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| A vendre à Neuchâtel |
x en face de la passerelle de la gare X
Y ' dans situation unique et d'avenir Y

I superbe chésaB
<> donnant sur faubourg de la Gare 13 et rue-4e la CSfé* g
S 11QÔ m2. Facilité de paiement S'adresser au Bureau X
£ d'achat et vente d'immeubles, Edmond M E Y E R ,' là *
X Chàux-de-Fonds. '¦ ' ' . ' ' 6
00<X>00<,>00<'><'>0*-*^̂

Petites villas et maisons
a Tendre dans le vignoble

•̂
¦¦¦¦¦H'*J»ll l̂l'

L
PJtÇSBUX. — Cinq chambrée, batn. buanderie, Jardin 100Q m',

i " "Fr. 26.000.-—
S : ÀJREUSE. — Six chambrée» buanderie, jardin, pavillon. 1000 m-",
Ël  ' Fr. 23,500.—
1! BEVAIX. — Cinq chambrée, bain, buanderie, j ardin 700 ta',
li - Fr. 25.000.—

E! BOLE. — Cinq chambres, bain, véranda, chauffage central,
j ardin de 800 m2, .Fr. 26,000.—

f
CHEZ-JLE-BART. — Cinq chambres, buanderie, jardin 400 m*.

•I . . , Fr. 18,000.—
I '¦ Toutes ces maisons sont en parlait état d'entretien. . ,

Pour tous renseijmsments, et pour visiter, s'adresser à l'A.
GENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Placé Purry VNeuchâtel,
ou Ad. Stauffer. Pare 42. la Chaux-de-Fonds.. " 

Peseux
'A vendre à Peseux une mal-

Bon, construction d'avant truer-
re, de sept ou huit chambres,
deux cuisines, balcons, grandes
dépendances, verger, jardin po-
tager, poulailler. Situation tran-
quille, vue très étendue, proxi-
mité de la forêt. Prix modéré.
Facilités de paiement. c.o.

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

A vendre â Neuchâtel.

maison locative
comprenant atelier de menuise-
rie installé pour huit à dix ou-
vriers. S'adresser Etude Wavre,
notaires . Palais Bou gemont.

A Tendre nne petite
maison arec deux loge-
ments et jardin. S'a-
dresser 9, Pierre qni
roule.

A vendre, a la Tourne,
grand domaine compre-
nant 3 bâtiments, 3 lo-
gements, grandes écu-
ries, remises et granges.
Prés, pâturages en plei-
ne valeur. Forêts. Sur-
face 739,845 un. — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS
lifl&i C°MMUNE

|j P BEVAIX

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Le samedi 31 courant, la
Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, les bois
suivants :

253 stères de sapin
83 stères de hêtre

148 stères de dazons
Rendez-vous des miseurs à

8 h. 30 au deuxième contour du
Chemin de la montagne.

Bevaix. le 22 juillet 1926.
P 1940 M Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobiSier
à Auvernier

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

meubles, tableaux , vieilles
gravures, porcelaines, vaisselle,
obj ets divers antiques. ' etc.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant .

Boudry. le 15 juillet 1926.
Orpff» ¦'" '-<*>ti<- al.

A VENDRE

Le change
français

T
me permet de vendre une
série dc motocyclettes neuves,
avec garantie de l'usine, à
des prix très avantageux. —
Démonstrations gratuites.

Â. Grandj ean
Neuchâtel

c©o©e©3>«e©©*e«»®©©««

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

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

lt! lias
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

AU ,, IELI-IÊL0 "
ÉCLUSE 14

Robes jersey soie
toutes les teintes, toutes les

tailles,
15 francs

Corsages 7 francs
Porte-plume réservoir

The William 's J?en, Fr. 5.—.
Maffn lflnue choix de rub.ms

soie, depuis 30 c. lo mètre
CHAPEAUX PAI I/LE "OE RIZ

Fr. 1.53
Sa recommande.

Vot^ ami TOM TITT.
Beau choix do

vases et cuves
ronds et ovales, chez C. Sydler.
AuverUer, P1920N
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que nous avons reçu, §
nous offrons : g

âk Une série de Complets pr hommes ^O50 i
jS . pure laine, taille 44, 46, 48- *%m wt g

/f\lÉfc puis 4 séries de complets , très avantageux S

Mèiï^ I. Complefs drap pour hommes A $L m f
/if |4 ' wS(t%f dessins radio, dernière nouveauté, ^¦p ^ÈBNI 1

Â YTJW ¦¦¦ Complets drap pour hommes fiû „ I

I v  

mm n M fà'çôh cintrée, tissus pratiques, ^0 0p| g|

if i f  III. Complets laine peignée QK __ 1
¦lu tllmf si^à tissus haute nouveauté, ^__lr <*%t_Wmm 1K

ViW IV. ¦ Complets laine peignée l̂l-f 1A „ I
^^ favorable , teinte claire pr la saison, façon très ehie, m H ^Br B

«¦A Manteaux mi-saison avec .,„„.,., **|€|5e f
Chlr r̂ 

ou col fermé sans ceinture, 82." 65»" 49." *wf$ *-& S

/fwj\ Manteaux caoutchouc %K m {
é^[ \  1/ïl/k.1 \ 

qualité lourde et 
pratique, 55." 45." B̂W^L \W U m

w x k  NEUCHATEL |
I J q) Soldes et occasions |
•aa ft w»a> e——to ——é»———————ê

Henniez -Lithinée
Eau de table de Ier ordre; ;

Déftositaires principaux pour le canton ": • !
NEUCHATEL : C. MONTANDON, rue du Seyon.
VAL-DE-RUZ : G. PÉTREïMAND, droguiste, à Cernier. '
LA CHAUX-DE-FONDS : DURSTELER-LEDERMANN.
LE LOCLE : KELLER-PORRET et PORRET-DUCOJVIMUN. :.
LES PONTS-DE-MARTEL : Armand PERRIN.
DISTRICT DE BOUDR Y : Oscar PORRÉT, ft Saint-Aubin. .
VAL-D.E-TRÂ VERS : JACOT-GUILLAU1WE, à Fieurier.

I r ' D ÉTRUIT- 
^

I Mouches,Moustiques y. ï
I Funaises^Miîes ffilll I

g ' Seul imp orlatoir pouf la Suisse : B
j  BARBEZAT & G* . FLEURIER (C" Neufchttel) p!

<\ze< çlcwviv

j eÇtUtlG ât stOUM&

_f i v t wA i_f n m akÂ&-MX > "

Ii. Maire-B^ebmanii
JNËUCIlATJËJLi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 18.66
Tissus en tons genres •''' 'Veld.ii's • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises nratianes et solides à prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

j -SU-jS»» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE •*W§gm
Ëm-iiW à l'imprimerie t!e ce Journal ^^1

S§  ̂ ¦' .. ' " ' . ' ' Quelle- idée de ' p oi-tèr . ' . .5^t  ̂ , ' , ' ' ; aes èretelles en e'té..... |p!|
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 ̂CEINTURE--- ' . * Ê
m:':;,; '¦¦ Y' américaine ¦ m

|r:j ;: „ MILLER .  ̂ I
ïJR ' ."."" . '."Jes remplace très avantageusement ||s

I 1.BO 1.95 2.95 1
LUX*. 3.95 4.75 |

I âIJ SANS RIVA L ï
m_ . P. Gonset-Henrioud S. A. ¦ Plaice Purry WÊ
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I A vendre une série de motocyclettes
:. 1 d'occasion : AU MAGASIN OE CYCLES

I A-GRAND JEAN
| NEUCHATEL.

3 1 « Moser ». 1 cylindre, 2 Y, HP .' . . • ¦ ¦ . Fr. 150.— ,
R 1 « "Moser "», 2 cylindres, 2 iî» HP . . . . . . .  » 250.— '
¦ 1 « Terrot », .'A HP, 1 cylindre » 280.— -*:| 1 « Môsêf », sur cadre Condor, ancien modèle.
jS 2 cylindres, carburateur « Amac » . . • » . . » 150.— '
SI 1 « Motosolo », 2 Vi HP, 2 vitesses, embrayage
H et - mise- en marche » 450.—
't\ 1 « Motosacoche s, 2 cylindres, 2 vitesses, avec
I éclairage électrinue . . . . .. . .  . . . .  » 650.—
jj 1 « Allôffro », 1 y . HP, 3 vitesses, éclairage élec-
t * trique, .JuiodMe 192G, ayant roulé 15 jours . . » 850.— '
M 1.« Alloffro », 2 Vi HP. 3 vitesses, éclairage élec-
H trique, comme neuve, modèle 1925 . . . . .  » 1050.— ',
a' 1 « Condor », 2 HP. modèle 1916, 3 vitesses . . . » 500.— '
H. 1 « Condor ». 2 HP, motochàssis. modèle 1923,
fl' avec éclairage électrique » 750.—
I 1< Condor ». 3 HP, motochàssis. avec mise en
H marche par kickstarter et embrayage, éelâi-
£] rage électrique, modèle 1924 . . . . . . . .  » 850.—
a 1 « Motosacoche ». 2 K HP. ayant roulé deux
I mois, comme neuve, avec éclairage électrique
j S Lucifer, complète » 1000.— -
I 1< Peugeot », 2 Vi HP. 2 vitesses, avec mise en
p marche et embrayage, modèle 1923 » 350,—H' V « Motosacoche », 4 HP, 2 vitesses » 750.— ;
i,| 1 « Alcyonnotte ». dame, 1 Ys HP, avec mise en
m. marché et embrayage , . » 380.— ,
m 1 cyclecar « G. N », 3 vitesses, marche arrière,
_\ complet . » 600.—
a 1 « Bianchi » avec side-car, 4 HP, 3 vitesses . . » 900.— ,1

f̂e' 1er AOÛT

k^gf Feu d artifice
V

' ,' . ';.! ARTICLES D'ILLUMINATION
' assortiment depuis

FR. IO.- à 500--
¦ '
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Expéd itions promptes et soignées -

PETITPIERRE FILS & C°, NEUCHATEL
Un secret II!

Désirez^vous la force, la vigueur, .,, ; ' •
Des "bras robustes, de solide? j arrets ?.
Alors, buvez cette ultime liqueur :
L'apéritif sain « DIABLERETSi. ..,.

1 F^v -V Souliers de montagne , ferrage montagne ,.

I !~ f̂à, ; 2S.80 * "' 22.SO •;
1 ft r^à>v Souliers de sport cuir chroméj

Hâw  ̂
29.80 26.80 ' -19.80

^^^feaj^^ ^X 
Le véritable touriste .

\ , ": X0^®B» 45.80 39.80 3S.SO

Grande cordonnerie J. KURTH
Neuchâte! , Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

éÊ H Demandez!!
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Boisson saine et rafraîchis- ^^^P^santé sans alcool .
Exclusivité pour là Suisse :

t , §0_m FILS, Môtiers S;.
. '• ' • ¦ É&HANTIUUÛN GRATIS ET FRANCO ;

_ ..„: . :.. .. .. ...l": 
¦ 
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ABONNEMENTS
i «a i sness S mets i mtm.

Frtnco domicile i5.— j .Se, %.y i i.3o
Etranger . . 46.— »3.— n.5o 4.—

On i'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3 e eentimes en «u».

Changement d'adresse. 5e centime*.

Bureau: Temple-Neuf, f i ' t
-J

ANNONCES P''*"*< l» 1'ff« «'*T»7 g:
ou »n espace. g-

Canton, ao e. Prix minimum d'une annonce
75 c Avis mort. 3o e. ; tardifs 5o ci
JRéclarnes n. e.. min. 3.7 5.

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

"Etranger, 40 c (une seule insertion mïn.\ .
4»—). lé samedi +5 c. Avis mortuaires
5oc., min .7. — . Réclames > .25.  min.6.i5.

Demander le tarif complet

zard.

la Hit
grimpe toutes les côtes.
ne consomme que deux
litres aux 100 km., . et

ne coûte que
B©" S50 francs

SUCCURSALE CONDOR
A. D0NZEL0T

Place de l'Hôtel de Ville
Neuchâtel j

I ¦! ¦ Wil Ifllll. 1 I II I **n ¦M_..JJ.__UJI.JLIllJL[m_l

TOITURES
Revêtements de façades
Rfevêtemerits • irrtériéûrs



j f \  -ù
l\ Costumes
Ja. de bain

Pour dames et fillettes depuis . . . . 2>50
Pour messieurs, belle quai, de jersey, dep. 3.25
Caleçons de bain , depuis . . . . .  "a85
Bonnets de bain, beau choix. . depuis aa85

DRAPS DE BAIN - LINGES
TROUSSES DE BAIN

BAS PRIX

AU SANS RIVAL X
P. OONSBT-HINRIOUD S. A.

III II llll» SSMII I—IH1I11IMI—¦¦!!! I I !¦—¦— I ¦¦ I I I I — I I I I  I

Madame veuve
ZIMMERMANN. à Neu-

châtel ; Monsieur et Ma-
dame ZIMMERMANN à
Paris, remercient tontes
les personnes qni ont pris
part à lenr épreuve et en
expriment tel leur recon-
naissance.

Nenchâtel, 23 Juillet 1926.

f t s TmmK
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Madame Fritz MEYLAN
et famille, remercient très
sincèrement toutes les per-

1 sonnes qui leur ont tèmol-
1 -rué tant de sympathie à
j l'occasion de leur grand
9 deuil.
J Neuchâtel. 24 Juillet 1926.

LOGEMENTS
-À louer tout de suite ou pour

• époque à convenir. Moulins 81,

beau logement
• de trois chambres, remis à neuf.

Eau, électricité S'adresser Fsu-
Jbourg de l'Hôpital 28. 2me c.o.

A louer

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

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine au
soleil Gaz et électricité. Prix :
22 fr, par mois. — Seyon 16.

A louer joli petit

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
aveo jardin, à petit ménage
tranquille. S'adresser à M. Per-

• rlta*8, Pré Landry, à Boudry.

Pour époque a convenir
24 mars 1927 OD 24 juin 1927
à louer au Quai Comtesse, huit
Appartements de trois pièces,

1 salles de bains installées, chauf-
fage central par appartement,
chambres de bonnes chauffées.
Terrasses. Loggias. Balcons.
Buanderie. Séchoir intérieur.
Pendage extérieur Oaves ré-
duits, galetas. Garages. Confort
moderne.

S'adresser Etude Baillod, Fau-
bourg du Lac 11. Téléphone 1.55
on à M. Edouard Boillot. archi-
tecte, rue de Corceiles le. à Pe-
senx Téléphone 41. JUJ.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée No S.

grand et superbe
appartement moderne
de sept ohambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser A M. Alex.
Poste, rae Saint-Honoré 1, Té.
jèphone 7.65.

Bue du Concert, à remettre
rut de suite ou pour époque

convenir, appartement de cinq
ohambres et dépendances.

S'adresser Stade Pettbpierre
». Bot». 

H PESEUX
A loner tout de suite on

Umax époque à convenir, un joli
nettt logement, comprenant
trois ebambres, enisine et ton.
les dépendances ; part de jar-
din. — S'adresser & Paul Mayor,
Engin sur Pesenx.

A -remettre pour le M août
•Mi

BEZ^DB-CHATJSSÉB
an «oleil : deux chambres, eui-' sine, dépendances. Maillefer H.

Bue Pnrry. — A loner pour le
M octobre appartement de cinq
ebambres, cuisine et dépendan-
ces. Etnde Bené Landry, notal-

- re, Seyon 4»

t Séjour d'été
'A louer à la Tourne, superbe

Chalet comprenant sept pièces,
iras joliment meublées. Splendi-
de situation. Grand dégagement.
(S'adresser Etude Bené Landry,
notaire. Seyon 4.

Villa à louer
, '" rA remettre, dans belle
situation an haut de la
ville» nne Jolie proprié-
té comprenant v i l la
confortable de o n a e
ebambres, qni pourrait
être divisée en denx ap-
partements de quatre
et sept ebambres cha-
cun, avee salle de bains
Installée et'Jardin. JEtu-
de Petitpierre & Hotz.

, A louer pour tout de suite ou
époque ft convenir, à Bel-Air,
cinq chambres, véranda et dé-
pendances. S'adresser ft M, Paul
Donner, Bellevaux. ou à l'Etude
g. Bonjour, notaire. ç.o.

A louer tont de suite, pour
danse Imprévue,

UNE VILLA
9e osse chambres, ehambre de
bain, grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser ft A» Bétrlx, Tivoli
ff o ». , co.

ECLUSE
, A louer pour le 24 septembre,

beau logement

au soleil
Crois ebambres, ohambre haute
habitable et dépendances ; gaz
électricité. — S'adresser Etude
Branen. notaires. Hôpital 7.

ECLUSE, COTÉ SOLEIL
'A louer pour tout de suite

on époque à convenir, deux
ohambres continues non meu-
blées, indépendantes ; entrée
•pédale. — S'adresser Etude
Brauen, notaires. Hôpital 7.

Ed. Ca.ame
Régie d'Immeubles

' Bue Pnrry t

Ponr tont de suite i
Cinq pièces. J.-J. Lallemand.
Magasin, 1er "Mars.

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

Deux ohambres. Ecluse (Maison
Bieser).

Trois ohambres, Tertre. o.o.
Bue du Seyon : beau 2me éta-

§e de six chambres aveo balcon.
'adresser Etude G. Etter, no-

taire; 
Ecluse : cinq pièces et dépen-

dances. S'adresser Etnde G. Et-
ter. notaire.
——mm— , , ,

Rue du Château : deux gran-
des pièces à un 1er étage. 8'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

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

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

finïsïs su [flâne
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir et pour être
bien habité, toute l'année, beau
logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances ; remise,
grand jardin potager, petits
fruits Très belle sitï Mon et
vue admirable, à proximité
d'une petite forêt, à un quart
d'heure du village. Conviendrait
a retraité qui aimerait un peu
d'occupation ¦

S'adresser à M. Edmond Per-
ret, Geneveys-sur-Ooffrane ou

*vohn JPerrenoud. t* CrOtct. I

Place des Halles, à remettre
pour tout de suite, un

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre
et Hotz. ______ —.

