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Demande de Mme Elise ODôT-

»on, à Yverdon, do construire
une maison sur son terrain aux
Tires.

Les plans sont déposés au bu-
reau communal jusqu'au 29 juil -
let 1926.

Peseux, le 13 juillet 1926.
Conseil communal

[plllj lj COMMUNE

j___*_3 de

.HPESEDZ

¥EITE B__TBOïS
Le samedi 31 juillet, la Com-

mune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

90 stères sapin .
550 verges haricots.
3000 fagots, gros et petits.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. 30 chez le garde-
Jorestier.

Peseux, le 22 juillet 1926.
Conseil communal.

MEUBLES
Â vendre au

Champ-dii-Moïilin
deux maisons au-dessus de la
gare et à 3 minutes de celle-ci :
l'une rurale de deux logements,
l'autre de construction moderne
de. trois logements. 6800 m2 de
terrain en jardin , verger et pré.
Fontaine et eau sous pression.
Electricité. Belle situation au
soleil. Conviendrait pour séjour
d'été. Assurance des bâtims'its
34,600 fr. Prix : FIT. 38,000. S'a-
dresser pour visiter à Mme So-
cno-Diana. au Champ-du-Mou-
lin et POUT les conditions au
notaire H-A. Michaud. à Bôle.

Pour sortir d'indivi-
sion, les héritiers de
Guillaume et Charles
Pétreman<l offrent à
Tendre l'immeuble rue
des Moulins 15, . com-
prenant 1 grand maga-
sin et 15 logements. Pla-
cement rémunérateur.
Etude Branen, notaires,
Hôpital 7.

à. vendre le grand do-
maine de la TOURNE-
T A BLETTES. Vaste bâ-
timent, logements pour
maître et fermier. Ecu-
rie pour SO vaches et 3
chevaux. Chalet indé-
pendant, 4 chambres et
grande écurie. Surface
des bâtiments, places et
j ardins : 2812 mi, Prés
311,767 ma. Forêt et pâ-
turage boisé 425,588 m«.
R o u t e  c a nt o n a l e  (i
proximité. Autobus. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires.

A vendre j olie

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

h VENDRE
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I L a  
Mouche,., ennemi

mortel dé l'Enfant '
IL n'est pire criminel que la mouche ! La diarrhée infantile et
•l autres troublés intestinaux des enfants lui sont, pour une bonne
part, imputables. Un exemple : Soixante-quinze mille bébés sont
morts en l'espace d'un an, dans un seul pays, de maladies semées
pat les mouches.

. Après des années de recherches, la Standard OU C (New Jersey) a découvert
le FXJT, tin moyen simple et infaillible pour détru ire ces insectes. .- *.' " .'

; FLIT détruit les insectes nuisibles.
. .  -En quelques minutes, le FLIT vous débarrassera des insectes, propagateurs
dei majadies infectieuses : mouches, moustiques, punaises, cafards, fourmis, ainsi ' ,' • ¦

- que leurs œufs. Le FLIT fouille les fentes ou interstices où ils se cachent. I
' ' ;' Vaporisé" sur lès vêtements, il tue les mites et leurs larves qui rongent les étoffes ; "'• B

-il "né tache ->.i n'abîme les tissus les plus frag iles. ' 1
FLIT est d' un emploi facile, propre et infaillible. 1

. ... ... .En vente çljez les droguistes, quincailliers , épiciers , Grands Magasins. ¦ : 
§ '

Seul importateur et dépositaire général pour la Suisse : ¦ ,/ ¦'' .' '/
BARBEZAT & C" - FLEURIER (O* Neuchâtel).

[

Détruit : Mouches, Moustique*, Mites, . ^\V "**-y §
Fourmis, Punaises, Cafards, et leurs œufs. Employez le vaporisateur FliïT. ' . §vous aurez des résultats parfaits. |

| f ariff 'pour passeifiefaties @S falonnasës. {'
I _1_ Ba @ran_le Cordonnerie i. BUJS3TH I
g • '  ¦ y " ' '" "; ; ' , ¦ - , |  ¦ /T\ " S
© Rss8emeiaq6>s sont I Enfants Filleite-, etuarçons Dames Messieurs Garçons ,JCw Ss ¦ Séries . _?i % ïff^^
| 

envoyés franco ' |j'Ho2t-2B H°26-29 N° 30-35 N°38-42 H»40-47 H°3B-39 l\J_/f * 1
f Ressemelages^ 

Vissés I 3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 7.50 , ^^7 i
S et. talons ,| Cousus 4.70 , 5.80 6.80 7,80 9 50 8.50 ^"̂ 2^^R^( I

Î 

Ressemelages ï Vissés I 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 6.— f f g\ln j£fl=f •
sans talons [ Cousus 4.— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— _X. JL.fiïff l V Jt, i

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 "\*&*Êi\\)m%&- '\
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Bmm mieux que ie Sait
qui, pendant la saison chaude, provoque
souvent chez les bébés des vomissements
et des diarrhées, la farine lactée Galactina
est l'aliment rationnel de la petite enfance.
Sa composition spéciale et sa merveilleuse

! digestihilité permettent de la donner au bi-
beron dès les premiers mois. La Galactina
est toujours prise avec plaisir par les bébés

ïa à cause de son goût délicieux. Mais deman- t
> . . . . . . _ ... dez bien la Galactina et ne vous laissez s

pas imposer un produit similaire, demandez
. la , ' .. - ' ".'
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<rf_ÉB PENDULERIE
W*Tm ANDRÉ PERRET
i Ife V-4Jfil ^Epancheurs^

l l®r_f^ Reçu 
un grand choix de

HSH RÉG ULA TEURS
Sll™ __^llff l Une oisiie aU ma8asin po urra
^^^^^S l̂l vous convaincre de nos prix très
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ARTICLES D'ILLUMINATION
assortiment depuis

FR. IO.- à 500.-
Expéditlons promptes et soignées

PETITPIERRE FILS & C, NEUCHATEL

Pliielililtïl
iiliiîi!

Notre :

Aspirateur dé poussière
_@*c

MODÈLE VI
pour petits ménages

1er acompte de Fr. 15.-r; .
9 acomptes de Fr. 20,-̂ -.
Prix au comptant : Fr. 179.40.

Pendant lés mois d'été seu-
lement, nous offrons à titre
gracieux : ,

3 accessoires soppiornsmaïies
(pour • modèle Vf)

Demandez renseignements à
ce sujet et démonstration

i A UECTRO un
zumen

au représentant pour Neuchâ-
tel et environs :

MAURICE MATTER
Neuchâtel

Rue de la Côte 25 — Tél. 11.56~ 
A VENDRE

bons fagots rondins sapin sec,
cartelage sapin, à ¦ prix raison-
nable, ainsi qu'un beau camion,
essieux patents, plusieurs voi-
tures et chars d'occasion , deux
charrues « Brabant » un tombe-
reau aveo ayant-train , UD char
à épandre le fumier, garantis
de bon fonctionnement. —
à H. Elzingre, maréchal, Ché-
zard i

Camionnette
en très bon état, force 12 HP,
oharge 600 kg., à vendre. —

Eorire à B. M. 281 au bureau
de la Feuille d'Avis 

MYRTILLES
journellement fraîches, en cais-
settes de 5 kg., i fr. 80 ; 10 kg.,
9 fr. 20, p&rt dû contre rembour-
sement. — O. ^iTBEHLER. G?r .
Balestra. L*"u_ -> ^

a r A vendre une série de motocyclettes 1
1! d'occasion : AU MAGASIN DE CYCLES

|à. GRANDJEAN I
NEUCHATEL,

B,; ï i _6sér *
", 1 cylindre, 'i i i  HP « . -. -, ¦ . Fr. 150.— 1

M,Y1 « Moser ». 2. cylindres , 2 M HP . . . . . .  « . » 250.— H
fi V « Terrot », 2 bi HP, 1 cylindre . . . ¦«-., . . » 280.— ;¦¦
| 1< Moser », sur cadre Condor, .  ancien modèle, gj
m 2 cylindres, carburateur « Amac » . . .  . . . » 150.— |s
t| 1 « Motosolo », 2 Yi HP, 2 vitesses, embrayage S
M et mise on marche » 450.— Il
¦J 1 « Motosacoche », 2 cylindres, 2 vitesses', avec g

éclairage électrique . . . . . :, . .  » 650.— |1
cl 1 « Allegro », 1% HP, 3 vitesses,.éclairage élec-
H trique, modèle 1926, ayant roulé 15 jours . . » 850.— Kl
fl 1 « Allegro », 2 Vi HP, 3 vitesses, éclairage élec- [ •
i i trique, comme neuve, modèle 1925 . . . . .  » 1050.— W\
|] 1 « Condor », 2 HP, modèle 1916, 3 vitesses , . . » 500.— [i
H 1 « Condor », 2 HP, motochâssis, modèle 1923, î |m avec éclairage électrique » 750.— f|
H 1 « Condor ». 3 HP, motochâssis. avec mise en &]
m marche par kiokstarter et embrayage, éclai- m
fe rage électrique, modèle 1924 . . . . . . . .  » 850.— m
ï 1< Motosacoche », 2 % HP. ayant roulé deux S
fa mois, comme neuve, avec éclairage électrique f &
M Lucifer, complète . . » 1000.— |1

. H 1 « Peugeot », 2 Yi HP. 2 vitesses,, avec mise en
r marche et embrayage, modèle 1923 , . . . . »  350.— 13
H 1 « Motosacoche »; 4 HP, 2 vitesses ,Y .; . . . .  » 750.— W\
A 1 « Alcyonnette », daine, lH HP, avec mise en y
|i marche et embrayage . . . » 380.— I;
|i| 1 cyclecar « G. N », 3 vitesses, marche arrière,
H complet » 600.— m
H 1 « Bianchi » avec side-car, 4 HP, 3 vitesses . . » 900.— i

B^nHHHR_-_-_BH_-_____________n______B|

1 Guye - Rosselet I
B Treille 8 « Neuchâtel

1 Une offre spécia le pour
vos vacances

m •__3=_ -|

I SUIT- CASES (Z % I
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. %

1350 1450 
1ÔB. 17-. 1850

Paniers japonais àlarFr. 12.-

Seulement chez

Guye - Rosselet
Treille 8 -- Neuchâtel 1

Selle maculatujre à 30 cent, le kilo
au bureau, du journal

_________—________i___n_________«—_>___

ie nouveau procédé de stêrilisatibn. f
Démonstration gratuite et permanente tous les jours de

9 à 12 heures et de 2 à 7 heures au dépôt BUE PLEUR Y 2
3fF~ Chaque visiteur a Je droit de' faire stériliser ute

boîte de fruits ou légumes, gratuitement. *VC P 1929 N

i ^a Pour 8a m@Magne i
H r^v u Souliers de montagne , lerrage montagne , H

1 / X-m 26.80 -22.80 " I
I Y*̂ ^S. Souliers de sport cuir chromé , Cl

1 'fefe
^

^̂ v 29.80 2@.80 9̂.80 \
^̂ S  ̂45.80 39.80 36.SO I

1 Grande cordonnerie J. KURTH I
1 Neuchâtel , Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 i

ORANGERIE 8 (Angle Jardin anglais)

Les tapis S__yrne sont arrivés
Marchandise de premier .choix,

entièrement laine

Immense et superbe choix : Heriz, Bou-
chara, Af ghan, Kirman, Teleriz , Shiraz,

etc., aux prix lés plus intéressants :

Petits Anatolie à Pr. 18.— Bidja r . 330X110 Fr. 215.-
Bèlouchistan 150X81 » 6Ô.-r GhOràwat* 335X300 » 560.—

» Y- , .3,80X85. » OS.— Herekey 340X255 » 450.—'—èfchéJiir 175X305 » 75.— ' fiamadan '! 200X106 » 160.-
Tebriz 165X78 » 108.— Khorassan 360X260 î Ç60.—
Heriz 114X111 78.— Smyrne 250X155 » 160.—
Shiraz 380X95 » 140.— » 297X210 » 255.—
Ghendge... , 3MXU3 ». 160.— » 320X225 » 2â0.<-

Mme A. BURGI.

Ondulez-vous ;
vous-même en dix minutes. ,

Faites l'essai de cette méthode pour vous onduler
— et constatez comme elle est simple, rapide et: effl-
\. . cacc : elle ne nécessite ni chaleur, ni courant élec- .,

trique. Vous n'avez qu'à glisser les cheveux dans '
, . - - une épingle B West Electric" et, en 10 ou 15 minu-

. . . . . tes, vous aurez une magnifique ondulation.
• L'épingle n West Electric" est magnétique, elle
ne peut ni brûler, ni couper , ni casser, ni accrocher

• les cheveux. Elle est faite d'acier électriflé-, nickelé,
. - parfaitement poli et lisse comme du satin. C'est

¦ fa simplicité même : de plus, elle est garantie d'une .
durée Indéfinie. '. •
/.Essayez simplement cette merveilleuse épingle. ,-î .

