
ANNONCES M* * !• ligne COTJ» 7 j,
ou son espace.

Canton , _o c. Prix minimum d'une annonce
j 5 c. Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o c.
Réclames j 5 c, min. 3.̂ 5.

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

"Etranger, 40 c. (une seule insertion min.î
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
5o c, min. 7.—.Réclames i.a5 . min. 6. i5.

Demander le tarif complet

s -~~— —̂mmjmmmmm—mmmt.m m̂mm_
1 A vendre, pour cause de i
1 départ , machine à écrire fHemingion portable
jj Réelle occasion Bas prix. I
B Ecrire sons chiffres B 52247-1
J X Publicitas, Neuchâtel. I

fi isil
plusieurs hôtels, café-restau-
rant avec bal, jeu de quilles
couvert, et entreprise accessoi-
re, à proximité de la frontière.
Commerce tisens, confections.

Cabinet d'affaires BUFFET,
Poniariier (Haute-Saône). 

(HfKf. ilhllKlI
à remettre à Lausanne

L'Indicateur S. A., Grand-
Pont 2. Lausanne.

A VENDRE
un Ht d'enfant en fer. deux po-
tagers à pétrole à un et deux
feux, deux violons.

Demander l'adresse da No 202
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à prix avantageas
un

DICTIONNAIRE
allemand, anglais et vlxse-versa.
S'adresser Petita Chênes 7. 1er,
à gauche. 

Véritable Munster d'Alsace,
qualité exquise est offert actuel-
lement par la fromagerie J. Mo-
rand. Bâle. au prix de 2 fr. 70
le kg. Vu le change français
très bas. c'est pour l'instant le
fromage gras le meilleur mar-
ché. Chaque envoi contient une
garantie de reprise ou d'échan-
ge pour ce qui ne conviendrait
pas. Expéditions partout. Ra-
bais par quantités aux reven-
deurs; JH 2476 X

Poussette
pliable, en bon était, à vendre.
S'adresser à Mme Nussbaum-
Doy, Bevaix.

A vendre quinze .. •;.,. V

liWtt d'occasion
G. Amez-Droz, cycles. Saint-

Blalse.
A vendre une

lads in IMSIB
prêtes au veau, chez Arthur
Droz, Lordel sur Eriges.

Buffet de service
en sapin, état de neuf , à vendre
pour 150 fr.

Demander l'adresse du No 1G6
au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion deux

HddtltB !Ï!H«
« Peugeot J. — S'adresser à Mme
Clerc-Meuron, Avenue de la ga-
re No 17. - - ,

A vendre
sciage

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

d'écorces de peuplier
carolin. — S'adresser à Alfred
Charrière. Valangin . 

Faute de place, à vendre

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

QllyR • (HdH
d'occasion, tout bois dur. com-
posée de : deux lits, deux tables
de nuit dessus marbré, un lava-
bo avec marbre moderne et gla-
ce cristal biseauté, uno armoire
à glace double avec glace cris-
tal biseauté.

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

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

Un paquet de bouts
de lre qualité

200 pièces (en 
à^̂à titre de réclame, pour gagner

de. nouveaux clients, ainsiqu 'une nipe et 200 cigarettes
ensemble

seuiemen! ffr. s.—
P E T E R , cigares, S U R S E E

(Luceme) .

ATTENTION ! ! !
..- '.-. L'apéritif de marque « DIABLERETS', Ji

Rafraîchit ! Rajeunit ! Donne faim 1 1
Que demander de plus complet ! I
De semblable, il n'en existe point.' > ; I

î̂F*  ̂3Q ff-TWP _BXB _̂__WnÊBÊ___________ JB _̂_____ '

AoAl QSTERWAUM
Pour

l'ouverture du Tir cantonal
CE SOIR dès 21 h.

Grande
soirée dansante

—
DIMANCHE 11 JUILLET

T E A - R OO M
. avec ORCHESTRE
'¦ de 16 à 18 h. et dès 21 h.

Le Tea-Room du Quai Osier-
1 wald est ouvert tous les jours
i de 13 à 23 h. • MUSIQUE. 1

ABONNEMENTS
I M  6 suait S met, » *«%

Franco domicile i5.— 7.S0 J.7J 1.3»
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o *.—

On «'abonne k toute époque-
Abonnements-Poste. Se centimes en SKS.

Changement d'adresse, 5a centime».
"Bureau: Temple-Ticuf > JV* i

AV8S OFFICIELS
•̂3» ™ I VILLE

llPpUCMTEL
[H'IsssiÊ gels

Pendant toute la durée du Tir
cantonal, les cafés et restau-
rants pourront demeurer ou-
verts jusqu'à deux heures du
samedi au dimanche, et jusqu'à
une heure les autres nuits.

Direction de police .

|K^p COMMUNS

P̂ ROCHEFORT
fl'IîlBE BOIS

Le lundi 12 juillet 1926. la
Commune de Rochefort, vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions d'usage, dans
ees forêts de la Combe-Léo aard
et de la Nantillière, les bois ci-
après :

175 stères hêtre !.; ,. '
47 stères sapin
17 stères, dazons, hêtre

3315 fagots de coupe et d*é-
,, claircle

1 5 billes hêtre oub. 2 m* 75
5 tas de branches
4 troncs

'49 ma 65 billons et charpentes
Rendez-vous des miseurs. Hô-

tel de' Commune, à 13 heures.
Rochefort, 5 juillet 1926.

Conseil communal,

IlISll COMn03TB

ICI VALANGIN
Mm au concours
La Commune de Valangin

met au concours lea travaux de
réfection à exécuter au collège,
soit ":" " / " -; -

L peinture de deux salles de
classes,

2. peinture de quatre locaux
de W.-C,

8. cimentage de deux urinoirs.
Des offres écrites portant sus-

eription « SOUMISSION pour
tra-vaux au collège » seront re-
çues jusqu'au MEECBEDI 14
JUILLET ot. à midi, par le
BUREAU COMMUNAL, où tous
renseignements peuvent être
demandés.

Valangin, le 7 juillet 1926.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des poursuites .. MùM

Enchères publiques
de fraises

Le samedi 10 juillet 1926. dès
14 heures, sur le terrain situé
aux Fahys et loué par le ci-
toyen Paul Muller. jardinier, à
la Coudre, l'Office des poursui-
tes vendra par voie d'enchères
publiques la récolte sur pied des
fraises se trouvant sur le dit
emplacement.
La vente aura lieu en applica-

tion de l'article 124 de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé , A HUMMEL.

SOTEUBLES
A vendre, à, la Tourne,

grand domaine compre-
nant 2 bâtiments, 3 lo-
gements, grandes écu*
ries, remises et granges.
Prés, pâturages en plei-
ne vaîenr. Forêts. Sur-
face 739,845 ma. — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Weuehâteî.

Belle propriété
à vendre

dans localité du "Vign oble neu-
chàtelois, 10 minutes d'une sta-
tion de tramways et de deux
gares de chemin de fer . Maison
de maître , quatorze chambres,
eau et électricité , écurie aveo
remise pouvant servir de gara-
ge, basse-cour, jardi n d'agré-
ment, potager, serre, parc, fo-
rêt, vue exceptionnelle , situa-
tion tranquille. — Ponr rensei-
gnements, s'adresser Etude
Louis Thorens , notaire, à Neu-
châtel, Concert fi. c.o.

BJEJLJLE PROPRIETE
de dowze chambres et
dépendances, à Tendre
ou à louer pour époque
à convenir. Situation
magnifique aux abords
immédiats de la ville.
Jardin, tram, S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz.

Villa
à l'Est de la ville, à vendre ou
à louer . Tram à proximité . —
Electricité et eau. — S'adresser
E-fcade G. Etter, notaire.

Belle propriété à vendre
rue Bachelin 2, Neuchâtel

Pour sortir d'indivision, les enfants de M.
Charles-Iiouis S E IN  E T offrent à Tendre par le
ministère du notaire Fernand CARTIER, à ÎYeu-
châtel, rue du Môle 1, la belle p r o p r i é t é  qu'ils
possèdent a la rne Bachelin, J\O 2.

S'adresser, pour visiter et pour traiter, au no-
taire Fernand CARTIER, rne du Môle 1, à Neu-
châtel*'

¦¦¦•"¦ fl VENDRE 

Pour vos conserwes
N'utilisez que des RÉCIPIENTS de
première QUALITE, vous obtien-
drez le MAXIMUM de RÉUSSITE

9 

Bocaux à stériliser 
Pots à confiture 
Bouteilles large ouverture —

avec et sans fermeture 
Toupines et jattes 
Marmites à stériliser 
Presses à fruits 
Papier pour confiture 

Chez les spécialistes

PLAGE DU MARCHÉ 8 — Neuchâtel
5 % au comptant

S 

Démonstration gratuite ff ff T] S* ea. a •"¦ 
^ £: 

E?" 9
tous les soirs à partir 1 I 7l3 CB f t r e l

S. HOMÉGGSR, I | ¦* S "g, » I" CB* I
CORCELLES (Meuchfttel) 1 | *J E* » 3 ^

si'vnyêt «ur demande. Ji I 5" ? % ÇB I

i |f|i||to Demandez ! 1

Boisson saine et rafraîchis- ^fj ik0
santé sans alcool

Exclusivité pour la Suisse :

SANDOE FILS, Môtiers _*_ %
•tCMANTIU "̂  GRATIS ET FRANCO

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Le samedi 1 août 1926. à 17 heures, à l'Hôtel du Poisson, à

Marin. l'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après désignés dépendant de la
succession répudiée de Henriod Fritz-Hènri, fils d' Albert, quand
vivait domicilié à Renées près Lausanne.

Ces immeubles sont désignés comme suit au
CADASTRE DE MARIN

Art. 129. pi fo 20, No 46. FIN DE MARIN, champ! de 1782 mJ
Art. 34, pL fo 20. No 49. FIN DE MARIN, champ de 2664 m'
Art. 36. pi. fo 20, No 48, FIN DE MARIN, champ de 2826 m'
Art. 506, pi. fo 20, No 47, FIN DE MARIN, champ de 873 m"
Pour une désignation plus complète comme aussi pour les

servitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre foncier
pourra être consulté en même temps qne les conditions de vente.

L'estimation officielle globale est de 7000 fr.
Sur l'art. 34 se trouve un petit bâtiment à l'usage de remise

assuré contre l'incendie pour 1000 fr .
Les conditions do la vente, qui sera définitive, et aura lieu

conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, DIX jours avant- celui de- l'enchère.

Les titulaires de servitudes qui ont pris naissance avant 1912
sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été
inscrites dans les registres publies, sont sommés de les annoncer
dans un délai expirant le 23 juillet 1926. Ils sont avertis que les
servitudes non annoncées ne seront pas opposables à l'acquéreur
de bonne foi de l'immeuble grevé, a moins qu'il ne s'agisse de
droits qui, d'après le code civil suisse, produisent des effets de
nature réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES :
Neuchâtel, le 1er juillet 1926. Le préposé : A. HUMMEL.

JPeiifes villa,® et HBSIî!§©Iî®
& vendre daiss îe vignoble

PESEUX. ¦ Orna chambres, bain , buanderie, jardin 1000 m*.
Fr. 26,000.—

AREUSE. — Six chambres, buanderie, jardin, pavillon, 1000 m',
Fr. 23,500.—

BEVAIX. — dna chambres, bain, buanderie, jardin 700 m*.
Fr. 25.000.—

BOLE. — Cinq chambres, bain, véranda, chauffage central,
jardin de 800 m', Fr. 26,000.—

CHEZ-LE-BART. — Cinq, chambres, buanderie, jardin 400 m».
Fr. 18,000.—

Toute» ces maisons sont en parfait état d'entretien.
Pour tous renseigneiuents, et pour visiter, s'adresser à l'A-

GENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Purry 1. Neuchâtel,
ou Ad. StanHer. Parc 42. la Chaux-de-Fonds.

uj iimiiimiiiiMimmmiiiuj
— pour30 centimes f j g m̂ —

| MONSIEUR WÊk Ë

= MADAME JÉlk =

' " ¦ I j fa mml
1 w LA TÊTE |
E âirec la poudre E

l l l l ! l l l l l i l l l l l l l t l l ! l l l l l l l l l l l l ! i H I

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

L. ffiaire-Bachmann
NEBCHATEIJ Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres - Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommanda ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

Cor&eiHe fle voyage
à .main, en osier, à vendre. S'a*,
dresser Ecluse 13, 1er, à droite.

Demandes à acheter
Jeune ménage, actif , sérieux*

désire reprendre petit

magasin
ou commerce. — Adresser of*
fres écrites sous chiffres S. B.
198 au bureau de la Feuille
d'Avis.______— i ¦

On demande à acheter ua
grand ' ._. .

Mlle! iî cuisine
ou à défaut une grande armoira
démontable. — Faire offres à
Gutknecht. Marin. '

^0 
Êace St£teM?,\

/<zmé& A î emtèiceit \
Vàem^mHt-Z 'Of 'eixt ŝeTiL

On oherohe à acheter une

GLACIÈRE
Faire offres aveo prix et qv

mensions. à C. Perrelet, laiterie.
Boudry. ; 

Du xklMI -
d'occasion, mais en parfait état,
un petit lit d'enfant. —'¦ Offres
sous P 1870 N à Publicitas Neu,
châtel. . .. .. . P 1870 N

On demande à acheter d'occa-
sion un

beau salon
S'adresser par écrit sous M.

V. 163 au bureau de la Feullléi
d'Avis. .

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE ,
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
On demande

bonne dactylographe
pour quelques heures par semai.
ne. — Offres case postale 6451.

Jeune ménage, 35 ans, ayant
eu pendant nombre d'années un.
magasin d'épicerie, mercerie,
boulangerie, cherche engage-
ment à partir du 1er décembre
1926. pour

tenir une succursale
de consommation ou autre - '

maison de denrées coloniales
Peut disposer d'une forte cau-

tion. Faire offres écrites sous
chiffres M. K. 200 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BATEADX A VAPEUR

Dimanche 11 juillet

Promenade à File
de St-Pierre

13 h. 30 «f Neuchâtel i 18 h. 30
— h. — St-Blaise 18 h. 10
14 h. 30 Landeron 17 h.-25
15 h. 10 r Ile St-Pierre * 16 h..'45

PRIX DES PLACES __
f r. 2.20

Billets du dimanche .
dans toutes les directions

B A N L I E U E
départ de Neuchâte l 20 h.

Prix Fr. 1.- '• ' _ . :_ ¦

Société dn navigation.

Vin de Nenehâtel rouge 1921
Cortaillod extra à 2 fr. 20 la bt.

Vin de 'Neuchâtel rouge 1924
â 2 f r. la bouteille

Vin de Neuchâtel blanc 1925
La Condre extra, prix spécial

pendant la Fête de tir.
Fréd. Meier-Charles. proprié-

taire-encavëùr, la Coudre (Neu-
châtel).

MYRTILLES la douces
(caisses de 5 kg. et 10 kg.) à

_ M. , 1 fr. par kg. —
. ABRICOTS EXTRA

(caisses "dé 5 kg. et 10 kg.) à
1 fr. 20 par kg.

Expéditeur : Tenchio Bonallnl
No 76. Export, Roveredo (Gri-
sons); JH 30940 O

A vendre

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

Far kilo et selon la qualité
ABRICOTS Fr. —.70 1.20
PÊCHES . ». —.75 1.30
TOMATES » —.40
PRUNES ¦ s —.50 —.80
PRUNEAUX » —.70 —.90
REINES-CLAUDE » —.60 —.90
en colis postaux de 5-10 kg,, en-
vois contre remboursement.

ZUCCHI No 106. Chiasso.

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, — '

Les plus belles
chaussures blanches

sont , entretenues avec le
blanc spécial

(50 c. le paquet) de la
PHARMACIE BOURGEOIS

Foi n
A, vendre quatre à cinq poses

de foin sur pied, de grand ren-
dement, • ayant issue sur bonue
route. Au gré de l'amateur ce
foin pourrait être fané et logé
par le vendeur. S'adresser à Al-
bert Aebi, aux Planches, près
le Pâquier ' (Neuchâtel) .

A remettre un"

commerce
de vélos

et motos, avec atelier mécani-
que, force motrice et bon outil-
lage. Bonne affaire . S'adresser
à Jea n Kâmpfer. Thielle .

A vendre quadrllette Peugeot ,
modèle 1923. éclairage et démar-
rage électriques, en très bon
état de conservation. Prix avan-tageux. — S'adresser Par écrit
sous chiffres N. V. 197 au bu-

, reau de la Feuille d'Avia. !

. Timbres S. E. N. J.

DROGUERIE UIESEI
du Balancier w Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
* NEUCHÂTEL c

Timbres S..E. N. J.

I* 

SosËries-iiraleis m̂

BCEUF, 1er choix M
Bande mince. . ]
Côte plate mince f le demi-kilo
Petits os blancs ( fr. 1.40 , . d

Collet . . . . .  le K kg. fr. 1.30 [> ";
Côte plate épaisse \ i - .
Bande épaisse . I *® demi-kilo U 

j
Sous l'épaule . ( fr. 1.5© '

.Epaules à bouillir le % kilo 1.60 f g MÊ
Epaule épaisse à rôtir > > 1.75 i
Cuissot, cavard, » » S.—

FOIG à rôtir ¦
Jambon . ¦ • ¦ (  . . « , Qft

Côtelettes . . . > „ i . .» 2. — 1|||||

Lard à fondre, le 1/a kg. fr. 1.10 | 1

VEAU H
Poitrine . . .  . \ roulé a rôtir ;.
Collet . . . . . . .  . J le demi-kilo ; <
Sons l'épaule . \ t v .  1 55 1 '- ' '¦

Gras d'épanle . / ou ragoût , J

TPIO hlannWin entière ou Par moitié | |
A OlO UlCaubUfiC avec langue ou cervelle L ' i

Pieds blanchis. * > -.50 ¦' !
n{n«|în Charcuterie fine en boite, à manger WjjLi ilj iall» troid , prête à la consommation. % ,¦)
250 grammes tr. 1.65 500 grammes tr. 3.S0 W$gM

La meilleure conserve pour excursion ^^Mfaites-en l'essai, vous en serez satisfait !

PATE DE FOIE DE PORC 1 H
en boites de 250 gr. à SO c. *- ' - J

SALADE AU MUSEAU DE |w3
BŒUF, la boite SO c- : m mj è

TîïlYSllIITI rflllll^ désossé, en boites, g M
UnulMyil XUUJ iC cuit dans son propre jus. H M

GosiIacSi CSQ bœuf en33«b0J!.8Sa JS0" Hj
Chauffé un instant , lé contenu vous donnera ;,

Un essai vous satisfera pleinement. ' j

hk Ménagères profitez ! j^B|

CAFÉS ROTIS 

— Zimmermann S. A.



j eune plie
sachant un peu coudre est de-
mandée pour les chambres, ohez
Mme H. Glohr. garage, la
Ohaux-da-Eon-da. P 18698 0

Pour entrée immédiate, on
cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance poux aider
aux travaux du ménage et sur-
veiller un bébé. S'adresser ohez
Mme Ferrier. rue Pourtalés 9,
1er étage.

EMPLOIS DIVERS
^

Aiiisitii tamn
aveo fixe et provision est de-
mandé pour excellente réclame
nouvelle. Les offres avec indica-
tions sur les succès antérieurs
et activité à ce joux. références
et photographie sont à adresser
à case postale transit 309 Berne.

Jeune fille
peut entrer immédiatement dans
un bureau de la ville. — Ecrire
à E. V. 199 au bureau de là
ITeulUe d'Avis. ,

Elève architecte
Place poux un élève d e ^-se.

année au ' ~ - •
Bnrean de construction

et gérances
Lonya CHATELAIN

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait
pince de commissionnaire chez
SOLLBERGER & Co, Place du
Marché 8. — Se présenter, le
matin, de 10 h. à midi p

f i a  p air
Anglaise licenciée. aotueHe-

menit en Suisse, oherohe situa-
tion dans pensionnat ou famille.
Entrée, à convenir. S'adresser
Miss Dennis, Chapelles sur Mou-
don.

JEUNE HOMME
de 18 ans. sain et robuste, cher-
che place poux se perfectionner
dans la langue française, de
préférence chez instituteur ou
administrateur de poète, éven-
tuellement aussi ohez agricul-
teur. Sait traire et faucher. —
S'adresser à famille Arnet-Gam-
ma. Wydenhof. Eriens (Lucer-
ne). JH 10541 Lz

Jeune fille, bien au courant
de la couture pour dames, cher-
che plaoe

ponr se jeiftilm
chez bonne couturière ou dans
magasin, pour le 1er août ou
selon entente Adresser offres
avec Indications à Mlle Hedy
Haag, chez M. Kappeler, Junk-
hojzstrasse 28. Erauenfold.

Ui-tooiiiie
On oherohe pour une Jeune

fille de 17 ans. ayant son diplô-
me cantonal de couture, une
plaoe d'assujetti e dans bon ate-
lier de couture. — S'adresser à
Mlles Coulin, rue Ed. Dubied U,
Couvet.

Monsieur très expéri-
menté dans les affaires
cherche à s'Intéresser
dans entreprise ou com-
merce prospère. Asso-
ciation non exclue. —
Faire offres sous chif-
fres P 1849 N ft Publici-
tas, Nenchfttel.

On engagerait tout de suite
quelques

j eunes filles
actives et intelligentes pour
partie d'horlogerie. Places sta-
bles. S'adresser à la Fabrique
de balanciers THIÉBAUD. &
Saint-Aubin. P 1858 N

JEUNE FILLE
de 30 ans. de toute honorabilité,
parlant allemand et passable-
ment le français cherche plaoe
de sommelière dans hôtel ou
grand restaurant. S'adresser à
Mlle Bertha Bachmann, « Les
Rosière >. Valangin.

Sommelière
23 ans, présentant bien, oherohe
place dans café ou restaurant.
Entrée Immédiate. — Demander
l'adresse ou écrire sous F. Z. 1037
N. Agence de Publicité F. Zwei-
fel, Neuchâtel, Hôpital 8. Télé-
phoné 14.87. FZ 1037 N

in de reoos, â Bi
LE CHATELARD

Mesdames BELLB R - Q EX

Vue très étendue
terrasse, Jardin

Prix modérés
Ouverte dès le 25 juillet

Jt A UaS GL6

guerre !
Une nouvelle invention pour

la propagation de la paix uni-
verselle. Seulement pour adul-
tes. Livrable dans les dix jours
contre envoi de 8 fr. 50 en tim-
bres-poste suisses, a oase pos-
tale 12231 Ecluse, NeuchftteL

ilSEjL BAN
Avec l'autorisation de M. le

Président du tribunal du dis-
trict de Boudry, M. Samuel de
Perrot, à Cortaillod met à ban
sa propriété des « Landlons »
soit l'article 3274 du cadastre
do Cortaillod et plus spéciale-
ment les grèves du lac.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
circuler dans cette propriété.

Le droit de passage de 1 m.
50 de largeur, a partir de l'eau,
réservé par les actes et l'ancien
code civil, reste réservé au pu-
blic. Le stationnement y est iii-
terdit.

Les contrevenants seront dé-
férés au Juge compétent.

Cortaillod, le 1er Juillet: 1926.
(signé) Samuel de Perrot.

Mise à bah autorisée. -
Boudry, le 2 Juillet 1928. '

Le président du tribunal :
(signé) Bené LETJBA.

Qn c§?@rdi@
à placer

pendant les vacances (août à
septembre), garçon de 16 ans,
dans famlle sérieuse, pour se
perfectionner dana la langue
française. Peut faire des tra-
vaux faciles. Offres à A. Jen-
zer, Nldan. JH10240.T

T S FoCa ¦ fwe s__ o
Quels magasins ou amateurs

de T. S. F. représenteraient une
importante maison suisse d'ap-
pareils de T. S. F. et de gramo-
phonee. — Adresser offres sons
chiffres P 10268 Le à Publlcltas,
la Chaux-de-Fonds.

Bureau de Comptabilité

H. Schwein gruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

ÉCHANGE
Famille suisse habitant Man-

chester, désire placer en Suisse
française une j eune fille de 17
ans, en échange d'un garçon de
préférence, qui aurait l'occasion
de suivre une école commercia-
le ou technique. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Ch. Kooher-Brodmann, rue
de la Paix 125, la Chaux-de-
Fonds. 

Monsieur de toute honorabi-
lité, ayant belle position, for-
tune, âgé de 80 ans, demande à
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame, en vue de
mariage. Personnes de toute
confiance,, ayant petite fortune,
connaissant bien la tenue d'nn
ménage, peuvent écrire en j oi-
gnant leur photographie : G. P.
32. poste restante, Auvernier.

Indiquer âge et position. Il
ne sera répondu qu'aux lettres
signées. Discrétion d'honneur.

