
IMMEUBLES 

Ms il 111 à iii
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1926. dès 14 h. .. à CHÉZARD,

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

BATIMENT, huit LOGEMENTS, buanderie, grange, écurie,
jardin, verger et champ, superficie totale 33.697 m3 (environ 12 J4
POSES) en UN SEUL MAS. — Eau. électricité. , ,

Assurance du bâtiment : Fr. 40.100.—. ... ._' .
Belle situation. La vente aura lieu eu bloc. Entrée en jouis-

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

renseignements, s'adresser aux notaires Ernest Guyot," à Boudjr
villiers. et André SosueL à Cernier.

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

Dans grand village de la Côte
à Begnins, ayant médecin- et
pharmacie, à vendre (ou éven-
tuellement à louer) , pour le 15
septembre ou date à convenir
une joli e

iii iii
indépendante, bien située, sur la
route du tram, comprenant deux
chambres au premier étage : au
rez-de-chaussée : une belle cui-
sine, un vestibule et un petit
local pouvant tenir lieu d'ate-
lier ou de petit magasin ; une
bello cave et une petite couret-
te avec portail. Eau et lumière
partout. Prix do vente : 8500 fr.
en location : 45 fr. par mois. —
S'adresser à M. Marius Mathey,
à Begnins sur Gland (Vau .).
m—u t .  .r_raMiijBrâBB__«i_aawg__ai_____a_8w____iMa_i

A VENDRE
Une cwwe ovaSe
60 gerles, en chêne, et

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

abricots de Saxon
Franco colis kg. 5 10
Extra à stéril . Fr. 7.50 11.—
Moyens » 6.— 11.—
Poires de tablo » 3.50 7.—
» beurrées William » 5.50 10.—

A. ROTH. Saxon 14. co.

Ira 19 ^ __r. «_ 5i l _t A^ •„ 1
15Ĵ I^_I^*
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Soulagement et rectif ication de tous
les maux et déf ormations de pieds par

Le Système du
BsSchdi

CHAUSSURES 

FAUCON NET S.A.
NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL
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Guye - Rosselet
Treiile 8 « Neuchâtel

Une off re spé ciale pour
vos vacances

}' ¦ud_5_ _H

SUIT- CASES (;t:t;
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

%WQ 1450 16.- ' 17.- W®
Paniers japona is â «£?* _ .' 12.-

——•

Seulement chez

Guye - Rosselet
Treille 8 « Neuchâtel

Channe
A vendre une channe du tir

cantonal neuchâtelois 1926, au
plus offrant. Ecrire sous 11362
case Postale. St-François Lau-
sanne^ 

L% VENDRE
cinq beaux porcs de sept semai-
nes. 10Û0 à. 1200 kg. de paille de
blé, ainsi qu 'une superbe chien-
ne (herser allemand), âgée de
quatre mois. — S'adresser Gnst.
Mollet, la Coudre (Neuchâtel).

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

Myrtilles des Alpes
fraîches, caisse de 5 kg. 4 fr. 80.
10 k _ 9 fr. so.

MURES
caisse de 5 kg., 4 fr. 20, plus
Port , contre rembourseme-j t.

O. Strehler. Ger. Balestra. Lo-
carno. jH 30973 O

Une nouvelle 

ofire avantageuse
de 

— ZIHMEBHANN S. A.
thon français àiSe
marque Saupiquet 
à 55- c. la boîte de 115 gr. 

Iwili voiture i'iiiiit
forme landau anglais, à l'état
de neuf , à vendre à prix très
avantageux, pour cause de dé-
part.

Demander l'adresse du No 467
an bureau de la Fenille d'Avis.

Sh, vendre snswbSes
d'occasion

tables, chaises, canapés, piano et
petites vitrines.

Demander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre vélo de dame, bonne

marque, ayant peu roulé. Prix
avantageux. S'adresser Chante-
merle 3. Bel-Air.

Pour (iriser la dneinrc
sans eau et la rendre souple et
légère, employez la

PQUDBE BÉD0R
PHARMACIE BOURGEOIS
A vendre d'oecasion

belle poussette
S'adresser Châtelard 16, PE-

SEUX. 1er .

AVIS
MM. les restaurateurs

et hôteliers
MM. les particuliers

VOUS !
Madame ou Monsieur

qui avez su apprécier nos vins
du BEAUJOLAIS, de MAÇON,
de BOURGOGNE , ainsi que nos
célèbres crus de BORDEAUX
(viiis du Haut Médoc, St-Estè-
phe. Listrac, etc.). en provenan-
ce directe des lieux d'origine
Vendus avec la garantie du Syn-
dicat des producteurs contre la
fraude des vins,

1 profitez de mon passage en
Suisse, et demandez nos offres
en francs français, franco tous
frais et droits français. — Prix
de gros même pour petites quan-
tités. — Echantillons gratuits.
Ecrire à M. Mauer des Etablis-
sements DEBUR de Villefranche
en Beaujolais. «Le Cottage», rue
d'Orbe, YVERDON.
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PRIX RÉDUITS °'
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_j Au programme

Un tout beau spectacle
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Demandes à acheter
On cherche à acheter

tous-temps ou conduite intérieu- :

re. 10-22 CV, modèle récent. ]
Demander l'adresse du No 469

au bureau de la Feuille d'Avis. '
On demande à acheter une cer-

taine quantité de

Neuchâtel blanc 1925
sur lies et un peu de

Neuchâtel ; rouge 1925.
en fûts ou en bouteilles.

Demander - l'adresse du No 472
au bureau de la Feuille d'Avis. •

MIS OBVEBS . ;
E _ _ n _ f i _ _ n n  trouveront bonne
QllIB CS-JSïïV

3 francs 70 par jour, vian-
de et dessert à midi et le soir.
Paul Berruex, vis-à-vis des «Ar-
mourins c.o.

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

chambre et pension
ou pension seule. Jardin , terras-
se, chambre de bains, grève. —
Cuisine soignée, vie de famille.
Excellentes références.
. Demander l'adresse du No 444

au bureau de la Feuille d'Avis.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le Jeudi 30 septembre 1926, à 11 heures,

au bureau de l'Office des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital
6 a, à Neuchâtel, l'immeuble ci-après appartenant au citoyen
Emile Boillon, Port Roulant 13, à Neuchâtel, sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un créancier
hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

"Art. 5365, pL fo 57, No 1, 32 à 35 et 50, PORT ROULANT,
bâtiments, jardin e't vigne de 1102 m _

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour
les servitudes concernant cet immeuble situé Port Roulant
iNo 13, l'extrait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 46,400
francs plus-30 % d'assurance supplémentaire. L'estimation
officielle est de 60,000 francs.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément h la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix
jours avant celui de l'enchère. "

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 31 août 1926 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu 'ils ne eont pas constatés dans
les registres publics

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi,
tudes qui ont pria naissance avant 1912. sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres nubiles. Les -servitudes non annoncées- ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de .l'immeuble à tnein? qçe,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle môme en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 août 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel.
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H doit sa réputation, H

§| à ses spécialités : $_

[j Pâtés froids - Petits |
1 pâtés neuchâtelois g

Voi-au-vent I
H ¦
| Rua de l'Hôpital 7 Sm m

bott nuifthé

FroffliB et iiss
fraîches, douces (caisses de 5 et
10 kg.), à 1 fr. par kg.; envoie
j ournellement. Tenchio No 76.
Bonallni. Export Koveredo (Gri-
sons) . JH 30955 O

Cheveux
B nS

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

MACHINE A ÉCRIRE
Faute d'emploi, machine à

écrire, à l'état de neuf , 200 fr.,
à vendre »

Demander l'adresse du Ko 449
nn bnrean de la Fenille d'Avis.

LIMB0URGS
petits pains

FROMAGE mi-gras
salé

MAGA S ï N
"

PRIS ï
HOPITAL 10

Qu'on la bourre de son cher

Cornatto
le tabacà fumer léger

mais savoureux.
W1EDMER FILS S.A.

MANUFACTURE 0E TABAC .
WA5EN '/E

S NEUCHATEL R
J| recommande ani amateurs OHIInn nj OiUnjU K
i mr ses bières il II II UlUlli I
 ̂

Livraison à domicile _ partir do 12 
bouteilles IL

j l - TÉLÉPHONE 127 - W

Pour la

RENTRÉE DES CLASSES 1
jjj à notre rayon ', ,

§ beaux choix en w

I pour TUILIERS ¦/ j
ooo [

I Cotonne Vichy à «"*& **£ 4ZQ 1
_ largeur 100 cm., le mètre _ .  .5 H

S Cotonne Vichy SSSSÏSSU <î ?0 i
I largeur 100 cm., le mètre 1.85 ¦ NM ;

J Cotonne paysanne dessïoUV eailx , H3S m
largeur 95 cm., le mètre 1.45 ¦

, Cotonne paysanne " f a™ndSn _& %&$ I
i reaux fantaisies, larg. 100 cm., le m. B WÊ

l Reps tessinois TaW-Sve_es, H95 i
1 largeur 100 cm., le mètre B

J Cotonne mnieuïl à petitesn_yUreS) <P® 1
^ 

largeur 100 cm., le mètre 1.45 ¦

M^r ïn n iQ fantaisie, belle qualité, _Hk3515 mCI Î .U5 dessins modernes, $*** M
largeur 100 cm., le mètre d_B W

Toile de chasse sS^S^-ÎS 93® I
travail , etc., largeur 90 cm., le mètre «S .

Satinette imprimée > à m „„¦;' «d 1
largeur 80 cm., . . . .  le m. dep. O fâj

Nos qualités sont éprouvé es m

/^IAGASINS DE N OUVEAUTéS >
y_ â _f;Ti^  ̂ /^ !£$"< _ _̂fi* f̂_ ^¥i'ffi_?iÏO 1̂© I
NEUCHATEL. SOCIéTé ANONYME 1

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

ISé fii lui II 119 la Issiii
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30, 60 et 120 dz.

Expédition au dehors

iàTTEWTIOIf 11 !
C'est en exigeant que l'apéritif de marque « DIABLERETS »
qui vous est servi, soit bien réellement du « DIABLERETS »
pur, que vous retrouverez les éléments salutaires qui en font
la riôhesse et le succès. JH 33400 D

LE KLAUS EN 1926
consacre à

TELL G H ÂMD J E A N
le titre convoité de

j ®M .  «as_ B --> - B

grâce aux merveilleuses qualités de vitesse et de
puissance de sa motocyclette

ALLEGRO 175 cmc.
(Demandez le catalogue illustré aux Etablissements « ALLEGRO »,

Arnold Grandjean ,; Neuchâtel.)

ABONNEMENTS
i aa t taots S mois t sswk

Franco domicile i5.—- j .S o i.j S i.3o
Etranger . . . 4.6.— «3.— 11.5o 4.—

On t'abonne » toute époque.
Abonnements-Poste. îo centime* en tu _

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

1

A N NONCES Pri» d« 1> «gn« cerp» ,
r-. w -» _* ou _ on JJ ç̂^

Canton , to e. Prix minimum d' une annonce
7S e. Avis mort. 3o e. ; tardifs 5o c.
Réclame» ni c. min 3.^ 5

Suisse , 3o c (une seule insertion min. 3.—),
le samedi Î5 c. Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames 1.— min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4.—). le samedi +S e. Avis mortuaires
5oc, min.7 .— . Réclames » .a5 , min.6.i5.

Demando It tarif complu

Nouvelles charpentes voûtées en cadre
- «Standard » J. t. B.

Brevet suisse No 112919

pour hasigars agirscoSes, §n dustrSeiSg
d'aviation et Galles

¦_^ -^_ TÎT1 I11 IIT T _w?
^_ Construotions économiques

A y^f _ffl _ ffl _ ttff _^X v d'™e seule 
^

orttée *jw '* 30
m / ( jv. ou 40 m. — Toutes pièces e . -
// ' s \ combrantes de charpente dis-

f j  \ paraissent permettant l'utili-
J !_ sation complète des combles.^srrmmwmmmimmmmmm^

Demander prospectus et devis suivant plans du terrain à cou-
vrir à R, de MONTMOLLIN. ingénieur, à Saint-Aubin (Neuchâtel).

Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel.

