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Enchère, publiques
Le vendredi 16 juillet 1926. à

14 h. ... an domicile de Meyer
Ernest, febricanit de pignons, au
LandATon. les objet s eulyants
seront vendus par voie d'enchè-
res publiques, savoir :

un buffet de service ohône tu.
w5 » • ' ' L ' i«>ifc*_i , .-- '*$

un grand lT-sta».̂  tirage^ - -¦'-.. '¦ "*,
La vente aura lieu au oom,t>-

tant conformément à la loi fé-
dérale sur la pouT-uite pour det-
tes et la faillite.'

Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES 
~

Propriété à vendre
à Concise, bord du lac de Neu-
chAtel. soit bâtiment en parfait
état d'entretien, divisé en deUx
appartements de quatre cham-
bres, cuisine et' véranda au rez-
de-chaussée ; quatre chambres,
cuisine au 1er étage. Chambres
à resserrer, lessiverie, caves, bû-
cher : eau et électricité. Atte-
nant au dit Immeuble, grand
verger clôturé aveo arbres frui-
tiers en plein rapport. Convien-
drait aussi pour petit pension-
nat. Pour visiter, s'adresser à
Mme B. Marxgut, «la Place »,
Concl-e ÇVaud) ..

PESEUX
Pour, couse dé départ, à ven-

dre : .- ' ' ,.
jolie propriété

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

Conditions ' avantageuses.
Entrée en jouissance immé-

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

MANDE. Place Purry L Non.
chfltel. ¦

__
A vendre QQ

à louer ^
à Vauseyon s/Neuehâte>l, grands
immeubles Industriels, ayant
servi jusqu'ici d'atelier, de me-
nuiserie et de scierie et compre-
nant de très vgsrtes locaux avec
grands "dégagements et tout l'ou-
tillage se rattachant à cette
industrie.

Maison locative, maison ap-
partements et bureaux, maison
rurale ' (écurie et grange pour
quinze chevaux). Ateliers dé
charronnage et forge. A proxi-
mité de deux gares C. F. F.

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

£«£> VACANCES
C. ff*\ '"*• .. j__\

s\ flV /_. 9 Tous les attt ŝ
$f mù A ALUraiOM • :;
tm. ï Sw ĵf Pio!ets deP- 8-"7Ŵ W'Z& - Cordes le m. 1.25
¦'raW'̂ ïl H!!» ' 8aos ' d8p= 2-25
à '̂ï'W^ <<#__. Claies » 3.50
SÎILL?J& \SBI» : Lunettes.» 1.--iWÊk§ŴÉJz ^  Canrîes » ->75:̂ ^B^M/ \ v# Bas * 3,9°
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S* 
CHAUSSURES

l«W CASAI -SPO RT
\ ,4 \ ï. CASAMAYOR
'• ¦¦'£.-¦ H3. Maison spécialiste réputée

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L, Diif©gf-fiar&*e._;af

Rue die aa Treille 9 Magasin au _me étage
GRAND CHOIX DE

tissus îiîsisie pur grands rifleanz -
DANS TOUS LES PRIX

INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS '

POUR ÏÎOMMES |
3 MAl^JSE INE ^mix I

Forme canotier M 951
qualité avantageuse 3.50 2.35 ______ 1

S FORME CANOTIER Jg g5 1
belle qualité à pneu , avec peigne ___W_%_ I
et glace , très léger . . 6.95 i_____ï

S Forme souple M 75 i
qualité pratique .. . ... 2.20 *mk

S Pour enfants M 25 E
2.95 2.25 1.50 JL

1 JULES BLOCH I
SOLDES ET OCCASIONS |

NEUCHATEL I

â VENDRE
à nrix très raisonnable, un sa-
lon moquette grenat, bureau, ta-
bles, chaises, régulateur, lits fer
et bois, lits d'enfants, canapés,
lustres, potagers à pieds et neu-
châtelois.

Léon HUGUENIN. arrêt du
tram. Boudry. P 1898 N
' .•- .

'
; ¦ 10 kg. .

MTÈTILLES Fr. 8.50
MUEES > 6.50
ABKÏCOTS » 9.—
BBINgS-CLAUDE ' » 8.—
PÊCHE-l'4 '' ' •' ' » 7.50
PEtjNÈS ' » 7.— .
TOMATES . » 4.85

15 kg.
OIGNONS à conserver Fr. 3.75
port dû contre remboursement.
¦ ZUCCHI No 106. Chiasso.

Moto
On offre à vendre pour cause

de santé une motosaeoche mo-
dèle de course, 1925, 4 HP, com-
me neuve. Assurance payée. —
S'adresser pour traiter à la fa-
brique de Fraises C. Leuba S. A.
Neuchâtel.

Occasion
A vendre à prix avantageux,

un bon vélo Peugeot ainsi qu'un
accordéon chromatique Amez-
Drôz, 57 notes. 80 basses, en
parfait état. S'adresser Perrière
No 1. Serrières.

POISSONS
Truites - Brochets
Palées - Pcrclies

EOIDELLES
à fr. 1.10 la livre

Poulets te Bresse
à fr. 2.80 la livre

Au magasin de comestibles
fSeinet fils

6, riie des Epancheurs, 6
Téléphone 71

-r MYRTILLES —
qualité extra, expédition eu
caissettes de 5 kg. 4 fr . 50, 10
kg. 9 fr. contre remboursement.
Esportazione Prodotti Agricoll .
Magadino (Tessin). JH 63378 O

Bicyclette
, neuve, jamais roulé , Ire mar-
que, deux, freins sur- jantes, un
frein par rétropédalage.

OCCASION
S'adresser Bellevaux 10. 

Circflist es 1
Profitez des prix actuels

pour faire l'achat d' une
. bicyclette

____}____> B f _ _F1 ___. _£% &

La plus élégante
La plus durable

Nouvel arrivage des derniers
modèles , équi pés spéciale-

ment pour la Suisse
à l'agence :

..hiM a iNHii u
Temple-Neuf S

Ménagères, utilisez la nouvelle bouteille

f

f̂liil IP_lSiIii__i_?,__'̂ ^'
iflllp avec fermeture hermétique

Elle est simple, sûre e.
bon marché

Prix de vente au détail de la bouteille complète :
I. lit Fr. 0.75 1 lit. Fr. 0.90 2 lit. Fr. 1.20

Rabais a partir de 18 et 24 pièces

'" Bouteilles et accessoires sont en v e i t t e  dans les--1-
principaux magasins d'articles de ménage. Si vous
ne les y trouvez pas, écrivez directement à la

Venreri© de ©ej .acS. S. A.
Dépôts à Neuchâtel :,.

MM. Soliberger & Gie, Place du Marché 8
Société Coopérative de Consommation

Demandez la jolie brocliure illustrée, de 20 pages : «La
conservation des f ruits et légumes » dans la bouteille t
Bulacli. Coût : 30 centimes.

______——_______mm_____mm__________________mm__m _ mi 111 n¦_¦_¦¦ m — n _—— ¦_—— m ********** —— i

ABONNEMENTS
i ta t mots 1 mets t matt

Franco doraJcfle i5.— /.5o i.y S i.3o
Etranger . . . +6.— *3.~- n.5o 4*—

On ('abonne i toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en tut.

Changement d'adresse. 5o centime».

Bureau: Temp le-Tîeuf , TV* |

ANNONCES Pri» d. la lign. corps , kou son espace.
Canton, îO C. Prix minimum d' une annonce

75 c Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o cJ
Réclames -j S c, min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—)t
le samedi 35 c. Avi s mortuaires 40 c.
min. 6.—. Réclames 1.— . min. 5.—. :

'Etranger , 40 c. (une seule insertion min..
4.—). Je samedi 4S c. Avis mortuaires
5oc., min.7.—. Réclames 1 .i5. min,6._ 5»

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
iâg|gg  ̂ COMMUNS

ijjp Savagnier

Venté de foin
Samedi 17 _ui_l _t" prochain, la

commune de Savagnier vendra
en mises pul-Uçtues, au comptant
la vétol&Ufj éaX t<&D- de l'ancien pâ-
turago Sons lo Mont.

Rerudez-vôus des miseurs à 13
heures à Ja ferme Lutz.

Savagnier, le 12 juillet 1926.
B 661 O Conseil communal.

lipÉjj l COMMUNE
jg^kj^ da

EfHS PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 17 juillet 1926. la

commune de Peseux veindra,
dans sa forêt des Chaumes fla
Tourne), les bois suivants :

16 stères hêtre.
33 stères sapin .

520 fagots hêtre.
130 fagots sapin .

1 lot dépouille.
Le rendez-vous des miseurs

est-à 9 h. 3_ sur la route de la
Tourne, à l'entrée du che__hi de
la Sagneu-e.

Peseux. le 8 juillet 1926.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Hères publiques
à Cernier

Les vendredi et samedi 16 et
17 juillet 1926. chaque jour, dès
13 h. H. à l'Hôtel de ville de
Cernier. il sera vendu par voie
d'enchères publiques :

a) un lot de chapeaux pour
dames et enfants, ainsi que des
-ounntures, soit : plumes, fleurs,
rubans, voilettes, coupon, sole
et velours, etc. ;

b) une quantité de mercerie,
bonneterie, lainages, etc., un
solde d'épicerie et panr-torie di-
verse, une balance à poids, une
banque de magasin, un grand
bidon à oafé, et d'autres obj ets
divers dont le détail est suppri-
mé. R 659 C

Les enchères seront définiti-
ves et auront lieu au comptant,
conformément à L. P.
. Cernier, le 13 juillet 1826.
! Office des poursuites du
\- Val-de-Ruz :
|r le préposé : B* MULLEE.

A vendre près de Saint-Biaise une

maison de rapport et d'agrément
comprenant trois appartements de trois et cinq chambres, aveo
nombreuses dépendances, buan derie, écurie à porcs,'grange, re-
mise, garage, etc. — Grand j ardin et verger de 2750 ma. —
ACCÈS AU LAC.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE B. de Chambrier. Place
Purry 1. Neuchâtel.

A VENDRE gggg
On n'empèse pas le

fbaay linge
on l'apprête seulement avec IMAGO. — Imago lui donne un beau
brillant soyeu _ et un j oli apprêt, semblable à celui du linge neuf.
Cuisson pas? nécessaire. Imago est prêt pour l'emploi.

En vente chei : . _ ¦ '- • '• '¦
TRIPET pharmacie
BOURGEOIS, pharmacie. NEUCHATEL
SCHNEITTER. droguerie.

Dr E. STRICKLER, laboratoire de chimie, Ejeuzlingen.

POUR LES BAINS DU LAC
GRAND CHOIX DE PEIGNOIRS, DRAPS DE BAIN, LINGES DE BAIN

GANTS ET LAVETTES, EN BLANC ET COULEUR

RUFFER & SCOTT - NEUCHATEL

Eponges
Grand choix

Importation directe
Droguerie

P. Schneitter
Epancheurs 8
Timbre escompte N. et J.

Paix sur la
terre !

Aidez à la propagation de la
paix universelle. Achetez le j eu
<; Pax » édité par le comité d'ac-
tion pour la Société des nations.
Livrable dans les dix jours. —
3 fr. 50 en timbres-poste suisses,
à case postale 12231 Ecluse, Neu-
châtel.

A vendre un
POTAGER NEUCHATELOIS

à quatre trous , avec accessoires,
à l'état de neuf . S'adresser à J.
Schorpp, serrurier . Faubourg de
l'Hôpital 13. 

f̂ ocré/ë
lonsommaÊoB
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Neuchâtel blanc
1924

encavage de notre société
2 fr . la bouteille avec ristourne
1 fr. 80 par quantité de 12 bou-

teilles, sans ristourne .
1 fr. 70 par quantité do 25 bou-

teilles, sans ristourne.

Vous serez
soulagés .. -. '-

maintenant
Garantie des cas les plus diff ici le s ot anciens. Vous serez

surpris de constater combien lécrères seront vos souffrances aveo
mon app areil hernièro SPÉCIAL sans ressort, sans lanjère. Brevet
suisse Brochure eratis contre envoi de 30 c. cn timbres-ooste. —
Ecrivez ou venez me voir à Neuchâtel . chaque samedi de 9 à 16 h.

C. FAVRE.BRANDT Parcs-du-Milieu 18. c.o.

•¦ D/® _̂\" I
ne coûte que quel- :J

Y) ques centimes. Pour- ¦

tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou I
la non • réussite de
bien des francs de pâ- S
tlsserie. La poudre i
lever Dawa, soumise |j
au contrôle constant 3

' de nos laboratoires, H
mérite votre con- W

jËj fiance. S'

^k BONS Jff

A . PRIX RÉDUITS D'ÉTÉ

jËll Mragot & Lambelet
WHB»TO_W Suce, de H.  Bornand

j§§| y BOLE - COLOMBIER
[__P_ T°û* .eâ-J i • • •' . i -ii i- .

^S___î >^ Livraisons soignées des meilleures qualités

AGRICULTEURS
Vous trouverez à la y

foire Sw 20 juillet, à Jfverlon
Cordes à char, liens de gerbes, ficelle
Sisal, cordes, licols, à des prix sans
concurrence, près du Casino, vis-à-
vis du poids public.,,.

m____ _̂___w________________u

ifwikiB
Ed. Lassueur, place des
Halles 11. Grand choix de
nouveaux disques.

œusi-EiaasEEKQas-iHE-BEsa
- - PHARMACIE-DROGUERIE S

ff .  TRIPETÏ
a SEYON 4 - NEUCHATEL S
S —]— m
_ \Le VIN LAURENT *¦ tonique et reconstituant }3
[̂  par excellence, convient _ \
m aux anémiques, surme- m¦ nés et convalescents 3g a
H ^^^ ta
B Prix du flacon : ir. 3.50 BB BBBBBBBa-.B_J__5-B-.a_i._BBB

Boisson saine et rafraîchis- S&___W
santé' sans alcool. Exclusivité pour la Puisse :

SAITOOZ FILS, â51?ISSS,
Echantillon gratis et franco ,

f w w r  ÂxA^er-y doy Zùrvae Jitv
F R É D É R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H_______________-____-_______a__a^^

4k n.nb fflk EPI' .FG0^ S^ Ë25 -3. I S  S 04a R R_ i!-_a_% Sx B_S B3 ï_ «_ „ B II S Ea H fi_ & îs « ia M KSBBSrRM x

% ï ï l W l l L L  IlL i fllli -lllli i-i f'• '¦ _9&v*r remefiip@ votre ?
:: - ' literie em ©rdre t
J ; Cardage des matelas sur grande terrasse en plein f
;; air..Lavage, sur demande , du crin , de la laine et ?
< » des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. Z

I Atelier de tapissier J. PERRIRAZ|
o Faubourg de l'Hôpita! 11 — Téléphone 99 SV 4w

r __\ m̂m_t_t ^̂  *̂  •s6*Tfi\- _ ^ _̂_FSE_&_^ _̂_-___i____-__E-_____r

îîstrik vffp\ Ëï K vA  Immw **̂  ̂ T___7g_f>_- -̂T£• £_ ___ jttSfcEj

Î R̂ %  ̂ " *W® W____1--J_l̂ ^ ï _\

\__________\_____ \X. _-j_fl___F. _̂___^B____! _T *

ir-UlLBWOBfnreryy^gjrt HB___k wBBBa

'̂
lt'w*laaW"Mi»lli1WBJS_Hj! WM^ST!̂ gl_f ĵjn|^^?$^
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S NEUCHATEL E

<H Livraison à domicile h partir de 12 bouteilles 
^

===== TÉLÉPHONE 127 ===== ' '

(f i nF  ^ â M^_fll liF l  ̂p o-trum agréable
j |lj|»_»»i__JJf H^m|tW I et discret qui raf raîchit
\t£ *̂ *Âj«_____^. i B t____ Mr / I J ') '  ' .

C L E K JÎ O N T  *> E. FOUE T; - P A RAI S - G E N È V E



3_)r Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e .
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

30F" Pour les annonces
aveo offres sous initiales ei
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l' admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
fr anchie) les initiales et chif -
f res  s'y rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A loner tout de suite ou poni

époque à coavenir,
BEL APPARTEMENT

1er . étage, de quatre ohambres
oulsine, chambre haute. balcon
bain, ohat-èfaKe central et dé
ï>e_jda_joe_. Arrêt du traça. S'a-
dresser Carrels 5. rez-de-chans
Bée, Peseux.

PESEUX
A louer pour le 2. septembrt

appa*tea_.e_-t do deux chambre*
situé au soleil, avec jardin. —
S'adresser à A_b. Hossmaan. Pe-
sens. Troncs 6. 

A louer tout de suite deux
petits logements

BAI leor et au Sme étage. S'adres.
Ser Chavannes 11, J. Speiser.
serrurier . 

J.-J. Lallemand. — A loue.
pour le 24 juille t logement d«
trois .-.-ombrée. Etude DTJBIED,
notaire., Môle 10.-

Pour oause de départ, à louei
pour tout de suite on époque S
convenir. JOLI LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine et
dépendanoes . S'adresser Parce
No 118. 2me. A droite. 

A louer tout de suite on POUï
époque à convenir, rue dn Mu-
sée No 2.

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

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

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

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

AUVERNIER
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, loge-
ment de quatre pièces et dé-
p&ï__a_.c-s, jardins, terrasse,
eau, électricité et sous peu gaz,
dans maison située au bord du
lac. à deux minutes de la gare
du tramway. S'adresser à Ed.
Jeanneret, assurances, Auver-
nier.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, rue Pourtalès, taie
étage, trois chambres et bellee
dépendanoee. Prix 40 fr. par
mois. Etude E. Bonjour, no-
taire. 

Faubourg du Château : à re-
mettre appartement de deux
chambres, situées au midi. —
Etude Petitpierre & Hotz. Neu-
ohfttel . 

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

A louer beau

LOGEMENT
de quatre chambres, bain ins-
tallé, grande terrasse, jardin. —
S'adresser Bel-Air 8. 1er. 