Nous vous rembourserons avec plaisir, si vous
, n'êtes pas satisfaite. • " '  - . -

. .. ,'.'';, -WEIç^œ^SIC
':-¦'"'" ¦;•¦ ¦& *w1

 ̂
. .-¦ y

\Jtesr*€U3c longa ou c/tenei* cour/*

.:„. .. _ .. ._ N̂ ; ; ¦¦ ::¦ f . ¦¦ ¦' -
¦ i Si vous ne pouvez pas vous, en procurer ' *¦ ;>

auprès de votre fournisseur, envoyez tr'. l.'SO J Y
¦' ? f en timbres-poste pour une carte échantillon \

de 4 épingles. Le coupon ci-dessous est des- . {- .'
.; . ' . tiné" à vous faciliter cette demande. Détachez- "y
- ' . y  , , : 

¦ le maintenant de crainte d'oublier. ¦• • ¦'¦¦<¦ ' 1

, C o u p o n  ' • i , , V
'y; ' ' - "' ' -

.
'
; PAUL MULLER ODépt. 1 1 © ). Sumiswald Y ;

'
Y

Kom ... 
'
. : . . : ' ¦ ,

'
.':

"
.

i ¦ ; . Lieu . M 

. . .. . Rue "

, ', '. i ' Veuillez trouver ci-indus fi:. 1.50, en. timbres-poste ' .
' pour 4 épingles West Electric p. -cheveu*- longs i

- *'t.--. -7y.y i. "r . ' Y- .pour 4 épingles WesL Electric p. cheveux courts f - - - --._ -.
"
.
' 

. .  - * . P iScl  ce g ** coaviept pM. ' ';
_̂

;.Ç^̂ ^Mt ŷ 
"
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I \/ÂCANCES1926 -1

{ GRANDE VENTE DE BAS|
g : toutes les teintes ¦%
| ' 3 paires pour 4-" tr. I

! C-, GUYË-RR _TR|1
© ! ST-HONORÉ - NUMA DROZ ' ; * '  .5

pOO(5OG>0OOO(̂ ©OOO0OO©OOO0O0OOO<3 béO0O<^

«©•©••••«••©«««©«#»••©•••#«•««•••••••••••<
• - ¦ -¦ , - Y . ; . ' , • ' '

I l  • . Y ; Pour les vacances .: . j ;
e ! ^ï* - Pour le bain ; \
X ! ' (8 Pour tous sports < r

i|W"~î CASAM-SPORt ||

i

#¦ I *̂ ^^V-——=__ | T .- Casamàyor ' [
© i :¦) \ lfir : • - . ¦. ( •

! ( ^ j T'-^srr— ! vous offre les meilleurs ! »
'' •- ¦•¦"r^|Jaw|-~i=— ' '' articles de-qualité à prix ! »

Z~g£? - avantageux. y »

j . ¦ 
1 , I ; -

. Pour cause de départ, à ven-
dre ¦ n

chambré à manger
chambre à coucher
e't • d'autres objets de ménage.
¦ S'adresser , Parcs 39. 2me.
*mm*--«p—--———-—

Pharmaqie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon ' 4--NEUCHATEL

Soignez vos plantes
d'appartement avec

FLORABEl
Effet: surprenant !

Prix de la boîte : Fr. 1.-

Roqnef ort véritable
Fromage de Tilsit

Tommes de la Vallée
Schabzieger de Glaris

petits pains

Oeufs frais Du pays

Magasin PRISI
Hôpital 10

Téléphone 980

Vin de Neuchiâtél rOTîwfVët
blanc extra, livraison pfr-"* 10,
20, 30. 50 bouteilles. Malaxa doré
2 ans, extra , fûts de 16. 32. 64.
120 litres, ¦ importation , direotè,
prix de jrros. Vermouth BçdJoi"di
extra, même grandeuT de fûts,
prix de gros. Vermouth Bedcarô,
vin médicin supérieur. Mistellid
blano supérieur, livraison en
fûts et litres capsulés. , VtgYfra*.
çais, Mâcon, Beaujolais, Fleurie.
1921 et 1923, qualité supérieure,
prix de gros; Vin rouge Monta-
gne supérieur 11 %, prix dô gtos.
Vin rouge .rosé; supérieur 11'86.
prix de gros. Vin blanc supé-
rieur, trois qualités, prix !tie
gros, en fûts de 60. 120, 250 li-
tres, franco. Importation, ( pat
vagons réservoirs. Bas prix. —
Chianti supérieur, en bonbonijes
de 55 kg. environ . Asti champa-
gnisé supérieur. Prix spécieux
pour quantités, Téléphone 34.10.

Fréd. MEIER-CHAKLES
vins, la Cendre (Neuchâtel) '
m̂immi êumm^̂ ŝ m̂m îÊ^̂ m̂^̂ m^̂ memm

La merveilleuse
motocyclette

„ ALLÉGRO "

convient à tous les uSagetf:'
sport, tourisme, travail, .

Le prix modique, la . con-
sommation minime, le long,
usage, en font la machine '
la plus économique; pout i
notre pays. £,

Demandez le catalogué
illustré , gratuit à Arnold
i> l t r t N D J  . lii^ 'M . Neucliàte^.

I - - .,1

ABONNEMENTS
I MU 6 mets S mois f mets

Franco domicile i5.— j.5 o i.j S l.3o
Etranger . . . 46.— »3.— «i.5o 4.—

On «'abonne i toute époque
Abonnements-Poste, So centimes cn sus,

Changement d'adresse, So centime».

Bureau: Temple-Neuf, Ti' i

«J

ANNONCES ^ZZf ZZ * 9 tou .son espsec ^
Canton. »o c. Prix minimum d'une annonce

y S c- Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o e.i -
Réclames ->5 e.. min. î.^ 5. ,

Suisse, 3o e- (un e seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c- Avis mortuaires 40 c.,
min. 6.—. Réclames 1.— min. 5.—.

Etranger, 40 _' (une seule Insertion min. ,
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires ,
5o c, min.7.—. Réclamesi.i5, min.6.i5.

Demander le tarif complet

Des milliers d'étrangers g
visiten t chaque année no- 1
tre merveilleux pays, tan. §
dis que des milliers de I
Suisses ne connaissent pas I
encore les splendeurs paru- I
relies accumulées dans nos |
Alpes majestueuses, dans I
nos riantes vallées ou dans I
notre beau Jura. Une mo- 1
tocy dette '

^âLLEâ -IO
même montée à deux, vous
conduira partout, permet-
tant de traverser avec Je

; sourire nos cols les plus
réputés, tels que le Suint-

« Gothard , le Grimsel, la I
Furka , etc ., car • aucune I
côte ne résiste au puissant I
moteur do la motocyclette I
« Allegro ». Ne perdez pas
votre temps, les beaux
jours sont courts ! Deman-

! dez aujourd'hui aux Eta.
î blissemonts Arnold Gr^ .iid-

jea n. Neuchâtel , le catalo.
gue Illustré des motocy-
clettes « Allegro ».
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ROMAN 3

PAR PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPTJT)

Lorsqu'un maître et un inférieur sont ensem-
ble, leur attitude respective les fait reconnaître
dans la plupart des cas. Ainsi, dès que les yeux
d'CMara se furent habitués à la grande lu-
mière qui régnait dans le salon, il sut que
l'homme qu'il était venu voir était celui qui
était assis devant une petite table couverte de
papiers. Cet homme était grand, maigre, avec
une figure allongée et pâle ; il était vêtu de
noir. Sans doute, il était assis, mais ces épau-
les voûtées, cette tête étroite et longue ne pou-
vaient appartenir qu'à un homme de haute
taille. Sa physionomie était dure, on ne pou-
vait le nier, mais tout de même O'Mara n'en
était déjà plus à le traiter irrévérencieusement
comme le secrétaire de l'hôtel ; cet homme n'é-
tait pas <n 'importe qui ». Cette dureté des
traits était de celles que l'on voit au visage des
hommes qui exercent une fonction publique,
soit très basse, soit au contraire très élevée.
Certainement, le secrétaire n'était pas un im-
bécile, mais s'il se connaissait en hommes, cette
fois son appréciation avait été trop rapide.

Gardant toujours le silence, lhomme assis
devant la table baissa les yeux et prit lente-
ment une feuille de papier parmi toutes celles
qui étaient entassées devant lui. Alors son ex-

(Beproductlon autorisée ponr tous les Journaux
•?vaut un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.1

pression changea. Les rides des coins de sa
bouche se creusèrent plus profondément; et dès
lors O'Mara crut deviner à qui il avait affaire,
car, à sa connaissance, ces deux rides profon-
des ne pouvaient avoir que trois causes possi-
bles : vingt ans de mer ou de pampas, vingt
ans de fard ou vingt ans d'alcool... Or, de toute
évidence, cet homme n'était ni un cow-boy, ni
un marin, ni un' acteur.

Avec cela, ce qui frappa le plus O'Mara, ce
fut ce vêtement noir : Ce n'était pas du deuil,
la cravate de couleur excluait cette supposition;
ce n'était pas l'habit du dimanche d'un brave

¦jhomme qui trouve le noir plus respectable ;
c'était évidemment simple affaire de caprice ou
désir de ne pas attirer l'attention.

Tout de même, ce silence embarrassant ne
pouvait durer beaucoup plus longtemps quoi-
que l'homme en noir n'en parût éprouver au-
cune gêne. Il jeta encore un regard interrogatif
à son compagnon assis à côté de lui, puis se
retourna vers O'Mara. Ce dernier vit alors qu'il
avait bien deviné en supposant que le papier
retiré du tas était sa propre lettre

— Vous appelez-vous bien O'Mara ? deman-
da l'homme en noir. Sa voix paraissait aussi
empreinte de lassitude que sa physionomie,
mais beaucoup plus sympathique.

O'Mara fit de la tête un signe affirmatif et
cette façon simple de répondre parut étonner
son interlocuteur. Celui-ci regarda la lettre,
puis releva les yeux. Un soupçon de sourire
sembla se dessiner sur ses lèvres.

— Eh bien, que répondez-vous ? interrogea-
t-il.

— C'est ce que je suis venu voir, répliqua
O'Mara comme il l'avait fait au secrétaire.

L'homme le regarda vivement :
— Que voulez-vous dire ? C'est bien vous

qui avez écrit cette lettre.

— Oui.
— Est-elle sincère ?
— Oui.
L'interrogateur se tourna vers son compa-

gnon avec l'air d'un avocat qui demande l'au-
dition d'un témoin à la défense. L'autre dit
brusquement à O'Mara :

— Vous n'avez pas l'air dénué de tout !
— Cela n'empêche pas que Je le suis, répli-

qua O'Mara dont la voix, instinctivement, de-
vint plus dure, car il sentait que ce personnage
devait être lourd, brutal, stupide, avec ses lar-
ges épaules, sa figure rougeaude et son collier
de graisse sous le menton. Le melon fatigué
qui se trouvait sur la table lui appartenait sans
doute.

— Mais est-il indispensable d'être dénué de
tout ? demanda encore O'Mara.

L'homme en noir sourit, ouvertement cette
fois.

— Non, ce n'est pas absolument nécessaire,
dit-il. Nous nous en remettons simplement aux
termes de votre lettre.

Il examina encore O'Mara d'un air perplexe,
puis, abandonnant entièrement son attitude cy-
nique et dure, il s'expliqua d'une façon assez
courtoise :

Monsieur O'Mara, je crains que mon annonce
ne vous ait induit en erreur. Je serais navré
d'avoir fait naître de faux espoirs en vous,
mais la position offerte ne saurait intéresser
quelqu 'un de votre classe. Pour tout dire d'un
mot, l'homme que j e cherche ne sera gi '«re
plus qu'un domestique. J'ai, Peur que, dans
ce cas...

— J'accepterais une place de domestique, in-
terrompit O'Mara.

L'homme s'arrêta un instant...
— Avez-vous déjà été domestique ? deman-

da-t-il avec curiosité.'
i ,

— Non, pas en réalité.
— Je ne vois pas comment il serait possible

de l'être en théorie, répliqua son interlocuteur.
Quel a été votre dernier emploi ?

— Soldat.
Le gros homme vulgaire saisit la balle au

bond :
— Quel régiment ? demanda-t-il brusque-

ment :
— Le 401me d'infanterie.
— Combien y avait-il de compagnies dans

ce régiment ?
— Douze, sans compter le quartier général

l'intendance et les sections de mitrailleurs.
L'homme en noir intervint :
— Excusez ces queations-là, dit-il, mais le

candidat qui était là tout à l'heure avait été
dans un régiment qui comptait quatre colonels,
quatre capitaines, quatre lieutenants et cinquan-
te hommes. Quel grade aviez-vous 1

— Lieutenant.
L'homme en noir rejeta délibérément la let-

tre sur la table et se mit à rire.
— Oh ! allons, dit-il, nous pouvons parler

franc mamlenant. Je ne voulais pas vous en-
nuyer, M. O'Mara , mais vous devez convenir
qu'il y a quelque chose de drôle à voir un
homme dans votre position rechercher une pla-
ce de domestique.

— Il n'y a là rien de drôle pour moi, dit
O'Mara.

Son interlocuteur redevint sérieux.
— Mais vraiment ne pouvez-vous trouver

une autre occupation ?
_ Avez-vous jamais essayé ? demanda O'Ma-

ra avec amertume.
L'homme baissa la tête et dit,
— Non, mais il doit y avoir quelque chose

dans votre cas... Quel est votre... votre métier ?
O'Mara hésitâ  et le gros compagnon de

l'homme en noir le regarda fixement. Se sen-
tant ainsi observé, O'Mara vit qu'il fallait toul
dire.

— Je suis acteur, dit-il tranquillement.
Le gros homme eut un geste de surprise, et

l'autre, un regard d'intérêt ; il sourit :
— C'était donc oela qui vous a permis de

n'être un domestique qu'en théorie et pas en
pratique 1

Cela ne demandait aucune réponse, et O'Ma-
ra n'en offrit point. L'homme en noir réfléchit
quelques instants puis se tourna vers son com-
pagnon :

— Qu'en dites-vous, Jack ?
Le gros homme haussa les épaules. Il sem-

blait ne pas vouloir donner son opinion, mais
évidemment celle-ci ne pouvait être que né»
gative sur tous les points.

De nouveau régna un de ces longs silences
qui constituaient le trait particulier de cette
conversation. Enfin l'homme en noir leva les
yeux :

— Eh bien, de toutes façons, je serais heu-*
reux de causer un instant avec vous.

H se tourna vers son compagnon :
— Merci beaucoup, Jack I lui dit-il.
Cette façon de donner congé prouvait bien

qu'O'Mara ne s'était pas trompé en supposant
que le gros homme n'était qu'un Inférieur. Ce-
lui-ci eu effet se leva et prit son melon.

— Jack, ajouta l'autre, il y a quelque chose
pour vous, là, sur la cheminée.

Ce devait être une boîte de cigares, et le gros
homme la prit assez humblement.

— Merci beaucoup, Monsieur Pickering.
Il recula vers la porte en jetant à la dérobée

un regard vers O'Mara pour voir s'il avait en-.
tendu. O'Mara sourit et l'homme en noir ne
put faire autrement que de sourire aussi.

IA suivre.)

ON DEMANDE DN FOU

Machine à écrire
Remington junior en très bon
état, à vendre k prix avanta-
geux. S'adresser rue Baohelln
3, 2me. 

