
ANNONCES Pri* d'hn ~*"T* f
ou son espace

Canton. _o c. Ptix minimum d'une annonw
j 5 c. Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o «.
Réclames y $ c, min. ï.75. j

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

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4..—). le samedi +5 c. Avis mortuaires
5oc., min.7.—. Réclames 1 .i5. min.6.ï5.

Demander le tarif complet

ENCHÈRES 
Office des Poursuites de Neuehàtel

Vente d'un trousseau complet
Le jeudi 15 juillet 1926, dès 9 heures, au local de vente de la

rue do l'Ancien Hôtel-de-Ville , à Neuehàtel , l'office des poursuites
vendra par voie d'enchères publiques un trousseau complot com-
posé de : vingt-quatre draps do lit, six fourres de duvets, quatro
fourres d'oreillers marquées aux initiales P. R., douze fourres d'o-
reillers et traversins, deux nappes, vingt-deux mètres de toile
pour linges de cuisino et do toilette , douze linges et six tabliers
de cuisine, une pièce do toile.

Toute cette marchandise est absolument neuve et n'a Jamais
été utilisée. . ,.,.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Le même jour , immédiatement à l'ouverture des enchères, une

Machine à coudre Singer pour cordonn ier
sera vendue définitivement, conformément à la loi.

OFFICE DES POURS U ITES :
Le préposé, A. JJU3irai3U

Pour \%im \_ tWto
sans eau et la fondre souple et!
légère, ' employez la

POUDRE BEDOR
PHARMACIE BOURGEOIS

— '  ¦¦ - " i —  - 1 -  — ... mm_ttj

Verres à vitres
Pose et vente

M A S T I -  C
PRIX AVANTAGEUX

F. BÊCSC, PESEUX
Quincaillerie

¦ i .  ... ¦ 1 ¦ 1 . . -¦¦ ¦ m m

N'oubliez pas
si vos vacances ou votre séjour
à la campagne doivent être sa-
lutaires et vous procurer le
maximum d'agréments, d'em-
porter ou de vous faire adresser
les délicieux biscotins aux aman»
des ou les brieelets fins de la

Confiserie-Pâtisserie
Christian Weber à Valangin

Téléphone 74-8
L'épicerie Zimmermann S. A'»

livre aussi ces produits aux
conditions les plus avantageu-
ses.

, . UneAlndérwood
état .de neuf , fr. 475.— .

Une Smith Piremier"td
en parfait état , fr. 325.— ;

Un an de garantie. -1

A. BOSS
St-Honoré 3, Neuehàtel •

4mi_tf m_\*_ f Q^t^_w al_mK_B_t__
iif î ^

SOUS-VÊTEI4SNTS POREUX 4ERTEX POUR L'ÉTÉ 1
Le Qllet 9.30 Le caleçon -l Ô.— |

KUFFER & SCOTT - MEUGHâTEL ,";
h ' mu ¦ »in»»i — »¦ «m M U ni ¦r"i;,-rT"Tr-rr"YTi M i. BII nrmn¦¦ jrmwiF*"11 ""™1 ""¦ i ¦¦ mtWf
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Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN , CHAUSSURES , 2rHRôuP1t2iei MMB— mum*wawmmm.mmw>xm>w*_

Librairie-Papeterie

Rue St-Honoré 9 • PI. Huma Droz

En partant pour
les VACANCES
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionner en
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOSS . ENVELOPPES
BUVARDS • MATÉRIEL

DE PEINTURE
I de vous acheter

une bonne

plume-réservoir
| avec encre spéciale
1 ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler
votre abonnement

•',! k la

liliolie aaolaise
| n»aiimM»Mii ifflM i ny ii) ' immiiH»»iibiiii

j  Librairie-Papeteri e

à Neuehàtel
„_,,,

tw— *wmr_ t,_ Tr-at-t *iM— *fa ™-*i»^w—---ax ^̂

effila CASAI ma
^Sm_W SPORT f5J

SO" «pi? I. Casamayor N\ -'*W'

lir JÊA ^UCHATEL X'S\

| W/ 0?. tle CASQUETTE S
\j f f  ¦ ' et bérets basques

ABONNEMENTS
t a .  6 meta S met» t estait

Franco domiciU i5.— 7.50 t.j S i.3o
Etranger . . . t_ 6.— %_ .— ti.5o 4.—»

On •'abonne k toute époque
Abonnements-Poste 3e centime» en tu*.

Changement d'adresse. 5e centimes.

Bureau: Temple-'Neuf, Ti* J

A vendre
MACHINE A COUDRE

à main, marque Singer , en non
état, bas prix. S'adresser Fahys
No 59, 3me. 

AVIS OFFICIELS
'jnttaaJ VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis fiyistaii
Demande de l'Hoirie Marie

Perrin-Sandoz de construire un
auto-garage Boine 5.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service ' des bâtiments,
Hôtel municipal, ju squ'au 20
juillet 1926

Police des constructions.

j yjT fjjjlg COMMUNB

mïïg0 PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 17 juillet 1926. la

commune de Peseux vendra,
dans sa forêt des Chaumes Oa
Tourne), les bois suivants :

16 stères hêtre.
i 33 stères sapin.
i 520 fagots hêtre.
! 130 fasrots sapin .
F 1 lot dépouille.

Le rendez-vous des miseurs
est à 9 h. Y. sur la route de la
Tourne, à l'entrée du chemin de
la Sagneule.

Pesenx, le 8 juillet 1926.
Conseil communal.

Illllfifli coamusrE

Q|p| VALANGIN

Mise au concours
La Commune de Valangin

met au concours les travaux de
réfection à exécuter au collège,
60it :

1. peinture de deux salles de
classes,

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

3. oimentage de deux urinoirs.
Les offres écrites portant sus-

cription « SOUMISSION pour
travaux au collège » seront re-
çues jusqu'au MERCREDI 14
JUILLET et. à midi, par le
BUREAU COMMUNAL, où tous
renseignements peuvent être
demandés.

Valangin, le 7 juillet 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES
P@s@ux

A vendre à Peseux une mai-
son, construction d'avant guer-
re, de sept ou huit chambres,
deux cuisines, balcons, grandes
dépendances, verger, jardin po-
tager, poulailler. Situation tran-
quille, vue très étendue, proxi-
mité de la forêt. Prix modéré.
Facilités de paiement. c.o.

Demander l'adresse du No 194
au bureau de la Feuille d'Avis.

Â vendre ou
à loner

à Vauseyon s/Neucbâtel , grands
Immeubles industriels, ayant
servi jusqu'ici d'ateliers de me-
nuiserie et de scierie et compre-
nant de très vastes locaux avec
grands dégagements et tout l'ou-
tillage se rattachant à cetto
industrie.

Maison locative. maison ap-.
partements et bureaux, maison
rurale (éeuri e et grange pour,
quinze chevaux). Ateliers de
oharronnage et forge. A proxi-
mité de deux gares G. F. F.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. D. Chappuis , Mont-
mollin. s/Neuchàtel. Tél. 1.97.

li liiiil
pour petites villas

est à vendre au Chanet s. Neu-
ehàtel. — Situation idéale .près
des forêts ; tram à proximité^
Eau et sable sur place. Plan de
lotissement et renseignements à
l'AGENCE ROMANDE, B. de
CHAMBREBR. Place Purry t
Nenchâtel.

^ 
A VENDRE '

__ : - :
A TENDUE

dix machines à écrire
de différentes marques, en excellent état, écri-
ture visible, à Fr. 25©.— pièce. — S'adresser .*&
Robert EEGEER, Hôtel des Postes, Weuchatel. , ;'f

"̂̂  ut .
Les sirops les plus purs A .

les plus sains et les ™
plus riches sont > "¦' '.' . : •

Les sirops de fruits .map que Wander
pur jus de fruits el sucre

la meilleure boisson pendan t Iété
JP, è le maison er pour- emporter

ta marque.Wander ' signifie prem ière çua/if t.
Sirop or f ramboises. Sirop de mures, Sirop ce grouilles. Sirop defr eisu

Exige, parto ut Id . Marque'Wander.Berm*

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
SEHEOUE s/ CORCELLES

On vendra , les jeudis et samedis, sur le marché de
Neuehàtel, de la charcuterie garantie pur porc :

Saucisson à fr. 4.50 le kil° \ Saucisse au foie
à fr. 3.80 le kilo ; Lard maigre à fr. 4.- le tylo ;
Lard ba;oue, à fr. 3.50 le kilo ; Saindoux à
fr. 2.90. ie Tsilo. Se recommande r Alexis BUCHS.

Belle propriété à vendre
rase Bacftelin 2, Neuehàtel

Pour sortir d'indivision, les enfants de M.
Otaries-Louis S E I N E T  offrent à vendre par le
ministère du notaire Fernand CARTIER, à Neu-
cltâtel, rue du Môle 1, la belle p r o p r i é t é  qu'ils
possèdent à la rue Bacbelin, ISo S.

S'adresser, pour visiter et pour traiter, au no-
taire Fernand CARTIER, rue du Môle 1, à lfen>
chfttel.

o pour remettre votre i
| literie en ordre I

:) * '. Cardagè11 'des matelas sur^-grànde terrasse en- plein T
< ? air. Lavage, sur demande , du cririj de la laine et *o des toiles. — Devis gratis. "— Prix modérés. %

| Aielier âe ta pissier J. PERRIRAZ I
X Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 %
????«>?????»?»»»?»???»???? ?????»»?????????»

POUR LES VACANCES
choisissez votre plume-réservoir
SWAN parmi les nombreux
modèles que vous trouverez

à la papeterie

Delachaux & Niestlé S.A.
4, Rue de l'Hôpital, 4

^̂ ¦
 ̂ Avant de partir 1

'ÎBiH ne ïïf t& n®Luez Pas ê v^si*er ^e H
IB lli -* rayon : de VOYAGE des

vÈÈÈ 'Nouvelles Galeries I
^^m G. Bernard, NEUCHATEL 1

lui Vous y trouverez le plus grand chois _ |

¦Ji !.. - ,

Î 0 °/o sur tous nos articles
pendant la durée du Tir cantonal.

H n*w f̂l \̂\ caoutchouc américain, pur dames B^̂ ^̂  i
m*A* . AJk Qualité et »SH»»y°%€X»À Qualité et «Mr^ i#t^.^^

Ill^T marque 1*1 H A  
l l g%## marque M *% ¥ «#  W&

W Les tabliers en caoutchouc.Mil- ré P U tée S #**®ffSf :* réputées
Ka 1er» sont recommandés pour la -., , : _ . -.', -. . I . » .M cuisine, pour le ménage, pour MlS 611 W\\\Z W tlÎTC f o  X aXm Um W. \)X \t X ^ ÛmlU 1em les soins de l'enfan t et pour la . ."• • * ' ** ' m
9m lessive. Le caoutchouc «Miller o m 7S â?*r% SO tf*lh _2-J__t mm n 'a pas d'odeur désagréable . ^W *,** J _ J _  HL*»

i Tabliers caoutchouc Tabliers caoutchouc Tabliers caoutchouc 1
lw ¦ toutes teintes, jol ie forme, «%60 pour fortes personnes, qua- A 25 très grande forme nouvelle , JS75 w&! , . avec petites poches, 3.95 «9 lité très solide en gris . . •S1 dessins haute fantaisie . . e_ W
f f îf f l à  ***m9~ms *_-tm ^e^^u\.«m.mmtm̂wn«ii »mmm IIII M II WIW III  k̂_wqmm *f tkW*9wk~B *W*mmWtmmmmmwm *mm mii amwm—imm n»i\i* \» $_ *

Il ^^^^^^^^^S ^es ^^feHers américains ̂ ^^^^^^^^^i j^uftlUf tttitt^r ' lUUUjàttliUer I
Sf M *r son* indispensables dans M m̂L 1
&^^^r chaque ménage. Ils sont 

^^lm t
I X aussi joli s que les tabliers JË f iwk m

: I )  ^e 
so

^e> ^s sont imper- sÊj oiHL B
\^^_J méables, ne se froissent Jfm J|| m
WÊÊ pas et se nettoyent d'un î MT^H m H

| ? TTH ======as5 couP d?éponge. Ils se font »^^.-..mî g^^M î '.
^^^^^^^^^ en toutes teintes modernes iRà!r Ë
~rr—T-^ _w_qt_makwmk_mimfm i a———a ¦¦ m*m *m\\W-99m0 *mm9m IW»»P»»» .̂»»»»»»»WIMI I —¦ mt-mm raH

p GRANDS MAGASINS WÈ

S P. Gonset-Henrioud S. A. PSace Purry I



Ohambre meublée. Avenue du
1er Mars 10. 1er. (M>.

Pour le 15 juillet, très jolie
ohambre aveo balcon ; pension.
Piano. Avenue du 1er Mars 8,
1er étago.
¦ i I I I  — ¦

Chambre meublée au soleil,
20 tr. Êvole 38. 1er à gauche.

Petite chambre
aveo pension, 150 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 août ou

pour époque à convenir,

bureaux
avec vastes caves ot entrepôts,
convenant spécialement pour
négociants en gros. S'adresser
Etude Junior, notaire, à Neu-
ohâtel. 

__
Grande ohambre pour

GARDE-MEUBLES
S'adresser au magasin rue de

la Treille 6. c.o.

Demandes à louer
On cherche pour le 15 août un

appartement mi
confortable, de trois à cinq
ohambres, si possible avec j ar-
din et vue. Adresser offres k
Y. T., Parcs 15, ville. 

Oi demaide » louer
pour tout de suite ou
époque a convenir, un
bel appartement de six
& huit chambres, vé-
randa, c h a m b r e  de
b a i n s, chauffage cen-
tral si possible, confort
moderne et jardin, à
proximité de Neuehàtel.

Faire offres sous chif-
P S1007 C, a Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

PLACES
On cherche -pour -petite fa-

mille
jeune fille

de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage. Vie de fam i i ' c iiF-mrée
et gages Occasion d'apprendre
la langue allemande. Ecriro à
Mlle Leupp, Pfirsichstrasse 1,
Zurich 6. 

Jeune fie
sachant un peu coudre est de-
mandée pour les ohambres, chez
Mme H. Glohr. garage, la
Chaux-de-Fonds. P 15593 C

On oherche pour la campagne
une j eune

VOLONTAIRE
parlant français. Engagement
jusqu'au 1er octobre. — Offres
écrites sous M. M. 196 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche pour grand ména-
ge

cuisinière
forte et robuste, bien recomman-
dée. Ecrire à P. P. 208 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande pour Lucerne

taie à tont taire
dans ménage soigné. Mme 01-
giati, "Wesemlinhoke'weg 3. Lu-
cerne.

VIT 4 H R 4K  &. C1IeW H» I / «&. ira _&&_, Wm IL / TnB» JBrA ÉkSsam B̂L JW -~___s __. -Basa. .\t-_\J*W-v JJaSL~_ V A- JaïS émut, ¦—* W W-W —S*»s
.¦̂̂ .̂ ¦¦«¦̂ .¦..¦̂ II^MW^̂ WMMMMB îM.W.MiM. .̂^M^WMI^MWBIWlMBWWWIWiWWWWWWWIW.WI »̂"!

Dans S semaines notre grande

sera terminée.
R3@B1 ne devant rester en magasin, tout est

débarrassé sans souci des pertes.

Tout ce qui reste en magasin est vendu

30 °/o meilleur marché que chez
le fabricant. Voir nos vitrines.

•JIMMIlIlirrilMM^ITWM̂ ^

On demande jeune fiille. pro-
pre et de confiance, en qualité

de fille de cuisine
pour la saison. S'adresser k Hô-
tel-Pension « la Forêt ». Ohau-
mont.

On cherohe, pour entrée Immé-
diate, une jeune fille propre et
intelligente, en qualité de

H DE 111
Offres, à l'Hôtel de la Com-

mune. Morat.

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans révolus, intelli-
gente et de bonne commande,
est demandée pour aider aus
travaux du ménage et du ma-
gasin. Vie de famille et bous
solna assurés. Entrée Immédiate
ou pour le 1er août. Se présen-
ter ou faire offres avec condi-
tions à M. Alfred Jakob, bou-
langerie-épicerie, à Fontaines
(Val-de-Ruz). 

Pour entrée immédiate, on
oherche

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

On cherche j eune fille saohant
cuire, pour

remplacement
dans la campagne genevoise. —
Entrée 25 juillet. Ecrire à O. G.
213 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

JEUNE FILLE
d'honorable famille, active, ai-
mant leB enfants, est demandée
dans bonne petite famille (deux
enfants), pour le 1er août. Oc-
casion d'apprendre le bon alle-
mand, ainsi que la tenue d'un
ménage soigné. Bons gages. —
Offres avec photo et certificats
à Mme Hartmann, inspecteur,
Coire. GartenatTassie 187. 

On demande une

Jeune fille
sérieuse et aimant les enfants
comme bonne à tout faire. Ga-
ges 30 à 40 fr . par mois. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Adresser les offres sous P 1885
N à Pnbllcltas Nenchfltel.

On oherche pour petite famil-
le à Zurich,

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille et petits
gages. Occasion d'apprendre la
langue allemande.

