
ABONNEMENTS
I tm t moi» S mot» » moi.

Franco domicile i5.— j .5o i.j 5 i.3«
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—»

On f'abonne • toute époque
Abonnements-Poste. So centimes cn nu,

Changement d'adresse. 5e centime*.

Bureau: Temple-JVeuf, TV* /

l_«__Bll___«__BP-»B__a__H____^

Faites vos achats à la grande

Vuarraz & Cie

Voyez notre EXPOSITION tissus et
confections rue Saint-Maurice

Toutes les marchandises restant en magasin sont vendues

30 % meilleur marché
que chef le fabricant
Beau choix de tissus pour l'été, crépons, voiles, etc.

COSTUMES DE BAIN
Encore quelques manteaux peluche Lister, très belle qualité

! le mètre . Fr. 25.— 28.—
40 f ourrures (prix remai quables)

i 150 tabliers à vil pr ix

Confections pour dames
Costumes noir couleur et blanc • Robes coton
Robes de laine - Robes de soie, beau choix
Manteaux p our tillettes - V areuses. - Peignoirs

Quelques manteaux pour la montagne
Costumes laine tricotée

Dans peu de temps, vous ne pourrez plus acheter
des marchandises de très bonne qualité à des

; prix inouïs de bon marché, notre liquidation ne
devant plus durer que

quelques semaines
Rien ne devant rester en magasin, tout est dé-

barrassé sans souci des pertes

S O U L I E R S
S P É C I A U X

ponr le

TEMIS

à semelles crêpe avec
isolation feutre

Modèle des
Lenglen, Borcha, etc.

E X C L U S I V I T E

CASAI-SPORT
I. CASAMAYOR

NEUCHATEL

II|WI _HII -_ I_ II B  _¦__—— m n i IIII  ¦____rrr m_ r_T___ ¦ i—¦ 1— tr

CHEMISES PRATIQUES ET ÉLÉGANTES
Popeline soie fantaisie, deux cols 15.90, „ RESISTO " zéphir , très solide, coupe et confection très soignées 19.50

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL

MESSIEURS ! """S** CHEMISES
deux cols, dessins dernier chic

Ej ÊW " Prix intéressants
cher

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Guye - Rosselet
Treille 8  ̂ Neuchâtel

—y  "" ¦¦

Une off re spécia le pour
vos vacances

["¦?¦_=3̂ i
1 ¦Ĵ ±SA> j ________

SUIT- CASES <2£7
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

1350 1450 16.-. 17.- 1850

Paniers j aponais *_?_£ 12.-

Seulement chez

Guye - Rosselet
Treille 8 — Neuchâtel

 ̂

__ ¦ ¦

ANNONCES Pri* de h "«"« «n»7 v
ou son espace

Canton, _ o c. Prix minimum d'une annonce!
75 c. Avis mort . 3o c. ; tardifs 5o c.|
Réclames y 5 c., min. 3.75.

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—),:
le samedi 35 c. Avis mortuaires 40 c., '
min. 6.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

"Etranger, 40 c. (une seule insertion min.!
4.—), le samedi 45 C. Avi s mortuaires
5oc.. min.7.—. Réclames I . î  S. min. 6. î5.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
 ̂

1 VILLE

IIP NEUGBÂTEL

Mis dejOBStroÉi
Demande de M. J. Malbot de

construire un groupe de trois
garages à la rue Matile.

Les plans sont déposes au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, ju squ'au 16
juillet 1926. ... . .

Police ries constructions.

h^§l
«J VILLE

î ^ Ĥi DE

£ P̂ OTCMTEL

Bains du lac
Les établissements de bains

A_ lac seront fermés l'après-mi-
di du vendredi 9 juill et, en rai-
son de la Fête de la Jeunesse.

Direction de police.
¦nca—B—tmmmtmmmmmmm m—¦—

IMMEUBLES
Pîapiii i vendre

à Concise, bord du lao de Nen-
chj itel, soit bâtiment en parfait
état d'entretien, divisé en deux
appartements de quatre cham-
bres, cuisine et véranda au rez-
de-chaussée ; quatre chambres,
cuisine au 1er étage. Chambres
à resserrer, lessiverie, caves, bû-
cher ; eau et électricité. Atte-
nant au dit immeuble, grand.
verger clôturé avec arbres frui-
tiers en plein rapport. Convien-
drait aussi pour petit pension-
nat. Pour visiter, s'adresser à
Mme E. Marsgut, « la Place _
Concise (Vaud)

PESEUX
Pour cause de départ, à ven-

dre
jolie propriété

comprenant villa de huit cham-
bres, deux vérandas, buanderie,
bain. Jardin avec . arbres frui-
tiers! Arrêt du tram. - ¦¦¦-'-

Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance immé-

diate ou à convenir.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry t Neu-
châtel.

A radis a neuchâtel
quartier ouest de la ville, pro-
priété comprenant maison d'ha-
bitation de douze chambres, jar -
din, terrasse, verger. Vue ma-
gnifique. — Pour tous rensei-
gnements, ^adresser Etude
Louis Thorens, Concert 6; Nen-
châtel. ' ' ' c.o.

Propriété
h vendre on à louer

sur Saint-Biaise fNeuobâtel), 25
minutes gares et, tramway; belle
situation, vue, 6000 m3 ; verger,
j ardin, bois, altitude 510 m. —
Villa dix pièces et' dépendances,
bâtie en 1908. Pour, tous rensei-
gnements, s'adresser Etude
Louis Thorens, notaire, Saint-
Biaise.

A VENDRE 
~

Myrtilles
fraîches, lre qualité, en cais-
settes de 5 kg. . fr. 50. 10 kg.
9 fr., contre remboursement. —
R. Gilardi. Gerra-Gambarogno
(Tessin). JH 2543 O

Faute de p&aee. à vendre
trois grandes seilles

bois dur et plusieurs chaises en
bon état, Fontaine André 1, 1er,
à droite. 

Eàu-de-vie de marc
ponr cassis

Ean-de-vie de lie
Eau de cerises

Eau de pruneaux
.. Jfta tougè

Tinàigfe " ii_e~ Vin "̂  " '
Prix modérés

Fritz Spîchiger
tonnelier NEUBO U RG 15

Voulez-vous des

sirops exquis
utilisez da préférence les ex-
traits de la

PHARMACIE BOURGEOIS
Framboise — Grenadine

Citrons — Oranges, etc.

POISSONS
Très bonne pêche de

poissons du lac
Palées - Perches

BONDELLES
à fr. 1.50 la livre

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

iÔT,n^S^^':'-(NmiB8tlM88
Seine. Mis

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71 .

I
Pour les vacances g

faites vos achats de livres I
neufs, à la librairie d'occa-
sion
Aux Amis du Livre

sous l'Hôtel du Lao
NEUCHATEL

ou prenez un abonnement
à son cabinet de lecture. —
Expéditions dans toute la
Suisse. — Une visite est né-
cessaire pour constater les
prix.

Se recommande.
E. DUBOIS.

r.sBjh ¦ ¦
... _: ¦¦ ¦; ' àà

I , A l 'Inno vation 1
j  Place du Monument, NEUCHATEL jï : - : m ï
ï CONFECTIONS, TISSUS 1
# ~ SOIERIES, BAS ~ I
«S m?

1 Baisse de prix 1
S SUR TOUS LES f
1 A R T I C  L E S  I
àk Maison spécialiste E. JAILLET |||
m • ¦ 1

AVIS DE VENTE
Jeudi 8 juillet, à 15 heures, en gare de
Neuchâtel, halle grande vitesse, il sera
procédé à la vente de 2© cageots d'aulx

(450 kilos). 

A vendre
sciage

chêne et noyer de toute épais-
seur , et sec, ainsi que 12 stères

d'écorces de peuplier
caiolin. -- S'àdte^ser : ,à ; Alfred
Charrière. Valangin '• ¦:' ' ¦

MEUBLES
vernis ripoUn blanc : une coif-
feuse trois faces, un lavabo avec
tiroirs et glace cristal, une
layette pour enfant ; ces meu-
bles, neufs, sont à céder au prix
de fabrique et à enlever immé-
diatement.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Baromètres
Beau choix de baromètres et

thermomètres.
Magasin d'horlogerie D. ISOZ

Place de l'Hôtel de Ville
NEUCHATEL

O0OOOOOOOOOOOO0OOO0OOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOO

^Magasin 
PAUL 

LUSCHER
g (_ PASSEMENTERIE, rue du Châteaug... _̂_ _ __ 

^g ©aS pour dames

§ Bas et ChaUSSetfeS pour enfants

1 ;: BAISSE . DE PRIX
g. ^ - .V- T -; ¦-- ¦ 

. . - . . - . . • . .
O00OO00000O0OOOOOOOO0OO©OOOOOOOO©0OOOO0OC

MM«Bg_______»____—_¦_»———_—_  »_mia«__________

I TIR CANTONAL
y : .¦ '. > ¦ . ' - ¦ - •

DRAPEAUX
I Ecussons - Lanternes

§•; Dépôt de fabrique chez

I SCHINZ, MICHEL & C"
____a_________H________-_B___M_a______-____

I BAISSE de PRIX
I POUR GARÇONS
1 Complets toile et coutil r^so

i pour garçons, 3 à 14 ans, 20.50 17.50 15.75 12.50 /**v

Blaesers, flanelle laine ou coton /go
|j pour garçons, 3 à 16 ans, 17.25 13.25 9.80 7.70 «^fcov

Pantalons coutil Ér£; _^50pour garçons, 2 à 16 ans . . . .  . . . 7.75 6.75 5._ 0 <j_p

i Chemises Robespierre b,
™u£,et 

050
prix suivant longueur . . . .  . 6.30 5.20 4.60 3.85 _£ri

Sweaters coton jolie™?s et 
^ 25prix suivant longueur , 2.20 2.— 1.85 1.65 1.45 j l

Casquettes pour garçons <r_$9& fe
M grand choix . . . . . . . . .  . . . . . 3.50 3.25 _g_ H

i Mi-bas sport L o i
| bord fantaisie . i . * î < • '. '« . 2.75 2.55 2.35 . __¦_ "" B

I Chaussettes fantaisie K4r. 1
2.20 1.90 1.50 -.90 ""_OtJ H

Pèlerines caoutchouc « o „o 1
f j  70 à lbo cm., qualité pratique , 23.— 19.— 17.— 15.50 IO " |
y Sacs de touristes 095

bonne toile . . . . . . .  . 9.— 7.95 4.90 3.15 ^Sk *3 B

§ FOUR FILLETTES I
I Robes lavables __ *., ¦ 050 I

A <;. popeline, lainette , voile, trotté , etc., 8.50 6.90 4.50 _G_j Sg

1 Robes tussor qSeé) « o Ijolies petites façons modernes . . 18.50 14.50 13.— _L __ ĵ ,™

m Man tpoi l Y  TYI I coienn P°ur flllelles, gabardine, mou- U_
m «idllIiCdUA UU adlOUIl ij n_ ( fantaisie, longueur 50 à AC_fl ' "

I 90 centimètres . 22.— 19 16 14— 10.50 O M

TctTr tl iavc i  r^fnrmo 45 à 10° centimètres, tissus et Sm i dj oiiei & i eiorme taçons nouve auté , j m  o_% -
m 3.20 2.75 2.25 1.90 1.45 % **v M

Bas coton fin^ çôtes> teîntes mode et JJjf' 3.85 1>85 4^0 ¦

Choix immense en lingerie très avantageuse I

S SOLDES E? OCCAUONf I

1 Demandez I
1 le RUBAN I

2 Qualité garantie K
J indéchirable &
J N« 30 ¦ 60 80__ ^
1 115 140 ^80 |
J Net 1 1 | g
a Choix complet W

 ̂
toutes teintes mode EL

J Vente exclusive W
' ] Y/yy/r/rs/AY/ss/s/Y/yy/rs^̂  ̂ y K

| Grand 1
I Bazar Parisien E



On cherche place
& Neuchâtel ou environs, pour
brave j eune fill e de bonne santé,
auprès d'enfants, ou dans maga-
sin et pour aider au ménage. —
Entrée selon entente. Vie de fa-
mille et occasion d'appçemdre la
langue française exigées. Offres
à Famille O. Ruffn er. Bienne.

PLACES
On demande poux le 1er ou le

15 août,

jeune le
de bonne éducation, auprès d'un
garçon de 10 ans et poux aider
au ménage. Offres sous chiffres
M 3431 Z à Publlcltas. Zurich.

Poux cet été, on oherohe, pour
aider à tous les travaux du mé-
nage

jeune fille robuste
pouvant coucher ohez ses pa-
rents. Entrée lo 15 juillet. S'a-
dresser Vauseyon 19.

On demande pour le service
des chambres et aider au res*-
taurant,

fil I USE
agréable, présentant bien, de
bonne famille bourgeoise, com-
prenant l'allemand mais dési-
rant cependant ee perfectionner
dans cette langue. Place à l'an-
née. Bons traitements. Adres-
ser offres écrites, si possible
avec photographie, à Mme Born-
bauser. Hôtel Traube, Welnfel-
den (Thùrgovie). 

JEUNE FILLE
est demandée immédiatement
pour faire petit ménage et ai-
der à servir au café. Gnin as-
suré 100 fr. par mois. Ecrire
sous chiffres P. M. 185 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une
JEUNE FILLE

honnête et bien recommandée
au courant de tous les travaux
du ménage. Se présenter chez
Mme Wulschleger, Parcs-dn-Mi-
lieu 5.

EMPLOIS DIVERS
QUEL AGRICULTEUR

recevrait du 21 juillet au 21 août
robuste garçon de 18 ans, con-
naissant quelque peu les tra-
vaux agricoles. — Offres écrites
sous A. B. 191 au bureau de la
Feuiflle d'Avis.

On demande

jeune jardinier
abstinent, connaissant les trois
branches. Entrée 15 juillet. S'a-
dresser Huguenin. Blonay sur
Vevey. JH 45085 L

Sommelière
23 ans, présentant bien, cherche
place dans café ou restaurant.
Entrée immédiate. — Demander
l'adresse ou écrire sous F. Z. 1037
N. Agence de Publicité F. Zwei-
fei. NeuchàteL Hôpital 8. Télé-
phone 14.37. FZ 1037 N

Jeune garçon
trouverait place pour l'été ou
pendant les vacances, chez Bo-
bert Boss, agriculteur, le Côty,
sur Dombresson (Val-de-Ruz) .

Jeune ébéniste
sérieux, oherohe place pour tout
de suite. S'adresser B. R., Ma-
ladière 26.

Homme sérieux et robuste,
parlant allemand et français,
cherche place de

magasinier ou
homme de peine

Accepterait n'importe quelle
occupation. — S'adresser à F.
Meier, Neubourg 24. 

JEUNE HOMME
de 17 ans, ayant fait trois ans
d'école de commerce, cherche
place dans magasin ou hôtel,
pour apprendre la langue fran-
çaise à fond. Accepterait aussi
échange avec j eune fille. Of-
fres à E. Vogel-Schmidt, Land-
quart. Grisons 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant fait un appren-
tissage de deux ans chez une
lingère cherche place

d'assujettie
Adresser les offres' à Mine J.

Schmid, Port-d'Hauterive
On cherche une bonne

stér.o- Dactylographe
au courant des travaux de bu-
reau en général, exacte dans
son travail 'et ' sachant' l'alle-
mand. Adresser offres avec in-
dications utiles, certificats, ré-
férences, date d'entrée et pré-
tentions de salaire sous F.-R.- 184
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE HOMME
sortant de l'école de commerce,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche pla-
ce dans un bureau en qualité
de remplaçant ou autre emploi.
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. V. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis • ¦ • •

Jeune homme ayant suivi l'é-
cole de commerce accepterait
petit

Ml île ta
à faire pendant ses heures de
loisir. Ecrire sous H. M. 89 poste
restante. Neuchâtel . 

Ouvrière iii i
éventuellement vendeuse, sé-
rieuse, expérimentée, cherche
place dans bon magasin. S'a-
dresser à Mlle Boillat, rue du
Nord 52. a la Chaux-de-Fonds.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans. fidèle, intelligent
et de bon caractère pour aider
au service de facteur et aux tra-
vaux de la campagne . Occasion
d'apprendre à fond la langue al-
lemande. Bons traitements. —
Adresser offres à M. Otto Biet-
zcr, buraliste, Lohsigen, près
Aarberg (Berne). 

^ 
'

hfsiifefs
Deux bons ouvriers sont de-

mandés par l'entreprise Brunner
& Décoppet, à Yverdon .

On oherohe

placiers
visitant la clientèle particulière,
pour article de ménage très in-
téressant. Adresser offres sous
chiffres U 52217 X Publicitas ,
Genève. JH 40257 L

Jeune fille
sachant les deux langues cher-
che place dans un magasin pour
le mois de septembre. Adresser
offres à Mme B. Luther, Plaoe
Purry 7. 

Ancienne maison de commer-
ce de la place demande un

employé île ta
au courant de tous les travaux
de bureau. Place stable. Inutile
de s'adresser sans bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit sous
chiffres E. B. 188 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche pour jeune fille

de 14 ans, place chez
LINGÈRE

en vue d'apprentissage. S'adres-
ser à Mme Sohnapp, professeur,
Saars 15.

