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VILLA à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre an Vauseyon. à proximité du tram, "belle

villa de construction soignée, contenant onze pièces ; bain, chauf-
fage central, buanderie moderne.

Jarçlin 1300 m* avec pavillon habitable, court de tennis. Vne
étendue. •— Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à L'AGEN-
CE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Purry t Neuchâtel.

Belle propriété à vendre
< ; . ; Rue Bacliâi-i 2, à Neuchâtel- . :

P«ur sortir d'Indivision, LES EîïFAI-TS DE
M. CMABJ. ES-EOUÏS S EINET, offrent à ' vendre
par le -ministère du notaire Fernand Cartier, à
_ .euchfttel , rue du Môle 1, la belle propriété
qu'ils possèdent à la rue Baclielin, _ Jo 2.

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

Ees offres peuvent être adressées immédiate-
ment ' an notaire F_E_S-_VAJ-D CARTIER, rue dn
Môle 1, à 1-euchâtel , qui donnera tous renseigne-
ments ultérieurs.

AVIS OFFICIELS
- - 

i

<3 1 VILLE

|ji NEUCHATEL

Permis .yonslition
Demande de M. Emile Jaquet

de construire une. maison fami-
liale à Bel-Air-Mail.

Les T-3_.es sont dêpb_-S au bu-.'
reau du- service des bâtiments
Hôtel mu n icipal , jusqu'au 6
juillet 1926.

Police des constructions.

W'f-taU inaj Ê

8R .NEUCHATEL
Le public est -prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée,
dans l'immeuble des hoirs Châ-
te/lain, Faubourg du Crêt 4, mer.
credi 23 juin, k 8 heures du ma-
îtàn.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir far-
inées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de lenrs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn Fen.

"1 £« 1 . COMMUMBlira de $
ps|L™, Corcelles-
S^lpP Cormondrèche

VENTE DÊBOIS
Samedi 26 juin 1926. la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts des
Chaumes et de La Luche. les
¦bois suivants :

95 stères de hêtre
105 stères de sapin

j 2600 fagots de coupe et d'é-
I claircie
| 1500 fagots 80 cm. ponr four-
: neaux
j ! '5 longes .
: . - 3 tas' de tuteurs . .. . •

¦Rendez-vous au collège de Ko-
6hefort à 14 heures.

Corcelles-Cormondrèche,
le 18 juin 1926.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des poursuites lie Boudr y

Mmi piipie uvales
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchère
publiquo le jeudi 24 juin 1S26. à
14 h. .- , au domicile de M. Wil-
liam Eichenberger, à Cortailod,

quatre ovales d'une conte-
nance de 1000, 1600, 2000 et 3000
litres.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 19 juin 1926.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.
_-n_______a_a___B____a______________a____B__

IMMEUBLES
A vendre pour cause de mala-

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

hôiel-restaurant
Conditions très avantageuses.

Affaire florissante.
Demander l'adresse du No 69

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre dans le Vignoble,

tram Neucbâtel-Boudry.

immeuble ancien
avec rural

deux logements remis à neuf ,
grandes caves, grange, écurie.
vastes dépendances . Jardin et
verger : 1500 m2. Conviendrait
pour agriculteur ou jardinier.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry t. Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre, près de la gare, un

terrain bien situé de 630 m . —
Tram.

Conviendrait pour industrie
ou immeuble de rapport .

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Pnrrv 1. Neuchâtel 

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

Immeuble avec atelier
On offre à vendre, dans le Vi-gnoble, sur le parcours du tra m

Neuchâtel-Boudry. une

mm de deux lo ..oieflfs
do quatre chambres dépendan-
ces et nardin , ainsi qu'un

HtlM à iinage d'atelier
16 m.X9 m Surface totale 2400m . — Conditions favorables.
_ i _'?- - .- . ser à I'AGENCE RO-MANDE. Place Purry 1. Neu-chatel.

¦ 1

A vendre, à Colojnbier.

petite maison
deux logements de deux et trois
chambrçs, <>ave et .remise. In-
térieur remis à neuf. Prix de
vente : 10,000 fr.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.
uuuummmmstsssmmmssssuumsusssmsmssnsesmssssnunm

À VENDRE
VkT Pmnm

Burger & Jacoby noyer No 2.
1500 fr.. .Burger & .Jacoby noir
No 2, 1400 . fr: — S'adresser à
A. Lutà fils. Crois du Marché.

A vendre faute d'emploi un

,,,;. «#!©«_....peu usagé. " ' .'.- V "_
D .Ibàa-d.r l'adresse du No 80

au bureau de ,1a Feuille d'Avis:

Myrtilles
de. conserve en cassettes de 5 et
10 kg., k 80 c. le kg. Expéditeur:
Alfredo Tenchio, Boveredo '(Gri-
sons)^

, _^

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

L'entreprise des travaux du
barrage de Barberine

Martin . M. [if
met en vente ses installations
de logements d'Emossôn avec
literie en batterie de cuisine,
comprenant quinze bâtiments
démontables à un et deux éta-
ges, en très hon état. Construc-
tion en panneaux démontables.
Vente en bloc ou au détail à
des prix extrêmement bas.

Pour priîj et renseignements,
s'adresser au bnrean de Lau-
sanne, chemin des Croix-Rouges
No 55. et an bnrean du chantier
k Emosson sur Châtelard (Va-
lais). JH 35875 L

j Qwit

dMàavc l

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

[lion li II SB.
ayant coûté 15,000 fr., serait cé-
dé pour 6000 fr .

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

_ J  xnoùèst

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

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

deux cylindres, 150 fr. et ISO fr.

Arnold Grandjean
' NEUCHATEL

ĵT cMâiom/

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

Téléphone 11-70 

^Ç quMd&m:

t̂e_—_—Bangaai ______________¦__¦¦ WêKê\-&

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

Cerises»
(grosses) 10 kg. 7 fr . 50

abricots
85 c. à 1 fr. 20 le kg. selon la
qualité. — Port dû contre rem-
boursement. — ZUCCHI No 106,
CHIASSO. JH 55214 O

A vendre

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

ânii«|uitês
i vendre

k Colombier, rue Basse No 29
•Plusieurs tables Ls XOT. Ls

XVI et Empire, de jolis bahuts
sculptés, plusieurs canapés Ls
XIH, Ls XVI et Empire, un lit
Ls XVI une place, et table de
nuit, lits de repos, plusieurs fau-
teuils de différents styles, une
chaise longue Ls XIV, des chai-
ses et escabeaux, un "bureau Ls
XIV, deux Ls XV trois corps,
un Ls XVT deux corps, un se-
crétaire Empire à colonnes et
bronzes , plusieurs commodes de
syle. un meuble à argenterie Ls
XVI, une console Ls XVI, une
Empire avec glace, plusieurs
pendules et glaces, deux glaces
trumeaux Ls XVI, un lustre on
cristal des porcelaines, gravu-
res, tableaux, étains.

Meubles d'occasion : une gran-
de table à allonges et douze
chaises assorties en bois de
noyer, une bibliothèque noyer
sculpté, un bureau américain
noyer, deux fauteuils Ls XIII à
croisillons, un lit bois à une
place aveo sommier, matelas
crin animal et trois-coins, deux
tables de nuit dessus marbre,
une banquette.

I . ARTSCIES THES SOLIDES l»@U_. DRAPS 1
.j Coton en 180 cm. 3.10 mi-fil en 180 cm 5.7*5 f

S KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL
-_________-tni  rra__^__l_ _1Bil_ n -ïï- _WMI-_mmM^̂

_i ïimill. __ llWIMnM,*8 âftiaBltll,1W!l'l8IM-_ _ ^

si ¦ ¦"-'¦ * <y

Tout est vendu en-dessous du

I PRIX DE FABRIQUE chez I

I Liquidation générale I

Déménagements du 24 juin
P©sair vos transferts de Hustrerie,
insfal.aSion de lumière, sonnerie
et téléphones fédéraux, adres-
sez-vous â la maison s_3écëa_ _s@e

KM EX F OJ Entreprise électrique
UrTCll- Écluse -12 - Neuchâtel

I A LA MÉNAGÈRE]
§ Place Purry 2 Téléphone 714 9

I GALVANISÉ i
Z •
• - _̂_ •"

I . =̂==  ̂ iI Seilles - Seaux - Coûteuses S
i PREMIÈRE QUALITÉ f
© Timbres Escompte N. et J. 5%  %¦
©®©©S©©®9©®®0e©9©©©©©©©©O©9©©«O0©«©99©©©ft©

Drapeau fédérai
et POUSSETTE DE C- 1 AMBRE.
à vendre. Gibraltar 20.

A vendre. „
ARÎË0ÏKE ~ f

Sapin, deux portes, bu fie. vitré.
TABLE RONDE

étagères, sacs vides, etc. S'adres-
ser épicerie Blanc, Vauseyon.

Baignoire
en fonte émaillée, à vendre tou t
de suite. Pressant. — S'adresser
magasin de chaussures Subér ,
glaça.du Majché. .. . ....

A" vendre

pis tau
grand modèle, cordes croisées,
état de neuf.

Demander l'adresse du No 92
:au bureau de-la Feuille . d'Avis.

Réchaud électrique
deux plaques, 1000 W, 200 V, eu
parfait état, à vendre. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. . . ,

Potager
brûlant tous combustibles, sur
pieds, trois trous, avec four, .
chaufferette, bouilloire cuivre,
tuyaux et accessoires à vendre,
ainsi qu 'une caisse à bois, ré-
chauds à gaz, un et deux feux,
chaudière à lessive contenance
100 litres, le tout en très bon
état. S'adresser , le matin , Mont-
Riant 2.' rez-de-chaussée, à gau-
che. 

Vojturette neuve, fabrication
suisse, serait cédée avec garan-
tie de l'usine. Importante rerai-
S6i. Facilités de paiement. Ecrire
case ..postate 6654 Neuchâtel ,

Baume SI Jacques
'*MMianif *pharm.,_ _le. Prix fr, '..75 en Suisse.

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, varU
Ces. et iambes ouvertes, hé-
li-Orroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, coups
de'.soleil . Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques,
Bâle. ¦

laUB imln
Ameublement de salon

fabrication Lavanchy ïun 'caiia-
pé, deux fauteuils, deux cljaisgs, ,
une table et deux petits bancs),

. deux lustres -en bronze, une pen-
dule Henri II, deux lits en' fer ,
trois lavabos-toilette, une- chai-
se-longue, une grande table à
allonges pour salle à manger ,
un dressoir renaissance noyer,
une panetière noyer , un bureau
américain, chaises, tables de
nuit, tabouret, guéridon , para-
vent, petit banc, stores et lam-
brequins, brosse américaine-
presse à copier , etc. S'adresser
rue Bachelin 2.

Le change français
étant très favorable, j'offre une

série de vélos
ALCYON

homme et dame, à des prix très
bas. Dix modèles en magasin à
enlever rapidement.

A. Grandjean
NEUCHATEL

Articles de bain 1
lliiiiiliii iiilù

Très grand choix M

VOIR NOS VITRINES B
M A G A S I N  11

SAVOIE - PETITPIERRE f
B ¦ -B B_B B ¦ B 9 B

Incroyable
et pourtan t possible ! «Le Bû-
cheron » a réalisé la solution de
la lutte contre la vie chère.

, ;;' 27S FR.
buffets de service en chêne, à
cïnq 'ipOrtes et niches, dans tou-
tes les teintes, au gré du client.

175 FR.
armoires à glaces, cristal bi-
seauté, bois dur, toutes les tein-
tés ' " : ¦ '. ; ' , ?22 FR.
chaises de salles à manger, en
chêne, placets cuir.' . 450 FR.
belles salles à manger, compo-
sées d'un ' beau buf f et de servi- ¦
ce en chêne, cinq, portes et ni-
ches, une table hollandaise à
coulisses, six belles chaises en
chêne assorties. Tous ces meu-
bles sont livrés franco à domi-
cile. . . . ':

Maison de confiance.
REVENU Ecluse 7, 15, 20

Téléphone 16.33

B B B B B fl BBBB_

Toujours MYRTILLES
fraîches. — Caissettes de 5 kg.
5 fr. 20. 10 kg. ,9 fr. 80. — Envoi
contre remboursement. O. Streh-
ler succursale MDBALTO, Gter.-
A. Balestra. JH 2520 O

A vendre faute d'emploi

JOLI HA_T0
Occasion pour débutant.
Demander -l'adresse du No S0

au bureau d;e la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un potager "et différents usten-
siles de cuisine. Seyon 36. 2me,
à droite. ¦

1 "̂ .resbriHe i

ABONNEMENTS
, est t mois i mets s mets

Franco domicile i5.— j . ia i.j i i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— n.5o 4.—

On «'abonne * toute époque.
Abonnement!-Poste. Jo centime» en nou

Changement d'adresse. 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, TV* /

-C__SW -MBtPaB fin 1 fi B______T t___bM____S___r

ANNONCES WKJ. J. Hpi. e.rrp. 7 [¦ '
ou ion espace i

Canton, toc Prix minimum d' une annonce
j i c. Avis mort. i5 c; tardifs So e.
Réclames ?5 c. min. 'b.ji.

$uisse. 3» c. (un e seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 _. Avis mortuaires 35 cM
min. 5.—. Réclames ••—•, min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
«5c. min.6.—. Réclames i .a5, min.6.i5.

Demander la tsail eetsmeies

_Sw5--S-__i»_^ _rôrôt_^i_5TO£STO~wwiM»Si_S

Il vient de nous arriver

pour dames et enfants.
1 Ensemble , environ

I dans les meilleures qua-
lités et façons modernes

lEQ9.erS'*]3ruinier pour garçons, rayés ou avec images, 1.40 1.25 J

Tablier S"]ardinier pour garçons, unis, images brodées, 1.95 1.S3 f 35

S Tohlia- c r&înrma pou . fillettes , longueur 45 à 70 centimètres, cotonne «tj 30B I ClDl.Clb iC-Uimc nouveauté . 2.25 1.95 1.45 ¦

1 Tabliers réforme gggr^»̂ ^-*)»»»--— «-*J
_ K» oMOtê e^ «.«Qgg g70

I Tabliers fantaisie p ên^
m*^̂  ̂ 22s 

i>gg 
^75

£ BarbOteUSeS en cotonne et zéphyr 4.15 3.55 3.25 ^
95

S Barboteuses «n nps:___i . .. .. . . .  5.20 4.©o 4— 375

1 TablierS hOllandaiS voile couleur, imprimé et brodé . . . .  1.95 *ï 75

TablierS hOllandaiS en satinette et cotonne . . . .  3.95 3.25 3_95

TablierS tUniqUe cotonne nouveauté . . . . .  . . 3.93 3.23 %\"
Tablier S tUn .SfU. belle qualité , mérinos et satinette 4.20 3.95 3.75 33̂  f

I Tabliers-robes de chambre en cretonne . . . . . . . .  . . 295 |
Tablier s-robes de chambre satinette et méS 7>50 6.95 S25 I

j Tabliers de ménage bonne cotonne . . . . . .  3.95 3.25 275 |
Tablier s alpaga hollandais 6.75 5.50 4.95 450 I
Tabliers alpaga tunique 14— 10.50 8.75 750 I

i Blouses de bureau pour dames' écrues' blanches "'«.ïo8' 10.50 9.- I

NEUCHATEL SOLDES ET OCCASIONS j

_j Quatre modèles diffé- B
¦.rente de divans dits 

^

j j iwîis " I
ffl au magasin de meubles M
¦ J. Ferriraz. tapissier. Eau- B
m bourg de l'Hôpital 11, Neu- H

Maux de jambes
' Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ou-
vertes, de varices, d'abcès
aux jambes, blessures dou-
loureuses ou inflammations
faites un dernier essai avec

S8WJ.L!!.
ordonné par les médecins
et employés dans les clini-
ques, f

i Effet surprenant.
Des milliers d'attestations.

Prix Fr. 2.50 et Fr. 5.—
Envoi par j

retour du courrier

Dr F z. Sidier, W illisau



C A B I N E T D E N T A I R E

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer NEUCHATEL
par l'Etat Tél. 13.il — Hôpital 11

*_.___¦—¦ 1 

[ PROFITEZ OES VACANCES j
t pour remettre votre <
l Biferie en ordre <
l Cardage des matelas sur grande terrasse en plein 1
* air. Lavage, sur demande , du crin , de la laine et <
. des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. \

\ Atelier de ta pissier J. PERRIRJUE
? Faubourg de l'HOpllal 11 — Téléphone 99 i
>«*>_- .»^.̂ "**"."......... --. 

_ _ _ _  4_____J

¦_¦___—_,_____—__ - _. ... .ii _i____ .̂«¦_w_____—¦«_»_*_ _ _a_tw_ __i -F.-.v.̂ .̂ - f̂.

JE PROMKNADBA

Pensims-Villê0iff les-Ssi!M
Bains Rtittihubel

dans l'Emmenthal. Poste Enggistein . Station thermale et
elimatériquê d'ancienne renommée. Bains minéraux. Nou-
veau bâtiment confortable. Pension depuis 7 à 9 fr. Pros-
pectus par F_ SCE-OPBACH.

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prou vés contre Hhnmatlsmes. Sciatirçues. Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Pr . 7.—. Tél. 55.
JH 1363 J Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

Visitez le /f â A) g t

j g mj l ^r  ̂ Route du Loet schber Q.

Là perle unique des Alpes Bernoises

HOTEL - PENSION BELLEVUE

• Situation admirable. Prix modérés. G. PI CHARD.

fri«-_ i '.il 'i"n.-iii_ -i  ̂ .. ¦ ' ¦¦_.,._

LOGEMENTS
¦_¦¦—-—_ —

A louer tout de suite, aux
Parcs 93, 2me étage, petit loge-
ment de trois ohambres. cuisine,
réduit, cave et coin de j ardin.
Gaz et électricité. — S'adresser
Brasserie du Cardinal, Crêt Ta-
ponnet 10, Tél. 1.0_.

A louer pour époque k conve-
nir,

LOGEMENT
de deux ohambres. au soleil. —
B'adress-T Cassardes 12. 1er.

CRESSIER
A louer pour époque à conve-

nir appartement au soleil, de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, électricité. S'a-
dresser Charles Ruedin Ores-
sier.

CORCELLES 
~

Pour cause imprévue, k louer
pour le 1er juillet, à personnes
tranquilles, beau petit logement
de trois chambres, cuisine etc.
Ban, _az, électricité, part au
j ardin. S'adresser Grand'Rue 5,
Sf tt -dé-chaussée.

LA COUDRE
A louer poux tout de suite ou

époque k eon venir logement de
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances. 25 fr. — Bureau des
JK>s _ Bs. la Coudre.

PESEUX
A louer joli logement, trois

pièces, bien situé, belle vue,
pour le 1er août ou époque à
convenir. S'adresser à C. Dubey,
laiterie. Peseux. 

A louer joli

appartement
de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances, part de j ar-
din, pour le 24 juin 1926. S'a-
dresser Collège 3 Peseux.

A louer pour le 24 juin ou
pour époque à convenir, à la
rue de la Côte, à proximité du
funiculaire,

appartement
au soleil, comprenant quatre
ohambres et dépendances, avec
jouiseaace de j ardin. S'adresser
Etude Junier , notaire.

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

Pour cause imprévue, à louer
Château 2, poux le 24 juillet,
-logement de deux grandes
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G, Etter,
notaire.
_.. 1 ! ¦ ¦  a ia  __________ .a i  II ¦

A loner tout de suite
pour cause de départ
ou pour époque à con-
venir, grand

appartement
confortable de neuf
pièces dans la maison
du Bazar Parisien,
Treille 3, Sme. __e visi-
ter depuis 2 h. K. co.

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

La Coudre
f A louer près du tram, beau
logement de quatre chambres,
bien situé. Dépendances, rural
et jardin ; disponible pour le_ï4 juin . S'adresser Bureau Louys
Châtelain , Crêt 7, Neuchâtel .

Pu niie i irait
k louer à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre .
Cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne, Ascenseur. Garage. —
S'adresser Etude Guinand . Bail-
lod. Berger & Hofer , Faubourg
du Lao 11, c.o.

