
A VENDRE
bons fagots rondins sapin sec,
carte-âge sapin, à prix raison-
nable, ainsi qu'un beau camion,
essieux -patents, plusieurs voi-
tures et chars d'occasion, deux
charrues « Brabant » un tombe-
reau- avec avant-train, un char
à épan__ s le fumier, garantis
de bon fonctionnement. —
à H. Elzingre, maréchal, Ché-
zard. ' [ ¦  

A vendre jolie

petite propriété
aux environs immédiats de
Neuchât&l. S'adresser par écrit
BOUS chiffres P P . 266 au bu-
reafl de la Feuille d'Avis.

A vendre à SaugesrSaint-An-
. In, dans belle situation au-
dessus du lao. une belle

propriété d'agrément
et de rapport

Maison ancienne, en parfait
état, de dix chambres, deux cui-
sines, buanderie, vastes combles,
grange, poulailler, ja rdin et
verger de 3000 ms. Conviendrait
pour deux ménages ou hôteL.
pension. Conditions favorables.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel

GRAND CAFÉ - RESTAURANT
à remettre dans petite ville du
nord du canton, comprenant ca-
fé aveo annexes, grande salle
aveo piano électrique, cinq
chambres, garage pour autos,
jardin potager, grange, écuries
et étable k porcs.

Situation avantageuse au bord
de route cantonale. Conviendrait
notamment à commerçant de bé
tail .

Pour tous renseignements et
conditions. Etude A. CHABLOZ,
agent d'affaires patenté, à
YVERDON. JH 35985 L

AVIS OFFICIELS
» ¦ _ . . - . ...

BJ§jj|§|| COMMUNE"

BU] Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 24 juill et 1926, la com.

muno de Savagnier vendra , par
enchères publiques, au comp-
tant :

401 stères sap_a,
60 stères écorces.
300- fagots.
Lo rendez-vous des miseurs

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

R. 674 C. Conseil communal.

Illllll CO_v.I_l) l_i-

IJIJP CORTOUL-D
VENTE DE BOIS

Samedi 24 juillet 1926. la
Commune de Cortaillod expo-
sera en vente par voie d'enchè-
res publiques, division 22, à
l'Amorce du Chemin Neuf , Bois
du Four. 89 pièces sciage et
charpente cubant 65,36 m3,
57 stères sapin , 4 stères hêtre,
12 stères écorces et 19 stères da-
zons ; division 18 sur Chemin
du Chable Bossu et sur Chemin
de la Montagne, 5 pièces char-
ronuage cubant 2,43 m3, 98 stè-
res sapin . 18 stères hêtre, 30
stères écorces, 48 stères dazons.

Rendez-vous dos miseurs à
9 h. du matin, à l'Amorce du
Chemin Neuf du Bois du Four,
où commenceront les enchères,
par le bois do service.

Cortaillod , le 20 juil let 1926.
V 935 N Conseil communal.

ÏÏÏSTÛI COMMUNE

Hp BOUD RY
VENTE DE BOIS

Le samedi 31 juillet 1926, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt du Chanet, che-
min des gorges, les bois sui-
vants :

25 stères sapin,
8 stères dazons,

10 stères pin,
24 stères foyard,
57 stères chêne, ¦
623 fagots,
10 tas branches.
45 pièces frêne , poux

charronnage.
ans Chàtenlères

10 stères déchets de traverses.
au Chanet

61 stères déchets de traverses.
aux Buges

23 stères déchets do traverses.
Rendez-vous des miseurs à

8 heures h la baraque du gar-
de et à 11 heures à la guérite
des Buges.

Conseil commnnal.

_ VENDRE

10 ÛJ?Ê i!l. M
équipement moderne, état de
neuf, réelle occasion . 3800 fr.,
visible dimanche 25 et., à Nett-
cbatel. — Ecrive C. < . 275 Ge-
nève-Rive JH mai

teirp
reprennent en trois ou quatre
jours leur couleur primitive par
l'emploi do la lotion

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

Dépôt de Sagina , Chemin du
Prêt 25 Lausanne 2. JH 50.25 c

Pousse-pousse
pliant, état de neuf, à vendre.
S'adresser, le matin,' rue Màtilo
No 8. rez-de-chaussée.

P_8ll6 :
à vendre ; -prix : 600 frajicsi :

Demander l'adresse du No 240
an bureau de la Feuille d'Avis,

CARTES D __ VISITJL
en tous genres

à l 'imp rimerie de ce jour nal

¦̂ _-_—¦_¦________

Santé, Croissance _^^_^! Ponte -̂<̂ V|̂sont assurées à 
^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^

^

toutes les 
^x<ï̂ £ J&  ̂ Fraî «heur

poules ^̂ VJ>̂  et pureté
^Ŝ  garanties

Fabrique de l'aliment de basse cour „FIB_I_A ", A. Margot , Vevey.
kg. ' 100 50 25 10 toiles 'en pins- -"~ _ .  -
Fr. 42.— 21.50.

" '

.11.- 5 —
En vente : Ph. Wassê-ffallen , grains, Neuchâtel.

T_ rg -fc _____ iTT .r r—Tï—- i ¦ i - _______ ___¦_______— lui '* __———_---¦¦_¦--________--¦-¦______¦

IMMEUBLES 
<>0<>000<X>C <̂><><><><>C<>C«C<̂

| A ¥en dre à Neuchâtel |
X en face de la passerelle de la gare x
y dans situation unique et d'avenir v

fsuperbe chésal fy donnant sur faubourg-de la Gare 13 et rue de la Côfêî v
è 1100 m2. Facilité de paiement. S'adresser : au Bureau SY d'achat et vente d'immeubles, Edmond ME Y E R , la s>
X Chaux-de-Fonds. ¦ <: • - ' ¦"¦ ' "i : ""'. ' ;."'•' '  "~ ' ;X
<>00000<><>OCK>0000<><><>0<>00-̂ ^

L. MESSIEURS, A

i vos cois et cravates J
L GUYE-PRÊTRE _ _£_ nS$2 J

jÉf SEP" Profitez de cette offre avantageuse "fUî B

11 6 ferres à vin 1 1  6 rais à vin 1 1  6 verres TiT 16 verres _ i 11
sans pied, conique ou sans pied, bande et filet , avec pied, forme Lucer- avec pied, Lucerne, guil-

MM& tonneau , seulement seulement ne, seulement loche, seulement iflii§

8 Tasses Tasses Tasses Tasses - ¦
; avec sous-tasses, en por- avec sous-tasses, en por- avec sous-tasses, en por- avec sous-tasses, en por- WÊÊm

H|: celaine, bord or; celaine décorée , celaine blanche , celaine, bordure , ff̂ ^î
| la tasse et sous-tasse la tasse et sous-tasse ; j la tasse et sous-tasse ; la tasse et sous-tasse Illllll

. r̂c___ —M __- $_, *̂ _k ssms fl_r -_ __ EH __I ^̂ E_ _ 1 _ .  ¦_ _5r __ ^̂ n ïr _ï-_H_- __

I I «W mmWW j Ba<_tU am&& Hj

m Carafes I "oéTeu ners I © MllfBM fit lai m
l|§m| de toilette, avec verre , belle , f  _ . . .  « i n o x y d a b l e» 11111
Wmi qualité , la carate avec verre en porcelaine décorée, I» qualité, jgpSfe. B5£fe bonne qualité, les 6 pièces MM

Wffflim 1 cafetière, 1 pot à lait , 1 sucrier, 6 tas- . '%fW «j Stti. Mw|
BRin ses et 6 sous-tasse«, 

_ _* j_| l _J8?* HéfllWmm _3i M ®% les I5 pièces seulemen t V|ggjj. gp& _9 . i

m Gobelets Boîtes Paniers , Thermos H
^É__! en a'um i niurn > bonne en a luminium , pour j à pain , ter verni , décor complet , 3/4 litre, bonne ' &j
^ff*! grandeur, première qua- touristes , première qua- hollandais, qualité, -, ' _'
|.M!.:j lité , la pièce lité, la pièce la pièce la pièce \

H . ift . ̂ n 1®5 995 H

H I Balais Pots à lait l j Pots à lait I Théières I H
en paille de riz , avec en porcelaine blanche. en porcelaine' blanche, anglaises,

fjJMr . trois liens, belle quali- anse dorée, 1 ' /., litre, avec filet pr, 1 Vs litre, bonne qualité, - ;
té, la pièce la pièce ' la pièce 'depuis-'- —

PI * QR H95 1§5 525 Hls a^^ ___ j i__ | ' j | X l ¦
E Seulement quelques jou rs, jusqu'à m
!g épuisement du stock r - î

Hj .AlAGAsiNb DE N O UVEAU TéS H

¦j NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME !

Poulets
de Bresse

fr. 2.40 la livre
Canetons

POISSONS.
Truites - Brochets ,
Perches - talées

Bondelles
Colin extra

Au magasin de comestibles

-ieinet Ml®
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

M BAISSE DE PRIX
lj \» Tondeuses Famille 4.50.
Ii) » 5.50, 6.50, p6ur bétail à
___ __ _ Fr- iM < 5.50. Taille-nu-
f/ra« que Fr. 9.50, 12.—. Ra-
l/'tjW' uoir évidé Fr. 4.50, 5.—,

6.--. Gilette Fr. 1.95, lames 20 c.
Cuir Fr. 1.50. — <!">*_ • •
Couteau de table fc^^^^^ .45 c de cuisine •̂^-8____^a
35 c, de poche '70 et 90 c ci-
seaux pour dames 95 c, sécateur
acier fr . 2.50 et 3.50. Aiguisage et
réparations. Oatal 1926v feratis.
L, ISCHY _5AVARY. PAYERNE

1 Dans 20 jours vous né pourrez plus acheter à la

j Grande liquidation général̂

des marchandises de bonne qualité

1 *Siïm\ ®l nn© "rlleur marché que
1 &0%M jo chez le fabricant

1 130 confections pour dames
i RObeS d'été au mètre, soit : Voiles,
1 Crépons, Batistes, etc.

j 20 pièces hedu lainage pour robes
I Soieries : salin pigée, iiniu crêpe [hine fantaisie
B Velours. Peluche. Fourrures
1 Costumes de bain pr dames
I Tabliers poui enfants

j Prix dérisoires
8 *2lf1_ ®/  meilleur marché que
I ^V / O chez le fabricant

gil Voyez notre rayon spécial: m

II Chemises de travail poyr messieurs m
il : - ^§ * ̂  . ¦ S
Il Ch émises flandlettc Ç95 Chemises j lanelldte ©50 Ë
^| belle qualité, avec ou sans col £m bonne qualité, sans col . . . U §»¦

If Deikn en îiaîieiîe coton' SE QM Chemises Oxford mollefcnné po -li
^| 

avec ou sans col, '- .- . . 4.50 V bonne quai., av. ou sans col, dep. V ^!

| Cheaiises en molleton Û80 Chemises Oxfor . quaSra, RP S
t^I très bonne qualité, avec 2 cols |$ avec pu sans col , 

¦;.. •'. .¦• 7.75 U : '-. _§

I Chemises paur mécanicien lrèsbonne Û90 C95 É50 j 95 m
^1 qualité d'usage, avec ou sans col . . . . .  U V M  ̂ 3§

m Chemises jaeger C90 Chemises poreuses m
m beige, brodées . . . . 6.90 U -  belles qualités, plastrons couleur |*Kn M

I Chemises ia_ger O90 Ssie • -5;95- • • - 4;5o 4 ï;
g« crème, brodées, très belle quai . SJ zHi ;

i Chemises ja.ge r bei s°' non 190 Chemises poreuses 05 |
8K S brodées, qualité irréprocliable S plastron blanc . . - . 6.95 _# 

^
w p.ass prafsque que Ses _._ ©Selles : ®!

i La ceinture américaine marque «OKY » |
 ̂

Voyez notre grand assortiment ¦ <fl 
^^% H. !

 ̂
Teintes : cuir, noir et gris-; la ceinture 2.95 1.95 IlWV m\

1 Grands Mu %imin% ^wal Place Purf y ' NEUCHATEL i'm magasins fiF©  ̂ S»"®- H I mV If OS P. GONSET-HENRIOUD S. A. ^[

i

Timbres S. E. N. J.

PieWgeauoc

D mmim. y.ESEi.
du Balancier W Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTE- e

Timbres S. E. N. J. Voiturette
marque française,. 5 HP. 6<_,aW
rafîè et démarrage électria'uès.
cïng. roues, "à vendxe 1650 . ïf. :
taxe vayee. — Ofres éeriiês
sous S M. 283 au bureau de la
Feuille d'Avis. - '

1 

io%
d'escompte,

une bonne qualité,
un grand chois:,
sont les avantages

que vous offre
la Maison

Chaussures
SEYON 26

ABONNEMENT S
I em 6 mots S mots i «- .

Franco domicile i5.— j .So i.y 5 ».3o
Etranger . . . 46.— t3.— 11.5o *.—

On t'abonne k toute époque
Abonnements-Poste. ïo centimes en •-_.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , JV' /

à

ANNONCES mt dt '* B-~*"P» 7 .ou ion:espace . v
Canton, to c. Prix minimum d'-tmeanno. ce

7S c- Avis mort. 3o e. . tardifs 5o c.
Réclames y S c. min 1.y 5.

Suisse. 3oe (une seule insertion mfn . 3.—),
le samedi î5 c. Avis mortuaires 4.0 c,
min 6.—. Réclames ». — min. S.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4..—). le samedi 4-5 c. Avis mortyaires
5>oc.» min.7.— . Réclames i .ii,min .S. _ 5 «

-OcitoindcT le tarif complet

... - it-i 1 ¦ ¦¦ n. - • -? -¦ i •; i nirrr.
La merveilleuse

motocyclette

„ ALLÉGRO "

I 

convient à tous l.s usages:.'
sport , tourisme, travail.

¦Be prix modique, la con-
sommation minime, le long
usage, en font la machine
la- plus économique pour-
nôtre pays.

Demandez le catalogue
illustré gratuit à Arnold

I '*_rit. .i.._ -»}__.-., Iveiiéhàlel.'

I -- . .* t a"*_ - 1,rffVr 4mW
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Q C  \ue ieriez=vous j
s il vous restait 3 ans à vivre et

jj 300,000 ir. français a dépenser j j ',

•

\ ,̂effe question - d 'une actualitéBrûlante, on en convtenaLa - est traitée
dans »L 'ILL USTRZ« du ZZ juillet Ne manquez pas de lire ce numéro.
Prix:  35 cts. En vente dans tous les kiosques et à U Administration

de L Illustré, Lausanne Z7/ rue de Bourg.

BULLETIN DE COMMANDE
J i  A l 'Administration d* "L'ILL US TRÉ-
°(rM. iauj ann» , Vf, eut de 80103.

Vc«ffle.- — faire gr atuitement _ service de -L ' ILL USTRÉ '  Jwq'»u fl aott.nous ¦ - '

Non el __ _ _ _  ni- , , ___. , , , —

UaùWi».. Rue et Ne— __ 

(Priire dVcrlre Hsi_r_ n .it.)

jj 2 ——_—

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir. Moulins 81,

beau logement
d» trois chambres, remis à neuf.
Eau, électricité S'adresser Fau-
bonrg de l'Hôpital 28, 2me o.o,
-A louer

beau logement
de deux chambres, cuisine, bal-
con et dépendances. S'adresser
Parcs 118. 2me à droite.

A louer tout de suite
LOGEMENT

de deux ohambres et dépendan-
ces, au soleil.

'S'adresser Chava____) 28. 1er.
Place des Halles, k remettre

ponr tout de suite, un

appartement
de quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser pour rensei-
gnements k l'Etude Petitpierre
et Hotz. 

Geaeveys sut Coffrane
A loner pour tout de sol te ou

'époque à convenir et pour être
Mon habité, toute l'année, beau
logement de trois pièces, oui-

' .due et dépendances ; remise,
grand jardin potager, petits
traits. Très belle situation et
vue admirable, à proximité
d'une petite forêt, à uu quart
d'heur , du village. Conviendrait
k retraité qui aimerait un -peu
d'ocoupation

' S'adresser k 11 Edmond Per-
ret, Ger_ oveys_sur-Coffr_ne ou
*gfcg Perrenoud. à CrOtet.

nr époque 1 toirair
A loner à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre,
Ënq et six pièces, chambre de

lins installée, dernier confort
moderne. Ascenseur. Garage. —
S'adresser Etude Guinand. Baii-

» d. Berger & Hofer. Faubourg
dn Lac 11. co.

I_a Tourne. A loner 8
logements de 4 et 0
chambres m e u b l é e s .
Prix modérés. — Etnde
Branen, notaires, Hô-
pital 7.

CHAMBRES
Chambre meublée. Avenue du

lg Mars 10. 1er. o.o.
CHAMBRE ET PENSION

Faubourg de l'Hôpital 66, re*.
do-chauseée.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare SI, - _- 4e-oh.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Qrand'Bue 8. 3me.

Belle chambre meublée, soleil.
gabions 20. 1er, k droite.

Jolie chambre, au soleil. Fan.
bourg du Lac 8, 1er, à dr. ç.o

A louer k quelques pas de la
pué,

JOLIE CHAMBRE
meublée. — Faubourg de. la
Oare 19, 8me. à droite.

