
Les insectes contaminent
des milliers de personnes

DANGEREUX? Ces infiniment petits, si désagréables, le sont davan-
tage qu'une bande de malfaiteurs. Inaperçus , ils se faufilent, apportant

la maladie et la mort à tous, jeunes ou vieux. La mouché propage le ;

choléra, la fièvre typhoïde, la. tuberculose, la paralysie infantile ; le mous-
tique, les fièvres ; la punaise porte les microbes d'une personne a l'autre.

Après des années de recherches , la Standard Oil C* (New Jersey) a découvert
le FLIT, un moyen simple et infaillible pour détruire ces insectes.

FLI T détruit îes insectes nuisibles.
En quelques minutes, le FLIT vous débarrassera des insectes, propagateurs

de maladies infectieuses : mouches, moustiques, punaises, cafards, fourmis, ainsi
que leurs œufs. Le FLIT fouille les fentes ou interstices où ils se cachent.
Vaporisé sur les vêtements, il tue les mites et leurs larves qui rongent les étoffes ;
il ne tache ni n'abîme les tissus les plus fragiles.

' FLIT est d'un emploi jacile, p ropre et inf aillible.
En vente chez les droguistes , quincailliers , épiciers , Grands Magasins.

Seul importateur et dépos itaire général pour la Su isse :
BARBEZAT & O6 - FLEURIER (C*» Neuchitel).

Détruit : Mouche», Moustiques, Mites, ^"'
Fourmis. Punaises, Cafards, et leurs œufs. Employez le v»pori»ateur FUT,.„, » -.. ^ous aurez de» résultat» parfait».
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Mettez vos pieds à l'aise
pen dant l 'été en adoptant les sandalettes ou les tennis, chaus- ,

| sures légères, pratiqu es, bon marché et durables ; f  idéal pour
j : les vacances. "
L . . ' .- NOS PRIX : j|_ 

'; .

kY^TENNIS toile blanche, grise ou, brune, serrifellp caoutewjuc gris, -qualité très ;
; 2-. "Y solide, marque « Irtdécousable », couturé, âe côté,
r.". --- ':'. 'Y '.>24:-.28 : - :- . ;  .2.9-34 35,440 41-46 -
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S^9 450
SANDALETTES, toile blanche ou grise, semelles cuir chromé, demi-talons,

' 24 - 28 " 29 -34 ' 35-40 '. , 41 -46

34O 380 440 480
ESPADR ILLES, blanches, grises ou brunes, , 24.;̂  

35 - 46
laçage cothurne, semelles ficelle , bordées cuir ^I S© ^^5ou bordées chanvre, qualité Ia . . . . ¦ ' " " H

avec les timbres-escom pte S. E, N. J. 5 %
Expédition contre remboursement, franco à partir de trois paires ,

-R.'CHRISTEN W Neuchàtel
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A vendre un lit
à deux places, usagé, à bas prix.
S'adresser de 19 à 30 h., Cha-
vannes 12. 3me. à gauche. 

Myrtilles
la fraîches, bien emballées, en
caissettes de 5 kg. 5 fr . 23, de

10 kg. 9 fr. 95

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

Vin de Nenchâtel rouge et,
blanc extra, livraison par lp,
20, 30. 50 bouteilles. Malaga doré
2 ans, extra, fûts dé 16. 32. 64,
120 litres, ^importation directe,
prix de gros. Vermouth Bellardi
extra, même grandeur de fûts,
prix de gros. Vermouth Beccaro.
vin médicin supérieur. Mistella
blanc supérieur, livraison en
fûts et, litres capsulés. Vin.fran-
çais, Mâeon, Beaujolai s. Fleurie.
1921 et 1923, qualité supérieure,
prix de- gros. Vin rouge Monta-
gne supérieur 11 %, v\*i% de gros.
Vin rouge rosé, supérieur. 11%,
prix de gros. Vin blanc • supé-
rieur, trois -qualités, prix de
gros, en fûts de 60. 120, 250 li-
tres, franco. Importation par
vagons réservoirs. Bas prix. —
Chianti supérieur, en bonbonnes
de 55 kg. environ. Asti champa-
gnisé supérieur. Prix spéciaux
pour quantités. Téléphone 11.10.

Fréd. MEIER-CH ARLES
vins, la Condre (Neucbâtel)

OCCASION
A vendre un potager â pétro-

le deux feux, une balance de
cuisino, batterie de cuisine et
autres objet s en pai-fait état.

Demander l'adresse du No 120
au bureau de.la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre, à bas prix, un très

bon appareil photographique
9X12. S'adresser Treille 3. 3me.

Bon potager
bien conservé, ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz. avec four, à ven-
dre pour cause de départ . S'a-
dresser Treille 3. 3me

MESSIEURS ! NonTT chok CHEMISES
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«W Prix intéressants
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz
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1 . :UM Ne manquez pas ]
; - itliw' cle' visiter ces i
tr^^m^ '- ¦- , : 'f _ &m,\ ¦ ,' :'".•¦ -j
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*" nQ*re raV°n spécial -\
l —^  ̂ pour messieurs \
_¦ Bottines de dimanche . . . . . 16.90 <
r '¦ ¦ '¦. . i f  _> Bottines box , 2 semelles , noir , 18.80 . <
£.Bottines box, doublé de peau . 2S;80 19.80 '_\
l Bottines, brun, 2 semelles, 25.80 23.80 <
\ Richelieu, noir 23.80 18.80 1
[ Richelieu, brun, système cousu main 23.80 1
? Richelieu, brun, fantaisie . Y ,  . 29.80 j

Grande Cordonnerie J. Kurth j
r Neuchàtel - Rue du Seyon 3, Placé du Marché 1 *

* - -; -- _ / ^ . . . . . . f

ABONNEMENTS
a ta i satis S mais a MÉ

Franco domicile a5.— 7.5e Î.7J • •'•
Etranger . . . +6.— *3.— n.5o ?•—

On l'abonne • toute époque
Abonnements-Poste. So centimes en tua»

Changement d'adresse, 5 o centimes.

Bureau: Temp le-Tieuf, Ti' t

ANNONCES ™"_ i____rpt 7 -eu sofa tpfme t, $
Canton. 10 t. Prix minimum d'une annone*

j $ c. Aris mort. i5 e. ; tardifs 5o cj
Réclames i5 c. min. 3.75.

Suhst. 3o e. (un e seule insertion min. S.—%
le samedi 35 ». Avis mortuaires 35 c„ '
min. 5.—. Réclames s;—•. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion rain} .
4.—), le samedi +5 c Avis mortuaire*
45c, min. 6.—-. Réclames i.i5, min.aS.a5. ,

DcnuuUr lt tuil «eapls*

ENCHÈRES
Office des faill ites de Boudry

Elite pipi» magasin fépirà
V ENTE DÉFINITIVE

L'office dès. faillites de Boiiç&-y vendï?. par voie d'enchères
publiques, le dëûdi lit iwiHct 1926, dès 10 heures dn inatin. à Brot-
nvsaous, immeùwé cle rËmfel dû Creux du 'Va*H,' les objet s et mar-
chandises ei-après désigjuég;:;: ' ,: ' - .-¦' . - " ., ti œlàrt.*''

un: lot de brosserie "iaiW-ee, vaisselle, -pâtes alimètffâ'irès*, boîtes
de conserves, canftserie,;>sW»n, lesSîvei cisrarési pofe . Sucre café,
haricots, orge. thé. riz, -mate'.' chocolat, mercerie? "diverse, huilé,
vinaigre, soude, tabac, une meule environ 20 kg. de fromage, et
autres ' marchandises dont le détail est supprimé.

Il sera en outre mis en vente l'agencement suivant : une ban-
que de magasin, une balance avec poids, une grande vitrine deux
portes, trois petites vitrines, rayons divers, un escalier, un mou-
lin à café pour magasin, etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 26 juin 1926.
OFFICE DES FAILLITES :

Le proposé : H.-C. HOBARD.

Enchères de fourrages à |nges
Mercredi 30 juin 1926, dès 11 heures, Monsieur

Charles Juan, à Enges, fera vendre , par voie
d'EIÇCHERES PUBLIQUES la récolte en FOIN
de ses champs, soit ENTIROUT TIJfGT POSES, si-
tuées sur le territoire communal d'Enges.

Rendez-vous des. amateurs devant l'Hôtel!du Chasseur.
i Neudiatel, le 21 juin .1926. ", . , ' .-. _ ¦ ¦¦ -
f Le Greffier du Tribunal II: Ed. NÎ^JiAUS.

: IMMEUBLES

VILLA à vendre à Neuchàtel
On offre à vendre au Vauseyon, à proximité du tram, belle

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

Jardin 1300 m8 avec pavillon habitable, courte de tennis. Vue
étendue. — Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser à l'AGEN-
CE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Purry 1. Neuchàtel.

LibraïFfe-Papeterie

Jais iii[
SalnS-Honoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Pour travaux far!
Couleurs (built- , aquarelle, émai ',
ilétrempt. p'irMaini-, vt rre, hatik
lavables) folles, Châssis, Garions,
Blocs, Albums. Chevalets, Sièges
Parasols, Baguettes pour châssis,
démontables, etc. Etain, Cuivre,
fustanelles, Outils. Objets en bois,
Porcelaine, urislallerie, Ferra
Cotta, Pyrogravure, farso, Sculp
ture, Peinture, Métailoplastie,

Art du cuir.

A vendre à Neuchàtel
au-dessus de la «rare , dans belle
j ittiatidn,

villa
de un ou dens logements, sept
chajnbres, véranda fermée, deux
cuisines, buanderie, bain et
nombreuses dépendances. Chauf-
fage central. Jardin de 2000 m5.
Vue. imprenable. Pris très mo-
dem . . .  ....

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

Immeubles avec

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

A VENDRE
Potager

brûlant tous combustibles, sur
pieds, trois trous, avec four,
chaufferette, bouilloire cuivre,
tuyaux et accessoires à vendre,
ainsi Qu'une caisse à bois,.. ré-
chauds_ à gaz, un et deux feux,
chaudière à lessive contenance
300 litres, le tout en très bon
état. S'adresser, le matin, Mont-
Eiaht 2, sur Bel-Air, rez-de-
chaussee. à gauche. 

A Vendre 800 à 1000 pieds de
bon

fumier
de forme, rendu à domicile, à
prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 112
au- bureau de la Fgnille d'Avis,

Pores
Quatre beaux porcs de cinq

mois, à vendre. Fahys 101.

PliP 13i!i
en celluloïd

PRIX AVANTAGEUX
On se charge de la pose

F. BECK - PESEUX
QUINCAILLERIE

Ç MAISON FONDéE EN 1896 ^

Maf» FABRICATION DE \

[TIMBRES]
^wgta caoutchouc Jm
W»SBT et «n Ty WX WWjS
k^a^Wl melst \Ww&

Liitt-BsieE^
17, Rne des Beaus-Arls

Occasion
exceptionnelle. Pour cause de
santé, à -vendre-une voiture AN-
SALDO, six placée Torpédo,' mo-
dèle 1925, ayant fait 8000 km-,
à prix très réduit. Offres sous
P 1787 N à Publlcitas Nenchâtel.

Malle dç cabine
à vendre, 70. tr. S'adresser au
magasin Biedermann, rue du
Bassin.; ¦ i . '.' .' ' .. . ¦ .

FIAT
Camion 15 Ter, grand pont,

carrosserie EJHCIJ de Lausanne,
avec belle cabine frois places.
Revisé et repeint à neuf. En
parfait tjtat de marche. 4700 fr.
Offres sous P 1786 N à Publlci-
tas Nenchâtel. ' P 1788 N

ORANGERIE 8 (Angle Jardin anglais)

Les tapis Smyrne sont arrivés
Marchandise de premier choix,

entièrement laine

Immense et superbe choix : Heriz, Bou-
chara, Afghan, Kirman, Teleriz, Shiraz,

etc., aux prix les plus intéressants ;

Petits Anatolie - à Fr. 18.— Bidjar 330X110 Fr. 215.—
Be}p:U<;Mstan 15ÔX81 >- 60.— GhorawaU 335X300 -., 560.—

» 180XS5 y> C8.— Hereiey * 340X255 » 450A-
Kerchehir 175X103 » 75.— Hamadan 200X106 » 160.— \
Tebriz 165X78 » 100.— Khorassan 360X260 » 560.—
Heriz 114X111 » 78— Smyrne 250X155 » 160.—
Slhiraz 380X95 » 140.— » 297X210 » 255.—
Ghendge 300X113 ;¦> 160.— a, 320X225 » 290.—

Mme A. BURGI.
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| AO, Rue St-Maurice AO, Neuchàtel g

| - MAISON FONDÉE EN 1825 — |

S 'éSklt^ÊM BOCAUX à CONSERVES [
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hermétique Y
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concessionna
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pour'la région 
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m ' îÊÈi ii^^Hptfiil Bocaux ordinaires ; mar- |
B ' US H ï r^MIll iH m,Ses el tous accessoires ti
a J l»«l iWIl^SiHI. poar la cuisson des - lruits et ¦¦

i ^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^ ÊmW^1 Bocaux et- Jattes 'verre g
r_ Ar^um-mitfrrw^eS^r pour confitures. *§
" Encore quelques FOURS A SÉCHER LES FRUITS i
'§ à solder à prix très avantageux. £?
B Papier sallcylé pour recouvrir les confitures. n
BBSiaaeBBB9QBBBBB&BBn&a1!nBQa,a*BBB<ana«eBaflSB8@
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S Pharmacie -Droguerie 3
g F. TRIPET |
¦ SEYON 4 . — NEUCHATEL ¦
à* mm—-mm <S

| Les mauvaises herbes a
§ sont radicalement détruites par "

I L'HERBISAL E
| 1 kg. suffit |
g pour 100 litres d'eau g
aBBBBBBBBBflBBBBBflBBB

\ïïL mf f if ê h nz eréâetovoÙLf à-
«gv m xem/ tâà4aa€f au&-

l» ^É Uni' Jeu/texp uatue,
TO\ y ^  mxw j c â v e u ei  y ïaa-
Wi T\ deuM.cfy uù wslïîl

Ml i (J f C &J WZ &'/?7 îi4l& f Cf e

'̂ ^ j f o e o/rtriem&nf aÊcnh
^fl ÀSéQamÉèj  iTioùÂ y dozéà

FRS. 18.*
Qi deux aj cÊc&i eU enotx mi&ntiùi îâùtei SWAN

et sont en vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l 'Hôpital

GANTS - BAS
COLIFICHETS

très grand choix
VOIR NOS VITRINES

MAGASIN
SAVOIE - PETITPIERRE
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hçHOCOLATAÛ WTj i ''* ?
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j : En vue de nos ' ]
prochains changements de locaux , :

il . nous offrons : ¦ .. "'_
'¦ • :
! î Voiles fantaisie, Percales, Crépons, [
! j à f r. -.80, |

Ê Mousselines laine imprimées, gaufrées,. :
[ fr. 1.50, 2.—,2.50. 3.-,3.25 j
il Voiles fantaisie, dessins superbes, 3.50 •¦ ¦•]
i Toiles de soie unies, depuis 2.50 le mètre j

| j Sur tous les autres articles d'été non baissés j

i j TO °/ o d'escompte j

lliili iiPÉSl I
i : COQ D'INDE 10 . NEUCHATEL :
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B DAIID \s_ K n î n  Chois superhe de BONNETS DE J
5 rOUl £C DalU BAIN , dans tous los prix . - S
B * va» . w w l*aM 

PANTOUFLES caoutchouc et f
B ceintures caoutchouc pour costumes de bain . Lièges de na-\ BB • tation. Bouées caoutchouc . Colliers-douches. Lanières et ¦
g eants crin pour frictions, etc. , ,¦

g Souffrez vous des pieds ^«,s|
ï . cullositos sous les B
« pieds, si vous TOKDEZ VOS TALONS si vons avez des ;B
:j PIEDS PLATS ou délicats, demandez-moi sans retard de ¦
«j vous démontrer les séiieux avantages clc la « SEMELTJG S
_ WIZAKD ». sans métal, donc légère et ue coupant pas les !
B enaussurcs. . 5a S
S PQn n f n l i n i in TUYAUX POUR ARROSAGE. S
9. U a U U l u U U U v  garantis haute pression. Toiles ï
_ imperméables pour lits et langés .¦
S d'enfants . Culottes pour bébés. Jouets Torches. Bouillottes. • B
g-  Douches pou1- dames. ' etc. 'S

¦ f àffc î* C A ¦& S! Avec des toi !ettlîs légères, vous ue serez S
1*1 U U 1  rj w ii i) vraiment élégante et souple qu 'en portant B
t.J le CORSET P. N. Exclusivité do la maison S|¦ J. -F. REBER j

BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE *

Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 4.52 B¦." " •'¦ -a¦* Timbres-escompte X. et J. .m
«¦BBflBBBBBBBBBBflBflflBBBBBBaBBBBBBBaBBBBBB aS
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LOUIS D'ARVERS 7

par la baronne Orozy
mmmmsmmmmmmmmmwsmt

Et eoœme Juliette, consciente du mal qu'elle
tenait de lui faire restait silencieuse, à son cô-
té, il reprit :

— Vous n'aurez plus à craindre de me ren-
contrer, mademoiselle, je ne comprends que
trop que ma présence vous soit pénible.