Homme sérieux et robuste,
parlant allemand et français,
oherohe plaoe de

magasinier ou
homme de peine

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

ipiii
Deux bons ouvriers sont de-

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

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

PERDUS
Perdu sur la route de Mout-

mollin-Nenohâtel.

un paquet
contenant un pantalon belge-
clair, forme large. Le rapporter
au magasin Muller, en ville,
contre récompense. 

Perdu
une montre argent (homme), de
la ville è la gare de Neuchâtel.
Récompense. Prière d'aviser :
Paul Zwahlen. voiturier, Nyon
(Vaud).

AVIS DIVERS
PBO JUVENTUTE aurait à

placer cet été un certain nom-
bre

d'enfants suisses
du pays et de l'étranger, pen-
dant quelques semaines, gratui-
tement ou moyennant un faible
prix de pension Ds sont capa-
bles de rendre de petits servi-
ces au ménage ou aux champs.
Ecrire & M. Ed. WASSERFAL-
LEN, directeur des écoles, la
Chaux-de-Fonds.

Vacances
On recevrait en pension pour

les vacances on à l'année, deux
jeunes garçons ou Jeunes filles.
Bonne nourriture. Piano. Prix
3 fr. 50 à 4 fr. par Jour. Faire
offres à B. L. poste restante,
Cormondrèche.

Particulier cherche à emprun-
ter contre hypothèque en pre-
mier rang sur ses immeubles
avantageusement situés a Co-
lombier une somme de

20.000 francs
productive d'un intérêt à 5 S %
l'an. Adresser offres à Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
aenx.

Associé
On demande un bon mécani-

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

lir gui
Les nobles Compagnies

des MOUSQUETAIRES.
des FUSILIERS.

Les Sociétés de tir
des CARABINIERS.
des ARMES DE GUERRE.
des SOUS-OFFICIERS.
de l'INFANTERIE.
du GRÛTLÏ.

convoquent tous leurs membres
pour le Cortège officiel, dn di-
manche 11 juillet, et les invitent
à accompagner leurs bannières.
' Rassemblement : Hece Numa
Droz, dès 9 h. Y,.

_¦*" AVEC ARME -**C
Le Conseil de la Corporation

des Tireurs

HL J OF
Dimancbe soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CAFÉ HAO EXPRESS

Se recommande C- Studfer

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art. 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 *U °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

AVIS MÉDICAL
— 

¦ " .. i -,... ,_a

absent

îTJUMrtitftBHMinffl. *J_ li___________5___

LOGEMENTS

Villa à louer
A remettre, dans belle

situation au haut de la
ville, une jolie proprié-
té comprenant T i 11 a
confortable de o n z e
cbambres, qui pourrait
être divisée en deux ap-
partements de quatre
et sept chambres cha-
cun, avec salle de bains
installée et jardin. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer joli petit

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
avec j ardin, à petit ménage
tranquille. S'adresser à M. Per-
ritaz, Pré Landry, à Boudry. oo
- A louer nour époque à con-
venir, à l'ouest de la ville, dans
maison neuve,

appartement
soigné de trois ou quatre cham-
bres, saille de bain installée,
Chauffage moderne. Toutes dé-
pendances. Jardin potager. —
Loyer 1160 fr. Ecrire à case pos-
tale 6668. Neuchâtel. c.o.

Rue du Seyon : beau Sme éta-
ge de six chambres avec balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no- .
«taire.o,' , —
. Chemin du Rocher : deux
chambres, deux alcôves et dé-
pendances : prix 42 fr. S'aJdres-

~ser Etude Q. Etter. notaire.
Ecluse : cinq pièces et dépen-

dances. S'adresser Etude Q. Et-
ter. notaire. 

Rue du Château : deux gran-
des pièces à un 1er étage. S'a-dresser Etude G. Etter. notaire.
' A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, à Bel-Air,
cinq 'chambres, véranda et dé-
pendances. S'adresser à M Paul
Donner, Bellevaux. ou à l'Etude
E. Bonjour, notaire. o£.

Séjour d'été à ~'~~

Chaumont
A louer appartement de quatre
chambres meublées et dépen-
dances.

Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'Avis.
Promenade du Jardin anglais

A LOUER
tout de suite un appartement
dé quatre chambres, remis com-
plètement à neuf, chambre de
oains meublée, chauffage cen-
tral, dépendances, jouissance
d'une belle terrasse. S'adresser
Faubourg du Lao 19, 1er étage,
E. Lesegretain-

. SÉJOUR D'ÉTÉ
Logement meublé, trois cham-

bres, cinq lits, cuisine, galeries,
à Uebesohi sur Thoune. — Prix
avantageux. Belle vue. Centre
de jolie s excursions. S'adresser
pour renseignements, à Mlle J.
Petitpierre. rue Louis Favre i,
Neuchâtel. 

A louer tont de suite¦J 'y  DEUX LOGEMENTS
de trois chambres, dont un re-
mis à neuf, parquet partout et
grand balcon aveo belle vue.
S'adresser à G. Niederhauser,
négociant. Moulins 20. Saint-
Blalse; 

Rue Pnrry, à louer pour le 24
octobre, appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
re. Seyon 4.

AUVERNIER
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, loge-
ment de quatre pièces et dé-
pendances, Jardins, terrasse,
eau, électricité et sous peu gaz,
dans maison située au bord du
lao, à deux minutes de la gare
du tramway. S'adresser & Ed.
Jeanneret, assurances, Auver-
nler. 

Pour tout de suite ou époque
à convenir, rue Pourtalés, 4ïne
étage, trois chambres et belles
dépendances. Prix 40 îr. par
mois. Etude E. Bonjour, no-
taire. 

Hn fmii i convenir
24 mars 1927 on 24 juin 1927
& louer au Quai Comtesse, huit
appartements de trois pièces,
salles de bains installées, chauf-
fage central par appartement,
chambres de bonnes chauffées.
Terrasses. Loggias. Balcons.
Buanderie. Séchoir intérieur.
Pèndage extérieur Caves ré-
duits, galetas. Garages. Confort
moderne.

S'adresser Etude Baillod, Fau-
bourg du Lac 11. Téléphone 1.55
ou à M. Edouard Boillot, archi-
tecte, rue de Corcelles 18. à Pe-
seux. Téléphone 41. co.

Chambre meublée au soleil,
20 fr . Evole 83, 1er à gauche.

LOCAL DÉVERSES
A louor pour le 24 août ou

pour époque à convenir,

bureaux
avec vastes caves et entrepôts,
convenant spécialement pour
négociants en gros. S'adresser
Etude Jnnier, notaire, - Neu-
chfttel.

Ferme à remettre
dès maintenant ou pour le 11
novembre,

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

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

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

Pour tout de suite, a louer rue
de l'Hôpital, un

©utr©s®i
pour magasin, bureau, etc. —
Adresser offres écrites sous Z.
347 an bureau de la Feuûle d'A-
vla. 

A LOUER
à CHAMP-COCO un terrain
plat d'une surface d'environ
875 m' convenant pour entre-
pôts, chantier ou remise.

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir.

Poux tous renseignements s'a-
dresser à l'Intendant des forôts
et domaines de la ville de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 5 juin 1926.
Direction

des forêts et domaines.

Demandes à louer
Bureaux

On demande à louer pour le
24 juin 1927, au centre de la
vUlë et si possible dans la bou-
cle (place Purry, plaoe du Port),
un appartement de deux ou
trois pièces, au soleil et au 1er
étage. Déposer les offres écri-
tes, aveo prix, sous chiffres T.
G. 169 au bureau de la Feuille
d'Avis. _____

On demande à louer à Peseux,
sur la ligne du tram ou à proxi-
mité, un

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, aveo j ardin. — Offres
écrites à B. P. Orangerie 4,
Neuchâtel.
_gggggg_______________j___j

OFFRES
Jeune fille. Allemande, de 15

ans, ayant suivi l'école de
commerce, oherohe plaoe de

volontaire
pour aider au ménage et si pos-
sible au bureau. S'adresser à
Mme Paula Heilig, couturière,
Donzdorf (Wurtemberg). 

VOLONTAIRE
âgée de 15 ans, cherche place
dans bonne petite famille pour
aider aux travaux du ménage
et se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à E.
Jaeggl. Oensingen (Soleure).

PLACES
On oherohe une

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour aider
aux travaux du ménage et dé-
sirant apprendre ta langue al-
lemande. Petite gages- Famille
Stampfli. Werdthof (Aarberg).

Bonne d'enfants
On demande pour le 15 août,

j eune fille de toute confiance,
expérimentée, pour s'occuper de
trois enfants. Bonnes réfèreaoes
exigées. Adresser offres à Mme
Lucien Braunechweig, Serre 65,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE"
est demandée pour aider au mé-
nage, dans une famille foraine
et voyager ensuite. Gages à con-
venir. So présenter tout de suite
à la ménagerie Vve Baose-Gold-
steln, place du Mail.

Fille de cuisine
est demandée par la pension
du Commerce, rue Saint-Mauri-
ce No 11.

COLOMBIER
A louer pour séjour, apparte-

ment meublé de trois chambres,
ouisine. jouissance jard in. S'a-
dresser au notaire E. Paris, à
Colombier. ^___

RUE POURTALÉS 7
Pour cas imprévu, à louer

pour le 24 septembre, beau lo-
gement de quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Sme
étage. 

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres, chambre de
bain grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombrage.
S'adresser à A. Bétrix. Tivoli
No 6. ç ô.

A iener au Vauseyon
joli appartement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances, dis-
ponible tout de suite ou pour
époque à convenir. Prix 45 fr.
par mois. Offres écrites sous
chiffrée L. V. 182 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour le 24 septembre, au Vau-
seyon, logement de trois cham-
bres. Gérance des bâtiments, hô-
tel municipal. oo.

Rue des Moulins, à louer, ap-
partement en bon état, de qua-
tre chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre & Hotz.

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 à bas prix S'adresser
Beaux-Arts 19. Bme. "

A louer poux le 1er septembre
Ou époque à convenir

logement
bien situé, de trois pièces. S'a-
dresser Ecluse 16 bis, 4me, à
droite. c.o.

Pour le 24 septembre, à Belle-
vaux, logement de sept cham-
bres, prix avantageux. Gérance
des bâtiments, hôtel municipal.

Pour cause de départ, â louer
pour le 24 Juillet Joli

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

A louer pour le 24 septembre,

logement
de trois chambres, ouisine et dé-
pendances : éventuellement mai-
son à vendre (deux logements).
Somme nécessaire : 10,000 fr. en-
viron. S'adresser à Robert Borel,
Dourree 60. les Carrels. 

Ed. Calame
Régie d'Immeubles

Rue Purry 8

Pour tout de suite :
Cinq pièces. J.-J. Lallemand.
Magasin. 1er Mars.
Locaux, Ecluse.

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

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur

rangé. — Raffinerie 2. Sme. à
gauche, 

Jolie chambre, au soleil, aveo
pension. Gibraltar 2, 1er. c.o.

A louer deux Jolies chambres
meublées, au soleil. — Fau-
bourg de la gare 1, 2me, à
droite. 

Belle chambre pour monsieur
sérieux. — Pourtalés 10, 2me, à
droite. - ¦

Chambre meublée, balcon, so-
leil et vue. — Sablons 13. Sme,
à gariohe. 

Ohambre meublée. Avenue du
1er Mars 10. 1er. c.o.

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

Pour le 10 juillet, très Jolie
chambre pour monsieur range .
Rue Pourtalés 5. 2me.

Pour messieurs, deux

jolies chambres
au soleil, dont une indépendan-
te (l'une des deux non meublée),
dans maison toute neuve et
quartier agréable. Parcs 34, au
2me, à gauche. Téléphon e 14.37.

Jolie chambre pour j eune
homme rangé. — Pension. —
Halles H. Sme. 

Chambre meublée. Terreaux 8,
Sme étage. co

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64.
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LOUIS D'ARVERS . 18

par la baronne Orczy

C'était la seule explication à laquelle il pou-
vait s'arrêter , mais elle ne lui suffisait pas. Il
ne savait pas sa navrante histoire de fillette
subjuguée par un père en démence, et qu'elle
avait vécu misérablement depuis, de crainte et
d'angoisse.

Absorbé dans ses pensées, il avait rapide-
ment marché et se trouva bientôt devant sa por-
te où Anne Mie l'attendait en larmes.

— Elle est partie !... Je sens que je l'ai tuée...
— Partie ? Qui ? Où ? s'enquit anxieusement

Derouve, le cœur glacé, étreint par un horrible
pressentiment.

— Juliette... elle est partie, arrêtée... emme-
née par ces méchantes brutes...

— Quand ?
— Tout de suite après votre départ. Merlin

a trouvé dans sa chambre quelques débris de
papiers et des cendres.

— Des cendres ?
— Oui, et un portefeuille déchiré...
— Oh ! Dieu !
— Elle a dit que ce portefeuille contenait

des lettres . d'amour et qu 'elle les avait brûlées
pour qu 'elles ne puissent tomber sous vos yeux.

— Elle a dit... Anne Mie, Anne Mie, êtes-vous
bien sûre qu'elle ait dit...

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
nraut un traita avec la Société des Gens de Lettres.)

Il ne comprenait pas tout à fait, encore, tant
son esprit était bouleversé.

— Oui, je suis tout à fait sûre, poursuivit
Anne Mie, au milieu de ses sanglots et, oh !
ce misérable homme 1 il a, dit... des choses af-
freuses, mais Juliette a persisté dans son his-
toire. — Oh 1 Paul !, je suis sûre que ce 3n'est
pas vrai ! — elle a dit qu'elle avait un autre
amant et que c'était pour ça que... Mais ce n'est
pas vrai 1 je suis sûre que cela n'est pas vrai !
Je la détestais, vous savez, parce que... et je
me méfiais d'elle et je l'ai soupçonnée, mais
elle n'est pas ce qu'elle voulait faire croire à
Merlin.

— Non, mon enfant, dit-il d'une voix brisée,
à peine perceptible, elle n'est pas... Mais con-
tinuez, qu'a-t-elle dit encore ?

— Peu de choses d'autres. Merlin lui a de-
mandé pourquoi elle vous a dénoncé et si c'é-
tait pour vous ôter de son chemin. Il avait l'air
de suggérer...

— Que j 'étais aussi son amoureux ?
— Oui, murmura Anne Mie.
Elle osait à peine le regarder tant son visage

était devenu douloureux et pitoyable.
— Et elle lui a permis de dire tout cela ?

dit-il enfin.
— Oui. Et elle les a suivis sans un mot, quand

Merlin a dit qu 'ell e aurait à répondre devant
le comité du Salut public de la faute qu'elle
avit  commise en cherchant à le tromper.

Elle paiera de sa tête, murmura Derouve...
Et de la mienne ! a jouta-il . à mi-voix.

Anne Mie ne répondit pas. Complètement ou-
blieuse d'elle-même, son cœur était plein d'une
infinie pitié pour Juliette et pour Paul.

— Avant qu'ils l'emmènent, poursuivit-elle,
sans paraître l'avoir entendu , j'ai couru après
elle pour lui dire adieu , j'ai pu l'embrasser et
alors elle a murmuré quelques mots tout bas

que je dois vous redire.
— Vite, Anne Mie, qu'a-t-elle dit?
— Elle a dit, mot pour mot, Je m'en souviens

exactement :
< C'était un serment J'avais juré à mon père

et à mon frère. Dites-le lui. >
— Dn serment ! . Ax
Maintenant, il comprenait 1 Un serment...

pauvre, fière et douce Juliette 1... Combien elle
avait dû souffrir dans le fond de son âme, natu-
rellement loyale et droite, en luttant contre son
propre instinct, avant d'en arriver à cette trahi-
son.

Mais alors,.. C'était seulement pour expier,
pour se réhabiliter à ses propres yeux, pour ré-
parer le mal fait à lui et à sa famille qu'elle
avait, dans son fier réveil d'honneur, sacrifié
sa vie I Pas une parcelle d'amour pour lui ne
figurait à la base de son acte; elle ne l'aimait
pas, elle ne l'avait jamais aimé...

Cette conclusion s'imposait à lui avec une
implacable logique dont il s'étonnait de sentir
si fortement la blessure et qui lui révélait à
quel point, sans vouloir se l'avouer, il avait
espéré... 

L'aspect de ses souvenirs changeait devant
sa mémoire, à mesure qu'il les évoquait. Ainsi,
le pur et beau visage qui s'éclairait à sa vue,
le sourire gracieux qui accueillait son retour
au logis, les beaux yeux sombres qui brillaient
d'admiration et de fierté quand il parlait dans
les assemblées publiques, tout cela n'était plus
pour lui qu'une feinte, une sorte de paravent
derrière lequel elle s'abritait pour cacher l'in-
time combat qui se livrait en elle. .

Homme de pensée et d'action, travailleur ar-
dent, Derouve n'avait jamais eu lo temps —
non plus l'occasion peut-être — de s'attarder
autour de l'énigme attirante et compliquée d'un
cœur de femme. Ce-taines subtilités féminines

lui demeuraient étrangères et, moins que tout
autre, il pouvait comprendre toutes les perple-
xités qui avaient envahi le cœur de Juliette,
toutes ses luttes entre son amour et ce qu'elle
croyait être son devoir.

Logiquement, il en revenait à l'irréfutable
conclusion : si elle l'avait aimé, elle n'aurait
pu le trahir.

Quant à son héroïque sacrifice pour essayer
de le sauver — sacrifice destiné bien plus en-
core, pensait-il, à Mme Derouve et Anne Mië
qu'à lui-même — il se l'expliquait facilement
par la noble impulsion d'une âme droite, reve-
nant au sens de l'honneur après un instant d'é-
garement.

Mais il n'y pouvait trouver un seul argument
en faveur de son amour.

En conséquence, sa vie à lui devenait main-
tenant sans valeur. Elle était perdue pour lui ,
même s'il réussissait à l'arracher à la guil-
lotine. Il n'avait du reste, que peu d'espoir de
la sauver, mais il allait tout entreprendre, tout
risquer. Que lui importait cette vie qu'elle avait
voulu lui conserver et que lui, maintenant, ne
voulait pas lui devoir !

Anne Mie, le voyant perdu dans ses pensées,
s'était retirée doucement.

Sans déranger Mme Derouve, sans attendre
de nouvelles instructions, elle commença sans
bruit, à préparer et empaqueter tout ce qui
pouvait être utile à sa bienfaitrice et à elle-
même pour un long voyage. Son cœur, d'ac-
cord avec son bon sens, lui avait révélé que la
première pensée de Paul en revenant à la réa-
lité, serait pour hâter le départ de sa mère et
lui faire au plus vite quitter la France.

Et de toute son âme repentante et attendrie,
la pauvre petite infirme, tout en travaillant,
priait pour Juliette et suppliait Dieu de la
sauver.

XIX
¦i

Le Cheval borgne

La chaleur était, ce soir-là, absolument suf-
focante dans la grande salle de l'auberge du
Cheval Borgne, club fameux des partis les plus
avancés de la Révolution et rendez-vous ordi-
naire des sans-culottes les plus purs.

Il était près de minuit. Les lourdes fumées
du tabac, un écœurant parfum de beurre rance
mêlé à l'odeur acre des alcools grossiers avaient
rendu l'atmosphère à peu près irrespirable.

La maison elle-même, sale et en ruines, ou-
vrait sur une de ces petites rues sordides, dont
l'étroitesse se combinait avec la hauteur des
maisons qui les bordaient pour interdire l'air,
la lumière et le soleil à ses misérables habi-
tants.

L'auberge du Cheval Borgne était parmi les
maisons ayant le plus mauvais aspect dans
cette rue mal famée, et l'intérieur répondait à
l'extérieur avec ses poutrelles noircies, ses
murs craquelés et l'écœurante saleté de toutes
les choses qui se trouvaient là.

Les rats et toutes sortes de bêtes avaient pris
possession des sous-sols, s'y mangeant entre
eux, y faisant leurs orgies, se comportant abso-
lument comme, à l'étage au-dessus, se compor?
talent les sanguinaires patriotes qui terrori-
saient la France.

L'auberge du Cheval Borgne était un club
d'Egalité et de Fraternité ! Quiconque passait
devant la porte avait le droit d'y entrer et de
prendre part aux débats sans autres formalités.
La seule qualité requise était un amou r pro-
fond et zélé pour la Guillotine.

C'était de cet infecte bouge que sortaient le
plus grand nombre de ces dénonciations terri-
bles qui aboutissaient invariablement à la mort;
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Ce temple de la Liberté, qui n'était pas pré-
cisément celui du confort, se faisait gloire de
n'avoir point de chaises ; de vieilles futailles
vides en tenaient lieu. Une grande planche, po-
sée sans grand équilibre sur dès tréteaux bran-
lants, faisait fonction de table, et, au fond de
la salle, un simulacre de guillotine surmonté
d'un bonnet phrygien complétait l'ensemble ty-
pique de cette dangereuse tanière.

Sur les murs, un peu partout, l'éternelle de-
vise, si belle en sa conception, si fausse en son
application : Liberté, Egalité, Fraternité ; et,
au-dessus, s'étalaient d'infects dessins obscè-
nes, dus au pinceau d'un farouche patriote qui
avait trouvé ce moyen de dégrader même son
art.

Ce soir, l'assemblée était peu nombreuse ;
une vingtaine de citoyens à peine. Mais qu'im-
portait, le travail ne chômait pas. Conformé-
ment aux ordres de ces apôtres de la Frater-
nité, la guillotine allait toujours ! Elle était de-
venue facteur principal dans les rouages du
gouvernement révolutionnaire et était journel-
lement, presque à chaque heure, alimentée par
l'activité de ce club sans nom qui tenait là,
anonyme et farouche, ses terribles et fatales
sé^ne".

Le nombre des premiers membres actifs avait
pourtant diminué. Comme les rats dans les
celliers au-dessous, ils s'étaient mis récipro-
quement en pièces et dénoncés, sinon dévorés
les uns les autres, dans leur diabolique rage de
fraternité.

Marat , le fondateur du club, était mort de la
main d'une jeune fille, mais d'autres avaient
été livrés par leurs collègues qui, à leur tour,
avaient été perdus par de plus puissants, ou
tout simplement, plus éloquents qu'eux-mê-
mes.

Pour le tsosaentj Merlin partageaitj  avec Fou-

quier-Tinville, la gloire d'être omnipotent au
Cheval Borgne. Tous deux, unis en apparence
par une amitié profonde, étaient fortement ar-
més de jalousie l'un contre l'autre et travail-
laient à qui mieux mieux à se démolir récipro-
quement.

Il n'était donc pas étonnant que, ce soir-là,
Fouquier-Tinville cherchât à exploiter au profit
de sa popularité personnelle, l'échec que ve-
nait de subir Merlin et qui le mettait en fâ-
cheuse posture vis-à-vis du Comité du Salut
public.

En fait, les membres de ce comité qui ne
cherchaient qu'un prétexte pour immoler De-
rouve, avaient accueilli, avec enthousiasme, la
dénonciation anonyme lancée contre lui. C'était
l'occasion, enfin !

Pas un instant ils n'avaient douté de la réa-
lité du complot qui leur était signalé, non plus
que de la part qu'y comptait prendre Derouve.
Sauver la prisonnière du Temple — la veuve
Capet, comme ils disaient grossièrement — était
précisément, pensaient ces farouches démocra-
tes, l'idée qui devait venir à ce républicain à
l'eau de rose qui faisait montre, en toutes cir-
constances, d'un cœur d'aristocrate, et dont les
naturels sentiments de chevalerie trahissaient
à son insu, ses sympathies secrètes pour la
race exécrée des ci-devants et rappelaient ses
anciennes accointances avec elle.

Et Merlin, ayant une aussi bonne piste à sui-
vre, s'était laissé jouer comme un sot, et était
revenu les mains vides.

L'arrestation d'une femme, d'une aristocrate,
qu'il disait être sa maîtresse et sa dénonciatri-
ce, n'était qu'une bien faible compensation à
la grosse capture, tant convoitée, du député le
plus populaire de Paris.

Quand Merlin entra, ce soir-là, .dans la salle
fétide et enfumée de l'auberge du Cheval-Bor-

gne, il s'aperçut, non sans inquiétude, qu'il y
régnait une sorte d'animosité contre lui.

Fouquier-Tinville, qui trônait, les coudes sur
sa table, le cure-dents à la bouche, entouré d'un
groupe de ses fidèles, lui jeta un coup d'œil
sarcastique et, sans lui accorder plus d'atten-
tion, recommença de pérorer sur les Immortels
Principes.

Merlin grommela un rapide bonsoir et s'as-
sit dans un angle de la Balle.

Son c bonsoir > avait à peine trouvé d'écho, et
comme un des patriotes présents, un grand dia-
ble aux longues jambes, aux larges épaules,
dont le costume indiquait le métier de charbon-
nier, était venu, narquois, s'asseoir auorès de
lui, Fouquier-Tinville avait fait de l'ironie :

— Prenez garde, citoyen Lenoir, le citoyen
député Merlin va essayer de vous arrêter pour
remplacer le citoyen Derouve, qu'il a laissé
glisser entre ses doigts.

