
Vente d'un immeuble de rapp ort
avec boulangerie-pâtisserie au rez-de-chaussée

Pour sortir d'indivision, les hoirs de Mlle Anna WAVRE
expo^ront en vente, par voie d'enchères publiques, lo MARDI 22JUÏX 1326. à 34 h. 'A, en l'Etude de MM. André et Frédéric
wavre. notaires. Palais Bougemont, l'article 2402 du cadastre
de Neuchâtel. bâtiment de 151 m3 comprenant boulaugerie-pàtis-
serie et logements, situé à l'Avenue du 1er Mars No 22.

Estimation cadastrale : Fr. 78.000.—. Assurance du bâtiment :Fr. 61.600.— plus Fr. 20,800.— d'assurance supplémentaire Reve-
nu brut : 6110.—. Los baus sout résiliables pour le 24 juin Î927.
Mine à pris : Fr. 73.030.—.
. .fom' wendre connaissance du cahier des charges et pour

'"siter l immeuble, s'adresser à l'Etude de MM. Wavre. notairesou a 1 Etude de MàL .DuMed. notaires, oharsés & l'eichèie.

A¥8S OFFICIELS
ORF7? COMMUNE
MM; de
ttvp Fenin -Vilars^

. S||!p3 v Saules

Mises de "bois
La commune vendra par en-

chères publiques, lo samedi 19
juin :

80 stères sapi n
120 stères hêtre

4600 fagots
5 troncs
7 billes hêtre

Rendez-vous des ama/teurs à
iZ heures, au haut de Vilaxs.

Conseil communal.

Illllllir^llllliî 
CO

MEUSTE

IQIVILÛEES
YEMTE DE BOIS

Le Conseil communal fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions habi-
tuelles, le samedi 19 juin, dans
ea forêt du Creux, les bois sui-
vants :

1250 fagots d'éolaircie.
I 3 stères sapin.

Rendez-vous à 13 h. 30 au vil-
lage. R5840

Villiers. le 15 juin 1926.
Conseil communal.
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ENCHÈRES
Enchères de mobilier

au GRAND-GH ÉZARD
' Le samedi 19 iuin 1926. dès
13 h. A, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de Mlle Marie Girard, au
Grand-Chézard , les meubles ci-
dessous désignés, provenant de
succession, et en très bon état.
Bavoir :

sept Jite, berceau, chaise plian-
" ite pour enfant, lavabos, tables
de Luit , buffet de salle à man-
ger, tables à allonges, ronde et
ordinaires, canapé, chaises, bu-
reau, banc de j ardin, potagers,
divers outils aratoires, brouette,
b&rot. établi de charpentier à
fis fer avec différents outils
¦pour menuisiers ou .amateurs,
etc., un lot de bouteilles cham-
penoises extra-fortes pour la
campagne, et divers autres ob-
jet s. R 563 G

Conditions de paiement : deux
mois de terme moyennant, cau-
tion solvable pour toute échnte
supérieure à 100 fr.
, Cernier, le 8 juin 1926.

Le greffier dn tribunal
W. JEANRENAUD.
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MEUBLES
A venidre pour cause de mala-

die, dans une importante loca-
lité du canton de Neuchâtel,

hôtel-restaurant
Conditions très avantageuses.

Affaire florissante.
Demander l'adresse du No 69

au bureau de la Feuille d'Avis.

Vente
d'initggyfale
On offre à vendre de gré à

gré, une propriété à Saint-Mar-
tin, composée de deux maisons
d'habitation avec verger et dé-
pendances. L'une de ces mai-
sons assurée 27,400 fr., renferme
deux logements et un rural ;
l'autre, assurée 6500 fr., renfer-
me un logement.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Robert Monnier-
Berthoud, à Saint-Martin, et
pour traiter à M. Abram Soguel,
notaire, à. Cernier. R 586 C

On offre à vendre ou
à louer une

¥illa
de sept pièces et dépen-
dances. Belle situation
à l'ouest de. ï JI ville, jar .
din. Conditions favora-
bles. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

A VENDRE
-

A vendre une moto Condor,
parfait état de marche garanti .
S'adTesser le soir , à partir do
6 heures, chez R. Schmoll, Pe-
seux.

IŒEUBLES
A vendre d'occasion : un ca-

napé et six chaises Louis XV
rembourrées, six chaises can-
nées, trois tables dont une à
coulisses, une table ronde, une
toilette, une glace Louis XV,
100X70 cm., un fourneau à gaz
et un potager à gaz. S'adresser
Paul Weber, ébéniste, ruelle
DuPeyrou.

A vendre TLO bon

vélo
S'adresser Petite Chêneé4"?,"4

1er, à-gauche; ¦¦' •  ¦

A véjidre un >
POTAGER

un fourneau h pétrole et cinq
lampes électriques. S'adresser ,
samedi de 8 h. sa à 11 h. A, rue
de Flandres 7. 2m e,

A vendre une

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

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

A vendre un expédient

cfeevaï
hongre à. deux mata, hors d'&-
ge chez P.-A. Roulet. Peeeux.

A vendre jeune

chèvre
Fahys 167. 

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

Pour les courses ¦-¦—i 

fruits au jus -
en boîtes K ; 
pruneaux entiers et coupés 
mirabelles — 
poires blanches moitiés 
framboises 
purée pommes Seethal 
purée pommes Lenzbourg 

— ZIMMERMANN S. À.

Charcuterie

SCHWEIZER
Chavannes

Tons les samedis

lis fripes rais
fr. 1.25 le demi-kilo

Timbres S. E. N. J.
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DROGUERIE yiESEL
du Balancier f Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL _.» .

Timbres S. E. N. J.

ORANGERIE 8 (Angle Jardin anglais)
¦" I ¦ l l «»i»«î »̂»W»l'P'™M-^W^ n̂,ffTrWWT wm.»l . ..1» ,̂ "—l' lll l » Il

Les tapis Smyrne soit arrivés
Marchandise de premier choix,

entièremçnt laine

Immense et superbe choix : Heriz, Bou- f i
ciiara , Afghan, Kirinan, Teleriz, Shiraz,

etc., ans prix les plus intéressants ;

Petits Anatolie à Fr. 18.— Bidj ar 330X110 Fr. 215.-
Belouchistan 150X81 » 60.— Ghorawan 335X300 » 560.-

» 1S0X85 » 68.— Herekey 340X255-- ». 450.-
Kerohehir 175X105 » 75.— Hamadan 200X106 » 160.-
Tebriz 165X78 » 100.— Khorassau 360X260 » 560.-
Heriz 114X111 > 78.— Smyrne 250X155 » 160-
Shiraz 380X95 » 140.— » 297X210 i, 255.-
Œhendge 300X113 » 160.— » 320X225 » 290.-

M™ A. BURGI.

Tabliers imperméables 1
pour pêcheurs,

sulfateurs, cavistes, etc.

MAGASIN DE PÊCHE

SAVOIE - FETITPIERRE I

1
NOS

DEUX PIÈCES
t existent $

en toile de soie unie, pure soie ou |
tissus fantaisie laine et soie, superbe |
garniture galons, avec col, longues ou a
courtes manches, jolis groupes de plis, tj
façons différentes mais toutes très élé- f|
gantes, tous coloris mode, un seul prix ; a

NEUCHATEL - ~ - j
4 -\
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! I
I GHARGUTEmE FKAMCAISE
I TEMPLE-NEUF 18

Toujours grand assortiment en CHÀRGUTERIE FRAICHE
VEAU 1er choix ¦ PORC, ir. 2.— le Va kg-

SAINDOUX PUR, fr. 1.40 le '/, kg-
Poulets de grain - Poules - Lapins

Se recommande : MARCEL CHOTARD.
llBJMifm uimnm»¦ iCTi«t â!iMmj>iFWW»W»Hll»BnllllWnWIWHt>lWB! !l „ ——nMWl—P—tHSaKSKamTm
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pousse-pousse en très bon état,
avec capote neuve, un siège sup-
plémentaire. Rue du Château 12
Colombier 2mo, à gauche.

A vendre une

carabine Martini
Louis Chérvet, Praz (Vutly).
A vendre d'occasion une bon-

ne

malle cabine
85X50 om. S'adresser Faubourg
du Lac 13. _____

A vendre la récolte eu
| • s •

de quatre poses, près de la «Cité
Martini». S'adresser â A. Schori ,
Saint-Biaise.

Citroën 10 HP
deux tdaces, en parfait éta t de
marche, à vendre. Pris 2500 Ir,
Assurances et taxes payées.

Demander l'adresse du No 6S
au bureau de la Fenille d'Avis.

• A vendre un outillage de

tOfflFIieiIF
§MF bois

S'adresser Ecluse 51, rez-de-
chaussée

^ A vendre d'occasion un bon

Œfii Aimflin
S'adresser à Mme Ed. Perre-

gaux. Tertro 2, Nenchâtel, de
9 à 12 h ou de 18 à 21 heures.

OCCASION
A vendre bois de lit avec beau

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

A vendre faute d'emploi,

lit de fer
complet, très propre. S'adresser
rue du Seyon 28, 1er, à gauche.

Potager
à bois, en bon état, avec
tuyau, bouilloire et ustensiles,
à vendre très bon marché.

Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Meubles
A vendre pour cause de dé-

part : une commode, un canapé
Louis XV et Quatre chaises, «un
petit lavabo un fauteuil. S'a-
dresser à l'Evole 61. 2me. 
'f TVrVTf YTf YTVTVVrTI'f

GRAND CHOIX DE

ĴflliiP̂

Différents modèles
en toile imperméable

ARTICLE DE QUALITÉ
Prix très, avantageux

Chez le fabriquant

Ë. BIEDERHANN
Bassin 6 Neuchâtel

?AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGEAI-
NES. NÉVRALGIES. BHUMA-
TISMES. . MAOX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDUES

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat;

-La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
Dha.rma.pi as. _ ._

"]Wfîf l iigwiirr"rrT—pm—o imwiwm

¦g; Quatre modèles diffé- ffi
gfeents de divans dits

j „ Km tares " I
Hau magasin de meubles m
B j . Perriraz, tapissier, Fau- JE
H bourg de l'Hôpital 11, Neu- B
El châtel. c.o, «|

i Courses S€©iaSr@s j
^^^^/ffl Notre chaussure sport pour en- |||
|".3^MJf fants , bon chaussant , très robuste , !̂

I i^BL 
fr

*
29
'5® 1

: 
i 

^ ^^^^^^KilÉ^fe '"' Ida CASAMAYOR §1
^^^^^P Tout pour tous les sports m

f i t  - Pour Joz iir de la vitesse. *. fl
|| p as nie bretelles ï J

mais la CEINTURE américaine
grand choix fifi

teintes : cuir, noir et gris J

1 2®5 1̂ 5 |50 I
article de luxe

H ^4 FLACjPpURRY _ m
> IlM v** ai 1 te» n^

, r-m ¦ . —

,JL Fabrique de

^^^^  ̂
WlWLER & Cie

Constructions livrées
clefs en mains.

Exécution de tous travaux de 

CÏÏARPEITE ET MENUISERIE
dans des délais sans concurrence, grâce aux installations ultra-
modernes de l'entreprise-Qui est la plus importante de la branche
en Suisse. - . JH 32300 D

AVIS
LIEE ATTENTIVEMENT

Munissez votre poste du nou-
veau bouton Démuitiplicateur
Lento Qui s'applique instantané-
ment sans aucune transforma-
tion sur tous les condensateurs
en transformant ceux-ci en con-
densateurs à vernier sans en
avoir les désagréments. Prix :
Fr, fi.—. Brochure gratis.

Antenne
Avant de faire une antenne

lisez le livre lies Collecteurs
d'Ondes. Fr. 2.40 et demandez
un échaïitLlKra gratis1 de mes
fils spéciaux.

Quelques-uns de mes prix :
Lampes types micro

Tungsram Fr. 4.50
Eadio Micro » 7.—
Téléfunken » 7.50
Philips A 410 >. 7.50
Philips B 406 » 8.—

Haut-parleur
Braira gr. mod. H 1 Fr. 120.—
For-dson réglable » 40.—
Eadiolavox » 50.—

Casques
Eadio 2X2000: Fr. 7.50
Réglable 2X4000 » 15.—
Eéglable 2X2000 > 12.—

Accumulateurs Monoplaqne
4 -V. 30 Amp.' Fr. 27.—
4 V. 45 Amp. > 34.—

Piles
Wonder 90 C. à wlse Fr. 13.—
Aimstrong 90 V. > 10.—

Poste»
1 lampe Fr. 45.—
2 lampes » 65.—
3 lampes intérieures » 170.—
4 lampes » » 235.—
5 lampes » » 300.—

Vu la baisse du change de
puis fournir des postes français
4 lampes, à partir de 100 fr .

Envoi contre remboursement.
Catalogue gratis.
Charles-R. Ducrest

14. Boulevard Georges Favon 14
GENÈVE

Ocea&ion
A vendre une flûte bois, sys-

tème «Bdhm-j , avec étui en bon
état . S'adresser Sablons 33, 2me,
à gauche.

A vendre un bon

vélo
S'adresser chez Eug. Fayan,

Eocher 26, Neuchâtel.

Demandes à acheter

IMMEUBLE
On demande à acheter, au cen-

tre de la ville ou Avenue du 1er
Mars, maison de rapport. , en
bon état d'entretien, de trois ou
quatre logeai en te. Adresser! of-
fres écrites sous chiffres M. S.
71 au bureau do la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter de ren-
contre un

jeu de tonneau
en bon état. Adresser les offres
aveo prix sous chiffres G. S. 75
au bureau de la Feuille d'Avis.

SO
sacs vides
seraient ashetês par
Sa Maison de Cycles

A. GRANDJEAN
Neuchâtel

AVIS DIVERS
~

CAMIONNETTE 600 Kg.
serait échaugée contre petita
voiture. M. Schenker, garage
Port d'Hauterive. .

CHANGEMENT D'ADRESSE

L'atelier d'horlogerie de
M. CHARLES CLERC
est transféré Passage Max
Meuron 2, 1 er étage,. ,"
¦ .. 1 .1 * i i ., ¦ 1 sf â 1 «

[attifie as Is
[toii-ii-fiiSs

LE GARAGE PATTHEY 1
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 h. A. retour déy
part vers 4 h. *A,

2me départ : 6 heures, retour1
départ vers S heures. '..

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

THET. Seyon 36. Tél.' No 16.— • -
Qtf i l) HÔrat nE IA&J

ait d̂ 4in,(y wù^é~^

Pr î . a e Pc n J i n n
de Fr, «.- à Fr. l*f"*

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 20 Juin
si le temps est favorable

Prontefiade à Tlle
de St-Pserre

13 h. 45 *p Neuchâtel A20 h. —
14 h. 05 St-Blaise 19 h. 40
15 h. — Landeron 18 h. 40
15 h. 30 f  Ile St-Pierre 4 18 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)
fr. 2.20

Société de navigation. 1

| Du 13 au 24 M |B|$%i | é% I DBmaneBie g M

Un mervi gfISeux film féerique ! WÈ

5 actes interprétés par le célèbre athlète v^*"'S

/ ' Mise en scène grandiose, nombreuse figuration Ce film , très original est - -%->W
'>M995 empreint d'une verve endiablée depuis le commencement à la fin. Scènes extra - H* Il
v ; ' ' ordinaires, incroyables même, qui amuseront royalement le spectateur. "' 11 A

S Un d'eau douce JOU a&aas. H
W 2 actes amusants A CTUALITÉS HONDULES ||
' ''̂ "vWa ' " "̂ —¦-mmmmmmmmmmm—»——.—mmmmmmmmmmmi^——¦—— i iB_ \: j r t

P| ÎSdiredi : LE Pil̂ CE CHARMANT 5tS ¦

ABONNEMENTS
« e» 6 meii 3 mo<i • mmk

Franco domicile i5.— y .So i.j 5 i.3o
Etranger . . .  46.— *3.— »l.io ^,—

On l'abonne h toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en tus.

Changement d'adresse, îo centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, N' J

'r ANNONCES ™*<*>» »g««>tp«7- ..ou son espace ^Canton, soc Prix minimum d'une annonça
j S c. Avis mort. xS c. : tardifs So e.
Réclames j $ e.. min. .75.

Suissm. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 «- Avis mortuaires 35 c-m
min. $.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
¦. 4-—). le samedi +5 c Avi> mortuaires
: +5c, min. 6.—. Réclames i .*5, raJn,6.a5.

