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Nos savons de
toilette

Jâm de . bain _ **jft gtÇ;:3S c.
Savon lait de Lys & ***& . 4:0 à.
SaVOn dfi Dam bonne qualV;le savon 55 c.
Savon Cadum ie savon . . . . 55 c-

• Savoir de bain qua,itê suïrS. 75iç.
: Savon Victri à *££$&> ̂ 75 £

Savpn de bain (( MonsKn 95c.
Savon Malacéïne ie savon . . .95 c.
Savon Palmolive * savon . . . 95 c.
.Savon Hyg is ie savon . . . . . . I45

Savon Printanie r ;£M detrofe 95 c,
Savon Trasmic f̂!on de . trci! 1«

Outre ces marques, nous avons rassor-
timent complet en savons : Houbigant ,
Goïy, Chéramy, Roget et Gallet, Piver,

- ' ¦¦• '¦¦ . etc.

M EAUX DE COLOGNE
Eau de Cologne ambrée

garanti e 70 ' %.
FLAGON »/ 16 litre . . . .¦ . Fh-ix —.95

:» '/s ''tre • • • « • * 4 a25
'» V4 litre . . . . .  »... 1.95
' » «/, litre . . ' . -. . » 3.50

Eau de Cologne ambrée
flacon luxe, avec stilligoutte

FLACON «/« litre Prix 1.25
»¦ yi litre . .. . . .  » 1.95

Eau de CoBogne russe
flacon luxe , avec stilligoutte 

LE FLACON , . . . .. . . . 3,75 2.45

' Toutes les bonnes marques d'EA U DE
COLOGNE ' telles que : Gberawy, Pivèr,
etc., sont en stock aux derniers pr ix

de baisse.

Notre rayon (( ARTICLES DE BAIN » est
au complet , vous y trouverez un grand
assortiment en bonnets, maillots, cos-
tumes de bain, des taçons les plus sim-

ples aux plus chic.

Voyez notre vitrine spéciale
i

Nous avisons notre honorable clientèle que
nos magasins seront f ermés le samedi à

5 heures à partir du 24 courant.

AU LOUVRE
I l-l l l-  l-i lll -i ¦ ll-WI-MI I I I M I I I - i— l  — lll— ll l .11 —

Bureau d'affaires
P.-E. GRANDJEAN

Fleurier

Le Buffet de la eare de Fleu-
rier. de bonne et ancienne 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. Siadresser
an bureau susindiqué. 

Pîipîii à raiie
à Concise, bord du lac de Neu-
châtel. soit bâtiment en parfait
état d'entretien, divisé en deux
appartements de quatre cham-
bres, cuisine et véranda au rez-
de-chaussée : quatre chambres,
cuisine au 1er étage. Chambres
à resserrer, lessiverie, caves, bû-
cher ; eau et électricité. Atte-
nant au dit immeuble, grand
verser clôturé avec arbres frui-
tiers en plein rapport. Convien-
drait aussi pour petit pension-
nat. Pour visiter, s'adresser à
Mme E. Marxgut, « la Place »,
Concise (Vaudl 

A vendre à Nenchâtel,

maison locafive
comprenant atelier de menuise-
rie installé pour, huit à dix ou-
vriers. S'adresse* Etude Wavre,
notaires, Palais Bougemont.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier
à auvernier

Le lundi 26 juillet 1926. dès les
D heures, la succession de
Alexandre Robert exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques à son domicile à Auvernier
No 25. ce qui suit :

meubles, tableaux, vieilles
gravures, porcelaines, vaisselle,
objet s divers antiques, etc.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Boudry. le 15 juillet 1926.
Orpff" -'n *>-ihnnal.

A VENDRE
i

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

IMMEUBLES
A vendre près de Saint-Biaise une

maison de rapport et d'agrément
comprenant trois appartements de trois et cinq chambres, avec
nombreuses dépendances, buanderie, écurie à porcs, grange, re-
mise, garage, etc. — Grand j ardin et verger de 2750 ms. —
ACCÈS AD LAC

S'adrçsser à l'AGENCE KOMANDE B. de Chambrler. Place
Purry 1. Neuchâtel. , " ¦ . ' ,. 

Occasion avantageuse
On offre à vendre à Estavayer-le-Lac, j olie "propriété

comprenant villa de trois étages : neuf chambres, deux cabi-
nets de toilette, trois cuisines, caves, buanderie avec dé-
pendances : bûcher, écurie et fenil, assots. grenier, poulailler
etc.. jard in et verger de 50 ares (550 perches). Prix très mo-
déré. Grande facilité de payement. Entrée: en possession à
volonté . Conviendrait spécialement pour >. ''¦ pensionnat. Pour
renseignements, • s'adresser au notaire Kaelin. Estavayer.

Poulets
de Bresse

fr. 2.40 la livre
Canetons

POISSONS
Traites - Brochets
Perches - Palées

Rondelles
Colin extra

Au magasin de comestibles
Seine! fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télép hone 11

i PHARMACIE - DROGUERIE i

I F. TRIPET I
¦ SEYON 4 NEUCHATEL I
B Préservez lainages et four- B
M rures de l'atteinte des H
a mites, en utilisant B.

„ Moron .ït " I
¦ le plus efficace des insecti- H
H cides, Prix du paquet 80 c. H

Sa fiSBË

I Chapeaux paille 17S 1
Ijjy pour hommes, depuis ™ |1

1 Caleçons toile t751
WÊ pour hommes la paire depuis ¦

| Caleçons bain B Q51
pour hommes depuis O Bw? ̂ Bw |jK3

i Mois lie ëI 750I
m pour hommes . . . . . . . depuis • pJ

1 Veston. 8l« ii 1650 SM pour hommes, . . . .  depuis «¦ ̂ Ér s |

laïK îiil 4951
à deux cols, pour hommes, . . depuis u . |;'i

1 Ouïs liaii .651
K| pour homme . . . . .  depuis S'^ÉF^SF fa

BJBB p: . - ¦¦¦"
mas £ II

m Soldes et oeccasions Neuchâtel |

1 DERNIEÉ JOUR 1
>-'; de notre V:i
I | I B J ia l1 11 I

I Après il sera trop tard m
I j pour profiter des m

I innombrables occasions I
II raises en vente '/ I

B /HAGASïIVîS DE NOUVEAUTéS

H NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF ||
KKHB *l ' '**&'~p-' wSÊm e?*- * - i

WÊ " " ' ' L "tlf , .- • - , j ';"̂ "J

^tt/T ** J l 1/ Sr"̂  ._ ¦ 4
\ * J f ^•#Wi,r '.'
\f  v f y  ' : ¦¦ les ébats
l S s? p ^  ' sp ortif s

yZ-— ^"^ ( L'Eau dé .Cologne 555
f  \ rafraîchit et repose
/ \ déliéieusement,

J/ I . :&f l ê '

CLE Rif ONT *> E. TO VE f , - ̂PJS^TS^ 
GENE 

VE

santé sans alcool. Exclusivité pour la '̂" =se :

SANDOZ FILS, ,N"i_355. .
. Echantillon a^atls et franco

Magasin de beurre ef fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Benne liais du pp. un i tuisiee Fr..il le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Pri x de gros pour revendeurs, pâtissière, etc. • Expédition au dehors

Riche choix en chaînes
ai seules crêpe

Nous faisons les
ressemelages crêpe

cordo .; J. Kurth
KUCHATEL

1 - Marché 1

achine à écrire
t.'n ) ^cton jnnior en très ^on1 a_7 j11̂ 16 à Pris avanta-

P s. B adresser rne Baohelino, -me.

: A -vendre un

buffet de service
noyer, en bon état d'entretien.
S'adresser Righi 25. Peseux.

A VENDRE
à prix très raisonnable, un sa-
lon moquette grenat, bureau , ta-
bles, chaises, régulateur, lits fer
et bois, lits d'enfants, canapés,
lustrés, potagers à pieds et neu-
chatelois

Léon HUGUENIN. arrêt du
tram. Boudry. P 1898 N

Four la campagne

froip ie lii
pains de 3 kg. et au détail

Conserves variées
ponr pique-niqnes

MAGASIN PRISI
H O P I T A L  10

Téléphone 980

(» __^ _ _ f .

BUVEZ L'ADDI
J, WEBER

" représientaht
GRÊÎ TACONNËr 30 - NEUCHATEL

-TÉLÉPHONE -16, -l î-

5 kg. 5 fr ., 10 kg. 9 fr. 50 franco.
Flli Manfrinl. suce. Orivelll _
Co. Ponte-Cremenaga . (Tessin).

Assurance
Pour cause de départ à l'é-

tranger, à vendre police vie,
10,000 fr. >-. La Bâloise », versé
2900 fr. (prime actuelle, -150 fr.
par an) , à prix avantageux.—
Offres à caso postale 1233,
Neuohâtel . 

Occasion exceptionnelle

Â VENDRE
cabriolet Donnet.Zédel 7 ÇV..
deux à- trois places, modèle
1925. peu roulé. Ecrire êoùs
P 1923 N à Publicitas Neuchâ-
tel.

.1.1JI. 1P. III ¦!¦ III" lii ^IM IIWW IFW M I ¦"ITTIMH |

Iltot
grimpe toutes les côtes.
rie consomme que deux
litres aux 100 km., et

ne coûte que
D6F~ S50 francs

SUCCURSALE CONDOR
A. D0NZEL0T

Place de l'Hôtel de Ville
KTeuchâtel

MâMMPMMMMi ¦_—MM—M

Huile [ontre les taons
DROGUERIE VIÉSEL
SEYON 18 GRAND'RUE 9

NEUCHATEL

E 

Contre l'asthme
Le sirop antiasthmatique «Badix .
oroduit naturel recommandé par
les médecins s'est révélé comme
an merveilleux préventif et remède
contre l'asthme. Par le sirop « Ka-
dix t. les glaires se détachent et
l'expectoration se fait rapidement
st sans efforts. Les contractitms
nerveuses dès bronches cessent.' La

tous diminue, les voies respiratoires deviennent; libres, les ,.
J accès passent plus vite, plus facilement et sont de plùë en
| plus.- rares,-- ]5nis cessen t complètement, mais seulement par
1 l'emploi de WÊadix ». Les- autres remèdes tels que les fumi-
8 ,gatioi;s; ofl la pondre à fumer parfumée ne peuvent ni dis^'
| .soudre les ihucosités. ni supprimer les ; crâmded nerveuses
B des poumons. Par conséquent, le mal est diminué, mais n'est
i pas guéri. Demandez encore auj ourd'hui:1a brochure expli-
B i Catïve sur-le « Badix» .qui est envoyée à tous les intéressés

sans engagement et
. v  GRATUITEMENT -

par Medurûag S. A., fabrique de produits médicinaux et
alimentaires, Neukirch-Egnach 98.

.;« Badix:» coûte Fr. 6.70 la bouteille, et se vend dans les
phàrma:oieç, sinon adressez-vous directement à la fabrique.

« Gastronialtose » : recommandée dés médecins est sou-
veraine ; contre les maux d'estomac et d'intestins. 1 boite
Fr: 6.50 et Y> boîte Fr- 4.—.

« Kenamaltose » : un préparatif naturel et excellent
coj itre ?ës .. maladies des reins et de, la vessie. 1 boît e

.. FT. $.50 -Y, boite Fr. 4.—.
•¦ BrdbaJlage spécial « Eenamaltose avec thé -v contre les
' maladies "tfè la vessie. Fr. 9.—. , JH 1066 Fr

ABONNEMENTS
i mm i «ou $ mei$ r M*

Franco domicile i5.— 7.50 i.j S ».3o
Etranger . . . 46.— lî.— n.5e *.—

On t'abonne 1 toute époque.
Abonnements-Poste. So centime* en nia.

Changement d'adresse, $0 centime*.

Bureau : Tetnp h-Ticuf, 7V* /

j

ANNONCES M* d«h Bgnt corps ,
ou son cipacc. «

Canton, »o e. Prix minimum d' une annonce
75 c Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o c.:
Réclames y 5 c.. min. 3.7 5.

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

Etranger, ^o c (une seule insertion min.
4.—). le samedi *.S c. Avis mortuaires
5oc„ min.;.—. Réclames ¦ . 2S ,  min. 6.3.5.

Demander le tarif complet

r ne coûte que quel-
g ques cenlimes.Po_ci.„_. ,. .«, 
H tant c'est d'ello que
: ; dépend la réussite ou
| la non-réussite de
|j bien des francs de pâ-
f i  Usserie. La poudre à
I lever Dawa, soumise
. au contrâle constant
$. de nos laboratoires,
B mérite votre COD- ¦
H • ¦ llanct , "'.

B. tkA.VAmm a.ei M



•1*  ̂ VACANCES
„ •  ̂̂ ^ j sœoffiœs aasfflsoBi sBnoeBfflC WEBBSB œs
A 3 f i l  n m Tous les articles

wi&LA ALïïI?IDM
•& HlSvn^Ê plo,8ts dep. 8.--•1?SW Cordes le m- 1-25j «F s JPT̂ > sa°8 dep- 2-25
^^Hf5SRt? cfc. c/!» Claies » 3.50
;IWlk I »?' \S «&** Lunettes » 1.-

*^8B JÊJ) I\ v** Bas * 3,9°
' \- mm M̂ »  ̂ l£ MOLLETIÈRES

M̂T  ̂ûft^M S_ CHAPEAUX
' wBr̂ Hr CHAUSSURES
MJ # C AS AM - SPORT

1 .il L CASAMAYOR
"/'• MJS\ Maison spéoiallste réputée

^^_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-______^_B

Motocyclettes anglaises
Fabrication de 1er ordre

Tous modèles 4 temps

Raleigh, No 17, 1 YK HP, 175 cm« . . * tr. 080
(bloc-moteur)
Raleigh, No 14, 2 ^ HP, 250 cm8 . . .  > 1«8©
Raleigh, No 15, 2 % HP, 250 cm» . . .  > 13«0
Raleigh, No 16, 3 _ HP, 350 cm» . . .  > 1500
Raleigh, No 5, sport , 4 HP, 400 cm*, . . » 1635
fôalelgh, No 6, super-sport , 350 cm' . . » 1875
Staleigh , No 5, et side-car , pare-brise, coffre > 2800
Raleigh, No 12, 8 HP , 800 cm8 : 3150
I riumph, bloc-mnleiii' , 3 ^ HP, 350 cm3 . : 1650
Trlumph , tourisme 5 HP, 500 cm* . . . » 1600
Triumph , sport , 5 !;P, 500 cm* . . . . > 1800
Trlumph, TT, quati r soupapes en tête . . > 2200

F. MARGOT VIORNAND S. A.
TEIVT NEUF 6

Démonstrati f»;; prospectus gratuits

j SÊJ^MmSH
3«. Toute demande d'a-

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

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à oonvenir. Moulins 81,

beau logement
de trois ohambres, remis à neuf,
Eau, électricité S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me o.o.

A louer poux joli
SÉJOUR DE VACANCES

dès le 35 juillet, appartement
aveo quatre lits. .

A la même adresse on oherche
place
D'APPRENTIE COUTURIÈRE
*our dame S'adresser à Mme
Buhler-Dubler, Aesohl (Obeir-
land bernois) 

A louer à BeL-Air, tout de
suite on pour époque à con-
venir,

BEL APPARTEMENT
1er étage, de quatre ohambres,
balcon, terrasse, bain, chanf-
§»gé central et dépendances. —
'adresser à P, Jaooord. bon-

cher. Eoluse. 
A louer

beau logement
do deux ohambres, ouisine, bal- ,
oon et dépendances. S'adresser
Parcs 118. 2me à droite. 

A loue . Chavannes 12, nne
ohambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Henri Ohédel,
avooat et notaire, St-Honoré 8.

Beaux-Arts 9. Poorr époque
à oonvenir. appartements qna.
tre et oing pièces. - oo

ECLUSE
A louer pour ie 34 septembre,

beau loicement

au soleil
trois chambrée, chambre haute
habitable et dépendances ; gas
électricité. — S'adresser Etude
Brauen, notaires. Hôpital 7.

EOLOSE, COTÉ SOLEIL
A louer pour tout de suite

Ou époque à oonvenir, .deux
ohambres oontiguSs non meu-
blées. Indépendantes ; entrée
Spéciale. — S'adresser Etnde
Brauen. notaires. Hôpital 7.

Ed. CaEame
Régie d'immeubles

f ' JBue Purry I
'--: '.pour tout de suite t
'.Cinq pièoes. J.-J. Lallemand.
Magasin, 1er Mars."

Locaux, Ecluse (Maison Bisser).
Ponr le 24 septembre :

Deux chambres. Ecluse (Maison
Biesesr).

..'. Trois ohambres, Tertre. co.
A louer tout de «mite, rne du

Seyon 18 et 15.
DEUX LOGEMENTS

de deux et trois chambres et dé-
jrendanoes. Prix avantageux. —
S'adresser Lambert. Balance L

Rne da Seyon : beau Sme éta-
Se de six chambrée aveo balcon,

'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Chemin dn Rocher: deux
chambres, deux alcôves et dé-
pendances ; prix 42 îr. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Avenue du

1er Mars 10, 1er.. , c.o.
- D* . JOLIE CHAMRRE

pour jeune homme rangé. Pen-
sion. — Halles 11. 3me. 

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée. "

Belle ohambre indépendante,
an sçleiil. Evole 14,- 2me. co.

JOLIE CHAMBRE
indépendante, au soleil . Rue
Pourtalès. 9. 1er.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 21. rez-de-oh

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bereles 3. an 3me.

Jolie chambre pour n i n n s b u i
rangé. — Oratoire 1, 3me. à
gauche. 

Belle ohambre meublée, au
soleil, Pourtalès 3, 1er. 

Jolies chambres meublées, au
soleil. Rne du Château 13. c.o.

Chambre meublée. Terreaux 3.
8me étage. co

LOCAT. DIVERSES
Pour raison de santé, à louer

çT domaine
poûrr la garde de oinq vaches,
situé au Cernil de la Fontaine
(la Tourne), 46 posés environ
en champs, prés et forêt. En-
trée ne jouissance immédiate
avec herbe de l'année courante
sur pied — Adresser offres à
Charles Bose, Rue Basse 14,
Oplombler

Grande chambre pour
GARDE-MEUBJJES

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

Demandes à louer
Ménage de deux perso ânes

sérieuses et soigneuses, oherche
à louer

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

Adresser offres écrites sous
ohiffres R. H. 2T2 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Employé cherohe

chambre meufclée
indépendante. Quartier de l'U-
niversité préféré. Adresser of-
fres avec prix à Case postale
19. Neuchâtel. 

Personne solvable cherche à
loner nn

petit café
Adresser offres avec prix de

reprise sons chiffres P 15604 O
à Publicitas. la Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
Jeune Zuricoise

cherche place pouf aider au
ménage ou auprès de petits
enfants. — S'adresser à R. Sie-
grlst, Sablons 15..

Demoiselle
de* 24 ans. cherohe place dans
bonne famille, pendant les va-
cances. — Ecrire à P. V. 271
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé- .
nage, oherohe place. ;

Pour renseignements s'adres-
ser & la Pâtisserie B. Llsoher.

Jeune fille de toute confian-
ce oherche place pour deux se-
maines comme

AIDE
dans ménage on petit maga-
sin. Aucun salaire demandé. —
S'adresser à Elise Jnillerat, La-
dfée-Ch&telat (Jura bernois).

