
ABONNEMENTS
¦ am 4 mets I mess e ma*

Frtnco domicile 15.— 7.J0 i.y i ..3o
Etranger . . . 46.— t3.— n.5o a,.—

On t'abonne t toute époque
Abonnements-Poste. 3e centimes en tna.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' /

IMMEUBLES

Forêts à vendre
environ 80 ha. en nn mas, en
plaine, hêtre, chêne, résineux :
bonnes dévestitures sur routes
cantonales ; exploitation facile.
Affaire intéressante. — Rensei-
enements à A. Courvoisier. ré-
gisseur, à GIEZ s. Grandson.

Villa
à l'Est de la ville, à vendre ou
à louer. Tram à proximité. —
Electricité et eau. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

A vendre a serroue snr Corteiies
JOLI CHALET

meublé ou non, contenant une
grande salle aveo cheminée,
deux chambres et cuisine, eave.
Citerne. — Champs et buissons
6635 m2. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser , à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
re Pnrry t. Nenchàtel.

CJEENIER
Dans iiolie situation, à vendre

nne maison moderne de trois
logements, pignon et annexe
pouvant être utilisée comme
magasin, dépôt ou atelier pour
tout genre de commerce. Bon
rapport, assurance 31.200 fr . —
Bon placement de fonds. Prix
avantageux. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. B. Ul au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

hôtel-restaurant
Conditions très avantageuses.

Affaire florissante.
Demander l'adresse du No ; 69

an bureau de la Feuille d'Avis.
m
___________
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ft VENDRE

Myrtilles
douces, fraîches (5 et 10 kg.) , à
1 fr. le kg. — Expéditions .iour-
ijailières. Veuvo Fortunato Teu-
chio. Export No 76. Koveredo
CGrisons). JH 55512 O

®©€3a®f ©M
exceptionnelle . Pour cause de
santé, à vendre une voiture AN-
SALDO. six places Torpédo, mo-
dèle 1925. ayant fait 8000 km.,
à prix très réduit . Offres sous
P 1787 X à Publicitas Nenchàtel.

FIAT
Camion 15 Ter, grand pont,

carrosserie Eggli de Lansa.ae,
avec belle cabine trois places.
Revisé et repeint à neuf. En
parfait état de march e .700 fr.
Offres sous P 17S6 N à Puhlicl-
tas Neuch âtel. p 1786 N

OCCASION
A vendre, à bas prix, un très

bon appareil photographions
9X1' S'adresser Treille 3. 3me.

A vendre , à prix avantageux,
une

bicyclette $!isgro
mi-course, presque neuve.

Demander l'adresse du No 118
nn bureau d<> la Fenille d'Avis .

MYRTILLES
fraîches et mûres . 5 kg., . fr . 25

ABRICOTS
S5 c. à 1 fr. 20 le kg., selon 1_

grandeur
OIGNONS

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

ZUCCHI No 106, Chiasso.

Caries deuil eh tous genres
à Timprimerie du journal

Myrtiil©s
fraîches. Ire qualité , en caisset-
tes de 5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 9 fr.,
contre remboursement. Esporta-
zio_e Prodotti Agricol f , Maga-
dino (Tessin). JH 2533 O

Occasions
A vendre une couleuse. deux

paires brise-bise filet vert ponr
chambre à manger, nn costume
tailleur gris, une fournir, noi-
re ourson, le tout à l'état de
neuf. S'adresser rue dn Stade i,
2me. à gauche.

m\f 5 Fr.
beaux buffets de service, en
chêne, cinq portes et niches.

ïf fi. Fr.
armoires à glace cristal biseau-
té, tout bois dur. Ces meubles
sont de bonne fabrication et ga-
rantis sur facture.
AU BUCHERON Ecluse 20

M. REVENU Tél. 16.33

Myrtilles ' '' ;
tous les j ours fraîches»!en cais-
settes' do 5 kg. 4' fr . 89,. 10 .ïg.
9 fr. 30. — Port dû contre renj -
boursement. O. ,Strehler. Ger.
Bnlestra. Locarno. JH 2537 O

A vendre faute de place,
BEAU DIV AN . MOQUETTE
-Avenue ' du 1er Mars 24, 3me,

à droite. ,

jpoùr vos provisions
ponr courses, villégiature, etc.,
a-dressez^vbus à - ,-..,

l'Epicerie Centrale
et Au Négro

(cigares, etc.)
Seyon 14 et Grand'Rue 1 a '

vous aurez toute satisfaction,; et pour les prix !
et pour la qualité !

Téléphone 14.84
L. Matthey-de l'Etang.' -

fc' *__as_S__cjft

¦ ;Tw ' wf :

e/T le point de mine
deîocJte/ Le/ élégante/'

Pure soie sans charge aucune, d'un
tissé fin et régulier, très renforcé, soli-

dité absolue et garantie.

NOTRE EXCLUSIVITÉ i, paire 11.80

Au Sans Rival
P. GONSET-HENRIOUD S, A.

Place Purry NEUCHATEL
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BëïlOTHÈQUE ^ D
NEUCHATEL

y . ' . La [Bibliothèque de la Ville -sera fermée du 12
juillet au 3 août pour la révision. ' "¦ •

Tougy les livres doivent être rendus jusqu'au
1er juillet.

En août, la Bibliothèque sera ouverte :
Satie de. lecture : le mardi .et le jeudi de 9 h. à: 

12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
. Prêt & domicile : le mardi de 10 h. 30 à 12 h. 30 et

le jeudi de 10 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 16 h.
;La division des lectures populaires sera fermée

dù'l'er 'juillet jusqu'à nouvel avis.
LE DIRECTEUR.

" ANNONCES '**"•>*»g **T 7
eu sen ttpac*.

Canton, to a. Prix minimum d'une annonça
j S c. Avis mort. i5 e. ; t»rdifi So «.'
Réclame» j S c min. 'i . j i.

Suisse 3o c. ( une teule insertion min. J.—),
le «araedi 35 *. Avis mortuaire» 35 c
mil.. 5.—. Réclame» ».—. min. 5.—.

Etranger . 40 c ( une «eule insertion min.
+.—), le «amedi 4$ c Avi» mortuaire*
45c, min. 6.—. Réclames i.a5, min.b.ai.

DcsBsndcr \% tarif compta

ENCHÈRES
r- ¦ , ¦'¦

Office des poursuites de Neuchâtel

Vente d'un collier et d'une barrette
Le jeudi 1er juillet 1926, à 11 heures, au bureau de l'Of-

fice des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
aura lieu la vente par voie d'enchères publiques :

d'un collier de 107 perles aVec fermoir éme-
rande et deux brillants ;

, d'une barrette avec sept brillants, monture
platine.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi
fédérale sur. la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POUKSIJITES :
,. , . . Le préposé, A. Hummel.
; Off I ce des f a Itlltes de Boudry

Mis paiilips l'n magasin flliÉ
V E N TE  D E F I N I T I V E

L'office dea faillites d© Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le Jeudi 1er iulllet 1926, dès 10 heures du matin, à Brot-
Dessous, immeuble de l'Hôtel du Creux du Van, les oWets 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. dé fromage, et
autres marchandises dont le détail est supprimé.

U sera en out^e mis en vente l'agencement suivant : une ban-
que de magasin, une balance avec poids, une grande vitrine deux
portes, trois petites vjrtrines. rayons divers, un esçaliçr/un mou-
lin à café pour magasin, eto.

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

Boudry, le 26 juin 1926.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MOBAED.

Colin - Cabillaud
Bondelles - Perches

Filets de perchas,;
Vengerons
à 50 c. la livre

au marché et Ecluse 27
Se recommande.:- ',' . ' ;¦

Brodt -Widmer
Tél. 14.15

I , ̂SPrUPl) i
I OmfsemLm 1
1 MARQUE LA
I SALAMANDRE 1

¦ permettent la f,
q préparation ra- 3
| pide de crèmes i
*j délicieuses et 1
1 toujours réussies. %

j 2 sortes: y
> 4 la vanille y
H aa chocolat _

m. D. _ WANTJEn s. A. __FTa» aEiSE j à W

Myrtilles
5 %. A ir. 70, 10 ks.... fcr. -80' j  ' ABRICOTS par Sfc. 1 fr. -
ITranoo "BèHinzoua", "céttEt." .ëiïl-'
boursomeiit. 0. PEOPIOM. ] 3e\-
linzona. .TH ,"0939 O

A vendre belle

cheminée Désarnod
ainsi que buffets, commode, ta-
ble (sapin), chaises, etc.

Demander l'adresse . du No 129
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre deux jo lis

singes
perruches, canaris. Faubourg du
Lac 12. 2me. 

A vendre uu

bon vélo
Petits Chênes 7. 1er, à gauche.
À" vendre d'occasion un très

bel
appareil plotopraphip

à très bas prix. S'adresser Treil-
le. 3. Sme étage. 
¦ A vendre un '

POTAGER
eu très bon état, pour cause cle
départ , 50 fr. S'adresser Treille
No 3. 3me étage. 

MYRTILLES lro qualité
.;. 10 kg. caissette 8 fr . 50

5 kg. caissette 4 fr. 75
CERISES ASSORTIES
10 kg. caissette 8 fr.

Franco à domicile contre rem-
boursement. VALSECCHI. Lu-
S-ano-Cassnrate. • JH 2534 O

ON OFFRE A VENDRE
un potager à bois No 12 avpc
bouilloire, un tub zinc, une ta-
ble dé; 130 cm. de long sur 78
cm. de large. S'adresser à Mlle
E. Jacot, A la Tricoteuse, Seyon
No -l- a. '. ' ¦

Seau veau mâle
issu de parents primés en Ire
classe, à vendre, ebez Colin frè-
res, Serroue s. Corcelles (Neu -
c-hâtel). ¦

Abricots
pour conserves .et confi-

tures au plus bas prix
du Jour .

CH. PETITPIERRE S. A.
dans ses 75 succursales de vente .

A VENDRE
un potager et différents usten-
siles/de cuisino. Ecluse 1, 2mo,
à droite.

AVIS D6VERS

P S SIS I fl El PM tour, viande et" u ! u " dessert à midi .t lesoir. P. Borruex , vis-à-vis des
Armourins. c.o.

^OOOOOOO<XXX>OOOOO<X>ô

|. SOINS DES -PIEDS i
I BORAM8N I
X Poudre mentholée , rafrai- §
o chissànte. Supprime Ja <>
v ",.;•'.. trarispiratioB. y

g Saltrates Rodell |
$ Orto |
S Corricideis : i
% Batter. l-osanls, etc. $
X Talcs parfumés 8
9 au elôtall Y

g DROGUERIE X

| P. S C H N E I T T E R  |
O Epancheurs 8 Y
g Timbres escompte ç
<xxx>c><xxx>ooooooooo<x>
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AU LION DE PERSE

1 *  
_ » _ _  * ius i jj

TERREAUX 9
NËUCHATSL

li profitera ?
Vous avez déménagé

et connaisses les dimen-
sions des tapis qui vous
sont nécessaires pour
l'embellissement de vo-
tre nouvel appartement.

Prof itez dès mainte-
nant de l'of f re  spéciale
que je vous f ais en vous
cédant mes tapis d'Orient
de première qualité au
plus bas prix.

Visitez mon magasin et
vous trouverez un grand
choix . qui satisf era tous
les goûts et toutes les
bourses.

SMYRNE I
entièrement laine , dans tou-
les les couleurs et dimen-

l sions, le m;' fr. 4©.—

Petits ANAT0LIE
depuis fr. _ [ G ,—

MOSSOUL , AMADAN,
TABRIS, ZÏNGDIAN,

au choix
la pièce ir. lOO.—

Grands TABRIS
le m2 depuis fr. 7Q_—

M0BHAL IHESCHED
J le ma depuis fr. 6©.—

KARADJA ,
KURD, CELABENTH ,

MOSSOUL,
Je ma fr. 55.—

Petits BEL0UDJISTAN
au clioix , la pièce fr. 3©.-

CESARI soie
env. 3,2, au choix , lr. 420.-
J'ai également un superbe \l'.hoix en BOUKHARA,
KIRMAN. SHAH, KAS>
HAN. etc., îiinsi que de jolies
curiosités orientales.

SUCMAlt P yj. A.
Remboursement d'obligations 5 °/ c de l'emprunt '

y ée Fr. 3.000.000 de 1913 .' :
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties .au tirage -

au sort du -25 TOiu 1926 : - — ¦— > • .¦¦¦- - • ¦ ;

48 273 ' 572 760 ' 979 1136 ' 1473 ' 1788 3090' ' 2SW'- 'î
104 363 :585 785 997 1158 1488 . 1886 - 2891 _52_ ,
114 418 626 819 1008 1192 1510 1917 2l55 -55a .
141 418 636 873 1028 1198 1529 1919 2201 256.144 419 646 880 1054 1255 .1572 1957 , 2259 2685'-

• 178 450 - 670 887 1062 • 1266 1577 1962 227S 3798'
214 4Sï y' T84 913" ÏOQ. : 1S26 ; 1611 1969 _3S8 "â-OO
248 : 502 692 924 1066 1327 1646 . - 2010.' 2333; ' 286ft ,
251 ' 518 ,"- ÏÛ6 932 1095 , 1424 1655 2049 . 2410 2881...
265 535 719 943 1113 ' 1429. ', 1743 . . .2075. .2427 2&4t :

Le remboursement se fera, sans frais, dès lo 30 septembre 1926 -
aus caisses :' ' . . ". ' . . , ,

'.' -,: . '. - . de la Banque Cantonale -Toucnâteloifie . t . .. / j
.. . .. i .. ' - , .et au siège de ,1a société. . . .
. . .. Lés '.obligations appelées au .remboursement cesseront , de porter
intérêt dès le 3(i septembre 1926. Les obligations' suivantes.'soitiè.
précédemment, n'ont pas encore été présentées ,au remboursement :
Série A 4 %, Nos 630, 633. 635, 636 ; Série 5 % Xo 265L
,.-> - Neuchâteli le 28 juin 1926. , . . - . :' . -:
.TZ.10_2'N '. :;- : : , SUCHABD S. A. > ;

Institut Jaques-Dalcroze Genève
organise du 16 au 28 août 1926 :

1. PREMIER CONGRÈS DU RYTHME : <Le Rythme et
" l'Art , ia'f â j M ë mb  et les Sciences a." (16, 17, 18 août.)
2. Cours de VACANCES pour AîîClÈîfô ELEVES (&i l_Sr_iù

» . ¦ ¦ • 2Js*.«eiftf)- i' - '-ïT'- Y - ¦¦?- - .y- ;- - -- - ;"-y ;- -¦ '•- m-
3. Coçi-g de VACANCES réservé exclusivement aux -PRO-

FESSEURS autorisés de la méthode (du 19 au 28 àoù'î1)'.
4. COURS D'INFORMATION pour les personnes n'ayant ja-

mais pris de cours de gymnastique rythmique et désireu-
ses de se renseigner sur les buts de la 'méthode Jaques-
Dalcroze. (Du 19 au 28 août.)

RYTHMIQUE SOLFÈGE IMPROVISATION
Direction : M. E. Jaques-Dalcroze.

OUVERTURE DES COURS RÉGULIERS : 15 septembre 1926
a) Cours supérieurs et pédagogique (préparation aux

certifiçats et diplôme) ; '. .
b)' Cours pour amateurs (adultes et enfants) ; ! "¦ ¦-.' • '
Pour tous- renseignements et inscriptions, s'adresser an-secré-

tariat, Terrassière 44, Genève. ' JH 50878 e
: . , : ——. i ¦*'

M PROM1NAD&»-'!
_J|Éfc4~^&lSfe_!!___-9-_»

Pensions-Villégiatures Soins
Estavayer le-Lac '"'T^̂ .''00"
Place de l 'Eglise paroissiale ferrasse sous arcade !
Thé, Chocolat . Oafé, complets. — Glaces, -v. Bonbons ifiiisj
Pâtisserie variée Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25.

SALVAN, VALAîS "
HOTEL DE L'UNION

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

GHANDV1LLARD
Chalet de la Tanaz (Haute Gruyère)
Séjour do repos idéal . Centre d'excursions. Bonne cuisine. • J

j Prix modérés. Arrangements pour familles. • il

COURS DE VACANCES - -
' ,,

PENSIONNAT DIANA
pour je unes f illes MUTTENZ - B4L$

¦ : i - I ' ¦' l „ I I Ml l l i-l I *̂— -̂WW n̂;
,' i ' ¦ • i 

' 
- . -

yg_ EXPOSITION v' . :j I
' > 0̂ INTERNATIONALE ;
1̂  ̂

NAVIGATtOhS INTÉRIEURE 
i y

«^WFORCES HYDRAULIQUES '.
jSBBALE 13Ui LLET-1S 5EPT. [¦ " ;'

¦¦,¦::';;.;.'.; Ifa NMiGNŜ a»»*»
M%mW.̂^ O'EUROPE I T O-OUTREMéR. . - ;_:';:::t, '-\

Université de Zurich
:: Semestre d'hiver 1926/7

Commencement des cours 18 octobre, fin , 2 mars. Le pr&jrïàni- ,
mij des couv^ peut être obtenu auprès de la chancellerie de rpr. 1-
versitè contre paiement de 60 c. (y compris 10 c. pouf le port). '

1 POUR LA ""'"¦

I BAISSE BE PRIX 1
, '^i PAw«1n.e .AîIA unis ou rayés, p» garçons, 3 à 14 ans, 750 /^TTS f¦ , compists loue 20.50 i7!éo 15.75 12.- / fésij)

Pj -MtM.A. * f>Aii ..l gris et covercoat, pour garçons, 1Q50 {L {COmpletS COUÎH 9 à 15 ans, 21.- 18.- 15.- Iû ^_\
m 1_ l_ArA« >i> flanelle coton , pour garçons, S à 12 ans, /80 /f ~ V v \

j )lâS5.rS jolies rayures . . . 8.55 7.70 6.— Tî 
\W/ ( \

Wk <\\\_tit_ mm _ flanelle laine, pour garçons, 3 à 16 ans, !_r C__l \OlaKâbl d nuances et rayures modernes, Q80 vL f \t\ \ ':

H 17.25 15.25 13.25 11.30 îl ®\\9 ĵk _< \ M
' V &.M - _ IAMC coutil bleu ou blanc UDI', avec ceinture , 950 TT**̂ —t_^S__S' «Bj'aniaiOnS pr garçons,2 à 14 ans, 7.40 6.- 5.25 4.10 O 11 _~j *W
m OIMNIAH. covercoat coton, très solides, avec ceinture, C40 il l u  S
1 i j 'aU.d-OnS p0ur garçons, 6 à 14 ans, 7.75 6.75 J II VJU1

i Chemises blanches Chemises couleurs lïV-/
Hl col Robespierre, 085 col Robespierre , Q50 11 li

; 6.30 5.40 4.80 O 5.20 4.60 3.20 -* \ii-_l\ •

i Chaussettes Ssiei.80 -.90 -.50 Wm I
! Çtita_ .OV> rnfnn Pet'tes manches, jo îies nuances, unis Jmf i ««m _m

Ë_\ tfWëdi&l twlw.ï et rayés, pour garçons, 125 I II/ !/ I ]I7
p 2.20 2.— 1.85 1.65 1.45 l ] !/&_, \\W

1 [Chapeaux De paille 6-75 4'202.75%.45jj5J <̂ ^^p i
|li-bas sport Ceintures Casquettes

bord fantaisie, • O _ de sport , ft grand choix , ft 95 m
, \ 2.75 2.55 2.35 «¦ 3.75 2.75 -»•". 3.50 3.25 •* m

1 Bretelles Sté T3e5 -.75 Gr avâtes S cSâ ' ÎS --95 I
. Robes voile, crépon et jroîté , blanc CSS-S «50

0.75 8.90 6.MO 5.50 3.50 û M

1 Hobes lavables, fiour fillettes jolis dessiDl,'.ïoà i0° 7.-mètl'e&i.5o 295 I
I Robes pop.line écrue cri Ï5u&ffi2t^00!l,,,.^™!*.pl&ï^œî ¦ B

00 

i
im 7?A!..C .iieCAf Pour fillettes, belle qualité, façons modernes à plis, 80 à f lA . _m
M K0B2S lUSSOr 110 centimètres . . . . .  J18.50 14.50 13.- I&." M

Chemises Pantalons Combinaisons
tJ_ toile blanche, 140 toile blanche, _ 40 toile blanche , 175 KM
M 3-35 3.75 l O O  1 3.45 1.80 1 4.- 3.35 3.45 i

I Bas blancs et mode pousr.Settti5nes & i.ss i4° 1

RUBANS S
Rubans taffetas à |
P I » -.60 -.55 -.35 -.25 I

I cr» j  Porta '̂S 1
j  ̂ Gf O Pt C t  N°- 80 Ç!0 20̂ 

12_

i M t&ÈJr * 220 F l25 -.95 i

ï SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL
BB .___ ._ .._,. m.- _ ¦  _______ __JM
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Cherchons partout
agents sérieux

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

__JJ——U-HHIUL.-t_M»UMUaJ—_UjgW___H__l_J_UUU I ___—_—_____—___¦___¦_______-

Trois oo Quatre ouvriers
sont demandés pour râblage.
S'adresser à H. Jacot. vigne de
M Cli fl tel a in . Monrnz. 

