
IMMEUBLES
Petit domaine

d'environ 350 ares ou 8 posée
vaudolses, situation et rapport
excellents, à vendre Immédiate-
ment. Versement exigé environ
5000 fr. ou bien cautionnement ,
suffisant. S'adresser J. PlUond,
notaire, Yverdon. '

Maison
de deux logements

de trois chambres, avec jardin
et dépendances, ' à' l'Est de là'
ville, à vendre. Lignes de tram
à proximité.: S'adresser à l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel .

ENCHÈRES

[lires de fourrages
i |dli

Mercredi 10 tain 1925, dès 13 h.
Y., M.: Fritz Comtesse, boucher,
à Neuchâtel, fera vendre par
enchères publiques, la récolte en
foin et regain de ses champs
situés sur le territoire d'Engol-
lon (29 poses).

Terme de paiement : 1er octo-
bre 1925, moyennant cautions ;
escompte 2 % au comptant.

Rendez-vous des miseurs de-
vant l'Hôtel de Commune, à En-
trollon.

Cernier, le 5 juin 1925.
Le greffier de paix :
W. JEANRENAUD.

Office des poursuites ue Boudry

Enchère publique
de divers objets
Vente définitive

L'office des poursuites de Bou-
ry vendra par voie d'enchère

uublique le lundi 8 juin 1925,
dès 14 henres. à Colombier,; au
maRasin de coiffeur rue Haute
No 4, les obje.ts suivants :

TTno machine à sécher les che-
veux, une grande vitrine, une
dite plus petite, trois fauteuils
de coiffeur, un appareil anti-
septique sur pied, une monture
de devanture avec glaces, des
tabourets, des seilles, un pota-
ger, vaisselle, une table à ou-
vrage, uue pharmacie sculptée,
bouteilles vides, un petit lit fer,
environ 200 fagots sarments, et
d'autres ob.iets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 4 juin 1925.
Office des Poursuites :

Le préposé. H.-C MOKARD.

A VENDRE
A vendre petites

billes de noyer
cerisier et pommier. — Même
adresse baratte de dix litres en-
viron .

Demander l'adresse du No 850
an bureau de la Feuille d'Avis.

«Petit Neuchâtel"
à la crème

Chaque vendredi et samedi
Spécialité de la maison
Magasin Prisi , Hôpital io

Votre succès assuré

j- ^____^s^____T

lui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise !• ¦ la i t .
En vente au Vignoble à :
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricol f

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloa, net
CORNAUX : Consommation
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
Î'ARÏN ! Consommation.
NEU CHATEL : Consommi

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. À.

ST-AUBIN : Clerc. A.ST-BLAISE . Zaocs. B.

A BONNEMENTS
I ea i mots i ataa. s taaa

Prineo domicile i5.— j . S o i .y 5 i .So
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On «'abonne k toute époque.
Abonnement»*-Poite, 10 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, Ti* i

ANNONCES »l*t *"«—•*•*asm ama cap_BS.
Cttatùm. soc Prix Minimum «Tune annonce

y S «. Avis «oit. ti c; tardifs 5o t-
Réclames T5 «-. «rin. i.j S.

S-ÙM. îa «- (une scale tn-crtio» min. S—»)»,
k «amedi 35 «. ATI* mortuaires SS t«
«in- S.—. Rédames t.—-, «ia. 5.—.

Btraagm. 40 a, («ne scak Ifucrtio* mhu.
?.-—¦). I* samedi 45 c Avis mortuaire»
«S«_, min,6.*~v Réclame* i.*5. «__-6.»5,

Anciens établissements horticoles
AL0IS HERGER

COLOMBIER (Neuchâtel)

¦— M Hti Miin
(Téléphone 61)

offre beaux plantons de poi-
reaux de 80 c. à 1 fr. le cent.
Lobélias à 15 fr. le cent Bégo-
nias à 25 fr. le cent, et plantons
de salades. P 1719 N

A vendre pour cause de dé-
part unpiano
et nn pousse-pousse avec capo-
te. S'adresser Faubourg de la
Gare 27. 1er, à droite. 

Occasion
A enlever tont dé suite accor-

déon simplç (Hercule) . 23 tpu-
ohes, 8 basses, & l'état de neuf.
S'adressor à Henri Jaquet, Bbu-
dry. 

iieifili
depuis fr. 0.80 la pièce

Tuyaux d'arrosage
articles en caoutchouc

chez

J.-RREBER
Caoutchouc

Terreaux 8 - NEUCHATEL
Téléph. A52

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

Wi Bill
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

EFFICACITÉ ABSOLVE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices eto. Il peut être pris»
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuohâtel et envi-
rons.

JpirtÉ
Colis kg. 2 -H 5 10
Asperges Fr. 5.80 11.20 22.—
Fraises Fr. 4.50 8.50 16.50
franco. E. Felley, Saxon.

A vendre, à l'état de neuf,
•une

BELLE BALANCE
avec les poids, force 20 kg., et
un ventilateur d'un Va cheval.
S'adresser à la Boucherie Jean
Maeder, Colombier.

(Attention /
Ce que chacun doit savoir :

LA MAISON
GUILLOD

MEUBLES
Ecluse 21 et 23, est la seule
maison de la place installée
pour la désinfection de meubles
d'occasion, vous garantissant
sur facture, la livraison de meu-
bles propres et désinfectés. —«
Maison suisse fondée en 1895.

Téléphone 5.58

Achat-Vente-Echange

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

grande baignoire
Adresser offres Poste restante

A. B.. Cormondrèche. 
Je désirerais acheter

bain de siège
d'occasion. — Faite offres à O.
Cavin, Parcs 45 a, entrée par le
jardin.

AVIS DIVERS

M,te BURKI
professeur

Crêt du Tertre A

Leçons de
PIANO, SOLFÈGE, HARMONIE

On demande

compagne de voyage
pour Londres, mi-juillet. S'a-
dresser à M. Baillot, Bel-Air _L

Diéipeiit.
pour la ville, le dehors

el l'étranger
aux meilleures condition»

__ ._.. pinra
Maison s'ocoupant de démé-

nagements depuis 1886.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

IiAXTIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel 

A VENDRE
un divan moquette , deux chai-
ses moquette.deux tables dont
une de cuisine, deux lavabos,
un grand et un petit, un para-
vent, seilles bois dur, tabourets,
crosses (50 c. pièce) , baignoire,
bain de siège, petit cordeau, un
pot terre cuite pour conserves,
plats terre et porcelaine , deux
potagers dont un neuchâtelois
No 11, 60 fr., et un à pétrole,
deux feux, 10 fr., denx dra-
peaux, stores intérieurs, rideaux,
lampes électriques , etc. S'adres*
ser Bassin 14. 2me.

