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Amez-Droz, 57 touches, 80 bas-
ses â. vendre. Perrière 1, Ser-
rlères. ¦

Char à bras
â. ressorts, très solide, état de
neuf , à vendre à bas prix. S'a-
dresser restaurant Troutot, ruel-
le Dublé. 

5 kg. 5 fr., 10 kg. franco 9 fr. 50.
MANFSINI. suce, de Crivelli &
Co. Ponte Çremenaga (Tessin).

SÈSS OlillliS
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes, gueules- de loup, zinnias,
soucis, forts plantons à 5 fr. le
cent Plantes grimpantes et pen-
dantes pour balcons. Plantons
légumes à 1 fr. le cent . A. Beck
fils horticulteur, Serrières. —

Téléphone 11-70 

Crème neige des Cérames
Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'OKtM.
HtHNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

Myrtilles
de conserve en cassettes de 5 et
10 kg., à 80 c. le kg. Expéditeur:•
Alfredo Tenchio, Roveredo (Gri-
sons). - ,.'.;' :

*z*nMuw________msta_mss_ms_w__m__wm— *t_____________ mma—_—t——__^

Au Grand. Garage, Ch. RAMUZ, â Morues
Agent des aufp mobiks «BUICK» pour le canton de Vaud

Brand choix de voitures d'occasion
Prix tout à fait exceptionnels à l'occasion du Salon :

STUDEBAKER torpédo, 4 places," 6 cylindres, parfait état, fr. 2800.—
RENAULT 10 CV., torpédo, 4 places, démarrage et éclai-

rage électriques, 2 roues de secours » 1800.—
RENAULT 6 CV., torpédo, 4 places, démarrage et éclai-

rage électriques, dernier modèle . " • • . ? . . . . » 3400.—
BALLOT, conduite intérieure , 4 places, freins avant , éclairage

j Zeiss, parfait état et très "bien équipée . . . . .: » ' 6500.—
CHENARD-WALCKER, jolie torpédo, 4 places, 1 924, par-

fait état „ » 4500.—
VOISIN, 18 CV., magnifique torpédo, 6 pi., occasion unique, » 7900.—
PANHARD LEVASSOR, 16 CV., conduite intérieure,

6 places, parfait état , . . ¦-. ". .  ' . », 4800.—
ANSALDO, torpédo, 4 places, 4 cylindres, 3 mois de garantie, » 5300.—
FORD, torpédo, 4 places, démarrage et élairage électrique, » 1200.—
SPA, landaulet , 6 places, dernier modèle, 3 mois de garantie, » 8800.—
ROCHET-SCHNEIDER, torpédo, 6 pi., 16 CV, avec pont , » 2200.—
ROCHET-SCHNEIDER, torpédo, 4 pL, 12 CV., avec pont, » 1900.—

et encore de nombreuses camionnettes et voitures à choix,
A TRES BAS PRIX. — Essais tous les jours et FACILITÉS

I
de paiement. — Téléphone 135

__________________________ ¦_¦_______ ¦ _—¦—- i '•'
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Lingerie légèrement défraîchie vendue à des prix très intéressants I
Coupons de broderies et dentelles J

>< KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL

Meubles
A vendre un petit huf f et de

service, plusieurs Buffets à une
et deux portée, lits complets
matelas bon crin, une et deux
placés, tables rondes et carrées,
un canapé, chaises, deux pota-
gers avec accessoires, un grand
bureau sapin trois corps. S'a-
dresser à Mme Linder-fiog aon,.
rue de l'Ancien Hôtel de ville 6,
Téléphone -No 17.38.

Motosacoche
à vendre. 4 HP. modèle 1919, à
l'état de neuf , ayant peu roulé.
Cédée pour §8$l fr. S'àdrèssê* â
W * TSuSsbâum,- Grartd'Bue â6;~
Oouvet.

A vendre uno

voiture
à six places, transformable 'en
camionnette. On ferait éventuel-
lement échange avec une moto,
du foin ou de l'avoine.

Demander l'adresse du No 63
au bureau de la Feuille d'Avis.

À vendre pour cause de dé-
part un

piano
plusieurs LITS et un feuillet de
table avec deux chevalets, Ion.
£ueur 3 m. 50. S'adresser Guil-
laume Tell , Fausses-Brayes 11.

A VENDRE
pour cause de départ , huit bel-
les poules 1925, Suisses blanches,
très bonnes pondeuses. — Prix
modéré. S'adresser Snobiez 15,
Vauseyon.

Vélo „ Durkopp "
sans chaîne, en bon état, à ven-
dre, 40 fr. — S'adresser à M. P.
Stahel Parcs 2 a. 

A vendre jeune

chèvre
Fahys 167. 

Camionnette
couverte, Martini, à vendre
1300.fr., force 800 kg. E. Bartl,
laitier, . Peseux.

A VENDRE
<><><><ttoo<><_ oç&<>o<><><><><><><><><><̂O À
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ENCHÈRES
fsashères publiques

Mardi 22 Juin 1926. dès 9 heures, on vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuchâtel. les objet s mobiliers ci-après :

un piano, un buffet de service noyer, une bibliothèque noyer,
une vitrine, une armoire à fflaçe. une pendule de cheminée une
pendule de Morez. trois réirnlatenrs. un divan-lit , une table ronde,
des tableaux, des gravures anciennes, deux seilles en cuivre, an-
ciennes : des casseroles de cuivre, deux grands tapis de salon en
moquette, un linoléum , un dîner porcelaine, un dîner faïence an-
glaise (Wed-Wood), de la vaisselle, verrerie , services de table,
argenterie et bibelots divers, une tenture genre Gobelin, un lustre
électrique; un pupitre, des meubles et outils de jardin, un potager
deux trous, deux baignoires, uu marbre de lavabo, etc.

Paiement comptant.
Neu châtel , le 11 juin 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NJKLAUS.

lie fi iiiHi le rapport
Pour sortir d'indivision, lés Hoirs BEUAND-GUYOT expo-

seront en vente, par voie d'enchères publiques, le mardi 29 juin
1926. à 11 heures, en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz, 12,
rue Saint-Maurice, l'article 215 du Cadastre de Neuchâtel. bâti-
ment, place ot jardi n de 739 ro?

Cet immeuble situé au Faubourg du Château, dans un quar-
tier tranquille, est bien exposé au soleil et jou it d'une belle vue.
L'estimation cadastrale est de Fr. 62.000.—. L'assurance des bâti-
ments s'élève à Fr. 66.200.—. Le .'. revenu brut, est de Fr. 5145.—,
TJn appartement sera vacant dès le 24 juin. Tous les baux peu-
vent être résiliés au -plus tard pour le 24 juin 1927. Mise à prix :
Fr. 46,000.—.
. Pour -prendre connaissance du cahier des charges et pour

visiter l'immeuble, s'adresser en l'Etude des notaires Petitpierre
& Hotz, chargés de la vente.

AVSS OFFICIELS
^«nri VILLE

||P MUCMTEL

f Bill È JtgCfi i
Demande de Mme Maedéx de

(Construire une ' villa à l'Evole.
Les plans sont déposés au bu-

reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipa l , : jusqu'au 1er
juillet 1926.

Police des constructions.

' .JS I VH.I.E

IIP NEUCHATEL

Timbres-impôt
Il est rappelé aux contribua-

bles que l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes et à
l'avance au moyen de timbres-
impôt de la valeur de Fr. 1.—,
5.—. 10.— et 20.—, en vente au
guichet de la Caisse communale.

Les contribuables qui auront
iaoheté des timbres avant le 1er
octobre pour la moitié du mon-
tant de leur impôt communal,
wonrônt s'acquitter du solde
3'usqu'à la fin de l'année sams
eurtaxè. . -.-

Neuchâtel. le. 14. juin 1926.
Direction des Finances.

K *Ht A COMMUNE

ratô^ Fenîn-Vilarsa
jQJIi|p ^ Saules

Mises de "bois
La commune vendra par en-

chères publiques, le samedi 19
juin :

SO stères sapin
120 stères hêtre

.4600 fagota
5 troncs
7 billes hêtre

-fiendez-vous des amateurs à
113 heures, au haut de Vilars.

Conseil communal.

j ~"ÂT j COMMUNE

QP COFFRANE ;
ÎIIfE BE BOIS

DE SERVICE
] La commune de Coffrane of-
ïre à vendre, par soumission.
dans la division 24 de ses forêts:

237 pièces billons et charpen-
te cubant 155 m3 51.

Les soumissions sous pli ca-
cheté seront reçues par le Bu-
reau communal d'ici au mercre-
di 23 juin 1926.

Paiement au comptant. Pour
visiter les bois, s'adresser au
garde forestier Arnold Bour-
fiuin , à Coffrane.

Coffrane. le 15 juin 1326.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, dana localité en

dessus de la Béroche,

petite maison
de trois chambres et dépendan-
ces. .aVço .un peu de dégage-
ment. — Prix très minime.

,La lpcWîté hiàntiue de tailleur
et ' ae. " cordè'niÉçfer: 'vC_Joiv^ei?;<Jrai t
aussi, pour petit magasin, épi-
cerie, mercerie, etc.

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

Maison neuve
à vendre, cinq chambres, beau
jardin et verger, à 27,000 fr.

Une autre maison, mais avec
quatre chambres seulement, à
24,000 fr. Terrain situé à Mail-
lefer. . — .' Fr. ; Mêler-Charles, la
Coudre.

' i . i •

Petit domaine
à vendre

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre tètes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas. Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel.

A vendre l Saint-Biaise
petite maison avec jardin, deux
logements de doux et trois
chambres, toutes dépendances.
S'adresse* Etude Thorens. no-
taire. Saint-Biaise.

On offre à vendre, à l'ouest
de la ville.

jolie propriété
de sept pièces et dépendances,
jardin de 1000 m3 environ. Vue
magnifique. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

COLOMBIER
Mardi 22 juin 1926. à 20 h. 30.

à l'Hôtel de la Couronne, à Co.
lombler. l'hoirie Ch. Pizzera '
vendra par enchères publiques
et pour sortir d'indivision, sa
maison à Colombier/ rue Basse'.
No 17. trois appartements, ma-
gasin, dépendances, terrasse.

Assurance du bâtiment : Fr.;.
26,600.— plus majoration : Fr.
13,300.—.

Estimation cadastrale : Fr.
28,000.—. Rapport annuel : Fr.
1944.—

L'adjudication pourra ' être
prononcée séance tenante.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire E, Paris, à Co-
lombier. .

A Tendre, rue des Mou-
lins, grande maison lo-
cative. Magasin et 15
logements. — Placement
avantageux. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tel 7.

H (iSS^ND BAZAR ï
ISCH1NZ, MICHEL A CI

-IO, rue Saint-Maurice, 10

i En vue des

1 déménagements à Saint-Jean §
Bl nos magasins sont très bien assortis : , »"
I j PorseSaines, Faïences, Cristaux gf

Articles die ménage et de cuisine 1
i Echelles ĵ 'apparâernenî, Patères I

m Petits traeubles, Etagères, etc,

Ml fsanftflft fr _̂W poul' susPendre les tableaux sans Sis
M A m ji Pll Jt i&L détériorer les murs par des tampons. H

gïj UULIlull) ênk Trois types différents.

1 Spécialité de LUSTRER1E électrique, i

\ TICKETS D'ESCOMP TE 5%
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? ÇkP to Pi M 1 S 1 ia Mtia II! SI la jfô Si H Dgy i ElpiiLliË Et niU.CAUA E
| . L. DyTOIÎ-BUBSBlZAT . §
D Rue da la Treille 9 Magasin au Zme otage u
? C
? Grand choix en g

g Couvre - lits, Tulle, Filet, Guipure 1
n dans tous les prix G
D CONFECTION DE RIDEAUX SUR MESURES B

nnn n nrin

On', n'empèse pas la

beay linge
on l'apprête seulement arec IMAGO. — Imago lui donne un oeau
brillant soyeux et un joli apprêt, semblable à celui du linge neuf.
Cuisson pas nécessaire. Imago est prêt pour l'emploi.

En vente ohea :¦
TRIPET. pharmacie.
BOURGEOIS, pharmacie. NEUGHATEL
SCSHNEITTER.- droguerie. . . . . - . __ _ ....

I>r E. STÉIGKLER. laboratoiie dé chimie. Ereuïiingè^.

OOSO©OOQOQ©(̂ OQOOCX3OOOOeOQQC_^OO©0e^

I **___ MODE . . 1

JTUSSOR COULEUR !
I TOILES DE SOIE j
o chez o

1GUYE - PRÊTRE i
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Pour cause de
transformation

à.Tfendre à la papeterie SA-
BLONS 34 :

ïiji ' fc*t portail en fer aveo
deux piliers granit ;

uh; volet dé fermeture tôle
ontiulée 2 m. 40 ;

deux fourneaux Oberbûurg ;
deux fortes roues aveo essieu

. poïjr' charrette ;
tin side-càr pour môto.

• jS'y asixesser.
v——i — i

A enlever tout de suite :
unè/motosacoohe i HP. deux

vitesses, à très bàè prix' ;
deux' motocyclettes Moser,

deux cylindres, 150 fr. et 180 fr.

Arnold Grandjean
NEUCHATEL

A vendre
POTAGER

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

A vendre pour cause de démé-
nagement

superbe piano
Véritable occasion. S'adresser à
Mme Dubois, Place " du ; Marché
So 7. 

A vendre un
POTAGER

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

Jeunes chiens
bergers . allemands noirs, pure
race pedigree, gardiens extra, à
vendre; Schorpp-Tissot, Corcel-
les. Toit-Vert. 

A vendre faute d'emploi

beau piano
Hardi.- Stuttgart).

Demander l'adresse du No 41
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute de place, à vendre une
, > _  SUPERBE GLACE
encadrée de 180X120 cm. (con-
viendrait pour couturière ou
tailleur), ainsi que deux tables
à bas prix. S'adresser Ecluse 31.
1er, à gauche.
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A VENDEE
habits d'Homme, grande taille.
Sablons 26. 2me. dès 19 h. n.

A .vendre uu

piano
en bon état , bas prix. S'adres-

_ ser Evole 22, rez-de-chaussée.

.jj^r iurwr&

/ yj ^c^cr
A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fonrs. état de
neuf, un réchaud deux feux . —
S'adresser Beaux-Arts 20. 1er.

Machine à écrire
Pressant. — A  vendre machi-

ne à écrire « Idéal », neuve, der-
niers perfectionnements. 390.fr.
F. Dumoiit, près gare du tram,
Cortaillod.

W^ doMAta.
/  VMbt!hÀ#l&

Pour cause d'achat d'un ca-
mion de quatre tonnes.

[ii IB 1S|
ayant coûté 15,000 fr „ serait cé-
dé -pour 6000 f r.

Demander l'adresse du No 62
au bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
A vendre très bon piano, état

dé neuf.
Demander l'adresse du No 4G

au bureau de la Feuille d'Avis.

JK~^^ xutwwtve
jSft/  ̂ q«i*vcle.-&4Mi>e
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Potager
quatre trous, en bon état à ven-
dre à très bas prix. Halles 2.
1er, de 6 h. Y. à 7 h. %.

A vendre très joli : ,

lit d'enfant
très propre, blanc, complet, qua-
tre chaises, un régulateur, une
table, deux tables cuisine, dédx
fourneaux. S'adresser Mouliiia
No 2, 2me.

Demandes à acheter
On désire acheter un

bon domaine avec forêt
situé entre tfeuchfttél <êt
Yverdon, si' possible au
bord du lac. Offres avée
surface et prix Étude
Brauen, notaires, .Neu*
châtel.

On cherche à acheter
un potager de trois ou quatre
trous, en parfait état , pouf fin
.iuin. ainsi que linoléum dé 2j>5
X270 cm. environ. Faire offres
avec prix à, A. Gutmann. Bôle.

Bm 'Sfea ra a__w *&&__ B
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AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEOR

^-as-

Jeudi 17 juin
si le temps est favorabl e 1

Promenades à l'Ile
de St-Pierre

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

9h.50 14h. 45 Landeron 17h.—
10h. 10 15 h, 10 n. Ile s. 16H. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Fr. 2.—
Société dn navigation.

Case postale 16.745
Peseux

Pourvu Merci

anaDDnDi___nDi_x]Qi_xini____iDag

§ Timbres - poste!
B . . :E
§ Achat de timbres, spécialement k
O vieux suisses et Pro Juventute C
n Achat de collections |
D — C

§ Cabinet de lecture |
BJ. HUGUENIN F
? Terreaux 7 - NEUCHATEL E
D __ . _ _ „  C

p̂BaBgMEffiCBUB MMai,̂ !....,, »̂.... ^̂ ^̂ ?̂*

f Quai Osterwald
fiujourd'hal

T@a - ro@sn
n dès 15 h. avec musique .

ORCHESTRE DÈS 21 h. :

Consommations de 1er choix
Coupes-glaces

Cafés et chocolats glacés

V „. J

ABONNEMENTS
. . t tm 6 moi, S malt lut

Franco domicile i5.— 7.50 l.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— «3.— n.5o 4.—

On «'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes cn «us.

Changement d' adresse, 5o centimes.

"Bureau; Temp h-Tieuf, IN' i .;

f ANNONCES w*««« >» «g»« «»p»7-'- l
OU ion espace

Canton, ie c Prix minimum d'une annonce
v j S «. Avis mort. *5 e. ; tardifs 5o e.1

Réclames 7S e.. min. 3.75.
tuistt. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)î

le samedi 35 «. Ayis mortuaires 35 c^
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger, 40 c (une seule Insertion mini
+.—), le samedi +5 c Avis mortuaire*

' *5e., min. 6.—. Réclames t .»5, min.6.*5J
Dusander I« tarif complet

-b^a."ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que i

;J dépend u réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des francs de pa- (
tlsserfé. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

(lance.

1 a 4. vtma 1 * ,
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RÉTROSPECTIVE, M@©£RS« E
SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE

â 1 occasion du cinquantenaire de la section neu-
châteloise du I

Club Alpin Suisse I
dULiriSi iLÈ@§»®LD §8©BiHT 1

I 5 JUIN - 5 JUILLET I

Z_W* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Jf iSf Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit a ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
fre s  s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer poux

séjour d'été
beau logement de trois cham-
bres; .— S'adresser ohez Emile
Schweizer. Rochefort (Neuchâ.-
tett). 

A LOUER
chambre et cuisine, avec eau, .
ST&z et électricité. Adresse : J.
Borgmana. rne du Trésor.

A louer immédiatement, dans
l'immeuble du Comptoir d'Es-
compte,

appartement
avec dis grandes pièces, gara-
ge. S'adresser à F. Berthoud,
Promenade Noire 1. 

A louer daus village horloger,
légion Bienne,

LOGEMENT
avec four pour boulangerie-pâ-
tisserie. — Pas de boulangerie
dans la localité . Petit loyer. —
Offres écrites à B. B. 64 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu, on offre
à louer, pour époque à con-
venir, dans superbe situation
au haut de la ville, une belle
propriété comprenant

villa ds me dite
en excellent état. Chauffage
central. Salles de bains in-
stallées. Deux c u i s i n e s .
Grand jardin. ON LOUE-
RAIT AUSSI PAR ETA-
GE. L'immeuble est à
rendre à de bonnes con-
ditions. Etude Petitpierre
et Hotz. 