On demande un bon

domestique
pour soigner les chevaux. S'a-
dresser Ecole d'équitation Parcs
No 63, sons-sol.

Apprentissages
On demande une

iwtiiit RiiuiiK
A. Montandon , Vauseyon.

PERDUS
-Perdu dimanche, de St-Anbtn

au clialet de la Grand'Vy, un
collier or

aveo pendentif. No 18. Bonne
récompense. Le faire parvenir
à case postale No 9826, Salnt-
Aubin (Neuchâtal).

PERDO
dimanche entre Cornaux et St-
Blaise, une jaq uette de fillette,
bleu marine. Prière de la rap-
porter contre récompense (ou
aviser) au bureau de la Feuille
d'Avis. 139

Demandes à acheter
Vieilles bâches

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

Tilleul
bien récolté et séché est acheté
aux meilleures conditions.

PHARMACIE BOURGEOIS
On achèterait d'occasion

PIANO NOIR
cordes croisées, en bon état. —
Faire offres écrites en mention-
nant marque et prix sons P. P.
180 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
MARIAGE
Dame dans la quarantaine,

sans relations, bonne ménagère,
ayant métier, désire faire la
connaissance de monsieur sé-
rieux et ayant position assurée,
en vue de mariage. Prière de
j oindre photo, qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire poste restante sous chif-
fras J. M.', Marin.

MARIAGE
Jeune homme, 28 ans, présen-

tant bien , ayant place stable,
de bonne éducation , désire faire
la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve de 25 à 80 ans.
Il ne sera répondu qu 'aux let-
tres signées. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrire poste
restante P. J.. Serrières.

Qui s'intéresserait
passivement aveo 10 à 12,000 on
50,000 fr. français pour 1 an 3 _ ,
dans bonne affaire lancée, ga-
rantie. — Ecrire sous chiffres
OF 903 N à Orell Fttssll-Annon-
ces Nenchàtel. OF 903 N

On cherche

bonne pension
dans famille cultivée, pour Jeu-
ne fille fréquentant les écoles
de la ville, à partir du 15 sep-
tembre. Offres avec prix à B.
P. 181 au bureau de la Feuille
d'Avla. 

Vacances
Jeune fille distinguée cherche

pour une quinzaine de jours,
pendant le mois d'août, cham-
bre et pension dans maison pri-
vée au bord du lao entre Au-
vernier et Areuse. Adresser of-
fres en indiquant prix et situa-
tion sous F. M. 136 au bureau
de In Feuill e d'Avis. 

BATEAUX A VAPEUR

V̂ ^̂ B
____

W__________V̂____ -

Jeudi 1er juillet
si le temps est favorabl .

Promenade à File
de St-Pierre

Aller Retour
10 h. 30 13 h. 45 f Neuchfttel 118 h. OS

— 14h.- St-Blaise 17h. 45
— 14 h. 45 Landeron 1 ï h.—

11 h. 40 15h. 10in. Ile s._,16h, 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel
et St-Blaise Fr. 2.—

du Landeron Fr. 1.—
Société de navigatlon.

I

Pour posséder de belles mains 11
employez j

TF/\M S**% __*H J r S .  ll|« â la (Ça* Kg il
¦il ^ _̂_h___r R'i iu W__. _ \ \ \  ̂ TJ ;

Vanisliinq & Co1d
_ ^̂m% fia K

%_^§ %_̂ cii§i^
N'importe si vos mains sont appelées à faire un 1 M
dur tra vail, vous pouvez toujours les maintenir ' ¦-,; ;

j| lisses et blanches, aussi belles que les pétales /i j
délicats des roses Jaqueminot, avec lesquelles
Pond's VANISHING cream est parfumée.

Pendant la journée, appliquez un peu de
Pond's Vanishing cream sur les mains, elle éli- S 1

I H minera toute sensibilité et les protégera de | il
i I toute flétrissure. La peau absorbe tout de suite 1 m

t ! cette crème, qui laisse les mains libres de toute | j
: ; matière collante.
| H Chaque soir, avant de vous coucher, nettoyez ; fi
I? || à fond vos mains avec du Pond's COLD cream. j

I Cette crème fait ressortir les impuretés qui se
M B trouvent sur la surface des pores et tissus de la _\

g peau qu'elle rajeunira pendant votre sommeil. K f|

I „ four rafraîchir et adoucir la peau " I
I Convaincus comme nous le sommes qu'il n'exis-
| te aucune préparation pour les soins de la peau, I

de l'efficacité des Crèmes Pond's, nous vous de- ,
M mandons de trouver pour vous-mêmes, à. nos j  .
I I  dépens, la vérité de ce que nous avançons, en | k
B nous demandant de vous fournir g *

B DEUX TUBES ÉCHANTILLONS GRATIS I
) Il vous suffit de remplir oe coupon et de nous S$j

y l'envoyer, accompagné de 2 timbres de g
t 10 centimes (pour frais de port et d'embal-

II WALUNGER & COATE (Reps) I
i 10, Route de Chêne . GENÈVE

¦ Adresse : ; , .—. M ||

I E n  

pots à En tubes à ffl \
3.70 et 1.85 1.50 et 0.75 |J
En vente dans lee principales pharmacies

et parfumeries de U Suisse. j

BgggggmmgggQ^gQgSHB3B|j@

f file l'iris le Neuiiel i
__\ Paiement des abonnements par chèques postaux ;:

H jusqu 'au 5 juillet , dernier délaiB _!£5 MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
2 frais , leur abonnement pour le 

^ J

m 3me trimestre
fl ou le [ J

| £me semestre ¦
B
* soit à notre bureau, soit en versant le montant ™

à notre ï |

5 Compte de chèques postaux IV. 178
: J A cet effet , tous les bure aux de poste déli-
yj vrent gratuitement des bulletins de versements
m (formulaires verts), qu 'il faut remplir à l'a- pq
= dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâî .1, sous ;
¦ chiffre IV. 178. K_
IU Prix de l'abonnement : El

§ 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
EU Prière d'Indiquer sans faute au dos du sou- H
_9 P0" les ma nom, prénom et l'adresse exacte de S'abonne.
Hj M
'Y-4 Les abonnements qui ne seront pas payés le
¦ 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
__\ remboursement postal, dont les frais incombent f_fj
m à l'abonné. gS
S ADMINISTRATION M
J de la »

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. __ \fl H
BflflflflBflBflflBflflBBfl^Bfl_l--l

JEUDI P JUILLET 1926
Course en auto-car

Val de Travers, Ste-Gi oix, Les Rasses, Mauborget et retour
Départ : Plaoe de la Poste, 13 h. 45

Prix de la course : Fr. 7,— par personne

S'inscrire au Garage Schwaar & Steiner, 15, rue
riu Manè... Neu châlel — Télè ph. 3.58

CINÉMA DU THÉÂTRE |
Dès mercredi 30 juin. Dimanche matinée dès 2 heures I

Le jardin des plaisirs
BETTY COMPSON, aveo sa grâce mutine, y joue

le râle de la délicieuse petite « théâtreuse » qui risque de
figurer dans la troupe des « Marionnettes » de ce jardin bizarre.

„ LACHEZ-TOUT "
avec WAL.TER HIERS |

Une heure de ton-rire ? — De l'émotion — Du rire — De l'angoisse

f

œ~%rsoignerSé5é...... ^^^m

caoutchouc américain , pour dames ||i!k___«__j|

miif*»** Qua,ité et **%*t# Qualité et t t tfcî î̂ t *% *%$ *\çir marque . j  § I B d%>## marque $ $*»£ #^#
! r . M- s u  .«, réputées • ••?••̂ r-# réputées1 Les tabliers en caoutchouc « Mil- •«|' u l u »« «|i»*««»

1er» sont recommandés pour la _ _  
• i • • * < _ • ' .i cuisine , pour îe ménage , pour Mis en vente a titre oe propaganoe aux prix réclame

| les soins de l' enfant et pour la
lessive. Le caoutchouc «Miller» _A_ \ _75 _?*__.• 50 ^3_> 251 n 'a pas d'odeur désagréable. ^H _^ _| m jfe

i .M

îaVicrs caoutchouc Tabliers caoutchouc Tabliers caoutchouc
|j toutes teintes, jolie lorrae, <S60 , pour fortes personnes, qua- __ 2S très grande forme nouvelle , _S 7S

avec petites poches, 3.95 «5 lité très solide en gris . . ¦_¦ dessins haute lantaisie . . *aW

^̂^ Ŝ̂  Les 
tabliers américains 

S_^ŒŒ
i W tHîllet t_ î„îî_ . _» ttittictàïftUt w sJ [ ### ••• **r • î %

Ë f M v  sont indispensables dans JF«
<___ t&Sf w chaque ménage. Ils sont Zf wllk_Wf l ,«r Tl î' iSî l JTi*j_*

/ n\ aussi jolis que les tabliers M »  îWk
I ) de soie, ils sont imper- Êè! ImÈ ^

! \̂ _ J méables, ne se froissent «JL jgl
| »S pas et se nettoyent d'un » f̂c^̂ ^[»
i _ i lfi L~~-~- coup d'épongé. Ils se font _̂ ^̂ mK ^^^^
I SS^̂^ ^̂  en 

toutes 
teintes modernes 

1̂̂
j _ , ^ , , : — —
Î. GRANDS MAGASINS

P. Gonset-Henrioud S. A. Place Pyrry

Mme LUTHY
T A I L L E U S E

pour messieurs, avise son hono-
rable clientèle et le public
qu'elle a transféré son domicile

SABLONS N° 3
près dn funiculaire

Couturière
désire des j ournées de répara-
tions et transformations. S'a-
dresser de 2 à 6 heures à A. 7i,
Faubourg du Prêt 14. ,

Séjour d'été
Instituteur à la niontasrue ,

prendrait enfant en pension
pendant les vacances. Soins af-
fectueux. Surveillance assurée.
Prix modérés S'adresser à 51.
Tappy. le Sepey sur Alj fle

AVIS mmui

suspend ses visites à domicile
j usqu'à nouvel avis. Continue
ses consultations.I 

Monsieur et Madame S
Baptiste REZZONICO. alii- 1
si que leur famille, très M
touchés des nombreux tè- _»
moisnases de sympathie!
reçus à l'occasion du décès 9
de leur chère petite Antoi. M
nette, adressent dé ehaleu- m
reux remerciements à tou- El
tes les personnes qui les B
ont entourés pendant ces I
Jours de pénible épreuve. S

Nenchàtel. 29 iuin 1926. |

y VoTRE IJATTERIE^̂ S
I entretenue p ar...̂  |

i al f  €^ GRANOB, 1
| rj ^ LONG&SSiTE, I
Ej_riB_1̂ nW_fn^

,'Mrni--llll-MtIliïïl _iH_l -(llillllllW-illi ¦¦nli il Min i T "Tii I
_.*4 *,nm*\*)â_̂_____ij 9ma \m9mS _ .

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

A. KRAMER, TAPISSIER
VALANGIN

Petit ménage soigneux cher-
che

appartement
confortable, de trois ou quatre
chambres, pour le 24 septembre
on plus tard , en ville ou envi-
rons immédiats, si possible aveo
jardin. Adresser offres écrites
sous chiffres B. S. 135 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FllXE Intelligente,

âgée de 18 ans cherche place
poar tont de suite dans famille
honorable, pour s'occuper d'en-
fante. Il lui conviendrait é-jralo-
meîi t de tra vailler dans nn com-
merce, pâtisserie ou autre , ou de
s'occuper du ménage. Conditions
essentielles : occasion d'appron-
dre la langue française. Vie de
famille et bons traitements sont
préférés à forts gages. Offres à
ii. O. Iiiiffner. rne du Marché
No ... Bienne. P 2566 U

DAME
d'un certain âge oherohe place
pour faire un ménage soigné,
chez monsieur &gé. Ecrire sous
chiffre. M. C. 137 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une

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

On demande pour le ménage
du Dispensaire de la ville, com-
me domestique, une

personne de ralliante
de 25 à 40 ans. Entrée le IS août.
S'adresser à lime G-A . Clerc,
le matin. Cloe des Auges 9.

On demande

Jeune fille
connaissant bien lee travaux de
ménage et la cuisine, pour le
20 août. — Bons traitements et
bons gages. S'adresser par écrit
sous chiffres J. B. 192 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour grand mé-

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

Petit ménage, à la campagne
pour trois mois, oherohe

bonne à tout faire
active et de confiance. S'adres-
ser Oéte 4. 1er.

Mme Frey-Mieg. à Guebwiiler
(Alsace), cherche une

cuisinière
et une

femme de chambre
expérimentées. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme On.ro-
Bader. Ponts-de-Martel (Neu-
chfttel; P 10.68 Te

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

EMPLOIS DIVERS

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

Désirant vivement apprendre
la langue française, un j eune

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-Bninner. papeterie, Her-
tenstelnstrasse, Lucerne.

QUEL VOYAGEUR
sérieux, visitant la Suisse fran-
çaise, prendrait encore un ou
deux articles de ménage très
courants î Forte commission as-
surée Offres sous chiffres O. P.
128 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Repasseuse
Bonne ouvrière demandée. —

Blanchisserie Tâcheron, Terri-
tet. JH 35895 L

On demande pour tout de sui-
te j eune homme de 16-17 ans,
robuste et honnête, comme

comm issionna ire
S'adresser pâtlsserle-boulan.

g.rie R. Lischer,
On cherche

places de vacances
pour garçon de 14 ans et fille
do 11 ans et demi , pas trop loin
l'un de l'autre et où ils seraient
surveillés et occupés. Offres à
H. Siegrist , employé C. F. F.,
K7mgonsfrnssn 35. Zurich 5.

un leune garçon
libéré des écoles, trouverait dès
maintenant emploi dans une
étude de la ville. I' etue réiri-
buMon immédiate Adresser J«_
offres, avec de sérietipes réfé-
rptires. CHSP nostal n 6549. 

Jeune fille
sérieuse et active est demandée
pour travaux de cave faciles.
Se présenter maison Ch. Petit-
plcmy mute de la Onre 19. '

On demande

îeune fille
débutante, pour le bureau. Se
présenter à la Manuf .  "'-nre de
pin-nrott cq . Evole 8a . 

On cherche pour voyager et
pour la Grèce

Détienne iiiimit
et bien recommandée pouvant
s'occuper d'un enfant de 5 ans.
Ecrire sons U 5113 L Publicitas
Lausanne. .TH 35807 L

3eune fforvé-Menne
actuellement en Angleterre, par.
lant l'anglais et l'allemand ,
cherche place auprès d'enfants ,
de préférence à Neucl'âtel Vie
de famille et petite gages exi-
gé». Ecrire à Mme M. Graf , La
Ohaumièro. à T-rr^ln (VPTKÏ).

- . — m ==
LOGEMENTS

PAKCS. — Pojir cas Imprévu'¦m louer pour le 24 juillet ou
époque à convenir j oli

LOGEMENT
de trois chambrée, eau, gaz.
électricité et toutes dépendan-
oes» exposé au soleil . S'adresser
Etude Petltpierro & Hotz. . ¦

Vauseyon 11, à louer lmmédia-
twnent logement de trois cham-
bres, cuisine et bûch er. Etude
René Landry, notaire. Seyon 4.

Bne Purry. à louer pour le 24
«otobre, appartement de cinq
©hainbres, cuisine et dépendan-
oes. Etude René Landry, notal-
je. Seyon 4,

Séjour d'été
A louer complètement meu-

blés, ensemble ou séparément
las deux étages du château de
Fenin (Yal-de-Ru-). S'adresser
à Mlle* Châtelain . Monruz. —
Téléphone No 8.78. 

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

APPARTEMENT
Se cinq pièces.

MAGASIN
angle rues du 1er Mars et J.-J.
Lallemand. Pour les conditions,
s'adresser à Ed. Calame, régie
4'lmmeubles. rue Pnrry 2. 

Bue du Trésor, pour tout de
culte ou époque à convenir lo-
gement d'une ohambre et oul-
ïtne, remis & neuf. Gérance des
bâtiments. HOtel municipal , c.o.

Logement
de trois ohambres aveo terrasse
t% galetas, à louer tout de suite.
S'adresser à M. Prahin , Vau-
»_yon . .

A louer , tout de suite, pour
oause Imprévue,

UNE VILLA
de onse chambrés, ohambre de
tain grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrix, Tivoli
Ko 8. o.o.

Pour tout de suite ou époque
t convenir, A Bel-Air, rez-de-
éhauseée. cinq chambrée, véran-
Ënnée, chambre de bain,

. — S'adreeser à M. Paul
r, à Bellevaux, ou à l'E-
te E. Bonjour, notaire.

Bue, dea Moulins, à louer, ap-
partement en bon état, de Qua-
tre ehambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir.

appartements
de trois et quatre chambrée. —
S'adresser à Mme Weber. t Lee
Cèdres ». Boudry.

A Chaumont
(Combe d'Engea), on offre à
louer, éventuellement à vendre,
propriété comprenant maison
d'habitation de douze chambres
«m grande partie meublées, et
dépendances ; pré. forât 39,000
m*. Vne sur lee Alpes et là plai-
ne. S'adresser à Mme Th. Bar-
relet. à Saint-Blalse.

J.-J. Lallemand. A louer ponr
I» 24 Juillet logement de trois
ehambres. Etude DUBIED. no-
taire. MMe 10.¦¦

CHAMBRES
Jolie chambre à jeune homme

•érlenx. J. KUnzl, Faubourg de
.•HOpital 34. 

Ohambre meublée, soleil, 25 fr.
Beaux-Arts 13. 4m e.
. A louer tout de suite deux
belles

chambres meublées
éontignSs et indépendantes. Bne
Louis Favre 3. 1er. 

Pour le 15 juillet, très jolie
ehambre avec balcon ; pension.
Piano. Avenue du 1er Mars 8,
1er étage.

Chambre meublée
à louer. Faubourg du Lao 15,
Sme étage.

A louer
jolie chambre

au midi, dans quartier tran-
quille, a cinq minutes de la
gare.

Demander l'adresse dn No 138
ma bureau de la Fenille d'Avis.

Belle chambre
avec on sans pension. S'adres-
eer Beaux-Arts 13. 3me. ganehe.

Belle ohambre meublée au so-
IBU. Vieux-Châtel 81. 1er co.

LOCAT. DIVERSES
A louer deux

petits locaux
rne des Moulins 30, à l'usage
de magasin, atelier ou dépôt
S'adresser Seyon 17. 2me.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, à dix minu-
tée de la ville.

locaux
il l'usage de dépôt ou garage,
ainsi qu 'un chantier clôturé . —
Arrêt du tram. o.o.

Dermander l'adresse du No 888
an bnreau de la Feuille d'Avis.

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

bureaux
Adresser offres à Case postale

2B9 Neuchâtel co.

Demandes à loyer
On cherche à louer uu atelier

ou chambre très claire comme

atelier ne neiniore
eft possible avec entrée indépen-
dante. A dresser offres écrites
sous P. P. 133 au bureau de la
..BVuil ' e d'Avis. 

On cherche pour un mois, de>
puis le 12 juillet, une

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

Séjour d'été
. Trois dames cherchent à louer

pour tout de suite petit appar-
tement meublé de trois ou qua-
tre chambres, à Neucliâtel ou
environ». — Ecrire à V. A. 334
"IVVSTp&'ft "_o T„ Vanille <V *• -\n.



Potager
brûlant tous combustibles, sur
pieds, trois trous, aveo four,
chaufferette, bouilloire cuivre,
tuyaux et accessoires a vendre,
ainsi qu 'une caisse à bols, ré-
chauds à gaz. an et deux feux,
chaudière à lessive contenance
100 litres, le tout en très bon
état. S'adresser le matin. Mont-
Riant 3, sur Bel-Air, res-de-
chanssée, à gauche. 

