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Tou.e ménagère

4_WÈk, partisante du progrès '¦

*WÊÊÊk achète un

____ _ asnîtaîeat de poBsstèteg, \ " 
_

fL" ^-m Parmi le grand nombre
Ik. 'fil- ^

es (iiv'e-rses morgues
L. $L sur le marché , le pré-
JlÉr -tÉÉ_ ^ré es* toujours le
fwA. ^py -"oiiveau modèle 92 du

I . 1 „CÂD.SLLAC" .
ifil "; ' <? avec moteur de Vi HP,
Mi "̂  à roulements à billes,
wpt 

 ̂
car il occupe la 

premiè-
iy ii> -§k replace dans son genre.I Bè % J
/ &"' &H =_
£_ . Î^S L'achat d' un asp irateur de

ÊÉf \ "ws| poussière est- une
Im '• ' .- ' _** question cie confiance !

N'hésitez donc pas et deman-
%< '

roSla dez tout de suite une démons-
/  , î tratwn gratuite par le dépo-

S \_IIË1 .'- 'taire pour Neuchâtel et les
Wt' 1 environs:

W&ÎX M. SUZMfiYAN
\_^W TfiPïS ©'ORIENT
' "̂ g  ̂ NEUCHÀTfcL__-S-̂SÉSHBS  ̂ TERREAUX 9 - ' TÉL. 16.87
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aiui lLi_i__u|i|ff nr|[a|n̂ r.>_»-_.)r __,_» | y I ¦! Il t jT

MESSIEURS ! Xo°T c"oi' CHEMISES
i deux cols , dessins dernier chic

IftLW* Prix intéressants
¦¦ ¦7 chez

Saint-Honoré - Numa-Droz
m*m^m̂*mt^amt*m*aaa*mma*m̂ m^*******i*̂aetm***e*i***î ^mmm^**a*K̂*̂ t*met

AVIS OFFICIELS
_&,*,] VILLE

. ^P NEUCHATEL
Forêt de Champ-du-Moulin

Les bois de fen ci-après énu-
mérés sont mis en vente par
voie •¦.de soumission publique :

Div. la Bas de Côte et lb
Cerisiers. 140 stères sapin; - 198
stères hêtre, 152 stères daions.

Div. 12 Ravine-Mi-Côte ' et
Brûlée . 108' stères sapin, 197 stè- ¦
res hêtre, 74 stères dazons.

Divers: 31 stères sapin, 2 stè-
res hêtre. 500 fagots vernes.

I*s conditions e _ listes de dé-
tail peuvent être consultées au
"bureau de l'Intendance des fo-
rêts (Hôtel municipal, Nenohâ-
tel) ou chez le garde forestier
A. Glauser, Champ-du-Moulin.

Bois livrés au gré de l'ache-
teur en forêt ou sur vagon, gare
Noiraigue ou Champ-du-Moulin.

Les soumissions écrites seront
reçues par la Direction soussi-
gnée Jusqu'au mercredi 30 juin
a. c.
, Neuchâtel, le 15 juin 1926.

; Direction des îorêts
. L. . - ' et Domaines
i " de la
*r~—~ Ville de Nenchâtel

BOI_E. A vendre :
Art. 55, Chenaux,

verger de 8829 ma
Art. 759, Draize,

ebaimp de 9788 m2
Art. 586, Pierre à, Sisier,

champ de 4083 m."-
Pariie de ces immeu-

bles constitue b e a u x
sols à b&tir. S'adresser
Etude Brauen, notaires,
Neuchâtel.

Vente de champs
à Ghézard-St-Martin

Samedi 19 Juin 1926. à 14 h. 39.Hôtel de Commune de Chézard.
M. le Dr Paul Humbert vendra
P?r «?chères publiques les arti-cles 2207 et 2208 du cadastre de
Chézard AUX CHAMPS ROT).
champs en un seul mas de 22608m (environ 8 J_ poses) Entréeen jouissan ce : 23 avril 1927 —S'adresser aux notaires G. Et-ter. à Neuchâtel, ou E. Guyot.sr Boudevilliers.

_ ' IMMEUBLES

Vente d'un immeuble de rapport
avec boulangerie-pâtisserie au rez-de-chaussée .,

Pour sortir d'indivision, les hoirs de' Mlle Anna WAVRE
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le MARDI 22
JUIN 1926. k 14 h.'H, en l'Etude de, MM. André et Frédéric
Wavre. notaires. Palais Rougemont, l'article 2402 du cadastre
de Nenchâtel. bâtiment de 151 m! comprenant boulangerie-pâtis-
serie et logements, situé à l'Avenue du ' 1er Mars Nô 22. ¦

Estimation cadastrale : Fr. 78.000.—. Assurance du bâtiment :Fr. 61,600.— plus Fr. 30.800 — d'assurance supplémentaire. Reve-
nu brut : 6110.—. ]>s baux sont résiliables pour lé 24 juin 1927.
Mise à prix : Fr. 78.000.—.

Pour prendre connaissance du cahier des charges et - pour
visiter l'immeu b le, s'adresser à l'Etude de MM. Wavre. notaires
ou à l'Etude de MM. Dubied, notaires, chargés de l'enchère.

ENCHÈRES ¦** ^
t ' ' ¦ '-' ¦ '¦ '¦¦'¦'- f > , t ' i »¦' •' '¦ " ¦' ". " • I ' ¦.. 1 . - ***** [ iii^-f— T-•- ¦¦--¦«¦»¦-*¦-'¦ ' -

0FFÏCE des POURSUITES et FAILLÎTES — ««fUGHATEL

Giies iiii mil-.
Le j eudi 17 juin 1926. dès 9 heures. l'Office des Poursuites et

Faillites fera vendre par voie d'enchères publiques, en son -local
rne .de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets et marchandises ci-après
indiqués :

une vitrine, deux enseignes de magasin, deux bidons d'huile
pour automobile, un fourneau électrique, deux paniers, une hotte,
une fromagère en verre, un petit coffre-fort, des conserves de lé-
gumes et confitures, uno malaxeuse ;

nne superbe ohambre à manger , chêne fumé, style moderne,
composée d'une table à allonges, six chaises placet cuir, un buffet
de service, un divan moquette ; une table de nuit, une belle toi-
lette, une sellette , ces objets sont à l'état de neuf ;

nne grande glace, un petit lavabo dessus marbre, une table
de nuit , des tables, chaises, articles de ménage divers, une cou-
leuse en zinc, des bouteilles vides, deux plateaux dont un peint
à la main une couverture de lit tissu gobelin, des draperies com-
plètes, grands rideaux , cantonnières, une marmite à stériliser,
un petit lustre, des garnitures de lavabo ;

des cadres, une étagère, une machine à coudre Singer pour
cordonnier, une pendule ;

environ 300 bouteilles do vin rouge, soit : Bouraogne. Beau-
jolai s. Mâcon. Bordeaux, etc. .. ' *.. '

ouvrages en tricot laine, tels que : casaqnins. bas de sport,
chaussettes pour bébés, culottes-combinaisons, couvertures de
poussettes, etc.. ces ouvrages sont absolument neufs et. en parfait
état.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la .loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites et faillites ;
Le préposé : A HUMMEL.' :

____________¦_________-_____________ ___¦_____¦ _¦__¦__________¦¦____ •

Impôt fédéral de guerre
Deuxième période

AVI5 IMPORTANT :

Les contribuables qui n'ont pas encore payé 1$ première an-
nuité échue le 15 novembre 1925. sont informés lue des poursuites
seront notifiées aux retardataires, pour le 1er juillet 1926. Les
paiements peuvent encore être effectués .ju squ'à cette date, aux
préfectures et à la Banque cantonale. L'annuité échue sera aug-
mentée d'un intérêt de 5 % calculé dès le 15 décembre 1925.

Neuchâtel. le 5 juin 1926.
OF 817 N Administration cantonale de l'impôt de guerre.

ir-̂ E—a COMMUNE

BIP Fenin-Vilars •
ffifi Sanles

Mises je foin
La commune vendra par en-

chères publiques la récolte en
foin et.regain d'environ 40 po-
ses. '-¦ '¦¦¦-¦-:-' - ¦-

Rendez-vous des amateurs
jeudi 17 «(iii, » 18 heures, au
haut dé ; Vi%-».'; ', _ '

' . ' ¦". •CoBàéfl l .c'oiM—lin al.

IllIRlll COMmJK.E

VENTE DE BOIS
_ _—¦¦ ' «-.r.

Le Conseil ' communal f ôra
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et _ui conditions hâbi-
tuedieé, le samedi 19 juin, dànè
sa forêt du CreuS, les bois sui-
vante ;.

1250 fagots d'éolairciè.
3 stères sapin.

Rendea-vous à' 13 h. 30 au vil-
lage. R5È4G

V-Mere, le 15 juin 1926.
Conseil communal.

Bomatoesiyif-
u9mmm*mh ""¦ "' ¦ i avec restau-
rant bien achalandé, sont à
vendre S'adresser à M. Cour-
voisier . Trois-Portes 23.

A vendre, à LA BÉROCHE.
près dn lac.

jolie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf, de huit chambres,
deux vérandas, toutes dépendan-
ces ; eau et électricité. Jardin
ombragé ; proximité d'une gare
et autobus.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1, Neu-
châtel.
»¦_—_—____—

A VENDRE
A vendro un outillage de

tourneur
sur bois

S'adresser Ecluse 51, rez-de-
chaussée.

mm BA§̂  _©3E SPOJBT \
H CME1MES. ¦:
W-m pour TOURI ST.B S - -.-

¦H CASAl»SiP©lT
M _• Ida Casamayor ... ... .. r . IfençhA ^el .. ,- .

ijÊff TOUT PODR TOUS LES SPORTS

A vendre d'occasion un bon

aratiÉi [lintii.
S'adresser à Mme Ed. Perre-

gaux. Tertre 2, Neuchâtel, de
9 à 12 h. ou. de 18 à 21- heures.

A Vendre
POTAGER

sans pied, . deux trous, avec
bouilloire, brûlant tous combus-
tibles. S'adresser chez M. Ger-
ber, Faubourg dé la gax© 19.

/ ÛCeASION
-_Ë.?vendre hoir de lit avec beau

sommier, deux placés, une ber-
celonnette bois dur, un réchaud
à gaz deux feux. — S'àdresseir
Sablons 33. 2me, à gauche.

1 A vendre faute, d'emploi,

lit de 1er
complet, très propre. S'adresser
nie du Seyon 28, 1er, à gauohe:

Pour les

abricots
il n'est pas trop tôt ! Passez vos
ordres aujourd'hui, car la sai-
son passe vite. Prix: Fr. 1.— à
1.20 le kg. brut , port, dû contre
remboursement. 5-UCCB3 No 106
Chiasso. "" . " JH 55211 O

À" vëiïar é' pour causé de _&m__ -
nagement . " -. .., .-.¦, -.. ..*

superbe piano
Véritable occasion. S'adresser à
Mme Dubois, Place du Marché
No 7.

TA-llRP Q fîJIWFPTQ Goûtez mes délicieux tabacs
S ADAud UUWLiU O pour la pipe et cigarettes I
Maryland N° 1, coupe fine , mi-fort , fr. BJ75 le kg.
Maryland B. G: 6, coupe grosse, mi-fort. fr. $.'À5 >
Maryland supérieur , coupe fane , léger. . fr, 6.50 ».
Caporal supérieur , coupe fine, fort . _ -fr. 6.50 . ¦ .»'.. ¦
Caporal français, coupe fine , fort . . . fr. tO.— »

Un essai vous convaincra. Mélanges individuels au goût des fumeurs,

WgHHlH-DiB̂ OÏ ta;ASuTU_SS£i« '
Expédition par poste (franco depuis 2 kg.) :

. JL. Le BAUME
:|̂ Pb. MTISOBOR BAULER
t-Wlnl * DAULt-tf - test

i _ ^^E5_^_?î  préparé par Alf. BAULER, pharmacien-mi-
IT* ^ L̂ZsEr litaire, est, grâce aux propriétés des plantes

*È_r ^u* ^e co^Tosent, le melllenr remède pour
* combattre ef ficacement et sans danger la

T R A N S P I R A T I O N  EXCESSIVE..

des mains et des pieds et tous les inconvénients qui en résultent.
Emploi très simple, pas de bains

| Amélioration immédiate — Guérison ranide
Vente saar cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80

PHarmeci s Baille r TS5T* "' : W W_________ _ _ _ _  -"--» îiiiiiiiir-̂ ---a---»-™--"̂ "-«™"'-«™--— !" .

Tir cantonal neuchâteîois à Neuchâtel
du 10 au 20 JUILLET 1926

L'affiche es. en vente chez M. P. Widmer,
armurier, rue Si-Honoré 14.

^prèi le repas ! ! !
ïl êêt reconnu qu'uû petit vèMè d_ < DIABLE-
RETS > pris à l'état pur, est un digestif puissant,
des plus énergiques, qui régularise les fonctions
et neutralise les aigreurs.

I àj lfimSif
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies. I

2 sortes : g
à la vanille
au chocolat §Q

~ .̂ — _ 
-ANDES a A. M

Tft. BE-UCf- ^W.

j / r  f umrf a
/ S *OVL

Boucherie chevaline
Rue Fleury 7

NEUCHATEL . Tél. 9.40

U sera débité, demain j eudi,
la viande d'un

poulain
Ménagères ! Profite? !
Bel assortiment de

charcuterie
Se recommande; Chs Ramella.
A vendre un bon

vélo
S'Adresser.' chez. Eug. Fayan,

Rocher 25, Neuchâtel. 

yS \vnuria
j r  Couru

&VC

Ii pressant
On offre è. vendre, jusqu 'à sa-

medi soir, et à très boa compte:
«H im -vélo -énâparf ait ;-ôtat. r poni
homme, 80 fr.. ' un lit en fer à
"une place, très bon niàtela. _â
crin noir. 50 fr., un potager à
gaz, trois trous et four. 40 fr.,
uu bois do lit en sapin , 7 fr.. un
lavabo en sapin. 7 fr.. une table
de nuit en sapin, 4 fr.. deux ta-
bourets, les deux. 2 fr.. une ta-
ble carrée en sapin. 6 fr., une
tablé ronde en sapin. 5 fr., une
zither bien conservée et - très
bonne. 8 fr.; quatre mannequins
pour couturière, 8 fr,. un fer à
bricelets, 3 fr. S'adresser rue du
Trésor 9. 3me. .

>/  ùwaqe*
s déîicats

_̂r é si" V"

Vins et liqueurs
A remettre tout de suite com-

merce de moyenne importance
avec magasin de détail au bé-
néfice de. patente. — Bénéfice
prouvé. — Ecrire J. CONTINT,
agent d'affaires patenté. Lan-
sanne. JH 35861 L

Oee^ î̂on
A vendre une flûte bois, sys-

tème «Bohms.. avec étui en bon
état. S'adresser Sablons 33. Sme,
à gauche. 

A. vendre nn
POTAGEB

un fourneau à pétrole et cinq
lanipes électriques. S'adresser.
samedi de 8 h. % à 11 h. %, rue
de Flandres 7, 2me. 

\#
^^?jT  ̂ wûque.

^"̂  jamais
y< ctwertl

&VC
Voiture „ANSALD0"

modèle 1925-26, quatre places,
aveo montre, compteur, projec-
teur de côté pare-chocs, n'ayant
presque pas roulé, à vendre à
prix très avantageux. — Offres
écrites sous chiffres T. O. 29 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre jeune

chèvre
Fahys 167. 

Vélos
A vendre à bas prix un vélo

militaire, très Solide, deux pour
dame et fillette, deux pour hom-
me et garçon. Vélos neu fs, tous
prix, chez A. P?roz Sentier No
5 bis. Colombier.

C 
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reprennent ëii trois ou quatre jours leur couleur primitive
par l'emploi de la lotion « Sagina ». In offensive, sans prin -
cipe colorant, .ni matière grasse. Le flacon à Fr. 6.50 rembour-
sement. Prospectus et attestations.

B. Dépôt de « Sagina » : Chemin du Crêt 1, sous Gare cen-
trale, Lausanne. J H. 50674 c

B 

_Pk £____  ̂ en 2. § *_*-

1] ™s O.' - r' _ o» S"- g. CP g. g ™

fr S u s  z£
¦ SL S. © ' ' SSL
I co ? -* CD

BAISSE sur —¦
haricots d'asperges verts
Fr. 1.20 la boité d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Potager
à quatre trous, usagé , à vendre
à bas prix. S'adresser St-Nicolas
No 22. rez-de-chaussée. " occasion

A vendre un réchaud à gaz
émaillé, en bon état, avec trois
feux et, four . S'adresser , 1er éta-
ge. rue J.-J. Lallemand No 3.

"\TN DE NEUCHATEL
blanc 1924, sur lie extra-fin,
3000 chopines. à vendre . Fréd.
Meier-Chaiies. propriétaire, là
Coudre. 

Timbres S. E. N. J.

DROSlfERiE yiESEI.
du Balancier w Sam.a

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL c

Timbres S. E. N J.

¦ ' 
' 

'

ÂVfS OTEBS '

P n  
n , j « m soignée. 3 fr. 70

V II \ i il II Pa-r Jour, viande' et_ U l» J U H ^dessert à midi et" le
soir. P. Bcrruex , vis-à-vis des>
Armourins. c.o.

BOULET, ingénieur
Saint-Hofioré 1

BETON ARME
FLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Fora RVD BH ¥0
fi 1 «Hiil ^Wf c,&, **s9m\ *\*h»9

Donnez un passe-temps uti-
le et agréable à vos enfants
en leur faisant prendre des
leçons de dessin, peinture,
arts appliqués , etc. — Cours
du soir.

Melier d'art
Vuille-Robbe

30, Faubourg de l'Hôpital 30

[OFFICE FIDUCIAIRE
I Dp F. Scheurer
E NEOAÎEL NEUVEVILLE
fi Tél. 6.22 Tél. 40
fi Expertises • Revisions
| Travaux comptables

| Pl us de cheveux blancs
Ë si vous vous faites
il appliquer

L'OREAL HENNE
8 SERVICE DE 1er ORDRE
I 10, rue de l'Hôpital, 10
B 1er étage — Tél. 14.93 ''
MIIa L. BOVET

j -j Coiffeuse diplômée
I Installation à cabines

m II vient de nous arriver i

pour dames et enfants.
j I Ensemble, environ

jg dans les meilleures qua-
m lîtés et façons modernes

H TabSier S-jardinier pour garçons, rayés ou avec images, 1.40 1.25 *|15

ï, ' T3ulÎ6rS''|3ruini6r pou r garçons, unis , images brodées, 1.95 1.65 J |

1 Tabliers réforme ^zSt8; lm^W.70. 7J^.«sa \*$ I
1 Tabliers réforme ^1!?.̂  i
I Tabliers fantaisie pour enfants' j olies petiteestSL, 2.a5 «.i» 1

Barb QteUSeS en colonne et zéphyr 4.15 3.55 3.85 29S I

Barboteuses en rePS uni . . . . ..? ,», i s.ao 4.fo 4.- 375 
I

m Tablier S hOil ânda SS voile couleur , imprimé et brodé .. . . . . 1.95 ^

7S 
I

H Tablier S hOHandaiS en satinette et colonne * . ' . «'\ "9.95 3,25 29S i

j TablierS tUnS(|Ue cotonne nouveauté . . . . .  . . 3.95 3.25 295

TablierS tUniCjUe belle qualité, mérinos et satinette . .. .  4.20 395

j  Tabliers-robes de chambre en c r e t o n n e . . . . . . . . . .  295 I
1 Tabliers-robes de chambre sati"ette et ^.̂  7.5o 6.95 

525 
S

Tabliers de ménage bonne cotonne . * . , . .  3.95 3.25 275 S
Tabliers alpaga notais . . . . . .; ; ;. . . .  6.75 §50 j

I Tabliers alpaga tuni que . . ; . . . .  14— 10.50 8.75 750 P

|] Blouses de bureau pour dames' écrues' bIanches **g& 10
_50 9.- I

I NEUCHATEL SOLDES ET OCCASIONS 1

ABONNEMENTS
. _¦ f  mcU I mo» t mom

Franco domicile i5.—_ 7.50 S.j S 1.3»
Etraijg-r . . .  4/6.— iî.— ti.5o ?•'"T

On t'abonne k toute époque.
Abonnement»-Postc îo etntimo en tua»

Changement d'adresse, 5o centime». |

"Bureau : Temp le-Tieuf, TV* J ]

< ANNONCES •«« '-«- *v* ««_• ton son opacc
Canton, ao c Prix minimum d'une annonc-

es e. Avi» mort. J5 C. ; rardif» So c
Réclama j S c.. min. i.y S.

f uisse. 3o c. (une tcule insertion min. 5.—).
le tamedi 35 c. Avis mortuaire! 35 e_
min. $.—. Réclame» •.—. min. S.—.

