
A VENDRE
Dame anglaise vendra pour

cause de départ un
DIVAN-LIT

état de neuf , deux luges Davos,
garniture de lavabo, ustensiles
de cuisine. Livres des" écoles de
commerce et secondaire, ainsi
qu'une quantité de livres an-
glais S'adresser entre 12 et 14
heures et après 17 heures à Mme
Bell. Pierre qui roule '3. '

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

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

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

Auto 10 H. P.
A .Vendre une automobile 10

HP..;inachine en très bon état.
Conditions de paiement à con-
venir. Faire offres écrites à H.
Z. Ul au bureau de la Feuille
d'Avis. -__^^
¦# MYRTILLES -«
douces, fraîches (5 et 10 kg.), à
1 fr. le kg. Expéditions journa -
lières. Vve Fortunato Tenchio,
Export No 76, Roveredo (Gri-
sons), -f"

Potagers â gaz
S O L E U R E

La grande économie de gaz réalisée
Leur four

d'une supériorité
incontestable

Leur construction solide
Leur aspect gracieux
Leur prix avantageux

vous engageront
à leur donner la préférence !

Voyez les modèles chez
François BECK, Peseux
Articles de Ménage

IIS iii» Ê As
sont détruites dans les chemins
et cours avec le

eM®s-ate de sensée
1 kg. par 100 litres d'eau

le kg. Fr. 1.—
PHARMACIE BOURGEOIS

SW" Pianos
Burger & Jacohy noyer No 2.
1500 fr.. Burger & Jacohy noir
No 2. 1400 fr - S'adresser à
A Lutz fils. Croix du Marché.

«¦__————¦——¦»——¦¦¦ai

| Ii i lili
| petits flocons d'avoine de I
f qualité et purs. Le paquet |
a 80 o.. dans les magasins de i
S la Consommation.
immmstsmtmmsemÉMwa _¦—

Dans notre rayon spécial de dames

fg  ̂Grande vente de blanc
^^^v Souliers à brides et fantaisie

^*=*==J en toile, blanc, beige et gris

8., 7.5 12.SO 15.80
Grande Cordonnerie J. KURTH
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché
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?ûm^ l ' entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, a_ J f̂ :

Char â, teas
à ressorts, très solide, état de
neuf, à vendre à bas prix. —
Conviendrait pour boucher ou
commerçant S'adresser restau-
rarit TROtJTOT, ruelle Dublé.

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

torpédo quatre places, 10 HP,
entièrement revisée, démarrage
et éclairage électriques, montre,
compteur . Six roues montées et
outillage complet. — A enlever
tout de suite. Bas prix. Ecrire
sous chiffres B. P. 123 au bu-
reau de la-Feuille d'Avis.. 
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La

[fie fasii iras
dont le parfum suave et dé-
licat possède au plus haut
degré la vertu d'embellir le
teint et d'adouci r la peau,
est en vente dès ce jour à

1 fr. 5® le tube
à la

inpHii Piî Iteiffii
EPANCHEURS 8

chez M. AV. REGUIN ,
Auvernier

Timbres escompte S. E. N. J.

| p©nr remettre v®tre |
| .iterie mm ©rds8© |
Y Gardage des matelas sur grande terrasse en plein T
J> air. Lavage, sur demande , du crin , de la laine et _
t des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. Z

# Atelier lie ta pissier J. PERRIRAZ'i
Z Faubourg da l'Hôpital 11 — Téléphone §9 ?

AVIS OFFICIELS

RÉpuIpe et C_njon .eteIiatel

¥EMf E DE BOIS
Le département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 3 juillet, dès' les 9 heures
du matin, les bois suivante, si-
tués dans la forêt cantonale de
l'Eter :

280 stères foyard.
) 90 stères sapin.
i 3000 fagots.
i Vi tas de perches.

Le rendez-voua est à la Bara-
que do l'Eter.

Saint-Biaise, le 23 juin 1926.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

j-«3|* VILLE

||P NEUGHATEL

Pris (nns-tin
Demande des Adventistes du

7me jour de construire une cha-
pelle au Faubourg de l'Hôpital.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 12
juillet 1926.

Police des constructions.

A» _a~ , 1 VH.Î.E

§j|É WEUCHATEL

Paiii flyptiÈi
Demande de M. Emile Jaquet

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

Les plans sont déposés au hu.
reau du service des bâtiments
Hôtel municipal, jusqu'au 6
juillet 1926.

Police des constructions.

HgMEUBLES
A vendre, à Colombier.

petite maison
deux logements de deux et trois
chambres, cave et remise. In-
térieur remis à neuf. Prix de
vente : 10.000 fr.

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

la lui à iii
pour petites villas

est à vendre au Chauet s. Neu-
châtel. — Situation idéale près
des forêts ; tram à proximité.
Eau et sable sur place. Plan de
lotissement et renseignements à
l'AGENCE ROMANDE, B. de
CHAMBRIER. Place Purry 1.
Nouchàtol.

Forêts à vendre
environ 30 ha. en un mas. en
plaine, hêtre, chêne, résineux ;
bonnes dévestitures sur routes
cantonales ; exploitation facile.
Affaire intéressante. — Rensei-
gnements à A- Gourvoisier. ré-
gisseur, à GIEZ s. Grandson.

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry,

immeuble ancien
avec rural

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

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

A vendre, rue des Mou-
linas, grande maison lo.
ctitive. Magasin et 15
logements. — Plaeement
avantageux. — Etude
-Sratien, notaires, Hôpi-
tal 7.

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

terrain bien situé de 630 m3. —
Tram.

Conviendrait pour Industrie
ou immeuble de rapport.

S'adresser à l'AGENCE RO.
M A N DE B de Chamhrler Pla-
CP Pnrr v 1 Nenchâtel 

BOîLE. S. vendre «
Art. 55, Chenaux,

verger de 8829 m'2
Art. 75», îtraize,

ciiaïup de 5>788 in?
Art. 5853, Pierre à Sisier.

champ de 4083 m-
Partie de «es imineu-

foîcs constitue b e a u x
sols à S>at5r. S'adresser
Etude Brauen, notaires,
-ticucliâ-cl.

VILLA à vendre à Neuchâtel
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 m' avec pavillon hahitahle, court de tennis. Vue
étendue — Facilités de paiement.

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

ENCHÈRES
Office des faillites de Boudry

Endière. pilla fu nasi llplii
VENTE DEFIN ITIVE

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le Jeudi 1er luillet 1926, dès 10 heures du matin, à Brot-
Dessous. immeuble de l'Hôtel du Creux du Van, les objets et mar-
chandises ci-après désignés :

un lot de brosserie diverse, vaisselle, pâtes alimentaires, boîtes
de conserves, confiserie, savon, lessive, cigares, pois sucre café,
haricots, orge, thé, riz, maïs, chocolat, mercerie diverse, huile,
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 inagastu. 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 préposé : H.-0. MORARD.

Enchères de fourrages à Enges
Mercredi 30 juin 1936, dès 14 heures, Monsieur

Charles Juan, à Enges, fera Tendre par voie
d'EBîCILEBES PUBLIQUES la récolte en FOIS
de ses champs, soit ENVIRON VIWOT POSES, si-
tuées sur le territoire communal d'Enges.

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

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

ABONNEMENTS
, an t mess S mets s «M*

Franco domicile 15.— 7-5o i.ji i .i(t
Etranger . . . 46 i3.— n.io 4.—

On t'abonne i toute époque.
Abonnement*-Poste, So centime» en nia.

Changement d'adresse. 5o centime*.

Bureau: Temp le-N euf, Ti* 1

ANNONCES ri«« <i« i» »g«eoip»7 ;
oit son espace ù

Canton. 10 e. Prix minimum d'une annonce
j i c. Avis mort. i5 c. ; tardifs So c-1
Réclame» j S e.. min. 3.75.

Suisse. 3e c. (une seule Insertion min. 3 )»
le samedi 35 t. Avi» mortuaires 35 e-,
min. S.—. Réclame» ••—. min. 5.—.

Wf rang tr , 40 e. (une teule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Aria mortuaire»
45c., min. 6.—. Réclames i .i5. rain, 6.1S.

Demander le tarif complet

W P@&sr radi_f die ¥@tre iftQfocsrdette 8 j i
M _Ër " ^e Prenez Qucun engagement sans EH
W ^^âèiisÂ^^^^^^^ f̂ ^s^^ p̂ ai avoir demandé une démonstration LlU
py /^^7^^\\^^^^^^^^^^^, e' ^s ¦ offres pour les derniers py

1 ̂ ^^LwfttW' Motoclîâssis Condor §
1| Gilly-Burtigny ; La Donzelle ; Neuchâtel- Chaumont ; Kilomètre lancé (fiffl Genève ; Kilomètre lancé Bâte, autant d 'épreuves qui ont vu, en H
[=] 1926, le triomphe du motochâssis « Condor » m

H Place de l'Haiel de Ville": Ho DONZEL OT- ' ¦ ÉÉ

?^_l__j__ll__l__ME
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f lllilIlfi lS |
I ElÈI BliMBflQB i
O prévient et guérit les m
J> piqûres. f
8 «
g SiSO^UËRBE i

I P. Schneîtter i
§ Epancheurs 8 |
9 Timbres escompte S
®©©@©©®©©©®©S©®©®©©®

1 Ch.fetitpierrel
75 succursales

1 Prince oî Wales B
m à fr. 1.50 le paquet m
Ms dont la qualité satis- WÛ
ma f e r a  les plus f i n s  Mû
l connaisseurs.

E__a____&_i___S_____-_ffl__6iB_--_8MaW-_8

; it*m m̂iÊÊm\ 
Soulier JOSETTE

j ^ ^ ^ ^ ^̂m verni . . 24.70
1 ^^__̂ ^ " chevreau . 22.—
P f Timbres-escompte S. E. N. & J. 5%

I R. CHRISTEN , Neuchâtel

Buvez

la boisson populaire
par excellence

Représentant

Jean WEBER
Grêt Taconnet 30 - Téléph. 18.14

Neuchâtel ¦

[uteii lip.
étant très favoraole, j'offre une

série de vélos- 1
ALCYON v;

homme et dame, à des pris très
bas. Dis modèles en magasin à
enlever rapidement. ; .-;

*A. Grandjean :
NEUCHATEL

_̂j_ffliai2ie_i_i _ù__VJ_ a'â..aS'ffi.fi;<_

Voiturette neuve, faoricatioii
suisse, serait cédée avec garan-
tie de l'usine. Importante remi-
se. Facilités de paiement. Ecrire
case postale.6634 Neuchâtel.

I CHIANTI CASTELLINA 1
M la fiasque de 2 1. env. 2.40 §
ji|. par 5 fiasques 2.30 a
I CHIANTI PIRENZE 8
pla fiasque de 2 1. eriv. 2.30 S
|| par 5 fiasques 2.20 Û
§ MALAGA VIEUX 1
g le litre 2.10 m
H VERMOUTH Martini et 'M
ï Rossl. le litre 2.25 g
g COGJVAC Pradier Frères W
É le litre 4.50 M
| RHUM fin. le litre 4.50 1
m Le tout verre à rendre. 13
B — S
palmés "Coîom i
f Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9. 3
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Profitez de ces lots avant Qu'ils ne soient épuisés

Un lot Un lot * lU>« lot un lot 11
Crépon |aj ne uni ' j olieest nuances Mousseline laine fantaisie , Crépon faine uni >-fS%H__ ; Ecossais nouveauté , ¦

VOILE BE LAINE marine, dessins nouveaos, pour robes, pour jolies robes, . !

soldé ¦ n ^ m̂ ̂ ^ soldé M soldé (i j Ê ?  soldé Jf-IL m

Un lot Un lot Un lot un lot
Organdi couleur Sabardme , popeline i„ne. Gabardine Kf^î-ÏÏS; Vosie uni orange^, ve,,. I

6 nuances, pour costumes, robes et manteaux , canard, SEiRGÉ noire et marine rayée, et marine , ' '

soldé m ] wfflj l soldé 
^T3 soldé ^^m soldé m jBmJP I

Un lot Un lot Un lot Un lot I

Crêpe marocain colndedrnsess,ns Crépon tuyau Lainette Crêpe neigeux 1
pour robes de chambre , nuances courantes , lantaisie nouvelle , coloris mode , j

Visitez /HAGASiNb DE N OUVEAUTéS Prf,tez 1
nos rayons 

^ 
¦_^_vTay_' _r-v «__rm •_¦¦¦«.T <gp5a s

Liquidation __^§ilr̂ ^=J Sl_k_ '̂̂ ^̂ & ̂ _# s_^=3fisJtt J'^s# Liquidation B
partielle NEUCHâTEL SOCIéTé ANONYME partielle



ICherchons partout S
agents sérieux

jouissant de la confiance, pour affaire unique dans l'agri-
culture et la viticulture. Gains assurés. Conviendrait com-
me occupation accessoire. — Offres écrites sous A. S. 124
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour la ville et le canton de
Neuchâtel,

re orésentant â ia commission
sérieux, travailleur, bien intro-
duit auprès de la clientèle par-
ticulière, pour article américain
beaucoup utilisé et déjà bien
introduit dans d'autres villes
de la Suisse. Offres sous chif-
fres F 3329 Z à Public-tas. Zu-
rich .

Désirant vivement apprendre
la langue française, un jeune

LUCERNOIS
25 ans, très actif, leste et labo-
rieux, se placerait pour n'impor.
te quel travail, à des conditions
très modestes. — Ecrire à Ed.
Krauss-Brunner. papeterie, Her-
tensteinstrasse. Lucerne.

QUEL VOYAGEUR
sérieux, visitant la Suisse fran-
çaise, prendrait encore un ou
deux articles de ménage très
courants t Forte commission as-
surée. Offres sous chiffres 0. P.
128 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
se préparant pour l'examen
d'institutrice, cherche place pen-
dant les vacances (11 juillet -14
août! pour garder les enfants
ou aider dans le ménage ou au
j ardin. Bonne musicienne, par-
lant allemand et assez bien le
français. Offres sous W S77 K
h Publlcitas. Kreuzllngeu.

Voulez-vous des

sirops exquis
utilisez de préférence les ex-
traits de la

PHARMACIE BOURGEOIS
Framboise — Grenadine

Citrons — Oranges, etc.
Cinquante mètres

coutil pour matelas
mi-fil, extra-solide, à 4 fr. 70 lo
mètre, chez F. Elzingre. Auver-
nier; ' 

Pour confitures, à vendre 8S
francs très bon

GRAND CHAUDRON
cuivre, fond rond , diamètre du
haut 48 cm. Pourtalès 10, 1er. à
droite 

Jeunes chiens
bergers allemands noirs, pure
race pédlerée. gar di ons oxtrn .' à
vendre. Schorpp-Tissot. Corcel-
les. Toit-Vert. 

Myrtilles
fraîches, lre qualité, en caisset-
tes de 5 kg. 4 fr. 50. 10 kg. 9 fr.,
contre remboursement. Esporta-
zlone Prodottl Agricoli. Maga-
dino (Tessin). JH 2533 O

L'entreprise des travaux du
barrage de Barberine

1 ii. Baratelli S p
met en vente ses Installations
de logements d'Emosson avec
literie en batterie de cuisine,
comprenant quinze bâtiments
démontables à un et deux éta-
ges, en très bon état. Construc-
tion en panneaux démontables.
Vente en bloo ou au détail à
des prix extrêmement bas.

Pour prix et renseignements,
s'adresser au bureau de Lau-
sanne, chemin des Croix-Ronces
No 55. et au bureau du cbartler
à Emosson snr Châtelard (Va-
lais). JH 85875 L

Myrtilles
de conserve en cassettes de 5 et
10 kg., à 80 o. le kg. Expéditeur :
Alfredo Tenchio. Roveredo (Gri-
sons) .

MYRTILLES
à stériliser, en cassettes de 5 et
10 kg., à 80 o. le kg. Expéditeur:
Alfredo Tenohio, Roveredo (Gri-
sons) . JH 2529 O

Demandes à acheter
On demande à acheter

machine à tricoter
Dubied. j auge 32.

Demander l'adresse du No 127
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
bij oux, or. argent et platine.
Orfèvrerie nsî1"'5" "-ont achetés
an nlli i f—n * —- 'r.

H. VUILLE Fil,
suce, de N. VDII.LE-SAHIJ

1> T„rï i „ vP) 1f TR ifprrn vrp .i

AVIS DIVERS
Jeune fille cherche '

compagne de voyage
pour Londres. S'adresser à Vil-
labelle. Evole 38. i

__
Correspondance

Gentil j eune homme, de toute
moralité, désire échanger cor-
respondance avec j eune fille. Si
possible j oindre photo. Offres
très sérieuses. Discrétion d'hon-
neur assurée. Ecrire sous P 1790
N case postale 294. Nenchâtel.

Vacances
Ou désire placer un garçon de

14 ans dans bonne famille pour
passer les vacances pendant sept
semaines. On prendrait aux mê-
mes conditions un garçon ou
une fille. S'adresser â famille
Petermann-Burl, Cerf . Root p.
Lucerne. JH 1022Ô J

lion U Rioi î ie
LE CHATELA RD

Mesdames BELLER.QEX

Vne très étendue
terrasse, jardin

Prix modérés
Ouverte dès le 25 juillet

Echange
On désire placer un garçon

de 15 ans en échange de garçon
ou j eune fille, pendant les va-
cances d'été. S'adresser à Rich.
Piintener. comptable, Wolhitsen
(Lucerne). JH 10528 Lz

// lili M i F Ri  H fi E 1 !f _ •« w i si i t. ii i o y IJ ii ^
ASSURANCES

ACCIDENTS
de tous genres. Responsabilité

civile. Vol. Automobiles.
AGENCE GÉNÉRALE

R. WlfSS® Neuch&tel

Qui prendrait
jeune fille de 14 ans pour trois
à quatre mois pendant les va-
cances, au bord du lac de Neu-
châtel 1 — Adresser offres à E.
Aebersold, instituteur, Ittigen
près Berne. 

linrpw
se recommande pour journées.
Ecrire à Mme Gaiffe-Tolck , Neu-
veville. Marché 72. qui passera.

