
ABONNEMENTS
« mu 6 mos> s mois . eteès

Franco domicile i5.— y.So î . j i i.3o
Etranger . . 46.— »3.— 11.5o +.—

On «'abonne è toute époque
Abonnements - Poste, lo centime» en tua.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, f i* M

ANNONCES P»** de I. ligne corps 7
ou son espace. ?-

Canton, 20 c. Prix minimum d'une annonce»
j 5 c. Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o c.|
Réclames j 5 c, min. 3.75. j

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—),s
le samedi 35 c. Avis mortuaires 40 c., -'
min. 6.—. Réclames i„~--, min. 5.—. I

Etranger, 40 c. (une seule insertion min.;
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires-
Soc, min.7.—. Réclames 1 .i5, min.6.3 5.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
,a I VII.LE

||P NEUCHATEL

Permis fle nioÉi
Demande de M. J. Mal-bot de

construire- un groupe de trois ,
garages' à 1* ri16 Matile.

Les plaiis sont déposés au -bu-
reau du • Service des bâtiments,
Hôte] municipal, jusqu'au 16
juillet 1926.

; Police des constructions.

' 
^

¦ I VI2.JLE

J&È NMCMTEL

Timbres-impôt
Il est rappelé aux contribua-

ble^ que l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes et à
l'avance au moyen de timbres-
impôt de la valeur de Fr. 1.—,
5.—, 10.— et 30.—, en vente au
guichet de la Caisse communale.

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

Neuchâtel le 14 juin 1926.
Direction des Finances.

JF | COMMUNE

jj PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 3 juillet 1926. la Com-
mune- vendra les hois suivants,
au Foroel et à Aigrement :

180 stères hêtre et sapin
2000 bons fagots

i 30 plante* sapin.
50 lattes -

Rendes-vous au Pont Rouge,
à 13 heures. R621C

Pâquier, le 29 juin 1926.
Conseil communal.

I8_fŒUBLES

Propriété
à vendro on à louer

sur Saint-Biaise (Neuohâtel) , 25
minutes gares et tramway, belle
situation, vue, 6000 m2 ; verger,
jardin, hois, altitude 510 m. —
Villa dix pièces et dépendances,
bâtie en 1908. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser Etude
Louis Thorens, notaire, Saint-
Biaise.

Maison à Boudry
Le samedi 3 juillet 1926, dès

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

A vendre une . .

villa
composée de cinq chambres, oui-,
sine, salle de bains ; chauffage
cen tral. Vue imprenable. ' Condi-
tions de paiement à oonvenir.
S'adresser à D, Manfrini, Eclu-
se 76 Neuchâtel.-

A vendre tout de suite un

util lt!
très bien situé dans une ville
du Jura bernois, en plein centre
dés affaires, remis à l'état de
neu f extérieurement et intérieu-
rement. Fonds nécessaires 13,000
francs.' S'adresser sous ohiffres
X 1452 J aux Annoncer -Suisses
S A. Bienre. JH 1462 J

PESEUX
Pour cause de départ, à ven-

dre

folie propriété
comprenant villa de huit cham-
bres, deux vérandas, buanderie,
bain. Jardin avec arbres frui-
tiers. Arrêt du tram.

Conditions avantageuses.
Entré e en jouissance immé-

diate ou à convenir.
S'adresser à l 'AGENCE RO-

MANDE. Placé Purrv 1 Nen.
ctiato' 

Propriété à rame
â Concise, bord du lac de Neu-
ohâtel , soit bâtiment en parfait
état d'entretien, divisé on deux
appartements de quatre cham-
bres, cuisine et véranda au rez-
de-chaussée : quatre chambres,
cuisine au 1er étage. Chambres
à resserrer, los?iveric. enves. bû-
cher : eau et électricité. Atte-
nant au dit immrublp , grnnd
verrer clôturé avec arr-*-es frui-
tiers eu plein rapport. Convien.
drait au=si nour petit pension-
nat. Pour visiter, sadressor 4
Mme E. Marxgut, « T*i PI non »,
Concise (Vaud).

I . . - . ' ' ' ' ""
Tout est vendu en-dessous du

PRIX DE FABRIQUE chez

I Liquidation générale
\

I 

Après inventaire B
fiRMDE VENTE SPÉCIALE avoc I

Complots p«« r hommes 1
Premier lot yM ,̂  ̂ . Quatrième loi |f]i| ^IJl fl|

Deuxième lot éÉ[&<®^ Cinquième "Il iflll^. i
; fr. ¦ Wp p S ~%m" lot Fr. "Mv w- T

Troisième lot VVé£ËL Marchandises de qualités i
Fr. *M ŷF©™ extra-s olides wm

Meille ur march é' qn 'en France - Pas de fi'-'is
de ilci t la iTincin ni «îe douane - . . . '•> [M

BUIS »E I_»HOJPl -TA_L 2® H

f5
:̂ ^̂  ̂ ' i Richelieu ; ' "/ V ::

v̂_d____ BgMÏ _J_§g____Hllg
ï Box brun , système cousu à la main iPjf o ^[@Q

Chevreau noir, système cousu à la main __t w

Grande Cordonnerie J. KURTH , Neuchâtel
.. .. L'Y - • '"»-«-"* - ¦ , ' ' Rue du Sôyon -3 - Place du Marché -1

: __J a__ 

Vous serez 'soulagés
maintenant

Garantie des cas les plus difficiles et anciens. Vous serez
surpris de constater combien légères seront vos souffrances avec
mon appareil hernière SPÉCIAL sans ressort, sans lanière. Brevet
suisse Brochure gratis contre envol de 30 c. en timbres-poste. —
Ecrivez ou venez me voir à Neuchâtel . chaque samedi de 9 à 16 h.

C. FAVRE-BRANDT Pares-du-Milieu 18. c.o.

A VENDEE mTgS&SSSmm
MARQUE SAI__SON

types tourisme, grand sport, conduite intérieure, eto.
Voitures garanties — Prix avantageux — Essais pra-
tuits sans engagement — GARAGE DE LA RAFFI-
NERIE S. A., rue de la Raffinerie 2, NEUCHATEL

"/TTTyvTTvyyTTTTTyTTyi tyw^r*~wv**1̂  w
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I " vo ez nos ' ?
j f FIANCEES BAISSE ÉNORME 1
o Toile draps de lit éorne, double '̂  9 _,C Z<> largeur 180 cm., qualité extra, le' mètre —i • ̂  O 4
o Toije blanchie, double fil, larg. 170 cm., O Q C _
< J qualité extra, le mètre <P •- .** ** %
\ l Toile mi-fil blanchie, belle qualité, lar- *3 Q A %o geur 180 cm., le mètre 0.*J *J X
i ? , Toile pur Iii, blanchie, qualité d'usage, C QA %
? largeur 180 cm., le mètre O u U U  ?
< ? Sareenet duvet pour édredons, la plus o A C T
! ? belle qualité, largeur 135 cm., le mètre -*** • **sM %
o Essuie-services mi-fil, 50/80 cm., qua- -j *| A |< ? lité extra, le mètre * • *'" ?
o Toile lingerie, qualité recommandée, . Q C ?
< * renforcée, ' depuis ¦•._ ? _¦ J
o Confection _ trousseaux à prix extrêmement réduits I
o DEMANDEZ DEVIS S. V. P. t

f V. MÏCHELÔÏJD, Neuchâtel f»?»»?»»»?»<*»«?»»»???????»»?»»?»»?»????»??»

M»W»»MH iini» iiiii» ill_m «i n i i imiai i I I U I I I I I— n«»maan»iiM Mi i»am__WB»_

On n'empèse pas le i '. . /T "

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

En vente chei : •
TKIPÈT pharmacie. - ¦ ¦-
BOURGEOIS, pharmacie. ' NEUCHATEL
SCHNEITTEH. droguerie.

Dr E. STBICKJLEE, laboratoire de ohimie, Kreuzlingen.
A. A A ^A A . A AA A ._ A A A A A AA A  A A  _tAAA^AA*ÂAAAÀÂAAAJ_A

A vendre, dans localité en
dessus de la Béroche,

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

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

S'adresser à l'AQENCE RO.
M-A-VME B de, ej Kïmbrler Pla-
ce Purrv I. Nenchâtel
»—»—¦_¦—»—____¦¦—_¦—¦_¦—

A VENDRE
Jolie

poussette anglaise
à l'état de neuf, à vendre. S'a-
dresser ohez Mme Emile Steiner,
Coq d'Inde 18.

Meubles
d'occasion

A vendre un joli petit buffet
de service sapin verni, une
grande table de cuisine, um buf-
fet à deux portes, sapin, une
commode noyer, un pupitre sa-
pin, un potager neuchâtelois, uii
buf fet , aveo casiers pour bu-
reau, des étagères pour biblio-
thèque, deux tables i&ouis XVI,
à ouvrage, etc.

MAGASIN CHAViJrcreS 23

MXKTILUBS
fraîches et mûres. 5 kg., 4 fr. 25 ;

ABBICOTS
85 o. à 1 fr. 20 le kg., selon la

grandeur
- OIGNONS

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

ZUCCHI No 186. Chlasso.
Magnifique

buffet de service
noyer (yaleur 560 tr.) cédé 350
francs, pour cause de départ. —
S'adresser Bighi 25. Peseux.

Vous profiterez royalement de
vos

vacances
si vous emportez avec vous vo-
tre "bicyclette. i

Sans fatigue, vous- visitez; des
régions entières, tout «a forti- !
fiant vos muscles et vos TK>U-
mons. La bicyclette est l'exer-
cice le plus salutaire lorsqu'il
est fait modérément.

Mais le rêve c'est de rouler
sur « Allegro ».

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

A. Grandjean
NEUCHATEL

Voulez-vous des

sirops exquis
utilisez de préférence les ex-
traits de la

PHABMACIE BOURGEOIS

Framboise — Grenadine
Citrons — Oranges, etc.

Bahut Myrtilles *à vendre (1804-M. B.). marque- - ,
terie, fauteuils, très belle table, fraîches. Ire qualité, en caisset-
service à thé japonais, vases, tes de 5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 9 fr„
bas prix. contre remboursement. Esporta-

Demander l'adresse du No 147 zione Prodotti Agricoli, Magn,-
au bureau de la Feuille d'Avis, dino (Tessin). JH 2533 O

Ansalde.
torpédo quatre places, 10 HP
entièrement revisée, démarragi
et éclairage électriques, montre
compteur . Six roues montées e
outillage complet. — A enlevé)
tout de suite. Bas prix. Ecrir*
sous chiffres B. P. 123 au bu
renu de la Feuille d'Avis. 

Dame anglaise vendra poui
cause de départ .un

DIVAN-LIT
état de neuf , deux luges Davos
garniture dé lavabo, ùstensilei
de cuisine. Livres des écoles di
commerce et secondaire, ainsi
qu'une quantité de livres an
priais S'adresser entre 12 et 1<
heures et après 17 heures à Mm<
Bell, ' Pierre qui roule 3. 

-bjmL"
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour

i tant «'est d'elle que
dépend la réussite ou

8 1 a  non - réussite de
bien desfranesde pâ-
tisserie, La poudre à
lever Dawa.soumise <û
au contrôle constant H
de nos laboratoires, H

î mérite votre con- H
fiance. j*

r a . .  ,.-. X WANDÏB s. A S
ys .  BEBIU ; M Y

A vendro un

excel ent poiaw
brûlant^ tous combustibles, trou
trous, four, bouilloire cuivre
étuve catelles blanches, un ré-
chaud à gaz, trois feux, un four,
neau à repasser avec plaquos. —
S'adresser Beaux-Arts 24, 3me
entre 2 et 4 heures. 

Coiffeuse
Très belle coiffeuse à vendre,

Prix très avantageux.
Demander l'adresse du No 14(

«t* hnr enn de In Feuille d ' A v i s

Drapeau fédéral
et POUSSETTE DE CHAMBRE
à vendre. — Gibraltar 20.

Udiii i écrire
. « Boyal » No 5, à l'état de neu f ,

chez C. Pavre-Brandt, Parcs-du-
Milieu 18.

A vendre une bonne
JUMENT

garantie franc de collier à choix
sur quatre. — On l'échangerait
éventuellement contre du bétail
à cornes. S'adresser à M. Gutk-
necht. Marin: ¦

A- vendre

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

3 HP- trois vitesses, modèle 1925,
à vendre, à l'état de neuf . Taxe
et assurance payées. S'adressar
Gare 1 b, Corcelles.

Deux veaux
à vendre. S'adresser à Ch. Com-
tesse. Bngoiilon . 

Porcs
Quatre porcs de trois mois et

demi, à vendre. César Christi-
nat. Colombier.

Beau veau mâle
issu de parents primés en Ire
classe, à vendre, chez Colin frè-
res, Serroue s. Corcelles (Neu-
châtel). • • |

AVIS DIVERS
Institutrice expérimentée donne

LEÇONS DE FRANÇAIS
à prix modéré. Mlle J. Kaesor,
Faubourg de l'Hôpital 68.

Tailteuse poor garçons
se recommande pour journées.
Ecrire à Mine Gaiffe-Tolck, Neu-
veviile, Marché 72, qui passera.

tau
On désire placer un garçon i«

14 ans dans bonne famille pour
passer les vacances pendant sept
semaines. On prendrait aux mê-
mes conditions un garçon OU
une fille. S'adresser à famiÈe
Petermann-Burl. Cerf. Root p.
Lucerne. JH 10225 j

Pension-famille
pour dames, dans jolie villa,
avec jardin. Très bonne nourri-
ture. — Chambres meublées où
non. — Prix modérés. —• Ml les
Hemmeler. rue de Corcelles 6,
Peseux. .

SÉjil 11
Chambres au soleil, bonne

pension. Prix modéré. — Johp
Matthey. les Bayards (Neuchâ-
tel).