— Est-ce que vous allez partir ?
— Non, je reste à Paris. J'ai accepté 1c posté

de gouverneur de la Conciergerie.
— Ah ! là où la pauvre reine...
Elle s'arrêta effrayée; les simples mois qu'el-

le venait de prononcer suffisaient pour les faire
arrêter, tous trois, comme traîtres.

Elle Jeta un furtif regard autour d'elle.
— N'ayez pas peur, dit Paul , personne n'a

entendu que Suzanne...
— Et vous...
— Oh moi ! je pense et dis comme vous : pr li-

vre Marie-Antoinette ! pauvre reine !
— Vous avez pitié d'elle ?
— En pouvez-vous douter, mademoiselle ?
Il paraissait froissé, Juliette le regarda, sur-

prise :
— Mais vous êtes de cette terrible Conven-

tion nationale qui la jugera, la condamnera et
la fera exécuter comme elle a fait condamner et
exécuter notre pauvre Roi...

(Reproduction autorisée pour toi» IM Journaux
*****m un trsW aveo la Société des Gens de Lettre*.''

— Je suis député de la Convention nationale,
oui, mais je ne la condamnerai pas, pas plus
que je n'ai participé, et ne participerai jamais
à aucun crime de cette nature. J'ai recherché
le poste dont je vous parle, à la Conciergerie,
pour essayer de la sauver, si je peux...

— Mais... vous risquez votre vie !
— D'autres l'ont risquée avant moi, dit-il, sim-

plement.
Elle ee tut, plus émue qu'elle ne voulait se

l'avouer.
Combien étranges tout de même certains

hommes de ce temps ! Paul Derouve, le républi-
cain, le conventionnel, l'idole, pour le moment,
de la plus vile populace, était prêt à donner sa
vie pour sauver une femme dont il avait aidé à
renverser le trône !

Elle lisait sur son 'aÉNge une résolution iné-
branlable et qu'il était résolu à réussir ou à
mourir.

— Quand partez-vous ? demanda-t-elle.
— Demain soir.
Elle ne dit plus rien. De nouveau, un voile

de tristesse pesait sur elle. Peut-être était-ce
l'approche de Paris qui en était cause ? Dis-
traite, elle laissait tomber, une à une, de ses
mains nonchalantes, les fleurs qu'elle avait
cueillies avec tant de plaisir ; les marguerites
jonchaient le sol autour d'elle et les coquelicots,
dont les minces tiges gommeuses avaient adhé-
ré plus longtemps à ses doigts distraits, tom-
baient maintenant lentement le long de sa robe
blanche comme de larges gouttes de sang.

Paul, absorbé dans ses pensées, ne semblait
pas faire attention à elle. A la barrière, néan-
moins, il reprit conscience de la réalité et sor-
tit de sa poche un permis de circulation qui per-
mettait à Juliette et à sa nourrice de rentrer
dans Paris sans être inquiétées.

Juliette, était n>r«"n»Tit sortie le soir, si loin

de sa demeure, et ne se rendait pas un compte
exact de l'endroit où elle se trouvait. Elle se
demandait, en longeant la Seine, si elle pas-
serait devant cette < Conciergerie > où une reine
qui avait connu tous les enivrements du pou-
voir et de la beauté vivait ses derniers jours
d'angoisse, quand Paul lui montra les somp-
tueuses tours de Notre-Dame et le gracieux clo-
cher de la Sainte-Chapel le. Soucieux de la dis-
traire des pensées douloureuses qu'il se repro-
chait d'avoir provoquées en elle, il lui parlait
des monuments de Paris, de la noble architec-
ture du Louvre, sur laquelle l'Histoire avait
marqué l'empreinte à jamais impressionnante
des souvenirs.

Et soudain, «ions ce décor superbe, que la
nuit estompait de mystère sans lui rien faire
perdre de sa grandeur, Juliette prit conscience
de ce fait, que son histoire à elle, Juliette Mar-
ny, sa vie, son serment étaient choses infini-
ment petites... un rien vraiment dans ce grand
drame sanguinaire que jouait la France; un ato-
me dans ce cyclone dévastateur qui passait sur
elle et qui avait renversé un trône, tué des mil-
liers d'innocents et jeté partout tant de désola-
tion et de misères !

Elle se sentit infime, inintéressante. Elle eut
honte du plaisir enfantin qu'elle venait de pren-
dre durant cette journée à la campagne...

Le Mouron-Rouge

Quelques heures après cette promenade, dont

la fin lui avait été vraiment décevante, Juliette

était assise, avec Anne Mie, dans le petit salon

de Mme Derouve. Une inquiétude y traînait.
Aussitôt après le dîner* un • visiteur inconnu

avait demandé le citoyen député Derouve et les
deux hommes s'étaient enfermés dans le bu-
reau de celui-ci.

Il y avait deux heures de cela.
Mme Derouve devenait anxieuse, Anne Mie

et Juliette ne trouvaient plus rien à se dire.

Sans le moindre soupçon de leurs alarmes,
Paul causait en toute «confiance et cordialité à
son visiteur.

Celui-ci, grand, bien bâti, d'allure élégante et
distingué, offrait toute l'apparence d'un gentil-
homme de îière race. Sur une chaise, à côté de
lui, était jeté un pesant manteau de drap encore
recouvert de la poussière d'un long voyage,
mais le reste de sa personne était immaculé et
son costume disait le bon faiseur. Il portait avec
une aisance rare l'excentrique costume du
temps ; l'habit à courte taille, aux larges revers,
et le double gilet avec copieux flot de dentelles.

Il parlait très correctement la langue françai-
se et il eût fallu un observateur bien attentif
pour remarquer le soupçon d'accent étranger
qui trahissait, par quelques très rares petits dé-
tails, sa qualité d'Anglais.

Pendant que Derouve, enthousiaste et ner-
veux, marchait à travers son cabinet, son ami
l'écôutait sans l'interrompre et l'examinait at-
tentivement avec un sourire, plein de douce
malice, aux coins des lèvres.

Ce fut seulement quand il eut fini de parler
que Derouve s'avisa de l'ironie de son ami. Il
ne s'en fâcha pas, ayant prévu que celui-ci man-
querait de confiance en son projet d'évasion
pour Marie-Antoinette, mais courtoisement par-
la d'autre chose.
- Vraiment, mon cher Blackeney, dit-il, lais-

sant momentanément tout autre sujet de cô-
té, je n'arrive pas à comprendre comment vous
trouvez encore le moyen de venir à Paris ! Le

gouvernement n'a pas oublié le < Mouron-Roui
ge >, vous savez !

— Bah 1 Je me soucie bien de votre gouverne-
ment ! fit l'Anglais en riant. J'ai envoyé, ce ma-
tin encore, mon autographe à Fouquier-Tinville.

— Vous êtes fou, Blackeney ?
¦— Non, pas tout à fait, mon ami, et ce n'est

pas sans raison que j'ai envoyé à votre damné
procureur la petite fleur écarlate. Je savais vo-
tre projet, si fou, si insensé, si impossible à
réussir et j'ai traversé la Manche sur mon «Day-
Dream » pour voir si je ne pouvais pas pren-
dre ma part du divertissement.

— Vous appelez ça un divertissement ? de-
manda Paul avec reproche.

— Oui ! Vraiment oui ! Comment voulez-vous
l'appeler, cette invraisemblable tragédie qui n'a
qu'une issue possible, une issue inévitable : la
guillotine pour tous !

— Alors, pourquoi êtes-vous venu?
— Pourquoi ? je vais vous le dire, ami, fit-

il de cette inimitable voix à la fois ferme et in-
dolente qui lui était particulière. Je suis venu
pour que votre gouvernement de bandits ait
autre chose à penser pendant que vos amis et
vous, affairés, affolés, vous agitez fébrilement...
bien pressés, semble-t-il, de glisser vos têtes
dans le nœud coulant tout prêt à se resserrer
sur elles !

— Mais... qui a pu vous faire deviner que
nous projetions...

— Trois choses, mon ami. Mais vous olfrirai-
je une pincée de tabac ? Non ? Eh bien voilà.

Avec le geste élégant du parfait dandy, il fit
s'envoler de son jabot de vieille Malines , un
grain de tabac qui s'y était posé.

(A suivre.)

UN SERMENT

Tondeuses à gazon
de la fameuse marque

sont en vente à des conditions -
avantageuses chez

H.BAILLOD SA
Bassin 4 NEUCHATEL TéL 2.31

• Grande baisse sur la CONFECTION I
a i a

> Reçu ua grand chois, en complets whipeord , pure <
* laine peignée , beige , brun, gris bleu, gris vert, etc. i
? -ÏOO.— -1-15.- -125.— *? <
? Tissu radio et nouveautés, *
j 45.— 55— 65.— 75.— 85— 95.- j

. A. MOINE-GÊRBËR, Gorcelles i
? 4
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LA PENSION MATTHEY-DORET
A LA JONCHfeRE

au coin de la forêt dans une des plus belles
situations du VAL-DE-RUZ¦m- est toujours la plus recommandée -m

peur Cure d'air • Repos • Vacances
Téléphone 22 — Téléphone 22

Pension-famïlïe
-pour dames, dans jolie villa,
avec jardin. Très bonne nourri-
tare. — Cbambres meublées ou
non. — Prix modérée. — Mlles
Hemmeler, rue de Corcelles 6,
Peseux. 

AVIS MéDICAUX"

Dotll M. DARDEL
absent

jusqu'au 6 juillet
Maladie des yeux

Dr Roulet
de retonr du service militaire.
Consultations, Fo. du Crêt 16,
lundi, mercredi, vendredi 10 h-

13 h., samedi 3-4 heures

Avms
JtF~ 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.

3aV 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-
f ranchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
*—¦—'————

LOGEMENTS

Sein fêlé
Logement meublé à louer ohez

M. Ulysse Montandon. Cotten-
dart aur Colombier. 

Logement
èe trois chambres avec terrasse
art galetas, à ilouer tout de suite.
S'adressa» à M Prahlns, Vau-
seyon.

A louer tout de suite, rue
<T.-J. Lallemand 1 :

APPARTEMENT
de cinq pièces.

MAGASIN
angle rues du 1er Mare et J.-J.
Lallemand. Pour les conditions,
•'adresser à Ed. Calame, régie
d'Immeubles, rue Purry 2.

Bue du Trésor, pour tout de
suite ou époque à convenir lo-
gement d'une chambre et cui-
sine, remis à neuf. Gérance des
bfttiments. Hôtel municipal, co.——————————————A louer à personnes tranquil-
les.

LOGEMENT
de deux chambres aveo tontes
dépendances et jardin. S'adres-
ser au magasin Trois-Portes 9.

Chaumont-Séjour
A louer à proximité du funi-

«mlaire petit appartement d'une
chambre et cuisine. Vue super-
be.

Demander l'adresse du No 104
an bureau de la Fenille d'Avis.

J.-J. Lallemand. A louer pour
le 34 juillet logement de trois
chambres. Etude DUBIED, no-
taire. Mole 10. 

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

Pour tout de suite ou époque
ft convenir, à BEL-AIR,

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

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

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

un appartement de deux
chambres cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser i l'Etude Haldi-
mann. avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. OjO.

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

Marin, dans une maison tran-
quille, un beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances, avec véranda et
Jardin potager. Pour visiter,
S'adresser à Mlle Hélène Mon-
nier, La Plage, Saint-Biaise, et
pbur traiter, à l'Etude Clerc, à
Neuohâtel. co.

m__mtt_mm_as_a—_ s_ m—— i 
_______ _______ 
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A louer, Evole, beau
logement, 5 chambres.
Confort moderne. Etude
Branen, notaires, Hô-
pital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre à jeune homme

sérieux. J. Kùnzi , Faubourg de
l'Hôpital 34. 

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3. 2me. à droite.

A louer dans quartier tran-
quille, à personne rangée, une
ou deux
CHAMBEES NON MEUBLÉES
dont une aveo balcon. — Offres
écrites sous chiffres C. 108 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer

belle chambre
au soleil, avec pension. — On
prend aussi PENSIONNAIRES
pour la table. S'adresser Beaux-
Arts 18. 8me. à gauche. 

A remettre ohambre meublée,
à personne âgée et sérieuse. —
S'adresser à Mme Jaquet, Coq
dinde 22. 

Belle ohambre meublée au so-
leil. Vieux-Châtel 31, 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A remettre au centre de la

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

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

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

bureaux
Adresser offres à Case postale

269. Neuohfttel co.
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir
GRAND LOCAL

aveo dépendances, convenant
pour garage, petit commerce ou
tout autre usage. S'adresser à
Mme A, Javet. rue Château 1.

Demandes à louer
On cherche depuis le

11 juillet, pour jeune
volontaire ,

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

OFFRES
On oherohe place pour jeune

fille de 15 ans désirant appren-
dre la cuisine. S'adresser a Mme
Jaquet. Coq d'Inde 22. 

Jeune fille de 17 ans (protes-
tante), .

cherche place
d'aide de la maîtresse de maison
ou pour s'occuper des enfants,
afin de se perfectionner dans la
langue française. La postulante
a déjà passé une année en Suis-
se romande. Bons soins et vie
de famille désirés. Adresser of-
fres à Jul. Osterwalder. insti-
tuteur, Romanshorn (Thurgo-
vie).

PLACES
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, à Gor-
gier; 

On cherche une

cuisinière
pour le 1er juillet. Adresser of-
fres au Grand Hôtel de Chau-
mont.

EMPLOIS DIVERS

Employé sérieux
sachant à fond les deux langues,

trouverait place stable
dans maison de la place.

• 
Offres sous chiffre OF 803 N, à Orell Fttssli-Annon-

ces, Nenchâtel. OF893N

Sténo-dactylograp he
Demoiselle active et de tonte

confiance pourrait entrer le 10
juillet dans maison de commer-
ce en denrées coloniales des
Verrières. — Bonnes références
exigées. — Offres case postale
No 18046. les Verrières.

On demande pour tout de sui-
te un

bon domestique
connaissant les chevaux et si
possible sachant traire. Pour
renseignements, s'adresser à Al-
fred Sancey, agriculteur, Ver-
rières suisses

On demande bons

.gypseurs
Salaire élevé. Eventuellement

remise à la tâche de travaux
complets. Engagement immé-
diat. Offres sous chiffres B. S.
119 au bureau de la Feuïl'le
d'Avis.

Jeune homme oherohe place

* BIP di! sie
(débutant). Offres à Rud. Hin-
termelster. Kirchgasse 25, Zu-
rloh h JH 1262 Z

Jeune fille cherche place dans

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

Demandes à acheter
Vieilles bâcbes

Sommes acheteurs de bâches
hors d'usage. Offres aux Usine»
Mathey fils S. A.. Neuveville.

A VENDRE
A vendre, à prix avantageux,

une
bicyclette allegro

mi-course, presque neuve.
Demander l'adresse du No US

au bureau de la Feuille d'Avis.
Dans tous les dépôts de

GHAN1 ECLAIR et de LAGTA
on peut obtenir des sacs de

50 kg. contenant oe magnifique
seau galvanisé et gratuit

de 5 litres. Les sacs de 100 kg.
Ghanteclair, Lacta ou Porçal
contiennent un seau de 9-10 lit,
à Neuohfttel :

Ph. Wasserfallen.
Ch. Petitpierre.
Consommation.
Zimmermann S. A.

©

EN FAVEUR DE L'AMICALE DES SOURDS

PROMENADE EN BATEAU
Lundi 28 Juin 1926 à 20 h. IS précises

Orchestre - accordéons

Vente de fleurs, bonbons, chocolat, etc.
SOUTENEZ CETTE ŒUVRE LOCALE

Bn cas de mauvais temps, la course sera renvoyée à mercredi
M Juin. — BiUete en vente au magasin de Mlles Maire. Faubourg
de l'Hôpital, et sur le bateau.

3» PRIX DP BILLET : Fr. L50 "»C

' •

.Q EXPOSITION _
f» INTERNATIONALE
Ifg NAVIGATION INTERIEURE

«ÇHfrFORCES HYDRAULIQUES
SSSSBAIE 13UILLET-1SSEPT.

I f% NÂTlONSpAKnaPANre
I \ tf \_ D'EUROPE ET D'OUTREMER.
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«CONSERVATOIRE _ M
soi» les auspices dn Département de l'Instruction publique

Deux concerts de «asas?-*
Mardi 39 juin, Vendredi 2 juillet 1926

Mardi 29 Juin 1926, à 8 h. du soir

M. Walter Schertenleib
Neuveville VIOLON

Billets : Fr. 2.20 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée,

amo dessin) . «m J3J.J U

Italie Peugeot
14 HP, carrosserie torpédo,
six places, éclairage et dé-
marrage . électriques, roues
Rudge, garantie eu parfait
état ; ferait camionnette de
7 à 800 kg. ; céder pour 3200
francs. S'adresser à F. Ju-
nod, Avenue de CoHonges
No 25, Lausanne. Tél. 67.38

Myrtilles
fraîches, lre dualité, en caisset-
tes do 5 kg. i fr. 50. 10 kg. 9 fr..
contre remboursement Esporta-
rione Prodottl Agricoll. Maga-

Librairie générale

DELUKaUÉ
*§ ._  

4, rue de l'Hôpital

Baumann. Em. Le si-
gne sur les mains . 8.—

Bereuer. Quatorze mé-
ditations sur le
Symbole des apôtres 3.—

Chenevière. J. Les
Messagers inutiles . 3.—

Droz, Camille. Lee
plantes bienfaisan-
tes. iU. 4.75

Fogazzaro. Petit mon-
de d'aujourd'hui (ré-
impression) . . . 2.50

La Rochefoucauld. Mé-
moires (Les chefs-
d'oeuvre méoonnus). 3.75

Légende (La) de la
ville d'Ys . . . .  3.-

Lombroso. Olna. Vies
de femmes . . . . 2.50

Mérejkowsky. La fin
d'Alexandre 1er . . 2.25

Renard, Maurice. L In-
vitation à la peur . 2.50

Suarès. Présences . . 3.—
Tinayre. Figures dans

la nuit . . . . . .  1.90
Valllère de. Morat, le

| siège, la bataille . . 4.—
Vautier d'Aysralllers.