Pension-famille
Boine 3 . NEUCHATEL

Maison de tout confort . Grand
j ardin. — Chambres au soleil.

Cuisine soignée.
TENNIS A PROXIMITÉ

Mme Wlirger.
CAMIONNETTE 600 Kg.

serait échangée contre petite
voiture. M. Schenker, garage
Port d'Hauterive. 

Transfert
rErhard Borel

a transféré son
domicile

Cormondrèche 14

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

lillel-Senie
Auto démena geuse en retour

les 6-7 j uillet. Pelichet 8. A.,
Genève. Téléphone Stand 35.68.

Coupe de cheveux
pour daneuar sp.uaii.te

Salon de coiffure, dames
et messieurs

SOHWÂNDER
Seyon 18a - Grand'Rue 11

Téléphona 881

g~~~~~~~~ 2 -——F—

AW m» as
_¦"* Toute demande d'a-

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

_•"* 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
répondr e par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journa l en
ajoutant sur l 'enveloppe (a f -
franchie) les initiales el chif-
f re s  s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite, rue

J.-J. Lallemand 1 :
APPARTEMENT

de cinq pièces.
MAGASIN

angle rues du 1er Mars et J.-J.
Lallemand. Pour les conditions.
s'adresser à Ed. Calame, régie
4'immeubles. rue Purry 2. 
: Rue du Trésor, pour tout de
suite ou époque à convenir lo-
gement d'une chambre et oui-
sine, remis à neuf . Gérance des
bâtiments. Hôtel municipal, c.o.

A louer pour le 1er septembre
ou époque à convenir

logement
Mem situé, de trois pièces. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 4me, à
da-oite. o£.

BôLe
A louer en pleine campagne,

appartement de trois chambrée
M dépendances. Jardin. Eau et
électricité. — Libre 1er octobre
1926. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Hono-
ré 3. Nenchâtel. 

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

C louer près des Carrels
tm logement moderne, composé
de deux ohambres, cuisine, bal-
con, au rez-de-chaussée ; trois
ohambres, salle de bains et W.-
C. an 1er étage, 600 m1 de ter-
rain. Prix 2300 fr. par an. S'a-
dresser à R. Landry, notaire,
Neuchâtel.

A louer. Chavannes 12, une
chambre, cuisine et bûcher. —
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Honoré
flo 3. 

Marin
A remettre appartement de

deux ou trois chambres, avec
-jardin. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Roc à remettre, petite mai-
son de deux chambres et dépen-
dances. — Etude Petitpierre &
Hotz. . 

A loner tout de suite loge-
ments de deux ohambres, cuisi-
ne, galetas ; prix avantageux.
Seyon 13. S'adresser Lambert,
Balance 1.

Pour mm i «rail
& loner à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre,
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne. Ascenseur. Garage. —
S'adresser Etude Guinand . Bail-
lod, Berger & Hofer. Faubourg
du Lac 11. çjj .

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

appartement
confortable de neuf
pièces dans la maison
du Bazar Parisien,
Treille 3, Sme. JLe visi-
ter depnis 2 h. H. c.o.

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

grand et superbe
APPARTEMENT MODERNE

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

Séj our d'été
A louer un logement de trois

chambres et cuisine, chez M.
André Ducommun. la Prise Du-
commun. Montézillon.

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

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

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

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

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

avec dix grandes pièces gara-
ge. S'adresser à F. Berthoud.
Promenade Noire 1. 

Etnde BRAUEN, notaires
HOPITAL 7

. A loner. entrée h convenir :
Evole. 5 chambres confortables.
Seyon . 2 chambres
Tertre. 2-3 chambres
Moulins. Plusieurs logements

de 2 et 3 chambres.Châtc.-n. 1 chambre.
Pommier. 1 chambre.
Grande cave, centre de la ville.
Garde-meubles.
Locaux industriels.
Mncasln Rue dos Moulins.

CHAMBRES
BELLE C H A M H K K

avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64 
. Belle chambre meublée , soleil.
vue. Parcs 87. rez-de-ch. c.o.

Chambre meublée, soleil, 25 fr.
Beaux-Arts 13, 4me. 

Chambre meublée. Terreaux 3,
Sme étage. co

A louer tout de suite deux
belles

chambres meublées
contigues et indépendantes. Rue
Louis Favre 3. 1er.

Pour le 15 j uillet, très jolie
chambre aveo balcon ; pension.
Piano. Avenue du 1er Mars 8,
1er étage. 

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, à la
place Purry, une ou deux

éé!S; n rallié-
Belle situation pour bureaux,

etc. S'adresser au magasin de
cigares Seyon 1. 

Chambre meublée
& louer. Faubourg du Lac 15,
2me étage.

Jolie chambre meublée . Côte
No 115. 1er, à gauch e, 

Chambre meublée au soleil. —
Treille 4. 2me. 

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

RUE POURTALÈS 9, 4me
Chambre indépendante, balcon.
S'adresser de 11 à 1 h. M et le
soir dès 7 h. çj).

Petite chambre
avec pension. 150 fr. par mois.

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

LOCAT . DIVERSES
Auvernier

A louer vastes locaux trans-
formables au gré du preneur, en
ateliers, magasins, garage, etc.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notoire. Neuchâtel .

A louer à ta route de la Gare,
des locaux à l'usage

d'entrepôts
Adresser offres à Case postale

269. Nenchfttel on
A louer pour le 24 iuln ou

époque à convenir, à la rue St-
Honoré deux belles ohambres
indépendantes pour

bureau
Pour renseignements, écrire

case postale 6552. Neuchâtel . o.o.

Rue de l'Hôpital
A louer un magasin pour le

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

Grande chambre pour
GARDE-MEUBLES

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

Demandes à louer
Aux environs du Mail on de-

mande à louer des

chambres
pour durée du Tir Cantonal.

On prendrait encore quelques
sos^imelières

S'adresser Sottaz. Mail.
On cherche pour un mois, de-

puis le 12 juillet, une

chambre à deux lits
si possible avec pension, sur une
des rives du lac jusqu'à la Bé-
roche ou à Cudrefin. Faire of-
fres avec prix à Mme Bourquin,
Aarau. Rutliweg 14.

Deux jeunes gens cherchent
deux

[-ambres isilss
indépendantes, si possible dans
la même maison. Pressant. —
Ecrire sous E. P. 126 au bureau
de la Feuille d'Avis.
m^mmmÊmmmmmmmet^mmnmmmttt^mM

PERSONNE DE 35 ANS
cherche place dans famille, de
préférence sans enfants. Elle
connaît tons les travaux de mé-
nage, la cuisine bourgeoise et le
jardin. — Entrée 1er juillet on
époque à convenir. S'adresser à
Mlle Lucie Aesohlimann. rue de
l'Eglise 78. Granges (Soleure) .

JEUIË FILLE
de 17 ans, sérieuse, cherche pla-
oe poux aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Uldry, poste,
Saubraz s. Aubonne. 

On cherche à placer une

de 16 ans dane bonno famille.
S'adresser à Mme Baumgartner.
restaurant Freiestrasse. Borne.

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

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

PLACES

ON CHERCHE :
brave jenne fille pour la cuisi-
ne et la tenue du ménage ; oc-
casion de se perfectionner dans
la cuisine. Eventuellement plaoe
à l'année. Entrée immédiate.

Jeune fille ou personne d'un
certain âge. pour les travaux du
ménaj re et la lessive. Bons ga-
ges. Entrée immédiate. S'adres-
ser Buffet de la gare. Kander-
steg (ligne du Lœtschberg) .

On cherche pour grand ména-
ge

cuisinière
bien recommandée. Ecrire à M.
S. 125 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Remplacement
On cherche à partir du 10 juil-

let pour uu mois, à Chaumont
uno JEUNE FILLE
sachant bien faire la cuisine. —
S'adresser chez Mme Ed. Du-
PasTiier, Promenade Noir e 1

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
présentant bien comme bonne
à tout fairo S'adresser à Mme
Nydoa ger, buffe t  du tram , Co-
lombier.

Petit ménage soigné de deux
personnes cherche

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

On cherche une

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

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune institutrice de la Suisse
allemande cherche

place de vacances
dans famille, pour se perfection-
ner dans la langue française.
S'occuperait d'entants ou aide-
rait au ménage. On paierait pe-
tite pension. — S'adresser par
écrit à Mme Krieger-Bauler,
Epancheurs 11. Neuchâtel.

SOMMELIERE
de tonte confiance ou

bonne ii t lie
âgée de 21 ans, sachant l'italien
et le français, cherche place sé-
rieuse. Adresser offres à Mme
Moritz . Avenue de la gare,
Fleurier.

Jeune toiÉinii
est demandé pour tout de suite
dans magasin d'alimentation de
la ville. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres N. M. 122
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche nn

jeune garçon
libéré des écoles pour garder les
vaches. S'adresser Fritz Nieder-
hauser. Signal. Chaumont.

Chauffeur-mécanicien
expérimenté, parlant anglais,
demandé par famille anglaise
pour voyages à l'étranger. En-
trée immédiate. Adresser offres
aveo certificats et prétentions
à O. M., Clinique du Chanet,
Vauseyon-Neuohâtel.

On demande bons

gypseurs
Salaire élevé. Eventuellement

reT"i«-e à la tâche de travaux
complets. Engagement immé-
diat. Offres sous chiffres B. S.
119 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
MYRTILLES

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

85 o. à 1 îr. 20 le kg., selon la
grandeur
OIGNONS

à conserver, 15 kg.. 3 fr. 75
Port dû contre remboursement.

ZUCCHI No 106. Chiasso.
A vendre un très bon

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

Demander l'adresse du No 107
au bureau de In Fr -uille d'Avis.

OCCASIONS
A vendre deux lits jumeaux,

bois dur, avec sommier, un la-
vabo dessus mai-bro, avec glace
biseautée, presque neuf , ainsi
qu'une lampe électrique ot une
chiffonnière sapin à deux por-
tes. — S'adresser à Mme Roth ,
Beaux-Arts 17, de 2 à 6 heures.

Myrtilles
tous les j ours fraîches , en cais-
settes de 5 kg. 4 fr . 80, 10 kg.
9 fr . 30. — Port dû contre rem-
boursement. O. Strehler , Ger.
Bnlestra, Locarno, JH 2537 O

Magasin Perrin
Ecluse 14

Blé lre qualité. — Blé cassé.
Maïs entier. — Graine mélangée

Maïs cassé. — Blé noir.
Maïs moulu. — Riz cassé.

Polenta. — Flocons d'avoine.
Farine fourragère. — Flocons
pommes de terre. — Farine orge
Son. — Avoine. — Remoulage.

An Tulnn >ina TiriT dn ïnnr

Pour prouver la lre qualité
de mes articles ceux-ci seront
repris dans les trois jour s s'ils
ne don nent pas entière satisfac-
tion.

Avez-vous besoin de :
Postes
Lampes
Piles
Accumulateurs
Casques
Haut-parleurs
Etc.

demandez mon catalogue gratis.
Aperçu do quelques prix

Lampes micro
Radio Micro Fr. 6.25
Philips A 410 » 6.25
Philips B 406 » 7.85
Tungsra m s 4.50
Piles 90 V : depuis » 10.—
Casques 2000 ; depuis » 7.50
Tableaux de tension plaque

Ferrix » 44.—
Accus. 4 v. 43 Amp. » 36.—
Accus. 4 v. 30 Amp. T> 26.—

Charles R. DUCREST
14 Boulevard G. Favon 11

Genève, 1er étage

Machines à travailler ia bois

Mortaiseuses à chaîne et ordi-
naires. Toupies, circulaires, ra-
boteuses avec moteur à la ma-
chine même. — Demandez pros-

pectus, prix et conditions à
D. HANFRIM9, Neuchâtel

Tél. 8.35
Vente — Achat — Echange

|HUTOMO_ ILE |
9 A vendre une auto à trois S

§
* places, modèle récent, en S

parfait état et revisée. — S
Eclairage et démarrage •

S électriques Bosch. Excel- J_ lente marque. S
«t Demander l'adresse du No o
• 117 au bureau de la Feuille <8
i d>Avi8- i
00©©©©00©9©©©©09©0®Ô

••©•©••©©•©•••••©©©g

jCamionna ge f
IGïUïI & OBERSON I
Z Commissions-Expéditions 9
f pour TOUS PAYS S
I DÉMÉNAGEMENTS |
I CAMION-AUTOMOBILE S
5 avec déménageuse _
© m
g 

Se recommandent ©
$ BUREAU Faubg. du Château, 2§
f Téléphone 7.42 g
©©•©•©©©•©••©••©••©©

Messieurs les membres honoraires, aveo
leurs f amilles, ainsi que tous les amis de

Belles-Lettres
sont cordialement invités à

la course à l'Ile de St-Pierre
9e samedi 3 fu.l.et

Départ du port à ii h. 30.

irrRÔTÎÔËjS™!
DÈS VENDREDI 25 JUIN j

| ISÉir* Début pour la saison d'été |

L'ORCHESTRE FRAV I
QUATUOR I

CAFÉ EXPRESS - GLACES - COCKTAILS
1 Consommations i" choix - Cuisine soignée i

GRANDE TERRASSE - TEA ROOM - JARDIN j
É Se recommande, Ed. ULRICH. I

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

_g_o_i-H_n_s______B

I 

Quatre modèles diffé - »!
rents de divans dits

„ ii tin " i
au magasin de meubles SB
J. Perriraz. tapissier, Fau- 19
bourg de l'Hôpital 11, Neu ij

' "
V.sstez

les termes et forêts de la

Mil et de Pi«il!eiel
dévastées

A 5 minutes de la Grebille,
RESTAUHUNT

• Monsieur Henri DROZ-
I THÉVENAZ et familles.
| vivement touchés de l'af-

fection qui leur a été té-
moignée pendant les iours
de maladie et de pénible
épreuve qu'ils viennent de¦ traverser, remercient du

1 fond du cœur tous ceux qui
8 y ont pris part .
| Marin, le 24 juin 1926.

' ¦¦¦ ¦»—¦mail —¦———1 1—mu—"

Tout est vendu en-dessous du
PRIX DE FABRIQUE chez

Liquidation générale

-_n«_ a!__Ba____B_ onB_ ~
__

a
_

a
_

»
____

-_ a_____ 8iKi

5 GALERIE LEOPOLD ROBERT FYPnQ.TinN |
i &___Lo*.cim "̂1 tArUOlllUR -
.;7 _M-_)£-.ïnl\I _rE-aU-- \tf mt, 11 M j a . L * i t _i ~_a f^̂ S f̂tf^̂ f ĵ x̂ àe la section 

neuchàteloise 
du g

¦ _^#P̂ W*B^̂ bd 
P A Q  jusqu 'au 5 JuSISei ,}

" _r_ • ' •dltlP'fï? '-PU 1926 î ,îï8us ^
i. i «•' *_^2__!3__ « - Peinture ancienne et B
" i » M Y W  M 1 moderne, huiles et ^

S il5a^rl_ I ^^wPh ir! Panoramas relief , car- JI

^ 'lllî 'iiiM^ H %_ -'Ml I Installation complète [3
Q '̂ ^*;̂ 4 :̂̂ à^i0Êèi  ̂ d'une cabane du Club a

El Ouverte chaque jour de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h. 
^¦ ENTRÉE : semaine f r .  ..- dimanche 50 c. timb. comp. O

H ¦
a_„_~-3ae^____--B-----a_a-g---_ ~-_ ~_---__-

A T~_ tf~^\ T T •""_ CE SOIR A H
! A PQL L O  s h. 30

H AiMOîir die t-gfg'itiie 1
' | Les ravages du cye '? © ir_ e du m

; 12 Juin, à 3a Cftaux-de-Fends m1 
: \ et environs

W isse pi iiis ls iiiij i
Pay ement EU dMienÉe

Suivant décision de l'Assemblée générale des actionnai»
res de ce jour, le dividende de

Fr. 40.— sous déduction du droit de timbre fédérai
de 3 °/ 0 sur Ses coupons , par Fr, 3S.SO net.

est payable à partir du 29 juin, sur présentation du coupon
de dividende No 16 :

aux guichets des sièges et succursales de la Société de
Banque Suisse, ainsi que chez MM. Ehinger & Cie, et Zahn
& Cie, à Bâle.

Bâle, le 28 juin 1926.

MB————————MBS—H—Bl
_

H_——M—B
_
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On cherche [
pour jeune homme de 20 ans leçons de français etîi- E
caces avec pension. Ecrire à Adolî W e r m e l i n g e r, I

i Auto-Transport, Lucerne. J H 20226 Lz j
_HJMW ¦ _^MB_M^__)M_—_

CABINE T D E N T A I R E
Georges Evard

Technicien- Ben liste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à 
^ 
pratiquer p f £ 7{JCHA TEL

par l'Etat Tèi. is. u - Eôpi tai u

m*mmmm̂ mmmm. •**,**- .g—  ̂ A. ^^̂ ~~^*-2_____/yj (j 1 lîlltWL _-___ W— Z^T^

Pensions-Villégiatures -Boi®$
Bains RftttihuM

dans l'Emmenthal . Poste Enggistein Station thermale et
climatérique d'ancienne renommée . Bains miji éraux Nou-
veau bâtiment confortable. Pension depuis 7 à 9 fr Pros-
pectus par F SCHUPBACH.

HOTEL - PENSION BELLEVUE

Situation admirable. Prix moilérés . G. PI L IIARL ) .

Visitez le /^'A' g S

mj b^^g  ̂ Roule du Loet schberg.
La Derle unique des Alpes Bernoises

fifla. _ 4nc. _ ~ Tim.- .mmmm Kurhaus altitude 874 m.Monlaono a Doaanne ¦__ _ .«-.,_ _
i i i , i tuation ma gnif i que.  But

d'excursion . Prix Fr 7.—Lac de Bienne k Fr- 9--- g!_^g_s;
Téléphone i DOUANNE 7 sœurs Wullschleger.