A louer pour le 24 décembre
prochain.

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Gibraltar 7. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires. Palais Rou-
gemont. Neuchfttel. 

Ed. Calame
Régie d'immeubles

Hue Purry 2

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

Pour le 24 septembre :
Deux chambres, Ecluse.
Trois chambres, Tertre. c.o
Bue dn Seyon : beau 2me éta

8e de six chambres avec balcon
'adresser Etude G. Etter, no

taire. ] 
Chemin du Rocher : deu.

fihambres, deux alcôves et dé
pendances : prix 42 fr. S'adres
Ser Etude Q. Etter. notaire.

Ecluse : cinq pièces et dépen
dances. S'adresser Etude G. Et
ter, notaire. 

Rue du Château : deux gran.
des pièces à un 1er étage. S'a
dresser Etude G. Etter. notaire

Pour le 24 septembre, au Van
seyon , logement de trois chaoi
bres. Gérance des bâtiments, hô
tel municipal . oo

Pour le 24 septembre, ù Belle
vaux, logement de sept cham
bres. prix avantageux. Géranci
des bâtiments, hôtel municipal

CHAMBUES
Belle ohambre meublée, au so

lell. Pourtalès 3. 1er. 
GRANDE CHAMBRE

très confortable au soleil. Pen
sion si on le désire. Elisabetl
Affemann, rne du Bassin 2, ei
face du Temple. 

Jolie ehambre meublée, expo
sée au soleil. — Beaux-Arts 17
1er, ù droite. 

Belle ohambre meublée à loue
pour tout de suite ou époque i
convenir. Electricité. S'adresse
rue Saint-Maurice 7. 3me.

_PP- JOLIE CHAMBRE
pour jeun e homme rangé. Pen
ej f i-g .  — Halles 11. 3me. 

Chambre meublée. Avenue di
1er Mars 10. 1er. c.c

Chambre meublée, balcon, se
!âl et vue. — SaVof-s 13. 3m'(
& sar.ohe,

On oherohe jeune fflle sachant
cuire, pour

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

EMPLOIS DIVERS
^

Couturière cherche place dans
un bon atelier de

couture
si possible tout de suite ou pour
l'automne. M. Kaiser, Cassardes
No 22. 

Bonne

vendeuse
connaissant bien la lingerie, et
les corsets est demandée. Offres
écrites sous chiffres M. S. 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tont de sui-

JEUNE HOMME
de 18 ans, pour tout faire. Au-
rait l'occasion d'apprendre le
métier de plâtrier-peintre. Se-
rait nourri, logé, recevrait peti-
te rétribution. S'adresser chez
M. Bianohi, à Vandœuvres, Ge-
nève. JH 50936 c

Dame
oherohe remplacement comme
cuisinière dans bonne famille
pour la durée d'un mois et demi
environ , à partir du 20 juill et
Eorire sous A. B. au bureau de
la « Feuille d'avis de la Béro-
che >. Saint-Aubin. P 1897 N

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, intelli-
gente, désire entrer dans bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. Possède belle
écriture. — S'adresser laiterie
Lambelet, rue Saint-Maurice 15.

Jeune homme. 17 ans, parlant
trois langues, cherche une occu-
pation pemdaiit les

vacances
d'école, àfi préférence dams un
bureau ou magasin. Offres écri-
tes à V. M. 227 ara btureau de la
Feuille d'Avis. 

p  ̂Jeunes gens
intelligente et capables, cher-
chent places dans bureaux ou
maisons de commerce, éventuel-
lememt comme volontaires. —
Karl Amiet. ancien instituteur,
bureau suisse de placement, 01-
ten.

JEUNE HOMME
de 21 ans. oherohe emploi dans
bureau (expédition). A déjà tra-
vaillé trois ans dans cette bran-
che et désire apprendre la lan-
gue française. Sait bien écrire à
la machine. Oertiifioats à dispo-
sition. Adresser offres, en men-
tioninanit les gages, sous M. O.
232 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

domestique-charretier
chez Vogel. voiturier. Vauseyon.

On demande une

jeune fille
d'au moins 18 ans, intelligente,
forte et de toute confiance, pour
aider au magasin et au ménajre.
Vie de famille et bons gages. —
Ecrire à D. A. 220 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Maison de vins de la place
cherche

personne Me et active
pour le rinçage de bouteilles.
Emploi stable. Faire offres par
écrit à case postale 269, Neu-
ohâteJ. 

Jeune fille
peut entrer immédiatement dans
un bureau de la ville. — Ecrire
à E. V. 199 au bureau de Ja
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 W à Publici-
tas, _ .euchatel.

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

Irai de la ville
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.

JEUNE FILLE
23 ans, sachant à fond les deux
langues, cherche place dans ma-
gasin. Faire offres à Marthe
Riesen. Burg près Morat.

PERDUS
Perdu un

manteau de pluie
bran (homme), samedi soir, en-
tre Enges et Lordel. Prière de
le rapporter contre récompense
à M. Georges Binda, laitier, En-
ges.

A VENDRE 
~

POUSSETTE
anglaise, peu usagée, a vendre.
Saars 7. Téléphone 6.86. 

MYRTILLES
à stériliser, en caissettes de S et
10 kg., à 80 o. le kg. Expéditeur:
Alfredo Tenehio, Roveredo (Gri-

JH 2529 O

Fromage.
Véritable Munster d'Alsace,

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

Meubles d'occasion
A vendre un joli petit buffet

de service sapin verni, une
grande table de cuisine, un buf-
fet à deux portes, sapin, une
commode noyer, un pupitre sa-
pin , un potager neuohâjtelois, un
buffet aveo casiers pour bureau,
dès étagères pour bibliothèque,
deux tables Louis XVI, à ou-
vrage, eto.

MAGASIN CHAVANNES 23

Quye-Rosselet
Treille 8, Neuchâtel

Malles à partir de fr. 45.--
Suit-cases

à partir de fr. 18.50
Paniers Japonais

à partir de fr. 12.—

CHOIX ÉNORME
dans tous les prix

A vendre quinze

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

Blalse. 
Pour la

fraîcheur juvénile
du teint

ainsi que contre les impuretés
de la peau, n 'employez que le

SAVON au

LAIT DE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Lait de Lis

" Dada „
E. Bauler. pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien
Félix Tripet, pharmacien.
A. Wildhaber , pharmacien.
A. Horlsberger-Liisoher. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. mercerie
Paul Sohneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
H Zintgraff. pharm., St-Blaise.
M Tissot. pharm.. Colombier.
E Aubry-Michel. Landeron.

AVIS DIVERS
Le cabinet dentaire

F. WÂLLRATH
technicien dentiste

SERA FERMÉ
jusqu'au jeudi 5 août

Séjour l'été
Chambres au soleil, bonne

pension. Prix modéré. — John
Matthey, les Bayards (Neuchâ-

^tel).

Pour avoir une coupe seyante,
une belle ondulation,

des soins minutieux,
adressez-vous à

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

M"e L. BOVET
COIFFEUSE DIPLÔMÉE

BATEAUX A V APEUR

JEUDI 15 JUILLET
si le temps est favorab!.

Promenade à
Neuveville, presse,

31e de St-pierre
14 h. — f Neuchâtel A19 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45+ Ile St Pierre d, .? h. 15

Prix de la course
I" cl. Fr. 8.— lime d. F_ . 2.—

Course à Estavayer à 18 h. 55
Course à Morat à 14 h.

Prix de simple course valable
pour le retour

Promenade soi le Sas-Lai
de 19 h. 30 à 21 h. 30

En allant, touche les stations
jusqu'à Chez-le-Bart . retour di-
rect.

Prix Fr. 1.—
Société de navigation.

On prendrait en pension

deux jeunes enfants
pour l'été à la campagne. Bons
soins assurés. S'adresser à J_Lme
Charles Jeanmonod. à Fresens.

Jk
~ 

PROiH&NADEA

Pensions-Villégiatures-Sains
HOTEL-PENSION ALEXI S BARM AN

Troiftorrent s Vallée(dveaSmpéry
se recommande par ses truites de la Vièze et sa cuisine au
beurre. Prix de pension: 6 fr. par jour, tout compris. Réfé-
rences à Neuchâtel, magasin Biokel-Henriod, PI. du Port.

W\ ___ W I ft A A Prox,m,lé de ZERMATT
i M _Tfi Irai i il H Station do Chemln-as-Fer

_H& ff 1 lil i 1 ff t S(y°ur de Prédilection. Paisible
S 13 llWa _ l l l  SB» tran nuillit6 . Panorama unique.
9 (L O B  B -S «__r H B  Nombreuses promenades. Centre

excursions renommées. Foret. —
wMÊKËmËwmm ____ %-£ —42 \
.¦_. < ¦ ii f • ¦ ^

on a^r e* beautés de la nature.
Hô tel Weisshorn ĝgg ŷ^
Les Verrières - Hôtel de Ville

SÉJOUR AGRÉABLE
Pension soignée dep. Fr. G.—

Grande salle pour sociétés et écoles
GARAGE TÉL.. .©

Se recommande à messieurs les voyageurs. JULES ARNOU X

WEGGIS H,£L»
Situation superbe et abritée au bord du lac. 30 ohambres
aveo balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement ré-
putée pour sa cuisine excellente et Je bon accueil qu'on y
trouve. — Téléphone 5. — Prospectus. JH 6161 I*

Se recommande, A, HOFMANN-GUT.

j AUTO-CAR j
| 23 places j
? DERNIER CONFORT <
? A disposition pour excursions, <
? noces, etc. <

? CONDITIONS AVANTAGEUSES <

| Grand garage Hirondelle et des Sports j
t SCHWAAR & STE.NER \
l NEUCHATEL ¦ Tél. 3.53 <
. _ _ _ _ _ _ _ .... ¦ _._ ._ ._ . _ _ _ ._ _ _ .  .j- _ _ _ _ _ _ _ _  <

aura lieu jeudi le 15 juillet 1926
et vendredi le 16 juillet 1926

an liai Mil, [pies, NiHi
Le fourneau Red-Star consomme du pétrole ordinaire

qu'il transforme en gaz grâce au brûleur Red-Star à
flamme vive. Le brûleur Red-Star ne possède ni mè-
che, ni équivalent de mèche.

La flamme est absolument silencieuse et peut être
réglée à volonté.

Les fonds de casseroles ne sont ni noircis, ni dé-
formés.

Le fourneau Red-Star ne demande aucune répara-
tion. Un facteur très important est sa grande économie
d'environ 50 % vis-à-vis de la cuisson au moyen du
bois, du charbon ou de l'électricité.

Le fourneau Red-Star a en outre le grand avantage,
vîs-à-vis des autres fourneaux à gaz de pétrole qu'on
n'a absolument pas l'impression de cuite au moyen de
pétrole en se servant de ce fourneau.

M. HONEGGER, de Corcelles, se fait un plaisir
de vous inviter à assister à cette démonstration inté-
ressante, sans aucun engagement. j

Demi-pensionnai re
Je cherche pour ma fille figée

de 15 ans, uno bonne place dans
une famille privée sans enfant._ Occasion de suivre l'école et
piano désirés. — Offres à Mme
Jae-gi, Granges. Post Platz 2,
(Soleure) . 

On cherche, pour j eune hom-
me de 16 ans

plat. H. nains
où il aurait journeJleinent des
leçons do français. Famillo de
pasteur, d'instituteur on de
fonctionnaire préférée. — Bons
soins désirés. Adresser ' offres
aveo prix de pension, à W. Moor,
Olten, Bahnhofstrags© 14,

Le restaurant du Casino d'Annecy
est réputé pour sa cuisine fine
et savoureuse. Repas: 15 et 20 fr.

Menu du dimanche 18 juillet
Hors-d'œuvre. Allumettes aux
anchois. Eclairs Caroli (spécia.
lités). Ombre chevalier à la ge-
lée au porto. Pûté savoyard aux
truffes (spécialités). Poulet sau-
té Duroc. Pommes nouvelles.

Parfait  moka.
On dési re placer , à prix mo-

déré, garçonnet de 10 ans, pen-
dant les vacances , dans

pensionnat
de garçons sous surveillance, do
maître. Ecrire à C. B. case pos-
tale 1685, L/aceme.

CHAMBRE
tout près de l'université. — 1er
Mars 24. 3me. à droiite.

Jolie chambre meublée indé-
pendante pour le 15 juillet. —
Saint-Maurice 2, 1er.

Jolie ohambre meublée. Cote
No 115. 1er, à gauche. 

Belle ohambre indépendante
pour demoiselle.

Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Ohambre meublée. Terreaux 8,
3me étage. co

BELLE CHAMBRE
aveo pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Chambre meublée au soleil ,
20 fr. Evole 88, 1er à gauche.

LOCAL DIVERSES
Seyon. — A louer deux locaux

à l'usage de bureau, atedier ou
entrepôt, en bon état. — Etude
DPBI--0, notaires. Môle 10.

Garages
à louer. Faubourg de l'Hôpital ;
emplacement pour gatfage de
quatre ou cinq autos. S'adresser
sous chiffres F. K. 226 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A louer immédiatement ou
pour époque à conven_r. rue de
l'Ecluse, un

local
à l'usa«e d'atelier. — S'adresser
Etude Pierre "Wavre, avocat,
Hôtel DuPeyron.

A remettre au centre de la
ville, une grande pièce bien
éclairée aveo alcôve. Convien- -
drait particulièrement comme
atelier de peintre. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Grande chambre ponr
GARDB-MEUBJ_JB8

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

Demandes à louer
On demande à loc*r, si possi-

ble an centre de la vtllle, un lo-
cal de bonne grandeur pouvant
être utilisé con_me

entrepôt
Ecrire soua Y. B. 280 au bu-

reau de la Feuille d'Avis. 
On demande & louer

petite maison
de deux ou trois ohambres avec
dépendanoes, rural pour petit
bétail et ua peu de terrai-i au-
tour de la maison. Adresser of-
fres aveo prix sous T. T. 281
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à louer

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, au
soleil, pour tout de suite, près de
la gare O. F. F.. 1er ou 2me
étage. Ecrire sous H. B. 218 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 15 ans, ayant

suivi l'école secondaire et sa-
chant jouer du piano désire
place de

VOLONTAIRE
dans une maison privée ou dans
une maison de commerce, pour
apiprendre la langue française.
Irait aussi comme

BONJVE D'EJVFANTS
dams bonne famille. S'adresser
à Marta Wandeler. Magenwil,
Bz. Baden (Argovie). 

JEUNE FILLE
de bonne famille, 17 ans, aimant
les enfants, désirant se perfec-
tionner dane la langue françai-
se, cherche place pour aider nu
ménage ou dane un magasin. —
Gages eelon entente. S'adresser
à A. Hngi-Sahli, Oberwïl près
Buren. Berne. 

Jeune fille de confiance, do
très bonme maison, cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans petite famille ou auprès
d'enfants. Leçons de français
demandées. Adresser offres h
Mlle Hanny Straumann, bureau
de postes Wintergingen (Bâlo-
Campagne) .
mmma_______________m__*aaa_ams

PLACES
On demande comme rempla-

çante, personne
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Demander l'adresse du No 225
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

fille de cuisine
Pension du Commerce, rue

Saint-Maurice 11. ¦-¦¦

Je cherche une

Jeune fille
pour faire le ménage et garder
les enfants ; entrée immédiate.
S'adresser à Ed. Guenot, Cité
Suchard 4. Peseux.

On demande jeune fille hon-
nête d'environ 20 ans comme

bonne â tout faire
pour ménage soigné ; références
exigées. A défaut, on prendrait
remplaçante capable pour un
mois.

Demander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans révolus, intelli-
gente et de bonne commande,
est demandée pour aider aux
travaux du ménage et du ma-
gasin. Vie de famille et bous
soins 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-Buz). 

On demande

JEUNE FILLE
pour le service des chambres. —
Côte 28 a. Mlles Favre. 

On demande pour Lucerne

bonne â tout faire
t

dans ménage soigné. Mme 01-
glati, Wesemlinhokeweg 3. Lu-
cerne,

I 

CINÉMA DU THEATRE 1
Dès mercredi 14 juillet Dimanche matinée dès 2 h.

UN FILN ME-IVE-LIEUX |
iS-Su f_0_C_ _!__. ____M_B_- _a (SS _EM- _<*Gn__a *.»_ G3 tSP«*W?>> _H__ ™ «_¦¦ _Ma
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avec Constance Talmadge et Ronald Colman 
^UNE COMÉDIE ULTRA-MODERNE M

Qhl quelle nuit! Il iSillSÉ I
w C O M I Q U E S  m

Maison de Neuchâtel 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.

Quelques ouvrières
trouveraient emploi immédiat et bien rétribué pour travail
facile dans les vignes.

Jean Miihlematter, Cortaillod

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
Dimanche 18 îuîBBet

dès 2 heures

Grand concert et
fête champêtre

donnés par la Société de Musique
. « L'ESPÉRANCE» de Noiraigue

JEUX DIVERS AVEC PRIX
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

Se recommandent : Le tenancier et la société;

[flËl..
Au magasin Ed. Lassueur,

plaoe des Halles, No l£ les
dernières nouveautés en dis-
ques Fratellini sont arrivées.

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

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Télèph. 11.83

1 Monsieur James REN AUD B
H et ses enfants aux Grattes, ¦
H se sentant profondément H
H touchés des nombreux té- n
B moieuaRes de sympathie 9
H qui leur sont parvenus du- H
ga rant les jours d'épreuve H
H qu 'ils viennent de traverser H
I expriment Ici toute leur re- H
H connaissance à ceux qnt les S
H ont ainsi entourés. .'
S Les Grattes. 14 juille t 1926 1

„PHLOX"
Le potager à combii!- tit.es qui

vous donnera entière
satisfaction

Voyez les modèles
sans engagement

au magasin

F. BECK, Peseux

I a  

___^S&s__ Ponrlànf lo Tir pant-ins.. Du 10 au 19
M J^$*<Ê  ̂ rcl.Uc.ill le 

III  
Ldlliunai - ïu.ooet

'*v^̂ ^̂ ^̂ i ^^ de Madame veuve B,ESE
"G0LDsr EIN > Vverdon i

rrallî.^^ln Etablissement zoologique contenant 
une 

quantité d'animaux exotiques vivants, des cinq |
f i I f »  Ta^fe%jl fj§il parties 

du 
monde, sera installée

^^P^JI SUR LA PLACE DU 
MAIL avec 

de nouveaux ani

wl^wl^^^^ll. maux et grand dressage de bêtes fauves. Très instructif pour les enfants.