PERDUS
Perdu sur la route de Mon)>

moMin-Neuchâtel.

un paquet
contenant un pantalon beUfe-
clalx, forme large. Le rapporter
au magasin Millier, en ville,
contre récompense. _^
-La personne qui a été vue

prenant un

PARAPLUIE
dimanche entre 7 h. i_ et 7 h. 45
à la grande poste, est priée de
le rapporter contre récompense
au Faubourg du Crêt 14.

A VENDRE
A vendre joli e petite

machine à écrire
état de neuf .

Demander l'adresse du No 179
an bureau de la Feuille d'Avis.

Corbeille de voyage
à main, en osier, à vendre. S'a-
dresser Ecluse 13, 1er, à droite.

Vis à pressoir
complète, à vendre. Fréd. Meier-
Charles. la Coudre. 

A vendre d'occasion

un berceau
noyer massif. S'adresser Vieux-
Châtel 23. rez-de-chaussée.

Belles occasions
A vendre quelques beaux lits,

à une et deux places, en parfait
état, buffets à une et deux por-
tes, deux fauteuils pouf, bu-
reaux, secrétaires, lavabos mar-
bre et glace.

Toujours grand choix de meu-
bles neufs et d'occasion.
AU BUCHERON Eclnse 20

M. REVENU Tél. 18.33
Achat — Vente — Echange

Drapeaux
calicot et accessoires

Louis HmÈip-fïieï
tapissier-décorateur

Rue des Poteaux 4, 7

Pour vacances et
excursions

Chartes Grexeï
vend dans son magasin ,
PLACE DU MARCHÉ ,

à fr 1.20 la livre

V T\
np_B_iÉÉ8ffi_—ni

Balles
Raquettes
Chaussures
Visières
Chemises et
Pantalons
toile et flanelle

Casani
S|Mt I*t
I. Casamayor

offre le plus beau
choix, les meilleurs
articles , les plus

j bas prix

luis d'occasion
Plusieurs lits complets, à une

et deux places, refaits à neuf , ar-
moires à glace, tables de nuit,
lavabos aveo glace et sans gla-
ce, buffets, commorlp -- . toilettes
anglaises, tables, buffets de cui-
sine, buffets de service, dres-
soirs, tables à rallonges, créden-
ces, chaises, bibliothèques, bu-
reaux ministre, bureaux améri-
cains, fauteuils de bureau, clas-
seurs, plusieurs r"" "<*« à pooier
avec ou sans tablp . jrW"5. ta-
bleaux, régulateurs, sellettes,
guéridons, divans, canapés,
chaises-longues, divans turcs.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

JAZZ-BAND
A vendre un j azz-band com-

plet, neuf. Bas prix. S'adresser
à Louis Guex, Grand'Eue 16,
Fleurier.

Pendant le tir cantonal, à
vendre

RELAVURES
S'adresser à Jean Sottaz, res-

taurant du Mail.
On offre à vendre sept

drapeaux
trois fédéraux, deux neuchàte-
lois, un bernois et un vaudois.
S'adresser Fahys 97. 1er.

A vendre une

machine . coudre
un vélo, 80 fr., un' tour 600 mm.
entre-pointe, deux chaises Sa-
blons 19. 1er, à droite . ¦

Charrette d'enfant
pliante et un complet d'été,
blanc, pour un enfant de 5 a 6
ans, à vendre. S'adresser à H.
Apothéloz . Treille No 3, 4me.

A remettre pour cause de ma-
ladie, bon petit

liiice d'épicerie
Reprise au comptant.
Demander l'adresse du No 172

au bureau de la Fenille d'Avis.
¦ »

lie qualité, fraîches et sèches,
10 kg. 9 fr. 50

A. Bernasocohi, ancien employé
postal, Bellinzone. JH 58506 O

A vendre d'occasion deux

Hitytleiies d'Homme
« Peugeot ». — S'adresser à Mme
Olerc-Meuron, Avenue de la ga-
re No 17.¦¦¦ -9 ' '"" ' " ' ' ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ -

Deux porcs
de quatre mois, à vendre. M.
Lehnherr. Marin, Tél. 1.36.

A vendre

une bonne vache
fraîche, veiée, à choix sur deux.
Bonnes laitières. — S'adresser à
M. Robert, à Brot-Dessous, près
Noiraigue.

Beaux porce ets
de six semaines, à vendre, chez
M. Favre, la Jonchère. 

Chambre i coucher
d'occasion, tout bois dur. com-
posée de : deux lits, deux tables
de nuit dessus marbre, un lava-
bo avec marbre moderne et gla-
ce cristal biseauté, une armoire
à glace double avec glace cris-
tal biseauté. .«

Ce mobilier est à enlever tout ''
de suite. S'adresser Ecluse 23,
1er éta_e.

MYRTILLES
à stériliser, en cassettes de 5 et
10 kg., à 80 c le kg. Expéditeur:
Alfredo Tenohlo , Roveredo f Gri-
sons) JH 2529 O

les imises heihes
sont détruites dans les chemins
et cours avec le
chlorate de soude

1 kg. par 100 litres d'eau
le kg. Fr. L—

PHARMACIE BOURGEOIS

Violon 3/ _
avec quatre méthodes et étui, à
vendre. S'adresser Jeanmairet,
Fahys 103. 

A vendre quatre

fourneaux cafelles
à très bas prix . S'adresser Fon-
taine André 22.

Glace
en cristal de 170X150, bord bois
sculpté de l'Oberland, convien-
drait pour restaurant ou cham-
bre vieux Suisse.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée- en 1895

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Sachets et boules de
couleurs pour teindre et
raviver tous vêtements.

Plus de
60 nuances

Die

J. Huguenin, Terreaux 7, Neu-
châtel, suoht gut erhaltene
deutsehe Bûcher gelegentlich zu
kaufen.

i i i . —_—— —————On demande à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état, nn

lit complet
à une place et un matelas. —
Offres sous chiffres P. B. 190
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Blanchisseuse

repasseuse oherohe travail. S'a
dresser chez M. Vaucher, Cas-
sardes 16. 

ef oaé/ë
f dcoopêraffy ê de @\
lonsommaÉOB)
Vendredi 9 Juillet

Jour de la Fête de
la Jeunesse

nos magasins seront ouverts le
matin de :

7 h. K à 12 h. %
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Fête de la Jeunesse

DANCING
dès 20 h. 30 à la

ROTONDE
organisé par le Red-Fish C. N.

Entrée : Messieurs Fr. 3.—, Dames Fr. 2.— (timbre compris)

Pour avoir une coupe seyante,
une bel le ondulation ,

des soins minutieux,
adressez-vous à

10, rue de l'Hôpital, 10
1" étage Tél. 14.93

M"e L. BOVET
COIFFEUSE DIPLÔMÉE

Mesdames 2êêL\
\ si vous avez des duvets, traversins, oreillers, Z
l matelas, sommiers à nettoyer et remonter, v
> adressez-vous à la 9

\ MAISON SPÉCIALE de LITERIE, Pourtalés 10 ï
l qui vous remettra le tout à l'état de neuf . X
> Service soigné et consciencieux. Téléphone 16.46 X
l BUSER & FILS. g

I AUTO-CAR !
23 places i
nos—on«s———mmmm

? DERNIER CONFORT <
? <

? A disposition pour excursions, <
', noces, etc. <

ï . CONDITIONS AVAWTAOBUS-S <
? ___»_——__ _̂""___"_—___-""¦—-

| Grand garage Hirondelle et des Sports :
SCHWAAR & STEINER

; NEUCHATEL • Tél. 3.53 J
? . . 4
_ m. m. ___ ___ _______________ ->. -fc. -- -^-t.-_ -_ _-A-W _>¦____. ______  A .A.--_t. AAAAAAAi * -

Quai Osterwald
Aujourd'hui

TEA - ROOM
avec musique après midi

et orchestre dès 21 h.

Demain vendredi, dès 21 h.

GRAND BAL
FÊTE DE iV JEUNESSE
Orchestre : The Bonzo Eccentric Six

On peut retenir sa table
Téléphone 16.42

Associé
On demande un bon mécani-

cien, ayant petit avoir, en vue
de monter un garage ; belle si-
tuation sur la route cantonale
Bienne-Neuohfttel. Adresser los
offres par écrit sous chiffres
M. O. V. 187 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à emprunter

fr. 12.000
pour un an. Garantie 45,000 fr.
Valeur en marchandises. Ecrire
sous chiffres OF 926 N à Orell.
FiissH. Annonces. Neuchâtel.

MARIAGE
Gentille demoiselle, dans la

trentaine, de toute moralité, très
affectueuse, présentant bien,
très bonne ménagère, désire
connaître monsieur sérieux, pré-
sentant bien, ayant si possible
place stable, en vue de mariage.
Anonyme s'abstenir. Discrétion
absolue. Adresser offres, si pos-
sible aveo photo, qui sera re-
tournée, à M. C. B. 1200, poste
restante. Neuveville. 

On demande à faire des

Kiiii de travail
nettoyages, bureaux, etc. Mme
Sieber. Fahys 25.

A louer à là même adresse,
chambre meublée, au soleil, 25
francs par mois.

ii il
Chambres au soleil, bonne

pension. Prix modéré. — John
Matthey , les Bayards fNeuchâ-
telV .
—" ¦¦ I -I _I I  ¦ ¦ i i i—¦i—_—— ¦

jeune couîurîsre
se recommande pour travail en
j ournée. Ferait aussi lingerie
fine et raccommodages. S'adres-
ser Par écrit à Mme Karrer ,
Faubourg de la gare 7. 

BATEADX A VAPEUR

jggggB_&3___gSP___5_-^*11___ ¦ ¦ — * *̂ IHI_;':1_~'*'̂ >*"**,-£~-'

Jeudi 8 juillet
si le temps CRI ravor&l:

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

14 h . — • Neuchâlel A 19 h, —
14 h i5 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h 15 Neuveville 17 h. 40
15 h . 30 Gléresso 17 h 25
15 h 4*i Y Ile St Pierre „ 17 li 15

PRI X DES PLACES
(aller et retour)

ds Neuchâtel I CI . II Cl.
et Saint-Biaise 3.— 2.—

du Landeron 1.50 1.—
- Société de navigation.

—__—__¦ i im —¦

Profondément touchées
de toute la sympathie reeno
de la direction de l'Ecole
dn dimanche des Bercles,
de ses moniteurs, des en-
fants de cette Ecole et de
leurs parents, à l'occasion
de la perte cruelle de leur
cher enfant

JEAN-LOUIS
les familles affligées se font
un devoir de leur exprimer
la plus profonde reconnais-
sance.

Monsieur et Madame
Et. __SCHLIMANN.
LINDHORST et fa-
milles.

LOGEMENTS
Pour le 24 décembre prochain,

à louer,

BEAUX - ARTS
appartement de quatre pièces et
alcôve. Conviendrait pour pen-
sion. On céderait une partie du
mobilier â bas prix. S'adresser
Beaux-Arts 19, Sme.

Pour cause de départ, à louer
pour le 24 juillet joli

LOGEMENT
de deux chambres, ouisine et
dépemdanoes. S'adresser Parcs
No 118. 2me, à droite. 

A louer pour le 1er septembre
Ou époque à convenir

logement
bien situé, de trois pièces. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 4me, â
droite. c_o.

A louer Immédiatement, dans
l'immeuble du Comptoir d'Es-
compte.
appartement

avec dix grandes pièces gara-
ge. S'adresser à F. Berthoud.Promenade Noire 1. 

Pour le 24 septembre, au Vau-
Ssyon, logement de trois oham-
res. Gérance des bâtiments, hô-

tel municipal. co.
Pour le 24 septembre, â Belle-

Taux, logement de sept cham-
bres, prix avantageux. Gérance
des bâtiments, bétel municipal.

Faubourg du Château : à re-
mettre appartement de oenx
chambres, situées au midi. —
Etude Petitplerre & Hotz, Neu-
ohàtel. ¦ 

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer appartement neut de trois
chambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine :gaz et électricité. Entrée Immé-
diate ou à convenir. E. Hum-
ftiel. rue de l'Hôpital 9. 2ms.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, aux Chavan-
nes, beau

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

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

A remettre pour le 24 septem-

LOGEMENT
de deux chambres, ouisine et
réduit. S'adresser Ecluse 37.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, â . louer à Peseux,
Carrels 5. 1er étage,

BEAU LOGEMENT
de quatre chambres et toutes
dépendances. Confort moderne.
Chauffage central. Salle de
bains installée. Prix modéré. —
S'adresser' Carrels 5, rez-de-
chaussée; 

A louer pour le 24 septembre,

logement
de trois obambres, cuisine et dé-
pendances : éventuellement mai-
son à vendre (deux Incréments).
Somme nécessaire : 10,000 fr. en-
viron. S'adresser à Robert Borel,
Peurreg 60, les Oairels. 

Ed. Calame
Régie d'Immeubles

Jj ..;;;, Kil. Pun? t
! Ponr tout dé suite :
iCinq ,pièces. J.-J. Lallemand.
Magasin. 1er Mars.
Locaux, Ecluse.

Ponr le 24 septembre :
Deux chambres. Ecluse.
Trois chambres, Tertre. o.o.

CHAMBRES
Chambre meublée. Avenue du

1er Mars 10. 1er. c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, à louer pour les vacan-
ces, ou pour la rentrée des clas-
ses en automne. S'adresser ruel-
le Vaucher 6. rez-de-chaussée.

Joule ohambre pour j eune
homme rangé. — Pension. —
Halles 11, 3me. 

Jolie chambre meublée. Fau-
bonrg de la gare 21. rez^de-ch.

Pour le 15 juillet, très jolie
ohambre avec balcon ; pension.
Piano. Avenue du 1er Mars 8,
1er étage. 

A louer pour septembre, en-
semble ou séparément,

tm belle. ûm.m meules
tirés confortables, dans beau
quartier. S'adresser Avenue de
la gare 4. 2me. ville. 

Ohambre meublée. Ecluse 48,
8me, â gauche. 

Chambre meublée indépendan-
te. — Faubourg de l'Hôpital 52,
Sme étage. 

Chambre meublée. Terreaux 3,
fane étage. co

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64. - 

Chambre meublée au soleil,
80 fr . Evole 33, 1er. à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A remettre au centre de la

ville, nne grande pièce bien
éclairée avec alcôve. Convien -
drait particulièrement comme
ateQier de peintre Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Ferme à remettre
dès maintenant ou pour le 11
novembre,

à Chaumont
avec environ 25 poses de terre
en nature de prés, champs et
pâturages. S'adresser à M. Fer-
dinand Schertenleib , à Chau-
mont 

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

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

Demandes à Boiser
On demande à louer à Peseux,

sur la lign e du tram ou à proxi-
mité, un

t O QE M E M l
de quatre chambres et dépen-
dances, avec j ardin. — Offres
écrites à E. P. Orangerie 4,
Neuchâtel ,

OFFRES
JEUNE FILLE

de 19 ans, cherche place pour ai-
der au ménage et au café.

^ Demander l'adresse du No 189
an bnrpî 'u de la Fenille d'Avis.

tf l T~  ̂ |r

L. M0r ^Kê* _̂_L__ AT — •
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lague des locataires
de Nenehâtel

Bureau de renseignements (gratuits pour les mejnbres
de la ligue) au 2me étage de la Maison du Peuple.

Cotisation annuelle : Fr. 2.—.
Les locataires sonl invités à lire attentivement les baux

avant de les signer.

nBBUBHHHHHH-2.9 __ __ __ __ __ __

5 MUSIQUE MILITAIRE £
M DE NEUCHATEL 0_ -] £3

[ Von à in fl la (ils H i
H da 28-31 août |

_ <* PRIX : Fr. 40.— (passeport , train, auto-cars, nourri- B
B

ture et logement). — Renseignements et inscriptions gag
auprès de M. A. BARBEZAT, professeur. Faubourg du Hi

g] Lac 5. en ville. Rj
S Délai d'inscription : 25 JUILLET 1926.

_-_-BHBBBHBB §___ il __ __ __ g« __ __ __
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Pensions'-Vf l/igiaiMeS 'JoiM
Les Verrières - H ôtel de Ville

SÉJOUR AGRÉABLE
Pension soignée dep. Fr. 6.—

Grande salle pour sociétés et écoles
QARAQE TÉL. le

Se recommande a messieurs les voyageurs. JULES ARNOUX . j

WEGGIS e-gJ-Bfr j
Situation superbe et abritée au bord du lac. 30 chambres
avec balcon . Ascenseur. Bonne maison, anciennement ré-putée pour sa cuisine excellente et lo bon accueil qu'on y
trouve. — Téléphone 5. — Prospectus. JH 6161 Lz

Se recommande, A. HOFMANN-GUT.

B i t  B I Hl ffl

I 

Direction : H11113 i» CACHEN
Bains d'eau alcaline, lithinée naturelle bains carbo-gazeux.
de vapeur, de lumière électrique. Douches . Massages divers.
Electricité médicale Cure de repos Tennis, Garage. —

I Cuisine renommée. — Prospectus sur demande. ,

Avant de partir en vacances
n'oubliez pas de renouveler votre abonnement au

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7 — Envois dans foute ia Suisse

Château de Vaulruz
G R U Y È R E

Séjour de vacances pour enfants et .1 en nés filles

Ces dernières peuvent y suivre un cours de cuisine,- qui sera
donné du 15 juillet au 15 septembre, par une maîtresse diplômée
et expérimentée.