Demander 1* toiif compta

ilÈii li Iiii!
I RUE DU SEYON §
G - — Q

I Délicieux i
§ sont nos g

| SAUCISSONS §
§ SAUCISSES AU FOIE |
§ FILETS FUMÉS I
o G
g Saucisses à rôtir I
§ de campagne §o oWOO©OGG)OOOOOO©000OO O
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SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

Ll 
n A tf^ _ B E*i c np ipr, E» fPh n . a r a  ̂  P% M I I  E _™ C .SISSIIRINRF DU MOolLIEfl

fondée sur la mutualité en 1S26
RÉSERVES : Fr. 23,000,000—

Assurances Incendie, effraction, perte
«Ses loyers e. cS.ôsnage

La Société ne percevra sur les contributions arrivait à
échéance au cours de la lOlme année d'assurance (1er juil-
let 1927) et afférent à des polices d'assurance coutro l 'in-
cendie conclues pour cinq années au moins, que le

90 °/o
¦pour autant Que ces contributions n'aient pas été décla-
rées « fixée » PaT convention spéciale (exception rare) . La
quote-psrt de perception pour des polices avec paiement
anticipé de la contribution pour cinq années entières au
moins, s'élève à 95 %. Les mêmes avantages restent en
perspective aussi pour les années suivantes. P 217(58 C

Agents de districts :
Georges FAVRE, Neucbatel

William JACOT fils, le Locle
Heuri.Virgile SCHMID, la CUaux-de-FOiids

Beué StITTEJR , Fleurier

Une nouveauté
dans

¦

l'assurance sur la vie

WB a&B ï il B" -,KV( iS> l H „ @ 3 _ iC
LM rULIbL"niul{UL

échangeable
pyi-T,*^yww*^w* ' "" i- ——IN—-. , M I i I I

UN GROS OBSTACLE
POUR LA CONCLUSION D'UNE
ASSURANCE SUR LA VIE EST
DÉFINITIVEMENT SURMONTÉ I

I i II i

T#rlf-pr© mpeetus expédié Gratuitement
par la «direction <Se l. '

„WINTERTHU R"
Société d'Assurance sur la Vie

AVIS
\JmT" 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.

!J *B> Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , U est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
tée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f res  s'y  rapportant .

Administration
de la

. « aille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour

séjour d'été
beau logement de trois cham-
bres. — S'adresser chez Emile
Schwedzer. Eochefort (Neuobft-
td). 

A LOUEE
ohambre et ouisine, aveo eau,
gaz et électricité. Adresse : J.
Borgnaj a, rue du Trésor. 

A louer pour la saison,

joli appartement
moubl . tout confort, près de la
Ohaux-de-Fonds ; pâturages à
proximité. Ecrire sous P 1712 N
| Publicitas Neuchâtel. 

Pensionnats
A louer à la montagne, mai-

son meublée, confortable, vingt
à vingt-oiiMj lits, salon, cham-
bre de bains. éJectricibé, parc
privé, tennis. — S'adresser par
écrit sous Q 24139 L à Publioi-
taa, Lausanne. JH 35868 L

Auvernier
A louer logement de trois

Chambres, cuisine, dépendances.
^'adresser à S. Vuarnoz. Ko 2,

BEL APPARTEMENT
à louer tout de suite ou plus
tard, à la rue de l'Hôpital, trois
ohambres, cuisine claire, cham-
bre de bains et *-•- • -- dépen-
dances, buanderie. Loyer : 1100
francs. Ecrire sous ohiffres H.
8. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer pour le 24 août,

joli logement
bîen exposé au soleil, de trois
chambres et dépendances, avec
jardin . S'adresser Fontaine An-
dré 34, 1er, à droite. 

COLOMBIER
A louer rue Basse, loft-emant

remis à neuf , d'une grande
ohambre, ouisine et dépendan-ces ; eau, gaz . électricité. Prix
85 fr. par mois. S'adresser à
A- Garn, Bevaix. 

A louer à la

campagne
. une i.chambre et cuisine, poux
jf ^iotd ou à l'année ; meublé ou
non-meublé. Trembley sur Pe-
>eux. 

«Joli logement
de trois chambres, à louer. S'a-dresser Trols-Portes 18, 1er de10 à 12 h. et de 18 à 20 heures.

RUE DU CONCERT. Â
louer tout de suite ou pour épo-que à convenir, appartement decinq pièces et dépendances —Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre pour St-Jean, àproximité de la gare, petite mai-
son de deux chambres et dé-pendances. Etude Petitpierre &Hotz 

Tertre, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-bres. Etude Petitpierre & Hotz.

La Coudre
A louer près du tram, beaulogement de quatre chambres,

bien situé. Dépendances, ruralet j ardin ; disponible pour "le24 .iuin. S'adresser Bureau Louys
Châtelain . Cr8t 7, Neuchâtel.

Pour mm i omlr
à. louer à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre,
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne. Ascenseur. Garage. —S'adresser Etude Guinand Bail-lod. Berger & Hofer, Faubourg
du Lac 11. c o.

. CHÂflBBES
Belle chambre meublée au so-leil. Vieux-Chfitel 31. 1er. c.o.

Petite chambre
avec pension. 150 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis ,,

Belle chambre à uu ou deux
lits. 1er Mars 24, 3me. à dr . c.o.

Jolie chambre meublée, vue
rue du Seyon : entrée Moulins
No 38. 1er, à droite. 

Belle chambré au soleil Rue
Louis Favre 17, 2me. à dr. c.o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante. — Ecluse 9 2me, à
droite . c.o.

'LOCAT. DIVERSES
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 postal e 6552. Neuchâtel c.o.nw i — "

A louer ion! le nilte _ i_ _ a_ !ii
angle Avenue du 1er Mars, rue
J..J. Lallemand. Pour les con-
ditions, s'adresser à Ed . Cala-
f:e. Régie d'immeubles, rue
. urry 2. 

A remettre à de favorables
conditions, magasin avec aTriô-
re-magasin, situé près de la ga-
ré. Conviendrait particulière-
ment pour laiterie. — Etude
Petitpierre & Hotz . 

A louer à la rue du Seyon et
& la route de ' la gare, des lo-
caux à l'usage de

bureaux
, Adresser offres à Case postale
"̂ 69. Neuchâtel. c.o.

A louer à la toute de la Gare,
des locaux à l'usage

d'entrepôts
Adresser offres à Case postale

269, Neuohâtel c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer pour deux

mois, deux ohambres meublées
et cuisine comme

séjour d'été
Faire offres boulangerie Rou-

let 
Jeune commerçant suisse cher-

ohe

dmlR an soleil
Ecrire sous chiffres O. S. 74

au bureau de la Feuille d'Avis.
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.

OFFRES
Man surfit fur 18 jâhr. Tochter

die sut nahen kann.
Stelle

in gutem Haushalt, ev. zu Kin-
der wo Gelegenheit geboten ist,
die franzosichè Sprache zu 1er-
nen. Offerten an Frau Bosinger,
Brunngasse 3. Zurich 1.

On cherohe pour

jeune fille
de 15 ans, forte et robuste, place
d'aide de la maîtresse de mai-
son où edle aurait l'occasion
d'apprendre la langue franoaise.
S'adresser à Mme Hofer. Hôtel
du Raisin, Neuchâtel .

très expérimentée cherche place
pour l'entretien d'un ménage
(chez Monsieur seul ou avec en-
fants, préféré}. On accepterait
aussi autre place.

Demander l'adresse du No 77
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
oherche place d'aide dans la
cuisine ou dans un magasin du
canton de Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à fa-
mille Lehmann-Graber. Schan-
zenstrasse 7. Berne.

DEMOISELLE
30 ans, de bonne réputation , sa-
chant bien ouire, cherche place
chez personnes âgées pour faire
le ménage et leur tenir compa-
gnie, de préférence à Neuohâtel
ou environs. S'adresser par écrit
à B. R. 70 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

m ®>®m
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de 16 ans. consciencieuse, 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, Longoau p.
Granges. JH 10216 J

PLACES
On demande

brave mm fille
de 16J7 ans. pour aider au mé-
nage et aux travaux faciles de
la campagne. Vie de famille . —
J. Javet-Guillod , Motier (Vully)

Jeune fille ayant déjà un peu '
d'expérience est demandée com-
me

aide
dans ménage. Offres à D. Bou-
vier, Grand'Rue 7, Peseux.

EMPLOIS ' DSV EBS
On demande

jeune homme
sachant traire et faucher, pour
tout de suite ou coinmencement
juillet. Bons gages. — S'adres-
ser à E. Schwaar, Grandchamp,
Areuse.

On cherche une

garde-malade
pas trop jeune et très bien re-
commandée, pour s'occuper
d'une dame âgée. Entrée 1er
juillet.

Demander l'adresse du No 72
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUHE SOMME
appliqué, 18 ans, cherche emploi
dans hôtel pour faire travail
quelconque, en vue d'apprendre
la langue française. Entrée im-
médiate. Alfred Béer, Brunn-
gasse 13 Zurich 1. 

Place de vacances
L'Office soussigné cherche des

places de vacances pour élèves
de 14-18 ans. Pour travailler à
la campagne ou au j ardin (gar-
çons) ou dans lo ménage (jeunes
filles} contre l'entretien, ou
comme demi-penslonnalres (20-
100 fr.) ; cinq semaines à partir
du 12 juillet. Adresser offres nu
Bureau d'Orientation Profcs-
sionrielle. Amthaus III. Zurich .

On oherohe une sténo-dactylo
pour remplacement dé quatre à
six semaines. Offres sous cuse
postale 222. Neuchâtel.

Les ouvriers

sans plaoe
consultent ou insèrent aveo
avantage dans « L'Indicateur dé
places » de la « Schweiz. AHgc-
meîne Vollts-Zeltung ». à Zofln-
gue . Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi. — Tirage garanti de
plus de 80,500 ex. Réception des
annonces jusqu ..u mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Magasin de comestibles de la
place cherche un jeune

commissionnaire
fort , actif et honnête. Faire les
offres par écrit sous chiffres M.
0. 67 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu un

aliMil ftnlta
Neuchâtel-Bienne. Le rapporter
s. v. p. Evole 2, rez-de-chaussée.
mmmmmmaaa________—______—_—

AVIS DIVERS
Famille de pasteur, du bord

du lac de Constance , recevrait
des

JEUNES GENS
désiran t passer les vacances
dans la Suisse allemande. On
parle le bon allemand. Occasion
d'avoir des leçons de latin et de
grec.

Demander l'adresse du No 61
au bureau de la.  Fenllle d'Avi s.

Compagne de voyage
Quelle dame ou demoiseille, se

rendant à Paris du 8 au 15 juil-
let, serait assez aimablo pour
prendre sous sa garde une fil-
lette de 12 ans ? Prière de s'a-
dresser à Mlles Jeanneret. Châ-
teau 19, Peseux. 

On cherche pour

im in m
Suisses allemands, 16 et 14 ans,

familles
qui les recevraient contre mo-
deste indemnité, de juillet à
septembre. Offres sous OF 6682
Z à Orell Fussli-Annonces, 7M -
rich. Ziiroh erhof . JH 25242 Z

Personne cherche heures ot
nettoyages

Rue des Moulins 39. rez-de-
chausséo.

MARIAGE
Veuf, de 56 ans, possédant im-

meuble , avec travail assuré, ain-
si que petite fortune , désirerait ,
en prévision de mariage, faire
la connaissance d'une dame de
toute moralité connaissant si
possible, un peu l'agriculture.
Adresser les offres écrites î OUS
chiffres N. B. J. 522 poste res-
tante Môtiers (Val-de-Travers).

Eglise
Indépendante
Le Synode de l'Eglise indé-

pendante a décidé qu'une collec-
te serait faite dans toutes les
paroisses au culte du matin, le
20 j uin , en faveur des sinistrés
des Montagnes neuchâteloises.
Envoyer le montant au caissieT
central. P 1727 N

rTp-̂ 7̂my r̂y|?I3Tg^"v,l«ll̂ ¦̂ B.̂ ¦̂ ^
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| Le plus beau panorama de l'Oberland bernois. Prospec- |
! tus par la Société de développement , les hôtels et tous S
I les grands bureaux de renseignements de la Suisse. E

Hôtel des Alpes Hôtel Regina Palace
§ „ /îmisbOhl „ SchOnegg
|j Grand Hôtel Geatcnberg, Kurhaus „ Silberliorn
; Hôlel Soatus „ Waldrand-Beau- Séjour
1 „ Beaura&anl Pension Edelweiss 1

„ Blllmlisaip, Béatrice Home d'entants BergrOsli
„ national „ „ Frtiegg
„ Oberland „ „ Chalet Heimat ]

\ Grand Park Hôtel Peste ilrae chrétien Rosenau

Illll HOTEL OE L AIGLE
f l i l i i l » l l  î Recommandé aux familles et sociétés. <¦*

I HVn (_y ï_ _ i Bl Belles salles. Bestauration à toute heure.
!' «.m „_g__nam_m ^nisine soignée. Pension . Prix modérés.
i PRla^MOT^wi 'Llé'- 1-3!- So recommande t le propriétaires , smmnamam  ̂JH 
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28 
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H. 

Rametein-Balsltrer. |

TJioume » Ôlocîkendbifi l j
ï'emsSon Lang- Sifinz |

Agréable séjour . Cuisine soignée. Quatre repas. Prix de 11 pension : Fr. 6.— par jour. JH 2151 B ]

/ffïfv n jes. _ . .* . m /ffir_ ¦ i_ on n n m itm- fmnBB f
; çA ** Pi ffl Ui rÀ Ifl fe\ ™ Çft rA OS N M W**iu iLfl il Ec__,Rl__
4 ¦¦ \W _. la DES sstw H ŝ filSu a m 0 9 *49Br B) HSSlaBB
I '- H H H I I IH 1 d n MI UB H H Rlk BW 9 M _fl__K ¦ ¦ GKB-Wa¦ J .1 JH ta ni ï A Vi VI M Kl TA «5 rai S M Srft «K m * tria fl B HJI ftz

j 
isyB _ ^ â „ _ i_f ' f f l f faBs_ gyg &_ QUR3

I Lac de Thoune. — Séj our agréahle . — Bonne maison et
| cuisine bourgeoise. — Prix modérés. — Prospectus ptr
1, G. SCHMID-SGHEELEB.

J Société suisse ï
I d'Assurances générales sur la vie j
| humaine à Zurich m

S Assurances en cours: fl 
19̂ 5 g

S 843 miUions de francs 
^

|§ 299 mUlions fl
B de franc. I g

jj§ 184m_lioM ' g
S de francs , I SE

§Sa ' '¦ " ' I I I I  •• &&

PI La plus ancienne Société suisse d'assurances sur la vie, fondée en 1857 lj|

[JH Société mutuelle pure—Paa de responsabilité personnelle des assurés g

HP >j  Tous les excédents aux assurés |j§ .
Wê lie plus important portefeuille d'assurances suisses f||

S DIRECTION à ZURICH / QUAI DES ALPES 40 M

m M
t~~ S=:

B Agence générale : -.B
g Até Tniù '® PEMMOT» •
g Jfcivole 5 • MËGCHATftL 'B

VACANCES
Famille passant les vacances

d'été dans le Valais prendrait
en pension enfants de 10 k 14
ans. Ecrire sous chiffres B. A.
73 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

il» I ul
Rue du Seyon

t 

JOURNELLEMENT |

>rème fraîche
PeSits-tuisses \
I——_____—_¦ -Il IIIIBI_III___Wl_ll J

Tirage quotidien courait
i a&i & <3? ty ? %£? ^^ H

La

est distribuée chaque matin par

porf@ys"s et portsosses
ainsi Que par Sa p@ste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val- de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

Nombreux eoot ceux <jui ont

la bourse plate
tandis que des fortunes se perdent. Avez-vous des valeurs à lote ?
C'est peut-être vcïus .ni êtes riches sans le savoir, ^onnez.votis
«u « Moud<» " ]Eçon <taï<me >, rqvue des tirage s, 4 francs par an.
chèques postsiù* H 1211,' Lausanne, qui vous renseignera gratui-
tement', par lettre particulière. '
JH 50714 c I« Monde Economique S. A.