Fille sérieuse et active oher-
ohe plaoe de

BONNE D'ENFANTS
Connaît aussi très bien la oui-
sine, ainsi que le servioe des
oh&mbree. Gages et entrée à
oonvenir. Ecrire sous D. E. 255
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour la fia août,

msQ

femme de chambre
parlant le français. — ffadres-
ser Beaux-Arts 21 8me.

Mme Henri Pareil demande

une personne
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. — Prière de s'adresser à
la Cure de Serrières (Neuchâ-
tel). 

On demande pour août, dans
petite ville vaudois .

une bonne
â tout faire, bien recommandée
pour le service soigné d'une per-
sonne seule.

Demander l'adresse du No 251
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans un ménage très soi-
gné de trois personnes, on .de-
mande an plus tAt une

BONNE A TOUT FAIRE
capable et saohant cuire. Gages
de début 60 fr. Adresser les of-
fres aveo certificats sous ohif-
fres O. B. 264 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 30 août

JEDNE FILLE
de 18 à 20 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise pour aider dans tous les
travaux du ménage. Adresser
offres aveo références et photo,
sous ohiffres M. K. 257 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On oherohe nne

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café.

S'adresser à Mme Courvoisier,
Beanregard, la Chaux-de-Fonds.

Famille distinguée, habitant
Prague, cherche pour sa fil-
lette de 18 % ans, une

institutrice dïplômâe
entre 25 et 30 ans. Entrée im-
médiate. On désire une person.
ne sérieuse, de bonne éducation
et. ayant de bonnes références.

S'adresser pour renseigne-
ments au bureau des Amies de
la jeune fille, rue du Concert
6. Nenchâtel. 

On cherche pour tout de suite
une bonne.

sommelière
S'adresser à Paul Sommer,

Hôtel du Vignoble. Peseux.

Régleuse
connaissant plats et Breguet,
et si possible la retouche, est
cherchée pour le Val-de-Ruz.
Demander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat de Lausanne de-
mande une

institutrice française
capable et sérieuse, bien rétri-
buée, ainsi qu'une

institutrice anglaise
au pair. Adresser offres sous
Y 5522 L Publicitas. Lausanne.

Fabrique d'articles de tôle-
rie de la Suisse françaiso cher-
che

bon ferblantier
connaissant a fond la fabrica-
tion de la tôle de fer et cuivre.
Entrée immédiate.

Faire offre sous oW M're IJ.
B 274 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche un

jeune garçon
libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. De-
mander l'adresse du No 259
au bureau de la Fenllle d'Avis.

On demande pour Berne, dans les bureaux d'une fabrique
importante, un ou une

Rétribution dès le commencement. Adresser offres aveo certi-
ficats et photo à OF 980 N, à Orell Fttssll Annonces. Berne.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO ^̂
O ô

| Bonne vendeuse |
O sachant coudre EST D E M A N D É E  %
X pour magasin de nouveauté S
X de la ville. x
X Offre case postale -169 X

<X>OO<> . 0<><><><><><><><><><>̂

DEMOISELLE de MAGASIN
parlant français, allemand et italien, ayant cinq ans de pratique,

cherche situation
Excellentes références à disposition. Entrée immédiate ou à con-
venir Demander l'adresse du No 276 an burea/u de la Feuille
d'Avis.

Voyageur
actif et' expérimenté est de-
mandé par importante maison
de vins de Neuchâtel, possédant
déjà belle clientèle. Rayon à
visiter: canton do Neuohâtel et
partie de la Suisse romande. —
Offres écrites sous chiffres P.
S 164 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
jeune homme d© 15-16 ans, de
bonne conduite, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour faire les commissions et
aider dans la maison. Petite
rétribution et vie de famille
assurée. — Faire offres à la
Boulangerie-pâtisserie E. K8-
bel. Buchfeld (Bâle) . _,

On oherche pour le 15 août,
ou époque à convenir,

jeu flomesli . e
de campagne, saohant traire et
faucher. Gages selon entente.
S'adresser à Eugène Vauthier,
Dombresson (Val-de-Ruz).

PERDUS
Perdu une

pèlerine caoutchouc
pour enfant, depuis Cernier à
Neuohfttei , en passant par Lan-
deyeux. — Prière à la personne
qui en a pris soin de bien
vouloir la rapporter, rue de la
Côte 7, 2me, à gauche.

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

part .
POTAGER ÉMAILLÉ

marque «Soleure ». trois feux,
un four, à l'état de neuf . 230 tr.
Prix d'achat : 380 fr. S'adres-
ser Bureau A. Lambert et fite.
gare Neuohâtel.

10 Oîfi il M l
équipement moderne, état de
neuf, réelle occasion. 3800 fr.,
visible dimanche 25 ot., à Neu-
ohâtel. — Ecrire Case 275 Ge-
nèvc-Rive ; JH 40277 L

Beaux porcelets
à vendre, chez Christian Hos-
tettler. Serroue près Coffrane.

Vélo
A vendre un touriste « Alle-

gro » en parfait état, avec ac-
cessoires. S'adresser à A. Mi-
ohaud, ohez M. Kung, tonne-
11er. Marin. 

ATTENTION !
Pour cause de non-emploi, à

vendre tout de suite un

actonln chromatique
de 80 basses et 37 touches,
pour lo prix dérisoire de 260 fr.,
ooffret compris. — S'adresser
& Fritz Iscll. cordonnier, ate-
lier Jean Kurth, NenvevHle
(Berne).

Achetez la machine « HELVÉTIA »
Seule marque saisie I

Petits paiements mensuels
Demande- neuveaux
prix réduite avec cata>

lègue gratuit N° 83
Fabrique suisse mach. à coudra S.A.

LUCERNE 

MYRTILLES
journellement fraîches, an cais-
settes de 5 kg., 4 fr. 80 ; 10 kg.,
9 fr. 80. port dû contre rembour-
sement. — O. STREHLER. Ger.
Balestra. Locarno.
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fJT ̂  ̂ ^wv

EHUJ! ROUTES EXIGE UNE 4

K et fJ^ ÎNJTAUBRONT 1
P  ̂ MODIFIERONT J

r 

AMÉLIORERONT %
LA VOTRE AUX 4

MEILLEURES CONDITIONS À

t PEVfX ^̂  ̂4
TEL, 21.35. COMMER CE 3S. J

LA CHAUX-DE-FONDS

CARTES DE VISITE
en tous genres

à. l'imprimerie de ce jou rnal

1 M PROttSNADt» j

Pensions- Villégiatures-Suins

lit lu lai le lira
Altitude 1250 m. Séjour de repos idéal Prix de pension à
partir de 8 fr. Arrangements pour familles. Restauration.
Pruites iu vivier. — Garage.
JH 35911 L D. HENCHOZ-PILET. propr.

R m  

» B BSk M A proximité de ZERMATT
ffll H n H ^  'I  ffB Station de Chemln-de-Fer
l| HaB I I |1 Séjour de prédilection. Paisible
8wu I ¥H B B Be-M trana.nillité Panorama unique.
8 \_  M W wkw a m Nombreuses promenades. Centre' '' ' excursions renommées. Forêt. —¦¦ ! ¦¦¦ ¦¦¦ »* SS"  ̂̂ n̂ finS

'îe 
f

¦ is x  t m • ¦ bon air et beautés de la nature. :
Hôte Weissnorn pn* a8 pension. :-s-is fr iI I U I G I  I 1 G I O O I I U I I I  (Lumière électrique) . il

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBemBMmmaBBmBMaÊa
A vendre une série de motocyclettes
d'occasion : AU MAGASIN DE CYCLES g

A. GRANDJEAN]
NEUCHATEL •

1 « Moser . 1 cylindre, 2 % HP Fr. 150.— li
1 « Moser », 2 cylindres, 2 K HP » 250.— Il
1 « Terrot », 2 % HP, 1 cylindre » 280.— I\
1 « Moser », sur cadre Condor, ancien modèle, »

2 oyllndres, carburateur <t Amac » » 150.— Ij
1 « Motosolo », 2 % HP, 2 vitesses, embrayage - .

et mise en marohe » 450.— s
1 € Motosacoche », 2 oylindres, 2 vitesses, aveo gj

éclairage électrique » 650.— S
1 « Allegro », 1 % HP, 3 vitesses, éclairage élec- f i)

trique, modèle 1926, ayant roulé 15 jours . . » 850.— Ij
1 « Allegro », 2 K HP, 8 vitesses, éclairage élec- f$j

i triqne, comme neuve, modèle 1925 s 1050.—
1 « Condor », 2 HP, modèle 1916, 3 vitesses . . .  500.—
1 « Condor », 2 HP, motochâssis, modèle 1923. ;.-

jjï aveo éclairage électrique 750.—
1 « Condor ». 3 HP, motochâssis. aveo mise en

marohe par kickstarter et embrayage, éclai- :|
% rage électrique, modèle 1921 » 850.—

1 « Motosacoche », 2 % HP, ayant roulé deux
mois, comme neuve, avec éclairage électrique
Lnoifer, complète » 1000.—

1 « Peugeot », 2 K HP. 2 vitesses, aveo mise en
marohe et embrayage, modèle 1928 » 850.—

1 « Motosacoohe », 4 HP. 2 vitesses » 750.—
1 « Aloyonnette», dame, I M  HP, aveo mise en

marche et embrayage » 880.—
1 oyolecar « G. N », 8 vitesses, marche arrière,

complet » 600.—
1 « Blanchi » avec slde-oar, 4 HP, 8 vitesses . . » 900.—

I 

Automobilistes. Compagnies de chemins de fer. tram- |
ways. restaurateurs, cafetiers, hételiers, maîtresses de I j
maison, employez les produits fi

La SIMONIZATION est le seul procédé moderne infail- Ij
llble pour conserver à l'état de neuf on remettre à neuf jH
les oarrosseiles d'autos, les vagons, tables. tnefubloB, pia- H
nos, boiaeries, verni», marbres, cuirs, cuivres, nickeils. etc H
PRIX MINIME, ÉNORME ÉCONOMIE, application fa- I i
oiile par tout le monde

EXCOFHER & BOVY I
26 , Bd Georges Favon - GENEVE 1

Concessionnaires exclusifs pour la SUISSE de la Ê

SIMONIZ COMPANY CHICAGO U. S. A. g

TIRAGE
Liste des numéros sortis an tirage fait par devant notait*

public pour l'amortissement'de l'emprunt :

4 % Chemin de fer Malmô-Ysfad 190@
Nos 26/30 681/665 1486/1490 1721/1725 1751/1755 1811/1815

1986/1990 2086/2040 3096/8100 8196/8200 3471/3475 8591/3595
3601/8605 3981/3965 3991/3995 4341/4345 4466/4470 5541/5545
5681/5685 6421/6425 6576/6580 7561/7565 76M/7655
Les obligations sorties seront remboursées à partir du 1er oc-

tobre 1926 : à Stockholm, chez l'Aktiebolaget Svenska Handels-
bankem ; & Malmo, aux bureaux de la Compagnie des Chemins
de fer MalmS-Tstad ; à Neuchâtel. chez le Comptoir d'Escompte
de Genève : à Bftle, chez la Société de Banque Suisse : à Genè-
ve, chez Messieurs Paccar d. Mirabaud & Oie, et à Hambourg,
chez Messieurs M. M. Warburg & Co. 

j AUTO-CAR !
i| 23 places f.

vm—m—mmÊÊ—Êmmm

o DERNIER CONFORT %f t<? A disposition pour excursions, \ \
il noces, etc. <?
0 < ?

1 CONDITIONS AVANTAGEUSES o
———— ^̂ —^̂ ~̂-

! Grand garage Hirondelle et des Sports jj
SCHWAAR & STEINER

j; NEUCHATEL • Tél. 3.53 JJ
? .
»???»????»»»???????»?»???»»????»??»?????? ,

William + Bon-ardo
Masseur spécialiste

ÉCLUSE -17 TÉL. 9.26
Massages après fracture, luxation, foulure,

entorse, rhumatismes
Etudiant en H. E. C.

désirerait consacrer pendant 3
mois ses matinées à tenir des
oomptes ou à faire de la corres-
pondance (trois langues) . Ecri-
re sous chiffres M. T. 252 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Etuaiant
de 18 ans, cherche occupation
contre pension pendant les va-
cances, du 18 août au 30 sep-
tembre. — S'adresser ohez M.
Volkmann. Gratte-Semelle 15,
Neuchâ,tel. 

Jeune tille trouverait bonne
plaoe

au pair
pour apprendre la langue alle-
mande. Famille Mietzker, Kûs-
nn/A+ C( .ai, Aa Tinri/Vhl

Jeune buraliste sérieuse cher-
che

[litf! et pension
en ville, au prix de 100-120 fr.

Offres sous chiffres R. T. 273
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat de jeunes filles
„ Tanneck "

Gelterklndcn (Bâle-Campagne)
M. et Mme Lenk-Reis

Etnde de la langue allennan.de.
Proswctus. Séjour et cours
de vacances. JH 50959 c

On demande

j eune fille
pour nettoyages tous les same-
dis , pendant nn m», heures.

Cocker, rne du Stade 2, 1er.

Qui prendrait
en vacances pour quatre semai-
nes, juillet-août, un jeune gsr
çon de 15 ans. de la Suisse al-
lemande, désirant se perfection-
ner dans la langno française,
contre rétribution î Faires of- -
fro à M Léon Schlup. Ruefli.
Lengnau près Bienne.

0' MES HL
absent

Remerciements

g Mesdames TARTAGLIA. I
B aux Verrières, Athènes ot M
H Nenchâtel ; Madame et ¦
H Monsieur OGIS ¦ TARTA. B
B GLIA et famille, i Peseux. È
la adressent leurs sincères re- fl
5j merciements à leurs amis B
H et connaissances qui leur 9
B ont témoigné une si orau- B
B de sympathie dans ces m
H jours de douloureuse sépa- H
f &  ration. Leur reconnaissan- a
g ce s'en va particulièrement B
¦ aux personnes qui se sont H
H empressées et dévouées au S
H moment de l'accident arri- B
I vé à leur cher frère. y
'fi Les Verrières, P]

22 juillet 1926. |

!;i Profondément touchés B
B des très nombreuses niar- fl
H ques de sympathie et d'à- m
M mitlé reçues lors du décès ra
M de notre cher et regretté ¦
F| époux et père, nous prions n
M toutes les personnes qui il
m nous ont témoigné tant ss
§1 d'affection, de trouver ici. ra
¦ l'expression de notre sin- H
M efro reconnaissance et nos f|
Bs plus vifs remerciements. |]
M Neuchâtel. Roc 10, _

le 20 juillet 1926. g
i M Madame Charles-Alfred m
I 1 frENRIOD et ses enfants. 1

Demandes à acheter
On oherohe à acheter

chars
à ressorts

pour un et deux chevaux, ainsi
que quelques harnais en bon
état — Offres sous chiffres
Z 2696 U, à Publicitas. Bienne.

Chiffons
J'achète ohlffona propres

pour nettoyages.
A GRANDJEAN

Avenue de la Gare 15

FABRIQUE
On oherche à acheter en Suis-

¦e romande, une fabrique de

pâtes alimentaires
MetL installée, ou éventuelle-
ment une autre, pouvant facile-
ment être emménages comme
tell .

Faire offres sous ohiffre
P 15603 C a Publicitas, la
Chanx-de-Fonds. 

On demande à acheter des

channes
du tir cantons!

Ecrire à T. O. 275 au bureau
de la Feuille d'Avis.
fiSHB_g^Bg3___S_B_ggwg!___

g_
!

AVIS DIVERS
^MMiïiillil

Je cherche à placer pendant,

i VIIIKR
mon fils de 11 ans, dans une
lionne famille, où il serait bien
entouré sons tous les rapports .

L'enfant est orphelin de mère.
f f FS  ?,îît,.8?ns chiffre P.

2C84 O, à Publicitas. la Ohaux-
le.Fonds

'HHffiBIUHnig

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 22 juillet
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse ,

Ile de St-Pierre
8 h, 10 13 h. 50 «K Neuchâtel X 19 h.—
— 14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40

9 h.— 14 h. 50 Landeron Kh. 55
— ' 15 h. 05 déraille 17 h. 40

9 11. 25 15 h. 20 Gléresse 17 h, 25
9 h. 40 15 h. 35 Y "» St-Plarre s 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel Ire lime
et Saint-Biaise Fr. 3.- _.—
du Landeron . » i. 50 1.—

Société dp navigation

01011F H fllflBlum u Bit!
Chambres au soleil , bonne

pension. Prix modéré . — John
Matthey, les Bayards (Neucliâ-
tel). 

Soie pusiei \wm
3 fr 50 par jour. Jolie chambre
à 30 fr. par mois. S'adresser
Seyon 22. 1er étage. 

On sortirait à domicile

istaps iitiiseiei
8 YK . S'adresser à H. Vuille , Ho-
cher No 11. 

WyFBBeWBB\WBBWWBB\mWBB\ B̂BYB wl
t Cinéma du Tliéfitre 1

?TT???TTT??TTT??yVVV?TTT????VV7V?V?T???T ,V'y ,»

j* Dès mercredi 21 j u i il et m
 ̂

Matinée dimanche à 2 heures, en cas de mauvais temps i||

I 11 l'ombre des pagodes I
avec Pola NÉGRI H

[

Une étrange histoire dans les décors enchanteurs _m
et toujours mystérieux du lointain Orient M

Ouvert toute la nuit I
Comédie dramatique avec Viola Dana, Adolphe MenjOU

& et Raymond Griffith S

! Vous allez partir eo va-
cances aveo votre bicyclet-
te, o'est entendu, mais
avez-vous vérifié vos pneu-
matiques, vos ohambres à
air. vos freins ?

Avez-vous une selle con-
fortable 1

Ne g&tez pas vos belles
vacances pour quelques
francs de réparations à vo-
tre bicyclette. Faites faire
une rapide revision avant
votre départ, au magasin
de cycles
A. GRANDJEAN

vous vous éviterez les cre-
vaisons, peut-être un acci-
dent, si vos freins ne sont
pas en bon état. i

IfMIIIIII'l ¦ ¦¦¦«¦I, UN I I IWW IIIM IIIW — I—Mlll I
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PROPRIÉTÉ
On désire acheter un do-

maine de 60 à 100 poses,
aveo une petite maison de
maître. Situation aux alen-
tours des lacs Léman ou
de Neuchâtel. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
P 13040 F à Publicitas. Fri-
bourg. J H  42087 L
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LOUIS D'ARVERS 27

par la baronne Orczy

' Non loin de la porte de Ménilmontant, qui
venait de s'ouvrir si tumultueusement sous la
poussée de cette formidable marée humaine,
l'immense cimetière du Père-Lachaise étendait
la paix de son silence, et la majesté de la Mort
s'imposait, en saisissant contraste, à cette hon-
teuse manifestation qui était une profanation de
la vie.

Derouve et ses chevaleresques amis avaient
commencé de se détacher prudemment de la
foule qui les encadrait et se glissaient, un à
un, tels des spectres, dans le cimetière déserté,
répondant à l'appel de sir Percy Blackeney,
qui répétait de temps en temps son cri de ral-
liement.

Leur retraite était dès maintenant assurée ;
pas un de ces terroristes menaçants n'oserait
entrer à leur suite, dans le cimetière, à cette
heure nocturne .