— Je n'ai pas peur, fit Lenoir, avec un gros-
sier juron, le citoyen Merlin est trop aristocra-
te au fond pour faire du mal à qui que ce. soit,
ses mains sont trop propres sans doute, et il ne
se soucie pas de faire le sale travail de la Ré-
publique ! N'est-ce Monsieur Merlin, ajouta-t-il,
insistant avec l'emphase sur le mot Monsieur,
absolument hors d'usage à l'époque, et en fai-
sant un salut ironique, qui souleva les rires
complaisants de l'assistance.

— Mon patriotisme est trop bien connu pour
que j e ne dédaigne pas les attaques jalouse s
de mes ennemis, répondit Merlin. En ce qui
concerne le citoyen Derouve, je n'étais pas
chargé de l'arrêter ; j'avais pour mission de
chercher dans sa maison les preuves de sa
trahison, j'ai fouillé partout, de la cave au gre-
nier, et je n'ai rien trouvé parce qu'il n'y avait
rien. Voilà tout !

Lenoir cracha par terre comme pour faire

pressentir qu'il allait émettre une idée forte et
sage, appuya ses deux coudes sur la table et
dit tranquillement :

— Le vrai patriotisme, comme doit le com-
prendre tout bon Jacobin, fait les preuves dont
il a besoin et n'abandonne rien à la chance.

Un chœur d'approbations accueillit cette ha-
rangue du grand charbonnier et des cris de
<Vive la Liberté) retentirent — sans grand à-
propos, à vrai dire — dans tous les coins de la
salle.

L'orateur improvisé voyant qu'il avait l'oreil-
le de son public, prolongea sa harangue et dé-
veloppa son sujet. Il devenait pour un jour la
tête de cette bande de mécontents, lesquels, dé-
çus dans leurs espoirs relatifs à la chute de De-
rouve, étaient prêts à s'en consoler par celle
de Merlin.

— Vous êtes un imbécile, citoyen Merlin, dé-
clara tranquillement Lenoir ; il est clair que la
femme que vous avez arrêtée faisait le jeu du
citoyen Derouve !

Merlin blêmit. L'affaire tournait mal pour lui
décidément. Il se voyait déjà, en accusé, devant
ce tribunal sans merci auquel il avait apporté
lui-même tant de victimes. Evidemment, tous
ces pourvoyeurs de guillotine , qui étaient là,
trouvaient naturel de se venger sur lui et de lui
faire payer de sa vie la déception qu'il leur
causait. Le sinistre auteur de la loi des sus-
pects ne s'en étonnait pas ; il aurait fait de
même à leur place. Mais il frissonnait de ter-
reur en appelant à la rescousse toutes ses for-
ces de poltron pour essayer une défense.

— Comment pouvez-vous dire une sottise pa-
reille, citoyen Lenoir ? cria-t-il furieusement
C'est cette femme qui l'a dénoncé.

Un murmure de raillerie et de scepticiame
accueillit cette déclaration.

—. Par votre loi
^ citoyen Merlin, lenargaai

non sans ironie, Fouquier-Tinville, c'est déjà
un crime contre la République d'être seulement
suspecté 1 Mais je sais bien, ajouta-t-il avec une
feinte bonhomie, que faire une loi est une chose
et obéir à cette loi une toute autre chose !

Une acclamation approuva cette boutade.
— Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? clama

Merlin, désespérément.
— Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Entendez-

vous l'innocent ? ricana Lenoir, se hâtant de
reprendre la parole, il demande ce qu'il pou-
vait faire !

Suffoqué par l'indignation, le charbonnier pa-
triote avait repoussé la futaille vide qui lui ser-
vait de siège et, redressant sa haute taille, était
venu se camper devant Merlin qu 'il écrasait de
son mépris.

— Tant de bêtise est trahison — s'écria-t-il
avec véhémence. Le citoyen Merlin a trouvé,
dans la maison d'un homme, que tous nous sa-
vons traître à la République, des fragments de
papiers brûlés et un portefeuille déchiré, et il
demande ce qu'il pouvait faire !

— Oui, dit Merlin, de plus en plus lamenta-
ble, je vous le demande, car vous savez aussi
bien que moi que le citoyen Derouve n'est pas
un homme comme un autre et qu'on ne peut
pas l'arrêter sans preuves, lui ! L'eussions-nous
fait ? tout le peuple de Paris se serait levé con-
tre nous !

— Sans preuves ! sans preuves ! railla Le-
noir. Qui dit qu'il n'y avait pas de preuves ?
Et les papiers brûlés ? et le portefeuille en
morceaux ?

— Papiers et portefeuille étaient dans la
chambre de la femme, vous dis-je, et elle a
déclaré que c'étaient des lettres d'amour... .,
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La paille ajourée de dentelles rencontre un

énorme succès. Rien n'est plus léger et délicieu-
sement féminin que cette parure dont les siè-
cles ont consacré l'élégance.

Les crosses sont très portées sur les petits
chapeaux de picot ; elles ae placent très bas sur
le côté et par groupes de trois se dégradant
dans le coloris du modèle.

Si vous êtes blonde, n'hésitez pas à vous pa-
rer d'une forme coiffante en gros grain ou en
feutre blanc. Pour les brunes, les teintes pastel-
lisées dont la faveur ne se dément point, sont
d'une douceur incomparable.

Les fleurs plates ou naturelles, cubistes ou
stylisées discrètement, sont matière à mille
créations seyantes et imprévues. Les petits pi-
quets enserrent les calottes et les galons fleu-
ris tracent sur les bords larges d'amusants pe-
tits jardins.

Sur la paille Wbiska crème jouent les reflets
diaprés des fleurs de nacre. Sont-elles dispo-
sées en couronnes ? Elles se placent au-dessus
d'un haut galon de faille ou de gros grain.
Cette symphonie discrète est d'un goût très fin.

Emploj e-t-on toujours la plume ? Oui, en-
core et toujours ! Eté comme hiver nous ai-
mons la parure délicate et somptueuse des
brins légers de l'autruche, se pliant à toutes nos
exigences.

Quelques feutres gouaches d'écossais sont
d'une intéressante nouveauté. Nous demandons
aujourd'hui à la peinture un élément nouveau
qu'elle nous apporte et dont nous usons avec
joie. Pour le soir, la diamantlne forme des mo-
tifs plus scintillants que le strass et s'applique
facilement sur le taffetas.

Beaucoup de taffetas. Certains modèles de
sport lui empruntent leur élément et se por-
tent drapés, ceinturés d'un lien étroit que re-
tient une boude. ' ¦ . .' ¦ . LYDIE

ROBE DE LAINE POUR ENFANT
Les instructions suivantes sont données pour

la taille d'un enfant de 2 ans et demi à 3 ans.
Matériaux. — Trois pelotes laine.
Faire une chaînette de 1 m. 50.
1er tour. Faire 84 brides en piquant dans

chaque maille.
2me tour. Faire 4 brides en prenant les qua-

tre du premier rang en dessus et quatre au-
tres en dessous. Ceci répété sur les 84 brides,
ce qui donnera ensuite quatre carrés.

3me tour. Faire le troisième tour comme le
deuxième. Ainsi le premier carré est terminé.

4me tour. Commencer le deuxième carré, en
contrariant les brides pendant les trois tours.

Continuer le travail ainsi mais toujours en
contrariant les brides de trois en trois tours,
jusqu'à ce que l'on obtienne une hauteur de
30cm. environ. Ici, on commence les manches.

Manches. Allonger le travail d'une chaînette
de douze mailles d'un côté d'abord, puis de
l'autre ensuite. Ces douze mailles donneront
en tricotant trois carrés supplémentaires, soit
la longueur de la manche. Faire ainsi 20 rangs
ce qui correspond à 5 carrés en hauteur. Arri-
vé au 21me tour, on tricote sur 9 carrés, puis
on tourne son travail. Ceci pour faire l'enco-
lure. On tricote douze tours ce qui donne trois
carrés de hauteur, puis on recommence son tra-
vail sur toute la largeur comme précédemment,
et pendant vingt tours. Au 21me tour, on re-
prend le corps de la robe.

Assemblage. Coudre les bords de la robe à
la terminaison des manches, entourer l'encolu-
re et le bord des manches d'un point simple.

ROBES BRODÉES. —• Voici parmi les innombrables
garnitures, deux jo lis entre-deux pour agrémenter les robes
simples. H vous sera facile, avec les dessins ci-dessus, de
les faire vous-même rapidement

Le premier motif est de la broderie Richelieu, exécutée
de préférence sur une étoffe ayant un peu de maintien, telle
que de la toile ou un lainage blanc, et cela en grosse soie
lavable, ou coton perlé de couleur. Le tour des fleurs sera
fait au point de feston, les barrettes au point de bride, les
cœurs au plumetis, les tours de cœurs en perle. Découpez et
mettez un fond de ruban de moleskine or ou argent, La
blouse ainsi faite , posée sur une jupe de même étoffe plis-
sée, aura un cachet original et nouveau.

Métrage 1 m. 75 pour la blouse, en 1 m. Trois mètres
pour la jupe.

La seconde broderie qui garnit la casaque de la fillette
est faite à môme la blouse qui est en flanelle ou en kasha
blanc. Les bords sont en peau rouge découpée par lanières
No 1, et tenues par une perle de place en place.

Les ronds (No 2) sont «n peau rouge également et ap-
pliqués par un point jaune tout autour (3).

Les étoiles (4) sont faites avec de la grosse laine mèche,
formant un double point de croix dont chaque brin est d'une
couleur différente, et le tout recouvert d'un grand point de
croix en soie violette (5).

Ce galon est très vite fait et vous donnera un effet
charmant et inédit.

Métrage blouse 1 m. 26 en 1 m., jupe 1 m. 25 eai 1 m,

Oiwtagejp de damecO

Les journé es tropicales ne nous empêchent
pas de songer aux frimas qui nous draperont
de fourrures souples et jolies.

Tout d'abord, savez-vous la grande surprise
que nous réserve la saison future ? Ce sera
l'union du tissu et de la fourrure, dont n<>s mat-»
tres-fourreurs savent tirer un parti étonnant

"Vous verrez ainsi votre manteau de vison
coupé horizontalement par une incrustation de
tissu que soulignent les poils de tons éteints.
Vous verrez le même vêtement s'ouvrir sur
une doublure de lamé, à peine révélée par le
jeu et la marche.

N'est-ce pas jo li et séduisant ? Mais ce qu'il
nous faudra admirer sans mélange sera la li-
gne impeccable que prendront tous lès vête-
ments, depuis celui que nous porterons pour le
sport jusqu 'à la somptueuse cape du soir 1

Les pelages en vogue seront sensiblement
les mêmes que ceux de cet hiver. La modifica-
tion de la forme suffit à renouveler leur attrait

Certains modèles ont le haut du vêtement et
les manches très vastes d'une seule partie.
Cette interprétation convient fort bien aux pe-
lages souples comme la taupe et le chinchilla.
Le poignet est souvent remplacé par une sim-
ple bande de fourrure plate. Nous ne voyons
que bien rarement des revers. Le phoque et le
zèbre sont traités comme des tissus et le re-
nard, composant les parements, vient poser sa
note de discrète élégance.

Plus un godet, seules des bandes de biais
rappellent cette mode passagère. Les fourreurs
savent que rien ne met en valeur les matières
qu'ils nous proposent comme la simplicité re-
cherchée de la ligne qui galbe la silhouette et
qui conserve l'unité harmonieuse que nous ap-
précions tant.

Vous parlerai-je enfin des cols ? Ceux qui
nous seront soumis ne nous décevront point.
Encadrant agréablement la physionomie, les tt-
fets de boutonnage leur prêteront des aspects
tout différents.

Il en est qui, avec de gros boutons ronds,'rappellent la collerette des pierrots, d'autre»
qui évoquent le col Médicis ; le col-châle rem»
portera un succès particulier, car il allonge 1*,
silhouette. ' LYDIE i

FOURRUBBB

f ea mode de la ôemainej >
LES BLOUSES. — La mode des petits tail-

leurs à jaquettes droites nous ramène la vogue
des blouses. Elles sont accueillies, avec joie.
Une nouveauté ? Non, un renouveau.

Sous un tailleur, la blouse à jabot plissé ou
en forme vient éclaircir un ensemble parfois
trop sévère.

Qui aurait pensé, il y a quelques mois, revoir
le petit corsage se glissant comme autrefois
sous une jupe ? La réalité pourtant est là et
bien qu'on le dise accompagné d'une large
ceinture de peau ou de daim, il ne manque
certainement pas de charme.

Les casaques en mousseline Georgette, à ef-
fet de boléro ou de dos flottant, sont ornées de
plis ou de jours, certaines en toile ou en pi-
qué, entièrement droites, sont simples, bordées
de biais de couleur.

La blouse-chemisier, en toile de soie, cellulai
ou zéphir, est généralement d'une stricte sim-
plicité ; la garniture est sobre, montée avec em-
piècement, ajourée ou ornée de quelques plis.
La blouse masculine est plus nette avec son
col aux coins cassés, duquel se prolonge un gi-
let parfois plissé, parfois empesé comme m
manchettes qui l'accompagnent, complétée de
jumelles et boutons de chemise, sans oublier
le ruban de moire retenant la montre qui s'é-
chappe d'une poche.

Les sweaters se portent rayés ou peints d'une
façon futuriste dans les tons camaïeux.

Pour le golf ou l'auto, les blouses en jersey ,
en kasha ou en daim, sont pratiques : le ool est
montant, le devant orné de boutons. i/ÏDIE.

5O70 MODE MASCULINE
Veston noir, pantalon à rayures

COMBINAISON *
PANTALON

Cette combinai-
son cache-corset
pantalon est en
voile triple, bleu
nattier. La culotte
est entièrement

plissée, le cors©.
let s'orne de den-
telle et d'entre-
deux en point de
Paris, cette hum-
ble dentelle si dé-
criée et cepen-
dant si jolie .

TAILLEUR
Tailleur en alpaga

noir, dont la cape s'at-
tache à un empiècement
emboîtant les épaules.
Elle est doublée aux
revers de la jaquette.

ROBE
Robe bois de

rose garnie de pe-
tits plis pinces.
Biais de crêpe de
Chine marron.

ROBE
Robe d'après-midi en

crêpe noir, à jupe plis-
sée ornée de galons de
peau or.

ROBE
Robe-taiUeur en reps

noir, avec gilet et man-
ches pllssées est mous-
seline bleu roi. La jupe
est élargie par des pan-
neaux incrustés.

CHAPEAU
4912

Forme en lacet
de paille rose,
garnie d'autruche

. souple aux brins
travaillés.

COURONNE NAPOLITAINE. - Cuisez à
l'eau bouillante, légèrement salée, 250 gram-
mes de coquillettes aux œufs. Egouttez. Hâ-
chez-les avec 200 grammes de Gruyère râpé-
Ajoutez un blanc d'œuf bien battu, un peu de
lait, sel, poivre, champignons, truffes. Mettez
le mélange dans une casserole et laissez-le
quelques instants sur le feu. Versez-le, quand
il aura pris, dans un moule en forme de cou-
ronne que vous aurez préalablement beurré.
Mettez au four pendant 80 à 40 minutes ; dé-
moulez sur un plat et versez dessus une sau-
ce tomate ou une sauce blanche suivant les
goûts. Servez chaud.

LA BRIOCHE DE MAITRE PIERRE. - Fai-
tes liquéfier dans une casserole 800 grammes
de beurre et 300 grammes de sucre en poudre.
Lorsque le tout a la consistance de la pâte,
ajoutez quatre jaunes d'œufs, deux cuillerées
de bonne crème, 3 grammes de sel, un gramme
de noix de muscade et un gramme de cannelle
en poudre. Mélangez bien.

Pendant ce temps, battez en neige les blancs
de vos quatre œufs, additionnez-les au mélange
que vous compléterez en y incorporant 250 gr.
de farine de gruau, un verre à bordeaux de
bon rhum et un paquet de levure alsacienne.
Beurrez un moule que vous saupoudrez de su-
cre en poudre, versez-y votre pâte et faites cui-
re une neure à four doux.

ROTI AUX COQUILLETTES. - Préparez un
rôti de bœuf ou de porc. Un quart d'heure
avant de servir, faites cuire 250 grammes de
coquillettes aux œufs dans de l'eau bouillante,
légèrement salée. Egouttez. Ajoutez 125 gram-
mes de Gruyère râpé, puis versez le tout au-
tour de votre rôti en arrosant les pâtes avec
le jus. Laissez cuire cinq minutes dans le four
et servez chaud.

TOURNEDOS A LA PAR ISIENNE. - Faire
dorer dans très peu de graisse ou de beurre les
tournedos, les placer sur croûtons dorés. Faire
une sauce de la façon suivante : hacher un mor-
ceau de jambon , prendre une casserole, y met-
tre un bon morceau de beurre, faire revenir
très légèrement les morceaux de j ambon (ne
pas dcrer) , ajouter farine et lait pour obtenir
une sauce béchamelle bien lisse, puis un mor-
ceau de beurre, des petits pois tendres préala-
blement bouillis, une cuillerée de Xérès sec, un
brin de noix muscade. Retirer du feu, incorpo-
rer trois ou quatre jaun es d'œuf , verser sur les
tournedos.

A LA CUISINE

Mille ans de domination romaine ont pesé
sur le costume européen de l'an 753 avant
J .-C. à l'an 476 de noire ère ; c'est sans doute
pourquo i nous avons toujours conservé l'amour
des plis et des draperies. Nous y avons ajouté
la vivacité des coloris asiatiques et la rutilance
des broderies orientales que les sept croisades
d'après l'an mil, nous ont imposées.

Nous sommes retournés sous le premier Em-
pire français au costume gréco-romain ; nous
l'avons abandonné après la Restauration et nous
y revenons lentement.

Des statuettes retrouvées dans les foui lles
d'Herculanum et datant du Illme siècle avant
l'ère chrétienne , nous montrent des effets de
tuniques courtes à taille longue , blousant aux
hanches, formant devant un arrondi ou un ac-
cent circonflexe.

Nous retrouvons ces modèles de nos jours :
mêmes bustes allongés, mêmes jupes exagéré-
ment courtes, mais abondamment drapées en
.une forme éventail , laissant voir de lovâtes
_jambes , profilant leur galbe parfois gracieux ;
c'est un petit jupon qui tient du tutu de la dan-
seuse ou du kit écossais, et qui n'est autre que
celui porté déjà par la jeune Spartiate de l'an
814 avant J .-C.

Si, subitement endormie vers Tan 400, une
élégante de Sparte, de Rome ou d'Athènes, se
réveil lait cet été 1926, à peine s'étonnerait-ette
des costumes actuels , elle se croirait encore sur
l'agora d'un de ses temples préfér és, soutenus
par les colonnes doriques, creusées de « plis »,
elles aussi.

La femme du jour (1926) eût été prisée par
Lucion qui eût écrit un chapitre de plus à son
dialogue sur l'amour ; il se serait étonné que
les femmes de nos jours aient subi le honteux
châtiment des cheveux rasés que Von appli-
quait seulement aux femmes ayant trompé leur
mari ou commis quelque autre imp rudence !

Pourtant, direz-vous, toutes les Grecques,
toutes les Romaines, nous apparaisse nt avec de
longues robes ? oui, certes, dans leur intérieur,
dans les cérémonies, dans un âge avancé , mais
les jeunes femmes s'adonnaient aux sports, re-
cevaient dans les gymnases la même éducation
que les jeunes gens, vivaient leur vie, portaient
la même tunique courte et juponnante qu'eux.

La jeune femm e donnant le ton alors sur
l'Athénienne, c'était la Spartiate , décidée, vi-
goureuse, luttant avec l'homme, le suivant au
combat où elle le stimulait pour qu'il avançât ;
s'il reculait , elle le poignardait ; c'était Yindê-
pendance même, la Spartiate se rapprochait le
plus de notre jeune fil le ultra-moderne, eUe
était l'Américaine d'alors.

Cette tunique juponnante était curieuse, la
tunique était faite de deux pièces : le buste uni,
la jupe , au contraire, p lissée ou drapée. La tait-
le n'est plus coupée par une ligne droite, mais
forme , devant, comme un arc, un accent circon-
flexe , que nous retrouvons simultanément dans
la jupe spartiate et dans la jupe de 1926. Sur
cet accent ; plat au corsage, la jupe , ou mieux
la deuxième partie de la tunique, est montée à
grosses fronces ; le devant relève forc ément et
f orme des plis en épaisseur. Ce qui serait les
ailes de l'accent , se continuent en arrière, for -
mant un arrondi dans le dos. Cette jupe dégage
bien les genoux, permet de grandes enjambées ,
elle est bien faite pour notre siècle de course
folle , tandis qu'au moins les Spartiates cher-
chaient à fortifier leur corps par des exercices
afè p lein air qui concouraient à l'harmonie de
leur ligne et de leur corps.
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J'ÉCOUTE...
La peur du mariage

Dé tout temps, on a considéré que le mariage
'était une entreprise sérieuse et qui demain, ai t.
de la réflexion. Toutefois, on admet que ce
¦ne sont pas toujours les mariages les mieux ba-
lancés qui sont les plus heureux. On estime
qu'en celte affaire , il convient aussi d _ laisser
le hasard jov.er son rôle, et d'une façon géné-
rale, de laisser se débrouiller la jeunesse , que
cela regarde avant tout et qui n'a que faire de
trop de conseils. Celle-ci se charge, du reste, le
plu s souvent , de se marier comme elle l'entend
et non pas comme les gens d'esprit rassis pré -
tendent qu'elle le fasse.

Et, les résultais ne donnent pas toujo urs tort
'à la jeunesse . Ce sonl, le plus ordinairement,
les jugements de$ gens d' esprit rassis que les
faits condamnent.

Rien ne prouve mieux que, dans les questions
où le cœur est en jeu , il est plus sage de n'in-
tervenir que le moins possible. Il ne faut  le
faire , en tout cas, que si l'on se sent un doigté
supérieur et une expérience plus grande encore.

Il faut  convenir, d' ailleurs , que la jeunesse
'd'aujourd'hui ne se laisse pas facilemen t égarer
_ dr ses sentiments. Est-ce l 'habitude du sport ?
Je ne sais. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'elle cal-
cule actuellement ses chances jusque dans la
'grosse affaire du mariaqe .

Beaucoup de j eunes plies , par exemple , ne
savent pas pourquo i elles ne trouvent pas de
viaris. « Elles ont tout pou r pla ire * comme dit
la chanson. Pourtant , elles restent sur le pavé.

Voici, peut-ê tre, entre cent raisons diverses,
une explication donnée par deux jeunes gens de
Ta Suisse romande, qui feraient vraisemblable-
ment d' excellents mari s, mais qui préfèrent  de-
meurer auprès de leur mère, bien qu'ils aient
Un bon emploi qui leur permettrait de se marier.

— Pourquoi, leu r demandait-on , ne vous ma-
riez-vous pas ?

— C'est, avouèrent-ils, que la mariage nous
fait  peur.s

— Comment , peur ?
— Eh ! cm, le train de vie actuel , les plaisirs,

Ma toilette, les caprices de la mode et les capri-
'ces de la femme , qui sonl ceux de la mode, tout
'cela dem ande à réfléchir . Nous savons ce que
'nous gagnons et ce que nous pouvons faire avec
'ce que nous avons gagné ; mais qui pourrait ja-
mais nous dire que les dépenses nouvelles, im-
prévisibles et capricieuses que feraient nos fem-
mes nous laisseraient le moindre répit et. nous
'¦donneraient la poss ibilité de nous en tirer ?
. — Les femmes s'habillent pourtant , aujour-
d 'hui, dans un carré d'é toff e de la grandeur
d'un mouchoir ! ,

— Oui, mais il leur faut des bas qui durent
peu de jours et qui coûtent une journé e de tra-
vail pour un employé moyen. Et puis , le carré
'd'étoffe dont elles s'habillent revient souvent ,
lui aussi, à des prix fo us  et il a l 'inconvénient¦grave de changer sans cesse. ^ANCHOMME.

La chasse à f or
Quand, vers 1847, le bruit se répandit par le

monde que le sol de la Nouvelle-Californie
était tout en or et que les habitants de ce for-
tuné pays n'avaient qu'à bêcher la terre pour
«devenir milliardaires, les pauvres diables de
toutes les contrées du globe se ruèrent par tous
les moyens à leur portée et à celle de leur mai-
gre bourse vers cet Eden fascinateur. La vieille
Europe se vida de cent mille décavés et de tout
autant de gogos qui, sur la foi de prospectus
plus affriolants que véridiques, s'en allèrent à
la conquête du bonheur. Les plus pressés s'em-
barquèrent à Bordeaux sur des paquebots qui
touchaient à l'isthme de Panama, non encore
percé à cette époque, ainsi que nul ne l'ignore.
On traversait l'isthme par des moyens de for-
tune et on atteignait Panama, où il fallait at-
tendre l'occasion d'un navire faisant voile pour
San-Francisco. La plupart, d'ailleurs, n'atten-
daient pas longtemps, car le choléra, la fièvre
(jaune, la dysenterie et le vomito-negro fai-
saient

^ 
rage. Les émigrants montraient tant de

hâte à fuir ce lieu insalubre que beaucoup
s'entassaient sur de simples canots et affron-
taient ainsi l'océan Pacifique, sacrifiant pour
cette dernière traversée le reste de leur petit
pécule.

