
A Tendre, rue des Mou-
lins, grande maison lo-
catlve. Magasin et 15
logements. — Placement
avantageux. — .Etude
Branen, notaires, Mo pi-
tel 7.-
"A 'Vendre (éventuieillèmeîrt a

louer),- -entre- NeuebAtefl et; Ser-
rières, .'. " ' .' n i" "El

neuf chambres, véranda, bain ,
buanderie et- toutes dépendan-
ces^ Chauffage central. Jardin
800 m3- — Vne imprenable.

Conditions très . avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1. Nen-
ehâtel; "- ¦ . '¦ ¦

PESEUX
A ..vendre ou à louer pour

tont de suite ou époque à con-
venir, : j olie- petite maison .neu-
ve, comprenant quatre, ou cinq
chambrés, grandes dépendances
et jardin . S'adresser à -M- Ami
Roquier,' Les Prisés. Peseux.

Ponr raison dé santé
A vendre dans localité inipor^

tante, au- bord du lac de Neu-
châtel (Yaud) , un

IMMEUBLE
avec café -restaurant
de très bon rapport.

Trois salles, logement de cinq
chambres. et ' nombreuses dépen-
dances grand j ardin.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Neu-
e.h&tnj ¦ ' .
BÏX1LE PKOPBIETE

de douze cùasiibres e't
dépendances, à vendre
ou à louer pocir époque
à;_ . ' Convenir. Situation
magnifique anx abords
immédiats de la ville.
Jardin^ tram. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz." '. ' "i

A vendre, à la Tourne,
grand domaine compre-
nant 2 bâtiments, 3 lo-
gements, grandes écu-
ries, remises-et'granges.
Prés, pâturages en plei-
ne valeur, forêts. Sur-
face 739,845 m*. — S'a-
dresser - Etude Brauen,
notaires, pieucliâtel.

Immeuble avec atelier
On offre à vendre, dans le Vi-

gnoble, sur le parcours du tra m
Neuchâtel-Boudry,. une

mm de deux " îGPISîIîS
de quatre, chambres dépendan-
ces et jardin, ainsi qu 'un

bâtiment à l'usais ùUM
16 m.X9 m. Surface totale 2400m3. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-MANDE. Place Purry 1 Neu-châtel. 
BOUC. A vendre :

Arr. 55, Chenaux,
verger de 8820 m2

Art. 759, Braise,
cliamp de 9788 ui-

Art. 586, Pierre à Sisier,
cliamp de 4083 m?

Partie de ces immeu-
bles constitue b e au x
sols à. bâtir. S'adresser
Etude Brauen, notaires,
Neuchâtel.

A VENDRE
habits d'homme, grande taille.
Sablons 26. 2me. dès 19 h . VJ .

A vendre

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

Machine à écrire
Pressant. — A vendre machi-

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

Myrtilles
fraîches et mûres. 5 kg. 4 fr. 25

Cerises
(grosses) . 10 kg. 7 fr. 50

£&brgg®ts
85 c. à 1 fr. 20 le kg. selon la .
qualité. — Port dû contre rem-
boursement. — ZUCCHI No 106,
CHIA3SO. JH 55214 O

-, Superbe 

: châle-tapis
pièce exceptionnelle, à vendre.
Orangerie 8; rez-de-chaussée. .

'Excellent";' •-' -

potager à gaz
convenant pour grande famille
ou pension. Orangerie S, rez-de-
chàussée.

Mot©
4, HP, trois vitesses, taxe payée,
marche^ parfaite, à céder à bas
prix 'pôur cause de maladie. S'a-
dresser ¦ rne DuPeyrou 5. .1er. . .

COMMERCE
â remettre

à VéVey, pour circonstances dé
famille, bon commerce d'ali-
mentatïon-é-pieene-vins. Affaire
de bon . rapport. Occasion avan-
tageuse. — Ecrire sous chiffres
P 54513 V à Publicitas S. A.,
Vévéy. ' JH 35371 L

attention !
A vendre

fabrication
de cirage, cire à parquet , graisse
peur souliers et graisse pour
chevaux première qualité ; ap-
prentissage complet. — Offres
sous chiffres II. 2488 U à 'Pn-
bllcitas. Bienne. JH 10220 J

AVIS OFFICIELS_-

Eêjrtlip ^Mra
it 

teMM

VENTE DE BOIS
Le département de l'intérieur

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes, le
lundi 21 juin, dès les 9'ï, 30,
les ' bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Vanel :.:¦.

, 61 stères sapin
| 23 stères hêtre

900 fagots râpés
6 lattes

Le rendez-vous est sur la ronte
au bas et à l'ouest de la forêt.

1
^4^

» VILLE

^HÉHH: DE

311*1 NEUCHATEL

SÉlrfUSÎfÉ
Changement de

domicile
Nous rappelons aux abonnés

au g.z et à l'électricité que tout
changement de domicile doit
être annoncé à radministration
quelques jours

avant le déménagement
en évit'vtion d'erreur dans l'éta-
blissement des factures.

Direction
nés Services Industriels;

Kà^ ĵ  VILLE

llliiilil DE
l||P NEUCHATEL
Forêt de Champ-du-Moulin
-Les bois de .feu d-àprès énu-;

mérés sont mis en vente par
voie de soumission ' publique :

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

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

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

Les conditions et listes de. dé-
tail -peuvent être consultées au
bureau de l'Intendance des fo-
rêts (Hôtel municipal, Neuchâ-
tel) 'ou chez le garde forestier
A. Glauser, Champ-du-Moulin.

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

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

Direction des forêts
et Domaines

de la
Ville de Neuchâtel

j  ¦ i -«'i — ¦¦¦— ¦ » i . . i

~~Â~] COMMUNE

^JCOFeANE '
¥EITE BEB0IS

DE SERVICE
La commune de Coffrane . of-

fre ' à ¦ vendre, par soumission.,
dans la division 24 dé ses forêts:

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

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

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

Coffrane. le 15 juin 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES,;;" -
A vendre pour causée 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.

Domaines*̂ -
. dont un

'—— *"' *«"™ MliT i avec restau-
rant bien achalandé, sont à
vendre S'adresser à M. Cour-
voisier. Trois-Portes 23. 

Vente
d'imnigyble
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 27,403 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 Monni er-
Beïthoud, à Saint-Martin, et
pour traiter à M. Abram Soguel,
notaire, à Cernier . "R 586 C

Belle propriété à vendre
Rue Bachelin 2, à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision, JLES E&FAXTS DE
M. CHÀRjLES-JLOTJis SEINET, offrent à vendre
par le ministère du notaire Fernand Cartier, à
JVeuchatel, rue du Môle X, la belle propriété
qu'ils possèdent à la rue Bachelin, 3To 2.

Cette propriété est très bien située, dans un
quartier paisible et agréable, bien exposée au
soleil, et jou it d'une vue très étendue, JLe bâti-
ment, de construction récente, solide et soignée,
renferme deux grands; appartements de six piè-
ces et dépendances, plus un petit appartement de
trois, pièces, avec tout le confort moderne. Ee bel
appartement du rez-de-chaussée est dès mainte-
nant à la disposition de l'acheteur avec la j ouis-
sance du j ardin d'agrément. Ea propriété se prête
à la construction d'un auto-garage.

Ees offres peuvent être adressées immédiate-
ment au notaire FEBNAND CARTIER, rue du
Motte I, à Bfeuçhâteï , qui donnera tous renseigne-
ments ultérieurs.

A VENDRE
dans la Broyé, station d'autobus, joli e habitation neuve compre-
nant deux logements de oing , pièces chacun, eau de source ans
étages ; lumière électrique ; remise, poulailler, jardin, pré et bois
de 2300-m'. — Entrée à volonté. — Facilité de paiement.

S'adresser au ',notalro Ktelin. Estàvayer-le-Lac.

P B S E U X
Avenue Fornachon

Propriété, comprenant maison soignée dé trois loge-
ments,, de six, .cinq et quatre pièces, avec toutes dépendan-
ces, à vendre: Grande véranda vitrée, terrasse, balcon. Tout
confort. Beau jard in ombragé, verger en plein rapport , pota-
ger. Belle vue. Proximité gare C. F. F. et tramway. Un lo-
gement disponible. — S'adresser Agence Romande B. de
Ghambrier, Place; Purry 1, Neuchâtel, ou Auguste Roulet,
notaire, Neuchâtel, Concert 6.

PESEUX
Pour cause de départ, à ven-

dre
jolie propriété

comprenant villa " de huit cham-
bres, deux vérandas, buanderie,
bain. Jardin avec arbres frui-
tiers. Arrêt du tram.

Conditions' 'avantageuses:
Entrée en jouissance immér

diate ou à convenir.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1. Neu.
châtel.

A VENDRE .
Jeune cSîèvre

bonne laitière, à vendre. S'a-
dresser à C. Derron, à" Môtier
(Vully). . ' 

Jus iiii
à vendre. S'adresser Faubourg
de l'Hô-Dltal 13. 1er. 

A vendre un excellent

cla<ev.ml
¦ hongre à deux mains, hors d'à-
ge chez P.-A. Boulet, Peseus.

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

A vendre une
' ' Carabine iartîoi
Louis Chervet. Praz (Vully) .
A vendre faute d'emploi un

-violon .
peu usagé.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un.bon

vélo
S'adresser Petits Chênes 7,

1er, à gauche. • ¦

: ENCHERES,
insères pyMcip̂ s ;:;.

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

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

Paiement comptant. .
Neuchâtel , le 11 juin 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Citroën 19 HP
deux places, en parfait état dé
marche, à vendre. Prix . 2500 foi
Assurances et taxes payées.

Demander l'adresse du -Nu G.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager.
à bois, en bon état.' avec
tuyau, bouilloire et. -OStènsilesy
à .vendre très bon 'marche; ¦

Demander l'adresse du 'No* 78
au bureau de UyFeuille d'Avis.

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.

Motosacoche
à vendre, 4 HP : modèle 1919, à
l'état de neuf , ayant-peu roulé,
cédée pour 680 fr. 'S'adresser à
E. Nussbaum, Grand'Rue ; 36,
Couvet. ¦ , ¦¦ .

Pour cause d'achat d'un ca-
mion de quatre tonnés,

[li iiisi
ayant coûté 15000 fr„ serait cé-
dé pour '6000 fr .

Demander l'adresse- du No 62
au bnrean de la Feuille d'Avis.
* —— i •

A enlever tout de suite :
une motosacoche 4 HP. deux

vitesses, à très bas prix ;
deux ' ¦ motocyclettes Moser,

deux cylindres, . 150 f r. et 180 fr.

Arnold Grandjean
NEUCHATEL

Fourneaux en cateiles
Calorifères

Potagers à gaz st combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
R É P AP A T  IONS

lui lui
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Nouvelle ". , ¦ ¦

Confiture aux fraises
90 c. la livre : 

— ZÏIIERIANN S. A.

( MAISON FONDéE EN I896 ~}

Ë̂ m FABRICATION 
DE 
\

,̂ w eru:aoutchouc vJj f

LIA^JDJEI(0EK. "
17, Rue des Beaux-Arts

I Déménagements de St-Jean 1828 I
J Galerie? et tringles de grands rideaux li

H Brise-bise, tringles plates et supports I
I en laiton
1 Stores automatiques américains

1 ^^^^^y^ Batteries de cuisine complètes, I
f pi§JiPÏ j paillassons , brosserie , etc. |
| f *" ffl ""' Fourneaux-potagers i

^̂ ^P|. . . à fe@ls es â pas, àiwers 1¦ 
jf f modèles
| ' Prix très avantageux. Timbres escompte 0 % \ ]

| Magasins LŒRSCH & SCKËBEROER I
Rues de l'HSpifal et «Su Seyon

B _
__

-_-___-. • ,,_ . .III-III**

Î Souliers fa ntaisie pour dames f
ô C"̂ *^̂  ÎSw ^® sêrïes S

I GRANDEloDRONHERIE |„ KURTH !
X Rue du Seyon 3 : NEUCHATEL. Plaoe du Marché 1 %
à O

C'EST VRAI!!!
En cas d'indisposition subite, indigestion, fai-
blesse, etc., un petit verre de la liqueur de mar-
que- < DIABLERETS » consommé pur, remonte
instantanément et' redonne la santé.
Essayez une fois et vous serez convaincu !

IJ. Maire.-Bacbiiftai&ii'
JHEUCHATEJL Rue.,Petits Chênes o- Téléphone 13.66
Tissus en tous genres '•¦ Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommanda ses marchandises pratiques et solides à pris très

modérés. Envois franco d'écnantillons sur demande.

20 kg. Ï.UEL PUR DU PAÏS
4 fr . 50 le kg. franco par é kg.

Adresser" comipandeS à ' case ;
postale 8344. . . . '.' '.

Musmnï
iiip avaïlkp hhoïs
degpggde^o t̂igit.

ptmrtoutgsindusMëS
miBSSEKBMEK
Sshuf ih®me (Suisse)
¦mms^̂ mm

agence pouf la suisse romande
Gronde exposilionpermanenre :
8, fld. de Groncy, Lausanne.

A vendre un beau ¦

grand tapis
de chambre. — S'adresser Châ-
teau 3, 3nie, à ' droite.

: , Clapier :
en bon état pour, volailles ou
lapins, ain si que canard, canes
en ponte, canetons et poussins,
race suisse, à vendre. Bel-Air
No 13. Téléphon e 14.75. 

A-vendre

KMItl ISSÉÉlGS
et de parquet, étains- frauçais,
chenets, appliques, tahlo de sa-
lon, . ameublement grand salon
neuf' pièces, console empire, bu-
reau ' Louis 2CV bois de rose,
deux colonnes jardinières mar-
bre' vert. — Orangeri e 8, rez-de-
ehaussée. ¦ 

:; "OCCASIONS ' 
: A. vendre une table de salie à
manger , 142X105 cm. avec deux
allonges, une planche sapin ra-
botée . m.X72 em.X2,5 cm., deux
Prlnius en bon état , chaises di-
verses. — Clos do Serrières 11.
1er étage. Iii i ii
salle à manger et bureau mi-
nistre, à vendre. J. Betteo, ébé-
nisterie, Croix du Marché ,'!.

"IE LÎ1DER
avise sa clientèle qu'il a une
quantité de complets pour hom-
mes; et j eunes, gens de 16 et 17
ans . . ainsi que des souliers, à
très bas prix. Touj ours connu
par ses marchandises bon mar-
ché. ', ' ,. '. Se • recommandé. ¦

Demandes à acheter -
, . On achèterait petit.

' "•'¦ PRESSOIR
à fruits, contenance 10 â 30 kg.¦ '¦
¦ M. FAVRlj :. Cormondrèche.
.,J'a-c]a.èt.e!rais..en . bon état , 1

automobile
deux â quatre places, ¦ usagée.
Offres avec tous détails et prix,
à W. M '„ poste restante Eeluse-
Xeuchâtel; ¦. , • . ¦ ¦ ¦ ¦.- ¦ ;

On désire acheter un
bon domaine avec forêt
situé entre STeucbatel et
Yverdon, si possible au
bord du ïac. Offres avec

. surface,, et prix Etude
Brauen, notaires, Neu-
châtel.

OR : ARGENT .PLATINE
achète au comptant

L.': MICHAUD. Place Purry

IMMEUBLE
On, demande à acheter, au cen-

tre de,la. ville ou Avenue du 1er
Mars,1 maison - de rapport, on
bon éta t d'entretien, de trois ou
quatre logements. Adresser of-
fres ' écrites sous chiffres M. S.;
71 au bureau- de la Feuille d'A-
vis. . 

On-demande à acheter -

petite balance
avec poids 5 à 10 kg. Faire of-
fres - avec' prix . Emile Gaffner,
la Borcarderie. 

Jmm Jmce <MùM_i7,
&™§.ï ' _ _f. ^ 

f ¦'>'•+

Vteua d̂

AVIS DIVERS ;
BATEAUX A VAPEUR

DlRnanciie 20 Juin
si le temps est favorable ¦'

Promenade à file
de St-Pierre

"M h: 45. ¥. Neuchâtel
^ 

20 -h. ;rrr
14.li . 05 S^Biaise 19 h. 40
15 h • Landèrou 18 h. 40
lo h. 30 f Ile St-Pierre *18 h. —

PRIX DES PLACES , él
(aller et retour) . "3
fr. 2.20

Société de navigation. ' '
i k

Fête
de Morat

A cette occasion, le garage
Patthey organise, mardi 22
et, une course pour assister
au cortège et à la représen-
tation de l'après-midi, au
prix de Fr. 5.— par person-
ne. '. S'inscrire, au garage. Pat-
they, Seyon 36, téléphone
No 16. ¦:¦ -, . -

Vacances d'été
- Alpes vaudoises: i

GUYON s. Bex
. Hôtel Gry.on-Bellevne

Pension Bois-Gentil; Conditions
avantageuses. Famille P. Mo-
reillou . JH 465 L

Corde des Travailleon
NEUCHATEL

La Cotisation pour l'année 1̂ 26
est nayaoj e auprès A \L teuftuçlèr
du Cercle ou au compta de cM«
crues postaux TV-S02. r - -  -

' Mardi 22 juin 1926
A l'occasion du 450me annioersaire

de la bataille de Morat ' .-«0_

iisniioiï i li iii à liai
- .t •'.' :

aller Neuchâtel dép. Th. — 9 h. 15 (2 bateaux) i4 h.— 19U.15
, • Morat arr. 9 h.— I0h. 50 16h. l0 20 h. ̂ 0

retour Morat dép. 11 h. 30 .17 h. 30 (2 bateaux) '22 h. 45 > ~.
Neuchâtel arr. 12h. 50 19 h. 10 —h. 30 ! |-

. . FRIX DES PLACES (aller et retour) : Fr. 3.— '. y 'i
- • , . Société de navigation. ' '

• Ifsuvaii seigîiê. ^ais©5fî rssemmanëés. ,

4B0me Anniversaire de la

Mardi, le 22 juin iS2S
mm m & m Q

¦ â prix réduits ' "¦; ;•
7h. 55 ¥ dép. Neuchâtel arr. | 23 h. 50
8 h. 34 | arr. Morat dep. i 23 h. 05
PRIX DES BILLETS Neuehatel-Morat et retou r ':' limé classe

-Fr. S.60 ; Illme classe Fr . 2.55. — Les enfants de 4 à 12 ans paient
la moitié. - ; ' .

Ces billets sont valables à l'aller daus le train indiqué ci-
dessus, pour le retour dans le train spécial, ainsi que dans tous
trains ordinaires des 22 et 23 juin . Ils sont, délivrés par la ca'rè
de Neuchâtel à partir du 19 courant.

DIRECTION B.-N.

EU 
S iPli B H IR! ! #fHà a obtenu depuis l'ouverture du Kf

SS m lil H "' S ¦ - 
' î 1 Sa^°n un très grand succès qui /g|

Ï.Bi IR! «9% 8M 11 m WW m est confirmé &Br le grand nombre Hj

ABONNEMENTS
I am 6 mail i moit I mm»

Franco domicile i5.— j. So i.jS i.îo
Etranger . . . 46.— »3.— II .5O 4.—

On t'abonne a tout* époque.
Abonnements-Poste, So centime* en sut.

Changement d'adresse. 5o centime*.

Bureau : Temple-Tieuf, Ti' i

'̂ ANNONCES w*<a iig»*«tp»7 - J
. ou un espace t

Canton, sec Prix minimum d'une annonça
j S c. Avi* mort. t5 c; tardif* $0 c
Réclames j S e.. min. 3.̂ 5.

Stiù». 3o e. (une seule insertion min. S.-r-J.
le samedi 35 s- Avis mortuaires 35 c-,
min. 5.—. Réclames • •—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion mina
4.—). le samedi 45 t- Avis mortuaires
45c, min. 6.—. Réclame* i.i5, min.6.a5.

Oenuftdcr 1< tuil eoopl<*
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'DÉM ÉHABEiMEHTS'

LE GRAND
BAZAR PARISIEN

s'est spécialisé dans la four-
niture et pose de

L I N O L É U M S
et j

CONGOLÉUM
et possède en stock un très
grand choix dans les genres
et dimensions courants, à |

des prix avantageux. j

TAPIS ¦ DESCENTES DE LIT
TOILES CIRÉES

Nouveaux arrivages, nou-
veaux choix. I

Lit NOUVELLES GALERIES
vous offrent tout ce qu'il faut
pour remonter un ménage :
verrerie, cristallerie , faïence,
porcelaine, hoissellerie, bros-
serie, balais O'Gedar , ferblan-
terie, ustensiles de cuisine,
fers à repasser électriques,

lampes, lustres, etc.
w

Au comptant 5 % d'escompte.

¦ » „ -J

MARIAGE
Dame veuve, 27 ans, sans en-

fants, cultivée, fortune, désire
contracter mariage avec mou-
sieur sérieux, ayant place sta-
ble. Poste restante 20 transit-
Neuchâtel. '

Monsieur très instruit cher-
che à faire la connaissance on
vue de mariage de demoiselle

ibifiiie
de bonne famille, distinguée. —
Discrétion absolue. — Offres
sous P 1699 N à oase postale 294
Neuchâtel. P 1699 N

MARIAGE
Jeune fille, 28 ans* de toute

moralité, présentant bien, dé-
sire connaître bon ouvrier sé-
rieux de 30 à 40 ans. Veuf aveo
un ou deux enfants non exclu-
Pas sérieux s'abstenir. Adresser
offres sous P 1734 N i case pos-
tale 294 Neuchâtel. .

MARIAGE
Dame, 30 ans, seule, de toute

moralité, ayant quelque bien,
désire faire la connaissance en
vue de mariage d'un monsieur
sérieux, de 55 à 65 ans. ayant
avenir assuré. Discrétion abso-
lue. Offres sous A. B. 420 poste
restante Neuchâtel.

Cherchons pour jeune homme,
17 ans,

sêlour da
vacances

dans bonne famille. Neuchâtel
ou environs. Offres avec réfé-
rences à BaumgarWr. Tannen-
strasse 18. Saint-Gall.