A -omettre tout de suite on
pour époque à convenir, dans
bel appartement,

trois chambres
Et 

à la cuisine, chauffage
tnuL — S'adresser J_ J. Loi.
and 11, rez -de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Pour raison de sauté. _ loner

domaine
pour la garde de cinq vaches,
situé au Oernll de la Fontaine
(la Tourne), 46 poses environ
tn «hampe, prés et forât. En-
trée ne jouissance Immédiate
avec herbe de l'année courante
sur pied — Adresser offres à
Charles Boss. Bue Basse 1.,
Colombier¦_-_-¦--____--_---_—-_——_—____

Demandes à louer
On aherohe pour époque k

convenir, un
APPARTEMENT

de trois chambrée, non loin de
Ut gaie. Adresser offres sous
lettres X P. 379 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche k louer

appartement
de denx on trois chambres,
Tille on à proximité. — Offres
Bdgard Borel, Saint-Biaise.

OFFRES
Jean* fille de U ans, ayant

déjà été denx ans en service,
Cherche place de

bonne à tout faire
lina Sohneeberger, Gala

PwM. ¦

VEUVE
d'un certain fige, instruite, apte
dans ménage (cuisine et coutu-
re), désire emploi ohea mon-
sieur seul ou aveo un ou deux
enfants. Ferait des remplace-
ments. Gages selon entente. —
{. adresser carte de poste res-
tante No 284, Nenchatel.

Veuve d'un certain Age. con-
naissant les deux langues, très
au courant de la tenue d'un
ménage, simple ou soigné, ain-
si que de la couture et de tous
les autres travaux manuels,

accepterait place
chez monsieur (un ou deux en-
fants de 5 à 13 ans pas exclus).
Certificats et photo à disposi-
tion. — Faire offres écrites
•ous chiffres J. B. 280 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

PLACES
On oherohe poux la fin août,

«me

femme d. entai
parlant le français. — S'adres-
ÉCT Beaux-Arts 24. 3me. 

Mme Henri Parel demande

une personne
¦aehant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. — Prière de s'adresser à
& Cure de Serr . : ' n. !. _ -
tel). 

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande
rnr tout de suite ou époque

convenir.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. Sé-
rieuses références exigées. —
Broie 88-

Personne
sachant cuire, demandée pour
un remplacement de quatre k
cinq semaines, pour les tra-
vaux du ménage et servir à
table — S'adresser k Mme
Breg_ et, Parcs 1. 

On cherohe une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, comme aide de
ménage et désirant apprendre
la langue allemande.

S'adresser à Mme Johner-
Badelflnger, N eumiihle, Chlô-
tres.

EMPLOIS DIVERS
^

Les

chômeurs
de tontes conditions consultent
ou insèrent avec avantage dans
< L'Indicateur de places » de la
« Sobweis. Allgemelne Volks-
Zeltang ». k Zofliurue. Chaque
numéro contient plusieurs cen-
taines d'offres d'emploi. Tira-
ge garanti de plus de 80.500
ex. Bée option dee annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

On demande une
JEUNE) FILLE

pour faire les ohambres et ai-
der au café.

Hâtel de la Fleur de Lys,
Epancheurs 1. Neuchâtel.

A VENDRE

Huile 
de noisette 
très grasse 
Fr. 2.25 le litre 
— ZIMMERMANN S. JL

Camionnette
en très bon état, force 12 HP»
charge 600 kg., k vendre. —

Ecrire à B. M. 281 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

AVIS DIVERS"

Leçons de français
et d'anglais

pour pensionnaires de vacances.
S'adresser à Mlle E. M&ntha,

Oôto 119, ou chez Madame Per-
relet. Orangerie 6.

ON CHERCHE
pour le 12 septembre

chambre
avec bonne pension, pour nn
jeune garçon, élève de l'école
de commerce.

Offres sons chiffres O. F.
1570 S. à Orell Fflssll-Annon-
ces. Soleure. JH 40349 So.

On cherohe pour tout de culte
une bonne

sommelière
S'adresser à Paul Sommer,

H6tel du Vignoble, Peseux.

Assujettie couturière
oherohe place. J. Frel, Gibral.
ter 8. 

On demande

jeune homme
au courant des travaux agri-
coles — S'adresser à Eené De-
saules. Fenin (Val-de-Ruz).

On oherohe une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café .

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

Famille distinguée, habitant
Prague, oherohe pour sa fil-
lette de 13 J_ ans, une

iostiiiiiii iii
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, Neuchâtel.

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

agent général
pour le canton de Neuchâtel Offres sous case postale 6572.

_5fRI§.l_.:-__ll̂ ^^-___i_l
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¦' 'r*_§8®î liilil:'"v D£ MONTAGNE ¦
**--_l _ -*'W-___P^^cy *̂**» j?OB_tilMLi_â ^Pl"̂ - -̂ ' _* 3̂ÈBeC- ŷ ' ___. psfei'
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Pensions'MÊgittimÊS-Jams
IHIniinf Restaurant de la Brasserie
lllllia _ l l  ff rand Jardin ombragé , à côté du Château.
lll lll Hi fc uo sur 'e 'ao ê  ^e Jura ' Restauration et
II  IM . è.1 . oave soignée. Recommandé pour sociétés etI I 1 W_ H _  écoles. — Téléphone No 8. JH 810 Y :
____B_____S8E__ A. BOHNEB . propr.

n_ M SL1 ̂  <m Kurhaus MONT-SOUHAIT
"¦ 616S Hôtel-Pension B^REN

Q ¦_ < -  __+ Nouveau propriétaire : D. Carstena i8 30 mètres Funiculaire Gléresse-I'rêlesau dessus de la mer miiots directs des gsres c. F. F.

UHRAT HOTEL DE L'AIGLE
III II Un 9 R«COTn_nan(lé aux familles et sociéWs. —
ili W Q- l ifl S Belles salles. Restauration à toute heure , i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cuisine soignée. Pension. Prix modérés! ! , i
WÊÈ fl-M-g' 'J-1̂ '1- l-3 -̂ So recommande : le propriétaire
^̂ ™"̂ ^̂ "̂ JH 828 Y H. Iîamstein-Balsiger.

--------------------- ---___ __-_-^-____-_--3__e__r______^

Dans la nuit du 24 an 25 juillet

„ P L E I N E  L U N E "
train spécial organisé pour assister au

LEVER m SOLEIL.
sur le

NIES EN
Départ de Berne : 23 h. 12
Départ de Thoune : 23 h. 54
Départ de Miilenen : 00 h. 20
Arrivée Niesen Kulm: 1 h. 07

Le train de nuit de la ligne du Lœtschberg s'arrêtera àMfllenen. Renseignements. Téléphonê  No 12, Miilenen. JH 2233 B

FAOUG (Lac de Morat)
Fête villageoise de la Bénichon

Dimanche 25 et lundi 26 juillet

GRAND BAL
sur pont et dans la grande salle de

L'HOTEL DU CERF
G A t eaux dn VuUly. — Pâtisserie. — Consommations de 1er

choix. — Bestauration.
Départ du bateau de Neuchâtel 8 h. 20
Départ du bateau de Faoug 17 h. 10

Se netOU-tadent : La Jeunesse et le Tenancier.

I <Hi 2 S_ u ||B^||  ̂ Dimanche 
dès 

2 h. 30
|X 29 Juillet t% W W Bb m* \af matinée permanente |||
tb&& -a__-a__a-__-_____ w____ w_______ »___awB-W___Dr-« -̂--i-i , .¦¦ ans,u¦WOWIII--PW_IIWW» 0~'-fi

$Ê UN P R O G R A M M E  S É L E C T  ! | |

1 Oiseaux de passage 1
H de MM. Maurice Donnay et Lucien Descaves, avec jjpj
agi des vedettes fort admirées : France Chélia, Lucien f f l s
$f i Dalsaco et les danseurs du « Caveau caucasien >. •.. .
fcïjj Une action violente, serrée, continuellement dra- ¦}
|"- 3 matique. D'extraordinaires prouesses, des poursui- " : ]i|  ̂ tes effrénées, des rafles dans les bas-fonds créant, . t .
Hp avec un Intérêt toujours plus vif , une émotion dont
Jftj le crescendo s'accroît du commencement jusqu'à la NKï
*2-sl I—MW»___———w—ii ¦ I I I  .mm. i_c__—_____T-_ I II I I  I I I W I I  n 1 1  ¦¦_¦ ¦ i n fflBI La bête féroce 1
¦̂  

de 
WILLABD MACK Û

Hp Captivant roman d'aventures en 5 actes, interpré- ^|9  ̂
té par Géraldine Farrar. vj sî

M PATHÉ-JOURNAL 1
£̂ Intéressant ! Instructif ! ^j

 ̂
Dès vendredi ; t|aMMU 0___>l 

dans un 
P
oi

9nant
jB jfif .1 B H .«B a y r mCl drame en 7 actes .-i

MAISON DU PEUPLE, NEUCHATEL
Samedi 24 juillet 1926

Grande soirée
organisée par la

Société de Secours mutuels „ AMITIÉ "
à l'occasion de

l'inauguration de sa bannière
PBOGBAMME :

1. Ouverture UNION TESSINOISE
2. Hypnotisée, comédie en un acte, jouée par des actenrs

bien connus.
3. Quelques morceaux de musique, exécutés pair de jeunes

amateurs.
4. Isolons-nous. Gustave T comédie en un acte, jouée par

les mômes acteurs.
5. Fermeture UNION TESSINOISE

TOMBOLA Dès &J heures : BAL

Dimanche 25 juillet 1926, de 15 à 18 h.

GONGE HT l'UN80N°n
T E 3 . _ _ N O I S E

Dès 20 heures W| A ¥ _ Bonn
- . 

musicIue
J___t»_rS_, JL_ ENTRÉE LIBRE

Jeune homme cherche bonne

peosïon IHIKKR
avec belle chambre, nour le
15 septembre, à prix modéré.

Offres écrites sous chiffre
O. T. 278 au bureau de la
Fenille d̂ Avis 

On oherohe jeune homme (éco-
lier du gymnase de préfère ace)
pour

CONVERSATION
journalière (deux heures) avec
jeune Allemand. Excursions,
etc. — Offres avec prix sous
chiffres O. A, 282 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dame demande quelques

leçons de russe
d'une personne russe. — Adres-
se : Mlle van den Oever. les
Carrela 10. Peseux.

Ayant mobilier et marchan-
dises k importer. je me charge-
rais, pour compléter vagon,

d'achats en France
transport e* douane. Limité,
pressant. S adress«r -Ivole 28.

Convention chrétienne de Morges (1 . me convention)
sous la présidence de M. B. SAILLENS, de Paris

Ouverture i samedi soir SI août, à 20 h.
Les dimanches 22, 29 août et 5 septembre, réunions sous la

grande tente, k 14 h. 80 pour la jeunesse, à 20 h. pour tous.
Du lundi 28 août au samedi 3 septembre, réunions à 9 heu.

res, 10 heures 30 et 14 heures 80. JH 50961 o
Demander programme détaillé à M. H. Couvreu, past. Vevey.

E) I G I
le nouveau procédé de stérilisation.

Démonstration gratuite et permanente tous les jours de
9 à 12 heures et de 2 à 7 heures au dépôt

RUE FLEURY 2
_J80~ Chaque visiteur a le droit de faire stériliser u_ e

boite de fruits ou légumes, gratuitement. '•C P 1929 N

CLINI QUE DES POUPÉES
T E R R E A U X  7

fermée du 27 juillet au 20 août

1 DE il Ifll-ÉTÉ
à Treymont spûdry

DIMANCHE 25 - U_3____ T 19Î6
organisée par la section Treymont du dulb Juxaseten

PBOGBAMME : Dès 10 h. : Allocution. Chants. Culte. Musique.
MIDI — Pique-nique : Vins, limonade, sandwichs, café et
thé sur place.

Dès 13 h. JEUX et DIVERTISSEMENTS.
A 16 h, CONCERT, par le Choeur mixte, le Chœur d- .orames

et la fanfare de Boudry.
_ •**• Invitation oowliale aux amis du C_xb Jurassien '•C

LE COMITÉ.

Fa Aa l|P__sik IM

Montagne de Boudry
Dimanche 25 juillet

Départ, tram de Boudry,
7 heures 18. .

[oop- Ht cheveux soignés
pour dame et messieurs

ONDULATIONS
Salons de coiffure

SCHWANDER
SEYON 1B a GRAND'RUE 11

Téléphone 88 -
¦i ——¦ ' I

Demandes à acheter

Chiffons
_ J'achète chiffon- propre*
pour nettoyages.

A GRANDJWCN
Avenue de la Gare 15

On demande à acheter de.

channes
du tir cantonal

Ecrire k T. C. 275 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Remerciements

______l-___ _S__EB-3__Si____-_a
Profondément touchés

des très nombreuses mar-
ques de sympathie et d'a-
mitié reçues lors du décès
de notre cher et regretté
époux et père, nous prions
toutes les personnes qui
nous ont témoigné tant
d'affection, de trouver Ici.
l'expression de notre sin-
cère reconnaissance et nos
plus vifs remerciements.

Neuchâtel Roc 10.
le 20 juillet 1926.

m Madame Charles-Alfred Jj
S HENRIOD et ses enfants. H

IJ___t_____ -__ g_UgS----fcJES
Mesdames TARTAOUA.

aux Verrières. Athènes et
Neuchâtel : Madame et
Monsieur OGIS - TARTA-
GLIA et famille, k Peseux,
adressent leurs sincères re-
merciements k leurs amis
et connaissances qui leur
ont témoigné uue si gran-
de sympathie dans ces
jours do douloureuse sépa-
ration. Leur reconnaissan-
ce s'en va particulièrement
anx personnes qui se sont
empressées et dévouées au

I 

moment de l'accident arri-
vé k leur cher frère. |

Les Verrières,
21 juillet 1926. '

I

BATEAUX A VAPEUR

faBgjjB-
DIMANCHE 25 juillet

si le temps e: t . nvorable

Pioirt à ira,
Ile de St-Pierre

9 h. 15 13 h. 45 w Neuchâtel >f 19 h. —
— 14 h. 00 St-Blaise 18 h, 40

10h.0S 14 h, 45 Landeron 17 h, 56
— ÎS h.OO HMvwnia 17 h, 40

10h, 30 15h. 15 Olérn.8 17h, 25
1011.45 15 b. 35 T lle .t-.lerro _ 17h.10

PRIX DES PLACES
i ci. no.

de Neuchâtel Fr. 3.30 2.30
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron . » 2.— 1.20

Pronïl fan
Bénichon

Dép. de Neuchâtel 8 h. 20
Arr. à Faoug 11 h. 05
Dép. de Faoug 17 h. 10
Arr. à Neuchâtel 19 b- 35

PBI. _ DES PLACES
I CU Fr. t.— II CU Fr. ».—

BATEAUX de SERVICE
Départ pour Morat 8 h. 20, 14 h.
Départ pour Estavayer 7 h. 45,

13 h. 55, 18 h. 15
Départ pour Yverdon 11 h. 35.
Départ pour Chevroux 8 h. 25
Départ pour Cudrefln 8 h. 25,

10 h. 30.14 h-, 18 h. 15.
Billets du dimanche
dans toutes les directions

Chaque dimanche

P«Dé M le Bas-Lac
Dép. de Neuchâtel 8 h. 25
Passage à Cudrefln 8 h. 55
Passage à Portalban 9 h. 20
Passage à Chevroux 9 h. 45
Arr. à Neuchâtel 10 h. 20

Prix Fr. 2.-

ll- idilM-[B_refi_ - Banlieue
Départs à 10 h. 30 et 20 h. 00
Arrivées à 11 h. 25 et 21 h. 00

Promenade devant la le
si le temps est favorable

20 h. — * Neuchâtel A 21 h. 30
2U h. 10 I Serrières | 21 h. .0
20 h. 20 r Auvernier | 21 h. 10

ORCHESTRE A BORD
PRIX : ir. 1.—

Société de navigation.

Vacances
Bonne famille de Lucerne

oherohe à placer son fils 088 
en échange

(fin iuUlet-15 septembre), de
jeune homme ou jeune fillo
du môme âge ou plus jeune,

H. Dubach. recteur, Lucerne
(Brnmbergstr. 19a). 

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

PENSIONNAIRES
Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bon-
nes écoles Vie de famille. Prix
140 fr. Demander l'adresse du
No 267 au bureau de la Feuille
d'Avis.

y Ŝ- CRH_ ;._/. _ -  PALACE ___f_rV
lllll Programme du 23 au 29 juille t S .

1 Ciné Jeurnal Suisse - Pathè coior revue
Une comédie pimpante, spirituelle

Un -hef «d'œuvre de grâce et de chas me: . té

interprété par la ravissante CONSTANCE TALMADGE

|| g _ *%> , _ _ -„ * l |

Emouvante comédie dramatique V.
'-- ' -_______: n~ ._— _MMM____^̂ —mmmm̂ mwmmmmm̂ lmm—̂ .. ĴJUBM ———M I I — I I  s i i ¦¦L- _ii»i_ _ir_____-lPT^™'^^M,̂ â",c,

I1,*̂ w, *̂̂ ^WO<^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Kofi
Wl Tous les dimanches après - midi, une matinée à 1* heures M

||pV.. -.̂ jlJBfiRIJBISîS^  ̂ ¦ __ -_f^-i_ffl_



FEliILLETO - i DE LA FEL'ILLIi D 'AVIS DE _ EMIATE _

ROMAN 1

PAR PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

I

C'était une tentative stupide... ou bien une
chance inouïe, au choix. C'étaient peut-être les
deux ensemble, car souvent un trait de génie
n'est pour bien des gens qu'une folie... jusqu'à
ce qu'il réussisse.