¦P» loi iai MII flifliir l
soucieuse de ses intérêts , désire par un eain ^|réjyulier, se rendre la vie plus agréable et l'aire ||||

w|l quelques économies. gfl
^p Nous vous en offrons la 

possibilité, car nons 99
|B9 cherchons dans toutes les localités, dames et j J M_
WSi demoiselles ayant bon renom ot possédant joli mm

appartement pour la création d'un dépôt de | ^vente de nos broderies et lingerie îine pour |:J|

Notre fabrique, l'une des premières de la 1 "̂
Suisse, est depuis de longues années introduite g&j

JH partout. Nos marchandises sont insurpassables f i
| iï comme qualité et comme prix, aussi se vendent- | J
_M elles très facilement. . 1
ï'iSa De nombreuses dames et demoiselles de toutes l*:̂ }
j sâj  conditions travaillent depuis plusieurs années IsJ
_M pour nous, et s'assurent un gain agréable et SH

permanent par la vente de nos produits i la B
HH commission. Mjg

s Veuillez nous adresser votre offre munie de références $9
I sous ' S. 3159 A. Publieitas. Saint-Gall. _ JH 7538 Z yj

I Im^fflS'sB Ghemin de Mornex 1
I Préparation rapide et approfondie. Baccalauréats ¦ |g|
I MaBariSê fédérale • PcJy • EeoSe de comtnerce M
| et de gangues • Diplôme commercial. %
\ Demandez programme et prospectus illustré. * "j

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
MUL KUCHLE, ^^EyBLi^EtlTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL

"" ' -¦— ' — — " . ¦ ; 1 p

IP R I X  
R É D U I T S I

û vie et la mort onï croisé le fer §ramdé I
FELIX ET LE FANTOME^iarm*, S
Dès vendredi : L6S TOJS ©H ©XJl  I
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COMPTOIR S UISSE
ALIMENTATION - AGRICULTURE

MARCHÉS DE BÉTAIL

ç_mwmmmn 2 ¦

.A.W 1LS
3»" Toule demande d'a-

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

l_\mV Pour les annonces
avee offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonees-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et ehif -
f "is  s'y  rapportant.

LOGEMENTS""
Sainf-Blaise

A louer immédiatement ou
poux époque à convenir, beau
logement au soleil, de trois
chambres et dépendances : eau,
Îaz, électricité. S'adresser à M.
.JJ. Sandoz, Chaussure*, Ave-

nue Bachelin. Saint-Biaise.
A louer

appartement [oiltal
de neuf pièces et chambre de
bonne. S'adresser Etude Petit-pierre et Hotz. oo

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

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

Bue du Concert, à remettre
tout de suite oa pour époque
à convenir, appartement de cinq
Chambres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre
et Hôte. 

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
Une chambre. Vauseyon, Mou-

lins.
Denx chambres. Faubourg du

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

Trois chambres. Faubourg de
FHôpitaJ, Tertre.

Quatre chambres. Mail, Place'àm Halles
Cinq chambres. Bue du Con.

oert.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

meublée pour personne sérieuse.
SUT désir pension. Bue Coulon 2,
tn_> étage. co

JOLIE CHAMBRE
«vec pension. Faubourg de l'Hô-
pital 66, 2me. M. Zoller.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite,

MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue J.-J. Lallemand. —
S'adresser à Ed. Calame. régie

'immeubles, rue Purry 2.

Demandes à louer
On cherche chambre
meublée & louer, avec vue sur le
lac et aux environs de la ville,
•oit : aux Beurres. Maillefer,
Beauregard. Tivoli, Port-Bou-
lant. Faire offres écrites sous
chiffres M. T. 470 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Famille oherohe à louer, pour
le 1er octobre, dans les environs
de la ville,

lis Mie
d» huit à dix pièces, confort mo-
derne, jardin, ou éventuellement
jre*-de-chaussée meublé. S'adres-
ser au Home, rue Louis Favre 1.

OFFRES
JEUNE FILLE
parlant les deux langues cher-
che place de

III OH
(si possible dans un hôtel). —
Bertbe Aebi. Saegestrasse. Bett-
lach (Soleure). JH 8S27 Or

Jeune fille
de la Suisse allemande. 18 aus,
ayant suivi un cours d'école mé-
nagère et de couture , cherche
place auprès d'enfants et pour
aider aux travaux du méaage.
Adresser offres à M. Bernonll i,
Faubourg du Château 1.

ORS CHERCHE
pour jeune fille de 18 ans, lin-
gère diplômée,

place
pour s'occuper d'un ou de deux
enfants et aider au ménage dans
bonne maison privée. Vie de fa-
mille désirée. Ecrire sous chif-
fres JH 20321 Lz aux Annonces-
Suisses S. A. Lucerne. 

Jeune fille
de 19 ans cherche place facile
dans petit ménage où elle pour-
rait bien apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — S'adresser à Mme _!o8i-
mann, Innerberg. Sfiriswyl (Bei.
ne).

JEUNE PILLE
connaissant les travaux d'un
ménage soigné cherche place
pour époque à convenir. Faire
offres écrites sous chiffres B. S.
465 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
On demande une bonne

domestique
sachant ouire et une j eune fille
pour faire les chambres. Bons
traitements et bons gages. —
Ecrire à B. B. 471 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant et
pour aider dans un magasin do
vente. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
aveo références et photo à Mme
A. Theller, place de la Gare,
Brougg (Argovie).

On demande pour époque à
convenir

personne
sachant bien cuire, pour un mé-
nage soigné d'une dame seule.
S'adresser à Mme G. Eberhardt,
Léopold Bobert 73, la Chaux-de-
Fonds. P 15638 C

On demande pour Versailles,
pour mi-septembre, une

femme de chambre
de toute moralité, sachant bien
coudre et repasser. Sérieuses ré-
férences exigées. Adresser offres
à Mlle Vaucher, la Maisonnette,
Couvet.

CuisMère
On demande pour tout de sui-

te une Jeune fille forte et de
bonne conduite pour aider à la
cuisinière d'un restaurant sans
alcool. Adresser offres avec ré-
férences et prétentions au bu-
reau P.-E. Grandjean , agent
d'affaires. Fleurier. 

On oherohe pour le 1er sep-
tembre,

JEUNE PILLE
sérieuse, sachant coudre et re-
passer, désirant se perfectionner
dans le service de femme de
chambre. S'adresser par écrit à
A Z. 451 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche pour Morat,

jeune fille
très honnête, pour aider su nié-
nage. Gages de début 20 à 25 fr.
S'adresser par écrit à E. E. 458
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séchage
de fruits et légumes

Boulangerie Réunies Eclnse 33

Dame prendrait en

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

Li iiiii!
Neubourg 23

se recommande vivement à la
bienveillance de ses généreux
donateurs pour regarnir son ma.
gasin qui manque de
vêtements, chaussures,
linge de corps, meubles,

vaisselle, jouets, etc
Notre commissionnaire se

rend à domicile.
Le Comité.

Miffloii â forfait de
_1 *' £1 °

pour une famille
trois, quatre et cinq chambres.
bains et toutes dépendances.

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue cle Corcelles Beanx-Arts 15

Téléph. il Téléph. 2.69

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré _

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 26 août
si le temps est favorab ".

Pronafle â Gléresse,
llniMffl .

18 h. 50» Neuohâtel à 19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuvevil le  17 h. 40
là h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 3ô| Ha St-Pierre g 17 h. 15

PBIX DES PLACES
Ire lime

de îSeucb&tel et St-
Blaise Fr. 8.— 2.—

du Landeron > 1.50 1.—

Promenade devant la Ville
de 20 h. à 21 h.

PRIX Fr. 1.—
Soclété de navigation.

OH DEMANDE 01 FOU
FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE MEliCBAlE L

PAK .<SO

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY .

Que faire ? O'Mara n'avait pas le choix
'des moyens : il se rapprocha d'un tronc d'arhre
au bord de la pelouse et se mit à siffler très
idoucement les notes qui lui avaient servi de si-
gnal quelques heures auparavant :

Quand les étoiles brillent
Sur les monts et les lacs...

Il attendit, tout tremblant, mais il n'entendit
rien, aucun signe de vie ne parut. Il ne s'at-
tendait pas d'ailleurs à réussir immédiatement;
mais il attendit un moment en retenant son
•ouffle , puis recommença un peu plus fort.
Lorsque les dernières notes de ce second ap-
pel se furent évanouies dans l'air nocturne, il
lui sembla que la forêt tout autour de lui, les
fleura invisibles, et toutes choses se tenaient
comme en suspens pour attendre la réponse
tant désirée... et en effet , il crut discerner une
chose blanche se mouvant dans le cadre tout
noir de la fenêtre ouverte. Prudemment, il ré-
péta les notes enchantées, et alors, la j eune
fille parut à la fenêtre, ses cheveux flottant
en masses sombres autour de son pâle visage.
Elle regardait par la fenêtre, se demandant
sans 'doute si elle avait rêvé... A ce moment,
O'Mara, oubliant toute prudence, sortit du cou-
vert des arbres, fit deux pas sur la pelouse et
leva les bras.

A sa vue, la jeune fille sursauta et fit un
bond en arrière, et O'Mara comprit son impru-
dence ; il se retira vite sous bois et attendit
anxieusement ce qui se passerait. La jeune fille
n'était pas revenue à la fenêtre, mais un mo-

(Reprodnction autorisée pour tons les j ournanr
iiyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.')

Mais alors, semblant oublier ses frayeurs,
elle regarda curieusement le messager. Celui-ci,
pressé à la fois de libérer la jeune fille de sa
fausse position et d'aller porter la bonne parole
à Doane, était impatient de repartir, mais elle,
d'un geste inattendu, le retint :

— Robert ! dit-elle d'une voix brisée...
Alors, il oublia tout le reste, il vit cette poi-

trine qui battait si fort, ce visage charmant et
éploré qui rosissait aux premières lueurs du
jour. ,. Une flamme s'alluma dans ses yeux et,
comme un fidèle miroir, les yeux d'Irène s'il-
luminèrent en retour... Doane, la lutte terri-
ble dans la nuit, l'attaate affreuse hors de la
chambre du blessé, tout cela s'était évanoui,
avait disparu devant Téblouissante certitude
qui venait à lui.

Un long moment, ils demeurèrent l'un de-
vant l'autre, muets et tout tremblants de leur
tacite et mutuel aveu, puis, soudain, une mys-
térieuse force les poussa dans les bras l'un de
l'autre, et uu tendre baiser vint sceller leurs
fiançailles.

XXVII
Une semaine s'était écoulée. O'Mara venait

de passer une nuit un peu semblable à la pre-
mière de son séjour au chalet. Minuit, une
heure, deux heures du matin avaient sonné à
la petite horloge de la grande pièce, mais il se
tournait et se retournait encore sur sa couche,
incapable de trouver le sommeil.

Enfin, il venait de s'assoupir lorsqu 'il fut ré-
veillé par un bruit étrange. Il se souleva sur
son coude et écouta attentivement... On aurait
dit de légers coups discrets et répétés quelque
part dans la maison, à sa porte ou à sa fenêtre...
Enfin il comprit : Il pleuvait, et c'étaient les
branches du bouleau voisin de sa fenêtre qui
poussées par le vent, se heurtaient l'une l'au-
tre ; et sur les feuilles ruisselaient sans inter-
ruption les gouttes pressées d'une grosse on-
dée d'automne. O'Mara fut tenté de se blottir
plus frileusement sous ses couvertures, mais
enfin il se leva pour fermer sa fenêtre .

A la lueur de sa bougie» il vit que le vent

avait projeté la pluie assez avant dans la piè-
ce, et, alors, au beau milieu du plancher mouil-
lé, il aperçut une petite chose blonde qm trem-
blait. Il se baissa. C'était une belle feuille de
bouleau toute dorée par l'automne. Comme si
c'eût été un message de la nature à lui adres-
sé, O'Mara ramassa la feuille et la considéra
d'un air songeur... Etait-ce l'adieu de la forêt ?
Il se recoucha tout frissonnant et se rendormit.

Il se réveilla fort tard . La pluie avait cessé,
mais de nombreuses gouttes d'eau tombaient
encore des feuilles et des lambeaux de brouil-
lard s'accrochaient de ci, de là, aux cimes des
arbres. O'Mara sortit sur la véranda et contem-
pla le merveilleux paysage. L'eau était d'un
vert sombre et les montagnes d'un bleu vif et
brillant. Cette inversion des couleurs n'était pas
la seule. Un peu de neige blanchissait les hau-
teurs lointaines , ordinairement violettes, et
quelques coins de forêt étaient rouges, jaunes ,
couleur de rouille ou rouge-sang. La petite
feuille d'or que le vent avait apportée durant
la nuit avait été la véridique annonciatrice des
violentes couleurs de l'automne.

O Mara rentra. Déjà les fauteuils et les meu-
bles précieux étaient recouverts de leurs hous-
ses, déjà les fenêtres avaient leurs volets vis-
sés. Sur la table se trouvait le télégramme de
Wilcose reçu la veille. Il appelait O'Mara pour
commencer l'étude de la prochaine grande piè-
ce du théâtre Zanski. O'Mara sourit , songeant
qu'il y avait encore une chose que Wilcose ne
savait pas... Il écrivit une brève réponse au té-
légramme, la mit dans la poche de son veston
de flanelle, descendit sur la plage et monta en
canot ; il se dirigea vers la petite maison de
Fitzhugh.

Le vieux montagnard était devant la porte
de sa grange en train d'enlever les grains des
fusées de maïs — autre signe avant-coureur
de l'approche de l'hiver. Alec s'occupait un peu
plus loin à de menus travaux. A l'approch e d'O'-
Mara, Fitzhugh leva la tête.

— Eh bien, M. O'Mara , nous amenez-vous le
beau temps ?

— Je ne sais pas... Qu'en pensez-vous vous-
même ?

Le vieillard regarda l'horizon.
— Le vent tourne au nord-ouest... On ne sait

pas.
Alec arrivait avec un panier plein de grains;

il en laissa rouler quelques-uns par terre , et
son père le regarda sévèrement :

— Attention à ce que tu fais... Ce n'est pas
la première fois que tu portes du maïs, pour-
tant !