I$®i® fie fera
Cartelage sapin sain, 17 fr. le

stère Gros fagots 65 et 75 fr. le
cent. — Rendu franco domicile.
L. Perrenoud agriculteur Cor
celles. 

On offre à vendre un

char à échelle
neuf, avec deux mécaniques No
15. S'adresser à L. Dornier, ma-
réchal. Ponts-de-Martel . 

_\w w iiJ _iacS# i-i?_jyi
un gramoplione avec disques,
une zither-concert, une jumelle
avec étui. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Fenille d'Avis.

Pharmacie - Droguerie
F, TRIPET

Seyon 4 NEUCHATEL

ESSENCES
poif sirops et (m :
framboise , grenadine , citron-
nelle, fraise, groseille , cassis,

abricot , etc.

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÊVBALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMEGA
remède des plus efficaces et
rapporté par l'estomac le plus
lélioat.

La boîte Fr. 2.— ot Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Bureau d'affaires

P. L failli!
FLEURIER

A VENDRE
en bloc ou en détail, les objets
ci-après :

Un moulin « Ammann » pour
sable, une batteuse « Badenia >,
avec bâche, courroies, etc., une
locomobile à scier et fendre le
bois, avec moteur 10 HP, trois
brouettes, une scie circulaire,
nn moteur électrique, une meu
le et son tour, une bascule, deux
réservoirs à essence, un établi
de menuisier avec outils, une
enclume avec pinces et mar
teaux, un tour à filleter avec
accessoires et renvoi , un lot de
18 poulies et supports, un char
aveo épondes, brancard, plate-
forme, un potager « Bieler »,

ainsi qu'une quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Savonnette, 1.— ¦, 1 11 11 I fl Savon à barbe, 1.50
Dentifrice , i.— | ' H §_fl 11 | 1 Crème pour
Brosse à dents lUf lyP âlBi A A-B la barbe, 2.75

¦ luxe, 2.75 ï*-*^»_*_________ _____ 
Elixir dentif. 3-—

La grande marque
de dentifrice et de savons distribue à tous

100,000.- francs
de cadeaux

répartis en 5000 lots
Pour prendre part à cette distribution, demandez à votre

fournisseur lé règlement très simple et ,1e ticket de partici-
pation oui se trouvent dans toutes les bonnes maisons.

Toute personne qui joindra à sa réponse 5 cachets de ga-
rantie dont les produits ODANIL serait revêtus recevra dans
la huitaine un cadeau et cela indépendamment du cadeau
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition finale.

| e/t le véritable 7â/i/man^l^our/e/dar—e/
car /on u/age j/S®^ régulier aj/ure

La Santép /et la Jeunesse
C'e/t la guéri/on rapide et Jure par

le/plante/, de tout catarrhe de matrice,
perte/ blanche/ irrégularité de/p ériode/,

douleur/- abdominale/ et du dqf '
et affairement de/ organe/

-Ççççf
\ contrôlé médicalement donna de/

\ \ rè/ultat/ ine/péré/ dan/ le/ ca/ I I
\ \ d'affection/ de/ voie/ urinalre/, catarrhe/J I
l V \ de la veV/ie., affection/ enroniçue/ 1 I ,
l\W de/ rein/ /  J J
N_W.\. "ép-M pour la Suisse S//A
ik\\ XPHARMACIEfl.DONNtR XX/ ^
PS ï \ \  NEUCHATEL l i t  / _ \\\\ELU \ \ Pmx.~ 4.50 / / IQ1I1

) Eo vente dànf toute/ le/ pharnj ocie/. (

| TRAVAILLEURS 1 j
x f>~S) achetez vos chaussures X
x I X_£j a notre rayon spécial x
£ L tk pour le travail X
ô f ŝ. Y^^ Souliers militaires ferrés, ô
ô ¦» "̂"̂  w > langues fermées, 15.80 $
$ Ĉ _B5&t

^ 
ŝ. Souliers militaires ferrés, em- £

X ^̂ ^T »̂. 1 Pe'£ne_ langues fermées, 19.80 9
Y ^^ 9̂frj(jjj. Souliers de montagne ferrés, 2S.80 6

î Grande Cordonnerie J. Kurth I
S Neuchâtel Rue du Seyon - Place du Marché |
-0̂ 0<>0<><>0009<>0<><>0<><X>00̂ 00000<>00<><>000<>000000

M UHF " Xa HYGIÈNE
**

HU uuliL Jflf| PROPRETÉ
POURTALÈS IO

recommande son atelier de stérilisation et nettoyage à
la vapeur des duvets, traversins, oreillers.

Lavage des taies et couvertures de laine.
Sur demande, personne qualifiée se rend à domicile pour visiter la literie

En magasin

Edredon, Plumes, Sarcenet, Coutil 1™ qualité
Plumes spéciales pour coussins fantaisie

Le plus grand choix et le meilleur marché. — Demandez pros-
pectus et prix-courant. — Maison de toute confiance fondée en 1913.

Service à domicile. BUSER & FILS

COMMERCE A REMETTRE
de tissus et confection

Un ancien commerce, situé dans une ville du Gros de
Vaud, est à remetttre pour cause de santé. Adresser offres
sous chiffres P 21858 C à Pnblicitas, La Chaux-de-Fonds.

Le LYSOFORM est employé depuis 20 ans dans les Hôpi-
taux. Maternités. Cliniques, eto. reconnu en pratique comme
excellent désinfectant et anti septique puissant, d'un emploi facile
et sans danger. Evitez les contrefaçons en exigeant notre marque
rafflWROT r̂a îaE*6-̂ "- Flacons a Fr. 1— et 2.—. Savon toi-
pBP»*1

 ̂
, j i \}1  letto à Fr. 1.25. dans toutes pharma-

Ct -f ^ f  ___________ ¦ Gros : Société Suisse d'Antisepsie
_̂i_M_ ____ LYSOFORM. Lausanne. JH 30249 D

LES RUSTINES
réparent en 15 secondes toutes les chambres à air sans dissolution,
sans essence sans matic sans.... rien.