Demander l'adresse du No 214
au bureau de la Feuille d'Avis,

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

peut entrer immédiatement dans
un bureau do la ville. — Ecrire
à B. V. 199 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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 à Publici-
tas, Neuehàtel.

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

f i n  p a i r
Anglaise licenciée, actuelle-

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

Aux garagistes
Jeune homme fort, faisant sa

4me année d'apprenti mécani-
cien, oherche k se placer com-
me- manœuvre pendant ses va-
cances. H ne réclame paa de
gages, à condition d'apprendre
à conduire. Faire offres écrites
sous A. F. E. 209 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune Neuchâtelois, de 20 ans,
ayant fait un stage de deux
ans dans une maison de com-
merce de la Suisse allemande,
cherche plaoe analogue dans un

tan de la fille
Se contenterait d'un salaire

modeste. Références à disposi-
tion. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. G. 210 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mme Orommelin, Chalet Briè-
re, Blonay sur Vevey, oherche
pour commencement d'août

DEMOISELLE
de la Suisse française, protes-
tante, de bonne famille, pas en-
dessous de 28 axis, pour être au-
près de trois enfants (11, 6 et 3
ans), expérimentée, disposée k
suivre la famille en Hollande en
septembre. Sérieuses références
exigées. Salaire 90 fr. par mois.
Après deux ans de service voya-
ge de retour payé. ¦

Jeune fille ayant fait appren-
tissage de
TAILLEUSE POUR DAMES

oherche place (aveo pension et
logis) dans bon petit atelier,
pour se perfectionner et appren-
dre la laugue française. Famil-
le E. Oetioker. Tribsohenstrasse
No 37. Lucerne.

On cherche place
pour gentil garçon

âgé de 14 ans, de préférence
chez boulanger ou boucher, où
il ferait les commissions après
l'école. — Adresser offres avec
conditions à M. Richard Valll,
Longcan près Bienne. 

Assujettie
cherche place chez couturier ou
chez tailleuse pour apprendre
la langue française ; petits ga-
ges désirés. Offres à Mlle Mar-
guerite Gfeller. Bremgartcn.
strasse 53. Berne. JH 2214 B

Représentant
Jeune homme honnête et sé-

rieux, présentant bien est de-
mandé pour voyager, à la com-
mission seulement, et visiter les
ateliers de blanchissage-repas-
sage et les pensionnats du can-
ton de Neuohâtel. Adresser of-
fres et références sous P 1878 N
à Publicitas Nenchâtel.

fl VENDRE
POUSSETTE

anglaise, peu usagée, à vendre.
Saars 7, Téléphone 6.86.

BALLONS
POUR ENFANTS

S~ p "V depuis

©426

CASAM-
S P O R T

I. CASAMAYOR
I G t O H A T E t

taux gris
reprennent en trois ou Quatre
j ours leur couleur primitive par
l'emploi de la lotion

„ SAGINA"
Inoffansive, sans principe colo-
rant, ni matière grasse. Le fla-
con à 6 fr. 50 contre rembour-
sement. Prospectus et attesta-
tions.

Dépôt de Sagina, Chemin du
Crêt 25. Lausanne 2. JH 50925 c

Pavillon de jardin
démontable

A vendre plusieurs pavillons
de différents modèles. S'adres-
ser scierie électrique. Dombres-
sou.

Jeunes porcs
âgés de dix semaines, à vendre,
chez J. Leuenberger, Maujobla
No 8, en ville. 

A vendro pour cause de double
emploi Motosacoche
4 HP. bonne irrimpeuse ot en
parfait état de marche. — Pris
avantageux. René Berthoud,
BoudTy. .

Poux cause de départ

BOULANGERIE
est à remettre tout de suite ou
pour époque k oonvenir, au oes-
tre de la Chaux-de-Fonds. Pour
tous renseignements, s'adresser
à A. Besson, Grand'Rue 4, Neu-
ohâtel. 

[onunerces avantaoeux
à remettre à Lausanne

L'Indioateur S. A.. Graud-
Foat 2, Lausanne.

librairie Papeterie
lais lin

Saint-Honoré 9
Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Plumes
réservoir

des meilleures marques

Mont-Blanc
à partir de 18 fr. SO

(dépôt exclusif pour Neuehàtel)

Waterman
Swan
Diplomat

très bons numéros
à fr. 7 et 12.75

Mines
Eversharp
Handy
Fyne-Poynt

GRAND CHOIX

| Quatre modèles diffé-
I rents de divans dits

„ divans te "
au magasin de meubles
J. Perriraz, tapissier. Fau-
bourg de l'Hôpital 11. Neu-
ohâtel. o.o.
t-'l_-V*r—sv— t̂#—.K *i'__ ti,M h irj_ wFt

MYRTILLES
& stériliser, en caissettes de 5 et
10 kg., à 80 o. le kg. Expéditeur:
Alfredo Tenohlo, Roveredo (Gri-
sons) . JH 2529 O

A remettre un

commerce
de vélos

et motos, avec atelier mécani-
que, force motrice et bon outil-
lage. Bonne affaire. S'adresser
& Jean Kampfer, Thielle.

Myrtilles
tous les j ours fraîches, en cais-
settes de 5 kg. 4 fr . 80, 10 kg.
9 fr. 30. — Port dû contre rem-
boursement. O. Strehler! Ger.
Balestra. Locarno. JH 2537 O

-~ MYRTILLES ^
qualité extra, expédition en
caissettes de 5 kg. 4 fr . 50, 10
kg. 9 fr. contre remboursement.
Esportazionc Prodottl Agrlcoll.Magadino (Tessin). JH 63378 O

On cherche quelques olients
pour du

lait de chèvre
J. Leuenberger, Maujobia , Neu-
châteL 

Vélos bon état, pour 60 fr . —
Eclairage magnéto 23 fr. Tivoli
No 5. Serrières. 

MYRTILLES
à stériliser, en cassettes de 5 et
10 kg., à 80 o. le kg. Expéditeur:
Alfredo Tenchio, Boveredo (Gri-
sons). JH 2529 O
m_ Ŝ_______f____S_______________**_

Demandes à acheter
On désire acheter une

malle cabine
et une malle d'osier. Faire of-
fres aveo prix, par écrit, sous
chiffres G. P. 212 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

RÉCHAUD A LESSIVE
en bon état. S'adresser Chavan-
nes 8, 2me.

Même adresse, à vendre table
ronde bols dur. 

Vieux derniers
blloux. or, argent et platine,
orfôvreri o usai1**" sont achetés
au plus b in * r,r\x.

H. VUILLE Fils
suce, do N. VUILLE-SAHLI

rcrnn lp Npnf 16 NTC Pr'VT M'TCI

AVIS DIVERS

Iil lui
française prendrait j eune hom-
me de 15 ans en pension pen-
dant les vacances (environ qua-
tre semaines) On prendrait en
échange j eune homme â\i mô-
me âge. Offres aveo indication
du prix de pension k Llenhard-
Rltter. Tissus. Bonj ean-Bteiine.

Pie île confiance
Jeuno commerçant, seul, si-

tuation stable (auto-garage)
ohercho demoiselle distinguée
ou jeune veuve sachant diriger
seule un petit ménage. Person-
nes ayant connaissances com-
merciales ot pouvant fournir un
cautionnerae-nt seront préférées.
Devraient éventuellement ap-
prendre à conduire une auto. —Offres sous chiffres Hc 3115 G
à Publicitas Saint-Gall. 

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de semarier vite et bien , peuvent s'a-dresser sans retard et en touteconfiance à
Mme Wilhelmine ROBERT
ALLONGE DES FAMILLES

NEUCHATEL. Sablons 33
Agence matrimoniale d'anciennorenommée, fondéo on 1880
Conditions avantageuses. Dis-crétion. Consultations. Frais eutimbres poste. — Renseignons
sur tout. ._ , .

CABINET DENTAIRE
libers Bertholet
TEICHN ICI EN-DENTISTE

CERNBË& NSUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 8 Pont da Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

I Frmîfe® glacer

1 BLANCHISSERIE IDÉALE
i i  Lavage et glaçage à neuf.
|| Faux-cols 2© c. Manchettes 30 c.

p Précédemment 14, St-Honoré
| actuellement place du Marché
m angle rue de Flandres.

Gomment
trouver rapidement une bonne
place à la fin des

vacances ?
En vous perfectionnant dans

la dactylographie. Vous trou-
verez d'excellentes machines à
louer au DACTYLE-OFFICE
HERMES A. BOSS. Saint-Ho-
noré 3. Neuehàtel.

Coupe de cheveux
pour dames, par spécialiste
SALONS DE COIFFURE

dames et messieurs

SCHWAN DER
SEYON 18 a - GRAND'RUE 11

Téléphone 881

Plus de
guerre ï

Une nouvelle invention poux
la propagation de la paix uni-
verselle. Seulement pour adul-
tes. Livrable dans les dix j ours
contre envoi de 3 fr. 50 en tim-
bres-poste suisses, à caso pos-
tale 12231 Ecluse, NeuchâteL

Pension pour étrangers
Boine 3

Maison de tout confort. Grand
jardin. Chambres au soleil. —
Cuisine soignée. Tennis à proxi-
mité̂ 

Mme WURGER.

Pensionnat de
jeunes filles
Evole 28, NEUCHATEL

Mme Henri Bura
Prospectus. Cours de vacances.

On désire placer dans bonne
famille, en

échange
d'un garçon ou d'une .ieune fil-
le, garçon bien élevé de 16 ans
qui fréquenterait le gymnase.
Via de famille et pian o désirés.
A Soleure : gymnase, école de
commerce, école secondaire. —
E. Eggoneohwiler. professeur à
l'école cantonale. Soleure.

On cherche pour le 1er sep-
tembre, pour un élève de l'école
de commerce, âgé de 15 ans, une

PENSION
da.ns une bonne maison, dans
les environs do l'école, de pré-
férence ohez un instituteur ou
dans un ménage ayant déj à un
ou deux pensionnaires. Offros
écrites à R. S. 206 au bureau
do la FenVH e d'Avis. ^_

uni
prendrait pendant les vacantes
fillette intelligente, do 10 ans,
de Berne, pour quatre semaines.
Offres aveo conditions à A. Bos-
sert, Schauplatzgasse 5. Berne.

CABINE T D E N T A I R E
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES £7 DEN TIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé è pra tiquer NEUCHATEL
par l 'Eta t Tél. i3.ii - Hôpital il

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison confortable. Qraud
j ardin. Excellente cuisina

Belli; Si
a prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

i<îrt««ft«!0>iû»i!»«»»»«!ftiS»àA*MS

AVIS MÉDICAL
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ABSENT

absent
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Remerciements

w_—w-nwm— *mmmmm—wmmmmm.
! Madame et Monsieur
J René HUGUENIN. a Flou-

rier. Madame Marc DE-
GALLIER et famille, à Co-
Iomblor. remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de
loin, leur ont témoigné tant
| d'affection et de sympa-
9 thie pendant les j ours de
. cruelle épreuve qu 'ils vlen-
S nent de traverser.
S Fleurier. 12 juillet W2«-
ia: ri i ¦¦ MTrTTTTTTfiTmiiT B

LOGEMENTS
A louer beau

LOGEMENT
'de quatre ohambres. bain ins-
tallé, grande terrasse, j a rd in .  —
S'adresser Bel-Air 8. 1er. 

Pour cause de départ, à louer
pour tout de suite ou époque k
convenir, JOLI LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs
No 118. 2me, à droite.—*wmm*m »¦— i I

A louer pour lo 24 déoembre
prochain.

appartement
de trois ohambres et dépendan-
ces. Gibraltar 7. S'adresser Etu-
de Wavre. notaires. Palais Rou-
gemont, Neuehàtel.r •

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rne dn Mu-
sée No ».

grand et superbe
appartement moderne
de sept ohambres et tontes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Alex.
Coste, rue Saint-Honoré 1, Té-
léphone 7.65. 

Grand'Rue 8
. A louer pour le 24 juillet ou
époque à convenir, logement
d'une ohambre. cuisine et dé-
pendances. Prix 25 fr.

Ed. Calame
Régie d'Immeubles

Rue Pnrry S

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

Ponr le 24 septembre :
Deux ohambres. Ecluse.
Trois chambres. Tertre. c.o.
Rue dn Seyon : beau 2me éta-

ge de six chambres aveo balcon,
ffadresser Etude G. Etter, no-
taire.

Chemin : du Rocher : deux
" chambres, deux alcôves et dé-

pendances : prix 42 fr. S'adres-
ser Etnde G. Etter. notaire.
. Ecluse : cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire. 

Rne dn Chûteau : deux gran-
des Pièoes à un 1er étage. S'a.
dresser Etnde G. Etter, notaire.

Roc, à remettre, petite mal-
son de deux ohambres et dépen-
dances. — Etude Petitpierre &
Hotz 

Ponr le 24 septembre un

petit logement
de trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser k J. Keller,
Fahys 128. co

Pooi époque J convenir
à louer à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre ,
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne, Asoenseur. Garage. —
S'adresser Etude Guinand. Bail-
lod, Berger & Hofer. Faubourg
du Lac 11. ££.

Marin
A remettre appartement de

deux ou trois chambres, avec
jard in. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

Pour le 24 déoembre 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. 3me. 

A louer pour le 1er septembre
Ou époque à oonvenir

logement
bien situé, de trois pièces. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 4me. k
droite. cj).

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

leil. Pourtalès 8. 1er. 
JOLIE CHAMBRE

au soleil, pour jeune homme ou
jeune fille tranquille. Pourtalès
No 10, 1er. A droite.

3»** JOLIE CHAMBRE
pour jeune homme rangé. Pen-
sion. — Halles 11. 3me.

GRANDE CHAMBRE
très confortable au soleil. Pen-
sion si on le désire. . Elisabeth
Affemann , rue du Bassin 2, en
face du Temple.

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

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

Chambre meublée, balcon, so-
•: leil et vue. — Sablons 13. 3me,

à gauche.
Chambre meublée. Terreaux 3,

3me étage. co
BELLE CHAMBRE

Îivec pension. — Faubourg de
•Hôpital 64.

Maison de Neuohâtel oherohe pour poste d'avenir, jeune

HORLOGER
complet, habile praticien, pouvant mettre la main à tous tra-
vaux, ayant quelques connaissances techniques. Adresser offres
détaillées en indiquant prétentions, sous chiffres M S. 211, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Les enfants de feu Ma-
dame Louise HIRT-ZORN,
profondément émus de la
touchante et bienfaisante
sympathie dont ils ont été
entoures pendant la cruelle
épreuve qu 'ils viennent de
traverser, et dans l'Impos-
sibilité de répondre person-
nellement à chacnn, adres-
sent à tous ceux qui ont
partagé leur deuil , leurs
sincères remerciements.

Neuehàtel. juillet 1926.
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(De notre correspondant de Bâle)

Revenus à notre point de départ par les gale-
ries du 1er étage et l'exposition italienne, nous
dirigeons nos pas du côté gauche de la halle I
pour visiter la partie réservée au groupement
français. Sillonné par de nombreux canaux, no-
tre voisin de l'ouest était tout indiqué pour met-
tre en relief les progrès réalisés au cours des
années par la navigation intérieure. La lon-
gueur totale des voies navigables s'élève à 11
mille 316 km., dont 4880 furent créés par le gé-
nie de l'homme. Les 42 millions de tonnes de
marchandises transportées en 1913 sur les diffé-
rents cours d'eau, illustrent d'une manière per-
suasive l'importance de ce moyen de transport.
Pour le transport de pareilles quantités, on uii»
lise soit la péniche de canal de .280 tonnes,
d'une longueur de 38,5 et d'une largeur de 5 m.,
soit les chalands flottant sur les fleuves et dont
le tonnage varie entre 700 et 1500 tonnes.

L'extension formidable du port de Paris, re-
produit à l'aide d'un bas-relief très instructif ,
nous fait involontairement penser aux installa-
tions combien plus modestes de nos deux ports
de Saint-Jean et Petit-Huningue. Nous ne som-
mes nullement surpris d'apprendre que les bas-
sins de la capitale accusent un trafic moyen de
8,5 millions de tonnes par an . Pour la ville de
Strasbourg, classée en second rang, le nombre
est de trois millions. La principale entreprise
du port d'Alsace, pouvant en quelque sorte être
comparée à la société suisse de remorquage, est
la société alsacienne de navigation rhénane. Ses
moyens de transport se chiffrent à 100 chalands
et 70 péniches.

Dans les Pays-Bas, les conditions d'exploita-
tion de la navigation intérieure sont à peu près
les mêmes qu 'en France ; grâce à la proximité
de la côte, on est cependant en mesure d'utili-
ser, sans d'importants travaux artificiels, le
cours d'eau traversant le pays. A partir de 1850,
Je développement de la navigation a pris un es-
sort inattendu, ' toutefois , ce n'est pas la ville
d'Amsterdam, appelée la reine des mers, qui
profita en premier lieu de cette marche en
avant, mais Rotterdam, située sur les rives du
Rhin. A l'heure qu'il est, cette cité laborieuse,
comptant dans ses murs une population de 55C
raille âmes, peut prétendre au titre glorieux de
premier port de navigation intérieure du monde
entier ! Pendant une année, le nombre de ba-
teaux, amarrant dans ses nombreux bassins ou
levant l'ancre, est évalué à 400,000 à peu près.
Quant à leur charge utile, elle est indiquée par
35 millions de tonnes. Malgré le trafic intense
régnant dans les ports, le pays ne se contente
pas des positions acquises en ce moment. Par
des améliorations et des corrections des cours
d'eau, de même que des constructions de nou-
veaux canaux, il espère pouvoir concentrer le
trafic et devenir le centre de notre contingent.