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à Fart. 13

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

41
/4 °/o l'an.

NeuchàteL juin 1926.
La Direction.

LOGEMENTS
A louer tout de suite

pour cause de départ
on pour époque à con-
tenir, grand

appartement
confortable de neuf
pièces dans la maison
du Bazar Parisien,
Treille S, Sme. Le visi-
ter depuis 2 h. M. c.o.

A louer poux le 24 juin oupour époque à convenir, à la
rue de la Côte, à proximité dufuniculaire,

appartement
au soleil, comprenant quatre
chambres et dépendances, aveo
jouissanc e de jardin . S'adresser
Etude Junier. notaire.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, rue de l'E-
cluse, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre. avocat, Hôtel
DuPeyrou.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, rue de la
Côte, un

LOGEMENT
de trois chambres, ouisine et dé-
pendances. — S'adreseer Etude
Pierre Wavre, avocat, Hôtel
DuPeyrou. . .

Bue dp. Trésor, pour tout de
suite ou époque à convenir, lo-
gement d'une chambre et oui-
sine, remis à neuf. Gérance des
bâtiments. Hôtel municipal, ç.o.

A louer pour séjour d'été ou
à l'année, un

beau chalet
de neuf pièces, confort moderne,
fans situation tranquille euir

vesdon. à 15 minutes d'une
tare. — Ecrire à J.JT. Murner,
Orisaier (Vaud). 

Pour cause imprévue, à louer
Château 2, pour le 24 juillet,
logement de deux grandes
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Séjour d'été
A louer en dessus de Couvert

jolie maison meublée ou non-
meublée. Eau de source, beaux
ombrages, installations moder-
nes. — S'adresser au bureau de
gérances A. Contesse, Couvet.

EVOLE
A louer pour époque à con-

tenir,

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine, tout
confort, situation idéale, jardin
vue imprenable. Adresser offres
écrites sous E. 82 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A remettre pour cause de dé-
part, à conditions très avanta-
geuses,

beau logement
de quatre chambres, au soleil,
balcon, sale de bain et dépen-
dances. Vue sur le lac. Entrée
à convenir. S'adreeser route des
Serges 6. 2me, ouest, Vauseyon.

A louer dans village horloger,
région Bienne.

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

Pour le 24 juin, à Bel-Air.

bel appartement
de cinq chambres, véranda, jar -
din, et tout le confort moderne.
Pour, visiter, les lundis et mer-
credis après-midi, s'adresser à
M. Paul Donner, à Bellevaux
No 8, ou à l'Etude E. Bonjour,
notaire.
i i i .

Pour le 24 juin ou époque à
convenir, rue Pourtalés,

petit appartement
à un 4mé étage, trois chambres
et dépendances. Prix modéré. —
Etude E. Bonjour, notaire.
I I I I  i i M i i

Séjour d'été
A louer et éventuellement à

Tendre, à Chaumont (20 minu-
tes de la station du funiculaire)
nn chalet entièrement meublé.
Situation tranquille. Belle vue
sur le Val-de-Ruz. S'adresser à
l'Etude Clerc. ç^o.

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

bel appartement
de sept pièces, avec galerie vi-

• trée, jardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des

.grèves. Arrêt du tram à proxi-
.mité. On installerait éventuel-
, lement chauffage central. Salle

de bains et garage. S'adresser
à Mlles Bitter, Monruz, lundi,
mardi, jeud i et samedi de 3 à

' • ¦a heures. co.

> Séjour d'été
à € H_ iy_*_®l _ T

On offre à louer à Chaumont,
un joli chalet meublé, compre-
nant sept chambres, cuisine, vé-
randa , grand dégagement, non
loin du funiculaire. Electricité.
Conditions avantageuses. — Of-

' 'fres écrites sous B. S. 991 au
- bureau de- la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer à la Tourne superbe

chalet comprenant sept pièces,
très joliment meublées. Splen-
dide situation. Grand dégage-

- ment. S'adresser Etude Benô
LANDRY, notaire, Seyon 4,
Neuchâtel. 

.Propriété à louer
à Neuchâtel

A louer, pour date à
convenir, une villa de
dix chambres avec con-
fort moderne, dans très
belle situation au-des-

- sus de la ville, a dix mi-
nutes d'une station du

j funiculaire.
Grand jardin ombra-

gé, potager, verger de
rapport.

Conviendrait notam-
ment pour pensionnat
on pension-famille.

JJ» vente ne serait pas
exclue,

i S'adresser pour tous
renseignements . l'Etu-
*§e Ictère, à, ITëucfaatel.

Pour époque à niniii
24 mars 1927 on 24 juin 1927
à louer au Quai Comtesse, huit
appartements de trois pièces,
salles de bains installées, chauf-
fage central par appartement,
chambres de bonnes chauffées.
Terrasses. Loggias. Balcons.
Buanderie. Séchoir intérieur.
Pendage extérieur Caves ré-
duits, galetas. Garages. Confort
moderne.

S'adresser Etude Baillod, Fau-
bourg du Lac 11. Téléphone 1.55
ou à M. Edouard Boillot, archi-
tecte, rue de Corcelles 18. à Pe-
seux Téléphone 41, c^.

A louer pour le 24 septembre,

joli logement
bien ensoleillé, de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances,
bains, chambre de bonne, bal-
con, vue sur le lac et les Alpes,
près du tram et de la gare. S'a-
dresser à la pâtisserie Burri-
Jacot. Saint-Blalse. 

A LOUER
logements de trois chambres :
Ecluse. Vauseyon : cinq cham-
bres, rue Purry.

Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 4 (Téléphone No 14.24).

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres, chambre de
bain , grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrix, Tivoli
No , 6. CJJ.

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

avec dix grandes pièces, gara-
ge. S'adresser à F. Berthoud,
Promenade Noire L 

Etnde BRAUEN, notaires
HOPITAE. 7

A loner. entrée à convenir :
Evole. S obambres confortables.
Seyon. I chambres. .
Tertre. 2-S chambres.
Moulins. Plusieurs logements

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

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

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

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

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

Il loi au Xîianet
tout de suite ou pour époque à
convenir un appartement soi-
gné de six pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, chauf-
fage central , bain , jardin, vue
étendue. S'adresser au bureau
U. Grassi & A. Hodel. arohitec-
tes. Neuchâtel.

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

grand et superbe
APPARTEMENT MODERNE

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

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

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

CHEMIN DU ROCHER : deux
chambres, deux annexes et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. <
Etude GUINAND, BffiSI.ll.OP,

BERGER & HOFER
FAUBOURG DU LAC -M

A louer pour le 24 iuin :
Bne des Moulins, trois cham-

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

sine.
Croix du Marché, deux cham-

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

locaux pour bureau.
A louer pour

séfour d'été
beau logement de trois cham-
bres. — S'adresser chez Emile
Schweizer Rochefort (Neuchâ-
tel). 

BEL APPARTEMENT
à louer tout de suite ou plus
tard , à la rue de l'Hôpit al , trois
chambres, cuisine claire, cham-
bre de bains et '- ' dépen-
dances, buanderie. Loyer : 1100
francs. Ecrire sous chiffres H.
S. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer pour le 24 août,

joli logement
bien exposé au soleil, do trois
chambres et dépendances avec
ja rdin. S'adresser Fontaine An-
dré 34. 1er, à droite.

COLOBÏBIER
A louer rue Basse, logement

remis à neuf , d'une grande
chambre, cuisine et dépendan-
ces ; eau, gaz électricité. Prix
25 fr. par mois. S'adresser à
A. Gern , Bevaix.

CHAMBRES
Chambre au soleil . 20 fr. —

Evole 33, 1er, à gauche. 

Belle chambre
meublée, au soleil ; éventuelle-
ment on donnerait la pension.
S'adresser Evole 8, 2me. 

Peseux
A louer chez dame seule,

chambre avec pension pour un
vieux monsieur ou damo. 140 fr.
par mois. — Ecrire à B. T. 79
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 37 a, 1er , k gauche.

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

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

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital fil. 

Belle chambre meublée , soleil,
yuo. Parcs 37. rez-do-ch. o.o.

Belle chambre au soleil. Bue
Louis Favre 17. 2me, à dr. c.o.

A louer chambre meublée in-
dépendante. — EcJuse 17, au rez-
de-ch aus'sée. .

Chambre meublée. Bue Pour-
talfes 6 Sme, à gauche. 

Belle chambre, soleil , près des
écoles. Faubourg de Lac 21, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer deux

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

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, rue de l'E-
cluse, un

local
à l'usage d'atelier. S'adresser,
Etude Pierre Wavre,- avocat,
Hôtel DuPeyrou. .

A louer, dans rue très fré-
quentée,

magasin
avec arrière-magasin. Ecrire à
H. D. 81 au bureau de la Feui'l-
le d'Avis. 

Pour tout de suite, à ,louer rue
de l'Hôpital, un

entresol
pour magasin, bureau, etc —
Adresser offres écrites sous Z.
347 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

S'adresser au magasin rue de
la Treille 6. çUD.

A LOUER
à CHAMP-COCO un terrain
plat d'une surface d'environ
875 ms convenant pour entre-
pôts, chantier ou remise.

Disponible tout de suite ou
pour époque è convenir.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Intendant des forêts
et domaines de la ville de Neu-
châtel.

Neuchâtel. le 5 juin 1926.
Direction

des forêts et domaines.
icw^Mii il i ' —ggammumiiiiMiiiiM

Demandes à louer
Jeunes mariés cherchent pour

le 1er juillet,
deux chambres

meublées, éventuellement avec
cuisine, ou petit
appartement meublé

Offres à J. S. M. poste res-
tante Neuchâtel.

On cherche à louer.

joli niiiiiî
au soleil , trois ou quatre pièces,
rez-de-chaussée ou 1er étage. —
Situation près de la gare C. F.
F. Ecrire à Emile Kohler. scalp,
teur, Parcs 61.

Ménage soigné, de deux per-
sonnes âgées, demande à louer

appartement
de trois chambres et dépen dan-
ces: au soleil , pour le 24 septem-
bre, dans maison d'ordre. Offres
écrites à M. G. 24 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bureaux
On cherche à louer, si possi-

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

On cherche à louer pour deux
mois, deux chambres meublées
et cuisine comme

. séjour d'été
Faire offres boulangerie Bou-

Iet. 
Jeune commerçant suisse cher-

che

Mi; ao soleil
Ecrire sous chiffres C. S. 74

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fillo de 15 ans cherche

place de
VOLONTAIRE

pour apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres écrites sous
B. Q. 65 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ r

CUISINIÈRE
de 22 ans. honnête et laborieuse,
désire place dans clinique, pen-
sionnat ou grande famille. Ex-
cellentes recommandations. En-
trée 1er juillet. — S'adresser à' Mlle K„ Côte 36, Neuchâtel.

PLACES
Petit ménage, très soigné,

cherche pour tout de suite une

JEUNE FILLE
de toute confiance, d'au moins
17 ans. forte et travailleuse,
comme volontaire. Excellente
occasion de s'Initier aux divers
travaux de ménage, sous une
direction experte.

Demander l'adresse du No 85
axi bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage, deux personnes,
cherche

bonne à tout faire
. Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande

brave feune fille
de 16-17 ans, pour aider au mé-
nage et aux travaux faciles de
la campagne. Vie de famille. —
J. Javet-Guillod, Môtier (Vully)

Brave jeune fille
sachant bien coudre, raccommo-
der et repasser, trouverait place
dans bonne famille de la loca-
lité. Certi ficats ou référence»
exigés. Offres écrites à B. F. 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

bonne à tout faire
parlant français, pour ménage
très soigné, de deux personnes.
S'adrosser Ecluse 36. depuis 8
heures après midi.

On demande

bonne
propre et active pour la cuirin*
et le ménage. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Ecrire à Alb. Widmer.
boulangerie-pâtisserie, Zurich 7.
Hofstrasse 35. JH 21290 Z

On cherche
jeune fille de confiance, de 18'
19 ans. Française ou Allemande,
pour aider au ménage et à la
ouisine. Gages à convenir, : S'a.
dresser à Mme Dieter-Gerster,
Wynigenstrasse 22, Berthoud.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
honnête et propre, dans hwjtae
famille de trois personnes.: —
S'adresser à Mme Marchand,
route de Bonjean 7. Bienne.

EMPLOIS DIVERS
mmm www ¦¦ n n .i un— îw*

Bonne lingère
19 ans. cherche place dans nn
atelier, magasin, eto, où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres détaillées a pro
Juventute, Secrétariat général,
Zurich Seilergraben 1. 

Jeune fille sérieuse, parlant
français et allemand, chercha
place de
sommellère.fille de sali*
ou pour le service dans boulan-
gerie-confiserie. Photo et oertU
ficat à disposition. Faire offre*
écrites à F. S. 39 au bureau de
la Feuille d'Avis.m — . ¦— ...m, m. .M. ¦¦¦,. ¦¦¦¦ im mmmm i W

Remplaçants
On cherche une sténo-dactylo

pour remplacement de quatre è
six semaines. Offres sous case
postale 222. Nenchfttel.

J*" Jeunes filles et jeunes
gens cherchent pour tout de
suite, places dans hôtels, res.
taurants, commeroes ou maisons
privées, pour toutes les bran-
ches et dans toute la Suisse. —¦
Karl Amiet. ancien instituteur,
Bureau suisse de placement fon-
dé eu 1905, Olten.

On cherche pour la mi-juillet

garde-releveuse
Adresser offres écrites sons

chiffres B. M. 48 au bureau de
la Feuille d'Avis. «n . I , I —»wm

I/infirmerie d'Aigle cherche,
pour les veilles et les travaux
du matin, une

VEILLEUSE
de toute confiance, pas trop
jeune. S'adresser en donnant
références, à la sœur directrice.

II i i i i , ,  i i u .i, i i i

Demoiselle
intelligente habile sténo-dactylo
est demandée par un bureau de
la ville. — Indiquer prétention»
sous chiffres S. D. 83 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cultivateurs
Charretiers

célibataires, ou familles nom.
breuses demandées pour Midi
de la France. Ecrire Masson.
Grands Châteaux, par St-Ay.
gulf (Var France}.

On cherche pour tout de suite

JEUNE GARÇON
robuste et honnête pour porter
le pain. S'adresser boulangerie
J. Corsini. Colombier (Neuohâ.
tel). 

Suisse allemand
20 ans, parlant l'italien et le
français,

demande place
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres s. v. p.
à Rudolf Mosse. Z. H. 1843. Zu-
rich

^ 
JH 21295 Z

" VOLONTAIRE
Demoiselle cherche place dan»

un tea-room, pour apprendre le
service et la langue française.
S'adresser chez Mme Wurgéri.
Bolnc 3. - 'y .

Suissesse allemande
de 23 ans ayant été vendeuse
pendant quatre ans dans une
grande épicerie désire apprend
dre le service dans une oonfi-
serie-tea-room tout on se per-
fectionnant dans la langue franU
oaise. S'adresser à H. Haefllger,
Bel-Air 16. ;

PERDUS
Objets trouvés

è réclamer au poste de police:
Une épingle à cravate or.
Un bracelet or.

AVIS DIVERS

Blanchisseuse
demande encore quelques prati-
ques. — On cherche et porte k
domicile. — Séchage an grand
air. — Mme Jenni les Prises 2,
par 'Champ-Coco. Neuchâtel.

On prend des pensionnaires,
à 100 fr . par mois, 120 fr. aveo
chambre. — S'adresser à Pierre
Muiler-Andreyi La Coudre.

EMPLOIS DIV ERS 

Viticulteur
désireux de vendro directement VINS 1er CHOIS récoltés sur ses
vignobles, demande personne très sérieuse, bien introduite, pou-
vant s'occuper du placement de ses vins. Bonnes commissions. —
Monterait dépôt si local favorable, contre petit cautionnement.
Ecrire No 4072. Agence Havas, MONTPELLIER (France) .

/«\ "VÏTA"
/fl llim COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Wlj Py  ASSURANCE POPULAIRE
^^"i ~^^ Nous cherchons des

Intermédiaires de profession
Conditions avantageuses.

Agence générale de Neuchâtel,
—______________ _________ * i ____________________________ t-m_____m__m i" wt_t______M__m_m____________m_____m i-Wm_m

AVIS DIVERS
** l i "i i II  i i »¦,».— m II i mmmm » '—' • ' ¦¦¦w. .̂w— «y— »¦

Paroisse de Serrières
LUNDI ÎH JUIN, à 20 heures. AU TEMPLE

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
OKDCBE DU JOUR : Question des ORGUES.

1. Propositions du Collège des Anciens.
2. Discussion.
3. Formation des comités d'action.
Les paroissiens de tous les quartiers, dames, demoiseMes et

messieurs, sont convoquée par la présente annonce.
Le Collège des Anciens.

HOTEL BELLEVUE, Mauborget i
(Jura 1200 m.) Ouvert dès le 15 juin 1

Idéal pour séjour d'été. Vue incomparable. Cuisine soignée. lj
Pension depuis 7 fr. 50. — Téléphone 5. — Garage. I ]
JH 35799 L Famille QUINCHE. |

ALLA COLORIA ITAUANA
Cari CoDcitadini !

A moite riprese il Popolo Neucbetellese generoçamente
è venuto in ainto ai nostn compatriotti vittime di sinistri in
ltalia.

Una grande sciagura è venuta cadere su di Esso.
Uoiamoci per farci sentira la nostra simpatia e rico-

noaeenza dando il pin che noi possiamo per le vittime dei
grand cataclisma dei 12 Giugno corrente.

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

Ogniuno versera nelle cassette all'entrata dei Tempio,
la 3omma che vuole e puo seconde il suo buon cuore ed il
rioavo netto sara rimesso al Consiglio comunale di Neuchâtel.

Italiani ricordiamoci, e di essere generosi a nostro turno.
H Comitato délia Fanfara Italiana.

[ QUAI OSTERWALD]
Aujourd'hui, des 31 heures

Grande soirée dansante I
au profit des victimes de l'ouragan du 12 juin |

avec le gracieux concours de l'Orchestre Rac-Salm \
Décoration de roses lumineuses — La carte fr. 3.—

On peut retenir sa table, téléphone 16.42
Dimanche 20 juin

Tea-Room avec orchestre de 16 à 18 h, et dès 21 h.

Château de Cressier
Samedi -19 et dimanche 20 Juin

Journées de bienfaisance
en faveur des

Sinistrés de 8a Chaux-de-Fonds
THÉ-DANSAN T - B UFFET

Tir au ilobert - Attractions diverses
»!¦¦ m !¦- "¦¦ I—IM ¦¦II .» ..|.|IIW I '— 'W«IH I . . .  I. . . I . . —  ., |l |H

Tout le monde est invité à la I

i un Effi l
I G R A T U I T E  i

1 au magasin du « MERCURE * S.A. 1
I Rue du Seyon 2

lé lundi 21 j uin 1926 |
1 , B| .. Il

SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
à Bâle

Convocation à l'Assemblée générale
Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

seizième assemblée géaérale ordinaire, qui aura
lieu le

lundi 28 ju in 1926, à 15 h.
dans la SALLE DBS SEANCES de la SOCIETE DE
BANQUE SUISSE, à BALE.

Ordre du jour :
ï) Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptes . pour l'exercice social du 1er février 1925 au
31 janvier 1926.

2) Rapport des commissaires-vérificateurs.
3) Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et per^
tes et du bilan ; _, .

b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice.

4) Election des commissaires-vérificateurs.
Les actionnaires qui désirent assister â l'Assemblée gé^

nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions*
au plus tard jusqu'au vendredi 85 juin inclusivement*
auprès de la Société de Banque Suisse, à* Baie ou
à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les actions déposées ne pourront être retirées
qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et lé
compte de profits et pertes seront à la disposition des ac-
tionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt, à partir du
SO juin 1926.

Baie, le 19 mai 1926.
JH2433 X I* Conseil d'administration.

l2i!S illi!
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Succès et suite
Commerçant cherche capita-

liste ou personne disposant de
12 à 20,000 franec. pour lni ser-
vir de bailleur. — Ecrire sous
chiffres B. S. 28 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

HOTEL ROSA
Revereulaz (Valais), ait. 1000 m.
Vue splendide. Forêts à proxi-
mité. Cuisine soignée. — Bris

modérés. — Garage.
Bressond-Marlanx. propr.

Représentation
On cherche à remettre une re-

présentation indépendante aveo
gros rapport. Concession pour
le canton de Nenehâtel. Capital
exigé 400 fr Ecrire sous chif-
fres P 15565 C à Publicitas. la
Chaux-de-Fonds. P 15565 O

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Pnrry 9 Tél. 1.6.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

AVIS MÉDICAL

0' Kretzschmar
médecin-oculiste

n recevra su aiuiûni
lemerclements

Madame veuve Rodolphe H

| NEUENSCHWANDER et |
m ses enfants, expriment leur g
avive reconnaissance à tou- S

H tes les personnes qui leur 8

H ont témoigné tant do sym- H
H pathle pendant la maladie g
H et le départ de leur cher I
B et regretté époux et père. R

i Eneollon. lo 17 jnin 1926. B

, 

Expos ition
canine

aux Manèges de ia
Chaux-de-Fonds

U j uillet 1926
mmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmimmmm

Règlements et formulaires
d'inscription à la

Librairie Wille
La Chaux-de-Fonds

Dernier délai d'inscription l
25 juin
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s_. avec
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9la™ biseautée, une coiff euse glace ovale , Fr. G-IO.-

I €IMÉM^ DU THÉÂTRE I
1 Dès mercredi -ie juin

Dimanche matinée cjèe 2 heures

H avec Ricardo Cortez et Jetta Goudal
M Le duel de deux cœurs qui ne veulent pas se soumettre ; mais S|
f  fierté et arrogance sont vaincues par l'amour.

i 6ENTLEMAH 6E0R6ES, CAMBRIOLEUR I
m ne fracture pas les cofires-iorts... ||
; | mais les cœurs ne lui résistent pas. . .

uj i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iyj
zz pour 30 centimes f _*m*_ —

= MONSIEUR |H| §
= MADAME if§|k i

iB
A LAVENT1

1 W LA TETE 1
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E dvec la poudre ^

llllllllllllllllllllllllllllillllilUli
; '¦ ¦ - ¦ ¦ ' - • ——, -¦.— ¦ — ¦ mm m 4m

mmmmwm ïïmmMwm mmmmmmmwM mmMmmmmmmmm
___ \ ' ' ' ' ' M

Z t̂raM CHAUSSURES g
ra '5̂ ^̂ ^̂ ^ M '̂ eE 

MONTAGNE 

a
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Salon de l'Automobile Ĵêë̂^a GENEVE |HĤ M4l2BaBI»-
(ARTÈRE CENTRALEI ^ffi l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂

Sont bienvenus, tous les agents, ,̂ M̂™
%^̂ 1̂ ^̂ ^sous-agents, particuliers , au ^s^>̂ ^

— STAND ;. - . . . -i . ... . . .. . - .

