contre A. R., domesti-
que charretier, qui descendait un chemin dan-
gereux assis sur son char alors qu'un écriféau
stipulait qu 'il devait se tenir en tête. Il a risqué
une collision avec le tram de la Coudre. A. R.
est condamné à 10 francs d'amende.

Chicane de village. — N. R., de St-Blaise, a
été grossier envers M. D., directeur de police
de St-Blaise, qui a porté plainte pour injures et
diffamation . M. D. a été insulté dans l'exercice
de ses fonctions. R. lui a reproché sa qualité de
Suisse allemand en des termes peu académi-
ques. Le tribunal, constatant qu 'il y a eu in-
jures, mais pas diffa mation, condamne N. R. à
30 fr. d'amende et 24 fr. de frais.

Tribunal de police

NEUCHATEL
A-t . _ - ._ o_ _ , les gosses !

Hier à 18 h. 30, à la rue du Seyon, un en-
fant a été renversé par une automobile ; par
bonheur, il s'en tire indemne.

Cet enfant, comme beaucoup d'autres, a eu
la malencontreuse idée de traverser la rue
juste devant le véhicule.

Concert pîi Mie
Programme du concert que donnera ce soit

< l'Union tessinoise > sous la direction de M.
Sanfilipp o :

1. Marche militaire, de Sacca. — 2. Fantaisie
originale, de N. N. — 3. Traviata, de G. Verdi.
— 4. Ave Maria , de Gounod . — 5. I Lômbardi,
de G. Verdi. — 6. Ouverture , de Falavigna. —
7. Marche, de Benvenuti. - -

Baux accidents d'automobile
DUBENDOR F, 3. — Mardi après midi, le

lieutenant-aviateur Bussigny, 23 ans, originaire
de Moudon, avait pris place dans la voiture
de course. Bugatti, du capitaine Karl Wuhr-
mann, de Zurich, maître-aviateur et officier
des troupes d'aviation. Les deux officiers s'en-
traînaient à vive allure. Ils s'engagèrent sur Té-
troit chemin allant de Dubendorf au Zurich-
berg. Par suite de la vitesse excessive, le con-
ducteur ne parvint pas à passer le pont de
pierre traversant le ruisseau. Soudain, en plei-
ne vitesse,, la voiture capota , ensevelissant les
deux aviateurs dans le lit de la rivière.

Le lieutenant Bussigny fut tué sur le coup.
Le capitaine Wuhrmann n'est que légère-

ment blessé ; il a déclaré que les freins ont re-
fusé de fonctionner au moment de passer le
pont. ¦

Le lieutenant Willy Bussigny, aspirant ins-
tructeur dans les troupes d'aviation, habitait
Herzogenbuchsee.

LAUSANNE, 3. — L'auto de M. John Kurth,
à is. Chaux-de-Fonds, où se trouvaient avec lui
Mme Kurth et quatre autres personnes, roulant
dans la direction de Rolle, en tenant l'extrême-
droite de la route, arrivait à la hauteur de l'u-
sine électrique rie la Côte, lorsque la roue droi-
te arrière s'engagea sur le gazon. L'automobile
dérapa et s'en alla donner contre un poteau
téléphonique. Le choc arracha le siège arrière,
projetant pêle-mêle au bas du talus les person-
nes qui s'y trouvaient. Aucune ne fut grave-
ment blessée ; la machine est fort endommagée,
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Les projets iiË_anci(iri
français

Grosse majorité au Sénat
PARIS, 3. — M. Poincaré déposé le projet de

redressement financier voté : par la Chambre
et donne lecture de l'exposé des motiîs. L'ur-
gence est déclarée et le projet renvoyé pour la
forme (puisqu'il a déjà été examiné) à l'examen
de .la commission des finances..

M. Chéron dépose aussitôt son rapport qui
va être distribué. Sur la proposition de M. Mil-
liés-Lacroix, la discussion ' immédiate est or-
donnée. On décide toutefois de ne la commen-
cer que dans une demi-heure, pour laisser aux
sénateurs le temps de lire Te rapport- de M.
Chéron. . . .

M. Chéron développe son rapport
Le Sénat, après avoir adopté 'toug les articles

du projet financier du gouvernement sur les-
quels la discussion a été très brève, a adopté
1 ensemble du projet par 250 yoik contre 13.
La séance a été levée et renvoyée à jeudi après-
midi.