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

CHAMBRES
Chambre menblée. Avenue du

1er Mars 10. 1er. ç ô.
CHAMBRE ET PENSION

Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-ehanssée. 

Jolie ohambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 21. rez-de-ch.

Belle ohambre indépendante,
au soleil. Evole H , 2me, co.

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. — Oratoire 1. 8me, à
ga riche.

Belle ehambre meublée, au
soleil , Pourtalès 8, 1er.» m-^mm. i |

Jolies ohambres meublées, au
soleil. Rue du Château 13. o.o,

Ohambre meublée. Terreaux 8,
Sme étage. co
p—¦¦——¦—¦——m

LOCAT. DIVERSES
Pour raison de santé, à louer

beau

domaine
pour la garde de cinq vaches,
situé au Cernil de la Fontaine
(la Tourne), 46 poses environ
en champs, prés et forôt. En-
trée ne jouissance immédiate
aveo herbe de l'année courante
sur pied — Adresser offres à
Charles Boss, Bue Basse 14,
Colombier

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

S'adresser as magasin rue de
la Treille 6. co.

OFFRES
Veuve d'un certain âge. con-

naissant les deux langues, très
an courant de la tenue d'un
ménage, simple on soigné, ain-
si que de la couture et de tous
les antres travaux manuels,

accepterait place
chez monsieur (un on denx en-
tants de 5 ft 12 ans pas exclus).
Certificats et photo à disposi-
tion. — Faire offres écrites
sous chiffres J. B. 280 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de 34 ans. cherche place dans
bonne famille, pendant les va-
cances. — Ecrire ft P. V. 271
au bnrean de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On eherohe ft placer une jeune

fille de 16 ans, intelligente et
présentant bien. Suissesse alle-
mande, dans milieu sérieux,
pour surveiller un ou deux en-
fants d'un jeune ménage, en
vue de se perfeotiorraer dans la
langue française. Parie déjà un
peu cette langue. Adresser of-
fres sous ohiffres K . T. 192 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 18 ans, eherohe place pour
aider au ménage.

S'adresser ft Mme Bobert,
Fahys 71.

Jeune Hl'le, 22 ans, connais-
sant bien la cuisine, cherche
place de

cuisinière
dans restaurant, ou poste pro-
visoire dans bon établissement,
pour se perfectionner. Prière
de faire offres ft Martha Blng-
geler. Buffet de la gare, TUrae
ciaese, Zurich. JH 1S09 Z

PLACES
Mme Henri Parel demande

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

Personne
sachant cuire, demandée pour
nn remplacement de quatre à
cinq semaines, pour les tra-
vaux du ménage et servir ft
table. — S'adresser à Mme
Breguet, Parcs L 

Dans un ménage très soi-
gné de trois personnes, on de-
mande au plus tôt une

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

IPa-mtilIn r*T»« n nn i ein e\ ~D n -A r. rlnx aauuio JJ. ciiiv-***""**-*'""' a s. tw.ia u»-
ma-n-de comme

femme de chambre
jeune fille connaissant à. fond
la couture et voulant s'occuper
d'un bébé d'un an. S'adresser
chez Mme Dellenbach, Evole 56,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS"

fl..lijËg-lf!I!É
cherche place. J. Frei, Gibral-
tar 8. 

On cherche
jeune homme de 15-16 ans, de
bonne conduite, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour fa i re les commissions et
aider dans la maison. Petite
rétribution et vie de famille
assurée. — Faire offres à la
Boulangerie-pâtisserie E. K 'ô-
bel. Buchfeld (Bàle).

On cherche une

lessiveuse
au mois. Salaire 100 fr. Adres-
ser offres au Grand Hôtel de
Chaumont , 

Jeu lie commerçant cherche
place dans

bureau
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres à
Karl Briihln, Mtinchenslein,
prè„ BAH

I
Pour les grandes chaleurs ]

Lingerie en linon couleur, frais et agréable. Combinaisons-pantalon. Combinaisons- j
jupon. Lingerie jersey soie - Toutes les teintes mode &

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL I

t̂ 0 t/cace JUMM ?,

VtwtoJucxiaor'etxzl^^
A VENDRE
275 FR.

superbes buffets de service en
chêne, cinq portes et niches.

275 FR.
superbes armoires à glace, cris-
tal biseauté, tout bois dur.

60 FR.
lits fer blanc gros fer, 27 mm.

Toujours un grand choix de
salles à manger et ohambres
à coucher de tout style.
Maison de confiance. Tél. 16.88

AU BUCHERON
Ecluse 20. BEVFNU.
A remettre tout de suite

camionnette Martini
en parfait état de marche, pour
1000 fr., éventuellement contre
marchandises. Charge utile 800
à 1000 kg. — Au Grand Hôtel
de Chaumont. 

Pour cause de départ, à ven-
dre

chambre à manger
chambre à coucher
et d'autres objets de ménage.

S'adresser Parcs 39, 2me.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

BUFFET
à urne porte, une commode, &
vendre. Bercles 8. Sme. 

A vendre bonne grosse

génisse
tonte prête. Berruex, Trembloy.
Pesenx. 

POUSSINES DU PAYS
extra ponr la ponte : moyennes»
avec un coq., Fr. 25.— ; avan-
cées, Fx. 80 —̂ » prêtes à pon-
dre, Fr. 40.—.

Poulets de grains. 15 fr. ; ca-
netons d'un mois, 15 fr. les six
pièces, Parc avicole. Renons
(Vaud*).

Ancienne rôtisserie de café
et maison de denrées colo-
niales demande des

pour visiter la clientèle pri-
vée dans plusieurs cantons.

Offres sous chiffres Z. H.
2147 à Rudoli Mosse, Zurich.

On demande

jeune homme
au courant des travaux agri-
coles. — S'adresser a Eené De-
saules. Fenin (VaJ-de-RnzV

Monsieur, dans la quarantai-
ne, actif et consciencieux, con.
naissant bien le commerce,

cherche occupation
Faire offres sons JVT, L. 262

au bnrean de la Fenille d'Avis.

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

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

ATTENTION I
Pour cause de non-emploi, à

vendre tout de suite un

accordéon chromati que
de 80 basses et 87 touches,
pour le prix dérisoire de 250 fr„
coffret compris. — S'adresser
a Fritz Iseii. cordonnier, ate-
lier Jean Kurth. Neuveville
(Berne). _______„

A vendre

vélo de dame
Occasion exceptionnieHe. S'a»
dresser Orangerie S.

Ponr activer ———————
le travail Intellectuel ——
ponr soutenir l'organisme dans
la marche ¦
les travaux pénibles ¦'
la fatigue -
essayez d'employer -—

leitliioParapaï
boisson stimulante par excel.

lence ¦
Fr. 0.60 .les 100 gr. — -~
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre d'occasion

ls billards
S'adresser à l'Hôtel de la

Couronne, Colombier.

Vélo
A vendre un touriste' t Alle-

gro > en parlait état, avec ac.
oessolres. S'adresseor à A. Mi-
chaud, chez M. Kung, tonne-
11er. Marin.

Abricots de Saxon
Franco colis kg. 5 10 15
extra à stériliser, fr. 7.80 15.— 22.—
gros et moyens, > 6.80 13,— 19.—
moyens . . . . .  » 6.— 11.80 17.—
Poires de table, » 3.80 7.— 10.—

Em. Feiley, Saxon

Huile contre les taons |
DROGUERIE VIÊSEL
SEYON 18 GRAND'RUE 9 |

NEUCHATEL j
¦HmmBnnK'n3n'''DB'QB'aHBinaiii*̂ B'aBH

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

1 fr. par kg.
ABRICOTS EXTRA

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

Expéditeur : Tenchîo Bonallnl
No 76. Export. Rovorcdo (Gri-
sons); JH 30940 Q

Occasion exceptionnelle

cabriolet Donnet-Zédel 7 ÇV.,
deux à trois places, modèle
1925 peu roulé Ecrire sous
P 19*23 N à Publicitas Nericha.
tel. 

A vendre pour cause de de-
part .

POTAGER ÉMAILLÉ
marque « Soleure >. trois feux,
nn four, à l'état de neuf . 230 fr.
Prix d'achat : 380 fr. S'adres-
ser Bureau A. Lambert et fils,
gare Neuchâtel ." Myrtilles
fraîches , première qualité ,

5 kg. Fr 5.50
10 kg. Fr. 10.50

franco
Bluo Beall. BOG*MO (Tessin)

On cherche un

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

PERDUS

Radeau
Un radeau monté sur quatre

tonneaux a été emporté de
Vaumarcus, par le joran. Priè-
re aux personnes qui l'auraient
aperçu d'informer par carte ou
téléphone (Saint-Aubin 116),
l'administration des Camps de
Vaumarcus.

Objets trouvés
h réclamer au poste de police t

Dn porte-mine «r.
Une pièce or.

Demandes à acheter
On demande a acheter une

channe
du tir cantonal

Ecrire à T. O. S75 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Chavannes 13
Je suis toujours aebeteuse

d'habits, chaussures, lingerie,
vaisselle et tous objet*. Une
carte suffit.

LOUISE ROONQW.

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

1 A °
Rétribution dès le commencement. Adresser offres aveo certi-
ficats et photo à OF 980 N, à Orell Fûssll Annonces. Berne.

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

cHietrclie situation
Excellentes références à disposition. Entrée immédiate ou à con-
venir. Demander l'adresse du No 276 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CAFÉS ROTIS 
— Zimmermann S. A. _

Bn«B!B-BF3Jzsiui âKaBBi'iiiJBt3isai''i'^MiJiM's*̂ >^̂  -** î—— i ¦ m****——

[¥FP. Culottes sport
I j | 1(1 depuis 14.75

"•»N r T  / Article réclame en vrai drap mi-
I Jl t k-Â litaire , double 

^^ 
«,«.

I mâmÈ ioai ' ' • 22«%w

î/ff CASAM-SP0RT
¦ed JmM v Ida Casamavor
J8f *:lli**̂  ̂ i .
**& Tout pour tous les sports

NON
je ne partirai pas en vacances avant d'avoir mes affai
res en ordre et avisé «LA VIGI LANCE » pour la surveillance

PmioMS-¥il!ê3iitimes-3mn$
SAINTE-CROIX H?T

 ̂»*J*£?CE
Altitude 1087 - Tél. No 52 
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Arrangements pour Sociétés et Ecoles

Se recommande, Wi, KBAHENBUHL.

¥iLâiS ™̂ToiruiRoix.D'OR
(VaB-de-Ru-t) BT RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS

Séjour agréable. Endroit charmant. Grand Jardln-verger.
Belles salles pour sociétés. Piano électrique. Bepas de noces.
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café. Thé. Chocolat complets. Pâtisserie. Tous les
Jours : Gâteau au bourre et à la crème, sur commande "•C
Vins 1er choix. — Téléphone No 54. O. GAFFNEB.

;i Rochefort HOTE*- DE COMMUNE
¦/ rh-imhrelien Au croisement des routes de la Tourne¦/ cnamoreiien et du Val-de-Travers. Consommations
premier choix. Bepas sur commande. — Téléphone No 1.

Louis JAQUET. propriétaire.

UfilMÉ HOTEL DE LA COURONNE
lUIUliyill (à la croisée et en face do la station du tram).

W*__K _̂_fMMj ?ft_\ Belles salles et jardin ombragé pour sociétés,
___________hmm écoles et familles. Banquets et repas de noces.

/Ch atonn Bestanration à toute heure. Pension soignée
{ ^naieau dep f r  6 __ Consommations 1" choix. Tél. 2.83.

historique) Se recom.* le nouveau propr., J. L'Eplattenlor.

CorceiBes-Pes-eux EL°AT
GARE

'i DINERS - SOUPERS . FRITURES
Terrasse et Jardin ombragé. — Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. — Arrangements pour séjour prolongé.
Bonne cuisine . — Vins de 1er choix. — Téléphone No 42.

Se recommande, E. LAUBSCHEB. chef de enisine.

H ôt el- Resta u ra n t
„SPITZFLUH"

Mtl mU-f ^ LAC NOIR J«'*Phon«
1050 m. -. .__ • H° 3(Fribourg)

Magnifique centre d'excursions et séjour de cures. Bénové
dernièrement Installation moderne. Bonne cuisine. Vins de
lre qualité. Truites et poissons du lao vivants. Canotage et
pôohe. — Auto-garage. — Prospectus. JH 42085 -i

6e recommande : Alex. SUTES, propr.

J ri i ^̂ ï̂&Bf'' _Wj _ _ \ t à_Vy( __\

mmxmrml »mt9 mm. J

ê §\. Salon de coiffure / ^ \
W^P SŒURS 6ŒBEL (w)

Seul© à Neuchâtel , notre maison a obtenu
le diplôme d'applicateur teinturier pour
cheveux, décerné par l'Ecole de teinture

à Paris.
Cest dire que nous sommes à même
d'eff ectuer les tein tures les mieux réussies.
L'expérience d'une longue pratique peu t
seule inspirer conf iance dans cette parti e

si délicate de notre métier.
MAISQN FONDÉE EN -188-1

n I ,„.UI»PH.II I i.i | . i i ,  r- M i .

É 

EXPOSITION
INTERNATIONALE
NAVIGATION INTERIEURE
FORCES HYDRAULIQUES

**m*.*mmmm_ _\AXE % 3UILLET-1S SEPT.

IJL NATîQNSPA-*™^
H %_$ D'EUROPE ET D'OUTREMER.

Université de Neuchâtel
Cours de vacances

Conférences données par M. Daniel Mornet,
professeur à la Sorbonne, sur

Le roman français actuel
les 26, 27, 30 et 31 juillet, de 10 à I I  heures

Prix des quatre conférences 3 3 francs

MARIAGE
Jeunes gens, jeunes filles , céli-bataires de tout âge, si vousvoulez vous créer rapidement

d'Intéressantes relations et faire
à pou de frais un boa parti , lisez

L'ANNEAU D'OB
Journal mensuel spécial , envente dans tous les kiosques etbons magasins de journaux —Envoi contre 1 fr. en timbres-poste Par 1 Administration del'Anneau d'Or.Case postale Jor-

dlls 15801, Lausanne.
i 

' ' •

M ABT AGE
Dame. 53 ans. instruite et sé-

rieuse, présentant bien, sans
enfant, ni relations, désire faire
la connaissance d'un monsieur
6gé. bien éduqué et dans bonne
position, /.dresser offres sous
A. B. 50. poste restante, Ber-
thoud; 

Vi g il a ?-<-»- s/Ollon
La Sapinière

Home : pour jeunes filles et
en fant ;- délicats. Idéal ^ '\inur do
vacances. J _ H. 550 I*i

!j Vivement touchée des
m nombreuses marques de
fig sympathie reçues à l'occa-
M sion de son grand deuil.
B la famille de feu Monsieur
| Christian GBUBEB. re-
H mercie bleu sincèrement
R tous ceux qui ont été avec
R elle durant ces jours d'é-
¦ preuve.
§ Nenchâtel. 24 juillet 1926.
BlLlII ¦ MII.MIIWI— HI ¦¦ I I llll I III II

[ai ie Vaumarcus
Dimanche 25 juillet 1926

8 h. 80. Culte liturgique.
10 h. Culte présidé par M. la

pasteur Ernest Favre. de Lau,
aanne.

14 h.. Grande réunion prést,
dée par des chefs de canton,
nements.

Invitation cordiale aux fa-
mUles. 

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

demi-pensionnaire
Occasion de recevoir des le-

çons de français et de piano
désirée. Offres à M. E. "Fliicki,
ger. Anwandstr.. 65. Zurich 4.

Sténographie
On demande une personne

donnant de bonnes leçons de
sténographie. — Adresser of-,
1res a Mlle B. Merz, Bouges-
Terres. Salnt-Blalse. 

j^O) HÛTKL DE IA 
<**"*"")

_ m dr\m- <̂____ \___vœ&i*»

Prix o« FtD i io a
M F», mm- m Y m 1̂ - Ç-

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

fl'achats en Fiance
transport et douane. Limité.
Pressant S'adresser Evole 28.

PENSION
Plusieurs employées de com-

merce cherchent bonne pen-
sion bourgeoise, de préférence
quartier de l'est — Adresser
offres avec prix sous chiffres
P P .  284 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Gomment
trouver rapidement une boone
place a la fin des

vacances ?
JEm vous perfectionnant dans

la dactylographie. Vous trou-
verez d'excellentes machines à
louer au DACTYLE-OFFICE
HEBMES A. BOSS. Salnt-Ho-
noré 8. Neuchâtel. 

Maison de repos
convalescence, à Bôle

LE CHATELARD
Mesdames BBL LER-OEX

Vue très étendue
terrasse, Jardin

Prix modéréi
Ouvert e tout e l'année
Pensionnat de jeunes filles

„ Tanneck "
Gelterklndeu (Bâle-Oampagne)

M. et Mme Leak-Beis
Etude de la langue allemande.

Prospectas. Séjour et cours
de vacances. JH 50959 o

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art lo

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès Je
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4,/4 °/ .la».
Neuchâtel, juin 1926. ]

La Direction.

