
OCCASION
A vendre vélo de dame, bonne

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

Occasion
Automobile « Adlér », en bon

état, deux places. 5 HP* à en-
lever pour 800 fr. S'adresser au
garage du Casino ou au Bureau
P.-E. Grandjean , à Fleurier.

Auto
©verfmiMÎ
A vendre, à prix très avanta-

geux, pour cause de double em-
ploi, une auto transformable en
camionnette. Bon état de mar-
che, charge 800 kg. S'adresser à
A. CRIVELLI. Saint-Honoré 18,
Nenchâtel. Téléphone 11.63.

A remettre pour cause de ma-
ladie petit

magasin d'épicerie
Ecrire à M. E. 452 au bureau

de la Feuille d'Avis.
Journellement fraîches

lifts imam
la caisse de 5 kg., 4 fr. 30, de
10 kg.. 8 fr. 40, contre rembour-
sement , port dû. Antonio Frans-
cellft, Mlnuslo (Locarno).

Mêle
A vendre chez M. Binggeli, à

Bôle, deux lits complets, dont
un à une place et l'autre à deux
places ; plus une table roude de
1 m. 10 de diamètre.

Âmilcar
grand sport , à enlever tout de
suite, à très bas prix, pour cau-
se de double emploi. Taxe et as-
surance payées. — Fairo offres
écrites sous chiffres P. Z. 474
an bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre dans le Vignoble ,
pour fin septembre, bon petit

magasin D'épiceri e
marchant bien, et bien situé ;
conviendrait pour petit ménage
ou dame seule. Adresser offres
écrites sous chiffres A. K. 473
au bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles
des Alpes
fraîches. 5 kg.. 4 fr. 70. 10 kg.,
8 fr 80. — G Pedrloll, Belltn -
zona. JH 30974 O

Gerles neuves
à vendre ainsi que des bran des
à vendange (grand modèle) .

A la môme adresse, on de-
mande à acheter d'occasion une
fouleuse. S'adresser à W. Desau-
les. Fornachon 23. Peseux.

JH CINÉMA DO THEATRE W
Eg| DÈS MERCREDI 25 AOUT 3»
JH§= Dimanche matinée dès 2 h. en cas de mauvais temps seulement —W__ \

H  ̂
AVEC BETTY COMPSON JË§«

MJHr La vie fiévreuse d'une jolie danseuse parisienne qui, - B
|g== pour le salut de son pays, n'hésite pas à ^5j
BRjF^ sacrifier amour et réputation. j «

K LE B1AB3LE AU COUPS M
BE=F Comédie gaie et très originale ^S?¦iliftlllil

Demandes a acheter
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.

Une personne- très conscien-
cieuse cherche des jo urnées de
lessive et de

nettoyage
Faubourg du Lac 10. 4me.
On demande à acheter du

foin
Faire offres avec prix à A. R.

457 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune agriculteur muni de son
bétail et chédail. cherche pour
le printemps 1927 un bon

domaine
pour la garde de huit à douze
pièces de bétail. — Faire offres
écrites sous chiffres G. P. S. 3S6
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter ' :

5000 bouteilles
Neuchâtel blano sur lie. Adres-
ser offres avec prix sous P 2111
N à Publicitas Neuch âtel. 
¦ i ' ¦

On cherche à acheter d'occa-
sion

iiii U imttr ¦
Faire offres case postale 93.
On payerait bon prix pour un

bon cheval
de trait ïagot de 6 an . mais de ,
qualité garantie." ' ¦ ' '

Demander l'adresse du No 476'
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à se procurer d'oc-
casion un

bureau ministre
ou un

pupitre américain
en bon état, à une place. ;

Adresser les offres , écrites,
avec indication du prix et des
dimensions du plateau, sous
chiffres O. S. 483 . au bureau de
la Feuille d'Avis. — Pressait. '

AVIS DIVERS

Coupe iî [tel ieisnie
pour dames eS messieurs :

©piely Salions
Salons de coiffure

SCHWANDER -
Seyon 18a - Grand'Rue 11 '

Téléphone 881

loi? raiwtese
cherche des journées.

Demander l'adresse du No 478
an hnrenu de In Feuille d'Avis.

E JJlQiJET
tapissier

se recommande pour travail &
domicile et à la maison. ' .

ECLUSE No 48¦ ' - .ir ¦ ¦ iil

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HtNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

ABONNEMENTS
i mm t moi» S meit e met *

Franco doraiciU l5.— j .its S.75 i.3o
Etranger . . - 46.— *3.— n.5o 4.—

On «'abonne i toutt époque.
Abonnement»-Poste. So centime* en m.

Changement d'adresae. 5e centime*.
"Bureau : Temple-Neuf, Ti' /

ANNONCES w» d. 1.ngn. corp, 7 .
^»'»'"•"'»»*-"-' ou ton espace v

Canton, «o c. Prix minimum d' une annonce
j î e. Avii mort. 3o e. ; tardifs 5o c.
Réclames j S c. min. î.y S.

Suisse. îoe (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avi s mortuaires 40 c.»
min 6.- . -Réclames 1.— min. 5.—.

Etranges, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi e,i c. Avis mortuaires
5oc. min.7 . — . Réclames i i5 .min.6.î5.

Demindei 1« tarif complu

AVIS OFFICIELS
K^:;p==| COMMUNE
^\^j~T de

||J PESEUX

Permis dej ffiîiiiee
Demande de M. Raymond

MABCHAND de construire un
chalet sur son terrain aux Pri-
ses, soit >u sud de la route de
Ja forêt "conduisant au Plan des
Fàouls.

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu'au 1er
septembre 1926.

Peseux, le 17 août 192 . '
Conseil communal

v as 1 connuaifi

puL_ Corcelles-
i^^^P Cormondrèche

Rembourse ment d'obligations
Ensuite de tirajr e au sort opé-

TS ce jour, les porteurs d'obliga-
tions de nos emprunts de 1887 et
de 1901 sont informés que les
Nos suivants ont été appelés au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1926. savoir :

Emprunt de 1887 : Nos 20 37
41 80 93 105 194 306 307
et 324 payables à la Caisse com-
munale à Corcelles (Neuchâtel).

Emprunt de 1901 : Nos 34 60
»t-78 payables à la Banque can-
tonale neuehâteloise à Neuohâ-
tel ou à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obligations
cesseront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le a août 1926.

Conseil communal.

IMMEUBLES
^

A vendre aux Saars, au bord
du lac, unegrève
tien située. Conditions avanta-
geuses S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz. '

Chambrelien
A vendre maison nouvelle-

ment construite, deux apparte-
ments, balcon, petite écurie,
eau. électricité ; surface 1440 ms.
Vue imprenable. Assurance im-
mobilière 27,000 fr. Prix 24.000
francs. — S'adresser au notaire
Miehaud. à Bôle.

A Tendre, petite mai-
son de deux logements-
et jard in. S'adresser, 3,
Pierre qui roule.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

fraîohes , caisse de 5 kg. 4 tr. 80.
10 kg 9 fr. 30.

MUKES
f*isse de 5 kg.. 4 fr. 20, plus
porCnsowae-j embonrsémej t.

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

A VENDRE
fcu .plus bas prix un rucher neuf
démontable, grandeur 3 HLX2
m. 50. quelques ruches <Dadaut»
T+B habitées. Le rucher peut
aussi être employé comme pou-
lailler. S'adresser à G. Muller.Coffran e. •

A vendre un

[iufti i
flgé de 2 ans, 80 cm. de haut,
£hoto sur demande. S'adresser à

[. B. Zanoni-Schwarz. Egalité
No 34. la Cliaux-de-Fonds.

. Mûres
en caissettes de 5 et 10 kg. à
90 0. le kg. Expéditeur : Fratelli
Gasparoli , Roveredo (Grisons).

A vendre pour cause de mala-
die une forte

motocyclette
neuve, marque «Gnome et Rhô-
ne »-5 HP. trois vitesses, vitesse
en palier 100 km. â l'heure. —
Prix 1800 fr. S'adresser par écrit
sous chiffres L. V . 430 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.- 

A vendre

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

Bon marché
Très j olies sellettes, pieds cin-

trés à 15 fr. belles petites tables
(guéridons), diffé rents modèles,
depuis 25 fr.. superb e buffet de
service, valeur 1200 fr. pour 850
francs. Réelle occasion. Ebénis-
terie Clauve. Château 4.-

N'étant plus représen-
tant des cycles Condor,
j 'offre une série de

bicyclettes neuves
de cette marque à des PTîX. très avantageux.
A. Grandjean
St-Honoré 2. NEUCHATEL

Ktmm«MliPM^̂ — — •'¦ -— IM II H mu 1 i »va_ _ Mi rM ¦¦ ¦ "*̂ ^—a—C

j â\ pendant notre yn lot Souliers Richelieu 9.—
dgli BAISSE de PRIX * ¦* "*¦ lcl,evrSau 15-
Av^^w ,. ——« . Un lot 1 bride chevreau
/ ^v /^N^ 

NOUS offrons couleur , trépointe 19.90

Wsl̂
"
 ̂
MUT ESPADRILLES I Chaussures PETREMAND

^ŝ ^l̂ §Pi' 30/33, lr. <\.— Seyon 2 — Neuchâtel

¦j amkWMiBBwm&œmWimtiï^^

S Marchandis e /^^^S^^^^^^^&k ^m^ 1
I ' ds bonne ff f̂p f̂̂ ^̂ ^̂ ^Ŝ m assortiment I

1 m6i|,eurs ^^^^^^̂ ^^^^^^Ê sur 4aWes 1

1 1—. Cahiers toile cirée —, r Caiiserf blmu% -i -— Cahiers de dessin —¦ 1
lignés et quadrillés lignés et quadrillés petit format avec points

X dz. la pièce ]a dz la pièce la dz. ' 4.40 la pièce -.40 i
48Ieuil.les_ t ., .̂ .4.85. ., -.85 ; itH^sn- 210 - -20 :: 1
72 feuilles . . 7.30 1.35 2 7*. , " ' ' TLZ „ format moyen, sans pomts |
96 feuilles . . 9.40 1.65 2° fem'leS * ' 2"7° "** la dz " 2 ™ la Piéce "2S I

Cahiers cartonnés Carnets feleys , . ? ,_ 1,, , . . ... . papier soie intercalé mlignés et quadrillés lignés et quadrillés
48 feuilles, 10 p. . . . 7.50 ]a dz. la pièce ^ dz. 4.90 . la pièce -.45 |
l ap ièce . . . .. .  -.70 16 feuilles . . 1.10 -.10 grand format, sans points

Grand Choix de carnets 24 feuilles . . I.SO -.15 la dz. 6.— la pièce -.55
! BOMV^̂ HHMneHiaHnMaHiMHHHi^HMaMHqBaHaKa lii—i —— 

j_p« 
— i IM ¦—m Miii—t ii i  i— n ii nm I«^M I I I I I  I M  I "m ¦ i iwn—ai»a_«a âca^—^w ___U

Si — Portes-pSymei réservoir ¦—~~—il
Marque : «U N IQU E»  plume de qualité , 12 modèles . . . . . . . .  la plume 7.75

i Marque : «STUDIO» pour les écoliers la plume 4.50
1 Article réclame , bec or, -14- karats la plume 3.90

1 .—_ Crayons — — —  Crayons de couleur —, *-— Troyss@s —i 1
] Swan , la dz. -.80 la p. -.08 marque Garan d'Ache pliables, garnies, imitation cuir m

Faber, » i.io » -.10 en étnis de 6 et 12 pièces et toile cirée I
Berna , » 1.60 » -.15 3.15 1.60 1.25 -.95 A50 ^2% <|95 -|75 

1
Koh i-noor, > 4.50 > -.40 Crayons ds couleur " 

cuir soiqnéArticle réclame au détail , *
la douzaine -.65 la douzaine 2.— la pièce -.2© i S & ¦¦£.. &

_ . .  . -̂ ¦¦—-^̂^̂ «̂̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ «(̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦̂  ̂ \^ Ê̂mmKmm^èWès\e m̂KMmm m̂m ^ ê\ms\\\\\ \\\mse^et\\\ms\etmstttttttW ^m^mmm ^^ W\

11— Sacs d'êcol@ —- — Compas - -Serviettes d'êraSe- |
pour fillettes : en écrin , <|85 en toile cirée noire «f 75 I

; aux deux usages. 
^ 

3.50 1 à A poche> depuis . _ \

h en toile à voUé, depuis 2.75 RèflleS plateS à 2 poches - 995
I en peigmoïde, depuis 6.50 graduées depuis  ̂ f '4
I en cuir véritable, depuis n.25 h £. X -.20 en imitation cuir fi90 1

pour garçons : *fr™ et noir, w .
\ en t.ae à voue, depui 6.50 BtoM d«,«««J en ouir véritable 4B4Ê50 i
| en peigmoïde, depuis 3.o3 le bloc nr article soigné, m M
1 en cuir véritable, depuis g.®5 1.25 1.10 -.95 ".00 17.50 14.50 » ® g

j — Papiers —i r-Ard®i$e$— j— Bfi©cs —i — Grand choix — ]
pour couvrir les livres unies ou li gnées, de 400 leuilles de M

BAN QUE JAUNE cadre en bois quarto boîtes
10 feuil.es i - , 1.30 ..©5 mJ$ sa, ,igné et corn- ^10  ̂SR^i?"
la feuille . . . -.15 mjgf o  .̂ g mercial , le bloc 1 a[bums à peindre
en rouleaux de 50 cm. de * "  papiers toiles, crayons-mines
large et 10 m de long, , ardoises 

 ̂ assorties
en blanc, bleu , rose, incassables , «i. S- . * i , 1
vert et jaune , A^ *25 «1Û »A Mé ou non li- «25 

et 
sans fermeture à ciel 
|

I le rouleau . "«©V ¦ I "«©y gné, le bloc I Encre de Chine

i VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE I

i ./HAGAsiisb DE N OUVEAUTéS 1

NEUCHATEL SOCIETE ANONYME M

I S i  ancienne et si volumineuse que soit votre iiernie vous H
serez définitivement soulagé en portant le BANDAGE B

| j REBEB. (Contention aDsolue). CHUTE DE L'ESTOMAC, Il

I 

ptôse, EVEXTBATION chez la femme, etc., sont radicale- I ' ;
- ment maintenues par nouveaux procédés t SYSTÈME I j
KEBEE ». — Benseignements et. essai gratuits.