CHEMIN DU KOCHEB : deux
ehambres, deux annexes et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

Etnde BRAUEN, notaires
HOPITAL 7

A . louer, entrée k convenir :
Evole. . 5 chambres confortables.
Seyon. 2 chambres.
Tertre. 2-3 chambres.
Moulins. Plusieurs logements

de 2 et 3 chambres.
Château. 1 chambre.
Pommier. 1 chambre.
Grande cave, centre de la ville.
Garde-meubles.
Locaux industriels.
Magasin. Rne des Moulins.

Joli logement
de deux chambres, bien exposé
au soleil ; gaz et électricité. —
S'adresser Chavannes 8, 1er.

Séjonr d'été à la Tour-
ne. A louer 2 logements
de 3 et 6 enambres meu-
blées. Fermier dans la
maison. Téléphone. Au-
tobus. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer pour époque à conve-
nir bel

appartement spacieux
de quatre chambres, chambre de
bonne, chambre de bains, ter-
rasse, loggia , toutes dépendan-
ces et .tardin potager. En dehors
de ville, mais tram sur place.
Ecrire à B. H. 45 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CORCELLES
Pour cause imprévue, à louer

pour le 1er juil let, k personnes
tranquilles, beau petit logement
de trois chambres, cuisine, etc.
Eau, gaz, électricité , part au
jardin. S'adresser Grand'Bue 5,
rez-de-j çhaussée,

. BUE DU SEYON : beau loge-
ment de six pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

ECLUSE : cinq pièces et dé-
pendances. 55 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

1 iii I [ilS
tout de suite ou pour époque à
convenir un appartement soi-
gné de six pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, chauf-
fage central, bain , jardin, vue
étendue. S'adresser au bureau
U. Grassi & A. Hodel . architec-
tes. Nenchâtel. 

Château 3
A louer pour le 24 juin , beau

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

A louer pour la saison,

joli appartement
meublé, tout confort, près de la
Chanx-d e-Fonds ; pâturages à
proximité. Ecrire sous P 1712 N
& Publlcitas NeuehAtel. 

A louer à Boudry
chez Charles Devaud, deux
beaux logements de deux et
trois chambres, au soleil , bal-
con et terrasse, pour tout de
suite ou 24 juin. Prix 25 fr . et
35 francs par mois. — On
pourrait n'en former qu'un sut
je même palier. 

Etude GUINAND, BAILLOD,
BERGER & HOFER

FA UBOURG DU LAC 4 _

A louer pour le 24 juin :
Bue des Moulins, trois cham-

bres, cuisine et dépendances.
Faubourg du lac, grand local.
Eue Fleury, une chambre, cui-

sine.
Croix du Marché, deux cham-

bres, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital , grands

locaux pour bureau.

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

LOGERENT
propre, de deux chambres avec
cuisine galetas, ainsi qu'une
cour intérieure et une cour-jar -
din. Eau. gaz, électricité .

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

A louer pour le 24 juin pro-
chain ou époque à convenir,
rue du Musée No 2.

grand et superbe
APPARTEMENT MODERNE

de sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. Soleil et vue éten-
due. S'adresser à M. Alex. Coste,
rue Saint-Honoré 1. Tél. 7.65.

Prés-Devant
A louer pour la saison d'été,

et éventuellement à vendre, un
chalet de six chambres, aveo
terrain attenant, situé aux Prés-
devant sur Montmollin ; la mai-
son est entièrement meublée (9
lits) . S'adresser à l'Etude Clerc.
à Neuchâtel . 

A louer poux St-Jean, appar-
tement en bon état, de quatre
chambres et dépendances situé
en ville. Prix : 720 fr. — Etudo
Petitpierre & Hotz . 

Appartement
spacieux, deux chambres et cui-
sine, meublées, à louer au Yal-
de-Ruz pour séjour d'été. Belle
situation, tranquille et beaux
ombrages. Ecrire sous L. G. 37
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à l'Ecluse pour le 24
juin ou époque à convenir : un
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendanoes, à un
rez-de-chaussée ;

un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces

S'adresser à l'Etude Haldl-
manu, avocat. Faubourg de
l'HOpltal 6. c^.

24 jnin 1926
appartements quatre et cinq
chambres. Beaux-Art» 9. 3me.

Marin-Saint-Biaise
A louer outre Saint-Biaise et

Marin, dans une maison tran-
quille un beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendanoes, avec véranda et
jardin potager . Pour visiter,
s'adresser à Mlle Hélène Mon-
nier, La Plage, Saint-Biaise, et
pour traiter, à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel. c.o.

CHAMBRAS 
Chambre au soleil . 20 fr. —

Evole 33, 1er, à gauche.

PESEUX
A louer jolie chambre, aveo

ou sans pemsion.
Demander l'adresse du No 59

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée, au soleil.

Moulina 37 a. 1er, à gauche.
A louer, à demoiselle, belle

chambre meublée, au soleil. —
S'adresser Fahys 105, rez-de-
chaussée. à droite.

A louer belle chambre à un
ou deux lits, à personnes soi-
gneuses, aveo ou sans pension.
Faubourg de l'Hôpital 68. c.o.

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 6. Sme. à gauche.

Chambre meublée. Poudrières
No 35. 2me. 

A louer tout de suite,
CHAMBRE INDEPENDANTE
non-meublée, au soleil. Passage
Max Meuron 2.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Rue Louis Favre 27,
2me. à gauche. 

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64. ,

Belle chambre menblée. soleil,
vue. Parcs 37, rez-de-ch. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre pour

GARDE-MEUBLES
S'adresser au magasin rue de

la Treille 6. ao.

fl loir tout de soile ma gasin
angle Avenue du 1er Mars, rue
J.-J. Lallemand. Pour les con-
ditions, s'adresser à Ed. Cala-
me Régie d'immeubles, rue
Purry 2. ,

Garages poor auto
au Quai Comtesse, spacieux
avec eau et lumière. S'adresser
à A. Hodel. architecte, ou Etu-
de Ed. Bourquin. c_ o.

On céderait pour époque à
convenir

* B* 1

à l'usage de bureau-peti te In-
dustrie.

Demander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, à la rue St-
Honoré . deux belles chambres
indépendantes pour

bureau
Pour renseignements, écrire

case postale 6552, Neuchâtel. c.o.

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir ,

bureaux:
avec vastes caves et entrepôts,
convenant spécialement pour
négociants en gros. S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
châtel.

Demandes à louer
Bureaux

On cherche à louer, si possi-
ble au centre de la ville, deux
pièces à l'usage do bureaux,
dès le 24 juin ou époque à con-
venir. Faire offres avec indi-
cation des conditions à case pos-
tale 16560. Neuchâtel. 

On cherche à louer pour tout
de suite ou commencement
d'août,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, de
préférence dans quartier des
écoles. Offres écrites sous chif-
fres M. S. 57 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, si
possible avec jardin .

Demander l'adresse du No 60
au bureau de la Fenille d'Avis.

OFFRES

Cuisinière
cherche place dans pension ou
petit hôtel . Adresser offres à
Mme Thiébaud, Colombier 29.

On cherche place
pour une Suissesse de 17 ans,
dans une famille où elle pour-
rait apprendre le ménage et la
langue française. S'adresser à
F. Jaeggi, Zurich 5, Hardturm-
strasse 8. 

Jeune fille
de 16 ans, consciencleus». en
bonne santé.

cherche place facile d'aide
de la ménagère

pour apprendre la langue
française. Offres à Frieda Gfel-
ler, près de la gare, Longeau p.
Granges. JH 10216 J

Jeune fille de 15 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fraru
çaise. Faire offres écrites sous
R. Q. 65 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fille de cuisine
est cherchée par la Pension-
Restaurant du Commerce, rue
Saint-Maurice 11. 

Pour jeune fiile
de 18 ans, ayant des notions de
la tenue du ménage et du ser-
vice de 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, Faubourg-
Neuveville (Bern e) .

PLACES

JEDNE FILLE
est demandée pour aider au mé*-
nage. S'adresser à la boulange-
rie Fahys 103. 

ON CHERCHE
volontaire désirant apprendre la
langue allemande, dans petit
ménage. Vie de famille aKréa-
ble. Petit areent de poche. Le-
çons dana la maison, éventuelle-
ment cours du soir. Prière d'a-
dresser offres détaillées aveo
références sous chiffres Te 4544
Y à Publlcitas Berne. 

Brave j eune fille
sachant bien coudre, raccommo-
der et repasser, trouverait place
dans bonne famille de la loca-
lité. Certificats ou références
exigés. Offres écrites à B. F. 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Emmanuel Ramseyer
oherohe pour fin juin, éventuel-
lement plus tôt,

bonne à tout faire
parlant français, pour ménage
très soigné, de deux personnes.
S'adresser Ecluse 36, depuis 3
heures après midi.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de bonne famille

cherche place de

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

Dès vendredi f A T>_0 T T î % î Dès vendredi
le 18 juin l_ ~_ ~_^_ ~*~**̂  f le 18 juin
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Grand roman d'aventures
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La VENTE avec MARCHÉ en faveur de l'Eglise aura lieu les 20 et

21 octobre prochains. Cette vente est dès maintenant recommandée aux membres de
l'église. — Tous les dons : ouvrages, légumes, fruits, produits alimentaires,
spécialités de maison, etc. etc., seront reçus avec reconnaissance par les dames
dont les noms seront indiqués ultérieurement.
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ET DU CYCLE
¦ GENÈVE 1Q-2Q JUIN 1. - . ¦

! Les billets simple course à destination de Genève, émis par une gare des C. F. F., I ',";-
i 9 du 15 au 20 juin, donnent droit au retour gratuit dans les 4 jours, mais au plus tard j B SBj
i .3 le 22 juin , à condition d'avoir été timbrés au Salon. — La surtaxe pour trains directs BggB':¦ ,1 sera perçue pour le retour. JH 50743 c BSwfls

Représentants cantonaux
demaudés tout de suite pour articles de remarquable utilité et de
placement très facile. — Offres sous E. 4800 L. Publicitas Lau-
sanne. JE 35864 L

/«\ "VITA"
f i t  W 1 Jn\ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Willy ASSURANCE POPULAIRE
*̂"¦¦¦*̂  Nous cherchons des

intermédiaires cie profession
Conditions avantageuses.

Agence générale de Neuchâtel.

Forgeron
sachant bien travailler au mar-
teau-pilon pourrait entrer tout
de suite au Petit Creusot, à
Corcelles sur Neuchfttel . 

On cherche pour jeune 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. Kheinfelden.

JEDNE FILLE
parlant quatre langue* cherche
engagement de

demoiselle de lÉtepii
ohez docteur ou dentiste. Offres
à Dory STUBEB. route de So-
leure 9. GBAJVGES (Soleure).

ATTENTION!
Jeune homme robuste, parlant

allemand et un peu français
cherche plaoe de commission-
naire ou garçon d'office. Adres-
ser offres avec conditions à Z.
G. H. 66 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme, 19 ans. cherche
place de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Conditions : nourri , logé
et quelque argent de poobe. —
Offres à A. Giesch-Tumler,
Steinenvorstadt 69, Bâle.

Vendeur
cherche place (branche alimen-
tation). Références. — Ecrire :
,Tean Mingard. Avenue Fraisse
No 1, Lausanne. JH 35865 L

PERDUS
Perdu lundi soir, entre Ser-

rières . et Auvernier, route du
baut ,

ceinture soie blanche
aveo boucle carrée argent. La
rapporter chez M. Bossy, à. Ser-
rières.

Perdu entre Neuohâtel et la
Sagne un paletot contenant un

peiis de conduire
Prière de le renvoyer à son

adresse.

AVIS DIVERS

Convention chrétienne
de Morges

sous la présidence da pasteur
B. SAILLENS

du 21 août au 4 septembre

Petite tombola spéciale
en faveur de l'Hôpital

des Cadolles
tirée le 5 juin 1926

Numéro gagnant la lampe :
No 85.

Numéro gagnant le coussin :
No 441.

Ces doux obje ts peuvent être
réclamés à l'hôpital des Cadol-
les entre 3 et 5 heures du soir.

A la même adresse, on tient
à la disposition de leurs pro-
priétaires, une canne à pom-
meau d'argent et une paire de
gant» de dame.

Leni?eue-re paii!Dse
expérimentée se recommande
pour des journées. Mme E. G.,
Crêt 14. 

Mariage
Monsieur ayant belle position

et place stable demande en ma-
riage une demoiselle de 38 à 40
ans ou une veuve sans enfant.
Faire offres avec photographie
à A. H. poste restante. Areuse.

Famille de pasteur, du bord
du lac de Constance, recevrait
des

JEUNES GENS
désirant passer les vacances
dans la Suisse allemande. On
parie le bon allemand. Occasion
d'avoir des leçons de latin et de
grec.

Demander l'adresse du No 61
au bureau de la Fouille d'Avis.

MARIAGE
Jeunes gens, jeunes filles, céli-

bataires de tout âge, si vous
voulez vous créer rapidement
d'intéressantes relations et faire
à peu de frais un bon parti , lisez

L'ANNEAU D'OR
Journal mensuel spécial , en

vente dans tous les kiosques et
bons magasins de jo urnaux. —
Envoi contre 1 fr. en timbres-
poste par l'Administration do
l'Anneau d'Or .Case postale Jor-
dils 15801. Lausanne.

Ottpht de la
îiii-lf&É

LE GARAGE PATTHEY
fera partir aujourd'hui, vendre-
di et samedi aveo un minimum
de 16 personnes un auto-car pour
la Chaux-de-Fonds et les Bulles
(lieu du sinistre) .

1er départ : 1 b. \_ ,  retour dé-
part vers 4 b. _..

2me départ : 6 heures, retour
départ vers 8 heures.

Prix de la course : Fr. 5.50
S'inscrire au GABAGE PAT-

THBY. Seyon 36. Tél. No 16.

Personne
très consciencieuse demande des
journées de lessive et nettoya-
ges. Faubourg du Lac 10, 4me.

Plusieurs machines à écrire

UNDERWOOD
à louer. S'adresser à L. Bovet,
Comba Borel 11. 
Institutrice expérimentée donne

LEÇONS DE FRANÇAIS
à prix modéré. Mlle J. Kaeser,
Faubourg de l'Hôpital 68.

Ipiiiii
On cherche à remettre une re-

présentation in dépendante avec
gros rapport. Concession pour
le canton de Neuchâtel. Capital
exigé 400 fr. Ecrire sous chif-
fres P 15565 C à Publicitas, la
Chanx-de-Fonds. P 155% C

Séj our d'été
Chambre et pension. Situation

tranquille. Prix modéré.
A la même adresse, un

PETIT PIGNON
meublé à louer. H. Belrichard,
Bevaix. 

S L l _ _ _ _  J» 'J8, *'

Chambres au soleil, bonne
pension. Prix modéré. — John
Matthey, les Bayards (Neuchâ-
tel); 

|-_j Les enîants de feu Mon- i
Ë sieur Louis CUANY, pro- 1
| fondement touchés des 1
I nombreux témoignages de m
n sympathie reçus à l'occa- B
1 sion de la mort de leur H
H vénéré père, expriment ici B
H leur très sincère reconnais- H
M sance à toutes les person- ||
1] nés qui les ont entourés H
H pendant ces jours de gran- |'|
m do épreuve.

1 Neuchâtel. le 16 jnin 1926. I

mmaB___m_m__m__w_wtw_w_tm
y Les enfants do Madame »
U Marie PERROTTET expri- |
H ment leur vive reconnais- S

H sance à toutes les person. |
H nos qui leur ont témoigné H
I tant de sympathie pondant p|
I la maladie et le départ de 9
1 lenr chère maman. 9

| Serrières, le 15 juin 1926. »

¦ 1476 - 1926 M
Fête commémorafiv e de

la bataille de Morat
Fesfspiefl en plein air

Trois tableaux de l'époque
de la bataille de Morat

Texte de M. Fiuckiger, professeur
Musique de M. Jacky, directeur

Premier tableau :

Tir des jeunes arbalétriers en 1475.
Deuxième tableau :

Morat ouvre ses portes aux Fribourgeois et
aux Bernois, et devient suisse, 1475.

Troisième tableau ;

Après la bataille ; 22 juin 1 476.
Exécutant», environ 500

Représentations : Le dimanche 20 jnin , à 15 h. 30, et
mardi 22 Juta, à 16 heures. — Prix dea places :
lr. 6.—, 5.—, 3.50 et lr. 1.50. — Le dimanche,
let premières et les secondes sont de fr, 5.— et de fr. 4,—
Location chez M. Zûroher, Morat. Tél. 200S¦ Invitation i tea*. Le comité de tête.

lu i  mil n ¦ ¦¦¦¦¦ m m»i .—- T </
¦———— ¦——•

FÈip d'appareils itlnti Favarger
Société anonyme, Neuchâtel

Messieurs les actionnaires à% la .Fabrique d'appareile électri-
ques FAVARGBE, Société Anonyme, à Neuchâtel, sont convoqués
à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu lundi 28 Juin, à
Il h. Vt du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, salle du Tri-
bunal, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1925.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation dee comptes et décharge à l'administration, i
i. Modification 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 eoit au siège de la société, soit à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise. à la Société de Banque Suisse ou à la Ban-
que BuPasquier. Montmollin & Cie, la veille de l'assemblée au plus
tard, ses titres d'actions ou un récépissé émanant d'un établisse-
ment finaucier. En échange, il recevra une carte d'admission nomi-
native et personnelle.

Les actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée pouvant
réclamer aux mêmes endroits le formulaire de procuration prévu
par les statuts.

Neuohâtel, le 14 juin 1926.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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1 Transfert de locaux |i ¦ 

— g
HJ J'ai l'avantage d'annoncer a mon tm
|H honorable clientèle et au public en |È
H< général, qu 'à partir du -19 ju in , ||
I| la boucherie sera transférée i!
| RUE DU SEYON 5 |
M Grossenbacher , boucher. Mm MUs W.,̂M^flg_ 'XiS _̂_ï<s15 £̂ 5̂^&ï _̂_^''t\N''S^T̂Ï 7̂^̂ ^̂ ^ !>^̂ ^-̂^̂ Kt Ŝ^̂ 9ï-'%5ï,5ftS*' »'k̂ &̂.-__ *̂_ »̂ _ ï*- '*̂ T%&-]___* "¦&_»¦

Société des Amis des Arts
LA GHAUX-DE-FONDS

XK¥iHme IJCP0S1Ï1OH
au Musée des Beaux-ArtS (ru e de l'Envers 38)

CNTDPP . fr* '• - du 5 au 18 juin inclusivement.
fc« I Kfct. j » 50 du 19 jujn au 4 juiIlet>

Des actions de Fr. 5.- donnant droit d'entrée per-
manente à l'Exposition et au tirage de la loterie finale
d'œuvres d'art, pourront être souscrites à l'entrée du
Musée, dès le samedi 5 juin , à 16 heures.

