
BEÏXE PROPRIETE
de douze chambres et
dépendances, à, vendre
on à louer pour époque
à convenir. Situation
magnifique aux abords
immédiats de la ville.
Jardin, tram. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Botz.

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

gnoble, sur le parcours du tram
Neuchâtel-Boudry, une

maison île ta logements
de quatre chambres dépendan-
ces et jardin, ainsi Qu'un

bâtiment à i'iisag. d'atelier
16 m.X9 m. Surface totale 2100
ms. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel. 

Maison à Boudry
Le samedi 3 juillet 1926, dès

3 heures après midi, à l'Hôtel
du Liq _ d'Or, à Boudry. les hé-
ritiers de M. Emile Boulin ven-
dront par voie d'enchères pu-
bliques, la maison rurale qu 'ils
possèdent au haut de la ville,
et composée d'un logement, au
soleil, grange écurie. L'adjudi--
cation pourra être donnée séan-
ce tenante. S'adresser pour vi-
siter à .Madame Emile Boulin,
et pour les conditions aux Etu-
des Edmond Bourquin , à Nen-
châtel et H-A. Michaud. à Bôle.

vente. ;.
d'immeuble
On offre à vendre de gré à

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

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

BOLE. 4 vendre :
Art. 5,3, Chenaux,

v erger de SS39 ma
Art. 759, Draize,

champ de 9788 m3
Art. 586, Pierre à Sisier,

cbamp de 4083 m3

Partie de ces immeu-
bles constitue b e a ux
sols à bâtir. S'adresser
Etude Brauen, notaires,
Keuchfttel.

A vendre (éventuellement àlouer) , entre Neuchâtel et Ser-
rières,

S II  O g S j
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neuf chambres, véranda, bain,
buanderie et toutes dépendan-
_ _ . \ha'al'fage central. Jardin

_ m_; ~ Vue imprenable.conditions très avantageuses.
_ r ?_3__ ?se. ù l'AGENCE RO-
MANDE. Placo Pnrry 1. Neu-Mwrtei.
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[énorme en RobCf POW 1111®!!®! JgLK BLOCH
1 à des prix exceptionnellement favorables OCCASIONS NEUCHATEL

Les plus be.Bes
chaussures blanches

sont entretenues aveo le
blanc spécial

(50 c. le paquet) de la
PHABMAÇIE BOURGEOIS

¦ A -vendre belle

piletroii
'par vâgon, chez Porret, Chavor-
nay. Téléphone 48. 

TOITURES
Reyêtémehts de façades
Revêtements intérieurs

Çfrâr à. "bras
à ressorts, \_res solide, état de
neuf, , à vendre à. bas prix. —
Conviendrait pour boucher ou
commerçant , S'adresser restau-
rant TROUTOT, ruelle Dublé.

A vendre un
POTAGER

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

Beau calorifère
nickelé, à- vendre pour cause de
départ . S'adresser Treille 3.

A VENDRE
une poussette, anglaise en bon
état, 30 fr., ùii.e presse à copier,
15 fr ., une chaise-longue' avec
«lto_ge.'- I5> -_ i,' « La-feinme...mé-
decin du . foyer * neuf, moitié
prix, 25 fr. S'adresser café do la
Cassarde 10. Neuchâtel.

CHEVAL
A vendre à très bas prix ou

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

A! vendre lin bon

cheval
de trait, chez R. Vogel, voitu-
rier. Vauseyon. ___^

A vendre, à bas prix, bonne

jument
ragotte, hors d'âge. S'adresser à
Edo.uard Perrin , Tél. No 17, Les
Ponts-de-Martel. .

A vendre uii

excellent potager
brûlant tous combustibles, trois
trous, bouilloire cuivre, étuve
catelles blanches, 120 fr., un ré-
chaud à gaz, trois-feux, 20 tr.,
un fourneau à repasser avec
plaques 30 f r. S'adreeser Beaux-
Arts 24. 3me. entre 2 et 4 h.

A vendre

valise cuir brun
à soufflets, en bon état, 52 cm.
sur 32 cm. — S 'adresser Beaux-
Arts. 24, 3me, entre 2 et 4 h.

Demandes à acheter
Jo cherche à acheter 500 à

1000 bouteilles

Neuchâtel blanc
Adresser ; échantillon, avec

prix à M. À. Ruediu, Cressier.
Téléphone No 7. 

Tilleul
bien récolté et séché est acheté
au? meilleures conditions.

PHARMACIE BOURGEOIS

Jft<W> Jutce eJuMu?,
/ omèâ, MAœen&Uetô
t^eeUsX^cH^ûrett/ziûmt.

On demande à acheter à Neu-
châtel ou aux environs une

villa
de quatre ou cinq pièces, expo-
sée au soleil , avec vue. Adres-
ser les offres écrites à V. V. 105
au bureau d. la Feuille d'Avis.

Ou désire acheter un
bon. domaine avec forêt
situé eutre Xeuehâtel ct
Yverdon, si possible au
bord du lac. Offres avec
surface et prix Etude
Brauen, notaires, Neu-
châtel.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Purry

. ABONNEMENTS
i eu é mois S mois i emm

Franco domicile i5.— j .5o i.yS i.3o
Etranger . . . +6.— i3.— n.5o 4.—

On «'abonnt è , toute époque.

Abonnement»-Poste. îo centime, en nn.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N' t

•' ANNONCES PH,"k '» »-~ ««i»7 .ou ion espace -,
Canton, 10 «. Prix minimum d'une annonce

j 5 t. Avit mort. i5 e. ; tardif* 5o cj
Réclame* 75 c min. i .j 5.

tuisse, ia c. (une seule insertion min. 3.—J;
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c«
min. S.—. Réclame* s.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion minj
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaire*
45c., min. 6.—. Réclames i ._5 , min.6._5.

Otnanâts la tarif «oaiplts

A vendre, rue des Mou-
lins, grande maison lo-
cative. Magasin et 15
logements. — Placement
avantageux. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tcl 7. ^__

