
GRAND CHOIX, A DES PRIX TRÈS
AVANTAGEUX, DE

Chaussett©s d'enfants
Nous recommandons spécialement nos chaussettes

enf ants, en macco, fond couleur et fo nd blanc,
avec un large bord de laine fanta isie, dessins

Jacquard, qualité splendide,

Grandeurs 1 2 3 4 5 6 - 7  8 9 10

PM -.65 -.70 -.75 -.80 -.85 -.90 ^95 1.-- 1»5 f»
-

VO YEZ NO TR E VI TRINE SPÉCIALE

NÏUCHAÏÊ Ïy

.̂ P M̂ERCERÏSÉ
qualité garantie très solide, .A \_\_f \
avec couture, grand choix de S_fj à l!JP 1couleurs, la paire mm,mmi"*t_ W

I AU SANS RIVA L
| Place Purry P. Gonset-Henrioud S. A.

Vacances - Tranquillité
Pour être tranquilles, avant de partir ,

• • faites poser a votre porte un véritable

Verrou de sûreté Fichet
Incrochetable

Seul dépôt à Genève : Fichet S. A., rue du Grutli 1
Téléphone Stand 63-30

Minimum miiiiiiillMlilliiiiwii iiiw m ¦II I I I  ____¦_____

Dans 23 jours vous ne pourrez plus acheter à la

Grande . liquidation générale

des marchandises de bonne qualité

3  ̂

@l 
meilleur marché; que

w |0 chez le fabricant

CUVE
longueur 185. cm., largeur -120.
hauteur. 76 cm., à vendre, plias
une certaine quantité de fûts,
de 16, 32, 60. 80. 100 et 120 li-
tres. — Demander l'adresse du
No 269 au bureau de la Feuille
d'Avis. . •"

Peiûo llpiflation

', . ' . Notre '
Aspirateur de poussière

Notre MODÉL.É VI ;
pour petits ménages

Premier acompte de Fr. 15.—.
9 acomptes de Fr. 20.—. Prix
au comptant : Fr. 179.40.

Pendant les mois d .sté ' ëèiw ,
Iemerit. nous , ; offrons . • à .- titi*.
srracieui : .

3-accessoires supulsmenfaires
(pour modèle VI)

Demandez renseignements _
ce sùièt et. démonstration ' ._,

!-'• J4HECTF.0 WJ
.j ÏURICIt ,

ati représentant pour Neuchâ^
tel et environ» :

MAURICE MATTER
Neuchâtel

Rue de la Côte 25 — Tél. li;a6

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

1 fr. par kg.
ABRICOTS EXTRA

(caisses de 5 kg. et 10 kg;) à
1 fr. 20 par kg.

Expéditeur : Tenchlo Bonalini
No 76. Export. Roveredo (Gri-
sons). JH 30940 O

Demandes à acheter
On cherche à acheter detix

paires de
cobayes

(cochons d'Inde).
S'adresser : M. F. Roulet, le

Foulon. Colombier. 
On cherche à acheter

chars
à ressorts

pour un et deux chevaux, ainçi
due quelques, harnais en. bon.
état. — Offres sOus chiffres
Z 2696 U, à Publieitas. Biènaa,

UNIQUE !
La liqueur de marque < DIABLERETS » esl

une liqueur bienfaisante et agréable, qui rafraî-
chit sans débiliter. C'est un éKxir de longue vie,
sans excès d'alcool. J H 32400 D

AVISE auD^r<Sé PE&Î UBSET
aura un choix superbe de desserts, cakes, macarons et biscuits
depuis 1 fr. 50 la livre.

Faites vos ¦provisions de desserts au grand banc-automobile,
vous serez bien servis de marchandises fraîches, vendues au
prix de gros. . . ¦ .' , ' ' ¦__.

^OB ¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBHBHBBB >¦_¦¦¦ BmUBUMMl

I VACANCES 1928 1
S Savons à 45 c. I
j oUVE - PRÊTRE .

Saint-Honoré Numa-Droz
BBBBBBBBBBBBBBB QBBBBBBBBBBBBBBBBBBISBBBBBBa

Expédition de "

1*11

contre remboursement., en cais-
se de 5 kg. environ, 5 fr . 50 ;
10 kg. environ. 10; fr . 50.

F. BOSCACCI. Bogno.

AVIS OFFICIELS .
ifppll COMMUNS

|j§j|j Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi; 24 juMet;. 926, la com-

mune dé Savagnier vendra, par
enchères publiques, au comp-
tant :

400 stères sapin,
60 stères écorces.
3000 fagots.
La rendez-vous des miseurs

est à 13 heures au stand.
Savagnier , 17 juillet 1926.

R. 674 C. Conseil communal.

§|| Ĵ|| COMMUNE

ij |||! CORTAILLOD

VENTEJE BOIS
Samedi 24 juillet 1926, la

Commune de Cortaillod expo-
sera en vente par voie d'enchè-
res publiques, division 22. à
l'Amorce du Chemin Neuf , Bois
du Four. 89 pièces sciage et
charpente cubant 65,36 m3,
57 stères sapin, 4 stères hêtre,
12 stères écorces et 19 stères da-
zons ; division 18 sur Chemin
du Chable Bossu et sur Chemin
de la Montagne, 5 pièces char-
ronnage cubant 2,43 m3, 98 stè-
res sapin. 18 stères hêtre, 30

- stères écorces. 46 stères dazons.
Rendez.vous des miseurs à

9 h. du matin , à l'Amorce du
Chemin Neuf du Bois du Four,
où commenceront les enchères,
par le bois de service.

Cortaillod, le 20 juillet 1926.
V 935 N Conseil communal.

IMMEUBLES
»-_— ¦

Bureau d'affaires
P.-E. GRANDJEAN

Fleurier

Le Buffet de la gare dfi Fie a-
lier, de bonne et a _ _ 46ûïi«, re*
nommée, est à vendre pour le
30 avril 1927 Affaire intéres-
sante pour personne qualifiée
et sachant faire une cuisine
soignée. Conditions de paiement
très avantageuses. S'adresser
au bureau susindiqué. 

î'our sortir d'indivi-
sion, les héritiers de
Guillaume et Charles
Pétremand offrent à
vendre l'immeuble rue
des Moulins 15, com-
prenant 1 grand maga-
sin et 15 logements. Pla-
cement rémunérateur.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

A vendre le grand do-
maine de la TOURNE-
TABLETTES. Vaste bâ-
timent, logements pour
maître et fermier. Ecu-
rie pour SO vaches et 3
chevaux. Chalet' indé-
pendant, 4 chambres et
grande écurie. Surface
des bâtiments, places et
jardins : 3813 m _ Prés
311,767 m!. Forêt et pâ-
turage boisé 423,588 m _
B o u t e  c a n t o n a l e  â
proximité. Autobus. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires.

A vendre jolie

petite propriété
aux environs immédiats de
Neuchâtel. S'adresser par écrit
sous chiffres P P. 266 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Â VENDRE
¦r . . . i

Une isioto
en bon état, 2 _! HP., deux vi-
tesses, à vendre au prix de
400 fr. Adresse : Pfander. Plan.
Perret 12

,__ -¦ ' ^ _i I 1 !ll .M_. \5\ I I __ !__" f t*%— A _ri_T\__ .l _Mr _>--> - ¦ _? - ¦ ••'- A i_loSR_k "NECREATION ]

; î ^̂ ^^̂ ^F OUCHARO

' ^TSS  ̂ DU CENTENAIRE
¦ X^a; r ti . „ " . • SAVOUREUX »

 ̂ vous lof/rire^ & JrbadaœTie 

Roquefort véritable
Fromagejle Tilsit

Tommes de la Vallée
Schabzieger de Glaris

petits paiij s - ¦' , '

Oeufs frais Qu pays

Magasin PUIS!
Hôpital 10

Tiéléphône 98Ô

Le change
français

» .
me permet de vendre une
série de motocyclettes neuves,
avec garantie de l'usine, à
des prix très avantageux. —.
Démonstrations gratuites.

Â. Grandjean
Neuchâtel

I iBr IM if ® de chaussures hors série avec i
l I f a BAISSE DE PRIX i
M WL SUR TOUS LES ARTICLES fl
B. 1 Bottines pour messieurs, 24.50 22.50 19.50 m
M y Richelieu pour messieurs, 29.50 26.50 23,— fe
H W Souliers brides vernis, 19— ig. . _ 12.— 9.— B

1 

Richelieu box noir — Grand choix de chaussures d'en- I
fants dans toutes les séries m

Sandales, Tennis, Espadrilles, très avantageux ||

G. PÉTREMAWD IjgggfeZ I
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I ACTU ELLEMENT , VENTE DE BLANC D'ÉTÉ j
o ' ' ' .". . < ?
o 

¦• .. .• -•} : . , , . .. I ..
ti Voyez notre vitrine et tâchez C* A MI C U CI _TM Tr\ o
^ 

de profiter de nos bas prix E" iVll^nil,LiUU U < ?
i ^ ^ ^ _ 

__ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ' . . •. .. . > . _ _  4. * *

I

©FFHE ®F»1E€IAI.E
MESDAMES, '. '

., ,. ;
Avant de partir en vacances,

s- profitez,! :'.' k

ILalste « Ha-rsiierite »
tontes les teintes, -flj _& _[

la pelote M.»G* _*

Aux Cr ran. ds Magasins

AU SAWS RIVAL
P. Gonset-Henriond S. A.

KErC»ATj El_< . |; |

Potagers à gas

S O L E U R E

La grande économie de gaz réalisée
Leur four

d'une supériorité
incontestable

Leur construction solide
Leur aspect gracieux
Leur prix avantageux

vous engageront
à leur donner la préférence !

Voyez les modèles chez

François BECK, Peseux
Articles de Ménage

Pousse-pousse
pliant, état de neuf, à vendre.
S'adresser , le matin , rue Matile
No 8. rez-de-chaussée. 
MYRTILLES DE MONTAGNE
grosses, douées et propres, 10
ks., 8 fr . 50.

MURES
mûres et juteuses. 10 kg..
6 fr . 50, port dû. contre rem-
boursement

ZPCCHI. No 106. Chiasso.

" Bë&V cBïoiï "de "

: vases, et cuves
ronds et ovales, chez C. Sydler,
Anvemier. P1920N

Aècoi'dëon
A •voudra, faute d'emploi, un

accordéon. , huit basses, "vingt
et une touebee, à l'état de neuf.
S'adijesser ' fuè des Vernes 14,
-Cqïon)bier. ' 

I 
Souliers spéciaux

pour le

TENNIS

à semelles crêpe avec
isolation feutre

Modèle des
Lenglen, Borotra, etc.

EXCLUSIVITE

CiSAM -SPORT
Q I. CASAMAYOR

| NEUCHATEL

??ixo-jm_cnxaxjû
I Genève Berne Zyrich B
g Croix d'Or 12 Rue du Marché 40 Rue de la Gare 60 fi
n 

¦ _ p

R ^«MM/ Maison spêcîaie
S — GS Toujours les dernières nouveautés g

S François-Charles WEBER S. A. In ' ?DnoaanannnnaixjuuiDacnnanixinDcicDnnDnaaDnnanD

ABONNEMENTS
t a .  t moit S mets t mai.

Franco domicile |5.— j .5o i.jS i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— n.5o +.—

On «'abonne k toute époque
Abonnement*-Poste, 3e centime* en tua.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W J

M

ANNONCES P?* de !. lign. « _» , g; ;ou son tspiîc w(
Canton . 10 c Prix minimum d'une annonce ' \

y i c Avis mort. 3o c. : tardifs 5o ci' v-
Réclamcs j S c, min. 3.^ 5. i

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

Etranger, 40 c. (une seule insertion min.. •
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires ¦
5oc, min.7.—. Réclames 1 .25 , min,6.i5.

Demander I< tarif comp let

tyoustraj LKLùUè-&-
-toujours de.. \ ,

Sûam
tmwteàff

\ auecune
fdfwde

Âaiew
portant cette.:_,

: nwrque.
¦¦;:¦::.

car il aun goût
exquis.

[n vente dans les
' magasins defùSacs.

WIEDMER F11S S.A.
Manufacture defabsw.WasW it.-

- "
l 
^^̂ ^|

MARQUE LA g
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèrnes "

N délicieuses et
| toujours réussies.

m 2 sortes:
s $ la vanille
, au chocolat p î

_W TH. K WANDSB S. A. JBt̂m. ara . Jj ÏIKI11S

Balles
Raquettes
Chaussures
Visières
Chemises et
Pantalons
toile et flanelle

Csssaiiî
Sport
I. Casamayor

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

bas prix

Des milliers d'étrangers
visitent chaque année no-
tre merveilleux pays, tan-
dis aue des milliers - de
Suisses ne connaissent T>as
encore les siplen.deurs natu-
relles accumulées dans nos '
Alpes majestueuses, dans
nos riantes vallées ou dans
notre beau Jura. Une mo-
tocyclette

ALLEGHO
même montée à deux, vous
conduira partout, permet-
tant de . traverser avec le
sourire nos cols les plus
réputés, tels que le Saint-
Gothard, le Grimsel. la
Furka, etc., car aucune
côte ne résiste au pùisaant
moteur de la motocyclette
« AllejîTO ». Ne perdez pas
votre temps, les beaux
jours sont courts 1 Deman-
dez aujo urd'hui aux Eta-
blissements Arnold Grand-
j ean. Neuchâtel, le catalo-
_rue illustré des motocy-
clettes 1. Allegro ». i ;¦.. J
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LOUIS D'ARVERS 26

par La baronne Orozy

En quelques minutes, les alentours du Pa-
lais de justice étaient redevenus déserts et le
boulevard Saint-Michel et le pont au Change
avaient été envahis par les émeutiers. Dans la
rue du Temple, le tumulte grandissait.