Mais Robert O' Mara était trop agité pour son-
ger si loin. Pour lui , c'était le dernier atout ,
l'ultime espoir ; après quoi il n'y avait rien,
plus rien. Il prit une plume et du papier, et,
durant ce moment d'attente qui vient toujours
à ceux qui se préparent à écrire quelque chose
de décisif , il reprit le numéro du < Herald .
qui gisait à ses pieds et relut l'annonce :

ON DEMANDE UN FOU
ou du moins quelqu 'un d' assez fou  pou. - pr ofé-
rer une tranquille et confortabl e existence, avec
quelque chance de profit , à du travail sale, en-
nuyeux, bruyant et incertain. — L'endroit où il
faudra aller ne se recommande que par sa
tranquillité et sa salubrité. Il n'y a ni cinéma ,
ni dancing à moins de trente kilomètres. Un
homme qui ne se suffit pas à lui-même n'y
resterait pa s deux jours. Les gens grognons ou
trop difficiles doivent s'abstenir. Ceux qui ré-

fRfprnrinotio n autorisée pour tous les jo urnaur
ayant un trait ,  avec la Société des Gens de Lettre ..)

pètent partout qu'Us obtiennent du travail de
M. Tel et Tel quand ils veulent feront mieux
de s'y tenir : ce qu'ils trouveront vaudra mieux
que ce qu'on offre ici. L'emploi , d'ailleurs, con-
siste à faire tout ce que le patron aura l'idée
de demander à n'importe quelle heure du jour
ou de là nuit. E crire FOU. Case 386, <Herald.>

Alors, Robert O'Mara retrempa sa plume
dans l'encrier et se mit à répondre à l'annonce.
Ses deux premières feuilles s'en allèrent assez
promptement dans la corbeille à papier. Il n'ar-
rivait pas à décider quel était le ton qui con-
venait. Il avait commencé sa première lettre
sur ce qui lui restait de beau papier à lettre
toile. Ses trois premières phrases montraient
indéniablement, à son avis, qu'il était un hom-
me bien élevé, un vrai gentleman, quelqu'un
bien au-dessus de la moyenne. H savait très
bien tourner ses lettres d'habitude, donc-
Néanmoins, il s'arrêta : Un gentleman, un hom-
me du monde serait certainement celui dont
l'annonceur se méfierait le plus. Car, à bien
prendre la chose, pourquoi un vrai gentleman,
un homme au-dessus de la moyenne, répon-
drait-il à une semblable annonce s'il n'y avait
rien d'anormal ou d'extraordinaire dans sa vie
oii dans son caractère ?

Allant tout a coup à l'autre extrême, O'Mara
prit un papier violet, bâtonné, dont il avait
trouvé quelques feuilles dans sa chambre lors-
qu'il l'avait louée, trois semaines auparavant.
D'abord, il s'exerça à tracer quel ques mots en
cette écriture contournée et fleurie d'arabes-
ques si chère au cœur des gens à peine lettrés,
puis il commença :

Monsieur ou Madam e,
Je lis dans le Herald que vous demandez un

homme

Il s'arrêta de nouveau. Cela pourrait bien
passer pour l'œuvre d'un brave homme borné
et presque illettré. L'imitation était bonne, mais
là était l'obstacle. L'imitation était trop bonne.
O'Mara savait que les neuf dixièmes des ré-
ponses — sur les quelques centaines que cette
annonce, malgré son originalité, allait provo-
quer — seraient exactement pareilles à celle
qu'il venait de commencer. La sienne serait
donc perdue, dans la masse.

Il se détourna pour relire encore une fois
l'annonce, et il eut un sourire de triomphe. Il
crut voir clairement quelle sorte d'homme avait
écrit cela, et à mesure qu'il s'en faisait une
image plus nette, il eut plus de foi en cette
tentative désespérée. Comment ne l'avait-il pas
vu tout de suite ? Celui qui avait rédigé cette
annonce pourrait se moquer de toutes les bon-
nes qualités offertes par les postulants... excep-
té sans doute, du sens du ridicule...

Alors, sans plus essayer de rien cacher, il
reprit une feuille de son beau papier et écrivit
d'un trait ce qui suit :

Monsieur,
Je viens vous faire mes of f re s  pour la situa-

tion que vous annoncez dans le Herald d'au-
jour d'hui. Mon seul motif est simplement que,
selon toute apparence , c'est le seul emploi^au
monde qui me soit accessible.

Je préfère certes une tranquille et respec-
table maison, mais si l'occupation en question
était sale et répugnante , je la solliciterais tout
de même. J e ne refuserais pa s les gages éle-
vés, mais, dans l'étal d' esprit où j e  suis, j 'ac-
cepterai ce qu'on m'offrira.

Je n'ai aucune connaissance commerciale et
ne sais rien des affaires. Je me montrerai sans
doute maladroit et gauche dans tout ce que
vous me demanderez de faire. Je suis orgueil-

leux cependant et très susceptible, mais je puk
tenir mon humeur en bride. Il m'est arrivé
dans le p assé de me dire que j' avais des dé-
fauts , mais je les ai perclus. Je suis actuelle-
ment trop pauvre pour être corrompu. J' ai été
mobilisé et me suis battu , mais je  n'ai pas la
prétent ion d' avoir gagné la guerre tout seul ;
je  n'ai jamais été interviewé par Pershing.
Foch bu le roi d'Angleterre. Vous voyez que
rien ne me recommande spécialement pou r oc-
cuper la situation en question. Je n'offre que
mon désir cle m'y bien ajuster.

Veuillez agréer, Monsieur , l' expression de
mes phis respectueux sentiments,

Robert O'MARA.
P.-S. — Si, après tout , votre o f f re  ne concer-

ne qu'une représentation d'articles * indispen-
sables dans tous les ménages ¦> ou un petit com-
merce de tout repos nécessitant l'achat de
«¦ quelques petites fourniture s », veuillez ne pas
prendre la peine de me répondre : Si j' avais de
quoi me lancer dans des af faires  de ce genr e,
je ne vous écrirais pas du tout.

< Voilà, je crois, qui produira des i ësuiiaîs .,
se dit Robert O'Mara en cachetant sa lettre.

Cela en produisit. Le lendemain matin ar-
riva dans sa mauvaise et pauvre petite cham-
bre une de ces enveloppes de belle allure qu 'il
ne connaissait plus depuis longtemps et qu'il
considéra , tourna et retourna , avec une sorte
de crainte superstitieuse avant de l'ouvrir,

C'était une enveloppe de papier fort et ru-
gueux ; elle portait au dos le monogramme d'un
grand hôtel-palace de la ville ; la suscription
était à la plume, d'une écriture assez irrégu-
lière et peu appliquée pour être qualifiée d'a-
ristocratique. Enfin, avec un grand élan de con-
fi ance dans le succès final, O'Mara la déchira ;
il n'y trouva qu'un billet qui portait ces mots :

i.O _ S.-ÎW,

Si vous êtes toujours candidat à la situation
annoncée dans le Herald, veuillez vous présen-
ter au No 418 de mon hôtel, demain, mardi, à
11 h. 25 du malin.

Ce n'était pas signé.
O'Mara regarda sa montre, se leva et fit quel-

ques pas dans sa misérable chambrette. Eu
passant devant le miroir, il se regarda... d'a-
bord avec étonnément, puis avec stupéfaction...
Comme il avait changé depuis trois semaines,
et combien la crise qu'il traversait avait déjà
mis sa marque sur ses traits !

Car, depuis trois semaines, Robert O'Mara
était à bas, à bout, de toutes manières, sans
position, sans ressources, sans espoir. Il serait
peu charitable de dire par le menu tout ce
qu'il avait essayé et souffert. Ceux qui ont pas-
sé par des moments pareils seront heureux
qu 'on ne le leur rappelle pas. Et ceux qui ne
connaissent pas ces heures d'attente, d'incerti-
tude et de désespoir ne peuvent guère s'en
faire une idée au moyen d'une description , si
fidèle et détaillée soit-elle.

Si donc Robert O'Mara venait de se laisser
aller à faire une tentative folle, il avait des
excuses. Depuis des jours et des jours , l'insou-
ciante gaieté des employés, bien habillés, qui
riaient en s'en allant, bras-dessus, bras-dessous,
prendre leur train le soir, lui rappelait trop ce
qu'il aurait pu être ; et, d'autre part, l'allure
courbée, humble et sournoise des mendiants,
des vendeurs de fleurs et des cireurs de sou-
liers aux coins des rues lui donnait la prévi-
sion lamentable de ce qu 'il allait devenir..»
bientô f .

(A suivre.) :

ON DEMANDE UN FOU

Des essais intéressants
La disparition des petites industries rurales,

de celles qui occupaient l'agriculteur et sa fa-
mille pendant les mois d'hiver, est une des ca-
ractéristiques, un des points de l'évolution ra-
pide de la production industrielle. Avec les per-
fectionnements mécaniques continus, la création
de puissantes société anonymes, la rapidité et
le bon marché des transports, l'internationalisa-
tion des goûts, la spécialisation des hommes et
des machines, et la diminution relative du prix
de marchandises qui, en un siècle, sont deve-
nues d'usage courant, la famille paysanne n'a
plus pu soutenir la concurrence.

Il subsiste, sans doute, dans tous les pays, des
centres où l'industrie rurale a survécu ; mais il
semble bien que cette industrie tende à dispa-
raître ; pour autant, tout au moins, qu'elle pro-
duit des objets peu compliqués, susceptibles' d'ê-
tre fabriqués en série et dont le marché est lar-
ge. En d'autres termes, seules pourront subsis-
ter à la campagne, y être ressuscitées, peut-
être, les industries dont le marché est extrême-
ment restreint (nous nous expliquerons sur ce
point), qui sont placées dans des conditions na-
turelles favorables (proximité des matières pre-
mières à travailler) ou qui exigent de ceux qui
la pratiquent, beaucoup de goût et le sens, en
quelque sorte, des besoins régionaux tradition-
nels.

Ce ne sont pas seulement les petites indus-
tries rurales qui périclitent. H est des pays, la
France entre autres, où l'artisanat rural lui-
même disparaît petit à petit. L'« Information >
d'il y a quelques jours publiait à ce sujet ces
lignes fort intéressantes :

. Faute de manœuvres, ls propriétaire ne peut
plus entretenir les bâtiments ruraux ; ils se lé-
zardent ou tombent en ruines. La famille n'ayant
plus le même bien-être, n'a plus le même goût
au travail, les mêmes facilités pour exploiter
son bien.

¦* Les maréchaux ferrants , les charrons, les
forgerons disparaissent peu à peu. On parcourt
des régions totalement dépourvues de ces auxi-
liaires précieux. Nos agriculteurs se lassent d'ai-
le--, faire ferrer leurs animaux à 10, parfois à
20 kilomètres de leurs hameaux, de perdre des
journées entières pour aller faire réparer leurs
véhicules et leurs machines : pertes de temps,
frais onéreux, insuffisante surveillance de l'ex-
ploitation. De la ville, on ne voit pas bien ces
embarras. Visitez et interrogez les intéressés ;
ils vous montreront par le détails que cette gê-
ne est des plus angoissantes. >

Les conséquences immédiates d© cette dispa-
rition du travail industriel à la campagne ont
une certaine gravité. Beaucoup de petits
paysans, en effet, des journaliers aussi, qui ne
possèdent pas un domaine d'une superficie suf-
fisante pour les nourrir toute l'année et doivent
demander à un travail accessoire le revenu com-
plémentaire dont ils ont besoin, se voient obligés
de vendre et d'aller gagner leur vie en ville.
S'ils n'y vont pas, c'est très souvent la misère
ou le salariat. C'est dans les hautes vallées mon-
tagnardes surtout que le réel chômage d'hiver
provoque ou encourage en tout cas directement
une émigration en masse des éléments les plus
actifs.

Si nous prenons la Suisse, par exemple, nous
constatons que, la plupart des districts valai-
sans mis à part, le recul de la population est
manifeste dans les régions de montagne. Voici
quelques chiffres à l'appui : de 1880 à 1910, soit
pendant une période de vigoureuse offensive
industrielle, le nombre des habitants a diminué
de 64,6 pour mille dans l'Entremont, de 67,4
pour mille dans la vallée de Conche, de 67.8
pour mille dans le Haut-Simmenthal, de 68,6

pour mille à Uri, de 100,8 pour mille dans l'O-
berhasle, de 132,8 pour mille dans le Val Ble-
nio, de 182,2 pour mille dans l'Hinterhom, de
252,8 pour mille dans le Vallemaggia et de 344,1
pour mille dans la Leventine.

Lés autorités de partout se sont préoccupées
des conséquences de la disparition des indus-
tries rurales. Aux Chambres fédérales, deux
postulats récents (Schaer en 1917 et Baumber-
ger en 1926) ont été développés ; ils deman-
daient au Conseil fédéral d'étudier les mesures
propres â lutter contre la dépopulation des com-
munes montagnardes et rurales.

Nous ne croyons pas beaucoup, en ce domai-
ne, à l'efficacité des interventions fédérales.
Nous pensons, en effet, qu'un relèvement possi-
ble des petits métiers campagnards demande
trop de tact et une connaissance trop pro-
fonde des conditions régionales (mœurs, cou-
tumes, ressources, débouchés, etc.) pour pou-
voir être entrepris par une autorité centrale for-
cément insuffisante lorsqu'il s'agit de résoudre
non pas un problème, mais cinquante ou cent
problèmes aux données capricieuses, où l'élé-
ment psychologique et le sens de la tradition
locale tiennent une large place. Le rôle de la
Confédération, quelque peu ingrat, doit se bor-
ner à fournir une partie des fonds nécessaires
aux essais qui sont et seront tentés.

Les canton, par contre, peuvent avoir une in-
fluence décisive dans ces tentatives de réaccli-
matation de la petite industrie rurale. Quelques-
uns l'ont déjà compris. C'est ainsi que le dépar-
tement vaudois de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, a fait donner un cours de tissage
à l'école de Marcelin. Le département valaisan
de l'industrie, l'année dernière déjà, a organisé
un cours de sculpture dans la vallée de Viège à
l'effet de procurer aux jeunes gens de la contrée
de l'occupation pendant l'hiver. Ce même dépar-
tement organisera prochainement, à Brigue, un
cours de tissage sur métiers domestiques à l'in-
tention des jeunes filles des vallées latérales
du canton désireuses d'avoir une occupation ac-
cessoire pendant les longs mois d'inactivité hi-
vernale. Enfin, dans les Grisons, une exposition
toute récente a démontré ce que l'on pouvait ob-
tenir-de cours de tissage bien dirigés..

Tous ces efforts sont soutenus, avec beaucoup
de compréhension et de ténacité par l'Union
suisse des paysans et le chef de son secrétariat,
M. E. Laur.

(« Feuille d'Avis de Lausanne ».) Kod. B.

Une figure politique féminine
Mlle Gertrude Bell, secrétaire orientale du

haut commissaire britannique en Irak, vient ce
mourir à Bagdad, des fatigues d'un long séjour
en Orient, où elle a rendu à la Grande-Bretagne
d'éminents services. .De l'intéressant article que
lui consacre dans le . Journal des Débats > M.
Georges Ducrocq, nous extrayons sur sa carriè-
re les renseignements que voici :

La doctrine panarabique dont s'est inspirée
la politique anglaise depuis dix ans était son
œuvre. La création du royaume d'Irak lui est
due. Elle assurait les relations entre le palais de
Fayçal et la résidence britannique. Tous les rap-
ports fournis au Parlement britannique depuis
quatre ans sur les progrès de l'influence an-
glaise en Irak, ont été écrits de la main de Mlle
G. Bell. Depuis l'arrivée de sir Percy Cox à
Bagdad, elle était devenue le conseiller oriental
et ITEgérie du haut commissariat. Sir Henry
Dobbs continua cette tradition.

Sortie de l'université d'Oxford, en 1887, avec
le premier prix d'histoire ,MUe G. Bell rejoignit

en Perse son oncle, sir Frank Lascelles, alors
ministre d'Angleterre à Téhéran. Elle y prit le
goût des longs voyages d'études et d'observa-
tion, mais c'est à la civilisation arabe qu 'elle ap-
pliqua ses facultés d'intuition politique et psy-
chologique. La Syrie, la Palestine, la Mésopota-
mie, la péninsule arabique , encore opprimée par
le régime d'Abdul Hamid , furent , par elle, visi-
tées, scrutées, jau gées et approfondies dans
leurs variétés ethniques , religieuses, économi-
ques et sociales. Elle connaissait par cœur les
poètes du désert , elle savait l'art subtil de ga-
gner l'estime et la confiance des nomades en
charmant leur esprit. En 1913, elle entreprenait,
seule, avec son fidèle serviteur syrien Fattuh,
la traversée de l'Arabie et visitait Hail , la ca-
pitale des Chammars, où aucun Européen n'a-
vait pénétré depuis vingt ans. Elle revint per-
suadée qu 'Ibn Seoud était désormais la figure
principale de l'Arabie centrale. Les événements
qui se sont déroulés en 1924 ne lui ont que trop
donné raison.

En 1914, elle fut attachée à 1'< Intelligence
Service » en France, en Egypte, puis en Mésopo-
tamie.

Avec Mlle G. Bell, disparaît un des représen-
tants les plus caractéristiques de la grande po-
litique impériale , qui a déterminé l'Angleterre
à s'assurer, d'une manière définitive, la posses-
sion de la route terrestre de l'Ind e, la maîtrise
du Kurdistan et la haute main sur les pétroles
de Mésopotamie.

Calamités
Plus M. Groume avançait dans la lecture de

son journal, plus ses sourcils se fronçaient et
plus l'indignation faisait trembler ses mains.

Qu'arriva'-t-il ? Ceci, que les sourcils de M.
Groume finirent par descendre sur ses yeux
et que le journal échappa de ses doigts, de
sorte que M. Groume ne put plus lire.