CERNIER 
~~~

Dans jolie situation, à vendre
une maison moderne de trois
logements, pignon et annexe
pouvant être utilisée comme
magasin, dépôt ou atelier pour
tout genre . de commerce. Bon
rapport, assurance 31,200' fr. —
Bon placement de fonds. Prix
avantageux. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. B. 114 au
bureau de là ' Feuille d'Avis.

A vendre une -

villa
composée de cinq ohambres, cui-
sine, salle de bains ; chauffage
central. Vue imprenable. Condi-
tions de paiement à convenir. -
S'adresser à D. Manfrini, Eclu-'
se 76. Neuchâtel.' ' i

A vendre, à la Tourne,
grand domaine compre-
nant 2 bâtiments, 3 lo-
gements, grandes écu-
ries, remises et granges.
Prés, pâturages en plei-
ne valeur. Forêts. Sur-
face 730,$45 < ni. .  — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Neuchâtel.

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

hôtel-restaurant
Conditions très avantageuses.

Affaire florissante.
Demander l'adresse du No 69

au - bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre magnifiques

garnitures de bureau
marbre, différentes grandeurs,
belles ' occasions:

A la même adresse
pousse-pousse

usagé, à vendre 30 Jr." -Graad'-
Rue 8. 3me. .

A vendre deux beaux

lauriers
S'adresser Rocher 2, 2me.

Pressant
A vendre pour cause de dé-

part: une chambre à coucher
avec literie, salle à manger com-
plète, aveo divan, cédées à 2800
francs. S'adresser samedi et lun-
di entre 14. < et 18 h.

Demander l'adresse du No 115
au burea u de la Feuille d'Avis.

flL ii-Ig"
E C L U S E  14

Tapis. Descent es de lit à Fr. 15.-
Para piaiB s Tom ponce â Fr 8-

Roties et blous es j ersey soie
minoterie, etc.

Se recommande :
votre ami TOM TITT

ENCHÈRES

Enchères de fourrages à, Ènges
Mercredi 30 juin 1086, dès 14 heures, Monsieur

Charles Juan, à Enges, fera vendre par voie
d'EB- CHERES PUBEIQUES la récolte en FOI3.
de ses champs, soit EWTUtON VIÎfGT POSES, si-
tuées sur le territoire communal d'Enges.

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel du Cfiassetu.
Neuchâtel, le 21 juin 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Edf NIELAUS.

IMMEUBLES

Belle propriété à vendre
Rne Bacheiin 2, à NeiicMtel

Pour sortir d'indivision, EES E5fF.-0.TS DE
M. CHABEES-EOtTIS SEINET, offrent à' vendre
par le ministère du notaire Fernand Cartier, à,
Neuchâtel, rue du Môle 1, la belle propriété
qu'ils possèdent à la rue Bacheiin, No 3.

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

Ees offres peuvent être adressées immédiate-
ment au notaire FERNAND CARTIER, rue du
Môle 1, à Neuchâtel, qui donnera tous renseigne-
ments ultérieurs.

Retrait d'enchères
:% la suite d'une entente conclue entre lés in-

téresses, les enchères, à Fleurier, de l'immeuble
__ l'usage d'imprimerie et d'habitation, annoncées
pour le samedi 3 juillet 1036,

; m^mmTmmt pas liera
.. .. . A. DlTtrANEE.

Potager
brûlant tous co'nibustibles, sur
pieds, trois trous, avec four,
chaufferette, bouilloire cuivre,
tuyaux et accessoires à vendre,
ainsi qu'une" caisse à bois, ré-
chauds à staz, un et deus feus,
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. ""' OCG&S-ON ~"

Pour raison de santé, à ven-
dre' à l'état de neuf, une moto
Condor S A  HP. modèle 1926. —
S'adresser chez M. Alexandre
Girod. Bôle. 

A vendre un très bon

F1AMO
à l'état de neuf. Véritable occa-
sion.

Demander l'adresse du No 107
au. bureau de la Feuille d'Avis.
4* a®»@_ a®©©® s3S©e©a _©_
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ôccftsiSfs
A vendre.une";-table de salle à

manger, 112X105 cm. avec deux
allonges, une planche sapin ra-
botée i m.X72 cn_.X2,5 cm., deux
Primus en bon état, chaises di-
verses. .— Clos do Serrières 11,
1er étage. 

Auto 10 H. P.
A t -àSre une automobile 10

SP, machine en très . pn état.
Conditions de paiement à con-
venir. Faire offres éerites à H.
Z. 111 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

le _iplïi.É
étant très favorable, j'offre une

série de vélos
: ALCYON

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

A. Grandj ean
NEUCHATEL

A vendre 800 à 1000 pieds de
bon fumier
de ferme, rendu à domicile, à
prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 112
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Téléphone 11.70 
A vendre

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

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

A VENDRE
pour cause de maladie, petite
installation de menuisier-ébé-
niste, soit : outillage complet,
moteur électrique , circulaire,
mortaiseuse, ainsi qu 'un bon
fourneau à colle. — S'adresser
Chalet Mirette, Bevaix (Neuchâ-
tel).

Fourneaux en cateiies
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de f limée
RÉPARATIONS

. Henri liai
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

VIN DE NEUCHATEL
blanc 1924, sur lie extra-fin ,
3000 chopines, à vendre. Frôd.
Meier-Charles, propriétaire, - la ¦
Coudre 

Voulez-vous dés ' > ,¦ .'

sirops exquis
utilisez de préférence les ex-: traits de la

PHARMACIE BOURGEOIS

Framboise — Grenadine
Citrons — Oranges, etc.

àîmwMhvkbeïs
de grande production

pour toutes industrie»
rWSGEMmH
Sc-.aff..e..se (Suisse)
ISâŜ ŝiS

Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente :

8, Bd. de Grancy, Lausanne.

les mauvaises ii
sont détruites dans les chemins
et cours avec lo
chlorate de soude

1 kg. par 100 litres d'eau
le kg. Fr. 1.—

PHARMACIE BOURGEOIS

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

(Occasion)
Venant d'acheter une conduite

intérieure, j'offre pottr le prix
dérisoire de 4500 fr. mon torpé-¦ db sept' places,' NASH" 1920, 21 ¦
HP, 6 cylindres. -roulé Êenleraent
28,000 km., 16 litres _ s_ e_.ee atix
100 km. et quatre pneus neufs.
Voiture payée 16,000 fr. plus
2000 fr. d'accessoires. Ecrire à
case postale 6668. Neuchâtel.

A vendra un lit
à deux places, usagé, à bas prix.
S'adresser - de 19 à 20 h"., Cha-
vannes 12. 3me„ à gauche.

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

WrW Pianos
Burger & Jacoby noyer No 2.

• 1500 fr.. Burger & Jacoby noir
No 2. 1400 fr — S'adresser à
A. Lutz fils. Croix du Marché.

«®®®OC®®®@®®O®0®9«®®

iAUTOMOBILÉi
8 A vendre une auto à trois S

: 
places, modèle récent, en Z
parfait état et revisée. — S

® Eclairage et démarrage O

t
® électriques Bosch. Excel- •

lente marque. 5
9 Demander l'adresse du No 9
O 117 au bureau de la Feuille •
• d'Avis. g
•o»®®®®®*®®®®®®®®®®®

Timbres S. E. N. J.

mtVtapj z-
ï - *H i ? t 4 r m & & i t

» vô. - v » ..
' ** * vV -- *

DROGUERIE yiESEL
du Balancier ¥ Sàm.s

Sëyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL r

Timbres S. E. N. J.

© PHARMACIE-DROGUERIE ®

IF. TRIPET i
S SEYON 4 — NEUCHATEL S
® _ _ _

¦ •

{LE VIN LAURENT 2
8 

tonique et reconstituant ®
,. par excellence, convient g
(g aux anémiques, surme- A
® nés et convalescents tt© g
3 Prix du flacon : Ir. 3.50 a

AVIS DIVERS

taie ies tailta
NEUCHATEL

La Cotisation pour l'année 19M'
est payable auprès du tenancier
du Cercle ou nn compte de chè-
ques postaux IV 802.

Orphéon
Dimanche 27 juin 1926.

Course en bateau .i Chez-le-Bart
Saint-Aubin \ . ,

Dépar t de Neuchâtel : 13 h, 55. .
Arrivée à Chez-le-Bart 15 h.
Départ de Chez-l e-Bart: 19 h. 40.
Arrivée à Neuchâtel 20 h. 45.

Prix des places suivant le
nombre des participants. Moitié'
prix pour les enfants au-dessous
de 12 ans.

Invitation cordiale aux mem-
bres honoraires, passifs et actifs
et aux amis de la société.

En cas de mauvais temps, la
course n'aura pas lieu.

Le Comité.
___________ ka_n_i «_»_______________

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art. 18

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

4 1/* °'/o l'an,
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction. ,

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrube.
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôîe - Révision

lii de lot à Soie
LE CHATELARD

Mesdames SELLER- OEX

Vue très étendue
terrasse, jardin

Prix modérés
Ouverte dès le 25 juillet

¦ ¦¦ ¦ ¦¦. - . ¦ ¦ i i. ¦
' 

i 
' ' 

' 
'¦.

BATEAUX A VAPEUR

* _r —

Dimanche 27 juin
si le temps est favorable '

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

Aller Retour
10h. 30 14 h. — * Neuchâtel 119 h, 50
10 h. 45 — I St-Blaise 19 h. 30
11 h. 50 15 h. 30in. He s,*18_,—

PRIX DES PLACES
(aller et retour)
fr. 2.20

Société de navlttatlon. i

/ QUAI OSTERWALD^
, "

AUJOTJD'HUI dès 21 to." ; \
SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE Entrée Fr. 2.—

\ DIMANCHE 27 juin

T E A - R O O M
l avec ORCHESTRÉ ' .

de 16 à 18 h. et dès 21 h.

Le soir de la FÊTE de la
JEUNESSE - '

, GRAND BALj

Visitez
les fermes et forêts de la

8î.1. 21 È PuilM
dèvas.êes

A 5 minutes de ia OrebtUe,
i RESTAURANT

| Allô ! Allô ! I
f Un taxi con f or- S
| table est toujoursif
S disponible S
I Téléph. 85 - NEUCHATEL S
• Ed. von ARX •

Avis | notre clientèle
' ; ',JÇ- Notre grande

Vente d'été avec baisse de prix
commencera lundi le 28 ct

En raison de la mauvaise saison de
ce printemps elle vous apportera des
SÉRIES TRÈS AVANTAGEUSES

COMPAREZ NOS PRIX ET VOUS JU GEREZ !

AU â&JANI
nif ^^^ ̂ K_^%w "̂̂ "

"̂ ft P. Gonset-Henrioud S. A. jL imtw
y Vr~:. . , : â -j — tS~~ ~ >^̂

¦ mm—^m—-r—mm}rmKwa_ , ¦ . _ mlJjniniClIIBIIIMl_l___3I_C_D__a_J ^ '

^
_JIIIII____I _F'Pi'H" î i' ¦'¦ i niinnw i.il i UIIWI .̂IIW I ¦ wpiii l'iinpi iiumi

^

*r *&_R_ 0/ _n_c _f__ _s._F_ii î__^^ï__R_ SI_I ^*s. ¦f TO%Pj6 glelP U CTI ON ^
. /UR TOU/ .. LE/ HRÏICLi/

A PART QUELQUES AR-
TICLES DONT LES PRIX i

i'. ' . MINIMA DE VENTE AU
. DÉTAIL SONT FIXÉS -

_ _  i ' -____ 
m

JUSQU'AU ET Y COMPRIS "
T LE SAMEDI 10 JUILLET \

 ̂
MSSSSSK G. BERNiiiiî f?

¦ m̂ t̂m̂Sm m̂snmsmstsmmjmmmmmmmmsem m̂v Îmmmmsimmmmmm +•
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AVIS
_ïW" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

ÀdministratioD
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pi — Îg l̂¦

LOGEMENTS
A louer tout de suite, rue

J.-J. Lallemand 1 :
APPARTEMENT

de dn. pièces.
MAGASIN

angle rues du 1er Mars et J.-J.
Lallemand. Pour lee conditions,
s'adresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, rue Purry 2.

A louer pour le 1er septembre
On époque à convenir

logement
Msm situé, de troia pièces. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 4me, à
frotte. OjO.

A loner à Peseux
un appartement de trois oham-
bres et toutes dépendances, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser au restaurant
de la Métropole.

Clouer près Des Cartels
tm logement moderne, composé
4e deux ohambres, cuisine, bal-
ton, au rez-dewohatissée ; trois
chambres, salle de bains et W.-
0 aa 1er étage, 600 m* de ter-
tain. Prix 2800 fr. par an. S'a-
dresser à B. Landry, notaire,
Neuohfttel. 

Bue des Moulins, à louer, ap-
partement en bon état, de qua-
tre ehambres et dépendances. —
fende Petitpierre & Hotz.

A louer pour oause imprévue

" laiHi
de six chambres. Jouissance du
Jardin. Epoque d'entrée à con-
tenir. S'adresser à Mme Sohiitz
Ôerre 9.
_^— i ——¦__-___¦—

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

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

appartement
fconîortable de neuf
pièces dans la maison
du Bazar Parisien,
Treille 3, Sme. _Le visi-
ter depuis 8 h. H. co.

A i__o_ tuai ue suite on pour
époque k convenir.

bel appartement
de sept pièces, aveo galerie vi-
trée, Jardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves. Arrêt du tram à proxi-

, mité. On installerait éventuel-
lement chauffage central. Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Bitter, Monruz, lundi,

j mardi. Jeudi et samedi de S à
6 heures. co.

Propriété à louer
à Neuchâtel

A louer, pour date a
convenir, une villa de
dix chambres avec con»
fort moderne, dans très
belle situation au-des-
sus de la ville, a dix mi-
nutes d'une station dn
funiculaire.

Grand jardin ombra-
gé, potager, verger de
rapport.

Conviendrait notam-
ment pour pensionnat
ou pension-famille.

-La vente ne serait pas
exclue.

S'adresser pour tous
renseignements à l'Etu-
de Clerc, à -.enchfttel.

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

S'adresser Etnde Baillod, Fau-bourg du Lac 11. Téléphone 1.55
ou à M. Edouard Boillot, archi-
tecte, rue de Corcelles 18 à Pe-
seux. Téléphone 41. C;0.

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de . onze chambres, ohambre de
bain grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser k A. Bétrix. Tivoli
No 6. ĉ o.

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

grand et superbe
APPABTEMENT MODERNE

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

Parcs 10. — A louer immédia-
tement logement de trois cham-
bres et cuisine, prix 35 fr. —
Etnde René Landry. Seyon 4.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, à Bel-Air, rez-de-
chaussée, cinq chambres, véran-
da fermée, chambre de bain,
jardin. — S'adresoer à M. Paul
Donner, k Bellevaux, ou à l'E-
m<__ ai B. Bonjour, notaire.
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i Cet après-midi à 3 heures i
| grande matinée au pro fit des sinistrés du Jura Ë

m avec l'autorisation de la Commission scolaire, les enfants de tout âge sont admis • .

M £i__ è Journal suisse - Actualités - Pathé Color Revue Ë
_ _ _ _ _ _  • _ _ _ _ _

La mort du célèbre explorateur Shackleton
j Merveilleuse leçon d'endurance wk

1 Un film sur le Danemark
i La vie, les mœurs, les industries de oe pays |j

Le clou du spectacle Le clou du spectacle |

I de la Chaux-de-Fonds et ses environs I
Hl filmé depuis Pouillerel aux Breuleux : Les maisons écrou-

lées et rasées, les arbres déracinés, décapités ou fauchés
au ras du sol, les pauvres bêtes qui, incapables de se |
défendre contre la tornade, succombèrent dans leur étable.

| Toutes ces scènes d'actualité tragique défileront devant vos yeux ; .

1 Prix réduits pour les enîants : — .50 --70 et 1.— é
! Les grandes personnes payeront : — .65 1.10 1.50 2.— et 2.50 |

Apprenti
Maison de banque de la place

demande un apprenti. Entrée
Immédiate. Offres à caj se posta-
le No 6652.

AVIS DIVERS

_J %0 _J 1 1 B
Homme marié, momentané-

ment gêné, cherche à emprunter
cette somme. Références sérieu-
ses. Remboursables par verse-
ments mensuels réguliers, dès
juillet prochain. Intérêt à dé-
battre. Offres sous chiffres OF
897 N à Orell Fiissli-Annonces,
Neuchâtel. OF 897 N

Séjour d'été
Instituteur à la montagne,

prendrait enfant en pension
pendant les vacances. Soins af-
fectueux. Surveillance assurée.
Prix modérés. S'adresser à M.
Tappy. le Sepey sur Aigle.

Pianiste
demande encore quelques élèves
pour piano, violon, harmonium.
Prix modérés. — S'adresser par
écrit à Jeanne Perrenoud, Parcs
No 55. 

Lingère
demande travail en journée. —
S'adresser ruelle Dnblé 3. 3me.

Demoiselle distinguée, dési-
rant suivre l'école à Neuchâtel,
trouverait place de

DEMI-PENSIONNAIRE
dans bonne maison. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à Mme
Wurger. Boine 3. 

Honorable famille de Che-
vroux prendrait en

PENSION
pendant les vacances deux ou
trois enfants. Belle situation. —
Bons soins assurés. S'adresser à
Mme Lucie Bonny-Bony, à Che-
vrons. 
pnr rrii n n u _ _ n _ n n ILILILOD

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
renom* n .nnnnnnuuxn _.'

T. S. F.
Quels magasins ou amateurs

de T. S. F. représenteraient une
importante maison suisse d'ap-
pareils de T. S. F. et de gramo-
phones. — Adresser offres sons
chiffres P 10268 Le à Publicitas.
la Chaux-de-Fonds. 

LlUUiltiily
fle ia lii allëiÉ
qui désire se perfectionner dans
la langue française oherohe pla-
ce pour quatre semaines dans
uue famille Ecrire sous chiffres
Co 3165 Q ii Publicitas. Bâle.

Dimanche soir et Inndi

gâlcaii an froma ge
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CAFÉ HAG EXPRESS

S. r. r.nmm anrtr <T. ! . t i i< l < - >

li Mail
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le j our et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit sulfit
pour livrer rapidem.nt des
taire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

Séjour d'été
A louer un logement de trois

ohambres et cuisine, chez M.
André Ducommun, la Prise Du-
ooramun. Montézillon. 

Centre de la ville : beau 2me
étage aveo balcon . Disponible
immédiatement. S'adresser, le
matin. Etude G. Etter, notaire.

PESEUX "
Rue de Corcelles 3, pour le 24

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

A louer dans village horloger,
région Bienne,

LOGEMENT
avec four pour

boufan oeris pâtisserie
Pas de bon'angerie dans la

localité. PeUt lo.er. Offres écri-
tes à B. R. 64 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour oause de dépaxt à louer
ponr tout de suite ou époque à
convenir, aux Carrels.

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

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. 

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

et éventuellement k vendre, un
chalet de six chambres, avec
terrain attenant, situé aux Prés-
devant sur Montmolliu : la mai-
son est entièrement meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clerc.
à Neuchâtel

A louer pour époque à conve-
nir.

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

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

LA COUDRE
A louer pour tont de suite ou

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

PESEUX '
A louer jol i logement, trois

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

A louer immédiatement, dans
l'immeuble dn Comptoir d'Es-
compte.
appartement

avec dis grandes pièces gara-
ge. S'adresser k F. Berthoud,
Promenade Noire 1. 

Etnde BRAUEN, notaires
HOPITAL 7

A louer, entrée k convenir :
Evole. 5 chambres 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.

CHAMBRES
Jolie chambre à j eune homme

sérieux. J. Kûnzi, Fanbourg de
l'Hôpital 34.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hépital 52. 2me.
Jolie ohambre meublée. Côte

No 115. 1er, à gauche.
Jolie chambre indépendante.

Seyon 9. 2me. à droite. 

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

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.

Demander l'adresse du No 99
au bureau de la Feuille d'Avis.
BONNE PENSION SOIGNÉE
Prix modéré. Halles 11. au 3me.

Chambre meublée au soleil,
20 fr . Evole 33. 1er à gauche.

Jolie chambre meublée. Ber-
cles 3. Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE
Poteaux 7. 3me. 
Chambre meublée. Eoluse 48,

2me à gauche.
BELLE CHAMBRE

aveo pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64. 

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

LOCAT. DIVERSES
Rue de l'Hôpital
A louer un magasin ponr le

24 juin 1927. Adresser les offres
écrites sous A. Z. 110 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir

GRAND LOCAL
aveo dépendances, convenant
pour garage, petit commerce ou
tout autre usage. S'adreeser à
Mme A . Javet. me Châtenu 1.

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

S'adresser au magasin me de
la Treille 6. CJJ .

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

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

A LOUER
à CHAMP-COCO un terrain
plat d'une surface d'environ
375 m3 convenant pour entre-
pôts, chantier ou remise.

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir .

Ponr tons renseignements s'a-
dresser à l'Intendant des forêts
et domaines de la ville de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 5 juin 1926.
Direction

des forêts et domaines.

Nous cherchons à placer
pour commencement juillet une

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans bonne petite fa-mille, ponr apprendre la lan-gue française (avec leçons) etaider au ménage. Eventuelle-ment comme demi-pensionnai-
re. Offres sons chiffres P 2250
U à Publicitas. Bienne.

EMPLOIS DIVERS^
Jeune fille oherohe place dans

restaurant
ou hôtel de campagne. Parle al-
lemand et français. Bons certi-
ficats Entrée k convenir. Adres-
ser offres à Reglna Kronenbit-
ter. Flamatt (Fribourg). 

On demande poux tont de sui-
te un

garçon 9e peine
pour uûe semaine. S'adresser à
P. Montel. Seyon 10. 

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

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

L'hôpital de la Béroche, à St-
Aubin, cherche une •-•

personne
reconaimandable et expérimentée
pouvant remplir le service de
veilleuse. Adresser les offres à
la Direction de l'hôpital. Inuti-
le de se présenter sans de bon-
nes références. 

On demande une

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

PERDUS
Objets trouvés

k réclamer au poste de police :
Une fourrure.
Une barette or.

Apprentissages
On demande une

ijjRili. repasseuse
A. Montandon. Vauseyon.

Ménage de trois personnes,
cherche à loner pour tout de
snite ou époque à convenir, un

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

PLACES

lui de fteifî.
On demande femme de cham-

bre. Sérieuses références exigées.
S'adresser à Mme Edward Bon-
net. le Ruisseau sur Nyon.

On demande une bonne

femme de chambre
propre et active, ainsi qu 'une

FILLE DE CUISINE
Adresser offres avec référen-

ces à l'Hôtel des Tilleuls, k Gor-
gier. 

Remplacement
On cherche à partir du 10 juil-

let pour nn mois, à Chaumont,
une JEUNE FILLE
sachant bien faire la cuisine. —
S'adresser chez Mme Ed. Du-
Pasonier , Promenade Noire 1

Petit ménage soigné de deux
personnes cherche

fille
bien recommandée (parlant le
français), pour aider à tous les
travaux dn ménage y compris
la cuisine. Entrée le 15 juillet.
S'adresser Evole 7. 3me. 

Mme Frey-Mieg, k Guebwiller
(Alsace), cherche une

cuisinière
et une

femme de chambre
expérimentées. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Guyo-