Même quelques-uns frissonnaient à ce cri stri-
dent plusieurs fois répété, pensant qu 'il était
celui de quelque âme en peine sortie de son
tombeau et plusieurs femmes oublian t <qu'il
n'y avait plus de Dieu >, se signèrent en mur-
murant une prière.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaor
ayant un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.)

A l'aube, le peuple souverain, à bout de for-
ces, et un peu dégrisé par la fatigue, renon-
çait à ses recherches.

Bien avant cela, au moment même où les
vieilles horloges des églises désaffectées son-
naient, indifférentes, les douze coups de minuit,
sir Percy pénétrait avec sa petite bande, au
complet et radieuse, dans une petite auberge
isolée, à l'autre extrémité du cimetière et dont
le propriétaire avait été facilement acheté.

Une chaise de poste confortable attendait à
la porte, attelée de quatre solides percherons
qui battaient le sol de leurs pieds impatients ;
à la portière , la vieille Suzanne montrait son
visage ravagé par l'anxiété.

Un cri de joi e et de surprise jaillit sponta-
nément et en même temps des lèvres de Ju-
liette et de celles de Derouve, et tous deux,
mus par le même sentiment d'infinie gratitude,
se tournèrent, la main tendue, vers cet auda-
cieux Mouron Rouge, qui avait mené à bien
cette extraordinaire évasion — sans pareille
pour son audace — et qui n'avait pas omis le
moindre détail pour assurer non seulement la
sécurité, mais encore le bonheur de ses amis.

_ Vraiment, mon ami , disait sir Percy, s'a-
dressarit plus spécialement à Derouve, vous n'i-
maginez pas comme tout cela était simple.

T) .?u peut faire beaucoup quand il lui plaît, et
- seul mérite a été de me servir des facilités

ou'!! me donnait.
Et tiOiiune Derouve regar dai ; Suzanne , éton-

né qu'elle se fût rendue aux arguments de
sir Percy, celui-ci sourit :

— Suzanne a bien voulu quitter Paris sur les
plus formelles promesses que j e lui ai faites,
qu'elle trouverait ici sa maîtresse. Elle est si
évidemment une femme du peuple et d'aspect
si inoffensîf que j'étais bien sûr qu 'elle ne pou-
vait courir aucun danger.

Quant aux dignes hôtes de céans, ils ont été
bien payés et nous ont procuré, eux-mêmes,
cette berline et des chevaux de voyage. Mes
amis et moi avons nos passeports personnels,
« plus un . - visé par le gouvernement anglais,
concernant Mademoiselle de Marny, qui voudra
bien, à parti r de maintenant, être une lady an-
glaise qui voyage avec sat vieille nourrice fran-
çaise. Elle trouvera, ainsi que nous-mêmes, des
habits un peu plus convenables que ceux-ci, à
l'intérieur de cette auberge. Un quart d'heure
pour les revêtir et nous serons en route.

— Quant à vous, ami, ajouta sir Percy, qui
parlait avec une volubilité voulue pour couper
court aux remerciements, j'ai pensé que votre
passeport serait suffisant. Votre arrestation a
été si soudaine qu'elle n'est pas encore connue
et nous avons huit heures d'avancé sur vos en-
nemis ! Ils ne sauront que ce matin, en s'éveil-
lant, que vous leur avez glissé entre les doigts!

Derouve, le cœur noyé de reconnaissance,
écoutait ce récit d'un héroïque dévouement que
Percy faisait simplement, avec toute l'aimable
indifférence d'un mondain qui relaterait une in-
signifiante aventure de salon, et il restait sans
parole.

— Maintenant, hâtons-nous, ami, concluait
gaiement sir percy, qui n'entendait pas accorder,
même une minute, à l'attendrissement. Ls
temps passe, car je ne suppose pas que vous
teniez absolument à garder les habits qui vous
déguisent si superbement en ce moment 1

Derouve ne put retenir un sourire eh
jetant les yeux sur lui et suivit son ami à l'in-
térieur de l'hôtellerie.

En moins d'un quart d'heure, la petite ban-
de avait repris un aspect honorable et peu de
temps après que les portes de Paris eurent cé-
dé à l'assaut de la foule, les fugitifs, poursuivis,
couraient brides abattues sur les routes boueu-

ses, dans la direction du Nord, vers la côte,
vers le salut.

Derouve avait enlevé Juliette dans ses bras
et l'avait déposée, demi-morte de fatigue et d'é-
motion, mais heureuse, sur le coussin de la voi-
ture, à côté de sa vieille Suzanne, puis il était
monté lui-même avec sir Antony et lord Has-
tings. .

Sir Percy Blackeney, qui portait fièrement
la livrée d'un cocher de bonne maison, tenait
les rênes et son noble cœur était plein de joie
pendant qu'il conduisait ses amis hors de toute
atteinte.

A côté de lui , sir Andrew, en tenue de valet
de pied, affectait la plus impeccable correc-
tif- .

Les relais, sagement combinés , furen t trouvés
à point nommé et le voyage, un peu fatigant vu
sa rapidité, se passa sans le moindre incident.
A l'heure dite, les voyageurs étaient en sécurité
sur le « Day-Dream », qui les attendait au Ha-
vre, ayant à son bord Mme Derouve et Anne
Mir .

Cotte dernière s'était jetée avec une effusion
épouvante dans les bras de Juliette ; elle avait
perse ces derniers jours en une agonie de re-
mords, pensant qu 'elle était, la cause du déses-
poir de Paul.

La pauvre petite infirme avait pou r jamais
fait abnégation d'elle-même , et quand un regard
sur h visage de Derouve l'eut convaincue qu 'el-
était pardonnée, elle jugea, dans la modestie de
son rêve, qu? sa part de bonheur était suffi-
sa^ 'e maintenant.

Le jour commençait à luire quand Paul et
Juliette, sur le pon t du -Day-Dream>. virent
disparaître sous les effacements de la brume
les côtes do la France.

Devant eux, l'horizon gardait encore son mys-
tère et les blancs rochers d'Albion n'étaient pas

encore en vue. Mais ils savaient que I* b$$u
yacht de sir Percy, qui glissait si mollement
sur la mer calme, les amenait hors de tout dan-
ger vers ce pays de réelle liberté qui leur avait
été secourable et devait abriter leur amour.

Paul encercla d'un bras ferme la taille 4*
ga douce fiancée, sûr enfin qu'elle était sauvé*
du couteau sanglant dont la menace BUT elle
lui avait été si tragiquement douloureuse, «t W
effleura de ses lèvres les fins cheveux doré»
que la brise se faisait un jeu délicat d'agiter
sur sa nuque.

Juliette plongea son regard dans àee yeux.
Dans l'immensité de son bonheur, elle retrouva
le même geste de confiance et d'amour qu'el-
le avait eu, la veille, dans sa désespérance, «a
face de la mort ; elle mit sa petite main dans
la sienne.

— Ma Madone ! murtnura-t-'l.
Et ses lèvres se posèrent longuement sur la

petite main oui s'abandonnait,

FIN.

UN SERMENT

Grande vente d'été

t 

Richelieu toile blanche, 38-42 . . . .  4.50 |
Souliers bride, toile blanche, grise,

beige, 15.80 12.80 9.80
Souliers cuir brun, beige, gris, 16.80 17.80 \
Souliers à brides, gris, beige, bois

de rose, etc., 26.80 22.80 19.80
Souliers à brides, noir, 16.80 14.80 9.90
Richelieu, noir, 19.80 16.80 12.80 \
Souliers à brides , vernis , 19.80 16.80 9.80
Espadrilles 1.50 1.75
Souliers tennis, semelles caoutchouc,

3.25 3.50 3.90
Souliers tennis, semelles crêpe, 8.90
Sandales, toile blanche et grise,

semelles cuir chromé , 55-40, 4.20 41-46, 4*50 i

S GRANDE CORDONNERIE J. KURTH I
NEUCHATEL — RUE du SEYON 3, PLAGE du MARCHÉ 1 1

LE SPOR T
; met en valeur la simplicité élégante et pratique des rcp . -

¦f veaux jumpers, sweaters, p antalons de f lanelle et vareuses
de sport , où toute fantaisie de coloris est permise à condi-
tion de les laver au L UX. Ce savon leur conserve leur
moelleux, ne les rétrécit et ne les jaunit pas.

Vous ne serez vraiment satisf aite de votre équipement
de sportive que si vous l'entretenez au L UX, qui, sans
peine, remet à neuf les lainages salis par les j eux violents,
la poussière et la chaleur.

LUX ne se vend jamais ouvert !
Recueillez les emballages du LUX pour participer aux cours de

l 'Institut ménager Sunlight. Prosf ,sctus gratuit!

Savonnerie Sunlight , Olten. sB jP^fw^

Connaissez-vous le ,LUX coloré', noire TWINK?
Il teint et nettoie à la fois. 14 ntagnif mm ©s nu a ncés.
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wmmmW\r»iumamBU i i BBBM—aaiB—gam

f if i -f nï Si le ligne
Jn^îf yfyL de 2-

25 à 35 francs i
r\W f \\  \ol_j ll 3S modèles

I ̂ l̂ r Remises de sport 1
£ .K %,£jJ M̂ÊÈÊr ' pour l'alpiniste

^pp ij^ flanelle» coton et laine I
TOVl POUR UALPINISME I

CASAM- SPORT !
B. CASAMAYOR « NEUCHATEL

mV*S rfk-0% c° 68£°M _\aS°ĉ  &_ _r%«\Iill«îf^»W. S*!

I Dans 21 jours vous ne pourrez plus acheter à la I

I Grande liquidation générale I

I

des marchandises de bonne qualité

t̂f% 
01 meilleur marché Que I

«3W 10 chez le fabricant B
Encore 10 beaux costumes de bain I

Salsepareille- Mode-
Dépuratif-Laxatif

salutaire et de goût délicieux |
H Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies.

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève. P

Vlll ——¦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmBBBmBBBBBBBBBBJkW

Sou liers tress és

29.80 2L80 26.50

Cordonnerie J. KlH!»
NEUCHATEL - Seyon 3

Ç M AISON FOND éE EN IB96 \

#^B FABRICATION DE 11

fUMBRES)
mw encaoutchouo ^*

mSw
UflfeuEtfai
17, Rue des Beaux-«ris

MYRTILLES DE MONTAGNE
grosses, douces et propres, 10
kit.. 8 fr. 50.

MtJKES
mûres et .intenses, 10 kg.,
6 fr . 50. port dû, contre rem-
boursement

ZTCCHI. No 1"fi. CM""' .

Pour la
frafeheur juvénile

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

SAVON an

LAI T DE LIS
Bergmann

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

"Dada ,,
E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wildhaber. pharmacien.
A. Horisberger-Liisoher. épioerië
Oh Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. mercerie
Paul Sohneitter. drotcuerle.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hedisrer. Saint-Aubin.
H Zintgraff . pharm.. St-Blaisé.
M Tissot. pharm.. Colombier.
B Anbry r Mîçhel. Landeron.

(s/ocïéf ê
tf dcoopérajf rê de <g\tomommaÊow
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Neuchâtel blanc
1924

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

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

teilles, sans ristourne.

guye-Rossdet
Treille 8, Neuchâtel

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

I à  

partir de fr. 18.50
Paniers japonais

à partir dé lr . 12.-»*-

CHOIX ÉNORME
dans tous les prix \

("SPéCIALITé DE'RIDEAUX J
I L. DUTOIT-BARBEZAT \i Rue de la Treille 9 Magasin au 2»° étage 1

Grand choix de toutes les j

l tanin pour ls ilËon de rideaux j
| INSTALLATION D'APPARTEMENT© |

BOCAUX
Jattes à gelée

N" 1 2 3
- -.w 

¦ 
-.6b

;;;; : '̂t- *̂•¦
Bocaux à confiture iverr& épais)

- .4.0 -.45 -.ÏO
Bocaux à stériliser (Helvétia)

. 3U .  i IV , _ J .  t-
- 9̂0 _ .- -1.-15 _.3Q

PRIMEURS j Lfl JPiS_VRE »7
?Iiujfô&ft J. GALLAND
SERVICE D'ESCOMPTE N. * J.

Vous serez
soulagés

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

surpris de constater combien lésrères seront vos souffrances aveo
mon appareil hernlère SPÉCIAL sans ressort, sans lanière. Brevet
suisse Brochure srratis contre envoi de 30 e en timbres-poste. —
Ecrive- on venez me voir à Nenchâtel , chaque samedi de 9 à 16 h.

O. FAVBE.BRANDT Paros-du-Milieu 18. c.o.

$$_§~ Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal "3KI

Perspicacité...
Sir Arthu r Conan Doyle, après uù© longue

tournée aux Etats-Unis, débarque à Boftoni
Un cocher l'interpelle et il est fort étonné d'a-

voir été reconnu. Ça le flatte aussi.
— Qui vous a dit que j'était Conan D6$<| ?.

demanda-t-il au cocher.
— Oh ! répond celui-ci, c'est bien simple. \At

basques de votre habit ont été tirées p ir ïè$ re-
porters de New-York. On le voit bïep. Vos c&éh
veux ont été coupés à Philadelphie. Votre cha-
peau a la poussière de Chicago/ Vos soulier»
ont encore la boue de Buffalo... Et pui$...

— Et puis ?... insiste le père de Sherlock Hom-
mes émerveillé.

— Et puis, j'ai lu sur votre malle en lettre*
blanches bien nettes :' Conan Doyle !



A travers la Nouvelle- Calédonie
r H n'y avait pas encore vingt-quatre heures
qu'ayant quitté la charmante petite île de Nor-
folk, où nous avions déposé un archéologue et
un touriste danois pris à Auckland, nous nous
dirigions sur Sydney, lorsqu'un violent coup
de vent du sud-ouest, tout à fait inattendu en
cette saison et dans ces parages, nous contrai-
gnit à virer précipitamment de bord, et à fuir
daûs la tempête.

Au cours des 48 heures qui suivirent, sous
un ciel opaque la nuit, bas et gris dans le
jour, et qui, par moments, s'entr ouvrait pour
vomir des trombes d'eau sur une mer en folie,
nous faillîmes nous perdre corps et biens. L'oura-
gan qui nous emportait arracha nos voilés, l'arbre
de couche de notre moteur se rompit, et ce né
fut qu'au prix d'efforts dont aucune plume ne
saurait traduire l'intensité, que l'équipage du
yacht, sous l'impassible direction du vieux loup
de mer qu'était notre commandant, parvint à
hisser et à maintenir le peu de toile qui nous
restait et à l'aide duquel nou s pûmes, lorsque le
temps fut redevenu maniable, mettre le cap
sur la Nouvelle-Calédonie, à proximité de la-
quelle nous nous trouvions. Sans machine, ni
voilure suffisante, nous ne pouvions plus songer
â faire route vers l'Australie.

Plus encore que les vents, les courants nous
portèrent à l'île des Pins, où, désemparés, nous
décidâmes de mouiller devant Kuto, en atten-
dant qu'un pilote demandé par nous par T. S.
F. vînt de Nouméa pour nous conduire sûrement
à l'intérieur de récifs que nous étions fondés
à redouter d'aborder. » '•* -

fc\ L'île des Pins
Comme, d'après la réponse reçue, nous avions

près de deux jours devant nous, nous en profi-
tâmes pour visiter cette île des Pins, si riante
sous son climat délicieux, et qui est doublement
célèbre dans les fastes pénitentiaires, d'abord
comme terre de bannissement simple pour les
communards qui y furent déportés à partir de
1872 ; puis comme lieu d'internement, dès 1887,
pour, les récidivistes ou relégués, hommes et
femmes.

Ceux-ci bénéficièrent des nombreuses cons-
tructions de toute nature qu'avaient édifiées les
premiers, d'ailleurs amnistiés en 1879.

A l'époque de notre visite, il n'y avait plus,
depuis longtemps, de condamnés d'aucune espè-
ce dans l'île, et il n'y restait plus guère que des
ruines que nous visitâmes en l'obligeante com-
pagnie du préposé de l'administration calédo-
nienne.

En parcourant une route circulaire qui avait
dû être fort belle, nous allâmes, à Gadjii, voir
les restes d'une enceinte fortifiée indigène où
vécut, dit-on ,1a reine Hortense ; puis, non loin
d'une jolie cascade, nous vîmes la grotte d'Au-
magne, hypogée curieux que l'on peut traverser
en rampant, pour aboutir à la mer. Nous nous
rendîmes aussi à la mission catholique de Vaô,
dirigée par des religieux maristes ; entourés
d'enfants noirs empressés et souriants, ils nous
firent un très aimable accueil.

Le surlendemain de notre arrivée, nous aper-
çûmes dans les feux du couchant comme seules
les' mers du sud en voient, un vapeur faisant
rou te vers nous. C'était notre remorqueur. Dans
la nuit même, tout fut préparé pour l'opération
qui nous permit de couvrir les 70 milles nous
séparant de Nouméa et d'y arriver sans encom-
bre, huit heures après notre départ de l'agréa-
ble baie de Kuto.

Aussitôt, nous fûmes mis en contact avec l'in-
génieur-conseil d'une importante entreprise de
mécanique locale ; et, après un examen minu-
tieux de l'état du «Seaquesto, il noifs fut de-
mandé un mois pour que le yacht put reprendre
la mer. -

Nous souscrivîmes d'autant plus volontiers au
marché qu'en écartant les dangers d'un remor-
quage à Sydney — dont le prix aurait singuliè-
rement majoré nos réparations en Australie —
l'occasion nous était offerte de visiter, au moins
rapidement, deux ou trois localités d'une colonie
française particulièrement intéressante.

Â ' Nouméa
Nouméa, chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, est

lune grande ville, non par sa population dont le
chiffré est modeste, 9000 âmes à peine, ou par
la beauté d'édifices qu'elle ignore encore, ex-
ception faite pour sa cathédrale, mais par son
étendue, ses maisons en bois, sans étages, se
feuccédant à perte de vue, la vie coloniale ne
e'accommodant pas de l'exiguïté de nos demeu-
res européennes. Sa position stratégique, aussi,
est hors de pair ; et l'on nous apprit que l'on
avait décidé jadis, en haut lieu, d'en faire un
point d'appui de la flotte.

Elevé dans un site peu attrayant, sur des ter-
trains en partie conquis sur la mer, Nouméa pos-
sède une belle rade, autrefois très animée. De
(nombreux navires de guerre français et étran-
gers y passaient et, souvent, y stationnaient; des
voiliers fréquentaient ses eaux, sur lesquelles
apparaissaient périodiquement les paquebots
des Messageries maritimes. Comme la ville pos-
sédait aussi une garnison composée d'un régi-
ment d'infanterie de marine, d'une batterie d'ar-
tillerie et d'une compagnie d'ouvriers, sans
compter d'assez nombreux gendarmes et sur-
veillants militaires, tous ces éléments jeunes et
libres constituaient pour elle une population,
flottante sans doute, mais sans cesse renouvelée
et . dont les forces vives activaient son dévelop-
pement.

Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Dans
la ville, qui n'a pas embelli, au contraire, la
population ne s'est pas accrue, mais s'est pro-
fondément modifiée dans une composition qui
ne peut plus guère contribuer à sa prospérité.
La troupe a disparu, depuis longtemps ; le ba-
gne de l'île Nou aussi, que d'anciens regrettent
et, avec lui, les forces répressives dont il était
pn peu la raison d'être de la colonie.