Etranger, 49 e. (une «eule insertion miau
4.—). le tamedi 45 c Avû mortuaire*
45c. min. 6.—. Réclames i .i5, min.6.ai-

Demander le tarif eomolc.
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AVIS
3** Toute demande d'a-

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

3-F* 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 jo urnal en
ajoutan t sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales el chif -
f res s'y rapportant.

Administration
de la1 Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre,

joli logement
bien ensoleillé, de quatre cham-
bres, cuisine. dépendances,
-aine, chambre de bonne, bal-
con, vue sur le la* et les Alpes,
près du tram et de la gare. S'a-
dresser k la pâtisserie Bu_ri-
J&oot, Saint-Biaise. 

RUE DU ÇONGERT. A
louer tout de suite ou pour épo-

. que k convenir, appartement de
otnq pièces et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Château 3
A louer pour le 24 juin, beau

logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser 2me à
droite. 

A louer poux la saison,

joli appartement
meublé, tout confort, près de le
Ohaux-do-Fonda ; pâturages è
proximité. Ecrire sous P 1712 N
ii Publieitas Nenchâtel. 

Joli logement
de trois ohambres, à louer. S'a-
dresser Trois-Portes 18. 1er de
SO à 12 h. et de 18 à 20 heures.

Â louer à Boudry
chez Charles Devaud, deux
"Maux logements de deux et
trois ohambres. au soleil, bal-
con et terrasse, ponr tout de
rte ou 24 juin. Prix 25 fr . et

francs par mois. — On
_ pourrait n'en former qu'un sur

lp même palier. 

A louer à Serrières
jour- le 24 juin, un petit loge-
ment de deux chambres et cul-

• (Une. k 30 fr. par mois. S'adres-
ter Etude Fernand Cartier, no-
fedre, rue du MOle 1.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

appartements
de trois et quatre chambres. —
S'adresser k Mme Weber. c Les
Cèdres ». Boudry.

Â Chaumont
(Combe d'Entrés), on offre à
louer, éventuellement à vendre,
propriété comprenant maison
d habitation de douze chambres
en grande partie meublées, et
dépendances ; pré. forêt 39,000
m*. Vue sur les Alpes et la plai-
ne. S'adresser à Mme Th. Bar-
relet. à Saint-Biaise.

A LOUER
logements de trois ohambres :
Ecluse. Vauseyon ; cinq cham-
bres.' rue Purry.
. Etude René Landry, notaire,
Seyon 4 (Téléphone No 14.24).

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres, chambre de
bain grande terrasse, vastes
Dépendances. Jardin ombragé.
'adresser à A . Bétrix. Tivoli

No 6. o.o.

OHAMBRES
Jolie chambre meublée, vue

rue du Seyon : entrée Moulins
No 38. 1er, à droite. 

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17. 2me. à dr. co.

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 6. 3me. à gauche.

Belle chambre meublée, indé-
pendante . — Ecluse 9 2me, à
drojte ££.

JOLIE CHAMBRE
., ._ , .AVEC BONNE PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66, 2me,
à droite. M. Zoller.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, à dix minu-
tes de la ville. '

locaux
à l'usage, de dépôt on garage,
ainsi qu 'un chantier clôturé. —
Arrêt du tram. c.o.

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'Avis.

A lotrer deux

petits locaux
rue des Moulins 30. à l'usage
de magasin, atelier ou dépôt.
S'adresser Soyon 17, 2me.

Demandés à louer
On cherche, à Neuchâtel . pour

tout de suite,

iiiïiiî ni
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Faire offres sous
chiffres R. Z. 53 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES 
pour jeune fille

de 18 ans, ayant des notions de
la tenue du ménage et du sei-

,vice cle magasin, on cherche
place dans maison d'ordre, au-
près de ménagère capable, où
elle pourrait se perfectionner et
apprendre la langue française.
Adresser offres à, boulangerie-
pâtisserie Wenger, Fanb°T.rg-
.reuve-ille (Berne).

JEDNE FILLE
cherche place facile où elle pour-
rait aider aux travaux du mé-
nage et apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Mme Rocher, Ipsach. p. Bienne.

JEDNE FILLE
sérieuse, de bonne famille, pos-
sédant de bons certificats de
couture cherche place facile de
bonne d'enfants; Petits gages.
Offres à M. Schnyder, Wagner-
strasse 14. Berne.

Cuisinière
cherche place pour le 1er juil-
let. Accepterait plaoe de bonne
à tout faire. — Adresser offres
sous chiffres G. H. 52 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
cherche place dans bonne fa-
mille privée, où ele aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
JHo 1247 Z aux Annonces-Suis-
ses S. A. Zurich, rue de la Ga-
re 100. JHc 1247 Z

FEUE DE 111
expérimentée

OHERCHE PLAOE
de préférence dans hôtel. S'a-
dresser à Mlle A. Aebi, Sage-
strasse, Bettlaoh (Soleure).

PLACES
Jeune fille ayant déjà un peu

d'expérience est demandée com- ¦
me aide
dans ménage. Offres à D. Bou-
vier. Grand'Rue 7. Peseux.

On demande

VOLONTAIRE
de 15 à 16 ans. comme aide de
la maîtresse de maison. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. En-
trée Immédiate. Mme M. Stoc-
ker. commerce de bétail. Snrsee.

Je cherohe pour le 15 juillet,

JEUNE FILLE
sérieuse et en bonne santé, sa-
chant bien cuire, comme bonne
à tout faire. Gages selon enten-
te. Ecrire en envoyant certifi-
cats et photo à Mme Berthoud.
pasteur, les Bayards (Neuohâ-
tel). P 1694 N

On oherche

jeune fille
aimant les enfants, auprès de
fillette de 4 ans et pour aider
dans le ménage. Bons traite-
ments assurés. Entrée à conve-
nir. Aeschlimann. Apollo. Lang-.
gasstrasse 85. Berne. 

On oherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants
de 6 et 8 ans, de préférence cou-
turière. Offres à Mme J. Weil,
St. Jakobstraese 60, Saint-Gall.

Fille travailleuse, bien élevée,
est demandée comme

aide
dans ménage soigné. Bons soins,
traitements affectueux. Ecrire
avec prétentions case 9816, St-
Aubin.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune fille de bonne famille
cherche place de

wendayie
dans bon magasin de la ville
(ou environs). — S'adresser par
écrit sous chiffres M. B. 54 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

«iiiHiii
oapable de tenir une comptabi-
lité de garage. Ecrire sous O.
P. 56 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Dame veuve, commerçante,
cherohe place de

gérante on _ .__ . [ . iî.
dans n'importe quel branche. —
Bonnes références. Adresser of-
fres sous J. W. 125 poste res-
tante. Coroelles. 

I cherche â placer
j eunes gens bernois comme aides
pour les travaux de la campa-
gne. S'adresser à l'œuvre de pla-
cement de l'Eglise bernoise. Ger-
zepasee. JH 2168 B

On cherche pour j eune fille et
j eune garçon de 16 et 13 ans

places de vacances
de préférence chez pasteur ou
instituteur. Offres s. v. p. à M.
P. Buttiker. Rheinfclden.

A remettre pour cause de cir-
constance de famille , excellent
et vieux commercé de

COMESTIBLES
en plein rapport ; gros chiffre
d'affaire assuré. Adresse : case
postale 71. Yverdon.

On cherche pour la montagne.

IHI! ii iii de !li!(_
sachant bien traire. Entrée im-
médiate. Bons gages. Vie do fa-
mille. Adresser offres à Henr i
Oppliger, Grand Bertière. Mon-
tagne de Cernier (Val-de-Rn-:). !

On demande un

JEUNE GARQON
fort et robuste pour aider aux
travaux de la campagne . S'a-
dresser à H. Descombes, Cor-
naux .

On cherche pour la mi-juillet

garde-releveuse
Adresser offres écrites sous

chiffres B. M, 48 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

sachant bien travailler au mar-
teau-pilon pourrait entrer tont
de suite au Petit Creusot, r-
Corcelles sur Neuchâtel. j.

Apprentissages
On oherche pour tout de suite

un
apprenti boulanger

S'adresser k A. Rouge, bou-
langer, rue de la Plaine, yver-
don. 

Jeune fille cherche plaoe

d'apprentie
fille de salle

(a suivi un cours de service).
Offres sous chiffres JHo 1248 Z
aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich. JHo 1248 Z

On oherche

apprentie
Pension et chambre au domi-

cile. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Faire
offres à G. HAMMELBAOHER.
couturière, GRANGES (Soleure).

AVIS DIVERS

PENSION
Dans belle propriété au bord

du lao près Neuchâtel, beaux
ombrages, grand parc, vue ma-
gnifique, grève, port, à 10 minu-
tes de la ville en tramway, on
prendrait quelques personnes en
pension. Adresse : Mlle Châte-
lain. Monruz (Neuchâtel). Télé-
phone 3.78. P 1560 N

Mariage
Veuf , agriculteur. 48 ans, oher-

ohe à faire connaissance de de-
moiselle ou veuve sérieuse, en
vue de mariage. Adresser offres
k poste restante No 233, Neuchâ-
tel; 

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 17 juin
si le temps er.t favorabl e

Promenades à l'Ile
de St-Pierre

Aller Retour
9h. — 13h. 45 Neuchâtel 18h. 10
— 14h.- St-Blaise 17h. 45

Sh.SO 14 h. 45 Landeron 17 h.—
10 h. 10 15 h. 10 n. Ile s. 16 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Fr. 2.-
Soctêtê de navigation.

An pair
Neuchàteloise, diplômée, oher-

che plaoe eau pair » , aveo ar-
gent de poche, dans ta.TT.1Ile ou
pensionnat de la Suisse alle-
mande. Ecrire sons chiffres P.
S. 50 au bureau de la Fenille
d'Avis. .

Jeune homme cherche

PENSION
pour les mois d'été. Adresser
offres «ras L. B. 56 au bureau
de la Feuille d'Avla. ;

[eiûe des Travailleurs
NEUCHATEL

La Cotisation pour l'année 1926
est payable auprès du tenancier
du Cercle ou au compte de chô-
ques postaux IV 902.

Vacances d'été
Alpes vaudoises

GRYON s. Bex
Hôtel Gryon-Bellevue

Pension Bols-Gentil. Conditions
avantageuses. Famille P. Mo-
reillon. JH 465 L
giiiiiiiii-iiiii pinii _¦»

Monsieur et Madame
Paul TISSOT-ROULIN. re-
merclent bien sincèrement
leurs omis et connaissances
pour lea nombreuses mar-
ques de sympathie reçues k
l'occasion de leur grand
deulL

Vauseyon, lo 15 Juin 1926.

1 CINÉMA DU THEATRE I
| Dès mercredi -ie juin
1 Dimanche matinée dès 2 heures p;

H______^____ l fSH—t __9—BBBS ***\ - IMITI" ___ —$___ EBff—_ïfc_

I avec Ricardo Cortez et Jetta Goudal
.y Le duel de deux cœurs qui ne veulent pas se soumettre ; mais W;.
i fierté et arrogance sont vaincues par l'amour.

GENTLEMAN GEORGES, CAMBRIOLEUR I
M pe (raclure pas les coffres-forts... §|
1 mais les cœurs ne lai résistent pas. M

I 

HOTEL BELLEVUE, Maubor fleft-I
(Jura 1200 m.) Ouvert dès le 15 juin i [

Idéal pour séjour d'été. Vue incomparable. Cuisine soignée. 1 !
Pension depuis î fr. 50. — Téléphone 5. — Garage. B
JH 85799 L . Famille QUINCHE.

-——————————_—___—____________ —_—_—————__—_________-[
BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique Mise en valeur d'Inventions

A. BUQNION
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20 j

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D

—^^^^^^^^^^ _^^^_,-^^__^^-^^^^_--.,|- ____IM_. 

Mmmmmmmm S ^mmmm ^^mmmmëti
Ê " " •- '" %
1 Transfert de locaux |
m ¦ m
H? J'ai l'avantage d'annoncer à mon gg|
HI honorable clientèle et au public en f H
Il général, qu'à partir du -19 juin, ||

H la boucherie sera transférée I.
{ RUE DU SEYON 5 ï
im m
m Grossenbacher , boucher. Mm P*tH m;K_i!B3K_S_SraffiSÎ 6̂_Kffi _̂^S_SSW5_ _̂8^&_.5_ ^*W!»___ W_BW!_ ,̂S Ŝ l̂K^WT.»W_*Kr̂ M

EffiTffftJgSS—__ SE_È3|Bi!b}  ̂ - r-^'f ;*- '> ' r'rt* '7'77 __________ B___________ ________ KB_B

_______ ' ¦ i"- > - ****» JOm. **** -, - 
***** *******

Nous vous offrons de la bonne marchandise
D9~ à des prix avantageux ~WSL

I Brosses à main r Baquets ovales i Brosses à récurer
bien fournies , à r • --fo.- l-z en bonne rizette , à

: 135 4s5 475 en Ter galvanise mJ&5 m J B  mJB5
Produits suisses

1 Ramassoires première qualité Balai de coton
S en fer verni _ 1*° 

 ̂̂  ^  ̂  ̂ ^ ^ monture métal , dep. Z^
Seaux à ordures 025 075 7175 cas c?5 Serpillières USÉ.

en fer galvanisé , à |J || **f || %J à

@95 "795 ^' "SB -_7S -B@5
* 52 cm. 56 cm. 60 cm. 65 cm. 72 cm. "W** * ** '̂ **

I Seaux à eau R90 790 QBO \m \m Paille de fer
en fer galvanisé , à U I V I B \vï moyenne, 250 grammes,

I 2
45 

2
95 

3
25 « » le paquet . . . -,3g

Garnitures de cuisine -̂¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦"•¦¦¦¦ ¦̂s Garnitures de lavabos
14 pièces décorées, M fi^SO S ^ K_ K f f l f f lH H^ffl " 4 pièces décorées , ^90
depuis *\m*A p. f̂ iWm W ^B^B^Î 

depuis 
. . . . %&

S Tabourets de cuisine f 3oo g.., 72°/oAUiie, A ni  planches à laver
*T%95 -_»95 ' morceau . . .  ¦ i" B

à à**». 1$ BHHB___ ._-l--------B-:-W--B_-_ à 
^®5

S_S.;_-,T_. Grand assortiment -e*™.*. »». ****
12 personnes, blanc, do verrerie, poroeia-rve, pour une batterie de

_sor_ or et avec aluminium , email, ser - cuisine, a.ec Sous
|. décor vice.de table, etc. ies détails et prix

I | & notre Rayon de Papeterie i
I Papier pour armoires Papier „ vitrauphanie " Bordures pour rayons

en rouleaux de 10 m. de long et Polir les vitres, marques toile cirée en bleu , vert ,
I 50 cm. de large, en blanc. __, Qfk C_ ftRO et «.AROPHftNIE le mètre -.30 -.25 ""a-Stli bleu , rose et vert , le rouleau u%&\J 50 cm; de large, en blanc et fantaisie ,

le mètre à PAPIER en rouleaux de 10 m.,

Iblanc
, ja une et vert, avec ĵ - 

ne  ne  
1 Q R

en bl
eu . mauve rouge et vert ,

dessins impression , __ Cà^"̂  "> ' 0  "t 0 0  - ,îl îJ Lui) le rouleaule roul"u ¦ 
Punaises ¦¦55 'M 'M ~M '̂

Papiers Q emnaiiaye en boltéSi d§ 1QOi p\èc^3! îa bpite . visites notre rayon de
papier cellulose , Java et banque . A t l  m QC . 05  i DADE _" _-_î!_-jaune, aux meilleurs prix. "^ w "* *" I -

_ _*_^_5»BlilB

1 /n^GASIMb DE NOUVEAJU TÉS

1 NEUCHATEL SOCIETE ANONYME

i__-»---i_ -mi __ i i  ********** lti Vi 26 ¦"¦'¦¦ -w

m C0NSERV1T0IRE mi
. ^_^^»','/' sou8 les auspices dn Département de l'Instruction publique

DEUX AUDITSONS D'ÉLÈVES
SAMEDI 19 et MAEDI 22 JUIN - Urne Série. Nos 54, 55 1

SAMEDI 19 JUIN 1926, à 5 h. après-midi
ÇL-sses de piano : Mme Oh. Perrin. Mlle Th. Hofer ; MM E.Boillot, G. Humbert. Ad. Veuve. — Classes da violon et d'orches-tre : M. Ach. Delllasse. — Classes de violoncelle : M. W. Morstadt.— Classes de ohant : M. C. Behfuss.
Billets: Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

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

A, KRAMER. TAPISSIER
VALANGIN

COURS de COUPE et de COUTURE
CONCERT ©

Cours individuels et collectifs. — Théorie et pratique, de tout
ce qui concerne le vêtement -0our daines, ' fillettes et ffarooniiets.
Cours d'une apnée remplaçant un apprentissage pour couturière.
Cours du soii. — Enseignement spécial de la coupe. — (Service
de patrons sur mesures.. c.o.

Mlle AUBERT. prof .

Apni 1 c% ce so,r et
j -™_ ¦ ****** -_- _-_» V.  ̂ demain soir | |

¦ PRIX RÉDUITS 1
pî Au programme B A; R (3 C C CD en SBP' act8S I-.1

i ve^ec l-ÎCISTE HUX ENFERS 1
¦M GRAND ROMAN D'AVENTURES

Certificats et autres
documents

lies personnes qui, en réponse
à des annonces parues dans la
1 Feuille d'Avis de Nouchitel »,
reçoivent des offres aeoompa-
Knées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-oi pouvant
on avoir besoin è d'autres fins.

En répondant k des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,

j non pas des pièces originales,
j mais seulement des « copier > de

certificats ou autres papiers.
I L'administration du .j ournal

sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard des
loeuments en question.

Administration
de la

Veullte d'Avls_.de _Ne___u___ .

Succès et suite
Commerçant oherche capita-

liste ou personne disposant de
12 à 20.000 francs, ponr lui ser-
vir de bailleur. — Ecrire sous
chiffres B. S. 28 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

de retour
Dr O. Wirss

Colombier

absent jus qu'à nouvel avis

MISSIONS MORAVE S I
I Le jeudi 17 juin, à 15 heures |

Vente à Montmirail
Invitation cordiale à tons I

FÉip fanais élËrips favap
Société anonyme, Neuchâtel

¦ """~~—¦"¦—~~ 
, .,_.

Messieurs les actionnaires de la Fabrique d'appareil* éleotriques FAVAEGEE, Société Anonyme, à Neuchâtel, sont convoquésà l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu lundi 28 juin, à11 h. Y-i du matin, à l*H6tel-de-Ville de Neuchâtel, salle du Tri-bunal, aveo l'ordre du jour -suivant :
1. Ra/pport du conseil d'-dministration sur l'execcice 1925.2. Eapport des oonunlssaires-vérificateurs.
S. Approbation des comptes et décharge a i -dministration.
4. Modifioatior. des articles 4 et 16 des statuts.
5. Nominations statutaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice 1925

ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs sont à la dis-
position des actionnaires au siège de la société. Terreaux 9, à
Neuchâtel.

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, chaque actionnaire
devra déposer soit au siège de la société, soit à la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, à la Société de Banque Suisse ou à la Ban-
que DuPasquier. Montmollin & Cie, la veille de l'assemblée au pins
tard, ses titres d'actions ou un récépissé émanant d'un établisse-
mont financier; En . échange, il recevra une carte d'admission nomi-
native et personnelle.

Les actionnaires empochés d'assister k l'assemblée peuvent
réclamer aux mêmes endroits le formulaire de procuration prévu
par les statuts.

Nenohâtel, le 14 juin 1926.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

m ©
j Deux derniers spectacles du ||

IMIRAPI F ûFQ iniIPÇ lI SflinAULL Uto LUUI u i

CO URS DE VACANCES '' :-i: . '
PENSION NA T DIANA
pour jeunes f illes MUT TENZ - BAIE

ç-^L Permis d'entrée
mL & aux Etats-Unis

J^œjlpgJ |M ier )-illet ouverture de quota, Ger-
^n—sg-S- \a§ taines catégories obtiennent des visas

Il de préférence. Ecrivez-nous ou deman-
dez des détails à notre représentant le plus proche.