Amis de l'automobile, montez une « BIANCHI »
Type S. 4 alésage 64/ 100 course — 85 à 90 kilomètres en palier
Type 20 » 78/120 course — 110 â 120 » » .

S'adresser pour essais et tous renseignements pendant le Salon au stand N° 1 1
ou â l'agent régional :

I. James SCHWAB, Garage Jura-Seeland, à NEUVEVILLE

I Tout est vendu en-dessous du

j PRIX DE FABRIQ UE chez I

S Liquidation générale I

Il Z Ĵv > B

i NOS CRAVATES j1 Choix immense des dernières nouveautés ji
fl APERÇU DE QUELQUES PRIX : M

" p CraVateS à HOHGr dessins modernes l i s
i Cravates h nouer soie artiflàciSrereauX i75 1
l fitavatoe a nniipr soie artiflcie"e 950 m
ag lit CtValCO a UUIUGI dessins nouveaux û SS

I Cravates à nouer soie arSeesu?eintes 295
1w. Cravates a nouer fantaisies, 4 90 o i|

I Cravates à nouer noirqeu'aut0éns?el.5o à l65 ï
1 Cravates montées fo^Sn's, depuis -.95 I
1 âïT ^^M^ PT1TÂÎ p-

Gonset- ïm AU MiM lll VAu Henrioud S.A. |
M Place Purry N E U  C H A T  E L j

AUX AMATEURS PHOTOBRAPHES

* 

L'avenir est à la photojrraphle animée, à
la cinématographie , — Grâce à la

CUMÉBtA PATHÉ-BftBV
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé,
ment que vous prenez une vue avec un ko-
dak, chez vous, en voyapre. en promenade,
toute scène capable da vous intéresser ; ce
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ pour vous

Renseignements, fournitures, tirajces à la

C I N É M A T H È QU E  ATTÎ N GER
iPautooupgi du Lac S MSUSMMTEL

I POUR TOUTE I

Déménagements du 24 Juin 1
Souvenez-vous

du beau choix de
lustrerie présenté par la Maison
K4JFFER, ÉLECTRICITÉ

au Comptoir-Exposition
d'avril.

TÉLÉPH. 8.36 ÉCLUSE -1 2

1 AUTOMOBILISTES j
vous réaliserez

S 50% d'économie
j i en faisant recaoutchouter vos pneus
! ! usagés par les établissements

1 REGOM - PNEUS S. A.
1 SurmoMlag® parfais en une seule

opération
I Réparations de pneumatiques et de
I enambres à air

1 2leliers '• vir;Tlî 2? NEUCHATELm Bureaux : Hôtel des Postes Téléphone @.7A

?-. n 
'¦ : 1—'-> 1 1 1 r- ¦-¦¦ i -.-._i ' -̂ ri *- i

M O D E S
¦, . , . . ', ' . , .  , „  , , ,  . , L . il u„,i,', " . . | jq.,' u, >

F.-A. GYGAX & O
NEUCHATEL

Dès ce jour, nous accordons une

R E M I S E  DE 10 6/o
sur tous les articles de saison, en
magasin et sur commande, exception

pour les feutres.
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Piston „IDÉAL" - Segment .JRIPLEX"

~m__ éi___ ^ ...É&j j %j &

- 4i ,i- ^iS~--< vr—' "' ' u Détail du segment
a -^^L=====  ̂ « TPIPLEX »

ij ' 1 j J \ Les segments 1 et 3,*' . L i j  ; sont en fonte , lé 3
s ,-' ; :"K— ; eTi acier nickel.

I

i ;Q ; „¦ , I H
_t *« J

Coupe du piston « IDÉAL»

Agent pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois :
1 QaS'ag© de ea £g®f@ftde, à Neuch&tel
1 Ed. ULRICH fils Téléphone 8.06

^^^^̂ ^̂ ^BSM iSiiiî !iiiliiipiii|l

| DEUX 1| i]

| particulièrement avantageuses 1
1 9WW |
| Robe alpaga p
ta soie et laine , avec ou sans ^|| JR fi || m
m col , haute nouveauté , façon ffl mHl fa
p. très élégante . . fS5© M ^ W  II
m i
I Robe mousseline de laine neigeuse 1
pj courtes manches, beau col en d$È, $&*%. __&&% Lf
f0 crêpe de Chine, avec contre- m vtmÈ TM
Wi plis et garniture de boutons, S 9tW Ja

Wi Visite.' notre rayon de confection , j»
g oous serez étonnés de notre immense [a
||| choix et des prix avantageux que kl

H nous avons fixés M

1 1
lAU L0UVRE Ï
ï NEUCHATEL 1
jiilSiiii iîiSiM

Fruits au jus —-
en boîte Y, et nn litre —
prnneauS entiers et coupés —
mirabelles 
reine-Claude -, 
bigarreaux - - 
{rriottes —- 1 . '.,. ¦¦ 
poires blanches coupées et en-
tières ! -. —
poires blanches beurrées, en
moitiés ¦ : . .  ' 
macédoine ' —-—, 
abricots, moitiés —-, : 
abricots entiers en boite d'nn
litre —«-*, 
framboises ———— 
ananas entiers et en tranches —

- ZIMMERMANN S. A.

Pour désinfections
très soignées après maladies
contagieuses, s'adresser

PHARMACIE BOURGEOIS

I anamp aoinq |.

ap&iopnie |
I p x és &iMe
| fcMifle |
i &. orWeoOiûôt |
| la cAuXcrW^a f
ju Gat-oati p_ .
H, S» A. WASÙZ. - K  S
W. 6£RNB JB

VIN DE NEUCHATEL
blaj io 1924, sur lie extra-fin,
3000 chopines. à vendre. Fréd.
Meier^Oharles. propriétaire, la
Coudre.

j  ̂TIMBRES-POSTE
i*i| /m] Gran d assortiment
^ÈLgéÊy Envols à chois

^S&r pj.  ̂ courant gratis.
D. Meystre, PU St-Françols 5

0. Obenuz-Meystre, suce.
Lausanne

croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conduis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

TL r H v *

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

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les qne clous, déman geaisons,
dartres, eczémas, vertiges, plaies
varices, etc. D peut être Pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée

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

§ PHARMACIE-DROGUERIE i

ÎF. ÎRIPETs
I SEYON 4 — NEUCHATEL O~ i
§LE VIN LAURENT »
8 

tonique et reconstituant g
,,. par excellence, convient S
S anx anémiques, surme- «
5 nés et convalescents •

S Prix du flacon :. fr. 3.50 •
|«*©©«®®©©©®«®©®«®©©

1 ^^̂ \<^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rideiux - 

Briie-^Ise 

- 

Cantowmlères 

%L \  ̂|
1 ̂ ^̂

^̂̂ ^̂̂ ^̂ W Montus,®f d® ft®re ¦ Tri«9lei W rideaux ^k Xv I
i mM^^^^M̂^^^^W Papiers pour armoires, etc. 1k ] I



(Voir la « Feuille d'Avis » du 5 juin 1926)

i Caractère do la Moltlau
Personne n'aurait Fidée de contester l'absolue

nécessité d'un lac ou d'un fleuve à proximité
d'une ville, mais il est certain que quelques-uns
affirmeront que l'absolue nécessité de ce voisi-
nage est d'ordre purement pratique. Indiscuta-
blement une affirmation de cette nature sera
pour ceux qui s'y rallieront le témoignage d'un
manque complet de sentimentalisme. Or dans
ce monde, il faut compter avec ce qui existe.
Donc avec les sentiments très divers , qu 'il nous
a été et nous est donné d'éprouver. Ceci dit , j'en
viens à constater que le voisinage d'un fleuve
ou d'un lac avec la ville où l'on habite n'est
plus indispensable pour des raisons purement
pra tiques, mais aussi pour des raisons émoti -
ves. Il semble à première vue que l'on pour-
rait vivre bien longtemps sans jamais voir un
lac ou un fleuve , en quoi l'on fait une légère
erreur puisque vivre loin d'une nappe d'eau
est être privé d'un constant repos visuel et d' une
atmosphère sans cesse rafraîchie , privations qui
rendent, la vie pleine d'amertume , soit sans
bonheur , et le bonheur est une des conditions
essentielles de l'existence. Est-il personnage
plus beau et plus finement spirituel que le gon-
dolier vénitien qui contemple chaque jour l'un
peu rose, un peu bleue , mais surtout argentée
Adriatique ? Quand les Parisiens sont las de la
Seine, ils vont jusqu 'aux riants rivages du lac
du Bois de Boulogne. Quand les Viennois sont
fati gués du grand canal — création des hommes
— qui traverse leur ville , ils vont écouter la
chanson du majestueux Danube. Que les villes
suisses, malgré leurs pittoresques architectures ,
sans leurs lacs, seraient trisies ? . ' ¦

Tout ceci qu! est généra l, il est possible de le
dire à propos de la Mcld.au, le grand fleuve ,qui
¦traversé Prague ; cependant de la Moldau, il
faut encore dire quelque chose de particuli er ,
C'est que le charme de ce fleuve consiste , en
une infinie et mystérieuse mélancolie. Or cette
mélancolie correspond exactement à la mélan-
colie de l'âme tchèque, nourrie de tristesse à tel
poin t que, — comme je le disais dans ma der-
nière correspondance — cette tristesse devient
une des conditions indispensables à son bon-
heur. Le Narcisse des Slaves, s'il se regarde
dans l'eau grise et blonde, un peu métallique
du fleuve de Prague; y trouve probablement
une image un peu pâle, mais qui a cette étrange
douceur des images empreintes de tristesse.

J'ai vu la Moldau par un jour de grand so-
leil. Ses flots se tissent alors de fils dorés qui
coupent les tours du château et de la cathédrale
qui s'y reflètent , et les arches du pont Char-
les IV.

VII
Silhouette de la ville

Prague est située dans une vallée et sur des
Collines, entre lesquelles coule la Moldau. Dans
son ensemble elle apparaît hérissée de cent
tours, sous un ciel chargé de lourds nuages pris ,
aux trouées d'un bleu sombre, nuages qui au-
raien t fait les délices de Constable.

Les deux rives du fleuve sont enjambées par
de nombreux ponts, dont celui de Charles IV,
commencé en 1357, fut achevé au début du
XVIe siècle. Orné de statues d? saints de style
baroque, dans les ' années 1705 b 1714 et d'une
admirable crucifixion , qui se profile en noir sur
les lointaines façades du château , il constitue
aujourd'hui une des plus intéressantes construc-
tions architecturales de Prague. Une fois le pont
passé, l'on arrive dans la plus ancienne partie
de la vxile. . Colline assez élevée, — où l'on re-
trouve les vestiges de quelques édifices de sty-
le roman, — dominée par le château et la ca-
thédrale , et qui donne à la capitale de la Bohê-
ime sa silhouette très classique et finement dé-
coupée.

VIII
La lumière et la ligne

Vouloir peindre des paysages, comme Cézan-
ne ou comme Renoir dans les Alpes suisses, en
Autriche ou en Tchécoslovaquie serait à peu
jp.rès. aussi ridicule que si par exemple un Pro-
vençal se mettait à peindre les alentours d'Aix
avec la-technique d'un Diebermann, d'un Klimt
ou d'un Eduard Munch.
; L'on fait du volume ou de la silhouette sui-
vant que ce que l'on peint est entre vous et le
scleil, ou éclairé de face par un foyer lumineux,
auquel on tourne le dos. Or l'on peint un paysa-
ge au moment où l eclairage est le plus carac-
téristique ; soit dans certains pays, comme les
'Alpes suisses, l'Autriche ou la Bohême, au mo-
ntent où le paysage se dessine en silhouette sur
un ciel lumineux ; soit, comme c'est le cas en
Provence et dans certaines régions de l'Italie,
quand le motif se présente éclairé de face, es-
pace comprenant une grande vibration d'air,
plus exactement une masse d'air, entre des
plans solides. Chez Claude Lorrain, des archi-
tectures reliées par une nappe d'eau, le tout mo-
delé par la lumière.

Prague et les campagnes alentours, se ratta-
•chent beaucoup plus au premier de ces deux
points de vues — qui constituent en quelque
sorte la base de toutes les doctrines , esthétiques
.établies depuis Diderot — qu'au second. Autant
dire que la lumière n'y a rien de très caracté-
ristique en plein jou r, mais qu'au moment du
coucher du soleil, tout prend une étrange nette-
té, les contours de grandes masses sombres se
dessinant sur des ciels colorés.

Prague n'est donc pas une ville admirable par
la pleine lumière, ou même par une lumière
oblique et diffuse, mais au moment où la cou-
leur du ciel fait un frappant contraste avec les
sombres architectures baroques ou gothiques
des palais et des églises, donc quand le motif
pictural se trouve entre le foyer d'éclairage et
le spectateur, ce qui accentue la lisme.

IX
'y \i . ' La rumeur

Après le plaisir de la vue, celui de l'ouïe. Les
rumeurs qui montent de la rue sont graves, pro-
fondes et compactes, on en sent les molécules
sonores fort rapprochées ; les rythmes ne sont
jamais simples, mais presque toujours, soit com-
me s'ils étaient fugues, soit en forme de canon.
On sent que ces bruits de la rue qui ne sont pas

seulement comme à Vienne ou à Paris, les
bruits des véhicules, tramways ou autos, mais
ceux des hommes, ceux qui font leurs pas, leurs
voix , leurs groupements — car Prague est une
ville encore assez calme — ont beaucoup inspi-
ré la musique moderne tchèque, ou du moins
se font parallèlement à la musique moderne. Le
son pur, la musique pure, n'a pas nécessaire-
ment qu 'une « valeur plastique >, elle peut —
elle doit même avoir une valeur humaine en
tant que transposition en son pur d'une joie ou
d'une douleur. En juxtaposant deux quintes, on
fait pour l'ouïe quelque chose d'agréable ou de
désagréable suivant l'éducation musicale de
l'auditeur, en juxtaposant deux quintes par te
choix même de ces deux quintes et par le
rythme dans lequel elles se jux taposent, il est
possible de faire quel que chose de profondé-
ment humain ; c'est ce qui monte de la rue à
Prague ; une succession de * gammes tons > con-
séquences non pas de l'habile technique d'un
compositeur, ni provoquées par le passage
d'une auto ou d'un tramway, œuvres d'ingé-
nieurs , mais venant du flot des hommes qui
marchent, en rythmes brisés , en longues phra-
ses rapidement , émises, a ,rec les bizarreries so-
nores de la langue tchèque.

X
Politique _ i gastronomie

Le Suisse des classes moyennes — je ne par-
le pas de la classe intellectuelle où les excep-
tions fourmillent — le Suisse des classes moyen-
nes est rarement , épicurien. Cela fient probable-
ment à ce que la nourrit ure ', à ce oue lès spé-
cialités de Suisse ne sont, pas très hautes en
goût. Une tasse de lait , de « chaud lait f  n'a ja-
mais été un régal d'épicurien, mais ah: contrai-
re le régal d'uii homme parfaitement sain : et si
j' oppose l'homme sain à l'épicurien , c'est, que
je pensé qu'il y a beaucoup de l'artiste dans ce
dernier , et qu 'en tan! qu 'artiste; il est hors de
la moyenne constituée par Ie$ gens en __ n\é.
Et ceci dit , je constate qu 'en fai t  le peuple suis-

se a la réputation d'être un peuple sain, donc
en renversant l'égalité posée tout à l'heure, un
des moins épicurien.

L'on a pris l'habitude , assez sage d'ailleurs ,
en ce premier quart du siècle, d'établir un rap-
port très intime entre les facultés digestives d'u-
ne personne et son humeur. Un rapport de mê-
me nature pourrait être établi entre les facul-
tés intellectuelles d' un peup le et l'excellence des
estomacs de ses citoyens. Les estomacs suisses
doivent se bien porter à en croire l'absolue san-
té des juge ments qu'émettent sur toutes choses
les fils de Tell.

Il n'en est pas de même des Tchèques de
Prague. Après ce qui précède , j'oserai direqu'ils sont épicuriens , en somme , qu'ils ne sent
pas en aussi bonne santé que nous. La preuve
en est qu 'un jour ou l'autre le pays sera troublé
par une purge fasciste. Or, qui a besoin du fas-
cisme — tclérable quand il organise des corpo-ration? , détestables quand il veut être impéria-
liste — qui a beso in du fascisme n'est pas en
une santé parfaite, puisqu 'à un ordre naturel ,
conséquence cle l'excellence de l'estomac du
peuple , succède un ordre imposé , donc surnatu-
rel , dans une certaine mesure la santé artifi-
cielle , que créent les drogues du premier Ho-
mais venu.
. Les Tchèques , mangent peut-être trop de char-
cuteries; ' trop d'ail et de piment. Je les ai vu
mordre dans de? . wurst ; la face épanouie d'un
radieux sourire et manger des soupes terrible-
ment poivrées. Lés--estomac? sont assez forts
pour tcùt digérer aujour d'hui , mais... dans dix
ans ?

Ii en est de'-m-S&Jvec la politique. Excel-
lente jusqu 'à ce jour , va-t-elle changer ? On
acclame dans les rues ce Prague le 'drapeau
italien. Je dirais tant mieux si c'était , celui qui
représente la sublimé Iredijion qui va de Dante
à MsnzcruVmais, par malheu r c'est celui de la
marche sur Rome !

N'oublions pas pourtant que lés questions gas-
tronomiques sont îaiîes de nuancés in 'inies !

Pierre JEANNERET.

La vie à Prague

I. Les visôos amrntieuses ds Cîiarle 3 le Téméraire.
Mardi prochain , ii y aura 450 ans que,

sur le- champ de caiaille de Morat , se jouait le
sort. de . l'Europe occidentale ct celui de notre
pays. A l'approche de cet anniversaire , il né pa-
raît pas inutile de rappeler le sens de ces évé-
nements, souvent mal compris ; car s 'il existe
une foule de livres 'et d'articles sur ce sujet , on
ne trouve guère, en français, d' ouvrage histori-
que digne de ce ncm , qui s'adre'sss au grand pu-
blic.

La monarchie bourguignonne était, d'origine
récente ; â îa Bourgogne ducale , apanage d' un
cadet de la maison de Valois, Philipp e-le-Hsr-
di , étaient , venues s'ajouter la Franche Comté et
les Flandres : la politique habile de s?n fils
Jean-sans-Peur , celle surtout de son petit-fils
Philippe-le Bon , des mariages avantageux , des
acquisitions opportunes avaien t  mis le comble à
la fortune de cette maison : ses vastes posses-
sions étaient groupées à peu près en deux mas,
Tim autour de Dijon , l'autre autour de Bruxel-
les ; ce dernier , de beaucoup le plus considéra-
ble, comprenait presque toute la Hollande et la
Belgique actuelle , plus une partie du nord de

«La bataille de Morat » par F. Hodier (1853-1918), au Musée d'art
et d'histoire de Genève.

la France. C était alors le pays le plus riche du
monde.

A côté de la France, affaiblie par la guerre de
Cent-Ans, et de l'Empire, où triomphait la féo-
dalité, la Bourgogne apparaît , au milieu du quin-
zième siècle, comme une grande puissance. Le
grand duc d'Occident , comme aimait à s'appeler
Philippe-le-Bon déjà , s'estimait l'égal des rois.

En 1467, Charles-le-Téméraire hérita des im-
menses territoires et des ambitions cle son père.
Tout d'abord , il sembla vouloir s'attaquer à
Louis XI ; il se posa en défenseur de la féoda-
lité contre la royauté qui cherchait à faire de la
France un état à la romaine. Vassal du roi , mais
plus riche et plus puissant que lui, songeait-il
seulenient-à affaiblir son suzerain pour faire dis-
paraître un lien qui blessait son orgueil ? Vou-
lait-il aller plus loin et jouer ce jeu des bran-
ches cadettes qui tendent à se substi tuer aux
branches aînées ? Il est difficile de le savoir.
Quoi qu 'il en soit, toutes ses tentatives échouè-
rent devant la ruse tenace de Louis XI.

Charles se tourna alors du côté de l'Empire ,
qui Offrait une moindre résistance à ses visées
ambitieuses. Tl rechercha à la fois des satisfac-
tions d amour-propre et. des conquêtes territo-
riales : il essaya d'obtenir de l'empereur une
couronne royale et même des promesses pour le
jour où s'ouvrirait sa succession au trône impé-
rial ; il s'efforça de mettre la main sur les pays
qui ' coupaient en deux ses Etats ; il acquit l'Al-
sace à prix d'argent et , plus tard , il conquit la
Lorraine.

Il jeta aussi les yeux sur cette Italie qui de-
vait, quelques années après, fasciner les prin-
ces français. La roule d'Italie passait par la Sa-
voie, qui , par la Bresse et le Pays de Vaud ,
touchait â ses propres terriîdres. La faiblesse
lamentable de la monarchie savoyarde faisait de,
ce duché une proie facile. Plus au sud, la Pro-
vence, terre du « roi > René o'Anjou , lui sem-
blait un héritage certain. Ainsi , de la Méditerra-
née à la mer du Nord , de l'Italie aux Flandres ,
renaîtrait l'empire de Lothaire.