Bader. Ponts-de-Martel (Neu-
châtel. P 10268 Le

Demandes à louer 

On cherche à louer
pour le 1er octobre

local pour magasin
de mercerie-soierie, bien situé. Grandeur environ 25 m2.

Offres sous chiffres De 2384 Su à Publicitas Soleure.

Jeune fille
pouvant aider à 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.

On demande une

jeune fille
pour la cuisine. Entrée immé-
diate.

Demander l'adresse du No 109
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour tout de suite
une

jeune fille
présentant bien comme bonne
à tout faire. S'adresser à Mme
Nydegger, buffet du tram. Co-
lombier 

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande est demandée pour tout
de s/uite pour aider dans . petit
ménage dn canton d'Argovie. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres M. S. 113 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Demoiselle allemande de bon-

ne famille,

cherche place
dans famille distinguée de la
Suisse romande. — Offres sous
chiffres Jo 8095 Q k Publicitas.
Bâle. 16093 H

Jeune fille connaissant bien
les travaux de ménage et la
cuisine oherohe place de

bonne à tout faire
pour le 1er ou 15 juillet. Ecrire
à B. F. 116 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 

A placer
j eune fille de 16 ans, grande et
forte, dans petite famille ou au-
près d'enfants. S'adresser s. v.
p. Cure de Bœzen (Argovie).
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Pension-famille
pour dames, dans j oUe villa,
avec j ardin. Très bonne nourri-
ture. — Chambres meublées ou
non. — Prix modérés. — Mlles
Hemmeler. rue de Corcelles 6, j
Peseux.

Pension-famille
Boine 3 . NEUCHATEL

Maison de tout confort . Grand
jardin. — Chambres au soleil.

Cuisine soignée. j
TENNIS A PROXIMITÉ

Mme WUrger.

AVIS MÉDICAL I

Dr §11 fl. iiîn i
ABSENT

jusqu'au 12 juillet

oooooooooooooooooooo

I Jeune fille |
Y ou j enne personne mariée, Y
X sachant coudre, est deman- X
X dée pour réparations de X
O corsets à domicile. S'adres- ô
9 ser au Corset d'or. O
_ _kT_V_ _rf__ <_ _ _ _ _ _ _ _ _<__Af_ rt
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Remerciements

Le Comité de la Fondation des Amis de l'Hôpital des
Cadolle adresse à la population de la ville, à celle des villa-
ges avoisinants et à toutes les personnes qui ont, par leurs
dons ou pa r leur activité, contribué à la réussite de la jour -
née du 5 juin, l' expression de sa plu s vive gratitude.

Encouragée par l'appui matériel et surtout p ar l'appui
moral qu'elle a rencontrés, la Fondation s'apprête à poursui -
vre l'œuvre commencée, non seulement en améliorant le sort
des hospitalisés durant leur séjour ou à leur sortie, mais en
facilitant aux malades indigents l' accès de l'Hôpital, grâce
aux subsides qu'elle sera en état de leur allouer.
-̂
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S0G1ÉTÉ DE PATRONAGE DES DÉTENUS LIBÉRÉS
Assemblée générale

le mercredi 30 juin 1926 à 16 h. (4 h. du soir) à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, salle des Commissions, 2me étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mal 1925.
2. Rapport concernant l'exercice 1925.
3. Rapport du comité des dames.
4. Comptes.
5. Rapport des vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.

7 Propositions individuelles.
Le comité.

| HÔTEL BELLEVUE, Hauborgef !
| ! (Jura 1200 m.) Ouvert dès le 15 juin
I Idéal pour séjour d'été. Vue incomparable. Cuisine soignée.

ri Pension depuis 7 fr. 50. — Téléphone 5. — Garage.
¦ JH 35799 L Famille QUINCHE.

C O M M E R Ç A N T
Monsieur dans les affaires depuis 25 ans, très expéri-

menté, parlant et écrivant parfaitement le français et l'alle-
mand, désire s'intéresser à une entreprise industrielle ou
commerciale, à Neuchâtel ou environs. Dispose de vingt à
trente mille francs.

S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et notaire, à Neu-
châtel. 

Entreprise de menuiserie
Fabrique de ruches d'abeilles

GRANDGHAMP
Paul HESS avise son honorable clientèle qu'il a cédé son

commerce à M. Henri AUBERT. Il l'invite à reporter sur ce
dernier toute la confiance qu'elle lui a témoignée jusqu'ici.

Le soussigné a l'honneur d'aviser la clientèle de l'an-
cienne maison Paul HESS, de Grandchamp, qu'il a repris à
son compte cette entreprise. Il se recommande à l'avenir
pour travaux concernant la partie et vouera tous ses soins à
leur exécution prompte et soignée.
P 1775 N Henri AUBEET.

NON
je ne partirai pas en vacances avant d'avoir mes affai-
res en ordre et avisé «LA VIGILANCE » pour la surveillance.

AVI S
J'ai l'honneur d'informer ma fidèle clientèle et le public

en général que mon atelier de
g -i ii

sera transféré, à partir du 24 juin, rue Pourtalès i.
Travaux soignés. — Conditions les meilleures.

Transformations. — Réparations. — Echantillons à choix.-
Se recommande, R. MERUNA,

Successeur de M. Otto Heyn.

^emerefemeots

j La famille de feu Mon- M
i slenr Alfred LOUP, remer- 9
H cie toutes les personnes Qui B
I lui ont témoigné de la sym- g
I pathle à l'occasion de son B
B grand deuil. -\
1 Neuchâtel . le 25 jnin 1926 |

N La famille, les pension.
9 naires de Mademoiselle Ma-
1 rie DUBOURG. et Made-
S moiselle Isallne SCHNEGG
SI remercient sincèrement tou-
¦ tes les personnes qui ont
¦ entouré leurs chers défunts
B pendant leur longue mala-
9 die et pour les nombreux
M témoignages de sympathie
M reçus pendant ces jours de
fl deuil.
I Neuchâtel. le 25 juin 1926.

, - Madame veuve Evaslo RUSCONI et familles, proton- H
rJ dément touchées des nombreuses marques de sympathie £
fl reçues à l'occasion de la perte cruelle qu'elles viennent 1 "j
| ï d'éprouver, expriment ici leur très sincère reconnaissance s ;

î j à tontes les personnes qui. de près et de loin. les ont sou- jjEig
[ '¦'¦J tenues pendant ces jours de pénible épreuve.
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LA NEUCHATELOISE

Assurances avec ou sana
examen médical. Conditions
simples, claires, loyales.

Toutes assurances. %

LA NEUCHATELOISE J
Agent général :

M. _*_ . P-RSSaN, H@.e_ des Postes, Neuchâtel
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I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S
€

Nous publierons, à l'occasion du fj
I Tir cantonal neuchàtelois j
| qui aura lieu du 10 au 20 juillet prochain, une I

I page spécial® d'annonces I
J Elle paraîtra TROIS FOIS au cours de cette
™ manifestation ; en conséquence, ces annonces béné-
A ficieront d'un tirage d'environ

J 40.000 exemplaires
1 au prix ordinaire du tarif.

1 Du 10 au 20 juillet, la « Feuille d'Avis de
Â Neuchâtel » sera distribuée et vendue au Mail.

1 La publicité, pendant cette période, est parti-
| culièrement recommandée. 1

M Quelques cases sont encore disponibles. S'adresser I
1 au bureau de la « Feuille d'Avis », Temple-Neuf 1.
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; Souliers tennis, semelles caoutchouc :;
j 29-3 . 36-42 43-46 \\
l 2.75 3.50 3.90 |
; Sandales blanches et grises, semelles cuir chromé , ;:
*. 29-35 36-42 43-46 < |

l 3.50 4.20 4-.50 '<•
? Espadrilles blanches, grises, brunes . . . 4.50 '[
? Souliers tennis, semelles crêpe 8.90 ' *
? ^

? Envoi Iranco contre remboursement j

: Grande cordonnerie J. KURTK j|
l Rue du Seyon 3 — NEUCHATEL — Place du Marché 1 I
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Grande vente

pour conserves et confitures, au plus
bas prix du jour

Comme l'année dernière, nous ven-
drons également LE SUCRE au

plus juste prix
Ménagères ! Profitez !

Téléphone 554 Service à domicile

Se re commande : P. MONTiL
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W* Boucheries - tharenferies *jj

Il BffiUF , 1er choix H
* ' ~ Poitrine . . . . \ p M

' S Bande mince. . 1  -..
/ **.' Côte plate mince F le demi-kilo - * -
" sm Petits os blancs f fr. 1.40 j Ê Ê Ê
;..<i?B ftras d'épaale . \ §. , r .

Jarret j  '" ' '' '
* Collet le H kg. fr. 1.80

M W& Côte plate épaisse \~ _ '' Bande épaisse . ( Ie demi-kilo
';¦ Sons l'épaule . \ fr. l.SO ï - .
| f f î  I» côte )  j | : jj

Iptl Epaules a bouil l ir  le ,. kilo 1.60 ifpfi:
| Epaule  épaisse à rôtir > _ 1.75 $_____
| Cuissot, cuvard . > > £.— $w§.

jj PORC à rôtir M
m £:_">_ : : : : ! ¦* >"* <- *•*•» H

Filet )
Côtelettes . . . > > > 8. — * ,
Sous l'épaule . ) |

î ; j  Lard à fondre , le Va kg. fr. 1.10
¦ VEAU H
fl Poitrine . . . . % roulé â rôtir

f 01'»* j le demi-kilo
, Son» l'épaule . \ tl*. 1 55 '11111¦y Jarret \ __________ j lpP

firas d'épaule . , ou ragoût

' Tôt*- h l _ l_ _ '_ t _ G entière ou par moitié lWm\1CIC Miaii-iUlv avec langue ou cervelle gsSgffl
y m le y, kg. tr. 1. — fi|f jE|
„ • j Pied« blanchis.  » » ..50 |fppl|
¦ ~ 1 PlfTlif» Cnai'cuter 'e fine en boite, à manger W$Èjà" •__« *w"*« troid , prête à la consommation. mÊM

! 250 grammes Ir. I.B5 500 grammes tr. 3.80 fSfgii
mÊw La meilleure conserve pour excursio n ftrll; faites-en l'essai, vous en serez satisfait |_Mf
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sur tous
les chapeaux

d'été au

¦Ml SALON DE MODES

mnim Mme B. DURST
Treille 2, au -1er

_____

AUX AMATEURS PHOTOGRAPHES

É-  

L'avenir est à la photographie animée, à
ia oinématoj craphie — Grftce à la ¦

CAMÉRA PATHÉ-BABY
vons pouvez maintenant filmer aussi aisé,
ment que vous prenez une vue avee un ko-
dak. chez vous, en voyage en promenade ,
toute scène capable de vous Intéresser : oe
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ pour vous

Renseignements, fournitures, tirages à la
C I N É M A T H È Q U E  A T T I N G E R
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

_3--___£_----i-_ 4__ l_-.__-US

A U TOMOBMSTES
Plumeaux autruche

Peaux de daim
Brosses à voitures
Eponges na tu re l l es
Eponges caoutchouc

Seaux galvanisés
Tapis-brosse s mesure

A LA lËÏASERE
Place Purry 2

TÉL.. 7 -I ¦<-»
¦ *B_!!SI_ "_ a_ 8 "_ _J '__ !l_ _rBESE"_ ÎB___

hi_hj ni _t
Ameublement de salon

fabrication Lavanchy (un cana-
pé, deux fauteuils, deux chaises,
une table et deus petits bancs),
deux lustres en bronze, nne pen-
dule Henri II, deux lits en fer,
trois lavabos-toilette , une chai-
se-longue, une grande table à
allonges pour salle à manger,
un dressoir renaissance noyer,
une panetière noyer un bureau
américain, chaises, tables de
nuit, tabouret, gnéridon , para-
vent, petit bano stores et lam-
brequins, brosse américaine,
presse à copier, etc. S'adresser
rue Bacheiin 2. _^ 
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Uacpê â'
xecotuùeïes

En vente à la Papeterie
Maritaux l hestli S. A.

4, rue de IIH .pital

2—w—————————————— < i
! Les livres du Dr Gustave Kraft i I
S II faut aimer ! La bonne science \ \
\ Oublie ! et... souviens-toi ] [
• s'emportent en VACANCES ; à la montagne c'est du J i
% SOLEIL pour les jours de pluie J [
8 En vente à la l ibrair ie  Henri Robert J j
S Petite Fusterle, Genève < >
———————————————————j '

La maison Bochud & Bersier
«A L'ARTISAN »

anciennement Rue du Seyon 5»

avise son honorable clientèle et le public en
général , . qu 'elle a transf éré son magasin dans
les anciens locaux Pétreman d

Moulins 15
Elle saisit cette occasion pour recomman-

der ses articles de f erronnerie, quincaillerie,
baquets et coûteuses galvanisés.
Jusqu'au 15 juIISet 10 °/o rabais spécial

Articles de bain I
Très grand choix I

VOIR NOS VITRINES I
M A G A S I N  ji

| SAVOIE - PETITPIERRE I
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I tous les soirs ù partir M m  -.g  m « »
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fPiston JDEAL" - Segment JRIPLEX"
^

l (ffej \ 
!
"̂ ^

Il ĵ Nv_^- _xr (< Détail du segment
1 \% ^~^^ JE «TRIPLEX .
_ ^' 1 LAa j j  1 | . : Les segments 1 et 2
| ,'' î L _ i __j ; sont en fonte, le 3
| ,> * j "*¥" ' ; en acier nickel.

I fe _ î J
| 

' 7*|.97 *'•

j Coupe du piston «IDÉAL »

I Agent pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois:
| Uarag® d@ sa gg@tontie. ;> Neuchâtel
I Ed. ULRICH fils Téléphone 8.06

A la Tricoteuse
Rue du Seyon 14

Grand choix de bas depuis f r .  i.— ; Bas
f il et soie, f il de Perse, f i l  d'Ecosse. —
Chaussettes depuis f r .  _ . — ; Blouses jersey
soie, dernière nouveauté ; Chemises amé-
ricaines ; Directoires et jupes-combinaisons
jersey soie et coton ; Beau choix de gilets.

I ZWiEBMBCS HYSiÉNIQUES
j UU MâLT
E de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, Vàlangin
I Téléphone 7.48 Tea-Boom
à la marque préférée des connaisseurs
; Dépôts à Neuchâtel : M. Rod. Lttscher. épicerie. Fan-
R bours: de l'Hôpital 17. — Mlle B. von Allmen , denrées co-
I lonlales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rue des
jj Epancheurs . — MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau. —
| M. William Gentil , confiseur , rue de l'Hôpital. — F. Chris.
ij ten-Lanoir. épicerie fine. Pesons, rue de Neuchâtel 4.
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= MONSIEUR ^B =

§ MADAME^|k E

|B
^

É ^LAVENT |
| W LA TETE |
E dvec f a  poudre E

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l t l l i
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1 VO YEZ ET COMPAREZ NOS PRIX I
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1.80 1.25 
-.85 -.75 -.40. ^P / 1

1 Y H ~~^V^ ^ran^ Cfl°ix ^e Pet
^s ^0ll^ns fantaisie ^^^^1 î ^ __t <«_  ̂ » Pour Sarn

'tures de 
robes , teintes modernes , ^^ , '̂ ÉH^^ m

i L, 1.25 L- -.80 -.75 -.60 -.50 m$ I
KalOllS fantaisie pour tabliers I ^^J Ruban lavable pour lingerie

1 largeur 1 centimètre , in _|I_MS_  ̂
blan

°' ciel ' r0S6' saumon' mauve » ES
i le mètre -.3u -.20 -.15 -.1U 

ÊÊËÊÊ^ lar«enr *!/s 3 5 • 1
i| largeur 18 millimètres , __ QC _ __l _i _f_îl_8_- ___ : _.: _T__~* _S
I ' le mètre -.45 ".̂ O 
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i Ji^^ __ ii _l _ l__ cîwiîli Pour bretelles m

Bretelles pour linqerie -fT\ d» a«a«*. |
¦ C_5_ _ __f blanc, rose, saumon , ciel, QC I7C ffl
8S! belles teintes. Cfl __n_l) _,9E__ mauve, la pièce de 5 m. ".OU ".*3 ffl
1 la paire -.95 "»3U *< Mf *** |

1 Ruban taffetas belle qualité — J Ruban faille bel ™_ _fes I
1 a-»lx 3 5 9 12 20 60 80 100 RubaU „F©rt3 N<" 5 9_ 12 1
I -.15 -20 -.25 -.45 -JO -11.10 1.50 1.95 J$Ĵ  
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-.35 -.45 -.75 i

1 Ruban crêpe de Chine teîle q
 ̂ -.75 1

i Porte-nœud gaSeïatn 1.05 ¦ Porte-nœud KX'SS 1-50 I

i COTONS A TRICOTER . I
1 „ Estremadura " en noir' i*é-_-v _ _n -.65 „ Suisse " écru' réc__vean -.35 1
i „ Estremadura " gris' beiVc„ebvTan_ -.70 Blanchi i**.™, -.45 I
1 „ Perlé " beige' beige ^nàir"écheveau -.85 „ Estreiîiadura " écru' péchCTeau -.60 1
1 „ Diana " gris> brun et noir' . **«¦« L-- H Estremadura „ blanc' h double -.65 I
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« MORAT »
Fribourg a célébré avec éclat le quatre cent

cinquantième anniversaire de la bataille de
Morat. Comme le dit le héraut du « jeu com-
mémoratif . (1) que M. Gonzague de Reynold
a composé à cette occasion , la victoire fut «rem-
portée par nos pères, dont Dieu ait les âmes !
sur le très noble, puissant et magnifique prin-
ce, Monseigneur Charles, surnommé le Témé-
raire... lequel était grandement doué de force ,
constace et magnanimité, mais encore d'orgueil,
entêtement et présomption. Que Dieu ait aussi
son âme ! »

Ainsi, le vingt-sept de juin , devant le peuple
de Fribourg et ses amis venus de toutes parts ,
parlera le héraut, en un prologu e de prose no-
ble, plein de vigueur et d'éloquence, où M. de
Reynold rappelle en bref les mémorables évé-
nements de la fameuse journée du vingt-deux
juin de l'an mil quatre cent soixante-seize. Il
ne manque pas de citer les rudes et vieux noms
des héros qui s'illustrèrent sous Adrien de Bou-
benberg dans la défense de Morat , et ceux des
chefs de bataille qui marchèrent sous les ban-
nières déployées à la tête des contingents de
Fribourg, des huit louables cantons et des trou-
pes levées par leurs combourgeois, protégés,
sujets ou alliés. Sur cette énumération glorieu-
se, le jeu commence.

La pièce est belle, faite de main d'ouvrier.
Elle est lyrique et fa milière, et M. de Reynold
a su jeter dans cette œuvre de circonstance des
traits puissants, des beautés émouvantes. H
faut l'en admirer d'autant plus qu'en s'appro-
priant aux usages d'un genre d'écrire dans le-
quel il est également périlleux d'imiter et d'in .
nover, et en s'efforçant avec sagesse, avec mo-
destie, de s'accommoder du cadre traditionnel,
M. de Reynold a eu le goût d'en bannir l'em-
phase et le faux pittoresque, et l'art d'y faire
entrer l'éloquence et la vie. Cet historien est
un poète. Ce visionnaire est un logicien. L'ima-
gination ne prévaut jamais en lui contre le
souci du vrai. Il a le don de la ligne noble, et
il* a le sentiment du détail vrai. Ses moyens
d'expression sont très variés ; mais, qu'il use
de la prose cadencée, du verset, de la strophe
régulière et rimée, de la laisse de vers asso-
nances ou du vers blanc, ses rythmes sont pleins
d'énergie, ses images simples et directes. Et
son style est net parce que sa pensée est clai-
re. Je l'ai dit : son œuvre est belle, faite de
main d'ouvrier.

Il met en scène, au premier acte, Fribourg,
<¦: majestueusement vêtue de blanc, avec pour
manteau la bannière ». Un chœur de voix
d'hommes soutient l'exhortation de la cité ma-
ternelle aux guerriers qui partent pour le com-
bat. Et le chœur invoque sur Fribourg la pro-
tection de Dieu avec une forte simplicité :

« Seigneur... Fribourg n'est qu une petite ville
au milieu d'une terre étroite, comme un caillou
au milieu d'un champ ;

> Notre ennemi a la puissance, le nombre, la
richesse et la splendeur.

> Mais tu nous protèges de tes ailes : même
s'il en tombait dix mille à notre droite et dix
mille à notre gauche, il n'approcherait point de
nous. >

Ici, la devise des Zaehringen et de la ville :
« Le salut nous viendra de nos ennemis et

par la main de tous ceux qui nous haïssent. »
Et, sous les bannières flammées, les guer-

riers partent au son du fifre aigre et du tam-
bour. Alors paraît Morat , « la petite Morette »,
personnifiée sous les traits d'une belle jeune
fille inquiète. Hors d'haleine, elle vient deman-
der aide et secours contre le Téméraire. Fri-
bourg la baise au front , et, rassurée, Morat re-
tourne à son devoir, fidèle et vaillante.

Le second acte et le quatrième sont propre-
ment dramatiques. Au-second acte, dans Morat
assiégée, Boubenberg monte à la tour du veil-
leur pour qu'on y panse en secret la blessure
de son front, et pour y écrire d'une main cal-
me, au plus fort de l'assaut, son héroïque mes-
sage à Messieurs de Berne. Les deux chefs du
contingent fribourgeois, Affry et Techtermann,
le viennent rejoindre dans la tour. Et là se
place une scène de la plus rare beauté. Elle
tient en peu de paroles :

<_ A f f r y  : Je vous ai admiré tout à l'heure,
lorsque, debout sur la brèche , vous regardiez
monter les masses ennemies.

» Boubenberg : Je regardais vers Berne et je
songeais à elle. Je croyais voir la tour de Saint-
Vincent pointer par-dessus les forêts. Je pen-
sais aux colonnes armées en train de se hâter
vers Morat par les routes boueuses, et cela me
donnait calme et confiance.

> Techtermann : Et pourtant Berne a été in-
juste et dure pour vous, chevalier.

» Boubenberg : Qu'elle ait tort ou raison,
c'est ma patrie. Ma vie et mes biens sont à
elle. >

Après l'intermède, un . chant des confédé-
rés "», le rideau s'ouvre, au troisième acte, sur
le pavillon de Charles-le-Téméraire. Le duc a
dédaigné les avis prudents de ses conseillers
et .du subtil Panigarold , ambassadeur du duc

(1) « Morat » j eu coniniémoratif en. cinq actes pai
Gonzague de Reynold ; Fribourg, Imprimerie Fra-
grnièrea frères. 1926.

de Milan et confident des soucis de Charles,
en proie à des pressentiments terribles. Et le
duc dit son grand rêve d'orgueil et de conquête,
en un monologue d'un élan et d'une poésie ad-
mirables, taudis qu'il pleut, dans la nuit reve-
nue, sur les collines boisées où sont les Suis-
ses, et sur Mora t, -. ce caillou ébréché qui
l'empêche d'avancer sur sa route . .

La bataille, qui fait l'objet du quatrième ac-
te, est décrite sur le mode lyrique, familier ou
plaisant, par un groupe de personnages qu'on
croirait échappés tout vifs des estampes d'an-
tan. De la forê t de Bouleyres, ils suivent l'ac-
tion, engagée à la Haie verte , et qui va se dé-
nouer devant les fières ruines de Morat , où
flottent toujours les bannières de Fribourg et
de Berne. Et, tour à tour, le poète Veit Weber,
venu de Fribourg-en-Brisgau pour suivre l'ar-
mée des Suisses, le moine du couvent bénédictin
de Villars, le paysan et la paysanne, commen-
tent la bataille, chacun à sa manière et sur le
ton qui lui est propre : et leurs pensées vont
et viennent du ciel pluvieux à la plaine où l'on
tue, et des hommes à Dieu. Par une diversion
aimable, une cueilleuse de fruits entre et récite

un frais poème rustique. Puis c'est un Bour-
guignon en fuite , qui vient crier merci, et les
soldats suisses arrivent à ses trousses. Ils ont
chaud, ils ont soif , et la paysanne est joli e ; ils
lui content des gaillardises dont la naïveté ne
laissera pas d'amuser et de plaire. Mais le so-
leil monte, acclamé par le chœur. Et c'est la
victoire : Veit Websr la salue du cKriegslied» .
La joie des enfants éclate alors en un riant in-
termède : dansant et chantant, ils miment en
des jeux guerriers la lutte du taureau suisse
et du lion de Bourgogne, et la défaite de Bour-
gogne.

Le « jeu _ est fini. Le poète va conclure en
un cinquième acte d'un accent très élevé et très
grave. Ici, M. de Reynold reprend le ton desplus beaux poèmes des _ Bannières flammées >et de 1'. Age de fer».  On le retrouve égal et
