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PERCâLES POUR CHEMISES 1
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COUPONS 1
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IMMIBIftlIMlgaBĝ ^

I 
BEAUCOUP D'HOMMES 8

SOUFFRENT :, I
8 

d'une altération de leur système nerveux et se plaignent I
de maux de tête, de contrat! ons musculaires, de tics, de 1
faiblesses musculaires, de fatigue, d'insomnie, de man- |

I que d'ardeur au travail, d'une mauvaise assimilation, Sj
SJ de vertiges, de blancs de mémoire et d'autres trou- j
1 blés, tant il est vrai que les nerfs sont le support de
1 toutes réactions corporelles et intellectuelles. Il est par p
1 conséquent nécessaire de donner au corps un alimen t '
j  spécial et c'est ici qu'intervient le Kola-Natura, produit jj
§ réputé. Afin que chacun ait la possibilité d'expéri- i
'â menter l'action curative des tablettes Kola-Natura, nous \
jl envoyons à tous ceux qui le désirent une boîte de ce
El produit. Toute personne nerveuse ou affaiblie n'a que |

3 quelques jours pour expérimenter dans de bonnes g
1 conditions l'action tonifiante, vivifiante et rajeunissante |j
| de cet aliment des nerfs idéal qu'est le Kola-Natura. |j

Cela ne vous coûtera rien, pour autant que vous re- i
| tourniez tout de suite le bon ci-joint à la Maison f ]
1 'KOLA-PRODUK _fI, Sï-GALL 73
i qui vous enverra aussitôt une boîte gratuite de cette
g précieuse spécialité. Celui qui se sent fatigué et sans !
1 courage, faible et abattu , celui qui ne peut pas affron- j
I ter avec force les luttes, les complications et les soucis
;î quotidiens trouvera dans le Kola-Natura un secours
I précieux. N'attendez pas à demain pour faire ce que
J vous pouvez faire aujourd'hui et demandez-nous aussi-
| tôt un échantillon gratuit.

HdG&BÎ M °  1§~ pour une dose gratuite
j 6a<gi'gl  ̂ 1* de Kola-Natura en tablettes.

NOM : ; ...; 
ADRESSE :.. _ .....

'
.. ; .. |

Les tablettes do Kola-Natura ne s'obtiennent j
| que dans les pharmacies §
^B3̂ a^_s@nŝ _se_î !̂ s _̂îs_nHKgSÈ9i_^@as_ffî ŝ 4̂^
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I "D .ra'BTIÏ* lu thaï M Choix superbe de BONNETS DE g_ rOïlï 16 UÏÏMl BAIN dans tous les prix. - g
B 

m. m,m.» __, « ¦»¦» _ «• PANT0UFLES caoutchouo et §
H ceintures caoutchouc pour costumes de bain . Lièges de na- E9
g tation. Bouées caoutchouc. Colliers-douches. Lanières et 88
S Etants crin pour frictions , etc. §j« 89

| Souîfrez-voys des pieds #̂^4» «¦ l callosités sous les g¦ pieds, si vous TORDEZ VOS TALONS si. vous avez des B
'j PIEDS PLATS ou délicats, demandez-moi sans retard de B
H vous démontrer les sérieux avantages de la « SEMELLE 

^_\ WIZARD », sans métal , donc légère et ne coupant pas les J~ !
_a chaussures. §g

i f1 _ in<n 4' _ _ . î l i(_«8 n TUYAUX POUR ARROSAGE. 1
g UaUUIvI lOliG garantis haute pression. Toiles |
f j imperméables pour lits et langes j i
g d'enfants. Culottes , pour bébés. Jouets. Torches. Bouillottes. U
Q Douches pour dames, etc. §
t;) f fl fl B A'ic Avec des toilettes légères, vous he serez g)
Ij U U I  Q va  _J vraiment élégante et souple qu 'en portant B
: . ' le COESET P. N. Exclusivité de la maison H
B .- H

| BANDAGISTE-QRTHQPËDISTE §j

S Terreaix 8 - NEUCHATEL - Tel 4.52 §m Sa TiEiibres-escoTiinte IV. ct J. - •• fiIjj - • H)
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ira€hères publiques
Mardi 22 .inin 1926. dès 9 heures, on vendra -par voie d'enchères

publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuch âtel. les obj ets mobiliers ci-après :

un piano, un buffet de service noyer, une bibliothèque noyer,
nne vitrine, une armoire h glace, nne nendule de cheminée, uue
pendule de Morez. trois régulateurs, nn divan-lit. une table ronde,
des tableaux, des gravures anciennes, deux seilles en cuivre, an.
ciennes : des casseroles de cuivre, deux grands tapis de salon en
moquette, un linoléum, nn dîner porcelaine, un dîner faïence an-
glaise (Wed-Wood), de la vaisselle, verrerie, services de table,
argenterie et bibelots divers, une tenture genre Gobelin, un lustre
électrique, un pupitre, des meubles et outils de .iardin. 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.

IMMEUBLES
fc— ¦ ¦¦ - — i - : 1—r ! -—- ~ " 1 '

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

" Pour sortir d'indivision, les hoirs .e Mlle Anna - WAVRE
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le MARDI 22
JUIN 1926. Hl h.- %. en l'Etude de MM. André et Frédéric
Wavre, notaires. Palais Kougemont, l'article 2402 dn cadastre
de Neuchâtel. bâtiment de 151 m3 Comprenant bûulariéérié-pâtis;

• série, ot logements, situé à l'Avenus du 1er Mars No 22.r.-,J-..._i__ ._
Kstimatlon cadastrale : Fr. 78.000.—. Assurance du bâtiment :

Fr. 61,600.— plus Fr. 30,800.— d'assurance supplémentaire. Reve-
nu brut : 6110.— Les baux sont résiliables pour le 24 juin i927.
Mise à prix : Fr. 78.000.—

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

Pour sortir d'indivision, les Hoirs BRUAND-GUYOT expo-
eeront en vente, par voie d'enchères publiques, le mardi 29 j uin
1926. à 11 heures, en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz, 12,
rue Saint-Maurice, l'article 215 du Cadastre de Neuchâtel. bâti-
ment, place et j ardin de 739 ms.

Cet immeuble situé au Faubourg du Château, dans un quar-
tier tranquille, est bien exposé au soleil et .iouit d'une belle vue.
L'estimation cadastrale est de Fr. 62.000.—. L'assurance des bâti-
ments s'élève à Fr. 66,200.—. Le revenu brut est de Fr. 5145.—.
Un appartement sera vacant dès le 24 juin. Tous les baux peu-
vent être résiliés au plus tard pour le 24 juin 1927. Mise â prix :
Fr. 46,000.—.

Pour prendre connaissance du cahier des charges et pour
visiter l'immeuble, s'adresser en l'Etude des notaires Petitpierre
& Hotz, chargés de la vente.
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AVSS OFRCfELS
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Mjteffls
Chanj ^âtment de

Nous rappelons . aux abonnés
au gaz et à l'électricité que tout
changement de domicile doit
êtr e annoncé à l'administration
quelques jour s , ., . ,

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

Direction
des Services Industriels.______ m____________mmw____

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

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

Assurance du bâtiment : -Fr.
26,600.— plus maj oration : Fr.
13.300.—

Estimation cadastrale : Fr.
28.000.—. Eapport annuel : Fr.
1944.—.

L'adj udication pourra être
prononcée séance tenante.

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

A vendre pour cause de mala-
die, dans une importante loca-
lité du canton de Neuchâtel,

hôtel-restaurant
Conditions très avantageuses.

'Affaire florissante .
Demander l'adresse du No 69

au bureau de la Fenille d'Avis.

PESEUX
A vendre ou à louer pour

tout de suite ou époque à con-
venir, j olie petite maison neu-
ve, comprenant quatre ou cinq
chambres, grandes dépendances
et ja rdin . S'adresser à M. Ami
Ron'uicr . Les Prises. Peseux.

Immeubles avec

ta . x magasins
à vendre, en ville (boucle des
trams). — Ecrire sous chiffres
N. K. 44 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

A vendre à Bevaix,

petite maison
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances : eau . élec-
tricité . Jardin de 700 m . Vue
superbe ; proximité de la gare.

Condition s avantageuses .
S'adresser h l'AGENCE BO-

MAN'DE. Place Purry 1, Neu-
cbàtel
_wyjaw_a.m:̂ ai . _ii___u___a___________i ¦ i !¦¦ i laCT

g wmm
A vendre un beau
grand tapis

de chambre. — S'adresser Châ-teau 3, Sme, à droite.

j A J COMMUNE

I^J COFFRANE

ÎIITE DE B0IS
DE SERVICE

La commune de Coffrane of-
fre à vendre, par soumission,
danç.la division .24 dé ses forêts :

237- pièces billons et charpen-
'¦ 'Mè.'O - bant 155 m3 51.
Les -eoumissions, sous pli. c»-

cheté seront reçues Par . le ;Bu-
reau cômmujial d'ici au mercre-
di 23 juin 1926.

• Paiement au comptant. Pour
visiter les bois, s'adresser au
gardé.,forestier Arnold Bour-
quin , à Coffrane.

Coffrane; le 15' juin 1926.
- - Conseil communal.

^4 _fP\ Jabâc-pour, la p ipe ¦
ITIQUETTE ROUOi.

clair ei Léqur
ETIQUtTTl BLEU:brun ei nij-fbr t

FSGHÙRCHaCÇ
SO L E U RE • ***

5 kg. 5 fr., 16 kg. franco 9 fr. 50.
SALAMI cru extra 6 fr. 40 le kg.
MANFRINI. suce, de Crivell i & I
Co. Ponte Cremenaga (Tessin).

littii-PiÊÉ

Saint-Honoré 9
; et Place Nùsna»Droz

NEUCHATEL

Pour tin (m

I 

Couleurs (huile, aquarelle, émail, S
ilétiemp»1, piux _aine ,.v>-rre , batik, S
lavables) Toiles, Châssis, Cartons, 8
Blocs, Albums. Chevalets, Sièges. 1
Parasols, Baguettes pour châssis, jj
démontables, etc. Etain, Cuivre,!
Fustanelles, Outils, Objets en bois, S
Porcelaine, Cristallerie, Terra- 1
Cotta, Pyrogravure, Tars o, Sculp B
ture, Peinture, Métall.oplastie, I

Art du cuir. |

mmm^mmmm
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Aux 

mamans
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Voulez -vous procurer

plaisir et santé à vos i

entants f Donnez -leur

chaque jour au

Chocolat au laif
:¦"?..,"•."¦ ̂ '̂  . --i^^r îfyqji iï  ̂ -Kry- '"

Cailler; il fortifie le corps

et lacilite 1 étude. Une

tablette oeoiocolat au lait . 7 \

est un compagnon touj ours apprécié.

': | toutes les teintes, tous les prix,
i j chez

Tondeuses à gazon
de la fameuse marque

| sont en vente à des conditions
g avantageuses chez

I JL A o L#A _iM, SL-âM-ss&\_Jp SL_tw o./\.

| Bassj ln 4 NEUCHATEL TéL 2.31

M ©ta
A ivendre une moto Condor ,

¦narf^it état de marche garanti.
S'adfesser le soir, à partir de
6 liebres, chez K. Scimoll, Pe-
geux. '¦ 

! 0CCÂSS0N
A vendre bois de lit avec beau

sonimier, deux places, une ber-
celttnnette bois dur. un réchaud
à gaz deux feux. — S'â<îre_?ser
Sablons 33. 2me, à. gauche.

' -"Ojcè&sion
A -Veaidre une flûte bois, sys-

tème iBohmv avec étui en bon
état. S'adresser 'Sablons 33, 2me,
à gauche. - " 

A vendre un excellent

cheval
hongre à deux mains, hors d'â-
ge che_i P.-A. Boulet, Peseux.

frfyptfltes
fraîches et mûres, 5 kg. 4 fr. 25

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

Mbrkcsts
85 c. à 1 fr. 20 le kg. selon la
qualité. — Port dû contré rem-
boursement. — ZIICCHt No 106.
CHIASSO. JH 55214 O

Moto
•1 HP, trois vitesses, taxe payée,
marche parfaite, à céder à bas
prix pour cause de malailte. S'a.
dresser rue DuPeyrou 5, 1er.

E. LÎIDER
avise sa clientèle qu 'il a une
quantité de complets pour hom -
mes et j eunes gens de 16 et 17
ans ainsi que dés souliers, à
très bas prix .. Toujours connu
par ses marchandises bon , mar-
ché. Se recommande.

entrait cSu pays
' ,- gararaii pur
NŒL en ray©ps§

lapin- Ernest Morthier

Occâ;f _sioift
A vendre ou à échanger une

petite auto quatre places con-
tre SIDE CAE. S'adresser Port-
Bon'lant 22. 1er. - 

Myrtilles
la fraîches, "bien embaillées, en
caissettes de 5 kg. 5 fr . 25, de

10 kg. 9 fr. 95

' ¦•• Abricots • .
5 kg. 6 fr. 50, 10 kg. . 12 fr. 50
franco par. remboursement. —
MORGAJiTI. Lugano.
¦ A ven-dj e "un

T Tdz-terrièr
mâle. 1 % année.

Demander l'adresse du No 8J5
au bureau rie la Feuille H'Avls.

TABLE-BUEE AU .
mesurant 1 m.Xl m. 60, chêne,
avfec deux tiroirs une belle hl-
bliothôque, une table à allongés,
trois fauteuils, tapis d'Orient,
service à thé japonais, le-tout
très bon marché.

Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

C ®îff © ii _$e
A vendre très belle coiffeuse

glace ovaile, trois faces ; prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coffre ancien
Beau coffre à vendre mesu-

rant 1 m. 70X57 cm. ,
Demander l'adresse du No 87

au bureau de la Feuille d'Avis.
_̂T___S_15!___ra_r^^w*Mgt"̂ "*'IJLM'"'"]"'' ————m̂ ——^^^^^^^^*———s—____ a________________ t_

mk LOiETTERIE- OPTIQIJEl
_W\ &mdrê PERRET
'̂s \-H @pS5«5en•spécialiste > Epancheurs 9 §

^W . Verres pour Se tirs |
*^Jj Jaunes, Oicliros et Punktal Zeiss I

\W Exécution très soignée i
_ Jf f  \ des ordonnances <ie MM. (es oculistes I
f Prix avantageux §

, 
¦ ¦¦*'¦-*__. __ . '• s-— **m\*--m\mm%-me~mti^

lÉBÉllii
Balances de ménage
Poids fonte et laiton

Mesures en bois
Chaudrons cuivre et laiton

Presses à fruits
Machines à hacher

Dans votre intérêt consultez les
prix du magasin :

F. BECK, Peseux
Quincaillerie

OCCASION
Pour raison de santé, à ven-

dre à l'état de netof, une moto
Condor 3 _ HP. modèle 1926. —
S'adresser chez M. Alexandre
Girod. Bôle. 

A vendre un

potager
en bon état. — A la même
adresse on demande à acheter

des petits lavabos
S'adresser Ecluse 24, 1er.
Toujours MYETIL .ES

fraîches. — Caissettes de 5 kg.
5 fr. 20. 10 kK. 9 fr. 80. — Envoi
contre remboursement O. Strelu
ler succursale MUKA . ÏO, G-er.-A. Balestra. " JH 2520 O

#????????? ??????????

I CHAUSSURES I
J6. BSSMâlij
£ Rua du Bassin 2
A é*+i***s**ms*—m X

1 MAGASIN i
£ toujours très bien assorti s
T dans ?
? les meilleurs genres __
% de |

| Chaussures fines |
% pour dames, messieurs A
T fillettes et garçons ?

$ Se recommande, ?
| G. BERNARD |

ABONNEM ENTS
< a» i mois I mois t mak

Franco domicile i5.— j .So i.j i i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o *.—

On l'abonne ¦ toute époque
Abonnement!-Poste. 3a centime» en tua.

Changement d'adresse. So centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, Tt" i

ANNONCES w**!• »>«• «_ _»7 ĵ
00 «on aptee. ^J

Canton, toc Prix minimum d'une annonce .
j S e. Avi* mort. *5 e. ; tardifs 5e sj
Réclames j S c. min. i.y 5.

Suis:.. 3o c. (une mule insertion min. 3.—^
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c _f
min. S.—. Réclames •.—, min. 5.—. ?

Etranger, 40 e. (une seule insertion mi _3 ¦'
4-—). !'• samedi 45 c Avis mortuaires
«5c, min.6.—. Réclames liai, min.6,*5.*

Demanda ls toif csnpkt
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LOUIS D'ARVERS 1

par la baro nne Orc^y

Paris, 1783.
Lâche ! Lâche ! Lâche 1
Le petit vicomte de Marny répétait l'injure

en fébrile crescendo de fureur .
En s'élançant sur Paul Derouve pour lui je-

ter son gant au vigage, il avait perdu l'équilibre
et était venu buter ridiculement contre la ta-
ble de jeu qui le séparait de lui.

Alors, le dépit s'était joint à la colère pour
lui faire perdre ioule possession de soi.

.s— Lâche !
Il aurait voulu souffleter sans cesse, du mê-

nj e mot de mépris, cet impassible adversaire
dont le visage exprimait seulement mie stu-
péfaction complète.

En réalité, Paul Derouve ne faisait pas vrai-
ment partie de la brillante « Jeunesse Dorée >,
réunie dans ce somptueux salon de jeux . L'ami-
tié du roi pour son père, à la suite de services
noblement rendus, lui donnait accès dans les
milieux les plus aristocratiques et les cercles
les plus fermés, mais il usait peu de ce privilè-
ge si fort recherché par les bourgeois de ?on
temps.

Son caractère sérieux, des h . bitudes de tra-
vail, un naturel penchant à Ja solitude et par-
dessus tout une connaissance mieux avertie des

Oïoprodnotion autorisée ponr tous les journaur
ayant un trait"5 avec la Société des Gens do Lettres.) .

mécontentements populaires et des terribles
menaces qu'ils comportaient, l'éloignaient, en
général, des plaisirs bruyants et sans soucis des
hommes de son âge.

C'est pourquoi il ignorait que parler sans
respect — comme il convenait du reste — de
la. belle Adèle de Montcherry était offenser
gravement le jeune Marny. La dame était fort
peu honorablement connue à Paris et à Versail-
les, mais le petit vicomte, dans le premier feu
de son engouement pour elle, s'obstinait à la
considérer comme un parangon de vertu et
n'entendait point qu'on lui manquât.

Au cours de la conversation qui avait motivé
cette scène, le nom de la jolie femme ayant été
fortuitement prononcé, il avait manifesté un tel
enthousiasme et des sentiments chevaleresques
si hors de propos que Paul n'avait pu se garder
d'un sourire.

Il n en avait pas iallu plus pour faire éclater
la furieu-e colère du juvénile admirateur d'A-
dèle, et , avant même que Paul eût pris cons-
cience de sa maladresse, l'injure lui avait été
je tée et un gant avait frôlé son visage. Il était
sincèrement désolé d'avoir si malencontreuse-
ment provoqué cet enfant naïf et orgueilleux. Il
connaissait et respectait à just e titre son père,
le duc de Marny, vieilli avant l'âge par la ma-
ladie et les infirmités, Il savait que son inteL
ligence , bien affaiblie ces dernières années, ne
gardait ' quelque lucidité que pour suivre en
pensée, à travers la vie, ce jeune continuateur
de sa race, son orgueil et sa seule raison de vi-
vre , disait-il.

Volontiers , Paul Derouve aurait fait des ex-
cuses à ce gamin , ivre de rage, pour éviter un
duel si ridiculement motivé. Mais qui l'aurait
compris dans ce milieu de jeunes fous , unis
pour la plupart par les liens du sang ou d'an-
ciennes amitiés de famille ?

Plus que jamais, ce soir, il so seatftit uo in-
trus parmi eux- impassible et ealme en appa^
rence, il n'avait pas quitté son siège, jl n'avait
pas fait un gestç. Les jajnbes croisées l'une sur
l'autre suivant une habitude familière, il attenr
dait et se soumettait au destin, Son visage bron.-
zé, d'expression intelligente et sérieuse, était
à peine marqué 4'un . ombre de pâleur.

Déjà la plupart dés témoins de cette 2<?ène
s'empressaient autour des antagonistes et les
formalités prescrites par l'usage allaient Ôtre
rapidement et strictement réglées suivant leg
préceptes du code mondain, si souvent en
désaccord avec l'honneur véritable. Tout un es?
saim de jeunes gentilshommes .v. ient entouré
Marny et ee disputaient l'honneur de l'assister.