BBBHBBBBH PENDANT NOTRE B_____B_______BBBB

I

UPIMTI.H PARTIELLE I
MODES I

Tous nos CHAPEAUX MODÈLES et garnis H

VF MOITIE PRIX -®a 1
Nos FORMES PAILLES DIVERSES ponr dames et miettes H

soldées en séries à Wi
£50 ^ û̂ 

gBO 
i|5© 

K50 
¦

: || Profitez pendant qu'il y a encore du choix ||| |

I 

MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL. SOCIETE ANONYME

/X
 ̂

Fr. 4.90 j
. [¦K y__il Souliers bride et richelieu , £
I ^̂  \ " >S toilc bIancIie' N° 5 5 - 4 1  I
l " (\ J Timbre» escompte S. E. N» J., 5°/0 i

I R. CHRISTEN, NEUCHATEL j

pgHH_BM-gB-_g_liS-l-̂ ^

APOT  T O ' Ce soir et1TKJ l̂ i l_w V_J demain soir

1 PRIX RÉDUITS
>: Au programme :

A M O U R  DE TZIGANE
; Les ravages du cyclone du 12 juin

I vendredi N U I T  DE V E N I S E !  mond_Hn

_ ___________B_____________ S^__________
_____-___-__BBBBI^BMBBBtB̂ BW FIANCÉS, VOUS cherchez , nous le savons, un mobilier à

____ _ __P^I Bfl* _P& \\Ëérm*\\ ___ ¦_-* >W ff __. __M_. lt Bft_ . f5* __." ¦̂ 'sfT s W l I I ï H ¦ VI i^_^ h^Tn_^7S:'""-*''-V^* votre goût , dont le prix ne dépasse pas votre budget. — Nos
_N _L__f ___B -B ____k l_f C_f _ni ___ 1 K _____ll_ l W !___ '̂ 'V'Sl " l i l  ¦ ' I l i l  I . ______L_____J__________.___I1 ' :- ~" méthodes de t ravai l  actuelles et la fa çon tout à fait  rationnelle
M m^m Wmm T '9 0  _P* ffi ^mw m ^m w  m W^ k̂W ***%9 s» Wm 1_ - \ _ i Il g | I l f i | |.j F ^ i _ . l l  ___fff^_WlPlW___i BE ^ H dont  sont fabriqués et construi ts  nos nouveaux modèles, nous

« _ _*%¦ ¦__¦ ft /V __J^I If _P LI ff ff% _— _____ ! B?" "-f Jfifr ' "" i'-ifi ^ ']¦ \ "J 
f
. 1 __3 __________ ! a f|l________i_______K__

ll 
~ -• 1 permet ten t  de vous offrir cela. Les prix en sont avantageux

OS B _g If g__BM\ C lrl _C_^ _L_rl _C____ « " "SB^H^^P]̂ -9-^^^9^a^>^^^^^^^ 1î̂ !l̂ î -v9!9 r̂l,lf_^^^SI''- '"*" : 1 et nolre choix important.*»}_m*mW m*m W **mW *mW **V *tm 9> a (_¦ ET* ̂  H » Sta_H_B 
J.̂ ^'"J  ̂̂ ffljHt ^ j ^JBMH^^^MM-I--BBBE I METTEZ-NOUS EN 

MESURE DE 

VOUS 

LE PROUVER

A la Tric oteuse
Rue du Seyon li

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

la phime^servoir
dasstfâàwriplissage

/ (urtomatique. ^•$ez \̂^-ggg
/ qualité, diverses'9™gj f̂EF*

En vente à la Papeterie

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

ESSE Ŵ é̂ t:c>^̂ ^̂ L_ JîlKfc Jf w*+J&i*Ê*t*W&t^^
g |Ti Jj£; K__^___C_&â.. j _______________ J____________ %
I produit une chevelure magnifique. E-fic_ce ou tout antre pro-
8 dnlt fait défaut. Guérit la chute des cheveux, Jes pellicules, les places¦ i chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. Des
S milliers d'attestations iloeieuses et d'ordres renouvelés. Le grand
i flacon frs. 3.76. Shampolng au sang de bouleau, le meilleur,
Ci so cts. Crème, au sang de bouleau p. les cheveu» secs; pot s~-
B et*/- frs. Eu vente dans les Pharmacies, Drogueries, Salons da Coiffure
| et k la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido.
H Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit v
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[n vente dans les
magasins de tabacs,

WIEDMER FILS SA
Manufactura de tabacs.Wasen Vt.

Cheveux gris
reprennent en trois ou quatre jours leur couleur primitive
par l'emploi de la lotion < Satina ». Inoffensive, sans prin-
cipe colorant ni matière grasse. Le flacon à Fr. 6.50 rembour-
sement. Prospectus et attestations.

B. Dépôt de < Sagina » : Chemin du Crêt 1, sous Gare cen-
traie, Lausanne. J H 50674 c

Retenez ceci!!!
Si vous voulez boire un apéritif dô marque,
sain, stomachique, hygiénique, tonique et qui
fasse du bien, demandez un « DIABLERBTS >.
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Auto déménaeeuse en retour
les 6-7 juillet. Peli.het S. A.,
Genève. Téléphone Stand 35.68.
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Pareils
Donnez un passe -temps uti-

le el agréable à vos enfants
en leur faisa nt prendre des
leçons de dessin , p einture,
arts appliqués , etc. — Cours
du soir.

#_te.îer d'art
VulUe-Robbe

30, Faubourg de l'Hôpital 30
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Ne jetez pas voLvr
Rendez neufs tous vos tissus

Pour cela T__W 25k 'W TT _f^ Teinture
servez-vous de ___f__l _Tâ_ i <W __. ̂ ^fl savonneuse

Reine des teintures ménagères
La célèbre teinture Tiarisieniie. Une seule opération pour tein-

dre et net toyer soi-même en 5 minutes, en toutes nuances, toute»
étoffes, tissus.

La supériorité écrasante de MAJIC sur tous les autres nro.
duits à teindre est incontestable !
_ a _ _ _ _ -, on quelques minutes, teint et nettoie tous lea tissus.
MAJIC s°te. laine, fil, coton, mélangés. Il teint la paille,

la plume, le velours.
n_r A ïl/"1 *** la meilleure teinture de ménage, celle and donno
iVlAJlv-' les résultats les plus rapides, les P'ius certains, los

plus durables.
rVI A ÏÏ(P ne contient pas d'acide, ne brûle par conséquent_ ¥_-"__» _\_. aucun tissu.
MAJIC e8t l,art^e i11* s* v«nd le plus dans le monde

entier,
ÎVIAJIC se fait en 40 coloris nuances à la made.
D»** Démonstration Jeudi 1er Juillet, Place Purry, de 8 II. h 16 h.

Le démonstrateur invite les ménagères à lui apporter diffé-
rentes petites pièces à teindre telles que : blouses, corsages, robes
d'enfants, bas. etc., qu'il teindra gratuitement dans des joÙe colo*
ris à la mode.

Dépôts de Maj io : Droguerie Schneitter ; pharmacie-droguerie
F. Tripet ; pharmacie Bauler ; toutes les succursales de la Société
Coopérative de Consommation.
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AVI S
J'ai l'honneur d'informer ma fidèle clientèle et le puWïft

en général que mon atelier de

coupe et confection
a été transféré, depuis le 24 juin, rue -Pourtalès S. ">7

Travaux soignés. — Conditions les meilleures.
Transformations. — Réparations. — Echantillons à choix*

Se recommande, R. MERITNA,
successeur de M. Otto Heyn.

C O M M E RÇ AN T
Monsieur dans les affaires depuis 25 ans, très expéri-

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

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

AVIS DIVERS J
¦?à^m r_ INtf°D!I IIT_] !D_ - de Musitiue d*
'«P lillMÏHlUlIlL NEUCHAT EL

*̂ <^ïV™r >: SOQS les auspices do Département de l'Instruction publique

COFf dïîRT
de candidats au diplôme du Conservatoire

Vendredi 2 juillet 1926, à 8 h. du soir

M. Marcel Calame
La Chaux-de-Fonds PIANO

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

TAPIS D'ORIENT
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL ICUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL



L'empereur escamoté
Quand on songe à l'éminente situation qu'oc-

cupait dans le monde, il y a cent ans, un 'tsar,
aux adulations dont il était l'objet , au nombre
de gens dont il était entouré et servi, on est
obligé de convenir qu'il y a quelque chose de
louche dans la fin d'Alexandre 1er, empereur
de toutes les Russies, le vaincu d'Austerlitz, le
vainqueur de Leipzig et la coqueluche des Pa-
risiens de 1814.

A 48 ans, en l'automne de 1825, solide comme
un roc, bâti en hercule, il décide de passer l'hi-
ver à Taganrog, sur les bords de la mer d'Azoî.
Le prétexte de ce déplacement insolite est la
santé de l'impératrice Alexeivna, sa femme.
[Première bizarreri e, car Taganrog est, paraît-il,
un endroit des plus malsains, redouté pour ses
bourrasques, ses pluies et ses frimas. En route
vers cette station peu recommandable, Alexan-
dre ne s'arrête nulle part, refuse tous les hom-
mages, ne veut voir personne. Depuis longtemps
il est dégoûté du pouvoir ; il a laissé entendre
à ses frères, Constantin et Nicolas, à sa mère,
l'impératrice Maria-Fedorovna, qu'il rêvait de
tout abandonner, d'aller vivre au loin, ignoré
de tous, dans la retraite et la pénitence. C'est
un mystique : durant son séjour à Paris, lors
de la chute de Napoléon, il a installé, près du
palais de l'Elysée qu'il habite, une visionnaire,
la baronne de Krudner ; il se glisse chaque jour
chez elle par une porte secrète percée à cet ef-
fet et il s'enivre des divagations et des prophé-
ties de cette voyante pour laquelle il professe
un culte singulier. Le voici donc, le 13 septem-
bre 1825, à Taganrog. Sa femme l'y rejoint dix
¦jours plus tard, et les voilà vivant tous deux
dans l'intimité la plus tendre et la plus exem-
plaire : autre sujet d'étonnement car ils n'ont
jamais fait bon ménage, n'ont jamais eu d'en-
liants, et, à vrai dire, ne se sont jamais beaucoup
.inquiétés l'un de l'autre. Dès les premiers jours,
ÏAlexeivna, pour laquelle on est venu là, bien
que les médecins lui ordonnassent l'Italie ou le
midi de la France, Alexeivna se rétablit subite-
ment et. jouit d'une santé florissante. La cour
des souverains est peu nombreuse — relative-
ment — le général aide de camp prince Wol-
konsky, un secrétaire d'Etat, deux demoiselles
d'honneur, deux caméristes, Quatre ou cinq mé-
decins, un pharmacien et une nuée de serviteurs
de tout rang. Alexandre, n'en ayant pas l'ha-
bitude, se lasse vite de cette insolite idylle con-
jugale : le 20 octobre, il part pour visiter le
pays, pousse jusqu'en Crimée, rentre à Tagan-
ïo'g le 5 novembre ; il a pris froid ; il a un peu
de fièvre, il refuse tout remède, garde la cham-
bre une quinzaine de jours. Depuis le début de
cette indisposition, cinq ou six des personnes qui
entourent le t. ir rédigent minutieusement leur
journal : l'impératrice, deux des médecins, le
prince Wolkonsky et encore d'autres, dont un
anonyme. On a ces précieux mémorandums et,
lorsqu'on les confronte, on constate qu'ils sont
en désaccord complet sur tous les points : si,
là tel jour, à telle heure, l'impératrice note que
son mari est très gai, très dispos, qu'il n'a pas
de fièvre et mange avec appétit , l'un des méde-
cins consigne sur son carnet que l'empereur
n'est pas bien du tout, que la fièvre augmente
et que l'état est inquiétant Le 9 novembre, le
docteur Stroffegen déclare qu'on peut considé-
rer l'indisposition comme terminée ; et, de toute
ïgvidence, jusqu'au 11 novembre, le malaise du
tsar est < insignifiant ». Ce jour4à, Alexandre
et sa femme ont eu ensemble un entretien long
et < exceptionnellement grave >, et, à cette
date, s'arrête le journal de l'impératrice. Volé,
ïdétruit ou volontairement interrompu ? On ne
'sait Le 17 novembre l'empereur est au plus
¦;inal ;~ il meurt le lendemain, — en présence de
Mite la cour et de toute la suite, selon les uns,
— seul avec sa femme, suivant d'autres. Le
décès a lieu vers 11 heures du matin. Silence
absolu sur ce qui se passe dans la maison jus-
qu'à 7 heures du soir ; on sait seulement qu'on
n'y trouvait plus un domestique pour vaquer
au service de toute urgence. Affolement ? C'est
possible.

Voici le plus extraordinaire : l'acte de décès
est dressé ; il doit indiquer à quelle affection a
succombé le défunt ; personne ne s'entend sur
ce point-là, et l'on reste dans le vague. On pro-
cède à l'autopsie, à l'embaumement ; le docteur
Tassarof en rédige le procès-verbal, mais il re-
fuse de le signer... ce qui n'empêche pas que
son paraphe figure sur le document original dé-
posé aux archives de l'Etat. L'impératrice an-
nonce à sa mère son veuvage dans les termes du
plus affreux désespoir, ce qui étonne un peu de
la part de cette épouse depuis toujours fort in-
/différente _et — depuis toujours aussi — fort
malheureuse en ménage. On relève dans sa let-
tre ces lignes : < Je resterai ici tant qu'il y sera;
quand il partira, je partirai, je ne sais quand ni
où j'irai... Si j'osais, je désirerais bien suivre ce-
lui qui était le but de ma vie. > Cela, dira-t-on,
peut s'entendre de bien des façons. Soit !

Au bout d'un mois, le cercueil est amené à
Saint-Pétersbourg ; on l'ouvre quatre ou cinq
fois en route pour exposer la dépouille du tsar
à la vénération de son peuple ; le bruit s'est ré-
pandu, dans toute la Russie, rapide comme l'é-

cho d'une détonation, qu'Alexandre n'est pas
mort , que ce n'est pas son corps que l'on trans-
porte ; il y a même, ici et là, des velléités d'é-
meutes. A Pétersbourg, on ouvre de nouveau le
cercueil, et toute la famille impériale défile de-
vant le cadavre ; nul incident ; seulement la
princesse Wolkonsky observe que « l'opération
de l'embaumement a eu pour effet de transfor-
mer le nez très droit de l'auguste défunt en un
nez fortement aquilin ». L'inhumation eut lieu
le 13 mars 1826, à la forteresse Saint-Pierre-et-
Saint-Paul, au bruit des salves, et il fut officiel-
lement proclamé que l'empereur Alexandre 1er
. était rentré dans la glèbe pour le repos éter-
nel >.

Onze ans plus tard, à l'automne de 1836, l'em-
pereur Nicolas 1er régnant, un inconnu d'une
soixantaine d'années, monté sur un magnifique
cheval, fut arrêté aux environs de Perm, dans
la région de l'Oural. Son accoutrement de pay-
san, son ton dédaigneux, l'affirmation qu'il avait
oublié son origine et qu'il ne se souvenait que
de son nom, Féodor Kousmitch, lui valurent le
châtiment infligé aux vagabonds : 20 coups de
fouet et le cachot. A quelque temps de là, le
grand-duc Michel Paulowitch arriva, sans être
annoncé, à Perm ; il se rendit sur-le-champ à la
prison, eut avec Féodor un long entretien ; puis
il réprimanda vertement les autorités locales de
la sévérité dont elles avait usé envers ce pau-
vre homme, parlant même de les déférer à la
justice du tsar. Féodor réclama et obtint leur
grâce, exigea l'oubli complet de l'affront qu'il
avait subi et demanda comme une faveur d'être
déporté en Sibérie. Il fallut céder à ses instan-
ces et il partit pour cette destination avec une
équipe de condamnés. En mars 1837, on le re-
trouve au bagne, employé dans une. distillerie
de l'Etat ; les régisseurs le traitent avec beau-
coup d'égards, car sa sainteté? ses allures hau-
taines en dépit d'une humilité très sincère, im-
posent. Il devient bientôt populaire ; de dix
lieues à la ronde, les paysans accourent pour sol-
liciter ses conseils, ou, tout au moins, sa béné-
diction. Comme il est surtout convoiteux de cal-
me et de soliiude, il se réfugie dans une mine
aurifère ; il vit ensuite huit ans dans la brousse,
où il s'est fait construire une cabane. Sa renom-
mée le suit jusque-là ; on croit, on dit, on répète
que Féodor est «un personnage de la plus haute
distinction qui s'est voué à l'ascétisme et a fait
vœu de pénitence et de renoncement ».

Puis voici qu 'un ancien soldat des armées im-
périale aperçoit un jour l'anachorète et s'écrie:
< C'agl notre tsar, c'est notre père Alexandre ! »
et FR&a _igé dans l'attitude du salut militaire ;

voici la petite paysanne Alexandra Nikiforovna
que Féodor adopte, qu'il instruit, qu'il envoie à
Pétersbourg où elle est présentée à l'empereur
Nicolas. Au retour, elle dit à Féodor : . Petit
père, comme vous ressemblez au feu tsar
Alexandre ! ». Féodor se fâche : < Qu'en sais-tu?
Qui t'a appris de telles choses ? — Personne,
père ; j'ai vu, au palais de Pétersbourg, un por-
trait du tsar Alexandre, et l'idée m'est venue
que vous lui ressemblez et que vous tenez la
main comme lui... »; voici une dame Balakhine,
jurant sur l'Evangile que, rangeant un jour les
papiers de l'ermite Féodor, elle y trouva l'acte
authentique du mariage de l'empereur Alexan-
dre avec l'impératrice Alexeivna ; voici vingt,
trente, cent témoins émerveillés d'avoir entendu
le vagabond raconter, avec un enthousiasme sin-
gulier et une précision remarquable, la guerre
de 1812, l'entrée triomphale d'Alexandre à Pa-
ris, les adulations dont il y fut l'objet...

A quoi bon multiplier ces présomptions ? On
a déjà compris que, pour l'unanimité des crédu-
les et même pour un bon nombre d'esprits cri-
tiques réfractaires aux légendes, le vagabond
Féodor Kousmitch n'était autre que le tsar mort
à Taganrog en 1825. Cette énigme historique a
fourni matière à toute une littérature, et le pro-
blème n'est pas résolu. L'un des favoris d'Alexan-
dre, le général comte Aratcheef , légua un capi-
tal dont les arrérages accumulés fourniraient
une prime d'un million de roubles destinée à
récompenser l'historien qui aurait élucidé ce
harcelant mystère. C'est en 1925 que devait êtr e
décerné ce prix appréciable. Qu'est devenu le
million de roubles ? Je n'en ai pas bonne idée ;
mais, à cette date de 1925, la Société historico-
généalogique russe, dont le président est le prin-
ce D.emidof j .a considéré comme ._ un devQ__r_.de
publier la traduction française de l'ouvrage d'un
de ses membres, le prince Bariatinsky, ouvrage
où sont exposés et discutés, avec une impartia-
lité des plus louables, les arguments pour ou
contre la survie du tsar Alexandre.

L auteur conclut à l'identité de 1 empereur et
du vagabond, expiant ainsi le crime d'avoir ré-
gné, et peut-être d'autres, moins excusables...
(. Le Mystère d'Alexandre 1er », 1825-1925, par
le prince Vladimir Bariatinsky, 1 vol. in-lè".)
C'est une belle histoire, et romanesque à sou-
hait. Les adversaires de cette thèse s'appuient
sur le cérémonial séculaire, les obligations d'é-
tiquette qui entourent la mort et les funérailles
d'un tout-puissant souverain décédant en pleine
gloire, partant, , sur l'impossibilité < «"escamo-
ter » son corps et l'invraisemblance dVue sub-
stitution sacrilège : que de personnes dans le

secret ! et aucune d'elles n'aurait jama is parlé !
L'objection est d'importance ; mais elle < se re-
tourne » et c'est justement parce que le per-
sonnage' est < tout-puissant > que, s'il y con-
sent s'il l'ordonne, l'escamotage devient très
possible et le silence des escamoteurs, très ex-
plicable. Puis, il y a un autre argument qui me
paraît surpasser en valeur tous les autres, c'est
l'argument psychologique : Alexandre était un
grand mystique ; sa foi en la baronne de Krud-
ner, visionnaire et thaumaturge, avait exacerbé
sa vésanie superstiti euse qui s'aggravait d'année
en année. Or, il suffit d'ouvrir le plus sommaire
des dictionnaires biographiques pour constater
que Mme de Krudner, chassée de partout, trou-
va, sur la fin de sa vie, asile dans des Etats
de son ancien adepte. Fixée < sur les bords de
la mer d'Azof », elle fonda là < une maison de
refuge pour les pécheurs et les criminels repen-
tis », et y mourut en 1825, dans l'année même
où commence « le mystère d'Alexandre 1er ».
N'y aurait-il aucune corrélation entre le séjour
de la prophétesse < sur les bords de la mer
d'Azof » et celui de son impérial disciple à Ta-
ganrog ? N'est-ce pas dans le refuge fondé par
cette demi-folle que le tsar demi-fou et péni-
tent aurait passé les onze années qui s'écoulè-
rent entre sa disparition officielle et ses pre-
mières manifestations sous la figure du vaga-
bond Féodor ? Si l'on cherchait un peu de ce
côté-là, peut-être percevrait-on une lueur...