1 P* ^.  W* 1̂ ^  ̂
bandagiste- |

S a  H a PC 8a Ww El B% orthopédiste j l
Terreaux 8 N E U C H A T E L  Télép h. 452 i

¦ I II 'i l I I I I II 'llill l ri IIIHI i !¦—Il ¦ I» i i ii I I I I  u a

m O B E S ! „ • ¦. , „ . . _ .
• Mesdames ! Mesdemoiselles !

Pour faire des économies, achetez vos chapeaux direc-
tement chez le fabr icant. Il saura répondre également à
toute question de réparations ou de transformations , et vous
présent era un beau choix de nouvelles formes. Grand choix
de chapeaux garnis à parti r de 6 fr .  Nouveauté ! Chapeaux
en tresses de feu tre. Deuil bon marché.

Se recommande,
S. TROXLER , fabrique de chapeaux , rua Louis Favre 19

j > Un lot de souliers blancs , . . . . . . . .  4.50 *. j ^\ 2o Un lot de souliers blancs , beiges , gris, . 9,80 Jp^'lJ x
i * Un lot de souliers à brides noirs et bruns 8.90 

^y^ / f̂)/ %
\ » Un lot de souliers fantaisie . . . 12 80 18 80 (fî l̂ -™* ^* %
V. Un 'ot de souliers beiges, gris et bruns . . 15.80 X
JJ Un lot de richelieux v e r n i s , . . . . , . , .  14.80 T

| SRAIDE GORDOMERIE J. KURTH I
O NEUCHATEL — RUE DU SEYON- 3, PLACE DU MARCHÉ f
»?»??»????»????? ????????»»???»?» ???»?»»???

DIMANCHE 29 AOUT

FÊTE D'ÉTÉ
du Parti libéral neuchatelois

à SAIWTVAUBIN
PROGRAMME :

12 h. 45. Pique-nique dans les jardins de- l'Hôtel Pattus,
à Saint-Aubin.

15 h. Cortège, puis partie officielle. Discours de MM.
Auguste ROULET, député ; Jean-Louis BER-
THOUD, député et Jean HOFFMANN, conseil-
ler communal.

Musiques de îête :
L'HARMONIE de Neuchâtel et L'ESPÉRANCE des

Geneveys-sur-Coffrane.
Tous les libéraux de Neuchâtel sont chaleureusement

invités à participer à cette fête avec leur famille.
3ff~ Départs de Neuchâtel :

Train de 11 h. 54 ou de 14 h. 06.
Bateau de 11 h. 35 ou de 13 h. 55.
Tramways de 11 h. 13 ou de 13 h. 13.

A STADE 00 CANTONAL F. C.
^SJF Dimanche 29 août 1926



M PROMSNADEA !

^̂ _̂Â~==̂ ^^
Pensions-Viltêgimms^Bains
PENSION FELSENHEIM

SACHSELN
(Unterwaid le Haut)

Vue splendide. soleil, maison confortable. Cuisine soignée.
Prix de pension depuis 6 fr. 50. — Prospectus gratuit.

Château de Courgevaud
sur Moraf

Agréable séjour d'automne. Cuisine soignée. — Prix réduit
fin de saison. Mme Zlegenbalg.Faverney.

Représeatant voyageur
actif et sérieux cherche situa-
tion (possède auto). Offres écri-
tes à E. V. 489 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un bon ouvrier

plâtrier-peintre
S'adresser à Charles \NNEN.

entrepreneur, à Neuohâtel. Télé-
phone 11.01. 

On demande un

bon domestique
sachant bien traire. Entrée im-
médiate Bons gages. Adressai
offres à Mme Haussener, Saint-
Blaise.

On demande pour tout de sui-
te un

ouvrier de campagne
S'adresser à M. René Desaulea.

Fenin

ON DEMANDE
quelques jeunes filles ayant dé.
jà travaillé sur des parties
d'horlogerie ainsi que de bons
acheveurs sur grandes pièces,
connaissant la mise en marohe.
— Se présenter à la Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S.
A,, entre 14 et 16 heures.

Bonne famille hollandaise,
oherohe pour septembre,

demoiselle
Suissesse française, de bonne
famille. Age : 25 à 30, pour deux
enfants 18 et 9 ans. S'adresser
par écrit à M. M. 462 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Maison de commerce impor-

tante de la place oherohe nour
entrée immédiate

apprenti
intelligent, sérieux et débrouil-
lard, âgé de 16 ans au moins.
Envoyer les offres sous chiffres
B. Z. 477 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Peixlu, samedi en ville, une

broche en or
barrette (gourmette). La rappor-
ter contre récompense au poste
de police.

Cartes deui l en tous genres
à l'imprimerie du journal.

AVIS DIVERS
Je cherche pour ma nièce (Al-

lemande), pour le 1er octobre,
à Neuohâtel, Colombier ou envi-
rons,

PENSION
dans une bonne famille, de pré-
férence chez professeur ou pa».
teur, pour y apprendre la lan-
gue françp.ise. Vie de famille.
Adresser offres sous chiffres M.
H. 475 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦¦

CAMIONNAGE
ZURICH VIII . NEUCHATEL
Qui chargerait sur camion au

retour d'un prochain voyage à
Zurich, quelques meubles peu
encombrants. Ecrire sous F. Z.
1079 N. Publicité F. Zwelfel. H6-
pital 8. Neuohâtel. FZ 1079 N.

ÉCHANGE
Bonne famille de la Suisse al-

lemande prendrait jeune fille ou
frarçou désirant apprendre la
angue allemande. (Ecole). —

Adresser offres à T. E. 430 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er octo-
bre,

PETIT APPARTEMENT
aveo bains, ohauffage central,
et deux ou trois pièces, ou
chambre à coucher et salon,
aveo joui ssance de ouisine. Fai-
re offres détaillées avec prix
BOUS U 6161 L Publicitas, Lau-
sanne . JH 86158 L
¦M/rirr- i,riM»MU_«_ ii g ĝ n mu 1 __*££SS££.

OFFRES

JEDNE FILLE
affectueuse et de toute confian-
ce, cherche place chez moasieur
aveo ou sans enfants, pour l'en-
tretien de son ménage. — Ecrire
sous chiffres J. F. 479 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Pour jeune fille de 18 ans, on

cherche place
dans bonne famille, pour aider
au ménage ou s'occuper des en-
fants et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins ot gages dési-
rés. Entrée le 1er octobre. S'a-
dresser à Mlle Frieda Gruber,
Lyss (Berne). 

Jeune fille
de 19 ans oherohe place facile
dans petit ménage où elle pour-
rait bien apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — S'adresser à Mme Mosi-
mann, Innerberg, Siiriswyl (Ber-
ne) . ,

Jeune fille âgée de 16 ans,
oherche pour tout de suite

PLACE
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage. Vie
do famille et occasion d'appren-
dre la langue française dési-
rées. Faire offres à Mme H.
Aeschbacher, TiiBCherz près
Bienne. Sur demande, peut se
présenter.

PLACES

JEUNE FILLE
sérieuse demandée pour trois
enfants, dans bonne famille
(banlieue de Paris). Vie de fa-
mille. Gages 800 fr. français. —
S'adresser a M. Matthey, Coye
(Oise). 

On demande une

jeune fllk
sérieuse, saohant bien cuire,
pour partager les travaux d'un
ménage soigné avec, femme de
ohambre. Inutile d'écrire sans
de bons certificats. — Adresse :
Mine L. Brandt. Terrl tet-Mon-
trens. JH 10289 J

On demande une bonne

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

On demande pour tout de sui-
te une bonne, dans ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser
ohez Mme Fetterlé. Crétets 2. la
Chaux-de-Fonds. P 22185 C

On demande pour époque à
oonvenir

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

Cuisinière
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 demande une

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

LOGEMENTS
Rez-de-chaussée de cinq cham-

bres à louer. Sablons 2. co-
A louer pour le 24 septembre

joli

appartement
de quatre pièoes ; vue sur le lao,
5 minutes de la ville ; bain, vé-
randa, buanderie, jardin, toutes
pièces tapissées à neuf . Télé-
phone, sonnerie. S'adresser Etu-
de Bourquin , Terreaux 9.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
quatre chambres, au soleil, cen-
tre de la ville. Pour visiter, s'a-
dresser ohez M. C. Aimons, Tré-
sor 2. 

A louer tout de suite
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil .

S'adresser Chavannes 23. 1er.
A louer pour époque à conve-

nir, aux Chavannes, beau

LOGEMENT
propre, de deux chambres avec
cuisine galetas, ainsi qu'une
cour intérieure et une cour-jar -
din. Eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 septembre , loge-
ment

au soleil
trois ohambres, chambTe haute
habitable et toutes dépendances .
B'adresser Etude Brauen, notai-
les. Hôpital 7. 

A louer pour tout de suite ou
époque à oonvenir . rue du Ma-
tée No 2.

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

A louer
beau logement
de trois ohambres et ouisine. —
B'adresser ohez Mme ' Monbelli,
Moulins SI, 2me. c.o.•

Saint-Biaise
A louer pour le 24 septembre.

Joli logement bien ensoleillé, de
quatre ohambres. chambre de
bonne, cuisine, dépendances,
bains. S'adresseT & la pâtisserie
Burri-Jacot , Saint-Biaise.

CHAMBRES
A louer, à messieurs, deux Jo-

lies chambres, au soleil, dont
vcae Indépendante (une éventuel-
lement non meublée), dans mai-
son neuve et quartier agréable.
Demander l'adresse sous F. Z.
1078 N. Publicité F. Zweifel, Hô-
pital 8, Neuchâtel. Tél. 14.37. co.

Ohambre meublée. Balcon, so-
leil ot vue. Sablons 18. 3me. à
gauche. • co.

Jolie ohambre au soleil. Evole
No 85, rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre à deux uts. —
Ooq d'Inde 3, 2me. 

Chambre à louer. Eoluse 59,
2me, à droite. 

Chambre meublée, au soleil,
indépendante, pour ouvrier ran-
gé. Neubourg 1. 2me. 

f louer aux Sablons
deux ohambres meublées ou
non. avec petit vestibule et eau,
le tout indépendant. Pour visi-
ter, s'adresser Sablons 28, 1er.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Parcs. — A louer, ensemble

ou séparément, trois locaux
contigus, et bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, entre-
pôts, garages, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
Dame âgée, travaillant au

dehors, désire

petite [latte niMe
Offres avec prix à L. C. 481

ftu bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe, pour aider au
ménage, dais une famille avec
deux petits enfants,

JEUNE FILLE
propre, honnête et forte, qui
désire apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme Glutz-
Vœgeli, Centralhof, Granges
(Soleure) ,

On demande une

JEDNE FILLE
bien recommandée pour un pe-
tit ménage. S'adresser Parcs-du-
Milieu 5. 

On oherche

personne ne confiance
sachant cuire et nu courant de
tous les travaux du ménage. —
Bons traitements et bons cages.
S'adresser le soir depuis 19 heu-
res. Bel-Air 23. p

On demande

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, chez Mme
Maier , Beaux-Arts 7. — Bonnes
références exigées.

ilIIII
Famille neuehâteloise, habi-

tant Genève, cherche pour le
commencement de septembre
une bonne femme de ohambre.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme de Dàrdel . à Vi-
gnbr. Saint-Biaise.

Mme Robert, pasteur, Môtier-
VulJy oherohe une jeun e fille sé-
rieuse pour le servioe de

femme de chambre
Entrée immédiate.
Mme Maurice Courvoisler. le

Verger, Colombier, cherche pour
le 15 septombre,

JEDNE FILLE
forte et active, aimant les en-
fants et connaissant un peu la
cuisine et le français.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour restaurant de

campagne

JEUNS FILLE
pour aider au ménage et au
servioe. Adresser offres écrites
sous chiffres A. J. 482 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Chili
On demande gouvernante d'en-

fants. Suissesse française, ayant
dépassé la trentaine. Bonnes ré-
férences exigées. Le voyage se-
ra fait avec la famille mémo
(anglaise) qui se trouve actuel-
lement en Suisse. Offres avec
photographie, sont à adresser
sous chiffres F. 51069 C. aux An-
nonces-Suisses S. A.. Lausanne.