Par contre, la solitude s'ét .tt faite autour 4e
Paul et ses yeux noirs, des yeux de volonté et
de décision faisaient vainement le tour de la
salle, à la recherche d'un ami. P«r malchance,
pas un des rares habitués du lieu avec les-
quels il entretenait des relation? de sympathie
ne se trouvait là, ce soir.

* . Voulezrvous, monsieuFi Ç&OiPir vosi té*
moins ?

Le marquis de Villefranche s'adressait à
Derouve, avec une exquise politesse, mais
pourtant avec une condescendance un peu hau-
taine. Evidemment, U jugeait que cette fierté
était de mise vis-à-vis de ce jeune parvenu ap-
pelé à l'honneur de croiser te fer avec un des
plus nobles gentilshommes â© France.

—Veuillez les désigner vous-même pour
moi , marquis, répondit froidement Derouve ;
je ne connais personne ici, ce soir.

Le jeune marquis salu a avec grâce en agi-
tant les fines dentelles de ses manchettes et
fit un geste d'acquiescement courtois. Il faisait
autorité en matière d'élégances ou d'étiquette
et n'était jamais surpris d'être choisi pour arbi-

tre, qu'il s'agisse de statuer sur la dernière
coupe d'un habit, sur la couleur qui se devait
imposer à la mode ou sur la plus impeccable
procédure à suivre pour régler un duel.

Jugeant Ja confiance de Paul Derouve parfais
tement justifiée, il regarda autour de lui, scru-
tant les visages. La jeunesse dorée, cela ne
faisait aucun doute, resterait fidèle à Marny.
De ce côté-là, rien à faire. Mais tout au fond
du salon, deux hommes d'une cinquantaine
d'années avaient tranquillement repris leur
conversation, Ils ne prenaient évidemment au-
cun souci biep sérieux de ce fait banal, POUF
eux : une querelle entre jeune s gens.

L» marquis de Villefranche se dirigea de
leur côté.

-- Mon colonel, dit . . s'adressant à l'un
d'eux, avec un saliit fort agréablement mélan-
gé de prétentions et de bonne grâce je suis
chargé, par monsieur Derouve, de choisir deux
témoins voulant bien l'assister dans une affai-
re d'honneur, puis-je compter sur vous ?

=- Tout à votre disposition, marquis. Je ne
suis pag lié personnellement avec monsieur
Dereuve, mais puisque vous-même...

E-i ! fit le marquis, avec insouciance, sim-
ple question de forme, mon colonel. M. Derou-
ve appartient à l'entourage de Sa Majesté et il
est homme d'honneur, mais je ne suis pas son
répondant... et, si vous préférez vous abstenir...

— Vraiment non, je suis entièrement à la
disposition de M. Derouve, marquis, affirma le
colonel, si toutefois il veut bien accepter mes
services, ajouta-t-il courtoisement, après avoir
jeté un regard rapide mais scrutateur sur le
jeune homme, qui demeurait isolé près de la
table de jeu.

¦—¦ V- sera très heureux de les accepter, dit
Villefranche avec un retour de sa condescen-
dance protectrice ; il n'a pas d'amis dans notre

cercle, et si vous et M. de Quettare voulez lui
faire l'honneur de lui en tenir lieu, je pense
qu'il vous en sera fort obligé.

M- de Quettare, qui servait sous lee ordres
du colonel, se déclara prêt à suivre la conduite
de son chef et les deux hommes se dirigèrent
vers Derouve.

— Si vous voulez bien accepter mes services
et ceux de mon lieutenant, dit brusquement le
colonel après les présentations et salutations
d'usage, nous nous mettons à votre absolue
disposition.

Derouve s'inclina.
-c Je vous remercie, messieurs, la chose en

soi est insignifiante et ce jeune homme est fou^
en vérité... mais j'ai eu tort, je le reconnais
volontiers et...

— Désirez-vous faire des excuses ? demanda
le colonel devenu de glace,

Le brave soldat, haletant d'indignation, se
demandait s'il c'était fourvoyé, au point d'avoir
à assister un lâche. A son point de vue, expli-
cations, discussions étaient poltronnerie tout
simplement. Déjà il était prêt à battre en re-
traite avec son lieutenant.

Complètement inconscient du travail men-
tal de son premier témoin, Paul Derouve, loya-
lemen t, poursuivit son idée :

s=B Si je peux éviter le combat en disant au
vicomte que j'ignora is absolument...

— Vous avez donc bien peur d'un coup d'é-
pée ?

Le vieux soldat avait parlé rudement , à bout
de patience et sans prendre la peine de dissi-
muler son mépris. Derouve comprit enfin :

¦— Comment, colonel... Vous pensez ?...
¦* Je pense... je pense que vous devez vous

battre, morbleu ! Avec le vicomte de Marny !
cette nuit même !... ou... quitter Paris demain.
Votre position, ici , deviendrait inipoçisible, ajou-

; 
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dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
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J8P~ Pour les annonces
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LOGEMENTS
A louer joli

appartement
de deux chambres , cuisine et
toutes dépendances, part de j ar-
din, pour le M j uin 1926. S'a-
dresser Collèpte 8 Peseux.

A LOUER
à la rue de§ Moulins, apparte?
ment r ,mig à neuf . S'adresser
à Bobert Leffler , Hô'teil dea Pos-
tes, NeuehAtel. 

A louer pour le 2 . ' jUiUUEJT,

LOdEMENf
de trois chambres, au soleil. —
S'adresser Parcs 118, 4me. A g.

A louer pour le 24 septembre
<ra pdus tôt.

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, soleil, vue.
S'adresser Trois-Portes 18. 1er.

A louer poux le 24 juin oupour époque à convenir, à la
tue de la Côte, à proximité du
funiculaire,

appartement
au soleil, comprenant quatre
Chambres et dépendances, aveo
Jouissance de j ardin. S'adresser
Etude Jnnier. notaire. 

Eue du Trésor, pour tout de
sraite ou époque à convenir, lo-
gement d'une chambre et cui-
sine, remis à neuf. Gérance des
bfttimemts. Hôtel municipal, c.o.

Pour cause imprévue, à louer
Château 2, poux le 24 juil let,
logement de deux prandes
chambres, cuisine et dépendan-
tes. S'adresser Etude G. Etter.
notaire. 

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

beau logement
de quatre chambres, au soleil,
balcon, salle de bain et dépenr
dances. Vue sur le lac. Entrée
à convenir. S'adresser route des
Gorges 6, 2me, ouest, Vauseyon,

A louer à la

campagne
une chambre et cuisine, pour
séjour ou à l'année ; meublé ou
non-meublé. T?embley sur Per
ceux. 

EUE DIT CONCERT. A
louer tout de suite ou pour épo-
<lue à convenir , appartement de
cinq pièces et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à l'Ecluse pour le 24
Juin ou époque à convenir : un
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances, à un
»z-de-chaussée ;

un appartement de deux
chambres cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser & l'Etude Haldl.
manu, avocat. Faubourg de
l'HOpltal 6. c.o.

24 juin 1926
appartements quatre et cinq
Chambres. Beaux-Arts 9, 3me.

Marin-Saint-Biaise
A louer entre Saint-Biaise et

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

Pensionnats
A louer à la montagne, mal-

son meublée, confortable, vingt
à vingt-cinq lits, salon, cham-
bre de bains électricité, parq
privé, tennis — S'adresser -par
écrit sous Q 24139 L à Publiei-
tas. Lausanne. JH 35868 L

mm—a—a^—m—i———mm——_mm

Séjour d'été
À louer et éveptuellemeut à

vendre , à Chaumont (20 minu-
tes de la statiou du funiculaire ,
un chalet entièrement meublé.
Situation tranquille . Belle vue
sur le Val-de-Euz. S'adresser à
l'Etude Clerc c.o.
taiT-W H ?I_ II mi rt" e. .-——<— —-<<... ™-.™——

CHÂMBBES
mm—tm . '

A louer, à demoiselle , belle
chfimhr§ meublée au solei], —
S'adresser Fahys 105, rez-de-
chaussée, à droite . ^ ' PESEUX 

^ '""
A louer j olie chambre avec

au sans pension.
Demander l'adresse du No 59

a-q bureau de la Feuille d'Avis.
Belle chambre meublée au so-

leil. Vieux-Châtel 31. 1er. c.o.
Belle chambre à un ou deux

lits. 1er Mars 24. 3me, à dr . c.o.
Belle ohambre meublée, indé-

pendante. — Ecluse 9 2me, à
droite c.o.

L00AT. DEVERSES

Garages pour auto
Sii Quai Comtesse, spacieux
avec eau et lumière. S'adresser
à A. Hodel architecte , ou Etu-
de Ed. Bourquin. co.

I ter loiî è uM magasin
angle Avenue du 1er Mars, rue
J.-J. Lallemand. Pour les conr
ditiqns, s'adresser à Ed. Cala-
me Régie d'immeubles, rue
Purry 2. 

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

bureaux
Adresser offres à Case postale

269. Neuchâtel c.o.

PLACES 
~

Petit ménage, deux personnes,
cherche

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 84

au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
dans bonne maison de quatre
pei^pnne?. une

(88. m Hjj pi

I llii@S
expérimentée, ayant déjà été en
service, — Mme D. Welbel. rue
Neuve 20. Bienne. JH 10221 J

EMPLOIS DIVERS
¦ 

_WJJ_ ." i . _; ¦"?.' . . •-'—• saas . ~*

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

Magasin de comestibles de la
place cherche un jeune

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

Demandes à acheter
J'achèterais en bon état.
automobile

deux à quatre places, usagée.
Offres avec tous détails et prix,
à W. M. poste restante Eolase-
Neuch&tel. 

Buffet de
service

serait acheté d'occasion. Faire
offres avec prix ©t dimensions,
poste restante X. Z., Serrières.

Agriculteur achèterait quel-
ques mille kilos de

bon foin
Adresser offres avec prix à

M. Benret. Corcelles (Neuchâtel)
On demande à acheter de ren-

contre un

jeu de tonneau
en bon état. Adresser les offres
avec prix sous chiffres G. S. 76
au bureau de la Feuille d'Avis.

______________¦_________¦________________«___________________!__¦

t-——-sBX!a Ts-mv____̂  ̂ FEUILLE D'AVIS DE

A VENDRE 

^^̂ S^̂ _M * 'a Ménagère

f IlUfjLÎ _ * alwol
K-'̂ aL  ̂ * Parole
i rJ ' :M rimi*uw

'¦ ' V !̂̂ |̂ S|P Bémonstr qtïoii
' *"*- Timbres Escorppte 5 °/0

ORANGERIE 8 (Angle Jardin anglais)

Les tapis Smyrae mut arrivés
Marchandise de premier choix,

entièrement laij $ç

Immense et superbe choix ; Heriz , Bou-?
chara , Af ghan, Karman, Teleriz, Shiraz, , , ;

etc., aux prix les plus ij it .reigssiits ;

Petits Anatolie à Fr. 18.-. Bldjai 3 .OXllÔ f *. 2J5.—,
Belouchistan 150X81 » 60.-, Ghorawan 335X300 » 880. -.

» 180X85 s G8.̂  Herekey 340X255 » 450.̂ ,
Kerchehir 175X105 » 75.— Hamadan 200X10S » 160.̂ .
Tebriz 165X78 » 100.-, Khorassau 380X2Ç!) » 560.̂ ,
Heriz 114X111 » 78.— Smyrne 250X155 » 160.- .
Shiraz 380X95 » 140.—, > 297X21(1 » 255.—
GhendEe 300X118 » 160.-̂  * . . X225 » 290.—

Mrae A. BURGI.

Miyin irnfffiBCP ". i* rwti—_f_ n__\mm'Y- Hsmim V^Hi t̂ïtissssW

FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE

Eau froide ei chaude
Chambres de bains

I Buanderies

US1HE J. DECKER I:
NEUCHATEL-

; î

AVIS DIVERS
— ¦ ¦ - — — ¦ - ¦ i ¦- ¦ ¦ ¦ ¦  ——— 1—: ¦ ¦—r.T .-;j J -Li,,L,.'.Ji ... . -.UJUUIP '
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M P^O^mtAQllA I
|pL JU jLtycaïKggQWâ

PêmmS'W//ê0ËiiireS'Sè7itts
Gornern - Kienthal

Hôtel et Pension
W..1I.K. MN® sur Pochtemalp

1 Bonne maison bourgeoise, remise à neuf (40 lits). Superbe j
| panorama alpin. — Prospectus par SOMMER-BEETgCHlîf. ]
'U M— _a amS%m\-- -̂*Sm-Smmm-mtm-m---m ^^

I Teisîteirerie ef Téléphone 7.w t';'
M^Stoyage châmiqus ||

M ¥bg. du lac 15-17 ME _S«HATEL I j
ËB Installations spéciales et perfectionnées pour le net- J ' ]
WS toyage chimique et la teinture de tous genres de voter- I. ;i
l$â ments, robes de ville et de soirée, vêtements de messieurs, WB
Bgi soieries et lainages délicats, velours, couvertures de gffl

ï _ -_sr3age et désaSSssage rapide Jn
fôëygl P88ÔMPÏ ET SOIGNE

«f Service à domicile. Expédition» par la poste. Jj '_

:ja____r__CT_?___jE___s_______--g___________ ____B__^^ _m—s——BBm

I ABONNEZ-VOUS I

NIE rmjE IB11
M W&misW D'ABONNEMENT J

Ja ip'aboiine è la Feuille d'Avis de Neuchâtel, de oe h
&V . ft fin dMMSÏffe i'86" et 3"a ve?sp à votr^ 

0(
>»P^ de H

i' ohèêtoep post.au* IV 1Î8 la somme de Fr. 7.ï«. m

^ 
Lea pali-ments 

se font suns fruia &J
ù noire eompte de chèques postaux IV 178 | |

(Si J'abCRpé ç.Wd paye? contre remhoursegj ept, la H
L' ta?e pogtiile est de 20 c.) p

(Adresse bien exacte)

i $îom et prénoms : _. —--_- |!

I 

Profession : <——.— .,..., re-, ,—-•¦—-—_n^r- m

Douj lcUa : —a—__—e—-m~--—*— —a . —r-—, I \

Découper la présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe w,
non-fermée, affranchie de S ç., à l'administration de ]_ |
Feuille fl'Àviç 4P Neuchâtel. fc Neuchâtel. -» Les personnes B
déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin. m

I T A X I S-É TO I L E  I
TÉLÉPH. ^3^1 3 

TÉLÉ PH I
STATIONNEMtN i : Pi.ACL PURRY et GARE 1
c, o. Alfred STREIT c. p. ii

,SmmmiMivM-nmr*'ih-r< \'XM^ ^
Traitement de la

Tuberculose „e . plaine"
supprimant

les cures dans les sanatoriums d'altitude
par le Docteur Pierre Hulliger

Médecin de la Clinique Mont-Riant

Neuchâtel (rue Hôpital 2)

Ouvrage «n librairie : Vers le spécifique de la Tuberculose
avec illustrations de cas guéris.

Paroisse de Serrières
LUNDI 21 JUIN. & 20 heures. AU TEMPLE

ASSEMBLÉE EE PAROISSE
OEDBB DU JOUE : Question dee ORGUES.

_ Propositions du Collège dee Anciens.
2. Discussion.
3. Formation des comités d'action.
Les paroissiens de tous les quartiers dames, damoi^ljos etmessieurs, sont convoqués par la présente annonce.

Le Collège des Anciens.————-.———— _——______—^_.

iiWÏ^ER^ERK&Ci
m Faubonrg de l'HOpltal NEUCHATEL Téléphone 223 ||

I MATBDIAIIV DE CONSTRUCTION Mï MATeRlM _JA EN TOUS GENRES m
Œ CIMENTS - CHADX - GYPSE * BRIQUES ET TUYAUX | ^

H CARRELAGES - ÉVIERS - FAYENGES
1 

; ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ ' - .
"_i QROS CUVES ET AUGES EN GRÉS DÉTAIL CT

_J

A * HALIi
tapissier

FONTAINE-ANDRÉ 1 NEUCHATEL
se charge de toute

deslmttioii . guises
et autre VERMINE des habitations

35 ans de pratique. Nombreuses
références et attestations

Pension-famille
pour dames, dans j olie villa,
avec j ardin. Trè§ bonne nourrir
ture. -r-- Chambres meublées ou
non. —. Prix modérés. -- Mlles
Hemmeler, ruq de Corcelles 6,
Peseux.

Persennq cherche heures ot
nettoyages

Bue des Moulina 39. rez-de-
chaussée.

VACANCES
Famille passant lee vac-ances

4'été dana le Valais prendrait
en pension enfants dé 10 à 14
ans. Ecrire sous chiffres B. A-73 au troieau de la. 'Feuille d'A-
vis. '

CHANGEMENT D'ADRESSE
L'atelier d'horlogerie de

M. CHARLES CLERC
est transféré Passage Max
Meuron 2, 1er étage.

AVIS MÉDICAL

D* CHAPUIS
ne reçoit pas
auj ourd'hui

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F- TRIPET
NEUCHATEL

ï Seyoïi 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE \

B ___________________________________________________ ! Il J

i Lee familles VERHEG-
I OEN. SANDOZ et PIGUET
H virement touchées des mar-
H ques de sympathie reçues à
n l'occasion de leur grand
B deuil, expriment leur sln-
B cère reconnaissance à tous
B ceux qui les ont entourés
B de leur affection,
l'i Les Eplatures. Neuchâtel

et Genève. 19 juin 1926.

*___ ,¦4*' rfliJîïPiîîOTiÊde Mu8i|i"e "»
M lOIlltKïfillL EMÇHAm
^Ŝ ŝ » 

sons 

les auspices dn Département de l'Instruction publique

MAflPÎ %. JUIN 1926, à 8 h. du soir

JLUMTIOIJ. ®9I:IJëSVJEIS
Hme Série, No 54

Classée de ç4fl .o : MU* ?• Wichmann i M. Q. Humbert. me
Classes de chant : M. Cart Bohtuss. — Classes d'acco-mpaK-neonent :
M- Henry Buenzod. — Clauses de chant choral : M. G. Humbert.

Billets: î*t. 1.10 »u secrétariat du Conservatoire et à l'entrée,

T A nnnPfTKTTIF Jeudi 24 et vendredi 25 juin à 20 h. 30
|| ii nU lUUtflJ ILuclen Boyer lui-même danp

1° Montmartre en balade £M
n" CA DISQUE accompagné d'excel-

m9m*m HtfiâW _#E lents artistes
Location ohea gçBtigoh. __ ___ \ '¦ Ff. 4.40, 8.80, j .20. 

Soulagement et rectif ication de tous
les maux et déf ormations de pieds par

le Syst ème du
DlSchotl

amamaem i » CHA USSURES r—,— _-

FAV GONNET S. A.
NEUCStATEI, -= RUE DE L'HOPITAL

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
flesponsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "ma "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vje

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées par [

€. emnenzini
Agent général

8, rue dea Epancheurs, Neuchâtel



Cent ans de navigation à vapeur
sur les lacs jurassiens
(Voir la «Feuille d'Avis» des 3, 7, 9, 11, 14 et 17 jnin)

III. De 1848 à 1861, l'âge d'or (Fin)
Entre 1855 et 1860, la menace que les projets

de lignes ferroviaires faisaient planer sur la
navigation à vapeur sur nos lacs devint effec-
tive et l'effondrement des sociétés, les unes
après les autres, s'en suivit. Voici les dates
de l'inauguration des voies ferrées qui intéres-
sent notre région :

1er mai 1855, Yverdon-Morges.
1er juin 1857, Bienne-Soleure-Herzogen-

buchsee.
5 novembre 1859, Landeron-Vaumarcus.
7 novembre 1859, Vaumarcùs-Yverdon.
14 juillet 1860, Neuchâtel-Chaux-de-Fond.-
24 juillet 1860, Neu châtèl-Pontarlier.

Les dernières années de la Société
des bateaux à vapeur ûu lac de Neusfîâiel
En 1860, la Société centrale de navigation,

la Société soleuroise et l'Entreprise générale
de transports avaient disparu. Il ne subsistait
plus que la Société des bateaux à vapeur du
lac de Neuchâtel qui, en plus des unités don!
nous avons parlé, possédait depuis 1857, le
'< Mercure >, ancien « Wengi » de la compagnie
soleuroise. La « Feuille d'Avis > en fait mention
à plusieurs reprises :

8 août 1857. — Dimanche 9 courant , si le temps
est favorable, la bateau à vapeur le « Mercure »
îera une course extraordinaire à Cortaillod , Che-
vrous et Cudrefln.

Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 : de Cortaillod 2 h. ;
de Chevrons, 2 h. 30 ; arrivée à Cudrefin à 3 h. —
Départ de Cudrefin, 6 h. ; do Chevroux , 6 h. 30 ; de
Cortaillod , 7 h. ; arrivée à Neuchâtel , 7 h. 30.

Prix des places , aller et retour : 1 fr. 50 en pre-
mières ; 1 fr. en secondes.

La chronique locale du 2 septembre 1858 ra-
conte le l'ait suivant :

Lundi (30 août), le bateau à vapeur le « Mercu-
re v qui fait le service d'Yverdon à "Nidau , avait
arboré en signe de deuil le pavillon noir à son
mât. Un de ses hommes d'équipage avait été tué
par accident à la station de Thièle.

Un bateau fantôme
Jusqu'en 1861, la société neucliâtelo.if e conti-

nua son activité toujours ralentissante et n'eut
guère d'histoire. Toutefois , elle vendit un de
ses bateaux et c'est là une chose à mettre au
point en raison de certaine incertitude.

Nous lisons dans la _ Feuille d'Avis > du 20
avril 1860 l'entrefilet que voici :

Les ouvriers et le matériel destinés à remonter le
« Jura », que la société neuchâteloise de navigation
va faire marcher sur le lac des Quatre-Cantons, sont
déjà arrivés à Lucerne. Le bateau lui-même ne tar-
dera pas à y arriver.

Cette information , évidemment empruntée à
une autre source , est suivie d'un complément
et d'une rectification ajoutés par la rédaction
dn journal :

Nous apprenons que le bateau à vapeur le «Jura»,
dont, il est question dans les lignes précédentes,
vient d'être acheté par les sociétés réunies de na-
vigation du lac de Lucerne. Les acquéreurs pren-
nent aussi à leur charge tous les frais do transport.

Voilà qui ne saurait prêter à équivoque et
qui paraît assuré parce que l'on peut présumer
que le rédacteur de cette adjonction était allé
prendre des renseignements à la direction mê-
me de la société. Toutefois , on ne trouve pas
trace de ce bateau sur le lac des Quatre-Can-
tons. Que s'est-il donc passé ? Est-ce que, par
hasard , le « Jura s aurait disparu dans son tra-
jet de Neuchâtel à Lucerne ?

Il faut probablement plutôt supposer qu'au
dernier moment le marché n'a pas été conclu
ou qu'il fut rompu en raison de circonstances
imprévues. Toujours est-il qu 'on retrouve, de
façon assez inattendue et pour la dernière fois ,
le . Jura » sur le lac de Constance.

Un naufrage sur le lac de Constance
En date du 13 février 1864, la « Feuille d A-

vis » publie la brève dépêche ci-dessous :
Rorschach , 12 février. — Lo bateau à vapeur le

« Jura » a été coulé bas aujourd'hui, près de Kreuz-
lingen , par suite d'une rencontre avec le « Zurich _
Un matelot est noyé, le reste de l'équipage et les
passagers ont été sauvés.

Quatre j ours plus tard , elle donne des ren-
seignements circonstanciés sur cette collision
qui mit une fin prématurée à l'existence du
< Jura » :

< Le bateau à vapeur le < Jura », qui
a sombré le 12 courant sur le lac de Constance,
a navigué longtemps sur celui de Neuchâtel , où
il passait à jus te titre pou r le plus beau et le
plus grand des bateaux de notre société de na-
vigation. Voici quel ques détails sur la rencontre
des deux vapeurs qui a amené cette catastrophe.

> he choc a eu lieu entre 11 et 12 heures du

matin. Par un de ces brouillards épais qui sont
fr équents sur ce lac, les deux vapeurs parais-
sent être sortis de la ligne qu'ils parcourent
habituellement et malgré le son des cloches,
ils ne se sont remarqués que lorsque la catas-
trophe fut inévitable. La « Ville de Zurich »
tomba directement sur le flanc du « Jura », et
avec une telle force , que l'éperon resta enfoncé
dans le corps du navire entre lé salon des se-
condes et les roues, et que le salon s'emplit im-
médiatement d'eau. •¦» L'équipage et les passagers du « Jura > s'é-
taient réfugiés sur le pont , d'où ils se sauvèrent
sur la « Ville de Zurich >, qui n'a eu que des
dommages insignifiants. Un matelot du « Jura >
a été tué et un jeune homme, outre quelques
contusions à la têie, a eu le bras cassé.

» D'après les assertions des témoins oculai-
res, le « Jura > s'est enîoncé en moins de cinq
minutes dans les eaux, qui ont à cet endroit une
profondeur de cent à deux cents pieds. La car-
gaison du « Jura » consistait essentiellement en
une forte partie de soierie, et avait par consé-
quent une grande valeur.

> La < Ville de Zurich > est, comme on sait ,
un navire du Nord-Est qui , il y a quel ques an-
nées, a enfoncé le « Ludwig > ; celui-ci était ,
comme le « Jura >, un bateau bavarois. >

Tel est le récit de la . Feuille d'Avis > et telle
fut la fin lamentable du « Jura > qui succédait
à celle de la compagnie qui l'avait fait cons-
truire.

Les guerres de Bourgogne
et la bataille de Morat

II. La journée du 22 juin 1476
Rappelons à grands traits les événements de

cette journée mémorable. Ceux qui voudront en
faire une étude plus détaillée et minutieuse li-
ront avec profit le petit livre que le major P.
de Vallière vient de publier sous ce titre bref et
évocateur : « Morat ». Nous nous en tiendrons au
réci t que donne Dierauer dans son c Histoire
de la Confédération suisse s ; laissons-lui la pa-
role.

Charles le Téméraire , qui depuis le 14 mars
était à Lausanne, leva son camp le 27 mai et
se dirigea sur Berne. Son armée comptait envi-
ron 16Ô00 hommes, tant cavaliers que fantassins.
Il choisit la route d'Echallens et de Montet. Une
sortie de la garnison de Morat contre Avenches
le décida à marcher d'abord à l'attaque de cette
place forte .

Il arriva devant ses murs le 9 juin. Avec tous
les renforts qui lui étaient venus dans l'inter-
valle, son armée pouvait compter de 23 à 25.000
hommes. Pour se défendre d'une attaque éven-
tuelle des Suisses, le duc fit creuser des retran-
chements sur les points les plus importants au
sud de la ville et y fit placer de l'artillerie. Il
ordonna des assauts répétés contre la ville, mais
il trouva une résistance plus vive qu'il ne l'avait
attendu, car la vaillante garnison forte de deux
mille hommes, était très disciplinée. Elle était
sous les ordres du Bernois Adrien de Buben-
berg, qui dirigeait la défense avec une pruden-
ce avisée et une inébranlable constance, et qui
repoussa toutes les attaques des Bourguignons
avec succès. Néanmoins la situation de la garni-
son devenait de jour en jour plus périlleuse,
l'artillerie bourguignonne ayant fait de larges
brèches aux remparts.

Cette vaillante résistance donna le temps
d'arriver à l'armée suisse dont l'effectif équiva-
lait à peu près celui de l'armée bourguignonne.
Le 21 juin au soir , le conseil de guerre des Suis-
ses décida de livrer bataille le lendemain.

Le 22 juin, à l'aube, l'armée confédérée, dis-
simulée dans la forêt , s'organisa pour l'attaque.
Bernois , Schwytzois et Fribourgeois formèrent
une avant-garde d'environ 5000 hommes com-
mandés par Jean de Hallwyl. L'ensemble de la
cavalerie devait manoeuvrer sur le flanc gauche
de l'armée. Les putres contingents, notamment
les Zuricois sous Jean Waldmann et les Lucer-
nois sous Henri Hassfurter , furent attribués au
corps principal.

Ce ne fut qu 'aux environs de midi que l'ar-
mée se mit en branle ; elle marcha à travers
la forêt sur Salvagny. Les Bourguignons y furent
tout à fait surpris. Alarmés par la reconnais-
sance du matin, ils avaient , par une pluie bat-
tante, attendu vainement pendant six heure=
l'attaque des Suisses et s'étaient enfin retirés

dans leurs quartiers. Au surplus, le duc refusa
jusqu'au dernier moment de croire à l'immi-
nence d'une attaque suisse, faisant preuve d'u-
ne singulière aberration que rien n'explique.

Soudain les Confédérés surgirent. Le duc es-
saya en hâte de rassembler ses troupes, répar-
ties sur une ligne étendue. Les cavaliers s'élan-
cèrent, sans beaucoup d'ordre , vers le point me-
nacé. Déjà la bataille s'y était engagée, au mo-
ment même où le ciel s'éclaircissait Les Confé-
dérés avaient attaqué les premières lignes de
défense de l'ennemi , mais ils avaient été ac-
cueillis par un feu violent de l'artillerie bour-
guignonne , et les projectiles , qui enfilaient leurs
carrés , leur faisaient subir de graves pertes.

Après un court arrêt , une partie de l'avant-
garde confédérée , sous les ordres du landam-
mann schwytzois Dietrich in der Halden , exé-
cutait un mouvement tournant et se jetait sur
le côté droit de la.ppsition bourguignonne. A
peine cette manœuvre était-elle accomplie que
le corps principal se donna libre carrière. L'ar-
tillerie, qui ne pouvait faire feu qu 'à de longs
intervalles, fut promptement assaillie et empor-
tée ; les servants furent mis à mort, et alors la
tactique de l'infanterie suisse se révéla encore
une fois bien supérieure à celle de l'armée
étrangère, à celle de sa cavalerie surtout. Les
Confédérés se précipitèrent sur l'ennemi en
masses compactes, en ordre toujours parfait, ma-
niant leurs lances avec une vigueur contre la-
quelle venait se briser toute résistance. Ni la
cavalerie , ni les archers anglais, malgré leur
adresse, ne tinrent pied.

Tout ce qui voulut résister à cette masse re-
doutable fut broyé ou rejeté dans la plaine par
l'étroit vallon de Villars-les-Moines. En vain , le
duc prit des mesures pour défendre sa position
principale ; pas plus qu'à Grandson, il ne put
arrêter les fuyards , et après un feu d'artillerie
qui resta sans effet , il dut s'estimer heureux de
pouvoir s'enfuir par la route d'Avenches avec
une partie de sa cavalerie.

Pendant ce temps, le noyau de son infante-
rie, dans les campements qui entouraient le
quartier principal bourguignon, et surtout le
corps de réserve retenu par la garnison de Mo-
rat , étaient victimes d'un sort affreux. Appuyés
par leurs agiles escadrons de cavaliers , qui bar -
raient l'issue aux Bourguignons du côté du sud-
ouest, les Confédérés , sûrs désormais de la vic-
toire, rabattaient ces bandes, dépourvues de
toute force de résistance, et les anéantissaient
dans un carnage inouï , ou les précipitaient
dans le lac où elles se noyaient. On voulait ex-
terminer tous les ennemis pour n'avoir plus be-
soin de se battre avec eux.

Au déclin du jour̂  Morat était délivré, et la

guerre, dont on avait voulu faire une guerre
d'extermination et que l'on avait conduite avec
une fureur implacable, était terminée.

« Cruel comme à Morat > est devenu un pro-
verbe qui caractérise trop justement l'attitude
des Suisses d'alors. Cette cruauté ternit pour
nous la gloire de cette journée où la tactique et
la vaillance apportèrent la victoire à nos trou-
pes ; mais pour juger sainement de ce massa-
cre qu'on leur reproche , à juste titre, il faut te-
nir compte des mœurs du temps qui ne réprou-
vaient pas ces actes regrettables . Il ne faut pas
oublier non plus qu 'ils combattaient contre un
ennemi implacable et tout aussi cruel qui avait
donné l'exemple en pendant la garnison de
Grandson et en exécutant froidement tous les
Suisses tombés en son pouvoir pendant le siège
de Morat. Enfin , l'entêtement du due faisait
craindre que, tant qu'il aurait des soldats, il
s'en prît aux Suisses. L'avenir le prouva bien :
il fallut la mort de Téméraire à Nancy pour met-
tre fin à la guerre.

Deux ans auparavant, en effet , la société neu-
châteloise avait résolu sa dissolution, comme
cela ressort de cet extrait de la feuille officielle
que reproduit la « Feuille d'Avis > du 15 février
1862 :

La société anonyme des bateaux à vapeur du lac
de Neuchâtel, constituée par acte reçu devant Ch.
Colomb, notaire, le 18 janvier 1854, est arrivée à son
terme et l'assemblée générale des actionnaires, dans
sa réunion du 16 novembre 1861, en a décidé la li-
quidation.

Une nouvelle société anonyme succède à celle
qui vient de finir. Elle siège à Neuchâtel, sons la
dénomination de « Société de navigation à vapeur
de Neuchfltel _

Le but de cette nouvelle société est l'exploitation
des bateau _ à vapeur sur les lacs de Neuchâtel,
Bienne et Merci t. : son capital social est, fixé à 125
mille francs , représentés par 250 actions nominati-
ves de 500 francs chacune , et sa durée est fixée à
cinq années consécutives qui ont commencé le 1er
janvier 1862 pour finir au 31 décembre 1866.

Tout en lui succédant, la nouvelle compagnie
ne reprenait pas les bateaux de l'ancienne so-
ciété. Le 2 avril 1862, on lit dans la chroniqu e
de la « Feuille d'Avis . >.

La ville d'Estavayer achète les deux bateaux à
vapeur la « Flèche » et, le « Mercure » appartenant
à la société de naviga tion de Neuchâtel, dana le
but de favoriser les relations entre les deux rives
du lac.

Et le 7 mars 1S63Î nous apprenons que
La compagnie neuchâteloise de navigation à va-

peur vient de céder à la compagnie fribourgeoise
les deux bateaux qui lui restaient, le « Cygne » et
le « Gaspard-Escher s, ainsi que le droit de naviga-
tion sur la ligne Neuchâtel-Morat qu'elle s'était ré-
servé lors de la vente de ses deux premiers bateaux.
Cette vente s'est faite pour le prix de 120,000 francs.

Ces citations nous apprennent l'existence de
nouvelles sociétés ds navigation qui vont faire
l'objet de notre étude.

O. et E. O. FEIOKL

La liquidation de la société

Les classes dites faibles
La collection d'actualités pédagogiques ren-

ferme des œuvres touchant avant tout à la pué-
riculture, à l'éducation enfantine, comme aussi
à la psychologie. On peut n'être pas un éduca-
teur, mais il n'est plus permis d'ignorer cer-
tains problèmes. Une des questions qui soulè-
vent le plus de débats est celle des _ classes di-
tes faibles », ou, si l'on préfère, la « sélection
des intelligences ». S'il en est qui sont favori-
sés du côté intellectuel , à d'autres, déshérités,
il a été peu donné. Autrefois, on laissait ces
malheureux livrés à eux-mêmes, on les pous-
sait < au coin ». Us finissaient leur scolarité
cahin-caha, « n'osant rien demander et n'ayant
rien reçu...» Maintenant , on s'efforce de trier ces
rebuts intellectuels. On les éduque par des mé-
thodes spéciales et l'on réussit à gagner du ter-
rain sur ces terres incultes. On fait de ces re-
tardataires des hommes qui font leur œuvre,
eux aussi. Les « classes faibles », c'est précisé-
ment celles où se fait ce lent travail, tout de
patience, de douceur et de persévérance rare,
qui sort de leur abjection mentale ces pauvres
âmes étiolées.

Dans un nouveau volume de cette collection :
«Les classes dites faibles» (Delachaux & Nies fié
Neuchâtel), M. F.-A. Balmer s'est entouré d'une
vaste documentation, et nous présente un aper-
çu très clair de tou t ce qu 'on a fait dans ce do-
maine. La Suisse, ce' qu 'on ignore peut-être , tra-
vaille aussi pour la sélection scolaire, parallè-
lement aux efforts qu 'on accomplit en Angle-
terre, en Allemagne et aux Etats-Unis. En Suis-
se, pour la partie alémani que , c'est Bâle-Ville
qui s'attela à celte pénible charrue , tandis qu'en
Suisse romande, c'est Vevey qui ouvrit la mar-
che. Plusieurs grandes villes helvétiques ont en-
trepris, elles aussi , cette œuvre de sage pré-
voyance. M. Balmer s'attache à l'observation
des classes spéciales de Genève. Il relate tou-
tes les expériences de la sélection avec une
conscience _ et une lucidité rema rquables.

Nous préférons au risque cle dénaturer cette
œuvre, de la trahir en la résumant trop briève-
ment , renvoyer tous ceux que la question inté-
resse — ceux que l'avenir du pays tient à
cœur ! — à la lecture de ce captivant ouvrage.
Ils ne regretteront pas le temps qu 'ils y met-
tront , ils réfléchiront que, trop souvent , les heu-
reux de ce monde n'ont qu'un stérile égoïsme

envers leurs frères déshérités, et, pour répon-
dre aux souhaits de l'auteur, ils tenteront aussi
quelque chose pour l'avancement du règne de
la sélection, par conséquent de l'amélioration
de l'utilisation du matériel humain.

EXTRAIT II LA FEUILLE OFFI CIELLE
— Le président du tribunal civil de la Chaux-

de-Fonds a prolongé de deux mois le sursis concor-
dataire accordé le 3 mai 1926, à Paul Seefeld, fa-
bricant d'horlogerie, â la Chaux-de-Fonds. L'assem-
blée des créanciers, primitivement fixée au 14 juin
1926, est renvoyée au jeudi 15 juillet 102G, à 14 heu-
res, à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds. Les
pièces seront à la disposition des intéressés dès lo
4 juillet 1926, au bureau du commissaire, rue^ Fritz-
Courvoisier, No 9, à la Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Henri-Albert
Montandon, époux de Ida-Nellie née Brac ., di-
recteur d'institut, domicilié à Saint-Biaise, où il
est décédé le 4 mai 1926. Inscriptions au greffe du
tribunal II jusqu'au mardi 13 juillet 1926.

— Les ayants-droit à la succession de Rognon,
Edouard-Frédéric, fils de Samuel, en son vivant
domicilié à Couvet, sont invités à faire leur décla-
ration d'héritiers au greffe du tribunal du Val-de-
Travers, dans le délai d'une année à partir de ce
jour .

—• L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la déchéance de la puissance paternelle de
Jules Richard, père, domicilié au Locle, à l'égard
de ses deux enfants mineurs Nelly-Angèle ot Jules-
Eugène et a nommé en qualité de tuteurs de ces
enfants mineurs leurs frères aînés Arthur Richard,
à Neuchâtel, et Henri Richard, au Loele, qui exer-
ceront ces fonctions conjointement.

— Contrat de mariage entre les époux Charles-
Ariste Graber, peintre, et Mathilde née Etienne,
horlogère, domiciliés à la Chaux-de-Fonds. >

— 20 juillet 1909. Jugement de séparation de biens
entre les époux Furer, Armand, horloger, et So-
phie-Mathilde née Henchoz, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 20 mai 1926. Ouverture de la faillite de Schild-
knecht Auguste, denrées coloniales, domicilié à
Neuchâtel. Délai pour les productions : 12 juillet
1926. Première assemblée des créanciers : mardi 23
jnin 1926, à 15 heures, dans la salle du tribunal II,
Hôtel de ville, 2me étage.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée d'interdiction volontaire
concernant Peytieu, Rose-Emma , domiciliés à Saint-
Biaise, et a libéré Dlle Adèle Peytieu , au dit lieu,
de ses fonctions de tutrice. Le jeuno Pierre-Marcel
Peytieu, fils de la prénommée, a été aussi libéré
de la tutelle sous laquelle il a été placé.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Grandjean
Fritz-Arnold, décédé à l'hospice de Ferreux, le .10
mai 1926, et a libéré le citoyen Edmond Pomey,
agent d'affaires, à Boudry, de ses fonctions de tu-
teur.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a ï
Prononcé la main-levée de la tutelle de Mazzoleni

Anna, en passage à Saint-Sulpice, et a libéré Mlle
Jeanne Lombard, à Corcelles, de ses fonctions de
tutrice ;

Désigné un tuteur à Maulaz Germaine, domiciliée
à Colombier, en la personne de M, Georges L'Hardy,
administrateur communal, au dit lieu ;

Désigné un tuteur à Humbert Jeanne-Hélène, pla-
cée actuellement au « Foyer gardien », à Estavayer,
en la personne de M. Max Petitpierre, avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

— 31 mai 1926. Ouverture de la faillite de Emcst
Nussbaumer, voyageur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 6 juillet , 1926 inclusivement. Les créan-
ciers qui ont déjà produit au sursis, à Courtelary,
sont dispensés de le faire à nouveau.