Dans tous les dépôts de
GHANTEGLAIR et de LACTA

on peut obtenir des secs de
50 kg. contenant oe magnifique

seau galvanisé et gratuit

de S litres. Les sacs de 100 kg.
Ghanteclair , Lacta ou Porçal
contiennent nn seau de 9-10 lit.
à Nenchfltel :

Ph. WaseerfaHen.
Oh. Petitpierre.
Consommation.
Zimmennann S. A.

Réchaud à gaz
A vendre un réchaud à gaz,

trois feux, dernier modèle, état
de neuf, avec table en fer, moi-
tié du prix de magasin. S'a-
dresser rne du Stade 4, rea-de-
ohanssée. à droite.

MOTEUR AMOVIBLE

Naohetez pas de moteur avant
d'avoir vu le Johnson, seuil mo-
teur muni des derniers perfec
tionnements. Sur demande, en-
voi de prospectus et essais gra-
tuits Vente de bateaux neufs
et d'occasion. S'adresser Agence
Nautique B. Huguenin, Haute-
rive et Meyriez-Morat.

Abricots du Valais
Franco colis kg. 5 10 30
extra à stériliser, fr. 7.S0 14.50 28.—
gros pour table, > 8.50 12.50 24.—
pour confiture, > 5.50 10,50 20.—

DONDAIMAZ , Charrat

AVIS DIVERS
~

Cabinet dentaire

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

fermé jusqu'au
2 août

ÉCHANGE
On désire placer garçon de

15 ans dans bonne famille ca-
tholique où U pourrait suivre
l'école, en échange do garçon
on fille dn môme ;' V dresser
offres sous L. K. 2> ..u burean
de la Feuille d'Avis .

ON CHERCHE
pour le 12 septembre

chambre
avec bonne pension, ponr nn
jenne garçon, élève de l'école
de commerce.

Offres sous chiffres O. T.
1570 S. k Orell FUssll-Annon-
ces, Soleure, JH 40849 So.

OFFRES
VEUVE

d'un certain âge, instruite, apte
dans ménage (cuisine et coutu-
re) , désire emploi ches mon-
sieur seuil ou aveo un ou denx
enfants. Ferait des remplace-
ments. Gages selon entente. —
S'adresser carte de poste res-
tante No 284, Neuchâtel.

PLACES
Dans on ménage soigné de

trois personnes, on demande
rur tout de suite ou époque

convenir.

bonne à tout faire
saohant cuire. Bons gages. Sé-
rieuses références exigées. —
Evole 58. 

Je oherohe une

Jeune fille
comme volontaire, pour aider
dans petit ménage. Occasion
d'apprendre les langues italien-ne et allemande. Vie de famille
assurée — Mme Patlnetti, Zur-
oherstrasse 32, Dletikon (Zu-
rich). 

On cherche une

personne sérieuse
et de confiance capable de tenir
seule un ménage soigné. Entrée
Immédiate. — Faire offres sous
chiffres T. S. 288 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦ On cherohe pour le 1er août,
une personne saohant cuire, qui
Walt un

remplacement
de quatre à six semaines. —
Faire offres à Mlle Clémentine
Landry, aux Verrières

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme de 15-16 ans, de
bonne conduite, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour faire les commissions et
aider dans la maison. Petite
rétribution et vie de famille
assurée. — Faire offres à la
Boulangerie-pâtisserie E. K6-
bel, Buchfeld (Bâle). 

Fabrique d'articles de tôle-
rie de la Suisse française oher-
ohe

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

Faire offre sons chiffre L.
B. 274 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Clinique privée ponr mala-
dies nerveuses et* mentales,
oherohe

infirmier
sérieux et expérimenté. Réfé-
rences et photo exigées. S'a-
dresser BOUS chiffre L 5770 X,
Publicitas. Genève. JH 40282 L

On oherohe pour la vente au
détail d'articles de consomma-
tion journalière

représentant
sérieux et actif. Forte commis-
sion. Offres sous P 20012 N k
Publicitas, Neuchâtel.

Apprentissages
Jeune homme de 16 à 18 ans,

de confiance et en bonne santé,
aurait l'occasion d'entrer com-
me

apprenti boulanger-pâtissier
dans bonne f amiMe. Entrée :
1er octobre.

S'adresser a M. E. FeUbetr.
boulangerie-pâtisserie. Langen.
thal.

A VENDRE

Myrtilles fraîches
5 kg. Fr. 4.70

30 kg. Fr. 8.80
POIRES. 10 kg. Fr. «.—

O. PEDRIOLI, BeUinzone.

Piano
à vendre ; prix : 600 francs.

Demander l'adresse du No 240
an bnreau de la Feuille d'Avis.

BUFFET
à nne porte, une commode, k
vendre. Bercles 8, 8me.

A w  "l_i
J0F~ Toute demande d'a-

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

rjtst* Pour les annonces
avec offres sous initiales ei
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif-
f res t'y  rapportant.

Administration
de ia

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
"A louer tont de suite ou pour
époque à oonvenir. Moulins 81,

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

LOGEMENT
d'une chambre et ouisine an
soleil. Gnz et électricité. Prix :
22 fr. par mois. — Seyon 16.

Pour le 24 septembre, k loner
LOGEMENT

de deux ohambres, cuisine etdépendances ; 3me, Fahys H 9a.
Pour ootobre, on demande k

louer k Neuchâtel

LOGEMENT
de trois ou quatre ohambres.

S'adresser par écrit à P. O.
986, an bureau de la Fenille
d'Avis. 

A loner, Chavannes 12, nne
ohambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etnde Henri Chédel,
avocat et notaire, St-Honoré 8.

Beaux-Arts 9. Ponr époque
a convenir, appartements qua-
tre et cinq pièces. co

CHAMBRES
^

Chambre menblée. Avenue du
1er Mars 10, 1er. o.o.

A remettre tout de suite on
pour époque k oonvenir, dans
bal appartement,

trois chambres
part à la cuisine, ohauffage
©entrai. — S'adresser J-J. Lal-
lamand 11. rea-de-ohanssée.

Belle ohambre menblée, soleil.
gabions 20. 1er, k droite.

Jolie ohambre, an soleil. Fau-
bourg dn Lao 8, 1er. à dr. c.o.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

route Crêt Taconnet, &
B minutes de la Gare,
pour bureaux, deux piè-
ces meublées ou non
meublées. S'adresser, le
matin, a la fabrique de
chapeaux Pncommnn,
Prince _ Cle.

Demandes à louer
On oherohe pour époque k

«Dnvenix. nn
APPARTEMENT

de trois ohambres, non loin de
la gare. Adresser offres sous
lettres X. P. 279 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe à loner

appartement
dé deux ou trois ohambres,
ville ou à proximité. — Offres
lidgard Borel, Saint-Biaise.

On demande à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir un

appartement
de trois ohambres et ouisine,
situé sur territoire de Coercelles-
Oormondrèche ou environs. —
Taire offres sous chiffres A, L
|4_t poste restante, Cormon-
drèohe

Tirage quotidien courant
12.500 ex.
—S______S _̂____3____S

Feoiile ils*le talsl
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) ":

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers
*?ôle NoiraigueAreuse Travers
S°U

* TX ^ CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de-Ruz
Neuchâtel Valangin
Serriéres Boudevilliors
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Ban* toutes Jet autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par l'entremise des facteurs postaux, de
même que p o u r  la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

"I mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
•1 année . » -15. 

On s'abonne . ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , 1, rue du Temple-
Neuf, NeuchâteL — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sou. aussi chargé: de la vente
au numéro, a 10 centimes, quelque soit le nombre des pages.

I Le, RENTES VIAGÈRES ~~3~ S
m de dôoes, sous déduction des arrérages pajés, et faoulté de ranhat , m
| ' assurent des revenus élevés , tout en sauvegardant les intérêts des héritiers , en ^iK& cas de décès prématuré du rentier. afl
W Taux pour hommes : ^|L de 60 ans fr. 776.80 de rente pour 10,000 fr. verséB M
la » 65 n „ 858.90 » » » 10,000 » » ES
W » 70 n » 055.80 » » » 10,000 » » V
KL » 75 B B 1062.50 » n » 10,000 B » !
m » 80 n » 1162.25 B s B 10,000 » » SB
W Montant des rentes annuelles en cours : 7,4 millions de franos ^B

m Société suisse d'Assurances générales m
K sur la vie humaine à Zurich /|
W Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel jj

Construction à forfait de

petites ii»
pour une f amille

trots, quatre et olnq ohambres,
bains et tontes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUOHATEL
18, rue de Corcelles Beau-Arts 15

Télépb. 41 Télepb 2 69

Jeune Suissesse allemande
oherohe place de

demi-pensionnaire
Occasion de recevoir des le-

çons de français et de piano
désirée. Offres k M. E. Flticki-
arer. Anwandstr., 65, Zurich 4.

CABINET DENTAIRE
ABberft Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor B Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Prix modérés Travail consciencieux
MAISON FONDÉE EN -1886

Se recommande.

I m m  

MACHINES à TRICOTER
EftSj DUBIED
§|§Jill Un cours de tricotage sur

3MH—_B machines à main

aura lieu dans notre salle de démonstration à
Neuchâtel, du 3 au 20 août, pour un nombre
limité de personnes, tous les jours de 14 à 18 L,
excepté le samedi. Prix du cours, fr. 15.—.
Aucune obligation d'achat de machine. Rensei-
gnements et inscription chez

Edouard DUBIED & Cie, Société Anonyme
Place du Port 1, Neuchâtel

_______ _BH—1 MwÊ ______

Dépôt pour exclusivité
par région

On cherche dans chaque ville, dépositaires, messieurs on
dames, ponr articles savonnerie de première qualité. Gros bé-
néfices assurés. — Faire offre sous chiffre O. K. 285 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

William ¦#¦ ionardo
Masseur spécialiste

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

entorse, rhumatismes

ttudiant en H. L C.
désirerait consacrer pendant S
mois ses matinées k U iir des
comptée on à faire de la corres-
pondance (trois langues). Ecri-
re soug chiffres M. T. 252 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.
" i——owMSSeêsst

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Pnrry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Revision

AVIS MÉDICAL

D' Ubert
absent dès le 30 juillet

i | CHAUSSURES jj
G. BERNARD ::

; ; Rue du Bassin ; [

\ \ MAQASUT j j
J|toujours très bien assorti;;
< ? dans; < >
< ? In meilleur* genre» < >
:: de ::

ii Chaussures fines!:
J ; pour damée, messieurs J Ji ? fillettes et garçons < >
o _—— i ,
; • Ss recommande, ; ;
|| Q. B E R N A R D; ;

Bas de
sport

MOLLETIÈRES
Tout pour

fous Ses sports

CASANT-SPORT
Ida Casamayor

NEUCHATEL

I librairie générale

iii init
1 8. A. 

4, rue de l'Hôpital

|| Alain. Sentiments,
I passions et signes 8.75

H Chantai (Mlle). La
! ! morale profeseion-

nelle de l'infirmière 2 50 B
H Débraye (Hry). La E
; j Touraine (coll. Les h
rcj beaux pays). . . . 6.25
¦ Ford (Hry). Aujour-
r ] dliui et, demain . . 5.—
B Larrouy (Maur.) Leurs
fa petites majestés . ' , 2.50
B Lobstoln, (El. ot Ed.)¦ Paul Lobstein, es.
| 1 quisse biographique 3.—
H London (J.) Le tour-
I blllon 2.50
B Mauriac (Fr) Le toux-

, ment de Jacques
M Bivlère 3.75
B Morand (P.) Bien quo |-
ly la terre 8.—

j I Pour prendre en
i l  vacances
H Bonnier (O.) Les noms Y i
kl des fleurs trouvées î j
i j par la méthode sim- j ,j
i |  pie. iii. en couleur 5.25 H
B Droz (Camille). Les M
t. } plantée bienifaisan- i ' " '•]
H tes, 111. en couleur 4.75 H
B Jaeottet (Robert). Lee Y
| champignons dana

i la nature, superbe M
j ouvrage. M. en [ j

H couleur par Ph. Bo- m

Librairie-Papeterie

lîKlii
Rus St-Honoré 9 - PI. Huma Droz

et- _1_—1___»

I E n  
partan t pour «i

les VACANCES
n'oubliez pas de
voua réapprovi-

sionner en
LECTURES VARIEES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS • ENV ,-PPES
BUVARDS - (MATÉRIEL

DE PEINTURE
de vous acheter

une bonne

plume réservoir
avec enore spéciale

ou de
faire réparer la vôtre

et de renouveler
votre abonnement

à la

illlilIBB jjjjlft
Librairie-Papeterie

James Attinger
H à Neuchâtel

oooooooooooooooooooo
ft Remerciements S

X Monsieur et Madame X
X THUBNBB_COI_N remer- X
<S dent très cordialement ô
Q leurs ohars amis et con- y
v naissances pour les témoi- Y
X gnages gracieux et aima- x
X blés envoyés à l'occasion X
X de leurs noces d'or. o
g Neuohfttetl, 22 juillet 1926 £
<><XK>00000<X><>OOÇ><>00<><>

il Camionnage!!
; ! 6R11I à 0BERS0N i t
i » ' '
i ) Commissions-Expéditions ] >
j \ pour TOUS PATS \ \
I l  DÉMÉNAGEMENTS |
; ! OAMION-AUTOMOBII_I | |
| > avec déménageuse ; '
( | Se recommandent i i
I I BUREAU Faubg. du Château, 2 \ j

Téléphone 7.12 ; |

?????????•?????•?•S»

|; T es ANNONCES '̂
! ' •*J reçues avant ; *
; ? 2 heures (grandes ; ;
ya nnonoes avant ;;
; > 9 heures) peuvent ; ;
j| paraître dans 2e ;;
"numéro du lende-\\
'> ? main. ; \



[NOUVELLES SFQRTÏVESl
ATHOL-TISME

UN MATCH INTER CLUBS A LAUSANNE
Hier, sur l'emplacement de la Pontaise, à

Lausanne, s'est disputé le match inter-clubs en-
tre les équipes des sociétés suivantes : Amis-
gymnastes de Lausanne, section de gymnasti-
que < La Bourgeoise > de Lausanne, Lausanne-
Sports et l'Olympique de Thonon.
Après le classement des différentes épreuves

individuelles qui furent contrariées par la
pluie, l'ordre final est le suivant : 1. Lausanne-
Sports 133,5 p. ; 2. Lausanne-Bourgeoise, 113,5
points ; 3. Olympique de Thonon, 97,5 points ;
4. < Amis-Gyms >, Lausanne, 85,5 points.