L? W. HŒNIG
Coiffeur Coiffeuse
Pédicure diplômés

3, rue Seyon, 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)

Neuthfltel Tél. 908

E. SCHUDEL
technicien-dentiste

absent jusqu'au 9 août
AVIS MÉDICAL

l' JQLES BOREL
absent
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Messieurs,

Nous vous off rons TROIS SUPERBES
PAIRES DE CHA USSETTES en f il
et soie, très chic et très solides,

<|95 gS@ 9̂5
Voyez notre vitrine

llllllllll illl

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PURR Y
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER , Valan g in
Téléphone 7.4_ Tea-Room

la marque préférée des connaisseurs
DépOts à Neuchâtel : M. Hod. LQscher. épicerie. Fan-bourg de l'Hôpital 17. — Mlle B. von Allmen , denrées co-loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. Am rue des

Epancheurs. — MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau. —
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. — F. Chris.
ten-LanoIr. épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

— — '—«—— ' — ¦- ________________ . . . , ____—_—_ . . .—,— . ¦ .  i .  i ,  —_________ . ,—__ 1 1 i »

yj iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiyj
—pour30 centimes/ j t m̂ 

~

\\ MONSIEUR AB Ë
, ._, ^BF",; W_\W "**"******"'

i MADAME 
^̂  

JE

JBÉBÉ WĴ Y ĴI
li U TÊTE |
E. avec la poudre =
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M^ CIN-BMA PAI-ACE 1^^^- .-&' Programme du 23 au 29 juille t

[t}f ciné JournaS fuisse - Palhé c©Ser revu@ mm
Le cortè ge et la fête de la j eunesse à Neuchâtel 111|

Une comédie pimpante, spirituelle
Un chef-d'œuvre de grâce et de charme :

I B

interprété par la ravissante CONSTANCE TALMADGE |S|

l-Ém **"* **"* ~* ~ WÊÈ

Emouvante comédie dramatique ^Epli

§jgn| Tous les dimanches apres _ frs..1!,, uns matînée à 15 heures jj?£§ :.;'¦;¦;

\̂ ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t^t^̂ ^Ê t̂^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^Ê

! Ciuye-Rosselet f
| TREILLE 8 NEUCHATEL f
° — 4
| Pour vos voy ages f<> . . . . .. z
\ l visitez notre choix incomparable %
i r  ?

3; Malles armoires |
\\ Malles de cabine |
o Malles mi-hautes et hautes i

< * Article soigné â partir de Fr. 45.- _
4 ? 

¦'
: '
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Machines à travailler le bois

. ,,OLMÀ"
Mortaisenses à chaîne et ordi-
naires. Toupies, circulaires, ra-
coleuses aveo moteur à la ma-
chine même. — Demandez pros-

pectus, pris et conditions à
D. MANFRINI , Neuchâtel

Tél. 8.35
Vente — Achat — Echange

wmmÉME®
àk'zvaïlkvklsls
de gynnde production

pour toutes indus toieswmmmmE
Schaf êlwms (Suisse)

Agence pour la suisse romande
Grande exposifion. permanente:

8. Bd. de Grancy, Lausanne.

v.vw_u.t)|ii.swv.@SSS9_
I PHARMACIE-DROG UERIE I

IF. ïitiPETi
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

g LE VIN LflUKEN TT g
• toni que et reconstituant O
§ par excelleace, convient J§
© aux anémiques, surme- S
® nés et convalescents <$_ „ •  i
f Prix du flacon : Ir. 3.50 S
** «fi
©®©e©®®«*©©®©c@©©@g)ffl©

Vous allez partir en va- I
canoës avec votre bieyelet- g
te, c'est entendu, mais
avez-vous vérifié vos pneu-
matiques , vos chambres à
air. vos freins ?

Avez-vous une selle con-
fortable *

Ne gâtez pas vos belles
vacances pour quelques
francs de réparations à vo-
tre bicyclette. Faites faire
une rapide revision want [
votre départ, au magasin I
de cycles
A. GRANDJEAN

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

FAOUG (Lac_de Moral)

Fête villageoise de la Bénichon
Dimanche 25 et lundi 26 juillet

GRAND BAL
sur pont et dans la grande salle de

L'H O T E L. DU C E R F
Gâteaux du Vully. — Pâtisserie. — Consommations de 1er

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

Se recommandent : La Jeunesse et le Tenancier.

MAISON 00 PEUPLE, NEUCHATEL
Samedi 24 jiuiilet 1926

ÉTea _&§ _5_i HP_) *Wm ______ _* __£*%__ __ __$ $_*h -f"**"****-.
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organisée par la
Société de Secours mutais „ AMITIÉ "

à l'occasion de
l'inauguration de sa bannière

PBOGEAMMB :
1. Ouverture UNION TESSINOISE
2. Hypnotisée, comédie en un acte, .louée par des acteurs

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

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

les mêmes acteurs.
5. Fermeture UNION TESSINOISE

TOMBOLA _____ Dès "2S heures : BM*

Dimanche 25 juillet 1926, de 15 à 18 h.
_if _̂ r_iî -f^*î_H'i_i>BiP donn(* par
Ĵll_fJ-¥ ljB____tf, JL «'UNION TS5 à lN©iSE

Dé, 20 heures_BAI_ ,^L
m
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e
_

Du 23 au S__ im  ̂
fS | â% Dimanche dès 2 

h. 
30 _M

M 29 juillet -F- V *km9 _¦ m W matinée permanente

U N  P R O G R A M M E  SÊLECI  !

1 Oiseaux ne passage I
ÏW G **9

de ifM. Maurice Donnay et Lucien Descaves, avec
î"i-;'. ': des ve_cttes fort admirées : France Ohé) la, Lucien
jgâg Dalsace et les danseurs du < Caveau caucasien ». ___!

/S ; Une action violente, serrée, continuellement dra-
matique. D'extraordinaires prouesses, des poursui- 3

t&l tes effrénées, des rafles dans les bas-fonds créant,
883 aveo un intérêt touj ours plus vif , une énj otion dont _M

le crescendo s'accroît du commencement jusqu'à la

i La bêî® féroce 1
' i de *fV_J__RD MACK k ;

Captivant roman d'aventures en 5 actes, interpré- i
té par Géraldine Farrar.

PATHÉ-JOURNAL
Wj __ Intéressant ! Instructif 1 j wj |

Dès vendredi : Uavvu OS_3-IS dans un Poi9nant
¦ftsT* ttarT V Ir̂ ieil drame en 7 actes W&

Fête de 3a mi - été à Chaumont
DIMANCHE 25 JUILLET 1926

organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
VERS 2LBS HOTELS

PROGRAMME :
10 heures. — Culte en plein air.
11 heures. — Concert.
12 heures. — Pique-nique.
Après-midi — Concert.

Jeux divers. — Jeux pour enfants. — Jeu de quilles. —
Répartition aux pains de sucre.

AU GRAND HOTEL : dîners à 3 fo* '50 et 5 fr.

HOTEL Bïï YIGMOBLE , PESEUX
Dimanche 25 juillet

Orchesire ,,Mina Jazz " Beau jardin ombragé
.Se recommande : Paul SOMMER.

Funiculaire de Chaumont
"Séduction de taxe, dimanche 25 juillet, à l'occasion de la

PÊTE DE LA MI -ÉTÉ
(Culte en plein air. pique-nique., concerts, etc.. Le billet simple

course est valable ' pour le retour. Horaire spécial. Eenvoi en
cas de mauvais temps. 

CHANTEMERLE s. CORCELLES
DIMANCHE 25 JUILLET li)26

organisée par la
Société de gymnastique «ie Peseux

Pique-nique. —¦ Répartition au sucre. — Roue aux mil-
lions. — Petites quilles et attractions diverses. — Jeu poux
les enfants.

Dès 2 heures : CONCERT donné par la musique l'Echo
du "Viffnoble, do Peseux.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête .
' Se recommande it : la Société et le tenancier.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Samedi 24 juillet, à 20 heures

Bénédiction d'un mariage
prét,' le Brigadier HAUSWiRTH -

l n v itation invitation
Hôtes au ^aifféau. Petit CortaiEioo

DIMANCHE 25 JUILLET

GQM _ERT" MliE
._•'_ _> ORCHESTÊE PEï — T

J 
£)ftMSI €i .a?_iYE !»»_ ¦_ _ _  GRaTUiTE

'En cas de mauvais t.twûB. danse à " . ..„, V 952 N

r*
__a""*p___r'ip__^

. Cinéma du Théâtre j
'?yfvv *yTvv *yvv *«,V'yfvy?*»*yyTTV'yTTy~Tv*f'ff vv v vf*»y» m

. Dès mercredi 21 jui llet B
' Matinée dimanche à 2 heures, en cas de mauvais temps \5

I ik l'ombre des pagodes j
avec Pola NÉGRl 8

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

I Ouvert toute 3a nuit ' 1
Comédie dramatique avec Viola Dana, Adolphe MenjOU B

t e t  
Raymond Griffith 3

i.dJlil-rESf ;̂:] !̂.-!,̂
BATEAUX A VAPEUR

fa_gtf __j_>j feww_!*_*g
Tli—i m iiiii"T*** _̂ig?*g::2—*iSii—r-**

-.8MANCHE 2S juillet
si le temps es1 i'.:-.orable

Proii-fl. à .Ira.
Ile ie ..-Pin

9 h. 15 13 h. 45 *»> Neuchâtel A19 h. —
— 14 h. 00 St-Blaise 18 h. 40

10 h.05 14 h. 45 Landeron 17 h.55
— 15 h. 00 Neuveville 1711. 40

10 h. 30 15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
10 h. 45 15h. 35 Y lie Sl-Plerres17h.10

PRIX DES PLACES
î QI. na

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise 3.— 2.—¦
du Landeron . » 2. — 1.20

ProinÉ à Fan
Bêi-Ichen

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

PE1. 1 DES PLACES
I Cl. Fr. 4.— H Cl. Fr. 3.-

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 Cudrefin 8 h. 25,

10 h 80.14 h., 18 h. 15,
Billets du dimanche
dans toutes les directions

Chaque dimai.<he

PIOHé soi le Bas-Lac
Dép. de Neuchâtel 8 h. 25
Passage à Cudrefin 8 h. 55
Passage à Portalhan 9 h. 20
Passage à Chevroux 9 h. 45
Arr. à Neuchâtel 10 h. 20

Prix Fr. 2.—

îiBiicî iâîeî - Cudrefin. Banlieue
Départs à 10 h. 30 et 20 h. 00
Arrivées à 11 h. 25 et 21 h. 00

Promenade devant la Ville
si le temps est favorable

20 h. — «t* Neuchâte l x 21 h. 30
20 h. 10 Serrières | 21 h. 20
20 h. 20 y Auvernier | 21 h. 10

ORCHESTRE A BORD
PRIX : ir. 1.—

Société de navigation.

Dimanche soir et Inndi

gAfcau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CAFÉ HAG EXPRESS

iSf recommande O. Stnrior

Sonne pension aour geoise
3 fr 50 par jour . Jolie chambre
à 30 fr . par mois. S'adresser
Seyon 22. 1er étage.

I

Pour avoir une coupe seyante, 1
une belle ondulation,

des soins minutieux, I
adressez-vous à I

DO, rue de .'..Spltal- 10 S
1»' étage Tél. 14,93 E

Mi,e L. BOVET |
COIFFEUSE DIPLÔMÉE \ \

i l  m m lii ni ¦ ni i I._«III m II

-Le Garage Ed. VON ASX à Peseux
met à disposition

__k if f-TFân. m -P8 £k 1S_r_t_ %j J. %__w lji_nbjn
confortable , 18 places,

Recommandable aux sociétés , noces, pensionnats
—— -¦ i i . -  . ¦¦¦¦- — m ., I I ,III.'**I ' i. Jiflii'i'-»

CULTES DU DIMANCHE 25 JUHI/ET lt_J_6

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MÔBI5D.

Chaumont
10 h. Prédication. M. A. BLANG.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. E. PAREL.

Deutsche re.ormierte Gemeinde
9 Uhr- Untere Kirche. Predigt. Kand. "ORNEA.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. CHRISTEN.
20 TJhr. Couvet. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. D"t_PASQTJIER.
Salle moyenne

20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JTJNOD.
Hôpital des Cadolles

9 h. Culte. M. JUNOD.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Suspendus jusqu'au 5 septembre 192S.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Gène. M. P. TISSOT.
20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische S' adtmission
Ecke rue do la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Toch ter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings- und Mannerverein-
Saint-Biaise. 9 "A Uhr. Predigt. Cherùin Chapelle 8.

Deutsche Metliodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9K Uhr. Predigt. Missionar "PKOWEIN.
10 Vi. Uhr. Sonntagsschule.
20 Vt, Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 M Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Vt Uhr. Junglingsverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion ,

10.30 a. m. Euoharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches : *

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Vi. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Qrand 'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction dn

Saint Sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Y. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

f PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
I A. DONNER. Grand'Rue
| Service de nuit  dès ca soir jusqu 'au samedi.

il im il iw mm n mu un-il li ni» il i III -I ¦IIIIIIIII— i ¦ —i—¦ i — ¦i

Médecin dc service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police corommiAlo.

Dépôt pour exclusivité
par région

On eherohe dans chaque ville, dépositaires, metsienrs o, _
damés, pour articles savonnerie de première qualité. GrOJ". bé-
néfices assurés. — Faire offre sous chiffre G. K. 285 au bU-èiju 'de
la Feuille d'Avis.

Li$te des numéros sortis au tirage fait par devant notaire
public pour l'amortissement de l'emprunt :

4 % Chemin de fer NaBrno-Ystad 1906
Nos 26/80 6.1/665 1486/1490 1721/1725 1751/1755 1811.1815

1986/1990 2036/2040 3096/3100 3196/3200 3471/3475 3591/85.5
3601/3605 3961/3965 3991/3995 4341/4345 4466/4470 550/5545
5681/5685 6421/6425 6576/6580 7561/7565 7651/7655
Les obligations sorties seront remboursées à partir dn 1er oc-

tobre 1926 : à Stockholm, chez PAktiebolaget Svenska H&nd.ls.
banken : à MalmS, aux bureaux de la Compagnie des Chemina
de fer Malmô-Ystad ; à Neuchâtel. chez le Comptoir d'Escompte
de Genève ; à Bâle, chez la Société de Banque Suisse ; k Genè-
ve, chez Messieurs Paccard, Mirabaud _ Cie, et à Hambourg,
chez Messieurs M. M. Warburg & Co.

I POUR LES VACANCES"
"•——————_—----«_¦_—_—___.________ BiH__ f_iH_B_a—

prenez de la lecture au

CABINET LITTÉRAIRE
Rue des Poteaux A

[

Derniers livres parus — Abonnements
Envols au dehors

®'3®iE_>®©©®©©®0ô*®©®O©

1 Allô ! Allé ! I
® ®
| Un taxi conf or- §
i table est toujours g
§ disponible o
I Téléph. 85 - NEUCHATEL 1
& ®
& Ed. von ARX 8
Biàfr*itt.Btt-*S_C_-,fàghl1l%_iï,^



H nous a paru intéressant de signaler le cen-
tenaire d'une de nos plus vieilles et plus inté-
ressantes industries. Quelques détails histori-
ques et une visite à la fabrique donneront à nos
lecteurs une idée du développement de l'indus-
trie chocolatière de Serrières. Une brochure.
qui paraîtra prochainement, due à la plume de
M. F._ Mauler, avocat, donnera tous les détails
BUT là maison Suchard.

Serrières, depuis des siècles, a été un îlot in-
dustriel. Cette petite cité bien neuchàteloise re-
présente ce que nous avons de plus vivant chez
nous : des industries entourées de vignobles. La
rivière, dont le cours est assez rapide pour met-
tre en action des machines, est probablement la
cause de ce groupement industriel qui joue un
rôle important dans notre vie économique. Tou-
tes sortes d'industries, moulins, teintureries, pa-
peteries, profitent de la Serrières, dispensatri-
ce d'énergie.

En 1826, un jeune homme, confiseur à Neu-
châtel, eut l'idée de créer une petite fabrique de
Chocolat Ce jeune homme, Philippe Suchard, in-
telligent et entreprenant, réussit à occuper quel-
ques ouvriers et à vendre dans notre ville trente
kilogrammes de chocolat par jour. Grâce à cette

\Viue âe. Serrières en _^b\,_*rUe du pont dm chemin de f e r_

Idée»;gr_joe"lt I"_ngg__6si-_é et à ïa pers_vê-___ci_
Unie à un esprit d'initiative clairvoyant, Serrièr
ses est devenu© aujourd'hui une petite cité con-
fine dans le monde entier. Le chocolat Suchard.
ivoguant sur tous les océans et se consommant
Sous toutes les latitudes a fait connaître Seme-
lles, ancienne station romaine.

Philippe Suchard, né en 1797, le 9 octobre,
fetait fils de Guillaume Suchard, qui avait un
commerce de drap et qui tint plus tard l'antique
b&tel de commune de Boudry. A 13 ans déjà,
Philippe est envoyé à Lenzbourg, où son frère
test en apprentissage chez un confiseur, pour y
apprendre l'allemand. JVlais comme il est intelli-
gent, il ne se contente pas de s'initier parîaite-
auent au « métier >, il lui faut autre chose : iï
îiavaille entre deux fournées de pains d'épice,

Vue de Serrières en 1876, prise du pont Alexandre

apprend les langues et, en 1824, il part pour l'A-
mérique. En revenant, il publie une relation de
son voyage et, en 1825, il s'installe au pays. On
peut lire dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
en date du 17 novembre 1825 :

«M. Ph. Suchard, confiseur, ci-devant domici-
lié à Berne, a l'honneur de prévenir le public
qu'il vient de s'établir en cette ville pour y exer-
cer son état et qu'il s'efforcera de mériter la con-
fiance qu'on voudra bien lui accorder, outre un
choix de desserts nouveaux et frais, il aura du
chocolat fin de sa fabrique, confectionné avec
des cacaos caraques et sucre raffiné. Son maga-
sin est à la rue des Halles. >

Mais Ph. Suchard n'est pas seulement choco-
latier, il plante des mûriers, installe une magna-
nerie et vend des foulards de soie! Ensuite, en
1834, il lance un bateau à vapeur dont il est ca-
pitaine durant 14 ans ; armateur, il livre un ba-
teau à Thoune et un autre destiné à la navigation
sur le Rhin. Repris par un désir aigu de voya-
ger, il repart, en 1843, pour l'Amérique. Du-
rant ses voyages à l'intérieur, il trouva des gi-
sements de fer dont il commença l'exploitation,
mais ce fut plutôt un désastre, et Ph Suchard,
comme on revient à ses premières amours, re-

vMt ,à son chocolat II reprend La fabrication,
trouvé des perfectionnements, occupe quelques
ouvriers ; à côté du cacao, il fabrique des pâtes
alimentaires. Le chocolat est goûté, on en parle
beaucoup, c'est un produit devenu nécessaire.