G. LENOTEE,

L'explorateur suisse Georgeg Hertig
Le docteur Hertig, actuellement à Môtiers-Travers vient d'accomplir son dixième grand

voyage dans- le continent africain. Il parcourut en vingt-cinq ans toute l'Afrique australe (il
pratiquait la médecine au Basutoland), le Mozambique, le Congo belge, le Gabon, etc.

Voici l'itinéraire de son dernier voyage, le plus important. Parti- du Basutoland en juillet
1925, il passa par la Rhodésie, le Congo belge, traversa le Katanga, la région du Ruwenzori,
du lac Kiwu, qui est une merveille, passa le Nouvel-An au lac Albert, sillonna les contrées
.habitées par les Baloubas, traversa la région du Bas et du Haut Ouelle et se rendit de Njan-
gara à Redjaf , sur le Nil, d'où il gagna le Caire.

L'explorateur traversa la Grande Forêt, entre les lacs Edouard et Albert, il y rencontra
beaucoup de pygmées.

Le docteur Hertig, chasseur réputé, abattit quarante buffles durant son dernier voyage,
dont deux à deux mètres de lui ; il envoya des dépouilles aux musées de Bruxelles et de la
Chaux-de-Fonds. Son tableau de chasse, à côté d'une multitude de lions, rhinocéros, hippo-
potames, antilopes, etc., compte actuellement cent soixante dix buffles, l'animal le plus dan-
gereux de la brousse.

Le docteur Hertig ne suivit pas la < route officielle » du Cap au Caire, qui, quoique péni-
ble, ne présente pas grand intérêt ; il pénétra dans la brousse, au cœur même du continent, et
eut un contact permanent avec les gens les plus qualifiés et les indigènes de toutes tribus, ce
qui lui permit de rassembler des notes très intéressantes et des photographies documentai-
res de grande valeur. Il eut plusieurs fois de très grandes difficultés avec les indigènes dans
le Congo. Nous reviendrons, dès que nous le pourrons sur ce grand voyage. J--E. Ch.

NOUVELLES DIVERSES
La Banque agricole de Parme. — M. Biaggi,

consul de Suisse à Gênes, dont on a annoncé
l'arrestation, a été remis en liberté à la suite
des démarches immédiatement entreprises par
la légation de Suisse à Rome.

M. Biaggi n'a fait partie du conseil d'adminis-
tration de la < Banca agricola di Parma » que
pendant quelques mois, en 1921 et 1922. H a
donné sa démission sans avoir participé, sem-
ble-t-il, à aucune des mesures aujourd'hui en
discussion. Depuis lors, il est demeuré entière-
ment étranger à cet établissement

Une chute mortelle en montagne. — La so-
ciété des Excursionnistes voironnais effectuait
une excursion à la Grande-Sure, dans le massif
de la Chartreuse (1924 mètres d'altitude), au-
dessus du col de la Placette. Mlle Irma Moirant,
âgée de 17 ans, se trouva être la dernière de la
caravane qui venait de gravir le couloir central
ouest Elle n'avait plus que quelques mètres à
franchir pour atteindre le sommet où se trouve
la table d'orientation, quand un bloc de rocher
s'éboula sous ses pieds. La jeune fille, perdant
l'équilibre, roula sur une déclivité presque
abrupte sur un parcours de 120 mètres. Tous
les membres de la caravane, dès l'alerte don-
née, se précipitèrent au secours de la jeune
fille, mais celle-ci avait été tuée sur le coup. Le
cadavre de la malheureuse excursionniste a été
ramené dans la soirée à Voiron par les soins
de sa famille.

Un pont s'écroule. — On mande de Londres
qu'à Market Boswoth, un pont s'est écroulé
précipitant dans une rivière une cinquantaine
de personnes. Il y eut de nombreux blessés dont
dix grièvement

(De notre corr. de Zurich)

IT vient d'être lancé à la population de- Zu-
rich par diverses associations d'architectes et
d'ingénieurs, et dit en substance ce qui suit :

< Vous vous plaignez du haut prix de la
construction et du prix élevé des loyers qui en
résulte ; les architectes font de leur mieux
pour rendre possible des réductions. Aidez-
les, lorsqu'ils soutiennent les entrepreneurs
dans leur lutte contre des prétentions injusti-
fiées de salaires et le boycott des chantiers !
Qu'adviendrait-il si les entrepreneurs se fati-
guaient de la lutte ? Ce qui aurait été concédé
à un groupe d'ouvriers devrait l'être aussi aux
autres groupes ; il en résulterait une nouvelle
augmentation des frais de construction, l'indus-
trie du bâtiment se verrait paralysée, les loyers
augmenteraient et propriétaires et locataires
devraient pâtir de cette situation. C'est pour-
quoi défendez-vous dès le début ! Ne tirez pas
dans le dos de la population en versant des sub-
sides dans la caisse de grève, par quoi vous
espérez obtenir peut-être un avantage qui ne
saurait être que momentané. Il sera facile de
faire face à des difficultés passagères. »

En confirmation de ce que je vous disais pré-
cédemment, les patrons considèrent la grève
comme virtuellement liquidée pour ce qui les
concerne ; ils ont de nouveau à disposition des
ouvriers en nombre plus que suffisant et l'of-
fre de travail est inférieure à celle de la main-
d'œuvre, de sorte que les grévistes ont beau
coup de chance de rester sur le pavé.

Un appel

M. Jacob GUTKNECHT, conseiller national
Samedi matin est décédé à Ried (district dei

la Sarine) le conseiller national Jakob Gufc-
knecht, âgé de 60 ans. M. Gutknecht président
de la commune de Ried depuis 1899 sans
interruption, fut depuis 1911 député au
Grand Conseil et élu, le 22 octobre 1922, con-
seiller national. Ses obsèques ont eu lieu à
Ried mardi après midi.

Camphre synthétique contre camphre naturel
L'Allemagne contre le Japon

Jusqu en ces derniers temps, le Japon déte-
nait seul le marché mondial du camphre. Mais
depuis que l'Allemagne a trouvé le procédé de
fabrication du camphre synthétique, le Japon
commence à perdre une partie des marchés
mondiaux, notamment celui des Etats-Unis. Le
gouvernement se montre préoccupé et il étudie
les mesures aptes à remédier à la concurrence
allemande.

Actuellement, le camphre japonais de pre-
mière qualité se vend en Amérique à raison
de 1 yen 70 sens la livre. Celui de qualité in-
férieure est vendu environ 1 yen 50. Or, le
camphre allemand, qui, tout récemment, atteint
une perfection remarquable, est vendu 15 sens
meilleur marché, pour les deux qualités, que
le camphre japonais.

Parmi les mesures envisagées par le gouver-
nement japonais, la seule qui apparaisse logi-
que, sinon efficace à bref délai, est l'encoura-
gement à une production plus intense. Il serait
dit-on, disposé à donner gratuitement des plants
de camphriers à tous ceux qui en feraient la
demande et même certains subsides. Par là,
avec une production plus abondante, il pourrait
graduellement abaisser les prix sur les mar-
chés extérieurs.

Mais un camphrier met au moins 20 ans avant
de produire. Et dans ce laps de temps, l'indus-
trie du camphre synthétique peut également
progresser et faire baisser ses prix de revient
actuels.

Durant l'année fiscale 1925-1926, qui finit au
31 mars, le Japon a exporté 2,500,000 livres,
soit 450,000 livres de plus que l'année précé-
dente. C'est évidemment un gain appréciable.

On a inauguré récemment à Berlin la mise
en pratique d'un appareil d'appel-que toute per-
sonne peut faire placer près de son lit à por-
tée de sa main, et qui consiste en un signal d'a-
larme pareil à ceux dont les voyageurs dispo-
sent dans les trains. Dans le cas où une per-
sonne se sent menacée, notamment de nuit, elle
tire la sonnette qui déclenche instantanément
dans le poste de police le plus voisin un aver-
tisseur indiquant la maison d'où est parti l'ap-
pel. L'alarme est aussitôt communiquée aux
patrouilles du quartier qui accourent prêter
main-forte au besoin, ou rassurer la victime
d'une frayeur dont on l'aidera à déterminer la
cause.

Le signal d'alarme chez soi

LIBRAIRIE
La plus grande partie du Journal suisse d'horlo*

gerie et de bijouterie, numéro de juin, est consacrée
à l'Observatoire royal ds Greenwich, qui célèbre
son 250me anniversaire et auquel M. Paul Ditisheim
consacre uu article attrayant, richement illustré.
A côté , les rubriques techniques, industrielles, com-
merciales, touj ours très neuves, et une notice intéi
ressante de M. Ed. Dégallier, sur les mauvaises
montres et la mesure des qualités. Il y a là des sug-
gestions toutes nouvelles, sur lesquelles le monde
horloger reviendra.

FEOlLLITOi Y DE LA FECULE D 'AVIS DE NEUCHATEL

. .. . - LOUIS D'ARVERS 9

par la baronne Orczy

f, — Devons-nous pour cela l'abandonner à son
malheureux sort ?

— Ah ! là commence notre perplexité. Vous
connaissez le caractère chevaleresque de mes
amis et leur dévouement à toutes les femmes
de France en ce moment, et à votre reine en
particulier. Nous sommes vingt bons camara-
des, forts de corps et d'âme et tous sympathi-
ques à votre folle entreprise ; mais, vous
échouerez fatalement... et personne ne pourra
vous sauyer si nous sommes tous dans l'affaire.

— Nous réussirons si vous êtes dans l'affai-
re ! N'avez-vous pas l'habitude de dire avec
fierté, et à bon droit : La Ligue du Mouron
Rouge n'a jamais failli ?

— Oui, parce qu'elle n'entreprend que ce
qu'elle peut réussir. Mais, morbleu ! depuis
une heure, vous êtes là à me faire douter de
moi-même... Au diable vos satanés plans ! Je
vais y réfléchir.

Derouve avait déjà ouvert le tiroir de l'im-
mense bureau qui occupait tout le centre de la
pièce et en retirait un volumineux dossier.

— Voulez-vous y jeter un coup d'œil ? de-
manda-t-il en le tendant à sir Percy Blackeney.

— Qu'y a-t-il là dedans ?
<— Différents projets que j'ai préparés pour

(Eeprodaction autorisée ponr tous les j ouru aur
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

le cas où mon premier plan ne réussirait pas.
— N'avez-vous donc pas encore retenu, cette

leçon, répétée chaque jour par les actes de
votre Comité du Salut Public : < N'écrivez ja-
mais ! »

— Je ne pourrai brûler ces papiers qu 'après
que j'aurai pu avoir une longue conversation
avec Marie-Antoinette. Je les lui confierai pen-
dant la huit, afin qu'elle puisse être un peu "au
courant de tout et ne risque pas de nous en-
traver par ignorance.

— Cela vaudrait encore mieux que la dé-
couverte de ces papiers, qui vous enverrait,
tout de suite, sans jugement, à la guillotine !

— Je prends toutes les précautions possi-
bles, et, pour le moment, je suis encore abso-
lument au-dessus de tout soupçon.

Voyez Blackeney, ajouta-t-il , j 'ai pu me procu-
rer toute une collection de passeports diffé-
rents, en rapport avec les déguisements que
la reine et moi-même, pouvons être appelés
à prendre suivant le cas. Il m'a fallu quelques
mois pour les réunir sans éveiller les soup-
çons. Maintenant , je suis prêt à toute éventua-
lité.

Il s'arrêta soudain ; le regard de Blackeney
lui donnait un rapide avertissement.

Il se tourna et aperçut dans l'embrasure de
la porte, Juliette, gracieuse et souriante, bien
que très pâle.

Le visage de Derouve s'était éclairé. Instinc-
tivement, il avait remis le dossier qu 'il tenait
dans son tiroir et une expression d'indicible
tendresse avait remplacé l'expression d'énergi-
que volonté qui brillait, l'instant d'avant, dans
son regard.

Blackeney, impassible en apparence, scrutait
minutieusement l'attitude de cette belle jeune
fille qui restait là, dans la porte, timide et in-
décise.

— Mme Derouve est inquiète, dit Juliette en-
fin, il est si tard... et si Monsieur Derouve pou-
vait venir un instant pour la rassurer.

Je vous suis, mademoiselle, mon ami et moi
avons justement terminé nos affaires. Puis-je
avoir l'honneur de vous le présenter ?

— Sir Percy Blackeney, un de mes amis
d'Angleterre. f

— Blackeney, mademoiselle de Marny, l'hôte
de ma mère. _ ¦'

Blackeney salua, très bas, avec toute la grâ-
ce prétentieuse qu 'exigeait la mode du temps.

Il n'avait pas dit un mot depuis qu 'il avait,
d'un coup d'œil, averti son ami de la présence
insolite de la jeune fille dans son bureau.

Sans bruit comme elle était venue, Juliette
se retira.

Derouve pensa qu'elle laissait après elle,
dans le sévère bureau, une impression de fraî-
cheur, un rappel des champs de Suresnes, com-
me si les fleurs qu'elle avait cueillies et por-
tées tout le jour avaient concentré leurs par-
fums sur elle.

VII
Avertissement

Il y eut un instant de silence entre les deux
hommes. Derouve fermait soigneusement le ti-
roir de son bureau et mettait la clé dans sa po-
che.

— Voulez-vous m'accorder quelques secon-
des, Blackeney? dit-il enfin en se dirigeant vers
la porte, je rassurerai ma mère d'un mot...

— Je vous accompagnerai , si vous le permet-
tez, car je serai très heureux de saluer Mme
Derouve en lui offrant mes respects. Maiè, avant
de clore la discussion sur le sujet qui nous oc-
cupe, j'aimerais à jeter un coup d'œil sur les
papiers qui sont là, afin de me faire une opi-
nion sur vos projets.

Derouve le regarda profondément au fond
des yeux.

— Certainement, dit-il. Je suis prêt à les
parcourir rapidemen t avec vous.

— Oh ! pas ce soir , se récria Blackeney de
son air le plus détaché ; il est trop tard et Mme
Derouve nous attend. Confiez-moi le dossier
complet, il sera tout à fait en sûreté
avec moi.

Derouve hésita. Blackeney avait fait cette
proposition comme s'il n'attachait vraiment au-
cune importance à la réponse qui pouvait y être
faite. Il paraissait même très occupé à inspec-
ter l'ensemble de son élégant costume et il se-
couait ses dentelles pour en chasser quelque
invisible poussière.

— Je pense que vous n'avez pas tout à fait
confiance en moi, dit-il, avec un bon rire sans
rancune. Je vous parais trop tiède, hein ?

— Non, ce n'est pas cela, dit vivement De-
rouve, j'ai pleine confiance en vous et vous le
savez bien !... La défiance est toute de votre
côté...

— Ma foi ! commença sir Percy...
— Ne vous expliquez pas. Je comprends et

apprécie votre amitié . Mais je voudrais vous
faire comprendre combien est injuste votre mé-
fiance vis-à-vis d'une jeune fille qui est bien la
plus pure et la plus loyale créature que Dieu
ait mise sur la terre.

— Oh ! oh !... Il me semble, ami, que vos
ordinaires prévent ions contre les femmes sont
un peu en déroute... et, par ma foi ! vous êtes
amoureux.

— Follement, aveuglément stupidement,
avoua Paul avec un soupir, et tout à fait sans
espoir...

— Elle est la fille du duc de Marny, elle
porte un des plus vieux noms de France, roya-
liste jusqu'à la moelle.»

— De là votre foudroyante sympathie pout
la reine !

— Non, Blackeney, vous me faites injure
en ce moment. J'ai essayé de sauver la reine
bien avant de connaître Mlle de Marny. Mais,
vous voyez maintenant combien, vos soupçons
sur elle étaient injustes !

— Ai-je témoigné du moindre soupçon ?
¦— Ne le niez pas. Vous me demandiez avec

insistance de brûler ces papiers, les déclarant
inutiles et dangereux, et maintenant...

— Je pense encore qu'ils le sont, mais en
les lisant, je désire confirmer mon opinion et
donner plus de poids à mes arguments.

— Je ne puis, maintenant , me séparer de ces
papiers sans avoir l'air de partager votre ou-
trageante méfiance vis-à-vis de Mlle de Mar-
ny...

— Quel fou et quel idéaliste vous êtes, mon
pauvre ami !

— Fou ? Oui... et comment ne le serais-je pas
devenu, depuis trois semaines que je vis près
d'elle ?... Elle est mon idole, mon culte, et.
chaque jour, je comprends un peu mieux la vé-
nération des dévots pour les saintes qu'ils
prient à genoux.

Blackeney ne put s'empêcher de sourire.
— Dévotion n'est pas amour , mon cher De-

rouve, et ce n'est pas aimer que regarder dans
le ciel, très au-dessus de nous, une sainte qui
plane sur notre vie et dont on n'ose même pas
prendre la main ! Un jour, vous apprendrez
peut-être que votre sainte est une femme tout
simplement... et alors vous aimerez véritable-
ment.

/A suivre.} j



Reines margoeriies
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes gueules de loup, zinnias,
soucis, forts plantons à S fr. le
cent. Plantes grimpantes et pon-
dantes pour balcons. Plantons
légumes à 1 fr. le cent. À. Beck
fils, horticulteur. Serrières. —

Téléphone 11.70

I^IP A L A C  Ë^_________M
CE SOIR ET DEMAIN SOIR M

1 PRIX RÉDUITS I
B CINÉ JOURNAL. SUISSE PATHÉ REVUE H

i Le film officiel du cataclysme H
I de la Chaux-de-Fonds et ses environs m
1 LA MORT DE SHACKLETON I
j  HONtlEUR POUR DAMES SEULES I
m Comédie comique H

^$£ ĵ^^^. :^^^\ L exquise douceur "du miel
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an
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|̂ ^B̂ §? \',;îP\//^ j fV/^ **̂ ÊÊÊlÈÈÈk .y générations du passé, sera encore le sucre ..

'WfC ^~~^^^ Ê̂^^^^^^mh. ̂ %^^^^^^  ̂ s'exprime un médecin séduil par l'exquise douceur -:
v  ̂ ,-̂ \^-<^^^^^^^W^^ft«^^^^^S^^^  ̂ du mieL fi' exquise douceur du miel, ooilà le charme du

\ ^&Bp̂ ^ /̂ v.5 !x • (v -̂  ̂ f mélange d'excellent chocolat au lait, de miel

\̂ ^^  ̂ .b suisse le plus fin et d'amandes les meilleures.

3̂ * La délicieuse boisson SANÔ artificiel sans alcool
vous plaît comme du *Q Q jg C I D RE !  !

En la préparant vous-même (très simple) avec
les c Substances Sano»,elle vous revient

à env. 13 C. le litre
Excellent ! Sala i Bon marché î

ce que prouvent des centaines de certificats.
Les portions pour 30, 60 et 120 litres sont en vente dans

les drogueries, épiceries ou S'ciétés coopératives, sinon adres-
sez-vous directement à Max ÏEHRING. Kilchberjr p. Zurich.
Dépôts à Neuchâtel: Soo. d consommation ; Favre Frères,
épie. ; droguerie F. Tripet : Vies el, drog. Oorcelles : J. Du-
commun-Février, négoo. Comondrèche: Mme Mouin. épie.
-JSF- On cherche partout dei dépositaires, grande provision.

PiTQGRlllE SouïSr3
L. Bourquin, Colombier
APPAREILS OE PREMIÈRES MARQUES

Fournitures et travaux
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| Grande vente de

g combinaisons pour dames i
a Toutes les teintes - Tous les prix
n Sur mesure en trois jours

1 chez Guye-Prêtre [
DnaanDDannnannnnnnanDcnDnn: a TinDani_iDi-ian___i__:

XXme Fête cantonale soleuroise de tir
©O cibles à SUCSÎWX-Ll Service d'automo-

300 m. près Soleure biles Soleure gar»
8 cibles à 2-11  juillet 1926 principale jusqu'au

50 m. ' . stand
Dotation : Fr. 250.000.—

PLACE DE TIR s CHAMP DE ZUGHWIL
Attractions foraines sur la place de fête. Parc pour autos et vélos»
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A. NOUVEL ARRIVAGE DE j f
p m m  SOULIERS FANTAISIE j
I \ s%*É__ I V  |) pour dames, en beige, bois de rose, brun, I|I

l 'î mmS?ia/T/I TSf^s. £"s' crococliIe. g"s-beige, etc. >M i¦y^w -S-J 16-75 19-80 M B*° 29-80 i ;
P\\ I l  ] V- SOULIERS TRESSÉS bleu-blanc, gris-blanc, 1
\\\ \\ //fit beige-brun, etc., depuis 27.50 'M \

V Uflïïll SOULIERS EN TOILE blanche, grise, beige 1
j^JWl^-. ' 9.75 12.80 15.50 |i

M jW JrastSs Cordonnerie ]. Xurth j
*\f -i y i  

 ̂
Neuchâtel - rue du Seyon 3, place du Marché 1 \M \

Déménagements du 24 juin !
Souvenez-vous

du beau choix de
lustrer ie présenté par la Maison
KUFFER, ÉLECTRICITÉ

au Comptoir-Exposition
d'avril.