Le congrès de Versailles
PARIS, 3. — L'Agence Hava& croit savoir

que la réunion du -congrès -d . Versailles est
îixée en principe au mardi 10 août Le projet
portant organisation définitive de la caisse
d'amortissement et "d'industrialisation "du mo-
nopote des tabacs recevra le même jour lé ca-
ractère constitutionnel.

Le gouvernement n'ayant pas l'intention de
clôturer la session, il est fort probable que les
Chambres se sépareront dans la soirée du 10
août en laissant à leurs présidents le soin de
les. - convoquer en cas dé besoin; EL semble
donc que la ratification des accords portant rè-
glemen'i des dettes interalliées ne pourra inter-
venir avant la rentrée d'octobre.-

Achat et vente des devises étrangères
¦¦¦PARIS,.: 3. — On annonce dans les couloirs

du Palais Bourbon que le gouvernement aurait
l'intention de déposer,- mercredi , sur le bureau
de la Chambre, en même temps que le projet
relatif à la caisse d'amortissement un autre
projet d'ordre monétaire, tendant à ratifier une
convention avec la Banque de France concer-
nant les opérations d'achat el de vente de de-
vises étrangères ainsi que le contrôle de ces
opérations. Le président du Conseil démande-
rait au Parlement de se prononcer sur ce point
ayant la séparation des Chambrés,

PARIS, 3. — D'après les indications fournies
à la fin de la journée dans les couloirs de la
Chambre par les députés qui se disent au cou-
rant du projet monétaire dont les dépôt aura
lieu aujourd'hui mercredi, ce projet aurait l'ob-
jet suivant :

Il autoriserait TEtet à passer avec la Ban-
que de France une "convention aux termes de
laquelle l'établissement national de crédit se-
rait désormais en mesure de procéder à l'a-
chat de devises étrangères et de numéraire
français dans une proportion qui n'est pas li-
mitée, et comme contre-partie, à l'émission d'un
nouveau nombre de billets strictement limité
pour la valeur de ces achats. Ainsi, la monnaie
d'or et d'argent encore détenue par le public
pourrait être récupérée et viendrait augmenter
l'encaisse métallique dans la banque, en mê-
me temps que. les devises achetées sur les mar-
chés étrangers:

En outre, la Banque de France pourrait don-
ner satisfaction: aux besoins du commerce et de
l'industrie au fur et à mesure dés achats de
devises et du numéraire, qui y seraient -ifféc-
tés,. et les billets nouveaux émis se trouve-
raient exactement engagés sur une valeur or.

Ce projet s'inspire donc directement des re-
commandations des experts en vue d'assurer la
stabilisation monétaire. Lé texte du gouverne-
ment prévoit d'ailleurs en plus des dispositions
ci-dessus, que dans un délai de trpis, mois l'é-
tat sera autorisé à passer avec la Banque de
France une convention propre à assurer la sta-
bilisation du franc. . .

ILes économies italiennes
ROME, 3. — Au cours de sa séance de mardi

après midi, le Conseil des ministres a pris de
nouvelles mesures pour la réalisation de vas-
tes économies. Il a, entre autre, approuvé un
décret sur la limitation du personnel, de l'Etat
la simplification des services, la réduction du
nombre des bureaux et l'application de métho-
des de travail plus pratiques. Il a décidé de ne
procéder, pendant trois ans, à aucune nomina-
tion d'employés ou de ionctionnaires. de l'Etat

NOUVELLES DIVERSES
Le fumeur imprudent. — Par suit© de l'im-

prudence d'un fumeur, un incendie d'une ex-
trême violence s'est déclaré dans les bois et
dans les garrigues des environs de Montpellier.
Plus de cent hectares ont été la proie des flam-
mes. " - ¦ • f '¦; f '.'',' : ' . ¦

La population en Tchécoslovaquie. — L'éva-
luation officielle de la population de la Tchéco-
slovaquie au 1er janvier 1Ô26 s'élève à 14 mil-
lions 244,000 habitants. Ce chiffre a. été obtenu
par l'addition de l'augmentation naturelle an-
nuelle de la- population depuis le recensement
de 1921 ; il en ressort que la population a aug-
menté de 631,000 personnes, soit de plus d'un
demi-million. . .  o;,.,.