L'armistice, en substituant à l'ancien empire
autrichien la petite république du même nom,
a privé celle-ci de tout accès direct à la mer.
Grâce au Danube, navigable dès Ulm, l'indus-
trie est cependant en mesure de profiter des
avantages, résultant du transport des marchan-
dises par la voie d'eau. C'est la société de na-
vigation à vapeur sur le Danube qui figure à la
tête des armateurs du pays. Malgré les lourds sa-
crifices imposés par le traité de paix, elle pos-
sède aujourd'hui 30 vapeurs, destinés au service
voyageurs, 74 remorqueurs, 428 chalands d'une
capacité de charge de 246,000 tonnes et 25 ba-
teauSrtiternes. 14,000 employés assurent le ser-
vice de l'entreprise. Sur ses chantiers de Buda-
pest (le siège de la société est à Vienne), cou-
vrant une surface de 200,000 mètres carrés, 2000
ouvriers trouvent leur gagne-pain journalier.
Six nouveaux vapeurs et douze grands cha-
lands y sont construits par année. En 1924, le
nombre de tonnes transportées sur le secteur
autrichien du Danube, s'est élevé à 1,386,859.
Une fois le canal reliant le Rhin au Main et au
Danube achevé, cette quantité, assez importan-

te pour un petit Etat de quelques millions d'ha-
bitants, sera sensiblement dépassée.

Il va de soi que la topographie du pays, res-
semblant sous bien des rapports à celle de la
Suisse, a favorisé dans une large mesure l'ex-
ploitation des forces hydrauliques. Toutefois, ce
n'est qu'après la guerre qu 'on s'est mis sérieu-
sement à l'œuvre. Pour l'éclairage des rues el
des maisons de la capitale du Danube, les usi-
nes de la ville disposent de 460 millions de kwh.
Tandis que 150 millions de kwh. sont obtenus
grâce à l'utilisation des forces hydrauliques du
fleuve, le restant , soit les deux tiers, doivent
être mis sur le compte de l'emploi du charbon.
Etant donné que le pays est tributaire à l'étran-
ger pour l'achat de quantités considérables de
combustible, on comprend aisément qu'il tienne
à remédier à cet état de choses. Pour cette rai-
son, de gigantesques projets de construction d'u-
sines électriques sont à l'étude. Celui de la mai-
son Locher et Cie, à Zurich, visant l'exploita-
tion des forces hydrauliques du Danube près de
Wallsee, se base sur un' rendement moyen de
800 millions de kwh. Cela nous mènerait trop
loin de citer les divers travaux soumis au visi-
teur, remarquons seulement que pour l'autri-
che la production de la houille blanche consti-
tuera un élément important dans sa vie écono-
mique.

Pour terminer, il nous reste encore à signaler
l'exposition de la Belgique, arrangement qui
ressemble sous bien des rapports à celui pré-
senté par les Pays-Bas. A tour de rôle, des
plans, des cartes graphiques, des modèles de
grues, de canaux et d'écluses, de docks et d'en-
trepôts sont exposés. Comme nous nous sommes
arrêté dans notre dernière lettre déjà à ces dé-
tails, certes très intéressants, nous nous conten-
tons d'une citation sommaire. Pour la produc-
tion de l'énergie électrique, la Belgique est obli-
gée, comme du reste aussi son voisin direct, de
procéder aux barrages artificiels, travaux qui
permettront en outre de régulariser la crue su-
bite des eaux et de préserver ainsi le pays
d'inondations désastreuses.

Voilà donc quelques renseignements au sujet
de l'exposition internationale de navigation in-
térieure. Nous sommes le premier à reconnaî-
tre que dans bien des cas nous n'avons qu'ef-
fleuré des sujets qui, certes, auraient mérité un
compte rendu plus minutieux. C'est bien pour
cette raison que nous recommandons aux lec-
teurs de ne pas attendre la fermeture pour ren-
dre visite à cette manifestation imposante. Du
1er au 22 août, les C. F. F. accordent de nou-
veau des réductions sensibles (billet simple
course valable pour le retour) ; ce sera donc le
moment d'en profiter. D.

L'Exposition internationale
de navigation intérieure
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LOUIS D'ARVERS 20

par la baronne Orczy

De ce côté, Derouve n'avait aucune inquié-
tude et se sentait libre d'agir pour Juliette.

^estait la vieille Suzanne , qui n'avait rien
voulu entendre, et avait déclaré qu'elle ne quit-
terait pas Paris tant que sa chère mignonne
y resterait. — Toute • l'éloquence de Derouve
s'était heurtée contre cette obstination de dé-
vouement — la pauvr-> femme ne voulait même
pas se laisser consoler depuis l'arrestation de
l'enfant qu'elle avait nourrie et élevée.

— Si elle meurt , disait-elle à travers ses
sanglots, je n'ai pas besoin de vivre et ils peu-
vent venir me prend. - e'ttc veulent. Mais , si ma
chérie peut leur échapper , elle ue doit pas res-
ter toute seule dans Paris sans moi. Et où irait-
elle ? Qui s'eccuperait de ses repas ? Qui repas-
serait ses fichus ? Je voudrais bien le savoir !

Elle regardait victorieusement Derouve du
h-- ' de ses arguments qu 'elle trouv " évidem-
ment sans réplique , et celui-ci pensa que le
b~n sens et la raison n'auraient aucun pouvoir
sur ces héroïques enfantillages. Il n 'eut pas le
courage de dire à la pauvre vieille que les bê-
te; féroces qui avaient enlevé Juliette desser-
raient rarement leurs griffes pour relâcher la
proie Qu 'ils avaient prise.

'ioui ce qu 'il put faire fut de la ramener à

(Reproduction autorisée pour tous les tournantoyaut rtv trelM aveo la Société des GBDS de Lettre*,)

son ancien appartement et de lui faire accep-
ter quelque argent pour attendre...

Tous ces devoirs remplis, il s'était mis à la
recherche de Juliette.

Mais il y avait douze prisons dans Paris t Et
dans ces douze prisons, des milliers de condam-
nés attendaient la mort.

Tout d'abord, il avait cru que ses recher-
ches seraient relativement faciles grâce à l'in-
fluence dont il bénéficiait encore, mais il n'a-
vait pas tardé à être détrompé.

Il ignorait que Juliette avait été qualifiée de
< dangereuse » et que menaces, prières et tenta-
tives de corruption seraient vaines.

Il avait continué ses démarches infructueuses
jusqu'au couvre-feu ; alors il comprit qu'il n'ob-
tiendrait rien cette nuit-là et se résigna... Mais
il ne put se décider à rentrer chez lui et se mit
à errer à l'aventure, sans autre but que celui
d'atteindre l'aurore pour recommencer ses re-
cherches.

— Je vous enlève, ami ! dit une voix près de
lui, tandis qu 'un bras résolu se glissait sous le
sien et l'entraînait. Morbleu! C'est là un satané
endroit pour causer et nous serons encore
mieux dans mor infect taudis.

La présence ue sir Percy Blackeney, à cette
heure, dans cette rue écartée, surprit à peine
Derouve. Le chevaleresque Anglais, élégant et
correct comme toujours, l'air coidial et bon, re-
gardait son ami avec une sympathie profonde,
et déjà la torpeur morbide qui tombait sur l'es-
prit du malheureux commençait à se dissiper.

Ils traversèrent les rues tortueuses du vieux
Paris, descendirent la rue des Arts, et sir Per-
cy s'arrêta enfin devant une petite hôtellerie
dont la porte restait toujours ouverte, et où ils
purent pénétrer sans que personne prît soucis
d'eux.

— Mon hôte n'a rien à craindre des voleurs !
expliqua gaiement sir Porcy, en conduisant son

ami, par un étroit couloir et un escalier aux
marches branlantes, à une petite chambre du
premier étage ; U laisse toutes portes ou-
vertes et chacun peut y entrer, mais, hélas!
l'intérieur est si peu engageant que personne
n'est tenté !

— Comment pouvez-vpus rester ici 1 s'excla-
ma Derouve, qui ne^put Retenir un fugitif souri-
re en comparant l'élégaifee et les habitudes raf-
finées de son ami ave$? la saleté répugnante
de ce qui l'entourait ici.-

— Je ne resterai dans ce damné trou que
juste le temps d'attendre le moment de vous
arracher à cette ville d'assassins.

Derouve secoua là tête :
— Vous pouvez retourner tout de siuie en

Angleterre, en ce cas, car jamais je ne quit-
terai Paris maintenant. , -

— Disons : pas sans Juliette Marny ! reprit
Blackeney avec placidité.

— Et j e crains qu'il soit au-dessus de notre
pouvoir de la sauver, fit Derouve gravement.

** Vous savez qu'elle est dans la prison du
Luxembourg ? demanda l'Anglais.

— Je le supposais, mais n'ai pas trouvé con-
firmation de cette supposition.

— Et qu'elle sera jugée demain ?
— Ils ne -font jamais languir longtemps un

prisonnier, répondit Paul avec amertume, et j'a-
vais deviné cela aussi.

— Qu'avez-vous l'intention de faire ?
— La défendre jusqu'à ce que...
— Vous l'aimez encore, alors ? demanda

Blackeney avec un sourire.
— Encore ?
Le regard, l'accent, marquaient assez la dé-

tresse d'une passion sans espoir pour rensei-
gner complètement le chef des Mourons-Rou-
ges. Mais celui-ci n'en poursuivait pas moins
son enquête.

— Elle vous a tmbi .pourtant.

— Mais quelle terrible expiation elle s'im-
pose ! Et puis, vous ne savez pas ami, elle était
liée, ou du moins se croyait liée, par un
serment. Elle avait juré à son père et à son
frère de se venger de moi... J'ai appris cela
seulement aujourd'hui ! '

— Et vous êtes prêt à pardonner ?
— Comprendre c'est pardonner, dit simple-

ment Derouve. Et., je l'aime...
— Votre madone ! fit Blackeney avec un sou-

rire doucement ironique.
— Non ; la femme que j'aime... avec toutes

ses misères et toutes ses faiblesses, la femme
pour l'amour de qui je donnerais ma vie, pour
le salut de qui je la risquerais avec fierté , de-
main...

— Et elle ?
— Elle ne m'aime pas. M'aurait-elle trahi si

elle m'avait aimé ?
Il se rapprocha de la table et courba son

front sur sa main. Même à son plus cher ami,
il ne pouvait laisser voir combien il avait souf-
fert et à quel point son amour avait été blessé.

Sir T> «rcy S6 tut, un sourire bizarre, presque
amusé, se jouait au coin de sa bouche expres-
sive. Il évoquait la vision de sa belle et chère
Marguerite, qui l'avait si profondément aimé et
cependant tant fait souffrir , et il regardait son
ami en pensant qu'il ne tarderait pas à com-
prendre, lui aussi, quelles subtiles contradic-
tions peuvent se livrer combat, en certaines
circonstances, dans les mystérieuses et trou-
blantes profondeurs d'un cœur de femme.

Il fit un mouvement comme s'il allait dire
une chose importante, un mot qui serait un ré-
ct ''̂ ' pour son ami, puis , se ravisant, il soule-
va ses larges épaules et conclut simplement :

— A la grâce de Dieu ! Agissons pour le
mieux, chacun de notre côté et ne perdons pas
confiance.

Oeirouve le regarda, surpris de son hésitation.

se demandant ce qu'il avait voulu dire, mai» le
visage de l'Anglais était impénétrable et ne
témoignait que d'une affectueuse sympathie.

— Maintenant que vous savez mon amour
pour elle, dit alors Derouve, faisant effort pour
dominer son émotion, voulez-vous me promet-
tre de veiller sur elle, quand ils m'auront arrêté
à sa place, et de la sauver, en souvenir de moi, ?,

Le même bizarre et énigmatique sourire re-
vint aux lèvres de sir Percy.

— La sauver ? Attribuez-vous donc un pou-
voir surnaturel aux Mourons-Rouges et à mol-
même ?

— A vous, oui, répondit sérieusement De-
rouve.

Une fois de plus, sir Percy parut prêt à ré-
véler quelque chose d'important , mais, une fois
de plus, il réprima son désir de parler. Il n'é-
tait pas un impulsif , mais bien un homme d'ac-
tion réfléchie, à la fois pratique et observateur.
Un regard sur son ami, en lui révélant sa ner-
vosité, l'avertissait qu'il n 'était pas en état, pour
le moment, de l'aider utilement dans l'exécu-
tion du plan qu 'il avait préparé, et qui ne tenait
qu'à un fil tant il était audacieux et précaire.

— Je ferai l'impossible , dit-il simplement
avec une chaude et cordiale poignée de main».

XXII

Au tribunal
La journée avait été excessivement chargée.
Trente-cinq prisonniers avaient déjà compa-

ru devant le tribunal révolutionnaire. Une
moyenne de cinq à l'heure, ni plus, ni moins !
Douze minutes, exactement, pour décréter la
mort d'une créature humaine, pleine de vie et
de jeunesse le plus souvent !

Le citoyen Fouquier-Tinville se surpassait ;
il était infatigable.

v.ï-1 «nÎTreJ |

Le sinistré malgré lui
... Tous les matins, à neuf heures tapantes,

quand il arrivait à la dernière marche de l'esca-
lier,, le concierge, en train d'astiquer la pomme
de cuivre qui terminait la rampe, lui disait :

— Eh bien, monsieur Suard, ça va toujours?
— Toujours, comme vous voyez, répondait

M. Suard, d'un air gai.
— Bon pied, bon œil, et le reste ?
Le reste, M. Suard n'y pensait plus depuis

longtemps, étant un homme raisonnable : il
entrait dans sa quatre-vingt-deuxième année.
Et, de fait, j l n'y avait jamais beaucoup pensé.
Mais il est vrai qu'il gardait bon pied, bon œil.
Même un œil singulièrement vif sous ses sour-
cils restés noirs, quoique devenus exagérément
épais, ainsi qu'il arrive aux vieillards vigou-
reux-, de ceux qui font dire : < On n'en fait
plus comme ça >. On le dira encore, dans cin-
quante ans, de vous peut-être, et je vous le
souhaite, jeune homme contemporain qui lisez
ceci C'est qu'on ne voit que ceux qui restent,
ayant été bâtis pour durer : car les jugements
de l'opinion commune sont parfois irréfléchis.

Ce matin-là, par la porte de « l'immeuble >,
ouverte sur la rue, pénétra l'air sec et froid de
cette fin de janvier. Le concierge ajouta :

—¦ Beau temps, mais pas chaud... Comme du
temps des Prussiens, n'est-ce pas, M. Suard».,
les anciens Prussiens, ceux que vous avez con-
nus ?

Il disait ça à cause du ruban vert des an-
ciens combattants de 1870, que M. Suard por-
tait à la boutonnière de sa redingote.

— J'aurais bien dit un mot aussi à ceux de
maintenant ! fit le vieux gaillardement... En-
fin, on les a eus tout de même, sans moi.

— Oui, on les a eus... quoique ça n'en mar-
che pas mieux, maintenant.

— Ce n'est qu'un moment à passer, assura
M. Suard. Ça s'arrangera.

Il avait le bon sens optimiste des gens soli-
des qui, contre un rhume, ne prennent jamais
même une pastille, et ne s'en trouvent que
mieux. Au cours de sa longue vie, ayant vu
trois gouvernements, sans compter la Com-
mune qui en fut un aussi, après tout, il se di-

sait : < Tous les gouvernements sont idiots,
mais moi je suis sûr d'être à peu près intel-
ligent, et tous les Français nourrissent la
même conviction à leur propre égard. Même
en admettant que ce ne soit qu'à moitié vrai,
eux et moi finirons bien; par obtenir du gou-
vernement, quel qu'il sou, quelque chose d'à
peu près intelligent >.

M, Suard ne communiqua point ces fortes
pensées au concierge. Il se contenta de les rou-
ler en chemin dans sa cervelle heureuse. Ce
jour-là, comme tous les autres, sauf le diman-
che, il allait à la Bibliothèque nationale.

Car il faut bien travailler, quand on en a,
depuis soixante et dix ans ou davantage, pris
l'habitude ! Ancien professeur de rhétorique
au lycée Napoléon devenu par la suite le ly-
cée Marat, et enfin, par une nouvelle oscilla-
tion du sentiment national — que les minis-
tres de l'instruction publique n'ont pas autre
chose à faire que d'enregistrer — le lycée Le-
conte-de Lisle, M. Suard préparait une nouvelle
traduction de l'« Histoire ecclésiastique des
Francs », de Grégoire de Tours, laquelle, dans
sa pensée, devait surpasser de beaucoup celle
de dom Bouquet, et même l'autre, dernière en
date, de Guadet et Taranne. Au fond, quand il
y réfléchissait, il ne distinguait plus très bien
la nécessité de ce labeur. Mais il faut bien s'oc-
cuper ; et puis ça l'amusait de retrouver les
mêmes Boches au sixième siècle de notre ère.