Château de Cressier
Samedi -19 et dimanche 20 juin

Journées de bienfaisance
en Saveur des

Sinistrés de Ba Chaux-de-Fonds

THÉ-DANSANT - B UFFET
Tir au tlobert - Attractions diverses

. __—.—. _— —,
r\"N'i £\V, ftÇ-t, /I_\V, î .\V| /iAVI S»»_l 'Sr̂ l SîNl '̂ \ '̂l 'i-CV'i î \Vt ^ \̂-| 0,V, ̂ .̂ '| iC-y, .£. . i ̂ ^,'1 '-\N'( K£A /I.\N1 K

m mm S
I Transfert de locaux 1
i te_. sisW& J 'ai l'avantage d'annon cer à mon \$*
-M honorable clientèle et au public en f È
M général , qu'à partir du .9 juin , m

|l la boucherie sera transférée II
| RUE DU SEYON 5 j
H Grossanbaeher, boucher, mpa mm m

C. F. F.

à l'occasion des

à Colombier, Se dim^S-die W mm
ALLER " - ¦ RETOUR

13 b. 45 dép, f Neuchâtel -f arr. 18 h. 35
13 h. 51 » Serrières » 18 h. 29
13 h. 57 ^ Auvernier  » 18 h. 25
14 b. 02 arr. Y Colombier é dép. 18 h. 20

| isour remettre votre f
I literie en ordre |.
X Cardage des matelas sur grande terrasse en plein f
? air. Lavage, sur demande , du crin , de la laine et *
Z des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. S ?

I Atelier Us tapissier J. PiRRIRAZ I
% Faubourg da l'HGpiSal Ul — Ifélêphone 99 Z

• _ r~&-i

Sor'fSA H "S|fl Bf ¦ fiD Ê y VBmV QSBS û̂S >£(x**' «339 81̂ 50 flS ô *imm

Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 20 JUIN, de 7 h. à 11 h. 30
CIBLE PISTOLET OU REVOLVER

MuniëïGi. grafasif@
Pas de finance d'entrée — Cotisation annuelle Fr. 3.50

Se munir des livrets de tir et de service

Tir exereies pour Sas participants
au . concours cie sestiosië âĴ s Tir Cag^Sonai

Le Comité.

I«e Oarage Ed. T©N A1X à Pesea.i
met à disposition

conlortab le , i8 places , avec chauiïage à l 'intérieur
Recommandable aux sociétés , noces, pensionnais

Sm Monsieur et Madame François COMAZZI et leur tÉ
ffl famille profondément touchés des nombreuses marques j g |
W de sympathie reçues, prient toutes les personnes qui les S
Bj ont entourés pendant ces jours de srrand deuil do vece- 

^S v°ir ici l'expression de leurs Plus vifs remerciements. s|j
Ils s'adressent tout particulièrement à Monsieur le SK

$m Docteur Humbert et au:: Sœurs du Dispensaire pour les (-f i
H soins affectueux et le srrand dévouement qu 'ils ont témol- ffl
K snés à leur chère disparue, ot adressent à la Fanfare |&1
Ul italienne ainsi qu 'à la dôlceation tessinoise tont^ Ipur |||
BKJ reconnaissanco pour leur délicate attention. ;

^|j
E Neuchâtel. lo 17 juin 1926. |§

fÊ ^

g auSHESu M f-B la! l&H LSyiaçjyMiyfi 
^

m 
¦ m

Paiement des abonnements par chèques postaux ^.
H jusqu'au 5 juillet, dernier délai , ii

MM. les abonnés peuven t renouveler , snti s p^__
* frais, leur abonnement pour le g|

m ^
n,e trlme^tpe m

M ou le p
_Sme ^eMie^ÉFe ^

m soit à notre bureau , soit en versant le montât',! m

§ Compt. k chècps postaux IV. 178 1
m A cet effet , tous les bureaux de poste déli- M

 ̂
vrent gratuitement des bulletins de versements- |§|

m (formulaires verts), qu 'il faut remplir à l'a- nra
™ dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sou< ïïïï
m chiffre IV, 178. ¦
SU Pris de l'abonnement : hf i

g 3 mois, Fr. 8.75, 6 mois, Fr. 7.50 p
SU - Prière d'indjquer sans faute au dos du :ou- ™

H pon les M
H nom, prâosiî el Mm® exact, fe ?Èm. 1
S Les abonnements qui ne seront pas payés le «¦
W 6 jui llet feront l'objet d'un prélèvement par gg
li] remboursement postal, dont les frais incombent Sa
tm à l'abonné. _m
S ADMINISTRATION Sli de ,a ' ¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT KL. g

liU_nii_iiiinPin^^P@^^^^

WZVT7.<:.S.'?¥à tiïi'- ¦"-.v,^-^7-r^^ffif!>,v/.-y.:T :.  ¦.-. iivjvr-î__i-arr-.* \-y . ,- . - .' . .-.w. ,- -¦- : . .- . ,,,, .- ..Wr.'.. -

i M PRaMàSiNAQ^â I
ÉËL Î LlxfeiiRSîowai ̂  ~—' ==ag

p enssstts- WlêgMutes-Sains
i Estavayer-le-Lac ïSL * Port
i Sêlûlir d'été & Proximité de la plage et du débarca dôrt)
| ' Tranquillité absolue. — Arrangement pour
| familles. — Grand jardin ombrai pour sociétés _ écoles.
I Cuisine française renommée. Spécialités : Jambons et sau>
| cissons du pays. Poissons frits à toute heure . Prix modérés.
| Téléphone No 32 G. REY-PUBBT.

ALSJ COLONIA ITALIAWA
Cari Concitadini !

A moite riprese il Popolo Neuchetellese generosamepte
è venuto in aiuto ai nostri compatriotti vittime di siaistri i n
Italia. K - ~ ' ¦«!

Una grande sciagura è venuta cadere su di jEsso.
Uniamoci per farci sentira la nostra simpatia © riç<v

noscenza dando il piu che noi possiamo per le vittime dej
grand cataclisma del 12 Giugno corrente.

Noi vi invitiamo, con pure tutti i nostri ami ci, ad un
CONCERTO DI BENEFICENZA che la nostra Fanfara darà
SABATO 19 corrente aile ore 8 K di sera al TEMPLE DU
BAS col grazioso concorso délia Signorina Corbellari canta-
trice.

Ogniuno versera nslle cassette ali'entrata del Tempio,
la somma che vuole e puo secondo il suo buon cuore ed il
ricavo netto sarà rimesso al Consiglio comunale di Neuchâtel,

Italiani ricordiamo ci , e di essere generosi a nostro turho,
II Comitato délia Fanfa ra Italiana.



Au Grand Garage, Ch. UÊMUZ9 à Morges
Agent des automobiles «BUICK» pour le canton de Vaud

Grand 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 ëcfei-
j  rage électriques, dernier modèle » 3400.—

BALLOT, conduite intérieure, 4 places, freins avant, éclairage
Zeiss, parfait état et très bien équipée. » 6500.-^

CHENARD-WALCKER, jol ie torpédo, 4 places, 1924, 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, >s 5300.—

FORD, torpédo, 4 places, démarrage et étirage électrique, » 1200.—
SPA, landaulet, 6 places, dernier modèle, 3 mois de garantie, » 8800.—
ROCHET-SÇHNEIDER, torpédo, 6 Pl„ 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 TRÈS BAS PRIX, -t Essais tous les jours et FACILITÉS

de paiement. — Téléphone 135

—nBBBMMSBBBBMMM^MB MSW- 'ITOI Illll III ——T1T

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

par B. NE CJLLIÈS U

Il sent bien qu'il nous faut, à nous autres
femmes, de nobles sentiments, de grandes pen-
sées pour occuper notre imagination ardente,
pour satisfaire aux aspirations de notre cœur ,
assoiffé d'amour, avide de tendresse, de dé-
vouement : la religion, l'instruction, l'étude
peuvent seules répondre à ces aspirations, à
ces besoins...

Qu'on enlève à la femme ces appuis, et on
en fera un être futile, frivole, une poupée in-
consciente, presque toujours dangereuse pour
la famille et la société... Ma cousine n'en est-
elle pas un exemple ?...

Pauvre Ariette !... Certains pourront la juger
et la condamner... Dieu l'absoudra, je l'es-
père !... Après le pardon de celui qu'elle avait
offensé sur cette terre, qu'il lui soit aussi par-
donné Là-haut !...

Mes prières ont été exaucées... Elle dormira
son dernier sommeil dans la sépulture de fa-
mille où reposent les siens ; et ses petits pour-
ront aller porter des fleurs sur la tombe de
celle qui restera toujours, dans leur mémoire,
la « mère :• respectée et regrettée... Un seul
nom sera gravé ?ur la pierre qui recouvrira
ses restes : « Ariette > ! Ainsi l'a décidé le doc-
teur... Et ses enfc-'ts ne connaîtront pas cette
souffrance atroce de mépriser ce qu 'on devrait
vénérer... C'est cela qu'ils devront à leur < tan-
tine > ... cela seulement... le reste u'est pas son
œuvre !

fRopmdiietio n anforlsé e pour tous les j ournaur
ayant un trait tf aveo la Société des Gens de Lettres.')

A l'Abbaye.
Il y a aujourd'hui un an que nous avons ra-

mené le corps d'Ariette... Voilà trois mois que
ma tante est morte... Elle n'a pas suivi sa fille
de bien loin... Jamais une lueur de raison n'est
revenue à son pauvre cerveau , depuis son atta-
que de paralysie-

Sœur Thérèse est restée à la clipique, Robert
Pâstry lui ayant déclaré qu'elle lui était deve-
nue indispensable, qu'il ne saurait plus se pas-
ser d'elle. Elle continue à habiter avec moi
dans le logement de ma tante... Je suis encore
là aussi, auprès des petits... Je voudrais partir...
Ma situation est devenue plutôt délicate depuis
la mort de ma tante... Bien des fuis je me puis
levée le matin avec la ferme résolution d'en
parler au docteur... Les jours passent sans que
j'en fasse rien... Le chagrin des enfants m'ef-
fraie... Que feraient-ils sans leur < tantine >?...
Et lui ?... Comment aurais-je le courage de l'a-
bandonner ?... Il semble si heureux, le soir,
lorsqu'il vient nous retrouver après sa j our-
née de dur labeur ! Son Visage si sombre s'é-
claire soudain, ses traits sévères se détendent
singulièrement devant l'accueil cordial el exu-
bérant de sœur Thérèse. Une lueur de ten-
dresse illumine son regard , souvent si dur ,
quand Mad, grimpant sur ses genoux, lui noue
autour du cou ses petits bras caressants, tandis
que Jacques, plus timide, le contemple en si-
lence, de ses grands yeux sérieux, si expres-
sifs...

< Je n 'avais jam ais connu jusqu 'ici la douceur
du foyer , disait-il, l'autre soir, à sœur Thérèse,
de sa voix grave ; mais j'en comprends main-
tenant tout le charme ! ?

Et en parlant ainsi, il me regardait d'un air
si étrange, que j'en ai été toute bouleversée-
Pourquoi ?... Bien des choses me troublent,
parfois même me peinent , depuis quelque
temps, dans la conduite du docteur... On dirait ,
à certains jours , qu'il fuit ma présence et qu'il
cherche à m'éviter systématiquement... Il met
une sorte d'affectation à me tirer en dehors de

la conversation qu'il entretient avec sœur Thé-
rèse, semblant m'ignorer... Mais, si je relève
brusquement la tête, je surprends son regard,
fixé sur moi... Et j' y lis une telle tendresse
que je me détourne, rougissante... Il est tout
différent de ce qu'il était1 autrefois...

J'en ai parlé à sœur Thérèse. Pour toute ré-
ponse, elle a haussé les épaules... Puis, sou-
riant, elle m'a plantée là, en me traitant de :

— Grande enfant !
C'est tout ce que j'en ai tiré.
Hier encore, je me suistarmée de courage et

je lui ai confié mes scrupules.
— Sœur Thérèse, il fauti que je vous avoué le

tourm ent auquel je suis en proie depuis quel-
que temps... Ma situation ici, dans cette maison,
me paraît très délicate...

Et, comme elle me regardait, n'ayant pas
l'air de comprendre :

— Ma tante n'étant plus là, continuai-je, ma
présence ici n'est justifiée en rien...

— Eh bien ! et les enfants ? qui les élèvera ?
— Vous êtes là...
— Vous plaisantez, voyons ! Je ne viens

guère ici que pour manger et dormir. Mes oc-
cupations me retiennent du matin au soir à la
clinique, vous le savez bien. Alors, comment
voulez-vous que je m'occupe de ces petits ?
Non, ma chère, n'ayez pas de ces sots scru-
pules, qui mè font hausser les épaules ! Votre
présence à l'Abbaye fait du bien à tous... Vous
y êtes utile — je dirai même indispensable.
Eh bien ! il faut y rester ! En voilà des idées !

Et sœur Thérèse, en parlant ainsi , avait son
« ton de commandement », comme elle dit si
bien. Alors, je suis restée.. .

Intérieurement, j'en suis heureuse, car mon
cœur se brisait à la perspective de quitter cette
vieille maison , et tous ces êtres qui me sont
devenus si chers... Çomœenî aurai-je jamais le
courage de me séparer de Jacques et de Ma-
deleine ?... Le docteur me manquerait bien
aussi... J'ai appris à le mieux connaître, depuis
un an surtout...

Robert Pastry à Jean Lemoine

Te rappelles-tu, vieux, le conseil que tu me
donnais le jour de l'enterrement de Mme Der-
val ? Comme tu me serrais la main une der-
nière fois, avant de reprendre ton train , tu me
dis :

— Il n'y a pas beaucoup d'< Andrée de
Lynne »... le bonheur est sous ta- main, -ne le
laisse pas échapper.,.

Que de fois je l'ai pensé en moi-même de-
puis dix-huit mois, c'est-à-dire depuis la mort
d'Ariette... Mais jamais je n'ai osé parler -d'a-
mour à celle qui me possède tout entier... je la
sentais si au-dessus de moi !

Et aujourd'hui je viens te demander d'être
notre témoin ?

Tu as bien lu, mon Jean, nôtre « témoin >!...
Nous nous marions dans trois semaines !¦ .

Comprends-tu mon bonheur, dis ? Et cela
s'est fait si simplement... comme dans un -rêve i

Avant-hier, en entrant dans la « nursery >,
j'ai surpris Andrée tout en larmes, et sœur Thé-
rèse, à ses côtés, discutant avec animation.
Elles ont eu l'air interdit à ma vue. . -

J'ai senti qu 'il devait se passer quelque
chose.

— Andrée, qu y a-t-ii ? ai-je demandé grave-
ment. Pourquoi pleurez-vous ? . . .

Elle a caché sou visage dans ses mains sans
répondre, et ses larmes ont redoublé. . .

Je me suis enhardi , et, penché sur elle, j'ai
insisté : . .

— Je veux savoir la raison de ces larmes.
Elle secoua la tête d'un geste las, découragé.
-- Sœur Thérèse , dis-je alors, en me tournant

vers la religieuse, et parlant avec autorité , que
se passe-t-il ?

— Non ! non !... je ne veux pas qu'il sache !
s'écria Mlle de Lynne, avec une sorte d'effroi.
Taisez-vous, ma sœur , je vous en supplie !...

Sans écouter ses protestations, je regardai la
religieuse, et elle comprit qu'il me fallait la
vérité.

— Ce qui se passe, docteur, déclara-t-ellè bra*
vement, tandis qu'Andrée poussait une excjla*
mation désespérée, c'est que la calomnie, cette
plaie des petites villes, a fait des siennes- Ella
s'est attaquée à cette enfant, qui veut à tout
prix quitter l'Abbay .., J'essayais de la raison*
ner, lorsque vous êtes entré... Mais, Mlle Au»
drée ne veut rien entendre... Voilà le pourquoi
de ses- larmes.

Sœur Thérèse se tut et me regarda... Noua
nous étions compris...

Je m'approchai de la noble fille, et, m'age»
nouillant auprès d'elle, je • dénouai doucement
les mains crispées sur b visage en pleurs.

• -*- Andrée, dis-je, à voix basse, il y a un
moyen de faire taire la calomnie... Je vous
aime, vous le savez... Je vous aime de toute
mon âme... Et si je n'ai pas encore parlé, c'̂ st
que je n'osais pas... Voulez-vous être ma fem-
me ?... voulez-vous continuer à être la < ma-
man » de mes enfants ?...

Tu sais la réponse, mon vieux Jean, puisque
j e t'invite à venir me servir de témoin.

Tout le monde est dans la joie à l'Abbaye ':
les enfants voulaient déjà commencer à ch^n»
ger le titre de < tantine » contre celui de « pe-
tite mère ». Andrée les en a empêchés.