Ces ambitions ne sont point indignes d'un
grand cœur et c'est à tort que certains de nos
manuels Ont représenté Charles-le-Téméraire

comme un écervelé ou un dément. Ce qu 'on peut
lui reprocher, c'est s-m impatience, si humaine:
il voulut tout faire h la fois ; sa grande faute fut
de sous-estimer sra? adversaires. La grande ha-
bileté de Louis XI fut de le montrer si dange-
reux que ions se mir ent k le craindre. Lui aussi
fut. . encerclé > et la fin de sa carrière est rem-
plie par se? efforts désespéré? pour briser l'étau
dans lequel ses ennemi? t ' enserraient.
" Ce sont les affaires  d'Alsace,' chacun le sait ,

qui le mirent aux pris *?- avec le? Suisses. Mais
ce n 'est là que l'incident qui fait éclater un con-
flit latent.  11 faut chercher ailleurs la vraie rai-
son de la guerre. Du jo ur où Charles-le-Témé-
raire dirigea, ses repards vers la Savoie et l'Ita-
lie, une guerre avec les Bernois était inévitable;
le duc devait comprendr e qu'il ne pourrait de-
venir le maître ries passages des Alpes, tant
qu 'il laisserait intacte sur son flanc une puissan-
ce militaire aussi redoutable que celle de Berne.

Les Bernois , d'autre part, devaient craindre
que la conquête de la Çavoie par la Bourgogne,
que même l'établissement d'un protectorat bour-
guignon sur ce pays, ne fût  un grave daneer

pour la Confédération et pour eux-mêmes. Les
ligues suisses étaient alors en pleine période
d'expansion .. Tandis que les cantons du centre
regardaient vers l'Italie , les Bernois tournaient
déjà les yeux du côté de Genève, qui était pour
eux la clé de la Ccnîédératioh , L'affaiblissement
progressif de la monarchie savoyard e semblait
leur assurer une influencé grandissante dans la
Suisse occidentale, sur laquelle ils exerçaient
déjà un protectorat de fait.

Ainsi, à regarder les choses de haut, on aper-
çoit que ce n'ost pas un accident de l'histoire si
¦la guerre s'est -déroulée sur notre sol. Notre pa-
trie était un des enjeux de la lutte.

(«Gazette do Lausanne-»! Charles OILLIAUD.

Les guerres de. Bourgogne
; ¦ et la bataille de Morat

Os nouvea u l'Orienta i Oniversit y
(De "notre corresp. de Zurich.)

Les journaux -zuricois apportent d uiteressants
détails sur un cas amusant qui vient de se pro-
duire dans le canton de Saint-Gall , où un dro-
guiste , victime de la manie des titres , s'était af-
fublé de celui d'« American Chemist Dr s et
d'un second « Med. Droguerie Dr > ; à ce parti-
culier4à , il fallait donc deux titres, facilement
obtenus du reste , puisque c'était cetle joyeuse
et carnavalesque «Oriental Universiiy » de Was-
hington , trop connue déjà , qui les lui avait dé-
cernés. Ce monsieur ayant cru devoi r faire état
de ses merveilleux titres dans des annonces de
journaux où sur des éti quettes , la commission
cantonale d'hyg iène et le Conseil d'Etat lui ont
interdit de s'en servir de cette façon , à l'avenir!
mais notre personnage ne l'entendait pas de
cette oreille, ot il a passé outre. Sur quoi il fut
condamné pou r désobéissance ; en ayant appelé
du jugement qui le frappait à la commission
de recours du tribunal cantonal , celle-ci vient
de le débouler de sa demande, et considère son
arrêt , comme une décision de principe destinée
à servir de précédent . Le cas est intéressant ,
comme, vous voyez.

Dans ses considérants , le tr ibunal constate
que c'est bien à la commission d'hygiène qu 'in-

combé la surveillance des personnes s occupant
de médecine ; cette commission a, par consé-
quent , le devoir de décréter des interdictions à
l'égard de personnes qui s'affublent vis-à-vis du
public , de litres médicaux auxquels ils n 'ont au-
cun droit ou qui ne sont pas reconnus. Dans le
cas particulie r , elle a agi correctement en in-
terdis ant l'emploi d' un titre de docteur obtenu
dans des conditions qui ne sont pas admises
chez nous ; l'emploi , dans le dit cas, du titre de
docteur , élait, de natur e à induire le public en
erreur quant aux capacités professionnelles du
titula ire , et il était en contradiction formelle
avec les devoirs- inhérent? à un exercice conscien-
cieux et honnête de la profession . Le contreve-
nant a invoqué pour sa défense qu 'il faisait usa-
ge du titre de c docteur honoris causa > décerné
à la suite de la remise d'un travail scientifique ;
mais celte affirmation est en contradiction fla-
grante avec tout , ce que portent les fameuse?
éUoueîle- . Sans commentaire, n 'est-ce pas ?

L'on ne saurait trop complimenter les Saint-
Gallois de remettre à Tordre les individus qui
se permettent , de pareille s tromperies vis-à-vis
du public. Ils font ce -que le? Zuricois ont fait
déjà précédemment ,  lorsque ces derniers ont
remis à la raison certain monsieur chef d'une
école de commères privée et qui avait cru de-
voir coiffer , lui aussi, son auguste chef d'un
bonnet de docteur c ache'é> , de l'autre côté de
la grande peuillé.

La tornade de la va!!ée ds Joux
en 1390

La tornade qui a ravagé le 12 juin , les envi-
rons de la Chaux-de-Fonds fait songé? à celui
qui. le 19 août 1890 sévit sur la vallée de Joux ,
où il causa de très grands dégâts.

C'est à 8 Y-, heures du soir que se déchaîna
la tempête , qu i a surtout exercé ses- terribles
effets sur le Brassas et ?es abords. Cinquante
bâtiments ont. été détruits ou fortement endom-
magés. Les forêts communale? et particulières
ont été balayées. < Nous avons besoin de 200
charpentiers , pour restaurer le? maisons et cons-
truire des abri? pour remiser lés récoltes », di-
sait la dépêche qui fut. envoyée , lé lendemain,
du Seh'Jer â la < Feuille d'Avis de Lausanne .

Sitôt qu 'il fut informé de la catastrophe , le
Conseil d'Etat se réunit pour aviser aux mesu-
re? à prendre. '.

Des forêts entières ont été ravagées. Le? ha-
meaux , du Crêt des Lecoultre , du Crêt-Mèy lan
et du Campe étaient dan? un état lamentable.
L'ouragan , qui n 'a pas duré plus de trois minu-
tes, semble avoir  suivi la direction de l'ouest à
l'est. A Bois d'Amont , il y eut un violent incen-
die , causé par la foudre. Le village même du
Brassus n'a pas beaucoup souffert. Mais au bas
du Chenil, au Crêt-Mèylan et au Campé des toi-
tures ont été arrachées, de? murs renversés. Les
forêt? ont été littéralement fauchée?.

L'atmosphère était  tellement saturée d' élec-
trici té que , partout , le fluide a laissé des traces
de son passage. De nombreuses familles sont
sans abri. Les dégâts dans les verger? sent con-
sidérables. Les rou ;es sent, obstruées par dès
noyer? qui eut été renversés comme fétus par le
vent. Beaucoup de têtes de bétail ont été tuées.

La tornad e a affecté un espace large de 200
mètres , long de 7 kilomètres. Quand on put se
rendre compte de retendue du désastre, on cons-
tata que les localités les plus atteintes étaient
le Brassus. les hameaux de Vers-les-Lecoulire ,
du Bas-du-Chenit. du Crêt-Meylan et du Campe.
Trois ou quatre maisons ont été enlevées net,
70 ont perdu leur toit ; de nombreux murs ont
été crevassés ou renversés : les forêts sont ra-
sées.

La tornade a passé par-dessus Vaulion et Ro-
mainmôiier où de nombreux arbres ont été dé-
racinés. Les routes sont encombrées de débris.

A Vallorbe, le tonnerre a grond é sans inter-
ruption de 7 à 8 h. 30. La grêle est tombée
abondamment. On a ramassé des blocs de glace
gros, comme le pouce. Une pluie très chaude a
succédé à la tourmente.

A l'Abergement et à Baulmes tout est haché.
La grêle a fait également dq sérieux dégâts
dans le district de Grandson.

La tornade avait pri s naissanc e à 1 issue de la
vallée, près de la frontière française et s'est
engouffrée comme un tourbillon dans la combe
ouverte devant lui.

Au Carroz, un vieillard de 67 ans, se trou-
vant dans sa cuisine, a été enseveli sous les dé-
combres de sa maison. Ce ne fut pas sans peine
qu'on parvint à le dégager. Il était sain et sauf.
Un autr e habitant du Carroz, qui était sur la
route , a été culbuté, roulé et lancé contre des
arbres. Meurtri , contusionné, le malheureux
s'est traîné péniblement jusque chez lui. Hélas !
à l'exception d'une chambre, dans laquelle on
installa le blessé, il ne restait rien de sa de-
meure.

Au Brassus, une grasse poutre de faîte , mesu-
rant dix mètres de long a été arrachée et portée
par le vent 150 mètres plus loin.

La population ne s'est pas découragée. Avec
une énergie admirable elle s'est tout de suite
mise à l'œuvre pour le déblaiement des immeu-
bles démolis et la restauration de ceux, qui
avaient plus ou moins résisté.

De toutes les parties du pays, où le désastre
avai t causé la consternation , des secours de tou-
te nature sont arrivés aux sinistrés.

D'après une première statistique , on évalue à
quatre cents le nombre des personnes délogées.

Le montant des pertes était considérable.
(« Feuille d'Avis de Lausanne x)

(De notre collaborateur)

Le sel dans les fourrages
A la plaine, sur le plateau , et dans les val-

lées intermédiaires , dès que le beau temps se-
ra des nôtres, la fenaison va commencer. La
récolte s'annonce comme devant être celle
d'une bonne moyenne pour les prairies artifi-
cielles et les prés disclcs* ou irrigués, et d'une
quantité au-dessous de la moyenne pour les
prairies naturelles et le? prés maigres.

Si Ton compte qu'en cinq années, du recen-
sement fédéral de 1921 à celui de 1926, le trou-
peau bovin, pour le canton de Neuchâtel, est
en augmentation de 3500 têtes , il faut du four-
rage pour nourrir toutes ces nouvelles bouches,
et le foin s'annonce d'avance comme une den-
rée chère à laquelle il importe de donner le
plus de qualités nutritives possibles.

La salaison des fourrages à la rentrée au
fenil est une pratique recommanda ble et, au-
jourd'hu i, beaucoup d'agriculteurs salent leur

foin parce qu 'ils trouvent cela aussi naturel
que la ménagère lorsqu 'elle sale la soupe et
les mets de la cuisine pour les habitants de la
ferme.

Les agriculteurs se sont rendu compte , de-
puis longtemps, que cette pratique de saler les
fourrages avait une répercussion heureuse sur
la santé et le bien-être de leur" bétail.

Ce dernier a. en effet , besoin de trouver
dans sa ration journalière les principes miné-
raux et. organiques indispensables à la bonne
manifestation des phénomènes vitaux.

Le cadre de celte causerie ne nous permet
pas d'entrer dan? tou? les détails d'une étude
de l'alimenta tion des animaux domestiques ;
nous voulons simplement rappeler ici que. x»ar-
mi les principes nécessaires à la vie, nous de-
vons trouver dans toute ration bien combinée
des matières minérales , des matières azotées^
des matières hydrocarbonées , et des vitamines.

Parmi les matières minérales, il en est une,
très importante , c'est le sel ou chlorure de so-
dium, qui est à l'origine de la production de
l'acide chlorhydrique sécrété par l' estomac des
animaux. Le sel se rencontre dan? le lait , dans
une proportion de 1 â 2 grammes par litre.

Les aliments naturels , comme ie loin , sont
généralement, pauvres en chlorure de sodium ,
et .on est obligé d'ajouter cet aliment â la ra-
tion des animaux , soit dans le lécher, ou sim-
plement distribué à la main. Mais cette dis-
tribution complique le travail et l'absorption
n'est pas complète ; lé sel tombe et re perd
dans la litière , sans profit pour personne ; il ap-
paraît dès lors qu 'il est préférable de l'incor-
porer aux . fourrages à la mise en. ta? : de cette
manière, l'opération se trouve plus régulière-
ment conduite.

Les fourrages salés bénéficient des proprié -
tés antiseptiques du sel, leur conservation est
ainsi mieux aèsurée, où tout au moins les chan-
ces d'altération sont diminuées.

En outre , si le foin n'est pas rentré dans de
bonnes conditions de siccité, si l'on peiit. crain-
dre une ferments "ion trop active, le sel régula-
risé réchauffement et empêche, dans une cer-
taine mesure , l'altération du fourrage ou sa
combustion.

Rentré par le beau temps, le foin peut rece-
voir de 5 à 10 kilos de sel par 1000 kilos cle
fourrage ; on. doit doubler la dose pour du
foin mal séché, ou rentré après avoir longtemps
séj ourné sur un sol humide.

Ce sont surtout le? fourrages de deuxième
qualité, provenant ds terrains marécageux ou
de prés maigres qui se bonifient par l'apport
de 10 à 20 kilos de sel par 1000 kilos de foin.

Cuire une conservation mieux assurée, les
animaux consommeront le foin salé avec plus
de profit ; le fourrage se présente avec une
belle couleur et il exhale une bonne odeur ;
les' feuilles des plantes qui le composent res-
tent plus adhérentes aux tiges , et comme elles
formen t la partie la plus riche et la plus nu-
tritive, "n comprend facilement que les foins
sa'es sont plus nutritifs que les autres.

La salaison des fourrages est une opération
relativement facile : il suffit , au fur et à mesure
de l'élévation du tas. de répandre le sel à la
dose de quelques poignées par mètre carré.

Le sel n 'est pas seulement un aliment, c'est
aussi un condiment de premier ordre ; il n'en
est pas de plus actif, de plus apprécié, de plus
utile: Tous les agriculteurs qui ont pratiqué le
régime alimentaire des bestiaux de la ferme
ont pu constater qu 'une ration , quoique Suff i-
samment riche en matières nutriti ves , devient
insuffisante si elle manque de la saveur néces-
saire que donne le sel. Ce dern ie r  incite l'ani-
mal à manxrer davantage , à boire davantage, à
mieux utiliser les aiime'n's itigérés. ei c 'est la
une condition principale si la bête doit fournir
du lait, de la viande, du travail.

Pour faire produire a nos animaux leur maxi-
mum de rendement , donnons-leur -V, sel et rap,
peléns-nous que la meilleure et le plus ration-
nelle distribution de cet aliment et de ce con-
diment consiste à saler convenablement les
fourrages. E. BILLE .

Causerie agricole

Les grands procès de l'histoire, par Henri Eohert ,
de l'Académie française. Cinquième série : Racine
et la Duparc. La duchesse du Maine. Le régent et
le Palais-Royal. Le système de Lavr-Cartouche. —
Payot, Paris.
C'est, la cinquième série des Grands procès do

l'histoire et l'on espère bien que ce n'est pas la
dernière. D'ores et déjà , les cinq volumes parus
constituent un magnifique monument d'histoire. Ce
n'est pas toujours de. procès plaides devant des cours
de justice qu'il s'agit dans ces ouvrages — ce fut le
cas pour les procès de Marie Stuart ,. de Cinq-Mars ,
do Camille Desmoulins , de Charlotte Cordny . da
Madame Lafarge. Mais avec les récentes séries , M.
Henri Eohert a élargi sa manière et ce no ^sont ,
plus seulement des affaires j udiciaires qu'il évoque:
ce sont des figures d'histoire qu'il dresse devant
nou s, figures qu 'il choisit complexes, énigmatiquçs,
souvent obscurcies par la calomnie, les préjugés.
Et il nous les restitue aveo une maestria incompa-
rable , dans une clarté éblouissante. Il y a plu s en-
core : dans ce dernier volume, de l'étude des ca-
ractères particuliers , M. Eobert s'élève à la peinture
de. toute une époque , de toute une société, en des
pages séduisantes où l'illustre avocat déploie tons
ses dons de pénétration , tout le charme d'un stylo
où se révèle la plus fine et la plus sûre érudition
littéraire. Et les rapprochements avec notre époque
ne ' manquent pas. les considérations tout actuelles
abondent. Dans l'étude sur le système de Law, par
exemple, M. Eobert fait revivre certains aperçus
pittoresques , certaines répercussions sociales et psy-
chologiques de cette extraordinaire aventure finan-
cière, dont les redoutables leçons, malgré deux siè-
cles écoulés, semblent n'avoir , par certains côtés,
rien perdu de leur actualité .

En marge de la faculté. Meiges, somnambules et
devins. Los empiriques guérissent-ils . L'homéo-
pathie. Le pendule magique, par Ch. Eieben. Lau-
sanne : Librairie des Semailles S. A.
L'activité dans nos villes et, villages des guéris-

seurs : herboristes , rebouteurs , somnambules et au-
tres thérapeutes sans parchemins a , de tout temps,
alimenté conversations et chroniques. Certains por-
tent aux nues le pouvoir merveilleux des meiges;
d'autres, plus circonspects, partant moins nombreux ,
dénoncent le danger des pratiques non basées sur
une étude approfondie des sciences médicales. L'au-
teur de « En marge . M. Ch. Eieben , a voulu voir
les choses do près. Il a questionné longuement plu-
sieurs empiriques fort connus, s'efforçant de distin-
guer le vrai du faux dans leurs affirmations, ainsi
que dans les témoignages de leurs clients. M. Eie-
ben nous parait avoir réussi dans cette entreprise
délicate. Chacun, en tout cas. reconnaîtra à son li-
vre un intérêt, soutenu . Fort instructives et curieu-
ses aussi les pages qu'il consacre à l'homéopathie ,
comme à divers moyens de diagnostic extra-médi-
caus, telle l'application du pendule à la recherche
dss maladies.

Cet ouvrage documenté, actuel et vivant, a sa pla-
ce marquée dans toutes les bibliothèques familiales
et publiques.

LIBRAIRIE

Actuellement, nous buvous votre Café
Hag régulièrement , et nous nous en
trouvons fort bien. La nuit , nous dor-
mons tranquillement et ne sommes
plus agités. Dans notre famille , le Café
Hag est devenu la boisson indispensa *
ble grâce à son arôme délicieux. Je ne
manquerai pas de recommander le Café
'Hag a tous mes amis et connaissances.
] Mïy.'y -P. B., Winterthnr ,

Sï f  KBP lfp se distin gue des. imitation s
y k d r  _ WsM HKHI par la finesse de son bouquet

La vie moderne demande une
plus grande tension des forces
Pendons noire organbme apte a
répondre à celle exigence en
prenant une lasse
, d' GVOHALTiNE
VLU  ̂ —̂ mi i -— ,-v^-rs^ au p^n j- déjeuner.
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àSf vétê Le Sépey Hôtel du Mont d'Or
Altitude 1Ô00 m. Belle situation. Pension dep. _ îr.,50



Très grand choix de dentelles teintées |
j i Bretonne , Valenciennes, Binche, Point de Paris et tissus couleurs mode pour lingerie |

KUFFER & SCOTT — NEUCHATEL
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g Qit été. Ç i
le Jemalt p ossède sur l'huile de f oie
4e morue Vavantage de p ouvoir être1 administré aussi en été.

L'avis d'un médecin : y ;>
'. -« „En créant le Jemalt, vous avez rëttsM tth f f î ûp  y
&e maître. L 'action du produit, et j' ai pu m'en con-
vaincre dans de nombreux cas, doit être p lacée aa
même rang que celle de Vhuile de f o i e  de morue. En

\ plus de cela, la saveur du Jemalt est agréable aa p o i n t
que les enfants en sont directement enthousiasmés. \ "

J'ai expérimenté le Jemalt chez mes enfants âgés
de 5 et 3 ans et observé le même effet bienf aisant
de l'huile de foie de morue. Alors que celle-ci ou le$
émulsions provoqu aient des vomissements chez mes
garçons et leur enlevaient l'appétit , Us raffolent da
Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque f ois la bûtes
m Ueu sûr.

Je n'ai rencontré nulle par t  de îa rêpuMm p t î f f lf. '
le Jemalt; les enfan ts en sont très f riands.

Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela â*atitlff iiï ,
plus qu'à rencontre de l'huile ds (pie de morue» QO'
y eut le prendre aussi en été.* . . ' - ''" r .

Le Jemalt est un bienfait pour les enfaste pâtes!» >
affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de „
morue. Les parents qui ne connaissent pas encore lo
Semait sont priés d'en derflanjej m ̂ fltite @É&i ':riirect§jnejii à la fabrique. f -  • ' ^^rv -

i,i _ ..

Le Jemalt est en vente dans tontes Tés ptSS&aSi»
et drogueries au grts de fis. a 50 ia boîta

Dr. A. Wanfler S. A., Berne; .
P$Sï===z==S§^{ » IllIIIIIIIIII WIIIIIIWl ifc
(̂ ST^A I i Dr.A.Wander S.AnBerne l
,̂ ¦~5 J1L * g """* """""S 

ÂTOTO ''* i P"ère ^e ^'adresser franco tm'ïj
«ŝ lîslff ^T%_ I écaantiHon gratuit de Jemalt s

=-» '*0£? g Hùxai i. i........ i M ¦ •&_. s n
Sgi |Rue: f

%SSS02 f Ucgî min (
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Sa»5 le goût désagréable, n! la forme EuptfiH» :
_&e l'huile de foie de moias. I f .