~"°l—~~"~~~*'~~*~'~~" H—M—a— i ————¦ u n  ni , m . .. - . . ~ iinii -i n.iiii i j iua_
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Liquidation partielle 1
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r BAS ¦\ -
^^^

:S BAS FIL D'ECOSSE I
jersey coton, mailles régulières, entiè- y  ̂ W^^iK ' arti cle soigné, avec couture et dimi- B ¦'•
rement renforcés, article d'usage, en Jiïk y<^ T \̂~~^^s:K ' nutions, .revers et pieds ren iorcés, * *.noir et nuances mode, la paire / *Wme\/'̂ -̂ W' lÊwimX toutes nuances mode. Exceptionnel , la p. K|

D A C5 :̂ ^S_» $? Jk ÊÊsÊÈmk DAC Cil n'ÉPHOOC Vd
111_F #'¦ W WÊÈÊÈ "**" ™- "twUoot H

coton, avec couture et diminutions, ^^^S» 
*•>€? 

jpf '̂ ^^^R très J.0,ie <ïua li t'ô> hauts renforcés, en B
haut renforcé, en beige, mauresque, 1|111 H J?$ï! tWM mlÊÊÊÊÈè. no'r' 'D'ano et te'ntes a 'a mode, §*|

BAS SOIE m$BI Hl ^^^B I BAS SOIE
artificielle, revers et semelles ren- XWÊB * i? y m\* WÈÈÈÉi WiÊMl végétale, qualité recommandée, talons '.j
forcés, en beige, rosé, chair et gris, Y$ls_ii! '3 _»_/$! wÊÊÊÊÈÊÊÊr/ et Pointes renforcées, superbe assor- ^f.j

la paire \_9P1 >'• ^_\vi wÊÊÊÊiMrV timent de nuances, la paire - . j

Chaussettes pour messieurs i
MÊM _ "yE Chaussettes «f4û Chaussettes 1̂© Il

coton fantaisie, ™
m Bë _^B coton à carreaux fantai- M coton haute fantaisie j 4 Ê *m WMchoix varié , la paire ¦ *** **mmW sie, bien renforcées, la p. *¦» et quadrillées, la paire ——*¦ Knl

Chaussettes $15® Chaussettes 1̂75 Chaussettes |̂95 il
fil d'Ecosse, dessins J^. Iii d'Ecosse , qualité superbe, j g Ë L  lil d'Ecosse, rayures ou car- JÊhe llj S
modernes,, la paire ___# un ies et tanta isie, la paire ———i ¦ reaux, dessins nouveaux . —¦*¦ 
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y l̂**mŴ **k*mttmm *MKm%m m*muu^^ f .  $



Comptoir d'Escompte le MR
NEUCHATEL

Agences et correspondants à
COLOMBIER - SAINT-AUBIN - BEVAIX - BOUDRY

CORTAILLOD - PESEUX - NEUVEVILLE

BONS DE DÉPÔT
_ -1 et 2 ans A- "Va °/o

à 3 et 5 ans 5 /o
coupons semestriels

LIVRETS DE DÉPOTS
Intérêt 4- VA °/O

dès le -1er Juillet 1326

Toutes opérations de banque

Pour avoir une coupe seyante,
une belle ondulation ,

des soins minutieux,
adressez-vous i

10, rue de l'Hôpital, 10
1" étage Iii. 14.93

N"* L. BOVET
COIFFEUSE DIPLÔMÉE

; jc j ouiij Lj t ;  L in v i o  _> J

PLACES
On demande une

JEI 'NE FILLE
honnête et bien recommandée
au courant de tous les travaux
du ménage. Se présenter ohei
Mme Wulschleger, Paros-du-Ml-
lleu 5. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'Avig .

Bonne à lotit lie
est cherchée par la pension du
Commerce, rue St-Manrice _,
Neuchâtel. 

Ou cherche

extra
faisant très bonne ouisine, nour
un mois à partir du 10 juillet.
S'abstenir sans sérieuses réfé-
rences. Ecrire ou se présenter
de 9 à 10 h., chez Baron de
Soucy. Beanx-Artg 4. en ville.

Monsieur, famille de commer-
çant, paralysé ensuite de mala-
die, cherohe pour Locarno nne

vo ontalie on floislip
de 20 à 40 ans pour les travaux
du ménage. Engagement de Ion»
gue durée et bons traitement*
assurés. Salaire : 20 à 40 fr. par
mois. Faire offres écrites avec
photographie et références sons
S. T. 141 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande nn

taie
sachant conduire les chevaux.
S'adresser oheji H. Glohr, vol-
turler. la Chanx-de-Fondi.

Jeune fille
se préparant pour l'examen
d'Institutrice, oherche place pen-
dant les vacances (11 juille t-14
août) ponr garder les enfants
on aider dans le ménage on au
jardin. Bonne musicienne, par-
lant alleman-d et assez bien le
français. Offres sous W 171 K
à Pnhllcltas. Krenzllngen.

Jeune Institutrice de la Suisse
allemande cherohe

place de vacances
dans famille, ponr se perfection,
ner dans la langue française.
S'occuperait d'enfants ou aide-
rait an ménage. On paierait pe-
tite pension. — S'adresser par
écrit à Mme Krleger-Banler,
Epancheurs 11. Neuch&tel.

On oherohe nn

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

Chauffeur-mécanicien
expérimenté, parlant anglais,
demandé par famille anglaise
pour voyages à l'étranger. En-
trée immédiate. Adresser offres
aveo cer t i f icats  et prétent ions
a O- M., Clinique dn Chanet,
Vanseyon-Neucbfttel . 

QUEL VOYAGEUR
sérieux, visitant la Suisse fran-
çaise, prendrait encore nn on
deux articles de minage très
courants t Forte commission as-
surée Offres sous chiffres O. P.
128 au burean de la Fenille
d'Avis.

Repasseuse
Bonne ouvrière demandée. —¦

Blanchisserie Tâcheron , Terrl-
tet. JH 358B5 L

On demande pour tont de sui-
te jeune homme de 1C 17 ans,
robuste et honnête, comme

commissionnaire
S'adresser pâtisserie-boulan-

gerie B. Lischer .

Jeune fille
sérieuse et active est demandée
pour travaux de- cave fa ciles.
Se présenter maison Ch. Petlt-
piorre. route de la Qnre 19.

Trois on wm iunns
sont demandés pour râblago.
S'adresser à H. Jacot. vigne de
M Châtelain. Monruz.

IN tj uilnA'i '_, _ ¦"" I *"""" 1"

JEUNE FILLE
parlant français, allemand et
italien, oherohe plaoe dans nn
magasin. Adresser offres sous
chiffres P. L. 149 an bureau de
la Fenille d'Avis.

Domestique
actif, sachant bien traire et fau-
cher est demandé pour tout de
suite chez Emile Renaud, Petit
Cortaillod.
_SSSS''SS^S5SSS___________!___!

PERDUS
PERDU en automobile , same-

di 26 ot, vers 17 heures, entre
Yverdon et Colombier, nne

fourrure
de dame, marque < An Tigre
Boy al ». W. Morltz. la Chaux-
de-Fonds. Prière k la personne
qni en aurait pris soin de la
retourner contre remboursement
des frais k C. Eckert. Nuraa
Droz 77, la Cheux-de-Fouds. —•
Récompense sera donnée.

Perdu dimanche soir entre
Saint-Biaise et le musée des
Beaux-Arts,

UN CAMÉE
(broche). Le rapporter contre
récompense chez Mlle Tedesohi,
Swint-Blaise. 

Perdu dimanche, de St-Aubln
au chalet de la Grand'Vy, un

collier or
avec pendentif , No 13. Bonne
récompense Le faire pa rvenir
k ouse postale No 9820. Saint-
A u b i n  (Neuchâtel).

Demandes à acheter
Eclairage

On oherche à acheter un éclal-
rage lndéi>ondant, à acétylène
pour grosse moto . Faire les of-
fres case postale 6558 Neuchâtel .

On demande à acheter

machine à tricoter
Dubied, jauge 32.

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

Séjour d'été
A louer complètement meu-

blés, ensemble ou séparément
les deux étages dn château de
Fenin (Val-de-Ruz) S'adresser
à Mlles Châtelain. Monruz. —
Téléphone No 3.78. 

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

APPARTEMENT
de olnq pièces.

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

A louer pour cause imprévue
bel appartement de quatre ou
olnq pièces et dépendances. —
Magnifique situation. Adresser
offres écrites sous B. P. 143 au
bnrean de In Feuille d'Avis

A louer pour le 1er septembre
on époque à convenir

logement
bien situé, de trois plèoes. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 4me. k
droite. c.o.

Poui iiioooe j convenir
à louer à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre .
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne. Ascenseur Garage. —
S'adresser Etnde G u i n a n d  Bail ,
lod. Berger & Hofer. Faubourg
dn Lac U c.o.

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

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

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

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

A loner Immédiatement, dans
l'immeuble du Comptoir d'Es-
compte.
appartement

avec dix grandes plèoes «Tara -
ge. S'adresser à F. Berthoud.
Promenade Noire 1. 

Etnde BRAUEN, notaires
HOPITAL 7

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

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

CHAMBRES
JOLIE PETITE CHAMBRE
soleil et vne. S'adresser Fau-
bourg dn Châtea u 15. 1er, à g.

Chambre meublée, balcon, so-
leil et vue. — Sablons 13. 3me,
à gauche.

A louer à personne de tonte
moralité chambre menblée an
soleil, belle vue.

Demander l'adresse du No 145
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour messieurs, deux
JOLIES CHAMBRES

an soleil, dont nne indépendan-
te (l'une des deux non meublée),
dans maison toute neuve et
quartier agréable. Demander l'a-
dresse sons F. Z. 1025 N. Publ i-
cité F. ZwelfeL Hôpital 8. Neu-
châtel Téléphone 14 37. 

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

an soleil. S'adresser von Allmen,
Croix du Marché 3. 2me. 

A louer tout de suite deux
belles

chambres meublées
contlgnBs et Indépendantes. Rue
Louis Favre 3 1er. 

Pour le 15 juill et, très j olie
chambre avec balcon ; pension.
Piano. Avenue du 1er Mars 8,
1er étage.

A louer

jolie chambre
au midi, dans quartier tran-
quille, k cinq minutes de la
Rare.

Demander l'adresse du No 138
an hurenn de la Fpn ille d'Avis.

Belle chambre
avec ou sans pension S'adres-
ser Beaux-Arts 13. 3me, gauche.

Jolie chambre meublée . Côte
No 115. 1er, h gauche

Chambre meublée au soleil,
20 fr. Evole 83, 1er. à ganche.

Vacantes en Suisse alleman de
Institutrice reçoit dans son

pensionnat une jeun e fille pour
les vacances. Situation salubre,
bonnes leçons. Prix 4 fr. 50 par
jour. — S'adresser Pensionnat
Inès. Beebach près Zurtoh.

PENSION
Veuve seule, à la campagne,

belle situation (Vully) prendrait
personne pour l'été ou à l'année.
Cuisine soignée. Prix 3 fr. 80
par jour. Offres écrites à C. D.
142 au bnreau de la Feuille
d'Avis. '• 

__ te Travailleurs
NEUCHATEL

La Cotisation ponr l'année 1926
est payable auprès du tenancier
du Cercle ou an compte de chè-
ques postaux IV 902.

AVIS MÉDICAL

Dr E. Paris
suspend ses visites à domicile
jusqu'à nouvel avis. Continue
ses consultations. "

Dr BEAU
AREUSE

A B S E N T
Jusqu'au 25 juillet

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS OE jSELCHATKL

LOUIS D'ARVERS 10

par la baronne Orczy

Croyez-moi, ajouta-t-il plus sérieusement,
nous autres hommes, qui vivons sur terre, ne
pouvons aimer qu'une créature comme nous,
semblable à nous en faiblesse comme en ver-
tu ; une femme qui vit comme nous, souffre
comme nous et... se trompe comme nous! Votre
sainte, enclose en sa niche, n'est pas une femme
si elle n'a pas souffert , et encore moins une
femme, si elle n'a jamais péché ! Par grâ-
ce, mon ami, jetez-vous aux pieds de votre
idole si vous voulez, mais faites-la d'abord des-
cendre de son piédestal, afin qu'elle soit, au
inoins, au niveau de votre cœur.
•¦' Tandis qu'il parlait, une flamme de tendre
orgueil illuminait son visage, car il se souve-
nait de sa fière et belle Marguerite qui avait si
noblement, si héroïquement réparé cette mi-
nute de défaillance où, sous le coup d'une me-
nace de mort sur son frère, elle avait failli
manquer à la loyauté et trahir la ligue du Mou-
ron Rouge.

Derouve ne répondit pas. Ce qu 'il venait
d'entendre ne s'appliquait en rien, pensait-il,
h la pure fée de son rêve. Juliette, restait , dans
son esprit, si fort au-dessus de lui , qu 'il s'é-
tonnait, à peine qu'elle fût inaccessible.

(Heprodnctlon autorisée pour tous les Jourimut
taa;it un trait* avec la Société des Gens de Lettres.)

— Et maintenant, rejoignons-nous ces dames,
dit Blackeney, tout son enjouement revenu.

Une rapide conclusion s'était imposée à son
esprit alerte devant l'indéracinable volonté de
son ami.

Puisque vous gardez ces papiers dans votre
bureau, dit-il, mettez-les franchement sous la
surveillance de votre < sainte >. Donnez-lui tou-
te votre confiance, plutôt que la moitié... Qu'el-
le soit tout à fait votre alliée... Et si, plus tard,
Dieu permet que votre céleste idole redescende
un peu sur la terre, faites-moi le privilège de
me rendre témoin de votre bonheur et de m'in-
viter à votre mariage.