Alors, petit à petit, l'affaire prend de l'essor ;
elle se développe et s'organise. Son fils, Phi-
lippe, rappelé à Serrières en 1855, au moment
d'une grave maladie de son père, vient à son
aide et ne quitte plus la maison. U participe à
titre d'associé à la direction de l'entreprise,
prompt à en saisir tous les rouages ; il voyage
dans toute l'Europe pour faire connaître le «Su-
chard >. Jusqu'à sa fin, en 1883, il fut pour son
père un admirable second, et collabore à l'a-
grandissement de la fabrique qui déjà prend
des proportions importantes.

En 1860, Ph. Suchard engage M. C. Russ, qui
se signala par sa vive intelligence et son éner-
gie ; il devint, huit ans après son entrée dans la
maison gendre et beau-frère de MM. Suchard
père et fils. En 1869, il a la procuration et en
1882 devient associé-gérant de la société eu
commandite Ph. Suchard avec Ph. Suchard fils,
Ph. Suchard père étant commanditaire. En 1884,
la raison sociale devient Russ, Suchard et Cie,
avec Cari Russ-Suchard comme seul associé gé-
rant, pour devenir en 1905 la Société anonyme
Suchard, ayant à sa tête un conseil d'administra-
tion, dont Cari Russ-Suchard reste le président
jusqu'en 1918.

En 1869, la fabrique a trois roues hydrauli-
ques et occupe un personnel de 70 à 80 person-
nes. Agé de 65 ans, Ph. Suchard, revenant d'un
voyage en Orient, repart pour faire le tour du
monde. Cet homme d'une rare puissance de tra-
vail meurt en 1884. La maison qu'il a créée se
développe, en 1905, il y a 400 ouvriers et 800
ouvrières, la production journalière est de 22
mille kilos. Aujourd'hui, il y a des fabriques
Suchard à Loerrach, Bludenz, Paris, San-Sébas-
tien, New-York, Bucarest, Saventhem, Varese et
Cracovie.

Dans la fabrique
Accompagné aimablement par un des chefs

de la maison, nous parcourerons les principaux
ateliers de la vaste fabrique. Nous nous efforce-
rons à notre tour d'initier les lecteurs de notre
mieux à la fabrication d'un produit délicieux.

Le cacao arrive directement d'Amérique du
sud ou d'Afrique, les plus importants pays de
culture sont la Côte d'Or, l'Equateur, San Thomé
et le Brésil Les fèves, récoltées à diverses épo-
ques de l'année, sont expédiées dans des sacs
qui contiennent encore des impuretés et des ob-
jets hétéroclites mêlés au cacao durant la ré-
colte. Après un long voyage, les sacs arrivent à
Serrières. On les transporte dans de grands ate-
liers, les sacs sont renversés sur des tabliers rou-
lants ; de chaque côté, des ouvrières sont occu-
pées à enlever les impuretés. Ce travail est fait
très soigneusement ; si la troisième ouvrière
laisse passer une pierre, la quatrième ou la cin-
quième l'enlèvera certainement Ainsi le pro-
duit qui passe dans les différentes machines
n'est que du cacao, aucune matière étrangère ne
s'y faufile.

Les fèves sont dirigées vers d'autres fabri-
ques, il y en a dix, et là l'on procède à la torré-
faction. I_e cacao est versé dans des rôtissoires,
il est rôti soigneusement et perd son amertume.
C'est à ce moment surtout que se dégage la bon-
ne odeur de ces graines exotiques. De temps en
temps, l'ouvrier préposé à la rôtisserie prend
une fève, la casse et la sent ; il se rend compte
à l'odeur du degré de cuisson, suivant la qualité
que l'on veut obtenir, il diminue ou intensifie la
torréfaction. Ces machines fonctionnent d'après
d'ingénieux procédés, afin d'éviter une trop lon-
gue cuisson, une sirène est disposée à l'inté-
rieur du four, surchauffée, elle attirera l'atten-
tion de l'ouvrier. Le cacao est torréfié comme le
café ; rôti, il est envoyé dans des décortiqueurs,
st le cassage des fèves s'effectue; afin que les pe-
tites pelures qui entourent les graines se déta-
chent, il y a un système d'aspiration. Les pelu-
res tombent d'un côté, d'un autre, les fèves con-
cassées. Les amandes n'ayant plus d'envelop-
pe, le cacao est maintenant prêt à se métamor-
phoser en chocolat. Le broyage se fait alors, les
graines disparaissent dans les broyeuses et res-
sortent, transformées en une belle pâte brune.
C'est une mystérieuse phase de la fabrication, e1
le visiteur est toujours tenté de demander à sou
aimable et compétent cicérone : < Quel liquide
ajoutez-vous donc aux fèves ? > Celui-ci vous ré-
pondra que l'on n'ajoute aucun liquide et que
passant dans les moulins chauffés le « beurre de
cacao > fond et forme la pâte brune. Il n'y a
ainsi aucune autre matière, le cacao est pur.
Cette première pâte est versée dans de grandes
cuves et mélangée avec du sucre , puis, suivant la
qualité, avec du lait en poudre et du beurre de
cacao. Le beurre de cacao est un liquide siru-
peux que l'on extrait de la substance solide ; on
le faisait venir jadis de Hollande, car on n'em-
ploie pas le beurre pour la fabrication du cacao
en poudre, dont la matière grasse doit être éli-
minée ; la Hollande fabriquait beaucoup de ca-
cao en poudre. De grandes meules rotatives se
meuvent dans des bassins de granit et écrasent
le mélange ; le chocolat est fait. La pâte, dont le
goût est déjà délicieux, passera entre différents
cylindres d'acier ; écrasée plusieurs fois, pétrie
entre d'autres cylindres encore, la pâte devient
de plus eu plus fine, et la langue n'y trouve
plus aucune granulation.

Nous passons dans d'autres ateliers qui éton-
nent les visiteurs, ce sont les ateliers qui con-
tiennent les machines tapoteuses. La pâte de

chocolat encore chaude est versée automatique-
ment dans des moules de fer. A ce sujet, remar-
quons que la pâte n'est jamais touchée et que
la propreté dans les ateliers est parfaite. Le
chocolat est placé dans des moules de forme et
de grandeur différentes, il subira un petit trai-
tement amusant. Les moules placés sur des ta-
bliers mobiles subiront un tapotement conti-
nuel, le bruit est assourdissant ; tous les moules
de fer , passant sur les rouleaux, sont atteints
de la danse de Saint-Guy. C'est pour que tou-
tes les petites bulles d'air contenues dans la
pâte soient chassées et que le chocolat prenne
la forme voulue. Les moules sont ensuite diri-
gés vers les machines frigorifiques, ils font de
longs trajets dans un courant d'air froid. La
pâte est ainsi rendue absolument dure il ne
reste plus qu'à sortir les plaques de différent-
formats et de différentes sortes. Les plaques
doivent encore être habillées, et ceci se fail
avec grand soin. Les ouvrières sont installée-
dans de vastes ateliers ; certaines marques son!
emballées entièrement à la machine, d'autres
entièrement à la main et les ouvrières sont
d'une grande habileté.

Passons au bureau d'expédition ; des mon-
ceaux de caisses sont prêtes à être expédiées,
les unes sont cerclées de fer, d'autres soudées,
lisons quelques inscriptions : San Francisco, Le
Cap, Rio de Janeiro, Singapour. Ainsi les fè-
ves que nous avons vues tout à l'heure, telles

Serrièr e* en 1876,..— Fabrique III .

que les négresses les ont cueillies, ont été trans- :

formées en tablettes qui sont dégustées sous
tous les climats.

Il ne faudrait pas croire que nous avons pas-
sé partout loin de là, nous avons traversé plu-
sieurs ateliers intéressants, celui de réparation,
les ateliers de cartonnage, plus loin un super-
be atelier de décoration où des jeunes filles ap-
pliquées colorent des réclames artistiques qui
iront porter au loin le nom de la fabrique de
Serrières. Pendant des heures, vous pouvez
circuler dans les dix fabriques que nous n'a-
vons même pas nommées. "Dans celle-ci, il y a
la fabrication du cacao en poudre, là c'est la
confection des fameux « fondants >. Vous pour-

Serrière. en 1926.

rez aussi vous rendre compte de la grande di-
versité des produits et des marques de la mai-
son en visitant l'ancien bureau de Philippe Su-
chard, qui est une salle d'exposition ; il y a là
des centaines de modèles. L'emballage joue un
très grand rôle dans l'industrie du chocolat il
faut continuellement changer les modèles et of-
frir au client des boîtes dont le bon goût ait
une influence sur la vente.

Il y aurait également beaucoup à écrire sur
les œuvres sociales de la fabrique qui sont très
développées. Une chose intéressante à relever,
c'est que chaque année la fabrique Suchard
fête le jubilé de plusieurs ouvriers qui ont
quinze ou vingt ans de service dans la maison;
près des trois quarts des ouvriers y travaillent
depuis dix ans.

En sortant de la fabrique , ayant constaté le
grand ordre et la parfaite propreté qui régnent
dans les ateliers ; ayant également pu observer
la fabrication et le travail intelligent et métho-
dique des chefs de la maison et de leurs colla-
borateurs, on éprouve une certaine fierté en
constatant que nous avons à Serrières une des
plus importantes et des plus vivantes fabriques
de chocolat II faut quelquefois signaler les ac-
tivités industrielles qui collaborent à la bonne
réputation d'un pays ; le centenaire de la mai-
son Suchard S. A. intéresse aussi toute notre
population.

J-E. Ch.

Le cacaoyer
Le cacaoyer tire Bon nom du mot cacao, par les

quel le désignaient les Caraïbes. Son nom scienti-
fique est « theobroma cacao » (theobroma signlfiej
nourriture des dieux).

Le cacaoyer est un arbre, haut de 4 à 10 mètres j
ses branches sont couvertes de feuilles alternes,
simples. Les fleurs apparaissent en toute saison»
La baie, de la forme d'un concombre, est de cou-
leur jaune teintée de rouge ; elle contient de 25
à -0 graines, nichées dans une pulpe molle.

Les cacaoyers, semés directement ou repiqués,
sont disposés en quinconce : ils fleurissent au bout
de deux ou trois ans et fructifient à partir de la.
quatrième année.
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ROMAN 2
l=»AR PHILIP CURTISS

(Traduction de Michel EPTJY)

.Comme tous ceux qui se sont trouvés en
One situation pareille, il était porté à rire
de la contradiction qu'il y a à lire, dans les
journaux, de belles études sur le manque
d'hommes et au verso de la page, les listes im-
menses de ceux qui cherchent un travail quel-
conque. "Q voyait la face de sa propriétaire s'as-
sombrir chaque jour davantage comme si elle
voyait diminuer peu à peu l'argent de son por-
tefeuille. Il connaissait ces longs jours où l'on
attend une lettre qui n'arrive jamais ; ces cour-
ses innombrables par les rues pleines de pous-
sière et de soleil ; les heures de prostration sur
son Ut, sans force et sans courage, en proie à
un désespoir que l'on ne veut pas s'avouer ; et
le temps qui s'écoule lentement, inexorable-
ment sans apporter jamais le miracle rêvé !
Telle, avait été l'angoisse de Robert O'Mara du-
rant des semaines, et voilà pourquoi il était
prêt à saisir au vol la plus petite comme la
plus insensée des chances possibles.

Et cependant, tout en se regardant dans son
miroir — de sang-froid peut-être pour la pre-
mière fois depuis longtemps, — il fut contraint
de s'avouer que la mauvaise fortune ne l'avait

fBpprodnotion autorisée pour tous les Journant
ayant un traita aveo la Société des Gens de Lettres.!

pas éprouvé d'une façon trop visible. Bien pris
dans un costume encore propre, l'air jeune, il
pouvait passer pour un chef de service de ban-
que, pour un homme d'affaires en veine... C'é-
tait sans doute ce petit rayon d'espoir causé
par la réception de cette lettre qui lui faisait
briller les yeux et assurait son maintien, mais
en tout cas il n'avait pas l'allure d'un vaincu.

A la fin de ces réflexions, il mit la main dans
sa poche, et ce fut pour lui une douche froide,
un rappel douloureux, de palper les trois dol-
lars et soixante cents qui lui restaient pour
toute fortune...

Mais enfin, cette lettre ! cette lettre qu'il ve-
nait de lire et dont émanait une force toute
neuve, elle était là, devant lui ! Cela lui rendit
du cœur. Et d'ailleurs, il était prêt à tout ; il
accepterait indifféremment d'être valet de
chambre d'un vieil original ou infirmier dans
un sanatorium de tuberculeux : tout pourvu
qu'il fût à l'abri !

Mais, songea-t-il, que penserait ce prince de la
domesticité s'il savait que je n'ai pas dans ma
poche de quoi me payer un taxi ?

Enfin, il était en avance, il regagna le milieu
du trottoir et longea la cinquième Avenue. Que
de fois, avant la guerre, il avait eu des ren-
dez-vous à ce même hôtel et avait attendu l'heu-
re, confortablement installé dans un fauteuil du
hall ! Mais cette fois, il n'osait vraiment pas..,

D erra dans un jardin public, regardant l'heu-
re toutes les minutes, et essayant de se repré-
senter le personnage qui l'avait convoqué... A
quoi, à qui ressemblait-il ? A celui-ci ? A ce-
lui-là, ou bien encore à cet autre ?

Enfin, enfin, il se retrouva devant les gran-
des portes vitrées à l'heure dite. H n'y avail
rien de changé dans les choses environnantes.
Un maître laquais se tenait au beau milieu du
hall... des étrangers téléphonaient pour des bil-
lets de théâtre, des femmes jolies et à la der-
nière mode étaient assises dans le salon d'at-
tente et bavardaient joyeusement... H s'appro-
cha du bureau, et là, enfin, il reprit toute son

Malgré les soins minutieux qu'il prit à sa toi-
lette -et ses longs arrêts pour réfléchir, il était
à peine dix heures lorsqu'il atteignit le Palace-
Hôtel désigné. Son cœur se mit à battre un peu
plus vite. Avec un peu de mépris pour soi-mê-
me, il s'attendait presque à voir quelque part,
aux alentours, un présage heureux ou malheu-
reux. Sans doute, une longue queue de postu-
lants contenue sur le trottoir par la police l'eût
surpris, mais il n'eût pas été outre mesure
étonné d'apercevoir une animation insolite à
l'intérieur de l'hôtel.

Naturellement il ne se passait rien d'extra-
ordinaire ni d'insolite par la. O'Mara s'arrêta un
instant devant la porte. Le valet galonné l'aper-
çut et attendit... O' Mara sourit. Puisque même
vis-à-vis de ce larbin, habitué aux plus riches
gentlemen du monde, il était encore < quel-
qu'un >, il pouvait hardiment aller on l'avant.

assurance.
Tout secrétaire d'hôtel de luxe a l'air d'un

grand seigneur ; c'est généralement un être im-
passible et hautain ; on ne lui en fait pas ac-
croire. Robert O'Mara aborda celui-ci avec
flegme :

— Voudriez-vous me faire annoncer au nu-
méro 418 ? Je suis Robert O'Mara. J'ai un ren-
dez-vous.

Pour toute réponse, le secrétaire lui lança
un regard inquisiteur. Etant donné son état ac-
tuel de fortune, O'Mara se sentait pressé de
murmurer quelque phrase polie, quelque chose
comme une excuse, mais il se ressaisit et ren-
dit au secrétaire son regard froid. Cela réussit.
Commo à contre-cœur, l'homme imposant écri-
vit un mot sur une tich*' et Ie Porta à un chas-

seur qui disparut H revint auprès de Robert
O'Mara, et après une seconde d'hésitation, se
pencha vers lui :

— Dites donc, articula-f-il, y a-t-il indiscré-
tion à vous demander ce que c'est que cette
affaire ?

O' Mara surpris le considéra un instant : Cet
homme essayait de se mettre bien avec lut Le
fier représentant du Palace s'humanisait. Ce-
lait bien la première fois de sa vie qu'O'Mara
voyait un pareil phénomène. Mais, en un éclair,
il comprit tout le profit qu'il pourrait retirer
de cette inattendue manifestation de curiosité.
Instinctivement il se raidit :

— C'est ce que je vais essayer de découvrir
moi-même, répondit-il brièvement

Le secrétaire le regarda d'un air de doute
comme s'il consentait à avouer son propre éton-
nement

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il. Un repor-
ter ?

O'Mara n'était pas disposé à perdre son avan
tage. Avec un sourire entendu, il secoua sim-
plement la tête et ne répondit rien. Le secré-
taire parut frappé. Sans doute puisque son in-
terlocuteur n'était pas journaliste, il devait être
policier... Alors, O'Mara , prenant le ton un peu
confidentiel et prudent qui convenait, dit :

— Beaucoup de monde ce matin pour cet-
cette affaire ?

— Du monde 1 s'écria le secrétaire. Mais
une procession I Une douzaine au moins. Et en
outre trois ou quatre que nous n'avons pas
même laissé entrer... Un fou furieux , un vieux
beau avec des favoris blancs, un professionnel
du banquo que le portier a flanqué dehors à
coups de pieds, un ou deux drôles de types...
Le reste, des < sans travail > pour la plupart..

O'Mara sourit à ces derniers mots, mais le
secrétaire ne comprit pas pourquoi

— Tout autre que lui-même, d'ailleurs, au*
rait été mis à la porte aussi, continua le se-t
crétaire. Notre établissement n'est pas un «gar-
ni> du port, vous savez, mais je suppose qu'un
< type > comme lui peut faire ses quatre vo»
lontés...