— 7 juin 1926. Ouverture de la faillite de Charles-
Arthur Huguenin, commis, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 6 juillet 1926 inclusivement.

— 2 juin 1926. Liquidation de la succession répu-
diée de Humbert-Droz, Joseph-Lucien, quand vivait
domicilié à Colombier. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 2 juillet 1926. Les créanciers
ayant produit au bénéfice d'inventaire sont dispen-
sés de le fairo à nouveau.

— L'état de collocation complémentaire de la fail-
lite Manufacture des montres Rythmos, Blum frè-
res S. A., à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
dos faillites, où il peut être consulté. Les actions en
rectification doivent être introduites jusqu'au 26
j uin 192G.
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A l'occasion du 450me anniversaire
de la bataille de Morat
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aller Neuchâtel dép. Th. — 9 h. 15 (2 bateaux) 14 h. — 19 h. 15

Morat arr. 9h .— 10 h. 50 16 h. 10 20h. 50
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Neuchâtel arr. 12 h. 50 19 h. 10 — h. 30
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Il simplifie votre travail.

La surlace de la casserole émaillée étant

lisse et dure, le nettoyage en est facile

et rapide; son apparence reste toujours

appétissante.
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Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

aî2_23SEE!S_1!B_3SaEai3_2___Si; .

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour Fr. 3*9©
on s'abonne dès ce jour
au 30 septembre -1926

Abonnement mensuel : fr» 1=30
Le montant de l'abonnement peut être versé,

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

M. EMILE SAVOY,
conseiller aux Etats, qui, au début de la fête,
prononcera un discours devant le monument

de Morat.



FOOTBAI.X.
CHAMPIONNAT SUISSE

A Servette, la seconde finale
Servette bat Young-Boys , 5 à 2. — C'est par

un temps magnifique et devant un public nom-
breux que s'est disputée hier, à Genève, la
seconde finale du championnat suisse de sé-
rie A.

Les Genevois firent une très belle partie, do-
minant presque continuellement les Young-
Boys qui ne se montrèrent pas moins combattiîs
et se défendirent sans défaillance jusqu 'au coup
de sifflet final.

Young-Boys joue sans Pulver , tandis que Ser-
vette remplace Thurling.

Le premier but est marqué par Luthy, après
trois minutes de jeu. A la vingtième minute ,
Passello marque le second but pour Servette ,
suivi, peu après, d'un troisième réussi par Zil-
la, sur « penalty > . A la mi-temps, les Genevois
mènent par 3 buts à 0.

Dès la reprise, Young-Boys marque par von
Arx, puis c'est un second « penalty » que Zilla
transforme encore . Deux . penalty > sont en-
suite accordés aux Young-Boys. Von Arx tire
le premier... à côté des buts, mais avec le se-
cond que Faessler tire aux buts , c'est « goal x
Peu avant la fin , Passello marque le cinquième
et dernier but des Genevois.

La finale, série A, se jouera dimanche pro-
chain, à Zurich, entre Grasshopper I (Zurich)
et Servette I (Genève).

Les matches de relegaiicn
Granges bat Black-Star. —- Granges ayant ga-

gné la première rencontre et Black-Star la se-
conde, les deux clubs se rencontraient à nou-
beau hier, à Aarau, où Granges I réussit à
triompher de Black-Star I, par 2 buts à 1.
Granges reste ainsi en série A pour la saison
prochaine.

Veltheim vainqueur. — Veltheim, dernier de
la série A de Suisse occidentale, qui avait bat-
tu dimanche passé, par 7 buts à 2, son concur-
rent de la série < promotion > Oberwinterthour,
a renouvelé son succès en marquant cette fois
7 buts contre 0.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Le Locle I, champion

En battant, mercredi passé, Chaux-de-Fonds
II, 4 à 0, pour le championnat neuchâtelois de
série A, le Locle I devient champion de la ré-
gion des < Montagnes v, il disputera la finale,
dimanche prochain à la Chaux-de-Fonds, con-
tre Couvet-Sports I, champion de la région «Vi-
gnoble >.

Cantonal IIÏ. champion
Cantonal III a, déclaré vainqueur de Ami-

cal I, par forfait, 3 à 0, devient à son tour cham-
pion de série B de la région du Vignoble. Com-
me tel, les Neuchâtelois auront à jouer, diman-
che prochain, à la Chaux-de-Fonds, contre le
champion des « Montagnes », Chaux-de-Fonds
III.

Dimanche prochain
Les rencontres suivantes ont été fixées pour

dimanche prochain : à la Chaux-de-Fonds (fi-
nale de série A), entre le Locle I et Couvet-
Sports I.

Finale de série B,- entre Chaux-de-Fonds III
(champion des Montagnes) contre Cantonal III ,
champion du < Vignoble ».

Série A : Union-sportive I contre Comète-Pe-
seux I.

Série B:  Cantonal III a-Vauseyon I.
LES MATCHES REPRÉSENTATIFS

Neuchâtel-Fribourg
Match nul, 1 à 1. — Partie disputée au Locle,

devant 500 spectateurs, soùs la direction de M.
0. Passera, l'excellent arbitre de la Chaux-de-
Fonds. Les Neuchâtelois, qui gagnèrent la pre-
mière rencontre, à Fribourg, par 7 buts à 1, ne
purent faire mieux, hier, que match nul. Les
Fribourgeois, qui gagnaient 1 à 0 à la mi-temps,
doivent leur résultat, tout spécialement à Jor-
dan et Frossard (du F. C. Centrai, Fribourg),
qui furent les meilleurs hommes sur le terrain.

Matches nuls
Allemagne-Suède. — Hier, à Nuremberg, les

équipes représentatives d'Allemagne et de Suè-
de ont fait match nul, 3 à 3. A la mi-temps, les
Allemands étaient vainqueurs par 3 buts à 2.
C'est au cours de la seconde partie que les Sué-
dois réussirent à égaliser.

France-Belgique. — La France qui, dans une
première rencontre jouée à Paris , avait triom-
phé de la Belgique, rencontrait à nouveau cette

équipe, hier, à Bruxelles. En première comme
en seconde mi-temps, chaque équipe marqua uu
but, ensorte que la fin arriva avec un match
nul 2 à 2" " MATCHES AMICAUX

en Suisse
A Fleurier. — Hier, à Fleurier, dans un

match joué au profit des sinistrés du Jura , Cou-
vet-Sports I a battu Fleurier I, par 4 buts à 3.

en Hollande
Victoire allemande. — A Deventer , hier

après midi, l'Allemagne de l'Ouest a battu la
Holiande de l'Est, par 6 buts à i.

en Yougoslavie
Berne vainqueur. — Continuant sa tournée ,

F. C. Berne, qui jouait hier , en Yougoslavie ,
contre Hajduk-Spalato , a triomphé de son ad-
versaire par 2 buts à 1.
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GRAND CIRCUIT NEUCHATELOIS

Une course mouvementée
Pour la cinquième fois , sur le parcours la

Chaux-de-Fonds-Vue des Alpes-Noiraigue-Fleu-
rier-Verrières-Brévine-le Locle-Chaux-de-Fonds
à courir deux fois , soit sur la distance de 200 ki-
lomètres, s'est disputé hier le « Grand circuit
neuchâtelois », organisé par le V. C. Les Francs
coureurs de la Chaux-de-Fonds.

Les « professionnels » ci les « indépendants»
partent les premiers à -i heures 30. A la mon-
tée de la Vue-ces-Alpes, Reymrnd , de Lausan-
ne, s'échappe et passe premier à Fleurier , avec
7 min. 30 sec. d'avance sur le groupe rie tête.
Une poursuite terrible s'engage derrière lui ,
conduite par Arthur Guyot , de la Cheux-de-
Fonds, bientôt reprise , depuis Fleurier , par le
zuricois Hofer. Reymond , laissé à ses propre *
moyens, se fatigue, aussi n'a-t-il plus, au Locle
que deux minutes d'avace. Le peloton revient
très fort derrière lui et c'est à la seconde mon-
tée de la Vue-des-Alpes que Reymond est re-
joint. Ite train est mené très vivement dès lors,
aussi les « lâchages » sont-ils nombreux et le
peloton de tête se désagrége-t-il de plus en plus.

C'est Ernest Suter de Bulach , qui passe ie
premier la ligne d'arrivée, précédant de près
de 4 minutes l'indépendant K Schneider, de
Wunreulingen.

Les classements
Professionnels. — 1. Ernest Suter , Bulach ,

7 h. 05' 51" ; Georges Guignet , Genève 7 h. 06'
20" 3/5 ; 3. Henri Reymond, Lausanne, 7 h. 21'
01" ; 4. Ivlagnus Marier , Oerlikon , 7 h. 21' 11"
1/5.

Indépendants. — 1. K. Schneider, Wuhren-
lîngen, 7 h. 06' 20" 2/5 ; 2. Mario Saïamonb
Schwarzhausern, 7 h. 12' 30" ; 3. Ernest Hofer ,
Oerlikon, 7 h. 14' 48" ; 9. Chs Guyot, la Chaux-
de-Fonds, 7 h. 44' 37".

Amateurs. — Partis une demi-heure après
les professionnels, les amateurs se sont classés
comme suit : 1. Georges Antenen, V.-C. Exeel-
sior, Chaux-de-Fonds, 7 h. 11' 38" 1/5 : 2. J.
Schlegel, Zurich, à 1/4 de roue ; 3. G. Mersy,
Soyhières, 7 h. 15' 49" ; 4. Ferdinand Aellig,
Excelsion. Chaux-de-Fonds, 7 h. 18' 49" 1/5.

Interclubs. — 1. R. Verein , Zurich , 21 h. 50'
53" 3/5 ; 2. Cvclcphile lausannois, 23 h. 12' 29"
1/5 ; 3. V. C. Cosmos, Granges, 23 h. 13' 50" 2/5 ;
4. Francs-Coureurs, la Chaux-de-Fonds, 24 b.
26 minutes.

LE TOUR DE FRANCE
Première étape : Evian-MulJ_ o .se

Par suite d'une importante modification , la
grande épreuve cycliste du « Tour de France »
avait, cette année, comme point de départ
Evian. Les coureurs étaient arrivés de Paris ,
par train spécial , vendredi soir. Et dimanch e
matin , à 2 heures précises , M. Desgranges, le
grand patron de l>Auto» et du cyclisme fran-
çais, donne le signal du départ. Aussitôt , la co-
horte s'ébranle, aux applaudissements des
spectateurs et prend la direction de Thonon.

Il fait frais et tous les coureurs sont munis
do petits manteaux huilés. On dirait qu 'ils sont
en chemise. Le temps est menaçant , mais il ne
pleut pas. C'est déjà quelque chose. Le tra in
est assez rapide et, dans la nuit , éclairée par les
phares des voitures qui suivent , la longue lignée
des Tours de France s'avance vers Thonon.

Ils passent dans cette ville à 2 h. 20 et le pe-
loton est emmené par Collé et Adelin Beno 't.
Tout le long du parcours , il y a beaucoup de

monde. Les gens se lèvent pour voir passer
les routiers.

Au 60me kilomètre , le favori , l'Italien Bottec-
chia est victime d'une crevaison qui déclanche
immédiatement une fuite générale. Bottecchia
répare et rejoint le groupe à Gex (115 km.),
après une poursuite acharnée. L'Italien reprend
le commandement et , à la montée de la Faucil-
le, s'échappe à son tour ; il distance peu à peu
ses concurrents prenant 30 secondes au 2me,
Léon Devos, et 1 minute au quatuor qui vient
ensuite et que forment Bartoloméo Aymo, Jules
Buysse, Joseph Pé et L. Parmentier. Dans la
descente de la Faucille, Devos rejoint Bottec-
chia , mais il est victime d'une crevaison et doit
à nouveau rétrograder. A la sortie de Morez,
nouvelle crevaison d'Aymo qui perd définitive-
ment contact. La même aventure arrive à Par-
mentier , puis à Bottecchia , puis à J. Buysse en-
fin , de sorte que Pé reste seul en tête ; il faiblit
toutefois et est rejoint plus tard par Buysse et
Bottecchia , qui reviennent très fort. A la sorti©
de Pontarlier , 213 kilomètres, nouvelle crevai-
son de Bottecchia , puis, à Morteau , Pô fait de
même. Jules Buysse seul part et ne sera plus
rejoint malgré une poursuite magnifique de
Bottecchia qui crève deux fois encore et se voit
même contraint de laisser piasser le gros du
peloton de tête.

Le classement
A Mulhouse , 373 kilomètres, les arrivées ont

lieu dans l'ordre suivant :
1. Jules Buysse, 14 h. 12' 4" ; 2. Van de Cas-

teele ; 3. Parmentier ; 4. Debuschère ; 5. Cuve-
lier ; 6. Benoît ; 7. Catermann ; 8. Tailleu ; 9.
Faure; 10. Van Slembroeck , tous en 14 h. 25' 8";
11. Dejonghe , 14 h. 26' 19" ; 12. Pé, 14 h. 30'
29" ; 13. Mnrtjnetto , 14 h. 31' 45" ; 14. Decorte,
14 h. 33' 1" ; i.. Lucien 1 Buysse ; 16. Bottecchia,
toug deux eu 14 h. 46' 21" ; 17. Sellier, 14 h.
56' 32" : 18. Bidot , 15 h. 1' 18" ; 19. Belle, ger,
15 h. 2' 21" ; 20. Frantz; 21. Detreille; 22. Alan-
court ; 23. Rossignol! (1er des touristes-rou-
tiers).

Les Suisses prenant part à cette épreuve se
sont classés comme suit : 30. H. Collé, Genève,
15 h. 27' 35" ; 46. Charles Parel , Neuchâtel , 16
h. 2' 11" ; 50. Martine t, Genève, 16 h. 13' 30".

LES ÉPREUVES D'HIER
Paul Suter bat Bréau

Hier , au vélodrome d'Oerlikon , l'épreuve de
demi-fond , en quatre manches de 25 kilomètres,
est revenue au Suisse Paul Suter , avec 5 points
et 93 km. 670 couverts : 2. Bréau (Français), 7
p. 97 km.. 510 ; 3. Laûpi (Suisse), 12 p. 93 km.
635 ; 4. Weiss (Allemand), 18 p. 92 km. 555.

Henri Su.er battu d'un pneu
Lo « Grand prix de Saxe », 425 km., qui se

disputait hier sur le parcours Chemnitz, Dres-
den, Leipzig, est revenu à l'Italien Belloni , en
9 h. 36' 58", battant Henri Suter et Blaiimann
d'un pneu seulement : 4. Nehé (Allemand), 9 h.
57' 15" ; 5. Kastor Noter , à 1 pneu .

WA^iESS.. PŒÎ .Q
BIENNE BAT LUCERNE

Dans un match d'entraînement joué hier à
Bienne, l'équipe du Cercle, des sports, de Bien-
ne, renforcée des deux frères Moser , de Neu-
châtel , a battu celle de Lucerne, par 6 buts à 0.
A la mi-temps, Bienne menait déjà par 4 buts
à 0.

L'un des frères Moser , Léon , a marqué à lui
seu'l 4 buts sur 6.

HÏPP5S .£3

EL es s e^rses é® Poneys®
Un très gros succès

Les courses de chevaux organisées hier à
Planeyse , par la i Société cantonale neuchâte-
loise de cavalerie r ont éïé l'occasion d' un gros
succès. Assistance nombreuse et choisie , temps
magnifique , piste parfait e, concurrents de va-
leur et courses très disputées, tel est le b .an
de la journée d'hier.

Les différentes épreuves disputées ont donné
les résultai s suivants :

I. Course au tret a 'telé ou monté. (Distance
2500 m.). — 1. « Hector », à Schwaar & fils ,
Grandchamp, monté par L. Schwaar ; 2. Frite,
à Alfred Vaucher , à Yverdon ; 3. Eisa , à
Schwaar & fils , Grandchamp, drivé par G.
Schwaar.

IL Course plate au galop. (Dis'iai.ce 1800 m.).
— 1. Loun , à Ernest Ponti , Genève , n_ or.ié par
Henri Weber ; 2. Krix-Krax , à Steîan Meier ,
Menziken, monté par Simon Meyer ; 3. Robert
le diable , à G. Gautschy, Zurich , monté par le
Cap. H. Laiibi.

III .  Course militaire pour soldats. (3000 m.).
— 1. Sylveïtre, dragon Alph. Fiiglister, Sorei-
tenbach ; 2. Nadir , dragon C. Segessmaim , Eclé-
pens ; 3. Emma , dragon Michel Léchot , Berne ;
4. Carlow , dragon Albert Lussi , Berne ; 5. Sian-
ne , dragon Ed. Gerber , Les Hauts-Geneveys ;
6. Emanuel , dragon René Engel , Saint-Biaise ;
7. Midinette ,' dragon Paul Dabély, Cernier.

IV .  Course de haies . (2500 m.). — 1. Nasfa .
au Cap. Ju'les Biihrer , Sch'afîhouse , monté par
Major W. Gerber ; 2. Dcus of Hearts , à Riccc
Hediger , monté par Sirr.o . Meyer ; 3. Samar-
kand , à Burger Scihne, Burg, monté par le 1er-
lieut Max Burger.

V. Course au trot attelé ou monté. (3000 m.).
— 1. Tozy, à Schwaar & Biihjer , Yverdon , drivé
Par A. Schwaar ; 2. Offensif , à Victor Meier ,
Birsfelden, drivé par H. Schwarz ; 3. Riverain ,
à Victor Meier, Birsfelden, drivé par E. Meier ;
4. Bertha, à Gnaegi et Robert , la Chaux-de-
Fonds, drivé par Stephan Meier.

VI. Steeple-Chase. ((3500 m.). — 1. Mandar ,
au Cap. Jules Bûhrer, Schaffhouse, monté par le
Major W. Gerber ; 2. Samarkand, à Burger Sôh-
ne, Burg, monté par Max Burger ; 3. Twinkle,

au ler-lieutenant E. Meier, Soleure, monté pas
J. Hermann.

VIL Course militaire pour sous-officier. (3000
m.). — 1. Sergent, au maréchal des logis, Willy
Buhler, Yverdon ; 2. Nesslau, au marche! Bloch,
Yverdon , monté par le marchef C. Léchot ; 3,
Fuyarde, au brigadier Henri Perrin, Yverdon.

VIII. Cross-country militaire. (3000 m.). —:
1. Mandela , au ler-lieu'c. Rud. Burger, Burg ;
2. Jenoe, au Major C. Kuhn, Thoune ; 3. Nar-
cisse, au Major de Ribeaupierre, Berne.

ta-t-il avec plus de bienveillance, car , en dépit
de l'étrange attitude de Derouve en cette cir-
constance, il n'y avait dans son visage, rien qui
trahît la moindre peur, voire même la plus lé-
gère inquiétude personnelle.

— Vous connaissez mieux que moi les sévé-
rités de l'opinion, colonel, dit froidement De-
rouve, et je m'incline devant votre avis, ajouta-
t-il, en tirant son épée du fourreau.

En quelques secondes, le milieu du salon se
trouva vide, les témoins avaient mesuré les
épées et étaient venus se placer à côté des ad-
versaires, légèrement en avant des spectateurs,
qui faisaient cercle autour d'eux.

Ces spectateurs représentaient la fine fleur
de l'aristocratie française, en cette année 1783,
les plus fiers noms, les plus hauts lignages,
les plus nobles gloires. La tempête révolution-
naire qui devait quelques années plus tard
faire tomber leurs têtes, les traîner de leur hô-
tel à la prison et à la guillotine, dans l'impé-
tueux tourbillon des haines populaires, com-
mençait seulement de se former dans l'ombre,
et rien n'en faisait présager la tragique hor-
reur. Ceux qui étaient réunis là devaient , pen-
dant dix années encore , danser , guerroyer ou
séduire, aller du flirt à la bataille , de la guer-
re à l'amour chevaleresque et courageux, mais
têtes folles et ne daignant même pas entendre;
avant qu 'il fût sur eux, le grondemeut de l'o-
rage.

Presque tous étaient destinés à la guillotine
et figuraient au nombre de ces milliers d'inno-
centes victimes, hommes, femmes ou enfants ,
dont la chrétienne fierté , le courage devant la
mort devaient étonner le monde et, parfois
même, forcer l'admiration de leurs bourreaux.

Mais, pou r le moment, aucun d'entre eux ne
pressentait ce terrible avenir vers lequel ils
allaient insouciants et joyeux , Toute leur at-

tention était fixée sur le duel si inopinément
suscité.