Renseignements gratuits :

Agence d'émigration : ZWILCHENBART S. A., Bâle
REPRÉSENTANT :

P. GICOT - rue St-Honoré 2 • NEUCHATEL



Jl NOS i
|fi ______ B|
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t Robe mouliné JBJSïtfïS 1450 1g et galons mode ¦ W- "m

ï Robe moulin é SSS: <|g50 1
avec poches ¦ "-P lf|

-I Même article avec longuep manches 19.50 [§§f  ms fantaisie laine et soie, f f Ê k  JS gft m
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e de petits plis, poches _£flA m
crêpe de Chine. _ . . _Pi^_r kW
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n très élégante . . ..  ****** fe>

J OUVRE ë
NEUCH A TEL |i

_ IIIIIIIIBIIII _PIIII»

* PROSPECTUS

Emprunt 4 % % de la Ville de Zurich
de 20,000,000 de francs

du __ ju in -192©
'.. J . .i ... ... .., . i'

Conformément â la décision prise par le Grand Conseil municipal en date du 2 juin 1926, là Ville de 2.U- .-1. visât
de créer un nouvel

Emprunt 43/< % de 20 millions de Francs
destiné à la conversion ou au remboursemeût d'une partie dès deux emprunts municipaux échéant le 31 décembre \Ô%6,
à savoir emprunt 4 % dé Fr. 13,270,000.— de 1911, emprunt 4 % % dé Fr. 10,000,000.- de 1916.

Lies modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1* L'emprunt est divisé en 19,000 titre? au porteur de Fr. 1000— , Lit. A No 73,001-92,060.

2,000 titres au porteur de Fr. 500.— , Lit. B No 92,001-94,000.
2* Ces obligations, pourvues dé coupons semestriels aux $0 juin et 31 décembre, le premier coupon étant à Té»-

créance du 31 décembre 1926, sont productives d'intérêts à 4 3À % Fan et remboursables sans dénonciation spéciale lé
30 juin 1938. La ville de Éurick aura cependant la faculté d'anticiper lé remboursement moyennant préavis dé six mois, .
pour une date coïncidant avec l'échéance d'un coupon, la dénonciation pouvant se faire au plus tôt le 31-décembre 1935 v
pour Je 30 juin 1936. j  ... _ . J' .

3° Lès dénonciations, et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites légalement par ûiie
seule publication dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Bèrpe, Genève et Saint-Gall.

4° Les coupons et titres remboursables seront payable^ sans frais pour les porteurs, mais $ou? déduction du timbre
fédéral sur les coupons, à la Caisse municipale de Zurich , ainsi qu'auprès des autres domiciles désignés en Suis . e pour
les emprunts antérieurs.

56 A partir de la date du remboursement, fixée par la dénonciation, les obligations cesjséût de porter intérê t. Les
titres et coupon? échus seront périmés dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

6° La Cote de l'emprunt sera demandée aux bourses d e Zurich, Bâle, Genève, Berne et Saint-Gall pour toute la
durée de l'emprunt.

L'es Banques soussignées ont pris ferme'de cet
Emprunt 4% % de la Ville de Zurich de Fr. 20,000,000 nominal

un montant de Fr -| 8,000,000 nominal
et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes dans le délai du

16 au 35 juin 1926 inel_siveme}i ii.

A. Conversion.
Les porteurs des obligations de
l'emprunt 4% dé la Ville de Zurich de 1911 de Fr. 20.000,004.

(dont Fr. 13,270,000— en circulation),
l'emprunt 4 k % de la Vi|le de Zurich de 1016 de 1Tr. 10,000,000,

tous les deux remboursables le 31 décembre 1926, ont la facult é de convertir leurs titres contre ceux du nouvel em-
prunt.

La conversion s'effectuera au cours de 98 H %, jouissance 3Q juin 1926, pour les nouveaux titres.
Les porteurs d'obligations dés deux emprunts précités qui désirent accepter la conversion sont invités à préseû- '

ter leurs demandés dé conversion moyennant bujletin spécial dans le délai sus ndiqué, auprès de l'un des domiejles
-désignés ci-après. Dans ce bulletin de conversion, les numéros des anciens titres doivent être indiqués en Ordre arith-
métique.

L'offre de conversion étant faite aux porteurs d'aj aciens titres dan? la totalité de f r . 23,270,000.-^, }a réduction
proportionnelle des démandes pïéseiitéeè est réservée pour le cas où les demandes de conversion dépasseraient le,
montant pris ferme de Fr. 18,000,000.-. du nouvel emprunt. Toutefois, l'attribution de 80 % au moins dès demandes est.
assurée par la proportion susdite. ' .'

Après la clôture de la conversion, les souscripteurs seront informés par lettre de l'attribution do? titj res qui leur
sera faite. II? auront à présenter, à partir du 30 Juin 1926, un montant correspondant d'anciennes obligations, coupon
au 30 juin 1926 détaché, et recevront paf contre le même montant en titrés définitifs du nouvel emprunt. En mênàè temps,
il sera payé aux porteurs en espèces la souite de conversion de 1 "A %, ' soit Fr. 8.75 par obligation de Ff. 500.—, et
Fr. 17.50 par obligation de Fr. 1006.— .

B. Souscription contre espèces.
Le solde des Fr. 18,000,000 du nouvel emprunt 4 V, % restant disponible après avoir servi les demandes de con-version, sera offert en souscription contre espèces.
Les souscription? seront reçues moyennant bulletin sp ëcial che? l'un des domiciles de souscription désigmés ci-après.
Le prix de souscription est de 98 % % plus Jes inté rêts à partir du 30 juin 1926.
Les souscripteurs seront informés, aussitôt que possible après la clôture de la souscription, dé l'attribution dé ti-tres qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, la réduction de? demandes estréservée aux domiciles de souscription.
La libération des titres attribués doit S'effectuer à parti r du 30 juin 1926, jusqu'au 31 juillet 19̂ 6 aU plus tard.

En échange du versement de libération, il sera délivré aux souscripteur '6'' lo montant correspondant eh titres définitifs
du nouvel emprunt.

Berne, Genève , Zurich , Bâle, Saint-Gall, Hérisau , Aarau et Neuchâtel, le 10 juin 1926.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève, Crédit Suisse,
Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A-. Banque Commerciale de Bâlè,
Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse,

Comptoir d'Escompte de Genève,
p

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale de Saint-Gall,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale d'Argovie, Banque Cantonale Neuchâtejoise,

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais aux sièges et succursale, do-Banqu es suivantes :
Banque Cantonale de Berne. Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Nidwald,
Union Financière de Genève. Banque Cantonale d'Appenzell Rh. !.. Banque Cantonale d'Obwàld,
Crédit. Suisse, Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de $t-Gall,
Société de Banque Suisse, Banque Cantonale de Bâle-Campap" Banque Cantonale de Schafibous .
Banque Fédérale S. A . Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Soleure,
Banque Commerciale de Bà' Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Thurgovie.
Société anonyme Leu & Cie. Banque Cantonale de Glaris, Banque Cantonale d'Uri,
Union de Banques Suisses, Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale Vaudoise,
Banque Populaire Puisse, . Banque Cantonale de Schwyz, Banque Cantonale du Valais,
Comptoir d'Escompte de Gen Banque Cantonale Lucernoise, Banque Cantonale de Zurich.
Banque Cantonale d'Argovie, Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale de Zoug.
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I Grand arrivage qe
i £^-. Nouveautés pour Messieurs !
I __^.*»__^tk «Kh-Heu fantaisie et brun» i

. ,  ^**̂ £>>S**** t̂£s^ 
système cousu à la main. g

XsO 2380 2680 2980 35- I
Grande Cordonnerie J. KURTH
| Rue du Seyon 3 — NETJGBATEL — Place du Marché 1 S

^m, \ \ * j  y" Jw*F? ?am\

I Surmené de travail,
i accablé de soucis (J'affaires
I mes maux de fêle étaient
;1 souvent si forts que mon |
| cr§ne semblait devoir écla- I
1 1er. Ma femme sut alors me î
i donner un bon conseil : les S
I Comprimés- -3_J^«*" g
d 'Asp irine I
| Dès lors, plus de douleurs, I
| une plus grqnde capacité de I

travail ! On reconnaît les |
véritables comprimés„'iii_»y»-<'|
ô l'emballage original avec g
| la vignette de la Régie- ./jS-ass.
i mentaiion el la aoix /j &jjËËÊ\

En veute seulement dans les pharmacies. Prix fcai tu_« : 2 fr.
_ .. _ . . .  
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TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLENENTS

Faut>. du Lac. NEUCHATEL
. | 1 . —._ -_ ' ' , .  .Ip .. ' H ' . . . 1- .I l .J 1 44" ! m PI.

''. . I ¦ Pour jouir de la z/ttesse.... |||
pas de bretelles ffi

ma mc:?j ?a CEINTURE américaine

||| grand choix Ml
teintes : cuir, noir et gris
-3.S5 4 95 «9 5-

.t- , *** 1 I M
article de luxe Bj

475 395 1'

—4 F—ACJE PURRY'j y  tmll

Plusieurs

do bottes BAS trouvent leur écoulement chaque a__ni_ o
dons toutes les contrées do la Suisse. A. la. villa, »_

village, dans les plus petits hanleaux, cette crème est
vendue, appréciée, aimée, à cause de $a qualité êu-
périeure ot profitable . Chaque boite EAS est propre
à, prolonger la durée do vos chaussures.

E Mercredi 16

I pendant qu 'il y a encore du choix,
\ ; des conditions très favorables ii

auxquelles la Maison

I BASS IN 4
E f_eai___a_tvafs_É---__--_-_-_-i \

a mis en vente un lot complet
' d'articles de ménage dépareillés :

Casseroles - Marmites en émail et en
aluminium - Filets à commissions - Blocs

1 à parquets - Services - Machines à net-
! toyer les couteaux - Auto-cuiseurs pra-
i tiques pour les vacances - Pincettes à
i lessives - Réchauds - Porte-parapluies -

Soupières en émail - Plaques pour sou-
liers - Baquets - Bassines à confiture -

j . Bouillotes pour réchauds à gaz

VENEZ VOUS RENDRE COMPTE !
VOUS TROUVEREZ L'ARTICLE

QUI VOUS INTÉRESSE

?_nnnD___Jnnaannnnnnnn[X!naDDDnnnnDDnnnnnnDDD
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dans 
un HALL , ?

B SH dans une CHAMBRE A MANGER , g
B ifli ffl °u fl ans un SALON , g
§ qu'une PENDUE»! DE PARQUET S

i lilll PiWBIlliSi ME8UCM^.TES_©ÏSE 1 B
n |̂ ^m| 

Vous 
en trouverez un 

très 
D

n |̂ ^H| 
beau choix au magasin n

§ ^K M- ^UIlLïdE fils |
S M Ëi'É Temp le-N cnf 16, -f-SUC-SATK !, o
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T4T la cuisson; dans la machine,
le^Vîgor "maintienl sa réputation *%

Aucune ménagère ne peut maintenant se passer du
VIGOR pour expédier ses petites lessives de la semaine
ou pour abattre la besogne de îa grande lessive, car au-
cune n 'a été longue à découvrir les mérites de la boîte verte.
On la mer à contribution déjà pour tremper le linge, voire
même pour le laver dès cette première opération s'il n'est pas
trop saie. Le VIGOR délayé en crème dans un peu d'eau
chaude s'ajoute à l'eau de la cuve où la lessive se débarrasse
alors sans dommages de ses impuretés.

Prenez aussi du VIGOR pour c u i r e  et pour laver
à la machine .  Ses qualités se déploieront complètement
une lessive parfumée, éblouissante et intacte vous fera aimer
ce jour.

-. -* r—i—-r—. : - : ' : .. rng-_ W _3_

| Ça vaut la peine 1
É * de voir notre vitrine || PRIX VRAIMENT INTÉRESSANTE 1
É V. MICHELOUD, Neiichiïei §
oœœôooooooooooGoooooooooooooooooœo

Concessionnaires ; Albert ' . llSfp ^B E—^i '
Staulfer , Peseux , Tél. 114. ______ ^n*̂ '* W* **-W
W. Santschi, La Chaux.de- T___T____T^I J_a __3 _=l'
Fonds , PI de la gare , Tél. 857. J_-̂ -g

S^̂ ^̂ ^ B^|̂Agence nénéralè : Automobi- -^^-%£Gim$tïÈMM^$&—
les Donnet-Zedel S. A„ Lau- <^M *̂ *WsËg@%My,
sanne , Avenue Dernières 24, 'f i s Wwii .  W.-^^_ _ __*-' **̂¦ Tél. 59.09. 
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J LA MAft QUE olJl MONTE l

i 450mc anniversaire de 'la batailBe de Morat g|
I I Fête eommèmoratïve, le 22 Juin 1926 à Morat l|

tO h. Manif estation patriotique off icielle devant le monument de la bataille . JB' ' 11_ .5 h. Grand cortège historique, environ 1S00 participants . S»
j IIS h. Festspiel en trois tableaux., 1475-1476 , environ 500 participants. Kj

21 h. . Fête vénitienne, illumination de la ville. !s
P ; Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'organisation pf9|

Potagers à gaz

S O L E U R E

La grande économie de gaz réalisée
Leur four

«l'une supériorité
incontestable

Leur construction solide
Leur aspect gracieux
Leur prix avantageux

vous engageront
à leur donner la préférence !

" Yl Voyez les modèles chez
François BECK, Peseux
Articles de Ménage

LE SUCCES
croissant

Obtenu partout par le Thé Bé-
Kuin ri'a -pas manqué de -provo-
quer l'apparition des imitations
qu; accompagnent inévitable-
ment lés produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations K . ossièreg doi- .ï 'vajtt être signalée?, afin que
chacun exisra le véritable

aui. seul , par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
^ctjfs de nos plantes indigènes.
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres , eczémas, vertiges, plaies
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail , dans les phar-
macies de Neuchâtel et environs

PlïOûHllPi nKr3
L. Bourquin, Colombier
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES

Fournitures et travaux

GRAND CHOIX
de ^

Chars à ridelles
extra-solides i|

depuis . , Fr. 22,—- 8
Toutes les

grandeurs en magasin

E. BIEDÊRMANN
Bassin 6 Neuchâtel



(De notre corr. de Zurich)

Lorsque, samedi soir , entre 7 et 8 heures, la
tempête s'est subitement déchaînée sur la ré-
gion zuricoise, nous étions loin de penser
qu'une effroyable catastrophe, due aux éléments
venait de fondre sur une partie des Montagnes
neuchâteloises, provoquant un véritable désas-
tre. A Zurich, l'après-midi avait été relativement
obaud, mais rien ne faisait prévoir pour le soir
un tel bouleversement.

Vers 6 heures, l'on remarquait déjà, du côté
du couchant, des formations de nuages aux tein-
tes inquiétantes et constituant d'imposants amon-
cellements ; mais à part le vent qui s'était mis
à souffler, l'on n'avait rien constaté ici d'anor-
mal. Un peu après 7 heures, cependant , le ciel
s'obscurcit soudain , et le paysage devint d'un
aspect livide et oppressant ; pas encore de
pluie cependant. L'on avait le sentiment qu'il se
préparait quelque chose d'anormal, et les gens
que leurs occupations ou la recherche des dis-
tractions n'avaient pas appelés dehors se gar-
da ien t de sortir.

C'est à 7 heures et demie, comme sous le
coup d'une baguette magique, que le démon
s'est déchaîné. En moins de rien , les bondes dés
deux étaient entr 'ouvertes, et. alors ce fut un
déluge dont la soudaineté ei la violence dépas-
sent toute description. Le vent a atteint, oaraît-
il, une vitesse de 20 mètres à la seconde, ainsi
que cela a été constaté par les instrument, de
la station météorologique. Quantités d'arbres
ont été mis à mal, et bien des places et rues
étaient encombrées de branches brisées. Sur le
lac, les vagues ont atteint une violence inouïe,
et c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu à déplorer
d'accident Un des bateaux de la société de na-
vigation, le « Speer », surpris par l'ouragan, a
eu beaucoup de mal à regagner son point d'at-
tache, mais il y est parvenu après des efforts
persévérants. En peu d'instants, la chute de
pluie a marqué 10 mm. . .

Avec une soudaineté surprenante, tout ce sab-
bat a pris fin déjà quelques minutes après avoir
commencé ; et alors ce fut un spectacle que l'on
n'oubliera pas de sitôt. Pendant l'ouragan, la
nuit était venue complètement ; une fois celui-
ci passé, le jour revint peu à peu, et le ciel
de se teinter d'une couleur ocre jaune extraor-
dinaire, qui passa bientôt au rouge pâle, Jetant
par toute la nature une clarté fantastique et
irréelle. Au ciel,, comme pour donner encore
plus de relief à oe spectacle extraordinaire,
deux arcs-en-ciel jetaient un double pont dont
la luminosité était d'une intensité rare. Il y a
eu quelques coups de tonnerre et des éclairs
aveuglants, mais qui n'avaient rien d'excep-
tionnel

La tempête de samedi

La X¥lllme fête cantonale
de gymnastique

CERNIER, 13 (Corr.). — La fête cantonale de
gymnastique vient de se terminer. Elle ne sera
bientôt plus qu'un souvenir. Et celui-ci restera
encore longtemps dans la mémoire du comité
d'organisation et des gymnastes, grâce à l'inclé-
mence du temps qui a contrarié la préparation
de la fête comme la fête elle-même.

En effet, la semaine précédente, la pluie n'a
presque pas discontinué de tomber, obligeant à
des retards considérables. Jusqu'à la dernière
minute il en fût ainsi, et dans la nuit de ven-
dredi à samedi tous les comités n'ont cessé de
mettre la main aux derniers préparatifs. Et l'on
espérait encore que cette malheureuse pluie
cesserait enfin et que le soleil ou du moins quel-
que éclaircie viendrait récompenser tant de pei-
nes.

Le samedi matin , enfin , au moment de l'arri-
vée des premières cohortes de gymnastes, le
ciel nous gratifie d'un sourire qui réchauffe les
cœurs angoissés; Quelques rayons de soleil
viennent sécher quelque peu le terrain et les
concours peuvent s'effectuer dans des conditions
relativement favorables, jusque dans l'après-
midi. Le temps s'étant de nouveau gâté, un ora-
ge se déchaîne vers 5 heures et c'.est une trom-
be d'eau et de grêle qui se déverse sur notre
village en fête , compromettant une fois de plus
la bonne réussite de ceite belle manifestation.
Et la pluie, cette malheureuse pluie , ne veut pas
nous quitter ; elle se plaît à nous tenir fidèle
compagnie, alors que nous voudrions bien • la
voir repasser le Jura. Mais tous les souhaits n 'y
peuvent rien et le dimanche matin nous retrouve
avec la même fâcheuse qui nous tient bien. Elle
s'en prend encore, la malheureuse, à cette bel-
le bannière cantonale qui nous arrive à 11 h. Vi
l .m iiw m__ii_.il ma i . l l l l  *********** ***** **** i IIHUII m ___¦____¦ ¦ _- w« ¦-.,— -¦¦.

sous un vrai déluge. Il en sera ainsi jusqu au
moment du grand cortège officiel qui doit pren-
dre le départ à 13 h. 30. Une accalmie se produit
et le cortège, après avoir parcouru le village,
peut arriver à la cantine sans trop de désagré-
ments. Dès ce moment le temps se remet , par
malheur, un peu tard, et la seconde journée se
terminera avec un ciel serein. Mais on se sou-
viendra, et longtemps, de cette 18me fêle de
gymnastique.

* * *
La journée du samedi était réservée pour les

concours individuels Ire et lime catégories.
Plus de 250 gymnastes y ont pris part. Nous
avons admiré le travail fourni par nos gymnas-
tes ce qui dénote une sérieuse préparation. Les
travaux exécutés aux recks, barres et cheval ar-
çon par les gymnastes de Ire catégorie artistique
ont fait une profonde impression et le nombreux
public qui assistait aux concours n'a pas ména-
gé ses applaudissements, d'aileurs bien méri-
tés. Les luttes suisse et libre ont attiré, comme
de coutume, une foule de monde, et c'est tou-
jours un moment palpitant que celui où s'enla-
cent deux concurrents.