fidèle à lui-même. Catholique et patricien, il
regarde monter du fond du passé et reverdir la
tradition toujours vivante et forte. Il ne veut
pas qu'on l'oublie et, dans cette fête encore, il
adjure le peuple de Fribourg de se souvenir
constamment que l'esprit du siècle sème au
loin le désordre, l'indiscipline, la folie. Il faut

prier, et il faut être prêt à combattre , à présent
comme autrefois.

< Le M essager de la victoire : Es-tu prêt (ô
peuple de Fribourg !) à ne jamais pactiser avec
les destructeurs de l'ordre et ceux qui opèrent
l'injustice et l'iniquité ?... A rester fidèle à ton
âme même si le monde changeait autour de
toi ?' Fidèle à tes frères, à tes chefs , à tes lois,
même si les hommes, autour de toi , reniaient
les pères, abattaient les chefs, déchiraient les
lois ?..- Alors, reçois ce rameau vert, et plante-
le dans la terre au cœur de la cité !...

_ L'arbre de ta victoire sur toi-même, Fri-
bourg ! »

C'est là parler avec noblesse. C'est là parler
avec raison. Puisse M. de Reynold faire enten-
dre hors Fribourg la voix de son Messager !
Puisse la victoire de Morat porter ses fruits gé-
néreux ! Ainsi, et seulement ainsi, la terre ma-
ternelle, qui fut belle et douce aux yeux qui
l'ont vue avant les nôtres, la terre maternelle
sera belle et sera douce encore à ceux qui la
verront quand nous aurons passé.

( _ Journal de Genève > .) R.-L. P.
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LOUIS D'ARVERS 6
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par la baronne Orcay

L'après-midi était déjà bien avancé quand él-
is consentit enfin à céder aux incessantes priè-
res de sa vieille Suzanne et à prendre le chemin
du retour.

Pour obéir à madame Derouve, elle portait
une large ceinture tricolore et le bonnet phry-
gien qui donnait une grâce piquante à son joli
visage. Elle avait cueilli en abondance, bleuets,
coquelicots et marguerites ; en sorte que les
trois- couleurs sans qu'elle y pensât, se retrou-
vaient également dans son bouquet.

Redevenue, pour un jour , un© enfant heu-
reuse, elle vagabondait avec délice, s'attardant
à chaque pas, au grand déplaisir de Suzanne, at-
tentive et peu rassurée.

Comme pour donner raison à la craintive
vieille femme, un bruit de pas tout proche les
fit tressaillir d'un même émoi.
. Quelques minutes plus tard , Paul Derouve
était près d'elles.

— Nous étions inquiets, dit-il, comme pour
s'excuser, ma mère se préoccupe facilement
et...

— ... et pour la tranquilliser, vous êtes venu
à' ma recherche ? En sorte qu'elle a maintenant
sujet d'être inquiète pour nous deux !

Elle avait dit cela gaiement, avec un gentil

(Reproduction autorisée ponr tous les j ournaor
Syeut nn trait, avee ta Société des Qerw _ « .lettres.1!

petit rire taquin qu'il ne lui connaissait pas.
— Comment avez-vous pu deviner où j'étai s ?

dèmanda-t-elle sur le même ton, avec une légè-
re pointe de coquetterie inconsciente.

— On connaissait votre itinéraire à la mai-
son, dit-il simplement, et quand j'ai su que vo-
tre intention î était de passer toute la journé e
dans le bois j'ai eu peur que vous vous attar-
diez un peu trop et... +

— Et...
Il sourit et son regard se fixa un instant,

avec une admiration mal dissimulée sur la dé-
licate apparition qui venait de surgir devant
lui dans ce bois, véritable nymphe toute vêtue
de blanc, avec des fleurs plein les bras.

— Et ?... et j'ai pensé, continua-t-il avec ma-
lice, qu'une écharpe tricolore et un bonnet
phrygien ne vous déguiseraient pas suffisam-
ment... Vous ressemblez à toute autre chose
qu'à une citoyenne aimée du peuple, savez-
vous ! J'étais sûr que votre robe de mousseline
serait propre et... qu'il y aurait peut-être, au-
jourd 'hui encore, une petite dentelle qui se
laisserait voir...

De nouveau son joli rire fusa gaiement dans
l'espace et, soulevant délicatement sa jupe,
elle montra un délicieux frou-frou de dentelles
frissonnant en dessous.

r- Comme vous êtes enfant et imprudente !
dit-il presque sévèrement.

— Voudriez-vous me voir sale et déguenil-
lée comme vos grossiers et sales partisans ?
demanda-t-elle, arrogante, blessée par le ton
de mentor qu'il avait pris.

Et comme le soleil disparaissait , là-bas, der-
rière un gros nuage, toute son enfantine gaieté
fit place, soudain à un inexplicable sentiment
de déception.

Il s'en aperçut et se reprocha ce mouvement
d'irritation.

— Je vous demande pardon , dit-il, très dou-
cement , mais je mérite bien un peu d'indul-
gence, ajouta-t-il , car j'ai été vraiment inquiet...

— Vous étiez si inquiet à mon sujet ?
Elle avait voulu dire cela simplement com-

me une chose _ a_is importance , et , bien mar-
quer que la réponse ne lui pouvait qu 'être in-
différente. Mais l'effort qu 'elle fit pour mar-
quer cette indifférence , qu 'elle n'éprouvait pas
en réalité , durcit sa voix d'un peu de hauteur.

Il se méprit , et crut qu'elle tenait à bien éta-
blir qu 'il ne pouvait y avoir rien de commun
entre Mlle de Marny, fille • d'un des premiers
gentilshommes de l'ancienne France et le dé-
puté de la Convention Nationale.

— C'était trop présomptueux de ma part ?
demanda-t-il non sans une pointe d'ironie.

— C'était simplement inutile. J'ai déjà mis
sur vos épaules un assez lourd fardeau , je ne
veux pas y ajouter une inquiétude chaque jour.

— Vous ne m'avez chargé d'aucun fardeau
dit-il, sérieusement, sauf celui de la gratitude.

— De la gratitude ?... En quoi ?
— En commettant , devant ma porte même,

un acte que vous me permettrez bien de quali-
fier d'enfantine folie, n'est-ce pas ? vous m'a-
vez donné, sans le savoir, le moyen d'alléger
en quelque sorte nia conscience de...

— Comment cela? interrompit-elle vivement ,
désirant à la fois qu 'il parlât et qu 'il se tût...

— Je n'avais jamais espéré, poursuivit-il,
que Dieu me permettrait un jo ur d'obliger, si
peu que ce soit , un des membres de votre fa-
mille.

— Je sais , monsieur, interrompit-elle, une
fois encore , que vous m 'avez sauvé la vie, l'au-
tre jour, et je sais aussi que je suis encore en
péril et... que vous veillez sur moi...

' — Savez-vous aussi que votre frère me doit
sa mort ?

Elle ferma ses paupières et serra ses lèvres
blêmies, incapables de répondre quoi que ce
soit. Elle lui en voulait furieusement d'avoir
ainsi, soudain, sans aucune préparation, porté
une main maladroite sur sa plaie secrète, si ja-
lousement cachée.

Il poursuivit d'une voix plus basse, un peu
précipitée :

— Peut-être ne comprenez-vous pas pour-
quoi je vous dis cela maintenant ? J'aurais dû
parler plus tôt et chaque jour, je me repro-
chais mon silence comme un manque de loyau-
té envers vous... Mais, j'avais peur de vous
voir rejeter ma protection avant qu'elle ait pu
vous sauver tout à fait. En réfléchissant mieux
j'ai compris que je ne pouvais pas vous expo-
ser à regretter plus tard ces quelques jours
passés sous mon toit et que je devais vous pré-
venir...

H y a un instant, je vous ai dit dans un mo-
ment d'humeur, que vous étiez une enfant, je
vous demande une fois de plus de me pardon-
ner ; j e sais que vous êtes une femme et je
vais vous parler comme à une femme espérant
que vous me comprendrez...

J'ai tué votre frère en un combat loyal... il
m'avait provoqué autan t qu 'il est possible de
provoquer un homme et...

— Est-il nécessaire que vous me disiez cela,
monsieur Derouve? demanda-t-elle tremblante.

— Oui , mademoiselle, car je pense que vous
devez le savoir.

— Non, je n'ai rien à savoi r, fit-elle avec une
violence soudaine, et je ne vous permettrai pas
de blâmer devant moi mon frère pour vous ex-
cuser...

Elle s'arrêta , comprenant qu'elle venait de
parler cruellement et qu'elle était injuste.

Il n'insista pas, n'ajouta pas un seul mot
puisqu'elle lui ordonnait de se taire. Il avait

fait 1 aveu que lui prescrivait sa loyauté et pen-
sait qu 'elle devait souffrir horriblement de sa
présence après cet aveu.

Juliette lui jeta un regard furtif à travers ses
larmes. Il lui semblait que deux Juliette de
Marny étaient là, sur cette route, l'une querel-
lant l'autre pour sa cruauté...

Les bois étaient devenus peu à peu tout à
fait sombres. Paul entraînait les deux femmes
le plus rapidement possible et bientôt ils en-
tendirent le tumulte de la ville assez proche
maintenant.

— Ils sont près des Portes , dit Paul, rompant
le silence, je suis bien heureux d'avoir eu la
bonne fortune de vous rencontrer.

— Je vous remercie d'être venu, dit Juliette
avec douceur, vous avez été toujours si bon... si
bon pour moi depuis... je... je ne voulais pas
dire tout à fait comme j'ai dit , je...

— N'en parlons plus. Ne vous excusez pas
surtout 1 Je comprends si bien...

— Il est préférable que je quitte votre mai-
son, interrompit Juliette, essayant d'affermir sa
voix, j'ai si mal payé votre hospitalité... De-
main, Suzanne et moi retournerons à notre an-
cien logis.

— Vous ferez de la peine à ma mère si vous
la quittez maintenant, dit-il avec une sorte de
dureté. Elle s'est attachée à vous de tout son
cœur et sait, aussi bien que moi, les dangers
auxquels vous serez exposée dès que vous se-
rez hors de ma maison. « Mes grossiers et sales
partisans », comme vous dites, ajouta-t-il avec
amertume, ont du moins cet avantage que, pour
le moment, ils me seront fidèles et ne touche-
ront pas à vous, tant que vous serez sous mon
toit

(A suivre.)

LES I N T E R P RE TE S  DE « M O R A T »
Jeu commémoratif de G. de Reynold et J. Bovet

Mlle ELISABETH DE REYNOLD
dans le rôle de la < Ville de Morat >

M. WALTHER MICHEL
dans le rôle de Charles-le-Téméraire

Mile SOLANGE DE DIESBACH
dans le rôle de la < Ville de Fribourg _

Cent ans de naviga tion à vapeur
sur les lacs j urassiens

(Voir la s Feuille d'Avis » des 3, 7, 9, 11, 14, 17, 21 et 23 ju in)

IY. De 1862 à 1872, ruineuse concurrence (enife )
; Bien que nous ne connaissions pas directe-
ment la réponse du Conseil d'Etat fribourgeoi s
à la députation d'Estavayer — nous n'avons pas
eu l'occasion de consulter le registre des pro-
cès-verbaux de ses séances — elle dut être af-
firmative, cela ne fait aucun doute. Nous n'en
voulons pour preuve que l'entrefilet de la
< Feuille d'Avis >, déjà rapporté , qui men lion-
ne la vente de. deux bateaux à la société fri-
bourgeoise.

L'activité de la société fnbourgpoise
Outre l'existence même et l'activité de cette

société dès le 23 avril 1862, on peut ajouter ,
pour montrer que le gouvernement fribourgeois
lui accorda son appui , la requête que la com-
pagnie fribourgeoise adressa au début d'avril
au. Conseil d'Etat neurtiâtclcis et que nous ci-
tons d'après un brouillon :

Nous avons l'honneur de porler à votre connais-
sance que , sous date du 31 mars dernier , (nous) les
soussignés, au nom des actionnaires do la ' société
fr ibourgeoise dô navigation , avons fa i t  l'acquisi-
tion des bateaux à. vapeur le « Mercure > et la
« Flèche > , qni appartenaient à la société neuchâ-
teioise et que (nous) désirons ouvrir prochain e-
ment un service régulier pour relier le:; deux rives.

Nous prenons donc la liberté (de vous prier) de
bien vouloir nous accorder l'autorisation do navi-
guer dans les eaux dn lac de Neuchâtel , nous sou-
mettant, à toutes les règles, formalités et expertises
que vous seriez dans le cas d'exiger de nous.

Nous vous faisous observer que notre entreprise
n'a pas un but de spéculation , mais bien celui d'en-
tretenir des relations de bon voisinage et quo notre
service so fera ensuite d'entente aveo la société
neuchâteioise avec laquelle nous avons passé une
convention de nature è amener la prospérité des
deux sociétés. Nous osons donc espérer que vous dai-
gnerez accueillir favorablement notre demande-

La convention à laquelle il est ici fait allu-
sion avait pour objet de délimiter les sphères
d'activité des deux compagnies et d'éviter les

conflits. Elle st ipulait que l ar.ès au port de
Cudrefin et au débarcr .dère de la Sauge, ainsi
que la navigation „ur le lac de Morat étaient
réservés à la s_ cié 'é-n.u __ àieloi _ e , taudis que
la compagnie frii.OÀU-gexii^e avait seule le droit
de naviguer sur le haut-lac de Neuchâtel ; en-
fin- toutes deux avaient accès au port de Neu-
chStei: — "- —'•• • • ¦ -

La première mention de la compagnie fri-
bourgeoise que nous trouvions dans la . Feuille
d'Avis . se lit dans là chronique du 26 avril
1862 :

La société fribourgeoise de navigat ion à vapeur ,
dont le siège est à Estavayer, a commencé mercre-
di (23 avril)  son service régulier de navigation ,
après l'avoir inauguré le lund i  de Pâques par une
promenade qui avait artiené dans nos murs une
nombreuse société .

La direct ion a combiné son horaire d' une manière
fort heureuse et de façon à. se rendre également
Utile aux  h a b i t a n t s  des -deux rivés du lac. En effet ,
en par tant  d'Estavayer à _> h. 30 du mat in ,  et en
touchant le premier point de la rive neuchâteioise
(Saint-Aubin) vers 6 heures, on arrive à Neuchâ-
tel à, 7 heures , pour eu repart ir  à 7 h. 30 et être de
retour à. Estavayer à !) heures. Les personnes de
Neuchâtel  que leurs affai res  appellent  dans cette
vil le  ou t' -ius la centrée enviror.n_ute ont jusqu'à
4 heures du . oir , pour y vaquer, tandis  que celles
d'Estavayer, arrivées à Xeuehâtel à 7 h. du matin ,
en en repar tant  h fi h. 05 du soir, sont de retour
chez elle è. 7 h. _j ; elles ont ainsi devant ,  elles tou-
te une j ournée d'affaires ou de loisir.

La société dessert , sur la rive neuchâteioise , les
stations d'Auvernier, Cortaillod ct Saint-Aubin.

Comme ses prédécesseurs , la société fribour-
geoise dut s'occuper de mettre son horaire en
correspondance avec celui d'autres compagnies
de transport afin de faciliter les voyageurs et
de les attirer , sur ses bateaux ; témoin l'annon-
ce suivante , du 30 août 1S62 :

La direction de la Société fribourgeoise de navi-
gation à. vapeur a l'honneur de prévenir le public

<îu à dater du 4 septembre prochain, par décision
du département fédéral des postes, son service ré-
gulier (service des dépêches) sera mis en coïnci-
dence à Estavayer, au départ (6 h. du matin) et à
l'arrivée (7 h. 30 du soir) , avec une voiture postale
de et pour Payerne.

Pour la plus grande commodité des voyageurs à
destination de la ligne du Franco-Suisse, les ba-
teaux toucheront tous les jours, dès cette même
date, la station de Chez-le-Bart sans négliger celle
de Saint-Aubin.

Dissolution de la société neuchâteioise
La coexistence des deux sociétés leur fut né-

faste et la compagnie neuchâteioise se vit dans
l'obligation , en mars 1863, de vendre à sa ri-
vale ses deux derniers bateaux, le _ Cygne > et
le « Gaspard-Escher ., et son droit de naviga-
tion sur la Broyé.

Il est' curieux dé "constater qu 'à la veille de
sa diiip srilioj : , ses actions étaient bien cotées en
bourse. Tandis qu'en novembre 1862, une ac-
tion de 250 francs demandée au pair était of-
ferte à 275 francs , en janvier suivant, on en of-
frait 325 fr. et en voulait 400 îr. ; en février ,
malgré une offre de 450 francs , on ne voulait
cn céder que pour 600 francs ; en mars, enfin,
on en demandait à 550 francs et on n'en trou-
vait pas à acheter.

Débarrassée ainsi de sa rivale, la société fri-
bourgeoise put naviguer librement - sur les trois
lacs. Mais elle ne dut pas îaire fortune ; en ef-
fet, elle vendit deux de ses bateaux , la c Flè-
che et le < Mercure >,

Nous ignorons ce qu'il est advenu du _ Mer-
cure ». Quant à la « Flèche _ ,  elle fut. cédée, en
1£65, à l'une des compagnies de navigation sur
le lac Léman. _ Le 17 juin , les Lausannois vi-
rent passer sur un véhicule traîné par douze
chevaux , une moitié de vapeur qui s'en allait
à Morges , au chantier de construction , pour y
subir les transformations nécessaires . La course
d'essai se fit le vendredi 30 mars 1868. Une
dixaine d'années plus tard , la _ Flèche > chan-
geait de nom pour prendre celui de « Guillau-
me-Tell > , troisième du nom. „

La Société de navigation à vapeur
de Morat

En vertu de l'acquisition du droit de naviga-
tion sur la Broyé, la société frib ourgeoise éta-
blit , dès 1863, un service entre Neuchâtel et Mo-
rat qui , dès le 15 août , fut le suivant :

Départ de Neuchâtel à 8 h. 15 ; arrivée à Morat
9 h. 45. Départ de Morat 10 h. ; arrivée à Neuchâtel
11 h. 30. — Second départ de Neuchâtel 2 h. 15 »
arrivée à Morat. 3 h. 45. Départ de Mora t 4 h . 05 |
arrivée à Neuchâtel 5 h. 35.

Le succès de la compagnie fribourgeois©
pendant ces années où elle était sans rivale,
engagea quelques Moratois à fonder une autre
société de navi gation à vapeur. Aux termes des
statuts , le 2 août 1869, par devant Jacques-Fer-
dinand Hafner , notaire à Morat , comparurent :
Ovide Domon , fabricant d'horlogerie, à Monti-
lier ; Frédéric Friolet , greffier du tribunal du
Lac à Morat ; et Daniel R oggen, négociant, à
Morat.

Ils constituèrent une société anonyme pour
< l'exploitation par bateau à vapeur du trans-
port des voyageurs et. des marchandises sur les
lacs de Morat , Neuchâtel et Bienne , et les ri-
vières ou canaux les reliant ou y aboutissant >
(art. 2). Ayant son siège à Morat , la nouvelle
société devait avoir une durée de dix ans à
partir du 1er janvie r 1870. Le fonds social était
fixé à 80,000 francs , représenté par 320 actions
de 250 francs et pouvait être porté à 150,000 fr.
si l'assemblée devait décider l'achat d'un se-
cond bateau. La société était administrée par
un' comité de direction composé d'un président,
directeur du matériel (O. Domont), d'un secré-
taire-caissier (F. Friolet), et d'un administra-
teur-gérant de l'exploitation (D . Roggen).

Ainsi constituée, la société moratoise com-
manda un bateau à vapeur à la maison Sulzer
frères, à Winterthour. Ce fut 1'_ Hallwyl >, d'u-
ne force de 25 chevaux , qui fut monté et lancé
à l'eau à Nidau. En juillet 1870, il fit la course
à Neuchâtel, puis à Morat , ainsi que nous l'ap-
prend la < Feuille d'Avis > du 6 juillet :

Le nouveau bateau de la société moratoise, le
« Hallwyl », construit à Nidau , est arrivé diman-
che (3 juillet) dans notre port et en est reparti à
4 heures. Mais les eaux sont si basses qu'il s'est
ensablé à l'entrée de la Broyé et n'a pu être déga-
gé que le lendemain. Il est maintenant à Morat et
on espère inaugurer bientôt son service.

Ce même mois, en effet , il commença ses
courses régulières entre Neuchâtel, d'une part ,
et Cudrefin, Cortaillod et Yverdon de l'autre ,
selon l'horaire d'été que voici , d'après la
«Feuille d'Avis_ du 23 juillet :

L Neuchâtel-Cudrefin : Départ de Neuchâtel G h.
ot 11 h. du matin ; arrivées à Cudrefin 6 h. 30 et
11 h. 30. — Départs de Cudrefin 0 h. 30 et 11 h. 35;
arrivées à Neuchâtel 7 h. et 12 h.

II. Neuchâtel-Cortaillod : Départ de Neuchâtel
7 h. du matin, touchant Auvernier à 7 h. 25, arri-
vée à Cortaillod 7 h. 50. — Départ de Cortaillod
7 h. 50, touchant Auvernier à 8 h. 15, arrivée à
Neuchâtel 8 h. 40.

IEL Neuchâtel-Yverdon : Départ de Neuchâtel
12 h. ; arrivée à Yverdon 2 h. 35 du soir. — Départ.
d'Yverdon 3 h. 30 ; arrivée à Neuchâtel 6 h.

Prix des places : De Neuchâtel à Cudrefin : aller
1 fr. 30 en première classe, 70 c. en seconde ; double
course 1 fr. 70 et 1 fr. 10. — De Neuchâtel à Cor-
taillod : 1 fr. et 80 c. simple course. — De Neuchâ-
tel à Yverdon : 3 fr. 10 et 2 fr. 30 simple course.

Si cette année-là l'« Hallwyl > ne circula pas
sur la Broyé — nous ne savons ensuite de quel-
les circonstances — en 1871, par contre, il li-
mita son service au trajet Morat-Neuchâtel et
retour, selon l'horaire d'été suivant que nous
lisons dans la _ Feuille d'Avis > du 24 mai :

Départ de Morat à 5 h. du matin ; arrivée à
Neuchâtel 6 h. 30. Départ de Neuchâtel 7 h. 45 :
arrivée à Morat 9 h. 15. — Second départ de Morat
9 h. 40 : arrivée à Neuchâtel 11 h. 10. Départ de
Neuchâtel 1 h. 45 : arrivée à Morat 3 h. 15. — Troi-
sième départ de Morat 4 h. 30 : arrivée à Neuchâ-
tel 6 h. Départ de Neuchâtel 6 h. _ 0 ; arrivée à Mo-
rat 8 h.

De son côté , la société fribourgeoise faisait
avec le « Cygne . et le < Gaspard-Escher », cet-
te même année 1871 le service suivant, aux ter-
mes d'une annonce du 5 avril :

I. Ectavayer - Neuchâtel : Départ d'Estavayer
5 h- 30 du matin : arrivée à Neuchâtel 7 h. 45. Dé-
part de Neuchâtel 6 h. 15 du soir ; arrivée à Esta-
vayer 8 h.

II. Neuchâtel-Morat. Départ de Neuchâtel à 8 h.
du matin ; arrivée à Morat 9 h. 40. Départ de Mo-
rat 10 h. : arrivée à Neuchâtel 11 h. 40. — Second
départ de Neuchâtel 2 . h. du soir ; arrivée à Mo-
rat 3 h. 40. Départ de Morat 4 h. 15 ; arrivée à
Neuchâtel 5 h. 55.
En comparant les horaires des deux compa-

gnies, on constate qu 'il n'y avait pas moins de
cinq doubles courses quotidiennes entre Neu-
châtel et Morat et que. de plus, à part la pre-
mière (départ à 5 h. du matin de Morat et à
7 h. 45 de Neuchâtel). elles faisaient double
emploi deux à deux. Une concurrence aussi
acharnée pour une ligne à faible trafic devait
être ruineuse pour les ' deux rivales. Et de
fait , leurs affaires furent loin de prospérer , si
bien qu'en septembre 1872 la société mora-
toise n'avait pas moins de 28,000 fr. de passif.

Une seule solution était raisonnabl e, la fu-
sion ; c'est à quoi les deux concurrentes se ré-
solurent avec l'appui du gouvernement fribour-
geois.

(A suivre.) O. et E.-O. FBICK.
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Si vous voulez être riches, n'apprenez pas seu-
lement comment on gagne , sachez aussi com-
ment on ménage.

FRANKLIN.
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RÉTROSPECTIVE, MODERNE
SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE

à l'occasion du cinquantenaire de la section neu-
