
ABONNEMENTS
s **  6 ssci* $ mo* i m*k

Franco domicile i5.— ».5o i.j5 i.3o
Etranger . . . *6.— i3.— »i.5o +.¦**.

On «'abonne à toute époque
Abonnement*-Poste. 3o centirao cn rai»

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* t

ANNONCES ^"« '« Ignscon» ?ou son espace.
Canton, ao c Prix minimum d' une annonça

y i e. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclame» y i e.. min. 3.75.

Suiss *. 3oc. (une seule insertion min. î.—L,
le samedi 35 *. Avis mortuaires 35 c,
rain. S.—. Réclames t.—. min. 5.-—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion mini
4.—). le samedi 4S c. Avi» mortuaires
45c. min.6.—. Réclames i .»5 . mj n.6.»5.

Demander U tarif complu

hitt f u jntk fe rapport
Pour sortir d'indivision les Hoirs BBUAND-GUYOT expo-

seront en vente, par voie d'enchères publiques, le mardi 29 iuin
1926. à 11 heures, en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , 12,
ruo Saint-Maurice, l'article 215 du Cadastre de Neuohâtel, bâti-
ment, place et jardin de 739 m'

Cet immeuble situé au Faubourg du Château, dans un quar-
tier tranquille, est bien exposé au soleil et .iouit d'une belle vue.
L'estimation cadastrale est de Fr. 62.000.—. L'assurance des bâti-
ments s'élève à Fr 66.200.—. Le revenu brut est de Fr. 5145.—.
Un appartement sera vacant dès le 34 j uin. Tous les baux peu-
vent être résiliés au plus tard pour le 24 j uin 1927. Mise à prix :
Fr. 46.000.—.

Pour prendre connaissance du cahier des charges et pour
visiter l'immeuble , s'adresser en l'Etude des notaires Petitpierre
*- Wotz , chargés de la vente.

ENCHÈRES
» ————.—-.—-*% '

Enchères publiques de fourrages
A LIGNIÈRES

f LUNDI 28 JUIN 1926, dès 9 heures, diver* propriétaires
exposeront en vente par volé d'enchères publiques la
récolte en foin et regains de leurs champs situés
sur le territoire de Lignières. 

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de Commune, à
Lignières.

Les propriétaires qui désireraient vendre leur récolte et
qui ne se sont pas encore fait inscrire au greffe du Tribu-
nal II, k Neuchàtel, voudront bien s'annoncer au greffier le
jour des mises. ¦

Neuchàtel, le 21 juin 1926.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

AVIS OFFICIELS
^s I VILLE

|j|| NEUjMTEL
Timbres-impôt

Il est rappelé aux contribua-
bles que l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes et à
1'a.vanoe au moyen de timbres-
impôt de la valeur de Fr. 1.—,.'
S.—.' 10.— et 20.—, en vente' au
guichet de la Caisse communale.

Les contribuables qui auront
acheté des timbres avant le 1er
octobre pour la moitié du mon-
tant de leur impôt communal,
pourront s'acquitter du solde
.iusqu'à la fin de l'année sans
surtaxe.

Neuohâtel. le 14 juin 1926.
Direction des Finances.

"A £» ¦ commune:
liFâ de
pyLJ Corcelles-
3^|pP Cormondrèche

VENTEJDE BOIS
Samedi 26 ju in 1926, la Com-

mune de CoroéUes-Cormoadrè-
che vendra dans ses forêts des
Chaumes et de La Lnche. les
bois suivants :

95 stères de hêtre
105 stères de sapin

2600 fagots de coupe et d'é-
claircie

1500 fagots 80 om. pour four-
neaux

5 longes
3 tas de tuteurs

Eendez-vous au collège de Bo-
thpfort à 14 heures.

Coroelles-Cormondrèohe.
i le 18 juin 1926.

Conseil communal.

Enchères de fourrages
à Engollon

Vendredi 25 Juin 1926, dès
13 h. Y, M. Fritz Comtesse, bou-
cher, à Neuohâtel, fera vendre
par enchères publiques, la récol-
te en foin et regain de ses
champs situés sur le territoire
d'Engollon (29 poses).

Terme de paiement : 1er octo-
bre 1926 moyennant cautions ;
escompte 2 % au comptant.

Eendez-vous des miseurs de-
vant l'Hôtel de Commune à En-
gollon. K 600 :N

Cernier. le 21 juin 1926.
Le greffier du tribunal

W. JEANRENAUD.

IMMEUBLES
A vendre, dans localité en

dessus de la Béroehe,

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

La localité manque de tailleur
et de cordonnier. Conviendrait
aussi pour petit magasin, épi-
cerie, mercerie, etc.

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

Petit domaine
à vendre

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

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

i
^

a l̂ VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de Champ-du - Moulin

Les bois de feu ci-après énu-
mérés sont mis en vente par
voie de soumission publique :

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

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

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

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

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

Lee soumissions écrites seront
reçues par la Direction soussi-
gnée jusqu'au mercredi 30 juin
a. c. y

Neucliâtel, le 15 juin 1926.
Direction des forêts

et Domaines
de la

Ville de NenchAtel

l^̂ ^l VILLE
ra»Sl>_afl DE

IIP 1VEÏCHATKL
Pnis è jBsluiii
Demande de Mme Maeder de

construire une villa à l'Evole.
Les plans sont de.poses.au bu-

reau du Service d$o bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 1er
juillet 1926. ;

Police des constructions.

Propriété
à vendre ou à louer

sur Saint-Biaise (Neuohâtel), 25
minutes gares et tramway, belle
situation, vue, 6000 m' ; verger,
j ardin, bois, altitude 510 m. —
Villa dix pièces et dépendances,
bâtie en 1908. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude
Louis Thorens, notaire, Saint-
Blaise.
JL vendre, rue des Mou-

lins, grande maison lo-
cative'. Magasin et 15
logements. — Placement
avantageux. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tel 7. 

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

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

A VENDRE
Réchaud électrique

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

A vendre faute d'emploi

JOLI PIA1T0
. Occasion pour débutant.

Demander l'adresse du No 80
au bureau do la Fenille d'Avis.

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

10 kg. 9 fr. 95

Abricots
5 kg. 6 fr. 50, 10 kg. 12 fr. 50
franco par remboursement —
MORGANTI. Lugano.

!"

. Au mois de janvier dernier, notre liquidation partielle * '- 
^fS^^^^^^^S

a permis à nos clients d'acheter les articles d'hiver avec . 1 _=I^^^ ^É^^S|
d'énormes rabais sur les prix normaux. ~ Cette saison lE|̂ M

¦~ encore, par suite du mauvais temps qui a persisté si ^S^^^^^^^^-,̂ ^
longtemps, et suivant notre principe de ne jamais con- ^^^^fe\ ^^S^^^^
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I Satinette fantaisie ' ' 
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Sémillant Voile fantaisie Voile écossais ft ŜaL^̂ f^̂ R?

|

2§g pour robes d'été,-, jolies dispo- ggg dessins nouveaux et variés §2§ fantaisie, très élégant pour robes gjg j Ë  /f^-^f cAW^^^Wj_^|'

100 cm. de large « le mètre "BSJV le mètre O ' 'p^^^^~-̂ ^)j &^w^^î

\ Sur tous nos Modèles de confection M tiPf o t% /  ^B^K^^^-^
SIS non démarqués, nous accordons à par- g g m / ^  US»! ^|| yrjKsiS

Jourrette Crêpe marocain Crêpe marocain uni ^̂ ^̂ ^̂ f̂t|ggg tissus fantaisie, très léger, pour g§g coton , très jolies fantaisies , mul- gj coton , existe encore en toutes g|| ^^^^^»^^^^ 1 ̂  %.robes, toutes teintes |̂ J5 
"""" tiples dessins <Q5 ¦*¦]§ "' teintes ' ij QÇ 

' 
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Jdarpcain fantaisie I î\fos TûbcS D'été écossais mi-laine Ĥi |̂iS-
|ff§ soie et coton , très jolis coloris j |g| S 

^ . . 
|g très belles dispositions de coloris 
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Mes en toilé,. 9e soie &™ e8° Robes en crêpe de Chine rk"\ oM^mli:
 ̂
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Robe, superbe mouliné I I Robe alpaga ] f |Tos costumes I L§2w iKI> l̂g®  ̂ longues ou courtes manches, ^©  ̂ ou mousseline de laine ©«& 
, , , . 

... ase 
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LOGEMENTS
Farce 10. — A loner Immédia-

tement logement de trois cham-
bres et cuisine, prix 35 fr . —
Etude René Landry. Seyon 4.

Four tout de suite ou époque
a convenir, à Bel-Air, rez-de-
chaussée, cinq chambres, véran-
da formée, chambre de bain,
j ardin. — S'adresser à M. Paul
Donner, à Bellevaux, ou à l'E-
tude de E. Bonjour , notaire.

Faubourg: du Chdtean : à re-
mettre appartement de deux
chambres, situées au midi. —
Etude Petitpierre & Hotz, Neu-
ohfttel . 

Poar tout de suite ou époque
à convenir, a BEL-AIB,

bel appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda, jardin ; confort mo-
derne. Adresser demandes par
écrit, sous F. Z. 1002 N agence
de publicité F. Zwelfel, Hôpital
No 8, Nenchât el. FZ 1002 N

Séjour d'été
A louer un logement de trois

chambres et cuisine, ohez M.
André Ducommun, la Prise Du-
çommun, Montezillon.

Centre de la ville : beau Sme
étage aveo balcon. Disponible
Immédiatement. S'adresser, le
matin. Etude G. Etter. notaire.

PESEUX
Bue de Corcelles S, pour le ii

septembre 1926, à remettre un
beau logement, au soleil, trois
chambres, cuisine, tontes dépen-
dances, eau, gaz, électricité, jar -
din . 6'adresser au 1er étage.

Bue du Trésor, pour tout de
suite ou époque à convenir lo-
gement d'une ohambre et oui-
sine, remis à neuf . Gérance des
bâtiments. H6tel municipal, c.o.

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

appartement
confortable de neuf
pièces dans la maison
dn Bazar Parisien,
Treille S, Sme. I *e visi-
ter depnls 8 h. Y. c.0.

Faubourg de l'HÔpltal. — A
louer appartement neuf, de trois
chambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

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

logement
da cinq ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à la Lai.
ferle Centrale a Neuveville.

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

un appartement de deux
ohambres cuisine et dépendan-
ces

STadresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat. Faubourg de
l'HOpltal 6. CjO.

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

Marin-Saint-Biaise
. A louer entre Saint-Biaise et
Marin, dans une maison tran-
quille, un beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances, aveo véranda et
jardin potager. Pour visiter,
S'adresser à Mlle Hélène Mon-
nier, La Plage, Saint-Biaise , et
pour traiter, à l'Etude Clerc, à
Neuchàtel. c.o.

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

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

Demander l'adresse du No 850
•TI "hTiTAOTi Ha In TiVïillla lï'ÀiH o

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

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

A LOUER
à la rue des Moulins, apparte-
ment remis à neuf. S'adresser
a Bobert Legiler, Hôtel des Pos-
tes. Neuchfltel.

A louer pour époque à conve-
nir.

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil. —
S'adresser Cassardes 12. 1er.

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

CORCELLES
Pour cause imprévue, à louer

poux le 1er juillet, à personnes
tranquilles, beau petit logement
de trois chambres, cuisine eto.
Eau. gaz, électricité, part au
jardin . S'adresser Grand'Bue 5,
rez-de-chaussée. 

LA COUDRE
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir logement de
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances, 25 fr. — Bureau des
postes, la Coudre.

PESEUX
A loner j oli logement, trois

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

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

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

appartement
avec dix grandes nièces gara-
ge. S'adresser à F. Berth oud,
Promenade Noiro 1. 

Etnde BRAUEN, notaires
HOPSTAL 7

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

de 2 et 3 chambres .
Château. 1 chambre.
Pommier. 1 chambre
Grande cave, centre de la ville,
Garde-meubles.
Locaux Industriels.
'Magasin. Rue des Moulins.
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel, de oe
j j our à fin décembre 1926, et j e verse à votre compte de
I chèques postaux IV 178 la somme de Fr. 7.5U.

Les paiements se font sans frais
a notre compte de chèques postaux IV 178

(Si l'abonné entend payer contre remboursement, la
taxe postale est de 20 c.)

(Adresse bien exacte)

Nom et prénoms : , . ,,, , „.,.-_ 

Profession : ._ ¦' -"---~"r-r::r ., , ,.,_ 

Domicile : _ ,. » „ 

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous cnvoloppp s
non-fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la I

\ l' euille d'Avis de Neuchàtel . à Neuohâtel. -_ Les personnes j
j déj à abonnées re doivent pas remplir ce bulletin.

I I IIII III I II IPPUP ¦¦milll 'imiSIHI impjp i  -i '

Remplacement
On cherohe è. partir du 10 juil.

le* poux un mois, à Chaumontune JEUNE FILLE
sachant bien faire la cuisine —S'adresser ohez Mme Ed. Du-Pasquier, Promenade Noire 1.

On demande une ~~~ "

bonne fille
de la campagne pour aider auménage et au j ardin. S'adresser
à Mme Clerc. Parcs 63, sons-sol.

On oherche une

CUISINIÈRE
ou remplaçante cuisinière pour
trois mois. S'adresser Eestau-
rant du Mail. .

Jeune fille
pouvant aider â tous les tra-
vaux du ménage est demandée
pour tout de suite.

Demander l'adresse du No 102
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

jeune fille
pour aider à tous les travaux
de la maison. Hôtel de L'Union.
Fontainemelon.

Demande d'emploi
Suisse allemand. 20 ans, habi-

tué aux travaux de maison,
campagne et auto-garage, cher-
ohe place pour ' apprendre la
langue française. Immédiate-
ment disponible. — Offres à B.
Elmer. Sargans.

EMPLOYE
de banque expérimenté, parlant
les langues oherche situation
dans commerce ou autre. Peut
fournir garantie. Références et
certificats 1er ordre à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres R
499 L sus Annonces-Suisses S.
A. Lausanne.

JEUNE HOMME
sérieux, de bonne commande,
ayant terminé son instruction
religieuse, trouverait plaoe sta-
ble en qualité

d'aide et commissionnaire
Se présenter à la photogravure

Montbaron & Oie. Seyon 82.

Demoiselle
intelligente habile sténo-dactylo
est demandée par un bureau de
la ville, — Indiquer prétentions
sous chiffres S. D. 88 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maison de la plaoe, oherche
pour le magasin.

DEMOISELLE
sérieuse, présentant bien, con-
naissant les deux langues et la
machine à écrire. Faire offres
avec copie de certificats sous
chiffres F, H. 98 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande de bonnes

ouvrières
pour attacher la vigne. Môme
pour les après-midi. S'adresser
C8te 84. Neuohâtel.

Relieur
Jeune ouvrier relieur, de la

Suisse allemande, cherche plaoe
dans atelier de Nenchâtel ou en-
virons — Adresser offres à E.
Flury, SiriusstrasBO 8. Zurich 7.

Deux machinistes
et trois manœuvres

¦ont demandés ohez Etienne Bo.
rioli. menuiserie mécanique, Be-
vaix. ,
On cherche pour le mois d'août

uno

wnit de (ODfiante
pour faire un remplacement
dans un magasin de la ville.
S'adresser par écrit à Z. Z. 96
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
robuste est demandée au maga-
sin de photographie, rue Purry
No 6, pour s'occuper du nettoya-
ge et des menus travaux photo-
graphiques. Rétribution immé-
diate et possibilité de se mettre
au courant du métier.

Apprentissages

Apprenti
Maison de banque de la plaoe

demande un apprenti. Entrée
immédiate. Offres à case posta-
le No 66S2.

PERDUS
Perdu

IMtlG-liatÈ! ot
(souvenir). La rapporter oontre
récompense. M. Durùz, Peseux,
rue de Neuchàtel 40.

Perdu dimanche entre Neu-
ohâtel et la Chaux-de-Fonds,
sur la route, par Valangin, la
Jonohère. Vue des Alpes, et re-
tour par la même route, un

LORGNON
doubla or dans son étui en cuir
brun, portant la marque Luther,
opticien. Prière de le renvoyer
oontre récompense. Cité Su-
chard 14. à droite. Serrières. —
Téléphone No 11.90.

A VENDRE
" POUSSINES
du pays, des meilleures raoes
comme pondeuses et pour la

1 chair, de quatre à cinq mois,
prête à pondre, 80 et 40 fr. les
six pièces. Poulets de grains vi-
vante 2 fr . 50 pièce. Canetons
quatre et six semaines, 12 et 15
francs les six pièces. — Parc
avicole. Renens (Vaud).