— Vous doutez encore, Blackeney! Vraiment
si vous dites un mot de plus, je donne ces pa-
piers immédiatement à Mlle de Marny, en la
priant de les garder jusqu 'à demain I

VIII

Anne Mie veille

Ce même soir, quand Blackeney déboucha
sur le faubourg Saint-Antoine, après sa visite
à Madame Derouve , il s'entendit appeler tout
bas et une petite main timide se posa sur son
bras.

La pauvre silhouette déformée d'Anne Mie
se dressait à coté de lui, dans l'ombre, et c'é-
tait elle qui venait de prononcer son nom. Le
pâle visage de la jeune fille se dissimulait le
plus possible sous le capuchon d'un long man-
teau sombre mais ses beaux yeux Iriste s, bien
è découvert , étaient fixés sur lui avec une ex-
pression émouvante.

— Monsieur... je suis bien audacieuse , mais
je... j'ai pensé que vous ' voudriez bien m'ac-
corder cinq minutes...

Certainement, mademoiselle, affirma genti-
ment Blackeney tout ému par la détresse de
cette enfant souffreteuse, qu'il savait craintive
et timide, et qui pourtant venait ainsi vers lui,
courageusement, dans la nuit

— Voulez-vous que nous nous éloignions un
peu ? demanda-t-il, en réponse au regard an-
xieux qu 'Anne Mie j etait tout autour d'eux, cet-
te rue n'est pas très sûre et me paraît mal
choisie pour causer confidentiellement.

Et, sur un signe d'assentiment de la jeune
fille, U prit son bras et marcha rapidement
dans la direction de la Seine.

— Je pense que nous pouvons nous asseoir
sur ce banc, dit-il, après un quart d'heure de
marche, et il sera plus prudent je crois de quit-
ter tout à fait votre capuchon.

Il semblait ne rien craindre pour lui-mê-
me et s'occupait uniquement de sa compa-
gne.

— Vous désirez me parler de Paul Derouve,
n'est-ce pas ? dit-il avec bonté pour lui évi-
ter de commencer cette conversation.

— Je voulais surtout vous poser une ques-
tion, monsieur.

— Une question ?
— Oui. Qui est Juliette de Marny ? Le savez-

vous ? Et pouvez-voua comprendre pourquoi
elle a cherché — au péril de sa vie — à en-
trer chez Paul ?

— A-t-elle vraiment cherché à y entrer ?
— Oui, c'est ma conviction. J'ai vu la scène

étant sur le balcon. Elle se promenait sans au-
tres raisons dans cette rue ; elle n'allait nulle
part... elle l'aurait dit par la suite, si elle avait
eu quelques courses à faire par là... J'ai cru
d'abord qu'elle avait été follement , stupide-
ment imprudente, mais j'ai réfléchi depuis... je
pense qu 'elle a provoqué volontairement la po-
pulace de la rue... et cela, elle ne l'a fait que

— Votre instinct n'est pas très sûr en ce cas,
je erpis, dit doucement Blackeney.

— Pourquoi ?
— Parce que votre propre amour pour Paul

Derouve vous avBugle... Je vous prie de me
pardonner, mademoiselle, mais c'est vous qui
avez recherché cette conversation , ce n'est pas
moi... Pour rien aa monde, je ne voudrais vous
blesser et je désire, au contraire, que vous
sentiez la sincérité de ma sympathie pour vous
et sachiez avec quel plaisir je vous rendrais
service, si je le pouvais, mais...

— Je voudrais justement vous demander un
service, monsieur.

— Je suis entièrement à vos ordres.
— Vous êtes l'ami de Paul, il a confiance en

vous, persuadez-le de cette vérité, évidente,
je vous assure, que la femme qu 'il a recueillie
dans sa maison e?t un perpétuel danger pour
lui et qu 'il est menacé dans sa vie et dans sa
liberté. ,

— Il ne m'écoutera pas.
— Un homme peut toujours faire entendre

raison à un autre homme 1
— Excepté sur un seul sujet, mademoiselle,

la femme qu'il aime-
Il avait dit ces derniers mots avec une convic-

tion profonde. Il éprouvait une tendre pitié
pour la frêle jeune fille , infirme et douloureu-
se, qui avait fait appel à lui , mais il sentait que
le meilleur témoignage de bonlé qu 'il pouvait
donner était une entière franchise , capable de
lui enlever, d'un seul coup, toutes ses illusions
si elle en conservait encore. Il savait que Paul
Derouve. s'était donné à Juliette, entièrement et
sans retour. Il comprenait que cette belle jeune
fille _ à l'égard de laquollo il partageait du
reste l'instinctive méfiance d'Ans**' Mie — gar-
derait toujours dans le cœur de s.v ami , même
si elle en devenait indigne, une pVce que pas

quand elle a été devant la porte de PauL Elle
avait sûrement prémédité, connaissant son ca-
ractère chevaleresque, de l'appeler à son aide
et de se mettre sous sa protection.

Anne Mie parlait avec une animation fié-
vreuse, ayant rejeté toute fausse honte, toute
timidité. Blackeney dut la calmer car cette vé-
hémence aurait facilement pu être taxée de
suspecte, si quelque flâneur attardé en eût été
le témoin. Elle s'arrêta confuse d'avoir su si
mal se modérer.

•— Et maintenant ? interrogea Blackeney.
— Maintenant, elle prend pied dans la mai-

son chaque jour davantage, fit Anne Mie avec
plus de pondération. Pourquoi ne s'en va-t-elle
pas ? Elle sait qu 'elle n'est pas en sécurité en
France, Paul lui a soumis plusieurs fois dés
plans de fuite en Angleterre, mais elle ne pa-
rait pas songer à partir. Mme Derouve, dont
elle a su gagner l'affection , ne voudrait pas se
séparer d'elle, mais ce n'est sûrement pas cela
qui la retient On lui a dit et répété qu 'il était
plus sage pour elle de précipiter son départ
et elle reste... Pourquoi ?

— Probablement , parce que...
— Parce qu 'elle aime Paul ? interrompit An-

ne Mie vivement . Non, non ! elle ne l'aime pas...
du moins... c'est-à-dire, quelquefois, je ne sais
plus que penser. Ses yeux brillent quand il est
là, et elle est distraite en son absence... elle
passe un plus long moment à sa toilette quand
il dîne avec nous, ajouta-t-elle naïvement-
Pourtant , je ne crois pas qu 'elle l'aime, ou
bien, si c'est l'amour... c'est un amou r indigne
d'une femme... un amour qui lui sera fatal à
lui...

— Qu'est-ce qui vous îait penser cela ?
— Je ne sais pas, dit simple ment la jeune

fi lle ; c'est un instinct, un pressentiment peut-
être.

UN SERMENT

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

Chambre meublée . Terreaux 3,
8mo étage. co

A remettre tout de suite ou
pour éponue à couvenir.  à la
place Purry, une on deux

chambre r non m\Mii
Belle situation ponr bureaux,

eto S'adresser au magasin de
cignres Sryon 1.

HE1XK CHAMBRE
avec pension . — Faubourg de
l 'Hôp i ta l  R4

LQCAT. DIVERSES
Ferme à remettre

dès maintenant ou pour le 11
novembre,

à Chaumont
avec environ 25 poses de terre
en nature de prés, champs et
pâturages. S'adresser à M. Fer-
dinand Schertenleib, k Chau-
mont 

A remettre au centre de la
ville, une grande pièce bien
éclairée avec alcôve. Convien-
drait part i culièrement comme
atelier de peintre Etude Petit-
pierre & Hotz . 

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

A louer pour le 24 iuiu on
époque à convenir , à la rue St-
Honoré deux belles chambres
Indépendantes pour

bureau
Pour renseignements, écrire

oase postale 6552 Neuchâtel c.o.
Grande chambre pour

GARDE-MEUBLES
S'adresser au magasin rue de

la Treille 6. c.o.

Demandes à louer

Séjour d'été
Trois dames oherchent à louer

pour tout de suite petit appar-
tement meublé de trois ou qua-
tre chambres, à Neuchâtel ou
environs. — Ecrire à V. A 184
nu burcRU de la Fenille d'Avis.

On cherche à louer un atelier
ou chambre très claire comme

atelier ne nfinn
si possible avec entré e Indépen-
dante. Adresser offres écrites
sous P. P. 133 au bureau de la
K en ' l ' e d'Avis.

Séjour d'été
Un monsieur oherohe ohambre

et pension, à la montagne. —
Ecrire à S. E. 140 au burean de
la Feuille d'Avis .

Anx environs du Mail on de-
mande k louer des

chambres
pour durée du Tir Cantonal.

On prendrait encore quelques

sommelières
S'adresser Sottaz, Mail.

OFFRES

Personne
d'un certain âge connaissant
cuisine et entretien de ménage
soigné cherche place de confian-
ce. Eventuellement remplace-
ments. — Offres sous chiffres
P 15576C k Publicitas. la Chai ix-
de-Fonds. P 15576 O

On cherche pour gentille

jeune fille
de 17 ans place dans bonne fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage ou s'occuper des en-
fants. Ocoasion d'apprendre la
langue française désirée. Adres-
ser offres à Mme Burger, confi-
gerie. ville. 

On cherche place
pour jeune fille

de bonne famille pour aider
dans le ménage ou garder un
enfant, où elile aurait l'occasion
d'aporendre la langue française.
Offres à Mme Wydenkeller . Ge-
sellsehnftsyt rn s'e 48. Berne.

PERSONNE DE 35 ANS
oherche place dans famille, de
préférence sans enfants. Elle
connaît tous les travaux de mé-
nage, la cuisine bourgeoise et le
jardin . — Entrée 1er juillet ou
époque à couvenir . S'adresser à
Mlle Lucie Aeschlimann, rue de
l'Eglise 78, Gran ges (Soleure).

LOGEMENTS
m >

A louer tout de suite, à la rne
dn Château 9, à Colombier, on

logement
de quatre pièces et dépendan-
ces ; eau. gaz. électricité. Poui
renseignements, s'adresser à M
Vailentln Deagoetini, entrepre-
neur, à Colombier .

COLOMBIER
A loner pour séjour , apparte-

ment meublé de trois ohambres,
euisine. jouissance jardin . S'a-
dresser au notaire E. Paris, à
Colombier.

A louer,

Parcs 25
logement d'une chambre, ouist.
ne, cave et petit bûcher. S'a-
dresser k Mme Soguel. Comba-
Borel 15. „¦¦ M ,

Pour le 24 septembre, an Vau-
seyon. logement de trois cham-
bres. Gérance des bâtiments, hô-
tel municipal. co.p, ¦¦

Pour le 24 septembre, à Belle-
?anx, logement de sept cham-
bres, prix avantageux. Gérance
des bâtiments, hétel municipal.

Ponr tout de suite ou époque
è convenir,

logement
4e trois ohambres et dépendan-
ces, k loner. S'adressor Parcs 14.
Sme étage.

A louer ponr le 24 juin on
époque à oonvenir, aux Chavan-
nes, beau

LOGEMENT
propre, de deux ohambres aveo
euisine galetas, ainsi qn 'une
«our intérieure et une cour-jar-
din. Eau. gaz. électricité.

Demander l'adresse dn No 850
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Prés-Devant
A1 loner ponr la saison d'été,

et éventuellement k vendre, nn
chalet de six chambres, aveo
terrain attenant, situé anx Prés-
devant sur Montmolli n ; la mal-
Îon est entièrement menblée (9
Ite). S'adresser à l'Etude Clerc

à Neuchâtel
W M  1 1  , ¦

Faubourg dn Château : à re-
mettre appartement de denx
chambres, situées an midi. —
Etnde Petitpierre & Hotx. Neu-
châtel 

Faubourg de l'Hôpital. — A
loner appartement neuf , de trois
chambres et dépendances. Etu-
de Petit-pierre & Hotz.

A louer à l'Ecluse pour le 24
Juin on époque à convenir : nn
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances, à nn
jeez-de-chaussée ;

un appartement de deux
«hambres cuisine et dépendan-
ces

S'adresser à l'Etude Haldi.
manp. avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. OM .

Marin-Saint-Biaise
A loner entre Saint-Biaise et

Marin, dans nne maison tran-
quille nn beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances, aveo véranda et
jardin potager. Ponr visiter,
¦'adresser à Mlle Hélène ¦ Mon-
nier, LA Plage. Saint-Biaise, et
ponr traiter k l'Etude Clerc, à
Nenchâtel. ç̂ o.

A loner tont de suite loge-
ments de denx ohambres, cuisi-
ne, galetas : prix avantageux.
Seyon 13. S'adresser Lambert,
Balance 1.

A louer tont de Balte
pour cause de départ
on ponr époque & con-
venir, grand

appartement
confortable de neuf
pièces dans la maison
dn Bazar Parisien,
Treille 3, Sme, Le Tlsi-
ter depuis 8 h. %. c.o.

BôLe
A loner en pleine campagne,

appartement de trois chambres
et dépendances. Jardin. Eau et
électricité. — Libre 1er octobre
1926. S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, rne SaLnt-Hono-
Té 8./Nenchâtel.

A loner. Chavannes 12. nne
chambre, cuisine et bûcher. —
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Honoré
No 8. 

Marin
A remettre appartement de

denx on trois chambres, avec
¦Jardin. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Roc à remettre, petite mal.
son de denx chambres et dépen-
dances. — Etnde Petitpierre &
Hotz.

Automobilistes
Nous somme» acheteurs de pneus

usagés dont les toiles sont encore
en bon état. — Offres anx Etal)lisse-
ra ents REGOM-PNEUS, Hôtel des
Postes, Nenchâtel.