LES RASSUS. ?î©s'_MPan!-_aït_ r3e du Cfcalef
sur Sainte-Croix . (Au pied du Chasseronl. — Remis à neuf.
Repas sur commando . — Cuisine bourgeoise . — Charcuterie,
fromage et vin blanc ouvert extra ! — Belle salle. — Jeu de
quilles. — Prix très modérés — Téléphone No 16.

Se recommande, Chs ZWAHLEN.



Une question vitale pour Neuchâtel

I.
La politique ferroviaire du canton de Neuchâtel

Au lendemain de la guerre, les C. F. F. se vi-
rent obligés, par suite de la crise et de la rareté
du charbon, de supprimer tous leurs trains di-
rects. Depuis lors, le trafic a repris et s'est peu
à peu amélioré. Certaines lignes ont retrouvé
leurs horaires d'avant-guerre. Mais il semble
bien que Neuchâtel n'a pas bénéficié de ces
améliorations comme d'autres villes. Il faut di-
re que durant la terrible crise que nous avons
treversée, nous avions autre chose à faire qu 'à
réclamer de nouveaux trains et nous nous aper-
cevons maintenant que nous sommes prétérités.
La configuration de notre canton rend difficile
une politique ferroviaire unique. A cet égard, la
discussion de la gestion du département des tra-
vaux publics au Grand Conseil était typique.
Nous avons entendu quantité de doléances ré-
gionales, mais point les considérati ons d'ordre
général que nous attendions. Nous sommes du
reste persuadés que le chef du département
s'occupe des grandes questions comme des pe-
tites et il s'agit de montrer maintenant que l'o-
pinion publique tout entière le soutiendra dans
ses efforts.

Ici comme partout, il faut diviser les difficul-
tés pour les vaincre, s'attaquer sérieusement
à l'une de nos revendications et ne pas lâcher
que nous n'ayons gain de cause.

Disons tout de suite qu'il y a du pain sur la
planche. Plusieurs années de patients efforts
seront peut-être nécessaires.

Faisons d'abord quelques constatations gé-
nérales : Neuchâtel est à la croisée de deux
grandes artères : l'une des lignes Paris-Milan
et la ligne directe (Midi de la France)-Genève-
Bâle et Zurich-(Allemagne-Autriche). En ce
qui concerne la première, nous avions en juil-
let 1914, cinq correspondances quotidiennes. II
y en avait de même cinq par Vallorbe et cinq
par Délie. En 1926, nous n'avons plus que deux
correspondances directes tandis qu'on en comp-
te cinq par Vallorbe et quatre par Délie. A
noter du reste que les voitures Paris-Milan
n'ont jamais passé par Neuchâtel. .D a toujours
fallu changer de train à Berne.

D'autre part l'examen des horaires des deux
lignes concurrentes Genève-Bâle-Zurich donne
les indications suivantes :
Corresp. quotid. par Neuchâtel par Fribourg

en 1914 5 7
en 1928 3 5

Ces chiffres n'appellent pas de commentaires
et sont assez éloquents par eux-mêmes.

On voit que c'est notre ligne de Paris qui est
la plus mal desservie. Mais on ne peut guère
espérer d'améliorations avant l'électrification
de la Directe Berne-Neuchâtel et même peut-
être le rachat de cette ligne par les C. F. F.
Adversaires de l'étatisation des chemins de fer,
nous croyons cependant qu 'une compagnie pri-
vée ne peut plus lutter contre le puissant ré-
seau fédéral.

Il faut donc vouer nos efforts à sauvegarder
les intérêts de la ligne du pied du Jura, d'au-
tant plus que nos amis genevois ont inscrit ce
même article dans leurs revendications en de-
mandant la réouverture du Bussigny-Morges.

En terminant cette introduction nous vou-
drions assurer nos confédérés vaudois que leur
trafic ne sera diminué en rien par le nouveau
projet, que la gare de Lausanne ne verra pas
un train de moins (au contraire, l'horaire Lau-
sanne-Genève sera amélioré) — et par consé-
quent nous osons espérer que l'on cessera dans
le pays de Vaud de s'opposer au Bussigny-Mor-
ges. Il est de toute importance pour la ville
de Neuchâtel de voir s'améliorer ses relations
ferroviaires si elles veut sortir de la situation
précaire dans laquelle elle se trouve. Nous
n'avons rien retiré du percement du Simplon
et du Lœtschberg, et le Frasne-Vallorbe nous
a porté un grave préjudice. Il est temps d'ob-
tenir ce à quoi nous avons droit

II
Lcs avantages du raccourci Bussigny-Morges
Les voyageurs qui se rendent à Lausanne

peuvent voir à Bussigny une ligne s'éloigner
de la gare en une courbe accentuée et se di-
riger vers le sud. Ce tronçon terré qui rejoint

à deux kilomètres et demi de là la ligne Lau-
sanne-Genève près de la halte de Denges, cons-
titue ce qu'on appelle le Bussigny-Morges. Par
rapport au rebroussement de Renens, il abrège
la distance Neuchâtel-Genève de 3576 mètres
soit environ trois minutes en train direct.

— Eh quoi, direz-vous, c'est pour gagner
trois minutes que l'on mobilise des experts,
que l'on entreprend une campagne de presse
et que l'on dérange tout le monde ?... Vrai-
ment cette histoire devient le serpent de mer
de la Suisse romande !

Ce disant, vous raisonnez un peu comme les
C. F. F., et nous allons vous démontrer que
vous avez tort. Parcourons, si vous le voulez,
le rapport que MM. F. Reverdin, Studer et E.-
G. Choisy, ingénieurs, ont rédigé à la deman-
de du gouvernement genevois :

Voici en premier lieu la diminution de la
durée des trajets Genève-Bâle et Genève-Zu-
rich via Morges-Bussigny-Neuchâtel, par rap-
port à l'horaire actuel :

Genève-Bâle : diminution de 46 minutes
Genève-Zurich : > 28 >
Si l'on compare maintenant la ligne du pied

du Jura (y compris le Morges-Bussigny) avec
la ligne concurrente qui passe par Fribourg
et Berne, on constate que la première présente
les avantages suivants :

Parcours Parcours
Genève-Bâle Genève-Zurich

Diminution kilométrique 40,2 km. 13,3 km.
Réduction de la durée du trajet 88 min. 46 min.
Abaissement du point culmi-

nant de la ligne 225 m. 262 m.
_ H saute aux yeux que ce n'est pas la seule

diminution kilométrique qui permet d'abréger
à ce point la durée des parcours sus indiqués.
C'est le système d'exploitation de la ligne qui
est entièrement modifié. Car, comme le disent
très bien les experts, il ne suffit pas d'électri-
fiér les voies, il faut aussi électrifier les mé-
méthodes d'exploitation. C'est ce que les C. F.
F. ne paraissent pas avoir compris. Aussi pré-
tendent-ils que la remise en exploitation du
Bussigny-Morges n'apporterait aucune amélio-
ration. Leur projet consiste simplement à re-
porter à Morges ou à Bussigny, les opérations
qui se font maintenant à Renens. Or, l'exploita-
tion actuelle est-elle rationnelle et logique 1
Qui oserait le prétendre ? Considérons par
exemple les multiples transformations du train
125 (celui qui passe à Neuchâtel à 20 h. 08)
dans son parcours Genève-Zurich : les compo-
sitions Genève-Bâle et Zurich, et Genève-Lau-
sanne, sont acheminées simultanément jusqu'à
Renens, où a lieu la scission de la rame pour
Lausanne, qui continue seule et la jonction au
train venant de Genève des compositions Lau-
sanne-Bâle et Zurich ; à Bienne, les rames Ge-
nève et Lausanne-Bâle sont découplées et di-
rigées par Moutier-Delémont ; le train reformé
est conduit jusqu'à Olten. A cette gare arrive en
même temps le train Genève-Berne-Bâle et Zu-
rich, qui est scindé à son tour et dont la com-
position pour Zurich est soudée aux rames Ge-
nève et Lausanne-Zurich en provenance de
Bienne. Ce sont donc en réalité quatre trains
soudés en un seul convoi qui. circulent de Re-
nens à Bienne.

On voit à quel point une telle exploitation est
compliquée et quels graves inconvénients elle
comporte : des trains de provenances et de des-
tinations différentes sont maintenus en une fâ-
cheuse dépendance l'un de l'autre, de sorte que
le retard de l'un s'étend à tous les autres ; d'au-
tre part, on crée des trains chargés à l'extrême
dont il est impossible d'augmenter le nombre
de voitures en cas d'affluence ; enfin, par le fait
même de ces longs et coûteux convois, les corres-
pondances sont rares et souvent malcommodes.

En résumé, la ligne du pied du Jura est avan-
tageuse à tous égards, mais ses avantages sont,
dans l'état actuel, pratiquement annulés :

par le rebroussement de Renens,
par les normes adoptées par les C. F. F. pour

l'exploitation de cette ligne.
Nous verrons dans un prochain article com-

ment la commission consultative a éliminé ces
obstacles d'une façon qui donne satisfaction à la
fois au public voyageur et au chemin de fer.

(A suivre.) M. W.

Le Bussigny-Morges

Le raid du Jorge"
raconté par Amundsen

Dans le < Corriere délia Sera >, le fameux
explorateur fait la première description vrai-
ment authentique du voyage aérien accompli
en mai dernier par le dirigeable « Norge >.

Comme on se le rappelle, ce fut le mardi 11
mai, à dix heures et quart du matin, que le se-
mi-rigide quitta la baie du Roi, sur la côte oc-
cidentale du Spitzberg, pour entreprendre la
randonnée de près de 4000 kilomètres devant
l'amener à la Pointe Barrow , dans l'Alaska. Le
< Norge > emportait seize hommes et... un qua-
drupède, la petite chienne « Titine >, propriété
du colonel Nobile.

Sur le grand désert blanc
Le 12 mai, à 1 heure et demie du matin, le

dirigeable survolait le pôle nord et l'on jetait
sur la glace les pavillons norvégien, américain
et italien. Jusque-là, le vol s'était effectué par
Un beau soleil et l'on n'avait rencontré qu'un
seul banc de brouillard , qui se dissipa, fort heu-
reusement, peu avant le pôle. Le vol du dirigea-
ble, effectué à une altitude moyenne de 350
mètres, permit de procéder à de nombreuses
observations. L'on ne vit aucune terre, mais
toujours la banquise, à perte de vue, avec de
nombreux chenaux d'eau libre. Jusqu'au 84me
degré, on aperçut de nombreuses traces d'ours
blancs et quelques phoques. Plus au nord , la vie
cesse complètement. C'est le grand désert blanc,
sans un être animé. En passant au-dessus du
point où, en 1925, Amundsen, Ellsworth et
leurs compagnons avaient passé vingt-cinq
jours, après le fameux atterrissage des avions,
par 87 degrés et demi , le « Norge > ralentit sa
vitesse (qui , durant tout le trajet jusqu 'au pôle,
se maintint à 80 kilomètres-heure) et, non sans
émotion, les explorateurs contemplèrent l'em-
placement

^ 
où l'un des deux oiseaux de métal

avait dû être abandonné. On n'en voyait plus
trace 1

Le pôle nord franchi , le « Norge >, piquant¦vers le sud, abordait cette immense région
s étendant jusqu 'aux rives lointaines de l'Amé-
rique et de 1 Asie, où se trouve le fameux <pôle
inaccessible >, dit aussi «p ôle des glaces >, et
lue j amais œil humain n'avait contemplée. Le
moment était solennel et l'on conçoit avec quel-le anxiété — et quelles espérances ! — les
voyageurs aériens abordèrent cette zone dumystère.

Là, encore et toujours, le même paysage, labanquise, de toutes parts et à perte de vue.Pas trace de terre. Le « Norge >, marchant à 70kilomètres, par très beau temps, survolait, à7 heures du matin , le 12 mai, le pôle inaccessi-ble, qui mérite bien son nom, paraît-il. < Il se-

rait impossible ou tout au moins extrêmement
difficile, écrit Amundsen, d'atteindre ce point
par une autre voie que celle de l'air. On n'aper-
cevait aucun chenal et toute la surface de la
banquise était prodigieusement bouleversée.
On aurait cru que des géants, là, s'étaient livré
bataille à coups d'énormes blocs de glace.

Heures critiques
Jusque-là, tout avait marché à souhait et le

soleil, presque continuellement, avait éclairé le
< Norge >, dont l'ombre gigantesque se profi-
lait sur la banquise. On n'avait souffert que du
froid — intense — et de l'encombrement dans
la nacelle. Mais ce n'étaient là que légers in-
convénients. Malheureusement, dès le 86me
degré, soit à 1500 kilomètres des côtes de l'A-
laska, les choses se gâtèrent et les voyageurs
passèrent par des moments fort critiques. Tout
d'abord, l'on navigua, dès lors, dans un brouil-
lard opaque. Puis, chose très grave, la radio-
télégraphie, peu à peu, se met à « flancher >.
On ne peut plus envoyer de nouvelles et, cir-
constance plus inquiétante encore, on ne reçoit
plus ni bulletins météorologiques, ni indications
permettant de contrôler la route suivie. Ces
troubles, qui durèrent presque jusqu'à la fin
eu voyage, étaient dus en partie à des perturba-
tions électriques dans l'atmosphère, en partie
à la croûte de glace qui s'était formée sur les
fils de l'antenne.

Cependant, en dépit des contretemps, le vol,
léglé à la boussole, se poursuit à travers Fim-
mense océan de brouillard dans lequel le «Nor-
ge » est immergé. Tout à coup, le diri-
geable, descendu assez bas, se trouve pris dans
une rafale de neige et presque instantanément,
la nacelle, les moteurs, les hélices et l'enve-
loppe sont couverts d'une croûte de glace. L'é-
quilibre est rompu et il faut, à tout instant, dé-
placer des fûts de gazoline ou envoyer des
nommes à la poupe, pour le rétablir.

Moments tragiques. Le « Norge >, alors, fut à
deux doigts de sa perte. La croûte de glace qui
s'était formée sur les moteurs et les hélices, en
effet, se désagrège et les glaçons qui s'en déta-
chent sont lancés comme des projectiles contre
l'enveloppe qu'ils percent. « Titine > elle-mê-
me, jusque- là bien tranquille dans son sac de
couchage, sentit le frisson de la peur et ses hur-
lements lamentables ne contribuèrent point à
égayer la situation.

« Quand ce bombardement commença, écrit
Amundsen, nous étions à 350 kilomètres en-
viron de la côte de l'Alaska. Jusqu'à ce moment,
nous avions contemplé la banquise d'un œil in-
téressé, avides de faire des observations. Nous
commençâmes alors à la considérer avec l'an-
xiété de gens beaucoup moins détachés. Car si
le bombardement continuait, c'était indubitable-
ment l'atterrissage forcé et peut-être pis... >

Fort heureusement, on put se tirer de ce
mauvais pas. Les moteurs, au ralenti, tout le
monde fiévreusement, se mit à « stopper » les
trous, dont quelques-uns étaient énormes.

Avant l'atterrissage
Le 13 mai, à 18 h. 50, soit 47 heures après le

départ, Rjser Larsen, qui observait l'horizon à
la jumelle, criait : « Terre ! » Le « Norge > vo-
guait au-dessus de la pointe Barrow, dans l'A-
laska, et, pour la première fois, l'immense bas-
sin arctique était franchi de part en part. La tâ-
che, donc , était accomplie.; Mais il fallut encore
24 heures de dure et parfois périlleuse naviga-
tion, à travers le brouillard et la tempête, sans
communications radiotélégraphiques pour pou-
voir enfin prendre terre !

Le « Norge î-, alourdi par une véritable cara-
pace de glace — à Teller, on constata que le
poids de cette croûte dépassait une tonne ! —
suivît la côte jusqu'à Wainwright, volant assez
bas et salué par les trappeurs et les Esquimaux,
accourus en foule pour voir le dirigeable. Au-
dessus du détroit de Behring, le brouillard s'é-
paissit encore et devint une véritable muraille
au-dessus de laquelle le « Norge >, bien qu'il
fût monté jus qu'au-delà de mille mètres, ne
réussit pas à s'élever. Au moment où la nuit
tombait (le 13 mai), le dirigeable disposait en-
core de combustible pour vingt-quatre heures
de vol.

Aux premières heures du matin, le 14, le
brouillard se dissipa enfin. Mais un vent assez
violent, soufflant par rafales, s'était élevé. Lar-
sen, muni des instruments nécessaires, se jucha
en rampant sur l'enveloppe et, dans une posi-
tion périlleuse, réussit à faire le point. On se
trouvait au-dessus du golfe de Kotzebue, au
nord-est du détroit de Behring... donc sur -la
bonne voie. De plus, à peine Larsen, après sa
périlleuse gymnastique, avait-il regagné la na-
celle que la station du bord, au soulagement
inexprimable de tous, percevait de nouveau les
messages et se mettait aussitôt en rapports avec
Nome, où l'on se proposait d'atterrir. Il était
impossible, en effe t, de naviguer plus long-
temps. L'équipage, qui n'avait pris aucun re-
pos depuis soixante-dix heures, était recru de
fatigue et certains des hommes tombaient litté-
ralement de sommeil.

Le vent, cependant, subissait des périodes
d'accalmie. Aussi, le 14, au début de la matinée,
après avoir franchi du nord au sud la, pénin-
sule de Seward, le colonel Nobile décidait-il de

tenter l'atterrissage sur une vaste lagune cou-
verte de glace, au bord de laquelle on distin-
guait un petit village. C'était Teller !