Vous profiterez royalement dé
vos

vacances
si vous emportez aveo vous vo-
tre bicyclette.

Sans fatigue, vous visite» des
régions entières, tout en fortl-

, fiant vos muscles et vos pou-
! mons. La bicyclette est Pexer- |

cice le plus salutaire lorsqu'il
est fait modérément.

Mais le rêve c'est de rouler
! 6Ur « Allegro ».

Modèles hommes, dames, gar-
çons et fillettes, à des prix très
bas, au magasin dé cycles

A. Grandj ean
NEUCHATEL

> .

Jeune le
16 ans, cherche place facile dans
famille catholique de la Suisse
roman de, de préférence auprès
d'un ou deux enfants. Vie de
famille exigée. Adresser offres
à famille Blaser, Restaurant LO-
ivengrube, Lucerne. „

A louer dans village horloger,
région Bienne.

LOGEMENT
avec four pour

hODianoerie-patiuerie
Pas de boulangerie dans la

localité. Petit loyer. Offres écri-
tes à B. R. 64 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour cause de départ à louer
pour tout de suite on époque à
convenir, aux Carrels,

BEL APPARTEMENT
moderne de quatre chambres et
toutes dépendances. — Salle de
bains installée, chauffage cen-
tral. Prix modéré. — S'adresser
Carrels 5, 1er. 

Séjour d'été dans le Jura
A louer poux la saison, au

Val-de-Travers, altitude 1100 m.
une maison de sept pièces, com-
plètement meublée. Conditions
avantageuses. Lait, pain, légu-
mes sur place.

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

Deux ohambres aveo deux dé-
pendances et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 

Logement de cinq pièces et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. —

Treille 4, 2me. 
A louer près de la gare de

Marin une BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil. Conviendrait
pour dame ou demoiselle, pen-
dant l'été.

Demandetr l'adresse du No 99
au bureau de la Feuille d'Avis,
BONNE PENSION SOIGNÉE
Prix modéré. Halles 11, au Sme.

PESEUX
A louer jolie chambre aveo

ou sans pension.
Demander l'adresse du No 59

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

20 fr. Evole 33, 1er à gauche.
Jolie chambre meublée. Ber-

oles 8. Sme. 
CHAMBRE MEUBLÉE

Poteaux 7. Sme.
Chambre meublée, Eoluse 48,

2me à gauche.
BELLE CHAMBRE

aveo pension. — Faubourg de
l'Hapital 64. 

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
A remettre au centre de la

ville, une grande pièce bien
éclairée avec alcôve. Convien-
drait particulièrement comme
atelier de peintre. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

bureaux
aveo vastes cayes et entrepôts,
convenant spécialement pour
négociante en gros. S'adresser
Etude Junier, notaire, à Nen-
châtel ,

A louer deux

petits locaux
rue des Moulins 80, à l'usage
de magasin, atelier ou dépôt.
S'adresser Seyon 17 2me.

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

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

S'adresser au magasin rue de
la Treille 6. c.o.

Demandes à louer
Employé de bureau, sérieux,

cherche pour le 15 juillet,

chambre au soleil
si possible avec déjeuner et sou-
per, dans famille chrétienne, où
il pourrait jouir d'une vie de
famille. Quartier de la gare pré-
féré. Offres sont à adresser sous
chiffres O. B. 101 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche depuis le
11 jnillet, pour jeune
volontaire,

chambre
avec ou sans pension.
Offres avec prix pour la
chanibre ainsi que pour
la pension sous chiffre
M 3085 Z à Publlcltas,
Zurich.

Ménage de trois personnes,
oherche à louer pour tout de
suite ou époque à convenir, un

appartement
au soleil, de deux ou trois piè-
ces et dépendances, en ville ou
aux abords immédiats. Faire
offres h Charles Ugazio, Port
d'Hauterive.

OFFRES
Demoiselle allemande de bon-

ne famille,

cherche place
dans famille distinguée de la
Suisse romande . — Offres sous
chiffres Jo 8095 Q à Publicitas ,
Bâle. 16098 H

Fi I lie
cherche plaoe pour tout de sui-
te. — S'adresser rue Fleury 1,
1er étage . 

Mau sucht fiir 18 jâhr.Tochtor
die gut milieu kann.

Stella
in gutem Haushalt, ev. zu Kin-
der wo Gelegenheit geboten ist,
die franzHsiche Sprache zu lor-
non. Offerten an Frau Bosinger,
Brunngasse 3. Zurich 1

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherch o plaoe dans
famille pour s'occuper des en-
fants et apprendre la langne
française. Offres sous chiffre
Ce 4717 Y à Publicitas Ber -o.

PLACES
Mme Fréd. Borel, Près-

sy s/Vandœuvres, Ge-
nève, cherche pour tout
de suite : 1. première
femme de chanibre ; g.
femme de chanibre con-
naissant bien services
de table et de maison.
Excellentes références
exigées.

COURS de COUPE ef de COUTURE
CONCERT 6

Cours individuels et collectifs. — Théorie et pratique, de tout
oe qui concerne le vêtement pour dames, fillettes et garçonnets.
Cours d'une année remplaçant un appre n tissage pour couturière.
Conrs du soir. — Enseignement spécial de la coupe, — (Service
da patrons sur mesures). o.o.

Mlle AUBERT. nrot

OOOOQOGOOOOOOOOOOOOO

1 Auto Fiat I
g six places, en parfait état, S
S comme neuve, k vendre S
§ pour oas exceptionnel. g
S Demander l'adresse du No O
g 103 au bureau de la Feuille §
| d'Avis. g
ÔOOOOOOQOOOOOOOOOOOÔ

tn . r

Vélo
ponr fillette, 85 fr. S'adresser
rue Saint-Maurice 2. 4me, à dr.

A VENDRE
à bas prix : commode en bois
dur. petite table en sapin, qua-
tre chaises à plaoet, un guéri-
don, une étagère, ainsi que di-
vers obj ets de ménage. S'adros-
ser Châtelard 17, rez-de-chaus-
sée, Peseux. 

A VENDRE
pour cause de départ : un piano
usagé mais en bon état, une
grande et belle armoire à glace,
deux canapés, un lit à une pla-
se, un lavabo, une table ancien-
ne, une table de nuit, deux «la-
ies, une table à ouvrage, trois
shalses jardin et petite table en
ter. un réchaud a gaz à deux
feux sur petite table, etc. S'a-
iresser rue de Corcelles 7, 3me.
Peseux. — Visible de 11 à 12 Y
it da 6 à 7 M heures.

Une niellée de porcs
ie six semaines, à vendre. S'a-
iresser & E. Chollet. Malvilliers.

Jument
rouanne, Agée de 7 ans, très
bonne pour la course et le trait,
h. vendre (à choix sur trois). •—
5'adresser à M. Jean Grossen-
aacher. Savagnier. 

CHEVAL
A vendre à très bas prix ou

à échanger contre une vache,
bon gros ragot de 12 ans,, de
toute confiance (à .l'essai). S'a-
dresser à L. Clerc, Parcs 63,
sous-sol. Téléphone 3.90.

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

A vendre un bon

cheval
de trait, ohez R. Vogel, voitu-
rier, Vauseyon .

A vendre, à bas prix, bonne

jument
ragotte, hors d'âge. S'adresser à
Edouard Perrin, Tél. No 17, I-es
Ponts-de-Martel.

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

[•3BG_ -
ri] ne coûte que que].
R ques centimes. Pour
H tant c'est d'elle que
H dépend la réussite ou
¦ U aon-réussite de

B bien deslrancsde pi-
ff tlaserie. La poudre a
;f lever Dawa, soumise n
' ¦ au contrôle constant É
y de nos laboratoires. R
Ai mérite votre con- H
W fiance. A \

¦. feX WAMEO s. t. Sm. *tt*n* M

A VENDRE
pour cause de maladie, petit
installation de menuisier-éW
nlste, soit : outillage complet
moteur éleotrique, circulaire
mortaiseuse, ainsi qu'un boi
fourneau à colle. — S'adresse
Chalet Mirette, Bovaix (Neuchâ
tel). 

Myrtilles
do conserve en cassettes de 5 e
10 kg., à 80 c. le kg. Expéditeur
Alfredo Tenchio, Boveredo (Gri.
sons). 

A vendre faute de place

meubles de tylii
usagés, un tuyau d'arrosage
ainsi qu 'une mandoline, 15 fr
et un réchaud électrique. S'a.
dresser Beaux-Arts 19, rez-de
chaussée. 

A vendre un
POTAGER

S'adresser à l'épicerie Dagon,
rue de Flandres.

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. sur Bel-Air, rez-de-
chaussée. à gauche. 

¦nUn_t_falR
Ameublement de salon

fabrication Lavanchy (un cana-
pé, deux fauteuils, deux chaises,
une table et deux petits bancs),
deux lustres en bronze, une pen-
dule Henri U, 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 dc
nuit, tabouret, guéridon, para-
vent, petit banc, store» et lam-
brequins, brosse américaine,
presse à copier, etc. S'adresse!
rnft Tînp.'hftlln 9

A vendre un

fourneau-potager
fran çais, peu usagé, marchant
très bien, dimensions: 87X51 cm.Bouilloire cuivre nickelé (10 1.).
Excellent four 30A 35, avec 1 m.
30 cm. tuyaux et coudes, chez
G. Amez-Droz-Burger, à ViUiers

A vendre
AHMOIKE

sapin , deux portes, buffet vitré.
TABLE RONDE

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

A vendre

piano San
grand modèle, cordes croisées,
état de neuf .

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

I 

Madame veuve Pau! M
GIROUD et famille, tou- i
ehées des nombreux iémoi- Û
gnages da sympathie reçus. :j
remercient bien vivement m
toutes les personnes qui ont M
pris part à leur grar.d |

Corcelles. le 23 j uin 1926. I

Madame veuve Osuar a
| FLEUTY-BOREL ot famil- i
H les, touchées des nombreux ja
M témoignages de sympathie jgj
H reçus, remercient bien vi- ¦
H voment toutes les persnn- j l
H nés qui ont pris part à leur a
H grand deuil. <3
H Marin, le 22 j uin 1926. I

| Jeune fille |
Y ou j eune personne mariée, x
X sachant coudre, est deman- X
X dée pour réparations de X
A corsets à domicile. S'adres- <>6 ser au Corset d'or. ô
oooooooooooooooooooo

IEIHB Ue jardin
banc, table far, quatre chaise»
pliantes, ainsi qu'arrosoir, pio-
che râteau, crosses, cordeau à
lessive, le tout en bon état. —
S'adresser rue Coulon 2, 2me, de
1 h. Y à 4 h.

Demandes à acheter
On désire acheter un

bon domaine avec forêt
situé entre Neuchàtel et
Yverdon, si possible au
bord du lac. Offres avec
surface et prix Etude
Brauen, notaires, Neu-
chàtel.

iSiisil
Achat de soldes en tous gen-

res ou fonds de magasin. Ecrire
BABBEY, Barre 2, Lausanne.

AVIS DIVERS
Demoiselle distinguée, dési-

rant suivre l'école à Nenchâtel,
trouverait place de

DEMI-PENSIONNAIRE
dans bonne maison. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à Mme
Wurger, Boine 3. 
DAMES ET DEMOISlt*. :S
honorables recevraient dép'it
pour article breveté ; bon gain
pour personnes travailleuses. —
C.-F. Hartmann, fabrication,
Berne, Muldenstrasse 53, Télé-
phone Bw. 40.90.

Dans agréable

petite pension
bien située à la campagne (bon
air et beau grand jardin ombra-
gé), on prendrait encore deux
ou trois personnes ou enfants.
Vie de famille. Bons soins et
bonne nourriture assurés, ainsi
que belles chambres. Prix mo-
déré. — S'adresser à E. Meyer,
<t Ma Betraite >. Lutry (Vaud) .

Famille d'Aarau cherche pour
les vacances de leur fille de 14
ans, pendant quatre semaines.

pension on famille
où elle pourrait apprendre un
peu la langue française. Pren-
drait également une j eune fille
en échange. — S'adresser à M.
Gottlieb Schaerer. Bain 25. Aa-
ran. JH 253S3 Z

Changement d'adresse

M. Fritz Richard
Sellier-tapissier

a transféré son atelier à la

Maladière 22
Se recommande. .

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 24 lum
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

U h. —.f Neuchâtei A 19 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
i5 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45 f  Ile St-Pierre i 17 h. 15

PEIX DES PLACES
(aller et retour)

I 01. n a.
de Neuchàtel

et Saint-Biaise 3 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Société dn navigation.

Lingère
demande travail en journée. —
S'adresser ruelle Dublé 3, Sme.

Dne personne très conscien-
cieuse demande des

JOUBNÉES
de lessive et nettoyages. Fau-
bourg du Lao 10. 
Institutrice expérimentée donne

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

AVIS MÉDICAUX
—^p—P— ¦ ¦¦ m***m m

Maladie des yeux
Dr Roulet

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

12 h., samedi 2-4 heures

Dr ¥&têrânair@

dernier Qg RETQyR

^emearôments

jPileÉtewil
m m 1 im 'i » « l ' iii ' m ' i WÊm**mmWimmÊmmmmtmmmmm f

i TAPIS DE TABLE
| lavables, très grand choix $95

9.— 7.20 5.90 4.75 ém
1 lavables, qualité lourde 1f)35

I 20.50 -1 7.— -14.— 1-1.85 «V

I genres gobelin Q80
22.- -18.25 -14.75 -10.50 pP

1 genres gobelin 1û50
avec franges, -13.70 m^kw |

I velours et moquette 9*&75 \M 45.— 36.50 29.50 éSkéS» |

I DESCENTES DE LIT
I en bouclé C25 ï

-1 -1.50 8.40 5.95 «* I

1 en moquette III90 I
I -19.- -17.30 -14.40 "M .20 iw

imitation Smyrne 940
7.40 5.70 3.75 **

1 qualité Kasan 325 Iimitation Smyrne , 7.50 4.95 %P |ï

1 qualité Muskabat laine 19 ¦ |
avec franges, 25.— !-¦¦¦

Passage au mètre
90 centimètres A *W ?0 centimètres d$95

le mètre "fr le mètre «fi

Paillassons depuis V5 !
I Paillassons-brosse depuis . 435 i

Coutil matelas
150 cm. 135 cm. 120 cm. '

j  | 450 4.- 350 | j

1 COUVRE-LIT
I en guipure 850 (
i nid d'abeilles fi20 |
^ 

10.50 9.25 W

i reps blanc 1H6®
22.— -18.— ¦ V

i Imitation filet écru *%*/ msuperbes motifs, mmm m

I

Qinpoc ,0*' c garn 'e app lications, *V !
UlUlCd n.60 10.50 9.20 i m  !

| Stores, tulle blanc, 875 725 I
jfifi ° I-I I I  i ,  im m i , ——.«—»—c»—p—~»l a.

I CANTONNIÈRES
I Etamine et tulle blanc 750
P 23.50 20.- -17.- -13.- 10.50 »

I RIDEAUX
i blanc, pour vitrages , A(%

-1 .20 -I.— —.80 —.65 » ï*

I Etamine couleurs _ __ __ II 1.10 ¦¦«P*P 1
ffî' i &1 Kuipure, jolis motifs 1*0

-1.95 -1.60 ¦

1 Brise-bise au mètre 1*0m 2.20 2.— ¦

1 Tulle uni $30 |
le mètre 3.20 ém

I Tulle fantaisie *5 _ fle mètre 3.50 3.20 W»

| Macramé imitation ^85 fe
H le mètre ¦ \.~

i Lambrequins <f 1© S
i| le mètre 1 ff

il BRISE-BISE IS
fed jolis nouveaux dessine, If

I 350 g" 225 P P -.95 f

j  Toile cirée |££îa tS 260 1
M  ̂ I

Soldes et Occasions — NEUCHATEL
M fe



LIBRAIRIE
Les questions économiques sont d'une actualité

lie plus en plus écrasante et le numéro de juin de
la « Bibliothèque universelle et Bévue de Genève »
s raison de leur consacrer de nombreuses pages.
D'autant plus que ses collaborateurs sont de choix:
o'est, d'une part, M. Schacht, le directeur de la
Eeichsbani, et M. Georges Bonnet, l'ancien minis-
tre du budget français ; d'autre part, M. Georges
Thélin, du B. I. T. et M. Thomas Greenwood, qui
donne une importante chronique sur la grève géné-
rale anglaise. Mais la littérature d'imagination
n'est pas négligée pour autant dans ce numéro, puis-
qu'on peut y lire, outre d'amusantes considéra-
tions espagnoles sur l'« Echelle de John Bull », la
fin de l'émouvante étude de M. Vaudoyer sur «Un
amour d'Aubanel », la suite du roman pittoresque
dé Joseph Jolinon, et les débuts d'un attachant
conteur valaisan, M. Charles Denier.