Recaoutchoutage de pneumatiques
et réparations de chambres à air
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AVIS DIVERS 

Hl [1SEMMIE *""- :
•L3A3T SOOB le» auspicHi do Département de l'Instruction poMpe

MABDI 6 JUILLET 1926, & 8 h. du soir
JEUDI 8 JUILLET, à J h. après midi

Séances de clôture
de l'année 1925-1326

accompagnées de l'Andltion de quelques élèves diplômes et d'un
groupe d'élèves de ebant, aveo le concours de

L'Orchestre du Conservatoire (Professeurs et élèves)
BILLETS : Ire séance (mardi) : Fr. 2.20 ; 2me séance (jeu-

di). — Un certain nombre de places sont à la disposition des
personnes qni s'Intéressent au Conservatoire.

* ¦- m VU  -Ci 

Société des Amis des Arts
LA CHAUX-DE-FONDS

XX¥ll8me EXPOSITION
au Musée des Beaux-Arts (rue de l'Enver s 38)

ENTRÉE i ^r* ' •" du 5 au 18 juin inclusivement.
" I » -.50 du 19 juin au 4 juillet.

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

Heures d'ouverture i
la semaine de 10 à 12 h. et de 13 à 17 h.
le dimanche de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

JEUDI F JUILLET 1926
Course en aufo-car

Val de Travers, Ste-Gioix, Les Rasses, Mau borget et retourpar le bord du lac
Départ : Place de la Poste, 13 b. 45

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

S'inscrire au Garage Schwaar & Steiner, 15, n_
du Manège, Neuchâtel. — Télé ph. â.bâ

Messieurs!!
i On vous offre ï

l'occasion
de gagner de l'argent sans
quitter votre emploi et sans
avoir besoin de connaissan-
ces spéciales, poste restante
E. B. 5, NeuchâteL

?c fĉ ^̂ ^̂ ^~ 
_P̂ ^̂ _PM—_ _̂B__^K̂ ^_—C_^^_B̂ ^ŷ Y - Y^YJ

. PERSONNE est demandée
pendant les vacances ponr nne
heure de service de ohambre par
jour. S'adresser Evole 47, rei-de.
chaussée. 

BEMONTEUB
qualifié demande travail dans
les petites ou grandes piècos
ancre, ouvrage garanti et livrai-
sons régulières.

Demander l'adresse dn No 144
an bureau de la Feuille d'Avis.

Crème neige des Gévennes
Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

Le Docteur W. Racine
Ancien assistant au Sanatorium neuchâtelois à Leysin,

et à la clinique oto-laryngologique
de l'Uni versité de Berne,

médecin - spécialiste
pour les maladies

du nez, de la gorge et des oreilles
ouvrira en août

son cabinet de consultations à

Neuchâtel Beaurr,$

AVIS
J'ai l'avantage d'inJormer mon honorable clientèle que

j'ai remis ma
boulangerie - rue Louls-Favre 13,

à mon ancien ouvrier, Monsieur G. Ernst, jusqu'à ce jour
boulanger à l'Ecluse 9.

Je saisis l'occasion pour remercier vivement ma fid èle
clientèle de la confiance qu'elle m'a toujours témoignée, et
la prie de vouloir bien la reporter sur mon successeur, que
je me fais un plaisir de recommander.

H. GASSER-DUMONT.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prie l'honorable clien-
tèle de Monsieur H. Gasser-Dumont , comme aussi la mienne,
de vouloir me continuer leur confiance que, par des mar-
chandises de 1er choix et un service prompt et soigné, je
m'efforcerai, en tout temps, de mériter. Je me recommande
également au public en général F. Z. 1024 N.

Neuchâtel, le 1er juillet 1926. Georges ERNST.
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Collaboration anglaise ot américaine ?
PARIS, 29 (Havas). — M. Moreau , gouverneur

de la Banque de France, a eu des entretiens
avec MM. Monlagu Norman , gouverneur de la
Banque d'Angleterre , et Strong, directeur de la
Fédéral Reserve Banlc, lesquels se trouvent ac-
tuellement à Paris.

Ces conversations mettront la Banque . de
France en état de procéder au redressement de
son crédit, lequel , dans l'esprit des ministres et
sous-secrétaires d'Elat au Trésor , doit être très
nettement séparé de celui de l'Etat. Des liens
plus étroits entre l'établissement d'émission
français et les banques d'Angleterre et d'Améri-
que doivent en effet , en créant une communau-
té d'intérêts , amener les établissements étran-
gers à collaborer à la stabilisation de la devise
française.

M. Moreau convaincra-t-il les régents ?
PARIS, 29. — Selon le < Journal >, M. Cail-

laux ne peut réaliser ses projets de stabilisation
qu'avec le concours de la Banque de France ;
et il ne peut l'obtenir qu 'après avoir convaincu
les régents. C'est à quoi le nouveau gouverneur
est en train de travailler.

L'incident Briand-Tardieu et l opinion
de la presse

PARIS, 30 (Havas). — Commentant la décla-
ration ministérielle, les journaux observent une
attitude d'expectative et comptent que le débat
qui s'ouvrira mardi prochain sur les projets fi-
nanciers apporteront d'utiles précisions, ils sou-
lignent surtout la passe d'armes qui s'est livrée
entre MM. Briand et Tardieu et relèvent que l'in-
cident fut une surprise, car, comme le fait re-
marquer le < Petit Parisien >, quand M. Tardieu
prit la parole, la plupart des députés ignoraient
les conversations engagées entre MM. Moreau,
Strong et Montagu Norman.

Le < Petit Journal > observe que la Chambre,
qui s'attendait à des précisions, n'a pas vu sa
curiosité suffisamment satisfaite pour se livrer à
de nombreuses manifestations.

< L'Echo de Paris >, qui estime que M. Tar-
dieu, s'il eût poussé la controverse, aurait pu
îaire tomber le cabinet, dégage de 1« séance la
leçon suivante : La stabilisation monétaire, la
Chambre la souhaite en principe, c'est évident,
mais elle a clairement manifesté son désaccord
avec le gouvernement sur les méthodes qu'il
avait arrêtées à cet effet: ratification des ac-
cords sur les dettes, emprunts extérieurs.

Dans ces conditions, ce sont les projets de M.
Caillaux : qui s'écroulent par la base, et nous
voici replongés dans l'inconnu.

Pour le < Figaro > également, il s en est fallu
de peu que M. Tardieu renversât le cabinet. La
déclaration ministérielle, quoique longue, a été
un tantinet ténébreuse ; ce qui est important,
c'est la susceptibilité très marquée de la Cham-
bre devant les tractations actuelles éventuelles
du gouvernement avec les financiers étrangers.
Il faudra, dans huit jours, donner au Parlement
une impression plus nette de franc jeu.

< L'Ere nouvelle >, qui reproche à la Chambre
d'avoir poussé l'aveuglement jusqu'à faire un
succès à M- Tardieu, déclare que deux hommes
seront désormais en présence : M. Caillaux,
l'homme d'Agadir, et M. Tardieu, l'homme de
Versailles.

Pour «.l'Avenir >, M. Tardieu a fait une ren-
trée triomphale.

« L'Homme libre > veut laisser le gouverne-
ment ..travailler et attendre mardi. , . . .. . ,

<L?Oëuvre> trouve un peu molle l'expression
employée par le'gouvernement dans sa déclara-
tion disant qu'il est décidé à s'engager dans la
voie de la stabilisation monétaire.

« Le Gaulois > écrit que M. Tardieu a porté un
coup sensible au cabinet et l'a tenu à sa merci.

< Le Matin > dit que la rapide mais dure passe
d'armes entre MM. Briand et Tardieu a laissé
dans les esprits une profonde impression.

< La Volonté > estime que la déclaration con-
tient les bases essentielles d'un projet réalisa-
teur et qu'elle n'a pas été accueillie comme elle
aurait dû l'être.

BELGIQUE
La régie autonome des chemins de fer

Le conseil de cabinet qui a délibéré trois fois
en cinq jours, sous la présidence de M. Jaspar,
au sujet de la création d'une régie autonome
des chemins de fer de l'Etat , a enfin abouti et
l'unanimité s'est faite sur les bases d'un avant-
projet qui sera soumis au roi Albert pour être
présenté au Parlement. Une société nationale
des chemins de fer belges sera créée, dans des
conditions telles que tous les intérêts de l'Etat,
propriétaire du réseau, et ceux des usagers de
ce grand service public seront sauvegardés. Le
personnel conservera les avantages obtenus et
les droits acquis seront respectés. Pour réduire
le personnel, on licenciera progressivement les
quatre mille agents temporaires, et les agents
des chemins de fer de l'Etat seront mis provi-
soirement à la retraite à 60 ans au lieu de 65
ans. Ainsi on çspère réduire le personnel d'en-
viron 10 % des effectifs actuels qui sont de
cent mille cheminots.

Par contre, les administrateurs et ingénieurs
des chemins de fer ont gain de cause, en ce qui

, concerne les possibilités financières de l'ex-
ploitation de M. Francqui a dû abandonner sa
conception de faire « rendre -> le réseau ferré
En effet, il a été admis que les travaux extra-
ordinaires d'outillage, pour environ 3C0 mil-
lions par an, seront couverts par des recettes
extraordinaires. Mais le service des deux mil-
liards. d'oMigati ons que l'on veut émettre sera
à charge:du budget de la dette publique,Ta So-
ciété des chemins de fer de l'Etat se bornant à
donner en gage, comme garantie , le matériel et

^
accordant seulement un superintérêt aux obliga-
taires, si l'exploitation se solde par des bénéfi-
ces. Ainsi le principe des chemi ns de fer , ser-
vice public, prévaut en fait, et les intérêts ' de?
usagers et de l'industrie nationale seront sauve-
gardés.

Le gouverneriez demandera au Parlement
de voter le projet de loi , transformant l'expiai-
tatirn de l'Etat en régie industrielle sous forme
de société aut r nome, avant les vacances de juil-
let , ia session dût-elle être prolongée.

A L L E W A f J X E
La manœuvre des racistes

BERLIN, 29 (Wolff) — Le groupe racisle du
Reichstag a déposé , en vue de l'examen en
deuxième lecture du projet d'entente avec les
maisons princières, une résolution priant le gou-
vernement de déposer sans tarder un projet
d'après lequel : 1. les juifs de l'est émigrés de-
puis le 1er août 1914 et les aulre s membres des
races étrangères ainsi que les. grandes entrepri-
ses juives exerçant une in'luence sur l'opinion
publique (comme B. Mrsse et Ullstein) doivent
être expropriés sans indemnité ; 2. la for tune ac-
quise depuis le 1er août 1914, soit par la guerre ,
la révrlu l irn , l' m 'lntion ou la déflat ion sera ex-
propriée ; 3. les banques de crédit deviendront
propriété publique.

ti îl 1 \ "ï>E-HIt  ET4G2V E
L'examen du projet gouvernemental

LONDRES , 29. — Le comité exécutif de la
Fédération des mineurs s'est réuni pour la pre-
mière fois après trois semaines. Il tiendra des
séances pendant tou !e la semaine.

Il examinera tout d'abord la situation créée
par le projet gouvernementa l sur les huit heu-
res. Ce projet sera sans doute examiné en troi-
sième lecture jeudi à la Chambre des commu-
nes. Après l'adoption du projet , il sera difficile
à la Fédération des mineurs de contrôler la si-
tuation des charbo nnages. Les propriétaires de
mines feront connaître par affiches les condi-
tions dans lesquelles les entreprises seront ou-
vertes. Lé minisire annonce que les ouvriers
qui" voudront reprendre le travail seront pro-
tégés.

Contre los huit heures
LONDRES; 2t)-( Ha vas). — A l'issue de la réu-

nion du comité exécutif de la Fédération des
mineurs britanniques, un communiqué, approu-
vé à l'unanimité, a été publié, disant notam-
ment que le projet de loi pour la réorganisation
des mines n'est en aucune façon une mesure
efficace et que le projet prévoyant la journée de
huit heures dans les mines est délibérément
destiné à exaspérer les mineurs et à rendre im-
possible un règlement équitable. En conséquen-
ce, le comité exécutif prendra toutes mesures
utiles pour combattre le projet sur la journée
de huit  heures et en rendre l'application impos-
sible s'il est éventuellement adopté.

, Y L'aide dejMoscou ? '
PARIS, 29 (S. P )  — De Riga , on mande que

la « Pravda > de Moscou publie la nouvelle sui-
vante :

< Les autorités soviétiques ont remis samedi
en mains de la police les listes contenant les
noms de commerçants, industriels notables et
gens ayant des situations élevées, afin d'obliger
ceux-ci à souscrire des fonds en faveur des mi-
neurs anglais. Six millions de roubles or vont
être ainsi expédiés de nouveau en Angleterre. >

.(Après, quoi, la Grande-Bretagne protestera à
Moscou contre cette ingérence étrangère, et les
soviets répondront qu'ils n 'y sont pour rien I)

ITALIE '
Economie et production

ROME, 29 (Stefani). — Le conseil des minis-
tres, ayant examiné la situation économique, a
adopté une série de mesures tendant à augmen-
ter quelques -productions nationales et à en di-
minuer le coût. Il a également réduit le coût de
quelques matières formant les bases de la pro-
duction. D'autre part, il a réduit certaines con-
sommations de luxe. Dans ce but, il a adopté un
projet de loi disant :

1. Du 1er juillet 1926 jusqu'au 30 juin 1927,
il sera interdit de commencer la construction
d'immeubles de luxe. L'activité du bâtiment res-

tera limitée aux maisons populaires et économi-
ques pour la bourgeoisie et les salariés ;

2. A dater du 1er juillet il sera interdit jus-
qu 'à nouvel ordre d'ouvrir, de nouveaux bars,
cafés, pâtisseries, dancings, etc.