Le contact avec la terre ferme
Profitant d'une accalmie, on jeta du bord un

câble d'acier auquel était fixé, en guise d'an-
cre, un sac rempli de ferraille et pesant 350
kilos. Le dirigeable, entre temps, était descendu
à cent mètres. L'ancre, par bonheur, mordit
bientôt et peu à peu le « Norge > s'abaissa.
Quand la nacelle ne fut plus qu'à trois ou qua-
tre mètres du sol, des hommes de l'équipage
sautèrent à terre et, aidés des habitants de
Teller, accourus sur les lieux, s'attelèrent aux
câbles ; ainsi le « Norge >, sans dommages, prit
contact avec la terre ferme, à 8 heures du ma-
tin, le 14 mai , après un voyage aérien de 71
heures ou de trois jours.

Durant la dernière partie du trajet, les ex-
plorateurs avaient cruellement souffert du
froid. Le thé et le café, dans les thermos, étaient
gelés et les sandwichs s'étaient transformés en
vrais cailloux. L'on vécut de biscuit et de cho-
colat. Fort heureusement, les braves gens de
Teller, prévoyants, avaient préparé des vivres
et des boissons chaudes qui furent les bien-
venus.

Avant d'aller se reposer, ces hommes épuisés
par la fatigue tinrent encore à mettre en sû-
reté les instruments délicats qu'ils ne vou-
laient pas laisser dans la nacelle, puis ils ga-
gnèrent les lits primitifs à eux offerts, de
grand cœur, par les habitants. Certains d'entre
les voyageurs dormirent vingt-quatre heures
sans désemparer !

Tel est très brièvement résumé, le fort
émouvant et parfois dramatique récit de Roald
Amundsen. Il ressort de cet exposé que le
« Norge > faillit bien rencontrer la catastro-
phe et que si celle-ci fut évitée, ce fut à l'ex-
cellente construction , du dirigeable tout d'a-
bord , ensuite, et surtout, au sang-froid et au
savoir-faire de Nobile et de ses camarades
qu'on le doit. En tout état de cause, cette ran-
donnée aérienne demeure un magnifique ex-
ploit, faisant le plus grand honneur â tous ceux
qui y ont participé. R. G.

(De la « Tribune de Genève >)

La réserve cle Mûrren
(Oberland bernois)

Une allégresse inconnue
S'insinue
Aveo l'air de ces hauteurs,
Et la montagne marie,
Sa féerie,
A l'enchantement des cœurs.

disait Fr. Amiel dans un moment d'enthousias-
me, alors qu'il avait repoussé livres et cahiers,
et qu'il songeait aux vacances prochaines, où il
parcourrait d'un pied allègre la haute monta-
gne. A cette seule pensée, tout son être vibrait
d'enthousiasme, et les beautés qu'il percevait
par avance le faisaient rêver.

C'est aussi, ami lecteur, et si vous le voulez
bien, à une promenade qui vous ravira par tout
ce que vous y découvrirez, que j'aimerais vous
entraîner, sans pour cela que vous quittiez le
fauteuil où vous êtes confortablement installé.

Nous voici à Mûrren , un coin de notre pays
dont la renommée s'étend très loin, même par
delà l'océan, et où la nature semble avoir étalé
les plus belles de ses merveilles. Quelques dou-

MVRREN
avec l'Eiger et te Mônch
au premier plan un arolle

zaines de chalets brunis forment le village, fi-
dèlement gardé par l'Eiger, le Mônch et la
Jungfrau. Vous pouvez vous promener dans les
prairies et les forêts qui l'entourent ; l'herbe
vous semblera toujours plus parfumée, les sa-
pins toujours plus beaux, la mousse de plus
en plus moelleuse, et pourtant vous n'aurez pas
vu le plus intéressant, parce que le plus vivant:
la réserve destinée aux animaux alpestres, une
espèce de parc national en petit, où nos « sau-
vageons » habitant la haute montagne sont à
l'abri du chasseur. ;

De la forêt voisine, assez haut sur l'alpe,
nous pûmes, grâce à notre forte lunette d'ap-
proche, suivre les ébats des bouquetins sur le
Schwarzmônch. Ces gracieux animaux se sont
fort bien acclimatés chez nous. Dès l'aurore,
ils commencent leur ascension le long des pa-
rois abruptes et sur des arêtes vertigineuses
pour arriver enfin à leur place d'élection chau-
de déjà des rayons du soleil levant. Leur façon
de paître est intéressante aussi. Pensez-vous
qu'ils suivent en cela leur caprice ? Pas du tout,
la mère Nature les a doués , d'un instinct qui
leur fait rechercher les endroits abrités de l'a-
quilon et leur laissant en même temps un vas-
te champ d'observation. Le gardien du parc
nous dit avoir vu les bouquetins venir jour
après jour à cette même place, fait qui nous
fut confirmé aussi d'autre part.

Tête de chamois

Dans nos pérégrinations à travers l'Engethal,
il nous fut donné de voir les chamois d'assez
près. Le troupeau choisit son lieu de pâture
d'après la direction du vent; celui qui prenait
ses ébats se composait de vingt-trois animaux
de tout âge, du plus jeune au mâle de deux
ou trois ans. Deux vieux solitaires paissaient
sur le Bietenhorn, philosophes égoïstes, fatigués
de la société. Comme tout troupeau qui se res-
pecte, celui-ci posta sa sentinelle, un jeune
chamois alerte, plein, sembla-t-il, d'expérience

i Marmottes
et de sagacité. Il monta la garde avec la plus
grande vigilance : n'avait-il pas la responsabi-
lité des siens ? Mais quelque chose effraya sou-
dain les animaux, un sifflet strident se fit en-
tendre et le troupeau tout entier disparut en un
clin d'œil.

Les marmottes non plus ne manquent pas, il
fallait vraiment les voir sortir de leur terrier,
prendre le vent, s'avancer très prudemment,
disparaître de nouveau, puis bondir hors de
leur retraite pour brouter incroyablement vite
l'herbe courte du pâturage. Et les bébés mar-
mottes ! que de sauts, de cabrioles ; ils étaient
là, folâtrant, s'étalant au soleil, faisant «la
chandelle » ou jouant sagement comme des en-
fants bien élevés. Mais à chaque instant, ils ins-
pectaient la contrée et le premier qui nous

Lièvre des neiges
aperçut donna l'alarme par un cri, répété aussi-
tôt et, plus vite que la plume ne saurait le dé-
crire, tout le monde s'enfuit. Le chevreuil, la
martre, le lièvre des neiges, ont aussi leurs
pénates dans cette région.

Quant aux oiseaux, ils sont nombreux ; nous
suivîmes d'un œil amusé les ébats d'un coq
de bruyère et de deux poules, le spectacle en
valait la peine ; ce fier oiseau n'est-il pas le
roi du gibier à plumes ? Les perdrix et les ge-
linottes, ces dernières gris-cendré en cette sai-
son, s'envolent presque sous nos pieds. Peu

Chouette
sociables de nature, on ne les aperçoit jamais
en groupe, et les petites disputes auxquelles
nous eûmes l'occasion d'assister, vinrent confir-
mer les observations de notre guide. A côté de
tous ces oiseaux de race, la plèbe de la gent ai-
lée est fortement représentée. Les mésanges,
bleues, grandes charbonnières ; les pinsons, les
chardonnerets et diverses espèces de grives, vi-
vent sans souci des choucas qui demeurent
avec prédilection dans les lieux les plus sauva-
ges. On ne voit pas d'aigle royal dans le voisi-
nage immédiat de la réserve, il arrive cepen-
dant qu'un de ces oiseaux décrive de larges
cercles concentriques au-dessus de Mûrren, puis
s'en retourne d'un vol puissant vers les solitu-
des du Breithom,

Tandis que nous suivons des yeux l'aigle
aux ailes magnifiques, la nuit commence à des-
cendre, silencieuse et douce, et par la forêt
pleine déjà d'une ombre encore transparente,
où les feux du couchant font rougeoyer les
troncs des sapins, nous rentrons à Mûrren. Point
n'est besoin « de courir en Inde, en Chine ou
Dieu sait où > pour jouir d'un beau paysage et
voir des choses nouvelles. La réserve que nous
avons parcourue nous a offert cela. Souhaitons
que ce parc national en miniature se développe
de plus en plus, grâce à l'attention bienveil-
lante de ses visiteurs. THEOPHIL.

Un nouvel emploi de l'hélium
Le département américain de la marine a

découvert un nouvel emploi de l'hélium. Mé-
langé en proportion convenable avec l'oxygène,
ce gaz constitue un mélange respirable dans le-
quel il remplace l'azote en qualité de corps neu-
tre, ou diluant. On sait en effet que dans l'air
atmosphérique l'oxygène est l'agent actif , mais
que pur il agirait trop violemment et a donc
besoin d'être dilué par mélange avec un gaz
neutre, l'azote.

A la pression atmosphérique normale le sang
dissout une petite quantité d'azote sans que
l'économie générale en souffre. Il n'en va pas
de même si la pression augmente et les plon-
geurs travaillant à grande profondeur, c'est-à-
dire sous une pression qui peut atteindre plu-
sieurs atmosphères, sont exposés de ce fait
à un grand danger lorsqu'on les remonte à la
surface. L'azote dissous en trop grande quantité
dans leur sang se libère avec la diminution de
pression, et si celle-ci est trop rapide, il provo-
que une sorte d'ébullition d'où peut résulter la
syncope et même la mort On est donc obligé
de prendre les plus grandes précautions en ra-
menant les plongeurs à la surface.

Les recherches des savants américains ont
établi que non seulement le mélange d'oxygène
et d'hélium est respirable, mais qu'il n'expose
pas les plongeurs aux mêmes dangers que l'air
atmosphérique. Cela provient, soit du fait que
le sang dissout moins d'hélium que d'azote, soit
du fait que le sang, avec la diminution de pres-
sion, restitue l'hélium dissous en excès sans que
se produise l'ébullition fatale. Un plongeur qui
a respiré un tel mélange peut être remonté à
la surface beaucoup plus vite et avec moins de
danger qu'un plongeur ayant respiré de l'air
atmosphérique. La différence serait considéra-
ble : dans le rapport de 1 à 3 ou à 4. En outre,
mélange hélium-oxygène permet au plongeur
de travailler sous l'eau plus longtemps sans être
incommodé.

La station navale de Lakehurst a reçu du
département de la marine l'ordre d'envoyer
au cuirassé « Falson > dix cylindres d'hélium
et les essais faits par des plongeurs occupés
au relèvement du sous-marin « S-51 > ont été
concluants.

L'hélium est ce gaz très léger employé par
les Américains en lieu et place d'hydrogène
pour le gonflement de leurs dirigeables. Il a
l'immense avantage sur l'hydrogène d'être in-
combustible, mais il a aussi l'inconvénient d'ê-
tre très cher et d'une fabrication encore lente
et difficile. (« Tribune de Genève >.)

Pour la langue française
Le verbe réfléchi < s'étonner > signifie trous-

ver singulier, trouver étrange, et il est ordinai-
rement suivi de la préposition « de > : « Je m'é-
tonne de vos reproches... Vous vous étonnez de
me rencontrer ici... Mes parents se sont étonnés
de ce que je n'étais pas le premier de ma clas-
se. >

Mais, dans cette dernière phrase, on. suppri-
me habituellement le « de > et on met le verbe
de la proposition subordonnée au subjonctif i
< Mes parents se sont étonnés que je ne fusse
pas le premier de ma classe. >

< S'étonner > peut ê'tre encore suivi de la con-
jonction « si > : « Faut-il s'étonner s'il n'a pu
venir ?... Ne vous étonnez pas si vous n'êtes
pas aimé, puisque vous n'aimez personne. >

Dans ces deux phrases construites avec «si>,
le verbe « s'étonner > conserve son sens de trou-
ver singulier, étrange. Il n'en est pas de même
dans la phrase suivante, qu'on entend fort sou-
vent : < Je m'étonne s'il viendra. >. Cest là une
expression injustifiable. Il faut dire : « Je me
demande s'il viendra... Je serais curieux de sa-
voir .s'il viendra. >

LIBRAIRIE
Les gazogènes, guide de la gazéification avec on

sans récupération de sous-produits. Par R. Tren-
kler. Traduit de l'allemand par Henri Besson;
Bibliothèque technique. Payot, Paris.
La valorisation des combustibles, en vue d'en

retirer les précieux produits qu'ils contiennent,
tout en cherchant leur meilleur mode de combus-
tion, fait l'obj et de la constante préoccupation des
ingénieurs modernes. Depuis longtemps, certains
combustibles sont plus spécialement appliqués à la
production du gaz d'éclairage, aveo le goudron et
le coke domestique comme sous-produits, tandis que
d'autres, les charbons collants riches eu matières
volatiles, sont affectés à la production du coke mé-
tallurgique, avec, comme sous-produits, le goudron
et le gaz. Ces deux procédés, très voisins comme
mode d'application, sont déj à des modes de valori-
sation, car l'ensemble des produits obtenus a une
valeur commerciale bien supérieure à celle du
charbon qu'ils utilisent.

Un autre mode de valorisation, en constant pro-
grès, repose sur l'emploi du gazogène, primitive-
ment conçu daus le but unique de produire un gaz
destiné à la chauffe des fours métallurgiques, ap-
pliqué ensuite à la production du gaz pour force
motrice, enfin disposé de telle sorte qu'il permette
la récupération des précieux sous-produits de la
distillation des charbons : le goudron et l'ammonia/-
que. On sait que le gazogène a pour effet de combi-)
ner le carbone du combustible aveo l'oxygène at-
mosphérique, en proportions telles qu'il en sort un
gaz combustible, l'oxyde de carbone, qui est la base
du gaz de gazogène. On sait aussi que certaines
difficultés sont apparues, dès qu'il s'est agi de ga-
zéifier des combustibles bitumineux , alors quo l'o-
pération était des plus simples avec les combusti-i
blés maigres : le coke, le charbon de bois, l'anthra-
cite.

Il manquait, jusqu'à maintenant, dans la littéra-"
ture technique, un ouvrage présentant à la fois
l'historique du développement des gazogènes et la
description des modèles les plus récents, aveo leurs
applications à la récupération des sons-produits.
Cette lacune a été comblée par M. R. Trenkler, que
sa situation de directeur de la . société allemande
du gaz Moud place au premier rang des spécialis-
tes en la matière. Rappelons que c'est le fondateur
de cette société , Ludwig Mond, qui fut le créateur
des procédés rationnels de récupération de l'am-
moniaque du charbon.

Pour présenter cet important ouvrage au public
de langue française, il convenait de choisir un au-
tre spécialiste des questions de chimie du charbon.
Ce rôle a été dévolu à M. Henri Besson, ingénieur-
conseil, bien connu dans les milieux miniers et
industriels par les nombreuses missions dont il a
été chargé, et connu aussi du grand public par les
articles de vulgarisation qu'il publie depuis plus de)
dix ans dans divers Journaux.
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LOUIS D'ARVERS 8

par la baronne Orczy

f— Trois choses, ami, reprit-il aveo son im-
perturbable calme ; une reine emprisonnée et
qui va être fatalement condamnée à mort, —
le tempérament des Français-, des vrais 1 il en
reste... et... l'emballement chevaleresque de
mon ami Paul Derouve pour toutes les nobles
causes. Ces trois choses m'ont amené à penser
qu'un groupe de têtes' chaudes — des embal-
lés comme vous-même, mon cher Derouve, —
entreprendrait cette tâche < impossible > — sau-
ver l'infortunée reine. Mais, je vous le répète,
c'est la plus extravagante et la plus inutile
aventure qu'ait jamais conçue cerveau français!

Derouve sourit.
— Est-ce bien vous, Blackeney, vous, qui êtes

assis tranquillement ici, quand votre tête est
mise à prix partout, dans Paris, qui condam-
nez les audaces et les folies ? Vous qui parlez
d'une aventure extraordinaire comme étant im-
possible.

— Morbleu non ! je ne reste pas tranquille-
ment assis, voyez, je me lève ! dit-il en riant,
tandis qu'il redressait sa haute taille et étirait
ses longues jambes déjà fatiguées de leur inac-
tion. Et maintenant, ami , laissez-moi vous dire
que, si audacieux que nous soyons, dans notre
Ligue du Mouron Rouge, nous ne tentons ja-

fRppr odnotion autorisée pour tous les j ournaux
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mais « l'impossible >. Or, essayer, en ce mo-
ment, d'arracher votre infortunée reine aux
griffes de ses assassins, c'est tenter, follement,
l'impossible !

— Et pourtant, quoi qu'il en doive résulter,
nous voulons essayer.

—- Je le savais. Je l'avais deviné, avant mê-
me que vous ne m'ayez rien dit, et c'est pour-
quoi je suis venu. Et c'est pourquoi aussi j'ai
envoyé une agréable petite note au Comité du
Salut Public avec cette devise qui les irrite si
fort, avec notre petite fleur écarlate, notre joli
« Mouron Rouge >.

— Eh bien !
— Eh bien ! le résultat est évident. Robes-

pierre, Danton, Tinville, Merlin et tous ces mi-
sérables gredins seront occupés de moi ; ils me
chercheront ! — une aiguille dans une botte
de foin ! Votre aventure échouée — car elle
échouera sans aucun doute — ils la mettront
à mon compte. Et, à la faveur de cette erreur,
vous pourriez peut-être, je dis «peut-être», quit-
ter la France sains et saufs, vous et vos amis,
sur mon « Day-Dream >, qui croise sur la côte.
Et avec l'aide de votre serviteur...

— Oui , mais s'ils vous prennent, ils ne vous
laisseront pas échapper , je vous en réponds !

— Bah ! Votre gouvernement a perdu une
fois l'occasion de me prendre, il ne la retrou-
vera pas ! Depuis que j'ai glissé des mains de
votre rusé Chauvelin, ils ont perdu leur sang-
froid pour tout ce qui me concerne *, ils sont
av-uglés par leur propre fureur tandis que moi
je suis parfaitement de sang-froid et calme
comm*1 un concombre.