Le soir, à 20 h. 30, à la cantine, avait lieu
une représentation préparée avec soins. Le pro-
gramme était riche en promesses et il a tenu
celles-ci. La partie musicale était l'apanage de
la musique de Cernier qui a exécuté avec goût
quatre morceaux. La société de chant « Là Gaî-
té » accompagnée par l'orchestre < l'Odéon > de
là Chaux-de-Fonds s'est fait entendre dans deux
chants, puis avec le groupe choral (150 chan-
teurs) dans trois parties de «Neuchâtel suisses,
souvenir du cinquantenaire de la République.
Ce fut émouvant.

Nous avons également admiré les « Rondes
du Moulin > par la section féminine de- Cernier,
le .< quadrille des trottinettes > par les pupilles,
« Les ondines » de la société du costume neu-
châteîois, le ballet mignon, ainsi que les pré-
liminaires et poses plastiques de la société de
gymnastique. Merci à tous pour les beaux et
agréables moments passés. Une mention toute

spéciale aux trois gymnastes-acrobates qui ont
bien voulu se produire dans leurs exercices
acrobatiques.

Dimanche, jour officiel, était réservé aux con-
cours de sections, à la réception de la bannière
cantonale, au cortège officiel , aux préliminaires
d'ensemble et à. la distribution des prix. Le
mauvais temps a obligé le comité d'organisa-
tion à modifier complètement les concours de
sections. La place de fête n 'étant plus en état
de permettre un travail quelconque, c'est à la
halle de gymnastique et sur des emplacements
de fortune qu 'ils furent organisés.

A 11 h. 30 nous arrivait la bannière canto-
nale accompagnée de la musique les « Armes-
Réunies _ .  La pluie diluvienne impose une ré-
ception à la cantine où deux discours des prési-
dents de comités d'organisation de la Chaux-de-
Fonds et de Cernier furent prononcés. Malheu-
reusement , il n'est guère possible d'entendre
ce qu 'ils ont à nous dire tant les mille et quel-
ques cents hôtes de la cantine se donnent de
la peine pour couvrir leur voix.

Il en est de même pour les discours de
MM. Henri Calame, conseiller d'Etat et du pré-
sident, de l'Associa!ion cantonale , pendant le
banquet.

Le cortège officiel , sans trop de reta rd, pa-t
du bois du Pasquier. U a fort belle allure et
est imposant. Une foule nombreuse, accourue
malgré le mauvais temps, se presse tout au
long de son parcours .

L'imposante manifestation des préliminaires
d'ensemble n'a pas eu lieu.

La distribution des prix se fait à la cantine
vers 17 h. 30. Le pavillon des prix , installé à
l'hôtel de ville et. doté avec richesse (le co-
mité des prix avait reçu pour 13,000 francs de
dons), est pris d'as.saut par nos heureux gym-
nastes. Ils sont rayonnants et reconnaissants de
la largesse des donateurs, amis de la gymnasti-
que.

(La « Feuille d'Avis de Neuchâtel _ a publié
lundi et mardi, dans sa rubrique des sport s, les
récompenses obtenues par les concurrents.)

L'économie
restera longtemps encore une question actuelle
pour la plupart des ménagères. Aussi la récen-
te diminution de prix des Potages Maggi vient-
elle pour elles à point. Un bloc, pour deux as-
siettes, coûte à présent 15 centimes. Même en
employant ses propres légumes, il n 'est guère
possible de faire de bonne soupe à meilleur
compte. JH6702K

FEClLLETO fl OE LA FELÎLLE D ' AVI S OE KE U CHAIBL

par B. NEULLIÈS 22

André e de Lynne à sœur Thérèse

Voilà bientôt quinze jours que je suis ici, et
j'ai à peine eu le temps de. causer avec vous.
C'est tout au plus si je puis envoyer à la hâte
quelques lignes au docteur.

Le mieux qui s'était produit le lendemain de
mon arrivée n'a pas continué, et la pauvre Ar-'
lette baisse de plus en plus. S'en rend-elle
compte ?... Je ne sais, mais elle s'attache à moi
d'une façon désespérée, et je ne puis la quitter
un instant.

Sous l'empire de la fièvre , elle parle , elle
parle !... rien ne peut arrêter cette volubilité
effrayante, qui doit lui ôter le peu de force qui
lui reste. Elle me raconte sa vie depuis deux
ans ! H me faut entendre les moindres détails,
souvent puérils, navrants quelquefois !... Ce que
je démêle clairement dans ce flot de paroles,
c'est le cynisme inconscient de cette nature
frivole et superficielle...

— Je m'ennuyais tant à l'Abbaye ! déclare-
t-elle, que je me suis décidée à partir. Bob ne
m'a jamais aimée, je ne lui manquerais donc
pas. Quant aux enfants, ils avaient ma mère...
et toi surtout. Alors, pourquoi hésiter ?

Pauvre Ariette ! N'avais-je pas raison, en
plaidant sa cause auprès du docteur, de soute-
nir qu'elle n'était guère responsable ?

fBeproductlon autorisée pour tous les journaiir
ayant un trnîfp avec la Société des Gens de Lettres.)

Savez-vous ce qu 'elle m 'a demandé hier, le
plus ingénument du monde ? La femme de
chambre, dans le but de la distraire un peu, lui
avait monté des revues , des journaux de modes.
Elle les feuilletait donc, s'intéressant aux cos-
tumes qui lui paraissaient les plus chic, quand ,
tout à, coup, elle aperçut une ravissante coiffure
de fillette.

— Oh !. vois, Andrée, cet amour de capote ! il
faudra en commander une comme celle-là pour
Mad ! Ce qu'elle ¦ sera jolie là-dessous ! c'est
tout à fait le genre qui convient â son petit mi-
nois chiffonné.

Depuis quelques jours , une idée fixe semble
la hanter, et plusieurs fois déjà elle me l'a ex-
primée.

— Peut-être que Bob me guérirait ? on le dit
si savant ! Mais il ne voudrait sans doute point
me soigner, n'est-ce pas ?

— Ma pauvre chérie , j 'en ai peur. Tu l'as
offensé cruellement, en le quittant pour épou-
ser M. de Gay. Les hommes ne pardonnent
guère cela.

— Et puis, il aura été surtout furieux de se
trouver obligé de me rendre ma dot.

— Oh ! Ariette, ne peux-tu pas mieux .piger
le docteur. T'a-t-il jamais donné le droit de lui
prête r de tels sentiments de basse cupidité ?
pourquoi lui faire cette injure ?

— Mais, ma chère, il ne m 'a épousée que
pour mon argent ! Dans ces conditions, ne sem-
blait-il pas tout naturel qu'il cherchât à le gar-
der à n'importe quel prix ?

Que voulez-vous répondre à de tels argu-
menta ?

J'en suis tout attristée, et j 'essaie, par tous
les moyens possibles, d'éveiller un sentiment de
remords, d'affecti on dans ce cœur fermé... mort
peut-être.

Aimait-elle vraiment M. de Gay ? Je ne le

crois pas ; cela se devine à la façon dont elle
parle de lui... On le sent en l'écoutant raconter
leur existence de chaque jour. Il la flattait ,
parce qu 'il admirait , sa joliesse, son chic, son
élégance raffinée... ce que Robert Pastry avait
toujours regardé en indifférent.

Elle, était sensible aux mille petites attentions
dont il savait l'entourer , à la douceur de sa voix
lorsqu 'il lui parlait , à' la tendresse de son re-
gard... .

— Cela me semblait si bon , dit-elle naïve-
ment, après les froideurs et les rebuffades de
Bob. J'avais commis une sottise en l'épousant;
nous n'étions vraiment pas faits l'un pour l'au-
tre !

C'est tout... voilà sa conclusion. , '
Dites, ma bonne sœur Thérèse, n'est-ce pas

bien triste d' entendre de telles paroles ? Et ne
faut-il pas avoir pour ces pauvres cervelles d' oi-
seau plus de pitié que de courroux ?

Pendant que je vous écris, sur la petite table
au pied de son lit, elle m 'interrompt soi.d""'n
pour interroger.

— A qui écris-tu, Andrée ? à Bob ?
— Non , chérie , à sœur Thérèse.
— Ah !... je voudrais bien voir Bob... être

soignée par lui... Mais ce n'est pas possible...
Puis, j 'aurais peur de sa colère... il prend tout
au tragique... Pourtant , on le disait toujours
très bon pour les malades... Et je suis bien ma-
lade, peut-être !...

Hélas ! oui , elle est bien malade ! Il faut mê-
me que je parle au médecin qui la soigne, tant
elle me semble baisser depuis quelques jours.

Priez pour elle, ma bonne sœur Thérèse... Il
y a des heures, voyez-vous, où je me sens prise
d'une pitié infinie pour cette inconsciente... Va-
t-elle mourir ainsi sans une lueur de repen-
tir ?... abandonnée de tous... n 'ayant que moi
pour lui fermer les yeux ?...

Lucerne.
— Vous voulez savoir la vérité, Mademoi-

selle ? Mme de Gay est très malade... son état
ne laisse aucun espoir... c'est une question de
jours... Il serait certainement prudent de pré-
venir sa famille.

Depuis dimanche dernier , ces paroles du mé-
decin résonnent sans cesse à mes oreilles... Et
je tremble , je m 'affole , j 'ai peur... Oh!  comme
j 'ai peur de voir mourir Ariette !...

J'ai écrit à Robert Pastry, lui disant la situa-
tion désespérée de sa femme, le suppliant de
venir... Ma lettre est restée sans réponse. Ne
pardonnera-t-il pas ? même devant la mort ?...
Ce serait cruel , et. je n'ose y croire. J'ai deman-
dé à sœur Thérèse, d'unir ses efforts aux miens,
d'user de tout son empire sur le docteur pour
le décider à cette démarche... Elle a échoué, et
toutes ses prières ont été inutiles.

— Lui pardonner ? soit ! Qu'elle meure en
paix !... Mais la revoir , me retrouver auprès
d'elle ?... cela , jamais !

C'est tout ce que la bonne créature a pu ob-
tenir de Robert Pastry.

Quant à Ariette, elle est d'une tranquillité
déconcertante. Après s'être inquiétée plusieurs
fois, la semaine dernière, de la faiblesse tou-
jours croissante qui l'envahit, elle est redeve-
nue pleine d'espoir, d'illusions, et elle fait des
projets d'avenir que j 'écoute, en essayant de
sourire , mais la mort daus l'âme... Elle se voit
réinstallée à l'Abbaye , auprès de sa mère et
de ses enfants... elle organise sa nouvelle vie...
C'est navrant !... Que faire , mon Dieu, que
faire ?

Lucerne.

— Laissez-moi la veiller seul cette dernière
nuit... Accordez-moi cela. Reposez-vous jusqu'à
demain... Vous aurez encore besoin de toutes
vos forces pour ce retour si .pénible !

Robert Pastry parle d'une voix basse et
grave... son regard exprime un désir, une priè-
re... Je sens qu 'il faut s'incliner devant le mo-
bile auquel il obéit... Et, sans im mot, après
avoir contemplé quelques minutes le cercueil
recouvert de fleurs, je m'éloigne.

Mais je ne pourrai dormir , tant je suis bou-
leversée encore par toutes les émotions de ces
jours passés. Et, assise devant le petit cahier,
confident habituel de mes pensées, je revis
dans toute leur intensité première les scènes
touchantes qui resteront toujours gravées dans
ma mémoire. Jamais je n'oublierai le visage
convulsé de la pauvre Ariette, l'angoisse de ses
yeux déjà obscurcis, comme j 'entrais le matiu
dans sa chambre, trois jours avant sa mort.

— Andrée... j 'étouffe... j 'ai peur !... Ah !...
comme j 'ai peur de mourir I... je me sens très
mal... Pars vite !... va chercher Bob !... Je veux
le voir !... il faut qu 'il vienne !... Je t'en prie !..,
je t'en supplie... lui seul pourra me sauver... Ce
médecin ne sait rien !...

Elle m'avait attirée près d'elle et s'accrochait
à moi désespérément. Je n'hésitai pas.

— Oui, calme-toi.-?, je vais partir, et je le ra-
mènerai... Ne pleure plus, ne t'agite pas ainsi-
demain, il sera là.

Elle me couvrit de baisers, et , essuyant ses
larmes, murmura :

— Que tu es bonne... je te devrai tout... tout !
Ma décision était prise. J'allais partir, mais

avant , il me fallait l'avis du médecin :¦ Ariette
serait-elle encore là le lendemain ?

— Oui, me répondit-il ; je lui donne encore
quelques jours ... trois , quatre , peut-être... Mais,
hâte.z-vons !

Il n'y avait plus à hésiter. Et une heure après,
j'étais dans le rapide de Calais-Bâle, décidée à
ramener Robert Pastry, coûte que coûte.

(A suivre,)
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Kracht sur Bugatti de course de 1500 à 2000 cmc,
qui a effectué le meilleur temps de la j ournée avec 166 km. 66

l_e kilomètre lancé International

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Nécrologies
A court intervalle , l'Université de notre ville

a perdu deux de ses meilleurs professeurs ; sort
tragique, les deux , désignés pour une longue
carrière scientifique , ont été fauchés par la mort
impitoyable à un mohient où l'homme jouit de
ses meilleures forces physiques et de toutes ses
facultés intellectuelles. Miné par une maladie
qui ne datait pas 'd'hier. M. Rintelen, conserva-
teur du musée d' art , est décédé à l'âge de quel-
que quarante ans, quant à M. Hotz , direct eur de
l'hôpital bourgeois, de graves opérations ont
provoqué l'issue fatale.

D'origine allemande , M. Rintelen , après des
études théologiques . s' _ .-t senti att iré d' une ma-
nière irrésistible par l' a r t  anlique. Un séjour de
plusieurs années CR I t a l ie ,  lui fui d' une précieu-
se aide, et c'est à un âge très jeune encore
qu'il sut' attirer l'at tention du monde scienti-
fique par des publications d'une profonde éru-
dition. Quoi d' étonnant après cela que notre uni-
versité ait tenu à ^ 'attacher le jeu ne savant, le-
quel, en très peu de tempS; s'est mis à aimer sa
seconde patrie. Nommé professeur à la chaire
des sciences antiques , il a sollicité af in de mieux
pouvoir s'adonner à ses travaux favoris , le pos-
te de ¦conservateur du musée. L'acte de nomina-
tion à dû lui être transmis à Capri , ce petit pa-
radis qu 'il chérissait tout particulièrement. Mal-
heureusement l' air viv if iant  de cet endroit dé-
licieux n 'a pu lui rendre la santé ; c'est là que

son cœur, si épris des belles choses de la vie ,
a cessé de battre.

Lundi passé, des centaines de personnes' ont
accompagné à sa dernière demeure M. Gerh a rd
Hotz, chirurgien connu bien au-delà des fron-
tières de notre pays. Né à Bâle en 1880, il y
passe avec succès tous les examens, de sorte que
nous le voyons , à l'âge de 28 ans déjà , comme
premier collaborateur du professeur Enderlen ,
appelé de Bàle par l' université de Munich. Son
profond savoir et. son habileté chirurgicale le
dis t inguent  bientôt parmis ses collègues et.
après avoir donné des cours pendant quelques
semestres comme « phvat-docenf >, il obtient,
à l'âge de 32 ans, le peste de médecin en che!
de l'hôpital des diaconesses à Fribourg-en-
Brisgau. Cette nominat ion procura une grande
joi e à no tre  ci toyen,  car ce départ pour Fribourg
le transférai t  en même temps à la faculté de mé-
decine eu quali té  de professeur.

Survint  la guerre et avec elle une période
de labeur incessant. Autor isé  par le Conseil
fédéral à pratiquer à l' étranger , le jeune chi-
rurgien se voit bientôt , par suite de la proximi-
té de la ville du f ront  d'Alsace et du départ de
nombreux collègues , à la tête d'une ambulance ,
nécessitant sa présence constante. Responsable
de centaines de vies de blessés, il ne veut pas
entendre parler du moindre repos , et ce n'est
que lorsque le séjour dans la ville devient trop
dangereux , par suite des visites nocturnes des
avions français — danger dont est menacée aussi
sa famille — qu 'il se rappelle qu 'il existe au-
tre chose que ses malades. •.

En 1917, M. de Quervain , chirurgien en. chef ,

partit pour Berne. Pour le remplacer , la direc-
tion de l'hôpital s'adressa à M. Hotz, qui accep-
ta. Une perforation d'intestins nécessita une in-
tervention chirurgicale, de sorte que ce n'est
qu 'en 1918 qu 'il put entrer en fonctions à Bàle.
Pendant huit années seulement, il lui fut permis
de pratiquer dans sa ville natale ; et pourtant ,
que de chemin parcouru en si peu de temps !
Doué d'une volonté de fer , il ne recule pas
devant les plus grands obstacles ; se,s opérations
audacieuses, exécutées avec une maîtrise éton-
nante , provoquent l'admiration de ses collègues
et de ses étudiants. Sa famil le , ses malades
et ses étudiants , voilà ce qui lui tient le plus
à cœur , c'est pour eux qu 'il dépens e ses for-
ces et c'est pour eux seuls qu 'il réclame cas
échéant les améliorations jugées indispensables.

Malgré une seconde opération, aussi grave
que la première, il ne s'accorde pas de ména-
gements, tout ce. qu 'il consent à faire , c'est
d' observer un régime rigoureux. C'est à Vienne,
au congrès international des chirurgiens que ie
même mal le reprend pour la troisième fois.
Des professeurs universellement connus soûl
présents à son chevet pour tenter , une fois en-
core , la chance. Contre toute attenie ils réussis-
sent momentanément , mais bientôt les souffran-
ces reviennent , et c'est le cœur déchiré que ses
amis constatent que tout espoir est dorénavant
vain. Une légère accalmie permet le transfert
du nialade à Bâle ; c'est dans sa ville natale, à
laquelle il resta a ttaché pendant toute sa vie,
que Gerhard Hotz rendit sa noble âme à l'âge
de 46 ans. D.

CANTON
, COKCEEEES-CORMOXDRECI-E

(Corr.). Nos gymnastes sont rentrés dimanche
soir de la fête de Cernier avec la quatrième cou-
ronne de lauriers de la 4me catégorie, accom-
pagnée d'une belle grande coupe. En outrf,
deux de nos concitoyens ont remporté chacun
une couronné au concours d'athlétisme léger,
soit MM. Minder et Moine. Pour accueillir ces
beaux résultats, la fanfare « L'Espérance '-> s'en
fut à la gare et de là un cortège parcourut les
principales rues de nos villages pour s'arrêter
sur l'esplanade de la halle de gymnastique. Ce
fut depuis le seuil de leur salle d'entraînement
que M. Georges Vivien félicita nos gyrris ponr
leur classement plus qu'honorable puisqu'ils ar-
rivent à moins de deux points des vainqueurs
de la catégorie qui comprenait 19 sections. Com-
me porte-parole de la population , M. Vivien re-
mercia chaleureusement le moniteur, M. Ed.
Gerster, pour toute la peine qu'il se donne pour
maintenir la gymnastique en honneur dans nos
villages. M. Ed. Berger parla au nom des socié-
tés locales el du comité de la fête de Cernier
qui fit l'impossible pour équilibrer une situa-
tion gravement compromise par la pluie. Puis
tout le monde s'engouffra à l'intérieur de la
halle dé gymnastique ou « L'Espérance .- don-
nait kermesse !

L ouragan de samedi soir a cause a notre vi-
gnoble de la Côte des dégâts assez irréguliers.
La chute de grêle a beaucoup plus abîmé cer-
tains parchets que d'autres , ce qui  ne rendra
pas des plus aisés le travail des experts des so-
ciétés d'assurances dont fort heureusement la
majorité de nos propriétaires font partie. Ces
excellentes inst i tut ions mutuelles ont déjà se-
couru bien des honnêtes gens durement frappés
par quelques minutes d'orage. Si la grêle .a
quelque peu épargné certaines régions, il n'en
fut  pas de même du formidable coup de vent
qui l'accompagnait et qui a abatiu une quantité
de beaux sarments porteurs de belles grappes
pleines de promesses. C'est à présent que les
feuilles des « bois ;¦ abattus commencent à se
faner qu'on peut juger de la gravité des dégâts.