3. A partir du 1er juillet, le nombre maximum
des pages des quotidiens sera limité à six, sans
augmentation du format ;

4. A partir du 1er novembre, il faudra adopter
un mélange d'essence avec l'alcool ;

5. Enfin, à parti r du 1er juillet , les employeurs
seront autorisés à augmenter d'une heure par
j our'le nombre des heures de travail;

L'affaire de la Banca agricola
ROME, 30. — La libération du consul suisse,

M. Giovanni Biaggi, a eu lieu sur l'ordre du mi-
nistre de la justice. Le mandat d'arrêt a été re-
tiré.

Le procureur du roi à Parme a lancé 26 man-
dats d'arrêt à l'occasion de la faillite de la Ban-
ca agricola. Une quinzaine d'arrestations ont été
opérées. Parmi les personnes responsables de
la faillite recherchées par la police, se trouve
M. Emilio Biaggi, frère du consul suisse à Gê-
nes. Il fut membre du conseil d'administration
de la banque en 1923. Il remplaça son frère et
fut président du conseil du mois d'avril au mois
de novembre 1923. Selon les journaux, M. Emi-
lio Biaggi serait à Lugano.

POLOGNE
La revision constitutionnelle

VARSOVIE,.30 (P. A. T.). — Le parti chrétien
national s'est déclaré en faveur du projet gou-
vernemental concernant |a revision de la consti-
tution pour le renforcement des pouvoirs exécu-
tifs par la reconnaissance au président de la ré-
publique du droit de veto et de dissolution de la
diète, la garantie donnée au gouvernement con-
tre les crises occasionnelles, la création d'un
conseil d'Etat, d'un tribunal constitutionnel, la
modification de la loi électorale et la limitation
de l'immunité parlementaire.

TUKQUIE
Le procès des conspirateurs

ANGORA, 29 (Havas). — Une foule considé-
rable assiste au procès du conspirateur Zias
Hourchid, ex-député.

L'accusé a fait des aveux importants et a ex-
posé les détails de la conspiration et de l'at-
tentat qui était prémédité depuis plusieurs
mois. Il a déclaré notamment : < Nous avons
pensé d'abord à Angora, puis à Brousse, lors
du voyage présidentiel de mai. Nous y avons re-
noncé à la suite de certaines difficultés et nous
nous sommes décidés enfin pour Smyrne. >

1/accusé a parlé du rôle actif joué en l'occur-
rence , par Chukri bey, député d'Ismid, par le
colonel Aris, député d'Eski, et par Adul Kadir,
ancien gouverneur d'Angora. Il a ajouté que
Chukri' bey a assumé la direction du complot.

Un des accusés, Ismail Youssouf , a confirmé
les dépositions de Zias Hourchid.

Une comédie arabe
Les musulmans, quand ils ont de "esprit ne

parlent pas de la femme comme, d'une esclave
qu'il faut dompter et surveiller ; ils sourient plu-
tôt de ses-charmants maléfices; C'était sans dou-
te l'humeur du poète qui composa cette plaisan-
te légende arabe dont le titre a. le ton . d'un
apophtegme : «La . ruse des femmes est supé-
rieure à celle des hommes. > Si Kaddour ben
Ghabrit, qui est un diplomate lettré, a eu l'in-
génieux dessein de faire de cette légende fa^eè
Ia"-collabôratioh de M.5Pradier) une comédie :en
quatre actes qui sera représentée aù-Tthéâirë de>
la Madeleine, vers la. fin du prochain mois à
l'occasion de la venue à Paris du sultan du
Maroc.. Kaddour m'a fait l'honneur de me
« raconter > sa pièce, et nous allons nous pro-
mener avec lui dans la pittoresque ville de Fez
que nous verrons, grâce à l'art du conteur, telle
qu'elle était au dix-septième siècle, c'est-a-dire
au douzième siècle de l'hégire.

Un riche marchand de Bagdad était aimé des
femmes parce qu'il était beau et parce qu'il
était libertin. Il vint ouvrir une boutique à Fez;
On y voyait de magnifiques bijoux et de soyeu-
ses étoffes multicolores. Mais, pour montrer
qu 'il était maître en l'art de séduire, il avait va-
niteusement fait, apposer , au-dessus de sa porte,
cette enseigne, en lettres d'or : « La ruse des
hommes est supérieure à celle des femmes >.
Vint à passer Manika , la fille d'un humble tis-
serand, qui était plus belle encore que le mar-
chand n'était beau , Tandis qu 'elle examinaitdes
colliers, l'homme admirait la grâce de son corps
que laissaient deviner ses voiles, et déjà, il lui
adressait de captieuses paroles. Soudain, Mâni-
ka se dévoila le visage, et le marchand décou-
vrit qu 'il avait devant lui la plus jolie des fem-
mes qu 'il eût jusqu 'ici rencontrées. « Je t'aime !
Sois à moi, lui dit-il, transporté. — Y songes-tu!
répondit Manika. Je suis la fille du . cadi de cette
ville. ,— Eh bien, je t 'épouserai ! — Impossible!
Mon père me chérit tant qu 'il me veut garder
près de lui. Pour éloigner les prétendants, il
raconte même partout que je suis laide et bos-
sue. — Je "verrai drnc ton père, et je vaincrai sa
résistance. — Soit ! Et qu 'Allah te protège ! >

Vous devinez là : suite: lé marchand réussit à
obtenir en mariage la vraie fille du cadi, la-
quelle est sans conteste laide et bossue ; mais
il faut que la lune éclaire la chambre nuptiale
pour oue l'époux connaisse, à l'heure où tous
les voiles tombent , et son in f ortuné et la trahi-
son de Manika. Il - gémissait ."le lendemain dans
sa boutique quand revint l'astucieuse fille du
tisserand. ] "..'¦—¦ Avoue, lui dit-elle, que tu as choisi une
mauvaise enseigne J'ai pitié de toi , cependant
Suis mes conseils, éi%i seras délivré.

Le marchand feint alors d'être ruiné et le
voilà transformé en porteur d'eau, qui parcourt
les rues-de Fez, pour la plus grande honte du
cadi , son beau-père. On a si grande hâte de se
débarrasser de ce gendre looueteùx , qu 'on lui
offre les mille dinars nu 'il aurait  dû verser lui-
même pour prix de la répudiation. Libre, il
veut enfin énouser Manika qui, après nuelnue
résistance; se jett e d**ns ses bras. Morale" : La
ruse des femmes est supérieure à celle de-s
hommes. ,Tean t/ETHANO.

CANTON
LA CHAUX-OE-FONDS

Mardi soir, vers 5 heures et demie, un incen-
die se déclara au No 6 de la rue Léopold-Robert
Quand les premiers secours arrivèrent sur pla-
ce, dans les chambres-hautes, le feu faisait déjà
rage, et il était difficile d'approcher le foyer, qui
se trouvait entre les poutres. Le toit était déjà
ouvert, la bise activait le feu, les tuiles sau-
taient sous l'action de la chaleur. Ne disposant
que de trois hommes, le chef de police demanda
du renfort , et les groupes I et II des officiers de
pompiers furent alarmés. Une course dTiydran-
te fut placée sur le toit et le foyer fut attaqué de
l'intérieur de la maison, Pendant ce travail, nne
odeur caractéristique de pétrole se faisait sentir
et peu après un récipient et un litre ayant con-
tenu du pétrole étaient découverts.

Une grande échelle fut amenée avec le ca-
mion du dépôt de la rue de l'Arsenal, et dres-
sée contre la façade ; le feu fut alors attaqué de
l'extérieur. Une partie du toit fut enlevée, sous
laquelle on découvrit un nouveau foyer, qui fut
rapidement éteint.

Au bout d'une heure et demie, le travail était
terminé ; il n'était pas sans danger, car les che-
vrons de cette vieille maison étaient en mau-
vais état et les échelles ne tenaient pas au toit.

C'est la seconde fois que cette maison prend
feu en l'espace de trois semaines.

On recherche l'auteur de cet incendie.
Le feu reprit hier matin, à 6 h. 55. La police

intervint immédiatement et écarta tout danger
avec quelques charges d'extincteur.

1VOIKAIGUE
Dans sa dernière séance, le Conseil général a

examiné et adopté les comptes de 1925, qui bou-
clent par un boni de 228 fr. contre un déficit
prévu de 364 fr. Il faut noter que cet exercice a
été chargé d'une dépense de 5000 fr. pour la ré-
fection des accumulateurs, ce qui explique la
modicité du boni.

Les héritiers de Mme Leuba ont fait un don
de. 5000.fr. en faveur des nécessiteux. Ce don
est .accepté, .ftyec reconrmis_sançe,_el par arrêté, il
est créé un fonds Marie Leuba, au capital inalié-
nable et dont les intérêts viendront en diminu-
tion des dépenses d'assistance.

Le Conseil communal demande un crédit de
20,000 fr. pour la restauration du Temple. Cette
restauration s'impose et ce crédit est voté à l'u-
nanimité. Le conseil prend acte avec remercie-
ment du geste de la paroisse qui offre de parti-
ciper aux frais par un don de 8000 fr., ce qui
facilite dans une large mesure la tâche de la
commune.

Le Conseil général ratifie la vente faite à M.
A. Thiébaud-Tharin pour 1350 fr. de l'immeu-
ble de l'ancien stand.

Pour obteni r une réduction du taux d'intérêt
des différents emprunts cédulaires, le Conseil
communal est autorisé à contracter en temps
opportun un emprunt mis en souscription publi-
que.

A la demande de la commission scolaire, le
traitement de la concierge est augmenté de
10 fr. par mois.

Le conseil réélit pour une année son bureau.
M. Jeanrichard , qui a quitté la localité, est rem-
placé au poste de questeur par M. O. Froide-
vaux. MM. W. Grisel et J. Hostettler sont nom-
més à la commission scolaire à la place de MM.
P. Calame et G. Vallotton, démissionnaires.

Sur la proposition de M. A. Eschler, le conseil
fait abandon de ses jetons de présence en fa-
veur des victimes de l'ouragan du 12 juin.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

Cinéma du THÉÂTRE : « Le jar din des plai-
sirs ». — Voilà un film peu ordinaire et qui
certes n'a rien du «déjà vu» . L'intrigue se passe
en Amérique, naturellement avec un jeune mil-
liardaire qui s'est payé le luxe fantaisiste d'un
« jardi n des plaisirs ». Les projections sont
d'une netteté saisissante et les portraits des
acteurs, agrandis plus que nature, permettent
de suivre des jeux de physionomie des plus in-
téressants, passionnants même parfois. C'est un
film à ne pas manquer et dont l'intérêt est re-
haussé encore par la présence de la gracieuse
« star » américaine Betty Comoson.

« Lâchez-tout ! », une comédie amusante au
possible, avec des tours d'acrobatie d'une au-
dace inouïe, exécutés sous un aérostat , complète
ce programme, procurant aux spectateurs de
l'émotion, de l'angoisse, ... du rire. S. N.

état civil de Neuchâfr'
Naissances

25. Kené, à Alïred Itubeji , manœuvre, et à Bertha
néo Vogler.

27. Jean.-Louis-Jaoob, à Louis-Robert Ferrier, né-
gociant , et à Naney-Elise née Sehaieitel.

28. Madeleine , à Albert-raul Wenger , ¦¦• '->yè
aux C. F. F., et à Ida-Irène néo Guillod.

Décès
26. Marguerite-Elisabeth , fille de Maurice-Ernest

Chnrdonnens , néo lo 26 Juillet 1925.
27. Joan-Louis-Eruest , fils cle Louis-Ernest

Aeschlimann , né le 14 octobre 1919.
29. Mario-Louiso Nicoud , modiste , née lo 28 avril

1907.

Bourse du-30 Juin. — La tendance est restée bon-
ne en cette dernière bourse du premier semestre.
Les obligations maintiennent leurs cours élevés et
en fonds neuchâtelois, de nombreuses transactions
ont eu lieu : 3 'A % C. F. F., A.-K. 83.70 %. 8 % %
Etat 1894, 87.50 %. 5% Etat 1,918, 10L25 et 101%.
6 % Etat 1921, 103 %. 3 'A % Ville de Neuohâtel 1888,
84.25 %. 4 % Ville de Neuchâtel 1899, 88 %. 4 % Ville
de Neuchâtel 1908, 88.50 %. 4 A % Ville de Neuchâtel
1913, 96.25 %. 5% Ville de Neuchâtel 1917, 100.50 %.

Parmi les actions bancaires, la Commerciale res-
te un peu plus faible à 631. Comptoir d'Escompte
de Genève sans changement à 580. Société de Ban-
que Suisse 724. Crédit Suisse 788. Crédit Foncier
Suisse 237 et 238. Banque Nationale Suisse 577.

En actions de trusts, l'Electrobani, série A, est
ferme à 1052, 1055, 1054, 1055 comptant. Actions B,
118. Motôr-Columbus meilleures à 907, 908, 909.
Franco-suisse pour l'industrie électrique 54, 53, 52,
53. Banque Suisse des chemins de fer priv. 470 et
466.

Dans le groupe des valeurs industrielles, les To-
bler restent immobiles à 150, de même que les Sau-
rer à 115, 114, 115. Aluminium bien tenues à 2670,
2665, 2660. Bally 1295 et 1290. Boveri 525, 530, 529,
528. Lonza ord. 248, 249, 250, 249, 252, 251, 252. Lonza
priv. 25L Laufenbourg ord. 745, 747. Laufenbourg
priv. 747.50. Nestlé passablement réalisées reculent
à 500, 499, 497, 498, 500 pour terminer à des coure
meilleurs à 504 et 505. Sulzer très fermes à 1060,
1055, 1050, 1049, 1048, 1047, 1050, 1046, 1045.

Dans les valeurs étrangères, les actions allemandes
sont touj ours en bonne tendance: A.-E.-G. payées jus-
qu'à 178. Licht-und Kraftanlagen 110, 111, 110.50,
110, 111, 107, 108.50. Gesfûrel 205, 207, 205. Wiener
Bankverein- 7.- et 6.75. Hispano A. B. 1450. Italo-Ar-
gentino fermes à 367, 3PQ , 367.50. Sevillana plus lour-
des à 473, 468, 471. Steaua Romana 69 et 70. General
Mining fermes à 43. Gberz 65.