WIÏM(T'I1̂ É^W I Un superbe groupe 
cle 

panthères rares, dressées par le dompteur Fernando
ylfîf!il? '«_|181 LE TIGRE BU CAP, le p lus terrible des carnassiers présentés par le dompteur
'MK îlS^MI FERNANDO. Un groupé d'hyènes mouchetées, ..Sipaeas, Laewas, j

^^^Ët^N^ffiSi|l SomaliS- Grande collection d' oiseaux exo ti ques el de singes. ï
__t .»M!M^M™MWlW^ Pour la première fois en Europe, les plus petits singes du monde, ne pesant

if^^l^wVSMWw^^k 1ue 220 6r"' P
résentés 

danS un petit 

château 

de verre garni d'ouate , chauffé k 40.
-v îlwffiiffiP^à Ours argentés, les' plus grands, poids 250 kilos , provenant de l'Améri que du Nord j
*̂  «MIM^S*

V
^^L % 

Llon ~ C|vette — Mangouste |
a,
^

0
W m̂9 'M^̂ ^̂ S^Œ3^̂ Sim NOUVEAU ! NOUVEAU !

^̂ '-rmK^^^^^&^wÊ m̂W ta Joune dompteuse M "° Louise BJESE 1
'̂ ^ '̂ ^Wm^MW 'î'if ïiW^KBf i)  „_yilfs,„ ZM*%IIŒM 

1B ans- présente au public le plus gros ï

Il .$̂
"
' 1W '̂̂  *lWlf''I *œ>!?  ̂ serpent du monde, poids 8S kilos

m ^~-'^S_!^ A " ' '' : Re
P

as de îous aes aïîima«x
M ;̂*̂ jl i? W^^^ 

Les rePrésentations ont lieu de 14 à 22 h.

il 
"
_/*'îii  ̂

La 
ména9er

ie e8t ouverte 
de IO 

à 
22 h. 

1
¦
'̂ ^̂ T̂ ^vk^

'^^ 
-.*

.' '£"£. ... <P**P La direction achète des chevaux pour la nourriture des animaux
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H. SCM--E.DER-F-.UeK.aEÎ-, tenancier. Téiéph. 6.23 «—> ^^r^^^^^^ ĵ^  ̂ __P*É

«ABAC.E CENTRAI. C'est à la Rue Saint-Maurice .O L™| T - r r¥ -_. _ H
que se trouve l'une des m/vcf A àuvd m g \m 1 \ /  M M  M .  :¦ ¦/? %

5£Û i&i_ H. ROBERT ^M™ SEPT MERVEILLES... de Neuchâtel f Au LUI/ K/C.C flPLAC« POER 50 ToiTUBEg, u ORAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C,B NEUCHâTEL - |
Agences : RENAULT - AMILCAR Maison fondée en -182S visitez-le vous y trouverez M .  w n_  rm/CVJA,rc. . MM

Demandez les nouveaux prix en baisse. un grand nombre de spécialités de îous genres MAISON DE CONFIANCE renommée pour ses - 
|

à emporter comme SOUVENIRS DE NEUCHATEL modèles de confection , leur chic, leur bon goût et leurs M f f l

Pour Un taxi : téléphonez (ZU 8.07 Les channes du Tir cantonal ont été fournies par notre maison '} T X  ratsonna les r%iJ

OPTIQ UE MÉDICALE «#>. €t.arciït@r.@ Française m
, , l| lS Temp le-Neul 18 NEUCHATEL Téléphone 16.05 1' 1i i iiiiii n iiiimim n > iiiimuniiin 

aS «Si P\8_É fi ' -
Lanettes pour le tir, avec verres Fienzal , Crookes, _^1UI_1P 'V , W_mtimbrai Zelss, eto: - Verres Punk.al Zelss en ^fà_»_slfL nu _ • X J - . S ;-
stock, livrables dans la journée. - Exécution de ^wW** Charcuterie f ine, saucissons, saucisses au f oie Mm
toute ordonnance de MM. les oculistes. Réparations. Jambon - Salami - Veau et porc f rais . ^MES, _f»_ tt H S fl (_ j * \  _ _ B * ,tï .„„,,„„„„.,„.m.................................. ....M............n..i.M...iMn. H l__ 01 ffl H fl ___ ¦*_ .tW_"f t B_ l '_ l l _ _ î  _l«_f _Qï 9 S _T% ITH ^!â 'W* _f__t fi _f% M .9 _£__l ^>ou^e*s» poules et lapin s W&__ \

M A T H  r D j  nue ne rnop itai e, i>r étage 0 d il O U C bdOlUl l i û i i J  II C UI* Il d lt! IU î U 6 Grand assortiment en conserves &|M u ML. Keymona NEUCH âTEL ¦ M. CHOTARD | ¦
"" ~ _____ SERVICE D'ÉTUDES FINANCIÈRES WA , . _ . ~T" __ ; _ „ BBTéléphone 2.97 

(?*%__ %*&¥%. PLACEMENTS DE CAPITAUX HOtel-PenSlOIÎ Ail GUlill BIlOlC W''

5£HSB_BHWrS 1̂ ^^̂  ̂ EXÉCUTION . D'ORDRES DE BOURSE ^gSVjj  ̂ ST-BLAISE M
DINERS ET SOUPERS LOCATION DE SAFES Restauration - Poissons du lac - Cuisine soignée | ^.y*|

Sp écialités : Friture bondelles - Palées Cave de vieille renommée - Jardin ombragé ||| l~~_ /7--.J,.- --,, -hAul- f̂ _ . _ . .. _ . .  Grande vérandah et salles pour sociétés - Garage >' .'fsauce caprée . Fondue neuchâteloise TOUt®$ Opérations d'UW6 baiiqiie COmifterCBaSe moderne dans l'hôtel. ^4GRANDE SALLE et hypothécaire aux meïlSeures concastâons Téléphone 7. A. RITTER, prop riétaire. v^Se recommande, Mme Oh. MÉRINAT.ROSSEL , 
'%

Ave B A S IC  — E<« point de miF© d© tons les tireurs 2 îlW_ Jf' OUÙ t lSZt t OS  1 I
^Oi ¦r'» ¦ 

xT/^vrriT  ̂T-» "4_Wlfi4_ _̂ÏŒ. tfe visiter les immenses I | "*1
Coq d'Inde 10 Neuchâtel Télèph. 119 NOTRB 9-  ̂îïïl '̂ 

* 
«*»«*»¦**¦ 

^

Tissus - Nouveautés - Confections V ^^^T^^^ -V L^;̂  « •?  ̂ H* ,WW *"M ¦¦•»*¦» »»•«•» w s X y^^^*̂  ̂
>v X A ***S>>̂ ^~

J>^ Maison la plus importante 
 ̂ |prochainement Immeuble du Vaisseau 1 //V ẐL^OA -  ̂ ^
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Départ de Pans... Avec cent francs, avec cent
tristes francs-papier, il est bien entendu qu'on
ne peut plus rien avoir à Paris. On peut tout de
nj §me se payer un déjeuner fort convenable
idans des restaurants déjà assez appréciés... On
peut acheter une paire de bonnes chaussures,
pu, peut faire emplette, au marché, de quatre
ppulets parfaitement honorables. On peut pren-
dre cinq fauteuils d'orchestre dans un bon théâ-
tre... On peut aller 20 fois au cinéma... On peqt
aller en chemin de fer jusqu'aux plages de
l'Océan et en revenir. On peut aussi déjeuner
(Cinq fois dans le vagon-restaurant.

Pauvre billet de cent francs-papier.
Traversée de l'Allemagne. L'Allemagne a

ïgajntenant un franc-or, un mark garanti sur
facture, n faut changer le pauvre billet de cent
francs-papier... Pour cent francs-papier — dé-
sastre ! — on reçoit dix marks et quelque im-
perceptible monnaie.

Avec ces dix marks prestigieux (ils ne paient
pourtant pas de mine), avec ces dix marks-or,
qui ne sont pas comme du franc-papier, tout
en étant du papier, que peut-on s'offrir ?

On peut déjeuner tout juste deux fois et non
cinq dans le < Mitteleuropa ». On peut à Stutt-
gart, à Nuremberg, acheter au marché deux
poulets, tout petits. On peut offrir tout juste une
« tournée » d'une quinzaine de chopes. Peut-on
acheter une paire de chaussures ? Peut-on aller
cinq fois au spectacle ? Non, certes. Non et non.

Arrivée à Prague. Humiliation, désolation. Le
pauvre franc-papier perd maintenant sur la cou-
ronne tchécoslovaque stabilisée. Pour cent
francs-papier, on obtient quatre-vingt-dix couron-
nes seulement. A quoi a-t-on droit avec ces qua-
tre-vingt-dix couronnes stabilisées ? Voyons,
promenons-nous, marchandons. Le bœuf vaut
quarante-deux courones le kilo. Merci. C'est un
peu cher ! Le café vaut trente couronnes la li-
yre. Merci encore ! Le déjeuner dans le vagdn-
restaurant est à quarante couronnes. Allons à
la <Kaverna». Prenons un bock. «Pivo ! Pivo !»
Le bock coûte deux courones vingt-cinq. Ache-
tons une carte postale : une couronne. Affran-
chissons-la : deux couronnes. Payons-nous un
apéritif , une demi-bouteille d'un vin blanc de
Tbkay : quarante-huit couronnes. Un paquet de
cigarettes ordinaires : douze, quinze couronnes.

Retour à Paris...
— Pauvre billet de cent francs-papier, on te

retrouve tout de même avec plaisir 1
Maurice PEÀX.

histoire D'un billet de 100 francs
entre Paris et Prague

' rA Gonle-Boufigue, il y a deux farouches pê-
etteuis devant l'Eternel : c'est, d'abord, un tout
petit homme grassouillet, qui est menuisier de
Eoh état et que l'on nomme Grandouillas, et le
-èrrurier Ringanet qui est grand et maigre, avec
pn nez de pingouin et une moustache de palikare.

Quand on a cité ces deux hommes-là, on a tout
Hit ....

Ringanet et Grandouillas sont deux amis ;
non point parce qu'ils sont nés porte à porte,
(qu'ils ne se sont jamais quittés depuis leur ma-
nuelle respective et qu'ils exercent des métiers
contraires, mais complémentaires, mais parce
que l'un comme l'autre ne peut rencontrer un
litre d'eau sans tout aussitôt y jeter une ligne
iou un filet !...

Comme de juste, Grandouillas comme Ringa-
taet sont mes amis et, l'autre jour, Ringanet, à
moins que ce ne soit Grandouillas, me dit :

— Venez-vous avec nous, demain, au Rhô-
ne ?...
_ — Quoi faire ?...
1 — Mais... pêcher !...
v — Je n'ai jamais péché de ma vie !...

— H n'est jamais trop tard pour bien faire !...
(D'ailleurs, il y aura M. Sistre, le greffier ; Pey-
[ro_le, le drapier de la Placette, et M. Cagoufiot,
ie vétérinaire... Aussi, je crois que l'on ne s'y
(e____iera pas...
, — Bon !... Comptez sur moi !...

A quatre heures du matin, j'étais don. debout
let rejoignais mes compagnons de pêche chez la
mère Catafion, qui tient une petite auberge aux
portes de la Vilotte et où l'on devait tuer le ver...
Et ce n'était pas un ver de vase, je vous prie
'de. le croire, car il avait la vie dure, et pour le
tuer congrument, il ne fallut pas moins de deux
K. caillettes », une aune de saucisson et sept ou
irait bouteilles de vin blanc...

Après quoi, l'on se dirigea vers le Rhône, où
(Gnandouillas et Ringanet tendirent quelques li-
gnes de fond...
— En attendant que ça morde, on va toujours

(Bommander le déjeuner à la Surelle !...
La Surele est une ferme qui borde le Rhône

iet qui est très fréquentée par les pêcheurs lo-
caux;.., On y commanda lé déjeuner, non sans
avoir bu encore deux ou -trois bouteilles de mus-
cat; et, toujours en attendant que ça morde, on
s'étendit sur les berges du fleuve en fumant une
ibonne pipe...

Une heure après, le déjeuner était prêt. Âh !

mes épiants !... Quelle salade de tomates assai-
sonnées d'anchois !... Quel plat de champignons
et quel lapin!... Un lapin qu'embaumaient toutes
les plantes aromatiques du Tricastin ; un lapin
qui vous avait des cuisses comme une danseuse
de l'Opéra et un râble plus <: conséquent » en-
core que celui de M. Henri Béraud !... Et quel
vin pour arroser ce fameux lapin !... Un vin
couleur de soleil couchant, qui vous avait ses
six ans de bouteille et vous descendait dans le
gosier comme un velours liquide !... Un peu
traître, par exemple, car, après ce déjeuner, il
ne nous resta plus qu'à aller nous étendre à
l'ombre et y faire un somme jusqu'à trois heu-
res de l'après-midi ", après quoi, on revint tran-
quillement à Gonfle-Boufigue...

— . Et nos lignes de fond ?... demamdai-je à
Grandouillas et à Ringanet.
— Ah ! va. !... Nos lignes !... Elles doivent

être loin si elles courent encore !... Le Rhône a
dû les emporter jusqu'en Arles !...

Eh bien ! vous direz tout ce que vous voudrez,
mais cette façon de pêcher est des pjus plai-
santes et j e recommencerai à la première occa-
sion !-. Rodolph BBINGEB.

Deux f ameux pêcheurs

Rythmes et nègres
« Puisque vous arrivez tout droit d'Amérique,

dites-nous donc ce qu'est au juste le < charles-
ton », d'où il vient et qui l'a lancé ? >

Un peu étonné de cette question, posée i
brûle-pourpoint, vers la fin du dîner, tandis que
les premiers couples, non sans heurter de-ci de-
là leurs voisins, quittaient les tables pour dan-
ser :

. « Si ce sujet-là vous intéresse, laissez-moi, dit
notre ami américain, vous rapporter le souve-
nir suivant. Il y a un an, à peu près à pareille
époque, nous revenions de la campagne à Was-
hington, un soir, à la nuit tombante. L'encom-
brement ayant obligé notre voiture à s'arrêter,
le son d'une musique étrange, dans un rez-de-
chauësçe en face, nous fit descendre et regarder
par les fenêtres grandes ouvertes. Il y avait là
sept ou huit couplés de noirs, qui, sur un rythme
trépidant, haletant, dansaient une danse pour
nous toute nouvelle. Tandis que le buste et le
milieu du corps gardaient une immobilité pres-
que complète, le bas des jambes se trouvait em-
porte dans un mouvement de va-et-vient d'une
rapidité déconcertante, les pieds dessinant sur
le parquet toute une suite de croisements, d'én-
tre-croiSeménts, d'arabesques. Cest le contraste
saisissant, inattendu entre l'immobiUté du haut
et lés contorsions du bas qui faisait toute l'origi-
nalité de cette danse. On eût dit que le" buste et
lés pieds n'appartenaient pas à la même per-
sonne, mais à deux êtres différents. Nous conti-
nuâmes notre chemin, pensant qu il né s agissait
là que d'une chorégraphie purement noire. Or,
quand trois ou quatre semaines plus tard, je
pris le paquebot pour la France, quel ne fut pas
mon étonnement de voir, le soir, après dîner,
dans le luxueux salon, quelques dames très élé-
gantes, au bras de partenaires en smoking, dan-
ser là danse des nègres, exactement pareille à
celle du plus sordide, du plus dépenaillé des
faubourgs. On nous dit qu'elle s'appelait le
< charleston », qu'elle arrivait en droite ligne du
sud et dé la ville de ce nom et que, commençant
à se répandre à New-York, elle prenait de là
son vol pour la conquête du vieux continent.. >

La conquête s'est effectuée avec une extrême
rapidité. Pareil à l'aigle impérial et volant de
< dancing » en « dancing », le pas des noirs est
en train de faire fureur chez les blancs. Les pro-
fesseurs qui l'enseignent ne suffisent pas à la
demande, paraît-il. Les meilleurs, ou tout au
moins les plus réputés, sont des nègres qui cal-
culent en dollars et se font payer au prix fort
Comment les blâmer, puisqu 'ils trouvent des
élèves tant qu'ils en veulent ? Le dérèglement
des changes a sa répercussion sur celui des es-
prits. Les notions de cher et de bon marché ar-
rivent à s'obscurcir. On l'a bien vu récemment
lors d'une vente sensationnelle où des acheteurs
se disputèrent et finirent par payer à des prix
doubles ou triples une liqueur des plus couran-
tes qu'on peut se procurer très aisément chez la
plupart des' épiciers...

-Tango» des bouges argentins, <shimmy» de
Californie; <charleston» de la Caroline, du pays
des planteurs et des esclaves, c'est l'Amérique
qui fournit ainsi à la vieille Europe ses rythmes
et' ses pas. L'influence des nègres se retrouve
nettement dans la plupart de ces rythmes. Le
maître, l'inspirateur du < jazz », c'est avant tout
le nègre. Tout oe qu'il y a dans ce rythme de
heurté, de saccadé vient de lui.

Otez^ cette trépidation, et bien des gens sont
d'avis.qu'il ne resterait pas grand'chose. Cepen-
dant, un homme qui s'y connaît, André Messa-
ger, estime' que la musique, la vraie musique
n'est nullement absente de tout cela.