Simplicité solidité et bon marché.
Crever et avoir des Rustines c'est se crever de rire

En vente dans tous les (tarages et chez les marchands de cycles
c Les Rustines > Agent général : R.-E. Cuendet. 42. Avenue

d'Echallens. Lausanne. JE 50537 c

HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel I
Saison d'été 1925 I

| En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- l î
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : ! 'i

I 

Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg j '
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichei S j
des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie *â
Blssat, Delachaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, San @
doz-Mollet, Steiner, Gutknecht, Géré & Cie, — Besson, Bon g|
quinerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios- I l
que Place du Port. — Magasin cle cigares Miserez et Ricker. tj

Vauseyon : Guichet des billets, gare. J
Saint-Biaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil- j

lets C. F. F. et gare B. N |
Marin : Gnichet des billets, gare. S
Auvernier : Guichet des billets , gare. S .
Bôle : Guichet des billets, gare. jjj
Boudry : Librairie Berger û
Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux jf

Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets. j J
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, — i j

s Mme Colomb. y
j Bevaix : Guichet des billets, gare. î j
î 

Go
rgler-Salnt-Aubin : Guichet des billets, gare.

Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes. |;
j Montalcbez : Bureau des oostes. £2
i, Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. [ ;i

Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.

j Fontalnemelon : Bureau des postes. I
Cernier : Librairie Berger. S
Fenin : M. Maridor. S
Villiers : Bureau des postes [̂
Rochefort : Bureau des postes. ja

Ct ÂonryOppÀUt

Àon plot !
La fine graisse comestible V I T A L O N E
donne à la cuisine et à la pâtisserie un goût
exquis. La VITALONE présente en outre,
sur d'autres graisses, le précieux avantage de
ne pas écumer et de ne pas alourdir la pâte
qui ne sort jamais trop grasse de cette friture.

^rtf*<_£_-^ 48S ^n̂ jR -̂dSH _ WT _*3&k wÊ / *Ŝ %k "*Ë—ï*~m\ J$F k̂_̂___¥ \K 93 _ % S r w  __H_S KM Ira vnu W— k\—?mWx>~m.

Notre livre de cuisine et / ^̂ ^̂^̂ $5 ^̂ ^
une tablette-édiantillon de ^̂ / \{K &_s^'̂
VITALONE gratis ! N/ Y?  ̂

W 3
'

6RAI55E5 ALIMENTAIRES1 J DE BRUYN, OLTEN

l^h îtii îi  ̂deux cols
V>>111^1MIW1 !̂5I ineissieuris

Fins d'excellentes séries depuis 5.05

GUYË-PRÊTRÈ
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

I O

Ls maison de cycles g

A. Grandjean ^
NEUCHATEL J

offre à vendre une série de •
bicyclettes « CONDOR », S
neuves, tons modèles, à S
très bas prix. Sur deman* Q
de, vente par acompte. 0
BICYCLETTES S

D'OCCASION f
depuis Fr. 50.—, 60.—, 80.— _

et 100.—. •
S ' _____ ¦- .- - . -. : ¦ j

' CHAUSSURES ||
G. BERNARD;:

;; Rue du Bassin *\

i ; MAGASIN jj
;;toojour* très bien assorti

^< • dani < •
< > le* meilleurs oenrn ! î
:: de j ;

Chaussures fines!:
I pour dames, messieurs ', !
| fillettes et garçons < '

Z 
~~"™" "'

f Se recommanda, J ;

l G. BERNARD ;

C'est bien triste que de nos jours, l'observation des règles de l'hygiène, même des plus simples, est devenue une H^^^
question d'argent II y a bien des gens qui ne soignent pas leurs dents comme il le faudrait, parce que les f̂ ^m^^È
pâtes et poudres dentifrices sont trop chères en proportion. Mais il existe une méthode extraordinairement ^•¦'•"̂ ft t^
efficace et économique pour tenir ia bouche continuellement fraîche et les dents en parfait état: un verre d'eau {AJVSWIÉ
tiède avec quelques gouttes d'Odol suffit pour désinfecter et rafraîchir la bouche. L'Odol possède cette qualité '̂ îil5àuR"!î _
qu'il pénètre dans toutes les fentes et fissures que la brosse à dents ne peut atteindre, et longtemps S $ &j Ê ^ ±  ï È̂ÈÊ^mm.
encore après l'avoir employé, ii détruit tous les germes de fermentation et de putréfaction. Sous ces rapports, ^^^^l^^É % *ï 1
aucun autre dentifrice ne peut l'égaler. L'Odol est fortement concentré et pour cela très économique. ^^^H|



Le roman de Micheline
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE TOHATEL

PAB 33

E.-PIERRE LUQUET

> Micheline souffrira sans doute. Mais qui donc
d'entre nous ne souffre pas ? Elle pleurera et
gémira, comme nous avons gémi et pleuré,
puis l'apaisement viendra, et l'oubli, peut-être.
Et, du moins, vous n'aurez pas, pour le géné-
reux emballement d'une heure, compromis ir-
révocablement une belle existence, et voué vo-
tre âme au chagrin définitif.

» Et, tenez, pour que vous ne puissiez plus
voir un calcul personnel dans ce que je vous
dis — puisque, hélas ! les hommes sont en-
clins à rechercher l'intérêt derrière les démar-
ches les plus pures — je voua jure que si vous
renonciez à ce mariage, je renoncerais volon-
tairement à vous. Je l'écrirais, je le signerais,
je m'y engagerais par les serments les plus so-
lennels. Oui, j'ai tellement peur pour vous de
l'avenir que vous faites, je vous vois si bien,
déjà et d'ici, sombrer sous le poids des mal-
heurs qu'inconsidérément vous amoncelez, je
vous devine si clairement, en pleine jeunesse,
et vaincu par la destinée, que j'abandonnerais
tout pour vous tirer de ce naufrage. Votre in-
térêt m'est plus cher que le mien propre, et
d'ailleurs il est dans la nature de la femme de
se sacrifier ; je n'y aurais qu'un demi-mérite.

> Mais si vous renonciez, si vous consentiez,
enfin, à ouvrir les yeux, à voir devant vous l'a-

(Eeproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

bîme qui s'ouvre et où vous allez vous briser,
et s'il fallait l'offrande de mes derniers espoirs
pour que puisse s'accomplir ce miracle, je les
offrirais volontiers. Je m'engagerais à ne ja-
mais vous voir, à ne vous écrire jamais, à ne
plus me trouver sur votre route. Je m'en irais,
je m'isolerais, vous n'entendriez jamais de moi
ni une plainte ni un souvenir.