Ce n'était pas un grave reproche, mais en
présence d'O'Mara , le père voulait plutôt affir-
mer simplement son autorité. Tous trois le
comprirent et Alec répondit :

— Le panier était trop plein.
Il passa. Pour avoir le dernier mot, le père

cria encore : — Etends-les soigneusement pour
qu'ils sèchent bien !

Il se remit lui-même à sa tâche et O'Mara
admira une fois de plus ses fortes qualités de
montagnard.

Depuis une semaine, Fitzhugh était venu quo-
tidiennement aux nouvelles à la porte du châ-
teau et chaque fois O'Mara et lui avaient parlé
de l'état de Doane avec la simplicité de deux
bons employés s'entretenant de la santé de
leur chef. Ils avaient été fort inquiets. Pendant
six jours et six nuits, Doane était resté entre
la vie et la mort, et ce n'avait été que l'avant-
veille que la vie avait paru victorieuse. Officiel-
lement, sa blessure était due à un accident de
chasse, mais dans tout le pays on savait bien
la vérité.

Avant qu 'Alec fût trop loin pour l'entendre,
O'Mara dit très vite :

— M. Doane était beaucoup mieux hier soir;
le docteur dit qu'il est complètement hors de
danger.

Le montagnard parut s'absorber dans son
travail ; il éplucha soigneusement une fusée de
maïs de toutes les barbes soyeuses qui l'enve-
loppaient, comme s'il n'avait accompli toute sa
vie que cette pacifique opération.

,(A enivre.) j

AVIS MÉDICAUX—. —-_.
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Jeune demoiselle italienne, sa-
chant déj à le français, cherche
place de

_.!-fl.i_ii_
pour suivre cours à Neuchâtel.
Offres à Mlle Mattioli, via Tren -
te 18, Lodi-Milano (Italie).

On oherohe tout do suite ponr
envasement de deux mois une

JEUNE FILLE
robuste et active pour le service
de maison et pour aider à la
cuisine, dans grand mena .e. —
Adresser offres aveo références
ou se présenter. Prise Boulet,
Colombier.

EMPLOIS DIVERS
On demando pour tout de sui-

te uu bon ouvrier

plâtrier- peintie
S'adresser à Charles \NNEN,

entrepreneur, à Neuohûtel. TéJé-
phone 11,01.

Jeme fille
intelligente

trouverait occupation propre et
bien rétribuée chez Fritz Hatt,
atelier de sertissages. Neuve-
ville. P 2105 N

Pensionnat de jeunes filles
cherche

mm ë l à 2. us
active, sérieuse ot si possible sa-
chant condre, pour le service
des chambres et do la table. —
Envoyer offres avec certificats
au « Pensionnat Le Manoir »,
Yverdon (Vaud). JH 88157 L

Brave mn ille
cherche place dans bon restau-
rant, pour le service. Adresser
offres à Mme Dasen , charron,
Gerolfingen près Tanffelen.

On cher che

JEUNE GARÇON
de 17 à 18 ans pour porter le
lait et aider aux travaux de
laiterie. S'adresser à E. Sohwei-
zer fils, Bochefort (Neuchâtel).
——¦<¦«¦»¦—

Apprentissages
On cherche pour le 1er octo-

bre une
apprentie

ainsi qu'une

assujettie
Chambre et pension dans la

maison. Occasion d'apprendre la
langue allemande. G. Hammel-
baeber. tailleuse pour dames,
GBANGES (Soleure). 

PERDUS
Perdu en ville ou dans le

tram , vendredi matin, grand

porte-trésor
brun avec initiales J. H. — Le
rapporter contre récompense,
Evolo 61. 

Perdu dimanche, de Cor-
mondrèche à la Clinique Franck
une épingle en or avec chaînette
La rapporter contre récompen-

se au bureau do la Feuille d'A-
vis. 468
__________________________________* aawa—

AVIS DIVERS
On demande

PENSION
tranquille, de 1er ordre, pour
j eune homme sérieux , 18 ans,
travaillant à la banque , dans
famille neuchS-teloise distin-
guée, pour 15 octobre. Offres
détaillées avec références sons
chiffres O. F. 4620 B. à Orell
Fiissll-Annonces. Berne.

Dame étrangère parlant an-
glais et allemand aimerait se
perfectionner dans la langue
française en faisant connaissan-
ce d'une personne avec laquelle
elle pourrait échanger la

conversation
dans ces langues. Ecrire h A.
A. 464 au bureau cle la Feuille
d'Avis.

ment après, O'Mara la vit qui contournait si-
lencieusement le coin de la maison. Elle s'ar-
rêta pour faire dans la direction où elle avait
vu O'Mara des signes désespérés de retraite.
Puis elle gagna l'angle de la maison le plus
rapproché de la falaise et par conséquent de la
forêt. Là, comme une biche effarouchée , elle
franchit à la course l'espace découvert et arri-
va à la lisière. Comprenant son intention, O'-
Mara se porta à sa rencontre en suivant éga-
lement la lisière du bois. Enfin, il arriva de-
vant elle. Elle avait relevé à la hâte ses che-
veux et s'était vêtue d'un gros manteau dont
elle relevait le col autour de son cou. Elle le
regarda avec de grands yeux effrayés et lui
dit d'un ton plein de colère:

— Etes-vous fou ?
Il ne perdit pas de temps à s'excuser.
— C'est Doane, dit-il rapidement, non c'est

Pickering qui m'envoie...
La physionomie de la jeune fille exprima un

tel mépris, un tel dégoût que le pauvre O'Mara
eut besoin de toutes ses forces pour continuer.
Il leva la main :

—• Il est mourant, dit-il.
Elle sursauta et ses yeux furent remplis

d'horreur.
— S'est-il... commença-t-elle.
— Non, répondit vite O'Mara, il ne s'est pas

tué. Il a reçu un coup de fusil des gardes-chas-
ses qui avaient préparé une embuscade pour
surprendre Fitzhugh...

Rapidement , à voix basse, tandis qu'Irène
Zanski regardait constamment si aucune lumiè-
re ne paraissait aux fenêtres, O' Mara conta l'ac-
cident et rapporta le vœu du blessé.

La jeune fille tout émue écoutait avec at-
tention, la tête penchée, la poitrine agitée par
son haletante respiration. Le jour venait rapi-
dement et O'Mara parlait de plus en plus vite.

— Que puis-je lui dire ? demanda-t-il enfin.
Ce qu'il demande est bien peu de chose !

Elle inclina la tête :
— Oui, vous pouvez le tranquilliser, dit-elle

enfin, je lui rends mon estime...

B CINÉMA Bïï THÉÂTRE ffl
p|'______ , Dimanche matinée dès 2 b. en cas de mauvais temps seulement _ ____¦]

_} '¦; La vie fiévreuse d'une jolie danseuse parisienne qui, §Sl'__==_ pour le salut de son pays, n'hésite pas 6 "~J1_

If _LE BlâBLE AU CORPS ||

~̂STÂDE 00 CÂ_TWL1_ C"
ISJIF Dimanche 29 août 1920

32 _k é̂%^̂ élk^̂ ^̂ é%^^ è̂l%^̂ mèl^W

11 APPRENONS Â CONNAITRE 11
g notre Suisse, (e plus beau pays du fjj
$| monde, avant d'aller à l'étranger §*m — ~ %*_)|5| La course en auto-car dans les Alpes ayant §¦#
g® obtenu un beau succès (impressions inoublia- &_&
*|> | blés pour les participants), le Garage Pathey S
* __ . B organise une nouvelle tournée qui aura lieu les IP
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te_ 1er jour, samedi 28 : *£&
(jZS Neuchâtel - Yverdon - Lausanne - Montreux «f*
J$ (dîner), visite du Château de Chillon, Villeneu-' IL
"S? ve - Saint-Maurice - Sion, visite de la ville, sou- w*
*_ per, couche et déjeuner. §§)!
s_\ 2me jour, dimanche 29 : lr*M Sion - Brigue - Gletsch - Belvédère (dîner), 1 fk
J§ Hospenthal - And-rmatt - Le Gothard - PONT S |L
*£> DU DIABLE - Gceschenen - Altorf , visite de la 1 W
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$M Bme jour, lundi 30 : I fj *
«ff Sisikon - Schwytz - Lucerne (dîner) et visite, I g*
^g Langnau - Berne et 

NeuchâteL i gr^
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*_. E soir 26 courant au g*
m I %t
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3 I Seyon 36 Neuchâtel Téléph. 16 I ggL. -» — Ip.

lies membres
de la famille de Madame
Fanny GUINCHABD-MA-
RET, a, Gorgier. dans l'Im-
possibilité de répondre per-
sonnellement aux témoi-
giia .es de sympathie Qui
leur ont été adressés en si
grand nombre à l'occasion
du décès de leur bien-aimée
épouse, mère et sœur, prie
toutes les personnes qui . de
près ou de loin, ont adouci
leur peine par l'affection
au'elleis leur ont témoignée,
de recevoir Ici l'expression
de toute leur reconnaissan-
ce ct leurs pins sincères
remerciements.

! La famille affligée.

Commencement des prochains

Cours semestriels ef annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithméti que — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les „
langues modernes

' (Allemand — Anglais — Français , etc.)

le 31 août et ie 12 octobre prochains
Préparation rationnelle et approfondie à la
carrière du commerce par la section commerciale

de

L'ÊCOLE LËHlf^SM, Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par la direction
____» -  _-wM____p-»V__«w_««H_^_M*««Vn» _̂«_V

_._
M~~-_-___iM«a*OT«_»

KH^̂ M&Wffi« _̂_ï ___
_ïtB
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Jeune liomme (étudiant) de la
Suisse allemande, désirerait
trouver camarade sérieux (se)
pour échanger

conversation française
(les après-midi) Jeune homme
ou demoiselle assez idéaliste au-
rait la préférence. Ecrire à D.
H. 461 au bureau de la Feuille
d'Avis.
inannnnnnnnnonannn nnn
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Hésitations ?
(De notre corresp.)

Paris, 22 août.
Au moment où l'on fait courir le bruit qu 'un

consortium de banques suisses serait sur le
point d'émettre un emprunt de soixante mil-
lions-or pour les chemins de fer français , il est
assez plaisant de se rappeler que, dans l'esprit de
beaucoup de gens, l'arrivée au pouvoir de M.
Poincaré signifiait une tentative de redresse-
ment de nos finances sans aucun secours étran-
ger. Soixante millions de francs , même or, sont,
il est vrai, une bien petite somme dans un bud-
get où l'on compte par milliards. Néanmoins, la
nouvelle, si elle est vraie, est significative. On
en pourrait déduire que notre grand argentier
n'est peut-être pas aussi convaincu qu'on nous
l'affirme de la possibilité de redresser la situa-
tion par un effort purement intérieur depuis
qu'il s'est rendu compte des énormes difficultés
qu© présente une pareille tentative, et qu'il
cherche à les tourner en se rapprochant, dans
une certaine mesure, du plan élaboré naguère
par les experts.

On se rappelle que ce plan, conforme aux
vues des financiers anglo-saxons, préconisait un
système de redressement basé sur la ratification
des dettes de guerre et l'ouverture de crédits
étrangers après ratification. Notons en passant
que, même avec ce système, un sérieux effort
intérieur et des restrictions sévères eussent été
nécessaires. Nous courions, en outre, le risque
de tomber sous la dépendance de l'étranger.
C'est cette dernière considération surtout qui
l'a fait écarter. Mais si l'on veut éviter ces se-
cours dangereux et tenter un redressement par
un effort purement autonome, il est évident qu'il
faudra se résigner à faire des sacrifices encore
plus grands et à supporter des restrictions cer-
tainement très pénibles. En un mot, il faudra
accepter comme un mal nécessaire la crise d'as-
sainissement dont je vous parlais dans mon der-
nier article.

Or, je vous ai déjà dit que le grand public ne
s'en rend aucunement compte et l'on persiste à
le maintenir dans un optimisme trompeur. On
tait grand bruit, ces jours-ci, autour d'une sé-
rie de mesures que le gouvernement vient de
prendre en vue, a-t-on annoncé, d'abaisser le
coût de la vie. Ces mesures sont excellentes en
cela qu'elles empêcheront les mercantis de pro-
voquer une hausse artificielle de certaines den-
rées. Mais s'imagine-t-on réellement que le coût
de la vie va diminuer à causé de cela, alors que
tontes les mesures prises ou qui devront être
prises — les nouveaux impôts notamment —
provoqueront forcément une majoration des
prix, alors que cette majoration est inéluctable
et même nécessaire, puisque, dans l'ensemble,
nos prix intérieurs sont encore de 20 pour cent
au moins au-dessous des prix mondiaux ? Il est
impossible que le gouvernement partage cette
illusion. Mais alors, pourquoi fait-il tout pour
l'entretenir dans le public ?