— A la lanterne ! A la lanterne ! criaient les
uns.

— Au Temple ! répétaient obstinément les
autres, et ces deux cris alternaient avec le chant
ignoble du < Ça ira >.

La petite troupe des fugitifs avait trouvé le
pont Neuf et les rues adjacentes relativement
calmes ; seuls quelques traînards moins en-
thousiastes y suivaient de loin les crieurs et se
croisaient avec un petit nombre de . lâcheurs >
qui, en ayant assez de la pluie et de la brume,
rentraient dans leur taudis pour la nuit.

Les six sans-culottes débraillés étaient si bien •
dans la note qu'ils n'attiraient pas l'attention.
Du reste, sir Percy causait volontiers à ceux
qui passaient :

— Le chemin de la rue du Temple, citoyen 1
demanda-t-il à plusieurs reprises.

— Ont-ils déjà pendu les traîtres ? Pouvez-
vous me renseigner, citoyenne ?

Un grognement maussade, un juron était gé-

Oteprodnotion autorisée pour tons les journaui
*v»î»t nn trnî ' .' . «« In SortlétÊ don Oena dn Lottres..

néralement la réponse de ces patriotes déçus.
A l'angle d'un croisement de routes, entre la

rue du Temple et la rue des Archives, sir Percy
s'arrêta un instant.

— Nous sommes près du gros de la foule,
maintenant, murmura-t-il «dans un souffle, en
parlant anglais. Approchez-vous le plus que
vous pourrez et pénétrez au plus épais. Nous
nous rencontrerons seulement devant la prison.
Souvenez-vous : le cri de la mouette !

Sans attendre de réponse, sûr d'être compris,
il disparut dans la nuit.

Déjà quelques rôdeurs attardés, qui n'étaient
pas au courant de ce qui s'était passé au tribu-
nal révolutionnaire, avaient formé un groupe
assez compact autour de la prison et cherchaient
l'explication de cette explosion de fureur.

C'était le moment d'agir pour un homme de
décision et d'énergie comme sir Percy. Ses amis
ne s'étonnèrent pas de le voir s'éloigner d'eux.

L'étreinte de Derouve se fit plus protectrice
autour de Juliette, à mesure qu'ils allaient plus
avant dans la foule.

— Avez-vous peur ? demanda-t-il douce-
ment.

— Non, puisque vous êtes près de moi, répon-
dit-elle, confiante.

Quelques minutes plus tard , ils étaient au
centre de la bousculade ; les trois Anglais de
front, protégeant Juliette, qui marchait, avec
Derouve, immédiatement sur leurs talons ; tous
cinq formant un petit groupe compact.

Ivres de rage, ivres d'alcool, trempés jus-
qu'aux os par la pluie, tous criaient , tous chan-
taient , pris d'une contagieuse folie :

— « Ça ira ! » A mort les traîtres ! A la lan-
terne !

— « Ça ira ! * cria Derouve à pleins pou-
mons, en serrant la petite main de Juliette.

Sir Andrew se retourna et sourit. Le sport

devenait tout à lait excitant pour les trois jeu-
nes Anglais, et ils faisaient leur partie avec en-
train dans le chœur de oes brutes à demi-sau-
vages, déchaînées ce soir sur Paris.

A peine venaient-ils de mettre pied sur la
place, dans le tourbillon humain qui les por-
tait en quelque sorte, quand le cri de la mouet-
te, trois fois répété, les fit tressaillir.

A quelques mètres d'eux, une voix qu'ils con-
naissaient bien, s'élevait dans l'obscurité.

— Citoyens, on nous trompe encore ! Les pri-
sonniers ne sont pas au Temple, j'en al la con-
viction ; nous avons été joués une fois de plus!

La masse vociférante s'arrêta, étonnée.
Le citoyen Lenoir répéta, plus haut sa sug-

gestion, allant de place en place, s'efforçant de
la faire pénétrer dans l'esprit de ces brutes
avinées qui ne tardèrent pas, comme il s'y at-
tendait, à pousser des cris de fureur.

Tous se ruaient maintenant sur les lourdes
portes de la prison silencieuse, et il parut un
moment que le Temple allait subir le sort de
la Bastille.

Les fidèles aux ordres donnés, restaient im-
mobiles ; encadrant " Juliette, la protégeant de
leur mieux, ils restaient attentifs aux cris de
la mouette qui venaient vers eux de temps à
autre.

La foule devenait dangereuse et exigeait im-
périeusement l'ouverture des portes.

— Parbleu ! cria Lenoir, enroué à force de
parler, ils n'ouvriront pas. On nous trompe, ci-
toyens, les prisonniers ne sont pas là. Ces bu-
tors les ont laissés s'échapper et se cachent
maintenant parce qu'ils ont peur de la colère
du peuple.

L'idée, à peine lancée, fit son chemin et cou-
rut comme une traînée de poudre au travers
de cette multitude de gens mouillés, exténués,
à bout de forces et de cris, mais non jpas rassa-

siés de vengeance.
Sous la suggestion de Blackeney, ils paru-

rent renoncer à attaquer la prison et une cer-
taine indécision flotta sur eux.

— Citoyens, poursuivit l'audacieux Mouron
Rouge, laisserons-nous les condamnés traverser
les barrières pendant qu'on nous retient ici
pour nous berner une fois de plus ?

— Aux barrières 1 Aux barrières I fut la ré-
ponse presque unanime.

Ceux qui tenaient encore pour l'assaut de la
prison, furent écartés ou bousculés. Un assaut,
la nuit, présentait trop de dangers.

Le peuple de Paris avait bien pris récemment
la Bastille, mais c'était en plein jour ! Il avait
mieux à faire pour le moment.

Aux barrières ! Aux barrières !
Le cri de ralliement se répétait rageusement.
Le petit groupe formé de Derouve et ses

amis se resserra et pénétra au plus épais de la
foule.

Ils venaient de comprendre l'audacieuse tac-
tique de Blackeney.

Le peuple de Paris allait conduire en toute
sécurité hors de ses murs les deux prisonniers
qu'il croyait poursuivre !

Le cœur de Juliette battait à se briser, et ses
petits doigts serraient ceux de Derouve avec
une nervosité fébrile. D© toute son âme recon-
naissante, elle admirait l'héroïque effort de l'a-
mi incomparable qui , pour un instant, dominait
et asservissait cette foule meurtrière dont il
leur faisait une sorte de protection .

— A la barrière ! A la barrière !
Et ils allaient, comme une bande de chevaux

sauvages, désagrégés maintenant, chacun se
ruant dans la direction qui lui paraissait la plus
rapide pour arriver à ces grandes portes refer-
mées sur Paris et par lesquelles devaient , for-
cément, s'enfuir leurs victimes.

Soudain, en trois appels distincts, le cri de la
mouette vint frapper l'oreille des fugitifs.

En moins d'un quart d'heure, suivant la di-
rection qui venait de leur être ainsi donnée, ils
arrivèrent en vue du Père-Lachaise, où le gros
de la foule s'était reformé.

La barrière de Ménilmontant était proche,
mais elle était fermée et bien gardée par un
détachement de la garde nationale, commandé
par un officier.

Mais que pouvait ce petit groupe de soldats
contre la terrible force du nombre apportée par
les assaillants 1

C'était Paris s'assiégeant lui-même.
Et chacun des assiégeants était bien convain-

cu qu'il avait toutes qualités et tous droits
pour repousser les soldats et s'adjuger la sur-
veillance de cette porte, soit pour arrêter au
passage les condamnés s'ils n'étaient pas en-
core passés, soit pour courir après eux si les
soldats les avaient laissé passer.

Ni Dieu 1 ni maître ! Le peuple souverain en-
tendait régner sans partage, arbitre momenta-
né du destin de cette belle France affolée.

Les gardes nationaux se sentaient battus d'a-
vance. Que pouvaient leurs feux irréguliers et
restreints, sur cette masse innombrable noyée
dans un océan de brouillards ? Le tonnerre
grondait maintenant autour de Paris, et, de
loin en loin, un éclair illuminait les sordides
bonnets phrygiens sur les visages de misère et
de honte où les plus basses passions humaines
avaient mis leur empreinte.

En moins d'une demi-heure, la victoire était
complète et la foule triomphante s'essaimait
hors des murs d'enceinte, courant, elle ne savait
où, à la poursuite de soi-disant traîtres, dont el-
le ne se souciait déjà plus, tout à la joi e d'avoir
constaté sa force.

(A suivre,)

UN SERMENT

Airis
39"- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3m_f  Pour les annonces
avec offres sous initiales el
thiffres , 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-
nonees-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif -
*•• < _ . s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
______________________________________________¦________________¦

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

évoque a convenir. Moulins 81,

beau logement
fetrois chambres, remis à neuf.

u, électricité S'adresser Fau-
____\ de l'HOpltal 28, 2me e.o.

Pour le 24 seiptembre un

petit logement
de trois chambres et dépendan-
«6a. — S'«{tresser à J. Keller,
Fahyg 128. oo.

Rne du Concert, à remettre
tout de suite on pour évoque
a convenir, appartement de cinq
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Petitpiarre
et Hofa , 

A louer -poinr joli
SÉJOUR DE VACANCES

dès le 25 jufflet . appartement
aveo quatre lits.

A la môme adresse on eharohe

D -SppfiBNÏÏE OOCTUBIÈBÏ.
poux dame. S'adresser à Mme
Buhler._DnM« . Aeedhi (Obeir^
fend bernois) .

A loner à Bél-Alr. tout de_____ ~t voua époque h con-
T8____T,

BEL APPARTEMENT
fer étage, de quatre chambres,
balcon, terrasse, bain, chauf-
fage central et dépendances. —
S'adresser à P. Jaccard. bou-
cher. Bcduse

PESEUX
A louer tout de snite on

t_mr époque à convenir, un joli
¦petit logement, comprenant
trais chambres, cuisine et ton-
Isa dépendances ; mit de jar-

Ê 
— S'adresser à Pànâ Mayor,
te amr PsséiO-

A remettre ponr le 24 août
** BEW.E.CHAC88EB
an soleil : denx ohamibres, eni-
_toe. dépefadadees. Malllcfer 84.

.La Tourne. A louer S
logements de 4 et 6
chambres meub lée s .
Prix modérés. — Etude
Brauen, notaires, Hé-
pttal 7. 

Rne Pnrry. — A louer ponr le
: 24 octobre appartement de cinq

chambrée, cuisine et dépendan-
ces. Etnde René Landry, notai-
re, Seyon 4.

Séjour d'été
A loner à la Tourne, superbe

Chalet comprenant sept pièces,
très joliment meublées. Splendi-
de situation. Grand dégagement.
S'adresser Etnde René Landry.
Notaire. Seyon 4. 

Villa à louer
A remettre, dans belle

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

A loner pour tout de suite on
époque à convenir, à Bel-Air,
cinq chambres, véranda et dé-
pendances. S'adresser à M. Paul
Donner, Bellevaux, ou à l'Etude
E. Bonj our, notaire. CjO.

A louer tout de suite, ponr
cause iiïjprôvue,

UNE VILLA
de ouïe chambres, chambre de
bain grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombra gé.
S'adresser à A. Bétrix , Tivoli
No 6. ç^o.

Rne des Moulins; à louer, ap-
partement en bon état, de qua-
tre Chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz .

CHAMBRES
Ohambre meublée. Avenue du

1er Mars 10. 1er. co.
y my JOLIE CHAMBRE

pour jeune homme rangé. Pen-
slon. — Halles 11. _ne. 

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Grand'Rue 8, 2mc 

Belle ohambre meublée, soleil.
Sablons 20. 1er, à droite.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
an soleil Rue Louis Favre 20 a,
S'adresser au café.

Jolie ohambre, au soleil. Fatu
bourg du Lac 3. 1er, à dr, o.o.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, Sme, à
droite. 

LOCAL DIVERSES
Pour raison de santé, à louer

beau

domaine
poux la garde de cinq vaches,
situé an Cernil dé la Fontaine
(la Tourne), 46 poses environ
en champs, prés et forêt, En-
trée ne jouissance immédiate
avec herbe do l'année courante
sur pied — Adresser offres à
Charles Boss, Rue Basse 14,
Colombier

A loner tont da suite ou pour
époque à convenir, à la rne St-
Honoré denx belles chambres
indépendantes ponr

bureau
Ponr renseignements, écrire

case postale 6852. Neuchfttel. co.
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, rne de
l'EolUSe, un

local
à l'usage d'atelier. — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat.
Hôtel DuPeyrou.

Demandes à louer
— - — ¦¦ ¦¦¦¦¦ m .¦¦.. «¦¦ .¦¦ ¦«W" ¦

On cherche à louer un

.partent ni.
de trois on quatre chambres,
salle de bains, aveo ou sans cui-
sine. — Adresser offres écrites
sous chiffres K Z. 258 an bu-
reau de la Feuille d'A Vis.

On demande à loner dans vi-
gnoble neuchâtelois, ¦ proximité
traim on train,

MAISON
dix à quinze pièces, confort
moderne, grand jardin, libre
tont de suite. Faire offres avec
prix à V. N. 263 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

Ménage de denx perso ânes
sérieuses et soigneuses, oherohe
à loner

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, bien situé, à proximité de
la ville. Préférence : Côté ouest.

Adresser offres écrites sons
chiffres R. H. 272 au bureau
de la FenMile d'Avis.

Employé cherche

chambre meublée
indépendante. Quartier dé l'U-
niversité préféré. Adresser of-
fres avec prix à Oase postale
19. Neuchfttal. 

Jeune ménage sérieux cher-
che bon

petit commerce
en ville, à louer ou acheter. De-
mander l'adresse dn Ko 268 au
bureau de la Fenille d'Avis.