De Marny était excellent tireur et d'une for-
ce remarquable , mais quelques coupes de vieux
vins avaient ajouté à la surexcitation de sa co-
lère et il ne possédait pas, ce soir, tous ses
moyens.

Derouve a de la chance , pensaient les amis
du vicomte, il s'en tirera avec une égratignure.

Du reste, bon tireur , ce riche financier , et le
jeu des épées devenait très intéressant. Très
calme tout d'abord , sans feintes , ni parades iuu-
tiles, Derouve , se permettant à peine une ri-
poste, restant en garde, toujours en garde , très
attentif , très ferme , donna bientôt l'impression
qu 'il dirigeait le combat , et il devint percepti-
ble qu'il veillait sur son adversaire tou t autant
que sur lui-même.

Une botte irréfléchie mit assez vite le petit
vicomte à sa merci. Il le désarma prestement,
et les témoins d'un commun accord , décidèrent
d'arrêter le combat. L'honneur était satisfait 1

Déjà Derouve s'était reculé discrètement ; il
avait évité de regarder son adversaire désarmé,
soucieux , avant tout, de ne pas irriter davanta-
ge son amour-propre. Mais quelque chose dans
cette noblesse d'altitude sembla piquer la sen-
sibilité exacerbée de Marny.

— Morbleu Monsieur ! dit-il, nous ne jouon s
pas ici un jeu d'enfant ! Je vous demande satis-
faction complète.

— N'êtes-vous clone pas satisfait , répondit De-
rouve ; vous vous êtes battu , bravement , vous
avez combattu pour l'honneur de votre dame ,
moi , de mon côté...

— Vous! cria le jeune garçon , d'une voix rau-
que, vous rétracterez publiquement votre dé-
dain pour une noble et vertueuse femme que
vous avez outragée et cela, à l'instant même !

— Vous êtes fou , vicomte ! Je veux bien

m'excuser auprès de vous pour ma maladresse
en ce qui vous concerne...

— Une excuse publique !... devant tous , vous
dis-je ....

Marny était de plus en plus excité. Il n'était ,
en somme, qu 'un enfant et lui qui avait été gâ-
té , flatté et adulé sous toutes les formes et en
toutes choses, venait de subir humiliation sur
humiliation . L'ivresse du vin , jointe à celle de
la colère, lui enlevait, eïr ee moment, ce qu'il
eût pu montrer , en d'autres circonstances , de
. .mg-froid et de raison.

— Lâche ! cria-t-il de nouveau.
En vain, ses amis essayèrent de s'interposer ,

il les repoussa rudement . Il n'entendait rien , ne
voyait rien , sauf l'homme qui avait insulté Adè-
le et qui ajoutait encore maintenant à l'insulte
en refusant de rendre un public , hommage à ses
vertus.

L'agitation grandissait autour des deux com-
battants. L'étrange attitude de ce malheureux
enfant , stupéfiait même les plus endiablés que-
relleurs qui s'essayaient de leur mieux à le
calmer. Le marquis de Villefranche, mécontent
du tour que prenaient les choses, avait déclaré,
très hautement, que l'incident nouveau , créé
par Marny, était absolument en dehors de tou-
tes les règles et les gentilshommes plus âgés
qui avaient repris déjà leurs parties dans le
fond de la salle s'étaient rapprochés.

Derouve commençait à perdre son calme.
— Je vous prie, messieurs, trêve d'argumen-

tation , dit-il avec impatience, le vicomte de
Marny désire une plus sérieuse leçon et, par
Dieu ! il l'aura ! En garde, monsieur !

En moins d'une seconde, le cercle fut re-
formé et les témoins reprirent l'impassible et
correct maintien exigé par leur importante
fonction. Déjà les épées se heurtaient et chacun
sentait que la comédie allait tourner au drame.

Pourtant , il était visible que Derouve ne
poursuivait d'autre but que celui de désarmer,
une fois dé plus, son adversaire.

Mais, celui-ci de plus en plus fou gueux, de
plus en plus téméraire avait rejeté toutes les
notions de prudence. Déjà , à plusieurs reprises ,
son impétuosité irraisonnée l'avait , en quelque
sorte , livré à Derouve, poitrine découverte , ct
il avait bénéficié de sa généreuse maîtrise ;
mais, soudain, une attaque, aussi folle que ra-
pide et imprévue, le jeta littéralement sur l'é-
pée de sou adversaire.

Pris par surprise, cette fois , Derouve avait
été sans pouvoir contre le malheureux destin
du jeune homme.

Sans un cri , presque . sans un tressaillement ,
le vicomte de Marny venait de se donner à lui-
même, pouvait-on dire, le coup mortel.

Derouve avait tendu les bras , étreignant au
plus vite sa malheureuse victime, pour éviter
qu'elle tombât sur le sol ; les témoins s'étaient
à peine rendu compte de ce qui arrivait , tant
la terrible issue avait été prompte !

L'étiquette exigeait que le vainqueur , triste
vainqueur ! se retirât immédiatement . Aussi
bien , rien ne pouvait plus être fait , humaine-
ment ! Le médecin du Cercle , appelé dès le
commencement du duel , arriva seulement pour
constater que ses soins étaient inutiles.

Tristement, Derouve sortit du salon où sa
présence, maintenant , devenait presque une. in-
convenance aux yeux du monde. Le colonel
et M. de Quettare le suivirent. Tous deux, fiers
et éprouvés soldats, s'y connaissaient en coura-
ge et en chevalerie, et ils tenaient à rendre
hommage au brave et loyal garçon qu'ils avaient
assisté.

Le chef de la maison de Marny avait alors
p ' -e soixante-dix ans. Depuis quelques an-

nées déjà, la paralysie implacable et sans re-
mède l'avait saisi, en pleine force encore, et
faisant toujours belle .figure parmi les plus ga-
lants et les plus chevaleresques gentilshommes
de la cour. Maintenant , il n'était plus qu'un
vieillard perclus et d'intelligence affaiblie , cloué
pour toujours sur son ïauieuil d'invalide qu'il
quitterait seulement pour être porté à sa der-
nière demeure.

Sa fille Juliette avait à peine quatorze ans;
elle était née quelques années seulement avant
la subite paralysie du duc et sa naissance avait
coûté la vie à sa mère, une douce et mélanco-
lique jeune femme , qui avait enduré, sainte-
ment, avec patience et résignation, les incarta-
des et les folies de son trop séduisant vieux
mari qu'elle avait aimé très profondément, et
auquel elle avait dû bien souvent pardonner !

Juliette ne tenait pas, à beaucoup près, dans
le cœur et l'esprit de son père, la même place
que son frère , héritier du nom et futur chef de
la maison de Marny. Elle était, seulement, un
pâle rayon de bonheur , une infime lueur dans
la triste vie du duc. U oubliait un peu dans ses
yeux purs et aïiecHieux l'amertume de ses re-
grets, et chassait , en sa présence, le souvenir
obsédant d'un passé dont il n'osait plus évoquer
les folies... Elle était une intime consolation à
sa douloureuse solitude et il se plaisait à pen-
ser qu'elle resterait toujours auprès de lui,
douce et fière gardienn e du foyer , tandis que
le futur duc de Marny, en pleine force de jeu-
nesse, ferait revivre de nouveau les vieilles
gloires de la famille , et que les échos de Fran-
ce rediraient une fois encore , les hauts faits de
bravoure et les aventures galantes qui avaient
rendu le nom de Marny aussi fameux sur les
champs cle bataille qu 'à la cour.

(A suivre,.)

HENRI COLLÉ MARTINET
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Les Genevois au „Tour de France "

Le mauvais temps
et s@s conséquences

Le lac de Constance déborde
On mande de Friedrichshafen qu'à la suite

des fortes pluies de ces derniers jours, la
Schussen a de nouveau débordé. Près de Ober-
zell, la voie ferrée est en partie sous l'eau. A
Friedrichshafen, la Rctach esc en crue et ses
eaux ont envahi les terrains avoisinants. Le lac
de Constance a débordé en certains endroits
près de la route allant de Eriskirch à Lan-
genargen. Les pompiers ont fait évacuer les
maisons situées dans ' cette région.

La compagnie suisse de navigation à vapeur
sur l'Untersee et le Rhin s'est vue obligée de
suspendre à partir d'aujourd'hui 19 juin le ser-
vice de navigation entre SckrJxhouse et Stein
a. Rhein. Actuellement, en raison des hautes
eaux, tout le trafic sur l'Untersee est également
interrompu. Le service de navigation de Stein
a. Rhein à Feterskausen sera toutefois repris
dimanche.

Lo Rhin monte toujours
La crue du Haut-Rhin entre Bûle et Cons-

tance devient de plus en plus forte. Samedi ma-
tin à 7 heures, la cote élait à Waklshut de
4,65, soit 24 cm. de plus que vendredi soir à
18 heures. Les parties basses sont inondées.

Les cours d'eau de la Forêt-Noire sont en
forte crue. Entre E:":o et Eehl. lo Rhin ' s'est
encore accru , depuis vendredi, de 42 centimè-
tres. Il faut s'attendre à u. _e nouvelle hausse.

Jusqu'à présent, les cours d'eau de la .Forêt-
Noire n'ont pas encore débordé.

A Waldshut. le Rhin a grossi pendant la nuit
fle vendredi à samedi et atteint maintenant
4 m. 70.

On annonce de Constance que le niveau du
lac est à 5 m. 28, soit à 8 cm. de plus que ven-
dredi soir.

On craint dos inondations dans le cours supé-
rieur de l'Oder. Toute la eampr.^ .e bordant
l'Oder près de Kustrm est recouverte par les
eaux. Los résultes de foin sont complètement
anéanties.

L'administration des eaux du Rhin a organisé
le service des hautes eaux dès samedi aprôs
midi. Le Rhin continue à monter et n'est pas
loin d'atteindre 5 m. à Coblence.

Deux digues rompues
La digue de la Roder (Saxe) s'est rompue

près de Wurdenhaim. Les eaux ont e .valu d'é-
normes superficies de terrain . La localité de
Wurdenhain a dû être évacuée . Jusqu 'ici , les
efforts des détachements de police de Torgau
et de Dresde ainsi que des pompiers et des vo-
lontaires de tous les environs , ont été vains ;
on n'est pas parvenu à combler l'ouverture ,
d'une, largeur de 20 mètres. Les récoltes sent
presque entièremen t sous l'eau dans l'arrondis-
sement de Liebcuwerda.

— Les journaux annoncent que la crue de la
Neisse, dans l'arrondissement de Gaoen, a cau-
sé d'énormes dégâts. Plusieurs localités sont
littéralement coupées du reste du pays. La di-

__s____r________x___r__m msti—t———zm——— ¦ .- issi5E__agsg_^ ,¦_ »¦,¦._

gue de la Neisse à Strega s'est rompue près
du village de Pohsen, qui a dû être évacué.'.
Les pionniers ont été mis sur pied. La Reichs-i.
wehr a été mobilisée à Francfort sur Oder pour,]
se rendre à Antoniettenruh. 'v''V-i

Un orage de grêle ._•#
On annonce de Buhl qu'un violent orage s'est

abattu vendredi après midi sur la région. Vers
14 heures, après quelques coups de tonnerre,
la grêle s'est abattue avec une violence extrê-
me sur les cultures qui ont été, en peu d*
temps, complètement détruites.

Les communes de Neusatz-Eck et de Rappels-
windeck ont particulièrement souffert. Dans ce£
deux localités, la couche de grêlons atteignait'
une dizaine de centimètres.

Dans le secteur d'Alschweier et de Otter-
schweier, la grêle est tombée avec violence éga-
lement, sans cependant causer des dégâts aussi
considérables qu 'ailleurs.

A Waldmatt, la foudre est tombée sur la sta-
tion des transformateurs, arrêtant ainsi toute
exploitation.

L'aide de l'Etat apparaît urgente pour les
communes a__ e> ' ~s plus particulièrement nar
le mauvais temps, d'autant plus que toutes les
récoltes sont détruites.
„_.-_.___.-r-_____-__..,. —__.. ___—, ___: y '<¦¦'¦¦,¦ Mi;," ._ !_ .«.' «JI____«.I_ .

S Merveilleux séjour de vacances. Thermes. Ù
i Bains salins et résineux. Pension à partir I
j de 10 fr. Ha ecky et _______ F' r°Pr • 3
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W- _\ ^'° KC£. igez pas cet avertiBr
\_ _ _ _ !  ssment <-'t no continuez pas à
p> .'"- ^ s.- '.-.i'.'rir do maux de pieds qui
gS.vi g vous font subir do véritables
p , ;} \ Si tov.ure s <iuand il est si facile
Jsfe _ ûo les éviter et d'y remédier :

„?*' £ _ __ , pieds enflés, brûlants et
* _t*fï *à' _ meurtris par la fatigua et
/ / ?%$/ \ la pression do la chaus-

£ ff À&kU % sure , piects échauffés et ir-.j i
S Js ]&?$' % rites par une transpiration *£
S / c \ _̂&~*\ = abondante , cors, durillons ù
I vNèi >& J . et autres callosités don- '*
» *̂ _ êbff ë-CH_ r*

f
\ leureuses, tous ces maux "

| ŜJ \$/ *Cfsl sont P?omptement soula-

\ f rlt~**x * P1-03 baiM de pieds d'eau .'
*« HLl/ H / chaude additionnée d'une ¦
\ fc3 ' -*c petits poignée do Saltrates
V .  _» .*-̂  Eodell

tel .1 n suffit d'y tremper les pieds
L-î• . i pondant une dizaine de minutes
pK Û pour que les pires souffrances
||p 'û ilisparâissent commo par enehan-
H|j ffl tement. En outre, cors et duril-
|S§ S ions sont ramollis à un tel point
ps; S quo voua pouvez les enlever faei-
RÈ m fcment sans couteau, ni rasoir,
Ba i$ opération toujours dangereuse.
*« f ]  Do tels bains saltratés, rendus

$ médicamenteux et légèrement
oxygénés , remettent et entre-
tiennent les pieds en parfait état.

NOTA. — Tour, les pharmaciens vendent des Sal-
tr _ .::¦. Eodell i. un pris moùiqne. Môîieî -vous des
contre -"açans, qui ri'ont, pour la plupart, aucune
valeur curaiive , et exigez les véritables Saltratés

en paquet vert.



(De notre oorreap.)

Ge n'est pas la constitution d'un cabinet Herriot
qui y mettra f i n  — bien au contraire !

PARIS, 19. — Comme je vous l'avais fait
prévoir mardi dernier, la démission de M.
Raoul Péret a fini par entraîner celle du ca-
binet Briand tout entier. Depuis, M. Briand a
vainement cherché à constituer un nouveau mi-
nistère qui devait, dans son idée, être d'< union
nationale >. Je ne sais pas trop ce qu'aurait
donné un pareil ministère, mais je constate que
c'est M. Herriot qui a empêché cette combinai-
son d'aboutir, en refusant d'y adhérer. Comme
pour l'en récompenser, on l'a chargé mainte-
nant de constituer lui-même un cabinet. Ce sera,
a-t-il déclaré, un ministère d'« union républicai-
ne de gauche ». Soyons franc et disons tout de
suite que ce sera un cabinet du cartel.

On connaît les attaches de M. Herriot avec
les socialistes et les communistes. On sait , d'au-
tre part, que le cartel est entièrement dominé
par ces deux groupements politiques. Un mi-
nistère Herriot serait donc en réalité un minis-
tère de transition pour préparer l'avènement
du bolchévisme offi ciel.

Cette constatation me dispenserait en somme
d'en dire davantage. Ajoutons cependant que le
bruit court que le premier soin de M. Herriot
aurait été de s'assurer le concours d'un grand
banquier pour le relèvement du franc. Qu'est-ce
que cela veut dire ? Le franc ne peut être
sauvé que par une politique de restrictions qui
est diamétralement opposée à la politique pré-
conisée par le cartel. Ce n'est pas un banquier,
si puissant soit-il, qui peut, à lui seul, relever
le franc, Tout au plus pourra-t-il en améliorer
provisoirement la cote au moyen de quelques
passes de jeu de Bourse. Il est donc possible
que si le ministère Herriot se forme, le franc
remontera pendant quelques jours. Mais ce se-
ra pour retomber plus bas ensuite.

On raconte aussi que M. Doumergue , en char-
geant M. Herriot de former un cabinet, a sim-
plement voulu mettre celui-ci au pied du mur
et lui faire avouer qu 'il ne se sentait pas de
taille à affronter la situation. Si cela est, le
moins qu'on en puisse dire, c'est que c'est un
jeu bien dangereux. M. Herriot, encore qu'il
proteste sans cesse de son honnêteté, a prouvé
qu'il n'est pas homme à s'embarrasser de scru-
pules. Et, en tout cas, ceux qui le dirigent ne
lui permettront pas de s'esquiver s'ils estiment
que leur heure est venue. Le calcul du prési-
dent de la République, si calcul il y a, pourrait
donc bien ne pas donner le résultat qu'il es-
comptait.

Enfin, patientons, nous ne tarderons pas à
être fixé. Peut-être quelque heureux hasard
viendra-t-il, à la dernière minute, faire avorter
quand même la constitution d'un cabinet qui
serait une véritable calamité pour la France.
C'est le dernier espoir qui nous reste. Car, s'il
devait se former, nous ne tarderions sans doute
pas à avoir la livre à 250 -- en attendant que
le franc tombe à zéro. M. P.
—. .. i .  , . . . . . .  . ——————__t__a———, , 

La crise

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le référendum allemand aboutira fatalement
à un compromis

On mande de Berlin au . Matin > :
A la veille du référendum pour l'expropria-

tion des princes, partisans et adversaires de
cette mesure déploient une activité fébrile. Des
centaines de réunions se tiennent dans tous les
points du Reich. Ce problème passionne à_ tel
point l'opinion, que là crise ministérielle fran-
çaise passe presque inaperçue.

Je viens d'interroger à ce sujet M. Kuczynski,
qui préside le comité d'organisation du réfé-
rendum populaire. M. Kuczynski n'est pas un
politicien. Economiste et statisticien bien con-
feu , il eut, en causant avec deux amis, l'idée de
cette consultation qui devait provoquer en quel-
ques mois un mouvement d'opinion sans pré-
cédent dans le Reich,

— Dès le lendemain du jour, me dit-il, où
cette idée fut lancée dans la presse, nous reçû-
mes plus de deux cents lettres. Nous en étions
àtupéfaits. Bientôt après, nous avons eu l'ap-
pui de deux grands partis qui ne tardèrent pas
à prendre en main l'organisation de la pro-
pagande.

> Obtiendrons-nous les 20 millions de voix
nécessaires pour que l'expropriation des prin-
ces sans indemnité ait force de loi ? C'est bien
difficile à prévoir. Notez que l'article de la
Constitution qui règle le référendum nous han-
dicape sérieusement. Il nous oblige à obtenir

.0 millions de voix, c'est-à-dire la majorité des
électeurs inscrits et non des votants. Il n'y a
jamais eu en Allemagne plus de 30 millions
de votants, C'est le nombre qui fut atteint pour
l'élection de Hindenburg. Pour que le référen-
dum réussisse, il nous faut donc environ les
deux tiers du chiffre moyen des votants en Al-
lemagne.

La loi peut être modifiée
>La question d'ailleurs est beaucoup plus

compliquée qu'on ne le suppose. Il ne faut pas
croire que les princes seront expropriés pure-
ment et simplement si le référendum réussit,
et qu'ils obtiendront ce qu'ils demandent dans
le cas contraire. Le référendum ne peut que
donner force de loi à un projet de loi qui a été
déposé au Reichstag, mais le Reichstag conserve
la faculté de modifier la loi avant qu 'elle soit
promulguée. Comme un nouveau référendum
ne saurait avoir lieu avant une année, des som-
mes considérables pourraient, avant l'expira-
tion de ce délai, passer dans la poche des prin-
ces, si le Reichstag voulait s'y prêter.

> D'autre part, même si le Reichstag ne tou-
chait pas à la loi d'expropriation , rien n'etrmê-
cherait les Etats allemand s d'en atténuer les
effets en votant des dotations à leurs ex-sour
verams.

> Si le référendum n'a pas le succès que nous
espérons, le problème devient encore plus com-
pliqué. .Le Reichstag ne pourra pas ignorer }e
vote de millions d'électeurs, qui constitueront
au fond la majorité du corps électoral de qui
dépendrait , par conséquent , la nouvelle majo-
rité de ce Reichstag s'il venait à être dissous
demain.