REINMANN ET LES RECORDS
Une tentative infructueuse

Hier matin, au collège de la Charrière, à la
Chaux-de-Fonds, l'athlète Arthur Reinmann, de
Wangen sur Aar, a tenté de battre, devant la
commission des « poids et haltères> de l'A. S.
F. A, les records suisses et du monde du dé-
veloppé et du jeté à deux bras.

Après plusieurs essais, Reinmann a échoué
à 92 kilos 500 un développé à deux bras et à
115 kilos le jeté à deux bras.

Les records suisses actuels sont de 90 kilos,
par Oral, pour le développé à deux bras, et de
112 kg. 500, par Reinmann lui-même, pour le
< jeté ».

Les records du monde sont de 90 kilos, par le
Suisse Graf , et de 113 kilos, par le Français Su-
vigny.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
L'Angleterre bat la France

Pour la cinquième fois, hier, au stade de Co-
lombes, à Paris, les meilleurs athlètes de Fran-
ce et d'Angleterre se sont rencontrés.

Plusieurs performances remarquables ont été
faites par les athlètes des deux pays. Citons en-
tre autres les 100 mètres parcourus par l'An-
glais C.-W. Gill en 10" 8/10 ; les 200 m. dont
fut vainqueur G.-M. Butler (Anglais), en 22" ;
les 110 m. haies, gagnés par l'Anglais F.-R. Ga-
by, en 15" 4/10, et les 1500 m. enlevés par le
Français Pelé, en 4' 3".

L'Angleterre sortit vainqueur du tournoi par
63 points contre 48 aux Français.

AUTOMOBIHSME
LE MEETING DE SAINT-SEBASTIEN

Vaici les résultats du < Grand-prix > disputé
samedi, à l'occasion du meeting de Saint-Sé-
bastien :

Le Grand-Prix de tourisme
Classement général. — 1. Léonard- Manse de

Zuniga (Chenard-Walcker), 1245 km. 382, moy-
enne 103 km. 780 ; 2. Lagache-Pisart (Chenardl-
Walcker), 1229 km. 345 ; 3. Minoïa-Morandl (O.
M.), 1128 km. 529 ; 4. Boillot-Serre (Peugeot),
1083 km. 457 ; 5. Rigal-Letaffleur (Peugeot),
1078 km. 175 ; 6. Merz-Gartner ( Mercedes),
1069 km. 74 ; 7. Caracciola-Kuhnle ( Mercedes),
1067 km. 153 ; 8. Balestrero-Danielll (O. M.),
1059 km. 275 *, 9. Rost-Ladhuie (Georges-Irat),
1058 km. 104 ; 10. Werner-Walb ( Mercedes),
1055 km. 685 ; 11. Sénéchal-Dejouy (Sénéchal),
1043 km. 440.

Classement par  catégories. — 1100 cmc. ; 1.
JUéonard-Manso de Zuniga (Chenard-Walcker),
1245 km. 882 ; 2. Lagache-Pisart (Chenard-Wal-
cker), 1229 km. 345 ; 3. Sénéchal-Dejouy (Séné-
chal), 1043 km. 440.

2 litres : 1. Mkioïa-Morandi (O. M.), 1128 km.
529 ; 2. Balestrero-Danielli (O. M.), 1059 km.
275 ; 8. Rost-Ladhuie (Georges-Irat), 1058 km.
104.

5 litres : 1. Boillot-Serre (Peugeot, pneus
Dunlop), 1083 km. 457; 2. Rigal-Letaffleur (Peo>
geot).

Au-dessus de 5 litres ; 1. Merz-Gartner ( Mer-
cedes), 1069 km. 74 ; 2. Carracciola-Kuhnie
(Mercedes), 1067 km. 153 ; 8. Werner-Walb
(Mercedes), 1055 km. 685.

Tous les autres concurrents ont abandonné.
Le Grand-Prix d'Espagne

En présence de la famille royale et par un
temps splendide dix voitures automobiles (6
Bugatti, 3 Delage et 1 Sunbeam) ont pris le dé-
part dimanche pour le Grand-prix d'Espagne
et la Coupe du Prince des Asturies. Dès le dé-
part Benoist prend la tête devant Seegraeve.

Classement. — 1. Constantini (Bugatti) 5 h.
35' 47" ; 2. Goux (Bugatti) 5 h. 52' 16" ; 3. Ro-
bert Benoist (Delage) 5 h. 56' 57" ; 4. Minoia
(Bugatti) 5 h. 57' 26".

Rappelons que, cette année, le Grand Prix
d'Espagne se disputait à <la formule libre >,
et qu'il était ouvert à toutes les classes de voi-
tures de la catégorie course du règlement inter-
national de l'A. I. A. C. R.

MOTOCYCLISME
LES FRÈRES GRANDJEAN

SE DISTINGUENT
Dans la course motocycliste du Zugerberg, qui

s'est disputée hier, sur un parcours difficile pré-
sentant une différence moyenne de niveau de
14 p. c., avec maximum de 18 p. c, le coureur
Tell Grandjean, de Neuchâtel, se classe premier
sur motocyclette < Allegro >, dans la catégorie
175 cmc.

En catégorie 125 cmc, Ali Grandjean est se-
cond.

C_Cî.ïSMF;
LA COURSE LOCLE-SOMMARTEL

Une course de côte difficile
Hier, sur la rude côte le Locle - Sommartel,

6 kilomètres, s'est disputée la huitième course
cycliste de côte.

En voici les premiers résultats :
Amateurs : 1. Géra rd Wuilleumier, V. C. Ex-

celsior, la Chaux-de-Fonds, 19' 50" ; 2. Louis
Thonney, 19' 55" ; 3. Albert Prêtre, Courgenay,
20' 10" ; 4. Gaston Rossel, la Chaux-de-Fonds ;
5. Robert Recordon, Yverdon.

Juniors : 1. Joseph Mattern, le Locle, 19' 45";
2. André Antenen, 20' 05" ; 3. Loiùs Nussbaum,
Bienne, 21' ; 4. Georges Grandjean, le Locle.

LE CONGRÈS DE l'U. C. I.
Le quarante-quatrième congrès de l'U. C. I.

a eu lieu samedi, au palais Marino, à Milan,
sous la présidence de M. Breton (Fiance). Dou-
ze nations étaient représentées. On a remarqué
particulièrement l'absence de la délégation
belge.

Les délégués suisses étaient MM. Marzohl et
Max Burgi.

Le congrès a tout d'abord entendu un rapport
de M. Marzohl sur le statut de l'amateur et la
désignation des catégories de coureurs.

Comme on pouvait s'y attendre, la question a
été renvoyée de nouveau à la commission, qui
siégera en septembre.

On a entendu ensuite le rapport de la délé-
gation allemande sur l'état actuel des négocia-
tions entre les deux associations en vue de la
formation d'ime seule association, ceci selon le
désir du dernier congrès de Paris. Mais les Al-
lemands n'ont pas encore abouti !

M. Marzohl a alors déclaré que le congrès ne
pouvait pas s'occuper éternellement des que-
relles intérieures allemandes, ni fonctionner
comme arbitre ; puis il a suggéré de donner
un dernier délai aux deux associations pour
fusionne r jusqu'au prochain congrès.

Puis M. Burg i a proposé que l'organisation
des championnats du monde soit retirée à la
Fédération allemande si elle ne s'est pas cons-
tituée jusque-là. Par 72 voix contre 16 absten-
tions, le congrès a adopté les propositions
suisses.

Après le congrès, les délégués sont allés vi-
siter le tombeau du Soldat inconnu et ont dé-
posé une couronne. Ils ont été déguster ensuite
un vermouth d'honneur offert par la Ville de
Milan. Puis M. Davidson, président de la Fé-
dération Italienne, a offert un déjeuner aux
membres du bureau de l'U. C. L

L'après-midi, on s'est occupé de la formation
des séries pour le championnat du monde ;
mais, vu la chaleur, on les a renvoyées de 14
à 21 heures.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
La journée de samedi

Samedi soir, ont commencé, au vélodrome
Semplone, de Milan, les championnats du monde
cycliste. La soirée d'hier a été réservée aux éli-
minatoires de vitesse professionnels et ama-
teurs.

Dans la catégorie amateurs, les séries ont été
respectivement gagnées par Theaker (Angle-
terre), Habberfleld (Angleterre), ce dernier
ayant éliminé le Suisse Richli, Schr./fer (Autri-
che), Mazairac (Hollande), Tasselli (Italie), Ab-
egglen (Suisse), Oszmella (Allemagne), Marti-
netti (Italie), Galvaing (France), Falkhansen
(Danemark), Debunne (Belgique) et Rutt (Alle-
magne).

Les repêchages ont qualifié les Italiens Zuo
chetti et Boiocchl, l'Allemand Engel et le Hol-
landais Leene.

Chez les professionnels, les séries ont été ga-
gnées par les Italiens Moretti, GiorgetU, Del
Grosso et Mori, le Suisse Kaufmann, actuelle-
ment champion du monde, le Français Michard
et l'Australien Spears.

Les repêchages des professionnel étaient dis-
putés en séries, demi-finales et finale. Celle-ci a
vo la victoire du Hollandais Moeskoeps sur l'An-
glais Eailey.

Avec Bailey sont éUmlnes les Français Schil-
les et Faucheux, vainqueur du dernier Grand-
Prix de Paris, ainsi que le Hollandais Leene.

La journée de dimanche
Championnat amateur : En huitière finale, les

coureurs suivants gagnent leur « manche > et se
qualifient pour les < quarts de finale > : Ozmel-
la (Allemand), Martinetti (Italien), Galvaing
Français), Boiocchi (Italien), Falkhansen (Da-
nois), Mazairac (Hollandais), Zucchetti (Ita-
lien) et Debunne (Belge). Le Suisse Abegglen a
été éliminé, en 5me série, par le Danois Falk-
hansen, de 4 longueurs.

Les vainqueurs des quarts de finale sont :
Martinetti, Boiocchi, Mazairac et Galvaing.

En demi-finale, Martinetti bat Mazairac et Gal-
vaing est vainqueur de Boiocchi.

La finale des premiers mettait aux prises Mar-
tinetti et Galvaing. C'est le premier qui triom-
pha d'une demi-longueur.

L'Italien Martinetti est donc champion du
monde amateur pour 1926.

Championnat professionnel : En quart de fi-
nale, Moretti bat Spears, Michard bat Del Grosso,
Moeskops bat Giorgetti et Kaufmann bat Mori.

Dans la première demi-finale, Moretti mène
les premiers tours avec Kaufmann dans sa roue.
Dix mètres avant l'arrivée, Kaufmann accélère
l'allure et réussit à prendre, jusque sur la ligne
d'arrivée, une avance de 15 centimètres sur Mo-
retti. L'arbitre toutefois n'a rien vu et accorde
la victoire à Moretti.

Dans la seconde, Moeskops bat Michard d'une
demi-longueur.

En finale, Moeskops bat Moretti d une lon-
gueur et remporte le titre de champion du
monde professionnel.

Dans la seconde finale, Kaufmann, mécon-
tent de la décision prise à son égard, ne dis-
pute sa chance que très mollement, et c'est Mi-
chard qui termine premier, tandis que, der-
rière lui, Kaufmann finit relevé sur sa machine,
sans forcer l'allure à aucun instant.

Les prochaines journées
Ce sera jeudi , sur un parcours de 183 kil., le

championnat sur routes auquel participeront
les Suisses G. Antenen, Strobino, Schlegel et
Imholz. Cette équipe quitte la Suisse aujour-
d'hui même, sous la direction de l'excellent
Charles Dumont, de la Chaux-de-Fonds, qui
fonctionnera en qualité de manager.

Dimanche 1er août, à Turin, championnat du
monde de demi-fond, avec la participation des
Suisses Paul Suter et Laiipi.

BOXJH
UN CHAMPIONNAT D'EUROPE

Victoire par knock-out
Dimanche à Rotterdam, pour le championnat

d'Europe de demijfond, le Belge Delarge a
battu le Hollandais Vand'Hof, par K.-O. au
8me « round ».

Un match interdit
SAINT-SÉBASTIEN, 24. — Le match Mas-

cart-Ruiz, qui devait se disputer samedi à Saint-
Sébastien, a été interdit par le Gouverneur ci-
vil, qui a refusé aux organisateurs l'autorisa-
tion.

LAWN-T3ENNIS
LA « COUPE DAVIS >

La France gagne la finale européenne
Bonne première journée pour la France dans

la finale de la Coupe Davis de la zone euro-
péenne, car, samedi , à Cabourg, H. Cochet et
René Lacoste ont, respectivement battu J.-C.
Gregory et O. G. N. Turnbull.

Le match de double d'hier comptant pour la
finale de la Coupe Davis (zone européenne), a
été l'occasion d'une victoire des joueurs fran-
çais Borofra-Brugnon , qui ont battu les Anglais
Croie Rees-Kingsley, par 6 à 2, 6 à 0, 6 à 8. Les

Français faisant preuve d'une grande supério-
rité ont disposé facilement de leurs adversaires.
La France mène donc par trois victoires à zéro
et se trouve ainsi qualifiée pour disputer la fi-
nale en Amérique.

Lundi, on jouera les deux derniers simples
entre R. Lacoste et J.-C. Gregory, d'une part, et
entre H. Cochet et 0. G. N. Turnbull, d'autre
part.

Une défaite des Français ne modifierait pas
le classement.

C'est le 4 août qu'une partie du team fran-
çais partira pour l'Amérique pour rencontrer
les vainqueurs de la zone américaine. L'équipe
sera formée de Brugnon, Borotra, Cochet et La-
coste ; capitaine : Pierre Gillou.