Pension pour enfants : 2 fr. par j our ; pour j eunes filles,
cours compris. 4 fr. par j our.

Demandes à acheter

Automobilistes
Nous somme» acheteurs de pneus

usagés dont les toiles sont encore
en bon état. — Offres aux Etablisse-
ments REOOM -PNEUS, Hôtel des
Postes, Neuchâtel.

Recaoutchoutage de pneumatiques
et réparations de chambres à air

Qui s'intéresserait
passivement aveo 10 à 12,000 ou
50,000 fr. français pour 1 an K,
dans bonne affaire lancée, ga-
rantie. — Ecrire sous chiffres
OF 903 N à Orell FUssll-Annon-
ces Nenehâtel. OF 303 N

1 Mi pension
pour écolier de 17 ans (Suisse
allemand), désirant faire un sé-
jour de vacances du 26 jui llet
au 14 août. Offres à J. Kappe-
ler, Breitestr. 66, Winterthour.

f i l e  de la Jeunesse
Vemreûï 9 f a i l l e /  1926

CORTÈGE :
8 h. 30 — Formation sur le quai Léopold-Robert et dans les

rues aboutissantes.
9 h. Départ.

Parcours : Itinéraire habituel (avec évolution du cortège
sur la grande place à l'est de la. poste et la place Alexis-
Marie Piaget).
10 tu — — Cérémonie dans les deux temples.

Programme des récréations de Taprès-midi, cm Mail
Concours de gymnastique et course libre

Tombola
Carrousels — Attractions diverses — Dansa

COLLATION

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les trot-
toirs pendant le défilé.

La Commission scolaire serait aussi reconnaissante à la
population de pavoiser les maisons s_r le parcours du
cortège.

COMMISSION SCOLAIRE.

ÉCHANGE
Jeune Allemand de Stuttgart,
de très bonne famille, désirerait
passer cinq semaines en Suisse
française. — Accepterait égale-
ment place au pair, aussi chez
un paysan. S'adresser à M. Por-
ret. Beaux-Arts 20.

Jeune fille
17 ans. ayant suivi école ména-
gère cherche place -pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. Cages dé-
sirés 30 à 85 fr. S'adresser pour
renseignements. Hôpital 10, au
magasin. c.o.

On cherche à placer pendant
Quatre semaines une

JEUNE FILLE
de 14 ans et un

JEUNE HOMME
de 13 ans, dans une pension ou
famille privée, pour faire une
oure et se perfectionner dans la
langue française. Offres à Mme
Borner, Briinigstrasse 7, Lucer-
ne^ 

JH 10537 Lz

AVIS MÉDICAL

iiii m
chirurgien dentiste • TERREAUX 1

ABSENT

Madame veuve Léon
LAMOUILLE. ainsi que les
familles alliées, expriment
leur vive reconnaissance à
tontes les personnes qni
leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frap-
per.

Neuchâtel. 7 juillet 1926.

La coiffu re est un art i
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite , vous en reviendrez
satisfaite,

SŒURS GGEBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Chapeaux
l -AN - HAI i -iJ __ J -_ - y M iiixxJ _____ \ _r_i u_ \  __ W _r _i U ft B

bonne qualité de Fr. 3_- h S.-

CHAPELLERIE DU FAUCON
Neuchâtel

Hôpital 20 j
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LES COLONIES
' Beaucoup de jeunes gens de notre pays, leur
apprentissage ou leurs études terminés, doi-
vent s'expatrier, ils ne peuvent trouver au pays
les positions auxquelles la plupart d'entre eux
auraient droit Ils s'en vont donc ; les uns res-
tent en Europe, mais comme la crise sévit par-
tout avec la même intensité, d'autres émigrent
dans de lointaines colonies.

Cette défection, cela va sans dire, appauvrit
notre pays, qui, s'il ne peut suffire aux deman-
des d'emploi de ces jeunes gens, se passe dif-
ficilement tout de même de leurs énergies, sans
compter la dépense inutile pour le pays qu'a
occasionnée leur instruction civile ou militaire.

Cette émigration nécessaire a pris de grandes
proportions, et les pays d'outre-mer qui ne
voyaient guère, jadis, que des forbans et des
aventuriers, voient arriver aujourd'hui des co-
hortes de jeunes hommes forts et bien préparés.

Il n'y a pas très longtemps que les terres
lointaines se sont réconciliées avec l'opinion
qui, pendant longtemps, ne voyait en elles que
les pays de fièvres, de bagnes et de légionnai-
res. Le < prolétariat colonial > existait en effet,
o'èst-à-dire que les gouvernements inconsé-
quents envoyaient — ou laissaient partir —
pour ces pays réputés malsains, des têtes brû-
lées et des incapables. Mais, depuis un quart de
siècle, la question a changé ; on a bien remar-
qué que les colonies méritaient des colons ac-
tifs et intelligents. La vie économique, avec ses
prodigieux changements dus à l'industrialisa-
tion progressive de la production, ne saurait se
passer aujourd'hui des colonies d'Afrique, d'A-
sie ou d'Amérique ; elles sont à la base de la
force de l'Europe, force essentiellement éco-
nomique et commerciale.

Les colonies — enlaidies par combien de ba;
gnes — ont eu besoin, durant un certain temps,
de gens sans scrupule, mais qui, souvent, don-
nèrent leur vie pour agrandir et fortifier le do-
maine colonial, qui n'était alors qu'un pays de
fièvre et qui est aujourd'hui la richesse de beau-
coup de nations européennes qui tirent leur
prospérité du sol d'outre-mer.

Le temps des folles aventures et des esca-
pades au pays des bambous et des papyrus est
révolu. Aujourd 'hui, il n'y a aucun avenir dans
les colonies pour les hommes qui ne savent ni
ne veulent rien. Il faut donc que les futurs co-
lons soient préparés, qu'ils ne partent pas sans
but déterminé et qu'ils ne croient surtout pas
qu'il est plus facile de faire fortune aux colo-
nies qu'en Europe.

Le travail là-bas, comme chez nous, est la
condition de la réussite.

Il est vrai que le travail y est plus libre*moins imposé, que l'individu peut et doit dé-
ployer une initiative qui serait peut-être para-
lysée, du moins diminuée en Europe. Voilà l'a-
vantage, il ne sera profitable qu'à la condition
de donner un grand effort continu, en raison dû
climat fatigant et de la démoralisation qui peut
résulter d'une trop longue solitude. Mais le vé-
ritable colon, sachant utiliser judicieusemenl
ses aptitudes et ne craignant ni l'effort, ni la'
splitude plus ou moins complète de la brousse
et de ses villages, trouvera des compensations
à :sa désertion européenne.

Quant aux déracinés, s'il y en a qui peuvent
s'adapter à une nouveUe vie, il y en a d'autres
qui voient dans la vie coloniale une existence fa-
cile et de moindre effort; il y en a qui, ainsi que
des enfants, rêvent puérilement à des pactoles
et des richesses à amasser. Ceux-là n'ont rien â
faire dans les pays du soleO, la désillusion pour
eux serait grande. «M3» du

Marionnettes
~ On ne les connaît plus guère ces figurines de
bois mues parles fils qui amusèrent nos an-
èêtres et font encore la joie de tant de peuples
restés naïfs. Aimées déjà des Grecs et des Ro-
mains, des Egyptiens et des Chinois, on les
rencontre sous tous les cieux et dans tous les
temps. C'est une «image en raccourci de l'hom-
me et des dieux ; les proportions et les mas-
ques varient, le principe reste le même : In
marionnette suspendue à des fils a son point
d'appui dans la tête ; elle repose difficilement
sur le sol, et de lourdes semelles de plomb la
retiennent sur le plancher qu'elle quitterait vo-
lontiers. >'

Le moyen âge l'a appréciée ; c'est lui qui l'a
baptisée en français, lui donnant le même nom,
< mariette >' ou < mariolette >, qu'aux petites
statues de la vierge Marie qui étaient l'objet de
dévotions populaires. En Italie, on appelait les
marionnettes des « pupazzi ».

Dès le seizième siècle, on vit apparaître en
France des théâtres de marionnettes dont le
premier connu est celui qu'ouvrit, vers 1650,
Brioché. En 1784 s'établit au Palais-Royal de
Paris un théâtre des marionnettes qui présen-
tait ses poupées sur une toute petite scène et
dans des décors minuscules, donnant presque
l'illusion de personnages vivants.

Des types nationaux se créèrent un peu par-
tout : l'Angleterre eut Punch, l'Allemagne Hans
Wurst, l'Autriche Casperle, l'Espagne don
Cristoval.

Après avoir presque complètement disparu
du monde moderne, voici que, dans ces derniè-
res armées, les marionnettes ont surgi ici et là:
en Italie d'abord où se sont fondés les théâtres
Girolamo à Milan, et des Piccoli à Rome, puis
dans les Flandres et à Munich, enfin à Zurich.
Sous l'impulsion de M. Alfred Altherr, l'actif di-
recteur de l'école d'art appliqué, s'est créé en
1919 dans cette dernière ville, le théâtre suisse
de marionnettes qui, depuis huit ans, donne des
représentations fort goûtées du public et dont la
presse locale ne cesse de dire le charme. Cette
compagnie a trouvé des imitateurs en Suisse
allemande dans le théâtre de Meiringen, et en
pays romand même, ainsi le théâtre romand des
marionnettes qui a joué, cette année à Lau-
sanne, < Badourah, princesse de la Chine >, de
René Morax, décors d'Henri Bischoff.

Comme le dit précisément René Morax —
dont la troupe de Zurich a aussi donné « Le
baladin de satin cramoisi > — « ces petits ac-
teurs de bois ont tout joué : le drame, la comé-
die, le ballet et l'opéra. Leur gaucherie ingénue
se prête aux plus graves mystères, la Nativité
ou la tentation de saint Antoine, comme aux
grands faits des chansons de geste; ils ont cé-
lébré à travers les siècles les exploits des qua-
tre fils Aymon et de Huon de Bordeaux. Bien
avant le cinéma et les contes du Far-West, les
cavaliers de Barbe-Bleue ont sauvé l'inno-
cente en danger. Tous les rêves généreux de
l'humanité, ils les ont illustrés comme ces con-
tes naïfs et profonds qui embellissent l'enfan-
ce, en peignant la sagesse de couleurs vives.
Heureux qui, comme don Quichotte, a gardé
une imagination assez fraîche pour s'indigner
au spectacle de la vertu persécutée, et pour
fendre un Maure en carton peint ! >

Cette renaissance du théâtre de marionnettes
n'a pas eu pour seul effet de recréer une atmos-
phère simple et naïve capable de susciter des
émotions nouvelles chez les civilisés compli-

qués que nous sommes, elle a encore donné un
développement inattendu à la sculpture et à
l'art de la mise en scène. Les dimensions res-
treintes de ces poupées, leur mobilité en même
temps que leur caractère stéréotypé obligent
l'artiste à observer , pour tailler des marion-
nettes des principes sensiblement différents de
ceux qui régissent l'ordinaire sculpture ; le réa-
lisme n'est plus de mise, car il ne s'agit pas
seulement de donner l'impression d'une vie ré-
duite à des proportions minuscules, mais bien
celle d'une existence sur un autre plan. Et le
décor lui-même doit souligner cette illusion,
aussi n'a-t-il que peu de ressemblance avec la
mise en scène ordinaire.'

Ces nécessités, intelligemment comprises par
M. Altherr et ses collaborateurs, ont produit
des effets curieux et admirables dont on peut
juger par le bel album que l'éditeur Rentsch,
d'Erlenbach-Zurich, vient de publier sous ce
titre « Marionetten >. Après une introduction de
M. Altherr, un bel article français de M. Morax
— c'est de là que nous avons tiré les citations
précédentes — et une étude de M. Hans Jel-
moli sur les exigences des marionnettes en
matière musicale, viennent trois planches en
couleurs et 30 en noir qui représentent quel-
ques scènes des principales pièces jouées à Zu-
rich, à Lausanne et à Meiringen. On y aperçoit

' l'impulsion féconde que l'initiative de M. Alt-
herr a donnée à une branche jusqu'ici délaissée
de l'art appliqué et en même temps on se rend
compte des possibilités dramatiques qu'offrent
les marionnettes.

Et encore de leur signification philosophique
que dégage à merveille M. Morax en disant
qu'« à travers la variation des goûts, elles gar-
deront leur fantaisie et, créés par l'intelligen-
ce de l'homme, ellès:.le représenteront petit et
léger, maintenu et régi par les fils de sa des-
tinée- > K.-O. FRICK.

Le championnat suisse de football

Servette, de Genève, champion suisse 1926
Ëtt battant, dimanche passé à Berne, Grasshopper, de Zurich, par 3 buts à 2, Servette s'est
attribué le titre de champion suisse pour 1926. (De gauche à droite î Fichier, Luthy, Zilla,

Fehlmann, Passello, Richard, Schaer, Kejlermûller, Geeser, BaHj , .¦— assis * !_ _ûrli_g.) _

Grasshopper , de Zurich, qui après avoir mené avec 2 buts à 0, fut finalement battu, 3 à 2,
par Servette, (Debout, de gauche à droite : Frankenfeldt Amiet De Week, Honegger, De
Lavallaz, Tschirren, Neuenschwander, Abegglen.- — Assis, de gauche à droite : Weiler,

Bùhler, Ceribello.)
A remarquer que l'équipe zuricoise compte trois Neuchàtelois sur les onze hommes qui la
composent : Abegglen et Amiet, dont les familles habitent encore Neuchâtel, et Frankenfeldt,

dont la mère fut domiciliée à Bôle.

M. Placide Durandeau était un notable bour-
geois de sa ville natale. Ses parents lui avaient
laissé une fortune assez rondelette et, comme
il était resté célibataire, comme il était abso-
lument dénué de parenté, il ne se faisait ja -
mais tirer l'oreille pour obliger ses amis.

Non seulement il vous rendait toujours le
service réclamé, mais il savait le faire d'une
façon qui vous mettait tout de suite à l'aise.

— Vous avez besoin de cent francs ? allez
donc les emprunter à M. Durandeau ; ça lui
fait tant de plaisir à cet homme, de faire plaisir
aux autres.

De fait, quand M. Durandeau vous était agréa-
ble, c'était lui qui avait l'air d'être votre obligé.

Aussi les parasites de toutes sortes et de tout
calibre étaient-ils nombreux autour de sa per-
sonne. Il y avait, dans ce bataillon de tapeurs,
beaucoup d'emprunteurs mais fort peu de reu-
deurs et, à ce petit jeu , le bas de laine de M.
Durandeau s|aplatissait à vue d'œil.

Il vit le jour où, à force de nj ettre du foin
dans les bottes dès autres, il allait se trouver
lui-même sur la paille. Contraint par la néces-
sité, il renonça au coûteux plaisir de rendre
service au prochain et s'il prêta encore de l'ar-
gent, ce ne fut plus que contre bon billet, bien
signé, bien paraphé et à échéance prévue.

Mais, pour le reste, il était toujours à la dis-
position des voisins ; venait-on lui emprunter
sa brouette, son échelle, son cheval, il disait :

— Mais prenez donc !
Un jour il se rendit à Tours pour là vente d'un

moulin dont il avait l'occasion de se défaire
avantageusement. On le sut et M. Durandeau
fut chargé d'un tas de commissions dont il s'ac-
quitta avec zèle.

H revint, les bras chargés de paquets, et
ayant dépensé plus d'une centaine de francs.
On le remercia beaucoup de .son obligeance,
mais, tout naturellement, personne ne songea à
lui rembourser ses avances.

Pensez donc ! Trois paires de chaussettes à
trente sous l'une ! Etait-ce la peine d'humilier
ce brave Durandeau en lui mettant cet argent
dans la main ?

Ils étaient une trentaine à raisonner ainsi ;
mais M. Durandeau qui, lui, faisait la multipli-
cation des petites sommes avancées, pensait
tout autrement

H ne dit rien, il n'osa pas réclamer son dû,
mais il jura  qu'on ne l'y prendrait plus.

L'année d'après, se trouvant force d'aller à
Paris,, il fit ses préparatifs de départ dans ïe
plus grand secret, mais sa vieille gouvernante
Pulchérie ne put résister jusqu'au bout à son
besoin de parler. Un soir, chez la mercière, elle
eut la langue trop longue et, bientôt toutÉfce
quartier connut le nouveau voyage de M. Du-
randeau.

Dès.lors, ce fut une procession de gens qui
venaient le prier de vouloir bien se charger
d'une « petite commission >. ¦ .

Le voisin Leblanc arriva le premier.
— Cher M. Durandeau, j'ai appris que vous

alliez faire un tour dans la capitale ; moi,, je
n'aurai pas l'occasion de m'y rendre avant quel-
ques mois et j'ai absolument besoin d'un cha-
peau de soie pour le mariage de ma nièce. Vou-
lez-vous le prendre en passant, chez un chape-
lier à la mode. Voici mon < entrée > de tête.

M. Durandeau eut son sourire le plus gra-
cieux.

— Avec plaisir, voisin ! Donnez-vous la peiné
d'inscrire votre commisssion sur ce bout de pa-
pier !...