TÉLÈPH. 8.36 ÉCLUSE 12

MiTiT__i-wn.iiiT---Mi------Mi^M-r. -¦iiTï-̂ '»7irirt ^̂  *t 'I Z
4b# Choisissez (es marmites

i Ar̂ lflm a s^fiiiser et les bocauxû$$n » EEX "
• m ** I ils vous offren* 'e P'us

éftïï &̂LJ d'avanta9es-
vlSSIS Machines â presser
M •-^̂

ÏZM les 
fruits

r ftis« fa.J t;J Machines à ôter les
I __\̂ *^̂ ___-__ ^____  ̂

noyaux de 
cerises

1 H. BAILLOD S. A.
1 Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31

B̂Q^H-___--i____________________________ -__________-_________

TARAP Q fllIWPRTQ Goûtez mes délicieux tabacs
I HUHUU UU W LI ! I J pour la pipe et cigarettes I
Maryland N° 1, coupe fine , mi-fort, fr. 3.75 le kg*
Maryland B. G. 6, coupe grosse, mi-fort. fr. 5.ÎÏ5 »
Maryland supérieur , coupe tine, léger. . fr. 6.50 »
Caporal supérieur , coupe fine, fort . . . fr. 6.50 »
Caporal français , coupe fine, fort . . . fr. 10.— »

Un essai vous convaincra. Mélanges individuels au goût des fumeurs.

WIDMER-DEBROT „/*KS..
Expédition par poste (franco depuis 2 kg.)
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I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX f
| L. DUTOIT- BARBEZAT o
? Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage < ?
o . < ?
4 ? Grand choix en < ?

i garnitures cuivre , chêne, noyer ;;
\ l  dans toutes les grandeurs. * *
o INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS o
* ??»?»<>????»»???»??»»????????????????????•»•

Tuyaux de caoutchouc
pour tous usages

Consultez
les prix avantageux

du magasin

F. BECK, Peseux
Quincaillerie

Les plus belles

chaussures blanches
sont entretenues avec le

bianc spécial
(50 c. le paquet) de la

PHARMACIE BOURGEOIS

AUTO
(Occasion)

Venant d'acheter tine conduite
intérieure, j'offre ponr le prix
dérisoire de 4500 fr. mon torpé-
do sept places. NASH 1920. 21
HP, 6 cylindres, roulé seulement
28.000 km.. 16 litres essence aux
100 km. et quatre pneus neufs.
Voiture payée 16,000 fr. plus
2000 fr. d'accessoires . Ecrire à
case postale 6668, Neuchâtel.

Timbres S. E. N. J.

Ccc Ŝoùateum
|L p otûi pAûtéaeh.
W&. Ce âoià

D mmnm MIESEL
du Balancier w Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J.
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PENDANT NOTRE 1

lERRERIE N PORCELAINE I
Veres à vin sans pied © Tasses avec sous-tasses, blanches m

__ , ~ ,.¦ ¦• •' . . .,, . TT mocca coniques à thé à déjeuner Sunis fcnde mate guillochés taillés \\j ; 1 , , f
_^0 ^g® -.4:© ¦¦ -.45 S -•45 -'55 -65 m'7® i

Veres à vin avec oied © Tasses avec sons-tasses, bord or É
- , , - mocca coniques . à thé . à déjeuner ____]unis . ande mate .guillochés taillés TC" — . , i . : , : : -;—_ B;

-.40 -.51» -s.CMÙ̂ ":^^ëà; :y":̂ *̂ ."" "*̂ 5 *.̂ 5 -.»5 H

Carafe de toilett a'vec verre «.95 K ^_.s®I©tt©s creuses mverre, 
 ̂plaÉeS fest., blanches, LIO I ' 'Coupes à fruits '__ *_*

¦ cm 1.95 ^f . . _r m" . m Assiettes creuses -ff^ressecitrous -.45 2 et plates «iW*. 141*
» ~ - - ***** ¦ Wk

ALUMINIUM j m  ̂  ̂ n ÉMAIL DE ZOUG @
Petites casse/les à lait, qualité bordée Wf |  f f ^ â  %Ë I Seaux 

de 
toilette avec S0UPaPe !

1.25 1.45 1.75 2.25 2.75 g ^  ̂ /Q ^.50 0.5O 10.50 
g

Casserole « Suisse » Ire qualité * ' ^^ Cuvettes, blanches H ̂
20 22 24 26 cm. 

^  ̂
__ —g^ g- 

__ 
tm SB Am — — — 32 cm- WÊ

3.45 Î05 4.45 4.85 OE KHBMIS L65 L75 L95 2-25 p
Assotiment complet toutes les grandeurs, dep. 18 à 40 cm. M&

M BATT.RIES DE CUISINE AU PLUS BAS PRIX - DEMANDEZ 1
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 ̂
^^^i^^^^ - et I y j soude, décor bleuets , la garniture __&

1 PA^ERS A PAIN '
41 ̂ 5 ARROSOIRS J95 ô« 4^~ ien fererni, grand choix . . 2.45 1.95 ____ en f« verni JL éak *\m%

I COITKAIJX RÉCLAME ^™^»^®~Z I.-.«j d office , *_rf p rf  **̂  et iourcneues, -m __»_} _mm

I « ,ncyclab^ce -tSS 6 couteaux h table pour 135 décor Lou,s  ̂argentVco 1 ¦

I ! /^AGASEMb DE N OUVEAUTéS ' p_ ^ mm

mÊ NEUCHATEL SOCIETE ANONYME

ï ' ' '•̂ Ê^̂ *̂ ^̂ ^̂ m^Ë^^ 1̂Wn̂^̂ iWt̂ Ên^̂ m [ . miMÈÊ, 'li_i_^____________^_îi__H^9^:'-iœ_____ _S*-̂



ROBE POUR ""'̂
DAME ÂGÉE

Robe d'alpaga ou
de shantung blanc.
Un pli creux donae
de l'ampleur au cor-
sage et à la jupe,
nervures au col, au
jabot et aux poi-
gnets. Boucle ©t

boutons de nacre.

Voici le croquis d'une délicieuse
CHEMISE-CULOTTE en voile tri-
ple, rose chair, d'une forme très
amincissante et jolie. Elle s'orne
d'une grecque de dentelle posée à
plat i valenciennes ou Cluny, re-
haussée de tulle et soulignée par
des jours. A noter le grand chiffre
également ajouré.

- \VM PEU
*DE MODE, ,
^y-̂ lwfc_. //illlllii&ï̂ »_ <é*

PANORAMA ROBES
5010

1. Les perles de verre apparaissent graciles sur la fragilité des
robes de mousseline. Elles tracent ici d'amusants damiers.

2. Une toilette originale, en kasha mauve deux tons, au col réver-
sible et au? manches gainées en dentelle ajourée.

3. Simple et chic toilette de serge marine, garnie de blonde, aux
côtés incrustés, légèrement en forme.

4. Mousseline unie et mousseline imprimée composent ce modèle
d'une grâce toute juvénile.

5. Une forme seyante, n 'est-il pas vrai, que ce fourreau aux man-
ches pagode, avec un effet de boléro, tracé par les boutonnages de crêpe
comme la robe.

DEUX DESHABLLÉS '

Deshabillé de crêpe satin rose et jours. Métage 3 m.
en 1 mètre.

9. Saut de lit en nubienne, rose, nids d'seillles à
la taille. Ecailles de même tissu sur la manche. Métrage
4 m. en 1 m.

ROBE
Robe de reps vieux rouge, garnie de pans

d'inégale longueur montés au corsage.

Déjà les fourrures affirment par l'originalité
qui préside à leur conception , une révolution
très marquée dans leur emploi et leur disposi-
tion.

Un nouveau venu : le zèbre. Il a conquis
d'emblée une place enviable. Les belles raies
placées de biai s ont un aspect tout à fait nou-
veau, et ne rompent aucunement l'harmonie et
la svelte silhouette. Les parements volumineux
du renard sont sa plus favorable garniture.

La taupe affirme une vogue déjà solidement
établie et se prête aux effets d'une lustration
et d'une souplesse sans égales.

Le chinchilla , la loutre et le petit gris sont
également très employés. L'hermine est vrai-
ment reine et domine de sa splendeur immacu-
lée toutes les autres fourrures.

Mais ce qu'il faut admirer sans réserves,
c'est l'harmonie et la disposition sans cesse re-
nouvelée des motifs s'entrelaçant décorative-
ment.

Le déploiement des capes, très vastes cette
année, nous révèlent d'incroyables mosaïques,
des ailes éployées, des incrustations combinant
les peaux.

Les cols souples et harmonieux ainsi que le
col aviateur se verront beaucoup -, ce dernier
totalement renouvelé ; je n'en veux pour preu-
ve qu'un enroulement de renard pékan, venant
mourir de biais sur le devant , dissimulant le
boutonnage sans revers.

Les hautes quilles de renard argenté ou de
skunks, posées à d'inégales hauteurs, amin-
ciront les manteaux droits , car la ligne droite
est véritablement la caractéristique des nou-
velles collections.

La pureté de la ligne convient particulière-
ment aux pelages, qu 'ils soient longs ou ra-
sés. Les parements volumineux y prennent une
importance considérable et le 'travail raffiné de
la composition révèle avec l'impeccabilité du
galbe, le génie créateur.

Notons cependant une fantaisie amusante des
manches. Quelques-unes , de taupe , par exemple,
se traversent à l'avant-bras d'un léger ballon-
né ; d'autres s'ont traversées de bandes en biais,
tels les feston s du volubilis.

Voici donc des bandes verticales s'opposant
à une.quille incrustée pour laquelle sont em-
ployées les mêmes peaux disposées horizonta-
lement. La description sera complète quand je

vous aurai dit que l'opposition joue d'autre part
de chaque côté du manteau.

Le vison est prétexte à d'adroites et très
élégantes réalisations de vêtements d'après-
midi, même du soir.

Nous remarquons le haut du vêtement 3x-
trêmemen't vague, et certains modèles dont la
taille basse est formée par des bandes de vison
onduleusement composées. LYDIE

ARTICLE FOURRURES

CHAPEAU
Petit chapeau en gros grain de deux

tons de ver t à fond souple.

REFLETS
LES ROBES DE SOIE ont toutes une combi-

naison de drapés et de traînes généralement
accrochés au milieu du dos.

LE VÊTEMENT D'AUTO est resté le vête-
ment droit et enveloppant en gros lainage, gar-
ni de poches et d'un col fantaisie.

LES ROBES AU CROCHET. Une nouveauté
amusante vient de nous être soumise : ce sont
des robes tuni ques et diverses garn itures exé-
cutées au crochet.

LE TAFFETAS esl très employé uni, écos-
sais ou pompadour. Il combine de ravissantes
robes et manteaux à volants ou pétales.

COLS. Que d'abondance de détails dans les
cols de cette saison I Col montant avec jabot de
lingerie, col simple, accompagné de cravate
lavallière. Col écharpe , plastron , gilet, col ra-
battu, empiècement et revers de voile, drapés
pour «.os robes de jour.

COIFFURE basse en roses de mousseline d'argent,
formant chignon bas.

DEUX BLOUSES
6. Casaque de crêpe bois de rose, biais de taffetas

marron, boutons, col blanc. Métrage 2 m. en 1 m. de
large.

7. Blouse de taffetas souple vert, bordure de satin
noir, et jabot blanc. Métrage 2 p. en 1 m.

______!!*_. _*£^S_ ^

ROBE DE SPORT

Robe de jersey
blanc, garnie d'un
galon lamé rose,
souligné d'un po\ut
de broderie égale-
ment rose.

La plus aimable fantaisie ne cesse de régner
sur les ensembles, y apportant la note de fémi-
nité qui pourrait manquer à certains. Nous por-
terons cet été, dès les primes heures du jo ur,
le smoking d'alpaga ou de crêpe de Chine que
vient adoucir l'ondulation des larges revers fi-
nement plissés.

Le foulard compose d'élégantes toilettes qui,
malgré leur recherche, demeurent d'un port fa-
cile. Le flou met en valleur les qualités pré-
cieuses que nous lui connaissons. Traité ainsi
que la mousseline ou le voile, il se fronce et se
bouillonne aisément. Nous remarquons fré-
quemment sur l'épaule des nids d'abeille qui
libèrent l'ampleur discrète du corsage.

Il convient de signaler le petit col mou au-
quel s'assortissent les poignets. Ce rappel dis-
cret est jeune et charmant .

Le fourreau foncé, droit , se découpe à la ma-
nière des barboteuses sur le chemisier de tein-
te claire que ferme crânement la lavallière,
puisqu'il est dit que la chaleur même ne pré-
vaudra point sur les caprices de la mode.

Le jersey extra-fin , tout en restant le favori
des sportives, étend ses domaines. Il est vrai
qu'il se prête maintenant avec aisance à tous les
raffinements possibles. La forme sweater lui
convient à merveille et les jupe s sur lesquelles
se pose un casaquin toujour s conçu de façon
intéressante, offrent l'attrait de mille plis qui
les coupent.

La petite robe de voile devient presque ha-
billée. La superposition des écossais donne
d'heureux résultats Les voiles fleuris sont éga-
lement appréciés. On leur oppose une large
ceinture de taffetas ou de satin noir négligem-
ment nouée.

La fragilité de aes modèles n'est qu'une sé-
duisante apparence car leur souplesse leur con-
serve longtemps ce!te fraîcheur sans apprêt qui
en fait tout le channe.

La duperie des plis ne connaît plus de bornes^
Des biais entrecroisés sont ingénieusement si-
mulés, des pétales temblent prêts à se détacher.
Miracle de l'illlusioi mise au service de notre
coquetterie et des uses toujours nouvelles que
nous suggère la rade. LYDIE
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MODE DE LA SEMAINE

La composition des capelines témoigne de
ressources d'imagination infinies. Des effets dé-
licieux sont obtenus par le crêpe finement plis-
sé qui imprécise la calotte ronde. Les passes
s'incrustent de tissu et cet ensemble fleuri don-
ne aux élégantes le maximum de charme et de
féminité.

Les bandeaux de fleurs et velours apparais-
sent. Ils garnissent aussi bien la paille que le
feutre léger. Les tons pastellisés dont la vogue
s'affirme, jouent agréablement sans opposition
brusque.

« Un jour viendra >, est le nom d'une exquise
création d'un chapelier. Jeu de mot sans doute
puisque, comme par surprise, le délicat travail
de ruban nous révèle un fond entièrement
ajouré. Le gros grain y puise plus de fantaisie
et nous distrait des formes trop sobres qui ne
pouvaient convenir à la fantaisie des robes esti-
vales.

La paille se tresse avec le ruban et le plat
galon de crin alterne avec la ganse. L'ingénieu-
se disposition de ces diff érentes matières nous
vaut de véritables motifs décoratifs dont l'inter-
prétation n'est jamais répétée.

Le velours ne fut jamais aussi apprécié que
cette année. Nous reconnaissons le cachet, la
haute élégance qu'il apporte, aux formes à lar-
ges bords comme aux petits chapeaux, de mê-
me que la richesse et la saveur de son opposi-
tion, à la transparence des crins. Les drapés,
les choux volumineux sont à l'honneur et quel-
ques modistes réincrustent le velours qui pare
leurs modèles.

Le gros grain, d'une blancheur immaculée,
©st très seyant à la physionomie et l'éclat d'un
ibijou le pare sobrement.

Des drapés savants ramènent souvent l'am-
pleur sur un côté, par un miracle d'ingéniosité.
Les teintes lumineuses sont très appréciées et
le rouge, quand il se filigrane d'argent, est un
rvrai succès.

Bien que quelques calottes soient tendues, le
fond revient toujours, par un coup simple, se
draper ou envelopper la tête. Il faut voir là
l'influence du béret qui ne peut se démentir, et
dont la séduction n'est point sans prestige. .

6l(adio- 6Pa t itXj >



POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

A l'assaut d'un siège

PARIS 28. Suivant des renseignements
donnés par une agence officieuse de Varsovie,
si la Pologne n 'obtient pas le siège permanent à
la S. d. N., auquel elle estime qu 'elle a droit,
elle suivra l'exemp le de l'Espagne et du Brésil,
e'est-à-dire qu 'elle se retirera de la S. d. N. ou
n'en désintéressera complètement.

FRANCE
Le gouvernement et la Banque de France

PARIS, 28. — Voici des détails sur les raisons
de la démission de M. Aupetit : M. Moreau, le
nouveau gouverneur de la Banque de France,
ayant, dès sa première entrevue avec M. Au-
petit, exprimé son désir d'appeler au secréta-
riat général de la Banque de France des colla-
borateurs de son choix , M. Aupetit lui fit obser-
ver qu'il était en droit d'invoquer les garanties
statutaires sauvegardant les intérêts du person-
nel de la banque.

Mais, dans l'intérêt même de la maison qu'il
a servie pendant 30 ans, M. Aupetit n'a pas vou-
lu qu'un conflit s'élevât à une heure critique.
Comme il s'agit en définitive d'une divergence
de vues sur la conception du rôle du secrétaire
général, M. Aupetit a jugé plus conforme à sa
dignité de remettre son poste aux mains du nou-
veau gouverneur.

PARIS, 28. — Le conseil d'administration de
lk Banque de France a décidé de donner en bloc
sa démission au cas où le ministre des finances
voudrait risquer les réserves métalliques. Il es-
time que rien ne sert de gaspiller l'encaisse-or
et que ce n'est pas ainsi — comme l'a prouvé
l'exemple allemand — que l'on peut espérer
sauver le franc.

MAROC
Un rogui et deux agitateurs

PARIS, 29 (Havas). — On mande de Fez aux
journaux :

< Sur le front nord, Moulaï Ahmed Beggar,
dont la présence a été récemment signalée chez
lès Chezaouas, profitant de sa parenté avec Rais-
souli, dont il est le beau-fils, se serait fait pro-
clamer sultan du Djeballah et aurait adressé
aux Chezaouas, dissidents de la zone française,
une lettre les engageant à le reconnaître. La
souveraineté du nouveau rogui paraît devoir
être éphémère, car les deux autres agitateurs,
Çhaouni et Khoriri, cherchent également à sou-
lever à leur profit les Ghomaras, les Djeballas
Kmes et les Béni Khaled. >

GRA-fUE-BRETAG-TE
Pour surveiller les moscoutaires

PARIS, 28. — La majorité conservatrice à la
Chambre des communes a constitué un comité
parlementaire pour la surveillance des menées
bolchévistes en Grande-Bretagne. Cette décision
a été prise à la suite de révélations faites la se-
maine dernière au cours du débat relatif à la
propagande bolcbéviste.

La grève
, PARIS, 28. — Selon l'c Evening Standard >,
les mineurs sont de plus en plus nombreux qui
désirent reprendre le travail, même avec la loi
de huit heures. Et l'on affirme même que leur
nombre sera si grand que les leaders devront
céder, sinon ils n'aboutiront , qu'à la dissolution
de leur organisme. Pour le moment, deux par-
tis sont en présence. L'un, encore irréductible,
que dirige M. Cook ; l'autre à la tête duquel est
M. Warley. Entre les deux, M. Smith, le prési-
dent, s'efforce d'établir l'équilibre.

LONDRES, 28 (Havas). — Aux Communes, en
réponse à une question, le secrétaire des mines
dit que le total des importations de charbon en
Angleterre, entre le 1er mai et le 1er juin, s'est
élevé à 585,000 tonnes, dont 221,000 tonnes pro-
venant d'Allemagne, 154,000 tonnes de Belgi-
que, 80,000 tonnes des Etats-Unis, 61,000 de Hol-
lande, 43,000 de France, 15,000 de Pologne.

Le trop malin Gallois
LONDRES, 28. — A la Chambre des commu-

nes, M. Lloyd George a pris parti pour le gou-
vernement de Moscou, lors de la discussion sur
T. or rouge >. Cette attitude fait l'objet de vives
critiques. M. Mac Neill, secrétaire d'Etat à la tré-
sorerie, a déclaré dans un discours qu'il vient
de prononcer à Herne Bay :

« H est triste de voir M. Lloyd George faire
S ce sujet cause commune avec les travaillistes.
Cela prouve à quel niveau il est descendu. Pour
trouver des partisans, il est maintenant prêt à
encourager les ennemis les plus farouches de
^Angleterre. 