Bourse de Londres. — Les affaires sont encore nn
peu pins calmes que précédemment et quelques ru-:
briques ont une tendance plus lourde, mais l'en-
semble du marché reste cependant soutenu et plu-
sieurs valeurs conservent leurs bonnes dispositions.
On semble pour le moment accorder moins d'impor-
tance aux difficultés charbonnières. Les fonds an-
glais sont soutenus. Aux fonds d'Etats étrangers,
la formeté domine, notons la bonne tenue des em-
prunts français, brésiliens, mexicains et chinois.
Les chemins de fer anglais sont faibles, les recet-
tes montrent une sérieuse diminution. Les lignes
argentines sont fermes. Les valeurs industrielles
sont irrégullères. Les pétroles clôturent plus fai-
bles. Les caoutchoutières, fermes et actives au dé-
but de la semaine, ne conservent pas intégrale-
ment leur avance. Irfss valeurs minières sont gé-
néralement bien disposées.

Taux hypothécaires. — La direction de la Banque
cantonale de Thurgovie a décidé de diminuer le
taux des prêts hypothécaires do un quart pour
cent à partir du lor novembre 1926. Pour les ti-
tres en premier rang, l'intérêt est de 5 pour cent
et pour les couvertures supplémentaires de 5 et
quart pour cent.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au l°r juillet 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

achat Vente Acha t Vente
Paris . . 14 2.r> 14. S0 Milan . . .  18 f>5 18.75
ùndres . 25. 1*2 25 17 Berlin . . 122.75 123.25
Mew York, 5.15 B . 10 Madrid . . 83 M) 84 —
Bruxelles 14 3(1 14.55 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) ,

Bourse de Neuchâtel, du 30 juin 19*26
Les chlirres seuls Indi quent  les nrlx faits,

d = demande, o = oTfre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 560.— n Et. Neuc. S'A 1902 87.50 d
Compt. d'Esc . . 578.— d * » *% 1907 00.50 O
Crédit Suisse . , 782.- d » » 5% 1918 101.10
Créd foncier n. 540.— d C. Neuc. S'A 1888 84.25
Soc de Bananes, m - «  ; J g jg ,& dLa Neuchàteloise •> >().— v "">
Câb. ÔL Certain. 1400.- o 0,_-F<_ S'A 1897 93.- d
Ed. Dubied & C- 310.- » 

ÎP î|ïï ino '
~'rfOlm t St-Sulpice . 950.- â , 

» 
£ "" 'JJ- JT™™ KTW„ „„A san — , Locle • ¦ 3^ 1898 88.— dTram. Neuo. ord. .oO - o > 189g „_ d» » priv. 400.— o t 5% 1916 Ul0_ og dNeuch Chaum. . .25 d Cféd f_ N  ̂rf1m. Sandoz-Trav. 225.— d Ed DuWed 6% , l7 __ dSal. des concerts 275.— o Tramw. 4 % 1899 93.50 d

Klaus 7ii .— '¦ Klaus 4H 1921 .1,3.— d
Etab. Perrenoud 175.— 1 Suchard 5% 1913 90.50 d

Taux d'escompte : Banquo Nationale , 3 H %.

Bourse de Genève , du 30 juin 19 6
Les chif f res  seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre el la demande
il — den iarnle 0 = offre.

Actions 1 i% Dirréré . . .  387 — d
Bq. Nat. Suisse —.— VA Féd 1910 . . l l l . —
Soc ie banq g. HU.— <J *% ' 1912 14 —.—
Coui p iT Escomp 589.— , 6% Eleclrifioat . —.—
Crédit Suisse 7S5 — 4 I/» ' — •—
Union rin genev 510.— :*% Genev à lots 103.15
Wiener Bankv. —.— 4% Uenev 1899 421. —
Ind. genev . gaz 360.- 0 3% *>ib. 1903 394.— O
Gaz Marseille . , 87.— K '%> Autr ich ien  . 1002. -
Feo Suisse élect 55.— 5% v - Gène. 1919 504.—
Mines Bor ord. . 392.50 1% Lausanne . , —.—
Gafsa , pan . '. 255.— m i;l'e'u . Fco Suiss. 410—
Chocol. P. -C.-K. 227.25 3% Jongne Eclê. 376.50m
Nestlé . . . 501 — W% Jura Slmp. 3',I 3—
Caoutch S fin. 84.— 5% Bolivia Ray 328.50
Molor- Colombus 910. — K% l'aris Orléans 861.—
Italo arg. élect. 367.50 5% Cr. f . Vand. —.—

,.,,. ,. i!% Arg entin.céd 94.75Obligations i% Bo hp Sllè(le _ __
S% Fédéra l 1903 105—0 ' 'r f . ri'Eg 1903 398.—
y/7 » 192'J 527.— 4% » Stock — —
5% 1 1924 mil — i% Fco S élect 336.—
4% » 1922 0/3 — ¦' .- lotis c hong -:47.50m
H' a Ch féd A K '11 — c-A Dnnnhp Snve 60.25

Quatre changes latins en baisse ; cinq en hausse,
livre sterling, Amsterdam et Scandinaves ; 6 sans
affaires. Fermeté cle quelques obligations. Sur 40
actions : 14 en hausse. Omnia ju squ'à 107 et 112
dont 5. Totis (+ 14). Caoutchoucs 84 et 88 dont 5.
Financière. 11 en baisse (lyonnaises, Bor, Nestlé).
30 juin , — Cent fra ncs suisses valaient aujourd'hui,

k Paris ; Fr. 6S7.50.

f̂CÎ*___H^Mra__^
^

Pour MAUX 3E TÊT _ -̂  1"C0

Une immense réserve d'impôt — Pourquoi se
casser la tête peur trouver les fonds nécessaire*
aux < assurances sociales î ? Nous possédons en-
core une importante réserve fiscale, ainsi que
l'a établi" récemment 'à nouveau le Conseil fédé-
ral , dans sen message concernant l'a'ugmenta-
iion des droits d'entrée sur le malt et la bière.
Si cn pouvait appliquer à notre pays les droits
sur l'eau-de-vie en usage dans différents pays
étrangers, l'extension du monopole fédéral de
l'alcool donnerait , d'après les taux pratiqués par
la France. 55 millions de francs suisses, d'après
ceux des Pays-Ras, 114 millions de francs et 460
millions .d'après les taux anglais. Le message du
Conseil fédéral dit  à ce -sujet qu 'il s'agit seule-
ment d'avoir le" courage de mettre  cette réserve
à la disposition des assurances. Abstraction faite
du gain qui en.résul terai t , pour les assurances
sociales et les finances cantonales , une pareille
imposition de la consommation du schnaps au-
rait des avantages bien plus précieux encore
pour la santé publique.

Bois et Champagne. — Le Conseil fédéral a
décidé mardi de relever le droit de douane sur
le Champagne de 80 à 120 francs et le droit sur
les bois bruts d'essences résineuses de 25 à 50
centimes par quintal. Cette dernière mesure est
destinée à améliorer le rendement des forêts
et en .  particulier à faciliter l'écoulement des
bois abattus par le cyclone dans le Jura.

Convention gréco-suisse. — La convention
commerciale gréco-suisse, prorogée jusqu'au 30
juin 1926, a été prolongée derechef jusqu'au 15
juillet prochain.,

ZTJRÏCIL — La cour d'assises du canton de
Zuriéit a^.conçîamiié mardi, à_ 4jrnojs_. de prison,
sous déduction de 15 jours de prévention, et à
deux ans d'interdiction d'exercer sa profession,
un médecin accusé d'avortement et d'homicide
par imprudence. Au mois d'août dernier, ce
docteur s'était livTé à dés manœuvres aborti-
ves sur une femme et, par suite de l'injection
d'une solution trop forte de sublimé, avait pro-
voqué un empoisonnement par le mercure, qui
amena en quelques jours la mort de la patiente.
Le docteur reconnut tout de suite l'homicide par
imprudence, car il avait confondu des bouteilles
oontenant différentes solutions de sublimé. Par
contre il contesta formellement s'être livré à
des manœuvres abortives ; il fut amené à faire
l'opération parce que sa, cliente l'avait induit
en erreur. Néanmoins, après une courte déli-
bération, les jurés ont reconnu la culpabilité
pleine et entière de l'accusé.

— A Niederwenkigen, le petit Hirt, âgé de
5 ans, a été renversé par un camion automobile
appartenant à M. Reinmann, fromager, à Diels-
dorf. Le garçonnet a été tué sur le coup.

ZOUG. — Un ouvrier de Baar, M. J. Ziircher,
27 ans, circulant à bicyclette voulut devancer
une automobile croisant une voiture, n arriva à
toute vitesse, heurta le timon de la voiture et
s'ouvrit le ventre. Transporté à l'hôpital, il y
succomba.peu après.

OBWALD. — A Alpnach, le doyen du canton
d'Obwald, M. François JSrï, est décédé diman-
che dans sa 97me année. Lé jour de son 90me
anniversaire, le vieillard avait encore fait avec
sa femme une excursion au Pilate et retour.

VALAIS. — En mai 1923, un marchand dé
bois avait établi près du pont de Grengiols, sur
la route de la Furka, un câble de téléférage sans
en avoir demandé l'autorisation aux autorités.
Cette installation était dés plus précaires ; le
câble,.en effet , pendant le long du talus de la
route. Le 13 juin 1923, un ,accident se produisit
à' cet endroit Un motocycliste vint se jeter dans
le câble ; il demanda des *dpmmages-intérêts au
propriétaire de l'installation ainsi qu'au canton
du Valais'. Tandis que le tribunal cantonal va-
laisan se borna à condamner le marchand de
bois, le Tribunal fédéral, dans sa séance de mar-
di, a aussi déclaré solidairement responsable le
canton du Valais, qui laissa subsister, sans in-
tervenir, pendant plusieurs semaines, un état de
choses dangereux.

VAUD. — On informe la « Revue > que la
gendarmerie et la police locale de Bex ont ar-
rêté mardi, aux Grandes-Iles, sur le territoire
de là eommvne de Bex, un nommé Jean Schwan
né le 5 juin 1876, Alsacien, qui vivait dans '.es
bois' depuis environ trois semaines.

Cet individu s'était  fai t  un lit avec des bran-
ches d'arhres. Il a été découvert par des en-
fants qui l'ont signalé a la police. Le malhej -
reux était dans un état de dénuement et d'é-
ouhement complet n'ayant mangé que deux
fois depuis qu 'il vivait à cet endroit.

Interrogé ce matin, S. n'a pu donner aucun
renseignement ; il paraît avoir complètement
perdu la mémoire.

GENÈVE. — Le ConseiU général de la ville
de Genève, après avoir entendu un rapport de
majorité et un rapport de minorité de la com-
mission qui avait été chargée d'étudier la réor-
ganisation du Grand-Théâtre de Genève, a adop-
té la proposition du Conseil communal de ne
pas nommer de directeur pour la saison pro-
chaine. Le théâtre munici pal n'en sera pas pour
cela complètement fermé. Il pourra être loué à
des troupes de passage et d'autre part les pro-
grammes d'intérêt particulier pourron t y être
donnés par des sociétés loca 'es. Cet état de
choses ne sera d'ailleurs que transitoire. Pen -
dant cette période de demi-fermeture, le Con-
seil communal et les experts chercheront le?
bases d'une réorganisation administrative et
complète du théâtre.

SUISSS

— Quand je me marierai, j 'aimerais avoir
trois domestiques...

— Vous êtes modeste, vous en aurez au
moins dix,... les unes après les autres ! L..

AVIS TARD1 P S ___
Pour cause de départ , à vendro , tout de suito, une

belle chambre à manger
comprenant un dressoir , une lablo à coulisses, six
chaises et un sofa moquette. On détaillerait si be-
soin est. En plus un grand bureau , trois corps, une
grando glace , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Adrien
Borel, Crêt Taoonnet 2S.

Perdu, lundi, un

porte-trésor
contenant nne certaine somme, une gourmette or.
Le rapporter contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 153

Un FILM d'une réelle valeur scientifique sera
présenté à NEUCHATEL par la

Société LUMINA SHELL
le jeudi 1er juillet 1926, à 17 h. 45 (5 h. 45),
au CINÉMA DU THÉÂTRES

Suje t :

LE PÉTROLE
sa formation ; son extraction ; son raffi-

nage ; ses dérivés
Entrée libre. Entrée libre.
Invitation cordiale à tous les intéressés.

!.. F. LAMBELET & G1»
DEPOT SHELL — NEUCHATEL

Union Chrétienne de Jeunes Gens
BUE DU CHATEAU 19

Ce soir, k 20 heures ê
CONFÉRENCE DE M. F. PAILLARD

Suje t :
Barberine et foyers du travailleur

en montagne
Projections lumineuses

CoBDIALE INVITATION A TOUS

MOUSQUETAIRES - Neuchâtel
Samedi 3 juillet, de 14 k 18 heures

ÉLIMIMTOIRE DE DISTRICT
Dimanche 4 juillet de 8 h. à 17 h.

TIR DU PRIX et TIR D'ESSAI
POUR LE TIB CANTONAL

Les tireurs qui ne prennent pas part an concours
de sections, mais désirent tirer les « bonnes ci-
bles » voudront bien réclamer leur carte de légi-
timation au capitaine.