^ 
A quoi bon regarder à quelques dollars,

puisqu'on allait, en arrivant au but, se trouver
riche comme feu Crésus, d'opulente et lamen-
table mémoire ?

Au mois de novembre 1851, sept Français
avaient ainsi pris passage sur un mauvais ba-
teau, l'< Ecuador », voguant vers le pays de l'Or.
L'un d'eux était l'inventeur d'une baguette ma-
gique douée du pouvoir mystérieux de < pres-
sentir > le précieux métal à 20 mètres de pro-
fondeur. Un autre , ancien cuisinier du comte
'de Foix, s'était si gravement compromis dans
la récente révolution, qu'il avait cru prudent de
quitter la France ; il se proposait de s'enrichir
d'abord, puis de fonder à San-Francisco une
gargote populaire où il prêcherait à ses clients
entre deux plats, la pure doctrine socialiste.
Le troisième était un gentilhomme de bonne
feoblesse, le comte Gaston de Raousset-Boul-

bon , qui, complètement désargenté, cherchait
surtout des aventures, mais se promettait bien
de ne rentrer en France que lorsqu'il aurait
conquis , au moins un royaume. Les quatre au-
tres, joyeux drilles, se présentaient sous les
pseudonymes flatteurs et déjà fameux de d'Ar-
tagnan, Athos, Porthos et Aramis. D'Artacman
était élève pharmacien, Athos étudiant en mé-
decine, Porthos voyageur de commerce, et
Aramis étudiant en droit. En réunissant leurs
économies et leur savoir, ils avaient fabriqué
une machine à draguer les rivières et à trier
les. sables, machine dont un journal illustré de
l'époque avait commis l'imprudence , de publier
les plans, coupe et élévation, en indiquant la
manière de s'en servir. Les quatre mousque-
taires trimbalant depuis Paris ce mirifique
mais encombrant appareil, caressaient l'espoir
d'exploiter scientifiquement les rivières de Ca-
lifornie et de regagner dans quelques mois
l'Europe sur un yacht à eux, lesté, comme ce-
lui de Monte-Cristo, de lingots d'or et de pier-
res précieuses.

Après une navigation de quelques jours,
IV Ecuador » entrait dans la baie de San-Fran-
cisco. Les sept Français débarquaient aussitôt,
et dès leurs premiers pas, ils crurent assister à
un recommencement du monde., Contrairement
à leur attente, la ville n'était pas en or : ce n'é-
tait pas, à proprement parler, une ville, mais
une agglomération de mauvaises bâtisses en
briques, de huttes de feuillages , de tentes en
peaux de bêtes, de baraques en planches, éle-
vées sans ordre ni plan, où grouillaient envi-
ron 80.000 Chinois,- Allemands, Maltais, Yan-
kees, Indous, Mexicains et autres miséreux
vêtus de blouses rouges, le revolver à la cein-
ture.. Quelques Français, tout aussi minables,
usant l'habit noir qu'un homme du monde se
doit d'emporter en voyage, tranchaient sur
cette population hétéroclite. Nulle voirie ; l'en-
combrement et la saleté des espaces libres
étaient indescriptibles : des détritus de toute
sorte, des carcasses d'animaux de boucherie y
pourrissaient au grand soleil, et les passants
s'y prenaient les pieds dans des monceaux de
linges sales, car le blanchissage coûtait si
cher qu'il était plus économique d'acheter ' une
chemise que de la faire laver, et on jetait à la
rue caleçon?, chaussettes, mouchoirs que nul
ne ramassait. L'égalité la plus parfaite: .plus de

supériorité autre que celle de la force ou de la
ruse; inconnues les vertus sociales: la charité ,
l'attachement au foyer et . à la famille ; pas
d'autre religion que le culte de la chance ; il
fallait vivre en gagnant son pain ou mourir
seul, car personne ne s'intéressait à personne.
Sans douté cete brutalité de mœurs provenait-
elle de l'extrême rareté des femmes. Les quel-
ques échantillons du beau sexe qu'on rencon-
trait alors à San-Francisco n'auraient eu aucun
titre à figurer dans le poème apologique du
bon Legouvé ; ce qui prouve, soit dit en pas-
sant, que sans mamans, sans épouses, sans
< demoiselles à marier », il ne peut y avoir de
civilisation.

Le ci-devant cuisinier socialiste du comte de
Foix, l'inventeur de la baguette magique, les
quatre mousquetaires portant comme une
châsse leur mécanique à perforer et à tamiser ,
le comte de Raousset-Boidbon lui-même, mal-
gré sa magnifique assurance, éprouvaient, à
ce premier aspect dé la Terre promise, un
étonnement qui ressemblait fort à une décep-
tion ; d'autant plus qu'ils constataient que, en
dépit des prospectus, tout le monde ne parais-
sait pas y rouler sur l'or. Un hercide de foire
était banquier, à la vérité ;• mais il avait pour
commis le marquis de X... Le comte de Z...
servait comme garçon coiffeur dans un « sa-
lon > dirigé par son ancien domestique, venu
avec lui en Californie pour porter sa valise.
Plusieurs Français faisaient la cuisine dans
les auberges du lieu ; d'autres chantaient la
chansonnette dans les bars ; quel ques-uns, du
meilleur monde, se contentaient d'être laveurs
de vaisselle ou décroteurs , et ces derniers ne
manquaient pas d'ouvrage,. Comme ils n'a-
vaient pas quitté Paris pour vivre en ce cloa-
que, mais pour s'assurer la concession d'un
terrain aurifère, nos sept pionniers s'infor-
mèrent. Les formalités étaient simples : il suf-
fisait de planter un drapeau sur. je « placer >
qu'on se proposait d'exploiter. Mais il fallait
se hâter de commencer les travaux : après cinq
jours, le droit de possession tombait en déshé-
rence. ' , ' ' . ' •

Au vrai, si l'on parlait encore de trouvailles
merveilleuses et déjà légendaires, le résultat
des fouilles ménageait aux_ nouveaux venus
plus de déboires que de réussites. Raousset-
Boulbon et ses compagnons de rencontre de-

meurèrent trois mois au camp de Horse-Shoe ;
ils purent évaluer par expérience que, au prix
de seize heures d'un travail harassant, le gain
d'un mineur heureux ne dépassait pas une
moyenne de dix dollars par jour. Or, on ne
pouvait pas vivre à moins de cinq dollars : le
bénéfice était donc minime et tout autre mé-
tier, moins aléatoire , aurait mieux rendu. L'in-
venteur de la baguette magique n'ayant point,
évidemment obtenu de son talisman les mira-
cles qu 'il en espérait, mit sa découverte en ac-
tions, au prix de cinquante francs l'une ; il en
vendit en quelques jours pour 6,000 francs !
Les quatre mousquetaires, de leur côté, com-
mençaient à déchanter ; leur fameuse machine
n'obtenait qu'im succès de rire : très pratique
sur le papier, elle ne s'adaptait pas aux diffi-
cultés du terrain et gênait énormément les tra-
vailleurs. Dans un mouvement d'impatience ,
d'Artagnan, d'un coup de pied, la lança dans
la rivière. La plupart des Français que le pres-
tige de l'or avait attirés dans lés « placers » ne
possédant ni la patience , ni l'âpreté, ni la ro-
bustesse nécessaires à ce labeur de casseur de
pierres, regrettaient amèrement leur folle ex-
patriation. Aramis — l'étudiant en droit — lâ-
cha pied le premier. Depuis quelque teams il
semblait préoccupé, et, le dimanche, au lieu de
chasser avec ses amis, il disparaissait mysté-
rieusement. On crut à quelque intrigue galante,
bien invraisemblable dans ce pays sans fem-
mes. Il en avait pourtant déniché une et il
avoua, un beau matin, qu'il était fiancé. Son
futur beau-père tenait, à Marysville, une bou-
tique d'épicerie et, répudiant la gloire du ba.r"
reau, l'ex-brillant mousquetaire se résignait,
par amour, à prendre la suite de ce modeste
commerce. Quelques jours plus tard , Athos
renonça, lui ausi, à la recherche des pépites
et des lingots fantômes ; il entrait comme
comptable chez un aubergiste de Marysville.
Porthos, lui, déclara qu'il continuerait à gratter
le sol; il se prétendait «doué du flair du filon»,
en quoi il ne se trompait point , car il devint
l'un des plus riches banquiers de Los-Angeles-

Après six mois d'expérience, le quatrième
mousquetaire et Raousset-Boulbon abandon-
nèrent là partie et retournèrent à San-Fran-
cisco, où d'Artagnan ayant été aide-pnarma"
cien, s'établit comme docteur en médecine ; nul
ne songea à lui réclamer son diplôme-. Keste ,

Raousset-Boulbon, auquel cette page de chro-
nique aurait dû être tout entière consacrée, car
il est le héros d'un très amusant livre récem-
ment publié, où M. Maurice Soulié conte les
extravagantes aventures réservées à ce témé-
raire gentilhomme de chez nous. Elles débutent
singulièrement : comme désœuvré, il entre
dans un bar de San-Francisco, il voit tous les
clients de l'établissement massés autour de
l'unique billard sur lequel deux hommes vont
se battre au couteau. L'un est un mineur yan-
kee, chevelu et barbu ; l'autre un Français, de
tournure élégante et de mine hautaine. Les
deux hommes se guettent, le couteau en main.
Enfin le mineur bondit en hurlant comme un
fauve ; son adversaire attend le choc en sou-
riant. Le corps-à-corps dure quelques secondes
et le Yankee s'affaisse dans une mare de sang.
On -l'emporte. < Vive Pindray ! » crient les
assistants acclamant le vainqueur. Raousset-
Boulbon s'approche et , de son ton le plus
< homme du monde > : « C'est au marquis de
Pindray, dit-il, que j'ai l'honneur de parler ?,
— Oui, monsieur. Et vous? — Comte de Raous-
set-Boulbon »... Les deux gentilshommes se
serrèrent la main, comme ils l'eussent fait dans
le plus élégant des salons de Paris ; et je ne
sais pas beaucoup de commencements de ro-
mans qui valent celui-là.

Roman, en effet , roman vrai, dont FenimoreCooper et Mayne-Reid eussent été jaloux.(< La grande aventure ». < L'épopée du comte
R_a,ousset-Boulbon au Mexique, 1850-1854 >,par Maurice Soulié, 1 vol. in-8c.) Roman tragi-que aussi, dont le héros finit fusillé pour avoirtente de conquérir le Mexique à la France, etdont le.dénouement eut pour corollaire la mal-heureuse expédition de Bazaine sous Napo-

T t A * Puis la mort de i'archiduc Maximilien.tant de sang répandu parce que sept Français
besogneux se rencontrèrent un jour, partantpour la .chasse à l'or. Car c'est l'or qui, tout àtour invisible ou présent mais toujours con-voite, .tient le premier rôle dans cette tragédie :lor diabolique se cache, se donne, se reprend,
J , S'. ou s'éclipse, pour le seul capricea eniievrer et de torturer les pauvres humains.oi bien qu'on se demande, lorsqu'on lit na-•rexlles histoires, pourquoi on se lamente de sa
^Pariu0n, puisqu'on s'entre-tue pour le pos-séder dèsjju 'ii se montre. . G. DENOTEE,

(De nôtre collaborateur)

A propos de l'élevage "du canard
Da tous lés oiseaux de bassé-cour, il est re-

connu que c'est le canard qui est le plus rusti-
que, celui qu'on élève avec le plus de facilité,
et, qui est le plus réfractaire aux maladies épi-
dérniques. . .

Il né faut cependant rien exagérer , car ce
volatile a aussi ses exigences et beaucoup des
insuccès, constatés dans son élevage, proviennent
des défauts de soins et d'une hygiène mal com-
prise. ' ,

En .règle générale, on fait couver les œufs de
canard par une poule ou ùnè dinde. Si les ca-
netons sont élevés par une cane, il faut, empê-
cher cette dernière d'aller promener sa couvée
dans dés endroits humides à la recherche des
vers et des insectes.

Il est indiqué de ne pas loger les canards
avec les poules, car se tenant toujours dans le
fond du poulailler , ils reçoivent, les « cartes de
visite '» de mesdames les poules qui sont haut
perchées. Les pensionnaires du rez-de-chaussée
ne sont donc pas dans des conditions d'hygiène
favorables et leur santé s'en ressent tout natu-
rellement.

Chacun sait que le canard aime à barboter
dans l'eau ou dans la vase, mais, néanmoins,
c'est un volatile sensible à l'humidité, surtout
pendant la nuit et dans la saison froide.

La terre fraîche et la paille humide ont une
fâcheuse répercussion sur la ponte des canes;
il est très facile de s'en rendre compte en com-
parant le rendement de deux bandes de ca-
nards, dont l'une est logée confor tablement , ef
l'autre qui prend domicile où elle peut.

, Le logement des canards sera à l'abri
du froid et des courants d'air. En outre, il doit
être facile de l'aérer largement pendant les
grandes chaleurs. Durant l'été, il faudra mettre
à'la disposition des canards des ombrages rus-
tiques et des abris artificiels où ils peuvent se
réfugier et se garer des rayons du soleil.

Il y a divergences de vues entre les éleveurs
au sujet du rôle de l'èau vis-à-vis dès canards :
les uns prétendent que le canard peut se pas-
ser d'eau en dehors de celle indispensable à
l'abreuvèment ; d'autres estiment que la na-
ture aquatique de ce palmipède réclame une
mare ou un cours d'éau.

Pour assurer la fécondation des œufs , il leur
faut une certaine étendue d'eau, soit stagnante,
soit courante. En outre, si les canards ont à leur
disposition une. mare ou des fossés bourbeux,
ils y trouvent une partie de leur nourriture. Dans
les eaux courantes, les canards font -surtout , cle
l'exercice qui aiguise leur appétit et ils profi-
tent alors largement de la pâtée mise à leur
portée. - ¦• '-.

Il faut prendre garde à ce que les canetons
ne, se. lancent pas trop jeunes dans l'eau cou-
rante ; ils risqueraient d'abord de se noyer,
surtout s'ils ne peuvent pas facilement et sans
effort sortir de l'eau , et ensuite il faut attendre
que leurs plumes soient recouvertes du vernis
qui les protège de l'imprégnation. Les bala-
des 4u jeune âge. soit à la pluie, soit dans l'eau,
suivies d'un séchage au soleil, occasionnent
parfois des refroidissements et des congestions
souvent mortels.

Si le jeu ne canard a une croissance extra-
rapide^ il faut lé nourrir  en conséquence et
surtout ne pas oublier que c'est un mangeur
qui a toujours faim. Par contre , il n 'est pas dif-
ficile sur le choix de la nourriture. Il faut lui
donner souvent et pas trop à la fois.

En résumé, il--faut aux canards un logement
indépendant de celui des poules. Il n'est pas
nécessaire qu 'il r -<Mt luxueux, mais il y a avan-
tage à ce qu 'il soit confortable. Un local d'une
superficie de 4 à 5 mètres carrés suffit pour
une vingtaine de canards. Dan s tou s les cas, il
faut le munir  de vasistas mobiles pou r l'aéra-
tion. Le sol devra être cimenté ou bétonné et
recouvert d' une litière souvent renouvelée.

La construction économique d' une canardière
ne présente guère de diffi cultés. On lui donne
généralement une forme circulaire . On peut
l'établir en bois , en maçonnerie , en ciment , avec
une couverture en chaume, de préférence.

E. BILLE.
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Causerie agricole

La soubrette pénétra vivement dans le < ca-
binet vert > , où Mme la marquise de Sévigné
fouillait dans une boîte à mouches , de ses longs
doigts épistoliers.

— Eh bien, Lisette ? interrogea la châtelaine
des Rochers, quelles nouvelles ?

— Oh ! madame,- leipgens de Vitré, que vous
aviez mandés pour les foins, ne peuvent venir...
Seules trois filles bretonnes sont là...
Que faut-il faire ?

Une ombre de contrariété passa sur le visage
rose et blanc de la marquise ,mais n'y resta pas.

— Eh bien, décida-t-elle, tous mes gens iront
faire les foins en place de ces marauds... Que
Picard batte le rappel des servantes et des va-
lets et les conduise à la prairie ; il dirigea lui-
même la besogne...

— Oh ! madame ! Picard ! s'écria Lisette of-
fensée.

— Oui , Picard , monseigneur Picard, notre au-
guste valet de chambre lui-même... Si la beso-
gné est indigne de lui , il le dira... D'ailleurs ,
prévenez-le que nous irons travailler nous-
rhêmes, cette vesprée... Tu verras , Lisette ,
comme c'est amusant !

Dans l'antichambre, Picard attendait. Lisette
poiir lui dérober un baiser. Elle n'eut pas l'es-
prit dé le lui rendre, tellement la décision de
la marquise la contrariait... Tous leurs projets
de fuite étaient à l'eau : la diligence de Paris
partirait de Rennes sans eux, la nuit prochai-
ne... Il faudrait faner jusqu'au coucher du so-
leil , sous la surveillance même de ' la patronne.

— Faner ! Jamais de la vie, s'indigna Picard.
Je suis un laquais , mais non pas un manant.
Je refuse...

— Mais on te chassera ! dit Lise!le effrayée.
Picard se mit à rire.
— Le grand mal , Lisette ! puisqu 'il est en-

tendu que nous entrons le mois qui vient au
service de M. de Bussy-Rabutin , ' heureux de
jouer ce mauvais tour à sa cousine... L'occasion
est belle, saisissons-là !

— Peut-être , en eff et , cela vaudrait-il mieux,
énonça Lisette rêveusement. .. Au lieu de nous
sauver comme des ingrats , . faisons-nous ren-
voyer... Toi , ça sera facile , ou en a déjà par-
dessus la tête... Mais moi ? Mme la marquise
est tellement bonne.. Que pourrais-je bien in-
venter ?

— J'ai assez d'esprit pour nous deux , la ras-
sura Picard. Et pour ce qui  ept de l'insolence ,
j 'ai vu opérer M. ct? Bussy lui-même...

A l'ombre du grand chêne de la prairie , mol-
lement étendu sur l'herbe fauchée dont , il se
fait un odorant coussin . Pica rd observe les fa-
neurs d' un œil goguenard. Ils sont , tons venus,
de la cuisine et. de l'écurie , du jardin et de
l'office , les uns en bougonnant , les autres sans
rien dire, et toute cette valetaille se fait  rôtir
en conscience , sous le plus implacable des so-
leils bretons. Le gros jardinier est déjà cra-
moisi et les trois filles bretonnes ressemblent
h des pivoines. L'une d' elles , tout à l'heure , a
frôlé la congestion , et on a dû la transporter
sous le chêne. A peine remise , elle a repris sa
tâche , car Mme la marquise va venir...

Mme la marquise a promis de venir et elle
n 'y saurait manquer. Picard , valet de chambre ,
l'at tend de pied ferme et l'âme sloïque... Il
sait ce qu 'il dira ; il a longuement préparé ses
impertinences...

Au fond de la grande allée, le château des
Rochers s'élève sur le ciel de saphir comme
un bijou d'argent. La grosse chaleur est tom-
bée ; un air frais monte de la Vilaine. Mme la
châtelaine des Rochers va faire son apparition.
Elle va survenir, potelée, blonde et rose , toute

pareille au portrait de M. Mignard. Elle s'at-tendrira sur le ciel trop bleu, les arbres tropverts, l'air trop parfumé, — sur tout, sauf sur
les travailleurs.

— Hé bien, quoi, paresseux ! Que faites-vous
à cette ombre ?

La surprise et le respect ont mis Picard de-
bout , sa coiffure à la main. Il bredouille :

— Je ne sais pas faner , Madame !
Les yeux de la marquise s'agrandissent d'é-

tonnement :
— En vérité , Picard ! Tu l'entends, Lisette :

il ne sait pas faner, le pauvre ! Mais venez
donc, Picard , c'est moi qui vais vous montrer...

Elle sourit, heureuse, un peu fière aussi de
savoir faner. Elle est de belle humeur aujour-
d'hui. Sans doute aura-t-elle écrit une lettre
dont elle est contente, ou bien de bonnes nou-
velles seront venues de Grignan... Elle fait si-
gne aux travailleurs qui se groupent autour
d'elle, en un cercle respectueux.

— Donnez-moi une fourche, ou un râteau, je
vais vous expliquer. Picard.

D'un geste gracieux elle délivre ses épau-
les d'une écharpe zinzoline , puis, minaudante
et didactique :

— Faner est la plus jolie chose du monde...
— La plus jolie chose du monde ! répéta Pi-

card, crispé et goguenard.
— C'est retourner du foin en batifolant..
— En batifolant ?
Joignant l'exemple au précepte ainsi qu'il se

doit en bonne pédagogie , de son outil tenu
comme un éventail , Mme la marquise effleure
l'herbe fauchée et en fait voltiger des brins au-
dessus de sa tête. Autour d'elle sa cour s'exta-
sie :

— Oh! que madame la marquise est adroite !
— Voilà qui s'appelle faner !
— Mon Dieu , quelle leçon !
Les trois petites ilotes de Vitré bavent d'ad-

miration. Ah ! elles raconteront cela en ville !
— Eh bien , Picard ! prononce la marquise,

plus fière de cet encens grossier que du plus
délicat compliment littéraire , dès qu 'on en sait
tant , on sait faner... Tenez , essayez !

Agacé par une telle puérilité, Picard éclate
d'un rire sonore. Il a fané dix ans de sa vie
avant d'être laquais. 11 sait ce que c'est, peut-
être, et on ne lui en conte pas sur la matière...
C'est ahanner au grand soleil, nuque ployée,
reins torturés , face ravinée de sueur, membres
moulus. C'est renifler une entêtante odeur qui
vous asphyxie quelquefois et toujours vous en-
rhume. C'est risquer à toute minute la conges-
tion. A coup sûr ce n'est pas batifoler , Ma-
dame...

D'une voix rude il ordonne :
— Une fourche à moi... A toi , Lisette, un

râteau ! Empoigne-le à deux mains et montre
à ta patronne qu'un outil de faneur ne se tient
ni comme une plume d'oie ni comme un éven-
tail...

Alors , sans s'occuper de la consternation des
visages , Picard et Lisette, de toute leur âme
et de tous leurs bras — en vrais manants —
font la leçon au professeur.

Madame la châtelaine des Rochers a pâli,
ses lèvres ont tremblé. Pour la première fois
elle va manquer d'esprit.

— Très bien, fait-elle. Je ne veux pas priver
la campagne d'un tel faneur : vous irez demain
faner chez vous.

— Non , madame, j'irai à Paris.

__ Chez Mme de Coulanges , dont votre frère
est le laquais ? Vous n'y serez pas reçu !

_ ¦ C'est à voir !
La'marquise a ramassé son écharpe.
_. Oh ! Madame ! implore Lisette , ne le

chassez pas, je vous en supplie !
__ Vous avez toute liberté de le suivre, ma

fille- Je vous cr0's fa!*5 pour vous entendre !
... Et ; c'est ainsi que sous le coup de la fu-

reur ' Mme la marquise de Sévigné écrivit à
M. de Coulanges la fameuse lettre < der foins >
où le nommé Picard , coupabb d'être < le gar-
çon du monde qui aime le moins à faner >4
était cloué au pilori pour l'éternité...

Georges POURCEL. 1

Les foins

LIBRAIRIE
Supplément à l'armoriai de la Noble compagnie des

mousquetaires, Neuchâtel.
Ces ¦ 14 planches, dues au crayon de M. J. Bé-

guin, conservateur du musée de tir, sont destinées
à compléter celles éditées en 1898, et sont une re-
production des panneaux armoriés placés depuis
lors dans la salle du musée de tir, au MaiL

Cette galerie, unique et superbe, comprend 888
panneaux de mousquetaires de 1604 jusqu'à au-
jourd'hui. Le supplément reproduit les 95 derniers
et il s'écoulera certainement quelques dizaines
d'années avant qu'en paraisse un nouveau.

Succès, la revue mensuelle d'organisation et dô
publicité.
Sommaire du No 2 : L'organisation technopsycho*'

logique du travail dans les entreprises commercia-
les. — Méthodes à l'usine, au comptoir, aus champs
et au foyer. — La personnalité dans les affaires. —
La carte géographique, moyen d'organisation. —
La correspondance commerciale. — L'assurance au
service du commerce et de l'industrie. — La vente
par correspondance. — Réclama tions et sommations
dé paiement. — Joignez des cartes de commande
à vos échantillons. — La volonté. — Ce que je fe-
rais... si. — L'influence du j ournal. — A la quatriè=
me page, la bonne petite annonce. — L'étalage,
moyen de publicité. — Les imprimés de publicité ï
la carte d'adresse. — Renseignements divers.