Ârolc et mazots , nouvelles montagnes, par Eug.
Monod. Edité par l'auteur, à Sierre.
M. Monod, un confrère, s'attaque aux genres les

plus divers. Un de ceux qui lui conviennent le
mieux est celui de la nouvelle montagnarde, si dif-
ficile, si délicat à aborder. Il y faut , pour réussir,
une âme de poète. Et cela est vraiment sensible
dans les contes de M. Eug. Monod qui se divertit —
et nous divertit — en écrivant de bien jolie s pages
sur l'Alpe qu'il ne connaît pas seulement en tou-
riste, mais plus intimement puisqu'il est né et a
passé plusieurs années de sa vie dans un des villa-
ges les plus hauts perchés du Grand-District. Ceci,
déjà , suffirait à lui donner toute compétence pour
ee faire comprendre des amoureux de la montagne.
Mais à cette qualité, native, s'ajoute des dons fé-
conds. Très observateur, M. E. Monod est encore
servi par une vive imagination. Cela lui permet d'a-
voir le contrôle de ceci et, de cette étroite collabora-
tion des meilleurs dons de l'esprit , naissent d'agréa-
bles nouvelles qui, au cours des pages, évoquent
soit la vigoureuse structure de l'Alpe, soit les mœurs
rudes et simples de ses habitants.

Poète, M. Monod l'est véritablement. Il voit et sai-
sit des choses qui échappent au commun des mor-
tels. Aussi est-ce tout plaisir de le lire et de s'inté-
jeaser aux humbles mais si humaines aventures de
wibArM-

Vies de femmes, par Gina Lombroso. — Payot, Pa-
ris.
Mme Lombroso a réuni dans ce volunle non pas

des romans imaginés par elle, mais nne suite d'his-
toires véritables, de simples et fidèles biographies.
Et ces biographies n'entreprennent pas de raconter
les exploits d'héroïnes dont la destinée ait été par-
ticulièrement tragique, romanesque ou aventureu-
se. Il s'agit dans « Vies de femmes » d'héroïnes dont
les angoisses et les joies n'ont -pas dépassé le seuil
du foyer domestique : mères, filles, épouses, sœurs,
tantes et rien de plus ; mais qui ont su être filles,
mères, épouses, tantes, d'une manière délicieuse.

L'espoir de Mme Lombroso est d'amener aveo le
récit de ces vies un plus grand nombre de femmes
— les meilleures — qui vivent ignorées dans les
différentes parties du monde, à raconter leur exis-
tence.

L'histoire vraie de femmes normales, écrite avec
conscience, pourrait avoir, en effet , croit-elle, une
importance considérable pour résoudre la plupart
des problèmes féminins.

Le publie moderne s'imagine que chacun ne doit
poursuivre que son propre bonheur : il s'imagine
qne les sacrifices et les soucis sont touj ours choses
effroyables, que l'ambition suprême de la civilisa-
tion moderne doit consister à les éliminer complète-
ment de la vie. C'est que le publie moderne n'est
pas composé de mères. Il a oublié pourtant que la
femme ne veut pas l'élimination des sacrifices,
mais veut des compensations qui y répondent , la re-
connaissance et l'affection.

Rajeunir, par Gertrude Atherton. Roman traduit
de l'anglais par B. Mayra. — Payot , Paris.
Basée sur une donnée aussi hardie que neuve à

laquelle aucun romancier n'avait songé ju squ'à ce
j our, cette étude de mœurs américaines nous mon-
tre un type de femme moderne, curieux et atta-
chant. Cette œuvre, qui a soulevé toute une polé-
mique littéraire en pays de langue anglaise, y a
remporté d'ailleurs un immense succès. Mme Ger-
trude Atherton, déj à célèbre en Amérique par de
nombreux romans, a écrit là son chef-d'œuvre. C'est
aux femmes que ce livre s'adresse, car c'est la tra-
gédie de la vie de toutes les femmes du monde qui
fait le fond de cette œuvre laissant apparaître à nu
dans toute la vérité cruelle de l'existence, une
âme d'élite déchirée entre l'amour et l'ambition et
qui, avec des hésitations, des regrets, des retours
BUT elle-même, cherche sa voie vers le bonheur.

Rechtsbnch des tâglichen Lebens, von Ed. Kuhn. —
Polygraphischer Verlag A.-G., Zurich.
Les éditions polygraphiques ajoutent à leur série

de manuels juridiques le petit volume que voici, qui
rendra de nombreux services. On y trouvera toutes
les prescriptions juridiques d'usage courant dans la
vie quotidienne, relative!» à la fortune des époux,
aux héritages et aux testaments, aux achats et aux
ventes, aux loyers, aux contrats de travail, aux cau-
tions, à l'inscription au registre du commerce, à la
tenue de comptabilité, aux faillites et poursuites,
aux assurances sur la vie et les accidents, aux im-
pôts fédéraux, etc.

EXTRAIT DI U V EUILLE OFFICIELLE
— 10 juin 1926. Clôture de la faillite de Bonbons

Stella S. A., société anonyme ayant pour but la
fabrication et la vente de tous produits se ratta-
chant à la branche confiserie, biscuiterie, chocolats
fins et produits similaires, à la Chaux-de-Fonds.

— Inventaire cle la succession de Fritz-Auguste
Chanel, veuf de Sophie-Emma née Gauchat, char-
pentier , domicilié à Lignières, où il est décédé le
14 mai 1926. Inscriptions au greffe du tribunal II
jusqu 'au samedi 24 juil let 1926.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds a :

Prononcé la main-levée de la tutelle de Esther-
Juliette Leuba, actuellement à Genève, et libéré
le chef en charge du bureau de l'Assistance com-
munale de la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

Prononcé la main-levée de là tutelle de Jeanne-
Adrienne Dubois, actuellement à Moutier , et li-
béré le chef en charge du bureau de l'Assistance
communale de la Chaux-de Fonds, de ses fonctions
de tuteur ;.. y ,  ¦

Libéré le citoyen Arthur Jeanneret, de ses fonc-
tions de tuteur de : a) Albert Jeanneret, actuelle-
ment à Besançon , et b) Adrienne Jeanneret, actuel-
lement au Locle ; , •

Prononcé la main-levée de la tutelle de Albert
Jeanneret , décédé à la Chaux-de-Fonds lfi 22 mars
1926, et libéré le citoyen Charles Jeanneret, au
mémo lieu, de ses fonctions de tuteur.

— 16 juin 1926. Révocation de la faillite de René
Blum, mécanicien, domicilié à la ¦ Chàux-de-Fonds.

— 14 jnin 1926. Clôture de la liquidation de la
faillite de Charles Lehmann, négociant, précédem-
ment domicilié à Bevaix.

— 15 juin 1926. Clôture de la liquidation de la
succession répudiée de Ami Jeanmonod-Galland,
quand vivait pierriste, à Bevaix.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Blaser, Mar-
guerite-Hélène, ménagère, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Elle a nommé en qualité de tuteur le
citoyen André Marchand, avocat, à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle suisse Ë commerce
— Sous la raison sociale Vici S. A., Produits chi-

miques et représentations générales, il a été créé
une société anonyme qui a son siège à Neucbâtel et
pour but la fabrication et le commerce de produits
chimiques non pharmaceutiques, ainsi que la re-
présentation de fabriques ou de maisons de com-
merce. Le capital social est do 5000 francs. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par un ad-
ministrateur, dont la seule signature engage vala-
blement la société.

— L'assemblée générale extraordinaire des action-
naires du 26 mai 1326 a décidé la dissolution et la
liquidation de la société anonyme « Joyaux S. A. »,
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et pour but
la fabrication et le commerce de montres-bijoux et
d'horlogerie soignée. La liquidation de la société
sera opérée sous la raison Joyaux S. A. en liq. L'asr
semblée a nommé en qualité de liquidateur Gott-
fried Blaser, commerçant, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, lequel engagera valablement la société par
l'apposition de sa signature.

— Le chef de la maison Eugène Meylan , fabrique
de sertissages « Précis », aux Geneveys-sur-Coffrane,
est Eugène Meylan , à la Chaux-de-Fonds. Fabrique
de sertissages.

— La raison dame Jean Mùller-Amez-Drùz, ex-
ploitation du Café de la Croix Fédérale, à Dom-
bresson, est radiée ensuite de renonciation de la
titulaire.

p

— La Société de l'Immeuble du Gor, société ano-
nyme ayant son siège à Neuohâtel, a réduit son
capital social qui était de 100,000 francs à 60,000
francs.

— La Société coopérative de fabriques suisses de
verres de montres, Fleurier, ayant son siège à Fleu-
rier, a été déclarée dissoute dès le 31 décembre 1925
par l'assemblée générale des sociétaires du 1er juin
1926. La liquidation en sera opérée sous la raison
sociale de Société coopérative de fabriques suisses
de verres de montres, Fleurier, en liquidation, par
Jean Niedêrhauser, directeur, domicilié à Fleurier,
lequel a individuellement la signature sociale.

— La Ligue contre la tuberculose dans le district
de Nenchâtel, association à Neuchàtel, est radiée,
son inscription n'étant plus nécessaire en vertu des
articles 52 et suivants et 60 et suivants du Code
civil.

— Il est créé, sous la raison sociale Société anony-
me Eltric, une société anonyme qui a son siège à
Neuohâtel et pour objet la fabrication et le com-
merce des montres, pendulettes et autres produits
se rattachant au domaine de l'horlogerie de petit et
gros volume, de la mécanique, de la bijouterie et
d'une façon générale toutes opérations commercia-
les, industrielles et immobilières, se rattachant au
but de la Société. Le capital-actions est de 40,000 fr.
Est nommé comme seul administrateur : Eugène
Butticaz, industriel, à Corcelles, qui engage la so-
ciété par sa signature individuelle. La signature
individuelle est en outre conférée à Adamir Mar-
chand, industriel , à Corcelles, en qualité de direc-
teur technique.
, — Alexis Ramfieyer , à Neuchàtel , et René Magnin,
à Hauterive, ont constitué à Neucbâtel, sous la rai-
son sociale Ramseyer et Cie, une société en com-
mandite .éommencée le 1er janvier 1926. Aletsis
Ramseyer est seul associé indéfiniment responsa-
ble ; René Magnin, associé commanditaire pour une
somme de 1000 francs. Exploitation de la carrière de
la Société des carrières d'Hauterive.

— La raison Paul Hess, à Grandchamp, menui-
serie et Scierie mécanique, est radiée ensuite de
remise de commerce.

— La société en nom collectif Gaille et Co, fabri-
cation de boîtes en or et bijouterie, à la Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée, la liquidation étant
terminée depuis fin novembre 1923.

— Le chef de la maison Jean Mathez, à la Chaux-
de-Fonds, est Jean-Léopold Mathez, y domicilié.
Achat et vente d'horlogerie.

— La Société immobilière des Petits-Monts, S. A.,
ayant son siège au Locle, a porté son capital social
de 15,000 francs à 30,000 francs.

Articles de bain I
Très grand choix ||

VOIR NOS VITRINES I
M A G A S I N  *H

SAVOIE - PETITPIERRE |
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AUTO-CAR
il 23 places jj

¦"¦¦¦¦ *¦¦¦ --¦_¦¦¦¦
O DERNIER CONFORT '<?< > <><? A disposition pour excursions, **
< ? noces, etc. o
< ?  < ?

o CONDITIONS AVANTAGEUSES 2!
i t  ****s***m*ssmmssm **m**mm *mmm—mm—m. 0

3: Grand garage Hirondelle et des Sports i
i: SCHWAAR & STEINER \\
I l  NEUCHATEL - Té!. 3.53 |
< ?  . ?
?????????????????^??????«?????????????t»»»
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j  A LA MÉNAGÈRE î
• Place Purry 2 Téléphone 714 •

j GAL VANISÉ j

I 

Seilles - Seaux - Coûteuses f
PREMIÈRE QUALITÉ §

Timbres Escompte N. et J. 5 % J
••••••••••••••••••• «•••••••••• «««•••••• «•A

On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO. — Imago lui donne un beautaillant soyeux et un joli apprêt, semblable à celui du linge neuf.
Cuisson pas nécessaire. Imago est prêt poux l'emploi.

En vente ctea :
TRIPET. pharmacie.
BOURGEOIS, pharmacie. NEUCHÀTEL
SCHNEITTER. droguerie.

Dr E. STRICKLER. laboratoire de chimie. Kreuzlihgen.

ffOT?Tfff»f»ff»»f tf»t»v»«»>»»Wt»ttt«»«»»»

i| f^a Souliers en toile f
o VsJLx. blancs , beiges, gris o

| ^0975 1280 15* !
jj Grande Cordonnerie J. KURTH i:
* ? Rue do Seyon 3 — NEUCHATEL — Place du Marché 1 < ?
T^.-.-,,  ̂ „ ,, v ?

11 Iacilite la cuisson.

Des essais récents ont démontré que,
dans la casserole émaillée, 1 eau tout

très rapidement.

+ HERNIE +Vous serez
soulagés

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

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

O. FAVREJBRANDT Parcs-du-Milieu 18. o.o.

Timbres S. E. N. J.

PUidA &j aua:
e£&e/iAÙ4*

DROGUERIE \lIESE!
du Balancier w Sam.s

Seyon 18 - Grand'Rue 9
•• NEUCHÂTEL r

Timbres S. E N. J.

Ë FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ggg —̂¦——

Mettez vos pieds à l'aise
t pendant Fêté en adoptant les sandalettes ou les tennis, chaus-

sures légères, pr atiques, bon marché et durables ; Fidéal pour
les vacances.

NOS PRIX :

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

24-28 29-34 35-4Ô 41-46 |

3ÏÔ" SBC 39Ô 450
SANDALETTES, toile blanche ou grise, semelles cuir chromé, demi-talons,

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

340 380 440 480
ESPADRILLES blanches, grises ou brunes, . M 'M Ëli_

I 

laçage cothurne, semelles ficelle , bordées cuir <® £|©  ̂Cl«§
ou bordées chanvre, qualité I a . . . . ¦ ¦

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

^

R. CHRISTEN Htf Neuchàtel

—^"^——— 24 VI 26 ¦—1

m» x 1 IB

Lre public est informé que l'Ecole de recrues dé
Colombier effectuera à fLA TOURNE des tirs do
combat avec cartouebes à balle, les 30 juin, 1er
et S juillet, de 7 à 16 heures.

Ees buts seront placés h la lisière nord dé lit
forêt des MONTES, approximativement entre la
Cour et la ferme Thomasset.

En raison du danger, la circulation est inter*
dite pendant le tir dans la zone des buts et en
arrière de celle-ci, et le public est invité,' dans son
propre intérêt, a se conformer sans autre aux
ordres dés sentinelles.

Colombier, le 23 juin 1936,
Ee commandant d'école :

Colonel SUNIER.
¦ ¦ 1 *
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I Feuille Ils le lenlil f¦ B
gf Paiement des abonnements par chèques postaux | g
B jusqu'au 5 juillet, dernier délai -
P9 UU
p % MM. les abonnés peuvent renouveler, sans Sy  frais, leur abonnement pour le

| 3me trimestre a
12 ou le

 ̂
Sme semestre |
¦
fc soit à notre bureau, soit en versant le montant .¦*"-.

à notre - |' - , Compte h chèques postaux IV. 178
il A cet effet, tous les bureaux de poste déli- Sm

1 vrent gratuitement des bulletins de versements Q[
« (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- tm
I dresse de la Feuille d'Avis de Neucbâtel , sous '
B chiffre IV. 178.
I I  Prix de l'abonnement :

| 3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 1
i } Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- B
a P°n ^s ||
g non, prénom et l'adresse exacte lie l'abonné, j
SB E_H¦«g Les abonnements qui ne seront pas payés le gSB 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement par «|
ÏU remboursement postal, dont les frais incombent
m à l'abonné. £-|
S ADMINISTRATION ¦

m de la n™ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ¦B m
aBBBtlBBBBBBBBBBBBBBBil

¦ ^̂ ¦¦II ^M^̂ Î  I I I 
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Société des Amis des Arts
LA GHAUX-DE-FONDS

XXVHP* EXPOSITION
au Musée des Beaux-Arts (rue de l'Envers 38]

PNTPFP I ^"r* '•" du 5 au 18 juin inclusivement.fcW lKt.1-1̂  _3Q du 19 -uin au 4 juiUet

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

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

. 1 . __ ^

M . FROtàlNÂDBA I

Pensions- Villégiatures-Soins
HOTEL MONTBARRY •

en Gruyère, Gare : l_e Pâquier
Ouverture en jnin. — Séjour d'été par excellence. — Bains
sulfureux et ferrugineux. — Prix depuis 9 fr. — Même
maison à MONTKEUX: Hôtel de l'Europe. - Prix modérés.
JH 35863 L Famille BETTS0HEN, propr.