Les disciplines de
l'amour 2.25

AVIS DIVERS

Hnciatel-GeiÈre
Auto déménageuse en retour

les 6-7 juillet PeOiohet S. A.,
Genève. Téléphone Stand 35.68.

On cherche pour jeune hom-
me entrant à l'Ecole de com-
merce de Neuohâtel le 14 sep-
tembre prochain,

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille habitant à
proximité de l'Ecole et où il
serait seul pensionnaire. Offres
détaillées aveo prix sous N. M.
D. Y. à la Feuille d'Avis de
Lausanne.

Echange
On désire placer un garçon

de 15 ans en échange de garçon
ou jeune fille, pendant les va-
cances d'été. S'adresser à Bien.
Pûntener, comptable. Wolhusen
(Lucerne). JH 10528 Lz

On cherche dans la Suisse
française

PENSION
(éventuellement école ménagère)
ou famille privée où une jeune
fille pourrait apprendre la lan-
gue, la couture et la cuisine. —
Offres détaillées sont à adres-
ser sous chiffres Zag. E. 15 à
Rudolf Mosse. Berne.

Cors aux pieds
ongles épais et incarnés, duril-
lons, oignons, œils de perdrix,
sont soignés, sans douleur, par

W. HŒNIG «S?
8, rue du Seyon (1er) Nenchâtel
(Maison Ohauss. Kurth) Tél. 9.02

Changement d'adresse

M. Fritz Richard
Selller-tapissier

a transféré son atelier à la

Maladière 22
Se recommande.

CARTES DE VISITE
en tous genres

M PROMSNADL» '
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Pensions-Villégimutes Sains j
Gornern • Kienthal

Hôtel et Pension
WALDMND sur Pochfernalp

Bonne maison bourgeoise, remise à neuf (40 lits) . Superbe
panorama alpin. — Prospectus par SOMMER-BEETSCHEN.

SALVAN, VALAIS
HOTEL DE L'UNION

Séjour d'été - Pension â partir de 6 fr.
Cuisines et caves soignées Famille Revaz

Henniez les Bains
Direction : M*» E. CACHIN

Bains d'eau alcaline, lithinée naturelle, bains carbo-gazeux,
de vapeur, de lumière électrique. Douches. Massages divers.
Electricité médicale. Cure de repos. Tennis. Garage. —
Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.

—"¦"¦"̂ ^̂ ¦ai

Tirs à halles
I<e public est informé que l'Ecole de recrues de

Colombier effectuera à I>A TOURNE des tirs de
combat avec cartouches à balle, les 30 juin, 1er
et 2 juillet, de 7 à 16 heures.

Ees buts seront placés à, la lisière nord de la
forât des MONTES, approximativement entre la
Cour et la ferme Thomasset.

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

Colombier, le 88 juin 1986. '§
IM commandant d'école : Y3

Colonel SUNIER.

Remerciements
¦BHBBB8EEBBSSHHB1

Madame Numa ZTJTTER
et sa famille remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant leur grand deuil.

NeuchâteL le 26 juin 1926

Monsieur et Madame
Pierre OANTIN et leurs
enfauts. Monsieur et Mada-
me Joseph DESCLOUX et
leurs enfants. Madame veu-
ve Marthe DESCLOUX et
ses enfants, expriment leur
vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant leur grand
deuil

Le film du cataclysme de la Chaux-de-Fonds et ,», environs
passe tous les soirs sur l'écran du Cinéma Palace. Dimanche en matinée à 3 heures



Mk LUHETTERJE-OPTIQUE!
_W\ André PERRET
M̂f\JM :-- Opticien-spécialiste - Epancheurs 9

w^B Verres pour Be 
tir:

*&1g Jaunes, Dichros et Punktal Zeiss
VW Exécution très soignée

_J_f des ordonnances de MM. les oculistes
'""" W Prix avantageux
««¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ala â̂^al^̂ M̂ al B̂̂^î^
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Puissants antiseptiques

très rafraîchissants
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AVIS
Le soussigné avise la population de

Serrières qu'il a repris depuis ce jour la

boulangerie-pâtisserie
tenue précédemment par M. A. Jeanneret.

Il espère, par un service prompt et
avenant, ainsi que des marchandises de
première qualité, mériter la confiance
qu'il sollicite.

Se recommande : Ernest JEANNET
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EmaildeZoug
Il vous pure toute garantie.

La tatterie ae cuisine marque «La
Cruche » est vendue avec garantie dans
2000 magasins suisses. Tout ustensile
allant au feu est échangé si, à l'usage,
oes défauts de fabrication deviennent
apparents.
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CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN. DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rus dé Trésor B Pont de Vaux

Samedis, 10 h. ft 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Vous profiterez royalement de
vos

vacances
si vous emportez avec vous vo-
tre bicyclette.

Sans fatisrne, vous visitez des
régions entières, tont en forti-
fiant vos muscles et vos pou-
mons. La bicyclette est l'exer-
cice le plus salutaire lorsqu'il
est fait modérément.

Mais le rôve c'est de rouler
sur « Allegro >.

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

A. Grandjean
NETJCHATEL

8 APOT T O CE so,R A _f i
Ë Autour de tzigane m
;, ;¦ Drame formidable en 6 actes Kg|

fl Les ravages du cyclone du M
H 12 juin, à Sa Chaux-de-Fonds I
I et environs m

Prix modérés Travail consciencieux
MAISON FONDÉE EN 1886

Se recommande.

\ CHAUSSURES I
|:S. BERNARD iii f  *i ?
\ _ Rue du Bassin _ |
i r* m*-m» *+l*l**m—m,  ̂ y

\\ MAGASIN :;
\\  toujours très bien assorti J J
i ? dans ' *
< ? tes meilleurs genres < >
o de ! !

H Chaussures fines!:
J > pour dames, messieurs J ',
< ? fillettes et garçons * '
I I  —— 0

J * Se recommande, J J
n G. BERNARD |
»»??¦>»??????????????

MIB1PII EL
extrait du pays

garanti pur
NIEL en rayons
Magasin Ernest Morthier
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DÈS CE JOUR : NI LIQUIDATION PARTIELLE, . I
 ̂

- _ fl g _ 
B NI VENTE FIN DE SAISON !

I rûnffl û ifûnf û QU ûO nûio@û ûû nov La seuie chose qui c°mPteUl QllUC ÏCII tC flïOU UdlooC uc pi IÂ "J^̂ r T̂c*
^JTëXûXI Confections pour dames fRÔBËs5ë»ïMŒî|

fll? PT TT TT? ^̂ ' choix, bonnes qualités, jolies façons,
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9,50 ROBES LÉGÈRES SrïïTitÉ 295 395 450 590 650 850 | 85° j
AT * Ln ni- façons, pour dames, £90 Q90 Q50 1Q50
lu " 22 25." à longues manches, O O U W.-U TTTT̂ UQ serge laine unie

I L - I *J LJ ±T Héi >̂ 
ou rayée, |

MAUTEAUXl ROBE^?^VOILE 
295 350 950 

«
OBES FROTTé 495 750 1050 85° 625

MI-SAIS01T f — — ' 1 r^nQTTTUfP Q serge et gaWdW pure laine,
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Cent ans de navigation à vapeur
sur les lacs jurassien s

(Voir la « Feuille d'Avis » des 3, 7, 9, U, 14, 17, 21, 23 et 26 Juin)

V. De 1872 à 1926 : la Société de navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchàtel et Morat

Ayant décidé de fusionner, les deux compa-
gnies déléguèrent des représentants qui com-
parurent, le 30 septembre 1872, devant Jacques
Guérig, notaire à Fribourg : François-Laurent
Chaney, conseiller national ; Antonin Boccard,
juge de paix, et Alexandre Devevey, capitaine
retraité, tous trois directeurs de la Société fri-
bourgeoise de navigation à vapeur et domiciliés
à Estavayer ; Ovide Domon, fabricant d'horlo-
gerie, à Montilier ; Frédéric Friolet, notaire et
greffier du tribunal de l'arrondissement du Lac
à Morat ; Charles Fehlmann, caissier de la
banque populaire de Morat, délégués de la So-
ciété de navigation à vapeur de Morat L'Etat
de Fribourg, représenté par Louis Weck-Rey-
nold, président du Conseil d'Etat, intervint
« dans le but de faciliter la fusion des deux so-
ciétés et de favoriser les relations des districts
du Lao et de la Broyé entre eux et avec le can-
ton de Neuchàtel ».

Le traité de fusion
Ils conclurent un traité dont voici les disposi-

tions principales, les unes citées textuellement,
les autres résumées :

Article premier. — Les deux sociétés... déclarent.»
8e réunir en une seule société sous le titre de t So-
ciété de navigation à vapeur des lacs de Neuchà-
tel et Morat »—

Art. 3. — Le siège social juridique... est fixé à Mo-
xat. Le siège administratif alternera eutre Esta-
vayer et Morat par périodes de deux années...

Art. 4. — La direction sera composée de 5 mem-
bres pria parmi les actionnaires, dont deux domi-
ciliés dans le district de la Broyé et deux dans le
district du Lac, l'Etat se réservant de nommer le
cinquième membre...

Art 5. — Le conseil de surveillance sera composé
de 7 membres choisis parmi les actionnaires...

Art. 7. — La nouvelle société garantit un mini-
mum de deux courses en hiver et trois courses en
été entre Morat et Neuohâtel ; une course en hi-
ver et deux courses en été entre Estavayer et Neu.
ehâtel~

Art. 8. — L'Etat participera a la, nouvelle entre-
prise par nne prise d'actions de 150,000 francs com-
prenant : le montant de ses obligations à Esta-
vayer 75,000 francs ; le montant de ses actions de la
dite société 45,000 fr. ; son versement en espèces
dans la nouvelle entreprise... 30,000 fr. moyennant
lequel le passif de 28,000 fr. de la société moratoire
sera soldé.

L'Etat garantit le service des intérêts des actions
de la nouvelle société jusqu'à concurrence de 123
mille francs, au taux de 5 pour cent pendant nne
période de 20 années... Dans le cas d'une seconde
.émission d'actions ou d'obligations, la garantie de
PEtat s'étendra à 90,000 francs en sus de la premiè-
re garantie—

Art. 9. — Avant tout prélèvement pour le servi-
ra des intérêts des actions, il sera prélevé 25 ponr
cent de la recette nette pour la constitution d'nn
fonds de réserve...

Art. 12. — Les bureaux du gérant seront établis
ï Neuohâtel».

Art 13. — Un des bateaux stationnera touj ours
a Morat et, autant que possible, ce sera l'« Hall-
wyl ». Un des bateaux stationnera pareillement à
Estavayer en vue du service matinal sur Neu-
châteL..

Le même jour, les mêmes délégués, à l'ex-
ception du conseiller d'Etat, signèrent l'acte de
constitution de la nouvelle société qui tint comp-
te des conventions fixées au traité de fusion.
Aussi pouvons-nous être brefs dans l'analyse
de ce second texte et nous en tenir aux disposi-
tions nouvelles et intéressantes.

Art. 2. — Le but de la société est l'exploitation
par bateaux à vapeur du transport des voyageurs
et dea marchandises sur les lacs de Morat, Neuchà-
tel et Bienne.»

Art 4. — La durée de la société est fixée à 20
années à dater du 1er janvier 1872...

Art. 5. — Le fonds social est fixé à 303,000 francs
représenté par 1212 actions nominatives de 250 fr...,
soit 80,000 fr. (de) capital-actions de la société de
Morat, 73,000 fr. (d')actions de la société d'Esta-
vayer et 150,000 fr. (de) prise d'actions par l'Etat
de Fribourg... Le fonds social.» pourra être élevé à
400,000 francs... si l'acquisition d'un nouveau ba-
teau devenait nécessaire. La participation des com-
munes fribourgeoises... est de 30,000 francs... .

L'acte se termine par les dispositions de cou-
tume relatives à la nomination et aux attribu-
tions du comité directeur et du conseil de sur-
veillance, à la convocation des assemblées gé-
nérales annuelles, à la répartition des béné-
fices, etc.

Ainsi était constituée la compagnie de navi-
gation actuelle. Les statuts furent révisés en
1885, en 1 1895 (réduction du fonds social à 121
mille 200 francs divisé en 1212 actions de 100
francs), et en 1922 (nouvelle réorganisation fi-
nancière : réduction du capital-actions ordinai-
re à 12,120 fr. en 1212 actions de 10 fr. et ap-
port d'un capital-actions de priorité de 400,000
francs divisé en 16,000 actions de 25 fr. sous-
crites par les Etats de Fribourg, Neuchàtel et
Vaud et la commune de Neuchàtel).

Les actes du 30 septembre ne faisaient que
consacrer une situation établie depuis quel-
que temps. En effet, le 7 septembre déjà une
annonce de la < Feuille d'Avis » est intitulée :
« Sociétés réunies des bateaux à vapeur des
lacs de Neuchàtel et Morat ». Elle donne l'horai-
re que voici répondant aux prescriptions fixées
à l'article 7 du traité de fusion.

I. Neuchâtel-Morat : Départs de Neuohâtel 8 h. 15;
ï h. ; 5 h. 30. Arrivées à Morat 9 h. 45 ; 2 h. 30 ;
t h .  — Départs de Morat 6 h. ; 10 h. ; 3 h. 30. Arri-
vées à Nenchâtel 7 h. 30 ; 11 h. 30 ; 5 h.

II. Estavayer-Neuchâtel : Départs d'Estavayer
B h. et 1 h. 30. Arrivées à Neuchàtel 8 h. et 3 h. —
Départs de Nenchâtel 8 h. 30 et 5 h. 30. Arrivées à
Estavayer 10 h. et 7 h. 30.

Bien plus, dans sa chronique du 28 août, la
«r Feuille d'Avis » rapporte cette information :

D après le « Journal de Fribourg », la fusion des
sociétés de navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchàtel et de Morat est un fait accompli. La
seule question qui ait donné lieu à des difficultés
est celle du siège des sociétés fusionnées. Serait-ce
Morat ou Estavayer qui serait choisi î D a été dé-
cidé que ce ne serait ni l'une ni l'autre de ces vil-
les, et que Neuchàtel serait le siège de la nouvelle
société.

Cette fusion sera l'occasion d'une réorganisation
du service des bateaux à vapeur, réorganisation
vivement désirée par les populations riveraines,
dont les relations se multiplient chaque jour.

Cinquante-quatre ans d'existence
Le 30 septembre 1922, à l'occasion du cin-

quantenaire de cette société, nous avons relaté
ici-même les faits saillants de son histoire. Pour
éviter de nous répéter , nous rappellerons sim-
plement que, possédant au début trois bateaux:
lé « Cygne », le « Gaspard-Escher > et l'< Hall-
wyl », elle fit construire IV Helvétie > en 1881,
qu'en 1899 elle acheta le « Morat » à une com-
pagnie du lac de Constance, et qu'en 1912-1913
furent lancés les deux bateaux le < Neuchàtel >
et le « Fribourg ». Elle disposait également de
la «Broyé », un petit bateau à hélice, pour le
service de remorquage.
¦ Actuellement, elle ne compte plus que quatre
unités. La « Broyé » fut désaffectée en 1917, le
« Morat > en 1919, le « Jura » (ancien « Cygne >
débaptisé en 1896 à la suite de profondes trans-
formations) en 1921, le « Gaspard-Escher > (de-
venu l'< Helvétie > en 1913) en 1924. Restent
dono IV Hallwyl >, le plus vieux des bateaux
actuels, IV Yverdon » (qui est l'ancien < Helvé-
tie » et date de 1881), le « Neucbâtel » et le
< Fribourg »,

Xa navigation à vapeur snr le lac
de Bienne

Pour terminer notre revue historique, il nous
reste à dire quelques mois des sociétés de na-
vigation à vapeur qui se sont constitués sur le
lao de Bienne après que les autres compagnies
eussent renoncé à un service régulier sur les
eaux biennoises.

L'île de Saint-Pierre ayant toujours été un
but de promenade favori des Biennois, ceux-ci
ressentirent fortement l'absence de relations
suivies entre eux et elle. Aussi, vers la fin des
années soixante-dix, une société lança-t-elle un
bateau à hélices qui fut baptisé «Schwalbe».
Mais ses affaires furent si peu satisfaisantes
que la compagnie ne tarda pas à se dissoudre.
Un second petit vapeur, le « Neptun » n'eut pas
un sort plus heureux : en juillet 1880, il coula
devant Daucher pendant une terrible tempête
et causa plusieurs victimes..

Dès lors et jusqu'en 1887, le lac de Bienne
ne vit, en fait de bateaux à vapeur, que ceux
qui lui venaient de temps en temps de Neuchà-
tel. Le 30 janvier de cette année," se fonda à
Cerlier une compagnie qui, le 1er juillet sui-
vant, mit en service IV Union », bateau à héli-
ce qui fit le trajet Neuveville-Cerlier. Deux ans
plus tard, elle commanda, également à la mai-
son Escher, Wyss et Cie, le « Jean-Jacques
Rousseau », qu'on peut voir encore circuler au-
jourd 'hui.