, . . ¦:
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j  SOULIERS TENNIS I

ï 1
| ¥ik Touveautés en fantaisies / ^S US tÊf - ^ I
§ V% pour dames, de la marque i|Aftjj ^lUUlj |jp j
I ¦̂ ^ppsis '̂ . |
| VEMTE EXCLUSIVE POUR NEUCHATEL |
1 _ 1
1 W I1 * i
t . . .  1
I Le principe de la maison est : |

¦| La meilleure qualité au meilleur prix. %

Déménagements du 24 juin
Pour vos transferts de lustrerie,
installation de lumière, sonnerie
et téléphones fédéraux, adres-
sez-vous à la maison spécialisée

EISIFfX O Entreprise électrique
[ IlUr ILll Écluse <U2 - Neuchâtel

GENÈV E
Capital Fr. 20,080,000. — divisé en 65,000 actions, A re série, de Fr. 200. — chacune ; 35,000 actions,

2me série, de Fr. 200. — chacune, et 30,000 actions, 3me série, de Fr. _ \_ — chacune.

ÉMISSION
de 65,000 actions de Fr. 200.—; 1re série

m̂mmmmmmmmmmmmmm g

Snr les 65.000 actions lre série faisant l'objet de la présente émission, 30.000 actions ont été acquises ferme d'avance par des tiers pour pla-
cements durables et seront en tout cas bloqués jusqu'au 31 décembre 1926.

Le solde de 35.000 actions a été pris ferme par un syndicat qui offre ces titres en

souscription publique, du 21. au 2© iuin 1926 inclusivement
&u prix de Fr. 308.— par action, titres munis du timbre fédéral de Fr. 3.—, jouissance du 1er juillet 1926, payables aux conditions énoncées ci-dessous.

Souscription par privilège
Par suite d'arrangements pris, îl est offert aus porteurs des actions privilégiées < A >  et < B >  et des actions ordinaires de la Société Finan-

cière Italo-Suisse le droit de souscrire par privilège à 3 actions nouvelles lre série, pour 5 actions anciennes possédées.
Ces souscriptions irréductibles devrdnt être accompagnées des titres des actions anciennes et d'un bordereau numérique.

Souscriptions libres
Les actions qui resteront disponibles après exercice du droit des actions privilégiées et ordinaires sont offertes en souscription libre, au môme prix.

i

1° Les souscriptions seront reçues sans frais par les domiciles de souscription du 21 au 26 juin inclusivement, au prix de Fr. 208.— par action,
payables : Fr. 48.— à la répartition et le solde jusqu'au 31 décembre 1926 au plus tard, en ajoutant les intérêts à 7 % du leT juillet au
jour du paiement.

26 La répartition sera faite aussi vite que possible après clôture de la souscription et sera communiquée par lettre aux souscripteurs. Au cas
où les souscriptions libres dépasseraient le montant des titres disponibles, elles seraient réduites proportionnellement.

3° Les souscripteurs recevront, contre le premier versement, des récépissés nominatifs non négociables qui seront échangés- contre des titres
définitifs au porteur au moment de la libération intégrale des titres.

Les domiciles de souscription tiennent à disposition des prospectus détaillés.
GENÈVE et ZURICH, le 19 juin 1926.

Union Financière de Genève. Hentsch & Cie. Société Anonyme Leu & Cie.
DOMICILES DE SOUSCRIPTION :

Genève : Union Financière de Genève. Bâle : Comptoir d'Escompte de Genève. Rlchterswil: S. A. Leu & Cie.
Comptoir d'Escompte de Genève et A. Sarasin & Cie. Stafa : S. A. Leu & Cie.ses agences ,, 5, rue de Rive, et Berne : Banque Commerciale de Bern e. Saint-GaU : Wegelin & Cie '14, rue du Mont-Blanc. Armand von Ernst A- PI'A TT n
Banque de Dépôts et de Crédit. f „o . £™^"L 

 ̂
™* „
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Vevey : Co"Ptoi r d'Escompte de Genève, de
Banque de Paris et des Pays-Bas, Lausanne : Comptar dEscompte de Genève. Palezieux «fe Cie.

succursale de Genève. Son"! vT^ *?*" ' t  ̂
& Ci6

'Bordier & Cie. Charrière & Roguin. Znriob : SoPlete Anonyme Leu & Cie, et ses
Lnauvet & Lie. Galland & Cie Bureaux de quartier au Heim-
i J ?Tr%t JI r - de Meuron & Sandoz P'-atz ' Leonha.rdsplatz et Indus-A. De L Harpe & Cie. _ . . ._, . triequartier
Ferrier, Lullin & Cie. Leysin : Comptoir d Escompte de Genève. Comptoir d'Escompte de Genève.
Hentsch & Cie. Lucerne : Falck & Cie. Crédit Suisse.Hentsch. Forget «fe Cie. Nenehâtel : Comptoir d'Escompte de Genève et Union de Banques Suisses.Lombard . Odier & Cie. ses agences. C.-J. Brupbacher & Cie.Paccard , Mirabaud & Cie. Bonhôte & Cie. Rahn & Bodmer.Pjctet &' Cie. Du Pasquier, Montmollin '& Cie. ... 

_ _ ioix. ffie^rjj & Cie, S. A.
Fribooifl : Week, Aeby & GLe. _ _ _.. Em_o_ & Cie, . * . '.

Iwmmmmmmmmm 
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VOILES, LAINETTE, CRÊPONS 1
Séries à -.90 1." 1

2° 15° I
PERCALES POUR CHEMISES 1

OXFORDS, ZEPHYRS i
Sénesà1 5M75 2.«2 50 1

COUPONS |

WIRTHLIN & CIE I
6, Place des Halles - NEUCHATEL - Tél. 5.83 1

Une semaine de toileri e
voyez notre vitrine

demandez nos liasses d'échantillons

V. M1CHELOUD, Neuchâtel
9

^HÎ̂ ĵt '-wrawiiiBttBr
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COFFRES-FORTS
Z U R I C H

Ce ' _m_.
que porte « ? v
la femme lA \
de nos jours (y àfj h < f '
i •* -. i " ' MII imJ ¦% ^'~A"Vldent être hyg iénique  <: W f  mL ^ ĵ j  

eî èUqanî. hccnei* lm \f f f l ^ s .  z îzf r "
¦y  ii i £ • mil ' vl'- wii P !¦'liaf rles aitirej cts, ces Ifll }m gl I
deux exigences sent §111/1? \ ; \ -**&À .
anumrdhui nlerne* w.\M4. v . f 
znenf satisfaites p a r  
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En soie, soie artifîdelle, îdrie. Cotpn.
" ^" Dans les bons magasins.

^ Du 18 au 24 B_ BAI I Ai Dimanche
y - M  UU B.0.au ** liaftlt'ILJLKLtl Matinée permanente 11m p j uin . »Wk\r^^^ i"iB«^kw dès \ h. 30 wt^ê

BB Un merveilleux film féerique ! H

¦- "' " S actes Interprétés par le célèbre athlète *
' i Mise en scène graoïdlose, nombrenfle figuratiom Oe fllim . très original est ty |
I » ejiiipreiiit d'une verve endiablée deiniis le commencement à la fin. Scènes extra- ' ' ' .

ordikiiaires. incroyables môme, ani amuseront royalement le spectateur. - '. ,

m Marin d'eau douce JOUHNM. m
1 I 2 actes amusants ACTUALITES MONDIA LES " ,

m~ Pianos
Bnrger & Jacoby noyer No1 3.1500 fr., Burger & Jacoby noir
No 2, 1400 fr. — S'adresser à
A. Lutz fils. Croix dn Marché.

TUE-TOUT
Foudroyeur d'Insectes

détruit radicalement: punaises,
puces, mites, cafards, fourmis,
préserve : lainages, fourrures.

Pharmacie R. JterdaA



Jour

1 ihrmt m h/rne 10 bons f 3  bons f S borts 1
1 înnp itp o _v,ip mmr,_ Qarû êp&nne ixrcàixmà sen>meck §ttwette essuw -mams JZ^Zl̂  

térnier ¦¦,£- , table

i i raBr^éj àre téaraenlé L bons 1, Wbons . / corde à lessive
p 

rasoir aesume,argenœ w "j l  Iç p̂ oarenfan ts 35m.

1 <ft?&MJ étf &wj 150bons f 5 0  bons ISO bons I
1 p a n i e r s  osierroricL montre braceletp ourdames monte depodie \
1 - ou messieurs pour  messieurs

i JUemancip̂ arloîdnûsiims^Hir f S
I SOâWîId'or, Savo/ i la Ruche, ùssioe û&Ouûs, Ter- I
I /a^as, >u&?<? etff îlmcks . Un Txmp eur chaque pièce A

. ; CINË JQURftlJie, Les dernières nouvelles PATHE-COLOR
SUISSE du monde entier REVUE |

', v - i  un drame mystérieux et poignant : . . '«

^ m interprété merveiiieusement par Robert Warren et Edith Manners \
. ' .'JH Une femme de quarante ans encore très belle et folle de plaisirs... — Un mari haut placé dans WmM
P1 ¦ *a société américaine et qui semble supporter en apparence les égarements de sa femme... HKi

Deux aventuriers évoluant dans un milieu riche et dissolu dont ils organisent les curieuses soirées... IHé |
SENS Un drame suggestif et poignant avec un dénouement préparé de main de maître... H
ï|| | Une réalisation cinématographique hors pair, servie par d admirables artistes.

i ' ¦ '• ¦ '. ¦ ' Î P̂ S D'rn^nche
l l l ,tilPlil<f:lfr r'nlcl i une "matinée à trois heures ^^ _̂^^^^__M\W_\

«BaBBanaBBBDBBBBaaBagBQHOBaesBOOBBaaBBBaaB
Dimanche 20 juin , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Sare — Corcelles
Orchestre ,,The Last one Jazz"

Grande Salle du Restaurant du Mas!
Orchestre <PKLà.TI JAZZ-BAND »

MAISON du PBÏJFJLB
ORCHESTRE „BÉDÉ"

BBmBBaBBBBBBBBBaBBBBBBœB BBBaflBBBflBflBBBBBB

i O MANTEAUX CAOUTCHOUC Q^S© 1

M llSil MANTEAUX CAOUTCHOUC Jft 1

H '̂ ^BÏ PÈLERIN
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mi-soie , pour 1res pour eo coton , pour hommes ffl
K oi '  hommes et dames, dames, chic, enlanls, et dames. mi

I 11... 11" 925 9.- <S25 550 1

| SOLDES ET OCCASIONS |

Sachez rester jeune ,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la p lus
utile déf ense .

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ OREAL
c'est chose facile et simple

SŒURS CSCEBEL
Terreaux ? - Tél. 11.83

Avis an public et aux
Commissions scolaires

spécialement

BATEAUX A VAPEUR

LUNDI 21 JUIN
si le temps est favorable

Promenade
à Morat

h l'occasion de la solennité
aller Neuchâtel dép. 8 h. —

Morat arr. 10 h. —
retour Morat dép. 17 h. 30

Neuchâtel arr. 19 h. 35
PRIX :

Enfants Fr. 1.50
Grandes personnes » 3.—
Arrêt facultatif à toutes les

stations.
Société de navigation.

Dimanche soir ei lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous tes samedis

Demandez l' excellent
€&;?£ HA@ EXPRESS

<be recommande G. Stade»

É|| ^i^^ f̂ vïm^^^ IJJ^- 'était ' aMu^d l

î 1 : I ÉMj/|l ^^^BKggS§  ̂ IU FERA SON APPRENTISSA GE COMPLET

¦ ^^fcg. G ^ ^^ n l J^/ ^ ^r n  rf /  
Assurance» 

avec dtr sïna
| ^  ̂y ^af/iT \ 

1V 
* * examen médical Conditions

I ___\\ ^ q̂ II \ simples, claires , loyales,
HR 7 II Toutes assurances.

'' LA NEUCHATELOISE

AGENT GÉNÉRAL :
M. Th. PERR5N, Hôtel des Postes, Neuchâtel

,i ¦ ¦¦ i...,..—,.— — , - ¦ __ , . ,—. ——¦—¦ ¦ — i ¦-¦ — t_t

Catastrophe de ia

te Garage PAJTHEï effectuera encore aujourd'hui
deux courses en auto-car.

Départs à 1 heure 30 et 4 heures 30.
Le prix de la course reste le même soit 5 fr. 50 par

personne, car le 10 % de la recette de cçs voyages sera
versé à la collecte faite pour les sinistrés.

S'inscrire ou téléphoner (Seyon 36, téléphone 16).

Restaurant de Tivoli près de la gare
M O R A T

A l'occasion de la fête comménioratlve de la bataille de Morat

Vins de toutes premières marques d'Italie et du pays
GRAND JARDIN

Se recommande : M" JOSEPH MiCHELINL,

V'Èk PRQMSNÀO&S ||

pmswm-VHlmiïmm-Jmm
LIGNIÈRES A8K.e Hôtel-Pension S Poste fù \Situation tranquille. Grand jardin , Salle pour sociétés et h
véranda couverte. Jolies promenades (Chasserai , etc.), forêts i
et pâturages magnifiques à proximité. Séj our agréable. — li
Cuisine soignée. Eestauration de 1er choix. Propre éxploi- jj
tation agricole. Prix modérés et réduits ea juin et septem- h
bre. Arrangements pour familles. Tél. No 1. Service auto- |
postal Lignières Neuvevillo et Lignières-le Landeron. I

Crèmerie4!halet-Pension

i Vi h. au-dessus de la station le Creux. Joli but de pro- g
jj menade ; Y. h. de la Chaux-de-Fonds. Café, thé, choco- |
H lat, crème, beignets, bricelets, charcuterie de campa- |
i gne. Repas soignés, vins aux repas. Belles chambres à I
i louer aux prix de Fr. 5.50, 7.— avec les quatre repas. :j
| Séjour idéal pour enfants, au milieu de forêts et |
I pâturages. Bons soins et surveillance. Bon chemin pour |
| autos. Téléphone Chaux-de-Fonds 23.50

Se recommande, RITTER , prop.

j  COLOMBIER GHALET-RESTAURANT S

|

; i  (PETIT PORT) « Robinson cies Allées » g
IMP* Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em- ;

placement champêtre pour sociétés et écoles. Beaux om- h
brasm Grève, bains de soleil et du lac. Location de cos- g
tûmes de bai n , de petits bateaux à rames et à moteur, jjj

u Restauration à toute heure. Touj ours poisson frais. Con- b
I sommation 1er choix. — Téléphone No 1-53. fl
f TZ 854 N G. IMEK. pêcheur. f |

8 PfiaÊ&aetei"! HôTEL, DE COMMUNE I
1 !rTSïïSe « A» croisement des routes de la Tourne |
g Si «namraireij era ot Ju Val-de-Travers, Consommations |
ï premier choix. Bepas sur commande. — Téléphone No J.
M ' Louis JAQUET, propriétaire. g

FENIN Bil-tei fis [oiii
S 'tmtJZtmmmm séi°ur agréable - Pension soignée i

I Grande salle. Pour sociétés et écoles prix réduits. — Tous §
| les' dimanches POISSONS DU LAC. Excellents DINERS à 1
| prix modérés. — Tous les j eudis : SÈCHES au beurre. — I
I GATEAUX à la crème et aux fruits.
| Café ¦ thé - <£!s©s@Sa8
I CHARCUTERIE de campagne. — Consommations do pre-
H mier choix. — Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.
I Téléphone No 15. Se recommande, Ch. ALLEMANN.

1 «SAT1TF.»fîMÎX ^®^^"®^™̂  ̂ i
g t̂ S%.S-V. & U UJWU^ïb Pension soignée à Fr. «.-¦ Altitude 1087. — Tél. No 52 Repas à toute heure.
g Arrangements pour Sociétés et Ecoles fl
| ; Se recommande, Fr. KRÂHENBtHL. 'j .

Estavayer le-Lac ~ â Pès,gsse,—
¦ Place de l'Eglise paroissiale Terrasse sous arcade §
B Thé , Chocolat . Café , complets. — Glaces — Bonbons fins. I
| Pâtisserie variée . Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25. |

S HOTEi ÏOKTMSËY^
M en Gruyère , Gare ; Le Pâquler
B Ouverture en juin. — Séjou r d'été par excellence — Bains
| sulfureux et, ferrugineux. — Prix depuis H fr — Même•j maison a MONTKEUX: Hôtel de l'Europe - Prix modéré-- !
| JH 35863 L Famille BETTSCHEN, propr. ^'

f j 0 a m_ s mt' mmÊt̂ meimmimmmmmmÊmmm^^^^KÊmm'wmÊ^nmSmiîSSît-

I Allô ! Allô ! I
I Un taxi conf or- %
I table est toujours •
S disponible S
I Téléph. 85 - NEUCHATEL |
S Ed. von ARX |
. ¦¦—.,.. . . I I  i i .i. I I  i i .I M — I I  mmmmf

Pour avoir une coupe seyante, H

| une belle ondulat ion ,
| des soins minutieux,
g adressez-vous à

10, rue de l'Hôpital, 10
1« étage Tél. 14,93 |

M"6 L. BOVET l
S COIFFEUSE DIPLÔMÉE ' 

|

CULTES DU DIMANCHE 20 JUIN 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse cle Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

10 h. 45. Ecole }h_ dimanche.
Deutsche reîormierte Gemeinde

D Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI,
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Vt Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagssehule.

Vignoble
_ Y i  Uhr. Couvet. Pfr. CHRISTEN.
\.Y. Uhr. Fleurier. Pfr. CHRISTEN.
20 K Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cène.

I Bois XIX, 9-13.
Grande salle

5 h . 30. Catéchisme. ,
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle do l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

N.-B. — Collecte en faveur des sinistrés des Mon-
tagnes.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon et Collégiale.
8 h. 45. Maladière.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

faubourg du Lao 13.
Eglise éyangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Evangélisation. M. KEYMOND-EMERT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue do la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Toehter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jiinglings- und Mânnerverein.
Donnerstag 20 Yt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9 '/_ Uhr. Predigt. Chemin Chapelle S<

Deutsche Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % Uhr. Prédlgt. Jos. AESCHLIMANN.¦ 10 Yt Uhr. Sonntagssehule.
20 Y. Uhr. Vortrag. J. AESCHLIMANN.
Dienstag 20 Y*. Uhr. Bibelstunde .
Mittwoch 20 Y. Uhr. Jûnglingsvoroin.

English Chureh
8 a. m. Holy Communion.
10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholi que romaine
1. Dimanches

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

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

8 h. Messo basse et sermon (français les 1er et 3mo
dimanches du mois, allemand les 2rae et
4mo dimanches) .

9 h. Messo basse et sermon français.
10 h. Grand' messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'oauvre

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

7 h. et 7 h. %. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.
&m &̂xmm_,st *\_ w_ \t_ _.w.»__ tt_ L,i(_t _ \t_st\^^^
1 PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : |
p F. JORDAN, rne dn Seyon \
1 Service de nuit dès ee soir jusqu 'au samedi, j :
wtRXM9 î4tmm__iimmuw_a_-',__ >vi7m-<-aiK™!-^

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale*

i



POLITIQUE
SOCIETE DES NATIONS

L'Espagne obtiendra son siège, sinon...
MADRID, 18 (Havas). — Au cours d'un ban-

quet diplomatique, le ministre des affaires
étrangères, M. Tanguas, a annoncé que l'atti-
tude définitive de l'Espagne est de ne pas aller
à Genève en septembre prochain si, auparavant,
eUe ne reçoit par la garantie que sa demande
d'un siège permanent sera soumise à la déci-
sion unanime du Conseil et de l'Assemblée de
la Société des nations. L'Espagne n'acceptera
donc pas un siège non permanent. Le ministre
d'Espagne à Berne assistait au banquet.

FRANCE
Un mot de M. Barthou

PARIS, 17. — M. Barthou s'est rendu aux af-
faires étrangères à 17 h. 30, un quart d'heure
après M. Franklin Bouillon. En entrant M. Bar-,
thou a dit aux journalistes qui l'entouraient :

— Comment voulez-vous que je vous dise
avant d'entrer ce que j e ne vous dirai certaine-
ment pas en sortant.

Et en sortant, il répondit aux interviewers :
— Je n'ai rien pu vous dire en arrivant, par-

ce que je ne savais rien ; je ne puis rien vous
dire maintenant, parce que je sais tout.

AIXEMAG2VE
Les Allemands sont-ils pauvres ?

D'après un communiqué de la Reiehscauk,
l'émission des actions de provenance de la com-
pagnie des chemins de fer de l'Empire a été
souscrite un nombre considérable de fois. La
« Gazette de Voss » suppose que le montant des
souscriptions est tellement élevé que la Reichs-
bank n'ose pas le publier, pour ne pas donner
à l'étranger l'idée qu'il existe une grande abon-
dance de capitaux en Allemagne. '

ITALIE
Des maréchaux

ROME, 18 (Stefani). — A l'occasion de l'an-
niversaire de la victoire du Piave, le roi a nom-
mé maréchaux d'Italie, le duc d'Aoste, les gé-
néraux d'armée Pecori-Giraldi, Giardino, Bado-
gUo et Caviglia.

Missionnaires communistes
FLORENCE, 18. — Un détachement d'agents

de police a arrêté à Florence un groupe de com-
munistes qui était en possession de fascicules
de propagande révolutionnaire.

Arrestation des bandits ,,
de Rambouillet

PARIS, 18. — La police judiciaire a mis hier
]a main sur les deux complices de Nicolas
Montîort, assassins de l'infortuné gardien de
prison Lenormand, Henri-Georges Motillon et
François Barrère, qui, jusqu'ici, avaient su dé-
pister tontes les recherches.

L'inspecteur principal Leroy, policier averti,
se doutait bien que les évadés ne résisteraien t
pas à la tentation de revenir dans les milieux
qu'ils fréquentaient auparavant et cherche-
raient à voir leurs parents et leurs amis. Aussi
fit-il établir des surveillances sur divers points,
notamment autour du logis de l'amie de Bar-
rère, une fille Yvonne Hudson, vingt-deux ans.

Dès le début de la filature, les inspecteurs
avaient vu Yvonne Hudson partir à bicyclette ;
mais ils ne purent la suivre.. Ils soupçonnèrent
une visite à son ami. Mardi, ils furent plus
heureux, car, cette fois, cette fille avait hélé
un auto-taxi, où elle prit place avec une amie.
Cette filature les conduisit à la porte de Châ-
tillpn. Là, un jeune homme les rejoignit et prit
place dans le taxi qui, après un crochet à Au-
teuil, revint place de la Nation.