Il est difficile de répondre à cette question.
La seule explication serait, comme je le dis plus
haut, qu'on n'est plus très décidé à appliquer
intégralement le programme primitivement éta-
bli et qu'en attendant d'avoir examiné la possi-
bilité de le modifier, on cherche surtout à main-
tenir la confiance. Après tont, les vacances par-
lementaires permettent au gouvernement d'a-
voir quelques hésitations. Mais il ne faudrait
pas qu'elles durent trop longtemps, car les fac-
teurs économiques continuent à agir même en
l'absence de messieurs les parlementaires.

M. P.

POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

L'ordre du jour
de la 41me session du conseil

GENÈVE, 24. — La 41me session du conseil
de la S. d. N. s'ouvrira à Genève, le 2 septem-
bre et siégera pendant toute la durée de l'as-
semblée sous la présidence du représentant de
la Tchécoslovaquie, M. Bénès.

Le conseil sera saisi dans cette session du
rapport que lui transmettra la commission à la-
quelle il avait confié le soin d'étudier la ques-
tion de sa propre composition. Cette commis-
sion, comme on le sait, doit se réunir encore à
Genève le 30 août immédiatement avant la ses-
sion du conseil.

Parmi les questions inscrites à l'ordre du jour
provisoire de la session figurent les rapports sur
les travaux des diverses commissions qui se
sont réunies depuis le mois de juin dernier : co-
mité d'hygiène, commission des mandats, comité
financier, comité économique, etc.

Le conseil prendra connaissance du rapport
final de chacun des deux hauts commissaires de
la S. d. N. à Vienne et à Budapest, dont les fonc-
tions, suivant les décisions prises dans la der-
nière session du conseil, ont maintenant pris
fin . Il s'occupera également de l'établissement
des réfugiés grecs et de celui des réfugiés bul-
gares. Il examinera la situation financière de la
ville libre de Dantzig, ainsi que les mesures que
la commission de gouvernement de la Sarre en-
visage pour assurer en toute circonstance la li-
berté du transport et du transit sur les voies fer-
rées du territoire.

A la demande des représentants de l'Empire
britannique, de la France, de l'Italie et du Ja-
pon, agissant en leur qualité de signataires de
la convention de Memel, il examinera un mé-
morandum de la diète du territoire de Memel.
Le gouvernement lituanien a été invité à cette
occasion à présenler toutes les observations qu 'il
croirait utiles

RUSSIK
La disgrâce de Kameneff et Trotzky

RIGA, 23 (Havas). — Kameneîf , qui a été ré-
voqué de ses fonctions de commissaire au com-
merce et qui a perdu ainsi toute fonction gou-
vernementale, abandonnera probablement *ous
peu son poste au bureau politique.

Du même coup, la situation de Trotzky se
trouve fort compromise ; il reste seul représen-
tant de l'opposition dans le bureau po litique el
ne doit cette faveur qu 'aux services qu 'il rendit
pendant la guerre civile à la cause révolution-
naire. Actuellement, on estime qu 'il a perdu
toute autorité, sinon sur les masses communistes
qui semblent au contraire se ranger de son côté,
tout au moins dans les conseils du gouvernement
d'où les chefs actuels s'efforcent de l'exclure.

On croit que Kameneff sera désigné prochai-
nement pour une ambassade, celle de Londres
sans doute, où Krassyne n'est jam ais entré en
fonctions.

GRÈCE
Après le coup d'Etat

Grandeur et décadence du général Pangaloa
PARIS, 24 (Le < Temps >). — Lorsque le gé-

néral Pangalos renversa le cabinet Michalaco-
poulos, au mois de juin de l'année dernière,
sans même que l'Assemblée nationale eût à in-
tervenir dans cette crise, on voulut voir en lui
l'homme nécessaire à la constitution d'un gou-
vernement fort. Le général Pangalos agissait
au nom des milieux militaires, et avec l'amiral
Hadjikiriakos et le général Panayotopoulos il
forma en réalité un cabinet militaire qui se ré
clamait de l'esprit de la révolution de 1923 et
qui voulait mettre un terme à la complaisance
que le cabinet Michalacopoulos avait manifestée
à l'égard des partisans d'une restauration mo-
narchique. Du moins, le général Pangalos s'ef-
força-t-il, au début, de sauver les apparences en
se réclamant du régime parlementaire. Il affir-
ma, dans une solennelle proclamation au peuple
grec, qu'il voulait réconcilier entre eux les par-
tis politiques, rétablir le calme et Tordre à l'in-
térieur et qu'il se retirerait du pouvoir et de la
vie politique lorsqu'il aurait rempli sa mission.
Si on lui fit confiance, ce fut surtout en raison
de ce programme relativement modéré, et em-
preint d'un véritable esprit national. L'expérien-
ce ne devait pas tarder à démontrer qu'aucune
dictature, si atténuée soit-elle, ne saurait s'ac-
commoder de l'ordre constitutionnel. Or, le gé-
néral Pangalos se révélait comme un dictateur
résolu à briser les obstacles qu'il ne pouvait
tourner ou surmonter. Dès le mois de mars de
cette année, il devint évident que le chef du
gouvernement tendait au pouvoir personnel. A
la fin de mars, l'amiral Condouriotis, estimant
qu'il lui devenait impossible de concilier son
devoir constitutionnel avec les procédés de gou-
vernement du président du conseil, donna sa
démission de président de la République. En
effet, dans un discours prononcé au cours d'une
fête organisée en son honneur par la garde ré-
publicaine, le général Pangalos, constatant que
tout ce qu'il avait entrepris jusque-là pour as-
sainir l'esprit politique du pays, avait échoué,
avait déclaré qu'il était résolu désormais à as-
sumer toutes les responsabilités du pouvoir, afin
d'assurer le salut du pays. «Je trace un nouveau
programme, ajoutait-il, ayant pour base seule-
ment les forces armées. > C'était, on le voit, la
formule brutale du gouvernement pour et par

Tannée, et le dictateur décida de se faire < plé-
bisciter > en se faisant élire président de la Ré
publique, avec les pouvoirs les plus étendus,
non pas, comme le voulait la règle constitution-
nelle, par l'Assemblée nationale, d'ailleurs dis-
soute, mais par le suffrage universel. Au mois
d'avril, tous les candidats qu'on aurait pu lui
opposer ayant été écartés par une manœuvre
politique qui ne manqua pas d'habileté, le gé-
néral Pangalos fut élu dans ces conditions, ce
qui lui permit de prétendre qu'il était désor-
mais investi par la nation elle-même de pou-
voirs réguliers.

Cela a duré à peine quatre mois. Le comman-
dant de la même garde républicaine qui accla-
mait au mois d'avril le général Pangalos, s'est
présenté samedi, accompagné du général Condi-
lis, au ministère de la guerre et a déclaré au
ministre, le général Tseroulis, que le gouverne-
ment auquel l'armée avait confié, il y a un an,
les destinées de la nation, avait manqué à son
devoir et que l'armée le répudiait, La révolu-
tion était faite.

La politique extérieire restera inchangée
GENEVE, 24 (< Journal de Genève >). — Si

la politique intérieure de la Grèce passe par
une nouvelle crise, il est peu probable que sa
politique extérieure subisse des changements.
Après les erreurs commises à l'endroit de la
Bulgarie, qui, de son cl>té, ne ménagea pas les
siennes, le général Pangalos fit de louables ef-
forts pour concilier les intérêts de son pays et
ceux de ses voisins. Ses conversations avec Ro-
me éliminèrent des malentendus. Son traité
avec la Yougoslavie vient de mettre fin à une
situation tendue quïj ' éa se prolongeant, aurait
fait courir bien des risques à la paix. Quel qu'il
soit, le gouvernement qui sera substitué à la
dictature ne prendra pas sur lui de modifier
dans un sens fâcheux des dispositions favora-
bles à la Grèce.

Il le pourra d'autant moins que les questions
économiques et financières devront, par-dessus
tout, retenir son attention, le général Pangalos
ayant échoué dans son entreprise de restaura-
tion. On parle à Athènes de la formation d'un ca-
binet d'affaires, indépendant des faveurs politi-
ques. Ce serait parfait. La Grèce ne prospérera
que si elle renonce à des luttes stériles dont
seuls ses adversaires cachés profitent. L'aboli-
tion de la dictature ne doit pas signifier l'anar-
chie, mais Tavènement d'une conscience natio-
nale, décidée à prendre elle-même ses respon-
sabilités et à écarter du pouvoir ceux qui n'y
sont poussés que par leurs ambitions ou leurs
clientèles.

En Russie soviétiqu e
Le communisme a vécu

Renseignements pris, il n'y a pas eu de révo-
lution en Russie. Il y a eu quelques mutineries
militaires. Obéissant à des mots d'ordre mysté-
rieux, deux ou trois régiments se sont révoltés.
Cette tentative a été rapidement liquidée Des
hommes ont été passés par les armes, d'autres
ont passé la frontière et ont été internés en Po-
logne. Ils ont donné de leur attitude cette singu-
lière explication :

— Nous avons agi dans un sursaut d'indigna-
tion, car pendant que d'autres s'enrichissent,
l'armée rouge, qui était le principal soutien du
régime soviétique, mal nourrie et mal payée,
est réduite à une servilité dégradante» Il fallait
réagir, car le communisme se meurt en Russie,
et le capitalisme gagne chaque jour du terrain.
Pour nous tirer de là, il faudrait que Trotzky re-
devienne le maître de nos destinées.

Tout indique que cette explication est la bon-
ne. Ces révoltes militaires, d'ailleurs isolées et
peu importantes, ont eu pour objet de soutenir
< l'opposition de droite >, à savoir les camara-
des Piatakoff , Kameneff , Trotzky. Mais pour y
comprendre quelque chose, il faut prendre no-
tre terminologie politique habituelle à rebrous-
se-poil Chez nous pour réduire les choses à
leur plus simple expression, l'homme de droite
cherche à conserver son argent, tandis que
l'homme de gauche s'emploie à le plumer. En
Russie actuelle, c'est très exactement le contrai-
re. La majorité de gauche défend la nouvelle
politique économique qui, en autorisant l'enri-
chissement des particuliers, tend vers la pros-
périté générale, tandis que l'opposition de droi-
te voudrait revenir au communisme pur, à l'éta-
tisation intégrale, à l'égalité dans la misère.

Un tragique chant du cygne
Car en Russie, l'époque romantique des gran-

des luttes politiques est bien finie. Au dernier
congrès du comité central du parti communiste,
il a été question que de vie chère, de produc-
tion, de restrictions, de prix de revient de ba-
lance commerciale, exactement comme dans no-
tre vieille république bourgeoise. C'est à ce mo-
ment que la lutte, d'ailleurs très inégale, s'est
affirmée avec le plus de violence. Ce fut l'oc-
casion pour D/.erjynski d'entonner son tragique
chant du cygne. N'est-ce pas tragique, en effet ,
d'avoir assassiné deux millions d'hommes, d'a-
voir rageusement détruit pendant des années
pour arriver à dire ceci

^ 
une heure avant de

mourir :
« Il faut mettre fin à une démagogie stupide,

destructive, stérilisante. Vous ne savez que po-
liticailler, au lieu de travailler. Que m'importe
que des gens s'enrichissent si ces gens nous
sont utiles, s'ils contribuent par leur activité
au bien-être des masses. >

C'était pour répondre à la minorité, à l'oppo-
sition dite <de droite >. Le camarade Piala-
koff avait présenté un rapport, où il se mon-
trait eîfrayé pour le progrès du capitalisme en
Russie.

— 600 millions de roubles (environ 10 mil-
liards de francs, au cours du change), s'est-il
écrié, ont été capitalisés par la masse depuis
un an. C'est là une chose intolérable. Il faut que
l'Etat leur fasse rendre gorge-

Une réplique violente
Dans un discours, haché par les interruptions

ironiques de Trotzky, de Kameneff et du rap-
porteur lui-même, Dzerjjus ky lui donna violem-
ment la réplique :

— Il y a vraiment, dit-il, de quoi verser des
larmes. Parce que cent millions de paysans ont
économisé 600 millions de roubles, nous allons
peut-être lancer des expéditions militaires au
fin fond des campagnes. Vous qui prétendez fai-
re le bonheur des masses, vous osez vous la-
mentez parce qu 'un paysan s'est permis de faire
6 roubles d'économie dans son année de tra-
vail ?..

— Mais il n'y a pas que les paysans, protesta
Kameneff , il y a les commerçants. 46 % de la
production nationale a été revendue par le com-
merce privé...

— Et c'est bien heureux, s'est écrié Dzer-
jynski, car autrement , les prix seraient encore
plus élevés. J'aime mieux que des commerçants
gagnent de l'argent et que les prix soient
plus bas. Cela vous sourirait , n'est-ce pas cama-
rade Kameneff , que tout le commerce soit con-
fié au « Narkomtory > que vous dirigez et où
règne l'incurie ?-.. Vous êtes arrivé à de beaux
résultats en monopolisant le commerce des cé-
réales. Résultat : notre blé est plus cher que
partout ailleurs dans le monde. Nous ne pouvons
pas l'exporter... Vous n'êtes bon à rien, cama-

rade Kameneff, retirez-vous, laissez faire les
particuliers et ne pleurez pas trop de les voir
gagner de l'argent Cela vaudra mieux pour
tout le monde.