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

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

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

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

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

beau chalet
de neuf pièces, confpi . moderne,
dans situation tranquille sur
Yverdon, à 15 minutes d'une
gare. — Ecrire à J.-F. Mûrner,
Crissier (Vaud). 

S 'a  91 '_L *ej our d eîe
A louer en dessus de Couvet1 j olie maison meublée ou no.i-

moublée. Eau de source, beaux
ombrages, installations moder-
.nes. — S'adresser au bureau de
gérances A. Contesse, Couvet.

Pour le 24 j uin ou époque à
convenir, rue Pourtalès,

petit appartement
à un 4_ûe étage, trois Chambres
et dépendances. Prix modéré . —
Etude E . Bonj our, notaire.

A louer immédiatement, dans
l'immeuble du Comptoir d'Es-
Compte, 'appartement
ivèû dis: grandes pièces gara-
ge. Sladwsssêr à F. Berthoud ,
Promenade Noire 1. 

EMe BRAUEN, notaires
HOPITA__ 7

A louer, entrée à convenir :
Evole. 5 chambres confortables.
Seyôn . 2 chambres
Tertre. 24 chambres.
Moulins. Plusieurs logemc-ts

de 2 et 3 chambres.
Château. 1 chambre.
Pommier. 1 chambre.
Grande cave, centre de la ville.
Garde-meubles.
Locaux industriels.
- T .gp s'-  RnP dfo Moull ._ .

Joli logement
. de deux chambres, bien exposé

au soleil ; gaz ot électricité . —
S'adress. r Chavannes 8, l.r.

Séjour d'été à. la Tour-
ne. A louer 3 logements
de 3 et O cluamt. res meu-
blées. Fermier dans la
maison. Téléphone. Au-
tobus. — Etude Bran ."",
notaires, Hôpital 7.

!>__-_ ' _ I_ ._M_I ¦¦ —

COLOMBIER
A louer rue Basse, logement

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

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil,

20 fr . Evole 33, 1er à gauche.
BONNE PENSION SOIGNÉE
Prix modéré. Halles 11, au 3me.

Jolie chambre meublée. Ber-
oles 3. 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Poteaux 7. Sme. 
Chambro meublée. Ecluse 48,

2me à ganche.

Peseux
A louer chez damé seule,

chambre aveo pension pour un
vieux monsieur Ou dame. 140 fr .
par mois. — Ecrire à R. T. 79
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

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

Petite chambre
avec pension. 150 fr . par mois.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuillo d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre pour

GARDE-MEUBLES
S'adresser au magasin rue de

la Treille 6. «£.

Auvernier
A louer vastes locaux trans-

formables au gré du preneur , en
ateliers, magasins, garage, etc.
S'adresser Etude Henri Ûhédel,
avoc_at_et_jiotaiTe, Neuchâtel.

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

bureau
Pour renseignements, écrire

case postale 6552. Neuchâtel . c.o.
A louer & la route de la Gare,

des locaux à l'usage

d'entrepôts
Adresser offres à Case postal e

269. Neuchfttel o.o
A louer pour le 24 juin ou

époque - convenir, rue de l'E-
cluse, un

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

Demandes à louer
Logement mu.

d'une ou deux ohambres et cui-
sine est demandé pour 1er juil-
let. Ecrire à F. A. 91 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour épo-
que à convenir , dans la région
de Peseux, Corcelles,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
pour ménage de deux personnes.
Prière d'adresser les offres à ca-
se postale No 14005, le Locle.

OFFRES

Cuisinière
cherche place dans pension ou
petit hôtel . — Adresser offvca
à Mme Thibaud , No 29, Colom-
bie)^ 

On cherche pour

• d!9 _ _

bien au courant de la couturé,
place dans famille sérieuse au-
près des enfants et pour aider
au ménage. Vie de famille exi-
gée. De préférence dans les en-
virons de Neuchâtel. Entrée im-
médiate. — Faire offres à Mme
Adler. Bâ'e. Delsh"r . rral lee 58.

Demoiselle allemande de bon-
ne famille,

cherche place
dans famille distinguée de la
Suisse romande — Offres sous
Chiffres Je 3095 Q à Publicltas ,
Bâle. 16093 H

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

Demander l'adresse' du No 77
au hn .pnit -de la F. al'!» 'l'Avis

PLACES
Ménage de deux personnes

cherche'MM FUIJE
tachant cuire. Vie de famille.
Ecluse 20 magasin de meubles .

On cherche une

CUISINIER!
ou remplaçante cuisinière pour
.trois mois. S'adresser Restau-
rant du Mail . 

On cherche
j eune fille de confiance , de 38 '
19 ans, Française ou Allema-idc.
pour aider au ménage et h !;i j
cuisine. Gages à convenir. S'a-
dresser à Mme Diotor-Gerst er ,
Wynigenstrasse 22. Berthoud. j

E8-1PL0BS DIVERS
L'in firmerie d'Aigle cherche.

Dôttf les veilles et les travaux
du matin , une

VEILLEUSE
de toute confiance, pas tut .
j eune. S'adresser en dô-H , .
références, à la sœur direct. '

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

VOLONTAIRE
Demoiselle cherche place dans

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

Maison de la place, cherche
poux le magasin,

DEMOISELLE
sérieuse, présentant bien, con-
naissant les deux langues et la
machine à écrire. Faire offres
aveo copie de certificats sous
chiffres F. H. 93 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande de bonnes

ouvrières
pour attacher la vigne. Même
pour les après-midi. S'adresser
Côte 84. Neuchâtel. 

On demande un bon chauffeur
expérimenté pour conduire un
taxi. — Adxesseï of fres sous
F 21899 C k Publicltas. la Chaux-
de-Fonds.

HOLLANDE
Demoiselle protestante,

Suissesse française
On demandç une demoiselle ca-
pable et sérieuse, sachant très
bien raccommoder et coudre,
pour soigner de j eunes enfante,
et faire de légers travaux dans
la maison. (Entièrement à la
campagne) . Lettres avec por-
trait et certificats sous No 7434
à la librairie de J.-H. de Wit,
Utxechtscbe Straat 54. Amster-
dam. JH 40233 L

Relieur
Jeune ouvrier relieux, de la

Suisse allemande, cherche place
dans atelier de Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres k E.
Flury . Si - iusstrasso 8. Zurich 7.

Jeune institutrice diplômée
de la Suisse allemande, avôC ex-
périence d'enseignement, pou-
vant enseigner aussi le piano
et les ouvrages manuels

cherche place
dans pensionnat de la Suisse
romande . On demande petits ga-
ges Prière d'adresser los offres
sous chiffres JH 2665 Gr aux
Annonces Suisses S. A., GBAN-
GES (Soleure). jH25G5Gr

On demande poux tout de sui-

demoiselle
de 25 ans environ, do confiance,
pour s'occuper d'un bébé et de
petits tra vaux , faciles. Séjour
en montagne. S'adresser a fa-
mille Wullimann-Bledi, pension
Beatus. St-Beatenberg (Obor-
land bernois).

Apprentissages
Apprenti

Maison de banque de la place
demande nn apprenti. Entrée
immédiate. Offres k oase posta-
le No 6652.

AVIS DIVERS"
On prendrait denx ou trois

curants en pension pendant les

vacances d'été
à la campa° _ie

Bons soins, prix modérés. De-
mander renseignements sous FZ
997 N à F. Zweifel, Publicité,
Hôpital 8, Neuchâtel.

/£5*\ "VITA"
f i t  _ i i\\ G0MPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

wllfy ASSURANCE POPULAIRE
^—*"**'̂  Nous cherchons des

§r_fermêdiaîres de profession
Conditions avantageuses.

Agence générale de Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE PATRONAGE DES DÉTENUS LIBÉRÉS

Assemblée générale
le mercredi 30 juin 1 926 à 16 h. (4 h. du soir) à l'Hôtel

de Ville de Neuchâtel , salle des Commissions, 2me étage
OBDBE DU JOUE :

L Procès-verbal de rassemblée générale du 28 mai .1925.
2. Eapport concernant l'exercice 1925.
8. Bapport du comité des dames.
4. Comptes.
5. Bapport des vérificateurs de comptes.
â. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.

_____^ Le comité. 

Paroisse Protestante de Landeron-Comb e s
Samedi et dimanche, 26 et 27 ju in 1926,

au Collège, dès 2 h. après-midi
VKj  bj f ag en faveur de la restauration de la

B 1̂ 1 I E Chapelle et d'oeuvres paroissiales
Buffet - Jeux - Concours - Surprises

DIMANCHE dès 3 heures,
sur l'esplanade du Collège, si le temps est beau

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE de Neuchâtel-Ville
ENTRÉE LIBRE RESTA URATION - JE UX

Invitation cordiale à tous les amis de l'Eglise.
Arrêt du bateau pour l'Ile de St-Pierre, 3 heures,

Arrivée du train de Neuchâtel, 2 h. 20. 

Dans maison de santé privée
on xeçoit en tout temps des pensionnaires. Situation élevée et
ravissante, vue magnlfioue sur lé lac, la ville et le Jura. Tran-
quillité parfaite. Maison confortable et d'ancienne renommée. —
Soins assidus. Nourriture soignée. Prix de pension très modérés.
Sérieuses références. S'adresseï sous JH 829 Y aux Annonces-
Sul-sês S. A.. Bienne. JH 829 Y

Pour être servis à temps !
nos clients sont priés de s'annoncer dès
maintenant, pour le transfert et les nouvelles

installations téléphoniques fédérales
Entreprise Electrique KUFFER
Téléph. 8.36 Ecluse 12

Cie des Tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1925 est payable dès ce nour au
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, succursale de Neucbâtc .
comme suit : Fr. 25.— (Fr. 24.25
net d'Impôt) contre remise du
coupon No 26 des actions ordi-
naire^ FZ 1000 N

MIN gaput.
de la loÉola Se P.an syse

No 1959 gagne le cheval.
No 73 gagne la selle.
No 2412 gagne la bride.
No 573 gagne la valise.

Les prix peuvent être récla-
més chez le président de la So-
ciété Canton ale Neuehâtelolsô
ds cavalerie, Lt-colonel Lambert
gare Neucbfttel .

Lingère
demande travail en ..ouraée. —
S'adresser ru . lie Dublé 3. 3mc.

Famille de pasteur, du bo.d
du lac de Constance, recevrait
des

JEUNES GENS
désirant passer les vacances
dans la

SUISSE ALLESÏANDE
On parle le bon allemand . —

Occasion d'avoir des leçons de
latin et de grec.

Demander l'adresse du No _t
;ui bur iTi ii do In Fcnv o ¦I ' -WU, .

if2"1 £P1 â 1W N
On prend des pensionnaires,

à 100 fr . par mois, 120 fr . avec
chambre. — S'adresser à Pierre
Muller-Andrey . La Coudre.

MARIAGE
Veuf, de 5ii ans, possédant im-

meuble, avec travail assure , ain-
si que petite fortune, désirerait,
on prévision de mariage faire
la connaissance d'une dame de
toute moralité connaissant si
possible, uu peu l'agriculture.
Adresser les offres écrites fûus
chiffres N. B. J. 522 poste rès«
t n n t . . ff i t lcrs  . VHl-r l - .T.nvr - . ,

Cherchons pour jeune homme,
17 ans,

siloyr de
vacances

dans bonne famille Nenchatel
ou environs. Offres avec réfé-
rences à Baumgartner , Tannen-
"trasse 18. Sal^t-Gall . 

HOTEL R0SA
"' . verculazi (Valais), ait. 1000 m

ne splendide. Forêts à proxi
;,''. Cuisine soignée . — Pri>.

modérés. — Garage.
i Br.ssoud-Mariaux, propr.

m S»
g Monsieur et Madame G. S§
g MATTHEY - JEANNERET 1
g ont la Me de fairo part à g
'0 leurs amis et connaissances §!
g de la naissance do leur fils g

i Pierre-André 1
H Cernier, le 18 juin 1926. I
» .<© .FB -_5 s o c.î"e^"sre _ - ?"s o . ts»

Une personne très conscien-
cieuse demande des

JOURNÉES
de lessive et nettoyages. Fau-
bonrg du Lac 10. 

CAMIONNETTE 600 Kg.
ferait échangée contre petite
voiture. M. Schenker, garage
Port d'Hauterive.

Demandes à acheter
IMMEUBLE

On demande à acheter , au cen-
tre de la v. 'le ou Avenue du 1er
Mars , maison do rapport, ci-
bon état d'entretien , de trois eu
nuatre logements. Adresser of-
fres écrites sous chiffres M. S.
71 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

On désire acheter un
boa dontaiir.e a*ô_ for.  t
.- £ ;_ _ esj lro - .CMi-hôtel ot
!'v < _  ..ou, ei p<t - .«_ ls3e w.i
g-Ord «_ st .«<•„ Ofts-fs av .c

; _ »_•_«« _¦ et pris Etw«ï<!
lîrans'a, notaires, _ feu-
c_iâte_ .

âVIS JÉDICâL
Maladie des yeux

W Eeilet
de retour du service militaire.
Consultations , Fb. du Cvôt 16,
lundi, mercredi, vendredi 10 h.-

12 h., snffledi 2-4 heures
awtta___-a__g™r_i_ _aw_ _____sn_i-_- _̂.» .' ___

".emerefe^ents

1 Consultez notre bel assortiment et nos prix avantageux j
I Brise-bise CoiTS' M ®5 Cantonnières ra»75 ;• •

j bonne qualité . . . .  la paire 2.75 _§__ très belles qualités , la p. 19,50 15.— 11,50 9.75 f f l  T

1 Brise-bise ent tVèïebene .̂75 Draperies diverses S^u?0^'̂  ^^û 1
qualité la paire depuis iM» timètres depuis ^O? H

; Rideaux au ,pu
^

nd choix , „ tû  Indienne à fleurs ff SSTSSSSS: M  ̂ I
largeur 55/60 cm., le mètre 1.10 1.— ¦ U II largeur 75/80 centimètres, le mètre 1.76 &

i Rideaux imit%ISequa,itéSi . Ot Cretonne double-face qso
largeur 60 centimètres , le mètre 1.50 ¦ U W qualité superbe , largeur 1-0 cm., le mètre 'SwP'

Tapis lavables pour tables K^û Tringles pour brise-bise m 0> £2! .
jolis dessins, 120/120 cm., 7.90 6.90 *e%aW la paire -.45 H^P ĴP §j |

1 Tapis genre Oobelin |§iû Montures en laiton fè5°m pour tables , 130/130 cm., 18.50 16.— I _. pour cantonnières , la garniture complète, H_tP

I Paillassons tressés m Alf Descentes de lit K|̂ s I
bonne qualité, 1.35 _ %J$ ^UP imitation Smyrne, article solide , lijP

I Paillassons noués M 95 Descentes de lit |E|go 1
i qualité d'usage, JL bouclé, bonne qualité , **%JÏP H

1 Paillassons brosse *2»95 Descentes de lit M $"feS© 1
I bonne qual ité, 5,50 .Q  ̂ bouclé, jolis dessins, J_ \J? M

| Paillassons tressés g^SO Descentes de lit moquette J QSO |
U qualité supérieure , l5kJ  ̂ belle qualité . . 17.75 13.50 ML msÂ

Paillassons brosse K ŝ Descentes de lit moquette M troso 1
m qualité ext ra , mf n a w  avec franges, dessins nouve aux , 29.50 a JL Ml M

I COUVRE-LITS 1m -mm- __, «_ ___. _____ -_. __. »

I Blanc , mû d'abeilles , bonnes qualités Couleur m
150/310 eenlir. cires . . . . 11.50 S.QO -olis dessins, belles qualités
| 1 80/310 centimètres "M.SO 150/210 centimètres 0.75 É
i 210/240 centimètres . . . .  17.S© -14.50 (80/210 centimètres -12.50 M
1 ©n reps, 'olies qualités , 160/220 , 16.50 -14.SO 160/220 centimètres . -17.50 M

220/240 centimètres . . . 25.- 22.50 180/220 centimètres -19.5C m

I 1 Kapok belle qualité' ' la livre ldoj I Plumes ia 0̂ aM 2>50 psj 1
i ! Kapok ^̂  supéfièur

\ livre 275 [Edredon ia iivre . 10.50 6so ! ï
Wùi »'¦«Ĵ-I 11 _ri_ w!«_ _¦¦-__-_--__________ -___ -____M*MW^  ̂ liT_T-TT- -_rr*'T--—Tnrrrn—i-r-i i i i "~MV™~r_im i i 11—wwrrTn.ByniTi—r-" ' '¦î:'/ :\

i Coutil pour matelas rayurde^
erUrtes i

largeur 120 cm., le mètre depuis 2.75 largeur 150 cm., le mètre depuis 3.50

Très grand choix en couvertures de laine et tapis passage à des prix uniques
SB •nw«iiM —B— ¦ f ¦¦¦!___—!¦¦¦ Wii__ i_____ i__a______ _ _l_>_»M»ii___—nr M <¦_!¦¦__ _¦ -———~- — ~̂"''~'''^̂ ~̂̂ ~-TT_TTi.i>_w>_><Mi WiiWW|>i iij Wi_WMi_iBm_ww jjwâi

toids âfï  Q I WCJ miTAï Flace Pun'y. Neuchâtel ;|
ï Magasins JàtJ OallÛ AI I F AU P. Gonset - Heurioud S. A. i
I ' m

."'"pirin^i^K-jr-i r -H_1W_W_r_lSi_^^

I 
Mettes vos pieds à Tais© B

pendant Fêté en adoptant les sandalettes ou les tennis, chaus- |
sures légères, pratiques, bon marché et durables ; l 'idéal pour | ]

les vacances.
NOS PRIX : I

TENNIS toile blanche, grise ou brune, semelle caoutchouc gris, qualité très il
solide, marque « Indécousable », couture de côté, I]

24-28 29-84 35-40 . 41 - 46 i

310 350 390 450 I
SANDALETTES, toile blanche ou grise, semelles cuir chromé, demi-talons, |

24 - 28 _ 29-34 35 - 40 41 - 46 i

340 380 440 490 I
ESPADRILLES blanches, grises ou brunes, H.JJ JSlig i

[ j laçage cothurne, semelles ficelle, bordées cuir -B l%tf &  ̂{$1%
ou bordées chanvre, qualité Ia . . . . ¦ i

avec les timbres-escompte S. E. N. J. 5 .
Expédition contre remboursement, f ranco à partir de trois paires : '

_> ïW& $c®®,!-M 5?!I.S_ ^
18

_̂ 9 ___ i l??_S 2, Rue ûQ E. , a _ _ _ _ ¦ _g H. CiiKlSTill l'Hôpital NeuchâSel i
__ _B__________g--WM__^

1 ! Madame veuve Henri 'S
1SCHIOK et famille, ton- I
M ehées des nombreux î .moi- fj

: S arnaffes de sympathie reçus m
1 H remercient bien vivement H
I H toutes les personnes nui ont M

ra pris part à leur grand M

i Nenchatel . le 19 iutn 1926. 1



FEDILLETO ,. DE LA PECULE D 'AVIS , DE «EUCilATEL

LOUIS D'ARVERS 2

par la baronne Orczy

Si le vieux duc aimait à remonter le long
des sentiers de sa mémoire pour revivre sa pro-
pre jeunesse, ses succès, ses triomphes d'au-
tan, il aimait, bien mieux encore, se sentir re-
vivre en son fils, et l'entendre conter la der-
nière nouvelle de Paris et de Versailles. Son
intelligence demi-somnolente s'éveillait un ins-
tant pour écouter ce qu'il lui disait de la belle
jeune reine et de cette fascinante duchesse de
Lambale, ou pour apprendre de lui quelle
nouvelle étoile venait de se lever au firmament
du théâtre ou quel jeu était le plus en faveur
présentement à la cour.