OFFRES

Deux jeanes Iilles
cherchent places dans familles
pour les travaux du ménage. —
Adresse : Famille Billeter, Gru-
ben. Miimaedorf (Zurich). 

VOLONTAIRE
On oherohe ù placer une j eune

fille de 16 ans, intelligente et
présentant bien, Suissesse alle-
mande, dans milieii sérieux,
pour surveiller un ou deux en-
fants d'un j eune ménage, en
vue do se perfectionner dans la
langue française. Parle déjà un
peu cette langue. Adresser of-
fres sous chiffres K. T. 192 au
bureau de la Feuille d'Avis.

j eune jille
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche place de volon-
taire. S'adresser soins chiffre
Oc. 5389 Y. à Publieitas, Berne.

PLACES
On demande

jeune fille
sachant cuire, pour ménage de
deux personnes. — S'adresser
Ecluse 20. meubles. 

CUISINIÈRE
capable, bonne ménagère et

FEMME DE CHAMBRE
sérieuse, demandées dans pen..
sionnat, région Montreux. Ecri-
re sous M 24621 L à Publieitas,
LAUSANNE. JH 35975 L

BATEAUX Â VAPEUR
j f ru'j C

Jeudi 22 juillet
si le temps er i i' ;: -.'omble

Promenade
à Gléresse ,

Ile de St-Pierre
8 h. 10 13 h. Boy Neuchâtel .M9 h.-
— 14 h. 05 St-Blaise 18 h. 46

8 h.— 14 h. 60 Landeron 17 h. 55
— 15 h. 05 Neuveville 17 h. 40

S h, 25 15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
9 h. 40 15 h. 35 y in st.pi.rr6 f_.17h.15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de NôUchàtel ïre Hme
et Saint-Biaise Fr. 3.- a.—
du Landeron . » 1.50 1.—

Société de navigation.

Haute couture
L'ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital 30

point et batike tous
tissus, cuir et peaux
de daim pour garni-
tures et décoration

de toilettes

La coiffure est un art I
Votre chevelure un précieux

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

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GCBBEL
Terreaux 1 - Tel 11.83

lïlïfiiïïïï
Je oherohe à placer pendant

les vacances
mon fils de 11 ans. dans une
bottne famille, où il serait bien
entouré sous ton» lès ïappOrts.

L'enfant est orphelin de ibère.
Faire offres sous chiffré P.

32684 0, à Publ ioitas, la Chaux-
de.Fonds

M1MBMM1 11i —I mm 

Maison de repos
convalescence, à Bôle

LE CHATELARD
Mesdames BE . LER.GEX

Vue très étendue
terras8e( jardin

Prix modérés
Ouverte tonte l'année

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré _

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME
Grisou, 19 ans, cherche place
dans le canton de Neuchâtel
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser par
écrit sous G. B. 247 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bonne

vendeuse
connaissant à fond les articles
de menace est demandée. Offres
aveo certificats et prétentions
de salaires sous chiffres A. L.
254 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

On cherche une

Jeune fllle
pour aider an ménaire et sortir
au café.

S'adresser à Mme Courvoisier,
Beauregard, la Ohauaude-Fonds.
Famille distinguée, habitant

Prague, cherche pour sa fil-
lette de 18 _î ans, une

itiitihfei iii
entre 25 et 80 ans. Entré© Im-
médiate. On désire une person.
no sérieuse, de bonne éducation
et ayant de bonnes références.

S'adresser pour renseigne-
ments au bureau des Amies de
la jeune fille, rne du Ooncert
6, Neuchâtel. 

On demande uno
JEUNE FILLE

pour faire les chambres et ai-
der au café.

Hôtel de la Fleur de Lys,
Epancheurs 1. NenchfttOl. 

Journalière
trouverait engagement stable en
ville. Faire offres par éisrtt
sons chiffre R. T. 270 au bu.
reau de la Feuille d'Avis.

Compagnie d'assurances sur la vie de 1er rang (avec
branche populaire) cherche

agent général
pour le canton de NeuchâteL Offres sous case postale 6572.
___________________ if ggS

AVIS DIVERS 

l u. miinil ima i
à Neuchâtel

î se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
Éa-wmmmmsm» Bmnrtiiiinïiii "i ^uï mwi 'mmmmwmmmmmmmmmmmmmmmMaamvi smm-

UN AVANTAGE »
-__— I ¦¦ !¦¦ ._¦¦¦!____________ ¦!! I II —___-_— I

Je vais partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable ;
pour réparer les autos. — Travail personnel, Travail t forfait

A. KRAMER, TAPISSIER
_^ VALANQIN 
t_ _m BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *"%mm
__\m\W à l'imprimerie de ee tournai TOUS

ii iiii ENÉORE CE SOIR ET DEMAIN SOIR igBïïI

i
dans une salle fraîche et bien aérée, S

le seul film rivalisant avec ( 'ATLANTIDE f

là L'HORIZON DU SU© §
• DRAME ÉMOUVANT •

S L'Hôtel du cauchemar |
9 Désopilante comédie ®

| PRBX RÉDUITS PRSX RÊDUBTI |
<_f8c»e«»ei>c®c®o«»«»»»»»———•••••••••»

Xpp sjffP lllp̂ ffi Albert Stauffer, Peseux, tél.114
^̂ "ZKîff yiL lT*'J tu W, Santschi, la Chaux-de-Fonds

' -̂ «MKllSriiiHsi f- Placa de la 6are' té1, B57-
Ŝ|| ^̂ V-«MMr,% Agence générale :

1Iç! 5JSÉ§_ÏN  ̂ ^̂ Ĥ  Automobiles Donne.-Zedel S.A,
^^'̂ i

^̂ r ___^̂ _LMA Lausanne,Avenue Bergières,24

[ LA MAféj Jp i JE QUI M ONTE 1

I Cinéma du Théâtre I
1 Dès mercredi 21 juillet J|
|p Matinée dimanche à 2 heures, en cas de mauvais temps .S

!A  S'ombre des pagodes j
avec Pola NÉGRl M

Une étrange histoire dans les décors enchanteurs 
^et toujours mystérieux du lointain Orient |

i Ouvert toute la nuit I
fil Comédie dramatique avec Viola Dana, Adolphe MenjOU @|
|| et Raymond Grifflth 2

%Ë i  ̂ m~bâr\m\T T mTW CE SOIR ET S
H _?LÏ*0!JÎL»CJ DEMAIN SOIR M

Un tout beau spectacle bj'l

P 
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Pour ma jeun e fille de 16 ans, dôvâût ap^remiré la lâflgiïè
française et fâiïê de rapldeé pïôKfès dans lés école*, je ehér-
olie 'bon pensionnat
bourgeois. — Hermann Wimmér, fabricant, Kâppêl_ _ «leok
(Grand dmobé de Bade). . . 

??DDDIXinanEKULJULILOJ ^̂

BAUX A LOYER
En vente . au bureau dé la «Fenille d'ATis»
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Changements d'adresses 1
Villégiatures, bains, etc. S

MM, les abonnés sont priés de bous aviser 2

la veille 1
pour le lendemain, de tout changement à ap- »
porter à la distribution de leur journal, sans ou- &
blier d'indiquer l'ancienne adresse. j£

_W Vu le grand nombre de changements, il n'est "'-'y
iro pas possible de prendre note des dates de ré- w
fi| tour , de sorte que MM. les abonnés voudront A
2| bien nous aviser à temps de leur rentrée. X

La finance prévue pour tout changement est :'
W dé 50 centimes par mois d'absence. ___
flp II ne sera tenu compte que des demandes de A
A changements indiquant J&

S l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées dé la finance prévue. '?

: ADMINISTRATION S

A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. A

On désire mettre en pension chez un instituteur de ls Suisse
romande. jenne garçon
de 14 ans, qui aérait suivi dans ses études et recevrait lee soins
nécessaires. Offres avec prix eous chiffres Pc 6213 O. à Publieitas
S. A„ Lugano. J. H. 80946 D.

Leçons de français
conversation

Sablons 20, 1er, à droite.

Pension ëSsânSsoir. P, Berruex , vis-à-vis des
Armotirirte i_y

Famillo distinguée de Wan-gen a/A ., près Soleure. accep-
terait deux

PENSIONNAIRES
Exoellente occasion d'appren-
dre la lanj rue allemande. Bon-
nes écoles, vie de faonille. Prix
140 fr . Demander l'adresse du
No 267 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Qui prendrait
en vacances pour quatre semai-
nes, juillet -août, un j eune gar-
çon de 15 ans, de la Suisse al-
lemande, désirant se perfection-
ner datte la langiie française,
contre rétribution 1 Faires of-
fre à M. Léon Scblup. Ruefli,
I -mgnau près Bienne. 

Echange
On cherche à placer en échan-

Ké de ffarçon ou fill e, fillette de
12 ane devant suivre l'éwoJe, —
^'adresser à J. Simon, peintre,
Slhonenbuch près Bâle. 

Etudiant cherche

V m

pendant quatre semailles, pour
se perfectionner dans la langue
française. Conditions à E. Bos-
sard, ingénieur, Chalet Strah-
lëgg, Krienfl . près Lucerne.

VîBlars s/OISon
La Sapinière

Home pour jeunes fl_.es et
enfants délicats. Idéal séjour de
vacances. J . H. 550 L.
??»?»?»»»#»»»»?»????

;; T es ANNONCES *
;?•'-' repues avant *
; > 2 heures (grandes |
;;annonces avant *
j \ 9 heures) p euvent |
; ; paraître danà le |
y numéro du iende- l
|[ main. |
^F___r___ T__F ___T __TW^ _̂^^W __^WT* ___r ___r ___F ___F __P ___rw
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^ É ' I " I I  P11 _L sSilË votre goût , dont le prix ne dépasse pas votre budget. — Nos
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POLITI QUE
FRANCE

I
Les changes à Paris

PARIS, 20. — A 10 heures du matin , lundi ,
la livre a coté 235, le dollar 48.30. A l'issue de
la bourse, la livre était 224.50, le dollar à 46.42.
La police a dû organiser un service d'ordre à la
bourse et devant un établissement de change
des boulevards.

M. Herriot a une idée
PARIS, 20. — Au cours de ses conversations

avec différents représentants des groupes parle-
mentaires, M. Herriot a eu l'occasion de donner
quelques indications sur les projets financiers
qu'il voudrait proposer en vue de la réduction
de la dette flottante.

M. Herriot pense qu'il faudrait demander à la
fortune acquise les ressources pour l'amortisse-
ment de la dette. On établirait , par exemple,
pour une fois, une super-contribution pour les
successions à l'instant même où celles-ci s'ou-
vriraient ; de même, une contribution exception-
nelle serait imposée par voie de super-taxe aux
droits de mutation entre vifs sur la propriété
bâtie et non bâtie. Ces contributions exception-
nelles et d'autres du même genre seraient ver-
sées à la caisse d'amortissement

BELGIQUE
Leg socialistes belges et la question

des pleins pouvoirs
BRUXELLES, 19. — Le vote de la loi confé-

rant au roi lés pleins pouvoirs pour le relève-
ment du franc a causé dans l'opinion, en Belgi-
que, un véritable soulagement. C'est ce qui ex-
plique en grande partie la brusque amélioration
du change qui, depuis vendredi, a gagné plu:
sieurs points.

M. Emile Vandervelde, ministre des affaires
étrangères, et chef écouté du parti ouvrier, a dé-
claré :

*? Les pleins pouvoirs, ce mot peut prêter à
confusion. Il ne s'agit pas, comme on l'a dit,
d'une dictature du roi, mais d'une délégation
consentie au gouvernement par le Parlement
pour un temps limité et pour des questions net-
tement définies. D'autre part, l'application de
chacune des mesures sera délibérée en conseil
et les arrêtés devront porter la signature de tous
les ministres.

> Enfin, la session parlementaire n'est pas
close. Le bureau de la Chambre conserve le
droit de convoquer, s'il le juge nécessaire, et les
députés gardent celui de nous renverser, s'ils le
croient opportun. Cependant, on ne pourrait pas
nier que ces délégations faciliteront grandement
la besogne du redressement financier.

> Notre gouvernement n'est pas uu gouverne-
ment de partis ; c'est le gouvernement de la na-
tion tout entière. Evidemment, la position du
parti socialiste devant les difficultés d'à pré-
sent n'est pas la même dans tous les pays. Le
cabinet que nous avons formé avec les conserva-
teurs, soua la présidence de M. Jaspar, a donc le
caractère d'une sorte de commission paritaire
formée de gens qui, conscients d'être attelés au
même char, cherchent des solutions unanimes
pour le désembourber.

> Certes, il n'est pas facile de faire accepter
cette fatalité de concorde par tous les travail-
lettfë et par tous les bourgeois ; mais sèraiMl
tK.  Bible dé faire autrement ?. Un pays comme
la Belgique, dans les temps que nous vivons,
petit-il raisonnablement se payer le luxe d'une
crise gouvernementale dont les conséquences
seraient terribles pour la population tout en-mmY* :!."; - - \ .U .