Après le voisin Leblanc, ce fut l'ami Lenoir,
— Durandeau, puisque tu vas à Paris, tu de-

vrais m'aoheter un bain de siège au bazar dés
Deux-Hémisphères. Tu ramèneras ça avec tes
bagages.

— Mais comment donc, mon vieux !... Ecris
ça sur un bout de papier.

M. Durandeau venait de poser le petit papier
de M. Leblanc sur celui de M. Lenoir, quand
entra Mme Lebrun.

— Qù'apprends-je ? Vous allez à Paris, et moi
qui, précisément avais l'intention de faire venir
six caleçons de laine pour mon mari. Vous ne
pourriez pas m'apporter ça ?... C'est si peu en-
combrant !
¦— Mais, madame ! je suis à vos ordres. Vou-

lez-vous inscrire la commande sur un bout de
papier, ainsi que l'ont fait MM. Lenoir et Le-
blanc

Après Mme Lebrun, ce fut Mlle Leblond, puis
M. Legris, puis M. Levert, puis Mme Lerouge,
puis M. Lerose, puis d'autres encore.

Tous ces gens venaient prier M. Durandeau
de faire pour leur compte quelque emplette à
Paris. Le brave homme les accueillait avec le
même sourire , mais, comme il se méfiait un
peu de sa mémoire, il priait chacun de mettre,
par écrit, les commissions dont on voulait bien
le charger.

Le soir, il avait devait lui, un monceau de
petits papiers qu'il plia soigneusement avant
de les mettre dans sa-poche.

Le lendemain, comme il partait de très bonne

heure pour se rendre à la gare, il vit accourir,
en trottinant, le père Lebleu, un vieux retraité
avec lequel il lui était arrivé de faire la manil-
le au café des Arcades.

— Je vous demande mille pard ons! Monsieur
Durandeau ! Puisque vous allez à Paris, voulez-
vous vous charger d'une petite, toute petite com-
mission ?

— Mais, monsieur Lebleu, avec le plus grand
plaisir.

— Figurez-vous que j'ai eu le malheur de
casser la monture de mes lunettes !... Il n'y a
qu'un opticien de Paris pour réparer convena-
blement le mal et je vous serais reconnaissant*

Le père Lebleu sortit de son gousset trois
pièces de cinq francs et, méthodiquement, les
enveloppa du petit carré de papier sur lequel
il avait noté le nom et l'adresse de l'opticien.

— Je ne sais combien ça coûtera , mais Ja
pense que quinze francs suffiront !... Au revoir,
M. Durandeau, merci et bon voyage !... Mes ce-
rises mûrissent et, à votre retour...

Durandeau prit le petit papier avec les quinze
francs et partit.

Il revint au bout de trois semaines.
Tous ses amis étaient allés l'attendre à la

gare. Stupeur générale. Durandeau revenait,
une simple valise à la main.

— Mon chapeau de soie ? fit le voisin Le-
blanc.

— Mon bain de siège ? demanda l'ami Lè-
nOir.

— Les caleçons de mon mari ? interrogea
Mme Lebrun.

— Ma poudre de riz ? questionna Mlle Le-
blond.

— Mon rasoir automatique !... mon tapis de
Perse ! mes crottes au chocolat ! mon service à
thé ! ma suspension ! mon cold-cream ! le che-
val mécanique pour mon petit !...

On entourait Durandeau, on l'agriffait par de-
vant par derrière, par le pan de son veston,
par tous les endroits où une main pouvait se
poser, et chacun réclamait sa < commission >.

Durandeau réussit à se dégager.
— Ab ! mes amis, un accident, une catastro-

phe, dit-il enfin.
— Une catastrophe de chemin de fer !...
— Non ! Comme j 'étais à Paris, sur les bou-

levards; et que je venais de tirer de ma poche
lé paquet des petits papiers où vous aviez ins-
crit vos commandes, voilà une rafale, un coup
dé vent qui m'enlève le tout ! Oui ! tous les
petits papiers qui s'envolent !... je cours après !...
Pour comble de malheur, deux travailleurs mu-
nicipaux venaient d'ouvrir, à côté, une bouche
d'égoût... Les petits papiers y sont entrés, plus
moyen de les repêcher.

Un concert de protestations accueillit cette
déclaration.

; — A-t-on jamais vu ! le maladroit !... l'em-
poté !.., Est-ce qu'on déballe des petits papiers
sur les boulevards quand souffle le vent L. On
le chargera encore de nos commissions celui-là !

Un petit vieux, l'air très amusé, venait de
s'approcher.

— Bien heureux de vous voir, M. Diirandeauï
Alors ce voyage s'est bien passé ?... Avez-vous
pensé à mes lunettes !

— Mais oui, M. Lebleu, j'y ai pensé !
Lès voici dans un étui tout neuf.
Ce fut de la stupeur.
— Comment ! Vous n'avez pas oublié la com-

mission du père Lebleu. Son petit papier n'était
donc pas avec les nôtres ?

— Mais si, il y était.
— Et le veut ne Ta pas emporté, celui-là ?
— Non ! le vent ne l'a pas emporté ; il était

plus lourd que les autres et m'est resté dans la
main !

—< Ah ! par exemple ! H était plus lourd ? et
pourquoi plus lourd ?

— Parce que M. Lebleu avait mis l'argent de-
dans.
t 1- « H H l i i B K . I l g » *

Je Ue sais pas si vous me croirez, mais il y
en eut qui ne comprirent point

Charles SOLO.

Les commissions
de M. Durandeau

Longévité d'animaux
Sous ¦ ce titre, la < Terre vaudoise > signale

l'étonnante longévité de quelques animaux ;
c'est ainsi que le lombric ou ver de terre, vit de
10 à 12 ans, l'écrevisse 20 ans ; la fourmi labo-
rieuse, qui connaît le syndicalisme, mais non la
journée de 8 heures prolonge ses jours jusqu'à
la 15me année ; la sauterelle et le crapaud sau-
tent, la première, pendant 9 ans, le second pen-*
dant 20 ans. Quant à la moule, elle gît dans la
vase volontiers jusqu'à 80 ans, c'est trois fois
moins que la tortue, dont les pas lents probable-
ment lui aident à poursuivre une existence peu
mouvementée de 250 à 300 ans. La poule peut
atteindre vingt ans et n'être plus bonne à rien,
pas ..même pour la marmite, le pigeon lui tient
compagnie. Pendant 40 ans, le coucou voltige
dans nos forêts, tandis que 60 à 70 ans d'âge
sont une limite pour le héron, la cigogne et le
chat-huant Les centenaires sont à chercher par-
mi les perroquets, les aigles, les canards à édre-
don et... les ânes ! L'éléphant, qui est doué dé
mémoire, dit-on, s'il voulait parler, raconterait
les menus faits survenus dans une existence de
150 à 200 ans.
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LOUIS D'ARVERS 16

par la baronne Orczy

Pourtant, il ne cherchait pas à l'excuser par
ee tardif remords qui, sans aucun doute, lui
avait inspiré cette idée de cacher les papiers
dont elle avait elle-même dénoncé l'existence.
Bien au contraire, il éprouvait comme une hu-
miliation à la pensée de lui devoir, en ce mo-
ment, son salut.

Il embrassa tendrement sa mère, serra chau-
dement entre ses mains la petite main trem-
blante d'Anne Mie et fit de son mieux pour les
rassurer, mais le soin de leur propre salut l'o-
bligeait à la plus grande prudence en présence
de Merlin qui les guettait tout comme un chat
devant une nichée de souris.

En passant devant Juliette, il salua et, pres-
que imperceptiblement murmura :

— Adieu !
Un mortel silence plana sur les trois fem-

mes. Elles entendirent les pas de la petite es-
corte qui descendait l'escalier et la lourde porte
se refermer bruyamment, puis les cris joyeux
qui acclamaient le populaire citoyen Derouve
à son apparition dans la rue.

Merlin, resté sous la porte avec deux des
soldats, fit signe aux deux autres d'accompa-

("Reproduotion autorisée pour tous les joumaur
•vont un traita avee la Seeiété des Oe_i de Lettre..)

gner Derouve, terrifié à la pensée que ce der-
nier pourrait se venger en ameutant la foule
contre lui.

Evidemment, le bruit s'était répandu, aux
alentours, que Merlin avait osé pénétrer de for-
ce, avec des soldats, chez le citoyen député De-
rouve et les gens massés là n'étaient pas favo-
rables à Merlin. Les femmes surtout, qui n'a-
vaient pas encore eu le temps d'oublier l'hospi-
ce ouvert pour leurs enfants tout récemment,
par l'homme qu'on inquiétait aujourd'hui, se
montraient particulièrement irritées.

— A la lanterne, Merlin ! cria l'une d'elles
qui avait aperçu le poltron personnage dans
l'ombre du vestibule.

— Dis un mot, citoyen député, hurla une au-
tre, et nous aurons vite fait de casser ta vilaine
tête.

— A la lanterne ! A la lanterne !
Ce cri venait, effrayant, de tous les côtés à la

fois, et un mot de Derouve pouvait, évidem-
ment, amener la perte de Merlin, à une époque
où se défendre soi-même, contre la foule, était
qualifié faire acte de trahison envers le peu-
ple ! Ce dernier avait donc toutes les raisons
pour se mettre prudemment hors d'atteinte. Du
reste, et toute crainte mise à part , il n'avait ja-
mais eu l'intention d'accompagner jusqu 'au bout
son collègue de la Convention. D'importantes
affaires restaient encore à régler là-haut, dans
la maison, et il avait voulu seulement se dé-
barrasser de Derouve et le mettre hors de ques-
tion, avant de s'occuper de la citoyenne Marny.

La foule exubérante continuait de crier et
d'ovationner. Sous l'empire de cette crise de
folie qui le possédait depuis des mois, le peu-
ple de Paris avait constamment besoin d'un
sujet de haine ou d'adoration. Il avait adoré
Marat pour ses vices, il adorait Danton pour
son énergie, Robespierre pour son élégance et

il adorait Derouve pour sa parole vibrante et
sa bonté pitoyable aux malheureux.

Mais le citoyen Merlin avait tort de craindre
que Derouve usât de son influence contre lui.
Jamais, à aucun moment de sa vie, il n'avait
flatté les passions de la foule.

Il n'avait pas recherché sa popularité qu'il
savait éphémère et pour rien au monde il n'au-
rait voulu la conserver aux dépens de l'estime
de soi.

Et, même à cette heure, où il aurait pu user
de son ascendant sur la foule pour se débarras-
ser d'un rival ennemi sans scrupules, il ne dit
pas un mot, ne fit pas un geste qui ne fût un
appel au calme et ne tendît à disperser les
manifestants.

XVI

Expiation

Merlin attendit un instant la fin du tumulte.
Peu à peu, les cris moururent au loin. La foule
avait suivi son héros.

Quelques minutes à peine s'étaient écoulées;
Mme Derouve et Anne Mie, l'oreille tendue vers
les bruits de la rue, avaient oublié Juliette.

Elles n'avaient pas osé s'avancer sur le bal-
con pour voir ce qui se passait, et, croyant que
toute l'escorte de Merlin avait suivi Paul, tres-
saillirent de crainte en entendant, de nouveau,
des pas lourds dans l'escalier.

— Ce n'est rien, dit Juliette doucement ce
sont les soldats qui reviennent pour mot

— Pour vous ?
— Oui, ils viennent m'arrêter seulement

maintenant, parce qu'ils n'ont pas osé le faire
devant M. Derouve de crainte que...

Elle n'eut pas le temps d'en dire plus long,
Merlin pénétrait dans le salon. Il tenait le por-
tefeuille déchiré et un petit morceau de pa-

pier à demi carbonisé. Il vint droit à Juliette
et l'interpella brutalement

— Ceci est-il à vous, citoyenne ?
— Oui.
— Je suppose que je n'ai pas à vous appren-

dre où ils ont été trouvés.
— Je le sais, dit-elle tranquillement.
— De quelle nature étaient ces papiers que

vous avez brûlés. - • ¦
— Des lettres d'amour.
— Vous mentez ! _¦¦ • ¦
Elle souleva les épaules ..
— Croyez ce qu'il vous plaira, dit-elle.
— "Je vous ordonne de parler, cria-t-il, lâchant

un juron obscène qui n'arriva pas à troubler
l'absolue sérénité de Juliette.

— Je vous ai répondu , dit-elle, ce sont des
lettres d'amour que je désirais faire disparaî-
tre.

— Qui les avait écrites ?
Et, comme elle ne répondait pas, il s'appro-

cha, plus encore, et mit ses yeux perçants sur
les siens.

— Elles étaient du citoyen Derouve, hein ?
— Non.
— Alors, vous avez plusieurs amoureux , dit-

il, avec son grossier cynisme et un ricanement
insultant comme un soufflet pour Juliette.

Il s'approchait de plus en plus; et elle, im-
passible en apparence, tressaillit d'horreur à
son contact, quand il mit sa main malpropre
sous son menton pour l'obliger à relever la tê-
te et à le regarder; elle pensa s'évanouir de
dégoût. Seule, la pensée qu'elle venait de jeter
Paul Derouve en pâture à ces terribles brutes
put lui redonner le courage de se dominer et
de subir l'expiation. Elle reprit son calme, bien
décidée à j ouer vaillamment son rôle jusqu'au
bout.

Vous aviez plusieurs amoureuXj hein ? répé-

ta Merlin. Voyez-vous la mâtine ! Elle a ̂ dénon-
cé Derouve pour être plus libre d'être Va. l'au-
tre ! C'est bien cela, n'est-ce pas ? f

Et comme elle ne répondait pas, il serra ses
poignets au point de la faire crier de douleur.

— Est-ce bien cela ? Je vous le demande, il
faut me répondre de bonne grâce si vous ne
voulez pas que je vous y oblige par la force, dit-
il. brutalement.

— Oui, articula nettement Juliette, c'est bien
cela;

-- Savez-vous, dit-il avec violence, que vous
m'avez fait faire un pas da clerc, et que vous
avez fait une chose inutile en m'amenant sur
celte fausse piste ? Le citoyen Derouve ne peut
pas être envoyé à la guillotine sur un simple
soupçon, lui ! Vous auriez dû le savoir,,

— Je ne le savais pas, murmura Juliette.
— Avez-vous pu croire que nous pouvions

l'arrêter sur une simple supposition ?
— Oui.

— Vous saviez qu'il était innocent ?
— Je le savais.
— Pourquoi avez-vous brûlé vos lettres d'a-

mour ? s'enquit Merlin après une minute de
réflexion, elles n'avaient aucun rapport avec
votre dénonciation.

— Je les ai brûlées par crainte de les voir
tomber entre les mains du citoyen Derouve.

— Par ma foi ! c'est une superbe combinai-
son, ma fille, mais vous aurez à en répondre
devant le comité du Salut public, fit Merlin.

Il se tourna vers Anne Mie et Mme Derouve
pour voir l'effet que produisaient ses paroles.

(A suivre.) ]

¦

UN SERIENT



Magasin Perrin
Ecluse 14

Blé lre dualité. — Blé cassé.
Maïs entier. — Graine mélangée

Maïs cassé. — Blé noir.
Maïs moulu. — Riz cassé.

Polenta . — Flocons d'avoine.
Farine fourragère. — Flocons
pommes de terre. — Farine orge
Son. —- Avoine. — Bemouhige.

Au plus pas prix du j our.
Vous profiterez royalement de

vos

vacances
si vous emportez avec vous vo-
tre bicyclette

Sans fatigue, vous vis itez dus
réglons entières, tout en forti-
fiant vos muscles et vos pou-
mons. La bicyclette est l'e_ «r-
cico le plus salutaire lorsqu 'il
est fait modérément.

Mais le rôvo c'est de rouler
sur « Allegro ».

Modèles hommes, dames, gar-
çons et fillettes , à des prix très
bas, au magasin do cycles

Â. fkaiePeai
NEUCHATEL
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conviennent â toute table i
j i bloc pour 2 assiettes : 15 c.

Magasin de chaussures
SEYON 34

A l'occasion de la fête de la Jeunesse
Nous offrons :

Souliers à barrettes, noirs, bruns
et cuir verni

Richelieux noirs, bruns et cuir verni
Sandales vissées, cousues,

et semelles crêpe
Souliers toile blanche, brides et lacets

Sandalettes et espadrilles de tout genre
Richelieux toile blanche, semelle

caoutchouc, chrome et crêpe

Rayons pour dames et messieurs au complet

| Pour la fêle I ii Jeunesse \ S

Pour fillettes et garçons :
i " "' Souliers à brides, noir 11.80 13.80 14.80 $$
|H Souliers à brides , brun : 18.80 14.80 13.80 j ;
l Richelieu noir 11.80 13.80 B|
? Richelieu brun 12.80 14.80 10.80 |||

Souliers en toile blanche 6.00 7.80 0.00 M
Sandales 0-00 7.80 3.90
Bottines , peau cirée 8.00 0.80 ¦

m) Bottines, box noir - . 12.80 14.80 j
Mi Bottines , brun 13.80 15.80 17.80 S;

I Grande Cordonnerie J. KURTH 1
Wî Neuchâlel - Rue du Seyon _ , place du Marché 1 : j

Boisson saine et rafraîchis- ^§|§f/
santé sans alcool. Exclusivité pour In Suisse :

SANDOZ. FILS, crKSiaSSi
Echantillon gratis et franco
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Vous serez
soulages

maintenant
Garantie des cas les plus difficiles et anciens. Vous serez

surpris do constater combien légères seront vos souffrances avec
mon app areil  hernièro SPÉCIAL sans ressort, sans lanlôre. Brevet
suisse Brochure (tratis contre envoi do 30 c en timbres-poste. —
Ecrivez ou venez me voir à Neuchâtel . chaauo samedi de 9 à 16 h.