On demande une

fille de cuisine
et un©

sommeliëre
S'adresser au restaurant du

Mail . 

©g <£* „!

couturière de son métier, cher-
che place dans bon atelier. —
Adresser offres à Mlle Rosa
Balz. ThBrlshans (Borne). 

Monsieur soûl demande pour
septembre ou dato à convenir
MÉNAGE DE CHAUFFEUR
sans enfants. Lo mari a la con-
duite d'une auto et quelques tra-
vaux de maison. La femme doit
faire la cuisine et diriger le
ménage. Offres avec références
et prétentions sous ohiffres M.
S. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE UN FOU
FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

PAR 29

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

— Je suis heureux d'apprendre ça, dit-il en-
fin sans relever les yeux.

— Descendez-vous à la gare ? demanda O'-
Mara.

— Aujourd'hui ? C'est possible.
— Je pars aujourd'hui, dit O'Mara. M. Doane

désire que le chalet soit fermé, comme il l'était
avant mon arrivée. Je descendrai directement
du ohâteau dans l'autre vallée, mais je voudrais
que vous descendiez ma malle à la gare.

Fitzhugh ne témoigna nul étonnement. Pour
ces gens, qu'importe ? Les uns viennent les au-
tres partent ; eux demeurent.

— Très bien, dit-il simplement.
O'Mara tira la réponse au télégramme de sa

poche et dit :
h» Veuillez envoyer ce télégramme tandis

que vous serez là-bas.
Il tendit le papier avec un billet d'un dollar:

Lé montagnard plaça soigneusement l'argent
daBâ Sa poche, mais parut hésiter devant le té-
légramme ; il le plaça à côté de lui, sur une
planchette et mit une fusée de maïs dessus pour
que le vent ne l'emporte pas... Etrange menta-
lité ! Cet homme craignait-il donc quelque em-
bûche ? Sans avoir pu élucider ce point, O'Mara
le quitta, Il revint à son canot. Il avait déjà
rejeté la chaîne au fond et s'apprêtait à sauter
lorsqu'il aperçut Alec sortant des taillis :

— Voici une lettre pour vous, dit-il à O'Mara
d'un air impudent. J'attendais une occasion de
m'échàpper pour vous la porter.

Il posa l'enveloppe à terre, y mit Ufl caillou

, ÏÊeprodnotion autorisée pour tous les journaa»
axant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

dessus et s'enfonça dans les buissons ; il dit
encore :

— Laissez-moi le temps de m'enfuir avant
de la ramasser, Père me guette...

O'Mara fit semblant d'arranger quelque cho-
se dans son canot, puis quand il jugea que le
garçon était de retour à la ferme , il s'assit non-
chalament sur la rive à côté de la lettre. En-
fin, il put l'ouvrir ; elle ne contenait que deux
lignes :

« J'ai dompté le lion. Venez à quatre heures
et vous saurez le reste.

Votre bien-aimée. >
O'Mara sauta comme un fou dans son canot.

Un bonheur infini lui gonflait la poitrine ; la
joie brouillait ses yeux... Il rama avec langueur,
laissant parfois son canot dériver sans s'inquié-
ter de sa direction. A quatre heures, il saurait
le reste, mais le reste ne pouvait être qu'une
agréable nouvelle ; l'important était que Zan-
ski — le lion — ait accordé sa demande. De-
puis huit jours, son anxiété à l'égard de Doane
n'avait été atténuée que durant de rares et fur-
tives visites à Irène Zanski. Son père avait été
passer quelques jours en ville, mais depuis la
veille il était de retour dans son ermitage, et
il avait dû alors apprendre quelque chose d'é-
tonnant sur le compte de son futur premier
rôle ! Enfin Irène avait réussi... elle l'avait
dompté, comme elle disait, et O'Mara était au
comble de ses vœux.

Il acheva de préparer sa malle, il nettoya les
canots et ferma à clef leur abri. Il échangea ses
grossiers vêtements de montagne contre son
veston de ville et mit un faux-col. Qu'il se trou-
va changé en se regardant dans la glace ! Sa
face était tannée par le soleil et l'air vif, ses
mains étaient calleuses et brunes, et ses yeux
avaient un éclat qu'il ne leur avait jamais vu.

Fitzhugh vint peu après chercher la malle,
et O'Mara raide et sérieux dans son costume
de citadin tourna une dernière fois la clef dans
la serrure avant de la remettre au vieux mon-
tagnard. Et tandis que la barque lourdement
chargée s'éloignait sur la nappe étincelante des

Ce soir :
ROBERT O'MARA

dans 

Là I s'écria-t-elle. N'est-ce pas que cela fait
bien ?

— Oui, dit O'Mara, oui sans doute, mais tout
le monde dira que c'est parce que je suis le
gendre de Zanski...

— Qu'est-ce que cela vous fait ? Cela n'em-
pêchera pas votre nom de s'étaler en lettres
énormes...

— Et d'être vu par quelque pauvre diable
sans le sou en quête d'un emploi.,, ajouta O'-
Mara en souriant. (J

— Tous les pauvres diables qui battent le
pavé n'ont pas votre talent... répartit vivement
Irène.

— Je ne sais pas, je ne sais pas, conclut
O'Mara.

• FIN

eaux, O Mara demeura songeur sur la véranda,
se remémorant tout ce qui s'était passé durant
ce séjour d'un mois en ce Heu délicieux et sau-
vage.

Il regarda sa montre, il avait encore une heu-
re devant lui. Il alla s'asseoir au bord de l'eau.
Avec impatience maintenant, il consultait de
plus en plus fréquemment sa montre lorsqu 'il
entendit un pas léger derrière lui, et une om-
bre parut sur le sable. Il tourna la tête. C'était
Irène. Elle s'approchait sans bruit et toute sou-
riante. Il sauta sur ses pieds et voulut l'em-
brasser, mais elle le repoussa et le considéra
longuement : * . ,,

— Comme vous voilà changé ! s'écria-t-elle.
Vous êtes vraiment un homme civilisé !

Mais O' Mara lui jetait de rapides interroga-
tions :

— Alors, qu'a-t-il dit ?
Elle eut un sourire de triomphe et elle s'ap-

puya à lui :
— Oh, il a été fou furieux assez longtemps...

et puis, que voulez-vous, il s'est calmé... Mais
quelle tempête I

Elle regarda le lac d'un air pensif... Dès ma
naissance, ajouta-t-elle, il avait juré que je ne
me marierais pas avec un homme de théâtre.

O'Mara rit :
— Nous sommes tous comme cela, dit-il. Et

cela se comprend un peu... Mais il y a des ex-
ceptions...

Il lui prit la main : Partons-nous ?
— Non, dit-elle, il est préférable d'attendre

une heure ou deux ; c'est pourquoi je suis ve-
nue. Son émotion n'est pas encore toute pas-
sée... Il sera doux comme un agneau ce soir...

Ils s'assirent côte à côte au bord du lac qui
revêtait pour la joie de leurs yeux ses couleurs
les plus adorables et somptueuses.

Au bout d'un moment, elle tira de la poche
de son chandail une clef qu'elle lui montra :

— J'ai apporté ça, dit-elle, qu'en faut-il faire ?
O'Mara vit que c'était la clef de la porte de

la cuisiné. Il savait qu'ïïêûe l'avait achetée à
Alec pour pouvoir entrer dans \n chalet, en

cette nuit où précisément O'Mara venait d'arri-
ver. Aux moments de leur plus grande intimité
durant la semaine qui venait de s'écouler, ils
n'avaient pas abordé ce sujet... Il savait cepen-
dant que si sa fiancée avait pu envoyer son
pardon à Doane à l'heure où on le croyait mou-
rant, elle n'avait rien oublié...

Maintenant , elle semblait avec cette clef te-
nir à la main tout le passé. Voulait-elle en fi-
nir tout à fait avec le souvenir même de ce pau-
vre être plus ou moins déséquilibré et pour le-
quel elle n'avait jamais eu de franche sympa-
thie ?

... Ils regardaient tous deux la clef...
Elle dit :
— Vous détestez tout ce qui s'y rapporte,

n'est-ce pas ? Et vous n'avez pas encore com-
pris ce que je venais faire ici à minuit... si vrai-
ment Doane m'était indifférent... Eh bien, mais
j'avais reçu l'annonce de sa mort , je croyais,
d'après ses propres paroles, qu 'il s'était tué, et
je voulais découvrir son vrai nom... peut-être
sur quelque feuille de garde d'un de ses li-
vres... car je sentais bien que Pickering n 'était
qu'un pseudonyme...

Elle s'arrêta , heureuse de s'être libérée de
son dernier secret, et elle regarda O'Mara avec
une tendresse infinie.

Il prit la clef :
— Je pourrais la laisser sur la porte, dit-il;

Fitzhugh doit venir vérifier les serrures ce soir,
il la trouverait-

Mais une inspiration soudaine lui vint ; il se
leva :

— Oh, qu'importe ! dit-il. Et d'un grand geste
il lança la clef dans le lac. Elle décrivit une
longue parabole, heurta la nappe bleue avec
un léger « plof > et disparut. De larges cercles
brillants s'arrondirent autour du point de chute
et grandirent , grandirent j usqu'à se perdre au
loin des eaux frisonnantes. Irène leva les bras:

— Ah ! c'est comme l'épée du roi Arthur I
s'écria-t-elle.

... Mais aucune main né, se leva pour repê-
cher la chose disparue dans les flots.

Ils continuèrent à regarder en silence l'en-
droit où étai* tombée la clef...

— Nous sommes ridicules, dit enfin O'Mara...
Parlons de l'avenir ! Savez-vous que je viens
de télégraphier à Wilcose que je pars pour
New-York afin d'y signer mon engagement ati
théâtre Zanski ?

La jeune fille sourit :
— Et dans une heure, dit-elle, vous allez sans

doute vous engager à assumer encore un autre
rôle dans la propre famille du même Zanski J
Ce sera parfait-

Mais quelle émotion pour moi le jour de la
première représentation... j'en appréhenderai
doublement l'issue... pour mon père et pour
vous...

... Elle vit un crayon qui dépassait un peu la
poche de gilet d'O'Mara ; d'un geste délicieu-
sement familier, elle s'en empara, et sur la pa-
roi de planches de l'abri des bateaux, elle es-
quissa à grands traits un portique de théâtre,
avec ses lampes électriques en demi-cercle au->
dessus de l'entrée ; elle écrivit sur le fronton :

L« poste

d'économe
du Sanatorium populaire neuchatelois & Leysin

eet mis au concours.
Condltlous : être parfaitement au courant de la tenue d'une

comptabili té et de l'administration d'un ménage important.
Traitement : à convenir ; l'économe ot sa famille sont logés .et

nourris par l'établissement.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Adresser les offres, avec currioulum vitae ot pièces à l'appui

Jusqu'au 31 août 1926, à M. lo Dr Georges B.oseel, directeur du Sa-
natorium populaire neuchatelois à Leysin. P 2114 N

Traîneurs
Pour assister au repas du Cheval Blanc, à Saint-Biaise,

retirez vos cartes de banquet jusqu'à jeudi soir.
s. N. P. T.
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#$ 2me jour , dimanche 29 : I f *
0§| Sion - Brigue - Gletsch - Belvédère (dîner), 8Gflvg Hospenthal - Andermatt - Le Gothard - PONT «L
l| DU DIABLE - Gœschenen - Altorî , visite de la |T
*S ville puis Sisikon, souper , couche et déjeuner. gc&
tf o 3me jour, lundi 30 :' f#
frj$ Sisikon - Schwytz - Lucerne (dîner) et visite, %)
^£2 Lsngnau - Berne et 

Neuchâtel. or
^M MINIMUM 15 PERSONNES ,%

jt® (maximum 18 personnes) SL

Jf CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES COM- GL
2§ PRENANT TOUS LES FRAIS : Hôtels, droits f*
%? , , de .passage, auto-car, etc. §?*
«J. gr*
jjS ..Renseignements et inscriptions jusqu'à jeudi ®?
%j> soir 26 courant au è$

1 Garag@ PATTHEY |
#| I Seyon 36 _Seucfoâ£@8 Téléph. 16 J §»
m *— — ff p

N'oubliez pas la fête cantonale
du dimanche 29 août prochain

Tous à la Béroche !

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Examens d'admission et examens complémentaires
dès lundi 13 septembre, à 14 h.

OUVERTURE DES COURS : mercredi iiSj*»

Un certificat d'études doit être ¦préseaté. Sont admis sans
eramen dans la classe Inférieure : a) dans la seotion littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieur»
d'une école classique du canton ; b) dans la section scientifique :
les porteurs du certificat de promotion de la ôlass© supérieure
d'une école seoondaire ou classique du canton.

LE DIRECTEUR.