> Les personnalités qui constituent ce cabinet
ne sont-elles pas d'ailleurs, à peu de chose près,
les mêmes que celles qui ont Constitué au len-
demain de la guerre le premier ministère d'u-
niôfl nationale ; ceci est digne de remarque ;
M. Jaspar, M. de Brocqueville, M. Paul Hymans,
M. Wauters, M. Anseéle... voilà des noms que
nous retrouvons tous dans les deux combinai-
sons. Ce sont ceux d'hommes qui, au cours de
deux grandes crises, ont senti que des solutions
identiques s'indiquaient impérieusement et ont
compris la nécessité de défendre en commun
certaines choses auxquelles tout le monde a de
bonnes raisons d'être attaché. >

ITALIE
La journée de travail de neuf heures

La confédération générale de l'industrie, d'ac-
cord avec M. Turati, secrétaire général du parti
fasciste, ainsi qu'avec les corporations syndica-
les, a publié le règlement des neuf heures de
travail. La circulaire déclare que le gouverne-
ment a accepté les propositions de tous les inté-
ressés, prévoyant une journée de travail de neuf
et même de dix heures, dans les entreprises in-
dustrielles. Le contrat de travail sera appliqué
dans ses dispositions sur les heures sunplémen-
taires. Dans les industries où il n'existe pas de
contrat ou bien qui ne peuvent pas accorder de
rétribution en plus du salaire normal, les fédé-
rations intéressées établiront les modalités de la
prolongation du travail et de sa rémunération.

— La huitième section du tribunal de Milan a
condamné le communiste Antonio Notangelo, ou-
vrier des fabriques motomécaniques, à six ans
de prison et 500 lires d'amende. Pendant une
suspension du travail, Notangelo avait réuni une
centaine d'ouvriers dans une prairie voisine de
la fabrique et avait critiqué la journée de neuf
heures.

La lutte contre la vie chère
L'organisation coopérative « Provida > a ou-

vert des locaux de vente des principales den-
rées alimentaires au prix de revient pour les
employés de l'Etat et de la commune.

Le ministre de l'économie nationale, M. Bel-
luzzi, élabore avec les syndicats et les coopéra-
tives fascistes une vaste organisation alimen-
taire à bon marché pour les ouvriers. Des ma-
gasins seront répartis dans les quartiers popu-
laires ; ils vendront à des prix très inférieurs à
ceux demandés par le commerce libre. Les em-

ployeurs participeront à cette entreprise coopé-
rative, qui donnera , espère-t-on, les mêmes bons
résultats qu 'à Carrare. Dans cette ville, troublée
autrefois par des grèves, les ouvriers marbriers
bénéficient maintenant d'une économie de 20
pour cent réalisée sur leurs dépenses, grâce à
leur coopérative. MM. Mussolini et Volpi esti-
ment que l'augmentation des salaires pendant
la crise monétaire actuelle provoque une aug-
mentation immédiate des prix ; la vraie solu-
tion consiste donc à procurer une augmentation
indirecte des salaires aux ouvriers, en dimi-
nuant le coût de la vie.

ESPAGNE
Une promenade hors programme

MADRID , 19. — Notification a été faite au
capitaine général Weyler de sa mise en juge-
ment comme ayant été l'un des instigateurs du
dernier complot contre le gouvernement.

Malgré qu 'il soit consigné chez lui aux arrêts
de rigueur, sous l'œil de la police, le général
Weyler, trompant la surveillance des policiers,
a quitté son domicile pour faire une promenade
à cheval dans Madrid.

La garde du prisonnier a été confiée désor-
mais à des gardes civils.

Le général Aquilera reçoit journellement de
nombreuses visites d'officieux à la prison mili-
taire où il est incarcéré. Il affirme que le mani-
feste avait l'adhésion d'une grande partie de
l'armée.

POLOGNE
M. Pilsudski est un peu là...

Dans les milieux diplomatiques de Varsovie,
le bruit court que le maréchal Pilsudski s'était
rendu chez le ministre des affaires extérieures,
M. Zolewski, et s'entretenait avec lui quand le
secrétaire annonça le ministre d'une puissance
étrangère. Le maréchal assista à l'entretien,
puis il demanda soudain à M. Zolewski de quit-
ter son propre bureau, car il avait lui-même à
traiter plusieurs affaires Confidentielles avec ce
diplomate étranger. Tout surpris d'une pareille
exigence, M. Zolewski quitta la pièce.

On prétend toutefois qu'il a l'intention de don-
ner sa démission.

La Diète et la constitution
VARSOVIE, 20 (P. A. T.). — La Diète a com-

mencé lundi la discussion sur les changements
à apporter à la Constitution.

Les droits budgétaires de la Chambre ont été
limités conformément au projet du gouverne-
ment, selon lequel la session budgétaire dure
cinq mois. Si, pendant oe temps, le budget est
voté par une Chambre seulement, le président
de la république promulgue le texte voté par
cette chambre. Si le budget n'est voté par au-
cune Chambre, le président promulgue le bud-
get proposé par le gouvernement.

Les motions tendant à supprimer la représen-
tation proportionnelle et à élever la limite d'âge
dés électeurs et des députés furent rejetées. Le
veto du président de la république, en cas de
conflit entre la Diète et le Sénat, a été rejeté.

Herriot en portraiture

Le portrait est de M. Edmond Rossier, qui le
donne à la « Gazette dô Lausanne >. Il nous pa-
t*flît tr^p^ï nflttirft

. M. Herriot est au premier plan. Avant-hier
déjà, des dépêches nous annonçaient qu'un
grand nombre de députés le considéraient coffi-
m&.-çla- personnalité politique la mieux quali-
fiée pour constituer le nouveau gouvernement»;
et rien ne nous autorise à croire que ces gens
n'aient pas dit leur pensée. Bien entendu, M.
Doumergue s'est incliné devant cette évidence
et le président de la Chambre a commencé ses
démarches pour s'assurer des collaborateurs.

> Encore une fois, nous avons peine à com-
prendre. Au printemps de l'année dernière, M.
Herriot a été mis en minorité par le Sénat dans
des conditions tout particulièrement attristantes.
Il pratiquait l'inflation, tout en affirmant n'en
rien faire ; il imposait de faux bilans à la Ban-
que de France, tout en se donnant pour la
loyauté même : choses qui devraient suffire
pour disqualifier un homme d'Etat, si accom-
modante que soit devenue la morale. Mais si le
souvenir de ces faiblesses hante encore quel-
ques esprits chagrins, le premier intéressé sem-
ble les avoir dès longtemps oubliées. Sa con-
fiance en lui-même est plus absolue que jamais.
Son désir de revenir au pouvoir est tel que, ju-
geant l'occasion bonne, il a abandonné à un au-
tre le fauteuil présidentiel et s'est livré à une
attaque à fond contre le ministère ébranlé ;
quitte à déclarer, pour justifier ce geste insolite,
qu'une noble impulsion l'avait obligé à défen-
dre les droits des représentants du peuple con-
tre des velléités de dictature.

> Il n'a pas de programme. Dans l'espoir de
retrouver une majorité, il s'est engagé de plus
en plus avec les socialistes qui le prennent de
haut avec lui, trouvant qu'il n'en fait pas en-
core assez. Il est prêt à jeter la France dans les
plus redoutables expériences pour qu'elle ait le
bonheur de le conserver à . sa tête. H est dange-
reux : que le parlement, qui doit désirer respi-
rer l'air des champs le laisse présider aux des-
tinées du pays pendant la période des vacances
et il aura le temps de donner libre cours à son
génie de désorganisation. Il risque de fa ire d'au-
tant plus de mal que, estimant qu'on ne lui a
pas encore laissé le temps de donner toute sa
mesure, il aspire, dit-on, à exécuter de grandes
nlinses. >

ÉTRANGER
Tragique explosion. — On apprend de Saint-

Quentin qu'un lessiveur d'une contenance de
trois mètres cubes, servant à la préparation de
la pâte à papier , s'est rompu , lundi en pleine
marche, dans une papeterie d'Alaincourt. Il en
résulta une explosion d'une grande violence.
Les débris de l'appareil volèrent en tous sens,
jusqu 'à 50 mètres. Le bâtiment fut détruit. Une
pièce de tôle pesant irois cents kilos, provenant
du lessiveur , traversa un mur de briques et al-
la tomber à une trentaine de mètres.

Six ouvriers furent tués ; treize blessés, dont
quatre très grièvement.

Une bombe à l'université. — On mande de
Santiago-du-Chili :

Dimanche, à une heure où, heureusement,
très peu de monde se trouvait dans les locaux
de la faculté de droit , une bombe a éclaté à l'in-
térieur de cette faculté , ne causant pas de vic-
times, mais faisant des dégâts matériels impor-
tants.

L'enquête, aussitôt ouverte , a permis d'établir
qu'il s'agit d'un attentat commis par des étu-
diants de la faculté qui ont voulu , de cette ma-
nière un peu expressive et dénuée des habituel-
les précautions de l'éloquence judi ciaire ou par-
lementaire , protester contre les systèmes d'en-
seignement actuellement adoptés.

Une taxe SIAF le lait
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a décidé

de frapper d'une taxe supplémentaire de 10 fr.
par 100 kg- le lait qui , jusqu'à ce jour n'a pas
été livré régulièrement à la Suisse et qui dé-
passe un certain contingent ; cette décision en-
trera en vigueur le 24 juillet et ce supplément
sera perçu jusqu'au 30 juin 1927.

On communique à ce sujet : depuis longtemps
déjà les importations de lait frais ont pris des
proportions de plus en plus considérables. C'est
ainsi qu 'à la faveur du change les importations
de lait ont presque doublé par rapport aux im-
portations de 1924. Ce lait provient en majeure
partie, de producteurs qui, à l'ordinaire n'en
livraient pas en Suisse. Il est évident que cet
accroissement des importations est de nature
à causer un sérieux préjudice aux producteurs
de lait, surtout à ceux qui ont régulièrement
approvisionné la place de Genève. Si des me-
sures n'étaient pas prises pour remédier à la
situation, laquelle se présente d'une façon si-
milaire dans d'autres régions frontières, il
pourrait en résulter petit à petit un recul no-
table de notre production laitière ; de toutes
façons, les producteurs intéressés seraient obli-
gés d'affecter à la fabrication du fromage et de
beurre notamment, une grande partie du lait
qu'ils livraient comme lait de consommation.
Or, l'approvisionnement en lait de centres im-
portants, tels que Genève pourrait se trouver
compromis dès le jour où les livraisons de lait
étranger, viendraient à cesser ou tout au moins,
se réduiraient fortement à la suite de prohibi-
tion ou dé restrictions à l'exportation.

Vu cette situation tout à fait extraordinaire,
le Conseil fédéral a pris un arrêté qui a uni-
quement pour but de remédier à certains abus
provoqués dans ce domaine par l'état dès chan-
ges.

Cet arrêté s'applique à toutes les frontiè-
res et. ne modifie en rien le régime normal.
Le lait frais provenant de lieux de production,
d'où, à l'ordinaire, il était importé régulière-
ment eh Suisse, pourra y être introduit, à l'a-
venir, dans les mêmes conditions que précé-
demment. UU large contingent sera admis en
franchise de droit ; il sera même supérieur
aux quantités importées en temps normal. Mais
lé surplus, C'eSt-à-dire, le lait qui, à l'ordinaire,
n'était pas livré régulièrement en Suisse sera
assujetti à une surtaxe douanière de dix francs
par 100 kg.

L'arrêté â un caractère transitoire ; sa du-
rée d'application a été limitée à une période
expirant le 30 juin 1927. Il pourra, le cas
échéant, être rapporté antérieurement, si les
raisons qui ont motivé son adoption disparais-
sent avant le 30 juin 1927.

La mise en vigueur de l'arrêté, fixée au 24
juillet, coïncidera avec une réduction du prix
du lait SUr la place de Genève. Cette réduction
sera de 4 centimes, de sorte que le prix, de 37
qu'il est actuellement, descendra à 33 centi-
mes le litre au détail.

Toutes les dispositions sont prises pour que
l'application de l'arrêté soit adaptée aux ¦ _ri-
gences pratiques. Des dérogations pourront
être autorisées pour tenir compte de situations
spéciales. L'exécution de la mesure est confiée
au département des douanes et au département
de l'économie publique.

L'arrêté repose sur les arrêtés fédéraux du
18 février 1921 et du 26 avril 1923, concernant
la modification provisoire du tarif douanier.

de fondu e, c'est que rien ne vaut un bon verre
de nos vins blancs pour arroser ce plat natio-
nal. Tenez-vous-y ! Vous vous en trouverez
bien et vous aurez honoré à la fois  nos excel-
lents crus — à condition de n'en point abuser
— et un mets du pays.

Mais vous voyez bien que, pour une fo is tout
au moins, il convenait d' ouvrir les oreilles. Le
conseil que vous donnait ainsi indirectement un
voyageur désireux de faire part à autrui de ses
expériences était pr écieux. En le recueillant el
en vous le répétant , je vous évite pe ut-être de
graves mécomptes , peut-être pis .

On parle beaucoup. On parle trop. Il faut aus-
si savoir écouter.

FBANCHOMMB.

SUISSE
Chemins de fer. — Après 40 ans d'activité

dans les chemins de fer, M. J. Zingg, président
de la direction générale des Chemins de fer fé-
déraux, a demandé d'être relevé de ses fonc-
tions le 1er octobre. Le Conseil fédéral a fait
droit à cette requête en adressant à M. Zingg ses
meilleurs remerciements pour les services ren-
dus.

ZURICH. — Le propriétaire d'un restaurant
de Zurich, qui avait installé dans le vestibule
et dans le bar de son établissement trois appa-
reils de jeux dont la misé était fixée à un franc,
a été condamné par le tribunal de district de
Zurich, pour contravention à l'article 35 de la
Constitution fédérale sur les jeux de hasard, à
une amende de 200 francs. La cour d'appel du
canton de Zurich, saisie d'un recours du con-
damné, n'a fait que confirmer le premier juge-
ment.

— La police cantonale a arrêté, au moment
où il allait quitter Zurich pour Brème, où il
avait l'intention de s'embarquer à destination
de l'Amérique, un agriculteur recherché pour
détournements de 15,000 francs.