» M. Marx a, du reste, déclaré qu'il ferait son
possible, si le référendum n'aboutissait pas,
pour faire voter un compromis tenant largement
compte des exigences populaires et des besoins
financiers de l'Etat. Mais le 3 juillet , le Reichs-
tag ira en vacances, et l'on ne voit pas du tout
où serait prise la majorité qui voterait ce com-
promis. Jusqu 'à présent , natirnalis.es et so-
ciaux démocrates l'ont repoussé pour des mo-
tifs opposés. Ni l'un ni l'autre de ces deux
grands partis ne paraît enclin à changer son
point de vue.

> Dans tous les cas, il faut donc s'attendre à
un ajournement de l'affaire. Si l'expropriation
est votée, le Reichstag, usant de sr n droit , en
retardera l'appli cation ; si elle ue l'est pas, on
attendra dans l'espoir que le repos des vacan-

ces portera conseil, et que les difficultés s'atté-
nueront avec le temps >

Bagarres sanglan tes
HALLE, 19 (Wolff). — Des auto-camions

transportant des membres de la ligue du Cas-
que d'acier, circulant vendredi à travers la vil*
le dans un but de propagande, se sont rencou*
très dans le faubourg de Glaucha avec une trou-
pe rouge des combattants du front. Ces derniers
ont lancé des briques contre les automobiles.

Les membres de la ligue du Casque d'acier
ont riposté, renvoyant sur leurs agresseurs les
briques que ceux-ci leur lançaient Au cours da
la lutte , les adversaires ont fait usage de lattes
munies de clous.

Finalement la police a réussi à rétablir l'or-
dre. On compte 23 blessés dont cinq ou six
grièvement. Parmi les occupants des automo-
biles, le nombre des communistes blessés n'est
pas encore établi,

BRESLAU, 19 (Wolff). -_. De graves colli-
sions se sont produites entre communistes et
membres de l'organisation des Casque d'acier.
Un de ces derniers a été blessé d'un eoup de
feu. Son agresseur a été arrêté.

La justice allemande
LEIPZIG, 18 (Wolff). — La cour d'assises

de Munich avait acquitté le 20 j anvier 1926,
Pôlzing et Prûfert inculpés douze fois de meur-
tre : en mai 1919, Pôlzing aurait ordonné de
fusiller douze ouvriers de Perîach et Priifert
aurait exécuté ces ordres. Le procureur général
ayant interjeté appel contre ce jugement, la
cour suprême vient d'écarter son recours.

PORTUGAL
La dictature militaire

On sait Je nouveau coup de force qui vient
de se produire au Portugal, où le.général Qo*
mes Costa, ministre de la guerre, a fait entrer
ses troupes dans la capitale et a obligé l'amiral
Cabecadas à abandonner la présidence du con-
seil. Les choses paraissent s'être passées exac-
tement de la même manière qu'elles se passè-
rent le 30 mai, lorsque l'amiral Mandés Cabeca-
das, agissant alors d'accord avec le général Go»
mes Costa, fit marcher les troupes de province
sur Lisbonne. Le président de la République,
M. Bernardino Machado, après avoir renvoyé
le cabinet da Silva, fut contraint de remettre
ses pouvoirs au chef du mquvement militaire.
Actuellement, l'amiral Cabecadas a été con-
traint de même de remettre ses pouvoirs au gé-
néral Gomès Costa par uue lettre qui, en appa-
rence du moins, sauve la face des choses, Pas
plus le 17 juin que le 30 mai, il n'y a eu de lut-
te violente. Il a suffi au général Gomès Çpgta
de faire défiler ses troupes dans les rues de Lis-
bonne pour devenir maître de la situation.

< Ces événements ne provoqueront aucune
surprise, fait remarquer le < Temps », Il était
évident que, dès le premier jour, la lutte se
trouvait engagée entre les deux chefs du mou-
vement militaire, qui ne pouvaient s'entendre
sur lé partage du pouvoir. L'amiral Cabecadas,
arrivé le premier dans la capitale, s'était em-
paré de la direction du gouvernement, et ce ne
fut qu'après de laborieuses négociations qu'il
consentit à abandonner au générai Gomès Cos-
ta les portefeuilles de la guerre, des colonies et
de l'agriculture. On se rendait bien compte que
cela ne pouvait guère durer , et depuis quel-
ques jours déjà, on prévoyait une action mili-
taire du général Gomès Costa. Maintenant que
ce dernier est maître de la situation, comment
va-t-il procéder ? Tout comme l'a fait, il y a
quinze jours, l'amiral Cabecadas, il commence
par annoncer que le mouvement dont il a pris
la direction, est essentiellement républicain,
mais on ne saurait se tromper sur Je véritable
caractère du gouvernement improvisé par le
général Gomès Costa, qui est un gouvernement
de dictature militaire nettement défini. Ce qui
est assez inquiétant, c'est que la nation portu-
gaise paraisse témoigner d'une indifférence ab-
solue en présence de ces coups de force répé-
tés et qu'aucune réaction des milieux politiques
les plus importants ne semble devoir se pro-
duire utilement. Lorsque dans un pays, quel
qu'il soit, le pouvoir est à qui dispose de la
force et sait faire preuve d'audace, toutes les
aventures deviennent possibles. >

ETATS-UNIS
Les cardinaux à Chicago

NEW-YORK , 18. — Le train rouge spécial
amenant le cardinal Bonzano, légat du pape,
huit autres cardinaux et une soixantaine de
hauts dignitaires de l'Eglise qui participeront
au congrès eucharistique est arrivé, hier, à 11
heures à Chicago. Une foule immense évaluée
à une centaine de mille de personnes, faisait la
haie entre la gare et la cathédrale. En face de
la gare avaient pris place mille chevaliers de
Colomb en costumes de cérémonie, avec glai-
ve et baudrier.

La bienvenue a été souhaitée au légat du pa-
pe par le cardinal Mundelein , entouré de nom-
breux évèques. L'enthousiasme de la foule fut
si grand qu'en plusieurs points, au long de l'a-
venue Michigan, les cordons de troupe furent
brisés et que les spectateurs réussirent à appror
cher du légat pour recevoir sa bénédiction.

Chacun des prélats aura , durant son séjour à
Chicago, une garde personnelle spéciale, char-
gée de veiller à sa sûreté. Certaines rumeurs
ont, en effet , couru que des démonstrations se-
raient tentées contre les dignitaires catholiques
par des fanatiques du Ku-Klux-Klan.

CMÏNE ET ÏSUSSIE
Mobilisation soviétique

PÉKIN , 19 (Havas). — On annonce que les
soviets viennent de concentrer un très grand
nombre de soldats à Manchoul i, sur la frontière
sibérienne. On croit que cette concentration de
troupes rouges est due à la rupture des négo-
ciations russo-chinoises au sujet du contrôle des
chemins de fer de l'Est de la Chine.

ÉTRANGER
Mort de la reine Olga de Grèce. — L ancien-

ne reine douairière Olga de Grèce est décédée,
Sa mort a provoqué une vive impression

dans les milieux aristocratiques de la capitale
italienne, où la défunte était très connue ' ; de-
puis quelque temps, en effet , la reine résidait
à la villa Glori.

La reine Olga est morte samedi après-midi,
à 2 heures ; elle était fille du tsar Nicolas 1er
de Russie et mère du roi Constantin. Elle mon-
ta sur le trône de Grèce avec Georges 1er, le
prince danois qu'elle épousa en 1877. La reine
Olga de Grèce était née le 22 août 1851.

De Paris à Pékin en avion. -, Pelletier d'Oi-
sy a adressé aux autorités soviétiques ses re-
merciements pour l'aide efficace qu 'il a ren-
contrée durant sa traversée du territoire russe,

H a couvert la distance de Paris à Pékin, soit
10.500 kilomètres, en 65 heures de vol. Avec
les arrêts , la durée du voyage fut de six jours
et dix heures.

Pelletier d'Oisy renonce à poursuivre sur
Tokio, le temps étant défavorable,

Coup do grisou. — Qn communique de Sajv
rebruck que samedi , à midi, une explosion
produite par le grisou a eu lieu aux mines Pu-
ilingen. Jusqu 'ici huit mineurs Messes ont été
retirés et transportés à l'hôpital .  Denx d'entre
eux sont en danger de mort.

LANGENTHAL, 21. — Dimanche a eu lieu
8U théâtre de Langenthal l'assemblée générale
annuelle de la sociét é can tonale bernoise des
officiers. L'assemblée était présidée par le lieu-
tenant-colonel Ruttishauser (Langenthal). En-
viron 120 officiers y ont pris part.

La réunion a entendu une conférence de M-
Scfceurer , conseiller fédéral , sur l'avenir de no-
tre défense nationale.

L'orateur a souligné notamment le fait qu'ac-
tuellement l'armée, tant au point de vue de po-
litique extérieure que de politique intérieure,
est encore une nécessité. H s'est également
prononcé en faveur du maintien du service
obligatoire et du système de milice le mieux
approprié aux conditions de la Suisse." Le conseiller fédéral Sçheurer a rectifié en-
suite une statistique élaborée par le secréta-
riat de la Société des nations dans laquelle la
Suisse, sur 26 Etats faisant partie de la §. d.
t., figure au quatrième rang pour les dépenses
pour ses armements . En prenant en considéra-
tion tous les facteurs entrant en ligne de comp-
te, l§s dépenses militaires de la Suisse n'attei-
gnent que le 10 pour cent de tout l'ensemble
des dépenses, et, de cette façon, la Suisse passe
du quatrième au quatrième avant-dernier rang.
Elle n'a après elle que trois Etats qui ont été
battus dans la grande guerre.

Le chef du "département militaire a égale-
ment fait de longues déclarations sur la forma-
tion, les moyens de formation de l'armée et le
commandement. ®n terminant, l'orateur a
adressé un appel aux officiers leur demandant
de faire constamment leur devoir et d'être un
exemple comme soldats et citoyens.

Les auditeurs ont longuement applaudi le
chef du département militaire,

i- ' j  ¦ - i i «n . •

Tu te plains de payer ? que dirais-tu, mon
pauvre ami, si tu avais eu la peine de payer
tout cela L.
f y s a a & t_i_ _e_______e_ei_i_ea_ _ _ _ _x_e__t_ r^

Les dépenses militaires
de la Suisse

SUISSE
ZURICH. —. A l'occasion de la fête internatio-

nale de musique, une plaque a été scellée, sa-
medi après midi, à la maison où Peruccio Bp-
sçtni a vécu à Zurich. Au cours de la cér émonie,
des discours ont été prononcés par M- V. An-
dreae, le professeur Gauchat, recteur de l'uni-
versité de Zurich, M- E.-J. Dent, président de
la société internationale de musique moderne, et
par M. Klôti, conseiller municipal.

Au cours du concert de musique de cham-
bre de samedi un trio de M. W. Geiser de Bâle
a été exécuté par le trio bâlois. Un quintette
de Mi À. Sçhonberg de Vienne, un des princi-
paux fondateurs de la nouvelle tendance musi-
cale a été joué Par des artistes zuricois. Puis
le quatuor de Frédéric Jacobi, 'de Californie, a
été exécuté par le quatuor Venzia del Vittpriale.

—* A Zurich, la police a arrêté un agent s'oc-
cupant d'affaires d'immeubles, du canton de
Schaffhouse, accusé d'avoir soustrait un titre de
succession d'une valeur de 16,000 francs.

TESSIN. —- A Lugano, un ouvrier nommé Bat-
tista Careggi, monté sur un chariot servant au
transport de pierres, est tombé du véhicule à
la suite d'une secousse provoquée par le passa-
ge sur le rail du 'tramway. Une roue du chariot
a passé sur la tête de l'ouvrier qui a été tué sur
le coup.

VALAIS- —> Samedi, un incendie, dont la cau-
se n'est pas établie, a détrui t vers 2 heures du
matin, aux Agettes, hameau de-sept maisons si-
tué sur le coteau qui fait face à la ville de Sion,
§Ur la rive gauche du Rhône, le grand chalet
construit en majeure partie en bois, propriété
de M, Oscar Pitteloud, loué depuis quelques an-
nées à M. Joseph Dubuis , ingénieur à Sion qui
s'y était réinstallé depuis 2 ou 3 jours. Tout a
été détruit, immeuble et mobilier. Le chalet
était assuré 20,000 francs,

VAUD. —> Samedi malin, un peu après mi-
nuit, une rixe a éclaté à la rue du Pré, à Lau-
sanne, entre quelques jeunes gens, à propos de
futilités. Un certain Gaston Piguet, âgé de 25
ans, sortit spudain son couteau et en porta un
coup viojept dans le dos d'un jeune Suisse al-
lemand, Ernest Badertschér, âgé de 25 ans, de
Lauperswil (Berne), couvreur de son métier.
L'agresseur a été arrêté sur le champ. Quant à
Badertschér, il a été transporté à l'hôpital can-
tonal. Sa blessure, à première vue, ne paraît
pas très grave. Toutefois, l'on ne se pron once
pas sur les suites.

-- Un accident rqqrtel s'est produit mercredi
soir h, Valmont sur Territet. Un casserolier du
sanatorium de Valmont, M. J. Waeber , Fribour-
geois, 43 ans, rentrant chez lui, a fait une chute
qui lui coûta la vie.

Venant d§ G.lion, aux environs de minuit, M.
Waeber regagnait sa chambre qui se trouve
dans l'ancien chalet de Valmont. S'avançant au
bord de î» terrasse devant le chalet, le mal-
heureux glissa, fit une chute d'une hauteur de
deux mètres et roula au bas d'un pré jusqu'en
bordure du sentier qui mène du sanatorium au
("'Vl £)1 fit

C'est là que l'aperçut j eudi matin à 5 h. 45
un employé. M. Waeber , seml _e-t-il, est décédé
d'une congestion ensuite de la chute, mais n'a
pas été tué sur le coup.

^= Un avion, le Junker 92, de la société Ad
Astra Aero S. A., qui fait le service Genève^
Zurich , se trouvait vendredi matin, vers 10 h.,
fiu-dessus de Suchy, lorsqu 'il eut une panne de
moteur. L'avion, qui transportait deux pilotes
et quatre passagers, vint atterrir dans un pré
près du stand de Suchy, au lieu dit « En Me!

let >. L'appareil rebondit dans un champ d'a-
voine, puis dans un champ de pommes de ter-
re. L'avion est sérieusement endommagé. Le
train d'atterrissage et l'hélice sont brisés. Les
passagers s'en tirent avec une forte émotion,
sauf un Anglais qui est légèrement blessé à la
tête. Les passagers et les pilotes ont pris le
train à Yverdon pour continuer leur voyage.
L'appareil devra être démonté sur place.

— A Payerne, la foire du jeudi 17 ju in a été
contrariée par là pluie. Il a été amené sur le
champ de foire : 5 chevaux, vendus de 600 à
1000 fr. pièce ; 30 bœufs , de 300 à 1600 fr. pièce',
15 taureaux, de 500 à 1400 fr. pièce ; 250 va-
ches et génisses, de 500 à 1200 fr. pièce ; .
moutons, de 60 à 70 fr. pièce ; 3 chèvres, da 50
à 60 fr . pièce ; 607 porcs petits, de 120 à 160 fr.
la paire ; 300 porcs moyens, de 170 à 220 fr. la
paire.

Voici le mouvement de ia gare : arrivages,
gros bétail , 108 têtes, petit bétail, 20 têtes, en
20 vagons. Expéditions, gros bétail, 259 têtes,
petit bétail , 61 têtes, en 53 vagons.

-=- M- Charles Paelie-Joyet, âgée de 77 ans , a
été atteint et. tué près d'EpaJinges par la chute
d'un sapin qu'il abattait dans sa propriété.

— Le petit Georges Berthoud , âgé de II ans,
circulant à bicyclette sur la grand'route à Cour
sous Lausanne, s'est jeté contre une motocyclet-
te. Il a été transporté sans connaissance, dans
un état désespéré, à l'hôpital cantonal.

GENÈVE. =_ Au début de la séance de sa-
medi, le Grand Conseil de Genèv e a entendu
deux interpellations. La première, présentée
par un député démocrate , demande au Conseil
d'Etat de ne pas délivrer de cartes provisoires
de séjour aux expulsés du canton. Là seconde,
présentée par M. Léon Nicole, conseiller natio-
nal, demande au département de justice et po-
lice s'il maintient son affirmation que la pre-
mière chaise lancée lors des incidents de Plain-
pa'lais l'avait été par un jeune socialiste.
" Un projet de loi a été présenté pour réglemen-
ter la profession d'agents d'affaires. 11 a été
renvoyé à une commission.

Le Grand Conseil a ensuite adopté en Sme
débat les projets de loi suivants : suppression
dés examens dans les établissements d'ensei-
gnement supérieur ; concentration c\e l'ensei-
gnement commercial et administratif ; création
d'une limite d'âge de 55 ans pour les maîtresses
de l'enseignement primaire et enfantin,-e t  de
50 ans pour les maîtresses mariées avant le 1er
janvier dernier. Le projet de réorganisation du
département de justice et police sera examiné
par une commission.

Le Grand Conseil a ensuite étudié le projet
créant un office cantonal de placement. Ce urô-
jet sera repris dans une prochaine séance, La
surveillance des enfants placés hors de leur mi-
lieu familial a fait l'obj et d'un long débat. Fina-
lement il a été admis que, tous ceux qui reçoi-
vent chez eux des enfants, devront, dans les 8
jours , aviser l'autorité compétente. Les proches
parents sont dispensés de cette formalité.

-~ A Genève, un maçon Joseph Zucçhetti, 26
ans, qui était 'occupé samedi au 4ine étage d'au
bâtiment en construction a été projeté dans Ie
vide, par la chute d'une grosse pierre sur l'é-
chafaudage où il travaillait et est venu s'abattre
sur le sol, où il s'est fracturé le crâne. Trans-
porté à l'hôpital, il y a succombé.

(De notre corresp. de Cernier.)

Samedi ,.a eu lieu l'assemblée des actionnaires
de la compagnie du Régional du Val-de-Ru . et
des autos-transports, sous la. présidence de M,
Ernest Bille, président du conseil d'administra-
tion.

La plupart des communes intéressées s'étaient
fait représenter, quelques souscripteurs particu-
liers seulement ont répondu à la convocation.

Les rapports du conseil d'administration con-
cernant l'exercice de 1925 constatent que la
marche de notre Régional a été meilleure pen-
dant l'année 1925 comparativement aux années
précédentes, puisque le solde passif , qui était
au 31 décembre 1924 de 36,837 fr. 18, est de
35,888 fr. 13 au 31 décembre 1925 d'où diminu-
tion de 949 fr. 05.

Le compte d'exploitation présente les chiffres
suivants : recettes 144,217 fr. 61 ; \ dépenses
144,7Q0 fr. 64 ; laissant un excédent de dépenses
de 483 fr. 03. Mais !e fonds de renouvellement
ayant à sa charge une somme de 1763 fr. 10.
Il y a un excédent de recettes d'exploitation de
1280 fr.' 07.

A la suite d'une demande faite à l'assemblée
générale de 1925 concernant le solde passif de
36,837 fr. 18 qu 'il était urgent d'atténuer et de
faire disparaître , , uue assemblée de délégués
communaux a eu lieu en octobre passé et une
solution paraissait avoir été trouvée pour l'ex-
tinction de ce déficit. Les communes étaient sol-
licitées de consentir à cette extinction par des
versements annuels espacés sur quelque 6 ans.
Cette solution, assurément équitable, puisqu'il
s'agit de l'intérêt général du Val-de-Ruz n'a ua_s
encore rallié la totalité des communes, et c'est
regrettable. Cependant , il est à espérer que les
nouvelles démarches aboutiront . Le conseil d'ad-
ministration étudie une nouvelle action qui don-
nera sans doute le même résultat, à savoir l'ex-
tinction de ce déficit.

Sans discussion, les comptes du régional pour
l'exercice 1925 sont approuvés , et décharge en
est donnée au conseil.

Deux vacances se sont produites au sein du
conseil d'administration et des vérificateurs. M.
Charles Brand , de. Chézard, décédé à. fin 1925,
faisait partie du conseil dépuis l'origine du
régional. . M- Alfred Nicole, décédé récemment,
était vérificateur également depuis l'origine.
Afin d'honorer la mémoire de ces deux dispa-
rus, l'assemblée se lève en témoignage de re-
connaissance.

Pour remplacer M. C. Brand , rassemblée
nomme par 440 voix M. Frédéric Debrot , re-
présent', .tt. de la commune de Dombresson ,

tandis qu 'elle appelle comme vérificateurs -des
comptes, à mains levées , MM. Ch. Wuthier . (ré-
élu) , H. Jacot , de Chézard (nouveau),, et Paul
Robert comme suppléant.