Ma vie a pris de la valeur, ami, ajouta-t-il
plus sérieusement, avec une pointe d'attendris-
sement dans sa voix. Tl y a quelqu 'un, mainte-
nant , de l'autre côté de l'eau, qui s'inquiète si
je retarde mon retour... Non ! non ! n'ayez pas

peur, Us ne prendront pas encore cette fois-ci
le Mouron Rouge !

Il riait gaiement, d'un rire sain et franc, qui
rendait plus attrayant encore son beau visage.
Une lueur attendrie en avait adouci les traits
pendant qu'il évoquait la pensée de la belle
jeune femme qui l'attendait en Angleterre.

—Comment, en ce cas, vous ne voulez pas nous
aider à sauver la reine ? insista Derouve avec
quelque amertume.

— Je le veux, par tous les moyens en mon
pouvoir, sauf par l'impossible et l'absurde»
Mais j'espère vous enlever tous de ce damné
Paris, quand vous aurez échoué, et vous emme-
ner sains et saufs, sur le « Day-Dream >.

— Nous n'échouerons pas, prononça Derou-
ve avec fermeté.

. Sir Percy Blackeney vint près de son ami
et plaça sa main longue et fine sur son épaule
avec une affectueuse sympathie.

— Voulez-vous me dire vos plans ?
Avant qu 'il eût achevé sa question, Derouve,

tout feu tout flamme, commençait de parler :
— Nous ne sommes pas nombreux dans le

complot, bien que plus de la moitié de la France
soit avec nous en pensée, mais nous avons beau-
coup d'argent et les déguisements nécessaires
pour la reine.

— Ensuite ?
— J'ai, pour commencer, demandé et obtenu

le poste de gouverneur de la Conciergerie. J'en-
tre dès demain en fonctions. Avant de partir
pour ma nouvelle résidence, je prends les ar-
rangements nécessaires pour que ma mère et...
et ceux qui dépendent de moi puissent quitter
immédiatement la France.

Sir Percy Blackeney avait remarqué l'hésita-
tion de son ami quand il avait parlé de « éeux
qui dépendaient de lui ». Il l'examina profondé-
ment pendant qu'il continuait de .parler.

— Je suis encore très populaire parmi le peu-
ple. Ma famille peut partir sans être inquiétée.
Je désire qu'elle quitte la France dans le cas...
enfin.

— En tout cas, conclut son auditeur simple-
ment.

— Aussitôt que j e serai rassuré de ce côté,
mes amis et moi commencerons l'exécution de
nos plans.

— Voyons ces plans ?
— Le jugement de la reine n'est pas encore

fixé, poursuivit Derouve, mais nous savons
qu'il est proche ; il faut donc nous hâter. Nous
espérons la faire sortir de la Conciergerie sous
l'uniforme d'un garde national.

Comme vous le savez, il entre dans mes at-
tributions de gouverneur de faire une ronde de
surveillance, chaque soir, dans la prison, mais
je ne puis pas décommander les deux soldats
qui montent la garde auprès de la chambre de
Marie-Antoinette. Alors, j'ai pensé, puisqu'ils
boivent et jou ent toute la nuit, à mettre dans
leur alcool, une drogue qui les rendra plus
ivres et plus inconscients que de coutume, pour
commencer, et les endormir profondément en-
suite, pour plusieurs heures. Après cela...

— Eh bien ? Après cela ? interrompit Sir
Percy vivement, après cela ? Faut-il continuer
votre récit, mon pauvre ami ?... Il y a vingt-
cinq gardes à la porte de la Conciergerie! Com-
ment passerez-vous devant eux ?

—Je passerai le plus simplement du monde,
comme gouverneur, escorté d'un de ses gardes.

— Pour aller où ? vous demandera-t-on.
— Comme gouverneur, j'ai le droit d'aller et

venir comme je le veux.
— Oui, vous avez ce droit, c'est incontesta-

ble, mais... votre garde ? Pensez-vous qu'un
long manteau dissimulera , tou t à fait, la sil-
houette d'une femme ? Et sa démarche, ami, et

son beau et fier visage familier à tous ? Je ne
suis à Paris que depuis quelques heures et j'ai
déjà constaté qu'il n'y a pas, dans ses mors, un
seul citoyen qui ne soupçonne, en ce moment,
un autre citoyen de conspirer pour l'évasion de
la reine. Encore un peu et les moineaux qui
perchent sur les toits seront suspectés t Non,
croyez-moi, une femme, même bien déguisée,
ne quittera pas facilement Paris ces jours-ci.

— D'autres ont pu fuir, et vous-même, Blac-
keney, si activement recherché, vous comptez
bien sortir, une fois de plus, librement. Alors ?
Pourquoi par la reine?

— Parce qu'elle est femme, et qu'elle a été
reine, mon cher Derouve. « Elle a été reine>
et elle a les nerfs surexcités par les tortures de
toutes sortes subies depuis deux ans 1 Elle est
affaiblie, incontestablement au physique et au
moral et, croyez-moi, vous n'en pourrez pas
user avec elle comme j'en ai usé avec les fugiti-
ves que j'ai peur de sauver.

Et comme Derouve protestait, il ajouta :
— Pouvez-vous prendre la reine par les

épaules « sans autres explications > et la jeter
au fond d'un tombereau avec une couche de lé-
gumes jetés sur elle en couverture, comme j©
l'ai fait pour la comtesse de Tournay ? Dieu
sait, pourtan t, ajouta-t-il, souriant malgré lui,
que celle-là était bien la plus fière et la plus
désagréable ci-devant que la guillotine aurait
vu passer sous son couteau ! N'importe, ce n'é-
tait pas ]a reine ! Celle-ci, voyez-vous, mourra
stoïquement , mais si quelque chose lui parait
devoir porter atteinte à sa dignité, elle ne rai-
sonnera pas, elle se regimbera, instinctivement,
et se perdra , vous et vos amis avec elle par-
dessus le marché !
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Un procès qui en dit long
BERLIN, 27. — Un procès curieux s'eirt dé-

roulé à Mannheim. L'an dernier , au cours d'une
réunion d'un syndicat des victimes de l'infla-
tion, un nommé Orth avait dit textuellement :
« Cette république de bandits doit être mise à
la lanterne ; elle a volé les veuves, les orphe-
lins et les vieillards >.

Condamné une première fois en vertu de la
loi pour la protection de la Républ ique, Orth
faisait appel du jugement. Son avocat a repré-
senté que l'inflation allemande avait été effec-
tivement encouragée par les grandes industries
et que la fortune du pays était passée des mains
des petits rentiers et de la classe moyenne dans
celles de l'oligarchie des banquiers et des in-
dustriels.

L'ancien président de la Reichsbank, M. Ha-
venstein, a reconnu lui-même que l'inflation
avait été provoquée volontairement comme ré-
pondant à une nécessité d'Etat La Reichsbank
a ainsi encouragé les industriels à prendre chez
elle des crédits en marks papiers. L'ancien mi-
nistre Emminger a reconnu que les diverses
banques et le Reichstag avaient renoncé à Inter-
venir contre la chute du mark et que la création
du Rentenmark aurait été possible déjà en oc-
tobre 1922.

Le tribunal a reconnu comme fondées toutes
ces assertions de la défense et a prononcé l'ac-
quittement d'Orth des faits d'injures à la Répu-
blique.

ESPAGNE
Le complot avait été préparé par des militaire*

MADRID, 27. — Le pronunciamiento pré-
paré pour le 25 juin a définitivem ent avorté.
Mais il ressort des détails publiés par le gouver-
nement que le complot avait été préparé de lon-
gue main et que, contrairement à ce qu'on avait
cru tout d'abord, il avait pris naissance dans
des milieux d'officiers mécontents pour s'éten-
dre ensuite aux milieux républicains. Au nom-
bre des officiers compromis, déjà arrêtés on sous
mandat d'arrêt, figurent les généraux Weyler,
Aguilera, Lopez Ochoa, et le colonel Segundo
Garcia. Ces deux derniers avaient déjà été em-
prisonnés, à la suite des événements de novem-
bre dernier.

Un communiqué du directoire annonce que
< le gouvernement estime avoir déjà assez par
donné, potn1 ôtre au moins une fois énergique >,
et exprime sa confiance absolue dans le peuple
«t dans l'armée.

POKT.G&L
Lisbonne connaît la dictature

LISBONNE, 27 (Havas). — Un décret a été si-
gné, concentrant entre les mains du président du
cabinet, le général Gomez Costa, toutes les pré-
rogatives du chef de l'Etat. Les fonctions de vice-
gouverneur représentant l'Etat auprès des deux
banques d'éuission sont supprimées.

Les détenus politiques seront exilés à Angra
(Açores) ; ils pourront se faire accompagner de
leurs familles. Ils conserveront la liberté à la
condition qu'ils ne retournent pas dans la mé-
tropole.

TCHECOSLOVAQUIE
L'année et les cultes

PRAGUE, 28 (B. P. T.). Le nouveau règle-
ment de service pour l'armée tchécoslovaque
entrera e!» vigueur le 1er juill et H règle les

questions religieuses en gardant une neutralité
absolue à l'égard de toutes les confessions. La
participation à un culte ou à une cérémonie re-
ligieuse est libre ; les soldats auront la possibi-
lité de remplir les obligations de leur religion,

POLOGNE
Le capital américain

VARSOVIE, 28 (P. A. T.). — Les journaux an-
noncent qu 'un accord a été obtenu entre le gou-
vernement et le financier américain Harriman,
concernant l'achat par ce dernier de la plus
grande mine de zinc de la Haute-Silésie.

Les C. F. F. en 1925
(D'un collaborateur)

Si, comme toutes les statistiques qu on veut
bien faire établir sur la terre, celles que les
chemins de fer fédéraux font publier chaque
année à pareille époque en un fascicule très
élégant n'a pas le mérite d'une authenticité in-
contestable, elle permet au moins de faire des
comparaisons et d'en tirer des déductions.

L'année 1925 n'a pas été des plus brillantes
pour notre grande entreprise nationale. Les
transports des charbons allemands à destina-
tion de l'Italie nous ont fait défaut ; ils ont été
acheminés par mer. Les champs de bataille n'é-
tant pas une mine inépuisable, les envois de
vieille ferraille, très importants jusqu'en juin
1925, à destination de l'Italie ont presque com-
plètement cessé aussi. Notre industrie handica-
pée par les hauts salaires et le change suisse
trop superbe n'exportent pas, ou presque pas
et n'ont pas besoin de matières premières. Les
récoltes de fruits et les vendanges n'ont pas été
d'importance ni de qualité. Les troupeaux ont
été décimés par la fièvre aphteuse. Grâce aux
changes, encore, les chemins de fer étrangers
nous ont fait une concurrence sérieuse. Par ex-
emple des quantités de marchandises qui de-
vraient normalement entrer en Suisse via Schaf-
house, Singen, Romanshorn ou Biichs, contour-
nent le pays et utilisant les rails français arri-
vent via Vallorbe ou Genève. Et enfin, n'en
faisons pas un mystère, il y a la concurrence
des automobiles qui s'avère chaque jour plus
puissante, plus énergique, plus efficace.

Ces considérations d ordre général émises,
je vais puiser dans le recueil quelques rensei-
gnements qui pourront intéresser chacun.

Le réseau C. F. F. a actuellement 2992 kilo-
mètres de longueur dont 985 en double voie et
958 exploités à l'électricité. Il y a 763 gares,
stations et haltes ; au total 5684 kilomètres de
rails ; 228 tunnels d'une longueur totale de 161
kilomètres ; le premier arrondissement en a
81 pour son compte avec une longueur de 66
kilomètres. Il nous reste 811 locomotives à va-
peur et on utilise déjà 242 locomotives élec-
triques ; 3507 voitures à voyageurs comportent
195,135 places assises ; il y a 758 fourgons à ba-
gages, 18.409 vagons à marchandises, 1849 va-
gons privés qui appartiennent à des tiers, 29
trucs transporteurs pour faire circuler , sans
transbordement sur les voies étroites, des vagons
à marchandises ayant l'écartement normal , et
1410 vagons de service.

Les locomotives à vapeur ont consommé 422
mille 365 tenues de charbon qui ont coûté
18.929.888 francs. Comparativement à 1924, il
y a diminuti on de consommation de 40.094 ton-
nes. Pour la traction des trains sur les lignes
électrifiées, les locomotives ont absorbé 177 mil-
lions 284.134 kilowattheures qui ont coûté 12
millions 459,289 francs.

Le nombre d'agents en fonctions s'est éle-
vé à 85.457, en augmentation de 287 sur l'année
précédente

U y a eu 32 déraillements , 21 collisions, contre
32 et 37. Os accidents ont provoqué la mort d'un
employé, des li?ssures à deux voyageurs, cinq
employés , et à deux personnes tierces. Dcns des
accidents d'autre nature , il y a eu 11 vovr^eurs
et 24 employés tués, 33 voyageurs et 829 em-
ployés blessés. Par millnn de voyageurs, il y en
a eu 0,11 tué, et 0,32 blessé.

Le trafic des voyageurs a produit 139.564,246
francs ; celui des bagages 12.556.41 5 ; celui de-=
bes'iaux 6.006.749; celui des marchandises 196
millions 982,330 francs : le trafic posta] a été
rémunéré par 6,794,879 francs. Au total, le*,
recettes pît ei enent 361,904,621 franc? , on dimi-
nution de 19,800 000 frrncs sur 1924. Les
dépenses ont atteint 276.071.357 fr.. en augmen-

La balance générale est, d une année à l au-
tre, influencée défavorablement par 23,840,000
francs, chiffre rond.

La statistique du trafic particulier à chaque
gare fait ressortir que Zurich vient en premier
rang poux le trafic voyageurs avec 2,014,809 bil-
lets délivrés et une recette de 17,506,745 fr. ;
Bâle en. 2me rang avec 831,736 billets et 10 mil-
lions 32,387 fr. ; Berne en 3me rang avec 837
mille 994 billets et 7,335,552 fr.; Genève en 4me
rang avec 546,988 billets et 5,577,137 fr. ; Lau-
sanne en orne rang avec 770,285 billets et 5 mil-
lions 536,604 fr.; la Chaux-de-Fonds vient' en
14me rang avec 341,852 billets et 1,392,927 fr.;
Neuchâtel suit en 15me rang avec 191,039 billets
et 1,392,747 fr. ; le Locle-Ville a délivré 176,575
billets et fait une recette de 514,026 francs.

Le service des marchandises accuse une di-
minution de trafic dans 407 gares, soit plus que
la moitié, puisqu'il y en a en tout 676 ouvertes
au service des marchandises. Certaines de ces
diminutions sont très sensibles. Nous notons en-
tre autres Aarau avec une diminution de 37,907
tonnes ; Aarberg avec 21,348 ; Bâle (Saint-Jean)
avec 165,508 ; Bâle (gare principale) avec
255,010 ;; Brougg avec 25,012 ; Brunnen avec
74,320 ; Buchs (St-Gall) avec 162,155 ; Chiasso
avec 74,704 ; Délie avec 78,449 ; Genève avec
82,161 ; les Hauts-Geneveys avec 11,670 ; Lu-
cerne avec 83.735 ; Morges (gares et entrepôts)
avec 85,077 ; Pino "avec 42,456 ; Porrentruy avec
36,888 ; Renens avec 21,054 ; Saint-Gall avec
35,969 ; St-Margaréthen avec 241,574, Sargans
avec 21,537 ; Siebnen-Wangen avec 30.644 ; Val-
lorbe avec 50.000 ; Zurich avec 58,772.

Les augmentations de trafic ne portent que
sur 269 gares et aucune de ces augmentations
ne s'élève assez pour être mise en balance avec
les diminutions relatées ci-dessus et dont quel-
ques-unes sont impressionnantes. Nous notons
ici la plus forte augmentation de trafic à Schaff-
house avec 78.826 tonnes : ensuite viennent Sin-
gen avec 29,065 tonnes : B*le, port du Petit-Hu-
ninçue avec 36.550 ; Bellin-one avec 32,128 ;
Brifnie avec 22,740 : Dubondorf avec 19,587 ;
Frib"ursr avec 14.965 : la Chaux-de-Fon<i s avec
12,003 ; le Locle-ColVes-Poohes avec 27.166 :
Sc>lieren avec 18,460 : Zwin?en avec 18,405.

Ceci rend psse-'. bien l'ima -re nette du déchet
consta té sur l'ensemble du r 'seau et .dont les
recettes ont supporté le con *re-coup. En ce qui
concerne le réppau neucl iptel^is, on ne peut pas
noter ou 'il y ait eu de bien grosses fluctuations
dans l'ensemMo . Les sains et pertes se balan-
cent en ffénérp l de près.

ETRANGER
Une affaire six fois séculaire. — Le < Jour-

nal > annonce que l'affaire des terres de cour,
qui durait depuis 600 ans, c'est-à-dire depuis
1327, vient de recevoir une solution devant la
première chambre de la cour d'appel d'Aix. U
s'agissait de 6500 hectares de pâturages voisins
de la frontière italienne dont les communes de
Roquebillière, Belvédère St-Martin-Vésubie et
Lantosque se disputaient la possession. Ces pro-
priétés de l'ancienne maison d'Anjou furent, en
1327, l'objet d'un premier arrêt. L'affaire ne
trouve sa solution définitive qu'aujourd'hui. En
effet, la cour d'appel d'Aix a approuvé le projet
de partage dressé par les experts, qui met fin,
on l'espère du moins, au litige.

A qui le bateau ? — Un remorqueur qui re-
montait l'embouchure de l'Humber, y a décou-
vert samedi un petit yacht de plaisance désem-
paré et battant pavillon français. Remorqué jus-
qu'à Grimsby, on a procédé aussitôt à une in-
spection minutieuse de l'embarcation : ni pro-
visions alimentaires, ni eau potable à bord ; sur
la coque nulle inscription susceptible de révéler
soit l'origine, soit le nom du propriétaire du
yacht. Le sort de l'équipage demeure pareille-
ment inconnu.