Cette phrase contenait un trait qui intéressa
O'Mara. H se demandait comment il allait s'y
prendre pour découvrir le nom de ce - type >
qui pouvait faire ses quatre volontés, quand le
chasseur qui avait été porter le nom d'O'Mara
réapparut.

— M. O'Mara est attendu, dit-il.
Le secrétaire redevint un fonctionnaire inn

portant :
— Conduisez M. O'Mara au No 418 ! ordon-i

na-t-il.

! n
H y a toujours un certain désavantage à être

introduit en solliciteur chez quelqu 'un qu'on n'a
encore jamais vu. Dans le cas d'O'Mara, ce dés-
avantage fut d'autant plus grand qu 'au sortir
d'une antichambre faiblement éclairée, il se
trouva soudain en présence de deux personnes
postées devant une large fenêtre. La pièce où
il entrait était meublée comme le sont d'ordi-,
naire les salons attenant aux appartements d'un
grand hôtel. La porte franchie, O'Mara s'arrê-
ta, attendit. Les deux personnages eurent cer-
tainement le temps de l'examiner, mais cela ne
leur suffisait sans doute pas, car, pendant que
le nouveau venu faisait deux ou trois pas en
avant ils échangèrent un regard interrogatif.
Us demeurèrent silencieux si longtemps qu 'O'-
Mara eut le temps de se reprendre.

(A suivre.,! .

ON DEMANDÉ UN FOU



POLITI QUE
DJETTES DE GUEBBE

_a Grande-Bretagne contre les Etats-Unis
Les journaux d'outre-Manche font actuelle-

ment campagne contre les prétentions d'outre-
Atlantique, et le < Temps . note la chose dans
les termes suivants :

< C'est le < Daily Mail > qui mène le jeu par
des arguments qui sont de nature à faire une
vive impression sur l'imagination populaire
dans le Royaume-Uni. Lorsque le journal de
lord Rothermere, qui pousse l'ardeur de sa polé-
mique jusqu'à qualifier l'Amérique d'< oncle
Shylock >, rappelle que chaque penny des 935
millions de livres sterling dus par l'Angleterre
aux Etats-Unis a été dépensé en achat de mar-
chandises américaines, dont les prix très élevés
furent fixés par le gouvernement américain lui-
même, qui a encaissé toutes les taxes et impôts
que comportaient ces achats et a refusé d être
remboursé en marchandises anglaises, il cher-
che évidemment à créer l'impression oue les
Américains n'eussent pas trop perdu en consen-
tant, sinon à l'annulation des dettes, du moins à
un règlement généreux. Les journaux de Lon-
dres en sont à opposer les 900,000 Anglais tués
au cours de la guerre aux 40,000 soldats que les
Etats-Unis sacrifièrent pour la défense du droit
et de la liberté du monde. Lorsque, du côté
français, on a comparé le sacrifice du sang au
sacrifice d'argent, lorsque nous avons rappelé
nos 1,400,000 morts glorieux et les ruines accu-
mulées sur notre sol, qui servit pendant plus de
quatre années de champ de bataille à tous les
peuples, on nous a répondu, même dans la
presse britannique, que de tels arguments de-
vaient rester sans portée dans le règlement
d'une affaire à traiter dans un esprit d'affaires.>

FRANCE
Un portrait peu flatté

M. François Coty, dans le < Figaro » du 20
juillet, caractérisait en ces termes l'homme qui
a failli un instant redevenir le chef du gouver-
nement français :

Edouard Herriot est le digne chef de ce cartel
catastrophique qui a mis le radicalisme à la re-
morque du socialisme et du communisme. C'est
l'homme des obsèques de Jaurès, où le chant de
l'< Internationale >, parmi l'envol des drapeaux
rouges, retentissait librement derrière les géné-
raux et les chefs du gouvernement. C'est
l'homme qui, tout dernièrement dans le deuxiè-
me secteur de Paris, a fait ou laisser voter ses
amis pour des communistes contre d'excellents
Français. Il est le partisan J>orné et fanatique
de l'Ecole unique et de l'orthodoxie d'Etat ; l'ad-
versaire acharné et fougueux des libertés reli-
gieuses.

C'est le type le plus achevé de ces médiocres
envieux et cultivés, arrivés par la seule vertu
d'une politique démagogique et dont la conscien-
ce opportunément en sommeil a su édifier avec
une honnêteté de façade de scandaleuses fortu-
nes politiques sur des ruines françaises. C'est le
mauvais comédien, c'est le faux sincère, sans ca-
ractère, à la remorque d'une démagogie nourri-
cière. C'est le bas flatteur du peuple, l'histrion
sonore qui se prend pour un chef et se frappe la
poitrine avec de grands gestes, invoquant à tout
propos et hors de propos sa sincérité, sa con-
science, sa délicatesse... et son calvaire.

Est-ce bientôt nni ? demande Washington
LONDRES, 22. On mande de Washington à l'a-

gence Reuter ... .
La sympathie des milieux gouvernementaux

à l'égard de là France dans les difficultés finan-
cières actuelles est mitigée de quelque impa-
tience en raison des changements de cabinet.

Tout indique que la France a été informée
qu'aucun prêt ne serait consenti par l'Amérique
tant qu'un gouvernement n'aura pas obtenu la
confiance et tant que l'accord Mellon-Bérenger
n'aura pas été ratifié.

Les Yankees écopent à Paris
PARIS, 22. — Paris est toujours très nerveux,

et de nombreux incidents se sont produits sur
les boulevards. Des cars bondés d'Américains
furent le point de mire de quolibets cinglants
et d'insultes. On traitait les voyageurs d'< Oncle
Shylock >.

Une manifestation plus grave s'est produite
près de la rue du Helder ; plusieurs centaines
de personnes entourèrent un car, sifflèrent , huè-
rent les étrangers qui s'y trouvaient. La police
réussit à grand'peine, à dégager le véhicule.

Un bon signe
La < République du *v*ar> publie sous le titre :

«Un signe et un bon signe >, un article dont
voici un extrait :

La Chambre, par 274 voix contre 233, a réta-
bli le scrutin secret pour l'élection de son pré-
sident et cela sur la proposition de M. Chaumié,
un radical. L'élection du président par scrutin
public à la tribune était une invention du car-
tel, une invention impérialiste du cartel dans la
fièvre de sa victoire inespérée du 11 mai 1924.
Herriot et Blum perdirent toute mesure pour
s'assurer toutes les places, pour se préparer la
mainmise totale, absolue sur toutes les hautes
fonctions. Ils n'hésitèrent pas à aller jusque là :
faire élire le président de la Chambre au scru-
tin public. Comme des moutons de Panurge, les
députés cartellistes se laissèrent imposer cette
véritable brimade. N'était-ce pas, en effet, leur
dire : < Nous n'avons que relativement confiance
en vous, et pour vous empêcher de guider vos
votes par des considérations de personnes ou
toutes autres, étrangères au souci supérieur du
parti, nous vous ferons défiler à la tribune, nous
voua compterons, nous vous surveillerons, nous
saurons si vous nous trahissez en votant pour un
candidat autre que celui que nous avons choisi
et si oui, gare à vous > ? Ainsi, depuis le 11 mai
1924, furent successivement élus à la présidence
de la Chambre, Painlevé d'abord, puis Herriot
Ça va changer, on va voter au scrutin secret,
comme ce fut toujours la tradition dans î-* as-
semblées qui se respectent.

G K X *i l> R. _ _ - _  ET A « JVE
Election complémentaire

LONDRES, 23. - Dans une élection partielle
à la Chambre des communes , qui a eu lieu j eudi,
à Wallsend , par suite de la démission de sir
Patrik Hastings, Mlle Margaret Bonfied a été
élue contre un conservateur. Mlle Bonfield ap-
partient au parti travailliste.

ALJLEJHAGNE
Un journal communiste suspendu

BERLIN, 23 (Wolff). La publication du <Rote
Fahne> a été interdite pour une durée de 15
jours, ce journal ayant imprimé un poème of-
fensant à l'égard du président du Reich.

Les prétentions diminuent
BERLIN, 23 (Wolff). — Le. fondé de pouvoirs

des Hohenzollern, M. von Berg, a élaboré de
nouvelles propositions en ayant soin de retirer
plusieurs demandes faites dans ses offres pré-
cédentes. Il s'agit surtout de domaines qui tom-
bèrent aux mains des Hohenzollern à la sécula-
risation des biens ecclésiastiques, après la pro-
clamation de la réforme de Luther et de bâti-
ments qui ne servaient qu'à des buts purement
représentatifs.

Je suis très heureux depuis que je bois du
Café Hag. Autrefois , je souffrais constamment
de troubles gastriques qui ont maintenant dis-
paru presque totalement. Jusqu 'à la fin de mes
jours, je boirai de ce café. D'ailleurs, son arôme
est exquis. A. à Coire.
Je suis un amateur fervent du Café Hag, et je
n'ai pas cessé d'en boire depuis le jour où ce
produit a été mis en vente. Je l'apprécie pour
ses précieuses quali tés. En effet, ce café d'un
goût excellent est im stimulant sans toutefois
exciter les nerfs cardiaques. R. M;, Cassarate.

ÉTRANGER
Contrebande horlogère. — Les autorités doua-

nières de Selbach, à la frontière sarroise, ont
découvert une affaire de contrebande, 220 mon-
tres de fabrication suisse contenues dans des
boîtes spéciales ont été saisies dans une auto-
mobile occupée par quatre personnes. Le
chauffeur et un des occupants ont été arrêtés.
Les deux autres personnes réussirent à pren-
dre la fuite.

Fin de la grève d'Oslo^ — La grève des em-
ployés municipaux et des employés de tram-
ways d'Oslo, qui durait depuis cinq Semaines,
est% terminée, les deux parties ayant accepté
la sentence arbitrale. Le travail a repris jeudi.

On connaît les victimes. — Les victimes de
l'accident d'auto qui s'est produit jeudi sur la
route de Milan à Brescia sont trois person-
nes très connues à Chiasso. H s'agit de l'ancien
propriétaire de l'hôtel Mezzaluna, M. A. Basi-
lico, de sa femme et de son fils. Mme Basilico
et son fils, âgé de 23 ans, ont été tués sur le
coup. M. Basilico a été transporté à l'hôpital
de Levato dans un état très grave. Le chauf-
feur a pris la fuite afin de se soustraire à une
arrestation.

SUISSE
BALE-VILLE. — Dans la nuit du 7 au 8 fé-

vrier dernier, un domestique de campagne
nommé Joseph Jungo avait mortellement bles-
sé à coups de couteau et à coups de pied l'ou-
vrier Samuel Baumann. Le 4 juin, il avait été
condamné pour homicide à 10 ans de péniten-
cier. La cour d'appel a confirmé vendredi ce ju-
gement.

NIDWALD. — L'automobile qui, après s'être
jetée contre une voiture de la ligne d'Engel-
berg, a pris feu, appartenait à M. Stôckeli, de
Weggis. ¦

Elle était conduite par le chauffeur Julius
Rôhrli, demeurant à Kussnacht (Schwytz), dont
les parents sont domiciliés à Kûsnacht (Zu-
rich). La voiture était occupée par les membres
de la famille Hôllger de Munich, et par ceux
d'une famille Borges, de Pilsen. Peu après l'ac-
cident, la fille des époux Borges mourut sur pla-
ce»; ses parents étaient dans un état très grave.
L'un des fils était sain et sauf. M. Horges a suc-
combé pendant qu'on le transportait à l'hôpital.
Sa femme est très grièvement blessée. Tous les
blessés qui^ ont -été conduits .à Lucerne- sont- en
danger de. "mort, y compris le chauffeur qui a
une déchirure du poumon. . ¦ :I . - -- "• '-'¦ ' -

GLARIS. — Un ouvrier du gai, âgé de '65
ans, M. Rudolphe Aebli, demeurant seul à Cla-
ris, a fait une chute dans l'escalier, s'est frac-
turé le crâne, et a succombé. Le cadavre a été
découvert quelques jours après l'accident par la
fille de la victime qui, après une absence, ren-
trait à Claris.»

FRIBOURG. — Les campagnards gruyériens,
en grande partie débarrassés des travaux des
foins, ont pu se rendre nombreux, jeudi, à la
foire de Bulle. L'animation fut particulièrement
considérable sur la place de la Promenade, four-
nie en fruits, légumes et autres denrées offertes
à des prix généralement encore élevés. C'est
ainsi qu'on a payé les pommes de terre nouvel-
les à raison de 30 c. le kilo ou de 1 fr. les cinq
litres. Relativement moins chers étaient les lé-
gumes verts tels que choUx, salades, pois. Par
contre, on payait encore de 80 c. à 1 fr. le kilo
de haricots, de même que les cerises, qui sont
toujours rares. Quelques fraises des bois, des
myrtilles et des framboises se sont payées jus-
qu'à 1 fr. 20 le litre.

"Le gros du bétail bovin broutant en ce mo-
ment à la montagne, une trentaine seulement de
vaches et taureaux de boucherie occupaient le
champ de foire et ont fait l'objet de quelques
transactions. Plus grande était l'animation sur
le champ de foire au petit bétail, où il y avait
336 porcs de fout âge. Une quarantaine de veaux
de boucherie, deux ou trois moutons seulement
et une derni-dou_ame de chèvres complétaient
l'apport du petit bétail.

Les œufs se sont vendus 1 fr. 50 à 1 fr. 60 la
douzaine.

VAUD. — La brigade mobile de la police lau-
sannoise a arrêté les époux M., pour vol et es-
croquerie d'un genre spécial. Le mari , coupeur
dans une imprimerie de Lausanne, dérobait
d'importantes quantités de timbres-escompte que
sa femme écoulait dans des magasins ou se fai-
sait payer dans les banques intéressées. . .

Tous deux" ont été écroués.
— A Morges, jeudi après midi , on a enseveli

Eugène Baud , 60 ans, président de la section
romande de l'Aéro-Club suisse. Dès le début de
l'aéronautique, E. Baud s'adonna au ballon libre
et accomplit d'innombrables ascensions en Bel-
gique, en France, puis en Suisse. Président de
la section romande depuis 1924, il avait voué à
la cause de l'air toute son expérience et son sa-
voir. Il était également président de la fédéra-
tion internationale des sociétés d'aviron, à la-
quelle il rendit de grands services par ses tra-
vaux remarquables sur des questions délicates
et difficiles.

— La gendarmerie du poste d'Yverdon a ar-
rêté, jeudi matin, à 10 heures, au « Bas des
Monts >, commune de Gressy, un Vaudois déte-
nu qui s'était évadé le mardi 20 juillet du chan
tier de Bochud, où il était occupé avec un cer-
tain nombre de prisonniers aux travaux de con
struction du pénitencier. Il a été écroué à Yver
don en attendant d'être reconduit "au péniten

der. Car la punition qui touche le plus les dé-
tenus qui travaillent à Bochud, c'est le retour au
pénitencier de Lausanne, auquel ils préfèrent de
beaucoup le grand air et les vastes espaces de
la plaine de l'Orbe.

GENÈVE. — M. Joseph Vernay, directeur de
l'Electro-auto, à Annemasse, et habitant Chêne-
Bourg, qui avait commis l'imprudence de boire
de la bière avant d'aller prendre un bain au lac,
à là pointe de Mézery, s'est noyé.
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La vie f ribourgeoise
(De notre corresp.)

L'activité est très intense actuellement dans
notre canton, non pas seulement en ce qui con-
cerne le travail proprement dit, car nous som-
mes en plein dans le gros des travaux agrico-
les, mais au point de vue littéraire, sportif et
dans le cercle des diverses sociétés qui ont tou-
tes une fête à organiser ou un concours à subir.

Il semble qu'un renouveau ait été insufflé
dans nos populations par la commémoration de
la bataille de Morat et par les manifestations
auxquelles elle a donné lieu. En tout cas, le
< Jeu commémoratif > représenté une dizaine de
fois à Fribourg, au théâtre Livio, a suscité un
enthousiasme qui ne s'est pas refroidi puisqu'il
a fallu prolonger la série des représentations.

Beaucoup de louanges ont été formulées à pro-
pos de cette scène historique. Chacun a pu en
prendre sa part. Il y a eu des critiques aussi,
dont deux tout au moins ont un fond de vérité,
et je les retiendrai, dût notre orgueil en souffrir
quelque peu. M. Gonzagùe de Reynold a magni-
fié sans aucune restfi.lion la soldatesque fri-
bourgeoise ayant admiaistré la pile magistrale
subie par Charles le Téméraire. A l'entendre,
les Fribourgeois ont tout fait. Halte-là, disent
les Bernois, nous étions là aussi, en plus grand
nombre que les Fribourgeois, et nous avons tapé
dur aussi.

Et c'est vrai. Oh a eu tort de l'oublier.
Puis, au plus fort de la mêlée, quand deux

peuples sont aux prises, et que le sang doit ruis-
sefer de partout, voilà des enfants qui viennent
faire des rondes et chanter des coraules ; un
instant après, c'est de nouveau la lutte dans ce
qu'elle a de plus tragique. L'intermède, tout frais
et gracieux qu'il soit, fait un contraste trop vio-
lent avec la sombre mêlée et aurait dû être si-
tué en un autre moment -

Enfin, chacun a fait de son mieux. Auteurs,
musiciens, premiers rôles, comparses, chacun a
donné un gros effort et .a fait un sacrifice de
temps et d'argent. Comme récompensé, les ac-
teurs ont été conviés à tin souper à Guin , le di-
manche 11 juillet au soir * C'est une petite dette
de reconnaissance qui a été acquittée.

Le même dimanche, avait eu lieu, à Berne, la
fête fédérale des cyclistes, où le Vélo-Club de
Fribourg a obtenu, dans son groupe, le 4me
rang sur 21 sections. Il y a eu réception chaleu-
reuse à la gare, le soir, puis cortège en ville.
Les cyclistes ont réédité les prouesses faites à
Berne le matin et ont promené en ville, sur des
échafaudages montés sur bicyclettes, une repro-
duction du défunt pont suspendu, un chalet re-
produit à 1/10 environ de sa grandeur naturelle,
avec tous ses attributs, le char du soleil, un
trône.