— Non , mes chéris, dans un mois...
— Bah ! a riposté cette gamine de Madeleine,

il y a si longtemps que tu es notre « petite
,n-n r e > !  tu peux bien nous laisser t'appeler
comme ça tout de suite. D'ailleurs, Jacques et

. moi.nous, n'avons pas attendu aujourd'hui , val-
Dans notre cœur, aous te nommions toujours
notre « petite mère * !

Quant à la sœur Thérèse , elle exulte ! On
l'entend fredonner du matin au soir dans la cli-
nique , où elle est installée comme infirmière
en chef , depuis la mort de Mme Derval.

Tout le personnel de l'Abbaye est dans la
joie aussi et fait de? vœux pour le bonheur de
la future Mme Pastry, qui a su gagner tous leà
cœurs...

FIN

La voie de l'amour
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VISITEZ NOS ÉTALAGES
Tous nos complets et manteaux doivent
aller à la perf ection. Les retouches, s'il
y  en a, sont f aites gratuitement dans nos
ateliers. Les vêtements EX CELSIO R sont

repassés gratuitement

VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand'rue 2 - Angle rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - M. Dreyfus
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iJtSm •' „REKO "
' J t v Ê k  _̂l«8afêfc_ qu' vous en'ève vos c'ieveux sris' Ce n'es* Pas
/CraiiÉŝ âas _SW une îein,ure ! Essa yer' c est l'adopter.
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Fr. —.45 la boîte à olef de 250 gr.
w- ZIMMERMANN S. A.
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U Blouses pr magasiniers , bureaux, etc. 3
||«n forte toile écrue, lorme .à plaque, trois Q50 É|
Wi poches et ceinture tout le tour , 12.50 à &P _vg
m M
?M IDEM , en bonne |À sf|
?s|2 toile de chasse, eh' gris, 14.— à B -Sa" §§&

|| Blouses pour horlogers beI Ite0ue de ft75 11
Hp chasse grise, mi-,o«ve .es, 1ô.— à \9 $M
m : "': - '"¦' m
|| Manteaux de bureau «9so Ij
§fg pour pharmaciens, etc., bon croisé écru, I A agS
igP 2fe|
|l| BlOUSeS en bon croisé gris . . . .  HHn" 5f||
Ul Panho nnuceioro croisé supérieur , H§p bacne-*poussiere teinte kaki, « ESO m
W& trois poches, martingale , 1S -SE
gg ... m
miij an ou Mfea n ^| Au Sans BtivaS $
^é P. G0NSET-HENR10UD S. A. §3\S>£, (Sa
m Place Purry - NEUCHATEL M
m, ' m
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I

l Grand arrivage de f
1 ^̂ ^, Nouveautés pour Messieurs I

w '̂ ^'asJ'̂ ^v RiehelJeu fantaisie et brun, m
^BJOL L™' *̂ f i à & \.  système cousu à la main , m

NSîB^̂  2380 2680 2980 35.- I
Grande Cordonnerie J. KURTH 1

Rue du Seyon 3 — NEUCHATEL — Place du Marché 1 §

\ NEDCHATEL-CHAUM0NT 1926 1
| IB l̂HBHBiBHfl B̂HMDDHHHBni B̂VHBPBBBBIHBBHBRii^^HBniOIBBBB3l au

confirme une lois de plus la haute 1
valeur des excellentes motocyclettes |

1 Deux PREMIERS prix 1
I Deux SECONDS prix §
I Record de la côte, foutes cafté- 1
I gorges side->cars, en 7 m» 22,B s. §
I sur side-car „C@IS gl@R" de série, I
1 éduipemeï&S tourisme -— 1

I  ̂ I
f SUCCURSALE " DE VENTE J1 yCïltf'll liV^B Gérant : E
I ilKU ^rlM i Sis A. 0ONZELOT !

PLACE DE. L'HOTEL-OE-VBLLE 1

| Vacances sans „Kodak" ^»\M
vacances vite oubliées. «iw\Utt\ i l

j Vous qui n 'aviez pas emporté de „Kodak", qu 'avez- l li l ll a l l l  !ll
I vous à montrer de vos belles vacances de l' an passé ? Il I H 111 1 I

Rien ! Absolument rien ! Tout au plus pouvez-vous / TTS»' S
tenter quel que petite descri ption imprécise que / y 1.- . I
votre mémoire défaillante vous interdira demain. / \r |!|

Le plus bea.u récit
ne vaut pas une photo

i| 

Celui, bien avisé, qui touj ours emporte son ,, Kodak ",
n 'entreprend pas de vagues discours peu convaincants,

! mais saisit tout simp lement son album , montre en
souriant toutes ses belles photos et dit à chacun :

II „Voici où j 'étais ! —  Voici notre excursion aux ruines f I
::«j Voici Bébé sur le cheval/— Voici nos groupes joyeux I

Voici ce que j 'ai vu !,— Voici mes vacances en images I "

I 

Aussi, allez; sans retard choisir votre „ Kodak"! I
Tous les marchands d'articles photographiques se feront un
plaisir de vous montrer les différents modèles de „ Kodaks " : ¦

„Hawk-£ye" à 10.50 fr. „Kodaks Junior " depuis 70 fr. î |
„Brownies", forme boîte .. depuis 12 fr. „Pocket Kodaks", Série II . depuis _ 80 fr. j
„Vest Pocket Kodaks" depuis 41 tr. „Kodaks Pliants" depuis 110 fr. |
„Brownies Pliants" depuis - 55 fr. „Kodaks Autogr.", Série III depuis 155 fr.

II suffit de quelques minutes pour apprendre à se servir d'un „Eodakn !
Kodak , Société Anonyme, 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.

Cm >•/ I L  , ̂ ^^4.®
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§ Clrai.de vente de :
g combinaisons pour damesg . • - . ——-—- :
8 Toutes les teintes - Tous les prix ;

Sur mesure en trois jours «

| chez Ci iisr@-Prêtre j
?aoDanDDnûDDaDnDaDnnonnD????DDonn .Donnamue

Pour les

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

OMEGA 1926

lre marque anglaise
10 mois de crédit

2 HP Oméga Fr. 875.—
3 HP Jap. > 1295 —
5 HP Jap. » 1550.—
3% HP « Jap. T. T.

Super-Sport » » 1750.—
Motos d'occasion, bas prix . —
Catalogue 1926 gratis. — Repré-
sentant demandé.

GARAGE CENTRA].
' L. Ischy-Savary, Payerne



f ll vient de nous arriver

; pour dames et enfants.
|" 'i Ensemble , environ

£
k , dans les meilleures qua- m
I , lltés et façons modernes wË

TablierS-j ardillier ponr garçons, rayés on avec images , 1.40 1.25 115 f i '

TabHerS-j ârdinier pour garçons, unis , images brodées , 1.9S 1.65 l35

HH Tcnhiios- e pâînir-mm pour fillettes , longueur 45 à 70 centimètres, cotonne ¥ffl 20 jl am iers reror irse nouveauté . . . . . .  . 2.23 1.95 - 1.45 i p
f if iJ TaMsarc r&f tovma  pour fillettes , longueur 75 à 100 centimètres , cotonne A7Q ii
p i  lûumïb mur me nouveauté 3.8» 3.20 & m
I Tabliers fantaisie pour enfants - j olies peWte|t f&, 2.2s 1.95 17S 1
£_.- Barb OteiSSeS en cotonne et zéphyr . . . . '. 4.15 3.55 3.25 29S ' ''
M BarbOteiSSeS en reps uni 5.20 4.60 4.- 375 |9
h l TablierS hOlEandaïS voile coulewyimprimé et brodé . . . .  1.95 175

II Tablier S hOllanCla iS en satinette et cotonne . . . . 3.95 3.25 2®5 \'
m Tabliers tunique cotonne nouveauté 3.95 3.25 295 I
m TablierS tUnSt fUe belle qualité, mérinos et satinette 4.20 3.95 3.7jp 335 : ' \
B Tabliers-robes de chambre en cretonne 2SS 1
B Tabliers-robes de chambre satinette et méS 7.so 6.95 S25 B
B Tabliers de ménage bonne cotonne 3.95 3.25 275 '

pj Tabliers alpaga hollandais 6.?s s.so 4.95 450 p

|i Tabl iers alpaga tuni que 14— 10.50 8.75 J 50 ! 1
B Blouses de bureau pour dames- écrues' blanches 'ViS' 10.50 9.- 1

i NEUCHATEL SOLDES ET OCCASIONS I

M O D E S
F.-A. GYGAX & O

NEUCHATEL
Dès ce Jour, nous accordons une

R E M I S E  DE I0°/o
sur tous les articles de saison , en
magasin et sur commande, exception

pour les feutres.

POISSONS
Palées - Bondelles

à 1 fr. 60 la livre
Truites du lae

Perches - Brochets
Soles d'Ostende

Saumon - Turbot
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

Gigots de chevreuils

Au magasin de comestibles
Seîmet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71
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Cl^E JOURÎ L Les dernières nouvelles PMTHE-€©L®ii 'M
SUISSE du monde entier REVUE

Un drame mystérieux et poignant

ï .îeF^réSé mefweiiSeasemeiîS par K^Sseps Wa?refa 
e-s EsâàS^ ^annee-s felÉ

:ï||||g Une femme de quarante ans encore très belle et folle de plaisirs... — Un mari haut piacé dans Isp -,
¦S la société américaine et qui semble supporter en apparence les égarements de sa femme... i

|îK§ïP Deux aventuriers évoluant dans un milieu riche et dissolu dont ils organisent les curieuses soirées... ËpsÉs]
Un drame suggestif et poignant aveo un dénouement préparé de main de maître...

! î Une réalisation cinématographique hors pair , servie par d'admirables artistes.

[̂ ^Sa^̂ ^̂ ^HJt̂ ^̂  Dimanche après-midi une matinée à trois heures ^̂ ^̂ Ĥ ^lî ^̂ is )̂

CI V I L E S  ET M I L ITAI RES
à PLANEYSE sur COLOMBIER CNeucisâteD

e© dimanche 2© j uin 1926, dès 14 h. et demie
oooooooo

Fr. 8000." de prix. TOMBOLA-CANTINE Musique de fête : La MUSI QUE DE COLOMBIER
P. S. Les courses auront lieu par n'importe quel temps

BttBSBHHMHBni PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU LABORATOIRES EREA. MONTREUX BE_23-H35S&£5g^ _̂i

m ¦ B e i

i BUREAUX : Musée A- TÉLÉPHONE 170 |

aHHHHHHSBHHHB tllSNllHHHB
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g Boucherie - Charcuterie M
S BFBPITO HA f 3ÎÏI^Î FÎT S! ®
H Bl_MlllsMrallllyIII^lvl f liid H
H Rue du Seyon - Rue des Moulins H
H Téléphoiiff «.m H
[i] '" "" [W]

| BAISSE tï© PRIX |
H Bouilli, ir. 1.- et 1.25 le '/, kilo \â\
[¥) Rôti cuissot , cuvard , i.50 » [¥]
[H] Ragoût, sans os, 1.25 » [â]

| Fore frais |
rjjj Jambon et palette, îr. 1.80 le '/, kilo [â]
g Filet et côtelettes . . 2. — » [i]
g Lard fumé au détail . 1.75 » njn
r^-j Lard fumé par plaques 1.50 » kn
H Saucisson pur porc . 2 . - » M
L=^ Saindoux pur . . . 1.30 » pi
m Graisse mélangée . . 1.— » LËJ
ISJ Lard à fondre . . . 1.— » W
[51 fiai
M Ménaaires , profitez ! MB î J
BUlBBHBBBBBBBBBBBBBBaa

Le cidre est citer 1
Préparez doue vous-même la délicieuse boisson g?

|g|| Q 
à environ 1g C» S® llfTO 1

"' "" *'" "ln Les substances (plantes et extraits |fl
de fruits) sont en vente dans les drogueries, épiceries ou gj
sociétés coopératives , sinon adressez-vous directement au m
fabricant : Max Gehrinsr. Kilehbcrsr p. Zurich. Dépôts à fti
Neuchâtel : Société coopérative de consommation ; Favre IM
Frères, épie. : droguerie F. Tripet ; épie . Zimmermann ; |S
toutes les épiceries de Ch. Petitpierre. Corcelles : J. Du- p
commun-Février, nèg. Cormondrèche : Mme Moui n , épie. &

Sptëgg"" BEAO CHOIX DE CARTES DE VâSITE " ^»3àî&Œ^r à l'imprimerie ds ce lourna] %».is ̂

j _l̂ ^^^ 1̂ ^§K 
Merveilleux 
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demandez 
toujours le

Représentant pour la Suisse française
RENÉ JACOT, 3LE LO€LE

Tuyaux de caoutcSîoi sc
pour tous usages

£0msu9t£„
les prix S)vamtas;@ux

«Soa rwagasB;'.!

F„ BECK, Peseux
Quincaillerie
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| Ne vous privez pas de parfumerie ,
| vous trouverez chez nous , tout au
B détail , sans emballages coûteux :
H Parfums-Poudre-Crème j
| Eau de Cologne — Eau dentifrice
S S«3SWS @@BiS.
I Terreaux 7 Tél. -1 -1 .83

j LA ÉiiïË pisTH\Ïï \

8 en BOX-CALF , 1« qualité , 5 poches
a avec cache-billets et porta-or.
I SIMPLE , PRATIQUE , INDISPENSABLE
H A TOUS (mod . dép.)
1 Pr hommes fr. 8.75, Pr dames fr.6.50
?l contrn rimhour simBnt ou payable il' avancs i
[] S*M5J. GiSV ' |
S T. Allemand 37, LA CHAUX-DE-FONDS
1 Compte de chèques 4 b S53 Tél. 26.35 |
| Envoi s à choix. Echange admis

I Q wi^l^Svâ SB AaiomoiMTe S
1̂ -' le dessert
| rapide ;•

¦
;

épargne k la mena- jj
gère peine ettourment M
réjouit jeunes et vieux.
Digestible et facile- {
méat assimilable, . i

6
S o r t e s ;  0
pu chocolat [ l \

r A la vanUJ_ ; ''
DU cafti R

à Tarome d' amande . ¦: ' !
¦ _ t'arome de (raniboiaca S
jk à _ arôme de citron- Ju

^  ̂
Ur. A. WANDER £-*. JÇP

%^  ̂ BERNE _^_ %v

I [a. Peina cite y. 1
" j 75 succursales

' i Demandez
notre vin rouge

IALICANTE I
1| le meilleur vin des iamilles | - \
ttX le litre Pr. 1.'

se presse la foule des contrefaçons ef des produits con- Ces manèges échouent d'ailleurs devant la décision
currents qui escomptent détourner à leur profit une de la maîtresse de maison qui sait ce qu'elle veut; qui
pari de la faveur dont jouit ce savon parfait pour les paye volontiers son prix une bonne marchandise, parce
lavages délicats. qu'elle est alors assurée de la qualité de son achat;

Quelques négociants aux vues courtes, et qu 'éblouit qui veut de l'authentique et non une imitation ou
l'attrait des gains temporaires à réaliser aux dépens de une contrefaçon , parce que, pour faire une minime
la qualité des marchandises, se sont mis a offrir ces économie sur le savon qu 'elle achète, elle ne voudrait
produits aux ménagères qui leur demandent du LUX. j amais risquer des centaines de francs de soieries et de
Ils font ressortir l'apparent «bon marché'' des imitations, lainages.
bien qu'ils doivent savoir que le LUX, concentré et pro- Ce qu'il y a de mieux seul est assez bon pour
fitable comme il est, laisse en fin de compte loin der- vos effets délicats — et ce mieux, c'est le LUXt
rière lui ces flocons de savon soi-disant plus avantageux. reconnu pour tel par le monde entier.

Savonnerie Sunlight S. Â.,
Olten L7^

LUX NE SE VEN D JAS^SAÏS OUVERT ! \ 
\^^̂ «i IL NT A 

Q U 'UN 
LUX 
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POLITIQUE
FRANCE

Qui perd son temps, perd son argent
On lit dans le < Figaro > :
M. Briand possède un grand charme et une

finesse supérieure. Mais du moment qu'il appli-
quait aux finances la méthode politique de la
temporisation, on pouvait prédire à coup sûr
son échec. Les sages ont toujours dit: < Le temps
c'est de l'argent >. Quiconque perd son temps,
perd son argent, et quiconque joue une partie
financière en faisant abstraction du temps, est
vaincu d'avance.

Leçon que doivent bien comprendre ceux qui
auront à résoudre la crise actuelle.