La Banque agricole de Parme. — Le nombre
des arrestations opérées au cours de la faillite
de la « Banca Agricola di Parma > s'élève à Ï5.
Parmi les arrêtés, il y a, outre le comte Lusi-
gnani, le commandeur Giovanni-Battista Biaggi,
consul honoraire de Suisse à Gênes. M. Biaggi a
été arrêté samedi dans cette ville. Le < Corriere
délia Sera > relève que l'arrestation du com-
mandeur Biaggi ne manquera pas de soulever
une vive sensation dans les milieux industriels,
où il était très connu. A Milan, la nouvelle de
l'arrestation a profondément impressionné la
colonie: suisse. On espère cependant que M.
Biaggi, une fois la situation des membres du
conseil d'administration éclaircie, sera remis en
liberté, car il était très estimé.

Evasion en nombre. — On mande de Bucarest
que 40 condamnés aux travaux forcés de la pri-
son de Torjoka se sont mutinés l'autre nuit et,
après avoir tué trois de leurs gardiens, ont pris
la fuite-

Une compagnie d'infanterie envoyée à leur
poursuite a tué quatre des révoltés, mais n'a pas
réussi à s'emparer du groupe des fuyards.

Tamponnement — Un express venant de
New-York, dans lequel se trouvaient 250 voya-
geurs, a tamponné un train de voyageurs à
Eingstown (Etat de Rhode-Island) ; quatre voi-
ture» du train tamponné ont déraillé et sont tom-
bée, au bas du remblai. Trois employés du
train ont été tués.

(De notre corresp.)

Le radio à Bâle
Depuis huit jours, notre ville, toujours sur

les rangs lorsqu'il s'agit de la réalisation d'une
œuvre d'utilité générale, possède rinstallation
complète d'une station de radio. Voilà une nou-
velle qui, nous n'en doutons pas, a été enre-
gistrée avec un vif plaisir par des centaines de
personnes, car au lieu de mat,.antenne, fil, etc.,
installations assez coûteuses, il suffira de faire
l'achat d'un petit appareil sans accessoire, pour
être en mesure d'entendre les concerts, dis-
cours et autres démonstrations, arrangés par
les soins de la coopérative du radio. Dans son
discours de bienvenue, M. Meile, directeur de
la foire suisse d'échantillons et l'un des per-
sonnages qui, il y a quelque quinze mois, pri-
rent les choses en mains, a souligné le fait que
le mérite de la construction d'un < broadcas-
ting > sur notre territoire revient avant tout
à l'initiative privée.

Après avoir réuni, à l'aide d'une souscrip-
tion publique, les fonds indispensables, la coo-
pérative du radio, fondée entre temps, s'est
mise à l'œuvre. L'augmentation considérable
du trafic sur le champ d'aviation du < Sternen-
feld > a nécessité de la part de la société Avia-
tik l'installation complète d'une station de té-
légraphie sans fil. C'est à elle que la j eune en-
treprise s'adressa pour l'utilisation des appa-
reils existants. Etant donné la minime place
disponible dans la station technique, force lui
fut de louer en ville les locaux indispensables,
désignés sous le nom de < studio >. Composé
de trois chambres, celui-ci comprend la salle
de réception et d'attente, le studio, proprement
dit, que nous appellerons salle de concert, ren-
fermant le précieux microphone, et la salle
technique où sont installés les divers appareils.

Grâce aux recherches et essais inlassables,
entrepris par M. Zickendraht, professeur à l'u-
niversité, la station de Bâle peut être classée
parmi les meilleures. Par des publications
scientifiques, écrites dans un style très facile,
le savant a cherché à susciter l'intérêt des gran-
des masses. Le nombreux public rendant vi-
site surtout le soir à l'exposition du < radio >
nous est la meilleure preuve que ses efforts
ont pleinement été couronnés de succès.

La vetauon du 27 juin
Samedi et dimanche passés, le citoyen fut

appelé aux urnes pour trancher par le bulle-
tin de vote plusieurs questions de première
importance. A voir la propagande intense, dé-
ployée ces derniers jours, à l'aide d'affiches,
de circulaires et de feuilles volantes, on se se-
rait pour le moins cru à la veille d'un renou-
vellement du parlement cantonal ou fédérai
Pourtant ce n'est pas un siège ou un fauteuil
qui avait été mis en jeu ; en substance, il s'est
tout simplement agi de sanctionner certaines
lois cantonales.

A vrai dire, la situation électorale s'est pré-
sentée de façon bien embrouillée, car ni l'as-
surance cantonale contre le chômage, ni la
construction d'un abattoir privé par la maison
Bell S. A,, ni la révision de la loi sur la durée
du travail n'ont vu le groupement habituel de
nos partis : gauche d'un côté, partis modérés
de l'autre. Pour combattre les modifications,
apportées à la loi sur la durée du travail, l'ex-
trême gauche et l'extrême droite, donc com-
munistes et bourgeois progressistes, ont mar-
ché coude à coude. L'application rigoureuse de
la journée de huit heures ayant donné lieu à
de sérieux inconvénients, le gouvernement a
cherché à introduire certaines facilités à l'aide
d'une révision partielle. Par 8530 oui et 13,088
non, le peuple a préféré le € statu quo >.

L'assurance cantonale contre les risques du
chômage, véritable bienfait pour no<» milliers
d'ouvriers, n'a pas recueilli le nombre imposant
de oui que nous étions censés attendre. L'oppo-
sition de 7828 non (il y a eu 13,648 oui) doit
être cherchée parmi les adhérents de tous les
partis. Pour impressionner la grande masse, les
adversaires de la loi ont eu soin de souligner
l'importance de la prime à payer par l'assuré.
D'après eux, celle-ci s'élèvera à 33 fr. par an
pour un salaire journalier de 13 à 14 fr ; C'est
un chiffre, nous en convenons ; mais n'est-fl pas
dix fois plus pénible, surtout pour un père de
famille, de manger en cas de chômage les peti-
tes économies, amassées souvent à force de pri-
vations, ou de solliciter pendant les premiers
soixantes jours le secours de l'assistance publi-
que ?

L'initiative socialiste pour la construction de
maisons d'habitation a purement été dictée par
des considérations politiques. A l'heure qu'il est,
il ne saurait plus être question de pénurie de
logements, puisque d'après l'indicateur officiel
plus de 200 appartements sont disponibles. Il
est vrai que beaucoup sont d'un prix inaborda-
ble aux bourses modestes, mais ce serait faire
fausse route de croire que celui-ci se maintien-
drait pendant des années encore.

A cet effet, il suffira que le gouvernement
continue à' accorder son appui aux coopératives
de construction (première hypothèque à un
taux minime, participation au capital, etc.)
pour qu'un revirement se produise. Par. 10.614
oui contre 11,009 non, l'obligation pour le can-
ton de se faire entrepreneur a été repoussée.
Quant à l'abattoir de la maison Bell, celui-ci
pourra être construit grâce aux 14,318 oui et
7353 non. D.

Lettre hâloise

CANTON
LES BAYARDS

(Corr.) Favorisée par le beau temps, quoique
un peu frais, notre abbaye a été une gentille pe-
tite , fête de village, à laquelle sont accourus, le
dimanche surtout, de très nombreux visiteurs
du dehors L'affluence y fut, par moments, con-
sidérable ; le carrousel, les autres attractions fo-
raines et la cantine ont dû. réaliser de coquettes
recettes. Ce soir, lundi, le carrousel sera en-
core occupé, surtout par les enfants des écoles à
titre gratuit. Mais déjà ce matin notre jeunesse
travailleuse reprenait sa besogne coutumière, à
l'usine, ou au ménage, ou aux champs, heureu-
se du répit au travail et des agréables souvenirs
apportés à tous par notre fête annuelle, qui gar-
de heureusement encore un peu de ce caractère
familial si précieux d'autrefois.

Voici , à l'adresse des fervents du tir, les pre -
miers résultats obtenus par nos enfonceurs de
centres :

Au Prix du Grand-Bayard , cible société : lre
passe: 1. Philippe Rosselet, Cortaillod , 55 points :
(max. 60) ; Louis Rosselet, Verrières, 51. 2me
passe : Félix Rosselet , Bayards , 55 ; Herman'-
Reymond, Neuchâtel, 53.

Abbaye, cible Société : lre passe : 1. Arïh ''
Perrelet, Bayards, 55 p. ; 2. Louis Fauguel, Ve'
rières, 55. 2me passe : 1. Hermann Fischer , Ver
rières, 57 ; 2. Paul Rosselet, Bayards, 57.

Concours de groupes : 1. Armes de ffuern
Brévine, 120 points ; 2. la Pive, Bayards, 113 :
3. Fin de siècle, Verrières , 112 ; 4. Extrême
frontière, Verrières, 112 ; 5. Union, Bayards,
104 : 6. Tour Bayards. Bayards , 97 ; 7. le Cul' \
Bayards, 85.

Cible Bayards : 1. Louis Fauguel, Verrières,
423 ; 2. César Hirt , Verrières, 412 ; 3. Louis
Rosselet , Verrières , 410 ; 4. René Dubois, Neu-
châtel, 404 ; 5. F-rvi cpl,orTlTvf p-^^ «jgj ;

Progrès-Bonheur : 1. Louis Rosselet, Verriè-
res, 852 ; Hermann Fischer, Verrières, 100 ;
Louis Fauguel, Verrières, 825 ; 4 Fernand Li-
gean, Verrières, 99 ; 5 René Dubois, Neuchâ-
tel, 792 ; 6. Alfred Bessard , Bayards, 98.

Quilles : 1. A. Waëf 1er, Verrières, 12. Cou-
ronné.

Il a été brûlé environ 2600 cartouches.

COUVET
Vendredi marin, pendant la récréation, quel-

ques écoliers étaient montés sur un char qui
passait lorsque l'un d'eux, en voulant descendre,
tomba si malheureusement qu 'il se fractura la
mâchoire inférieure.

Au même moment, une fillette qui jouait sous
la véranda du nouveau collège se blessait griè-
vement iavant-bras. Au cours du jeu, elle alla
heurter une des vitres qui ferment la véranda à
l'est, la vitre vola en éclats et l'enfant eut le
bras fortement tailladé.

Un accident analogue s'était déjà produit l'an
dernier au même endroit, aussi des mesures se-
ront-elles prises pour en éviter le retour.

FLEURIER
Samedi est décédée à Fleurier, dans sa 73me

année, Mlle Elise Fatton, qui fut , durant 42 ans,
institutrice à Fleurier, où elle jouissait de l'es-
time générale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche, à 15 h. 45, une moto se dirigeant

vers les Rochettes et sur laquelle avaient pris
place deux personnes;, MM. Tissot et Hofer, de
la Chaux-de-Fonds, a versé en voulant éviter un
vélo qui se rendait à la Chaux-de-Fonda. Les
deux occupants furent traînés sur une distance
de quelques mètres. L'un a des contusions au
coude droit, à la cuisse et à la cheville droites.
L'autre a été blessé aux mains. Ils furent tous
deux conduits au restaurant des Rochettes, où
un médecin vint leur donner des soins. Les bles-
sures ne sont pas graves, et les deux motocy-
clistes purent regagner leur domicile. Le cyclis-
te n'a aucun mal.

—Vendredi soir, la petite Jeanne Graber,
âgée de cinq ans, fille de M. Edwald Graber,
domiciliée au premier étage, rue du Grenier 23,
était dans une chambre, attendant, à la fenêtre,
le retour de son père, tandis que sa mère était
occupée à la cuisine.

Tout à coup, Mme Graber entendit un cri; elle
entra dans la chambre pour voir ce que faisait
sa fillette et ne la trouva plus ; l'enfant ayant
basculé sur une chaise, avait été précipitée hors
la fenêtre sur le trottoir. Sa mère s'empressa de
là relever, l'emporta chez elle et manda du se-
cours, L'enfant put parler encore quelques in-
stants, puis entra dans le coma ; elle expira aux
premières heures du matin.

Croix-Bleue
On nous écrit :
La Croix-Bleue neucr>$_.uise à eu samedi

26 juin, aux Ponis-_e-Martel, sa 47me assem-
blée de délégués. Ces délégués, au nombre de
108, venus de toutes les communes de notre
canton, ont passé en revue l'activité de la so-
ciété durant l'année écoulée.'

La séance a été ouverte par _n culte du pas-
teur Sandoz, des Ponts do-Martel. Après le rap-
port du. comité cantonal, l'assemblée réélit le
dit comité. Elle exprime une fois encore ses
regrets du décès de son regretté président, le
pasteur Paul Borel, et appelle à le remplacer
le pasteur Georges de Rougemont, d'Areuse,
qui est élu à l'unanimité des suffrages.
,. L'assemblée décide d'envoyer ,?00 fr/ .aux si-
nistrés dé nos Montagnes comme témoignage
de sympathie de la Çroix-Bleue neuchàteloise." Un entretien, introduit par M. de Tribolet,
agent de la Croix-Bleue à la Chaux-de-Fonds,
sur. i'évangélisation de notre pays.par la Croix-
Bleue donne lieu à un échange de vues sur
divers sujets tels que celui de la sanctification
du dimanche et d'autres qui sont de nature à
relever le niveau moral de notre peuple.

La grandeur du fléau qui se nomme l'al-
coolisme exerce de grands ravages dans notre
canton et seuls ceux qui luttent en mesurent
l'étendue. Les délégués de la Croix-Bleue, réu-
nis aux Pqnts-de-Martel, sont plus que jamais
décidés à continuer la lutte pour le bien de
notre cher pays. .

J'ECOUTE...
Automobilistes, attention !

li! faut .revenir sur le chapitre des automobi-
listes. Ce n'est pas pour leur arracher une ré-
ponse à l'angoissante question que-je posais ici,
il y a quelques jours, à propos de l'accident
d' automobile du prince de Galles. J e deman-
dais si, en cas de rupture de pneu, on doit frei -
ner brusquement et si « frei ner brusquement >
ne constitue pas , au contraire, une faute  grave.

Il y a lieu de croire que tous les automobi-
listes se sentent sûrs de leur fait , aucun d'eux
n'ayant répondu. Et pourtan t... ! Le jour même
où la question était formulée dans ce journal ,
on signalait un grave < capotage '_ dans les
Montagnes neuchâteloises. Comment, pourquo i
ce < capotage » s'est-il produit ? On ne le dit
pas. Cela aurait pu  être, cependant, intéressant ,
après l'accident survenu au prince dé Galles.

Il serait nécessaire, en effet , que les expé-
riences des uns profitassent le plus largement
possible aux autres.

Celte fois-ci , toutefois , il s'agit de mettre
l'automobiliste en garde contre une autre sorte
de d-anger. Ce danger n'est ni plus ni moins
que .le procureur de la Confédération lui-même.
Si, pa rcourant une chaussée oû se trouve égale-
ment un tramiciiy, il arrive à un automobiliste,
pour une cause ou pour une autre, de se faire
tamponner par le tramway, il doit s'attendr e,
en e f f e t , à être poursuivi par le ministère pu -
blic fédéral  pour atteinte grave à la sécurité
des chemins de fe r .  Rien que ça.

Eh! oui, nous ne rions pas. Rit-on jamais à
Berne ?

Voici des faits . Le tribunal de police de Ge-
nève vient de consacrer plusieur s audiences à
examiner gravement avec témoins , employés
de tramicays, conducteurs d' automobiles, si
ceux-ci , qui avaient eu leur voitur e endomma-
gée pa r le tramway parce qu'ils avaient donné
un coup dv volant brusque pour ve pas écraser
un passant étourdi el qui étaient entrés de la
sorte en contact avec le tramway, n'avaient pas
fait  courir un grave danger à celui-ci.

Les employés d<> tramway ont beaucoup ri
de cette suppositi on , et , fin alement, devant tant
d'hilarité , le tribunal a libéré les automobilistes.

L'avocat de l'un d' eux n'a pu s'empêcher,
nourtant , d'adresse- une vert e leçon au procu-
reur général de la Confédération qui avait fa i t
oerdre ainsi, pour « des poursuites ridicules >,
un temps pré cieux au tribunal, à une douzaine
de témoins , à six employés de tramway et à
trois aulomolrilistes :

— Il semble , a-t-il dit , que le ministère pu -
blic pourrai t s'occuper de choses plus intéres-
santes. ¦

Il semble aussi que le procu reur général de
la Confédératio n devrai t ~e dire qu'ayant le
choix entre hier quelqu 'un et fa ire  subir quel-
ques dégâts insignifiants à sa machine pour
éviter de tuer ce quelqu'un, l'automobiliste fait
ce que la loi même la plu s rigide lui demande
en prenant le second parti.

FBANOHOMMF

Club jurassien
On nous écrit :
Le Club jurassien a tenu dimanche, sa 97me

assemblée générale à la Ferme-Robert, sous la
présidence de M. A. Graber, de notre ville.
180 clubistes et amis de la société étaient réu-
nis dans ce lieu idéal, pour entendre les tra-
vaux très intéressants présentés par MM. Alt-
haus de la section Treymont, Bersot de la sec-
tion Doubs, et Ischer de la section Chaumont,
travaux consciencieux et clairs, justifiant plei-
nement ces quelques strophes du chant du club:

Travail, persévérance
Voilà notre devoir ;
Semons dans l'espérance
De moissonner un soir.

L'après-midi fut consacré aux jeux, divertis-
sements, rondes pour les jeunes et les tout pe-
tits. Les fervents du jarret escaladèrent les ébou-
lis, le Pertuis-de-Bise, le Soliat et revinrent par
le Dos-d'Ane. Puis chacun reprit allègrement
le chemin du foyer, content d'avoir éprouvé que
l'amitié n'est pas un vain mot au Club juras-
sien. J- P-O.

ZURICH. — Dimanche après midi , M. Paul
Hirt, contremaître à la gare de triage de Winter-
thour, domicilié à Henggari , près d'Andelfingeri,
a été tué par imprudence par sa femme d'une
balle de flebert qui l'atteignit à l'œil droit.