Alors il s'écria :
— Cest abominable !
Il ramassa son journal, en fit une boule et

la lança par la fenêtre ouverte.
M. Groume habitait le rez-de-chaussée, et

un sergent de ville passait justement devant la
fenêtre ; la boule de papier alla frapper en
plein visage le représentant de l'autorité, qui
s'arrêta de marcher, frotta son œil meurtri et
regarda de l'autre M. Groume, qui assénait de
grands coups de poing sur le bras de son fau-
teuil en continuant de crier :

— C'est abominable !
— Une supposition que ce serait à moi que

votre imprécation elle s'adresse, vous l'avez
aggravée d'une façon indélébile en me bombar-
dant avec des objets néfastes et rêdhibitoires,
mossieur... prononça sévèrement l'agent... Que
je vous engage donc à vous disculper, illico,
sous peine de contravention immédiate pour
gestes attentatoires et désordonnés envers ma
personne.

M. Groume, toujours en proie à la véhémen-
ce, entreprit un long discours où il tenta en
bafouillant ; d'expliquer à sa victime que sa fu-
reur provenait de ce qu'il venait de lire dans
son journal le récit d'un cambriolage auda-
cieux, perpétré en plein jour... que lui, Groume,
Adalbert-Hilarion , commerçant retiré, vouait à
une répression in ilacable les auteurs d'atten-
tats contre la propriété et qu'il était navré que
sa légitime colère et un malencontreux hasard
lui eussent fait offenser un de ces valeureux
soutiens de l'ordre public que sont les sergents
de ville, pour lesquels ils éprouvait, au con-
traire, une sympathie allant jusqu'à l'admira-
tion.

L'agent , nullement ému par ce îlot de paro-
les, considéra M. Groume avec un étonnément
muet qui n'aillait pas sans quelque pitié, puis
laissa tomber :

— Je ne vous observerai que ceci... à savoir
que vous n'aviez pas besoin de taper si fort.

Et il s'en fut , d'un pas égal , noble et lent.
M. Groume ferma sa fenêtre et reprit son indi-

gnation au point où son geste intempestif l'avait
arrêtée.

Il fulmina — tout seul, mais avec quelle éner-
gie ! — contre l'audace croissante des malfai-
teurs et s'affirma à lui-même que, puisque la
police s'avérait impuissante, les honnêtes ci-
toyens n'avaient qu'à se défendre par leurs pro-
pres moyens.

— Et, pour commencer, conclut-il , je vais ache-
ter un revolver.

Il ferma soigneusement son armoire à glace,
dans laquelle il dissimulait, entre ses caleçons et
ses gilets de flanelle, ses valeurs et ses billets
de banque ; il mit son chapeau, prit sa canne,
son air le plus rébarbatif et, d'im pas résolu, se
rendit le plus proche armurier.

Il avait une apparence si farouche que trois
armuriers refusèrent de lui vendre un revolver,
même du plus petit modèle.

Ce fut donc seulement deux heures plus tard
que, son veston bombant sur un formidable
browning, M. Groume se dirigea vers son domi-
cile.

Mais qu 'était-ce donc ?... Un attr oupement
barrait le trottoir devant la porte de sa maison.

Le cœur de M. Groume battit.

— Qu'est-ce qu il y a ?... s'inquiéta-t-il.
—C'est des cambrioleurs qu'on arrête... lui dit

un gamin très bien informé, quoique au dernier
rang de la foule.

— Des camb...
M. Groume fonça, jouant des coudes... A ses

oreilles bourdonnaient ces mots : rez-de-chaus-
sée... armoire à glace... gilets de flanelle... bil-
lets de banque...

— Mais c'est moi qu'ils ont cambriolé ! gé-
mit-il.

Bousculant tout le monde, M. Groume surgit
enfin, sans chapeau, son veston déchiré, devant
sa porte, au moment précis où des agents pas-
saient les menottes aux malandrins surpris en
flagrant délit.

— Bravo ! hurla M. Groume.
Et il brandit son browning... juste sous le nez

du sergent de ville à qui il avait envoyé une
boule de papier dans l'œil.

— Encore !... s'écria celui-ci. C'est pas possi-
ble ; ce bonhomme-là , il est aussi de la bande...
Déjà, tout à l'heure, il était dans ce logement...
Il préparait le coup... Et il a tenté de m'étour-
dir avec une boule, puis avec des divagations
aléatoires... Maintenant, il veut me fusiller !...
Ouste, emballez-le !

Et, sous les huées de la foule, M. Groume, me-
nottes aux mains, bourré par les agents, fut
mené au poste.

Il n'en sortit que trois heures après, réhabi-
lité mais meurtri, et pourvu, en sus de son ar-
gent récupéré, à quelques billets près, de sages
conseils que lui avait donnés le commissaire
sur les inconvénients que présentent les rez-de-
chaussée, tant au point de vue du cambriolage
que du jet de projectiles.

Sans parler de la confiscation de son revolver
et d'une jolie contravention pour port d'armé
prohibée, bien entendu. "Whip.

Extrait de la Feuille ne suisse un commerce
— Sous la raison sociale Stella S. A., il est créé

une société anonyme qui a son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but la fabrication et la vente de
tous produits se rattachant à la branche confise-
rie, biscuiterie, chocolats fins et produits simi-
laires et alimentaires. Le capital social est de 1000
francs. La société est représentée vis-à-vis des tiers
par deux administrateurs. Elle est engagée par leur
signature collective.

— Il est fondé à Neuchâtel, sous la raison sociale
Société immobilière de la rue du Musée No 6, une
société anonyme ayant pour but l'achat de l'immeu-
ble portant le numéro 6 de la rue , du Musée. Son
capital est de 20,000 francs. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration de 1 à 3 mem-
bres. Lo conseil est actuellement composé d'un seul
membre qui engagera valablement la société en si-
gnant en sa qualité d'administrateur.

— La raison Veuve Samuel Hess, confiserie-pâtis-
serie, à Cernier, est radiée ensuite de renonciation
de la titulaire. L'actif et le passif sont repris par
la maison Werner Spychiger , à Cernier.

Le chef de la maison Werner Spychiger, à Cer-
nier, est Werner Spychiger, allié Hess, de Aarau,
domicilié à Cernier.

— La raison sociale Fabrique Ega S. A., en liqui-
dation, société anonyme ayant son siège aux Ponts-
de-Martel, est radiée, sa liquidation étant terminée.

— Le chef de la maison Paul Widmer, à NeuofcA-
tel, est Paul Widmer, de Ettiswil (Lucerne), domi-
cilié à Neuchâtel. Magasin d'armes, articles de tir.

— La société anonyme Les Pâquerettes, ayant son
siège aus Brenets, a, dans son assemblée générale
du 26 juin 1926, révisé ses statuts, en augmentant
son capital-actions de 120,000 francs à 200,000 franc»,
par l'émission de 160 actions nouvelles.

— La fabrique d'assortiments La Fourmi S. __ »

société anonyme ayant son siège au Locle, est ra-
diée d'office ensuite de faillite.

— Il a été constitué au Landeron, sous la
raison sociale Fabrique d'enveloppes S. A, -Ht*
sooiété anonyme ayant pour but la fabrication et lé
commerce de tout ce qui se rattache directement ou
indirectement à l'industrie du papier, notamment
des enveloppes de lettres. Le siège social est au
Landeron. La durée de la société est indéterminée.
Le capital social est fixé à la somme de quarante
mille francs, divisé en cent actions nominatives, en-
tièrement libérées. La société est administrée par
un conseil d'administration d'un à trois membres.

— Sous la raison sociale Société immobilière du
Rond Point, il est créé une société anonyme dont le
siège est à Neuchâtel, qui a pour but l'acquisition,
la construction, la location et la vente d'immeu-
bles. Elle peut aussi, d'une manière générale, s'oc-
cuper de toutes . affaires immobilières, commercia-
les, industrielles et financières. Les statuts portent
la date du 8 juillet 1926. La durée de la société n'est
pas déterminée. Le capital social est de 20,000 fr., di-
visé en quarante actions nominatives. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par un conseil
d'administration d'un membre au moins.

— La Société anonyme des grands moulins do la
Chaux-de-Fonds, dont le siège est à la Chaux-de-
Fonds, a été déclarée dissoute par décision de l'as-
semblée générale extraordinaire des actionnaires
de cette société du 5 jui llet 1926. La liquidation sera
opérée sous la raison sociale Société anonyme des
grands moulins de la Chaux-de-Fonds en liquida-
tion.

— Sous la raison sociale Sonex S. A, il est créé
une société anonyme qui a son siège à la Chaux-
de-Fonds et pour but la fabrication, l'achat et la
vente d'horlogerie. Les statuts portent la date du
7 juillet 1926. La durée de la société est illimitée. IÀ
capital social est de mille francs, divisé en dix
actions.
' i I I  ¦ ________________ ____——— II ___ _________ ¦ I_—I__ II_ I I  i i i

Une curieuse subventior
(De notre eorresp. de Zurich.)

... H s'agit de celle qu'ont accordée dernière-
ment aux mineurs en grève anglais les em-
ployés de trams de la ville de Zurich , cette sub-
vention s'élevant à la somme de 10,000 francs.
Comme bien vous pensez, la nouvelle de cette
largesse a fait passablement parler ici, et l'on
s'est demandé si vraiment les employés de trams
zuricois avaient tant de fonds disponibles, et qui
plus est pour une corporation étrangère n'ayant
rien à voir avec une exploitation de transports.
Et l'on s'est dit presque sans y penser que nos
- tramelots > zuricois étaient peut-être trop
payés, et qu 'il y auxait opportunité à réduire les
traitements de ces messieurs, pour le plus grand
profit des contribuables qui sont obligés d'em-
ployer chaque jour le tram pour se rendre à
leurs occupations, et qui ne seraient pas fâchés
de voir diminuer les taxes perçues.

Le fait est que le personnel des trams zuri-
cois est fort bien rétribué, et que celui-ci est
envié non seulement par les citoyens ayant la
même instruction, mais même par des gens
ayant fait des études universitaires. Il ne vien-
dra à l'idée de personne de contester aux em-
ployés de tram le bénéfice de leur situation,
pour autant que les salaires accordés sont des-
tinés à procurer à un certain nombre de ci-
toyens la possibilité de vivre dans l'aisance
avec leurs familles ; mais la question change
d'aspect dès le moment où ces messieurs des
trams destinent une partie de ce qu'ils gagnent
à des grévistes étrangers, et alors l'on a le droit,
le contribuable a le droit de crier holà ! Les
protestations qui se sont fait entendre dans la
presse zuricoise lorsque l'on a appris le geste
insolite des employés prouve que le bon public
n'est pas disposé à se laisser faire, et qu 'il sau-
ra, à l'occasion, se souvenir de l'usage que so-
cialistes et communistes font des augmentations
de traitement qui leur sont concédées, pour au-
tant qu'il s'agit d'exploitations publiques.

L on rappelle aussi, à ce propos, que c'est l'u-
sage à Zurich, de donner aux employés de trams
des pourboires lorsque, par exemple, l'on ac-
quier t un nouvel abonnement. Dorénavant, l'on
fera bien de se souvenir que ces pourboires
risquent fort d'alimenter une caisse de grève,
quelque part, et l'on se gardera de délier les
cordons de sa bourse ; les occasions ne man-
quent pas où l'on peut exercer des largesses à
bon escient, et où l'on a au moins certaines ga-
ranties quant à l'usage qui en sera fait. Du
reste, pourquoi bombarder de pourboires une
catégorie d'employés qui sont peut-être bien
mieux payés que celui qui tend sa piécette ?
Poser la question, comme dirait l'autre, c'est la
résoudre.

En Orient
. Le 7 juin a été offici ellement ouvert à la

Mecque, en présence de 59 délégués, représen-
tant les Indes, la Russie, la Turquie, la Pales-
tine, la Syrie, etc., le congrès panislamique
convoqué par Ibn-el-Séoud, sultan du Nedjed
et roi du Hedjaz. Dans son discours d'inau-
guration, qui a été lu par un de ses conseillers,
le glorieux chef des Wahabites a fait allusion
au passé des lieux saints de l'Islam, à l'œu-
vre de Hussein et aux efforts de la population
du Nedjed pour répandre la foi du prophète
et organiser le congrès, et il exhorta les assis-
tant , à réparer los erreurs commises dans le
passé, afin que le Hedjaz fût un centre d'ins-
truction et un modèle de bonne administration.

A peine les travaux de l'assemblée inaugu-
rés, une campagne violente se déchaîna dans
la presse arabe contre l'infiltration soviétique
dans les lieux saints de l'Islam, attirant l'at-
tention des congressistes sur ce grave danger
politique et religieux.

Bien que cette offensive antibolchéviste
paraisse être l'effet d'un mot d'ordre venu de
quelque puissance occidentale intéressée à
repousser toute sorte d'influence des Soviets
sur les Arabes, elle ne répond pas moins à
une véritable nécessité.

La création, en 1928, d'une mission diplo-
matique soviétique et d'un consulat général
à Djeddah, au cœur du monde musulman,
visait, en effet, un but précis qui n'a rien de
commun avec les fonctions ordinaires des
ambassades et des consulats.

Le gouvernement des Soviets ayant fait table
rase de tout principe religieux, a interdit aux
chrétiens et aux musulmans de Russie de se
rendre en pèlerinage en Palestine ou à la Mec-
que. C'est pourquoi on n'y voit plus de pèle-
rins russes. Quelles personnes le consulat de
Djeddah peut-il donc bien avoir à protéger .

De plus, aucun motif commercial ne justifie
la présence dans cette ville de représentants
officiels des Soviets, le mouvement des affai-
res étant nul. Il est donc ridicule de parler
d'une défense des intérêts russes.

Mais, chaque aimée, des centaines de mil-
liers de pèlerins musulmans se dirigent vers
la Mecque. Le chemin qui y conduit est en
dehors de la zone d'influence europ éenne, le
sentiment religieux du peup le musulman étant
hostile à toute immixtion d'une puissance chré-
tienne dans les lieux saints de l'Islam. Profi-
tant donc du défaut de contrôle , les bolche-
viks s'efforcent de pénétrer là-bas. Ils y ont
déjà réussi en partie, grâce à un accord avec
le roi Hussein, qui a reconnu la mission diplo-
matique et le consulat général de Djeddah.

Pour assurer le succès de la tentative, c'est
un Tartare musulman qui a été nommé con-
sul ; et ses adjoints sont aussi mahométans. Ce
diplomate n'a pas manqué de se rendre en pèleri-
nage au tombeau du prophète. Ses collabora-
teurs font périodiquement la navette entre
Djeddah , l'ambassade soviétique de Rome et
Moscou , apportant les nouvelles consignes.

Après l'abdication du roi Hussein , on com-

mença, dans le Hedjaz, à se méfier des bol-
cheviks. On ignorait comment se comporterait
le' sultan vainqueur , Ibn-el-Séoud. Continue-
rait-il la politique de son prédécesseur et lais-
serait-il les Russes à Djeddah _ Cette incer-
titude détermina les bolcheviks à quitter la
colonie avant l'arrivée des "Wahabites. Ils se
diri gèrent vers la colonie italienne de l'Ery-
thrée, emportant les archives du consulat. Mais
ils purent bientôt se rassurer. Ibn-el-Séoud
fut aussi aveugle que le roi Hussein. La mis-
sion soviétique fut reconnue; elle se dépêcha
de reprendre sa place à Djeddah. Le nouveau
maître du Hedjaz entretient avec elle des re-
lations amicales.

Le calme rétabli dans les lieux saints de
l'Islam, les pèlerins affluent de nouveau à la
Mecque. Mais , sur les routes qui y mènent, des
centres de propagande bolchéviste ont été orga-
nisés. Les pèlerins recevront au passage l'en-
seignement de ' Lénine. Les bolcheviks vont
semer leurs idées dans les sanctuaires de .l'Is-
lam. Et ainsi, dans des centres inaccessibles
aux Européens , Moscou cherche à soulever les
musulmans contre la « tyrannie » de l'Occident.

(La « Liberté».) Dr ISK.
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Richelieu box noir — Grand choix de chaussures d'en-
fants dans toutes les séries

Sandales, Tennis, Espadrilles, très avantageux 1

Gu PETREDAND NEUCHâTEL I
H Vacances en famiile ! WUiif tË

j ! \'ous qui avez su choisir les joies bienfaisantes de M WI ë 'S È B \
la vie de famille, quelles heures délicieuses vous /i 1 _j f j]H[ M

î!! attendent dans le décor reposant de votre jardin. I lSiS saisi.

jj j  Les jours y coulent dans cette sérénité que seule I l IlJ f l î l W  '
I offre la compagnie de ceux qui vous sont chers î II il i f  f i l a i  '!
| Que de précieux souvenirs pour votre „ Kodak"! ^

t f f f i I l l .U 1

| j Le déjeuner au Jardin —<¦ la partie de tennis — M Y\
| l'arrivée des amis en auto — la fête du p ays I/ )  \ V
I I  — le groupe souriant de toute la fam ille* > £r  ̂

^O

Faites-les revivre,
ces vacances, en photos

„ Kodak"
Songez à l'immense satisfaction que vous aurez à contempler
à loisir les charmantes photos „Kodak" de vos vacances et, à
la joie toujours renouvelée qu 'elles vous procureront plus tard !

j Vacances sans „Kodak"
vacances vite oubliées !

Dans tous les magasins d'appareils photographi ques vous trouverez une per-
sonne compétente qui se fera un plaisir de vous conseiller et de vous montrer i
les différents modèles de „Kodaks ' depuis 4i fr. ct de „Brownies" depuis 12 fr.