WATER-POÏ.O
BED FISH BAT BIENNE

Samedi, au débarcadère de Bienne, Red Fish,
de notre ville, qui avait insisté pour obtenir du
C. S. Bienne une revanche du match de water-
polo perdu, il y a un© quinzaine, a triomphé cet-
te fois par 2 buts à 1. C'est le joueur L. Moser,
empêché de prendre part à la précédente ren-
contre, qui marqua les deux buts pour Neu-
châtel.
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A L'OMBRE OES PAGODES
avec POLA NÉGRI

PRIX RÉDUIT!

POLITIQUE
Le programme f inancier du

ministère f rançais
PARIS, 25 (Havas). — Le premier conseil

que le cabinet a tenu, samedi après midi, au
ministère des finances, a duré plus de trois
heures et a été consacré exclusivement à l'exa-
men du problème financier.

Le gouvernement demandera au parlement
de voter un supplément de recettes au budget,
s'élevant à quatre ou cinq milliards et portant
aussi bien sur les impôts directs que sur les
taxes indirectes. Il sera fait appel, en particu-
lier, à une augmentation des droits sur les suc-
cessions.

Enfin, il sera procédé au réajustement des di-
verses taxes. Résolument hostile à des infla-
tions nouvelles, le gouvernement s'efforcera de
faire rentrer, dans le minimum de temps, les
impôts de 1926. H ne saurait être question, bien
entendu, de recourir à un prélèvement sur le
capital, ni à la consolidation ni au moratoire.
Dans la pensée des dirigeants actuels, de tels
projets finiraient d'éprouver le franc.

Pour l'empêcher de fuir, il est nécessaire,
au contraire, de lui inspirer confiance, par une
politique d'action et de fermeté, sur la base de
la concorde nationale et de la confiance mu-
tuelle.

En ce qui concerne les dettes interalliées, la
France est décidée à tenir les engagements
qu 'elle a conclus, mais si l'accord de Londres
(Churchill-Calllaux) peut paraître satisfaisant à
cet égard, il n'en est pas de même de la con-
vention de Washington, qui ne comporte ni
clause de transfert, ni clause de sauvegarde.
La Chambre a nettement la volonté de ne pas
le ratifier purement et simplement ; il appar-
tient au Parlement de prendre une décision, en
dernier ressort.

Quant à la stabilisation, elle ne peut être l'ef-
fort d'un jour, mais un but encore aBsez éloi-
gné. Il faut, en premier lieu, préparer le re-
dressement monétaire, sinon la stabilisation en
baisse du franc amènera fatalement la hausse
des prix et, avec elle, de nouveaux besoins de
plus.

Le gouvernement achèvera d'élaborer ses
projets financiers au cours des conseils de ca-
binet qu'il tiendra dimanche et lundi. Ces pro-
jets seront définitivement arrêtés mardi matin,
en conseil des ministres, ainsi que la déclara-
tion ministérielle.

Après sa lecture, au Palais-Bourbon, l'après-
midi de mardi, M. Poincaré déposera un projet
de redressement financier qui sera renvoyé,
pour examen d'urgence, à la commission des
finances. Le président du Conseil demandera à
la Chambre d'ajourner la discussion des inter-
pellations sur sa politique financière jusqu'au
prochain jour où viendra le débat sur les pro-
jets eux-mêmes. Il posera la question de con-
fiance pour obtenir cet ajournement. '

Selon toutes probabilités, le Parlement nour-
ra se séparer dans la seconde semaine d'août,
après avoir voté les mesures de redressement
financier.

Un aveu du < Quotidien »,
l'organe des cartellistes

Le « Quotidien » constate que les ministres
de gauche, malgré leurs excellentes intentions,
n'ont apporté au pays que des déceptions. II
forme le vœu que MM. Poincaré, Barthou, Bo-
kanowski et Tardieu rétablissent complète-
ment la confiance pour relever le franc, rem-
plir le trésor et affranchir le pays du joug de la
finance internationale. Le « Quotidien > rap-
pelle qu'il fut l'organe du cartel et il ajoute
qu'il lui est impossible d'abandonner ses prin-
cipes, sa politique, son idéal, mais que les nou-
veaux ministres ne trouveront pas d'opposition
chez lui s'ils se déterminent à partager, équita -
blement les charges que la misère d«s temps
doit faire peser sur tous.

BKIXS1QU-
Une forte taxe de séjour sur les étrangers
BRUXELLES, 23. — Le conseil de cabinet

examinera à nouveau la question de l'établisse-
ment d'une taxe de séjour à charge des étran-
gers. ;, '

Une nouvelle formule sera proposée au con-
seil de cabinet, d'après laquelle les étrangers
au pays, non porteurs d'une carte d'identité
belge, seraient astreints au paiement d'une taxe
de séjour égale à 50 pour cent du prix de loca-
tion de leur chambre d'hôtel.

FB4SrE
Le maire de Mirande

refuse d'augmenter le prix du pain
AUCH, 23. — La commission consultative

départementale du Gers ayant porté à 297 fr . 70
le prix des cent kilos de farine, correspondant
à une augmentation de 10 c. par kilo de pain,
le maire de Mirande a avisé la population qu'il
se refusait à homologuer ces prix, résultat, dit-
il, de la spéculation, et qu 'il ne prendrait pas
d'nrrêté augmentant le prix du pain.

GRECE
Contre les spéculateurs

A Athènes, le nouveau gouvernement porte
toute son attention sur la question du change
extérieur. Il interdit notamment les opérations
à terme et a ordonné une vérification des livres
de quelques agents de change et spéculateurs
et a décidé de sévir contre la spéculation illi-
cite afin de ramener la monnaie nationale à un
cours normal. H a décidé d'instituer un con-
seil technique comprenant des économistes et
des banquiers et des experts, afin d'arrêter une
politique financière et économique «ne varie-
tur >. Un autre conseil technique sera institué
pour la préparation des lois.

Par décret élaboré au ministère compétent,

est formée une coopérative d'assurance mutuel-
le pour l'indemnisation des ouvriers victimes
d'accidents du travail. ,

ESTOSIE
Le gouvernement

REVAL, 24 (Havas). — L'Assemblée natio-
nale a élu vendredi le nouveau gouvernement
par 46 voix contre 34, comprenant celles des so-
cialistes et des membres du parti travailliste.
Les députés des minorités se sont abstenus. Le
gouvernement est présidé par M. Teemant, du
parti des paysans. Le ministre des affaires étran-
gères est M. Christian Akel et celui des finances
M. Sepp, indépendant.

RUSSIE
La fin d'un bourreau

PARIS, 23. — On mande de Minsk que Djerd-
ninski, commissaire du peuple, dont les obsè-
ques solennelles ont eu lieu hier à Moscou et
dont le corps a été exposé place Rouge, près
du mausolée de Lénine, aurait été empoisonné.

A la suite de cette nouvelle, on a arrêté plu-
sieurs personnes dont le député Stockhomli-
noff et différents officiers de l'armée rouge.

Rakowsky serait en disgrâce
REVAL, 22. — On mande de Petrograde

qu'une proposition de M. Rakowsky tendant à
augmenter l'annuité de la dette russe jusqu'à
55 millions a provoqué un vif mécontentement
et que les milieux influents communistes sou-
lèveraient la question de la révoquer pour op-
portunisme intolérable. (Havas).

Il y a quelques jours, M. Rakowsky est parti
en avion pour soumettre au' gouvernement rus-
se un nouveau plan d'arrangement que la Rus-
sie conclurait avec la France pour la consoli-
dation des dettes tsaristes.

Les dettes de guerre
du Canada

En paiement de la dette britannique !
PARIS, 23. — On mande de Londres à l'< E-

cho de Paris > que certaines suggestions ma-
lencontreuses sont venues d'Amérique.

On avait parlé naguère de la cession des An-
tilles en compensation de l'annulation de notre
dette à l'Amérique. Auj ourd'hui, le < Boston
Post », le plus grand journal du matin des Etats-
Unis, ne craint pas de poser la question de la
réunion du Canada à l'Amérique.

C'est un ancien gouverneur du Massachu-
setts, M. Cox, qui a évoqué le premier l'affaire.
Dans cette condition, les Etats-Unis pourraient
consentir à passer l'éponge sur la dette de l'An-
gleterre, peut-être à diminuer ou même à an-
nuler complètement les dettes de guerre des
autres nations européennes.

Inutile de dire que la proposition est reçue
très fraîchement en Angleterre.

Deux hommes très surfaits

Ce sont MM. Herriot et de Monzie. Qu'on en
juge par ce qu'en dit le correspondant parisien
du < Journal de Genève >', à propos de la séan-
ce où s'écroula le cabinet Herriot, sous le poids
de sa propre insuffisance :

« Jamais nous n'avons assisté à une séance
plus funèbre. Les paroles des orateurs ministé-
riels tombaient de la-tribune dans la salle avec
le bruit mat de cailloux plongeant dans une
mare fangeuse. Peu de mouvements parmi les
députés, pas de réaction vive : seulement un si-
lence pesant, troublé parfois par un sourd mur-
mure de protestation ou un rire étouffé. C'était
tout à fait lugubre. Quand, faute d'arguments,
M. Herriot chercha un recours dans une phra-
séologie véhémente, quand il proclama, à grand
renfort d'éclats de voix et de coups de poing sur
la tribune, qu'il était le plus calomnié des hom-
mes et le plus héroïque des patriotes, ses cris
résonnèrent faux dans l'atmosphère glacée. Si
les circonstances n'étaient pas si graves, on au-
rait pu prendre un certain plaisir à cette sinistre
farce.

» Le discours du ministre des finances, qui
parla avant le président du conseil, fut au-des-
sous de tout. Il chercha tout d'abord , en révé-
lant l'état de la Trésorerie et en négligeant de
dire à quel point il avait été aggravé par les
derniers événements, à compromettre le précé-
dent gouvernement. Quelques mots de M. Briand
suffirent à couper cet effet. Ensuite, M. de Mon-
zie bafouilla littéralement. On se demanda s'il
se moquait du monde quand il se livra à de
longs développements sur l'ammoniaque syn-
thétique : pas de créd ils extérieurs, disait-il,
mais acceptation de concours étrangers pour
l'exploitation de ce produit clùmique et aussi
de la potasse. Ces divagations faisaient ressor-
tir, au lieu de le dissimuler, le vide de la pen-
sée.

« Quant à son grand système financier, il se
réduisait à une espèce de prélèvement sur le
capital ou d'emprunt forcé d ont le mécanisme
demeurait du reste extraordinairemënt vague.
C était , en vérité, le néant et c est cela qu on
offrait à la plaoe du plan , si minutieusement
étudié, des experts. Force était bien de s'aper-
cevoir que le ministre n'avait encore rien com-
pris au problème de l'heure, qui est, avant tout
et même uniquement, un problème de stabilisa-
tion monétaire. Pou r la seconde fois (car 11 y
a un peu plus d'un an, il fut déjà un éphémè-
re ministre des finances), M. de Monzie se pré-
occupait uniquement de donner satisfaction aux
idées les plus fausses d'un socialisme plus ou
moins édulcoré. Un grand appétit et un certain
cynisme valent souvent à des hommes qui n'ont
en réalité aucun fond une réputation marquée
d'intelligence politique et de valeur technique.
Mais il arrive aussi. Dieu merci, que les faux
grands hommes en baudruche crèvent à la pre-
mière ou à la seconde expérience. On a bien
des fois affirmé que M. de Monzie , agent d'un
certain clan financier, travaillait en vue d'une
faillite. Cela expliquera it son attitude ; mais
oela ne la justifierait pas. »

ÉTRANGER
Les inondations en Corée — Une dépêche de

Séoul au « Matin » signale que les récentes inon-
dations de Corée ont démoli 600 maisons et fait
de nombreuses victimes.

Un pont roulant cause un accident. — A
Karlsruhe, un pont roulant de 200 mètres, dans
une fabrique métallurgique, a été mis en mou-
vement, par suite d'un coup de vent, croit-on.
Il est venu buter contre un bâtiment qui fut
détruit ; puis il tomba sur un bateau qui coula.
Il y a des victimes.

Ils coupent les oreilles. — Un message de
la <British United Press», d'Athènes, rapporte
que, selon un télégramme de Sofia, un groupe
de bandits armés a attaqué une diligence posta-
le, sur la route de Loftsa à Sonula. Après quoi,
les malandrins se sont enfuis après avoir tué
deux femmes et deux des hommes de l'escorte
et coupé les oreilles à deux autres gardes.

Une mort suspecte. — Jeudi matin, est décédé
à Rome, le musicien Antoni Traversi. Il était
peu bien depuis quelque temps déjà.

L'on a cru tout d'abord que sa mort était due
à un épuisement, mais la police a reçu samedi
une lettre lui annonçant que le musicien avait
été empoisonné. La lettre indiquait également
le nom du coupable.

La police, bien que jugeant cette accusation
fausse, a ouvert une enquête. La personne ac-
cusée aurait disparu. Etant donné la notoriété
de M. Traversi, l'affaire a soulevé une vive im-
pression dans la capitale.

Où l'on pêche une baigneuse. — On mande de
New-York qu'une jeune femme qui se baignait
sur la plage d'Avon (New-Jersey), n'a dû la
vie qu'à la présence d'esprit d'un pêcheur. La
baigneuse nageait dans les brisants en compa-
gnie d'un camarade, lorsqu'elle fut prise d'une
faiblesse. Son compagnon se hâta d'aller à son
aide, mais bien que bon nageur, il ne parve-
nait pas à l'amener au rivage, contrarié qu'il
était par le mouvement des vagues.

Un pêcheur, qui se trouvait sur un promon-
toire près de là, aperçut le danger et lança sa
ligne, un engin puissant, dans la direction des
nageurs en détresse. L'homme parvint à se sai-
sir du fil tout en maintenant la femme à la
surface, puis à fixer l'hameçon solidement dans
la ceinture du costume de bain. Le pêcheur ra-
mena alors prudemment sa ligne, et les efforts
des deux hommes réussirent à amener la na-
geuse au point où elle pouvait prendre pied.

Cin«s vagons tombent
à l'eau

Un accident, dont les conséquences se bor-
nent heureusement à des dégâts matériels —
mais fort importants — est survenu vendredi à
quelque quatre cents mètres de la gare de Pou-
gny-Chancy, près de la frontière genevoise.