Comme forces militaires, Nouméa, capitale
id'une colonie française considérable autant par,
son importance économique que par le rôle po-
litique qu'elle pourrait éventuellement jouer
dans l'hémisphère sud, ne compte plus qu'une
Centaine à peine de soldats d'infanterie colo-
niale encadrant une milice noire ; comme navi-
re de guerre représentant le pavillon français:
pn sloop !

Après Nouméa, nous avions résolu de voir les
Sïeux points principaux de la colonie, Bourail et
Thio. Le hasard qui voulut que nous trouvions
ttn aimable cicérone en la personne d'un gros
léleveur du pays, possédant des stations de bé-
tail un peu partout dans l'île, nous fit commen-
cer par cette dernière localité, située à 130 km.
de Nouméa, sur la côte opposée. Quatre-vingts
kilomètres environ devaient être parcourus en
lautomobile, le reste à cheval.

Visite à Thio
Ce fut par un temps superbe que, sous la

Conduite de notre ami calédonien, chauffeur
dont nous ne tardâmes pas à reconnaître la vir-
tuosité, notre auto fila,' sur une route poussié-
reuse, en laissant derrière nous de menus vil-
lages et des stations campés sur ses bords; nous
roulâmes par monts et par plaines, à travers des
sites parfois grandioses, sous la ruisselante lu-
mière tropicale ; après avoir franchi la rivière
de la Toutouta en bac, et déjeuné excellemment
& l'hôtel qui domine ses rives, nous repartîmes
pour notre étape de BoulouparL où toutes dis-

positions avaient déjà été prises pour la ran-
donnée équestre du lendemain.

Deux ou trois d'entre nous ne goûtèrent pas
précisément cette partie du programme autant
que le voyage de la veille. Mais le pittoresque
de l'excursion, la beauté de la vallée de la Thio
que nous découvrîmes du haut d'un col, flaves-
cente sous le soleil, la descente en zigzags innom-
brables et capricieux au travers de courbes déli-
cieusement ombreuses ; l'imprévu, tout neuf
pour nous, de tribus indigènes au milieu des-
quelles nous passâmes ; l'accueil, au terme de
notre chevauchée, d'une hôtesse parfaite, furent
une large compensation à nos peines.

Le lendemain d'une longue journée de repos,
et pendant les dix jours incroyablement courts
qui suivirent, utilisant tous les moyens de loco-
motion en usage ici : chevaux, voitures, balei-
nières, pirogues même et Decauville, nous fû-
mes tant séduits par nos promenades dans Thio
et ses environs, et surtout par nos parties de
pêche et dé chasse aux cerfs, que nous perdî-
mes presque de vue l'objet de notre visite à
une localité fameuse par ses mines de nickel,
mais toujours un peu fermée, paraît-il, aux vi-
siteurs étrangers...

Cependant, sous l'égide de notre ami, nous
fûmes assez gracieusement autorisés à visiter
les anciennes carrières du Plateau où, nous dit-
on, des milliers de condamnés peinèrent jadis
vingt ans durant ; puis nous vîmes aussi les tra-
vaux plus modernes des mines Emma et Bor-
neck qu'animaient des travailleurs jaunes et
aux pieds desquelles passe la voie ferrée qui
nous permettait de regagner assez confortable-
ment nos demeures, de quelque excursion dans
le voisinage que nous revinssions, harassés,
mais charmés, le soir.

Dans une de nos excursions sur le littoral,
nous vîmes les restes d'une partie d'une ins-
tallation fort coûteuse que la société <Le Ni-
ckel > avait édifiée, avant la création de ses fon-
deries, pour l'envoi en Europe de ses minerais:
un transbordeur et un voilier détruits, côte à
côte, par un cyclone.

Visite de Bourail
Quinze jours après notre départ de Nouméa,

nous y revenions pour voir où en étaient lès ré-
parations du yacht ; puis nous prîmes le cour-
rier de mer pour aller visiter Bourail, trajet qui
s'accomplit, assez agréablement, dans la même
journée."

' Au-delà d'une barre d'un abord un peu rude,
et que flanquent de part et d'autre des falaises
ici déchiquetées, là percées, nous mîmes pied
à terre. Notre aimable cicérone nous attendait
et, après quelques minutes de marche sur la
grève, nous fit monter en auto et franchir les
12 kilomètres d'une route affreusement ravinée
qui séparent de la mer le poste de Bourail.

Ici, notre déception fut grande.
Du pittoresque Bourail, dont nous avions une

description assez colorée entre les mains, plus
rien ne subsistait que le nom et la survivance
dans des ruines désormais dépourvues de grâce.

En ruines, les nombreux immeubles de l'ad-
ministration pén itentiaire qui régna ici en maî-
tresse absolue; en ruines, le= belles routes d'au-
trefois, bordées d'arbres parasols mariant, au
printemps calédonien, la superbe parure de
leurs fleurs écarl'ates, au vert tendre de leurs
frondaisons ; en ruines, les magnifiques planta-
tions de céréales, de tabac, de canne à sucre ;
en ruinée, la rhummerie de Bacoua et les riches
fermes agricoles ; en ruines aussi, maintes et
maintes concessions abandonnées, envahies par
une broùssaille multicolore montant à l'assaut
des murs chancelants et des toits de chaume ef-
fondrés.

Nous visitâmes les centres qu'avaient habités
des condamnés célèbres, à divers titres ; par-
tout nous constatâmes le même air de désola-
tion, de détresse, de décadence, qui nous avait
déjà saisis à Nouméa. Là, où nous nous atten-
dions à voir une forte agglomération agricole,
régénérée et adaptée à son nouveau ciel, ainsi
que sa descendance, nous ne rencontrâmes que
quelques rares cultivateurs dignes de ce nom et
ayant atteint quelque aisance. A leur exception
près, aussi à celle de deux ou trois négociants
du lieu, le reste de la population, d'origine
africaine et asiatique autant qu'européenne,
s'accommode d'entreprises indéfinissables au-
tant que précaires, et vivote avec le nonchaloir
des indigènes eux-mêmes.

Une visite à une mine de manganèse ; d'in-
téressants travaux dans des stations d'élevage ;
une chasse au bétail sauvage dans des gorges
qui paraissent inaccessibles, nous prirent enco-
re une huitaine de jours, après lesquels nous re-
tournâmes à Nouméa pour y procéder aux pré-
paratifs d'un départ qui, maintenant, s'avançait

Il ne nous restait plus que deux jours à at-
tendre ; nous les mîmes à profit pour visiter
l'île Nou et la presqu'île Ducos.

Un assez large bras de mer sépare ces deux
pénitenciers situés en face l'un de l'autre, à
une heure de Nouméa.

L'île Nou
L'île Nou fut, pendant une quarantaine d'an-

nées, à partir de 1864, le réservoir qui alimenta
la; colonie en bras, malheureusement trop sou-
vent détournés des travaux publics auxquels le
législateur les avait destinés ; la presqu'île Du-
cos, fortifiée, fut le lieu de détention de nom-
breux déportés politiques, Français et Arabes,
condamnés après les événements de 1871.

Comme à l'île des Pins et comme à Bourail,
nous ne vîmes que d'inutiles ruines à la pres-
qu'île Ducos et à l'île Nou ; mais celles-ci
étaient plus saisissantes encore sur ces lieux
de-répression où l'atmosphère elle-même était
demeurée oppressante !

.11 semblait qu'elle contînt toujours de la souf-
france expiatoire qu'avaient vue tant d'années
ces cellules maintenant désertes, ces préaux en-
vahis d'herbes, ces hautes et lourdes grUles
rouillées, ces couloirs horriblement sombres de-
puis que la vie, même misérable, les avait fuis !

Ajoutons en terminant que l'île de la Nouvel-
le-Calédonie, qui n'a que 400 kilomètres de lon-
gueur et seulement 40 à 50 kilomètres de lar-
geur, possède un climat sain et tempéré.

La plus grande partie de cette île est occupée
par une forêt tropicale dans laquelle il n'existe
pas une faune très riche. Une exception doit
être faite . pour certains oiseaux fort curieux
qu'on ne rencontre que dans cette îl©>

La population de l'île, qui possédait des
moeurs très primitives, s'est beaucoup améliorée
moralement depuis l'occupation française, qui
date, comme on sait, de la deuxième moitié du
XÏXme siècle. Cette population s'est mise à la
culture de la canne à sucre, du tabac, du maïs,
du bananier. Mais, ce qui fait surtout la ri-
chesse de cette île, c'est la valeur de son sous-
sol où l'on trouve de l'or, du cuivre, du fer, du
chrome, du cobalt, du nickel et même du char-
bon.

La véritable richesse naturelle de cette île
n'attira cependant pas un grand nombre de co-
lons. On expliqua ce fait pendant longtemps
par la présence à la Nouvelle-Calédonie de dé-
portés et de relégués. Aujourd'hui que les ba-
gnes sont vides, peut-être qu'un essor colonisa-
teur va se dessiner vers cette possession fran-
çaise lointaine.

(«Sciences et Voyage»».); DOM EEMY,

! NQU VELEËS SF^TÏVESÏI
Les courses de chevaux d'Yverdon

Les courses de chevaux et concours hippiques, organisés dimanche à l'hippodromed'Yverdon, par la < Société pour l'amélioration de l'espèce chevaline dans la Suisse ro-mande >, ont obtenu le succès le plus complet. Un temps idéal favorisa cette intéressante
manifestation à laquelle près de 5000 spectateurs assistèrent

Relevé parmi les spectateurs ou les officiels la présence de MM. les colonels comman-dants de corps Bornand et Biberstein ; de M. le colonel divisionnaire Grosselin et de nom-breux officiers supérieurs actuellement à Yverdon.

' ' . Les officiels et le ju ry
Pour les épreuves du matin déjà, le magnifique hippodrome d'Yverdon présentait une

grande animation et les différentes épreuves furent suivies avec un très vif intérêt
Les épreuves de l'après-midi ne leur cédèrent en rien et la course de haies (prix

Leclanché) pour chevaux de tous pays, sur la distance de 3500 mètres environ, fut certai-
nement la plus palpitante de toute la journée.

Cinq concurrents prennent le départ, parmi lesquels l'excellent coureur et propriétaire
M. Charles Kuhn, de Thoune, major de cavalerie, qui se rabat sur la corde dès le signal du
départ , montant le cheval < Jenœ > .

Il est suivi ou plutôt accompagné, pendant plus de 3300 mètres, par Max Burger, de
Burg, montant < Samarkand », qui se tient presque constamment à sa gauche. A un rien des
deux jockeys, suit Max Williger, montant < Deus-of-Hearts > à M. Ricco Hediger, de Men-
ziken.

Derrière ce groupe viennent ensuite Rod. Burger, de Burg, montant < Mandola >, et Pierre
de Murait, de Berne, sur « Voltigeur >.

Dans la dernière ligne droite, les positions sont encore les mêmes, lorsque < Samar-
kand >, d'un magnifique effort, réussit à se rabattre à son tour sur la corde et à prendre
une avance d'une demi-longueur sur <tTenœ * jusqu'à l'arrivée. Très en dehors, < Deus-of-
Hèarts > se rabat à son tour et réussit à battre d'une encolure < Jenœ > qui termine troi-
sième. C'est cet épisode que représente la seconde des photos ci-dessous où l'on voit très
nettement < Samarkand > monté par Burger (en blanc) dépassant < Jenœ > au major Kuhn
(casaque rouge, pantalon blanc), alors qu'au premier plan < Deus-of-Hearts >, monté par Vil-
liger (casaque gris argent et pantalon blanc), s'apprêtant aussi à jouer son rôle.

Le passage du portail à la course
dite « Prix de l'armée »

Athlètes et trittons
Tandis que se disputait , à Lausanne, une rencontre athlétique entre le < Stade fran-

çais >, de Paris, et le < Stade de Lausanne > dans lequel les Français sortirent vainqueurs
par 63 points contre 38, une grande épreuve de natation avait lieu à peu de distance.

Il s'agissait de la < IXme traversée du lac Léman » à la nage pour laquelle neuf
nageurs prenaient le départ, à 11 h. 35' à Saint-Gingolph, en France.

L'eau, d'une température excellente, favorise les nageurs et sur les neuf partants,
deux seulement abandonnent. En effet, à 15 h. 10, Musy, de Pully, abandonne après quatre
heures d'effort. Peu après, Chatton, de Pully également, monte sur le canot Canetti, d'Y-
verdon, malgré son état général assez défavorable, continue la lutte après avoir pris quel-
ques morceaux de sucre alcoolisé.

Moret le vainqueur de l'année dernière, a une forte avance sur ses suivants et arrive
très frais en battant ses temps des années précédentes.

Voici les résultats de cette épreuve :
1. Moret Fernand, du club genevois de Natation, en 3 h. 18' 20" ; 2. Volet Louis, Ve-

vey-Sports, 4 h. 2' ; 3. Berger Henri, Vevey-Sports, 4 h. 18' ; 4 Meyer Adolphe, Schaff-
house, 4 h. 21' ; 5. Pilloud Célestin, Chailly s. Clarens, 4 h. 27' ; 6. Buvelot Edouard, Ve-
vey-Sports, 4 h. 29' ; 7. Canetti Edouard, Clnb Yverdonnois de Natation, 4 h. 36'.

Au match d'athlétisme de Lausanne
Béranger, capitaine du « Stade français i (à
?auohe, en maillot foncé, portant la barbe),
échange des congratulations aveo Paul Martin,
capitaine du « Stade de Lausanne » (à droite,

en maillot blanc).

L'arrivée du «Prix Leclanché». «Samar
kand » dépasse « Jenœ » avec au pre

mier plan « Deus-of-Hearts H

La traversée du lac Léman
Le vainqueur de l'épreuve, Fernand Moret, du
« Club genevois de natation » (à droite, en cuis-
settee, portant un bouquet), qui parcourut la
distance Saint-Gingolph à Vevey, en 3 heures

18 minutes et 20 secondes.

(De la < Suisse >)

Un journal valaisan a raconté cette délicieuse
histoire :

Récemment, un jardinier de Locarno, la cité si
citée des oliviers en branches, se rendait à
Luino (Italie), où il se vit offrir deux oiseaux,
deux tarins — on précise — quelque chose dans
le genre du moineau :

— Zoulis zouzeaux. Voule-vous mi z'acheter?!
— Coumebien ?
— Quinque centesimi... plousse una lira.
— Va bene !
— Il est à vous l'tarin, si 1 A vous... il est ai

vous l'tarin !
Le marchand marchant chantait enchanté.
Non moins ravi, notre compatriote de jard i-

nier prit le chemin du retour. Et il chantait
aussi : < La Suisse est belle ; il nous faut la ché-
rir... >

— Hait !
C'était un douanier. Sans s'en apercevoir , m*

tre compatriote avait déjà franchi la frontière.
Mais il était sûr de n'avoir rien à déclarer.

— Nichts... Nibe...
— Was ist das ?
Le douanier lui montrait du doigt la petitei

cage contenant les deux tarins.
— Ça ? c'est des zouzeaux.
— Haben Sie... autorisazione ?
— Perché ?
— La nouvelle loi féterale sur le chasse, il ini

terdire l'Einfuhr des zouzeaux sans ine autori-
zatione de Berne.

— Ah!
— Un bon Suisse, il doit ça savoir. Un boa

Suisse, il connaître toutes les lois.
(Entre parenthèses, combien sommes-nous,

alors, de mauvais Suisses ?)
Le douanier, qui n'était pas méchant, proposa:

deux solutions à son interlocuteur : ou celui-ci
ouvrirait la cage et libérerait les deux < zou-
zeaux > ; ou il demanderait télégraphiquement
à Berne l'autorisation d'importer.

Le jardinier de Locarno, pour avoir la paix,
télégraphia. Après quoi, le douanier lui permit
de réintégrer triomphalement son domicile, avec
les deux tarins.

Ce n'est pas fini.
Le département fédéral compétent transmit

la demande d'importation, pour préavis, au dé-
partement tessinois, lequel, de son côté, la trans-
mit à son préfet pour examen.

Quelques mois plus tard, un envoyé du gou-
vernement cantonal se présentait chez le jardi-
nier :

— Vous avez duo zouzeaux ?
— Uno solo.
— Duo !
— Piano ! L'austro al a kaputo.
— Per bacco !... C'est à recommencer toto.
La demande devait être renouvelée.
Le jardinier, dont la patience commençait a

se lasser, envoya cependant une nouvelle de-
mande à Berne. De longues semaines s'écoulè-
rent encore. Un soir, rentrant de planter des
bégonias chez le propriétaire de l'ex-clownprinz
d'Allemagne, le jardinier trouva le second tarin
gisant dans sa cage.

H était mort de chagrin.
Or, un malheur n'arrive jamais seul. Le jardi-

nier entendit qu'on frappait à la porte.
— Paméla !
Sa fille courut ouvrir.
C'était une lettre de Berne, la réponse à la

demande d'autorisation. Celle-ci était refusée...
Le plus drôle de l'histoire , c'est qu'elle est ri-

goureusement authentique.
Morale : ne blaguons pas trop la bureaucra-

tie ruineuse de nos bons voisins les Allemands
et les Français. ZED.

Les deux „ Zouzeaux "

A BARBERIN E

Le vallon de Barberine, connu des touristes,
a disparu comme < terre ferme > et a fait pla-
ce à un joli lac industriel qui fournit l'énergie
électrique destinée à la traction des C. F. F.
Dans la dernière née des nappes lacustres de
la montagne, qui a submergé une plaine grise
couverte de graviers, se mirent maintenant les
sommités d'alentour.

Contrairement à ce qu'on aurait pu crain-
dre, le paysage n'a nullement souffert de cette
transformation artificielle de la contrée. Le
nombre des excursionnistes qui pourront con-
templer le lac des cimes environnantes (Tour
Sallières, Pic de Tenneverge, Bel Oiseau, etc.)
ne va pas diminuer.

Mais on sait que la cabane de Barberine,
construite dans le vallon, en 1898, par la sec-
tion de Jaman du C. A. S. a été rachetée et
démolie parce qu'elle alUait être submergée
par le nouveau lac dont le niveau est à 1890
mètres d'altitude. La section de Jaman ayant
transporté son activité ailleurs (construction
de la cabane de la Chaux, en 1925), la commu-
ne de Salvan, sur le territoire de laquelle se
trouve l'accumulation de Barberine, a créé au
bord du lac, à 100 mètres environ de l'ancienne
cabane, à l'altitude approximative de 1900 mè-
tres, une spacieuse cabane-restaurant qui a ou-
vert ses portes et peut loger plus de 100 per-
sonnes.

Exposition fédérale d'agriculture
BERNE, 19. — Le comité central de la IXme

exposition suisse d'agriculture, à Berne, a ap-
prouvé les rapports du commissariat général et
du comité financier de l'exposition, et décidé de
dissoudre la société à la fin de l'année. La di-
rection a été chargée de cette dissolution.