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I ' Dès mercredi 23 juin. Dimanche matinée dès 2 heures

lin baiser dans la nuit
Une délicieuse comédie interprétée

':i par le populaire ADOLPHE MENJOU.

I Souvent femme varie...
avec LÉATRIGE JOY et RAYMOND GRIFFITH.

i Un film plein d'humour et de fantaisie.

I .C'EST UN PROGRAMME PARAMOUNT

Sous-vêtements AERTEX poreux , pour l'été, remplacent la laine
Le Gilet Fr. 9.39 Le Caleçon Fr. 10.-
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NON GARNIS G A R N I S
Série I n m Série IV V "VI
2.95 4.95 6.95 4.50 6.50 8.90
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Salon de coiffure / ^\
SŒURS 6ŒBEL (WJ
Terreaux 7 - Téléphone 11.83 ^_ , -îr

Seule à Neuchâtel, notre maison a obtenu
le diplôme d'applicateur teinturier pour
cheveux, décerné par l'Ecole de teinture

à Paris.
C'est dire que nous sommes à même
d'eff ectuer les teintures les mieux réussies.
L'expérience d'une longue pratique peut
seule inspirer conf iance dans cette parti e

si délicate de notre métier.
MAISON FONDÉE EN .88 .

i
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Achetez la machine « HELVETIA »
Seule marque suisse I

!;< m fial-elià"

Petits paiements mensuels
Demandez nouveaux
prix réduits avec cala.

logue gratuit N° 83
Fabrique suisse mach. à coudre S.A.

LUCERNE .'

I l  Du 25 juin au AMI |  ̂ « P1"13"*11® , 111
|H i- juiaiet ISIPIBILLU MatmdS p2T-oente Hf

», i - 1 Formidable drame d'aventures en 7 actes, aux scènes HjSII ' ', "' captivantes et d'un intérêt passionnant. SS_ !
r-- \ Les principales scènes, merveilleuses et terrifiantes à la fois, se . 'jjjlfl
sm fl déroulent aux Indes, dans les temples des dieux, au bord des fleuves _J*_E_ !
Ë '*. J et au milieu des forêts peuplées de fauves. £ ____
f M EXCEL.  l_ E N T E. I N X E R R RÉT A X I O IM fejjjj

1 LE CYCLONE OU 12 JUIN I
de la Chaux-de-Fonds et environs mm

j lj Sdredi. NUIT BE vÇ^gg^£  ̂H

If -_____ £ & . S ^a ^
) a
^neuse •" Vous vous rhabillez

ifirvr ' Y^. m̂ \ Freddy _ Je ne peux pas vivre en
__i~>4___u_J\\ _.¥ t\ dehors de la Confection Excel.

le _ ____ 191! on slË
Celui qui a adopté la Confection Excelsior finit par avoir

l'impression que c'est le seul vêtement qui lui convient. M ne
s'agit pas ici des prix — qui sont variés et restent toujours
très modérés — mais de la coupe et de son long usage. Le
vêtement Excelsior devient une bonne habitude.

PRIX DE NOS VÊTEMENTS :
55.- 75.- 95.- 110.- 130.- 150.-

Actuellement, sur tous nos vêtements
10 °/o d'escompte

E^^ 
£*& 

"Ha* "̂  C! u* t^ m̂ TK^A iiu JyOI l l  ML%
VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand'rue 2 - Angle rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - M. Dreyfus

i Pour l'achat de votre motocyclette ! 1
f= _i_i^ ^e Prenez aucun engagement sans f £
i% __^ /̂w^ ___i_s*̂ __ _?____ _aE?_* avoir demandé une démonstration Ll
_^ / _^^ï^_^_^^_ei^l^_i_^______

a e' ^e5 °ff rcs Pour 'es dern iers g

I V|ffijp l̂sï<5|/ Motochâssis Condor j
fl Gilly-Burtigny ; La Donzelle ; Neuchâtel- Chaumont ; Kilomètre lancé
lÏB Genève ; Kilomètre lancé Bâle, autant d'épreuves qui ont Vu, en L|
hj 1926, le triomphe du motochâssis « Condor » [f
L-û Succursale da Neuchâtel - Tel. .S.oe tm E%A> K| _ _ _•¦ m*m\ _F m

^ 
Place de l'Hôtel de Ville A. 

DONZELwT j gi

^WHH:IiSligiM
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Paiement des abonnements par chèques postaux r. |
- j jusqu 'au 5 juill et, dernier délai ¦
t__ Brr-j MM. les abonnés peuvent renouveler, sans . ït.] yJ: trais, leur abonnement pour le HH

m Bme trïiiu sire §
; ou le f,l

Sme semestre |
rm soit à notre bureau, soit en versant le montant
™" à notre m

H Compts De chèques postaux IV. 178 §
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- H

§§ vren t gratuitement des bulle tins de versements fflj
m (formulaires verts) , qu 'il faut remplir à l'a- - j
g dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 60u <. L 3
M chiffre IV. 178. g

1 Prix de l'abonnement : fîj

1 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 g
Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- M

ïgj pon les r*j

| nom, prénom et l'adresse exacte de l'aij onné. 9
JH Les abonnements qui ne seront pas payés le ^g» 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement par "¦
™ rembour sement postal , dont les frais incombent H
El a 1 abonné. ng
|§ ADMINISTRATI ON |a
[̂  

de la _ ;*i
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. g

!__. Iflaia^e-Blachmaïaii
KEI1(.UAT£L Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres - Velours • Soieries

Articles ponr troasseanx
recommande ses marchandises tiratiques et solides à Drix trèsmodérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

jm-»,É%-i.C^CJ J_ &
Lundi grand arrivage de beaux abricots pour conserves

et confitures, à des prix très avantageux.
Ménagères profitez de passer vos commandes au

Magasin D. Braissant, Seyon 28
Service à domicile Téléphone 14.56

_______a_i _̂_____alSaiaa_n_8____Bsai____3__j_a_aaB_—____a__i

GOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOGOGOOOOOOOO

I /^W Fr. 4.90 1
g ïS^^^^NJSi Souliers bride et richelieu, §

g ^  ̂V \̂. toile blanche, N° 3 5 - 4 1  |
O ^^"̂ «te_--) Timbres escompte S. E. N. J., 5% g

| R. CHRISTEN, NEUCHATEL f
OOC.OOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOO0OQ OO0OOO0ÔO00

Dans notre rayon spécial de daines

, . grande vente de blanc
iD'v^^- v̂ Souliers à brides et fantaisie

. " ^««BB^-J en toile, blanc, beige et gris

9.75 12.SO 15.SO
Grande Cordonnerie J. KURTH
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché

_. i&p %ff Wmm* wvww'v ̂ WVWVVI

? SPECIALITE DE RIDEAUX J
f L. DU¥@§î- _i- --t!E__AT j
v Rue de la Treille 9 Magasin au 2m- étage _ï i». Grand choix de toutes les 2

I fournitures pour la confection de ndeanx 4
| INSTAL LATION D'APPARTEMENTS |
m̂ Smkémmâm%mm\mm1m Â&BMÊÊk *m%mtommm4kmm%m9kmm 

_Wl !___ ___! __ fc_ l

IV9ooblie_Ei pa® '
que si vous voulez boire un apéritif de marque,
sain, stomachique et tonique, que seul l'apéritif
de marque _ D I A B L E R E T S >  vous donnera
satisfaction. ¦ J H 32400 D



Causerie agricole
(Do notro collaborateur)

De l'engraissement des volailles

Dans la plupart de nos fermes, on néglige
par trop la mise en chair de la volaille à ré-
former, ou l'engraissement des coquelets tou-
jours nombreux dans les couvées. On les sacri-
fie généralement au petit bonheur ; si le pou-
let n'a que des os, on accuse l'a race à la-
quelle il appartient et on lui reproche d'avoir
trop couru la prétentaine ; si les poules ho"s
ponte, ou les vieux coqs, n'ont guère que les
os sous la peau, on maugrée contre ces pau-
vres animaux qui auraient bien dû faire meil-
leure figure dans la marmite et sur le plat.

Ce n'est pas à la volaille qu'il faut s'en pren-
dre, mais bien plutôt à la personne chargée
des soins de la basse-cour. Quand un boeuf est
destiné à la boucherie, on l'engraisse aupara-
vant; avant de tuer un porc, on le met pendant
des mois à un régime de nourriture intensive,
et s'il est vendu au charcutier, ou sacrifié pour
les besoins du ménage de la ferme, on ne le
trouve jamais, ni trop lourd, ni trop gras, et
la peine que l'on s'est donnée pour le nourrir
est bien récupérée.

Pourquoi n'en ferait-on pas autant pour la
volaille? C'est trop petit, quantité négligeable?
Dans une ferme, aucune ressource ne doit être
négligée ; les petits ruisseaux font le grand
cours d'eau !

Si vous avez une bonne vieille poule à met-
tre au pot, ou un bon poulet dodu pour la
vente, vous en retirerez un avantage apprécia-
ble, mais pour cela, comme en toute chose, il
faut se donner de la peine, c'est la poule qui
manque le moins 1

Il y a sans doute bien des manières d'en-
graisser les volailles ; les pays, grands produc-
teurs de chapons et de poulardes, nous en four-
nissent les éléments, mais qu'on se pénètre
bien de cette idée, que l'on ait à faire à une
poule réformée, à un vieux coq, à un coquelet,
à une race commune, ou à une race à viande,
c'est par les soins journaliers et la nourriture
appropriée que vous parviendrez à engraisser
une volaille, et si ce mot d'engraisser vous ef-
fraie, disons à mettre en chair !

L'Américain vise avant tout h accroître la
quantité de viande produite par les volailles,
sans s'inquiéter de l'amélioration de la chair.
De là, distribution de pâtées comportant une
grande proportion d'aliments azotés d'origine
animale.

En France, en Belgique, on vise beaucoup
moins au développement corporel qu 'à l'embon-
point qui donne la finesse de goût réclamée par
les amateurs de ces pays, et qui contribue à
maintenir la réputation et le bon renom de
leur cuisine.

Les Américains préfèrent les volailles à chair
jaune ; en France, on recherche les animaux à
chair blanche.

Pour l'engraissement, en France et en Bel-
gique, on donne la préférence à l'orge et au
sarrasin ; en Allemagne, c'est le sarrasin et le
maïs ; en Italie, c'est le riz cuit ; en Angle-
terre, l'avoine et l'orge ont les préférences des
engraisseurs ; le maïs est en faveur en Amé-
rique.

Dans le Sussex, en Angleterre, où l'on s'est
spécialisé dans la fourniture des poulets de ta-
ble pour Londres et les grandes villes du pays,
on les engraisse avec de la farine d'avoine —
à laquelle on ajoute im dixième d'orge — fi-
nement moulue.

Pour que 1 exploitation d une basse-cour, pe-
tite ou grande, soit rentable, il ne faut négliger
aucun des détails qui peuvent contribuer à la
rendre telle ; à côté de la production des œufs,
l'engraissement des poulets et des volailles de
réforme est de cette nature.

Engraisser une volaille, c'est remplacer une
partie de l'eau de constitution des tissus par
de la graisse. C'est sans doute la première par-
tie de l'opération qui donne de la valeur à la
volaille. Nous ne pensons pas qu 'il serait pro-
fitable, dans notre pays petit producteur de
grain, de pousser l'engraissement jusqu'à sa-
turer l'organisme de graisse au point de voir
les animaux manifester une inappétence qui
les force quelquefois à vivre sur leurs réserves.
Nous n'avons pas à craindre cela chez nous.

Quand on veut pratiquer l'engraissement or-
dinaire, il faut isoler les sujets, les placer, de
préférence, dans un local peu éclairé, et leur
donner des pâtées ou bouillies de farines, mé-
langées à un peu de lait écrémé, de petit-lait
ou d'eau. Les pâtées cuites favorisent toujours

l'engraissement. Mais il faut compter avec les
frais de cuisson et les dérangements occasion-
nés.

Si, après quelques jours de ce régime, les vo-
lailles manifestent une certaine inappétence, il
faut diminuer la ration, la varier autant que
possible, et donner un peu de verdure.

Puissent ces quelques conseils encourager nos
fermières à engraisser leurs volailles, et à
cuire des poules et des poulets qui ont un peu
de viande autour des os ! Essayez, et vous m'en
direz deux mots !

Maladies des femmes et des enfants ITITrïTJTTÏWTrî^ BAINS salins CARBO -GAZEU X
Scrofule, Obésité, Rh umat ismes , Goutte , ||| l lfr>

 ̂
-,j Hydrothérapie, Fango, Electrothéraphie, Diathérémie,
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CHANGEMENT DE DOMICILE Hôtel de h Croix d'Or - Vilars
Bonne mnsique Se recommande, G. GAFFNER

KAESER & LEPRÎNCE est transféré HOTEL Bïï VERSER - THÏELLE
O „llp dll MliqÊp Orchestre ..SCINTILLA"
U, S. UC U.U, UUMV», OSBBlBDBQESSZSlSSCHBlBaaSiaBDOISBiaBaBBBBBBBBBBaBnBB

K£g3g&| Programme du 25 ju in au KS£2|K!SS ma R m «P G£ F̂ S^wï 
'tous 

les 
soirs 

|§i|||j
-H premier juillet ^MÉ̂ vJ I.P'M IL M'fla ES Ŝ S^Ç  ̂ & 2.Q h. 3Q ^^ f̂cSS

actualités Cinè-Journal Suisse PatSré Revue M
1 Les dernières nouvelles du monde entier Kg

1 LE CYCLOME DE LA- CHAUX-DE-FONDS ET SES ENVIRONS 1
FILMÉ DEPUIS POUILLEREI . AUX BREULEUX j g f

H Une Shieyre de f®iMire - Un vaudeviHe en 6 parties

'i Vous vous amuserez énormément , c'est nouveau , c'est charmant et c'est drôle , trois qualités requises K§|
| pour diverti r et ne pas songer aux petits et RTOS ennuis de l ' existence. \yy

M Le cinéma au service de la science Une merveilleuse leçon d'endurance m

¦¦ ' Tout le monde frissonnera à la vue du martyre des explorateurs qui trouvèrent
Sa une mort atroce sur la banquise. $H?
M „,_ „_ t ______ __ >im Wà
H Le Palace connaîtra une vogue extraordinaire pendant I ||j
|a| les représentations de ce programme sans égal. ji [S

H Samedi après-midi à 3 heures, GRAND GALA au bénéfice des sinistrés du Jura M
j pSJ LES ENFANTS SERONT ADMIS j' 'S

Les gaz, les gaz asphyxiants !
Un long frisson d'épouvante parcourut le

monde, au soir du 22 avril 1915. Après neuf
mois de combats, devant la résistance des Al-
liés, l'Allemand, au mépris des règles de la
guerre, venait de faire, pour la première fois,
appel à ses chimistes. La guerre des gaz ! On
sait ce que ces mots provoquèrent de rage chez
les combattants, d'angoisses dans les familles,
d'indignation dans le monde civilisé, écrit le
< Figaro > .

Le lieu et l'heure de cette première expé-
rience avaient été judicieusement choisis. Les
Belges tenaient le terrain entre Nieuport et les
environs de la Maison du Passeur, et les An-
glais, le saillant d'Ypres, de la route de Poelca-
pelle à Saint-Julien ; entre ces deux armées,
enchâssées sur un frorit de dix kilomètres, les
troupes françaises assuraient la liaison. Point
stratégique ! soudure des trois armées, que les
rafales d'artillerie ne pouvaient entamer. Vers
5 heures du soir, une nappe blanche s'échappait
des lignes ennemies et, rasant le sol, poussée
par un vent léger, eut raison de nos territoriaux,
qui tombèrent, surpris, tordus par la souffrance,
asphyxiés.

La violence devait engendrer la violence, et si,
par la suite, les Alliés durent employer, à leur
tour, des moyens auxquels ils avaient répugné,
il convient de ne pas oublier de quel côté fut,

pour la première fois, violé le droit des gens.
C'est pourquoi les survivants d'un jeune ré-

giment d'infanterie, le 418me, qui reçut le bap-
tême du feu en cette journée tragique, ont dé-
cidé d'élever sur l'Yser un monument aux pre-
mières victimes des gaz asphyxiants.

Le comité d'honneur du « monument aux
morts du 418me et aux premières victimes des
gaz asphyxiants » comprend la duchesse de Ven-
dôme, princesse de Belgique, présidente ; le gé-
néral de Ceuninck, ancien ministre de la guerre,
ancien commandant de la 6me division d'armée
belge, président d'honneur ; le général Deligny,
ancien commandant du 1er et du 39me corps
d'armée, ancien commandant de la 153me D. L,
président d'honneur.Aux premières victimes

des gaz asphyxiants

M PrtOMSNADE^ !
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Mm H0TEL DE LA COURONNE
lUIUliyill (à la croisée et en face de la station du tram).
HE SS3E5BB Belles salles et jardin ombragé pour sociétés,
HSHKSaHE écoles et familles. Banquets et repas de noces.

iThAtpnn Restauration à toute heure. Pension soignéeVuimiBHu dep Ir_ 6 _ consommations 1« choix. Tél. 2.33.
historique) ge recom.: le nouveau propr., J. L'Eplattenier.

Corcelles-Peseux " AT
GARE

E
DI NERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et j ardin ombragé. — Grande salle pour sociétés.
Poissons dn lac. — Arrangements pour séjour prolongé.
Bonne cuisine. — Vins de 1er choix. — Téléphone No 42.

Se recommande. E. LAUBSCHER. chef de cuisine.

LIGNIÈRES W6 Hôtel-Pension i Poste ffi
Situation tranquille. Grand jardin. Salle pour sociétés et
véranda couverte. Jolies promenades (Chasserai , etc.). forêts
et pâturages magnifiques à proximité. Séjour agréable. —
Cuisine soignée. Restauration de 1er choix. Propre exploi-
tation agricole. Prix modérés et réduits en j uin et septem-
bre. Arrangements pour familles. Tél. No 1. Service auto-
postal Lignières Neuveville et Lignières-le Landeron.

WE GGIS H^el et pensionvv ¦KJ WWAigg ST-GOTTHARD
Situation superbe et abritée au bord du lac. 30 chambres
aveo balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement ré-
putée pour sa cuisine excellente et le bon accueil qu'on y
trouve. — Téléphone 5. — Prospectus. JH 5161 Lz

Se recommande, A. HOFMANN-GUT.

tf A n wMB B  A (à 30 m. sur Corcelles et à 15 m. de Montmo llin)
#(SB 1O&I6 Restaurant  du Chasseur
3B  ̂ Magnifique but de promonade pour familles, sociétés
et écoles. Verger. Jeu de quilles . Repas sur commande d'a-
vance Spécialité de charcuterie. Café , thé, ohocolat com-
plets. — Vins 1er choix. — Téléphone No 98.

VILARS HôTëLITLA CROIX-D'OR
(Val-de.Ruz) 33®" RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS

Séjour agréable. Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles pour sociétés. Piano électrique. Repas de noces.
Petits dîners ct soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café, Thé. Chocolat complets. Pâtisserie. Tous les
jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur commande ~&L.
Vins 1er choix. — Téléphone No 54. G. GAFFNER.

HOTEL M ON T B A R R Y
en Gruyère, Gare : Ue Pâquler

Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence. — Bains
sulfureux et ferrugineux — Prix depuis 9 fr . — Même
maison a MONTREUX: Hôtel do l'Europe. - Prix modérés.
JH 35863 L Famille BETTSCHEN. propr.

NOUVELLES DIVERSES
Les records de Mittelholzer. — Le président

de la commission sportive de l'Aéro-Club suis-
se annonce de Dûbendorf que l'aviateur Wal-
ther Mittelholzer a battu jeudi plusieurs re-
cords mondiaux :
Il a pris le départ avec Zinsmaier comme

deuxième pilote jeudi matin à 3 h. 53 sur un
appareil Dornier, actionné par un moteur B.
M. W. de 54 chevaux et avec une charge utile
de 500 kilos. A 13 h. 05, il avait battu le re-
cord de durée détenu par les Américains. Ce
record était de 9 h. 12 minutes. A cette occa-
sion, il a également battu le record de dis-
tance qui était de 950 kilomètres pour une
charge utile de 500 kilos et qui était également
détenu par les Américains.

Mittelholzer a tenu l'air jusqu'à 7 heures du
soir, soit pendant 15 heures.

Les céréales. — La récolte des céréales en
Roumanie promet d'être une des meilleures de
ces dernières années. Elle est excellente surtout
en Bessarabie, où il y a eu trois années de di-
sette. Selon les calculs du ministère de l'agri-
culture, la Roumanie pourra exporter environ
150,000 vagons de blé, 100,000 vagons d'orge,
25,000 vagons d'avoine, et, si le temps continue
à être favorable, environ 250,000 vagons de
maïs.

Facilités de transport des Chemins de fer fé-
déraux. — Reconnaissant la grande importance
de l'Exposition internationale de navigation flu-
viale et d'exploitation des forces hydrauliques,
les Chemins de fer fédéraux ont décidé de faci-
liter la visite de l'exposition par l'octroi de ré-
ductions spéciales. Les billets de simple course
pour Bâle, timbrés à l'exposition du 2 au 15
juillet et du 1er au 22 août seront valables pour
le retour dans les six jours. La surtaxe pour
trains express doit toutefois être payée en en*
tier pour l'aller et pour le retour.

Le sinistre de Bellegarde. — On mande de
Bellegarde que les pompiers de la villle de Oe*
nève arrivèrent très rapidement sur les lieux
du sinistre avec la pompe automobile et coopé*
rèrent aux derniers efforts dans la lutte contre
le feu. En raison de la pénurie d'eau, on crai-
gnait fort, un instant, que l'incendie ne se pro*
pageât à un dépôt de benzine situé à proximité,
mais celui-ci put heureusement être isolé. On
évalue les dégâts à plusieurs millions. La scie-
rie Grillet est complètement détruite. Des qua-
tre autres bâtiments, l'un est sérieusement en-
dommagé, les autres ont moins souffert On at-
tribue le feu à un moteur surchauffé.

La foudre tue sept soldats. — On mande dé
Breslau qu 'au cours d'un violent orage la foudre
est tombée sur la station de T. S. F. de Neu-
Sala. Sept soldats attachés à la station, qui est
un poste militaire, ont été tués.

EXTRAIT OE U FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation par voie de faillite ouverte con-

tre Guinand Charles, vouf do Jeanne née Régaz-
zoni, nickeleur, au Locle, a été, ensuite de constat
tation du défaut d'actif , suspendue le 18 juin 1926,
par décision du juge de la faillite. Si aucun créan-
cier ne demande, d'ici au 3 juillet 192G la continua-
tion de la liquidation , en faisant une avance de
frais de 100 francs, la faillite sera clôturée.

— L'assemblée des créanciers des Fabriques Le
Phare S. A., fixée au 28 juin, a été reportée au
lundi 2 août 1926, à 14 heures, à l'hôtel judic iaire,
au Locle. Les pièces restent à disposition des créan-
ciers au bureau du commissaire, Marais 26, le
Locle.

Le film du cataclysme de la Chaux-de-Fonds e. ses environs
passe tous les soirs sur l'écran ou Cinéma Palace. Dimanche en matinée à 3 heures
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i Restaurant do Mail j
— a

Dimanche 27 juin 1926 |s

1 Grande kermesse I
H organisée par la B
S Musique Militaire de Neuchâtel H

1 «Lii CONCERT ££L2-i f
H RÉPARTITION AU SUCRE — JEUX DIVERS [{
fi ¦ -

Invitation cordiale -|
j| En cas de mauvais temps la kermesse aura lieu dans la |»
B grande salle. qs : B

MAISON DU PEUPLE
N E U CH A T EL

SAMEDI 28 JUIN
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

Société littéraire Odéon
et orchestre Band-Ninon-Jazz

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
AD BÉNÉFIC E DES SINISTRÉS DU 12 JUIN

A U  P R O  G R AM M E :

Que Suzanne n'en sache rien
Comédie en 3 actes de Pierre Weber

PRIX DES PLACES Fr. 0.80

J3A.II Orchestre Ninon-Jazz
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Dimanche 27 juin, dès 14 heures

dans Oes établissements ci-dessous:

Restaurant de la gare du Vauseyon
Samedi 26 juin, dès 4- h.

Vauquilfe aux pains de sucre