> Et si vous ne m'écoutez pas, Michel, si
malgré ma prudence et mes pressentiments, il
faut que votre sort s'accomplisse, je m'éloigne-
rai encore et je deviendrai pour vous l'étran-
gère que vous avez voulu que je sois ; mais je
m'éloignerai la mort dans le cœur, parce que
à ma tristesse de vous perdre s'ajoutera le
chagrin de n'avoir pu vous préserver de la dou-
leur.

> Ecoutez-moi. C'est la sagesse qui vous par-
le en ce moment par ma bouche. Laissez votre
esprit s'écarter de conceptions généreuses, soit,
admirables, j'en conviens, mais qui ne peuvent
vous conduire qu'à la désillusion, qu'au regret
et qu'à l'angoisse. Ne vous laissez pas entraî-
ner plus loin sur la pente où vous vous êtes en-
gagé, qui ne vous montre en ce moment que la
gloire d'un dévouement sublime, et où se dres-
seraient bientôt l'amertume et le dégoût de la
vie, puis le désespoir et ses terribles sugges-
tions. Le sublime n'est pas de notre terre ; ou
s'il en est, c'est pour quelques âmes tellement
rares !... Les autres se brisent les ailes en y
voulant atteindre, et traînent, dès lors, une
existence à faire pitié. C'est cette existence que
je vois pour vous, Michel, et dans un avenir
rapproché. Croyez-en une femme à qui le mal-
heur a donné de l'expérience, une femme à qui
la vie donne de la prudence et de la clair-
voyance, la première femme qui vous ait aimé,
enfin 1

>. Ne persévérez pas dans votre folie. Faites

le sacrifice d'une parole donnée dans un ins-
tant de pitié aveuglante, et que déjà vous re-
grettez peut-être. Ne vous condamnez pas, par
l'obstination d'un amour-propre qui vous sem-
blerait bientôt monstrueux, à traîner jusqu'à
la fin le fardeau des déceptions et des souffran-
ces. Vous avez déjà subi de cruelles épreuves,
et vous n'aviez pa_ la force morale de les sup-
porter sans faiblir. Jugez de ce que sera pour
vous l'épreuve nouvelle, lorsque vous la sen-
tirez plus lourde que les autres, et lorsque vous
comprendrez qu'elle est pour durer toujours,
jusqu 'à la mort.

> Adieu ! Quoi qu'il advienne de vous, c'est
la dernière fois que je viendrai me mêler à vo-
tre vie. Mais j'ai cru avoir un devoir à rem-
plir envers vous ; j'ai cru que la situation où
nous nous sommes trouvés, celle où nous nous
trouvons encore, m'autorisait à vous donner
cette marque d'intérêt suprême. Pardonnez-le-
moi, toutefois. Je m'en vais sans haine contre
vous, désolée seulement de ne vous avoir ren-
contré que pour vous perdre encore. Je ne
m'en consolerai jamais, et mon cœur est bien
mort. Que Dieu vous aide.

» Jeanne BABKINE. »

IX

L'irréparable

Jeanne disparut, en effet, le lendemain du
jour où Michel avait lu cette lettre. L'avocat
reçut d'un de ses collègues parisiens la prière
de lui transmettre le dossier du procès, et per-
sonne, aux Ombreuses, n'entendit plus parler
de la jeune femme, si ce n'est longtemps après,
lorsqu'éclata le bruit dé sa victoire sur lee hé-
ritiers de son mari.

Michel poussa ce jour un gros soupir de sou-
lagement. Sa conscience ne l'avait pas laissé
absolument tranquille, tandis que se dérou-
laient les phases de cette affaire interminable,
et où les juges n'eurent que de si délicats
moyens d'appréciation. Il se reprochait d'a-
voir abandonné la jeune femme au moment du
péril, et, sa nature un peu alarmiste aidant, il
n'était pas éloigné de se croire coupable d'une
sorte de défection dont le souvenir lui était ex-
cessivement pénible et troublait ses joies les
plus pures. L'annonce du succès définitif put
seule lui rendre son calme.

Maurice eut, ainsi que pouvait le faire pré-
voir son tempérament exubérant et prêt à tous
les excès, dans la douleur comme dans la joie,
un violent chagrin, qui dura plus longtemps que
ne l'auraient supposé ceux qui lui avaient vo-
lontairement ménagé cette crise salutaire.

Le jeune homme prit d'abord Michel pour
confident, puisque l'avocat était seul, il le sup-
posait du moins, à connaître son secret. Il se ré-
pandit en lamentations amères contre la desti-
née, contre l'inconstance et la fragilité des fem-
mes, et Michel le réconforta du mieux qu'il put,
sans toutefois lui avouer un mot des causes du
départ de Jeanne, et de la part qu'il avait per-
sonnellement prise à ce départ. Il eut raison,
d'ailleurs, de montrer à ce moment autant de
discrétion : Maurice n'eût pas compris l'intérêt
qu'il y avait eu pour son repos à trancher le
mal dans ses racines ; l'amour-propre l'eût em-
pêché sans doute d'admettre que Jeanne lui
avait tendu un piégé de coquette et qu'il y était
naïvement tombé ; il se fût brouillé avec son
ami, peut-être. Plus tard, lorsque le sang-froid
serait revenu, lorsque la peine aurait été
amoindrie par le temps, lorsque la plaie se-
rait cicatrisée, on pourrait tout dire à Maurice,
et la déception n'aurait plus pour lui que l'a-

mertume d'un moment, distrait qu'il serait par
d'autres pensées.

Toujours est-il que le jeune homme avait été
blessé plus profondément qu'on ne le croyait ,
et qu'il ne le croyait lui-même, par la grâce et
la beauté de Jeanne, qu'il souffrit assez long-
temps de cette blessure et qu'il en garda la
trace assez douloureuse pour interrompre le
courant de ses plaisirs, pour refuser de se ren-
dre aux fêtes où le conviait presque journelle-
ment la société oranaise, et pour solliciter de
M. Lebrun son retour à Lamoricière, qui deve-
nait ainsi le refuge des cœurs blessés.

Il partit aux derniers jours d'octobre ; il re-
trouva là-bas sa sœur, Geneviève, toujours vail-
lante et un peu mélancolique, et c'est à ce cœur
pur qu'il confia sa peine, le soin de le consoler
et de lui verser l'oubli, tandis que Jeanne re-
gagnait les rives de la France et se rejet ait
seule dans la vie, définitivement désolée q*ie
son séjour en Algérie lui avait faite.