Dans la charmante collection Le livre pour tous,
la Société des lectures populaires met en vente deux
nouveaux volumes. Le premier Colomba, du maître
conteur qu'est Prosper Mérimée, plaira à tous par
le tableau si saisissant en même temps que si so-
bre des mœurs de la population corse. Ces mœurs
n'ont guère changé, et aujourd'hui comme hier, des
brigands « galantuomini » tiennent le maquis.

Le second volume, dû à la plume de Charles Fo-
ley, contient de pathétiques épisodes des guerres
de Vendée , la Fontaine d'amour, nous n'en dou-
tons pas, fera rêver plus d'une lectrice et même
d'un lecteur. Tour â tour héroïques et touchants,
ces jo lis récits sont faits pour plaire à chacun.

Ces deux volumes prouvent une fois de plus le
souci qu'a la Société des lectures populaires de
n'offrir au public que des œuvres de réelle valeur,
tant au point de vue littéraire qu'au point de vue
moral.

Pour l'ère nouvelle. — Avril 1926. O. Decroly ?
Une école nouvelle en Amérique du sud. — M. Ne-
mes : Le mouvement d'éducation nouvelle en Hon-
grie. — B. Trboj evitch : Une école nouvelle popu-
laire à Sarajevo. — M. VanlHcb : le mouvement de
réforme pédagogique en Yougoslavie. — L'éducation
nouvelle dans le Proche-Orient. — Livres et revues.
— Bulletin international de l'Institut J.-J. Rousseau.

Vers l'unité. — Mai-juin 1926. R. Guenon : La
métaph ysique orientale III. — G. Dwelshauvers :
De l'inconscient psychologique. — A. Gleizes : Cu-
bisme et culture générale. — A.-D. Tolédano : La
synthèse historique et l'unité VI. La droite nou-
velle. — Chroniques et notes.

LORIENT , 8. — La gendarmerie de Plouay
vient de découvrir une grave affaire de séques-
tration au bourg de Calan.

Dans la ferme de son père , cultivateur , pro-
priétaire de quinze hectares de terre, vivait dans
un infect réduit , sans lumière, Anne-Marie Le
Crenn, âgée de 28 ahs. La malheureuse, tombée
malade à l'âge de seize ans, était depuis cette
époque, soit environ douze ans, littéraletnent
abandonnée. Son père, qui est conseiller muni-
cipal, d'accord avec les autres membres de sa
famille, laissait l'infortunée sans soins et même
sans vêtements. La gendarmerie l'a trouvée

nue, enfouie sous du foin aux trois quarts pour-
ri. Elle avait les jambes ankylosées et était cou-
verte de vermine.

Interrogés , le père , la sœur et le beau-frère
de la victime ont déclaré que, sous prétexte que
l'infirme déchirait son linge , il y a plusieurs
années qu'on ne lui en donnait plus.

Le domestique de la ferme , Louis Guégan ,
âgé de 18 ans, a dit que l'hiver dernier on ne
lui avait plus donné de litière et qu 'elle avait
dû rester dans son réduit dans une atmosphère
irrespirable. On ne lui avait remis du foin qu 'au
moment de la fenaison.

A part sa sœur, qui lui passait des vivres , per-
sonne ne s'approchait d'elle. Le gendre Jean-
Marie Le Leannec, âgé de 35 ans, n'avait ré-
vélé à personne, bien qu'il la connût , l'horrible
existence de sa belle-sœur parce qu 'il craignait
de déplaire à son beau-père.

Ce drame est dû à l'avarice de toute la fa-
mille, qui ne semble pas se rendre compte de
sa conduite abominable.

Le juge d'instruction a fait écrouer le père et
a ordonné le transport immédiat de l'infirme
dans un hôpital de Lorient.

Une jeune femme
séquestrée depuis douze ans

COURS DE L'INSTITUT JAQUES-DALCROZE.
— Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur la
6érie de cours qui aura lieu à l'Institut de rythmi-que Jaques-Dalcroze, à Genève, du 16 au 28 août.

Lors du congrès international des bibliothé-
caires, qui a eu lieu à Prague au début de juil -
let, un rapport a été publié par ia presse sur
l'état des bibliothèques publiques en Tchécoslo-
vaquie. Cinq ans ont passé depuis l'adoption de
la loi obligeant les communes à fonder des bi-
bliothèques publiques , et l' on peut voir main-
tenant les résultats de cette loi. En 1920, il y
avait en Tchécoslovaquie (excepté la Slovaquie
et la Russie subcarpathique) 3343 bibliothèques
avec 1,423,558 volumes dont se sont servi 300
mille personnes. En 1924, on comptait déjà plu»s
de 10,000 bibliothèques avec environ 4 millions
de volumes ; le nombre des lecteurs s'était
élevé à 500,000. 

¦ -< ¦ '. .
En Slovaquie, il n'y avait pas de bibliothèque

sous l'ancien régime ; depuis la création de la
république , il y en a 2134 avec 150,000 volu-
mes. De même en Russie subcarpathique , dans
toutes les communes d'une certaine importance ,
des bibliothèques ont été installées et dès salles
de lechire, institutions soutenues par l'Etat.

Selon la statistique, il y a en Tchécoslovaquie
[une bibliothèque publique pour 930 habitants; en
moyenne, il y a 39 volumes pour 100 habitants.
Dans les premiers temps de l'existence des bi-
bliothèques, seuls 3 p. c. des habitants s'en ser-
vaient ; aujourd'hui , l'intérêt s'est accru et sur
100 habitants tchèques, il y en a 7, et sur 100
habitants allemands 6 qui font usage des biblio-
thèques. Actuellement, plus de 13,000 biblio-
thèques publiques fonctionnent en Tchécoslova-
quie, ce qui permet de dire qu 'il y a peu de
pays où les bibliothèques populaires sont deve-
nues aussi rapidement un si grand facteur dans
le développement intellectuel du peuple.

Les bibliothèques publiques
en Tchécoslovaquie

Si vous avez ds fa migraine , gp__ m m » no
vous serez soulagés en prenant un verre de ^wœSS» ' -sua»»». ti______ K«_HffiKi

L'aviateur Santos DUMONT
est arrivé à Montreux, où il a l'intention de

passer l'été.

L'automne dernier , la soudière de Zurzach
avait demandé instamment au Conseil fédéral
de relever dans une sensible mesure le? droits
de douane sur les produits fabriques par elle :
soude calcaire , soude caustique et lessives de
soude caustique. Elle déclarait que si ce relève-
ment de droits n'était pas décrété , elle se t rou-
verait dans l'impossibilité de mainten ir  son ex-
ploitation.

Le gouvernement d'Argovie appuy a énergi-
quément cette demande, soulignant l'importance
des soudières de Zurzach pour l'économie suisse
et en insistant sur le fait que si l'entreprise
suspendait son activité , plusieurs centaines
d'employés et d'ouvriers seraient réduits au
chômage.

Le Conseil fédéral s'est efforcé tout d'abord
d'assurer l'exploitation de l'établissement en re-
commandant aux consommateurs suisses de
prendre l'engagement de se procurer à Zurzach
les produits dont ils ont besoin. Malheureuse-
ment, cette tentative échoua.

Jeudi , le Conseil, se fondant sur une propo-
sition de la commission d'experts du tarif doua-
nier, a- décidé de donner suite partiellement à
la demande de la soudière en relevant, de
1 fr. 50 à 2 fr. 50 par 100 kilos, les droits de
douane sur la soude caustique à l'état solide.
Cette majoration est liée à la condition que la
soudière s'engage à n'augmenter pour aucun de
ces produits ses prix de vente actuels, qui cor-
respondent approximativement aux prix du
marché international, et qu'elle s'oblige à main-
tenir telle quelle l'exploitation de sa fabrique.

Pour aider la soudière de Surzach
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stock, livrables dans la journée. — Exécution de J "̂ -SW** Charcuterie une, saucissons, saucisses au f oie

| H toute'ordonnan ce de MM. les oculistes. Réparations. . " '¦ ' Jambon - Salami - Veau et porc f rais r "
• "¦ "•" ¦ '""" M" ¦""" H! _ l if_ _ ^ |3 1 û  I __ _ I T_ I B_  _il

__ Hl __ 
H _ _ **&_ _ _ ¥ _ _ l _ _ i  __ û -Poulets, poules et lapins \

¦ ¦ H M I I  m ra j  Rue de l'Hôpital e, i" étage D d l I l l U G  UdlI lU II dl U . R 6 U bll  d 161 U luG Grand assortiment en conserves
j Mue i_. Keymona NE UCHâTEL ¦ __________ M. «HOTARD i

I"!!"""" !___ SERVICE D'ÉTUDES FINANCIÈRES _ _ _ _  . « "TT* _» „ «, 1,é,éphene _.9T ##|m#0p| PLACEMENTS DE CAPITAUX . . . . Hôtel-Pension fin Cheval Blaïc M
m ^gg-J-H!!-̂ H _L___!£S_S_L-- EXÉCUTION D'ORDRES DE BOURSE place d^fr!V?4 -̂  ST-BLAISE 1 '| !Pmiffi_ I«_l_f___I ^^^___il____li_l__i - GARDE DE TITRES ' ; 

C ^ ; • »
DINERS ET SOUPERS LOCATION DE SAFES Restauration - Poissons du lac - Cuisine soignée

Spécialités : Friture bondelles - Palées ______ Cave de vieille renommée - Jardin ombragé
: ~~7~ c J . -  -._.,„kA4ml __ i_ _. m m Grande vérandak et salles pour sociétés - Garage _sifir I "*"<* caprée - Fondue neuchâtdone T©&ifeS OpératiOltS. d'UB_e &a_&C9Ue COmiMrClale moderne dans l'hôtel. M> . H ®Raw©_ _ !§>___ ei hypothécaire aux meilleures conditions Téléphone 7. A. RITTER, p rop riétaire. H

Sa recommande, M me Ch. MÉRINAT.ROSSEL _... ' ' . r 
WÊ_\
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g@ 

^' ____gg ^@^ tireiiE9^ § JlWr Jf 'oublisx p us  tM
\WÊ_\ ^«_o <¦ S--« IH~I 8BSf fUe 

^
_^_^.̂  -•-^wlfl4J__ __ 1 de 

visiter 
les immenses , l !

H Coq d'inde io Neuchatal . .. Téléph. 119 NOTRE V-̂  îm *' _ . Tatsde/a . 1
H Tissus- Nouveautés « Confections V ^̂ l̂ ^̂  A ^^f " :

^^

rîh
' * t mm I W W M W  . j ; >  ̂^*̂  — ^"̂ -̂

^ 
\ /^ |8l̂ ^«t. Ĵ s. maison la plus importante

1 • t ï LI J \ /  :_.-«,. X j*r _*̂ ^^"̂  „ ~*«s_ ^N _ >. /-  ̂ ^^-_ r ^\ ^u oa-ton, connue par saa prochainement Immeuble du V aisseau J_. SVV^JL«>s>s \\  ~_~" ^''"Ĉ -J r»_to à i>as pri^. ;
f j Angle Rue des Epancheurs - Rue du Bassin €~^

\ I /  / S^^^T̂ -  ̂ IRi RUE DU 8EY0N 3' PLACE DU MARCHÉ i \

M JS, ARTICLES J ////////^ M̂\\\\\ I F y ] 1  y_ £,Hlz }̂ ?N M
H t^^« DE VOYAGE J3 n2n4rn7 (8^__#8)7) 6)5)*rr l 1] Ê " """"̂  à
f I H^ f̂ el^  ie f abricant 

/-\ \\\\ \ \ \\H_J_ ^S /  J / l l l l  &-___ \ \"̂ ouvert aux tireurs et au public en i
B ¦ frjjyi £-• Biedermann nn \ \ \\ \ V w^OLJ-^>// / / / /¦¦ T général -- Jardin -- Jeu de quilles.

La qualité des appareils à stériliser et V_-^ 
 ̂ '*'\/ ' W 

' , \Ë $Jp m", ¦ . """" \ |
^  ̂ la supériorité des bocaux WECK ont 1VT ' ^S^**̂ -_ 1 _—-*̂  ' f  ' ¦' '¦¦> " , " **>%__&¦ m |BÉSSV 'i - J - i i ^_ '" ¦¦¦¦¦¦ i ¦¦"J  ̂ /t> Marque de garantie. i Hs)^mg «te reconnues depuis très longtemps, J_  ̂ m ' «. ' • "' , • _ . , IPiaKi  ̂ ri - TO — I 

vous voulez un flfê®«_ iiSi©F de bon goût , à prix WÊÈM -'Lcielis et îfs^ré^utés!
63
--  ̂ a -mT^rr _ Hlffil" A¥T H_ ¥ ET__ ___ Bk a_an«ag6UX, ne manquez pas de visiter notre

| ! _e_ . __ PS2 à Ne_ Sh8le!! AlIX AKJmWlJKlMS S@ A. QR A N b E  E X P O S I T I O N  ] \m Quinoaiiierie Lœrsch ft khneeberger N E U C H â T E L . " Faubourg du Lac 19"21' NtUGHATEL - g

I.- Chaussures R. Chrislen 4^ft n̂ ^t toujours mieux PETIT PIEiî^E 
tltfi.âliaC° ^fc I

| | Bue dfe l'HdpKai 2 . ?asy€&ia?__ 
W^^^P ¦ ' ' ûSSUTé cf lCZ SOI f  '' ¦¦¦'" "Maison fondée en 1848 
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GRAND CHO .X EN de Vill
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""̂ ^̂  , ,, ^~ ~T~~ ̂ ^
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BÎ . - M M  UltiO-lf ^l^T H
¦ i V H À I  I^ -S QI I p PÇ  de campagne • m V - - .y ; ï: ___, ' : - '̂  ¦ _^_J ' ' ;' v ¦"¦. 1 :¦> ' '• L^___i-r' " E»' ' JJ '•¦_•• ¦¦' ¦ '¦_ !

^^a DE B O N N E S  QU A L I T É S  J_x__ f j l _f ̂  ̂
j f  ̂

^_J/ %r^ if if «e -i il _L_f iLrf \̂ .M '&_J i__tf ; ¦ ¦¦ '
j JsflffijHBL Articles - illumination

» A DES PRIX RAIS ONNABLE S COMPAGNIE D'ASSURAN CES SUR LA VIE '"- '"¦. '• ¦ . ,y ~ f̂ _Ŵ Explosif s modernes j | 1

p^| ^i_T ^  ̂ ^  ̂ I o/*re aœ tireurs neuchàtelois ses polices simples, claires, loyales. I OUF Uîl i_lX_ ^_s®an. r _i_J _» U

H i il ^  ̂ Pour ê t reà l ' aise^chetez Avec ou sans examen médicaL^isque 
de 

guerre prévu. OU Uîl EUtO-Car ^3 ̂ Si tiÊ

M 1 W?Q S^C vX
0
rlcMTf

SES Méme ûJreSSC : LA NE^^ TEL0ISE , Compagnie Suisse d 'Assurances \ Service prompt et soigné NEUCHATEL M
MM m VOD SOUS-VETEMENlb Générales : Incendie, Vol, Accidents, Transports, etc., etc. de j our et de nuit.

m . ssies Kuffer â Scott es» j  ̂«  ̂•• Th- pERRIN ' Hôtei d- p°̂ - . : " E€i- wn Apx- H

|g R I DE AU X  COU VERT U RES Nos CH AMBRES â COUCHER bon marché en ©mmë pciSi qu i vous sa^tj 1 prix modérés et un B
|̂ ÏÏ ,., p _r*. | OES FIANCÉS DÉSIRANT SE 31EUBLEK AVANTAGEUSEMENT, peuvent se créer un très j oli in- ., -. . HN
_ol _i «u fei 1i5%li(ra^_ "l«î.'iP' _ î' «iW-! ffl ,,e S térieur , avec nos chambres à coucher ocumé poli , dont la. teinte chaude rappelle à s'y méprendre le travail ÎÎÎ1Ï B WfMÏï;-M$, cnez ĵ j ^&^ ^A - i^̂ * ^  ̂ ^  ̂ S cerisier, et qui , au reste, peuvent se faire en d'autres nuances : Voyez plutôt les prix : TJn gi-and lit D , , ,,.,., , _ .  _ „.  , j  èWJs-J'SM ^«««Si,»i«»ï I 

Je m 'lieu , une table de nuit dessus marbre, une armoire deux portes aveo glace biseniitec . une coif- 1 lace (le Hôtel- ft| û|sjil«Af ̂  J_'_ir__nJ ___ «.. SraÉp| I« eUCJaaxe_ |
i fe-se t:a  ̂ovaie : Fr. «Û.-. :: La même ohambre, aveo 2 lita, 2 tables de nuit, etc. : Fr. 740.-. g de-Ville B^ieBS^B-^I^B A. DONZBLOT I ^H



^^^J _̂_j |JCjjj\5jQWâ

_ >_Zj_^ ft^ t̂~̂ |j tf?(K!7T_7TT7rr'—.̂ —^—"̂  _____ ^̂ ¦¦v,

< *̂«Mv_i———s -̂i _̂_^ r̂^pensions-Villégiatures-Sains
"¦¦¦¦MSVNVgM_p_MH_MMMMMMHl_—¦—»_————————¦_¦•—¦_ ¦__¦_¦_pMMMMW—Mip

Grand Hôtel
Les Raises s. Ste-&oix
Magnifique but de course. Sur commande, salles réservées
pour sociétAs. Menus soignés à partir de 8 fr. — Ouisine
renommée — Vins de choix. — Terrasse. — Téléphone 15.
JH 35910 _ Ed. BAIERLÉ _ FILS.

Les Verrières ¦ Hôtel de Ville
SÉJOUR AGRÉABLE

Pension soignée dep. Fr. 6.—
Grande sallo pour sociétés et écoles

G A R A G E: TéL. ie
Se recommande à messieurs les voyageurs. JULES ARNOUX

_ii HOTEL DE LA COURONNE
¦ UlUliyill (à la croisée et en face de la station du tram).
ffWBWHjgaB Belles salles et jard in ombragé pour sociétés,
___HHHH écoles et familles. Banquets et repas de noces.

tPt.Ua.si Restauration à toute heure. Pension soignéelonaieau de_ 
 ̂6_^ coagommatio-g i_ choix. Tél. 2.33.

historique) gQ recom.: le nouveau propr., J. L'Eplattonier.

Corcellet-Peseux SSJ^SLJSB3
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardin ombragé. — . Grande salle pour sociétés.
Poissons dn lac. — Arrangements pour séjour prolongé.
Bonne cuisine. — Vins de 1er choix. — Téléphone No 42.

Se recommande. E. LAUBSCHER. chef dé cnisine.

HOTEL MONTBARRY
en Gruyère, Gare : Le Pâquler

Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence. — Bains
sulfureux et ferrugineux. — Prix depuis 9 fr. — Même
maison à MONTREUX: Hôtel de l'Europe. - Prix modérés.
JH 35863 I> Famille BETTSCHEN. propr.

Rochefort HôTEL DE COMMUNE
f7Tf_vJLÏ»_u__ An croisement des routes de la TourneS/ cnamoreuen et dn Val-de-Travers. Consommations
premier choix. Repas sur commande. — Téléphone No 1.

Louis JAQUET. propriétaire.

VILARS H0TEL DE LA CROIX-D'OR
<VaNde?Ruz> -®~ RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS

Séj our agréable. Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles pour sociétés. Piano électrique. Repas de noces.
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie dé cam-
pagne. Café, Thé, Chocolat complets. Pâtisserie. Tons les
j ours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande "*-
Vins 1er choix. — Téléphone No 54. G. GAFFNER.

WEGGIS »a__jg_r
Situation superbe et abritée au bord du lac._ 30 chambres
aveo balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement ré-
putée pour sa cuisine excellente et le bon accueil qu'on y
trouve. — Téléphone 5. — Prospectus. JH 6161 Lz

Se recommande, A HOFMANN-GUT.

i 8 ¦_¦¦«, —MM ¦ m¦ ¦ ii-. mmmm__-_-_¦ FEUILLE D'AVIS DE

i

jg_a__ "̂  ̂ %

6__^§ belles méditées/
' Sans arrière-pensée, nous composons aujourd 'hui notre
garde-robe d'été de robes claires en voile, en crêpe de y
Chine, en mousseline de lame, en crêpe Georgette et en
crêpe marocain. Si un lavage mal compr is a trop souvent,
autrefois, abîmé ces tissas délicats, nous ne courons plus
ce risque, maintenant que, même poussiéreux et défraîchis,
1k sortent comme neufs d'un bain de LUX. Glissez
donc une ou deux grandes boîtes de LUX parmi vos
effets , et là-bas, en villégiature, une petite lessive au LUX ,

^de temps en temp s, rendra à vos robes toute leur fraîche ur.

L UX rie se vend jam ais ouvert !
'\_?'»* • . * '¦ i
^Recueillez 

lu emballages du LUX pour parti ciper ' aux cours c/ç
l 'Institut ménager Sunlight. Prospectus gratuit !

j,

A _r^̂_ !

- Savonnerie Sunlight , Olfen. ^É|B Plll' *

C 
Connaissez-vous le ,LUX coloré', notre TWINK?
B II feint et nettoie à la fois. 24 magnifiques nuances.

i m  

__S5$S ' 4 Panrfanf lo Tir nanfanal Du 10 au 19
M _s _̂_P_\ r cnuant IB nr canionai - j uinet

^^^^^^^p^==^-~3 de Madame veuve B/ESE-60LDSIEIN , d'Yverdon ; j
i_iri/iWm^''^*« Etablissement zoologique contenant une quantité d'animaux exotiques vivants, des cinq Ê |

'
<¦ 

'
^1"JÈÈÊÈÈ^ÊÊêM SU_ & LA PLiACsI- DII MAIL avec de nouveaux ani | <

¦i>- / K^^^^W^^^^^i maux et grand dressage de bêtes fauves. Très 

instructif 

pour les enfants.
'¦ î __wiR

>
rUiËËloS Un superbe groupe de panthères r_s*es, dressées par le dompteur Fernando

'*• • '' ___il«tfc!,v ™^_W ^E TIGRE DÛ CfôP , le plus terrible des carnassiers présentés par le dompteur ||ï
"%1 

ËÊÊÈÊ^ÉÊÊÊÈm I FEKKANDO. 
Un 

groupe d'hyènes nso_eîsei!éess Alpasas, Lamas, g!
*l _ffl_iKli Ml 1I_M S®snaBâS. Grande colleclion d' oiseaux exoti ques et cle singes. |1

I^l_^wi__^ ISlw__. Pour la première fois en Europe , les plus peSîês singes du monde, ne pesant £-. i
• _*m^^m^Ê^ÈÊW-Ŵ^K <ï ue "~° 

gr,
> présentés dans un petit château de verre garni d'ouate, chauffé à 40°. | 

¦_
"V ^i__B__ffi _m)_ff l^^$-. ©_i*s argentés, les plus grands, poids 250 kilos, provenant de l'Amérique du Nord |j |
_ .» •fBS^Sî wji l&'̂ ^fc^^C^ —ion - Civette — 

Mangouste 

|||
^'̂ ¦̂̂ ^̂ ÊêM^'̂̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^m 

NOUVEAU ! NOUVEAU ! M
_̂ -''̂̂ _̂^ Ê̂ _ _^^^ ^ ^£^ ^  La j eiune 

dompteuse 

M»e Louise BJESE M

I *

^^^"*«_ffl_W^'«__wK¥ _«ii «SïïMÊP . c&bfÊST 15 ans, présente au public le plus gros mi

^^_ ^\_\W_MW ^^9ï̂ l^^r^. '_l_Sr̂  serpent du monde, poids 85 kilos g|?'Sf kEMm§ÉM£.. K̂^^̂ mïï^̂ .. A 22 h. : &_pas d© tous Bes animaux m
'̂ ^^ l̂̂ Ŵf  ̂ "' „^^^^ |P^!

_̂^K^ii«B_!l_^ ^
es représentations ont lieu de 14 à 22 h. 

|JH
_^_l^^^^P l̂̂ ^"̂ %^!_ir!i^^_a_ 

La ménaSerie est ouverte de 10 à 22 h |g
'̂̂ Ŝ^̂̂ ^ è̂ T^t ,̂ -_ ..__ w *,*l ^»*" La direction achète des chevaux pour la nourriture des animaux m

¦¦¦ --- ¦¦¦¦ ---¦¦¦¦¦¦ -a--_____-_--B______aB_
Dimanche 11 juillet dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous:

Jardin ï Rirai ii - IE UMEUI
Orchestre Pelati

____________B_ _______iia____ai___ii_____HH_ _»

La tranquillité
pendant les vacances, je l'aï obtenue

grâce à „ la l/i <_?I!«_BK<2 " qui, toutes les nuits,
fait consciencieusement ses rondes.

Dimanche 11 Juillet 1926

Fête champêtre
dans le Niederholz

(près du Pont de Thielle )
DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE UE GHULES
EXCELLENT PONT DE DANSE

Jeux variés avec beaux prix
(Jeux de quilles etc.)