C. FAVRE.BRANDT Parcs-du-Mil leu 18. c.o.
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Cuisson pas récessair^. Tmatro est prêt pour l'emploi.

En vente chei :
TRIPET pharmacie.
BOURGEOIS, pharmacie. NEUCHATEL
SCHNEITTER. droguerie .
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Spectacle sensationnel pour les familles
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| On peut guérir l'asthme !
Tous ceux qui ont fait une cure avec le sirop anti-

asthmalioue «Radix », tant recommandé par les mé-
decins, en ont fait l'expérience et peuvent prouver I
son eîïieacité. Jusqu'ici, on tâchait da guérir \'as- 8
thmo par des frictions, des inhalations, ̂ es fumiga-
tions ; mais tous ces traitements ne ' produisent

j qu 'un effet calmant passager, ou bien il faut les
employer longtemps avant de pouvoir constater¦ uno amélioration , Par contre, les bons effets du si-
rop antiasthmatique < Ra-dix i se font sentir innnéT
diatement : les crises cessent, le malade sa sent

i soulagé et so calme, l'expectoration est facilitée,
ca que nombre de médecins et do malades attestent
avec reconnaissance. Le «Radix= est aussi un excel-
lent remède contro la toux. Demandez auj ourd'hui
inêma la brochure sur le «Radix», qui vous don-
nera tous renseignements désirables at que nous
envoyons gratuitement et franco _t port à tous
ceux qui s'y intéressent. Medumag S. A., fabrique
de produits médicinaux et alimentaires , Neu-
kirch-Egnach 9S.

Le « Radix » se vend dans toutes les pharmacies, i
. i Gastromaltose » : recommandée des médecins et_ souve- |

raine contro les maux d'estomac et d'intestins . 1/1 boltè S
S Fr. 6.50 et 1/2 boîte Fr. 4.—. |

« Rcnamaltose » : uu préparati f naturel et excellent cou- l
| tre les maladies des reins et de la vessie. 1/1 boita Fr. 6-5" H
| 1/2 boîte FT. 4.—.'Emballage spécial. « Renamaltose avec E
I thé •¦ contre les maladies de la vessie Fr. 9.—. |
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POLITIQUE
FRANCE

Le discours Caillaux et la presse
PARIS, 7. — Le « Journal > écrit : < M. Cail-

laux a parlé en technicien et a prononcé un
âpre discours devant une Chambre attentive,
mais frémissante >.

L'< Echo de Paris », de même que plusieurs
autres journaux, remarque que dans la seconde
partie de son discours, celle qui concerne le pro-
gramme financier, le ministre a été suivi avec
moins d'attention par la Chambre que durant la
première partie, consacrée à l'exposé de la situa-
tion. < Peut-être, dit l'< Echo de Paris », les ex-
plications de M. Caillaux sur la stabilisation ne
furent pas aussi complètes qu'on l'aurait désiré.
Mais il y avait surtout les théories que l'orateur
battait en brèche et les intérêts de partis qu'il
bousculait sans grand ménagement ».

Le c Figaro » estime que le fait capital au
point de vue politique, c'est que M. Caillaux a
pu demander à la Chambre du 11 mai de se des-
saisir de ses droits d'initiative et de contrôle
préalable en matière dé financé sans que cette
demande soulevât d'autre manifestation que des
mouvements divers.

Le < Petit Journal » prévoit deux durs débats :
1. sur la modalité de stabilisation ; 2. sur la dé-
légation des pouvoirs financiers au gouverne-
ment.

L'c Ere nouvelle > répète qu'il faudra choisir
inéluctablement entré la solution marxiste ou
l'autre; «•' -'¦ ¦'•- ' "•• '•- - ; ¦' -'••' ¦'-' ¦"-

L'c Avenir » constaté que les socialistes seuls
élèvent la voix quand: à la tribune de la Cham-
bre on prononce les mots c pleins pouvoirs ».

La < Volonté » écrit que la Chambre doit choi-
sir : les pouvoirs ou la débâcle.

L'c Oeuvre > estime que la seconde partie du
discours de M. Caillaux se termina par une pe-
tite déception.

Les zones à. la Chambre française
PARIS, 7 (Havas). — La commission des af-

faires étrangères de la Chambre, réunie sous la
présidence de M. Franklin-Bouillon, après avoir
entendu le président du conseil, a adopté le rap-
port de M. E. Soulier sur le compromis d'arbi-
trage franco-suisse relatif au règlement de la
question des zones franches des pays de Gex et
de la Haute-Savoie. L'inscription à l'ordre du
Jour de la Chambre du rapport de M. Soulier
sera demandée probablement pour mardi pro-
chain.

MAROC
La lutte continuera au RU

ROME,. 7. — Les journaux publient un télé-
gramme du Caire disant que Sidi Mohammed,
frère d'Abd-el-Krim, dans une lettre adressée
au caïd Varrag el Miniawi, président' de la so-
ciété de secours pour les blessés rifains, après
l'avoir remercié de ce que la société a fait en
faveur des Rifains, annonce que les chefs des
tribus du Riî continueront leur lutte contre l'en-
vahisseur. La lettre dit que la reddition d'Abd-
el-Krim n'entraîne pas la capitulation de toutes
les tribus rifaines.

ALLEMAGNE
Les Hohenzollem devront faire

des concessions
BERLIN, 7. — M. von Berg, qui est chargé des

Intérêts des Hohenzollern, propose, en leur nom,
de revenir à l'accord qui avait été décidé l'an
dernier en principe entre eux et le gouverne-
ment prussien.

Cette proposition n'est bien accueillie que
Sans les. milieux de droite.' On estime générale-
ment que la situation s'est modifiée depuis l'an
dernier, 1© mouvement d'opinions qui a abouti
au référendum s'étant précisément produit au
sujet de cet accord trop avantageux pour les Ho-
henzollem. Le gouvernement prussien serait dis-
posé à discuter directement avec eux, et il est
môme probable que les pourparlers commence-
ront incessamment ; mais les Hohenzollern de-
vront faire de nouvelles concessions.

Le principal point litigieux est le domaine
d'Oels où réside le kronprinz. Il lui serait laissé
à condition que les Hohenzollern abandonnent
à l'Etat prussien d'autres domaines d'une im-
portance équivalente.

Le gendre d'Ebert est condamné
BERLIN, 7. — Le conseil de discipline a con-

firmé la condamnation de M. Joenicke, gendre
du feu président Ebert, qui avait écrit sur le
livre d'un hôtel de Capri des remarques désobli-
geantes pour le président Hindenburg. M. Joe-
nicke est condamné à la privation du tiers de
eon traitement mensuel.

TC-TÉCOSIiOVAQUïE
50,000 sokols ont défilé

PRAGUE, 7. — Hier matin, un immense cor-
tège de sokols a parcouru les rues principales
d© la ville jusqu'à l'hôtel de ville, pour honorer
la mémoire de Jean Huss. Le président de la
République, entouré des membres de sa famille,
a suivi le cortège du balcon de l'ancien hôtel de
ville, ainsi que le prince Nicolas de Roumanie,
les membres du gouvernement et les présidents
des deux Chambres de l'Assemblée nationale.
Sur une estrade située au-dessous du balcon se
trouvaient les membres du corps diplomatique,
des délégations des gouvernements étrangers et
des villes, etc. Des gymnastes étrangers de Bel-
gique, France, Suisse, Hollande, Lettonie, Rou-
manie, Argentine, ont pris part au cortège. Le
cortège des sokols comptait 35,000 hommes et
12,000 femmes en costume sokol, 700 sokols à
cheval, 600 drapeaux et 58 musiques. Le défilé
du cortège a duré trois heures.

ETATS-CWIS
Sera-Wl entendu ?

LONDRES, 5. — Le correspondant du c Daily
Telegraph > à New-York télégraphie : Un émi-
nent avocat américain, M. Frederick Peabody, a
adressé une pétition au président Coolidge dans
laquelle il le supplie d'abandonner les dettes
de guerre et de sauver l'honneur de l'Améri-
que :

Premièrement : c Parce que l'argent a été prê-
té aux alliés dans le but de pourvoir plus effi-
cacement à notr e sécurité et à notre défende na-
tionale. Ces dettes n'ont pas été faites pour être
remboursées et l'Amérique use d'un simple sub-
terfuge technique en en exigeant le paiement. »

Pour soutenir cette affirmation , M. Peabody
fait intervenir des citations du président Wilson
lui-même, du général Pershing et de nombreux
sénateurs et représentants américains.

Deuxième motif pour l'annulation des det-
tes : L'Amérique est actuellement débitrice des
alliés, parce que c lés alliés ont économisé 27
milliards 500 millions de dollars aux Etats-Unis,
en luttant à leur place pendant les cinq sixièmes
du temps passé en guerre.

» Ceci représente environ trois fois le mon-
tant de notre crédit vis-à-vis des alliés. »

M. Peabody en vient à cette dernière conclu-
sion en estimant à 50,000 dollars chacune des
vies humaines des soldats américains morts à la
guerre. Il cite à cet effet un rapport militaire qui

estime le prix des blessés américains à 3 mil-
liards de dollars.

En terminant, M. Peabody, qui vit actuelle-
ment dans une demi-retraite à Ashburnam
(Massachusetts), fait ressortir la haine que l'Eu-
rope manifste de plus en plus envers l'Améri-
que en raison de l'attitude des Américains dans
la question des dettes.

LONDRES, .6. — La conférence annuelle de
l'Union nationale, des cheminots, qui s'est bu-
verte lundi à Weymouth, a été l'occasion d'une
scène sans précédent.

C'est alors qu'une résolution fut soumise par
un délégué de Newport, M. J.-B. Figoins, deman-
dant, que seuls les représentants des journaux
n'employant que du personnel syndiqué fussent
admis à suivre les' débats de la conférence.

Le député, M. J.-H. Thomas, secrétaire de l'U-
nion des cheminots, qui n'avait déjà pas goûté
toutes les déclarations contenues dans l'adresse
présidentielle, se leva et combattit de son mieux
une proposition aussi mesquine.

c Les discussions en cours, dit-il, sont du plus
haut intérêt pour le public,: et j'espère que. le
sens du ridicule vous empêchera de voter en fa-
veur .d_ne telle résolution; A peine un trade-
uniôniste sur 40 achète son propre journal, vous
avez donc, bon gré . mal gré, à servirvos amis par
la voie des autres organes. D'ailleurs, les repor-
ters ici présents sont probablement d'aussi bons
trader-unionistes que ".vous l'êtes. Faites preuve
dé :bon rsens et rejetez une résolution inoppor-
tune^ , indigne -d'une ' conférence aussi impor-
tante. _ :..

Malgré ces appels de l'ancien ministre travail-
listes-la résolution, ; mise aux .voix, fut adoptée
par 40'.délégués:contre 85..

A la. requête de ses collègues présents, un re-
présentant d'un grand journal londonien se leva
et voulut prendre la parole, demandant qu'on le
laissât faire,:en:leur nom, une courte déclara-
tion.. Mais le président l'interrompit : c Si les re-
présentants de la presse ont quelque chose à
dire, qu'ils s'adressent au comité chargé des rè-
glements de la conférence. >

Là-dessus, tous les journalistes, y. compris le
reporter de l'organe du Labour Party et tous les
envoyés spéciaux des agences de nouvelles- se
levèrent en bloc et quittèrent aussitôt laJsalle
de la conférence.

Cheminots anglais et
journalistes

ÉTRANGER
Des tonneaux dans le Rhin, ¦— A Cologne, la

crue du .Rhin, ayant jeté contre l'arche d'un pont
un bateau qui transportait des vins de la Mo-
selle et des caisses, 87 tonneaux; tombèrent dans
le fleuve. Aussitôt, des centaines de personnes
montèrent dans des barques et s'élancèrent à la
poursuite des tonneaux qui . furent repêchés et
ramenés à bord, dans le faubourg de Mulheim.
La foule se. précipita sur les tonneaux, les brisa,
et de- terribles , bagarres s'ensuivirent, au cours
desquelles une personne fut tuée d'un coup de
poignarda Un grand nombre d'ivrognes durent
être ,conduits au poste et deux autres se noyè-
rent dans le Rhin.

La houillère en îeù. — Des centaines de mi-
neurs cherchent actuellement à arrêter la mar-
che foudroyante d'un incendie qui s'est déclaré
à Witbank, dans un des-plus grands charbonna-
ges de . l'Afrique du sud. Le feu a pris samedi
malin, et il a depùis gagné tant de terrain, mal-
gré toîts _ës -efforts faits pour le combattre, qu'il
est question d'inonder la mine.,

Le mécanicien de Cobhan a été tue. — Selon
l'c Evening News », Elliot, le mécanicien de
Cobhan, n'a pas été blessé par l'éclatement d'un
tuyau, mais pai une balle, tirée de terre par un
indigène. Elliot a succombé et, selon une dépê-
che parvenue aux journaux anglais, Cobhan a
renoncé définitivement à poursuivre son raid.

Le nécrologe du 4 juillet — Selon le c He-
rald >, au cours des fêtes du 4 juillet, 10 person-
nes ont été tuées par des automobiles, à New-
York, et 7 se sont noyées. 150 jeunes gens ont 1
été soignés dans les hôpitaux pour des blessures
causées par l'explosion de pièces d'artillerie.
(Le 4 juil let est aux Etats-Unis le jour anniver-
saire de l'indépendance.)

Dans la banlieue de Milan. — H y a quelques
semaines, deux gendarmes étaient assassinés
dans des conditions mystérieuses. La police, qui
a procédé à l'arrestation de nombreux individus
suspects, est sur les traces des auteurs du crime.
Un des individus arrêtés a dénoncé comme
étant l'auteur principal du crime le caissier de
la succursale de Mede (localité située aux envi-
rons de Milan) de la Banque populaire de No-
vare Le caissier avait formé le projet de s'em-
parer de , six millions de lires. Il fit appel au
concours de deux voleurs de Milan. Un soir qu'il
se rendait de Milan à Mede, accompagné de ses
deux acolytes, le caissier fut accosté par les deux
gendarmes. Comme il avait avec lui les outils
dont il comptait se servir pour ouvrir le coffre-
fort de la banque et craignant la découverte de
son projet, il se lança .contre les deux gendar-
mes et les tua.

;Bien singulier. —, Uj_ homme d'une quaran-
taine d'années, correctement vêtu, s'est présenté
à la gendarmerie de Lorient, déclarant qu'il ve-
nait se constituer prisonnier. Il dit s'appeler
Pierre Le Bouheuilme, du village de Bilhornec-
en-Cleguer et avoir, le matin, à 2 heures, mis le
feu dans le village voisin de Tevardy, à la ferme
de M. François Le Boudouille. Il voulait, a-t-il
ajouté, se venger de ce dernier, qui l'avait me-
nacé de lui faire couper les cheveux, alors qu'il
s'y refusait.

L'enquête a établi que le fait était exact. Mal-
heureusement, la ferme de M Le Boudouille
avait été complètement détruite par l'incendie,
et les occupants n'avaient eu que le temps de se
sauver. Par suite du manque d'eau, on n'avait
pu préserver les maisons voisines qu'en épui-
sant quatre foudres de cidre.

Curieux accident. — A Londres, lundi, le vi-
comte Peel, premier commissaire aux travaux
publics, a assisté à la réunion du cabinet, la tête
entourée de bandages et un œil entièrement
caché.

On a alors appris que le secrétaire d'Etat avait
reçu, samedi dernier, en pleine figure, des pier-
res projetées par un aéroplane prenant le dé-
part ati meeting de Hendon et qu'il avait été sé-
rieusement blessé à l'œil.

Plusieurs spécialistes, consultés, ont conseillé
à lord Peel d'abandonner ses fonctions si son
état ne s'améliore pas avant peu de jours.

Roméo assommé. — La longue et laborieuse
enquête ouverte à Lyon à la suite des blessures
reçues par M. Seux, trouvé de nuit dans les ap-
partements de M. Charles Gillet où, très épris
de Mlle Denise Gillet, il avait essayé de péné-
trer et avait été assommé à moitié par les do-
mestiques accourus à l'appel de Mme Gillet,
s'est terminée par un non-lieu. Cette décision a
été .tenue longtemps secrète.

Assassines aux Indes. — Le médecin princi-
pal militaire Bransbury, attaché à l'hôpital de
Lucknôw (Iijdes), a été assassiné dimanche par
un indigène qui avait attaqué aussi le domesti-
que et sa femme, tuant cette dernière. On ignore
les motifs de ces crimes.

Un article inquiétant
MILAN, 6. — Le c Secolo » publie un nouvel

article de son envoyé spécial en Suisse, qui pro-
cède à>une enquête dans ce pays sur l'immigra-
tion c, allemande » a,u Tessin.; L'article tend à dé-
montrer que le problème du canton du Tessin
intéresse de près l'Italie.