THURGOVIE. — Un Comité d'initiative vient
de se créer dans le canton de Thurgovie en vue
de demander la suppression du système propor-
tionnel en vigueur pour les élections au Grand
Conseil. Dans son appel, le comitéi présidé par
M. Btkikli, membre du Grand Conseil, propose
le retour à l'ancien système pour les élections.

— Lundi matin, le camion des moulins de
Bischofszell a écrasé et tué net, à Mettendorf , le
petit Stalder, âgé de six ans. Cet enfant ne
jouissait pas de toutes ses facultés mentales ; il
s'amusait sur la route avec sa petite sœur âgée
de trois ans et voulut encore, au dernier mo-
ment, passer devant le véhicule.
wyr/sMMMrs&svMM^^

J'ÉCOUT E ...
Un conseil précieux...

Alphonse Daudet , chez qui Edmond de Con-
court devait aller mourir, lui reprochait, quel-
ques jours avant sa mort, d'admettre, sans con-
trôle, dans son fam eux aj ournai», tout ce qu'on
lui pass ait *pour du bel argent ».

Evidemment , il ne faut pa s ajouter fo i  à tout
ce que l'on entend dire ou à tout ce qu'on im-
prime. Si vous le fai siez, vous auriez les plus
grandes chances de vous fair e, du même coup,
une réputation for t  solide et fort  méritée de
poire grande et très mûre. Tout efois , il ne se-
rait p as raisonnable non plus, par crainte d'ê-
tre pris pour une poire, de n'ajouter fo i  à rien
de ce qu'on entend dire.

Ouvrez donc vos deux oreilles. Vous pouvez
recueillir ainsi, parfois , des avis, des conseils,
des résultats d'expériences qui valent leur pe-
sant d' or. C'est ainsi qu'il m'est arrivé d'enten-
dre, Vautre j our, de bons vivants raconter qu'ils
avaient échappé à la mort ils ne savaient plus
comment, après avoir consommé de la bière im-
médiatement après avoir mangé des œufs durs.

On sait, depuis très longtemps, qu'il ne faut
pas boire de la bière après avoir mangé des ce-
rises. Mais tout le moncte ne sait pas qu'on court
des dangers également graves en buvant de la
bière sur des œufs durs. Et peu t-être ne sait-on
pas non plus que la bière est aussi fort dange-
reuse po ur les mangeurs de fon due.

N essayez pas ! Il paraît que l'on peut bel et
bien en par tir.

Ce que savent bien, d'ailleurs, les mangeurs

nmm DES UCS
BIENNE

Un Tessinois, détenu aux frais de son canton
à la maison de travail fribourgeoise de Belle-
chasse, s'était évadé il y a trois semaines et vi<at
sans encombre à Bienne, où il demanda et trou-
va du travail chez un entrepreneur. La police a
dû mettre fin au travail volontaire du fuyard
et l'a de nouveau dirigé vers le champ de son
activité forcée.

CANTON
COKCELLES.COBMONDBÈCHE

(Corr.) Notre fanfare « L'Espérance >, en guise
de course annuelle, s'est rendue samedi dernier
au concours international de musique, qui avait
lieu à Bâle. S'il nous paraissait pour le moins
très courageux de la part d'une petite fanfare
de quelque trente exécutants, comme . L'Espé-
rance », d'aller s'aligner dans un concours inter-
national où étaient inscrites de puissantes socié-
tés, en particulier celles venant d'Allemagne,
nous avons été très fiers de savoir que notre
fanfare était quasiment la seule société romande
inscrite au programme. Aussi est-ce avec une
joie sans mélange que les nombreux amis de
< L'Espérance > lurent lundi le télégramme af-
fiché au pilier public et annonçant que nos mu-
siciens avaient réussi à obtenir une magnifique
couronne de laurier avec frangés or dans la
troisième classe des fanfares, alors que le con-
cours comportait cinq classes.

C'est ce qui explique la nombreuse assistance
qui s'est rendue à la gare lundi soir après dix
heures pour recevoir < L'Espérance >. Un cor-
tège s'organisa rapidement, dans lequel on re-
marquait les bannières des sociétés locales et,
malgré l'heure tardive, une cordiale manifesta-
tion eut lieu devant le collège de Corcelles. M.
Minder apporta aux musiciens le salut et les fé-
licitations des autres sociétés de notre commune.
M. Vivien leur témoigna l'admiration de la po-
pulation et pour leurs succès et pour leur belle
tenue en ces temps de canicules. Il remercia
comme il le mérite le dévoué directeur, M. A.
Sciboz, dont l'influence morale et musicale a
permis à ses hommes d'atteindre des succès tels
que celui que nous enregistrons aujourd'hui et
que leur envieront bien des fanfares de notre
région, M. H. Bourquin, président de < L'Espé-
rance >, a remercié tous ceux qui avaient pris
une part dans cette manifestation et, après avoir
retracé les belles journées passées à Bâle, il a
invité toute notre population à continuer de té-
moigner sa sympathie à sa chère société.

Cette courte mais cordiale cérémonie, ouverte
par un des plus jolis morceaux de notre fanfare,
se termina par un pas redoublé alors que onze
heures sonnaient au vieux clocher de Corcelles,
et que l'ouragan qui avait bien voulu nous ac-
corder une trêve d'une heure reprenait de plus
beUe. 

Audience du 20 juillet

Toujours deg poires
R. B., né en 1907, est accusé d'av _>ir brisé à

coups de pierres, des lampes électriques au
Quai Léopold-Robert. Les services industriels
demandent 135 fr. de frais ! L'affaire est ren-
voyée. ¦ Travail dominical

M. M., chef d'une entreprise de peinture, a
fait, pour des raisons spéciales, travailler quel-
ques-uns de ses ouvriers un dimanche. Il est
condamné à 20 francs d'amende.

On prétend qu'il allait vite
J. B., de Serrières, a circulé avec son auto-

mobile à mie allure exagérée. L'automobiliste
conteste en principe l'accusation, qu'il ne croit
pas fondée. Toutefois, pour simplifier, il paiera
une amende de 20 francs.

Dura lex sed lex
F. R. a fa it insérer dans un journal de la

ville une annonce dont les termes ne sont pas
admis par la loi sur la concurrence déloyale.
L'affaire est renvoyée.

V. M., accusé pour les mêmes raisons, est
libéré, les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Il avait annoncé une < baisse énorme » sur
quelques articles et a pu prouver, pièces à l'ap-
pui , la réalité de oe qu 'il avait avancé.

Débats intéressants
A. L., est pôvenu d'infraction à la loi sur

l'exercice des professions médicales. Il vend des
appareils électriques dont l'effet est, paraît-il,
bienfaisant. Les débats ont prouvé que ces ap-
pareils sont loin d'être nuisibles ; d'ailleurs la
vente n'en est pas interdite dans le canton. L.,
est accusé d'avoir donné des conseils aux ma-
lades, mais il ne s'est borné qu'à donner des
explications, il se garde bien de donner des con-
seils médicaux. Il se défend également de faire
de la réclame charlatanesque.

Le médecin cantonal, qui a fait un rapport
sur cette question, estime qu'il y a une violation
de la loi. L'appareil n'est pas interdit, cepen-
dant L. aurait dû demander une autorisation
pour le vendre dans le canton.

M. F., professeur, dit que sa femme a essayé
l'appareil qui a donné de bons résultats les
premiers temps , mais par la suite sa femme a
été victime de crises. Il a voulu alors rendre
l'appareil et demander le remboursement de la
somme de 600 francs. M. F. estime que L. po-
sait au patient des questions comme un __ é-
decin.

M. C. a acheté un appareil pour sa mère. Les
résultats sont excellents. Mme C. attribue son
amélioration à l'appareil électrique, elle conti-
nue à s'en servir. Il assure que L. n'a rien d'un
charlatan , il est très aimable et très complaisant.

M. B. S., et d'autres témoins sont également
très contents de l'appareil. Pour plusieurs d'en-
tre eux la guérison fut radicale, alors même
que des médecins croyaient qu'il n'y avait dus
rien à faire.

D'une manière générale tous les témoins en-
tendus s'accordent pour constater que L. vend
des appareil s bienfaisants.

Le défenseur de A. L., dans une excellente
plaidoirie , dit qu 'il ne veut pas prendre parti
entre la loi et les traitement s inofficiels que L.
a pratiqués. Il tient à dire qu 'il admire les ef-
forts de ceux qui soignent notre santé, son esti-
me va à tous ceux qui font du bien, officielle-
ment ou inofficiellement. Les rivalités dans ce
domaine sont inutiles.

La vente de ces appareils n'est pas interdite,
et L. n'a fait que donner des conseils sans im-
portance au point de vue médical.

Ceux qui doivent veiller à la santé publique
doivent avoir des sentiments larges ; il y a dos
cas où la médecine qui n'est pas officielle a .fait
un bien énorme. Il faut regarder au but, à l'amé-
lioration de la santé. Le défenseur plaide l'ac-
quittement.

A. L. est libéré.
Ces débats intéressants et l'acquittement ne

sont nullement en faveur des charlatans, mais
prouvent, comme le défenseur l'a soutenu, que
dans un cas comme celui-ci, il faut regarder le
but et les résultats obtenus.

But et résultats sont bienfaisants.

Tribunal de police

Etal civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

lidinond Petitpierre, aide concierge, et Emma
Friédlin née Meier , ménagère, les deux à Neuûhâtdl.

Décès
15. Jean-Pierre, flls de Ulysse-Paul Treyvatid, à

Ondrefin, né le 18 juillet 1926.

Finance - Commercé
Bourse dn 20 juillet. — La bourse de oe jour est

restée très calme. Dans les actions, la période dés
vacances se fait sentir et les transactions dimi-
nuent d'importance. Actuellement, le compartiment
des obligations reprend dô l'intérêt et nos fonda
fédéraux, cantonaux et municipaux sont de nou-
veau demandés à deg cours en hausse : 8 Yi % 0. F.
F., A.-K. très fermes de 84.40 à 84.95 %. 3 % Différé
79 offert. 3 _ > % O. F. F. 1910, 82.40 %. 4 % 0. F. F.
1912-1914, 91, 91.10 %. 5 % Etat de Neuohâtel 1918, 102
pour cent. 5% Suchard S. A. 1913, 96 %.

En actions de banques, peu de changement : Le .
ord. 350. Commerciale de Bâle 635 comptant, 636
fifl août, Comptoir d'Escompte 585. Bafl.0_.ue fédérale
S. A., plus faible de 745 à 747. Union de Bafictuês
Suisses 645 demandé et 648 offert. Société de Banque
Suisse 737. Crédit Foncier Suisse 237 et 238. Crédit
Suisse 814 et 812. M . -MU,Dans les trusts, l'Eléctrobank A fait 1028 et 1027
plus ferme. A fin août 1033. Motor<-Col umbtis 886 et
887. Indeledt négligée à 728 fin courant, Franoo-
Sulsse pour l'industrie électrique 52, 53, 50 eomptant,
50, 51.50 fin courant, 51 à 48 fin août.

En actions industrielles, faiblesse de la TobWr
de 167 à 150 pour terminer à 160 comptant , 166 & 186
fia août. Saurer soutenues de 140 â 138. Aluminium
calmes à 2830 demandées et 2640 offertes. Bally 1180
et 1165 ex-coupon 7 pour cent. Boveri sans ehanffe-
ment à. 514 et 513 comptant. 514 fin courant, 517 fet
516 fin août, 522 dont 10 fin août. Lonza ord. 236
ex-coupon. Nestlé très calmes à 486 fia août ; 485 de-
mandé comptant. Broderies 440. Suteer 1021 et 1020.

En titres étrangers, la Li cht-und Kraft fait 102.
Gesftirel 188. A.-E.-G. 171 comptant, 172 fin coûtant»
172.50 fin août. Wiener Bankverein 6.75 et 7. Hw-
pano A et B, 1485 et 1490. Itftlo-ArgeMinô 368 tin
courant, 370 et 872 fin août. Sèvillana 438. Steaiia
Somana 71 et 72.

Bourse de Paris. — Après quelques jours d'aooal-
mie, le marché des changes est à nouveau plus agi-
té et la nouvelle tension _ni se produit exerce son
action habituelle sur la bourse des valeurs. PM-
êieurs valeurs enregistrent des hausses importan-
tes, ce né sont pas uniquement les valeurs étran-
gères, mais également un grand nombre de titres
français. Notons qu'au marché du terme, la liouldâ-
tion a pu être faite aveo beaucoup de facilités ôt
que les disponibilités étaient très abondantes. Re-
marquons l'avance des banques, des valeurs d'é-
leetrioltê et des charbonnages ; d'autre part, parmi
les valeurs étrangères, la Boyal Dutch, diverses va-
leurs de caoutchouc et bon nombre d'affaires miniè-
res progressent sensiblement.

Chemin de fer de la Wengernalp. — Le nombre des
voyageurs transportés en 1925 s'élève à 286,168 contre
235,924 en 1924. C'est le plus fort chiffre enregistré
depuis l'établissement de la ligne. Le compte d'ex-
ploitation fait apparaître 1,496,853 francs aux recet-
tes et 806,231 francs aux dépenses, d'où un excédent
de 690,122 francs. Le compte de profits et pertes bou-
cle par un solde actif de 622,986 francs, qui permet
de répartir 14.50 pour cent à l'emprunt de premier
rang de 1892-1895, et 18 pour cent aux emprunte de
premier et second rangs de 1908.