Estavayer, pendant ce temps, recevait les
chasseurs. Vingt-six sections de la Diana y
avaient envoyé leurs délégués, sous la présiden-
ce de M. Oscar Rapiri. de "Lausanne. On sait
bien recevoir son mondè'à Estavayer. La ville a
des trésors d'architecture à faire contempler. Le
visiteur ne se lasse pas d'admirer la vue dont
on jouit de la place de Moudon, ou des hauteurs
de la gare survie lac et le Jura. Jl y a-d'excel-
lents crus dans des caves voûtées à point Que
faut-il de plus pour charmer l'âme et le cœur,
quand à tous ces avantages viennent s'ajouter
des discours pleins dejçprdialit é et d'humour,
d'esprit aussi, comme en ont prononcé MM. Ra-
pin, Butty, syndic, Bovet, préfet, et Kaehlin ,
président du tribunal.

Romont voit s'approcher à grands pas . —
c'est pour dimanche prochain — la fête cantona-
le de gymnastique. Les comités sont sur les
dents ; chacun s'ingénie à voir grand et à fa i re
bien. Les inscriptions sont nombreuses et le pa-
villon des prix superbement doté.

La jolie petite ville des comtes moyenâgeux
a reçu la visite des acteurs du théâtre de Mé-
zières qui, lors de la clôture des représenta-
tions, ont tenu à aller rendre sur place un hom-

mage aux mânes d un de leurs principaux hé-
ros. Une réception simple, mais toute cordiale
les y attendait.

A Fribourg encore, ce sont les nageurs et au-
tres artistes aimant patauger dans l'onde claire,
qui ont eu leur fête. Le club Red-fish de Neu-
châtel y a participé et s'est fait battre par 3 à 2,
au water-polo, par le club de Nyon. Indépen-
damment de cela, il y a eu concours de nage li-
bre, nage sur le dos, nage sous l'eau et de plon-
geons, puis enfin des jeux divertissants comme
la course au canard et la chasse aux assiettes.

L'affaire Eggis-Banque d'Etat,, dont je vous
avais parlé avec une prudence de Sioux sur le
sentier de la guerre, n'aura pas de suite, en
tant que revision de procès, puisque ainsi en a
décidé le Tribunal fédéral. La sagesse même le
voulait bien ainsi. Par contre, oh dit que la
Banque d'Etat assigne le journal «'Le Démo-
crate >, de Delémont, qui avait ouvert la cam-
pagne, en une demande de dommages-intérêts
se chiffrant à 100,000 francs. C'est une bien
grosse somme, et autrefois on eût pâli à l'énoncé
d'une prétention de ce genre. Mais aujourd'hui
que chacun brasse des millions, un zéro de plus
ou de moins derrière un chiffre quelconque, n'a
plus grande importance. U sera curieux de con-
naître la fin du drame.

Les fêtes qui ont commémore la signature du
traité de cqmbourgeoisie,' signé il y a 400 ans,
entre Fribourg et Genève, se sont terminées à
Genève. Gomme dernier acte, il y a eu un con-
cours de tir organisé pour la possession, d'une
coupe ciselée en l'honneur de cet anniversaire.
Ce sont les tireurs fribourgeois qui l'ont ga-
gnée et sont revenus glorieux avec leur tro-
phée.

Le député Gutkneeht, qui a longtemps repré-
senté au Conseil national la minorité radicale,
allemande et protestante,_du canton de Fribourg,
s'est éteint doucement, au milieu des siens, sur
son beau domaine du Ried. C'est une figure sim-
ple, mais honnête et intelligente, qui a disparu.
M. Gross, avocat à Fribourg, comble le vide lais-
sé par ce décès à la députation nationale. Ou
je me trompe beaucoup, ou M. Gross prendra
très vite une place en vue à Berne, car il a de la
finesse et de l'étoffe. Longtemps, on s'est même
étonné que M. Gross n'ait pas occupé plus tôt
à Berne la place qui lui revient. C'est trop de
modestie, sans doute, qui l'a empêché de percer
plus tôt.

La réorganisation de notre réseau des tram-
ways de la ville se poursuit par la commission
spécialement chargée de sortir la compagnie
du bourbier des dettes lourdes. Malheureuse-
ment cela ne va pas sans faire des victimes et
un certain nombre d'employés, ayant de 2 à 7
ans de service, ont été congédiés sans autre for-
me d© procès, avec un avertissement donné
trois mois à l'avance pour la fin de juill et.

C est pénible, en particulier pour ceux qui
ont des charges de famille et qui croyaient
avoir trouvé pour la vie un& carrière leur assu-
rant une aisance modeste. Il semble qu 'on eût
mieux fait de conserver des forces vives et d'as-
surer une pension suffisante aux vieux servi-
teurs. L'économie eût été moindre, au début
tout au moins, puisqu 'il n'y a pas de caisse de
retraite. L'économie n'aurait porté que sur la
différence entre le traitement actuel de ces
vieux serviteurs et celui qu'on leur .aurait alloué
comme pension, mais c'eût été plus humani-
taire. Hélas ! Les administrations sont ingra-
tes ; ce sont mplheureusement de pauvres dia-
bles qui en font à nouveau l'expérience aujour-
d'hui et qui grossiront le nombre des mécon-
tents.

Toutes nos écoles sont fermées ; tout le monde
est en vacances. C'est l'exode vers , les chalets
et les hôtels de montagne. Les petits dont les
parents n'ont pas les m oyens de s'offrir une vil-
légiature, vont à tour de rôle drus lés colonies
de vacances d'où ils reviennent avec des joues
hâlées et rebondies. Quoiaue r.o're canton ne
connaisse pas le touriste de luxe, la saison ne
s'annonce pas mal, mais paraît devoir être
courte, car dès qu 'il pleut, il fait froid, et il pleul
souvent. %

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

lia diarrhée blanche des poussins
La diarrhée blanche des poussins, d'origine

bacillaire, est une maladie contagieuse causée
par le < bacillus pullorum>. ,.' . - • . ',

Ce sont les tout jeunes poussins, fraîchement
éclos, qui contractent cette .maladie ; celle-ci est
relativement moins grave chez les sujets âgés
de plus de huit jours ; les poules adultes y sont
sujettes parfois, mais sans- en mourir.

D'après des recherches toutes récentes, l'in-
fection se produirait de trois façons différentes:
par des œufs provenant de poules porteuses du
germe ; par de jeunes poussins qui ont été en
contact avec ceux qui sont malades par hérédité;
par de jeunes poussins placés dans des éleveu-
ses contaminées ou dans des locaux récemment
occupés par des sujets infectés.

Les symptômes n'ont généralement pas un
caractère très accentué ; ils sont ceux de toutes
les maladies de l'intestin des jeunes poussins.
Les sujets atteints recherchent les places chau-
des et abritées de la pquj sinière.. On remarque
chez eux de la dépression, un manque d'appétit,
et une respiration haletante. Dans les formes
lentes de la maladie, la diarrhée continue, les
excréments s'attachent aux plumes voisines du
cloaque qu'ils obturent parfois. La démarche des
malades est incertaine et l'amaigrissement s'ac-
centue. Chez ceux qui survivent à l'attaque de
la maladie, les pattes ont seules l'air de grandir;
le corps ne participe plus à la croissance et la
conformation générale devient celle des pous-
sins à <dos court>.

A l'autopsie, les lésions ne. sont pas très ca-
ractéristiques ; le diagnostic s'établit par la pré-
sence du « bacillus pullorum > dans les orga-
nes* Quand un grand nombre de poussins meu-
rent avec des symptômes de diarrhée, qui ne
peuvent pas être attribués à des soins défec-
! lieux, il est toujours utile de faire procéder à
un examen bactériologique.

La diarrhée blanche bacillaire est disséminée
dans les élevages par suite de l'achat d'œufs à
couver et de poussins provenant d'établisse-
ments infectés. Les poulettes qui survivent à
l'attaque du microbe deviennent, dans la suite,
les agents de propagation de la maladie par les
œufs qu'elles pondent. Tous les œufs pondus
par les porteuses de germes ne sont pas infec-
tés, mais ils le sont assez fréquemment. Les
poussins en provenant ne sont pas non plus
toujours infectés, mais quelques-uns le sont, et
ils propagent la maladie à leurs congénères dans
la même poussinière.

La lutte préventive de la maladie, qui cause
des pertes sensibles dans certaines basses-cours,
consiste principalement dans l'élimination des

poules porteuses de germes, la séparation des
poussins provenant d'œufs achetés et celle
des poussins pris dans d'autres basses-
cours jusqu 'à l'âge de 7 à 8 jours. Si la maladie
existe déjà dans l'élevage, les pertes peuvehJ
être réduites en faisant Usage dans les incuba-
teurs des cages métalliques employées chez
les sélectionneurs pour la séparation des œufs
par petits lots, jusqu 'à la fin de l'incubation. Si
la maladie apparaît dans un certain lot, il de-
vient possible de le sacrifier. .

Le nettoyage et la désinfection des incuba-
teurs, des éleveuses, des ustensiles, des par-
quets, des parcours , etc., est de rigueur. Après
un lavage et un nettoyage parfaits , les incuba-
teurs et les poulaillers doivent être désinfectés
au moyen de formol et de permanganate de po-
tasse (20 centimètres cubes de formol à 40 pour
cent et 15 gr. de permanganate par mètre cube).
Le permanganate est placé dans un grand réci-
pient et le formol est ensuite versé. Dès que
le mélange est effectué, l'opérateur doit se re-
tirer rapidement du local pour éviter les effets
irritants du gaz. Le local doit être maintenu
fermé pendant au moins huit heures. Cette mé-
thode, de désinfection n'est pas recommandable
si la température du local est au-dessous de 16
degrés centigrades, car, dans ces conditions, le
gaz se condense. Les ustensiles à désinfecter
doivent être immergés dans une solution désin-
fectante (acide phénique au crésyl). Les par-
cours infectés doivent être recouverts de chaux
pulvérulente, ou, mieux encore, si c'est possi-
ble, retournés à la l*êcl.e et recouverts de chaux.

Les survivants d'une couvéf* de poussins at-
teints de dinrrhée blnnche bacillaire ne de-
vraient pas être gardés comme reproducteurs ,
pour les coqs, et, les œufs des poules, affectés
•eulement à la consommation .

"E. BTLE.

Finance - Commerce
Bourse du 23 juill et. — lies obligations ont de

nouveau été l'objet d'une hausse très marquée à la
bourse de ce matin. Particulièrement, nos; fonds
fédéraux ont gagné une fraction importante, attei-
gnant 1 % pour certaines de ces valeurs. 8 Y % C
F. F., A.-K. 86.25 %. 3 % Différé 1903, 79.25 %. 8*M %
C. F. F. 1910, 83 %. 4% C. F. F. 1912-1914, 91.10 %.
5 % C F .  F. 1918-1919, 101.45 %. 5 % Fédéral 1924,
103.50 %. 5% C. F. F. IVme Eleotrification 103%.
En valeurs locales, le 6 % Etat de Neuchâtel est fai-
ble à 102.75 %. Par contre, les obligations de la
ville sont très recherchées, l'offre faisant presque
complètement défaut : 4 Yt % Ville de Neuchâtel
1913, 97.75%. 5K% La Chaux-de-Fonds 1924, 102.50%.
8 Vt. % Le Locle 1903, 86 %.

En actions bancaires, l'on est très calme : Leu
ord. 342. Leu priv. 342 et 343. Comptoir d'Escompte
de Genève 585 à 588. Banque Fédérale S. A. 745 à 748.
Société de Banque Suisse 738, 737, 738- -Urilan'ide
Banques Suisses 648. Crédit Suisse 822. 820. 82(8-.Cré-
dit Foncier Suisse 237. . ; . ..- , - i - .- ,yic.En " actions de trusts, l'Eîectrobauk A fait -1027.
Orientbank fermes de 338 à 342. Motor-Columbus
887. Franco-Suisse pour -'industrie électrique 52,
51. 51.50. . , " ' ,

Dans le groupe industriel, 1 on est également cal-
me, ensuite de la liquidation de fin juillet qui s'o-
père normalement. Saurer lourdes à 128, 122, 127,
126. Aluminium meilleures à 2645 et 2650. Bally
1170. Boveri 512 comptant , 514 fin courant, 517 fin
août. Tobler ord. 157 comptant, 158 et 155 fin août.
Laùfenbourg ord. 740. Lonza ôrd. 238. Nestlé 480 a
482. Broderies 435. Locomotives Winterthour •fermée
do 579 à 585. Schlieren 6351. Sulzer 1020.

Calme complet également des actions étrangères :
A.-E.-G 170, 168, 168.50. Licht-und Kraftanlagen 102
et 101.50. Gesfûrel 185 et 186. Hispano A et B 1490 f m
courant ; actions O, 1497. Italo-Argentiuo 369 comp-
tant, 369 et 370 fin courant. Sevillana 440 et 439.
Steaua Eomana 68. Commerciale italienne 222. Cré-
dit foncier autrichien 13.25 et 13.50, ,. .

En actions locales, une seule transaction en Neu-
chàteloise assurances générales à 517.

Funiculaire les Avants-Sonloup, Montreux. —¦
L'excédent des recettes d'exploitation en 1925. sé-
lève a 2656 francs, au lieu de 6607 fr. en Ijp - L«
solde actif du compte de profits et pertes, de 28M>
francs, est reporté à nouveau. La société n est pas
à même de payer un intérêt aux obligataires. 

Changés. — Cours au -4 juillet 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent*
Paris , 12.— I2.?.r> Milan . . .  (6 75 16 -5
Londres 25.10 55: ft Berlin .. 122.75 123.25
New York. 5 15 ""-.19 Madrid .. 80. — 80 50
Bruxplles 12 20 12 50 Amsterdam 207.25 -08.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 23 juillet 1926'
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d - demande, o — offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 560.— (I Et. Neuo. 8K 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 582.- o • * W 1907 90-50 d
Crédit Suisse . . 818.- d. » » 5% 1918 102.-- O
Créd foncier n. 550.— d C. Neuo. S* . 1888 85.75 d
Soc de Banques, m-, ; ; « 

g & îLa Neuchàteloise > l . . — .,, .___ m j
Câb. éL Cortaill. 1350.- d O.-d.-Fd. M 897 94 - d
Ed. Dubied & C'o m- d » 

. _ S . _m ioo.-dOimt St-Sulpice . - d ^_ %y > ^_ tfTram. Neue. ord. 50 - o .._ _% im e8
__ 

d» » P«v M '- °- » 5% 1916 -.—
Neuch Chaum. . 4_- rf 0réd , N_ i% 95-50 d
Im. Sandoz-Trav. 2-5.— cl -d Dubied 6% 95.75 O,
Sal. des concerts —.— Traraw. 4 % 1899 94.— d.
Klaus — .— Klaus 4>_ 1921 lin .— d
Btab. Perrenoud i -fl.— Suchard 5% 1913 .96.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 Y-, %.

-.ourse de Uetiéve, ilu 23 juille t s"*-6

A ction*. 13% Différé . , 399.— .
Bq Nai Suisse -.- 3H Féd 1910 . il;..- _
8oo J« banq . _ Tél.— *» __ * • J«» " -*— '
Ooinp .rttscorop ">S3.-0 6* Electriricat —.—
Crédit Suisse .15— *%> * , *J_J*'"~"
Union fin genev 535.— s^> Geuev à lots 105.—
Wiener Baukv 4% Genev 1899 '25.—. .
Ind. -ronov ea? 300.- d 3% Frib . 1903 400.—
Gaz Marseille . 82.— 6% Autrichien 1005.—
Fco Suisse élect -.- ** v - G**»_ - 1919 509.-
Mines Bor ord. 400.— 4% Lausanne —*"
Gafsa part . —.— Chem . Fco -Suiss. 417.50m
ChocoL P.C-K. 222

*50 3% Jougne Eclé. 38Û.-TJ-
Nestlê 481.50 3^% Jura Simp. 402 -
Oaontoh S fin 78.- *>% B°Hvia Ray 2i 6.50
Motor Colombus 885.— fi % Paris-Orléans 84..—
Italo arg. élect. 370.- 5* Or. t- Vaud. -.-

-,,. .. 6% Arg-eutln.oéd 96.30
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

S% Fédéra) 1903 ' 10.50 Cr. t. d'Eg 1903 396.—
.H > 19*22 —.— 4% > Stock — —
.% > 1924 —.— 4% Fco S. élect. 326.50 '
1% > 1923 —.— '". l otis e. hong 480.— O
3H Oh féd A K  H64 — Danube Save (32.75

Bruxelles seul remonte (+ 7 Y)  ; sept en baisse :
Paria 11,68 î» (— 16 Yt),  mais remonte en clôture à
11.90 (+5 c). L'appel de 1000 francs, sur le trust
Franco-Suisse continue à peser sur les cours, 3890,
3900 (— 5). Sur 33 actions : 12 en baisse (Trust Ame-
rican, Totis, Mexicaines, Etoile) ; 7 en hausse
(Caoutchoucs). Triquette 327, 26 (+ 1). Bons 330
(+5). 
23 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 848--.

AVIS TARDIFS
Cabinet dentaire HENRI HUGUENIN

technicien-dentiste

fermé j usqu'au 2 mmM
Mme _Oroz-Jacquin

PJRO*'M!SJSEtJB,
recevra dans ses

salons du Qisn s Oslerwald
ce soir dés 21 heures et demain dimanche
après-midi et soir ORCHESTRE

TÉLÉPHONE -ie.->2

P o ur votr e santé f f ïTÎR ÏJ

Profitez de ce beau temps
Pour venir dîner et souper

sous les arbres à

Chaumont, au Grand Hôtel
Dernier funiculaire : 9 h. 23

Jeune fille cherche place comme

âerûi-perisioxmaire
Offres à W.-A. Bleuler, prof., Oossau (Zurich).