Il sera intéressant de voir si le«
extrémistes seront disposés à accepter M. Lloyd
George comme chef. >

_Le duumvirat
6n le retour de M. Caillaux

aux affaires publiques
(De notre correspondant)

. PARIS, 28. — Cest demain, mardi, que le
lOme ministère Briand exposera son program-
me aux Chambres. On sait que ce ministère a
été, à la dernière heure, sensiblement remanié
et est devenu, en quelque sorte, un cabinet bi-
céphale, M. Caillaux n'ayant accepté le porte-
feuille des finances qu'à la condition de dispo-
ser de pouvoirs très étendus qui en font, quasi-
ment, un second président du Conseil

M. Caillaux passe pour être un homme éner-
gique. A mon avis, c'est plutôt un homme auto-
ritaire, ce qui n'est pas la même chose. Pendant
des années, les gauches n'ont cessé de nous ré-
péter que lui seul serait capable de rétablir les
finances de la France. Cependant, quand M.
Paimlevé le rappela , l'an dernier , au pouvoir,
il se montra tout aussi hésitan t, tout aussi peu
sûr de lui que ses prédécesseurs et déclara pi-
teusement qu 'il « ne possédait pas de baguette
magique >. Il est vrai que M. Caillaux se trou-
vait alors dans une situation bien embarras-
sante. Trop intelligent pour ne pas comprendre
que les méthodes préconisées par ses amis po-
litiques ne feraient que précipiter la chute du
franc, il n'osait cependan t pas rompre ouverte-
ment avec les gens qui avaient rendu possible
son retour aux affaires publiques. De là, sans
doute, cette attitude hésitante si contraire à son
tempérament

Aujourd'hui, M. Caillaux a perdu beaucoup
de sa popularité dans les milieux cartellisîes.
Par contre il a su regagner quelques sympathies
au centre et même à droite. La situation est
donc quelque peu changée et lui permettra
peut-être de mieux donner sa mesure. Le dis-
cours-programme qu 'il a prononcé il y a envi-
ron huit jours , avant même qu 'il fut appelé à
faire partie du nouveau ministère , est excellent
et il n'y a rien à y redire. Reste à savoir si,
maintenant qu 'il est au pouvoir , il aura le cou-
rage et l'énergie nécessaires pour imposer à
tous la <t grande pénitence > dont il avait pro-
clamé la nécessité.

L'on sait que le point principal de son pro-
gramme est la stabilisation du franc.

Cette stabilisation , en effet , est devenue ur-
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gente si l'on veut empêcher que le franc ne
tombe à zéro. Et elle est, au demeurant, extrê-
mement facile. Il suffirait pour l'opérer de ne
plus faire fonctionner la planche à billets. Dans
tous les pays où l'on a eu le courage de faire
cela, la monnaie a été stabilisée presque aussi-
tôt. L'opération est simple, mais elle est dou-
loureuse et c'est pourquoi nous disons qu'il
faudrait du courage pour oser la tenter.

Car cela revient à dire qu 'il faudrait imposer
au peuple des sacrifices qui ne lui plairaient
pas et dont il ne comprendrait peut-être même
pas la nécessité, égaré comme il l'est par mi
bourrage de crâne intensif. Plus d'augmenta-
tions de salaires pour compenser l'élévation du
coût de la vie, mais de sévères restrictions, dé-
penser moins, vivre plus simplement. Voilà ce
à quoi l'arrêt de l'inflation obligerait les gens.
La pilule est amère, reconnaissons-le, mais c'est
le seul remède qui apporterait peu à peu la
guérison.

M Caillaux osera-t-il l'administrer au mala-
de ? J'avoue franchement que je reste scepti-
que. Mais faisons cependant confiance au nou-
veau ministre des finances et ne le jugeons
pas avant de l'avoir vu à l'œuvre.

Le grand danger, c'est qu 'on cherche à élu-
der l'amère nécessité de l'arrêt de l'inflation
au moyen d'une stabilisation artificielle. Vou-
loir stabiliser artificiellement une devise est un
non-sens qui aboutit toujours à un fiasco com-
plet. Voyez ce qui s'est passé en Belgique et en
Pologne. On a de la peine à concevoir qu'un
financier tel que M. Caillaux puisse envisager
une- solution pareille. Cependant , le remplace-
mant de M. Robineau par M. Moreau comme
gouverneur de la Banque de France semble
bien indiquer que le gouvernement veut s'assu-
rer la docilité de notre grand institut d'émis-
sions. Et cela, disons-le franchement, n'est rien
moins que rassurant. M P.

Les déterreurs de cadavres
Les soviets font ouvrir la tombe du

tsar Alexandre 1er
PETROGRADE, 28. — Un grand nombre de

Russes ont été déçus à l'ouverture qui vient d'ê-
tre faite du tombeau du tsar Alexandre 1er. On
croyait y découvrir des bijoux et des documents
et on n'y a pas même trouvé la dépouille de
l'ex-tsar,

Le bruit a couru, depuis la mort du tsar que
l'on avait substitué à son cadavre celui d'un in-
connu quelconque. En effet, le tsar Alexandre
1er se serait retiré dans un monastère où l'on
aurait perdu sa trace. Cette exhumation sans ré-
sultat ne peut qu'accréditer la légende et épais-
sir le mystère. (< Radio >.)

La veuve du boxeur
Fitzsimmons demande l'exhumation de son mari

NEW-YORK , 28. — On mande de Chicago au
« New-York Herald > que Mme Robert Fitzsim-
mons, veuve du champion du monde des poids
lourds, se trouvant actuellement un peu gênée,
a demandé aux autorités la permission d'exhu-
mer le corps de son mari. Le défunt portait, en
effet, un appareil dentaire dans lequel se trou-
vent deux pièces en diamant. Elle voudrait les
vendre, ce qui lui permettrait d'attendre des
jours meilleurs.

Reste à savoir quel accueil sera fait à cette
étrange requête.

Le tremblement de terre
' de lundi

Une dame écrit de Peseux, le 29 :
H venait de sonner 11 heures, hier soir, à la

tour du Temple, lorsque je sentis une forte se-
cousse dans mon lit, et les tuiles se soulevèrent
et se remirent en place comme en une gamme.
J'avais assez peur, mais je n'ai pas pensé que le
tremblement de terre fût aussi fort qu'en 1911,
aucun objet n'ayant été déplacé.

ZURICH, 29. — Le tremblement de terre qui
a effrayé lundi soir, à 11 heures, une grande
partie de la population suisse, a son origine,
d'après les constatations de l'observatoire sis-
mologique de Zurich , à une distance de 96 km.
de Zurich, vraisemblablement dans les Alpes
de Souabe, comme cela fut déjà le cas pour le
tremblement de terre de 1911. Les nouvelles
abondent surtout du nord de la Suisse, de
Schaffhouse et de la région du lac de Constance.
La population du Jura, déjà frappée par les ré-
centes calamités, a été particulièrement effrayée.

ZURICH, 29. — Le tremblement de terre de
lundi soir a été enregistré par les appareils
de l'observatoire sismologique suisse de Zurich
à 23 h. 0* 17". L'épi-centre du séisme ne se
trouve pas, comme une première dépêche le
dit, dans l'alpe de Souabe, mais dans la région
de Fribourg-en-Brisgau. La secousse principale
a été précédée de chocs légers à 22 h. 7' et à
22 h. 47.

En outre, l'observatoire de Zurich a enregis-
tré lundi à 22 h. 15' 23" un tremblement de
terre distant de 310 km. et dont le foyer devait
se trouver en Italie, et mardi matin à 7 h. 29'
un tremblement de terre lointain, distant d'en-
viron 8.160 km.

BALE, 29. — Le tremblement de terre de lun-
di soir, enregistré à Bâle exactement à 23 h.
0 min. 57 s., se composait d'une secousse hori-
zontale et d'une secousse verticale, qui toutes
deux ont été enregistrées par le sismographe
de Bâle.

EMMENDINGEN (Bade), 29 (Wolff). — A
11 h. 3 min., une secousse sismique assez lé-
gère, suivie aussitôt d'une seconde secousse
beaucoup plus forte, a fait trembler les meubles
dans les appartements. Des objets légers sont
tombés. Le tremblement de terre a aussi été res-
senti dans d'autres communes du district de
Kaiserstuh], notamment à Irinsen et Wasenwei-
ler. Drns de nombreuses maisons, des mor-
ceaux de plâtre sont tombés du plafond. La po-
pulation est sortie des maisons et est descendue
dans la rue. Dans quelques localités , une se-
conde secousse légère a été ressentie pendant la
nuit.

LAHR (Bade), 29 (Wclff). — Le tremblement
de terre de lundi soir a été fortement ressenti
à Lahr. La secousse était accompagnée de gron
déments sourds, assez violents, comme avanl
une tempête. Dans les appartements , des objets
sent tombés sur le plancher. Beaucoup de gens
se sent précipités dans la rue en chemise. Le
tremblement de terre a également été ressenti
dans les localités voisines, surtout sur les bord s
du Rhin et dans la tête de pont de Kehl.

EPINAL , 29. — La nuit dernière, vers mi-
nuit , une secousse sismique a été enregistrée è
Epinal et dans la région. Le séisme était accom
pagné d'un violent grondement souterrain.

STRASBOURG. 29. — L'institut sismologique
a enregistré lundi , à 23 h. 13 sec, à une dis-
tance de 250 kilomètres, un important séisme.
Le tremblement de terre a été ressenti à Stras-
bourg, Colmar et Mulhouse, plus fortement à
Belfort et à Remiremont.

D'après les données de Strasbourg, il semble
que le centre soit situé dans la région du pla-
teau de Langres.

Terrible secousse à Rhodes
Très graves dégâts

Les journaux signalent que le tremblement
de terre enregistré dans le bassin méditerra-
néen a causé d'énormes dégâts dans 111e de
Rhodes, où la secousse a duré 50 secondes. De
graves dommages sont signalés dans tous les
villages, notamment à Dindo, où 600 maisons se
sont écroulées. H y a eu un tué. Dans d'autres
localités, la plupart des maisons sont endomma-
gées. Plusieurs personnes ont été blessées, quel-
ques-unes grièvement. A Anita, à Apolacchio et
à Menolito, on compte 1400 maisons détruites.
Le phare de Prasonisi s'est écroulé. Dans la
ville de Rhodes, quelques maisons se sont aussi
écroulées et de nombreuses personnes ont été
blessées.

C'est un désastre à Sumatra
PADANG (Sumatra), 29. — Presque tous les

bâtiments de la ville se sont effondrés à la sui-
te du tremblement de terre de lundi matin.

H y a plus d'une centaine de morts, dont un
Européen. De nombreux blessés ont été trans-
portés au fort Hock, où de nombreux bâtiments
se sont également effondrés, tuant une person-
ne et en blessant deux. -,

Il y a de nombreux morts dans d'autres lo-
calités.

JPreiwf èr s&©ût
Le comité suisse de la Fête nationale nous

écrit :
< M. Senn, pasteur à Arlesheim, propose d'or-

ganiser à l'occasion du 1er août, jour de notre
fête nationale, une collecte générale en faveur
des victimes des intempéries récentes. Cette ini-
tiative témoigne des louables sentiments de so-
lidarité de son auteur et lui fait grand honneur.
Et cependant nous nous croyons obligés de com-
battre sa proposition ; non par étroitesse de
cœur ou manque de sympathie pour les sinis-
trés. Nous reconnaissons au contraire que c'est
le devoir de chacun de les secourir ; le bureau
de notre comité a payé d'exemple. Aux pre-
mières nouvelles de la catastrophe il a voté cn
faveur des habitants du Jura un crédit de 5000
francs porté depuis à 8000 francs. Il est même
disposé, depuis que d'autres régions de la Suis-
se ont été dévastées, à sacrifier la somme en-
tière dont il dispose à savoir 10,000 francs. Il
constate avec plaisir que les dons affluent de
tous les côtés et ce patriotisme en action mérite
tous les éloges.

> Pourquoi ne peut-il toutefois se rallier à la
proposition du pasteur Senn ? Cest qu'elle met
en jeu l'existence même de notre comité et les
multiples intérêts qu'il représente.

> Depuis une vingtaine d'années environ le
comité suisse de la Fête nationale organise à
l'occasion du 1er août une collecte en faveur
d'une œuvre d'utilité publique désignée par le
Conseil fédéral II a été recueilli de cette ma-
nière plus d'un million et demi de francs qui
ont été répartis entre lès institutions les plus
diverses, ce qui justifie amplement la raison
d'être du comité. Il est naturel de se demander
si les victimes de la trombe et des inondations
ne pourraient être mises au bénéfice de la pro-
chaine collecte. Cette décision serait conforme
au but que poursuit notre organisation ; on
pourrait même invoquer un précédent à l'ap-
pui de cette proposition, les inondés de 1910
ayant été secourus grâce à l'initiative de notre
comité. Mais un changement brusque dans la
destination prévue du montant de la collecte
est impossible en ce moment. Le fait que cette
destination a été approuvée par un décret du
Conseil fédéral est un obstacle d'une nature
purement formelle, qu'on écarterait facilemeut.
Mais les préparatifs de notre action, le sujet
de la carte et l'insigne de fête, le côté adresse
de la carte, les affiches et tout ce qui a été fait
jusqu'à présent supposent expressément que le
produit de la prochaine collecte sera destiné
aux mères indigentes. Ces préparatifs sont ache-
vés pour la plupart et nous sommes en pleine
période d'exécution. Tout ce qui concerne la
propagande est prêt à être envoyé ; il en est
de même des insignes, dont 150.000 exemplai-
res ont déjà été expédiés. Si nous devions re-
noncer à notre programme, il en résulterait une
dépense inutile de 200,000 francs, et l'exis-
tence même de notre comité serait compromise.
Ce n'est certainement pas l'intention du pasteur
Senn, ni celle du peuple suisse. Il est impossible
qu'une organisation qui a donné tant de preu-
ves de son utilité et de sa raison d'être soit
sacrifiée à une proposition, bien intentionnée
sans doute, mais dont l'exécution provoquerait
une perte d'environ 200,000 francs.

> Cela peut s'éviter sans préjudice pour les
malheureuses victimes des orages et des inon-
dations. L'aide fraternelle ne s'est pas fait at-
tendre, et la presse nous apprend que le peu-
ple suisse a fait preuve de sa générosité cou-
tumière. Il convient d'utiliser le moment où
les plaies sont encore vives ; la compassion et
la joie de donner diminu ent à mesure que le
moment de la catastrophe s'éloigne. Les senti-
ments de solidarité que notre comité s'efforce
de propager doivent aujourd'hui se manifester
en faveur des sinistrés ; le jour de notre fête
nationale le peuple suisse n'oubliera pas les
mères indigentes. >

SUISSE
BERNE. — Un jeune employé qui travaillait

depuis quelques jours dans un hôtel de Saint-
Imier a disparu, dimanche dans la journée, en
emportant une cassette contenant 200 et quel-
ques francs.

ARGOVIE. — Le nombre des décès survenus
à la suite de l'épidémie de typhus qui a éclaté
à l'asile des aliénés de Kœnigsfelden est main-
tenant de sept Les deux dernières victimes sont
un jeune infirmier et un pensionnaire.

FRIBOURG. — Il résulte d'informations éma-
nant de source autorisée que, contrairement à
une nouvelle publiée dernièrement par la
presse, le Dr Pégaitaz n'a pas été remis en li-
berté et qu 'il continu e à être en observation
lans l'hospice d'aliénés de Marsens. — Singu-
'ière affaire !

VAUD. — A Montreux, M. Oswald Lacchin.
lui convoyait une caravane de touristes se diri-

geant sur Paris, et voyageait dans une voiture
de deuxième classe, fut bousculé par un voya-
geur tenant un journal déplié. Constatant peu
après la disparition de son portefeuille, il s'é-
lança à la poursuite du voleur et le rejoignit ; le
voleur rendit le portefeuille en assurant qu'il
l'avait trouvé. Témoin de la scène, le chef de
gare de Montreux, malgré de véhémentes pro-
testations, remit le pick-pocket à la gendarme-
rie.

La prise était bonne : c'est un habile voleur

nommé Tullio, 36 ans, signalé pour ses exploits
à l'attention des polices internationales. Il avait
volé à M. Lacchin 2000 lires, 200 ir. suisses et
diverses valeurs étrangères. Un second porte-
feuille avait été volé dans le train entre Lau-
sanne et Montreux, probablement par le même
individu ou un complice.

— La foire de Moudon n'a eu, lundi, que peu
d'importance.

On comptait en tout une centaine de pièce.
de gros bétail, dont la moitié des vaches. La
baisse constatée il y a un mois se maintient et
tendrait même à s'accentuer. C'est ainsi qu'on
pouvait acheter une excellente vache prête pour
1100 fr., une génisse ayant le veau pour 900 à
1000 fr., et une dite de deux ans moyennant
500 à 600 fr. seulement. Quelques < modzons >,
de 12 ou 13 mois étaient estimés 300 à 400 fr.

On remarquait plusieurs taurillons, à vendre
pour la viande, mais qui n'atteignaient pas des
prix bien élevés, 1 fr. 40 le kilo poids vif. Quant
à la bonne génisse de boucherie, elle arrivait
encore à 1 fr. 80 le kilo et la viande de 5 à 6 ans
autour de 1 fr. 20. Les vaches < saucisses > ne
valaient guère plus de 80 à 90 c. le kilo.

Les porcs, eux aussi, étaient moins nombreux
que d'habitude, 200 à 250 tout au plus. Les por-
celets de 8 semaines valaient 110 fr., ceux de
9-10 semaines de 120 à 140 fr. la paire, suivant
la qualité et l'aspect. On signale une légère
hausse sur les porcs gras, qui se vendent cou-
ramment autour de 2 fr. 10, 2 fr. 15 le kilo poids
vif.

La gare de Moudon a expédié 25 vagons con-
tenant 80 têtes de gros bétail et 25 petits porcs.

BALE-VILLE. — Dans un petit hôtel, on a
volé à un voyageur, dans un sac de touriste
qu'il avait rangé sous son lit, son portefeuille
contenant plusieurs millions en vieux billets de
marks allemands sans aucune valeur. C'était
toute la fortune que le pauvre diable avait en-
core. Le voleur aura sans doute été fort vexé
du résultat de son larcin qu 'il croyait peut-être
de nature à l'enrichir à tout jamais.

Sociétés françaises. — On nous mande de De-
lémont, le 27 :

La Société française de mutualité et bienfai-
sance, section de D élément, a reçu hier les dé-
légués des sociétés françaises du rayon consu-
laire de Bâle, sous la présidence du consul, M.
Carteron. U y eut de très intéressantes délibéra-
tions sur différentes questions de bienfaisance
et assistance.

Au banquet servi àThôtel de la Fleur-de-Lya,
une collecte au bénéfice des sinistrés du Jura a
produit la somme de 50 francs.

(De notre corresp. de Znrioh.)

La ville de Zurich héberge depuis quelque
temps une troupe de réputés clowns français,
dont la célébrité est, à ce qu 'il paraît, mondiale;
les Fratellini, pour les désigner par leur nom,
ont même eu l'honneur de faire les frais d'un
gros ouvrage, dont l'auteur raconte par le menu
les faits et gestes de ses héros. Or donc, ces Fra-
tellini, suivant en cela une coutume qui leur est
chère, avaient convié, samedi après midi, les
enfants des familles pauvres pour assister à
une représentation gratuite, organisée tout ex-
près pour eux ; affirmer que toute cette jeu-
nesse se l'est fait dire deux fois, oe serait faire
une grave entorse à la vérité. Le fait est que
déjà à midi, des centaines d'enfants se pres-
saient devant les portes, alors que la représen-
tation ne devait commencer qu 'à 2 ou 3 heures;
beaucoup de ces enfants avaient apporté leur
dîner pour n'être pas obligés, leur billet une
fois obtenu, de retourner à la maison ; vous
voyez d'ici ce pique-nique monstre, dans le vesti-
bule, sur les trottoirs, à l'ombre des arbres avoi-
sinants.

Mais avec la meilleure volonté du monde, il
n'y avait pas de billets pour tout le monde ; la
distribution une fois terminée, l'on dut consta-
ter que plus de 700 enfants n'avaient pu être
servis ; grande désolation, chez ce monde d'é-
coliers, qui s'étaient réjouis longtemps à l'a-
vance, et qui, au dernier moment, se voyaient
frustrés de leur plaisir. Mais un bon ange veil-
lait ; il apparut sous les traits d'un monsieur in-
connu, ami des enfants, qui , constatant la décep-
tion générale, s'en alla sans plus se gêner frap-
per à la porte du cirque Kni e, droit à côté, au-
quel il offrit une indemnité pour qu 'il laissât en-
trer les enfants qui n'avaient pas trouvé place
à la représentation clownesque. Et les frères
Knie de répondre : . Gardez votre argent ; ces
enfants n'ont qu 'à veni r chez nous, sans qu 'il
doive en coûter quoi que ce soit à personne >.