L'état des finances et de l'économie nationales
ne laisse plus aucune marge pour une expé-
rience technique qui ne réussirait pas. Du point
de vue technique, il faut donc que commence
tout de suite un redressement décisif. Pour par-
ler franc, nous croyons qu'on peut encore cons-
truire un barrage aujourd'hui , mais nous croyons
aussi qu'on ne le pourra plus dans quelque
temps.

GRANDE-BRETAGNE
Le conflit minier

LONDRES, 17. — Le gouvernement a l'inten-
tion de déposer à la Chambre des communes,
au cours de la semaine prochaine, le projet de
loi autorisant les huit heures de travail dans les
mines. L'acceptation du projet doit avoir lieu le
plus rapidement possible. Le projet ne com-
prendra probablement qu'un seul article, disant
que pour la durée des trois prochaines années
les huit heures de travail sont autorisées dans
les mines.

Les députés du Labour Party déclarent qu'ils
combattront le projet mot à mot.

Dans les milieux gouvernementaux, on croit
que les mineurs, maintenant que les propriétai-
res de mines ont fait savoir quelles seront, au
cours des pourparlers, leurs propositions en ce
qui concerne les salaires, approuveront la jour-
née de travail de huit heures.

On attend avec grand intérêt le développe-
ment futur de la situation.

LONDRES, 16 (Havas) . — La fédération des
Brineurs serait fermement opposée au projet ex-
posé mercredi par M. Baldwin aux Communes
en vue du règlement de la crise charbonnière.
M. Cook, secrétaire de la Fédération, a dit que
les débats d'hier ne feraient pas progresser la
cause de la paix. Il a ajouté :

< Les mineurs attachent si peu d'importance
aux propositions de M. Baldwin que j e n'ai pas
cru nécessaire de convoquer une réunion du co-
mité pour examiner les dites propositions. Les
mineurs sont maintenant opposés à l'accroisse-
ment des heures de travail >

AIXEMAGNE
Lea intérêts de la Société des épargnants

BERLIN, 17. — La Société des épargnants rui-
nés par la chute du mark, vient d'adresser une
note à Hindenbourg. Cette société, qui compte
des milliers d'adhérents dans tout le Reich, avait
fait l'an dernier une démarche auprès du pré-
sident pour qu'il provoquât un référendum po-
pulaire sur la question de la valorisation. Le
président, cédant aux instances de M. Luther
pour s'y opposer pour des raisons d'équilibre
budgétaire, repoussa alors cette demande. Les
épargnants déclarent aujourd'hui que si le pré-
sident prétend combattre l'expropriation des
princes, pour des raisons de justice, il doit logi-
quement prendre la défense de ceux qui ont été
ruinés par l'inflation.

La fortune de l'ex-kaiser
BERLIN, 17. — Le < Vorwaerts > publie une

statistique sur l'accroissement de la fortune pri-
vée de Guillaume IL Ses économies particuliè-
res (en dehors de ses énormes propriétés fon-
cières) s'élevaient en 1888, lorsqu'il monta sur
le trône, à 1,467,000 marks. En 1918, elles dé-
passaient 41 millions, dont une bonne partie
placée à l'étranger.

POtOGNE
La constitution revisée

VARSOVIE, 17. — Le conseil des ministres
a adopté mercredi le projet de loi modifiant et
complétant la constitution de 1921. Le projet
stipule que la session ordinaire des Chambres

durera 4 mois ; si pendant ce temps le budget
n'est pas voté, le président de la République le
promulguera par un décret de loi.

Le président de la République peut dissou-
dre les Chambres sur la proposition du conseil
des ministres.

Le président de la République a le droit
d'opposer son veto aux lois votées par le Par-
lement. Si le Parlement les vote une seconde
fois sans changement, le président sera obligé
de les promulguer.

Lorsque la Diète est dissoute ou ajournée, et
pendant les intervalles des sessions, le prési-
dent de la République a le droit de promulguer
des décrets de lois qui, toutefois, devront être
déposés au Parlement au plus tard 15 jours
après sa convocation.

La présente session du Parlement sera close
dans le courant de juillet et jusqu'au 1er janvier
1927 les lois seront promulguées uniquement
par la voie de décrets présidentiels.

Le conseil des ministres a voté mercredi le
projet de loi ratifiant le traité de garantie po-
lono-roumain, le projet de budget provisoire de
juillet à septembre et a supprimé deux sous-
secrétafiats d'Etat.

Le conseil des ministres a remplacé le direc-
teur des affaires politiques au ministère des af-
faires étrangères, M. Likasiowiez, par le conseil-
ler à la légation de Pologne à Berlin, M. Jac-
kowski. Enfin, le conseil a levé l'état d'excep-
tion proclamé en Poznanie après les événe-
ments du mois de mai.

ÉTRANGER
Arrestation de policiers. — Seize fonctionnai-

res de la police de Berlin viennent d'être arrê-
tés pour avoir toléré des orgies dans des res-
taurants de nuit qu'ils étaient chargés de sur-
veiller. Ils sont accusés d'avoir accepté des di-
recteurs de ces établissements des présents en
argent et en nature. On a trouvé chez l'un d'eux
un véritable magasin de cigarettes. Le préfet
de police a fait fermer les établissements en
question et publier une circulaire menaçant les
fonctionnaires coupables de sanctions sévères.

Une collision aérienne. — Suivant une dépê-
che de Mayence, une collision s'est produite en-
tre deux avions militaires français au cours
d'un exercice auquel prenaient part une dizaine
d'avions. Les deux appareils se sont écrasés sur
le sol. Les deux pilotes ont été tués.

Le balcon effondré à Naples. — Le nombre
des morts dans l'accident qui s'est produit à
Naples, mercredi après-midi, par suite de l'é-
croulement d'un balcon, s'élève à huit.

Selon les journaux, l'effondrement du balcon
est dû au fait que l'immeuble, occupé depuis
peu, était de construction nouvelle. Le capitaine
Padovani, au moment où il accéda au balcon,
eut la sensation que celui-ci cédait. Un de ses
amis, l'ingénieur Aldovino, était à ses côtés. Il
lui cria : < Sauve-toi ! », et d'un rapide mouve-
ment de bras, le rejeta en arrière. L'ami fut
sauvé, mais le geste de Padovani provoqua sa
chute et celle des autres personnes se trouvant
sur le balcon.

Le feu aux champs de blé. — A Settimo-Pie-
tro (Sardaigne), pendant que les paysans mois-
sonnaient, un incendie éclata et se propagea ra-
pidement sur une étendue de 80 hectares , dé-
truisant complètement de riches récoltes. Les
paysans se sauvèrent avec peine. Une jeune fil-
le a été la proie des flammes. L'incendie a été
provoqué par une étincelle échappée d'une lo-
comotive. Le terrain était traversé par une li-
gne de chemin de fer.

Le prix des cils. — Quelle est la valeur esti-
mée en espèces sonnantes des cils ? Telle est
l'originale question qui vient d'être posée au
tribunal civil, à Paris : en l'occurence , une jeune
artiste cinématographique eut , en « tournant >
un film , les cils de l'œil droit brûlés par l'écla-
tement d'une lampe ; elle réclama , de ce fait ,
vingt mille francs de dommages-intérêts à la
société cinématographique.
< Vingt mille francs , s'est écrié l'avocat de la-
di'ce société , cela fait vraimen t cher le cil : en-
viron mille francs ! >

C'est csite dernière somme que le tribunal a
accordée à l'arti ste pour 'la dédommager de ses
cils brûlés... mais pour la totalité.

J'ÉCOUTE ..,
L'ordre public

C'est une chose étrang e qu'on se connaisse
si mal de pays à pays . La presse, qui devrait
remettre les choses au point quand Topinion
publique s'égare, est parfois celle qui les enve-
nime par sa précipitation. Qui n'a pas été sur-
pri s d'apprendre, en effet , que quelques j our-
naux italiens ont annoncé à leurs lecteurs que
l'assemblée populaire de Genève où socialistes
et fasciste s se sont affrontés avait été autorisée
par _ le Conseil fédéra l (!), bien plu s qu'elle
avait été pr ésidée par une personne désignée
par lui ?

Comment peut -on écrire, de sang-froid , de
telles bêtises et ignorer à ce point le jeu des
institutions d'un pays voisin ?

Mais la presse n'est pas seule en cause. Une
note officieuse , parue dans les journaux ita-
liens, reproche aux < autorités de police de la
Confédération » de n'avoir pas pris les mesures
nécessaires pour empêcher les désordres. On
ignore donc, à Borne aussi, que les cantons sont
souverains et qu'il appartenait au seul gouver-
nement du canton de Genève d'interdire ou
d'autoriser l'assemblée et, après l'avoir autori-
sée, de prendre les mesures de police néces-
saires.

On paraît s'appliquer, d'ailleurs, on ne com-
prend pas trop pour quelle raison, à donner un
caractère de gravité extrême à un incident qui,
en soi, n'a pas grande importance. Il est évident
que Von a eu le tort d'autoriser à Genève, au
moment où siège une conférence internationale
de la S. d. N-, une manifestation que des aff i-
ches annonçaient, en gros caractères, comme de-
vant être antifasciste et contradictoire.

C'était une provocation. Il fallait y couper
court.

Le caractère de l'assemblée, qui ornait pour
prétexte la commémoration de l'assassinat dœ
Matteotti, se trouvait ainsi dénaturé.

Mais les fonc tionnaires internationaux des
organismes de la S. d. N. et . les délégués pré-
sents à Genève ont commis une faute en répon-
dant à celle provocation. Le fait même qu'ils
jouissent des immunités diplomatiques les obli-
ge à ta plus grande réserve tant qu'Us ne sont
pas dans leur pays. Il est fâcheu x aussi qu'un
vice-consul italien se soit trouvé parmi eux.

Avec un peu de calme, il n'est pas douteux,
du reste, qu'on ne règle promptement cette af-
faire . Et à l'avenir les fonctionnaires intermtio-
naux comprendront mieux leur d,evoir et Vavio-
rité cantonale assurera ses lunettes sur son nez
pou r mieux lire ce que contiennent les aff iches
qu'elles autorise à coller contre les murs des
villes, de manière à interdire à temps ce que
l'ordre public veut qui soit interdit.

FRANOSHOMME.

La bureaucratie des G. F. F
Les C. F. F. ont établi à nos frontières des

services de dédouanement et de réexpéditions.
Nous avons déjà prouvé que ces services sont

mal faits ; si, à l'arrivée en Suisse de marchan-
dises de provenance étrangère, on contaste des
avaries, l'ayant-droit à indemnité ne touche
rien. Les C. F. F. prétendent qu'ils n'ont pas vé-
rifié la marchandise au moment où elle leur a
été remise par les chemins de fer étrangers ;
ils apposent sur la lettre de voiture suisse nou-
velle un timbre portant la mention : < Réexpé-
dié sans vérification du poids et de l'état de la
marchandise >. ¦

Se basant sur cette formule, les C. F. F. re-
fusent toute indemnité ; quant aux chemins de
fer étrangers, ils déclarent que l'envoi ayant été
pris en charge sans réserve ni réclamation par
les C. F. F., ils n'ont rien à payer, les règlements
disant que le paiement des frais de transport et
le retrait de la marchandise éteignent toute ac-
tion contre le chemin de fer.

Et voilà le commerçant assis entre deux chai-
ses. Or il ne faut pas oublier que la convention
internationale de Berne prévoit à l'article 10,
paragr. 5, que l'acquittement à la frontière par
les agents du chemin de fer ou par un commis-
sionnaire de son choix, constitue le chemin de
fer en commissionnaire, dont il a les devoirs et
obligations.

D'autre part, alors que les services C. F. F.
semblent bon marché sur le papier, ils coûtent
fort cher à la collectivité à cause du nombre
exagéré de fonctionnaires employés à cette be-
sogne.

Nous conseillons vivement au commerce et à
l'industrie de s'adresser à un transitaire privé
qui connaît son métier et n'oserait pas, en cas
de faute, s'abriter derrière les prétextes offi-
ciels d'exonération de responsabilité. Et si, par
malheur, un envoi arrive avarié à destination,
après avoir passé par les services C. F. F., il ne
faut pas hésiter à actionner ceux-ci devant les
tribunaux, s'ils font mine de repousser la récla-
mation.

La < Semaine judiciaire > du 11 mai 1926 re-
late un arrêt de la cour d'appel de Genève,
condamnant les C. F. F. dans une affaire d'ava-
ries à un envoi de sucre en sacs.

Les C. F. F., comme toujours, avaient refusé
de payer et cela sous des prétextes aussi variés
que fallacieux, grâce auxquels ils eurent gain
de cause en première instance. L'affaire sou-
mise à un expert en transports, a vite changé
de face. (De IV Epicier Suisse >.)

CANTON
.es courses de Planeyse

Nous avons dit qu'à la suite du malheur qui
frappe le Jura neuchatelois, la Société cantonale
neuehâteloise de cavalerie avait décidé de ver-
ser le 50 % du bénéfice des courses de chevaux
qui auront lieu dimanche à Planeyse sur Colom-
bier, en faveur des sinistrés neuchatelois. Ce
50 % sera versé au préfet du district de la
Chaux-de-Fonds.

A propos de ces courses, nous venons de re-
cevoir quelques nouvelles qui intéresseront cer-
tainement nos lecteurs.

Une septantaine d'inscriptions de chevaux et
coureurs sont parvenues au comité d'organisa-
tion. Parmi ces inscriptions nous citons les ca-
valiers Major Kuhn, capitaine de Murait, capi-
taine Bùhrer, M. E. Ponti; major de Ribaupierre.

Dans les chevaux nous trouvons : les trotteurs
Pétivier, Pénélope, Offensif , Bertha , etc. Le
steeple-chase réunit les chevaux Mandar, Sa-
markand, Mandela, Rue, Voltigeur, Gentleman,
etc.

La course de haie annonce une dizaine d'ins-
.•iptions dont Nasfa, Robert-le-Diable, Colette,

ïwjnl .e, etc. Toutes les autres courses réunis-
sent de six à douze inscriptions. Jamais on n'au-
ra vu une telle compétition à Planeyse.

Sachant le beau geste de la Société organisa-
trice, il n'y a aucun doute que la grande foide
ne se rende à Planeyse, dimanche après-midi.

CORCEIXES-CORMONDI&ËCHE
On nous écrit :
Parmi les travaux déjà payés et prévus pour

la restauration du Temple se trouvait la recons-
truction de l'ancien porche donnant accès sur
la terrasse du temple. Celle-ci, actuellement .=n
cours, est dirigée avec beaucoup de soin et de
talent par le peintre Philippe Robert. Ce por-
che, conçu dans un style très moyennageux, re-
donnera à tout le quartier du temple son ancien
aspect, et l'effet en sera de toute beauté, en
harmonie avec le style roman du clocher. D'au-
tre part , pour compléter ce travail, un généreux
anonyme a bien voulu, faire don à la commune
d'une grille en fer forgé qui prendra place sous
le porche. Le dessin de cette grille a également
été conçu par M. Ph. Robert ; elle sera terminée
le 15 juillet , tandis que le porche sera déjà prêt
pour dimanche prochain.

Les fidèles et les amis de la paroisse se ré-
iouiront certainement de cette utile et intéres-
sante décision du comité de restauration.

Tout en dirigeant les travaux de construction
du porche, M. Philippe Robert , pour répondre
au désir généreux d'un pieux anonvme, peint à
fresque un « Jésus apaisant la tempête >. Jq. V.

CRESSIER
(Corr.) Le Conseil communal n'a pu mieux

faire que de confier l'organisation des journées
de bienfaisance pour les sinistrés de la Chaux-
de-Fonds à la Société des samaritains, laquelle
tire une fois de plus ses gros registres et fait
appel à tous. Les grandes salles du château (si
admirablement restauré) .sont réquisitionnées
et aménagées en serres, buffets, dancing, comp-
toirs de toutes sortes. Le iea-room sera particu-
lièrement bien achalandé, et les fins becs même
pourront se délecter des meilleurs crus.

Amis lecteurs qui pratiquez la charité et qui
aimez le joli coin de Cressier, nous vous don-
nons rendez-vous ici, samedi et dimanche.

NEUCHATEL
lia souscription communale

A Neuchâtel, la souscription publique décidée
en faveur des victimes de l'ouragan du 12 juin,
commencera demain, samedi, dès 1 heure de
l'après-midi.

Les listes présentées par les collecteurs por-
teront le timbre communal.