A ce propos , je m 'empresse de signaler une
constatation que je viens de faire au cours d'une
petite incursion au milieu des vignes : Un gros
propr ié ta i r e  de chez nous , M. Paul Peter, a
Corcelles , a établi dans une partie de ses vignes,
environ 150 ouvriers , m 'a-t-on dit , des fils de fer
destinés à soutenir les rameaux des ceps et dé-
rivé du système qui fit quelque bruit en son
temps et appelé le système Rôchaix. Voici en
quoi consiste le procédé de M. Peter : Il sup-
prime les échalas et les remplace par deux fi ls
de fer ccuranl parallèlement à la terre d'abord ,
à. quelque 30 à 40 centimètres du sol, puis à
50-60 centimètres , lorsque la vigne a atteint
son plein développement. Accrochés tous les
5 à 10 mètres à un poteau qui les maintient à
bonne hauteur et à bon espacement, ces deux
fils  soutiennent , dès qu 'on les place à cette po-
sition , tous les plus forts bois des ceps (ceux-là
précisément que le vent a abattus en grand
nombre), créant aussi une place convenable
pour le passage lors des injectages ou autres
ravaux de la saison.

M. Peter venait d'achever la première mise
en place de ses fils lorsque l'ouragan de sa-
medi est arrivé et aujourd'hui il a la satisfac-

tion de constater qu'il faut bien chercher dans
tous ses parchets munis de ce système pour
apercevoir des rameaux cassés par le vent.

J'avais toujours pensé beaucoup de bien de
ce système nouveau , mais j 'avoue aussi avoir
de temps à autre prêté l'oreille aux controver-i
ses qu'une nouveauté ne manque jamais dé
provoquer. Aujourd'hui , mon opinion est faite
et il en sera de même pour tous ceux qui, vou-
dront bieu contrôler objectivement dans quel
état l'ouragan de samedi dernier a laissé les
vignes que M. Peter cultive suivant son sys-
tème et les parchets de ce même propriétaire
cultivés en la méthode usuelle, soit avec un
échalas pour chaque cep. Chaque moyen d'à*
méliorer non pas seulement le travail du viti-
culteur, mais aussi ses chances de résister vie-i
torieusement aux intempéries, me paraît digne
d'être , signalé, et je félicite sincèrement M. Pe-
ter pour le résultat que ses expériences de plu-
sieurs années viennent de lui apporter en cet
été exceptionnel..

LES BAYARIf S
(Corr.) Le 11 juin , notre Conseil général s'esi!

assemblé pour liquider un ordre du jour dans
lequel figurait principalement la reddition des*
comptes communaux de 1925.

Pour les lecteurs de la « Feuille d'Avis » quel
cela peut intéresser, voici quelques chiffres ex-
trait s de cette comptabilité.

Le mouvement général de caisse a été dej
437,218- fr. 14, laissant un reliquat actif au 31
décembre de 27,983 fr. 62. Dépenses courantes
des deux ' sections 121,699 fr. 23, recettes 118
mille 293 fr. 49, déficit de l'année 3405 fr. 74,
Le budget le prévoyait à 9139 fr. 82.

Remarquons tout de suite que ce déficit n0
veut pas dire appauvrissement de la commune,
car la dette a été amortie de 5000 îr.-, d'autre
part , il reste de l'exercice de 1925 863 fr. poux;
arrérages divers, sans compter ceux des im.
pots, puis il a été versé hors budget 1700 fr<
pour la construction d'un tronçon de chemin à
la Chaux ; enfin , le compte des excédents fo-<
restiérs s'est accru de 9840 fr. 25. Cette derniè-_
re valeur sera peut-être attribuée définitive-
ment aux capitaux de la commune après la ré.
vision forestière dans trois ou quatre ans. Ces.
détails sont donnés pour démontrer que la si-
tuation de la commune est bonne et que ses
finances, comme nous l'avons déjà dit , sont en
train de bien s'équilibrer, moyennant prudence;
et vigilance, pour nous servir des tenues mê.
mes du rapport bien complet de notre secré .
taire communal.

Quelques chiffres de détail maintenant : La
recette nette des forêts a été de 36.815 fr. 99,
c'est notre principal revenu. Les impositions
communales ont produit 15,502 fr. 75 et les in-i
téfêts des capitaux 4627 fr. 65.

Aux dépenses, l'intérêt de la dette et l'amor.
tiséement ont absorbé 16,071 francs. L'assistan-i
ce y figure par 19.390 fr. 26, en diminution d'en-
viron 1600 fr. sur 1924. Elle a été distribuée
â soixante indigents avec des secours variant
de 6 à 1385 fr., moyenne pour chacun d'eux
323 francs. Pour l'administration , on a dépensé
6053 fr. 40, chiffre modeste.

Finissons-en avec les chiffres en disant que
les recherches d'eau commencées en 1921 et
clôturées en 1925 ont coûté 88.044 fr. 26, dont
à déduire pour la commune, les subventions fé-
dérales et cantonales qui ont réduit notre part à
64,237 francs. Si l'on _/ ajout e les premières
dépenses de ce service de 1903 à 1905. 143,831
francs, c'est donc un capital de 208,000 fr. en-i
gagé dans ce dicastère. Or. comme il ne rap-
porte, bon an, mal an , toutes dépenses payées,
qu'environ 3000 fr., la rente n 'en dépasse ainsi
pas le 1 î . %. Mais les inappréciables bienfaits
de cette entreprise ne font , certes, pas regret-
ter l'infériorité de son revenu argent. Puis, il
faut pourtant encore le dire , il arrivera un
temps où la dette de ce . service des eaux, ayant
disparu , ce revenu deviendra plus appréciable.

Les comptes spéciaux de l'hospice des vieil-
lards ont aussi été examinés ; ils soldent pai?
le joli boni de 1430 fr. 90.

Le Conseil gérerai a adopté unanimement et
avec remerciements bien mérités au Conseil
communal tous ces comptes de 1925 ainsi que
la gestion.

Cette grosse besogne effectuée , le Conseil a
liquidé diverses petites affaires d'ordre inté-
rieur et a procédé aux nominations réglemen-
taires annuelles. Ont été nommés membres du
bureau du Conseil général : président, M. Ca-
mille Hainard : vice-président, M. Albert Pia-
get ; secrétaire, M. Ch. Rothen ; secrétaire-ad-
joint, M. Albert Vu itel : questeurs, MM. Ernest
Morier et Charles Michaud : membres de la
commission des comptes. MM. Charles Rothenj
John Matthey et Albert Piaget.

Enfin , avant de se séparer, le Conseil a échan-
gé quelques vues sur une question qui inté-
resse l'avenir industriel de la localité, et il a
chargé le Conseil communal de suivre l'affaire_
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La science, pour faire bien, il ne fau t  pas seu-
lement la loger chez soi, il la f a u t  épouser.

MONTAIGNE.



POLITIQUE
EA QUESTION RIFAUVE

Affaire franco-espagnole dit-on à Londres
LONDRES, 14. — Au sujet de la conférence

franco-espagnole qui s'ouvre au Quai d'Orsay,
le < Times » écrit :

< L'administration que la France et l'Espagne
peuvent estimer convenir le mieux à leurs zo-
nes respectives telles qu'elles ont été définies
par traités ne constitue aucunement un problè-
me méditerranéen et même ne saurait le de-
venir sans un manquement aux obligations con-
tractées par l'une ou l'autre de ces deux puis-
sances. L'administration marocaine est une
question d'ordre intérieur que les deux puis-
sances protectrices doivent résoudre comme el-
les le jugeront convenable mais pourvu que les
traités existants ne soient point affectés par la
décision qui serait prise. >

Toutes les grandes puissances méditerranéen-
nes ont un intérêt premier et évident à ce qu'un
problème méditerranéen ne . soit pas soulevé,
conclut le < Timés >, qui constate avec satisfac-
tion le changement d'attitude que les paroles
de M. Briand ont créé dans la presse italienne,
maintenant silencieuse, sur la question d'une
Intervention dans les affaires du Maroc.

FB4NCE
W Les manifestations do fonctionnaires
p interdites

PARIS, 14. — Pour protester contre les majo-
rations proposées et qu'ils estiment insuffisan-
tes, les différents groupements de fonctionnaires
avaient décidé de manifester aujourd'hui.

C'est devant la Chambre des députés, à 18
heures 80, que les adhérents de la Fédération
nationale des syndicats de fonctionnaires comp-
taient se réunir. Cependant qu'à la même heure,
le syndicat unitaire projetait, devant l'Hôtel de
Ville, une autre manifestation d'un caractère
très différent, et qu'avait déconseillée formel-
lement le groupement des syndicats confédérés
du département de la Seine.

Par décision du ministre de l'Intérieur, ces
«deux manifestations avaient été interdites.

Démission de M. Raoul Péret
PARIS, 15 (Havas). — M. Raoul Péret, mi-

nistre des finances, a donné sa démission.
, PAJR.IS, 15 (Havas). — Au conseil de cabinet,

M. Raoul Péret, ministre des finances a fait con-
naître que devant la hausse des devises étran-
gères et l'absence de certains concours essen-
tiels sur lesquels le gouvernement était en droit
de compter, ne lui permettaient pas de remplir
efficacement son plein devoir. Il a ajouté que,
d'autre part, il lui apparaissait nécessaire de
rendre possible une formation parlementaire
et politique correspondant aux vues d'une opi-
nion qui exige un effort de concorde devant le
danger commun. M. Péret a donc déclaré don-
ner sa démission. Le président du conseil et le
conseil ont insisté auprès du ministre des finan-
ces pour le faire revenir sur sa décision ; celui-
ci a déclaré qu'elle était irrévocable.

ITA-LFE
j Un article-*du < Popolo d'Italia »

MILAN, 15. — M. Parini, rédacteur au < Po-
polo d'Italia >, envoyé plusieurs fois à Genève
à l'occasion des réunions internationales, pu-
blie dans son journal un article consacré aux in-
cidents de Genève. H écrit entre autres : De-
puis le jour où Genève a eu l'honneur d'être
choisie comme siège de la Société des nations,
nous assistons à l'exécution d'un plan sympto-
matique, bien élaboré, d'influence et de pres-
sion exercées sur les milieux genevois pair la
franc-maçonnerie internationale, par le protes-
tantisme et par l'anarchie intellectuelle. Les au-
torités cantonales de Genève permettent en tout
temps toutes sortes d'initiatives politiques avec
l'excuse que les lois du canton s'appuyant sur
la vraie démocratie ne consentent aucune limi-
tation à la liberté de parole. L'absurdité d'une
folle thèse n'a pas besoin d'être démontrée.
L'honneur d'hospitaliser le plus grand organis-
me patifique international devrait conseiller à
Genève 1& pius grande réserve. Il s'agit de sa-
voir si Gene-?e offre aux délégués des Etats qui
participent à la Société des nations une garantie
suffisante de la s&rénité, de la circonspection el
de la tranquillité. ïl n'est pas possible qu'un
ministre en mission officielle soit hôte d'une
ville où l'on tient des réunions dans lesquelles
on insulte son pays, son chef et son roi.

ALLEMAGlfE
Déclaration à noter

BERLIN, 15. — M. Lœbe, président du Reichs-
tag, a prononcé un discours à Francfort à la réu-
nion de l'Association austro-allemande. U s'est
élevé contre les paroles prononcées, il y a quel-
ques jours, à Paris, par Mgr Seippel, ex-chan-
celier d'Autriche, qui ont causé, dit-il, une pé-
nible surprise, en Autriche comme en Alle-
magne. M. Lœbe affirma que le mouvement pour
le rattachement à l'Allemagne se développait
de jour en jour et que la société en faveur de
Te Anschluss > comptait déjà 200.000 membres
en Autriche.

« Lorsque l'Allemagne, conclut-il, fera partie
de la Société des nations, la question de l'«An-
schluss _ se posera devant l'Europe. Elle ne
pourra être ajournée jusqu 'à l'établissement
d'une union européenne ; elle devra primer
tous les autres problèmes. »

TCHÉCOSLOVAQUIE
Une séance mouvementée

PRAGUE, 14. — Au cours des délibérations
au Parlement sur le projet d'un droit d'entrée
sur les céréales , une femme , Mme Kolarik , s'est
précipitée sur un ancien .ministre , M. Stànélt,
qu 'elle a roué de. coups à l'aid e d'un bâton. Les
amis de M. Stanek intervinrent , mais ce fut le
signal d'une attaque de l'opposition contre le
gouvernement et ses partisans . Les députés de
l'opposition arrachèrent les battants de leurs
pupitres et se lancèrent à l'assaut des bancs du
gouvernement. La séance dut être suspendue.
Lorsqu'elle reprit , ce fut dans une . atmosphère
orageuse. Pendant toute la nuit , les adversaires
échangèrent des injures et des menaces. Après
S0 heures de délibération, les débats furent
ajournés.

PORTUGAL
L'armée et le gouvernement

LISBONNE, 15 (Havas). - Les troupes du
camp situé aux environs de Lisbonne et la dé-
légation de la division du nord ont indiqué au
gouvernement qu 'il était nécessaire de marcher
de plus en plus rapidement dans la voie de
l'exécution du programme révolutionnair e et lui
ont demandé de constituer un comité militaire
de trois membres chargé de prendre les mesu-
res nécessaires à l'accomplissement de ce pro-
gramme. Le conseil de Cabinet a siégé pendant
quelques heures. Au cours de l'après-midi , il
se serait occupé des réclamations formulées par
l'armée. Sa décision n 'est pas encore connue.

ETATS- tJÎÏIS
La visite sanitaire des équipages étrangers
L'équipage du paquebot anglais < Majestic r- ,

de la Compagnie White Star , comprenant 1078
.hommes, vient de protester à son retour à
Southampton contre la visite médicale que les
autorités américaines lui ont imposée à New-
York. On sait que le capitaine Maurra s, du pa-
quebot « Paris :. a refusé de laisser subir un pa-
reil examen à ses hommes, et a protesté à
Walhington . L'équipage du «Majestic» vient de

protester auprès du gouvernement britannique,
lui demandant de faire des représailles aux
Etais-Unis.

Les Anglais qui se sont plies à ces nouvelles
et extraordinaires exigences des Etats-Unis, pro-
posent que l'on fasse subir un conseil de révi-
sion analogue à tous les marins américains arri-
vant dans les ports français et britanniques.

D'autre part, là trade-union britannique des
gens de mer, présidée par M. Havelock-Wilson,
qui contribua le mois dernier à faire échec à la
grève'générale, a protesté énergiquement contre
les nouvelles mesures vexatoires prises par les
autorités américaines sous prétexte d'hygiène
contre les équipages de navires étrangers à leur
arrivée à New-York. Les équipages des grands
transatlantiques < Majestic > et < Berengaria :»
ont été assujettis à une visite médicale faisant
double, emploi avec celle qu'ils subissent en
Angleterre avant le départ et celle qui est habi-
tuelle à l'arrivée.

En outre, le syndicat anglais fait observer
que les officiers et les femmes, de service dû
bord ont été exempts de cette visite, et, comme
les passagers de Ire et de 2mé classe n'y sont
pas soumis, on ne voit pas quels' résultats pro-
phylactiques les Américains prétendent obtenir.

JAPOW ¦
Trop d'habitants, pas assez de riz

PARIS; 14. — De Tokio on mande que le
sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture a envoyé
un appel angoissé à tous les fonctionnaires agri-
coles, indiquant le danger de famine qui me-
nace le Japon dans un avenir très proche. La
population des îles japonaises augmentant d'un
million d'habitants par an, alors que les res-
sources en riz restent lés mêmes, il est néces-
saire d'aviser immédiatement aux moyens de
parer à une. situation qui ne peut durer.

ÉTRANGER
Des orages et 10 morts. — On mande de Chi-

cago que des pluies torrentielles se sont abattues
hier sur les Etats du centre des Etats-Unis, Les
communications sont interrompues et les récol-
tes dévastées. D'après les nouvelles très incom-
plètes reçues jusqu'ici, 10 personnes auraient
été tuées et de nombreuses autres blessées. Les
dégâts sont évalués à des centaines de mil-
liers de dollars.

Le forfait d'un alcoolique. — A Ayse, près de
Bonneville (Haute-Savoie), un alcoolique, Mau-
rice Démurioux, qui depuis longtemps terrori-
sait , et brutalisait sa femme, a tenté de la tuer
dans des conditions particulièrement atroces.
Rentrant ivre à son domicile, il frappa sa fem-
me d'un coup de bâton, puis d'un coup de cou-
teau. Enfin, il la piétina et l'arrosa de pétrole.
Il s'apprêtait à la brûler vive quand la mal-
heureuse, reprenant ses sens, parvint à s'enfuir,
échappant, ainsi à. une mort horrible. Dému-
rioux a été arrêté.

Extraordinaire !— On mandé de Nancy qu'une
curieuse affaire de sorcellerie est signalée dans
la commune de Hablainville.
. Un jeune homme d'une très honorable famil-
le avait été incorporé au 75e tirailleurs à Sarre-
bourg ; il devint fou et fut interné à l'asile de
Narëville. Sa mère, étant allée le voir, fut telle-
ment impressionnée qu'à son tour elle perdit la
tête et dut également être internée.

Le père accusa alors un voisin d'avoir jeté
un sort sur sa famille et, sur les conseils d'un
sorcier du pays,- il alla tenter de chasser le
dfable de la maison du jeteur de sorts en l'as-
pergeant,' la' nuit," d'eau bénite et en chantant
dès' cantiques. Lé voisin, fatigué de ces visites
nocturnes, à porté plainte et le parquet dé Lu-
néville est saisi de l'affaire.

Le prélat retrouve. — Neuf cardinaux sont
actuellement aux Etats-Unis pour le congrès
eucharistique de. Chicago. L'un d'eux, le cardi-
nal Faulhaber, de Munich, arrivé jeudi, avait
disparu. Toutes les recherches effectuées pour
retrouver le prélat allemand étaient restées in-
fructueuses. Et on allait jusqu 'à se demander
s'il avait été enlevé par le Ku Klux Klan, quand
oh le découvrit, installé dans une petite maison
paroissiale de Brooklyn où il se trouve encore.
Le cardinal Faulhaber avait espéré échapper
ainsi aux indiscrétions des journalistes et aux
éclairs du magnésium.

Plus d'enterrés .vivants !— En Angleterre, la
crainte d'être enterré vivant est assez répandue
et le public a appris avec plaisir qu'un jeune
pharmacien de Londres, venait de mettre au
point, un petit appareil qui rendra désormais
impossible une erreur de la part du médecin
appelé à constater lin décès.
. — . L'épreuve est aussi simple qu'efficace, a

déclaré le pharmacien aux journalistes qui
étaient allés le trouver dans son laboratoire mi-
nuscule. Voici mon appareil , si c'en est un.

Et il prit une éprouvette scellée contenant un
fil bleu.

— Pour constater d'une manière infaillible
la mort d'une personne, continua le jeune hom-
me, vous n'avez besoin que de ce fil et d'une
aiguille. Le sang humain est légèrement alca-
lin, mais aussitôt après la mort , et seulement
dans ce cas, il s'acidifie un peu. Qu'un morceau
de ce fil soit, enfoncé sous la peau et y soit lais-
sé trente minutes, il indiquera si le sujet est
mort ou en catalepsie, car dans le premier cas
il deviendra jaune, mais il ne changera pas de
couleur dans le second .

La .« Société de' prévention des enterrements
prématurés ». doit .se réunir prochainement pour
décider si" elle adoptera l'épreuve imaginée par
lé jeune pharmacien.

SUISSE
Société d'utilité publique. — Reunie à Zurich

la commission centrale de la Société suisse d'u-
tilité publique a décidé, lundi , d'organiser une
collecte en faveur des sinistrés du cyclone ju-
rassien. Elle a ouvëît cette collecte par un don
de deux mille francs.

Elle a alloué au bureau central d'hygiène, à
Zurich , la somme de 5000 francs , au comité pour
l'assistance aux sourds-muets dans le canton de
Zurich , 1000 francs , et à l'institut Sonnenberg,
à Lucerne , 5000 francs.