Quoi qu'il en soit bon ou mauvais, son triom-
phe est indiscutable, pour ce qui touche à la
chorégraphie tout au 'moins. Le jazz, ses trépi-
dations et ses danses, l'accouplement inattendu
de ses instruments ' qui consacrent la primauté
du saxophone ont submergé littéralement la
vieille Europe. Elle n'a offert aucune résistance.
Surtout elle n'a rien trouvé par elle-nlême pour
s'opposer à cette invasion. (Du < Temps »)

Appel en ffawew p
de la collecte du 1er août
Chaque année, au premier août le comité

suisse de la Fête nationale organise une vente
intercantonale de cartes postales et d'insignes:
le produit en est destiné à une œuvre philan-
thropique et cette belle pensée humanitaire a
toujours été couronnée de succès. De nombreux
nécessiteux (aveugles, sourds-muets, malades)
en ont déjà bénéficié.

Cette année, on a songé aux femmes, aux mè-
res, dont l'héroïsme souvent caché est une des
sources vitales du pays. Nous ne parlons pas
des pauvres proprement dits, qui tombent à la
charge de l'Etat ; non, il s'agit de familles dont
l'existence est un problème journalier et angois-
sant Le mari donne son modeste gain pour le mé-
nage, ce gain suffit aussi longtemps que les en-
fants sont petits, mais arrive le moment où ils
grandissent sans pouvoir encore gagner leur vie.
Es ont des aptitudes, la mère les devine, car l'en-
fant se confie davantage à la mère qu'au père.
Voici les garçons, des filles qui devraient faire
un apprentissage pour devenir des êtres utiles.
Mais où trouver la somme, souvent modique, qui

y suffirait ? Malgré les privations d'où résultent
parfois, hélas ! l'anémie ou la tuberculose, mal-
gré le labeur intense de la mère, obligée de con-
tinuer à travailler une partie de la nuit pour que
ses enfants aient des vêtements ordonnés le
spectre de la misère ne tarde pas à se dresser
accompagné du découragement. Et puis, il y à
les veuves, les faibles de santé... N'est-il pas
cruel de se dire que la fatigue, les soucis em-
pêchent ces mères de remplir leur devoir na-
turel, leur noble tâche d'éducatrice au foyer ?

C'est à elles qu 'on pensera en ce premier août
1926 ! Par l'entreprise de la Société d'utilité
publique et de l'Association suisse des femmes
catholiques dont l'activité et les rameaux s'é-
tendent jusque dans les régions les plus recu-
lées de la Suisse, des secours seront répartis
entre les vaillantes, trop modestes ou trop fiè-
res pour s'adresser à la charité publique.

Mères heureuses qui pouvez donner à vos en-
fants ce dont ils ont besoin, songez à celles qui
n'ont pas le même bonheur. Veillez à ce que
votre famille s'associe à vous pour faire bon
accueil à la vente de cette année. Par votre obo-
le, vous sèmerez un peu de joie dans des cœurs
maternels inquiets et vous contribuerez au suc-
cès de cette œuvre d'encouragement moral et
matérieL „. T. iT _,>Tm-_-Js. VALENTES.

Les cartes de là fête nationale

Carte de Mlle M. Cunz : elle représente un pâtre jeune et robuste, qui, sur l'alpe,
à la hauteur à?un feu pousse des cris de joie à Vadresse de tes camarades ; les mon.
tagnes paraissent comme enveloppées d'un voile par une belle nuit, et seuls quelques
tisons enflammés témoignent, à ces hauteurs qu'il s'agit d'une f ê t e ,  patri otique, Et» .

•''¦¦ -*• •¦•¦•' ¦' ¦ 
- ' médf ittOf tru M Ue M. Qwç_ ***4_ iî .i*.

Carie de Mlle Emy Fenner : elle est plus grave i une mère coud dans sa mansaiSé
auprès de son dernier-né qui repose dans son berceau; un modeste po t  de f l e u r s  tem-
père heureusement l'impression de misère que donne cet humble logis oit vil et tra-
vaille l'une de ces femmes que le peup le suisse aimerait secourir, le 1er août, dans

leur rude combat pour l'existence. En médaillon : Mlle Emy F enner,

Les aventures
d'un explorateur polaire

Einar Mikkelsen avait à peine 16 ans, lors-
que lui vint le désir de se joindre à la mission
Andrée, de malheureuse mémoire ; et quel-
qu'un lui ayant fait remarquer , après la perte
du malheureux aéronaute, que le refus de celui-
ci devant son extrême jeunesse, lui avait pro-
bablement sauvé la vie : < Si j 'avais été avec
eux, répondit-il, nous serions revenus sains et
saufs. »

Paroles dénotant une rare énergie, qui de-
vait bientôt s'affirmer , lorsque Mikkelsen fut
chargé, en 1907,1908, du commandement de l'ex-.
pédition anglo-américaine du nord de l'Alaska^organisée par un groupe de sociétés de géogra-
phie. Ayant poussé ju squ'à l'extrême nord et
constaté l'inexistence du territoire qu'il était
chargé de < découvrir », il se vit, de retour en
Alaska, abandonné de tous ses compagnons, que
la fièvre de l'or appelait au Klondyke. Seul,
avec ses chiens et son traîneau, durant six mois,
longeant d'abord la côte septentrionale, puis re-
traversant l'Alaska, il affronta vaillamment au
retour, les plus effroyables périls, sans même
avoir connu la peur.

En 1909-1912, chef de l'expédition d'Alabama.
au nord-est du Groenland, il réalisa cet exploit
unique dans les annales polaires, de parcourir,
aveo un seul compagnon, l'explorateur Iversen,
durant 28 mois, cette région au climat si rude
où, longtemps, on crut les deux hommes bel et
bien perdus sans esprit de retour. On cite com-
me une preuve de merveilleuse endurance cette
expédition désormais célèbre, où les deux com-
pagnons, en dépit de leurs épreuves et de leurs
souffrances inouïes, n'eurent jamais le moindre
désaccord.

En juillet 1924, le gouvernement danois, usant
de la faculté que lui octroyait son traité avec
la Norvège, décida d'envoyer au fjord de Seo-
resby une mission de colonisation, dont le com-
mandement fut confié au capitaine Mikkelsen.
Celui-ci quitta donc Copenhague avec 22 hom-
mes, à bord du .Groenland», emportant ses
propres approvisionnements pour 16 mois, ain-
si que tous les matériaux et approvisionnements
destinés à la fondation du petit village pro-
jeté sur les côtes du fjord de Scoresby, et à la
subsistance de 10 ou 12 familles groenlandaises
pendant trois ou quatre ans. Après de multiples
péripéties, le navire arriva enfin à l'emplace-
ment rêvé. Le site était excellemment situé,
bien abrité des vents et des grands froids, et l'a-
limentation en eau assurée d'une manière con-
tinuelle par la fonte des glaciers. De nombreux
morses venaient en troupe au-devant du navire,
et jusqu'au rivage même, sans être le moins du
monde effrayés par la vue des hommes ; le gi-
bier était abondant et il ne fut pas difficile de
régler suffisamment la chasse pour pourvoir
aux besoins des colons. Les bœufs musqués
étaient particulièrement nombreux, de même
que les ours blancs : il ne se passait guère de
jours qu'on n'eût à en abattre au moins un. Les
oursons s'apprivoisaient avec une facilité remar-
quable ; l'un même dont le capitaine Mikkelsen
avait tué la mère, suivait l'explorateur partout
et connaissait bien l'heure de sa < bouteille >,
à laquelle il ne manquait pas d'accourir de toute
la vitesse de ses quatre petites pattes. Les re-
nards étaient également nombreux et si fami-
liers qu'Es entraient à leur gré dans les mai-
sons, et que même, à l'heure du repos, il fallait
bien secouer son sac de couchage, de peur d'y-
trouver l'un de ces visiteurs installé, sans plus
de façon.

La fondation de la colonie ayant été finale-
ment décidée, le drapeau danois fut hissé, et l'é-
quipage du .Groenland» ne connut plus désor-
mais de repos jusqu'à l'automne, où les travaux
furent enfin terminés. Laissant là sept de leurs
camarades, les vaillants pionniers regagnèrent
le pays natal après avoir subi une série de tem-
pêtes où ils faillirent perdre la vie.

Einar Mikkelsen visita de nouveau la petite
colonie de Scoresby l'année suivante, et la lais-
sa en plein essor. < C'était un plaisir, racontait-
il plus tard, de voir les enfants courir et sau-
ter, criant à pleine voix, forts et vigoureux, avec
leurs mines vermeilles. La population du vil-
lage, comme d'ailleurs toute la race groenlan-
daise, est composée de gens travailleurs, sobres,
industrieux et simples, et fort pittoresques dans
leurs costumes nationaux aux couleurs vives. »'
•/mmzr/ss/ssyr/my/zf ^̂ ^

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Suisse A l'étranger
5 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5.-J
6 * fr. 3.50 f r. 7.—

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

EEU1LLET0-. DE LA FEUILLE D'AVIS DE MCHAIEL

LOUIS D'ARVERS 22

par la baronne Orczy

Donc il écoutait la voix du procureur s'é-
levant dans le silence.

< Juliette Marny, vous êtes, par ces présentes,
accusée' d'avoir tenté de porter atteinte à la
loyauté et au civisme d'un représentant du
peuple, d'avoir par une indigne calomnie, ame-
né le tribunal révolutionnaire à sévir, sans rai-
isôn, contre ce représentant du peuple et à fai-
re, dans sa maison une visite domiciliaire ;
-•> Et cela, vous l'avez fait, non par l'excès d'un

'dévouement aveugle à votre pays, mais en fille
légère et débauchée pour vous venger
'de celui qui essayait de veiller sur votre con-
duite, et cherchait à vous arracher à la vie im-
morale que vous meniez, qui était un scandale
public, et vous amène aujourd'hui devant cette
cour de justice, sous l'inculpat ion de libertinage
et de diffamation.

> Pour preuve de ce que j'avance, je mets de-
vant la cour :

1'. Votre propre aveu d'avoir entretenu des
frelations inavouables avec plusieurs citoyens;

2. Votre propre aveu que votre dénonciation
aontre le citoyen Derouve était fausse de tous
points, et < volontairement » mensongère ;

3. Votre propre aveu d'avoir brûlé une cor-

(Beprud notion autorisée pour tous les j oornanr
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres..

respondance compromettante pour vous et dont
le citoyen Merlin a recueilli quelques fragments
calcinés.

» En conséquence de quoi et au nom du peu-
ple français que je représente ici, je requiers
pour vous toutes punitions et traitements affec-
tés aux filles de votre sorte et prévus par la
loi. »

— Et maintenant Juliette Marny, vous avez
entendu l'accusation portée contre vous, avez-
vous quelque chose à dire pour votre défense?

La foule, qui avait écouté en silence l'infâme
document fait de mensonges, explosa soudain
et la salle retentit de bruyants commentaires ;
le rire et les saillies obscènes remplirent odieu-
sement ce soi-disant prétoire de la Justice. Tout
ce qu'il y avait dans cette tourbe humaine, de
bas instincts, de sauvage cruauté, de bestialité
sans frein, semblait être remonté à la surface,
écumant en liberté.

Et la,vue de ces hommes, ajoutant leur outra-
gé à la torture de cette enfant dont le visage
gardait encore l'idéale pureté, l'ignorance,
était la preuve la plus convaincante de leur ir-
rémédiable déchéance.
(. La mentale agonie supportée par Derouve
commençait à excéder ses forces. Toute sa vo-
lonté restait tendue dans un désir très raison-
né de se dominer ; il entrait ses ongles dans la
paume de sa main pour essayer d'atténuer un
peu, par . la souffrance physique, son insoutena-
ble sov.firance morale. Mais il sentait que sa
raison, prête à faillir, ne résisterait plus bien
longtemps à un pareil supplice : la folie le
guettait.

Toute sa piété pour cette foule hurlante était
morte en lui, à cette heure il ne croyait plus
au bien dans ces âmes perdues et tout son
amour pour l'humanité, tout son dévouement à
la souffrance révoltée, sombraient dans l'ef-

froyable naufrage de ses illusions, provoqué
par l'intensité d'une surhumaine douleur.

Juliette, lointaine, très distante, semblait-il,
de la boue jetée sur elle, restait silencieuse et
impassible.

Elle avait entendu l'accusation monstrueuse
et ses joues étaient devenues graduellement
plus pâles et plus froides, mais pas même l'es-
pace d'une seconde, elle ne s'était départie de
l'attitude fière et hautaine qu'elle avait eue
dès son entrée dans la salle.

Elle ne daigna pas tourner la tête vers
la foule qui l'insultait. Sans un geste, dans la
plus complète immobilité, elle attendait qu'un
rappel à l'ordre vînt du tribunal pour faire
cesser les vociférations et permettre qu 'elle ré-
pondît.

Bientôt, en effet la sonnette présidentielle
rétablissait le silence et Fouquier-Tinville ré-
péta sa question :

— Juliette Marny, avez-vous quelque chose
à dire pour votre défense ?

Le verre de la grosse lampe suspendue sur
la tête de Juliette cassa brusquement et quel-
ques fragments de verre tembèrent sur sa man-
che ; elle les repoussa, d'une chiquenaude de
ses petits doigts fins, sans se presser , et répon-
dit ensuite, tranquillement :

— Non, je n'ai rien à dire.
— Avez-vous fait choix d'un avocat pour

vous défendre, conformément à vos droits de ci-
toyenne ? La loi vous autorise à cela, ajouta
solennellement Fouquier-Tinville.

Juliette- allait répondre ; le < non » qu'elle
voulait dire était déjà sur ses lèvres.

Mais Derouve enfin était libéré de son silen-
ce ! Il était debout, il était plus que jam ais le
fier tribun accoutumé à parler , à dominer, à
commander.

— La citoyenne Marny m'a chargé de sa dé-

fense, dit-il, d'une voix vibrante et chaude qui
parut changer l'atmosphère de la salle, et je
suis ici pour réfuter les charges apportées con-
tre elle et demander au nom du peuple de
France, plein acquittement et justice pour elle.

Il y eut un mouvement dans la salle et pres-
que aussitôt un tonnerre d'applaudissements
éclata.

— Ça ira ! Ça ira i Vas-y Derouve ! crièrent
quelques hommes gaiement

— Vive Derouve ! Vive Derouve ! répétaient
les femmes. Et tous, heureux de cette diversion
à la monotonie de l'audience, s'apprêtèrent à
écouter leur orateur favori.

Les citoyens députés, qui commençaient à
somnoler dans la chaleur étouffante de cette
journée d'août, s'éveillèrent, attentifs. Lebrun
s'ébroua et s'étira comme après un lourd som-
meil, Robespierre sourit entre ses lèvres trop
minces et regarda Merlin pour voir comment il
prenait la chose. Son regard fut remarqué, et
comme chacun connaissait la haine jalouse de
Merlin pour Derouve, l'incident y gagna un in-
térêt nouveau.

Juste en face de l'orateur, au premier rang
de la foule qu'il dominait de sa haute taille,
était assis le citoyen Lenoir, le metteur en scè-
ne de ce drame palpitant. Il paraissait regar-
der avec une satisfaction marquée les péripéties
de ce jugement dont il avait lui-même tracé le
plan aux membres du club des Jacobins.

Personne, maintenant, ne songeait à Juliette,
et personne ne remarqua qu'elle avait enfin
perdu son beau calme et qu'une délicate lueur
rosée avait animé ses jou es blêmes aux pre-
miers mots de Paul.

Fouquier-Tinville, rongeant son frein, atten-
dit que la vague d'enthousiasme pour son rival
ait achevé son remous à travers la salle et
alors il prit la parole.

— Eh bien ! citoyen Derouve, qu'avez-vous
à dire contre la sentence qui vient d'être pro»
noncée ?

— J'ai à dire que l'accusée est innocente de
toutes les charges contenues dans votre acte
d'accusation contre elle, répondit fermement
Derouve.

_ Et sur quoi est basée votre affirmation,
citoyen ? s'enquit Fouquier avec infiniment de
bonne grâce.

— Sur un fait très simple, citoyen : la cor-
respondance brûlée qui sert de base à votre ac-
cusation n'appartient pas à la citoyenne Marny,
mais bien à moi-même. Elle consistait en let-
tres et documents que je désirais faire parvenir.
à la reine Marie-Antoinette, actuellement prison-
nière à la Conciergerie, à la faveur de ma ré-
sidence dans cette prison en qualité de gouver*
neur.

En me dénonçant devant vous, la citoyenne
de Marny servait la République, car les lettres
et documents en question avaient rapport à un
plan d'évasion que j'avais préparé pour per-
mettre à la prisonnière de quitter sa prison et
d'atteindre saine et sauve son pays natal.

A mesure qu'il parlait, un murmure sans ceŝ -
se grandissant montait autour de lui et un for-
midable cri de fureur tomba sur ses derniers
mots.

Derouve ! L'ami et l'idole du peuple ! L'en^
fant chéri des fangeuses populations des quar-
tiers de misère ! L'ami des femmes subjuguées
par sa parole, le bienfaiteur des enfants mala-
des, < papa Derouve », enfin, comme venait de
dire l'un d'eux l'instant d'avant, était un traître!
Et il l'avouait lui-même ! Et il reconnaissait
avoir conspiré pour soustraire à la justic e du
peuple la citoyenne Capet qu 'il venait d'appe-
ler «la reine ».

XA suivre.)

UN SERMENT



POLITIQUE
ESPAGNE ET FRANCE

L'accord sur le Maroc
PARIS, 14 (Havas). — L'accord franco-espa-

gnol au sujet du Maroc, signé mardi, comprend
les points suivants :

I. Délimitation des deux zones : Une commis-
sion technique délimitera sur le terrain même
les zones, au sujet desquelles les influences res-
pectives des deux pays ont été définies. Les
traités ne seront pas modifiés, mais on complé-
tera le premier, jusqu'ici indéterminé.