Les comptes du service des autos-transports
se présentent comme suit :;; les recettes d'ex-
ploitation sont de 53,302 fr. et les dépenses de
51,309 fr. 01, laissant un excédent de recettes
de 1992 fr. 99, mais les intérêts et amortisse-
ments s'élèvent .à la somme de 4874 fr; 35, lais-
sant ainsi un s.oj de passif de pertes et profits de
2881 fr. 36.

Conformément aux conventions passées, ce
déficit sera couvert pour le 50 % par l'adminis-
tration des postes , et le solde par les commu-
nes du Val-de-Ruz , les trams de Neuchâtel et
le régional V.-R. sebn répartit ion prévue.

Ce compte quoique moins favorable que ce-
lui de 1924, est, sur la proposition des vérifi-
cateurs de comptes , adopté sans discussion.

Le tronçon de Cernier-Valangin continue
d'être d'un bon rapport puisqu 'il y a un ex-
cédent , de recettes de plus de 7000 fj% tandis
¦lue celui de Valangin-Savagnier laissa un dé-
ficit , de plus de 4000 fr. L , section ' Cernier-
Valangin . (6 km.) enregistre une recette voya-
geurs et bagages de 40 ,610 fr. 80, alors que Va-
lanrài-S avagnier avec 7 km. ne produit que
3740 fr. 20. Cet écart extraordinaire entre les
deux sections est regrettable ; espérons que les
habitants de la Côtière reconnaîtront les géné-

reux efforts faits pour leur procurer de bonnes
communications avec le dehors et qu'ils se fe-
ront un devoir d'utiliser davantage le service
des autos-transports.

Eépo2 .al du Val-cle-Eus

CANTON
HAUTS-GENEVE \»

Jeudi, à 16 heures, l'électricien communal de§
Hauts-Geneveys, en se rendant à son travail |
vélo, a fait une chute grave à la Jo .chère. Eten-
du sans connaissance, il a été relevé et tr ans*
porté au domicile de M, Maurice Guyot, où il a
reçu les premiers soins. M- Oppliger se chargea
de mettre à disposition une voiture pour ZQQ-
duire le blessé à son domicile où un médecin
fit les points de suture nécessaires à une plaie
au front ,

SAStV'T-BiLAISE
(Corr.) Notre Conseil général, réuni samedi

soir, s'est occupé en tout premier Ueu des
comptes de l'exercice 1925. Ceux-ci présentent
en recettes courantes 193,572 fr. 34 et en dépen-
ses courantes 305,509 fr. 59, laissant ainsi un
déficit de 11,937 fr. 25.

Le budget admettait aussi un déficit , évalué
à 7210 fr , 16 . les comptes présentent donc un
résultat de 4725 fr. 09, plus défavorable qu'il
n'avait été prévu ,

Le grand coupable est le service de l'élee*
tricité, pour lequel on avait supputé un boni
de 8908 francs, et qui boucle, au contraire, par
un excédent de dépenses de 1742 fr. 70, contri-
buant ainsi pour une grosse part au déficit final
de l'exercice. Le compte d'exploitation, 4 lui
seul, donnerait un bon résultat, mais c'est cet
lui de l'appareillage qui est onéreux . E .suite
des années d'après-guerre, dit le rapport du
Conseil communal , ce service d'appareillage est
devenu une branche gourmande de notre mena*
ge communal . La suppression est à l'étude et ne
doit pas être retardée.

L'examen des comptes ne souleva qu 'une ou
deux observations ; recettes et dépenses fu-
rent adoptées chapitre après chapitre et l'as*
probation de la gestion et des comptes votée
par toutes les voix, sauf une.

On discuta ensuite l'achat d'une vigne de 1494
mètres carrés, située sur Vigner , et de deu_
jard ins aux Ouches, l'un de 78 mètres carrés,
l'autre de 43. Ces terrains, provenant des hoirs
de M. James de Dardel , sont offerts pour i .
prix global de §000 francs. La vigne, qui touche
à celle de la commune , conviendrait partie . Jiè=
rement parce qu 'elle compléterait notre dpmai^
ne viticole et donnerait une plus-value au ter-=
rain déjà en notre possession dans ce quartier.
Elle pourra toujours être revendue à un prix
plus élevé et deviendra peut-être plus tard soi
â bâtir- Quant aux deux ja rdins, ils augmen^
teront le terrain disponible près de l'immeu*
ble dénommé encore marbrerie. L'opinion n'est
pas puanime sur l'opportunité de cet achat ; il
semble à quelques-uns qu'en l'état actuel des .
finances communales , on pourrait s'en dispen-
ser, Et c'est par 19 voix contre 7 qu 'est voté la
crédit de 3200 francs demandé par le Conseil
communal pour cet objet.

Par contre, on admet sans discussion la vente
h îa maison Perrier et Cie, d'un terrain de 24
mètres carrés, sur lequel était bâti autrefois
l'ancien transformateur du Chable. Le prix est
de 150 francs.

La convention de la commune avec les forces
motrices bernoises concernant la fourniture de
l'électricité expire le 31 décembre 1926 et le
Conseil communal présente un nouveau projet
de contrat avec cette même société. A ce pro-
pos, M. Berger, chef de ee dicastère, fait un
exposé historique très intéressant des phases
par lesquelles a passé la question de l'ëJeetrL
cité à Saint-Biaise. Il faut remonter au 28 oeter
bre 1886 pour en trouver l'origine, sous la forme
d'une conférence de l'ingénieur Ritter qui pen-
sait utiliser l'eau du ruisseau pour éclairer le
village de Saint-Biaise. Les projets se sont suc*
cédé pendant 15 ans et ont abouti en novembre
1901 à la convention sous laquelle nous ayons
vécu pendant 25 ans. La grande innovation
prévue dans le nouveau contrat est l'introduc-
tion du compteur électrique partout et l'abandon
du forfait. Toute la question y compris le pro*
jet de révision des règlements et tarifs d'abon-
nement, a «té renvoyée à une commission qui
rapportera dans une séance ultérieure.

Le Conseil général apprend encore que des
pourparlers gopt en peurs entre Ja direction des
tramways et le Conseil communa l, au sujet de
l'établissement au point terminus de la ligne,
d'une salle d' .ttente, à laquelle serait ajouté
un chalet de nécessité. C'est la répartition des
frais qui soulève qnelnues difficultés ,

C
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Finance - Commerce
.Buasî^es» — Cours au 21 juin 1826 (S h.)

de la Banque Cantonale Neuchât eloise :
Achat Vente Acha t Vente

P .ris , . 14.35 (4.00 Milan . . .  18 55 18,75
Londres . i&;U 35.10 Dartln . .  1*22.75 l' . i.25
\"ew Y O -îî . 5 .15  5.111 Madrid  . . 84 25 84 75
Bmselle ... 4" 4.7Ô 14.05 Àmsturdain '-'07. — 207.75

(Ces eppi-s sont donnés à titre indicatif.)

Bourse ds Genève, du 10 juin IUV 8
Les chiffres seuls indiquant les prix faits.

m fe pris moyen entre l' offre  et la demaude.
d = Ueuinnde. o ~ offre.

Actions 13% Différé . . . .  382 -̂  cl
Ba Nat Suissa •= ..« VA Féd . 1910 . . . 41(W O
Soc. de banq. g. 71V»  ̂

» 1SJ 12-U 460.-
Couip. d'Kscoiup. 5 .11.50 6% Electrifioat . , —.-̂
Crédit Suisse . . 78. ) — 4$ > —»—
Union fin.genev. 488.50 ^"> Genev . à lots 03.-=
Wiener Bankv. . 6.50 *« Genev . 1S99 . i38.— O
Ind. Bouev. gaz 335.- 3% Frib . 1903 . , -r.—
Gaz Marseille . . —.— R % Autrichien . ÏOn. -
Fco Suisse éleet. 45.50 5% V. Genô 1919 50 . —
Mines Bor ord. . 385.— *% Uusanri e  —.—-
Gafsa. part . . .25 1 .50m Chpiq Fco-Suiss. i 1;.- .
lîlioeol P-C -K :> -M 50 3"° Jon gno Lclé . o8ll .—
Nestlé ' ' ' ' 507— 8KSMura.Simp. 3tU.60m
Gaoutch S fin. 76.50 5% Bolivia Ray 324.-
Moior ro lombns 'M 'O.— W' Paris Orléans b ;>2.n0in
Italo arg. élect, 355.— ¦>% Cr. f. Vaud. -.--

b' . Argen t in .céd  95.10
Obligations _ % Bq. hp . Suède —¦—

.% Fédéral 1903 06.— Cr . f . d'Eg 1B03 3(Jl) ,-«
5 H, » 192'J 11145.— 4% > Stock —-.—¦
5% » 192-1 1037.— •_ !.  Fco S, élect. 3 '4.—
.% > 1922 i . rôtis c houg 438.—
%V_ Ch. féd A.. K 853.5(1 Danube Save 02.50 O

Nouveau record ds l'Espag'ne à 84.'2J (+1,25). La-
tins faibles. Cinq changes en haussa , 4 en baisse. Sut
12 actions : 18 en hausse (Comptoir , Financière , Se-
villane, Nestlé, Cinéma, Santos), 11 en baisse (Ita.
lo-Suisse (émiss-' ¦ nouvelle à 208), Me . icaine, Ga-
lumbus, Bor, Argen. ne).

uxs:mv—at, .¦___% _ _v!__ ___ ._;. _ .* ,ii .r_ ... -___ .,i__v._ , , ,...__i__ù_iw^tc^r.;:i:ou*an( _i»KEiei." _rao

AVIS TA n m¥%2__
B A I G N O I R E

en fonte émaillée , à vendre tout ds suite, Pressant.
S'adresser magasin de chaussures Huber, place cju
Mareh ô.

mm IJBfiBAUX , Isielâteî
Ce soir, à 20 heures et quart,
à la Salle du musée, au Mail

G A Cl 1b & 1B. li ïèM
de M. JACQUES BÉGUIN

Sujet : &ES AK3SES PE ÇtlEPME
Rendez-vous au Cercle libéral à 19 h. 39. Invita-

tion cordiale à tous les membres et amis do la
Société. Le comité.



Un cimetière de sapinières
Parmi les ruines franc-montagnardes

Si, aux environs de la Chaux-de-Fonds, la
trombe a concentré ses dégâts sur un territoire
relativement restreint et vite exploré, entjre
Pouillèrel, Jérusalem, les Bulles et Valanvron,
il en va tout différemment de ses méfaits aux
franches-Montagnes. Là, une journée entière
n'est pas trop longue à qui veut avoir une idée
à peu près complète de la catastrophe.

Jeudi soir, lès commissaires estimateurs dé-
signés par le Conseil exécutif de Berne avaient
visité le total impressionnant de 200 bâtiments
endommagés par la tempête dans les commu-
nes des Breuleux, la Chaux, Sonvilier (la
Chaux-d'Abel), Peuchapatte, la Perrière et St-
ïmier. Deux cents bâtiments !

On voit que dans la République de Berne,
les choses ne traînent pas. Le chiffre des pertes
subies sur les maisons y est déjà connu. ' L'é-
pouvantable statistique de cette partie de la ca-
tastrophé pourrait faire croire que les domma-
ges causés aux forêts sont moindres. Il n'en est
rien. Ces dommages-là, qui seront, eux aussi,
évalués dans peu de jours, sont énormes. Le
haut-plateau franc-montagnard n'est, de la
,Chàux-d'Abel aux Breuleux, qu'un vrai cimetiè-
re de sapinières. Plus on approche du Cerneux-
tVeuzil, plus l'hécatombe se fait dense, et au-
delà, c'est sur cinq kilomètres, le massacre
absolu !

Vous descendez à la petite station de la
Chaux-d'Abel du toujours aimable régional S.-
C ;_ et, sur un kilomètre, vous vous leurrez de
la chimérique constatation que la catastrophe
vous a' été dépeinte sous des couleurs beau-
coup trop sombres. Mais qu'est ceci, au bord de
la route ? — C'est un sapin déraciné, une vic-
time isolée, comme qui dirait le portier inani-
mé d'une nécropole aux multiples avenues.

Après le «Raisin», à main gauche, la débâcle
s'annonce et va s'accentuant. Les racines géan-
tes, encore crispées à la terre trop humide et
trop tendre qui les a trahies ; les maisons étê-
tées ¦; les poutraisons, lattes, tuiles et fourrages
semés à tous vents, se multiplient. Bientôt, ce
sont des bois entiers qui, à votre gauche et à vo-
tre droite, étalent piteusement leurs moignons
béants et leurs cimes abattues. Au bord de la
route, un platane, veuf de sa maîtresse branche,
¦pleure misérablement sous la pluie qui n'en fi-
ant plus, son lambeau de vie. Les autos se sui-
vent et se croisent par centaines, vous écla-
boussant et vous traquant sans cesse dans les
champs boueux et foulés. Bon, en voici une
de connaissances ; elle stoppe ; elle vous en-
lève. Mais ce n'est que pour deux minutes, car
.voici la Chaux-d'Abel, église et école, où les
voitures font la queue, où tout le monde des-
cend, véritable hameau de l'infortune, où la
«hapelle elle-même, bien qu'immunisée forte-
iflent par ses inscriptions murales, gothiques et
bibliques, a subi les affronts du diable. Les
Sprunger, les Schneck, les Geiser,- les Sauser,
toi. .eu beaucoup plus chaud. L'infernal tr ident
isj secoué et démoli leurs toits, et même leurs
murs. Un piano, encore ouvert comme pour
Inexécution d'on ne sait quelle symphonie rus-
ftqne, a reçu sur ses touches innocentes un
coin de plafond, un bout de toit, accompagnés
de foin et de terre ; la pluie parachève, à cette

heure, sa. bénédiction baptismale, cependant
que des vagues de purin pénètrent dans la cui-
sine, dont certains objets intacts révèlent la
désormais inutile propreté. La maison d'école
n'est, pas trop mal en point ; mais il faudra que
le charpentier et le couvreur lui refassent un
bonnet qui ne sera pas, espérons-le, un bonnet
d'âne.

Geiser fut un paysan . bien *, qui eut, et qui
aura son garage entre son domicile et son écu-
rie. Une véritable brigade volante de jolie s
muses biennoises, bâloises, soleuroises et schafî-
housoises, aux costumes voyants et multicolo-
res, sont présentement juchées au lieu et place
de ses combles, et, comble d'heureux augure,
préludent par leurs sourires charmants à leur
reconstruction, — chose qui ne tardera pas, à
en juger par l'entrain des sapeurs que voilà.
Un coup de sifflet : c'est le capitaine qui donne
lé signal du goûter à nos braves soldats de Ber-
ne-Ville. Irons-nous plus loin, vers ces autres
fermes démantibulées ? — Non. Poussons plu-
tôt jusqu'à Cerneux-Veuzil.

. La scie des voitures recommence. Il y en a
de toute taille, et de tous les cantons, voire de
France. Plusieurs, retour du salon de l'auto,
viennent dire bonjour en passant à nos pauvres
Montagnards. Voyez si c'est curieux : là-bas, à
votre gauche, une grosse maison a été épargnée,
tandis que derrière elle, une autre, plus petite
et plus basse, a été presque détruite. Bon, en-
core un coup de trompe (après la trombe, la
trompe !) : c'est une auto qui transporte un sa-
maritain utile ot précieux doublé d'un savant
très aimable, M. Herzog, pasteur, de la Perriè-
re, chef d , l'observatoire du même nom.

Nous voici au « Sapin ». Cette enseigne, il l'a
expiée. Noblesse oblige : le démon des
tourbillons lui a enlevé ses tuiles, dépla-
cé d'un bloc toute sa toiture aux pièces so-
lidement boulonnées, ondulé le plafond de
son premier étage à la manière de montagnes
russes. Nous montons là-dessus et nous consta-
tons avec stupeur que les solides montants de
pj erre des fenêtres, et la cheminée, ont été fen-
dus à la même hauteur, ce qui signifie que toute
la partie supérieure de l'établissement a failli
être séparé de sa substructure. Un cabinet de
toilette, le seul qui subsiste — que les sexes
se , débrouillent ! — a été partagé par le mi-
lieu ; il n'est plus à l'abri des indiscrets que
d'un seul côté... Voile-toi la face, ô muse des
comices agricoles ! En bas, dans la salle à boi-
re., toute la Suisse s'est donné rendez-vous,
avec tous ses patois, tous ses dialectes, toutes
ses iêtes plus ou moins rondes ou carrées. Le
service est excellent (ceci n'est point nécessai-
rement une réclame commerciale), car la gente
sommelière, originaire de Saint-Brais, n'est pas
embarrassée - par des vêtements d'une laine
trop lourde : les djinns funèbres, fils du trépas,
qui, dans les ténèbres, ont pressé leurs pas,
lui ont enlevé sa garde-robe avec celles de la
patronne* — et elle a dû emprunter des bas à
une voisine obligeante !

Terminons sur cette note gaie. Car, si nous al-
lions plus loin, il nous faudrai t décrire le grand ,
l'épouvantable cimetière de la forêt des Breu-
leux. Henri GIRARDIN.

NEUCHATE
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: Souscription publique
|* Nous apprenons ce matin que la collecte ef-
ïeétuée. samedi dans le ressort communal
!(Neuçhâtel , Serrières, Vauseyon et Chaumont),
en. faveur des sinistrés du 12 juin , a produit
26,000 francs. Une ou deux listes doivent encore
rèùtrer, mais elles n'augmenteront pas sensi-
blement la somme ci-dessus,
jjj,- . Pour les sinistrés dn Jura
,-. Le concert 'de bienfaisance donné samedi soir

fau Temple du Bas a eu un gros succès. Un très
îiQpibreux public a ' chaleureusement applaudi
Mlle Corbellari et son accompagnateur à l'orgue
ttiàsi qùë la Fanfare italienne qui interpréta
6ik' morceaux avec sentiment et brio.

Le contenu des cachemailles, compté en pré-
sence de l'inspecteur de police et du caissier
Communal a donné le montant suivant :
, 5  pièces de 5 fr., 33 de 2 fr., 141 de 1 fr.,

ÏBO .de 50 c, 397 de 20, 430 de 10, 320 de 5, 2
dè.,2, 3 de 1 et 2 jetons, soit, au total 465 fr. 47.

Cette somme a été immédiatement versée à la
Caisse communale.

tlùe conscience tourmentée s'apaise
Un négociant de Neuchâtel a reçu ces der-

niers jours dans une enveloppe un billet de
fcÔ francs, accompagné de la mention suivante :
îc 50 francs de trop ont été rendus la semaine
de Noël 1921 ».

Vitraux neuchâtelois
L'art du vitrail n'est pas très répandu en

S\tjs àe, et l'on ne compte que quelques artistes
qui s'y dévouent . On peut voir, au Mail, au
musée de tir; des vitraux qui viennent d'être

g 
osés et qui sont dûs à deux excellents artis-
ss de notre ville ; la composition est de M.

Théodore Delachaux et le vitrail de M. C. Wa-
sem qui habita longtemps notre ville et qui vit
actuellement à Veyrier près de Genève. Huit

armoiries de membres de la corporation des ti-
reurs sont actuellement en place. Ces vitraux
sont admirables, la composition est riche, les
couleurs chaudes et l'exécution parfaite. Le vi-
trail le plus important, celui de la Noble com-
pagnie - des fusiliers, est splendide, l'aigle
neuchâtelois se détache sur un fond 'or, et la
décoration verte, jaune, et rouge qui l'entoure
est d'un éclat superbe. Ces verrières font hon-
neur à nos artistes et embellissent encore la
belle salle des mousquetaires. C.

Grande snrprise
Chacun peut constater qu'après la belle jour-

née d'hier, il fait encore beau aujourd'hui. On
ne comprend plus.

Grave accident
à Hauterive

Samedi soir, à 22 h. 30, M. Reinbold , âgé de
37 ans, fils d'un industriel de la Chaux-de-
Fonds, qui circulait en automobile entre Saint-
Biaise et Neuchâtel, a renversé à Hauterive
deux cyclistes, MM. Favre et Huber, de Colom-
bier, qui marchaient à côté de leur machine.
M. Favre a été tué sur le coup, M. Huber a été
grièvement blessé et transporté d'urgence
à l.hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. L'automobi-
liste a été incarcéré.