Heures d'ouverture :
la semaine de 10 à 12 h. et de 13 â 17 h.
le dimanche de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

1 CIMÊMA BU THÉÂTRE 1
H Dès mercredi -16 juin ||

Dimanche matinée dès 2 heures

avec Ricardo Cortez et Jetta Goudal
Le duel de deux cœurs qui ne veulent pas se soumettre ; mais S|

ggi ! fierté et arrogance sont vaincu es par l'amour. m

/ ') mais les cœurs ne lui résistent pas.

<|| Nouveau choix de 1§

I l Cartes de visite S
%l à Vimnrim erie de ce journal <§§
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à Neuchâtel
^e recommande pour tout

TRANSPORT
j par camions-automohiïes
<^^W^^WB"w—wmnM <i»iwiaiiin—na nmiwni ii iîrTiT?
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SERRIÈRES-NEUCHATEL

SCIERIE — Fabrique de caisses d'emballage de
tous genres, marquage au feu — Commerce de bois
— Fourniture de bois débité sur demande — Fabri>
cation de laine de bois • Acaj ou, ébéne, palissandre.

PRIX MODÉRÉS

? <

\ 23 places j
? DERNIER CONFORT <? i
? A disposition pour excursions, j
? noces, etc.
? ' ~j

. C@NPBT8Q.NS fiVftNyft OEUSEg

| Grand garage Hirondelle et .des Sports <
l SCHWAAR & STEINER .
I NEUCHATEL < Tél. 3.53 *
» '
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 ̂ Tout pour tous ïes sports !
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B i OUI 16 Oftllï BAIN dans tous les prix. - S
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«J ceintures caoutchouc pour costumes de bain . Lièges de na- B¦ tation. Bouées caoïitchouc. Colliers-douches. Lanières et B
p gants cri n pour frictions, etc . B

f Souffrez voys des pieds ï*ïï IS& « g
S B callosités SOUB les n
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B vous démontrer les sérieux avantages de la « SEMELLE B
¦ WIZABD ». sans métal , donc légère et ne coupant pas les k
B chaussures. K
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¦ -, , imperméables pour lits et langes ¦
B ^ enfants . Culottes pour bébés. Jouets . Torches. Bouillottes. S.
B Douches pour dames, etc. ;*'
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Ne partez pas en voyage
sans un tube de

dettttft-ice moderne
M tr. le tubts <=§<=> en vente partout
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Demandez à votre médecin
«'il comnaît un déj euner fortifiant , idéal, meilleur et plus économi-
que que la

Farine phosphatée «Pestalozzi »
Ce n'est pas une farine lactée, mais un déjeuner agréable,

facile à digérer, donnant force et santé aux adultes, comme aux
enfants. La boîte 2 fr. 50 en vente partout , suffit  pour 15 .-j ours

Palées - Bondelles
à 1 îr. 60 la livre

Truites dn lac
Perches - Brochets

Soles d'Ostende
Saumon - Turbot
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse '
Canetons - Pigeons

Gigots de chevreuils

Au magasin de comestibles

Seinet Mis
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

BOIS DE FEU
Beau cartelage sapin,

hêtre et chêne au prix
du jour. _Ls Perrenoud,
Corcelles.

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. ZUCCHI No 106
Chiasso. JH 55211 O

Ciiandière à
lessive

Modèle transportable
Brûlant tous combustibles

Evitant l'installation coûteuse
de l'eau sous pression

' ¦*>rr-_:.2Cry ' ' "...^ ' ¦¦. , "¦.., r_'̂r̂
Se fait en trois grandeurs

Coûteuses
Tous articles galvanisés

F. BECK, Peseux
Article* de ménage

i Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Sachets et boules de
couleurs pour teindre et
raviver tous vêtements.

Plus de
\ GO nuances

Pour la
f?3î« §?@s_s r juvéni le

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

SAVON au

BepgKsann
Marque : Deux mineurs

et complétez l' effet par la
Crème au 8.3si ds Lès

¦â fil Cio «â «g
B. Bauler. pharmacien .
A. Bourgeois, pharoiacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wildhaber , pharmacien .
A. HorisberKer-Liischer, épicerie
Ch . Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitp ierre . mercerie
Paul Schneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
H Zintgraff . pharm.. St-Blaise.
M Tissot. pharm.. Colombier.
E Aubrv-Miehel.  Landeron.
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F-SCHÛRCH&G9
S O L E  O R E

mr Pianos
Burger & Jacoby noyer No 2.
1500 fr., Burger & Jacoby noir
No 2, 1400 fr . — S'adresser à
A. Lutz fils . Croix du Marché.

TU1-TOUT
Foudroyeur d'insectes

détruit rad ica lement :  punaises,
puces, mites, calards, fourmis ,
préserve : lainages, fourrures.
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Vous serez
soulagés

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

surpris de constater combien légères seront vos souffrances aveo
mon appareil hernière SPÉCIAL sans ressort , sans lanière. Brevet
suisse. Brochure gratis contre envoi de 30 e. en timbres-poste. —
Ecrivez ou venez me voir à Neuchâtel, chaque samedi de 9 à 16 h.

C. FAVRE-BRANDT Pares-du-Milieu 18
^ 
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^W La liste des

MEMBRES PASSIFS
ayant acquitté la cotisation pour 1926 est affichée au local. Noua
recommandons chaleureusement à nos membres de bien vouloir
favoriser de leur confiance les maisons qui soutiennent financiè-
rement notre sociét é. LE COMITÉ.
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Chésières s/ Ollon
! Séj our d'été idéal . Jardin ombragé. — Cuisine soignée. —
S Prix modéré. J. WEBER. propriétaire.

| ©0i?'3i£êË©R : M™ E. C €̂9I!̂
1 Bains d'eau alcaline , lithinée naturelle, bains carbo-g'azeux,
% de vapeur, cle lumière électrique. Douches. Massages divers.
B Electricité médicale. Cure de repos. Tennis, Garage. —
!;] Cuisine renommée. — Prospectus sur demande. î

HOTEL, IOITBÂEEY j
en Gruyère, Gare : Ue Pâquier

Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence. — Bains 
^siilfureux ct ferrugineux. — Prix depuis 9 fr. — Même |

à MONTREUX : Hôtel d* l'Europe . — Prix modérés. ??
JH 35863 L Famille BETTSCHEN. propr.

» M O D E  S
F.-A. GYGAX & Cie

NEUCHATEL
Dès ce jour , nous accordons une

R E M I S E  DE 10°/o
sur tous les articles de saison , en
magasin et sur commande, exception

pour les feutres.

ouverte à tous les miliciens et amateurs de tir

Samedi 19 juin de 13 h. 30 à 19 h.
Pistolet et revolver à toutes les séances pour officiers et pop*

teurs de ces armes.
Les miliciens astreints au tir obligatoire doivent apporte?

au stand les livrets de service et. do tir.

Tous les jeuetes soSeSafs et resrues «Sa
l'année sont cordiaiemenB Snviïës â se faê-
re recevoir de la société.

Cotisation 3 fr. 50 — Munition gratuite. — Cibles entraîna,
ment à prix, fusil et pistolet , en vue du tir cantonal — (Un*|
passe gratuite). ¦"¦» COMiriw ._

H de printemps pour dames seront vendues 11

m Manteaux de pluie « The Distingué ^ , fr. 27.- W&-
il Manteaux de pluie , gabardine , depuis fr. 40.- ||g
«Ë Manteaux mi-saison , popel ine cover , » fr. 50.- |f|

i Manteaux mi-saison fantaisie , » fr. 35.- |||

sm Nos achats ont élé effectués au change fran- am
ff ià çais actuel. Nous sommes en mesure d 'offrir n

des articles de qualité à des
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Il y a de très grands avantages à faire
ses achats à la grande
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1 C'est à tous les rayons que nous pratiquons des
j prix vraiment remarquables que seule une maison
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Mousseline pure Saine , jolis dessins depuis Fa*. 1.7S
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Cent ans de navigation à vapeur
sur les lacs jurassiens
(Voir la « Feuille d'Avis » des 3, 7 ,9, 11 et 14 juin)

III. De 1848 à 1861, l'âge d'or (Suite)
L'entreprise générale suisse

de transports
A la date du 9 avril 1857, nous lisons dans la

< Feuille d'Avis >. l'annonce suivante :
Nous avons l'honneur d'annoncer qu'à dater du

30 mars nous avons établi un service accéléré et
journalier entre Genève et le lao ds Constance,
aveo embranchement depuis Olten sur Bâle et Lu-
cerne, desservant tontes les villes intermédiaires.

Cette entreprise porte le titre . < Service général
de transport suisse s. Elle emploie les bateaux à
vapeur de la société du Ehône, les chemins de fer
de l'Ouest, du Central et du Nord-est, ainsi que les
remorqueurs sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
notre agence à Nidau, ainsi qu'à M. L. Petitmaître,
à Neuohâtel. Frères 0svald à Bâ]e.

Glutz-Blotzheim et Soherer, à Soleure.
Il en résulte d'une part que, pour la pre-

mière fois, un trafic quotidien régulier est éta-
bli à travers toute la Suisse, et d'autre part
que nous trouvons là la suite de la société so-
leuroise de navigation qui, en 1857, avait vendu
le < Wengi > à la société neuchâteloise.. Quelle
était la constitution de cette entreprise ? Elle
nous paraît avoir été plus îédérative qu'uni-
taire ; c'est-à-dire que les diverses compagnies
de transport" intéressées ont dû conserver unô
certaine autonomie. Cela est incontestable pour
les chemins de fer et la société de navigation
sur le Léman, qui n'ont jamais fait partie, à
proprement parler, du Service général de trans-
port suisse ; on peut admettre que celui-ci avait
simplement passé des contrats avec eux pour
le transport de ses marchandises.

Pour la navigation sur les lacs jurassiens, la
situation était peut-être un peu différente.
Essayons, en l'absence de tout acte officiel, de
la débrouiller par la confrontation des deux
annonces suivantes que nous relevons dans la
« Feuille d'Avis » en 1858.

15 juillet. — Société soleuroise de navigation à
vapeur sur les eaux du Jura.

Nous avons l'honneur de •prévenir le commerce,
qu'ensuite de l'ouverture du parcours direct des
marchandises et du contrat passé pat nons aveo les
chemins de fer réunis, soit Nord-est, Ceùtral et
Ouest-Suisse, nous avons organisé des départs jour-
naliers pour le transport des marchandises entre
Nidau-Neuchâtel-Yverdon et vioe-versa. La station
d'Estavayer sera régulièrement desservie chaque
jeudi. L'expédition des marchandises ponr la Suis-
se orientale est soignée par l'agence qne les che-
mins de fer ont ici.

Par la prochaine ouverture du tronçon Bionne-
Nidau et du port réservé exclusivement à nos ba-
teaux, non seulement tout camionnage sera évité,
mais encore les marchandises du parcours direct
jouiront seules de l'avantage de ne pas être dé-
chargées à la gare de Bienne et d'être transbordées
directement depuis les vagons dans nos bateaux-
(Une annonce dn 30 octobre avise que ce projet est
réalisé dès le 25 octobre).

Par notre service r< ~ulier et bien organisé, par
un matériel de bateau;; suffisant et reconnu com-
me solide, nous sommes en état de transporter très
promptement les marchandises chargées par les
chemins de fer et de répondre aux exigences dn
commerce. Les marchandises sont assurées contre
les risques dô la navigation.

Pour des renseignements plus précis, l'on peut
s'adresser à l'agence des chemins de fer ici, à M.
L. petitmaître, à Neuchâtel, comme aussi aux di-
recteurs Glutz-Blotzheim et Scherer.

Nidau, le 1er juillet 1858.
! ¦ Et voici la deuxième annonce :... .: .

27 mars. — Service général de transport finisse.
Pour satisfaire aux désirs du commerce, .nous

avons organisé un service de transport entre Bâle
et Neuchâtel et vice-versa. Le transport des mar-
chandises a lieu dans les TA heures, entre Nidau
et Bâle, sans rompre charge, et dans ce parcours
les marchandises sont assurées contre l'incendie.
Le trajet de Nidau à Nenchâtel est desservi par
lea bateaux à vapeur de la société soleuroise de
navigation.

S'adresser, pour de plus amples renseignements, à
notre agence de Nidau, ou à M. Louis Petitmaître,
à Neuchâtel, ou aux entrepreneurs frères Osvald,
à Bâle.

Bâle, en mars 1858.
La lecture de ces deux annonces donnerait

à penser que le Service général de transport
suisse et la Société soleuroise de navigation à
vapeur sur les eaux du Jura étaient deux en-
treprises distinctes, autonomes, ayant simple-
ment lié partie pour le transport des marchan-
dises, comme le font, par exemple, l'actuelle
Société de navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchâtel et Morat et la Compagnie de chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix, lorsqu'elles or-

ganisent une course combinée de Neuchâtel à
Sainte-Croix. Mais les relations entre les deux
compagnies devaient pourtant être plus étroi-
tes si l'on s'en réfère au texte d'une annonce
du 1er juillet 1858 qui porte un double titre :

Entreprise général© suisse de transports. Navi-
gation à vapeur sur les eaux du Jura.

L'entreprise générale suisse de transports a l'hon-
neur de prévenir le public qu'à partir du 1er juil-
let prochain, elle aura un service régulier de na-
vigation pour lo transport des marchandises sur les
lacs de Neuchâtel et de Bienne, en communication
aveo los chemins de fer Central et Ouest-Suisse.
Co service sera exploité par deux bateaux à vapeur
porteurs et remorqueurs. Les marchandises seront
assurées sur les chemins de fer contre l'incendie et
sur les bateaux à vapeur contre les risques de na-
vigation.

Pour tous les renseignements s'adresser : au bu-
reau central de l'entreprise à Nidau ou aux entre-
preneurs L.-F. Lambelet, Neuchâtel et Verrières ;
Ch. Constançon et fils, à Yverdon : Oswald frères, à
Bâlé.

Ajoutons à ce dossier les indications que nous
avons déjà rapportées sur la navigation du
< Seelânder > jusqu'en 1859 et nous pourrons,
croyons-nous, conclure aveo une probabilité suf-
fisante. La Société soleuroise de navigation à
vapeur sur les eaux du Jura, constituée en
1854, dut se dissoudre ou se transformer pro-
fondément en 1857. Elle se reforma tôt après
sous la direction de Glutz-Blotzheim et Scherer,
de Soleure, qui en transférèrent bientôt le siè-
ge à Nidau. Avec le < Seelânder >, elle continua
à faire des courses pour voyageurs sur nos
lacs. Mais elle se spécialisa dans le transport
des marchandises qui devait alor s être plus ré-
munérateur et s'associa, puis se fondit pour cette

branche d'activité, avec le Service général de
transport suisse dû à l'initiative des frères Os-
wald, de Bâle. Cette entreprise générale eut
son bureau central à Nidau, à côté de l'agence
dés chemins de fer réunis. Combien de temps
dura ce service, il est difficile de le dire ; cons-
tatons simplement qu'il n'inséra plus d'annon-
ces dans la « Feuille d'Avis » depuis la fin de
1859. C'est donc vraisemblablement au début
de 1860 qu'il cessa.

Quant à la flotte qu'il eut sur les eaux juras-
siennes, on connaît seulement les noms de deux
remorqueurs : le < Rhône > et le < Rhin >, qui
avaient été achetés â une compagnie française
les faisant naviguer sur la Saône. Peut-être
les deux bateaux dont parle, dans sa chronique,
la « Feuille d'Avis \ du 17 avril 1856 étaient-
ils destinés à la société soleuroise et au service
général ?

Deux nouveaux bateaux à vapeur, ou plutôt les
pièces dont oes bateaux so composeront, sont arri-
vées à Bienne dans ïa journée de lundi (14 avril).
Le « Corsaire », de la force de 30 chevaux et d'une
longueur de 115 pieds sur 11̂  de largeur, ser-
vira au transport des voyageurs entre Yverdon,
Neuchâtel, Bienne et Soleure. L'autre bateau, de la
force de 20 chevaux et long de 90 pieds, complétera
ce service en cas de besoin et sera affecté aussi au
transport dea marchandises.

- Le trafic sur le lac de Neuchâtel en 1858
Le < Messager boiteux » pour 1859 nous ren-

seigne très exactement sur l'état de la naviga-
tion à vapeur sur le lac de Neuchâtel à cette
époque.

Cinq bateaux faisaient alors le service des
voyageurs, quatre transportaient des marchan-
dises. Trois autres remorqueurs ne reparais-
saient plus dans le port- de Neuchâtel depuis
peu de temps. '' -s" > '

En 1856, le nombre des voyageurs transpor-
tés fut de 68.000 ; il s'éleva à 124.000 en 1857 ;
et il demeura à peu près à ce chiffre l'année
suivante (125.000) . Comme il est naturel, le tra-
fic était le plus actif en juillet et août. L'été
1858, les étrangers affluèrent, surtout des Rus-
ses et des Américains.

(A suivre.) O. et B.-O. FBIGK.

tDe notre eorresp. de Zurich.)

Différentes correspondances parues dans ce
journal ont signalé à qui de droit les abus into-
lérables auxquels se livrent de trop nombreux
automobilistes, qui ne respectent même pas les
hôpitaux, devant lesquels ils passent à toute al-
lure en cornant, en hurlant ou en «klaxonnant»
à qui mieux mieux ; mais ce n'est pas qu'à Neu-
châtel que l'on se plaint de la situation actuelle,
car à Zurich les choses sont encore pires. Preu-
ve en soient les diverses lettres qui viennent
de paraître dans la presse locale, et dans les-
quelles on réclame enfin une intervention éner-
gique contre les chahuteurs sans vergogne qui
empestent et empoisonnent nos rues.

. J'ai devant moi un article d'un grand quoti-
dien zuricois dans lequel l'on commence par
constater que nulle part plus qu'en Suisse et
particulièrement à Zurich les automobilistes
sont dénués d'égards ; pas même dans les villes
peuplées de millions d'habitants l'on n'assiste
à des abus comparables à ceux que nous cons-
tatons chaque jour dans notre pays. La faute ?
elle incombe aussi bien aux chauffeurs qu'aux
autorités, ces dernières décrétant souvent des
mesures on ne peut plus inopportunes, en lais-
sant faire. Ainsi, on ordonne aux automobilistes
de faire usage à tort et à travers de leurs si-
gnaux avertisseurs ; la conséquence, c'est que
les conducteurs ne réussissent plus à distinguer
entre un signal nécessaire et celui qu'il ne se-
rait pas-indispensable de donner. Et alors, c'est
une cacophonie endiablée, de nature à rendre
fou l'homme aux nerfs les plus solides. Imagi-
nez un bureau dont les fenêtres donnent sur une
grande artère : Vous voyez d'ici le concert au-
quel est tenu d'assister la journée durant le
malheureux qui né peut se résoudre à travail-
ler tous huis fermés. Les klaxons fonctionnent
sans interruption, et il semble que beaucoup de
chauffeurs s'en servent pour le plaisir de se
faire entendre, c'est-à-dire, même lorsque cela
n'est pas du tout nécessaire. Il est temps de
réagir contre un sans-gêne pareil, et à en juger
par les nombreuses protestations qui commen-
cent à se faire entendre de toutes parts, il sem-
ble bien qu'une réaction assez vive se prépare
dans le public. Bien entendu, ce n'est pas con-
tre l'automobiliste considéré comme tel que l'on
proteste ; l'on veut simplement lutter' contre ce
qui est devenu un abus intolérable.