Hirt avait acheté l'arme deux j ours aupara-
vant à Winterthour. Le dimanche après-midi, sa
femme et lui s'exercèrent à tirer dans la cham-
ore à coucher, puis, l'arme étant déchargée,
Hirt, en plaisantant , fit le geste de tirer sur sa
femme. Un peu plus tard , celle-ci prenant le
flobert et le croyant toujour s déchargé, le dé-
crocha de la paroi où il était suspendu et, aussi-
par plaisanterie, mit en jo ue srn mari , et pressa
la gâchette ; un coup partit.

Hirt laisse six en 'nnts.

SU!S S E

Naissances
24. Paul-Charles-Ferdinand, à Paul-Jakob Sohwah,

à Chules, et à Rosalie-Charlotte née Berger.
Marie-Gharlotte-Rosa, anx mêmes.
26. Paul-GUbert, à Paul-Auguste Banderet, à Tra-

vers, «t à Jeanne-Anna née Perrenoud.
Jean-Plerre-Edouard, à Edouard Mûhlemann, à

Ooroe_.es, et k Elise-Caroline née Mury.
Bobert-Atau-dre, à Robert-Emmanuel Pierren,

à Oresster, et k Marthe-Edwige née Sunier.
Olaude-Onston, à Ami-Gaston Sunier, à Berne, et

A Obja-Ha née Vadl.
Décès

'%% .-ouis-Eugtae Ve-1*.-., époux de Louise-Em-
ma Dubois, à Fleurie-, né lé 25 novembre 1849.

Etat civil de Neuchâtel

BOUM du 28 juin. — La semaine a débuté dans de
bonnes dispositions. La îermeté a dominé dans le
compartiment de* obligations : 8 Yt % O. F. F., A.-
K.. 88.75 %, 88.30 %. 83.50 %. 3 % C. F. F. Différé 76.50
et 77 « A % O. F. F. 1912-1914, 90.90 et 91.05 %. 5 %
O, F. F. 1918-1919, 101.25 %. 8 % % Gothard 1895, 8L75
pour cent, 82 %, 81.90 %. 4 % Fédéral 1922, 96 %. Z'A %
Jura-Simplon 78 %. Z % %  Le Locle 1898, 90 %. 5 %
Suchard S. A. 96.50 %. 8 %. % Chemin de fer franco-
suisse 413. Obligation Danube Save Adriatique 60.—.

Les actions de banques restent assez calmée : Istn
ord. 352 et 350. Leu priv. 826. Commerciale de Baie
634 à 832. Comptoir d'Escompte de Genève 588 et 582.
Banque Fédérale S. A. 730. Union de Banques Suis-
ses 638. Société de Banque Suisse 724. Crédit Suisse
788. Crédit Foncier Suisse 239 et 238. Crédit Fon-
der Neuchâtelois 545. . - ,. .«¦_ s. __

Dans les trusts, l'Eleotrobahk fait 1058 comptant
et 1070 dont 20 fin juillet. Actions B, 117. Motor-Q»-
lumbus 912 à 908. Indelect 745. Franco-Suisse poiûr
l'industrie électrique 56 et 55. Banque suisse des
chemins de fer ord. 87. Actions priv. 460 à 464.

Parmi les actions industrielles, les Accumulateurs
Oerlikon font 886. Tobler ord. 150. Saurer 115. Alu--
minium 2660, 2655, 2660. Boveri fermes 518, 525, 828
comptant , 522, 527, 526 fin juillet, 580 et 535 dont ID
fin juillet. Fischer 745. Lonza ord. 246. Laufenbo^rg
ord. 750 et 748. Priv. 748. Nestlé fermes à 525, 516,
519 comptant. 525, 527, 520 fin juillet. Broderie fer-
mes à 445, 443, 448, 450, 448. Locomotives Winter-
thour 578. Sulzer meilleures de 995 à 998, puis à 1008
et 1002. Actions Dubied SOO.

En actions étrangères, les valeurs allemandes
restent bien disposées : A.-E.-G. 172 à 175 comptant,
174 et 176 fin juillet, 177 et 180 dont 5 fin juillet.
Licht-und Kraftanlagen 110 et 109.50. Gesfûrel 208,
206, 204. Hispano A et B, 1456 à 1454. Italo-Argen-
tine 363 et 365. Sevillana 475. Steaua Romana meil-
leure à 70.

Fabrique suisse d'appareils a gaz, Soleure. — Lee
comptes de l'exercice 1925, après amortissements or-
dinaire et extraordinaire, bouclent par un bénéfice
de 1119 francs, reporté à nouveau.

—^—— _¦¦

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 29 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàtelo ise :

Achat Vente Achat Vente
Parla , . 14.90 15.15 M i l a n . , ,  18 65 18.85
E L !  25. 12 25.17 Berlin .. 122 75 123.2
New Ynrk 5.15 5.19 Madrid .. 83 25 83.75
Bruxelles !* °5 14. 90 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatil.)

Bourse de Neuchâtel, du 28 juin 1926

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions Obli gations
Banq. Nationale. — Et. Neuc. 3H 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 578.- o » » 4% «JJ JO.- à
Crédit Suisse . . 785.- d * » B% 1918 l ° '" »
Créd. foncier n. 545- O. Neuc. M 1888 84.- d
m m m  - TU » » 4% 1899 "O. 0.Soc. de Banque s. 724.- £ m9 m_ d
La Neuchàteloise ->17.— <¦> ... ,„„, m -n w.¦„.. ., r,^fo -.n uni) - ,, C.-d.-Fds 3K 1897 92.50 etCâb. éL Cortaill. 400.- ... 86>_ rfEd. Dubied & Cie ,KiO.- t 5Ço 19n 1(l0-25 d
Cimt St-SulPioe 950.- d ^  ̂

_ _ 
m% im 9() _

Tram. Neuc. ord. 375.— o f 4% lg99 87#_ d
t » priv. 400.— d  t 5% 1916 100.— d

Neuch Chaum. . 4.25 (J Cré(L f _ N> 4% 95.50 tf
Im. Sandoz-Trav. 225.— ci Ed Dubled 6% 97.— d
Sal. des concerts 280.— d Tramw. 4 % 1899 93.50 d
Klaus 7ii .— a Klaus i% 1921 ti3.— d
Etab. Perrenoud 175.— < Suchard 5% 1913 90.50

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

Bourse de Genève , ' in  28 juin IU ','6
Les chiffres seuls indionent  les prix faits,

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

Actions l 3% Différé  . . . .  384 — d
Bq Nat Suisse —.— M Féd 1910 . . 411.—m
Soo. .le banq. s. 725.— cl *% „ » 19'2 14 —•—
Oouip, ,i' _ scor_p 580.— 6% Electrificat. —.—
Crédit Suisse ¦. . 787 .— o   ̂ ' ,~-~
Union f in  genev 504.— »% Genev à lots 02.O0
Wiener Bankv.  7.- 4% Uenev 1899 4l9.-m
ind. Kenev . ga* 355.- 3% Frib . 1903 -.—
Gaz Marseille . —.— R% Autrichien . ]0°2- -
Fco Suisse éleot 56.i.(l n 5% V. Qenè. 1919 o07.—
Mines Bor ord. 395.— ^« t-usantie : —;•—
Uafsa. part . .  —.— ; ' 'hem Fco Sulss 410. —
Chocol P.-C.-K. 227.50 : *% J°ns»e Eclé 380.— 0
\jBst l£ 52650 VS-Mi lura Simp 39_ —m
tiaonteh S fin 80.5" ! :'"/» Bolivia Rnv 342.50
Molor ( 'olotnbns II 2. MI I : ! ' ' "'" Paris Orléans bo0.—
Italo arg. élect. 3on\— i f% Or. f . Vend. — .—

_ , ,. . .  li% Ar genti n.céd 94.50
Obligations j i% Bq hp Snè(le _._

i% Fédéral (90S SOS.— t !r. f d 'R g lîlO.'l 380.—
z 'A » 192Ï — .— 4% » Stock — —  .
3% » 1924 —.— i% Fco S élect. 3iO.50m
4% > 19_- ' • ¦ l'u ls 0 hong 450.— O
S''j Oh. féd . A K -555 511 Dn nnho Snve 130.40

Trois changes en hausse, 3 en baisse et 11 sans
changement. Paris 15.01 Vi (+ 10 c). Dollar 5.16 Vs.
(+ 1/8). Copenhague 136.90 (+ 12). Londres 25.13 3/8
(— 1/8). Espagne 85.25 (— 15). Oslo 113.40 (— 10 ç.).
En bourse, les Viennoises reviennent au premier
plan. Totis (+ 11). Urlkany (+5 %). Trifail (+ 1).
Danubienne (+ 5 K). Nestlé commence en hausse de
19 francs et finit , en baisse do 4 francs. Omnia mon-
te encore de 5 Y*. Santos (+ 5). 5 % Bolivia 345, 3, 40
(-8). 
28 juin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

-_ --_ isi-Fr. -669.-~.

AV IS TARD1FS
ORPHÉON

Répétition ce soir, à 20 heures, à la Salle cir»
culaire.

Programme pour le Tir cantonal
Présence Indispensable. Le comité.

Chaque jour
abricots pour confitures

aux plus bas prix
H, Longchamp-Bonnot "£&"
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en faveur
dès v8ctfn.es de 8a tornade dans

la région chaux-de«ffonnière

. Anonyme de Bôle, 2 fr. ; Employés de la So-
ciété de navigation, 26 ; Hôtel du > Soleil, 25 ;
Matinée en faveur des sinistrés, Cinéma Palace,
219 fr. 05 ; Trois enfants du Vauseyon, 2 fr. 20 ;
Collecte, faite à Saint-Gall par Mme Waldvogel-
Matthey chez ses connaissances, 535 ; S. E., Vau-
seyon, 2 ; € Le Nid », Chambésy, 5 ; F. H., Cham,
5 ; E. E., Vauseyon, 5 ; Charles Perrin, Marti-
gny (Valais), 10 ; Chœur d'hommes « l'Harmo-
nie », Lignières, 25 ; Cercle du Sapin, Neuchâ-
tel, 25 ; R. B., un abonné de Genève, 5 ; Zizi ,
Zurich, 3.
^. 'Total à ce jour : 20,309 fr. 90.
i$ki',.•.,•:: Souscription close.

': On nous informe que la soirée organisée par
la société littéraire Odéon et l'orchestre Band-
Minon-Jazz au profit des sinistrés du . 12 juin a
laissé un bénéfice de 81 fr. Cette somme a été
versée à la caisse communale par le comité
d'organisation.

So&.sc.'ipfioBB

CORRESPONDANCES
*̂ "-*'."' (le journal réserve son opinion
'¦¦¦4 regard dei lettres paraissant tous cette rubrique)

.- V ' , ; . ' : . .' / .  '. '¦' Saint-Gall, le 25 juin 1926.

vç5',"v '.'-.' ¦,')
¦ 

.' .", .« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
'• '¦ .- '¦¦"'¦ Messieurs,
' Par le même courrier , je vous adresse la somme
"-'e: 535 francs pour les sinistrés do la Chaux-de-
Fonds.

Je désire que cela paraisse encore dans la « Feuil-
le d'Avis » sous le nom de : « Collecte faite à Saint-
Gall, par ' Mme "Waldvogel-Matthey, chez ses con-
naissances, 535 fr. »

J'ai été reçue partout avec tant de bonté que j'en
suis très émue, et pourtant nous traversons, ici,
dés temps très durs. Mes connaissances, commo vous
le-' diront les listes, ne sont pas seulement des « Ro-
mands ».
j 'espère que vous comprendrez mes sentiments

et" que, dans la mesure du possible, vous me don-
nerez satisfaction.

"Agréez, Messieurs, mes remerciements et saluta-
jfâons empressés.

M. WALDVOGEL-MATTHEY, prof.
f"" ; .. '..: Saint-Fiden, Saint-Gall O.

POLITIQUE
;

Le Cabinet français
et la déclaration ministérielle

i PARIS, 29 (Havas) . — Les ministres et sous-
secrétaires d'Etat se sont réunis lundi, à 17
heures, en - conseil de cabinet, au ministère des
affaires étrangères.l Le conseil a délibéré sur le texte de la dé-
claration ministérielle, qui sera définitivement
atrêtêe mardi, en conseil des ministres.

• PARIS, 29 (Havas). — La plus grande partie
de la déclaration ministérielle sera consacrée
au programme financier, dont la solution fera
l'objet des constantes préoccupations du nou-
veau cabinet. En termes nets et énergiques le
gouvernement se prononcera pour une politique
ïésolue d'assainissement financier
g^Çqmme il s'agit d'aboutir sans retard̂  |e
gouvernement demandera au Parlement des
pouvoirs étendus lui donnant les moyens de réa-
iEâe'r son programme.

Il sera procédé également à un réajustement
des impôts, de façon à répartir plus équitable-
mdent les chargés ' entre les contribuables et à
tenrayer l'évasion des capitaux lourdement
itaxés.

Dans l'ordre de la politique extérieure, le
nouveau cabinet poursuivra partout l'œuvre de
rapprochement et de vigilance entreprise par
IM. Briand depuis qu'il a repris la direction du
©bai d'Orsay.
¦ A la Banque de France i '
: PARIS, 29 (Havas). — M. Briand a reçu lun-

di M; Moreau, gouverneur de la Banque de
France, et M. Picart, gouverneur de la Banque
d'Algérie.

PARIS, 28 (Havas). — Le < Temps » annonce
que M. Aupetit, secrétaire général de la Banque
de France, a donné sa démission.

Le problème charbonnier
.'LONDRES, 29 (Havas). — Le gouvernement'demandera à la fin de la semaine que l'état de

ûitcohstances exceptionnelles, proclamé il y a
environ deux mois, continue pendant un .troi-
sième mois.

<La semaine parlementaire actuelle sera en-
tièrement consacrée aux débats sur la crise
charbonnière et les deux bills déposés par le
gouvernement concernant la durée du travail
dans les mines et la réorganisation de l'indus-
ifie charbonnière. -

;_>es pourparlers secrets
BERLIN, 28 (Wolff). — Lundi se sont ouverts

in Reichstag les pourparlers secrets relatifs à
lia loi sur l'accord à intervenir avec lès familles
régnantes entre le gouvernement du Reich et
les représentants du parti socialiste.

Suivant le « Berline r Tageblatt > , aucun ré-
sultat n'a encore été obtenu.

Le même journal dit que les' partis gouver-
nementaux seraient décidés à faire aux socia-
listes quelques nouvelles concessions.

Trou_ i@_. _ __ > _@ ._„.$
. BERLIN, 28 (Wolff). - Suivant des informa-

tions dé presse provenant de Varsovie, des
rencontres sanglantes se sont produites diman-
che a Hohensalzach entre la police et des per-
sonnes prenant part à un cortège socialiste pour
lequel aucune autorisation n'avait été deman-
dée. Plusieurs agents de police ont été désar-
més par la foule.

Des renforts de police accourus immédiate-
ment sur les lieux ont fait usage de leurs ar-
irje§ et ont tué deux manifestants et en ont
blessé neuf grièvement. Les policiers ont eu
Un mort et six blessés.

• Suivant une information du < Lokal Anzei-
ger >, les chasseurs de Pillsudski auraient éga-
lement pris part au cortège. Leur chef aurait
été arrêté avec d'autres manifestants.

Le banditisme en Bulgarie
SOFIA, 27. — Les actes de banditisme se

multiplient en Bulgarie.
Hier, la bande qui pilla dimanche dernier le

courrier de Lovetch, a été surprise par le déta-
chement lancé à sa poursuite au moment où
elle dévalisait, sur la grande route de Sofia à
Varna, une auto occupée par trois hommes et
trois femmes. Après une vive fusillade, les ban-
dits réussirent à s'échapper.

Avant-hier, une bande de sept brigands tenta
d'Attaquer de nuit le village de BoukovW. dans
la région de Widin.-

Le même jour, le percepteur de Teliche, dé-
partement de Philippopoli ,fut attaqué à midi , en-
tre Teliche et Rakita, par plusieurs bandits qui
ouvrirent le feu sur le cabriolet du fonctionnai-
re, désarmèrent l'escorte et prirent la fuite avec
2000 francs seulement, car le percepteur avait
eu la présence d'esprit de lancer dans un buis-
son un sac que les bandits ne découvrirent
point et qui contenait 250,000 francs.

Un drame en Perse
TÉHÉRAN, 29 (Havas). - L'ancien chef du

service des finances à Ispahan, mandé à Téhé-
ran pour y répondre d'une inculpation de mal-
versation de fonds, s'est rendu dans la capitale
persane, où il a tué le sous-secrétaire aux fi-
nances d'un coup de revolver et s'est ensuite
donné la mort.

(De notre corresp.)

Genève, 27 juin.
Une cohue invraisemblable, débarquée par

trains et bateaux spéciaux, autos, cars, automo-
biles et autres moyens de transport a envahi sa-
medi et dimanche nos quais, nos rues, nos bou-
levards, nos ponts. Sur ces derniers, la circula-
tion fut , à certaines heures, sinon interrompue,
du moins fortement ralentie. C'est que, par ce gai
soleil de juin, la nappe bleue du lac, ses colli-
nes et ses contours gracieux offraient un specta-
cle d'une grandeur et d'une beauté incompara-
bles:

.C'est par dizaines et dizaines de milliers que
les visiteurs sont venus de toutes les parties de
la Suisse et de l'étranger pour assister à la
quatrième. Fête des fleurs, en passe de devenir
un : événement aussi sensationnel que classique.
L'Association des intérêts de Genève, initiatrice
de .cette , grandiose manifestation, a le sourire ;
les- recettes dépassent 120,000 fr., ce qui per-
mettra de couvrir, tout juste, les frais considéra-
bles, dont 30,000 fr. de prix pour le seul con-
cours de voitures. Le corso, un défilé de plus
de- deux kilomètres, fut une merveille ; jamais
fête florale ne groupa tant d'art et tant -de goût
au- point de vue de la richesse, de la somptuo-
sité des combinaisons et des teintes. Des étran-
gers n'ont pas craint d'affirmer que nulle part
ailleurs, pas même à la Riviera , on n'assista à
si " éblouissant spectacle. Groupes à pied et à
cheval, autos, motos, trottinettes, chars et voi-
tures: fleuris, toilettes vaporeuses, tout serait à

détailler dans ce fantastique cortège où la grâceet l'harmonie le disputaient à la profusion descouleurs. Il y eut, bien entendu , la traditionnelle
bataille de fleurs au cours de laquelle on avala
force confettis ; deux fêtes vénitiennes samedisi dimanche, feux d'artifice, bal sur la rotonde
du quai du Mont-Blanc, bal officiel aux Bergùes,
bal au Casino municipal ; dimanche, encore, feu
d'artifice japonais, tiré de jour , une nouveauté
de l'an dernier. Et sur tout cela une avalanche
d'harmonie... cuivrée ; il n'y avait pas moins de
huit corps de musique réquisitionnés, dont l'Ar-
tillerie-Musik de Zurich.