II. Surveillance maritime : Chaque puissance
reprend sa liberté d'action, sauf sur la partie de
la côte de l'Atlantique entre l'Oued Bou Sedra
et l'Oued Drasa, où la surveillance sera com-
mune. Il s'agit notamment de s'opposer à la con-
trebande d'armes.

III. Régime des confins : Dans les secteurs de
contact direct entre l'occupation française et es-
pagnole, tout est prévu et assuré. Aucune diffi-
culté n'est à prévoir désormais. Dans les autres
régions, des mesures seront prises pour assurer
la pacification. La faculté de survol a été
consentie mutuellement, afin d'éviter, en cas
de besoin, une modif ication quelconque de la
frontière politique.

Enfin les deux gouvernements agiront person-
nellement, mais parallèlement, dans leur zone,
afin de poursuivre le but qu'ils se sont proposé.

Ainsi, à la phase de coopération militaire suc-
cédera la coopération politique sans que l'indé-
pendance des deux pays soit atteinte ! ,

FRANCE
Y aurait-il un retour à la terre ?

Y aurait-il un commencement de désaffection
pour les usines et un mouvement de retour à la
terre ? On peut se poser cette question, après
avoir lu le compte rendu suivant sur la situa-
tion dans le Loiret, publié par le bulletin de la
main-d'œuvre du ministère du travail :

Loiret. — Dans l'agriculture, les offres d'em-
ploi sont peu nombreuses, bien que les travaux
de saison soient très actifs. A cet égard, il con-
vient de signaler lea faits suivants : un assez
grand nombre d'ouvriers de l'industrie viennent
de quitter leur emploi dans les usines pour se
placer dans les exploitations agricoles et, par
suite de ce mouvement quelques ouvriers agri-
coles français n'ont pu trouver du travail dans
les louées récentes du département. D'autre
part, l'O. D. éprouve de réelles difficultés à four-
nir aux industriels les manœuvres dont ils ont
besoin, car, en raison de la hausse du coût de la
vie, la plupart des manœuvres recherchent des
emplois dans l'agriculture, où la nourriture et le
logement leur sont assurés.

BELGIQUE
Des pleins pouvoirs au roi

M. Jaspar a déposé mardi à la Chambre le
projet qui accorde les pleins pouvoirs au roi
pour les mesures tendant à assainir la situation
financière. Il est impossible que l'exportation
des capitaux belges soit encore tolérée, dit le
ministre. D'autres mesures sont prises pour em-
pêcher l'exportation des vivres et la consomma-
tion des articles de luxe. Le ministre insiste en-
suite pour que la Chambre adopte le projet sans
discussion, en raison de la gravité de la situa-
tion.

M. Vandervelde dit qu'il attend de la Cham-
bre une décision rapide.

Le renvoi du projet aux commissions a été
voté par assis et levés.

Les gauches socialistes ont décidé d'adhérer
au oro jet du gouvernement concernant la régie
des chemins de fer. : - - ; - - '-:- ; "¦ .-- ¦- '-'¦ :-~ ---

BRUXELLES, 14 (Havas). — L'article du pro-
jet de loi de transmission des pouvoirs au roi
est adopté à la Chambre par assis et levés. La
disposition complémentaire proposée par M.
Carton de Wiart, disant que la loi entrerait en
vigueur le jour de sa promulgation, est adopté.

L'examen en seconde lecture se fera jeudi.
GR A NDE-BRETAGNE

Une offensive parlementaire socialiste
LONDRES, 13. — Une séance importante a été

consacrée, à la Chambre des communes, à la
discussion d'une motion du Labour Party qui,
aux yeux des conservateurs, porta atteinte à la
considération du premier ministre et de plu-
sieurs de ses collègues, particulièrement M. Ne-
ville Chamberlain, ministre de l'hygiène, et sir
Philip Cunliffe-Lister, ministre du commerce.
Cette motion demandait l'établissement d'une
commission d'enquête sur la question de savoir
si un ministre de la couronne peut rester associé
à des sociétés industrielles, publiques ou pri-
vées, ou avec une société recevant des contrats
gouvernementaux. On sait que, dans la tradition
politique anglaise, aucun ministre ne peut être
ou rester membre d'un conseil d'administration,
mais il est autorisé, naturellement, à titre privé,
à conserver les actions ou les obligations qu'il
veut avoir dans telle ou telle entreprise.

L'offensive parlementaire socialiste se base
sur ce second point et veut insinuer que M.
Baldwin, par exemple, ayant des intérêts dans
la métallurgie ou sir Philip Cunliffe-Lister dans
les charbonnages, une telle situation n'est pas
conforme à l'intérêt public. Il résulterait de
cette singulière motion qu'aucun grand indus-
triel ou aucune personne ayant des intérêts ma-
tériels quelconques dans les affaires du pays ne
pourrait entrer dans la vie politique, qui devien-
drait une sorte de champ fermé réservé à des
politiciens professionnels.

La majorité conservatrice à la Chambre des
communes, éprouvant un vif ressentiment de-la
manœuvre socialiste, riposta à la motion tra-
vailliste par l'amendement suivant :

« La Chambre, tout en acceptant d'examiner,
à l'occasion, par une commission spéciale ou au-
trement, les règles qui ont jusqu'ici gouverné
l'attitude des ministres touchant leurs intérêts
privés pendant leur passage au pouvoir , règles
que les ministres actuels ont strictement respec-
tées en toute occasion, refuse d'aborder une pa-
reille tâche par voie de concession à une cam-
pagne de calomnies et d'insinuations dénuées de
tout fondement. „

Cet amendement a été voté par 341 voix con-
tre 95.

IT A LIE
Contre le communisme

ROME , 13 (Stefani). — Les journaux annon-
cent que la police a_ perquisitionné dans le bu-
reau secret du parti 'communiste, qui organisait
la propagand e subversive en Italie centrale ,
saisissant de nombreux documents, listes des
inscrits du parti et manifestes de propagand e,
et procédant à plusieurs arrestations.

PORTUGAL
Voyage normal...

LISBONNE, 13. — Un communiqué du minis-
tère de la marino annonce que le croiseur con-
duisant le général Gomez Costa poursuit son
voyage normalement. La tranquillité est absolue
dans tout le pays.

BULGARIE ET ROUMANIE
Nouveaux incidents de frontière

BUCAREST,, 14 (Rador). — Les incursions de
cômitadjis bulgares à la frontière continuent. Ré-
cemment, une nouvelle incursion s'est produite
dans le village de Satulvechut Le chef du poste
militaire a été tué.

Uni convoi de comitadjis fait prisonnier par les
troupes roumaines a été attaqué par d'autres co-
mitadjis venus de Bulgarie. La rencontre a eu
lieu en territoire roumain. Il y a eu plusieurs
morts et blessés de chaque côté. Les informa-
tion, selon lesquelles un poste aurait été atta-
qué par des douaniers roumains donne lieu
en ce moment à une enquête..

BERNE. — Le jeune Gottfried Leuenberg, 14
ans, qui faisait une excursion avec les cadets de
Langenthal, a été atteint par une pierre à la
tête alors qu'il descendait de la Bonderkrinde,
près de Kandersteg, et a été tué sur le coup.

SCHAFFHOUSE. — Les marchands de lait or-
ganisés de la place de Schaffhouse ont en guise
de protestation contre le commerce de lait non
organisé, décidé de réduire de 39 à 32 centimes
le prix du litre de lait, et ceci à partir, du 15
juillet

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a voté
à l'unanimité mardi la nouvelle convention re-
lative aux eaux de la Levantine, conclue entre
le canton et les C. F. F. Aux termes de cette
convention, les C. F. F. restituent au Tessin les
% des forces hydrauliques qu'ils avaient obte-
nues par suite du rachat du Gothard.

— Mardi, à Rivera Bironico, une automobile
conduite par M. Ràletti heurta violemment un
vieillard de 75 ans, M. Albertoni Giovanni, qui
fut projeté à terre et grièvement blessé. Conduit
à l'hôpital de Lugano, le malheureux y a suc-
combé quelques instants après son arrivée.

FRIBOURG. — Mardi après midi, le feu a
éclaté dans une maison du Mettetlet, près de
Saint-Léonard, appartenant à M. Louis Thomet,
employé de chemin de fer. Le feu s'est déclaré
dans une grange, où de grandes quantités de
foin ont alimenté le brasier. Les pompiers de
Granges-Paccot furent les premiers sur les
lieux. Bientôt là pompe automobile de Fri-
bourg'intervint à son tour. On a préservé la
maison d'habitation.

On, attribue le .sinistre à la fermentation du
îoiayLès. idégâts:sont.importants. Le proprié-
taire était assuré..

— La foiré au bétail, lundi, 12 juillet, à Fri-
bourg, a été très peu fréquentée ; assez de mar-
chands, peu de bétail, on ne montrait aucun
empressement à faire des achats. :

Les vaches prêtes au veau se sont vendues
de 1000 à 1300 fr; ; les génisses prêtes au veau,
de 1000 à 1200 fr. ; les taureaux, de 500 à 800
francs \ les autres pièces de gros bétail, de 400
à 7.00 fr. ; les veaux gras, de bonne qualité, de
1, fr. 90 à 2 fr. 10 le kg. ; les porcelets de 5 à
6 semaines, de 80 à 100 fr. la paire ; les porcs
de 6 à 7 mois, de 300 à 320 fr. ; les moutons,
de 70 à 80 fr. ; les chèvres, de 50 à 70 fr.

Statistique- : 95 pièces de gros bétail ; 1238
porcs* 11-moutons ; 4 chèvres et 127 veaux. La
gare de Fribourg a expédié 253 pièces de .tout
bétail, en 36 vagons.

VAUD. — Hier matin, entre 7 et 8 heures,
trois chamois sont venus rendre visite au villa-
ge de Château d'Oex. Venant probablement de
la Sarouche, où ils auront été dérangés, deux
d'entre eux ont passé sur les Riaux, derrière
la ciblerie, quant au troisième, jeune bouc d'une
année, il est remonté le chemin des Bossons et
a filé tranquillement par la route cantonale,
direction les Closels.

— Une automobile française appartenant
à M. Huimann, banquier à Paris, conduite
par le chauffeur Mauconduit, contenant quatre
personnes, venait d'Aigle et roulait dans la di-
rection de Villeneuve. Elle est entrée en colli-
sion; au-dessous d'Yvorne, près de Versvey.
mardi, à 18 heures, avec l'automobile de M. Al-
bert Vallon, viticulteur à Riex, conduite par M.
Marguerat . à Villette, venant de Villeneuve el
roulant dans la direction d'Aigle, contenant aus-
si quatre personnes.

Les huit voyageurs ont été plus ou moins con-
tusionnés . et. blessés, aucun dangereusement.

Lés machines sont mal en point. L'automobile"ffà'nç&îsë"a*s'on essieu, gauche avant.rompu,.' son
radiateur abîmé, un ressort brisé.. L'automobile
vaudoise,. qui paraît avoir été prise en échappe,
a son.châssis faussé, son train -arrière arraché.
Les.blessés ont été conduits à Aigle. L'accident
est attribué au fait que la voiture vaudoise rou-
lait à gauche, d'où confusion au moment du
croisement

—. Une nuée de petits moustiques s'est abat-
tue sur Morges mercredi soir. On seul citoyen
en a ramassé devant chez lui de quoi remplir
un bidon de 5 kg.

— M. François Dupertuis, âgé de 55 ans, ou-
vrier à la Parqueterie d'Aigle, est tombé d'une
échelle en cueillant du tilleul. Le médecin
constata une fracture de la jambe droite.

GENEVE. — Pour remplacer la boule, la di-
rection du Casino municipal avait installé un
jeu de hasard se nommant le petit courrier. Par
lettre du. 2 juillet , le département de justice ei
police a ,ordonné que ce jeu disparaisse du Ca-
sino municipal. Il n'en fut rien. M. Vibert, com-
missaire de police, s'est rendu alors, mardi après
midi, auprès du directeur du Casino municipal.
M. Pellerjn , lui intimant l'ordre de cesser le jeu.
M. Pellerin a déclaré qu'il se soumettrait à la
décision du Conseil d'Etat ; toutefois, il déposera
un recours.-
, Contre quoi recourt-il ? Contre la loi ?

— Le référendum lancé par le parti socialiste
contre les 50 centimes additionnels votés par le
Grand Conseil pour équilibrer le budget de
1925, a recueilli à ce jour près de 7000 signa-
tures, alors que 2500 suffisaient au point de vue
légal. Mécontents de l'opposition que rencon-
trent le monopole du blé et lé contingentement
du lait des zones, les agriculteurs ont signé en
grand nombre le référendum. — Etrange ven-
geance !

DB problème délicat
L'Abyssinie, membre de la S. d. N., est me-

nacée.' L'Angleterre et l'Italie ont décidé, ni
plus moins; de se partager Te pays et ses ri-
chesses. • '

L'Italie s'adjugerait le sud des territoires
abyssins ainsi que la colonie de Somali anglai-
se, les Français céderaient éventuellement leur
côte. L'Italie aurait ainsi un bloc important sur
la côte est de l'Afrique. L'Angleterre prendrait
le nord du pays, ce qui consoliderait son pou-
voir au Soudan et dans le haut Nil.
-Une' seule chose est certaine : l'Italie n'a ja-

mais pu.se.consoler de ses échecs en Abyssinie.
On se " souvient qu'en 1896 les Ethiopiens batti-
rent léa,/j[tiLtièn3: qui voulaient s'emparer du
pays, 'f .:.-̂ y*;'"v

Le temps des grandes discussions politiques
entre les Italiens et les Français d'une part, et
les Ethiopiens d'autre part, lors de la création
de la ligne de Djibouti à Adis-Abaha, va re-
prendre. H y a toutefois une différence, qui
ne nous étonne pas beaucoup, étant donné que
les procédés varient mais que le principe est
le même : la France n'a pas l'air très intéres-
sée dans cette question ; tandis qu'évidem-
ment l'Angleterre a des intérêts énormes au
Soudan et aux frontières de l'Abyssinie.

La politique anglaise à ce stij et n'est pas très
nette ; il est inutile d'expliquer ou de justifier
des projets d'annexion : c'est devenu une chose
courante. . .

On parlé évidemment d'intérêts généraux au
point de vue économique et d'intérêts généreux
au point de vue humanitaire. Dans peu de temps
on agitera le spectre de l'esclavage en Abyssi-
nie, afin d'avoir, sinon une raison, du moins un
prétexte d'engager des pourparlers.

i Mais nous croyons à la présence d'intérêts
plus directs et qui sont, d'une part, dictés par
la politique coloniale anglaise qui, s'aperce-
vant qu'un pays n'a pas de tutelle, en profite
pour y instituer un protectorat. Les indigènes
sont protégés, les Anglais propriétaires et les
apparences sont sauves. D'autre part il y a les
intérêts de formidables groupes financiers qui
se préparent à exploiter le haut Soudan et l'A-
byssinie ; si l'humanité n'en aura point de bé-
néfice quelques financiers internationaux du
moins s'enrichiront. C'est une raison suffisante
pour déposséder un pays.

Nous nous gardons bien de tomber dans le
domaine du vague humanitarisme à .la mode
dans certains milieux. Il y a certes une question
des races, et l'Europe doit garder ses colonies.
L'égalité des races est un vain mot qui serait
vite synonyme de désordre. L'Europe doit, for-
tifier ses positions dans le monde, afin de
sauvegarder la civilisation.

C'est cependant avec un certain malaise que
l'on songe à ce pillage organisé.

L'Italie, dont la colonie des côtes de Somali
est pauvre — elle nous a fait un effet terrible
— est désireuse d'avoir enfin une dépendance
africaine de quelque valeur. On se souvient des
paroles du « duce » lors de son voyage en Tri-
politaine.

L Abyssinie n'est pas qu'une tribu de petits
nègres : c'est une nation. D'ailleurs les Ethio-
piens sont sémites et non chamites. Ce pays a
prouvé maintes fois qu'il était capable de se
gouverner, son administration étant partielle-
ment entre les mains des Européens. Entre le
septième et le seizième siècle les Abyssins ont
lutté contre les invasions des Mahpmétans. La
plupart des habitants stfj ït;,chrétiens de la secte
des Coptes. Le siècle passé ils demandèrent le
secours des Portugais ; mais les Jésuites s'en
mêlèrent et gâtèrent toute l'intervention portu-
gaise en tentant de renverser l'a foi des Coptes.

Le grand roi Menelik monta sur le trône en
1889 ; on se souvient du rôle important que
joua un de ses ministres : Paul Ilg, un Zuri-
cois. Menelik fit un traité avec l'Italie qui ve-
nait de s'installer au bord de la mer Rouge ;
mais ce traité fut rompu à la suite de l'entrée
des armées italiennes sur territoire abyssin. A
la bataille d'Adoua, Menelik avec 100.000 hom-
mes repoussa les assaillants.

Nous ne croyons pas que l'Abyssinie se lais-
sera déposséder. Le ras Taffari, dont la visite
à Genève a fait bonne impression, ne se laisse-
ra pas intimider. Les Abyssins pacifiques et
fiers, ont le droit et le devoir de garder leur
pays montagneux.

Les montagnards ont toujours su faire préva-
loir leurs libertés. » - CHABLB.

SUISSE
Une initiative en sommeil. — On écrit de

Berne à la < Tribune de Genève > :
En 1921-1922 , près de 150,000 citoyens ont 'si-

gné la fameuse initiative constitutionnelle dite
de l'<option locale», qui vise à autoriser les. pan-
tons et les communes à interdire le commerce
de l'eau-de-vie sur leur territoire. Le Conseil fé-
déral a présenté, le 13 mars 1928, un rapport sur
le dépôt des signatures à la chancellerie. Depuis
lors, on n'en a plus entendu parler. Dans les
< Basler Nachrichten », le professeur J. Steiger
se fait l'écho d'un bruit selon lequel les débats
sur cette initiative aux Chambres auraient été
ajournés à une date indéterminée, d'accord avec
les chefs du mouvement... Il se demande si cette
attitude est conforme à l'article 121 de la Consti-
tution fédérale.