Jusqu'à midi, il consulta, en prenant des no-
tes, <De Gregorii Turonensis épiscopi vita et
scriptis >, de Kries, édité à Breslau, 1839. Cet
ouvrage est lourd, et assez médiocre : mais il
faut tout lire ; de plus, rien n'est plus excitant
pour l'esprit que la fréquentation modérée des
imbéciles.

Enfin, l'horloge de la Bibliothèque, et son es-
tomac, qu'il avait toujours bon, lui annoncèrent
qu'il était temps d'aller déjeuner. Il avait cou-
tume, au lieu de rentrer chez lui, de prendre
ce repas dans un petit restaurant de la rue
Sainte-Anne. Ce n'était pas loin : rien que la
rue de Richelieu et le square Louvois à traver-
ser, les quelque trente mètres de la rue Ra-
meau, on est rendu. Si raisonnablement leste
qu'il soit encore pour son âge, M. Suard est pru-
dent. L'expérience lui a enseigné que, depuis
quelques années, les hommes ont imaginé l'u-
sage de chars extrêmement rapides, qui courent

sans chevaux ; il convient de prendre quelques
précautions.

Tout contre le trottoir, juste en face du por-
che de la Bibliothèque, une automobile était
rangée. <La rue de Richelieu n'est pas bien
large, décida en un instant le professeur hono-
raire du lycée Leconte-de-Lisle. En me défilant
derrière cette voiture, je n'aurai plus que quel-
ques pas à faire pour atteindre l'autre trot-
toir... »

Les automobiles sont comme le cœur ; elles
ont parfois des raisons que la raison ne con-
naît pas. A peine M. Suard se trouvait-il der-
rière celle-là qu'elle se mit à reculer. Oh ! pas
bien vite, même assez lentement. Mais le pro-
fesseur, qui n'y comptait point, se vit tout à
coup en contact avec une grosse roue caout-
choutée, eut tout juste le temps de s'éloigner
en titubant un peu, la grosse roue paraissant
toujours chercher , avec un plaisir pervers, à lui
caresser les jarrets. A la fin, pourtant, il se re-
trouva sur le trottoir , devant la Bibliothèque.
Jl était un peu essoufflé, mais nullement ému,
et intact. Seulement il éprouvait quelque mau-
vaise humeur en pensant à l'état de son panta-
lon. A tout le moins, il l'allait falloir brosser
de la main, comme il pourrait : geste.dont il .ap-
préhendait un peu, dans la rue, le ridicule.
C'est qu'il avait été professeur : il croyait tou-
jours a'voir , dans le dos, le regard de quarante
gamins malicieux.

Cependant, il allait prendre cet indispensable
soin quand une voix pitoyable, bien qu'impé-
rieuse, lui cria dans l'oreille :

— Non, monsieur, non ! Restez comme ça !
N'effacez rien !

... Et il aperçut, tout contre lui, semblant
panteler de compassion et de dévouement, un
petit bonhomme assez mesquinement vêtu, mais
si empressé !

— Vous êtes blessé, monsieur ! poursuivit
le petit bonhomme, gravement blessé !

— Moi ? fit M. Suard, étonné, presque in-
quiet, tâtant son nez pour savoir s'il n'était pas
en compote , ses jambes pour constater qu'elles
le maintenaient debout. Non !.., pas du tout.

— Si ! si !... Des lésions internes ! C'est tou-
jours comme ça : on croit qu'on n'a rien... des
lésions internes !... Vous allez vous trouver mal!
Voulez-vous vous asseoir ? Je vais vous faire
apporter une chaise, de chez ce marchand de
vin ; ou peut-être, si vous pouvez aller jusque-
là, prendre un cordial ?

— M'asseoir ? fit M. Suard, interloqué. Ja-
mais de la vie ! Et un cordial ?„, Je n'ai pas
besoin de cordial : je veux aller déjeuner !

— Alors, continua le petit bonhomme, alors...
je vais vous conduire chez le pharmacien ! ¦

— Ah çà ! vous vous fichez de moi ! cria M.
Suard, qui commençait à perdre patience.

Mais, pendant ce temps, un peuple nombreux
s'était rassemblé.

— C'est encore un coup de ces salauds de
chauffeurs ! disait quelqu'un.

— Savoir s'il avait seulement son permis !
disait un autre-. Et, comme ça, démolir un
vieux !

— Us les cherchent !... Les enîants aussi!
M. Suard, qui n'aime point avoir l'air d'ayoir

son âge, et qui n'est pas en enfance, se sentait
furieux. U aurait bien voulu s'esquiver ; la
foule compatissante lui barrait le chemin.

Une idée lui vint, qui lui parut heureuse :
rentrer à la Bibliothèque. Bousculant deux ou
trois de ces amis inconnus, il allait s'engouf-
frer sous la porte, quand une nouvelle voix
prononça — et avec tant d'autorité :

— C'est vous, l'accidenté ?
C'était un agent. Le petit bonhomme n'avait

pas perdu son temps. Il avait découvert un
agent ! Et il disait :

— Voyez, monsieur l'agent, voyez ! Ce mon-
sieur, ce vieillard, un ancien combattant de
1870, a été écrasé par un taxi ! Il a des lésions
internes ! Tout à l'heure, il s'est trouvé mal.
Et ce chauffeur s'est sauvé, comme un lâche !

— Oui , cria la foule. Il a des lésions internes !
Ça se voit. Il s'est trouvé mal ! Ah ! c'est bien
par hasard s'il est encore en vie ! On est té-
moin !

— Ça va, dit l'agent placide à M. Suard :
vous avez le numéro de la voiture ?

— Moi ? non, fit le professeur, et..
Il était sur le point de dire : « Je n'ai rien,

absolument rien. Je ne demande qu'à m'en al-
ler ! > Mais le petit bonhomme lui coupa la
parole :

— Le numéro du tax i ? Moi, je l'ai. Le voi-
là !...

Et il le donna. M. Suard était sidéré. Et l'a-
gent verbalisa, verbalisa, verbalisa ! Après
quoi, s'adressant à M. . Suard :

— „. Hôpital, ou domicile ?
— Hein ? Quoi ?
— Je vous demande s'il faut vous conduire

à l'hôpital ou chez vous ?
M. Suard faillit répliquer que ni à l'hôpital,

ni chez lui, il ne trouverait un œuf à la coque,

et qu'il crevait de faim. Mais, sentant peser sur
lui, de tout leur poids, la volonté populaire, re-
présentée par l'attroupement, celle de la socié»
té, représentée par la police, celle du petit bon-
homme, il murmura :

— A mon domicile...
Déjà l'agent avait appelé un taxi. M. Suard

y monta, — et, derrière lui, le petit bonhomme.
Mais, quand la voiture eut roulé quelque

temps, M. Suard reprit, avec toute son indigna-
tion , tout son courage.

— Dites donc, cria-t-il au petit bonhomme*j'en ai assez, de cette comédie ! Vous allez me
faire le plaisir de descendre, d'abord !... Bt
puis, je vais écrire à la préfecture de police,
moi ! Je vais lui écrire pour lui faire connaî-
tre que je ne porte aucune plainte. Vous en-
tendez, aucune !

— Vous ne ferez pas ça I supplia le petit
bonhomme.

— Je le ferai !... Mais qui êtes vous, à' la fin
de quoi vous mêlez-vous ?

Le petit bonhomme tira une carte de son por-
tefeuille.

— <La Salvatrices lut M. Suard... Comprend*
pas!

— Vous n'aurez à vous oceuper de rf«q»
Mon agence poursuivra, elle vous enverra H
médecin, elle payera les frais. Et vous touche-
rez... vous toucherez la forte somme — moini
les frais, et une commission de 25 pour cent,

— Mais, je n'ai rien !
— Vous dites ça. Vous avez peut-être quelque

chose : c'est l'affaire du médecin... Et puis».
monsieur, veuillez réfléchir au nombre de *SUS
qui se font écraser, réellement écraser, et qui ne
touchent rien, parce qu^ile n'ont pas su s'y pren-
dre : ça fait compensation !

— Vous m'en direz tant ! admit M. Suard*
Allons... je ne veux pas vous ôter le psto de
la bouche : il faut que tout le monde vite L*

Pierre MEJUJ. j
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Avant le baptême
La maman. — Vous voulez bien qu'on lui donne votre nom, mon oncle ?
L'oncle (que l'on croit riche). — Certainement... Comme cela, je lui aurais

donné quelque chose...

Nous trouvons tous votre café excellent. Autre-
fois, ma femme souffrait continuellement d'une
maladie de cœur, mais depuis que nous prenons
du Café Hag, elle ne ressent plus rien du tout,
aussi ne pouvons-nous que recommander cha-
leureusement votre excellent café. E. J., Sulgen.
Je ne puis que recommander votre café à tous,
tout particulièrement aux personnes atteintes
d'affections du cœur. Depuis que je bois du
Café Hag, mes crampes cardiaques ont totale-
ment cessé, et les névralgies ont presque entiè-
rement disparu. B. L., Bâle.
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Pour acquérir l'indépendance, il n'est ,$&
besoin d'autre chose que la prati que de Vu plut
simple économie. 'Bmiles,

Dans un article publié par < Pro JuveatutON
le colonel Wildbolz écrit entre autres :

< Le bon marché excessif de l'eau-de-vie (œ»
franc par litre) constitue pour ia Cuisse un dan-
ger des plus graves, n importe de le combattre
par tous les moyens et de trouver un meilleur
usage des produits de nos nombreux vergers,
de façon à enrayer la distillation. Nous devons,
en collaboration avec des représentants patrio-
tes de ragriculture, mettre sur pied une iégis*
la'tion pour protéger nos ouvriers contre le "pé-
ril qui les menace, sans entraver hors me»;
sure l'indépendance du paysan ni ses moyen*
dé gagner sa vie.

» Notre peuple doit mettre en œuvre aujjeui>«
d'hui toutes ses forces pour maintenir son exi**
tence et sa situation économique au travées 'de,
tous les obstacles qu'il rencontre. »

La Suisse a importé 1 an dernier poui» envi*
ron 3 y .  de millions de franos (vaHeur di| oonj»
merce en gros) de fruits séchés, ainsi que dei
raisins secs pour plus d'un million de, franos.

Un pays arboriculteur européen, la Lituanie,
cherche a conquérir une partie du marché alle-
mand et celui d'autres contrées. Dans c© but,
la Ligue des paysans lituaniens a entrepris J«
création de grands établissements de séchage.
Quinze de ces établissements sont prêts. Le gôu*
vernement soutient financièrement la Ligue des
paysans afin de trouver des débouchés ponr les
riches récoltes de fruits de la Lituanie. On peut
se demander pourquoi, en Suisse — et en Valais
surtout — écrit la < Feuille commerciale de
Sierre >, on ne se mettrait pas à sécher les fruits
plutôt que de les distiller. Si la Lituanie, située
plus au nord que notre pays, introduit chez elle
cette industrie, mous devrions à plus forte rai-
son suivre son exemple. Nos vergers rapporte-
raient davantage ; nous n'enverrions pas à l'é-
tranger des millions de franos pour des fruits
secs, et nous aurions moins de schnaps à boire.

< Nous ne pouvons, écrit < L'Epicier suisse >i
à ce sujet, qu'approuver la suggestion de notre
excellent confrère. Il serait, en effet, infiniment
préférable de sécher nos fruits plutôt que de
les utiliser pour la fabrication du schnaps, cau-
se de tant d'accidents, de crimes, de maladies
et de misère. »

X tu guerre à l'eau-de-vie
par les fruits séchés
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20 

J UI LL ET  -1926 M

I 

H. SCMNEBDER-FLUCKIGER , tenancier. Téléph. 6.23 premier^aag. 
p^^^p^^^^L:- - .', ,_ !

GARAGE CENTRAI, C'est à la Rue Saint-Maurice -IO . «£gw f B
F,„b. d» i» « TT pARPRT NEUCHATEL c,ue se ,rouve l'une fles MAGASINS i f \J  T l/D  f ?  M« __ . «m*.* H. KOtfLK! ï _̂ï__ SEPT M E R VEILLES... de Neuehàtel ' Au _ \_ é\J %J V Ix tL M___ c_ ..on» 5» T«raPggs u GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C" f NEUCHATEL B
Agences : RENAITLT - AÏTIXCAK Maison fondée en ^25 Visitez-le vous y trouverez iutA Tcr_ Ai e itf

Demandez les nouveaux prix en baisse. Ult grand nombre d© Spécialités de t©US genres MAISON DE CONFIANCE renommée p our ses Ul
à emporter comme SOUVENIRS DE NEUCHATEL mode/es de confection , leur chic, leur bon goût et leurs WSÊ

Pour un taxi : téléphonez au 8.07 Le» channes du Tir cantonal ont été fournies par notre maison t>nx rafeonn-™ea /

OPTIQ UE MÉDI CALE „A. Charcuterie Française I
,™ » 

llfti l I 
Ter.ple-.Neaf 48 NEUCHATEL Téléphone 46.05

\ Lunettes pour le tir, avec verres Fienzal, Crookes, _\%f k W_ W W "V*
Umbral Zeiss, etc. - Verres Punfctal Zelss en JÈ^SMÊL f u .  ¦ __ s fl*stock, livrables dans la journée. - Exécution de ***'_8î ss*' Lûarcutene Une, SB UCiSBOns, sandsses an f oie |pg
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— _\ ^s. ^v A îfe»»»^ —^ÎS»w Maison la plus importante \ W_M\

ï i 'i i ¦ ». T Ll„ J.. \f ~ i  «-_.-,, f l  _r y1̂  
^*~~~ 1 ""̂  ̂ ^v >. /-̂  ^^^^^^ t*r \  du canton, connue par sa WMWm prochainement Immeuble du V aisseau JL / /y ^V^i_^

^
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POLITIQUE
IJE COWFIilT MINIER ANGLAIS

Les soviets soutiennent la grève, écrit le
journal socialiste allemand « Vorwaerts »
BERLIN, 10. — MM. Cook et Richardson, se-

crétaire général et trésorier du syndicat anglais
des mineurs, sont venus à Berlin pour prendre
contact avec des membres du syndicat russe
afin d'obtenir la continuation des subsides ac-
cordés aux grévistes anglais par le gouverne-
ment des soviets.

Le « Vorwaerts > fait remarquer que les délé-
gués anglais ont évité de s'adresser aux mi-
neurs allemands.

« Si la grève anglaise, écrit l'organe socialiste,
est soutenue par la Russie, ce n'est pas seule-
ment le syndicat russe, mais l'Etat russe qui esl
derrière cette action. Nous assistons ainsi à un
phénomène tout à fait nouveau dans le domaine
des luttes sociales: c'est un Etat qui soutient une
grève dans un pays étranger à l'aide de ses pro-
pres ressources.

> M. Cook et ses amis ont fait fausse route en
ne suivant pas le conseil de certains Anglais ré-
fléchis. Ils se sont trompés d'une manière fa-
tale ; le mouvement syndicaliste européen , qui
s'est développé sur son propre terrain, ne pour-
ra pas tolérer une direction étrangère, il ne
pourra pas suivre M. Cook sur la route de
Moscou. >

ITALIE
M. Mussolini désapprouve l'enquête

du < Secolo >
Le correspondant de la < Nouvelle Gazette de

Zurich > à Rome télégraphie à son journal que
le gouvernement italien, et en particulier M.
Mussolini , sont totalement étrangers aux enquê-
tes entreprises par quelques journaux sur la
prétendue germanisation du Tessin.

On assure que M. Mussolini a caractérisé ver-
tement l'objet et l'inopportunité de cette campa-
gne de presse.

L'état financier
ROME, 12 (Stefani). — A l'occasion du pre-

mier anniversaire de son entrée en fonctions
comme ministre des finances, le comte Volpi a
envoyé une lettre à M. Mussolini dans laquelle
il lui communique les résultats de l'exercice ré-
cemment clôturé, déclarant notamment que la
gestion du budget de l'Etat a réalisé à la fin de
l'année 1925-1926 un excédent budgétaire triple
pour le porter plus tard à un milliard 200 mil-
lions.

Des problèmes d'une importance extrême ont
été réglés, notamment celui des dettes interal-
liées avec l'Amérique et l'Angleterre, dans des
conditions vraiment meilleures que celles qui
ont été faites aux autres alliés. C'est un avanta-
ge inappréciable que d'avoir éliminé la menace
permanente de 130 milliards de dettes non ré-
glées. La dette intérieure de l'Italie est absolu-
ment légère et il ne faut pas oublier qu'elle a
eomme équivalent d'importantes valeurs d'Etat.