Lancée par une locomotive à une allure un
peu vive, une rame de vagons du train distri-
buteur 58-53, comprenant cinq voitures chargées
chacune de vingt tonnes de houille, arriva en
pleine vitesse contre un butoir. Celui-ci fut ar-
raché comme un fétu. On vit alors les vagons
dévaler la pente d'un talus qui descend jus-
qu'au cours d'eau de l'Anaz, lequel se jette un
peu plus loin dans le Rhône. Se rendant compte
du danger, les deux employés du P.-L.-M. oc-
cupés aux freins sautèrent de leurs vagons et
eurent ainsi la vie sauve.

Aveo un fracas terrible, un vagon s'abîma au
fond de l'eau, tandis que les autres voitures se
renversèrent sur le talus, offrant le spectacle,
en miniature, d'une catastrophe de chemin de
fer. Une équipe d'ouvriers a travaillé toute la
soirée à retirer les vagons : mais ceux-ci ne
pourront être remis sur rails avant plusieurs
jours.

La perte est importante, car une grande par-
tie du chargement de combustible est complè-
tement perdue.

Finance - Commerce
Bourse de Londres. — L'allure d'ensemble du mar-

ché présente peu de changement ; les affaires res-
tent calmes, mais la tendance générale est satis-
faisante et empreinte d'une certaine fermeté. Les
fonds anglais maintiennent leurs cours précédents,
mais le groupe se montre un peu fatigué, les der-
nières émissions n'étant pas entièrement absorbées.
Aux fonds d'Etats étrangers, on note des demandes
en emprunts européens de restauration et en fonds
brésiliens. Les chemins de fer anglais sont lourds
et les compagnies étrangères réactionnent sur des
ventes pour prises de bénéfices. Les valeurs indus-
trielles sont irrégulières, les textiles et les tabacs
sont lourds. Les Oaoutohoutières sont soutenues. Les
Pétrolifôres sont indécises. Les valeurs- minières
sont généralement fermes, principalement les affal-

Notre commerce extérieur en j uin. — En juin,
la valeur des importations a atteint 200,64 millions
de francs, et celle des exportations 148,69. Si l'on
déduit, ainsi qu'on le fait habituellement, pour le
oaloul du bilan commercial, l'or en barres de la va-
leur des exportations, il reste 148,24 millions, en
sorte que le bilan commercial accuse oe mois-oi un
solde passif de 52,89 millions de francs, ou 26,11 pour
oent. En comparaison du mois précédent, le6 impor-
tations ont augmenté cle 9 millions et les expor-
tations seulement de 1,4 million. Les chiffres pour
le mois correspondant do l'année dernière sont los
suivants : importations 198 millions, exportations
209 millions de francs. Il est juste, toutefois, de dire
que l'année dernière ,en juin , l'exportation a été
considérablement forcée par suite de l'introduction,
dès le 1er juillet, des droits de douane anglais. Ain-
si pour l'Angleterre, l'exportation pendant le mois
dernier n'atteint que le quart de celle du mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pendant le premier semestre de 1926, les impoi4
tations atteignent au total 1183,3 millions de francs
contre 1,127 millions pour l'année précédente, et les
exportations 869,8 millions contre 1069,8 millions
pour les six premiers mois de 1925.
res stannifères.

Chemin de fer Viège-Zermatt. — Le rapport 1925
demando qu 'on répartlsso le solde do profits et per-
tes de 236,884 fr. 69 comme Buit : dividende 5 pour
oent aux actions de priorité. 35,000 francs. Dividende
5 pour oent aux actions ordinaires, 90,000 fr. Super-
dividende 2 pour cent aux actions de priorité, 14,000
franos. Superdividende 2 pour cent aux aotions
ordinaires, 36,000 fr. Tantième statutaire au con-
seil d'administration, 14,607 francs. Au fonds de
reconstitution du capital amorti en vue du rembour-
sement des aotions de priorité, 40,835 fr. 88. A comp-
te nouveau, 5942 fr. 86.

Changes. — Cours au 26 juillet 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris , 12 6(1 \ï.8 e- Milan . ..  1 7 —  1T 20
Londres 25.10 25 15 Berlin .. 122.70 123.20
New York. 5.15 5.19 Madrid . . 81 40 81 90
Bruxp lles 13 05 13.30 Amsterdam 207 .25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, « lu 24 juillet ,1926
Les chi f f res  seuls Indi quent les orlx faits.

m = orix moyeu entre l'ofrre et la demande.
1 = demande, o = offre.

Action * [ 3 %  Dlftéré . . .  400.—
Bq Nat Suisse —.- M Féd 1910 . . 415.— d
Soo de banq . s. 739.50 *% » 1912-14 —.—
Uoiup d'Escomp. 594 — 6% Bleotrifioat. —.—
Crédit Suisse . 823 — *>* > ~ —
Dnioo fiu.geuev . 535.— 3% Genev. k lots 104.75
Wiener Baukv —.— 4% Genev. 1899 426.50m
Ind . genev . gai 330.— 3% Frib. 1908 . , —.—
Gaz Marseille . 86.50 6 % Antrlohlen . —.—
Fco-Sulsse éleot, 52.50 5% V. Genè. 1919 509.—
Mines Bor ord. 415.— *% Lausanne . . — .*—
Gafsa , part . . 265.— o Chem, Foo-SnUs. 418.—
(JhoooL P.-0.-K. 222.50 3% Jougne- Eolê. 380.— d
Nestlé . - . 488.— 3y>% Jura-Slmp. 401.—
Caoutch S fin. 81.50 5% Bolivia Bay 306.50m
Motor Colombus 890.— d «% Paris-Orléans 847.—
Italo arg. éloct. 370.— 5% Cr. f. Vand. — .—

„. ,. ,. 6% Argentin.céd . 96.25Obligations 4% Bq. hp. Suède -.-
*% Fédéral 1903 412— Cr. f. d'Eg. 1909 —.—
5tt » 1922 —.— 4% » Stock — —
598 » 1924 —.— 4% Foo-8. éleot 333.50
i% t 1922 l '-i lotis o. bong. 480.—
854 Oh féd A K 865 50 Danube Save 62.90

Revirement sur toute la ligne, changes et bourse ï
Paris (+ 93 %), Bruxelles (+ 62 %). Sur 48 aotions :
8 en baisse (Mexicaines, Publicitas) , 29 en hausse
(françaises, hongroises. Comptoir, Nestlé, Caout-
choucs). Bolivia SOO, 12, 8, 18 (+ 15). Triquette 88*
4, 8, 85 (+ 9). Comptoir 588, 95, 600, 596 (+J3),

IMerveilleux séjour de vacances . ' Thermes. I
Bains salins et résineux. Pension à partir |
de 10 fr. Haecky et Jenny, propr.
' AU ni I I  ¦mil , Jf

CdBm Cor0riG,dfl "b,we1To8AHIS
Hgjgp m ^|) <gr Toutes pharnn»c'-i et drog,

Verrues, durillons, oalio&uis .pfj „,. {,, tj a
8SaS____«iw_S_H—_a__£& mfe__S_ ?_ Ir1_l̂ ____0ffiffiS i T-J- [M

AVIS TARDIFS
PE1DU

sur le traje t Brot-Dossus-la Toume-Oorcelles-Neu-
ohfttel, mallette (suit-case) cuir brun, La rapporter
contre récompense au bureau de la Feuille d'Avis.

Charles Mcati
médecin- dentiste
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Un seul homme par locomotive
Peut-être un technicien répondra-t-il d'une

façon plus scientifique à l'article de M. F.-L. S.
para dans la « Feuille d'Avis > de samedi der-
nier. Je crois qu'il est utile cependant de ne
pas laisser s'accréditer une légende et de réta-
blir les faits au plus tôt. Oui, les C. F. F. son-
gent à faire conduire leurs locomotives électri-
ques par un seul homme... Mais on ferait bien
de ne pas oublier ceci : il a toujours été enten-
du que les machines destinées à ne recevoir
qu'un seul mécanicien seraient pourvues d'un
dispositif spécial — dont il a été proposé dif-
férents systèmes — qui arrêterait automatique-
ment le train si le mécanicien venait à se trou-
ver hors d'état de remplir sa tâche de conduc-
teur.

• Objectera-t-on que les deux hommes peuvent
«e prodiguer des avertissements indispensa-
blés ?• On a vu ce qui s'est passé lors du désastre
de Bellinzone. Le mécanicien en second avait
Tendu son supérieur attentif au fait qu'il brûlait
le signal, et l'autre de lui répondre qu'il savait
bien ce qu'il faisait. Et pourtant c'est sa faute
qui a provoqué la catastrophe. On voit donc
que l'aide-conducteur était véritablement su-
perflu.

Ajoutons, pour terminer, que sur certaines
•lignes secondaires circulent déjà des locomoti-
ves avec un seul mécanicien. Les C. F. F. es-
sayent tout simplement d'étendre ce système

; à .d'autres lignes et on ferait bien de les encou-
rager dans leurs efforts d'exploiter commercia-
lement leur réseau.

Quant à l'opposition , des cheminots, il est
"clair qu'elle se fonde sur des motifs politiques
bien plus que techniques. M. W,
y . " * * *

_to' protestation des cheminais serait surtout
'ie nature politique ? Peut-être que oui, peut-
être que non. L'interprétation des sentiments
auxquels obéissent les hommes n'est pas chose
aisée et elle conduit ceux qui s'y livrent sur un
terrain glissant où nous préférons ne pas suivre
;M. M. W.

Retenons plutôt de ce qu'il écrit que des dis-
positifs automatiques suppléeront aux défaillan-
ces humaines et espérons-eh un fonctionnement
régulier et sûr. Car il arrive parfois que les ap-
pareils les plus ingénieux ne rendent pas ce
qu'on en attendait. On a vu des freins, qui
avaient été vérifiés et éprouvés, ne pas jouer
quand il fallait Des gens en sont morts ou sont
restés estropiés. On se bornait alors à dire :
<Iies freins n'ont pas joué>. Espérons qu'il n'y
aura rien de pareil à dire ici, moyennant quoi
nous nous rallierons volontiers aux locomotives
à un seul conducteur, à moins que ce régime ne
présente des inconvénients majeurs et précisé-
ment visés par les cheminots protestataires.

F.-L. s.

SUISSE
' Locomotives électriques. — Sur la base des
expériences effectuées au cours de ces dernières
années avec les trois types de locomotives élec-
triques en service sur les Chemins de fer fédé-
raux, on a constaté que celles qui s'adaptaient le
mieux aux conditions spéciales de notre pays
sont les locomotives à prise directe aux essieux,
sans bielle pour transmettre le mouvement aux
roues. Les C. F. F. viennent de recevoir douze
de ces nouvelles locomotives qui sont munies de
trois moteurs de 700 HP chacun, et sont suscep-
tibles d'atteindre une vitesse de 90 km. à l'heu-
re. Elles sont assez puissantes pour remorquer
un train de 500 tonnes à une vitesse de 70 à
75 km. à l'heure sur une pente de 10 p. m. Leur
capacité dé traction est deux fois plus forte que
celle des plus grosses locomotives à vapeur.

'ARGOVIE. — A Rheinîelden, le jardinier
Éfons Muller, de Winterthour, âgé de 28 ans, qui
travaillait au bord du Rhin, est tombé dans le
fleuve et s'est noyé.

<— Un aubergiste des environs de Lenzbourg
B?apercevait depuis quelque temps qu'à plu-
sieurs reprises l'argent liquide qu'il avait chez
lui se trouvait diminué de cent francs. Malgré
toutes les recherches faites, il n'avait pu s'ex-
pliquer cette disparition. Il résolut donc de
mettre la fermeture de son secrétaire en com-
munication avec la détente d'un pistolet chargé.
Or, l'autre jour, alors que toute la famille était
occupée soit au jardin ou à la salle de débit,
retentit soudain une détonation. L'aubergiste
se.précipita dans l'escalier et arriva juste à
temps, pour voir un vêtement féminin dispa-
raître dans l'escalier conduisant au second.
C'était la locataire de cet appartement qui ré-
pétait le coup qui lui avait déjà plusieurs fois
réussi. Cette personne dilapidait l'argent
que lui confiait son mari, qui a un salaire
fort honorable, et ayant îait des dettes, elle
eomptait les payer avec le fruit de ses larcins.

ZURICH. — On annonce de Dubendorf que
M. Ernest Reber, étudiant à Zurich, âgé de 25
ans, a été victime d'un accident d'aviation lors
d'un vol d'exercice. Un des quatre appareils
dont se composait l'escadrille tentant d'atterrir
à Hilfikon, près de Villmergen, l'appareil piloté
par Reber toucha de l'aile un arbre et capota.
Reber a été relevé avec les deux cuisses bri-
sées.

SCHWYTZ. — Un jeune ménage avait loué
un petit, appartement chez un paysan de la mon-
tagne de Kusmacht, dont le péché mignon était
d'être très emporté. Il y a quelques jours, c'est-
à-dire à la veille de quitter le logement, la
jeune femme alla cueillir quelques légumes au
jardin. Le paysan intervint et le lui défendit
_ux éclats de voix qui s'en suivirent, le jeune
lépotix accourut à la rescousse ; mais l'irrasci-
bQe. paysan, furieux lui envoya une balle à tra-
vers là cuisse. La fin de cette mesquine que-
relle sera, pour le bouillant personnage, de la
prison, des frai s importants et une indemnité
au blessé, sans compter les pertes de temps qui
découlent d'un procès de ce genre, et cela pour
quejqu.es salades valant peut-être un franc ou
deux !

VAUD. — Vendredi matin, à 7 heures et de-
mie, la,gendarmerie de Rolle était avisée qu'u-
ne bicyclette appartenant à un particulier de
cette localité lui avait été dérobée.

La gendarmerie de Nyon, avisée à son tour
par téléphone, établit une surveillance et arrê-
ta le voleur. La prise était bonne, car l'identifi-
cation de l'individu montra qu'il s'agissait d'un
criminel évadé d'un pénitencier.