On avouera qu'il y a quelque chose de para-
doxal dans cette façon de traiter les cent cin-
quante mille signataires d'une initiative dont
bon nombre sont d'ailleurs décédés entre temps.
Faudra-t-il lancer une initiative en vue de-pré-
venir de pareils abus ? Cela ne servirait pr.oba-.
blement à rien, car on la soumettrait au peuplé
quand nous serons tous morts.

Suisse et Allemagne. — Le traité de com-
merce entre l'Allemagne et la Suisse a été signé
mercredi , sous réserve de ratification, par les
plénipotentiaires des deux Etats.

Ce traité de commerce est publié intégrale-
ment aujourd'hui , en Allemagne, dans le
« Reichsanzeiger », et en Suisse, dans la < Feuil-
le offici elle du commerce ».

RÉGION DES LACS
BIENNE

Dans la nuit de lundi à mardi,..un individu
s'introduisit par une fenêtre laissée ouverte dans
la maison qu 'habite à Beaumont Mme Hauri
avec sa fille. Mme Hauri entendit un bruit in-
solite et appela sa fille. Les deux dames consta-
tèrent qu'un individu avait pénétré dans la mai-
son ; elles' l'interpellèrent et le bandit prit aussi-
tôt la fuite. Il avait réussi à faire main basse,
dans la cuisine, sur du pain, du beurre , de la
confiture et une bouteille de vin. D'une bouteil-
le de vinaigre,.il n'avait bu qu 'une gorgée !

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cinéma du THÉÂTRE: «Sa sœur de Paris» . —
Le .inéma du "Théâtre connaîtra certainement
pour cette période du 14 au 20 juillet, ce qu 'il
est convenu d'appeler la grande vogue. C'est
qu'aussi le film qu 'il passe sur récréa, « Sa
sœur de Paris », est de toute première valeur.

Et combien de ceux qui admireront le jeu de
la délicieuse comédienne qu 'est Constance Tal-
madge, déploreront-ils la nouvelle qui annonça
récemment qu'elle avait définitivement aban-
donné le « studio ».

« Sa sœur de Paris », en effet, ravivera les
regrets des admirateurs de la charmante ve-
dette. ... Jamais , croyons-nous, cette dernière
n'a été plus en forme ; elle incarne à la fois
avec un naturel parfait le personnage d une
jeune ménagère quelque peu « pot-au-feu » et
celui de sa sœur, artiste de music-hall en vogue...
Un amusant quiproquo fait prendre l'une pour
l'autre et le malheureux époux de la première
ne , sait que penser des mésaventures qui lui
surviennent de ce fait .

Deux comiques , « Oh ! quelle nuit » et « Fé
lix au pays enchanté » compîètent admirabl e
ment le programme. g, JVJ.

LES CINEMAS

Bourse du 14 ju illet. — Les obligations sont tou-
jours très .ormes : 3 3. % O. F. F., série A.-K. ..JS,
84.30 %. 3 % O. F. F. Différé 79, 79J.0, 79 %. 3 3. % C.
F. F. 1910, 82 %. éJ_ % VTIme Mobilisation 99.25 %.
_ %  Fédéral 1922, 96.2o %. 8 3_ % Etat de Neuchâtel
1902, 88.25 % '. i % Etat de Neuchâtel 1907, 91 %. 4 % %
Etat de Neucliâtel 1915, 99.25 %. 5 % Etat de Neuchâ-
tel 1918, 101.50 %. 5 % Ville de Neuchâtel 1915, 100.75
pour cent. 5% Ville de Neuchâtel 1917, 100.7. ¦%.
SVt % La Chaux-de-Fonds 1905, 84.50 %. 5 3. % La
Chaux-de-Fonds 1924, 102.50 %. 5 % Cossonay câble-
lies 98 %. $%. % Franco-Suisse 1868 fermes 'à 425/

Dans le groupe bancaire, les cours restent égale-;
ment soutenus : Comptoir d'Escompte 4e Genève 582,
Banque .Fédérale S. A. 750. Union .de Banques Suis-'
ses 649. Société de Banque Suisso 730. Crédit Suisse
très fermes de 805 à 825 pour terminer à 818. Crédit
Foncier Suisse 237. Leu priv. 837, 388.

En actions de trusts, l'Electrobank A fait 1030
et 1032 fin courant, sans changement. Actions B, 112.
Motor-Columbus 890 et 889. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique, 52.

Dans le groupe industriel, l'Aluminium reste à son
cours de 2650. Saurer bien tenues à 130, 133, 132. Ac-
cumulateurs Oerlikon 375. Tobler ord. 160 à 162, meil-i
leures. Bally également en reprise à 1240, 1235. Bo-f
veri fermes de 510 à 515. Fischer 740 sans change-
ment, de même que les Laufenbourg ord . 7-3 à 745,
LOnza ord. 257. Broderies 447. Locomotives Winter-
thour 572. Sulzer 1025, 1030, 1028. Nestlé plus fern '9
de 482, 481 à 486. Actions Dubied en belle hausse à
335.

En actions étrangères, les valeurs allemandes sont
plus fermes : A.-E.-G. 175, 174.50, 176. Licht-und
Kraftanlagen 103.50, 104, 102.50, 103. . Gesfurel-192 et.
193. Rheinfelden très fermes de 1680 à 1700. Wiener
Bankverein calmes à 6.50. Italo-Argentino 367 à 369.
Hispano A, B, 1477, 1470. Actions C, 1480 à 1475. Se-
villana 438 à 439. Commerciale italienne 230 à '232,
meilleures.' Cie d'exploitation des chemins da îet
orientaux, 99 et 100. Baltimore et Ohio fennes à 501
comptant, 502 et 503 fin courant.

Compagnie du chemin de fer Vevey-Chexbres.. —
La ligne du Vevey-Ohexbres est affermée aux che-

mins de fer fédéraux pour 45,000 francs. Cette loca-
tion aj outée au produit des valeurs et créances,
11,949 fr. 95, et au solde reporté de 1924, par 1069 fr.
33 c, donne pour profits et pertes, un total de re-
cettes de 58,019 fr. 28. Lès dépenses se sont élevées
à 84,706 lr. 48, dont 28,000 fr. pour le service des in-
térêts -consolidés (800,000 fr. à 8 3. %) .; 4027; _>v pçui
versement au fonds de renouvellement, qui est àin->.
si porté à 31,644 fr. 40, et 2670 fr. 45 dé dépenses .3,1*
verses. Il reste ainsi un solde actif de 23,312 fiv':8-,
permettant de répartir pour la quatorzième fois aux
969 actions de première classe un dividende do 3
pour cent, soit 15 francs par action, de verser 8000
francs à la réserve statutaire, qui est ainsi portée
à 43,000 francs et de reporter à nouveau 783 francs.

Le taux d'escompte en Allemagne. — La Befoh's-
bank a abaissé son taux d'escompte de 6 3 . % à 6 %-,
et le taux de nantissement de 7 % % à 7 %. Lé taux
d'escompte de la banque d'esoompte-or a été abaissé
de 5 3. % à 5 %.

La stabilisation de la couronne norvégienne. —
Le parlement norvégien a adopté le rapport du co-
mité des finances. Il y est déclaré qu'afin de main-
tenir' le cours de la couronne norvégienne, lei gou-
vernement doit édioter une série de mesurer pour
arrêter la spéculation sur le change ou neutraliser
l'influence de cette spéculation sur le taux de la
couronne. Le rapport ajou te que, avant toute ré-
glementation, la Banque de Norvège doit être in-
vitée à donner son avis. Le ministre des finances a
été informé que cet établissement avait pu, en juin ,
maintenir la couronne au taux qu'il désirait, grâce
aux arrangements précédemment adoptés par la
short ing.

Finance - Commerce

Pour MAUX DE TÊTE-^ !•"••

,Un . paquebot incendié. — On mande de Dji-
bouti au Lloyd que le vapeur français « Fontai-
nebleau », ayant eu un incendie à hord, a été
abandonné* Lés passagers et l'équipage ont été
sauvés, ainsi qu 'une petite quantité de marchan-
dises. Les , sacs postaux du courrier d'Extrême-
Orient sont détruits.

La marée traîtresse. — Un petit bateau de pê-
che, i;« Hirondelle-de-Mer ;>, appartenant à M.
Duchehre, de Boulogne , se trouvait amarré quai
Chaney, à proximité d'une forme de carénage.
M. Pierre Delhaye , gard e de ^Q^ 

ava
it laissé

monter - une' femme à bord , Mrrfè. Marguerite
Prince , âgée de 48 ans , et la fillett e de cette der-
nière, âgée de .7 ans.

Subitement , par suite de la marée descendan-
te, le petit navire , qui portait à faux sur la for-
me, a piqué brutalement de l'arrière , et l'eau a
pénétré rapidement dans la pièce où se trou-
vaient M. Delhaye , Mme Prince et sa fillette.

M. P.elhaye a pu, après beaucoup de difficultés ,
se sauver ; mais il n'en a pas été de même des
visiteuses. Aux appels du gardien , on s'est
porté au secours de celles-ci , mais il était trop
tard. On n'a pu repêcher que leurs cadavres.

Inondations en Yougoslavie. — Un orage s'esl
abattu sur la ville de Zagreb . Une partie de la
ville est inondée. La Save monte sans arrêt. Une
partie de Karlstadt (Kavlovatz) est inondée. A
Koprivnika , 30 maisons se sont écroulées. Le
pont du chemin de fer a été emporté par les
eaux.

Cruelle énigme ou les hésitations d'un bi-
game. — Le sieur Nordstern, arrêté pour biga-
mie à Cherbourg, il y a quelques mois, est cruel-
lement embarrassé.

Dans sa prison, où il attend sa comparution
devant la cour d'assises, il continue d'échanger
avec ses deux épouses : la Normande de Cher-
bourg et l'Alsacienne d'Obernai, des lettres af-
fectueuses. Mais on le met en demeure de choi-
sir entre ses deux compagnes. La seconde se
montre particulièrement pressante, sachant que
sa rivale n'a contracté avec Nordstern qu'un ma-
riage civil, alors que l'autre union a été consa-
crée par le maire d'Obernai et bénie par le curé
de cette paroisse.

Près d'Albertville, une auto culbute. — Alors
qu'elle arrivait à hauteur du pont de Frontenex-
sur-Isère, une auto, par suite de l'éclatement
d'un pneu, a fait une embardée terrible et est
venue s'abattre contre un arbre. Ses deux occu-
pants, M. et Mme Lehmann, ancien fabricant de
soieries à Lyon, tous "deux septuagénaires, ont
été relevés très grièvement blessés.

Transportés à l'hôpital d'Albertville, où leur
fils les avait précédés, ils n'ont pas tardé à suc-
comber.

Au Mont-Cenis, un câble se rompt. — Non loin
de San-Ambrosio, sur la ligne électrique du
Mont-Cenis, un câble électrique s'est rompu lors
du passage de l'express Turin-Paris et a brisé
plusieurs vitres. Une dame de Paris a eu la
jambe sectionnée par un éclat de verre violem-
ment projeté. La chute du câble a provoqué un
retard de près de deux heures.

Un vol dans la capitale norvégienne. — Un
vol important a été commis à la Banque des fer-
miers d'Oslo. Les voleurs ont pénétré dans les
caves de la banque, ont ouvert les coffres-forts
et se sont emparés de monnaies étrangères et de
chèques pour une valeur totale de 100,000 cou-
ronnes norvégiennes. Les voleurs se sont servis
de fausses clés ou des clés mêmes des caves.

-—mmmmmlmmmtaam___m_m_mmm _mm_-^ 

ÉTRANGER

NEW-YORK, 13. — Ce matin, trois jours
après la première explosion, la région de Lake
Denmark formait encore un immense brasier,
où de nouveaux dépôts de munitions ne ces-
saient de sauter et d'où partaient des obus de
tous calibres, répandant au loin la destruction.
Durant trois jours et trois nuits ce bombarde-
ment ne s'est pas arrêté. Il semble que les mu-
nitions soient inépuisables. Seuls les avions
peuvent examiner cette région volcanique en
pleine éruption et encore à condition de ne pas
voler trop bas. Le danger est si grand que du-
rant toute la journée d'hier un cordon continu
de soldats a interdit de franchir la limite de
cinq kilomètres autour du dépôt de munitions.

Cette longue durée du sinistre explique l'ex-
trême lenteur avec laquelle on acquiert des
précisions sur son importance j et ses effet».
Jusqu'à présent, le chiffre des morts connu
avec certitude est de dix-sept, tandis que vingt
et une personnes manquent encore. Le chiffre
des blessés qui durent être traités dans divers
hôpitaux de la région atteint quatre cents.

Un détachement de marins courageux, ram-
pant sur le ventre et formant une ligne de ti-
railleurs, comme pour un assaut, pénétrèrent
sur la zone de mort et réussirent à ramener au
prix des plus grands dangers, quatorze cada-
vres. Les hommes étaient obligés de porter
des masque© pour pénétrer dans la région
remplie de gaz mortels.

Les dommages matériels sont considérables,
dépassant probablement cent millions de dol-
lars. Dix localités, villes et villages des envi-
rons, ont été à peu près complètement anéan-
ties. Mais l'arsenal de Piccatinny, voisin du dé-
pôt de la marine, a pu être épargné ju squ'ici.

Une clameur de protestations s'élève, dans
les divers milieux de l'Etat de New-Jersey,
contre l'accumulation d'une si grande quantité
de munitions sur une superficie relativement
restreinte. Les autorités font, au contraire, valoir
que les explosifs étaient disséminés dans près
de deux cents magasins éparpillés sur une sur-
face de cent soixante hectares, que toutes les
dispositions avaient été prises contre le danger
d'incendie dans la limite des possibilités hu-
maines -et qu'aucun moyen n'existe d'empêcher
la foudre de frapper.

L'amiral Plunkett, sous la juridiction de qui
est placé Lake-Denmark, va faire une enquête
sur les circonstances de la catastrophe aussi-
tôt que la violence des explosions aura suffi-
samment . diminué pour permettre l'accès des
lieux. Pour l'instant, les seules indications très
vagues qu'on possède sur la zone dévastée pro-
viennent' de l'observation des aviateurs qui la
survolèrent et des marins qui y pénétrèrent.
Ils s'accordent à la représenter comme un en-
fer où la chaleur est terrifiante, où les obus ne
cessent.de siffler à travers les airs.

Enfin on mande de Dover que trois nouvel-
les poudrières ont fait explosion.
' L"Mcéndiè'se propage' et menace d'autres pou-

drières.

Un véritable enfer

LONDRES, 13. — Stanley Armstrong, garçon
laitier, qui comparaissait hier devant la cour
d'assises londonienne pour s'être indûment ap-
proprié vingt-cinq livres sterling appartenant
à son patron, est bien l'accusé le plus étonnant
que les juges anglais aient vu en ce vingtième
siècle pourtant bien extraordinaire. Le laitier
indélicat s'est en effet écrié, en se tournant
vers les jurés :

— J'espère que vous m'infligerez la condam-
nation la plus sévère qui soit possible ; je ne
demande pas votre indulgence ;"" je demande
la peine que je mérite pour avoir abusé de la
bonté d'un homme qui a cherché: f t m 'aider et à
me faire oublier mon passé très chargé.

Si Armstrong essayait d'apitoyer ses ju ges
en simulant un profond remords il n'y a guère
réussi. La cour lui a infligé, en effet le maxi-
mum : cinq ans de réclusion... comme lui-même
l'avait demandé. ; .-,{. • .. . .  __.;.

_La peine la pins sévère

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

IL Colette-lAse, à Ernest-Henri-Léon Rossier,
voyageur, et à Clara-Julie née Talon.

Claude, à Ernest-Louis Portner, commis postal, et
à Marie-Marguerite née Pauli.

13. Jean-Pierre, à Ulysse-Paul Treyvaud, à Oudre-
fin, et a Jeanne-Elise née Schaenzli.

Lydia-Hedwige, à Emile Fuchs, à Enges, et à Lina
née Blaser.

Décès
13. Lina-Ida née Schnegg, épouse de Jean-Philip-

pe Binggeli, à Bôle, née le 25 j anvier 1848.

AVIS TARDIFS
Madame DROZ-JACQUIN, professeur ,
fait part à sa clientèle et au public que les sa-
lons du Quai Osterwald resteront ouverts pen-
dant la période des vacances. Elle recevra régu-
-ièreanent les jeudis, eamedis et dimanches,
après-midi et soir.

Téléphone 16.42 ORCHESTRE

CANTINE DU TIR CANTONAL
Ce soir

GRAND CONCERT
ri-.j r-- -Tiv»T». Chœur d'hommes,
X IlUnO lM 11 choeur mixte, Jodlers

MUSIQUE L 'HARMONIE

Changes. — Cours au 15 juillet 1026 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat [ Ventt
Paris . . . 13.05 13.30 Milan ... 17 55 .7 T5
Londres . . 25.08 25.13 Berlin .. 122.70 J23. .0
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 81 . 75 82 25
Bruxelles . ...— 12.25 Am.sterdaro 207. — 207.75

(Ces cours sont: donnés: à titre Indicatit.) ¦

Bourse de Neuchâtel, du 14 juillet 1926
Les ohiitres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— d Et. Neno. 3!_ 190- 88.-5' '
Compt. d'Esc. . . 580.— d » » i% 1907 91.—
Crédit Suisse . , 800.— d » » 5% 1918 101-50
Créd. foncier n. 550. — d O. Neuc. 3K 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 727.- « » » *% 18?9 88.50 d
La Neuchâteloise .20.-*' » » 5% 1919 100.50 d
Câb. éL Oortaill. 1400.- K O.-d.-Fds M 1897 94 .- d
Ed. Dubied & Cie 335.- * g  ̂

.«fo *
Cimt St-Sulpioe . 950.- d _ ' \* "" 

[ ™ j
Tram. Neuo. ord. 350.- c, Loela •- • «« «g 88.- d

, inn w ¦ * ¦ 4% 1899 89.— a» , priv. 400.- d t 5% 1916 100.25 d
Neuch Chaum. . •, .- 0 

 ̂  ̂
.^- rfIm Sandoz-Trav. 225.- à Ed

_ 
Dubied _ % %

_ 
d

Sal. des concerts 27o.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus —.— Klaus 414 1921 64.— d
Etab. Perrenoud 180.— . Suchard 5% 1918 96.— d

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

Bours e de Genève , itu 14 juillet J9. 6
Los chiffres  seuls lii r linuori t les prix faits.