La lettre du comte Volpi parle longuement
de la Banque d'Italie, décrétée seule banque
d'émission du royaume. La situation des bons
du trésor ordinaires est à peu près semblable à
celle de l'année précédente. Le ministre des fi-
nances attache une importance toute particuliè-
re au problème de la balance commerciale et
des changes. Des mesures rigoureuses ont été
prises qui se feront sentir et se sont déjà fait
sentir. Ces problèmes ne peuvent cependant pas
être résolus rapidement. On ne peut obtenir un
résultat que graduellement et avec discipline et
méthode. Le ministre se félicite en terminant de
la tenue de la lire au milieu de la violente tem-
pête qui bouleversa toutes les monnaies de l'Eu-
rope occidentale.
-\lt____ \l_—_— **——_—**m_rwm_mM_^M_ *__-.._. 

J'ÉCOUTE...
Le sauvetage du franc

Aujourd'hui, tout le monde veut le sauver,
parce que tout le monde y trouve son intérêt.
Quand on parle de solidarité internationale
c'est malheureusement cela souvent et pas autre
chose. L'intérêt vous fai t  mettre en jeu des tré-
sors de sentiment.

Ne soyons pas trop exigeants pourtant. Il est
déjà bien que l'homme arrive à cesser de faire
la bête, parc e qu'il a enfin compris où est son
véritable intérêt. Si on parvenait à p lacer
l'homme en face de son seul intérêt et à lui
faire admettre ce que par pa ssion, par méchan-
ceté, par orgueil, par manie du p restige, par
sottise en un mot, il ne veut pas voir, il y aurait
la moitié moins de misères sur cette terre et il
n'y aurait certainement plu s de guerre.

Pour une fois donc, après sept ans de cruels
mécomptes, après l'expérience allemande que
Von avait cru être tout d'abord , un acte de su-
prême roublardise, une façon de gagner la
guerre, alors qu'on l'avait perdue, tout le mon-
de comprend que le malheur d'un grand Etat
finit par être celui de tous les autres Etats et que
nos enrichissements finis sent par n'être qu'illu-
sions et que phénomènes p assagers. Aussi tou-
tes les nations suivent-elles aujourd'hui an-
xieusement les efforts que l'on fait en France
pour sauver le franc. Amis et anciens enne-
mis offrent leurs services, cherchent des com-
binaisons, proposent des moyens.

Ce spectacle ne manque pas de grandeur.
Puisse-t-il constituer une, preuve que l'Europe
s'assagit et qu'elle ne recommencera pas ù, er-
rer I Avant de laisser le franc toucher le fond ,
U est temps que l'on s'aperçoiv e que l'on était
sur le point de toucher en même temps le fond
de la sottise humaine.

On est en train de remonter la pente sur la-
quelle on s'était laissé glisser avec dé V '~ r ^m-
me le disait hier un Français :

— Ils ont tous tiré sur la coi 'de.
Et c'est vrai.
On s'aperçoit maintenant que tout le monde

se ruinait en croyant fair e sa fortune au détri-
ment d'autrui.

Il était temps. FRANCHOMME .

ETRANGER
Des courses endeuillées. — On apprend de

Berlin qu'un accident s'est produit aux courses
d'automobiles de l'Awus. La voiture du cou-
reur Rosenberg s'est lancée, devant les tribu-
nes, sur une des voitures dans lesquelles
avaient pris place les chronométreurs. Un d'en-
tre eux, un étudiant de l'école polytechnique,
a été tué. Trois autres ont été blessés, de mê-
me que le chauffeur. Le coureur Rosenberg
n'a été que légèrement contusionné. Presque
au même .instant, le coureur français Chassagne
faisait une chute assez grave.

Le député et l'imprésario. — Un député an-
glais appartenant au parti conservateur, M. Rey
Bird, engagea un pugilat en règle dans les cou-
loirs de la Chambre des communes contre un
de ses collègues travaillistes.

Le conservateur fut vainqueur, et il avait
montré de si .réelles qualités sportives qu'un
imprésario lui proposa un engagement pour ve-
nir boxer, en public.

M. Bird a décliné cette offre. Il réserve ses
« directs > et ses « crochets > à ses adversaires
politiques.

Hum ! hum ! — Un télégramme de Paris dit
qu'à New-York, on examine un projet suivant le-
quel on établirait une série d'îlots artificiels de
50 hectares chacun au travers de l'Atlantique,
pour relier l'Amérique à l'Europe. Chaque îlot
aurait un terrain d'atterrissage pour sùperavion,
un hôtel et, un poste de projecteurs.

(Do notre corresp.)

Cette question continue à préoccuper l'opi-
nion publique, du moins tous les braves gens
qui se trouvent dans la cruelle nécessité de se
chercher un gîte. Le fait est que depuis la sup-
pression partielle du fameux « Mietamt >, les
propriétaires ne se sont pas gênés pour augmen-
ter leurs loyers à qui mieux mieux, même lors-
que leurs locataires sont les mêmes depuis 10,
15 ans, ou même davantage. Dire que ces an-
nonces d'augmentation, à un moment où l'indi-
ce du prix de la vie indique plutôt une tendan-
ce à la baisse, et où l'on constate que le taux de
l'intérêt ne suit plus une courbe ascendante, ont
provoqué chez les locataires un enthousiasme
collectif , ce serait faire une grave entorse à la
vérité ; _ mais. u n'y a rien à faire, et, bon gré
mal gré, les gens qui ne sont pas les proprié-
taires de l'immeuble qu 'ils habitent doivent se
plier, - en maugréant, aux exigences de ceux
qui tiennent le couteau par le manche. Mais le
jour viendra où les choses changeront, car il
n'est pas croyable que cette «politique des prix»
puisse se prolonger d'une manière indéfinie, et
alors ce sera aux amateurs d'appartements de
dicter leurs volontés ; ce moment est peut-être
encore passablement éloigné, mais il viendra ;
cela s'est déjà vu.

En attendant, souffrez que je vous donne une
liste dés appartements qui, en date du 8 juillet ,
étaient vacants et offerts aux personnes en man-
quant : les prix de location vous feront toucher
du doigt les exagérations qui sont devenues ici
monnaie courante. A la date indiquée, étaienl
donc libres : quatre appartements d'une cham-
bre, prix 480 à 900 francs ; 20 appartements de
deux chambres, prix 700 à 1800 francs ; 73 ap-
partements dé trois chambres, prix 740 à 2400
francs ; 131 appartements de quatre chambres,
prix 1380 à 3500- francs ; 107 -appartements de
cinq charriibres^prix 1600 à 5500 francs ; 38 ap-
partements de six chambres, prix 2850 à 8000
francs ; 20 appartements de sept et huit cham-
bres, prix 3500 à 8000 francs, le reste à l'ave-
nant. "- "; ":.}

Que dites-vous de ces conditions ? Et com-
ment voulez-vous qu'un ouvrier, qui a, lui aussi,
le droit d'être logé convenablement, arrive à
payer des loyers aussi exorbitants ? Notez bien
qu'il ne s'agit pas d'appartements construits de-
puis la guerre, c'est-à-dire après que les prix de
fa main-d'œuvre et des matériaux eurent aug-
menté dans la proportion que vous savez ; la
ville de Zurich existait déjà avant 1914, sauf
erreur, et cependant, à ce moment-là, les pro-
priétaires réussissaient à se tirer d'affaire ; en
tout état de cause, les augmentations annoncées
ou déjà entrées en vigueur sont en dispropor-
tion flagrante avec la situation actuelle.

Je sais telles maisons, situées dans un quar-
tier bruyant et. peu hygiénique, et dont les loca-
taires viennent d'être gratifiés d'une augmen-
tation de 300 à 400 francs, ce qui porte le prix
d'un appartement de quatre pièces à un prix
voisin de 2000 francs. Rien à dire s'il s'agissait
de maisons bien situées, et où il serait possible
de respirer un air pas trop vicié ; mais on est
bien loin de cela, aussi les dénonciations de bail
risquent-elles de se faire nombreuses. Et c'est
ainsi un peu partout. Je veux bien qu'à Zurich
les salaires sont plus élevés qu'ailleurs ; mais
il n'en reste pas moins que le prix des apparte-
ments est beaucoup trop élevé, surtout pour les
petits fonctionnaires ou modestes employés, qui
doivent donner parfois la moitié de leur traite-
ment, ou pas beaucoup moins, pour le paiement
de leur loyer.

Lès appartements à Zurich

SUISSE
BERNE. — A propos du crime de Charmoille,

ou dit à .Porrentruy que samedi, jour de l'arres-
iation- de M.; Walch, plusieurs autres per-
sonnes ayant des rapports avec l'affaire du Trou
des Aidjolats, ont subi un interrogatoire, qui a
duré de midi à neuf heures. L'enquête continue.
On-s'attend à des suites importantes.

On apprend que le tonneau découvert à" 200
mètres du trou renfermait des cheveux pareils
à ceux qui ont été trouvés à proximité du sque-
lette de M. Germiquet , du sable et des scories
de fonderie. Le tonneau a dû servir au transport
du cadavre.

SAINT-GALL. — M. Monnet, de Schwarzen-
bach, conduisait une voilure , lorsque, arrivé au
passage à niveau de la ligne de chemin de fer
Flawil-Uzwil, le cheval effrayé partit à grande
vitesse. Le garde-barrière voulant éviter un
malheur,, releva les barrières pour laisser pas-
ser l'attelage. Au même instant , un cycliste, M.
Valentin Frei, âgé de 21 ans, arrivant en sens
opposé, fut renversé, violemment projeté sur
la- route -et se fit de graves blessures. Le cheval
s'enfuit avec son léger véhicule le long de la
voie ferrée et vint s'écraser contre le train, ar-
rivant alors. Le cycliste est mort pendant qu'on
le transportait a l'hôpital . Quant à M. Monnet, il
n'a que de légères blessures.

VAUD. — Un horrible accident s'est produit
hier matin, à la station du funiculaire Lausan-
ne-Ouchy, à Montri ond,

Il était sept heures quarante. Un ouvrier de
la compagnie, M. Fluck , âgé .d'une quarantai-
ne d'années, charpentier, marié et domicilié à
Vevey, .effectuait une réparation au plancher de
la voie, sur la passerelle qui' traverse l'avenue
Dapples. A ce moment descendait uu convoi du
funiculaire, se dirigeant sur Ôuchy. On ne s'ex-,.iique pas comment l'ouvrier ne l'entendit pas
venir et", surtout rië lë'vit pas. .• • • -• • ¦¦

Quelques personnes virent le. malheureux dis-

paraître sous le convoi. Celui-ci stoppa immé-
diatement. Trop tard, hélas, car l'ouvrier était
dans un état lamentable. Une main était section-
née net et était tombée sous les planches de la
voie. Quant au haut du corps, il était affreuse-
ment mutilé. Le malheureux avait succombé à
ses terribles blessures.

— Les recettes totales des représentations
d'<Aliénor> se sont élevées à 90,000 francs et
les dépenses à 70,000 francs, dont 20,000 pour
les acteurs chanteurs ou figurants. La caisse du
théâtre, où ne subsistait plus qu'un reliquat de
1200 francs, va recevoir ainsi une vingtaine de
milliers de francs.

— On a enseveli vendredi, à Rougemont, Mme
Louise Dolder-Wehren, la dernière des dente-
lières du Pays d'Enhaut. Elle était âgée de 82
ans. Dès son jeune âge à l'automne dernier, où
la maladie la força d'abandonner ses fuseaux,
elle resta fidèle à ses coussins où l'on trouvait
les modèles les plus fins et les plus beaux de
< blondes > (dentelle noire). Elle avait la spé-
cialité des dentelles pour coiffes de. costumes
vaudois.

Journée cantonale
des Samaritains au Landeron
(Corr.) Nos vœux ont, été exaucés ! Le ciel

radieux de dimanche contribua à la réussite de
la réunion cantonale des samaritains.

Dès 8 h. M environ, 350 participants furent
nos hôtes. Notre petite j fille, pour les recevoir.
avait mis sa parure de fête.

Après avoir été individuellement fleuri par
lea samaritaines locales et restauré par une mo-
deste collation, chacun selon ses convictions re-
ligieuses se rend soit à la chapelle protestante
— où malheureusement, vu l'exiguïté du lieu,
bon nombre ne purent trouver place — soit à
l'église catholique.

A 10 heures, rassemblement dans le préau
du collège où se massent une foule de curieux,
Les samaritaines ont revêtu leur seyant four-
reau blanc d'infirmières, les samaritains por-
tent leur brassard.

M. Ad. Quellet, président de la section locale,
dans une brève allocution, tout empreinte de
cordialité, souhaite à tous une chaleureuse bien-
venue.

Puis MM. Quartier-la-Tente et Ferraris, les
pasteur et curé de - la paroisse, dans des dis-
cours éloquents et d'une belle élévation de pen-
sée rappellent l'origine biblique du samaritain
dont l'œuvre est éminemment utile, charitable,
toute de dévouement et d'amour. On entend en-
core quelques paroles aimables de M. Rosselet,
président cantonal. Mais l'heure de l'exercice a
sonné.

Le vieux pont de St-Jéan vient de s'écrouler.
H y a de nombreux blessés, on parle d'une tren-
taine, s'écrie le Dr Pierrehumbert auquel in-
combe Ja tâche d'organiser les secours.

Immédiatement il désigne un premier groupe
qui part pour le lieu de la catastrophe, un se-
cond groupe chargé des transports est formé
et s'attelle incontinent aux brancards et voitures
diverses. Un contingent de policiers les précè-
dent

Le collège est réquisitionné ; un détachemenl
d'infirmières y établissent un poste de blessés.
Partout règne une grande animation. Lé public
lui-même emballé se dirige en hâte vers la
Thièle.

La longue théorie des curieux a des remous
et des à-coups, au passage rapide des automo-
biles et des cycles.

Le vieux pont et les -rives-idylliques de la
Thièle sont noira de spectateurs -qui suivent
d'un œil attentif le repêchage simulé de noyés
et de blessés qu'à l'aidé de canots-moteurs on
ramène sur les grèves.

Des samaritaines dévouées s'empressent au-
tour des malades en pratiquant ici la respira-
tion artificielle, là appliquant attelles et banda-
ges à des membres disloqués ou meurtris, là
encore en versant un breuvage réconfortant
bref en donnant les mille soins divers que ré-
clament les souffrants. Lés transports s'orga-
nisent Les brancards sont lestés de leurs char-
ges délicates que de robustes samaritains —
bientôt suant et soufflant, car il y a un kilomè?
tre à faire — portent au collège. Une remarque
personnelle en passant : aujourd'hui que dans
chaque localité se trouvent quelques propriétai-
res d'autos, ne jugera-t-6n pas, à l'avenir, ^IUB
pratique pour les transports de faire usage de
camions et d'automobiles.

Mais voilà les sinistrés" à l'hôpital ! Les grands
blessés ont été avec ménagement déposés dans
des chambres où prestement une dizaine de
lits ont été installés ; les moins atteints sont
hospitalisés dans un local adjacent.

Partout circulent de dévouées infirmières à la
recherche de soins à donner. Ici, elles soulèvent
une tête couchée trop bas, là,.  elles tirent
une couverture, bordent les lits, tendent un
verre de tisane.

Tôt après, les blessés, comme par enchante-
ment, sont libérés de leurs carcans improvisés
et de leurs pansements, ©t recouvrent leur par-
faite santé.

Tout le monde se retrouve dans la oour du
collège. Le père des samaritains neuchâtelois, le
docteur de Marval, avec le sel gaulois dont il
sait si bien saupoudrer ses harangues, fait une
critique un tantinet sévère des exercices qui se
sont déroulés sous ses yeux et des secours qu'il
a vu donner.

M. Rauber, secrétaire cantonal de l'associa-
tion des samaritains suisses, prononce quelques
paroles très cordiales.

Mais la nature réclame ses droits ; chacun
s'eh"va dîner au restaurant ou à l'hôtel qui lui
est désigné.

Au cours du banquet réunissant le plus grand
nombre de samaritains, et où se trouvent les di-
vers délégués et invités, d'agréables allocutions
sont prononcées à l'égard des secouristes par
M. C. Gicot, au nom des autorités communales,
le docteur Petitpierre, délégué de l'Etat, et M. C.
de Marval, au nom de la Croix-Rouge. M. Rosse-
let, en remerciant la section organisatrice de sa
réception si cordiale, clôt la série des discours.

L'après-midi, heureuse diversion- : la fanfare
< la Cécilienne » en tête* un long cortège s'en va
au débarcadère de Saint-Jean, prendre le ba-
leau pour 111e de Saint-Pierre.

Nous osons espérer que nos hôtes de trop
-ourts instants garderont du Landeron un plai-
sant souvenir et qu'ils y reviendront.

CANTON
LA CHAt-i-WE-FONOS

tuer, une bagarre a éclaté entre un pa>~ - u el
un faucheur, dans un café des Convers. Les deux
hommes se sont porté mutuellement des coups
assez graves, au moyen de bouteilles et de four-
ches, Le paysan a été ramené à son domicile,
tandis que le faucheur a été conduit à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, après avoir passé la nuil
dehors. Le faucheur a une grave blessure au
poignet et une autre à la tête.