Conservatoire de Bâle
Ouverture te «: iiiaii ll septembre 16

PROFESSEURS :
Orgue : M. Hamm ; Piano : MM. Maisolihofer, Ehrsam, MUo

Sehrameck ; Lecture à vue : M. Markees ; Violon : MM. Hirt,
Braunstein ; Violoncelle : M. Beyer-Hané : Harpe : Mlle Niemanm ;
Quatuor , Orchestre : M Hirt ; Classes d'ensemble : MM. Beyer-
Hané, Qeàser ; Chant : MM. Aithau . Cron, Dr Deutsoh, Mlle»
Prepri , Goitzinger ; Classes de chœur : M. Mûnoh : Déclamation :
Mmes Lissl , Nof-Lavater ; Italien : Mlle Perbollini ; Cours d'har-
monie et de contre-point, instrumentation, partition, littérature
musicale : MM. Haoser , Markees, Ziepcler ; Histoire de la musique :
M. le prof. Nef ; Solfèse, Gymnastique rythmique. Improvisation s
M. Gûldenstein.

Classes normales de chant, pour instituteurs, annexées au Con-
servatoire. — Inscriptions jusqu'au 15 septembre à l'administra-
tion, Leonhardsstrasse 6. 16185 H

COURSE mn AUTO-CAR
J'organise une course en auto-car les 4, 5 et 6 septembre,

ITINÉRAIRE
1er jour, samedi 4 septembre :

Neuchâtel i Yverdon - Romont - Bulle (dîner), visite du
lac Montsalvens - Bellegarde - Col du Jaunpass - Boltigen-
Thoune - Interlaken ; souper, couche et déjeuner .

2me jour, dimanche 5 septembre :
Brienz - Meiringen, visite des Gorges de l'Aar, le Grim-

sel, descente sur Gletsch - le Belvédère (dîner), la Furka -
Andermatt - le Gothard -Gœschenen - Altorf - Fluelen ; sou-
per, couche et déjeuner.

3me jour, lundi 6 septembre :
Brunnen - Lucerne (dîner et visite), Langnau - Berne «

Neuchâtel.
Minimum 22 personnes, maximum 25 personnes.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES COMPRENANT:

TOUS LES FRAIS : Hôtels, droits de passage, auto-car, etc.
Renseignements et inscriptions jusqu'au mardi 31 août.

GARAGE M0NS6HETTI c .ffiïïBW 0

Les membres
B de la famille' de Madame
iFanny GUINCHARD-MA-
H RET. i Gorgier. dans l'im-
B possibilité de répondre per-
E sonnellement aux témoi-
RernaKes de sympathie qui
Sieur ont été adressés en si
H grand nombre à l'occasion
H du décès de leur bien-aimée
H épouse, mère et sœur , prie
H toutes les personnes qui. de
B près ou de loin, ont rdouo: '&
Blenr puiae }>or l'aifeetiou JS
B qu 'wlfs ,î>r eut fënjjrisreê?? jg
¦ dis rcj ûvoîr ïéî i'oxprwî '. *¦§

P z ? et leurs plus sincères H
i Hremerciements. i|

La famille affligée. B

Docteur Chable
Maladies de la peau

de retour
reçoit de 18 h. 80 à 16 h. saut
le jeudi , le matin et le soir sur

rendez-vous.
Téléphone 9.9S 

W FJLMIS
de retour

BATEAUX A VAPEUR

jeudi 26 aofit
si le temps e£t favorabl .

Plliii \ i! t
lie -. âe St-Pime

13 h. 50 S Neuchâtel À 19 h. —
14 h 05 St-Blaiso 18 h. 40
14 h 50 Landeron 17 h. 55
15 h 05 Neuvevilie 17 h. 40
15 h. 2li Glérosse 17 h. 25
15 h. 3r> y Ile St Pierre « 17 h. 15
. PRIX DES PLACES

Ire Urne
dé Nfeuehâtël et St-

Blaise Fr. 3— 2.—
du Landeron > 1.50 1.—

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

PRIX 'Fr. 1.—

Société de navigation.

AViS J/8É080AUX

de retour
¦ I — 1 ¦ Il i m ¦ I I I I I I ¦ 11 I I ¦ I I I  I I  H^ll



POLITIQUE
FRANCE

L'enclave de Lima
PARIS, 25. — Un télégramme de M. Emma-

nuel Brousse demande au gouvernement de
profiter des pourparlers relatifs à Tanger pour
négocier la rétrocession à la France de l'enclave
de Llivia.

L'existence de ce kyste dans notre territoire,
lit-on dans les < Débats >, est une anomalie dont
rien ne saurait justifier la persistance et dont
l'origine est singulière. Le traité des Pyrénées
stipule la cession, par l'Espagne à la France, de
trente-trois villages de la Cerdagne : mais Lli-
via avait rang de ville, c'était l'ancienne capitale
romaine de la région, aussi ne fut-elle pas com-
prise dans le lot. Voilà pourquoi des douze ki-
lomètres carrés, à cheval sur la Sègre, et comp-
tant 850 habitants, s'interposent sur le rayon vi-
suel des touristes qui, de Fort-Romeu, regar-
dent vers Bourg-Madame. La plupart d'entre
eux ne manquent point d'aller y mettre le pied,
sur le territoire espagnol, et y voir ce Christ de
Llivia, que des musiciens et romanciers de chez
nous ont célébré.

ALLEMAGNE
Un discours du chancelier

BRESLAU, 25. — A l'assemblée générale de
l'association populaire catholique d'Allemagne,
le chancelier Marx a constaté que l'on ne res-
sent encore que bien peu les effets d'une vraie
démocratie en Allemagne.

Le renouvellement de l'esprit général, dit-il,
doit être la tâche préférée de tous ceux qui doi-
vent veiller à la prospérité de l'Etat et du peu-
ple. Cette tâche n'incombe pas aujourd'hui aux
autorités mais aux citoyens. Ce n 'est pas favo-
riser le développement de l'Etat que de criti-
quer sans cesse la forme de gouvernement en
vigueur sans y participer soi-même. On n'est
pas guidé par un sentiment national quand on se
moque sans cesse de ceux qui ont d'autres
idées.

Les diverses branches professionnelles ne
doivent pas aveuglément poursuivre leur pro-
pre intérêt sans se demander si l'Etat et l'éco-
nomie générale peuvent y faire droit. On doit
être heureux d'avoir sauvé l'unité du Reich de
la guerre et de la révolution!

GRECE
D'un général à l'autre

: De M. L. Romier, dans le « Figaro > :
La Grèce étant devenue, depuis quelques an-

nées, le théâtre par excellence de l'instabilité
gouvernementale, on éprouve quelque peine à
reconnaître la physionomie propre de chacun
des coups d'Etat qui y forment une série conti-
nue et finalement monotone.

Une dépêche de l'agence Havas, présumée de
source diplomatique, éclaire le dernier < pro-
nunciamiento > d'Athènes par cette vue char-
mante : < Etant donné les méthodes de gouver-
nement actuellement en vigueur en Grèce, l'in-
tervention de la force armée est à peu près seu-
le en mesure de provoquer le changement d'o-
rientation gouvernementale qui répond aux évo-
lutions de l'opinion publique. >

La vérité est que la Grèce souffre, à 1 état ai-
gu, d'un mal qui fut longtemps commun aux
pays méditerranéens : le mal des clientèles per-
sonnelles, à la fois cantonnées sur la place et
ouvertes aux intrigues divergentes de l'étran-
ger. Pays dont l'unité n'est pas assez forte pour
supporter l'absence d'un monarque prudent et
où l'aristocratie se soucie plus des clans que de
la nation. L'Etat n'étant plus soutenu par des
cadres formés en vue de son seul service, ;mais
étant soumis à des coalitions passagères de
clientèles, oscille selon que se nouent ou se dé-
nouent lesdites coalitions.

En dehors de ces conditions d'instabilité à
peu près permanentes, la Grèce subit, à l'heure
actuelle, une crise monétaire dont les répercus-
sions sur l'existence des citoyens ont sans doute
beaucoup favorisé l'action des adversaires de
Pangalos. Des manifestants ont parcouru les
rues d'Athènes en demandant, dit-on, la cons-
titution d'un « cabinet économique >. C'est une
merveille que, même en Grèce, le peuple s'a-
perçoive qu'il faut vivre et se nourrir avant de
faire de la politique.

La chute du dictateur Pangalos ne signifie
pas grand'chose quant à l'avenir des diverses
dictatures que nous avons présentement établies
en Europe. La dictature est, par définition, un
régime tout personnel et dont le sort dépend de
la personne en cause Au surplus, qu'un « pro-
nunciamiento > militaire détruise l'effet d'un
« pronunciamiento > antérieur, cela ne contrarie
vas le sens du courant qui soumet de plus en
pÏU8 la politique des Etats malheureux aux ac-
tes de violence. Enfin, lea mœurs publiques de
lis ,rh èoe ne jouissent guère d'un prestige conta-
jj iéaxj

La q tte .wn que l'on peut se poser est de sa-
voir' dtfas fjUfciîê Rfesitre les événements d'Athè-
nes troubleront ie jeu de telle eu telle grande
puissance , Mitntr &<> Sa Méditerranée, lac per-
fide.

HONGRIE
Nouvelle monnaie

BUDAPEST, 25 (B.C.H). — A partir cie mer-
credi, la Banque nationale hongroise mettra en
Circulation des billets de banque portant la va-
leur en couronnes, surchargée de la valeur en
pengô. Un million de billets de banque en cou-
ronnes porteront la surcharge 80 pengo.

IRLANDE
Dépopulation

LONDRES, 25. — La population de l'Etat libre
d'Irlande qui , en 1914, était de 3,139,680 habi-
tants, ne serait plus, d'après le recensement ef-
fectué en avril 1926, que de 2,972,802 habitants.

Dublin compte maintenant 42S,392 âmes.
La population du nord de l'Irlande est passée

de 1,250,531 en 1911 à 1,256,322 en avril der-
nier.

RUSSIE
Zinovieî est chassé de la présidence «le la

Illme Internationale
RIGA, 25. — D'après un message de Moscou ,

d'ailleurs confirmé, Staline a décidé de relever
Zinovieî de son poste de président de la Illme
Internationale.

Zinovief , qui se trouve actuellement en va-
cances au Caucase, avait, Ces temps derniers ,
dû déjà donner sa démission de membre du co-
mité exécutif du parti communiste.

Son successeur le plus autorisé paraît être
Boukharine. Staline, cependant , désireux de
mettre un terme à l'activité pernicieuse de la
Illme Internationale en Europe , voudrait con-
stituer un comité directeur chargé de réduire
considérablement les frais de la propagande en-
treprise par la Illme Internationale , (t)

L'agitation continue au sein du parti commu-
niste (< Dailv Mail ».)

PERSÏ-:
La révolte menace de s'éten rlre

LONDRES, 25. — Des télégrammes de Téhé-
ran annoncent que l'activité du prince Salar ed
Dowleh, oncle de l'ancien chah de Perse, centre

le nouveau chah Riza khan, n'a pas diminué, et
que la révolte contre le régime actuel, qui, jus-
qu'à présent, était restée confinée aux districts
kurdes, menace de s'étendre.

Riza khan a ordonné la mobilisation générale
de tous les moyens de transports, et plusieurs
régiments de troupes royales ont été immédia-
tement dirigés dans la zone affectée par la ré-
volte.

MEXIQUE
L'expulsion de Mgr Crespi

ROME, 25. — On attend à Rome Mgr Crespi,
secrétaire de la nonciature au Mexique, expulsé
par le gouvernement mexicain à la veille de
l'entrée en vigueur des nouvelles lois religieu-
ses.

Le « Giornale d'Italia > donne des détails sur
l'expulsion du prélat :

¦t L'ordre d'expulsion du dernier représen-
tant du Vatican au Mexique fut donné par le
président Calles lui-même. Mgr Crespi devait
quitter la capitale dans un délai de 24 heures,
mais, par suite de l'intervention de la légation
d'Italie, ce délai fut prolongé de 24 heures. Mgr
Crespi se rendit à Inden (New-Jersey), chez des
parents, avant de quitter la capitale du Mexi-
que.

> Mgr Crespi déclara aux journalistes : « Je
pars avec la conscience tranquille. Je n'ai ja-
mais participé au conflit religieux dirigé exclu-
sivement par les archevêques et les évêques
mexicains. »

L . Osservatore romano > publie la note sui-
vante du secrétariat du Vatican : « Les jour-
naux ont annoncé que des accords avaient été
conclus entre plusieurs membres de l'épiscopat
mexicain et le président Calles, Il s'agit d'infor-
mations tendancieuses, aucune communication
de l'épiscopat n'est parvenue au Vatican. Celui-
ci n'a, de son côté, envoyé aucune instruction au-
torisant l'épiscopat à changer son attitude. >

Le < Corriere d'Italia », organe catholique
commentant cette note, relève que le président
Calles, cédant probablement à l'impression sou-
levée à l'étranger par son attitude, a cherché à
entrer en négociations avec l'épiscopat. Si ces
négociations devaient réussir, le président Cal-
les aurait beau jeu. Le journal ajoute qu 'il in-
vite les catholiques mexicains à résister à toute
tentative du gouvernement jusqu'au moment où
seront données , des garanties sérieuses pour la
liberté du culte.