Etat civil de «chaie!
Naissance *

17. Jean-Adolphe, à Frank-Albert Amann, ingé-
nieur, et à Cécile Capt, à Colombes près Paris.

Paul-Emile, à Paul-Eugène Humbert, manoeuvre,
et h louisa-Louise née Lesquereux, à NeuohâteL

18. Jacqueline-Madeleine, à Fritz Krebs, domesti-
que, et à Mathllde-Louisa Witch, à Fretreules,

19. Paulette-Eenée, à Paul-Eené Baumann, impri-
meur, et à Georgette-Edmêe née Grandjean , a Cou-
vet.

20. Gaston-Edouard, à He_mann-Lucien Amau-
druz, gendarme, et à "Marguerite née Bussy, à Neu-
châtel.

20. Eoger-ïrancis, à Walther-William Wuilleu-
mier, employé O. F. F., et à Odette-Mercédès née
Schmid, à Kallnach.

M ariages célébrés
19. Dubois Louis-Eodolphe, chauffeur C. F. F., et

Moister née Brahier, Marie-Isabelle-Anastasie, bro-
deuse, tous deux à Delémont.

23. Berger Albert, tailleur, et Kunsi Irma-Féli-
cie-Marie. cuisinière, tous deux à Neuchâtel.

Promesses de mariage
20. De Montmollin Marc, pasteur, à Cormondrèche,

et Hoffmann Bose-Marguerite, à Neuchâtel.
21. Breguet Paul-Alfred, mécanicien, aux Eaux-

Vives, et Tissot Albertine, employée de banque, à
Chêne-Bourg.

22. Muller Bobert, mécanicien, â Paris, et Grand-
j ean Ida-Juliette, demoiselle de magasin, à Neu-
châtel.

Décès
17. Henriod, Charles-Alfred, époux de Josepha née

Beich, mécanicien C. F. F. retraité, à Neuchâtel, né
le 80 avril 1868.

18. Meylan Fritz-Louis-Samuel, époux de Hor-
tense-Elisa née Guignard, horloger, à N.uehatel,
né le. 1er jui llet 1870.

Zimmermann Marie, fille de Jost, demoiselle de
magasin, à Neuchâtel, née le 26 avril 1900.

19. Etter née GrandGuiUaume-Perrenoud, Juliette-
Barthe , épouse de Paul-Ernest, née le 8 septembre
1898, k Neuchâtel.

G'ruber Christian , veuf de Elisabeth Fluhmann,
employé d'hôtel, à Neuchâtel, né le 81 mai 1851.



CANTON
AUVERJOER

Jëudi soir, un jeune garçon de 14 ans s'esl
noyé. En vacances chez des parents — lui-même
bâbitait Château-d'Oex —, il avait fabriqué un
petit bateau dit « loquette » et naviguait au
bord . du lac. Jeudi, accompagné de sa sœur
qui est restée sur la rive, il alla se baigner.
Çkrôme il ne revenait pas, sa sœur pleurait en
l'attendant. Un passant mis au courant se jeta
à'i'çau et fit des recherches. Quelques person-
nes sur un bateau l'accompagnèrent. Le corps
fut rétrouvé, mais le garçon avait cessé de
vîv*.e. ,

CERNIER
(Corr.) Dans sa séance de ce jour, le Con-

seù général de notre commune a réélu son bu-
reau, pour l'année 1926-1927. Le président sor-
tant de charge, M. Charles Jeanneret, est rem-
placé par M. Charles Soguel, tandis que M.
'André Soguel est appelé à la vice-présidence.
Le secrétaire, M. Jules Giroud, est confirmé
dans ses fonctions, et MM. P. Cachelin et M.
Gabérèl sont nommés questeurs.
- '"Feront , partie de la commission des comptes
et.du budget, MM. H. Rosat, P. Debély, E. Thal-
nyjTiti, P. Rognon, E. Mojon, C. Amèz-Ôroz et P.
voit • Aesch.

Lex seul objet à l'ordre du jour, soit les bud-
gets de dépenses pour l'instruction publique en
1927, sont adoptés sans discussion. Il est vrai
qu'ils avaient fait l'objet d'études préalables de
la commission scolaire et du Conseil communal,
ce qui explique l'absence d'une discussion. Nos
"tecteurs ayant déjà été entretenus de ces comp-
tes, je me dispensé d'y revenir en détail.

Les dépenses pour l'enseignement primaire
sont budgetées à .33,588 francs ; celles de l'en-
seignement secondaire à 37,110 francs, et celles
de l'enseignement professionnel et ménager, à
16̂ 30 francs, soit la somme totale et coquette
de 86,828 francs. Joli denier en faveur de l'ins-
truotîon dé nos enfants.

f\ ¦ -:. "LA SAGJVE
, - lié village de la Sagne vient de célébrer le
102me anniversaire de la naissance de sa res-
pectable centenaire, Mme Marie-Louise Nicolet-
;Mariller, née le 23 -juillet 1825, à Provence
(Vaud). La jubilair e est toujours en bonne san-té et en possession de toutes ses facultés. Elle
a été photographiée l'autre jour, avec une de
ses .filles, son petit-fils et la fille et la petité-
-ille'de ce dernier. Cinq générations d'une mê-
me farnille, qui n'ont jamais quitté le village
de la Sagne. .

NEUCHATEL
Premier août

lie comité de l'Association des sociétés locales
a arrêté le programme de la fête du 1er août»

Lès Eglises nationale et indépendante ayant
répondu favorablement à sa demande, un culte
e_i commun sera célébré, le matin, sur le quai
Osterwald ; l'heure en sera fixée ultérieure-
-qfent' Une collecte est prévue en faveur d'œu-
vj"ês de bienfaisance de la ville, et toutes dispo-
sitions seront prises pour que des bancs soient
installés à l'intention des personnes âgéés.¦; :Le programme du soir prévoit, comme les an-
nées précédentes, un concert donné par. la Mu-
sique militaire, un discours d'un membre des
autorités communales et une petite fête de nuit
. .̂ fis annonces qui paraîtront la semaine pro-
ça-Siîie renseigneront le public sur le détail dé
cette manifestation. - —-*.*-., -. ,- .. , ....
•* Distinction

.Nous apprenons que "Mlle V. Niestlé, de notre
vyîe, est lauréate des Jeux floraux de France
dans le premier tournoi de dessin. Elle avait ex-
posé une toile : < Oeillets pourpres _¦ qui fut très
remarquée. Sur 350 concurrents, Mlle V. NiesQê
est la seule artiste de notre pays inscrite au pal-
marès... _ . ; • •> ¦- .
. La proclamation des dessinateurs lauréats et
dès poètes lauréats aura lieu au théâtre de l'O-
déon, à Paris, sous la présidence de Mme de
Noailles et de MM. Jean Richepin et Paul Fort

- , , Reconnaissance belge
,, :Oh nous informe que M. Auguste Leuba, à St-

B^ise, qui fut longtemps à la tête des comités
a'oiccupant dés enfants belges, et le docteur Ed-
iniond de Reynier, qui a donné ses soins aux
Bejges. réfugiés à Neuchâtel,. dont bon nombre
ent êté logés à l'asile,du Crêt pendant plusieurs
années, ont reçu, dernièrement les insignes de
chevalier de l'ordre royal de la couronne de Bel-
gskfiié..
ÏM. Henri Gédet, instituteur à Neuchâtel, avail
précédemment reçu la même distinction.

M. Auguste Marthe, inspecteur de police, s'esl
vu conférer, tout récemment aussi, les palme-
dé la c'oin-onhë de Belgique.

Concert public
. .Programme du concert que donnera l'Har-
monie, le dimanche 25 juillet, à il heures
(tf-r. P. Jaqiiillârd).
; ,1., Marché des carabiniers, de P. Jaquillard.

-~; 2. La flûte enchantée. Ouverture, de Mo-
¦sart-. — 3. Pûlcinello, Rondo-pantomime pour
petite flûte, de Raynaud. — 4. Sérénade espa-
gnole, Valse, de Métra. — 5. Marche des ti-
reurs, de Lindenmahn.

CORRESPONDANCES
"¦" " iÊjË- ' ' (& JtimTnat resen» ton opinion

., i T'éjj -ri des lettre, paraissant tout eetu rubrique) ¦•', '

. '-¦¦' , ;; r : - • Travers, le 23 juillet 1926-.
>'_pp*_yé - Monsieur S. B. des Châtelets sur Sauges !
$?sâ 'en Argentine un jeune couple travailleur . et
courageux ..qui voit les . .années maigres suçcédei
tôujjburs aux années maigres ; j 'envoie de temps à
-Tï-fe un coupon d'étoffe, ou de toile neuve ou usa-
gé^, ,un échevéàu de laine, avec lesquels la -mère
eônteetionno un petit vêtement à son bébé... Et il
fâjidiait priver ces pauvres gens de ces petits
c'échantillons-- qui apportent quelque soulagement
à leurs peines ! Èh bien ! non ! je l'espère !.,.¦Une voisine, qui utilise pour un autre pays ce
mode d'expédition, me dit : « Protestez aussi en mon
nom;- j e. vous en prie, protestez !» ..

;VeiiîlIez agréer, Monsieur, mes compliments les
meilleurs. M. R.

A lia montagne
Accident en Valais. — Quatre jeunes gens ber-

linois, en vacances à Zermatt, voulurent traver-
ser une paroi de neige au Tifenmattenjûch, en-
tre la Dent d'Hérens et la Tête de Valpeline.
Les touristes étaient encordés en deux groupes.
Au passage d'un endroit difficile, le premier
groupe glissa et roula au bas de la paroi de
"neige, haute de 300 mètres environ. Un de-j
rnembr.es, du second groupe resta SUT place, près
dés victimes dé l'accident, tandis que son càma»
rade se rendait à Zermatt pour chercher du se-
cours. La colonne de secours arriva sur les lieux
dans la soirée et descendit les deux blessés à
Zermatt ; ce sont Walther Beb*_, 19 ans, qui a
subi une violente commotion cérébrale et porte

'de* gravés blessures à la tête, et H. -Demel,-17
ans, qui a une jambe brisée.

Les .blessures des deux jeunes gens, qui s-^nt
soignés momentanément à Zermatt, ne parais-
•ent p_s mettre leur f c  en danger.

POLITIQUE

Le cabinet Poincaré
PARIS, 23 (Havas). — A 13 h. _0, M. Poin-

caré a quitté l'Elysée, en déclarant que son ca-
binet était'constitué. En voici la liste définitive;

Président du conseil, finances et régions li-
bérées, M, Poincaré. Justice et Alsace-Lorraine,
M, Louis Barthou. Affaires étrangères, M,
Briand. Guerre, M. Painlevé. Marine, M. Geor-
ges Leygues. Intérieur, M. Albert Sarraut. Ins-
truction publique, M. Edouard Herriot Colo-
nies, M, Léon Perrier. Commerce, M. Bokanows-
kt Travaux publics, M. Tardieu. Pensions, M.
Louis Marin. Agriculture, M. Queuille. Travail,
M.' André Fallières. '

La composition
du club de salut public

PARIS, 23 (Havas). — L'ihterclub républi-
cain , de salut public compte aujourd'hui 252
membres. I_es - groupes suivants : républicain
dé gauche, gauche démocratique, gauche indé-
pendante déirioçrâ'tique, union républicaine dé-
mocratique y ont adhéré à r_n__ihiité. La gau-
ctte radicale a envoyé d'assez nombreuses ad-
hésions individuellesv de même les républicains
socialistes,' Désirant obtenir l'adhésion en mas-
se de ces groupés républicains et patriotes,
MM. Morineaud, Franklin-Bouillon et Astier
ont adressé à chacun de leurs membres une
circulaijef >' ""¦¦ " ""'." ¦'-.".. r.7.*: .. **. •-

Une déclaration
M, Polaçaié a <lit aux journalistes :
< Le ministère se présentera devant les Cham-

bres mardi prochain. Je déposerai aussitôt sur
le bureau de la Chambre nos projets financiers.»

le premier ministre est acclame
PARIS, 23. — M. Poincaré a été acclamé par

la foule'en quittant l'Elysée dans son automo-
bile,

Lé quatrième ministère Poincaré qui vient
d'être constitué réalise pleinement la formule
d _nion nationale que dès le début de, ses négo-
ciations, le nouveau président du conseil avait
manifesteuient l'intention de réaliser. H groupe,
en effet,, sous la direction de l'ancien président
de la République, la plupart des personnalités
les plus éminentes de la politique. Six anciens
présidents du conseil sont entrés dans la combi-
oaïsbn : MM". Aristide Briand, Louis Barthou,
Paul Painlevé, Georges Leygues, Edouard Her-
riot et M. Raymond Poincaré lui-même.

M. Poincaré a groupé autour de lui des hom-
mes politiques appartenant à tous les partis, à
l'exception toutefois des socialistes, dont le pro-
•framme-financier comporte le prélèvement sur
le capital, déjà repoussé à plusieurs reprises
par le Parlement.

Il fallait la haute autorité morale de l'ancier
président de la République pour obtenir la col-
laboration de personnalités de nuances aussi
différentes que MM. Herriot, Briand, Painlevj
et-Tardiéu, pour ne citer que celles-là, qui sont
les plus représentatives des tendances qui s«
sont neurtéès au cours des luttes politiques de
ces dernières années.

PARIS, 24 (Havas)'. — Les membres du
nouveau gouvernement sont arrivés à l'Ely-
sée séparément ou par petits groupes à partir
de 18 h. 50,
'.Enfin, ¦'$, 1*9"'h; 10, 'M. Poincaré descend de

voiture devant l'escalier d'honneur : < j'ai à
vous faire rémarquer, dit-il en souriant, qùé
le ministère commence par tenir ses promesses,:
il est rigoureusement exact ! _ Aussitôt, le pré-
sident du Conseil et ses . collaborateurs ont
été reçus par M. Doumergue. Le chef de l'Etat,
après la présentation des membres du gouver-
nement par M. Poincaré, a signé, le décret por-
tant nomination du, nouveau ministère.

A 19 h. 30, la réception étant terminée, les
membres du nouveau gouvernement ont quitté
l'Elysée.

La manœuvre déjouée
LONDRES, 23 (Havas) . — Les partis de l'op-

position à la Chambre des Commuées sachant
qu'un grand nombre de députés ^'assistaient
pas à la séance de vendredi, ont essayé de pro-
voquer un scrutin défavorable au. gouvernement
en1 déposant une résolution proposant le renvoi
à la commission de la Chambré des Communes
d'un projet de loi sur la réorganisation de l'in-
dustrie charbonnière. . ;

Les conservateurs, toutefois, eurent vent des
intèntioris dès travaillistes et comme bon nom-
bre d'entre eux étaient alors absents, le minis-
tre dé la guerre a.pris la parole et a continué
son discours jusqu'à ce qu'on eût pu rassembler
un nombre suffisant de députés conservateurs,
Finalement, la résolution travailliste a été re-
pousséé par 155 voix contre 81.

La Pologne
pleine d'espions russes

. VARSOVIE, 24 (Wolff ,). - Une grande af-
faire : (j -'ëspionnage a été découverte à Varsovie.
Le-! noupre des prévenus atteint , près de 200.
Des tinjbrês officiels des passeports, copies de
documents, des plans militaires, des. doubles de
documents militaires secrets de haute impor-
tance, ainsi que de grandes quantités d'armes
et; d'explosif s, sont tombés aux mains des au-
torités. - ;  ¦¦-¦ L'allégation que les organisations d'espion-
nage qui ont leurs sièges principaux en Galicie,
en Sî ésie èt en Pologne, avaient travaillé pour
rÀHemagne est fausse.

Il a (f&î établi que les principaux espions
étaient au* service de la Russie des soviets. Les
prévenus. ,ont aussi trompé leurs commettants
â .qui ils ont présenté un certain nombre de no-
tes- de frais pour des voyages qui n'ont pas été
effectués. ¦¦

l_es fonctionnaires
yougoslaves

BELGRADE, 23 (Avala). — Le président du
Conseil, M. Quzounovitch, a adressé aux . minis-
tres et sous-secrétairesi d'Etat une lettre leur re-
commandant d'observer dorénavant très stricte-
ment lés prescriptions de la loi sur la durée du
travail des fonctionnaires, afin que ces derniers
fqurnissehtun labeur intensif de sept heures. Le
président du Conseil recommande également
que les heures de travail soient augmentées,
pour que Jes services publics ne souffrent d'au-
cun retard, et pour rendre possible la réduction
des c_idres.de fonctionnaires, en vue de soulager
le budget»

Ils ont été fort bien, inspirés, les- cheminot,
qui viennent de protester contre l'ihtr6ductio_
< à titré d'essai > du service à un " seul homme
sur les locomotives des lignes Berne-Thoune el
Berne-Ôlten.

Certaines economi.es sont indiquées et il esl
louable de les faire ; mais. d'autres: sont contre-
indiquées- et l'on se doit d*3, lGS i-ombâttre. Il
y en a même de criminelles' et parmi celles-ci
se classe le sei-vice d'un seul hôiiinie sur les
locomotives.

Sauf erreur, notre collaborateur Franchom-
me s'était déjà élevé là-çontre lorsqu'on en
parla pour la première fois, maniéré de tâter
le terrain. Aujourd'hui, qu'on ( veut aller plus
loin, une nouvelle protestation 1 ,s'imposé.

On a beau dire que c'est à titre d'essai : il
y a. des essais qu'on ne saurait faire.

Bien sûr qu'en ce qui nous occupe, l'essai
réussira. Pourquoi ne réussirait-il pas ? H suf-
fit d'un homme pour mettre en route ou arrê-
ter une locomotive, ;qu'e|lé marché à la yapeur
ou ,à réleçtricité. En effet,.si là lécomotivé est
à vapeur, c'est le mécanicien qui eh. _ctiô.tihe
les leviers et non lé chaufléur, 10 rôle de ce
dernier étant de l'alimenter. Donc, il est .pos-
sible à un seul homme . de conduire ;une loco-
motive et l'essai est fait depuis longtemps.