Pour Micheline, qui vivait en pleine extase
et qui ne songeait qu'aux préparatifs de son
mariage prochain, le départ inopiné de la com-
tesse passa presque inaperçu. Elle demanda,
distraite , d'où venait ce changement subit de
résolution ; Michel répondit n 'importe quoi d é-
vasif , et elle n'insista plus, heureuse, au fond ,
de voir s'éloigner un danger possible, enfer-
mée dans son bonheur égoïste, et qui la payait
si radieusement des douleurs passées. Elle re-
venait doucement à la santé et à la vie ; ion
jeune corps s'était redressé dans un épanouis-
sement inattendu ; il avait retrouvé toute sa lé-
gèreté et toute sa grâce ; le visage avait repris
l'éclat et le rayonnement de la j eunesse ; -e
regard était redevenu vif et brillant, la parole
sonnait, maintenant, enjouée, et le teint blanc
et rosé revêtait toutes les apparences de -*a

force vivante et du repos. (A suivre-)

3̂ * Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

\JaT~ Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppé (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.
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LOGEMENTS
TERTRE. — A remettre ap-

partements de deux et trola
chambres et dépendances, dis-
ponibles immédiatement. Etude
Petitpierre & Hotz.

ST-HONORÉ. — A louer ap-
partement de deux chambres et
dépendances. Prix : SV. 85.—. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour cas imprévu, à remettre
aux Parcs, appartement de denx
chambres et dépendances, situé
au midi. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Séjour d'été
A loner logement de trois on

cinq chambres, belle situation
tranquille. S'adresser Prise Du-
commun. Montmollin.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, un joli loge-
ment, situé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac 17, magasin.

PETIT LOGEMENT
propre et bien situé au soleil,
prix raisonnable — S'adresser
Chavannes 6, magasin. 

A louer pour l'été, à La Béro-
che,
un cïialet meublé
de six pièces, aveo ëau, vue
étendue, j ardin potager et grand
terrain attenant. — S'adresser
Beaux-Arts 20. 3me.

On offre à louer à

Auyernier
pour le 24 jnin prochain, joli
logement de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances S'a-
dresser à Th. Perrin, gérant,
Auvernier No 6.

Séjour d'été
CHAUMÔ_fT. Apparte-

ment meublé, six cham-
bres et dépendances, a
proximité immédiate du
funiculaire.

RIVE de la THIXXXJE.
Appartement m e u b lé ,
cinq chambres, dans
maison de ferme.

S'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

CHAMBRES
~

Grande (.ambre meule
belle vue, soleil, près de la gare.
C6te 5, 3me. à gauche. 

Ohambre meublée confortable,
indépendante.

Demander l'adresse du No 358
au bureau de la Feuille d'Avis.

GDaiDfires confortables
et bonne pension. Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Jolie chambre bien meublée.
Pourtalès 5. 2me. 

Chambre meublée pour le 15
juin. Seyon 9, 2me, à droite.

Demandes à louer
Un ménage de deux personnes

demande à louer, pour le 24 j uin
ou autre époque ù convenir, à
proximité de la ville ou sur les
quais.

un logement
de trois ou quatre pièces, aveo
confort moderne (chambre de
bains, chauffage central) . Adres-
ser les offres par écrit en indi-
quant le prix du loyer, k l'Etu-
de du notaire Cartier Neuchâ-
tel _

Ménage sans enfants cherche
à louer pour septembre ou octo-
bre, un

appartement
bien exposé, de quatre ou oinq
chambres. Faire offres écrites
sous ohiffres C. D. 289 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage oherohe pour
tout de suite ou époque à con-
venir,

LOGEMENT
confortable, quatre ou oinq
chambres et salle de bains.

Demander l'adresse du No 842
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Pour j eune Suissesse alleman-

de de 18 ans, on cherche place
dans bonne famille à Neuchfttel
ou environs,

comme volontaire
à eût. die domestique

Entrée immédiate. Adresser
offres avec conditions au bureau
de placement, Steinhaldenstras-
se 66, Zurich 2.

PLACES
On oherohe pour le 14 courant

et pour quelques semaines une

rem plaçante
sachant cuire et pouvant aider
à quelques travaux de ménage.

S'adresser à Mme Bachmann,
Port-Roulant 40.

On oherohe pour séjour d'été
dans les Alpes vaudoises, 15 ju il-
let au 15 septembre,

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser à
Mlle E. Berthoud. Colombier.

On cherche pour trois mois
une j eune

femme de chambre
de toute confiance et bien re-
commandée, à partir du 15 juin.
S'adresser à Mme Jules Langer,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

fil DE CHAMBRE
de toute moralité, bien au cou-
rant des travaux d'un ménage
soign é, sachant bien coudre et
repasser, est demandée pour le
15 juin dans bonne famille de
la localité. Bonnes références
exigées. Adresser offres sous

chiffres S P. 354 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Bonne famille zurlcoise cher-
che

demoiselle
entre 23-35 ans, protestante, pour
seconder la maîtresse de mai-
son auprès de quatre enfants et
dans le ménage à côté d'une
cuisinière. Prière d'adresser les
offres avec photo et certificats
sons chiffres JH 4814 Z aux An-
nonces Suisses S. A., Zurich,
Bahnhofstrasse 100. 

On cherche

jeune filie
de 15 à 16 ans, pour garder les
eUfants et aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser àw«i"'tr Mêler, Wan gen/Aar
(Berne) P 1720 N

Pour petit ménage soigné on
demande

ftonne à tout faire
sachant- un peu cuire.

Demander l'adresse du No 844
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Expéditrice
On cherche pour notre fabri-

que des Verrières une personne
sérieuse et énergique et ayant
l'habitude de diriger personnel
féminin Faire offres à Devaud,
Kunstlé et Cie S. A., Morat.

Jeune homme, 20 ans, cherche
place de

COMMISSIONNAIRE
aide-magasinier, ou tout autre
emploi Bon certificat.

Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Fpuille d'Avis.

Jeune fille intelligente, par-
lant allemand et français cher-
che place de

FILLE DE SERVICE
dans bon restaurant. — Offres
sous chiffres F. S. 360 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis.

On cherche une

\mm fie
pour servir dans une pension et
aider aux travaux du ménage.

Ecrire sous chiffres P. S. 356
au bureau de la Fenille d'Avis.

Les

sans-travail
consultent ou insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de
places » de la « Schweiz. Allge-
meine Volks-Zoitung » à Zofin-
gue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi. Tirage garanti de plus
de 75.000 ex. Réception des an-

' nonces iusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

On demande pour tout de
suite un

ouvrier boucher
S'adresser à David Muller,

Boucherie de Cormondrèche.