Le budget prévoyait un déficit de 50,000 fr ,
mais grâce à des circonstances favorables, un
important boni a pu être réalisé. Les recettes
totales ont atteint 3,569,380 fr., et les dépenses,
y compris les engagements existant encore,
3,129,000 îr., ce qui donne un excédent de re-
cettes d'environ 440,000 fr. Les subventions à
fonds perdu avaient été accordées par les autori-
tés et associations à condition qu'un excédent
éventuel serait affecté à leur remboursement,
aussi les subventions seront-elles presque en-
tièrement remboursées. Attendu que des do-
nations éventuelles du comité de l'exposition
équivalent à une diminution des subventions, la
direction et le comité central ont décidé d'écar-
ter toutes les demandes de subsides. La moitié
des subventions sera prochainement rembour-
sée et le reste sera réparti proportionnellement,
au début de 1927, après liquidation de la so-
ciété.

LIBRAIRIE
La Revue de Paris. — Sommaire du numéro du 15

juil let :
Comte de Fels : Le redressement français. — Com-

te Primoli : A propos dn cinquantenaire de l'école
de Borne. — P. Mao Orlan : Brest. — Nicolas Wel.
ter : Le grand-duché de Luxembourg après l'armis-
tice. — W.-B. Maxwell : Le j ardin du diable. —
Pierre Delonole : Les sous-marins français pendant
la guerre. — François de Bondy : Lee douces flè-
ches. — Jean Lescnre : L'accord franco-américain
du 29 avril 1926. — Henry Bidon : Les lettres. — C.
Photiadès : La musique. — Albert Flament ; La
quinzaine,

Il a fait chaud aujourd'hui !
Du vieux clocher tombent dix gros soupirs qui

semblent écraser les toits massés à ses pieds.
Dix heures ! Et le silence engourdissant règne à
nouveau dans l'air lourd et tiède, chargé de sen-
teurs. Dans la nuit inondée de lune, les étoiles
ont peine à briller.

Les paysans fatigués dorment déjà. Mes pas
résonnent sur les pavés arrondis de la place de
l'Hôtel de Commune, ou, par une fenêtre, je
vois trois < jasseurs >, le dos rond, marteler en
cadence de leurs poings bruns, la table noire
où sursautent des verres vides. Je vais boire une
lampée au filet argenté de la fontaine qui chan-

te, monotone. La lune toute ronde se mire dans
le bassin large et moussu ; je la saisis... mais
elle coule entre mes doigts, et déjà, moqueuse,
contemple mon désappointement. Je me sauve
alors vers le chemin qui conduit à la grève.

Les jardins m'envoient des bouffées de par-
fum d'oeillets. La brise, maintenant, agite le
feuillage argenté des bouleaux et les roseaux
ondulent en chuchotant. Des grenouilles coas-
sent. Puis, un peu de sable, et c'est le lac im-
mense, reposant, qui s'étend jusqu'au Jura où
scintillent des poussières d'or, c'est le lac que
j'ai vu dès mon enfance et que je retrouve, ce
soir, si beau, avec tous les souvenirs qui rac-
compagnent.

Je reste là longtemps, en admiration, seul
dans la nuit qui fraîchit, et ie rêve.» E. Pi.

Flânerie
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Des pangermanistes provoquent des incidents
en territoire français

FORBACH, 20. — De graves incidents, pro-
voqués par des Allemands sarrois, se sont pro-
duits sur le champ de bataille de Spickeren. Des
pangermanistes étant venus au nombre d'une
centaine, sans aucune autorisation , tenaient une
réunion au bas de la côte de Spickeren. Un ad-
judant en garnison dans la Sarre leur ayant fait
remarquer l'incorrection de leur attitude, les
Allemands le rouèrent de coups. Trois gendar-
mes intervinrent pour le dégager, ainsi oue sa
femme, que les énergumènes menaçaient. Bous-
culés, menacés et injuriés, les gendarmes mirent
revolver au poing et sommèrent les Allemands
de se disperser, ce qu'ils firent . Un groupe se
trouvant à quelques mètres se détacha et l'un
des Allemands se jeta sur le gendarme Stahl,
qu'il frappa, puis il s'enfuit. Poursuivi , il fut re-
joint à 50 mètres en deçà de la frontière et ar-
rêté. C'est tin nommé Hermann Wilot, 26 ans,
depuis peu secrétaire du syndicat des Libertai-
res sarrois, qui avait organisé cette manifesta-
tion.

ALLEMAGNE
Les préparatifs cachés

PARIS, 21 (Havas). — Le « Matin > croit sa-
voir qu'il est inexact que la conférence des
ambassadeurs ait demandé au gouvernement al-
lemand la nomination d'un généralissime qui
serait l'un des deux commandants de groupes
placés sous les ordres du géiféïal von Seeckt,
cela dans le but d'éliminer te dernier. Le « Ma-
tin > précise que les Alliés ont seulement ré-
clamé la disjonction des deux fonctions que
cumule Seeckt, à la fois chef d'état-major et
commandant en chef des troupes. Cette ques-
tion du commandement ne serait mise au pre-
mier plan que pour en masquer une autre qui
gêne le ministre de la Reichswehr, parce qu'il
s'agit d'une violation flagrante du traité de
paix. On aurait découvert aux environs de Kœ-
nigsberg, 53 abris bétonnés destinés à l'infan-
terie et qui constitueraient des travaux en vue
de transformer cette place en un vaste camp
retranché. Les Allemands, après avoir préten-
du qu'il n'y avait qu'un très petit nombre d'a-
bris, auraient été obligés d'en déclarer 53.

Le virus bolchéviste
Il y a quelques années, de beaux esprits — se

réclamant de largeur de vues et d'idées nouvel-
les — prétendaient que le bolchévisme était né
d'un bon principe, mais qu'il subissait une crise.
Dans quelques années, disaient-ils, des résul-
tats probants prouveront qu'il n'est pas possible
de juger certaines transformations sociales, mo-
rales et politiques.

Hélas, on ne demandait pas mieux que de
croire à cette crise ; on pensait que, malgré tou-
tes les horreurs, la Russie enfanterait un Etat
meilleur que le précédent. Comme toutes les ré-
volutions ont fait couler du sang, l'Europe, tout
en s'émouvant, pouvait croire à une explosion
brutale et cruelle, mais passagère. Il n'en est
rien ; depuis bientôt dix ans, la Russie agonise,
et -le bolchévisme, qui voulait le salut de l'em-
pire de Pierre le Grand,- veut .maintenant la
perte du monde. *.;

Le-bolchévisme n'est pas une explosion : c'est
un virus lent et dangereux, qui mine petit à pe-
tit l'organisme des Etats. Comme les bacilles,
qui s'attaquent spécialement aux corps débiles,
le bolchévisme s'est attaqué aux pays orientaux
qui ne s'opposèrent pas à son action ; ils étaient
moins préparés à lutter et prêts, dans une cer-
taine mesure, à accepter les venimeuses idées
•révolutionnaires.

Dans la province du Bengale, on a découvert
des complots menaçant la paix intérieure. Des
émissaires des soviets ont pénétré dans les In-
des afin d'y fomenter une révolution générale.
Des monceaux de baïonnettes allemandes ont
été découvertes parmi des fagots, ainsi que des
fusils ef des munitions camouflés et cachés au
milieu de machines agricoles.

Les agents de Moscou ont excité des étudiants
en leur proposant de s'organiser en vue de dé-
clencher une propagande générale en faveur des
< Etats-Unis des Indes >.

Ceci peut paraître d'importance secondaire et,
nous dira-t-on, ces agitations lointaines sont sans
signification Au contraire, croyons-nous, elles
en ont beaucoup : le bolchévisme excite l'Orient
contre l'Occident ; les efforts européens aux co-
lonies sont annihilés par. l'action dissolvante des
soviets. La plupart des nations blanches ont su
se préserver de ce virus, dont l'apparition a
créé dans certains pays de violents contre-poi-
sons.

Le bolchévisme n'est peut-être pas un danger
immédiat pour nous ; mais c'est un mal insi-
dieux, ne s'attaquant pas seulement aux institu-
tions, mais, comme nous le verrons plus bas,
aux principes mêmes de la société, basée sur
l'honnêteté.

Les pays d'Orient ne sont pas assez forts pour
repousser des individus disposant de ^rosses
sommes et qui promettent des libertés, comme
l'on promet la lune aux enfants. L'Inde fanati-
que se transforme ; s'il n'y avait pas de diffé-
rends religieux entre hindous et ¦ musulmans, le
parti séparatiste des Swarajs aurait une action
beaucoup plus étendue. . f i ~.

.Aussi est-il aisé dé comprendre T'influence
pernicieuse que peut avoir le bolchévisme sur
ces peuples orientaux qui ont déjà — au plus
profond d'eux-mêmes — la haine et le mépris
de l'Européen.

Le bolchévisme — qui s'est juré la perte de
l'Europe — saura exploiter cette haine.

Les Européens ne doivent pas perdre de vue
leurs lointaines possessions : les fomentateurs
de troubles sont puissants ; il faut leur opposer
une action bienfaisante. Lès vagues promesses
des bolcheviks en Orient , promesses romant>
ques „et irréalisables, doivent être remplacées
par les Européens au moyen d'une organisation
et d'une administration plus large et donnant
satisfaction aux indigènes.

L'exploitation n'est pas l'unique but de ia
colonisation , et nous ne sommes tout de même
pas qu'une race de marchands ; il faut gagner
la sympathie des ind igènes.

Les bolcheviks sont déjà à l'œuvre.
Si nous parlons de virus bolchéviste , c'est en

songeant à tout ce qu 'il a détruit en dehors des
institutions. H a formé de nouvelles générations
qui ont été élevées dans le mépris du reste de
l'humanité et de la morale la plus élémentaire.

La < Gazette rouge >, de Moscou, a publié un
article sur le nombre des enfants qui fument,
boivent et prisent de la cocaïne en U. R . S. S.
Il est effrayant.

Des millions de personnes ont été massacrées
pour arriver à ce navrant résultat. Que donne-

ront d'ans dix ans ces enfants anormaux ?
Lé désordre comme moyen d'a .ion, soutenu

par une force quelquefois aveugle, favorise le
règne des soviets. Ils n'ont rien découvert et
n'ont pas avancé d'un pas vers le progrès et
vers le bonheur. La situation n'a pas changé
d'un iota ; ils n'ont rien innové, mais ils ont
prouvé qu'il est extrêmement facile de rétrogra-
der et de se dégrader.
Il est plus aisé de détruire que de cons-

truire , et l'abandon des principes d'ordre qui
ont permis à l'Europe de progresser, ne peut
conduire un pays qu'à la ruine.

L'égalité soviétique est un songe-creux : on
mande de Riga que le gouvernement des so-
viets, s'il faut en croire les « Isvestia >,*& pro-
mulgué-que les prospecteurs étrangers seraient
admis à exploiter les mines d'or de Sibérie. Les
personnes qui voudraient chercher de l'or doi-
vent prouver leur origine prolétarienne avant
de recevoir une autorisation ; elles doivent en
outre:prouver qu'elles n'ont eu qu'une éducation
élémentaire::: deux ou trois années d?école.<L'en-
trée est inferdite ^aiix intellectuels. ; ' :'',, ' •> '¦¦., f i.f i

Vo'nicune prune,à Fignorançe 1 ...IIf iës t^yrai
qu 'il est ' plus .facile d'exploiter des gens qui ne
savent pas raisonner, car le gouvernement des
soviets compte bien s'attribuer le plus clair des
profits qui proviendront des mines de Sibérie :
la propagande est onéreuse.

L encouragement à la réaction peut être dan-
gereux , mais une bonne dose de néo-salvarsan
fêtait son effet , et débarrasserait le corps euro-
péen du' virus bolchéviste.

Mais il.y a;une chose certaine : on s'habitue à
ses maux. On se lasse de dire et de redire qu'il
faut lutter contre le bolchévisme, l'habitude est
là seule maîtresse de l'homme.

Ce qm\ n'empêche pas la pieuvre de dérouler
ses tentacules.

J.-E. CHABLE.

HONGRIE
Nadossy va se remarier en prison

On mande de Budapest le 18 :
: < L'ancien chef de la police hongroise, le fa-
meux Nadossy, qui, dans le procès des faux bil-
lets de banque français, fut condamné à plu-
sieurs années de prison et qui purge actuelle-
ment sa peine, vient de divorcer. A peine la
nouvelle de ce di vorce était-elle connue que le
bruit Courait déjà, parmi les nombreux amis de
Nadossy, que ce dernier pensait à remplacer sa
pïemlère femme, et les gens renseignés met-
taient en avant le nom de Mme Vuk, une riche
propriétaire, divorcée également

Le prochain mariage de Nadossy avec Mme
Vuk aurait lieu pendant la période d'incarcé-
ration de l'ancien chef de la police et dans l'en-
ceinte .même de la prison, ce qui ne manque pas
d'un certain piquant.

On ne s'étonne d'ailleurs que fort peu ici de
cette irrégularité, car une grande partie de l'o-
pinion continue à ne pas considérer Nadossy et
ses complices comme des délinquants ordinai-
res, mais comme des agents malheureux du re-
lèvement national, condamnés surtout pour des
motifs d'ordre diplomatique et dont la peine de
prison ne saurait avoir un caractère infamant

(Il est bien certain que la fabrication de faus-
se monnaie avec la complicité tacite de l'auto-
rité crée une situation spéciale aux faux-mon-
naveurs.)

RUSSIE
Un bandit de moins,

. .mais il en resté tant d'autres !j .. f i . f i
MOSCOU, 21 (Havas) . — Djerjinski, commis-

saire du peuple, président du conseil supérieur
de l'économie publique et président de l'admi-
hîstration politique centrale de l'Etat (O.G.P.U.,
police politique ,., autrefois Tchéka), est décédé
subitement à l'âge , de 49 ans, d'une affection
cardiaque.

"¦'¦EMPIRE BRITANNIQUE
La propagande bolchéviste aux Indes

¦ LONDRES, 19. ..— Un rapport administratif ,
publié par le gouvernement du Bengale, montre
que les émissaires russes ont tenté de déclen-
cher un mouvement révolutionnaire aux Indes.

Des .cargaisons d'armes venant d'Europe ont
été saisies dans des ports ; elles portaient la dé-
signation d'instruments aratoires. D'autre part,
une propagand e active, en faveur de la révolu-
tion, avait été faite parmi les étudiants.

M, Herriot et son cabinet
•PARIS, 21. — Sous le titre «Le retour de

M. Herriot i, le « Journal des Débats > écrit :
€ Pourquoi M. Herriot est-il imposé à notre

pays, comme une épreuve nouvelle ? De quelle
officine obscure, de quel atelier occulte, de
quelle loge est sorti son ministère ? M. Herriot,
en lui-même, ne représente rien que le souve-
nir du ministère le plus malfaisant qu'ait con-
nu la troisième République. On dira que son
guet-apens de samedi dernier contre le minis-
tère Briand l'a mis en vue. Mais samedi, par
qui donc a-t-il été suivi ? La masse de la ma-
jorit é a été fournie par les révolutionnaires,
l'appoint a été apporté .par le centre droit. M.
Herriot , chef du parti radical , n'a été suivi que
par quarante-huit de ses partisans sur cent
trente-six. Bien mieux : hier, le groupe radical
s'est réuni pour discuter sur le vote de same-
di et la majorité a donné raison à ceux qui
avaient ' appuyé M. Briand contre M. Herriot.

» Revenu contre tout droit et contre toute
vraisemblance, revenu sans son parti et même
contre son parti* M. Herriot a-t-il, du moins,
donné le moindre témoignage d'une volonté
même illusoire d'être autre ' chose que .lui-même
et d'oublier son lourd passé ? Sur vingt-trois mi-
nistres et sous-secrétaires d'Etat ,.il y a vingt car-
tellisfes,' et, sur ces vingt cartëllistes. il y a tous
ceux qui, depuis deux ans, se sont fait le plus
remarquer par leur véhémence, leur espri t sec-
taire et leur incapacité. M, Herriot a refait im-
médiatement la collecHrn de ses anciens colla-
borateurs, Unis par. la nostalgie commune du
pouvoir et le souvenir des fautes accumulées. Et
c'est ce que M. Herriot ose appeler un ministère
d'union !

» Le gouvernement de M. Herriot , il y a deux
ans, avait été un désastre pour la diplomatie
comme pour la défense nationale. Mais aucune
expérience ne sert : nous retrouvons les mêmes
hommes avec les mêmes principes. >

Cést seulement maintenant que MM. Mano-
nélian et Viala viennent de découvrir le mi-
crobe de la rage qui avait échappé aux re-
cherches de Pasteur, lequel avait dû se conten-
ter d'un moyen de guérison empirique.

Il reste encore , il est vrai, et cela peut pren-
dre plusieurs années, à isoler et à cultiver le
microbe découvert. Quand ce sera fait, on pour-
ra aller chez un médecin se faire vacciner con-
tre la rage comme on se fait immuniser aujour-
d'hui contre la variole, la typhoïde.

Mais la découverte de MM. Manonélian et
Viala nous permet d'envisager la disparition
totale dé la rage par la vaccination préventive
des chiens, ce qui remplacerait avantageuse-
ment le port obligatoire de la muselière.

Le microbe de la rage et la
vaccination des chiens

ETRANGER
L'étrange aventure d une fiancée. — Etant sur

le point de se marier, Mlle J. V., habitant chez
ses parents, à Labuissière, petit village situé
aux environs de Béthune, s'était rendue à la
mairie de Bruay pour obtenir son acte de nais-
sance en vue de son prochain mariage. L'em-
ployé, après des recherches, lui apprit à sa
grande stupéfaction, qu'elle était déjà mariée à
un nommé F. B., habitant le département de
l'Hérault. Renseignements pris là-bas, le fait fut
reconnu exact et Ton constata que le mariage
existait réellement. Mlle J. V. a déposé une
plainte pour usurpation d'état civil et une en-
quête est ouverte.

Le convoi imprévu. — Au cours d'une manœu-
vre en gare d'A vallon (Yonne) , une rame de
douze vagons de marchandises chargés, garée
sur un faisceau écarté, a été tamponnée. Ainsi
mise en mouvement, la rame s'est acheminée
sur la voie unique Avallon-Cravant. Avallon
étant situé sur un plateau, cette voie est en très
forte déclivité jusqu'à la station de Vassy-Etau-
les. Lancés à une vitesse de 60 km. à l'heure,
les vagons en dérive ont traversé, sans heureu-
sement causer d'accident, trois passages à ni-.
veau. Alerté, le personnel de la gare de Vassy
a réussi à faire bifurquer le convoi imprévu sur
l'embranchement particulier d'une usine à ci-
ments contiguë à la station. Les douze vagons
se sont brisés les uns sur les autres, dans un
choc violent, et ils ne forment plus qu'un amas
inextricable de fer , de roues et de bois d'où s'é-
chappent les marchandises qu 'ils contenaient.
Sans le sang-froid des agents de la gare de
Vassy, les vagons entraient, à deux kilomètres
de là, en collision avec un train de voyageurs
montant sur Avallon. Une catastrophe était alors
inévitable. Un accident analogue s'était produit
au même endroit en 1897.

Un vol à la basilique do Saint-Pierre, — Un
cambriolage vient d'être commis à la basilique
de Saint-Pierre de Rome. Avec la complicité pro-
bable de certains employés du Vatican, lés vo-
leurs se sont fait enfermer dans lès souterrains
de la basilique et, de nuit, ont forcé les tiroirs
d'un bureau où se trouvaient les fonds néces-
saires au paiement des salaires des ouvriers
qui travaillent à des travaux de réparations. Ils
ont emporté 30,000 lires. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Un parricide. — A Noicattaro (province de
Bari, Italie), le chanoine Vicenzo Canonaro a
tué son père, âgé de 80 ans. Il le frappa avec
une barre de fer , puis, en proie au désespoir , il
tenta de se tuer en se coupant les veines du
poignet avec un. rasoir.