Prenant acte des explications données par une
personnalité suisse (M. Motta, conseiller fédéral)
et selon lesquelles il ne s'agit pas. d'une germa-
nisation du canton, mais de l'immigration de
Confédérés allemands, le correspondant écrit :

c Les assurances qui nous ont été données
n'ont qu'une valeur relative. On nous dit qu 'il
s'agissait d'un simple phénomène d'oscillations
ethnographiques intérieures et que toutes orga-
nisations.antiitàliennes. préméditées ou de péné-
tration économique au préjudice de la monar-
chie voisine, sont exclues.

> Ce n'est cependant que ce mouvement eth-
nographique qui nous, oblige à regarder, vers
l'avenir avec sollicitude, Les 140,000 Confédé-
rés italiens du Tessin représentent en Suisse
une garantie idéale donnée par notre race à la
neutralité de la Confédération helvétique ; ils
sont notre seule garantie morale, qui nous per-
met de ne pas nous montrer trop chagrinés si
l'enceinte des Alpes italiennes ne constitue pas
la frontière politique de la nation. Mais une
question se pose :

» Et si, demain, — un demain même loin-
tain*. — ces 140,000 Ita_ens.,étaient dominés dans
leur canton et dans leur représentation au par-
lement fédéral, et devenaient minorité ? Il est
évident alors que cette garantie idéale perdrait
toute sa .forcé et toute son efficacité.

» Restons chez nous. Ne nous occupons pas
des affaires du voisin ! - Mais ne pouvons-nous
pas dire avec sincérité que la menace alleman-
de au Tessin est peut-être aussi une menace
pour l'Italie ?»

A l'étrange article du c Secolo », la c Gazette
de Lausanne » répend par lès observations sui-
vantes, auxquelles toute la presse suisse voudra
s'associer : i _ , '.; ",

c Ce qui commence à nous paraître inquiétant,
à nous Suisses, c'est l'obstination avec laquelle,
depuis quelque temps, les Italiens inventent des
prétextes pour s'immiîcer dans nos affaires in-
térieure* et nous faire la leçon.

» Que dirait-on , en Italie , si nous voulions
constamment suspecter les intentions de nos voi-
sins et critiquer par exemple le sans-gêne avec
lequel les axrtorités italiennes cherchent à ex-
pulser la langue française du Val d'Aoste ?

» On en vient à se demander si ces campa-
gnes de presse ne cachent pas une arrière-pen-
sée. En tout cas, certains journaux italiens agis-
sent comme s'ils voulaient absolument gâter les
relations italo-suisses et faire perdre patience
aux meilleurs amis suisses de l'Italie fasciste,
qui ont cherché en vain un mot de regret, dans
toute la presse italienne , pour la brutale arres-
tation du consul Biaggi. » _ ¦; . .•

De son côté, le < Bund » dit très justement, en
communion avec l'Opinion suisse :

c Personne chez nous ne croit que la grande
Italie impériale - se sente réellement menacée
par. la. Suisse... - ,

» Personne non plus ne croit qu 'il y ait des
Suisses qui désirent menacer l'Italie....

» De plus, personne n'ignore que la Suisse est
un Etat souverain indépendant, dans les affaires
intérieures du . 'el personne n'a à s'immiscer. Il
appartient à la Confédérati on et avant tout à ses

cantons daccomplir les tâches culturelles dans
notre pays. Il ne saurait y avoir là ni surveil-
lance, ni inspection par des tiers. Par ailleurs,
il n'existe absolument pas en Suisse un esprit
d'oppression des minorités linguistiques et cul-
turelles. Car toutes les parties de la population
suisse forment autant de minorités linguisti-
ques, et savent en conséquence beaucoup mieux
qu'on ne le saura jamais dans un Etat formant
une unité nationale comment on défend intellec-
tuellement et politiquement une minorité.

> H n'est non plus pas vrai du tout que les
Tessinois aient été donnés par l'Italie en cadeau
à la Suisse, comme contribution à la neutralité
helvétique. La Suisse s'est formée librement et
son territoire ne s'est pas agrandi par des ca-
deaux. >

SUISSE
BERNE. — Un double accident mortel s'est

produit près de Kehrsatz.
Le laitier Leu, domicilié à la Hofmatt, au-

dessus de Belp, se faisait expliquer le fonction-
nement d'un camion-automobile quand, près de
la scierie de Kehrsatz, le chauffeur perdit sou-
dain la direction de sa machine. Celle-ci, qui
ronflait à une vive allure en descendant la côte,
alla donner violemment contre un arbre. Les
deux garçons du laitier, qui se trouvaient aussi
sur le camion, furent projetés sur la chaussée
et tués sur le coup, tandis que leur père, qui
avait réussi à sauter à temps du camion, ne fut
pas blessé. Quant au chauffeur, il a été blessé.

— La cour d'assises du Jura a jugé mardi,
Alfred Gerber, journalier à Court, qui était
accusé de brigandage pour avoir, dans la nuit
du 10 au 11 mai 1925, dans les environs du
Petit-Champoz, attaqué et dévalisé un bûche-
ron de Court, avec lequel il avait passé la
journée au cabaret. Le jury n'ayant pas retenu
l'accusation de brigandage mais seulement
celle de mauvais traitements, Gerber a été
condamné à 40 jours d'emprisonnement, 450 fr.
de dommages-intérêts et aux frais.

ZURICH — Un grave accident s'est produit
à la fête du vilage de Hausea. (Albis).

Un forain, nommé Galymon, Soleurois, âgé
de 48 ans, connu comme c avaleur de sabre »,
s'introduisit dans le gosier une bayonnette fixée
à un fusil d'ordonnance. L'arme était chargée à
blanc, et l'ouverture du canon était fermée par
un bouchon métallique. Poux procurer au mo-
ment de la détente une issue au gaz, une sou-
pape avait été ménagée dans le canon.

Mais au moment où Galymon pressa la dé-
tente, la soupape ne fonctionna pas, de sorte
que le bouchon . métallique fut chassé dans la
gorge du tireur qui eut la mâchoire fracturée et
dut être transporté à l'hôpital cantonal.

VAUD. — Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
d'allouer des subsides cantonaux et de sollici-
ter des subsides fédéraux pour la remise en
état des chemins détruits destinés à l'exploita-
tion viticole et agricole ; de faire indemniser,
par les caisses cantonales d'assurance contre
l'incendie, les autres dommages. Le Conseil
d'Etat demandera en outre au fonds suisse des
secours pour dommages non assurables, causés
par des forces naturelles, d'allouer aux sinis-
trés des indemnités pour les dommages non
assurables qu'ils ont subis. Le Conseil d'Etat a
décidé d'inscrire l'Etat de Vaud pour une som-
me de dix mille francs.

— Comme tous les grands magasins, l'c Inno-
vation », à Lausanne, est victime de vols fré-
quents. Dernièrement, l'attention des chefs de
rayon était souvent attirée par une personne
d'une cinquantaine d'années qui leur disait :

— Suivez donc cette dame, elle va vous voler
quelque chose 1

Les chefs de rayon suivaient naturellement
la personne désignée et constataient qu'elle ne
volait rien du tout. Par contre, ils remarquè-
rent que la dénonciatrice portait un panier dont
ils auraient aimé connaître le contenu.

Car la quinguagénaire envoyait les surveil-
lants sur d'autres pistes pour éloigner les soup-
çons et... c travailler » plus tranquillement.

Samedi après-midi, comme elle allait sortir
de ce magasin avec un panier, et que l'on se
doutait que les objets qu'il contenait n'avaient
pas passé par les contrôles d'achat, on la suivit,
en avertissant un agent de la brigade mobile.
La voleuse traversa la Palud, monta la rue de
la Mercerie, et voyant qu'elle était suivie, jeta
tm réveil dans une allée.

Appréhendée, la femme se coucha à terre,
hurla et se débattit. Elle n'en a pas moins pris
le chemin de la cellule. Elle a déjà eu sembla-
bles affaires à Genève.

GENEVE. — Un voyageur de commerce nom-
mé A. était monté à Yverdon dans un train qu'il
croyait aller à Bienne et qui, en réalité, se diri-
geait sur Genève. S'étant aperçu trop tard de
son erreur et n'ayant pas d'argent pour payer
un supplément, le voyageur a été écroué à Saint-
Antoine, à la suite d'une plainte des C. F. F.

Chronique viticole
Mildiou. — La station fédérale d'essais viti-

coles à Lausanne nous écrit :
Les conditions actuelles sont extrêmement fa-

vorables au développement du mildiou. Les
orages sont fréquents , la température journa -
lière élevée, les terres gorgées d'eau. D'autre
part, la vigne est en pleine croissance, les feuil-
les et grappes, très délicates, assurent un mi-
lieu excellent au champignon parasite.

Seuls des sulfatages très serrés, très abon-
dants peuvent préserver la récolte.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cinéma du TH ÉÂTRE : < Boîtes de nuit ». —
Un film qui, une fois de plus, fait honneur à la
c Compagnie Paramount » qui l'a créé.

Le grand talent de James Cruze, aussi fin
psychologue qu'habile metteur en scène, était
seul capable de réaliser une telle œuvre. Tra-
gédie, comédie, tout est merveilleusement traité,
depuis les sombres minutes du peti bar, enfoui
dans la ruelle, jusqu'aux heures folles et flam-
boyantes de la tapageuse c Boîte de nuit » de
l'Avenue.

L'interprétation, avec Ricardo Cortez, Ka-
thlyn Williams et Louise Dresser ne laisse ab-
solument rien à désirer et tous les rôles sont
tenus à la perfection.

c La Rosière de Dingoville >, un comique aux
péripéties abracadabrantes, fait passer aux
spectateurs un quart d'heure d'inextinguible
fou-rire.

Cet attrayant programme sera donné tous les
soirs ainsi que dimanche après-midi en matinée
permanente. S.N.

Bourse du 7 Juillet. — Au marché obligataire, l'on
continue à faire preuve de meilleures dispositions.
Grâce à l'abondance des capitaux disponibles, les
cours sont soutenus et même en hausse pour cer-
taines valeurs à revenu fixe. Les 3 A % C. F. F.,
A.-K. continuent à évoluer aux environs de 84 %.
Parmi nos valeurs locales, le 3 A % Etat de Neu-
châtel 1894 a été payé 87.75 %. 5 A %  Etat de Neu-
châtel 1921, 102.50 %. 5% Etat de Neuchâtel 1934,
101.25 %. Pas de prix faits en Ville de Neuchâtel,
dont les emprunts restent demandés à des prix éle-
vés. 5 % Suchard S. A, 1913, 96.50 %.

Bans le groupe des banques, la Commerciale de
Bâle est en recul à 620, 622, 620 ex-droits. Ces der-
niers se sont traités de 3 à 2.50. Banque Fédérale
S. A. fermes à 750. Union de Banques Suisses 649.
Société do Banque Suisse 728 et 729. Crédit Suisse
790. Leu priv. 328. Crédit Foncier Suisse 238, 236,
238. Les Crédit Foncier Neuchàtelois continuent à
être très fermes à 557.

En valeurs de trusts, la faiblesse domine : Elec-
trobani A 1020, 1018, 1022. Electrobank B 112, 108, 110.
Motor-Columbus 890, 887, 888. Banque Suisse des
chemins de fer ordinaire 92. Franco-suisse pour l'in-
dustrie électrique plus fermes, 55, 56, 54 comptant,
52 à 55, puis à 52.50 fin courant.

Dans les actions industrielles, la Tobler se main-
tient à 158 et 157. Aluminium 2640. Orell-Fussli 680.
Bally plus faibles à 1280, 1260, 1264. Boveri inchan-
gées à 508, 510 comptant, 509 à 513 fin conrant. Lon-
za ord. 255, 254, 255. Laufenburg ord. 747, priv. 748.
Nestlé meilleures de 465 à 473. Après bourse, l'on de-
mandait jusqu'à 475. Broderie 444 et 445 comptant,
442, 446 fin courant. Schlieren 635. Sulzer lourdes à
1017, 1018. 1015.

Dans le groupe étranger, l'A.-E.-G. fait 168 à 170,
en recul. Licht-und Kraft également faibles à 102,
101, 102.50, 101.50. Hispano A: B 1458 et 1460. Italo-
Argentino sans changement à 369 et 367 comptant,
366 à .369 fin courant. Sevillana meilleures à ,440 et
'44_ uomptaritï 440 à 445 fin courant. Stea%_ Séinana
72 et 71.

La situation financière de l'Angleterre. — Les
statistiques du revenu national durant le deuxième
trimestre de l'année accusent une diminution de
plus de 22,000,000 de livres sterling sur la période
correspondante de 1924. Le revenu total s'établit, ea
effet, à 146,846,694 livres sterling, contre 196,187410
livres sterling.

D'autre part, les dépenses évaluées à 224,860,373
livres sterling sont supérieures à 4,401,495 livres
sterling à celles dn premier trimestre de l'année
dernière.

La diminution du revenu est attribuée principa-
lement à la grève générale et au lock-out minier.

Au 20 juin dernier, la dette flottante s'élevait à
774,926,000 livres sterling, en augmentation de 70
millions sur le montant au 31 mars, mais en dimi-
nution de plus de 16,000,000 sur le montant au 80
juin 1925.

Finance - Commerce

Pour MAUX DE TÊTE  ̂ *
*••

Promesses de mariage
Charles-Henri Dubois, de Neuchâtel, comptable,

et Charlotte-Joséphine-Julia Gaucher, les deux a
Plainpalais.

Max-Beinhold Peter, chirurgien-dentiste, à Neu-
châtel, et Léa Béguelin, à Soleure.

Charles-Henri Perret, commerçaj it, à la Chaux-!
de-Fonds, et Ida Kyburz, autrefois à Neuchâtel.

Marcel-André Givord, lithographe, et Nadine-Ger-
maine Walter, commis, les deux à Neuchâtel

Mariage célébré
5. Jacques-Gustave Aubert, pasteur à Neuchâtel,

et Adeline-Isabella Eomang, à Travers.
6. Jules Ferrier, retraité C. F. F., et Julie Aeber-

hardt née Weber, couturière, les deux à NeuchàteL
Antoine Schmid, fourreur, à Neuchâtel, et Frieda

Millier, à Berne.

Etat civil de Neuchâtel

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

Achat Vente Achat Vente
Paris , . , 13.25 13.50 M i l a n . . ,  17.10 17.30
Londres .. 25.10 25.15 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madri d . . 82 10 82 60
Bruxelles . 12.75 13.— Amsterdam 207 .— 207.73

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 7 juillet 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 560.— d Et. Neuc. VA 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 580.— ci » » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . . 782.— d » » 5% 1M8 101.— d
Créd foncier n. 557.— C. Neuc. 354 1888 84— d
Soc. de Banque s. 727.- a * » 4% 1899 88.- d
La Neuchàteloise 515.-d  »" » 5% 1919 100.50 d
Câb éL Oortaill. 1400.- d O.-d.-Fds ZA 1897 93.— d
Ed. Dubied _ C* 300- . » 4% «g f-~ d
Cimt St-Sulpice . 950.- d _ * Z° *»" W

0_ _
Tram. Neuo. ord. 350.- o Locle ¦ • »« «98 88- d

, ,_. i » 4% 1899 88.— d
v\ * PliV- 401

^
C > 5% 1916 100.25 dNeuch . Chaum. . 4 25 d -_é(L N<  ̂

fl rfIm Sandoz-Tray. 235— Ed_ Dubied 6% g7._. dSal. des concerts 275— d Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus —.— Klaus 4A 1921 63— d
Etab. Perrenoud 475.— o Suchard 5% 1913 96.50

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

Bourse de Genève, du 7 juillet W._
Les chiffres seuls Indiquen t les prix faits.

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

Actions l 3% Différé . . . .  389—
Bq. Nat Suisse —— S'A Féd 1910 .'. . 416.—
Soo. de banq. s. 730— 4% » 1912-14 — —
Couip. d'Escorap . 582.— 6% Eloctriflcat. . —.-*
Crédit Suisse . . 785 — VA > — .'—
Union fin.genev , 518.— 3% Genev. à lots 104—
Wiener Bankv . . —.— 4% Genev . 1899 4ï7.50i7l
Ind. geuev. gaz. 350— 3% Frib . 1903 . , .3l!Q.5Q
Gaz Marseille . . 89.50 6% Autri chien . 1003.—
Fco-Suisse élect. 53.— 5% V. Genè. 1919 513.—m
Mines Bor ord. . 406.50 4% Lausanne . . —.—
Gafsa, part . . 260.— u Chem . Fco-Suiss. 417.50m.
Chocol. P.-C.-K. 224.50 3% Jougne-Eclé 380.— _
Nestlé . . . .  470— 3%% Jura-Simp. ——Caoutoh S fin. 78.50 5% Boliv ia Bay 294 50
Motor- Colombus 885.— l>% Paris-Orléans 86?.—
Italo arg. élect. 367.— 5% Cr. f. Vaud. — .—

nhlinnl.n... fi% Argentin, céd . 96—Obligations i% Bq hp Snède _ _ _
8% Fédéral 1903 410— Cr . f . d'Eg 1903 404.50
i'A » 1922 —.— 4% » Stock 425 —
5% > 1924 —— i% Fco-S. élect. 325—4% » 1922 c-o lo t i s  c. hong — .—3V4 Ch féd. A. K $43 — O Danube Save 62.50

Sept changes en reprise, aucun en baisse et dixsans changement, ni affaires. On paie 520 et 525,527 1 obligation 5 A % Union financière aveo droitd'échange contre actions au pair. La spéculation auj our lo jour joue un grand rôle dans les fluctua-tions, en tous sens, sur un bon nombre de titres co-tés à notre bourse. Sur 39 actions : 15 en baisse et15 en hausse. V. Pest 270 à .255 (+ 5). Omnia 102. 98,100, 98 (— 4) (105 et 102 d. 5). Nestlé 475, 70, 465. 470(+13). Cinéma 790, 85, 83, 780 (—10). Totis 260, 255,257 (— 5). 
7 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui;

à Paris : Fr. 725.—.