Le tra it n'est-il pas joli ? Grrce à la bienveil-
lance de quelques personnes, 2400 enfants ont
passé samedi quelques heures dont ils se sou-
viendront longtemps sans doute.

Un jo li trait

1ÉGI0N DES LACS
NEUVE VlIXE

On nous écrit :
Samedi dernier, vers 15 h. 30, un fait inqua-

lifiable, scandaleux, s'est déroulé sur la route
cantonale à Neuveville entre les abattoirs et
Grenetel.

Un commerçant de Bienne a arrêté son auto-
mobile pour empêcher le passage d'une autre
auto sur laquelle avaient pris place deux étu-
diants âgés de 18 ans. Il a insulté le conduc-
teur de cette voiture, l'a frappé à la figure à
plusieurs reprises, tout en lui serrant fortement
le cou.

Cette scène avait attiré les personnes qui
circulaient sur la route en ce moment. M. Fa-
rine, inspecteur de police qui se trouvait dans
le voisinage est heureusement intervenu pour
retirer des mains de cette brute le malheu-
reux jeune homme, qui allait s'évanouir.

Nous apprenons qu 'en arrivant à Genève, où
il est actuellement en séjour, ce jeune homme,
qui est étranger, a dû s'aliter.

La police cantonale a sans doute fait son en-
quête afin que le coupable ne reste pas impuni.

YVEKIJOM
Samedi soir , après avoir traversé les lacs de

Bienne et Neuchâtel , le voilier < X 51 >, de
Bienne, conduit par deux jeunes gens, est allé,
un peu après minuit , s'ensabler à gauche des
môles de la Thièle. Les hautes eaux ayant com-
plètement submergé les rangées de piquets qui
indiquent l'entrée de la Thièle, les navigateurs
ne la distinguèrent point. Pendant plus de deux
heures, ces nouveaux Argonautes cherchèrent à
reprendre leur dériveur : mais devant l'inutilité
de leurs efforts , ils durent se résoudre à deman-
der aide et secours en ville. Ce ne fut qu'aux
environs de cinq heures que le voilier put être
sorti de sa périlleuse situation.

La Maison Oscar COSSMANN
Fabrique de grillages derrières

(Neuchâtel)
a manufacturé, grâce à son installation moderne
ot à ses brevets , les premiers mois de cette année,
1 million 234,2.0 mètres do ronces artificielles et
37,453 mètres carrés do gr!Tl!>g.. «¦imr 7 " t"TO,'>'n.

Bourse du 39 juin. — La bourse de ce matin a été
de nouveau orientée vers la fermeté. En obligations,
les cours sont fermes : 3 J. % O. F. F., A.-K. «3.70 %.
&% O. F. F. Différé 77 %. 4 % C. F. F. 1912-1914,
91%. 5% C. F. F. 1918-1919, 101.25 %. 3 3.% Jura-
Simplon 78.40 %. 5 % Ville de Neucbàtel 192b, 100.50
pour cent. 3 Vt % La Chaux-de-Fonds 1905, 84.25 %.

En valeurs bancaires, la Commerciale de Bâle
fait 634 et 032 comptant et 634 fin jui llet. Banque
Fédérale 8. A., 728. Leu ord. 350. Leu priv. 325. Union
de Banques Suisses 640. Société de Banque Suisse
724. Crédit Suisse 786 et 785. Crédit Foncier Suisse
238, 237, 236, 238.

En trusts, l'Electrobank est toujours bien tenue
à 1050 et 1048 comptant et 1052 fin juillet les actions
A et à 117 et 118 ies actions B. Motor-Columbus cal-
mes à 907 et 906. Indelect plus lourdes à 742. Société
franco-suisse pour l'industrie électrique/ 54 comp-
tant et fin juillet.

Lans le groupe industriel, la Saurer reste à 115,
114, 115. Accumulateurs Oerlikon 385. Maggi très
fermes demandées à 10100. Aluminium 2655 et 2660
sans changement. Bally 1290. Boveri fermes à 524,
526 et 528 comptant, 525 fin juillet. Lonza ord. 248,
247, 248. 247 ; actions priv. 25L Fischer 745 et 740.
Laufenbourg ord. et priv. 745. Machines Oerlikon
770 demandées et 780 offertes. Nestlé plus lourdes à
512, 510, 513. 512, 513, BU, 509 comptant, 515 et 512
fin ju illet. Société suisse-américaine pour l'indus-
trie de la broderie fermes à 450, 451, 450 comptant
et 460 dont 10 fin juillet. Sulzer très fermes. La
hausse annoncée depuis longtemps déjà et attendue
s'est produite et le titre monte à 1011, 1015, 1020,
1025, 1035, 1040 comptant, 1022 à 1042 fin juillet.

En valeurs étrangères, l'on est calme : A.-E.-G-.
171 et 170. Ucht-und Kraftanlagen 106, 107, 108. His-
pano 1454 et 1450. Italo 865 et 364.50. Sevillana 875,
876, 877, 876. Steaua Bomana 69 et 70.

Bourse de Paris. — La prolongation de la crise
ministérielle a eu sa répercussion sur la tenue dea
changes et sur celle des valeurs. Les oscillations dea
devises se sont renouvelées, entraînant des fluc-
tuations en valeurs étrangères et françaises. Le nou-
veau gouvernement paraît recevoir un accueil fa-
vorable et l'impression de détente s'est traduite dé-
j à par une certaine accalmie au marche des chan-
ges. La plupart des valeurs étrangères ont dû aban-
donner du terrain, tandis que les titres français
marquent de la résistance. Toutefois, les deux grou-
pes doivent supporter quelques réalisations en vue
de la prochaine liquidation, en sorte que la ten-
dance est plutôt irrégulière avec des fluctuations
peu importantes dans la plupart des rubriques.

Le Benard argenté S. A., Lausanne. — L'assem-
blée générale du Benard argenté S. A., première
société suisse pour l'élevage des animaux à fourru-
re, a constaté les résultats très encourageants obte-
nus dans l'élevage de Gryon sur Bex ; les renards
argentés, de race absolument pure, sont parfaite-
ment bien acclimatés. "¦-

Le premier exercice laisse un bénéfice net de
50,839 fr. 49, pour un capital-actions de 250,000 francs
dont 50,000 fr. non versés. Ce bénéfice est réparti
de la façon suivante : 84,753 fr. 50 à des amortisse-
ments, 2000 fr . à la réserve et 12,000 fr. distribués
aux actionnaires à raison d'un dividende de 6 pour
cent sur le capital versé. Le solde de 1585 fr. 99 est
reporté à nouveau.

L'assemblée des actionnaires a décidé ensuite de
porter le capital à 330,000 francs par l'émission de
80,000 francs d'actions nouvelles, qui ont été immé-
diatement souscrites.

Funiculaire Terrltet-Glion. — L'exercice 1925 a
laissé un boni de 48,318 fr. 56 sur un total de recet-
tes de 161,539 fr. 51. Le solde actif du compte de pro-
fits et pertes atteint 55,667 fr. 51, à répartir comme
suit : 42,000 fr. aux actionnaires, sons la forme d'un
dividende de 7 pour cent , 2793 fr. comme tantièmes
statutaires, 8000 fr. au compte d'attente en vue de
la régularisation des retraites, et 2874 fr. à compte
nouveau.

Société suisse pour valeurs de métaux, Bâle. —
Après avoir approuvé à l'unanimité le rapport et
les comptes pour l'exercice 1925-1926, l'assemblée des
actionnaires a donné décharge à l'administration et
fixé le dividende à 8 ponr cent (contre 7 et demi
pour cent ponr l'exercice précédent). .

Banque commerciale de Bâle. — Le conseil d'ad-
ministration a décidé do procéder à l'augmentation
du capital-actions de 60,000,000 de francs à 75,000,000
de francs par l'émission de 30,000 actions nouvelles
de 500 francs chacune, au porteur. Nos 120,001 à
150.000. Les actions nouvelles participeront aux bé-
néfices nets de l'exercice 1926 à raison de la moitié
du dividende qui sera déclaré sur les actions an-
ciennes pour le dit exercice ; à partir du 1er jan-
vier 1927, les actions nouvelles participeront aux
bénéfice s nets dans la même proportion que les
120,000 actions émises précédemment.

Finance - Commerce
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f t ornesses de mariage
Albert Berger, tailleur, et Irma-Félice-Mari»

Kunzi, couturière, les deux à Neuchâtel-.
Robert-Flory Giroud, manœuvre, et Lydie-Julie

Droz, horlogère, les deux à Neuchâtel.
Mariages célébrés

25. Friedrich Bytz, comptable, et Germaine SpuJtn
1er, les deux à Neuchâtel. .

26. Albert Sùtterljn , imprimeur, et Margaretha
Wiohser, les deux à Neuchâtel.

Edmond Guyot , assistant à l'Observatoire, et Mar-
guerite Jacoby, les deux à Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
MÉNAGÈRES

On vendra jeudi , sur la place du Marché, au bam
No 2, de belles bondelles à 1 fr. 40 la livre, filets
de bondelles à 1 fr. 70 la livre. — Téléphone 16.59.

Se recommande, DUEENMATT.

Changes. — Cours au 30 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parts . . . 14.75 15. — M i l a n . , ,  18 60 18.80
Londres . 25. 11 25.16 Berlin .. 122.75 123.25
New Y«rk. 5.15 5.19 Madrid .. 83 50 84. —
Bn_spr.es H ™ ^-&° Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
—, ¦— i ¦

Bourse de Neuchâtel, du 29 juin 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o — offre.
Actions Obli gations ¦

Banq Nationale. 560.— ./ Et. Neuc. 3M 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . .  578.— o » > 4% 1907 90.50 o
Crédit Suisse . . 7K5— d » » 5% 1M8 i01.— d
Oréd foncier n. 540.— d C. Neuc. 35. 1888 84.— d
Soc. de Banque s. 723- a » » 

& ïï£ iSM
La Neuchâteloise M 5.-- 0  » » 5% 1919 100.-d
Câb. éL Cortaill. 1400.- o C.-d.-Fds M 1897 93.- d
Ed. Dubied & Ci» SOO— d >¦ « 

 ̂
%Z 

d

Oim t St-Sulpice . 950— d » °* £" "
-n M„_ . „ , o7t ,, Locle . . 33_ 1898 88.— dTram. Neuo . ord. , 75— c. . 189g ^_  d» priv. 400— a , 5% 1916 100— d
Neuch Ohaum. . 4..5 d 0ré

_
_ fc N_  ̂rfIm. Sandoz-Trav. 225— cl Ed DuMed e% (̂ _ d

Sal. des concerts 2 ta.— d Traraw. 4 % 1899 93.50 d
Klaus 70.— .. Klall8 414 1921 B3._ d
Etab. Perrenoud 175.—- 1 Suchard 5% 1913 ——

Taux d'escompte : Banque Nationale, % lA%.

Bourse de Genève, ilti 29 juin 1926
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Cinq changes baissent dont 3 latins ; 5 montent
dont deux Scandinaves et pesos; 7 stationnent. Obli-
gations fermes. Sur 44 actions : 17 en baisse, 17 en
hausse.
29 juin . — Cent fraucs suisses valaient aujo urd'hui ,

à Paris , "r. 673.50.



Le Bussigny-IVIorges
Une question vitale pour Neuchâtel

(Suite. — Voir « Feuille d'Avis » du 29 juin)

III. Un nouveau mode d'exploita tion
N.us avons vu, à la fin de notre précédent ar-

ticle, quelles difficultés rencontrait une exploi-
tation rationnelle, dans son état actuel, de la li-
gne du pied du Jura , la plus directe et la moins
douteuse des artères transversales de la Suisse.
Il est juste de dire qu'avec les machines à va-
peur, il n'était guère possible d'envisager dif-
féremment la question. Tout autre en est-il de
la traction électrique. Celle-ci se révèle, en ef-
fet, particulièrement avantageuse si on l'appli-
que à des trains légers. Il s'agit donc pour l'ad-
ministration du chemin de fer de substituer
aux trains lourds et rares de l'horaire actuel,
des formations légères et fréquentes.

/ Étudiée à ce point de vue, 1a question du
Bussigny-Morges prend un tout autre . aspect:
la commission consultative préconise l'exploi-
tation de la ligne du pied du Jura par trains lé-
gers spécialisés. On ferait donc chaque jou r cir-
culer séparément et à des heures judicieuse-
ment choisies, les trains directs suivants :
. Trois trains Genève-Bussigny-Neuchâtel-Bâle
et Zurich (et vice-versa), dont les compositions
seraient acheminées simultanément jusqu'à
Bienne. ,
• Trois trains. Lausanne-Neuchâtel-Bâle (et vi-
ce-versa).
. Quant aux compositions Lausanne-Zurich, el-
les seraient dirigées par Fribourg et .Berne, à
titre de, compensation. . . . .. .

ue cette façon, les différentes correspondan-
ces seraient absolument indépendantes l'une de
l'autre, d'où possibilité d'éviter et même de
supprimer les retards. Il n'y a d'autre part pas
besoin d'insister sur l'amélioration considéra-
ble qu'apporterait à nos horaires la solution
des, experts : 6 paires de trains directs au lieu
de trois, c'est parfaitement normal pour une li-
gne comme la nôtre. On eu viendra même rapi-
dement, croyons-nous, à rendre distincts sur
tout leur parcours les trains Genève-Bâle et Ge-
nève-Zurich- Nous reviendrons dans un instant
sur la capacité de trafic de la ligne.
' Les' trains légers prévus par les experts se-

raient composés d'une automotrice comprenant
outre les cabines de commande, un comparti-
ment pour les bagages et un autre pour la pos-
te, puis de quatre voitures à voyageurs en
moyenne. En cas d'affluence, il serait facile d'a-
jouter , une rame de plus avec son automotrice
qui, grâce au système de la commande multiple,
ne nécessiterait pas de personnel supplémen-
taire.

Mais voici venir les objections : ce projet, di-
tes-vous, est remarquable, il développera inten-
sément le trafic du pied du Jura, il facilitera
beaucoup le trafic voyageurs ; mais n'est-il pas
cpûdamné d'avance en raison des frais qu'en-
traînerait sa réalisation ? La commission con-
sultative répond à cette question par une argu-
mentation technique très complète, mais qui
ne rentre pas dans le cadre d'un article de jour-
nal.,

Elle arrive à la conclusion que le nouveau mo-
de d'exploitation ne reviendra pas plus cher que
l'actuel, même en tenant compte de l'amortisse-
ment des sommes nécessaires pour la remise
en état du raccourci et en prenant pour base
de.ses.calculs, les données les moins favorables
àsa cause. Voici cependant quelques éléments
du problème qui permettent aux profanes de
!_4re pleine et entière confiance aux conclu-
sions des experts : à l'heure actuelle déjà, les
tarifs dé la ligné de Genève sont établis comme
si 'Te Bussigny-Morges était exploité. Il en ré-
sulte pour les C. F.. F. une perte assez consi-
dérable qui serait supprimée par le projet.
DJautrè part, les fourgons automoteurs, envisa-

gés par les experts, n exigent qu'un seul mé-
canicien au lieu de deux dans les autres loco-
motives et le personnel du train est réduit au
strict nécessaire. En troisième lieu, les C. F. F.
demandent un million et demi de francs pour
l'extension de la gare de Bussigny, transforma-
tion inutile puisque l'on prévoit des trains spé-
cialisés de et pour Lausanne et de et pour Ge-
nève. : De cette façon , aucune manœuvre, ni
même aucun arrêt en gare de Bussigny. Une
simple bifurcation est . nécessaire, dont le coût
ne dépasserait pas le demi-million (somme 3
fpis inférieure à celle demandée par les C. F.
F.).. Remarquons enfin que la suppression des
monœuvre. compliquées qui se font actuelle-
ment à Renens,. permettrait de diminuer d'une
façon appréciable le personnel de cett e derniè-
re gare.

Il est de toute évidence que la simplification
du service des trains sur la ligne du pied du Ju-
ra,- après l'ouverture du raccourci, constituera
lui énorme avantage pour les C. F. F. eux-mê-
mes, tant pour le trafic voyageurs que pou r le
trafic marchandises.

> IV. La capacité de trafic de la ligne
Il est un point que la commission consulta-

tive semble avoir laissé de côté dans son étude,
mais qui constitue un argument de plus en no-
tre faveur. Il s'agit de savoir si la ligné 'du pied
du Jura, dans son , état actuel, est capable de
recevoir le trafic prévu par le projet. Il est in-
concevable que, sur ime ligne d'express, on soit
arrêté dans une gare intermédiaire pour atten-
dre Te croisement d'un train de marchandises.
La double voie est la première condition de
l'exploitation rationnelle d'une grande ligne.
Or, d'Yverdon à Longeau (endroit où la ligne
de Bâle quitte celle de Zurich), les tronçons
Yverdon-Auvernier, Neuchâtel-Saint-Blaise et
Neuveville-Bienne, soit le 65 pour cent du par-
cours, sont encore à simple voie et sauf de Neu-
veville à Bienne, l'établissement d'une double
voie ne présenterait pas de grandes difficultés,
car tous les travaux d'art sont établis dans ce
but. Inyoquera-t-on encore la situation finan-
cière des C. F. F. ? Mais alors pourquoi doubler
le P_le?ieux-Berne, le Daillens-Vallorbe (où
une seule paire d'express effectue son croise-
ment), sans doubler d'abord lTverdou-Bienne,
dont le trafic est égal ou même supérieur aux
lignes précitées. Mêmes remarques en ce qui
concerne le Delénlont-Moutier. Si l'on veut amé-
liorer et augmenter les correspondances dans
là direction de Bâle, il est indispensable de dou-
bler çg .tronçon de la ligne transjurane. NoUs
croyons que dans ce domaine aussi, nos asso-
ciations économiques et nos gouvernements can-
tonaux pourront intervenir utilement à condi-
tion de revenir fréquemment à la charge et de
ne négliger aucun moyen pour arriver à chef.

V. Conclusion
La remise en exploitation du Bussigny-Mor-

ges est facilement réalisable et serait très avan-
tageuse pour le pays, sans nuire aux autres li-
gnés. La preuve est faite ; va-t-on enfin nous
donner . satisfaction ? Hélas ! Neuchâtel pèse
peu. dans la balance fédérale. Nous acceptons
servilement toutes les centralisations, il n'est
pas .étonnant qu'on n'écoute plus nos doléances.
Divers cantons ont formulé de nombreuses re-
vendications. On y a donné suite en grande par-
tie, .Pourquoi n'établirions-nous pas aussi le
cahier des revendication s neuchâteloises ? La
crise nous a assez frappés pour que nous ayons
notre part de la mane fédérale, Genève et Bâle
sont prêts à faire campagne pour le Bussigny-
Morges.; Aidons-les si nous voulons sortir de
l'isolement qui nous tue ! M. W.

CANTON
{ti ..¦ ¦¦ VAL-DE-BUZ

Le Conseil d'Etat a ratifié les nominations,
faîtes "par les conseils communaux de Dombres-
son, Villiers et le Pâquier, du citoyen Alphonse
Cuche, aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Dombresson, Villiers et le
Pâquier ; et du citoyen Louis Monnier, aux fonc-
tions de substitut.

BOUI>__ Y
(Corr.) Un tremblement de terre a été res-

senti à Boudry, lundi soir à 11 heures. Les per-
èpnmes couchées ont été secouées dans leurs
lits.- Les secousses ont été très sensibles, mais
n'ont duré que quelques secondes.

.,,.. ,, .. Les championnats suisses
Le club; de tennis de Neuchâtel a pris part di-

nj snohe. dernier aux deux championnats suis-
ses; interclubs messieurs et juniors.
. Dans la première de ces compétitions, les
joueurs de notre ville — récemment vainqueurs
du Beauregard T. C. de la Chaux-de-Fonds —
dût triomphé par 5 matches à 0 du T. C. de Bien-
ne pour se faire battre ensuite, à leur tour, par
5 pitiés/ contre 0 également, par les excellents
joueur s, du Club des sports de Lausanne.

L'équipe neuchâteloise était composée de MM.
Fr. Berthoud, E. DuPasquier, Ch. Robert-Tissot
el H: Férnstrom.

Dans lé championnat suisse des juniors, 1er
tour,' notre, club était représenté par MM. Eric
Robert-Tissot et Rod. Brauchbar. Tous deux ont
été; battus par le jeun e .Steiger, 'de Berne, Eri c
Robert-Tissot dans son premier match (5/7, 2/6),
Rod. Brauchbar dans la finale (3/6, 5/7), après
avoir lui-même remporté deux victoires, la pre-
mière sur un joueur de la Chaux-de-Fonds, la
féconde sur un joueur de Berne.