Et tout va bien tant que l'homme est en
santé. '.!.'...¦

¦ *" '. . : '  :. ' "' ' • ! "'•' ••
Mais s'il lui arrivé: de se trouver subïtemenl

mal, qu'est-ce qui âd'vjiéndra du^ train rembr.
que par la locomotive. ? Avçc un* chau-îeur,
rien à craindre : d en sait toujours assez peur
agir et sauver son.compâgnon et les voyageurs
d'une catastrophe. Mais s'il n'y à qi^'un. homme
et qu'il soit soudain réduit à l'impuissanceI?...

Voyez-vous la belle économie rèaliâée, q.ui_nd
il faudra débourser des centaines de milliers
de francs, voire des millions en mdemhités
pour des vies perdues ou des gens: estropiés
par la négligence des précautions les plus élé-
mentaires I •'¦"¦¦'" ' '-- -,.: '." .-'

Car il n'y à pas un tribunal qui ne quali-
fiera de négligence et de négligence' grave une
telle pratique, ou bien alors-on pourrait aussi
faire l'économie des tribunaux. ' F.-_v S.

Un seul homme par locomotive

L.a belle vie I
Par une de ces merveilleuses journées 'd'été,

fraîches à Taube^ chaudes à midi et tjèdes au
crépuscule, alors que tout brille, que le lac mi-
roite et qu'au loin lés Alpes se détachent net-
tement contre le ciel bleu, suivez les grèves de
Colombier ! "

Les arbres de la rive se reflètent dans l'eau
calme ; devant vous, c'est le grand horizon
éblouissant. Des groupes de roseaux — qui
chuchotent le soir — sont taquinés par quel-
que remous, un bateau reposant sur la berge
bouge un peu, et son image dans l'eau trem-
blote.

Cést la grande paix réconfortante, le. charme
de la lumière, d- l'eau et de la verdure ; la
caresse du soleil est quelque peu étourdissante
et vous suivez, en butant sur. les. galets, les
méandres du lac.

De coquettes cabanes se sont élevées entre
le petit bois et l'eau ;. les . pilotis reposent sur
les galets de Ja grève. Toutes ces maisonnètteg,
face au vent, sont habitées. Ah ! la belle vie !
regardez ces enfants nus qui s'ébattent, tantôt
barbotant dans l'eau él,tantôt brûlant leur peau
au soleil. Ils rient, tombent, courent et s'ébat-
tent. "Leurs parents,:sur^' rhodeste,véranda, re-
gardent paisiblement, Tin livre sur lés genoux,
la gloire du lac ébloitissaht. •• .:.- .---- - -n..

Là ce sont des nageurs et des nageuses, agi-
les et forts, qui plongent, réapparaissent, lut
tent de vitesses et finisssent par échouer sut
la grève où leur corps musclé s'étend.

. Quelle bonne vie libre et simple ; point n'esl
besoin de courir les palaces des grandes sta-
tions pour jouir des vacances et s'amuser !

Des bateaux, conduits par des rameurs sans
énergie, suivent les berges du. lac, - argentées
de saules ; quand ils/sont las, ils régagnent la
rive et s'étendent sous quelque pin tordu.

Cette petite colonie joyeuse, éparse aux en-
virons du port de Colombier, fait plaisir,, et
nous souhaitons de Jronn.es vacances à nos nou-
veaux lacustres venus-de toutes les- parties du
canton. '¦ . -• - Ch»

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire du lait à Genève. __ _ M. Bron, con-

seiller d'Etat, chài-gé du département de l'in-
dustrie et du commerce, s'est réhdu vendredi,
à Berne, pour demajider au Gonseil fédéral de
surseoir à l'entrée en vigueur de son arrêté
sur le conti—gehleméht dû lait -des- zones. Gi-
sait que le gouvernement genevois avait de-
mandé samedi dernier, dans une lettre aux
autorités fédérales, qu'aucune mesure immédia-
te ne soit prise concernant la réglementation
de l'importation. le Conseil fédéra! n'en a* pas
moins pris son arrêté maroU dernier, arrêté, qui
entre en vigueur le 24 juillet. Les1 grands im-
portateurs ont menacé l'Etat genevois de de-
mande de dommages-intérêts au cas où l'arrê-
té entreraitT immédiatement en1 vigueur.

Broyé dans un moulin."'¦.— , Un garçonnet de
13 ans, fils de M. Hofmarna, meunier à Gross-
hcBchstetten,- qui était entré sans permission
dans le moulin de son père, a été happé par .une
courroie de transmission et broyé. ' . , , . ;

: Un enfant écrasé*3p«# -t-J-è• ai.tp. -— A Genève,
vendredi, à midî .e t C ;VÎart-.au moment où la ëir-
cùlàtion était des plus, animée*à la rue;de la
Servette, un accident aussi-rapide que tefrifianl
a jeté l'émoi parmi les nombreuses personnes
présentes. • - :'' " *. **

Un garçonnet dé cinq ans' et demi. Henri Gras-
sélli, dont lés parents hàbitéût rué. de. la'Ser-
vette .24 bis, se trouvait svu* le.trottoir, à proxi-
mité du poste de gendarmerie, lorsqu'il:.quitta
brusquement le trottoir et voulut tria.verèer. la
chaussée. A peine avaiHl fait quelques pas,
qu'il fut happé par une auto; que.cdûdûisaït M.
Daniel Richard, employé dans un* garage de Ge-
nève. Un grand cri : le pauvre enfant avait dis-
paru sous les roues arrière de la voiture, qui lui
broyèrent le thorax et la tête.

Un passant s'empressa de relever, la victime,
qu'il porta ensanglantée "à la Pharmacie popu-
laire, un médecin.ne put que .constater le décès.

Les gendarmes du poste de la Servette ouvri-
'•eht aussitôt une enquête, et prévinrent,MM. Vi-
liert, commissaire de police, et Nerbollier, in-
specteur des autos. Il fut établi que'le chauffeur
Daniel Richard circulait sur sa droite, à, une al-
lure modérée. Aucune faute grave ne peut donc
lui être reprochée. Détail affreux : la victime
tourna avec les -roues sur l'espace.de quelques
mètres. . , - ;

Henri Grasselli faisait partie dru_e famille
italienne de dix enfants. • - >

Vendredi,, à 15 heures environ, l'avion de
la compagnie Balair, faisant le service Lyon-
Francfort, survolait ¦ le village de Senarclens,
lorsque le pilote, M. . Wullschleger, s'apérçul
d'une panne de moteur. Ayant choisi un ter-
rain d'atterrissage en un large champ fraîche-
ment fauché au sud dé la ferme des Pâqûis, i]
s'y.posa et ayisa l'aéroport dé Bâle. Un second
avion, le C. H. 151, fut expédié d'urgence avec
deux mécaniciens, pour lui porter secours.

En prévision de l'arrivée de son collègue, M.
"Wullschleger disposa sur le sol des repères
blancs pour faciliter l'atterrissage.

Un peu plus, tard, le second appareil apparut
II-vira sur Cossonay, mit le cap au nord et
arrivé à l'endroit -indiqué, voulut s-s poser, sur
la prairie. Malheureusement, au moment précis
où il prit, - , contact avec le sol, l'avion n'était
pas absolument / horizontal» Une . aile effleura
la terre, çe,qtii fjt dévier l'appareil sur là droi-
te, où se trouvaient, dans un champ de blé, une
rangée de. trois, jeunes noyers.

L'aéroplane, J roulant encore à une forte allu-
r^ymt- heuf-er .de l'extrémité dé son ailé drôt-
te le -dernier des. arbres, dont les branches in-
férieures "furent arrachées. L'âilé se ;bri_a -lârrâ
un grand craquement de bois rompu et de toile
arrachée, par-suite, du'mouvement: de tangage
qui se produisit alors, l'aile gauche vint la-
bourer la ' terre et. fut aùsisi fortement dété-
riorée. . ¦• - ,,, ' ,. . - '

Par contre» l'avion maintint son équilibre et,
malgré.cet atterrissage mouvementé, les deux
mécaniciens et le pilote» M. Eéller, \ sortirent
indemne de ' l'aventure. La partie centrale de
l'aéroplane -r- moteur et cabine — sont au*>si
intacts.

La mésaventure d'un avion
eh pays vaudois

Les aecorfls conclus manquent peut-être de
générosité, cbmmence-t-on à dire...

*̂ ŒW-'_'0"RKi.22. ù La presse continue à pu-
blier de, loçgs commentaires au sujet dé la cam-
pagne menée en Angleterre au sujet des dettes
de guerre.

Le < New-York Times > cite les paroles de
M. Snowden as la Chambre des Communes et
suivant lesquelles. ,les Etats-Unis, en peu de
temr>s, prendront aux . travailleurs d'Europe 80
millions de livres de dettes de guerre, c'est-à
dire toutes le§: réparations allemandes. Le jour-
nal américain ajoute ;

« Voilà un.résultat que les Américains ne
peuvent pas -envisager sans malaise et sans
anxiété. Ils doivent reconnaître que même leurs
intérêts égoïstes ne devraient pas s'accommoder
de semblables conséquences. Plus tard, nos
hommes . politiques seront probablement d'ac-
cord - avec ceux de l'Europe pour reconnaître
que le problème des dettes de guerre doit être
étudié et réglé à nouveau. > ;

.: Le <World> 'fait sienne la campagne de l'An-
gleterre» Il dit notamment que«la lettre dé.M.
Mellon à M, Pe.abody lui a .valu une réplique
humiliante, iaeds sans réfutation possible, de la
parf-du chancelier britannique. » ¦
: Ce matin, le < New-York Herald Tribune >
consacré deux, éditoriaux à la question des det-
tes.. Dans le premier, il justifie l'Amérique, di-
sant que l'accord , Mellon-Baldwin a été consi-
déré comme satisfaisant' par le, gouvernement
de ,M- Bonar Law. La mauvaise humeur, dit-il,
est généralement "le sentiment du débiteur vis-
à-vis de son créancier. Le meilleur moyen de
perdre ses amis; c'est de leur prêter de l'ar-
gent. • "'j - ¦ . . ;" - ,

Dans son second article, il attaque vivement
lord Rothérmere, non qualifié, selon lui, ̂ our at-
taquer les Etats-Unis. Il ne lui appartient pas. dit-
il, d'éduquer ''les 'Américains qui; quoi qu'il en
dise, sont parfaitement au courant de la ques-
tion des dettes.

Entre temps, un député américain, représen-
tant le Massachusetts, vient d'apporter des chif-
fres tendant à prouver que l'Amérique n'a fait
à la France^ qu'une remise de 18 pour cent de sa
dette ..totale et non de*'50 pour cent comme l'ad-
ministration le.prétend.

Un revirement touchant les dettes
dans l'opinion américaine

DERNIERES DEPECHES
Service «D-ei-J __ la t Fenllle d'Avis de Nenchâtel •

La presse favorable à IUT. Poincaré
- PARIS, 24 . (Hav^s). — Les journaux accueil-
lent chaleureusement le nouveau cabinet. Le
< Petit Parisien >, ne croit pas que le nouveau
ministère demande les pleins pouvoirs, assuré
qu'il est de large majorité à la Chambre et de
là quasi-unanimité au Sénat. .
; I_é < Journal _¦" dit ; que .'M,, Polpcaré estimanl
que ' lé pays a besoin de paix politique pendant
trois ; ou quatre années , pour, restaurer sa si-
tuation ïinànèière, aurait l'intentiOri dé propo-
ser aux ' Chambres l'adoption ;,d'uh projet "de
loi ayant pour- but- de proroger leur po ivoh'
pour une durée de deux ans.
. L ' cEcho de Paris > apporte toute son adhé-
sion au président du-Conseil, mais exprime sa
déception -pour le choix de M. Herriot et Pain-
levé.' ' ,'- :- ; :- '¦> ¦¦ -¦; " ¦¦ • '¦ • .-

-L'< Ere nouvelle *-,' organe de l'entente des
gauches, espère, que''devant le < Gouvernement
du îràho on trouvera à" la Chambre du U mai,
la < Chanibre'du franc > qui saura adapter son
contrôle'aux 'nécessites de saliif -oublie.

Et la polites se française ?
•' PARIS, 24 (Havas). — La manifestation qui

s'est produite jeudi soir sur le grand boule-
vards-contre des touristes étrangers, s'est re-
nouvelée vendredi vers 21 h. 30. Des centaines
de personnes sifflèrent des touristes qui avaient
pris place dans des autocars. La police fit cir-
culer les manifestants. Aucune arrestation n'a
été opérée et aucun incident sérieux n'a été
signalé. V ., "

Une, tornade en Australie
cause pour près de deux millions

-e dégâts •
.MELBOURNE, 24 (Havas). - La tornade qui

a sévi jeudi pendant dix minutés dans le dis-
trict de Geelong, province de Victoria, a fait
pour environ .75 mille livrée sterling dé dé-
gâts. La vitesse , du vent à atteint jusqu'à 240
kilomètres à l'heure.

Jusqu'ici, on compte un mort et huit blessés.
De nombreux poteaux télégraphiques et télé-
phonique? ont • été brisés, interrompant ainsi
les communications. -

__ As-tù.oublié'que tu me devais cent francs?
m- Noi.,.pas' _ncore... donne-m^i ie temps-

Cours du 24 juillet , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

r.hequt Demande Offr»
Cours Paris 1*2.10 12.35

sans engagement Loudrea ,,,. 25.10 25.15
vu les f luctuations Milan -6.75 16.95

•I Jnseianer Bruxelles ... 12.25 12.508
JlZlone% New-Yor k ... 5.14 5.18téléphone 70 Burlin m85 mM

A.W mi o! Vp nta Vienne 72.85 73.15
Aî u -iL A! Amsterda m .. 207.20 208.-de billets de M a d r i d . . .  80— 81.—

banque étrangers Stockholm .. 138.— 138.75
- . 7-/,-», Copenhague . 136.50 137.25
Toutes opérations 0slo 112.90 H3.65
de banque aux Prague 15.20 15.40

meilleure s conditions

POMPE. FUNÈBRES NEUCH â TE LOfSES
MAISON GILBERT
Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4

Corbillard automobile avec coupé (six
places) pour enterrements, incinérations

et transports.
Geroeuils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation.

B_m_t" FOURN.SS-Ua DE LA VILLE -g»

4*—-e page :
Le centenaire du chocolat Suchard.
Feuilleton : On deTt!a-de nn fou.

5_ie page »
lia vie -ribourgeoi-e.. . . ,  -——
Causerie agricole : E> Bille.' _ _ .

Lundi t
Nouvellee sportive-*

Un autocar capote : 10 tué. et 32 blessés. —
Un autocar qui ràmetiait à New-York des ex-
cursionnistes a capoté à l'entrée, de la ville. Huit
femmes et deux fillettes ont été tuées ; 32 fem-
mes et enfants; ont été blessés.

IMPRIMERIE CENTRAI.B
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. S. A.

Buiietm meteor. des C. F. F. 24 juillet a e h. 30
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Bulletin météorologique — Juillet 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro '

f OBSERVATOIRE DE NEUCHATî_L . -
Temp. deg. cent, g - J= V' dominant _ . ~

i |a i —:— ï1 Moy- Mini- Masi- If. .* §B enne mum mum S § J Dir* Fo*<* S
W B ^ ET

23 19.6 9.0 26.1 7_3i| E. faible I clair

23. Toutes les Alpes aveo le Mont-Blano visibles
tout le jour .
24. ? h. __, -. Temp. : 17.0 Vent : E. Ciel : clair

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

Juillet | 19 J s o l  2L 22 23 2.
mm I 

'¦--___i

7S5 ~ I
730 -----

7.5 mj-
7.0 =~
715 g

705 -g:
700 

;~~~l I I 8 j
Niveau du lac : 24 juillet. 430.39.

Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Clair, peu nuageux, bise, température plus éle-

vée.

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

En Suisse A l'étraneer
3 semaines fr. _..— fr. 3.—
4 > fr. 1.80 fr. 5.—
6 > fr. S.50 fr. 7.—

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

m
______

m_______________________-mm___

Monsieur et Madame Louis Court, leurs enlants,
petits-enfant- et arrière-petits-enfants ; Monsieur
Edouard Chuat et les familles alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur chère et regrettée fille, sœur, tante,
fiancée et parente,

Mademoiselle Jeanne COURT
que Dieu a reprise à Lui le vendredi 23 juillet
1926, à l'âge de 33 ans et demi, après une longue;
et pénible maladie.

Hauterive, le 28 juillet 1928.
Repose en paix.
Ne pleurez pas, mes bien-aimé.^

mes souffrance- sont passées.
Au revoir.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, suivant I_
désir de la défunte, le dimanche 25 juillet 1926, 4
14 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive.

Monsieur et Madame Eeginald King et leurs en-
fants, à Sheffield ; Monsieur et Madame JohnJ
Stuart King et leurs enfants, à Sheffield ; Madame
et Monsieur Pierre Dubied et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Colin King et leur-
fils, à Leicester, ainsi que les familles alliées, ont
l'honneur de faire part de la mort de

Monsieur John-William KIN&
leur père, grand-père et parent, enlevé à leur af-
fection le 23 jui llet 1926, après une pénible mala-
die, à l'âge de 70 ans.

1 ' ————
Le lait moins cher. — L'assemblée extraordi-

naire des délégués de l'Union centrale des pro-
ducteurs fuisses de lait du 23 juillet 1926, étant
donné la situation peu satisfaisante du marché,
a décidé une nouvelle baisse du prix du lait de
deu-y centimes, à partir du 1er août.

Cette bgi--.e s'appliquera dans la règle aussi
au lait de consommation. On peut s'attendre à
des cx. î_ptions dans las localités o'Yles -nrix de
détail oj&t déjà b**". de ] "''?P ù' _ rà centime à
para; du 1er m-. -., <Jer..is _ett. da 'e.