[HWMMWMBB ÉWBWBJMMBBMWB iMi ¦BMHMB——a—^
GRAND CHOIX DE PEIGNOIRS j

DE BAIN, LINGES DE BAIN, LAVETTES, GANTS |
KÏÏFFEB & SCOTT - NEUGHATEL J
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AVIS DIVERS 
TEMPLE DE CORCELLES

Jeudi 24 juin 1926 à 20 h. 15 I

Au profit des sinistrés du 12 juin
Concert d'orgue gracieusement offert par
m. ALBERT HAR NISCH

organiste aveugle de la Cathédrale de Lausanne
Prix MINIMUM des places Fr. 0.80

EftCkolZIftSltt " KURHAUS-HOTEL «DU LION »
-=""*,"""I~",,Œ" ¦ station climatériaue recommandée, sur
route Berne-I/aeerne. —- Cures d'air et de lait. — Forêts, fermes,
truites. Prix modérés. Arrang. pour familles. Garage. Prospectus.

1 CSsEïï Jiïtf iStK fis* 9 aBflpy BiH ifâl ml *wk *3t r^9 m&f rati ** * 1

H AU JOURDHUÏ, JEUDI A 2 H. 30 ' ¦

Éfl au bénéfice des sinistrés du 12 juin '- ' 1
|. ; ¦;* pour adultes et enfants autorisée par la Commis- .. » 3

I |||j Le spectateur aura le plaisir d'assister à un programme de choix et de contri- S ,. .*

^1 Qu'on se le dise el qu'on se donne rendez-vous à L'APOLLO
Pour adultes, prix ordinaires des places, pour enfants, demi-prix 

^
' j La recette totale sera versée au Conseil Communal de notre wille [ ||||

Visitez
les fermes et forêts de la

Mille et de PoolH
dévastées

A 5 minutes de la Grebille,
RESTMJ&J&NT

UN AVANTAGE !
Je vais partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel. Travail à forfait

A. KRAMER, TAPISSIER
VALANGIN 

tl BRASSE RIE 11 llll l 1
à Neuchàtel

se recommande pour tont

TRANSPOR T
p ar camions-automobiles S

La coiffure est un art !
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel H.83

Séjour l'été
Chambres au soleil, bonne

pension. Prix modéré. — John
Matthey, les Bayards (Neuchà-
tel).

i POISSONS
Très bonne pêche de

BONDELLES
à 1 fr. 60 la livre

Palées - Truites
Perches - Brochets

i Saumon dn Rhin
Soles - Turbot

Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canards . Pigeons

Gigots de chevreuils

Au magasin de comestibles
8einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Pour la
fraîcheur juvénile

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

SAVON au

LAIT DE US
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Lait de Lis

" Dada „
E. Bauler. pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien .
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wildhaber. pharmacien.
A. HorisberKer-Lûscher, épicerie
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. mercerie
Paul Schneitter. drosrnerie.
Zimmermann S A., épiceries.
B. Denis-Hedisrer. Saint-Aubin.
H. Zinterraff . pharm., St-Blaise.
M Tissot, pharm.. Colombier.
E Aubry-Michel. Landeron.

A vendre

P8DIÉS MME»
et de parquet, etains français,
chenets, appliques, table de sa-
lon, ameublement grand salon
neuf pièces, console empire , bu-
reau Louis XV bois de ' rose,
deux colonnes j ardinières mar-
bre vert. — Orangerie 8, rez-de-
ohaussée.

Antiquités
à vendre

à Colombier, rue Basse No 20
Plusieurs tables Ls XIII, Ls

XVI et Empire, de jolis bahuts
sculptés, plusieurs canapés Ls
XHI, 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 XVI 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 XVT, un lustre en
cristal des porcelaines, gravu-
res, tableaux, etains.

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 fauteuil s Ls XIII à
croisillons, un lit bois à une
place avec sommier matelas
crin animal et trois-coins, deux
tables de nuit dessus marbre,
une banquette.
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CHEZ GUSTAV E LAVANCHY
A, ORANGERIE A

EXPOSITION D'UN
RAVISSANT SALON RUSTIQUE

Magnifique choix de CRETONNES
pr rideaux, Coussins et AMEUBLEMENTS fi

TÉLÉPHONE S.SO

GANTS - BAS j
COLIFICHETS

très grand choix I
¦ VOIR NOS VITRINES E
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MAGASIN I
SAVOIE - PETITPIERRE
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UN SERMENT
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LOUIS D'ARVERS 4

par la baronne Orczy

— Voua paraissez l'admirer et l'aimer beau-
coup, interrompit Juliette, qui sentait les pleurs
monter à ses yeux.
. —t Qh I oui, s'exclama la jeune fille, tandis
qu'une expression de dévouement et de ten-
dresse embellissait un instant son visage pâle.
Lui et Mme Derouve m'ont élevée, ils m'ont
soignée depuis mon enfance et je leur dois
tout Je n'ai jamais connu mes parents...

— Comment vous appelez-vous, Mademoi-
selle f  ,

— Anne Mie.
— Et moi Juliette... Juliette de Marny, ajou-

ta-t-elle avec une légère hésitation. Moi aussi,
j e suis orpheline-,,, ma vieille nourrice, Suzan-
ne, est seule, auprès, de moi... Mais... M. De-
rouve... ovoules-vous m'en parler encore ? Je
lui dois tant, j'aimerais à, lé connaître mieux,

— Voulez-vous que j 'arrange vos cheveux,
proposa Anne Mie, comme pour éluder ioute ré-
ponse. M. et Mme Derouve sont au salon, et
wius pourrez les voir si vous le désirez.

Juliette n'insista pas, elle se sentait de plus
en plus honteuse et troublée à la pensée du
rôle qu'elle devait jouer dans cette maison.
. Anne Mie, sans un mot, arrangeait ses che-
veux, lui apportait un coquet fichu blanc pour

(Reproduction autorisé© pout tous les. j aumaiu
^yant nn tmî*'" avec la f HtrW.è #*•<. <?f>r»« rti- f.otfrpô

remplacer celui qui avait été arraché, et faisait
disparaître toute trace de la terrible aventure.

Une intuition féminine avait déjà révélé à
Juliette l'amour profond et. dévoué d'Anne Mie
pour Paul Derouve et, avec une curiosité qu'el-
le jugeait puérile, et dont cependant elle ne
pouvait se défendre, elle se demandait quel
sentiment pouvait bien éprouver le jeune maî-
tre de la maison pour cette jeune fille au beau
visage, dont la taille était si fâcheusement, dé-
formée.

Instinctivement, elle se regarda elle-même
dans la glace avant de sortir, rajusta une boucle
en révolte et passa minutieusement en revue
l'ensemble de sa toilette.

Elle était charmante à voir, des pieds à la
tête, avec sa haute taille, bien prise, ses mem-
bres longs et souples, la gracieuse simplicité
de sa robe et cette merveilleuse floraison de
cheveux dorés qui encadraient son visage.

Son examen terminé, elle, se retourna vers
Anne Mie, prête à la suivre.

Quand elle rejoignit ses hôtes au salon, Ju-
liette comprit qu'ils s'occupaient d'elle.

D'un bon regard, affectueusement compatis-
sant, Mme Derouve l'appela auprès de son fau-
teuil d'infirme, tandis que son fils s'avançait vi-
vement pour la recevoir.

— J'ai bien peur, mademoiselle, dit-il, dès
qu 'il se fut informé de sa santé, que le soin de
votre sôcurité m 'oblige à vous garder prison-
nière... Quelques jours au moins.

~- Mais, c'est impossible, monsieur 1
Une flamme avait couru sur les joues de

Juliette ; le douloureux conflit , plus que ja-
mais, s'élevait en elle.

— Je venais ju stement prendre congé de
Mme Derouve. car je dois partir bien vite. Je
vous suis profondément reconnaissante, mon-
sieur, mais, vraiment, je ne .puis accepter-

Suzanne m'attend et doit être dans une
mortelle inquiétude, ajouta-t-elle précipitam-
ment, comme heureuse; de se donner à elle-
même un motif de refus.

— Qui est Suzanne, mademoiselle ?
— Ma vieille nourrice, monsieur, elle ne m'a

jamais quittée et vous pensez que...
— Où vous attend-ellê ?
— Chez moi, 15, rue "tàîtbout, mais...
¦»¦ Voulez-vous me permettre d'aller vers

elle de votre part î Je lui dirai qu'il y a vrai-
ment danger pour vous à sortir maintenant,
que vous êtes en sécurité sous mon toit et que
vous me faites l'honneur de vouloir bien y de-
meurer quelques jours ?

Juliette frémissait d'angoisse : < Dieu, pen-
sait-elle, ne l'avait pas seulement amenée dans
cette maison, Il voulait encore qu'elle y de-
meurât..

—Si vous pensez que c'est mieux, mon-
sieur, acquiesça-t-elle d'une voix tremblante.

— Voulez-vous me dire au nom de qui je
dois porte le message, mademoiselle ?

— Je m'appelle Juliette de Mainy.
Elle le regarda profondément, en prononçant

son nom, mais elle ne put découvrir sur son
visage, le moindre signe d'émotion ou de sur-
prise.

Il avait oublié ! D ne se souvenait plus que
sa main avait été teinte du sang dé son frère.
Et elle, depuis dix ans, n'avait pas cessé de souf-
frir, pas cessé de lutter, pas cessé de subir le
triste souvenir du passé, la torturante angoisse
de ce qui lui était imposé dans l'avenir ! C'é-
tait trop injuste, à la fin.

Mais déjà .Paul avait quitté le salon et Mme
Derouve commençait une aimable conversation
à laquelle Anne Mie ne tarda pas à venir se
mêler. Toutes deux, visiblement, s'efforçaient
de la distraire.

Peu à peu, les nerfs de Juliette se déten-
daient et elle s'indigna soudain de se sentir
presque heureuse... En dépit d'elle-même, et si
bien qu'elle s'en défendît, elle jouissait de cet-
te atmosphère familiale. Elle avait si longtemps
vécu seule dans sa petite mansarde qu'elle se
laissait prendre involontairement au bien-être
de ce foyer confortable. Certes, la maison du
député de la Convention n'était pas aussi fas-
tueuse, à beaucoup près, que la princière et
antique demeure des Marny, dont elle avait
été dépouillée, mais le salon où elle se trou-
vait était agréable et hospitalier, avec ses cous-
sins confortables, ses délicates porcelaines d'art,
ses coquets meubles de Boule et son élégance
de bon ton, en toutes choses.

Par la porte de la salle à manger, ouverte à
deux battants par Anne Mie, elle pouvait aper-
cevoir la table du souper, déjà préparée, avec
une richesse simple de lingerie fine et de vieil-
le argenterie.

Quand Derouve revint, il apporta comme un
rayon de joie, et Juliette remarqua à quel point
les deux femmes paraissaient l'aimer et l'ad-
mirer.

— La rue est calme, dit-il, mademoiselle de
Marny n'a rien à craindre pour le moment.

Il avait été acclamé devant l'hôpital qu 'il
avait récemment fait construire pour recevoir
les enfants malades, et c'est à peine si deux ou
trois ivrognes l'avaient interpellé pou r lui de-
mander ce qu'il avait fait de la « ci-devante >
et de ses « falbalas >.

Il avait amené la vieille Suzanne et aurait
amené quiconque aurait fait encore partie de la
maison de Juliette, tant était sincère et courtois
le désir qu'il avait de lui faire aussi agréable
que confortable l'hospitalité qu 'il lui offrait

Suzanne avait remplacé son déluge de larmes
anxieuses, par un déluge de larmes heureusesj

et avait suivi Derouve sans se taire prier *¦«
heureuse plus qu'elle n'aurait su le dire de se»
tir sa chère mignonne plus sérieusement à l'a*
bri et mieux à sa place ici que dans leur pain
vre réduit de la rue Taitbout.

Pour compléter son œuvre de protection, Den
rouve engageait maintenant Mlle de Marny ai
songer à fuir la France. Elle avait, malheureu»
sèment, attiré sur elle l'attention d'une asseJI
importante fraction de cette populace révolu»
tionnaire qui régnait sur Paris, et U n*»S«
tait pas douteux que son nom figurai
rait sans tarder sur la liste dea suspecta. Il
lui conseillait l'Angleterre, de préférence, oaj
il pouvait la placer lui-même sous la garde da
son ami, sir Percy Blackeney, le chevaleresque
et audacieux Anglais que le gouvernement dei
la Terreu r avait appris à redouter sous le non!
du « Mouron-Rouge >.

En dépit d'elle-même, Juliette dut s'avouef
que les heures qui avaient précédé son pre-i
mier repas dans cette aimable maison avaient
passé sur elle comme un rêve.

Elle avait toujours vécu seule, depuis qu'elle
avait âge de raison, et n'avait jamais rien com-
pris des origines non plus que de la terrf-i
ble portée des événements sanglants qui se
déroulaient autour d'elle sous le nom de la Ré»
volution française.

Les idées émises par Derouve sur ce suje^
au cours de la conversation, l'intéressaient corn*
me une page d'histoire. Il n'était pas révolu-
tionnaire, bien loin de là, et s'était élevé tou-
jours contre tous les excès. Mais, de même
qu 'il n'avait pas voulu systématiquement louer
tout en bloc, sous l'ancien régime, il ne blâmait
pas tout dans le nouveau qu'on avait rêvé de
lui substituer et dont les errements présents
éloignaient de plus en plus l'avènement
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salutaire et de goût délicieux
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Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.
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(De notre correspondant)

Mais lo tout est de savoir si le nouveau ministère.
s'il est formé , saura tenir jusqu 'au bout

PARIS, 22. — Aurons-nous, ce soir , un nou-
veau cabinet Briand ? Dans les milieux parle-
mentaires, on en semble convaincu, tout en re-
connaissant que cela ne va pas tout seul, et
qu'il y a encore du < tirage >. En réalité, le mi-
nistère est d'ores et déjà formé à l'heure où
J'écris ces lignes, c'est-à-dire que M. Briand a
réussi à s'assurer le concours d'un nombre suf-
fisant de personnalités, mais l'attribution de cer-
tains portefeuilles , notamment celui des finan-
ces, suscite quelques difficultés.

C'est M. Poincaré qui avait, tout d'abord , été
prié de se charger des finances. Mais, tout en
protestant de son désir de se rendre utile, l'an-
cien président de la République a, paraît-il,
décliné cette offre.

On ne peut pas lui en vouloir ; il est à peu
près certain que le nouveau ministre des fi-
nances ne tardera pas à devenir l'homme le
plus impopulaire de France. Pour opérer le re-
dressement du franc, il faudrait appliquer un
régime de restrictions sévère et — je vous l'ai
déjà dit — c'est là une perspective qui ne plaît
pas beaucoup aux < Français moyens >, qui
s'obstinent à penser que tout pourrait être ar-
rangé par des manœuvres de banque et accu-
sent les financiers, l'étranger et je ne sais qui
encore, de < faire tomber artificiellement le
franc >. Quant aux restrictions, ils n'y voient
qu 'une manœuvre scandaleuse pour faire payer
au peuple ce que « les riches * ne veulent pas
payer. Et, bien entendu, il ne manque pas de
mauvais bergers pour les fortifier encore dans
cette croyance. On comprend que, dans ces con-
ditions, la tâche d'un ministre des finances sera
particulièrement ardue et ingrate.

M. Doumer, dont il est question maintenant,
voudra-t-il néanmoins assumer cette charge ?
Nous le saurons dans quelques heures. Si oui,
il restera à savoir si cet homme politique aura
l'énergie nécessaire pour tenir bon jusqu'au
bout Car il ne faudrait pas qu'aux premières
difficultés une démission vienne de nouveau
ébranler ce cabinet si laborieusement constitué
et rouvrir une nouvelle crise. Ce ministère doit
durer jusqu'à ce que la situation financière soit
rétablie, ou alors on pourra abandonner tout es-
poir qu'elle ne le sera jamais autrement que
par la faillite.

J'avoue d'ailleurs que je ne suis pas très opti-
miste. La formule de M. Briand : < la politi-
que à l'arrière-plan > serait excellente s'il était
possible de l'appliquer. Mais, dans une démo-
cratie parlementaire, la politique revient forcé-
ment toujours au premier plan. Ce qu'il fau-
drait, ce n'est pas vouloir suspendre toute poli-
tique — chose impossible — mais adopter une
politique saine et <réactionnaire> dans le bon
sens du mot et la poursuivre envers et contre
tous. Mais peut-on demander cela à des hom-
mes qui redoutent sans cesse de froisser leurs
électeurs ?