Mais à ce moment, les inspecteurs constatè-
rent qu'Yvonne et son compagnon avaient dis-
paru.

Une troisième filature aboutit a un hôtel
de l'avenue Philippe-Auguste où Yvonne Hud-
son passa la nuit en compagnie du jeune hom-
me suspect dont le signalement correspondait
nettement à celui de Barrère.

L'inspecteur principal Leroy et ses hommes
firent, au petit jour , irruption dans la chambre
qne le couple avait déjà évacuée.

Barrère est arrête cours ne Vmcemies
Un peu plus tard , dans un bar de la rue

Faidherbe, les policiers virent un ami d'Yvon-
ne aborder un consommateur porteur de gros-
ses lunettes noires qui, après une rapid e con-
versation, sortit et se dirigea vers la station
des tramways nogentais du cours de Vincennes.

Les deux hommes prirent place dans la fou-
le des voyageurs mais au moment où Barrère
— car l'homme aux lunettes noires était bien
l'assassin recherché — allait monter dans le
véhicule, il fut ceinturé par les inspecteurs,
ligoté et jeté dans un taxi qui l'emmenait à la
police judiciaire.

Cet enlèvement du bandit, qui était armé,
avait été si rapide qu'un gardien de la paix ,
de planton à quatre mètres de là n'eut pas le
temps d'intervenir. Seul, le compagnon de Bar-
rère, qui, lui, savait à quoi s'en tenir , s'enfuit
avec une telle vitesse qu'il fut impossible de
le rejoindre.

Cet inconnu, qui habite en banlieue, voulait
y conduire le bandit pour lui donner asile.

Arrivé quai des Orfèvres, Barrère étourdit
les inspecteurs par ses protestations d'inno-
oence, répétant sans cesse une version du cri-
me afin d'établir que ce n'est pas lui qui a
tué le gardien de prison, un bon diable, affir-
mait-il, qui enfreignait même le règlement peur
eux en leur fournissant , en cachette , de* ra-
tions de pain supplémentaires.

Motillon est capturé à Arcueil
Les surveillances exercées dans la région

d'Arcueil avaient établi qu'un rôdeur déam-
bulait, tête basse, entre la ligne du chemin de
fer de Sceaux et les bâtiments de l'Ecole des
travaux publics de cette localité.

Des policiers, dissimulés dans des taillis,
reconnurent que cet individu se terrait dans
un vaste hangar surmonté d'un grenier à four-
rage dépendant de l'école.

Le signalement de ce rôdeur correspondant
à celui d'Henri Motillon , sauf qu 'il portait une
cotte bleue, M. O.ron, commissaire, organisa
une expédition , afin de capturer sans effusion
de sang le bandit qu 'on savait armé d'un re-
volver, d'un couteau à cran d'arrêt , opération
difficile , car Motillon avait déclaré qu 'il avait
« cinq balles à placer pour les agents qui vou-
draient l'appréhender, et la dernière pour lui>.

Le commissaire mobilisa dans la nuit, les
inspecteurs chargés de retrouver les bandits et
vingt gardiens ds la paix, que des camionnet-
tes transportèrent à Arcueil, où cette troupe fut
répartie autour du hangar où le bandit fut
aussitôt cerné.

Au lever du jour, l'inspecteur principal Le-
roy, le brigadier Mougel et l'inspecteur Fulmi-
net s'avancèrent, et, revolver au poing, péné-
trèrent dans le hangar abritant une batteuse et
des machines agricoles. Le bandit se terrait
donc bien au grenier.

L'arme haute, les trois policiers s'engagè-
rent dans un escalier droit. Là, rien encore
qu'un gros tas de foin , sur leqnel b^irlit le
brigadier Mougel.

— Je le sens, s'écria-t-il, il est allongé des-
sous à un mètre.

Les policiers déblayèrent rapidement le foin
et saisirent les mains du bandit qui n'eut pas
le temps de prendre ses armes. H fut ligoté
en un tournemain et descendu devant le han-
gar.

Venus à travers champs, les policiers s'en
furent par la grande porte de l'école en ré-
veillant le concierge, effaré devant cette force
armée insolite.

ETRANGER
La collision de Blaireville. — Le « Corriere

délia Sera» reçoit le télégramme suivant sur tm
grave accident de chemin de fer qui s'est pro-
duit aux Etats-Unis :

Peu avant minuit, le train de luxe Cincinnati
Limited, allant à New-York, et qui circulait à
toute vitesse, traîné par deux locomotives, a
surpris l'express Pittsburg-Washington qui s'é-
tait arrêté dans les environs de Blaireville pour
réparer ses freins. Le choc fut d'une violence
extrême. Trois vagons-lits du train Pittgburg fu-
rent détruits. Le dernier vagon s'enfonça dans
l'avant-dernier. Un incendie éclata après la col-
lision. Jusqu'ici 18 victimes ont été retirées des
décombres. On craint que d'autres cadavres ne
soient encore ensevelis. Il y a plus de 50 bles-
sés.

Deux malfaiteurs volent 71.500 francs. —
M. Jacques Black, horloger-bijoutier, rue Pierre-
Nys, à Paris, recevait jeudi matin vers 10 h. 30
la visite de deux individus qui venaient lui pro-
poser l'achat de 20 marks allemands en or.
Pendant que M. Black était occupé, les deux
individus ont soustrait dans sa caisse restée ou-
verte un portefeuille en cuir noir contenant
71,500 francs en billets de banque français. Le
commerçant a pu donner le signalement des
deux voleurs. Le premier est âgé de 55 ans en-
viron, taille petite, cheveux et moustaches gri-
sonnants, corpulence assez forte, gros bouton
sur la tempe droite, pantalon bleu foncé, veston
gris, chapeau mou foncé. Le deuxième paraît
âgé de 28 ans, 1 m- 75, cheveux blonds, visage
rasé, corpulence mince, pantalon marron foncé,
veston gris, chapeau de feutre foncé. Tous deux
parlaient le russe.

Deux personnes brûlées. — Les journaux
annoncent dAugsbourg que la foudre est tom-
bée sur une ferm e à Hôzeneck. Une femme
âgée de 46 ans et une fillette de 4 ans ont été
atteintes par la foudre. Elles furent retirées
de la maison en flammes à l'état de cadavres.

Un incendie en Haute-Savoie. — Un violent
incendie a éclaté vendredi matin, vers 3 heu-
res, dans la maison du café Roguet, au centre du
village de Gaillard, près d'Annemasse. Les
flammes se sont propagées très rapidement et,
à 4 heures, le feu n'était pas encore maîtrisé
complètement. Les dégâts sont évalués à 150,000
francs.

La bonne surprise. — Les dix familles Au-
brecht, qui habitent le village alsacien de
Schierrheim, non loin de la frontière suisse, ont
eu l'autre jou r l'agréable visite d'un notaire qui
remit à chacune de ces dix familles une somme
de 35 mille dollars, soit plus de 1 million de
francs français. Cet héritage provenait des éco-
nomies d'un parent éloigné, décédé il y a un
an aux Etats-Unis d'Amérique.

Stupîde exercice de sauvetage. — On mande
de Berlin qu'un accident tragique s'est produit
au cours d'exercices de sauvetage organisés par
le service sanitaire de la ' Croix-Rouge, au lac
de Wallsee. Ces exercices avaient lieu eh pré-
sence de M. von Winterîield et de la princesse
H. de Prusse. On avait fait appel à douze éco-
liers sachant un peu nager et qui devaient être
repêchés. Malgré la pluie et la tempête un des
enfants, âgés de 12 ans, se jeta à l'eau. On le

vit bientôt lever les bras et couler à pic. Plu-
sieurs sauveteurs de la Croix-Rouge se précipi-
tèrent à son secours. Peine inutile. Il fut impos-
sible de saisir le malheureux enfant, dont le
corps, jusqu'à ce soir, n'a pas été retrouvé.

Ce drame s'est produit en présence d'un mil-
lier de membres de la Croix-Rouge.

Toute la presse de Berlin proteste vivement
contre de tels exercices, exécutés avec le con-
cours d^coliers. Le < Berliner Tageblatt > dé-
clare que le spectacle, donné par la Croix-Rouge
ressemblait étrangement à des exercices mili-
taires. Un autre j ournal profite de l'occasion
pour critiquer les professeurs des établissements
scolaires qui ont donné l'autorisation aux en-
fants pour ce jeu dangereux.

L'alcoolisme meurtrier. — A Dortmund
(Prusse), dans la nuit de mercredi à jeudi, un
boucher, nommé Blachowski, a tué, la nuit der-
nière, à coups de hache, sa femme et ses trois
enfants. Puis il assomma, dans la chambre à
coucher de son maître de pension, avec lequel
il avait bu la nuit dernière, un des enfants de ce
dernier devant ses frères et sœurs muets de
peur. En quittant la pièce, il tua une femme
qu'il rencontra dans le couloir de l'appartement,
puis se suicida.

Compétence musicale. — De « Cyrano > :
Dernièrement, le chansonnier Betove se pré-

sentait au contrôle d'un music-hall montmartrois
et demandait à -être placé,

— Je suis M. Betove, dit-il.
Alors un contrôleur de s'approcher en, décla-

rant : - .. ..:_ ] ii._
— Lé. fameux Beethoven... très bien, très

bien, je- connais..., laissez passer.
Et il ajouta :
— Epatante, d'ailleurs, sa petite machine pas-

torale.

SUISSE
L'instruction publique contre 1 alcoolisme. —

La conférence des chefs des départements de
l'instruction publique de la Suisse romande,
réunis à Genève, a voté à l'unanimité la réso-
lution suivante contre l'alcoolisme :

La conférence constatant que l'alcoolisme et
notamment la consommation des boissons distil-
lées en Suisse, expose la population à de gra-
ves dangers sociaux dans le domaine de l'hygiè-
ne et. de la morale, frappée des conséquences
héréditaires qu'entraîne l'alcoolisme sur la san-
té et l'intelligence de trop nombreux enfants,
sur le vu de documents officiels qui viennent de
paraître sur cette question d'une importance vé-
ritablement nationale, décide :

1. De réunir une documentation spéciale sur
le problème de l'alcoolisme et de l'école.

2. D'intensifier sans délai, dans les cantons
romands, l'enseignement antialcoolique.

3. De proposer à la conférence des chefs de
l'instruction publique de la Suisse, une action
de même nature dans toute l'étendue de Ja
Suisse.

BERNE. — Un cycliste, M. Ernest Nyïfelér, de
Huttwil, manœuvre, habitant Bumplitz, qui dé-
bouchait mercredi du chemin forestier dans la
rue de Bremgarten, a été atteint par une auto-
mobile, conduite par M. Rodolphe Zimmermann,
fabricant de chapeaux, et grièvement blessé. La
victime a été transportée à l'hôpital de l'Isle, où
elle vient de succomber à ses blessures.

SOLEURE. — M. Emile Kaiser, rentier, do-
micilié à Domach, récemment décédé, a légué
à l'hôpital cantonal à Olten, une somme de
50,000 francs.

ZURICH. — Circulant à vélo, M. Ad. Frôhlich,
marchand de ferraille, de Ktissnacht, a été at-
teint par une auto qui marchait dans la même
direction que lui et a passé sous les roues.
Il a été très grièvement blessé dans la région
du bassin. Le malheureux, qui laisse une fem-
me et des enfants, a succombé pendant qu'on
le transportait à l'hôpital cantonal.

— La cour d'assises de Zurich a condamné,
jeudi, à une année de pénitencier , sous déduc-
tion de 67 jour s de prison préventive, et aux
frais, l'ouvrier de fabrique Gottfried Walti qui,
à Pfaeffikon, au début d'avril, le matin à 3 heu-
res, avait, dans son appartement , renversé la
lampe et activé avec du pétrole l'incendie qui
s'est déclaré. L'accusé a prétendu avoir causé
l'incendie par imprudence. Sa femme ne réussit
à se sauver qu'avec beaucoup de peine.

LUCERNE. — M. Bertoli Aldo qui avait été
écrasé par un train de marchandises sur le par-
cours Lucerne-Meggen, a succombé quelques
heures après son transfert à l'hôpital cantonal
de Lucerne.

ARGOVIE. — Les dégâts causés par les glis-
sements de terrain à Ittenthal l'hiver dernier
s'élèvent, suivant les calculs effectués par le
gouvernement argovien, à 500,000 francs pour
la commune et pour les propriétaire s fonciers.
Le Conseil d'Etat à l'intention d'organiser une
action de secours. Les glissements n'ont heureu-
sement pas fait de nouveaux progrès, malgré
les pluies de ces derniers temps.

TESSIN. — La police de Bellinzone a arrêté
un nommé Johann Baerli , d'origine thurgovien-
ne, accusé d'avoir escroqué à deux jeunes filles
des sommes de 8000 francs, en se qualiîiam fo
vétérinaire et en donnant des faux noms.

GRISONS. — A Arvigo, un enfant de 13 ans,
qui gardait des chèvres nu pâturage, est tombé
d'une hauteur de 100 mètres et a été griève-
ment blessé. Il a succombé à ses blessures pen-
dans son transport à l'hôpital.

VAUD. — M. Marcel'-Ecîienard , domestique
de campagne à Vuillerens, a fait jeudi ver*
midi, dans la grange de son patron, une chute
où il s'est brisé le crâne. Il a été tué sur le coup.

i wasaaiBBBBBg&MMS"» "' —
La quinzaine thermique. — Cette première

partie de Juin 1926 s'est montrée exceptionnel-
lement variable et pluvieuse. C'est . ' l'une des
plus mauvaises -périodes de juin enregistrées
jusqu 'ici, avec celles de juin 1916 et juin 1923.
Le temps agité de l'Atlantique a prédominé
constamment, et, à part quelques après-midi
chauds, la température est demeurée au-dessous
de la cote normale, surtout au début du mois et
vers le milieu C'est la continuation de la mau-
vaise période qui a commencé au milieu d'avril,
après la chaleur anormale de la première quin-
zaine de ce mois-là. Sans être copieuse, la pluie
a été à peu près journalière et le vent froid de
l'ouest n'a cessé de souffler , parfois violemment
et en tourmente.

Depuis deux^rnois également, la pression ba-
rométrique demeure basse et fluctuante et pour
qu'une période cle beau temps s'établisse, il
faut que le baromètre atteigne 5 mm. au-dessus
du variable et que le vent tourne au nord. La
fin de juin est ordinairement plus chaude et
plus stable ; espérons qu 'il en sera ainsi cette
année. : f (Station du Jorat.)

La patience des chapeaux de paille
Tous les matins, us reparaissent dans les éta-

lages, éclatants de fraîcheur, dans l'attente du
soleil libérateur. Mais chaque jour leur apporte
une déception nouvelle. C'est à peine si les pas-
sants leur jettent un regard moqueur. Aucun
acheteur ne se présente. Personne ne veut, de
gaîté de cœur, connaître la paille humide des
chapeaux.

Dans les vitrines des chemisiers, ils ont la
consolation de voir autour d'eux des pantalons
de toile et de flanelle, des ceintures destinées
à remplacer les gilets, des blasers aux couleurs
éclatantes et des souliers blancs. Oh ! combien
de souliers blancs qui sent condamnés, comme
eux, â de longs jours d'étalage! Cela réconforte
de ne pas être les seuls parias de la mauvaise
saison. Mais, chez les marchands qui s'adressent
exclusivement à nos têtes, les chapeaux de pail-
le Semblent encore plus délaissés' au milieu de
leurs frères de feutre, qui jouissent d'une vogue
prolongée.

Pourtant les chapeaux de paille, patients, ne
donnent aucun signe de détresse. Ils arborent
des prix supérieurs à ceux de l'année dernière,
dans l'apparente certitude qu ceux de l'année
prochaine seront plus élevés encore. Et cette
conscience de leur valeur met un peu d'amertu-
me dans le soin que prennent les passants de ne
pas les acheter.

Qui aura raison, à la fin ? Les chapeaux de
paille enfouiront-ils leur honte dans des car-
tons ignominieux pour attendre l'été de 1927
eu un beau jour, un très beau jour, les ache-
teurs repentants se précipiteront-ils en foule
dans les magasins pou? emmener vers lés villes
dîèaux où - vers les plages les malheureux".dé-
laissés ?'• "• ' ' .•' '¦ !"¦¦

Pour le moment, la Société dès grands orages
européens continue ses brillantes affaires et
nous verse d'inépuisables dividendes. Quelles
réserves elle devait avoir !

"¦ Pierre SÔTJLAÏNE.

La cité des fallionaairês
(De notre , cori. de Zurich)

Au commencement de 1921, selon l'office de
statistique, il y avait à Zurich 109,000 personnes
astreintes au paiement des impôts ; parmi cel-
les-ci, 81,000 ne déclaraient aucune fortune.
Quant aux 28,000 autres, elles payaient des im-
pôts pour une fortune totale de 1,8 milliard de
francs. Dé cette fortune, assurément coquette,
1,65 milliard appartenait à des Suisses, le res-
te, soit 141 millions, étant réparti entre des
étrangers. Le commerce, l'industrie et les arts
et métiers possèdent une fortune de 800 mil-
lions ; puis viennent les banques, les sociétés
d'assurances, avec 500 millions ; quant aux con-
tribuables n'exerçant aucune profession , ils ver-
sent des impôts pour une fortune de 60Q mil-
lions.

Qu'en est-il de la répartition des fortunes en-
tre les particuliers ? Mille sept cents personnes
possèdent plus de 200,000 francs ; à elles seules,
elles disposent de 1,1 milliard de francs, soit
des deux tiers environ de la fortune globale de
la cité. Deux cent soixante-neuf millionnaires
versent des impôts sur une fortune de 560 mil-
lions de francs.

Quant au revenu, les Suisses paient sur une
somme de 416 millions, les étrangers pour 84
millions. Il est assez intéressant de constater
que ces 500 millions se répartissent d'une fa-
çon assez égale entre contribuables occupant
une situation indépendante, employés et ou-
vriers. Les hommes déclarent en moyenne 3000
à 5000 francs, les femmes 2000 francs au maxi-
mum. Cinq mille sept cents contribuables ont
un revenu supérieur à 10,000 francs, et 250 ga-
gnent plus de 100,000 francs par année Les
pauvres ! Les ju ifs figta-î-rf :;, >»;- ci c jj "*- '

~
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s'en doutait un .peu !

CHAMBRESJFÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national continue la discussion du
statut des fonctioanaires.

A l'article 22 traitant de la grève, M. Bringolî
(Schaffhouse) [ déclare qu'on veut empêcher le
personnel mécontent de se révolter. Ce sont pré-
cisément ces mesures de contrainte qui pous-
seront les salariés à se révolter.

M. Pitton (Vaud) recommande l'article, esti-
mant qu|il est nécessaire de définir clairement
la situation des fonctionnaires.

M. Baumberger (Zurich) déclare que dans
une démocratie une grève des fonctionnaires e*ft
inadmissible. • - 

M. Hùggler (Berne) estime qu'on aurait grand
tort à vouloir molester ceux qui cherchent à
améliorer leur sort. (Améliorer son sort ? H y
a la manière.)

La séance est levée.
CONSEIL DES ETATS

M. Winiger (Lucerne) achève son rapport sur
la session extraordinaire de la Société des na-
tions.

M. Bôhi (Thùrgovie) estime que l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations et surtout
le fait d'être le siège de celle-ci comportent pour
notre pays des obligations qui sont contraires à
ses saines traditions. (!)

M. Brugger (Grisons) s exprime dans le mê-
me sens. (!!)

La séance est levée. ^

BEGIÛH DES LACS
BIENNE

Le quartier de l'est a été mis en émoi, jeudi
soir vers 9 heures, par une chasse à l'homme
mouvementée. Un paysan qui conduisait un
char attelé de deux chevaux était poursuivi de-
puis la ville par plus de cent personnes. Le
bruit courait qu'il avait traversé la place du
Marché, où plusieurs centaines de personnes
stationnaient pour suivre les exercices de l'a-
rène du Pilate, à une allure exagérée, bouscu-
lant et même blessant plusieurs personnes. Som-
mé de s'arrêter, il avait plutôt excité son atte-
lage et pris la direction de la route de Reuche-
nette, poursuivi par la foule. Arrêté à la bifur-
cation de la rue Lienhard, le paysan reçut une
fameuse correction. La foule grossissait toujours
au point que la circulation fut momentanément
arrêtée. Quatre agents de police arrivèrent sur
place, procédèrent à un interrogatoire sommai-
re et conduisirent notre paysan au poste de po-
lice du Bourg pour dresser procès-verbal. On
constata qu'il portait sur tout le corps des ecchy-
moses provenant des coups 'reçus. Renseigne-
ments pris, la cause de l'aventure ne serait pas
si grave et il n'y a pas de personnes blessées.
Le paysan, un habitant de Plagne, se souvien-
dra toutefois encore longtemps de cette leçon,
dit le < Journal du Jura >.

CANTON
C©KCEÏXES.=C©E£Iïfl©rcU2SÊeïïE

On nous écrit :
Jeudi soir, une assemblée, composée des

membres du Conseil communal, d'anciens d'é-
glise et des pasteurs, de îa paroisse, a confié
à 26 dames et messieurs, spécialemsut -€env«3-
qués pour la .circonstance, le soin de faire sju
r4edi après-midi, la collecte., recommandée par
le Conseil d'Etat, en faveur des sinistrés 'du
12 juin. Dans ce but, la Commune a été divi-
sée en treize secteurs d'égale grandeur où les
collecteurs et collectrices ' se présenteront deux
par deux avec des carnets préparés par le bu-
reau communal.

Il a été annoncé en outre que les collectes
qui seront faites dimanche matin à l'issue des
services divins à la chapelle indépendance et
au temple national, sent destinées aux malheu-
reuses victimes de l'ouragan dans les Monta-
gnes neuchâteloises ;-il est à prévoir que tous
les groupements religieux de La Côte en feront
atitant dans un élan de solidarité chrétienne.