L'année 1910, enfin, vit l'apparition de la
« Bielersee-Dampîschiff-Gesellschaft ». Le 29
novembre précédent, une assemblée d'intéres-
sés avait eu lieu à Bienne et avait chargé une
commission de cinq membres d'étudier la ques-
tion de la navigation à vapeur sur le lac. Le
capital nécessaire (226,000 francs) fut réuni et
les pouvoirs publics accordèrent leur appui
sous forme de subventions ::. l'Etat de Berne
(4000 fr.), la ville de Bienne (4500 fr.), les
communes de Neuveville, Gléresse, Douanne,
Daucher, Macolin, Evilard, Boujean, Mett, Ma-
dretsch, Nidau, Sutz, Cerlier.

La compagnie racheta l'actif de l'ancienne
société : les deux bateaux « Union » et « J.-J.
Rousseau » et les installations, pour 36,000 fr.
Puis elle fit monter la « Stadt Biel », bateau à
roues pour 300 passagers qui est l'ancien « Cy-
gne » du Léman profondément transformé ; il
fut lancé le 10 juin 1911. Le 1er septembre de
la même année, elle mit à l'eau le « Jolimont »,
destiné à remplacer IV Union », devenu trop
vieux et qui fut mis hors de service en 1912. En
1913, enfin, elle ajouta à sa flotte la « Berna »,
lancée le 22 janvier. Ce sont donc quatre ba-
teaux, deux grands et deux petits, qui navi-
guent aujourd'hui sur le lac de Bienne.

Nous avons ainsi achevé .notre promenade
historique qui nous a appris mainte chose ou-
bliée qu'il n'était pas superflu de rappeler au
moment où commence le second siècle de la na-
vigation à vapeur sur nos lacs. Souhaitons-le
lui plus favorable que le premier et moins
mouvementé ! Q et E .0 FEICK;

FIN

ON PREV OIT
POUR CET ÉTÉ

beaucoup de souffrances
Les météorologistes nous annoncent de fortes cha-

leurs et, si leurs prévisions se réalisent, tous ceux
qui ont les pieds sensibles ne manqueront pas d'en-
durer cet été de véritables tortures. En effet , sous
l'influence de la chaleur, les pieds enflent à la
moindre fatigue, ils s'échauffent et se congestion-
nent et les inaux de pieds qui en résultent sont
souvent intolérables.

En cette saison, nous rendrons donc certainement
service à nos lecteurs en leur rappelant que les
Saltrates Eodell sont un remède des plus efficaces
pour mettre fin aux pires maux de pieds. Il suffit
de dissoudre une petite poignée do ces sels médici-
naux dans une cuvette d'eau chaude pour se pré-
parer un bain légèrement oxygéné et possédant de
remarquables propriétés tonifiantes, aseptiques et
décongestives. Sous leur action , toute enflure et
meurtrissure, toute sensation de douleur et de brû-
lure sont immédiatement soulagées, tandis que l'ir-
ritation et autres effets néfastes d'une transpira-
tion abondante disparaissent pour no plus revenir.
En outre, un tel bain saltraté ramollit les cors et
durillons à un tel point que vous pouvez les enlever
fa cilement et sans crainte de vous blesser.

Les Saltrates Eodell sent très souvent préconisés
par les médecins à ceux qui ont les pieds et les che-
villes sensible?. Ils se vendent clans toutes les phar-
macies, mais exigez Isa véritables Saltrates en pa-
quets verts, car les contrefaçons n'ont pour la plu-
"irt 'awmne valeuaKjnrfttfvej - .TH30464D

NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBAT,!.

CHAMPIONNAT SUISSE
Finale de série A

Servette et Grosshopper font  match nul. —
Grasshopper I, de Zurich, champion de Suisse
orientale, et Servette I, de Genève, champion
de Suisse romande, qui tous les deux avaient
battu. Young-Boys I, le champion de Suisse cen-
trale, se rencontraient hier, à Zurich, pour l'ul-
time finale qui devait désigner le champion
suisse.

C'est sur le terrain des Grasshoppers que
cette partie s'est disputée, devant un public
nombreux et enthousiaste.

Pendant la première partie, les Zuricois
prennent nettement l'avantage et marquent par
deux fois, tandis que les Genevois n'arrivent
pas à tromper une seule fois la vigilance de la
défense zuricoise.

Après le repos, changement complet, puisque
c'est au tour de Servette de mener la danse et
de. marquer deux buts également, laissant fi-
nalement les deux adversaires sur leurs posi-
tions.

Servette et Grasshopper devront se rencon-
trer à nouveau, et jusqu'à résultat cette fois,
à Berne, vraisemblablement. Une décision dé-
finitive ne sera prise toutefois que mardi soir
par le Comité de football de l'A. S. F. A.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Matches finaux

Le Locle bat Couvet. — Hier après midi, au
Parc des sports de la Chaux-de-Fonds, se dis-
putait la finale du championnat neuchâtelois de
série A, entre le Locle I, champion des < Mon-
tagnes », et Couvet-Sports I, champion du « Vi-
gnoble ». Couvet marque le premier but, puis
le Locle égalise, le gardien covasson étant tom-
bé' sans avoir été bousculé. Le jeu devient en-
suite nerveux et assez dur même par moments.
Chaque équipe réussit encore un but et c'est
le repos.

A la reprise, on constate une très légère su-
périorité du Locle qui réussira trois nouveaux
buts, contre un seul à Couvet. Le Locle I est
finalement vainqueur par 5 buts à 3 et rem-
porte le titre de champion neuchâtelois pour
la saison 1925-1926. Bon arbitrage de M. Ch.
Dumont

Ghaux-de-Fonds III  bat Cantonal III .  — Une
partie très courtoise mit face à face les équi-
pes troisièmes des F. C. la Chaux-de-Fonds et
Cantonal pour la finale du championnat can-
tonal de série B. Les Neuchâtelois, qui jouè-
rent sans grande conviction, furent finalement
battus par 6 buts à 1. A la mi-temps, les Chaux-
de-Fonniers menaient par trois buts à 0. Chaux-
de-Fonds III devient ainsi champion neuchâ-
telois de série B.

Les champions neuchâtelois
Toutes les finales du championnat cantonal

neuchâtelois étant jouées, récapitulons quels
sont les champions des différentes séries pour
la saison qui prend fin : série A, le Locle I ;
série B, Chaux-de-Fonds III ; série C, Chaux-
de-Fonds IV ; série « juniors », Chaux-de-
Fonds jun. A.

Les autres matches
Pour le championnat cantonal de série A, à

Neuveville, Union sportive I, de Neuveville, bat
Comète-Peseux I, 3 à 2.

Le match de série B, Cantonal III a - Vau-
seyon sports I, est renvoyé à dimanche pro-
chain.

MATCHES AMICAUX
En Suisse

Etoile-Chaux-de-Fonds à Bâle. — Dans un
match amical, joué à Bâle, Etoile I, de la Chaux-
de-Fonds, a battu Nordstern I, de Bâle, par 4
buts à 3.

Matches de propagande. — En match de pro-
pagande, joué dimanche matin au Locle, Le
Parc -I, de la Chaux-de-Fonds, a battu Sylva-
Sports I, du Locle, par 3 buts à 2.

A Colombier, dimanche après midi, Chaux-
de-Fonds I/II bat Colombier I, 5 à 1.

Tournoi interscola ire. — Le tournoi intersco
laire joué samedi après midi â la Chaux-de
Fonds, au profit des sinistrés, a donné le clas

sèment suivant : 1. Technicum de la Chaux-de-
Fonds, 2 matches joués et gagnés ; 2. Ecole su-
périeure de commerce de la Chaux-de-Fonds,
3 matches joués, 1 gagné, 1 nul ; 3. Technicum
du Locle, 3 matches joués, 1 nul, 2 perdus,

WATER-POiO
LES MATCHES DE SAMEDI 1;

à Neuchàtel
RecLFish bal Bienne. — Samedi après-midi,

devant 6 à 700 personnes, au port de Neuchà-
tel, le « Red-Fish » de Neuchàtel a joué son
premier match de water-polo contre le Cercle
des Sports de Bienne. Après une partie chau-
dement disputée, où, l'avantage fut presque
constamment en faveur des*, Neuchâtelois, ceux-
ci triomphèrent finalement par 7 buts à 1. L'é-
quipe neuchâteloise était formée comme suit :
Duvanel ; Grœber (2 buts), Liithiger ; Moser I
(2 buts), Rossier (1 but), Bianchi (1 but), Mo-
ser III (1 but).

Il est probable que « Red-Fish » jouera 8
nouveau samedi prochain contre Yverdon et
une équipe des Young-Sprinters (Neuchàtel).

à Clermond-Ferrand
Veveys-Sports baÛu. — Samedi, l'équipe de

Vevey s'est rendue à Clermond-Ferrand où elle
rencontrait la première équipe de cette ville j
après une partie assez égale, les Veveysans,
handicapés par un long voyager ont été battus
par 5 buts à 3. A la mi-temps, le score était
encore nul , 1 à 1. L'équipe veveysanne, renfor-
cée du gardien neuchâtelois, Moser II, fit une
excellente impression. _ - ¦

LES MATCHES DE DIMANCHE
à Delémont

Bienne contre Bâle. — Dimanche, dans le
bassin communal de Dumont, en match de
propagande, Cercle des Sports I, de Bienne, a
battu Old-Boys I, de Bâle, par 5 buts à 1. L'é-
quipe biennoise était renforcée par Moser I, de
Neuchàtel, qui marqua 3 buts à lui seul.

à Romanshorn
Un match international. — Pour le tournoi

international, la finale de série À mettait en
présence Stuttgart I et Arbon I. Les Allemands
furent vainqueurs par 4 buts à 1.

En finale de série B, Bregenz I battit Ar-
bon II, par 3 buts à 2.

AVIRON
LES REGATES INTERNATIONALES

DE LUCERNE '
Belles performances de la S. N. de Neuchàtel
La Société nautique de Neuchàtel, qui re-

prend une activité qui réjouira ' certainement
tous les sportsmen de la région, a pris part,
samedi et dimanche, aux régates internationales
du lac des Quatre-Cantons, à Lucerne:

Samedi, dans l'épreuve « Yole de mer avec
4 rameurs, barreur, juniors », remportée par le
See-Club Lucerne, en 8 m. 2 s. 6/10, la S. N. de
Neuchàtel s'est classée troisième^ en 8 m. 12 s.
8/10, à 4/10 de seconde seulement du second, le
Nordiska de Zurich.

En yole de mer à 4 rameurs, avec barreur,
que remporte le See-Club de Lucerne, en 7 m.
46 s. 6/10, les Neuchâtelois sont, 5me, en 8 m.
19 s

CYCLISME
LES COURSES EN SUISSE

Samedi à la Foutaise -
Cinq kilomètres australienne, 3 équipes de

2 coureurs : Notter rejoint les équipes, après
16 tours et demi.

Handicap 1 kilomètre : 1. Cugnot ; 2. Perriè-
re ; 3. Klaucke ; 4. H. Suter.

Individuelle 40 kilomètres-(classement tous
les 5 kilomètres) : 1. Notter, un tour d'avance,
34 points ; 2. H. Suter, 31 points ; 3. M. Suter;
4. Guillod.

Le « Grand-Prix » d'Yverdon
Dimanche s'est disputé sur un circuit fermé

de 95 km. 200 une course internationale qui
s'est terminée par le classement suivant : 1.
Henri Suter, Grânichen, 2 h. 48 ; 2. Francis
Boillet, Paris, 2 h. 50 ; 3. Roger Pipoz, Saint-
Etienne ; 4. Henri Guillod, Lausanne ; 5. W.
Ours, Lyon ; 6. Roger Bignens, Genève ; 7. Ma-
rius Genier, Genève ; 8. Henri Reymond, Lau-
sanne ; 9. Georges Guignet, Genève ; 10. Max
Suter, Grânichen ; 11. Ernest Sute r, Bûlach ; 12.
Charles Perrière, Genève ; 13. Pierre Ducrettet ,
Genève ; 14. Louis Costy, Genève ; 15. Ernest
Amann, Genève;

Kastor Notter, qui a fait une chute, s est vu
contraint d'abandonner, tandis que Guidi, de
Milan, et Klaucke, de Genève, en retard de
plus de 5 tours, ont été mis hors de course.

Les < sprints » ont été gagnés : 4 par Henri
Suter et Henri Guillod ; 3 par Ducrettet et Not-
ter ; 2 par Guignet et Boillet ; 1 par Pipoz.

Plus de 4000 spectateurs ont suivi avec beau-
coup d'intérêt les phases de cette épreuve qui
se déroulaient presque constamment sous les
yeux du public.

Circuit du Nord-Est
Cette manifestation, disputée à Olten, sur la

distance de 250 km., a donné les classements
suivants :

Professionnels. — 1. A. Blattmann, Zu-
rich, 6 h. 59' 16" ; 2. Saccomani, Zurich, 7 h.
06' 24" ; 3. Lehner, Oerlikon, 7 h. 26' 47",8 ;
4. Hofer, Zurich, même temps.

Indépendants. 1. M. Salamoni, Schwarzenhau-
sern, 7 h. 24' 57" ; 2. Schumacher, Zurich, mê-
me temps ; 3 ; W. Fischer, Granges ; 4. K.
Schneider , de Wùhrenlingen ; 5. Charles Guyot,
la Chaux-de-Fonds.

Amateurs. 1. K. Bohrer, Bâle, 7 h. 12' 22"; 2.
Tschudin, Bâle ; 3. G. Mergy, Soyhères ; 4. Cai-
roni, Bûlach ; 5. Schlegel, Zurich.

LES COURSES A L'ETRANGER
Le « Tour de France » cycliste

La quatrième étape. — Pour la quatrième
étape du Tour de France, Dunkerque-le Havre
(361 kilomètres), 91 coureurs, dont 42 groupés
et 49 isolés, se sont mis en selle samedi matin,
à 2 heures, à Duukerque. Pendant la première
partie de l'épreuve, le train a été très lent A
l'entrée de Calais, le Suisse Parel a fait une
chute brisant en même temps son vélo. Un cy-
cliste lui a offert sa bicyclette, permettant ainsi
au vaillant coureur de poursuivre le « tour »
Le peloton de tête est resté compact jusqu'au
Tréport. A la sortie de cette localité, Van Slem-
broeck crève. Les hommes du team Louvet
l'attendent, tandis que ceux d'Alcyon s'en vont
à toute allure. Bottecchia et Jules Buysse cre-
vant un peu plus loin, voici les hommes d'Au-
tomoto qui doivent se tenir eux aussi derrière
le groupe pour attendre les deux retardataires.
Le groupe de tête, composé de dix hommes,
est emmené par Frantz à 40 km. à l'heure. Ce-
pendant, le Belge Dejonghe est dans une forme
éblouissante et c'est grâce à lui que Van Slem-
broeck est ramené. Sur le chemin, Bottecchia et
Sellier s'attachent aux deux coureurs et les 4
hommes rejoignent le peloton un peu avant
Dieppe. Dès lors, le calme revient et les cou-
reurs lâchés peuvent rejoindre l'un après l'au-
tre. Ainsi, c'est au nombre de 29 que le groupe
de tête se présente pour le sprint final qui don-
ne le classement suivant :

î. Sellier, en 14 h. 57' 1" ; 2. Frantz ; 3. Van
de Casteele ; 4. Van Dam ; 5. Piccin, tous dans
le même temps.

6. ex-aequo, avec le même temps que le vain-
queur. Bottecchia, Lucien Buysse, Jules Buysse,
Orner Huysse, Pé, Collé, Dejonghe, Van Slem-
broeck, Bellenger, Tailleu, Aymo, Benoit En-
glebert, Beeckman, Devos, Cuvelier, Detreille,
Gobillot, Vermeulen, Dejaegher, Flahaut, Ros-
signol!, Benoit Faure.

55. Charles Martinet Ï5 h. 20" 50" ; 64. Parel
15 h. 32' 45".

JULES BUYSSE
le vainqueur de la première étape

Evian-Mulhome.

Le classement général. — 1. Van Slembrœck,
60 h. 2' 41" ; 2. Dejonghe 60 h. 3' 50" ; 3. Jules
Buysse 60 h. 8' 58" ; 4. Benoit 60 h. 18' 26" ; 5.
Cuvelier, même temps ; 6. Tailleu, même
temps; 7. Van de Casteele 60 h. 15* 3" ; 8. Lu-
cien Buysse 60 h. 25' 32" ; 9. Parmentier 60 h.
26' 7" ; 10. Martinetto 60 h. 31' 30".

Classement général des Suisses. — 29. Collé,
de Genève, en 61 h. 53' 13" ; 50. Parel, de Neu-
chàtel, en 63 h. 40' 22" ; 57. Martinet, de Genè-
ve, en 64 h. 56' 27" ; 76. Gaida, de Genève, en
68 h. 32' 53".

Le « Grand-Prix » de Paris
La première journée. — C'était hier la pre-

mière jou rnée du Grand-Prix de Paris, qui se
disputait au vélodrome municipal de Paris.

Les éliminatoires sont gagnées par Rohrbach,
Spears, Faucheux, Mœskops, Poulain, Peyrode
et Schilles.

Le repêchage et les finales se disputeront sa-
medi et dimanche prochains.