En Russie soviétique
Un manifeste de Zinovief

On écrit de Reval à l'agence Havas :
On , apprend de Russie que Zinovief , prési-

dent de l'internationale communiste, après avoir
été révoqué de son poste de membre du Polit-
bureau, fait circuler en sous-main la déclaration
politique suivante :

« Ce que craignait Lénine vient de s'accom-
plir. Nous sommes témoins de la dégénérescen-
ce du parti. Au lieu de communistes de pure
eau, nous avons des bureaucrates, des diploma-
tes demi-bourgeois, des commerçants et des op-
portunistes de la pire sorte.

> Le sang que le prolétariat russe a versé en
1917-1920 a été inutilement perdu. Le commu-
nisme n'existe que pour être appliqué à l'exté-
rieur, tandis qu'au sein du parti tout entretien
à ce sujet ne provoque que sourires indulgents.

> Les travailleurs, les paysans et l'armée rou-
ge constatent avec horreur le jeu hypocrite que
mène la majorité du parti communiste, après
avoir entièrement renoncé aux traditions de no-
tre lutte d'antan et aux principes du commu-
nisme.

> Les niasses ouvrières et les soldats rouges
commencent à murmurer en nous accusant tous
d'hypocrisie et de vénalité vis-à-vis de la bour-
geoisie et des capitalistes. Ces masses posent
très judicieusement la question: pourquoi a-t-on
détruit l'ancien système si on en restitue main-
tenant les plus mauvais côtés ?

> La dégénérescence et la pourriture ont tel-
lement profondément pénétré notre appareil
que des mesures extraordinaires sont devenues
Inévitables pour, sauver la situation.

» Je ne sais ce que vous avez l'intention de
faire de moi et de mes camarades qui, hardi-
ment, vous démontrent vos péchés. Par contre,
je sais que si vous distendez la corde, tout notre
édifice soviétique croulera et ensevelira notre
parti. >

Malgré notre peu d'enthousiasme pour le ré-
gime tsariste, nous devons reconnaître que les
écoles russes d'avant-guerre n'étaient pas du
tout méprisables et se distinguaient même avan-
tageusement, sur certains points, des écoles de
l'Occident. La pédagogie russe ne se proposait
pas, avant tout, comme la nôtre, d'opérer au
prix d'innombrables amputations une sélection
des élèves et de ne laisser arriver aux études
supérieures que les prétendus plus capables. Le
but était de faire assimiler des programmes
raisonnables (et très semblables à ceux de l'Al-
lemagne) au plus grand nombre possible d'en-
fants , en en perdant en route le moins possible.
Excepté dans des cas notoires de défectuosité in-
tellectuelle ou morale, l'insuccès des enfants
était imputé aux pédagogues. On exigeait de ces
derniers un exposé parfaitement clair, méthodi-
que et assimilable de leur science en même

temps qu'une poigne ferme pour forcer tous les
élèves à travailler. Un excès de dilettantisme eu
d'humanité chez un maître était considéré
comme un défaut grave.

Les écoles secondaires en particulier étaient
fort bien subventionnées, logées, • éclairées,
chauffées et ventilées et n'avaient rien à envier
à nos collèges cantonaux vaudois. Par contre,
les écoles primaires occupaient souvent des ap-
partements particuliers, des maisons de bois,
des < izbas >. Pendant mon long séjour en Rus-
sie, je n'ai pas vu une seule école primaire con-
venable, à part celles construites par des direc-
teurs de fabriques pour les enfants de leurs em-
ployés. Puissent les splendides bâtiments sco-
laires de nos villes suisses inspirer des ré-
flexions et des projets salutaires aux futurs di-
rigeants russes qui attendent parmi nous la fin
de l'orgie bolchéviste !

Comme toutes les institutions de l'ancien ré-
gime, les écoles russes étaient fort en butte aux
attaques de la presse libérale. Mais, ainsi que
j'ai pu m'en assurer, les défauts tenaient moins
au système qu'à quelques personnalités polir
cières vraiment insupportables parmi les direc-
teurs, inspecteurs et instituteurs. Un de ces der-
niers, un type de mouchard, a été immortalisé
ou plutôt caricaturé par l'écrivain Sollogoub sous
le nom de < Pérédonoff » dans son roman « Mel-
ki Bèce » (petit démon).

Mentionnons cependant un trait peu sympa-
thyque de la réglementation : les directeurs
étaient tenus de présenter chaque année, à une
date fixe, au curateur de l'arrondissement sco-
laire, la caractéristique secrète de tous leurs
subordonnés. On voit d'ici à quels abus devait
donner lieu cette clause, surtout dans les petites
villes de province, où l'on envoyait générale-
ment comme directeurs, et en récompense de
leurs services, des individus qui s'étaient dis-
tingués ailleurs par leurs aptitudes « adminis-
tratives >, c'est-à-dire policières.

Malgré ce côté peu reluisant de la pédagogie
de l'ancien régime, j'affirme que le défaut capi-
tal des écoles russes résidait surtout dans leur
nombre beaucoup trop, restreint et dans le fait
que l'enseignement n'était pas obligatoire, par
suite de quoi on comptait 80 p. c. d'analphabè-
tes. Ce qui manquait surtout, c'était les écoles
primaires.

Après ces préliminaires indispensables, il
nous sera facile de décrire les ravages causés
par les bolcheviks dans le domaine de l'instruc-
tion publique. Les bons locaux des gymnases et
écoles féales ont été en grande partie réquisi-
tionnés pour les innombrables chancelleries so-
viétiques ou transformés en casernes; les écolas
ont été transférées dans des maisons particuliè-
res où le manque d'espace, d'air et de lumière
provoque de nombreuses maladies. Les établis-
sements de filles et ceux de garçons ont été réu-
nis, au grand détriment de la discipline et de la
morale. Quant aux écoles primaires, leur nom-
bre a considérablement diminué, ainsi qu 'il Ap-
pert des statistiques.

Les maîtres secondaires, qui avaient tous, jus-
qu'ici, une instruction Universitaire complète,
sont peu à peu remplacés par des maîtres pri-
maires, des étudiants perpétuels, des ancians
ronds-de-cuir ou par les fruits véreux des uni-
versités soviétiques.

Tout enseignement de la religion et de la mo-
rale a été supprimé. Au lieu de cela, des Orien-
taux au nez crochu ôt malheureusement aussi
quelques renégats russes et lettons, dénués de
toute instruction sérieuse et auxquels la foi
marxiste suffit, prêchent aux enfants la haine
des classes supérieures, conspuent outrageuse-

ment le christianisme et sa morale, falsifient
l'histoire, raillent le patriotisme, instaurent l'es-
pionnage et la délation et, non contents de dé-
florer la jeune génération, s'efforcent de conta-
miner les vrais pédagogues.

Pendant plusieurs années, les maîtres furent
soumis à une réélection annuelle par les élèves,
et la sécurité des familles de pédagogues fut en
proportion directe de la bassesse de leurs chefs.
Actuellement, ces derniers sont en butte à d'iu-
tres tracasseries de la part de leur syndicat, qui
s'efforce de les convertir au communisme et leur
impose presque chaque année des cours de ré-
pétition où les derniers des ignares leur mon-
trent la façon d'enseigner toutes les sciences au
point de vue marxiste.

Dans les villages, les maîtres doivent instrui-
re non seulement les enfants, mais encore les
analphabètes adultes, faire de la propagande
communiste et antireligieuse, expliquer au peu-
ple et lui faire digérer les ineptes mesures du
gouvernement soviétique, etc.

Comme les communistes se méfiaient des pé-
dagogues, ils ont fondé deux sociétés dont le but
avoué est de bolchéviser la jeune génération et
qui englobent presque tous les enfants et jeunes
gens de la Russie : les « pionniers >, grossière
contrefaçon des boys-scouts, et l'e Association
de la jeunesse communiste >, où les futurs mem-
bres du parti communiste font leur noviciat sous
la direction des quelques coquins d'Orientaux
que nous avons déjà si souvent rencontrés et
stigmatisés. C'est cette association qui organise
de scandaleuses processions et mascarades anti-
religieuses. Cela suffit pour caractériser le ni-
veau intellectuel et moral de ce « fascio >.

Eug.-Ferd. PICCARD.
(« Gazette de Lausanne ».)

LES CINEMAS
(Cette rnbrique n'engage pas la rédaction)
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Oinéma du THÉÂ TRE : < L'espion ». — Paris
aux premières heures de la victoire ! — La vie
fiévreuse d'une jolie danseuse parisienne qui*pour le salut de son pays, n'hésite pas à sacri-
fier amour et réputation, telle est la trame du
drame passionnant qui passe, depuis hier soir,
sur l'écran du Cinéma du Théâtre.

Présenté par Adolphe Zukor et Jesse L. Las-
ky, ce film, dont le scénario est dû à A. Heil-
bron, a obtenu partout un très grand succès.

La puissance dramatique de Betty Compson,
la toute gracieuse < star > américaine, s'adapte
du reste merveilleusement aux exigences de ce
film qui plaira à chacun.

Au même programme < Le diable au corps >,
film plein d'entrain, aux scènes aussi amusan-
tes que pathétiques, avec Richard Dix, étourdis-
sant d'humour et d'entrain, qui récoltera tous
les suffrages.

L'œuvre, qui se , déroule dans des sites très
pittoresques, est dès plus originales et la distri-
bution est hors pair. S. N.

Bourse du 25 août. — Les obligations sont restées
sans variation oe matin : 3 A % O. F. F., série A.-K.,
84.10 et 84 %. 3 % O. F. F. Différé 1903, 74.75 %, 75 et
75.25 %. 3 A % Jura-Simplon 1894, 77.30 %. 3 A %
Chemin de fer du Saint-Gothard 1895, 80 %- 5 % C.
F. F. 1918-1919, 101.25 %. 5% Vme Electrifieation
1»25, 102 et 102.25 %. 4 % Canton de Neuchâtel 1907,
91 %. 5 % Canton de Neuohâtel 1918, 101.50 %. 5 A %
Canton de Neuohâtel 1921, 102 %. 5 % Commune de
la Chaux-de-Fonds, 100 %. 6 % Edouard Dubied et
Oo, 96 %.

Valeurs bancaires soutenues : Leu ordinaire 840.
Leu priv. 342. Banque Commeioiale de Bâle 661.
Comptoir d'Escompte de Genève 617. Banque Fédé-
rale 8. A. 770. Union de Banques Suisses 655 et 654.
Société de Banque Suisse 768. Crédit Fonder Suisse
240 et 239. Crédit Suisse 858. Crédit Foncier de Bâle
45, 47 et 50.

En trusts, 1 Eleetrobank A reste sur les mêmes po-
sitions : 1028, 1080, 1024, 1028 en clôture. Eleetrobank
B perd 1 point à 114 et 113. Motor-Columbus 937,
986, 940. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que 60.

Dans le compartiment industriel, la Tobler ord.
fait 157 demandé et 162 offert. Les bons de jouissan-
ce de la même société, 85 et 90. Saurer, Arbon, 138
et 140, la S. A. pour l'industrie de l'Aluminium gv>
gne cinq francs à 2715, 2713. Bally S. A. 1180 «w
changée. Brown, Bovert et Co, faibles à 61S, 517 .
et 517. Conserves Lenzhourg 1240. Fischer 758. Fer-f
meté de la Lonza ordinaire et privilégiée, la pre-
mière avançant de 290 à 299, la dernière de 285 à
389 pour clôturer ensuite à 288. Forces jnotrlces do
Laufcnbourg ordinaire 781. Broderie snisse-amérl-
oaine 425, 427 et 428 en hausse de trois points sur
la veille. Locomotives \Vinterthoar 580. Nestlé irré-
gulière à 532, 526, 527 au comptant, 580, 527, 529 fin
oOurant. Snlzer B. A. meilleure à 1038 et 1035.

En titres étrangers , les valeurs allemandes sont
calmes : A.-E.-G. 196. Force et Lumière 113, 113, Jf m-
gnant 2 francs sur le jour précédent. Gesfiirel 223,
224. Wiener Bankverein 7.75 et 8. Banque Commer-
ciale Italienne 225. Crédit Italien 145 et 142. Compa-
gnie Hispano-Amérioaine d'éleotrioité, A et B, 1540,
série C, 155S. Italo-Argentirie 334 et 885. Comp. Se-
villana de Electricidad 448 et 444. Lima Light et
Power 565 à 570. Etoile Roumaine 76, 75, 75 _ . '

Bourse de Paris. — Le marché se montre sans ten-
danco bien définie. La oote des changes n'a pas en-
registré de changement notable et les opinions sur
l'orientation future sont trop partagées pour que
le marché puisse se diriger dans un sens plutôt que
dans l'autre. Notons également que les affaires sont
très oalmes. Dans l'ensemble, les valeurs conservent
leurs cours précédents avec des écarts minimes et
sans importance. Les valeurs françaises sont bien
tenues, les établissements de crédit sont fermes. Les
valeurs étrangères suivent les légères fluctuations
des changes, les modifications des cours sont donc
peu . sensibles. Notons néanmoins la reprisa de«
caoutchoutières. Signalons, d'autre part, que le
groupe russe manifeste de bonnes dispositions.