L idée a été suggérée d unifier les instruments
destinés à avertir les piétons ; ce serait une oc-
casion merveilleuèe d'interdire purement et sim-
plement l'usage des effroyables engins que le

génie (?) humain a inventés pour signaler l'ap-
proche des véhicules à moteur ; Ton ne saurait
imaginer, en effet, quelque chose de plus ines-
thétique et de plus affreux que le son produit
par quelques-uns de ces instruments. Ainsi
qu'on l'a fait très justement remarquer : ce n'est
pas le passant seulement qui a droit à la pro-
tection des autorités, mais aussi le citoyen qui
est dans la maison, l'intellectuel, le malade,, dont
la vie est parfois intenable à cause du sans-
gêne des automobilistes ou motocyclistes. Et
pourtant, ce ne serait pas une chose impossible
que de supprimer tout ce bruit ; il y faudrait
simplement un peu plus de bonne volonté et
moins d'égoïsme.

Quant aux excès de .vitesse, c'est devenu un
lieu commun que d'en parler, et c'est un fait
connu que la plupart des accidents, certaine-
ment plus du 90 %, sont dus à une allure exa-
gérée. Là aussi, il reste beaucoup à réformer, et
la police ne se montrera jamais trop sévère
pour les délinquants. Le malheur, c'est que,
comme toujours, les bao2 risquent de devoir
payer pour les mauvais, le jour où, décidément,
la mesure sera pleine.

La réaction...

FEOiLLETOK DE LA FEUILLE D'AVIS DE MCHATEL

par B. NEULLIÈS 23

Lorsque j'entrai ce soir-là dans son cabinet,
il me tendit les mains sans un mot, le visage
pâli par l'émotion, le regard interrogateur.

— Je suis venue vous chercher, dis-je à
brûle-pourpoint, la voix haletante ; Ariette se
meurt., et elle vous demande.

Muet, il baissa la tête avec un geste de refus.
— Ah ! vous ne serez pas cruel à ce point

de repousser la prière d'une mourante ! vous
ne ferez pas cela !... Robert, je vous en supplie...

Je perdais la tête, et, sous l'émotion, son nom
m'échappait inconsciemment.

— Je lui ai promis , entendez-vous, je lui ai
promis de vous ramener !... elle attend, elle es-
père... Elle va mourir... ne comprenez-vous
pas ?... ne sentez-vous pas que je veux à tout
prix vous éviter un remords ?...

— Non, murmura le docteur d'une voix sour-
de, je ne peux pas... j'ai trop souffert par elle...
' — Cui, vous avez souffert !... Mais soyez
grand jusqu'au bout ! Oh ! j'ai tant appris à
vous estimer depuis un an ! faudra-t-il main-
tenant que votre dureté me repousse ?... Robert,
au nom de vos enfants .. pour eux... pour moi...
écoutez l'appel d'une mourante !...

Jamais je n'oublierai l'expression de son re-
gard, comme il levait sur moi ses yeux sombres
et désespérés.

—..Vous ne savez pas ce que voua me deman-
dez, dit-il.
¦i ... . ——< —— i i i .i .-i,

fBeprudnction autorisée pour toua les j ournaur
hyant nn trnî^ avec la Société des Gens de Lettres,)

— Si... si... je sais combien il en coûtera à
votre dignité offensée, à votre orgueil d'hom-
me... Mais devant la mort tout doit s'oublier !
un seul devoit s'impose : le pardon... Oh ! mon
Dieu ! que faire ? que dire pour vous tou-
cher ?... Serez-vous impitoyable ?... Et j'ai pro-
mis ! et elle va mourir !... pauvre Ariette !

A bout de forces, épuisée par l'émotion, la
fatigue du voyage, les nerfs tendus depuis le
matin, j'éclatai brusquement en sanglots, déses-
pérant de vaincre cette résistance, affolée à la
pensée de revenir seule auprès de ce lit d'a-
gonie...

— Andrée... ne pleurez plus... je vous accom-
pagnerai, murmura auprès de moi une voix bri-
sée, méconnaissable^

Eperdue, n'en pouvant croire mes oreilles, je
relevait la tête.

Robert Pastry était décomposé et une expres-
sion d'atroce souffrance se lisait sur ses traits
livides.

Sans un mot, je lui serrai la main et courus
embrasser sœur Thérèse et les enfants.

Trois heures plus tard, nous reprenions le
chemin de Lucerne, où nous arrivâmes le len-
demain dans la matinée.

Nous nous étions a peine parlé pendant le
trajet ; je respectais le silence grave et triste
du docteur, et je devinais les sombres pensées
qui l'accablaient.

¦Pauvre ami, il n'était pas au bout de ses
épreuves !

Le médecin de l'hôtel , qui savait que j'étais
partie chercher un parent très proche de sa ma-
lade, nous accueillit avec empressement.

— Vous arrivez encore à temps, dit-il , Mme
de Gay a toute sa connaissance et vous attend
impatiemment.

< Madame de Gay ! :•
Je crus que le docteur Pastry allait défaillir...

Il était devenu d'une pâleur mortelle, eu enten-

dant ce nom, et je le vis se reculer d'un mou-
vement brusque, une lueur inquiétante dans
ses yeux qui étincelafent...

N'osant rien dire, je pris une de ses mains
que je serrai affectueusement... Il comprit, et,
levant sur moi un regard d'une tristesse indi-
cible, il suivit le médecin d'un pas chan-
celant.

Lorsque la porte de la chambre s'ouvrit, mon
cœur battit à se rompre... Qu'allait-il se pas-
ser ?...

Robert Pastry ne fut pas seulement bon... il
fut sublime ! Son grand cœur se révéla à moi
tout entier. '

— Bob ! c'est vous ?... c'est bien vous ?...
La voix rauque, faible comme un souffle,

avait peine à sortir de la poitrine haletante.
— Oui... je viens vous soigner, Ariette... puis-

que vous le désiriez.
Et, avec une douceur touchante, il prit la

main décharnée, aussi blanche que le drap sur
lequel elle reposait...

Le médecin s'était éloigné, par discrétion,
ainsi que la garde ; nous étions seuls auprès
du lit d'Ariette.

Agitée, fiévreuse, elle parlait avec volubilité...
Et je ne sais rien de plus pénible que ces
phrases hachées, interrompues par une toux
déchirante.

— Vous me guérirez... n'est-ce pas ?... vous
êtes si savant... Je n'osais pas... vous deman-
der... de venir me soigner... Mais Andrée a
dit... que vous étiez bon... Vous n'êtes plus fâ-
ché ?... Elle est bonne aussi, Andrée... oh ! si
bonne !...

Avec des précautions infinies, Robert Pastry
l'examinait...

U me regarda alors... et je compris... Tout
était, inutile !

Redoublant de douceur, il la calma comme
un enfant, lui disant des choses consolantes,

essuyant la sueur d agonie qui commençait à
perler sur son front.

Il lui fit une piqûre, et elle tomba bientôt
dans un léger assoupissement.

Il en profita pour venir me rejoindre auprès
de la fenêtre, où je m'étais assise.

— C'est la fin, murmura-t-il. Si vous désirez
lui donner les consolations de la religion, il
faut vous hâter— la connaissance peut lui
échapper d'un moment à l'autre.

Je fis vite chercher le vieux prêtre catholi-
que, qui était venu souvent, depuis mon arri-
vée à Lucerne, visiter ma malheureuse cousine.
Elle l'avait accueilli avec répugnance d'abord ,
avec plaisir ensuite, touchée de l'intérêt qu'il
savait lui témoigner.

Pauvre Ariette !... La mort lui fut douce !...
Elle s'éteignit sans souffrances, s'étonnant de
sa faiblesse croissante...

Une de ses dernières paroles fut:
— Réchauffez-moi, Bob... je ' suis glacée...

Prenez-moi dans vos bras... là... j'aurai bien
chaud..

Et, comme son mari lui obéissait :
"— Merci... on est bien, près de vous... je n'ai

plus froid-
Quelques frissons... quelques soupirs... ce fut

tout !...
Robert Pastry ferma les yeux à celle qui l'a-

vait abandonné...
J'ai vu une larme d'admiration dans les yeux

du vénérable prêtre, qui avait assisté à l'agonie
d'Ariette , lorsqu'il sut ce qu 'était pour le doc-
teur la femme qui venait de mourir... Les
grandes âmes se comprennent partout où elles
se rencontrent.

-- Je vous admire , Monsieur. . Arous vous
êtes noblement conduit !

— Monsieur le curé , le mérite en revient à
Mademoiselle, a répondu le docteur, en me dé-
signant.

Et ils se sont quittés en se serrant les mains..-.
Est-ce bien à moi qu 'Ariette doit son par-

don ?... Non !
Depuis deux ans, j'ai suivi le travail qui se

faisait lentement dans l'esprit de Robert Pas-
try... Je l'ai vu dépouiller peu à peu ses pré-
jugés contre la religion si belle, si grande...
Maintes fois , j'ai trouvé dans son cabinet des
ouvrages d'études sur le christianisme, sur la
vie de Celui qui en est le fondateur...

Je l'ai entendu aussi discuter avec sœur Thé-
rèse, et avouer simplement :

— Je ne vois rien de plus sublime que votre
Christ et sa morale ! Que ce soit un Dieu ou
un homme, je n'en sais rien, mais je n'ai ja-
mais rencontré plus belle figure dans toute
l'histoire ! Il dépasse- de cent coudées les plus
fameux législateurs du monde entier !... Sa via
et ses leçons tiennent dans ces deux mots :
Aimez-vous !...

Croit-il ?... Non , pas encore. Mais il ne sou-
rit plus de ceux qui croient... Il ne les prend
plus en pitié comme auparavant, les traitant de
fanatiques ou de simples d'esprit !... Il les ad-
mide... je dirai plus : il les envie !...

Sur d'autres points aussi, ses opinions se sont
bien modifiées. Lui, si rebelle au développe-
ment de l'instruction des femmes, à toute idée
d'émancipation féminine, ii reconnaît mainte-
nant l'importance du rôle qu'elles peuvent
jouer dans la société, dans la famille, lorsque,
munies de connaissances solides, elles y appor-
tent un esprit large, cultivé, nourri de l'étude
des grands auteurs. Il commence à comprendre
le charme que peut trouver un mari à avoir,
dans celle qui partage sa vie, une compagne in-
telligente, une véritable collaboratrice. Ces épi-
thètes de « bas-bleu », de < pédante », dont il
gratifiait si dédaigneusement toute femme stu-
dieuse et instruite , il ne les emploie plus.

_ (A suirrç.)

La voie de l'amour

La Société suisse d'hygiène
et la législation snr l'alcool

L'assemblée considérant que, dans le projet
de révision de notre législation sur l'alcool ac-
tuellement à l'étude., les préoccupations d'ordre
fiscal et politique paraissent avoir pris le pas
sur des revendications dé l'hygiène, a décidé
de faire parvenir aux membres de l'Assemblée
fédérale la résolution suivante :

<La Société suisse d'hygiène regrette d'ap-
prendre que la commission des Chambres
chargée d'étudier la révision de notre législa-
tion sur l'alcool paraît n'avoir pas accordé suf-
fisamment d'attention aux considérations d'or-
dre hygiénique et social qui dominent cepen-
dant le problème.

> Elle se permet par conséquent de rappeler
aux membres des Chambres fédérales la réso-
lution qu'elle avait adoptée en 1925 et dont voi-
ci la teneur :

> 1. La limitation de la consommation de l'al-
cool est, à l'heure actuelle, une de nos tâches
nationales les plus importantes.

> 2. C'est le devoir des autorités et de toutes
les organisations d'utilité publique d'éclairer
sur ce point l'opinion du peuple suisse.

> 3. Malgré le vote négatif du 3 juin 1923, il
faut rechercher de nouveau une solution du
problème qui mette le peuple-à l'abri du dan-

ger résultant de l'existence des distilleries pri-
vées et place avant tout autre intérêt celui de
la santé publique. > ¦

Pour le 1er août
Le comité suisse de la fête nationale qui d'a-

près ses statuts a pour objet principal de rendre
populaire celle-ci et d'en faire une grande et
digne manifestation patriotique a résolu, avec
l'approbation du Conseil fédéral, de consacrer
les sommes recueillies cette année aux mères
indigentes. Cette décision sera accueillie avec
sympathie par toutes les classes de la popu-
lation.

Depuis 1910, date qui marque le début de
l'activité de notre comité, il a été distribué au
total 1,448,000 fr. à des œuvres d'utilité publi-
que, à savoir : en 1910, 29,000 aux victimes de
l'inondation ; en 1911, 21,000 à l'asile des aveu-
gles et anormaux d'Ecublens et à l'asile Balgrist
pour enfants estropiés ;. en 1912, 40,000 à la
Croix-Rouge ; en 1913, 40,000 à l'Association des
femmes suisses et à la lutte contre la tubercu-
lose ; en 1914, 12,000 à la fondation Pestalozzi-
Neuhof à Birr( les débuts de la guerre mondiale
expliquent la modicité de cette somme) ; en
1915, 55,000 en faveur des Suisses réduits à la
misère par la guerre ; en 1916, 167,000 aux mo-
bilisés nécessiteux ; en 1917, 100,000 à la Croix-
Rouge ; en 1918, 94,000 recueillis par la Banque
nationale en faveur de nos soldats et de leurs
familles ; en 1919, 54,000 à la Fondation Schil-
ler et au fonds de secours pour les peintres et
sculpteurs ; en 1920, 47,000 pour la culture phy-
sique et la diffusion des connaissances en éco-
nomie domestique ; en 1921, 70,000 pour favo-
riser les progrès de l'hygiène domestique ; en
1922, 50,000 en faveur de l'œuvre « Bibliothèque
populaire suisse » ; en 1923, 175,000 pour le*
aveugles ; en 1924, 184,000 pour les Suisses né-
cessiteux à l'étranger, et l'année dernière
310,000 francs (le maximum atteint jus qu'ici) en
faveur des sourds et des sourds-muets. Ce ré-
sultat est un éclatant et réjouissant témoignage
des efforts philantropiques du comité suisse de
la fête nationale dont le président de la Confé-
dération est d'office président honoraire.

Comme les années précédentes, deux cartes
postales de la fête nationale seront mises en
vente, et, pour la seconde fois un insigne de
métal, produit de l'industrie de la Suisse roman-
de. Puisse l'action du comité, cette œuvre phi-
lanthropique et patriotique, trouver l'appui
chaleureux de toute la population.

Voyages et voyageurs
Heureux qui comme Ulysse a fait

un beau voyage.
Les vacances approchent, la pluie ne cesse

que pour recommencer et rie repart que pour
revenir ; elle a une influence indéniable sur
les voyages, elle les provoque puis les arrête.
Beaucoup de personnes regardant un ciel mo-
rose et pleurnicheur laissent leur imagination
vagabonder, alors elles voyagent. Par un beau
jour, elles diraient avec Ronsard :

Si l'après-midi est plaisante et sereine
je m'en vai promener, tantôt parmi la plaine
tantôt en un village et tantôt dans un bois
et tantôt par les lieux solitaires et cois.

Mais comme sous-bois et taillis pleurent et
que les routes qui mènent aux villages sont
boueuses, on se permet le luxe de partir quel-
ques instants pour un pays lointain. Il nous
faut quelquefois partir , laisser le clocher à l'ho-
rizon, son petit appartement, sa concierge et
ses fournisseurs, il faut partir, respirer un air
qui paraîtra différent, voir autour de soi des
choses nouvelles. Tout ceci est bien naturel,
< le beau voyage, comme la bonne vie, c'est une
courbe heureuse> écrivit le suave écrivain Pierre
Deslandes qui sait de temps à autre sortir du
Milieu-du-Monde pour s'en aller en Bourgogne
ou ailleurs. Il est bon quelquefois de rencon-
trer des gens dont on ne connaît ni le nom ni
les défauts ; il est bon d'écouter une langue
sans l'entendre et de voir autour de soi des
montagnes dont on ne sait ni le nom ni l'alti-
tude. Il est encore meilleur de partir pour une
terre lointaine d'où l'on peut envoyer des car-
tes postales affranchies avec des timbres étran-
ges. Mais la grande question n'est pas d'aller
loin, elle est plutôt de partir, de pouvoir un
jour, une semaine ou un mois quitter la vie
de tous les jours, de se donner un peu l'illusion
d'être libre, illusion, car l'on sait bien qu'il
faudra revenir, mais au moins l'on pourra dire :
< Quand j'étais à X... > — «Ah ! vous étiez à
X..., j'étais moi à Y... ! >

Des peuples plus que d'autres aiment les
voyages. Le Suisse est en bonne place ; forte-

ment attaché à son sol, il sait cependant partir.
Le Français ne voyage guère, l'Allemand fait
des voyages d'affaires , l'Anglais lui est essentiel-
lement voyageur ; il lui faut des mers et des
colonies. Balzac a écrit quelque chose de joli
à ce sujet : « Si les Français ont autant de ré-
pugnance que les Anglais ont de propension
pour les voyages, peut-être les Français et les
Anglais ont-ils raison de part et d'autre, on
trouve partout quelque chose de meilleur que
l'Angleterre tandis qu'il est excessivement dif-
ficile de retrouver loin de la France le charm©
de la France >. Les Anglais voyagent donc beau»
coup ; en général, ils savent où est New-Yorlfa
Tokio, le Cap, Sydney et le Popocatepetl , tan-
dis que le Français en général ne sait pas qu'il
y a une Suisse romande et qu'on lisait C. F,
Ramuz avant lui. L'Allemand, en quelques mi-
nutes, enverra à son gouvernement une notice
établie avec méthode où il signalera les mar-
chés à établir et une liste de personnes à qui
il faudra envoyer des prospectus. L'Anglais,
qui voyage souvent pour son plaisir, ne change
aucune de ses habitudes : il s'habille comme
sur son terrain de golf , lit le Beadecker en fu-
mant sa pipe, boit son whisky et n'ennuie per-
sonne. Reconnaissons-le, l'Anglais qui voyage
n'est pas encombrant et ne s'occupe pas de ce
qui ne le regarde pas, il fait ses jugements
d'après les notes d'hôtel, la qualité du whisky
et la cuisson du porridge et du mouton ; le res-
te ne le passionne pas. Quant au Suisse, il est
difficile de le définir à l'étranger, parce qu'il
abandonne sa personnalité ; ceci est un art, un
Suisse s'adapte très facilement, il sait passer in-
aperçu et faire ses affaires sans bruit, il discu-
tera avec les naturels du pays et, au besoin,
leur donnera , un peu trop facilement, des con-
seils. Tandis que vous reconnaîtrez un Anglais
(à sa langue, à son pantalon , à sa pipe et à sa
propreté), aux quatre points cardinaux, un Al-
lemand (à ses lunettes, disposition à l'embon-
point , strict minimum d'affabilité) se trahira
dans toutes les villes du monde, un Français,
lui (rire , art de gaffer, bonne humeur allant
jusqu'à la tape sur l'épaule et confiance pou-
vant atteindre la légèreté) sera vite découvert.
Un Suisse (bonhomie, idées fixes, courage al-
lant jusqu'au besoin de protéger), passera tête
haute de Honolulu à Stockholm sans soulever
d'étonnement. Evidemment, il ne voyage pas
toujours , mais il a souvent un ami ou un cou-
sin issu de germain qui a été en Italie ou en
Argentine. Quant à l'Américain, on ne le voit,
pas : on l'entrevoit, entre deux trains, entre
deux pannes, entre deux vins et souvent entte
deux femmes ; il ne s'étonne de rien et rien ne
l'étonné, il passe, laisse des dollars et n'empor-
te de ses voyages qu'un peu de mépris. LTfta-
lien, seul, n'attire pas l'attention ; quand ils son!
deux, leurs gestes les trahissent et quand ils
sont cinq, il y a un brouhaha de bagarre. Quant
aux nègres, vous les reconnaîtrez toujours , par-
ce que les femmes leur lancent des œillades et
les gamins des quolibets. J--B. <S_.