C'est dans le même esprit que les membres
de notre, corps enseignant ont invité les enfants
de nos écoles à apporter à leurs < maîtres et
maîtresses > leur obole — .non pas demandée
à leurs parent s — mais prélevée dans un ef-
fort personnel sur les petites économies de
leurs cachemailles : et l'en sait des petits qui
ont fait des prediges d'im^mniion pour pou-
voir apporter quelque chrso pour les sinistrés;
la charité est inventive che:c les neiiîs comme
ches les grands ; et quelle bonne leçon de mo-
rale peur nos enfants.
. D autre part , M. Albert Harnisch, l'organiste
de la cathédrale de Lausanne, offre un concert
populaire en faveur des sinistrés du Jura neu-
chàtelois et demande qu'on lui organise dans
ce but, un de ces prochains jours , une audition
dans le temple de Corcelles-Cormondrèche,
dont il apprécie tout spécialement les excellen-
tes orgues.

Au reste, le célèbre artiste de Lausanne —
plus sensible encore au malheur des autres à
cause cle son infi rmité — fai t la même offre
à toutes , les paroisses de notre canton qui dési-
reraient organiser un concert dans le même but.

C'est un précien.:-: encouragement pour leé
personnes dévouées oui ont la responsabilité
de la . collecte dans les communes neuchâte-
loiseSi

• '£:¦ LA CHAUX-HDK.ff'ONBS
La police de sûreté de la Chaux-de-Fonds si-

gnale que dés escrocs munis de carnets circu-
lent dans la région pour recueillir des dons en
faveur des sinistrés du cyclone. La police met
le public en garde contre ces escrocs en les
priant de ne verser de l'argent que sur présen-
tation de listes: timbrées du sceau officiel de la
préfecture de la Chaux-de-Fonds.

— La société d'assurance la « Winterthur >
a envoyé un chèque de 5000 francs au Conseil
commupr! de la Chaux-de-Fonds en faveur

des Sinistrés.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

.4 L 'APOLLO : Maci .te aux enfers . — Nous
reverrons Maciste, cette semaine, au cinéma
du Jardin anglais ; la chose n'est certes point
poqr déplaire aux admirateurs très nombreux
de ce bon géant au large sourire, de ce colosse
sans peur et sans reproches qui, à la plus gran-
de joi e des spectateurs, déploie sa force pour
les causes les plus généreuses et en faveur des
faibles..Il se démène, cette fois, au milieu d'ad-
versairôs diaboliques, au rouge et sanglant
royaume de Pluton et de Proserpine ; il tombe
et échappe tour à tour aux griffes des génies
du mal et, avec lui, des amoureux fort sympa-
thiques sont les victimes de satan, venu sur la
terre pour faire des siennes... Fiction et réalité,
horreurs et idylles, monstres et jolies femmes...
Il y a de tout dans ce film mouvementé, appelé
sans doute à connaître un succès très grand au-
près de la foule ; celle-ci aime le surnaturel et
se plaît aux aventures étranges ; elle est, ces
jours , sim irs.t.îen:ent servie et Maciste , une fois
de ph" r.¦ '. : - . hi-.v.iciw de monde '•' ;' A rjollb.

Finance - Commerce
Bourse du 18 juin. — Les obligations restent tou-

jours sur leurs positions : S. Ys% C. F. F., A.-K„
88.60 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 89.75 %. 4 % Etat de
Neuchâtel 1899, 90.75 %. AY _ % Etat de Neuchfttel
1912, 91.25 %. h V.% Etat de Neuchâtel 1921, 102%.
6 % Etat de Neuchâtel 1921. 103 %. 5 % Etat de Neu-
châtel 1924, 101%. 4% Ville de Nenehâtel 1908, 87.25
pour cent. 5% Villo de Neuchâtel 1926; 100.25 %.
3 % %  La Cbaux-de-Fonds 1892, 84.50 %. 3 K %  La
Chaux-de-Fonds 1905, 84 %. 4% La Chaux-de-Fonds
1887, 95 %. 6% La Chaux-de-Fonds 1920, 101%. 6%
Dubied et Co, 97%, Danube Save Adriatique 62.—.

Les banques restent bien tenues : Commerciale
de Bâle 616, 617.50 et 617. - Comptoir d'Escompte dfl
Genève en belle hausse de 575 à 585. Union de Ba*
ques Suisses 625. Société de Banque Suisse 719. Cîé-
dit Suisse 786 et 7S8. Crédit Foncier Suisse 244. Leu
et Co ord. 352, 351 et , 352. Actions priv. 319. Crédit
Foncier Neuchàtelois 537,o0.

Lee trusts sont sans changements notables : Elec-'
trobank série A, 1030, 1028 comptant , 1028, 1026, 1029
fin courant, 1034, 1033, 1034 fin juillet, 1050 dont 20
fin juillet. Motor-Columbus 903, 902. 901 comptant,
900 fin courant. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique assez fermes, de nombreux rachats ayant lieu
pour liquider des découverts : 48, 46, 50 . comptant.

Dans le groupe industriel , les Accumulateurs Oer-
likon font 375 'et 374, en progrès/ Tobler ord. 140.
Aluminium 23C§ comptant, 2605 fin courant. Maggi
fermes à 9500 et , 9550. Boveri 479 et 478. Cinématogra-
phe très fermes de 030 à 632 payé. L'on demandait
ensuite à 660. Centralschwelzerische Centralkraft-
¦werke 698. Fischer 740. Lonza ord. 248. Lonza priv.
245 et 246; Kraftwerk Laufenburg ord. 735, priv. 735,
733, 734. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie 418. Nestlé 498, 499.50 et 499. Vagons
Sehlieren 617. Sulzer 965, 964 comptant , 970 et 973
fin juillet.

En titres étrangers, les valeurs allemandes res-
tent calmes. A.-E.-G. 149, 150. 151. Lioht-und Kraft
102 et 103. Gesfiïrel 190 fin courant, 188 comptant.
Hispano A et B, 1440 et 1435. Actions C, 1462. Italo-
Argentino 357 et S59. Ssvillana très fermes de 451
à 456. Droits de souscription 0.10, 0.15, 0.10. Lima
Light 553 et 552. Steaua Eomana 73, 72. 73. Droits
2 tr. et 1 fr. 75. Baltimore et Ohio 488 à 492.

Verreries de Saint-Prex et Semsales réunies S. A.
— Le bénéfice net cle l'exercice 1925 est de 204,266 fr.
72 e, ; il permet de répartir un dividende . de 10 %,
eo'i't '50 francs par ' action, 'comme pour -l'exèx%ié8-'
1924, tlne somma de, 78,456 fr. .15 a été affectée à des
amortissements ; 5000 francs ont été versés â la
réserve, et la.'solde reporté à nouveau, après paie-
ment des tantièmes statutaires.

La dette russe, r— Le « Times.» signale qu'après/de
longues négociations, la délégation russe avait iac-
ceptô de payer 'une annuité représentant 10, pour
cent des sommes autrefois payées par le gouvérne--
msnt impérial pour le service de la dette, soit une
somme de 40 millions de francs-or, à la condition
que ces paiements fussent acceptés peHdant 62-ans.
comme règlement final de la dette entière. La délé-
gation française, sans rejeter cette offre , l'a consi-
dérée comme insuffisante.

Las pourparlers, aj oute le « Times >, ont. continué
à titre officieux, et on aurait été sur le point de
conclure un accord sur la base d'une annuité de
60 millionB de francs-or, dont 45 millions de franes-
or seraient répartis entre les porteurs de fonds rus-
ses, et 15 millions do franes-or auraient servi de
garantie pour des crédits commerciaux. Le gouver-
nement ' russe aurait refusé d'accepter cette trans-
action.

La délégation française tiendrait une réunion¦ pour étudier uno offre finalo que M. Bakowsky em-
porterait prochainement en Bussie.

(Sfoamges. T- Cours au 19 iuin 1926 (8 h.)
rie la Banque Cantonale Neuchàteloise :

] . "' ' . ' Achat Vènie \ Achat Vente
Paris . . . U.30 14.55 ( Milan . . . 13 55 18.75 '
Londres . - '5. 11 25 15 1 Berlin . . 122 .75  158.25
\-ew Vn-S. 5.15 5 .lîl ! Madrid . . 83. âO 84 .25.
Bruxelles . 14 6') 14.85 i Am sterdam 207. — 207.75,

(Ces cours sont donnés ;V titre indicatif.), .,
Bourse de Neuchâtel, du 18 juin 1926

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '5
d .«- demande, o = offre.

Actions Obli gations
Banq. Nationale. 550.— cl Et. Neuc. .Y. 1902 87.30 d-
Compt. d'Esc. . . 570.— (i » »' 4% 1907 *)0 — d;.
Crédit Suisse , . 780.— o s » 5% 1918 101.— %
Créd foncier n. 537.5Ù C. Neuc. %Y. 1888 Si.— d
Soc. de Banque s. 720.- » » *% f ® >  f -- <*
La Neuchàteloise M 7.- 0  » » 5% 1919 ™°.«5 d
Càb. él Certain. 1376.- c-d-̂ s 3H 1897 92.25 d
Ed. Dubied & Ci» «70.- d '* 7 *% ^99 bv.- d
Cimt St-Sulplce . !>50- d _ ' " 'g J» *J?T i- _r_ - ...a it. n Locle . .  ZY. 1898 89.— dTram. Neuo. ord. .175.- o § é% m„  ̂#_

» » priv. i00.— à . , ... .m m% m.— -dNeuch Chaum. . 4 - a Créd _ f _ N 4% 95.50 dIm. Sandoz-Trav. 220.— d Ed/Dubied 6% m.—- .
Sal. des concerts 280.— d TraraW. 4 % 1899 —.— .
Klaus 70.-̂  à Klaus ' .'A 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 475.— 0 Suchard 5% 1913 97.—c £

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

Bourse de Genève, <1 ii 18 juin l'.)î6

Les chiffres seuls indiquent les. prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o — offre.
Actions 13% Différé ;" ¦

•' .. 383 50 ",
Bq. Nat. Suisse 570.- 0  ̂™i "10 . . . 410.—
Soc. de banq. s. 7 1«J.—m 4% » 1912-14 — .—
Coinp. d'Escomp. 577.— 6% Eleetrlficat. . —.— .
Crédit Suisse . . 785 — 4J^ » —•—
Union fin.genev. 487.— 3<» Genev . à lots 103.—
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 . 425.— d
Ind. genev. gaz 335.- 3% Frib. 1903 . . 391.—
Gaz Marseille . 80.— 6% Autrichien . 998. —
Fco-Sulsse éleot. 48.— 5% V. Genè. 1919 503.—
Mines Bor ord. , 387.50 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . ..210.—m Chem. Fco-Sniss. 412.50m
Choeol. P.-O.-K. 221.50 3% Jougne-Eelé . 380.50m
Nestlé 4'.!9.— VÂ% Jnra-Simp. 392. —
Caoutoh . B fin. 75.— 5% Bolivia Bay 326.50
Motor- Colombus 902.50 %« Paris-Orléans So3.—
Italo are. éleot. 358.—m f f »  p T- '. Vaud. —.-

_,,. ,. 6% Argentin. céd 95.25
Obligations .% Bq. hp. Suède —.— -

1% Fédéral 1903 406.—m Cr. f. d'Eg 190:i 395.—
.Y» > 1922 1045.— 4% > Stock —.—
5% > 1924 —.— .% Fco-S. élect 324.— m-
i% » 1922, —.— l '-ï Toîls c. bon». 430.— d
3'A Ch. féd . A K. S53.— Danube-Sav B 62.10

Espagne et Stockholm seuls montent de 10 c. ;
8 changes baissent : Paris (— 32 Y_)  et eu clôture
14,40 ^. Bolivia 332, 25, 26, 21, 25, 26 (- 4). Pauloi
iOÏ 54, 102 C+ K). Nouvelles 98 Ys. (+ H). 5%, 444,
3 (— 2). Fédéraux fermes. Sur 35 actions : 13 en bais-
se (mexicaines, Trique, hongroises), 12 en hausse
(Comptoir, Sevillane, Nestlé, Cinéma , Bor). ¦

1" "aîr. —¦ C.'iiï francs suisses valaient aujourd'huL,
à Paris : Fr. 699,̂ -.

AVIS TARDIFS
D* NICATI

médecin-oculiste

ne reçoit pas aujourd'hui
¦ ' ¦ ¦; . , ,  ,.  ¦ .- ,_ _m

Hôtel du Port
Samedi et dimanche

La Petite Bourquin et sa troupe
¦ ' 1 1 P .. 1 ¦ ¦ ¦ 1 . 1 .-, . 1 .  .. — - ' ¦¦¦¦ •¦¦ ¦ -....«i mr

Cercle National
DIMANCHE 20 JUIN

SORTIE AU PONT DE THIELLE
Départ par bateau -IO h. 30

1_E COMITÉ

Promesses de mariage
Eloi Périsse, cuisinier, à Menton, et Clara-Elisfi

Girola, de Nenehâtel, repasseuse, à Aix-les-Bainef,
Jean-Léopold Veuve, industriel, an Landeron, et

BoBe-Marie Martenet, à Nenehâtel.
Willy Baoino, de Neuchâtel, médecin à Berne, et

Gilberte-Màrîe Taillens, à Lausahne.

Etat civil de Neuchâtel



Pour les sinistrés
"¦—".- "Nous apprenons que la « Neuchàteloise ¦> ,

compagnie d'assurances générales, a îait re-
mettre au Conseil communal de la Chaux-de-
.Fonds la somme de 2000 .francs en faveur des
sinistres.

' -r- Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds,
réuni vendredi soir, a voté d'urgence un arrêté
autorisant le Conseil communal a faire toute
avance d'argent et à prendre toute disposition
pour venir en aide aux sinistrés du 12 juin, en
attendant, l'attribution du produit de la collecte
en.cours. Les crédits sont donc ouverts en blanc,
t^û.cours de la discussion il a été annoncé que
lés collectes sont près d'atteindre aujourd'hui
•1001,000 francs, pour la seule ville de la Chaux-
ide-Fonds.

i— La direction de la Banque cantonale ber-
noise a décidé de verser une somme de 5000 fr.
en faveur des victimes du cyclone dans le Jura
bernois. Toutes les succursales de la Banque
cantonale recueillent sans frais les souscriptions
à la collecte.
.' — La Banque populaire suisse a décidé de
,yerser aussi une somme de 5000 fr. pour les
sinistrés du cyclone. Les succursales de cet éta-
blissement recueillent également sans frais les
souscriptions à la collecte.

— La commission d'administration du fonds
suisse de secours pour les dommages non assu-
rables causés par les forces naturelles a décidé,
BÙ sujet de la catastrophe du Jura, d'appuyer
l'action de la société suisse d'utilité publique.
Elle se réserve de revoir les estimations et dis-
tribuera des recours dans la mesure des; moyens
à r disposition. La société d'utilité publique re-
¦ijj'stt rjà - ie produit de ses collectes, qui groupe-
ront "dafis la mesure du possible toutes les col-
lectes faites hors des cantons de Neuchâtel et
Berne, -à la commission d'administration qui y
joindra ' sa subvention. Il faudra ajouter encore
la subvention de la Confédération.

Souscription
ew 5aw®ur

dés victimes de Ba tornade dans
; la région enau%-de-fo^nière

' Société des samaritains messieurs, Neuchâ-
tel, 30 fr. ; Mme S. de B., 50 ; « La Flora », so-
ciété des . jardiniers, 22 ; Société philanthropi-
que «" L'Union >, cercle de Neuchâtel, 100 ;
personnel de la Maison Arnold Grandjean
53'fr. '75 ; Mme M. à H. 50 ; Société coopérative
de consommation de Neuchâtel 500 ; quatre éco-
liers 2 ; F- L. G. 5 ; H. Uebersax, Boudry, 2 ;
L..Trachsel, Boudry, 2 ; A. Rentsch, Boudry, 2 ;
0. Liischer, Boudry, 2 ;  René Landry, notaire,
100 ; Société des laitiers de la ville 50; une
grand'mère 3 ; Loulou au lieu de «a course d'é-
cole 2 "; M. M., Wel'tigen, 5 ; Galmès-Colom
§V .Albert Georges 50; G. Bastone et famille
10 V- anonyme 1; anonvme, Neuchâtel, 5;  Ga-
briétle Duscher, ville, 5 ; U. C. 20 ; L. G., Ma-
rin, 5 ", anonyme 20 : < de Lucerne > 5 ; Ph. M.
de .Zurich 5; Mile Y. Schilli. Sauges-Saint-Au-
bin, 5; M. L. Delay, Concise, 5; un abonné,
Koflolfingen, 5 : O. B. 5;  deux Neuchâteloises
au. Zurichsee 10 ; G. Rotli, Avenches, 10 ; Eu-
gène ,Richard, importation, Cressier, 20; Elise
iMârtin 100 ; C. R. 9 ;  Epicerie Zimmermann S.
'A.ïiÔQ Ï. Union Commerciale et Association des
iviëux-Unionistes 250 ; Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel -200 ; J. G. et T. L. 10 ; P. H.
$);. 15; .le personnel des i^rmourins S. A. 130 ;
Spciéié des aumôniers de l'armée suisse, par
ïfe «aipitaîne Bourquin, 100 ; atelier Wirth 6 ;
Rèbér frères 30 ; CMtenay S. A. 50 ; Dactylos
IÇj iâ^enay 

S. A. 10; anonyme 5 ; professeurs et
maîtresses des écoles classiques, secondaires et
professionnelle de jeunes filles 386 ; Primeurs
S...A., Neuchâtel, 50; personnel de la voirie
!<mH'è. de Neuchâtel) 125 ; personnel de l'impri-
merie Delaçhaux et Mestlé S. A. 50 ; Société
'd'exploitation des câbles électriques, Cortail-
lod, 1000. • - .. . ..
. - -.Total 1-ce jour : 8039 fr. 35.

NEUCHATEL
f • . lia torria,c(e de la vallée de Joux
; - Qn a bien voulu nous communiquer deux
bonnes photographies de la trombe de la val-
lée de Joux en 1890, dont nos lecteurs en ver-
ront,- le récit en 4me page. Elles représentent
lé- ;Crêt-Mé-ylan. Les passants peuvent les voir
exposées • dans nos vitrines.
_ , 

' 
\- 
¦
• ¦

!**?. i ¦ ¦ Ponr les sinistrés du Jura
i '¦ La colonie italienne est spécialement, con-
fiée au concert que donnera ce soir la Fan-
fare italienne sous la direction de M. Ayala,
mais tout le public est chaleureusement invité
à? appuyer l'initiative de nos amis italiens.
' Que tous ceux qui ne seront pas atteints par
là'- collecte à domicile se rendent, à ce concert.
Ils.-, auront une excellente occasion de verser
leur obole, si minime qu'elle soit, pour la belle
ïétivre à laquelle chacun doit participer dans
¦un bel élan de généreuse fraternité.

? Il n'y aura pas de vente de billets. Chacun
déposera, à l'entrée du Temple, dans les tire-
lires-, la somme que son cœur lui dictera et le
contenu total des tirelires sera remis au Con-
seil-communal de notre ville.
¦;• Voici le programme de ce concert auquel

nous souhaitons le plus grand succès.
-"¦l.-Sylvanà, marche .. .. . , . , ,  , Ayala. '
' •S-. Imtermeizo symphonique . . . . . Nicoletti.
!."'3.; Crucifix, chant religieux . . . .. . Fauré.
i Mlfe.Corbellari , avec aceomp. d'orgue.- ; .¦
y;4v.Martha,..fantaisie sur l'opéra . . . . .Flot^w.
- ,5. Au bord du lac, sérénade . .. . . Rossignon
*.'-6. . Introductions de scènes de l'opéra
K ' .. . ' .'Aïâa . . . . . .' . . ... . .. . Verdi.
'7. Repentir, prière . Gounod.

" ;Mllé Cprbellari, avec accomp. d'orgue.
! ¦ S.'- Valencia , one-stepp ." . '.' • ¦. ' . . Padilla.

! ~4|i>0jne ¦ anniversaire de la bataille'
j :.--• ;¦.. - , . .'; de Morat

.Pour faciliter , la participation à cette , mani-
festation patriotique et à la fête vénitienne, le
sb - if , à Moral, les chemins de ' fer Berne-Neu-
:qhâtél (ligne directe) et Fribourg-Morat-Anet
organisent ppur le 22 juin un train spécial à
prix très réduits-Neuchâtel-Morat et retour. -

. Les billets délivrés pour ce train sont vala-
bles au retour dans tous les . trains réguliers,
le 22 où, le 23 juin, de sorte que les. personnes
rie voulant pas rester à Morat jusqu'à la fête de
njiit oy. ne . voulant rentrer que le lendemain,
mercredi, bénéficieront aussi de la réduction
de-.taxe. .L'horaire du train spécial et les pris
des billets seront indiqués par voie d'annonce.

Imprudence d'enfant
. Hier après-midi , un enfant qui descendait à

trottinette une rue de Serrières, faillit se jeter
cohtïe une automobile. Son conducteur, pour
éviter, l'enfant , donna un brusque coup de vo-
lant qui rejeta la machine contre le trottoir.
La roue avant a été complètement démolie par
Je , choc.
..y yyy :¦' ' : Concert public

• Programme du concert que donnera l'Har-
monie, dimanche matin au jardin anglais, sous
là direction de M. p. Jaquillard :

1. Allégro de concert, P. Jaquillard. — 2.
:̂ r̂Va-, ouverture dramatique, Reissiger. — 3.
Pavane Louis XIII, Marietii-Parès. — 4. Myr-
thes d'or, vajse, Fahrbach. — 5. Marche des
Safchàns, P. Jaquillard,

Hautes études
M. Georges Bonhôte, ancien élève de nos éco-

les et ' de notre Gymnase cantonal, vient de
passer avec succès, â la faculté de médecine
de l'Université de Lausanne, les examens pro-
fessionnels de médecin-chirurgien. .Nos : félici-
tations.