ROCHEFORT
Les chanteurs et musiciens du district de

Boudry ont eu dimanche une j ournée réconfor-
tante. Le ciel étant de la fête , celle-ci a eu la
meilleure' réussite ; elle laissera un bon souve-
nir aux organisateurs et aux participants.

NEUCHATEL
En faveur des sinistrés de la région

chaux-de-fonnière
Nous apprenons que les sommes recueillies

par la souscription que le Conseil communal
avait organisée le samedi 19 juin ont atteint le
total de 28,187 fr. 37.

Sténographie
Le 32me congrès annuel de l'Union sténogra-

phique suisse (Aimé Paris), a eu lieu à Bienne,
les 10 et 11 juillet. Les concours de vitesse se
sont effectués suivant le programme habituel et
ont réuni, cette année, un nombre exceptionnel
de participants, surtout parmi les sténographes
professionnels.

Le meilleur résultat a été obtenu par Mlle
Jeanne Terrier , de Fribourg, ancienne élève de
l'Ecole de commerce de Neuehàtel, qui a at-
teint la vitesse extraordinaire de 230 mots à la
minute. Ce record, détenu précédemment par
une sténographe de Genève, pourra difficile-
ment être dépassé ; d'ailleurs, il constitue pres-
que la limite de possibilité de la dictée ! Outre
le diplôme officiel, les premiers candidats clas-
sés à chaque vitesse ont reçu de superbes prix
offerts par différentes associations, maisons et
particuliers de la ville de Bienne.

Voici les résultats intéressant notre région :
Diplôme de sténographe professionnel, 150

mots à la minute : Henri Montandon (Neuehà-
tel), Hélène Roth (Neuehàtel)..

Diplôme de; sténographe commercial, 130
mots : Marcelle Bianchi (Neuehàtel)., 120 mots ;
Isabelle Borel. (Neuehàtel), Eva Tsctonz (Neu-
ehàtel), Jeanne Tschanz (Neuehàtel), Robert
Matile (Neuehàtel) . 110 mots : Edmée Robert
(Neuehàtel), Eisa Romang (Neuehàtel). 100
mots : Angèle Poupon (Neuehàtel), Anny Hu-
guenin. (Peseux). 90 mots : Rachel Frutiger (Pe-
seux), Violette Faugel (Cormondrèche), Ruth
Tomaslni (Peseux). 80 mots : Marcelle Beck
(Coreelles).

Diplôme de dactylographe : Marcelle Bianobi
(Neuehàtel).

Ecole supérieure de commerce
de Neuehàtel

L'année scolaire s'est terminée le 8 courant,
dans cet établissement. Les élèves dont les
noms suivent ont subi avec succès les examens,

IVme année. Diplôme de fin d'études :
Bùchler, Fritz. Demetriadès, André. Dueom-

mun, Etienne, van Eysinga Focke. Ghirardelli,
Carlo. Hottinger, Rodolphe. Huber, Emile. Je
quier, Yves. Rappeler, Gaston. Laubscher, Paul
Lienhard, Ottomar. Manoussakis, Procopios.
Notz, Jean. Perrenoud, Fernand. Pétremand,
Edouard. Pfister, Werner. Prisi, André. Renaud,
Edgar. Ribi, Otto. Sandoz, Auguste. Simeono-
glour Jean. Spoerry, James. Stahel Paul Stop-
pant, Charles. Weber, Henriette. Wernli, Alfred.
Zirinis, Panos.

IVme année. Certificat de maturité commer-
ciale :

Biirgi, Rolf. Derron, Jean. Gossin, Albert
Handsehin, Fritz. Lardon, René. Luthi, Fernand.
Mathêz, Jeanne. Montandon, Carlo. Môtteli,
Carlo. Nussbaumer, Konrad. De Perrot, Denis.
Petitpierre, Alexandre. Roulet Antoinette.
Schmid, Elisabeth. Schmid, René. Stalé, Jean.
Stirnemann, Walter. Studer, Jean.

Illme année. Certificat d'études :
Adt Guy. Aeppli, Hermann. Arnaude, Geor-

ges. Bagattini, Giovanni. Becker, Jacob. Beut-
ter, Pierre. Bischoff, Oscar. Blicklé, Armand.
Blumer, David. De Bordes, Arnaud. Bossi, Er<
nesto. Brussaard, Jules. Buchter, René. Conzel-
mann, Curt. "DuPasquier , Albert. Eggenberger,
Max. Ehad, Tewîik. Fallet, Mariette. Gerber,
Nelly. Goedhart, Johan. 'Grôhdbnà," Raffaele!
Habllitzel, Benjamin. Hadjiandoniou, Georges.
Haïm, Henri. Hauger, Osear. Hirt, Traugott.
Hochstrasser, Richard . Honegger, Frédéric, Ik-
bal, Halil, Kaegi, Max. KUchler, Adolî. Lampert,
José. Lang, Ernest. Lévy, Mars. Luchsinger, Er-
nest. Lutz, Alfred. Maurer, Alfred. Milorado-
vitch, Alexandre. Miihlethaler, Gertrude. Miihle-
thaler, Hans. Philipp, Paul. Ray, Eric. Renaud,
Jean. Renz, Jean. Ribi, Willy. Ritzmann, Wer»
ner. Rubeli, André. Schaufelberger, wfalter.
Schlaefli, André. Schmidt, Hermann. Sehmidt,
Oscar. Schumacher, Léopold . Schymansky, Max.
Studer, Bernard. Vallianatos, Angelos. Vock,
Charles. Weibel, Louis. Widmer Kurt. Wohl-
wend, Hans. Zurcher, Robert.

Section des langues modernes. Certificat d'é-
tudes :

Buchta, Anna. Dosenbach, Charles. Geissen-
berger, Lothar. Wunderlin, Auguste.

Illme année. Section des demoiselles. Certi-
ficat d'études :

Aiassa, Emma. Baehmann, Gertrude. Barret
Madeleine. Bartenstein, Hildegard. Beck, Char
lotte. Blancpain, Germaine. Brand, Gertrude
Brenner, Marguerite. Colli, Bruna. Diggelmann
Frieda. Dônier, Sylvia. Drexler, Sophie. Durst
Marguerite. Eigenheer, Clara. Von Gunten, Mar-
guerite. Grize, Hélène. Hardegger, Ruth. Hâus
1er, Rôsli. Horber, Hedwig. Jeanneret, Char
lotte. Jenny, Anita. Jenny, Rosa. Kaghanovitch
Else, Koch, Irmgard. Krieg, Gerda. Loosli, Su.
zanne. Maridor, Alice. Matthey-Doret, Eva. Mat
they-Doret, Jeanne. Moser, Nelly. Miller, Ber.
tha. Pétremand, Louisette. Pfosi, Alice. Pluss,
Lily. Reber, Elly. Rechsteiner, Margrit. Rutti-
mann, Marguerite. Sandoz, Marie-Louise. Schâ-
rer, Else. Seckinger, Marguerite. Senn, Alice,
Stettler, Erica. Thalmann, Hilda. Tièche, Su-
zanne. Tschopp, Eisa. Vouga, Thérèse. Walds-
burger, Hedwige. Wyss, Jeanne.

Section des droguistes, Certificat d'études !
Aemissegger, Hans. Baehmann, Edouard,

Bânziger, Hans. Bôlsterli, Jacques. Borel, Mar-
cel. Bûcher, Frédéric. Bûrgi, Charles. Bûtzber-
ger, Walter. Buzzi-Cantone, Riccardo, Charbon-
nier, Georges. Chassot , Alfred . Diefauer, Ar-
thur. Dober, Marthe. Falquier, René. Girard ,
André. Gugger , Marie. Hiss, Lotty. Hùrlirriann,
Bruno. Julen, Denis. Marti , Emile. Marti, Her-
mann. Mtschler , Hans. Niederer, Willi. Rime,
William. Rinderknecht , Fritz. Schlaepfer, Sely.
Schneider, Charles. Schùtz, Hans. Stauffer, Al-
bert. Streit, Charles. Ullius, Emile. Walser, Wal-
ter. Wenger, Samuel. Wismer, Ernest. Wittwer,
Walter. Zaugg, Jean.

A la Rotonde
Les Fratellini ont attiré hier soir m.i :. . ,. août,

breux public qui passa en leur compagnie el
celle de -leurs comparses des heures absolument
charmantes. Notre correspondant de Zurich, où
les Fratellini séjournèrent deux semaines, salua
déjà ces grands clowns dans nos colonnes. Des
clowns comme ceux-ci, intelligents, habiles r;l
drôles, sont de véritables artistes.

Le spectacle d'hier soir, très varié, se déroula
vivement et sans interruption ; point de ces in-
tervalles fastidieux entre les différents numéros
du programme. Il faudrait citer toute la troupe
des artistes, car tous furent excellents, et rare-
ment pareil spectacle fit une si bonne impres-
sion. Mentionnions toutefois Geretti , qui fait de
l'équilibre avec une échelle et les « Walton *qui nous présentèrent un théâtre de marionnet-
nes animées comme des êtres vivants. Navarro
dont les :'prouess:es- d'habileté sent étonnantes,
Victor et- Regiria, danseurs mondains d'une sou-
plesse parfaite. Quant aux trois célèbres clowns,
ils nous donnèrent quelques-unes de leurs meil-
leures créations. Ils ont tout pour-plaire : un
savant maquillage, une habileté remarquable,
de l'esprit et de la bonne grâce. ;

La salle absolument pleine et enthousiaste ne

ménagea pas ses applaudissements aux artistes.
Une soirée comme celle que nous ont offerte les
Fratellimi et leur troupe fait du bien.

Que les amateurs d'un sain, bon et inextingui-
ble rire se retrouvent donc ce soir à la Rotonde,
dernière représentation.

Cet après-midi matinée pour les enfants.....
que les grands enfants s'y rendent aussi, ils ne
le regretteront pas. J.-E. Ch.

Etat civil de Neuehàtel
Naissances

7. Bené-Fritz, à Fritz Witsohi, à Saint-Blalse, et à
Ida née Schneebergor.

Susanne-Madeleine, à Louis-Samuel Desaules, à
Saules, et à Madeleine-Gabrielle née Schwaar.

8. Willy-Mareel, à Konrad Gasser, k Cormondrè-
che, ot k Martha néo Infibnit.

9. Charles-Albert, à Jean-Rodolphe Etter, à Boche*
fort, et à Marie-Hélène née Vuille.

Décès
8. Gaston-Philippe Dubois, chauffeur C F. F., à

Domodossola, né le 4 juin 1896.
Renée, fille de Pierrine-Virginie Pelli, néo le 8

octobre 1925.
10. Kosino Beck, servante, née le 10 mal 1908.

Une superbe automobile, dans le département
de Seine-et-Oise, allait son train ordinaire , lors-
qu'une malle suspendue à l'arrière se détacha
et tomba sur la route.

Derrière la limousine , venait une autre auto-
mobile dont los occupants aperçurent le petit
accident. Le conducteur accéléra aussitôt sa vi-
tesse et fit marcher sa trompe pour avertir ceux
qui roulaient devan t lui. Mai s ceux-ci crurent
qu'on voulait les dépasser. Or, être dépassé,
chacun sait, est la pire des hontes. Leur chauf-
feur, sourd aux appels dos poursuivants, donna
tous ses gaz. Une véritable course commença.

Elle se termina à l'octroi de Paris. Fier de s;:
performance, le conducteur de la limousine vie
torieuse se tourna , 13 visage illuminé, vers son
confrère qui stoppait. Mais celui-ci lui dit ni».
gligeamment :

< Je voulais seulement vous prévenir que vous
avez perdu votre malle à 50 kilomètres d'ici. >'

La raison d'une course

AVIS TARDIFS
CANTINE DUJIR CANTONAL

CE SOIR

Société de gymnastique
L'ANCIENNE

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

LA ROTONDE :: Cet après-midi, à 15 heures
UNE SEULE

matinée pour les enfants
donnée par les célèbres clowns

FRATELLIN I
avec la troupe du Cirque d'hiver de Paris.

Spectacle grandiose et formidable. I
Succès sensationnel partout.

Prix dee places : Fr. 5.50. 4.40 et 2.20. Moitié prix
pour les enfants. Looation ohez Fœtisoh frères S. A,
et à l'entrée.

Bourse du 12 juillet. — Les obligations ont étô
bien tenues : 3 lA % O. F. F., A.-K. 84.10 et 84Jfi'%.
8 % C. F. F. Différé 78.20, 78.80 et 78.40 %. 4 % O. F,
F. 1912-1914, 91%. Z Y.% Etat de Neuohâtel 1894,
89 %. 5 % Etat de Neuohâtel 1918, 101.50. 4 % Villa do
Neuohâtel 1899, 88.50 %. _ V,% La Chaux-de-Fonds
1905, 84.50 %.

En actions bancaires, l'on est calme : Leu ord, 850.
Banque Commerciale do Bâle plus lourdes à 630 fin
courant. Banque Fédérale S. A. 752. Union de Ban-
ques Suisses 648. Société de Banque Suisse 728. Cré-
dit Suisse ferme à 795. Crédit Foncier Suisse 238.
Crédit Foncier Neuchâtelois très fermes à 570.

Parmi les aotions de trusts, l'on est plutôt lourd :
Eleotrobank A 1030, 1028 ; aotions B, 112. Orientbank
326 ot 827. Motor-Columbus 889 et 888. Indeleot 725.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 55. 53,50 et
54, un peu plus fermes.

En aotions industrielles, les accumulateurs Oerli-
kon ont coté 380. Saurer fermes à 116 et 115.50. Alu-
minium '2655. Bally toujours faibles à 1212 et 1216.
Boveri 515 et 513. Cinématographe 760. Central-
sohweizerisohe Kraftwerke 700. Lonza ord. 256 , et
256.50. Aotions priv. 257. Laufenbourg ord. 745. Nestlé

-falMes è-485, 486, 482. Sulzer 1025 à 1022. Dubied fer-
mes k 317.50.

Dans lo groupe étranger, PA.-E.-G. fait 170 et 169.
Liôht-und Kraftanlagen faibles à 108 et 101.50. 8e-
villana meilleures à 442, 448. Hispano 1480 et 1476.
Italo-Argentino 868 et 367. Steaua Bomana 70.

Bourse de Paris, — Le marché se présente ferme
pour la majorité dos groupes, et un grand nombre de
valeurs enregistrent des hausses importantes. Une
fois de plus la tension des changes détermine uno
nouvelle adaptation des oours des titres. Les valeurs
étrangères ne sont pas les seules favorisées, mais
beaucoup de valeurs françaises participent au mou-
vement. Notons l'excellente tenue des banques, do
divers titres industriels, des charbonnages et d'au-
tres affaires productrices de matières premières.

C,-F. Bally A.-G, Schœnenwerd. — Le oonseil d'ad-
ministration de la Société Holding-O.-F. Bally pro-
pose de répartir pour l'exercice écoulé un dividende
de 7 pour cent (contre 8 pour cent l'année précé-
dente).

Le résultat de l'exercice a été influencé^ 
par les

énormes amortissements sur francs français.
Les fabriques de chaussures Bally, dont le capi-

tal-actions est entièrement en possession de la po^
olété Holding, paieront de nouveau un dividende
de 7 pour cent..

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 13 juillet 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise : v

Achat Vente Achat Vente
Paris . .. 12.95 13.20 M i l a n . . .  17.35 17.55
Londres .. 25 .09 25.14 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 81.60 82.10
Bruxelles . 10.70 10 .95 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 12 juillet 1926
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 560— d Et. Neuc. S'A 1902 87.75 d
Compt. d'Esc. . . 580.— d » » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . . 788.— d » » 5% ^

ls 101-50
Créd foncier n. 570.— O. Neuo. 3H 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 727.-d  » * *% "99 88.50
La Neuchàteloise 520.- » * »X H» 100.6Û d
Câb. éL Oortaill. 1400.- d O.-d.-Fds M 1897 93.50 d
Ed. Dubied & O* 317.50 » ^% 1899 87.50 d
Cimt St-Sulpice . 950.-d  T 

» 2 22 S î
T,„™ *!„,„ -~A ï<\f \ w Loole . . 3H 1898 88.— dTram. Neuo. ord. 350.- d i% lm m_ d» priv. 410.- d t m m6 100-25 d
Neuch , Chaum. . 4 - d Ctéâ ( N _ 9& BQ dIm. Sandoz-Trav. ^5.-d Ed_ Dubied 6% 96>_ d
Sal.. des oonoerts 275.—> d Tramw. 4 % 1899 94 d
Klaus 70.— d Klaus 4M 1921 64-.— d
Etab. Perrenoud 475.— u Suchard 5% 1913 96.— d

Taux d'escompte ; Banque Nationale, Z 'A%.