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

Actions 13% Différé . . . .  396.— d
Bq Nai . Suis.» — .— 3'* Féd 1910 . . 4 .2.50nt
Soc. -.la b_ nq. g. .lil.— *%¦ - » •  1912 14-453. ^-r
Uouip. .rifiseomu. 583.— G % Eleotrlfloat . . —,—¦¦... ,
Crédit Suisse . 81.'50 M » — ,— -
Union f in . g .nev.  5-M.T- *% Oeuev . à lots 104.50.
Wiener  M n u k v . — .— 4%" Cenev . 1899 . 429,— m
lud. «nov ei) , 332.50 3% l'>ib. 1903 893.— '
Gaz Marseille — .— G '5 Autr ichien . 1007.—;
Peo Snitt. éleot. 53.—m 5% V.. Cenè. 1919 510.—¦ ¦
Minus Bor ord. 405.— *% Lausanne . . —r.—
Ua fsa. part . . , —.— Chem, Fco-Suiss. 430.—
-hoeol. P. -C. - K . . I 9 .— 3% Jou ffne -Eclé. 380.— d
K.âtl é . 483.50 V- 'i% Jura-Simp. 396.—
Caouteh , S f in .  .9.75 5% Bollvin Rny 299.—
M .tor rol .mbi.5 S'.HI .— ,i "''' l' nr is Orléans 853.50
Italo nr?. élect 370. — 5% Cr. f . Vaud. —.—

A. t. ,. W» Argentin.céd 96.15Obligations 4» BQ. _p. Suède -.-
i% Fédéral 190,? i 12.— Cr . f d'Kg , 1903 4Ù0. —
S3_ » 192. —.— i% » Stock —.—•
5% » 192. — .— i% Fco S. élect. 325.— . '
*% » 1922 975 — i' . lot i . e. hong —.—
si . Oh féd . A. K .13.75 Dont. .. Save 62.25

Dollar et Amsterdam seuls eu baisse, G eu hausse:
Paris et surtout Bruxelles , qui regagne 1 fr. 20 &
12 fr. 10. Bourse meilleure clans son ensemble à la
suito tic l'amélioration dea changes latins. Sur 48
uclious : 26 en hausse (American , Crédit Suisse, To-
lis , Omnia , Caoutchoucs. Nestlé , valeurs françaises) .
. en baisse (Tri .nette 324, ,ï, G (+ 3), Bons 332 (-J- 2ÎI



NEUCHATEL
Tribunal militaire

Le tribunal militaire de la lime division , sié-
geant à Neuchâtel, a jugé, mardi, Maurice 

^ 
et

Marc Dubois, habitant le Locle, coupables d'in-
subordination militaire pour avoir refusé de se
présenter au recrutement en invoquant des mo-
tifs de conscience.

Le tribunal, après vingt minutes de délibéra-
tions, condamne Maurice et Marc Dubois à . la
peine de dix jours d'emprisonnement et chacun
à 40 francs de frais.
:, '. ' . . Course Desor

Le message suivant nous parvient de M. J.-
D. Perret, directeur des écoles primaires :

< Nous poursuivons notre cours© dans les
meilleures conditions, le temps continue à être
sèperbe et tous se portent bien. Nous partons
ce matin pour le Parc National, pleins d'en-
train. >

CANTON
XA CH-LtJX-DE-FOBTDS

'•¦¦ Mardi après midi, une jeune dame promenait
dans sort petit char un enfant dont on lui avait
confié la surveilamce. Près du Collège primaire,
à la suite d'insolation, cette personne se trouva
subitement mal et tomba sur la route. Elle lâ-
cha la poussette, qui se mit à descendre la forte
¦petite de la rue du Stand. Le petit véhicule dé-
calait à toute vitesse lorsqu'un passant put heu-
r _U_ émént intervenir et arrêter la poussette
.dams sa coursé folle, évitant une chute peut-être
grave -de conséquence. L'enfant fut remis entre
les mains de ses parents par un agent de no-
lice. '~& UE I-OCUE

Un cycliste qui, mardi, un peu avant midi,
¦roUlait à une vive allure, se jeta, au bas du
cheûiin de la Chapelle, contre un des camions
de la maison Chapuis, circulant le long de la
rue D.-J. Richard. Il risqua d'être écrasé, étant
•toïnbé entre deux roues du lourd véhicule. Le
.kûg-froid du chauffeur évita un grave accident
ta bicyclette a été endommagée.

f ' '"•'¦'• i ... (De notre correspondant)

< . ' ' i >M rn - \ [ i ¦ I Ce 14 Juillet 1926.
J:  Il faut croire, quoi qu'on en dise, que notre
réputation n'est point si mauvaise, à en juger
par le nombre de congrès qui se tiennent dans
notre ville. Nous avons eu, en effet , l'honneur de
recevoir dans nos murs les maîtres-imprimeurs,
lès patrons coiffeurs, les délégués de la fédéra-
tion des voies secondaires, ceux des employés
dès postes, télégraphes et douanes, les maîtres
pâtissiers et, tout récemment, les philatélistes
suisses. Les colonnes de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel > ne suffiraient pas à contenir la nar-
ration de toutes ces festivités, de_ tous .les menus
matériels, intellectuels, oratoires qui furent of-
ferts à nos hôtes.

Les collectionneurs de timbres-poste sont lé-
gion, mais combien parmi eux ignorent quantité
de détails qui ont parfois une importance énor-
me pour les vrais connaisseurs. On s'est occupé,
il y a une dizaine de jours, très particulièrement
du problème fort intéressant des oblitérations,
et le vœu a été émis que les différents groupes
constitués dans de nombreux pays prennent
contact et forment une fédération. Voilà de l'in-
ternationalisme qu'on peut encourager sans
crainte,-et je crois bien que depuis longtemps
déjà des échanges de précieuses vignettes s'opè-
rent de tous les coins de la terre. On a ranoelé
aussi que la première société philatéliste fondée
en notre ville commémorait cette année-ci son
2Ûme anniversaire. M. Perret-Borel, qui fait bé-
néficier 'chaque année la Mission suisse roman-
de de son comptoir de timbres avec un dévoue-
ment très grand et un talent bien spécial, en fut
le fondateur. Il a pu constater avec joie combien
elle était devenue prospère. Et j'ai trouvé char-
mante l'idée de fréter un train spécial pour con-
duire tout ce monde dans nos Franches-Monta-
gnes', qui sont très connues depuis les mobilisa-
tions et méritent leur réputation de pittoresque
hospitalité.

"Depuis la trombe du 12 juin, elles sont, de
nouveau parcourues par une foule de visiteurs
qui -tiennent à se rendre compte de visu de tous
les ravages causés par l'ouragan.

/vNous avons été vraiment émus en lisant le
résultat de la souscription organisée en faveur
des sinistrés neuchâtelois. C'est plus d'un demi-
miillion qui pourra être affecté aux réparations
des divers dommages et le Conseil d'Etat a fort
bie-L exprimé sa reconnaissance aux donateurs
et à tous ceux qui ont contribué au succès si
complet de la collecte dans nos communes sans
oublier l'aide précieuse de nos Confédérés.
Permettez-moi de dire que le résultat de la
souscription organisée par la < Feuille d'avis
de Neuchâtel > dépassant vingt-mille francs a
été très remarqué.

¦H faut aussi admirer le zèle avec lequel on
s'eèt mis à reconstruire et à réparer tout ce qui
était démoli, lézardé, à recouvrir tous les toits
abîmés. La saison des foins bat son plein et si
les .canicules veulent bien être propices aux
paysans, la récolte sera supérieure comme quan-
tité et comme qualité à ce que l'on osait espé-
rer. Des équipes de bûcherons dont plusieurs
vif-utent de loin et connaissent leur métier à
fond travaillent sous une direction intelligente
et donnent d'excellents exemples aux chômeurs
qui ne sont pas très habitués à ce travail péni-
ble mais sain.

Nos journaux se sont beaucoup occupés à cette
occasion de la question du bostriche ; un de nos
savants professeurs, M. B. Hofmânner, qui a vu
de :près les ravages causés par cet insecte dans
les forêts des Grisons, a bien vite attaché le gre-
lot, mais l'inspectorat cantonal des forêts a pu
montrer qu'il avait pris les mesures nécessai-
res et possibles. Le Conseil d'Etat tient d'ail-
leurs prêts le ou les arrêtés destinés à mettre
en œuvre d'autres moyens si on devait constater
que les mesures prophylactiques, notamment en
ce qui concerne les bois particuliers, n'étaient
pas appliquées avec une énergie suffisante.
Dans les forêts de l'orphelinat et de la com-
mune, les travaux de mise en ordre seront cer-
tainement achevés en temps utile. Dans les fo-
rêts particulières, le service forestier se trouve en
présence d un dilemme : il devrait, d'une part,
n'ordonner l'ébranchage qu'au fur et à mesure
du débit, afin de ne pas livrer les troncs à l'ar-
deur du soleil ; il doit, d'autre part, les faire "
ébrancher pour pouvoir procéder à l'expertise
du;dpmmage, qui presse aussi. Nous avons plei-J
Ue confiance dans nos inspecteurs forestiers, qui;
sauront agir au mieux pour que nos sinistrés re-
tirent le plus grand profit de leurs arbres abat-,
tus. Je lis dans un communiqué qu'il faudra te-
nir compte d'une perte de 10 à 15 fr. par mètre
cube et que la seule commune des Breuleux su-
bira une perte de 500,000 francs, sans compter la
diminution de rendement des coupes, les années
suivantes. Le bois qui , coupé en pleine sève,
perd une partie de ses qualités, sera surtout uti-
lisé comme bois de papier.

Notre industrie horlogère est-elle plus malade
ftwera <JH© nos forêts sinistrées ? Elle ne se

Lettre de la Chaux-de-Fonds

porte pas bien, cela est trop certain et l'on cher-
che tous les remèdes qui pourraient la guérir.
Les docteurs qu'on croit les plus fameux sont
appelés en consultation. Notre Conseil commu-
nal a été nanti d'une demande d'entrevue éma-
nant d'un groupe d'industriels et de commer-
çants de la place soucieux de la prospérité de
notre horlogerie. Dans la période de crise que
nous traversons il faut tout faire pour lutter
contre l'anarchie industrielle. « Le Conseil com-
munal, écrit celui-ci, étudiera la question de
créer à l'instar de la commission du commerce
qui existait depuis mie quarantaine d'années
une commission consultative composée de per-
sonnes compétentes de nos différents milieux
industriels et commerciaux. Il est temps de re-
chercher des solutions pratiques, si l'on veut
réagir efficacement contre une situation qui va
en empirant pour le plus grand dommage de

toute la population ; pour y parvenir, les efforts
combinés des intéressés, organisations patro-
nales et ouvrières, autorités et particuliers
sont indispensable.. %

Hier même était convoquée une conférence
d'une trentaine de persones représentant les
principales maisons d'horlogerie et les établis-
sements financiers de la place, la Société des
fabricants de boîtes or , la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail, la
F. H., la F. O. M. H., les députés de la Chaux-
de-Fonds au Conseil national et la presse. Di-
verses mesures ont été préconisées, en particu-
lier le contrôle général de l'exportation et les
dispositions légales contre la concurrence dé-
loyale.

Puisse cette consultation avoir d'heureux ré-
sultats, aussi rapides que possible, et sans trop
de saignées. L.

TIR CANTONAL
fennnê® ûQ mercredi

La série des journées de district qui a débuté
par un temps magnifique continue. Mercredi,
les tireurs du district de Boudry sont arrivés à
Neuchâtel précédés des cavaliers et de la Mu-
sique militaire de Colombier et d'un groupe
de jeunes garçons costumés. M. Marc Schlaeppi,
conseiller communal de Boudry apporte le sa-
lut des tireurs de son district. Il rappelle que
<la voix qui s'élève aujourd'hui au nom des
tireurs et au nom des communes du district de
Boudry est la niême qui s'exprimait il y a vingt
ans au tir cantonal de 1906 ; pour la deuxième
et sans doute pour la dernière fois, il salue au
nom de son district avec déférence et respect
la bannière cantonale des tireurs neuchâtelois,
nos ajnia de Neuchâtel et du pays tout entier.

Le président du comité d'organisation du tir
fédéral de 1898, le conseiller fédéral R. Com-
tesse, le président du même comité au tir can-
tonal de 1906, le colonel Alfred Bourquin, ne
sont plus : le conseiller national Eugène Bonhô-
te qui avait reçu les bannières de notre district
n'est plus, d'autres amis encore s'en sont allés.
Nous saluons leur mémoire avec reconnaissan-
ce et vénération en joignant à ces noms pré-
sents à notre mémoire ceux plus anciens des
présidents de la première société cantonale de
tir de 11349 à- 1861. MM. Jeanrenaud-Besson,
Chs.-Jules Matthey, Fritz Courvoisier et Jules
Philippin..

N'oublions pas que le tir demeure le sport
national depuis les anciens âges et qu'il est de
la dignité du peuple suisse d'en conserver la
tradition légendaire et le but sacré qui demeure
la défense nationale. Pour cela il faut la volonté,
la vigilance et l'énergie dominée par cette no-
ble peûsée : si ces jours d'orage apparaissaient
à l'horizon, la phalange des tireurs se lèverait
comme un seul homme pour défendre nos fa-
milles, nos demeures et les frontières de notre
Suisse bien-aimée. >

M. Jean Roulet , avocat, membre du comité
de réception remercie chaleureusement les ci-
toyens du district de Boudry d'avoir répondu
si nombreux à l'appel du Tir cantonal D les fé-
licite de l'attachement qu'ils témoignent à la
Patrie.

Au banquet de midi fort bien servi, un cer-
tain nombre de maîtrises furent proclamées,
tandis que la Musique militaire de Colombier
faisait entendre les plus beaux morceaux de
sen répertoire.

Récep tion des Suisses de Pans
Au banquet de mercredi assistaient égale-

ment les tireurs de Paris au nombre de 22. M.
Meckenstock, juge cantonal, membre du comité
de . réception en une vibrante allocution leur
souhaite la bienvenue sur terre neuchâteloise.

M. Faustin-Mona, président de la société suis-
se de tir de Paris, au nom des tireurs suisses
et remplaçant M. Courvoisier-Berthoud empê-
ché d'assister à la réunion remercie les tireurs
neuchâtelois de leur chaleureux accueil et re-
met au comité d'organisation une superbe coupe
en argent destinée au concours de sections.

M. Alfred Guinchard , conseiller communal,
vice-président du comité d'organisation , remer-
cie en termes vibrants les tireurs de Paris de
leur superbe présent et de leur attachement à
la terre natale.

Pavillon des prix
On peut admirer au pavillon des prix la ma-

gnifique coupe offerte par les Suisses de Paris,
ainsi que le superbe tableau de M. Bâillon-Vin-
cennes, artiste peintre français , établi à Thielle,
qui a fait don de cette remarquable œuvre d'art.
Le tableau représente les bords de la Thielle
en hiver.

Concert à la cantine
Le soir, la Fanfare Italienne de Neuchâtel ,

sous l'experte direction de M. Ruggero Avala,
professeur, donne un concert des plus goûtés ;
une joyeuse soirée dansante à terminé la jour-
née.

Principaux résultats de mercredi
¦ Progrès 300 m. : Dubath Fernand , Yverdon ,

445,1. Bétrix F., Lausanne, 444,2. Habbegger H.,
Mûnsingen 434. Courvoisier Alfred , Giez, 432.50.
Hofer Ch.-S. Mûnsingen, 430.7. Joseph Pierre,
Ste-Croix, 428,9. Weibel Rud., Mûnsingen, 427.

Militaire 300 m. : Weibel Joseph, Mûnsingen,
440.. Giambonnini D., Bellinzone 436. Walther
Fritz, Kirchlindach, 436. Jacot Charles, Gene-
veys-sur-Coffrane 435,2. Siegentbaler Bernard,
Montagny-Ville, 433. Elsaesser Georges, Kirch-
berg,- 433. Mettler J., Berthoud 426.

Vitesse 300 m. : Balmer Fritz, Berne, 56. Roh-

ner Walter , Erlenbach , o2. Kuhn Conrad, Zu-
rich, 52. Haussener Ernest, Gumligen 52. Wass-
mer Ed. Fribourg 52.

Neuchâtel 300 m. : Wyler Ernest, Lausanne,
46. Rachete r Oscar, Moutier, 46. Mettler J., Ber-
thoud, 46. Gygi Emile, la Chaux-de-Fonds, 46.
Borioli Paul, Bevaix, 46. Gut Hans, Berne, 46.
Kuhn Konrad , Zurich, 45. Cosandey Calixte,
Prez sur Siviriez, 45. Meystre Robert, Neuchâtel,
44. Schurch Fritz , Berne, 44. Schnyder Willy,
Balsthal 44. Bolz Ernest, Berne, 44. Ramseier
Hans, Gumligen, 44. Bussat Edm., Genève,1 44.
- Maîtrise cantonale 300 m. : Brunner Mathias,
Brugg, 434. Weibel Rud., Miinsingen, 433/424.
Buttet Arthur , Ferlen, 433. Wylet Ernest, Lau-
sanne, 427. Graf Fritz, Thoune 425. Rohner Wal-
ter, Erlenbach, 424. Kellenberger Emile, Wal-
zenhausen 422. Sauter Otto, Lucerne, 420. Buhl-
mann Aloïs, Neuenkirch, 420.