— Nous avons des industries de luxe, fit ob-
server Piatakoff , qu'il faudrait supprimer, telle,
par exemple, l'industrie électrique...

— Je vous vois venir, interrompit brutale-
ment Dzerjynski, cela vous fait du chagrin de
voir un paysan s'acheter une lampe électrique.
Vous voudriez qu'il continue à s'éclairer avec
une torche ? Camarades de l'opposition, vous
n'êtes que des désorganisa teurs. Votre système
consiste à mettre à la charge de l'Etat des ou-
vriers qui ne font rien, tout en brimant les pro-
ducteurs qui pourraient nourrir l'ouvrier par
leurs propres moyens par le jeu normal du tra-
vail, répondant aux besoins des consommateurs.
Vous êtes, avec vos prinbipes, les artisans de la
misère, de la vie chère, de l'effroyable pénurie
de toutes marchandises. Soyons réalistes. Assez
de démagogie. Au travail.

Sifflé par Kameneff et Trotzky, applaudi par
la majorité, Dzerjynsky, passa, un instant après,
de vie à trépas. Sans exagération aucune, on
peut dire qu'avant de mourir il a renoncé au
communisme, à ses pompes et à ses œuvres.
D'autres ont fait comme lui. L'opposition de
droite, la rage au cœur, a cherché à regagner
les positions perdues par un coup de force. C'est
l'explication de la mutinerie de quelques régi-
ments fidèles à Trotzky et aux principes du
parasitisme étatiste.

On ne saurait dire encore si l'échec des
_ purs > est définitif. Le carrousel russe a, en
effet, tourné plusieurs fois déjà. Pour le moment,
en tout cas, le communisme ne sera plus, en
Russie, qu'un article d'exportation.

(« Le Matin >.) Henry de K.ORAB.

Les sports
MOTOCYCLISME

Dans l'épreuve motocycliste et automobiliste
Paris-Les Pyrénées-Paris, qui a eu lieu du 15
au 22 août, et qui est considérée comme l'épreu-
ve la plus dure de l'année du calendrier auto-
mobile français, nous relevons parmi les noms
des 36 seuls arrivés sur 74 inscrits et 67 par-
tants, celui de notre compatriote M. Francis Dû-
ment de Cortaillod, sur moto Condor avec un
total de 952 points sur un maximum de 1000
points. (2me amateur de sa catégorie).

Cette épreuve comportait les 7 étapes suivan-
tes : Paris-Bordeaux ; Bordeaux-Biarritz-Pau ;
Pau-Tarbes, dans les Pyrénées par les cols d'Au-
bisque et du Tourmalet ; Tarbes-Toulouse, par
les cols d'Aspin, de Peyresourde et de Poriet
d'Aspet ; Toulouse-Clermont-Ferrand, dans le
massif central ; Clermont-Ferrand-Orléans ; et
enfin Orléans-Paris, soit 2200 km. sur des routes
en partie défoncées et à une moyenne horaire
fixe, contrôlée fréquemment. Les concurrents
sitôt arrivés à l'étape devaient mettre leurs ma-
chines dans un parc fermé et quitter le parc
sans pouvoir faire la moindre réparation ou re-
touche à leur machine.

Dumont était seul Suisse à défendre la con-
struction nationale. Les quelques points qu'il a
perdus pendant ces 8 jours sont dûs à des écla-
tements de pneu.

SUISSE
Tristes perspectives. — Les résultats d'exploi-

tation enregistrés jusqu 'ici aux C. F. F. ne per-
mettent pas d'espérer qu'on pourra continuer à
la fin de l'année à amortir le déficit de guerre,
qui s'élevait à 190,4 millions à la fin de l'année
dernière. Bien que les excédents de recettes
aient augmenté sensiblement ces derniers, mois,
ils n'atteignent pas même ceux de l'année der-
nière. Les chiffres mêmes du mois de juillet sont
inférieurs à ceux de juillet 1925. Tout ce que
l'on peut demander, c'est que l'excédent des re-
cettes suffise à couvrir les intérêts de la dette,
les versements dans les fonds spéciaux et au
fonds de réserve — toutes dépenses qui attei-
gnent au total 134,4 millions pour 1926. En re-
vanche, il ne peut être question, cette année en-
core, d'un amortissement du déficit selon le plan
prévu en son temps par la loi.

Les perspectives sont donc loin d'être réjouis-
santes pour les C. F. F. et Ton en vient même à
se demander s'il sera jamais possible de procé-
der à cet amortissement. Car les charges du comp-
te de profits et pertes s'accroissent et s'accroî-
tront sans cesse au cours de ces années prochai-
nes, l'électrification absorbant chaque année des
capitaux considérables qui augmentent d'autant
le service de la dette.

Un emprunt français en Suisse. — M. Poin-
caré, président du Conseil français et ministre
des finances, et le Kreditanstalt de Zurich ont
conclu une convention concernant un emprunt
des chemins de fer de l'Etat français, à 7 p. c,
à l'intention d'un consortium de banques suisses
qui devra être créé à cet effet , en titres suisses
d'une valeur de 60 millions de francs suisses.
L'emprunt qui sera rais prochainement en sou-
scription publique en Suisse, doit être amorti,
au pair, en 25 ans, par annuités égales.

BERNE. — Le nommé Max Petzold, né en
1905, soupçonné d'être l'auteur de la tentative
de meurtre commise à Spiez sur la personne
du chauffeur de taxi Badertschér, de Berne, a été
arrêté à Leipzig. Petzold travailla comme do-
mestique à la montagne de Nidau (Reuchenet-
te) et avait quitté sa place peu de temps avant
son méfait pour vagabonder. Sitôt après avoir
commis l'agression contre le chauffeur Badert-
schér, Petzold quitta la Suisse et fut arrêté à
Leipzig.

LUCERNE. — Près de Holzen, un fondeur,
nommé Henri Knorp, de Kern dans l'Eigenthal,
a passé sous un char à bras qu'il conduisait et
dont il ne put se rendre maître à une descente.
Knorp, grièvement blessé est décédé à l'hô-
pital.

ARGOVIE. — Un garçonnet de deux ans, k
petit Rudolph Rey, de Môriken, est tombé dans
une fosse à purin restée ouverte et s'est noyé.

FRIBOURG. — On a enseveli hier, à Torny-le-
Petit, M. Joseph Bongard, un octogénaire qui
s'était laissé prendre le bras mercredi passé à
la batteuse mécanique ; le bras avait été com-
plètement arraché.

VALAIS. — Lundi, un jeune homme de
Saxon, Hermann Vuilloz , se baignait dans le ca-
nal Riddes-Martigny, un peu en amont du bar-
rage de Saxon. A cet endroit , le canal a une pro-
fondeur de plus de trois mètres. Le jeune
homme avait bu de la bière avant de prendre
son bain, ce qui lui fut funeste. Tout à coup, le
malheureux fut pris d'une crampe et coula à
pic. Un de ses camarades, se trouvant impuis-
sant à lui porter secours, alla appeler son frère,
Edmond Felley, habile nageur , et qui se trou-
vait à son domicile distant d'une centaine de
mètres. En quelques minutes, le noyé fut rame-
né au bord ; il était temps. On pratiqua la res-
piration artificielle, le jeune homme revint à lui
après trois heures.

Bourse du 24 août. — La îaiblesse a dominé oe ma-tin, par suite de nombreuses réalisations pour pri-
ses de bénéfices résultant de la dernière hausse.En obligations, l'on est calme et plutôt faible: 8 Mi %C. F. P., série A.-K. 1899-1902, 84, 83.90, 84.10 %. S %O. F. F. différé 75.30, 75 et 75.10 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 88.75 %. S H %  C. F. F. 1910, lre série, 80 et 80.25pour cent. 4% O. F. F. Illme Electrifioation 1928,
92 y_ %. 5 % Canton de Neuohâtel 1918, 102 %. 5 %Ville de Neuchâtel 1926, 100.50 %. Suchard S. A. 1913,
99 %. 6% Edouard Dubied et Go, 96% demandé et
96.25 % offert.

Daus lea actions bancaires, la Leu ordinaire est
demandée à 340 et offerte à 345. Leu priv. 840 deman-
dé et 345 offert également. Electrobank A très ac-
tives à 1035, 40, 88, 86, 34, 1030 et 1025 au comptant,
1036, 1087, 1038 fin courant, 1040 fin prochain. Ban-
que Commerciale de Bâle calme à 661 et 660. Comp-
toir d'Escompte de Genève 615 demandé et 620 of-
fert. Banque Fédérale S. A. 768 demandé et 773 of-
fert. Société de Banque Suisse 768 et 767. Crédit Fon-
cier Suisse 239 et 238. Crédit Suisse 860. Crédit Fon-
cier Neuchâtelois 555 demandé et 570 offert.

Dans les trusts, la Motor-Columbus S. A. a ooté
938, 936, 937. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que négligée à 60 et 59. Aciéries Boehlor 185 sana
changement.

En actions industrielles, la Tobler ordinaire fait
159. Automobiles Saurer 8. A., 138, 189. L'Aluminium
perd 10 francs à 2720, 2715, 2710. Bally 8. A. lourdes
à 1180 fin courant. Boveri 521, 20, 19 iï. Aoiériee Fis-
cher 755. Lonza ordinaire 290, 291, 292, 289 et 290 en
clôture. Lonza privilégiée 284 et 285. Forces motri-
ces de Laufe .bourg ordinaire 780. Nestlé faible à 528
et 529 comptant, 533 fin septembre. Broderies suisse-
américaine 425. Locomotives Winterthour 583. Sulzer
en recul à 1035, 1030, 1032 et 1031.

Parmi les valeurs étrangères, la Wiener Bankve-
rein est bien tenue à 8, 7% et 7.50. Valeurs alle-
mandes plutôt faibles : A.-E.-G. 193. Forces et Lu-
mière, 110, 110.50, 111.50. Gesfiirel 216, 219 ; Hispano-^
Americana de Electrieidad séries A et B, 1545, 1540,
1530, 1535 ; série C, 1542, 1545, 1547. Italo-Argentina
888, 384. Goerz 70. Comp. Sevillana de Electricidad
445, 448. Lima Light et Power Co 570. Etoile Bou-
maine 77, 76, 75.'

Chemin de fer Soleure-Moutier. — En 1925, les re-
cettes d'exploitation se sont élevées à 727357 fr.
(739,932 fr.), les dépenses d'exploitation à 490,246 fr.
(514,664 fr.). Le bénéfice net de l'exercice ressort à
122,911 fr. (114,390 fr.). Il a été distribué un dividen-
de de 5 pour cent- (12,500 fr.) aux actions de priorité
de premier rang, de 4 _> % (13,500 fr.) aux actions de
priorité de 2me rang. Fr. 75,000.— ont été attribués
au fonds de renouvellement et 21,910 fr. ont été re-
portés à nouveau.

Société des charbonnages hongrois d'Urikany. —
Suivant décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire du 30 novembre 1923, il est actuellement
procédé à l'échange des actions anciennes de 200
couronnes contre des titres nouveaux de 5000 cou-
ronnes, à raison d'une action ancienne, coupons Nos
33 à 45 attachés, contre une action nouvelle-. Les
actions nouvelles existeront en coupures de 1, 5 et
10. Elles seront créées coupons No 33 attaché, mais
seront remises au porteur coupon No 36 attaché, les
coupons Nos 33, 34 et 35 devant leur être réglés au
moment de l'échange dans les conditions ci après :
coupon No 33, 5000 couronnes hongroises, moins im-
pôts français sur le revenu ; coupon No 34, 100,000
couronnes hongroises, moins impôts français sur le
revenu ; coupon No 35, 100,000 couronnes hongroises,
moins impôts français sur le revenu. L'échange a
lieu, dès à présent, sans conformité de numéros, ni
de coupures. A partir du 20 septembre 1926, les 80,000
actions de 5000 couronnes, Nos 1 à 80,000, seront ins-
crites à la cote en remplacement des 80,000 ancien-
nes. Ces actions nouvelles seront également abon-
nées au timbre français.

S. A. des mines et fonderies de zinc de la Vieille
Montagne. — Après 7,900,612 fr. versés aux amortis-
sements, lo bénéfice net de l'exercice 1925 atteint
36,353,818 fr., permettant, après d'importants prélè-
vements pour les réserves et les attributions statu-
taires, de distribuer un dividende de 140 fr. aux ac-
tions. La production du zinc brut a passé de 85,000
tonnes en 1924 à 94,000 tonnes pour le dernier exer-
cice, conséquence de la situation favorable du mar-
ché du zinc et de l'amélio tation des outillages de la
société. .