BERNE. — Un violent incendie a défruit , hier
matin , la ferme de M. Alfred Jeandupeux, si-
tuée au milieu du village des Breuleux. Cette
grosse ferme, d'une surface de 400 mètres car-
rés, avait été très sérieusement endommagée
lors du cyclone de samedi . Il ne restait debout

qu'une pièce de la maison : le salon de coif-
fure. Hier matin, M. Jeandupeux fils, coiffeur
de son état, rasait un client. Dans la salle, trois
personnes attendaient leur tour, et causaient
Tout à coup, ils entendirent crier : < Au feu ! >.
Ils sortirent précipitamment et virent la maison
en flammes. Les pompiers arrivés aussitôt, ne
purent maîtriser l'incendie. La grosse ferme est
entièrement carbonisée. On attribue le sinistre
à un court-circuit

— Mardi matin, le feu a éclaté dans la cuî
sine de l'appartement de la famille Huber, à la
rite de Fribourg, à Berne. M Huber vend de
l'encaustique à parquet qu'il fabrique lui-mê-
me. Pendant son absence Mme Huber et sa fille
âgée de 15 ans ayant probablement voulu pré-
parer de l'encaustique, une explosion se produi-
sit, pour des causes qui ne sont pas encore dé-
terminées, mettant le feu à toute la cuisine. La
jeune fille réussit à sortir de la cuisine. Un
des locataires courut à son secours et parvint à
étouffer les flammes qui l'entouraient. La mère
et la fille ont été transportées par la police sa-
nitaire à l'hôpital de TEe. Toutes deux sont
grièvement blessées. L'état de Mme Huber est
dès plus inquiétant. Le poste permanent du ser-
vice des sapeurs-pompiers réussit immédiate-
ment à éteindre l'incendie.

ZOUG. — Le 29 août 1925 près de Mittenà-
geri, un ouvrier manœuvre, Joseph Iten, d'Obe-
râgeri, était écrasé par une automobile et lancé
ensuite par le conducteur dans le lac. Des té-
moins de l'accident purent heureusement le re-
tirer de l'eau à temps et le sauver. Il a été éta-
bli que l'auteur de l'accident est le nommé Eu-
gène Fischer, de Stetten (Argovie) qui a déjà
subi une condamnation: Fischer avait à répon-
dre devant le tribunal dé tentative de meurtre.
Il a été condamné à deux ans de prison.

VALAIS. — A Evionnaz, un enfant de sept
ans,'qui débouchait en courant d'une rue trans-
versale, s'est jeté contre une automobile qui
passait H été tué.

— M. Meyer, président de la commune de Ra-
rogne, âgé de 28 ans, père de deux enfants, cir-
culant à motocyclette entre Rarogne et Agaren,
a fait une chute sur la route. Il a eu le crâne et
le thorax enfoncés et a succombé presque im-
médiatement.

VAUD. — Nous apprenons que le chœur
< Helvétia >, de Lausanne, sous la direction de
M. Emmanuel Barblan^ qui est aussi directeur
du « Frohsinn > de Neuchâtel, est sorti premier
en lime division, avec couronne de laurier, à la
fête fédérale des chœurs mixtes, à Olten.

GENEVE. — Lundi après-midi, à 14 heures,
un cheval attelé à un fourgon postal s'est subi-
tement emporté au moment où il quitta le dé-
pôt de la grande poste, rue de Berne. La bête
traversa la rue du Mont-Blanc, puis la rue Paul
Bouche t, et vint s'abattre avec une extrême vio-
lence dans le café Bertin, rue- Rousseau. La vi-
trine vola en éclats. Un consommateur, du nom
de Stellinge, fut renversé et resta pris sous la
bête. Il a de profondes blessures sur tout le
corps.

Le facteur Armand Tonietti, qui était assis
aux côtés du postillon et qui avait sauté au mo-
ment où l'attelage arrivait contre la devanture
du café, fut aussi relevé avec de graves blessu-
res à la tête et aux bras.

Le consommateur et le facteur ont été trans-
portés d'urgence à la polyclinique.

Le postillon, M. MeÛé, qui avait fait des ef-
forts désespérés pour tenter de maîtriser l'ani-
mal, s'en tire avec de légères contusions.

Le cheval a le poitrail et la tête profondément
tailladés par les éclats de verre.. .- -

. -r Une annonce paraissait récemment, deman-
dant «des employés pouvant fournir caution ».
Les personnes qui répondirent furent convo-
quées dans un hôtel, où on leur déclara qu'il
s'agissait d'un grand magasin d'automobiles qui
s'ouvrirait prochainement à Genève et que,
pour être engagé, il fallait déposer une caution
de 250 francs.

La police, avisée, fit une enquête et arrêta
bientôt les auteurs de l'annonce, deux Russes,
déjà condamnés en France pour escroquerie.

— Là police de sûreté a arrêté un jeune Sy-
rien, étudiant en médecine, impliqué dans une
affaire de stupéfiants. D'autres arrestations sont
imminentes.

— M. Marcel Thuillard, conducteur d'automo-
bile, à Trey, près Payerne , rentrant à motocy-
clette d'une fête de gymnastique, lundi, s'est
jeté contre un poteau téléphonique qui fut brisé
net. Relevé sans connaissance et transporté à
l'infirmerie de Payerne, Thuillard y a succom-
bé peu après.

— Dans la nuit de vendredi à samedi , le dis-
tributeur automatique pour chocolats de la ga-
re de Bière, a été forcé ; le contenu en mon-
naie, soit 38 francs environ, a été enlevé.

— Convaincu d'irrégularités pour un montant
de 20,000 francs, Werner Pfâuti , comptable à la
fabrique « Sato » aux Acacias, s'est asphyxié
dans la nuit de lundi à mardi. Sa femme, qui
avait" aussi tenté de mettre fin à ses jours, est
dans un état désespéré.

RÉ090N DES LAOS
AVEWCHES

Au début de janvier , l'automobile de M.
Schneider, Charcutier à Àvenches, avait renver-
sé M. Perriar d, qui avait été blessé, à Salavaux.
L'affaire a été jugée mercredi. Les débats ayant
établi que seul, un malheureux concours de
circonstances avait produit cet accident, M.
Schneider a été libéré de. toute peine et les frais
mis à la chargé de l'Etatt

1VEUVEYIIXE
(Corr.) Notre contrée s'est trouvée juste eu

bordure du terrible ouragan de samedi. Le vent
chaud qui soufflait vers 18 heures fut suivi
d'un orage extraordinairement violent. Plu-
sieurs vitres furent cassées, quelques toits en-
dommagés, des arbres renversés et les vignes
situées à l'ouest ont passablement souffert ; de
nombreuses pousses jonchent le sol, car cette
longue période de mauvais temps a considéra-
blement retardé le travail, des attaches. Sur le
lac, un pêcheur, incapable de lutter contre le
vent, a pu être secouru avant le gros de la
tourmente.

Dimanche, c'était jour née d'élections pour le
district de Neuveville. La réorganisation admi-
nistrative si ardemment désirée va entrer dans
la période de. réalisation et obligeait les élec-
teurs à nommer un président de tribunal, qui
remplira' les fonctions de préfet, et un greffier
Îui sera en même temps officier de poursuites.

a- faible étendue du district rendait possibles
semblables modifications sans que les presta-
tions imposées par l'Etat soient une surcharge
pour les fonctionnaires.

M. Paul Imer, préfet actuel , a démissionné
pour jouir d'une retraite bien méritée après
une longue carrière administrative, ainsi que
M. Victor Philippin, officier de poursuites.

Pour remplir les nouvelles fonctions , les élec-teurs ont fait appel à de j eunes énemies. M.Florian Imer, avocat, de Neuvevill e, a été nom-mé président de tribunal par 530 voix et MAdolphe Schenk, notaire, a été nommé greffierpar 388 voix, son concurrent M. Horst en a ob-tenu 160.
• °M » °2J éJ£.? _',1.us : les quatre ju ges, sa-voir : MM. F. Walchli Neuveville ; Bert andRolher, Nods ; E. Caire , Diesse, et A. Racine,Lamboing. Les quatre juges suppléants : MM.

F .-A. Giauque et Z. Gauchat, de Prêles ; Jean
Gùder et Hermann Hurni, de Neuveville, ce
dernier en remplacement de M. F. Harsch, dé
missionnaire.

Les quatre jurés cantonaux élus pour Neu-
veville sont MM. Léon Botteron, Albert Cosan-
dier , Edouard Louis et Albert Zeller. .M. Oscar
Wyss a été confirmé dans ses fonctions d'officier
d'état civil, de même que son suppléant, M.
Théodore Môckli.

La participation au scrutin a été très faible,
elle dépasse à peine le 50 pour cent des élec-
teurs pour Neuveville.

Dimanche soir, la société de musique la < Ly-
re» est allée donner une sérénade à M. F. Imer,
pour lé féliciter de sa nomination. Puis, à 21
heures et demie, elle s'est rendue à la gare
pour y attendre sa sœur, la < Fanfare », qui re-
venait de la fête jurassienne de Tavannes, avec
un laurier en second rang. Ce succès fait grand
honneur à nos musiciens et à leur dévoué direc-
teur, M. Probst. Il y eut cortège en ville avec
fusées et feux de bengale.

A 22 h. et demie, nouvelle réception à la
gare . la chorale ouvrière « Echo du lac » re-
venait du festival du Locle.

A toutes ces activités, ajoutons celle de notre
société de chant « Union », qui prépare une
nouvelle et brillante « Fête du château » pour
samedi et dimanche... prochains... si le temps...
redevient clément, ce que tout le monde souhai-
te. Nous sommes dans une période de fenaison
misérable. Les quelques chars ne foin que nos
agriculteurs rentrent ne répandent plus cette
agréable odeur, caractéristique indéniable d'u-
ne bonne qualité. " ". .:. -'.:' ¦- '

CANTON
Pour la vieillesse

Le comité neuchâteîois de la fondation «Pour
la Vieillesse» a pris connaissance dans sa séan-
ce de jeudi 10 et des comptes, présentés par
son caissier, du produit des cotisations et des
dons recueillis dans le canton pour cette œu-
vre si utile de secours aux vieillards indigents.

Quelques correspondants locaux n'ayant pas
encore envoyé leurs comptes, il n'a pas été pos-
sible de comparer d'une manière complète le
résultat de la collecte de cette année avec celui
des collectes des années précédentes. On a pu
constater cependant, pour plusieurs localités,
une certaine dimimition de la générosité de la
population, ce qui est vraiment regrettable, car
les demandes de secours continuent à affluer de
toutes parts (il y en a actuellement près de 60
en portefeuille) et le comité ne peut naturelle-
ment leur donner suite que dans la mesure
de ses ressources. Celles-ci comportent les in-
térêts de la petite fortune possédée par la fon-
dation, les allocations faites par l'Etat sur les
revenus du fonds d'assurance contre la vieil-
lesse et l'invalidité pour venir en aide à dés
chômeurs âgés ou à d'autres vieillards remplis-
sant certaines conditions, et, enfin , le produit
des encaissements des correspondants locaux et
des dons parvenus directement au comité can-
tonal. H a été relevé parmi ceux-ci un don de
500 francs de M. et Mme A. B. de Colombier, et
un autre de 1000 francs des héritiers de Mme
Marie Leuba, récemment décédée a Noiraigue.

Puissent ces généreux donateurs être imités
par les personnes qui sont en état de le faire
pour permettre à la fondation d'augmenter en-
core le nombre des bénéficiaires de ses alloca-
tions trimestrielles de 30 fr. qui est actuelle-
ment de 400 pour l'ensemble du canton de Neu-
châtel. ¦ 

Les dons, grands et petits, peuvent être ver-
sés au compte de chèques postaux du caissier
cantonal, No IV 1040 à Neuchâtel.

SA1WT-BEAESE
(Corr.). La 4me journée cantonale des socié-

tés de jeunesse de l'Eglise indépendante a eu
lieu dimanche, en partie à Neuchâtel et en par-
tie à Saint-Biaise. Après avoir entendu le ma-
tin, au Temple du Bas, une prédication de cir-
constance du pasteur Paul DuPasquier, les par-
ticipants , au nombre de 500 environ, s'embar-
quaient après 2 heures au port de Neuchâtel et,
après avoir éprouvé quelques sensations de rou-
lis et de tangage, abordaient sans encombre à
notre port et se dirigeaient vers le temple, où
se tint la réunion de l'après-midi. En cas de
beau temps , elle aurait eu lieu sous les ombra-
ges de la propri été de Mme Terrisse qu'on avait
aménagée pour cela.

Notre vieille église était remplie jusqu'en ses
derniers recoins. Présidée par le pasteur Geor-
ges de Rougemont, cette réunion avait pour su-
jet : la lecture de la Bible. L'on entendit plu-
sieurs allocutions fort intéressantes et vivantes,
entremêlées de beaux chants qu'avaient prépa-
rés les chœurs de Coffrane, Neuchâtel et Saint-
B'iaise. La .commission synodale et le comité
central des Unions chrétiennes s'étaient fait re-
présenter â la fête.

Vers 5 heures, cette foule, se rendait au col-
lège où une collation avait été préparée. On
fraternisa tant qu'on put , puis sur un lac beau-
coup plus calme s'effectua le retour à Neuchâ-
tel, puis . la dispersion de toute cette , jeunesëe
emportant de cette j ournée des impressions sé-
rieuses et bienfaisantes.

Audience du la juin

Victime de la crise
A. B., entrepreneur, est prévenu de banque-

route simple. Son passif s'élève à '20,000 francs
et le dividend e payé aux créanciers n'est que
de. 4,33%. Le prévenu n'a pas agi frauduleuse-
ment , mais il ne tenait pas de comptabilité ; la
banqueroute est due principalement à la crise.
Les pertes sont justifiée s en grande partie.. A.
B., est condarnné'à 35 jours d'emprisonnement ,
2 ans de privation des droits civiques et aux
frais. La loi du sursis lui est appliquée.
¦ • ¦ Sur la sellett e- " -
Mlle E. I. accuse F. G., ingénieur, d'avoir

tenu sur elle des propos peu galants. L'accusé
conteste l'accusation et la . conciliation n'ayant
pas abouti l'affaire est renvoyée.

Charabia
J. S., chiffonnier , est accusé par A. R. de vol

de bois. Le plaignant parle en allemand mitigé
de français et l'accusé en français tout ensoleillé
d'italien. La cause est renvoyée.

Quilles et esclandre .
J. T. et E. B. sont prévenus d'avoir été les

auteurs d'un scandale public au Landeron. En
jouant aux quilles ils se sont battus , avec ac-
compagnement d'injures. T. prétend que B. l'a
frappé avec un couieau , il a été mal arrangé.
T. et B., sont condamnés à 3 jours de prison ci-
vile, à un ' an d'interdiction de fréquenter les
auberges et , solidairement , aux frais.

Lettre importante
H. a porté plainte contre sa femme , dont il

est séparé, pour vol de correspondance. Mme H.,
s'est appropriée une lettre chargée adressée à
son mari ; elle l'a ouverte et gardée. Son dé-
fenseur dit que ce n'est pas un vol ; ia lettre
interceptée lui était utile pour son divorce, c'é-
tait un moyen de défense pour elle. Le plai-
gnant maintient sa plainte : il y a eu vol de
lettre. Mme H. est condamnée à 50 francs d'a-
mende et aux frais. C.

in_ _7n_iffH .Wvf- î'nl-flUffl t "¦ i 

Tribunal de police

Finance - Commerce
Bourse du 15 j uin. — Les obligations restent bien'

tenues. 3 î. % CF .  F., A.-K., 83.50 %. 3 % C. F. F.
Différé 75.75 %. 4 J_ % Etat de Neuchâtel 1915, 98.50
pour cent.

Les actions bancaires restent sur leurs cours
d'hier. Leu ord. 350 et 351. Commerciale de Bâle 617 .
Comptoir d'Escompte de Genève termes à 562 îiii
juillet et 560 comptant. Union de Banques Suissea
625. Société de Banque Suisse 718. Crédit Suisse 786*
Crédit Foncier Suisse 244 comptant et 246 fin jui l-i
let. Dans les trusts. l'Eleotrobank se maintient à
1022, 1020, 1027 les actions A et à 113 et 112 fin cou-
rant et 112 comptant les actions B. Motor-Columbua
plus faibles à 895 et 898 comptant , S02 à 905 fin juil-
let, 914 à 918 dont 10 fin juillet. Indeleot. 748, en re-
cul. Société franco-suisse pour l'industrie électrique
faible, ensuite de la chute du frano français, à 42
et 43 comptant , 42, 39, 43, 41.50 fin juillet.

Parmi les valeurs industrielles, les Saurer font
115. Aluminium meilleures à 2585 comptant , 2588,
2585 et 2586 fin courant. Boveri également bien te-
nues à 470, 473 comptant , 470, 473 fin courant, 473
à 476 fin juillet. Lonza ord. 247, 248, 249, 248. Nestlé
4.75, 474, 476 , 475 comptant , 477, 478, 477 fin juillet .
Cinq cents dont 15, 505 dont 15, 505 dont 10, 500 dont
20 fin juillet. Société suisse-américaine pour- l'im
dustrie de la broderie 417. Sulzer 958 et 960 cornp*
tant, 964, 965, 964 fin juillet.

Peu d'affaires en valeurs étrangères ; les coura
des valeurs allemandes restent soutenus : A.-E.-G.
148 à 151.50 comptant, 150 à 153 fin juillet. Licht-undi
Kraftanlagen 102 et 102.50. Gesfûrel 190 et 192 fin
courant , 193 fin juillet. Hispano 1435 à 1440. Italo--
Argentino 358 à 360. Lima Light 551 et 550. Steaua/
Rom^na . 72 .comptant, 73 fin juillet. ._ . , . _ .

Bourse de Paris. — Les transactions sont plus ani-
mées et la tendance est ferme pour la plupart dea
valeurs. . La caractéristique ¦ de ces dernières séan-
ces est la reprise de nombreuses valeurs françaises,
sur la perspective de certaines modifications fis-
cales. Notons l'amélioration des rentes, la fermeté'
des banques et la bonne tenue de divers titres in-,
dustriels. Pour co qui est des valeurs étrangères,
elles suivent fidèlement les fluctuations des chan-
ges et les indications des places étrangères. Signa-)
Ions la fermeté des rentes russes et ottomanes. Quel-
ques valeurs minières, Eio Tinto et De Beers en tê-
te, progressent vivement. Les pétrolifères sont in*
décises. Plusieurs titres du groupe de caoutchouc
se raffermissent sensiblement.

Société franco-suisse pour l'industrie électrique,
Genève. — A la suite de l'acceptation par les ac-
tionnaires des propositions du conseil d'adminis-?
tration pour la réorganisation financière de lf). so-
ciété, les porteurs de bons et d'obligations , réunis
le 10 j uin, à Genève, ont adhéré à, ces propositions
à raison de 16,118 bons aur 24,000 en circulation, et
de 10,781 obligations sur 20,585 en circulation.

Changes. — Cours au 16 juin 1026 (8 h .)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  14.35 14.60 M i l a n . , ,  IS 45 18.65
Londres . . 25. 1 . 25.17 Berlin .. 122 .75 123 .25
New-York. 5. 15 5 .19 Madrid .. 82 — 82.75
Bn..xp .les . 14.70 4 4.95 Amsterdam 207.25 208.-̂

(Ces cours sont donnés à titra indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 15 juin 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. . Il

d —i demande , o = offre. Il
Actions Obligations

Banq. Nationale. 555.— d Et. Neuc. 3. _ 1902 87.50 çL
Comp't. d'Esc. . . 555.— o » => 4% 1007 00.— à
Crédit Suisse . . 782.- d » » $% 1918 101.- d
Créd foncier n. 535.- d C. Neuc. 3J_ 18S8 83.- d
Soc. de Banque s. 718.- à » » *% 1899 «£- *
La Neuchàteloise 510.- O » » 5% 1919 ' - *
Càb O. Cortaill. 1360.- O C.-d,Fds 3£ 1397 92.50 d
Ed. pubied *ï* MO-2 i Kn5::_
Ount St-Sulpice 950.- à sg __
Tram. Neuo. ord. 390.- o # i% m& g7 _ d» priv. 4.5.— û % Wo 1916 |00 __ d
Neuch. Chauni. . p o

> _ f> N 4 %M dIm. Sandoa-Trav . -lo.— d  Ed _ Dubiéd 6% %.75 d
Sal. des concerts 2. Ô .— o Tramw. 4 %  1899 94.— d
Klaus. . .. . . . . .  — .— Klaus 4 . _ 1921 63.— d
Etab. Perrenoud . .5.— o  Suchard 5% 1913 96.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 .4%.