Un clair soleil, une température idéale mirent
le comble à cette débauche de couleurs et de
bonne humeur. Bref , un énorme succès pour les
« Intérêts » et pour le commerce genevois qui ,
enfin conscient de son rôle, a fait cette année un
très gros effort. Une manifestation de ce genre,
venant après le Salon de l'automobile, dont la
recette dépasse cent mille francs — vingt mille
visiteurs pour la seule dernière journée — ré-
pond parfaitement au but que l'on se propose
d'atteindre : faire revenir dans notre ville la
grande foule des visiteurs, tant de.chez nous
que de l'extérieur. Et la foule arrive ; la sta-
tistique des hôtels, d'autre- part, accuse un® ir^"
quen-tation croissante, et tout permet d'admettre
sans optimisme exagéré que dans .un avenir
sans doute pas très éloigné, Çenève, « ville de
luxe et de beauté _j  aura surmonté la crise et
regagné son niveau de prospérité d'avant 1914.

Déjà nos industries de luxe, ' servies par des
artisans incomparables, remontent sérieusement
le courant ; pensions et pensionnats se repeu-
plent à l'ombre de-leurs grands arbres. Et l'on
se reprend petit à petit à contemple!!- d'un re-
gard ému le cadre adorable de'notre vieille cité,
illustre par tant de grands hommes et tant de
grands actes. C'est là peut-être le meilleur si-
gne de la renaissance du mieux-être ; les yeux
mornes qui , depuis deux longs lustres — deux
siècles — erraient mélancoliquement le long de
murs tous uniformément gris, devenus mornes
eux aussi du fait de l'ambiance, ces yeux-là ont
disparu, ces murs ont repris leurs teintes chau-
des ; la chaumière redevient palais, Genève l'a-
languie redevient ville souriante. C'est,1a résur-
rection de la douceur de vivre ; nous.la devons
pour beaucoup à quelques hommes d'initiative,
énergiques, audacieux, qui n'ont pas craint,
malgré le marasme et le scepticisme:quasi uni-
versels, de secouer les apathies et les torpeurs
mortelles, de vaincre les résistances et qui, sur-
montant tous les obstacles, ont démontré de fa-
çon éclatante qu'ils avaient vu clair, k: M.

Quelques-uns des concurrents primés •'" '., 7

En haut à gauche : f igeons ae Venise. — A aroite : ûi-u-ie-parivriiis. ¦• ' ¦

En bas à gauche : Eventail. — A droite : Hiro ndettes. , ' ' :.

Chronique genevoise

Les tremblements de terre
/ Celui de samedi
En Crête et dans les Cyclades

ATHÈNES, 28 (Agence d'Athènes). — On re-
çoit de Candie les détails suivants sur le trem-
blement de terre qui s'est produit samedi , à
21 heures, dans la région de la mer Egée.

Le séisme s'est étendu à toute la région de
l'île de Chypre jusqu 'à la mer Ionienne. Il
avait son centre entre la. Crète et les Cycla-
des, mais c'est en Crète qu'il a été le plus in-
tense. On compte à Candie 11 maisons totale-
ment détruites, 26 à moitié et 59 endommagées.
Plusieurs villages des environs ont un peu souf-
fert. H n'y a eu aucun accident mortel , mais
seulement quelques blessés. Le musée d© Can-
die, en particulier la salle abritant les antiqui-
tés découvertes par Evans, a subi des pertes
dont l'importance n'est pas établie.

Le gouvernement a. pris toutes les mesures.
pour venir en aide aux sinistrés et prolége r
les antiquités principales. - -
'< • • '• < " LIMSSB raafïn

Dans les Indes néerlandaises
•BATAVIA, 29 (Havas). - Un violent trem-

blement de terre s'est produ it lundi matin , dans
la partie centrale de Sumatra. Les habitants ont
été pris de panique. La résidence du gouver-
neur, à Pâdang et de nombreuses maisons d'Eu-
ropéens ont été fortement endommagées.

La-nâï soir
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 29 (Wolff). —

Lundi soir , à 11 heures 1 min., un violent trem-
blement do terre accompagné de grondements
souterrains a été ressenti à Fribourg. Le même
trepiblement a été enregistré par la station de
Heidelberg. Il a également été ressenti dans la
région du lac de Constance, dans le Jura, les
Vosges et jusqu 'en France. A Fribourg, le séis-
me a été particulièrement bien observé dans les
hauts édifices. La station de Heidelberg annon-
ce que le tremblement de terre , enregistré exac-
tement à 11 heures 1 min. était à peu près aus-
si fort que celui de 1911. D'après les indications
du séismographe, le tremblement de terre a du-
ré trois secondes. Cependant, la secousse sismi-
què a . été si faible à Heidelberg qu'elle n'a été
enregistrée, que par les appareils de précision
de cette station.

BALE, 29. — Lundi soir, à 23 heures, une
forte secousse sismique a été ressentie à Bâle.
Le-tremblement de terre a fait bouger les meu-
bles dans plusieurs logements. On ne possède
pas d'autres détail* pour le moment sur la di-
rection exacte du tremblement de terre.

Deux secousses très fortes, de trois secondes
chacune, direction NO-SE, ont été ressenties à
la Chaux-de-Fonds. Tous ceux qui étaient dans

leur lit ont été sérieusement secoués, mande-t-
on à la « Tribune de Lausanne >. Il n'y a heu-
reusement pas de dégâts et tout se borne à
quelques objets déplacés. .

A Bienne et au Locle, le séisme fut perçu par
toute la population. La secousse y fut, dit-on,
assez forte. Des pendules ont tinté. - '.' . '"

A Yverdon , à 11 h. 1 min., un' long mouve-
ment ondulatoire se produisit, accompagné d'un
grondement sourd.

Le bruit semblait tout proche, comme s'il se
produisait dans le mur . même des maisons, et
les habitants furent vivement impressionnés.

A Berne, Fribourg et Lausanne, la secousse
a été également perçue, mais moins fortement.

& -.©tucStâÇel -
Un tremblement de terre d'une certaine in-

tensité a élé enregistré à l'Observatoire de
Neuchâtel , hier à 23 heures et 38 "secondes. La
distance du foyer est de 185 kilomètres envi-
ron. ,' . .- , . "¦. I .

On nous anaoncè de la ville et de Sainte
Biaise que le séisme_$ été cessent! dans ces
localités. ~ '; '• • - :

A Neuchâtel, il fit l'effet d'un, train passant
dans le voisinage. A l'Avenue de la gare, on
a perçu un grondement sourd et trois- secousses
dont la première ébranla une '.personne.

Les. sports
Tir des '< Mousquetaires •»•¦ de Bevaix

Le tir annuel- des « Mousquetaires » de Be:
vaix a obtenu son succès habituel. Il a, été. pro-
cédé hier soir à la distribution dès prix.

Voici les premiers classés : :
Cible « Société ». — 1. P. Widmer, Neuchâ-

tel, 434 points ; 2. A. Straubhaar, Bevaix, 404 ;
3. P. Borioli, Bevaix, 399 ; '4,'A .  Tinembart,
Bevaix, 393. . . .

Cible < Tombola ». — 1. P. - Widmer, Neu-
châtel, 30 points ; 2. A. Thiembart, Bevaix, 30;
3. P. Borioli , Bevaix, 30 ; 4. Aloïs Fasel, Bou-
dry, 29.

Cible s Bonheur ». — 1. H. Tinembart, Be-
vaix, 97 points ; 2. H. Steiner, Bevaix, 97 ; 3.
L. Ribaux, Bevaix, 97 ; 4. P. Widmer, Neuchâ-
tel, 94.

Cible * Progrès ». — 1. H. Graf, Boudry,
422 points ; 2. A. Dubois, Saint-Aubin, 415 ; 3.
Numa Weber, Bevaix, 406 ; 4. P.;;Borioli, Be-
vaix, 403.

CYCLISME
LE « TOUR DE FRANCE V

Cinquième étape
La cinquième étape du « Tour dé France cy-

cliste », sur le parcours Le Havre-Cherbourg,
357 kilomètres, s'est disputé hier.

A l'arrivée, au vélodrome d'Equeùrdreville,

les coureurs se présentent au nombre de dix-
neuf et sont invités à se classer en disputant
une course avec séries et finale.

Les huit premiers sont désignes comme suit:
après cette épreuve sur piste :

1 Benoît ; 2. Bellenger ; 3. Van Dam ; 4. Van
Decalteel; -• Bidot; 6. Van Siembroek ; 7. Pé;
8. Dejonghe. . " ¦

Sont ensuite classes neuvièmes ex aequo :
Frantz, Bottecchia, , Cuvelier, Sellier, Gobillot,
Detreille, Beeckmann, Flâhaut, Tailleu, Lucien
Buysse, Jules Buysse.

Ces dix-neuf, coureurs ont couvert l'étape en
14 h. 14 min. 9 sec, soit à la vitesse moyenne
de 23 km. 900 à l'heure.

Viennent ensuite : 20. Aymo, 14 h. 15 min.
23 sec; 21. Rossignoli, 14 h. 17 min. 7 sec. ;
premier dès routiers ; 22. Parmentier, même
temps ; les Suisses Collé et Parel, classés res-
pectivement 32nie et 36me, sont arrivés avec un
peloton de neuf coureurs en 14 h. 23 min. 32
sec. Martinet,, de Genève, est 44me en 14 h.
31 min. 17 sec.

Le " classement général après la cinquième
étape, s'établit comme suit :

I. Van Slembroeck, 74 h. 16 min. 50 sec ;
2. Dejonghe, 74 h. 17 min. 59 sec. ; 3. Jules
Buysse, 74 h. 23 min. 7 sec ; 4. Benoit, 74 h.
27 min, 35 sec. ; 5. Cuvelier, même.temps ; 6.
Tailleu, même temps ; 7. Van Decasteel, 74 h.
29 min. 12 sec. ; 8. Lucien Buysse, 74 h. 39 min.
41 sec. ; 9. Parmentier, 74 h. 45 min. 14 sec ;
10. Martinetto, 74 h, 54 min. 2 sec

II. Bottecchia , 75 h. 2 min. 13 sec ; etc
Les coureurs suisses figurent comme suit

dans le classement général : . -
28. Collé, 76 h. 19 min. 12 sec. ; 46. -Parel ,

78 h. 3 min. -54 sec. ; 52. Martinet. 79 h. 27 min.
44 sec. ; 68. Gaida, 83 h. 28 min. 9 sec.

Un app el sera lancé
BERNE, 28. — Dans uûe conférence à la-

quelle prirent part le Conseil fédéral et les
représentants des quatre cantons ayant parti-
culièrement souffert par suite des orages et des
inondations,. à savoir ceux de Neuchâtel, de
Berne, de .Soleure et de Bâle-Campagne, a été
examinée la question des mesures à prendre
pour développer l'action de secours. Le Con-
seil fédéral lancera un appel au peuple suisse.

Madame Henri Coerper-Robert et leurs en-
fants, à Liebenzell (Wurtemberg) ; Mademoi-
selle Marie Robert, à Evilafd ; Monsieur et Ma-
dame Samuel Robert et leurs fils, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles alliées, ont la grande
douleur , de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Aurèle ROBERT
, née Fanny WYSARD

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère et parente, que Dieu a rappelée à Lui
ce jour, dans sa 86me année.

Evilard , le ?7 juin 1926. :,
, . • Heureux ceux qui procurent la

i .' paix, car ils seront, appelés enfants
de Dieu. , . . Matth. V, 9.

Ne. crains point car " je t'ai ra-
chetée, je t'ai appelée par ton nom,
tu es à moi. Esaïe XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 juin,
à 13 heures,

Domicile mortuaire : Evilard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mtvmmmLwwim^^

;: ' ; ¦ ¦ :. ¦ . ' . ' ' . 7 f ¦ '
Monsieur et Madame Charles van Rooyen,

les familles Meyer, Blaser, van der Linde, Fa-
vre, Simmen et Bechtel, ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Elise van ROOYEN
née MEYER

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante
et parente,_ survenu le 27 juin, dans sa 70me
année, après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Le service funèbre aura lieu à la chapelle
de l'hôpital cantonal, le 30 juin, à 13 h. 45.

Genève, rué de Carouge 69.
n ne sera pas rendu d'honneur.

Cours du 29. juin , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de-Genève , Nencliàte!
Chèque Demande Offre

Cours Paris , 14.85 15.10
sans engagement Londres ».. .  25.11 25.16
vu les fluctuations Milan ..... mo J8.8- .

.m- 'rêinp imip r Bruxelles .,. 14.6"> 14.90
*5 S! g

l 7n N ew York • • f, -U 5- 18
tél éphone 70 . BerMn 

_ 
# 

_ 
# t -22.8û 123.10

A ,„nf Pi vente Vienne • • • • • ' 72 85 73'i5Achat et Vente Amsterdam . 207.20 207.80de billets de Madrid 83.— 84.—
banque étrangers Stockholm . . 138.20 139.—
_ . ~ ,. Copenhague 136.50 137.50
Toutes opérations Oslo 113.— 114.—

de banque aux Pr a g u e . . . . .  L^O 15.40
meilleures conditions

DERRIERES REPECHES
lies dégât s dn tremblement de terre

en Anatolle
ANGORA, 29 (Havas). — Un fort tremble-

ment de terre d'une durée de plusieurs minu-
tes a été ressenti en Anatolie occidentale.

Dans Fethyey (?), dix bâtiments et une mos-
quée ont été complètement détruits. La popu-
lation s'est enfuie avec épouvante hors de la
ville et loge sous des tentes. Les dommages
matériels atteignent plus de cent millions de
livres turques.

En Roumanie, les Inondations
causent des catastrophes

PARIS, 29 (Havas). — D'après une dépêche
de Bucarest aux journaux londoniens, repro-
duite par le < Petit Journalv tes inondations
en Transylvanie sont une véritable catastrophe.
A• Jocuay.6?), plusieurs, maisons se sont écrou-
lées. La population se réfugia dans une église
où elle se mit à réciter des prières^- Soudain
l'église s'effondra : soixante personnes furent
tuées et .trois cents blessées. On estime à 2000
le nombre des maisons détruites par la crue.

Amundsen va regagner la Norvège
SEATTLE, 29 (Havas). — Amundsen et les

membres de son expédition sont arrivés hier.
Amundsen à^I'intention de s'embarquer à New-
York samedi prochain pour la Norvège. Il a
déclaré qu'il ne prendrait plus part à des ex-
péditions arctiques.

Sept -Norvégiens et un Suédois envisageraient
une nouvelle randonnée aérienne afin de dé-
couvrir s'il existe des terres entre l'Alaska et
le pôle nord. '

Amundsen estime à un demi-million de dol-
lars le- coût total de son expédition. Bulletin météorologique — Juin 1928

Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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410 Zurich . . .  417 » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur et Madame Ernest Aeschlimann-
Lindhorst ; Monsieur et Madame Louis Lind-
horst, à Neuchâtel , et familles ; Monsieur Wil-
liam Aeschlimann 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-fils,
neveu et parent,

Jean-Louis 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 mar-
di 29 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 18.
Prière de ne pas f aire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Ernest Zûrcher et leur
petite-fille Lucette, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Henri Fardel^Ziircher,
à Courbevoie, et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur . Cyrille de Ridder et
leurs enfants, à Courbevoie ;
"Mademoiselle Alice Bélaz, à Saint-Aubin ;
Madame Julie Bélaz, à Saint-Aubin, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-pëtits-enîants,
ainsi que les familles Zûrcher, Bélaz et alliées ;

Monsieur et Madame Gustave Déspland , leurs
enfants et familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur cher fils,
père, frère, beau-frère, petit-fils, beau-fils, on-
cle, neveu et parent,

Monsieur René ZURCHER
enlevé subitement à leur affection dans sa31me
année, à la suite d'un terrible accident, survenu
à Sidi-Bel-Abbès (Algérie).

Saint-Aubin, le 27 juin 1926.
___HH___M-__i__BHam___H_____ l

La Société des samaritains a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs, le décès de

Jeas-L-uis AESCHLIMANN
fils de leur dévoué secrétaire, Monsieur Ernest
Aeschilimann, 'survenu subitement à la suite
d'accident.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Pars-du-Milieu 18.

Messieurs les membres de la Soc iété de chant
< Orphéon » de Neuchâtel , sont informés du
décès du jeune

Jean-Loïïïs AESCHLIMANN
fils et petit-fils de leurs collègues et amis, Mes-
sieurs Ernest Aeschlimann, membre actif et
Louis Lindhorst, membre honoraire.

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

Le Comité.

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Jean-Louis AESCHLIMANN
fils de MonsieurWnest Aeschlimann, membre
honoraire.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
7, 0 C""i*é.
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L'Ec.ole 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.

Les enfants, monitrices et moniteurs de l'é-
cole du dimanche des Bercles sont priés de se
réunir dimanche 4 juillet , au local habituel.