Changes. — Cours au 25 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 14.50 _ 4.7 f >  Milan , ,, 16 90 17 05
Londres . 25.12 25 17 Berlin .. 123.10 123.60
New York. 5.16 h.W Madrid . . 79 50 80.—
Bruxelles 14 05 14.30 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 24 août 19*26
Actions Obligations

Banq Nationale. 570.— d Et. Neuc. S'A 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 615.— d » » 4% 1907 H .— d
Crédit Suisse . , S56.— rf > > 5% 1918 102.—
Oréd foncier n. n55.— d C. Neuc. S'A 1888 86.— d
Soe. de Banque s. 768.- d » » *% 1»?9 90.- d
La Neuchâteloise 15.-0  » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Oortaill. 1380.- O.-d.-Fds S'A 1897 94.- d
Ed. Dubied & de 300.- ci » f o  899 S8.50 d
Cimt St-Sulpice 975.- d _ ' »* "" ^7- _
Tram. Neuc. ord. 370.- cl ***¦• ' _* g" 88.2o d

i >\c\ j  » 4% îoyy co.— a
KT 
' _, ri 

P 
S" A » 5% 1916 l0U- d

Neuch Ohaum. . 4.-d 0réd N_
Im Sandoz-Tray. 240.- d __^ DuMed _ % %_ _ d
Sal. des concerts 270.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 73.— d Klaus VA 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, S J . %.

Bourse de Genève, du 24 août 11 .6
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite,

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

Actions I 3% Différé . . , 381 — C
Bq Nat Suisse —.— I M Féd . 1910 . . 410.—
Soo. de bauq. s. 770.— *% » 1913-14 —.—
Comp d'Eseoiup 1 18.— 6% Eleotrifl cat. — .—
Crédit Suisse 858 — *'A > —.—
Dnion «u.gBuev 531.— 3% Genev à lots 104.50
Wiener Batikv. 7.40 4% Genev 1899 425.—
Ind. genev . gaz 380.— 8% Frib. 1903 — .—
Gaz Marseille , —.— fi % Autrichien . 1023.—
Fco Suisse éleot. 60.50 5% V. Genè. 1919 500.—
Mines Bor ord. 445.— 4% Lausanne . . —.—
Gafsa, part . . , —.— Chem . Fco-Sules. 428.—
Chocol. P.-C.-K. 224 25 3% Jougne-Eclé . 380.—
Nestlé 529 5(1 3 . _ Jara Simp. 394 —
Caoutch S fin. 87 50 5% Bolivia Ray 287.—
Motor Colombus 940.— 6% Paris-Orléans 880.—
Italo arg. élect. —.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

nhUnniin-, 6% Ar eor it tn. céd. 97.—Obligations i% _ q hp __^ 
__

&% Fédéral 1903 109.— Or. f . d'Eg 1903 417 50
.H > 1922 — .— 4% > Stock —.— •
5% > 1924 1052.- 4% Fco-S. éle 'ct. 350.—
.% » 1922 —.— i . lo t i s  a. bong 450.—
3 _ Ch, féd A K 844.50 Danube Save 60 75

Dollar, mark et schilling en hausse ; les quatrelatins en baisse et 10 sans variations. Bourse trèsaffairée qui a dû se prolonger de dix minutes. Nom-breux achats qui ont trouvé de larges contreparties
dans les hauts cours, qui ne sont pas conservés. Fé-
déraux faibles 845, 4 (— 7). Lots Egypte largement
payés, 2me 415, 18, 20 (+ 12), 1er demandé 715 contre
690 (remboursables à 250 francs). Sur 41 actions : 17
en baisse (hongroises, Nestlé, Banques, françaises),
13 en hausse (Caoutchoucs, Nasie).

24 août. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui,1
à Paria : ÏY. 679.50.

Finance - Commerce

¦ — — -̂ —- ¦ " vum

Je dois vous dire que ie médecin m'a
déconseillé de boire du café , mais de-
puis que j' ai essayé le Café Hao;, j< >
suis tout à fai t  rétabli et me porte
très bieu . J'étais las de boire du lait .
car je souffrais  en effet du foie. Je
TOUS prie d'agréer mes sincères remer-
ciements.

R. U.,, Olten.
Pour votre santé Cil!PP

BUVEZ Uî^E iQP Ĵ. gyi MLM

ÉTRANGER
L'incendie d'Annonay. — Au sujet de l'incen-

die qui a détruit l'hôtel de ville d'Annonay (Ar-
dèche), on donne les détails suivants :

Le feu a pris naissance, on ne sait comment.
au dernier étage de l'aile gauche, où se trouvent
des salles de sociétés. Il s'est rapidement éten-
du à la toiture et à la magnifique bibliothèque
située au-dessous, contonant 85,000 volumes.
dont quelques-uns très ral-es, et de précieux ma-
nuscrits intéressant l'histoire de la ville, enfin
au cabinet du maire, à celui des adjoints et aux
bureaux du service des eaux.

Par suite d'un concoiïs malheureux de cir-
constances : manque de pression dans la canali-
sation d'eau au début, Bt arrêt de fonctionne-
ment des deux pompes automobiles, la popula-
tion a dû assister, impiissante, pendant quatre
heures, aux progrès de l'incendie, qui s'est pro-
pagé au centre et à l'aife droite du bâtiment et
a tout ravagé.

On a sauvé les registres de l'état civil, les
plans et documents du service des eaux, et le
célèbre tableau, chef-d'œuvre de Vinchon, re-
présentant Boissy d'Aaglas à la Convention. On
a dû taillader la toile pour la sortir de son ca-
dre.

On a réussi également à emporter d'autres
œuvres d'art: les bustes de Marc Seguin, Auguste
Bravais, Joseph et Etienne de Montgolfier, et di-
vers meubles municipaux.

En revanche, les archives des sociétés mu-
tuelles et une partie des dossiers de la justice
de paix sont restés dans les flammes.

L«s dégâts qu'on ne peut encore exactement
évaluer, atteindraient de 15 à 20 millions.

Voleur volé. — Une grande partie des bijoux
contenus dans la mallette de René Richomme,
l'individu dont nous avon« relaté l'arrestation
à Paris, sont faux. Le montant du vol, que
l'on avait d'abord évalué à un million, se rédui-
rait donc à une centaine de mille francs. M. Le-
grand, commissaire de police, va présenter les
bijoux à M. Denurreaux, boulevard Saint-Ger-
main, qui fut victime d'un vol, l'année dernière,
dans un hôtel de Trouville, où séjournait égale-
ment Richomme à la même époque.

Alain Gerba .lt à Samoa. — Poursuivant son
audacieux voyage, Alain Gerbault est arrivé aux
îles Samoa. Il a jeté l'ancre à Apia , dans l'île
Oupolou. Cette île se trouve à environ 2400 km.
de la Nouvelle-Calédonie-

Cambriolage d'une bijouterie polonaise. —
Des cambrioleurs ont pénétré au moyen de faus-
ses

^ 
clefs dans un magasin de bijouterie situé à

l'hôtel Victoria, à Varsovie, et se sont emparés
de bijoux pour une valeur de 100,000 zlotys.

Recherches archéologiques en Asie-Mineore.
— Le gouvernement turc vient d'autoriser l'in-
stitut d'archéologie de Berlin à effectuer des
fouilles en Asie-Mineure pour mettre à jour les
restes d'un temple d'Auguste à Angora et d'un
temple de Zeus à Aizansi. Pour diriger les tra-
vaux, l'institut archéologique de Berlin a dési-
gné les professeurs Daniel Kraucker et Martin
Schode.

Au Luxembourg, on découvre des bains ro-
mains. — Il y a quelques semaines, à Diekirch,
en voulant creuser une fosse à essence le long
de l'avenue des Esplanades, des ouvriers mirent
à jour un pavement de mosaïque de deux mè-
tres carrés, comportant des figures géométriques
et des flots de couleur rouge et noire, et, dans
un coin, une figure de chien ou de lion. Il appa-
rut tout de suite qu 'il s'agissait du pavement
d'une installation de bains datant de l'époque
romaine.

Dès que le gouvernement eut connaissance
de la découverte, il chargea le service des tra-
vaux publics de procéder à des fouilles méthodi-
ques. On découvrit bientôt un canal de pierre
qui s'enfonçait dans la direction du Herrenberg,
d'où il amenait vraisemblablement l'eau . des
sources qui y jaillissent encore.

Du côté opposé, l'on trouva une. large dalle
soutenue par quatre piliers et sous laouelle on
put ramasser encore des débris de charbon de
bois avec lequel, jadis, on chauffait la dalle.

Etat civil de Neuchâtel
M ariages célébrés

20. Robert MuUer, mécanicien, à Paris, et Juliett»
Grandjean , demoiselle de magasin, à Neuchâtel.

SB, Jean Krebs, avocat, à Neuohâtel, et Elise Nyf-
fenegger, à Berne.

Jules Hammer, empl oyé de comineroe, et Simone
Badoux, femme de ohambre, les deux à NeuchâteL

Na issances
19, Berthe-Andrée, à Mauriœ-Louis Vassaux, à Cu-

drefin, et à Juliette née Loup.
22. André-Ernest, à Emile-Ernest Genre, employé

postal, et à Julie-Esther née Erbeau.
22. Éenée-Simone, à Gustave Qroux, à Noiraigue,

et à Louise-Germaine née Devenoges.
Décès

19. Elise-Lina née Guye, épouse de Fritz Nerde-
net, née le 21 août 1860.

Sophie-Elise née Diittwyler, épouse de Wilhelm
Wettstein, née le 19 décembre 1875.

2L Louise-Elise Bastardoz, divorcée de Jacob Ott,
née le 11 mai . 1875.

22. Olga née Mestohersky, veuve de Paul Matile,
née le 28 juillet 1851.

22. Susanne-Catherine née Zeller, veuve de Jean-
Frédéric Thomet, née le 21 février 1854.



Nos administrations
(D'un correspondant)

Leurs qualités. Leurs défauts

Il sied bien dans certains milieux, il est d'u-
sage dans certains autres, de médire de nos ad-
ministrations, de les critiquer , de mettre sur
leur compte toutes les aventures et mésaventu-
res qui peuvent surgir au cours de l'exis-
tence.

Notez que je parle de nos administrations,
sans faire de distinctions, car si celui-ci critique
la manière de faire des autorités communales,
celui-là s'en prend aux autorités cantonales et
le dernier déchire les administrations fédérales.
Naturellement, plus l'administration est vaste,
plus sa zone d'influence est étendue, plus nom-
breuses et plus acerbes aussi sont les récrimi-
nations.

Il y a des critiques qui sont justifiées . Ce sont
celles qui ont leur origine dans l'état d'esprit
tatillon, dans l'esprit de contradiction, dans la
mesquinerie dont font preuve certains fonction-
naires dans l'accomplissement journa lier de leur
tâche. Mais, hâtons-nous de le dire, ces cas sont
plutôt rares. Leurs auteurs ne tardent pas à se
faire connaître et à être ramenés à une plus
juste notion de leur devoir, à moins qu'ils ne
soient simplement remerciés.

Le principal argument des mécontents est la
lourdeur de nos administrations, leur poids
mort, leur inertie. Hélas ! c'est là le vrai défaut
de la cuirasse. Mais qu'y faire ?

Une administration n'est pas un homme, c'est
une collectivité. Lorsqu'il s'est agi de lui donner
un statut, de graves notabilités se sont réunies
en commissions et en sous-commissions. On a
pesé le pour, le contre ; mesuré les termes ;
prévu telle résistance ; comparé une expérien-
ce avec telle autre ; supputé les chances ; émis
une opinion et une contre-opinion ; calculé tel
résultat ; envisagé telle alternative, si bien que
la marche à suivre dans toutes les circonstances
a été tracée de façon rigide. Ce n'est pas un
chemin que doivent suivre les fonctionnaires
chargés du soin de leur administration : c'est un
sentier. Il ne leur est pas permis d'en sortir,
rien n'est laissé à l'imprévu. Et après cela, on
les accuse d'être des bureaucrates !

Cette rigidité dans la conception des règles,
cette formule de laquelle on ne doit pas s'é-
carter, cette prétention de vouloir à tout prix
prévoir tout est d'origine essentiellement ger-
manique. C'est la < Grûndlichkeit > qu'on a si
souvent vantée comme étant une des qualités
essentielles de tout individu, de toute associa-
tion, qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne
veulent pas.

Or, comme les deux tiers de notre population
sont d'essence germanique, il est tout naturel
que nous ayons à subir l'ascendant de leur vo-
lonté, l'essence de ce qu'ils considèrent comme
des principes intangibles, puisque dans les com-
missions et dans les conseils de la nation, ils
sont la majorité.

Cela ne plaît pas beaucoup à l'élément latin
qui aime les personnalités qui savent s'imposer
et qui savent, au besoin, faire acte d'indépen-
dance pour trancher un litige ou prendre une
décision. Mais, en attendant, souvent il nous
îaut subir un joug, et c'est l'administration et
ses servants qui sont gratifiés de toutes sortes
de noms d'oiseaux, tandis qu'en réalité ce sont
les critiqueurs qui devraient se prendre par le
bout du nez et se dire : . Les peuples ont le
gouvernement qu'ils méritent. C'est moi, ci-
toyen, qui par l'entremise de mes mandataires,

pour qui j'ai voté, ai fait la loi, le règlement,
l'organisation, tels qu'ils existent, et si cela ne
va .pas , je ne dois m'en prendre qu'à moi-mê-
me. )

En attendant, nous devons ronger notre frein,
et si nous le faisions en nous inspirant de ce
raisonnement, nous aurions souvent plus d'indul-
gence envers ceux qui sont chargés d'une mis-
sion et qui la remplissent au plus près de leur
conscience.