Il suffît de quelques minutes pour |j
| apprendre à se servir d'un „Kodak "!
I Pourquoi un ,, Kodak"? Exigez la Pellicule «Kodak "! ||

•>] Le „ Kodak " permet i tout amateur le Vous ne serez jamais plus à même de
I I  succé» constant et immédiat en photogra- refaire vos photos de vacances. Exigez donc
311 phie. Il est exempt des complication» qui |a pe[ij cu le Kodak, en botte j aune, celle

K] rembarrassent et compromettent la réussite, sur laquelle vous pouvez toujours compter.

| J Kedak, SociétéJnnym* IJ, Ai>ertutJu Tribunal FédtrakJ^"'""'- I

Léon Martenet
SERRIÈRES-NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage de
tous genres, marquage au feu — Commerce de bols
— Fourniture de bois débité sur demande — Fabri-
cation de laine de bois • Acajou, ébène, palissandre.

PRIX MODÉRÉS

»*----- _----__ ______«__Bé__I 11 11 1 un _ 11 i .._ iili_-. 1 _______j______Jwi

Lunette à prisme
agrandissement dix fois, bel
étui, état de neuf , à vendre. —
S'adresser à M. Juillerat, Cou-
vet 

Accordéon
A vendre, faute d'emploi, un

accordéon, huit basses, vingt
et une touches, à l'état de neuf.
S'adresser rue des Vernes 14,
Colombier. 

Pas ne llguidation
ii tairai

Notre
Aspirateur de poussière

&*
Notre MODÈLE VI

pour petits ménages
Premier acompte de Fr. 15.—.
9 acomptes de Fr. 20.—. Prix
an comptant : Fr. 179.40.

Pendant les mois d'été seu.
lement. nous offrons à titre
gracieux :

3 accessoires supplémentaires
(pour modèle VI)

Demandez renseignements à
ce suj et et démonstration

i » tLtCTRO UT»
- . tURIC .

au représentant pour Neucït--
tel et environs :

MA-TÉICE MATTEB
Nenchatel

Bue de la Côte 25 — Tél. U .6

¦̂ ¦¦̂W1_____—^̂ ^̂ B

I à l'emporter
St.Qeorges supérieur fr. >90
Rosé > fr, -80
Bordeau blanc fr. 1.35

KALMÈsTcOLOM
Ep ancheur s ! Fbg de 1!pilai 9

Fumeurs !
Goûtez mes tabacs supérieurs

pour la pipe :
Hollandais aromatique .

Fr. Ii— le kg.
Fr. 1.20 les 100 gr .

Anglais supérieur, doux,
Fr. 18.— le kg.

Fr. 2.— les 100 gr.
Faites un essai et vous les

adopterez
WIDHER - DEBROT

„Au Turco"
Bas de la rue du CIiA t . nn 

111=111=111=111=111=

Heureux
MARIAGE

de pureté, de fraîcheur et de sa-
veur qu'est l'eau de BOMANEI/!

Demandez-la k votre épicier,
réclamez-la au café.

Dépôt : SBINET & Fils. Télé-
phone 7L JH 35.8S L

2111=111=111=111=111

Poor ..graisser la chevelure
sans eau et la rendre souple et
légère, employez la

FOUDRE BEDOR
PHARMACIE BOURGEOIS

Des milliers d'étrangers
visitent chaque année no-
tre merveilleux pays, tan-
dis que des milliers de
Suisses ne connaissent pas
encore les splendeurs natu-
relles accumulées daus nos
Alpes majestueuses, dans
nos riantes vallées on dans
notre .eau Jura. Une mo-
tocyclette

l- LLEG^O
mémo montée à deux vous
conduira t partout, permet-
tant de traverser avec le
sourire nos cols les plus
réputés, tels que le Saint-
Gothard, le Grimsel, la
Furka, etc., car aucune
côte ne résiste au puissant
moteur de la motocyclette
« Allegro ». Ne perdez pas
votre temps, les beaux
jours sont courts ! Deman-
dez aujourd'hui aux Eta-
blissements Arnold Grand-
j ean. Neuchâtel. le catalo-
*ue illustré des motocy-
clettes « Allegro ».

M 7 -ÏÏHTl .MIIH—M^
MI !¦—_¦¦

i Quatre modèles diffé-
ra rents de divans dits

I.lirai ton "
M au magasin de meubles
H _ . Perriraz. tapissier, Fan-¦ bourg de l'Hôpital 11. Neu¦ chatel. c 0

Ne vous privez pas de parfumerie,
voue trouverez chez nous, tout au
détail, sans emballages coûteux :

Parfums-Poudre-Crème
Eau de Cologne — Eau dentifrice

Sœurs QŒBEL
Tarreaux 7 Tél. _ _ .83 |

I Poudinôs I
Salamandre
Pendantla j

saison chaude 1
nn Pouding pj

i Salamandre et un plat \de fruits composent fun mena toujours H
, triomphalement ac- I
i cueilli des enfants. En H

été l'alimentation de-
mande moins d'exi-

lé gences qu'en hiver et |
I la ménagère toujours :
j très occupée peut bien
| s'offrir, une lois par

il semaine, la commo-
m dite de servir un Pou-
Ea dtng Salamandre, ra- j

j pldement préparé et
I digestible, au lieu de

H stationner de longues
j heures dans la. cha-
| leur du potager.

m Ja T__ pertoot

ft-B Pt AWANPER 5_ _ JJB_i
«l SEHNE B



POLITIQUE
FRANCE

Un comité de salut public ?
PARIS, 22 (Havas). — A l'issue de la séance

de la Ctiambre, MM. Astier et Pelsche, députés,
ont remis à M. Doumergue, président de la Ré-
publique, un manifeste signé par 230 députés,
qui déclare que seul la constitution d'un comité
de salut public peut assurer le salut de la
France.

Le manifeste ajoute que le gouvernement de
salut public n'est possible que dans l'union na-
tionale, non dans la forme politique, mais dans
la mise en œuvre de toutes les volontés, et de
toutes les énergies nécessaires avec tous les con-
cours, sans restriction aucune, en laissant de
côté toutes les questions de parti.

L'union, dit le manifeste, doit se faire sur un
programme financier de réalisation immédiate.
< Il nous paraît, quelles que soient à cet égard
nos convictions personnelles, que le plan dressé
objectivement par des spécialistes, dans ses
grandes lignes, permettrait de réunir sans doute
une unanimité presque générale. Nous n'admet-
tons que des modifications et des compléments
dans les détails. Noua croyons qu'une organisa-
tion internationale de crédit, fondée sur le sen-
timent aujourd'hui ressenti par tous de la soli-
darité entre les peuples, doit amener un amé-
nagement plus équitable de nos dettes. >

On en a assez, des Herriot
PARIS, 22 (Havas), — Les journaux don-

nent des détails sur des manifestations qui se
sont déroulées hier soir devant la Chambre des
députés, où un millier de personnes ont poussé
des cris de « A bas Herriot >, < Dissolution >.
De nombreux députés ont été hués, notamment
MM. C-tchin et Vaillant-Couturier qui a même
reçu un coup de canne sur son chapeau. La
loule a fait une ovation à MM. Maginot et
I - raïUclin-Bouillon, puis a crié sur l'air des lam-
pions < Poincaré, Poincaré >. Vers 11 heures,
la pluie s'étant mise à tomber, les manifestants
?e dispersèrent.

BELGIQUE
Pas de professeurs allemands dans le

universités belges
LIÉGe, 21. — On a signalé la circulaire du mi-

nistre des sciences et des arts demandant aux
conseils académiques des universités de délibé-
rsr sur ce point et de savoir s'il n'y aurait pas
lieu d'autoriser des professeurs allemands à
faire certaines leçons dans des universités bel-
ges ou à y donner des conférences. Le conseil
académique de l'université de Liège s'est réuni
et a décidé à une forte majorité et trois absten-
tions qu'il n'y avait pas lieu d'admettre des pro-
fesseurs allemands à l'université de Liège.

GltANOE-BRETAG-TE
Un rappel _ l'ordre aux .Communes

LONDRES, 21. — A la Chambre des commu-
nes, plusieurs questions sont posées au sujet des
importations de charbon. M. Jack Jones (travail-
liste), dit que le ministre des mines est absent
parce qu'il est incapable de répondre aux ques-
tions qui lui sont posées. Il est rappelé à l'or-
dre, et comme il ne retire pas ses paroles, le
président de la Chambre lui donne l'ordre de
quitter la salle des séances. M. Jones se retire
alors.

LONDRES, 22. — M. Fox, secrétaire des mi-
nes, déclare aux Communes que, du 1er an 17
ju__et,'"iI~â~ëfë^mpofïè~ën" Angleterre 345,000
_ _ _ •___ de charbon. _ _ \ .. . .¦ _.-. .-.. "- _..

. . , ' :' La loi financière
LONDRES, 22. — A la Chambre des commu-

nes, le député travailliste Dalton propose le re-
jet du bill des finances, qu'il critique d'une fa-
çon générale. Il exprime également sa surprise
oe ce que M. Churchill n 'ait pas, dans les négo-
ciations avec la France, lié la question de la
dette et celle du désarmement. Le libéral Ru-
noiman fait remarquer que si l'on évaluait les
dépenses militaires en comptant la livre ster-
ling au cours de 140 environ, les dépenses mi-
litaires britanniques dépasseraient celles de la
France. Finalement, la proposition travailliste
est repoussée par 324 voix contre 117 et le bill
des finances est adopté en troisième lecture.

L'Allemagne et ses armements
LONDRES, 22. — Le travailliste Smith deman-

de aux Communes de quelle nature était la note
adressée récemment par le général Walch à
l'Allemagne, relativement au désarmement. M.
Chamberlain répond qu'aucune note d'un carac-
tère spécial n'a été adressée par la commission
interalliée de contrôle militaire ô l'Allemagne.
M. Smith demande ensuite si la question du
désarmement de l'Allemagne se trouve dans
une phase satisfaisante. M. Chamberlain répond
que ce n'est malheureusement pas le cas.

POLOGNE
Des bombes

CATTOWITZ, 21. — La nuit dernière, grâce à
la vigilance d'un veilleur, un attentat contre le
Journal < Polonia >, organe de Korfanty, a pu
être évité. Les criminels avaient prénaré une
bombe de dynamite de 12 kilos. La police réus-
sit à arrêter cinq des malfaiteurs ; il s'agit de
membres de l'organisation insurrectionnelle.

Dans la même nuit, une bombe fit explosion
dans la salle du théâtre de Cattowitz-Josefsdorf.
Comme la bombe, qui avait été apportée dans la
salle avant la représentation, n'éclata que long-
temps après la fin du spectacle, un grand mal-
heur a été évité. Les dégâts matériels sont ce-
pendant importants.

Les pleins pouvoirs
VARSOVIE, 22 (Wolff). - La Diète a ter-

miné mercredi la seconde lecture du projet de
réforme de la Constitution. Au cours du débat,
le président du Conseil déclara que le Cabinet
avait besoin du droit de promul guer pendant
un temps assez long, des décrets et des lois
par la voie des pleins pouvoirs et qu 'il ne pou-
vait pas se contente r de pleins pouvoirs vala-
bles seulement ju squ'au 31 octobre 1927.

La loi fut alors adontée en seconde lecture.
VARSOVIE, 22 (Pat.). - Les Plein s nouvoirs

au gouvernement votés mercredi par la Diète
en deuxième lecture sont valables jusq u 'au
jour de la constitution de la prochaine Diète.
sans indication de date.

SOCIÉTÉ UKS NATIONS
L'état d'espri t polonais

VARSOVIE, 22. - M. Zaleski, minisire des
affaires étrangères, parlant à la commission des
affaires étrangères de la Diète , a déclaré notam-
ment :

« Animés d'un espri t pacifique, nous conti-
nuons à travailler dans la Société des nations.
La Pologne observe avec une réelle appréhen-
sion la possibilité de la crise qui menace la
Société des nations à la suite de l'abstention
prévue du Brésil et l'éventualité d'une attitude

analogue de la part de l'Espagne. La Pologne
considère que c'est une nécessite pour elle de
s'assurer une garantie de collaboration durable
à la S. d. N., garantie justifiée par 'le rôle im-
portant que notre pays joue dans l'activité paci-
ficatrice et organisatrice de cette institution. Seu-
le une collaboration permanante de la Pologne
ou conseil de la S. d. N . 'permettra ~à : celle-ci
de remplir complètement • et fructueusement le
rôle auquel elle est.appeléë en:Vérin des prin-
cipes fondamentaux du pacte,-.La';polôgne désire
parti -iper activement- .l'organisation de Genève
sur tous les terrains-de son activité multiple.
La coopération de toutes les nations sur le ter-
rain de là S. d. N. ne s'oppose nullement à .notre
collaboration avec certaines nations en particu-
lier, sous forme d'alliances ou ententes plus
étroites qui ont en vue le maintien de l'état de
choses actuel basé sur les traités. >

JAPON
La société panasiatique

La première réunion générale de la société
panasiatique aura lieu le 1er août, à Nagasaki,
et 180 délègues représentant dix races et na-
tions indépendantes d'Asie y prendront part. On
compte sur la présence de 50 délégués chinois
environ.

La société se propose de travailler au déve-
loppement économique et à la prospérité géné-
rale des races asiatiques. .,'

Elle désire , travailler, avec pour base le prin-
cipe de l'égalité des races, à la mise en har-
monie du genre humain. -Les promoteurs - du
mouvement ne croient pas que la paix mondia-
le puisse être réalisée sur la base du principe
de la liberté des nations à disposer d!élle_ -mêr
mes, .mais sur celui de l'entente' et de l'harmo-
nie des' races, humaines.

Le règlement des dettes
et l'égoïsme américain

Là réponse de M. Mellon à la requête .de M.
Peàbody, demandant l'annulation des dettes, fait
l'objet de vif s commentaires dans la presse amé-
ricaine^ particulièrement dans les' deux grands
journaux démocrates le. « New-Vofk;;,'__me& > et
le - World >'• . -• :. \; If

Le < Ti-d-s . écrit que -les 'argumenté, em-
ployés par M..̂ Mellon révèlent le 'manque <pip-
titude diplomatique qui a marqué l'a politique
américaine • au sujet des dettes. Quant au
< World », il dit que le Français répond à M.
Mellon :

< Vous parlez toujours de-la générosité amé-
ricaine. Vous choisissez un intérêt de 5 p. c et
d'après cela, vous:, estimez que l'Amérique a lait
remise complète des dettes contractées avant
l'armistice. Le fait essentiel est que nous avons -
à payer une somme étonnante.

> Vous parlez de votre profonde sympathie
pour la France. Tout oe que nous en savons,,
c'est que l'accord nous' oblige à payer 'des som-
mes allant de 25 à 125 millions de dollars entre
la cinquième et la soixantième- année. Nous sa- ;
vons que des sommes pareilles sont impossi-
bles à débourser.*

Le < World > ajoute que l'opinion américaine
aura également quelques questions à poser à
M. Mellon. Elle lui demandera, dit-il, si ses dé-
clarations signifient qu'il avait réellement l'in-
tention d'annuler lès dettes contractées par la
Belgique, la Francer et l'Italie avant l'armistice
et, dans ces . conditions, pourquoi.-.le goùverne-
ment américain a-t-iL gonti__té. _à. _aàirnier , qu'il

" insisterait pour que les dettes soient toutes inté-
firralem ewt-r-RjboHrséés'^ t "&'. ' . -' "î,'. '-_ : '".. ^ •

< D'autre part,-so ulïgnéle « World, >, lès argu-
ments en faveur .dé la générosité n'atteignent
que rarement la grande masse de la population
américaine. Ils ne "sont généralement publiés
que par une petite partie de la presse. Tel fut le
cas de la requête de M. Peàbody. L'Amérique,
en fait , ne sait rien des souffrances de l'Europe.
Elle croit simplement que celle-ci refuse de
payer pour la généreuse assistance que l'Amé-
rique lui donna dans une guerre qui n'aurait ja-
mais dû intéresser les Etats-Unis. > '

Et voici que le président Côolidge vient de
réitérer qu'il est déterminé à pçrtister dans la
politique des dettes telle que l'a définie M. Mel-
lon, qui — il en est convaincu — est généreuse
à l'extrême. Il est aussi décidé à ne pas approu-
ver l'octroi d'emprunts à la France, tant que
celle-ci n'aura pas ratifié l'accord Mellon-Béren-
ger. . ' •

La générosité américaine ? Elle .existe — en
paroles. Quand on passe au . ;'faits, elle rappelle
celle de ShylO-k.

ÉTRANGER
Un scandale à Gênes. —, Les journaux annon-

çant que les autorités judiciaires ont lancé un
mandat d'arrêt contre le grand officier Zaccaria
Oberti , ancien président de là Chambre de com-
merce et propriétaire d'une grande société d'as*
surance, en faillite depuis l'année dernière.
Pendant l'enquêté sur la faillite de la société,
dont le passif est de plusieurs millions, Oberti
s'est emparé du patrimoine de ses neveux mi-
neurs, dont il est le tuteur. Oberti, dont l'arresta-
tion n'a pu avoir lieu, par. suite de sa fuite à l'é-
tranger, s'est approprié une somme de 20 mil-
lions de lires.