organisée par la Gymnastique ouvrière

Dimanche 27, dès 2 h. après-midi : continuation de la vauquille
KERMESSE - DANSE (Orchestre « Mina s

Permission tardive
Se recommandent : LA SOCIÉTÉ et le TENANCIER.
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DIMANCHE 27 JUIN, dès 9 heures, au

PUITS GODET

Grande fête champêtre
organisés par la Pro Ticino de Neuchâtel,

aveo le concours de la musique « Union tessinoise »

PIQUE-NIQUE - CANTINE
Jeux divers Grottino Ticinese Invitation cordiale

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours.

N.-B. — Aucun revendeur ne sera toléré sur la place.

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLO D

DIMANCHE 27 JUIN

concert par la musique de Boudry
D A N S E

O R C H E S T R E  M A S C O TT E
En cas de mauvais temps, danse à l'hôtel
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CAFÉ DE LA j ffiEftLE TSSLT
Dimanche 21 et lundi 28 juin 1926

A l'occasion de l'inauguration de la
grande salle
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GRANDE VAUQUILLE
Jeu neuchàtelois 350 fr. die beaux prix

1« prix : Un mouton, 2mo prix : Une motte de beurre
et nombreux beaux lois.

Charcntevle «le campagne, ja mbon, saucisson., etc.
Vin «le fête. Se recommande. M13SJTEK.

Pourquoi comptons-nous plus de

^#„### dames
parmi nos clientes ? Parce qu 'elles savent que leurs

BAS PECHIUÈg
sont réparés de façon irréprochable aux prix do 65 c. (avec trois
paires on fait doux paires) ou réparés pour 1 ïr . 10 avec du tricot

! neuf et solide Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les pieds. JH 10601 St

Fabrique de réparations do bas, Flums 214 fôaint-Gall).

CULTES DU DIMANCHE 27 JUIN 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS;
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.

10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL. •

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reïormierte Gemeinde

9 Uhr. Untere Klrche. Predigt. Pfr. BEENOULLU
10 Vs Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Ys Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschnle.
15 Uhr. Chaumontkapelle : Deutscher Gottesdiensft

> Vignoble
9 Uhr. Colombier. Cand. théol. Tr. HALLEK.

14 Uhr. St-Aubin. Cand. théol. Tr. HALLEB. i
14 % Uhr. Kirohe Verrières (Suisse).

Pfr. CHBISTEN;-
20 Uhr. Schulhaus Couvet. Pîr. CHBISTEN.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Petite sa ll e

Samedi 20 h. Eêunion do prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Eom. VI, 14 ; VU , 21-25 ; VHI, 1-2;

Grande salle
8 h. 80. Catéchisme.

20 h. Culte. MM. JUNOD et DUPASQUIEB.
Batification de catéchumènes.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. J. HENBIOD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. PEBBEGAUS.

Ecoles du dimanche :
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon et CoUégialé." .
8 h. 45. Maladière.

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

faubourg du Lao 1S.:

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Béunion de réveil.

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

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh, 20 TJhr. Jiingliiigs- und Mânnerverein.
Donnerstag 20 Ys Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9% Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8,

Deutsche Mcthodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % Uhr. Predigt. Dr EODEMETER.
10 Ys Uhr. Sonntagssohule.
20 Vs Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Ys Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Yi Uhr. Jiinglingsverein.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège. :

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

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

G h. Messe basso ot dis tr ibut ion do la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Yi. Distribution rie la sainte communion
à l'éplise paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Smo
dimanches du mois, alleman d les 2me et
4me dimanches)

9 h. Messe basso et sermon français.
10 h. Orand' messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'œnvre

fi h. Messe basso et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Y. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.
1̂ * 'l"l Al, ¦¦" ¦¦¦.. — ¦¦ ni" ¦¦¦¦- .uni- i . ' ¦ ...i. . .... ¦¦ m ._L._. I Jim..'. .B,.1-JT»,

| PHARMACIE <M'VERTE demain  dimanche : J
S F. TRIPET, rue du Seyon H
| Service do n u i t  dès ce soir jusqu 'au samedi |i

Médecin de service le d imanche  :
Demander l'adresse au jposte de police communale.



POLITIQUE
BTVE S. D. 1S. AMERICAINE

L'Equateur en propose la création
PARIS, 24. — On mande de Londres à.< ï'hh

formation > que la proposition faite par 1 Equa-
teur à la conférence panaméricaine qui se tient
à Panama, de créer une S. d. N. américaine, a
été approuvée par les délégués sud-américains.

F K 4 N C E
Les projets Caillaux

PARIS, 25 (Havas). — Parlant des projets
que l'on prête à M. Caillaux, « l'Echo de Pa-
ris > écrit qu'il semble que le nouveau ministre
des finances doive tenir dès à présent le plus
large compte des indications qu'il a recueillies
de M. Sergent, président du comité des experts,
afin de les adapter à ses vues personnelles, qui
ne paraissent en aucune façon en opposition
avec le plan en préparation des experts. Evi-
demment les travaux du comité vont être hâtés.
Us seront achevés dans une huitaine de jours.

Le < Journal > fait remarquer que la dette de
la France envers l'Amérique pourrait être ré-
glée en nature avec les potasses d'Alsace, le
minerai et les phosphores de l'Afrique du nord.

La < Volonté > annonce qu'un haut commis-
sariat aux économies va être confié à M. Labey-
rle, ancien directeur du cabinet de M. Caillaux.
H aura la charge de centraliser et de mettre au
point toutes les mesures de compression propo-
sées par les ministères.

OBA!KDE>BRET4GNË
Les pairs contre les pairesses

LONDRES, 25 (Havas). — La Chambre des lords
a rejeté par 125 voix contre 80 une proposition
demandant à permettre aux femmes ayant hé-
rité du droit de pairie ou ayant obtenu spécia-
lement le droit de siéger de voter à la Chambre
des lords.

Un livre bleu sur les menées communistes
LONDRES, 24 (Havas). — Le gouvernement

a tait publier hier jeudi un < Livre bleu > de
185 pages, contenant une partie des documents
saisis lors de l'arrestation d'une douzaine de
ehefs communistes anglais en octobre dernier.

Ces documents démontrent qu 'il existe des
rapports étroits entre les organisations commu-
nistes en Angleterre et l'Internationale de Mos-
cou. Ils montrent aussi la participation de la dé-
légation commerciale russe à Londres aux af-
faires des communistes anglais. L'Internatio-
nale de Moscou a comploté notamment de faire
entrer un élément communiste dans la police
Anglaise.

ITALIE
Contre le communisme italien

ROME, 24 — La police de Florence poursuit
les menées communistes en Toscane.

H s'agit d'une vaste organisation secrète rece-
vant des subsides de l'étranger pour répandre
des tracts révolutionnaires dans les milieux ou-
vriers et même dans les campagnes. Ces impri-
mée exhortent les communistes à se préparer à
l'insurrection contre le régime fasciste.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Les communistes Vasco Cappelli, Mario Ter-
iani, Ernesto Mori et Attilo Casagria étaient
munis d'argent ainsi que d'ouvrages de propa-
gande révolutionnaire.

Chez Cappelli, qui est le chef de cette éqtiipe,
on a découvert une liste des adhérents.

POLOGNE
Les réformes parlementaires

VARSOVIE, 24. — Le parti des paysans, dont
les chefs sont MM. Rataj et Witos, a déposé un
projet de modification à la Constitution, tou-
chant les pleins pouvoirs, qui ne sont pas ré-
glés par le projet gouvernemental Ce projet
supprime la représentation proportionnelle et
accorde le droit de vote à 24 ans au lieu de 21,
restreint l'immunité parlementaire des députés
à la durée des sessions seulement, stipule que
le budget doit être voté dans le courant des cinq
premiers mois, sinon le président promulguera
im texte de budget approuvé par le Sénat Le
projet dorme en outre au président le droit de
dissoudre la Chambre ; il donne aussi au prési-
dent le droit de < veto >, mais seulement dans
le cas où la loi, rejetée par le Sénat, est votée
une seconde fois par la Diète. Enfin, le projet
défend de voter sur la question de confiance
même dans la séance où elle a été posée.

Un vote de confiance à Varsovie
VARSOVIE, 25 (P. A. T.). - La commission

du budget de la Diète a voté jeudi, en troisième
lecture, les douzièmes provisoires de juillet,
août et septembre, conformément à la proposi-
tion du gouvernement, qui avait posé la ques-
tion de confiance.

Les réformes en Pologne
VARSOVIE, 25 (P. A. T.). - Le parti des

paysans Piast a déposé à la Diète un projet de
loi autorisant le président de la République à
modifier la loi électorale existant par décret-loi.
Le projet demande la réduction du nombre des
députés de 444 à 300 au maximum, celui des
sénateurs de 111 à 75 et le remplacement du
scrutin de liste par le scrutin d'arrondissement

A LLE M A GN E
Les indemnités aux dynasties

BERLIN, 25. — On nous téléphone :
Au cours de la discussion de la loi sur les in-

demnités aux dynasties, la commission juridi-
que du Reichstag a adopté un amendement so-
cialiste suivant lequel les listes civiles, dota-
tions de la couronne et autres revenus du même
ordre seraient purement et simplement suppri-
més sans que leurs titulaires aient droit à au-
cune indemnité.

On estime que ce vote constitue un pas sé-
rieux dans le sens d'un accord. Les populistes
eux-mêmes se sont joint s aux démocrates et au
centre pour accorder cette concession aux socia-
listes. Si ces derniers se rallient maintenant au
point de vue gouvemementai , il suffira qu 'un
certain nombre de nationalistes s'abstiennent
pour que le nombre de voix nécessaire soit
atteint en séance plénière.

PARIS, 24. — Le c Temps », faisant remar-
quer qu'il n'y a pas seulement le côté intérieur
de la question des indemnités, dit :

< Celle-ci a aussi un aspect extérieur qu 'il
faudra bien prendre en considération lorsque
les Allemands seront arrivés entre eux à un ac-
cord de principe. On ne peut s'empêcher, en
effet , de faire d'amères réflexions en constatant
que l'Allemagne républicaine se propose d'ac-
corder à ses princes déchus, coupables de la
—__¦__—¦ muni i i .amgMMHim.sBg.ro.miH-.vt.'iinmveum

Le CINÊIA PALACE et le
sinistre du Jira

Nous rappelons que sur l'initiative de M. Ber-
nard Rœslin , aura lieu , aujourd'hui à 15 heures ,
au Cinéma Palace, une matinée au profit des si-
nistrés. Au programme : La catastrophe de in
Ohaux-de-Fonds et ses environs , filméo depuis
Pouillerel aus Breuleux. La mort du célèbre ex-
plorateur Shackleton lors de sa dernière expédi-
tion. La vie, les mœurs et industries du Danemark.
Aveo l'autorisation de la Commission scolaire , les
enfnnts  do tout âge seront admis à cette matinée.¦ C'est un spectacle que nous recommandons à tou-
tes les f^m'"— >l - ---- ^-^-ïftnnntt !

grande guerre, des indemnités dépassant le
montant de l'emprunt de 800 millions de marks
or que les puissances lui ont consenti pour la
sauver de la catastrophe financière finale. Il y
a là un fait auquel ceux qui ont mission de veil-
ler à la loyale exécution du plan Dawes ne sau-
raient demeurer indifférents. >

BULGARIE
Quatre bombes à Sofia

SOFIA, 25 (Agence bulgare) . — La nuit der-
nière, quatre bombes ont été jetées dans la
villa Petrich par deux inconnus qui réussirent
à s'enfuir dans la direction de la frontière. Cinq
habitants ont été blessés.

TCHÉCOSLOVAQUIE
M. Bénès conservera le pouvoir

PRAGUE, 24. — La menace de crise ministé-
rielle en Tchécoslovaquie sera probablement
conjurée.

M. Bénès, dont la démisssion avait été récla-
mée par son propre parti, à la suite du vote de
la nouvelle loi douanière, a eu, à son retour de
Bled, des conversations avec les principaux
hommes politiques de gauche.

A la suite de ces entretiens, le parti socialiste
national renoncera sans doute à exiger la dé-
mission de M. Bénès.

Le président Masaryk est intervenu person-
nellement auprès des chefs du parti pour les
conjurer de ne pas gaspiller le capital moral
que représente à l'étranger pour la Tchécoslo-
vaquie un ministre des affaires étrangères
comme M. Bénès.

Musique de chambre
PARIS, 24. — On mande de Prague que, du-

rant la discussion des droits sur l'agriculture, les
communistes se sont livrés à un épouvantable
charivari, jouant du trombone et de la trom-
pette et venant menacer les ministres à leur
banc. Il a fallu l'intervention d la garde pour
rétablir , l'ordre.

Le père du téléphone
LONDRES, 25. — Jeudi a été célébré en An

gleterre l'anniversaire de l invention du télé-
phone. Sir Oliver Lodge a fait une conférence
sur le développement du téléphone et sur sa dif-
fusion dans le monde entier par la T. S. F. Les
journaux consacrent de longs articles à la mé-
moire du professeur Alexander Bell, le < père
du téléphone >,

Hs rappellent dans quelles conditions Bell, ci-
toyen d'Edimbourg, épousa une jeune fille sour-
de et comment il s'efforça de trouver un appa-
reil permettant à celle-ci d'entendre. Dans ses
expériences, il réussit à créer un appareil avec
lequel il était possible d'entendre à de grandes
distances, et qu'il fit breveter en Amérique, où
il vivait avec pa femme. En 1877, il apportait
son invention en Angleterre. Au mois de juin
de l'année suivante, était fondée la première so-
ciété du téléphone. Le premier service télépho-
nique a fonctionné en 1879 à la rue Coleman
dans la Cité. Le nombre des abonnés n'atteignait
même pas la douzaine.

SUISSE
Pour le raccourci Morges-Bussigny. — La

< National-Zeitung > annonce que le Conseil d'E-
tat bâlois est décidé à soutenir énergiquement
les revendications genevoises en ce qui concer-
ne la mise en exploitation du raccourci Morges-
Bussigny. Le gouvernement bâlois se serait déjà
mis en rapport, à oe sujet avec le Conseil d'Etat
de Genève.

BERNE. — Le « Pays > annonce que, d'après
des renseignements puisés à bonne source, le
cycliste découvert à Sous-Frémond près Char-
moille aurait été identifié. E s'agirait d'un
homme disparu depuis quatre ans et dont la fa-
mille habite Porrentruy. Cette identification est
due pour une bonne part à sa mâchoire, dont
un dentiste a reconnu avoir soigné les dents. G.
avait annoncé alors son intention de quitter le
pays. Depuis ce temps-là, il n'avait plus donné
signe de vie. On ne s'explique pas encore de
quelle manière l'homme a trouvé la mort au
fond du gouffre.

— La route du lac de Brienz sera de nouveau
ouverte à la circulation des voitures et des au-
tomobiles samedi 26 juin, dans la matinée ; par
contre, les camions-automobiles, les camions et
les gros chars ne pourront y circuler qu'à partir
du mercredi 30 juin.

ARGOVIE. — L'agriculteur Walter Moor, cé-
libataire, 25 ans, descendait un coteau à Vor-
denrwald, près Zoîingue, avec un char de foin,
lorsqu'il ne fut plus maître du véhicule, dont la
flèche le projeta contre un arbre. Moor eut la
cage thoracique enfoncée ; sa mort fut instan-
tanée.

SAINT-GALL. — Dans une gravière, près de
Grabs, une pierre a atteint à la tête et 'tué net
le nommé Hans Vetsch, âgé de 26 ans, qui ve-
nait de commencer son travail. Le malheureux
laisse une femme et un enfant.

TESSIN. — A Cadempino, près Lugano, le
petit Ermanno Baroni, âgé de 2 ans, profitant
d'un instant où sa mère s'était éloignée, monta
sur la marche du foyer et se suspendit à une
grosse marmite pleine de soupe bouillante, dont
tout le contenu se renversa sur lui. L'enfant
très grièvement brûlé, succomba après d'atro-
ces souffrances.

VAUD. — ' Le bord de la route détrempée
ayant cédé sous son poids, un camion, chargé de
sable, qui descendait des Avants sur Glion, a
dévalé, jeudi après midi , dans la baie de Mon-
treux , faisant cinq ou six fois le tour sur lui-
même. Il s'arrêta contre un arbre et s'abîma.
Son conducteur , Max Soltmo, 24 ans, charretier
à Clarens, et un employé, Paul Bergenthaler, 27
ans, ont été grièvement blessés. Le premier a
le crâne fra cturé, des lésions internes et proba-
blement une fracture à l'épine dorsale ; quant
à Bergenthaler, il est fortement contusionné et
a des plaies à la tête.

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

BER NE, 25. — L'ordre du jour de vendredi
du Conseil national ne comprenait que des ob-
jets sans grande importance. La Chambre vote
d'abord un crédit de 13 millions pour l'achat du
matériel de guerre et l'équipement des recrues;
elle refuse ensuite de îaire droit à une plainte
qu'un citoyen du nom de Schmoelz dirige contre
un jugement du Tribunal fédéral.

Elle approuve ensuite les crédits supplémen-
taires pour 1926 (première série) et poursuit
l'examen de la gestion. M. Musy donne quel-
ques renseignements sur la caisse d'assurance
du personnel ; des experts ont étudié la ques-
tion et leur rapport sera publié sous peu.

Le compte d Elat est ensuite adopté et la
Chambre passe à la gestion de la régie des al-

cools. MM. Grunenfelder et Berthoud rapportent
et constatent que la situation de la régie s'est
améliorée. AL Perrin présente quelques obser-
vations sur l'emploi de la dîme de l'alcool ;
elle n'est pas consacrée tout entière à la lutte
antialcoolique, ce que M. Perrin regrette vive-
ment.

La Chambre liquide ensuite sans débat les
divergences du projet concernant les retraites
des professeurs à l'Ecole polytechnique et le
rapport relatif aux déserteurs étrangers.

M. Affolter développe un postulat visant à
compléter les dispositions du code 'civil sur le
droit de superficie. M. Haeberlin accepte d'é-
tudier la question-

Puis M. Zgraggen (Bâle) interpelle sur lès
dommages causés par les orages dans différen-
tes régions du pays, et M. Affolter (Soleure)
sur les assurances contre les dommages na-
turels.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 25. — Sur rapport de M. Béguin, les

arrêtés accordant la garantie fédérale aux cons-
titutions revisées d'Argovie et de Genève sont
adoptés.

Le Conseil entend ensuite un rapport sur le
projet du Conseil fédéral réduisant la contribu-
tion d'entretien des malades russes indigents.

Il ratifie les traités de conciliation et d'arbi-
trage conclus par la Suisse avec la Grèce, los
Pays-Bas et la Hollande.

L'arrêté concernant l'achat du matériel de
l'administration des postes et des télégraphes
pour 1927 est adopté. Le: crédit accordé s'élève
à 9,540,456 francs. ._>

On reprend la discussion de Ta gestion du
Conseil fédéral.

Après approbation de la gestion du départe-
ment des postes, on adopte l'arrêté concernant
les crédits nécessaires à l'acquisition du maté-
riel de guerre en 1927 et les indemnités à payer
par la Confédération aux cantons en 1927 pour
l'équipement personnel des recrues.

Au département de l'économie publique, la
commission renonce à son postulat relatif au
rapport qu'elle avait demandé au Conseil fé-
déral au sujet de la participation des cantons à
l'action en faveur de l'industrie horlogère.

A la division de l'agriculture, le rapporteur
demande une seconde école de laiterie pour la
Suisse allemande, celle de la Rutti ne suffisant
pas aux demandes d'admission.

Le rapport déclare inacceptable la réduction
des taux de subventions pour les améliorations
foncières.

En séance de relevée, on reprend l'examen
de la gestion du département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Le rapporteur se prononce pour la réduction
des taux des subventions pour les améliora-
tions foncières, réduction proposée par le Con-
seil fédéral.

M. Savoy (Fribourg) parle du danger que
représente pour l'agriculture l'importation du
bétail étranger.

M. Schulthess défend l'activité de l'office vé-
térinaire.

La Chambre vote et approuve la gestion du
Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral des assurances. La Chambre se
prononce contre la réduction de la quotité des
subsides pour les améliorations foncières. La
gestion du Conseil fédéral est liquidée.

CANTON
LA COUDRE

Le produit de la collecte faite dans cette com-
mune pour les sinistrés; de La Chaux-de-Fonds
s'élève à 644 fr. '50, y compris 200 fr., part com-
munale votée par le Conseil général, et 32 fr.,
produit d'une soirée organisée par les enfants
des écoles.

CORCELLES-CORMOMBRÈCHE
(Corr.). La collecte organisée dans nos villa-

ges en faveur des victimes du cyclone du 12
juin a produit la somme de 5200 fr. à laquelle
sera ajouté le produit du concert au temple, de
jeudi soir. H convient de relever que quelques
beaux dons particuliers ont permis d'arriver à
ce résultat assez élevé pour une commune de
1750 habitants.

Renvoyées pour cause de mauvais temps, los
courses scolaires ont pu s'effectuer mercredi et
jeudi avec une pleine réussite puisque aucune
averse n'est venue troubler la joi e de notre
gent scolaire et des parents qui l'accompa-
gnaient Les deux classes supérieures s'en sont
allées admirer un des plus beaux sites du Jura,
les Aiguilles de Baulmes, tandis que les classes
moyennes étaient enmenées par de confortables
autocars jusqu'au pied de Sommartel, où elles
passèrent la journée et redescendirent retrouver
les autocars aux Ponts-de-Martel pour rentrer
aux villages après avoir soupe à l'Hôtel de la
Tourne. Quant aux < tout-petits >, le parc d'ac-
climatation de M. C. Droz, aux Geneveys sur
Coffrane, fit leurs délices pendant une belle et
bonne après-midi. Notre commission scolaire a
recueilli d'unanimes approbations pour le choix
judicieux des buts des courses de cette année