Quand , au milieu de cette fatale nuit du duel,
on apporta chez lui, le corps inanimé du vi-
comte de Marny, Juliette fut la première éveil-
lée. Elle avait entendu un bruit insolite près
de la grande porte, puis le léger tintement de
la sonnette appelant le concierge, et enfin , le
bruit d'un caresse pénétrant lentement dans la
cour d'honneur
: Le pressentiment d'un malheur éireignit le
cœur de la j eune fille .Vivement elle sauta du
lit, se couvrit d'un long manteau et, ayant glis-
sé ses pieds nus dans ses petites mules ro?e,
ouvrit la porte de sa chambre pour regarder
sur le palier.

fRcprudnction autorisée pour tous les jouruaur
-vaut un trait, avec la Société des Gens de Lettres J

• Deux jeunes gentilshommes qu elle ne con-
naissait pas montaient l'escalier sans rien dire,
précédant deux valets qui semblaient porter un
lourd fardeau. Derrière eux, Mathieu, le vieux
concierge, suivait en pleurant.

Juliette ne bougea pas. Immobile et glacée,
elle se sentait devenir de marbre. Le petit cor-
tège passa devant elle, mais aucun de ceux qui
en faisaient partie ne remarqua sa présence ;
lés couloirs étaiept immenses dans l'hôtel de
Marny, et la vacillante lanterne de Mathieu
n'éclairait qu 'une très petite portion du parquet.

Les cinq hommes se dirigeaient yers la
chambre de son frère, Mathieu ouvrit la porte
et tous pénétrèrent à l'intérieur avec leur pe-
sant fardeau.

Presque aussitôt la vieille Suzanne, qui avait
été la nourrice de Juliette et était demeurée
son esclave fidèle, vint près d'elle en sanglo-
tant. Elle venait d'apprendre l'affreuse nou-
velle et pouvait à peine parler, mais, pressant
sur son coeur bien tendrement l'enfant qu'elle
avait nourrie, elle faisait de son mieux pour
amortir sa souffrance.

Juliette, sans larmes, les yeux fixes, n'arri-
vait pas à comprendre tout à fait. Elle avait
à peine quatorze ans, n'avait jamais songé à la
mort. C'était si soudain , si affreux !... Philippel
son grand frère qu 'elle aimait si fièrement et
si tendrement !... Alors il était mort ?... Plus
jamais elle ne l'entendrait ?... plus jamais il
ne la taquinerait ?... plus jamais.. . Et son père?
Mon Dieu ! ceci était plus affreux que tout le
reste, il fallait avertir son père !

Avertir son père ! Cela paraissait à la pau-
vre enfant bien autrement terrible que d'af-
fronter le jugement dernier.

— Voulez-vous le lui dire , Suzanne ? de-
mandn-t-elle à sa vieille nourrice.

— Non — Ah non ! ma chérie, je ne peux-

pas... je ne veux pas, murmura la vieille fem-
me avec un redoublement de sanglots.

Juliette se révoltait contré l'horreur de sa
situation. Perdre son frère, apporter ellermême
le malheur à son père !,C'était, trop pour une
enfant comme elle. 'Pourquoi . Dieu lui impo-
sait-il ce trop lourd fardeau dé peines, cette
douloureuse . agonie.? 4 -C.

Le bruit lointain d'une soïmette fit vibrer
tous ses nerfs. Son père.,.,était donc éveillé ?
Peut-être avait-il entendu le bruit et...

Vivement Juliette se dégagea des bras de sa
nourrice et, sans plus réfléchir, céu'rut, affolée,
à ."avers l'immense couloir jusqu'à sa chambre.

Le vieux duc de Marny, assis sur le bord de
Sun lit, essayait vainement de remuer ses jam-
bes paralysées. Il voulait se lever et faisait de
misérables et inutiles efforts pour y parvenir.

Lui auss', comme Juliette, avait entendu les
pas assourdis la traînante montée d'homrnes
q n-" paraissaient lourdement chargés, et se sou-
venait.!. Il avait autrefois figuré, témoin' sym-
pr 'iiique, mais insoucieux à des scènes noctur-
nes, comme celle qui se passait, peut-être, là,
à côté de lui ! Il savait le cortège composé d'a-
mis et de valets, avec le médecin, marchant
auprès du lugubre fardeau qui, tout à l'heure
serait remis à la famille en deuil dont les soins
seraient superflus...

Il se souvenait et frémissait d'angoisse. Et
quand Juliette pénétra dans sa chambre, et
resta devant lui, pâle, tremblante, avec un mon-
de de douleurs dans ses grands yeux, elle com-
prit qu'il avait deviné, qu'elle n'avait plus rien
à lui apprendre. Dieu, du moins, avait fait cela
pour elle.

Maintenant , Pierre , le dévoué valet de cham-
bre , habillait le duc aussi rapidement qu 'il pou-
vait. Celui-ci avait demandé son habit de céré-
monie, le riche habit de velours garni de pré-

cieuses dentelles et enrichi de diamants, qu'il
avait porté à l'enterrement du grand Roi.

Il ordonna qu'on lui mît tous ses ordres et
boucla lui-même son épée de cour.

Alors, se tenant aussi droit qu'il pouvait dans
son fauteuil d'invalide, il s'abandonna aux qua-
tre laquais en grande livrée qui attendaient
pour le porter près du lit de mort de son fils.

Toute la maison était sur pied maintenant.
Des torches brûlaient dans les grands flam-
beaux d'argent, et des centaines de bougies
épandaient leurs sépulcrales lueurs sur le Vas-
te hall de la princière demeure.

Lès nombreux serviteurs, tous revêtus de la
riche livrée de cette maison ducale, une des
premières de France, étaient rangés sur le
palier, immobiles et muets.

Quand son fauteuil fut placé, près du lit où
reposait la dépouille mortelle de son fils, le
duc ne fit pas un mouvement, ne prononça pas
un mot. Ceux qui étaient présents, pensèrent
que son esprit avait achevé de sombrer et qu 'il
ne comprenait plus rien de ce qui se passait
autour de lui.

Le marquis de Villeîranche, qui n'avait pas
quitté son ami jusqu 'à ce moment, jugea qu'il
devait se retirer.

Respectueusement, il s'inclina devant, le duc,
puis devant Juliette.

Celle-ci ne le remarqua même pas. Ses yeux
étaient fixés sur son père. Une crainte irrai-
sonnée, enfantine l'avait saisie, soudain, entre
ces deux visages silencieux, celui du vivant et
celui du mort.

Mais, juste au moment où le marquis de Vil-
leîranche allait quitter la maison douloureuse,
le vieillard sembla reprendre vie. "'

— Marquis, interrogea-t-il, très calme, vous
ne m'avez pas encore dit qui a tué mon fils ?

— Il est mort dans un loyal combat , Monsieur

le duc, je m'en porte garant, répondit Villèfràn.
che, troublé, en dépit de sa légèreté, par ,'6«
frange et impressionnant spectacle de cette
scène tragique.

— Qui a tué mon fils, marquis ? répéta la
vieillard avec une énergie soudaine.

— C'est M. Paul Derouve, avoua lé jeune
homme, comme à regret, mais je vous le répè.tej
monsieur le duc, en brave et loyal combat.

Le vieux duc remercia du regard, puis, avéo
un geste de courtoisie qui sentait le grand siè-
cle, il congédia le jeune homme :

— Votre dévouement à mon fils est au-desëuà
de la gratitude, marquis. J'espère que Dieu
vous en tiendra compte.

Le marquis de Villeîranche, ému plus qu'il
ne l'avait .jamais été en sa vie, salua le vieil.
lard avec un respect profond et quitta la chain .
bre.

— Congédie les serviteurs, Juliette, ordonna
presque aussitôt le duc de Marny.

Et l'enfant ayant obéi, le du & sembla sortir
fout à fait de sa léthargie ; sa main fiévreuse
étreignit la main de sa fille.

— Vous avez entendu ce nom , Juliette ?
— Oui, mon père.
— Paul Derouve ! Paul Derouve ! Vous n'ou-»

blierez jamais ce nom, Juliette.
— Jamais, mon père.
— Il a tué votre frère , enfant. Comprenèt-

vous bien ? Il a tué mon fils unique, l'espoir dé
ma maison, le dernier descendant d'ui-è race
glorieuse entre toutes celles qui ont ajouté
leur éclat à l'histoire de la France.

— En loyal combat ! mon père, a-t-on dit.
— Un homme n'est pas loyal quand il tue

un enfant, affirma le vieillard avec une énér-«
gie farouche. Derouve a trente ans, m6n fila
en avait à peine dix-huit ! Puisse la vengeance
du ciel tomber sur le meurtrier !
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j  ^̂ ^SSBSSSŜ  6.80 8.60 9.90 11.80 §

^
Grande Cordonnerie J. Kurth §

2 Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 Q

pnr _-ir _nr_ .nnnrxr_ _p__n__nnni___ir _nnr^^

_©©©©©a®©©e«99©©@9®©©»®®»©@©©©@®««.©©$©0®®®

i Pourquoi vous M I
| fatiguer ? » i
i La nouvelle méthode ]f /7 \ t
S de nettoyage y/  \ §

f Q în I 1 j
® épargnera votre temps , votre I JH 11 <§
§ argent et surtout VOS mains i *®f|-lllif §
| et vos reins qui ont tant à j f . Jf^Vy S
% souffrir d'un nettoyage à la paille J[__,'*M^ . .™ •
Î d e  fer. (Ê$̂ /̂ '/  \

Renseignez-vous chez ^ilW$. ̂ -û. S
8
^^ K _L_____ . __________ __¦ __ .! S -1 __S ''"¦¦¦' _ iSSr ^**̂ ____ _ P_ r ^\*_ _  ____ n ^^

| Bassin 4 NEUCHATEL Téléph. 2.31 %
© ©
®®©®9®0®©®©®0®©®®®©O«©©©®©9©9©«©®ft®9©©9®e®

AVIS
LIRE ATTENTIVEMENT

Munissez votre poste dn nou-
veau bouton Démul tlpll catenr
Lento qui s'applique instantané-
ment sans aucune transforma-
tion sur tous les condensateurs
en transformant ceux-ci en con-
densateurs k vernier sans en
avoir les désagréments. Pris :
Fr. 6.—. Brochure gratis.

Antenne
Avant de faire une antenne

lisez le livre Les Collecteurs
d'Ondes. Fr. 2.40 et demandez
un échantillon gratis de mes
fils spéciaux.

Quelques-uns de mes prix :
Lampes types micro

Tungsram Fr. 4-50
Radio Micro » 7.—
Téléfunken » 7.50
Philips A 410 _ 7.50
Philips B 406 > 8.—

Haut-iia.icur
B_ c_vn gr. mod. H 1 Fr. 120.—
Fordson réglable » 40.—
Radiolavox » 50.—

Casques
Radio 2X2000 Fr. 7.50
Réglable 2X4000 » 15.—
Réglable 2X2000 » 12.—

Accumulateurs Monoplaque
4 V. 80 Amp. Fr. 27.—
4 V. 45 Amp. » 34.—

Plies
Wonder 90 V. à prise Fr. 13.—
Armstrong 90 V. ¦ » 10.—

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

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

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

14. Boulevard ,Georges Favon 14
. GENÈVE

„ , _ ;  . - ' . ¦ ' I I - I I  ai

____ ^- _« ____- __r^<v . iipw^i&ry&'v$j^^K!y^^ » _¦__-_¦_ 8 ^T_ t> . __

. au bénéfice des sinistrés du 12 juin &$%
pour adultes et enfants autorisée par la Commis- 3fî S'
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Une police qui exagère
(De notre corrpsp. de Zurich.)

Le contrôle de la police en matière de con-
currence déloyale est une excellente chose, qui
a sans doute empêché déjà bien des abus ; en-
core ne faut-il pas pousser les choses trop loin,
sinon le nombre des contraventions injusti-
fiées risque-t-il de croître à l'infini, et les me-
sures policières pourraient paraître légèrement
teintées de ridicule. Un cas, dont l'épilogue
vient d'avoir lieu devant les tribunaux zuricois,
illustre ce qui précède d'une manière frap-
pante.

Cette fois-ci, il s'agit d'un commerçant qui a
été condamné â 100 francs d'amende par le
< Statthalteramt », parce qu'il avait inséré une
annonce intitulée : « Cinquante jusqu'à 250 fr.
de gain par semaine pour une heure par jour
de votre temps >. Le commerçant visé s'est dé-
fendu avec énergie devant ses juges. Il a ra-
conté qu'il y a 22 ans, relevant d'une grave
maladie, complètement dénué de ressources,
il avait commencé à faire des affaires par en-
vois postaux ; à force de travail et de persévé-
rance, il a réussi de cette façon à se créer dans
toute la Suisse une clientèle étendue, à laquel-
le il offrait les objets les plus divers. Les expé-
riences qu'il a faites au cours de sa carrière, il
les a consignées dans une brochure ayant pour
•titre : '< Vingt-deux ans d'expériences dans les
affaires par envois postaux ». Ce travail est fait
soigneusement ; à côté de renseignements con-
cernant la profession de commerçant envisa-
gée à un point de vue général, il contient des
conseils nombreux et certainement utiles pour
quiconque aurait l'intention d'entreprendre un
genre d'affaires semblable à celui dont notre
homme a lieu d'être si satisfait.

. Avec une idée et un capital de 50 francs pour
commencer, j'ai gagné 20,000 francs en deux
ans. Que vous soyez comptable, placé derrière
un comptoir, ou occupé à écrire la journée du-
rant à la machine, que vous soyez demoiselle
de magasin, employé de tram, ou ouvrier de
fabrique, je suis à même de vous indiquer une
voie qui vous conduira rapidement et sûrement
à quelque chose d'infiniment mieux. Je vous
montrerai comment vous pouvez, avec un ca-
pital modeste, vous créer une entreprise com-
merciale indépendante, pendant vos heures de
loisir, en concluant des affaires par l'intermé-
diaire de la poste, et cela à votre propre domi-
cile. Même si vos connaissances et votre famille
vous considèrent comme un incapable, vous

pourrez constater vous-même comment 1 argent
vous parviendra avec chaque tournée du fac-
teur ». Ces lignes étaient également contenues
dans l'annonce dont il fut question tantôt et qui
a été publiée dans un journal de Zurich.

Il n'y avait rien là, semble-t-il, d'extraordi-
naire ni de répréhensible ; mais Pandore veil-
lait et bientôt sa main pesante s'abattait sur
le donneur d'annonce, sous prétexte qu'il y
avait... concurrence déloyale ! Concurrence dé-
loyale : contre qui, je vous le demande un peu ?
Bref, le < Statthalteramt > de condamner le
commerçant à 100 francs d'amende, condamna-
tion , confirmée dans la suite par le tribunal
de district. Mais le commerçant ne l'entend pas
de cette oreille ; il en appelle au tribunal su-
périeur, qui déclare qu'il n'y a pas eu contra-
vention, et libère l'homme aux envois postaux
des fins de toute poursuite, mettant les frais à
la charge de l'Etat.

Au cours des débats, le défendeur a contesté
avoir jamais eu l'intention de tromper qui que
ce soit ; aucune personne n'a du reste jamais
pensé que la simple lecture d'une brochure lui
ferait obtenir beaucoup d'argent, car un travail
personnel est indispensable. A ce taux-là, l'on
devrait poursuivre aussi les gens qui insèrent
à tous moments dans nos journaux des annon-
ces dans lesquelles on garantit que l'on ap-
prendra une langue en 30 heures, si l'on suit
un cours spécial ; il va sans dire qu'il faut étu-
dier la langue étrangère que l'on a choisie, si-
non tous les cours du monde seront inutiles.
L'instance de recours a estimé que l'annonce
incriminée ne contenait absolument rien qui pût
motiver une poursuite ; la brochure en ques-
tion ne manque pas au surplus, d'idées inté-
ressantes et dont beaucoup de gens pourraient
faire leur profit. Les juges ont déclaré : . Il est
regrettable que les personnes qui voudraient
faire œuvre utile pour la collectivité soient sou-
mises de la part de la police à des entraves
qui prennent l'apparence de chicanes. Ceux qui
sont ainsi condamnés à l'amende se voient pa-
ralysés dans leurs initiatives... Par cette espè-
ce de tutelle policière, qui paraît vouloir s'éten-
dre dans le canton de Zurich, tous les gens éner-
giques qui veulent faire œuvre d'indépendance
et cherchent quelque chose de nouveau risquent
de se trouver immobilisés ». L'on ne saurait
mieux dire. Si elle voulait être logique, la po-
lice devrait interdire en Suisse la vente d'in-
nombrables journaux et revues étrangères qui
contiennent parfois, ou plutôt toujours, des an-
nonces impossibles, merveilleux pièges à go-
gos. Mais là, on se garde bien d'intervenir et
on laisse faire.

Les guerres de Bourgogne
et la bataille de Morat

III. Bonnes et mauvaises conséquences.
La bataille de Morat et les guerres de Bour-

gogne ont eu pour la Suisse des conséquences
'diverses, dont les unes furent heureuses, les
{autres redoutables.

Il est incontestable qu'elles ont fait de la
jConfédération suisse un Etat puissant, consi-
déré de tous. A part Napoléon, plus personne
n'a dès lors tenté de mettre la main sur elle.
%& congrès de Westphalie a affirmé sa neu-
ïralité, le congrès de Vienne l'a confirmée, puis
Je traité de Versailles et la déclaration de Lon-
'dres. Cette force et cette neutralité, la Suisse
les doit à la victoire de Morat. Celle-ci est à
l'origine de tout le droit international de no-
tre pays. Célébrer la bataille de Morat, c'est
'donc célébrer l'indépendance de la Suisse.

Que serait-il arrivé si les Suisses avaient été
'défaits à Morat ? L'indépendance de la Savoie
ëtait perdue et toute la partie de la Suisse ro-
mande qui en relevait suivait la destinée des
Etats bourguignons ; elle était promise au
Habsbourg auquel, à Lausanne même, Chaules
venait de fiancer sa fille unique : le futur em-
pereur Maximilien. Comme la Franche-Comté,
elle aurait appartenu pour deux siècles à la
toaison d'Autriche.

Mais les Suisses furent vainqueurs. Leur vic-
toire aurait dû donner aux Bernois et aux Fri-
bourgeois le Pays de Vaud tout entier. Louis
XI et la jalousie des petits cantons ne leur
permirent pas de le garder. Berne ne put con-
server que les quatre mandements d'Aigle,
011on,»Bex et les Ormonts et, conjointement
avec Fribourg, Orbe, Echallens et Grandson.
C'étaient des jalons posés dans ce pays que
leurs soldats ne se consolaient pas d'avoir dû
abandonner ; ils n'eurent de cesse qu'ils ne
l'eussent recouvré.

Mais toute médaille a son revers et malheu-
reusement aussi la brillante victoire de Morat.
A cette époque, le duché d'Autriche, l'ennemi
de toujours des Suisses, était plus dangereux
encore que les Bourguignons. Ces deux duchés
étaient de force sensiblement égale, et Charles
s'efforçait de s'entendre avec les Confédérés.
Ceux-ci, en se plaçant tantôt du côté de Di-
jon, tantôt du côté de Vienne, avaient, en fai-
sant pencher la balance, une belle parti e poli-
tique à jouer. La disparition de la Bourgogne
ne fut pas un des moindres éléments dans la

guerre de Souabe qui éclata entre les Suisses
et l'empereur Maximilien de Habsbourg avant
que le quinzième siècle fût achevé.

D'autre part, la Bourgogne était très utile
pour servir à la Suisse de rempart contre le
royaume de France. Cet Etat tampon une fois
abattu, la France allait pœndre, grâce aux
mercenaires qu'elle avait trouvés chez nous, un
essor considérable vers l'est. Pleine liberté lui
était dès lors laissée de s'occuper de la con-
quête de l'Italie. Pour nous, le résultat le plus
clair de cette politique française fut , quarante
ans plus tard, la défaite de Marignan.

Il y a quelque temps, un Vaudois a eu l'idée
saugrenue de soutenir que Morat était en réa-
lité, pour la Suisse romande et particulière-
ment pour le Pays de Vaud, une lourde défaite
dont les Vaudois ne saura ient se réjouir en
même temps que leurs Confédérés. Possession
savoyarde, le Pays de Vaud , disait-il, se trouva
du côté des vaincus.