Une noyade en masse. — Les journaux alle-
mands rappor tent le récit d'un effroyable dra-
me qui s'est déroulé à Czernovice, en Pologne.
Aux examens du baccalauréat, 25 élèves du
gymnase s'étaient présentés ; 6 seulement fu-
rent admis. Les 19 blackboulés se rendirent à
un étang'du voisinage, montèrent dans une bar-
que et, après être arrivés au milieu du bassin,
crevèrent le fond de l'esquif qui coula. Des se-
cours vinrent aussitôt, mais neuf jeunes gens
seulement purent être sauvés. Les autres péri-
rent . Hs s'étaient ligotés les pieds et les mains
pour se priver de toute chance de salut.

Où quinze pouvaient tenir, ils se mirent
trente. — On mande de Klein-Tauerlauken
(Prusse) qu'un accident s'est produit près de
Memel. Des participants à une fête de nuit vou-
lurent passer une rivière en montant sur un
bac pouvant contenir 15 personnes. Les excur-
sionnistes étant plus de 30, le câble du bac se
rompit et la barque chavira . La plupart des oc-
cupants purent être sauvés, mais quelques-uns
se noyèrent.

Le tribut de la jungle , — Le nombre des vies
humaines prisés par les fauves et les serpents
aux Indes britanniques diminue de plus en 'plus.

L'année précédente, 1974 personnes furent
tuées par des fauves et 19,308 par des serpents,
contre 2587 et 19,867 en 1924. Les tigres sont
responsables de 974 morts , les léopards de 191,
les loups de 265, les ours de 82, les éléohants de
78, les sangliers de 73 et les crocodiles de 98.

On a détruit, l'année précédente, -24,605 fau-
ves, dont 1609 tigres, 4600 léopards, 2485 ours,
2361 loups.

Le jeûneur ne jeûnait pas. — La cour
d'assises de Leipzig a infligé au jeûneur Har-
ry Nelson dix semaines d'emprisonnement, au
commerçant Gustave Schutzendubel , de Berlin,
un mois d'emprisonnement et 400 marks d'a-
mende, au garde Muller une semaine de prison.

Au mois de mars dernier , Nelson s'était ex-
hibé au Palais de Glace de Leipzig, prétendant
vouloir jeûner 45 jours. Or, le 32me jour , un
fonctionnaire de la police criminelle découvrit
que le jeûneur avait pris depuis longtemps
du bouillon de poule et du biomalt qui lui
étaient servis par le garde Muller, d'entente
avec Schutzendubel. Les recettes totales s'é-
taient élevées après la 32me journée à 32,000
marks. Déduction faite des frais, il restait un
bénéfice net de 11,000 marks que les deux prin-
cipaux intéressés s'étaient partagés.

Un établissement à la page. — A New-York,
un grand hôtel a organisé un service d'avions,
mis à la disposition des clients.

Ces avions pourront se rendre à n'importe
quel endroit des Etats-Unis ou bien, si les
voyageurs le désirent, rejoindre les navires en
partance pour l'Europe,^ . ;

La direction de l'hôtel rie demande que quin-
ze minutes de délai pour servir sa clientèle.

L'hôtel possède plusieurs avions des derniers
modèles et égalemen t plusieurs hydroplanes.

Evasion à la dynamite

NEW-YORK, 19. — Une prison de Chicag.
vient d'être le théâtre d'un extraordinaire at-
tentat : un mur a été dynamité pour permettre
aux prisonniers de s'échapper par la brèche. Au
nombre de ces derniers, figuraient plusieurs
condamnés à mort attendant l'exécution , notam-
ment l'assassin Midget Ferneckes.

L'enquête n'a pu encore préciser si l'explo
sion avait été préparée du dehors ou — ce qui
paraît plus probable — de l'intérieur de la .pri-
son. Il paraît, en tout cas, certain que les pri-
sonniers avaient à l'extérieur des complices qui
les attendaient avec des autos. Mais ces derniers
ne sont pas venus à la rescousse.

Lorsqu'après l'explosion, les prisonniers se
précipitèrent hors de la prison, ils furent bien-
tôt rattrapés par des gardiens qui essayèrent de
les maîtriser. Un corps à corps s'engagea. Les
gardiens eurent, d'abord , le dessous. Mais ils
reçurent des renforts et force resta aux repré-
sentants de la loi.

Les prisonniers ne possédaient, heureuse-
ment, aucune arme. En revanche, l'enquête a
établi qu'ils avaient pu se procurer du whisky,
ce qui ne saurait s'expliquer sans la complicité
de certains gardiens de la prison.

L'enquête, qui se poursuit activement, nous
fournira bientôt des précisions sur l'organisa-
tion de cette tentative d'évasion, qui compte au
nombre des plus sensationnelles qu'on ait vues
aux Etats-Unis.

PARIS, 20. — A Crèvecœur-le-Grand, village
distant de quelques kilomètres de Clermont, se
trouve un sanatorium où les tuberculeux du dé-
partement de l'Oise sont soignés.

H y a un mois, un malade, très gravement
atteint , Jules Martin , 35 ans, entrait au sanato-
rium. Le mal avait fait dans son organisme
épuisé de tels ravages que le malheureux dut
s'aliter.

Il était couché hier, vers 6 heures du soir,
lorsque, surexcité par la fièvre intense qui le
brûlait, iL se leva brusquement et voulut sortir
pour aller boire. L'infirmière s'y opposa et lui
ordonna de regagner son lit. Comme il s'y refu-
sait obstinément et voulait à tout prix sortir,
l'infirmière prévint l'interne de service, M. Bré-
teaux, 30 ans. Celui-ci, non sans mal, parvint à
convaincre le malade, le mit lui-même, au lit et,
l'ayant consolé par de douces et affectueuses pa-
roles, lui fit une piqûre de sérum.

Que se passa-t-il alors dans la tête du malheu-
reux ? Nul, ni lui-même sans doute n'en saura
jamais rien. Pris tout à coup d'une colère fu-
rieuse, il se pencha vers son vestori qui était ac-
croché à la tête de son lit et que nul n'avait
fouillé. Dans la poche de ce vêtement, il y avait
un revolver, il s'en saisit et, à bout portant, tira
par deux fois sur celui qui venait de se pencher
sur sa misère. La première balle troua la blouse
du jeune interné, mais la deuxième le frappa à
T'aîne et se logea dans Te bas-ventre.

M. Breféaux s'affaissa. Le meurtrier, .hébété,
laissa tomber son arme que des. infirmiers ac-
courus au bruit des détonations,, ramassèrent.
On transporta l'interne dans une salle voisine,
Où on lui prodiguâ tes premiers soins.

Le directeur du sanatorium, le docteur Laba-
die, aussitôt prévenu de ce qui venait de se pas-
ser, décida que le malade ne pouvait rester à
l'établissement. Il réquisitionna une voiture et
fit conduire le meurtrier inconscient chez un de
ses parents, à Beauvais. Celui-ci ayant refusé de
le recevoir , Jules Martin , qui n'était plus qu 'une
loque incapable de dire un mot, fut transporté
à l'hôpital de Beauvais , où il est encore actuel-
lement. - ¦' '• ¦. '• ' ¦'":
' Le juge , d'instruction de Clermont , avisé par
les soins du docteur' Lab adie , a lancé contre l'in-
fortuné un mandat d'arrêt pour tentative de
meurtre, mais l'état de Jules Martin est tel que
le juge d'instruction de Beauvais, à qui ce' man-
dat a été transmis, n'a pu l'exéeiiter.

. L'état dû jeune interne, aux dernières 'nou-
velles, reste toujours très ?rave ; l'extraction de
la balle n'a pas encore été faite.

Un malade tire sur t interne
, qui ie soigne

SUISSE
BERNE. — Une assemblée convoquée par la

section de Berne de la fédération suisse du per-
sonnel des locomotives a pris position contre
l'introduction à titre d'essai du système du ser-
vice à un seul homme sur les locomotives sur
lés -lignes Berne-Thoune et Berne-OIten ¦ et ne
prend aucune- responsabilité pour les dangers
qui -en résulteraient pour la sécurité de l'ex-
ploitation. - - . - ¦ . -¦

LUCERNE. — Dans la commune de Neuen-
-kirch , là foudre est . tombée sur la ferme de M.
Joseph H'elîëristein, agriculteur et marchand de
bétail.'En peu de' temps, la maison a été réduite

'êh^céridrës. Le mobilier , lès machines'-et outils1,
-ainsi-que quelques .'chèvres et "porcs sont, çgstés
;;dàris-Tes' flammes. " ' " "-" ' f if if if if if i
. ,—. Un domestique .âgé de -25 ans, .-Wilhelm
Studaçti, demeurant à Bûhoh, s'est noyé en se

. baignant dans le Scppensee près de Ruswil. La
victime ne savait pas nager.

SCHWYTZ. - Sur le versant nord-ouest du
grand. Mythen,' au lieu dit Weiss Nollen, uriénor-¦ me bloc de- rocher accompagné de massés de
pierres s'est abattu dan« la forêt avec fracas.
D'importants dégâts ont été causés dans la fo-
rêt.

—'Pendant un orage, la foudre est tombée sur
la ferme appartenant aux frères Ehrler , à. Schœ-
nenbuch-Ingenbohl et l'a complètement détruite
en quelques instants Les réserves , de fourrage
non assurées conlre l'incendie sont entièrement
restées dans les flammes.
. THÙRGOyiE. — , Deux garçons, Ernest
Meyehhoïer , 16 ans, fils.du conseiller communal
Meyenhoîer ,' .à .Tobel ,. et Joseph Hubmann, 14
ans, fils, dû syndic. Hub ma un, à Tâgerscben, se
sont noyés en se baignant dans l'étang de Buchs.
, SAINT-GALL. ¦—> Un domestique nommé Bùh-
1er, qui chargeait du bois à la station de Witten-
bach , est tombé de son char et s'est brisé la nu-
que. Il est mort sur le coup.

GRISONS. -- L'heure approche où le canton
des Grisons devra se prononcer sur l'octroi d'u-
ne concession du merveilleux lac de Sils-Maria,
dans la Haute-Engadine, pour l'utilisation de ses
forces hydrauliques. A cet effet , le gouverne-
ment cantonal s'est rendu en corps au lac de Da-
vos, déjà utilisé pour la captafion de l'énergie,
en se faisant accompagner par les notabilités
intéressées à l'usine de Sils-Maria. Les mem-
bres de la conférence n'ont pu se mettre d'ac-
cord. Tandis que deux ingénieurs, ainsi que M.
Vassalli , représentant du val Bregaglia , ainsi
que M. Dedual , conseiller national, se sont pro-
noncés en faveur de la concession, celle-ci a été
combattue par MM. Brugg'er, conseiller ' aux
Etats ; Kluker, représentant la commune de S ils;
.Gariwmi,. conseiller- d'Etat•*:'. Gelpke, conseiller
national ;: Gqttardo Se'gantini , artiste-peintre à
Maloja , et par d'autres encore. Il semblé que le
plateau de la balance penche el faveur de" l'op-
position.

GENÈVE. — Un habitant de Genève, M.
Schwéizegger, circulait à motocyclette sur la
route de Bonnéville, ' lorsqu 'il fit une grave
chute. Relevé avec de multiples contusions, une
fracture du crâne et une double fracture de la
ïambe droite, le motocycliste fut conduit à l'hô-
oital de Bonnéville , puis ramené à l'hôpital can-
onal de Genève.
' VAUD. — Un incendie attribué à un court-
ircuit a détruit , à Villars-Bramard, mardi, dès

les deux heures du matin, la ferme de MM. Al-
bert et Ernest Duc, comprenant logements, gran-
ge et écurie et taxée 22,000 fr. Toutes les machi-
nes agricoles, un battoir à grain, les poules et
les lapins sont restés danè le feu. On a sauvé le
bétail et le mobilier.

— Un accident mortel s'est produit, hier ma-
lin , aux chantiers de la Peuffayre, à Cryon. Un
mineur sicilien, du nom de Troschello, avait pé-
nétré dans la galerie pour se rendre compte de
l'effet des . mines qui avaient explosé pendant la
nuit. Le malheureux, dans sa hâte de constater
l'avancement, oublia de mettre en marche les
installations de ventilation et fut asphyxié. Ce
sont des camarades de la second e équipe qui
retrouvèrent son corps.

— A la suite d'une longue et difficile enquête,
la brigade de sûreté de la police de Lausanne a
opéré trois arrestations qui ont trait à une très
vilaine affaire d'infanticide.

Pour des faits que 1 enquête établit rituelle-
ment, un couple irrégulier, un Italien et une
Fribourgeoise, ont été incarcérés. Leur arres-
tation a été suivie de celle de la « faiseuse ''an-
ges >, une Vaudoise, habitant Lausanne

De lourdes charges pèsent sur cette femme,
qui est accusée non seulement de pratiques spé-
ciales, mais aussi d'infanticide. On craint même
de devoir mettre ce mot au pluriel, car il s'agi-
rait dans cette affaire, d'enfants nés viables et
qui auraient disparu.

L'enquête continue.
i

LES C I N E M A S
(Cette rubrique n'engage pas la rédaotion)

CINÉMA DU THÉÂTRE : < A l'ombre d,es
pagodes » .- Encore un film dont la renommée
n'est pas surfaite et au charme duquel s'ajoute
l'attrait de la jolie « star > qu'est Pola Négri et
qui y occupe le premier rôle.

C'est une étrange et captivante histoire, en
effet, que celle qui se passe « à l'ombré des
pagodes >, dans les décors enchanteurs et tou-
jours mystérieux du lointain Orient.

Des scènes de toute beauté, trop nombreu-
ses pour en relever plus spécialement une,
tiennent le spectateur sous le charme de l'ac-
tion toujours palpitante d'intérêt

Une comédie dramatique, « Ouvert toute la
nuit ¦», complète d'heureuse façon le déjà très
copieux programme de la semaine. Ce film
joué dans le Paris nocturne, la cité des plai-
sirs et de la joie , avec comme partenaires Vio-
la Dana, Adolph Meujou , Raymond Griffiih et
Maurice Flynn, tiendrait à lui seul l'affiche, au-
tant par l'action de la comédie elle-même que
par le jeu d'autant d'artistes renommés. S. N.

Finance - Commerce
Bourse du 21 juillet. -— Les obligations sout'res-

tées fehn'ess, mais sans changements importants.
iii % Fédéral 1926, 98.10 %. 5 A % Etat de Neuchâtel
1921,-102 %. 5 A % Ville dn Neuchâtel 1925, 102.50 %.
a % Chaux-de-Fonds 1915 et 1917. 100 % â A % Chaux-
de-Fonds 1925, 102.50 %. 6 % Dubied 90 %.

Dans le groupe bancaire', peu de variations. Leu
ord. 347. plus faibles. Leu priv*. 340. Commerciale
Bâle 63-5. Banque Fédérale S. A. 740. Société de Ban-
que Suisse 737. Crédit Suisse 817. 814, 815, 816, .817.
Crédit Foncier Suisse 236 fin courant.

En trusts, l'Electrobank veste calme à 102S comp-
tant. 1034 fin août. Motor-Cohunbus 885. 883 comp-
tant; 883 fin août , 897 dont 10 fin août. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique .".O. 50 J . 50, 51. Indelcat
faible à 705 fin août.

Parm i, les actions industrielles, la Tobler a un
Biaréhé animé à 155, 158, 157. 156, 155 comptant. .'57
et 156 fin août. Saurer calmes et plus lourdes à.
136, 135, 1S3. 134, 135, 136. Aluminium 2635 .et 2S40
comptant , 2640 fin courant , 2645 f in août. Bally .1160.
Boveri 511, 512 comptant , 513 fin août , 520 dont. 1 10
fin août. Lonza ord. 235. Machines Oerlikon 780.
Laufenbeurg ord. et priv. 745. Nestlé 487, 488. 487. 485
comptant , 486, 488, 4S6 fin courant , 500 dont . 10 -fin
août. Broderies calmes à 43!?. Su'.zer 1020 comptant,
1025 et 1024 fin août.

Actions étrangères calmes : A.-E.-G. 171 comp-
tant, .171 fin courant , 172 fin août. Licbl.-und Kraf t
102 et 102.50 comptant, 102, " 102.50 et 103 f in  août.
Gesfùlel 188 Wiener Baiikverein 6.75. General- Mi-
ning iS.'GoBtz 72. HAspano A et B, 1493 fin :'eo\ir.alit.
Italo-Àn&entino 368, 370, 572, 371 fin août , -369 -fin
courant... Steaua - . omana -. 72. 71, 70. Baltimoro- .-ct
Ohio '5ta ot 500;"' "¦ ¦ '"¦ ¦' """ • -:. "-.-

Société suisse d'assurances générales sur Ta vie
humaine, à Zurich. — Le 6Sme rapport dr- gestion
pour l'année 1925 accuse un chiffre  dVsstiraures
nouvelles de plus do 124 millions, dont la plus gran-
de partie a été conclue en Suisse. Les nouvelles; -as-
surances de rentes viagères se sont élevées à -3 -uni-'
Hon3 et un tiers do rentes annuelles, en forte aug-
mentation sur les exercices précédents. L'état total
des assurances en cours à fin 1925 est de 844 'mil-
lions do francs suisses de capitaux assurés et. de
plus de 7 millions do rentes viagères annuelles."

Le boni de l*ex :rcieo est. do 9,4 millions ; en vertu
du principe de la mutualité absolue, il revient on
totalité ,  aux assurés. En considération de la situa-
lion florissante de la société, le conseil de surveil-
lance a décidé une élévation das taux de part ici-
pation dés assurés peur l'année 1927.
: T)a plus , un boni de 434.000 francs a été réalisé
sur le groupe spécial des assurances de. personnel,
ce qui pcnnc-i.tra d'effectuer en 1927 une ristourne
moyenne de 15 pour cent, des primas payées par , ce
groupe. , ¦ ; '

Shan^as. — Cours an ï? juillet  i ï>2i; :o h.) .
1^ - a Banque Cantonale Neuehâteloise :

achat Vente ¦ Acha: Vente
Parts . 10.9( 1 11 là Milan . .  1 fi 70 10 00
Londres ' .'.VIO ?ô '•'' Berlin . .  lîï.70 i '.':< -:0
New Y . -!-. r, , !5  . ! 0 j ! Madr id  . . Su T.. 81 25
Bruxelles -i ï- 50 H 8» \\ Amste rdam V 07. ?à ?i) S. —

(Ces cours sont donnés à titro indicatif.)

, - Bourse de Neuchâtel.. du 21 -juillet. 1!l".'(v •
'. Les chiffres seuls ind iquent  les oris faits. ' '
. . d ~ demande, o = offre.