« Montmartre en balade »
Le chansonnier Lucien Boyer, qui cet hiver,

a écrit pour Mistinguett son fameux < Valen-
cj a>, nqus apporte, à la Rotonde, sa triomphale
revue, interprétée par lui-même, et les as de
sa -troupe : Mlle Bertrande, Robert Sidonac,
Paul Chaubet, etc. Avant la revue, rien que des
chansons nouvelles.
V Vpule>voiis rire follement, sainement ? ré-
sierves-luivvotre soirée des 24 et 25 juin. - •

POLITIQUE
•v La crise f rançaise

Jouet de son parti
PARIS, 18 (Havas). - M. Edouard Herriot

est arrivé à midi et quart au: quai d'Orsay où il
copfèré actuellement avec M. Aristide Briand.

, A 'l'unanimité moins une voix, le groupe ra-
dical-socialiste a décidé que M. Herriot ne pou-
vait accorder sa collaboration à M. Briand dans
les ' conditions où elle, lui a été offerte. M. Her-
riot dojt remettre une note à M. Briand , préci-
sant les faisons de : cette décision.

y- -, .- "-. . .¦ ..' Le sauveur ! • .
• PARIS, 18 (Havas). — En présence du refus

de M. Herriot d'accorder sa collaboration au
gouvernement, M. Briand a décliné le mandat
de former le cabinet. Il estime que M. Herriot
est qualifié pour dénouer la crise.
'VPARÏ'S, 18 - (Havas). — M. Briand ayant dû

décliner la mission de constituer le nouveau ca-
binet, M. Edouard Herriot a été mandé par le
président de la République à l'Elysée, où il est
arrivé, à ,15 h. 40. : . .

i- Én: quittant l'Elysée à 16 h. 50, après avoir
conféré .pendant plus d'une heure avec le prési-
dent, de la République, M. Herriot a déclaré
qu'il acceptait en principe la mission que lui
avait confiée M. Gaston Doumergue de consti-
tuer le cabinet.
. .-'- ' ' -¦¦¦ ' y  Mais...

PARIS, 19 (Havas) . - Le groupe de l'Union
républicaine démocratique de la Chambre, réu-
ni vendredi après-midi sous la présidence de
]VL Louis. Marin, considérait que M. Herriot. n'est
pas qualifié pour ramener la confiance indis-
pensable au salut du franc.

, i Une appréciation
PARIS,' 18 (« Tribune de Lausanne ">) '. — La

troisième journée de la crise s'est passée com-
me nous le laissions entendre hier. Les événe-
ments se sont succédé comme les épisodes d'un
film dont on aurait auparavant résumé le su-
jet: \ ;

' .'M. Poincaré a persévéré dans son intention
de coljaborer avec M. Briand. M. Herriot s'est
retranché derrière la décision du parti radical
socialiste, eh déclarant qu'il ne pouvait pas ac-
cepter de faire partie d'une combinaison qui
aurait rapproché les éléments cartellistes et un
groupe'de la minorité.

M. Briand ne pouvait, que s'incliner .en re-
nonçant à former le ministère. Cet échec prévu
résulte de l'intransigeance des radicaux qui
constituent le parti le plus nombreux de la
Chambre'.;- .-. - ¦- .-' -.., ¦ •- ....•' ' " .. . -. ¦
¦ :'Ils semblaient affirmer par là leur volonté

d'e.ser mettre à la tète des opérations et de faire
évoluer la crise selon leur vœu et leur doctrine.
Gve§t ainsi que M. Briand a interprété leur
refus, et qu'en déclinant l'honneur que M. Dou-
irieïguê.lùi avait fait , il a pu désigner .leur . chef
au ' -président de la République comme ' étant
qualifié pour constituer le ministère.
'''M.' Hemot a donc été appelé à l'Elysée, et il

a1- accepté' .la mission que M. Eriand ne, jugeait
pas:pouvoir ' remplir. Réussira-t-il mieux ? C'est
une autre question. Elle revient à se demander
si 'M. Herriot parviendra à rendre au cartel dés
gauches'le minimum d'union à défaut de quoi
son gouvernement ne pourra pas se maintenir,
réduits à leur seule force, les radicaux de tou-
tes nuances ne peuvent pas assurer l'existence
d'un ministère. Il leur faut l'appui des socia-
listes; ' Tout l'effort de M. Herriot doit tendre
â~ l'obtenir,' .afin de reconstituer la majorité qui
m soutenu du mois de juin 1924 au mois d'avril
1925.' '
S D'ans les ' milieux cartellistes, l'on croit à son

siiçcês. Mais l'impression générale est qu 'il ren-
dra difficilement la vie au cartel, que les con-
ditions posées par les socialistes à une politi-
que .de ' soutien - sont trop dures pour que les
différents groupes radicaux s'y rallient unani-
mement.. L'impôt, sur le capital des. socialistes
ressemble, sans doute, comme un frère, au pré-
lèvement ' sur toutes les formes de la fortune,
adapté ' par les radicaux au congrès de Nice ;
niais le . mot « capital > fait l'effet d'un épou-
vantai! fort, capable , de troubler une association
qui, pour faire une, besogne utile, doit être ho-
rhpgène. Aussi pense-t-on que M. Herriot cher-
chera à étendre, sa majorité vers le centre.
'On  a la preuve aujourd'hui qu 'un, ministère

d'union é.tait impossible. Il reste à faire la
preuve qu'un cabinet de gauche ne l'est pas.
C'est ia tâche qui incombe à M. Hemot.

•r -- '
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Un coniplot
; contre . Mustapha-' Kemal ./;

LONDRESv Ï8. — -On uiande de Constantino-
ple à'l'agence Reuter qu'un complot contre Mus-
tapha Këinal pacha ,a été' découvert à Smyrne.
Plusieurs1 arrestations ont été opérées/ .

•SMYRNE, 19 (Havas). — Les organisateurs
du ^complot cdntre'le président de là République
ont: fait 4es aveux. Le tribunal de: l'Indépendan-
ce', .siégeant-', à Angora, est parti immédiatement
pour Smyrne afin d'instruire l'affaire-. Le Con-
seil'des ministres a; tenu une longue séance. La
presse' publie des articles indignés.
, Le chéî^du complot est Zia Hourchid bey, an-

cien député de l'Azistan .
CONSTANTINOPLE, 19 (Havas)'. — Le com-

plot' contre Mustapha Kemal pacha a été décou-
vert juste avant l'arrivée de ce dernier à Smyr-
ne. "La police a saisi des armes.
_, , lin—MMmg^ygflBip m i — i—

La crue du' lac de Conétance. — Les inonda-
tions, de l'Untersee sont de plus en plus mena-
çantes. A Ermatingen, des caves, chambres, cui-
sines et escaliers des maisons du bord du lac
sont InjOndés et toutes les forces disponibles
s'emploient à intaller des ponts de planches
pour, permettre aux habitants d'arriver plus fa-
cilement à leurs demeures.
! ' .' A.; Berlingen, l'anxiété augmente. Pendant
là huit le niveau de l'eau a de nouveau aug-
menté, de, 5 centimètres et atteint actuellement
5 ni. 30.: Environ quinze maisons sont inondées
et les "habitants ne peuvent gagner leur loge-
ment qu'au moyen d'escaliers de fortune. .Le
niveau du,, -lac .n'est plus que d'un centimètre
inférieur , au niveau d'il-y a deux ans. Les che-
mins bordant le lac sont sous l'eau.
V, ^.- Gottlieben, l'eau a envahi le débarcadère.
Tous lèS/ports le long du Rhin sont sous l'eau.

On mande de Constance que, vendredi, le ni-
veau du lac a subi une nouvelle hausse de cinq
centimètres. L'eau atteint les bords du jardin

de la ville. Le Wollmatinger-Ried est entière-
ment inondé. : ' : ¦ r-.'

La navigation à vapeur sur le lac est de plus
en plus difficile. ' - ; / . • : :  \r • ' ¦

Le chemin d'Unter-Ursingen à' Ilnau n'est
plus praticable. A Ubérlingèn.Te pont du Lion
est sous l'eau.. i- -

Sous la p luie d'or
On télégraphie de Washington que le dépar-

tement du Trésor regorge littéralement d'or.
Or, trésor, la rime est riche, et riche aussi

la caisse publique dss Etats-Unis., Des, sommes
tombées dans cette caisse', 500 millions de dol-
lars proviennent des paiements trimestriels de
l'impôt sur le revenu et 100 millions de dollars
des paiements effectués par dix pays débiteurs
dont la dette de guerre a été' consolidée. Ces
pays sont l'Angleterre, l'Italie, la Tchécoslova-
quie, la Finlande, l'Èsthonie, la: Pologne, la
Lettonie, la Lituanie, la Roumanie ¦ et la Hon-
grie.

En présence de cet afflux d'argent, M. Mel-
Ion, ministre des finances, a décidé de retirer
de la circulation pour 333 millions de bons du
Trésor à court terme et il envisage une réduc-
tion de l'impôt sur le revenu, qui avait déjà
été diminué.

Lorsqu'à tous ces paiements de nations débi-
trices viendront encore s'ajouter ceux de la
France, les Etats-Unis se trouveront dans la si-
tuation de fournir d'argent de poche leurs res-
sortissants. ' • "• ¦ '.¦

bans .en .faire .un reproche, mais 'simplement
une constatation, de. plus en plus on ' ne peut
s'empêcher de remarquer que les vrais vain-
queurs de la guerre, ce sont — même avant
la Giande-Bretagne, qui y a' gagné' dé vastes
territoires -- les Etats-Unis, dont le coffre fé-
déral s'est rempli au point, d'en crever, et dont
les financiers se sont vus en mesure d'engager
d'énormes capitaux d'un bon ; rapport dans la
plupart des importantes entreprises industriel-
les du vieux monde.. . . . . .-, . -

Et tout cela acheté , npn point au prix du sang;,
car les pertes américaines en hommes ont été
incomparablement plus faibles , que les euro-
péennes, mais grâce à des disponibilités en es-
pèces et en marchandises qui n'ont pas été de
l'argent mal placé. Au contraire.

A la lumière de ce qui précède, il n'est pas
difficile de comprendre l'éloignement que les
Etats-Unis éprouvent à l'égard de la Société
des nations. Leurs représentants s'y seraient
vraiment sentis un peu gênés. F.-L. S.

iElIËlES DEPECHES
ILes consultations de m. Herriot

PARIS, 19 (Havas). — M. Hemot .s'est en-
tretenu avec les personnalités qui se trouvaient
réunies à la présidence de la Chambre jusqu'à
minuit et quart . Les consultations se poursui-
vront aujourd'hui.

Une rencontre entre des mineurs et îa
police en Angleterre

LOOHGELL ( ?.), 19 (Havas). — Les mineurs
grévistes empêchant le chargement du. char-
bon, la police a dû charger. Elle a été accueil-
lie à coups de pierres. Deux policiers et plu-
sieurs manifestants ont ,été blessés., -,

Le complot; de Smyrne
ANGORA , 19 (Havas-). — Le-communiqué

officiel publié hier soir dit : -
La police, a découvert à Smyrne uh'coihplôt

ayant pour but d'attenter à la vie du président
de la république lors de son arrivée dans cette
ville. Les coupables ont été arrêtés, avec leurs
armes et des bombes,, la veille de l'arrivée du
président à Smyrne et livrés au tribunal de
l'indépendance qui s'est rendu à Smyrne pour
faire son enquête sur les lieux. Certains dépu-
tés de l'opposition s'ont inculpés- ,dans le com-
plot La nouvelle du complot a provoqué une
grande indignation dans tout le pays.

Cours du •!() juin , à S h. '30, du

CoBipioip d'Escompte de Genève, ÏVcncMlel
Chequt, Demande OîTrt-

Cours Paris ....., 14-.25 14.50
sans engagement Londres ,,... 25.11 25.16
vu les fluctua tions "¦UaD „ /MS \i lî
.P rp n îeinner Bruxelles , ,.  14.oû U.iose renseigner N-ew.y 0rk .. . 5.14 5.18téléphone 70 Berlin  ̂ 12?f80 1?3 ,10
.rhnt P ! Vente Vionae • • • • • 7? 80 73-i0ACM et vente Amsterdam .. 207.20 207.80
de billets de Madrid . .. . .  S2,7o 83.75

banque étrangers Stockholm .. 133.20." 138.90
m .¦¦- y ,. Copenhague s 136.50- 137.30
Toutes opérations Oslo 114.— 115.—

de banque aux P r a g u e. . . .]  15.25 15.45
meilleures conditions. - ,-
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Heureux ceux qui procurent', là 'paix,

car ils seront appelés enîants '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 h- leur affection,. à Berne,
dans sa 71me année. ' '' ¦",• '..,' .:..

Serrières, le 17 'juip. 1926. . . . . , ' .:.•.. ' ¦',•;¦
L'ensevelissement aura :lieu à . Rerne^ lundi

à 10 b. Y».
Cet avis tient lieu dé lettre dé faire part-

Messieurs les membres de la Société de chant
le Frohsinn, Neuchâtel sont -informés ;du décès
de .. "- ¦: ¦ •. : '// • ¦ ' . ' , . } - . -

Monsienr îpacs SCHAFFHAUSER
père de Monsieur Ernest Schaffhauser,; membre
actif. J ' ••¦ ' .- ¦ •  :'"'1 -' ' ' . - '"" • ' ¦'..'-

Le Comité.
m____wff lBawm_mwff lBBBmm m̂m_

Messieurs' les membres dé la Société de gym-
nastique, section des hommes, de> Serrières,
sont informés du décès de . ¦• , ' • •

Monsieur Ignace, SCHAFFHAUSER
père de leur dévoué collègue et ami, Monsieur
Ernest Schaffhauser, président et ' membre actif
de la Société. "¦'¦. \ - ¦

L'enterrement aura lieu à Rufenacht bei
Worb (Berne), lundi 21 courant, à 10 h, 30.

. Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique de Serrières sont infor-
més du décès de

Monsieur Ignace SCHAFFHAUSER
père de leur collègue et ami, _Monsieur Ernest
Schaffhauser, -membre honoraire. ' .'

L'enterrement aura lieu lundi 21 courant, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Rufenacht bei Worb
(Berne). ' ¦'• ' ,.¦ ¦;. ...Le Comité.

n.,lWMMIPJ.LIW l BlULt.!

Monsieur et Madame Alfred Loup-Dubois ;
Monsieur ; Arthur Wespy et famille,-à Berne ;
Mademoiselle Blanche "Wespy ;
Monsieur et Madame Maurice Arnd et leurs

enfants.; • ' „. '._ . ' . ' ' * -
Madame veuve Ensa Loup, a Cudrefin ;
Madame et .Monsieur Visconti-Arnd ;
Monsieur Francis Arnd et famille, à la Chaux-

de-Fonds, ainsi que le g familles parentes et al-
liées,, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et bien-aimé père, beau-père,
beau-frère et parent,

Monsieur Alfred LOUP
enlevé à leur affection, après une pénible mala-
die, dans sa 69me année.

: Neuchâtel , le 19 juin 1926.

Le soir étant venu, Jésus dit :-
« Passons à l'autre bord. >

Repose en paix.
L'incinération aura lieu, sans suite, dimanche

20. juin, à 17 heures. ' ¦/. . ' - ¦

'On ne touchera pas
Domicile mor tuaire : Trésor No 11.

• Cet - avis tient lieu de lettre de faire part.  '¦

Messieurs les membres de la Société neuchà-
teloise des pé cheurs à la traîne sont informés
du décès de

Monsieur Oscar FLEUTY
leur regretté collègue et ami et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu à
Marhvle samèdi-lSi courant,-à-13 h; 30.

Le Comité.
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'Madame Rosé ,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;rêgretté 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.
(Maison Eougeot)

J'ai combattu lé bon combat,
j 'ai achevé la course, j 'ai gardé
la foi.

U Timothée,- v. 7.
'<• L'ensevelissement aura lieu à Marin, le sa-
medi 19 juin 1926, à 13 heures et demie.

On ne touchera pas

Madame Paul " Giroud-Pfister ; Madame et
Monsieur Clérici-Giro.ud et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Etienne Giroud et leur fils
Willy ;. Madame , et Monsieur Perriard ,- 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 GIROUD-PFISTER
leur très cher et vénéré époux, père, grand-
père et parent, enlevé à leur tendre affection,
après une longue et pénible maladie, supportée
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 li b,.„30r.. — .Culte à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Corcelles, Avenue So-

guel 25* y . . .
' ' Cet avis tient , lieu de lettré de.faire part.

Monsieur et Madame François . Dubourg, en
Russie ; Madame et Monsieur Bourgeanadze-
Dubourg et leurs enfants, en Russie : Madame
et Monsieur Kala-Dubourg et leur fils, en Es-
thonie ; Madame veuve Léopold Dubourg, à
Neuchâtel, et ses enfants au Japon, à Buenos-
Ayres et à Neuchâtel, ont' la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Auguste DUBOURG
leur Cher père, ¦ beaurpère, grand-père^ beàu-
frère et oncle, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à,r Lui, après une longue et pénible maladie,
dans sa 87me apnée.

Neuchâtel, 18 juin 1926.

II n'y a-point de proportion entre les
souffrances du, temps présent et la gloire
a venir. ' '  Rom. VIII, 18.

Le Fjls. de Dieu m'a, aimé, Il s'est don-
né lui-même' pour moi. ¦• . ' -¦

Galates II, 20.
L'incinération aura lieu le lundi 21 courant,

à 13 heures. - .', .' . ' . . . .' ,
Culte à la chapelle, du Crématoire,
Domicile mortuaire : Serre 9.

Les enfants et petits-enfants- de Monsieur Au-
guste Dubourg, en Russie ; Madame veuve Léo-,
pold Dubourg et ses enfants, ontTa douleur de
faire part du 'décès de -

Mademoiselle Marie DUBOURG
leur chère tante, qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui, après une longue et douloureuse ma-
ladie, 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 13 heures.
Culte à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Serre 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société Vau-
doise se secours mutuel, sont informés du décès
de leur collègue et arili

,.. ::: Monsieur Alfred IiOUPy:
L'incinération aura lieu dimanche 20 juin, à-

17 heures. -. Pas.de suite.
Domicile mortuaire : rue du Trésor 11.

' • Le Comité.

mm

Madame veuve Evasio Rusconi-Ginella, ' $
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Rusconi et leurs
enfants : Edgar et Jean-Louis, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Guillaume Rusconi-Gi-i
nella, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Angèle, Hélène et Marie Rus-
coni, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Valli-Rusconi et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Carlo Tomaselli-Rusco-i
ni, à Varese (Italie) ;

Mademoiselle Emilia Ginella, à Stabio ;
Madame veuve Edvige Rusca-Ginella , à'

Stabio ;
Monsieur et Madame Louis Ginella-Hool el

leurs enfants, à Zofingue,
ainsi que les familles Rusconi, Ginella, Pe-

rucchi et Penet, parentes et alliées, , . -
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, grand-père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et cousùii

Monsieur Evasio RUSCONI
sculpteur

enlevé à leur plus tendre affection , le 18 juin *dans sa 70me année, après une courte et pé-
nible maladie, supportée avec résignation.

Ne pleurez pas, j 'ai achevé ma course.
L'ensevelissement aura lieu à Stabio (Tes-

sin), dimanche 20 juin, à 16 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les marbreries E. Rusconi S. A. ont le dou-
loureux devoir d'annoncer la mort survenue le
18 juin , à Stabio, après quelques semaines de
maladie, de -

Monsieur Evasio RUSCONI
fondateur et directeur de la maison.

Nous garderons à sa mémoire un souvenir
ému et reconnaissant.

Le Conseil d'administration.

Le personnel de la Marbrer ie E. Ruscpni
S. A., à Neuchâtel , a le vif regret d'annoncer le
décès de son dévoué directeur,

Monsieur Evasio RUSCONI
survenu le 18 juin.

L'ensevelissement aura lieu à Stabio (Tes^
sin), dimanche 20 juin, à 16 heures.
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Les membres de la Pro-ticino, section Neu *
châtel sont informés du décès de :

Monsieur Evasio RUSCONI
Marbrier . . . . . '

leur cher membre et ami , père de Monsieur
Emile Rusconi membre actif , et frère de Mon«
sieur G. Rusconi leur dévoué président. . , - .-¦

L'enterrement aura lieu à Stabio (Tessin)j
dimanche 20 juin. ..

Le Comité.

Les membres du Cercle Tessinois, sont avisés
du décès de

Monsieur Evasio RUSCONI , -
Marbrier

frère de leur dévoué membre actif Monsieur;
G. Rusconi. . . - ¦ - '

L'enterrement aura lieu à Stabio (Tessin),
dimanche 20 juin. - .' ¦:• -

Le Comité.
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Madame Wuma Zutter ; Madame et Monsieur
Léon Gauthier-Zutter, à Neuchâtel-; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur Jules Zutter-
Nadenbousch ; le» familles Vuilleumier-Zutter,
Zutter, Widmann-Nadenbousch, Roseng et Bet-
tens-Roseng, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux, père, frère,
oncle et cousin " ;;

Monsieur Numa ZUTTER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58me année^après une pénible maladie.

Dieu le sait. . Ps; 118, v. 23. !
L'enterrement aura lieu le 20 juin, à 15 heures.;

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 24.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de l 'Union Commerciale sont
inf ormés du décès de

Monsieur Numa ZUTTER
leur fidèle et regretté collaborateur pendant de
nombreuses années.

Le Comité.
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Bulletin météorologique — Juin 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro: : : : ^ -̂ —: .
OBSERVATOIRE DE NEUCHATELi ¦'"'

—-— (—' '— ST"?
Temp. deg. cent. S g _ V> dominant S. "-
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18. Pluie j usqu'à midi. Petites averses l'après-midi
et le soir, après 22 heures. .,. : . . .. . .
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Niveau du lac : 19 juin, 430.26.

Temps probable pour aujourd'hui
Vent du nord-ouest. Quelques pluies intermittent

tes. Amélioration prochaine.
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IMTRIMEKIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. &