AVIATION
UN CONCOURS D'ESTAFETTES

Thoune-Bâle-Genève-Thoune
Le concours d'estafettes disputé samedi sur

le parcours Thoune-Bâle-Genève-Thoune, cou-
cours organisé par la section suisse centrale de
l'Aéro-Club suisse, a été favorisé par un temps
splendide. L'après-midi , à Thoune, eurent lieu
aussi des vois d'escadrilles, des descentes en
parachute, des chasses aux ballonnets et les
vols acrobatiques d'un nouvel appareil de chas-
se de 3C0 PS de l'armée suisse.

Deux appareils ont été éliminés, l'un dans
la première étape, par suite d'un atterrissage
involontaire, et l'autre a élé disquabfié dans la
seconde étape pour n'avoir pas survolé un con-
trôle.

Résultats : 1. Estafette « Sturm », chef capi-
taine Bârtsch, 5 h. 13 m. 32,4 s.; 2. «J'aime ça»,
chef cap. Primault , 5 h. 14 m. 15,2 s.; 3. « Avan-
t i»„ chef cap. Wuhrmann, 5 h. 18 m. 2,2 s.;
4. « Vive le moteur », premier-lieutenant Mar-
got, 5 h. 18 m. 21,8 s. ; 5. « Marathon », chef cap.
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Ackermann, 5 h. 18 m. 82,4 s.; 6. « Les Pin-
gouins», chef lieutenant Kôhli, 5 h. 21 m. 23,2 s.;
7. « Zurich », chef prem.-lt Landert, 5 h. 32 m.
18,4 s.

Les prix des meilleurs temps des différentes
étapes ont été gagnés :

1. Thoune-Bâle : a) DH 5, Capitaines Bârtsch
et Magron, 33 m. 17 s. (vitesse 161 km.) ; b)
DH 3, Prem.-lt Margot et Lt Raschein, 44 m.
48 s. (vitesse 125 km.).

2. Bâle-Genève : Lts Kôhli et Berger, 58 m.
1 s. (vitesse 196 km).

3. Genève-Thoune : Prem.-lt Mooser et Lï
Eberschweiler, 54 m. 41 s. (vitesse 148 km.).

La distribution des prix a eu lieu dimanche ï
Gunten.

MOTOCYCLISME

LA COURSE
BIAUFOND-LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 4 juillet
C'est dimanche prochain, sur le parcours

Biaufond-la Chaux-de-Fonds, 9 km. 300, avee
une pente moyenne de 4,8% et une pente ma-
ximum de 7,5%, que se disputera, en même
temps que la Sme course automobile de côte,
celle pour motocyclettes et side-cars.

Les motocyclistes membres des trois clubs S
de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchà-
tel sont admis à s'inscrire moyennant une fi-
nance uniforme de 5 francs plus 2 fr. 50 pour
prime d'assurance.

La licence de l'Union motocycliste suisse, qui
entraîne des frais supplémentaires n'est ici pas
nécessaire, car il s'agit d'une course fermée.

Le dernier délai d'inscription pour les moto-
cyclistes échoit le jeudi 1er juillet à 6 heures
du soir et les dernières nouvelles font prévoir
une participation intéressante des clubs de la
Montagne. Nul doute que «le Bas » tiendra
également à faire preuve de sa sportivité et
que les motocyclistes du Vignoble qui ont fait
leurs premières armes à Chaumont seront éga-
lement sur les rangs.

Les formulaires doivent être retournes rem
plis au secrétariat de la Section des Monta
gnes neuchàteloiscs de l'A C. S. à la Chaux
de-Fonds.

** Regarde donc, Toto, le Monsieur quî
marche sur les mains.-

a— Oh non, P'pa, moi je trouve qu'il mar-
che plutôt sur sa tête...

La boîte diabolique
PARIS, 26. — La police judiciaire procède à

une active enquête pour découvrir les auteurs
d'un attentat aussi grave que mystérieux dont
fut victime, il y a plusieurs jours déjà , M. Judes
Rabu, ingénieur-conseil, conseiller du commerce
extérieur et président d'une société de combus^
tibles, dont les bureaux sont situés 3, rue Ros-
sini. Une main inconnue ayant déposé dans la
loge de l'immeuble un colis à l'adresse de M.
Rabu, l'ingénieur ne dut qu'à un heureux ha-
sard de n'être pas tué, ou tout au moins griève-
ment blessé en transportant le dit colis, qui n'é*
tait autre qu'une sorte de « machine infernale ».¦ Voici dans quelles circonstances le diabolique
engin fut apporté 3, rue Rossini :

— H était dit la concierge, 9 heures du matin
environ, et je vaquais à mes occupations, dans
une pièce attenante à ma loge, lorsque la porte
s'ouvrit et j 'aperçus un individu qui plaçait sur
la table une petite boîte en bois blanc.

« A remettre tout de suite à... », me cria-t-iL
y — Pour qui m'avez-vous dit ? lui deman-

dai-je.
» — Pour M. Rabu... M. Judes Rabu, précisa

l'homme.
» — Et, activant encore son allure, il regagna

la rue.
» Le visiteur avait l'aspect d'un chauffeur de

taxi. H semblait âgé d'une vingtaine d'années,
était de corpulence moyenne et portait une pe-
tite moustache brune taillée à l'américaine. La
visière de cuir de la casquette, qu'il portait ra-
battue sur les yeux, dissimulait le haut du vi-
sage.

» Machinalement, j 'avais pris et j 'examinais
la petite boîte de bois blanc qui pouvait mesu-
rer une vingtaine de centimètres de long sur
dix de large, et sur laquelle, au crayon, on avait
écrit : « A remettre à M. Judes Rabu ».

Sur ces entrefaites, un autre locataire entra
pour prendre son courrier. Puis, deux minutes
ne s'étaient pas écoulées lorsque M. Rabu appa-
rut à son tour.

» Il avait sur le bras droit son pardessus
plié. Il prit le colis sous son bras gauche et mon-
ta l'escalier qui conduit à ses bureaux. »

M. Judes Rabu pénétrait dans son antichambre
lorsque l'explosif que renfermait la boîte dia-
bolique entra en action.

Très calme, M. Judes Rabu a conté, à son tour,
les phases de l'attentat qui aurait pu lui coûter
la vie :

•c Je venais de refermer ma porte et je tenais
toujours, glissée en long sous mon bras, la pe-
tite boîte dont le couvercle portait une sorte
de languette à l'aide de laquelle on pouvait le
soulever. Un instant de plus, et j 'allais soule-
ver ce couvercle, curieux tout de même de sa-
voir ce qu'il cachait, lorsque j 'aperçus de la
flamme qui brillait par les interstices.

» Je pris aussitôt la boite a pleines mains et
la lançai sous le calorifère... Aussitôt un long
jet de flammes fusa, avec un sifflement violent
de Tune des parois latérales de l'engin. Cette
flamme était si ardente qu 'elle porta au rouge
la partie du calorifère qu'elle toucha. Il est cer-
tain oue si j'avais soulevé le couvercle, comme
je faillis le faire, j 'aurais été horriblement brû-
lé, et même aveimlé par le jet.

» Dans mes relations commerciales ou pri-
vées je ne me connaissais aucun enn emi ; j'ai
cependant été averti à diverses reprises, au
cours de ces derniers mois, que certain per-
sonnage me poursuivait d'une rancune tenace.»

Les débris de la boîte infernale ont été sai-
sis et examinés par le laboratoire municipal.
La boîte contenait un tube métallique renfer-
mant un mélange de poudre Ciilora f ée, de li-
maille de fer et de clous qui devait exploser
à la manière d'une bombe à mitraille.
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POLITIQUE

Le programme financier
de M. Caillaux

PARIS, 26 (Havas). — Au conseil des minis-
tres M. Caillaux a développé l'exposé du pro-
gramme financier qu'il a fait hier soir devant
ses collègues réunis en conseil de cabinet. Il
n'a apporté aucune précision complémentaire.

Le conseil des ministres ne s'est pas encore
occupé de la rédaction de la déclaration mi-
nistérielle qui sera lue mardi à la Chambre.
L'élaboration de ce document sera discutée ul-
térieurement

M. Caillaux a été chargé de préparer la
partie de la déclaration ministérielle concer-
nant la situation financière. Il la soumettra à
un conseil de cabinet qui a été convoqué pour
lundi à 17 heures au ministère des affaires
étrangères.

M Caillaux a fait connaître à ses collègues
qu'il se propose de conférer d'ici là avec M.
Bérenger, ambassadeur de France aux Etats-
Unis, au sujet de l'accord de Washington re-
latif au règlement des dettes françaises. Le ré-
sultat de cet entretien sera communiqué au con-
seil des mÉnisres qui aura alors à en délibérer.

M. François Binet a entretenu le conseil de
la question du prix du pain et des mesures
qu'il envisage pour enrayer la hausse.

Aucune décision n'a été prise par le gouver-
nement en ce qui concerne la taxation, et la
réquisition des blés indigènes.

Le rapport des experts
On annonce que le gouvernement français

prendra probablement le rapport des experts
pour base de son projet financier.

Le comité des experts, bien qu'il n'ait pas
encore établi définitivement le redressement qui
lui a été demandé, a déjà abouti à certaines
«onclusions. Le « Quotidien » croit pouvoir don-
ner sur ce sujet des indications dont voici le
résumé :

1. Les experts paraissent vouloir faire de la
ratification immédiate des accords de Washing-
ton la pierre angulaire de leur édifice. A leurs
yeux, la ratification de ces accords serait né-
cessaire pour obtenir les crédits étrangers en
livres et en dollars indispensables à la stabi-
lisation du change français.

Les experts se sont jugés liés par la déci-
sion de la Banque de France de ne pas enga-
ger directement son encaisse métallique. Pri-
vés .de cette ressource, ils ont jugé qu'il n'y
avait pas d'autre moyen de stabilisation que ce-
lui qui consiste à utiliser des crédits ouverts à
l'étranger. Ainsi le problème de la stabilisa-
tion serait résolu par l'emploi sur le marché
des changes de livres et de dollars empruntés.

Le cours de stabilisation du franc semble,
suivant eux, devoir être fixé entre les cours
de 160 et 180 pour la livre.

2. La gestion de la dette flottante serait re-
mise à un consortium des grandes banques
françaises qui ferait face aux remboursements
demandés de bons de la Défense et ferait
éventuellement aux porteurs des offres de con-
solidation.

Parmi les ressources qui seraient mises à
la disposition du consortium, on envisage, en
dehors d'une dotation budgétaire, les obliga-
tions des chemins de 1er et industrielles que
l'Allemagne a souscrites en vertu du plan Da-
wes au profit des réparations„pour .un -montant
de 16 milliards de marks or et dont 52% re-
viennent à la -France. On sait toutefois que les
rapports récents des trusts ne permettent pas
d'espérer la mobilisation immédiate de ces
obligations.

D'autre part, la Banque de France consenti-
rait des crédits au consortium.

Ainsi les sommes décaissées pour le rembour-
sement des bons n'apparaîtraient plus dans le
bilan de la Banque de France au compte des
avances à l'Etat ; elles figureraient à un nou-
veau poste qui serait celui des avances au con-
sortium.

3. Quant aux difficultés que la Trésorerie
rencontrera au cours des prochaines semaines
et particulièrement le 30 juin pour faire face
aux échéances normales, le comité estimerait
qu'elles sont d'ordre temporaire et que si des
décaissements doivent se produire en excédent
des recettes budgétaires, ils ne tarderont pas
à être compensés par des rentrées d'impôts
supérieures aux dépenses. Dans ces conditions,
le comité des experts suggérerait que le Trésor
se procurât temporairement des ressources en
escomptant à la Banque de France des traites
tirées par lui sur les grandes banques.

Cette solution permettrait de faire figurer au
porteîeulle commercial de la Banque de Fran-
ce des sommes qui, autrement augmenteraient
d'autant les avances à l'Etat.

Grâce à ces deux opérations, le poste des
avances de la Banque à l'Etat se trouverait sta-
bilisé aux environs de son niveau actuel et on
éviterait ainsi de relever le plafond des avan-
ces à l'Etat.

4. Sans doute, l'emploi de ces procédés se
traduirait-il au bilan de la Banque de France
par des émissions de billets de banque qui de-
vraient être remis soit au consortium des ban-
ques à titre d'avance pour le remboursement
de la dette flottante, soit directement à l'Etat
par l'escompte des traites tirées sur les banques.
Mais le comité estimerait que la marche actuel-
le de 4 milliards et demi qui subsiste pour at-
teindre la limite autorisée d'émission des bil-
lets de banque doit être suffisante. H n'y au-
rait donc pas lieu, si ces prévisions étaient jus-
tifiées, de relever non plus le plafond des bil-
lets. ==

ALLEMAGNE
L'indemnité aux oi-devant familles régnantes
BERLIN, 25. — La commission juridique du

Reichstag a poursuivi vendredi l'examen du
projet sur l'indemnité aux anciennes maisons
prineières
Pour les châteaux, parcs, etc., appartenant aux
maisons prineières et remis aux divers Etats, le
taux de l'indemnité variera selon qu'ils étaient
ou non régulièrement ouverts au public avanî
1918 et s'ils sont utiles aux Etats. Pour les œu-
vres artistiques que les Etats ont l'intention dr
montrer régulièrement au public, l'indemnité n
doit pas dépasser le rendement.

Les nationaux-allemands ont protesté coutn
tout cet article et spécialement centre le dernier
alinéa, mais, sur ce dernier point, ils n'ont pas
été soutenus par les autres partis.

Enfin, une proposition du centre , tenant comp-
te des vœux des nationaux-allemands, est votée
contre les voix des socialistes et des communis-
tes.

A l'article 12, qui fixe les principes de répar-

tition de la masse contestée et garantit un cer-
tain « niveau de vie » aux membres des ancien-
nes maisons régnantes et leur donnent la possi-
bilité de remplir leurs charges de famille, la
commission adopte une proposition socialiste,
appuyée par les partis moyens, limitant la ga-
rantie d'un « niveau de vie » convenable aux
membres actuels des anciennes familles prin-
cier??.

PORTUGAL
Nouvelles arrestations

LISBONNE, 26 (Havas). — La police a saisi
des manifestes contre la situation politique ac-
tuelle ; elle a arrêté plusieurs personnes s'oc-
cupant de politique, dont lé colonel Helder Ri-
beiro,- ancien ministre de la guerre, et M. Pes-
toana, junior , ancien ministre des finances, ap-
partenant à la gauche démocratique.

Le gouvernement a fait arrêter l'avocat Dias
Ferreira et trois anciens présidents du conseil:
lé général Sacordoto, M. José-Domingues San-
tos et M. Alvara Castro. Us seront déportés aux
Açores. _^

CINÉMA BU THÉATBE
Ce -ou «t Jomain, derniers jour s
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L homme du j our
Après avoir, dans la «Gazette de Lausanne»,

fait toutes réserves à propos de la personnalité
uu peu troublante et de l'action politique pas-
sée un peu énigmatique de M. Caillaux, M.
Edmond Rossier écrit :

< Si le nouveau ministre des finances n'est
pas un magicien, comme les bons contribuables
l'avaient imaginé un moment, -il . a au moins
des idées claires et un plan arrêté qu'il s'atta-
chera à exécuter coûte que coûte.

» Déjà l'on dit qu'il demandera et obtiendra,
comme indispensable pour l'accomplissement
de sa tâche, une extension de pouvoirs qui ris-
que de diminuer, provisoirement au moins, le
rôle du parlement. Et ce serait un grand bien;
car cette chambre égarée par des politiciens
qui, dominés par leurs appétits, absorbés par
leurs querelles, négligent complètement les
grands intérêts du pays est une honte pour la
France.

» H a pris aussi ses précautions. Les plans
qu'il va mettre en œuvre, dit-il, impliqueront
des compressions de dépenses, des restrictions
rigoureuses qui pourraient provoquer quelques
troubles ; c'est pourquoi il a exigé la présence
au ministère de la guerre d'un homme stir le-
quel il peut compter, le général Guillaumat,
qui saura prendre toutes les mesures nécessai-
res au maintien de l'ordre. Et là encore il n'y a
rien que de louable ; car si la France est obli-
gée, vu la dureté des temps, de renoncer à
quelques-unes de ses chères habitudes, de res-
treindre quelque peu sa joie de vivre, on peut
dire qu'elle ne l'a pas volé.

» La nation s'est par trop désintéressée de ce
qui se passait chez elle ou au-dessus d'elle. Ces
jours derniers encore, les journaux parisiens
affectaient d'admirer le calme avec lequel elle
assistait à la crise ministérielle. C'est que cela
la laissait indifférente. Le Français moyen a
l'air de croire que, quand il a exprimé l'extrê-
me mécontentement que lui causent ses gou-
vernants, il a rempli tous ses devoirs de ci-
toyen. Son civisme est négatif... Ce n'est pas
suffisant en république : si de grands mouve-
ments d'opinions se dessinaient, si le pays par-
lait haut, U y a beau temps que l'Etat serait
entré dans une meilleure voie. Maintenant, on
y arrive par la force des choses.