Quoi qu'il en soit, nous pouvons en tout cas
nous féliciter d'avoir échappé, cette fois-ci en-
core, à la menace d'un cabinet cartelliste. Et
puis, il y a une autre raison encore qui nous
autorise à garder quelque espoir. C'est que nous
ne sommes pas très loin des vacances parlemen-
taires. Si le nouveau cabinet se maintient jus-
que-là, 11 aura alors trois mois devant lui pour
travailler en toute tranquillité. Le fera-t-il ? Se
dépêchera-t-il de décréter les mesures qui s'im-
posent? Souhaitons-le et constaton s qu 'en finan-
ce, comme en politique, le tout est. parfois de
gagner du temps. Mais néanmoins-, ne nous lais-
sons pag aller à un optimisme exagéré. Il ne
suffit pas, en effet, que les hommes ' au pouvoir
soient animés de bonnes intentions, Il faut en-
core qu'ils ne se laissent pas décourager par
l'impopularité qui les guette s'ils veulent vrai-
ment faire œuvre utile. Et cela, c'est le plus
difficile ! M. P.

Un ïï*w®n d'espoir

POLITIQUE
i*"" fEjIPIRE BRITANNIQUE

La lutte contre la propagande socialiste
Deux leaders socialistes étrangers, MM. Oude-

geest et Fimmon, qui voulaient venir à Londres
assister à une conférence des partis socialistes
sur l'émigration, se sont vu refuser le droit
d'entrer en Angleterre. M. Arthur Henderson a
demandé lundi des explications à ce sujet au
ministre de l'intérieur, sir William Joynson-
Hicks, qui lui a répondu que sa décision n'était
pas causée par la nature de la conférence ni
par le caractère personnel des deux leaders en
question, mais par le fait que pendant la grève
générale ils se sont employés à empêcher le ra-
vitaillement en charbon des navires britanni-
ques dans les ports étrangers et à paralyser le
commerce anglais.

M. Oudegeest est secrétaire de la fédération
internationale des syndicats et membre du Bu-
reau international du travail à Genève. M. Fim-
mon est secrétaire de la fédération internatio-
nale des ouvriers des transports.

La déclaration d'un minisire
LONDRES, 23 (Havas). — Dans un discours

qu'il a prononcé hier soir, lord Birkenhead,
secrétaire d'Etat pour l'Inde, a fait allusion à la
crise minière et aux pertes économiques consi-
dérables qui résultent de la grève. Si celle-ci se
prolonge encore deux mois, a-t-il dit, il sera
presque impossible de les évaluer. Il a ajoute
qu'il croit que le gouvernement, si les circons-
tances l'y obligent, se préparerait à regret, mais
résolument, à livrer un grand combat.

ITALIE
On s'émeut

ROME, 21. — Plusieurs universités bavaroi-
ses ayant envoyé un appel aux universités alle-
mandes et étrangères pour protester contre les
« méthodes de dénationalisation du gouverne-
ment italien dans le Haut-Adige >, la presse
italienne proteste énergiquement contre cette
nouvelle campagne.

A ce propos, M. Tittoni , président du Sénat ,
publie dans la presse la déclaration suivante :

< Dans les polémiques qui ressuscitent en Ba-
vière au sujet du Haut-Adige, on parle d'enga-
gements formels pris par le mini stre des affai-
res étrangères Tittoni en 1919.

> J'ai toujours considéré la question du Haut-
Adige comme une question intérieure italienne,
exclusivement italienne, et les gouvernement s
autrichien et allemand l'ont reconnue comme
telle lorsqu'ils ont signé le traité de paix. >

Matinée
«le bienfai&aiace
L'Apollo. organise, jeudi 2-1 courant, une grande

matinée enfantine dont la recette est entièrement
destinée aus sinistrés neuchâtelois du 12 juin. Nous
recommandons ce spectacle choisi , approuvé par la
commission scolaire , à tous nos enfants ; ainsi que
leurs parents qui l'ont déjà fait , ils voudront témoi-
gner aussi de leur charité et de leur bon cœur en
faveur do leurs concitoyens si durement éprouvés.
Qu'ils se renden t dono en foule à la matinée de
l'-Apollo.

(Du < Temps >.)

Les controverses des experts se prolongent.
On dirait qu'il appartient au malade de fixer
sa médication. Mais ce malade est si désorienté
par les essais auxquels on le soumit qu'il a
perdu le sens et le bon sens. Tous les conseils
qu'on lui a donnés l'ont désespéré. Les charges
fiscales n'ont servi de rien, non plus que les
masses de manœuvre. Là fièvre continue...

Parbleu ! Quand un médecin dit qu'il faut
soutenir le cœur, ouvrir le rein ou tonifier. les
nerfs, il entend faire durerTë patient et n'espère
pas supprimer' l'infection; .Et quand. les pom-
piers luttent contre un incendie, il leur faut
bien aller tantôt ici, tantôt là, suivant la viva-
cité des foyers qui, à peine éteints, se rallument.
La vie serait trop simple si elle ne nous égarait
pas.

Aussi peut-on disserter, confronter les doctri-
nes, préférer celle-ci. à. .. celle-là, tout le temps
qu'il est question des moyens. Mais sur les cau-
ses il ne saurait y avoir divergence. D'autant
plus qu'il n'y en a qu'une.

Est-elle secrète ? Non point. La voici dans
tout son mystère : « Quand on s'est endetté, il
faut, pour payer, travailler davantage. ) N'est-
ce pas que c'est imprévu ? Plus imprévue en-
core est la conséquence logique de cette pre-
mière proposition. La voici dans toute sa cruau-
té : « On ne paye qu'avec du travail ! > Le tra-
vail est la seule monnaie qui ne s'avilisse point
et, dans les sociétés civilisées, chacun en possè-
de assez pour acquitter ses engagements.

— C'est un scandale, crie M. Herriot. Le capi-
tal doit supporter le prix du salut !

— C'est tellement vrai que cela se passe
ainsi, en effet. De même que les malades per-
dent leur oraisse sans aucune autre intervention
que celle °de la nature, les pays malheureux
voient fondre.leur . capital ._

— Voulez-vous nous faire croire qu'il n'en
reste point ? 
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— N'en faites-vous pas l'expérience ? Le ca-
pital sauvé des eaux du déluge inflationniste
est insaisissable et celui qui constitue l'outillage
national ne saurait être amputé sans que le ren-
dement de cet outillage disparaisse. Car si les
charrues et les usines restent intactes, elles
sont atteintes dans les liquidités nécessaires à
leur fonctionnement En Allemagne, on crut
possible de conserver l'outillage et même de
l'accroître malgré la catastrophe monétaire. On
misait sur les valeurs réelles ! Résultat : il fal-
lut lés donner toutes en gage pour obtenir les
fonds de roulement nécessaires à l'économie
nationale. Toute mainmise sur le capital est
vaine et ruineuse parce qu'elle enlève au travail
un partenaire sans lequel il est voué à la stéri-
lité.

Travail d'abord ! Si le programme du gouver-
nement de demain ne s'inspire pas de cette
vérité, élémentaire d'ailleurs, le pays restera
grevé de frais généraux en disproportion avec
sa productivité, il tombera davantage et tous lee
pièges tendus au capital accroîtront sa détresse.
On ne peut plus continuer à mentir aux élec-
teurs comme on ment aux mourants. Nous vou-
lons vivre. Ed. J.

Xia fièvre continue...

SUISSE
Des menaces. — On mande de Berne au

« Journal de Genève » : - ^
Au Conseil national, let communiste Bringolf

a déclaré qu'en adoptant l'article 22 interdisant
la grève, on exposait la loi sur les traitements
au danger du référendum.- Dans une réunion
qui a eu lieu à Zurich; le . conseiller natio-
nal socialiste Kâgl a parlé du < plan de
guerre > que l'extrême gauche aurait conçu pour
réagir oontre l'interdiction de la grève.

D'autre part, on annonce que la section bien-
noise de l'Union suisse des employés des P.T.T.
proposera à l'assemblée des délégués qui aura
lieu à la Chaux-de-Fonds du 24 au 26 juin de
lancer le référendum oontre la loi si les Cham-
bres allaient repousser les amendements de
l'Union fédérative.

Cçs menaces, écrit l'organe des chrétiens so-
ciaux de Zurich, les « Neue Zurcher Nachrich-
ten >, ne nous font pas peur. L'Union fédérative
du personnel fédéral se gardera bien de lancer
le référendum. Elle ne voudra pas courir le ris-
que du rejet et des conséquences que cette dé-
cision du peuple pourrait avoir pour les alloca-
tions de renchérissement.

Les ophtalmologistes. — Les 19 et 20 juin a
eu lieu, sous la présidence du docteur J. Stâhli ,
priyat-docent de Zurich, la 19me assemblée an-
nuelle de la Société ophtalmologique suisse. A la
séance scientifique, quinze conférences ont été
faites par MM. les Dr Bader (Schaffhouse), Dr
Birkhauser (Bâle), Dr G. Borel (Neuchàtel),
prof. Gonin (Lausanne), prof. Hess (Zurich) , Dr
Knûsel (Aarau), Dr Schnyder (Soleure), Dr
Stâhli " (Zurich), Dr Stocker (Lucerne), Dr Stre-
bel (Lucerne) et prof. Vogt (Zurich),

ZURICH. — Mardi soir, M. Karl-Frédérich
Stahel, fondé de pouvoir de la maison Fischer
& Co, entreprise d'articles électriques, à Zu-
rich V, se rendait dans l'automobile de son chef
à Marthalen. H rencontra par hasard à Winter-
thour sa belle-sœur Mlle Martha Furrer, âgée
de 26 ans, qui monta dans la voiture. Arrivé à
la.croisée des routes, entre Henggart et Andel-
fingen, l'automobiliste, en raison d'une pluie
torrentielle, ne remarqua qu'au dernier moment
un placard barrant la route et par un
brusque mouvement voulut l'éviter. L'automo-
bile glissa sur la route asphaltée et détrem-
pée et fut, projetée contre un poteau téléphoni-
que. Mlle Furrer fut relevée avec de graves
contusions internes, des suites desquelles elle
est décédée quelques instants après. M. Stahel
est légèrement blessé.

SAINT-GALL. — Le 21 février 1925, l'équipe
des pompiers nouvellement organisée avec les
mineurs .de l'usine de Gonzenberg, . effectuait
un premier exercice diri gé par le commandant
du corps des sapeurs-pompiers de la commune
de Wartau. Au cours de cet exercice une échel-

le est entrée en contact avec un fil de la con-
duite électrique à haute tension. Sur les six
hommes de l'équipe, quatre ont été tués et un
grièvement blessé. Une plainte ayant été dépo-
sée contre le commandant pour négligence, l'af-
faire est venue devant le tribunal de district de
Werdenberg. Le tribunal , sur la base de rap-
ports d'experts, vient d'acquitter le commandant
en mettant toutefois un quart des frais à sa
charge.

ARGOVIE. — Au cours de l'orage qui s'est
abattu sur la région de Frick, l'agriculteur Cari
Fricker, âgé de 65 ans, qui se trouvait dans le
grenier de sa nouvelle maison avec son fils et
ses ouvriers, a été atteint par la foudre et tué
net

Le maçon Ernest Werli , d'Oeschgen, fut pro-
jeté à une distance d'un mètre et resta quelq ue
temps sans connaissance, mais il s'en tire avec
quelques légères blessures.

Pendant l'après-midi, la foudre est tombée à
trois reprises, notamment sur la fabrique Bally
et sur la conduite de Beznau où un pylône fut
brisé.

L'après-midi également, un voiturier qui con-
duisait un char de foin à Sâckingen fut aussi
atteint par la foudre et tué.

VAUD. — Lundi, une jeune fille de 14 ans,
en place à Aigle, chez M. V. Mottier , se servit
de benzine pour activer le feu du fourneau. Le
résultat ne se fit pas attendre ; la bouteille vola
en éclats et instantanément la cuisine fut
pleine de flammes. Par un miraculeux hasard,
la jeune fille n'eut pas de mal, mais l'alerte fut
vive.

— M. Alphonse Grin, domestique chez M. Au-
guste Jaccard, camionneur à Sainte-Croix, con-
duisait un char chargé de pierres. Descendant
la rue de la Sagne, il avait bloqué ses freins et
marchait à gauche de l'attelage en dirigeant ce-
lui-ci au moyen des rênes. Soudain, les freins
se relâchèrent. La pente étant raide, le char prit
de la vitesse et entraîna le cheval. M. Grin
glissa et tomba entre les deux roues gauches dt
char, dont celle d'arrière lui passa sur le corps.
On le transporta à l'infirmerie, où il est décédé
une demi-heure après son arrivée. La cage tho-
racique était complètement enfoncée.

M. Grin était marié, père de six enfants dont
deux mineurs. Il était âgé de 57 ans.

RÉGION DES LACS
MISSY

Deux jeunes gens, domestiques chez M. Emile
Baëchler, à Vallon (Fribourg), se rendaient,
mardi soir, à bicyclette, à l'illumination de la
fête de Morat.

Vers 20 h. 30, entre Missy et Saint-Aubin, ils
renversèrent, tandis qu'ils circulaient à très
vive allure, une personne âgée qui n'eut pas: le
temps de se garer : Mme Vve Jenny " Clôt, 76
ans, domiciliée à Missy.

La malheureuse a eu le crâne ouvert au-des-
sus de la nuque. M. Louis Nicod, géomètre à
Payerne, qui passait en auto, la transporta chez
elle, dans un état qui paraît désespéré. Mer-
credi matin, Mme Clôt n'avait pas encore re-
pris connaissance.

AVIS: T A R D I F S
Tornade de Sa Ctax-ds-Foiis

Visite dos lieux sinistrés
VALANVRON - LES BULLES

Coursa en autoac&r
LE JEUDI 24 JUIN

Départ de la Poste à 14 heures.
Prix de la course : Fr. 5.— par personne.
S'inscrire au garage Schwaar et Steiner. Télé-

phone 3.59. Rue du Manège 15.

Orphéon
COURSE M BATEAU , dimanche 27 j uin im

à Chez-le-Bart-Saint-Aubin
Pour les détails, voir ies journaux locaux, du

25 courant. Le Comité.

Ce soir- et demain vendredi 25 juin , à 20 h. 30
à la ROTONDE

Î/E CHANSONNIER LUCIEN BOYER
et sa compagnie, dans

Montmartre en balade
ET SA REVUE

Billets à Pr. 4.40, 3.30 et 2.20, ohez Fœtisch frères
S. A.-, et le soir,-à- l'entrée.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

i/ierre-Henri Fischer, secrétaire de l'Arsène, à
Colombier, et Susanne-Anna Jorg, à Nenchâtel.

Hans-Karl Elauser, correspondant , et Clara-Rosa-
lie Hediger, de Neuchâtol . les doux à' Zurich.

Albert-Aimé Jacot , horloger , à Nenchâtel, et Julia-
Madelelne Dubois, à la Chaux-de-Fonds.

Daniel-Etienne DuPasquier , de Neuchàtel, ingé-
nieur, et Marcelle Guy, les deux à Paris.

Roger-Clément Guenot , mécanicien, à Courbe.-oie ,
et Adrienne-Elisabeth Guye , à Nenchâtel .

Mariag es célébrés
19. Gaston Boulin, menuisier, ot Yvonne L.yaz,

les deux à Neuchàtel .
21. Hermann Johann , fonctionnaire postal, et

Pauline Keller, téléphoniste, les deux à Lausanne.
' . Naiss ances

18. Jacques, à Maurice-Ernest Matter, représen-
tant , et à Germaine-Pauline néo Golaz.

21. Luoette-Mathilde , à Charles-Hermann Perret,
employé C. F. F., et à Suzanne née Wolf.

Edouard-Henri , â Henri-Auguste Jaquenoud , ap-
pareilleur, et à Hélène née . Hirschi.

Jean-Louis, à Charles-Henri Lclimânn, à la
Chaux-de-Fonds, et à Marie-Louise née Lehmann.

Décès
2L Anna-Louise Perret , ménagère, née le 10 j an-

vier 1839;

Bourse du 23 juin. — Ce matin, la bourse a d»
nouveau présenté une grande animation. Les va-
leurs à revenu fixe sont touj ours reléguées au se-
cond plan , tout l'intérêt se portant sur les ac-
tions.

Peu de fluctuations, oomme touj ours, dans nos
fonds fédéraux, cantonaux, municipaux : 3 Y %• C
F. F., A.-K., S3.50 et S3.60 %. Z Y %  Jura-Simplon
78 % et 77.60 %. 5 % Etat 1918, 101 %. 3 % % la Chaux-
de-Fonds 1905, 83.75 %. 5 % la Chaux-de-Fonds 1915,
100 %. 6 % Dubied 97.50 %. 5 % Régional du Val-de-
Travers 85 %.