Actions I Oblinalions
Banq. Nationale. 56U.— .. Et. Neuc. 3'_ 1902 88 — d
Compt. d'Esc' . . —.— » » 4% 1907 '10.50 d
Crédit Suisse . . 810.— o * * 5% 1918 101.75 d
Gréd' foncier n. 550.— d O- Neuc. S'A 1888 85.-^ d
Soc. de Banque s. 737.- o » ' 4 %  1899 $B "± d
La Neuehâteloise M5.-/. ' * 5% 1919 100.50 .d
Câb éL Cortaill. -.- O.-d.-Fds VA 1897 03.- d
Ed. Dubied & G» 368— a * ** }̂  ;J;

~ d
Cimt St-Sulpice . 1*0.- d ' 3% 1917 l °û

°- 
J

Tram. Neuo. ord. 360.- n Lool° f i  ™ «j» *f~ *, ,, n . , » 4% 1899 .88.—- d
Neuçh- Chaum, . jj .-:é Créa; 

¦ * 
^Im.Sandoz-Trav: Sfr- d Éà. Dubied ' 6% %:-

Sal. des concerts —.— - Tramw. 4 % 1899' TJ.— d
Klaus -. . .  —.— Klaus -VA 1921 :tï?>.— d
Etab. Perrenoud i80.— , ISuchard 5% 1913 !'"..- d

Taux d'escompte : Bauque Nationale, 3 'A %.

Bou rse de Genève, au 21 juillet . i ;6
¦ • Actions 13% Différé . . 397 —

Bq Nai - Suisse —.— «X Féd 1910 . «6.50*1
Sec ie banq . ¦». Tih.— . i% > 1912 14 — .—
Uouip d'Escouip 583.— i. W>> IS'eotririeat. —.—
Crédit SU ISBB 805 — *'A » —.—
Union f in  genev 530.— a% Genev à lots 104.75
Wiener Bankv 7.25 4% Genev 1S99 430.—
Ind n. uev «a? 305.— 3% Frib 1903 — .—
Gaz Marseille 80.— 6% ¦ Aut r ich i en  1005.—
Foo Suisse éleot. 50.— 5% V . Genè 1919 509.— .
Mines Bor ord. 402.50 •*% Lausanne —.— .
Gafsa, part . . 260.— ( -hem Fco-Suiss. 417.50m
Ghpool. P.-O.-K. 221.— 3% Jougne Eclé 380.— m
Nestlé 485.— 3^% Jura Sirop. 399 50
Caoutoh S fin. 71.— 3% Bolivia Ray 2. '5 50
Motor- Colombus 885.— ! fi % Pari s-Orléans 810.10
Italo arg. élect. 370.50m 5% Gr. f . Vaud. —.— -

r,uU~~4i- 6% Argentin.céd 00.75Obligations i% Bq hp Snède _ _
8% Fédéral 1903 4 M . — O Or . f . d'Eg 1908 395.—
5K > 1923 —.— 4% > Stock —.—
5% » 1924 —.— i% Fco-S. élect. 315.—
i% » 1922 iS l otis e. bong 470.— d
3H Ch. féd. A. K 853 75 Danube-Save 152.90 ' :

Douze ohanges au même prix que la veille, y com-
pris Paris, à 10.80, qui monte ensuite jusqu'à 1L20.
Italie enregistre un nouveau record 16.70. Londres,
Bruxelles, Amsterdam et Pesos montent. Financiè-
re franco-suisse à 3960, baisse de 50 francs (soit 100
à payer par le vendeur) , en prévision d'un appel de
1000 francs. Aotions Kreutzer et Toll de 100 cr. = 138
francs se vendent à 650, 51. Obligations Leoh. élec-
trio. émises à 96 %, soit 965, s'élèvent à 995 francs ;
30 franos de hausse pour les souscripteurs modes-
tes qni n'ont rien obtenu. Sur 38 aotions : 21 en-
baisse (françaises, italiennes, hongroises, Caout-
choucs). 6 en hausse. Triquette 315 (—1). Bons 316(+ 1). 
21 juil let. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 886.—.
Pour MAUX DE TÊK -̂  *•"

AVIS . T A R D I F S . __
HOTEL, du PORT

_„_M .carâis_as arrive
IIP IPJoli!Ŝ aIf^à8^3&s

PHOTOGRAPHIES et CARTES POSTALES : cérê-
monie d'ouverture, cortège, groupes, etc., par G.
L'Hardy. En vente à la librairie Sandoz-Mollet, rue
du Seyon,



CANTON
,; ; • • .' L,E LA1ÎDERON
' (Corr.) Mardi soir, la population fit un 0 ré-
ception enthousiaste à nos tireurs.

A leur arrivée en gare, aux accords d'un har-
monieux morceau, exécuté par notre fanfare,
une copieuse distribution de vin d'honneur leur
fut offerte par de gentes demoiselles agréable^
nient costumées.

'Puis un long cortège parcourut nos principa-
les rues et vint se ranger dans le préau du col-
lège, àù milieu d'une foule sympathique.. . .

Dans une vibrante et éloquente imnrovisa-
tioh, M. Quartier-la-Tente, pasteur, félicite les
tireurs de leur beau succès, et les encourage à
Se.perfectionner dans ce sport ancestral et na-
tional par excellence qu'est le tir. L'orateur ter-
mine en. leur souhaitant de n'avoir jamais de-
vant eux d'autres cibles, que des mannequins et
des cartons.

:¦
¦
' •¦• .' '. '-LA CmVX.DG-FOIWS
jLfê débats de l'affaire du faux testament

Stau, ér sont renvoyés à plus tard en raison
des aveux de deux inculpées.¦' ¦'"< ta Sentinelle > donne à ce sujet la relation
s,uiyppte :

..< C'est Lucie Mathey qui , la première, est
entrée en aveux. Elle a reconnu être l'auteur
ayec-sa sœur Pauline, du pseudo-carnet des
comptes, produit en son temps comme un docu-
ment destiné à prouver l'authenticité d'un ma-
nuscrit attribué à leur mère par les inculpées.
;. ;J4ille.,Luci© Mathey accompagna ses aveux

d'un, roman de réticences. Elle avait écrit cela,
disait-elle, lors de son retour de Russie, en
l$Si$.. C'était pour rétablir des comptesi . de fa-
mille. Il n'était pas question de testament. Et
sa sceur Aline a cru, de bonne foi , qu'il s'agis-
sait .d'un document authentique. Mme Pauline
Veuve, jamais à courts de détails, rappelle que
sa mère s'était cassé un bras en 1907. C'est
pourquoi son frère Léopold alla plusieurs fois
chez G. Stauffer < pour lui demander de faire
4és. dispositions testamentaires ». Stauffer ren-
voyait à plus tard, estimant que rien ne pres-
sait Léopold ayant vu Stauffer au Doubs, ce
dernier manifesta son irritation du fait que¦Mme Mathey mère n'écrivait pas cette lettre
que lui, Stauffer, voulait se hâter de signer.
Bref ! la maman roublarde dit à ses filles :

-.;,< Faut pas s'en faire > (sic), Pauline a la
ni^me écriture que moi. Je vais lui dicter un
Brouillon pour qu'elle l'envoie... en Russie à sa
S_to Lucie, tout en lui disant qu'elle pourra
signer... du nom d'Emma Mathey.
. ..Tandis que les inculpées racontaient l'his-
toire du carnet de compte, les experts ont re-
doublé de finesse pour faire causer € les docu-
ments » eux-mêmes. Leurs recherches auraient
maintenant abouti, après 54 nouveaux essais, et
$24 observations à l'aide d'éosine et de fluo-
resGi. e, à rétablir des fragments c du texte pri-
mitif 5 sur l'enveloppe lavée par les faussaires.
C'est une découverte capitale. Les experts font
égïaïement la preuve que les colles du timbre
et de l'enveloppe ne sont pas les colles primi-
tives, mais bien de seconde application. >

IES BATARDS
. . (Corr.) C'est avec une bien réelle satisfac-
tion que nous lisons dans la « Feuille d'Avis
dfe^Neuchâtel » les beaux succès remportés au
tir, cantonal du chef-lieu, par notre ressortis-
sant M. Louis Rosselet, domicilié aux Verrières.
De l'honneur qui en revient au village qu'il
habite, nous revendiquons pourtant une part,
car M. Rosselet est un communier du Grand-
Bàyard , il est membre de notre « Prix des
ralpusquetaires » et de l'Abbaye, sociétés qu'il
fréquente régulièrement.
," :Nous sommes; très flattés de penser que le
champion cantonal au ' tir de match, couronné
encore aux séries et à la cible Bonheur, est
.nôtre donibourgeois et il permettra bien que
nous lui adressions aussi nos vives félicitatious.
,; Au reste, M. Rosselet a de qui tenir, car de
père en fils dans cette famille, on pratique l'art
du tir de façon distinguée. Son père mort pré-
maturément en 1896, avant d'avoir pu donner
toute sa mesure, se révélait déjà comme un
adroit tireur. Du grand-pére Louis Rosselet-
Redard, décédé quatre ans auparavant, le sou-
venir n'est pas encore effacé dans nos régious,
car il-fut une des gloires de nos. stands- de villa-
ge. D une sobriété en exemple aux jeunes, soi-
gneux à l'excès dans la préparation de sou
jsj ine ou de ses munitions à l'époque où il fal-
lait faire cela soi-même, donc d;un très grand
sâng-froid, choisissant toujours le moment fa-
vorable, il <ne laissait ainsi rien au hasard !
Aussi ses succès furent-ils nombreux, j 'en cite-
rai un seul, mais remarquable entre beaucoup.
A un tir d'Abbaye aux Verrières, à la cible de
société divisée en 30 points et sur laquelle on
tarait 3 coups, ce vétérans, déjà sur l'âge,: réus-
sit ? à âïhénèr les numéros 28, 29 et 30, autant
dire trois centres, chose qui ne s'était j amais
W- -
vt£és!détails rétrospectifs n'offusqueront pas,j 'espère, lé lauréat d'aujourd'hui qui continue
si .dignement là lignée ; ils' sont donnés' pour
relever mie fois de plus comment certains dons
naturels se .transmettent de génération en gêné-
r t̂ioh et pour rendre,hommage à ceux qui pra-
tiquent avec tant.d'art ce noble sport du tir.
îie fils de M. Rosselet, garçonnet d'une quinzàue
d années, aura fort à faire , pour maintenir la
tradition familiale.
: Et maintenant, après nou s être réjouis avec
te.s heureux du tir cantonal, il serait peut-être
convenable de donner une pensée aux .no m-
brépx, bien nombreux malchanceux qui sont
sortis des «stalles de tir avec des figures lon-
ges comme çà... à tous ceux-là va notre sin-
cère , condoléance, désirant vivement qu'une au-
treVfôis ils sachent mettre des queues à leurs
zéros !...

La crise française
M, Herriot est renversé. - M. Doumergue

fait appel à M. Poincaré

A la Chambre , accueil froid
La séance est ouverte à 17 h. 05, sous la pré-

sidence de M. Fr. Brunet, vice-président.
'M. Herriot lit la déclaration ministérielle.

Quelques applaudissements à gauche et à l'ex-
trême gauche soulignent certains passages de
la déclaration, mais la Chambre observe un si-
lence presque solennel lorsque le président du
conseil regagne son banc.

(Cette déclaration était remarquablement so-
nore et vide.)

M- de Monzie, ministre des finances, explique
que le maximum des avances de la Banque à
l'Etat étant de 38,5 milliards, la marge disponi-
ble, n'était plus que de 230 millions hier matin
et 60 millions ce matin. M. de Monzie révèle en-
suite que pour parer à cette situation, M.. Cail-
laux avait écrit au gouverneur de la Banque de
France pour disposer du reliquat du fonds Mor-
gàû pour là stabilisation de la monnaie. Le gou-
verneur a répondu qu'il ne voyait pas d'objec-
tion à la disposition du fonds Morgan et à l'aug-
mentation de la limite correspondante de l'émis-
sion des billets, à condition que le Parlement
autorise cette opération. M. de Monzie ajoute
que le gouverneur de la Banque de France lui a
adressé ce matin une nouvelle lettre pour l'in-
former que la Banque était disposée à utiliser
le fonds Morgan. Le ministre donne connaissan-
ce du projet qu 'il compte déposer à la Chambre,
projet autorisant la Banque de France à prendre
sur le fonds Morgan et à mettre sûr le marché
les devises dont la vente serait nécessaire pour
permettre à l'Etat de faire face à ses engage-
ments.

Au milieu de l'émotion générale, le ministre
proclame avec force qu'en autorisant la Banque
à disposer du fonds Morgan, il ne fait que suivre
l'exemple de ses prédécesseurs.

La séance est suspendue pour permettre au
ministre de prendre quelques instants de repos.

A la reprise, M. de Monzie déclare : Les chif-
fres changent d'une minute à l'autre et j'ap-
prend que le solde créditeur que tout à l'heure
j'avais indiqué comme étant près d'être épuisé,
est passé maintenant de 60 à 150 millions. (!)
' Continuant , le ministre déclare : Je ne tire

pas argument d'un succès quelconque. Je ne me
fais pas d'illusion. La situation est . grave. Il
faut faire vite !

Le .ministre ajoute que la position prise par
M. Cailladx concernant les crédits extérieurs
américains était logique et qu 'il aurait agi pa-
reillement dans la même occurrence.

M. Herriot monte à la tribune. Il justifie l'atti-
tude qu 'il 'a prise samedi à l'égard du précédent
gouvernement. Il déclare que son programme
lui interdisait délaisser le sort de la France dé-
pendre de l'appui de l'étranger et de la signa-
ture d'un accord .diplomatique tel que celui de
Washington. IJ .proclame que la France doit se
sauver elle-même .:. « Les Français , dit-il, 'doi-
vent accepter de participer à la dette nationale
en dotant la caisse; d'amortissement. Le gouver-
nement Peut assurer le. salut de la nation par un
appel a la contribution volontaire de la richesse
acquise et par des mesures énergiques contre la
spéculation. » - .- ¦ . . ,

L'ordre du jour de confiance est repoussé
Le président ' donne lecture d'un ordre du

jour déposé par M. Cazals et faisant confiance
.au gouvernement pour appliquer la politique
financière, d'énergie que les circonstances com-
mandent.

Il çst 21 h. 10. On vote pour l'adoption de
l'ordre du jour Cazals. Le gouvernement a posé
la question de confiance.

L'ordre du jour Cazals est repoussé par 290
voix contre 237v

Le Sénat est hostile
PARIS, . 21. — M. Côlrat, ministre de la jus-

tice, lit au Sénat la déclaration ministérielle.
Cette lecture est écoutée en silence. Sa conclu-
sion est hachée — à droite — du cri : « Pas
avec .Herriot !»

M. Colrat demande au Sénat de suspendre
la séance jusqu'à 10 heures du soir pour per-
mettre au gouvernement de déposer ses projets
financiers. Il en est ainsi décidé.

La répartition des votants
PARIS,.22 (Havas). — Les députés donnent

les indications suivantes sur la répartition des
voix dans le scrutin dans l'ordre du jour de
confiance .;.

> .Les députés qui ont voté pour le gouverne-
ment comprennent 97 socialistes, 100 à 110 ra-
dicaux-socialistes, quelques républica ins socia-
listes, et quelques membres de la gauche radi-
cglei

Ojjt voté contre le ministère Herriot : les indé-
peûdaats de droite, les groupe» de l'entente ré-

publicaine démocratique, de la gauche républi-
caine démocratique, des républicains de gauche
de la gauche indépendante, ainsi qu'une tren-
taine de socialistes, une dizaine de radicaux-so-
cialistes et le groupe communiste.

Si l'on fait abstraction des communistes, au
nombre de 28, la majorité qui s'est prononcée
contre le gouvernement Herriot est encore de
vingt-cinq voix.

U y a eu trente abstentions et 20 à 25 absents
pour congé.

Herriot s'en va. Poincaré vient
PARIS, 22 (Havas). — A 22 h. 25, M. Herriot,

accompagné de ses collaborateurs, est arrivé à
l'Elysée pour remettre à M.- Doumergue la dé-
mission du cabinet.

. M. Doumergue a accepté-la démission -du -ea>
binet Herriot.

Le président de la République a-commencé
immédiatement ses consultations.

PARIS, 22 (Havas)-. — U est vraisemblable
que M. Doumergue offrira à M. Poincaré la mis-
sion de constituer le nouveau gouvernement.

PARIS, 22 (Havas). — M. Poincaré, mandé
par M. Doumergue, est arrivé à minuit à l'Ely-
sée. M. Poincaré a accepté de former le cabinet.

NEUCHATEL
Université

Les grades suivants ont été conférés :
Faculté des lettres : la licence es lettres clasi

siques : à MM. Jean-Marc Bonhôte et Marcel
Béguin ; la licence è.s lettres modernes à Mlle
Suzanne Jeànnin ; la licence es lettres en his-
toire et géographie -à M- Willy Derrdn ; la li-
cence pour l'enseignement littéraire à M. Max
Romniel. Le certificat d'études supérieures de
littérature française à Mlle Elisabeth Matthey-
Doret ; le certificat d'études supérieures d'an-
glais à Mme S. Rainin ; le certificat d'études
supérieures d'allemand à M. Georges Perrin ;
le certificat d'aptitude pédagogique à MM '. Jac-
ques Henriod, Willy Derron et Jean Borel.

Séminaire de français : le diplôme pour l'en-
seignement du français à Mlles Liselotte Ëp-
stein, Elisabeth Zekert, Berta Berger, Ruth Je-
riova, Yolande Tuscher et Louise Weber ; le
certificat d'études françaises à Mlles Dâfne Pe-
drolini et Johanna Ten Cate. ¦' '

Faculté des sciences : le doctorat es sciences
à Mme Irena Szpotanska ; la licence es scien-
ces naturelles à M. Georges Dubois ; le diplômé
de chimiste à MM. Jérôme Stalé et René Boù-
Ienaz ; le diplôme de science actuarielle à M.
André Bourquin. . ' .- .' :: . ,

Faculté , de droit.:¦. la licence en drpit.à Mlle
Agnès Amdt. . . :¦' ; - . .;- .

Section des sciences ; commerciales, et écono-
miques : le doctorat , es sciences commerciales
et. économiques à M. Oscar Bônomo, La licence
es sciences commerciales et économiques a MM.
Frédéric Scheurer, Charles Wuthier, Pehr ;Mo-
lin , Nicolas Grossmann,' André BdurqUin, Eric
Spinner, Sergio Simonà et Pierre SogUel.;" le
certificat d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement commercial à M. Willy Scte. éizet.

Conceft public
Programme du concert que donnera à Serriè-

res, ie jeudi. 22 juillet, c-L'Avenir >,, sous .la di-
rection de M. A. Sciboz. " ' -

1. Lagermarsch, de A. Rossow. — 2. Petit
rusé, gavotte, de A. Mohr. — 3. Intermezzo en
ré mineur, d'Andrieu. — 4. Don Pasquale, fan-
taisie, d'Andrieu. 5. Léon XIII, procession, ***.
— 6. Valse brillante, ***. — 7. Numa Droz, mar-
che, ***. " ' > '¦¦ - ' •¦¦

L'appel du président
< Un pour tous, tous pour un ! » Chaque an-

née, le.lér abût, noUs répétons cette promesse
solennelle. Mais nous ne le faisons pas par des
mots seulement ; n't>us ;y ajoutons les actes. Nouspensons aui déshérités, enfants disgrâciës : dusort, auxquels nous unit la devisé nationale.
C'est à eux qu'est destinée l'obole de la Suisse
recueillie sous le signe du 1er août.