Bourse de Londres. — Le marché passe par la pé-
riode la plus calme de l'année. Les affaires sont
réduites au minimum, la tendance générale est
néanmoins fort satisfaisante. La perspective, d'une
prompte solution de la crise charbonnière a favora-
blement impressionné le marché, et principalement
le groupe des valeurs industrielles. Les textiles et
les métallurgiques manifestent beaucoup de ferme-
té. Les chemins de fer anglais sont également en
progrès. Aux fonds d'Etats anglais, les affaires sont
très calmes. Les rentes françaises, les chinois et le
turc unifié sont bien orientés. Les caoutchoucs sont
calmes, mais bien tenus. Pétrolifères inchangée^
Les valeurs minières sont irréguliôres, toute l'ac-
tivité se porte sur certaines spécialités.

Droit de timbre. — Le droit fédéral de timbre et
impôt sur les coupons a produit, en juillet dernier,
une plus-value d'environ 1 million de francs. L'aug-
mentation est considérable surtout en ce qui con-
cerne l'impôt sur les coupons , dont les recettes ont
atteint 2,95 millions, contre 2,29 millions en jui l-
let 1925. Pour la période janvier-juillet 1926, lo
droit de timbre et impôt sur les coupons a rapporté
au total 31,02 millions, contre 27,32 millions dans la
période correspondante de l'année derpière. La

plus-value de recettes s'élève ainsi à 3,7 millions.

Changes. — Cours au 26 août 1926 (8 ru)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente A chat Petite
Paria , , 14.65 14.90 M i l a n , , ,  16 9F. 17 10
Undres . 25.12 Î5. 17 Berlin .. 123.25 123 .75
New York. S .t f i  5.20 Madrid .. 79 60 80. —
Bruxelles . U 1 0  '4 - 3f> Amsterdam 207.25 208. —

(CeB cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 25 août 1026
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 575.— d Et. Neuo. %A 1902 88.50 O
Comp't. d'Esc. . . 615.- â •* , » i% 1907 Ul . — .
Orédit Suisse . . 860.— d » » 5% 1318 101-c0
Oréd fonder u. 560 — d O. Neuo. 3A 18S8 86.- d
Soc. de Banque s. 768— d » . » *| »» M %1 *
La Neuehâteloise ' 15.- o » * « J*» ^'

80 
j

Câb. ÔL Oortaill. 1365.- a O.-d.-Ws M 1897 94.- d
Ed. Dubied & O» 800.- d * 4% «• ^'
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Sît «  ̂' ' * *» «  ̂dTram. Neuc. ord. 370.- a ïm g8 _ d. . priv. 410.- d , g% 1916 ,ou<_ d

Neuoh Ohanm. . 4-  d Crfd# f N K% gft _ B0 dIm. Sandoz-Trav. 245.- * Ei Dubied 6% (,6i_
Sal. des concerts 280.— d Tramw. 4 % 1899 04.— d
Klaus 73.— Ô Klaus 4A 1921 67.28 d
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Fermeté des trois latins aveo l'Allemagne et dol-
lar. Copenhague légèrement faible : 11 sans Chnu-
itement. Fonds fédéraux en baisse (5-6 francs). Or^
iéans 880, 5, 890 (+ 10) hausse en vue do l'emprunt
franco-suisse. Quelques ventes pèsent sur les ac-
tions, mais, ensuite, la repriso s'aocentne sur quel-
ques titres. Sur 45 actions : 24 en baisse (Banques,
électriques, hongroises, Caoutchoucs), 11 en haussa
(Nestlé, Bor, Tono). 

25 août. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui,
à Paris : Fr. 675.—,

Finance - Commerce

L'affaire d'Eupen et Malmédy
vue de Londres

(De notre correspondant)

Londres, le 23 août 1926.
Le traité de Versailles, en vertu de ses arti-

cles 31 à 39, avait attribué à la Belgique, comme
augmentation de territoire, deux cantons, les
territoires d'Eupen et Malmédy, habités par des
Belges en majorité, dont l'incorporation à la
mère-patrie provoqua une joie immense en Bel-
gique, en 1919.

Bien que le temps de l'esclavage soit passé,
et que l'on ne vende plus des populations com-
me du simple bétail, cela n'a pas empêché deux

ministres belges Delacroix et Francqui d'en-
visager la rétrocession à l'Allemagne des deux
cantons d'Eupen et de Malmédy, contre un pate-
ntent en espèces.

M. Francqui est ministre belge du trésor. Ses
soucis ne sont pas vains, et il a de multiples
obstacles à renverser pour pouvoir remplir les
obligations financières que la Belgique s'est
créés, surtout depuis qu'elle a contracté de gros
emprunts aux Etats-Unis. Et il a saisi avec em-
pressement l'occasion de remplir ses caisses, qui
lui était offerte par M. Delacroix, qui, lui,
de par ses fonctions, est resté en contact per-
manent avec le gouvernement allemand, comme
membre du comité d'exécution du plan Dawes.

En un mot, les difficultés financières de la
Belgique sont considérables. Il ne semble pas
que ce soit là un motif d'envisager les moyens
les plus invraisemblables pour se procurer des
fonds. La situation internationale de la Belgi-
que a changé, il est vrai. La neutralité dont ce
pays jouissait avant la guerre, est aujourd'hui
abolie ; et l'augmentation de son territoire aux
dépens de l'Allemagne, crée pour elle un ris-
que de guerre que des financiers hollandais et
anglais se sont chargés de lui faire comprendre.
Ils lui ont fait comprendre autre chose encore,
c'est que la Belgique n'obtiendrait jamais
d'eux des crédits à moins de supprimer ce ris-
que de guerre, c'est-à-dire de restituer Eupen et
Malmédy.

Il est fort heureux de constater que dans sa
très grande majorité, le gouvernement belge a
repoussé les prétentions allemandes. 'C'eût été
d'abord la plus grave entorse faite au traité de
Versailles, dont aucune disposition ne peut être
changée sans le consentement unanime des an-
ciens alliés de la guerre. De plus, ce serait ren-
dre caduc le plus important des traités signés à
Locarno, où l'on lit dans l'article 1er que les
puissances signataires, c'est-à-dire la France, la
Belgique, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne,
se garantissent réciproquement et collective-
ment l'inviolabilité des frontières fixées en exé-
cution du traité de Versailles.

L'affaire a été abondamment commentée dans
la presse anglaise de la semaine passée. Les
cercles financiers n'y cachent pas leur désir
légitime de voir tout risque de nouvelle guerre
définitivement écarté. C'est donc que dans cer-
tains milieux on envisagerait froidement la
question d'une pareille restitution. Les milieux
officiels, le Foreign Office, et sir Austen Cham-
berlain voient heureusement plus loin, et le dis-
tingué ministre anglais des affaires étrangères
paraît bien vouloir opposer un veto absolu à ce
qui serait considéré, ici, comme la plus grave
infraction au traité de paix.

On paraît désireux, à Londres, d aider la Bel-
gique dans son redressement financier. Mais
tout en respectant sa liberté d'action, on ne pa-
raît pas, par contre, vouloir lui laisser commet-
tre un acte de « restitution » à l'Allemagne, qui
ne manquerait pas de s'en prévaloir tout aus-
sitôt comme d'un précédent. L'élaboration du
traité de Locarno a été trop laborieuse pour
qu© tout le résultat en soit anéanti. La Belgique
a d'autres moyens de se procurer les 80 mil-
lions de dollars qui lui sont nécessaires. C'est
ainsi que les agents anglais et américains à la
commission des paiements ont pensé, et ils
n'ont pas tort • R.
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LA BROSSE À DENTS
a m é r i c a i n e

dans sa boîte jau ne Pour MAUÂ DsTÉTE^ lîio

ETRANGER
Etrange policier. — Il y a quelques jours, le

chef de la sûreté de Marseille recevait la visite
d'un inspecteur d'assurances de Nîmes, Georges
Roguet, qui prétendit avoir retrouvé, en usant
d'un certain talent policier, des bijoux volés à
son oncle, M. Chambeau, que la police avait été
incapable de repérer. « Ils sont, dit-il, chez un
bijoutier chez qui vous n'avez qu 'à aller les
prendre. >

Tout en complimentant le policier amateur
de son flair , le chef de la sûreté envoya deux
inspecteurs chez le bijoutier, où ils trouvèrent,
en effet, les bijoux et les saisirent. Mais le com-
merçant protesta de son innocence.

M. Chambeau, mandé d'urgence, reconnut son
bien, et le détective amateur triompha — pas
longtemps — car on apprit bientôt que le poli-
cier amateur était l'auteur indirect du cambrio-
lage effectué chez sen oncle « par des amis >, et
que les bijoux retrouvés lui étalent destinés
comme part. Roguet et un de ses complices ont
été arrêtés.

Où Rème réapparaît. — En des temps moins
dépourvus d'imagina tion que le nôtre, les aven-
tures de Rème, l'insaisissable escroc, eussent
fait figure de < devoir de vacances », de la lé-
gende qu'amplifie l'imagination la plus débri-
dée.

Rème n'est que trop réel. Et l'audace de ce
malfaiteur qui , sitôt arrêté, s'éclipsa sans j amais
bousculer personne, s'est exercée dimanche à
Chambéry.

Un individu fort bien mis s est présenté, en
effet , dans une bijouterie de la plate Saint-Lé-
ger et, profitant de ce que le patron lui prépa-
rait le plus sédut?ant assortiment de bracelets
et de boutons de manchettes, a délibérément
soulagé le coffre-fort d'im portefeui lle contenant
18,000 francs.

Ce discret exploit accompli , le voleur s'en fut
plastronner dans le bureau de tabac de M. Rut-
nard et dans la poissonnerie de M. Audùuard.
Mais, au moment même où la bonne de celui-ci
reconnaissait dans se « trublion » le triste client
du bijoutier , l'homme disparut comme par en-
chantement. La police ayant présenté aux di-
verses personnes qui ont pu voir le voleur-fan-
tôme la photographie de Rème, l'ont reconnu
formellement.

Mais où donc opère-t-il aujourd'hui 1

La griffe du Tigre
La lettre de M. Clemenceau à M. Cooj idgè n'a

peut-être pas produit, en Amérique, l'effet
qu'espérait le Tigre, mais elle a fourni ici à ses
ennemis l'occasion de lui reprocher une fois de
plus les erreurs qu'il a commises au cours des
négociations qui ont précédé le traité de Ver-
sailles, écrit le « Cri de Paris >.

Il est curieux qu'après sept années, on ne
connaisse pas encore toute la vérité sur ces né-
gociations, et l'on peut s'étonner qu'attaqué de
tant de façons, M. Clemenceau n'ait répondu que
par un silence dédaigneux.

Pourtant, ceux qui l'approchaient à ce mo-
ment, qui recevaient ses confidences, affirmaient
qu'il déployait une ténacité, une résistance, dont
nul autre n'aurait été capable.

Un de ses collaborateurs intimes disait à es et e
époque :

— Lui seul pouvait tenir tête à Wilsort, le
plus malfaisant génie que la terre ait jamais
connu. En face de lui, Clemenceau représente
le bien. On voit au Comité des Quatre, comme
dans les religions anciennes, la lutte des deux
principes : le bien et le mal, l'ange et le démon.

Ou encore :
— Clemenceau, c'est Jeanne d'Arc. On saura

plus tard qu'il a sauvé une seconde fois la
France.

Souvent, le Tigre sortait des séances quasi
découragé. Un jour , il disait :

— Ces gens-là ont une mentalité de vaincus.
Une autre fois :
— C'est l'ouvrage de Pénélope. Le matin, m.

obtient une petite chose ; l'après-midi, On la
perd un peu ; après dîner, on la perd complète-
ment ; le lendemain, on la recouvre ; quinze
jours après, on perd tout ce qu'on a obtenu dès
le début.

Et il ajoutait :
— Ah ! si je mettais au courant nos députés,

qu 'est-ce qu 'ils diraient !
Un jour, la discussion devint si violente que

M. Clemenceau faillit bondir sur M. Lloyd Geor-
ge. Il lui disait :

— Vous êtes le mensonge incarné. U y a six
mois que vous nous faites une politique de men-
teur.

Mais, parfois, il se détendait par un peu d'i-
ronie.

Un jour, le représentant de l'Italie lui deman-
da la colonie d'Obock pour compléter l'Erythrée.
Les Anglais semblaient approuver. Il répondit
avec un demi-sourire :

— Après tout, je veux bien, mais alors, il faut
que l'Angleterre nous donne Aden à cause de la
route du Tonl-rin.

M. Lloyd George, en veine de générosW . ré-
pondit : .

— Cela peut s'étudier, c'est à voir.
Mais aussitôt , M. Balfour bondit :
— Vous n'y pensez pas ! Si nous n'avons pas

Aden, on peut nous fermer la mer Rouge I
Et le Tigre, en riant :
— Je ne serai plus seul accusé de ne pas sa-

voir la géographie.