Point n'est difficile de réfu ter une thèse si
inattendue. D'une part, en effet, le pays romand
était fortement représenté dans les rangs des
Suisses : il y avait à Morat 1500 Fribourgeois,
sous le chevalier Pierre, de Faucigny ; 1300
Neuchâtelois (le comte de Valangin fut griève-
ment blessé à la tête de la cavalerie suisse ;
1000 Valaisans, 400 hommes de l'Ajoie, de Por-
rentrny, Delémont, Saint-Ursanne, du val de
Saint-Imier ; 631 Gruyériens, commandés par
leur comte Louis, < le plus beau chevalier de
son temps », et 100 Léventins du Haut-Tessin.
Enfin, il y eut sous les bannières confédérées
quelques centaines d'hommes de Château-
d'Oex, de Rougemont. de Rossinières, des Or-
monts, du Vully, d'Oron, de Palézieux, de
Payerne, d'Aubonne , et même des volontaires
de Moudon. Les Vaudois ne sont donc pas tous
descendants des vaincus et Morat n'est pas une
défaite romande puisque, en comptant ceux de
la garnison de la ville assiégée, plus de 6000
Welches, alliés et combourgeois des cantons,
luttèrent au milieu des 25,000 Suisses de l'ar-
mée victorieuse.

D autre part, on ne saurait parler de •*: pays
romand » à cette date ; le sentiment national
tel que nous le comprenons n'existait pas et
il n'était nullement question ni pour les Suis-
ses ni pour Charles-le-Téméraire de préoccu-

pations de langue ou de race. Dès lors, on ne
voit pas pourquoi les Vaudois ne se réjoui-
raient pas avec tous les Suisses d'une victoire
qui est un très glorieux fait d'armes et qui a
eu de si grosses conséquences pour tout notre
pays. S'il en est résulté de moins heureux ef-
fets, qu'il convenait de signaler, ce ne fut pas
la faute de nos ancêtres qui ont fait à Morat
tout leur devoir.

• Juliette, tremblante, terrifiée, fixait sur son
père de grands yeux surpris. Il était, ce soir,
si différent de lui-même ! Une bizarre expres-
sion d'extase et de haine, d'espoir et d'exalta-
fj on transformait son visage, pendant qu'il la
regardait avec une fixité étrange.

— C'était, hélas ! la dernière lueur de sa
raison vacillante, qui venait de sombrer pour
toujours. Mais la pauvre tête douloureuse de
l'enfant ne pouvait soupçonner cette horrible
chose, après tant de malheurs. Et, bien qu'elle
ne comprît rien à l'attitude nouvelle de son pè-
re et qu'il l'effrayât même un peu, elle aurait
rejeté avec violence l'idée qu'il pût être fou si
quelqu'un avait essayé de la lui suggérer.

Cependant, quand il prit sa main pour la po-
ser sur la poitrine de son frère , elle faillit re-
culer, terrifiée sous l'inquiétante fixité de son
regard. Mais ce ne fut qu'une hésitation à peine
visible et, se dominant par un effor t de volon-
té, elle obéit sans un mot, sans une question,
convaincue que les paroles qu 'il allait dire se-
raient des paroles de sagesse et qu'il était plei-
nement en possession de toute sa raison.

Juliette, dit le duc, vous avez maintenant
quatorze ans et pouvez comprendre ce que je
vais vous demander. Si je n'étais pas un être
impuissant et misérable, à jamais cloué sur ce
fauteuil d'infirme, je ue permettrais à person-
ne, pas même à vous, ma seule enfant mainte-
nant , de faire ce que Dieu exige que l'un de
nous fasse .

Il s'arrêta un instant , comme pour refaire
provision de forces avant de poursuivre :

— Souvenez-vous, Juliette, que vous êtes une
Marny, que vous êtes chrétienne et que Dieu
vous entend et vous voit en ce moment. Vous
allez prêter serment devant Lui et moi, mon en-
fant ; un serment dont la mort seule pourra
Vcus relever. Etes-vous prête à jurer ?

— Si vous le désirez, mon père. Je ferai ce
que vous m'ordonnerez.

— Avez-vous été dernièrement à confesse,
Juliet te ?

— Oui, mon père ; j'ai communié hier ; c'é-
tait la Fête-Dieu, vous savez, dit la fillette.

— Bien. Alors vous êtes en état de grâce,
mon enfant

— Je l'étais hier matin, affirma naïvement
Juliette, mais, depuis, j'ai commis quelques pe-
tits péchés, peut-être...

— Alors confessez-vous à Dieu dans votre
cœur. Vous devez être en parfait état de grâce
pour faire le serment que j'exige de vous.

Juliette fit un signe de croix, se recueillit
un instant, puis, de nouveau, fixa docilement
ses yeux sur ceux de son père.

— Je suis prête, dit-elle simplement.
— Bien. Etendez la main, mon enfant, et

jurez .
— Que dois-je jurer, mon père ?
— Que vous vengerez la mort de votre frère

sur son assassin.
— Mais, mon père...
— Jurez cela, vous dis-je.
— Je ne comprends pas, mon père... Comment

pourrais-je tenir ce serment ?
Dieu vous guidera , mon enfant ; quand

vous serez plus âgée, vous comprendrez.
Un instant, Juliette hésita, les nerfs vibrants,

le cœur angoissé, la tête endolorie et sans for-
ce pour penser. Jusqu'ici elle avait adoré son
père d'un cœur passionné et dévoué qui l'a-
vait aveuglée sur la faiblesse croissante de ses
facultés et la débilité de son esprit. Elle ne
soupçonna pas sa folie.

Elle était, d'autre part, profondément pieuse
et avait lu, avec enthousiasme, dans la vie des
saints, les sacrifices, les héroïsmes, les martyres
même que Dieu impose à ses élus.

Tout cela lui revenant en esprit se confon-
dait avec la mort de son frère, son salut, et le
serment exigé par son père. Une exaltation, évi-
demment un peu morbide, vu les émotions
qu'elle venait de supporter, s'empara d'elle et
la domina complètement, mélangée, sans qu'el-
le en eût conscience, de l'orgueil enfantin d'une
ne fillette qui va < avoir une mission dans sa
vie ».

Mais le vieux duc s'impatientait
— J'espère que vous n'hésitez pas, Juliette,

quand le cadavre de votre frère crie vengeance!
— Non, mon père, je suis prête à vous obéir.
— En ce cas, étendez la main, Juliette, et

répétez après moi les mots que je vais dire.
— Devant Dieu qui me voit et me juge,

articula docilement Juliette.
— Je jure de rechercher Paul Derouve...
— Et de le poursuivre par toutes manières

que Dieu m'inspirera, dans sa fortune , dans son
honneur, dans sa vie même, pour venger la
mort de mon frère...

— Et de le poursuivre par toutes manières que
Dieu m'inspirera, dans sa fortune, en son hon-
neur, en sa vie même, pour venger la mort de
mon frère...

L'enfant ayant docilement répété le terrible
serment de vengeance tomba sur les genoux ,
craintive et frémissante.

Le vieux duc, au contraire , parut satisfait et
calme. Il appela son valet de chambre et se
fit tranquillement mettre au lit.

Le cerveau surchargé de pensées contradic-
toires trop lourdes pour son âge, les nerfs bon-
dissant, le cœur prêt à éclater, Juliette était à
bout de forces quand sa vieille nourrice, inquiè-
te, de ce tête-à-tête prolon gé, vint l'arracher à
la funèbre chambre.

Cette heure brève l'avait transformée et d'u-
ne enfant venait de faire .presque une femme.

Mais cette femme devait hélas, ignorer tou-
jours que le serment qu'elle venait de faire
lui avait été imposé par un malheureux fou.

Le duc de Marny mourut le lendemain.

I

Dix ans plus tard

Paul Derouve ne compte pas, avait dit un
jour Marat, < il n'est pas dangereux ! »

Et ce mot avait préservé le jeune député
et sa famille au milieu de la tempête révolu-
tionnaire.

Marat était mort maintenant , de la main de
Charlotte Corday, mais son influence restait
sur le groupe de ses farouches amis. A vrai
dire même, cette influence était peut-être plus
grande encore que durant sa yie et ses con-
seils étaient, mieux suivis — fort malheureuse-
ment du reste — parce que les jalousies humai-
nes de ses pareils n 'avaient plus de raisons de
s'exercer contre lui et que , leur testant un
exemple , il n'était plus un rival .

Donc, il demeurait établi que Paul Derouve
n'était pas dangereux.

Le peuple, moinonianément , subjugué par
quelques dons généreux , regardait comme sien
ce fils de riche financier et lui accordait la îa-
veur, illusoire , entre toutes, de la popularité.

Paul vivait aussi simplement que possible
avec sa mère et une jeune orpheline , Anne Mie,
que Mme Derouve avait charitablement recueil-
lie et qui faisait désormais partie de la famille.

La maison qu 'ils occupaient avait gardé, en
dépit des bouleversement révolutionnaires, son
honnête apparence de confortable maison bour-
geoise, mais il n'en avait pas été de même en
ses alentours. La ruelle, un peu étroite, au mi-
lieu de laquelle elle se trouvait située, avait

i

été envahie par des auberges interlopes, deve^
nues le rendez-vous d'une clientèle peu rass_ .
rante. Cette clientèle se recrutait naturellement
parmi les plus farouches sans-culottes et tel
était le mauvais renom de ce quartier qu'une
honnête femme osait rarement s'y aventurer.

Mme Derouve, très âgée, de santé délicate,
ne quittait pas sa demeure. Elle ne permettait
à sa petite protégée que les sorties du matin,
indispensables aux besoins du ménage, et Anne
Mie ne songeait pas à enfreindre sa défense.

Très jolie, mais fâcheusement contrefaite, la
jeune fille était d'une timidité qui allait jus-
qu'à la souffrance. Entendre de méchants ga-
mins plaisanter sur sa bosse, la rendait malheu-
reuse pour plusieurs semaines et si sa protec-
trice ne l'eût exigé, elle n'aurait jamais quitté
la vieille maison devenue son univers.

La rue appartenait donc presque sans par-
tage aux mégères déguenillées, avec leurs che-
veux en broussailles sous le bonnet phrygien
qui fréquentaient les susdites auberges.

Pour ces créatures indignes d être appelées
femmes, une robe propre, un fichu coquette-
ment drapé devenaient facilement un signe d'a-
ristocratie et, parfois, il n'en fallait pas plus
pour exciter leurs dangereuses fureurs contre
l'imprudente qui les portait.

Elles étaient particulièrement irritées, ce soir-
là, car l'insaisissable « Mouron Rouge ;> et la Li-
gue avaient, une fois de plus, bafoué le peuple
de Paris et son comité de Salut public. Il venait
d'arracher aux mains du bourreau , presque au
pied de la guillotine, toute une famille de ci-
devants !

Le tour avait été si bien joué, cette fois en-
core, que soldats , tricoteuses et sans-culotes
s'y étaient lais?é prendre et que les condamnés
et leurs sauveurs leur avaient échappé.

(__ sumty)

Un sacrifice
Sur 1 emplacement des fortifications défuntes ,

et un peu plus loin, sur les terrains au gazon
pelé, Jules Boudot allait promener, chaque di-
manche matin , son âme mélancolique. C'était
l'unique partie de campagne qu'il se permet-
tait. Elle ne lui coûtait ni chemin de fer ni au-
tobus et apaisait ses aspirations sylvestres en-
tretenues par des visions fugitives : les aspidis-
tras de la charcutière, le cresson de fontaine du
fruitier, le mouron à offrir aux oiseaux en cage,
la branche de persil qui s'échappe des narines
d'une tête de veau, la fleur éclose à la mansarde
de Jenny l'ouvrière. Cela suffisait à lui donner
l'idée des champs, des grasses prairies et des
jardins enchantés. Né dans une impasse de Mont-
martre, il n'avait jamai s ambitionné d'explorer
des pays baignés d'un soleil plus prodigue, et il
essayait de se satisfaire de ce qui était en son
pouvoir, car il se prenait pour un pauvre bou-
gre à qui les excentricités sont interdites.

Ses parents l'avaient, tout jeune, confié a un
antiquaire qui tenait boutique à quelques mè-
tres de la place Blanche. D'abord garçon à tout
faire : livraison de la camelote et ménage des
patrons, il s'était, par son honnêteté et son cou-
rage à l'ouvrage, rendu indispensable. La pa-
tronne était morte. Avant d'aller la rejoindre, le
patron avait appelé à lui une nièce de province
qui devait être son héritière. C'était une bonne
fille que la trentaine n'embellissait pas et qui,
toutefois, devait troubler le cœur, jusque-là en-
gourdi, de Jules Boudot. La pensée de séduire
Léonie eût pu lui venir. Il se contentait d'être
séduit par ce qu'il prenait pour sa grâce, sa su-
périorité morale et de reporter sur elle le dé-
vouement qui l'habitait.

Le magasin, privé de ses animateurs habi-
tuels, Jules n'avait pas imaginé que Léonie son-
gerait à liquider la boutique et à lui rendre ain-
si une liberté dont il n'avait pas besoin. Tel
était cependant le plan de la légataire. Par une
superstition macabre, elle prétendait que les an-
tiquaires vieillissantes sont vouées à l'assassi-
nat Ne souhaitant nullement une pareille fin
pour elle-même, ne se souciant pas que son por-
trait fût, plus tard, dans les journaux, elle avait
vendu son fonds, Jules Boudot compris et, se
plaisant à Paris, s'y était installée dans un petit
appartement de l'avenue de Clichy.

— Vous viendrez me voir tant qu'il vous plât-
ra, avait-elle dit à Jules.

U avait commencé par trop montrer que cela
lui plaisait beaucoup. La vieille fille s'était dé-
fendu de lui en faire la remarque, mais il avait
siffi qu 'elle formulât : « Ah ! ça, vous n'avez
donc pas l'emploi de vos dimanches pour me
les consacrer avec cette assiduité ? » pour qu'il
cessât de frapper à une porte derrière laquelle
vivait le seul être à qui il eût volontiers sacri-
fié sa vie.

Alors , il allait flâner du côté de Saint-Ouen.
Cela lui valait de passer devant la maison de
Léonie, de lever les yeux sur son étage, de se
dire qu 'elle était là, toute seule et toujours pru-
de et, en poursuivant sa route, de bâtir un rêve
où deux personnages évoluaient : elle et lui.

Puis, une diversion l'accaparait Passé la bar-
rière, c'était la foire aux Puces, avec ses com-
merçants ambulants, son odeur de crasse et de
friture, l'étalage, sur des carrés de toile, d'un
tas de choses hétéroclites.

A fréquenter les brocanteurs , à les servir, Ju-
les Boudot avait acquis une certaine expérience
de l'antiquaille. Presque machinalement, il dé-
couvrait , parmi les paquets de chiffons, les mon-
ceaux de casseroles bosseléesjesverreries ébré-
chées, l'objet ou les morceaux d'objet gardant
quelque valeur. Depuis des années qu'il venait
hebdomadairement , respirer l'air empuanté de
ce marché miteux, il avait fait des emplettes des-
tinées à orner son nid particulier, et le soir, so-
litaire en sa chambre de la grimpante rue Tho»
lozé, il se félicitait d'un décor où voisinaient une
courte-pointe de velours de Gênes élimé, une
glace dépolie de Venise , une table boiteuse mais
Louis XV et un bahut Renaissance, défoncé, ver-
moulu qui , réparé , n'eût pas manqué d'une vé-
ritable élégance.

Ce dimanche mati n, après avoir, comme de
coutume , contemplé la demeure chaste et pure
de la mûre demoiselle de ses pensées, et après
avoir soupiré sur son impossibilité de fai re
triompher son amour , voire de l'exprimer, son
regard se trouva tout à coup accroché par une
sorte de cuvette chinoise mêlée à des ustensiles
les plus divers et les plus laids.

Par quel hasard ce récipient à l'ornementatfon
exquise, aux coloris délicieux, avait-il échoué
dans une capharnaùm de « décrochez-moi ça » ?

— Famille verte, estima-t-il.
Boudot s'approcha , s'empara de l'objet

Feignant un ton détaché , il questionna le mar-
chand :

— Combien ?
— Dix balles, lui répondit le négociant de

plein air... Figurez-vous qu 'en arrivant j'avais la
paire. Mais en fichu maladroit que je suis, est-
ce que je n'ai pas cassé l'autre !... Une vraie
bouillie.!. Tenez , voilà ce qu'il en reste.

— Petit malheur , fit Jules avec hypocrisie.
Déjà , il manipulait les débris , s'assurait que

le mal était irréparable.
— Huit francs du tout , proposa-t-il.
Le marché conclu , il mit  les miettes dans le

récipient intact et, sûr de ne pas avoir perdu
sa journée , reprit le chemin de son domicile.

Une fois chez lui , avec une joie de dilettante,
il admira son emplette. L'origine , ni l'ancienne-
té n'en étaient douteuses. C'était une affaire d'or
qu'il avait réalisée. Garçon d'ordre , il eût dû
jeter les débris inutilisables. Une intuition lui
défendit de s'en séparer , et, tandis que la cu-
vette prenait la place d'honneur sur la table
Louis XV, les reliques disparurent dans une
caisse de l'étroite cuisine du célibataire.

Comment , lorsqu'on est heureux, ne pas dé-
sirer faire partager cet état à la personne qui
vous est chère ?

Dans l'après-midi , il sonna à la porte de Mlle
Léonie et , immédiatement , il lui parla de sa
trouvaille.

— Oui, mademoiselle, un billet de mille francs
que j' ai déniché aux Puces , ce matin, affirma-
t-il.

Un billet de mille francs a toujours de l'atti-
rance pour qui , par principe, n'attache pas ses
chiens avec des saucisses.

— Vous auriez dû monter avec votre décou-
verte, lui reprocha Léonie.

— C'est bien simple, rétorqua-t-il, rendu crâ-
ne par le sentiment de sa nouvelle fortune, fai-
tes un saut chez moi, et vous verrez.

Fille d'Eve quand même, elle ne résista pas
à la curiosité.

Dans la chambre de son amoureux ignoré, il
lui fallut reconnaître la beauté du vieux Chine.

— Un instant ! s'écria Jules. Vous allez le
sanctifier par une légère ablution.

Il fit couler un peu d'eau dans la cuvette, et
Léonie daigna y plonger ses doigts.

Sacerdotal, Jules s'empara ensuite de l'us-
tensile et gagna le cagibi qui lui servait de
cuisine. Deux minutes plus tard, il réapparais-
sait avec, au creux des mains, les débris de la
seconde cuvette.

— Voici ce que j'en ai fait de mon billet de
mille francs, déclara-t-il d'une voix grave.

— Ah ! ça, vous êtes fou ? s'effraya MHe
Léonie.

— Non, la rassura-t-il, mais je B. aï pas voaw
qu'une autre, n'importe quelle autre pût un
jour, profaner, en s'en servant une chose dont
vous avez eu l'emploi.

Elle le dévisagea, interdite.
— Mille francs ! balbutia-t^eH-.
H exhala :
— Ce n'est pas trop payer I__ _____e_X de vous

avoir reçue chez moi
Elle voila d'une sourde paupière les fenêtres

de son âme soudain renseignée. L'amour au-
quel elle n'avait jamais cru venait de frapper
à son cœur, et anxieuse, elle attendit que Jules
osât s'expliquer davantage. Jtie:imn j j ^ sj y s B .

La mode des echarpes

On les verra beaucoup cet été. Le génie des
artistes décorateurs en multipliera à l'envi la
charmante fantaisie, et nos élégantes les porte-
ront avec toutes les robes et- les tailleurs,

et sans chapeau.

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçu»
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. -1.—
 ̂ » fr. -I.80

S » fr. 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement , soit

à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. II
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

LIBRAIRIE
L'Empire ottoman sous Abdoul Hamld. Notes ej

impressions, 1895-1905, par Louis Rambert. — Ge-
nève, Atar.
Si vous désirez comprendre quelque chose à l'im-

broglio turc , lisez ce livre qui vient da paraître chez
Atar. En tout cas, vous en apprendrez plus en fait
de choses pratiques et amusantes qu 'en vous livrant
à une étude pénible de tous les documents parus
dans les 30 dernières années.