En cas de mauvais temps renvoi de huit jours.

® 

Salon de coiffure /C^N
SŒURS GŒBEL (w)

Seule à Neuchâtel , notre maison a obtenu
le diplôme cTapplica teur teinturier pour
cheveux, décerné par l'Ecole de teinture

à Paris.
Cest dire que nous sommes à même
d eff ectuer les teintures les mieux réussies.
L'expérience (Tune longue pratique peut
seule insp irer conf iance dans cette partie

si délicate de notre métier.
MAISON FONDÉE EN -IS8-1

CHABREY
Dimanche et lundi 11 et 12 juillet

FÊTE CHAMPÊTRE
, Grand bal sur pont couvert

Bonne musique
MATCH AUX QUILLES

Salé de campagne — Gâteau du Vully
Consommations de premier choix

Invitation cordiale Le tenancier

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
DIMANCHE 11 JUILLET, le matin

CONCERT- A P É R I T I F
Après midi et soir

G R AN D S  B A L S
par le réputé orchestre Juillerat frères

de la Chaux>de*Fonds (Quatre musiciens)
Orchestre Jazz moderne

OUTRE-MER

HAMBURG-AMERIKA UNIE
Service régulie r de pas-
sagers et messagerie vers

TOUTES les PARTIES du MONDE
Pour New-ïork et Boston, service réuni aux

UNITED AMERICAN LINES
Oeeeulof pour voyage» de santé
oit ie plaitù- par let paque bots
—— des service» réguliers ,

Agence générale suisse : H. ATTENBERGER
Bahnhofstrasse 90, Zurich

Pour la région :

Fernand PRÊTRE LaChaux-de-Fonds
Rue du Parc 71

¦MmoHO"1 ""¦¦ l ""»«— «>¦ ¦_¦——»——¦

FENIN, Hôte! de Commue
BAL DES FOINS

Orchestre Matfiey de Neuchâtel
Consommations de premier choix. Se recommande i CH. ALLEMANN. .

i

rtiffe] 

Programme du 9 f f] J~ *5 T "** BA _
"

__ _ _
"

_- _S_S__1H tous Les soirs I ' * |p i

Actualités Ciné-Journal Suisse Pafthê Revue ^Les dernières nouvelles du monde entier ;- '"*!

D'après le roman bien connu d'HENRY BORDEAUX. — inter- _ WÈprêté par : M. Victor FRANCEN ; M-« Germaine FONTANES *&
et petite Simone GUY ï ¦ T|

ZIGOTO, épicier ft travers ie Seethafi il
Désopilant comique Documentaire MÉE»

1 f r - 'j ^./ îi t ! J f̂tfc
V

H Pimanche aPrès midi, spectacle à 3 h. 1 | ; ̂  ̂i/^?>"̂ |

Société de Tir; d'Infanterie
Rendez-vous des tireurs avec leurs

fusils pour le CORTÈGE, dimanche
à 9 h. 15 sur la Place du Gymnase.

LE COMITÉ-
¦ 

¦ —

Fête
de la mi-été

à Treymont — Montagne de Boudry
Dimanche 25 juillet

' " ' ' ¦- " ' ¦ _ ¦ ¦ ¦  i ¦ i ,. .._ _ ¦¦ i ¦ , , m

\m à traite a_ «d_„? ™*
VÈ1X : Ne_châteil-Bâle-Stra6t)onrff-Brn_6He8 (avec ezcuTsdana

à Anvers et plage d'Ostende), Ilm© classe (I—Cme classe sur par-
eoTxrs suisse) Fr. 195.— (modifications de change réservées), com-
prenant : billets de chemin de fer. hôtels, jniides, excursions en
chemin de fer et autocars anx environs, taxe, pourboires,
passeports, etc. — Ponr tous renseignements, s'adresser à
Th. PERRIN (Danzas & Cie) NEUCHATEL

Bâtiment des postes — Téléphone No 12.80
]•" Le nombre des participants sera limité à 50 an maxt*

mum. afin ane ce voyage consecrve un cachet d'intimité.

ÉGLISE NATIONALE
Dès dimanche 11 juill et, le catéchisme du

Temple du Bas et les cultes de la Chapelle
des Terreaux seront suspendus , pour recommen-
cer, D. V., le premier dimanche de septembre»

ÉGLISE NATI ONALE
Dimanche 11 luiBSet, le culte de

la Collégiale aura iïeu exception-
nellement à 9 heures.
Salle de la Boine 10 — Neuchâtel

Dimanche il jui llet 1926, à 20 heures

M. F. WIDMER, de Bienne
annoncera l'Evangile

Cordiale invitation à chacun. Cordiale invitation à chacun»

CULTES DU DIMANCHE 11 JUILLET 1926

EGLISE NATIONALE
S h. Collégiale. Prédication. M. E. MOB__ .

Chapelle de Chaumont
10 h .Prédication. MT A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

Deutsche reformierte Gemeinde
9 TJhr. Untere Kirche. Predigt Vi_ar UBNEE.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHEISTEN.

20 H Uhr. Boudry. Pfr. CHEISTEN.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi, 30 h. Eéunion de prières.

Grande salle
9 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

Salle moyenne
20 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. L. PEEBIN.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD.

Cultes pour personnes d'onle faible
Suspendus jusqu'au 5 septembre 1326.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène.

U. WAELTI, pasteur à Bruxelles,
30 h. Evangélisation. M. WAELTI.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Bousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tëchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jiinglings- und MSnnerverein.
Donnerstag 20 Y, Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9'A Uhr. Predigt. Chemin Chapelle S,

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 H Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEE.
10 'A Uhr. Sonntagssehule.
20 K Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Y\ Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Y, Uhr. Jiinglingsverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières. Collège.

English Chureh
8 a. m. Holy Communion .

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholi que romaine
L Dimanches y

6 h. Messe basse et distribution de la SainteCommunion à la Chapelle de la Providence.7 h. et 7 h. JS. Distribution de la sainte communion
„ . ,, . à l'église paroissiale.8 n. Messe basse et sermon (français les 1er et Smedimanches dn mois, allemand les 2me et4mo dimanches) .
9 h Messe basse et sermon français.10 h. Orand' messe et sermon français

20 h. Chant des compiles et bénédiction du
Saint Sacrement.

2. Jours d'oeuvre
6 h. Messe basse et communion

à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. \_ . Messes basses et communion

Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

PHARMACIE Of'VERT E demain dimanche :
F. JORDAN, rue du Seyon

Service de nuit  dès oe soir jusqu 'au samedi.
"̂̂ ^̂ "̂ ^—^¦n ¦ m mu » ——— ¦—8

Médecin de service le dimanche «
Demander l'adresse au poste de police communal*



L'offensive du „Secolo"
Une statistique italienne

MILAN, 8. — L'envoyé spécial du < Secolo >
e_ Suisse, qui fait une enquête sur l'immigra-
tion allemande dans le Tessin, consacre un arti-
cle à la vente des propriétés immobilières en
1925.

< L'année passée, écrit le correspondant, ont
été vendues dans le canton, des maisons, des
propriétés, des terres cultivables incultes, pour
une somme totale de 17 millions 301,050 francs.

> La plus grande partie de ces ventes (16 mil-
lions sur 17) a eu iieu dans les quatre districts
méridionaux du canton : à Lugano pour 7 mil-
lions 439,916 fr. ; à Bellinzone poux 2,812,324 ;
à Locarno pour 4,398,529, et à Mendrislo pour
1,727,839 fr. Dans les quatre autres districts, les
ventes n'atteignent pas un million au total ; en
Léventine, 439,141 ; Blerdo, 206,577 ; val Mag-
gia , 111,306, et Riviera 161,188 fr.

>C ' est vers nos frontières où les terres sont
moins arides, où se trouvent les plus beaux pay-
sages, où les localités sont les plus denses, que
la vente des propriétés immobilières a été la
plus intense. »

Le correspondant donne ensuite un tableau
statistique des ventes effectuées dams les dis-
tricts de Lugano et de Locarno. Voici ces ta-
bleaux : .

District de Lugano : acheteurs tessinois, 2 mil-
lions 670,762 fr. Acheteurs suisses allemands :
1,994,977 ; acheteurs italiens : 580,505 : ache-
teurs allemands : 842,118 ; achetenra d'autres
nationalités : 183,788 tr.

Résumant ensuite ces chiffre», et additionnant
les achats faits par les citoyens suisses alle-
mands et les achats des ressortissants de l'Al-
lemagne, le correspondant compara le produit
de cette addition aux achats faits par les Tessi-
nois, additionnés à ceux laits par les ressortis-
sants italiens, et il écrit :

« Dans les deux districts où k_ ventes furent
les plus nombreuses, nous pouvons, sur la base
de cette statistique précise, établir la pourcen-
tage suivant :
¦ > A Lugano, sur 100 acheteurs, il y avait 48 %

d'Italiens (Tessinois et ressortissante italiens)
7 % de nationalités dlveraes e* 50% d'Alle-
mands (Suisses et Allemands d? Allemagne).

> A Locarno, sur 100 acheteurs. 47 sont des
Italiens (Tessinois et ressortissante dltatte), 4
de différentes nationalités et 49 Allemands
(Suisses et Allemands d'Allemagne).

> Cela signifie que dans tes deux districts,
sur 100 propriétés vendues (toutes tessinolses)
45 passèrent aux mains d'autres Tessinois ou de
ressortissants italiens, 5 aux mains de ressortis-
sants d'autres nationalités et 50 aux mains de
Suisses allemands ou Allemands d'Allemagne.

» C'est la preuve la plus évidente que l'in-
fluence allemande à nos frontières est impor-
tante. >

Une statistique suisse
L'Agence télégraphique suisse remarque à ce

propos :
Les conclusions de la statistique du < Secolo >

sont en pleine contradiction avec l'enquête faite
par M. Hector Ammann et publiée par le bu-
reau fédéral de statistique. Cette enquête con-
clut qu'en dehors des Italiens il n'y a que peu

d étrangers établis au Tessin car les ressortis-
sants italiens forment le 93 % des étrangers.

Les Italiens forment le 99 % des étrangers
dans,, le di.strict .de. la Riv.ierâ ; A .Mendrisio et
dans le val Maggia, le 98 % ; à Bellinzone, Ble-
nio, Levantine, le 97 % .

M en est de même à Mesocco où les Italiens
forment le 98 % des étrangers ; à Poschiavo le
99 %. Dans les districts de Lugano et de Lo-
carno, cette proportion se réduit à 87 et 89 %.

De 1899 à 1908, sur les 8029 étrangers qui ac-
quirent la nationalité suisse au Tessin, le 94 %
étaient des ressortissants italiens, et de 1915 à
1922, le 94 % des étrangers nationalisés étaient
encore des Italiens.

D'après M. Ammann, sur les 8500 personnes
parlant allemand, au Tessin, les 4/5 sont des
Suisses allemands, et le 1/5 des Allemands d'Al-
lemagne ou des' Autrichiens résidant principale-
ment à Locarno et à Lugano.

M. Ammann, dit que l'envahissement de la
Suisse italienne par les étrangers doit être e?
visagee très sérieusement, car, étant donné les
conditions de la politique extérieure, cet en-
vahissement prend une signification politique.
11 demande que la Confédération cherche à ob-
tenir urne composition plus favorable de la pô
pulation en renforçant la partie indigène tessin
noise et en s'opposant à une nouvelle augmen-
tation du nombre des étrangers.

IAldtnde de la presse tessinoise
BELLINZONE, 8..'— Le < Popolo è liberta >,

-'occupant de la campagne engagée par la pres-
se italienne sur le Tessin, publie un article ré-
dactionnel sous le titre : < Une nouvelle vague
d'injures contre-le Tessin \ toœrles Confédérés
sont avec nous >.

B reproduit plusieurs passages des journaux
italiens, notamment un article injurieux de l'or-

re fasciste de Lecco, le < Nuovo Prealpino >.
< Popolo à libertâ > dit que les choses ont

atteint un toi point que ce serait un délit de se
taire et une dangereuse ingénuité de répondre
par un haussement d'épaules.

_. ajoute ensuite :< .  Toutes . les. fois qu'un
journal suisse critique le fascisme, on invoque
le traité d'amitié entre la Suisse et l'Italie, mais
cet accord excellent doit avoir sa contre-partie.
La presse en Italie ne publie que ce que lui per-
met le gouvernement ; donc, sans exagérer, les
publications ont une signification spéciale. >

Après avoir fait allusion .à l'activité dange-
reuse de _*« Adula >, le journal conclut en ex-
primant le vœu que les images qui troublent de
nouveau les relations entre les deux pays se
dissipent le plus rapidement possible sans lais-
ser de traces.

S'occtipant enfin de Ja statistique dn <Secok»,
le journal relève que presque toutes tes ventes
ont été faites à des Suisses.

Le < Corriere dei Ticino > écrit : < Ds nou-
veaux indices confirment notre affirmation que
la préoccupation de la dénaturalisation de la
Suisse italienne n'est pas seule . . avoir déter-
miné cette intense campagne de presse, et cet
état d'âme dans les milieux officiels et officieux
italiens. Les- incidents de Genève n'y sont pas
étrangers. Entre l'Italie et l'a Suisse, il existe
un traité d'amitié ; il nous semble que l'esprit
de ce traité peut et doit influer sur les milieux
politiques et sur la presse de la: nation voisine
pour les obliger à une attitude plus amicale et
plus objective de quelques journaux vis-à-vis de
la Suisse et de ses problèmes intérieurs. >

POLITIQUE
FUÂflClE

•' ,; Les propos de « Cyrano *
< Cyrano > parle de la Chambre française et

du discours de M. Caillaux :
Qui donc, parmi ses auditeurs , avait lu le tra-

vail des experts ? M. Loucheur ? M. Emile Bo-
rel ? M. Léon Blum ? M. Vincent Auriol ?

Ne poursuivons pas notre énumération. Di-
sons qu'ils étaient vingt au courant de la ques-
tion. Les autres ? Ils avaient tout à apprendre.

Rendons-leur cette justice : ils écoutèrent.
Mais quel effarement se peignait sur leurs

traits, quand le ministre jonglait devant eux
avec les chiffres, et parlait de dévaluation, de
stabilisation, ou de déflation.

Pour la plupart des députés, M. Caillaux par-
lait grec... .

Et quelle stupeur, quand le ministre leur cita
du Verlaine.

Eh quoi? Pour leur démontrer qu'il fallait res-
taurer nos finances, citer des vers du plus pau-
vre parmi les plus pauvres de nos poètes, du
pauvre Lélian ?

M. Loucheur en était abasourdi ; M. Léon Bé-
rard en était baba :

— Il aurait pu nous citer du Banville, disait
l'ancien ministre de l'instruction publique ; au
moins, celui-là faisait dès rimes riches...

Mais c'était l'heure des restrictions et de la
grande pénitence ; et c'est pourquoi M. Caillaux
parla de Paul Verlaine.

Il parla aussi de pleins pouvoirs. Oh ! certes,
il ne prononça pas le mot : il en donna une tra-
duction à l'usage des députés, il appelle les
pleins pouvoirs : délégation de pouvoirs !

— Nous nous battons toujours, disait à ce pro-
pos le député socialiste Chartanet, autour de
mots ; nos querelles sont grammaticales : les
pleins pouvoirs, c'est effrayant ; la délégation
de pouvoirs est une trouvaille...

Et l'on riait.
Car, à la Chambre, on continue à rire...

comme si la situation était drôle...
<ï _«\înOE-B„_TAG?«E ET FRASCE

Une grande nouvelle... si elle se confirme
PARIS, 9. (Havas). — La «Chicago Tribune»

dit avoir appris que la Grande-Bretagne a dé-
cidé d'accorder à la France un règlement de sa
dette comportant la clause de sauvegarde qui
fait dépendre les paiements de la France de
ceux de l'Allemagne et la no_-comm.err \l;sa-
tion des bons français.

' EMPIIÎ E BRITANNIQUE
Les troubles de l'Inde

CALCUTTA, 9 (Havas) — Il y a quelles
jours, des mahométans attaquaient à coups de
cannes et de pierres une procession hindoue qui
défilait dans les rues de Pabna , provoquant le
pillage et la fermeture des magasins. Ces désor-
dres se sont maintenant propagés dans les vil-
lages voisins, où, paraît-il , les mahométans au-
raient pillé un certain nombre de magasins ei
de maisons hindous. Des troupes ont été en-
voyées pour rétablir l'ordre, et déjà la police
montée est arrivée à Pabna. On annonce que
des mahométans ont, dans certains villages, en-
touré la police et essayé de délivrer des maho-
métans arrêtés. La police a ouvert le feu, bles-
sant plusieurs manifestants. Les femmes hin-
doues, prises de panique, fuient vers Pabna , de
peur *d'être molestées. Les autorité policières
sont sur les lieux.

Le métro de _?ew-York en grève
Une partie des mécaniciens du métropolitain

de New-York se sont mis en grève. Ils gagnent
75 cents l'heure (3 fr. 85) et exigent un dollar.

C'est un événement considérable, dans un
pays où les conflits sociaux sont relativement
rares. C'est surtout un événement grave dans
une ville de sept millions d'habitants, construite
sur une presqu'île étroite de plus de trente kilo-
mètres de longueur, et pour laquelle il n'existe
qu 'une seule voie de dégagement — Broadway.

La circulation dans les rues est difficile et
lente. Les grandes avenues, qui parcourent la
ville du haut en bas, sont encombrées d'un nom-
bre incroyable de véhicules. A chaque croise-
ment de nies, des signaux automatiques verts
et rouges arrêtent le trafic une minute sur deux.
Aussi les automobiles et les autobus sont-ils re-
lativement lents. On ne peut guère s'en servir
pour parcourir de grandes distances.
. Le « Subway > et lVElevated », l'un souter-
rain, l'autre aérien, . qui appartiennent à la
même compagnie et doivent être tous deux en
grève, sont donc les seuls moyens.pratiques de
circulation à la disposition de la • population de
New-York. Ils ont le double avantage d'être
très bon marché — 5 cents, soit 25 centimes
pour n'importe quel parcours -*- et très rapides,
grâce à un double système' de voies, permettant
la circulation d'express.

Le Subway est très encombré aux heures de
travail. On ne conçoit pas New-York sans lui.
Aussi peut-on envisager le trouble que doit ap-
porter dans la vie d'une cité pareille, où il n'est
pas rare que l'on habite à plusieurs dizaines de
kilomètres de son travail , la suppression de ce
moyen de communication.

La grève a commencé dimanche, à minuit.
Toute la j ournée, l'a foule a assiégé les stations.
De nombreux accidents se sont produits. A la
gare du Grand Central, où les trains venant du
dehors ont amené plusieurs centaines de mille
voyageurs, un grand nombre de femmes ont pris
mal dans la foule.

On mande de New-York , le 7 juillet :
La deuxième journé e de la grève du métro à

New-York n'a été marquée par aucun incident
sérieux, quoiqu 'une douzaine d'arrestations
aient été opérées, Les volontaires ont organisé
un service réduit, qui a permis aux habitants de
la banlieue de se rendre à leur travail en ville.

C'était hier, à Bâle, la journé e officieUe de
l'Exposition internationale de navigation flu-
viale et d'exploitation des forces hydrauliques.
M. Miescher, président du comité d'organisa-
tion, a dit que la mise en valeur des forces hy-
drauliques du Rhin n'était possible qu'en colla-
boration avec les autres Etats riverains.

M. Haeberlin, président de la Confédération,
a prononcé un discours dans lequel, après avoir
salué les hôtes étrangers, il a dit notamment :

< Je suis"saisi d'admiration en voyant aujour-
d'hui, a:;]a limite des cours inférieur et supé-
rieur des fleuves les plus puissants, tous les pro-
jets, toutes les installations, toutes les machines,
du temps passé comme pour l'avenir, que l'es-
prit humain, dans la lutte héroïque de la science
contre la naturer oppose au combat fabuleux des
éléments contre ' les hommes. Et j'ai reconnu
qui, dans cette lutte, restera vainqueur et pour-
quoi ce sera l'homme. Parce que je vois ces
mêmes peuples, que la haine aveugle jetait l'un
contre l'autre, réunis aujourd'hui, ayant réflé-
chi au caractère commun de leur mission intel-
lectuelle et voulant désormais travailler, non
plus l'un contre l'autre, mais ensemble à la réa-
lisation du but final, bien qu'une émulation
bienfaisante sur les chemins à suivre les incite
à une lutte pacifique.•>

Au nom du corps diplomatique, l'ambassadeur
de France, M. Jean Hennessy, a remercié de
l'invitation et & souligné l'importance considé-
rable qu'ont pris le tfaïic fluvial et l'utilisation
des énergies qui émanent des eaux, et a ter-
miné par ces mots :

< Tous les espoirs que la raison et la science
nous donnent sont permis, et l'on peut les for-
muler plus aisément que partout ailleurs dans
cet Etat hospitalier qui, dressé au centre d'un
continent, a: su, poussé par la nécessité de vivre,
unir par les liens fédéraux, souples et sûrs, l'es-
prit latin, le génie français et la méthode alle-
mande. >

X'exposition
des forces hydrauliques

hes bons diplômes
De <: Cyrano > :
Un jeune fonctionnaire d'un très grand minis-

tère de la rive droite et récemment marié, a,
par bonheur, pu trouver l'appartement néces-
saire à l'installation de son foyer. Mettant à
profit ses loisirs et par raison d'économie, il en-
treprend .lui-même, dans les pièces encore vi-
des, d'organiser l'appareillage électrique...

Vêtu d'une blouse, il posait les baguettes lors-
qu'un étranger pénétra auprès de lui et sans
mot dire le regarda travailler. C'était un pa-
tron électricien qui, à tout hasard, venait pro-
poser ses bons offices au nouveau locataire...

— Pas mal goupillé, dit-il. Tu n'es pas un ap-
prenti... Quelle est donc la maison qui f em-
ploie ? ' - : • . '¦;•

— Le ministère des finances.
— Tes électricien aux finances ! s'écrie l'en-

trepreneur, qu'est-ce que tu fiches dans une
boîte comme ça. Viens donc f embaucher chez
moi. Tu gagneras 7 à 8 francs de l'heure que
tu ne gagnes certainement pas dans ton minis-
tère...

— Ça c'est bien vrai, répond le fonctionnaire,
mélancoliquement, qui ajouta :

— Je ne suis pas électricien' aux finances, je
suis sous-chef de bureau, docteur en droit, lau-
réat de la faculté de Paris...

— Ah 1 fit l'entrepreneur. Cest dommage !

SUISSE
L'aîîairo Justh et la Suisse. — M. Auguste

Gauvain écrit dans les < Débats > ;
<Si le .comte Bethlen réussit en Hongrie à

faire prendre des vessies-pour des lanternes, il
n'obtient pas le même succès à l'étranger. On se
rappelle qu'après avoir encaissé à Genève la
gifle de M. Ivan de Justh, les journaux et les
agences de Pest annoncèrent que celui-ci avait
été condamné pour escroquerie et qu'il avait
cherché à l'étranger un r^îùgë" contré îa justice
de son pays. Le comte Bethlen réclama même
l'extradition de M. de; Jtjith . Mais le dossier
qu'il dut envoyer au gouvernement fédéral ne
contenait pas trace de coflqamnation pour escro-
querie : il s'agissait seulement d'une infraction
à l'ordonnance sur les devises, délit qui ne peut
motiver l'extradition ni aux termes du traité
suisse-hongrois sur l'extradition, ni conformé-
ment à la loi fédérale sur la matière. M. Calame,
juge fédéral d'instructionj saisi de l'affaire, et le
parquet fédéral ont donc refusé l'extradition.
En outre, ils ont fait mettre M. de Justh en li-
berté provisoire sous caution de 2000 francs. Le
comte Bethlen essaie en vain de déshonorer ses
adversaires ; il , se discrédite seulement tous les
jours un peu plus. >

BERNE. — On annonce du Beatenberg que,
jeu di, la reine de Hollande et le prince consort,
accompagnés de l'écrivain Henri van Vernes-
kerken et d'une nombreuse suite, ont visité les
grottes de Saint-Béat

Au cours de cette visite, ils ont découvert dans
le lac, non loin de la rive, le cadavre d'un
homme qui se sera sans douté endormi sur le
large parapet et sera tombé à l'eau. Ils ont aver-
ti immédiatement la préfecture d'Interlaken.

— On a découvert, jeudi après midi, près de
Sundlauenen, le cadavre de Karl Egger, manœu-
vre, d'Adelboden, âgé de 47 ans. Egger avait
encore été vu à Sundlauenen clans la soirée du
5 juin. On suppose qu'il sera tombé d'une paroi
de rocher haute de trente mètres et que la
mort aura été instantanée.

SOLEURE. — M. Emile Studer, 37 ans, domi-
cilié à Hâgendorf, vient de mourir des suites
d'une pneumonie contractée dans ses fonctions
de pompier, lé jour où ceux-ci furent alarmés
pour secourir les populations menacées par
l'inondation.