— Un employé de la maison Burnand trans-
portait à la gare de Château-d'Oex des ruches
d'abeilles que M. Jean Décotterd voulait expé-
dier aux Casas (Jaman), lorsau'une de celles-ci
B'ouvrit. Ce fut alors un envol général de ses
habitantes qui vinrent immédiatement se poser
sur le cheval et son cocher. Le cheval pu* être
dételé et éloigné avant que les piqûres eussent
pu l'exciter et provoquer son emballement.
Quant au cocher, il s'est alité et a reçu le» soins
que nécessitait son état.

GENÈVE. — La direction des douanes dû VImc

,arrondissement a reçu l'ordre de Berne de
surseoir jusqu'au mercredi 28 juillet prochain,
à l'application de l'arrêté du Conseil fédéral
concernant le contingentement du lait des zones.

Un délégué du départem ent de l'économie
publique viendra à Genève jeudi pour conférer
avec la direction des douanes sur l'application
de l'arrêté. On sait que l'arrêté du Conseil fé-
déral devait entrer en vigueur le 24 juillet

Cour d'assises
Session du samedi 24 juillet, à 11 heures

Présidence : M. Gabus

Vol avec effraction
Georges-René Robert-Nicoud, né le 9 février

1890, sans domicile fixe est prévenu d'avoir,
en mai 1926, soustrait frauduleusement à l'aide
d'escalade et d'effraction : 1. une cassette con-
tenant des titres, etc., le tout d'une valeur supé-
rieure à 5000 fr. ; 2. différentes sommes d'ar-
gent, à la Chaux-de-Fonds.

Le prévenu est en multiples récidives, il a
avoué les faits de la prévention, tels qu'ils son t
contenus dans l'arrêt de renvoi, sans réticence.

Le procureur général requiert la peine de
2 ans H de réclusion et 5 ans de privation des
droits civiques. Une peine sévère est indiquée,
étant donné le casier judiciaire très chargé.

Le défenseur trouve que ce cas est troublant,
en considérant la sincérité du prévenu qui. re-
grette sa faute commise par détresse. On lui a
retiré sa patente de colporteur, la conséquence
fut la. détresse et.la faute. La famille de l'accu-
sé déclare qu'on pourrait le rélever, mais il ne
trouve 'pas l'emploi qui lui convient. Son repen-
tir est sincère; le défenseur demande à la -cour
de la clémence. Ce n'est pas en jugeant avec
trop de ,'sévérité qu'on peut remettre un récidi-
viste sur la bonne voie.

La cour condamne Robert-Nicoud à 2 ans de
réclusion, sous déduction de 60 jours de pré-
vention, 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais s'élevant à 228 francs.

NEUCHATEL
.En rue de l'électrification

Les travaux d'art effectués le long de la li-
gne ferrée du pied du Jura doivent être modi-
fiés en raison de l'électrification.

Le coût de deux de ces modifications incombe
à la commune de NeuchâteL soit pour la pas-
serelle à piétons à l'est de la gare et le pont-
route dé Maillefer. La première devra être re-
levée à , Ja hauteur prescrite pour le passage
dés câbles électriques, le platelage en bois sera
remplacé, par un dallage en.ciment armé dont
l'entretien sera moins coûteux, en outre elle de-
vra être munie d'un ,  treillis de protection avec
tôles. Le second sera aussi pourvu d'un treillis
du même genre.

On.demande, à cet .effet un crédit de 17.000
francs' au Conseil général.

Travaux publics
Le Conseil général est saisi de deux de-

mandes de crédit. Le premier de ces crédits, au
montant de 60,000 francs, serait affecté au rélar-
gïssëment d'une section du chemin des Mulets;
le second, de 280,000 francs, qui s'échelonnerait
sûr "trois pu quatre ans, servirait au remplissa-
ge d'une partie de la cuvette du Vauseyon.

Pour . fournir Auvernier
de gaz et d'électricité

Deux conventions seront soumises, ce soir,
au Conseil général. Elles ont trait à la fourni-
ture par Neuchâtel d'électricité et de gaz à Au-
vernier. Le Conseil communal de Neuchâtel
demande un crédit de cinquante-six mille francs
pour ,1a pose des canalisations de gaz et l'éta-
blissement du réseau de distribution.

Université
Un cours de vacances qui s'ouvre aujourd'hui

et se poursuivra les 27, 30 et 31 juillet, sera
donné par M. Daniel Mornet professeur à la
Sorbonne, sur le roman français actuel.

Rencontre
Samedi, à 19 heures, à l'angle des rués du

Bassin et des Epancheurs, une motocyclette et
un vélo se sont rencontrés. Dégâts matériels peu
importants.

POLITIQUE
Les projets

du cabinet français
PARIS, 25 (Havas). — Les membres du gou-

vernement ont commencé, au cours du conseil
de cabinet de dimanche après-midi, à fixer .les
nouvelles mesures fiscales dont il compte de-
mander le vote au Parlement

Le conseil a été unanime à reconnaître que le
Parlement s'était nettement prononcé contre
l'appel au crédit extérieur pour assurer le re-
lèvement financier. C'est donc par un nouvel ef-
fort demandé aux contribuables que sera tenté
le redressement monétaire.

Les ministres ont achevé de fixer les taux
des impôts indirects dont ils escomptent un sup-
plément de recettes annuel de quatre milliards.
En particulier, la taxe sur le chiffre d'affaires
qui est de 1,30 à 2,50 pour cent suivant les pro-
duits, sera unifiée à 2 pour cent.

Le conseil a examiné et approuvé les moda-
lités et les détails d'application des projets fi-
nanciers dont les principes avaient été adoptés
dans la séance de samedi. Les membres du
gouvernement se sont montrés très réservés en
cè qui concerne les délibérations du conseil. Ils
se sont refusés à toutes précisions. Seul M. Pain-
levé a fait la courte déclaration suivante : <L'ac-
cord est complet au sein du gouvernement, les
projets ne soulèveront pas d'enthousiasme, mais
ils seront accueillis favorablement.»

«Point de terres », dit M. Borah.
Il ne peut pas dire : « Point d'or »

LONDRES, 25. — On mande de Washington à
l'agence Reuter :

Le sénateur Borah, président de la commis-
sion sénatoriale des relations extérieures, qui
fait une tournée en Amérique, ayant eu l'inten-
tion dé se présenter à la présidence des Etats-
Unis, a dit, dans un discours qu'il vient de pro-
noncer, que ceux qui, en Europe, critiquent l'A-
mérique, devraient se souvenir que ceux qui vi-
vent dans une serre ne devraient pas jeter la
pierre aux autres. Tournant son attention vers la
Grande-Bretagne, il a ajouté que la campagne
dé diffamation de M. Churchill visant à l'annula-
tion des dettes de guerre ne devrait pas permet-
tre au monde d'oublier les acquisitions territo-
riales que la Grande-Bretagne gagna à la table
de la paix, Ce qui se passe depuis la guerre,
c'est que l'on nous traite d'usuriers.

M. Bprah a rappelé ensuite qu'à la fin de la
guerre, sur environ quatre millions de milles
carrés de territoire à répartir, la Grande-Breta-
gne en a reçu trois millions et la France six
cent imita,' tandis que l'Amérique, fidèle à son
idéal n'a rien accepté.

On s'y attendait !
BERLIN, 25. —>. Le gouvernement allemand

a a'' ssé, annonce la < Tâgliche Rundschau »
un îmoirè à la commission des réparations
et * ribunal arbitral d'interprétation dans le-
quel demande que les paiements en dédom-
mage uent aux personnes ayant subi des dom-
mages par suite de la liquidation de leurs biens
soient comptés dans les annuités du plan Da-

Le comité suisse de la fête nationale nous
écrit :,

Nous prions les propriétaires d'immeubles
dans.les villes de grande et de.moyenne impor-
tance de vouloir' bien, décorer leurs maisons à
l'occasion du 1er août et de contribuer ainsi à
donner à ce jour un caractère de fête. Notre in-
tention n'est pas. d'instituer à grand fracas une
fête nouvelle; nous en avons suffisamment mais
le 1er août n'est pas un jour lOrdinaire, et il mé-
rite d'être célébré avec quelque solennité. Des
drapeaux aux édifices publics et aux maisons
les plus importantes des villes et des grands vil-
lages, il n'en faut pas davantage-pour engendrer
un air de fête et prédisposer la population à
faire un léger sacrifice en faveur des mères in-
digentes.

Sonnerie des cloches
D'après un avis du Conseil fédéral, la sonne-

rie de cloches en l'honneur de là fête du
1er août doit se faire dans tout le pays de 8 h. à
8 h. 15 du soir. Les communes sont invitées,
dans l'intérêt de l'uniformité de la solennité,
à observer exactement l'heure indiquée. En ou-
tre, on rappelle lé vœu du Conseil fédéral qui
invite à décorer les bâtiments publics.

Premier, août et drapeaux

J'ECOUT E..,
. Le Vaincu

Lé chute dé M. Herriot a été foudroyante.
Evidemment, il h'êtail pas Vhomme de la situa-
tion. Les espoirs mis jadis en lui se sont éva-
nouis. On lui avait accordé beaucoup de con-
fiance. Il f au t  avouer franchement qu'il ne srest
pa s montré à la hauteur de cette confiance.

Il était trop peti t. Cela peut arriver et arri-
vera encore à d'autres qu'A lui.

D'ailleurs, pour ceux qui avaient pu  le voir
en Suisse, à l'Assemblée de la S. d. N<, en com-
pagnie de. son ami Mac Donald, l'homme avait
déjà dégringolé de son piédestal. Aujourd 'hui,
la foule est moins disposée à'se griser de mots
et Véloquence creuse de M. Herriot ne l'avait
pas entièrement satisfaite.

Cela n'avait pas empêché, pourtant, les em-
ballements. On se rappelle combien M. Herriot
fut  applaudi chaque' fois qu'il quittait la salle
de la .Réformation ou qu'il arrivait à son hôtel.
Il y avait toujours là cent ou deux cents per-
sonnes pou r  lui f aire une petite ovation. Comme
il n'en faut pas davantage pou r donner l'illu-
sion de la popula rité, M. Herriot put respirer
à pleines narines, à Genève,' ce parfum de f a -
veur populaire.

Nous pouvons ainsi mieux mesurer la dis-
tance entre ce qui fu t hier et ce qui est aujour-
d'hui. La chute est grande et irrémédiable. Il
ne reste plus rien à Thomme qui croyait faire
son ascension vers les étoiles, pas même son
siège de président de la Chambre des députés :
tout juste le por tefeuille de l'instruction publi -
que. Il a suff i de trois ou . quatre jours pour
consommer celte ruine. Les événements, c'est-à-
dire la caisse vide et la dégringolade du franc,
ont été plus forts que l 'homme. Où il n'y a rien,
le roi perd ses droits, comme le dit le proverbe.
Herriot n'était pas roi. I l devait encore plus fa-
cilement se perdre dans le néant qui s'ouvrait
devant lui.

Et puis, peut-être n'avcàl-tl pas ce grand dés.
intéressement dans les affaires publiques qui
est plus nécessaire qu'on ne le croit souvent
pour y faire carrière. L'ambition n'est pas tout.
II f a u t, être de taille. U faut  aussi aimer la corn?
mUnaulé plus que soi-même.
.. La. chute de M. Herriot demeurera. *w. exem-,
pie mémorable. Elle est de nature à faire ré-
fléchi r ceux qui, ailleurs encore qu'en France,
croient qu'il suffit de s'accrocher résolument
aux échelons du pouvoir pour arriver tout en
haut. FRANOHOMME.

La discorde chez les soviets
MOSCOU, 25 (Agence télégraphique de l'U-

nion des soviets). — Dans une séance plénière,
le comité central du parti communiste de l'U-
nion soviétique a décidé de relever Ziiiovief
de ses fonctions de membres du bureau politi-
que du comité central ; il a nommé à sa place
Rudzutak. Y; .

L'assemblée plénière a approuvé l'activité du
bureau politique et de la délégation du parti
communiste de l'Union des soviets au sein du
comité exécutif de l'Internationale communiste
de l'Union soviétique. L'assemblée a décidé en
outre de convoquer la prochaine conférence
ordinaire du parti dans la première moitié du
mois , d'octobre.

MOSCOU, 25 (Wolff). — tes résolutions
adoptées par la commission executive de l'In-
ternationale communiste de l'U. R. S. S. pour la
sauvegarde de l'unité du parti soulignent que,
dans sa lutte, l'opposition s'est écartée du ter-
rain de la défense légale de ses opinions dans
le cadre du statut politique. Elle a essayé de
créer une organisation dissidente illégale.

Cet essai s'est manifesté dans l'organisation
d'assemblées illégales, dans l'impression et l'ex-
pédition dans un but tendancieux de documents
secrets du parti, dans l'envoi d'agents auprès
d'autres organisations du parti dans le but de
créer des groupes dissidents illégaux.

L'activité dissidente de l'opposition ne s'est
pas limitée au parti communiste de l'Ù. R. S. S.,
mais des tentatives ont été faites pour attirer
aussi dans la lutte le comité exécutif de l'In-
ternationale communiste. Au XlVine congrès,
le parti a rendu le chef dé l'opposition Zinoyieî
politiquement responsable de,cette activité dis-
sidente et, pour cette raison, l'a exclu du bu-
reau politique. Lachèvitch a été exclu du comité
central et menacé même d'une exclusion du
parti communiste.. .. ... ,

Affaires espagnoles
PARIS, 25 (Havas). — On, mande de Madrid

au € Journal > : Le capitaine général Weyler, le
général Aguilera, le professeur Maranon et les
anciens députés Marceline Dominigo et Barrio-
bero, qui étaient retenus pour avoir participé
à la préparation du.complot qui'devait éclater
le 24 juin, ont été remis en liberté.

A la f rontière roumano-bulgare
BUCAREST, 25 (Rador).¦'— Une nouvelle at-

I a que des comitad jis bulgares contre le village
d'Asmetlar près de Turtucala, a été repoussée
par les gendarmes roumains.,; .
.—,— -———>!¦¦ ' i : ——

Explosion d'un lance-mines. — Le bureau de
correspondance hongrois annonce qu'à la suite
de l'explosion d'un lance-mines au cours d'exer-
cices exécutés par' des élèves de l'académie mi-
litaire, sur la place d'exercices de Kenyerme-
zœ, un maître d'armes et un élève ont été tués,
quatre élèves grièvement blessés et quatre lé-
gèrement

Vers une nouvelle politique
On assiste depuis des mois aux chutes suc-

cessives des ministères français et à la forma-
tion de nouveaux cabinets. La France ne sui-
vait pas ces joutes parlementaires avec plus
d'intérêt que nous, mais avec toujours plus
d'anxiété. Le doute, perfidement a eu raison
des citoyens, déçus par tant de. capitulations etd'erreurs.