Une catastrophe en Yougoslavie. — On mande
de Belgrade qu 'une trombe s'est abattue sur la
ville de" Biil.ovo, qu'elle' a dévastée. De nom-
breuses maisons se sont écroulées. Il y a plus de
100 tués. Jusqu'à présent , en a déjà retiré 40 ca-
davres des décombres. • ;.-'."' " ¦

La tour de T. S. F. s'effondre à Berlin. — La
tour qui -sert aux émi.P .on. radiophoniques pour
Berlin et qui se trouvait sur la place de Magde-
bourg, au centre de la ville, s'est écroulée mer-
credi ,.̂  d.eux heures de l'après-midi. Comme
par miracle , aucun "passant n 'a été atteint.

Au fond -du puits, — Un crime horrible a été
commis près de Gram-o w, dans le Brandebourg.
La femme d'un moissonneur, qui était disparue
depuis plusieurs jours , a été retrouvée au fond
d'un puits où elle avait été jet ée par des malfai-
teurs. Le puits ne contenait que 40 centimètres
d'eau- et-l'état - du cadavre permet de conclure
que cette femme n'est morte qu'au bout de deux
jours. Des planches avaient été clouées par des-
sus pour l'empêcher de sortir ou d'appeler les
passants. ' .'• '¦' , '/ - ¦

C'était-un 'attentat. — Go-, mande de Dantzig
que le tribunal arbitra l du corridor polrnais a
rend u son arrêt jeudi sur la catastrophe de che-
min de fer qui s'est produite près de Stargart.
La thèse allemande , suivant laquelle l'accident
était dû au mauvais entretien cle la ligne Dirsch-
au-Firschau, a été repoussée. La sentence dit
¦iue l'accident est dil à un attentat.

Chaleur mortelle. — Une - . agu e de chaleur a
causé la mort de 25 personnes à Chicago, où le
thermomètre a marqué 38 degrés centigrades.

Cinquante millions de francs dépensés en six
mois, pour l'achat de véhicules étrangers, dont
42 millions pour les seules automobiles, 5822
machines importées, durant ce premier semes-
tre de 1926 ! Un record !: 1152 châssis et voitures"
entrées pendant le seul mois de juin (valeur
8,500,000 fr.) ! Second record. Et l'on conclut
tout de suite que, d'ici à la fin de l'année, 50 au-
tres million» auront passé la frontière; portant
ce total à 100 millions, alors qu'Un 'était que de
64 en 1925.

Et l'on ajoute : un peu de ces 100 millions fe-
raient du bien à notre industrie nationale.

Nous sommes d'accord. Des milliers d'ouvriers
gagneraient largement leur vie ?..Nous sommes
moins d'accord ; et l'on déduit : dés mesures
douanières paraissent tout à fait indiquées ; des ..
démarches ont été faites dans ce sens (par qui?)
auprès des autorités compétentes.

Que cherche-t-on ? Veut-on tout simplement
augmenter les droits de douane, autrement dit
faire payer plus encore aux automobilistes et
aux motocycUstes qui, certes, ne sont pas pau-
vres, mais qui, aujouitf T__ iy ne sont pas tous ri-
ches ? Ou veut-on projégèr, accroître notre in-
dustrie nationale . Deux1 choses très différen-
tes, allant même à fins contraires.

Ne nous occupant pour,l'instant que des véhi-
cules (nous parleror-. piug i0jn des industries
qui y sont plus ou moins directement ratta-
chées), nous distinguons d'abord entre les mo-
tocyclettes et les automobiles. .

Les motocyclettes suisses, modernes, solides,
avantageusement connues, forment une gamme
complète ; toutes lès cylindrées sont représen-
tées, tous les types construits et de tous prix.

Nous possédons, en motocyclettes, un choix
magnifique et complet. Augmenter les droits de
douane diminuerait l'importation, accroîtrait
quelque peu la vente intérieure ; mais ce se-
rait aussi diminuer, anéantir peut-être la .-veine
à l'étranger des moteurs de motocyclettes isolés.
La maison française, par exemple, qui .monte
sur .es châssis des moteurs suisses et qui s'est
engagée'à vendre en Suisse ses machines à des
prix sensiblement égaux à ceux des motocyclet-
tes fabriquées par l'usine qui lui fournit les dits
moteurs, ne voudra plus d'un tel arrangement
et cherchera ailleurs, , en .-Angleterre, en Italie,
etc. \;j '¦' .

Deux seules usines d'automobiles subsistent
en Suisse : Martini, la plus ancienne, maison sé-
rieuse, qui fabrique actuellement une fort belle
six cylindres ; Maximag, séur des Motosacocbes,
une jolie yoiturette 7 chevaux, où se retrouvent
toutes les qualités des motocyclettes.

Deux marques seulement et dont les possibi-
lités sont tranchées ¦; une voiture assez grosse,
assez forte, de très belles qualités, certes, mais
réservée déjà, de par ses prix d'achat et d'en-
tretien (impôts, consommation), à une classe
d'automobilistes riches; une voiture légère, d'au.
tre part, qui supporte aisément trois places con-
fortables, mais pas plus. Entre deux, rien. Pas
de voitures moyennes, pas de 10 chevaux, 12

chevaux, voire de 15 chevaux. Peut-être lorsque,
tout à l'heure,on parlait de milliers d'ouvriers
gagnant largement leur vie, a-t-on pensé à une
telle machine fabriquée en Suisse. Sans être du
tout pessimiste, nous croyons qu'il n'y a, actuel-
lement, et pour longtemps encore, malheureu-
sement, aucune chance de réussir, chez nous,
pour une telle entreprise, parce qu'elle est trop
coûteuse et d!un rendement trop ' incertain.

Une voiture est longue à établir et une usine
plus longue encore à construire ; et. puis les ca-
pitaux trouvés, les locaux finis, un outillage très
compliqué, très coûteux, "acquis, la main-d'œu-
vre formée; après de nombreux tâtonnements et
de multiples essais, la voiture.gort d'usine. La
réclame est entrée en jeu, habile, variée, multi-
forme. Mais elle n'empêche pas notre marché
d'être terriblement restreint, d'autant plus que
l'automobile en question, pour être de force
moyenne, coûtera obligatoirement, vu les frais
occasionnés, les capitaux engagés, passablement
cher. Quant à l'exportation, mieux vaut-n'en
point parler. :

N'y aurait-il pas' de changes dépréciés qu'il
resterait la concurrence étrangère redoutable
de marques plus anciennes, lentement amélio-
rées, progressivement perfectionnées, partant
moins chères.
• A notre passif , alors, s'ajoute encore le fait
, que nous sommes complètement démunis de ma-
tières premières, que nous -sommes totalement
à la merci de l'étranger.

En résumé, une augmentation pure et sim-
ple des droits de douane n'améliorerait ¦ que
peu la situation de notre industrie. Une légère
augmentation pour les motocyclettes est chose
faible, et, peut-être, pour les automobiles : aug-
mentation pour les voiturettes, augmentation
pour les grosses voitures, et entre deux, une
marge bénéficiant du « statu quo >. Les déli-
mitations seraient faites suivant le poids, ou
d'après la cylindrée. Les affaires de l'indus-
trie suisse s'amélioreraient quelque peu et,
moyen plus sûr de permettre h , des milliers
d'ouvriers et d'employés de gagner leur vie,
le nombre des autos allant grandissant, le nom-
bre aussi augmentera de tous ceux qui vivent
de l'automobile : les nombreux agents et sous-
agents des multiples marques mondiales, les
employés d'assurances, les chauffeurs, les mé-
caniciens qui travaillent sans cesse à réparer
les dégâts dus à l'imprudence des conducteurs
ou aux fantaisies de la route, les représentants
d'huile, essences et pneumatiques, les mar-
chands d'accessoires et les nombreux struc-
teurs qui en fabriquent, les carrossiers, qui non
seulement vous proeurent un confort idéal, mais
encore soignent et guérissent les voitures en-
dommagées,, les ingénieurs aussi et tous lés ou-
vriers qui font des pièces détachées et travail-
lent les questions si importantes : allumage,
démarrage, éclairage.

Total imposant à ajouter aux nombreux em-
ployés des marques nationales, total à com-
pléter : ceux-là aussi vivent de l'auto, qui, sans
cesse, réparent et complètent notre réseau rou-
tier et aussi - ceux-là enfin qui, dans lés admi-
nistrations cantonales, s'occupent spécialement
des automobiles : je ne parle pas seulement
des gendarmes.

(< La Liberté >.) B. C.

La question de l'industrie
des automobiles

SUISSE
, Convention chrétienne de Morges. — Le pro-
gramme de la convention de Morges annonce
qu'on entendra successivement dans ces réu-
nions, du lundi 23 août au vendredi 3* septem-
bre, des orateurs déjà connus et appréciés,- soit
MM- R. Saillens, À. Blocher, W. H. Guiton, H.
Devaux, B. de Perrot, qui viennent de France;
J. Bessôn, A. Nicole, J. Hunter, P. Chopard, F.
Berney, G. de Trlbolet, qui sont de chez nous.

ZURICH. — Près de StSfa, dans le Sonnen-
tal, mercredi soir, une automobile roulant dans
la direction du lac, se dirigea vers le ravin,
capota et revint finalement sur ses quatre roues
à la route. Un des occupants a été projeté hors
de la voiture et s'est brisé la clavicule, cepen-
dant que le conducteur, M. Ernest Harburger,
commerçant, de Zurich, 24 ans, la poitrine en-
foncée, dut être transporté à l'hôpital où il est
décédé après de grandes souffrances. D'après
les dires du compagnon d'Harburger, celui-ci,
à un contour de la route, voulut éviter un en-
fant qui se trouvait sur son passage.

SOLEURE. — La collecte organisée par le
Conseil d'Etat pour couvrir les dégâts causés
par i'eau, a produit dans la ville de Soleure,
30,000 francs et è Olten, 34,000 en chiffres
ronds. La oollecfte n'est pas encore terminée à
Soleure.

BAU. VILLE. — Le tribunal militaire de
la IVme division, a condamné un architecte
de Bâle qui travaillait en Allemagne et qui;
n'avait pas donné suite à un ordre d© marche,
à quatre mois d'emprisonnement. H a encore
condamné; un ouvrier du canton de Soleure
qui ne s'était pas rendu à l'école de recrues à
Lïèstal, à six semaines d'emprisonnement

ARGOVIE. — En se baignant dansTAar,
près des tains de Schinznaeh, Hermann Schlltz,
17 ans, de Blumenstein (Berne) s'est noyé.
Schûtz, qui était en . traitement à l'hôpital de
Sohinzn àoh, s'aventura trop en avant dans le
fleuve, et disparut sans un cri, dans les flots.

: —- L'agriculteur Gottlieb Mârki, de Rûfenach,
52 ans, s'est également noyé en se baignant
dans l'Aar, à Stilli, près Brugg.

— A Mumpf , un jeune homme, Willi Vogel,
19 ans, s'est noyé dans le Rhin. .

«y La fille de l'agriculteur Fûgllstallèr-Zie-
gler, d'Oberwil, est tombée . d'un cerisier, et
s'est cassée, la colonne vertébrale. On .a peu
d'espoir de la sauver.

THURGOVIE. -— A Tobel, le propriétaire
d'Une maison, afin de s'assurer la somme qui
lui était nécessaire pour verser un acompte
sur . une maison .qu'il voulait acheter à Ror-
schach, vola à son locataire, pendant l'absence
de 'celui-ci; des obligations d'une valeur de
16:000 -francs, et se rendit à la Banque' canto-
nale pour les échanger contre des billets. Mai?
l'employé pris de soupçons téléphona au ' :a-
.aire qui n'avait pas encore découvert le yol,

Le propriétaire de la maison a été arr_ té.N - ,
. TESSIN. — Mercredi, une avalanche de pier-

res et de terre sur le Pian San Giacom o a obs-
trué complètement la route du Bernardin. La
circulation ne pourra être rétablie avant sa-
medi.

VALAIS. — Jean Zufferey, 22 ans, travail-
lant aux moulins de Glarey, à Sierre, s'est noyé
en se baignant dans le lac de Géronde. Tous les
efforts faits pour le ramener à la vie ont été
vains.

VAUD. — Un Anglais qui avait pris à la
gare de Montreux le train 35 pour Paris, a été
bousculé par trois individus, dans le couloir,
comme il gagnait son coupé de première classe!
Pendant le trajet jusqu'à Lausanne, il constata
que son portefeuille, contenant pour 2500 francs
de valeurs anglaises, avait disparu.

— Un groupe de j eunes filles se promenaient
au bord de l'Orbe, aux Eaux-Vives près Agie_ -
lorsque l'une d'elles, Mlle Petermann , tomba
dans la rivière et fut entraînée par le courant.
Son frère et Georges Bron, j eunes gens de Ket 16 ans, qui se trouva ient dans ces para gis.
retirèrent la jeune fille au moment où elle
disparaissait dans une - -_ne > très profonde.

(De notre corr. de Zurich)______ _ '

Dernièrement, un accident qui s'est produit
sur le lac de Zurich, et qui aviùt coûté la vie à
deux jeunes gens, avait fait couler beaucoup
d'encrç ensuite de l'attitude passive d'une yole
de mer qui se trouvait à proximité immédiate,
et dont les occupants ne firent pas le moindre
efffort pour porter secours aux naufragés. Or,
un fait tout aussi révoltant vient de se produire
au < Strandbad >, et, une fois de plus, l'opinion
publique est violemment émue. Dans le cas par-
ticulier, il s'agit de la mort d'un jeune baigneur,
que, fort probablement, l'on aurait pu sauver si
le garde-bains avait pris la peine de faire tout
simplement son devoir. Le cas est tellement
inouï qu'il vaut la peine de s'y arrêter un
instant ;. j 'emprunte aux journaux locaux les dé-
tails qui suivent.

Lundi soir,, aux environs de six heures, les
nombreux baigneurs qui se trouvaient au
< Strandbad > signalaient tout à coup au garde-
bains qu'un baigneur venait de couler, à proxi-
mité du bord, c'est-à-dire à un endroit distant
de la rive de quelques mètres seulement. Au
lieu de se jeter à l'eau, comme son devoir l'exi-
geait, notre garde-bains se contenta d'appeler le
bateau de sauvetage d'un coup de sifflet, cepen-
dant que divers baigneurs plongeaient les uns
après les autres pour essayer de ramener à la
surface celui qui venait de disparaître, Puis le
bateau s'approche placidement, tandis que le gar-
dien suivait d'un œil indifférent les tentatives
de sauvetage de plusieurs jeunes gens. Au lieu
de se rendre immédiatement sur le lieu de l'ac-
cident, le bateau vint tout d'abord au rivage...
pour embarquer la précieuse personne du gar-
de, et alors seulement, mais sans la moindre
hâte, l'on se décida à mettre le cap sur l'endroit
où un malheureux venait de disparaître. Vous
pensez qu'alors cet extraordinaire garde entre-
prit des efforts énergiques pour sortir de l'eau
le baigneur ? Que.nenni ! Et le voilà se mettant
à dénouer tranquillement les nœuds d'une corde
à laquelle se trouvait fixé un crochet à quatre
branches, dont l'emploi eût tout au plus déchiré
le corps. Pendant ces précieuses minutes, d'ha-
biles nageurs et plongeurs se dépensaient en ef-
forts-vains ; et le garde de leur poser la queŝ -
tion plutôt insolite : «Le lac est-il profond en
cet endroit ? > (!) Bref , lorsque le corps put en-
fin être ramené par d'autres baigneurs, la mort
avait déjà fait son œuvre, sans que le garde eût
même jugé utile de se mouiller. Tous les efforts
pour ramener à la vie le malheureux noyé de-
meurèrent sans résultat.

-Il- faut espérer que l'on aura flanqué à la
aorte, et lestement, nn personnage aussi peu
conscient des devoirs incombant à sa charge ; à
moins que le dit garde ne sache pas nager...
L'on a vu des choses déjà plus extraordinaires.
En tout état de cause, il importe, pour le bon
renom de . la ville de Zurich, que des faits pa-
reils ne se renouvellent plus ; c'est assez de ces
deux incidents, qui ont été jugés sévèrement, et
pas à Zurich seulement. .-

Uu curieux garde-bs^s

(- . ". tes international k% éclair -ws
Le général Baden-Powell

_n congrès international des éclaireurs aura
lieu à Kandersteg en août. Des chefs de tous les
pays y assisteront. Redonnons à ce propos quel-
ques détails sur la vie du fondateur de ce mou-
vement international.

Le général Baden-Powell est né en 1857. En
1876, il entra dans le 13me corps des housards ;
c'est dans ce corps qu 'il fit ses campagnes aux
Indes, en Afghanistan et en Afrique du sud. Il
prit part aux opérations du Zuluiand, en 1888,
et devint colonel en 1897, puis commandant du
50me corps des dragons de la garde.

Quand la guerre des Boers éclata, il était à
Mafeking (Bechuanaland). Durant le siège de
cette petite ville, Baden-Powell se révéla comme
un officier de valeur ; il fut nommé général.

C'est en 1893 qu'il songea que l'entraînement
pacifique des soldats n'était , pas assez pratique ;

il commença alors le < scouting., mot qui a pas-
sé dans notre langue légèrement modifié : scou-
tisme.

En 1908, il organisa quelques corps de jeunes
gens qu'on familiarisait avec la vie au grand
air.