Séries tournantes : Friedli Hans, Schlosswil,
416. Stalder Ferdinand , Berthoud 415. Giam-
bonnini Domenico, Bellinzone, 414. Zw___ler
Adolphe, Riedbach , 413. Herzog Gustave, 321e,
412. Habegger Hans, Mûnsingen, 410.

Groupes 300 m. : Brunner Mathias, Baden, '47.
Masson Eugène, Montreux, 46. Duboie Gaston,
Fleurier, 46. Gygi Emile, la Chaux-de-Fonds,
45. Buttet Arthur, Ferlen, 45. Ramseyer, Fritz,
Mûri, 46. Cosandey Calixte, Prez sur Sivinez, 44
Brudermann Max, Kirchlindach, 44. Gut Eans,
Berne, 46.

Grands groupes 300 m. : Bétrix Fritz, Lau-
sanne, 45. Masson Eugène, Montreux, 45. Fasel
Aloïs, Boudry, 44. Meystre Robert, Neuchâtel,
44. Balmer Fritz, Berne, 48. Cachin Marina, Se-
deilles, 45. Raphaël de Gottrau, Romont, 45.
Graber Ott o, Bienne, 47. Mugeli Henri, Neuchâ-
tel, 46. Droz René, Colombier, 46.

Sections 50 m. : Moser Adolphe, Bienne, 81.
Margot Albert, Sainte-Croix, 81. Liechti Hans,
Lohn (Soleure), 82. Brunner Mathias, Brugg, 87.
Amandruz Gustave , Genève, 87. Schumacher
Léon, la Chaux-de-Fonds, 82. Blum R, Genève,
81. Kônig, Berne, 85.

Sections 300 m. : Jutzeler Edouard, Marin,
45. Guignet Charles, Neuchâtel, 44. Graf Her-
mann, Neuchâtel , 43. Aellen Ferdinand, Tra-
vers, 44. Porret Albert , Fresens. 45.

Bonheur 300 m.: Wohlhauser Louis, Fribourg,
99. Ledermann Edouard , Fleurier, 98.

Cantonale 300 m. : Wattenhofer, Henri, Neu-
châtel , 439,7.Wettstein Jules, Bienne, 433,4. Gy-
gi Emile, la Chaux-de-Fonds, 429,8. Schneeber-
ger E., Cernier, 428.9. Sommer Fritz, Vevey,
428.

Mail ' 50 m.: Blum Robert. Genève, '48. Dr
Schnyder Willy, Balsthal, 46. Censi Ubaldo, Lu,
pano, 45. Oesch Werner, le Locle, 44. Baer Jac-
ques . Schaffhouse, 44. Galli-Ravicini Georges,
Nenchàtel , 44.

Maîtrise cantonale 50 m. : Dr Schnyder Willy,
Balsthal, 443/428. Zulauf Fritz, Altstetten (Zu-
rich), 429. Revilliod de Bude J.-F., Genève, 425.
Rettenmund Fritz , Berne, 421. Baer Jacques,
Schaffhouse, 416.

Séries tournantes 50 m. : Ziegler A., Winter-
thour , 409.

Vitesse 50 m. : Kônig Fritz , Berne, 49.
Progrès 50 m. : Kônig Fritz , Berne, 215. Brun-

ner Mathias , Brugg, 213. ' Liechti Hans, Lohn (So-
leure), 207.

Jo urnée de je udi
La journée de jeu di, seconde journée officielle

du tir présentera un intérêt tout particulier. En
effet assisteront, à celï e journé e officielle les
représentants des gouvernements de Berne,
Fribourg, Vaud et Genève, des représentants
de la ville de Berne M. Bernard de Junnemann
consul général de France à Berne, ainsi que le
Conseil d'Etat neuchâtelois et le Conseil com-
munal de Neuchâtel.

Le soir à la cantine , concert par le Mànner-
chor Frohsinn, chœur d'hommes, chœur mixte et
Jodlers (100 chanteurs), direction M. E. Bar-
blan, professeur.

Au banquet de midi et au concert du soir on
aura l'occasion d'applaudir l'Harmonie . de Neu-
châtel, direction P. Jaquillard, professern.

POLITIQUE

Un comité bancaire français
PARIS, 14 (Havas). — Le ministre des finan-

ces a réuni mardi soir, à 19 heures, dans son ca-
binet, en-présence de deux sous-secrétaires d'E-
tat, le gouverneur de la Banque de France et
lés représentants des principaux établissements
de crédit, pour envisager la situation actuelle
du marché financier. Les réprésentants des éta-
blissements de crédit ont été unanimes à décla-
rer leur volonté de coopérer à toutes mesures
utiles pour un redressement général. Le minis-
tre des finances a décidé de constituer un co-
mité composé des représentants des principa-
les maisons et du syndicat des agents de chan-
ges, qui se réunira d'une manière permanente,
sous la présidence du gouverneur de la Ban-
que de France. La première réunion de ce co-
mité chargé d'exercer ime surveillance cons-
tante du marché aura lieu incessamment.

Le 14 juillet à Paris
PARIS, 14. (Havas). — La revue du 14 juillet

s'est déroulée devant la tombe du Soldat incon-
nu, en présence de M. Doumergue, du sultan du
Maroc, du général Primo de Rivera, de toutes les
autorités civiles et militaires, du corps diploma-
tique et d'une foule énorme. Les coups de sif-
flet de quelques communistes ont provoqué dé
légèr .ç bagarres, à la suite desquelles.une ving-
taine "d'arrestations, dont la plupart n'ont pas
été maintenues, ont été opérées.

__.es' pleins pouvoirs
au roi Albert

BRUXELLES, 14 (Havas). — Le Conseil
général du parti socialiste a approuvé le projet
de régie des chemins de fer, sous réserve d'y
apporter certaines améliorations. Par 38 voix
contre 10 et 4 abstentions, il a donné son appro-
bation au vote dû projet sur la délégation des
pouvoirs.

Très expéditif
SMYRNE, 14 (Havas). — Les accusés con-

damnés à mort dans l'affaire du complot ont
été pendus ce matin à l'aube.

Une triple entente baltique
REVAL, 14. ---.Mardi et mercredi s'est tenue

à Reval une conférence des ministres des affai-
res étrangères de l'Esthonie, de la Finlande et
de la Lettonie, qui s'est occupée des questions
intéressant la politique étrangère.

La discussion entre les trois ministres a abouti
à un accord complet

L@s sports
LE TOUR DE FRANCE

14me étape : Nice-Briahçon
C'était hier, sur le parcours Nice-Briançon,

275 km., la quatorzième étape du < Tour de
France cycliste >.

Des coureurs arrivés la veille à Nice, deux
seuls, Bellenger et Decorte, mis hors de. course
par le directeur de l'épreuve, ne prennent pas le
départ.

Le temps étant beau, l'ascension des quatre
cols de l'étape ne fut pas trop pénible.

Au premier, à la Colle Saint-Michel (106 fin. ;
du départ), vingt-six coureurs sont ensemble. A
la descente, sur Colmars, Sellier s'échappe, mais
se fait rejoindre à Colmars même (127 km.).

Au pied du col d'Allôs, le groupe de tête est
formé de trente hommes. La montée est très ra-
pide. Lucien Buysse arrive seul au sommet, pré-
cédant Bidot de trente secondes et Aymo d'Une
minute et demie.

Dans la descente, Lucien Buysse casse son
frein. _ Cela ne l'empêchera pas de continuer,
mais il doit forcément ralentir beaucoup son al-
lure.

Dans cette même descente vers Barcelonnette,
Van Slembrœck casse sa fourche. Il doit aban-
donner.

Les coureurs passent en . trombe à Barcelon-
nette. C'est dès cette ville qu'Aymo part en
guerre. Il grimpe le premier le col de Vars,. et,
au sommet, il a quatre minutes d'avance sur Lu-
cien Buysse.

A Guillestre (219 km.), Aymo précède un
groupe comprenant Sellier, Lucien Buysse, Bi-
dot, Frantz et Jules Buysse. Son avance est de
neuf minutes. ,

A la montée du col de l'Izoard, il accentue en-
core son avance, tandis que ses poursuivants se
disséminent Sellier est parti plus avant à la
poursuite de l'Italien. Puis c'est Bidot qui lâche
le peloton. Jules Buysse reste bientôt seul de ce
qui était ce peloton, car entre lui et Lucien son
frère, qui chemine en compagnie de Frantz, sont
venus s'intercaler quatre nouveaux poursui-
vants : Parmentier, Hardy, Beeckmann et Orner
Huysse.

On reste dans cette position jusqu 'à Briahçon,
loin derrière le leader, que plus rien n'inquète.

Le classement de la quatorzième étape s'éta-
blit COBMM «uit î

1". Aymo, couvrant les 275 km. du parcours en
11 h. 59 m. 55 s., soit à la vitesse moyenne de
23 km. à l'heure.
tf 2. Sellier, 12 h. 6 m. 33 s.; 3. Bidot, 12 h. 13 m.;
î. Jules Buysse, 12 h. 17 m 8 s.; 5. Parmentier,
12 h. 20 m. 38 s.; 6. Hardy, 12 h. 22 m. 17 s.;
7. Beeckmann, même temps ; 8. Orner Huysse,
12 h. 26 m. 57 s.; 9. Lucien Buysse, même temps;
10. Frantz, même temps.

11. Doosche, 12 h. 43 m. 1 s.; 12. Dejonghe,
12 h. 46 m. 28 s.; 13. Standaert , 12 h. 56 m. 18 s.;
14. Van Dam , même temps ; 15. Englebert, 13 h.
2 m. 41 s.; 16. Vermeulen, 13 h. 18 m. 48 s.;
17. Cuvelier , 13 h. 20 m. 45 s ; 18. Arrosio, pre-
mier des touristes routiers, 13 h. 22 m. 45 s.

19. Collé, 13 h. 25 m. 6 s.; 24. Martinet , 13 h.
40 m. 20 s.; 25. Rossignol! ; 33. Barissi ; 13 h.
56 m. 25 s.; 40. Gilliard , 14 h. 12 m. 32 s.

Quarante trois coureurs sont arrivés à Brian-
çon, avamt la fermeture du contrôle. Il y a donc
eu trois abandons en cours de route, celui de
van Sloembroeck déjà signalé, celui. d'Emma-
nuelle, et enfin celui du Neuchâtelois Parel qui
a cassé sa roue.

Le classement général, après la quatorzième
étape, s'établit comme suit :

1. Lucien Buysse (premier à Nice), en 197 h.
52 min. 55 sec. ; 2. Frantz (deuxième à Nice),
199 h. 12 min. 52 sec. ; 3. Aymo (septième), 199
heures 16 min. 8 sec. ; 4. Beeckmann (sixième).
199 h. 32 min. 41 sec. ; 5. Sellier (huitième),
199 h. 42 min. 18 sec. ; 6. Dejonghe (cinquième),
199 h. 49 min. 30 sec. ; 7. Parmentier- (neuviè-
me), 200 h. 2 min. 35 sec. ; 8. Cuvelier (troisiè-
me), 200 h. 19 min. 50 sec. ; 9. Jules Buysse
(onzième), 200 h. 30 min. 18 sec. ; 10. Bidpt
(quatorzième), 200 h. 47 min. 9 sec. "

18. Collé (vingt-et-unième), 204 h. 50 miru
45 sec. ; 32. Martinet (trente-sixième), 210 li<
20 min. 45 secondes.

COURSE A PIED '
LA1 « COURSE DU FLAMBEAU >

De Verdun à Paris
Sur le parcours Verdun-Paris, le grand quoti«

dien < Le Journal > avait organisé hier, à l'oc-
casion de la fête nationale du 14 juilte?. une
course relais qui se terminait sous Y Mo de
triomphe de Paris, où repose le < soldat incon-
nu >. Le départ était donné à Verdun, à nïinùit.

Cinq graindes équipes d'atlhétisme, dont deux
de Paris et trois de province, comprenant en tout
deux cent cinquante hommes, ont participé à
cette course.

Çorley, de l'équipe "A de Paris, est arrivé
premier au tombeau du Soldat inconnu et y a
déposé le flambeau. Son équipe a couvert le
parcours Verdun-Paris en 17 h. 16 min. 23 sec.

DEUIERES OEPEOHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neucliâtel *

Une plcSe bienfaisante
PARIS, 15 (Havas). — On mande de New .

York au < Petit Parisien > :
Les pluies orageuses qui se sont succédé

cette nuit ont éteint le dernier foyer de l'in-
cendie de Lake Denmark et tout danger de
nouvelle explosion est désormais écarté. Le
nombre des maisons détruites est de 400 dont
75 sont complètement rasées. Le chiffre officiel
des morts est actuellement de vingt et un.

-La fin d'un grand marin
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Londres

au < Matin » que le contre-amiral Miller, qui
prit une part brillante à la bataille navale de
Jutland, s'est tué dans un accident ' d'automo-.
bile.

Cours du 15 juillet , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchàtel

Chcqu.* Demande Oiïr»
Cours Paris . . . . , »  13.05 13.30

sans engagement Londres ._ • •  25.08 25.13
vu les fluc tuations ^ilan , _ J^O 17.70

se renseigner Bruxelles ... 11. 0 H35
tAiA-i\-«~ in  New-York ... 0.14' 5.18tél éphone W Berlin ..... 122.80 123.10

A .-L ~ I _. Va,-,lo Vienne 72.85 73.15Achat et Vente AlIlsterdain /_ 207._ 207.75de billets de Madri d 81.70 82.25
banque étrangers Stockholm .. 138.— 138 80
_ . T ,- Copenhague . 136.50 137.25Toutes opérations 0slo ..... H2.50 113.50
de banque aux Prague ..... 15.20 15.40

meilleures conditions

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à Zurich. — Un avocat, M. H., de

Dresde, 45 ans, qui avait été récemment arrêté
pour escroqueries de titres au montant de 20,000
francs environ, profitant de ce qu'il était un
instant sans surveillance, s'est tué dans le local
de garde de la police cantonale. Dans l'après-
midi, pendant que la police opérait une perqui-
sition à son domicile, la femme de cet avocat,
âgée de 39 ans, se tua également

Le crime de Charmoille. — Le juge d'instruc-
tion s'est rendu mercredi matin à Altkircb. (Al-
sace) pour interroger le nommé Albert Gass-
mann sur lequel pèse le soupçon d'avoir été
mêlé au crime de Charmoille. Albert Gas.mann
travaille comme ouvrier dans la fonderie que
son père exploite à Altkirch. L'interrogatoire
auquel il a été soumis ayant fourni de sérieu-
ses préventions contre lui, la gendarmerie fran-
çaise, sur les explications fournies par le jug e
d'instruction, l'a fait arrêter.

Accidents à Genève. — Un automobiliste M.
Adalbert Ege-nter, tailleur, boulevard Georges-
Favon, longeait la rue de Lausanne lorsque le
moteur de sa voiture prit feu. Un passant s'em-
pressa d'aller chercher un extincteur et peu
après les flammes étaient maîtrisées. L'auto a
subi de sérieux dégâts.

— Dans une maison en construction, un ou-
vrier de M. Spinedi, entrepreneur, M Jean Del-
grande, habitant rue Rousseau, a reçu sur les
reins une poulie tombée du sixième étage. Re-
levé avec de graves plaies, le malheureux a été
transporté à la Policlinique.

Un enfant s'assomme. — Au centre du village
de Bovernier (Valais), deux jeunes filles tiraient
un char sur lequel se trouvaient deux enfants.
Voulant se garer rapidement à l'arrivée d'une
automobile conduite par M. Payot, président de
la section de la Chaux-de-Fonds du Club alpin
suisse, descendant de Bourg-Saint-Pierre, elles
tirèrent le char si brusquement qu'il vint tou-
cher le coin d'un bâtiment, projetant ainsi les
deux enfants sur la chaussée, au montent où
l'automobile passait. Un des enfants roula soùs
le véhicule et n'eut aucun mal. L'autre, une fil-
lette de neuf mois de M. Germain FéllaUd, s'as-
somma çn tombant sur le pavé.

Une drague coule. — Une drague qui devait
être reraoçquée dans le port du Rhin, à Bâle,
ayant rompu ses amarres, est venue '.se jeter
contre un dss piliers du pont de Huhingue, où
elle a coulé. L'équipage réussit à se sauver en
sautant daî».s l'eau. La drague n'a pa. encore pu
être renfloué-. ; elle pourrait constituer un dan-
ger pour la navigation. • •" . "¦

La sortie de la gare de Lyon du landeau de la présidenc e, dans lequel ont pris
place le sultan, le prés ident de la Rép ublique, h SM&f} Renef tp, .secrétaire de F27-
lyséet ei Ben Qabrik '* .1

L'arrivée à Paris du sultan du Maroc

Madame E. Tschudin née Wood et ses enfants, Er-
nest et Marie, à Londres ;

Monsieur E. Tschudin père, à Serrières, ainsi qne
ses enfants , ont la douleur de faire part à leura
amis et connaissances du décès de

Monsieur Ernest TSCHUDIN
leur bien cher et regretté époux, père, fils et frère,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
31me année, à la suite d'un accident

J_ondres et Serrières, le 13 juillet 1926.
Psaume CVL, 17.

L'Eternel est juste dans toutes ses voies,
Et miséricordieux dans toutes ses œuvres.
L'Eternel est près de tous ceux qui l'invoquent.
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Téléphone 85

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
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14 21.3 13.9 27.9 720.0 0.31 var. faible nnajf.

14. Brumeux le matin. Coups de tonnerre an _ T.-0.
de 15 heures et demie à 16 heures et demie, et pluie
fine intermittente de 16 h. et demie à 17 heures.
15. 7 h. M, : Temp. : 16.fi Vent : N.-E. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Nenchàtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les donné es de l'Observatoire,
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Niveau du lac : 15 juillet : 430.42.
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, orages, moins chaud.
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