ainsi que pour leur parfaite organisation.

Pour 1 aider à amortir sa dette d'achat des
décors de la grande salle de Corcelles, l'asso-
ciation de nos sociétés locales organise pour de-
main dimanche une grande fête villageoise pa-
reilfle à celle qui eut tant de succès l'année der-
nière. Le prélude se donnera samedi soir par
des productions des sociétés, qui se dévoueron t
toutes pour la cause qui leur est chère, soit de
faire honneur aux engagements pris. Que tous
les amis de nos villages et dô nos sociétés no
manquent pas de les soutenir en accourant nom-
breux à la manifestation ..populaire de samedi
et dimanche.

Tir canton al neuchàtelois
Don d'honneur 4me liste

Un vase de Sèvres, don du gouvernement
français. Députés au Grand Conseil 327 fr. In
Memoriam 100 fr.

Compagnie des Mousquetaires, Neuchâtel ,
1000 fr. Corporation de l'Abbaye, Fleurier, 50 fr.
Prix des Mousquetaires, Fleurier, 10 fr. Armes
de guerre ,Valangin, 20 fr. Tir de campagne,
Travers, 20 fr. Armes de guerre, Colombier,
10 fr. Abbayes des Bayards, 10 fr. Comité des
finances du Tir cantonal , 165 fr. Comité des
subsistances, 100 fr.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel, 500
francs. Ea Neuchâteioise, compagnie suisse d'as-
surances générales, 225 fr. La Neuchâteioise,
compagnie d'assurances sur la vie, 175 fr. Asso-
ciation pour le développement économique de
Neuchâtel, 100 fr. Société des officiers , Neuchâ-
tel, 50 fr. Société de cavalerie du Vignoble,
25 fr. Orphéon, 50 fr. Frohsinn, 50 fr. Société
suisse des commerçants, 20 fr. Union commer-
ciale, 20 fr. Compagnie des propriétaires-enca-
veurs neuchàtelois, 100 fr.

MM. Willy Russ, 150 fr. Haefliger et Kaeser ,
100 fr. Paul Attinger S. A., 70 fr. Georges
Dreyer, 70 fr. Schwaar et Steiner, 50 fr. Orell
Fûssli S. A., 50 fr. Carburants S. A., 50 fr. Prof.

Robert Tissot et ses pensionnaires, 36 fr. Jac-
ques Wollschlegel, 35 fr. Prébandier et fils,
25 fr. Magasins au Louvre, 25 fr. Mercure, 20 fr.
Blaser frères, 25 fr. E. Radelfinger, 20 fr. R.
Garcin, 10 fr. L. Strauss, 20 fr. Albert Colomb,
10 îr. Dr Paul Humbert, 10 fr. R. Lischer, 10 fr.
F. Memminger , 10 fr. Imprimerie Messeiller,
10 fr. Charles Rubli, 20 fr. Guido Petitpierre,
5 fr. L. Werensfeld, 20 fr. Samuel de Perrot 20
francs. F. de Rutté, 50 fr. Tous à Neuchâtel.

Prometbeus, Cortaillod, 175 îr. Pernod S. A.,
Couvet, 120 fr. Paul Frochaux, Landeron, 120 fr.
Ariste Robert, la Chaux-de-Fonds, 100 fr. Wil-
liam DuBois et Cie, Cormondrèche, 90 fr. Léon
Braun, Cernier, 75 fr. Romain Ruedin, Cressier,
70 fr. Juvet frères, Fleurier, 38 fr. Moulin agri-
cole de la Béroche, 30 fr. Numa Jeannin, Fleu-
rier, 30 fr. F. Fluckiger, Couvet, 25 fr. Ruedi
père, Noiraigue, 25 fr. Lebet, von Almen et di-
vers, Fleurier, 25 fr. Ch. Stolz-Jaquet Peseux,
20 fr. Alph. Thommen, Môtiers, 20 fr. Louis
Gerster, Marin, 20 fr. Joly frères, Noiraigue, 10
francs. Hoffmann frères et Cie, Chézard, 10 fr.
Dr Grosjean, les Verrières, 5 fr. Ernest Geiser,
Enges, 6 fr. H. Kohler, Vàlangin, 5 fr. Jules Ca-
lame, Genève, 10 fr. Cercle neuchàtelois, Lau-
sanne, 20 fr. Les Sonneurs, la 'Chaux-de-Fonds,
50 fr.

Total de la présente liste : 5111 fr. Listes pré-
cédentes : 20,333 fr. Total au 15 juin : 25,444 fr.

P®iar B@s sinistrés
La quête organisée mercredi pendant le pas-

sage du cortège historique dans les rues de
Berne, en faveur des sinistrés du Jura, a pro-
duit la somme de 10,000 fr. environ.

Le comité central de la Société suisse de la
Croix-Rouge a décidé de verser une somme de
4000 fr. aux victimes des intempéries.

Le comité directeur de l'Union suisse des pay-
sans a voté une somme de 1000 fr. à cet effet.
Diverses associations de paysans ont déjà fait
des dons importants et la Fédération centrale
suisse des producteurs de lait a fait un don de
5000 fr.

Le Grand Conseil bâlois a voté deux subsi-
des de 1000 fr. chacun pour les sinistrés du Jura
neuchàtelois et du Jura bernois.

— Le conseil d'administration de la Société
anonyme pour l'industrie de l'aluminium, à Neu-
hausen, a remis au département fédéral de l'in-
térieur un chèque de 10,000 francs pour atténuer
la détresse des populations du Jura bernois et
neuchàtelois victimes de l'ouragan.

NEUCHAT EL
Votation cantonale

Le scrutin sera ouvert : samedi, à Neucnàtel-
Serrières, au Locle et à la Chaux-de-Fonds, de
12 à 20 heures ; dans les autres communes, de
17 à 20 heures ; dimanche, de 8 à 15 heures,
dans toutes les localités.

Hautes études
Nous apprenons que M. M. Martenet, de notre

ville, a soutenu avec succès, à la faculté des
sciences, une thèse de doctorat intitulée « Syn-
thèse de la bêtaéthylgammaméthylpipéridine et
contribution à l'étude de l'hydrogénation cataly-
tique des nitriles >.

Le centenaire d'une confiserie
On peut lire dans la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel > du 17 novembre 1825 que Ph. Suchard
ouvrit une confiserie à la rue des Halles. Cette
confiserie existe encore aujourd'hui,: et l'on
pourra voir dans les vitrines du magasin Wo-
dey-Suchard quelques documents intéressants,
nous rappelant les débuts du grand industriel
comme confiseur. Notons aussi que les bahuts
de la confiserie datent de l'époque où Ph. Su-
chard fabriquait lui-même des fondants.
Un match de water-polo à Neuchâtel
Cet après-midi, dans la baie du port, se dis-

putera un match de water-polo qui opposera
l'équipe première du C. S. de Bienne à celle du
Red-Fish de notre ville. Les occasions de mat-
ches de ce genre sont si rares chez nous, que
personne ne voudra manquer celle-ci.

Scandale nocturne
La police a fait rapport cette nuit, peu avant

2 heures, contre trois étudiants qui troublaient
le repos des habitants de l'avenue et de la place
de la Gare par des cris et des chants.

Concert public
Programme du concert que donnera demain

matin, au Jardin anglais, la Musique militaire,
sous la direction de M. A. Barbezat :

1. Le président, allégro, L. Voussure. — 2.
Première symphonie (1er mouvement) , C. Saint-
Saëns. — 3. Troublante volupté, valse-boston,
Ch. Cuviller. — 4. Le chemineau, opéra, Xavier
Leroux. — 5. Machine Gun Guards, marche, E.
Maréchal.

SERRIERES
Programme du concert que donnera diman-

che au bord du lac la musique « l'Avenir >, sous
la direction de M. A. Sciboz :

1. Bruxelles en fête , marche, V. Turine. —
2. Ouverture de concert , J. Martin. — 3. Ste
Begge, parade, J.-E. Strauwen. — 4. La jolie
Flamande, valse concert, D. Bauwens. — 5.
Steinachmarsch, K. Haubold .

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : < Amour de tzigane ». — Les
extraordinaires aventures qui peuvent arriver
aux Européens en Inde, lorsqu'ils tombent aux
mains de fanatiques brahmanes, les tortures
qu'ils peuvent subir, les dangers qu'il leur fa ut
fuir, font l'objet du grand film qui passe ces
jours à l'« Apollo ». Les animaux divers de la
jungle perfide, les caïmans, les tigres, y appor-
tent aussi leur cruaut é et leur voracité ; les élé-
phants domestiqués nous charment par leur in-
telligence. Les acteurs sympathiques et habiles
sportsmen, se meuvent dans une atmosphère
saturée de mystère et toute hérissée de pièges :
ils font des prodi ges de courage et de téméri-
té pour jouer devant nous avec la mort , pour
braver le feu , l'eau et les morsures des bêtes,
pour évoluer en plein ciel et tomber d'un aéro-
plane en pleine mer. Amour tzigane connaî-
tra sans doute un succès considérable.

La désolante vision du cataclysme des Mon-
tagnes procurera en outre une émotion poi-
gnante et nous fera réaliser l'implacable vio-
lence avec laquelle le cyclone anéantit tout sur
son passage, semant ruine et désolation sur no-
tre beau pays. J,

LES CINEMAS

Bourse du 25 juin. — La bourse de ce matin a de
nouveau été très bien disposée. La baisse de la Nes-
tlé s'est arrêtée et le cours s'est stabilisé aux en-
virons de 490 à 500. Aussi la plupart des valeurs
font-elles preuve de fermeté.

En obligations, toujours peu d'affaires, aux oours
de ces derniers jours. L'on a coté à Neuchâtel :
4 % Etat de Neuchâtel 1907, 90.25 %. 4 Ys. % Etat de
Neuchâtel 1915, 98.50 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1918,
101%. 4% Suchard S. A. 1910, 91%. 5% Suchard
1913, 97 %.

En actions bancaires, la Commerciale de Bâle
faiblit légèrement à 634 et 633. Comptoir d'Escompte
de Genève de même à 578 et 580. Leu ord. fermes
à 356. Privilégiées inchangées à 322. Union de Ban-
ques Suisse 635. Société de Banque Suisse 725. Crédit
Suisse 788 et 790 sans changement.

Dans les trusts, l'Electrobank se traite de 1050
à 1055 pour terminer à 1050. Motor-Columbus soute-
nues à 913, 912.50, 912, 912.50. Ladelect 745. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 57 à 55. Banque
Suisse des chemins de fer ord. 95 fin jui llet ; ac-
tions priv. 450.

Parmi les actions industrielles, la Saurer reste
à 114. Tobler ord . 150. Aluminium 2660 et 2670. Bo-
veri 515, 517, 515. Cinématographe 690. Lonza ord.
245. Lonza priv. 248.50. Laufenbourg ord. 748 et 750.
Nestlé 500, 490, 485, 490, 500. Société suisse-améri-
caine pour l'industrie de la broderie 428. Locomoti-
ves Winterthour 575. Vagons Schlieren 630. Sulzer
997, 995.

Les actions allemandes sont très fermes : A.-E.-G.
171, 170. 169. Licht-und Kraftanlagen 109, 110, 109.
GesfUrel 200, 202, 204. L'Hispano est bien tenue à
1450 et 1455. Italo-Argentine 864 et 365. Sevillana
meilleures à 470 et 475. Lima Light 564 et 565. Becker
Stahl 5 fr. et 2 fr. Steaua Bomana faibles à 68 et 70.
Droits 0.50 et 0.70. "

Montreux-Oberland bernois. — Le compte d'ex-
ploitation du chemin de fer de I'Oberîand bernois
par le Simmenthal, pour l'exercice 1925, accuse un
boni de 682,967 fr. 61, inférieur de 43,241 fr. 92 à ce-
lui de 1924, sur un total de recettes de 2,230,801 fr. 47.
Le compte de profits et pertes laisse un solde actif
de 247,074 fr. 45 (en 1924 : 44,134 fr. 71). Le conseil a
estimé qu'il convenait de ne pas priver plus long-
temps le capital-actions privilégié d'une rémuné-
ration. Il propose un dividende de 4 pour cent pour
les actions privilégiées et le versement de 100,000
francs au fonds de réserve, et de reporter à nou-
veau 38,840 fr. 45.

Société pour la fabrication des rubans, Bâle. —
L'exercice 1925-1926 laisse une perte de 1,346,183_ fr.
qui est reportée à nouveau. TJn plan de réorganisa-
tion est à l'étude.

Reprise des paiements des fonds mexicains. — On
mande do New-York au «Financial News» que les
intérêts sur les rentes mexicaines seront payés par
le comité international des banquiers à partir du
1er juillet.

Changes. — Cours au 26 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Acha t Vente I "Achat Vente
Paris , . 14.75 15. — Milan . . .  18 70 18.90
Londres . ?5. 1t 25.16 Berlin .. 122.75 123.25
New-Tork. 5.15 5.19 Madri d . . 82 . 75 83 25
Bruxelles . 14 60 14 .85 j Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 25 juin 1926
Les chiffres spuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuc SY 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. .. 578.— ci » > 4% 1907 90.25
Crédit Suisse . . 785.- à » » 5% 1918 101.-
Créd foncier n. 545.— C. Neuc. ZY 1888 82.50 d
Soc^e Banque , 

723
- ; ; g 

» fi- 
j

La Neuchâteioise S U).— V /0 ,,„ .„ ,
Càb. 6L Cortaill. 1400.- a C-d.-Fds VA 1897 92.o0 d
Ed. Dubied & C- 3,0- d \ g g» «£ %
Olmt SM3ulpice o - 

 ̂dTram . Neuo. ord. 370.- 0 , 4%  ̂ gJ%_ ds priv, 400.- à t m 1916 m_ d
Neuch Chaum. . W8 d Créd _ f _ N _ 4% 9fi-50 d
lm. Sandoz-Trav. 22o.— d m_ Dubled 6% 97._ c\
Sal. des concerts 27o.— d Tramw. 4 % 1899 93.50 d
Klaus 70.— cl Klaus 4Ys 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 175.— a Suchard 5% 1913 97.—
, Taux d'escompte : Banque Nationale, Z Y % .

Bourse de Genève, lit. 25 juin 19.6
Les chiffres  seuls Ind i quen t  les prix faits.

m = orix moyen entre l'offre  et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 13% Différé  . . .  384 — m
Bq. Nat. Suisse —.— ÔVs Féd . 1910 . . 4M. —m
Soo. de banq. s. 725.— d *% » 1912-14 — .—
Comp .ï Escomp. 578.— 6% Electriflcat. —.—
Crédit Suisse . 788 — 4^ » _~-—
Union fin genev. 502.50m 3% Genev . à lots 103.—
Wiener Bankv.  —.— 4% Genev 1899 — .—
Ind. genev . gai 357.50» 8% Frib . 1903 392.—
Gaz Marseille . —.— fi % Autrichien 1000. —
Fco Suisse éleot 55.— 5% V. Genè. 1919 512,—
Mines Bor ord. . 390.— 4% Lausanne . . — .—
Gafsa. part . . 260.— Chem Fco Suiss. 412.50m
Chocol. P.-C.-K. 228.50 3% Jougne Eclé 378.— â
Nestlé . .  . .  488 50 3!4% Jura-Si ni p. 391 50m
Caoutch S fin. 81.50 â% Bolivi a Bay 340.—
Motor Colombus 1109.50 fi% Paris Orléans 861.—
Italo arg. élect. 367.59 5% Cr. f . Vand. —.—

_ . ,. .. 6% Argent in .céd 95.—Obligations i% Bq hp Suède _._
3% Fédéral 1903 405.50 Cr . f. d'Eg 1903 380.—
5H » 1922 —.— 4% » Stock —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éleot. 340.—
4% » 1922 ' • ¦> I ntis c. bong. —.—
IVt  Ch. féd . A. K S53 — Hannbe Savp 60.60

Hausse des changes latins : Paris 15.08 Yi (+ 38 Jî
o.) ; Bruxelles 14.90 (+ 17 Y )  ; Italie 18.90 (+ 23 Yt c).
L'Espagne remonte de 0.27 H à 84.20. En bourse, la
hausse reprend le dessus : 21 cours en hausse, 10 en
baisse, 11 sans changement. Nestlé remonte de 14
francs. Eaux Lyonnaises +17 fr. et 25 fr. Parts
Gafsa (+ 15 fr.) Omnia (+ 3). Cinéma (+ 10). Fran-
cotrique sans changement à 55. Docks de Santos
255 (=). Tono ord. 195. 3, 2 (— 6). 5% Bolivia 330,
5, 1, 4, 5, 8, 9, 40, 45, 4, 48, 50 (45). 

25 juin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
A Paris : Fr. 663.S0.

Finance - Commerce

Votre estomac fonctionne mal , tfg^ m m mam Bmm
;cut sera remis en état par -.'.,:;B fIL ip eà^ÈC 'iSE-L-

MEO.NE&MENÏ5 ÉCONOMIQUES

Nutr i t i f s  et fortifiants
f u r  contre les maladies des voies respiratoires.
A l' .odure do fer , contre les affections scrofuleu-

ses ; remplace l 'hui le  do foie do morue.
Au phosphate de chaux , pour enfants rachitiques.
Au fer , contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glicérophosphates , contre les faiblesses ner-

veuses. -,T H 6100 B

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de noire jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
No 2.07.

Promesses de mariage
Baptiste-Eugène Clerc, négociant, à Lausanne, et

Lina-Augusta-Marie Denicola, à Neuchâtel.
Jules-Maurice Schorpp, serrurier, et Marguerite-

Antoinette Annen, caissière, les deux à Neuchâtel.
André-William Décoppet, menuisier, et Suzanne-

Hélène Perrin, commis, les deux à Neuchâtel.
Mariage célébré

24. Bené Gehri, mécanicien, et Thérèse Bovey,
garde-malade, les deux à Neuchâtel.
^̂ t̂san^ŒMÊ m̂mmmem^wmmmBimmmsinmammmMma m̂m̂^̂ mmn m̂
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Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Sténo-dactylographe

Demoiselle active et de toute confiance pour-
rait entrer le 10 juillet dans maison de commerça
en denrées coloniales des Verrières.

Bonnes références exigées. Offres Case postal»
18046, les Verrières. 

Aujourd'hui à -17 heures
au Port

MATCH DE WATER-POLO
B I E N N E  I - RED-FISH I

Entrée 50 c. > Entrée SO c.

Motel du Port
Ce>2_&€5©rt ©kerl©

ij fur^Ité Le Sépey Hôtel du Mont d'Or
Altitude 1000 m. Bello situation. Pension dep. 7 fr. 50



POLITIQUE
Au Cabinet fï'faai^ais

PARIS, 25 (Havas). — Les ministres et sous-
secrétaires d'Etat se sont réunis à 17 heures
vendredi en conseil de cabinet, sous la prési-
dence de M. Briand au ministère des affaires
étrangères.
! .Le conseil- s'est occupé de la fixation de l'or-

dre du jour de la Chambre et a décidé de de-
mander à la conférence des présidents de se
réunir mardi au lieu de jeudi pour établir défi-
nitivement . cette fixation.

M. Caillaux a fait un exposé de la situation
financière et du problème de la Trésorerie.

M. Briand a appelé l'attention du conseil sur
là nécessité de procéder d'urgence dans les ser-
vices publiques à toutes les économies possi-
bles. Il a été décidé que la commission des
restrictions reprendra ses travaux dans son an-
cienne composition.

Le ministre de l'intérieur a été autorisé à
déposer un projet de loi portant suppression des
conseillers de préfecture.
'.. ¦ Un état de situation
: PARIS, 25 (Havas) . — La séance du conseil

de cabinet s'est déroulée de 17 à 19 heures. M.
Caillaux n'a pas encore pu soumettre un projet
décisif en ce qui concerne la question financiè-
re. Il s'est borné à en indiquer les idées géné-
rales.

:Avant de saisir le Parlement , M. Caillaux
prendra connaissance des conclusions du comi-
têTdes experts. Le débat des projets gouver-
nementaux aura lieu mardi. Des interpellations
çPordre financier seront retardées jusqu'à cette
date. Par contre, le gouvernement est disposé à
accepter dès maintenant, si la Chambre le dé-
sire, le débat sur la politique générale.
, Il ressort de l'exposé de M. Caillaux que la
trésorerie possède des ressources suffisantes
pour, faire face à ses obligations et pour accroî-
tre, ses disponibilités. La rentrée des impôts va
être hâtée. M. Caillaux envisage le réajuste-
ment de certaines taxes excessives qui encou-
ragent l'évasion des capitaux.

Les importations devront être limitées aux
besoins essentiels du pays. En ce qui concerne
les exportations, le gouvernement s'inspirera
des - suggestions du comité interministériel
des restrictions qui poursuivra ses travaux.¦ D'autre part, la stabilisation monétaire ne
pourra être réalisée que progressivement et
prudemment. L'exemple de certains pays étran-
gers montre combien une telle opération est
délicate et complexe. Elle exige des moyens
d'action importants et des réformes profondes.
En outre, elle est liée en partie au règlement
des dettes interalliées.

Le prochain conseil des ministres étudiera
notamment les récents accords de Washington.
Le conseil de cabinet a envisagé, en outre, la
réduction des effectifs du Maroc et des mesures
pour enrayer la hausse du pain, notamment la
taxation sur la réquisition du blé.

M. Caillaux veuf un autre gouverneur
de la Banque de France

PARIS, 25 (Havas). — On annonce que M.
Caillaux soumettra aujourd'hui au conseil des
ministres un décret nommant gouverneur de
là Banque de France M. Moreau , directeur de
la Banque d'Algérie, en remplacement de M.
Robineau, appelé à d'autres fonctions.

M. Picard , sous-gouverneur de la Banque
de France, succédera à M. Moreau comme di-
recteur de la Banque d'Algérie.
fer Les crédits supplémentaires d'abord,
) ¦' ' les interpellations ensuite
•; PARIS, 25 (Havas). — Il se confirme que,- si-
tôt'après lecture de la déclaration ministérielle,
le gouvernement fera connaître à la Chambre
qu'il est indispensable de mettre immédiate-
ment en délibération le cahier des crédits sup-
plémentaires des exercices 1925 et 1926. Les
deux projets devan t nécessairement être votés
ayant le 30 juin par le Parlement, le gouverne-
ment démandera l'ajournement au moins .jus-
qu'après cette date des interpellations dépo-
sées.

Le complot espagnol
BJÎNDAYE, 25. — li se confirme qu'un cer-

tain nombre d'arrestations ont été opérées. Des
militaires figurent parmi les inculpés. On n'a
•pas de détails sur le complot contre la sûreté de
Ï!Etat dont la découverte aurait motivé ces me-
sures. L'ordre règne dans Madrid.

MADRID, 25. — La « Gazette officielle » pu-
blié une ordonnance royale concernant l'« A-

thénée » de Madrid et disant notamment que
celle-ci s'écartant encore une fois de ses buts
scientifiques, artistiques et littéraires devient à
nouveau un foyer de rébellion, de conspiration
contre l'ordre public. Le gouvernement est dé-
cidé à faire usage de ses pouvoirs discrétion-
naires. Une ordonnance nomme un conseil de
direction de l'« Athénée 5> comprenant un pré-
sident et dix membres dont une femme. Ce
comité aura les pouvoirs les plus larges. Il sera
seul qualifié pour l'admission des membres de
la corporation. Toutes les assemblées générales
de i'« Athénée » seront supprimées à l'excep-
tion de la réunion réglementaire de fin d'année.

MADRID, 25 (Fabra). — Un complot com-
muniste a été découvert. Dans ce mouvement
figurent individuellement quelques militaires
n'appartenant pas aux cadres actifs. Les per-
sonnes impliquées ont été arrêtées et traduites
devant les tribunaux compétents.

. MADRID, 25 (Havas). — Un communiqué of-
ficiel confirme dans toute sa teneur la dépêche
relative au complot. Le communiqué . ajoute
qu'outre les sanctions des tribunaux, des me-
sures disciplinaires et administratives seront
appliquées.

La Chambre des Communes
et les documents

communistes
LONDRES, 25. — Un débat est ouvert à la

Chambre des Communes sur les fonds russes.
M. Locker Lampson dépose une résolution de-
mandant la riiptul-e dés relations commerciales.
De nombreux orateurs font allusion aux docu-
ments saisis au quartier général communiste: et
publiés jeudi. Il est probable que M. Mac Do-
nald et M. Chamberlain prendront part au dé-
bat. Les documents communistes attaquent la
politique de Mac Donald et le gouvernement
travailliste, et demandent d'attaquer le parti
travailliste britannique indépendant et les «po-
liticiens bourgeois» adhérant au parti socialiste
anglais.

M. Mac Donald a fait une déclaration disant :
< Le tribut que le parti travailliste et moi re-
cevons sous forme d'attaque est entièrement
reconnu. > Il a ajouté que les gens les plus igno-
rants doivent se rendre compte que le parti
communiste britannique el le parti travailliste
n'ont rien de commun .

LONDRES, 26. — Le débat sur la propagande
russe en Angleterre et sur l'envoi de fonds rus-
ses pour soutenir la récente grève générale a
été ouvert par le député conservateur Olivar
Locker Lampson qui prononce un violent ré-
quisitoire contre le gouvernement de Moscou.-