LIBRAIRIE
Morat. Le siège et la bataille, par P.-E. de Valliàt».

Aveo des dessis d'Eugène Beiohlen, un plan du
terrain do bataille et 8 hors-texte. Préface du «*•
lonel F. Feyler. Un beau volume de 240 pages «ous
couverture en deux couleurs. Editions Sites, Lau-
sanne.
Voici le préambule nécessaire aux belles fôtes ete

Morat : un livre qui manquait, un livre attendu, au-
quel l'un de nos meilleurs écrivains militaires a
consacré de patientes recherches et un beau talent
évooateur des gloires de la vieille Suisse. En effet,
le beau volume « Morat », de M. P. de Vallière, n'est
pas un froid récit d'événements déjà connus, c'est
beaucoup mieux ! Une suite de tableaux très pré-
cis sans doute, mais tout frémissants de vie et bel-
lement colorés, défilent devant nos yeux oomme une
fresque épique d'un saisissant relief. Le lecteur en
arrive à < vivre » aveo une émotion profonde, les
heures tragiques de 1476 où le sort de la patrie suis-
se tout entière s'est décidé sur le champ de ba-
taille. Mille détails nouveaux ou peu connus nous
sont révélés sur des événements qui ont eu, à lé-
poque, une importance capitale pour l'avenir de not
ancêtres — et pour le nôtre par voie de conséquen-
ce. Après avoir établi la situation générale après
Grandson, l'auteur nous décrit le rassemblement dô
l'armée bigarrée du Téméraire aux alentours de
Lausanne, puis la marche sur Morat et le siège dé
oette ville héroïques, dont les défenseurs accompli-
rent des prouesses et témoignèrent d'une enduran-
ce qui se peuvent comparer à celles des soldats de
la grande guerre. Enfin, le morceau de résistance '2
le récit de la bataille, heure par heure, en toutes
ses tragiques péripéties, et la poursuite des vaincus.
La conclusion explique les causes profondes de la
victoire du plus petit nombre sur le plus grand ';
Morat est une victoire sur le mode antique... elle A
sauvé les Suisses pour plusieurs siècles. Des illus-
trations pittoresques et d'autres documentaires,
agrémentent encore ce livre si riche d'enseignement
et où se rencontrent certainement quelques-unes des
pages les plus émouvantes de notre histoire na-"
tionale.



POLITIQUE
SOCIETE I>ES NATIONS

Dans les commissions
GENÈVE, 15. — Le conseil de la S. d. N. a

désigné M. James de Reynier (Suisse), ancien
président du port de Dantzig, comme membre
de la commission mixte d'émigration gréco-bul-
gare, en remplacement de M. Roover (Belge),
démissionnaire.

Un journal français répond au
journal italien

PARIS, 16 (Havas). — L'« Oeuvre » reprod uit
un commentaire du « Popolo d'Italia > proposant
que les assises de la Société des nations se tien-
nent à Vienne, car Genève n'offre pas aux délé-
gués des Etats participant aux travaux de la
Société - des nations des garanties nécessaires
de sérénité et de réserve.

L'< Oeuvre » ajoute : < Nous sommes sûrs que
les ouvriers de Vienne ont célébré l'anniver-
saire de Matteotti assassiné par les fascistes,
comme il le fut fait à Genève. Nous connaissons
assez les mœurs des fascistes pour être certains
qu'ils auraient troublé la cérémonie de Vienne
comme ils ont troublé la cérémonie de Genève
où l'on n'a flétri ni l'Italie, ni le roi d'Italie, mais
bien les auteurs d'un crime qui, pour être po-
litique, n'en demeure pas moins un atroce as-
sassinat. Les fonctionnaires italiens du Bureau
international du travail et de la Société des na-
tions et le vioe-consul italien, M. Vinci, ont chan-
gé, là-bas, la manifestation en bagarre. On eût
compris que le Conseil fédéral protestât. On voit
que c'est Rome qui se plaint à cette heure !
Pour Genève, point n'est besoin de vanter le
charme, qu'avec l'accoutumance on ne goûte
plus guère, il est vrai, de son lac. La Suisse est
le seul pays juridiquement neutre de l'Europe
actuelle, la Belgique ayant renoncé à sa neu-
tralité. La Société des nations ne peut donc que
se tenir là. Mais la neutralité d'une nation n'im-
plique pas que l'on fasse un silence complaisant
de ses habitants devant un assassinat ».

XiA PETITE-ENTENTE
Sa politique

Dans le dernier numéro de la < Fortnightly
Review > M. Robert Machray vient de publier un
intéressant article sous le titre < La Petite En-
tente et sa politique >.

M. Machray commence par tracer l'historique
des traités d'alliance défensive conclus entre la
Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougosla-
vie. La raison d'être de ces traités est selon les
paroles de M. Bénès de < garder les traités de
paix comme base juridique du nouveau mon-
de >. La même idée directrice anime d'ailleurs
aussi les traités que les membres de la Petite
Entente ont conclus avec d'autres pays n'appar-
tenant pas à cette organisation. Tous ces traités
sont tout à fait conformes à l'esprit de la Socié-
té des nations. Les nombreuses conférences que
les ministres des affaires étrangères des trois
?ays ont eues ont confirmé la politique de la

'otite Entente et en ont montré la force vitale.
En ce qui concerne les relations de la Petite

Entente avec la Hongrie, M. Machray constate
que la Petite Entente a fait tout son possible
pour arriver à des relations cordiales avec ce
pays ; mais ses efforts n'ont pas été couronnés
de succès étant donné l'attitude prise par les
Hongrois contre les traités de paix : ils n'enten-
dent pas les accepter et ne veulent pas collabo-
rer à la reconstruction pacifique. Les affaires des
faux billets de francs français et de couronnes
tchécoslovaques ont révélé le véritable état d'es-
prit qui règne dans ce pays.

Les relations avec l'Autriche se sont sensible-
ment améliorées. La Petite Entente a secouru
l'Autriche et elle l'aidera aussi à l'avenir, si
besoin en est.

Avec l'Italie, la Petite Entente continue d'en-
tretenir d'excellentes relations qui sont basées
sur le traité italo-yougoslave de 1923. Il faut
encore souligner l'importance des traités récem-
ment conclus par lesquels la Pologne tout en
restant en dehors de la Petite Entente, s'est
beaucoup rapprochée des membres de cette al-
liance défensive. La Pologne a conclu en 1925
un traité de coopération avec la Tchécoslova-
quie, et en 1926, elle a renouvelé son traité d'al-
liance avec la Roumanie. Ainsi la Petite Entente
apparaît aux yeux de M. Machray comme un
groupe dont les idées directrices servent le pro-
gramme général de pacification, de reconstruc-
tion et de consolidation.

Après cette conclusion de M. Machray, il faut
ajouter que selon les nouvelles qui parviennent
de Bucarest, le ministre des affaires étrangères
de Roumanie, M. Mitilineu, vient de signer avec
les ministres de Tchécoslovaquie et de Yougos-
lavie à Bucarest la prolongation de l'alliance
défensive liant ces trois pays pour une nouvelle
période de trois ans. D'autre part, on signale
que la conférence de la Petite Entente se réuni-
ra le 17 juin à Bled, en Yougoslavie. Elle s'occu-
pera notamment de la crise de là Société des
nations et fixera les règles selon lesquelles les
membres de la Petite Entente se succéderont
dans la représentation de ce groupe au Conseil
de la Société des nations, où la Petite Entente
possède un sièee.

TCHECOSIiO V AQCÏE
Droits de douane agraires

PRAGUE, 15 (B. P. T.). — Les partis socia-
listes tchèques s'attaquent maintenant, dans leur
lutte contre les droits de douane agraires fixes,
au ministère même et insistent sur la démission
du Cabinet Cerny.

L'ancien minisire tchèque, M. Bechyne, leader
du parti socialiste tchèque, a déclaré que son
parti ne votera aucun projet du ministère actuel.

D'autre part, le comité exécutif , les députés
et sénateurs du parti socialiste national ont voté
une motion demandant la démission momenta-
née du Cabinet Cerny.

«En conséquence, dit la motion, le narti a
invité aujourd'hui déjà le ministre Bénès, mem-
bre du parti , à démissionner sur-le-champ. Le
parti, qui a pleine confiance en M. Bénès, a
arrêté sa décision en pleine connaissance de
ses vues sur les questions litigieuses et en sa-
chant que M. Bénès n'a accepté un portefeuille
dans le ministère de fonctionnaires qu'avec la
plus grande abnégation. >

PRAGUE, 15 (B. P. T.). — Les ouvriers mé-
tallurgistes ont quitté les usines mardi après-
midi et ont été suivis par les ouvriers d'autres
branches. Us ont organisé un nouveau meeting
de protestation contre l'établissement de droits
agraires. Des rassemblements ont été dispersés
facilement par là police.

INBE
Musulmans et sikhs s'entre-tuent

SIMLA, 15. — Des émeutes se sont produites
hier soir entre musulmans et sikhs au sujet de
la question de la construction d'un cinéma dans
le voisinage de la mosquée.

Huit musulmans ont été tués et quatorze ont
été blessés. Neuf sikhs ont été également bles-
sés.

La halle aux grains a été détruite. Des scè-
nes de pillage se sont produite? dan? les rues
avoisinantes.

Des détachements de troupes occupent main-
tenant la ville. Ils ont en main la situation.

SIMLA , 16 (Havas). — On annonce mainte-
nant qu 'il y a eu 14 tues et une cinquantaine de
blessés à la suite des désordres de Rawal-Pindi
dans le Pendjab.

GRECE
Le général Pangalos dissout la communauté

religieuse du mont Athos
ATHÈNES, 15. — Le général Pangalos vient

de signer un décret révoquant le statut de la
communauté de 8000 religieux qui habitent le
couvent du mont Athos.

Cette communauté avait résisté pendant plus
de mille ans à toutes les invasions des Balkans,
à la domination turque, aux guerres entre les
divers Etats. Elle était régie par les règlements
monastiques les plus sévères.

Non seulement l'accès de la montagne était
interdit à toutes les femmes, mais même à tous
les animaux femelles.

NORVÈGE '
Une grève municipale

OSLO, 16 (Wolff). — Les tentatives de con-
ciliation dans le conflit de salaires entre l'ad-
ministration municipale et les ouvriers de la
ville ayant échoué, mardi soir, 3200 ouvriers
municipaux et près de 1000 employés des tram-
ways sont entrés en grève. Les hôpitaux ne ver-
ront pas leurs services interrompus. Des dispo-
sitions ont été prises pour l'engagement de vo-
lontaires afin d'assurer le fonctionnement des
services essentiels.

EMPIRE BRITANNIQUE
Aviateurs capturés

BAGDAD, 16 (Havas). — Un aviateur anglais
et son mécanicien forcés d'atterrir par suite
d'une panne de moteur ont été capturés par une
tribu au cours d'une opération contre un chef
rebelle  ̂sur la frontière de l'Irak.

ETRANGER
Un navire en feu. — Le vapeur « Salvatore >,

d'une compagnie de navigation de Trieste, qui
se trouvait dans le port de Gênes, a été détruit
par un incendie, malgré la prompte interven-
tion des pompiers. Ce vapeur éfeit arrivé récem-
ment de Philadelphie avec un chargement de
charbon de 3200 tonnes. On ignore la cause du
sinistre. La plus grande partie du combustible
avait déjà été déchargée.

La limousine à double toiture. — Trois con-
trebandiers ont été tués par la police, près de
Cologne, au moment où ils cherchaient à tra-
verser la frontière hollando-allemande. Pilotant
une auto puissante, avec ime double toiture, ils
transportaient des marchandises- de luxe.

Rome excommunie. — On mande de Breslau
que l'abbé Wittig, professeur à la faculté dé
théologie catholique, dont deux livres ont été
mis à l'index, et qui, récemment, sur sa deman-
de, a été relevé de ses fonctions par le ministre
prussien de l'instruction publique, vient d'être
frappé d'ex-communication par la cour de Rome.

L'abbé Wittig proteste contre ce jugement,
qu'il qualifie d'inique et déclare se considérer
toujours comme prêtre.

Le jazz-band qui tue. — Un message Reuter
de New-York signale la mort étrange d'un octo-
génaire, M. Nicolas Coviello, qui, ancien direc-
teur d'une école de musique londonienne, avait
voulu, avant de mouri r, revoir sa famille établie
dans le Sàskatchwan (Canada). Pour distraire
le vieux musicien, deux de ses neveux décidè-
rent de le conduire au concert. <Là, dirent-ils
au vieillard vous Vous trouverez bien et vous
vivrez quelques heures heureuses. >

A peine l'octogénaire avait-il, dans le grand
hall, pris possession de son fauteuil, qu'indigné,
il se bouchait les oreilles. Mais si, à la rigueur,
on peut se défendre cohtfe un feu roulant de
mitrailleuses, on ne peut pas se protéger contre
le charivari d'un jazz-band. Le vieil artiste s'en
aperçut vite et jetant sa malédiction tout en-
semble au saxophone, aux timbales, au tambou-
rin, au cornet, etc., il s'écria : < Sauvages ! Ban-
dits ! Arrêtez-vous ! Vous déshonorez la musi-
que ! Vous... »

Il n'en put dire davantage, car, saisi de ver-
tige, la figure contractée, l'haleine sifflante, il
s'abattit comme une massé ; quelques secondes
après, il avait cessé de vivre. Une congestion
l'avait emporté, une congestion due à l'horreur
que lui avait inspirée la musique nègre.

SUISSE
BERNE. — A Laupen, le 25 mai, M. Rudolf

Pulver, 30 ans, portant des pavés, avait fait une
chute à la suite de la rupture d'un barreau
d'une échelle et reçu une commotion cérébrale.
Transporté à l'hôpital, il ' dut subir une opéra-
tion qui n'a pas donné les résultats espérés. Il
vient de succomber à ses blessures.

— M. Ernest Stoli, 42 ans, agriculteur à Lau-
pen, conduisait un attelage quand les chevaux
s'emballèrent. Il fut projeté à terre et subit di-
verses blessures à la suite desquelles il vient
de succomber.

— Mlle Marie Gerber, de Boltigen, avait dis-
paru depuis le 13 juin au soir. On vient de re-
trouver son cadavre dans' la Simme à Ringol-
dingen. Elle s'était rendue à bicyclette chez des
parents. Il est probable qu'elle n'aura plus été
maîtresse de sa machine à un virage et qu'elle
sera tombée dans la rivière.

— A l'occasion, d'une noce, des tirs au mor-
tier avaient été exécutés récemment au Buch-
holterberg. Par suite d'une manipulation im-
prudente, une charge éclata soudain, blessant
grièvement à la tête un jeune homme de 22
ans, M. Charles Egli. L'un des côtés du visage
fut atrocement mutilé, de même qu'une partie
du crâne .Conduit immédiatement à l'infirmerie
d'Oberdiessbach , le malheureux jeune homme
a succombé quelques heures après à ses horri-
bles blessures.

OBWALD. — A Rotzberg, près de Stans, M.
Crogerson, de Hastings (Angleterre), âgé de
52 ans, a été victime d'un accident, le jour mê-
me de son arrivée dans un hôtel de Stans, alors
qu'il cueillait des fleurs en montagne. M. Q-o-
gerson, qui portait de légères chaussures, doit
avoir glissé à un endroit dangereux ; il fut pré-
cipité au bas d'une paroi de rocher de 30 mèr
très. Il a été relevé avec la tête fracassée.

SCHAFFHOUSE. -- Un garçonnet de 5 ans,
Julius Rupli, qui conduisait un petit char à l'en-
trée du village de Thayngen sur la route en
pente, est venu se jeter contre une automobile
et a été si grièvement blessé qu'il a succombé
sur le coup.

BALE-CAMPAGNE. — Dans la partie supé-
rieure du canton, à Laeufelfingen, on se plai-
gnait depuis un certain temps déjà des ravages
commis par les renards. L'autre jour , un de
ceux-ci périt dans une aventure qui ne se re-
nouvelle pas tous les jours. Maître renard s'était
introduit en plein jo ur dans une basse-cour, en
passant par-dessous le grillage. Un homme qui
travaillait non loin de là accourut au bruit que
faisait la gent ailée et parvint à couper la re-
traite au ravisseur effronté ; puis il s'introdui-
sit dans le poulailler très bas. N'ayant pas d'ar-

me à sa disposition, il engagea la lutte et fut as-
sez heureux pour étrangler le renard, mais non
sans avoir été mordu cruellement

FRIBOURG. — La foire de Fribourg du 12
juin a été très peu fréquentée ; peu de mar-
chands du dehors ; seul, le marché vaux porcs
a été très animé. Les bonnes vaches laitières,
prêtes au veau, se sont vendues de 1300 à 1400
francs ; les génisses prêtes au veau, de 1100 à
1200 francs ; les autres de 700 à 800 fr. ; les
veaux pour l'élevage ont été payés de 1 fr. 60 à
1 fr. 80 le kilo ; les veaux gras de 2 îr. à 2 fr. 20;
les porcelets de cinq semaines de 110 à 115 fr.
la paire ; les porcs de cinq à six mois 150 fr.
pièce ; les porcs gras de 1 fr. 95 à 2 îr. le kilo;
les moutons dé 80 à 90 fr . pièce ; les chèvres
de 70 à 80 fr pièce ; les chevaux de 600 à 1000
franco.

— La foire de juin, à Romont, a été d une
importance moyenne. Le gros bétail s'est vendu
à des prix, assez favorables. Les jeunes porcs,
plus recherchés, tendent à la hausse. On a comp-
té 160 bêtes bovines ; les bœufs se vendaient de
800 à 1200 fr..; les vaches de 600 à 1200 francs;
les génisses de 400 à 800 fr. Il y avait 26 che-
vaux (800 à 1500 îr.) ; 51 moutons (60 à 90 fr.) ;
5 chèvres (50 à 80 fr.). On a compté 365 porcs,
dont les gras se vendaient de 1 fr. 95 à 2 îr. 10
le kilo, et les jeunes, de 110 à 150 ir. la paire.
Les veaux gras se vendaient de 1 f r. 80 à 2 fr.
20 c. le kilo. Cent seize pièces de bétail ont été
expédiées par 20 vagons.