LUCERNE. — Des voleurs se sont introduits,
jeudi, pendant le repas de midi, dans le ma-
gasin d'orfèvrerie et de bijouterie Luscher, si-
tué près du pont de la Reuss et ont emporté
pour 15,000 francs d'alliances et de bijoux.

AR GOVIE. — Ernest Tschopp, tenancier de
l'Auberge de la Couronne, à Aarbôurg, qui
avait été arrêté sous l'inculpation du crime d'in-
cendiaire, a avoué au juge d'instruction avoir
également mis le feu à la « salle de la dite
auberge >, dans laqueUe il avait déposé des
cendres et des morceaux de bois. Tschopp ( qui
est figé de 33 ans et qui fut directeur d hôtel
en Suisse, en Italie, en Espagne, à Panama et
au Pérou, prétend avoir commis ces actes cri-
minels afin de rendre à sa femme la vie inte-
nable dans cette maison, dans laquelle, contrai-
rement à son mari, elle entendait rester.

GENÈVE. — Nous avons annoncé qu'un jeu-
ne homme de Thonon, Jean Bondaz et- sa fian-
cée, Mlle Simone Reuss, .Valaisanne, s'étaient
noyés il y a quelques jours, au cours d'une
promenade de nuit sur le lac, dans un canot
léger. Le corps de la jeune fille a été retrouvé
près de la jetée. Les recherches continuent
pour retrouver le corps du jeune homme. L'en-
quête a pu établir que la noyade est acciden-
telle. ' ' " ¦ ;

VAUD. — A la foire d'Oron, mercredi, on a
compté une centaine de têtes de gros bétail et
430 porcs.

Il s'est traité passablement de marchés. Les
génisses prêtes ont varié de 800 fr. à 1000 fr.
Les bonnes vaches se vendaient, en général, au-
tour de 1200 fr. Il y en avait, du reste, assez
peu.

Les porcs de 8 à 10 semaines valaient de 180
à 150 francs la paire. Quelques-uns, de 4 à B
mois, pesant de 40 à 45 kg., se sont traités de
120 à 125 fr. la pièce. A titre indicatif , les porcs
gras se paient 2 fr. le kilo. Il est juste d'ajouter
qu'il n'y en avait pas sur le champ de foire...

La station de Châtillens a reçu 4 vagons de
bétail, avec 14 têtes. Elle a expédié 14 vagon* et
35 têtes, de gros bétail toujours. On a enregis-
tré, en outre, 53 porcs. Oron-gare a fait 9 vagons
et 27 têtes.

Le bostriche dans les forêts dévastées

On avait manifesté, dès le lendemain du cy-
clone du 12 juin, la crainte de voir le bostriche
se développer dans les forêts ravagées du Jura.
On sait que le bostriche est un petit animal ex-
trêmement nuisible pour la végétation sylvestre
qui creuse de longues galeries dans l'écorcè
des sapins, où il dépose ses larves qui, elles-
mêmes, se nourrissent de bois. Un instinct sûr
fait venir de loin les bostriches vers la forêt
malade. C'est pourquoi l'on avait hâté, aussi
bien dans le Jura neuchàtelois que bernois, la
décortication des arbres et la destruction ou
l'enlèvement immédiat des déchets. Cela n'a
pas empêché le bostriche de commencer son
invasion, puisqu'on signale, dans les environs de
la Chaux-de-Fonds, l'apparition du minuscule
destructeur de forêts. B est à espérer qu'on
arrivera par une intervention rapide et vigilan-
te à enrayer l'épidémie de bostriches. Car le dé-
veloppement de l'insecte causerait un véritable
désastre.

On sait qu'au moyen-âge, le bostriche était
la terreur des agriculteurs et propriétaires ds
forêts. Nombreux furent les bote détruit» im-
pitoyablement par la larve et la nymphe. Au
cours du XVIIIme siècle, les superbes forêts du
Harz-furent-presque anéanties. —B-lSTOy-esma—
gmifiques bois de la forêt de Bavière et de Bo-
hême subirent, après une formidable tempêtev
une destruction par le bostriche qui est restée
sans exemple. La dernière invasion de bostri-
ches enfin que l'on ait eu à combattre en Suisse,
fut celle de l'année 1925 dans les forêts du Ca-
landa, près de Coire. Le remède contre le bos-
triche consiste à couper les arbres au moment
de l'essaim. En l'occurence, il s'agit de décorti-
quer le plus vite possible les sapins jurassiens
abattus pour empêcher le développement du
parasite sous l'une ou l'autre forme.

NEUCHATEL
Tir cantonal nenchâtelois

Ordre du cortège du dimanche 11 juillet, sous
le commandement du lieutenant-colonel H. Bil-
leter :

Première colonne. Chef : M. Auguste Marthe.
1. Cavalerie. 2. Cibarres et sonneurs. 3. Armes-
Réunies. 4. Bannière cantonale avec escorte de
sous-officiers. 5. Présidents du comité d'organi-
sation et du comité cantonal. 6. Comité d'organi-
sation. 7. Comité du tir cantonal de la Chaux-
de-Fonds 1913. 8. Autorités cantonales. 9. Auto-
rités communales. 10. Comités divers (sauf ce-
lui de tir).

Deuxième colonne. Chef : M. Jean Perret.
1. Musique militaire de Neuchâtel. 2. Bannières
des sociétés de tir de la ville. 3. Comité de tir.
4. Tireurs de Neuchâtel avec armes. 5. Banniè-
res et délégations des sociétés locales.

Troisième colonne. Chef : M. Louis Berthoud.
1. Fanfare italienne

^ 
2. Armourins. 3. Société fé:

dëralë dé gymnastique Anôiëhnerï'Société fé-
dérale de gymnastique Amis-gymnastes; 5.
Union commerciale. 6. Société suisse des com-
merçants. 7. Sociétés d'étudiants (Université,
Gymnase, Ecole de commerce).

Rassemblement : 8-h. 50, place Numa-Droz.
Colonnes 1, 2 et 3 juxtaposées, front nord, co-
lonne 1 à la hauteur de l'angle nord-est du Col-
lège latin. Départ pour la gare : 9 h, 15 au si-
gnal de « Garde à vous > donné par la Musi-
que militaire qui marchera, pour monter ' à la
gare, en tête de la colonne 1. A la gare, récep-
tion de la bannière cantonale et départ du cor-
tège avec l'itinéraire suivant : route de la Garé',
Terreaux, rue de l'Hôpital, Grand'Rue, rue du
Seyon, rue des Epancheurs, avenue du Premier
Mars, Mail. Licenciement après le culte patrio-
tique. .. . .

Echappé belle !
Hier ma lin , vers 10 heures, au bas de la pro-

menade des Zigzags, un cycliste a renversé le
garçon laitier Marius Buttet, de notre ville. Ce-
lui-ci tomba sur les rails alors qu'une voiture
de tram arrivait. Il eut la présence d'esprit de
ramper jusque sur le trottoir, évitant ainsi d'ê-
tre happé par la lourde voiture, dont le chasse-
corps ne réussit pas toujours à éviter les acci-
dents.

ta Rotonde
La compagnie de l'opérette viennoise, qui a

eu tant de succès dans notre ville, donnera di-
manche encore deux représentations.

En matinée : « Der Walzertraum » (Rêve de
valse), d'Oscar Strauss.

Le soir : la plus belle œuvre de M. Lehar,
« Die Flucht in der Hochzeitsnacht > (La ma-
zurka bleue).

La seconde représentation des Fratellini aura
lieu le mardi 13 juillet, et non pas mercredi,
comme on l'a annoncé.par erreur.

r;r.r-if*-r7r^,i_^w;TT_r_Ti__rrmTa_ y B--~*'îBTSTTO_^

Rixe an Mail
Hier après-midi deux jeunes gens, dont un

Italien, qui dansaient au restaurant du Mail, se
prirent de quereUe. L'intervention de la police
fut nécessaire pour séparer les combattants.

État civil de Neuchâtel
Naissances

6. Luoie-Nelly, à Emile Gaschen, jardinier, et S
Elisabeth née Ohabloz.

Jean-Jacques, à Jean-Léon Miihlematter, maître
boulanger, et à Angèle-Marie née Gendre. -

Ferdinand-Charles, à Emile-Edouard Grosjean ,, ai
Orvin, et à Amélie-Louise née Mottet.

Jean-Paul, à Jean-Joseph Huber, à Travers, et à'
Eoae-Lina née Perrelet.

7. Denise-Claire, à Jules-Robert Schilli, commis
aux O. F. F., et à Claire née Benoit.

/ Décès
8. Léon-Camille Lamouille, représentant de com-

merce, époux de Marie-Louise Tamborini, né le
30 mai 1883.

6. Emma-Léa née Euhlmann, épouse d'Eugène-
Louis Blanc, née le 24 septembre 1874.

ÉTRANGER
Vengear.ee atroce. — Jeud i, à Berlin , un ou-

vrier peintre, qui était congédié par sa proprié-
taire , lui a arrosé la tête avec de l'acide sulfu-
rique. Elle a été très grièvement brûlée et a
perau la vue. Le coupable, qui a failli être lyn-
ché par la fœfle , n été arrêté-.

Prise d'asssani d'une usine. — En "octobre der-
nier, plusieurs centaines de communistes, obéis-
sant à un ordre de grève générale de protesta-
tion donné pour24 heures :parlaC:G.T::ùnit-ire,
tentèrent de prendre d'à'ssàût Tusiné'dé'RDiûbaB
(Moselle), mais ils furent vite dispersés et n'oc-
casionnèrent que de faibles dégâts. .

Cette, affaire, dans laquelle 20 personnes sont
inculpées, a été jugée par le tribunal correction-
nel de Metz. L'usine a obtenu le franc de dom-
mages-intérêts qu'elle demandait. Dittener, mai-
re d'Amnéville, a été condamné à quinze jours
de prison et 500 francs d'amende ; Arnould, se-
crétaire du syndicat communiste, s'est vu infli-
ger un mois de prison et 100 francs d'amende ;
les autres inculpés ont été condamnés à des pei-
nes variant de huit à quinze jours de prison
et à de petites amendes.

Orage dévastateur. — Un orage accompagné
de pluies torrentielles s'est abattu entre Sehlot-
heim et K5rner (Thuringe). Toute la contrée est
sous l'eau.

L'orage a éclaté sur Menterode, à minuit, et
la masse d'eau s'est ensuite écoulée sur Schlot-
heim, où dix maisons se sont écroulées, dix au-
tres maisons sont gravement endommagées et
menacent également de s'écrouler ; 450 moutons
ont péri.

L'orage a ravagé de même façon la région si-
tuée au sud de Giessen, où les maisons ont été
inondées par un mètre à 1 m. Y. d'eau.

Hier après midi, un menuisier, M. Mino, rue
Léopold-Robert 19 a, travaillant à une scie cir-
culaire, a eu la main gauche prise dans la ma-
chine. Un doigt a été sectionné; un autre à moi-
tié coupé. . -...'.'.

_,A CHAUX-DE-FONDS

-_ !â_-fe. bien rendu le caractère riant du
paysags t k y

— Je vous crois, c'est à mourir de rire I !

AVÏS TARDIFS
— — ¦ — ¦ - _ - _  t

Société des cafetiers
Pendant le tir cantonal, les établissements,

publics sont autorisés à rester ouverts jusqu'à
une heure du matin tous les soirs, les nuits de
samedi à dimanche jusqu'à 2 heures.

Le comité.

GRANDB SALLE DH LA ROTOMDB. NEUOHï^KÊL'
Dtmaiwhe 11 Juillet 1828
TOUBN_H KRASENSKT

Opérette viennotoe Opérette viennoise j
en matinée à 4 heures j

Der Walzertraum
(Rêve de valse)

Opérette en trois actes d'Oscar Strouaa
en soirée à 8 h. 30

DU flucht in der JCochzeitsnacht
(La Mazurka bleue)

Opérette en trois actes de Franz Lehar
Orobestre,

Prix des places : Fr. 4.40, 8.80 et _20, chez Fœ-
tiaoh frères S. A.-, et à- l'entrée. Moitié-pns—pour
pensionnats, étudiants et militaires. ï ' .. -" '

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

Nous invitons nos membres à bien vouloir nooûïa-
pagner la bannière de la Société au eortège (ta tir
cantonal, demain 11 juil let. Rassemblement' à la
place Numa Droa à 8 b. 50. Le co)_feé.

Armes de Goerre
NMCHATEÏ.

Camarades, assistes nombreux au cortège of-
ficiel, dimanche 11 ju illet Rendez-vous, place
Numa-Droz, 9 h. 15 précises.

lie fnstl est de rlgaear
Le Comité.

SOUS - OFFICIE MS
SECTION DH NBUOHATBL

Lea membres de la Société et de la section de
tir sont instamment priés d'assister nombiMux: au

cortège officiel dn tir cantonal
Dimanche 11 Juillet

Bandez-vous deraat le Collège latin, d__sache,
à 9 heures et quart.

Tonne olvile aveo f__L Le comité.

Tir cantonal neuch àtelois 1926
Nous recommandons spécialement au public

l'acquisition des

cartes de libre circulation à Fr. 5.50
donnant droit à l'entrée sur la place de fête et
à tous les concerts et spectacles qui seront don-
nés à la cantine pendant toute la durée du tir.

Comité des Finances.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 10 juillet 1926 (8 h.)

de la Bangue Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . , . i3.?0 13.45 M i l a n . , ,  18.— 18. 20
Londres .. 25.10 25.15 Berlin . .122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 81.75 82 . 25
Bruxelles . 12.— 12 .25 Amsterdam 207 .— 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 9 juillet 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations .-

Banq Nationale. 560.— d Et. Neuo. Z> _ 1902 87!60 d
Compt. d'Esc. . . 580.— d » » i% 1907 90.25 d
Crédit Suisse . . 785.— d » » 5% 1918 101.-̂  d
Créd. foncier n. 558.— d O. Neuc. M 1888 . H .~-d
Soc. de Banque s. 727.— d » » '. _% 1899 88.- d
La Neuchàteloise 515.-d .. » » 5% 1919 iOO.50 c£
Câb éL Cortaill. 1400.- d O.-d.-Fds SY. 1897 93.— d
-BoVDubied¦_ €!. 300:— û ~ . ¦_ . . -gJ8R,8W. 

^Cimt St-Sulpice . 950.- d T V 5% "" 2F9 
d

Tram. Neuo. ord. 350.- 0 Loole ¦ • **™» g-f 
^, » 4% 1899 88.— d

XT u ri l'~ 
1 * 5% 1916 100-ï5 dNeuch, Chaum. . .- d Qvé f g^ rfIm Sandoz-Trav. :J5— d Ed_ DuMed 6% %f bQ

Sal. des concerts 2/5.— d Tramw. 4 %  1899 94 __ _.
Klaus —.— Klaus _Y. 1921 63.— ,d
Etab. Perrenoud 475.— d Suchard .% 1913 96.— d

Bourse de Genève , < !n 9 juillet 1926 '.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 13% Différé . . . .  390.-—
Bq Nat Suisse —.— s^ Féd . 1910 .. . 411.50
Soo. de banq. ». 73 1— 4% > 1912-14 912.—
Couip. d'Escomp. 580.— 6% Eleotrlfloat . — .—
Crédit Suisse . 788.— M > — .—
Union fin. genev. 523.— 3% Genev. à lots 103.75m
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev. 1899 . 427. ,ti 0 )7l
End. genev . gaz —.— 3% Frib. 1903 . . 398.-T-
Gaz Marseille . . 90.— 6% Autrichien . 1004.—
Fco-Sulsse éleot. 52.—m 5% V. Gonè. 1919 — .—
Mines Bor ord. . —•,— 4% Lausanne . . —.—
Gatsa, part . . 276.50 Chem , Fco-Suiss. 420.50m
Ohocol. P.-O.-K. 224.50 3% Jougne-Eclé. 380.— _
Nestlé 500.— 314% Jura-Blmp. 398 —
Caoutoh S fin. 78.— 5% Bolivia Bay 305.— :
Motor- Colombus 893.50 G% Par is-Orléans 863.—¦
Italo arg\ élect. 370.— 0 5% Cr. f. Vaud. —.—

nui; „u«». ¦ 6% Areentin.céd 95.40Obligations i% Bq_ hp g_è(£ ___
3% Fédéral 1903 408.50 Or. " f. d'Eg. 1003 — .—
.Y. » 1923 —.— 4% > Stock — .—
5% > 1924 —.— i% Fco-S. élect. 325.—
i% . ». , 1922 — — (H "l'otts 0. hong — .—
SY. Oh. féd. A. K 843 — | Danube-Save 62.55

Douze changes en baisse avec doux records :
Bruxelles et Paris; ce dernier, après 13.31 Yt, remon-
te à 13.45. Sur ii actions : 16 en hausse, 14 en bais-
se. Il ne manque plus que quelques Triquettes ac-
ceptantes.

9 juillet. — Cent francs suisses valaient aujou rd'hui,
à Paris : Fr, 789.50.



La f ête de la je unesse
v Hier, à l'aube, une partie de la population

poussa les persiennes pour savoir la couleur du
temps. Il était gris et mélancolique, mais ne
pleura pas. Lès rues de la ville revêtaient les
oarures habituelles de ce grand jour : partout
des drapeaux ; l'avenue du Premier-Mars était
spécialement coquette, avec sa succession de dra-
peaux fédéraux. Et puis, dans tous les coins, des
étalages bariolés, composés de mille délicieuses
inutilités, et de beaux ballons bien gonflés, rou-
ges, verts ou bleus, qui jetaient de vives flam-
mes contre les façades des maisons.

La population tout entière se pressait sur le
parcours du cortège.
. Ce cortège, que l'on revoit chaque année avec

un plaisir renouvelé, défila dans nos rues après
avoir fait de gracieuses évolutions sur la place
Piaget Cette heureuse innovation est due à l'oc-
cupation de la pelouse du Mail par les bâtiments
du tir cantonal. Nos excellentes musiques et les
'Armourins jouèrent des marches joyeuses. Der-
rière le corps grave et tout de noir vêtu des au-
torités et de la commission scolaire, nos fillettes
fleuries suivaient, fraîches et colorées comme
les fleurs qu'elles portaient.

; Notre bannière communale était rehaussée
par deux charmantes demoiselles d'honneur,
portant l'écharpe verte et rouge.

• Les tout petits faisaient de grands pas, sérieu-
sement, tandis que leurs aînés et les jeunes fil-
les» avec bonne grâce, avaient l'air de ne pas y
toucher. Les générations se suivent et se res-
èMnblènt,
; La population assista avec joie au défilé de la
jeunesse neuchàteloise.

A la Collégiale
Le pasteur P. DuBois, s'inspirant du psaume

ÇXXXVI, verset 3 : < L'Eternel nous a fait de
grandes choses, et nous en avons été réjouis »,
ehtretient les écoliers des privilèges qu'ils pos-
sèdent : Aujourd'hui, vos maîtres, vos parents,
la population entière se réjouit de vos progrès.
Cour vous, pour notre pays, Dieu a fait de
grandes choses ; mais il attend que vous vous
en- montriez dignes par votre travail, par votre
respect des aînés, par votre volonté d'être des
hommes et des femmes au sens complet du
mot' Si votre courage défaille, regardez à celui
dent Pilate disait : < Voilà l'homme ! », et qui
peut transformer vos bonnes velléités en ac-
tions. Alors, vous serez dignes de Celui qui,
pour vous, a fait tant de grandes choses.»
I Le directeur des écoles secondaires, classi-
ques et supérieures, M. Baumann, compare no-
tre époque à celle qui a suivi la Révolution et
l'Empire, alors que, disait Musset, l'on ne savait
jamais, si l'on marchait sur une semence ou sur
tm débris. Nous avons besoin de courage : nos
contemporains font acte de courage à la guerre,
«jlans les sports, dans les expériences dangereu-
ses auxquelles se livrent les savants. Ces for-
iîies-là de bravoure ne sont peut-être pas celles
qui nous seront demandées ; mais, tous, nous
avons besoin de courage moral, pour résister
aux tentations et accomplir notre tâche. «Celui
qui est maître de son cœur est plus fort que ce-
lui qui prend des villes. »
j '.ÏStt terminant, M. Baumann rend hommage à
libue Chenevard, à Mlles Pries et Lebet, qui se
refirent de l'enseignement, ainsi qu'à M. Furer,
.qui. le pratique dépuis 30 ans.

Le président de la commission scolaire, M.
Bourquin, donne un «perçu historique de la
fête de la jeunesse, qui a été célébrée pour la
première fois en 1860, sur l'initiative du doc-
teur Guillaiime, puis sans interruption, sauf
«MÎ°_9Ï7 et'Ï918, jusqu'à cette (Mme cérémonie.
Les initiateurs de cette fête populaire par ex-
cellence ne sont plus ; mais nous avons au mi-
lieu .de nous le professeur Henri DuBois, mem-
bre de la commission scolaire depuis 50 ans. M.
Bourquin rappelle aussi la longue carrière, la
Compétence, le dévouement de Mmes Chene-
vard, Pries et Lebet, qui nous quittent, et que
tout le monde aimait. Il félicite M. Furer de
sjbn activité, et lui souhaite de la continuer long-
temps encore. Puis il remet à ces maîtres un
souvenir dés années passées au collège.
, • La partie musicale a présenté, cette fois-ci,
de l'imprévu : trois élèves du Collège classique,
MM. H. de C, F. B. et J. W. ont exécuté le Largo
.du trio opus II de Beethoven pour violon, vio-
loncelle et orgue, et déroulé avec majesté ces
aînples harmonies. M. Furer a dirigé avec son
fen .et sa précision habituels un chœur à trois
voix.de garçons : < Ah ! bel été... >, de Haendel;
un chœur de jeunes filles, à trois voix égale-
ment : < Le réveil du printemps », de Plum-
hjrf ,. et enfin, un chœur d'ensemble, tiré de la
< Création », de Haydn.

"f Au Temple du Bas
Nos enfants avaient passé la journée précé-

Bente dans l'anxiété. Aujourd'hui, par extra-
ordinaire, le soleil a souri un instant, il n'en
faut pas davantage pour les remplir de joie et
c'est de tout cœur, à plein gosier qu'Us en-tonnent leur premier chant : «La récolte des
ifcuits », ensuite le pasteur Du Pasquier parle.¦¦¦•U commente une parole de l'Ecriture sainte :
Oarde ton cœur plus que toute autre chose
qu'on garde, 'car c'est de lui que procèdent
les : sources de la vie. (Proverbes IV, 23.)

. Enfants, vous cultivez votre corps et c'est
l̂ ièn. Vous l'entourez de beaucoup de sollici-
tude"; aujourd'hui vous l'avez paré à souhait ;
titans.'le développez par la gymnastique, par les
Sports. Votre intelligence non plus n'est pas
négligée ; la collectivité s'impose des sacrifices
Pyour vous instruire et vous éduquer ; un corps
<Bà$t ĝDxnt dévoué à sa tâche s'occupe de vous.
'H y a cependant quelque chose de plus impor-

tant encore : < Garde ton cœur >. On peut avoir
des muscles superbes, une intelligence éveil-
lée, si on n'a pas de cœur, on n'est rien. Les
sources de l'être moral peuvent être empoison-
nées par de mauvaises pensées. Notre plus
précieux trésor ici-bas est difficile à garder.
Puissiez-vous, en ce jour, dire à Dieu : Je te
donne mon cœur afin que tu le gardes.

Une mélodie populaire : « Fleurette », pres-
tement exécutée, précède le discours de M.
Perret, directeur des écoles primaires.

Autrefois, les meilleurs élèves des classes
recevaient des prix. Cette coutume a disparu,
cependant la course Desor est une magnifique
récompense pour les plus méritants.

L'homme ne travaille jamai s en vain quand
son; but est élevé. L'école doit saisir toutes les
occasions d'exalter l'effort. Consultez les plus
remarquables parmi les hommes, ils vous di-
ront que le secret de leur réussite est dû, pour
une grande part, au travail persévérant. L'hu-
manité s'est efforcée de rendre plus douce la loi
du travail en créant le bureau international de
Genève.

M. Perret rappelle ensuite les noms de Mme
Daellçnbach et de M. Nofaier, décédés durant
l'année et retrace leur activité féconde, de mê-
me que Celle de Mlles Monnard, Lang et H.
Pçrret, . qui ont pris dernièrement leur re-
traite.

Comme troisième chant, M. Haemmerli a choi-
si: < L'appel de la montagne », composé par
M. P. Benner pour le cinquantenaire du C. A.. S.
La fortune sourit aux audacieux ; ce. morceau,
quoique vraiment difficile, est exécuté d'une
façon parfaite et fait grande impression.

La cérémonie se termine par une remise de
souvenirs et de diplômes à Mlles E. Tripet, M.
Bachelin, H. Perret, M. Keigel, Mme C. Scherf
et M. W. Brandt, qui ont fait 30 ans d'ensei-
gnement dans la commune ou le canton. M. Gu-
glianétti, vice-président de la commission sco-
laire lés félicite et les remercie au nom de
l'autorité, puis, après la bénédiction, le tem-
ple se vide.