Mardi , le petit Louis-Ernest Ricca , âgé de cinq
ans et demi, fut chargé d'aller porter les dix
heures à un faucheur. A son retour des champs,
aux Planchettes, non loin de la passerelle et
alors qu'il était accompagné de deux petits com-
pagnons, il voulut arracher une baguette au
bord de l'Areuse, mais il glissa et tomba dans
la rivière. Les deux enfants qui l'accompa-
gnaient ne s'aperçurent pas immédiatement de
1,'accident et ce n'est que quelques minutes plus
tard qu'affolés ils allèrent dire que le petit
Bicca venait de tomber à l'eau.

Retiré de la rivière un quart d'heure plus
tard, l'enfant reçut des soins du médecin de la
localité qui pratiqua en vain la respiration arti-
ficielle ; il fut impossible de le faire revenir à
là vie. 

TRAVERS

Tir cantonal neuchâtelois
"Parmi les manifestations prévues pendant le

tir, „les plus connues seront celles organisées
à l'occasion des journées de districts.

A tour de rôle, les autorités communales de
toutes les parties du canton se joindront aux ti-
reurs de leur district et en d'alertes cortèges se
rendront au Mail pratiquer le noble sport du tir
et célébrer la patrie.

Les Chaux-de - Fonniers accompagneront,
comme il convient la bannière cantonale le di-
anànche 11 juillet. Le mardi 13 juillet, les tireurs
4u Val-de-Ruz nous rendront visite ; ceux de
-Boudry et de la Béroche viendront le mercredi
"i$"Juillet tandis que le Val-de-Travers descen-
dra en une imposante colonne le samedi 17 juil -
let.

Quant à nos fidèles concitoyens de l'est, ceux
de la Coudre, d'Hauterive, de Saint-Biaise, de
Cornaux, de Cressier, du Landeron, d'Enges et
de Lignières, ils viendront en masse le lundi
19 jui llet

Y A côté de ces journées de districts, les vété-
rans-tireurs se réuniront au Mail le vendredi 16
_ Ha Fédération suisse des tireurs au pistolet
nous fera l'honneur de sa visite le dimanche 18
juillet

• » *
¦On peut admirer dans les vitrines de là bi-

jouterie Edgar Borel et Cie, place Purry, à Neu-
châtel, quelques-unes des diverses primes du
Tir cantonal ainsi que le magnifique vase de
Sèvres offert par le gouvernement français.

Ces primes sont fort artistiques et seront cer-
tainement fort appréciées du monde des tireurs.

• S-.-I Y' ' ! ¦;•¦ * * *

Le comité des constructions et décors nous
écrit:

Le Tir cantonal neuchâtelois, à l'organisation
duquel les différents comités travaillent active-
ment depuis plusieurs mois, aura lieu dans no-
tre ville du 10 au 20 juillet courant

La population de Neuchâtel a déjà montré
par ses nombreux dons d'honneur le grand in-
térêt qu'elle prend à la réussite de cette fête
patriotique qui attirera dans nos murs, dix
jours durant, une foule de tireurs et de curieux
de tous les points du pays.

Comme la fête ne pourra être complète et
vraiment réussie que si Neuchâtel revêt pour
la circonstance la toilette de drapeaux, d'ori-
flammes et de guirlandes qui donne un air de
gaîté aux façades même les plus sévères, le co-
mité des constructions et décors adresse le pré-
sent appel à la population pour l'inviter à pa-
voiser les maisons et les rues comme elle l'a
lait- avec tant de goût à l'occasion de fêtes pré-
cédentes.

Ce comité se tient à la disposition des per-
sonnes qui auraient des renseignements à lui
demander au sujet de la décoration de leur
maison ou de leur quartier.

NEUCHATEL
¦3?i-»--_ ':' Université' W

' TTUniversité fêtera , ces jours-ci, le 25me an-
niversaire de la nomination à l'ancienne acadé-
mie de Neuchâtel de M. Jules Jeanjaquet, pro-
fesseur de philologie romane à notre faculté des
lettres.

Les travaux importants de ce maître éminent
et particulièrement sa collaboration au < Musée
neuchâtelois > et au « Glossaire des patois de la
Suisse romande », son activité fructueuse dans
renseignement, ne manqueront pas d'être rele-
vés au cours de la cérémonie intime qui sera
organisée en son'honneur.

8@n§€iFfeti< _)ira
en faveur

des victimes _e la tor_a_e _an_
'- la région €!ftau_-_ë<-fo__lQr-

Anonyme, Marin, 20 fr. ; Quatre amies suis-
ses : H. S. H., 50 ; M. D. C, 20 ; Mme Dr L., 20;
iMme H. P., 10 ; D'une exilée S't-Sulpice , Vaud,
.4 ,_v 50.. .
, Total à ce jour : 20,459 fr. 10.

Souscription close

1L@§ sports
LE TOUR DE FRANCE

La sixième étape, Cherbourg-Brest, 406 km.,
s'est courue hier. Elle fut d'une monotonie dé-
sespérante. Comme à Cherbourg, lundi, vingt-
neuf coureurs se présentent ensemble à l'arri-
vée. On doit, pour les départager, leur faire dis-
puter une course sur piste, qtù les classe com-
me suit :

1. Van Dam ; 2. Sellier ; 3. Doosche ; 4. Bel-
lenger ; 5. Déporte ; 6. Bidot ; 7. Bottecchia ; 8.
iVan SIembrœck.

" Viennent ensuite, neuvièmes ex-aequo, les
vingt et un autres du peloton de tête :

Benoit-Faure, Parmentier, Pé, Detreille, Jules
Buysse, Huot, Van Decastel,-. Tailleu, Beeck-
mann, Collé, Martinetto, Lucien Buysse, Hardy,
Saive, Omer Huysse, De Lanoy, Frantz , Cuve-
lier, Benoit Aymo et Dejonghe; tous donc, éga-
lement en 16 h. 12 min. 49 sec.

Plus loin, un certain nombre de coureurs qui
se suivent à quelques minutes ou quelques se-
condes d'intervalles : 30. Flahaut ; 31. Alan-
court ; 32. Englebert ; 33. Gobillot ; 34. Rossi-
gnôli ; 35. Vermeulen ; 36. Dhers ; 37. Duboc ;
38. Trouzard ; 39. Canova ; 40. Longoni ; 47.
Parél, en 16 h. 43 min. 15 sec; 54. Martinet , en
17 h. 02 min. 30 sec, etc.

Le classement général , après la sixième éta-
pe, reste inchangé. Il s'établit comme suit :

1. Van .SIembrœck, 90 h. 29 min. 39' sec ; 2.
Dejonghe, 90 h. 30 min. 48 sec; 3. Jules Buys-
se, 90 h. 35 min. 56 sec; 4. Benoit, 90 h. 40 min.
24 sec; 5. Cuvelier, même temps ; 6. Tailleu
même temps ; 7. Van Decasteel ; 8. Lucie
Buysse, 90 h. 52 min. 30 sec; 9. Parmentiei
90 h. 58 mi*n. 3 sec ; 10. Martinetto, 91 h. 6 min
56 sec; U. Bottecchia , 91 h. 15 min. 2 sec.

Le' classement des Suisses reste lui aussi pou
ainsi dire inchangé, après la sixième étape
le voici :

26. Collé, 92 h. 32 min. 1 sec; 46. Parel, 94 h.
54 min. 9 sec; 54. Martinet, 96 h. 30 min. 14
lee.; 68. Gaida, 101 h. 14 min. 36 sec.

POLITIQUE

Le redressement du franc français
PARIS, 30 (Havas) . — D'après le « Temps >,

le comité des experts financiers compte pouvoir
remettre au ministre des finances à la fin de la
semaine les recommandations pour le redres-
sement du franc.

PARIS, 30. — On déclare au ministère des
finances que le gouvernement n'amorcera l'exé-
cution d'aucune mesure financière avant le dé-
bat qui doit avoir lieu mard i prochain à la
Chambre. (C'est ce que demandait . M. Tardieu.)

A Taon entendeur, salut !
LONDRES, 30 (Havas). — Le < Financial Ti-

mes **¦ dit qû'il faut reconnaître la justes se de la
politique française telle qu'elle se dégage de la
déclaration d'hier.

En ce qui concerne la stabilisation du franc,
le « Financial Times > ne doute pas que le gou-
vernement français n'obtienne les crédits qu'il
pourra rechercher à l'étranger, mais ceux-ci se-
ront subordonnés "au règlement préalable de la
dètte dé guerre. « A ce sujet , ajoute-t-il , M. Cail-
laux doit être bien averti que nous n'avons pas
l'intention d'accepter un amendement quelcon-
que, à l'arrangement conclu avec M. . Churchill et
relatif au paiement d'une annuité de 12,500,000
livres, et nous comptons bien également que la
promesse faite par M. Péret de verser à l'Echi-
quier dans le courant de l'année financière , une
somme de 4 millions de livres sera scrupuleu-
sement exécutée. >

Le ReiGhsfag ef les indemnités
; -BERLIN, 30 (Wolff). — Mercredi après midi ,

la ,Chambre reprend l'examen en deuxième lec-
ture de la loi réglant lindemnité aux anciennes
maisons, princières, modifiée à la commission
par l'adoption d'une proposition des socialistes,
d'après , laquelle les listes civiles, les rentes
provenant des dotations de la couronne et les
rentes semblables sont abolies sans indemnité.

Les nationaux allemands demandent d'annu-
ler cet article 8, qui est voté par les partis
moyens et les socialistes contre les voix des
nationaux-allemands et des racistes. Les com-
munistes se sont abstenus.

Les articles 9 à 12 sont alors adoptés. Ce
dernier garantit aux anciens princes un niveau
de vie , convenable. Les socialistes se sont abs-
tenus! ¦ "..' .
. ' Les articles 13 à 17 sont adoptés par les mê-
mes partis.

Après discussion le Reichstag adopte ensuite
en y introduisant quelques modifications les ar-
ticles 18 à 25 par les voix des partis moyens
contre lès nationaux allemands et les commu-
nistes, alors que les socialistes et les racistes
s'abstiennent.

Finalement, de projet est adopté en deuxième
lecture contre les voix des communistes. Les
nationaux allemands, les socialistes e't les racis-
tes se sont abstenus.

NOUVELLES DIVERSES
Sur le lac de Zurich. — A propos du drame

dont parlait notre correspondant de Zurich, le
comité central de la fédération suisse des socié-
tés d'aviron nous écrit :

< Les clubs faisant partie de la fédération
suisse des sociétés d'aviron (F. S. S. A.) con-
damnent la non-intervention des occupants d'un
bateau de course qui se trouvait à proximité
du lieu de l'accident. Ils désirent cependant re-
lever tout spécialement qu'aucun des occupants
de ce. bâte au ne fait partie d'un club apparte-
nant à la F- S. S. A.

Les membres actifs des clubs de la F. S. S.
A. doivent tous savoir nager et sont en outre
entraînés à porter secours rapidement et avec
décision. >

Une explosion dans uno fabrique. — Une ex-
plosion s'est produite à la Eronze-Farl e-Werk e
A. G., à Kemptèn (Zurich), à l'atelier de pulvé-
risation de l'aluminium. Le bâtiment a été dé-
truit et un incendie s'est déclaré, mais, après
une demi-heure, il était déjà éteint

Un ouvrier ' nommé Zuberbuhl es! resté ense-
veli sous les décombres. On n'a pu que retirer
son cadavre carbonisé. .

Deux autres personnes qui travaillaient danr
le même local ont subi de graves brûlures : le
contremaître Pfaff , demeurant à Wetzikon, ei
l'ouvrier Hauser , demeurant à Hérisau. Ton?
deux ont été transportés à l'hôpital dans un
état inquiétant.

Un cycliste écrasé à Bâle. — Mercredi après
midi, le jeune Schwarzel, âgé de 14 ans, qui cir-
culait à bicyclette à la Bundesplatz , est en ^ ré en
collision avec un camion automobile de la So-
ciété générale de consommation , et une def
roues du véhicule lui passa sur la tête. La mort
fut instantanée.

Encore des accidents. — Un jeune homme de
19 ans, F. Schneider, qui se baignait en amont
des bains de Baden, s'est noyé.

— Dans un moment où il avait échappé à la
surveillance de ses parents , un garçonnet de
'eux ans, Christian Moser , à Wattenwil près
'houne, réussit à monter sur une échelle et
imba si malheureusement qu 'il se brisa la nu-
ue.rll fut tué sur le coup.
— Un motocycliste a renversé, 'orès de Syens

Mme' Mathilde Varidel , 30 ans, qui a été trans-
portée sans connaissance à l'infirmerie de Mou
don: avec une fissure du crâne et la clavicule
brisée. Mercredi soir, à 21 heure 0, elle était tou-
jours dans le coma.

— A Jegenstorf (Berne), un domestique âgé
de 60 ans, Gottfried Nydegger, qui chargeait du
foin, est tombé du char au moment où il le fii
avancer et se brisa la nuque.

La livre et lo dollar. — La livre, sterling a été
cotée hier, à New-York , au-dessus du pair. Pour
une livre, on a payé 4 dollars 86 13/16. La parité
est de 4.86 2/3. Le cours d'ouverture de Londres
à New-York étaït mercredi de 4.85 ^ â 4.86 7/8.

Dans une crevasse. — L'inspecteur de la sec-
tion de Milan du Club alpin italien, M. Giovan-
ni Barberi , s'est tué sur le mont Disgrazia (3678
mèires), en tombant dans une crevasse,.