A voir l'entrain avec lequel les autres sous-
criptions se oouvrent, il n'y a pas à douter du
succès de celle de la ville de Neuchâtel : qui-
conque le pourra voudra apporter son secours
aux victimes de la trombe.

En faveur des sinistrés du Jura
La fanfare italienne de notre ville adresse un

appel à la colonie italienne l'invitant à un con-
cert, qu'elle organise pour demain soir samedi,
au Temple du Bas. Voici la traduction de son
appel :

<A LA COLONIE ITALIENNE ,
> Chers concitoyens,
>A plusieurs reprises, le peuple neuchate-

lois est généreusement venu en aide à nos com-
patriotes sinistrés en Italie. Un grand malheur
vient de le frapper. Témoignons-lui notre recon-
naissance et notre sympathie émue en donnant
le plus que nous pourrons pour les victimes du
grand cataclysme du 12 juin dernier.

> Nous vous convions, ainsi que tous nos amis,
au concert de bienfaisance que notre Fanfare
donnera samedi soir au Temple du Bas, avec
le concours de Mlle Corbellari, cantatrice.

> Chacun versera, dans des cachemailles à
l'entrée du Temple, la somme qu'il pourra et
qu'il voudra, selon son bon cœur, et la recette
nette sera remise au Conseil communal de Neu-
châtel.

> Italiens, souvenons-nous et soyons généreux
à notre tour.

> Le comité de la Fanfare italienne. »
Notre population saura certainement appré-

cier le geste spontané de nos amis italiens. Elle
se fera certainement un plaisir d'appuyer leur
généreuse initiative en assistant nombreuse à
ce concert. Nous donnerons la composition du
programme dans notre numéro de demain.

Concert intempestif
Ce matin, à 1 heure 20, la police a fait rapport

contre des jeunes gens qui troublaient le repos
des habitants de la Poudrière par de la musi-
que.

Compapie des tramways
L'assemblée annuelle des actionnaires de la

Compagnie des tramways de Neuchâtel s'est
'tenue, hier matin à la salle du Conseil général,
sous la présidence de M. Pierre de Meuron.

Trente-six actionnaires y assistaient, repré-
sentant 2221 actions.- -
; -M. Philippe Tri pet, directeur* a--lu' le rapport
du conseil d'administration sur l'exercice 1925
et M. Mérian a donné lecture du rapport des
vérificateurs de comptes, lesquels sont reconnus
tenus avec beaucoup d'ordre. Ce rapport adresse
des félicitations et des remerciements à la di-
rection, au chef comptable et au personnel du
bureau.

L'assemblée donne décharge à l'unanimité au
conseil d'administration et aux vérificateurs de
comptes ; elle adopte les trois résolutions pré-
sentées, d'après lesquelles le rapport de ges-
tion est approuvé, un versement de 5000 fr. est
effectué au fonds de réserve spécial , un divi-
dende de 5 % , soit 25 fr. est attribué aux actions
privilégiées et ordinaires. Il est reporté à nou-
veau 1202 fr. 71.

La direction continue à vouer tous ses soins
à améliorer le matériel.

MM. Pierre de Meuron, Paul Bonhôte et Louis
Thorens, arrivés au terme de leur mandat, sont
réélus comme administrateurs, et M. Hermann
Haefliger nommé .administrateur en remplace-
ment de M. James de Dardel, décédé.

Les commissaires-vérificateurs, qui sont MM.
Robert Courvoisier et Mérian sont réélus, ainsi
que le suppléant , M. Bouvier.

Finance - Commerce
Bourse du 17 iuin. — Les obligations restent fer-

mes, toutefois sans grandes variations. 3 Vt % O. P.
F- A.-K. 83.60 %.

Aotions de banques bien tenues : Commerciale de
Bâle 617.50. Comptqir d'Escompte de Genève très fer-
mes à 562, 5S6, 56S, 569. Banque Fédérale S. A. 730.
Société de Banque Suisse 720. Crédit Foncier Suisse
244 et 245. Parmi les trusts, l'Electrobank est tou-
jour s en bonne tendance à 1040, 1035 les act ions A
au comptent et 1038 et 1040 fin courant. Actions B
en progrès à 120 et 119. Hotor-Columbus également
fermes à 905, 904, 905, 905 comptant, 914, 911, 909 fin
juillet. Indelect également en progrès à 747 comp-
tant , 750 et 752 fin courant. Société franco-suisse
pour l'industrie électrique meilleures à 48, 50, 49,
50, 48, 4S.50 comptant.

Dans les actions industrielles, l'Aluminium se
tient à 2595 et 2600 comptant, 2605 et 2600 fin cou-
rant. Maggi 9500. Bally 1284. Boveri en hausse à
4S0, 4S5, 484, 478. Forte hausse de l'action Cinéma
de 590 à 610. Lonza ord. 348 et 247. Lonza priv. 24S
et 244. Laufenbourg ord. 732, priv. 735. Nouveau pro-
grès sensible de la Nestlé à 498, 497, 495, 494 et 495
comptant. A Lausanne, l'on a même effleuré le cours
de 500. A fin juillet, l'on a coté les primes suivan-
tes : 520 dont 15, 515 dont 15, 510 dont 20. Société
suisse-amérioaine pour l'industrie de la broderie 417
et 418. Sulzer meilleures à 960 et 968.

En actions étrangères, les valeurs allemandes sont
plutôt en léger recul : A.-E.-G. 156 à 151. Elektrische
Licht-und Kraft 106, 105, 105.50, 105 comptant et 107
dont 5 fin juillet. Gesfûrel 193 et 190. Hispano 1435
comptant, 1440, 1443 fin courant, 1450 fin juillet les
actions A et B. Actions C, 1460, 1455, 1452. Italo-Ar-
gentino 360. Sevillana de Electricidad 454 et 451.
Lima Light 551 et 552. Steaua Komana 73 et 7L
Droits de souscription 2 et 2. 25.

Compagnie de navigation sur le Léman. — L'exer-
cice 1925, y compris le report de 30,362 fr. 47 de
l'exercice 1924, boucle par un solde actif de 169,512
franos 15, inférieur de 1475 fr. 32 à celui de 1924,
parce que le solde reporté de 1923 était supérieur
de 4012 fr. 99 au solde reporté de 1924.

L'emploi de ce solde actif est prévu comme suit :
Fr. 123,500 fr. aus actionnaires sous la forme de
12 fr. 50 par action libérée de 500 fr. (2 % %) et 11 fr.
75 c. par action libérée dès mars 1925, 7718 fr. 75 au
fonds de réserve, 7718 fr. 75 au conseil , 10 %, soit
15,437 fr. 50 au personnel, et le solde, soit 15,137 fr. 15
à nouveau .

Royal Dutch. Société royale néerlandaise P*>ur
l'exploitation du pétrole. — \es bénéfices de l'exer-
cice 1925 s'élèvent à 94,500,194 florins, contre 87 mil-
lions 983,567 florins en 1924. Au bilan, lo capital fi-
gure pour 407,209,000 florins, lo portefeuille pour
622,669,404 florins , contre 664,184,740 florins en 1924-
La réserve pour différence entre le prix des ac-
tions détenues et leur valeur portée au bilan , est de
328,890,612 florins, au lieu de 320,450,944 florins en
1924. Le disponible et les débiteurs, y compris le di-
vidende intérimaire déjà payé, atteignent 216,938,775
florins, contre 212,164,469 florins antérieurement. Les
créditeurs ne figurent que pour 1,990,123 florins,
contre 2,919,213 florins. La réserve est de 44,275,670
florins, contre 30,868,578 florins en 1924.

Le rapport signale que la production moodiale
de pétrole brut a été en 1925 de 151,497,000 tonnes,
la plus forte obtenue à ce jour. La part de la. Royal
Dutch a été de 12,890,131 tonnes, au lieu de 13 mil-
lions 442,138 tonnes en 1924. La Russie a produit 75
pour cent du chiffre de 1913 et a exporté 145 pour
cent de l'exportation de 1913.

NEW-YORK, 16. — C'est par une journée pas-
sée dans un asile de fous que le docteur William
Pounds, médecin de Paulsborough (New-Jer-
sey), préluda à son mariage. Le héros de cette
histoire est âgé de 72 ans et l'épousée, Mlle
Jennie Stiles, qui a dépassé la quarantaine, fut
infirmière auprès de l'épouse déoédée du doc-
teur.

Comme le couple délibérait sur les derniers
détails du mariage, on vint chercher le docteur
pour aller au chevet d'un malade. En réalité,
le malheureux septuagénaire fut conduit dans
un asile d'aliénés, où on l'interna, avec des pa-
piers bien en règle, comme fou.

A cette nouvelle, le maire de la ville, et 39
notables, enfourchèrent 20 motocyclettes et se
rendirent à toute vitesse à l'asile, où ils exigè-
rent la mise en liberté du nouveau pensionnai-
re. Us ne l'obtinrent qu'à onze heures du soir.
C'était le fils du bon docteur , un riche commer-
çant, qui avait machiné le rapt et l'internement.

Le septuagénaire put enfin se marier, vers
minuit, aux chandelles.

Enlevé le four de ses noces

Les relations belgo-suisses. — Mercredi soir
a eu lieu à l'Hôtel Bellevue à Berne, à l'occasion
de la clôture de l'Exposition d'art belge, à Ber-
ne, sur l'invitation de la direction de l'exposi-
tion et de la direction du Musée des beaux-arts
de Berne, un dîner auquel étaient représentés
le Conseil fédéral , le gouvernement du canton
de Berne, les autorités municipales, la presse,
l'art et la science ainsi que divers milieux in-
tellectuels.

Le ministre de Belgique, M. Peltzer , a expri-
mé sa joie de l'affection toute particulière accor-
dée au cours de ces derniers mois par le peuple
suisse à la Belgique. En organisant cette expo-
sition , le gouvernement belge avait pour but de
créer un rapprochement intellectuel entre les
deux pays ; ce but a été atteint. L'orateur a re-
mercié chaleureusement toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de l'exposition.
Une exposition des artistes suisses vivants est
projetée pour l'hiver prochain à Anvers.

M. Chuard , au nom du Conseil fédéral , a ex-
primé aux organisateurs de l'exposition ses
meilleurs vœux.

BERNE. — Le fils d un ingénieur très connu
à Berne, condamné par le tribunal correctionnel
à six mois de maison de correction avec sursis
pendant cinq aus, pour excès de vitesse en au-
tomobile , à la suite duquel une fillette fut ren-
versée et tuée sur le coup, voulut recourir con-
tre ce jugement à la cour suprême du carton de
Berne.' La première chambre pénale , qui a exa-
miné le premier ju gement, a cassé ce ju gement
et a condamné le fils d'ingénieur à la peine de
trois mois de maison de correction , commuée
en 45 jours de prison cellulaire , à subir immé-
diatement.

— A Berne, Mlle Lina Huber, âgée de 15 ans,
qui avait été blessée par une explosion, mardi
matin, au domicile paternel, a succombé mer-
credi à ses blessures. La mère, Mme Huber,
qui a également été blessée, se trouve en dan-
ger de mort.

— Près de Langenthal, un sanglant drame de
famille s'est produit mercredi, à RoggwiL Le
nommé Otto Studer, âgé de 30 ans, se rendit à
10 heures du soir, dans la maison de sa belle-
mère, où sa femme s'était réfugiée parce qu'elle
était constamment maltraitée par son mari. Stu-
der intima à son épouse l'ordre de regagner im-
médiatement le domicile conjugal. Sur le refus
qu'elle lui opposait, Studer sortit un revolver
et tira. Sa femme fut atteinte dans une cuisse
et sa belle-mère dans un bras. Le brutal per-
sonnage prit ensuite la fuite. Jusqu'à présent il
n'a pu encore être arrêté. Les blessures des
deux femmes ne sont pas mortelles.

ZURICH. — La gendarmerie a arrêté dans un
hôtel un prétendu fonctionnaire de Vienne, re-
cherché par la justice autrichienne pour cam-
briolages et escroqueries au montant total de
30.000 schillings. On a retrouvé, cachée dans ses
habits, une somme de 3000 francs.

VAUD. — A Bex, Mlle Edwige Geissbuhler,
domestique, débouchant à bicyclette, mercredi
à 7 heures, de la rue Nagelin, à l'intersection
des rues du Simplon et du Stand, a atteint et
renversé la petite Madeleine Rittener, âgée de
9 ans, qui, avec de jeunes camarades, se ren-
dait à l'école. Un mur bordant la route avait
empêché la cycliste de l'apercevoir. L'enfant
resta étendue sans connaissance sur le bord de
la route. Des personnes témoins de l'accident
la relevèrent et lui donnèrent les premiers
soins. Au bout de quelques instants, elle revint
à elle et put rentrer au domicile de ses parents,
où l'on constata une forte commotion cérébrale
et une hémorragie nasale, sans aucune blessure
grave. La cycliste s'était arrêtée à 50 mètres
du lieu de l'accident, puis, sans autre, avait re-
pris sa course.

SUISSE

$a§@n d@ das.se
du Cfeyai ©sterwaid

SAMEDI 19 JUIN, dès 21 heures

Grande soirée dansante
au profit des victimes de l'ouragan du 12 juin , aveo
le gracieux concours de l'orchestre Rae-Saim. (Dé-
coration de roses lumineuses.)

La carte à 3 francs. On peut retenir sa table, télé-
phone No 16.42.

Société des Seas-Officierc • Neuchâtel

Course M <M noir (Frilsour§)
en airôe-car

lo DIMANCHE 27 JUIN 1926
lï -ï'uaisâe par la Société des troupes de forteresses.
. Prix par personne : Fr. 8.50 ; enfant, fr. 4.—.

i Départ de Neuchâtel : 7 heures, devant le Café
lu Concert.

S'inscrire en versant lo montant indiqué jusqu'au
lundi  21 juin , au compte , cia choque IV S79.

Fête ae Morat
LE 2„ JUIN 1926

Los membres disposés à se rendre à Mora t , mardi
prochain , pour ' accompagner la bannière centrale de
l'A. S. S. O., sont priés de s'inscrire auprès du pré -
sident, Ch. Muller, Parcs 61, jusqu'à lundi à midi.
Tenue : Uniforme et casque.

Le comité.

Tornade c!e k Chaux-de-Fonds
Visita des lieux sinistrés.

VALANVHON - LES BULLES

tonree mm autocar
LES 18 et 13 JUIN

Départ de la Posta i: 13 heures et demie et 18 b.
et demie.

Prix de la course : F . 3.— par personne.
S'inscrire au garage Sehwaar et Steiner. Télé-

phone 3.53. Rue du Manège 15.

S!ercnriale du Marché de iYenchâtel
du jeudi 17 juin 192(1

les 20 litres j la douzaine
Pommes de ter. 2.40 — .— CEufs l. 'U — .—

la pièce Concombres . 6. .—
Choux . . . .  -.20 -.40 le H UUo .

SSeurs :d̂ :̂ -sSts ::: 7:fSz;!_
le kilo Cerises. . . . —.70 — .80

Poro déterre nouv. —.35 —.— Beurre . . . 2.80 3. 
Haricots . . . 1.50 —.— Beur. en moites '/.fin 2^80

!a botte b'romane gra^ . - 1.8( 1 1.90
Asperg. du pay s 1.10 —.— » demi-gras 1.50 — .—
AsperyesFiauce —-.80 —.— » uifil'ire 1. .—
K-dis . . . . — .15 — .20 Miel 3. .—

i„ i i f_„ Vian m ij eeui i.hQ 2.20le litre , „. , ,-, ...¦ . .,. » veau . 1.70 .'.Mi
a" .-.,  — n mout0ll -  J.50 .' .00

le paquet ,, cheval . — .50 1 .50
Carottes . . . —.15 — .25 » porc . . 2.— 2.20
Poireaux . . . —.15—.— Lard fumé . . 2.- •<-»
Oignons . . .—.15—.— I » n. t»m . . 1 .80 

Bourse de Neiichàtel, du 17 juin 1026

Les chiffres seuls indiquent  les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions Obli gations
Banq Nationale. 560.— à Et. Neuo. 3 . 1902 87.30 d
Compt. d'Esc. . . 560.— cl » » 4% 1907 90.- d
Crédit Suisse . . 780.- cl » » 5% 1918 101.- d

Créd. foncier n. 535.- d C. Neuc. V-Â 1888 84,— d
Soc. de Banque s. 718.-d » 

J g g» «fc j
La Neuehâteloise 510.- c * ' 

 ̂

J™ 
l ™'~ *

Càb. O. Cbrtaill. 1375- C,d,Fds 3* 1897 92.25 d
Ed. Dubiçd & C's 270.- t 5% 1917 100.- d
Cimt St-Sulpice . 030.— _ _ , - ,  .ono 00 ,
m w M A  * Loole . . 3J-5 1898 88.— aTram. Neuo. ord. 400.- G 

^ i% lm gl5Q d
» » priv. 430.— d 5% m6 ]00._ _ ri

Neuch, Chaum. . 4.- à Créd_ {_ N_ i% 9- _ 5Q ([
Im. Sandoz-Trav. 220.— et Ed _ Dutie_ 6% y7.—
Sal. des concerts 275.— ci Tramw. 4 %  1899 94.— d
Klaus —.— Klaus 4M 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 475.— 0 Suchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z % % .