SUISSE
Carte de mouture. — Par circulaire du 23 juil-

let, l'administration fédéral e des blés annonce
que l'obligation imposée aux producteurs de
faire moudre les blés nécessaires à leur propre
ravitaillement est abrogée pour la récolte 1926.

•Le producteur de blé a donc la faculté de ven-
dre à l'administration des blés sa récolte en-
tière. Il bénéficiera ainsi des prix élevés payés
par l'office des blés, sur la totalité des céréales
qu'il a récoltées. Cette mesure a été prise à la
suite de nombreuses réclamations des produc-
teurs.

Congrès international de l'enseignement se-
condaire. — Ce congrès s'est ouvert mardi ma-
tin dans l'ailla de l'université de Genève, sous
là présidence de M. André O l t r a m a r e ,
président du département genevois de l'ins-
truction publique. Il réunit des délégués des
pays suivants : Belgique, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Hollande, Luxembourg, Polo-
gne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

M. Oltramare a prononcé le discours d'ouver-
ture, émettant des vues intéressantes sur les di-
rections nouvelles et les conceptions modernes
de l'enseignement secondaire. Divers représen-
tants des gouvernements ont ensuite apporté
leurs remerciements à Genève et exposé les
idées de leurs commettants.

Puis M. Ruyssen a fait une conférence fort ani-
mée sur la tâche qui s'impose aux éducateurs
de faire connaître aux adolescents la Société
des, nations et aussi sur le rôle important de
l'opinion publique, laquelle commence à se for-
mer dans les jeunes aimées. A un autre point
de. vue, mais dans une direction analogue, M:
Bovet, directeur du Bureau international d'édu-
cation, a fait ensuite une captivante causerie sur
ce titre : < Comment enseigner la S. d. N. >. La
séance s'est poursuivie l'après-midi dans diver-
ses conférences dont nous parlerons.

SAINT-GALL. — M. Jacob Ittensohn, 48 ans,
conseiller municipal de St-Margarethen (Rheiu-
tal), ayant enlevé ses souliers et ses bas, ga-
gnait un îlot formé par les inondations lorsque,
se trouvant subitement à un endroit profond,
11 pqrdit pied et coula.
; VAUD. — Mardi après-midi, entre 8 et 4

fieùres , la famille d'un de nos confrères était
©n train de se baigner à Saint-Sulpice près Lau-
sanne. A un certain moment, le fils aîné, M.
'Alphonse T., ingénieur chimiste à Lyon, 27 ans,
se trouvant près du rocher surmonté du dra-
peau en fer-blanc que connaissent bien tous les
riverains, fut pris de congestion. Sans tarder un
Instant, sa jeune sœur, Madeleine, âgée de 15
ans, se porta à son secours et, durant vingt mi-
nutes, le maintint à la surface. Tous deux étaient
sur le point de couler à pic, lorsque survint un
«anot à voile du port d'Ouchy, dont les occupants
repêchèrent les deux baigneurs.

— A Saint-Prex, mardi à 18 h. 80, le petit
ïean Steffen, 5 ans, qui à l'insu du conducteur
s'était juché sur le timon de la remorque d'un
eamion-automobile de brasserie est tombé, a
passé sous les roues de la remorque qui lui ont
écrasé la tête ; il a été tué net.

GENÈVE. — Un individu s'est introduit l'au-
tre nuit dans la gare de Chambésy. Après avoir
fracturé la porte du bureau de la gare et brisé
une vitre, le < visiteur > nocturne dévissa au
(moyen d'une hache la porte du coffre-fort scellé
«dans le mur et s'empara d'une caissette conte-
nant une centaine de francs. U arracha ensuite
le tiroir-caisse renfermant 37 fr. 70. Le chef de
gare, M. Jules Zaender, qui habite au-dessus
iles bureaux, entendant du bruit, se leva aussi-
tôt et s'apprêtait à descendre par la marquise
lorsqu'il vit le voleur prendre la fuite à toutes
|ambes. Il appela au secours, mais le fuyard
disparut bientôt. Le matin, vers 8 heures, on
trouva dans une haie située à proximité de la
'gare le tiroir-caisse et son contenu.

— La police a arrêté un nommé Alfred Au-
fcry, 28 ans, qui, depuis un certain temps, déro-
bait, chez son patron, M. Charles Pallandre, fa-
bricant de bijoux, des objets qu'il remettait à
un .ancien ouvrier de la fabri que qui était char-
gé de les écouler. Le préjudice ainsi causé at-
teint une valeur de plusieurs milliers de francs.

Une vîeiBSe affaire qui
revient au |®ur

On lit dans Vt Impartial > :
On se souvient du procès Weber. Ce courtier

en horlogerie, établi à Milan, avait fait une fail-
fite dépassant le million, qui causa la ruine de
plusieurs fabricants très honorables. Une grande
fbanque de la région, qui escomptait les traites,"partagea également les pertes. Devant la cour
.d'aisises, on établit que le courtier — individu
très intelligent et plus hahile que scrupuleux —
avait, pendant une période, fait honneur à ses
affaires. Puis disparition totale de comptabilité.
'Absence de bilans. Jongleries verbales de chif-
fres. La « fabrique et les bureaux » de Weber
n'étaient plus qu'un réduit, une chambre d'hô-
tel sur la place du Dôme. Son marché : les
inonts-de-piété milanais. Les montres que nos
fabricants lui confiaient prenaient automatique-
ment le chemin de < chez ma tante » et les re-
connaissances étaient parfois négociées ou dis-
paraissaient mystérieusement au milieu d'un
coulage énorme d'argent et de marchandises.

Weber expliqua que son malheur datait de
l'entrée dans sa maison de l'Italien Costa, soi-
disant courtier en horlogerie, et qui devait par
In anité dévenir son associé. « Costa — disait-il
;—• m'a volé. C'est lui qui allait porter les mori-
irès au mont-de-piété et c'est lui qui a puisé
dansles marchandises et dans la caisse pour me
ruiner. Une fois acculé à la faillite par ses es-
croqueries, que je n'ai découvertes qu'après, j'ai
usé de tous les moyens pour rétablir ma situa-
tions

Costa avait trouvé un complice dans le mé-
nage même de son associé en la personne de sa
femme, Alice Weber, personne de moralité lé-
gère, fort dépensière. A eux deux, ils roulèrent
Weber comme dans un bois et le mirent sur la
pente fatale au bout de laquelle se trouvaient le
déshonneur et la ruine.

Malheureusement, au moment où l'affaire se
Jugeait, Costa était introuvable et la femme W.
se disait malade à l'hôpital de Milan. Il fut donc
impossible d'entendre l'un ou l'autre des com-
plices. W. écopa, sauf erreur, de 18 mois de 'pri-
son.

Le silence s'était fait sur cette condamnation,
lôrsqu'aujourd'hui un événement la remet au
premier plan de l'actualité : l'arrestation du dé-
nommé à Côme par la police italienne. Voici
comment la nouvelle en est communiquée :

Mardi matin, un agen1 de la police italienne a
arrêté, dans un café de Côme, le commerçant
italien Giambattisto Costa , de Naples, qui avait
escroqué à quelques fabriques de Suisse une
somme approximative de 15,000 fr. Avec Costa
se trouvait une nommée Alice Weber , de Saint-
Gall, qui avait quitté son mari pour mener vie
commune avec Costa. Le mari de la femme We-
ber était propriétaire d'un bureau d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, qui avait été déclaré en
faillite avec un passif de près de trois millions.
Costa était également recherché par les autorités
italiennes, pour avoir, par ses escroqueries, pro-
Stoqué la faillite d'un-commerçant milanais.

La 4™ conférence internationale des chefs scouts à Kandersteg

M. Hâberlin, président de la Confédération, en visite auprès de sir R. Baden-Powell.
82 nations, dont la Chine, le Japon et le Brésil, sont représentées à cette conférence

Le congrès des éclaireurs s'est occupé mer-
credi matin de la protection légale du nom, de
l\miforme et des insignes des éclaireurs. On
cherche, en général, à obtenir la protection ju-
ridique et l'appui moral de l'Etat, tout en res-
tant indépendant de ce dernier. Un exposé sur

air R. Baden-Powell, chef mondial des scouts,
à son arrivée à Kandersteg

le mouvement des éclaireurs dais les pays
ayant des minorités de races a été entendu.

Au cours de l'après-midi, des conférences ont
été faites sur la préparation de l'éclaireur à ses
futurs devoirs de citoyen. Une discussion a eu
lieu sur la valeur des concours. -

wmm DES LUCS
YTERDON

Il a été amené sur le champ de foire 10 bœufs
de 600 à 800 fr. pièce ; 30 vaches de 900 à 1200
francs ; 15 génisses de 800 à 1100 fr.; 280 petits
porcs de 120 à 130 fr. la paire; 150 porcs moyens
de 160 à 180 fr. la paire.

— Lundi, un nommé Jean Depierraz, né en
1903, habitant Concise, récidiviste des attentats
à la pudeur, en observation à Cery, s'est évadé
de cet asile. Il demanda à un automobiliste neu-
chatelois qui le devança sur la route Lausanne-
Yverdon de le prendre sur sa machine jusqu 'à
Concise.

Son évasion venait d'être signalée à la police.
Un agent de la police yverdounoise, de faction
sur la place Pestalozzi , le reconnut au passage
de la voiture et fit signe au conducteur d'arrê-
ter. Se voyant reconnu, Depierraz sauta hors de
l'automobile et s'enfuit à toutes jambes dans la
direction du. lac. L'agent se mit à sa poursuite
avec quelques citoyens témoins de la scène,
réussit à l'arrêter sur la voie de l'Yverdon-Ste-
Croix, et le conduisit en lieu sûr.

BIE7SNE
Il avait été convenu entre un négociant eu au-

tomobiles de Bienne et un habitant d'une loca-
lité voisine, propriétaire d'une auto ayant be-
soin de réparations, que celle-ci serait amenée
un soir au marchand, après la fermeture du com-
merce, puis conduite chez un mécanicien dési-
gné à l'avance. A l'arrivée devant la maison en
question, un jeune homme, se disant le fils du
patron, prit possession de la voiture. Lorsque
le propriétaire de l'automobile se présenta de
nouveau, le lendemain, il apprit qu'il avait re-
mis son automobile entre les mains d'un incon-
nu de la maison. Le voleur est activement re-
cherché.

NIBAU
Le cadavre de l'ouvrier O. Kopp, qui travail-

lait à la < Sand u. Kies A. G. >, à Nidàu, et qui
s'est noyé il y a quelques jours dans le lac de
Bienne, a été retrouvé mardi.
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Nous commencerons demain la publication
d'un nouveau feuilleton qui ne manquera pas de
susciter le plus grand intérêt chez nos lecteurs :

No tre f euilleton

L'asste ûu €mww
par Mathild e Alanic

L'aube du cœur, c'est ce moment de l'éveil
sentimental où tant de cœurs ingénus et fervents
discernent mal leur route, car tout n'est pas
clair encore dans ce matin de la vie ardente, et
on distingue mal le vrai du faux, et le grand
amour possible du flirt enivrant. Comment, dès
lors, orienter sa destinée ? Telle est la question
que cherchent à résoudre les jeunes filles de Ma-
thilde Alanic, jeunes filles modernes dans ie
sens le plus loyal et le plus compréhensif du
mot, capables de jouer leur rôle dans les œu-
vres sociales de leur temps ou de s'adapter, com-
me cette charmante Odette, aux tâches difficile s
qu'imposent lea surprises du d .stin,

NEUCHATEL
Pour l'électrification de la Directe

Lundi a eu lieu, à Neuchâtel, une conférence
des intéressés à la ligne directe Berne-Neuchâ-
tel, pour l'examen dlun projet d'assainissement
financier de l'entreprise. Les représentants des
cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg, de la
ville de Neuchâtel, de la Banque cantonale neu-
ehâteloise, de la Banque cantonale bernoise et
le directeur de la ligne, M. Kunz, participaient
à la conférence, présidée par M. Alfred Clottu,
conseiller d'Etat.

Le projet présenté par la direction de la B.-N.
a été discuté et adopté dans ses grandes lignes
pour être soumis aux différents gouvernements
intéressés.

Cette opération d'assainissement financier est
le prélude nécessaire à l'électrification de la
ligne, qui devra être entreprise aussitôt que pos-
sible, afin que cette importante transformation
puisse être achevée en même temps que l'élec-
trification prochaine du tronçon Yverdon-Neu-
châtel-Bienne des CFF.

Essais intéressants
Un puissant tracteur, loué par la Commune à

une maison de la place, a été aperçu ces der-
niers jours dans nos rues, traînant les lourdes
voitures du service de la voierie. Les résultats,
pour le moment, sont bons, et il est possible
qu'un jour quelques chevaux soient remplacés
par ces moteurs.

Collision
Hier, à 22 h. 45, à l'angle de la rue de l'Oran-

gerie et du faubourg du Lac, une automobile de
la Chaux-de-Fonds, circulant à gauche de la
route, a violemment heurté une motocyclette de
notre ville. Le motocycliste a une blessure à la
cuisse et les deux machines sont endommagées.