M. Louis Rambert , 1839-1919, fut un grand juriste
vaudois, un conseiller national en vue. Ruiné aveo
et par son client, Favre du Gotthard , dans le célè-
bre procès qui lui fut intenté pour retard dans le
terme de livraison du tunnel, Rambert se vit à un
âge où l'on songe au repos, obligé de recommen-
cer sa vie.

Appelé à Gonstantinople par le grand entrepre-
neur et constructeur de chemins de fer Vitalis,
Rambert, par ses vastes compétences ferroviaires,
juridiques et financières ne tarda pas à arriver à
une situation énorme en Turquie. En plus, M. Ram-
bert n'appartenait pas à une des nations protectrices
ou exploitantes de la Turquie, chose non vue avant
lui. Toutes les affaires ferroviaires, la Banque ot-
tomane, la régie des tabacs, dont il ne tarda pas à
devenir le directeur général, les grands-vizirs, mi-
nistres, ambassadeurs, Sa Majesté elle-même, durent,
volens nolens, faire appel aux conseils de cet indépen-
dant aux vues claires, droites , et chose bien rare
en Orient, d'une scandaleuse et intangible honnê-
teté. Scandaleuse pour la Turquie, ce qui lui valut
bien des ennemis dont il n'avait cure.

Ces notes jetées sur le papier au fur et a mesure
qu'il se passait quelque chose de saillant, sont écri-
tes aveo une bonhomie qui rappelle le « Conteur
vaudois » et comment sont troussés certains por-
traits de grands personnages ! Avec cela, toujours
correct et poli, mais ne se laissant pas épater par
les gros titres et les gros personnages. Rambert les
passe anx rayons X avec une désinvolture helvéti-
que. Il n'y a ni Altesses, ni Excellences qui tien-
nent, ils sont montrés au naturel et ce naturel est
délicieux.

Le lecteur sera absolument stupéfait et scandalisé
de voir que les grandes impuissances aient pu lais-
ser vivre tant d'années un régime aussi infâme
que le régime hamidien. Malheureusement, les no-
tes s'arrêtent an moment le plus palpitant, la ré-
volution et la chute d'Abdul Hamid. Ce qu'il serait
précieux et curieux de connaître les impressions de
M. Rambert pendant la guerre balkanique et la
grande guerre, car tous les pays de l'Entente lui
demandèrent d'aller à Gonstantinople, sauver ce qui
pouvait être sauvé des grands intérêts en souf-
france. Là encore, M. Louis Rambert rendit aux
neutres et anx belligérants d'inappréciables services.

Rambert a vu et connu toutes les intrigues, tous
les scandales de cette période si importante et ses
notes ont certainement un intérêt historique plus
grand encore que ceUes qui viennent de paraître,
mais les temps ne sont pas révolus pour qu'il soit
possible de faire sortir la dame nue de son puits.

Lisez le livre de M. Louis Rambert : c'est plus in-
téressant, plus amusant et surtout moins fatigant
Que lels romans à grands succès du j our, c'est du
bon, du vrai romand. Dr Edmond LARDY.

One nouvelle sanction _a droit international. Le
projet Busch. Par Camille Gorgé. Payot, Lau-
eamia.
Le projet Buseh, étudié dans ce livre, est un des

nombreux projets de réforme internationale vi-
sant à l'institution d'une paix durable. M. Gorgé,
conseiller juridique au ministère des affaires étran-
gères du Japon, tout en exposant clairement les
Idées maltresses de ce projet , s'est efforcé de les
Intégrer dans le système de sanctions prévu par
le pacte de la Société des nations.

L'Eglise libre dn canton de Vand, autrefois et au-
jour d'hui, par Ch. Rittmeyer, pasteur. Lausannç,
Librairie des Semailles.
Oe petit travail, destiné spécialement â la jeunes.

se, vise à l'instruire du passé de l'Eglise libre, de ses
dervoirs actuels et de ses principes.

Livre d'adresses des producteurs-exportateurs de
Suisse.
La troisième édition du « Livre d'adresses des

producteurs-exportateurs de Suisse s, publié avec
l'approbation du département fédéral de l'économie
publique, vient de paraître, séparément en français
et en allemand. Les éditions anglaise et espagnole
Suivront dans quelques mois.

L'ouvrage, divisé en 12 groupes, contient la men-
tion de 2000 maisons, avec la nomenclature détail-
lée de leurs produits. Il donne une image claire et
exacte de notre production nationale et rendra de
oe fait de grands services, non seulement au com-
merce d'exportation, mais comme œuvre de _(.
eumentation destinée au pays. Des répertoires spé-
ciaux en facilitent l'emploi. Grâce aux soins d'oi.
ganismes officiels et privés, ce livre d'adresse est
répandu en de nombreux exemplaires dans notre
pays et à l'étranger et contribue de ce fait dans une
bonne mesure à encourager le commerce et l'expoo.
tation des produits suisses.



POLITI QUE
G_ _ A . - _» _ . - _ __ *__: .'..«..E

Paroles d'homme d'Etat
LONDRES, 20. — M. Winston Churchill a pro-

noncé à l'Alexandra-Palace de Londres, un dis-
cours qu'il a consacré presque exclusivement
à la politique de Moscou.

< Nous sommes l'objet d'une campagne aussi
odieuse que persistante de la part des bolche-
viks. Ces mécréants, après avoir ruiné leur
pays, se sont juré de ruiner le nôtre. L'Angle-
terre est pour eux un obstacle et ils ne réussi-
ront pas dans leurs sinistres desseins. La
Grande-Bretagne, qui par ses institutions démo-
cratiques parlementaires était déjà une nation
vénérable lorsque les gouvernants de Moscou
n'étaient encore qu'un ramassis d'énergumènes
cachés dans les bas-fonds des grandes cités
d'Europe et d'Amérique, la Grande-Bretagne,
dont ils ne comprennent ni l'histoire, ni le ca-
ractère, poursuivra , malgré leurs attaques, sa
route et son œuvre.

> Personnellement j'espère vivre jusqu'au
jour où il nous sera donné, ou de voir l'établis-
sement à Moscou d'un gouvernement de civilisa-
tion et de liberté, ou d'assister à la rupture de
prétendues relations amicales avec des hommes
qui ne travaillent qu 'à notre ruine, et à notre
chute. Dès maintenant, en tout cas, nous pou-
vons nous rendre compte de ce qu'eut de dé-
plorable et d'insensé la politique de M. Lloyd
George, à qui nous devons d'avoir parmi nous
ces cyniques intrigants.

> H importe que ceux qui prêtent sous une
forme ou aous une autre, de l'argent à la "Rus-
sie, sachent une fois pour toutes que, quelles
que soient les circonstances ou les raisons in-
voquées, la Trésorerie n'acceptera jamais au-
cune responsabilité dans ces transactions. Bien
plus : même si le gouvernement britannique
se croyait à un moment donné, obligé d'expul-
ser de son territoire les agents soviétiques, il
refuserait délibérément d'examiner toutes ré-
clamations de ses nationaux basées sur cette
mesure gouvernementale. >

La erise des charbonnages
Le gouvernement anglais a annoncé à la

Chambre des communes que le projet de loi
permettant le rétablissement de la journée de
nuit heures pour les ouvriers du fond dans lea
mines sera déposé lundi et discuté en deuxième
lecture mercredi 28 juin. Devant la nécessité
urgente de mettre un terme à la crise minière,
on ferait entrer cette loi en vigueur dès le début
de juillet Un statisticien a calculé que la grève
des charbonnages représente pour toutes lea
industries anglaises à l'heure actuelle une per-
te quotidienne de 8 millions de livres sterling
et que cette perte passera très prochainement à
10 miUlons. La perte nette subie depuis la fer-
meture des puits, le 1er mai, serait équivalente,
comme l'a déclaré l'autre jour M. Vernon Harts-
horn à la Chambre des communes, au maintien
pendant six ans du subside gouvernemental
Oui a pris fin le 80 avril.

On croit savoir que le gouvernement propose-
rait de fixer à cinq ans au lieu de trois, comme
on l'a dit la période pendant laquelle la modi-
fication du régime des heures dans les mines
serait autorisée. Le bill pour la réorganisation
des charbonnages sera déposé mercredi. Il com-
portera des dispositions facilitant l'octroi de
droits d'exploitation des produits minéraux par
des particuliers, organisant la fusion ou l'amal-
game de diverses sociétés minières en vue d'une
exploitation plus rationnellle et instituant le
payement par les propriétaires de < royalties >
(droits sur les produits du sous-sol) de 5 % de
leurs bénéfices pour le développement du bien-
être des mineurs ; d'autres clauses du même
projet de loi empêcheront l'embauchage, par les
Oompagnies, d'ouvriers qui ne sont pas mi-
neurs de profession. Les autres réformes pro-
posées par la commission royale relativement à
la centralisation de la vente du charbon, à un
.pool » de vagons, à l'établissement possible
d'un conseil national du combustible et de la
force et de comités des mines ainsi qu'à l'as-
sistance des mineurs qui perdront leur travail

au cours de la réorganisation de l'industrie, sont
l'objet d'une étude attentive. En tout cas, le gou-
vernement est résolu à faire voter le premier
bill de réorganisation des mines avant l'ajour-
nement de la Chambre, en juillet.

Les conditions des mineurs
SHEFFIELD , 20 (Havas). — Dans un dis-

cours prononcé samedi, M. Cook, secrétaire de
la Fédération des mineurs, a déclaré que ce se-
rait insulter les mineurs que de leur demander
de discuter les propositions du premier minis-
tre. < Nous ne discuterons la question de l'aug-
mentation des heures de travail avec personne,
a-t-il ajouté. Nous sommes prêts à reprendre le
travail , mais seulement aux conditions qui exis-
taient en avril dernier. »

ITALIE
On « refera » la bataille d'Annibal

ROME, 20. — Au mois de juill et auront lieu
leg grandes manœuvres italiennes. Le terrain
a été choisi près du lac de Trasimène où Anni-
bal gagna sa première victoire, contre les Ro-
mains. Il paraît que cette bataille sera recons-
tituée selon les principes stratégiques anciens
appliqués aux armées modernes. Le roi et M.
Mussolini assisteront aux manœuvres.

4LLEM AOÎ .E
Le Reich n'expropriera pas ses princes

BERLIN, 21. — Les résultats d'ensemble don-
nent :

Pour l'initiative : 14409.618. Contre l'initia-
tive : 583.354. Blancs, non valables : 558.259.
L'initiative n'aboutit donc pas.

Pour que l'initiative expropriant les anciennes
familles régnantes soit acceptée il eût fallu, se-
lon la Constitution, qu'elle recueillît un nombre
de suffrages égal à la mpitié plus un du corps
électoral, soit près de 19 millions et demi de
voix.

Rappelons que sur 39.421.617 électeurs, 12
millions 523.939 avaient signé l'initiative.

Mais il faudra composer
BERLIN, 21. — 14.800.000 voix se sont pro-

noncées pour l'expropriation des princes. Ô_m-
me près de vingt millions de voix, c'est-à-dire
la moitié des inscrits, étaient nécessaires, le but
visé par le référendum n'est pas atteint. Le chif-
fre de 14 millions 800.000 est même un peu in-
férieur au résultat généralement attendu ; car
l'on comptait sur un chiffre voisin de 16 mil-
lions.

Les princes allemands peuvent donc se féli-
citer, puisqu'ils ne seront pas expropriés. Ce-
pendant l'effet du vote de dimanche sera de
provoquer une mise au point de leurs préten-
tions. Le gouvernement du Reich ne peut négli-
ger un nombre d'électeurs qui dépasse celui
des voix obtenues par Hindenbourg l'an der-
nier. Il devra, suivant la promesse de M. Marx,
faire voter le plus rapidement possible, par le
Reichstag, la loi dite de compromis, qui sous-
trayerait les différends entre princes et Etats
aux tribunaux ordinaires et les remettrait à une
cour spéciale offrant de sérieuses garanties
d'impartialité.

L'effet à l'étranger
LONDRES, 21 (Havas). — Dans un éditorial

sur le plébiscite allemand, le < Daily Chronicle »
dit que les Alliés à qui les réparations sont
dues peuvent bien être inquiets que des riches-
ses aussi considérables passent à l'étranger. Le
journal ajoute : . Si la France voulait payer
une somme pareille à im Bourbon exilé, ne se-
rions-nous pas. disposés à établir nos reven-
dications ». Le journ al conclut : < Ne sommes-
nous pas qualifiés pour expliquer nos vues
quand il s'agit d'aliéner une richesse aussi
considérable aux . Hohenzollern qui sont les
principaux responsables de la guerre. > ¦

Ce que va faire le gouvernement
BERLIN, 21. — Le gouvernement du Reich

va maintenant insister pour que le Reichstag
accepte le projet de compromis élaboré ces der-
niers jours, prévoyant l'institution d'un tribu-
nal spécial qui réglera la question des indemni-
tés à accorder aux anciennes familles régnan-
tes, de cas en cas, en tenant largement compte
de la situation financière et économique des dif-
férents Etats.

LETTRE BE POLOGHS
(De notre correspondant)

La mainmise dn maréchal Pilsudski sur la Pologne.
— Ses appuis militaires et politiques. — Ses buts.
— L'état des choses. — Les trois Suisses. — Les
claquements dn foaet. — Dernières visions de la
Tille et de la campagne. — Mot de la fin.

Poznan, 18 juin 1926.
Donc, après une luttre tragique de 48 heures,

du 12 au 14 mai, le président Wojciechowski
et le cabinet Witos, qui n'avaient su ni prévoir,
ni détourner le coup, ont préféré se retirer sans
continuer la lutte et les régiments qui venaient
à leur secours, sont rentrés dans leurs canton-
nements. Le maréchal, dont les mesures avaient
été bien prises, est resté le maître de la situa-
tion et a orienté les choses à son gré, ou à peu
près. Les voix que nous entendons ici de l'é-
tranger, surtout de France, lui sont, en général
très favorables. Il n'y a guère que les Alle-
mands qui aient fait un peu de tapage, et en
avaient-ils le droit ? Dans le premier cabinet
Bartel, je relève les noms de deux membres du
Conseil de régence établi par l'Allemagne à
Varsovie, vers la fin de la guerre et le nom
d'un membre notable du comité pro-allemand
de Russie à la même époque.

Dans toute la Pologne, le calme s'est fait
promptement et n'a cessé de régner. Ce fut une
voix isolée, somme toute , et bientôt éteinte, que
celle de Witos clamant : « La bête féroce est sor-
tie de sa cage, elle erre dans les rues... der-
rière Pilsudsk i paraît quelque chose de bien
plus redoutable que lui... nous n'en sommes
qu 'au premier ade de la tragédie ». De tous
côtés , des voix s'élèvent pour féliciter Pilsudski
et l'assurer de leur approbation et de leur sym-
pathie. Néanmoins, il est permis de se deman-
der si le maréchal a derrière lui la majorité du
pays. A l'assemblée nationale, il a été élu pré-
sident de la République par 350 suffrages en-
viron, surtout des gauches, ayant l'appui des
minorités nationales — qui sont plutôt anti-na-
tionales, et qui comptent 81 députés , dont 35
juifs , 17 Allemand s, etc. Deux: cent cinquante
voix de droite se sont donnée s au comte Bnins-
1 ci , voïvcde, ou , comme on disait autrefois , pala-
tin de Poznanfe , un homme riche et considéré.
Mais, depuis l'élection , les soci .listes sont mé-
contents du maréchal , fondateurs de leur parti
dans un temps où, sou. la botte ru. se. ce parti
était patr iotique et nationaliste. Ils n'ont " pas
voulu assister à la prestation du serment de" M.
Moscick i et leur journal . Le travailleu r » a été
confisqué , n y a une certaine agitation chez les
allogènes comme chez les ouvriers , juifs à oart.
Et Pilsudski a dit dans une interview nn «Matin-»
de Paris : < Ce n'est pas par une politique de
parti nue !.. Pologne peut se relever ! »

Etudiant les demi .rs événements d . Pologne.
M. Casimir Smogôrzem,.ki y trouve trois cho-
ses : 1. une tentative de renouveau moral ;' 2.
un épisode sanglant de la lutte des p. rt is politi-
ques ; 3. une mainm i se définitive du maréchal
sur le haut commandement de l'armée. Mais Pil-
sudski a-t-il derrière lui la majorité de l'ar-
mée ? Le gros des troupes p ilsudskistes , - habi-
lement groupées à l'avance à Rembertow et à

Siedlice, a joué un rôle décisif au moment psy-
chologique. Mais un compte qui me semble im-
partial, puisque la presse française favorable
à Pilsudski, établit que ce dernier n'a pour lui
qu'un cinquième des grands chefs, ceux qui
sont de formation polonaise pure. Parmi les
autres, quatre généraux viennent de l'armée
autrichienne ; un de la russe ; un de l'alleman-
de ; tandis que Sikoski et Joseph Haller, ques-
tion de formation à part, sont ennemis politi-
ques du maréchal. Le soldat, très souvent illet-
tré, n'est guère qu'un instrument dans la main
de ses chefs.

Quoiqu'il en soit, Pilsudski est incontestable-
ment le. maître de l'heure. Il a considéré son
élection à la présidence de la République com-
me < la sanction de ses buts historiques », lisez :
de son coup de force. Dans la lettre au prési-
dent de la diète Rataj, où il décline son élection,
il dit : < Je n'ai pas été élu à l'unanimité et je
ne puis avoir confiance en ceux qui m'ont élu ».
On prétend qu'il tient seulement à être le chef
suprême de l'armée polonaise en cas de guer-
re étrangère... et que les bolcheviks ont grand'
peur de lui. A noter que l'élu de son choix, M.
Moscicki, possède en Suisse (Fribourg) le droit
de bourgeoisie, comme M. Paderewski (Vaud)
et avant eux le président Narutowicz (Zurich),
assassiné par N.iewiadomski. Les Polonais sont
aimables et chevaleresques, mais quand cer-
taines passions s'en mêlent, on rencontre quel-
quefois dans la rue. des têtes bandées, et... un
un coup de revolver est vite lâché, je ne le dis
pas pour l'excellent M. Moscicki. Mais que voilà
donc trois Suisses de Pologne, mieux placés
que les autres, dont le nom ne finit pas en
. ski » ou en c cz ». Constatant que M. Moscicki

a merveilleusement réussi comme chimiste dans
la question des engrais artificiels , des farceurs
ont exprimé l'espoir qu 'il n 'aurait pas moins d .
succès s'agissant du fumier non artificiel ! Mais
où l'esprit va-t-il se nicher ?

Pilsudski, qui ne mûche pas ses mots, décla-
re n'avoir d'autre programme que la lutte con-
tre la corruption. La veille de l'élection prési-
dentielle , il" disait aux délégués des partis :
«J'ai déclaré la guerre aux coquins, aux char-
latans, aux assassins et aux voleurs. » Ce n'est
certes pas à un étranger mangeant le pain de
la Pologne qu 'il convient d'expliquer et de com-
menter celte déclaration que souligne celle du
nouveau gouvernement d .s sa première assem-
blée : « La raison des événements tragiques
de ces derniers fours repose dans le désordre
moral' nui commençait à ronger la vie publi-
que en Pologne. » Quand il a braqué ses canons
sur lo palais du gouvernement , Pilsudski est
forti  des voies légales, des voies droites , il l'a
dit lui-môme. La fi . ure do celui que ses soldats
appellent - Dzipdek » (le petit père), n'en sera
pas obscurcie d. ns l'histoire, il restera vrai-
ment un héros national, s'il oeut enfin dire
comme le personnage fameux de l'antiquité ac-
cusé lui aussi d'être sorti de la légalité : < Et
moi, j e  jure que j'ai sauvé la République. »
Voyons ce ou© feront ces savants et ces pro-
'esseurs qui tiennent maintenant le gouvernail .
C'est encore une femme de . rand mérite... com-
me, .oète. oui vient d' . 're nommée secrétaire
particulier du ministre de la guerre. On ra-
conte que tôt après son élection, M. Bartel, qui

est un ancien serrurier des chemins de fer, se
trouvait à la gare et qu'il fit prestement déta-
cher du train le vagon-salon qu'un fonctionnai-
re des chemins de fer s'était indûment attribué.