Bou rse de Genève, du 17 juin tO'. O
Actions \ 3% Différé 384.—

Bq. Nat. Suisse 570.- o 8£ Féd . 1910 . . 410.- O
Soo. de banq. s. 710. — m ^% » 1912-14 —.—
Coinp. d'Escomp. 567.50 6% Electri ficat. —.—
Crédit Suisse . . 786 — 4;j * — ¦—
Dnion fiu.geuev . 486.— 3£' Genev . à lots 103—
Wiener Bankv. . -.- *>% Genev . 1899 «8.--
tnd. genev. gaz 335.-e.x «K Wb. 1903 . 393.50
Gaz Marseille . . 87.50m fi % Autrichien . 1000. -
Fco-Snisse élect. 48.50 Sg V. Genè. 1919 500.-
Mines Bor ord. . 392.50 4% Lausanne . . — .—
Gatsa, part . . 24y.50 Guem . Fco-Sniss. 412.50m
Chocol. P.-C.-K. 220.50 3% Jougue-Eelé . 330.—m
Nestlé 49660 3^^ Jura-Sirop. 394.—
Oaoutch 

' 
S 
"fin. 74^50 

5% Bolivla Rny 332.50
Motor- Colombns 904.50 fi % Paris-Orléans 858.50
Italo arg. èlect . 358.50 •>% ,Cr- f - .VaQ(1- ~--

., . . 6% Argentin.céd 9o.—
Obligations i% Bq. hp. Suède -----

&% Fédéral 1903 106.—m Cr. f . d'F.g. 1903 400— .
5% > 1923 —.— 4% » Stock . — .—
5% » 1924 —.— i% Fco S. élect. 322.— .
i% » 1922 —.— I ' J l otis fi. hong. 427.— d
S'A Oh. féd , A. K S50.50 Dannbe-Sava , 62 .50

Six changes en hausse (Paris, Italie et Scandina-
ves), 6 en baisse (Anglo-germains), et 5 sans affai-
res. Sur 43 actions : 23 en ' hausse (Nestlé , Caout-
obouos, Bor, Sevillano, Cinéma, Italo-suisse, mexi-
caines), 7 en baisse (Argentine, Etoile). Bolivia 335,
2, 1, 380 (— 10). Triquette 321, 23 (+ 4). Bons 322, 4
(+ 5). 

17 jnln. — Cent francs suisses valaient aujourd' hui ,
à Paris : Fr. 682.25.

Changes. — Cours au 18 juin 1926 (8 h.)
de lâ.Bançue Cantonale Neuehâteloise : .

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 1 4 .3 5  14.60 Milan . . .  18 55 IS.75
Londres . 25.11 25.16 Berlin . .  122.75 123 .25
\ .w-Yn .;. 5.15 5 .19 Madrid . . 82.75 83 25
Bruxelles . 14.50 14.75 Amsterdam 207 . — 207 .75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

AVIS TARDIF S

LffçJ . 
Il est rappelé au public que la collecte eu faveur

des sinistrés du 12 juin se fera samedi après-midi, h
partir d'une heure, dans tous les ménages.

Les personnes absentes do leur domicile peuvent
dès maintenant verser leur don à la Caisse commu-
nale, Hôtel municipal. La caisse sera aussi ouverte
samedi après-midi, do 14 à 18 heures.

Les collecteurs seront munis d'une liste-do sous-
cription portant le sceau de la Commune et numé-
rotée, sur laquelle .les souscripteurs sont priés d'ap-
poser leur signature avec le montant du don.

Il est fait un dernier et pressant appel s la géné-
rosité de la population , car les dégâts sont considé-
rables.

CONSEIL COMMUNAL.



CORRESPONDANCES
(L* journal réserve ton opinion

i regard de» lettrée pa raissant eo\u cette rubritjtie)

Château de Neuchâtel , lo 17 juin 1926.
Monsieur le rédacteur,

Le correspondant qui, sous la signature H.-A. M.
voua a écrit en date du 12 courant la lettre que vous
avez insérée dans votre journal du 16, mot l'archi-
tecte oantonal dans la liste des personnes qui ont
« étudié le cas » des maisons en ruines dans le vil-
lage de Bôle.

Se vous serais obligé, pour rétablir la vérité, de
faire savoir à votre correspondant que je n'ai pas
eu- à m'oeeùper de cette affaire.
; Veuillez agréer. Monsieur lo rédacteur, l'assuran-

ce: de rùa parfaite considération.
L'architecte, intendant des bâtiments :

MATTHEY.

Après Vouragan
du 12 juin

. Fauft-il de Sa troupe ?
Les départements des travaux publics et de

l'industrie nous écrivent :
<De divers côtés la question a été posée de

savoir s'il ne conviendrait pas de lever de la
troupe pour procéder aux travaux de déblaie-
ment, nécessités par les dégâts causés par l'ou-
ragan, du"12 juin. .

> .I1 va de soi que, dès la première heure, cet-
te/question a été examinée par les autorités
compétentes. Elle a été discutée lundi matin
li juin par le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds, qui ont étudié en
commun les mesures à prendre et ont envisagé
toutes les éventualités.

>En plein accord avec le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds, le gouvernement neu-
chatelois a décidé de ne faire appel à des trou-
pes- du génie que si les techniciens envoyés sur
les lieux estimaient cette mesure utile et né-
cessaire.
. > Il résulte des rapports de la commission
d'expertise des bâtiments et de l'inspecteur can-
tonal des forêts qu'il ne serait ni utile, ni néces-
saire de faire appel à la troupe, notre canton
possédant les ressources suffisantes pour faire
face aux premiers besoins. Il existe, en effet,
dans la région de la . Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, un nombre suffisant d'entrepreneurs qua-
lifiés, d'ouvriers exercés et de manœuvres chô-
meurs pour procéder aux travaux de déblaie-
ment à exécuter dans les maisons détruites ou
endommagées. La nature des travaux à exécu-
ter dans les forêts exige que ces travaux soient
dirigés, sous la surveillance des inspecteurs, par
dois hommes du métier (maîtres-bûcherons et
gardes-forestiers) qui pourront trouver sur pla-
ce et dans le canton la main-d'œuvre nécessaire.
L'inspecteur cantonal des forêts a pris toutes les
dispositions qui s'imposaient pour que la forêt
soit -sauvegardée et que les bois abattus soient
exploités le plus rapidement possible et avec
le ,minimum de pertes.

> Au cas où les mesures prises se révéleraient
par la suite incomplètes ou insuffisantes, la
question d'un appel à la troupe pourra être re-
prise., . . .

"i Nous pouvons donc rassurer ceux qui avaient
des inquiétudes et uous les engageons à faire
confiance aux techniciens compétents et dévoués
qui ont été chargés de la direction des travaux. >

Les secours
De nouvelles marques de sympathie effective

en faveur des ,victimes de l'ouragan du 12 Juin
parviennent chaque jour à nos autorités, nous
communique le département de l'intérieur.

Aujourd'hui, c'est le Conseil d'Etat du canton
de- Zurich qui annonce au gouvernement neu-
chatelois l'envoi de la belle somme de 2000 fr. ;
ce sont les malades et le personnel du Sanato-
rium neuchatelois à Leysin qui font parvenir
200 francs. A tous un chaleureux merci !

AEbum eommêenoratif du cycBone
j Samedi 19 juin sortira des presses de la mai-

son Hàeïeli et Co un album contenant 24 illus-
trations. Ces photographies prises des environs
de la' Chaux-de-Fonds aux Franches-Montagnes,
donnent une idée complète des ravages causés
par la trombe du Ï2 juin.

Elles sont reproduites très artistiquement par
le '. procédé d'hélio-gravure rotative. Cette belle
plaquette sera mise partout en vente 2 fr. 20, et
tout lé profit en ira aux sinistrés.

Une brève notice rappelant les phases prin-
cipales de la catastrophe sert d'introduction à
cet album et dispensera ceux qui voudrontTen-
voyer à l'étranger de le commenter. Nous en re-
commandons chaleureusement l'acquisition, car
le tirage en sera limité et tout en faisant une
bonne action, on aura le souvenir le plus net de
cette journée tragique.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

.. . •'.' - . ASSEMBLÉE FÉDÉRALE ¦ .
¦""tîâe'îdis de plus, pieds nus, revêtu du sac et
du ciliée, les ondes moirées de mes beaux ohe-
veusf "enduites de cendre, je proclamé que je
suis plein de respect et d'humilité devant la
majesté du'Parlement, la grandeur de nos insti-
tutions et la puissance de notre gouvernement.

Mais que voulez-vous ? Je ne peux pas m'em-
pêcher de rire quand je pense que jeudi matin
l'Assemblée fédérale s'est réunie avec la solen-
nité qui lui est habituelle pour discuter, en tout
et pour tout, sur une amende infligée pour un
délit dé chasse.¦• Et je m'attends que la prochaine fois les
Chambres réunies délibéreront gravement sur
le crime du chien Citron qui vola un chapon
< autem plumé >. C'est en effet un sujet à ten-
ter dans sa tombe l'auteur , des Plaideurs, l'ad-
mirable poète qui de la même plume écrivit les
vers immortels :

« Oui je viens dans son temple adoreor l'Eternel >
et ceux-ci : ' ' . ..?, ¦
' :',' .• l ' « Ils ont pissé partout !

Messieurs, voyez nos larmes ! »
Non, mais ! vous figurez-vous l'Assemblée lé-

gislative suprême lantiponnant pendant plu-
sieurs quarts' d'heure à propos de l'amende in-
fligée à un braconnier et jugée trop élevée par
celui-ci ? C'est pourtant ce qui s'est passé.

. «Voici les faits: un chien vient dans une cuisine.»
Non, que diable ! où ai-je la tête ?¦ Il s'agissait des grâces, seul plat offert à l'ap-

pétit des 206 députés assis dans l'hémicycle.
Après que des cas par douzaines eurent défilé
devant les yeux atones de l'auguste assemblée,
6n en vint à parler d'une amende de 300 Si:
dont avait été frappé un amateur de gibier qui
avait tendu des pièges dans une chasse gardée.
Le Conseil fédéral proposait de ne pas accorder
de grâce avant le paiement d'une partie de l'a-
mende, la commission, elle, voulait sans plus
attendre réduire la peine de 100 fr. M. Bopp,
inopiné et vigoureux, intervint pour se ranger
aux côtés du gouvernement, et M. Haeberlin,
encouragé, descendit dans l'arène. M. Affolter
défendit sa commission magnanime. M. Wullia-
mo^.donna de nouvelles preuves de son cœur
excellent. ..'

En fin de compte, on vota sur cette affaire de
conséquence. Par 96 voix contre 79, l'Assemblée
fédérale décida d'accorder le rabais de 100 fr.
proposé par la commission.

CONSEIL NATIONAL
' Ayant ainsi rempli leur devoir au plus près
de leur conscience, les Père* des Cantons s'en
furent chez eux. Et le National, résigné, repri t
la loi sur les fonctionnaires, qui paraissait bien
terne après les débats que nous venons de rap-
porter.

La Chambre, après les rapports de MM. Eve-
quoz et Se h upbaeh, deux orateurs comme il nous
en faudrait beaucoup, pour ce que leurs
propos, concis, sont tout pleins de substantifique
moelle, entreprit de discuter sur l'article 22,
interdisant aux fonctionnaires de se mettre en
grève, aux associations ou sociétés coopératives
de créer le moindre ennui à un fonctionnaire
qui aurait refusé de participer à une grève, et
déclarant nulles les conventions contraires à ces
interdictions. Vous devinez.sans peine que la
•minorité socialiste de la commission propose
de supprimer cet article, prétendant qu 'il est
purement et simplement un acte de méfiance à
l'endroit du personnel fédéral , et qu'il n'empê-
cherait rien du tout. C'est ce que dit le rappor-
teur, M. Bratschi. Son camarade Ilg dit comme
lui, mais. lance l'anathème au chrétiens sociaux
et aux évangélistes, qui se séparent de leurs
frères les socialistes et, ce faisant , agissent fort
mal à Son appréciation.

M. Pilet-Golaz, sur le berceau de qui, il y a
trente-sept ans de cela, ses marraines les fées
radicales se penchèrent pour lui prédire qu 'il
eerait un jour conseiller fédérais prononce un

discours qui fait bien augurer de sa carrière,
H tient - pouf fàitèment indiscutable é[u'yn îonc-
tiopnaire fédéral, nommé pour défendre les ins-
titutions et. services publics, ne peut songer à se
mettre en grève et qu'il est presque inutile de
le préciser. Si on l'a fait , c'est que, loin de
manquer de confiance dans le personnel fédé-
ral; on a voulu lui parler en toute franchise dès
le 'début.

Citant les Saintes-Ecritures qu 'il n'a, grâce à
Dieu, pas encore oubliées depuis qu'il a quitté
les joies (austères) de la chaire, M. Blaser pro-
nonce une retentissante homélie où il définit
l'âme dés foules pour démontrer que la grève
est un acte qui dépend moins de là volonté hu-
maine que d'un ensemble de circonstances. Phi-
losophiquement, il conclut en rappelant que le
fruit qu'on préfère est le fruit défendu.

- Sur quoi la séance est levée et les députés,
dégringolent l'escalier pour aller rejoindre les
trains bu les autos qui les conduiront à la cam-
pagne, car c'est le jour des exursions de grou-
pes.

Devant le Palais stationnent trois cars alpms
de la direction des postes, un des magnifiques
autobus des services industriels bernois, et une
jolie petite automobile. Celle-ci s'éloigne bien-
tôt à vive allure, conduite de main de maî tre
par M. Grimm, et suivie de l'autobus où ont
pris place les députés de la fraction socialiste.
C'est à Aarberg qu'aura lieu le banquet < rou-
ge ». Les trois cars jaun es filent à leur tour,
chargés des députés du groupe catholique, à
destination de Lyss. Les radicaux prennent le
train de Soleure qui les conduira à une petite
gare d'où ils gagneront à pied Utzenstorf. Quant
aux libéraux, aux agrariens et aux petits grou-
pes, ils s'éloignent modestement vers des'des-
tins inconnus. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE. 17. — Le Conseil décide de repren-

dre ses travaux la semaine prochaine, le mardi
à 18 heures, et de clore la session le samedi
26 juin. Il décide en outre d'ouvrir une session
extraordinaire le 27 septembre .¦ , M> ¦ Gh^millot ' (Jura bernois) développe en-
suite l'interpellation suivante : «Le Conseil fé-
déral pense-t-il que la Confédération puisse in-
tervenir pour porter secours aux particuliers et
venir en aide aux communes et aux. deux .can-
tons 3i fortement éprouvés par le cyclone du
12 juin qui a causé des dégâts énormes dans
le Jura neuchatelois et le Jura bernois ? Et
par' quels moyens pense-t-il pouvoir contribuer
à atténuer les effets de cette catastrophe ?
', M. Ghùard, conseiller fédéral , constate dans
sa réponse que. les dévastations les plus consi-
dérables sont celles des forêts. Un entretien a
eu lieu entre représentants des départements
de l'économie publique et de l'intérieur au su-
jet des mesurés qu'on pourrait prendre pour
faciliter l'écoulement du bois de chauffage à
l'intérieur du pays. Mais il y a d'autres pertes
plus pressantes à réparer. Le Conseil fédéral
se propose d'appliquer le système qui a t'ait
ses /preuves il y a quelques années dans le Tes-
sin et dans le Valais. Ou adaptera les subsides
au degré d'indigence des victimes. Le comité
de la fondation pour dommages non-assurables
procédera à une enquête. Il faudra établir une
unité d'action afin d'éviter le double emploi.

Lorsq u'il sera en présence des résultats de
l'enquête, le " Conseil fédéral verra s'il y a lieu
de compléter son secours.
' On liquide les derniers articles de la loi sur
l'organisation de la Cour administrative et
adopte l'ensemble de la loi par 28 voix contre
une ' (Rusch, Appenzell) .