AV8S DIVERS
Charcutier demandé

(ou débitant) aveo petit capital,
pour charcuterie en exploitation
à louer ; belle installation et
bon emplacement. S'adresser à
J Pilloud, notaire, Yverdon.

Bis ie Lostorf
530 m. d'altitude

Auto de poste à une demi-heure
d'Olten.

Source radio-sulfurique et radio-
de gyps la plus forte de la Suis-
se. Agréable lieu de séj our pour
personnes ayant besoin de repos
et convalescents. — Magnifique
situation tranoullle à l'abri de
la poussière. Promenades dans
les forêts. — Prix de pension de

Fr. 8.50 à. 9.50.
Avant et après la saison prix

spéciaux.
Direction Famille G. WEHRLE

Médecin Dr A. BELSER.

Bonne pension
dans famille habitant le haut
de la ville. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 306
an bureau de la Feuille d'Avis.

fan de ins
sachant coudre se recommande
pour des j ournées ; fait des vê-
tements de garçons et fillettes,
et raccommodages à domicile.
S'adresser à A. Theurillat,
Fahys 21. pignon. 

Pour deux demoiselles Vien-
noises, de 18 ans, on cherche à
Neuchâtel ou environs,

PENSION
pour 4-8 semaines de vacances.
Offres à M. S. 347 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
Famille de pasteur prendrait

j eunes filles ou j eunes gens pour
séj our à Gryon , 15 j uillet au 15
septembre. S'adresser pour ren-
seignements à Mlle E. Berthoud,
Colombier. P 1748 N

Jeune homme cherche

conversation et
leçons d'italien

Ecrire sous ohiffres L. I. 357
au bureau de la Feuille d'Avis.

HOTEL SE (Oil
Geneveys sur Coffrane
à proximité du Parc de

M. Camille Droz
JOLI BUT DE PROMENADE
Restauration chaude et froide.

Charcuterie de campagne.
Grande salle pour société.

Le nouveau tenancier,
P 21837 C Joseph HOGLL

On cherche pour jenne homme
Suisse allemand, de 15 ans,

E_ _i _9_Ja \-__ K __r w iscâJI\W Srtii .36 Si «LU ifff
du 18 juillet au 16 août dans fa-
mille sérieuse ou petit pension-
nat où il aurait l'occasion de
parler français, de préférence
avec d'antres pensionnaires du
même âge. — Offres détaillées
sous chiffres F. G. 353 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

AVIS MÉDICAUX

absent jusqu'au
15 Juin

REUTTER & DUBOIS
Combustibles

Dès maintenant :

prix réduits d'été
î Bureaux : Musée 4 Téléphone 170
1M___________-_________________ «____«_^^

LE CHANET
ÉTABLISSEMENT MÉDICAL

Tél. -147 NEUCHATEL ____ L̂
© © ®

Situation unique à proximité de la ville, au milieu
d'un vaste domaine dominant toute la région.

Cure de repos ou de convalescence
avec ou sans surveillance médicale
Renseignemen ts par la direction

LA CLINI QUE EST OUVER TE A TOUS LES MÉDECINS

___________ CftnÉi ÈéL-- Ê̂É-È-hâ-ûàhà----Èék
Tirage quotidien courant

12.300 ex.

fille tt de HÉ
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers
®ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin VaB-de-Ruz
Neuohâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dan» toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par l'entremise des facteurs posta ux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
A année . » -15. 

On s'abonne ..ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , 1, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages.

-*r_-_ fflNîî Blillî lHBE "" ¦•"iqjjM.
Uf liltOillMl __mm
^!̂ ^3» 

soas 

les auspices dn Département rie l'Instruction publiq u -

MAEDI 9 JUIN, à 8 h. U du soir

Audition d'élèves
(lime Série, No 31)

Classes de obant : Mme E. Helm-Sohlée. — Classes de violon •M. Aeh. Déifiasse. — Classes d'accompagnement : M. H. Buenzod!
Billets : Fr. 2.— et 1.— an Conservatoire, et le soir à l'entrée.

RiiiiiÈio«Halii«ll.S.is[!
Mardi 9 juin , à 8 h., Petite Salle

suj et : Mon voyage en Terre -Sainte

€@Mmmm^&m)
Remboursement d'obligations de l'Emprunt

hypothécaire 5°/ 0 , fr. 100,000.—, 1916
Sont sorties an Sme tirage an sort :
20 obligations de Pr. 100.— : Nos 28 29 46 48 189 173

223 265 266 276 309 820 867 378 382 414 486 447
455 499

4 obligations de Fr. 500.— : Nos 502 505 507 561.
Ces titres seront remboursables à partir dn 81 octobre 1925par la Banque Cantonale Nench&teloise et cesseront de porterIntérêt dès cette date.

LE CONSEIL D'ADM-irçSTKATION.

AU PALACE

EMPLOIS DIVERS 
On demande quelques bons ouvriers

gypseurs, peintres, maçons
et manœuvres

S'adresser Sablons -12

On n'empèse pas le

beau fein
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un ioli apprêt.
semblable à. celui du lingo neuf — Cuisson pas nécessaire. Imago
est prêt nour l' emp loi
En vente chez Tripet pharmacie Seyon 4. |

Bourcreols pharmacie. • NEl 'CHATEL
Schneitier droguerie. I

Dr E. Str ikler. chem. Laboratorium Kreuz lingen .

Ha®as§ii H. Bissas
5. Faubourg de l'Hôpital, 5

Une sélection des meilleures marques, à
des prix spécialement avantageux, en

Apparails — FiBms
Places — Papiers

. Prodyiff gafiofocttëiir&i^ues
et tous les accessoires pour la prise des
vues et l'installation de la chambre noire

Exécution rapide et entendue de tous les
TRAVAUX POUR AMATEURS

LOC&T. DEVER SES 
A louer à proximité de la gare de Neuohâtel,

800 m2 de terrain
avec voie industrielle. Conviendrait bien pour commerces en gros
de vins, primeurs, etc. — Pour visiter, s'adresser Crêt Taconnet 15.



I NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Servette est champion suisse. — La troisiè-
me finale du championnat suisse s'est disputée
hier à Genève, sur le terrain des Charmilles.
C'est M. Spengler, d'Olten, qui arbitrait.

Le jeu, qui fut assez égal pendant les dix
premières minutes du match, fut ensuite et
presque constamment à l'avantage de Servette
qui ne put néanmoins réussir à marquer, grâce
au beau jeu de Berger, le gardien bernois.