.hanses. — Cours au 21 juillet 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 10.05 10.3(1 Milan , , ,  16 30 16.50
Londres . . 25.10 25.15 Berlin ,. 122.70 123.20
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 81. — 81.60
Bruxelles . H 10 H.35 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 20 Juillet 1926
Les chiffres seuls Indiquent les cris faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 560.— d Et. Neuc. ZYi 1902 88— d
Oompt. d'Esc. . . 580.— d » > 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . . 810.- d » » s% 1918 m-~
Créd. foncier n. 550.— d O. Neuc. 3_i 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 737— tf » » « «99 88.- d
La Neuchâteloise 520- d * » 5% 1919 100.50 d
Câb. éL Cortaill. — O.-d.-Fds M 1897 93.- d
Ed. Dubied & C'e 370— d » « ̂ 99 87.- d
O but St-Sulpice . 950- d , 

» 
\_\ »" '??"~ 

_
Tram. Neuc. ord. 360- , ^le . .  

g 
1898 88- d

» priv. 410— d , 5% m6 100i_ d
Neuch Ohaum. . 4-d Créd _ „_ %M dIm. Sandoz-Trav. 225— d M Dnbied 6% p6.75 Q
Sal. des concerts 275— d Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus 70— d Klaus M 1921 65— d
Etab. Perrenoud 180.— fi Suchard 5% 1913 96—

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

Bourse de Genève, >tn 20 juillet 1! _ 6
A ctions 3% Différé . . . .  396 50

Bq. Nat. Suisse —— *% Féd 1910 . . . 415—
Soo. de banq . 8. 738— 4% » '912-14 ——
Coiup. d'Escouip. 583— <>% Electrifioat. ——
Crédit Suisse . 810— *'A » — •—
Dniou fin.geuev . 530.— 8% Genev . à lots 10b—
Wiener Baukv —.— *% Genev. 1899 428.— o
tnd. genev . s&_ 310— 3% Frib. 1903 . 393—
Gaai Marseille 80.— o fi % Autrichien . 1005.50
Fco Suisse élect. 50.50 5% V. Genô. 1919 510.—
Mines Bor ord. . 415. — 4%. Lausanne . . ——
Gafsa, part , . 260— Chem . Fco-Sulss. 419.—m
Chocol. P.-C.-K. 220— 3% Jougne-Eclé . 380.— o
Nestlé 485— s 'A O/» Jnra-Simp. 399 —
Caonteh S fin. 73.50 5% Bolivia Boy 297—
Motor- Colombus 888.— H% Par ia-Orléans 835.—
Italo arg. élect. 370.50 5^ Cr. f . Vaud. --;.—

_ .,. .. <>% Argentin.céd , 9b.25Obligations _ % Bq. hp. Snède ——
&% Fédéral 1903 411— Cr . f . d'Eg 1908 ——
5^ » 1922 —— 4% i Stock . ——
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 314.—
i% » 1922 ! . l otis c. houg. 475—
S _ Ch. féd. A. K 353 75 Danube Save 61.75

Sept changes anglo-saxons et Scandinaves en
hausse ; les quatre latins en baisse, 2 records, Paris
et Italie. Introduction des actions Kreugor et Toll
(Stockholm), de 100 couronnes suédoises , à 650 et
652 francs (dividende 25 couronnes). Capital 20 mil-
lions, réserves 40 millions. Sur 41 actions : 21 en
baisse, 5 en hausse. 

20 juillet , — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Parte : Fr. 940.—.
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f Même après des années d'usage,
cet éclairage reste aussi intense

I q u

'ai^début
L'ampouls n'est j amais survol- 1
tée ct n'est donc pas brûlée j =

avant !e_ temps
Se monte sur toutes bicyclettes 11
En vente chez les marchands

de bicyclettes f i
. 3
\\

ROBEUT BOSCH S.Â. %GENEVE / Z U K I C H  ||
%W!*,»s _wnmw»rawn!!_T^^ à

MAR QUE (O) oïsoeee ST|  IgP IF8 se distingue des imitations
^̂  ffial AJ .par la îmesse de son bouquet

AVI S TARD IFS
BATEAU A VAPEUR

Tous les soirs, dès aujourd'hui, en cas de beau temps

Promenade sur le bas-lac
20 h. — I Neuchâtel A 21 h. 80
20 h. 10 | Serrières i 21 h. 20
20 h. 20 y Auvernier | 21 h. 10

D'Auvernier, la promenade continue sans arrêt
et retour.

P R I X :  1 F R A N C
Société de navigation.
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TIR CANTONAL
Soirée de dimanche

r Avant de parler dés dernières joumées,_ di-
6. ns qu'à là soirée de dimanche la société de
gymnastique l'< Ancienne > a présenté un pro-
gramme très varié. Les pyramides avec exer-
cices acrobatiques, ainsi que les . ballerines fu-
rent vivement applaudis.
:.f,; '. -  Soirée de lundi
' Comme digne complément à la magnifique
journée du district dé Neuchâtel, un concert de
choix avait attiré, le soir une foule qui remplis-
sait , la cantine presque dans ses moindres re-
coins.

Le grand triomphateur de cette soirée a été
le . chœur de dames de la société du costume
neuchâtelois qui, sous la direction experte de
M. Albert Schmid, a réellement emballé le pu-
blic. Les Armourins, nos gentils et gracieux mu-
siciens de la corporation des tireurs, recueilli-
rent également une ample moisson de bravos
©t l'Harmonie dirigée avec la compétence qu'on
lui connaît, par M. Jaquillard, charma l'auditoire
par ses productions impeccables.

Derniers résultats de lundi
'¦ Militaires 300 m. : Schild Sylvan, Soleure,
"430.
' rProgrès BOG m. : Zaech J., Oberried , '433,4.
^eber H., .Zurich, 427.
'__ Bonheur 300 m* : Fahner Johann, Unterseen,
99. •

.. Vitesse 300 m, : Meyer Ernest, Cordast , 55.
Givel Henri, Payerne, 54. Frei Alfred, Soleu-
re, 52.

Cantonale 300 m. : Dr Graber Aurèle , Neu-
châtel, 425,3. Cuany Oscar, Couvet, 446.

Neuchâtel, 300 m.: Givel Henri, Payerne, 46.
iWihkelmann O., la Chaux-de-Fonds, 45. Schnei-
der Fritz, Unterseen, 45. Haering Fernand, Fri-
bourg, 44.

Maîtrise cantonale 300 m. : Gut Hans, Berne,
428. Muhlethaler A., Zurich,.425. Jaeger Geor-
ges, Genève, 424. Schneider Fritz, Unterseen,
416/413.
¦ Tournantes, séries. — Harms Fritz , Zurich,

419. Burgi Karl, Zurich, 418. Sidler Médard ,
Bàden, 414. Widmer Paul, Neuchâtel , 410.

Grands groupes 300 m. : Berner Auguste, Le
Xocle, 46.

Groupes : Carbonnier Louis, Neuchâtel, 46.
Mdmer Paul, Neuchâtel, 46.

Sections : Weber Maurice, Neuchâtel , 47.
1 Progrès 50 m. : Bullo Florian, Fribourg, 211.[ Mail 50 m. : Bullo Florian, Fribourg, 43.
f Sections 50 m. : Richter André, Neuchâtel, 77.

Journée de mardi
La proclamation des prix a eu lieu l'après-

midi à la cantine devant un nombreux public
qui a applaudi chaleureusement les sections et
tireurs ayant obtenu les meilleurs résultats ; un
groupe de gracieuses jeunes filles en costume
neuchâtelois assistait à la cérémonie. La remise
de la bannière s'est faite avec le cérémonial ac-
cbiitumé et M. Bernard Perrelet, président du
cbïâitë d'organisation, a remercié les tireurs de
ïçur; nombreuse participation et les a encouragés
S. travailler toujour s davantage pour le bien de
la patrie et de la société cantonale de tir. La
fêté' s'est terminée par une 'très jolie représen-
te .on à la cantine.
"_ tes magnifiques productions de l'<Ancienne>
©t., des -c Amis-gymnastes > ont été frénétique-
nteni applaudies. Mais Je clou de la soirée a été
Certainement le travail acrobatique, de MM;
Crraùdjeân et Colomb, les gymnastes bien con-
nus- .
/ Dés remerciements vont également aux sec-
tions, de dames de nos deux sociétés de gym-
nastes ainsi qu'à la Musique militaire, aux Ar-
ifiourifls.

Une mention toute spéciale aux jodlers de
Se.g_aLèr#s. dont ] les chants du - terroir ont enthou-
siasmé l'auditoire.

Cette fête populaire remporta un très vif suc-
cès ; pour la première foi s la cantine fut entiè-
rement pleine ; la population tout entière avait
rêtkmdu à l'invitation.

' Résultats
. ; du concours de sections

-?' ...', :¦ .. lre catégorie
1 ' tes Carabiniers du Stand, Neuchâtel, 40,50,
<_H& _fa _e- de laurier. — Les Vengeurs, la Chaux-
déïFbndis, 39,95, laurier. — La Défense, le Lo-
cle, 39,33$3, laurier, — La Carabine, Couvet,
37,5384. — Carabiniers du Stand, le Locle,
36,9444. ¦ — Amis du Tir, Fleurier, 34,75.
; V; ; ' .., , 2me catégorie
; Société de tir, Cernier, 38,6, laurier. — Avant-

garde, Travers , 38,1538, laurier. — Tir de cam-
panile, Saint-Aubin, 37,5833, laurier.1 — Le Sa-
pin, Buttés, 37,5833, laurier. — Infanterie, Neu-
ohâtel, 36,875. — Extrême-Frontière, les Verriè-
res," 35,8333. — Sous-officiers, la Ch"aux-de-
Ftinds, 35,4545. — Tir militaire, Colombier,
3S;4.;— Tir militaire, Auvernier, 34,8333.
; t 3me catégorie

r A. mes de guerre, Neuchâtel, 38,2, laurier. —
A.rmes de guerre, Bôle," 37,6153, laurier. —
Compagnie dès mousquetaires, Boudry, 37,5454,
laurier. ' — Mousquetaires, Cortaillod, 37,5384,
laurier. — Carabiniers, Neuchâtel, 37,5, laurier.
— Armes de guerre, la Chaux-du-Milieu, , 36,3,
laurier. — Carabiniers, la Chaux-de-Fonds, 35,4.
—- ^Mousquetaires, Bevaix, 35,3333. — Patrie,
Dombresson, 35,2727. — Mousquetaires, Sava-
gnier, ; -35,1818. — Tir de campagne, Couvet,
35;ï_ — Armes de guerre, Môtiers, 34,0909. —
Sous-officiers, Neuchâtel, 33,25.

4me catégorie
I L'Armes de guerre, Rochefort , 37,11, laurier.
— 2. Armes de guerre, Les Brenets, 36,4777, lau-
rier. — 3. Armes de guerre, la Brévine, 36,727,
laurier. — 4. Grutli,- Neuchâtel, 36,25, laurier. —
"5; ;Le Vignoble, Cornaux, 35,6666, laurier. — 6.
L'Helvétie, la Chaux-de-Fonds, 35,6, laurier. —
7: Armés de guerre , Peseux, 35,4, laurier. —
8." La ' Montagnarde, la Chaux-de-Fonds, 35,33,
laurier. — 9. Armes nationales, Buttes, 35,33,
laurier. — 10. Tir de campagne, Landeron, 35,2,
laurier. — 11. Armes de guerre, Saint-Biaise,
35,-lâurier. — 12. Amis du tir , les Ponts, 35, lau-
rier. ' • — 13. Le . Grutli , la Chaux-de-Fonds. —
14:'L'Union , Hauterive. 15. Armes de guerre,
Ligniéres. — 16. L'Union, les Bayards. — 17.
Armes de guerre, Noiraigue. — 18. Fusiliers,
Marin. — 19. Le Progrès, la Chaux-de-Fonds. —
20. Armes de guerre, Cressier. — 21. Armes de
guerre, la Chaux-de-Fonds. — 22. Armes de
guerre, Enges. — 23. Les Patriotes, le Pâauier.
— 24. Armes de guerre, Saint-Martin. — 25. La
Montagnarde, Hauts-Geneveys. 26. Armes de
guerre, Colombier. 27. Chasseurs du Jura , le
I_oçle. — 28. Armes de guerre, Valangin. — 29.
L'Espérance, les Planchettes.

Grands groupes 300 m.
..' 1. Dernières cartouches, Lausanne, 43.91, cou-
ronne dé laurier. — 2. Schutzengesellschaft, Zu-
rich, 43.58, laurier. — 3. La Défense, le Locle,
42.7, laurier. — 4. Schutzengesellschaft, Soleure,
4$.7, _ laurier. — Schutzengesellschaft, Berne,
4238,' laurier, -v 6. Standschutzengesellschàft,
Stadtschutzen, Bienne, 41.7, chêne. — 8. Socié-
% .munster, 41,81, couronne de chêne, — 7.

té de tir, Fribourg, 41.38, chêne. — 9. Sous-oîfi-
ciers, Neuohâtel, 41.2. — 10. La Carabine, Cou-
vet, 41.11. '

Petits .groupes 300 m.
1. Carabiniers' du stand, Neuchâtel, 222, cou-

ronne de laurier. — 2, Standschutzenge-
sellschàft, Zurich, 222, laurier. — 3. Feldschut-
zengesellschaft, Bienne, 219, laurier. — 4. Stadt-
gchutzen, Berne, 215, laurier. — 5. Dernières
cartouches I, Lausanne, 213, laurier. — 6. Les
Premières cartouches, Oron , 210, laurier. — 7.
Dernières cartouches II, Lausanne, 210, laurier.
— 8. Schutzengesellschaft, Baden, 209, laurier. —
9. Amis du tir, Morges,, 209, laurier. — 10. So-
ciété de tir, Soleure, 209, laurier. — 11. Société
de tir, Neumunster, 208, laurier. — 12. Société
de tir, Lucerne, 207, laurier. — 13. La Défense,
le Locle, 207, laurier. — 14. Sous-officiers, la
Chaux-de-Fonds, 207, laurier. — 15. Société de
tir, Zurich, 207, laurier. — 16. Tir de campagne,
Kircblindach, 207, laurier. — 17. Pistolenklub,
Nidau, 206, laurier. .— 18. Société de tir, Zurich,
206, couronne de chêne. — 19. Tir de campagne,
Worb, 206; chêne. — 20. Société de tir, Soleure,
206, chêne. *— ,21. 'Tireurs de la ville, .Bienne,
206, chêne. — 22. Société de tir , Soleure, 205,
Chêne. — 23. Club de tireurs II, Granges, 205,
chêne. —24. Société de tir, Fribourg, 204, chê-
ne. — 25. Société des carabiniers, Berne, 204,
chêne...— 26. Société des carabiniers, Yverdon ,
204,' chêne. •' . ¦ .,-.
; ..-, : ï Sections 50 m. .::

Ï. te Pistolet, Genève, 81.08, couronne de
laurien — 2. Pistolensektion, Berne, 79.78, lau-
rier. —f 3, Société de tir , Soleure, 78.32, laurier.
— 4. Tir au pistolet, Brugg, 78.11, laurier. —
5. Armes réunies, la Chaux-de-Fonds, 78.05, lau-
rier. — 6. Sous-officiers, Montreux, 77.44, lau-
rier. — 7. Le Pistolet, Lausanne, 77.25, laurier.
— 8- Infanterie, Neuchâtel, 75.52, laurier. —
9. Francs tireurs, Sainte-Croix, 74.83, laurier ';
plus 12 couronnes de chêne. ..