Bourse de Genève, <1\\ 12 juillet 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

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

Actions \ a% Différé . . . .  394.—
Bq. Nat. Suisse 570.—m 3^ Féd . 1910 . . . iii.—m
Soc. de banq. s. 730. — 4% ». 1912-14 —.—
Oouip. ri'Escomp. 581.— ci 6% Eleotririoat. —.—
Orédit Suisse . 195 — i'A » —.—
Union fin.genev. 525.—)i , 3% Genev . à lots 104.50
VVl euer Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 4î8.-r-
tnd. genev. gaz 340.— 3% Frlb. 1908 . 397.50m
Gaz Marseille . 92.— fi % Autrichien . 1010.—
Pco Suisse élect 53.50 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor ord. . 305.—w 4% Lausanne . . —.—
aafsa. part . . ?82.— Chem . Fco-Sulss. 425.— d
Ohocol. P.-O.-K. 221 1.— 3% JougiiB Eclé. 380.—m
Nestlé 486.50 3H% Jura Si m p. 398.—
Daoutoh S fin. 76.75 s% Bolivia Eay 302.—
Motor Coloinbue 8V»0,— ^"/ (> Pnris Orléans 860.—
Italo arg. éloct. 3139 - 5% Cr. f Vaud. —.—

n , ,„• ,. l<% Argentin.céd 95.50Obligations i% Bq hp SU Ô( 1B _._
i% Fédéral 1903 -412. — cr. f . d'Eg. 1903 405.—
b% » 1922 —.— 4% » Stock — .—
5% » 1924 —.— i% Fco-S. élect 325.50
i% » 1922 .. lotis o. bons. 452.60m
9H Ch férl A K K.i3,— Danube Save 62.90

Aucun change en hausse, dix en baisse aveo deux
records : Bolgc 11.40 et Paris 13.21 H, et en olôture
13.11 K. Sur 41 actions : 14 en baisse (Danubiennes,
Italo, Mexioames, Hispano, Bor, donc le coupon brut
de 40 devient 1.40, Caoutohoucs, Cinéma), 13 en haus-
se (American, Banques, Nestlé, Bomonti),
12 Jnîll- — Cent franos suisses valaient aujourd'hui .

a Paris : Fr. 722.—.



Accident à la gare
Un- employé au service de la voierie, M. Er-

nest Perret, habitant les Parcs, a été hier
après-midi victime d'un accident.

U traversait la voie entre le dernier vagon
d'un convoi et les tampons qui terminent cette
voie de garage à l'ouest de la gare, lorsque, par
ynè manœuvre, les vagons, au moment même où
il " traversait, furent lancés contre les tampons.
M.. Perret eut juste le temps de retirer sou
corps, mais une jambe resta prise et fut très
fortement contusionnée. Un médecin lui donna
lés. premiers, soins. :

Conimencenient d'incendie
• Un commencement d'incendie s'est déclaré

hier après-midi dans l'imprimerie Attinger. Le
poète de premiers secours réussit à éteindre
J'incendie. Un pot de colle surchauffé se serait
enflammé.

VAUMARCUS 1926
[ On nous écrit :

On dit que le temps des chevaliers est passé.
Plusieurs le regrettent et repassent, dans leur
imagination, l'époque héroïque où les jeunes
gens se, vouaient à la vie aventureuse, ris-
quaient des combats dangereux en cherchant à
secourir les faibles et à faire régner la justice.
Beau temps bien passé, disent ces amoureux des
âges révolus ! Aujourd'hui, on juge des choses à
leur valeur commerciale et des nommes à leur
rendement social. Dans notre société moderne,
il n'y a plus place pour les saints, ni les héros.

Et pourtant, il est sur la terre romande une
colline admirablement située, près de notre lac,
qui voit une fois l'an, la dernière semaine de
juillet, se dérouler des événements étonnants ;
on croirait à la résurrection des anciennes lé-
gendes et de cette vie fraternelle des preux
d'autrefois ! On n'y entend pas, il est vrai, le
son de l'olifant et les armures d'acier n'y bril-
lent pas au soleil, mais les accents puissants des
psaumes huguenots y retentissent et une jeu-
nesse virile s'y prépare à des combats qui , pour
être cachés, n'en sont pas moins valeureux.

Cette année encore, dès le samedi 17 juillet,

artisans, commis, paysans, juristes, banquiers,
pasteurs, industriels et étudiants vivront là-haut
huit jours de camp, unis par ces liens forts et
doux que crée un commun idéal. Ils oublieront
la lutte absorbante et dans l'inspiration d'un
même Maitre feront leur veillée d'armes. Ils
connaîtront ce privilège rare de vivre dans une
harmonie parfaite, dans une société idéale où
l'on 'n'entend ni mots grossiers, ni disputes, où
chacun n'a de plus grand plaisir que de rendre
service à son voisin. Ils y partageront la vie
quotidienne. Ils seront ensemble à la douche
matinale, à la cuisine, aux bains, à la place des
sports. Ensemble ils chanteront à Dieu de tou-
tes, leurs poitrines, ils le prieront dans le re-
cueillement des heures silencieuses. Ils exerce-
ront leurs pensées à la saine discussion des
idées, sans perdre de vue la réalité ; ils commu-
nieront dans le souvenir de Luther, le réforma-

teur d'hier, leur inspirateur d'aujourd'hui. . En-
fin, dans la grande salle boisée, simple et ma-
jestueuse, le soir, ils entendront la voix des
grands musiciens.-

Ils reviendront de la colline avec des senti;
ments divers. Des jeunes y auront - trouvé l'ami
expérimenté qui aura orienté avec amour etres-
pect leur pensée inquiète. D'autres, qui savent
quels combats les attendent, s'en iront avec une
confiance renouvelée au devant de la lutte; d'au-
tres, enfin, reviendront enthousiastes. Ils ont
entendu un appel précis et leur vie a désormais
un but. .

Vaumarcus forge, travaille, aiguisé, redresse
et retrempe l'âme de ses campeurs. Plusieurs
centaines de jeunes hommes passent chaque été
par cette flamme.

Heureux pays qui possède un tel atelier.
A. PEBRET.

TIR CANTONAL
. Journée de Surodi

Dès Q h. 30 du matin, grande affluence de ti-
reurs à toutes les cibles ; on remarque de nom-
breux confédérés, spécialement des Bernois, des
Vaudois et des Tessinois.

Au banquet de midi, M. André Wavre, mem-
bre du comité de réception, salue avec enthou-
siasmé les tireurs qui sont venus participer au
tir cantonal de 1926. Un certain nombre de maî-
trises sont ensuite proclamées, aux applaudis-
sements de l'assistance.

Mardi . 13 juillet, aura lieu la deuxième;des
Journées de district, celle des tireurs du Val-de-
Ruz, accompagnés de l'Union instrumentale de
Gefnier, qui, dès midi, donnera concert à la can-
tine. ; ' "

,Le soir, dès 20 h. 30, représentation par la so-
ciëté de gymnastique «Ancienne> et concert par
là' fanfare de la Croix-Bleue.
.. Dimanche soir, les Amis-Gymnastes et la Mu-

sique militaire ont donné une soirée très réus-
sie ; lundi, ce fut le tour de l'Union tessinoise,
de l'Orphéon et des Armourins, qui obtinrent un
grand succès également.

On , apprendra avec le plus vif plaisir que le
dinjànche 18 juillet sera la journée des tireurs
du district du Locle ; l'excellente Musique mili-
taire du Locle sera de la fête.

Encore quelques résultats
de dimanche

Maîtrises délivrées aux séries tournantes,
SOO m. : Hanni Jean, Oberdorf ; Kessi Werner,
Tavannes ; Pfelenderrer Hans, Ôttenbach ; Her-
mann Max, Lausanne ; Kellenberger Jean, Zu-
rich ; Wolf Fritz, Langnau.

Cibles Mail, 50 m. : Lœwe W., Berne, 43; Bru-
derei J., Tauf f en, 43.

Séries 50 m. : Dr Ing. E. Burgdorfer, Berne,
416; Jakob Walter, Bienne, 406; Kohli J., Berne,
406.

Groupes 50 m. : Hess Albert, Elgg, 44.
Sections 50 m. : Dr Ernest Burgdorfer , Berne,

83,2 ; Hirt Daniel, Stilli, 80,8 ; Graber Emile,
Dornach, 81,6.

Résultats de lundi
Progrès, 300 m. : Rey-Bellet Oscar, Saint-Mau-

rice, 453 ; Baumberger W., Kôppigen, 427 ; Bla-
ser' Otto, Nidau, 426 ; Eggli Emile, Bâle, 425,4.

Militaire, 300 m.: Censi Whaldo, Lugano, 442;
Berner G., le Locle, 434.

- Vitesse, 300 m. : Reusser Hans, Berne, 54 ;
Suri Albert, Uster, 52 ; Wahl Jacques, Bâle, 52.

Cantonale, 300 m. : Dick Alexandre, Buttes,
423,5. .

Neuehàtel, 300 m. : Mëier : Charles, Champa-
gne, '47 ; Chablaix Eugène, Aigle, 47 ; Blaser
Otto, Nidau, 46; Nicole Fernand, Morges, 46;
Giambonnini Domenico, Bellinzone, 46 ; Suri
Albert, Uster, 45 ; Brand Karl, Zurich, 44 ; Co-
derrey Gustave, Morges, 44 ; Heubi Willy,
Berne, 44 ; Born Arnold, Reuchenette, 44 ; Kurz
Ernest, la Chaux-de-Fonds, 44 ; Schellenberger
Henri, Schlatt, 44; Huber Ernest, Chambésy, 44;
Gàlli-Ravicini G., Neuehàtel, 44.

Maîtrise-Cantonale, 300 m. : Zimmermann K.,
Lucerne, 444 ; Schenker Paul, Zurich, 441 ;
Baumberger Walter, Kôppigen, 437 ; Peter Al-
bert, Uster, 429 ; Kessi Werner, Tavannes, 428 ;

Gilomen Hans, Lengnau, 426; Dr Muller, Unter-
Engstringen, 426 ; Richter Georges, Neuehàtel,
425 ; Tellenbach Ernest, Gernarkinden, 423 ;
Schenk Paul, Zurich , 423 ; Gempeler Chs, Adel-
boden, 421 ; Demierre Fernand, Genève, 420.

Séries tournantes , 300 m. : Greuter H., Zurich,
417 ; Frossard James, Payerne, 415 ; Wahl Jac-
ques, Bâle, 415 ; Allemann Martin, Spiez, 413.

Vétérans, 300 m. : Gugger Rodolphe, Otten-
hausen, 341,35 ; Schellenberger Henri, Schlatt;
335,9. . . :: A .r' - '--

Groupe, 300 m. : Jakob Walter, Bienne, 46 ;
Hubschi Fréd., Bex,f44; Marti JakoTj,'Brùgg,'•££;
Hofmann Edouard, Bienne, 44 ; Oalii-Ravicini
Georges, Neuehàtel, 47; Wenger Arnold, Bienne,
46. . ' : , ,; ;

Grands groupes 300 m. : Gabus-Savoye Geor-
ges, le Locle, 48. Jud Albert, Zurich, 47. Jacobi
Hugo, Bienne, 43. Traudle Albert, - Zurich, 44.
Meylan Maurice, Auberson, 44. Heer Charles,
Berne, 48.

Section 300 m. : Widmer Kurt, Neuehàtel, 43.
Mail 50 m. : Wyler Ernest, Lausanne, 43.
Groupe 50 m. : Galli-Ravicini Georges, Neu-

ehàtel, 42. Bochet Charles, Genève, 44. Banger-
ter Ernest, Erlach, 44.

Section 50 mètres : Marti Jakob, Brugg, 79,2.
Galli-Ravicini Georges, Neuehàtel, 76. Revilliod
de Bude John, Genève, 89. Brunner Emile, Lau-
sanne 80. Schatter Alexis, Aigle, 81.6.

Progrès 50 mètres : Pfyffer François, Arbon,
214. Zimmermann Karl, Lucerne, 2U. Cochet
Charles, Genève 209.

Bonheur 50 m. : Hirt Daniel, Stilli, 45. Erb
Emile, Zurich, 48. . -

Maîtrise cantonale 50 m. : Winkelmann Otto,
la Chaux-de-Fonds, 428. Schenker Paul, Neu-
mûnster 427. Burgdorfer Ernest, Berne, 416.
Pfyffer François, Arbon, 411. Andrist David,
Pieterlen , 411. Hanni Hans, Oberdorf , 411. Mo-
ser Adolphe, Bienne, 410. ;*_'

Série-tournante 50 m.: Zimmermann Karl, Lu-
cerne, 407. Allemann Martin, Spiez, 400.—,

Au pavillon des prix
Il est vivement recommandé au public de vi-

siter le pavillon des prix, installé au Musée de
tir, au premier étage du restaurant du Mail ; on
y pourra admirer les nombreux prix d'honneur
destinés aux tireurs et . en même temps la re-
marquable collection d'armes, de médailles et
de gravures de la Corporation des tireurs.-

Jo urnée off icielle
La journée officielle de jeudi prochain promet

d'être particulièrement brillante. Parmi les hô^
tes d'honneur, on annonce les membres des au-
torités cantonales et communales, des représen-
tants des gouvernements cantonaux voisins, ain-
si que des hôtes étrangers.

Mentionnons MM. Bosset et Bujard , conseillers
d'Etat vaudois, M. Turrettini, conseiller d'Etat
genevois, et M. Bret, chancelier, MM. Savoy et
von der Weid, conseillers d'Etat de Fribourg,
Bôsiger et Stauffer, du gouvernement bernois,
Lindt et Blaser, conseillers communaux de la
ville de Berne, enfin M. Bernard de Junnemann,
consul général de France à Berne, délégué spé-
cial de l'ambassade de France.

Le culte patriotique : à la tribune le pasteur P. Dubois.

NOUVELLES DIVERSES
Les adieux du Dr Roux. — Le docteur Roux,

depuis le' 1er mars 1890 professeur à la faculté
de médecine de Lausanne, et depuis 1897 chef
dû service de chirurgie à l'hôpital cantonal, a
donné samedi sa dernière leçon et pris congé de
Ses étudiants. L'auditoire était décoré de ver-
dure et de fleurs. La cérémonie a été émouvan-
te. Des discours ont été prononcés par le doc-
teur Maurice Muret, doyen de la faculté, par le
docteur Jules Taillens, recteur de l'université,
par le docteur Bruno Galli-Valerio, qui fut l'un
des premiers étudiants et l'assistant du docteur
Roux et par M. Paul Martin, l'athlète bien con-
nu, au nom des étudiants de la faculté.

L'express du Simplon déraille. — Dimanche,
entre les gares de Mehia et d'Arona, l'express
du Simplon qui quitte Domodossola à 12 h. 20
a déraillé et a parcouru un trajet de 300 mè-
tres en risquant d'être précipité dans le ravin
qui longe la ligne. C'est grâce au sang-froid du
conducteur, qui a arrêté le tram par une habile
manœuvre, que l'accident n'a pas eu de consé-
quences graves.

Une locomotive de secours avec une forte
équipe d'ouvriers est partie d'Arona. A 15 h. 15,
l'express est reparti avec 115 minutes de re-
tard. L'express qui part de Milan a aussi subi
un retard de 140 minutes, il attendait à Arona
que la voie fût libre.

L'explosion de l'arsenal. — Une information
de Dover (New-Jersey) annonce qu 'on compte
maintenant, à la suite des explosions à l'arse-
nal de la marine, 17 tués et 200 blessés. Il y a

en outre 22 manquants. Les dégâts sont évalués
à 100 millions de dollars. Des explosions;secon-
daires ont continué lundi sans interruption ; on
en comptait entre 15 et 20 par heure.

Le dépôt de munitions de Lake Denmark était
le plus grand dépôt de la marine aux Etats-Unis,
Les bâtiments occupaient une superficie d'envi-
ron 200 hectares. ¦ '_

Une autre poudrière a fait explosion lundi
après midi. Quatorze sont encore menacées.

BERMERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nench âtel •

A la disposition
du commandant de place

PARIS, 13 (Havas) . — Le < Matin » signale
que l'un des manifestants arrêtés hier soir à
l'arrivée du général Primo de Rivera, le mé-
decin aide-major Tricoire, de Nantes, a été mis
à la disposition de la place de Paris.

Tué dans son auto
UZWIL, 13 (Agence). — Le boucher Lâmm-

ler, 37 ans, qui revenait du marché en automo-
bile voulut passer devant une autre voiture à
l'entrée du village de Niederwil, mais il vint
donner contre le pied du mur d'un j ardin.
Lâmmler eut la poitrine enfoncée par le volant
et ne put être retiré de la machine qu'à l'état de
cadavre. Il laisse une femme et un petit enfant.

POLITIQUE

La France
et la Grande-Bretagne
ont conclu leur accord

f inancier
LE BOURGET, 12 (Havas). - M. Caillaux,

ministre des finances, accompagné de M. Jac-
ques Duboin, sous-secrétaire d'Etat au Trésor,
a quitté le Bourget à destination de Londres,
lundi matin, à 10 heures 10, à bord d'un avion.

- LONDRES, 12 (Havas). — M. Caillaux et M.
Churchill ont signé, avant 19 heures, à la tréso-
rerie, l'accord relatif à la dette française. Le
texte de cet accord sera publié mardi soir;

Les deux points qui apparaissent les plus im-
portants sont la clause de sauvegarde et les an-
nuités.