Un dirigeable a I* mer. — Le dirigeable ita-
lien No 11, qui-revenàit d'escorter le transatlan-
tique . Biancamanb », a dû, à cause d'un inci-
dent- imprévu, descendre sur la m .r :k environ
20 kilomètres de Gaete. Au ;cours dé Tâ' ma-
nœuvre, deux membres de l'équipage, le.majdr
Fe_i et le chef technicien Rossi, tombèrent à
l'eau et disparurent. Le reste de , l'équipage:est
sauf; . ;;.- ' . ; . . . . :  ' - ' . ' ' ¦' _ .-.-' .¦" ' ;. ¦

Le dirigeable a été remorqué par des navires
de guerre promptement accourus et sera ren-
floué. - ¦;• ¦¦. . . -.- ' . . _ . ' . ;' ..- . '-.

L op ération pr évue
On nous apprend de Paris que l'union socia-

liste-communiste adresse aux partis socialiste
et .commutni ète un appel dans lequel se li'l
ceci..:
. Les circonstances politiques , imposent une

action commune aux organisations qui adop-
tent le principe de la lutte des classes. Le ca-
binet Poincaré a reconstitué le bloc de la bour-
geoisie de Marin à Herriot et de Tardieu à
Painlevé. Il s'agit de sauver la domination des
possédants et de rejeter sur le prolétariat la
charge du déficit et les conséquences de la fail-
lite française. »

Nous ne voudrions pas faire l'éloge de M.
Herriot : comment nous y prendrions-nous ?
Les socialistes français s'en sont du reste assez
chargés durant tou t le temps que tenant ce
grand homme en laisse, ils le faisaient marcher
au doigt, e. à l'œil. Mais il y a de l'injustice de
leur part à en parler comme ils font , mainte-
nant qu 'ils ne l'ont plus dans leur manche. Il
y a encore de leur part l'habituel aplomb d'af-
firmer très haut des énormités, et c'en est une
que de pré.endre . qu 'il s'agit de sauver la do-
mination des possédants et de rejeter sur le
prolétariat la charge du déficit et les consé-
quences de la faillite française »,

L'œuvre à quoi s'est attelé le gouvernement,
c'est d'arrêter la France au bord de la banque-
route ; s'il y parvient, il aura bien mérité de la
patrie. Seulement, le gouvernement sait que ce
redressement ne s'accomplira pas sans des sa-
crifices, et des sacrifices- lourds à la masse de
ces contribuables qui firent confiance au pays
en plaçant leurs économies dans ses emprunts.
Lors donc qu'en ignorant ces millions de con-
tribuables les dirigeants communo-socialistes
ou socio-communistes ne parlent que des pro-
létaires, ils font bon marché des nombreux
Français qui, n'ayant pour vivre que quelques
milliers de francs d'une rente dont la valeur
se. réduit chaque jour, sont réellement eux, des
prolétaires très à plaindre parce que sans ga-
gne-pain et sans influence.

La partie liée vers laquelle s'acheminent les
compères socialistes et communistes se devi-
nait depuis longtemps, malgré les protestations
des premiers qui avaient intérê't à ménager
certains radicaux. Elle est dans la nature des
choses puisqu 'on réalité les uns et les autres
tendent au même but : leur dictature.

Si l'on en dou.ait, il n'y aurait qu'à se sou-
venir que dans tous les pays où les socialistes
n'osent pas dire ouvertement leur sympathie
cachée pour le régime soviétique, ils s'effor-
cent par tous les moyens d'entraîner les gou-
vernements à entrer en relation avec la Rus-
sie. C'est une pierre de touche d'un effet assu-
ré. Il n'y a rien d'imprévu dans la jonction
prochaine des socialistes et des communistes
français. F.-L. S.

Au conseil d'administration
des C. F. F.

Le Conseil fédéral a nommé en remplace-
ment de M. J. Zingg, démissionnaire, comme
membre de la direction générale des C. F. F.,
M. Hans Etter, directeur d'arrondissement des
C. F. F. à Lucerne.