Groupes 50 m.
î'. te Pistolet, Genève. — 2. Wengi, Soleure.

— 3. La Plage, Montreux. — 4. Le Pistolet I,
Lausanne. — 5. Société de tir au revolver, Hin-
delbankj les cinq avec laurier. — 6. Rosius,
Bienne. ' — 7. Groupe II- Armes réunies, la
Chaux-de-Fonds. — 8. Uetliberg, Zurich , les
trois avec chêne.

Match 1926, 300 m.
ï. Districts de Neuchâtel, 223.500. — 2. Val-

de^Travers, 221.800. — 3. Val-de-Ruz, 218.200.
— 4. Le Locle, 217.666. — 5. Boudrv, 216.833.
— 6. La Chaux-de-Fonds, 209.454.

Champion cantonal : 1. Widmer Paul, 475, ex-
aequo : Rosselet Louis, 475.

Champion à terre : Rosselet Louis, 174.
Champion à genou : Widmer Paul, 168.
Champion debout : Widmer Paul, 143.
Pistolet, 50 m.: 1. Districts de la Chaux-de-

Fonds, 268,205. - 2. Neuchâtel, 265,050. - 3.
Le Locle, 263,7333. - 4. Val-de-Travers, 261,500.
— .5. Val-de-Ruz, 260. — 6. Boudry, 241,960.

Champion cantonal : Galli-Ravicini Georges,
553.

Résultats individuels
Progrès, 300 m.: 1. Brand Hans, Langnau. 2.

Brâissant Louis, Moudon. 3. Buttet Arthur, Fer-
leûs. 4. Rey-Bèllet, St-Maurice. 5. Deleaval Vic-
tor, Genève. 6. Moser Adolphe, Bienne. 7. Affol-
ter Hans, Berne. 8. Dubath Fernand, Yverdon.
9. Bêtrix Fritz, Lausanne. 10. Siumpf Ernest,
Zurich,^ - •'•••'' ; *- .'¦¦¦.- "

Bonheur, 300 m.: 1. Jost Ernest, Genève. 2.
Fahner' Johann, Unterseen. 3. Huguenin Paul,
père, la .Chaux-de-Fonds. 4. Aeschbacher Otto,
Genève. 5. Pidoux Ami, Moudon. 6. Wolfhauser
Louis, Fribourg. 7. Ledermann Edouard, Fleu-
rier. 8. Rosselet Louis, les Verrières. 9. Kaiser
Wilhelm, Madretsch ; Kuster Charles, Villiers.

Militaire, 300 m.: 1. Cochet Léon, Chavannes.
2. Lehmann Fritz, Schlieren. 3. Horrisberger Ja-
cob, Morat 4. Cenzi Ubaldo, Lugano. 5. Herren
Franz, Aigle. 6. D .puis Paul, St-Aubin. 7. Wat-
tenhofer Henri, Neuchâtel. 8. Weibel Rudolph,
Munsingen. 9. Ramseyer Emmanuel, Neuchâtel.
10. Brutsch Jean, Genève.

Vitesse, 300 m.: 1. Aebi Hans, Worb. 2. Bal-
mer Fritz, Berne. 3. Glauser Ernst, Oberdiess-
bach. 4. Trœndle Albert, Zurich. 5. Meyer Er-
nest, Cressier s.. Morat. 6. Reusser Hans, Berne.
7. Grivel Henri, Payerne. 8. Naumann Emile,
Zurich. 9. Amiet Walter, Soleure (ex-aequo).
10. Kaiser Wilhelm, Madretsch.

Cible Cantonale, 300 m.: 1. Weber Numa, St-
Aubin. 2. Crivelli Antoine, Neuchâtel. 3. Cuany
Oscar, Couvet. 4. Richter Auguste, Neuchâtel.
5. Wattenhofer Henri, Neuchâtel. 6. Lin . er Fer-
nand, Neuchâtel. 7. Wettstein Jules, Bienne. 8.
Rauber Emile, la Chaux-de-Fonds. 9. Barbezat
Numa,- les Verrières. 10. Jeanneret Paul, Cor-
taillod.

Cible Cantonale (catégorie II) : 1. Brunner
Léon, Neuchâtel. 2. Clerc Henri, Auvernier. 3.
Favre Charles, le Locle. 4. Favre John, Couvet.
5. Feuz Hermann, les Ponts. 6. Berthoud Au-
guste, Marin. 7. Koch Charles, Neuchâtel. 8.
Grandj ean Charles, la Chaux-de-Fonds. 9. Zbin-
den Pierre , le Locle. 10. Richter Georges, Neu-
châtel. -

Neuchâtel, 300 m.: 1. Gressly Willy, Soleure.
.. Zurbuchen Ed., Corcelles. 3. Zimmermann

Charles, Lucerne. 4. Buttet Arthur, Ferions.
5. Ch^blaix Eugène,. Aigle. 6. Gunderich Wer-
ner, Berne. 7. Weber Jean, Uznach. 8. Droz
René, Pqseux. 9. Meier Charles, Champagne
(ces trois derniers ex-aequo). 10. Blaser Otto,
Nidau. ¦

Chaumont, 300 m.: ¦ 1. Herzog Gustave, Bâle.
2- Schellenberger Henri, Schlatt. 3. Tellenbach
G., Gomerkinden. 4. Carbonnier Louis, Neuchâ-
tel. 5. Richter Georges, Neuchâtel. 6. Pfleiderer
Hans, Ottenbach. 7. Wettstein Jules, Bienne. 8.
St aider Ferd., Berthoud. 9. Fluri Kilian, Ober-
dorf. 10. Wuthrich Werner, Langnau.

Séries tournantes, 300 m.: 1. Werren Ernest,
Blankenbourg. 2. Zimmermann Charles, Lucer-
ne. 3. Schenker Paul, Zurich. 4. Schellenberger
Carbonnier Louis, Neuchâtel. 7. Baumberger ,
Walter, jîpppigen. 8. Hutmacher Ernst , Ober-
Henri, Schlatt. 5. Hartmann Josias, Berne. 6.
tetigen. 9. Stalder Ferd., Berthoud. 10. Fasel
Arnold, Guin.

Vétérans, 300 m., catégorie I: 1. Stumpf Ernst ,
Zurich. 3. Landry Jules, Berne. 5. Tobler Adol-
phe, Wolfhalden. 7. Guyer, Rodolf , Ottenhausen.
9. Kuffer . Julien, Genève. 11. Schellenberger
Hans, Schlatt. 13. Schweizer Albert, Schinznach.
15. Ed. Vaucher, là Chaux-de-Fonds. 17. Stae-
ger Hermann, Valangin. 19. Wahl Jacques, Bâle.

Vétérans -300 m., catégorie II : 2. Gygax A.,
Boudry. 4. Braun Emile, Lausanne. 6. Frey Hen-
ri, Echalleiis. 8. Fessier Emile, Morges. 10. Rupp
Fritz , Lucerne. 12. Paris Ernest, Colombier. 14.
Jullien Franck, Genève. 16. Josset Paul, Chaux-
de-Fonds. l'S.' Ihauen Antoine, Chaux-de-Fonds.
20. Frutiger Daniel, Meiringen.

Progrès 50 m. : 1. Baltassat Alfred, Genève,
2. ÏYiedli Haas, Langenthal. 3. Kônig Fritz , Ber-
ne. 4. Pfyffer Francesco, Arbon. 5. Brunner Ma-
thias, Brugg. 6. Muller Hans, Aarberg. 7. Loos-
ly Robert, Langenthal: 8. Masson Eugène, Mon-
treu . . 9.- Zimmermann Charles, Lucerne. 10
Amoudruz Gustave, Genève,

Bonheur 50 m. : 1. Baer Jacques, Schaffhouse.
2. Hauptli Jakob, Soleure. 3. Sulser Hàns, Bien-
ne. 4. Huber Ernest, Genève. 5. Kistler Walter,
Aarau . 6. Gotsch i Fritz , Morat. 7. Steiner Alfred,
la Sarraz. 8. Meyer de Stadelhôfen Marcel, Ge-
nève. 9. Aebi Jakob, Bernet 10. Hirt Daniel,
Stilli.

Vitesse 50 mètres : 1. Ruch Max, Yverdon. 2.
Jehle Joseph,. Berne. 3, Blum Robert, Genève.
4, Kônig Fritz , Berne. 5. Ziegler A., Winter-
thour. 6. Zulauf Fritz, Àlstetten. 7. Desplands
Gustave, Montreux. 8. Hanni Hans,.Oberdorî. 9.
Dr Schnyder Willy, Balsthal. 10. Réttenmund
Fritz , Berne.

Séries tournantes 50 m. : 1. Dr Schnyder,
Balsthal. 2. Zulauf Fritz, Alstetten. 3.. Winkel-
mann O., Chaux-de-Fonds. 4. Kônig Fritz, Ber-
ne. 5. Liechti Hans, Lolin. 6. Schenker Paul ,
Neumunster. 7. Bochet Charles, Genève. 8. Re-
villiod de Bude John, Lyon. 9. Brunner Mathias,
Brugg. 10. Balmer Fritz, Berne.

Gratte-Semelle 50 m. : 1. Winkelmann Otto,
Chaux-de-Fonds. 2. Wiederkehr Auguste, Lich-
tensteig. 3. Dr Schnyder Willy, Balsthal. 4. Censi
Ubaldo, Lugano. 5. Fehlmann Robert , Genève.
6, "Blum Robert, Genève. 7. Gloor Walter,
Brugg,. 8. Brunner Mathias, Brugg. 9. Hanni
Hans, Oberdorf. 10. Wyler Ernest, Lausanne.

Cantonale 50 m., catégorie J : 1. Gabus-Savoyë
Georges, le .Locle. 3. Revens Henri; Cernier. 5.
Jeanrenaud Charles, Fleurier. 7. Huguenin
Paul, père, Chaux-de-Fonds. 9. Challandes Mau-
rice, Chaux-de-Fonds. 11.. Widmer Paul, Neu-
châtel. 13. Grandjean Léon, Chaux-de-Fonds. 15.
Frey Rodolphe- Neuchâtel. 19. Cuany Oscar, Cou-
vet. 17. -Muller Charles, Neuchâtel.

Cantonale 50 m., catégorie III : 2. Huguenin
Paul fils , Chaux-de-Fonds. 4. Droz René, Pe-
seux. 6. Barrelet JeanrLouis, Môtiers. 8. Wyler
Ernest, Lausanne. 10. Haemmerli Charles-, les
Ponts. 12. Trosch Walter, Buttes. 14. Jeanre-
naud Alfred , Fleurier. .16. -R osselet Louis, Fleu-
rier. 18. Fallet Jules, le Locle, 20. Kohler Char-
les, Grandson.

L'opinion des détenteurs
du coffre-fort

WASHINGTON , 20 (Havas). — La presse
américaine considère que la France est actuel-
lement eh face de la situation la plus grave que
l'on ait vue depuis de nombreuses années. Le
ton de la presse américaine est défavorable aux
intentions que l'on prête au nouveau cabinet.

Les milieux officiels sont d'avis que le rap-
port des ' experts constitue la seule base possi-
ble de rétablissement financier. Ils font remar-
quer que c'est par ce seul moyen que notam-
ment l'Allemagne a réussi à stabiliser sa mon-
naie et à restaurer son économie nationale. Ils
doutent que la France y parvienne autrement
et qu'elle puisse stabiliser le franc sans l'aide
de crédits extérieurs.

Plus de passeports aux touristes
ZURICH, 20. — On mande à la « Nouvelle

Gazette de Zurich . ': ' . '
Nous apprenons d'Italie que ces derniers

temps, probablement en raison des mesures
d'ordre économique prises par le gouvernement,l'es dispositions visant les Italiens, désirant se
rendre, à l'étranger ont été rendues plus sévè-
res. C'est ainsi que les passeports et lés cartes
touristiques pour la. Suisse sont purement et
simplement refusées à Milan aux ressortissants
italiens soupçonnés de se rendre en Suisse pour
y faire une cure ou un séjour d'agrément.
ï :Les fonctionnaires , chargés du senrice des
passeports ont déclaré aux -intéressés , qu'il ; est
du devoir des Italiens de dépenser leur argent
dans leur propre pays. Des cas de ce genre
nous ont été rapportés montrant une applica-
tion rigoureuse de cette nouvelle mesure.