Car nous devons bien le reconnaître en toute
franchise, si nous avons des administrations aux
rouages compliqués et qui nous coûtent gros,
nous ayons aussi une armée de fonctionnaires
zélés et consciencieux, qui ne demandent qu'à
bien servir leur pays, leur canton, leur commu-
ne et leurs semblables, et ces gens travaillent
souvent d'arrache-pied à un labeur ingrat

Les exceptions à cette règle ne bénéficient
pas longtemps d'une confiance imméritée.

Et maintenant, voici où je veux en venir. Nos
administrations ont beaucoup de bon, malgré
leurs défauts. Ces défauts, on les clame. Les
qualités, on les ignore. C'est de la modestie,
peut-être, mais aujourd'hui les modestes se font
manger par les audacieux.

Pourquoi ne renseigne-t-on pas l'opinion pu-
blique sur ce qui a été fait en telle circonstan-
ce, pourquoi on a fait ainsi, quel résultat on at-
tendait, et lequel a été acquis ? Bien des opi-
nions changeraient, et radicalement, je vous
l'assure.

Nous avons des journaux qui mangent du
fonctionnaire à journée faite ; nous avons des
gens qui critiquent par principe toute décision,
tout acte, qui émane d'une administration ; nous
avons des fonctionnaires qui ont commis une
faute et par la voie de la presse cherchent à
rejeter cette faute sur l'administration qui les
occupe ; nous avons des tribunaux où l'on doit
trancher des différends et l'on n'y entend que
ceux qui critiquent par principe l'administra-
tion. Celle-ci est une impersonnalité. Elle se
laisse salir, elle n'est jamais là pour se défen-
dre, se blanchir au besoin pour remettre les
choses au point par la voie d'une personnalité
qui s'impose.

C'est une grosse erreur. Aucun moyen propre
à renseigner l'opinion publique ne doit être né-
gligé. La presse sert à critiquer ; elle peut aussi
servir à expliquer, à justifier, et elle ne man-
quera jamais de mettre ses colonnes à disposi-
tion du bon seus et du droit.

Lorsque les tribunaux ont à s'occuper de
questions visant la collectivité, et où l'admi-
nistration est sur la sellette, pourquoi celle-ci
ne se porte-t-elle pas partie civile, afin de pou-
voir faire entendre sa voix ?

L ensemble du pays aurait tout à y gagner,
car' l'opinion serait renseignée au moment mê-
me où un cas a toute son actualité, au moment
même où elle s'est émue. Ce serait un moyen
de propagande utile, pénétrant dans les masses
populaires comme s'y propage le fait divers.
Ces masses populaires, il ne faut pas les négli-
ger, car elles sont l'électeur de demain, et elles
peuvent faire beaucoup de mal ou beaucoup de
bien, selon la façon dont elles sont instruites
ou renseignées. Elles liront et commenteront un
communiqué, un article de presse, elles ne li-
ront jamais un message annuel aussi intéres-
sant, aussi documenté qu'il pourra l'être.

Aussi verrons-nous avec une satisfaction sans
mélange nos diverses administrations publi-
ques s'unir pour fonder un service de presse
destiné à. mettre tout de suite au point ce qui
mérite réellement de l'être dans les critiques et
accusations qu'on répand journellement contre
elles et pour plaider au besoin une cause, au
point de vue administratif.

Une mise au point
r Notre correspondant tessinois s'était fait l'é-
cho, le 16 août dernier, de ce qu 'il appelait l'af-
faire Pometta : M. Eligis Pometta, traducteur
aux C. F. F., à Lucerne, aurait reçu _ un blâme
de la direction générale parce qu 'il était colla-
borateur de la trop fameuse < Adula >... et de la
'< Squilla italica >, organe des . fasci > en Suis-
se >, blâme accompagné d'une menace de dé-
mission imposée.
; M. Pometta nous écrit aujourd 'hui une longue
lettre en italien dont nous tirons ce qui suit, es-
pérant ne pas trahir sa pensée.

Ancien journaliste devenu historien du Tes-
sin, M. Pometta fut nommé traducteur du Vme
(aujourd'hui lime) arrondissement des C. F. F.,
en 1916. A son entrée en fonctions, le gouverne-
ment tessinois et la direction d'arrondissement
lui ont tous deux exprimé le désir de le voir
poursuivre, dans l'intérêt du pays, ses recher-
ches historiques pendant ses heures de loisir.
Ce qu'il fit.

Avec 1 _ Adula », il n'a plus de relations de-
puis des années, et, auparavant , il n'y publia
que des articles historiques. La « Squilla » re-
produisit, de la . Gazetta ticinese », un article
de M. Pometta sur l'histoire tessinoise de 1340
à 1342 ! Il y était question de la ruine que les
luttes civiles valurent alors à l'Italie et de la na-
vigabilité du Tessin jusqu'au Pô. Cette démon-
stration paraissait utile pour empêcher le pro-
jet, formé en Italie, d'élever le niveau du lac, et
la . Squilla > était un bon _ véhicule > pour faire
connaître ces raisons en Italie.

Enfin, M. Pometta déclare qu 'il n'a jamai s
reçu, soit directement, soit indirectement du
Conseil fédéral l'ordre de cesser ses publica-
tions ; il a au contraire toujours trouvé auprès
de cette haute autorité appui et encouragement.

Lundi, enfin, les congressistes avaient, à leur
choix, la visite d'une fabrique d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds et des fabriques Zénith, Niel et
Klaus, au Locle.

Journées sociales de Vaumarcùs
Le sujet si actuel de la < Crise de la famille >,

qui sera traité aux journées sociales de Vau-
marcùs, les 4, 5 et 6 septembre prochains, au tri-
ple point de vue économique, social et moral,
ne peut manquer d'intéresser tous ceux qui ont
à cœur l'avenir du pays. MM. Léonce Duprat,
Albert Picot, Frank Thomas, de Genève; M. Ar-
thur Freymond, Mme Pieczinska et M. Veillavd ,
de Lausanne ; M. Baudraz, de la Tour-de-Peilz ;
MM. Hri Pidoux et Ch.Rumpf , d'Orbe; Mme Gilla-
bert-Randi, de Moudon ; MM. Parel, de Serrières;
Bolle, de la Chaux-de-Fonds ; Jules Jézéquel,
pasteur à Paris, apporteront à cet effort commun
des contributions qu'il vaudra la peine d'enten-
dre et de discuter.

.LA- CET A ÏJX-ïïE-FOWDS
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Amé-

dée Waibel, abbé, aux fonctions de vicaire de la
paroisse catholique romaine de la Chaux-de-
Fonds ; le citoyen Fritz Borel , négociant, en
qualité de débitant de sel aux Eplatures.

NEUCHATEL
AOS éclaireurs

On nous écrit :
Un groupe de 22 éclaireurs de notre ville

rentrera ce soir d'un camp de 12 jours, organi-
sé dans la région de Bex.

Grâce au temps splendide, à l'accueil bien-
veillant reçu partout, à la bonne humeur con-
stante, tous les campeurs ont vécu, sur la colline
de la Tour-de-Duin, où les tentes ont été dres-
sées, et dans les Alpes, où des excursions ont été
effectuées, des journées inoubliables.

Après une course d'entraînement à Pont-de-
Naht, les scouts sont montés de nuit à Van-d'En-
Haut, puis à Salanfe, où ils ont couché deux
nuits ; l'ascension de la Haute-Cime des Dents-
du-Midi (3260 m.) a été faite relativement fa-
cilement, puisque quatre scouts seulement sont
restés au fameux col des Paresseux. Il est à re-
lever que plusieurs des grimpeurs n'étaient âgés
que d'une douzaine d'années.

Puis, ce fut , après la visite de là mine d'arse-
nic, la traversée des cols d'Emaney et de Bar-
berine, enfin le cantonnement à Emosson, au
pied du barrage, but extrême de la randonnée.

Course à la Croix-de-Javernaz, cueillette de
roses des Alpes, retour en bateau par la côte de
Savoie. Fait à noter : le camp complet n'a coûté
à chaque participant que 30 francs, sans aucune
subvention.

Concert public
Programme du concert que la Fanfare ita-

lienne donnera ce soir sous la direction de M.
R. Ayala, professeur :
« Aurore >, Frébis. — 3. Fantaisiehy.é?llc-à-„o

1. Radio, marche, Ayala. — 2. Aurore, sym-
phonie, Frébis. — 3. Èlixir d'amour, fantaisie,
Dohizetti. — 4. Eva, valse de concert, Benvenuti.
— 5. Scène sur l'opéra < Rigoletto >, Verdi. —
6. Hommage à Dante, ouverture , Bartolucci. —
7. Zingaresca originale, Caravaglios.
y sMr/j vrs/r/xrAr^^^
Sme page t

Feuilleton : On demande un îou.
Sme page :

Hésitations ?
Politique : Après le coup d'Etat grec.
En Russie soviétique : Le communisme a

vécu.
Finance.

POLITIQUE
Comment fut arrêté
le général Pangalos

ATHENES, 24. — Après l'occupatiqp. des dif-
férents ministères et l'arrestation dû ministre
de la guerre et du chef de la police métropoli-
taine, un détachement de cent gardes républi-
cains s'embarqua à destination de l'île de Spet-
zai, pour y arrêter le général Pangalos. Vers la
même heure, le gouverneur de l'île recevait par
télégramme l'ordre d'appréhender le dictateur
et de le remettre entre les mains du pilote d'un
hydravion naval chargé de le ramener à Athè-
nes.

Plus tard, Pangalos fut arrêté et conduit à bord
du contre-torpilleur < Pergamos >, qui était à sa
disposition depuis plusieurs semaines ; le com-
mandant, informé du renversement du régime
Pangalos, fut prié de conduire immédiatement
le prisonnier à Athènes ; il mit le cap sur la ca-
pitale, mais le général Pangalos réussit à ga-
gner le commandant à sa cause, si bien que le
navire de guerre partit dans une direction op-
posée. La supercherie fut découverte. Le des-
troyer < Léon > et le cuirassé < Kilkis > se mi-
rent à la poursuite du < Pergamos >.

Le _ Kilkis >, pour infériorité de vitesse, dut
abandonner la chasse, mais le _ Léon > put re-
joindr e le < Pergamos >. Entre temps, des coups
de canon avaient été tirés par le < Kilkis > et
des bombes lancées par les avions, mais sans ré-
sultat.

A Athènes, on s'attendait presque à un com-
bat naval.

Le général Pangalos a été transféré mardi
après midi à la prison de l'île d'Egine.

Le procès d Angora
ANGORA, 24 (Havas). — Le procureur gé-

néral du tribunal de l'indépendance a pronon-cée mardi son réquisitoire contre les conspira-
teurs unionistes impliqués dans le complot qui
avait pour but le renversement de l'État

Exposant la façon dont la Turquie tut entraî-
née dans la grande guerre, il a dit que per-
sonne, sauf Enver bey, Taalad bey, Djamal
bey et de Said Halmi pacha, ne connaît les ter-
mes du traité passé avec la Triple Alliance,
tellement le secret en fut bien gardé.

La mobilisation ne fut pas même discutée.
Le décret de mobilisation fut imposé aux mi-
nistres qui le signèrent debout. Incapables de
discerner à laquelle des deux parties; adverses
il valait mieux se rallier, les ministres accep-
tèrent les propositions allemandes incompati-
bles avec l'indépendance du . pays qui accor-
daient par traité au commandement allemand
une situation privilégiée. •

Il a relevé que, lors de la déclaration de
guerre, le Trésor ne disposait que .d'une som-
me infime : 62,000 livres turques.

Le procureur général a souligné encore que
la Turquie fut entraînée dans la guerre par le
fait accompli, créé par un amiral allemand sur
l'ordre du kaiser, alors que la bataille de la
Marne avait déjà décidé du sort de la guerre.

Après avoir précisé la responsabilité devant
l'histoire du parti unioniste qui entraîna le
pays dans une catastrophe, il a accusé Djavid
bey, ex-ministre des finances, Nazim, :ex-minis-
tre de l'instruction publique, Hélmi, ex-député
d'Ardkan, et Nail bey, ex-secrétaire du parti
unioniste, d'avoir conspiré en vue de s'empa-
rer du pouvoir par un attentat II a requis le
bannissement à perpétuité de sept accusés, dont
Roux, député, et Stabio Rahmi, ex-gouverneur
de Smyrne. Il a demandé ^acquittement pour
trente accusés.

Ë.e ES33®ces .
û es faux billets français
BUDAPEST, 24 (B. î!. H.). — La cour d'ap-

pel a confirmé en tous points le jugement du
tribunal dans l'affaire . des faux billets de ban-
que français. Seules les peines de réclusion de
Geroe et de Rabas ont âé réduites de. . deux ans
à un an et demi pour le premier et de un an
et demi à un an pour le second.