Au Mail
Dès 14 heures, des milliers de personnes se

dirigeaient vers le Mail. Le grand nombre d'at-
tractions : carrousels, balançoires, aéroplanes,
automobiles, trottoirs roulants, etc., étaient pri-
ses d'assaut par nos écoliers et nos écolières.
On avait même de la peine à circuler dans les
chemins boueux. De tous côtés, des enfants fa-
cétieux soufflaient dans des baudruches au son
plus ou moins harmonieux, ou jouaient des cas-
tagnettes avec conviction.

Tandis que l'on dansait dans la salle du res-
taurant — le pont de danse habituel n'ayant pas
été dressé, — la cantine ne désemplissait pas.
Les classes se succédaient régulièrement pour
participer à la collation.

Derrière le stand, un concours d'obstacles
avait été organisé pour les classes de garçons.

Un peu de pluie gâta la fin de l'après-midi.
Jusque tard dans la soirée, la gaîté régna au

Mail,.qui fut quelques heures le domaine des
jeunes.

Souscription
en laveur des victimes de la tornade
dans la région chaux-de-fonnière

T", JAprès la clôture, nous avons encore reçu les
idons suivants :

-'Anonyme, 3 fr. 50 ; Un Neuchàtelois, Neuve-
v|He, 3 ; Anonyme Dûbendorf , 5 ; 10% des cour-
ses effectuées Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds par
le garage Patthey, 46 fr. 50 ; Paul Jornod-Hu-
guenin, Lyon, 20 ; Anonyme de Lausanne, 20 ;
Anonyme, 90 c.

Total général : 20,800 francs.
Souscription définitivement close.
'ŝ Mvmrsssss tr/m̂

tes abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :
rv En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 > fr. 1.80 fr. 5 
6 » fr. 2.50 fr. 7.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
nu -des non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

NOUVELLES DIVERSES
L'aîîaire de Bullet. — Cette affaire d'homici-

de par imprudence dans laquelle était impli-
qué Edouard Doninelli, que l'on soupçonnait
d'être l'auteur involontaire de la mort de Jean
Muller, a été reprise vendredi devant le tribu-
nal du district de Grandson. Les débats n'ayant
rien éclairci , le tribunal a acquitté Doninelli
et mis les frais du procès à la charge de l'Etat.

La ïoire de Morat. — Il y avait, mercredi, sur
le champ de foire , 1 bœuf , 4 taureaux, 20 va-
ches, 15 génisses, 5 veaux, 1200 porcelets, 40
porcs gras, 2 chèvres et 11 moutons.

Pour le gros bétail, les transactions ont été
très peu nombreuses et les prix semblaient
avoir une tendance à la baisse. Pour lçs porcs,
les prix fléchissent légèrement à 110 et 115 fr.
la paire de porcelets de 6 semaines.

Ludendorff est libre. — On mande de Munich
que la première chambre civile du tribunal na-
tional a prononcé le divorce des époux Luden-
dorff.

Tram contre tram. — Une collision de tram-
ways s'est produite près de Gulpen, dans le
Limbourg, sur la ligne de Maestricht à Vaals. Il
y a eu un tué et 12 blessés. Trois vagons de
marchandises ont été télescopés.

Train contre train. — Une collision s'est pro-
duite jeudi soir près de Rogos, vraisemblable-
ment à la suite d'un faux aiguillage, entre un
express venant de Cakopana et le rapide allant
de Varsovie à Cracovie. La locomotive du train
de Varsovie a déraillé, trois vagons ont été pro-
jetés hors de la voie et se sont renversés'/. Deux
personnes ont été tuées et 8 grièvement bles-
sées.

L'homme-autruche. — Du c Figaro » :
Un homme fut admis à l'hôpital Israélite de

Francfort parce qu'il se plaignait de pesanteurs
d'estomac.
" Il y avait de quoi, car, l'ayant opéré, un chi-
rurgien découvrit dans l'estomac du patient plus
de 200 aiguilles, 1200 épingles, des pièces de
monnaie, une petite chaîne de fer et de nom-
breux morceaux de verre.

^Nécessité professionnelle, car le malade fai-
sait l'homme-autruche à Ja terrasse des cafés
parisiens, et l'on sait que l'autruche a une ré-
putation à garder.

POLITIQUE
Le Brésil quitte Genève

GENÈVE, 9. — Le < Journal de Genève »
annonce que le président Bernardez a décrété
la suppression de la délégation du Brésil au-
près de la Société des nations, et que le minis-
tre des affaires étrangères à Rio-de-Janeiro,
M. Pacheco, prend les dispositions nécessaires
au retour du personnel. ¦ * .

Que Yeulent les Portugais ?
LISBONNE, 9 (Havas). — La situation po-

litique est redevenue tout à fait confuse. L'ar-
mée s'est déclarée contre le général Gomez
Costa, président de la République, dont elle
exige la démission.

Le bruit court qu'un comité composé de trois
généraux et de deux amiraux est en voie d'or-
ganisation. Il serait chargé de former un cabi-
net dans lequel entreraient des éléments civils.

La Chambre française
et le pian des experts
PARIS, 9. — En ce qui concerne la caisse de

gestion des bons de la Défense nationale, M.
Bonnet déclare que le système du comité des
experts n'arrive qu'à ajourner l'inflation et à
accroître la dette. Il estime que la stabilisation
ne pourra pas être obtenue tant que la menace
de la dette flottante pèsera sur la trésorerie.
Emprunt forcé ou toute autre solution de con-
solidation des bons doivent donc être envisagés.

M. Tinguy du Pouet, du groupe Marin, con-
sidère le plan des experts comme acceptable
sur beaucoup de points, mais il espère que les
accords de Washington seron tmodifiés et il
fait toutes réserves sur la partie du plan con-
cernant le rôle de la Banque de France. Il de-
mande à la Chambre d'écarter toute considéra-
tion politique.

M. Bokanowski à la tribune
M. Bokanowski prend ensuite la parole.
Après avoir félicité M. Caillaux du discours

qu'il a prononcé mardij le ministre, dit l'ora-
teur, a donné à choisir entre son système et ce-
lui des socialistes. 

M. Bokanowski : < Si . nous ne sommes pas
pour le remède chirurgical des socialistes, c'est
parce que nous sommes convaincus que la
France peut supporter non seulement le ' bud*
get actuel de 37 milliards, mais aussi les char-
ges à venir. » (Applaudissements au centre et
à droite.) '. '_- 'ïf St . . .  -v ¦;. ,

M. Bokanowski démontre que si on stabilise
avec la livre à. 150, le budget d'avant-guerre
équivaudra à un budget de 51 milliards d'au-
jourd'hui. Après avoir examiné la situation éco-
nomique du pays, il.en tire cette conclusion
que si le capital français a été diminué, sa
productivité est restée la même et par consé-
quent on peut attendre de la France lé' paie-
ment de budgets analogues à ceux d'avant-
guerre. Quant à la balance , commerciale, elle
serait en excédent' de dix milliards si les ca-
pitaux reprenaient confiance.

M. Bokanowski reproche au ministre d'avoir
fait un tableau trop sévère de la situation :
< Pourquoi ne pas dire que le Trésor aurai!
bientôt non pas 500 millions mais un milliard
à la Banque de France et que prochainement
les impôts directs apporteraient 7,5 milliards
à l'Etat ?»  , ' . • '• ! ' f

L'orateur s'efforce de prouver que la crise
des changes est due à toutes les causes de l'in-
flation dont la première est due aux déficits
budgétaires. Il demande pourquoi on ne mul-
tiplierait pas les forfaits payés par les agri-
culteurs par l'indicé dés prix de vente des pro-
duits agricoles. En 1925, les capitalistes ont
investi la moitié moins en capitaux qu'en 1924
dans les entreprises nationales.

M. Bokanowski fait ressortir qu'en Améri-
que le ministre du Trésor a fait augmenter le
rendement de l'impôt sur le revenu en abais-
sant la taxe de 60 à 25 %. L'orateur se refuse
à fixer un taux pour l'impôt général . sur le
revenu.

M. Bokanowski demande au ministre de son-
ger à l'amortissement en faisant tout de suite
appel aux sacrifices nécessaires tels qu'il l'avait
indiqué et en tenant compte que la natalité fran-
çaise doit être encouragée. L'Etat doit faire con-
naître immédiatement l'étendue du sacrifice qui
sera demandé parce que la menace de toutes
sortes de procédés chirurgicaux ruine la con-
fiance Après l'équilibre budgéta 're et 1 amor-
tissement, l'Etat doit réaliser toutes les écono-
mies réalisables, et si vous avez besoin d'un
matelas de devises, ajoute l'orateur, adressez-
vous aux Français !

M. Bokanowski, parlant de la confiance, rap-
porte une réflexion qu'avait faite M. Strong à
M. Robineau qui lui demandait si la Fédéral Re-
serve Bank consentirait à faire une avance de
devises : c Pourquoi , dit M. Strong, ne vous
adressez-vous pas aux' Français qui ont plus de
dix milliards or de devises à l'extérieur ? Re-
donnez la confiance à vos nationaux, nous ver-
rons après ! > 

M. Bokanowski reproche ensuite au gouver-
nement d'avoir fait pressentir que l'ajourns-
ment des accords de Washington serait deman-
dé alors que le rapport des experts met juste-
ment ces accords au centre du plan financier.
M. Bokanowski estime qu'un emprunt à long
terme à l'étranger correspond à une inflation et
il s'élève énergiquément contre ce système. En
conséquence l'orateur déclare qu'il ne peut don-
ner carte blanche au gouvernement pouf l'a réa-
lisation de son programme, la Chambre ne pou-
vant renoncer à ce qui est sa raison d'être, c'est-
à-dire au vote des impôts. Il ajoute qu'il ne peut
pas donner sa confiance aveugle au gouverne-
ment et il termine en répondant à une ironique
observation de M. Briand : c Donnant, donnant,
donnez-nous des actes et nous vous donnerons
nos votes ».

Sur la proposition de M. Briand, qui.demande
que la Chambre poursuive le débat afin que la
France sache ce soir même si elle peut s'ap-
puyer sur un gouvernement qui a la confiance
de l'assemblée, la Chambre décide de siéger
cette nuit.

La séance de nuit
PARIS, 10. — La séance de nuit est ouverte

à 21 h. 10.
. M. Chassaigne-Goyon, au nom de l'Union ré-
publicaine démocratique, donne son adhésion
au plan des experts. Mais il fait des réserves
en ce qui concerne les. accords dé Washington.
Il fait enfin appel a l'union de tous pour le sa-
lut du franc. ¦-.. - ' . .!'.„ ,

M. François Poncet, au nom de la gauche dé-
mocratique, signale, leâ difficultés de la stabi-
lisation à un .taux élevé. Il ne croit pas, dans
l'ensemble, que lé programme financier du
gouvernement soit suffisant. Il se : prononce
même pour un prélèvement sur le capital, mais
à condition - que ce prélèvement soit effectué
par un gouvernement conservateur.

M. Léon Blum cherche à faire ressortir tout
l'avantage du programme socialiste, qui pré-
voit un prélèvement sur le capital, sans infla-
tion. H termine en déclarant qu'il n'y a que
le choix entre le prélèvement et l'inflation, et
qu 'il préfère le prélèvement.

Après Bokanowski, Tardieu .
M. André Tardieu est d'avis que lé gouver-

nement n'est pas encore fixé sur sa propre po-
litique financière. En ce qui concerne les ac-
cords de Washington,- il rappelle les origines
des avances américaines et les services que ces
avances ont rendus aux Alliés. « Sans le dollar,
dit-il, nous n'aurions pu vaincre ».

Mais il rappelle qu'en 1919, les Etats-Unis,
eux-mêmes consultés, ont. opposé un refus caté-
gorique à la demande des Alliés dé poser la
question des dettes.

M. Tardieux se prononça enfin contre la ten-
tative d'emprunt aux Etats-Unis.

M. Tardieu estime enfin que le plan des ex-
perts est conditionné par la ratification préala-
ble des accords de Washington. Or, l'orateur est
convaincu qu'en vertu des quatorze points, amé-
ricains, la France est fondée à dire : < par la
faute des uns ou des autres, la question n'est
pas posée sur des bases sûres ». _, .

Nous ne demandons pas de modification fon-
damentale, dit l'orateur, nous demandons que
la question soit, discutée à nouveau. Mais il ne
faut pas qu'en" ce moment, on s'engage dans
une politique d'emprunts en' Amérique»

M. Tardieu est d'autant plus hostile à une
telle politique, que le fonds Morgan, contraire-
ment à la loi, a été entamé pour des besoins
de trésorerie.

— Ce n'est pas moi qui en aï usé ! s'écrie
M. Caillaux.

M. Tardieu continue son discours. Il envisage
divers procédés qui, à son avis, pourraient rem-
placer les crédits à l'extérieur, dont il ne faut
pas.

Il croit possible d'utiliser le capital que re-
présentent les forêts, de proroger des gages
d'amortissements des chemins de fer, d'envi-
sager des opérations d'escompte sur les an-
nuités du plan Dawes, de consolider les bons en
leur donnant des avantages.

M. Tardieu critique le ministre des finances
d'avoir si souvent changé d'idée.

Il déclare que si la Chambre suivait aujour-
d'hui M. Briand, elle se trouverait dans quel-
que temps devant des déceptions, avec un au-
tre ministère.

Les experts pourraient alors dire avec juste
raison que l'on n'a pas appliqué leur plan.

l_S ordres du j our
La séance est suspendue à minuit Elle est re-

prise à 1 h- 30, ce matin. ,
Cinq ordres du jour sont déposés sur le bu-

reau de la Chambre, dont trois sont favorables
au gouvernement.

M. Louis Marin prend la parole sur ces ordres
du jour. Il déclare qu'il ne pourra accorder des
pleins" pouvoirs au gouvernement qu'en ce qui
concerne la situation financière.

M: Malvy déclare que si le gouvernement veut
'bien' s'expliquer sur certaines ,questions, notam-
ment sur la loi de huit heures, et la question des
pouvoirs, il lui accordera Sa confiance.

M. Caillaux monte encore à la tribune. •
PARIS, 10 (Havas). — Dés entretiens ont eu

heu dans les couloirs dès la reprise de la . séan-
ce de nuit, au sujet de la rédaction des ordres
du jour. . ' '

M.. Casais, président du groupe radical-socia-
liste ; M. Falcoz, républicain-socialiste, et quel-
ques autres de leurs collègues, avaient élaboré
un texte qui n'a pu être accepté par le gouver-
nement, ensuite de certaines précisions qui lui
ont paru inopportunes.

M. Malvy, radical-socialiste, a alors rédigé
l'ordre du jour suivant, qui paraît susceptible
d'être accepté par le président du conseil :

< La Chambre, prenant acte des déclarations
du gouvernement, confiante en lui pour rétablir
le crédit et lés finances de l'Etat,, et stabiliser
la monnaie, repousse toute addition et passe à
l'ordre du jour. »

Xa confiance accordée
PARIS, 10.. — I/e gouvernement a ob-

tenu nn vote de confiance t 22 voix de
maj orité.

En attendant le diapason
de Rome

On disait jusqu'à présent < querelle d'Alle-
mand » ; va-t-on dire désormais < querelle d'I-
talien > ?

Qu'est-ce que c'est que cette histoire imagi-
née par le < Secolo » et dans laquelle le jour-
nal italien confond les Suisses allemands avec
les Allemands et fait état de statistiques en
parfait désaccord avec les chiffres officielle-
ment constatés par la Suisse ?

Et cette autre histoire de la germanisation du
Tessin, qui empêche le < Secolo » de respirer
selon lé rythme normal ? — •

Il y a un pays, un seul, qui ait le droit de
s'occuper de ce qui se passe au Tessin : c'est la
Suisse, le Tessin étant un canton suisse. Et si
la Suisse voulait s'en émouvoir, elle pourrait
— étant donné les chiffres comparés des étran-
gers établis au Tessin — s'effarer d'un péril
italien et non d'un péril allemand. Seulement,
il n'est pas dans ses habitudes de s'alarmer de
dangers imaginaires. Mais il est de sa dignité
de résister à certaines pressions. Après avoir
repoussé la surveillance économique, que les
Etats-Unis prétendaient exercer sur son com-
merce et son industrie, la Suisse n'est pas pré-
parée à admettre une autre ingérence dans ses
affaires de politique intérieure. Elle saura —
les récentes déclarations de son ministre des
affaires étrangères en font foi — elle saura
s'opposer aux attaques verbales dont les na-
tions voisines et amies pourraient être l'objet
sur son territoire ; elle ne saurait, par contre,
accepter le contrôle direct auquel on voudrait
du dehors soumettre sa vie publique. Les récla-
mations que l'étranger se croit fondé à lui
adresser doivent prendre la voie diplomatique,
qui est le chemin usuel.

Cela posé, il convient d ajouter que certains
des commentaires de la presse ne sont pas poux
arranger les affaires.

Qu'on veuille bien se reporter à l'époque de
l'incident déjà ancien qui refroidit un temps los
rapports itailo-suisses, lorsque le représentant
de l'Italie à Berne n'eut pas tout le doigté ac-
coutumé des envoyés accrédités par Rome. Le
différend se serait rapidement mué en un re-
grettable conflit si l'opinion publique des deux
pays ne l'avait envisagé avec un calme bien
voulu.

Dans la présente affaire, — à supposer qu'au-
cune visée impérialiste ne sort en jeu, — il suf-
fira de quelques explications entre diplomates
pour remettre les choses au point Nous _e
croyons pas à des desseins inavouables de la
part de l'Italie, et l'homme qui dirige ses desti-
nées s'est révélé un esprit fin, prudent et avisé
en matière politique, réaliste, si l'on veut,- maïs
dans, une mesure où il conserve, très net, le
sens du possible et de l'utÙe. M. Mussolini a
vécu en Suisse ; il en connaît la mentalité et
quand fl se dit ami de notre pays, nous ajoutons
la foi la plus entière à son affirmation. Il a d'ail-
leurs le moyeu d'en manifester la valeur en re-
tenant l'ardeur des publicistes un peu échauf-
fés, car, par la censure de la pressé, il est à
même, .s'il le veut, de réprimer tous les écarts
de plume. *Pour un ' homme d'Etat, une presse qui n esi
pas libre et dont, par conséquent, il dispose, ne
présente pas que des avantages au point de
vue des relations avec l'étranger. Il se trouve
lié ; il répond du (langage des j ournaux ; il leur
donne le « la ». Et c'est ce < la » qui découvre
la pensée intime de l'inspirateur. F.-L. S.

fONIERES OEPEGHES
l_a petite majorité du gouvernement

français
te texte de son . proj et

PARIS, 10 (Havas). — Le débat financier
s'est poursuivi jusqu'à la fin avec beaucoup ce
dignité.

Quel qu'en ait été l'intérêt, il convient de re-
connaître qu'il n'a pas donné oe qu'on était en
droit d'en attendre. ,On pouvait en effet espérer
que, grâce à ses efforts, le gouvernement par-
viendrait à grouper une forte majorité qui l'ai-
derait à surmonter les difficultés qui , demain
comme hier, vont se dresser sur ses pas.

Or, le Cabinet n'a groupé que 22 voix de ma-
jori té ; c'est assez dire qu'il devra de nouveau
engager la bataille dans quelques jours quand

interviendra la discussion du projet que le mi.
nistre des finances a déposé aussitôt après ia
proclamation du scrutin.

Des résistances sont à prévoir ; MM. Caillaux
et Briand s'emploieront à les vaincre avec la
même persistance et le même esprit de conci-
liation dont ils ont fait preuve au cours des m«
terpellations. Avant son audition par la com-
mission des finances, M. Caillaux, ainsi qu'il l'a
annoncé du haut de la tribune, ira faire un sé-
jour de 24 heures à Londres pour s'y entretenir
avec le gouvernement britannique du règlement
de la dette française.

Le projet du gouvernement déposé sur le
bureau de la Chambre aussitôt après le vote de
confiance, ne comprend qu'un seul article qui
serait conçu à peu près en ces termes :

< Le gouvernement a autorisé à prendre en
Conseil des ministres des décrets visant les
questions figurant dans l'annexe encontre et qui
devront être ratifiés ultérieurement par le par-
lement. »

Une jeune margeuse travaillant dans une
imprimerie de la ville a été victime d'un acci-
dent, sa main fut prise dans les machines et en
partie sectionnée. Son état nécessita son trans-
port à l'hôpital Pourtalés.

Pauvre enfant î
Un enfant de .18, mois, laissé quelque temps

sans surveillance, s'amusa avec une bouteille
et avala un peu de son contenu, qui était
de l'acide azotique. Le pauvre gosse a des brû-
lures assez graves à la gorge.

Accident de travail

Cours du 10 juillet , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Kencliàlel
Cheçut Demande Offr e

Cours Paris ..> »,,  13.25 13.5(1
tans engagement Londres , ,« .  25.09 25.14
vu les fluctuations "ilan 17.90 18.10

.„ rP-ns.p l nnp r Bruxelles , t .  12.10 12.35
'f iî- » ° nrx New-Yor k ... . 5.14 5.18tél éphone 70 Berlin 129.85 123.̂
Achat et Vente I^rdam V. 20?!- îlliî
de billets de Madrid 81.40 82.20

banque étrangers Stockholm . . 138.— 138.80
__ . : ~ .. Copenhague . 136.40 137.20
Toutes opérations Oslo 112.50 113.50
de banque aux Prague 13-20 15.40

meilleures conditions

Bulletin météorologique — Juillet 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. '
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16 heures et quart à ID hrares. Soleil un instant
à midi.
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro ï
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 10 juillet, 430.40.
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui \\
Eclaircies ; pas de précipitations notables.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. _,

Monsieur et Madame René Siegfried, à la C_aux.
de-Fonds ; Monsieur et Madame Pelli et leur enfant,
à Neuchâtel, et leur parenté, ont la profonde dou-i
leur de faire part de la mort de leur chère petit*
fille

Renée
survenue le 8 jui llet, après une courte maladie. "̂

Neuchâtel, le 8 ju illet 1926.
(Sablons 4). ,

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 10 juil-i
let, à 17 heures.
_¦¦¦¦___ ¦_¦¦¦_¦____¦___ ¦___¦______ ¦____

___ Maison GILBERT
^̂ ^̂ m 

CRAf)D GH0!X DE CERCUEILS
*̂ ^̂ ^* Té!. 8.95 Rue des Poteaux

Les membres de la société de musique l Echo du
Vignoble, à Peseux, sont informés du décès de

Monsieur Jacob GDTMANN
père de Monsieur Gottlieb Gutmann, membre Lo-i
noraire de la société, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 10 j uillet, à
13 heures, à Cormondrèche.

Rendez-vous à 12 heures et demie, place du Tem-
ple.

Le comité.
________a_aMB_a______BWMBBi

Madamo Zbinden-Porret et ses enfants, à Concise;'
Madame et Monsieur G. Steffen-Porret, à Montreux}
Madame Berthe Clavel-Porret et ses enfants, à Noi-
raigne ; Madame et Monsieur G. Leuba-Porret et
leur enfant , à la Sarraz ; Madame et Monsieur A.
Lâubi-Porret, à Charquemont (Doubs) ; Madame et
Monsieur Ch. Piocard-Porret, à Concise ; les familles
Porret, Perrin, Jeanneret, Simon, Thiébaud et Anker,
ont la profonde douleur de faire part de la cruelle
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Âidine P0RRET-PERRÏN
leur chère mère, belle-mère, gran_'mère, soeur, tanta
et parente, décédée aujourd'hui jeudi 8 juillet 1926,
à 7 heures et demie du matin, à l'âge de 72 ans
6 mois, après une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Noiraigue, le 8 juillet 1926.
Père, mon désir est que là où j e suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. St-Jean Xv _. 24.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 juillet, à
13 heures et quart.

La famille affligée ne reçoit pas

¦_ ———j—.T-i "-—"————-——[rnïTTTwri—T n_ n— i—ri irr\ I-ïïH

Monsieur et Madame Philippe Dubols-Badertscher,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Arnold Dubois
et leur fille Sœur Germaine, à Neuchâtel ; Madama
Porret-Dubois, à Saint-Aubin ; Madame Taxtaglià-
Dubois, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Rodolphe
Badertscher-Rochat et leurs familles, à Morges ;
Madame Kern-Badertscher et familles, à Seebach
(Zurich), ainsi que les familles alliées, k St-Blaise,
Champion, Choies et Bienne, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils

Monsieur Gaston DUB0IS
chaulfeur C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, dana sa SOme année, aprèi
une longue et pénible maladie.

Seigneur, tu laisses malnten__t ton.
serviteur aller en paix. Car mes yeux
ont vu ton salut.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu samedi 10 courant, à 13

heures. . .-.- .-
Domicile mortuaire : Sablons 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