M. Antoine Schrafl, ddrecteur général, de
Bellinzone, à Berne, a été nommé président
de la direction générale des C. F. F. H
assumera, probablement à côté de Oa prési-
dence, la direction du département des finan-
ces et .du personnel, ainsi que des travaux
d'é-ectrîfication accélérée.

M. Anto ine SCHRAFL
vr/Awy/r/r/7/rsrsr/yw^
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En avant ï
; PARIS, 4 (Havas). — Les journaux se fél i-
citent de la tournure que prend f œuvre de re-
dressement financier.

Le < Journal » souligne que pour la pre-
mière fois depuis dix-huit mois que la crise
financière est ouverte, un gouvernement par-
vient en quelques heures à faire adopter par
les deux chambres, avec une. impressionnante
rapidité, un programme de redressement fis-
cal. Ce résultat est dû, à n'en pas douter, à
la confiance qu'inspire le ministère d'union
nationale et au prestige incontestable qu'exerce
la personnalité de M. Poincaré.

L'cEcho de Paris > note qu'il n'est plus
question maintenant de crédits extérieurs, pas
plus que de la ratification avant la rentrée
parlementaire des accords de Washington et
de Londres.

Le même journal dit qu'on a bon espoir, que
le pain baissera de trois sous dès vendredi
en huit

Une ferme brûle en Roumanie
Treize morts

PARIS, 4 (Havas). — Oh mande de Bucarest
au < Journal > que la foudre est tombée sur uue
ferme importante. Treize hommes, cinq che-
vaux et plusieurs bœufs ont péri dans les flam-
mes.

Un ballon en flammes tombe
PARIS, 4 (Havas). — On mande d'Evreux aux

journaux que, dans un village de la région, un
ballon en flammes s'est abattu sur un groupe
d'enfants. Cinq de ceux-ci ont été atteints par
les flammes ; l'un d'eux a succombé.

Un vapeur sombre au Brésil
PARIS, 4 (Havas). _ On mande de Rio de

Janeiro qu'un vapeur a sombré dans l'Amazo-
at. Vingt-cinq personnes oui péri .

DOMODOSSOLA, 3. — Un accident est sur-
venu, à dès alpinistes suisses qui faisaient l'as-
cension, du côté suisse, d'un pic du Mont-Rose.
Trois des touristes, par suite de la rupture d'u-
ne corde, tombèrent dans un précipice. Après
une heure de recherches, les victimes, MM. Va-
riel, Denise et Lourïn, furent retrouvées par
leurs compagnons. M. Variel a été gravement
blessé, tandis que les deux autres alpinistes ne
portent que des contusions légères.

KIENTHAL, 3 Sam e di,. au Drej spitz, le
maçon Karl Brônnimànn, de Belp, qui était en
compagnie de son fils et de deux autres touris-
tes, a îait une chute en cherchant des edel-
weiss et s'est tué. Le cadavre a été ramené à
Belp. (< Bund >.) . v

Les alpinistes perdus. — On mande de Gre-
noble que l'identité des deux alpinistes perdus
à la Meije est établie. Ce sont MM: Coste, doc-
teur à Jausiers près de Barcelonette (Basses-Al-
pes), et Ch-avansy, da Roman? (Drome). Les re-
cherches «<sotfte .îs>__, mai* .. l difficiles en rai-
son de .'êfei «fe & a-iflft ' :

A la montagne

En Espagne, un roc tombe
sur un tram

PARIS, 4 (Havas) . — On mande de Madrid
au « Journal > qu 'un rocher de plusieurs cen-
taines de kilos qui s'était détaché de la mon-
tagne Montjuich , est venu s'abattre sur un tram-
way. Un voyageur a été tué et quatre autres
grièvement blessés.

I>a folle religieuse
PARIS, 4 (Havas) . — On mande de Madrid

au « Journal > que, dans la province de Santan-
der, un villageois, dans une crise de fanatisme
religieux, a décapité sa fillette en présence de
sa femme et de ses fils qui, pendant ce temps,
récitaient des prières.