VALAIS. — Les pluies torrentielles de ces
derniers jours ont causé des dégâts considéra-
bles dans tout le canton du Valais. Dans la vil-
le de Sion, les eaux furent tellement fortes que
les canaux des rues n'ont pas suffi à l'écoule-
ment des éaùx et plusieurs caves furent inon-
dées. Les pompiers furent alarmés par le toc-
sin.

GENEVE, -r- La deuxième victime du drame
des Acacias, la femme du comptable, qui avait
été transportée à l'hôpital cantonal, a succombé
à ses blessures.

Fondation Schiller suisse
Au cours de sa session annuelle (12-13 juin,

à Genève), le conseil de surveillance de là fon-
dation Schiller a décerné un prix de 2000 fr. à
Heinrich Fédérer, Zurich, pour ' l'ensemble de
ses œuvres et à l'occasion de son 60me anniver-
saire (7 octobre 1926) ; à deux autres écrivains
qui ont bien mérité des lettres helvétiques :
Virgile Rossel, Lausanne, et Pierre Lansel, Ge-
nève, elle remet en témoignage de gratitude un
don d'honneur de 2000 îr. et un don d'honneur
de 1000 îr. (on connaît les services rendus à l'a
littérature romanche par M. P. Lansel). Des
prix de 1000 ir. ont été offerts à quelques poè-
tes et romanciers pour une œuvre récemment
parue : au " Bernois Hermann Hiltbrunner pour
deux recueils de jsoèmes (Winter und Wende,
Bâle, Rheinverlag 1925, et Von Sommer zu
Herbst, Zurich, C)rell Fussli 1925) ; au Tessinois
Giuseppe Zoppi, pour son œuvre lyrique (Quan-
do avevo le ali, Milan; • L'Eroioa 1926) ; et au
Bernois Alfred Fankhauser, pour son roman
(Die Briider der Flamme, Zurich, Grethlein
1925). Ont obtenu un don d'honneur de 500 îr.
chacun : Dominik Mûllër, de Bâle, et Lilli Hal-
ler, de Berne. En outres sur la somme disponi-
ble cette année (24,700 fr.), 5700 fr. ont été af-
îectés à des subsides de diverse nature, et 5000
francs à l'achat d'ouvragés distribués aux mem-
bres de la: fondation ;^|ë versement -réglemen-
taire annuel &0P0̂ ;îr.;a3|té IftS au ..capital de la
fondation. Le rapport fille lf|an signalent; que
ce capital se monte aujourd'hui à 231^949 fr. et
que la fondation compté; 5125 membres. A la
place de Paul Seippel,, , ,M.: Bernard Bouvier a
été élu vice-président du conseil de surveillan-
ce. A l'occasion de sa séance à Genève, la fon-
dation Schiller suisse a fait déposer une cou-
ronne sur la tombe de Paul Seippel au cime-
tière de Chêne-Bougeriesi Au cours de leur ses-
sion, les membres du conseil de surveillance
furent les hôtes de quelques familles genevoi-
ses. Dans la journée de dimanche, ils firent une
visite à la maison natale de Pictet de Roche-
mont, à Cartigny, et à la demeure du poète de
< Mon Village >.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

En faveur des sinistrés, les élèves des écoles
primaires et secondaires renoncent cette année
à la distribution de petits pains et de chocolat
prévue pour les promotions. Cela représente
une somme de 2000 irancs.

JLE LOCLE
Le chœur mixte de l'Eglise indépendante de

cette ville, effectuant samedi et dimanche une
coursé au Creûx-du-Van à été surpris, à cet en-
droit, par un orage épouvantable. La foudre est
tombée à proximité d'un jeune; homme et d'une
jeune fille qui étaient occupés à serrer les liens
d'un sac de touriste. Tous deux ont été plus ou
moins gravement brûlés : la demoiselle au bras,
où elle portait une montre bracelet, le jeune
homme à une cuisse. Leurs vêtements ont quel-
que . peu souffert. Voilà' deux personnes qui
s'en tirent à bon compte, la chance: les a admi-
rablement bien servies. C'est heureux.

— Mardi soir, des jeunes gens trouvaient sur
la chaussée, à la rue de l'Hôtel de Ville, un in-
dividu inanimé. Ils le''transportèrent au poste
de police où, soigné, il¦ ̂ iàrda pas à revenir
à lui. Il s'agit d'un nomnjë Carrai, sujet fran-
çais, faisant le tour dû monde à pied. Il était
parti le matin de Besançon et comptait se ren-
dre à Neuchâtel. La fatigue, on le voit, le con-
traignit à s'arrêter au Locle, où il passa la nuit
à l'hôtel de France. Carrai a sur lui une provi-
sion de cartes indiquant qu'il a parcouru 45.860
kilomètres et qu 'il lui en reste 4110 encore pour
avoir terminé la randonnée qu 'il s'est proposé
d'effectuer en cinq ans et demi.

LES CINEMAS
,Cette rubrique n engage pas la rédaction

Cinéma au THÉÂ TR E : « Matador ». — Un
nombreux public a suivi avec beaucoup d'inté-
rêt le nouveau programme du cinéma du Théâ-
tre qui débutait hier soir.

Avec < Matador >, nous sommes transportés
d'Angleterre en Espagne où des tableaux vrai-
ment merveilleux, nous font assister à plusieurs
scènes de combats de taureaux dans lesquelles
le rôle du matador Fernandez est tenu à la per-
fection par Ricardo Cortez.

Une intrigue amoureuse, violente et passion-
née, comme il convient du reste à un matador,
se termine, contrairement à ce qui se passe sur
l'arène, par la défaite de Fernandez dont la fier-
té et l'arrogance sont finalement vaincues par
l'amour.

Le programme est complété par un « Gentle-
man Georges, cambrioleur », aux péripéties ra-
pides et passionnantes, n'ayant rien du sempi-
ternel film policier, avec un Richard Dix éblouis-
sant de souplesse et de force , digne émule de
Douglas Fairbanks.

Les amateurs de sensations violentes en ont
pour leur argent, en même temps que l'idylle
touchante, qui forme le foad de ce scénario,
émeut les cœurs les plus blasés. S. N.

Tir cantonal neuchâtelois
Le plan de tir vient d'être expédié à de nom-

breuses sociétés de tir, à des tireurs isolés et
sera adressé à tous ceux qui, s'intéressant à ce
sport national par excellence, en feront la de-
mande au président du comité de tir, M. Geor-
ges Richter, à Neuchâtel.

Ce plan est fort bien compris et très avanta-
geux pour le tireur moyen, en ce sens que par
ses dispositions ingénieuses il n'avantage pas
seulement le tireur professionnel, mais permet
à l'amateur de se récupérer de ses frais et de
prétendre à la distribution de la manne que lui
distribuera avec la plus grande libéralité, nous
en sommes certains, le comité des prix dû tir
cantonal.

Il est prévu 30 cibles à 300 mètres (fusil et
carabine), dont 15 cibles automatiques Michoud
S. A., et 15 cibles de campagne se répartissant
comme suit :

Cibles principales
1. < Progrès > pour armes d'ordonnance et

armes d'amateurs ; 2. < Bonheur > pour armes
d'ordonnance et armes d'amateurs ; 3. < Mili-
taire > pour armes d'ordonnance seulement ;
4. < Vitesse » pour armes d'ordonnance seule-
ment ; 5. < Cible Cantonale >, réservée aux
membres de la Société cantonale neuchâteloise
de tir.

Cibles accessoires
6. < Neuchâtel » pour armes d'ordonnance et

armes d'amateurs ; 7. « Chaumont . pour ar-
mes d'ordonnance et armes d'amateurs.

Cibles tournantes
è. < Cible-exercice > pour armes d'ordonnan-

ce et armes d'amateurs ; 9. « Tournantes » pour
armes d'ordonnance et armes d'amateurs ; 10.
< Tournante-série », maîtrise cantonale, pour
toutes armes ; 11. « Cible-vétérans » pour ar-
mes d'ordonnance et armes d'amateurs.

Pour le tir à 50 mètres (pistolet et revolver),
8 cibles sont à disposition, réparties de la ma-
nière suivante :

Principales
1. < Progrès » pour toutes les armes ; 2.

< Bonheur > pour toutes les armes ; 3. « Vites-
se > pour armes d'ordonnance seulement ; 4.
< Cible cantonale », réservée aux membres de
la Société cantonale.

Accessoires
5. < Mail » pour toutes les armes; 6. « Gratte-

Semelle » pour toutes les armes.-
Tournantes

7. « Cible-exercice » pour toutes les armes ;
8. < Tournante et Tournante-série > pour toutes
les armes.

Outre le tir individuel, il est prévu : des con-
cours de sections, grands groupes et groupes, et
un match - intercantonal à 300 mètres.

NEUCHATEL
Pour ia création d'un bureau

de douane
A la requête de la chambre cantonale du

commerce, une conférence consultative aura
lieu, demain vendredi, à Neuchâtel, dans le but
de discuter la création d'un bureau de douane
en notre ville. Prendront part à la discussion,
outre les délégués de la chambre du commerce,
des représentants du Conseil d'Etat, de là di-
rection générale des douanes et de l'Association
pour le développement économique de* Neu-
châtel. • ¦

La création de ce bureau de douane avait déjà
été demandée avant la guerre ; mais faute de
locaux à la gare et aussi à cause de la grande
guerre, cette question avait dû être suspendue,
bien que la direction générale des douanes suis-
ses, à ce moment-là, se soit déclarée eh principe
favorable à la création d'un bureau de douane
à Neuchâtel.

Accident
Mercredi à 18 heures 15, un cycliste de Co-

lombier qui descendait l'avenue de la gare sur
la gauche de la route, est entré en collision avec
une automobile au . contour des Terreaux.

Le cycliste, blessé à la tête et à une jambe, fut
conduit au poste de premiers secours où Un mé-
decin lui donna des soins. Il a pu regagné son
domicile seul: Le vélo a subi quelques dégâts.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Bourse du 16 juin. — Les obligations sont restées
¦bien tenues, les affaires restant calmes dans ee
groupe : 3 l. % C. F. F., A.-K. 83.60 %. 3 % C. F. F.
Différé 76 %, très fermes. 4 % Etat de Neuchâtel
1899, 91%. 6% Etat de Neuchâtel 1920, 104 %. 5%
Etat de Neuehâtel 1924, 101 %. 4 % La Chaux-de-
Fonds 1S99, 87.25%. 6% Ed. Dnbied et Co 97.50%. 3 *A %
Franco-Suisse 412.

En actions bancaires, l'on est soutenu : Commer-
ciale de Bâle 618 et 617. Comptoir d'Escompte de
Genève 560 et 562. Banque Fédérale S. A. 729. Union
de Banques Suisses 625. Société de Banque Suisse
719 et 720. Crédit Suisse 785. Crédit Foncier Suisse
242 à 244. Leu et Co S. A., ord. 351. Actions priv,
319. Crédit Foncier Neuchâtelois toujours remar-
quablement bien tenus à 540.

Parmi les trusts, l'Electrobank est en belle haus-
se à 1038, 1036, 1037, 1038, 1035 comptant les actions
A. L'on a coté 1040 fin courant et 1042. et 1043 fin
juillet. Pour les actions B, l'on a fait 115 à 118. Mo-
tor-Columbus également très fermes à 904, 905, 903,
904 comptant, 905, 904, 906 fin courant , 919 dont 10
fin juillet. Indelect plus faible en revanche à 745' et
742 comptant et 745 fin courant. Franco-Suisse pou*
l'industrie électrique meilleures à 46 comptant, 46,
45, 47.

En actions industrielles, l'Aluminium est meilleu-:
ro à 2595 comptant , 2595 et 2600 fin courant. Boveri!
4S0, 477, 478, 479 également en hausse. Accumulateurs
Oerlikon 365 et 367. Fischer 740. Lonza ord. '247 comp-'
tant, 248 et 247 fin courant. Lonza priv. 245 et 247.
Lauf enbourg ord. 733, actions priv. 735. Société suis-)
se-américaine pour l'industrie de la broderie 415,
416, 415. Nestlé très fermes de 480" à 485. Cinémato-
graphe en gain d'un écu à 570. Sulzer 960.

En valeurs étrangères, les titres allemands sont
en nouvelle hausse. A.-E.-G. 153.50. Licht-und Eraft-
anlagen 102 à 106. Gesfurel 195 et 196. Hispano A et
B, 1440, 1435 ; actions C, 1480 à 1450. Itàlo-Atgentino
360 et 859. Sevillana de . Electricidad, ttès fermes à
448, 449, 450. Droits de souscription 0.50, 0.75, 0.60.
Steaua Romana 72 et 73. Baltimore et Ohio 490.

Bourse de Londres. — La crise charbonnière n'a
pas pu être résolue et semble devoir peser pen-
dant quelque temps encore sur le marché. La ten.-?
dance générale n'est dono pas fort satisfaisante,
mais les ventes sont peu pressantes et peu nombreux
ses.. Les cours se maintiennent relativement bien.
Les fonds anglais sont lourds par suite des nou-'
velles émissions en cours et en préparation. Au
groupe des fonds d'Etats étrangers, notons la fer-
meté des brésiliens et, d'autre part , la faiblesse des
chinois. Les chemins de fer anglais perdent encore
du terrain, lo trafic cependant se ressent sensi-
blement de la grève aux charbonnages. Les va-
leurs industrielles sont irrégulières et généralement
calmes. Les pétrolifères sont indécises. Les valeurs
minières sont très animées, , les sud-africaines se .si-
gnalent particulièrement.

Les recettes de la Confédération. — Au commen-
cement de mai, les principales, recettes de la Confé-
dération, y compris celles de l'administration dès
postes et des télégraphes, accusaient une plus-va-
lue en comparaison des résultats de l'année derniè-
re. Le rendement de l'impôt sur le timbre, pour
les quatre premiers mois de l'année, s'élève à 7,9
millions, contre 7,25 millions pour la même période
de l'année dernière ; l'impôt sur les coupons a don-
né 9,72 millions, soit en chiffre rond 1 million de
plus que l'année dernière. Les recettes dès douanes
r.'élèvent à 66,6 millions, soit 3,3 millions de pins
que pendant les quatre ffremiers mois de l'année
dernière.

L'administration fédérale des postes accuse pour
la même période un bénéfice d'exploitation de 1,95
million et les télégraphes et les téléphones un bé-
néfice de 9,28 millions, contre 8,6 millions pour l'an-
née précédente. Cette augmentation laisse espérer
que, jusqu'à la fin de l'année en cours, les recettes
de la Confédération dépasseront de quelques mil-
lions les chiffres prévus au budget.

Usines électriques de la Lonza, Bâle. — Le con-
seil d'administration des usines électriques de la
Lonza a décidé de proposer à l'assemblée générale
ordinaire, convoquée pour le 13 jui llet, de distribuer
un dividende de 7 pour cent sur les deux catégories
d'actions.

Société suisse pour valeurs de métaux, Bâle. — Le
conseil d'administration proposera à l'assemblée des
actionnaires de distribuer, pour l'exercice 1925-1926,
un dividende de 8 pour cent, contre 7 et demi pour
cent l'an dernier.

Changes. — Cours au 17 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris . . . 14.75 15. — Milan . .. 18.1)5 18.85
Londres . . 25. 12 25.17 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 8 3 —  83 50
Bruxelles . ^-95 15.20 | Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 16 juin 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. 555.— d Et. Neuc. Z% 1902 87.30 d
Compt. d'Esc. . . 555.— d » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse . . 782.— d " » 5% 1918 101.- d
Créd foncier n. 540.— C. Neuc. S'A 1888 84.— d
Soc. do Banque s. 719.- ». * *% M» 86-MJ d
La Neuchâteloise 517.- o » » 5% 1919 

 ̂
*

Câb. ÔL Cortaill. 1375.- C.-d.-Fds 3K 1897 92.25 d
Ed. Dubied & Cie î60._ à ' f »  

 ̂,fj/25 ,
Oimt St-Sulpice : KO.- d y 

» «* "» "J- j¦n w. _ „ _} ser, Locle . . 3% 1898 88.— dTram. Neuc. ord. 38o.- . 4% mg mf >Q d» priv. —.— f  5% 1916 100>_ d
Neuch Ohaum. '. JL55 à Créd

_ 
N

_ 
4% ^_ dIm. Sandoz-Trav. 220.— d Ed DuWed G% 97-50

Sal. des concerts 275.— a TramW i 4 % 1899 ç)4._ d
Klaus —.— Klaus 4X> 1921 ()3.— d
Etab. Perrenoud -'175.— (¦ Suchard 5% 1913 9T*r- d

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

Bourse de Genève, ,U , 16 juin Hi'.'fi
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande, o = offre.

Aciion& I 'A% Différé . . . .  381.— .
Bq. Nat. Suisse -.— M Féd . 1910 . . . 409.25
Soc. de banq . s. 718.— *% > 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 562.50 6% Electri i'icat. —.—
Crédit Suisse . . 785.— M » —•—
Union fin. genev. 485.— o 3% Genev . à lots 103.—
Wiener Bankv. . 7.— *% Genev . 1899 — .—
Ind. genev . gaz 360.— 3% Frib. 1903 . . 392.50
Gaz Marseille . . 87.50m 6% Autrichien . 1000. —
Fco Sulsse élect. 48.50 5% V. Gcnô. 1919-500.—
Mines Bor ord. . 379.— 4% Lausanne . .  —.— .
Gafsa, part . . —. Chem , Fco-Sulss. 412.50ri i
Chocol. P.-C.'-K. 220.50 3% Jougne-Eclé . 380.—m
Nestlé . . 481. 3%% Jura-Sitnp. 393 —
Caoutch S fin. 71.50 5% Bolivia Ray 339.—
Motor- Colombus 900.— (>% Paris-Orléans 852.—
Italo arg. élect. 361.— •>% Cr. f . Vaud. —.—

_ ._ , .  .. 6% Argentin.céd 95.60
Obligations _ % Bq. h p. Suède —.—

t% Fédéra l 1903 405.— Cr. f . d'E g 1903 —.—
5 lA » 1923 —.— _% » Stock 433.—
5% » 1924 1040. — i% Fco-S. élect. 318.—
i% » 1922 — .— , ' _ î'otis c. bong. 425.— d
M Ch. féd . A K S50.— Dannbo Save 62.90

Formidable record en hausse do l'Espagne à 83.60
(+ 3 francs), avec les trois latins qui montent mal-
gré le désarroi politique. Contre toute attente , la
bourse monte. Sur 41 actions , 26 en hausse, 6 en
baisse. Lots Egypte 400 ot 660 !

16 ju in. — Cent francs suisses Valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 686.—.