M. Lloyd George ne voit aucune raison cl an-
nuler l'accord commercial anglo-russe de 1921
qui a été conclu pendant qu'il était premier mi-
nistre.

Le député communiste Saklatvala, venu di-
rectement de la prison où il purge sa peine,
pour propos séditieux, compare l'envoi de fonds
russes en faveur de la grève à l'envoi de fonds
en Chine et en Orient par les missionnaires
chrétiens.

M. Mac Donald parle en faveur de l'accord
commercial anglo-russe.

Sir Austen Chamberlain dit qu'il est parfai-
tement clair pour tout le monde que le gouver-
nement des soviets ne se conforme pas aux en-
gagements qu'il a pris en signant l'accord com-
mercial anglo-russe. L'argent envoyé par Mos-
cou aux mineurs britanniques n'est pas un don
volontaire du syndicat russe, c'est un prélève-
ment obligatoire imposé par ses organes et l'on
peut trouver dans presque tous les journaux
soviétiques ainsi que dans presque tous les dis-
cours des dirigeants des soviets la preuve que
cet argent n'était pas fait pour venir en aide
aux mineurs, mais pour la révolution. Cepen-
dant convient-il de mettre fin aux relations
existant actuellement entre la Russie et la Granr
de-Bretagne. Je répondrai que cela né servirait
à aucun moment les intérêts de la nation et ne
pourrait qu'affaiblir les moyens de conjurer la
tension entre les deux pays.

On entend encore un député conservateur qui
est vivement interrompu par les cris des dépu-
tés travaillistes.

Devant ce tumulte, la séance est suspendue
et le débat prend alors fin.

Gra ve disse n timen t en tre
lord Lloyd et le ministre des

Etais- Unis au Caire
LONDRES, 24. — On a appris que de graves

dissentiments existaient entre le haut commis-
saire anglais en Egypte, lord Lloyd et le mi-
nistre des Etats-Unis, M. J. Morton Howell, qui
est accusé par le premier de favoriser le mou-
vement antibritannique en Egypte. (<: Informa-
tion ».):

A la Diète polonaise
VARSOVIE, 25 (Wolff). — La commission ou

budget du Seim a examiné le projet de budget
en deuxième lecture et a rejeté les principales
propositions du gouvernement. Le premier mi-
nistre M. Bartel et M. Klarner , ministre des fi-
nances, ont quitté la salle avec ostentation. La
commission s'est alors réunie à nouveau dans
la soirée et a adopté le budget dans la forme
proposée par le gouvernement.

La commission du budget a en outre adopté
une proposition autorisant le gouvernement à
conclure avec la société du monopole des allu-
mettes un emprunt de six millions de dollars.
Le rapporteur a donné lecture d'une lettre de
la cour supérieure des comptes d'après laquelle
des actes de corruption auraient"été commis à
l'occasion de la conclusion de l'accord avec la
société du monopole des allumettes. Le député
Wirzikovrski déclare que plusieurs milliers de
dollars ont été distribués dans ce but. Il deman-
de que l'ancien premier ministre, M. Grabski,
soit cité devant la cour suprême et que des
comptes lui soient demandés, ainsi qu'au direc-
teur de la société des allumettes. La société sué-
doise n'aurait du reste pas observé la conven-
tion.

Grèves de fonctionnaires en Pologne
BERLIN, 25 (Wolff) . — Les journaux ap-

prennent de Varsovie que les employés et fonc-
tionnaires municipaux de Thorn, qui réclament
une augmentation de salaires de 50 % se sont
mis en grève. Les tramways, les services de l'é-
lectricité,, l'usine à gaz et le service des' eaux
ne fonctionnent pas. La grève générale a éclaté
hier à Bromberg, elle embrasse toutes les en-
treprises industrielles et les services munici-
paux. ' ". '- ' ... - ,

L'affaire Bethlen-Ivan de Justh
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a décidé

d'exercer des poursuites juridiques contre Ivan
de Justh pour injures et • mauvais traitements
sur la personne du comte Bèthlen en vertu de
l'art. 43 du code pénal fédéral et de l'article 7,
alinéa 4 du pacte de la Société des nations, et
pour injure contre un gouvernement étranger
en la personne. d'un de ses représentants, con-
formément à l'article 42 du code pénal fédéral.
Le procureur de la Confédération a été chargé
de procéder à une enquête judiciaire. L'affaire
sera soumise au tribunal pénal fédéral , qui se
prononcera sur la convocation éventuelle des
jures;- .

Flux de bouche
Un journal satirique de Paris, vCyrano>, rap-

porte ceci :
— Ce qu'il nous' faut , disait M. Aristide

Briand, c'est la trêve des orateurs.
— Vous n'obtiendrez jamais: cela des Cham-

bres, lui répondit M. Léon Blum. .
Le piquant de ce court ', entretien, c'est que

MM. Briand et Blum sont tous deux des orateurs
assez abondants et qui ne se fout pas faute d'in*
tervenir dans les débats. Alors- que prétendent-
ils ? Que les autres se taisent QU se limitent à
leur profit ? Ou bien entendent-ils montrer
l'exemple ? ¦_ • • " . ' ¦

N'approfondissons pas, d'autant que la remar-
que de l'un et la réponse de Fautre n'avait peut-
être que la valeur d'une boutade.

Il n'en est pas moins vrai qu'on doit attribuer
en partie à l'abus de l'éloquence parlementaire
le discrédit croissant qui s'attache aux parle-
ments de nombreux pays. Et c'est ce discrédit
qui a facilité le changement de. régime inauguré
en Italie d'abord , puis successivement eh Es-
pagne, en Grèce, au Portugal et en Pologne.

On s'explique assez cela.-' D'ans' la . vie cour
rante, les bavards ou les pédants sont considé-
rés comme une plaie : de quel droit imposent-
ils leur diarrhée buccale aux- assemblées déli-
bérantes ? ' .' ..". ¦. . '¦ '

Regardez un peu ce qui se passe à Berne., Au
Conseil national — c'est, là surtout que' s'étale
ce dévotement, — bien souvent, les sessions ar-
rivent à leur terme sans qu'on ait : même pu
aborder dés objets d'une urgence évidente;. ,et
cela seulement, parce qu'il a plu- à certains dé-
putés de se lancer dans des historiques sans
importance aucune et à d'autres députés de ré-
péter en allongeant ce qui avait déjà été longue-
ment exposé. : •:. . - : ¦ , ¦¦-" .

Et l'on invoque fréquemment à' ce propos la
liberté de parole ! - . - ¦ - •  ¦ ' .

Qu'on appelle donc les choses par leur nom:
ici la liberté de parole n'est pas ep.cause, mais,
oui bien, la licence dû bavardage, et cette exa-
gération du moi qui porte les gens à croire que
s'ils n'ont pas parlé, rien de profitable n'a été
dit. Après quoi, ces mêmes gens• se -formalisent
de ce que les parlements voient diminuer la con-
sidération dont le peuple les entourait.

Ils se formalisent à bon compte. F.JiS.

NOUVELLES DIVERSES
Secours aux sinistrés. — Le Conseil fédéral a

voté un crédit de 15,000 francs pour- remédier
aux dommages provoqués par les orages , de
lundi dernier dans les cantons de Soléurer et de
Bfde-Campagne. • ' ,"-. '.*.

Grève et solidarité. —De-notre correspon-
dant de Zurich : ' . ' •• .¦

Après ce que je vous ai dit du directeur de.
notre musée national, il n'est que juste que je
vous fasse part de sa réponse, dont on vient de
prendre connaissance ici :¦ l '

D'après le contenu de cette réponse, l'arran-
gement intervenu aurait eu pour parties l'entre-
preneur d'une part, le comité de" grève d'autre
part, sans que le directeur pour qui l'on con-
struit ait été même consulté. Je n'ai pas besoin
de vous dire que cette explication a été.saluée
ici avec une vive satisfaction, car l'on avait eu
quelque peine à croire à un tel manque de so-
lidarité de la part d'un homme qui occupe une
situation, en vue et est. hautement ..estimé- Mais
que dire de l'entrepreneur qui' se permet ainsi
de compromettre le bon renom d'un' tiers qui lui
confie des travaux ? " '- .-• '

Trois accidents. — A Einsiedeln, un manœu-
vre âgé de 39 ans, Joseph Birchler, circulant à
bicyclette, est entré en collision avec un autre
cycliste et a eu un ébranlement cérébral et des
blessures internes. Le 'malheureux a succombé
après deux jours de- souffrances. Il', laisse' une
femme et quatre petits enfants". ' ' ,' ;"." ' ,. • - .

— A Iseltwaïd, M. Fritz- B'runner,. maître cor-
donnier, veuf , qui ramassait du bois, est tombé
d'un rocher et s'est tué. , ,-- ¦/ .- - • r -

— A Spiez, un garçonnet de o ans, fils de
l'employé aux chemins- de fer Eckenstein, a été
atteint par une automobile et s i ' grièvement
blessé qu'il a succombé peu après l'accident,

La distillation clandestine en Allemagne. —
A la commission d'enquête du Reichstag sur le
monopole des eaux distillées, le député Preyer
a présenté son rapport sur la distillation clan-
destine. H a dit que de 1924 à 1926, 6000 cas de
fraude ont été découverts, soit eh moyenne 10
cas par jour. L'eau-de-viè distillée clandestine-
ment représente une quantité de 6.1,000 hecto-
litres, équivalant pour le fisc à une perte de
15 millions de. marks. -" - '• ¦ * . ' -

Le drame silésien. — On mande de Breslau :
La commission d enquête annonce que la lu-

mière est enfin faite sur le ' meurtre de Neu-
Saekisch. La jeune fille aurait .été tuée par son
frère ; elle l'avait surpris tuant des chèvres.
Puis le frère se suicida au ,moyen d;un pistolet
qui a été retrouvé entre 1e lit et la. paroi.

Un assassinat en Orient. — On mande de Bag-
dad que, revenant en autoinobilë de Homs, où
elle était allée faire ' des emplettes, la. jeune
femme du commandant français de Palmyre a
été assassinée et dépouillée par son escorte in-
digène au moment où la voiture était arrêtée
pour la réparation d'un pneu crevé. Les indi-
gènes, ont tiré sur le chauffeur.et l'ont également
tué. Un détachementjî»ançàis a.:arrête les- assail-
lants. . . : «'. -" -' - ' ;•' ' ; ' . .'.- :

Au lac de Constance, -r On mande de Kreutz-
lingen que l'élévation du niveau deg eaux du
lac de Constance et du lac Inférieur devient
d'heure en heure de plus en plus forte.

A l'heure actuelle,' la cote atteint celle de
1910. De la matinée à 18 heures, le niveau s'est
élevé de 4 cm. Un fort vent du nord-ouest souf-
fle sur la région, causant des dégâts' au. rivage.

L'eau envahit de plus en plus: le*.caves et les
maisons situées au bord du lac Inférieur.

Le « Pourquoi-Pas ••» ' levé l'ancre
Le k Pourquoi-Pas '•», vaisseau-laboratoire

commandé par le docteur Charcot va .partir pour
une nouvelle croisière. Cest . la dernière fois
que le célèbre explorateur- s'embarque comme
capitaine, sinon comme directeur de mission.

Le 15 juillet, pendant la croisière elle-même,
le docteur Charcot sera admis à faire valoir ses
droits à la retraite, et son second ,1e remplacera.

Cette année, le docteur Charcot .compte explo-
rer le Groenland. '. ¦ • ," -

Le Groenland est le pays par excellence des
renards argentés — des vrais renards argentés
— et le docteur Charcot pourrait y faire une
fortune s'il n'avait la phobie de la chasse. . :.

Phobie que ses lieutenants doivent d'ailleurs
partager, de gré ou de force. Lors! d'une récente
exploration, la mission Charcot rencontra in
ours blanc. Après l'avoir çi'hématbgraphié de
face et de profil, les compagnon s dn docteur
quémandèrent une autorisation de. tirer. Mais
le chef se montra inflexible.

Alors l'un des lieutenants lui fit remarquer :
—. Capitaine, en ne tuant pas- cet ours,, vous

êtes responsable de la mort d'une douzaine de
phoques.

Le docteur Charcot riposta doucement ;
— Lieutenant, en ne vous tuant pas, je suis

responsable de la mort d'une dizaine de bœufs.
Mais tuer n'est pas notre métier.

Le docteur Charcot a réponse à tout.
(k Cyrano >.) 

Le festspiel de Morat
Du correspondant fribourgeois de la ¦¦: Ga-

zette de Lausanne >, cette appréciation de l'œu-
vre jouée mardi à Morat :

Oeuvre sans prétention, mais éminemment
populaire, le poème de M. Fluckiger a été cha-
leureusement accueilli ; ses trois tableaux, met-
tant en scène successivement la fête des jeunes
arbalétriers, la joie de Morat devenue suisse et
la joie de la victoire de 1476, cachent, sous leur
simplicité d'allure un souffle, patriotique tout à
fait en harmonie avec les sentiments inspirés
par le glorieux anniversaire. Dans l'unique dé-
cor qui reconstitue, sans nuire aux restés du
passé, l'avancée de remparts de la porte de
Berne, les groupes de figurants et de choristes
évoluent avec infiniment de charme. Des figu-
res de ballets, des oontre-marches très bien ré-
glées alternent avec les monologues et les
chants et les soulignent de la plus heureuse
façon. Notons, en particulier, la danse des pê-
cheurs et celle des vendangeurs, au deuxième
tableau, qui sont d'un effet délicieux.

La musique : de M. Jacky, tantôt martiale et
brillante, tantôt colorée, reste bien dans la note
du chant populaire de la Suisse alémanique ;
elle est d'une inspiration très fraîche , et, parce

M. THÉODORE JACKY. ¦

que là aussi le compositeur a su s'abstenir de
recherches et d'effets d'art, elle me paraît douée
des mêmes qualités que le poème auquel elle
s'adapte parfaitement

D'ailleurs, mardi, le festspiel a remporté un,
très franc et légitime succès, et le public a fait
à ses auteurs une chaude ovation, à laquelle il
èû'f été juste d'associer les peintres du décor et
M. Ellenberger, professeur de gymnastique à
Morat, l'excellent directeur des ballets.

Service'spscta) de .a « Feuille d'Avis de NMI châtel »

Un mal mystérieux
B-^-LlN, 26. (Wolff). — Une maladie mysté-

rieuse fait des ravages dans la localité de Leon-
bronn (Wurtemberg). Déjà deux cas mortels ont
été signalés. Un ouvrier qui se rendait à son
travail perdit subitement la vue et succomba
peu de temps après dans les plus grandes souf-
frances. Le même cas se produisit sur un en-
fant de 9 ans Une jeune femme de 21 ans a
aussi été atteinte de ce mal mystérieux.

Les médecins disent que la gorge est atteinte
d'inflammation comme dans les cas de diphté-
rie, que le malade perd subitement la vue, que
l'empoisonnement du &ang se produit, entraî-
nant bientôt la mort au milieu des plus atroces
souffrances. L'autopsie du garçonnet décédé a
été faite et quelques gouttes de son sang sont
envoyées à la clinique universitaire de Tubin-
gue.

L'Espagne réclams la lèîe
d'Abd-el-Krim

PARIS, 26 (Havas). — Dans un article intitu-
lé c Le roi Alphonse XIII viendrait-il à Paris
réclamer la tête d'Abd-el-Krim ? s>, « l'Oeuvre s
laisse entendre que le général Primo de Rivera ,
pour donner satisfaction à l'opinion publique
espagnole, réclamerait la tête d'Abd-el-Krim.

< L'Oeuvre > proteste contre le projet prêté
au dictateur espagnol et fait observer que l'opi-
nion française considérerait la.livraison d'Abd-
el-Krim au bourreau comme une lâcheté. < Il
vaut mieux, ajoute ce journal, être taxés de
mansuétude et de faiblesse que d'intransi-
geance. »

Une société des nations¦ pour l'Asaéritiue
PANAMA, 26 (Havas) . — Le congrès Bolivar

vient d'adopter une résolution en faveur de l'in-
stitution d'une société des nations américaine.
Seule la Bolivie a voté contre ; les Etats-Unis et
le Brésil se sont abstenus. Les représentants des
autres nations se sont prononcés pour l'adoption
de la motion qui cependant avait été présentée
de façon inopinée. Le congrès a préconisé la
convocation d'une conférence qui étudierait un
pacte constitutif.

La Radium corporation américaine occupe
dans Ses ateliers de New-York et d'Orange
(New-Yersey), des jeunes filles à peindre sui-
des cadrans de montres les chiffres des heures
à l'aide de couleurs renfermant des substances
radioactives, ce qui permet la lecture des heu-
res dans l'obscurité. Plusieurs de ces jeunes ou-
vrières ont été . atteintes d'une carie de la mâ-
choire et de déchaussement de dents, et le mal
s'est étendu au reste de l'organisme jusqu 'à
avoir une issue fatale. L'enquête a établi que
les victimes avaient l'habitude de passer leur
pinceau entre leurs lèvres pour l'appointir. Les
ouvrières qui ne commettent pas cette impru-
dence ne souffrent pas de la pratiqué de leur
métier. ¦ -

Cruelle maladie professionnelle
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par les eaux
Il y a des milliers de morts

MEXICO, 2o (Havas). — La rivière Gomez
est en crue. Ses débordements ont causé de
grands dégâts dans l'Etat de Guanajuato. Quatre
quartiers de 'la ville de Léon ont été complète-
ment emportés par les eaux. On croit que de
nombreuses personnes ont péri.

PARIS, 25 (Havas). — On mande de Mexico
au c Paris Times > :

Pour la seconde fois dans son histoire, la ville
de Léon, qui se trouve dans une vallée au mi-
lieu des montagnes de l'Etat de Guanajuato, a
été détruite par des eaux qui avaient rompu
une digue.

Elles ont pénétré dans la ville pendant que
la plupart des habitants dormaient ; elles ont
emporté la moitié des bâtiments et causé la
mort de plusieurs milliers de personnes.

Hier sont arrivés pour quatre jours en notre
ville les participants à l'école d'état-major gé-
néral I a. Ces officiers supérieurs, au nombre
de trente-deux, sont logés aux hôtels du Lac
et du Soleil.
•x&iitïexa&VMrz ĵ iwArss&ï̂
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Mme S. Bron, Chailly, 20 fr.; L. D. 5 ; A. San-
doz 40 ; veuve C. Cereghetti-Ayer 10 ; J. L. 5 ;
anonyme (10 florins) 20' fr. 65 ; produit de la
vente du coussin Schmid fils, fourreurs , 125 ;
Rosette, Ernest et Fritz, 15 ; M. G. 5 ; Cercle
catholique 25 ; Fredy 1 ; Cercle des travail-
leurs, Neuchâtel, 100 ; anonyme 3; Zurich 5;
Fritz Aéby, agriculteur, Prés-Devant, 5 ; L. C.
G. 100 ; Cercle tessinois 30 ; chorale des che-
minots < La Concorde » 20 ; anonyme 5 ; R. D.
5 ; section des cafetiers de Neuchâtel 100 ; ano-
nyme 2 ; anonyme 25 ; Dr Pettavel 50 ; ano-
nyme 10 ; A. S. 10 ; Société des samaritains,
Saint-Biaise, 20 ; anonyme 4 ; anonyme 4 ; une
journalière 3 ; C. L. 2 ; une petite Française
15-; une petite collecte 5 ; « La Cantilène » 3 ;
Pi et B., Genève, 10 ; un anonyme par l'entre-
mise de la rédaction de l'Engadinerpost, Saint-
Moritz, 20 ; G. M., Wetzikon, 20; Société phi-
lanthropique « Union >, Peseux-Corcelles, 50 ;
Brasserie Muller, Neuchâtel, 300 ; F. O. 20.

Total à ce jour : 18,873 fr. 45.
La souscription sera close aujourd'hui.

%®usumîmn

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

2 semaines fr. i. -
4 » fr. -1.SO
6 » fr. 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

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

Monsieur Georges Racine ; Madame Jeanne
Grieshaber et ses enfants, à Corgémont ; Mon-
sieur et Mesdames Grieshaber et famille, à
Yverdon, ainsi que les familles Racine, Gries-
haber, Ecoffey, Borel et Robert, ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent d'é%
prouver en la personne de

Madame Blanche RACINE
née GRIESHABER

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, décédée aujourd'hui, après
une courte et pénible maladie, dans sa 21me
année,

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu sa*

medi 26 juin, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 21.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
— =3—¦

Temp. deg. cent, S g À V* dominant .§

J Moy- Mini- Ma xi- g g, « 
^enne mura mum S| § Dir. Force. S

| PQ 1=1 W

25 12.4 I S.0 15.9 721.9 5.5 var. faible nua£.

25. Temns orageux au N.-O. et S.-O. depuis 9 h.
à midi , aveo assez forte pluie par moments. Petites
averses entre 15 et 16 lieures.
26. 7 h. '/,: Temp. : 9.8 Vent : E. Ciel : clair

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromôtra réduite à zéro
suivaut les données de l'Observatoire.

¦ Juin 21 22 | 23 J 24 '25 | 26

I 715 "SB I I
fi 710 liz r

Niveau du lac : 26 juin, 430.41.
Température du lac : XPYs.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux à beau. Bise. 
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280 Bâle . . . > -f 8 ! Couvert Calme.
r>43 Berne . . • • + 6  Nébuleux. »
587 Coire . • . • -f 10 Couvert. »

1543 Davos . . « '- •  -r 3 Nuageux. »_
632 Fribourg . • . Manque.
394 Genève . • • 412 Tr. b. tps >
475 Claris . . .  4 9 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen . . +5  Nébuleux. »
566 Inlerlaken . ¦ . + 9 Tr. b. tps. i
995 La Ch. de-Fonds 4 n . » >
450 Lausanne . . .  410 » » '
208 Locarno . . .  418 » >
276 Lugano . . . • 417 » Bise.
139 Lucerne . . . .  4 8  » Calme.
398 Montreux . . .  4 U » . »
482 Neuchâtel . . .  4 8 » >
505 Ragatz . . . .  4 9  Quelq nuag. »
673 Saint-Gall  . . . 410 » »

1856 Saint-Mori tz  . + 4  Couvert. . . »
407 Schaffhouse . + 9  Brouillard. Vt d'O.
1290 Selmls-Tarasp , • + 6  Couvert. ' Calme.
562 Thoune . . . .  4 8  Nébuleux. »
389 Vevey . . . .  +12 Tr. b. tps. »

1609 Zennatt . . .  4 * * »
410 Zurich . . 4 8 Nuageux. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bullstin météorologique — Juin 1926

^̂  Maison-GlfcBEftT
e ŝSSSà GRAND CHOIX DE CERCUEILS
l̂ #âÉi| Té( g g5 Rue des poteaux

t
Son soleil s'est couché avant la

fin du iour.
'Monsieur et Madame Baptiste Rezzonico ;
Madame et Monsieur Jules Mola, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées, à

Neuchâtel, au Tessin et en Algérie, ont le grand
chagrin de îaire 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 if.'
mois.

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

Neuchâtel (Neubourg 1), 23 juin 1926;. - -^
R. I. p. .- . :/'

Cours du 26 juin , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Kcuchâlel

Chèque Demande Offre
Cours I Paris 14,70 14.95

sans engagement j Londres ,... 25.11 25.16
vu les fluc tuations j Mi!aD *?•70 18-$5

se renseigner \ %
rU*f e]! • • •  H f,  "«$j

tA TA ~ x.„J?» nr, i New York ... n .14 5.18tél éphone 70 BerIin y  12?.85 mA0
Arhn f  p f  Vp nte Vienne . . . . . T2 80 73.10Achat et vente A nisterdam / 207,.20 207.80de billets de Madrid 85.50 8150banque étrangers Stockholm . . 138 20 139.—

_. . 7 ,. Copenhague . 136.30 137.30Toutes opérations Oslo ..,,. 113.— 114.—de banque aux Prague" '/.] '.. 15.20 15.40
meilleures conditions