CAPITON
Pour les sinistrés neticliâtelois

du ÎS juin
Le département de l'intérieur prie in-

stamment les personnes qui ont encore à opérer
des versements de dons recueillis en faveur des
sinistrés neuchàtelois du 12 jui n de vouloir bien
effectuer ces versement? jusqu 'au samedi
10 juillet au plus tard.

Le montant total des somme? recueillies et
versées au compte spécial ouvert à la Banque
cantonale neuchàteloise, à Neuchâtel, sera pu-
blié au début de la semaine, prochaine.

Mme Jenny Llot, qui fut renversée par une
bicyclette dans la soirée du 22 juin, est morte
vendredi soir des suites de sa blessure, après
dix jours de grandes souffrances. Elle était âgée
de 76 ans.

BÏISSÏ

Rabindranath Tagore
(De notre corresj . de Zurich.)

I
La ville de Zurich a l'honneur d'héberger

depuis quelques jours le grand philosophe et
penseur hindou Rabindranath Tagore, qui a
donné lundi soir, à l'aula de l'université, occu-
pée jusqu'à la dernière place, une conférence
sur son école de Santiniketan. Tagore fait une
impression extraordinaire ; c'est une admirable
figure de prophète, ou de Christ si l'on préfè-
re, avec des yeux d'une profondeur infinie, et une
expression d'une douceur indéfinissable. Pen-
dant toute la conférence, le visage demeure im-
passible ; c'est à peine si, de temps à autre,
un pâle , sourire effleure, les lèvres du grand
penseur, qui parle d'une voix aux intonations
très douces, et dont la force de persuasion est
très grande.

Tagore nous a parlé en anglais, exposant, en
un raccourci saisissant tout le programme de sa
vie, qui s'exprime somme toute dans l'ensei-
gnement donné à son école. Vivre le plus près
possible de la nature, têHe est l'une des thèses
du philosophe, et c'est cela aussi qui explique
pourquoi la solitude lui est si chère. Dans une
lettre, il écrit : c Je ne puis vous dire toute la
grandeur de ma joie à la pensée que je puis
tout voir par les yeux de l'âme... Le paradis est
en vue, et je sens maintenant que je me rap-
proche de moi ; je conçois mieux que c'est mon
moi qui s'exprime dans la fleur, qui croît avec
l'herbe, qui roule avec les eaux, qui scintille
dans les étoiles, et qui vit dans la vie des hom-
mes de tous les temps >. Et ailleurs : c Par-
tons ! C'est le cri nostalgique de notre âme.
comme le cri de l'oiselet qui veut sortir de sa
prison. Non seulement la vérité nous libère,
niais encore elle nous apporte la liberté. C'est
pourquoi le Bouddha considère comme si im-
portante la libération de notre vie des filets
de l'égoïsme, parce qu'alors la vérité vient
d'elle-même. Je comprends maintenant que l'in-
quiétude vague qui m'a si longtemps poursuivi
n'avait pas d'autre cause. Il faut que je me li-
bère de l'habitude, des compromis, du moi. Je
crois que le premier pas vers la réalisation ae
ce but conduit dans la solitude. Et alors, l'on
arrive à la liberté définitive. Le premier de-
£ré\ c'est la paix véritable, que l'on ne peut
obtenir qu 'en relétroant le moi à l'arrière-plan;
le deuxième desrré. c'est la vraie bonté, c'est-
à-dire l'activité de l'âme, lorsque l'on a réussi
à îaire taire le moi ; et enfin , c'est l'amour,
l'unité avec le Tout et Dieu. Mais il va sans
dire que cette division en degrés divers est
pui oment du domaine de la pensée ; tout com-

me des rayons de lumière, ceux-ci peuvent ap-
paraître simultanément ou séparés les uns des
autres selon les circonstances, ou bien l'ordre
de leur succession peut se modifier. Mais ce
qu'il importe que nous sachions, c'est que la
paix, la bonté, et enfin l'amour constituent le
seul but pour lequel nous vivons et luttons... >

Tagore n'en renie pas pour autant l'indivi-
dualité ; il éprouve pour tous les hommes une
profonde sympathie, mais qui ne va pas jus -
qu'à permettre que le courant tracé à sa vie
en subisse une déviation quelconque. D. dit
quelque part : c Je puis aimer, mais je n'ai pas
ce que l'on convient d'appeler de l'attachement,
car il y a en moi une force qui est toujours en
action, pour me gagner à elle et me faire servir
à ses secrets desseins... Il s'agit d'une question
de vie et de croissance, et c'est pourquoi cette
force manifeste comme une sorte de résistance
lorsqu'elle croise d'autres destinées. D'aucuns
parleront d'égoïsme, mais je n'ai pas la liberté
de faire le don de moi-même, quand bien mê-
me cela paraîtrait utile et nécessaire.. . Cette
solitude me pèse parfois, mais je suis largement
dédommagé, et j'ose dire qu'elle porte des
fruits pour ceux qui savent ce qu'ils peuvent
en attendre... >

Ces deux ou trois citations marquent quel-
ques traits caractéristiques de ce penseur de
génie, dont la physionomie d'une noblesse
presque surhumaine demeure inoubliable
quand une fois on l'a contemplée.



On écrit de Neuchâtel au c Démocrate > :
On se rappelle que Charles Sydler, important

négociant en vins à Auvernier, avait été arrêté
il y a quelques mois ; on avait mis à jou r, dans
sa comptabilité, un passif qui ascendait à plus
de 400,000 francs.

• > Cette faillite a causé dans toute la région et
particulièrement dans le vignoble neuchàtelois,
où Sydler était surtout connu, une sensation
énorme. Une assemblée des créanciers fut hou-
leuse.

» Or, le failli banqueroutier v ient d'être mis
eu liberté sous caution fournie par son épouse.

> Il y a un certain temps déjà que l'on appré-
hendait cette solution ; la bonne presse du pays
s'était fait* l'interprète de ces craintes et avait
cru devoir mettre en garde les autorités judi-
ciaires.

> La décision du parquet neuchàtelois a pro-
voqué chez les créanciers un très vif méconten-
tement et elle produira certainement, plus en-
core par la suite que maintenant, la plus f âcheu-
se impression sur l'opinion publique.

> Il semble que le parquet, qui avait tout d'a-
bord observé en cette affaire une attitude ferme
et digne, se soit laissé impressionner par le ré-
cent jugement du krach d'horlogerie Jecker-
Dreyfuss, où le premier des accusés fut acquitté
et le second condamné avec sursis. >

En liberté sous caution

A nos. vignerons
. ^Si-Raoul Ponchon, le chantre du vin , avait été
des nôtres durant la pénible période que ies
vignobles neuchàtelois et vaudoi s viennent de
traverser, il aurait certainement dédié une ode
de sympathie à nos vignerons. Son œil pétillant
se serait attristé et le vin qu'il chante et con-
naît aussi bien que le poète persan Omar
iKayam, lui aurai t paru fade, triste et morose.

Nos vignerons traversent des temps difficiles ;
soit dans le vignoble neuchàtelois, soit à Saint-
Saphorin, les vignes ont été lâchement attaquées
par l'eau, par le vent et par la grêle.¦ i (Âu printemps nos vignes étaient belles, mars
avait vu de solides gaillards, les souliers -lourds
de boue, transporter au haut des coteaux des
bottées de terre, puis, les vestes tachées de vert,
ils avaient sulfaté ; enfin les plantes furent atta-
chées soigneusement, et le cep avait bonne ap-
parence. Il ne manquait plus que le soleil qui
aurait donné à la fleur la vigueur nécessaire.
fTylais le soleil n'est pas venu sourire aux jeunes
plantes qui, sur les coteaux, regardaient frileu-
ssem.en't le lac morose, se transformant, par les
beaux jours, en miroir donnant aux vignes des
alentours une douce caresse attiédie.

Ni la pluie, ni le mildiou ou l'oïdium pourtant
ne menaçaient dangereusement la récolte de
1926 qui paraissait assez bonne.

Mais l'ouragan à Neuchâtel et aux côtes vau-
doises s'acharna, couchant les ceps, déchirant
les feuilles et maltraitant les fleurs fragiles.

Dans le canton de Vaud les dégâts atteignent
on- million de francs.

L ouragan, méchant dans nos vignes fut cruel
dans les montagnes; dans un grand élan de so-
lidarité le peuple donna ses deniers aux sinis-
trés. Nous savons que beaucoup de vignerons
donnèrent leur obole.

Mais dans les.vignes ravinées, bouleversées,
des travailleurs navrés, les bras ballants, regar-
daient le désastre : la récolte pour quelques-
uns était presque totalement anéantie, et pour-
tant 1926..devait apporter un peu d'abondance
pour compenser les années maigres.

Jfaidçnjment que, comparé au vignoble vau?
dois, notre vignoble a infiniment moins souf-
fert et que tout l'espoir de faire une récolte
convenable n'est pas perdu.

Mais on ne parla pas beaucoup de nos braves
vignerons. De deux maux, c'est toujours le
plus impressionnant qui émeut l'opinion pu-
blique. Un brave viticulteur dans un village me
disait mélancoliquement quelques jours après
l'ouragan : c A nous les vignerons on ne pense
guère, les toits de nos maisons nous sont res-
tés fidèles, mais le travail de l'année est per-
du >. .

Que ce vigneron se rassure, les Neuchàtelois
restent attachés à leurs vignobles qui repré-
sentent une tradition : celle du travail et de
la persévérance. Nos vignes resteront toujours
la parure la plus originale de nos coteaux, et
si nous aimons dans les plaines l'ondoiement
des champs de blé, nous aimons voir les batail-
lons ordonnés de nos ceps aller à l'assaut des co-
teaux ensoleillés. Tous les travailleurs qui font
— avec quel effort! — fructifier nos couvriers>
forment une corporation neuchàteloise et ro-
mande très aimée.
. Le vignoble romand passe un temps difficile,
mais nous savons que le vigneron, plus que
n'importe qui, accepte les caprices de la na-
ture sans découragement. Vite remis au tra-
vail, il prépare avec le même soin la prochaine
récolte, qui souhaitons-le, sera abondante et
qui compensera un peu les grandes pertes que
viennent de subir les vignerons du pays.

.T.-TC. Ch.

NEUCHATEL
Tir cantonal neuchàtelois

Voici les avantages spéciaux des tireurs neu-
chàtelois tirant à la cible cantonale :

Coût de la passe 8 fr. dont le 65 % , soit 5 îr.
20, est acquis à la dotation de cette cible.

: D'autre part, le 22 % des dons d'honneur,
soit environ 6600 fr. sera distribué au 80 % des
tireurs.
. En évaluant le nombre des passes prises à

cette cible à 500, le prix moyen que chaque ti-
reur recevra sera de 26 fr. 50. C'est assez dire
que cette cible est dotée de telle façon que tous
lés tireurs seront étonnés de recevoir d'aussi
jolis prix et que ceux qui s'abstiendraient de
tirer cette cible cantonale, peut-être parce qu'ils
n'en auraient pas compris l'organisation, au-
raient tout lieu de regretter leur abstention.

* * *
•Le Guide officiel du tir cantonal vient de sor-

tir de presse. Cet élégant opuscule, de plus de
70 pages, renferme tous les renseignements con-
cernant le tir et ayant trait en un mot à tout
ce qui se passera au Mail durant les 11 jours
de la fête.

,11 est mis en vente dès maintenant et son
prix très modique le met à la portée de toutes
lés bourses, tandis que son contenu en fera le
compagnon indispensable du tireur et d_ visi-
teur du tir cantonal 1926.

A la Rotonde
On nous écrit :
Lés célèbres Fratellini, surnommés les rois

du rire, avec une troupe composée des meil-
leurs , numéros du Cirque d'hiver de Paris,
donneront à la Rotonde, deux grandes repré-
sentations, lundi 12 et mercredi 14 juillet, avec
lé concours de l'orchestre de la Rotonde.

Il y aura sans doute foule pour applaudir
ces clowns qui font la joie des enfants et gran-
des personnes. Les Fratellini viennent d'amu-
ser tout Zurich et tout Bâle ; actuellement ils
font salle comble tous les soirs à l'Operetten
Theater de Berne.

POLITIQUE

. 'Beaucoup de mots
à la Chambre f rançaise

PARIS, 7. — Après l'adoption de divers pro-
jets d'intérêt secondaire, M. Franklin-Bouillon
développe son interpellation sur les accords de
Washington.

Le député de Seine-et-Oise déclare que le dis-
cours de M. Caillaux, la veille, lui a grandement
facilite sa tâche, car s'il s'était trouvé devant la
mise en demeure de voter la ratification des ac-
cords, sans modification , il lui eût été impossi-
ble de donner au gouvernement sa confiance
et il expose pourquoi :

« La question, dit-il, aurait dû être réglée
par le traité de Versailles. Si elle est pendante,
la faute en est à ceux qui ont négocié le traité
de Versailles au nom de la France... > (Les re-
gards se tournent vers M. Tardieu qui écoute
impassible.)

L'orateur regrette que l'on n'ait pas davan-
tage discuté la facture , car l'Italie a obtenu tme
réduction de 67 pour cent, alors que la France
n'a que 50 pour cent de réduction. Il déplore
également l'absence d'une clause de sauvegarde
et l'article relatif à la commercialisation. Il fait
avec une" grande véhémence le procès de l'am-
bassadeur de France à Washington, M. Beren-
ger. Il insiste sur les côtés faibles des accords,
notamment à propos de la possibilité de com-
mercialisation de la dette c qui pourrait aboutir
à mettre la créance américaine dans les mains
des Allemands. » (Applaudissements sur pres-
que tous les bancs.)

L'orateur se félifite d'nvoir entendu hier le
ministre des finances annoncer que des négocia-
tions étaient ouvertes pour améliorer ces ac-
cords.

M. Briand, interrompant, fa it observer que
les commissions compétentes seront saisies de
tout le dossier des accords et que la Chambre
aura tous les éléments du procès.

! M. Louis Marin demande alors, d'accord avec
M. Franklin-Bouillon, qu'on dise à la Chambre
si oui pu non les accords Mellon-Berenger fe-
ront le fond des débats. (Appl. sur de nombreux
bancs.)

M. Briand déclare que les accords Mellon-Bé-
renger sont un des éléments du problème. La
Chambre en sera saisie en même temps que de
l'ensemble des charges.

M. Franklin-Bouillon affirme sa conviction
qu'on peut arriver à un règlement meilleur. Il
en ; donne comme preuve la déclaration de M.
Mellon lui-même à la <r Saturday Post >. Tous les
millions de dollars qui constituent la créance
américaine ne valent pas, pour l'Amérique, une
Europe prospère.

M. Franklin-Bouillon conclut ainsi :
« Puisque pendant quelques mois, il n'y a ni

Sénat américain, ni commission des dettes, on
peut profiter de ce répit pour faire annel de
l'Amérique mal informée à l'Amérique mieux
informée. Il est impossible oue le monde voie le
spectacle d'un peuple qui s'est sacrifié au péril
de sa vie, après avoir résisté victorieusement
aux agresseurs, écrasé sous les demandes des
alliés. (Vifs applaudissements sur de nombreux
bancs, à droite, au centre et à gauche.)

M. Accambray, radical socialiste , dit qu'il fera
confiance au gouvernement. Il est convaincu
que l'on pourra trouver, pour régler les dettes
françaises envers l'Amérique, des arrangements
commerciaux utiles pour les deux pays.

M. Léon Blum vient ensuite exposer le point
de vue du parti socialiste. H déclare que celui-
ci -refuse de se rallier - au plan des experts et
s'en tient à son plan déjà exposé, sur lequel
il mettra la Chambre à même de se prononcer.

Le parti socialiste s'oppose à toute augmen-
tation des impôts indirects , ainsi qu'à toute dé-
légation de pouvoirs au gouvernement pour les
réformes qui ont été énumérées.

M. Léon Blum conclut que les socialistes sont
prêts à défendre le franc mais que pour stabi-
liser la monnaie et mettre fin à la crise des
changés, ils ne voient qu'un moyen : le prélè-
vement sur le capital.

M. Briand, intervenant, lui dit qu'il y a un
capital qui échapperait à cette mesure natio-
nale : c'est celui qui a passé à l'étranger. Que
faire contre celui-là ?

M. Blum répond qu'il faudrait compter pour
cela sur la conscience internationale, sur la
conscience universelle (!).

La suite du débat est renvoyée à jeudi après-
midi.