DEHIIÊIES OÊPEOUES
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Plutôt, Oîll I
PARIS, 21 (Havas). — Les journ aux consta-

tent que la situation politique est très confuse.
Le Portugal rappelle

LISBONNE,' 21 (Havas). - Le « Journal of-
ficiel » publie un décret de révocation de l'am-
bassadeur du Portugal à la Société des nations,
M. Alfonso da Costa . et des ministres à Paris
et à la Haj 'e..

I>es troubles religieux continuent
CALCUTTA, 21 (Havas). — Des briques ont

été lancées ' d'une maison hindoue de Calcutta
sur une procession ' de la fête du Moharrem,
tandis que dés ¦ Mahométans étaient attaqués
non loin de là. Des coups de feu ont été tirés.
Il y a eu un Mahométan tué et neuf sérieuse-
ment blessés. Vingt-cinq personnes ont été hos-
pitalisées. La police a procédé à une centaine
d'arrestations.

NOUVELLES OiraSES

Pain cher et goutte à bon marché. — Voici,
d'après la . Liberté économique >, ce que coû-
taient, en 1925, réduits en francs suisses : 1. un
kilogramme de pain de ménage, de la qualité la
plus courante ; 2. un litre d'eau-de-vie . de 100
degrés, y compris les impôts : ¦ _• i

Le pain i Berne 60 c. ; Berlin 49 c. ; Rome
46:c; Prague ,45 c; Francfort 43 c; Paris 38 c;
Bruxelles 37 c.

L'eau-de-vie : SiUsse 1 fr. 70 ; Italie 3 fr. 85 ;
France 4 fr. 40 ; Allemagne 5 fr. 30 ; Belgique
8 fr. 20 ; Danemark 20 fr.; Angleterre 40 fr. :
. Noyade à Nidau. — Un jeune homme de 18

ans, Albert Zurîluh , de Perles, fils unique, se
baignait ;lundi après-midi près de la petite fo-
rêt d'aunes à Nidau, en dehors de la jet ée dé
pierres. Tout à coup il a disparu sous l'eau et
toutes les recherches faites pour retrouver son
corps sont restées vaines. On apprend que le
jeune homme était arrivé à vélo avec im cama-
rade. Ils se dévêtirent aussitôt et s'élancèrent
à la nage dans le lac. On ne sait pas si le mal-
heureux a été victime d'une congestion ou d une
faiblesse du cœur.

Un coureur cycliste écrasé. — On annonce de
Genève qu 'un cycliste nommé Ernest Ammann,
âgé de 35 ans, marié, est venu se jeter, mardi
après-midi , contre une automobile conduite par
M. Rossi, avocat, se dirigeant sur Lausanne.
Relevé grièvement blessé, le cycliste a été con-
duit à l'hôpital cantonal où l'on a constate une
fracture du crâne et de profondes blessures sur
tout le corps. L'état du blessé est désespéré. La
victime est un coureur cycliste bien connu , d'o-
rigine argovienne et habitant Genève.

Renversé par une vague. — On mande de
Pise qu'au moment de décoller, à quatre milles
de la côte, pour une épreuve de vitesse, un hy-
dravion piloté par le lieutenant Crosio et por-
tant les commandants De Pinedo, Conti , Del-
prete et Vianzino, a été renversé par une va-
gue. Le commandant Contin s'est noyé. Tous les
autres passagers ont été blessés. Le comman-
dant De Pinedo est rentré chez lui après avoir
reçu des soins à l'hôpital

NEUCHATEL
Conseil général . f

Ordre du jour de la session de lundi prochain:
Nominations d'un vice-président, d'un secré-

taire-suppléant et d'un membre de la commis-
sion financière de 1927.

Rapports du Conseil communal concernant i
Deux projets d'arrêtés accordant des crédits

pour le rélargissement d'une section du chemin
des Mulets et le remplissage d'une partie de Ja
cuvette du Vauseyon. Une demande de crédit
pour travaux à effectuer à la passerelle à pié-
tons à l'est de la gare et au pont-route de Mail-
leîer. La vente d'une parcelle de terrain aux
Poudrières. Une nouvelle convention pour la
fourniture de l'énergie électrique à. la commu-
ne d'Auvernier. Une convention pour la four-
niture du gaz à Auvernier. Une demande de
crédit pour diverses réfections, à l'usine à gaz..

Pour le tourisme
Le bureau officiel de renseignements a édité

de nouveau quelques agrandissements photo-
graphiques de diverses vues , du canton.

Ces agrandissements sont destinés à être pla-
cés dans les vitrines de l'agence des Chemins de
fer dédéraux, à Londres. Ils seront exposés pen-
dant deux jours à la devanture du magasin Kuf-
fer et Scott, nie Saint-Honoré.f

L 'augmentation de 50, p. c des tarifs des com-
pagnies françaises dont nous parlions samedi
n'a pas encore été décidée. Il est assez vraisemr
blable qu'avec l'état du change, une mesure de
ce genre deviendra nécessaire, mais, pour le
moment, il n'y a rien de changé aux tarifs en
vigueur actuellement.

Les tarifs des chemins de fer
français

Le CaiiiMt Herriofi
. PARIS, 21 (Havas). - Mercredi, la Chambre

sera mise immédiatement en présence d'un ex-
posé complet de la situation et en mesure de
se prononcer sur les différents, moyens suscep-
tibles d'enrayer la crise des changes : recours
aux crédits extérieurs, utilisation de l'encaisse
or de la Banque de France, consolidation et
moratoire.

D'après certaines déclarations faites dans
l'entourage du nouveau ministère, c'est en fa-
veur de cette dernière solution que s'oriente-
rait le cabinet, les trois autres ayant été écar-
tées au cours des débats antérieurs.

En raison des circonstances, M. Herriot de-
mandera à la Chambre de signifier, sa volonté
le soir, même et posera la question de "con-
fiance.

PARIS, 2i (Havas). — Les ministres et sous-
secrétaires d'Etat se sont réunis mardi après
midi en conseil de cabinet, sous la présidence
de M. Herriot.

Le ministre des finances a commencé l'exa-
men de la situation financière, et en a fait l'ex-
posé devant le conseil. Le communiqué, suivant
a été remis à l'issue de la séance :

« Le conseil de cabinet a poursuivi l'élabora-
tion de la déclaration ministérielle qui sera lue
aux Chambres mercredi à 17 heures, et des
projets qui seront immédiatement déposés. Un
nouveau conseil de cabinet sera tenu à 14 heu-
res et un conseil des,,-ministres aUra lieu à
15 h. 30 à l'Elysée. > ¦  .-. " " '. "

POLITIQUE

Les r _*ss@asrces
d@ Im Easigye française

PARIS, 20 (« Gazette de Lausanne »).' — En
présentant son ministère, M. Herriot dans son
communiqué le désigné sous le nom de < gou-
vernement d'union républicaine y . Il y a des
formules élastiques qui prennent tous les sens
qu'on veut bien leur donner, mais il est mani-
feste présentement que M. Herriot exagère. Per-
sonne en effet ne croira qu 'un cabinet qui comp-
te 20 cartelliste sur 23 ministres et sous-secré-
taires et d'où les républicains du centre, du
centre droit et de la droite sont exclus soit un
gouvernement, d'union républicaine. .

Enfin le gouvernement à peine installé an-
nonce qu'il va réclamer < certaines libertés >
indispensables pour qu'il ait les moyens d'agir.
Ce que M. Poincaré appelait « décrets-lois- > et
M. Briand c délégations », M. Herriot se coa-
tente de les appeler des « libertés .. On prête
au président du Conseil, l'intention de glisser
cette petite formule anodine dans sa déclaration
de mercredi, puis de déposer ses projets finan-
ciers, après quoi s'il obtient la confiance, le
gouvernement s'empresserait de lire le décret
de clôture et muni de ce blanc-seing, ]e cabinet
gouvernerait jusqu'au mois de décembre sans
contrôle et ferait accepter les doctrines finan-
cières des socialistes. . ¦ . .

La constitution polonaise
VARSOVIE, 20. — Mardi matin, le Seim

(Parlement polonais) a adopté une modifica-
tion de la Constitution donnant le droit au pi_>
sident de la République de dissoudrç ie Seim
lorsque le président du Conseil le lui prooose.

LE NOUVEA U MINISTRE D 'ITALIE
A BERNE

'Le ministre.d'Italie, le comte Pignatti-Merano
di Custoza, qui succède à M. Garbasso, nommé
ambassadeur à Santiago, a présenté samedi à
midi ses lettres de créances au Conseil fédéral.
Agé de 49 ans, i l a  été attaché à trois reprises
déjà à là légation de Berne, en "1904 comme atta-
ché, en 1910 comme secrétaire eten 1918 comme
conseiller de légation. En 1922, le comte Pignat-
ti était appelé à Rome en qualité de chef des
questions politiques au ministère des affaires
étrangères, puis il fut ministre au Luxembourg
et pendant près de trois ans à Prague.
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Bulletin météorologique — Juillet 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro i

I OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL l

i Temp. deg. cent. S g' '4 V« dominant 3..*à f l i  :— 1>I Moy- Mini- Masi- § & « § ;
• enne mum mum SI J" ' Dir- Forcô i|¦ m " H H'

20 17.7 14.9 21.8 720.3 j 0.2 var. moven nuaff.

20. Temps orageux avee pluie assez forte pendant
toute la- nuit. Petites averses vers 14 heures et
15 heures et demie. Fort j oran le soir.
21. 7 h. _ . : Temp. ¦¦ 16.4 Vent : N.-Q. Oiel : eonv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

j Juillet S ifi 17 18 19 20 21
I llim •'"'«jjimL--, _,,.'., _¦:¦ ¦__ ___¦!!

720 IË-
715 :5||-
710 jjjjjj?

705 °~-

Niveau du lac : 21 juillet, 430.4L :
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité , variable. Quelques averses.
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Madame Jean Habegger, à Colombier ; Madame
et Monsieur Charles Scliaffter et leurs enfants, en
Amérique ; Mesdemoiselles Germaine et Jeanne Ha»
begger, en Amérique ; les familles Voutat, Liechti,
Ingold 'eé Habegger, à Sorvillier et Court (Jura ber-
nois) ; les familles Zinder, Perret-Gentil , Hoferer et
Tschirren , ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de leur très cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent, ._ . _ _

Monsieur Jean HABEGGER
que Dieu a repris à Lui lundi 19 juillet 1926, dans.sa
63me année, après une longue et douloureuse mala-i
die, supportée vaillamment.

Colombier, le 20 juillet 1926.
Et Dieu essuiera toutes larmes del

leurs yeux et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni travail, car ce qui était aupara»
vant sera passé.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 22 juillet 1926,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prélaz 20.
On ne touchera pas
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Monsieur Paul Etter et sa fille Simonne-Margue»
rite ; Monsieur et Madame Jacob Etter ; Monsieur.
Henri Etter, ainsi que les familles Etter et Per-
noud, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
niière, sœur, belle-sœur, tante et nièce,

Madame Jnliette-Berthe ETTER
née GRAND-GUILLAUME-PERNOUD

décédée dans sa 28me année, dea suites d'un accw
dent.

Son soleil s'est couché avant la
r>is fin du jour .
L'enterrement aura lieu mercredi 21 courant, 3^

17 heures.
Domicile mortuaire s Neubourg 8.

Mesdemoiselles Elisaheth et Berthe Gruber i ;
Messieurs Edouard et Armand Gruber ;
Madame et Monsieur Gustave Lavanchy-Grubeiî

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert Lavanchy-Gruber '}
Monsieur et Madame Christian Gruber-Schmittei.

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Gruber-Bueche et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Alexandre Gruber-HagM

mann et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Bernard Gruber et leurs en-

fants, à Wilders-wil ;
Monsieur Alexandre Fliihmana et ses enfants, a,

Vaumarcùs ; les familles Flûhmnan, VoegeU, Inâbe-;
nit et Jaun, à Wilderswil, Flûhmann à Colombier
et Grellet, à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur da
faire part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Christian GRUBER
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 76nJ
année.

Neuchâtel, le 19 juillet 1926. ''
.(Vieux-Châtel 13)

J'espère en l'Eternel . .
Et j'attends sa promesse».,.

Psaume CXXX, 5.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi

21 juillet, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le grand regret de faire part à no _ _
amis et connaissances} du décès de

Monsieur Christian GRUBER
notre fidèle employé pendant près de 52 ans. !_ v;

M. Hafen et famille, .
Hôtel du Lac et Bellevue. "'

Messieurs les membres du Cercle des travailleurs
sont informés du décès de leur collègue et ami^

Monsieur Christian GRUBER
membre honora ire

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi
21 jui llet, à 15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de chant
« Orphéon » de Neuchâtel, sont avisés du décès de

Monsieur Christian GRUBER
père de leur chef collègue et ami, Monsieur Alfred
Gruber, membre actif.

L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 21
jui llet, à 15 heures.

Le Comité.

Cours du 21 juillet , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genèy e, Neuchâtel
Chèque Demande Offr»

Cours Paris , 10.05 10.30
sans engagement Undree .,.. 25.10 25.15
mi:it:setnlr ss^-r:: ss s&

8f Jf\
S
f£™  New-York ... 5.14 5.18

télép hone 70 Ber |in  ̂ 12?,85 123.10
A i- ^TvPMla Vienne ' 72.85 73.10

Achat et Veille Amsterda m . 207.50 208.15
de billets de Madrid 81.— 81.75

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.75
'- . Copenhague . 136.50 137.25

Toutes opérations Oslo 113.— 114.—
de banque aux Prague .... ', 15. _ 0 15.40

meilleures condit ions