Cette année,ies dons seront attribués aux mè-
res nécessiteuses. « Mère », mot magique, frap-
pe partout âUx cteurs des confédérés ! Qui pou r-
rait les ouvrir si tu ne le pouvais pas ? Tu leurparles d'àmoiir maternel, le plus excellent des
biens qui aient été départis aux hommes. De
l'amour maternel, èource première de la bonté
de l'esprit dé sacrifice, du pardon ! '

Vous tPUs qui avez le bonheur de posséder
ou d'avoir possédé une mère dévouée, pensez à
elle le 1er août et songez qu 'il y a dans notre
pays quantité de mères aux prises avec la dé-
tressé. Elles aussi voudraient faire don de.ce
bienfait qu'est l'amour maternel ,- mais lé besointarit , la source. Et c'est ainsi que se dessèche
tout ce que cette source éveillerait de bon chezles enfants, les fils et les filles , du pays. Leurdétresse est notre détresse ; elle est la détresse
nationale. ; : ' ' '

Tous poUr un ! Pé . sez-y !
Henri HAEBERLIN,

président de la Confédération.

NOUVELLES DIVERSES
Le Rhône , déborde. — La chaleur de ces der-

nières journ ées a provoqué la fonte intense des
glaciers et surtout des volumineux névés amon-
celés dans les gorges et les ravins de la haute
montagne. Mardi, à 18 heures, le Rhône avait
fait un bond de 40 centimètres,- et le volume
d'eaa devait normalement monter jusqu'à mi-
nuit. A Sâlquenen, le Rhône a rompu une digue.
La pluie a heureusement cessé dans la nuit A
Riddés, le dernier débordement de la Fare a
amoncelé des matériaux dans le lit du Rhône.
L'es eaux.du canal, de Sion-Riddes sont refou-
lées et débordent dans la campagne. Les dom-
mages né; seront p$s. graveg,. heureusement, le
terrain sous l'eau étant en partie marécageux.
\ ,Ui?e auto en flammes. — Par suite, d'un retovrr
de 'îlanime, une automobile que pilotait M. Er-
nest Magnin, 'avenue Weber 20, à: Genève, a
pris , feu , au chemin Chauvet. L'automobiliste
tenta de maîtriser le feU au. moyen d'une cou-
verture, mais en vain ; en un clin d'œil, l'auto-
mobile était entourée de flammes. Les dégâts
s'élèvent à 1500 francs.

Dans l'aviation. — Tous les journaux de Lon-
dres parient du nouvel aéroplane qui effectue
actuellement des essais à l'aérodrome de Crick-
lewood. Cet appareil a des ailes mortaises régla-
bles, ce qui permet d'amoindrir la vitesse et de
faire des descentes' presque verticales sur le
pont d'un navire par vent de 15 à 20: milles à
l'heure. Cet appareil aurait tenu l'air également
sans bouger . . , .. .. ,

Les noyades. — En se baignant, à Halle et
dans les environs, huit personnes se sont noyées
ces derniers jours.

Un découvert de 4 .millions. — Le « Giornale
d'Itaïia » %prtrénd.. dé Ponte-St-Angelo,- province
de Fôggia (Pouilles) que, par suite d'une dé-
nonciation de plusieurs administrateurs de la
< Banca popôlare s-, le directeur et le caissier de
la banque ont' été arrêtés. D'après une première
enquête, il- y aurait un découvert de 4 millions
de lires. Ces arrestations ont provoqué une vive
agitation et la panique parmi les nombreux dé-
positaires de la banque.

Seulement 20 millions ? — On a découvert un
tableau attribué àrMichèl-Ahge et appartenant à
une personne de Bologne. Le tableau représente
la flagellation de saint Antoine. Les. experts qui
ont examiné cette œuvre en garantissent l'au-
thenticité. Elle est estimée à 20 millions de lires
environ. . . .  '. . - . . -

DEMIERES . DEPECHES
Ita Chambre et la Banque

de France
...PARIS, 22 (Havas). — Au_çqurs de sa séan-
ce de nuit, la Chanibre a, adopté le projet de
loi autorisant le ministre ife.s' finances.à passer
avec le gouyeiTieui- de. là Banque de France une
convention aux termes de laquelle il rétrocé-
dera à. cet établissement les devises détenues
par le. Trésor. Le projet comportait primitive-
ment un article unique. Un article 2 que la
commission avait établi; hier soir a été égale-
ment adopté. Il stipule qu'afin de ne pas en-
traver les besoins du commerce et de l'indus-
trie, il y a lieu - d'augmenter la. limite d'émis-
sion des billets d'une somme correspondant à
la valeur des ventes des devises qu'on va ef-
fectuer, f i  _ t f if i  . . .  '•'•' -'• ¦

Après la Chambre, le Sénat français
PARIS, 22 (Havas). — Le Sénat a adopté

ce matin les deux articles du projet de loi
adoptés cette nuit par la Chambre. L'article
premier est adopté par 180 voix contre 86 et
l'article second à main levée

Accident de ; chemin de fer
an Maroc

RABAT, 22 (Havas). — Un accident de che-
min de fer entre Meknez et Fez a causé la
mort de sept personnes.' H y a eu une vingtaine
de blessés dont; une dizaine grièvement.

¦ Encore des troubles religieux
aux Indes

CALCUTTA, 22 '(Havas). — La police, après
avoir été contrainte ,de faire feu en-six endroits
différents ,où. des-bagarres s'étaient produites
entre .Hindous .et Musulmans, a réussi à réta-
blir l'ordre.- On compte jusqu'ici six tués et
trente-trois >lessés grièvement.

Mesures préventives contre l'eudémis. — Le
département cantonal de l'agriculture nou»
écrit :

Au moment où recommencent les imporU»
tions des raisins de table dans notre canton, S
paraît utile de renouveler les recommandations
faites l'année dernière pour lutter contre l'eu-
démis.

La présence de cet ennemi redoutable de la
vigne a été constatée chez nous, déjà en 1924,
dans des grains de raisin attaqués ou pourris
importés de l'étranger. Le midi de la France, le
Valais, Vaud et Genève connaissent les graves
dégâts dus à l'eudémis.

Il est instamment recommandé aux proprié-
taires, aux viticulteurs, en même temps qu'au
public en général :

1. de n'acheter des marchands que du raisin
parfaitement sain, quelle que soit la provenance
de ce raisin ;

2. de ne pas jeter les grappes ou les grains
attaqués' ou pourri s dans des caisses à ordures
ou sur des fumiers ;

3. dé recueillir avec soin ces grappes et
grains, puis de les détruire par le feu ou, à dé-
faut, de les verser à l'égoût ou dans des fosses à
liquid e, afin de détruire les larves par immer-
sion ;

4. de seconder les efforts de la police locale
en exigeant des marchands de raisin qu 'ils ob-
servent dans leurs magasins, sur lés marchés ou
dans la vente sur rue les règles essentielles ci-
dessus.

L'observation de ces mesures aura pour con-
séquence de préserver le vignoble neuchatelois
des graves dégâts dus à l'eudémis et signalés
dans les vignobles romands ou français.

Chronique viticoleRÉGION DES LACS
TVERDOlf

'Là foire de mardi fut une petite foire d'été,
poùr çe qui concerne le bétail tout au moins. La
fbïre des bovins fut très calme, le marché aux
porcs de la Plaine, plus animé. Il a été amené
sur le champ de foire 40 vaches de 900 à 1200 fr.
pièce ; 10 génisses de 500 à 1000 fr. ; 250 petits
porcs de 115 à 130 fr. la paire; 100 porcs moyens
de 150 à 180 fr. la paire.

CORRESPONDANCES
- <•£ {Le jo urnal réserve son op inion

-. ¦'• ' ¦¦ è F/gard det lettrée paraissant sous cette rubriqtir i

'¦¦h ¦

¦¦' ¦s- Les Ghàtelets sur Sauges,
le 26 juillet 1926.

;..-„: . . . Mppsieur le rédacteur,
^ermefctez-nioi de me servir de l'organe obligeant
jra, vôtre journal pour critiquer une nouvelle inven-
tion de la direction générale des postes, à Berne.

Il s'agit des nouvelles dispositions concernant lès
envols d'échantillons sànfi valeur. Jusqu'à ces der-
BÎers j ours, si vous aviez quelque parent ou quel-
que ' ami à l'étranger, il vous était possible de lui
faire parvenir rapidement un petit paquet, non Ca-
cheté,, en- inscrivant sur l'emballage : «-Echantillon
sais valeur ». Une fleur du jardin, quelques brice-
ïtrç» fàjts à la maison, un petit souvenir d'une fête
Û9 fomlile, toutes choses d'ailleurs, sans valeur in-

trinsèque, pouvaient: ainsi, sans difficulté, parvenir
à l'esûé et lui' rappeler la patrie.

Ce» facilités faisaient plaisir et rendaient certai-
nement de grands services au public.

C'est probablement pour cette raison que la di-
rection des postes à Berne vient de les supprimer
et réserve maintenant ce mode de transport aux
seuls .échantillons de commerce.

Je pourrais vous donner les détails de l'expédition
d'un petit envoi de ce genre, du montant de 80 cen-
times, qui a été refusé à la poste. Il a fallu l'envoyer
coninie colis postal ordinaire, remplir trois forfnu-
lairesi un rçse, un blanc, un jaune, aveo valeur dé-
clarée. Jj 'envoi a été cacheté, signé, timbré, enregis-
tré,' consigné. Il passera â la douane. Il sera plu-
sieurs fois resigné, rètimbré, reconsigné. Il arri-
vera aveo plusieurs jours de retard , sans aucun
avantage pour le destinataire, ni pour l'administra-
tion, puisque les frais de port no sont pas beau-
coup plus élevés.

Alors, je ' me demande.quel intérêt ou quel plaisir
la bureaucratie fédérale peut trouver à ennuyer
ainsi les citoyens. Il faut croire qu'il y a dans ses
bureaux bien des employés désœuvrés pour qu'elle
s'ingénie ainsi à- leur donner un surcroî t de tra-
vail. . . .

J'ai appris qu'au bout d'un mois, les bureaus des
postes de, nos différentes localités devront faire un
rapport sur l'impression produite sur le public par
cette nouvelle mesure. Je pourrais donc présenter
cette réclamation à l'office de Saint-Aubin, où elle
serait reçue, j 'en suis sûr, avec l'obligeance coutu-
ïnière. Mais j e crois plus utile de vous demander ,
Monsieur le rédaetenr, de bien vouloir lui prêter
la publicité de votre journal. Je crois être l'interprè-
te d'un! grand nombre de personnes de notre com-
mune et" peut-être de quelques-uns de vos lecteurs
pour déclarer franchement que cette nouvelle tra-
casserie de la direction dos postes est stupide.

Il' èst très probable que cette ' protestation reste
sans effet. La régie des postes est un monopole qui
n'a " pas à s'inquiéter-'des plaintes du public .

Et dire que. le. peuple suisse va bientôt se charger
de. nouvelles chaînes et remettre le soin de son ali-
mentation, à cette même bureaucratie !

C'est quand - nous aurons ce monopole du blé que
nous verrons d'autres chinoiseries. Que tous ceux
qui ont besoin de pain pour vivre y pensent avant
qu'il ne soit trop tard !

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de mes sentiments les plus distingués.

S. E. -

1— Tu ne sais pas ?... Je me marie. '_ Ah bah !
— Mon Dieu oui. Je parie que tu ne sais pas

ce que. fait-ma future ?
— Oh ! parfaitement. Elle fait une bêtise ! -

Ce qu'elle fait f i

LONDRES, .21. — Le lord-chancelier déclare
à la Chambre des lords que la commission gou-
vernementale',pour la .loi sur les trade-unions,
présentera incessamment un rapport sur ses
délibérations.

L'abrogation de la loi de 1906 serait" un acte
peu élégant et irréfléchi. Le gouvernement n'a
en aucun cas l'intention d'entreprendre une ac-
tion contre le mouvement des tr 'ade-unioas.
Mais ce. dont . il 'doit s'occuper, c'est de la teu-
tative faite pour terroriser la foule et agir sur
les ouvriers, isolément , en les visitant à domi-
cile. Les résultats de la dernière grève géné-
rale ont engagé le gouvernement à examiner
s'il n'y aurait pas lieu d'interdire expressément
que des ouvriers . loyaux soient trompés par le
fait que, la grève se trouvant déjà chose, déci-
dée, on organise néanmoins parmi eux une
consultation. Le gouvernement a, en outre, à
examiner s'il ne faut pas fixer certaines limi-
tes à l'activité des fonctionnaires. Le but que
l'on doit chercher à atteindre, c'est la. protec-
tion du pyblic et de la classe ouvrière' contre
la misère et l'injustice.

Contre , latyranmessyndicale

Cours du 22 juillet , à 8 h. 30, du

Compt oir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chequt Demande Offre

Cours Paris ...,., 11.40 11.65
sans engagement Londres .... 25.09 25.14
vu les f}uciualions Milan 16 70 1690

se renseigner £
rn""e! • ¦ • "•?? 'H2j  ¦-, ¦ i nn New York - .. . f .H 5.1atél éphone 70 Berlin •* ; l2?,85 1?3.10

Achat et Vente I^rdam V. sîllo mH
de billets de ^Madrid 80.75 81.50

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.75
„ . T ,. Copenhague . 136.50 137.25
Toutes opérations Oslo 113.— 113.80

de banque aux j Prague ..., . 15.20 15.40
meilleures conditions

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. S, A.

Bulletin météorologique — Juillet 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro ¦ '
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. !
Hauteur du baromètre réduite à zéro !3
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 22 juiUet, 430.41.
Température de l'eau : 20°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité augmente.

Madame veuve Clémence Allenbach, à Bevaix, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Allenbach. et leuj ;
fils Roger ;

Mademoiselle Alice Allenbach, à Neuchâtel ; '
Mademoiselle Marthe Allenbach, à Auvernier ;
Monsieur Robert Allenbach et sa fiancée, Made»

moiselle Odette Jeanmonod, à Bevaix ;
Monsieur Ernest Allenbach, à la Jonchère ;
Monsieur Philippe Allenbach, à Bevaix, ainsi que

toute leur nombreuse parent é,
ont la grande douleur de faire part à leurs amia

et connaissances du départ pour le Ciel de

Monsieur Paul ALLENBACH
leur cher époux , père , grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent , enlevé à leur tendre affection le 21
juillet 1926, à Bevaix, après de pénibles souffrances^
dans sa 59me année.

Bevaix , le 21 juillet 1926.
Ne crains point car je t'ai ra^

cheté. j e t'ai appelé par " ton Jjouii
. _- - tu es à moi- „ Esaïe XLIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, le "23 juillet^

à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Bevaix.

On ne touchera pas.
m il 1 II I 1 ' 1 MM I» l' i ' l IINIHi nu M I II l'Ill HIII I HllttaUttMaMBMgMM ¦ irniri r-TT il «t— ri -i la—MBfl—

Le docteur et Madame George Montandon et leurs
filles, Irène et Odile ;

Mademoiselle Eléonore Montandon ;
Madame Henri Meyrat , ses enfants et petits-en*

fants ; '
Madame Ernest Montandon et sa fille;
Madame Jean Montandon, ses enfants et ses petits-

fils,
et les ' familles alliées,
font part do la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame James MONTANDON
née Henriette MONTANDON

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,- tan-
te et parente, que Dieu a rappelée à Lui aprèa
quelques j ours de maladie.

Montalchez sur Saint-Aubin, le 21 juillet 1926.
Jésus a dit : c Je suis la résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra , quand même il serait
mort. Jean SI, 25.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à Neuchâtel,
le vendredi 23 courant.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

CiUBILLil  ̂ H&JTQ£4®S1LE
pour enterrements

et incinérations
Se recommande : EûB VON JIBSX

Téléphone 85
B^BBSBJa^aBBaaggaBBBBBB—j—

Sur fa route du biliionnaire
De temps à autre, la.< Semaine littéraire » re-

produit les. caricatures publiées " par les jour-
naux satiriques étrangers. Dans son dernier nu-
méro, elle nous en donne une tirée de < Ju-
gend >, qui s'édite à Munich .

Assise au bord du Rhin, la Germanie s'inter-
rompt un moment de tricoter pour regarder pas-
ser la France, qui , s'àidant de béquilles, che-
mine péniblement SQUS le poids de l'inflation.
La tête de la première est figurée par un mark
vers la tranche duquel apparaît le visage de
l'Allemande, qui esquisse un sourire narquois
avec l'air de dire : « Chacun son tour >. C'est
aussi une pièce de monnaie qui figure la tête.de
la France, mais elle porte l'inscription : < Bon
pour 1 franc », au lieu que le mark a sa pleine
valeur, on le sait — . font en s'en étonnant En
dessous, ces mots sortant de la bouche de. la
Germanie ; , • ".,

—; Na , mon petit, , te voilà donc aussi sur 'la
route du bilhonnaire ?

Le dessin de . Jugend-> ne mangue pas d'hu-
mour. . .-* • ' r • :- -. .' ¦ '

Il nous rappelle a cet égard une série de des-
sins du « Punch >, teproduits par l'< Illustra-
tion ^ au moment oùrdevinant les projets_de son
neveu Guillaume /et l'ambition allemande,
Edouard VII prenait quelques sécurités en'rap-
prochant la Grande-Bretagne de là France, .de la
Russie* de l'Italie et .de l'Espagne, 'On .J? voyait
les routes conduisant'ato-capitalés-dft-ces États,
plus, au point de départ, un hérisson . èssèni-
blant au souverain anglais .et im lévrier ressem-
blant à l'empereur allemand. Le lévrier., se , 1a .-
çait à toutes jambes successivement vers Paris,
Pétersbourg, Rome et Madrid, mais,' arrivé au
but, il s'y trouvait toujours devancé par le hé-
risson. ¦ s : . .. -, . '• -. ¦

La caricature de < Jugeud > est réellement
très bien et si elle exprime à merveille ,. à
« Schadenf rende i de la Gèrmaniej elle n'a pas
manqué de donner quelaue chose d'anglo-saxon
à la formidable grenouille sous le poids de la-
quelle plie la France et qui représenté l'infla-
tion. Pour compléter la ressemblance, la gre-
nouille est même coiffée du ' haut-de-forme lé-
gendaire que les caricaturistes prêtent alternati-
vement à John Bull ou à Jonathan.

Tout le grand drame qui s'est joué et se joue
encore est là en quelques traits : la' piisère ame-
née partout par l'agression allemande de 1914
et le fardeau des dettes imposées par les deux
profiteurs de la guerre à le.ur alliée (d'hier.

Nous regrettons seulement de'ne pas avoir pu
lire le nom de l'aiiteur. C'est un monsieur qui
tient ses yeux bien ouverts. y Y.-L. S.

Heureuses finances ! — Plus heureuse que
celle d'autres villes , confédérées, ,1'àdrhinisjra-
tion municipale zurîcoise boucle ses comptes
avec un boni de 5,986.087 francs ; les dépenses
se sont élevées en 1925 à 53,435,522 francs, et
les recettes à 59^421,609: franc?. Depuis plu-
sieurs années, les recettes donnent, un excédent
sur les dépenses à Zurich, où, cependant, les
traitements sont exceptionnellement- élevés. Ces
excédents sont pour la majeure partie dus au
produit des divers services industriels ;..les
tramways municipaux, entre autres,' ont donné
un bénéfice de 1,341,000 francs.