La locomotive renversée

De l'enquête menée au sujet de cette catastro-
phe, il résulte que le mécanicien du rapide
n'avait pas été prévenu que son train allait être
dévié sur une atitre voie. U se croyait sur la li-
gne normale et marchait à 90 km. à l'heure,
alors que la vitesse maxima pouvait être de 110.
. Les trainc ayant été déviés deux heures avant
que se produisît le terrible accident, on se de-
mande pcir^uoi T" mécanicien, à son départ de

et les vagons télescopés ' '

Rouen, n'a pu être avisé de ce changement
Mme Leduc, demeurant à Rouen, 46, place des

Carmes, qui aussitôt après la catastrophe, avait
été transportée dans un état très grave (fracture
au bassin) à l'hôpital de Saint-Germain-en-
Laye, est décédée. Au même hôpital de Saint-
Germain, est également décédé le soldat Emile
Lefèvre, du 129me d'infanterie, qui était âgé de
22 ans. Le nombre des morts est donc de 20.

Le déraillement du rapide Paris-Le Havre
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par Ses banquiers

LONDRES, 7 (Havas). — Le rédacteur diplo-
matique du « Morning Post » dit que, dans cer-
tains milieux, on discute la possibilité d'une
conférence mondiale des banquiers. La présen-
ce, en France, de MM. Montagu Normann et de
Strong est considérée comme un indice d'une
entrevue entre les principaux banquiers fran-
çais, anglais, américains et allemands.
. Nombreux, dit le jou rnal, sont ceux qui con-
sidèrent que la stabilisation mondiale pourrait
être effectuée par des institutions bancaires plu-
tôt que par les trésoreries et les diplomates.

Le problème minier
LONDRES, 7. — Les propriétaires de mines

du Yorkshire n'ayant fait aux mineurs pour la
reprise du travail avec la journé e de 8 heures,
que des conditions absolument insuffisantes,vie
gouvernement a fait des démarches afin que le
bill sur les mines ne soit pas encore promulgué.

LONDRES, 8 (Havas). — Chambre des Com-
munes : le président du Board of Trade propose
l'ouverture d'un crédit de 3 millions de livres
sterling pour l'achat de charbon à l'étranger. Ce
crédit est voté par 235 voix contre 116.

LONDRES, S (Havas) . — Chambre des Lords :
Lord Gainîord qui est propriétaire de charbon-
nages dans le comté d'York annonce que l'asso-
ciation patronale de ce comté désire maintenant
offrir aux mineurs pour la reprise éventuelle
du travaU les mêmes conditions que celles of-
fertes dans les autres régions et il donne lecture
d'une lettre dans ce sens adressée à M. Bald-
win.

Lord Cecil déclare que le gouvernement a été
très heureux de recevoir cette lettre: et qu'en
conséquence l'adoption du projet de loi sur la
journée de 8 heures ne sera pas retardée da-
vantage. Les articles du projet de loi sont en-
suite adoptés sans modification. La Chambre
des lords sera appelée à vpter jeudi -le projet
de loi en troisième lecture. ' -.-, . ' "

Sadoul rayé
PARIS, 8 (Havas). — Le conseil de l'ordre

des avocats après avoir examiné le cas de M.
Jacques Sadoul vient de décider que la plainte
des avocats protestataires contre l'admission de
M. Jacques Sadoul . a'ii tableau de l'ordre des
avocats était admise. En conséquence M. Sadoul
est rayé de l'ordre des avocats. , - . ',

Autres commentaires
provoqués pair l'article

«lu „Secolo"-' [
(Voir plus haut.) ' . .

BALE, 7. —. Sous le titre de « L'homme du
c Secolo > devient impertinent » lesr c Basler
Nachrichten >, dans un article rédactionnel
commentent les nouvelles déclarations du «Se-
colo » au sujet du Tessin, Le jo tirnal bâlois
écrit : c Voilà qu'on proclame une nouvelle
fois , de la façon à demi dissimulée bien connue,
le droit de l'Italie de s'immiscer dans les af-
faires suisses peu après que - l'immixtion du
groupe fasciste dans la vie politique de Ge-
nève eut êlê glorifiée en Italie. Entre temps, on
s'est encore empressé d'arrêter un consul
suisse.

La < National Zeitung > écrit : c Depuis ce
matin, nous savons que la campagne ne fait que
commencer. Ce que Rome projette en réalité
contre nous, nous ne le savons vraiment pas.
Nous ne soupçonnons rien et ne voudrions pas
énoncer des soupçons, car nous croyons encore
à l'existence d'un récent traité d'amitié italo-
suisse. Toute la campagne qui " a atteint au-
jourd'hui sa première étape importante par la
présentation d'un projet d'école italienne à Lo-
carno, est certainement contraire à l'esprit du
traité d'amitié. F ans toute la Suisse, sans dis-
tinction de région, on a le sentiment certain
que les fascistes italiens veulent provoquer
quelque chose et que ce quelque chose serait
le prétexte bienvenu d'autres affaires, H serait
temps, que le Conseil fédéral, se basant sur ce
traité d'amitié, fasse enfin des représentations.-

Autour du monopole
des céréales

M. René Payot écrit de Berne au c Journal de
Genève > : .
Des renseignements fort intéressants nous par-

viennent sur la suppression du monopole des
céréales en Norvège; en mai , le Parlement a dé-
cidé de l'abolir, tout en demandant au gouver-
nement d'étudier des mesures propres à encou-
rager la culture du blé indigène. Ces mesures
viennent de lui être soumises ; elles sont en
grande partie calquées sur celles que le Conseil
fédéral avait préconisées en 1924, lorsqu'il s'é-
tait prononcé contre le maintien du monopole.
Ainsi, tandis qu'il les abandonne aujourd'hui,
qu'il les "renie, en quelque sorte, pour pouvoir
dire que le monopole est la seule solution pos-
sible, les autorités norvégiennes les reprennent
et les jugent excellentes.:

Cet exemple, qui survient opportunément,
prouve que le problème des céréales peut être ré-
solu sans monopole et que le Conseil fédéral de
1924 ne s'était, point trompé en proposant la mé-
thode que l'on connaît. Jl serait du reste singu-
lier que M. Schulthess eût préconisé des mesu-
res inapplicables.. Il passe pour un homme pra-
tique, et ce n'est point lui qui aurait défendu un
système absurde. Il éprouvera même une cer-
taine satisfaction à constater que ses idées ont
trouvé des oreilles complaisantes en Norvège.
On disait jadis que la lumière nous venait du
Nord . Grâce à M. Schulthess, nous venons de
payer notre dette aux Scandinaves.

La nouvelle loi norvégienne impose a l Etat
l'obligation de prendre livraison du blé, du fro-
ment et de l'orge indigènes à un prix correspon-
dant à celui des céréales étrangères, déduction
faite des droits de douane. Les blés du pays se-
ront fépartis entre les divers marchands de
grains en proportion des quantités de blé qu'ils
importent L'Etat n'intervient donc pas dans
cette répartition : il garantit simplement aux
paysans la vente , de leurs récoltes ; il leur
donne, en outre, Une prime de 4 fr. 50 par cent
kilos ; une prime à la mouture sera également
allouée sur le blé que Je producteur garde pour
sa consommation personnelle.

Ce sont là les principes dont le Conseil fédé-
ral s'était inspiré et qui , après leur abandon
officiel, ont été repris par les auteurs de l'ini-
tiative. •

De même que la Suisse, la Norvège s'est pré-
occupée d'assurer son ravitaillement; l'Etat aura
en dépôt une réserve constante de 15,000 ton-
nes d'avoine, ce. qui équivaut à 1500 vagons ;
l'avoine joue dans ce pays un rôle important
dans l'alimentation.

Ainsi la Norvège appliquera le système que
notre gouvernement, cédant à des sollicitations
agricoles, a abandonné trop à .la légère. Cet Etat
renonce au monopole, et son exemple prouve,
une fois de plus,-qu'on peut s'en passer parfai-
tement pour assurer le ravitaillement de la po-
pulation et qu'il n'est point nécessaire à l'encou-
ragement de la production indigène.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de îa « Feuille d'Avis de Nenehâtel »

I»es frais de la grève anglaise
LONDRES, 8 (Havas) . —' La Chambre des

communes a discuté un crédit supplémentaire de
334,000 livres sterling pour dépenses faites pen-
dant la grève générale. Les travaillistes ayant
déposé un amendement proposant une réduction
de ce crédit, cet amendement a été repoussé par
260 voix contre 118, puis le crédit fut voté par
239 voix contre 106.

Expulsion générale
LONDRES, 8 (Havas) . Un message d'Angora

aux journaux londoniens annonce que Mousta-
pha Kemal, pour s'épargner d'avoir à sanction-
ner de nombreuses exécutions capitales, a or-
donné l'expulsion du territoire .de tous les mem-
bres de l'opposition qui, dans la préparation du
complot ourdi contre sa vie, ont joué un rôle
prépondérant

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à Satigny. — Dans une ferme des

environs de Satigny (Genève), Edouard Gro"-
béty, écœuré de voir sa sœur souvent maltraitée
par son mari , Georges Gohler-Grobéty, a tué ce-
lui-ci, hier après midi , d'une balle de revolver
dans la tête, puis s'est fait justice.

Une condamnation à Genève. — Jules Cha-
moux, Genevois, 52 ans, détenu depuis plus de
cinq mois à la prison de Saint-Antoine pour dé-
tournements commis au préjudice des pompes
funèbres de Genève, a comparu mardi de-
vant la cour d'assises, qui l'a condamné à deux
ans de prison, 500 francs d'amende et cinq ans
de privation des droits civiques. Le montant des
détournements s'échelonnait sur une période de
dix années et dépasse 15,000 francs.

Ces messieurs réfléchiront. — Le tribunal de
district de Zurich a condamné à des peines de
prison de 2 jours à 6 mois et à des amendes de
250 à 600 francs, sept charpentiers accusés de
contrainte, de violation de domicile et de coups
et blessures ; les inculpés, pendant la grève des
charpentiers, avaient participé à différentes ac-
tions contre des volontaires et durement mal-
traité des volontaires et des agents de policei

Après la noyade. — Des tentatives sont actuel-
lement faites pour retrouver les corps des per-
sonnes qui se sont noyées dimanche dans le lac
de Constance, mais l'endroit où se produisit l'ac-
cident étant situé à peu près au milieu du lac,
où la profondeur est grande, ces travaux sont
rendus très difficiles. Néanmoins on avait réussi
mardi soir à retirer du lac les corps des époux
Storz ; ceux de deux femmes sont encore au
fond du lac. Les corps déjà retirés, dimanche ont
été conduits à Tuttlingen. La police de Constan-

ce s'efforcera aussi de retirer du lac le canot,
afùi d'établir les causes de la catastrophe. Le
conducteur du canot a été mis en état d'arresta-
tion.

Les suites d'une erreur. — On mande de Bor-
deaux que, dans un village de la Gironde, un
propriétaire agricole, à la suite d'une discussion
avec son métayer, s'est suicidé. Son fils, croyant
que c'était le métayer qui avait tué son père, le
blessa mortellement d'un coup de fusil, tira
également sur la femme et la fille du métayer,
les atteignant grièvement, puis mit fin à ses
j ours.

Cours du 8 juillet, à 8 h. 30, du
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Madame Marie Renaud, aux Grattes, et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Georges Leroh et leurs en-
fants, à Bo__.e_ort ;

Madame veuve Evèline Fatton-Benand et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Chartes Renaud et ses en-
fants, a la Brévine ;

Monsieur et Madame Samuel Renaud, aux
Grattes ;' "

Mademoiselle Georgine Renaud, aux Grattes ,
ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien cher époux,
père, gran-père, beau-père et parent,

Monsieur James RENAUD
qne Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 7 juillet, après
de longues souffrances, supportées avec patience.

Les Grattes, le 7 juillet 1926.
L'Eternel est près de ceux qui ont le

coeur déchiré par la douleur et II délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, 19.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII. ' 21.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Rochefort, le vendredi 9 juillet, à 14 h.

Domicile mortuaire : Les Grattes.
Les dames suivent

t
Madame Clément Ruedin-Varnier et ses enfants,

Odette et Maurice ; Monsieur Louis Varnier ; Mon-
sieur et Madame Jules Ruedin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Ruedin et leurs en-
fants ; Monsieur et Madamo Louis Grisoni et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Charles Varnier et
leurs enfants ; Monsieur ct Madam e Joseph. Ruedin
et leurs enfants ; Mademoiselle Louise Varnier ;
Monsieur Louis Varnier fils ; Madame et Monsieur
René Prêtre-Varnier et leurs enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la pert e cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien cher et re-
gretté époux , père , beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Clément RUEDIN-VARNIER
enlevé à leur affection, après une courte maladie,
dans sa 46me année, muni des sacrements de l'E-
glise.

Cressier (Hôtel de la Couronne), le 6 juil let 1926.
L'enterrement aura lieu à Cressier le vendredi

9 juillet, à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur E. Henriod, à la Chaux-de-
Fonds ; Madame M. Chardonnens et ses enfants, à1
Neuchâtel ; Mademoiselle A. Robellaz, religieuse, à
Strasbourg ; Monsieur et Madame A. Robellaz et
leurs enfants, à Chamouilley, ainsi que leur parenté,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis et
connaissances que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie, leur cher père, grand-père et pa-
rent.

Monsieur Armand RÛBÊLLAZ
dans sa 6_me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Chamouilley (Hau-
te-Marne).

Neuchâtel (Ecluse 50), le 7 juillet 1926.
Que la volonté de Dieu soit faite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Eugène Blanc ; Mademoiselle Estelle
Ruhlmann et sa nièce, à Bienne ; Madame et Mon-
sieur Rodolphe Gerber et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Hubert Latonr et leur
fils, en Tunisie, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
da

ladame Emma BLANC
née RUHLMANN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, décédée le 6 juillet, dans sa 52me année, après
de longues souffrances, vaillamment supportées.

J'ai attendu l'Eternel, mon âma
l'a attendu et j'ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Psaume CXXS, 6.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le jeudi

S courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Place Purry 4.

Prière do ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madamo Edmond Rôthlisberger, à Neuchâtel ;
Monsieur Rodolphe Dommé, à New-York ;
Madame et Monsieur Jacques Petitpierre et leurs

enfants, Pierre et Manon Berthoud, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Walther Davisson et leurs

enfants Lise-Lotte et Anne-Marie, à Leipzig ; !
Madame et Monsieur Syz-Hiinerwadel et leurs en-

fants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Schultess-Hùner-wadel et

leurs enfants, à Zurich,
les familles Demmé et alliées, à Berne,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-i

rents, amis et connaissances du décès de leur chè-
re mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante,
grand'tante, cousine et parente,

Madame Alfred DEMMÉ
née Anna HUNERWADEL

survenu à Berne , le 7 juillet 1926, dans sa 8_me an-
née.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.
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Bullet in météor. des C. F. F. s juillet _ e h. so
° w I t" is S Observations faites _? _»—
S | aux gares C. F. F. g TEM>S ET ™™
5 a | o I 
280 Bâle . . . « ¦ -f 15 | Pluie. Calme.
543 Berne . . . .  -fit I » »
587 Coire . .. . .  414 Nua eeux. Bise.

1543 Davos . . . .  -t-H Couvert. Calme.
63- Fribourg , . . -fit Pluie. >
394 Genève . . . .  413 piuie prob. *475 Glaris . . . .  414 Couvert. »

1109 Gôschenen . . 410 Pluie prob. »
566 Interlaken . . . -4-12 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds -f 11 j , >
450 Lausanne . . * --14 > »
208 Locarno . . . 415 "ouvert »
276 Lugano . . . .  4-15 Pluie prob. »
439 Lucerue . . . .  414 ' Orag-U_ . »
398 Montreux . . .  414 Pluie. *
482 Neuchâtel . . .  413 • . -,. ln505 Ragatz . . . » 414 Couvert. Vt. d O.
673 Snint-Gall . . . --13 j » Calme,

1856 Saint-Moritz , -4-10 * *
407 Schaffhouse . 414 Pluio. > ,
1290 Sclmls-Tarasp . +13 (innvcrt > J562 Thoune . . . .  +13 Finie. »
389 Vevey . . . .  -4-13 » »

1609 Zermatt • « , 4 6 ' *
410 Zurich . . 414 Pluie prob. »

Bulletin météorologique — Juillet 1926
Hauteur dn baromètre réduite à zéro

\ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL <
«y__r =?"".. Temp. deg. cent. £ o j= V« dominant .2 ,T
' 43 Q g ______________ —,.

I Moy- Mini- Maxi- 11 | %Q 
enne mum mum g g I D_- Force. _§;

a H H a-
7 13.9 11.6 15.5 716.5 19.8 var. faible nuag.

7. Pluie fine pendant la nuit et tout le jour.
8. 7 h. lL : Temp. : 12.5 Vent : Q. Ciel : couv.

Juillet 3 4 5 | 6 7 8
________5__K________ _ _______¦___¦ _______—_: m P--11 II il i- m m i _____________ ____________
mm
735 -_=r

730 =___- j
725 g-
720 £Er-
715 __=-
710 ___:

700 =̂-| ! I I I I
Niveau du lao : 8 juillet, 430.30.

Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à éclaircies.

CORBILLARD AUTOMOBILE
pour enterrements

i et Incinérations
Se recommande : ED. VON i-l-X

Téléphone 85