Dans le groupe bancaire, de bons achats de por-
tefeuille en particulier font hausser quelque peu
les cours, du moins pour une partie des titres de ce
compartiment : Leu ord. 354. Leu priv. 321, 822, 320.
Comptoir d'Escompte de Genève plus calmes à 585,
586, 582, 584. Commerciale de Bâle, toujours très
bien tenues à 635, 636, 637. Union de Banques Suisses
631, 632. Société de Banque Suisse 727 et 725. Crédit
Suisse 788. Crédit Foncier Suisse 244, 248, 242. Ban-
qne Nationale Suisso 568. Banque Hypothécaire
suisse-argentine 805.

Parmi les trusts, l'Electrobani est très fortement
demandée au début de la bourse et hausse do 1050 à
1065 pour terminer à 1062 fin courant et offerte à
1060 au comptant. Motor-Columbus ferme à 911, 910,
915. Indelect. 751. Société franco-suisse pour l'indus-
trie électrique 58, 56, 57.

Dans le groupo industriel, la Tobler est meilleure
à 148 comptant, 150 fin juillet. Accumulateurs Oer-
likon fermes à 390." Saurer 115. Cinématographe plus
calmes à 670. 660, 665. Fischer 740 sans changement.
Lonza ord. 246. Lonza priv. 248, 247. Kraft-sverk Lau-
fenburg ord. et priv. 750. Aluminium 2660, 2665, 2670
comptant, 2670 fin courant, 2685 fin juillet . Boveri
517 à 525 pour reculer ensuite à 519. Nestlé très acti-
vement traitées. La réaction que tout faisait entre-
voir s'est dessinée ce matin et après avoir été trai-
tée avant bourse jusqu'à 585, l'on a coté 570, 565,
562, 560, 555, pour redescendre ju squ'à 530 et 532.
Après bourse l'on demandait plutôt à 535. Vagon»
Schlieren 630, 632. Sulzer très fermes à 995, 998, 995.
Fermeté des Chocolats P.-C.-K. 238 et 234.

Au compartiment , étranger, les actions allemandes
sont fermes : A.-E.-G. 158, 157, 156, 160, 159.50. Elefc-
trisoh'e Lj cht-und Kxaftanlagen 107, 108, 107. Ges-
fûrel 194 et 195. Hispano A et B, 1448, 1450, 1448. ïta-
lo-Argentino 360, 364, 365. Sevillana plus faibles à
465 et 470. Steaua Romana lourdes à 68. Droits 1.50
à 0.55.

Bourse de Francfort. — L'évolution des cours n'a
pas été tout à fait uniforme pendant la première
quinzaine du mois de juin ; le niveau des cours des
actions a cependant subi en général une nouvellfl
ascension, en partie même très sensible.

Principalement les valeurs minières étaient . fer-
mes. La longue durée de la grève anglaise a in-
fluencé favorablement oe compartiment. D'autre
part , les actions Gelsenkirchner Bergwerk et Man-
nesmann étaient favorisées, ces dernières à la sui-
te de la réalisation du syndicat européen des tubes.

Les valeurs de potasse ont été enlevées également
à des cours en hausse.

Les valeurs d'électricité étaient recherchées d'une
façon continue et ont pu réaliser de sérieuses amé-
liorations de conrs.

Les colorants ont continué à jouir d'un gros in-
térêt. Le détachement du coupon a été rapidement
regagné. Les valeurs pétrolii'ôres étalent également
recherchées.

On a constaté des transactions de plus en. plus
importantes, absorbant de gros postes d'actions de
banque qui ont pu consolider leurs cours.

Peu de changement au marché au comptant , Les
valeurs de sucre restent favorisées, en perdant tou-
tefois de nouveau une grande partie cle leur avan-
ce. Dee actions d'automobile les Kleyer étaient a*
sez demandées et fermes.
-Légère amélioration au marché des rentes alle-

mandes. Lettres de gage d'avant-guerre délaissées
à des cours invariables. Lettres de gage-or soute-
nues.

Des rentes étrangères, les turques et les roumai-
nes, étaient les plus favorisées, par contre les me-
xicaines plus faibles.

La continuation de la liquidité du marché mo-
nétaire a une heureuse influence sur la tendance
générale. Toutefois, en raison de la forte augmenta--
tion du niveau des cours et de l'incertitude de la si-
tuation politique intérieure , des revirements na
sont nas exclus.

Eleotro-ohlmle, électro-métallurgie et aciéries
électriques d'Ugine. — Les comptes de l'exercice
1925 se soldant par un bénéfice de 8,503,890 fr., le
dividende a été fixé à 9 pour cent, soit 45 francs,
contre 40 fr. l'an dernier. Une somme de 2,000,000
de francs est portée à la réserve extraordinaire et
770.418 francs sont reportés à nouveau.

Une assemblée extraordinaire tenue ensuite, a mo-
difié la répartition des bénéfices en .élevant à six
pour cent le taux du premier dividende des actions,
qui étaltffbcé . jusqu'ici à 5 pour cent. Elle o autori-
sé le conseil à augmenter le capital social jusqu'à
concurrence de 40,000,000 de francs pour le porter
à 120 000,000 de francs en une ou plusieurs foi;;.

Les capitaux américains a l'étranger. — La der-
nier bulletin de la Midland Bank contient une ana-
lyse intéressante de la balance des paiements des
Etats-Unis, Il en ressort qu'au cours de l'année
1925, les capitaux américains prêtés ou investis à
l'étranger, se sont accrus de 500 millions de dollars
environ.

Les nouveaux emprunts étrangers ont été très im-
portants en raison de l'amélioration des conditions
économiques de l'Europe. ^'Amérique, d'autre part,
a vu rentrer environ 62 millions do dollars de va-
leurs qui étalent détenues par l'étranger, notam-
ment par les pays qui ont le plus souffert de la dé-
préciation monétaire ; cette somme représente le
quart des valeurs américaines qu'on estime conser-
vées dans los portefeuilles étrangers.

En outre, les achats de valeurs étrangères pal
les capitalistes des Etats-Unis ont été très impor-
tants. L'ensemble de ces mouvements de capitaux
se traduit finalement par une augmentation de
500 millions de dollars, — soit un peu moins qu'en
1924 — des capitaux américains placés au dehors.

€harages. — Cours an ?4 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 14.70 14.95 Milan . , .  18 55 18 75
Lon dres . .. 55.H 25. t B Berlin , .  122. 75 123.25
New York. 5.15 5.19 Madrid . . 83.75 84 . 25
Bruxelles ¦* 80 15.05 Amsterdam 207.25 208.--

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 23 juin 1926
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neno. SY 1902 87.30 d
Compt. d'Esc. . . 580.— il » » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . . 785.— d » > 5% 1918 101.—
Créd foncier n. 537.50 < C. Neue. SY 1888 84.50 d
Soo. de Banque s. 725— » * *% "99 86.50 d
La Neuchàteloise 510- d » » 5% 1919 

 ̂
<*

Câb. 6L Cortaill. 1400.- C.-d.-Fds Z Y 1897 92.50 d
Ed. Dubied & C-* MO.- O » f° »• .f '~ d.
Oim t St-Sulpice . MO.- 6 f 

* «* " *JJ~ d.
TV.,™ wÀ*,,, «-.A T7<T_ « Locle . . ZY 1898 89.— dTram. Neuo. ord. 375.- o § gg g1_ d
L ' -, Â 

PrlV' A 'Z , > 5% 1916 100.- d
Neuch Ohaum. . 425 d Créd _  ̂ dIm. Sandoz-Trav. 225.- d Bd _ Dubied g% . flM0 .Sal. dos concerts 275.— d Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus —.— Klaus 4M 1921 Iî3.— d
Etab. Perrenoud 175.— , Suchard 5% 1918 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 Y %.
Bourse, de Genève. .1 23 juin l '.l.ë
Actions 13% Différé . . . .  384 50

Bq Na i Suisse — .— 8H Féd . 1910 . . . 411 ,50m
Soo. de banq. s. 721. — 4% > 1912-14 — .—
Comp li'Kscomp 580 G% Eleotrlficat. —.—..
Crédit Suisse . 78'.i. — 4Y » — .—
Dniou  fin.gê ner, 496.— •'% Genev à lots 103.75
Wiener Bankv . 7.— 4% Genev 1S99 420 —
Ind. geuev . ga7 35\— 3% Frib . 1908 3.M .—
Uaz Marseille . 8l.50n. •>% Autrichien 1000— .
Fco Suisse élect. 56.50 5% V . Gonè 1919 505.—
Mines Bor ord. 304.— 4% l>ausaiuie —.—
Gafsa. part . . —.— Chetn Fco-Suiss. 412 50m
Chocol P. -C.-K 232 50 3% Jougne Eclé 380.— d
Nestlé . . .  .r>57.50 3^% Jura-Simp. 391. —
Caoutch S fin. 82 5% Bolivia Ray 322.50
Motor Colombus !H0 >>% Paris-Orléans 850.—
Italo arg. élect. 363— 5% Cr. f . Vaud. —.—

nui ; .,• „ 9% Argent in . céd 95.25Obligations 4% Bq. hp. Suède -—i% Fédéral 1903 — .— r r. f . d'Eg 1903 375—
5H » 1923 —.— 4% » Stock ——
5% > 1924 —— i% Fco-S. éleot. 341.—
i% » 1922 — f . ,  lot i s  c. hong —.—
3!* Ch. féd . A. K S 5 i —  Danube S<i ve 61.25

Quatre changes on hausse modeste ; 6 en baissedont Paris, qui , cependant , remonte au-dessus d'hieren clôture. Forte reprise des obligations et bonsTrique 4 %, 340, 1, 2 (+ IS) ; 5 Y % 345, 7, 46, 47 (+17);actions 58, 6, OD , 57 (+ 2). Financière , Chocolats bientenus, mais Nestlé ouvre h 570 et supporte des réa-lisations_ jusqu'à 545 (— 9). Sur 42 actions : 11 onbaisse, 15 en hausse. Nombreuses opérations dans lesens de . la hausse.
23 j uin. — Cent francs suisses valaient auionrd'hni,

à Paris : Fr. 682.50.

Finance - Commerce

MULHOUSE, 22. — Le tribunal correctionnel
de Mulhouse aura à connaître, aujourd'hui mer-
credi, une affaire d'un caractère aussi grave
que peu fréquent. Deux ouvriers d'une impor-
tante teinturerie, les nommés Kutz et Schott,
sont inculpés d'avoir, à l'instigation d'un con-
current de leurs patrons, sahoté le matériel con-
fié à leurs soins, causant ainsi des dommages
évalués à plusieurs millions de francs.

Ils ont fait, à l'instruction, des aveux com-
plets. Deux personnages qui les avaient sou-
doyés, les nommés Litzler et Struh, ont été éga-
lement arrêtés.

C'est 1a teinturerie d'Izlach, fondée par M.
Weis^mann, qui a souffert de ces manœuvres
déloyales, qui se sont poursuivies pendant une
année. Litzler a avoué avoir reçu de M. Strub,
qui occupe une situation importante dans une
société concurrente de la teinturerie dlzlach,
la somme de 100,000 fr. pour organiser le sabo-
tage. Litzler a d'ailleurs été pris en flagrant dé-
lit, le 15 mare dernier. Ce jour-là, il apportait à
un ouvrier de la teinturerie d'Izlach, M. Tritsch ,
qui avait feint d'accueillir ses avances, une cer-
taine quantité de corrosif. Les gendarmes, pré-
venus et qui le guettaient, l'appréhendèrent, Ce
liquide qu'avaient utilisé auparavant à des fins
coupables les ouvriers Kutz et Schott, moins
honnêtes1 .,quef_Jeur camarade .Tritsch, était un
corrosif qui détériorait les bainsTTHnlIîûê de la
teinture.

Il est à noter que la société des teintures d'Iz-
lach a consenti, depuis que les faits se sont pro-
duits, à transiger avec son concurrent déloyal
moyennant une grosse indemnitéy

Mais l'action publique étant saisie, le parquet
a suivi l'affaire. Il était d'autant moins disposé
à l'arrêter qu'une autre plainte déposée, dans
une région voisine, pour des faits similaires,
permet de croire à l'existence d'une organisa-
tion systématique de sabotage.

An profit d^nn concurrent *
deux ouvriers sabotaient une usine

ÉTRANGER
La Turquie danse. — Parmi les habitudes oc-

cidentales adoptées par la nouvelle Turquie, fi-
gure au premier rang la danse. Dans le pays
tout entier, on ne compte plus les dancings et
mêftie sur les bateaux qui font la traversée du
Bosphore la possibilité d'un tango ou d'un fox-
trot est le principal moyen employé par les com-
pagnies de navigation pour attirer les passagers.

Et, ce qui n'était pas' prévu par le coran, on
boit, entre deux danses, beaucoup de Champa-
gne, ¦
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<Pro pfui fac-tte

LA B R O S S E  À DENTS
a m é r i c a i n e

dans sa boît e j a u n e

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cinéma du THEA TRE : « Souvent femme va-
rie... >. — Le programme du <cinéma-théâtre>,
commencé hier soir, ne le cède en rien au pré-
cédent. Avec l'adaptation du film .de < Souvent
femme varie... >, le spectateur passe deux heu-
res de folle gaieté. *L& sujet n'est pas banal du
resté, avec les quiproquos que crée une substi-
tution de deux personnages se ressemblant
comme deux gouttes d'eau, une femme du mon-
de aspirant à devenir comédienne et une actrice
désirant ardemment la tranquillité d'un foyer.
Après des situations inénarrables, tout finit par
s'arranger, la substitution devenant définitive, à
la grande joie du... mari et du fiancé qui solu-
tionnent ainsi d'une façon imprévue un conflit
qui faillit tourner au tragique.

Quand nous aurons dit que les. deux princi-
paux rôles de cette hilarante aventure sont te-
nus par Léàtrice Joy et Raymond Griffith, ce
sera une garantie de plus de la valeur d'un film
que personne ne voudra manquer.

< Un baiser dans la nuit > , une délicieuse co-
médie qui transporte le spectateur de la Ha-
vanne à New-York, complète agréablement un
programme des plus intéressants. S." N.
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LES CJNEMAS

ALLEMA GNE
Les indemnités avx princes

BERLIN, 23. — Comme c'était à prévoir, les
difficultés qui avaient empoché de résoudre par
la voie législative la question des indemnités
aux dynasties n'ont pas été écartées par le ré-
férendum populaire. Le comité juridique du
Reichstag s'est réuni mard i pour examiner cette
question et a dû aussitôt s'ajourner à mercredi.
Les partis gouvernementaux sont d'accord pour
maintenir le projet de loi présenté par le cabi-
net ; mais socialistes et nationalistes deman-
dent des modifications en sens inverse. Ces der-
niers veulent faire changer la loi au profit des
princes, tandis que les socialistes exigent la no-
mination par le Reichstag de tous les membres
du tribunal qui jugerait les différends entre les
princes et les Etats. Ils demandent aussi la revi-
sion de tous les accords déjà conclus entre les
uns et les autres.

Le gouvernement a rendu lui-même sa tâche
plus difficile en faisant décider par les juristes
que la loi avait un caractère constitutionnel, ce
qui impllique une majorité des deux tiers. Cette
majorité ne peut pas être atteinte si les partis
gouvernementaux d'adjoignent seulement les na-
tionalistes ou les socialistes. L'appui de la gau-
che et de la droite leur est à la fois nécessaire,
et il ne paraît guère probable que l'on trouve
une formule satisfaisante pour l'une et l'autre.

Dans ces conditions, il ne resterait plus qu'à
dissoudre le Reichstag. La menace a été pronon-
cée ouvertement mardi par le chancelier lui-
même. L'ère des difficultés n'est pas close.

venir aussi, de son côté, en Autriche, pour faire
cesser la confiscation de la fortune des Habs-
bourg attendu que les motifs invoqués par le
parti populaire allemand contre 1 expropriation
en Allemagne, peuvent également être invoqués
par le parti populaire pangermaniste en ce qui
concerne la levée du séquestre en Autriche. Le
parti populaire pangermaniste s'occupera de
cette question.

ÏOUGOSLAVIE
Le traité avec l'Albanie

BELGRADE, 23 (Avala). — Hier soir, a été
paraphé, par M. Nintchitch, au nom de la You-
goslavie, et Tutulani et Djefer Vila au nom de
l'Albanie, le traité de commerce albano-you-
goslave, avec la convention tarifaire et la con-
vention relative au trafic frontalier, ainsi que
les conventions consulaires, d'établissement et
d'extradition. _„RUSSIE

M. Lebureau règne
RIGA, 22. — La < Pravda > de Petrograd a

publié récemment un article accusant le syndi-
cat du textile de bureaucratisme, parce que sa
comptabilité exigeait l'inscription dans les diffé-
rentes rubriques de 101,000 chiffres. Le syndi-
cat, indigné, a demandé l'insertion d'un démen-
ti disant que sa comptabilité ne comportait que
27,0iQ0 chiffres. Sur quoi, le rédacteur de la
< Pravda », piqué au vif , a décidé de s'occuper
de près de cette affaire. Après une étude appro-
fondie, il a révélé (au No 128 de la < Pravda >)
que la comptabilité de ce syndicat exigeait non
pas cent mille chiffres, comme il l'avait affirmé
d'abord, mais bien un million !