En 1920, un vaste congrès fut tenu à Londres,
H ' y avait 350,000 éclaireurs en Angleterre et
1,500,000 dans le monde. Vingt-trois nations
étaient représentées. On s'attend à la même par-
ticipation à Kandersteg.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 juillet 1926

les 20 litres le litre
Pommeadeter. 2.60 3.20 tait . . . . .  — .37 -.—
Haricots . . . 5.60 10.- le H kilo
Pois 2.— 3.20 Abricots . . . — .7î> —.—

la nièce bêches . . . -..85—.—
_____  9 Rfl HaWn - ' • • --9,) — ~
r „ _ _ «_  ' * • -•^-•o0 Cerises . . . . -.60 -.66LaitUeB. . . . .10 —.— T....... n o n  o _
Choux-fleurs .-.35 t.- KS  ̂Jg 

foweton . . . .  _ .— -.su ^roma^e gras. 1.80 L90
le kilo » demi-gras 1.50 —.—

Poires . . . . 1.30 1-20 » maigre 1. .—
Prunes . . . 1.10 —.— Miel . . . . .  2.70 — _ —

i= _____ _ I"»"1' . . . .  —.28—.—
Carottes !_P

£. _ Viande bœut. 1.50 2.-
__ fZ_f_' ' ' in T_ » .veau • uo W°
_?_ -__ -?' ' ' "'.n » 'mouton. 1.50 2.60Oignons . . . -.20 -.- _ 

cheval _ _ 5Q 1>5„
la douzaine * porc . . 2.— —.—

Œufs 1.60 1.70 tard fumé . . 2.50 —.—
Concombres . 4.80 6.—j  » n. fumé. . 2.30 —.—

Finance - Commerce
Bourse du 22 juillet. — Les obligatlona continuent

à être très fermes. Bu 8 % % C. F. F., l'on a pay é
jusqu'à S5.70 %. 8 % O. F. F. Différé 79.15 %. 4 H %
Fédéral 1926, 98.25 %.4 Vs % Etat de NeuobAtel 1915,
99.25 %. 5% Etat de Neuchâtel 1918. 101.75 %. 5%
Etat de NeTjoMtel 1924 ,101-75 %.. 8 $_ % Ville de
Neuchâtel 1888, 86 %. 4 % Locle 1899, 88 %.

Les. actions sont complètement négligées. En va-
leurs de banques, pen de changements : Lea ord. 340
et 841 comptant 343 fin août Commerciale de Baie
684 demandées. Comptoir d'Escompte de Genève 588
demandées. Société de Banane Suisse 788. Crédit
Suisse 820. Crédit Foncier Suisse 287. Banque Natio-
nale Suisse 575.

Dans les actions de trust», l'Eleotrobank A est im-
mobile à 1028 comptant et fin courant et 1081 fit-
août î actions B, 110. Motor-Columbus calmée à 885,
886, 885. comptant 886 fin courant, 890 fin août. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique 53 comptant
58 fin courant, 51 et 51.50 fin août.

En valeur» Industrielles, la Saurer priv. taii 880
et 275. L'action ordinaire recule k 182, 181, 130. 182.80
comptant, 130 fin août et 129 comptant en clôture-
Tobler priv. 310 et 815, Actions ordinaires demaù-
dée» à 156. Aluminium 2640 fin courant Bally 1165
et 1170. Boveri 510, 511, 512, 511 comptant 511, 5W,
512 nn courant 514 518, 514 fin août, 5-0 dont 10
fin août. Laufenbourg ord. 740; actions priv. 748.
Lonza ord. 285 dem. et 238 offertes ; actions prit.
240, 289 et 288. Hausmann A-O., Saint-Gall, 1000:
Nestlé toujours oalmes à 485, 488. 482 comptant , 485.
483, 482 fin courant, 487, 486. 485 fin août. Broderie»
435 comptant , 487 fin août. Locomotives Wlntm.
thour 575, 578, 579. Sohlieren 685. Sulzer 1018.

Dans le groupe étranger, peu d'affaires : A.-E.-G.
173, 170 comptant , 171 fin août. Lloht-und Kraft
102.50 et 102. Gesfiirel 189. Crédit Foncier d'Autriche
13. Wiener Banivereln 6.50. Hispano A, B, 1498
comptant et fin courant ; actions O, 1490. Italo-Ar-
gentine 368 comptant, 369 fin courant, 872 et 370
fin août. SevUlana 440 fin courant, 441 fin août.
Steaua Bomana 48 et 47.50. Comitbank, 225 et 226.

Société du Kurhaus Interlaken S. A. — L'exeroloe
1925 boucle par un déficit de 32,375 francs, contre un
bénéfice de 88,790 francs en 1924. Le capital-actions
ordinaires de 90,250 francs et le capital-actions pri:
vllégiéee de 500,000 francs restent sans rémunéra-
tion.

Fabrique suisse de vis et boulons S. A„ Yverdon.
— L'exercice 1925 boucle par un petit déficit. La so-
ciété a procédé à sa réorganisation en abaissant
son capital-actions par l'estampillage des action» de
500 à 250 francs. ¦ 

Changés. — Cours au 23 juillet 1926 (8 h.) [
de la Banque Cantonale Neuchàtelo ise :

Achat Vente Achat Vente
ParU . , , 11.45 11.70 Milan . .,  16 65 16 85
LoodrtS ¦' . -5.-10 25 . . fi Berlin .. 122.70 .23.20
New York. 5.15 5.19 Madrid . . 80.M) 81.—
Bruxelles - 'i 80 12. 05 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 22 juillet 1926
Lee chiffres seuls Indiquent le» prix tait»,

d = demande. O •" offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. 560.— d Et. Neuo. 3H 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . , 582.- a * > . «g JW >Wjj <*
Crédit Suisse ! . 810,- d » * 5& W» l0U5 -
Oréd. foncier n. 550.— d O. Neuo. 8K 1888 86.—
Soc. de Banque s. 737.- . » » 

S ÎK -_ n _ _ - f
La Neuchàteloise 517.- . » » »* 19" {0J!M _
Oâb. él Certain. 1350.- . O.--.-MB M 1897 94.- d
m Dubied:** jj - d ; g g» ,J5;Z J
SI8JS?£,- 0 Locle . . 3H 1898 88.- dTram. Neuo. ord. 380.- , i% -gg9 gg

» » priv. 400.— à - 5% 191G ,00 __ 
^Neuch Ohaum. . 4 - d 

 ̂ f R %  ̂dIm. Sandoz-Trav. 225.— d E(L Dubled 6% 95.75 Q
Sal. des concerts '.'75.— a Tramw. 4% 1399 94,— d
Klaus. . . . . . . .  70.— . Klaus 4% 1921 «5.— d
Etab. Perrenoud 180.— H Suohard 5% 1918 96.— d

Taux d escompte : Banque Nationale, 3 M> %.

Bourse de Genève, Aw 22 juillet i!I ._ '.
Les chiffres seuls indi quent les orix faits.

m ~ orix moyen entre l'offre et la demande. ¦•
ci »¦ demande. 0 = offre.

Action» 13% Différé . . . 393.—
Bq Nat Suisse —.- 8-4 Féd ' 1910 . . 415 .— d
800 'le banq. s. 738.— 4% » 1912 14 918— '
Uomp: .i'Escotïip 583."— 6% Eleotrlfioat. —.—
Crédit Suisse 818— 4 >A 1 —.—
Dnion fin. genev. 532.— 8% Genev. k lots !04.75
Wiener Baukv. —.— 4% Genev 1899 428.— 0
Ind. genev. gaz 320.— 8% Frib- '908 400.— '
Gaz- Marseille . 82.— 6% Autrichien 1005.—
Fco Suisse élect. 52.50 5% V. Genè. 1919 510—
Minés Bor ord. —.— 4% Lausanne . —.—
Gafsa. part . , 255 — chem Feo-Sulss. 418.—
Chocol P.-C.-K. 221.50 8% Jougue Eclé 380.— O
Nestlé - ¦ -. -- ; 482.50 3H % Jura-Slmp. 400.—
Oaontoh 8 fin. 73.75 5% Bolivi e Bay 2. 4.50
Motor Colombus 882.50 6% Paris-Orléans 843.50
Italo arg. élect. 372.— •>% p 1- '• Vaud. — .—

„... ,,- 6% Argentin.céd 96.50 .Obligat ions i% Bq. hp. Suède -.—
8% Fédéral 1903 .410.— Or, f . d'Eg. 1903 —.—
5H 1 1922 —.— i% » Stock —.—
5% > 1924 —.— i% Foo-S. élect 322.50
4% » 1922 — — • ' - l otis 0. hong 480.—
3 - Ch. féd. A. K 858 — Danube Save 62.50

Quatre changes en baisse, cinq en hausse, dont
trois latins. Paris passe de 12,80 ce matin à 11.85
cours moyen. Le revirement du ffrano remonte un'
peu la bourse. Sur 48 actions : 22 en hausse : 12 en
baisse. Triquette 820, 4, 8, 25 (+ 10). Bons 5 _. %325 (+ 9). 
22 juill et. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

k Pari» : Fr, 853-75.

^̂ ~ ^̂ -------_--_-__-__i 11 ¦ 1 ___BM^_p_h_____p__»_i^~Tni_--i___ i» _i|_-^--^-r-j-

Demandez partout Uhu-Shampoo. Prix 30 c. Donnez-nous votre adresse ot vous recevrez ~—• htitement unsachet d'essai, Tihn S. A- Bâle. .1H4774X fJ_MA__^â_^̂ p&ffi^liOilS

AVIS TARDIFS
Une femelle canari

j aune et verte, ayant petits à nourrir, s'est égaréa.
Prièrt de la rapporter au plus - tôt contre récom-
pense à-M- Mazzola, faubourg de l'Hôpital 42, au
2me étage. 

Le docteur et Madame H. BEBSOT ont
la joie de faire pari à leurs amis et connais-
sances de l'heureuse naissance de leur petite,

JACQUELINE
Le Landeron et Neuohfttel . le 22 juillet 1926.

Dimanche 25 juillet

Fête de la mi-été à Chaumont
organisée par la Musique militaire de Neuchâtel.
(Voir programme dans le numéro de samedi.)



NEUCHATEL
Un nouveau lieu de culte j  . «

. -¦ ¦ " ' -  - — ¦- g#

Une petite cérémonie â eu lieu jeudi matin
sur là propriété de la Grande Rochette, près du
portail donnant sur le faubourg de l'HôpitaL Un
bon nombre de personnes étaient réunies pour
la pose de la première pierre d'une chapelle
qtii doit servir de lieu de culte pour les adven-
tistés du septj ème jour, de Neuchâtel et des en-
virons. Quoi4ue petite, la communauté adven-
tiste de Neuchâtel a réuni 40,000 francs pour la
construction de cet édifice, nous écrit-on.. ¦ ; ¦(

g. - La mi-été à Chaumont ..>%,:
La Iête de la Mi-été, organisée par la Musi-

que "militaire, aura lieu dimanche prochain, &
Chaumont Cette îête avait attiré les années pré-
cédentes beaucoup de visiteurs. Nul doute qu'il
n'eii soit de même cette année. Au programme:
ctate patriotique en plein air, concerts, pique-
niquè et jeux divers. A cette occasion, le IUDJ.
cutaire-réduit ses taxes.

La saison bat son plein â Chaumont ; Ies
chalets- ont retrouvé leurs hôtes de chaque aJD,-
néè-et .les hôtels se garnissent u "~~ ,<$. .' i
-Wv>. - - ; j |

;. • ; Notre feuilleton 'V'---*_ .. _ . <
P Nous corn mençoûs aujourd'hui la publication
î u nouveau roman annoncé r

..0v, ' -' ".' '. ' QS' iDEMANBE XTS FOU

PPLITIQUE

Là crise française
•.̂  Une entrevue avec M. Poincaré

"• PARIS, 22. — L'inter-club républicain de sa-
M public, après avoir composé son comité di-
recteur, qui comprend cinquante membres pris
dans tous les groupes, sauf parmi les socialistes
et. communistes, a choisi dans son comité direc-
teur, une délégation d'une vingtaine de menv-
bres'"qui s'est rendue à la fin de la matinée
chez M. Poincaré à qui une audience avait été
demandée par M. Morinaud. Mandaté à cet ef-
fet par ses collègues, M. Morinaud a dit à M.
Poincaré que le groupe qui comprend actuelle-
ment environ trois cents membres, s'était cons-
titué en vue dé former une majorité compacte
autour d'un gouvernement très large d'union
nationale, que ce groupe entendait montrer au
pays qu'à y avait à la Chambre une majorité
de républicains décidés à servir le pays en
adoptant lès plus énergiques mesures. Ces nie»
sûres doivehtj selon le groupe, être proposées
par un gouvernement comprenant toutes les
miances de l'opinion républicaine.

M. Morinaud a insisté sur la nécessité pour
M. Poincaré d'assurer aux partis de gauche,
dans ce gouvernement, la représentation à la-
iqôelle leur donne droit leur importance numé-
rique au Sénat et à la Chambre. .

M. Raymond Poincaré a répondu qu'il avait
accepté la mission de former le gouvernement
exactement dans une conception semblable. JI
entend faire un ministère de large union répu-
blicaine et i démocratique. H demandera pour
esela leur appui aux partis de gauche dans les-
quels U est absolument impossible de donner
âtj - pays le gouvernement durable qui lui est
indispensable < pour l'œuvre sévère et longue
que'le gouvernement de large union nationale
ilevraLaçoompliJf. __ r. . ..

A 1$ fm de l'audience, M. Morinaud a dit S
M. Ppincaré,r au nom du nouveau groupe :

< Vous n'ave_ pas devant vous des chercheurs
de portefeuilles et nous sommes les premiers à
approuver, à runanimité, votre idée de la sup-
pression des sous-secrétarlats d'Etat, car cette
réfome donnera immédiatement au pays T_m-
pression que le gouvernement veut réaolumçjit
entrer dans 1? ère des économies. >: . * ^ \¦ ' Vt, - , , '. ' ¦ ' ¦ - . "I.' '

r -;p *\.:- ¦; - ce sera pou * aujourd'hui _____
¦̂  PARIS, 22 (Havas). — M. Poincaré esl verni!
19 heures mettre le président de la République
au courant dérses démarches, comme il l'a fiait
«é-matin. L'entretien a duré quarante minutes
environ. ' l

En;quittarit l'Elysée, M. Poincaré a fait aux re-
présentants de la presse, qui l'attendaient, léa
déclarations suivantes :
J '< J'ai.fini mes cOnsul&tions. Demain matin,
j e'f erai mes propositions pour la composition: du
ràinistère.. J'ai,reçu dans la journée un certain
nombre de personnes, sénateurs ou députés, le»
uns venus spôntanêmeiit, les autres que J'avais
^invoqués. 

Je leur ai 
demandé leur avis, et de-

main matin, je prendrai ma décision. >", , Ajoutons que M. Poincaré doit recevoir ce
a .ir MM. Barthou, Briand et Albert Sarraut,\ 'j u
W&Ï * ' : ''.• [. ! Le/cabinet probable !>W - tfpfv.
 ̂PARIS, 2?' (Havas). — Au cours de l'entrevue

que M. Poincaré a eue après dîner avec MM,
%îind, Bdrthdu et.Albert Sarraut, la résistance
faite par ce dernier, a fini par céder. Le concours
<jte M. Albert Sarraut est définitivement acquis
à la future combinaison. M. Albert Sarraut pren-
dra, probablement le portefeuille de 'l'intérieur.

Lie choix pour'ce portefeuille d'une nersonna-
Bté: républicaine qualifiée donnera toute satis-
faction aux éléments de gauche. Dans la combi-
naison d'union, nationale qu'il entend constituer,
M. Poincaré tiendra compte de l'importance nu-
mérique en même temps que des aspirations dé-
mocratiques des groupes de gauche du Parle-
ment. ' . ",'

On peut considérer comme acquise l'attribu-
tion des portefeuilles suivants :
i - Présidence du Conseil et finances: Poincaré.
[ \ yîce-présidence du Conseil, justice et Alsace-
]_orraine: Barthou,
f Affaires étrangères : Briand.
i Inférieur : Albert Sarraut. ' ""•'!'
l' Pour la guerre, M. Poincaré espère la collabo-
Wttîon de M. Painlevé, et celle de M. Georges
Le^gues pour la marine.: M. Pëincaré fera également appel à M. Boka-
nowskï et ' à M. Louis Marin pour représenter
le> éléments modérés.7 * -Mi. confirme qu'il n'y aura aucun sous-secré-
j tà ï f e  d'Etat -

1 . "Le nouveau président de la Chambre
. Jf ; Lé candidat caxtelliste écarté ¦" '¦ PARIS, 22 (Havas). — M. Frédéric Brunet,
le seul des quatre 'vice-présidents qui ne soit
pas candidat à la présidence de la Chambre,
préside la séance qui est ouverte à 15 h. 15. Le
scrutin est .'aUS -itôt ouvert pour l'élection du
président de la'Chambre.-

Le groupé radical et radical-socialiste a dé-
signé' M. Bouyssou, député des Landes, comme
candidat du groupe à la présidence de la Cham-
bré, après que M Herriot eut décliné l'offre
qui lui . était faite.

PARIS, 22 , (Havas). — Voici . le résultat du
premier tour de scrutin pour l'élection du pré-
sident de la Chambre : Ont obtenu : MM. Raoul
Péret 197 voix ; F. Bouisson, 133 ; L. Bouyssou,
113.

H y a ballottage. La Chambre doit procéder
à un second tour.

. M. Raoul Péret est élu président de _a Cham-
bre des députés à la majorité absolue, au se-
tomd tour, par 227 voix.

'VL Bouyssou.aurait obtenu 2^.3 voix.