POLITIQUE

L'amiral Coundourioti s
déclare reprendre la présidence

de la république grecque
ATHÈNES, 25. — Le général Condilis et les

chefs de tous les partis politiques se sont réunis
sous la présidence de l'amiral Coundouriotis et
ont reconnu officiellement ce dernier comme
président de la République.

A la suite de cette décision, la < Gazette offi-
cielle > publie mercredi le message suivant de
l'amiral Coundouriotis au peuple :

< La dictature ayant été abolie, je reprends à
partir d'aujourd'hui mes fonctions présidentiel-
les auxquelles m'appela la quatrième Assemblée
nationale. »

Cet acte important est salué avec vive satis-
faction par la presse et l'opinion publique com-
me un événement historique donnant la meil-
leure preuve de l'apaisement à l'intérieur et le
retour à la vie constitutionnelle normale.

Le général Condilis, le président de . la Répu-
blique et tous 'les leaders politiques sont tombés
d'accord sur la ^nécessité de former un cabinet
de coalition. Les pourparlers continuent-

La grève britannique:-'
Collision entre la police et les grévistes

LONDRES, 25 (L). — Près des districts mi-
niers de Mansîield , quelques collision? se sont
produites entre la police et des grévistes qui
voulaient empêcher quçlques-ims de leurs cama-
rades de reprendre le travail. .

Dans les autres districts miniers de Midland,
d'après les propriétaires, on constate une légère
augmentation du nombre des ouvriers qui re-
tournent au travail. Cependant, le < Manchester
Guardian » annonce que jusqu'à maintenant,
dans tous le pays, pas plus de 30,000 mineurs
ont reparu à la mine.

Assemblée du comité des mineurs
LONDRES, 25 (L.) — Le comité de l'associa-

tion des mineurs a tenu mardi soir, à Londres,
une assemblée. Les renseignements donnés par
le secrétaire Cook, suivant lesquels un nouveau
mouvement tend à la reprise des négociations
en cours ont été d'un grand intérêt. Cependant,
aucun communiqué n'a été fait, et l'on ne dit
pas si une séance du comité exécutif aura lieu
prochainement. Les jou rnaux considèrent com-
me improbabl e que les mineurs adressent me
demande directe au gouvernement pour qu'il
intervienne.

Vers la reprise des pourparlers ?
LONDRES, 25 (Havas). — Les chefs de la fé-

dération des mineurs se sont réunis $e nouveau
mercredi, à Londres, pour préparer la reprise
des négociations en vue du règlement du conflit
charbonnier, puis, sans faire de déclaration, ils
sont partis pour une destination inconnue et ne
sont rentrés que tard dans la soirée à leur quar-
tier général.

M. Cook, secrétaire de la fédération, s'est re-
mis en communication avec le ministre du travail
On croit savoir qu'il lui a demandé une entre-
vue. On s'attend que relui-ei) qui se trouve en
Ecosse, revienne à Londres ûnmédiatemen .-

I ¦

Deux nouveaux ministres
plénipotentiaires

BERNE, 25. — Le président de la Confédéra-
tion et M. Motta, conseiller fédéral, ont reçu
mercredi la visite des nouveaux ministres de
Bolivie et de Perse, qui ont remis leurs lettres
de créance. Le nouveau ministre de Perse est
M. Kemal Hedayat et celui de Bolivie M. Bau-
tista Saavedra, ancien président de la républi-
que de Bolivie et accrédité à la fois à Bruxelles
et à Berne. M. Saavedra réside habituellement
à Bruxelles.

NOUVELLES DIVERSES
Noyade. — Joseph Bitli, 18 ans, de Gœsche-

nen, porteur de pain à Renens, s'est noyé, mardi
eoir, en se baignant dans le lac, à l'embouchure
de la Chamberonne.

Sa disparition fut signalée mercredi matin à
la gendarmerie de Renens, qui fit aussitôt des
recherches ; dans le courant de la matinée, elle
retrouva ses habits et sa bicyclette; l'après-midi,
elle découvrait dans le lac son cadavre qui, a
été amené à la morgue de Renens.

Collision meurtrière. — Mercredi après-midi,
un grave accident d'automobile s'est produit au
croisement des routes de Lindau et d'Effreti-
kon (Zurich).

L'automobile postale qui fait le trajet Brut-
ten-Effretikoh-Kibourg depuis le 16 août seule-
ment et dans laquelle quelques personnes
avaient pris place, voulut à cet endroit traver-
ser la route principale de Zûrich-Wintèrthour
quand arriva de Winterthour, à grande vitesse,
l'automobile de la famille Teiler, d'Arnegg, oc-
cupée par cinq personnes.

Aucun des chauffeurs ne vit arriver l'autre
voiture ; il faut* dire que le croisement n'est vi-
sible qu'à courte distance. L'automobile pénétra
violemment dans la voiture postale dont l'avant
fut complètement démoli. L'un de ses occupants,
Mme Koller, femme du pasteur de Lindau, a
été grièvement blessée.

Parmi les occupants de l'automobile privée,
Mme Teiler, âgée de 55 ans, fut si grièvement
blessée qu'elle succomba peu après. Son mari, et
Mlle Emma Koch, fiancée de l'un des fils Tei-
ler, ont été transportés dans un état grave à
l'hôpital cantonal de Zurich.

Une rixe sanglante au Valais. — Mœrel, (jhef-
lieu du district de Rarogne oriental, d'ordinai-
re si paisible, vient d'être le théâtre d'un drame
sanglant et qui a coûté la vie à un jeune homme
de la localité.

Un certain T., âgé de 18 ans, avait eu une
dispute avec son frère, qui occupe une place en
vue dans la commune. On parvint à les séparer.
Le jeune T., encore sous le coup de l'exaspé-
ration, sortit dans la campagne avec son amie.

Le frère de celle-ci, connaissant le caractère
emporté de T., eut-il des craintes pour sa sœur?
Toujours est-il qu'il suivit le couple. T. s'en
aperçut et se prit de querelle avec lui. L'affaire
tourna au tragique. Impuissante à les séparer,
la jeune fille tomba d'épouvante en voyant T.
plonger son couteau dans la poitrine de son
frère. La mort fut presque subite, la victime
avait été frappée au cœur.

Une troupe pour trois théâtres. — Le comité
nommé par les commissions théâtrales de Cons-
tance, de Schaffhouse et de Winterthour , a ap-
prouvé un contrat collectif stipulant que ces
trois villes disposeront d'une troupe théâtrale
commune qui jouera à tour de rôle dans ces
localités et qui comprendra 27 acteurs et ac-
trices,

Le record de la hauteur. — On annonce de
Paria, que l'aviateur Callizo, pilotant un Blériot,
a battu le record du monde de hauteur qu'il dé-
tenait déjà. Parti de Bue à 2 h. 50, il s'est élevé
à 12,500 mètres de hauteur enregistrée par un
de ses barographes. Cette hauteur est le mini-
mum qu'il atteignit, car un autre appareil mar-
quait 12,800 mètres.

Deux tunnels sous THudson. — Les gouver-
neurs de New-York et de New-Jersey ont inau-
guré deux tunnels de 3200 mètres qui relient
Manhattan à New-Jersey. Ils ont , été creusés à
trente mètres sous terre en passant sous le
fleuve Hudson. Chacun des tunnels a dix mètres
de large et trois automobiles peuvent y circuler
de front. La ventilation est excellente. Le coût
des travaux s'élève à 50 millions de dollars.

Les deux tunnels seront mis à la disposition
du public en mars prochain.

Les méfaits du siroco. — Depuis quelques
jours, il fait dans toute la région de Montpellier
une chaleur suffocante. Le siroco souffle, brû-
lant lés récoltes déjà fort compromises par une
longue sécheresse. Les dégâts sont importants.
Les arbres meurent dans la campagne, le feui l-
lage des vignes est grillé et les raisins se dessè-
chent sans mûrir. La future récolte sera très dé-
ficitaire.

Cinquante-sept degrés au soleil ! — Une cha-
leur accablante sévit sur toute l'Espagne, no-
tamment sur le plateau central. La température
atteint 57 degrés au soleil ; on a enregistré deux
cas d'insolation mortels.

DERH1EBES DEPECHES
Service spécial de la « Fenllle d'Avis de Nenchâtel >

Troubles en Tripolltaine ,
PARIS, 26 (Havas). — Les journaux publient

une dépêche -de Tunis signalant des combats
sanglants en Tripolitaine entre Italiens et dissi-
dents. Les : Italiens auraient été contraints, aux
environs de Chadames (?) -de se replier, aban-
donnant des prisonniers et du matériel de guer-
re. Dans les deux camps il y a un certain nom-
bre de morts et de blessés......

A Vienne, une fabrique
est incendiée

VIENNE, 26 (Wolff). — Un incendie a détruit
entièrement la fabrique des frères Schwarz-
huber. Les dégâts sont évalués à 800,000 schel-
lings.

Il voulait voir un déraillement
BERLIN, 26 (Agence). — L'apprenti Bunn,

âgé d'une quinzaine d'années, qui a commis
l'attentat contre le train de banlieue Beriin-Ber-
nau, a déclaré au cours de ses aveux qu'il 'vait
perpétré son crime pour voir une fois un dérail-
lement se produire devant ses yeux.

Cours du 26 août, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Geuève, IVencliâlel

i:hequt Demanda Oîïre
Cours Paris ...... 14.70 14.95

sans engagement Londres ,,.. 25.12 25.17
vu les fluctuations MllaD ¦ • • • •  j j —  \] -\5
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IAIA *, \ .™„ in New York ... ».»Ô 0.19
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de billets de Madrid 79 5» 80 25

banque étrangers Stockholm . . 138.25 139.—
. 7" ... l'openhague . 137.25 138.—Toutes opérations Oslo .... 113.— 114.—

de banque aux Prague ! ! ! ! . i.^-20 15.50
meilleures conditions
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A Chez-le-Bart et à Saint-Aubin, on a trouvé
du raisin parfaitement mûr déjà. A moins d'un
contre-temps, la vendange sera superbe.
v/ys/r/wr/r/r/rssAr/yyz^^^

CHEZ-IiE-BABT

"II*
Monsieur Léon Kaech et sa fille Marie-Louise J

Madame veuve Fritz Schray et ses filles Madeleine,
Yvonne, Marcelle et Lucie ; Madame et Monsieur
Edouard Hiigli et leurs fils Edouard et Gaston, à
Bâle ; Madame et Monsieur Noël Pizetta et leur fila
Pierre-André ; Monsieur et Madame Samuel Kaech,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les famil-
les alliées et parentes, ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis ot connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et parente,

Madame Léon KAECH
née Louise PETIT

que Dieu a reprise à Lui, ce jour à 13 heures et de."
mie, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée aveo courage et résignation, dans sa 45me an-
née, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 août 1926.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse, mais j e vous verrai do
nouveau et votre cœur se réjou ira,

Jean XVI, 22.
Tu fus bonne épouse et bonna

mère, repose en paix, bien-aimée ;
ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 27 août, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 12.
„i On ne touchera pas

R. I. P.

Madame Edmond Schorp, à Peseux, et ses -en-
faits : Madame et Monsieur George Borel et leur
fils, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Robert
Schorp et leurs filles, à Besançon ; Madame et Mon-
sieur Auguste Cornu et leurs filles, à Neuehâtël ;
Monsieur et Madame Marcel Schorp et leur fils, >Marseille ; Madame et Monsieur René Pingeon ,**
leurs enfants, à Corcelles, et les familles »»ïees^ont la grande douleur de faire part de la *>erte ii>
réparable qu'ils viennent d'éprouvey «ta la per-J
sonne de leur bien-aimé • èpsTS, pàarfT grand-père et
parent,

Monsieur Eâmond SCHORP
que Dieu a rappelé à Lui après de oruelles souîfraj ii
ces, le 25 août, à 11 h. 45, dans sa 71me année.

Peseux, le 25 août 1926.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi
27 août, à 15 heures.

On est prié de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur L. Mathez-Monbaron et lenra
enfants, Liliane et Pierre, à Renan et Genève ;

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

Madame et Monsieur ,E. Berger-Monbaron et lenra
fils, Francis et Claude, à Neuchâtel ;

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

ont la profonde douleur d'annoncer la mort subits
de leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand-;
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, " j

Madame Auguste MONBARON
entrée dans le repos de Dieu mardi 24 août,- à 19 H,
et demie, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 24 août 1926.
Père, mon désir est que là où je suis,

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

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

Lam. m, 57.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 27

août, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Sablons SL

Selon le désir de la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de

Madame Paul L'EPLATTENIER
née Marie GONVERT

informent leurs parents, amis et connaissances du
départ pour la Patrie céleste de leur mère, belle-
mère, grand'mère et tante, qui s'est endormie dans
la paix de son Sauveur, aujourd'hui, dans sa 87me.
année.

Neuchâtel, le 25 août 1926.
Je suis à mon bien-aimé, et monl

bien-aimé est à moi.
Cantique des Cantiquee VI, 8-

Tu m'as fait connaître le chemin
de la vie, Tu me rassasieras de jolo
en me faisant voir ta face.

Actes II, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi

27 août, à 13 heures. Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 20.
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