La motion Dollfus est ajournée à la session
d'automne. La commission militaire rapportera
alors.

Le 'Conseil a encore entendu l'exposé du rap-
porteur de la commission, Winiger (Lucerne),
au sujet du rapport du Conseil fédéral sur l'As-
semblée extraordinaire de la S. d. N. qui a eu
lieu dû 8 "au 17" mars de cette annéei

Ea séance est levée.

S@ys«pti@n
en faveur

des vssîimes de la tornade dans
la région chauîi-de-fon . Sère

Pro Ticino, Neuchâtel , 10 fr.; L. et O. 20 ;
un frère et une sœur 5 ; Mme G. A. C. 50 ;
G. N. 5 ; profonde sympathie 50 ; chœur d'hom-
mes < La Brévarde >, Neuchâtel, 22; A. 5;
choeur du Costume neuchatelois 54; A. D. 5;
produit d'une cagnotte 10 ; F. B. 2 ; L. T. 5 ;
A. C. M. 5 ; F. et A. S. 5 ; un trio 5 ; les ou-
vriers et ouvrières de la fabrique Suchard 641;
Pierre-André Hofer 60 centimes ; S. C. 10 ; Su-
chard S. A. 500 ; E. B., Penthalaz, 10 ; Dr G.
Meyer 20 ; X. X. anonyme, Saint-Aubin, 2 ;
anonyme, Lausanne, 3 ; Mlles B. 5 ; E. Biesen-
hard, Baden, 5 ; L. B. 5 ; M. M. 10 ; le person-
nel de la maison.Bell de Neuchâtel 92; E. G.
5 ; Roger 1 fr. 30 ; H. S., coiffeur, 5 ; loge mixte
<Le droit humain » 50; Mme Chs P., Peseux,
10 ; .Marcel et Germaine P., Peseux, 5 ; pen-
sionnat < Mon Repos » (les jeunes filles) 13 ;
anonyme 5 ; L. B. 5 ; Mlle C. B. 1 ; Georges et
Jacqueline Duplain 10 : anonyme 5 ; laiterie de
l'Ecluse G. Debrot-Jaquet 5 ; F. C. Helvétia 10,

Total à ce jour : 4241 îr. 60.

La conférence franco-espagnole des affaires du Rif s'est ouverte sous la présidence
du maréchal Pétain, à Paris, au ministère des affaires étrangères.

Voici, de gauche à droite, au premier rang : MM. Berthelot, Quinones de Léon,
Briand, général Jordana, maréchal Pétain. — An deuxième rang : MM. de Fouquière,
Olivier Olivera, général Simon, Ponsot, colonel Picquemal, colonel Nogues, et un
attaché espagnol.

m a m m
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Les entotfues -

PARIS, 17 (Havas). — M. Briand a quitté le
Quai d'Orsay ce matin pour se rendre à la pré-
sidence de la Chambre, - où il avait un rendez-
vous avec M. Herriot. .

M. Briand, revenu au Quai d'Orsay, a con-
féré avec M. Poincaré. L'entrevue a duré une
demi-heure.

A l'issue de cet entretien, l'ancien président
de la République s'est borné à déclarer qu'il
avait conféré avec M. Briand sur la situation
et qu'il reviendrait dans le courant de la jour-
née.

Comme on lui demandait s'il acceptait de
faire partie de la combinaison ministérielle,
M. Poincaré a répondu : < Je ne peux rien vous
dire. »

Aussitôt après le .départ du sénateur de la
Meuse, M. Louis Marin (Union républicaine)
a été introduit auprès de M. Briand. M. Louis
Marin l'a assuré de la ferme intention de son
groupe de soutenir un ministère comptant des
représentants de tous les partis qui prendront
leur part de responsabilité.

M. Briand a déclaré à l'issue de ses conver-
sations de la matinée qu'il veut tout d'abord
réaliser l'accord aussi bien sur le programme
que sur les personnes. Il a ajouté qu'il aura
l'occasion dans l'après-midi de revoir MM. Her-
riot et Poincaré.

On prête à quelques radicaux-socialistes 1 in-
tention d'admetre l'entrée dans le cabinet de
représentants du groupe Marin, à condition que
les socialistes y soient également représentés.

PARIS, 17 (Havas). — On assure que M.
Briand , au cours de l'entrevue qu'il a eue jeudi
après midi avec M. Herriot, lui a proposé d'en-
trer dans la combinaison ministérielle qu'il s'ef-
force de faire aboutir.

Le président de la Chambre aurait répondu
à M. Briand qu'avant de lui donner une répon-
se,. il désirait consulter le . groupe . radical-sor
ci .liste.

PARIS, 18 (Havas); — La conférence des dé-
putés radicaux-socialistes et des membres du
comité directeur du parti , sous la présidence
de M. Herriot , a donné lieu à une discussion
fort animée.

M. Herriot a demandé à ses amis de ne pas
lui lier les mains et de laisser la liberté de mou-
vement indispensable à leur président, pendant
une crise politique aussi grave.

M. Herriot n'a pas eu de peine à convaincre
ses auditeurs, qui se sont ensuite séparés sans
voter aucun ordre du jour qui aurait pu gêner
M. Herriot.

PARIS, 18 (Havas). — A la fin. de la journée,
il semblait que si l'on pouvait considérer comme
probable le concours de M, Poincaré, en revan-
che, les choses étaient moins avancées en ce qui
concernait M. Herriot. Différents points essen-
tiels sont encore en suspens. Us feront, vendre-
di dans la matinée , l'objet d'une nouvelle en-
trevue entre MM. Briand et Herriot , comme l'a
indiqué M. Briand lui-même. Cette conversa-
tion sera décisive et dictera la réponse que le
président du conseil démissionnaire fera porter
à midi au chef de l'Etat.

La Sadique de M. ErS aœd
On mande de Paris à la. c Tribune de Lau-

sanne » :
M. Briand a voulu consacrer sa journée à y

voir clair et surtout à faire voir clair autour de
lui. Sa méthode consiste à ne heurter personne
de front , mais à démontrer par l'expérience que
les combinaisons qu'on lui propose sont irréali-
sables.

On conseillait un ministère d'union. U en a
accepté l'idée et s'est attaché à la réaliser. On
peut admettre qu'en faisant appel au concours
de MM . Herriot et Poincaré, ii ne se faisait pas
d'illusion sur ses chances de succès. L'ancien
président de la République se présentait avec
un plan financier dont ou ne connaît pas les
données, mais on peut, imaginer qu'il n'aurait
pas obtenu l'adhésion du président de la Cham-
bre qui a, sur ce sujet , l'opinion de son parti.
On se souvient que les radicaux socialistes
voient le salut clans '. un prélèvement sur toutes
les formes de la fortune.

Dans ces conditions, un gouvernement où
siégeraient des hommes qui ne sont pas d'ac-
cord sur les mesures à prendre n'aurait évidem-
ment aucune chance de durer. Il paraît même
inutile de l'essayer. L'acceptation de M. Poin-
caré entraînerait le refus de M. Herriot et ré-
ciproquement. _ ,

Il n'existe pas de programme financier com-
mun qui puisse rallier deux groupements par-
lementaires aussi différents que les vainqueurs
et les vaincus des dernières élections. Reste
à savoir lesquels doivent tenter l'opération de
sauvetage dont la nécessité s'impose à tout le
monde. C'est du reste le seul point sur lequel
l'unanimité se fait. Tel est le résultat de la 2me
journée de crise.

En procédant ainsi par éliminations, l'on fi-
nira bien par trouver une . solution. Ayant mon-
tré qu'un ministère d'union était impossible, M.
Briand essaiera d'une formule de concentration.
L'impression dominante, jeu di soir, est qu'avant
de l'appliquer , il attendra que la preuve soit
faite qu'aucune autre combinaison .n'est viable.
On lui prête donc l'intention de 'décliner la mis-
sion don t M. Doumer^ue l'a chargé.

Le président de la République fera alors ap-
pel à M. Herriot dont le succès paraîtra dou-
teux, en l'état présent du cartel. M. Briand re-
viendra alors et, s'appuyant sur -'a majorité qui
l'a soutenu récemment, il formera son dixième
ministère. Car, à défaut d'un programme qui
puisse trouver une majorité parlementaire ho-
mogène, il reste à M. Briand la ressource de
demander aux députés qui lui ont fait confiance
de lui accorder l'autorité indispensable au re-
dressement financier.

NOUVELLES OISEUSES
Convention chrétienne de Morges. — Elle

s'ouvrira à Morges, pour la quatorzième, fois, le
samedi soir 21 août, et durera jusqu'au samedi
4 septembre. M. Saillens, de Paris, qui la prési-
dera comme de coutume, sera assisté de divers
collaborateurs de France et de Suisse. Là jeu-
nesse et les missions auront leurs heures spé-
ciales.

Le drame de Rogg^vil. — Otto Studer qui,
hier soir, tira des coups de revolver sur sa
femme et sa belle-mère se glissa furtivement
chez lui, s'enferma dans sa chambre et se logea
une balle dans la tête. Il a été conduit à l'hô-
pital de district de Langenthal où il a succom-
bé jeudi après-midi.

Collision do trains. — On mande de Pittsburg
(Etats-Unis), que dix-huit personnes ont été
tuées dans une collision de trains près de Bla-
risville. Jusqu'ici neuf corps ont été retirés des
décombres.

DERNIERES DEPEOHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel »

La jalousie de l'alcoolique

BERLIN, 18 (Agence) . — On mande de Dort-
mund, à la < Gazette de Voss » que le motif de
l'acte sanglant de Johann Blachkowsky qui, on
le sait, a tué six personnes et s'est suicidé, est
dû à une jalousie absolument injustifiée.

Il était connu dans tout le voisinage comme
un homme brutal et un buveur et était craint
de tous en raison de son caractère emporté.

Les troubles portugais
LISBONNE, 18 (Havas). — L'état de siège

a été proclamé ; tous les ministères sont occu-
pés par les troupes révolutionnaires. Le.prési-
dent du conseil a décidé d'abandonner le pou-
voir entre les-mains du ministre de la guerre.

Se nouveaux désordres dans le
Pendjab

SIMLA, 18 (Havas) . — Il y a eu dans le Pend-
jab quelques nouveaux désordres de caractère
rebgieux. Trois personnes ont été tuées dans un
village, deux dans un autre et six blessées.

Cours du 13 juin , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, iVcuclrètc]

Chèque Demande Offre
Cours Paria h 14.35 44.t>0

sans engagement Londres .... 25.11 25.16
vu les f l uctuations ^ilan J'H2 ÎH-

„„ ron^einner Bruxelles , ,. H.oO U.8o
S

4 ^!Slln New-York ... 5.14 5.1 S
tél éphone 10 BerIin f 

• 
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Monsieur Auguste Dubourg, à Neuchâtel, ses
enfants, petits-enfants en Russie : Madame
Anna Dubourg, à Neuchâtel, ses enfants au
Japon, à Buenos-Ayres et à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marie DUB0UB .
leur chère sœur, belle-soeur et tante, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 17 juin 1926.
Le Fils de l'homme est venu chercher

et sauver ce qui était perdu .
Luc XIX, 10.

Grâces soient rendues à Dieu pour son
don ineffable.

2 Cor. IX. 15.
L'enterrement aura lieu , sans suite, diman-

che 20. courant, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Serre 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Giroud-Pfister ; Madame et
Monsieur Clërici-Giroud et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Etienne Giroud et leur fils
Willy ; Madame et Monsieur- Paillard, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur F.-A. Gygax et
leurs enfants, à Boudry, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul GIROUB-PFIOTR
leur très cher et vénéré époux, père, grand-
père et parent, enlevé à leur tendre affecti on,
après une longue et pénible maladie, supporté e
avec patience et résignation.

Le travail fut sa vie.
Tes longues souffrances sont enfin

terminées. Tu n'auras plus ni peines,
ni tourments . Du haut des Cieux veille
sur ta famille désolée et privée de ton
soutien.

Sur ceux que nous aimons, si la
tombe se referme, il nous reste l'es-
poir, au ciel près de Dieu , d'un éter-
nel revoir.¦ L'enterrement, avec, suite, aura lieu diman-

che 20 courant, à 14 h. 30. — Culte à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Corcelles, Avenue So-

guel 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Heureux ceux qui procurent la paix,
car Us seront appelés enfants de Dieu.

Mat. V, 9.
Monsieur et Madame Ernest Schaffhauser et

leurs enfants , ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher père,
grand-père et parent,

Monsieur Ignace SCHAFFHAUSER
enlevé subitement à leur affection, à Berne,
dans sa 71me année.

Serrières, le 17 juin 1926.

Madame Rose Fleuty-Borel et ses enfants,
Germaine et Pierrot ; les familles Fleuty et
Borel, ainsi que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère, beau-frère*oncle et parent,

Monsieur Oscar FLEUTY
que Dieu a repris à leur tendre affection après
une courte maladie vaillamment supportée^dans sa 35me année.

Marin , le 17 juin 1926.
f i  (Maison Bougeot)

J'ai combattu le bon combat*j'ai achevé la course, j'ai garda
la foi. ;

II Timothée, v. 7. :

L'ensevelissement, aura lieu â Marin, le sa*
medi 19 juin 1926, à 13 heures et demie. ,

On ne touchera pas
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Messieurs les membres de la Société neuehâ-
teloise des pécheurs à la traîne sont informés
du décès de j

Monsieur Oscar FLEUTY
leur regretté collègue et ami et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu 4
Marin, le samedi 19 courant, à 13 h. 30.

Le Comité.

Madame Elise Sauser et ses enfants ; Mada-,
me et Monsieur Rainham-Sauser et leur enfant,
à Londres ; Monsieur et Madame Sauser-V outaz
et leurs enfants, à Delémont ; Monsieur et Ma-
dame Sauser-Nyfîeler et leur enfant ; Monsieur
et Madame Sauser-Witschi et leurs enfants; Ma-
demoiselle Marie Sauser, à Cornaux, ainsi que
les familles Sauser, Steiner, Martin, Hofmann,
Schrag, Lehmann, Bernhardt et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rodolphe SAUSER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui mercredi 16 juin, à l'âge de 66 ansa
après une longue et pénible maladie.

Cornaux, le 17 juin 1926. j
Ne pleurez pas, mes bien-aimés, j
Mes souffrances sont passées.
Jfe pars pour .un inonde meilleur, I
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 juirij
à 13 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre, de faire part .__
smmÈMÊsmmmmm^,,mmmmmimm-B-Mm
Messieurs les membres de la Société de se-

cours au décès des ouvriers de la Commun*
sont informés du décès de

Monsieur Henri SCH1CS
membre dévoué de la Société.

Le Comité..

L 'Association du Personnel Communal de la
vilte de N euchâtel informe ses membres du dé^
ces de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Henri SCHICK
membre du comité.

Le Comité.

Bulletin météorologique — Juin 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Temps probable pour aujourd'hui
Vents d'ouest. Très nuageux. Pluie.

Bulletin méiéor. des G. F. F. is juin à 6 b. 30
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g S Observations faites S
S I aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT

 ̂S o 
2S0 ' Bâle . . . ..  -|-13 I Pluie. Calme.
S43 Berne . . . .  4-12 » »
5S7 Coire +12 Nuageux. »

154ii Davos . . . .  + 7  Couvert. >
G32 Fribourg . . . Manque.
394 Genève . .. .  415 Pluie. >
475 Claris . . . .  -+ï> Couvert. >

1109 Gosehenen . . 4-9 Brouillard. >
566 Interlaken . . . -fl3 Couvert. ^995 La Ch.-de-Fonds -+11 pluie. »
450 Lausanne . . .  -t- 15 » >
20S Locaruo . . .  417 Couvert. »
276 Lugano . . . .  4l8 » »
439 Lucerne . . . .  414 » »
398 Montreux . . .  415 Pluie. »
482 Neuohâtel . . . -fl3 » >
505 Ragatz . . . .  413 Couvert. »
673 Saint-Gall .... . 412 » »

1856 Saint-Moritz  . -j- ii » »
407 Schaffhouse . . +14 Pluie. >

12S0 Schuls-Tarasp . 410 Couvert. »
562 Thoune . . . .  414 Nuageux. »
389 Vevey . . . .  -1-15 Pluie piob. »

1609 Zermatt . . . 4 » , » >
410 Zurich . . .  414 ' » Vt d'O.
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