;» Donc, au lieu des tentatives décousues et
souvent contradictoires des précédents minis-
tères,, nous allons assister à un effort de relè-
vement ordonné et soutenu. Les amis de la
Franèe-në peuvent que s'en féliciter. -

» Mais, s'il en est ainsi, pourquoi à-tf-oh, l'au-
tomne dernier, si lestement chassé M. Cail-
laux du ministère des finances ? A l'époque, la
situation était meilleure qu'aujourd'hui, le
franc valait 24 centimes suisses, l'accord avec
l'Amérique n'était point parafé: pourquoi, alors
qu'il avait donné des coups de sonde de droite
et. de gauche et qu'il était arrivé à se former
une opinion, ne l'a-t-on pas laissé accomplir
son œuvre ? Pourquoi... il faut le demander
aux radicaux-socialistes, aux politiciens de la
Chambre. Mais ils ne le savent pas eux-mê-
mes. »

ÉTRANGER
La catastrophe du Mexique. — On mande de

Léon, dans l'Etat de Guanajuata que les inon-
dations qui ont ravagé la ville ont causé de
nombreuses victimes.

Jusqu'à présent, on sait que le nombre des
morts s'élève à une centaine, mais ce chiffre
pourrait atteindre un millier. Un quart de la
population est sans abri et dépourvu de tout.
Les dégâts sont évalués à quatre millions de
pesos. Des centaines de familles se sont réfu-
giées sur les hauteurs : les enfants sont abrités
dans les églises. Des troupes et des équipes de
secours se dirigent vers le lieu du désastre.

Une coûteuse commodité. — A l'hôtel Drouot,
à Paris, on mettait en vente, vendredi, un de
ces vases que naguère on logeait en nos ta-
bles de nuit. Encore qu'il n'eût pas d'histoire,
ce vase a été adjugé pour la coquette somme
de 27,000 francs. Il est vrai qu'il était en saxe.

Un peu romanesque. -— Le « Daily Herald »
publiait vendredi matin une dépêche de son
correspondant de Gachiasso (Italie) annonçant
que, selon des rumeurs courant dans la pénin-
sule, M. Mussolini aurait l'intention de marier
sa fille Edda au prince héritier Umberto.

La « British United Press » signalait le soir,
qu& bien que ces bruits circulent en Italie, il est
toutefois impossible d'obtenir confirmation offi-
cielle de la nouvelle.

Entre protestants et catholiques. — Tout der-
nièrement, en Irlande, ont été données des dé-
monstrations de respect mutuel et de sympa-
thie entre protestants et catholiques romains.
Les catholiques ont préservé de l'incendie un
temple protestant , en un lieu où aucun protes-
tant ne résidait. Dans ua autre endroit , où les
catholiques faisaient une kermesse pour l'érec-
tion d'une chapelle , un protestant et plusieurr-
de ses coreligionnaires ont aidé à la fête. Dan?
la ville de Keystone, Etat de Nebraska (Etats-
Unis), il y a une église qui jouit des bienfaits
!e la bonne entente. D'un côté on a élevé un
uitel catholique , de l'autre , une chaire protes-

I unie. Les bancs ont été agencés de .telle sorte
ui'ils se manœuvrent comme ceux des voitures
¦le tramway. Lorsqu 'il y a culte catholique, les
hnnes sont tournés vers l'autel : quand c'est le
culte protestant , les bancs sont tournés vers la
chaire.

Jusque dans lee pierres tombales ! — La po
lice de Hambourg vient de découvrir une impor-
tante organisation de trafic de stupéfiants. De-
puis quelques jour? arrivaient dans le port des
pierres tombales destinées à être expédiées à
Changhaï. On examina les pierres en question
et l'on s'aperçut qu 'il s'arnssaif de récipients
en verre hlanc recouverts d'un enduit imitant
le nrë> . Cbr .que récip ient contenait 457 petite?
boîtes renferninri t de l'héroïne. Le consipr-u tai-
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re de la livraison à Hambourg, l'Américain Jam-
dolan, qui vivait fastueusement dans le premier
hôtel de la ville, a été arrêté. Il prétend ne rien
savoir du contenu des pseudo-pierres tombales.

Un kraoh en Italie
Les journaux annonçaient, u y a quelques

jours, la faillite de la banque agricole de Par-
me.

Tous les administrateurs de cet établissement
ont été arrêtés samedi. Cette affaire prend des
proportions considérables. Toutes les personnes
arrêtées sont très connues et occupaient des
places en vue dans l'administration publique
locale.

La banque avait à sa tête le comte Lucignani,
homme très puissant parmi les propriétaires
fonciers de la province de Parme. Le comte Lu-
cignani a eu une vie très mouvementée. H ob-
tint le titre de comte de l'ancien président du
conseil Nitti et il devint propriétaire du fameux
trust des journaux avec l'appui de Pipo Naldi.
Il ne manqua pas non plus d'exploiter le fas-
cisme grâce surtout à l'amitié que lui témoi-
gnait Farinacci. Pour ses entréprises financiè-
res, le comte Lucignani s'était assuré l'appui
et la collaboration de Gropalli, associé de l'é-
tude d'avocat de Farinacci. Le prestige de Lu-
cignani et de ses collaborateurs baissa à partir
du moment où Farinacci donna sa démission.

La nouvelle de son arrestation a été accueil-
lie avec joie par les petits paysans et la' popu-
lation de la province dé Parme. De nombreu-
ses maisons sont pavoisées et les cloches ont
sonné comme pour un- j our de fête. Des cortè-
ges ont parcouru les rues dey la ville en accla-
mant la magistrature.

Inondations et orages
BUDAPEST, 26, — Les hautes eaux du Da-

nube ont rompu en plusieurs endroits la di-
gue de protection contre les inondations près
des usines hydrauliques d'Uipet et de Megyer.
L'eau a inondé quatre rues d'Uipet dont les
habitants ont évacué leur domicile. Environ
mille arpents de la propriété des Karolyi sont
sous Veau.

BERLIN, 26. — La crue des rivières conti-
nue toujours, bien qu'une baisse ait été cons-
tatée hier soir dans la partie supérieure des
cours d'eau.

Près de Kustrin-Altstadt, la situation était
hier soir menaçante. A 500 mètres des derniè-
res maisons, la digue s'est mise en mouvement
et les arbres de la chaussée se sont penchés.
Des ouvriers ont immédiatement été envoyés
sur les lieux pour abattre les arbres et réparer
la digue.

A Schnakenburg, on travaille j our et nuit au
renforcement de la digue. Si jamais elle cédait,
ce qui est toujours à craindre, 13,000 arpents
de terre seraient inondés.

De nombreuses têtes de bétail ont été noyées.
HAMBOURG, 27. — Le niveau de l'Elbe

près de Wittenberg est de nouveau monté de
10 cm. Comme on signale une nouvelle lame
dans le cours supérieur, on s'attend à une ca-
tastrophe, car la digue n'est plus guère solide.
La région déjà inondée restera improductive
pendant longtemps, car elle est couverte de li-
mon. Les pertes de bétail sont considérables.
On voit tous les jours quantité de cadavres de
vaches et de veaux flotter sur l'eau.

En amont de Wittenberg, les rats musqués
sont " un véritable fléau ; ils percent Ta digue
et donnent beaucoup .de mal à la population.

Près de West-Priegiiîtz, 30,000 arpents de ter-
re sont sous l'eau.

Près de Lanzen, on craint une rupture de la
digue. Le village de Breetz près de Lenzen est
complètement environné par les eaux.

Samedi matin, l'eau continuait à monter.
BERLIN, 26 (Wolff). — Des orages se sont

abattus en plusieurs régions du sud de l'Al-
lemagne, la plupart accompagnés de grêle.
Près de Bezau, une jeune fille de 15 ans a été
tuée par la foudre. De nombreuses pièces de
bétail ont aussi été frappées par la foudre. Près
d'Oberstdorf, celle-ci a tué deux personnes,
dont une mère de cinq enfants. Un guide de la
région qui se trouvait près de la voie ferrée
a été également tué. A Schorndorf, la foudre
est tombée sur une maison d'habitation de deux
étages et l'a complètement détruite. On signale
à d'autres endroits des faits semblables.

Une trombe qui s'est abattue sur Esslingen
a transformé les champs en de véritables lacs.
Le Neckar charrie dans ses flots des porcs et
d'autres animaux entraînés par les eaux. Dans
certaines régions, la grêle a recouvert en peu
d'instants la campagne d'une épaisseur de 10
centimètres.

SUISSE
Votation sur le monopole du blé. — Le Con-

seil fédéral a fixé au 5 décembre la date de la
votation sur le projet de monopole des blés.

BERNE. — Une demoiselle Galli, d'origine
tessinoise, employée dans une imprimerie de
Berne, a été victime d'un vol au guichet des
chèques postaux à la poste principale. Pendant
qu'elle attendait le paiement d'un chèque, un
inconnu lui a pris dans la poche de son man-
teau une somme de 400 fr. destinée à un paie-
ment pour le compte de ses patrons. La police,
informée, a immédiatement ouvert une en-
quête.

URL — Un garçonnet de 13 ans, fils du meu-
nier MichaeL à Spiringen, ayant enfoncé en
terre une certaine quantité de poudre explo-
sive dérobée à la maison paternelle, voulut la
faire sauter au moyen d'une mèche ; mais la
charge éclata prématurément. L'enfant fut at-
teint eu plein corps et tué net.

GRISONS. -* Une maison d'habitation a brû-
lé à Grtisch (Praettigau), au cours de la nuit du
15 au 16 juin . Le propriétaire était à ce moment
aux mayens ; sa femme et ses deux enfants ont
pu se sauver. On a relevé divers indices faisant
croire à la malveillance. Les soupçons se por-
tèrent sur la femme du propriétaire, qui a été
interrogée à Coire et qui a fait des aveux.
Comme la famille vivait en parfaite harmonie,
on ne comprend pas ce qui a poussé la femme
à commettre son acte.

FRIBOURG. — Selon décision de la commis-
sion du gaz, décision ratifiée par le Conseil
communal, à partir du 1er juillet, le prix du gaz
à Fribourg sera abaissé de 5 centimes, soit
compté à 30 centimes le mètre cube pour la con-
sommation qui sera faite dès le relevé du comp-
teur de fin juin.

— Mardi, à Saint-Antoine, un homme de 47
aus, Jean Âebischer, a fait une chute dans une
grange et s'est rompu l'épine dorsale. Il eY
mort jeudi.

~ A Ried, M. Jacob Gutknecht, conseiller n»
tional et député au Grand Conseil fribourgeois
malade depuis un certain temps déjà , vient dr
mourir à l'âge de 60 ans. Le défunt était né le
12 j uin 1866, à Ried , au n était agriculteur et
dont U fut président de cr .nmune dès 1899 san-
interruption . M. Gutknecht avait été élu député
au Grand Conseil en ion et conseiller natio-
nal en 1922. H était membre du parti radical-
démocrate. Son successeur au Conseil national
sera M. Ore??* av^af _ _. py^,™-^

GENEVE. — La fête des tleurs a ete favorisée
samedi après midi par le beau temps. Les au-
torités cantonales et municipales genevoises y
ont assisté. Plusieurs corps de musique dont la
Musique d'artillerie de Zurich et les tambours
et fifres de Berne, ont agrémenté de leurs pro-
ductions le défilé des chars fleuris. Une bataille
de fleurs fort animée s'est livrée après le pre-
mier tour de corso. Le soir, une fête vénitienne
a eu lieu sur le quai du Mont-Blanc et un feu
d'artifice a été tiré.

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

BERÀi,, 26. — La Chambre discute le projet
de réduction des rentes du personnel fédéral
pensionné. Sur la proposition de M. Schùpbach
(Berne), le conseil passe à l'ordre du jour.

M. Naine (Neuchàtel) développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à présenter une mo-
dification du règlement du Conseil national de
façon que les orateurs s'expriment du haut d'u-
ne tribune unique et non de leur place. M.
Bopp (Zurich) le combat ; MM. Sigg (Zurich) et
Brugger (Saint-Gall) l'appuient. M. Naine ré-
pond à M. Bopp qu'il vaut en tout, cas la peine
de faire un essai. Le président constate que le
postulat de M, Naine doit être considéré comme
une proposition au bureau. Dans ce sens, le
postulat est adopté à une grande majorité.

M; Ast (Bâle-Campagne) développe une in-
terpellation demandant au Conseil fédéral s'il
est renseigné sur les dévastations causées dans
plusieurs régions . par Tes. orages du 22 juin.
M..Chuard répond que le Conseil fédéral est
parfaitement renseigné par les gouvernements
cantonaux et qu'il sait ce qu'il doit faire. Les
deux cantons frappés de Bâle-Campagne et So-
leure seront en tous points assimilés à Banie
et Neuchàtel dans toutes les mesures à pren-
dre. Un premier secours de 15,000 francs a été
accordé. M. Ast se déclare satisfait.

Séance levée : session close.
CONSEIL DES ETATS

M. Savoy (Friboùr""1 développe la motion
qu'il a déposée dans la session d'avril sur les
mesures que le Conseil fédéral compte pren-
dre pour encourager les entreprises de soloni-
sations intérieures. En présence des prescrip-,
tions nouvelles du Conseil fédéral, M. Savoy
déclare retirer sa motion.

Séance levée. Session close.

RÉGION DES LACS
Les travaux militaires

Le bataillon de pontonniers 1, sous les ordres
du lieutenant-colonel Schaffner, a commencé
son cours de répétition lundi dernier. Canton-
nés près de Gottstadt, entre Bienne et Buren,
nos pontonniers ont immédiatement entrepris
la construction d'un pont sur le canal de l'Aar,
pont destiné à relier les deux petites localités
d'Orpund et de Scheuren. Jusqu'à maintenant,
ces deux localités étaient reliées par un bac,
bien insuffisant devant l'augmentation du tra-
fic. C'est pour donner suite a la requête du dé-
partement des travaux publics du canton de
Berne que les autorités militaires ont décidé de
faire construire ce pont par les troupes du gé-
nie.

Le pont en question, d'une largeur de 3 m.
30, sera praticable pour des véhicules pesant
3 tonnes au maximum ; supporté par 4 piliers
en bois, il aura une 'longueur de-80 -mètres.
Pendant la première semaine de son cburs de
répétition, le bataillon de -pontonniers a cons-
truit les 4 piliers formés chacun de 8 piquets
de chêne d'une longueur de lCT à 12 mètres.
Les travaux seront terminés par le bataillon
de pontonniers 2 et l'équipage de ponts divi-
sionnaire 2 qui entrent au service le' 28 juin
à Lyss et qui seront cantonnés à Scheuren. Les
matériaux de construction ont été fournis par
les deux communes intéressées à la construc-
tion du pont. C'est le capitaine Greppin, ingé-
nieur, sous les ordres duquel les travaux pré-
liminaires furent exécutés, qui fonctionne com-
me officier de construction. La population est
très reconnaissante à la troupe pour son tra-
vail qui facilitera beaucoup les communications
dans cette région.

ÏVEBDOS
Dès le 1er juillet, le prix du gaz sera abaissé

de 2 centimes. Le mètre cube ne- coûtera plus
que 30 centimes.

CANTO N
Horlogerie

La chambre suisse de l'horlogerie, réunie à
Neuchàtel, sous la présidence de M. Tissot, après
avoir discuté de la conférence démandée au dé-
partement fédéral de l'économie publique par
le gouvernement neuchâtelois dans le but d'exa-
miner la situation actuelle de l'industrie horlo-
gère, a décidé de ne pas participer à cette,con-
férence.

COLOMBIER
(Corr.) Samedi matin, à Planeyse, une re-

crue bernoise s'est affaissée pendant un exer-
cice de course. Le médecin ne put que cons-
tater le décès, suite d'une congestion pulmo-
naire.

JIOTIEKS
Le tribunal du Val-de-Travers, ensuite d'une

plainte en diffamation déposée par M. Zum-
bach, sons-chef de la sûreté, a condamné la
semaine dernière, ; Mme . Mosca, tenancière de
l'hôtel du Pont, à trois jours de prison civile,
avec sursis, et aux frais.

€EBNïEUÎ
(Corr.) La commission scolaire de notre vil-

lage, dans sa séance de vendredi soir, a décidé
que les vacances d'été commenceront le 12 juil-
let et que la rentrée aura lieu le 23 août. Nos
enfants seront sans doute .très heureux de cett e
perspective et nous leur souhaitons un temps
plus clément quo relui dont nous venons d'être
gratifiés.

l i a  été décidé aus$i que la course scolaire
aurait lieu , si le temps est favorable , vendredi
prochain 2 juillet , à Morat. Tandis que les plu?
jeunes s'en iront en bateau jusqu 'à destination ,
les grands seront déposés à Cudrefin et feront ,
à pied , la jolie traversée du Vully, jusqu'à Mo-
tier. Visite à l'obélisque et aux remparts, leçon
d'histoire plus intéressante et instructive que
celle de nos manuels.

La commission scolaire avait aussi à établir
les budgets de. dépenses scolaires pour 1927.
Ceux-ci ne subiront pas de changements impor-
tants sur ceux de 1926. Seules, quelques modi-
ncations de détail .--eront proposées à notre
Yonseil général.

Les dépenses pour l'enseignement primaire
ont prévues à 33,588 fr. ; pour l'enseignement
-econdaire à 37,110 îr. ; pour l'enseignement

professionnel : dessin artistique et technique,
2500 îr. ; cours commerciaux, 3010 fr.' ; travaux
féminins, 1320 fr. ; école ménagère, 9300 francs.
Total : 16,130 francs. Ensemble des dépenses :
86,828 francs.