Chaque mois, le syndicat du textile envoie 85
dossiers aux 42 institutions soviétiques, et cha-
que dossier en 181 exemplaires. D'autre part,
pour le service de santé seul, le syndicat est
obligé, annuellement, de remplir des question-
naires composés de deux cent mille questions...

Epouvanté de' ses découvertes, le rédacteur
indiscret de la < Pravda > écrit qu'il n'ose pas
s'imaginer sans frémir la paperasse que con-
somment tous les commissariats et tous les syn-
dicats. C'est un record < planétaire > du bureau-
cratisme, conclut-il.

POLOGNE
La limitation des discours

VARSOVIE; 23. — Les débats sur le change-
ment de la constitution commenceront le 5 juil-
let Le gouvernement veut que ces débats soient
clos le 18 juillet

AUTRICHE
A l'exemple de l'Allemagne

VIENNE, 23 (Wolff). — Les journaux appren-
nent , qu'à la suite:du résultat du plébiscite en
Allemagne le parti populaire conservateur a
prié le parti populaire pangermaniste d'inter-



Nous apprenons que la souscription organisée
par la Société des mag istrats et fonctionnaires
dé l'Etat parrni le personnel des services admi-
nistratifs et judiciaires cantonaux a produit la
somme de 1713 fr. 50 qui a été versée au Con-
seil d'Etat.

— Le 20 juin , à Zurich , la section de l'Auto-
mobile Glub de Suisse de cette ville qui orga-
nisait un kilomètre lancé sur la route de Schlie-
rén, décida spontanément de prélever sur les
encaisses fournies par les spectateurs , une som-
me de 1000 francs pour secourir les sinistrés de
la Chaux-de-Fonds.

Quelques organisateurs de la course d'auto-
mobiles Biauîond-Chaux-de-Fonds qui se dis-
putera dimanche, ont eux aussi, pris la déci-
sion de prélever le 50 % des entrées au béné-
fice des mêmes victimes, quels que soient les
frais d'organisation.

Si tous les groupements sportifs, lors de ma-
nifestations publiques, suivaient l'exemple don-
né par les sections de Zurich et des Montagnes
aeuchâteloises de l'A. C. S., le d égât matériel
du cyclone du 12 juin serait rapidement cou-
vert.

Les collectes au Val-de-Travers
Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur

communiquant les résultats des collectes qui
pnt été faites à domicile dans les diverses com-
munes du Val-de-Trav ers. Les chiffres ci-des-
sous ne sont pas absolument définitifs , certai-
nes communes n'ayant pas encore versé leur
contribution ; ils permettent, cependant, de se
rendre compte que partout la population a ma-
nifesté généreusement sa vivante sympathie aux
malheureuses victimes du cyclone du 12 juin.

Saint-Sulpice, 1000 fr., Verrières, 2014.50,
Môtiers, 1246, Buttes, 1055, Couvet 4460, La
Côte-aux-Fées, 960, Travers (collecte), 2793,
(plus 30 fr. du cirque Abramowitch et 29 fr.
séance du cinéma Mignon), Noiraigue, 1000,
Heurier (pas terminée), 3300. Il manque Bove-
resse et les Bayards.

On peut donc prévoir que la collecte au Val-
derTravers atteindra une vingtaine de mille
francs.

. r " ! -
_ 
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1 Les deux compagnies de sapeurs qui avaient
été mobilisées au commencement de la semaine
passée par le gouvernement bernois pour effec-
tuer les travaux de déblaiement dans les con-
trées sinistrées du Jura bernois, ont été licen-
ciées mardi matin, après cinq jours de travail
pénible, mais fort utile.

Les deux compagnies, au total 230 hommes
environ, ont été logées aux Breuleux. Les pre-
miers travaux ont consisté à effectuer les tra-
vaux de déblaiement proprement dits, c'est-à-
dire ouvrir les routes et les chemins ; une com-
pagnie opérait aux Breuleux et l'autre à la
Chaux-d'Abel. La troupe n'a pas été employée
dans les forêts dévastées, mais, par contre, à ré-
parer de son mieux les nombreuses fermes dont
le toit avait été enlevé par la violence de l'oura-
gan. Plus de 50 maisons d'habitation ont été
ainsi restaurées. Environ 22,000 tuiles, 5000
mètres carrés de plancher, 14,000 mètres de lat-
tes, et 580 kg. de clous ont été nécessaires pour
ces réparations. Deux maisons complètement
détruites n'ont pas pu être restaurées ; la troupe
s'est bornée à déblayer le terrain , pour permet-
tre de commencer immédiatement les travaux
de construction.

"V. " - Pour B@s sinistrés
¦•' . ¦ «SBJ 12 fuln

CANTON
¦JST' GENEVEYS-SUR-COFFRANE "S.

Mardi, aux environs de 17 heures, le mécani-
cien d'un train de marchandises montant de
Neuchàtel à la Chaux-de-Fonds apercevait sur
le bord de la voie, au pied du talus et abrité
sous un gros sapin, au lieu dit < la Rasereule >,
un cadavre étendu sur l'herbe. Le visage était
devenu bleu, ce qui fit immédiatement croire
qu'il s'agissait d'une victime de la foudre. Arri-
vé à la station la plus rapprochée, les Gene-
veys-sur-Coffrane, le mécanicien informa le per-
sonnel de la gare. On procéda, avec le concours
dès autorités, aux constatations légales. De l'a-
vis du médecin, il ne doit pas être question de
foudre, mais bien d'une congestion. L'identité
du défunt a été immédiatement établie. C'est M.
Guenot, né en 1878, marié et père de six en-
fants, employé au service de la voie des C. F. F.,
et demeurant à Bregot, près de Rochefort. Il
avait été chargé du service de désinfection des
appareils téléphoniques de ligne. Il rentrait de
sa tournée lorsqu'il fut surpris par l'orage, entre
les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin. Il vou-
lut sans doute se mettre à l'abri sous le sapin
au pied duquel il a été trouvé mort. M. Guenot
semble avoir ressenti un malaise, car il avait
une main crispée sur la poitrine qui porte des
traces d'égratignures.

LA CHAUX-BE-FONDS
Lundi après midi, un jeune ouvrier charpen-

tier de la Perrière, occupé à la réparation du
toit de la ferme Ummel, près de la chapelle dea
Bulles, qui a été endommagée par le cyclone, a
glissé et est tombé d'un hauteur de quatre mè-
tres sur le sol. Il n'a pas de blessures extérieu-
res, mais souffre de contusions dans la région
du bassin. Son état n'inspire , heureusement, au-
cune inquiétude.

Exposition alpestre
ff \;f,,, ' .. II. Science et technique

Dans le domaine alpestre, la science a pré-
«$édé l'art ; on peut même dire qu'elle l'y a con-
duit, en se servant de lui comme auxiliaire : les
premiers < peintres de l'Alpe » ont été de sim-
ples illustrateurs d'ouvrages scientifiques. Ce
qui, en effet, contribua le plus à dissiper l'hor-
reur et l'effroi qu'inspirait à nos ancêtres la
haute montagne, oe ne fut en aucune manière
un besoin de renouvellement esthétique, mais
bien la curiosité, le désir de connaître ei de
vérifier. Bien avant de devenir un atelier de
peinture, le massif alpin fut le grand labora-
toire où tour à tour se donnèrent rendez-vous
botanistes, physiciens, géologues et topographes.

Or, en science comme en art, les Neuchâtelois
et les Genevois ont été attirés plus que d'autres
Confédérés par l'Alpe. Il suffit de citer les noms
de Saussure, Agassiz, Desor , Léon DuPasquier,
Goulon, Guyot, pour s'en convaincre. Aussi sont-
ce leurs portraits que nous remarquons tout
d'abord dans la salle consacrée à la science al-
pestre de l'Exposition du Club alpin. Parmi les
travaux d'un intérêt plutôt historique aujour-
d'hui, citons les cinq feuilles coloriées du pano-
rama d'Osterwald, les Alpes vues de Neuchàtel ,
nettes et transparentes ; celui de Chaumont nar
Baumann, intéressant en particulier par ce qu 'il
fait voir de l'ancien Grand-Marais , ainsi que les
atlas d'Agassiz et Dollfus-Ausset sur le système
glaciaire.

Mais voici des travaux tout modernes, les car-
tes géologiques magistrales de MM. Schardt el
Argand, les panoramas successifs, dont, le der-
nier, hélas, inach evé, du très remarquable car-
tographe que fut Maurice Borel , et ce chef d' oeu-
vre de topographie en même temps que d'art,
ce panorama qui comprend l'horizon, entier «ue
l'on découvre du Mont-Racine, par CK-TIW Ja-
ûot»Gî6iIlarmod„ mort moins d'un as icvi—î Mau-

rice Borel. Les riches planches qu'Helbronn'er
a peintes au Mont-Blanc sont là aussi, et impo-
sent une comparaison avec l'aquarelle de Wie-
land que nous avons signalée dans la section
artistique.

Enfin de suggestifs reliefs de régions alpes-
tres ou jurassiques, signés de noms aussi con-
nus que ceux de Heim, Maurice Borel , Perron ,
Haussaman, Graff et Vaucher, ajoutent à l'inté-
rêt de cette salle, où cependant la botanique
encore aurait pu être représentée , vu l'impor-
tance de son rôle dans la conquête de l'Alpe.

Le Club alpin n'aurait pas accompli toute sa
tâche, si, à côté de ces « sommes » artistique et
scientifique, il n'avait montré que l'alpinisme,
à cause des difficultés qu 'il peut présenter, était
un « métier > véritable , nécessitant une techni-
que toujours plus adéquate à mesure que l'ex-
ploration était poussée plus loin et plus haut.
De là cette dernière salle, où voisinent de cu-
rieux instruments, sortes ae longues hachettes
qui peu à peu deviendront piolets, des clous de
souliers, • des crampons, des cordes, des instru-
ments d'optique et de photographie, jusqu'à de
très modernes cinémas. Mais ceux à qui l'alti-
tude, n'est pas permise auront autant de plaisir
que d'intérêt à voir une reconstitution complète
d'une de ce-s cabanes alpestres, à la fois si rus-
tiques et si confortables, munies de tout ce qui
peut être nécessaire en haute montagne, telles
qu'en ont construites nos clubs alpins partout
où elles rendaient possibles les plus longues
ascensions. Une série de cabanes exactement
reproduites en réduction par un patient artiste
de la Chaux-de-Fonds, fait qu'on se rend comp-
te de la diversité très grande de ces construc-
tions suivant l'emplacement qu'elles occupent et
lés matériaux dont, on a pu disposer. Il était im-
possible de présenter d'une façon à la fois plus
vivante et plus heureuse ce qui est la création
propre des clubs alpins.

Quant nous aurons encore mentionné, entre
autres choses, d'impressionnantes photogra-
phies, des peintures et des lithographies aussi
intéressantes que celles qui représentent le fa-
meux < Hôtel des Neuchâtelois > sur le glacier
de l'Aar, ou ce < Mont-Blanc > peint par Emile
Javelle, qu'on ne connaissait que comme écri-
vain, nous aurons signalé, sinon tout ce que
contient l'Exposition alpestre, du moins le plus
important. Mais on ne se contentera pas de ces
li gnes arides ! Il n'est personne qui n'ait intérêt
à visiter cette exposition, la première du genre,
où, avec des moyens restreints , cn a pourtant
réussi à donner une idée assez complète, et
très attrayante , de tout ce que l'Alpe a ensei-
gné de connaissances et inspiré de passion à ses
courageux admirateurs. M. J.

NEUCHATEL
Une belle carrière industrielle

On nous écrit :
« Dimanche 20 juin , on a rendu les derniers

devoirs à M. Evasio Rusconi , • décédé vendredi
dernier à Stabio, où il se trouvait pour sa santé.
Il est juste de souligner l'activité déployée dans
notre ville pendant près d'un demi-siècle par
cet homme trop tôt disparu. C'est en 1878, en
effet, que M. Rusconi est arrivé à Neuchàtel
comme ouvrier sculpteur marbrier. Peu de
temps après il reprenait à son compte la mar-
brerie Torti, à laquelle il sut donner un essor
considérable et qui devint la Société Marbreries
E. Rusconi S. A. actuellement très prospère,
bien outillée et dont il fut le directeur avisé

pendant plus de 23 ans. Cette maison jouit, h.
juste titre; en Suisée et à f étranger .de là meil-
leure réputation. Elle s'est distinguée, au cours
de ces dernières années, par des travaux impor-
tants. En particulier, les énormes colonnes du
nouveau Palais du Tribunal îédéial, à Lausan-
ne, dont l'exécution chez nous fût un tour de
force, sont et resteront un monument attestant
le développement pris par l'industrie du marbre
dans notre cité.

D'un abord plutôt rude, le défunt était cepen-
dant un homme de cœur, dont ceux qui l'ontconnu savaient apprécier la franche • cordialité.
Ce fut aussi un homme de bon goût et de.' bonconseil, un artiste au vrai sens du nj ot,'.et imlaborieux qui ne craignait pas d'entreprendre
des tâches difficiles. Dur à lui-même, exigeant,
mais juste envers son personnel comprenant
une quarantaine d'ouvriers et employés. Evasio
Rusconi a certainement contribué à faire "on-naîfre et apprécier notre ville au dehors. Ses
concitoyens lui en seront toujours reconnais-
sants. 3- '

Après l'accident de Saiut-Blaise
L'automobiliste chaux-de-fonnier dont il a été

question à propos du terrible accident de Saint-
Biaise a été relâché mardi matin, sous caution.

Retour de Morat '
La population a eu hier, le plaisir de voir, le

contingent de Bâle-Ville qui avait figuré au
cortège de Morat. _ ','.• .

Il se composait de .piquiers . accompagnant le
drapeau bâlois, d'un groupe-de fifres et, cela
va sans dire, d'une, batterie de tambours, précé-
dée d'un tambour-mâjor de fière allure.

Tout ces hommes, fbrt bien choisis et d'aspect
martial, portaient le, ^stume.dés' temps révor
lus, mi-partie noir et nii-partie blanc,- les cou-
leurs de Bâle. ' "k "A , ,' . ' .' ¦- ' . ' . ; '• ';';'

Philanthropie
On nous écrit : '¦'.) ¦ A '
Le comité de l'Amicale des, sourds organise

comme l'an dernier une promenade en bateau,
le soir du lundi 28 juin, ;èn faveur, de l'œuvre
dont il s'occupe. Il 'ose compter sur la sympa-
thie du public, qui s'y rendra nombreux pour
lui témoigner, son intérêt., " ."- y  .y. ¦ -..¦¦ .
's/w/A-Ys/Ars/wr/MrAr/^̂ ^

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL ¦¦¦

BERNE, 24. — La Chambre reprend la dis-
cussion du statut des fonctionnaires à l'article
13, relatif au droit d'association. L'article est
adopté suivant les propositions de la majorité
de la commission par 103 voix contre 52 .

Les incidents de Genève
¦ . M. Nicole développe son interpellation sur les

incidents de Genève entre fascistes et socia-
listes. Il demande que les fascistes soient < re-
mis à leur place > et que les libertés constitu-
tionnelles soient garanties.

Dans sa réponse,. M. Motta , chef du départe-
ment politique, constate que l'assemblée de
Plainpalais était , selon toute évidence, convo-
quée en meeting antifasciste et qu'elle avait
beaucoup plus pour but d'attaquer le gouverne-
ment italien que celui d'honorer la mémoire de
Matteotti . Il remarque que l'enquête ne met pas
à la charge des fascistes des cas particuliers
de provocation directe.

Le ministre Garbasso vint trouver M. Motta
et l'informa que si des incidents semblables de-
vaient se renouveler, le gouvernement italien
se verrait forcé , contre son gré, de ne plus en-
voyer de délégations à Genève. M. Motta lui
répondit que le Conseil fédéral se trouvait hors
de cause et que l'intervention de fascistes à la
réunion était jugée par nous comme un fait re-
grettable et critiquable. Notre ministre à Rome
fut chargé de déclarer qu 'à Berne on avait été
surpris de voir que le gouvernement italien
avait déjà envisagé la possibilité de s'abstenir
des réunions de Genève avant que des conver-
sations explicatives entre lui et nous fussent en-
gagées.