M. Barberi , accompagné, de. quatre-autres aj -
pinistes,"avait atteint le sommet de la Disgra-
zia, lorsque , soudain , une massa de. glace se
détacha sous les pieds des . excursionnistes.
Deux d'entre eux, MM. Barberi et Çarcano, fu-
rent précipités dans ki .vidp. M. Çarcano ne fut
que légèrement blessé et put se sauver-

Dos enfants jouaient... — On annonce de
Graz que des enfants qui jouaient ont provoqué
un incendie qui a détruit lès fermes de 23 pay-
sans, non loin de Marbourg. Les dégâts attei-
gnent plusieurs millions de dinars. '

Uno grenade explose : trente-huit victimes.
—Une compagnie du 35me régiment d'infante-
rie polonais faisait dans les environs de Ko-
wel (Wolhynie) des exercices, lorsque, sur le
terrain des manœuvres éclata une grenade de
18 centimètres provenant probablement de ls
grande guerre. Deux officiers et 36 soldats onï
été tués. Il y a eu en outre 30 blessés griève
ment et 11 légèrement , ' • . : •

Un séisme à Los Angeles. — Un léger tren
blement de terre s'est produit hier après riiid
Il a causé quelques petits dégâts matériels dan
diverses localités de la Californi e méridionale
"Jn enfant de trois ans a été tué par une chèmi
née qui s'est effondrée. ' • :

Un autobus verse au Monténégro. — Un auto
bus transportant 20 voyageurs de Cettinié à Nie-
gouchi a culbuté dans un ravin. Il y a '10 morts
et 10 blessés. L'accident est imputé à une mala-
dresse du chauffeur. :

La catastrophe mexicaine. — , La peste vient
de se déclarer à Léon. Elle a encore accru la
gravité de la situation résultant des .récentes
inondations. ¦ ' . ' . . ¦.-', .

Six mille familles sont actuellement, sans abri
et sans pain. Quelques trains de secours arri-
vent bien, mais le ravitaillement est insuffisant
Quoiqu 'un cordon de troupes ait été établi au-
tour de la région, on signale des actes de Pe-
lage. On a retrouvé mercredi encore 145 cada
vres, ce qui porte leur nombre à environ 250.

Abd-el-Krim sera déporté
PARIS, 1er (Havas). — Les pourparlers fran-

co-espagnols seront vraisemblablement conclus
dans un délai assez bref.' ' ' '• '. '.

Dès maintenant , une entente, de. principe est
acquise relativement au sort d'Abd-el-Krim. Le
choix même de la résidence qui sera imposée
au chef rifain est restreint ù un.petit nombre de
localités. On paille en particulier du Sénégal, de
Madagascar et de la Guadeloupe. M se pourrait
que les deux délégations tombassent d'accord
pour reléguer Abd-el-Krim dans une île fran-
çaise.

Un . imitateur d'AM-el-Krim
FEZ, 29 (« Radio >.)/.*- Moulay Ahmed el

Boggar, le nouveau rogui, qui s'est fait procla-
mer sultan des Djebalas; commence à faire par-
ler de lui. Ce matin, répondant ;à son appel, des
bandes pillardes de Béni Khaled, de Khmès et
de Ghomams ont attaqué les Béni Ahmed, dont
la tribu occupe la région située au nord des
Béni Zeroual. La fraction Ahmed Foukine, qui
avait versé récemment 400 fusils, a dû, à son
corps défendant , passer à l'ennemi. Quelques
villages sont en feu et le caïd Mesloui a dû
évacuer sa famille et ses biens. '

Cette attaque sur les Béni Ahmed, qui bor-
dent nos tribus Béni Zeroual, Béni 'Mestara : et
Ghezaouas, est, sinon inquiétante, du moins à
prendre en considération, car les Béni Zeroual
ne sont pas encore désarmés et une parti e des
Béni Mestaras et des Ghezaouas est encore in-
soumise. ' '• ' ;, ' . '

La qu_-&i'_.n _ss z'a_es.
PARIS, 30 (Havas). — La commission des af-

faires étrangères de la Chambre, réunie sous la
présidence de M. Fran!;lin-Bouillon, a commen-
cé l'étude du rapport de M. Edouard Soulier sur
le compromis d'arbitrage ' franco-suisse relatif
aux zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex. Cette étude sera terminée à la
prochaine séance de la commission. L'impres-
sion recueillie parmi les membres . de la com-
mission est que celle-ci adopterait sans modifi-
cations le texte qui lui est soumis.

L'aff a ire Bethïen-Justh
GENÈVE , 30. — M. Albert Calame, à Neu-

châtel , juge fédéral d'instruction, chargé par le
Conseil fédéral , en date du 29 juin, d'instruire
l'affaire Ivan de Justh inculpé de voies de fait
envers le comte Bethlen, est arrivé mercredi
matin à Genève, accompagné de M. Adolphe
Berthoud, juge d'instruction à Neuchâtel, fonc-
tionnant comme greffier. Les deux magistrats
se sont rendus au Palais de justice où, de 9 h. 30
à midi, ils ont procédé à l'interrogatoire de
Justh.

Il se pourrait que Justh, détenu depuis près
d'un mois, fût remis en liberté provisoire.

L'Instruction sera terminée très rapidement ;
quelques témoins seront entendus. M, Calame
compte quitter Genève vendredi déjà.

Coopérateurs dans rembarras
VIENNE, 1er. — Des bruits ayant couru que

la première société viennoise de consommation
était dans une mauvaise situation financière ,
des membres de la société, au nombre de plu-
sieurs centaines, se réunirent, mercredi soir
devant le siège de la société et réclamèrent le'
remboursement de leurs dépôts. La direction or-
donna le remboursement de 50 shellings à cha-
que déposant. Cependant l'argent en caisse ve-
nant à manquer, il fallut suspendre les rem-
boursements et une vive agitation s'empara de
la foule. La police appelée réussit après de
longs efforts, à disperser la foule.

La direction de la société -de consommation
est entrée en pourparlers avec la Banque na-
tionale et d'autres établissements de crédit
pour surmonter les difficultés qu'elle éprouve
actuellement.

^seiqnement commercial
(De notre corr. de Zurich)

L'on sait qu 'en 1901 a été. fondée à Zurich
la Société internationale pour le développement
de l'enseignement commercial. Le but de cette
nouvelle association, était de provoquer l'étude
et la discussion de. questions d'intérêt général,
de publier des travaux et revues, d'organiser
des cours internationaux d'expansion commer-
ciale, etc. Au moment où la guerre a éclaté, la
société comptait plus de .deux mille membres
individuels et collectifs, et elle avait ' déployé
jusque-là -une activité fort utile; qui &'était ma-
nifestée par l'organisation de cours internatio-
naux d'expansion commerciale, par la publica-
tion de la « Revue internationale de l'ensei gne-
ment commercial », etc. Mais, à partir de 1914,
la société se vit dans l'obligation de suspendre
son activité, pour des motifs faciles à compren-
dre.

Mais aujourd'hui, la situation a. changé ; les
relations internationales reprennent peu . à peu
dans les domaines les plus divers, et c'est une
manifestation réconfortante, parce qu'elle esl
l'indise que l'apaisement commence à se faire
dans les esprits, bien que les rapports de peu-
ple à peuple soient encore loin d'être ce que
l'on voudrait qu'ils fussent. Mais, il y a déjà
prog' es, et notons-le avec satisfaction ! Dans
ces conditions, la Société pour le développe-
ment de l'enseignement commercial a décidé
de reprendre son activité ; ou plutôt, elle va se
reformer. Les 24 et 25 septembre prochain, elle
se réunira à Zurich en assemblée constitutive ;
ce sera l'occasion pour les participants d'enten-
dre quelques substantiels rapports, notamment
sur la formation du commerçant dans les di-
vers pays. Le 26 septembre aura lieu aussi l'as-
semblée annuelle de l'Association suisse pour
l'enseignement commercial, qui s'occupera de la
question du perfectionnement post-scolaire des
commerçants et des fonctionnaires d'administra-
tion en Suisse.

Voilà en perspective trois journées bien rem-
plies !

DERNIER ES DEPECHES
Un déplacement royal

LONDRES, 1er (Havas). — Le roi et la reine
d'Espagne, venant de Paris, sont arrivés mer-
credi soir à Londres. Ils ont été reçus à la gare
par les souverains anglais.
Un complot contre le roi d'Espagne

est découvert à Paris
PARIS, 1er (Havas). — Le < Matin » annonce

que la police française a découvert , à Paris,
un complot contre les souverains espagnols.

Cinq individus qui ont débarqué les premiers
jours de mai, à Cherbourg, d'un paquebot ve-
nant de la République argentine, porteurs de
passeports délivrés à Buenos-Ayres et visés
à Paris, ont été signalés à la police comme de-
vant profite r du voyage du roi d'Espagne pour
attenter à sa vie.

Deux d'entre eux furent découverts dans une
pension-famille. L'un était Abad.ia-Francisco
Ascaso, né à Aludevar (?), anarchiste notoire ;
l'autre, l'anarchiste Bonaventure Duretti, né à
Léon. Tous deux furent arrêtés vendredi. Ils
étaient armés de pistolets automatiques de gros
calibre. Une perquisition amena la découverte
de trois carabines de précision et de 240 cartou-
ches. Ils avouèrent qu'ils étaient venus à Paris
pour tuer le roi d'Espagne.

Jusqu'ici, les complices des deux anarchistes
n'ont pas été retrouvés.

Ii'insécnrité des voyages en Chine
PARIS, 1er (Havas). — Selon une dépêche

de Hongkong au < Daily Express », deux canots-
automobiles anglais, armés de mitrailleuses et
escortés des bateaux indigènes, auraient ou-
vert le feu sur des embarcations « rouges > de
Canton, qui cherchaient à empêcher leur pas-
sage. Vingt-six hommes appartenant au piquet
placé à bord des bateaux de Canton ont été
tués.

Un fort séisme en Californie
PARIS, 1er (Havas). — On mande de L03-

Angeles au < Herald » que de violentes secous-
ses sismiques ont été ressenties en Californie.
A Los-Angeles la foule s'est précipitée hors
des immeubles et les spectateurs ont quitté en
toute hâte les théâtres et les cinémas.

Plusieurs édifices ont été endommagés. On
ne signale qu 'un seul mort

Une catastrophe minière au Chili
PARIS, 1er (Havas). — On mande de San-

tiago (Chili) au '< Matin » :.
Un message de Calama annonce que onze per-

sonnes ont été tuées et de nombreuses autres
blessées par une explosion qui s'est produite
mercredi dans une mme de Ctiuquicamata (?).
Les équipes de sauveteurs cherchent à attein-
dre d'autres malheureux enteirés vivants.

Un incendie en Valais
LAUSANNE, 1er (Agence). — La- « Tribune

de Lausanne » annonce qu 'un violent incendie
s'est déclaré mercredi soir à Isérables, village
itué au-dessus de Riddes, dans la partie qui
ivait échappé au désastre de 1881 et était en-
ore entièrement construite en bois.

Deux bâtiments, un chalet et une grange ont
¦té complètement réduits en rendre. L'incendie
i gravement menacé le reste du village. Après
rois heures d'efforts , les pompiers ont réussi à
auver les maisons voisines.

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

2 semaines fr. A.r
4- » fr. -1.80
6 » fr. 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement , soit

à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pat? pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du mo—' '"t ne se-
ront pas prises en considération.

Cours du 1« juillet , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchâte l

' liequ. Demande Offre
Cours Paris 14.15 14.49

sans engagement Londre s .... 25.12 25.17
vu les f luc tuat ions Milan ..... 18.50 18.70

se renseigner Bruxelles .,. 14.20 14.45
télêvhone 70 *™ York • • 5** 4 5.18teiepnone w Iw,in  ̂

,w<gft  ̂
{.

Achat et Vente v,ienn « , ' ?2.90 73.20
J un*i A „ Amsterdam . 207.— 207 80de bill ets de M adrid ' s'J — 84 —banq ue étra ngers Stockho lm' * ; '  138 10 13890

TouteTo&rations oZ"̂  ',$- iftlfde banque aux , Pragme . * " * , lôiîû 15̂ 0
meilleures conditions
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673 Saint-Gal l  . . , 411 -fr b- tDS- *185G Saint  Moritz . 4 4 qnnln nuag. »
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Hautenr du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL .
» i -J il

Temp, deg. cent. 2 g À V dominant .2 '
* S g S "
I Moy- Mini- Maxi- g £ ° *&

enne mum mum il s « D—> Force, «f
pq O H a m

30 18.5 I 11.4 I 24.0 1721.7 E. moven j clair

1. 7 h. ¦/, : Temp. : 14.9 Vent : E. Ciel : clair
Hauteur moy enne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Hautenr du baromètre réduite à zéro
suivant les don nées de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 1er jui llet, 430.36.
Température du lac : 17°̂ . v

, — . , _____ _ d m

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux. Légère bise.

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

René-Pan! 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 j e suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII , 24.

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

Culte pour la famille au domicile : Evole 17.
On ue touchera pas

__g_a______
_—

__________¦¦___¦__

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 1er juillet
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

Aller ' Eetout
10 h. 30 13 h. 45 ts? Neuchâtel A 1811.05

— 14ii, - St-Blaise 17h. 45
— 14 h. 45 Landeron 1. h.—

11 h, 40 15h, 10 T H . Ile s.* 15h,30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel .-. v
et St-Blaise Fr. 2.— *¦

' du Landeron Fr. 1.—
Société do navigation, i

C6KH3_._.iflS3B AUTOMOBILE
pour enterrements

et incinérations
Se recommande : Eu. VON AUX

Téléphone 85

Monsieur et Madame Philippe Nicoud et leur
fille Suzanne, à Neuchâtel ; Madame 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-Lonise NICOUD
leur chère fMle , sœur, nièce et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, après une cruelle malaT
die, dans sa 20me année.

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

des Cadolles, jeudi, à 15 heures. " '¦
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'aviateur Mittelholzer bat son propre record
- Les aviateurs Mittelhoilzer et Zimsmayer se sont attaqués de nouveau avec succès

au record du monde avec charge utile et ont amélioré mardi du double les résultats
obtenus lundi. Le départ a eu lieu à 5 h. 4', avec 1000 kg. de ballast et 1150 litres de
benzine. L'atterrissage s'est effectué à 15 h. 9' après une durée de vol de 10 ti. 5'.
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