Jolis deniers pour un village de 1500 habi-
tants. U est vrai que les chapitres enseigne-
ment secondaire et professionnel sont à l'usage
de tout le Val-de-Ruz, plus de la moitié des élè-
ves ou des participants aux cours nous venant
des localités voisines.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée des délégués de la Fédération

suisse des employés des postes, télégraphes et
téléphones a voté la résolution suivante à une
grande majorité :

« L'assemblée prend connaissance avec décep-
tion des décisions du Conseil national au sujet
de l'article 13 (droit d'association) et 22 (inter-
diction de faire grève). Ces articles compromet-
tent les droits constitutionnels des citoyens et la
liberté du personnel fédéral. Le congrès s'élève
contre ces décisions et proteste contre les mé-
thodes appliquées par le Conseil fédéral en ag-
gravant l'échelle des traitements. L'intention du
Conseil fédéral de réduire les allocations de ren-
chérissement pour 1927 est injustifiée. L'assem-
blée estime que l'échelle des traitements adop-
tée par la majorité de la commission du Con-
seil national est insuffisante pour les catégories
inférieures. Elle attend du Conseil national qu'il
sache faire les modifications nécessaires dans le
sens des revendications minima présentées par
l'Union fédérative. »

Pour les sinistrés neuchâtelois
du 12 juin

Première liste des dons versés directement
an Conseil d'Etat ou au compte spécial ouvert

à la Banque cantonale neuchâteloise
Conseil fédéral, 7500 fr.; Conseil d'Etat, Zu-

rich, 2000 ; Conseil d'Etat, Bâle-Ville, 1000 ?Conseil d'Etat, Tessin, 500 ; Conseil d'Etat, Gla-
ris, 500 ; Conseil d'Etat, Thurgovie, 500 ; Com-
mune d'Interlaken, 300 ; Commune de Neuhau-
sen, 250 ; comité de direction de la Banque can-
tonale, 5000 ; Société suisse contre les accidents,
Winterthour, 5000 ; Société des salines suisses à
Bâle, 500 ; Société des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat, 1276 fr. 50 (+ 437 fr. versés
au comité de secours de la Chaux-de-Fonds) ;
malades et personnel du sanatorium « Beau-
Site » à Leysin, 200 ; Fédération suisse des che-
minots, Berne, 500 ; 63 députés aux Chambres
fédérales, 945 ; officiers en service à Wallen-
stadt (par le major DuPasquier), 158 ; Rotary
Club, Genève, 75; paroisse de la Chaux-du-Mi-
lieu, 100 ; comité de charité, la Chaux-du-Mi-
lieu, 100 ; «Un retraité», Neuchàtel, 5; Adol-
phe Hediger, Neuchàtel, 10 ; Eugène Bally,
Berne, 25. Total 26,444 fr. 50.

Le montant des dons remis aux conseils com-
munaux, aux comités spéciaux de secours ou
aux journaux du canton sera communiqué les
premiers jours de juil let, soit dès que les sous-
criptions seront closes et que le département de
l'intérieur aura été avisé des versements effec-
tués au compte spécial ouvert à la Banque can-
tonale neuchâteloise. A ce propos, le départe-
ment de l'intérieur rappelle qu'il est désirable
que le produit de toutes les souscriptions soit
centralisé pour le 30 juin afin que les sinistrés
puissent être informés le plus tôt possible du
montant des secours qui leur sera alloué. - -

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 28 juin 1926 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . . 14.90 15.15 Milan . , , 18.65 18.85
Londres . . 25.12 25.17 Berlin . .  122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid , . 83.25 83.75
Bruxelles . 14 70 14.95 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse tle Genève , IHI 2li j uin t9'.B
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
ri = demande, o = offre.

Actioiu i 'i% Différé . . . .  384 — a
Bq. Nat. Suisse — .— H^ Féd . 1910 . . . 411.—m
Soc. de banq. s. "25.-- 0 *% * 1912-14 —.—
Comp. (I'Eseomp. 579.—m 6% Electrificat. — .—
Crédit Snisse . . 788.— A'A * —¦—.
Union fin.genev . 505.— 3?« Genev . à lots I02 .7am
Wiener Bankv. — .— *% Genev . 1899 418 —
Ind. genev . gaï 355.— n 8% Frib . 1903 . . 393.75
Uaa Marseille . —.— •>*> Autrichien 1000. —
Fco-Suisse éleot, 55.— 5% V. Qenè. 1819 512.—
Mines Bor ord. 1190.— *% Lausanne —.—
Gafsa. part . . —.— Cheni . Fco-Suiss 412.—
Uhocol. P.-C.-K. 230.— 3% Jougne-Eclé 380.—
Nestlé . .  . 513.— 3H% Jura-Simp 393 —
Caoutoh S fin. 80.50 5% Bolivia Boy 351 50
Motor- Colombus 910.— fi % Paris-Orléans 861.50
Italo arg. élrct . 367.— 5% Cr. f . Vand. —.—

„,, . .. R% Argentiu.céd 91,50Obligation * i% Bq hp 8nèfk, ______
i% Fédéral 1903 406 ,—m Or. t . d'Eg 1903 —.—
i'A > 1922 1055.— i% » Stook . — .—
5% > 1924 1040 .— 4% Feo S. élect. 341 .—
'% > 1922 — —  '", lo r i s  e. hong , 142.50m
m Ok féd. A, K M ~ > 75 namibe Snre 60-50

Les changes rebaissent : Paris 14,91 'A (— 17 Vi).
Bruxelles 14.80 (-10). Italie 18.78 % (—11 H). Espa-
gne 83.40 (— 801. Vingt actions eu hausse, 6 en bais-
se et 15 sans changement. La Nestlé d'abord indé-
cise finit en hausse de 20 fr. Cinéma (+ 5). Allu-
mettes suédoises (+ 3). American Privil, fait un
saut de 11 fr. en hausse. Orunia (+ 5). Viennoises
s'améliorent : Totis (+ 6). TJrikany (+ 4). Danubien,
ne l+lH) .  Financière 505. FrancntrHn» 55. Snnto*

f||i || Gorricide blana ROSANIB
4. _hJ§ W%_ M (N °m «t mamue déposés)<*m *»s_̂  m ^a NI Toutes pharmacies et droif.
Verrues, oVirillons, callosités Prix ? tr. 1*M I 

Merveill eux K .oiir de ¦ . ¦ ..-«,'; Thermes. I
Rain: ; salins et résineux. Tension à partir !
de 1° fr- Haecky et Jenny, propr. E
^̂

awgy^̂ ^pt.. —i——i—mmmmmtmmmmmmmmm

AVIS TARDIFS
OH demande, pour remplacement de quelques se-

maines, habile
sténo-dactylographe

Entrée immédiate. Adresser offres sons chiffres A'.
V. 121, an mireau de la Feuille d'Avis.
i-rf fl-H JI u II"II 'if il Jl JJ 1 JI il n il )l lni j, jl JJ jl u u .1 n if v^i mMr t

K Madame et Monsieur E. FBBRIEB, pri- fc
S meurs, ont la joie d'annoncer l'heureuse f
u naissance de leur fils C
? Jean-Louis. c
R Neuohâtel, le 27 juin 1926. C
aaaqDatxiŒiaanaQDDQaDijLii.u.jaunarxirxD

Abrirots
pour conserves et confitures au plus bas

prix du jour

Gh. Petitpierre S. A.
dans ses 75 succursales do vente

ofoaêfë
g^cocpémiMae <$i
loiïsommêàow

Dans tous nos magasins

u> IHK SM™'»!, HH (fis -n (H pa *̂8ffiiJC_ m. Jt&ff_ttiï rJa.BR, JHL^Bt̂ Bl Ĵy Jfc K7
pour confitures et conserves

au plus bas prix du jour



District de Neuchàtel
Oui Non

1. Neuchàtel 536 789
2. Serrières 71 55
.3. .La Coudre 27 22
"4 Hauterive 17 33
5. Saint-Biaise - 36 71
6. Marin-Epagnier 21 33
7. Thielle-Wavre — 23
8. Cornaux S 38
9.' Cressier 30 46

10. Enges 5 14
11. Le Landeron-ConvbeB 52 100
12. Lignières . 4 66

Total 807 1290

District de Boudry .
13. Boudry 54 103
14 Cortaillod 70 59
15. Colombier 25 132
16. Auvernier 23 66
17. Peseux 99 138
18. Corcelles-Coruiondrèche 33 122
ia-Bôle . . 15 34
20/ Rochefort 12 53
21. Brot-Dessous 4 14
22. Bevaix 21 81
23. Gorgier-Chez-le-Bart 29 59
24 Saint-Aubin-Sauges 21 46
25. Fresens 4 22
26. Montalchez 3 16
27. .Vaumarcus-.Vernéaz 8__ 14
$- Total 491 959

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 37 61
29. Couvet 128 103
30. Travers 43 81

.31. Noiraigue 22 29
32. Boveresse 21 46
33. Fleurier 134 169
34 Buttes . 73 57
35. La Côte-aux-Fées 12 65
36. Saint-Sulpice 47 56
37. Les Verrières 38 61

.38. Les Bayards 7 87
yj Vft -£ Total 562 815

r ••"'̂ î î î iMa â â^̂ ^̂ ™̂ ^

'>£'¦ 'Y , - District du Val-de-Ruz
39. Cernier u , . 54 50
40. Chézard-Saint-Martin ~ 30 70
41. Dombresson 23 72
'42. Viliiers 8 42
43. Le Pâquier 5 28
44. Savagnier 8 79
45. Fenin-Vilars-Saules 9 41
46. Fontaines 21 28
47. Engollon 2 13
48. Fontainemelon 46 45
49. !Les Hauts-Geneveys 41 23
50. Boudevilliers .. .... 6 38
M. Valangin 23 41
52. Coffrane 18 48
53. Lès Geneveys-sur-Coff. 21 53
54 Montmollin 2 15

Total 317, 689

District du Locle
55. Le Locle 762 366
56. Les Brenets 52 89
57. Le Cerneux-Péquignot 2 51
58. Là Brévine 11 5§
59. Le Bémont 1 21
60. La Chaux-du-Milieu 7 40
61. Les Ponts-de-Martel 23 84
62. Brot-Plamboz 5 39
.,.;' < Total 863 748

District de La Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 2248 1088
64 Les Eplatures 40 43
65. Les Planchettes 2 30
66. La Sagne 33 159

Total 2323 1320

Récapitulation
L Neuchàtel 807 1290

TL Boudry 421 959
IIL Val-de-Travers 562 815
IV. Val-de-Ruz 317 689
|V. Le, Locle 863 748
V'L La Chaux-de-Fonds 2323 1320
i'iiy Militaires au service — —

Total général 5293 5821
r
_ Le référendum a doue abouti. Par 5821 suf-frages contre 5293, le peuple neuchâtelois arefuse d'abroger les deux derniers alinéas dei article 6 (révise) de la loi sur l'exercice desdroits politiques, du 23 novembre 1916, et lechiffre 5 de l'article 20 de la loi sur les com-munes, du 5 mars 1888. Pour exercer son droitde vote, le citoyen devra donc se trouver enrègle à l'égard du fisc. La question ne semblepas avoir passionné le corps électoral puisquesur o3,854 électeurs inscrits , 11,114 seulementont pris part au scrutin.

Votation des 26 et 27 juin
sur

l'exercice des droits civiques
en matière communale

NEUCHATEL
Accident mortel

. Dimanche matin, vers 11 heures, devant l'hô-
pital des Cadolles, le jeune Jean-Louis Aeschli-
inann, âgé de 7 ans, fils unique de M. Aeschli-
mann, employé à la caisse communale, a passé
sous l'automobile de M. Honegger, marchand
de cuir, à Saint-Biaise. Le pauvre petit, relevé
dans un bien triste état, a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles où il mourut une heure après.
On se représente la douleur des parents quand
on vint leur apprendre cette affreuse nouvelle.

Sur la route
A 13 heures, Mer, un cycliste d'Auvernier,

pris soudain de malaise, est tombé de sa ma-
chine vers les moulins Bossy et s'est fait une
large blessure à la tête. Un médecin qui passait
en automobile lui donna les premiers soins et
fit conduire le blessé à l'hôpital Pourtalès.

Tremblement de terre
Un très fort tremblement de terre a été enre-

gistré par les appareils sismiques de l'Observa-
toire de Neuchàtel le 26 juin à 20 h- 50 m. 43 s.
L© foyer doit se trouver au Sud-Est, à une dis-
tance de 1000 km. environ.

Samedi, peu après 18 heures, entre Fenin et
la: carrière, le pneu d'une voiture automobile
de passage éclata, provoquant un brusque choc,
le conducteur n'ayant pu reprendre sa direc-
tion. Un des occupants de la voiture a été pro-
jeté sur la route. Transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, il y reçut les soins que nécessitait son
état. . Des Cadolles, on nous informe ce matiu
que le blessé a une fracture du pied, mais que
son état n'est pas grave.

Scandale nocturne
Dans la nuit de samedi à dimanche, la po-

lice a fait rapport contre deux jeunes gens pour
scandale et batterie au faubourg du Lac et à
la ruelle Vaucher.

Un pneu éclate

en faveur
des victimes de ia tornade dans

la région chaux-de-fonnière
Dreyer, ameublements, 10 fr.; Società Italia-

na di Mutuo Soccorso in Neuchàtel, 30; R. S.
5 •; Eclaireurs suisses de Cortaillod 15 ; C. F.
5; anonyme 5 ; S. R. V., La Colline, 10 ; J. G.
10 ; anonyme 10 ; M. W. et L. 4 ; anonyme 10 ;
Robert Legler 25 ; J. R. 5 ; N. R., Chaumont,
10; L. O., Serrières, 2 ; R. N. 50 ; J. S. 5 ; P.
K. -5; anonyme 10; P. B. 10 ; E. S. 3 ; Noël
Pizetta 5 ; anonyme 200 ; anonyme 15 ; ano-
nyme, les Grattes, 2 fr. 20 ; P. H., Bâle, 5 ; un
abonné de Fribourg 5 ; A. C. Grengs, Faoug,
5 ;• Môusétte et Sœurette, Penthalaz, 10 ; L.
Bolle, Gorgier, 10 ; E. et L. B., Auvernier, 10 ;
E. W. R., Zurich, 10; élèves et personnel de
la Wj rtefachschule, Zurich , 26. .

Total à ce jour : 19,415 fr. 65.
Souscription close.
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Souscription

POLITIQUE

Finances francises
Les intentions de M. Caiilaux

' PARIS, 27 (Havas). — Dans la partie finan-
cière de la déclaration ministérielle, M. Cail-
laux, assure-t-on, indiquerait que partisan dé-
terminé de ia stabilisation dont le premier pas
doit être le règlement des dettes, il est en mê-
me, temps partisan de la ratification de la con-
vention Bérenger-Mellon , mais avant d'exiger
cette ratification le ministre s'efforcerait d'ob-
tenir des assurances formelles en ce qui cou-
cerne l'ouverture éventuelle de crédits à l'é-
tranger. M. Caillaux désirerait obteni r des en-
gagements en ce sens. L'entrevue qui a eu lieu
ce matin entré le ministre des finances et M.
Bokanowski paraît indiquer que ce dernier a
été pressenti pour remplir cette mission

D'autre part , la partie financière de la décla-
ration' ministérielle annoncera la revision de
diverses catégories d'impôts , notamment ceux
sur les valeurs mobilières et l'impôt général
sur les revenus.

Enfin; il est probable que le ministre propo-
sera d'alimenter la caisse d'amortissement au-
tonome par uue surtaxe spéciale de droits suc-
cessoraux.

La Banque de France
... r - x . et l'accord arec l'Amérique

PARIS, 27 (Havas). — Au sujet de la nomi-
nation ,'du nouveau gouverneur de la Banque
de .' France, l'« Echo, de, Paris * écrit que M.
Caillaux ne conçoit pas son rôle de la même
façon -que . M. Robinneau. Le ministre entend
demander à la Banque de sortir de son attitude
un peu effacée pour devenir à la manière de la
Banque d'Angleterre la tête clu monde finan-
cier français. M. Caillaux estime qu'elle doit
jouer le 'premier rôle dans la grande opération
de stabilisation, dont la préparation lui paraît
l'œuvre la plus urgente. Le ministre des finan-
ces ne se dissimule pas que la première phase
de la stabilisation peut entraîner des sorties
d'or.. Il veut que la Banque soit prête à mobili-
ser ses encaisses pour effectuer des ventes d'or,
qui, par la suite, seront compensées par des
rentrées.-
. Interviewé par le même journal, M. Moreau ,

le nouveau gouverneur , a démenti formellement
que sa nomination dut être interprétée comme
la mainmise de l'Etat sur la Banque.

En ce qui concerne l'accord Mellon-Bellen-
gér, :l'< Echo de Paris • • signale que M. Cail-
laux, dit-on, désire surtout obtenir de Washing-
ton la concession concernant la non-négociabi-
lité de la dette. Il serait question d'envoyer aux
Etats-Unis un nouveau négociateur.

De son côté, le a Matin > écrit : Il semble que
M. Caillaux ait fait sienne la ferme volonté
qu 'avait M. Briand de faire ratifier au plus tôt
le' traite de Washington. Si l'on poursuit sans
délai les négociations à Londres sur le même
sujet, des dettes, des résultats rapides pour-
ront être atteints. Le gouvernement français
semble désireux de mener de pair si possible
lés deux ratifications.