Les Neuchâtelois à Berne. — La journée offi-
cielle de la fête cantonale bernoise de tir à dé-
buté par un cortège. Au banquet de midi, le pré-
sident du comité d'organisation et président de
Ja ville, M. Lindt, a salué les invités, dont M.
Scheurer, conseiller fédéral, les représentants
dès 'autorités cantonales et communales et en
particulier également les représentants du Con-
seil d'État neuchâtelois et du Conseil communal
de Neuchâtel. Le président du Conseil d'Etat ,
M. BSs'iger, a apporté aux tireurs le salut du
gOuyèrn'ëment bernois. M.. Perrin, président de
la ville de Neuchâtel, prit également la parole.
L'après-midi eut lieu une excursion, par Wdrb,
Mùnsingen, "Wabern , au Gurlen , où , au; cours
d'une collation, on entendit différents discours
et productions.

• Auto 'contre vagon. — Jeud i après midi, à
16 h., une automobile contenant sept personnes
est venue se jeter, à un tournant de la route,
au-dessus de la station de St. ns, con 're un va-
gon de la ligne d'Engelber«. Le réservoir à ben-
zine a fait explosion et la voiture a été immé-
diatement brûlée. Plusieurs personnes qui
avaient pris place dans l'automobile ont été
grièvement blessées. Le trafic ferroviaire a pu
reprendre. ; Il y a quelques dégâts. :

¦— Au; sujet de l'accident d'automoNle sur-
venu jeudi près de Stans, ou apprend encore
ce qui suit : t

Outre s le chauffeur, l'automobile .transportait
six personnes, dont l'identité n'a pas encore
été établie, mais qui doivent être allemandes
ou hollandaises. L'automobile - était une voiture
lucernoise privée, et roulait dans la direct ion
d'Engelberg, cependant que le train circulait
en sens inverse, dans la direction de Stans. Au
moment de la collision , les automo' ilistes ont
été : proj et es hors de la voiture. Le véhicule a

été instantanément la proie des flammes. Il
n'en reste plus que la carcasse.

Quatre personnes , sont grièvement blessées.
Une demoiselle est morte au bout d'une heure,
sous les yeux de ses parents, eux-mêmes griè-
vement blessés.

Noyades. — On signale de toutes, les régions
de la Bavière de nombreuses noyades. C'est ain-
si que, pour mercredi seulement, on comptait
15 noyés dans les différents cours d'eau de la
Bavière.

— On mande de l'Ontario (Canada) que onze
jeunes gens se sont noyés dans lé lac Balsam,
leur barque ayant chaviré à la suite d'une vio-
lente bourrasque. . • . • . . . . . . . . ,

La température aux Etats-Unis. — Les ré-
gions de l'est, du centre et de l'ouest souffrent
d'une chaleur torride. La température s'est éle-
vée à New-York jusqu'à 105 degrés Fahrenheit
(40 degrés centigrades). ¦ -.- ¦ -. '.

VARSOVIE, 23 (Wolff). — En troisième lec-
ture, le projet de loi sur la réforme de la Cons-
titution a été adopté par 250 voix contre 95. Le
parti radical-paysan a également voté cette fois
pour la loi, cependant que les socialistes, les
Juifs et la minorité slave ont voté contre.

La constitution polonaise l NOUVELLES DIVERSES
Les accidents. — La domestique de M. Gub-

ser, à Metzvi -1 près d'Oberhelfenschwil (Saint-
Gall), était en train de mettre de l'alcool pour
allumer son feu , lorsque subitement une explo-
sion se produisit. La jeune fille fut grièvement
brûlée. Transportée à l'infirmerie de WattwU,
elle y a succombé.

— A Lutzenberg (Appenzell) , M. Laufenbur-
ger, parqueteur, d'une soixantaine d'années, a
été renversé par un jeun e cycliste. Relevé sans
connaissance, il a succombé une demi-heure plus
tard.

— Un ouvrier nommé Fritz Burgin, travaillant
à Angenstein, a été heurté par un camion qui l'a
renversé et traîné sur un certain parcours. II a
été si grièvement blessé qu'il ,'est décédé le soir
même à l'hôpital de Liéstal.

— Deux jeunes gens de .18,et 22 ans, fils d'u-
ne veuve, travaillant à domicile, peur une fabri-
que de gélatine, à Oboresslîngen (Wurtemberg),
ent été si grièvement brûlés par des matières
enfl ammées qu 'ils ont succombé. La mère des
malheureux, ainsi qu 'une sœur , et une amie, ont
été légèrement brûlées.

— Un garçonnet de trois ans et demi, fils des
époux Griïtter, s'est noyé dans le canal situé à
proximité de l'établissement des bains de Wein-
îeiden.

— Mercredi, à 1 avenue Louis-Meyer, barrée à
ses deux extrémités pour servir de promenoir
au public pendant le concert de la Garde Répu-
blicaine, à Vevey, un cycliste venant de Genève,
M. Thévaud, s'est malencontreusement jeté con-
tre le barrage de cordes qu'on était en train de
poser et, dans sa chute, il s'est cassé un bras.

On condamne un voleur. — La cour criminelle
glaronnaise a condamné à deux ans de péniten-
cier, à cinq ans de privation des droits civiques
et aux frais pour détournement de 26,000 fr., un
nommé Jenny, ancien administrateur des écoles
de Sdrs. anden, qui avait utilisé en partie cet ar-
gent pour amortir des dettes.

Les T. omises de Cattowitz
CATTOWIT Z, 22 (Wolff). - L'enquête ou-

verte sur l'attentat commis au moyen d'une
bombe dans le bâtiment Polonia, a établi que
le secrétaire cle la Fédération des insurgés
avait 'embauché un certain Skrzypca pour faire
Je coup et lui avait promis une forte récom-
pense/ Skrzypca a avoué qu 'il avait eu l'inten-
tion, pendant la révolution de Pilsudski au mois
de mai "dernier, de commettre un attentat contre
la < Polonia > et contre le général Korfanty.
La police a procédé à de nombreuses arresta-
tions. ."¦"

Graves troubles aux Mes
CALCUTTA, 21. - De graves troubles ont

éclaté mardi et mercredi à Mohurram ; on comp-
te 69 morts, la plupart sont Mahométans. Les
Hindous laissèrent les Mahométans dans la rue
lancèrent des bombes des toits des maisons.

Un Hindou a eu ses dix doigts coupés par les
Mahométans. Des scènes de férocité se voyaient
partout. La police dispersa les combattants au
moyen de trois autos armées.

MADRAS, 21. — Les grands dépôts de laine
de Bàngalore ont été attaqués par des indigènes
conduits par des agitateurs. La police intervint.
Il y a deux morts et plusieurs blessés.

Un peut téléphoner en Suède. — Les commu-
nications téléphoniques ont été ouvertes entre
la Suisse et la Suède. La taxe d'une conversa-
tion ordinaire de trois minutes s'élève à 11 fr.
45 c. et 13 fr. 25, selon la zone.

J'ÉCOUTE.,.
| L erreur fatale

Il n'est pas toujours facile de conserver tout
eon sang-froid en voyage. La cohue, la chaleur,
le» retard» des trains, la multiplicité des cor-
respondances font que, quelquefois , les hom-
mes le» plus prudents manquent de sagesse et
risquent leur vie plutôt que de risquer de man-
quer un train.

C'est ainsi qu'à quelques jours d'intervalle,
on signale deux accidents, l'un mortel, l'autre

très grave, qui sont arrivés à des hommes pon-
dérés, dans des circonstances à peu près ana-
logues. Il y a une douzaine de jours, un p ère
de fa mille, qui avait accompagné ses enfant s à
ite montagne, a été écrasé au Bouveret pour
apoir voulu monter dans un train en marche.
Dimanche dernier, à Brigue, le profess eur Dr
Cankaçujean, était grièvement blessé aux deux
jambes pour  avoir tenté de faire 'ta même
chose.

Or, ee qui frappe dans l'un et Vautre dé ces
accidents, c'est, d'une part, que tout permet de
penser que les victimes: étaient des êtres fort
prudent s et, d'autre pari, que c'est une sem-
blable erreur: d'appréciation qui a causé leur
perte. Toutes deux ont cru que leur train qui
n'effectuait qu'une simple manœuvre, avait re-
cu le signal du départ.

Dans ces conditions, on peut se demander si
un avertissement suffisant est donné pa r le per-
sonnel du train lorsqu'un convoi s'ébranle pour
une. simple manœuvre. Il semble que ce1 ii'est
généralement pas lé cas. Combien de fois ne
volt-Tm pas des voyageurs,-au moment.-d'une
manœuvre, se hâter de remonter dans leur
train.

Les accidents survenus à Brigue et au Bou-
veret doivent engager la direction des chemins
de fe r  à étudier la question d'un avertissement
régulier à donner aux voyageurs, afin que
ceux-ci sachent , sans consulter l'indicateur, si
leur train part réellement ou s'il.n 'opère qu'un
simple déplacement en gare.

D'autre part , on ne saurait trop recomman-
der 'aux voyageurs' de ne pas attendre à la 'tou-
te dernière minute pour se décider à mouler
dans leur voiture: Aujourd'hui, surtout, la ra-
pidité ¦ avec laquelle nos trains prennent de
l'allure, pa r suite de l'emploi de la traction
électrique, doit engager chacun à ne pas. badi-
ner avec le rail. Lés employés de chemin de
fer . eux-mêmes savent bien qu'ils lie peuvent
plu s, comme autrefois , monter sans de: sérieux
dangers, dans un train que l'on vient de . met-
tre en marche.

Enfin , ce qu'il faut que tout voyageur se dise
c'est qu'il vaut toujours mieux râter un train,
trois trains, dix trains, plutôt que de se faire
estropier ou tuer en s'accrochant à un convoi
en marche.

' ' rEANCâOlIME,

_ _ u pays des m onopol e s
Les Journaux moscovites s'inquiètent de la dé-

préciation de l'unité monétaire soviétiques le
tcherwonetz, dont la chute rapide amène de nou-
velles perturbations ,dans la vie économique du
pays. Le.gouvernement bolehéviste s'emploie à
prendre des, mesures d'urgence contre le trafic
des devises, et dù,re?te sans résultat La.< Nou-
velle Gazette de Zurich > disait récemment que,
par suite du manque, de fonds d'exploitation, les
entreprises qui vivent sous le régime des con-
cessions et celles -de l'Etat sont paralysées ou ar-
rêtées ; la production diminue de jour en jour,
alors que la demande des marchandises aug-
mente à tel point que les acheteurs stationnent
en longues files devant les maisons.de commer-
ce. Les prix augmentent chaque semaine.

L'Etat soviétique, qui a. tout socialisé et s'est
Inutilement fourré dans des domaines où l'éco-
nomie privée s'en tirait dix fois mieux et à
meilleur compte, songe maintenant à faire des
concessions à des entreprises privées...

Les soviets, après avoir fait de fort mauvaises
expériences, ont l'air d'avoir compris qu'il est
prudent ' de s'écarter de la socialisation et du
monopole étatiste. Ailleurs, tout le monde n'a
pas encore compris !

DERNIERE S DEPECHES
Service goéolal de la « Fenille d'Avlis de Nenchatel '

Le Iran© baisse ot là colère monte
PARIS, 23 (Havas). — " Un. rassemblement

s'est formé hier : soir, au coin; de la rue Helder
et du boulevard des Italiens où des autocars
prennent chaque jour le départ pour promener
des touristes étrangers au travers de la capitale.
Assaillis à coups de sifflet, les occupants de
deux voitures ont dû descendre sous la menace
de la foule.

Deux autocars - réussirent néanmoins à se
frayer-un passage parmi' le public qui barrait
la chaussée, et prirent leur itinéraire habituel
sous les huées.

.Aussitôt prévenue, la police a dégagé plu-
sieurs touristes anglais et américains contre
qui la foule invectivait. Aucune arrestation n'a
été opérée. - "

L'appétit du cartel
PARIS, 23 (Havas). — Résumant la situation ,

le _ Petit Journal > constate qu'au Sénat la dési-
gnation de M, Poincaré a. rencontré une adhé-
sion quasi unanime, tandis qu'à la Chambre, si
tout le monde souhaite que l'ancien président
de. la République ait accès au nouveau cabinet
les radicaux-socialistes, notamment voudraient
un président du conseil plus à gauche. Mais la
désignation de M. Sarraut sénateur radical, com-
me futur ministre de l'intérieur, est considérée
comme de la plus grande importance,

I-o soleil meurtrier
PARIS, 23 (Havas). — D'après le,- Herald >,

le nombre dés cas mortels de l'insolation aux
Etats Unis dépasse maintenant la centaine.

Que des mots !

En parlant du < Cahier B > de Paul Valéry
qui vient de paraître dans la « Nouvelle revue
française., M. Paul Souday écrit dans le
< Temps > :

Toute une pai_ie du < Cahier B > traite de
sujets littéraires. < La littérature est pleine de
gens qui ne savent au juste que dire, mais qui
sont forts de leur besoin d'écrire. Qu'arrive-.-il?
On écrit ce qui passe, ce qui ne coûte rien et ne
pèse rien. Mais à ces premiers termes on substi-
tue des mots plus forts , on les charge, on les
affine. > Bref , on écrit des romans, et en écri-
ture plus ou moins artiste ou moderniste. _ Ce
livre qui te semble si divers m'accable par sa
monotonie. 2> Parbleu ! Il n'y a que des mots.
. Une partie importante de la littérature mo-
derne s'est donnée à communiquer — non l'état
final des impressions, l'état d'avoir saisi,, dé-
brouillé, organisé, démêlé — mais l'état initial,
celui d'avoir à comprendre, de retarder sur le
choc, — d'état problématique, confus, sentimen-
tal et sensoriel Au lieu d'écrire les formules,
elle écrit les données... > Le plus plaisant est
que beaucoup de jeunes écrivains considèrent
ce retour à la confusion et au chaos comme un
progrès.
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(De gauche à droite) MM. Louis Carbonnier, Neuchâtel ; Otto Winkelmann, la Chaux-
'de-f onds ; Auguste Richter, Paris ; Robert Meystre, Neuchâtel ; Georges Richter, Neuchâtel ;

Jean Pettaton, le Locle ; Paul Widmer, Neuchâtel.

' : * ' n Groupe de maîtres tireurs neuchâtelois <̂
du Tir cantonal

Les journaux nous apprennent que la .com-
mission sportive de l'AutomobUe-Glub ai pro-
cédé au tirage au sort des voitures participant
au grand prix à Miramas. Ils ajoutent : - . v-_

¦t On a supprimé les numéros impairs.
> ... Car le < 13 » est pour beaucoup, de Fran-

çais et d'Anglais un numéro qui porte malheur.
11 porte bonheur en Italie..., et pourtant à la
Targa Florio, récemment lo comte Masetti se
tuait avec la voiture 13. • -

>Le No 17 porte malheur en Italie. H- _qU}.
vaut dan. la péninsule transalpine au vendredi
13.

> Pour éviter les impairs, la commission spor-
tive les a supprimés. Les voitures partiront à
Miramas avec 2, 4. 6. et la suite jusqu'à 24 »

Régression mentale

MILAN, 22. — La série impressionnante des
accidents d'automobiles continue. Jeudi matin,
une automobile appartenant à un garage de
Ponte^Chiasso, capotait par suite de la cre-
vaison d'un pneu. Les quatre passagers furent
renversés sous la Voiture. Deux d'entre eux
ont été tués sur le coup. Un troisième a été
transporté à l'hôpital dans un état désespéré.
Le chauffeur légèrement blessé a pris la fuite.

BRESGIA, 22. — Dans la nuit de mercredi a
jeudi on transportait à l'hôpital dans un. état
grave, le duc de Spoietô de la famille royale,
P avait été ,victime d'un' accident (l'aalomobilo
qui s'était produit dans une localité de la Haute-
Adige. Une comtesse dont on ignore le nom
l'accompagnait. Elle aurait été aussi, paraît-il,
légèrement blessée.

Accidents d'automobiles

Cours du 23 juillet , à.8 h. 30,.du .
Comptoir d'Escompte de Genève, NencMlel

'Chèque Demande Offre
Cours Paris 11.45 11.70

sans engagement Londres .... 25.10 25.15
vu les fluctuations "ilat, %, '? & î§.85

_ . renseioner Bruxelles ... 11.75 l . .0a
f_ T_ - _!_«_ 7_ NBW York • • - h- U 6-' 8tél éphone 70 BerHn ''¦ mg0 mM

Achat et Vente Vienne 72.85 73.15
11 -_« , A Amsterd am .. 207.40 208.10de billets ae Madrid 80.50 81.25banque étrangers Stockholm .. 138.— 138 75

_, . T .. Copenhague . 136.50 137.25Toutes opérations Oslo 113.- 113.80
de banque aux Prague 15.20 15.40

meilleures conditions
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407 Schaf fhnn se . 414 Quelq. nnag, »
1290 Schuls-Tarasp . -- 7 'onv . rt - »
562 Thoune ¦ ¦ . . +l| Tr. b. tps. >
389 Vevey . < < • fig » »

1609 Zermatt • . , f <J A _ » »
410 Zurich < • , . +« Quelq. nuag. »

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

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

fants ;
Madame Ernest Montandon et. sa fille;
Madame Jean Montandon , ses enfante et ses petits-

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

d'éprouver en la personne de j

Madame James MONTANDON
née Henriette MONTANDOÎ.

leur clière mère, grand'mèi ., sœur, belle-sœur, taiw
te et parente, que Dieu a rappelée à Lui après
quelques j ours de maladie.

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

tion et la vie ; celui qui croit ea
moi vivra, quand même il serait

>.. ..*¦ " mort. Jean XI, .25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Neuchâtel̂

le vendredi 23 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

En Suisse A l'étranger
5 se__ - _ i_ _ 83 fr. 1.— fr. 3.—
4 > fr. 1.SO fr. 5.—
6 - f r. 2.50 fr. 7.—

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