Le dernier.ministère Herriot formé à la hâteet qui était un pis-aller, est tombé. Il semble-
rait que la durée de ce cabinet à peine éphé-mère termine une trop longue série de désor-
dres politiques. Les différents cabinets se suc-
cédaient en se ressemblant, la France était
gouvernée à tour de rôle par des ministères
créés par des compromis et détruits encore par
eux!

L'idée nationale avait disparu, pour faire
place aux idées ministérielles qui ne pouvaient
rien pour, l'assainissement intérieur qui s'im-
pose. On sentait chez les gouvernants une pé-
nible irrésolution , la crainte des actes ; les flots
de paroles sont trop abondants pour qu'il en
résulte, quelque chose de résolu et d'efficace.
Personne ne voulait sortir de.ce cercle vicieux:
les ministres ne risquaient rien en ne faisant
rien. . . . •. ¦.,  : .
. Et comme, la confiance n'existé plus, les mi-

nistères tombaient avec le franc. «' Que les mi-
nistères tombent passe encore, disait le peuple,
mais notre pauvre franc ! % Un bûcheron ou
un maraîcher est "sage, c'est-à-dire qu'il ne se
préoccupe .guère de subtilités politiques : tant
que le pain n'augmente pas avec l'impôt. - Mais
le jour où il est atteint personnellement, il dé-
couvre que la politique n'est pas bonne. Som-
me toute, il a raison, car le grand problème
français est du - domaine économique, habile-
ment camouflé par des intérêts particuliers, et
des intérêts de partis. Mais ce qui importe ac-
tuellement on le sait c'est l'assainissement
économique du pays, la défense énergique du
franc, la réalisation d'économies et l'imposition
sans pitié sur les louches transactions de-bour-
se où le franc s'avilit en ruinant le crédit .de la
France à l'étranger et la confiance à l'intérieur.

La question des, dettes, épée de Damoclès,
n'est pas le seul problème grave, comme, l'ont
prétendu des ¦ ministres qui justif iaient . leur
inaction par , ces , mots : < Tant que les dettes
ne seront pas réglées, il n'y a rien à faire pour
fortifier le ..franc. > La baisse progressive du
billet ne vjèht pas seulement de la question
des dettes, elle est aussi d'ordre politique, tant
et. si bien que le ministère Briand à prolongé
son existence de :quelques jours en consolidant
le franc .<in extremis » en grignotant les rares
réserves or . de la Banque de France. Ces po-
liticiens savaient 1 que le franc était l'indice
d'une bonne ou d'une mauvaise politique.

On a salué avec plaisir le retour de Poincaré.
Si sa politique 'extérieure et de défense n'a pas
été également goûtée et s'il a fait aux dires
de quelques-unç, preuve d'intransigeance dans
un moment critique,' on s'accorde généralement
pour dire que 'sa pojitique sera nationale et au-
dessus des partis! Une sage et bonne politique
intérieure peut contribuer à la hausse du billet

En prenant la France en dehors de toutes
considérations politiques, intérieures ou exté-
rieures, on se rendra compte que sa position
n'est pas mauvaise. L'industrie — grâce à la
puissance d'achat des pays à monnaies saines
— et l'agriculture sont dans une situation sa-
tisfaisante ; les provinces agricoles sont une
base de l'économie française.

On s'accorçle à dire aujourd'hui que le dan-
ger de la..FranCiB n'est pas .hors, de ses fron-
tières, il est à Ja Banque de France, il est à la
Bourse, itest dans.une chambre bavarde et irré-
solue.

Loin de se réjouir de la chute du franc, que le
cartel n'a pas su éviter, notre pays ne peut que
souhaiter un franc plus solide. Quelques Fran-
çais sont, portés à croire que nous profitons de
leur malheur ; des Anglais et des Américains
ont été conspués à Paris ; comme nous enten-
dons le Français, nous autres Romands n'avons
pas de ces désagréables surprises. Mais le
Français devrait savoir que l'étranger apporte
en France des millions de francs et qu'il ne
contribue' nullement à la dévalorisation:

D autre part, notre canton, avec bien d au-
tres, est atteint gravement par la chute du franc
qui favorise rimportation et qui paralyse l'ex-
portation.

Aussi notre pays ne peut que voir avec svm-
pathie le < joyeux réveil français ». La France
est sortie victorieuse de la guerre, elle ne peut
se laisser battre à l'intérieur par une politique
dangereuse. - ¦

A Poincaré de gagner une nouvelle victoire
de la Marne ! J.-E. Ch.

NOUVELLES DIVERSES
Gare à l'hyène ! — Dans la nuit de samedi,

une. hyène s'est enfuie de sa cage de la ména-
gerie Baese (la même, sauf erreur,.qu'on vit ré-
cemment à Neuchâtel), installée sur l'emplace-
ment de fête dû tir cantonal zuricois, à Uster.
L'animal doit errer dans les forêts avoisinantes.

Une arrestation. — On annonce de Pfaèffikon
qu'un domestique âgé de 19 ans et.soupçonné
d'avoir par imprudence mis le feu à une double
maison d'habitation, à Oberbalm, vient d'être ar-
rêté. Il a avoué avoir jeté à terre une allumette
non éteinte, qui aurait communiqué le feu à sa
blousé suspendue à un char de foin, puis au tas
de foin, et finalement détruit toute la maison. .
. Un vieux moulin disparaît. ?Un incendie a

entièrement.détruit la nuit dernière, a . 2. heures
dû matin, le vieux moulin de Sitterdorf près de
Bischofszell. Plus de 1000 quintaux de marchan-
dises, principalement des haricots, ont été la
proie des flammes. Les deux familles Lehmann
et Boldi; qui habitaient le moulin, ont perdu tout
leur mobilier. Le bâtiment était assuré pour 60
mille francs ;Té- mobilier et les provisions pour
90,000 francs. ,La cause du sinistre n'est pas con-
nue. Le -moulin appartenait à M. Paul Edel-
mann.

Intéressante trouvaille en Italie. — Dans une
localité de-la province de Gaserta, des ouvriers,
qui faisaient des fouilles, ont trouvé à dix mè-
tres de profondeur le squelette d'un animal
antédiluvien, dont on ne connaît pas le nom.
Lés cornes de l'animal mesuraient deux mè-
tres de longueur, et la tête est énorme. Le reste
du corps est encore enseveli.

Des savants .ont été informés de cette inté-
ressante découverte.

A tout hasard ! — Certains journaux de Buca-
rest annoncent que le prince héritier Michel a
été mordu par un chien enragé. Les médecins
du palais communiquent qu'un chien enragé n'a
fait que s?approcher du prince. Par mesure de
prudence, le prince a été soumis au traitement
médical antirabique. La santé du prince est par-
laite et ne dônne aucun motif d'inquiétude.

Un cyclone aux Etats-Unis. — Suivant une
dépêche dç New-York à la < Chicago Tribune »,
la vague de chaleur a é*é balayée par un cyclo-
ne qui s'est abattu sur 1e nord de l'État de New
Jersey, causant Jiss d-^lts effroyables. Plu-
sieurs personnes ont été biessée?

Un avion tue un passant. — On mande de
Bourg (Ain), qu'un passant a été tué par un
avion qui, s-u-volant Nantua, a dû atterrir brus-
queu^n.* à la 8_.„-d'_- » panne,

Une passerelle tombe. — On apprend de Wi-
tesville (Virginie occidentale), qu'une passe-
relle du haut de laquelle trois cents personnes
regardaient une fête de nuit sur une rivière,
s'est effondrée. Il y a eu cinq tués et quarante
blessés, dont cinq grièvement.

A la montagne
Une mort à la Bernina. — L'ingénieur italien

Taveggia , de Milan, s'était rendu samedi 17 juil-
let à la cabane Tschierva pour entreprendre de
là, pendant plusieurs jours, diverses ascensions
dans le massif de la Bernina. Il avait dit le sa-
medi soir à un touriste qui se trouvait à la ca-
bane Tschierva qu 'il tenterait le lendemain l'as-
cension du piz Rosegg par le- versant nord. Si
cette ascension ne lui réussissait pas, il se pro-
posait d'atteindre la cabane Marinelli en pas-
sant par le Sellapas. Samedi, les touristes qui
avaient également l'intention de faire l'ascen-
sion du Rosegg y ont renoncé en raison des dif-
ficultés que présente la paroi nord. Ils ont vu
l'ingénieur italien, qu 'ils avaient engagé à ne
pas suivre son idée, faire l'ascension de la paroi
nord du Rosegg.

L'ingénieur Taveggia n'a pas été revu.
Une colonne de secours, partie de Pontresina

samedi matin, a retrouvé son cadavre, qui a j tô
transporté dans la vallée.

La nouvelle cabane de Valsorey. — Diman-
che, la section de la Chaux-de-Fonds du Club
alpin suisse a inauguré sa nouvelle cabane de
Valsorey, bien campée à 3100 mètres au pied
du Grand-Combin, et en face du Vélan. La nou-
velle cabane a reçu sa consécration officielle
en présence de plus de 150 assistants . Des dis-
cours furent prononcés par M. Payot, président
de la section de la Chaux-de-Fonds ; M. Kalber-
matten, délégué de l'Etat du Valais et M. Ja-
quier, pasteur. La bénédiction a été donnée
par le prieur du Grand-Saint-Bernard.
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La France payera ses dettes, mais
pas au détriment du franc

PARIS, 26 (Havas). — Le < Journal > croit sa-
voir que la déclaration ministérielle indiquera
que la France entend payer ses dettes de guerre,
mais dans des conditions ne portant pas atteinte
à la valeur de sa monnaie. L'< Echo de Paris »:
dit que pour parer aux besoins pressants de la
trésorerie, on prête à M. Poincaré l'intention de
proposer des avantages sérieux à tous ceux qui
feront des versements anticipés de leurs impôts
de 1927.

Le < Gaulois > parle d'un emprunt or intérieur
ainsi que d'une taxe de séjour pour les étran-i
gers.

Oui ou non 7
PARIS, 26 (Havas). — On mande de Madrid

au < Matin > que le gouvernement a l'intention
de célébrer le troisième anniversaire du pro-
nunciamento de 1923 par un plébiscite. Le vote
se fera au scrutin public ; des commissaires du
gouvernement enregistreront les oui et les non
que les électeurs devront prononcer devant eux.

A la montagne
GRENOBLE, 26 (Havas), — Deux accidenta

de montagne se sont produits, l'un au Casque de
Néron, où un touriste étranger s'est égaré ; l'au-
tre dans la région de Villard-de-Lans, où troia
excursionnistes sont blessés. Les détails man-»
quent

Un balcon s'effondre
HASSELT (Belgique), 26 (Havas). — A Saint-

Trond, après une manifestation de trois mille
anciens combattants qui ont adressé au gouver-
nement un ordre du jour réclamant les pleins
pouvoirs pour le roi seul, la réduction du nom-
bre des députés et la prohibition de toute infla-
tion nouvelle, le balcon d'un hôtel s'est effondré
blessant grièvement trois personnes.
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Dulletiîi météorologique — Juillet 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

. : OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,
rtm * _ "*,Temp. deg. cent, g g À V« dominant £n i . « C g ; o,

J Moy- Mini- Ma-ri- g | 2 Jh'
enne mum mum S § <** Dir. Force. =§•

«c I *=* fcj

24 22.0 11.9 27.8 [719.7 var. I fa ihl o nuaff.
25 18.6 14.9 20.S 718.0 6.2 O. Loven couv.

24. Assez forts coups de vent d'O. l'après midi.
25. Pluie intermittente de 7 à 10 h. et demie. Fortscoups de vent d'O l'après-midi et fort joran le soir.Soleil vers le soir.

26. 7 h. ¦)„ : Ti'nip ¦ 17.2 Vent : S.-O. - -tel : conv.

«•"¦"et j 21 Jj 22 i 23 24 1 25 | 26

Niveau du lac : 25 juillet, 430.SS.
» » 26 juillet, 430.37.

Température de l'eau : 21°,

Monsieur et Madame Jules Roux et leurs enfants,
à Marseille ; Monsieur et Madame Théophile Roux
et leurs enfants, à Nantcrre ; Monsieur et Madame
Alphonse Roux et leur petite Antoinette, à Iveu-
ohâtel *, Monsieur et Madame Emile Roux et leurs
enfants, à Fimiigny ; Madame E. Meissimilly, ses
enfants et petits-enfants, à Guillestre, ainsi qne lès
familles alliées, ont le chagrin de faire part de la
mort de

Madame Julie ROUX
leur mère, grand'mère, helle-sœur, tante, grand5
tante et parente , paisiblement endormie le diman-
che 25 juillet 1926, à l'âge de 89 ans.

Je suis la résurrection et la vie.
. L'ensevelissement aura lieu à X-enehâtel , sans sui-

te, le mardi 27 juillet, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Cours du 26 juillet , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Nencliàlel
Chtqut, Demande *>Sr_

Cours 1 Paris 12.65 12.00
sans engagement <£"<!_• • • • • ^5.10 25.15
vu les fluctuations Milan 16.95 7.20

..„„o„*•„*,„,. Brnxe les . i . 13.— 13.25se renseigner New York _ « 
w4 wg

tél éphone 70 BerIi Q 1?2<85 m#l5
J T J J T7*. J« ! Vienne . . .  72.85 *3»i5Achat et Vente | A ™_ t_ V_ _.__ . . 207.20 507.80
de billets de [ Madrid 80.— 81.—

banque étrangers \ Stockholm . . 138.— !39.—
„ . . i l Copenhague 136.50 137.25
Toutes opérations | Oslo . . ... H3.— 114.—

de banque aux [j Prague 15.20 15.40
meilleures conditions
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