Bourse de Genève , i l ti lo juin t*r.6
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. il

m = orlx moy en e.i.re l'offre et la demande. '
d = demande, o = offre. _

Actions m 13% Di fféré . . . .  381 50
Bq Nat. Suisse 570 .— 8Î. Féd . 1910 . . . 408.50
Soo. de ba.iq. s. 715.50.Ti i0/" » 1912-14 — .—
Uomp. d'Kseomp. 554.— 6% Electrifioat. . — .--
Crédit Suisse . . 787. — *̂  » — •—
Union fin.gen ev . -185.— !!% Genev . à lots 103.75
Wiener Bankv. . — .— *% Genev . 1899 —¦̂•¦
Ind. genev . gaz —.— 3% Frib . 1903 393.—
Gaz Marseille . .  85.—m 0 ''« Autr ichien  , U00. —
Fco Suisse élect. 43.50 5% V. Geriè. 1919 — .—
Mines Bor ord. . 375.— 4% Lausanne . . — .— .
Gafsa, part . . . .45. Chem . Feo-Suiss. 412.50m
Chocol. P.-O.-k. - .i l— 3°° Jougue-Eclé. 381 .—
Nestlé 473.50 3^?» Jura-Si ro p. 393.—
Caoutch S fin. 70.75 5% Bolivia Ray 336.—-
Motor- Colombus 899.— G^ Paris-Orléan s 852.—
Italo arg. élect . —.— 5% Cr- '• VaQd - — -~

-,,. .. 6% Argentin.céd 96.25Obligations i% Bq. hp . Suè(le _ _ _
S% Fédéral 1903 .05.— o Cr. f . d'Eg. 1903 — .—
M » 1922 —.— i% > Stock . — .—
5% » 1924 —.— i% Fco S. élect. 315 .50
1% > 1922 — .— t 'i lot is  e. hong _ -_7.—
3J _ Ch. féd . A K 85..— Danube Save 61.40

Encore deux misérables records : Paris 14.13 K
(-61 K) et Bruxelles 14.50 (— 55) : total , 5 en bais-
se, 4 en hausse , 8 invariables. Le nouveau Pauld ,
émis à 97 14, soit 97 à 25.25, cote 98 K, soit 1 î .  prime.
L'ancien 101)., K, 98 et intérêts. Sur 43 actions :
20 en baisse (françaises , Trique, hongroises, Nestlé ,
Caoutchoucs), 9 eu hausse (Nationale , mexicaines).

15 juin. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hui
à Paris : Fr. 700.—,

.. . . Ce qu'on ne regrette pas
Il -y-a dix choses qu'on ne regrette jamais ,

savoir.: . . . .  ¦ ¦ - •
D'avoir fait , du bien- à tous.
De n'avoir dit . du mal de personne. .
D-'a-voir écouté avant de juger .
D'avoir réfléchi avant de parler.
D'avoir tenu sa langue en bride.
De s'être montré bon avec les affligés.
D'avoir demandé; pardon de ses torts.
D'avoir usé de patience envers tous.
D'avoir refusé de prêter l'oreille aux rappor-

teurs.
De n'avoir pas ajouté foi aux faux rapports.

AVIS TARDIFS
Jeudi, place du marché, palées

et bondelles vidées à fr. 1.50
la livre.

Banc SEINET FILS

Promesses de mariage
Emile Perrenoud , directeur de fabrique, à Corcel^

les, et Bertha Chevalley, à Neuohatel.
Frédéric-William DuBois, commis, à Cormondrès

che, et Mathilde-Lina Bellenot, modiste, à Neuchâ-
tel.

Georges Droz, secrétaire, et lutta-Elisabeth von
Holleuffer, employée, les deux à Neuchâtel.

Paul-Frédérie-Constant BaUlods, chauffeur-mé-
canioien, à Neuchâtel, et Marguerite-Hélène Rossier,
employée de bureau, à Yverdon.

Jules-Eugène Ferrier, retraité O. F. F., et . Julie.-
Elise Aeberhardt née Weber, couturière, les deus
à Neuchâtel. . . . ..

Alfred Kraft, conducteur typographe, à Néuchâ,-
tel, et Rose-Marie Simond, tailleuse, à Cortaillod.

Mariage célébré
12. Oscar Boshardt , commis da banque, et Made,-

leine Vogel, les deux à Neuchâtel.

______™g^gg _̂_______ *____________ ^̂ ^̂ ^

Etat civil de Neuchâtel j
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Belles fraises de Lyon
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au plus bas prix du jour



Là souscription p ublique
en f aveur des victimes

de l'ouragan
Lé Conseil d'Etat neuchâteîois adresse aux

conseils Communaux une circulaire dont nous
détachons les passages suivants :

Nous venons vous prier de vouloir bien pren-
dre immédiatement toutes mesures utiles pour
l'organisation de la souscription publique qui
aura lieu, dans l'ensemble du canton, les same-
di et dimanche 19 et 20 juin . Le Conseil d'Etat
adresse, aujourd'hui même au peuple neuchâ-
teîois, un appel pour lui - recommander cette
souscription.

Des initiatives ayant déjà été prises sponta-
nément ici ou là, nous renonçons à prescrire une
procédure uniforme et nous laissons complète-
ment aux conseils communaux le choix des
tnoyens à mettre en œuvre pour une organisa-
tion aussi bonne que possible de la souscription
(retnise .de. la collecte aux soins des comités
spéciaux déjà constitués, souscription par la
voie; des journaux, collecte à domicile, dans les
.églises et les écoles, etc.).

Vons voudrez bien recueillir le produit dfi
c.toutes » les souscriptions organisées dans vô-
tre-commune et en verser le montant, jusqu'au
3$ juin, à Ta Banque cantonale neuchàteloise à
'Neuchâtel, au crédit du compte que nous fai-
ecais ouvrir souis le titre : « Souscription en fa-
ivenr des.; \-c_m.es de l'ouragan du 12 juiin
19?6 >. En même temps que vous ferez votre
versement àlâ Banque cantonale, vous voudrez
bien nous en adresser le bordereau. ' .'- .

Les- Conseils communaux des régions frap-
Sées;ipa.r l'ouragan feront évaluer sans retard
^

dommages par dès experts compétents. Pour
lés immeubles bâtis, l'expertise sera confiée
aux' commissions prévues aux articles 12 et 21
de :1a loi du 19 avril 1922 sur l'assurance des
bâtiments contre l'incendie, commissions aux-
quelles pourront être adjointes d'autres person-
nes qualifiées. L'expertise des dégâts causés
aux forêts sera faite par l'inspecteur cantonal
des: forêts et les inspecteurs d'arrondissements.

Les Conseils communaux feront parvenir au
Conseil d'Etat, si possible jusqu'au 30 juin, un
rapport général sur les dommages constatés sur
leur territoire, rapport auquel seront annexés
les rapports d'expertise.
r Nous avons pu nous rendre compte que l'éten-
&ue du mal est considérable et qu'il faudra des
(sommes importantes pour réparer les dommages
non-couverte par l'assurance. Aussi venons-nous
vous prier de mettre tout en œuvre pour que la
souscription publique accuse un résultat cor-
respondant à l'aide dont ont besoin nos conci-
toyens dans le malheur, un résultat digne de la
solidarité et de la générosité neuchàteloise.-

Il sera procédé sans retard à la répartition
clés sommes recueillies, comme il est dit à l'ar-
ticle. 3 de l'arrêté du- Conseil d'Etat du 14 juin
Ï926 reproduit ci-dessus.

Appel au peuple neuchâteîois
pi Chers concitoyens,

L'ouragan qui s'est abattu sur le Jura, le 12
Juin courant, a fait dans notre canton des victi-
mes' et y a causé des dégâts considérables.

Dans la région de la Chaux-de-Fonds, un jeu-
ne garçon a perdu la vie, plusieurs personnes
,_fit .été blessées. Des maisons ont été détruites
ou gravement endommagées, des pièces de bé-
tail pçJt été .écrasées sous les décombres, .des_ fo-
rets ont été anéanties.
• Le Conseil d'Etat a exprimé aux victimes
la .sympathie du pays. Il a décidé l'organisation,
d'ails toutes les communes du canton , d'une

Souscription publique
; qui aura lieu les

samedi et dimanche 19 et 20 juin.
Le montant des sommes recueillies sera ré-

parti par le Conseil d'Etat, d'entente avec les
Conseils communaux, sur la base de rapports
d.expertise.

•H s'agit de reconstruire et de venir, le plus
tôt possible, au secours des habitants de notre
canton qui subissent des dommages étendus et
ndn-assùrables.

Lé Conseil d'Etat adresse un pressant appel
àilà.générosité de la population qui voudra ap-
porter à nos concitoyens dans le malheur une
aide effective et nécessaire.
''• _ Chers concitoyens !
' Que le peuple neuchâteîois tout entier, dans
un élan de solidarité généreuse, s'inspirant de
.riotre belle devise nationale
-/-'.- «UN POUR TOUS, TOUS POUR UN » ,
ien-démontre une fois de plus la force et la vé-
litél.
h .. Neuchâtel, le 15 juin 1926.
; „ .' " ¦¦• •- ) Au nom du Conseil d'Etat :¦ • v .-•'/ ¦ Le chancelier, La président,
. ' ' STUDER-JEANRENAUD. RENAUD.

NEUCHATEL
Fcrtir les sinistrés de la Chaux-de-Fonds

• Donnant suite à l'arrêté du Conseil d'Etat du
14; courant et à son appel de ce jour, le Conseil
communal de Neuchâtel a décidé d'organiser
une souscription publique en faveur dés victimes
du cyclone qui a dévasté les environs de la
. G6aux-_erFonds.

Cette souscription aura lieu samedi 19 cou-
rant, à partir de 1 heure de l'après-midi, dans
tous les ménages de la commune (Neuchâtel-
Serrières et Chaumont) .

Le Conseil communal est certain que la po-
pulation de notre ville, profondément émue par
le'malheur qui vient de frapper brutalement de
. nombreuses 'familles du pays, répondra avec
un empressement généreux à l'appel qui lui
est adressé.¦ Les personnes qui n'auraient pas été attein-
tes par les collecteurs pourront déposer leur
don à la caisse communale (rez-de-chaussée de
l'Hôtel municipal), jusqu'à mardi 22 courant.

• * *" On nous écrit :
'< Le branle est donné. De tous côtés des col-

lectes s'organisent en faveur des victimes du
. cyclone de samedi. Signalons entre autres la
souscription qu'à organisée la Société des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat parmi tout
lé personnel des services judiciaires et admi-
nistratifs de l'Etat. » -

. Société des aumAnier. de l'armée
' "_"¦' • suisse

On nous écrit :
La Société des Aumôniers s'est réunie à

l'hôtel DuPeyrou, à 15 heures, lundi 14 juin, où
les sections protestante et catholique siégèrent
séparément pour prendre connaissance de l'œu-
vre accomplie dans nos sanatoria militaires de
Montana, Novaggio et Tenero.

A 16 heures, à la salle des Etats, mise gra-
cieusement à la disposition de la société, eut
Heti-la Ire séance plénière.

Le capitaLae-aumônier Paul DuBois, prési-

dent, souhaita la bienvenue aux 60 aumôniers
présents,; puis lut le procès-verbal de la derniè-
re assemblée de Lugano en 1924 et un rapport
de gestion-qui révéla la vitalité de notre société.
Quelques nominations statu taires et l'on passa
à la 'discussion fort nourrie d'une proposition du
département militaire féd éral de libérer du ser-
vice les-aumôniers militaires à l'âge de 52 ans.
En 'raison des services que peuvent rendre les
aumôniers dans les circonstances graves, le
vœu fut émis de maintenir à disposition les au-
môniers; atteints par la limite d'âge.¦•'A- 1§ heures, dans les spacieux salons de l'hô-
tel'DuPeyrou, que la ville de Neuchâtel, hospi-
talière; -ouvrit en notre honneur, fut servi un
dînje f_Qtt:régna un esprit de bonne camaraderie
et.de franche gaîté.¦ MM-Clottu,conseiller d'Etat, Reutter,conseiller
communal, les majors de Montmollin et Bille-
ter, "nous honorèrent de leur présence et nous
dirent leur réconnaissance pour l'œuvre déli-
cate et souvent si peu comprise que nous accom-
plissons. :

Le désastre du cyclone de samedi fut évoqué
et; jeta un voile de tristesse. Une collecté, ex-
pression de nos sentiments de solidarité, faite
en faveur dès sinistrés neuchâteîois et juras-
siens,'produisit la somme de 200 francs.
.s Une -gracieuse attention, à laquelle nous res-

tons' sensibles,' nous fut témoignée par un grou-
pe de charmantes dames et demoiselles du «Cos-
tume nëuchâtelbisî' dont les chants et les' ron-
des furent chaleureusement applaudis.¦t Mardi matin,, à 9 heures, eut lieu la secondé
assemblée plénière.' Le colonel „ divisionnaire
Sàrasin avait bien vdulù accepter de traiter un

i sujet actuel : « La liberté et la- discipline ».
' Avec simplicité et autorité, le conférencier nous

fit part de ses convictions religieuses, signalant
la lâcheté de « l'ultfa-libéralisme » et déplorant
l'indiscipline que l'on constate aujourd'hui
dans les domaines de la vie de famille, scolaire,
politique et religieuse.

'îl faut savoir gré à notre conférencier de . son
courage moral, qui fît une profonde impression.
Nous nous souviendrons que, pour jouir de la
liberté, il faut avoir appris, comme enfant dé-
jà, à être soumis et obéissant et que, pour de-
venir une « conscience >, il faut avoir lutté.

A midi, eh une joyeuse agape, se termina à
Auvernier la XlXme assemblée générale de la
Société, des aumôniers de l'armée suisse, L'hu-
mour et: l'esprit de fraternité chrétienne ne ces-
sèrent de régher. .

"Merci-à notre président, sortant de charge,
et r^os vœux à son successeur, le capitaine-au-
mônier Kopp, curé de Sursee. -

Puisse notre société poursuivre, dans le mê-
me esprit, sa bienfaisante activité pour la gloi-
re" de Dieu et le bien du pays.

Jean-Jérôme.
Rencontre vénielle

. A'18 h, 05, mardi, une motocyclette et une auto-
mobile se sont rencontrées à l'angle dé la rue
Pourtalès et de l'avenue du 1er Mars. Pas d'ac-
cident, de personne et peu de dégâts matériels ;
seul un pneu de l'auto a été avarié. ,

Concert public
" Programme du concert que donnera, ce soir,

au -jardin anglais, la Fanfare italienne, soiis la
direction de M. R. Ayala :
'1, Espéranto, marche, Colucci. — 2- Fantaisie

symphpnique, Nicoletti. — 3. Marisella, mazurka,
Ahsalene. — 4. Pot , pourri Excelsior, Marengo,
— .5- Valencia, one-stepp, Padilla. — 6. Intro-
duction de l'opéra - Aïda >, Verdi. — 7. Sylva-
na, marche, Ayala.

CORRESPONDANCES
)t j j  (__» journal risene ton opmio*
'è regard de* lettre* paraissant nu cette rubriqai)

Neuchâtel, le 13 juin 1926.
Jlonsieur le rédacteur,

Nous vous avons adressé, le 11 mai dernier, nos
doléances au sujet d'un proje t d'installation de qua-
tre câbles électriques aériens que la Compagnie des
tramways faisait placer à l'Evole, près de la gran-
de cheminée.

Nous.avons protesté contre l'exécution de ce pro-
jet et avons , critiqué la Compagnie dos tramways
dans- <3__ s termes qu'il convient de rectifier.

C'est surtout le tracé du dernier tronçon de cette
ligne, pour aboutir à l'usine, qui nous avait spécia-
lement offusqués à ju ste titre. 1

Lg, Compagnie , des tramways avait présenté,
pour cette dernière partie do la conduite, deux pro-
jets qui étaient de nature à ne provoquer de notre
part aucune protestation. Un de . ces projets aurait
entraîné lé sacrifice d'un arbre à côté de la gran-
de cheminée. ' L'autre projet avait l'inconvénient
d'être trop apparent depuis la route du bord du
lad , .

Malheureusement pour nous,.  le Compagnie des
tramways ne. fut autorisée à exécuter ni l'un , ni
l!$çttti-'?. ..dé-ces deux projets. . ... ' - - . -' ¦
¦Tout :'eâ' reconnaissant loyalement ce fait, nous

tenons à ajouter que la Compagnie des tramways,
comme aussi la direction des services industriels,
voulurent bien consentir à. revoir cette affaire avec
iibtu. et-'uons Sommes heureux de déclarer aujour-
d'hui qu'ùjj e des deux variantes primitivement pré-
eentee pai* la compagnie malgré les inconvénients
qu'elle présente au point de vue des services indus-
triels, sera, exécutée.

N'ous.nous faisons un devoir de rendre hommage
aux personnes qui se sont.occupées de cette affai-
re,' et en particulier à l'esprit de bienveillance avec
lequel, ellçs se sont efforcées de nous donner sa-
tisfaction.-

Nous vous remercions. Monsieur le rédacteur, de
votre hospitalité et vous présentons l'assurance de
notre considération distinguée. . . .

Quelques habitants de l'Evole.

.-;-,"¦;; .- Un état de fait
. ',"

'' . " ¦ Bôle, le 12 juin 1926.
Monsieur le rédacteur,

Croyèz-le ou.ne le' croyez pas, 1 nous avons au cen-
tre[/du village un massif dé ruines qu'aucune puis-
sance humaine.n'a le pouvoir de - faire disparaître.
¦ -C'est sacré Comme les ruines d'un temple antique ,
c'est fermé comme le tombeau de Tut-Anth-AniOn.
' Les voisins,' les habitants du village ont demandé
qtië l'on' fjt disparaî tre promptement ces ruines du
gros incendie du 15 novembre 1925. C'est déprimant,
diseut .ils^ . ils y voient un danger réel, ils veulent
oublier , cet . affreux sinistre. De là , requêtes, péti-
tion's, lettres aux propriétaires, au Conseil d'Etat,
au Conseil communal ! En un mot, ils ont frappé à
tputes les portes, tiré toutes les.sonnettes.

Peine perdue. — Rien à faire.
Nos vingt recueils de lois cantonales ne contien-

nent, paraît-il, aucune disposition permettant d'exi-
ger cette démolition.

Vous .' me' direz : Et les propriétaires ? Adeptes
cbhyainçu . du Heimatschutz, ils ont mis des cen-
taines de kilomètres entre eux et leurs ruines.

Dès lors, le haut Conseil d'Etat, le bienveillant
Conseil communal, l'architecte, cantonal, l'ingénieur
cantonal;,, d'autres architectes, d'autres ingénieurs,
des ' policiers, des pasteurs, des notaires ont étudié
lé' cas. î'

'De: nouveau rien à faire. — Cependant, on a. déci-
dé de photographier les ruines, aux frais de l'Etat ,
Ce qui fut- fait.

Et, la population de Bôle s'est fait une raison. —
Elle accepte maintenant avec résignation, persuadée
que chacu'n a fait tout ce qui était humainement
possible. Car, à l'impossible, nul n'est tenu:

La société d'embellissement du village a pris la
chose en jpains. Voulant tirer le meilleur parti pos-
sible de ces ruines désormais célèbres, elle a dé-
cidé d'en faire l'acquisition et d'y créer un refuge,
une-'- réserve pour bêtes nocturnes, avec entrée
payante. C'est déjà en partie occupé. Les prome-
bQUrs -tardifs vous diront comment ils se laissent
bercer., par le chant d'amour de deux chouettes qui
se , préparent, dans .une . sécurité parfaite, à élever
Ie_3?' se Tûida' nichée. __ . __ . M.

Souscription
en faveur ; .

des vi-.imes de là tornade dans
la région chau-K-de f̂onnlère

M. Miserez-Bramaz 5 fr.; .anonyme 2 ; ano-nyme Monruz 10 ; Mouvement dé' la. JeunesseSuisse romande, section : de . Neuchâtel, 150 -
pensionnat « Les Cyclamens,: Cressier, 75 ; uneViennoise 5 ; anonyme 5-; anonyme 15 : H. G10 ; F. A. 15 ; N. C. P., Peseux, 5;"B. F. 5 ; fa-mille G. 3 ; le personnel de. la maison RSchmid et Co 60 ; Ed. M. 5'. "; .deux enfants 2 ;M. S. P. 2 ; anonyme 3 ; P. J...5 ; M. J. 2 ; H S.2 ;  anonyme 20; anonyme 10/; F. 'P.,.retraité,5 ; H. P., retraité, 40 ; S, W. .8 ; E. .C. 2 ; E. j !
5 ; M. James de Reynier 100 ; A. G. 1 ; M; K.5 ; L. G. 5 ; Suzanne 5 ;"H. L. B. 51 au lieu desa course scolaire, - Marcel Nicole; 2 fr 20 ;H. F. 5 ; famille F. P. 20; ' M. A. et C. P. 15 ;anonyme 10; A. V. 5 ; Z. de ' Cortaillod 20 ;
J. D. 5 ; F. de R. 100 ; Mrpe.'L. D.' f e ' ; Mlle LrK. 5 ; deux amies 5 ; E. B, 10 î . ft et Cie 10 ;anonyme, Cudrefin, 2 ; quelques 'employés de
la maison Montbaron et Cie 8 ; Ê G 20. —Total à ce jour : 1039 f r. -20. " ' '

Cyclones, tornades; trombes
A ce sujet, le directeur ;de l'01?servatoire

nous écrit :¦' • ' .. ' • / ." •" ;;,;'.".'. :;.; .:, - :
.