Aussi bien M. Moscicki que M. Bartel et les
autres ministres ne doivent pas être des infla-
tionnistes, ni des amateurs d'aventures financiè-
res ; avec toute une série de collaborateurs,
l'expert américain Kammerer revient ce mois-
ci, leur donner les conseils et l'appui de son
expérience. Pilsudski paraît avoir à l'étranger
des appuis financiers. Le zloty a légèrement
remonté ; depuis peu, le coût de la vie tend
plutôt à diminuer. Les réductions de fonction-
naires doivent continuer : 3 professeurs titu-
laires de notre gymnase, sur 30, viennent d'être
renvoyés, sans indemnité, par économie. On
prévoit une augmentation de 10 pour cent de
tous les impôts.

Dans la pensée du maître de l'heure et de
ses lieutenants, la réforme morale doit s'accom-
pagner d'une réforme politique : à leurs yeux,
cle parlement polonais veut trop souvent se
substituer à l'exécutif , trop de fonctionnaires et
de députés se mêlent d'affaires », etc. Bref , le
parlementarisme, dont on se plaint je crois,
ailleurs qu'en Pologne, va se voir rogner les
griffes, et sérieusement ; la façon d'opérer est
seule encore en discussion et l'opération est
virtuellement faite : on pourra assister à des
spectacles intéressants et instructifs. Des pou-
voirs plus complets et plus grands vont être
donnés aux mains qui font claquer ce fouet
dont s'indignait un peu, l'autre jour, la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel». En attendant, on dit... on
dit : nous avons dû nous trouver en état de
siège, ou d'exception,, on ne sait pas au juste,
mais ce serait passé, ou cela va revenir ; il se-
rait question de déplacer les voïvodes de Poz-
nan et de Silésie qui avaient envoyé des ren-
forts contre Pilsudski ; l'université de Poznan
avec ses 4500 étudiants risquerait d'être sup-
primée en raison de son attitude ; au lieu de
l'évêque de Haute-Silésiè, Hlond, désiré par no-
tre population et notre clergé, c'est le provin-
cial des Jésuites, un ancien, ami des empires
centraux, qui serait nommé archevêque de
Gniezno et Poznan. On . va faire, passer en ju-
gement pour outrage à des officiers, l'infortu-
né général Malcrewski, ce ministre de . la guer-
re qui arrachait leurs épaulettes aux officiers
passant â l'insurrection le 12 mai ; il est dé-
tenu à Wilno, après avoir d'abord disparu de
la circulation et subi, affirme-t-on, des sévices
graves. Lés prisons de Varsovie ont été ou-
vertes pour le coup d'Etat et leurs pensionnai-
res munis d'armes. Le fouet 1 Le fouet ! Des
bruits persistants veulent soit que Pilsudski,
soit que Moscicki, se retire de la vie publi-
que. Et pour changer, dn ne prévoirait guère
mieux l'avenir que le présent.

Dans quelques heures, l'express m'emporte-
ra, avec ces lignes, vers la Suisse. Je ferai cer-
tainement bon voyage, car l'express précédent
a failli dérailler près de Buk, trois bombes
ayant été placées sur la voie, sans doute par
des pilleurs de trains. Les dernières visions
que j 'emporte de Pologne sont caractéristiques:
Voici Poznan, décorée pendant quinze jours
pour la fête-Dieu, comme en aucune autre cir-
constance, et il faut aller à Rome pour voir plus
belles processions ; toutes les maisons dispa-
raissent jusqu'au toit, sous les guirlandes, les
tapis et les arbustes 1 Voici, dans le silence et
la fraîcheur du grand matin d'été, qu'éclate,
comme une fanfare, un de ces hymnes patrioti-
ques superbes qui sont des prières, et les lan-
ciers passent sur leurs chevaux blancs. A la
campagne, c'est la petite maison, blanche et
longue, d'un .curé ami, où m'a amené son vieil
équipage. Elle se cache au fond du parc, au
milieu du domaine de cure, . 170 hectares francs
d'impôts, .les curés n'en payant pas, ni. les pay-
sans du . reste, ni lés ouvriers. Avant. de partir
pour la petite église de bois où sonne une clo-
che témoin des guerres turques, l'excellent
homme m'installe, bien .au frais sous les lilas,
avec la dernière < Revue des Deux Mondes ».
Après, il m'offre une hospitalité merveilleuse
assaisonnée, entre autres, d'un vin de Hongrie
vieux de trente ans, avec bouquet < vieille sou-
ris », cher aux amateurs. Et nous parcourons
le pays, causant chacun dans sa langue, pour
aller plus vite, « de omni re scibili », étant par-
tis du principe « Homo sum ». La campagne
rappelle un peu le plateau suisse, mais avec
beaucoup de terres à seigle et de forêts de
bouleaux : de petits lacs, au milieu de l'un
d'eux une petite île avec des ruines, un châ-
teau bâti par un amour qui devait être éternel
et qui fut éphémère. Partout de l'aisance, avec
une civilisation un peu en retard. Les bonnes
familles dressent dans tous les carrefours des
calvaires à saluer ; le dernier est celui de l'au-
bergiste. Les vieilles dames baisent M. le curé
au creux de l'épaule ; M. le maire, bon pay-
san sans col ni cravate, vient lui baiser la main,
mais il n'est pas content : par économie, on a
supprimé l'instituteur du village !

Au retour, je cause avec un directeur de ban-
que d'entre mes amis. < Eh bien quoi 1 me dit-
il. Tout va très bien, mon cher. Notre histoire
continue. » V.

SU SSE
Théâtre suisse de langue française. — Ces

jours, les délégués de Lausanne, Neuchâtel, le
Locle, Bienne et Saint-Imier du groupement
suisse du théâtre de langue française dont le
noyau s'était constitué, au- mois de février, à
Neuchâtel, ont arrêté le texte d'une convention
fixant l'organisme de l'association dont le but
est de créer une centrale d'informations théâtra-
les destinée-à enseigner d'avance les adhérents
aur toutes les ̂ perspectives ou offres de tournées
¦suisses ou 'étrangères. Il a été institué .un secré-
tariat permanent et M. Jacques Petitpierre, pf é-
sideait de la Société du théâtre littéraire de
Neuchâtel, a été" nommé secrétaire permanent.

BERNE. — D'un correspondant de Delémont:
On a 'trouvé lundi matin dans un barrage de

la fiirse à Zwingen, près de Laufon, le corps du
jeune Maurice Meyer, disparu tragiquement le
mercredi 9 juin alors qu'il prenait un bain dans
la Sorne au lieu dit la Grande-Ecluse à Delé-
mont.

— A Konolfingen-Stalden, Auguste Gyger, cé-
libatairej 25 ans, ouvrier, du dépôt, est entré* au
dépôt, en contact avec le fil à haute tension de
la ligne Berthoud-Thoune et a été tué.

VALAIS.— Le guide Inderbinen, de Zermatt,
mort récemment, était un original qui avait une
façon toute spéciale d'envisager les respon-
sabilités de sa charge. On raconte entre autres
que certaine fois où il accompagnait un Anglais
dans une ascension du Cervin, son client avait
complètement perdu courage, parce qu 'ils
avaient été surpris par une tempête de neige.

L'insulaire voulait simplement que son guide
l'abandonnât là à son sort qui n'aurait pas été
douteux. Mais Inderbinden résolut de le ra-
nimer et lui flanqua une formidable raclée.
L'Anglais, peu habitué à un traitement pareil,
se défendit de son mieux et bientôt son corps
se réchauffait, de sorte qu'on put entreprendre
là descente. Au cours de celle-ci, le guide re-
courut encore quelques fois à son remède d'un
nouveau genre, à tel point que son client dut se
rendre à l'hôpital à scn retour. Plus tard, il vou-
lut porter plainte pour coups et blessures, mais
se ravisa finalement , attendu que ce traitement
un peu violent et inusité lui avait sauvé la vie.

GENÈVE. — Le salon de l'automobile a fer-
mé ses portes dimanche soir. Les recettes tota-
les des entrées dépassent 100,000 francs, contre
92,000 l'année précédente.

Bourse dn 21 juin. — Les obligations sont tou-
jours négligées, l'intérêt se portant surtout sur le
compartiment des valeurs k revenu variable.

Les cours restent néanmoins très bien tenus:
3 _. % O. F. F., A.-K. 83.65 %. 3 % O. F. F. Différé
76.25 % demandé. 5% Fédéral 1923, 1924 et 1325,
102.50 % demandé. 4 % % VIme Mobilisation 99.80 %.
Vllmo Mobilisation 99.50 %. 5 % Etat de Neuchâtel
1918, 101%. 4% La Chaux-de-Fonds 1887, 98%. 6%
Dubied et Co, 97.25 %. Obligations Danube Save
Adriatique, 62 fr.

Les actions rde banques sont bien tenues : Leu
priv. 320. Commerciale de Bâle en hausse à 620 et
625. Comptoir d'Escompte de Genève 585, 584, 583 plus
lourde. Union de Banques Suisses 630. Société de
Banque Suisse 720 et 722. Crédit Suisse 789 et 790.
Crédit Foncier Suisse 240 à 244. Banque Nationale
Suisse -570. Crédit Foncier Neuchâtelois 546. Les
trusts sont également fermes : Electrobank A, 1038 à
1045. Motor-Columbus 905 à" 908 comptant, 910 à 915
fin juillet. Indelect 747 et 748. Société franco-suiss .
pour l'industrie électrique fermes à 53, 50, 52.

Dans le compartiment des actions industrielles,, lahausse est pour ainsi dire générale et, pour certains
titres, les progrès sont très sensibles : Accumula-
teurs Oerlikon 879. Tobler ord. 143 à 145. Saurer ___5
et 114. Aluminium 2630, 2650, 2645. Boveri 500, 508,
500 en gain de 15 francs. Lonza ord. 248, 246, 248, 245,
Lonza priv. 247, 247.50. Laufenbourg ord. 735, priy.
740. Vagons Schlieren 624 et 626. Société suisse-amé-
ricaine pour l'industrie de la broderie 422, 423, 422.
Sulzer en belle hausse à 972 et 982. La Nestlé con-
tinue sa marche ascensionnelle de 510 à 530 comp-
tant, 524, 525 fin courant, 529 fin juillet. Cet après-
midi, l'on demandait encore à 530. Dubied meil-
leures à 290. Chocolats P.-C.-K. 228, 224. Totis 223 à
225.

Les valeurs allemandes sont inchangées : A.-E.-G.
155 comptant. Elektrische Liobt-nnd Kraftanlagen
105, 105.50, 106. Gesfiirel 194, 193, 194. Hispano A $t
B meilleures à 1440, 1442, 1440, 1442. Actions C 1460
sans changement. Italo-Argentino 357.50, 858, 360,
361. Sevillana de Electricidad très fermes à 485,
484. Steaua Romana 71, 71.50. Droits de souscription
1.75 et 1.50. Wiener Bankverein 6.75.

Société générale Maggl, Kempttal. — Cette so-
ciété, dont les comptes se bouclent au 31 mars,' a
obtenu pour l'exercice 1925-1926 de ses filiales en
Suisse et à l'étranger, un rendement brut de 4,054,668
franes, contre 3,273,794 francs l'exeroioe précédent.
Après déduction des frais généraux et des intérêts,
suit 1,605,314 francs (1,366,885 fr.) , il reste un béné-
fice net do 2,449,353 fr. (1,906,909 fr.), qui, avec te
solde reporté do l'exercice précédent, soit 94,938 fi.,
donne un solde actif du compte de profits et pertes
de 2,544,292 fr. (1,989,165 fr.) ; V

Le dividende proposé est de 10 pour cent <____ -
8 pour cent l'an dernier.

L'abaissement du taux d'escompte en Allemagne.
— Le « Financial News » commente en oes termes
la réduction du taux de l'escompte de la Reichs-
bank de 7 à 6 et demi'pour cent.

c L'aisance monétaire qui règne sur le marché al-
lemand, ju stifie pleinement cette réduction, et l'on
estime même qu'une diminution de 1 pour cent §U
lieu d'un demi, n'eût pas été excessive. On peut
donc compter sur une' nouveUe réduction k 6 pont
cent.

» Au point de vue anglais, la récente décision de
la Reichsbank va stimuler les dépôts d'argent al-
lemands à Londres. Par contre, les Allemands qui
avaient contracté des emprunts en Angleterre, ne
chercheront pas à faire renouveler leurs crédits. >

Rappelons que cette réduction est la troisième de-
puis le début de l'année. Le 12 j anvier, le taux dè
l'escompte fut déj à abaissé de 9 à 8 pour cent, et le
26 mars, de 8 à 7 pour cent.

Charn . es» — Cours au 22 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achaf Vente Achat Vente
Paris . . . 14.75 15. — M i l a n . , ,  18.60 18 8Ï>
Londres . 25. 11 25.16 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 84 25 84.75
Bruxelles . 14 85 15.10 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 21 juin 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuc. 3_. 1902 87.30 d
Comp't. d'Esc. . . 587.— . » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse . . 785.- d » » 5% 1918 101.— |
Oréd foncier n. 545.— C. Neuo. S'A 1888 84.— d
Soc. de Banque s. 718.- d » » <* M99 86.-d
La Neu.Mteloi_e r.17.-o' * > 5f° 1919 "̂  *
Câb. éL Cortaill. 1350.- O O.-d.-Fds Z% 1897 92.25 d
Ed. Dubied & Cio 290.- * ** "?? 3~ %_, _ _ . , _ , . •_ ._  i » 5% 1917 1UU.— aCimt St-Sulpioe . 050.— d / .". > .. .
- ,T„, „ „,, «-n w Locle . . 3.1 1898 89.— dTram. Neuo. ord. 350.- d % i% lm g7>_ d» , priv. 400.— d . 5% 1916 mM -
Neuch, Chaum. . 4.- d Cl&^ f N> %Jb{) dIm. Sandpz-Trav. 220.— d Ed_ DuDied 6% 97.25
Sal. des concerts 280.— . Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus —.— Klaus 4K 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 175.— _ Suchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, du 21 juin IH'.ê-
Les chif f res  seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 = offre.

. Actions \ 3% Différé . . . .  385.—
Bq. Nat. Suisse —.— M Féd . 1910 .. . 410.— 6
Soo. de banq. s. 723.— 4% » 1912-14 —.—
Uomp. iJ'Escoin p ..85.50 8% Electrifioat. —.—
Crédit Suisse . . 789 — 4J/» » — •—
Ouion f in.geuev.  491. — 3% Genev. à lots 102.60
Wiener Bankv. —.— 4% Uenev 1899 4.5.—¦
Ind. ffenov . gaz —.— 8% Frib . 1903 394.—
Gaz Marseille . . 81.— 6"'° Autrichien . 906.—
Fco Suisse élect 50.50 5% V. Genè. 1919 504.—
Mines Bor ord. 390.— 4^ Lausanne . —.—
Gafsa, part . . 25(1.— d ^hem Fco-Sniss. 412.—ni
Chocol. P.-C.-K. 223 50 3% Jongne -Eelé . 379.50r .
Nestlé 516.50 3î .% Jura-Sirnp. 394.—
Caoutch S fin. 78.50 5% Bolivia Ray 320.—¦
Motor- Colombus- 'NI5.50 R% Paris-Orléan s 852.— d
Italo arg. élect. 360.— 5% Cr. f. Vand. — .—

_ .,. .. 6% Argentin. céd 95.25Obligations i% B(] hp Snô(le 
__

3% Fédéral 1903 '.07.— o Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
ôK » 1922 —.— 4% » Stock — .—
5% » 192-1 —.— i% Fco-S. élect. 324.50
i% » 1922 971.— i . lo t is  c. horig — .—
3'A Ch. féd . A. K .55.— 0 Danube Save . 6.2.25

Les quatre latins remontent aveo un record pourl'Espagne 85.50 (-. 1.25) ; 4 changes faibles ; 7 sans
affaires. Les droits Italo-Suisse sont offerts à 1 fr. ;
l'action privilégiée 7 pour cent passe pourtant en
premier rang sans obligations. B 200 (—18). Sur 42
actions : 24 en hausso (Sevillnne, Nestlé, Caout-
choucs, mexicaine, Financière, Trinue , Cohmibns),
10 en baisse (Italo , Etoile . Cinéma , Comptoir). Boll-
via 320 (— 3). Pougny 1005 (—2). Serbe 85 (— 3).
21 juin. — Cent francs «uisse" valaient aujoimV'i U  .

k Parib : _ 'r.J Cré.-̂ .

Finance - Commerce

La servante d'un peintre illustre, à un mar-
chand de chromos : — Inutile d'en offrir : nous
en faisons.

1

J 'ÉCOUTE ...
Freinage de prince

On trouvait, hier, dans les journaux, une nou-
velle impressionnante. Le prince de Galles, qui
ne se contenté plus de se fa i re  pé riodiquement
désarçonner par ses chevaux, n'échappait , sa-
medi soir, à un grav e accident d' automobile que
grâce à un sang-froid tout princier. D'après les
dépêches , deux pneus de sa voiture ayant écla-
té en même temps — ce qui constitue, je le pen-
se, également un record , — le princ e rétablit l'é-
quilibre de sa machine < en freinant immédiate-
ment. » .

Ce f reinage immédiat, après la rupture d'un
pneu, me laisse perplexe. Je ne suis qu'un pro -
fane en matière de conduite automobile. Mais
un très bon, conducteur suisse d'automobile
ayant, il y a quelque temps, affirmé , devant m.î,
que les graves accidents d' automobiles, en cas
de rupture de pneu, prov enaient justement de
ce que, perdant la tête , les chauffeurs freinaient
brusquement et qu'il fallait , au contraire, fre i-
ner prog ressivement, de manière à éviter des
embardées, il semble indispensable de savoir
a quoi s'en tenir. Qui a raison, le prince de Gal-
les ou mon informateur, le conducteur suisse ?

La question demande à être élucidée. Si on
a, vraiment, de grandes chances de se casser la
tête et de casser celle des autres occupants
d'une auto, en freinant instantanément, après
une rupture de pneu, la dépêche de Londres,
qui rend compte des derniers hauts fa i t s  du
prince de Galles, ne va pas manquer de causer
des morts et des blessures innombrables. N' a-
t-elle pas f a i t, en un instant, le tour du monde
et n'a-t-elle pa s été lue pa r tous ?
. Si, donc, c'est le rédacteur de la dépéché qui
est fautif  et qui a mal expliqué la manœuvre du
prince, le voilà chargé d'une effroyable respon-
sabilité et qui montre combien le métier die jour -
naliste est difficile , dé licat et plein d'embûches.
Mais, si c'est le prince qui a été sauvé pa r mi-
racle, malgré un freinage immédiat, son entou-
rage a eu tort de prôner cette manœuvre comme
ayant ètè% celle qu'indiquait une présence d' es-
prit admirable.

Encore une f ois, je n'entends pas me pronon -
cer entre un simple automobiliste suisse et le
prince de Galles, ni prétendr e que les derniers
perfectionnement s de l'industrie automobile
n'autorisent pas un freinage immédiat dans de
telles circonstances. J e dis simplement que la
question est trop grave pour qu'on ne
s'en occupe pa s sérieusement en ces temps où
nos journaux sont pleins de récits d'accidents
d'automobile et pour que quelque spécialiste,
sûr de son affaire et surtout instruit par l'expé-
rience, ne rende pas un service signalé en la
tirant au clair pour l'instruction de tous stes con-
frères .

Oui on non, doit-on freiner instantanément ou
lentement, tout en restant bien maître de son
volant, en cas de rupture de pneu ?

FRANCHOMMB.