Un tournoi à Neucliâtel
hp, Club de tennis de notre ville fera dispu-

ter, jeudi et' samedi prochains, au verger des
Cadolles, un tournoi américain, pour lequel une
vingtaine de joueurs sont déjà inscrits. Les pre-
SBières- parties commenceront à 2 heuresi

LAWRI-TENiXtlS

S^œciiptl©^
en faveur

des vic3in.es de fia tornade dans
la râglon chaux-de-ffonnière

Anonyme, 2 fr.; Elèves de la 2me secondaire
B, au lieu de leur course scolaire, 17 fr. 70 ;
E. P., 5..

Total à ce jour : 20,334 fr. 60.

^ Souscription close
wrsssss/r/zw/w^

La déclaration ' ministérielle
du Cabinet Briand

PARIS, 29 (Havas)."-.- La:déclaration minis-
térielle constate que là composition du cabinet
prouve que celui-ci rejette au second plan toute
préoccupation politique et qu'il est inspiré d'un
large, esprit de conciliation nationale.

Tous les partis sont également intéressés au
règlement du problème financier par les
moyens les plus rapides. • '. ¦

La réussite n'est possible que si l'autorité du
gouvernement n'apparaît p& % à l'intérieur et
à l'extérieur, comme meimcée de précarité.

La déclaration rappelle . que le budget a été
équilibré grâce à une politique d'économie. Le
gouvernement espère . qu 'il n'aura pas à solli-
citer un nouvel effort du contribuable, mais il
lui paraît nécessaire de rénover une fiscalité
présentant certains excès. U importe notam-
ment d'abaisser le taux de l'impôt général sur
le revenu et le droit de transmission sur les
valeurs mobilières, grâce à!quoi sera possible
un reflux de capitaux.

Le gouvernement est décidé de- s'engager
dans la voie de la stabilisation .de la monnaie,
avec la collaboration confiante . de la Banque de
France dont l'indépendance continuera à être
scrupuleusement respectée et'dont le crédit doit
rester distinct de celui, de l'Etat Pouf 'atteindre
ce but, le gouvernement sait que les concours
internationaux ne seront pas inutiles, mais, en
aucun cas, il n'admettra la' plus légère atteinte
à la pleine souveraineté du pays.

Considérant le règlement des dettes interr
alliées comme un des appuis Nécessaires à une
stabilisation solide et raisonnée, le gouverne-
ment estime qu'il a la .devoir urgent 4ë irj ettre
les Chambres en mesure dq se ,prononcer sur
cette grave question. Il àe propose de' poursui-
vre avec urgence des négociations afin que
l'ensemble du problème soit posé dans le plus
bre f délai devant le Parlement. .

Au point de vue extérieur,, la déclaration
constate que la situation de la France est bon-
ne, ce qui permettra de réduire les changes mi-
litaires tout en entreprenant une œuvre de réa-
justement des conditions de la sécurité de. la
France. • ¦ . . - • . .

Le gouvernement continuera sa politique de
paix et d'équilibre. Il s'appliquera à' resserrer
chaque jour les liens avec les' amis et alliés de
la France. Il confirmera et .étendra les accords
politiques et économiques conclus dans l'esprit
même de la S. d. N. ,"'. ¦'-.

Le gouvernement persiste , à demander aux
Chambres de hâter le vote du scrutin d'arron-
dissement

La déclaration conclut en disant que l'heure
des oppositions de doctrines est passée. Il faut
agir et agir vite. Le gouvernement demandera
au Parlement de lui en donner le pouvoir et
les moyens. . - :,.' . ' ¦* •

A la Chambre ;
PARIS, 29 (Havas). — C'est M. Briand qui

dornipi lecture à la Chambre de la déclaration
ministérielle, dont les principaux passages, sont
accueillis par des applaudissements venant soit
de la gauche, soit de la droite; ,

Quelques phrases provoquent des exclama-
tions ironiques. La péroraison est applaudie
sur les bancs de la gauche- - '. • '.

M. Briand . demande le renvoi à mardi des
interpellations sur la politique générale et la
politique financière, car, d'ici là,, on connaîtra
les conclusions des experts et les, projets finan-
ciers du gouvernement. . .

M. Cachin, communiste,, réclame la discus-
sion immédiate, tandis que . d'autres acceptent
le renvoi. ' . '. .

M. Tardieu demande au gouvernement de dé-
clarer que d'ici à mardi, il ne sera ' pas ouvert
dé négociations pour «la conclusion d'un -em-
prunt à l'étranger. ? : ' ;.. ;.;. ' ¦ ',,--¦

M..Briand réplique en demandant à M. Tar-
dieu ce qu'il ferait s'il était président du con-
seil et si on lui posait une question aussi peu
conforme à sa dignité , "' ; ' , ,

" '. ' ," ;
M. Tardieu trouve cette réponse insuffisante .
M. Briand déclare alors : « Lorsque:j'ai de-

mandé l'ajournement, à mardj i je n'ai pas en-
tendu condamner le gouvernement-à la paraly-
sie. Je ne peux que rappeler les .termes de la
déclaration ministérielle; La Chambre êera mi-
se à même, mardi, de 3o prononcer en connais-
sance de cause et en toute liberté. Le gouverne-
ment ne la mettra devant aucun fait accomplie

Par 292 voix contre 130, la Chambre remet
les interpellations à. mardi.

PARIS, 29 (Havas). — Parmi les 130 députés
qui ont voté contre la proposition gouverne-
mentale demandant l'ajournement des int erpel-
lations, on note 28 communistes, 96 socialistes,
4 indépendants, un radical socialiste et un-ré-
publicain socialiste. Il y a eu 126 abstentions,
notamment 93 membres de l'union républicaine
démocratique, groupé Marin.

POLITIQUE

Le Reicîistag et les indemnités
BERLIN, 29 (Wolff). - Le Reichstag, dans

sa séance de mardi, a abordé l'examen en
deuxième lecture du projet de loi réglant le
différend entre les Etats confédérés et lès an-
ciennes maisons princiôres. ' : :- ,

La Chambre décide de renoncer à un débat
général et d'aborder la discussion par articles

L'article 1 réglant la composition du . tribunal
spécial du Reich est adopté sans modification .
Les communistes et lés racistes ont voté contre,
les socialistes et les nationaux-allemands se
sont abstenus.

Les articles 2 et 4 règlent les conditions dans
lesquelles le tribunal spécial doit travailler ;
l'article 2 est repoussé contre les voix des par-
tis du centre, les articles 3 et 4 sont acceptés.

L'article 5 fixe les directives à suivre pour
la distinction de la propriété. Ne doit être con-
sidéré comme propriété privée que ce que les
princes ont acquis en vertu d'un titre de droit
privé, avec des ressources privées, dots, etc.

L'article 5 . est voté sans modificat ion contre
les voix des'nationaux-allemands, des racistes
et des communistes. Les socialistes se sont abs-
tenus.

Vicieuse comparaison
L'Espagne et la France, unies dans leur lutte

contre Abd-elrKrim, se trouvent aujourd'hui
divisées à propos du sort qu'on fera à l'ex-ro-
guL L'opinion française pencherait à ce qu'on
lui assignât une résidence forcée, mais sans
que la cage fût par trop dorée. L'opinion es-
pagnole demande sa mort parce qu'Abd-el-
Krim • a plus - d'un crime — avec un nom pa-
reil, c'est-assez compréhensible — à se repro-
cher à l'égard des Espagnols qui furent ses
prisonniers. .:. ' ; . . .

Le « Daily: News, *, que cette question préoc-
cupe et qui approuve la manière de voir de la
France, blâme fort M. Primo de Rivera d'avoir
réclamé l'exécution du ci-devant seigneur du
Rif. Pour soutenir sa thèse, le journal anglais
n'hésite pas à prétendre que le rogui. n'est pas
plus rebelle que ne l'était le président Krugér,
car, dit-il, tous deux ^ défendaient leur propre
territoire. 

¦. -. - •- ••¦
Sans prendre parti pour ou contre Abd-el-

Krim, on peut néanmoins reconnaître que le
•i Daily. News.» pousse le rapprochement tout à
fait loin. Quelques-uns. de nos contemporains
ont la manie de comparer en oubliant trop
souvent que comparaison n'est pas forcément
raison.

Celui qu'on appelait l'oncle Paul n'était pas
un homme très intéressant ; ses compatriotes,
les Boers, ne devaient pas paraître très inté-
ressants aux noirs pour qui ils ne se montraient
pas tendres ; ses agresseurs britanniques n'é-
taient, eux non plus, pas très intéressants dans
les mobiles auxquels ils obéirent. Mais Kruger
ne ressemblait tout de même pas à Abd-el-
Krim, et les prisonniers britanniques n'eurent
pas à endurer de la part des Boers les traite-
ments supportés par les captifs espagnols des
Rifains.

Le dictateur espagnol ne demande pas la
tête .du rogui ' parce que le rogui défendait le
Rif ; il la demande parce qu'Abd-el-Krim est
directement responsable de la mort de bien des
Espagnols tombés entre ses mains.

Le < Daily News. "*, en établissant son paral-
lèle, n'a pas songé à ce détail. Qu'il laisse donc
aux communistes français le soin de défendre
les jours précieux de l'ennemi de la France.
Ils seront beaucoup mieux dans leur rôle que
le journal anglais. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Bienfaisance. — M. Emile Kaiser, rentier a

Dornach, décédé dernièrement, a légué à l'hô-
pital can'onal d'Olten une somme de 50,000 fr.
Il a également légué une somme-de 50,000 fr. à
l'hôpital de district de Dornach.

Un inconnu a versé ime somme de 25,000 fr.
pour la construction d'un hôpital de district et
d'un asile des vieillaids à Breitenbach (So-
leure).

In -étaéillant de. fleurs. -? On nous- informe
de Lavey qu'un soldat de l'école de recrues sa-
nitaires René Fuchs, né en 1906; bernois, accom-
pagné de deux camarades qui cueillaient des
fleurs sur une pente dangereuse, a glissé et a
fait une chute de 150. m. au bas d'une paroi de
rocher. La mort a été instantanée. On a retrou-
vé le cadavre affreusement mutilé.

Accident de montagne, — On a retrouvé sur
le versant sud du petit Mythen le cadavre
affreusement mutilé de M Hans Feller, 23 ans,
né à Prague et étudiant à l'école polytechnique
fédérale, à Zurich., Le malheureux s'était rendu
dimanche à motocyclette à Altthal pour monter
de là au petit Mythen. H a fait une chute d'en-
viron 150 m. et a eu le crâne brisé. Le cadavre
a été transporté à Zurich.

Le monte-charge meurtrier. — Deux élèves
de l'école secondaire'de Romanshorn, âgés de
15 ans, aidaient à charger du foin chez M. Haus-
ammahn, bouclier à Hub près de Romanshorn.
Us voulurent se faire monter par le monte-char-
ge, mais la corde se rompit et les deux jeunes
gens furent précipités sur l'aire de la grange.
L'un d'eux, le jeune E. Salzesgen, a été tué sur
le coup, tandis que l'autre, H. Rieben, a été re-
levé grièvement blessé.

Coup de pied mortel. — En faisant les foins à
Gurzelen (Berne) , dimanche, M. Fritz Brônni-
mann a été atteint au ventre par un coup de
pied de cheval. Il a succombé lundi à ses bles-
sures.'

Le prix des journaux français. — A partir du
1er juillet, le prix des quotidiens français sera
porté de 20. à 25 centimes. . .

Mise ail point. — On mande de Beyrouth que,
contrairement aux premières . informations, la
femme d'un officier qui fut assassinée récem-
ment sur la route de Damas, n'a pas été victime
de brigands II s'agit d'un crime passionnel.

Bijoux volés à Paris. — La marquise d Or-
riano, née Accillia Achilloupolos, d'origine grec-
que, vient de déposer une plainte pour vol de
bijoux dont la valeur atteindrait un million et
deuil. . ' ..'

: -Le. vol aurait euj ,ieu pendant le déménage-
ment ;de. l'appartement occupé par "Mme d'Or-
nano, déménagement auquel travaillaient 35 ou-
vriers. Il aurait été commis en deux fois.

Une découverte capi&a.e
PARIS, 29. — Beaucoup de médecins hésitent

encore à administrer certaines substances très
actives indispensables à certaines cures, telles
que,les arsénobènzènes (606 et 914) et les sé-
rums ouratifs, en raison des accidents graves,
parfois mortels, qu 'elles peuvent déclencher et
qu'on a rangés sous le nom de « choc s.

Jusqu'à ce jour, le praticien ne pouvait pré-
voir ni prévenir le choc. Or, M. Moureu a pu an-
noncer, hier, à l'Académie des sciences, qu'un
grand pas venait d'être fait pour y remédier.

MM. Girard et Peyre, qui effectuent leurs tra-
vaux à l'institut du cancer dû professeur Rous-
sy, ont pu, en effet , grâce à une subvention de
la fondation Ed. Rothschild, prouver au'en in-
jectant préventivement certains colorants fluo-
rescents — notamment l'éosinate de césium —
on immunise totalement des animaux contre ie
« choc » et qu'on peut, dès lors, en toute impu-
nité, leur injecter dans les veines des doses de
substances variées qui foudroient sur-le-champ
les « témoins > non immunisés.

Ces expériences, qui ne sont qu'à leur début,
ouvrent de nouveaux horizons à la chimie et à
la physique du sérum sanguin, développent le
champ de l'anaphylaxie, l'admirable découver-
te, encore inexpliquée, de Richet et Portier et,
en délivrant les médecins de la terreur du
<ï choc >, les autorise à user de médicaments
qui ne pouvaient sauver des vies humaines
qu'administrés à doses massives.

, \ y  Audience du 29 juin

I/accident de Serrières
Hier après, rùidi est venu devant le tribunal

de police l'accident qui, dans l'après-midi du
dimanche 16 mai, à Serrières, coûta la vie au
je une-Walther-Jean Borel, de notre ville.

On sait qu'une automobile, conduite par le
dqcteur ' Charles-Samuel Steiner, de Genève,
qui venait de , Neuchâtel par la route du bord
du lac, se trouva subitement, vers 13 h. 35, en
présence , de quatre jeunes cyclistes au croise-
ment de la rue Farel et de la route de Ser-
rières. Trois des jeunes gens prirent leur droi-
te, tandis que Walther Borel restait à gauche
de là route. Il vint donner de la tète contre le
radiateur de l'auto. L'automobiliste s'arrêta , re-
leva Ta victime, qui mourut quelques minutes
plus tard, et alla- lui-même annoncer la triste
nouvelle aux parents.

A l'audience, le docteur Steiner conteste
avoir marché à; une vitesse exagérée ; il expli-
que l'accident par un fâcheux concours de cir-
constances.

Parmi les témoins, on entend les jeunes
Adrien M., Jean-Louis B. et André M., qui ac
compagnaient Walther Borel cet après-midi. Ils
racontent que, rentrant de Colombier, ils s'é-
taient arrêtés un instant devant l'hôtel du Dau-
phin, puis rejoignaient la grand'route quand

ils aperçurent soudain l'auto. Es purent l'évi-ter, tandis que leur camarade était atteint Ilsdéclarent que celui-ci eut une hésitation en facede la voiture ; c'est ce qui le perdit. Ils disentaussi qu'il savait aller à bicyclette quand mê-me il n'en possédait une que depuis dix jours.Deux estiment que l'auto allait trop vite.
M Charles D., qui se trouvait alors à la sta-tion du tram, vit passer l'auto à une allurequ'il évalue à plus de 45 kilomètres à l'heure:M. Charles G. et sa famille, qui faisaient le

même trajet en auto à une allure de 30 km.,
ont été dépassés par le docteur Steiner àChamp-Bougin. Ils apprécient sa vitesse à 60
kilomètres. A Serrières, ils arrivèrent peu
après l'accident. \"

M. Jean M.-D., de Genève, un ami du préve-
nu qu'il connaît depuis vingt ans, le considère
comme uu automobiliste prudent, qui n'a ja-
mais été mis en contravention pour excès de
vitesse. , v;4 L - -•

L'expert M. Auguste M., a constaté un frei-
nage de l'auto dès le pont - de la Serrières,
mais aucune hésitation du conducteur .qui, con-
clut-il, ue devait pas se- douter, alors, qu'il al-
lait au-devant d'un accident.

Le défenseur conteste formellement l'excès
de vitesse au passage de; Serrières '; les témoi-
gnages G. se rapportent-à' Ghamp-Bougin ;- la
déclaration de L. est contestable puisqu'il la
base sur le bruit du moteur, alors que ce mo-
teur est quasi silencieux, v Pour lui, le-prévenu
a fait tout ce qu'il devait, mais: il ne pouvait
pas prévoir et parer l'hésitation'fatale du jeune
Borel. L'accident doit être mis au .compte/de la
fatalité et le doctour Steiner acquitté. ; :.;.- •

Celui-ci est condamné à' 15' jours de prison
civile avec sursis et à 138 fr. 20 de frais.

•yy/y/y /̂ ŷ/yy/yyy'/i ^^

Tribunal de police

;. ' . Le piéton a toujours tort • . -
¦ .— . .Vous alliez trop vite,: vous avez ren-
versé une . dame... .'¦ . '.'

—, Pardon, ce n'est pas moi qui allais
trop vite, c'est elle qui allait trop lente-
ment !

Service spécial de !a « Feuille d'Avis de Neuchâtel *

La conférence franco-espagnole
poursuit ses travaux

PARIS, 30 (Havas). - < Le Petit Parisien ¦>
annonce que la conférence franco-espagnole a
terminé l'examen de la situation qui sera faite
aux Rifains qui se sont rendus. Ceux-ci seront
répartis en plusieurs groupes qui recevront cha-
cun un traitement différent.

Abd-el-Krim sera très probablement trans-
porté dans une colonie française d'Afrique , mais
le choix de Madagascar n'est pas définitif.

La conférence va maintenant s'occuper de la
collaboration franco-espagnole à la limite des
deux zones.

Mme Huguette Duflos quitte la
Comédie-française

PAPiIS, 30 (Havas). — Les journaux annon-
cent que Mme Huguette Duflos, de la Comédie-
française, a donné sa démission. Un procès lui
sera intenté par le théâtre pour rupture de con-
trat
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Bulletin météorologique — Juin 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 30 juin, 430.38.
Température du lac : 17°M-

Temps probable pour aujourd'hui
Bise et beau temps.
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Monsieur le major et Madame Paul Reutter
et leurs enfants : Gisèle et Henri-Louis ; Ma-
dame L. Reutte r-Hahn; Madame Bonhôte-Borel,
à Peseux ; Monsieur le docteur et Madame
Louis Reutter et leur fils, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Stimimann-Bonhôte et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Jacques Bon-
hôte et leurs enfants, ainsi que les familles al-
liées Hahn, Reutter, Bonhôte et Borel, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

René-Paul REUTTER
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa .lOme année,
après quelques semaines de cruelles souf-
frances. :¦. ¦ • Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'incinération aura heu sans suite, dans la
plus stricte intimité.

Culte pour la famille au domicile : Evole 17.*
On ne touchera pas
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Madame et Monsieur Henri Coerper-Robert
et leurs enfants, à LiebenzeH (Wurtemberg) ;
Mademoiselle Marîe Robert, à Evilard ; Mon-
sieur et Madame 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 27 juin , 1926. -
Heureux cens: qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfant-
do Dion. Matth. V, 9.

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

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 juinj
à 13 heures.

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

_a_a________________ aMi^
Monsieur et Madame Philippe Nicoud et leur

fille Suzanne, à Neuchâtel ; Afadame et Mon-
sieur William Barbezat et leur fils Maurice, à
Cortaillod, ont la douleur de faire part à leurs
amis, et connaissances du décès de

Mademoiselle Marie-Louise NICOUD
leur chère fill e, sœur, nièce et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, après une cruelle mala-
die, dans sa 20me année.

Que la volonté de Dieu soit faite.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à l'hôpital

des Cadolles, jeud i, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' l_e Conseil général
siégera lundi 5 juillet, à 20 heures, avec l'ordre
du jotir suivant :

Nominations : du bureau du Conseil général
pour 1926-1927 ; de la commission financière
de. 1927 ; de la commission des agrégations ;
d'un membre de la commission des fonds spé-
ciaux, en remplacement de M. Georges Benoit,
membre sortant et rééligible.

Rapport du Conseil communal concernant la
réfection de diverses chaussées.
. ,Rapport de la commission concernant la ges-
tion et les comptes de 1925.

Concert publie
Piogramme du concert que donnera ce soir

l'Union tersinoise au pavillon du Jardin anglais,
sous la direction de M. G. Sanfilippo :¦ i. -Marche, pas redoublé, Gnaga. — 2. Inter-
mezzo symphonique, Marchetti. — 3. Symphonie
çCavallo di battaglia », Gemme. — 4. Fantasia
< Traviata >, Verdi. — 5. Solo per bombardino,
Panca-ldi. — 6. Chœur de l'opéra c Nabucco »,
V<erdi. —7. Marche „ Sacro Monte », Filippa.
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