Dans l'exposé des inoti's du jugement te pré-
sident a déclaré qu'il ressort des débats que lès
accusés ont agi par exaspération ' patriotique
pour le sort de leur patrie. Cependant, même
poussé par de tels motifs, on ne doit pas com-
mettre des faux. L'exaspération n'excuse pas
l'acte criminel. Le fait que les employés de
l'institut cartographique ont agi sur ordre n'est
pas davantage excusable.

Du point de vue de la eulpabilit^, le fait
d'avoir agi sur commandement ou non revient
absolument au même. Même si leur travail avait
été ordonné par le gouvernement, ce qui n'est
pas du tout le cas, leur action . serait incompa-
tible avec la loi pénale. Comme il ressort égale-
ment des débats, le gouvernement n'avait pas
connaissance que les employés de l'institut car-
tographique étaient occupés à la fabrication de
faux billets.

Nadossy, ayant avoué sa' faute, bénéficiera
des circonstances atténuantes ; pour Windisch-
graetz, on tiendra compte de sa courageuse atti-
tude, ainsi que pour les employés, du fait qu'ils
ont été induits en erreur.

Le président a terminé 1 exposé des motifs du
jugement par ces mots :

« La cour d'appel na pas pu donner suite à
la demande de la défense tendant à accorder
la grâce, car il est de son devoir de sauvegarder
la seule richesse de la Hongrie, c'est-à-dire les
lois du pays qui sont les mêmes pour tous et
ne font pas de distinction entre les personnes
qui comparaissent devant les tribunaux, »

On se souvient que, dans la nuit du 30 au
31 mai, un vol était commis dans le magasin de
bijouterie Laengle, rue Saint-François, à̂  Lau-
sanne, dans les circonstances suivantes':

Pénétrant dans l'immeuble No 9 de la place
Saint-François, les auteurs du vol étaient par-
venus jusqu 'à des W,-C. utilisés à la fois par les
locataires des No 9 et 12, oe dernier immeuble
étant précisément celui où se trouve le
magasin de bijouterie en question. Vraisembla-
blement, ils savaient qu'un simple galandage sé-
parait les dits W.-C. de l'entresol situé au-des-
sus de la bijouterie Laengle. Munis d'une pince-
monseigneur et d'une baïonnette, les deux cam-
brioleurs vinrent facilement à bout de la mu-
raille.

Le lendemain matin, M. Laengle constatait la
disparition d'une soixantaine de montres, d'en-
viron 400 bagues, de broches et de colliers, pour
une valeur de 25,000 à 30,000 francs.

Ni vus, ni entendus, les cambrioleurs avaient
cependant laissé leur adresse sous la forme de
deux manteaux de caoutchouc, d'un. pantalon,
d'une paire de gants, d'un faux-col, d'un linge,
de débris de journaux, d'une pince-monseigneur
et d'une baïonnette.

La baïonnette était autrichienne. Un inspec-
teur fut délégué à Vienne, et apprit que la pin-
ce-monseigneur provenait d'une aciérie de l'E-
lisabethstrasse, que la baïonnette était une
baïonnette austro-hongroise appartenant à l'ar-
mement d'un bataillon de sapeurs Ho 12 en
1915, que les manteaux de pluie provenaient
d'une maison de la Raeberbahnstrasse, aujour-
d'hui la Favoritenstrasse, que le faux-col avait
été acheté ou volé dans une chemiserie de la
Nobilegasse. Et voilà comment, de fil en aiguil-
le, après de nombreux échanges de lettres, on
finit par apprendre que les frères S., Autri-
chiens, habitant Vienne, étaient les auteurs du
cambriolage lausannois.

Ils avaient couché à Berne dans un petit hô-
tel, avaient poussé une pointe jusqu 'à Lausanne
et commis leur vol ; puis ils étaient repartis sans
attendre leur reste pour Vienne. Le 23 août ils
étaient arrêtés après trois mois de recherches.
Ils ont été trouvés possesseurs d'une partie des
bijoux volés et d'étiquettes provenant de la bi-
jouterie Laengle.

De Lausanne à Vienne :
arrestation de deux cambrioleurs

NOUVELLES DIVERSES
Une bombe dans une banque. — A Pitts-

bourg (Pçnsylvanie), un inconnu en habit de
travail s'étant présenté dans une banque pour
demander indûment 2000 dollars, a jeté une
bombe sur le sol au moment où deux agents
allaient l'arrêter. L'homme a été tué et les
agents grièvement blessés. Plus de vingt per-
sonnes ont été blessées légèrement par des éclats
de vitre tombés dans la rue. Le bâtiment a été
sérieusement endommagé.

Forêts en feu. — De très violents incendies
de forêts désolent différents points de la Gi-
ronde. Huit communes ont été partiellement ra-
vagées par le feu, qui a détruit des centaines
d'hectares d'arbres en plein rapport. Des déta-
chements de gendarmerie et de troupes com-
battent le sinistre. Les pertes sont considéra-
bles.

D'autre part, on signale de Brignoles (Var)
que les incendies de forêts, qui sévissent depuis
dimanche, prennent des proportions considéra-
bles.

De la gomme brûle. — On mande de Hanovre
qu'un violent incendie a éclaté dans les usines
de la compagnie Continental de caoutchouc et
de gutta-percha de Seelze. Le feu, qui a duré
toute la nuit a détruit complètement des stocks
de gomme formant une étendue de deux cents
mètres sur cent cinquante, ainsi que les locaux
abritant les magasins et l'intendance de la fa-
brique occupant trois cents ouvriers. Les énor-
mes dégâts sont couverts par une assurance.

M. G U G GIS  B.B R G -r-
le nouveau conseiller d'Etat bernois

En remplacement de M. Volmar, nommé di-
recteur de la compagnie du Lœtschberg, le peu-
ple bernois a élu, dimanche 15 août, conseiller
d'Etat, M. Paul Guggisberg, conseiller munici-
pal et directeur des finances communales de
Berne. Originaire de Belp, M. Guggisberg est
né en 1881. Il a fait toutes ses études à Berne,
terminées en 1907 par le doctorat en droit
Après une année passée à Paris, M. Guggisberg
hit secrétaire du tribunal de Berne, puis avocat
pratiquant pendant sept ans. Il fut ensuite chef
de la division des affaires économiques au dé-
partement militaire fédéral, un poste où l'avait
appelé M. Camille Decoppet et qu'il quitta en
1920 pour prendre la direction des finances de
la ville de Berne, après la victoire qui assura
de nouveau la majorité aux partis bourgeois. Au
militaire, M. Guggisberg a commandé le batail-
lon 58 ; il est aujourd'hui lieutenant-colonel
commandant du régiment 16. Excellent adminis-
trateur , juriste de bon conseil, le nouveau con-
seiller d'Etat bernois est un homme fort cultivé
et du commerce le plus charmant.

LIBRAIRIE
La Grande Revue, juillet :
Le métis que tous nous sommes, E. Faure. — En

lisant le rapport des experts, A. Sabourdin. — Ana-
tole France et Emite Zola, M. Kahn.— La première
pièce de Fanny, G.-B. Shaw. — Poèmes japonais, A.
Flory. — Les clauses-or et la jurisprudence, J. Mi-
chel. — Revoir la front après dis ans, L. Duplessy,
eto.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial do la « Fenille d'Avis de Neuchfttel a

Vers la formation d'un
cabinet grée

ATHENES, 25 (Agence d'Athènes). - L'ami-
ral Condouriotis, arrivé lundi soir, a repris la
présidence de la république.

Le général Condilis a commencé hier ses
pourparlers avec les leaders des partis politi-
ques pour la formation d'un cabinet de coali-
tion.

Une députation de commerçants, d'industriels
et d'ouvriers, reçue par le général Condilis, a
manifesté le désir que le cabinet de coalition
soit présidé par le général Condilis lui-même,

La catastrophe de I_eiferde
an Reichstag

BERLIN , 25 (Agence). — A la suite de la
catastrophe de chemin de fer de Leiîerde, le
groupe démocratique du Reichstag a adressé
au gouvernement du Reich une interpellation
sur l'état de sécurité et les mesures de secours
dans les chemins de fer du Reich.

Cours du 25 août , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
r.hequt Demande Offre

Cours Paris ... t t , 14.55 14.80
sans engagement Londres ,,.. 25.13 25.18
vu les fluctuations ^

llan J6 85 
17.05

se renseigner Bruxelle s ',. 'Hf - "'|2
aphone 70 ^;;; &* 1?|;g

Achat et Vente ^rdam Y. 207^ 207.75de billets de Madrid 79.50 80.25
banque étrangers Stockholm .. 138.25 139.—
m , T .. Copenhague . 137.25 138.—Toutes opérations 0slo 113.— 114.—

de banque aux Prague 15.20 15.50
meilleures conditions
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MILITAIRES!
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

eert des abonnements pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues, qui commence aujour-
d'hui, à Colombier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.80
Ces abonnements sont payables au bureau du

Jourrçal ou par versement au compte de chèques
ioostàux IV. 178.

CANTON
- . Congrès du gaz ,
Samedi, dimanche et lundi, s'est tenu à la

Chaux-de-Fonds, le congrès annuel de la Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux.

Comptant quelque deux cent vingt partici-
pants, il a débuté au Locle samedi après midi,
par une assemblée des directeurs des services
des eaux et du gaz, qui a entendu deux rap-
ports, un en français de M. Dind, de Neuchâtel,
sur _ Le captage de l'eau aux Brenets >, l'autre
en allemand de M. Zollikofer, sur _ L'étalonnage
des compteurs d'eau >.

Dimanche matin, les congressistes ont tenu
une séance à la Chaux-de-Fonds. Us ont enten-
du des conférences de M. P. Jaccard , sur < Un
essai de distillation intégrale en Suisse », de M.
Jeannet, de Neuchâtel, sur « L'hydrologie du
jura s>, de M. Ott, de Zurich, sur le sujet : _ Ver-
suche ûber Innenkoriosen von Gasrôhren >, de
M. J. Ruf , de Soleure, sur _ Der Neubau des
Gaswerks Solothurn >.

Le généra. CONDILIS
qui formera le nouveau ministère grec et lo

présidera
rssss/ r s s / r / r s s sj r/ ^ ^
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Madame et Monsieur L. Mathez-Monbaron et leurs
enfants, Liliane et Pierre, à Eenan et Genève ;

Madame et Monsieur C. Bonrquin-Monbaron et
leurs enfants, André et Eliane, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur B. Berger-Monbaron et leurs
fils, Francis et Claude, à Neuohâtel ;

ainsi que les familles Welitchke, en Finlande,
Monbaron, Merz, Seybold , Faist et Durand,

ont la profonde douleur d'annoncer la mort subito
de leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand,-*mère, soeur, belle-sœur, tante et parente, j .

Madame Anguste MONBARON
entrée dans le repos de Dieu mardi 24 août, à 19 î _
et demie, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 24 août 1926.
Père, mon désir est que là où j e suis;

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII. 24.

Tu t'es approché au jour que j e t'ai in-f
voqué et tu as dit : « Ne crains rien. »

Lam. m, 57.
La « Feuille d'Avis > de demain indiquera le jou__ |

et l'heure de l'enterrement.
Selon le désir de la défunte, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur André Matile, à Bâle; Monsieur et Madame
Alexandre Matile, aux Brenets; Monsieur et Madame
Gempler-Matile, à Bâle ; Madame Anne Traub, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la Céleste patrie de leu .
chère tante et précieuse amie.

Madame Olga MATILE
née princesse Olga WASSILIENNA MESTCHERSKY

qui s'est paisiblement endormie le 22 août, dans sa
7Sme année.

J'estime que les souffrances du temps pré-
sent ne sauraient être comparées à la gloire
à venir qui sera révélée pour nous.

J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes, ni les choses à venir, ni les puis-
sances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous sépa-
rer de l'amour de Dieu manif esté en Jésus-i
Christ notre Seigneur. Eom. _H, 18,88,39.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi
25 août à 13 heures. Culte à 12 hj _ ,

Domicile mortuaire : Seyon 2L

Monsieur Charles Giovenni, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Emile Pellaton-Mairet, ,

Fleurier ;
Madame et Monsieur Paul Weber-Pellaton, à Fle .-i

rier ;
Madame et Monsieur Albert Meylan-Pe llaton et

leur fils, â Berne ;
Madame veuve Henri Latour-Giovenni et ses fils,

au Locle et à Lyon ;
Mademoiselle Betty Giovenni, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Samuel Kosset-Giovenni, à

Genève, et les familles Pellaton, Monnet, Mairet,
Stauffer, Sandoz et Jeanrenaud, ont la grande dou-
leur de faire part de la mort de

Madame Charles GIOVENNI
née Frida PELLATON

leur bien-aimée épouse, fille, soeur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui lundi 23 août,
à 1 heure.

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.

Madame Bobert Baumgartner et ses enfants, à Pa-
ris ; Madame veuve C. Baumgartner, ses enfants et
petits-enfants ; les familles Baumgartner, Nussbau-
mer-Baumgartner, Freitag-Baumgartner, à Paris,
Neuchâtel et Luchsingen, font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Robert BAUMGARTNER
survenu à Paris, le 23 août 1926, après une pénible
maladie.
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