AVIS TARDIFS
Course ai Lac Noir

en autocar, le 27 juin
AVIS AU PUBLIC. — Il reste quelques places

disponibles. S'inscrire au local, café du Concert,
jusqu'à mercredi soir, en versant le prix de la
course, 8 fr. 50 ; enfants 4 fr.

Les organisateurs :
Société des Troupes de forteresses.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Lucette-Marguerite à Charles-Edouard Leuba,
à la Côte-aux-Fées, et à Laure-Eugénie née Jean-
neret.

17. Claude-Georges, à Georges-Ami-Félix Gueissai,
commis de banque, et à Maria-Alice née Prisi.

18. Susanne-Yvonne, à Marcel-Auguste Perret,
manœuvre, ot à Elise-Augustine née Lesquereux.

Joséphine-Marguerite, à Antonio Vanin, à Auver-
nier, et à Margherita née Caenaro.

19. Madeleine, à Samuel Porchet, et à Ruth née
Revilly.

Décès
17. Rose-Marie Dubourg, maîtresse de pension,

née le 22 février 1852.
Numa Zutter, photographe, époux de Rosa-Bertha

Roseng, né le 31 août 1868. ^18. Alfred Loup, pêcheur, veuf de Oharlottet-
Alexandrine Arnd, né le 16 octobre 1857.

Auguste-Henri Dubourg, veuf de Fanny-Marie-
Pauline Tripod, né le 23 mais 1889.

CANTON
'- BATTES

La commission scolaire a été agréablement
surprise de recevoir, vendredi, les gentilles li-
gnes suivant os :

< A la.suite du terrible cyclone qui vient de
ravager les environs deia.Chaux-de-FoadSj nous
pensons quç notre devoir est de renoncer à quel-
ques plaisirs au profit de ces pauvres victimes ;
aussi, nous venons vous dire que c'est avec plai-
sir que nous vous, verrions prendre la décision
de supprimer la fête des promotions cette an-
née ; nous vous prierion s alors de verser la
somme destinée aux collations, au profit des si-
nistrés du canton de Neuchâtel.

> Espérant que vous prendrez notre demande
en considération, veuillez agréer nos respec-
tueuses salutations.

> La lre classe,, la 2me classe. >
Suivent les signatures des élèves.
Elles ont élé acceptées avec reconnaissance ;

une somme de 100 fr. sera versée au . Conseil
eo_nl . U -.al en faveur des sinistrés de la Chaux-
de-Fonds comme « don des écoles de Buttes, qui
renoncent à la fête cle la Jeunesse, cette annôe.>
(< Courrier du Val-de-Travers >).

LA CHA(JX.g>f3.FO!V DS
Une aîîluence considérable de visiteurs s'est

déversée dimanche dans la région. A certaines
heures de la journée , c'était un continuel défilé
d'autos et de cars le long des rues principales.
On remarquait des voitures venant de tous les
cantons de la Suisse. Les agents qui étaient
postés pour le service d'ordre ont compté le
passage d'environ 50.000 piétons et de 6000 au-
tomobiles. On ne connaît pas encore le montant
des sommes recueillies dans la journée dans
les cachemailles.

ÉTRANGER
L'accident du Paris-Bordeaux. — L'accident

du rapide Paris-Bordeaux serait dû à une ava-
rie survenue aux bougies de la locomotive
- Paciîio qui remorquait le train. Le déraille-
ment s'est produit dans un alignement droit et
Sur un palier, par conséquent sur. une partie
facile de la ligne La voie qui a été inspectée
très soigneusement était en bon état et rien
jusqu'à présent ne permet de la mettre en cau-
se. Par contre, il a été constaté que l'essieu
avant de la locomotive s'était rompu, par suite,
vraisemblablement du chauffage d'une boîte à
grais. - et que la roue "correspondante s'était
détac . ¦ , entraînant le déraillement de la ma-
chine.

Pas plus de chauee au volant qu'à cheval . —
)n mande de Londres que, semedi soir, passant

ù Sandwich en auto, le prince de Galles fit
une embardée , deux pneus ayant éclaté simui
tanément. Grâce au sangfroid du prince, qui
pilotait, aucun des occupants n'eut de mal. Le
prince rétablit lui-même sa machine.



Frontière vaudoise
rÀ Bullet, le 18 juin, M. et Mme Justin Gon-* thjer-Bonnet ont célébré dans l'intimité leur

68me anniversaire de mariage. L'époux est âgé
de .91 ans.et sa compagne de 90.

Tous deux sont en bonne santé.
BOIIDRÏ

(Corr.). La souscription publique ordonnée
pax le Conseil! d'Etat, en faveur des victimes de
l'ouragan du 12 jui n, accuse une somme de 2670
francs dans notre commune. Ce résultat est ré-
jouissant et prouve que les Boudrysans ont le
cœur à la bonne place.

Chronique viticole
(D'un collaborateur)

"' Le mildiou est là. — La station d'essais viti-
cole. d'Auvernier nous écrit :

La première manifestation du mildiou dans
le vignoble neuchâtelois nous est signalée. Nous
engageons les viticulteurs et vignerons à pour-
suivre activement leurs sulfatages. H faut se
rappeler que la longue période de mauvais
temps et de froid qui a précédé, ainsi que les
nombreuses plaies que la grêle et la tempête
<ki 12 juin ont causées à la vigne, l'ont prédispo-
sée, à être contaminée par le mildiou. Sitôt la
floraison commencée, un soufrage contre lV>ï-
diuan sera aussi nécessaire. Nous engageons les
viticulteurs à beaucoup de prudence celte an-
'D.ée-ci.

NEUCHATEL
' . . : Pour un bureau de douane
. Comme nous l'avons annoncé, une conférence
a-ea lieu sur ce sujet vendredi après midi au
Château sous la présidence de M. Renaud, chef
du département de l'industrie. Assistaient à la
séance • MM. Gassmann, directeur général des
douanes, Hâusermann, inspecteur général, Ga-
ï&ïie, conseiller d'Etat et conseiller national, H.
Haefliger, F. Bouvier et G. Amez-Droz, de Ta
Société industrielle et commerciale, Max Reut-
ter, vice-président du Conseil communal, L.
IMuller, secrétaire-général de la Chambre can-
tonale du commerce. . .. ¦•«

Dans la discussion très courtoise qui s'est ou-
verte, les représentants de l'administration fédé-
rale des douanes ont opposé aux arguments dé
la partie adverse le. raisons d'économie surtout
qui imposent la prudence dans l'ouverture de
nouveaux bureaux intérieurs. En conclusion, M.
jGassmann a donné l'assurance que la question
serait encore examinée avec l'attention qu'elle
mérite.

•j '- Une visite à la gare des C. F. F., sous la con-
duite de M. Btischi, chef de gare, a suivi la con-
férence ; il semble que si la demande de Neu-
châtel peut être accueillie finalement par l'ad-
ministration fédérale des douanes, on trouverait
sans trop de difficulté à la gare les locaux indis-
pensables.

. Souhaitons que la question reçoive dans un
prochain avenir la solution désirée.
i 

¦ ¦ ¦¦

! Chez les fabricants d'horlogerie
.Rassemblée des délégués de la Fédération

feuisse des Associations de fabricants d'horlo-
gerie (F. H.) a eu lieu le 17 juin, à Neuchâtel.
.- Après avoir liquidé les questions administra-
tives, elle a adopté un tarif avec les fabricants
rie.cadrans émail.
\ Puis elle a examiné la suite qu'il y aura lieu
«ie donner à l'invitation qui lui sera adressée
_# le département de l'économie -publique d'à»,
sister à une conférence avec les représentants
<$és gouvernements des cantons horlogers et des
délégués des organisations ouvrières.

L'assemblée a été fortement impressionnée
par la-nouvelle baisse qui vient de se produire
sur-le prix des ébauches, et l'exportation crois-
sante de celles-ci. Cet événement permet de
constater une fois de plus les causes détermi-
nantes de la situation actuelle et les divergen-
ces existant entre les fabricants d'horlogerie,
sur lesquels repose toute la responsabilité de
l'exportation. L'assemblée a décidé de deman-
der au département de l'économie publique de
vouloir bien recevoir, préalablement à l'invita-
tion qu'il se propose de faire, l'ensemble des
délégués des huit sections de la F. H., qui grou-
pent quelque quatre cent cinquante fabricants
d'horlogerie.

Collision
Hier matin, à 8 heures, deux camions se sont

rencontrés à l'angle de la rue Jaquet-Droz et
<Je la route de Saint-Biaise. L'un des camions
a/eu une roue avant brisée et un essieu faussé,
l'autre est intact.

Souscription
en faveur

des victimes de la tornade dans
la région c_ iaux-d@-?onnièr@

. La flotte, des Grillons, 25 fr.; Ch.-J. R. 50;
Magasin Gust. Paris S. A. 100 ; E. H. 2 ; Mme
Martinet 1 ; anonyme 3 ; E. D., Neuchâtel, 5 ;
souper de fiançailles 29 fr. 70 ; 6me année A
garçons, collège de la Promenade , 22 ; L. R. 2 ;
Mme Barbezat 3; Cooperativa Privata et Mu-
tuo Soccorso Italiana Amizicia 25; anonyme 20;
tjèirée du 19 juin dans les salons du Quai Os-
terwald, Mme Droz-Jacquin, 100 ; S. H. 5 ; per-
sonnel et malades de l'hôpital des Cadolles 130;
E. B. 5 ; Maurice 30 ; Riquet et Pierre 5 ; Mlle
N. B. 20; professeurs et maîtresses des écoles
secondaires (supplément) 20 ; Fritz Kunz 100 ;
Société d'horticulture, Neuchâtel et Vignoble ,
50 -;- anonyme 5 ; Section neuchàteloise du C. A.
S. T00 ; un Neuchâtelois à Bremerhaven (Alle-
magne) 15 fr. 35 ; U. et L. B. M. 2 ; Mme E. H.
10; "Société de . tir « Armes de guerre », Bou-
dry,-20 ; Société de gymnastique, Boudry, 10;
Société de la Science chrétienne de Neuchâtel
?70 ; Iaun 10; Bulle 5; Société cantonale neu-
chàteloise des vignerons 50; anonyme 5; per-
sonnel du- service des compteurs de l'électri-
cité. 14; les employés de la Rotonde 30 ; orches-
tre Léonesse 25 ; A. F. 5 ; anonyme, Payerne,
S ._L. .J. 2 ; anonyme 5 ; famille 0. F. 10 ; ano-
nyme de V...y .10 ; anonyme 2 ; une Suissesse
10 ; A. M. 5 ; M. B. 5 ; anonyme 10 ; petit gar-
çon 50 centimes ; Dr Rollier, Leysin, 50 ; H. M.,
Zurich, 5 ; F. B., Muttenz, 10 ; P. B., Steckbom,
30 ; Lise 2;  une exilée dans le Tessin 10;
Dr Mauerhofer 200 ; J. C. 10 ; la Société de
'jeunesse « L'Echo . , Chaumont sur Savagnier,
50 ; groupe neuchâtelois de la B. N. S., Zurich,
44 ; M. Guillaume-Gentil , Payerne, 10 ; J. F. M-
5 ; anonyme, Cortaillod, 5 ; Mme A. de M. 50 ;
famille G. 5 ; Loge maçonnique de Neuchâtel
250 ; H. S. 100 ; anonyme 20 ; E. M. 5 ; H. M.
10 ; Zurich 20 ; Ouvroir coopératif 20 ; v. N. d.
R. b rL. Schmitter 10; Sandra-Dida 5; Photo-
gravure Mohtbaron et Cie 20 ; Henri Moraz,
Thoune, 5 ; F. H. 10 : A. H. 5 ; U. Widmer-De-
brot 5 ; A. M. 5 ; N. H. 5 ; Société pédagogique
neuchàteloise, sous-section de Neuchâtel-Ville ,
280 ; René, Jean-Pierre, Claude. Roger, Peseux,
4 ; E. Delachaux, imprimeur, Genève, 10.¦ Total à ce jour : 13,354 fr. 60.

La maison Schmid fils, à Neuchâtel, offre un
coussin de fourrure d'une valeur de 200 francs.
Ce coussin sera exposé dans sa vitrine, rue de
l'Hôpital, jusqu 'à jeudi soir et cédé au plus
offrant ; mise à prix v 80 fr.

CORRESPONDANCES
(hs journal réserve son opinion

i Ngard des lettres paraissant sous cette rubrique)

A bon entendeur , salut !
Neuchâtel, le 21 juin 1926.

Monsieur le rédacteur,
Pernlettez-rnoi d'avoir recours à l'hospitalité de

vos colqnnes pour signaler le fait ci-dessous à l'at-
tention de tons ceux qui circulent sur les routes, le
soir ou la nuit. .

Obligé de traverser la Vue des Alpes, samedi
vers 21 h, et quart , mon compagnon et moi reve-
nions de la Chaux-de-Fonds poussant nos -bécanes,
tout. en nous tenant, l'un derrière l'autre, rigou-
reusement à droite de la route. Le brouillard était
intense et la nuit sombre. Un peu avant lo dernier
virage (avant d'arriver à l'hôtel de la Vue des Al-
pes)i un bruit de moteur nous fit retourner. Nous
aperçûmes une auto lancée à une allure endiablée
qui ¦ alluma ses grands phares une seconde, puis,
après les avoir éteints, fonça sur nous à toute vi-
tesse.. - ¦ ' . .¦. .

v Sans le mouvement instinctif qui nous fit enlever
nos machines d'un coup de rein et nous précipiter
dans' le fossé qui borde la route, l'auto nous happait
au1 passage... et un accident grave se produisait. Il
lioùs fut itepossible de distinguer le numéro de la
voiture, car le chauffeur tenait soigneusement tons
. e? feux éteints. Nous.reconnûmes au bruit du mo-
teur qu'il s'agissait d'une « Fiat » et la couleur de
la voiture était brun foncé. Elle avait un capot noir
et pouvait contenir de 4 à 5 places peut-être.

Ayant appris hier l'accident qui s'est produit
à' Saint-Biaise, j'ai jugé utile de signaler la con-
duite" incompréhensible du chauffard de la Vue des
Alpes. .Si l'intéressé- lit oes lignes, qu'il veuille
bien prendre note que. s'il oblige los cyclistes à dé-
fendre eux-mêmes leur vie et à faire la poliee de
la route, ils s'arrangeront à la défendre « bion ».

En vous ¦ remerciant, Monsieur le rédacteur, de
l'hospitalité que vous avez bien voulu m'accorder,
je vous présente mes salutations distinguées.

. - .'v '* ' '  ¦s Un cycliste.

Bôle, le 21 j uin 1926.
Monsieur le rédacteur,

A, tout seigneur, tout honneur..
Je remercie M. Matthey de sa déclaration parue

dans votre honorable journal du 18 courant et re-
grette sincèrement qu'il n'ait pas eu à s'occuper
des ruines de Bôle, désormais célèbres. Ce serait un
de plus. :- .. . ¦
' .En parlant de l'architecte cantonal, j'ai fait allu-
sion à M.; Eugène Colomb, architecte, qui s'est rendu
plusieurs fois sur les lieux, et qui, je le reconnais,
s'est donné beaucoup de peine. Renseignements
pris, il venait en qualité de président do la Cham-
bre cantonale d'assurance de l'Etat et, comme dans
l'affaire • qui nous occupe, le Conseil d'Etat avait
recours à ses lumières, je l'ai respectueusement
qualifié d'architecte de l'Etat. J'ai eu tort, paraît-il.
Je;rec6nnais et confesse humblement ma faute.

Je présente aussi publiquement mes excuses à M.
Maèthey,' que je ne savais pas architecte de l'Etat ;
je. le . croyais intendant des bâtiments de l'Etat à
la suite de modifications survenues à la mort de
M.' -ti.aux.

Je suis donc dans l'erreur. Osérais-je m'en excu-
ser. t 'L^dn.inistration cantonale est pour moi quel-
que, chose d'extrêmement compliqué. Je me repré-
sente une bonne montre, disons un chronomètre,
qu'un parfait technicien, le Grand Conseil, simplifie,
en supprimant et ajoutant aussi, souvent, des roua-
ges,' do ces petites roues presque imperceptibles,
mais dont l'effet est merveilleux. Dès lors, peut-on
faire un " crime à un simple campagnard d'ignorer
tous lès perfectionnements administratifs î

Et maintenant, une humble requête à M. Matthey,
architecte de l'Etat.

Qu'il .prenne la peine de venir jusqu'à nous- Nous
ferons bonne connaissance. Je suis sûr qu'il trou-
vera * le/ filon pour nous délivrer du cauchemar.
Nous l'accueillerons les bras ouverts et le fêterons
dignement.

Et si," contre toute attente, il n'aboutît pas, c'est
êgàï.- -Joua ferons, en esprit tout an moins, de l'ar-
chéologie au bord de l'ancienne Vy de l'Etraz, lieu
du, çinistre. ...- . . .... - 
• Il 'y 'a u n  affreux tas de déblais, bien en éviden-
ce. - Nqus; nous représenterons le tombeau d'un cen-
turion romain. En grattant un peu, que de décou-
vertes ! Que de révélations ! Qui sait ? Les restes
d'un fils de César... Tut-Ankh-Amon pâlira...
. Veuillez , agréer, Monsieur lo rédacteur, mes bien
sincères salutations. JT » MICHÀUD

une grève tenace
(De notre corr. de Zurich)

Une grève, décidément, tenace, c'est celle des
charpentiers, dont j'eus l'occasion, déjà, de vous
entretenir à mainte reprise. C'est que, de plus
en -plus , le terrain d'entente échappe, surtout
après; que les tentatives de sabotage et les me-
nées nettement criminelles des grévistes se
sont multipliées ; le fait est qu'aujourd 'hui les
patrons ne sont plus guère disposés à faire
quelque concession que ce soit, les violences
auxquelles les ouvriers se sont livrés ayant pro-
duit .'effet contraire de celui qu'ils avaient es-
péré: 'Effectivement, les entrepreneurs confir-
ment que, pour eux, le conflit est virtuellement
terminé, parce qu'ils ont eu toute lattitude de
remplacer les ouvriers qui les ont < plaqués .
d'une façon aussi inattendue qu'injustifiée.
Alors, que font les grévistes ? Ils essaient de
traiter ' personnellement avec les patrons en
s'offrant à ne plus boycotter les chantiers ap-
partenant à des maîtres d'état... qui , s'engage-
raient à verser 1000 francs dans la caisse de
grève ! .Quel aveu ! A cette ultime tentative
d'obtenir à tout le moins une compensation, si
faible .soit-elle, l'association des employeurs

répond par la circulaire suivante, qui vient de
paraître dans les journaux locaux :
, - Aux propriétaires , d'immeubles en construc-
tion .et aux architectes de la ville de Zurich et
des environs.