Finance - Commerce

¦ iiiw mr«ajjrniir —•»— . ——— _ *____ ^Mm_w__maw__________~*m*a

_^^L̂^̂ ^'̂___a*!_t!̂ . ^a bo
'te

Pour MAUX DE Ttlt^ 
¦
*¦"••

AVIS TARDIFS  ;
- .., Anciens . Bellettriens-

Réunion pléniôre le samedi 19 juin, au Champ du
Moulin. S'inscrire sans retard auprès du Trésorier.

%M$ ^oc  ̂sii"ssse ^es
ll| 'f Commerçants
4SI ' 'S? $©sSi©ffî «ie NeuehAtel

s i vt, - ——_________,

Nous engageons de la façon la plus chaleureuse
nos membres ù bien vouloir contribuer par leurs
dons au soulagement do la détresse dans laquelle le
récent cyclone a plongé une partie do la population
de notre Jura. Notro section de la Chaux-de-Fonds
remettra au comité local do secours s'étant cons-
titué en cette ville lo montant des souscriptions re-
cueillies dans les sections neuchâteloises de la S. S.
d. CJ Prière à nos membres da nous faire parvenir
leurs dons au compte do chëques IV 337, Neuchâ-
tel. Des listes de souscriptions sont également dé-
posées au local (ruo Pourtalès), chez le président
(avenue du Premier Mars G), ainsi qu'à la Chapelle-
rie du Faucon (ruo do l'Hôpital 20).

" ' Le comité.

Teraaie de la Ghaux-de-Fonds
Visite des lieux sinistrés

VALANVRON - LES BULLES

Crarsa en autour
LES 17 et 19 JUIN

Bépart do la Posto à 13 heures ot demie et 18 h.
et demie.

Prix de la course : Fr. 5.— par personne.
S'inscrire au garage Schwaar et Steiner. Télé-

phone 3.53. Rue du Manège 15.

Feuille d'Avis de NeuehAtel ¦

on s'abonne dès ce jour
au 30 septembre -Î926

Abonnement mensuel: fr. 1.3®
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal , rue
du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION
de la ' . _ . _ :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

14. Pierre-Marcel , à Paul-César Vaudrez, au Csr-
neux-Péquignot, et à Marie-Louise-Berthe née Di-f
serens.

Franchie-Germaine, à Paul-Edgar Maire, électri-f
oien, et à Jeanne-Marguerite née Legler.

15. Marie-Louise, à Jean-Alfred Hunziker, manœu-f
vie, et à Berthe-Yvonnette née Schnegg.

Décès
12. Jules-Henri Schick, employé comjnunal, époux

de Elisabeth Schwarz, né le 18 mars 1875.



La grande pitié de nos montagnes

Dimanche dernier, aux Rochettes, les paysans
des environs, commotionnés comme on . l'est
^près Un spectacle surnaturel, avaient l'air de
recenser leurs malheurs comme des guerriers
qui. se dénombrent après la bataille.

Nous avons étudié l'expression de leur phy-
sionomie, et nous devons avouer n'avoir jamais
trouvé ailleurs autant de calme résignation.
G'est une haute leçon de sagesse, qu'ils nous
ont donnée. Avaient-ils déjà le pressentiment
de, l'immense mouvement de pitié qui allait se
manifester le lendemain dans toute la Suisse
en leur faveur ? Ou leur belle fermeté d'âme
n'étaj.t-elle que le fruit de leurs luttes conti-
nuelles contre les éléments, devenues pour eux
une habitude ? . . .

: Quoi qu'il en soit, leur mâle tranquillité se
trouve justifiée par l'attitude du peuple suisse
tout entier, qui est accouru spontanément à leur
seCours.

: Ge' qui frappe, dans cette horrible scène de
notre vie régionale, c'est que les fonds à re-
cuèilliT pour en réparer les suites iront presque
eçislusivement à dès objets : forêts, métairies,
remises, poteaux et fils télégraphiques, télépho-
niques et électriques ; les bêtes absorberont, el-
les, peu, d'argent ! Et quant aux personnes, quel-
ques milliers, ou peut-être même quelques cen-
taiijesr de francs seulement suffiront à en répa-
rer les dommages.

" ILsemblé que les éléments aveugles, dans leur
rage .:de s'en prendre à quelqu'un ou à quelque
chjSsë, U'aient pas osé s'en prendre à la vie
d'honnêtes et laborieuses gens de la terre, et
qu'ils aient prémédité une guerre à la matière
plutôt qu'aux créatures animées. C'est tout au
plus si des blessés, qui ont eu plus de peur que
de mal, pourront faire valoir, pour leur person-
ne» quelques légitimes prétentions à des subsi-
des. La plupart de ceux qui ont vu la mort de
prèsy n'ont que des égratignures, — quand en-
core ils'en ont ! Nous faisons ici allusion au cas
non'signalé jusqu'ici par personne, de M. Ro-
bert) mécanicien des travaux publics, qui, pé-
chant au large de la Maison-Monsieur, s'est
trouvé tout-à-coup sous une douche de grêlons
telle que. leurs éclaboussures emplissaient sa
Marque avec une rapidité angoissante ; il pa-
raît que ces grêlons étaient si gros et si abon-
dants qu'il fut bientôt empêché de manœuvrer,
et même de ramer... — situation affolante. EJt
lipiis voulons aussi citer le cas, mêmement iné-
dit;; de'M. et Mme Jean Hirschy, qui, descendant
de Pouillerel à quelques pas l'un de l'autre, se
virent tout à coup séparés par un sapin fauché
par la tempête. Toutes ces personnes, et, com-

bien d autres ! n'ont eu qu un moment d'émo-
tion... cependant que la trombe détruisait pour
trois millions de plantes et de maisons !

* * *
L'adage -cpâs d'argent, pas de Suisses > ne

s'applique pas, entre Confédérés.
Nul ne peut prévoir dans quelle mesure l'im-

mense mouvement philanthropique qui s'est gé-
néralise, en Suisse, en faveur des sinistrés du
Jura neuchâtelois et du Jura bernois rempla-
cera ce déchet énorme, de trois millions subi
par notre économie nationale.. . Mais ce qui est
ceptain, c'est que les fonds recueillis mettront
tous nos paysaps en mesure de reprendre leur
exploitation dans un délai assez bref. L'essen-
tiel, ici encore, c'est que la créature humaine
soit sauvegardée.

tes milliers de spectateurs éirius, qui ont sur-
prix, dimanche dernier, le malheureux M. Jacot
en -train de rechercher parmi les décombres de
sa maison complètement écroulée, les rares me-
nus objets demeurés intacts, seront réjouis à la
pepsée qu'un peu . de cette bienfaisante manne
Confédérale viendra, sous peu, atténuer ses per-
tes , et faciliter sa réinstallation.

Chemin . faisant, parmi toutes ces ruines des
Bulles, de Jérusalem et du Valanvron, chacun
formait, à part soi, le vœu d'une souscription
nationale, en faveur des sinistrés, .'.v

Effet bien-particulier à l'âme suisse, ce .vœu
secret s'était, dès lundi, réalisé.

Où — comme l'a si bien dit le préfet; M Mat-
thias, — les compagnies d'assurance perdent
leurs droits, la solidarité avait repris les siens.¦ Ce sont nos confrères bàlois qui suggérèrent
l'idée d'une souscription, et le Conseil exécutif
de Berne et le Conseil fédéral qui en donnèrent
l'exemple.

Puis, les journaux, de tousi les cantons, les
corps de métiers, les Eglises, les cercles, les
sous-officiers, les fonctionnaires de certains bu-
reaux officiels, les employés et ouvriers de cer-
taines fabriques emboîtèrent le pas derrière
eux. Si bien que l'on en est à attendre, mainte-
nant, que l'œUvre de secours soit entreprise en
grand, sous les auspices de la Confédération
ellè:même.

Quoi de plus touchant, quoi de plus expressif
de uotrç mentalité suisse que les télégrammes
des gouvernements fédéral, vaudois et tessinois,
à celui de Neuchâtel ?

Celui de M. Raimond Rossi, qui évoque le
souvenir de la part prise par Neuchâtel alors
que les éléments perfides avaient frappé le Tes-
sin, est particulièrement suggestif.

Henri GIRARDIN.

La grande charité de nos conf édérés

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

i._V.:_. 
 ̂

. ' CONSEIL' NATIONAL' " '""V

V tffj ën France le ministère vient de démontrer
'de la façon la plus péremptoire son instabilité,
le'Conseil fédéral nous a fourni, lui, la preuve
qu'il était plus solide encore que notre franc.
Car son rapport de gestion a été approuvé sans
aucun accident et dans une touchante atmos-
phère de confiance générale.

Il ne restait plus à approuver que le chapitre
dêg pôstèâ et chemins de fer, département qui
a la bonne fortune d'avoir à sa tête un homme
«Jôû.t l'esprit le plus mal tourné ne saurait rien
dire de désobligeant.

II y a bien eu quelques critiques, mais à l'eau
de rose et à la patte de velours.

_ ix, socialiste Perrin, grand homme des che-
minots, a trouvé trop sévère l'ordonnance con-
cernant les mesures à prendre pour assurer la
Sécurité du trafic. Un Grison, M. von Moos, s'est
plaint '.de. la suppression des bureaux de télé-
graphe peu fréquentés. M. Grimm a tenu des
propos amers sur les tarifs dits par échelons,
qui font que sur certains parcours les C. F. F.
sont en perte alors que sur d'autres ils prati-
quent des prix excessifs. On voit par exemple
qu'un transport de charbon, expédié de Bâle,
coûte moins cher s'il va à Genève que s'il va à
Berne. En somme, les régions les plus éloignées
sont les plus favorisées. Naturellement tout cela
stimule la concurrence faite par les camions-
automobiles. Le seul moyen efficace de défease
pour 'les C. F. F. est d'organiser eux-mêmes des
services d'automobiles. M. Balmer, de Lucerne,
réclame l'électrification de la ligne qui relie
BOU patelin précité à la ville fédérale, source de
ijji ite sagesse et de toute lumière. M. Winigér
hé. plaint qu'on oblige les communes à prendre
à leur charge une partie des déficits laissés par
les..courses d'automobiles postales.

¦C'est là, dit-il une mesure qui favorise les
populations urbaines au détriment de celles
des campagnes. M. Peter, imprimeur, fait une
certaine impression sur son auditoire en récla-
mant -une amélioration des distributions posta-
les du samedi et une réduction des taxes d'ai-
îïàncbissement. M. Haefliger s'indigne qu'on
frappe d'une surtaxe ayant le caractère d'une
aniende les lettres insuffisamment affranchies.
Une taxe complémentaire suffirait. Enfin M.
Graber est tout bouillant d'indignation parce
q^é l'administration des téléphones s'est adres-
sée, quelquefois pour ses installa tions à des
nfaisons privées.

.Eu quelques mots bien sentis, M. Haab apai-
se téutës ces âmes ulcérées.

Si l'on supprime les petits bureaux de télé-
graphe,' c!est "qu'on les remplace par les trans-
missions téléphoniques de dépêches ; le public
n'y perd donc rien.

.Si" les tarifs des chemins de fer sont un peu
'déséquilibrés en . apparence, c'est que nous
avions à lutte r contre la concu rrence des pays
à change bas. Sans cela, par exemple, les ex-
pédiions de marchandises de Bâle à Genève
s'effectueraient par la France. Pour ce qui est
$é la concurrence faite par les auto-camiong,
On en reparlera, car l'administration prépare
pp ê.çi$êment un rapport à ce sujet.

Que les communes desservies par les courses
postales automobiles participent aux déficits
éventuels, c'est tout aussi juste, du moment
cjLu'elies participent aux avantages de ces ser-
vices.

M- . Graber, enfin, peyt rassurer ses esprits
ombrageux. L'administration des téléphones ne
iarige nullement à se dessaisir de son mono-
pole. Ce n'est que daus des cas spéciaux, pour
accélérer les choses, qu'elle a fait appel à l'in-
dustrie privée.
' .¦'., A peine sorti de ces difficultés d'ailleurs bé-
Uigij es', M. Haab reçoit gur la tête deux postu-
lats, l'un de M. Perrin qui demande qu'on exa-
:iri«*e s'il est vrai que le déraillement de Bus=i-
gdy,.:de septembre 1925, était provoqué par le
Çiayvais état de la voie, récemment réparée par
une entreprise privée. Si c'était, dit M. Perrin,
les Ç- F. F- qui avaient fait réparer la voie par
leiif personnel, rien ne serait arrivé.

M. Haab promet d'étudier la chose avec cons-
cience et. méticulosité, mais, à première vue,
fait observer que rien ne prouve jusqu'ici que
l'accident ait été provoqué par l'état de la voie.
Pytis jjij iccepte encore avec bonté un postulat de
Mi'-^ratgchi demandent une amélioration "des
asçUWnces pour le personnel des entreprisés
«le-transport par chemin de fer et bateaux, Il re-

lève toutefois qu'il sera bien difficile d'imposer
des obligations dans ce sens aux compagnies
qui sont déjà dans une mauvaise situation fi-
nancière et n'arrivent pas à payer leurs dettes.¦ 

%a gestion des chemins de fer et postes, ayant
ainsi fait, comme les marionnettes, trois p'tits
tours, s'en va rejoindre celle des autres dépar-
tements au Panthéon des gestions approuvées,
et l'on aborde la gestion du tribunal des assu-
rances. La commission demande un© revision
de î'a'ssurahcé "militaire, et un recueil des arrêts
du tribunal des assurances. M. Scheurer, mis en
cause, répond qu'une révision semblable est dé-
jà à l'étude; Et tout le monde est content.

Séance de relevée
Dans la séance de relevée, il est question de

tputes. sortes de choses intéressantes : des en-
fants illégitimes, dont M. Oprecht voudrait amé-
liorer la condition juridique, d'un postulat de M.
Sandoz invitant le Conseil fédéral < à examiner
la possibilité de venir en aide d'une mapière
aussi efficace qu'immédiate aux sinistrés du Ju-
ra bernois et neuchâtelois, victimes du cata-
clysme du 12 juin >, et d'un postulat du poly-
glotte colonel Dollfus demandant de prendre
toutes les mesures utiles pour relever la va-
leur de notre armée sans pour cela grever le
budget de dépenses nouvelles.

M. Haeberlin s'occupera des enfants illégiti-
mes. M. Chuard des sinistrés du Jura, auxquels
le .Conseil fédéral a, spontanément, attribué 15
mille francs et pour lesquels il compte faire etf-
coré beaucoup dès que la situation sera éclair-
qia.
| En revanche, le long discours en un français
presque/ irréprochable que prononce M. Doll-
fiis n'a pas Theur d'enchanter M. Scheurer, qui
y répond longuement et en contestant certaines
des affirmations du député tessinois dont la ré-
cente menace de démission occupa la presse
sans agiter beaucoup le public. Il accepte tou-
tefois , pour étude la motion qui propose un tas
deV-remèdes aux errements actuels : améliora-
tion, de la visite sanitaire, pansage des che-
vaux des établissements en régie par dès pa-
lefreniers moins onéreux que les palefreniers
des.dépôts, remplacement par des automobiles
(en temps de manœuvres) des chevaux des of-
ficiers' supérieurs, meilleur groupement des
troupes, etc. Mais il tient à faire remarquer que
sans attendre M. Dollfus, on a déjà économisé
partout où on pouvait le . faire sans danger, et
Cela malgré la résistance de ceux qui veulent
biep qu;ôn économise, mais chez le voisin et
non pas- chez eux.-Grand amateur de chevaux,
M. Scheurer ne voit pas de très bon œil la sup-
pression du système de la « ration -» qui entre-
tient l'esprit cavalier chez les officiers supé-
rieurs. Il a d'ailleurs fichtrement raisop, <iar
le jour ,où ces vaillants guerriers ne pourraient
plus faire leur entraînement journalier, ils de-
viendraient obèses, cacochymes et podagres et
perdraient leur allure guerrière et leur tempé-
rament: sportif. . . . ' . " • '
"L a  séance se termine assez gaiement, car au
j ijgj ïï du parti socialiste M. Jacques Schmid, d'Ol-
ten, s'oppose à la motion Dollfus, ne voulant pas
une réduction, mais bien la suppression totale
des dépenses militaires. Au milieu d'un joyeux
b^cçhaj çâl, le communiste Welti dépose une pro-
fescation qu'on ne comprend pas bien, mais qui
provoque chez M. Dollfus une certaine indigna-
tion, Qui s'exprime cette fois-ci en allemand
avec autant de verve qu'en français. Intimidé
sans doute par ce .déploiement de langues na-
tionales, • M. Welti retire sa protestation et M.
Gripini, qui préside, lève la séance à 7 heures.

L'assemblée prend, encore connaissance avec
Jntérêt de quelques communications, notamment
d'une proposition de M. Charles Naine de mo-
difier le règlement et de prévoir pour les dépu-
tés l'obligation de parler non plus de leur place,
d'où on ne les entend pas, mais d'une tribune cen-
trale, comme cela se fait dans la plupart des
Parlements étrangers. Cette idée lumineuse est
accueillie avec enthousiasme par la presse, qui
depuis des années exprime sur tous les tons le
vëhémerit désir d'entendre les orateurs dont elle
a charge de faire passer les discours à la posté-
rité. ¦:, '

Demain, Assemblée fédérale. Jour solennel.
R. E.

CONSEIL DES ETATS
• BERNE,' 16. — La discussion du projet de
Cours administrative continue.

A l'article 40 qui concerne les indemnités à

allouer aux fonctionnaires lorsque la chambre
du contentieux juge la \ révocation injustifiée,
l'assemblée repousse une adjonction de la com-
mission acceptée par M. Haeberlin et disant que
si la chambre constate que la révocation a été
arbitraire elle peut ordonner, la réintégration
du fonctionnaire. . . .

L'article 49 concerne l'organisation du Tribu-
nal fédéral. Le Conseil fédéral prépose de por-
ter à 26 le nombre des membres du Tribunal
et de conférer en outre à- l'Assemblée la faculté
de l'élever à 28 si les affaires l'exigent.

Finalement on adopte; un texte disant : < Le
Tribunal fédéral se compose de1 26 à 28 mem-
bres et 9 suppléantes.

La séance est levée.. , ,<;

S©n§€TOfB@n
en faveur

des victimes de la tornade dans
la région chaux-de-fonnière

C. B. 20 îr,; R. L. F. 20; E. O.,5; L. G., fac
teur, 5; Planas 5; J. G. 5 ; uue noce d'argent
31 ; anonyme 4 ; G. et' A; R. 5 ; 'M. G. 2 ; B. F.
5 ; M. de P. 100 ; H. B. 2 ; Denise 5 ; S. J. 20 ;
Jo'i 20 ; A. Détraz 20 ; Mme A. D. 10 ; <Diana>,
société de chasseurs, 50 ; Jean Lupold, Zurich,
10; H. Z. 5; Mme S.. Monard 10 ; pensionnat
< La Fourmi », Marin, 38'; "Société .' des dames
samaritaines, Neuchâtel-Ville, 20; 'Suzy Mon-
nier, 50 centimesi ; F. M/2'; M. C. H. 10 ; fa-
mille H. J. B. 10; Mme A. B., Genève,'5; M.
A. V. 10; anonyme.'iriVMlles .B.' .10 ; ' M: L;. L.
50; P.'.Cortàillbd 20 f anonyme .50' ;: Mme veuve
Alfred. Nicole, Dombresson,' 50 ; William 'Ni-
cole, Dombresson, 50 ; ;M. G., ' la Coudre/ ÏO ;
E. L., la Coudre, 5 ; G..1 N. 40 ; anonyme '5';
Pension Serre 7, 25 ; Société de. la Croix-Rou-
ge du district de Neuchâtel 200 ; L. L. M. 4;
L. C. 2 ;  Vieux-Zofingiens neuchâtelois. 50 ;
Ph. D., not., 20 ; Ùnibn féminine suisse des
arts décoratifs 70 ; Emma. Saint-Biaise, 5 ; une
veuve 2 ;  R. L. 10; L. B. B. 20;; J. D. 10; ano-
nyme 5; M. et Mme Willy Puss 100 ; Mme de
S. R. 50 ; F. H. M. H. 50';' anonyme 5 ; anonyme
5 ; J. B. 15 ; E. et J. R. 3 ;,J. S. S. 5;, Syndicat
des employés de tramways 100.