C'est peu après Hauterive, au-dessous de
Champreveyres, que l'accident s'est produit.
L'automobiliste, qui marchait à une grande al-
lure, n'aperçut pas les deux cyclistes qui, te-
nant leur droite, avaient mis pied à terre à
cause du mauvais état de la route.

M. Charles Favre-Tissot, de Colombier, âgé
de 52 ans, fut le premier atteint par la machine
et tué sur le coup.

Son camarade, M. Georges Huber, 45 ans,
employé à l'arseaal de Colombier, et père de
deux enfants, fut renversé à son tour et traîné
sur-une longueur de 40 mètres environ.

M- Huber, reçut les premiers soins d'un mé-
decin de Saint-Biaise, puis il fut transporté à
l'hôpital Pourtalès.

D'après les renseignements que nous avons
pris cç matin, M. Huber, qui a une fracture de
la jambe, a repris connaissance, mais son état
est grave à cause de nombreuses contusions.

La gendarmerie, immédiatement avisée, ae
rendit sur les lieux avec le juge d'instruction,
L'arrestation préventive de l'automobiliste M.
Reinbold fils, fut décidée. Après une première
incarcération à Saint-Biaise, il fut transféré à
Neuchâtel.

Quant a la machine, qui porte le numéro
8688 B, elle a été mise sous séquestre dans un
garage d'Hauterive. . ...

Soyscris&fien
en faveur

des viefimes de la tornade dans
9a région C-_aux-de*ffonnière

Les ouvriers de la Marbrerie E. Rusconi S.
A., Neuchâtel, 37 fr.; Cercle national 100 ; ano-
nyme 20 ; Mme Cottino 1 ; Th. St. 15 ; M. D.,
Zurich, 5; {..Vélo Club » Neuchâtel 10; M. G.
10 ; Marcel et Raymond Jnet 5 ; famille Ad.
Jeannet 5 ; Vivarelli Ant. 10 ; produit d'une ca-
gnotte B. O; H. 5 ; Nemo 10 ; Mme A. Quinche-
Bonhôte, Peseux, 20 ; G. Bernard 20 ; P. N. 5 ;
anonyme 10 ; J. et A. J. 50 ; G. et M. 10 ; sous-
cription des élèves de l'Ecole supérieure de
commerce , de Neuchâtel, par la direction, 1868
fr. 60 ; G. T.- 5 ; M. Çossmann 20 ; L. G. 15 ;
famille H., Couvet, sa vente de narcisses au
marché, 7 fr. 30 ; anonyme 5 ; Jacqueline-Ma-
Ipu 5 ; Jean, Pépée et Roger 6 ; cagnotte d'un
club de quelques mamans 32 ; Georges Brei-
sacher 10 ; p. E. 10 ; W. H. 2 ; personnel Usine
Oecker 29 ; Emile Courvoisier, Saint-Martin, 5;
Ulùàu!5; C. Henriod, Binningen, 5; M. M., Mou-
tier,' 10 ; anonyi..e3 Traders, 10 ; Mlles N., Ser-

rières, 10 : musique < Echo du Vignoble >, Pe-
seux, 20 ; Martigny 30 ; A. G.-S. 50 ; Société dé
laiterie, Cornaux, 100; M. Soguel, Berne, 5; Al-
bert Sogno, Champ-du-Moulin, 5 ; Le Bas a ren-
contré le Haut, la Chorale du Locle et la Cie 3
Sauvetage Neuchâtel en course, 23 fr. 80.

Total à ce jour : 10,681 f r. 05.

POLITIQUE

L'échec de M. Herriot
M. Briand s® r@mef

©n campagne
PARIS, 20 (Havas). — M. Herriot est allé

dimanche matin, à 7 h. 25, informer M. Gastou
Doumergue qu'il renonçait à former le cabinet.

En quittant l'Elysée, ' M. Herriot a déclaré
qu'il a établi les bases d'un pian de restaura-
tion financière comportant des simplifications
fiscales et une atténuation des impôts excessifs
mais réclamant pour la Caisse d'amortissement
des ressources nouvelles, soit sur les succes-
sions soit sur la richesse acquise.

Le député modéré Pietri à. accepté le minis-
tère du budget et M. Romier celui du Trésor
mais M. Bokanowski a refusé son concours, en
raison de divergences de méthodes. Le député
modéré Champetier de Ribe, en raison de la
situation parlementaire, a refusé le portefeuille
des pensions, entraînant alors le refus de MM.
Pietri et Romier et rendant ainsi impossible,à
M. Herriot de former le cabinet.

PARIS, 20 (Havas)," — M. Doumergue rap-
pellera M. Briand. 

PARIS, 20 (Havas). — M. Briand a accepté
la mission de former le cabinet.

PARIS, 21 (Havas). — M. Briand, après avoir
reçu dimanche après midi M. Robineau, gouver-
neur de la Banque de France, puis M. Sergent,
président et M. Rist, membre du comité des ex-
perts, avec lesquels il s'est longuement . entre-
tenu de la question financière, a conféré avec
plusieurs de ses anciens collaborateurs.

Ce matin lundi , il verra M. Raymond Poin-
caré, et lui proposera les finances avant de
poursuivre ses pourparlers qu'il compte termi-
ner dans la journée.

PARIS, 21 (Havas) . — Le parti républicain
socialiste et socialiste français, dont M. Painlevé
est président, déclare en regrettant l'échec de
M Herriot, que seule la politique de l'union des
gauches sans compromission peut restaurer . la
situation financière.

. Il faut donc, ajoute le communiqué, un gou-
vernement qui, appuyé par la majorité du 11
mai, ait la volonté de réaliser un programme de
la démocratie ».

La commission invité les élus du parti à n'ac-
corder leur concours ¦ qu'à un gouvernement
constitué sur ces bases.

.Le proMeuie minier
BARNSLEY (Comté de Lancastre), 20 (Ha-

vas). — Parlant dimanche à une réunion, M.
Smith, président de 5a fédération des mineurs
a dit : c Je ne suis pas prêt à accepter un ac-
croissement des heures de travail dans les char-
bonnages, ni à accepter l'arbitrage obligatoire.
Si j'ai à choisir, et nous.n'en sommes pas encore
là, entre une réduction de salaires et .uh accrois-
sement des heures de . travail je préconiserai
une réduction de salaire. » .-. •• . ¦

NOUVELLES DIVERSES
Rixe meurtrière. .• _ A -Wolfwil '(Soleure), un

manœuvre Andréas Kissling, âgé de 46 ans, et
le jeune' Hans Keller, âgé de 1.9 ans, manœuvre
également, demeurant dans la même maison et
qui vivaient en mauvais termes, eurent , jeudi
soir, une dispute au cours de laquelle Kissling
frappa son adversaire d'un coup de couteau
militaire. Keller est mort au bout de quelques
minutes. Kissling a été arrêté. •

Un déraillement en Tourainfb . — Le train ra-
pide No 11, qui avait quitté Paris à midi à des-
tination de Bordeaux , a déraillé vers 16 heures
au kilomètre 222,800, entre Noisay et. Vernon,
près de Vouvray. La locomotive, le tendes, le
fourgon et deux voitures se sont renversés sur
la voie, les trois voitures suivantes ont dérail-
lé. On.annonce qu'il y a cinq morts, deux bles-
sés atteints grièvement et une . trentaine de
voyageurs contusionnés. ' . - • ¦ '.

Grave accident de sport. — Dimanche matin,
peu avant la course internationale du kilomè-
tre, organisée par le Moto-cycle ' club, : de Bâle.
le coureur Walter Widmer, de Liestal, a fait
une chute, par suite d'une défectuosité du gui-
don de sa machine, alors qu'il s'entraînait , et
s'est cassé une jambe. Quatre personnes qui se
trouvaient à proximité, ont été grièvement bles-
sées par la motocyclette dont le moteur n'avait
pas été arrêté ; Robert Stocker , âgé de 16 ans,
Adolphe Schatzmann, 19 ans, et Ludwig Matthi,
49 ans, ont des fractures plus ou moins graves
des jambes. Le jeune Gino Cavina , âgé de 8 ans,
a été plus gravement atteint. Peu après son
transfert à l'hôpital, il a dû subir 1 amputation
de la jambe droite. Il a, en outre, la jambe
gauche fracturée. Le coureur encourt une cer-
taine responsabilité du fait que le règlement
interdit tout entraînement immédiatement avant
la course.- ¦ ' - '

Le plébiscite sur l'expropriation
__ . .  des sbuverains ' :;. . , . __

BERLIN, 20 (Wolff). — La consultation popu-
laire, d'après les nouvelles parvenues jusqu'à
présent, s'est déroulée; dans tout le Reich sans
de graves désordres. La participation des élec-
teurs fut très variée. Dans certains quartiers
de Berlin la participation n'a été que de 15 % ,
cependant que dans les districts industriels et
les quartiers de la ville habités par les ouvriers,
la participation a atteint jusqu 'à 70 %.

Des nouvelles de Magdebourg et de Halle an-
noncent que des désoixires se sont produits en-
tre des membres de l'association du casque d'a-
ciér et les communistes. A Halle sept membres
de ladite association ont été blessés dont deux
grièvement. Du côté des communistes on si-
gnale trois blessés. A Magdebourg trois mem-
bres de l'association ont été si grièvement bles-
sés par les communistes qu'ils but dû être trans*
portés à l'hôpital. A Gôrlitz également des ren-
contres ont eu lieu entre les mêmes adversaires.

BERLIN, 21 (Wolff). — A 1 heure du matin,
le résultat total provisoire des 35 arrondisse-
ments électoraux était , connu. Il y a eu 14 mil-
lions 899,703 oui et 542,311 non et plus d'un
demi-million de voix non valables. '

Dans certains ¦di stricts de plusieurs arrondis-
sements électoraux on ne connaît pas encore le
nombre de voix de sorte que l'on peut compter
sur un résultat total d'environ 15 militions de
voix en faveur de l'expropriation sans dédom-
magement des anciennes familles régnantes, ce
qui représente le 36 pour cent des électeurs
inscrits.

CARLSRUHE, 21 (Wolff). — Résultats de la
consultation populaire dans le pays de Bade.
Electeurs inscrits 1,432,692. Il y a eu' 548.203
oui ou 38 % des électeurs inscrits, 23,758 non et
12,268 voix non valables.

DERRIERES DEPECHES
L'accident de l'express
Paris-Orléans-Tours

TOURS, 21 (Havas) . — Voici dans quelles
conditions s'est produit, hier , l'accident de che-
min de fer qui a coûté la vie à six personnes :

Il était iô h. 30 environ. L'express No 11,
parti de la gare d'Orsay à midi, filait à une al-
lure de 75 km. à l'heure lorsque, entre les sta-
tions de Vernon et de Vouvray, à 2 km. envi-
ron de cette dernière gare, la tête du convoi a
quitté les rails.

La voie à cet endroit est absolument recti-
ligne et domine un remblai de trois métrés de
hauteur. La locomotive, après avoir labouré le
ballast sur une centaine de mètres, s'est ren-
versée ainsi que son tender. Une rupture d'at-
telage s'est produite entre la première voiture
qui était le fourgon à bagages et la seconde,
une voiture mixte de première et deuxième
classes de voyageurs. Cette voiture suivit pen-
dant un instant sa route, puis, obliquant sou-
dain, dévala le remblai. La troisième voiture
était un vagon de voyageurs de troisième clas-
se. Emportée par la vitesse, elle est venue té-
lescoper le vago .-fourgon demeuré sur la voie.
Les deux voitures ont été broyées.

C'est dans la voiture de troisième classe que
se trouvaient la plupart des voyageurs qui ont
trouvé la mort et ceux qui ont été le plus griè-
vement blessés. Le mécanicien et le chauffeur
n'ont eu que des contusions insignifiantes.

La population turque tésnoïgne sa
sympathie à Mustapha F.émal

ANGORA, 21 (Havas). — Les effervescences,
produites dans le pays à la suite du complot
contre le président de la république, grandis-
sent sans cesse.

Partout la population a tenu des meetings au
cours desquels elle a réclamé un châtiment
exemplaire pour les coupables et réitéré son at-
tachement et sa fidélité â la république.

Parmi les personnes arrêtées, on compte dix
députés de l'opposition.

Pour tes sinistrés
du 12 juin

y _ Dan_3 sa- séance de vendredi soir, le Conseil
général du .Locle a voté à l'unanimité l'arrêté
Suivant :

< Le Conseil général de la commune du Locle,
eonsidérant l'importance des dégâts et des rut-
iles causés par l'ouragan du 12 j uin 1926 aux
environs de la Chaux-de-Fonds, adresse aux si-
nistrés et aux autorités de la Chaux-de-Fonds,
l'expression de sa vive sympathie.

, .-> Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 juin 1926
et l'appel au peuple neuchâtelois du 15 juin
1926,, entendu le rapport du Conseil communal,
prrête :
.-. > Un crédit de 3000 fr. est alloué au Conseil
eommunal qui est chargé d'en verser le montant
à la souscription publique en faveur des victi-
Jpes de l'ouragan du 12 juin 1926. >

— La .Banque cantonale neuchâteloise, pour
IBCHI. siège central et l'ensemble de ses bureaux
idanslë canton, a alloué une somme de 5000 fr.
en faveur des sinistrés neuchâteloig, somme ver-
gée directement au Conseil d'Etat.
r -—• Dans sa séance de mercredi, le conseil mu-
faicipal de Bienne a voté un don de 1000 fr. en
jt^veur des sinistrés du Jura.

— Ua franchise de port est accordée temporai-
rement pour tous les dons jusqu'au poids de 20
kilos (y compris les envois d'espèces et les ver-
sements et paiements dans le service des chè-
ques) expédiés en faveur des victimes du cy-
tllone survenu dans le Jura bernois et neuchâ-
telois. L'expéditeur doit apporter sur chaque
envoi la mention « envoi de secours, franc de
port y. Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances et envois d'argent reçus ou ex-
pédies par les comités de secours concernant
ces Sinistrés.

Cours du 21 juin , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , IVe nchâlel

¦ . ' f '.hequt Demande Offre
Cours Paris ..... . 14.55 14.80

sans engagement Londres ., ,. .  25.11 25.16
vu les fluctuations ^iIaD '• • • • •  Jf60 13.80

se renseigner 5rnxtn" • ' • d H? *%&
sj aÀûw-X - in New York ... 5.14 5.18tél éphone 70 Ber„n 12 ,8f , mA-

Arhnt el Vente Vienne 72 80 73.10AChat et vente Amsterdam .. 207.20 207.80de billets de Madrid 84.— 85—banque étrangers Stockholm. . .  138.— 138 80
_, , 7" .. Copenhague . 136.75 137.75Toutes opérations 0sIo 114.50 115.50

de banque aux | Prague 15.25 15.45
meilleures conditions
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Madame veuve Evasio Rusconi-Ginella, à
Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Guillaume Rusconi-Gi-
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-Ruscô-
ni, à Varese (Italie);

Mademoiselle Emilia Ginella., à StaMo -,
Madame veuve Edvige Rusca-Ginella, à

Stabio ;
Monsieur et Madame Louis Ginella-Hool et

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 cousin,

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 a eu lieu à Stabio (Tes-

sin), dimanche 20 juin, à 16 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Charles Favre-Tissot, à Co-.
lombier ;

Monsieur Etienne Baillod, à Colombier ;
Madame veuve Sophie Tissot-Berger et son

fils, à Cornaux ;
Monsieur Georges Hubler-Tissot et ses deux

enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Charles Merz-Tissot et

ses enfants, à Cressier ;
Madame et Monsieur Jean Niffenegger et

ses enfants, à Saint-Aubin ;
i Monsieur Henri Berger et ses enfants, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de "la

irande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles FAVRE-TISSOT
que Dieu a rappelée subitement à Lui, le 19
juin 1926, dans sa 52me année, à la suite d'un
terrible accident.

Car si je suis absent de corps, je vous
attends auprès de Dieu.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le mardi
22 juin.

Domicile mortuaire : Rue de l'Etang 2, Co-
lombier.

Messieurs les membres de la Société suisse
des voyageurs de commerce, Section de Neu-
châtel , sont informés du décès de

Monsieur Evasio RUSCONI
membre actif.

Le Comité.

Les membres actifs, passifs et honoraires de
l'Union Tessinoise sont informés du décès de

Monsieur Evasio RUSCONI
frère de leur président d'honneur, Monsieur
Guillaume Rusconi.

Le Comité.

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 Consei l d' administration.

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 , beau-père, grand-père, beau-
frère et oncle, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, après une longue et pénible maladie,
dans sa 87me année.

Neuchâtel , 18 juin 1926.
Il n'y a point de proportion entre les

souffrances du temps présent et la gloire
à venir. Rom. VIII, 18.

Le Fils de Dieu m'a aimé, Il s'est don-i
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.
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Monsieur et Madame Paul Sermet, leurs en-
fants et petits-enfants, à Fontaines ; Monsieur
Jules Sermet, ses enfants et petit-enfant, à
Villiers ; Monsieur et Madame Emile Sermet et
leurs enfants, à Corgémont ; Madame et Mon-
sieur Alfred Mosset, leurs enfants et petits-en-
fants, à Villiers ; Monsieur et Madame Numa
Sermet et leurs enfants, à Cernier ; Madame et
Monsieur Emile Braichotte, leurs enfants et pe-.
lits-enfants, à Fontainemelon ; Monsieur et Ma-
dame Robert Sermet et leurs enfant s, à Dom-
bresson ; Monsieur et Madame Fritz Sermet , à
Genève, ainsi que les familles Issler, Cachelin,
Sermet, Amez-Droz, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame £élie-Adèle SERMET
née ISSLER

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur
tendre affection , aujourd'hui dimanche, dans sa
84me année, après une longue maladie.

Villiers, le 20 juin 1926.
La pais soit aveo vous. Jean __ZX , 21.
C'est dans la tranquillité et dans le repoa

que sera votre salut, c'est dans le cafina
et la confiance que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
Tu oublieras tes souffrances et tu t'en

souviendras comme des eaux écoulées.
Job XI, 16.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Dombresson, mardi 22 courant^à 13 heures et quart.

Domicile mortuaire : Villiers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société Fri-
bourgeoise de secours mutuels de Neuchâte l
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred LOUP
survenu le 18 juin 1926.

L'incinération a eu lieu dimanche 20 juin.
J " Comité.
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|| Corbillard automobile pour enterrements ||'A et incinérations permettant de transporter ¦
j les membres de la famille en même temps j

H que le cercueil. 9
f| Concessionnaire exclusif de la ville _\
ij pour les enterrements dans la circonscription B
y communale. -H
:| Concessionnaire de la Société de crémation. Il
û Formalités et démarches H
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Bulletin météorologique — Juin 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

——^ _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- II  ¦ ¦ — f ;
' Temp. deg. cent. Sg _\ V{dominant .§ -

__ —- — Q ¦ w
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enne mum mum _ a « Dir. Force. s

pq~ p .  H
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19 11.7 S.7 15.7 J720.1 11.6 N.-O. faible eouv.
20 16.5 8.3 23.5 1724.3 0.2 E. > clair
21. 7 h . '. : Temp. : 1 .1 Vent ; E. _____ nla lr
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Niveau du lac : 20 juin, 430.32.
_ r, 21 jn in, 430.35.

Bulletin météor. des G. F. F. si juin t e h. 30
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s g Observations faites .y

3 -1 aux gares G. F. F. | TEMPS ET VENT
<j B D I
280 ' Bâle . . . . .  -f 12 Tr. b. tps. Calme.543 Berne . . . .  -fit) » >587 Uoire . ¦ . ¦ • +1  ̂ > >1543 Davos . . . .  -f S » »
G32 Fribourg . . . -f 9 , ,
394 Genève . . . .  4 12 » »
475 Glaris . . . .  +10 » »

1109 Goschenen . . -fil > »
566 Interlaken . . . -fil > >
995 La Ch.-de-Fonds 410 * »
450 Lausanne . . .  414 > »
208 Locarno . . .  4 19 » >
276 Lusano . . . .  -j-16 » »
439 Lucerne . . . .  411 » »
398 Montreux . . .  414 » »
482 Neuchâtel . . . 4 14 > »
505 Rafratz . .  * » 4-13 > »
673 Saint-Gall . . .  416 > »

1856 Saint-Moritz . . 9 Couvert. »
407 Sehat 'fbouse . 414 Tr. b. tps. »
1290 Schuls-Tarasp . 4-12 Quelq. nuag. »
562 Thoune . . . .  4ll Tr. b. tps. »
389 Vevev . . . .  -1-13 » »

1609 Zermatt . . .  4" S i » »
410 Zurich . . .  413 ' »• »
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