..La direction de grève croit avoir trouvé un
nouveau moyen d'ahiéliorer sa situation, 'qui
est désespérée. Après qu'elle a porté un grave
préjudice aux propriétaires d'immeubles en
construction en recourant à la destruction et
â l'incendie, elle consentirait maintenant à le-
ver le boycott qui pèse sur les chantiers con-
tré versement par lés patrons de ces chantiers
d'une /somme de 1000 francs dans la caisse de
grève, et engagement par ces patrons de ne re-
rhèttre pendant un certain nombre d'années,
aucun travail' aux maîtres d'état qui refusent
d'accepter leurs conditions.

y La direction - de grève commet une inso-
lence à l'égard des propriétaires d'immeubles
et des: architectes en supposant que ceux-ci
pourraient- se départir de leur attitude neutre
dans le mouvement de grève actuel, qui est
unanimement condamné ; l'abandon de cette
heiitralité ferait de ces propriétaires et de ces
architectes les alliés des éléments communis-
tes qui. existent dans l'union des travailleurs
sur bois. La proposition de la direction de grè-
ve trouvera partout la réponse qu 'elle mérite ;
quant aux patrons charpentiers, ils ne se lais-
sent .pas abuser par cette manœuvre ; ils dis-
posent maintenant de suffisamment d'ouvriers
pour exécuter â temps toutes les commandes. .
¦ Une deuxième circulaire vient d'être égale-

ment .lancée par l'association locale des em-
ployeurs du. commerce, de l'industrie et des
métiers de Zurich et des environs ; dans cette
circulaire, la dite association tient à faire eon.
naître au grand public qu'elle approuve sans
réservé l'attitude ferme et décidée des patrons,
en présence des revendications injustifiées des
ouvriers charpentiers et des actes de terroris-
me auxquels ces derniers se sont livrés depuis
quelque temps. La circulaire contient le. passa-
ge suivant ':-

«L'association locale des employeurs du com-
merce, etc., exprime toute sa sympathie aux
maîtres charpentiers et autres chefs d'entrepri-
ses qui sont atteints par la grève ; elle engage
vivement la population zuriepise, ; surtout les
propriétaires d'immeubles en construction et les
architectes, de répondre par une fin de non
recevoir à la demande qui leur a été adressée
par la direction de grève de soutenir le mou-
vement, en vue de faire tirer en longueur un
conflit qui est d'ores et déjà perdu pour les
ouvriers. Il faut que la volonté ;,de résister aux
expériences communistes que l'on a voulu ten-
ter se confirme sur toute la ligne. »

Vous vous souvenez que, dernièrement, le co-
mité de grève avait été arrêté in corpore dans
son local de IV Eintracht >', où, à l'arrivée de la
police, il s'était réfugié dans les étages supé-
rieurs. Entre temps, la plupart des grévistes
ont été remis en liberté, sauf toutefois ceux
sur qui planent des soupçons graves en ce qui
concerne les tentatives d'incendié ou lés incen-
dies qui ont éclaté ces derniers' temps dans di-
vers chantiers.

En tout état de cause, cette grève est regret-
table à tous égards ; en dernière analyse, ce
sera encore la classe ouvrière qui devra en
pâtir , à cause du prix des appartements ; car, si
paradoxal que cela puisse; paraître, Tes loyers
continuent à augmenter dans, cette bonne ville
de Zurich, malgré que le. taux dé l'intérêt soit
orienté vers Ja baisse et que le prix de la vie
aille en diminuant. ' L'autre jour encore; un pro-
priétaire d'immeubles ouvriers, dans le quar-
tier industriel à annoncé qu'il, allait augmenter
ses loyers 'de 300 à 400 francs par apnée, ce qui
porterait dé 1700'à < 180Q" francs environ lé prix
d'appartements de- quatre-pièces^ L'on ne peut
s'empêcher d'être révolté à la vue d'un sans-
gêne pareil, d'autant . plus qu'il s'agit de mai-
sons de construction déjà ancienne, dans un
quartier bruyant. Mais que^ voulez-vous : dé-
grèves comme celle des, ' charpentiers amènent
de l'eau dans le moulin . des propriétaires dési-
reux de « prof itieren >. ¦ ; ;¦' " -' . . ' •

...... .  . t

Une naissance laborieuse
PARIS, 22 (Havas). — Il est maintenant ac-

quis que M. Poincaré qui a accepté de donner
son concours à M. Briand ne prendra pas le
portefeuille des finances. Ce ministère a été
offert à M. Doumer qui ne fera connaître sa
réponse définitive que mardi matin. On est per-
suadé que celle-ci sera affirmative. . '¦

L'attribution des portefeuilles ne sera réglée
qu'à la suite de la conférence que M. Briand
doit avoir dans la matinée de' mardi avec MM.
Poincaré, Doumer, Painlevé; Laval, Durand,
Léon Perrier, Georges Leygues et Dâhielou.

Les modifications que l'on entrevoit dans la
formation du cabinet seraient' les suivantes :
M. Poincaré irait à la justice 'qui comme on le
sait, comporte la vice-présidence du Conseil
des ministres et les services d'Alsa'ce-Lorraine.

M. P. Laval reprendrait le ministère du tra-
vail qu'il a détenu antérieurement Sauf événe-
ment imprévu les autres membres du cabinet
démissionnaires seraient maintenus dans leurs
fonctions. . r ¦ • ¦

Eh ! Eh !
BERLIN, 21 (Wolff). — La société pour la

paix de Hagen, en Westphalie, ayant distribué
un tract déclarant que l'Allemagne procédait à
des armements secrets pour préparer une guer-
re contre la Pologne,Te procureur de l'Etat, à
Hagen, a ordonné lé séquestre de tou$'les exem-
plaires de ce tract et a demandé au procureur
suprême du Reich de poursuivre ses auteurs
pour haute trahison, ¦' . .'' ;:;

Le discours Churcl..ll
LONDRES, 21 (Havas). — SuivantT< Evening

Standard », le discours prononcé samedi dernier
par M. Churchill sur la Russie est ¦• considéré
comme une critique de la politique du gouver-
nement et a provoqué une certaine sensation.
Ce discours a donné une impulsion nouvelle au
mouvement qui se manifeste dans les rangs con-
servateurs contre l'attitude du Cabinet, et qui
prend la forme d'une attaque contré sir Austen
Chamberlain. ' •

POLITIQUE

Chronique parlementaire
(De notre corresp. de Berne)

CONSEIL NATIONAL
Oh ! la charmante soirée ' pour ce premier

jour d'un été dont on désespérait., - .. . :
Huit heures sonnaient égrenées à tous -les

minarets de la cité fédérale,' que le. soleil ruti-
lait encore, sombrant dans une apothéose in-
cendiée de feu et de gloire. Dans la salle du
National le spectacle était à vrai dire moins
prestigieux. C'était bien plutôt ,.le crépuscule
des vieux que celui des dieux. |

La Chambre, tranquille et flegmatique, com-
me si elle avait l'éternité devant elle, bavarde
avec sérénité sur le' droit de grève. Chaque
orateur y va de sa demi-heure, tant et si bien
que quatre discours occupent à eux , seuls toute
la séance. / . ,:.-*.. •"¦- .

Discours est un bien grand mot pour ces cau-
series sans prétention. . '

L'excellent M. Charles Naine fut le premier
orateur inscrit. Il démontra surtout la valeur
de la proposition qu'il avait faîte la semaine
dernière, d'obliger lôsedéputés 'à parler d'une
tribune centrale,, car bli ne comprit que quel-
ques mots de son discours. Placé presque au
centre de la salle, devant le banc des - sténo-
graphes, M. Naine ne peut espérer faire enten-
dre sa voix a plus de quatre mètres à la ron-
de. Et c'est une grande pitié, car se? propos ne
manquent en général pas de saveur. Pottr au-
tant que Ton peut l'entendre, dàng l'irrévéren-
cieux tapage des députés, causant ' entre eux
avec la discrétion qu'ils mettraient ' à crier du
poisson' sur le marché, M. Naine défend para-
doxalement le droit à la grève par des argu-
ments constitutionnels. U prétend que, tous les
citoyens étant égaux devant la loi , chacun d'eux
a légalement le droit de se- mettre en grève
quand il le juge à propos.

On se demande ce que M. Naine dirait si, ins-
tantanément convaincu par cette séduisante
théorie, M. Musy, auquel il adresse son dis-
cours, brandissait l'étendard de la grève et ren-
trait chez lui . Sans doute n'y aurait-il rien là dé
très dramatique. Le philosophe de Préverenges
comme le nommait l'autre jôu. un de nos plus
spirituels confrères (c'est le qualificatif qu'on a
accoutumé de lui donner) partirait d'un vaste
éclat de rire et déclarerait que M. Musy est
« quand même un chic tyrj ,./>•

Le cas ne ;se présente pis. M. Musy demeure
à son poste et M. Naine peut développer tout au
long son loeéTqui se résume , à peu près com-
me suit : Nous ne voulons en Suisse pas de
fascisme ; nous voulpus l'égalité de droits pour
tous les citoyens, qu'ils soient fonctionnaires ou
qu'ils n'aiea't pas le privilège de l'être. .

L'éloquence de M. Naine, qui coule agréable-
ment, a la précieuse propriété de s'arrêter ins-
tantanément. A peine le président a-t-il fait un
mouvement vers sa clochette pour sonner ]a
demi-heure que Toratéur stoppe SUT dix mots et

se rassied avant même que le tintement argen-
tin ait résonné. .-. . ' . , . .

M. Musy entre ensuite en lice. Calme et sou-
riant il parle d'abondance, n'ayant devant lui
qu'un diagramme polychrome qui ressemble à
un planisphère sur sur lequel on croit qu'il va
expliquer le . raid d'Amundsen, mais qui s'a-
vère plus tard un graphique des associations
du personnel.

Reprenant quelques-unes des paroles de M.
Naine, il déclare qu'il n'est pas non plus un
partisan de la manière forte, mais que c'est
précisément pour cela qu'il est adversaire de la
grève, laquelle n'est autre chose qu'une mani-
festation de la force brutale. Il est d'accord
aussi avec les orateurs socialistes qui ont dit
que le personnel fédéral demandait que . les
conflits fussent portés devant une juridiction
supérieure. Cette juridiction suprême existe en
Suisse*, c'est le peuple lui-même, c'est ses man-
dataires. Si l'on voulait chercher une juridic-
tion supérieure à celle-ci, on sortirait de la dé-
mocratie. L'Etat ne peut admettre qu 'on fasse
usage de force à son endroit , car c'est là la pure
et simple révolution.

Dans le détail, M. Musy parle des organisa-
tions du personnel, des revendications qu 'on a
présentées et dont certaines sont singulière-
ment exagérées, des difficultés sans nombre que
l'on a rencontrées pour mettre sur pied le pro-
jet de loi, du ferme désir que l'on a d'arriver
à une solution honnête et équitable.

Pendant ce temps, l'assemblée bavarde com-
me une classe d'école enfantine quand la « ré-
gente . a tourné Je dos. Le président, M. Hoff-
mann, sans s'occuper de ses élèves, donne des
audiences à sa tribune et serre autant de mains
qu'un président américain à. uné fê te nationale.
M. Musy, sans -s'émouvoir, continue son déve-
loppement et donne lecture de divers docu-
ments desquels il ressort qu'en Allemagne et
en Angleterre, on ne reconnaît nullement le
droit à la grève et que par conséquent M. Ilg,
qui disait la veillé; qu'il avait honte de se-dii -
Suisse à l'étranger, peut effacer cette vertueuse
rougeur. Un petit cours d'histoire termine cet
exposé. M. Musy rappelle que les dictatures
sont toujours venues de gauche et déclare éner-
giquement que nous n'en voulons aucune, d'où
qu'elle vienne'. La dictature n'arrive , à s'impo-
ser que par le ' désordre. Nous voulons, nous,
maintenir l'ordre par respect de la volonté po-
pulaire.

Ici un incident comique. Apres ce discours,
le président donne la parole à M. Cailler. Mais
M- Cailler n'est pas là. On le cherche, on l'ap-
pelle, on part à sa recherche dans les corridors.
Mais le grand industriel n'est décidément pas
là. L'assemblée en est, si l'on peut dire, choco-
lat. Cette défection nous vaut d'entendre un
peu plus tôt M. Scherrer, de Saint-Gall, stigma-
tiser la' grève, œuvre mauvaise de haine, de
violence, créatrice ¦ de misère économique, en-
gin dangereux qui. souvent échappe aux mains
qui voulaient -le manier avec prudence, et qui
éclate en.tombant dans celles des agitateurs.

M. Scherrer a à peine terminé sa , harangue
que quelques sonores éclats de cuivres annon-
cent l'entrée en scène du doux M. Hooneler qui
va tenir la salle en haleine jus qu'à la clôture.
Le pétulant Esculape, qui compète dans toutes
les facultés, s'est donné pour tâche d'écraser
dans, une controversé théologique le gigantes-
que ex-pasteur Blaser.

Prévoyant sans doute l'orage oui le menaçait,
le pauvre grand homme s'en est allé méditer,
par ce beau soir, sur la vanité des joies humai-
nes. Mais M. Hoppeler ne renonce pas pour cela
à son terrible projet. Dardant sur la place où
devrait être, normalement, son adversaire, le
bouillant docteur caracole à la manière de saint
Georges partant pour terrasser le dragon.

II. parle, d'hypnose, de la prophylaxie de la
grève, exorcise M. Blaser, et mène grand tapage
pour chasser Tes: mauvais esprits, loges- à Taise
dans cette immense enveloppe tégumentaire.

Tour à : tour il brandit un. volume dépenaillé
du philosophe Lebon, puis un nouveau Testa-
ment congrument relié, sur lequel il tape com-
me un sorcier nègre sur un tambour magique.

Cette danse de guerre et ces incantations sont
entrelardées de mots pour rire et de facéties
qui. ont le don de jeter M. Bopp dans des con-
vulsions d'hilarité. Chaque bon mot, le député
de Bulach se renverse en arrière pour dégus-
ter le < Witz >, puis il se secoue comme un boa
constrictor qui veut avaler une proie trop grosse
pour son gosier. Et la salle se tord de rire, à
l'exception de M. Welti, qui, son petit ventre
communiste sanglé dans un élégant gilet d'une
blancheur liliale, traverse la salle à pas comp-
tés.pour aller, entre deux colonnes, s'entretenir
fort amicalement avec le colonel Dollfus, le ré-
formateur économique de l'armée.

Les extrêmes ont l'air très touchés. R. E.

NOOVELLES DIVERSES
Automobile et passage à niveau. — Lundi

soir, aux environs de 22 heures, un accident
d'automobile est survenu au passage à niveau
de Roche. . .

Un groupe de fromagers de Lausanne avait
effectué dans la journée le tour de la Gruyère
et le passage des Mosses, dans un auto-car et
deux automobiles. Tous se dirigeaient sur Lau-
sanne après s'être restaurés à Aigle.

L'auto-car et une auto passèrent sans encom-
bre le dit passage à niveau. En revanche, la
seconde automobile fonça droit sur la barrière
qui venait d'être abaissée. La barrière vola en
miettes. L'autom obile fit un bond et vint capo-
ter dans le petit fossé qui côtoie la voie ferrée
en cet endroit côté aval.

L'automobile qui fermait le convoi était con-
duite par M. . Tenthqrey, patron de la laiterie
du Jura. On suppose qu'il dut, pour croiser une
automobile venant en sens inyersé, éteindre
ses grands phares. Ne se doutant pas de la
présence du passage à niveau et n'y voyant pas
suffisamment, il entra directement dans la bar-
rière.- ' ' : .

Les quatre occupants furent projetés à travers
la glace avant. Le conducteur a la mâchoire su-
périeure fracassée. Son voisin a aussi des bles-
sures : graves.: Quant aux deux autres, ils s'en
tirent avec des contusions légères,

En liberté sous caution. — Tronchet, qui tira
deux coups de revolver lors de la bagarre de
Plainpalais (Genève) a comparu de nouveau
samedi devant la chambre d'instruction qui a
ordonné sa mise en liberté provisoire sous cau-
tion de 500 francs.

Le typhus en Argovie. — La direction can-
tonale . de l'hygiène publique communique
qu'actuellement quarante-six employés et dix-
neuf patients de l'Asile de Kœnigsfelden sont
malades du typhus et que jus qu'à ce jour il y a
eu quatre décès, trois employés et un patient.

L'origine de l'épidémie n'a pas pu être éta-
blie malgré les recherches faites. Les malades
ont été transportés dans des pavillons séparés
ou isolés dans l'établissement. Tous les em-
ployés et les pensionnaires seront vaccinés.

Tandis qne l'Europe est noyée... — Suivant
des dépêches parvenues de Surinam (Guyane
hollandaise), la grande sécheresse signalée
dans cette région a causé des dégâts énormes
aux cultures. Lés récoltes de café, de cacao et
de sucre sont presque entièrement détruites.
Une telle sécheresse n'avait encore jamai s été
constatée à Surinam. Des dizaines de milliers
d'arbres et de plantes sont détruits. Les dégâts
sont évalués à plus de 4 millions de florins.
Comme la population est menacée de la famine

et de la misère, l'association néerlandaise de
Surinam a lancé un appel à la population de la
métropole demandant qu'elle participe à une
collecte publique.

Une rencontre de trains. — On mande de
Copenhague que, dimanche après-midi, une col-
lision de trains s'est produite sur la ligne de
Hollod à Fridriksvark. Un vagon a été entière-
ment détruit. Douze personnes ont été blessées,;
dont deux grièvement.
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Service spécial de la « Fouille d'Avis de Neuchâtel -

C'était un complot purement
politique

GONSTANTINOPLE , 22 (Havas). _ Les der-
nières informations démontrent que le complot
dirigé contre le président de la république était
de caractère exclusivement politique.
Le congrès eucharistique de Chicago

CHICAGO, 22 (Havas). — Plus de 200.000
personnes ont assisté à la messe célébrée par
le cardinal-légat du pape.

Mines noyées en Silésie
BERLIN, 22 (Wolff) . — Au cours de la crue

de l'Oder, les eaux ont envahi certaines mines
de Basse-Silésie dont l'exploitation a dû être
suspendue.

Condamnation d'un bandit
BERLIN, 22 (Agence). - L'escaladeur de fa-

çades Wilhelm Kassner a, selon les journaux,
été condamné pour tentative d'assassinat suivi
de vol à l'hôtel Kaiserhof , à six ans de maison
de correction.

DERRIERES DEPECHES

PENSÉES

L'homme n'est grand qu'à genoux.
L. Veuillot.

Le secret des forts  est de se contraindre sani
répit. Maurice Barrés.

i_n_ ii.il .

Cours du 22 juin , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVeachûtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris .,.*,, 14.70 14.95

sans engagement Londres .... 25.12 25.17
vu les fluc tuations ^

ilan„ JH! j f-75

ViZTl KSS::: "i fetél éphone 70 BarIi _ 
%  ̂m.85 123.10

"Achat Pt Vente vienne 72'80 73'10Achat et vente Amsterdam .. 207.20 207.80de billets de Madrid 84.— 85.—banque étrangers Stockholm ,. 138.20 138:80
m . T ,. Copenhague . 136.50 137.25Toutes opérations Oslo .. ... . M—  114.75

de banque aux Prague 15.25 15.45
meilleures conditions
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s g j Observations faites .5?
S -g j aux gares C. F. F. g TEMp S ET VENT
5 a i  ̂
280 Bâle . . . ..  -fia Nuageux. Calme.
543 Berne . . . .  4-9 Tr. b. tps, »
587 Coire . . . . .  Manque.

1543 Davos . . a •
G3_ Fribourg . . .  415 Tr. b. tps. »
394 Genève . » » * 4-ta » >
475 Glaris . . . .  -i-U> . »

1109 Goschonen . . -4-14 > Fœhn.
566 laterlaken . . . -|-tli » Calinei
995 La Cb.-de-Fonds -4-12 _ .,- -_ -__ ._ .
450 Lausanne . . .  418 Tr. b tps. »
20S Locarno . . .  420 ! . ,¦ 276 Lugano . . . .  +19 » >
439 Lucerne . . . .  417 ' Quelq. nnag. »
398 Montreux . . .  418 Tr. b. tps. »
4S2 Neuchâtel . . . 416 » »
505 Rrigatz . . -. . 417 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall . . . Manque.

1856 Sairi t-Moritz . 4 0 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . 4-15 > »
1290 Scbuls-Tarasp . 4-12 . »
562 Thonne . . . .  414 » »
389 Vevey . .. .  +1K » »

1609 Zermatt  . . .  4 5 » »
410 Zurich . . H- 15 * »
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL^
¦w IJ 33 <] *Jt Temp. deg. cent, g g ,0 V« dominant .§_ *
M . g g S «|
ï Moy- Mini- Maxi- g & « 21

enne mum mum IS § Dir. Force 
^pq B P . W.

21 19.6 9.6 26.0 1721.7 N.-E. faible clair

22. 7 h. '/, : Temp. : 17.2 Vent : E. Ciel : nnag.

Hauteur moyenne ponr Nenchatel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre rédnite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Juin 17 j  18 j  19 20 21 22
mm ' i: 

~ 

735 —=-

730 =r-

725 !__-__ -

720 |=r-

715 ||-

\ 700 -̂ | ;
Niveau du lac : 22 juin , 430.36.

Température du lac . 18°.
a

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à nuageux ; tendances orageuses.

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 el

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

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

grande 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.