A la mi-temps, le match restait nul, 0 à 0.
Dès la reprise, sur passe de Dietrich, Passello
marque l'unique but de la partie, puis Servette
domine presque constamment, grâce à sa ligne
d'attaque, mais le résultat reste inchangé.

Après la rencontre , Servette reçoit le chal-
lenge dont il a la garde pour un an, ainsi qu 'un
prix d'honneur. Berne reçoit le challenge Thur-
mac.

L'équipe champion suisse était ainsi formée :
Wuilleumier ; Reymond, Fehlmann ; Perrier,
Fichier, Richard ; Matringe, Passello, Dietrich,
Thurling, Scheller.

Matches amicaux. — A Bâle, le Club Natio-
nal de Montevideo bat une équipe combinée de
la ville de Bâle, par 5 buts à 2 ; à Genève, sa-
medi, Soleure I bat Etoile Carouge I, 4 à 3 ; sa-
medi également, à Lucerne, F. V. Karlsruhe
bat Lucerne I, 8 à 2, puis hier, à Berne, la mê-
me équipe fait match nul, 1 à 1, avec Young-
Boys I ; au tournoi de Constance, Constance I
bat Zurich I, 2 à 1, Innsbruck I bat Saint-
Gall I, 2 à 0, puis Saint-Gall I bat Zurich I,
3 à 1.

Relégation. — Le match de relégation Bien-
ne I - Montreux I, prévu à Bienne hier, a été
renvoyé sur demande de Montreux dont plu-
sieurs joueurs participaient à la fête des nar-
cisses. A Saint-Gall, Briihl I bat Neumunster I,
3 à 0.

Le championnat neuchâtelois. — Les matches
demi-finaux suivants se sont joués hier : en
série A, Le Locle I bat Etoile II, 3 à 0 ; Le
Locle I jouera la finale du championnat diman-
che prochain, à Fleurier, contre Couvet I.

En série B, Sporting I bat Chaux-de-Fonds
III, 4 à 1, et, en série C, Chaux-de-Fonds IV a
bat Sonvilier I, 4 à 0.

Dimanche prochain, sur le terrain de Can-
tonal, à Colombier, les finales suivantes se dis-
puteront : série B, Sporting I contre Bôle I ;
série C, Chaux-de-Fonds IV a contre Travers
II; série juniors, Chaux-de-Fonds A contre Co-
mète Peseux A.

Pour le championnat, Cantonal II bat Union
sportive Neuveville I, 7 à 2 ; Couvet II bat Can-
tonal III, 1 à 0 ; La Reuse II bat Bôle II, 4 à
3, et Comète jun. A bat Cantonal jun. B, 3 à 0.

ATHLÉTISME
Deux records battus: — Hier à Halmstad, le

Suédois Wide a battu le record du monde des
3000 m. course, parcourant cette distance en
8' 27" 5/10.

A Oslo, au meeting d'athlétisme disputé hier
après midi, le Norvégien Thorpe a battu le re-
cord du lancement du javelot en réussissant un
jet de 66 m. 8 cm.

MOTQCYGMS3YÏ.ÏÏ

La course de côte Neuchâtel-Chaumont a ob-
tenu hier un succès complet. Quatre-vingts cou-
reurs étaient inscrits. Les marques ont fait l'im-
possible pour s'adjuger des victoires dans cette
compétition qui comporte de réelles difficultés.
Outre nos marques nationales, « Allegro > ,
Motosacoche, Condor , Moser, Zehnder, etc., plu-
sieurs pays étaient représentés : la France
avec Terrot, Alcyon, D. F. R., Salmson, Rally,
etc. ; l'Angleterre avec Douglas, A.J.S., Zenith,
Sunbeam, Norton , Royal, Scott, B.S.A., Raleigh,
Cotton, etc ; la Belgique avec Saroléa ; la Suède
avec Husquvarna ; l'Amérique avec Indian,
Harley-Davidson.

Aucun accident grave n'est à signaler. La
chaussée par endroits caillouteuse a néanmoins
occasionné quelques bûches. Des avaries de ma-
chines ont également éliminé plusieurs cou-
reurs et non des moindres. Dans les sphères
sportives, on déplorait l'absence de Carminé,
actuellement à l'hôpital ensuite d'un accident
d'automobile, le recordman de la côte depuis
l'an dernier avec 5' 3" 1/5. Dans les virages, au
départ, à l'arrivée et aussi tout au long du par-
cours, un public nombreux a suivi avec intérêt
les péripéties de la course, car il n'était pas

banal de voir passer, tels des bolides, des cou-
reurs à la vitesse fantastique de 115 à 120 km.
à l'heure dans une côte de 9 p. c. de moyenne.
La piste mesure 5 km. 600 avec une différence
de niveau de 512 mètres.

M. Conchon, de l'Union motocycliste suisse,
chronométrait les arrivées avec sa compétence
habituelle.

Voici les résultats :
Catégories 125 ce.

Individuels : Pas de départ.
Experts : 1. Hermann Spiess, sur Moser, en

8' 42" 1/5 (record); 2. J. Stàhli, sur Zehnder, en
13' 25".

Catégories 175 ce.
Individuels : 1. Ulysse Clément, sur Allegro,

en 7' 19" 1/5 (record); 2. Albin Dobler, sur
Condor, en 7' 26".

Experts : 1. H. Lambert, sur Moser, en 5'
59" (record); 2. AU Grandjean, Neuchâtel, sur
Allegro, en 6' 20" 4/5 ; 3. L. Divorne,'sur Con-
dor, en 6' 29" ; 4. E. Probst, sur D. F. R., en
7' 28" 4/5 ;. 5. Tell Grandjean, sur Allegro, en
T 48" ; 6. A. Souvairan; sur Terrot , en 8' 27" ;
7. L. Joliot, sur D. F. R., en 8' 45" 1/5. .

Catégories 250 ce.
Individuels : 1. Paul Freléchoux, sur Condor,

en 6' 15" 4/5 ; 2. Constantinovitch. sur Moser,
en 6' 37" 4/5 ; 3. E. Nyffeler, sur Condor, en
6' 42" ; 4. V. Broggi, sur Condor , en 13' 15"
(poids du coureur 140 kilos).

Experts : 1. H. Dinkel, sur Condor, en 5' 34"
4/5 ; 2. G. Trezza , sur Moser, en 5' 45" 1/5 ;
3. Marcel Damond, sur Zénith, en 6' 04" 4/5 ;
4. René Meylan, sur Moser, en 6' 08" 2/5 ; 5.
R. ' Maeder, sur Zénith,. en. 6' 47" ; 6. P. Wuille-
min, sur Condor, en 7' OU" 4/5.