Aérostation. — Le ballon < Zurich », de l'A e-
ro-Club suisse, qui a pris l'air dimanche matin
et dans lequel, outre le pilote, M. Bachmann, de
Thoune, trois personnes avaient pris place, a
atterri , après un magnifique voyage, près de
Saint-Marcel (Ain), à 21 km. au sud-ouest de
Lyon. 
_ -• . _ _ M-_ _ T -_ •_ ___ i-, __[__ . '. » BBEJB -. Ji am ___________ _

Cours du 4 août , à 8 h. 30, du

Comptoir (l'Escompte (!e Genè . e, Keuchâtcl
Chèque Demande Offr*

Cours Paris ....,, 13.95 14 ..0
sans engagement Londres .... 25.10 25.15
mies fluctuation s Milan .. H- 

JJJjj
se renseigner Nevr./orll B.« 5.18
téléphone 70 j B;,rli _ _ # >  122 .90 123.15

_ t. TT7/_ -_ ! Vienne . . . " 72.'J5 73.25
Achat el Vente A riîSre-r ,j am / ¦  207.20 207.80
de billels de \ M a .i r i d 78.75 79.75

banque étrangers n Stockholm . ,  137.90 138 60
! Copcuhague . 136.70 137.50

Toutes opérations U QS\0 . . . . .. 112.75 113.75
de banque aux || Prague .....' 13.20 15.40

meilleures conditions

Monsieur et Madame Ernest Bonnet et leurs en.
îants, à Peseux, Berne, Anvers et WoMen ;

Madame et Mademoiselle Quinche, à Beaucourt {
Mademoiselle Anna Bonnet, à Àmmerland ;
Madame Benée Bonnet et ses enfants, à Belfort ;
Monsieur Edouard Quinche et ses enfa nts, â

Nancy ;
Madame et Monsieur Clarence Tucker, à I_n_io _

(U. S. A.) ;
Madame et Monsieur Eugène Monnin et leura

enfants , à Nancy, ainsi que lea familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur hien-aimée fille,
sœur, petite-fille, nièce et consine.

Mademoiselle Simone BONNET
enlevée k leur affection, le S août, à l'âge dej
26 ans.

Eternel, f ai cherché en Toi mon refuge.
L'ensevelissement aura lien, sans strite, jeud i

5 août.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HE____B-BE_____g_____ai___--__--___---^

E-la

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

ffionsienr Pierre PAGANI
survenu à l'âge de 33 ans, après de longues souf-
frances, suite de blessures de guerre, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 août 1926. ...
(Seyon 17)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mer>c
credi 4 août.

Prière de ne pas faire de visites
B. ï. P.

Madame et Monsieur Victor Herosé-Borel, à
Kreuzlingen (Thurgovie) ;

Monsieur et Madame Ernest Borel, leurs enfanta
et leur petite-fille, à Neuchâtel et les Verrières ;

Monsieur et Madame Georges Borel et leurs en-
fants, à Fleurier ;

Les familles Couxvoisier-Berthoud, Courvoisier-
Lardy, Borel-Pernod, Jacottet-Borel et Nicolas-
Borel ;

Mesdemoiselles Capt et Furer,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame SopMe B0REL-C0URV0ISIER
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère, tente, grand'tante, arrière-
grand'tante et amie, survenu à Neuchâtel, le 3 août
1926, à l'âge de 90 ans.

Neuchâtel, le 3 août 1926.
Je serai le même pour vous jus-;

qu'à, votre vieillesse, même, j e me
chargerai de vous jusqu'à la vieil-
lesse toute blanche, je l'ai fait et
j e vous porterai encore, et je ma
chargerai de vous et j e vous déli-
vrerai. Esaïe SLVI, 4.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Culte au domicile mortuaire, Parcs No 2, le jeudi
5 août 1926, à 14 heures et demie.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre défaire part

Dulletin météorologique — Août 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

/ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 ïemp. deg. cent. 2 § -2 V« dominant 3i -
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3 17.9 9.9 25.6 721.3 16.7 var. faible nua*.

3. Quelques coups de tonnerre au nord l'après-
midi. A 19 heures, un orage éclate subitement aveo
violence et très forte pluie mêlée de grêlons à 19
heures et, quaj t. L'orage dure jusqu'à 19 heures
trois quarts en continuant au sud pendant toute la
soirée.
4. 7 h. V, : Temp. : 13.9 Vent : N. Ciel : oonv.

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 : 4 août, 430.2L
Température de l'eau ; 20°. 

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux ; tendances aux perturbations orageu-

ses.
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