Lés phénomènes météorologiques .de samedi
soir donnent l'occasion de dire quelques mots
sur leurs ¦ causes, poùr; autant-quelles observa-
tions faites ' jusqu 'à" présent ont permis de les
déceler. Il est évident que Ta rapidité de ¦ l'ap*
pa'rition et leur courte durée .empêchent sou-
vent de faire des observatiçns précises, à moins
que ces phénomènes ne • se 'produisent au-des-
sus ou dans le voisinage* immédiat '.de stations
munies d'appareils enregistreurs, comme cela
a été le cas à Paris en 1896 èf près de Paris
en 1897. . , ¦ ¦': " . . ' ;: ' - .

Les mots « tornades > et « trombes > dési-
gnent le même phénomène, qui est: distinct du
phénomène des cyclones. Ceux-ci- sont des mou-
vements de l'air de grandes . dimensions.; les
trombes ou tornades, par contre, sont des ac-
cidents locaux de faibles , étendues. Ces deux
phénomènes n'ont qu'un , seul - caractère com-
mun : le mouvement tourbillohhaire. \ . '"

D'après les observations faites en Amérique,
les trombes se forment sous un nuage orageux
et généralement dans une « ligne de grain >.
La carte du temps du, 12 juin; dressée par l'of-
fice fédéral de météorologie à- .Zurich , indi-
quait qu'une ligne de grain traversait la Fran-
ce et pouvait être attendue chez, nous pour sa-
medi soir. ¦ ;- , . .; •
C'est donc dans cette ,ligne de, grain que la
trombe qui a sévi dans les Franches-Montagnes
s'est formée. Mais continent ? . .'

On a constaté par , des ascensions aérostati-
ques qu'il existe assez souvent dans l'atmos-
phère des couches d'air de tempéj atures diffé-
rentes et ayant une vitesse de déplacement et
une direction différentes : une -couche sèche et
froide par exemple se trouvant au-dessus d'une
couche chaude et humide. En se rencontrant ces
couches d'air commencent , à se mélanger et
renforcent, en produisant un mouvement tour-
billonnaire, le courant ascendant, dé l'orage. H
se forme alors, comme dans une cheminée, une
colonne d'air fortement ascendante/qui a géné-
ralement la forme d'un , entonnoir ;dans l'axé
duquel Pair est extrêmement raréfié. Cette ra-
réfaction se montre dans-là chute rapide du
mercure du baromètre. Des. chutes de 10 mm.
ont été observées. Mais comme lé diàtnèfâë-.dô
l'entonnoir entier à la surface de la terre dé-
passe rarement 50 à 100 mètres, le baromètre
ne varie pas hors de cette limite: L'air envi-
ronnant se précipite, tout en tourbillonnant au-
tour de l'axe, dans l'espace de l'air raréfié et
augmente encore sa /force aspirante- : Une bais-
se barométrique de 10 mm., 'correspond à . une
pression de 136 kg. par mètre carré. On com-
prend alors aisément l'effet du tourbillon quand
soudainement au-dessus des maisons ou _des
forêts une force aspirante de i cette intensité se
produit ' . . • i ,- ., ' .„-

La progression d'une trombe dont l'effet, d'a.-
près lés observations, dure environ 80 secon-
des, se fait généralement en ligne droite sûr
un parcours de 50 _pn. en moyenne. La cou-
che inférieure de l'air raréfié progressé par
bonds et à des hauteurs différentes du s°ii ce
qui explique le phénomène que 'des maisons
ou des arbres, se trouvant sur le chemin de la
trombe, restent intacts.

Ciiroîiipe parleméntsiire
(De notre corresp. de Berne)

CONSEIL NATIONAL v ;
Au début de la session, le bruit avait ' couru,

propagé par des bouches fort autorisées, que
toutes les affaires de la gestion seraient termi-
nées dans la première semaine. 11 n'en a, hélas!
rien été, et ce n'est pas avant jeudi que la Cham-
bre, après avoir une séance dé 1"assemblée fé-
dérale, pourra aborder , un domaine .ujô ihs aride
que celui de la gestion. • .

M. Schulthess, dont le "département a autant
de têtes que l'hydre de Lérne, a passé cette der-
nière séance, comme d'ailleurs lés' précédentes,
à repousser avec son autorité coutumière les
attaques timidement prononcées contre sa cita-
delle , et à accueillir avec bonté lé . .solliciteurs
qui, avec l'humilité convenable, lui deman-
daient quelque faveur. Car :èet homme puissant
et doux n'aime point qiïon lé bouscule, v . - .;'».•.

H a , pour commencer, fait Te meilleur accueil
à M. Gelpke, qui demandait, par ? postulat >
qu'on étudiât la question de conférer par - -Voie
constitutionnelle à la Çbnfédéràtibh le droit
d'exproprier les gens dans, lé' but ;<l'ëhcoui'_ .ger
la création de cités-jardins" et dé eplônies agri-
coles. Non seulement'l'idée.' sourit ..'à;M: Schult-
hess, mais il accepte d'étudier du Diê_me coup Ta
manière dont la Canféderatlon pourrait inter-
venir dans ce sens de façon active, tsahs se bor-
ner à donner des subventions. ,

M. Hunziker, lui, voudrait que la subvention
extraordinaire votée pour les années 1925 et
1926 en faveur des caisses d'assurançé-maladie
fût prolongée au-delà de cette période. Là, M.
Schulthess est bien d'accord, à ,1a. condition
qu'on prenne le million nécessaire s\ir le fonds
des assurances et non pas sur le budget de la
Confédération. Du moins est-ce dans ce sens
qu'on examinera la question. ,' ¦

Ces deux vétilles liquidées sans autre aven-
ture, on passe à lin sujet beaucoup .plus propre
à engendrer des disputes; Les socialistes, en
effet, par la bouche éloquente -de M. Hg, de-
mandent qu'on ratifie sans plus .tarder Tes con-
ventions et recommandations .du Bureau inter-
national du travail et singulièrement Ta conven-
tion de Washington sur la semaine, de quarante-
huit heures. -, , . '- ' . . .' .,! ï

Or, les Chambres fédérales, en 1920, avaient
conformément au préavis du Conseil fédéral,
refusé cette ratification, considérant que les
conditions internationales étaient , malaisément
applicables chez nous, surtout dans- les régions
montagneuses et rurales: Nous- avons déjà, par
la loi sur les fabriques, la semaine âe 48 heu-
res dans l'industrie, avec faculté 'de la prolon-
ger de quatre heures par autorisation spéciale
si les motifs invoqués à cet effet sont reconnus
suffisants. Ratifier là convention ^dé- Washing-

ton nous mettrait dans une situation extrême-
ment difficile et porterait un coup fatal à nom-
bre de. branches d'activité déjà singulièrement
éprouvées par la crise.

C'est ce .que"M; Schulthess expose avec mé-
thode : et conviction. Il tient bien à mettre ses
auditeurs en garde contre la croyance que cette
convention est uniformément ratifiée et appli-
quée. Même lès Etats qui l'ont signée ne la
font .pas .tous respecter très strictement et beau-
coup d'ailleurs ont d'emblée fait des réserves
à ce sujet. Cette convention . serait pour nous
un cadre beaucoup trop rigide. Le Conseil fé-
déral ne peut, que recommander aux Chambres
de maintenir leur opinion de 1920, attendu qu'il
n'y -a  eu . depuis lors aucun fait nouveau qui
autorise un revirement.

Le communiste ,'Welti, de Bâle, et les socia-
listes Sigg et Grbspierre, défendent de leur
mieux la : cauàe dé la ratification. Mais les rer
présentants .de l'industrie et ceux qui « sont
de là partie\ MM. 'Sulzer, Sandoz, Abt, Maech-
ler^ font . valoir , que le système actuel, autori-
sant des dérogations dans les cas particuliers,
est le seuVquL.pùisse fournir de bons résul-
tats.. Ils font-7teïnafqùer que les ouvriers, loin
dé s'opposer comme le prétendent les meneurs
socialistes, à ces prolongations de' travail qui
représentent pour eux une augmentation de sa-
laire, sont 'd'accord le plus souvent avec leurs
patrons et se rendent beaucoup mieux compte
qu'on ne le prétend que ces mesures sont pri-
sés dans Fifitérêt ' commun. ¦ v

Naturellement,. M. :Ilg et son postulat ont du
dessous. On attendra à 1930, fin de la période
prévue, pour voir ; ce qu 'il convient de faire.
Pottr l'instant, la ratification est en panne.

Un'iong di.cours'dè M. Schmid, de Zurich, qui
demande par motion que l'on prépare un© loi
assurant le-repos hebdomadaire aux salariés:
qui ne ' sont- ni dans l'industrie, ni dans l'agri-
culture, savoir notamment aux employés des
hôtels et restaurants;- est -réduit à -néant par
quelques mots de M. Schulthess, annonçant que
cette "loi est déjà en préparation. M. Schmid ne
peut que battre en retraite en s'excusant fort
et en proclamant, ses sentiments loyalistes et sa
confiance , dans le gouvernement.

Et c'est la fin dé la gestion du département
de. l'économie publique. M. Schulthess assure
son lorgnon sur son petit nez défroncé, empoi-
gne son maroquin et s'en va à petits pas satis-
faits. , - . '::" ¦ : ','¦'; .- . -

On abordé le département des postes et che-
mins de fer. Après ..un rapport de M. Staehli,
lé député grisom Rossi parle . de la Furka .et se
plaint qu'on remplace de plus en plus les com-
munications- télégraphiques par les conversa-
tions téléphoniques. La transmission des télé-
grammes par téléphone .lui semble dangereuse
par les erreurs qu'elle peut provoquer. « Verba
volanH; dit cet excellent député qui aime rece-
voir noir sur blanc les messages à lui desti-
nés. "• ¦ • . i-'. .-'

Si Ta discussion s arrête a ce point palpitant
c'est attendu que M. Grimm, qui préside la
séance, estime qu'il n'est pas bon de manger
froid et que l'heure sacramentelle est déjà dé-
passée.

Que .voilà donc un homme plein- de méthode
et de discernement " ¦

Demain, le supplice de M. Haàb continuera.
Selon toute _ apparence, il ne sera pas d'une
cruauté chinoise. Qui, d'ailleurs, aurait le triste
courage de disputer cet homme charmant ?

R. E.
- CONSEIL DES ETATS

BERNE, 15- — Le président annonce le dépôt
d'une interpellation-de M. Charmillot (Jura ber-
nois), appuyée par MM. Moser (Berne), Bé-
guin (Neuchâtel), dé Meuron (Neuchâtel), Mo-
riaud ;(Genève), . Savoy (Fribourg) et Simon
(Vaud), demandant dés secours en faveur de.
victimestiu cyclone dans le Jura.-- > ?• r. —

La Chambre approuvé ensuite un rapport du
Conseil fédéral ' concernant la situation des dé-
serteurs et réfraciàires étrangers.

Elle vote un crédit de. 125,000 francs pour la
transformation de l'Hôtel des postes à Lugano.

La maladie du „ duce "
Il arrive, rarement, mais enfin cela '.--se voit,

qu'un médecin manquant de prudence ou au
début de sa carrière — alors qu'après avoir
étudié les maladies on s'aperçoit qu'il faut en-
core étudier }e.s.malades, — il arrive donc qu'un
médecin émette sans précaution un : diagnostic
laissant Te patient dépourvu de courage, c'est-
à-dire de forcé pour lutter contre son mal.

Ce n'est pas le cas du docteur Edward Mayor ,
qu'un télégramme de New-York appelle « I'é-
minent praticien de Pittsburg >. Vous allez voir
qu 'on est êminent à bon compte aux Etats-Unis,
—¦ à moins qu'un 'traducteur français n'ait cru
devoir corser la dépêche de ce qualificatif ,, de
pratiqué si courante en France que dans ce
pays, tout le monde est éminent, ce qui équivaut
en définitive,- à la constatation que chacun est
égal à Chacun.

L'éminent praticien de Pittsburg s'est occupé
de Mussolini, et, en étudiant, par le menu la vie
du dictateur, il arriva à cette conclusion que
Mussolini serait atteint depuis sa plus tendre
enfance, d'un affaiblissement de la volonté.

Pour ne pas cadrer avec l'opinion courante,
celle du docteur ¦ Edward Mayor ne marque pas
un graduel affaiblissement de courage. Car il en
faut de l'estomac, pour affirmer un déficit de
volonté chez l'homme.le plus volontaire proba-
blement de nos -contemporains.

Ptiisquril l'a suivie dès son: enfance; M. Mayor
ne-p eut pas ignorer que Mussolini- eït -ce que
lès -Américains ;nornment un c self inade man >,
à savoir,. en traduisant librement, son propre
créateur ; qu 'il lui : a ;îallii, pour sortir de son
humble-condition; apprendre avec persévérance
pas mal de chose», et pour s'élever à sa situa-
tion - 'tirer parti sans relâche de ses connaissan-
ces. Que Mussolini, une fois au ¦ pouvoir , ait
abandonné; plus d'une fois Ta voie où il s'était
engagé, la suite a démontré que c'était pour en
prendre, unei meilleure..11.sait- ne pas s?6bstiner.
Vojr dé l'aboulie' ou il n' y a que dii discerne-
ment,; ce n'est pas ; du jeu , mais-un produit de
là . systématisation dans laquelle, quand ils s'y
lancent les Anglo-saxons dépassent tous les au-
tres peuples réunis.

Suivant, qu'on est Italien ou non, autoritaire
où démocrate, on portera sur Mussolini des ju-
gements bien djvers ; mais seule une imagina-
tion poussée à l'extrême pouvait lui découvrir
une maladie de la volonté. Aussi le duce aura
ri de bon' cœur s'il a eu connaissance du diag-
nostic du. docteur Mayor, et de meilleur cœur
encore, en apprenant que cet éminent praticien
avoue n'avoir jamais rencontré celui dont il a
étudié la vie en détail. F.-L. s.

Le cabinet Briani s en va
"PARIS, 15 (Havas) . — T

^
e conseil de cabinet

s'est réuni à 18' heures, aiï ministère des affa i-
res étrangères, sous la présidence de M. Aris-
tide Briand.

Après avoir examiné la situation créée par
le départ de M. Raoul Péret, ministre des fi-
nances, le conseil a été unanime à considérer
qu'il n'était pas possible de procéder à un sim-
ple remaniement et qu'il y avait lieu, par une
démission Collective, de laisser au chef de l'E-
tat .toute ljberté d'interpréter la situation-

.PARIS,45 (Havas). ..— ..Le cabinet, français a
donné sa démisbxoa,

Une curieuse note
ROME , lo. — Les journaux publient la note

suivante d'inspiration officieuse :
On sait que d'excellentes relations officielles

existent entre la Confédération helvétique et le
gouvernement italien. Lorsque le fascisme
s'empara du pouvoir , on manifesta en Suisse la
crainte que l'Italie eût des prétentions sur le
canton du Tessin. M. Mussolini, avec loyauté,
réussit à dissiper immédiatement cette équivo-
que et, depuis 1923, règne entre les deux pays
un accord parfait comme cela a été récemment
constaté officiellement à Berne.

Malgré cela, depuis quelque temps, des in-
cidents déplorables portant préjudice aux Ita-
liens fascistes, se produisent sur le territoire
suisse, incidents qui, s'ils devaient se répéter,
pourraient déterminer un certain froid dans les
relations entre les deux pays qui, pourtant ont
un grand intérêt à vivre en parfaite harmonie.

Les derniers événements de Genève sont
d'une gravité indéniable. Egalement grave est
le fait que les autorités de police de la Confé-
dération n'ont pas pris les mesures nécessaires
pour empêcher les désordres, bien que leur at-
tention ait été attirée sur la possibilité de tels
désordres.

La note dit qu'outre l'enquête ordonnée par
les dirigeants fascistes, des conversations ami-
cales officielles sont en cours entre Rome et
Berne.

I-.II i ' _ _ *_-_. '_ _  _^_ -
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Les Portîigaïs de Masao s© défendent
contre les bandits

PARIS , 16 (Havas). — On mande de Lisbon-
ne aux journaux que le consul portugais à Maeao
a envoyé à son ministre des affaires étrangères
un télégramme l'informant qu'un détachement
de troupes portugaises avait attaqué près de
Macao une bande de pirates chinois qui, depuis
quelque temps, terrorisaient les habitants de la
colonie portugaise de Macao. Au cours d'un
combat qui s'engagea, près de 300 bandits chi-
nois ont été tués et 150 autres blessés.

JOésordres sanglants
SIMLA, 16 (Havas). — On annonce qu'il y a

eu 14 tués et une cinquantaine de blessés à la
suite des désordres de Rawal-Pindi (?) dans le
Pendjab.

Drame de l'Ivrognerie
OSTÉNDE, 16 (Havas). — Mardi après-midi,

un camion automobile a pris en écharpe une
voiture d'enfants qu'accompagnaient deux fem-
mes. L'une, la grand'mère a été tuée sur le coup.
Le camion a traîné les débris de la petite voiture
sur une .distance de 50 mètres et ne s'est arrêté
qu'à la suite de l'éclatement d'un pneu. L'un dés
enfants est mort à la clinique, l'autre est dans
le coma ; la mère est indemne. Le chauffeur, en
état d'ivresse, a été tenu à la disposition du
procureur.

Cours du 16 juin , à 8 h/30, du
Compîoir d'Escompte de Genève, lYeucliâtel

Chèque Demande . Offre

Cours Paris ...... .4.25 UM
sans enga gement j I-ondros ,",» '. 25.12 25,17
vu les f l uctuations i 

^
i,an

n ™f2 
{ °-f ,

.l.„,v„™ i Bruxelles ... 14.40 14.65se renseigner | New York hM bA$
tél éphone iO j !  Berlin lî-2.85 123. Î5

â _ .ï,'_.*- _ >i T/_- ••/_ > ! Vienne 72.80 73.10Achat et l e.de j Amslerdam / 207.2U 267.80
de billets de \] Madrid 81.75 82.75

banque étrangers j Stockholm . . 137.90 138.50
. h Copeuhague . 136.50 137.50

Toutes op érations \' Q  ̂ U 4.50 H5.50
de banque aux \\ Prague 1 15.25 15.45

meilleures conditions
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 2 -g V dominant .§-
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W enne mum mum '& %  % Dir- Force Si c_ c g -. [a -
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3.5 1 S.-O. moyen var.

15. Pluie intermittente depuis 9 h. trois quarts.
Averse avec grêlons à 12 heures. Le ciel s'éclaircit
vers le soir.
15, 7 h , l/? : Temp. : 11.5 Vent : S.-O. Ciel : co-v.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
H-îuteur du baromètre réduite à zéro
suivant les donné es de l'Observatoire. 
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Temps probable pour aujourd'hui
Temps très nuageux aveo éclaircies passagères-.

Faibles averse?.
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Les membres de la Société Fribourgeoisf df

Secours Mutuels de Neuchâ tel sont in-^nnés
du décès de

Monsieur Henri SCHICK
leur regretté collègue, survenu à Neuchâtel , â
la suite d'un triste accident.

Le Comité. '
_-B_g-ytë53^^^^g^

Messieurs les membres de l'Association neu-
chàteloise et jurassienne d'athlétisme, comité
directeur , sont informés du décès de

Monsieur Henri SCHICK
père de leur collègue et ami Monsieur Arnold
Schick, membre du comité directeur.
lg-_^3_K;|_M*3StiMg .̂_Si^^^

Messieurs les membres du Club hyg iénique
sont informés du décès de

Monsieur Henri SCHICK
père de leurs camarades et amis Messieurs
Arnold Schick vice-président et Ernest et Alfred
Schick, membres actifs.

____, Maison GILBERT
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