Suffrage fesnmsn
LUCERNE, 27. — L'association féminine du

suffrage féminin a tenu samedi sa XVme as-
semblée -générale, sous la présidence de Mlle
Gourd (Genève). Elle a entendu différents rap-
ports et procédé à l'élection du comité ; en fout
partie MM. Graf (Berne) et . Huber (St-Gall),
conseillers nationaux. La prochaine assemblée
aura lieu à Lausanne. Un banquet a eu lieu à
l'hôtel du lac.; plusieurs discours furent pro-
nonces, notamment par M. Wey, conseiller d'Etat ,
qui s'est déclaré sympathique au suffrage fé-
minin.

LUCERNE, 28. — L'association suisse poul-
ie suffrage féminin, après avoir entendu, le
deuxième jour de son assemblée générale à
Lucerne', un exposé de Mlle Bùuzli (St-Gall)
sur 'la révision du régime des alcools, a voté îa
résolution suivante :

f Persuadée que les amendements aux arti-
cles 31 et 32 bis du projet de loi fédérale sur le
régime des alcools, adoptés à Speiz par la com-
mission du Conseil national, constituent un re-
cul de la législation fédérale, spécialement en
ce qui concerne la distillation à domicile —
puisque, au lieu de supprimer celle-ci, elle au-
torise même l'installation de nouveaux alam-
bics, — l'assemblée générale de l'association
suisse pour le suffrage féminin, réunie à Lu-
cerne les 26.et 27 juin , prie respectueusement
et avec instance le Conseil national de ne pas
adopter les amendements de Spiez et lui de-
mande, de ne pas tenir compte des intérêts fi-
nanciers de ' quelques groupements économi-
ques, mais plutôt d'ouvrir la voie à une régle-
mentation, largement comprise, du régime des
alcools, seule capable d'apporter une solution
satisfaisante cle cette question brûlante et de
permettre le développement des assurances so-
ciales tout en procurant les moyens de lutter
efficacement contre l'alcoolisme et de favoriser
le bien-être et l'hygiène publics. >

Ensuite, elle a entendu une conférence de M.
Briner, de Zurich, sur le droit de la femme à
l'exercice d'une profession et au montant de
son salaire, et un . rapport de Mme Vin'llome-
net-Cha 'landes (la Chaux-de-Fonds) sur le con-
grès suffragiste de Paris. La journée a été ter-
minée par mie promenade eu bateau à Her-
tensteinv

La vérité sur Ivan de Justin
De passage à Genève, l'attaché .commercial

français à Budapest, a fourni , à l'avocat d'Ivan
de Justh , des renseignements sur la condamna-
tion pénale soi-disant infligée par les tribunaux
hongrois à l'agresseur du comte Bethlen Le di-
recteur du siège de la Compagnie générale
transatlantique à Budapest , M. Walli , et Ivan de
Justh, alors fondé de pouvoirs, avaient; été ar-
rêtés par la police pour avoir exporté en France
des devises étrangères, soit 15,000 dollars en-
caissés par l'agence pour dés : passages, alors
que l'exportation des capitaux éfait :interdite.

L'attaché commercial français à Budapest, dit
la < Tribune de Genève v protesta contre ces
arrestations, et le directeur 'de ' l'agence, M.
Walli , et Ivan de Justh furent aussitôt remis en
liberté et les 15,000 dollars restitués: Le défen-
seur d'Ivan de Justh va demander un rapport
officiel à la Compagnie générale transatlantique.
C'est donc à ceci que se ramènerait la condam-
nation pénale qu'on reprochait à Ivan de Justh
d'avoir subie.

Impôts tchécoslovaques
PRAGUE, 27. — Le Sénat a adopté contre

les voix des communistes, de-tous- lès-,socialistes
et des nationaux-allemands, l'augmentation des
impôts sur le sucre et l'esprit .de vin. .

Quatre votations , à Bâle
BALE, 27. — Samedi- et dimanche- ont . eu. lieu,

à Bâle, des votations sur 1 quatre projets;; La -lutte
a été assez vive. L'initiative socialiste pour.; la
construction par l'Etat de: logements à bon mar-
ché, combattue par tous lés partis^ bourgeois, à
été repoussée par 11,009 non 'contre-10,614 oui.

La loi sur l'assurance-chômage, qui n'était
combattue officiellement que par le parti « bour-
geois a>, a été acceptée par T 13,648 oui contre
7828 non. - . ' ¦ ' '.-' ' ¦ - .

La nouvelle loi sur la durée du travail, vive-
ment combattue par les partis de gauche et les
syndicats, a été repoussée .-par '13,088 voix con-
tre 8530. La participationVau scrutin a été assez
forte. .. . • •  

" ; ".¦ -, Y -Y
Enfin, la modification de là loi concernant l'or-

ganisation du département de l'hygiène, modifi-
cation qui prévoit la concession par l'Etat d'a-
battoirs privés, a été approuvée, par 14,317 oui
contre 7353 non. Le projet , a donné lieu à de
nombreuses discussions, car-il autorise pour les
grandes boucheries Bell la , construction d'un
propre abattoir. Les maîtres-bouchers et les par-
tis bourgeois notamment ont essayé de s'opposer
à ce projet. . ' . ¦. '

BALE, 26 (« Tribune de Lausanne>). — Cest
un véritable coup de théâtre que la décision
qu'ont prise au dernier moment les communis-
tes bâlois, de soutenir l'arrêté autorisant les
boucheries Bell à abattre le bétail dans leurs
propres locaux. '. .'.' ' .

Leur attitude est pour le moins étrange et n^
pas manqué de provoquer dan? les milieux élec-
toraux les commentaires que l'on imagine.

Il est certain que l'on peut , se demander à
quelles raisons les « moscoutâires >, adversaires
fanatiques de l'industrie privée^ obéissent tout
à coup en faisant ainsi fi de leurs théories d'éta-
tisation à outrance. '.. - ., - . '¦ 'S

La f ête des f l eurs
à Genève

(D'nn collaborateur) . , '

GENEVE , 27. — Samedi- après-midi déjà, la
foule sans cesse grossissante' faisait bien au-
gurer du succès de la fêté dès fleurs de 1926.
A l'ouverture des portes, ce fut une ruée impa-
tiente vers les estrades, les chaises, tout ce qui
pouvait offrir un point d'appui et' protéger tant
contre la bise, un tantinet trop fraîche et trop
forte , que contre les rayons du soleil.

Que de fleurs, que de frais :nrinois, fleurs vi-
vantes, que de toilettes chatoyantes," que d'om-
brelles multicolores. Ce fût un vrai régal pour
l'œil. Et cette multiplicité de tons et de couleurs
était rehaussée par la note sombre des redin-
gotes masculines, des chapeaux haute-forme of-
ficiels, quoique là aussi , parfois, On eût aban-
donné le noir traditionnel pour des costumes
vestons do fantaisie.

Les concerts font prendre patience jusqu au
moment où commence le défilé des individuels,
représentés par des enfants pour la plupart,
des groupes, des chars et dès autqriiobiles. No-
ter tout ce qui a plu est impossible, car tout
était bien , artistement conçu, fait de grâce et
de fraîcheur. Les murmures admiratifs,. les cris
d'étonnement de la foule, les applaudissement»,
ont surabondamment prouvé aux petits et aux
grands participants que leur, effort a plu et ils
ont trouvé la juste récompense de leur peine
et de leurs dépenses.

Les productions enfantines les .plus remar-
quées furent « Le chat botté », « Lé soleil s> , «La
nuit », « Les coquelicots », « Bébé, chauffeur >,
«Le premier, flirt », «Le temps des cerises >,
« Les- petits ramoneurs >. D'avance' je m'excuse
du chagrin que je fais à ceux que je ne nomme
pas et qui m'ont peut-être , échappé, tout en
étant aussi bien que ceux que je viens d'énu-
mérer.

Beaucoup . de bicyclettes .superbement déco-
rées et rivalisant d'ingéniosité, beaucoup de
trott inettes, puis viennent,les groupes à pied,
moins nombreux, car ou ne sait plus, de notre
temps, aller à pied. La, vogue des bergers, la
montée à l'alpage, le iœtour des, matelots, il est
vrai , ne pouvaient raisonnablement pas se re-
présenter en automobile ' ou en équipages ri-
ches. : . ' ; . '

Superbe en son genre, le char des gladiateurs
romains, suivi d'assez près -par 'la Croix-Rouge.

Ensuite défilent les grandes voitures et les
réclames. On y trouvera du déjà vu à la fête
des narcisses de Montreux , enwfe autres « L'é-
ventail >, « La vasque 'd ' amour \ «Le brûle-
parfums >, < Les hirondelles % «L'aquarium »,
mais on y voit du nouveau aussi, superbement
présenté et nous citerons « Là mappemonde »,
de la société de transports Véron Grauer , « La
pêche miraculeuse de la maison . Lugrin, comes-
tibles, « Brune et blonde » de' la brasserie St-
Jean ; « La langouste et. sa mayonnaise >, de la
Société des hôteliers , «Les quatre saisons *.

Il faudrait être aveiigïe, et de bois, pour ne
pas tiquer de l'œil vers le ParasoU rnoderne qui
abritait les plus exquises bergères ' du. monde
dont beaucoup d'humains voudraient être les
moutons, et le défilé de . la mode organisé par
les magasins du Grand-Passage. Puis vient la
villa T. S. F. et c'est Ha fin. Ce sont les ser-
pentins, les confettis, les fleurs, qui régnent en
maître dès le commencement du deuxième dé-
filé. La bataille est acharnée et dure deux
heures. Elle reprendra le soir mais la bise souf-
fle presque en tempête. Frileusement le public
recherche les endroits abri'iés. Le succès de la
fête de nuit en a souffert grandement.

Aujourd 'hui dimanche, la foule s est accrue.
Bateaux et trains déversent .un flot ininterrom-
pu de visiteurs. La bise a des remords et n'est
plus oue caressante. C'est le succès en perspec-
tive dès le.matin. Aussi ne voit-on que des fi-
gures souriantes, même parmi les organisa-
teurs de la fête qui sont souvent b?"*'5'» <-'° sou-
cis jusqu'à la dernière minute. , . '.. , ; . ,

Durant toute la nuit les balls oni été très
animés et très courus, en particulier celui , offi-
ciel, de l'Hôtel des Bergues, et celui du Kur-
saal, aussi dénommé Casino municipal.

La commémoration
de la victoire de Morat

FRIBOUR G, 28. — La fête commémorative de
la bataille de Moral , qui a eu lieu dimanche à
Fribourg a groupé , des milliers de Suisses venus
de toutes les parties du pays. Une cérémonie re-
ligieuse a eu lieu le matin à la cathédrale. Mgr
Besson a prononcé un discours patriotique. Le
Conseil d'Etat a offert un banquet auquel as-
sistèrent des représentants du Conseil fédéral ,
du Tribunal fédéral , de l'armée, des gouverne-
ments des cantons de Berne, Zurich, Obwaid ,
Valais, Vaud , Neuchàtel . Genève et Soleure , du
Grand Conseil , de la ville de Morat.

M. Savoy, président du Conseil d'Etat de Fri-
bourg, a souhaité la bienveuue aux invités. M.
Haeberlin , président de la Confédération , a pro-
noncé un discours au cours duquel il a relevé
que l'importance des journées de Morat a été
maintenue à travers les siècles. Elles ont jeté
un pont vers l'ouest et ont donné à la Confédé-
ration la liberté de mouvement dont elle avait
besoin. M. Simonin, de Berne, a remercié au
nom des gouvernements cantonaux pour la cha-
leureuse invitation qui leur avait été faite. Le
colonel Bornand , commandant de corps , a ap-
porté les salutations de l'armée.
' Au cours de l'après-midi, les invités ont as-

sisté au «.Jeu commémoratifY> écrit par Gon-
zague de Reynold et musique de Joseph Bovet.
Les cinq tableaux ont été vivement applaudis.
M. Motta a adressé des remerciements aux au-
teurs et aux exécutants: Il a dit qu Adrien ae
Bubenberg et Nicolas de Flue sont des figuros
suisses idéales. : le guerrier fidèle et l'homme
de paix. Un cortège historique et des illumi-
nations ont cjps la journée commémorative.
w//yy/ff Y/?ss//w/r^^^

Monseigneur BESSON
évéque de Genève, Lausanne et Fribourg,

fête aujourd'hui son 50me anniversaire.

NOUVELLES DIVERSES
La îête de chaut de Vevey. — La Fédération

des chorales de langue allemande dans la Suis-
se romande, fondée en 1906, et qui groupe 20
chœurs d'hommes' . et. chœurs mixtes, a eu, à
Vevey, samedi et dimanche, sa 6me fête de
chant, à laquelle ont pris part , avec les 20 cho-
rales fédérées, 17 sociétés invitées, dont une
venue d'Erstfeld (Uri). Une organisation soi-
gnée, un accueil cordial de_ la ville de Vevey,
un temps superbe et une forte participation du
public en ont assuré le succès. Samedi , la ban-
nière est venue de Carouge (Genève), où en
1923 a eu lieu la dernière fête.

En même temps, un nouveau drapeau du
Mânner-und Gemischterchor de Vevey . a été
inauguré. Il y eut des cortèges costumés, des
concours, de grands concerts et là représenta-
tion d'un festspiel « Vreneli am Thunersee ».

Voici les 'résultats qui intéressent notre ré-
gion :

Sociétés invitées : catégorie I, Harmonie , de
Fleurier, 15,75 points ; Eintracht, de Fleurier,
16.25.

Sociétés fédérées : catégorie L Mânnerchor
Harmonie d'Yverdon , 16.75 ; catégorie III, Con-
cordia de la Chaux-de-Fonds, 11.25.

Toutes ces. sociétés ont des couronnes de lau-
rier. - - • •

La Serirs îresisbf!©
LE CAIRE, 27. — .Des secousses, sismiques

ont été ressenties dimanche, à 1 tt. 30. Elles ont
duré trois minutes. La population a été prise
de panique. On ne signale aucun dégât.

LA VALETTE (Malte), 27. — Une vive se-
cousse sismique a été ressentie samedi , à 20 h.
50 min. Elle a été suivie de plusieurs autres
secousses et de grondements souterrains. La
foul e s'est réfugiée dans les parcs et autres
lieux découverts. . Les habitants hésitent à ren-
trer dans leurs maisons, bien que, jusqu 'ici on
ne. signale aucun dégât.

DERNIERES DEPECHES
Une manifestation royaliste

mouvementée
STRASBOURG, 28 (Havas). - Lors d'une

réunion organisée par le parti royaliste, au
cours de laquelle M. Léon Daudet a pris la pa-
role, quelques bagarres se sont produites. Un
agent de police a été blessé à la tête. Deux étu-
diants ont été arrêtés et écroués. Les commu-
nistes avaient organisé une contre-manifesta-
tion qui n'a donné lieu à aucun incident nota-
ble.

Bagarres entre fascistes et
communistes à Reims

REIMS, 28 (Havas). — Des bagarres se sont
produites hier, entre fascistes et communistes,
à l'issue d'une assemblée tenue par le « fais-
ceau ». Trois policiers ont été légèrement bles-
sés. La police a rétabli l'ordre.

I.e procès des conjurés turcs
PARIS, 28 (Havas). — On mande de Cons-

tantinople aux journaux que le procureur géné-
ral du tribunal de l'Indépendance a requis la
peine de mort contre neuf accusés, dont trois
députés, pour avoir ourdi un complot contre
Moustapha Kémal.
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g Corbillard automobile pour enterrements
tl et incinérations permettant de transporter
; j  les membres de la famille en même temps
Y que le cercueil.
ï I Concessionnaire exclusif de .la . ville
g pour les enterrements dans la circonscription
<y  communale.
!| Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches

Monsieur et Madame Ernest Aescblimann-
Lindhorst ; Monsieur et Madame Louis Lind-
horst , à Neuchàtel , et familles ; Monsieur Wil-
liam Aeschlinutnn et famille, à Lausanne, ainsi
que les familles alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher fils , petit-îilSj
neveu et parent ,

Jsan-îioms AESCHLIMANN
enlevé subitement à leur tendre affection, à
l'âge de 7 ans.

Laissez ces petits enfants et ne les
empêchez point de venir à moi, car le
royaume des cieux est pour ceux qui
leur ressemble. Mat. 19, 14.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu maw
di 29 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 18.
Prière de ne pas faire de visites -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Ecole du dimanche des Bercles a le grand
chagrin d'informer ses enfants que Dieu a re«
pris à Lui leur cher petit camarade et ami

Jean-Louis AESCHLIMANN
dimanche 27 juin 1926.

Madame Marie Chardonnens et ses enfants :
Armand, Marcel et Denise, ainsi que leur pa-
renté, ¦ ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur bien chère fille , sœur et parente^

Marguerite-Elisabeth
survenu après quelques heures de grandes
souffrances, à l'âge de .11 mois.

Neuchàtel , le 26 juin 1926.
Jésus a dit : Laissez venir à moi les

petits enfants.
L'ensevelissement aura lieu mardi 29 juin.

Départ de l'hôpital des enfants.

Madame Mortan Lambert et ses enfants :
Montagu et Gisèle, ainsi que les familles Lam-
bert à Londres, Madame veuve Victor Jaccoud
à Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Mortan LAMBERT
leur cher époux , père, fils, frère, beau-frère,
beau-fils et oncle, survenu à Londres le 26 juin
1926.

Que la volonté de Dieu soit faite.
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Cours du Î8 juin , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVeucluUcI
t.'/tequ. Demondo Offre

Cours Paris . .. . . , [  l-i.95 15.20
sans engagement ! 1-ondres , ,.. |  25.i l 25.i6
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