Le Conseil fédéral a estimé qu'à l'avenir,
pendant les assemblées de la S. d. N. et les
sessions du Conseil, ainsi que pendant aue sié-

geront des conférences internationales, les réu-
nions publiques convoquées pour se livrer'h
des attaques contre les. gouvernements repré-
sentés à Genève par des délégations officielles
devront être interdites. < Le Conseil; fédéral au-
rait la compétence de. prévenir et dé réprimer
les abus du droit de réunion • si les * gouverne-
ments cantonaux lui refusaient -r- ce qui n'est
d'ailleurs qu'une hypothèse -r- leur aide. >

M- Nicole et ses amis ont eu le tort d'avoir
organisé cette conférence avec une intention de
propagande hostile, et dé la,placer, pour com-
ble d'incorrection, sous la .présidence d'un hom-
me investi d'une importante magistrature, can-
tonale.

«Le régime fasciste est le régime légal dé
l'Italie. Il ne nous appartient en aucune façon
de nous ériger en juges des institutions inté-
rieures des autres pays. > , . ' ."-. '.

M. Nicole ne peut se déclarer , satisfait.
On passe ensuite à la revision de 1 article 30

de la Constitution. Il s'agit de ' doubler l'es sub-
ventions accordées par la Confédération aux
cantons d'Uri , Grisons» Tessin et Valais pour
l'entretien des routes alpestres internationales.
Les subventions seront désormais de 160,000
francs pour Uri , 400,000 francs pour lés Grisons,
400,000 francs pour le Tessin et 100,000' .francs
pour le Valais.

L'arrêté est voté à une grandefmajorité.
Le Conseil approuve la gestion et les comptes

des C. F. F. pour 1Ô25.
CONSEIL DES'. ETATS

BERNE, 23. — Le Conseil ' des..Eftatsi aborde
la gestion du Conseil fédéral- Au ' nom de la
commission unanime, M. Andermatt (Zoug) re-
commande l'entrée en matière." ¦ ,

La commission propose de réviser le règle-
ment du Conseil des Etats 'datant ' du 27 mars
1903. v ;:, ¦'¦

On passe à l'examen-des chapitres.
M. Huber (Thurgovie) souligne, la nécessité

de procéder aux travaux de régularisation du
lac de Constance.

M. Chuard, conseiller fédéral, dit qu'il a été
très difficile d'établir un projet; qui donnât sa-
tisfaction à tous les intéressés. La solution pro-
posée est le résultat 0 longue^ études^ elle
comporte un abaissement des hautes eaux de 60
à 80 centimètres. Lés frais se montent' à une
quinzaine de millions,'.' ,'

M. Bertoni (Tessin). . demande par» postulai
une meilleure coordination dés efforts de la
Confédération et des cantons' dans les diffé-
rents domaines de l'amélioration du sol,, de la
police -des ' eaux et du service forestier dans.les
régions montagneuses, y ' •

M. Chuard accepte le postulat >

S^isscrïptlon
en laveu!* .- ¦'¦

des w2eflSsss®§ de'- Oa .ornadSe dans
Sa région cttaux-de-ffonnlère

Simone Jacot , 8 fr.; E. P., 10; anonyme de Cu-
drefln, 10 ; E. W. E., 10 ; Comptoir d'Escompte
de Genève, succursale de Neuchàtel, 1000; E- J-,
10 ; L. et S., 20 ; Titi, i ; Société dés S'ubiéreux,
Peseux, 50 ; A. G., 10 ; Ernest Borel et Cie, 100;
Imprimerie Paul Attinger S. A., 100 ; Société
suisse des Vieux Zofingiens, 50 ; anonyme, 5 ;
de la part, de Loulette, à la place d'une poupée
pour sa fête , 5 ; Jt E., Genève, 4 * M; D., Châ-
tau-d'Oex, 10 ; une Neuchàteloise à Zurich, 10 ;
personnel du Foyer gardien, Estavayer, 15 ;
E. P., Saxon, 20 ; Jean Voumard, Marin, 20 ; So-
ciété de fromagerie, Lignières, 50 ; Gh-. Perrier
et Cie, Saint-Biaise, 50 ; Roulet-Michaud, Berne,
50 ; Mlle M. M., Berne, 50 ; enfants fit , Berne,
5 ; fanfare de Boudry, 10 ; Lien national des
jeunes filles, Neuchàtel, 70 ; G. de C, 50 ; ano-
nyme, 8 ; anonyme, 10 ; anonyme, Cornaux, 50.
Total à ce. jour : 16,676 fr. 80, 

La souscription sera close samedi. 26 juin.

Brûlée vive en Savoie. — Mme Daviet, âgée
de 86 ans ménagère à Viuz la Chiésaz, vient
de trouver une mort affreuse dans les circons-
tances suivantes : .'.

Vivant seùlô* ej le avait 1 habitude de mettre
les pieds sur la plaque de son fourneau, de-
vant le foyer, la porte ouverte. Un retour de
flammes a dû se produire et communiquer le
feu aux robes de la malheureuse octogénaire.
Presque impotente, elle n'eut pas le temps de
sortir pour appeler au secours et fut brûlée
vive.

Vers 22 heures, des voisins, intrigués par
une forte odeur de chiffons, frappèrent à la
porte de l'habitation de la veuve Daviet, et
n'obtenant pas de réponse, la porte étant fer-
mée intérieurement, son neveu Daviet força
une fenêtre. Une forte fumée s'en dégagea aus-
sitôt.

On pénétra dans la maison. Un horrible spec-
tacle s'offrit à la vue des personnes présentes.
L'infortunée octogénaire gisait sur lé plancher,
à proximité du fourneau, presque nue, les ef-
fets brûlés, le corps en partie carbonisé. Le
feu avait gagné l'appartement et le lit commen-
çait à flamber. Au moyen de quelques seaux
d'eau, les voisins purent se rendre maîtres du
commencement d'incendie.

NOUVELLES DIVERSES
Tué à Grandson. — Le petit Raoul Leuenber-

ger, âgé de 7 ans, qui voulait traverser la rente,
a été atteint et tué par une automobile qui pas-
sait au même moment.

Le doyen de Bienne. — On annonce la mort
du doyen de la ville de Bienne, 1<? vétérinaire
Eusèbe Gugy, décédé dans sa centième année.

Un inexplicable forfait. — Un effroyable cri-
me a été commis mardi à Neu-Sackisch (arr. de
Glatz-Silésie). Un jeune homme de 17 ans et sa
sœur âgée de 13 ans en ont été les victimes. Us
furent découverts le soir, la jeune fille dans la
cave, la gorge tranchée, et. son frère sur le plan-
cher, le crâne enfoncé, mais, encore vivant. Ce
meurtre horrible aurait été ' commis entre 2 et
3 heures de l'après-midi. Lo père, un mécani-
cien de locomotive, était en service, la.mère
était parti e pour Glatz et ne rentra à la maison
que le soir à 6 h. L'assasin , ,trancha égale-
ment la gorge à deux chèvres dans -la niêrne
maison. La mère des enfants -trouva ; tout da-
bord les deux chèvres mortes,et- chercha en-
suite ses enfants dans la ïfwi&oh.'

POLITIQUE
La crise ministérielle

française est terminée
.. PARIS, 23 (Havas). - M. Joseph Caillaux a
accepté "le. portefeuille des financés. '-"•! "

PARIS, 23 (Havas) . — Les pourparlers de M.
Aristide Briand en vue de la constitution du
cabinet ont pris fin. Le ministère est ainsi cons-
titué :

Présidence du conseil et affaires étrangères :
M. Aristide Briand.

Finances et vice-présidence du conseil : M.
Joseph Caillaux.

Justice : M. Pierre Laval.
Intérieur : M. Jean Durand.
Guerre : général Gùillaumat
fvJurine : M. Georges Leygues.
instruction publique : $!L Nogaro.
Commerce : M. Chapsal.
Travau x publics : M. Daniel-Vineent.
Agriculture : M. François Biiret
Pensions : M. Jourdain. , . . - . '.
Colonies.:. M. Léon Perrierv
Travail .:. M. Durafour. ;
Spus-secrétaires d'Etat : présidence du con-

seil, M. Daniélou ; finances, M. Kétri ; tré^-or,
M. Dubpin ; aéronautique, M. Laurcst Eynac ;
enseignement technique, M. Pierre Rameil ;
marine marchande, M. Valude ; P. T. T., M. AB-
tier ; régions libérées, M, Dutreuil.

PARIS, 23. — Le nouveau ministère com-
prend treize ministres et neuf sous-secrétaires
d'Etat. Il n'y a qu'un seul portefeuille détenu
par un non-parlementaire, celui de la guerre,
attribué au général Gùillaumat.

Parmi les membres du cabinet, quatre sont
sénateurs et seize députés. Dix des ministres
de l'ancien cabinet font partie de la nouvelle
combinaison ministérielle : MM. Briand, Pierre
Laval, Georges Leygues, Daniel-Vincent, Binet,
Jourdain, Léon Perrier, Durafour, Daniélou,
Laurent-Eynac Ils conservent tous les postes
qu'ils occupaient précédemment à l'exception
de M. Daniel-Vincent qui passe du commerce
aux travaux, publics.

Au point de vue des nuances parlementaires,
ils se répartissent comme suit :

Quatre membres de la gauche républicain
démocratique du Sénat : MM. "Caillaux, Chap-
sal, Léon Perrier, Jean Durand.- ' _

Cinq 'radicaux-socialistes : MM. Nogaro, Bi-
net, Durafour, Valude, Duboin.

Deux républicains-socialistes : MM. Briand et
Pierre Rameil,

Trois membres, de la gauche radicale : MM.
Daniel-Vincent, Daniélou, Laurent-Eynac.

Quatre républicains de gauche : MM. Georges
Leygues, Jourdain, Dutreuil, Pietri.

Un député n'appartenant à aucun groupe :
M. Pierre Laval.

Un conseil de cabinet
PARIS, 24 (Havas) . — Les membres du nou-

veau cabinet, dans la courte réunion qu'il a te-
nue mercredi soir au ministère des affaires
étrangères, sous la présidence de M. Briand,
se sont bornés à arrêter un plan général de
travail. .

M. Caillaux a dit que plusieurs jours lui
étaient indispensables pour élaborer un projet
financier dont la Chambre va être saisie. Dans
ces conditions, on n'a pas encore pu fixe^ le
jour où le gouvernement se présentera devant
le parlement ; niais cette présentation n'aurait
certainement pas lieu avant mardi prochain. La
volonté formelle du gouvernement est d'obtenir
dans un délai extrêmement bref le vote du pro-
jet financier et pour sa mise en application, il
réclamera du Parlement des pouvoirs extrême-
ment étendus. Les ministres et sous-secrétaires
d'Etat se réuniront vendredi soir au conseil de
cabinet et samedi matin en conseil des minis-
tres.

BEMIERES DEPECHES
Xes projets de M. Caillaux

PARIS, 24 (Havas). — D'après < l'Echo de
Paris », M. CaiÉaux compte entreprendre :

1. une remise en ordre du ministère des fi-
nances, . . - -

2; une-compression des dépenses extrême-
ment" .énergique,

3. ime stabilisation du franc,
4. un assainissement de la Trésorerie,
5. l'examen-critique de l'accord de Washing-

ton,
6. une solidarisation européenne.

Les Communes
votent la réorganisation des mines

_ LONDRES, 24 (Havas). — La proposition des
travaillistes demandant le rejet de la loi sur la
réorganisation des mines est repoussée à la
Chambre des communes par 336 voix contre
147. Le projet est adopté en deuxième lecture.

New^York acclame
le commandant Byrd

NEW-YORK, 24 (Havas). — Le commandant
Byrd, de retour de son expédition au pôle nord
en. avion, est arrivé à New-York. H a été l'ob-
jet d'ovations enthousiastes.

t
Son soleil s'est couché avant lai

fin du iour.
Monsieur et Madame Baptiste Rezzonico ;
Madame et Monsieur Jules Mola, à Neuchàtel;
ainsi qua les familles parentes et alliées, à

Neuchàtel, au Tessin et en Algérie, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille, nièce
et cousine,

Antoinette
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 11!
mois.

L'ensevelissement aura lieu, samedi 26 juin,
à 13 heures.

Neuchàtel (Neubourg 1), 23 juin Ï926.
R. I. P.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. .À.

Il est au Ciel et dans nos coeurs.
Monsieur et Madame Léon Barbezat et leura

enfants : Nelly, Jeanne, Jean, Henri et Félicien,
à Fresens ; Madame Marguerite Anker, à Cres-
sier ; Monsieur et Madame Jules Simonnet et
leurs enfants , à Cressier ; Monsieur et Madame
Léon Probst , à Cornaux ; Monsieur et Madame
Charles Gioria , à Savagnier ; Monsieur et Ma-
dame Louis Zwahlen, à Cornaux ; Monsieur
Samuel Anker, à Cressier ; Monsieur Fritz
Anker, à Cressier ; Monsieur Ernest Anker, à
Baden ; Mademoiselle Constance Berlincourt,
à Cornaux ; Monsieur et Madame Henri Char-
les et leurs enfants , à Paris, ainsi que les fa-
milles alliées, ont fa grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances qu'il a plu à Dieu
de retirer subitement leur fils, frère, neveu et
cousin ,

Louis-Constant BARBEZAT
à l'âge de 6 ans, aujourd'hui 22 juin 1926.

L'Eternel a donné et l'Eternel a
pris ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, v. 21.

Dieu est amour. 1 Jean IV, v. I64
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-i

sister aura lieu jeud i 24 courant, à Saint-Aubin^Départ de Fresens à 1 h. 30.
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Monsieur Henri Droz et sa fille Lucette ; Ma-
dame veuve Albert Thévenaz-Guye et ses en-i
fants ; Madame et Monsieur Albert Hàhni-Thé-
venaz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Charles Thévenaz-Leuba et leur fils ; Monsieur
et Madame Albert Thévenaz-Corlet , à Marin ;
Monsieur et Madamo Henri Thévenaz-Roulin
et leur fils, à la Perrière (France) ; Madame et
Monsieur Samuel Mathez-Thévenaz , à Neuchà-
tel ; Monsieur Arthur Thévenaz, à Fribourg, et
sa fiancée : Mademoiselle Jeanne Eisenegger, à
Neucbâtel ; Mesdemoiselles Aimée et Qilberte
Thévenaz, à Marin ; Monsieur et Madame Henri
Droz-Juan et leurs enfants , à Saint-Biaise; Mon-
sieur et Madame Maurice Droz-Tenthorey et
leur fils, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Robert-Droz-Mutruz et leur fils, à Berne ; Ma-
demoiselle Berthe Droz, à Saint-Biaise, ainsi
que les familles Jaccard, Margot, Thévenaz,;
Guye, Hostache, Andry, Juan, Virchaux, Dar->
del-Borel et alliées, ont la profonde douleur da
faire part du départ pour le Ciel de

madame Blanche DR0Z-THÉVENÂZ
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et parente, survenu aujour-.
dirai, après une longue et pénible maladie,;
supportée avec résignation, dans sa 28me an-<
née.

Marin, le 22 juin 192$.
Sur Dieu seul repose-toi mon âmè

en silence, car c'est de Lui que
vient mon espoir.

Lui seul est mon rocher, ma déll»
vrance et ma haute retraite : je ne se-f
rai pas fortement ébranlé.

Ps. LXH, 6-7.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assisi

ter, aura lieu le jeudi 24 juin 1926, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cité Martini 10, Marin.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire . part.

Les membres de l'Union Tessinoise ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de la fillette

Antoinette
fille de Monsieur Baptiste Rezzonico, leur mem->
bre dévoué et membre du comité.

Le Comité.

Les membres du Cercle Tessinois et de la
Pro-Ticino sont avisés du décès de la fillette

Antoinette
fille de Monsieur Baptiste Rezzonico, leur dé-
voué membre actif.

Les Comités.

Hermann SUTER
28 avril 1870-21 juin 1926

Le musicien dont nous avons annoncé hier
la mort et qui dirigea la dernière partie de la
fête fédérale de chant à Neuchàtel en 1912.

C'était l'auteur d'une symphonie en ré, œuvre
tout imprégnée du folklore suisse, de trois qua-
tuors, d'un sextuor à cordes, d'un concerto pour
violon et orchestre et enfin du < Laudi di S.
Francesco d'Assisi > qui fut donné en première
audition à Bâle en 1924.
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¦ Cours du 24 juin , à 8 h. 30* du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàtel
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Cours Paris > 14.65 14.90
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vu les fluctuations MiIan • • • • •  JM!J J . -^

se renseigner fuselles .é . 14.70 14.95
téléphone .70 gew York 
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