En ce qui concerne le premier, il apparaît qu©
l'accord conclu lundi aurait prévu une disposi-
tion ; permettant la révision du contrat lorsque
les versements de l'Allemagne tomberaient dans
une certaine proportion au-dessous de ce que la
France doit payer à l'Angleterre. "

Pour ce qui concerne les annuités, on peut
supposer que les deux gouvernements ont con-
clu un arrangement qui comporte trois séries de
versements, dont une première période de mo-
ratorium. Les moyens d'arranger les annuités
ultérieures paraissent avoir été trouvés d'un
commun accord; Pour la clause-dé transfert, il
semble qu'on-se soit accordé sur une -formule
analogue à celle adoptée pour l'accord anglo-
italien. ,

TI a été entendu que l'Angleterre a accepté
de créditer la France du surplus de ce que la
Grande-Bretagne pourrait recevoir des Alliés
et de l'Allemagne.

Quant à la question de l'or, elle a été traitée
dans ce sens que ce gage déposé à la Banque
d'Angleterre serait restitué. Il faut remarquer
à ce sujet qu'une partie de ce gage a déjà été
remboursé, que les versements continueront ré-
gulièrement, et que le remboursement, sera ter-
miné en un petit nombre d'années. Cette opé-
ration constitue pour la France un avoir consi-
dérable.

Enfin, pour ce qui concerne l'accord à inter-
venir entre la Banque de France et la Banque
d'Angleterre, des négociations ultérieures s'ou-
vriront entré les deux établissements.

Bien qu'on n'ait pas envisagé la commercia-
lisation de la dette de la France, il semble
qu'il soit indiqué dans le contrat que cette éven-
tualité ne pourra pas être envisagée.

Lundi soir, M. Caillaux a assisté à un dîner
donné en son honneur par M. Charles Montagu,
auquel était convié des personnalités financiè-
res. M. Caillaux était accompagné de MM. Du-
boin et Barnaud.

Le ministre des finances s embarquera mar-
di matin, à 10 heures, dans un avion, à Croydon,
pour assister au déjeuner militaire au ministère
de la guerre, à Paris.

Le dictateur espagnol est à Paris
PARIS, 13 (Havas). — Le général Primo de

Rivera, chef du gouvernement espagnol, est ar-
rivé à 22 h, 25 à Paris. H a été salué à la gare
par M. Briand, par le ministre dé la guerre, le
maréchal Pétain et le général Simon.

Toutefois, à l'extérieur de la gare, quelques
cris hostiles et des coups de sifflet se firent en-
tendre. Dix arrestations ont été opérées.

l'incident
roumano- bulgare

SOFIA, 12 (Ag. bulgare). — Le 8 courant, à
22 heures, un groupe nombreux de soldats rou-
mains a attaqué et occupé le poste-frontière No
15.. Les gardes-frontières bulgares se retirèrent,
et vingt minutes plus tard, .réoccupèrent le poste.
Après, quoi, le calme complet fut rétabli. H n'y
a eu aucune victime.

Le gouvernement bulgare a fait une démar-
che à Bucarest, demandant qu'une enquête soit
ouverte afin d'établir les responsabilités.

Les sports
f CYCLISME

LE TOUR DE FRANCE
13me étape : Toulon-Nice

C'était hier, la . 13me étape du < Tour de Fran-
ce > sur le parcours Toulon-Nice-Sospel et re-
tour à Nice, comportant 280 kilomètres.

La boucle de Sospel est la seule difficulté sé-
rieuse de l'étape Toulon-Nice. Mais les coureurs
ont commencé à fournir quelques efforts nota-
bles bien avant leur premier passage à Nice.

Dans la traversée de Cannes, le premier pe-
loton est emmené par Francini. Il se compose
de onze coureurs, parmi lesquels les frères
Buysse/Cuvelier, Van Decasteel et Devos, et il
passe à 11 h. 16, précédant de quatorze minutes
le second peloton de dix hommes emmenés par
Standaert.

Le train se ralentit ensuite et le second pelo-
ton rejoint le premier, de sorte qu'à Antibes, 160
kilomètres, 40 coureurs passent ensemble.

Depuis Nice la pluie se met de la partie si
bien que la montée de la boucle de Sospel est
rendue pénible.

-C'est dans le Col de Braus que la partie se
jou©. où passent six hommes : Lucien Buysse,
Bidot, O: Huysse,'Parmentier, -Frantz.et Aymo.

A la descente du col, Frantz, Bidot et~0. Huys-
se s'échappent Vers Menten, Huysse est lâché à
son tour et à Nice au < sprint » Frantz bat Bi-
dot.

Le classement de la treizième étape s'établit
comme suit :

1. Frantz, couvrant les 280 km. du parcours
en 11 h. 31 min. 10 sec, soit à la vitesse moyen-
ne de 24 km. 300 à l'heure.

2. Bidot, dans le même temps de 11 h. 31 min.
10 sec. ; 3. Beeckmann, 11 h. 35 min. 55 sec. ;
4. Lucien Buysse, même temps ; 5. Orner Huys-
se, 11 h. 39 min. 28 sec. ; 6. Mertens, 11 h. 42
min. 19 sec. ; 7. Aymo, même temps ; 8. Sellier,
11 h. 43 min. 42 sec; 9. Van Dam, même temps;
10. Cuvelier, même temps ; 11. Faure, 11 h. 46
min. 29 sec ; 12. Parmentier, même temps ; 13.
Jules Buysse, même temps ; 14. De Lanoy, 11 h.
48 min. 19 sec. ; 15. Van Decasteel, 11 h. 49 min.
50 sec ; 16. Tallieu, même temps ; 17. Doosche,
11 h. 50 , min. 45 sec. ; 18. Dejonghe, 11 h. 51
min. 50 sec. ; 19. Van Slembroeck, 11 h. 51 min.
55 secondes.

20. Collé, 11 h. 52 min. 45 sec ;, 21. Martinet,
premier des touristes routiers, même temps.

Parel est 38me en 12 h. 21 min. 23 sec ; Ba-
rissi 40me en 12 h. 26 min. 56 sec. et GiMiard
44me en 12 h. 39 min. 34 sec

Des quarante-neuf coureurs qui ont pris le
départ à Toulon, quarante-huit sont arrivés à
Nice. Alancourt a abandonné.

Le classement général après la treizième éta-
pe s'établit comme suit :

1. Lucien Buysse, 185 h. 26 min. 18 sec. ; avec
1 h. 19 min. 37 sec, d'avance sur le second.

2. Frantz, 186 h, 45 min. 55 sec ; 3. Cuvelier,
186 b. 59 min. 5 sec ; 4. Tailleu, 187 h.
24 sec. ; 5. Dejonghe, 187 h. 3 min. 2 sec ; 6.

Beeckmann, 187 h. 10 min. 44 sec. ; 7. Aymo,
187 h. 16 min. 11 sec. ; 8. Sellier, 187 h. 35 min.
55 sec. ; 9. Parmentier, 187 h. 41 min. 57 sec. ;
10. Van Slembroeck, 187 h. 58 min. 51 sec. ; 11.
Jules Buysse, 1S8 h. 13 min. 10 sec.

21, Collé, 191 h. 25 min. 39 sec. ; 36. Marti-
net, 196 h. 40 min. 23 sec ; 37. Parel, 197 h. 49
min. 51 sec

WATER-POLO
RED-FISH A BIENNE ET FRIBOURG

L'équipe de water-polo du Red-Fish de notre
ville, qui jouait samedi, à Bienne, un match ami-
cal contre le C. S. Bienne a été battu par 1 but
à0.

Prenant part, dimanche à Fribourg, au con-
cours de natation du Cercle des nageurs de Fri-
bourg, Red-Fish a été battu en water-polo, 3 à
2, par le Cercle des nageurs de Nyon.

I _ . Dons recueillis par les communes :
Nenchâtel (y compris 20,800 fr. montant de la

souscription organisée par la < Feuille d'Avis de
Neuehàtel ») 48,987 fr. 37. La Coudre 644.50.
Hauterive 700.—. Saint-Biaise 2850.— . Marin-
Epagnier 820.30. Thielle-Wavre 1051.50. Cor-
naux 1015.—. Cressier 2000.—. Enges 171.—.
Landeron-Combes 1500.— . Lignières 710.—.
,,i©qudry-2699 fr. 45. Cortaillod 1636.75. Colom-
bier (y compris 373 fr. montant de la souscrip-
tion' organisée par le < Courrier du Vignoble >
3200.—. Auvernier 1322.—. Peseux 4500.— . Cor-
celles-Çormondrèche 5752.07. Bôle 684.—. Ro-
chefort 856.— . Brot-Dessous 150.—. Bevaix
2500;—. Gorgier 1273.30. Saint-Aubin-Sauges
2735.30. Fresens 256.— . Montalchez 412.50. V.au-
marcus-Vernéaz 200.— .

Môtiers 1251 fr. Couvet 5000.—. Travers
2859.—. Noiraigue 1117.50. Boveresse 550.T-.
Fleurier 3742.—. Buttes 1200.— . La Côte-aux-
Fées 960.—. Saint-Sulpice 1020.50. Les Verriè-
res 2014.50. Les Bayards 1322.20.

Cernier 2528 fr. 20. Chézard-St-Martin 2000.—.
Dombresson 2000.—. Villiers 525.50. Le Pâquier
500.—. Savagnier 1192.50. Fenin-Vilars-Saules
500.—. Fontaines 700.—. Engollon 230.—. Fon-
tainemelon 4100.—. Les Hauts-Geneveys
1072.50. Boudevilliers 1200.—. Valangin 750.—.
Coffrane 700.—. Les Geneveys-sur-Coffrane
1000.—. Montmollin 650.—.

Le Locle 27,280 fr. 35. Les Brenets 3046.—. Le
Cerneux-Péquignot 1447 fr. 50. La Brévine
2840.—. La Chaux-du-Milieu 1100.—. Les Ponts-
dfr-Martel 4945 fr. 45. Brot-Plamboz 698.—.

La Chaux-de-Fonds (comité de secours)
210,500.— (y compris 74,552 fr. 84, montant des
souscriptions organisées par les journaux sui-
vants : L'< Impartial > 41,480 fr. 64. L'< Effort >
25,524.50. La < Sentinelle > 5522.70. La < Feuille
du Dimanche) 2025.—.). Les Planchettes 539.50.
La Sagne 4665.—. Total 386,374 fr . 24.

II. Dons versés directement au Conseil d'Etat
ou au compte spécial ouvert à la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, 69,927 fr. 07. Total général :
456.301 fr.' 31.

Le peuple neuchâtelois a répondu d'une fa-
çon magnifique et touchante aux appels qui ont
été adressés à sa générosité et à son esprit de
solidarité. Le résultat de la souscription orga-
nisée en faveur , des victimes de l'ouragan du
12 juin 1926 a dépassé les prévisions les plus
optimistes. Le Conseil d'Etat adresse ses plus
chaleureux remerciements aux donateurs et à
tous ceux qui ont contribué au succès si com-
plet de la collecte (autorités communales, cor
mités spéciaux, rédactions et administrations
dea journaux, sociétés et particuliers). Le Con-
seil d'Etat se gardera d'oublier, dans l'expres-
sion de sa reconnaissance, l'aide précieuse de
nos Confédérés.

Grâce aux dons recueillis et à la contribution
de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie, les dégâts matériels causés dans les
Montagnes neuchâteloises par l'ouragan du 12
juin 1926 pourront être réparés ; les sinistrés
recevront des secours dont le montant pourra
couvrir' dans les cas les plus dignes d'intérêt,
la grosse part des dommages subis. La valeur
de pes dommages est estimée par les experts à
550,000 francs environ, soit 450,000 francs pour
les bâtiments, mobiliers, cultures, et 100,000 fr.
environ pour les forêts ; ce dernier chiffre est
approximatif ,, il ne pourra être établi exacte-
ment .qu'une fois les exploitations terminées.
- Le Conseil d'Etat, se faisant l'interprète- des
sinistrés, exprime leurs sentiments de profonde
reconnaissance au peuple neuchâtelois et à
tous ceux qui, de près ou de loin, sont venus à
leur secours.

Neuehàtel, le 13 juillet 1926.
Au nom dn Conseil d'Etnt :

Le président, Lo chancelier,
. - . ; ,  RENAUD. STUDER-JEANRENATJD,

Accusé de réception
. , Neuehàtel, le 10 juillet 1926.

A l'Administration de la
« Feuille d'Avis de Neuehàtel >:

'Messieurs,
La Banque cantonale neuchàteloise vient de

nous, informer que vous lui avez versé la som-
me de 20,800 fr. représentant le produit de la
souscription ouverte dans les colonnes de votre
journal en faveur des sinistrés du cyclone du
12 juin dernier.
' . Nous vous adressons, ainsi qu'aux généreux'donateurs, notre sincère et profonde reconnais-
sance pour cette précieuse marque de sympa-
thie.¦ -Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Le Conseiller d'Etat,
Chef du département de l'Intérieur :

RENAUD.

Résultat de la souscription
organisée en faveur

des sinistrés neuchâtelois

Une dame américaine entre chez un maM
chand de chaussures et, après quelques essais
infructueux, semble accepter enfin une paire
de petits souliers qui la chaussent exactement

— Vous n'en avez pas une autre paire toute
pareille, demande-t-elle à la vendeuse ?

— Mais, madame, puisque ceux-là vous
vont... . . . .

— Oui, mais ils ne sont plus neufs. C'est la
cinquième fois que je viens ici et la cinquième
fois que vous me les essayez. Donnez-m'en une
paire toute neuve.

I/EXIGEA5TTE CL.IENTE

Cours du 13 juille t, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâiel
Ckequt. Demande Offre

Cours Parla . .. », ,  12.95 13.20
tans engagement Londres ,,,. 25.08 25.13

^TJnsetne'r SS**... SA UM
*es /,.i

g Jr, New York ... 5.14 5.18
téléphone 70 Berlln m.85 123.10

t _ . , r,„„t„ Vienne .... 72.85 73.15Achat et Vente Amster(ja-m /. 207.- 207.75
de billets de Madri d 81.50 82.25

banque étrangers Stockholm ,, 138.— 138.75
_ . Copenhague . 136.30 137.30

Toutes opérations Oslo ...... 113.— 113.80
de banque aux Prague ... • '. 15.20 15.40

meilleures conditions

1"Madame Jeanne Eéalini-Poirier, nés enfante,
Georges et Agnès, et son neven, Jean Bach ; Mes-
demoiselles Rachel et Louise Réalini, à Stabio ;
Madame venve G. Poirier et ses enfants, à Colom-
bier ; Madame et Monsieur Jean Farinolli-Poirier
et leur fille, à Cortaillod ; Mademoiselle Suzanne
Poirier, à Zurich, et lea fa-milles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande perte,
qu'ils subissent en la personne de

Monsieur Félix-Ampellio RÉALINI
enlevé à leur tendre affection, dans sa 51me ans
née, le 11 juillet, à Boudry, après une longue ma*
ladie, vaillamment supportée.

Ne pleurez pas, mes bien-aimée, I
Je pars pour un monde meilleur, j
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mardi 13
juillet 1926, à 13 heures. ,

La famille affligée ne reçoit pas
B. L P,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lea parents, amis et connaissances de

Madame veuve Marie DIGÏER-CLERC
sont informés de son déoès, survenu aujourd'hui, 31
Paris.

Nenchâtel et Paris, le U juillet 1926.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Club Jurassien, section
Treymont, sont informés du décès de

Monsieur Antoine TAV0LI
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Morat, le mercredi
14 juillet, à 12 heures.

Le Comité.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro ï

t 'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL !
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• enne mum mum _ c  <5 &*• Force m
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12 18.2 10.4 22.9 7225 I E. fort clair

13. 7h.V,: Temp. : 16.7 Vent: E. Ciel : clair
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 13 juillet, 430.44.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps avec bise.

Bulletin météor. des C. F. F. 13 juillet a 6 b. 30
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s S Observations faites •"
S -g aux gares C. F. F. _ TEMPS ET VENT
< a o .
280 Bàle . . . . .  +15 Qq. nuag. Calme.S43 Berne . . . .  +17 Tr% b. tps. ,587 Coire . . , , . +12 , 

y 
-,-

1543 Davos . . . .  -4- 8 > »G32 Fribourg . . . +14 » »394 Genève . . . .  +15 , >475 Glaris . « . . +10 > »1109 Goscheuen . . + 9 » >566 Interlaken . . . +13 » >
995 La Ch. -do-Fonds 412 » »
450 Lausanne . . .  +15 » »
208 Locarno . . .  +18 » »
276 LuRano . . . »  +16 » »
439 Lucerne . . . »  +15 Qq. nuag. Bise.
398 Montreux . . .  - 16 Tr. b. tps. Calme,
482 Neuehàtel . . .  +15 i » Bise.
505 Kagatz . . > . +13 I > Calme,
673 Saint-Gall . . , +14 I » »

1856 Saint-Moritz . -t- H ! Quelq. nuag. >407 Sehaffbouse . +17 Tr. b. tps. »
1290 Sclmls-Tarasp . + 8 : » »
562 Thoune . . ..  +13 » »
389 Vevey . . . , -MB I , » >

1609 Zermatt . . .  + fi Quelq nuag. >
410 Zurich . . .  419 Tr. b. tps. *
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