Total à ce jour *. 2549 fr. 70. ' ' r .
vs/ss/r/r/rwy/^^^

La trombe
de la Chaux-de-Fonds

Ceux qui ont vu
Un correspondant de la < Gazette de Lau-

sanne » a recueilli un certain nombre de. récits
faits par des témoins oculaires et il'dit que les
fermiers passèrent quelques minutes d'épou-
vante et de terreur qui resteront gravées toute
leur vie dans leur mémoire.

Une automobiliste qui revenait de Maiche
(France) vit sa voiture danser sur la route, elle
bondissait sur le sol et faisait d'effrayantes ca-
brioles. Le moteur tournant à plein gaz parve-
nait à faire du 10 km. à l'heure, tellement la
violence du vent était grande. Après avoir vu
le spectacle, qui s'offrait à ses yeux, aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds, la même automo-
biliste refusa de retourner sur les lieux. Elle
déclara que c'était une véritable épouvante.

Un autre fermier raconte : Le ciel devint mau-
vais. On s'empressa de faire rentrer le bétail
de la pâture. Une fois le bétail à l'écurie, on
alla goûter. Or, on avait à peine commencé que
l'ouragan se déchaîna çl'un. coup. C'était un brait
d'enfer. Tout dégringola dans la maison. Nous
nous précipitons dehors. C'est fait. Le toit est
loin.

Son fils déclare ; '< Ça n'a pas duré quinze
secondes. Le temps d'y penser>. ¦ ' , .. '.

Cela fut ainsi partout.
A la Chaux-d'Abel, une femme qui cousait à

la machine entendit un fort craquement Lors-
qu'elle leva la tête, elle vit les nuages passer.
Le toit était loin. Une autre - femme, la femme
d'un instituteur, voulant appeler les enfants qui
jouaient sur le pré, n'en eut pas le ,temps. L'ou-
ragan s'avançait avec une vitesse effrayante.
C'était comme un fleuve, a-t-elle déclaré, qui
s'avançait en serpentant dans la forêt. On.voyait
les arbres se coucher, se casser en. deux, se
briser à ras de la terre, tandis que les branches
étaient comme aspirées et lancées.dans, toutes
les directions. Le temps de jeter un regard, de
fermer précipitamment la porte etla tourmente
était passée. ' . ¦• - >. ' ' •

Les secours
La sympathie des Confédérés à l'égard des

victimes de l'ouragan-du 12" juin continue à se
manifester d'une façon touchante çt tangible.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Ville a fait savoir au gouvernement neu-
châtelois qu'il lui faisait parvenir la somme de
1000 francs à titre de . contribution à l'action de
secours organisée en faveur 'de la population
neuchâteloise frappée par la catastrophe.

Les sociétés romandes- de la ville fédérale
viennent de prendre Tinitiativp de, l'organisa-
tion d'un concert de bienfaisance en faveur des
populations du Jura neuchâtelois et bernois vic-
times du terr ible cyclone qui a ravagé la con-
trée samedi dernier. Ce concert aura lieu le 'jeu-
di 24 juin, dans la Grande salle du Casino de
Berne.

Affectation de bénéfice
On nous apprend que la Society cantonale

neuchâtelpise de cavaleriç a décid^-que la moi-
tié du bénéfice éventuel des courbée qui auront
lieu dimanche prochain à Planeyse sur Colom-
bier, sera versé aux sinistrés du canton . de
Neuchâtel. "-.'

Audience du 16 juin '

A l'impossible, nul n'est tenu
Le jury est asseïmenfé, ty. :Convert en est

nommé chef. ¦>' < ¦ _ ,_¦ • • ' : ¦ :
Mt., colporteur, ayant reçu des marchandises

d'un grossiste de Genève, les a:vendues et n'a
pas payé son créancier. Le prévenu assure qu'il
a fait tout son possible pour faire face à son en-
gagement, mais étant., donné lés circonstances,
il n'a pas pu le faire, ayant à'-peiné de quoi
manger. M. était jadis tonnelier ; ayant subi
une opération, il dut changer;de métier et se fit
colporteur. Ayant eu l'intention de louer un ma-
gasin, il n'y parvint pas et eut toutes les peines
du monde à liquider une partie de& marchandi-
ses qu'on lui avait remises en consignation ; il
fut dans l'impossibilité de payer sa dette.

Le procureur général avoue que ce cas est la-
mentable, il n'accable pa$ l'accusé, victime des
circonstances, son passé , est intact, mais Mt. a
tout de même commis un abus de confiance, il
est donc coupable. [, '¦ '¦'•

Le défenseur du colporteur , dans une habile
et émouvante plaidoirie, plaide ¦ la non culpabi-
lité de son client ; celui-ci a été atteint par di-
vers malheurs, la liquidation des marchandises
qui lui avaient été remises .était nécessaire, il
devait manger. Mt. comptait faire face à ses en-
gagements, il reconnaît la note qu'il doit, et son
but n'était pas de détourner ni dissiper son ar-
gent. Mt. n'est pas coupable, ce n'est qu'un .dé-
biteur qui a des difficultés sérieuses de payer.

Après une réplique du procureur et une du-

plique du défenseur , le jury demande d'enten-
dre le plaignant, ,qui , incidemment, n'arrive à
l'audience qu'après réquisitoire et plaidoirie.
Le jury trouve que Mt est coupable et qu'il n'a
pas agi commercialement.

Le jury, délibère et apporte un verdict négatif.
Mt. est: libéré, mais les frais sont mis à sa

charge, ils s'élèvent à 118 francs. :

Nous apprenons que la .chambre de cassation
a répoussé plusieurs recours de négociants qui
avaient été condamnés pour contravention à là
loi sur la concurrence déloyale, loi dont nous
avions parlé il y, a quelques mois.

Tribunal correctionnel

Synode indépendant
Le synode indépendant nouvellement élu

s'est réuni, hi,êr mercredi, dans la Grande salle
des Conférences. lia été ouvert par le pasteur
H. de Montmollin, qui a rappelé la mémoire
de MM. Maurice ,Borel, de Bevaix, et Ami Ju-
nod, de Lignières, ' et qui a tenu . à exprimer
la sympathie du synode et de l'Eglise envers
les victimes du cyclone qui a ravagé les envi-
rons de la Chaux-de-Fonds. Pour répondre à
ces paroles et à Une pétition due à l'initiative
de quelquèsruns de ses membres, le synode a
décidé d'inviter toutes les paroisses à consa-
crer la collecte du 20 courant aux sinistrés de
la Chaux-de-Fonds, et .il leur a affecté égale-
ment celle du culte de consécration d'hier, qui
a produit la sômpie de 436 fr. 22.

^La plus grande partie de la session a été em-
ployée., à' la nomination des commissions per-
manentes âe l'Eèîise, • c'est-à-dire,- en ' réalité, a
confirmer à l'unanimité dans leurs fonctions les
membres qui les' constituent, et . remplacer
ceux- qU% l'âge ou. les -cireon^tances gavaient
contraint 'à se retirer. Mais, ce travail, tout ad-
ministratif , n'a pas empêché le synode de s'oc-
cuper d'autres sujets, d'entendre le rapport ori-
ginal .ét intéressant du pasteur Paul Weber sur
la .paroisse des Ponts-de-Martel, et d'avoir un
long entretien sur la Mission suisse romande.

MM. Artb,ur Crriuidjean,. Abel de Meuron,
Henri Guye, missionnaire, l'ont mis au courant
des ;. préoccupations actuelles de la Mission.
L'oeuvre qui se poursuit là-bas, en Afrique, par
les soins de nos ; concitoyens de la Suisse ro-
mande, est en pleine croissance ;_ de nouveaux
appels retentissent, de nouveaux champs de
travail s'ouvrent, le mot d'ordre devrait être :
<En avant >. Mais pour suivre à ces appels, il
faudrait plus d'hommes et plus d'argent ! D'au-
tre part ies circonstances politiques du sud de
l'Afrique, l'antagonisme des races, exacerbé en-
core par leur esprit bolchéviste, créent aux
missionnaires des difficultés inconnues jusqu'ici,
et l'on sept bien que seul l'Evangile est capable
d'apporter une solution à une situation pleine
de dangers. La Mission n'est donc pas seule-
ment une œuvre de propagande religieuse, mais
elle est appelée à jouer un rôle de toute pre-
mière importance au point de vue social. Ce
sont des choses dont il faut avoir la vision pour
comprendre la nécessité qu'il y a de la soute-
nir, et le privilège d'être appçlé à y travailler.
Notre Mission suisse romande, par le fait
qu'elle est celle d'un peuple sans visées colo-
niales, est. mieux placée qu'aucune autre, par
son désintéressement politique lui-même à fai-
re une œuvre solide et durable.

La question des jeux de hasard, que d'au-
cuns voudraient rétablir dans notre patrie, a
été aussi soulevée au cours de la session,. et le
synode a voté la résolution suivante qui répon-
dra certainement au désir des citoyens soucieux
du bien moral de nos populations : 

<Le synode de l'Eglise évangélique neuchâ-
teloise, indépendante de l'Etat dans sa ses-
sion dii 16 juin 1926, Constatant Quela question
des jeux.de hasard, tranchée par un vote du
peuple suisse, a été reprise par voie d'initia-
tive populaire, exprime à l'unanimité son dé-
sir très vif de voir maintenir l'interdiction ab-
solue des jeux de hasard. >

H est- bon que ceux qui, pour des raisons
d'intérêt veulent conduire notre peuple à une
régression qui serait une honte pour lui, sa-
chent qu'il y a toute une opinion, prête à se
lever pour combattre leur néfaste initiative.

Mentionnons encore le beau culte de consécra-
tion à . la Collégiale à 11 heures. Le pasteur
Perregaux, de notre ville, y eut là joie de con-
sacrer deux jeunes candidats au ministère pas-
toral, MM, Alcide Roulin et Maurice Perre-
gaux, son fils. Cérémonie émouvante, qu 'em-
bellit encore un solo de Mme Jequier-Jacot, et
dans laquelle le pasteur consacrant sut à pro-
pos de 2 Timothée 'TI, 1, montrer la beauté du
ministère évangélique.

POLITIQUE

Il veut l'union sacrée
¦PARIS, 16. — • Après avoir entendu les per-

sonnalités habituelles en temps de crise minis-
térielle, le président Doumergue a confié à M.
Briand la mission de 'former le nouveau cabinet.

M Briand, qui n'avait pas été renversé mais
s'était retiré, a accepté cette mission.

Il a . déclaré vouloir faire appel à tous les
groupes, en les conjurant d'oublier leurs divi-
sions pour assurer de redressement financier
dû pays. H désire voir dans le cabinet avec M.
Herriot M. Poincaré à qui il remettrait le porte-
feuille des ftpa^ces. Il demandera aussi la col-
laboration socialiste. •;

,".¦• Les radicaux contre l'union
PARIS,. Ift . (Œlavas). — Le petit congrès du

parti radical et radical-socialiste a voté l'ordre
du jour suivant : : ' '-¦- '

'<Le congrès du parti radical et radical-socia-
listëi fidèle à ses principes et à ses traditions,
se' déclare prêt :.à ;prendre, dans les graves cir-
constances préf.entçs, responsabilité de ses de-
voirs envers lé-̂ peuple, et la- République. ¦

H : réprouvé xoipme contraire au bien du pays
républicain, tcjute teptative politique qui aurait
pour but spus le ¦couvert: d'union sacrée, ^e re"
mettre . le pouvoir à une minorité condamnée
par le suffrage universel.
' Par. contre, il est résolu à. soutenir de toute

sa confiance un gouvernement démocratique qui
s'efforcera de réaliser l'union des républicains
autour d'un programme vigoureux de réorgani-
sation financière, et, pour assurer le respect de
cette politique, il rappelle à ses élus que l'union
et la discipline sont pour eux uni devoir impé-
rieux envers le parti . >

Cet ordre du jour a été voté à mains levées
à la quasi unanimité.

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à Lausanne. — La nuif dernière,

peu après minuit, le Sellier Edmond Rochat,
âgé d'une trentaine d'années, a atteint d'une
balle Mlle Lavanchy, 18 ans, fille d'un cafetier
de la placé de la Palud.

Cette jeune fille venait de quitter ses parents
au -premier étage et montait à sa chambre lors-
que, .dans l'escalier, Rochat lui tira un coup de
pistolet et la blessa à la joue. Il là poursuivait
de ses assiduités qu'elle repoussait, parait-il.

Son coup fait, — la blessure de la jeune La-
vanchy.utest heureusement pas grave, — Rochat,
qui demeurait dans la même maison, rentra chez
lui et se tua d'une balle à la tempe.

Où l'on reparle de Justh . — Le gouvernement
hongrois est intervenu auprès du Conseil fé-
déral pour demander formellement que des
poursuites judiciaires soient intentées à Ivan
de Justh. Le Conseil fédéral donnera probable-
ment suite à cette requête. Il demandera dans
ce cas un rapport au ministère public et prendra
une décision en ce qui concerne l'ouverture dé-
finitive des poursuites pénales.

A ce propos, on mande de Genève qu 'Ivan
de Justh a déclaré à son défenseur qu 'il contes-
tait formellement avoir subi une condamnation
en Hongrie et qu 'il s'opposait à être extradé
au gouvernement hongrois. Son avocat va de-
mander aux autorités fédérales d'activer l'ins-
truction de cette affaire.

Déyouement maternel. — Un garçonnet de
six ans, L. Bays, coupait des branches de saule
au bord du canal Stockalper, près de Vouvry
(Valais), lorsqu'il glissa et tomba dans l'aque-
duc enflé par les récentes pluies. Sa mère, tra-
vaillant à proximité, se jeta à l'eau et parvint
après beaucoup de peines et d'efforts, en se
cramponnant aux herbages qui cédaient sous
son poids, à hisser son fils hors du canal. Ayant
fait < rendre » l'eau avalée par son petit et tordu
ses jupe s alourdies, la courageuse mère, en état
de grossesse avancée, regagna toute grelotante
sa maison où l'attendaient six autres enfants.

Le petit porte une assez profonde blessure
au menton, provenant sans doute du couteau
qu 'il tenait en main au moment de la chute.

Un balcon s'écroule ; il y. a trente victimes. —i
Un terrible accident s'est produit dans l'après-
midi de mercredi, à Naples, où des paysans et
des ouvriers s'étaient rendus en cortège sous
les fenêtres du capitaine Padovani, le chef du
fascisme napolitain, pour faire une manifestation
en l'honneur de celui-ci à l'occasion de sa fête.

Padovani et plusieurs membres de sa famille
ainsi que des amis, se présentèrent au balcon
de son appartement, au quatrième étage de la
maison. Au moment où il allait prendre la pa-<
rôle, le balcon s'écroula. Le capitaine et toutes
les personnes qui se trouvaient sur le balcon
furent précipitées dans le vide. Cinq cadavres
ont été retirés des décombres et vingt-cinq au-
tres personnes ont été grièvement blessées. Pa-
dovani a succombé pendant son transfert à l'hô-
pital. '

DElfSES DÉPÊCHES
Service spécial de la « Feuille d Avis do Neuchâtel'»

Le Chili va réocouper Tacna et Ârica

ARICA (Chili), 17 (Havas). — A la suite de
l'échec du projet de trancher la question de
Tacna et d'Arica au moyen d'un plébiscite, le
Chili aurait l'intention, d'après les milieux bien
informés, de réoccuper militairement le terri-
toire contesté. Les Chiliens estiment que la sou-
veraineté de leur pays sur Tacna et Arica de-
meure absolue jusqu'à ce qu'un plébiscite ait
lieu. ." •!

Un désastre â l'ouest de l'Inde "3

PARIS, 17 (Havas). — On mande de KaratcHï
via Londres, aux journaux qu'un violent cyclone
s'est abattu sur le district d'Ahmedabad, au
nord de Bombay. On craint que plus de 200 pem
sonnes n'aient été tuées.

Village détruit par un incendie
BERLIN, 17. — Une information des joumâùX

annonce qu'à Diendorf (?) près de Rohrbach, â
la frontière, entre la Bavière et l'Autriche, le
feu a éclaté dans une ferme et a pris immédiat
tement de telles proportions que tout le villagej
à l'exception de deux fermes, a été détruit

Cours du 17 juin , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Génère, NeucMtèl
Chèquz Demande Offre

Cours Paris . , , , , ,  14.70 14.95
sans engagement i^).°die8 • • ••  ^5.12 25.17
vu les fluc tuations Mi13" .̂ .60 18.80

tél éphone 70 Berlin 122 .85 123.15
Achat et Vente I^e

e
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de billets de Madrid 82.75 83.75
banque étrangers Stockholm ,. 137.90 138:60

; ,. Copenhague , 136.60 137.60
Toutes opérations Oslo 114.50 115.50
ie banque aux Prague ..., ', 15-25 15.45

meilleures conditions

• IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT3L. S. A..

Bulletin météorologique — Juin 1926
u OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL _^
' «fiwji j i . ?PwTemp. deg. cent. 2<c ^ V dominant .».;
A 

¦ 
j j g g S j Jy

1 Moy- Mini- Maxi- |£ ** ' S
emie mum mum 1§ § ¦ Dir- *"orc* I\

l I a " H i ¦ &y _

'16 13.1 8.8 16.9 721,3 1.61 S.-O. moyen oouv.

16. Quelques gouttes de pluie à 7 heures.et demie
et à midi. Faible pluie intermittente l'après-midi,
Alpes en partie visibles.
17. 7h .V 8 i Temp. : 13.6 Vent : O. Ciel : couv.

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

Juin |j 12 13 | 11 15 . 16 17
mm jj
735 ^
730 ==-

725 sgg-

720 §|=- J

703 S
TOO^Tf^-f I 1 | I I

Niveau du lac : 17 juin, 430.22.

Temps probable pour aujourd'hui
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La Cie 3 Sauvetage a le regret d'annoncer U
ses membres le décès de i i ""» ¦ ¦¦

Monsienr H. SCHICK
père de leur collègue et ami, Monsieur "Arnold
Schick, caporal. .

lie Comité.
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