Catégories 350 ce.
Individuels : Ch. Berberat, sur Berberat, en

6' 12" 4/5 ; 2. J. Gachoud, sur Terrot, en 6' 48" ;
3. B. Boucard, sur D. F. R., en 6' 55".

Experts : 1. Fr. Schluep, sur A. J. S., en 5'
14" 3/5 ; 2. H. Griot, sur Terrot , en 5' 20" 1/5 ;
3. Walter Sammy, sur Cotton, en 5' 24" ; 4. W.
Eckinger, sur Raleigh, en 5' 30" 4/5 ; 5. R. Wal-
ter, sur B. S. A., en 5' 34" 3/5 ; 6. E. Witschi,
sur B. S. A., en 5' 47" 4/5 ; 7. H. Affolter, sur
New Impérial, en 5' 53" ; 8. A. Pfauss, sur
Royal Entfield, en 6' 15".

Catégories 500 ce.
Individuels : 1. G. Correco, sur Zénith, en

5* 17" 1/5 (record battu: 6' 03" 2/5 ; 2. R. Blaser,
sur Douglas, en 5' 18" 4/5 ; 3. M. Pianca, sur

Sunbeam, en 5' 34" 2/5 ; 4. W. Wiedmer, sur
Motosacoche, en 6' 00" 1/5 ; 5. M. Germain, sur
Motosacoche, en 6' 02" 8/5 ; 6. W. Merton, sur
Norton, en 7' 56" 4/5.

Experts : 1. M. Bourquin, sur Douglas, en
4' 48" 1/5 (record battu 5' 03" 1/5 ; 2. W. Schalf-
roth, sur Condor, en 5' 16" 2/5 ; 8. L. Rochat,
sur Sunbeam, en 5' 21" ; 4. E. Bill, sur Moto-
sacoche, en 5' 42" 1/5.

Catégories 750 ce.
Individuels : 1. E. van der Berg, sur Scott, en

5' 44' ; 2. Jos. Rust, sur Indian, en 7' 88".
Experts : 1. A. Roud, sur Scott, en 5' 28" ;

2. W. Binz, sur Husqvarna, en 6' 17" 3/5 ; 3.
O. Steiner, sur Husqvarna, en 6' 50" 2/5.

Catégories 1000 ce.
Individuels : 1. A. Liechti, sur Harley-David-

son, en 5' 46" 1/5 ; 2. G. Guenin, sur Motosa-
coche, en 6' 10" 2/5.

Experts : 1. Ceresole C, sur Harley-David-
son, en 4' 57" 2/5 (record battu 5' 03" 1/5); 2.
A. Blickenstorf , sur Harley-Davidson, en 5' 48"
3/5.

Side-car 350 ce.
Experts : A. Souvairan, sur Terrot, eu 6' 16"

(record) ; 2. E. Mœbius, sur A. J. S., en 6' 24".
Side-car 1000 ce.

Individuels : A. Gindraux, sur Motosacoche,
en 6' 40" ; 2. E. Herr, sur Zénith, en 6' 49" 1/5;
3. G. Guenin, sur Motosacoche, en 7' 38".

Experts : Ch. Laeser, sur Indian, en 5' 32"
(record); 2. C. Stâhli, sur Harley-Davidson, en
7' 08".

Catégories 1100 ce. cycle-cars
Individuels : 1. E. Fontana, sur Ralley, en

6' 22' 4/5 (record) ; 2. R. Berla, sur Salmson,
en 6' 57".

Experts : 1. Kirchhofer A., sur Salmson, en
5' 42" 3/5 (record).

Meilleur temps individuels :
Correco Giov., sur Zénith.

Meilleur temps experts : ,
Marcel Bourquin, sur Douglas.

Inter-clubs :
1. Moto-Club < Paquis >, Genève ; 2. M.-C.

Neuchâtel ; 3. M.-C. Berne ; 4. M.-C. Jurassien ;
5. M.-C. Vaudois ; 6. M.-C. Zurich.

Nous sommes heureux de constater que nos
firmes neuchâteloises sont aux places d'honneur
avec les frères Grandjean, Messieurs Clémenl
et Lambert, Allegro, de Neuchâtel, et Moser,
Saint-Aubin, dans la catégorie 175 ce, en-
lèvent la première place des individuels et

la seconde des experts. C'est également un
Neuchâtelois, M. Bourquin, qui fait le meil-
leur temps de la journée, établissant un nou-
veau record, et battant d'un quart de minute à
peu près celui établi par le célèbre Carminé en
1924.

Les organisateurs nous prient d'être leur in-
terprète auprès des malades de l'hôpital des
Cadolles pour leur pardonner d'avoir troublé
leur repos et leur tranquillité.

CYCLISME
Le championnat suisse sur route. — Cette

épreuve s'est disputée dimanche matin car un
temps splendide. Deux catégories prenaient le
départ (professionnels et amateurs).

L'itinéraire était le suivant : Genève, Nyon,
Rolle, Gimel, Marchairuz, le Brassus, l'Ab-
baye, , Molendruz, l'Isle, Cossonay, Morges,
Rolle, Nyon, Genève, soit 160 kilomètres.

Résultats (catégorie professionnels) : 1. Kas-
tor Notter (Nieder-Rohrdorf), en 5 h. 5 m. 42 s.
4/5 ; 2. Eenri Suter (Graenichen), en 5 h. 17'
12" 2/5 ; 3. Henri Reymond (Lausanne), 5 h.
19' 52" 3/5 ; 4. Louis Krauss (Nancy), 5 h. 19'
52" 3/5 ; 5. Kaspar Schneider (Wurenlingen),
5 h. 19' 58" 4/5 ; 6. Georges Guignet (Genève);
7. Henri Guillod (Lausanne); 8. Adolphe L&up-
pi (Seebach); 9. Gustave Lâuppi (Graenichen);
10. Charles Antenen (Chaux-de-Fonds) ; 11.
Marc Suter (Graenichen); 12. Marcel Leresche
(Genève); 13. Charles Perrière (Genève); 14.
Ernest Hofer (Zurich); 15. Emile Engler (Lau-
sanne).

Amateurs. — Les amateurs arrivent en pe-
loton de 17 : 1. Jacob Caironi (Hochfelden, Zu-
rich) ; 2. Georges Aellig (La Chaux-de-Fonds) .

Kaufmann vainqueur à Breslau. — La course
du Grand prix de Breslau, disputée hier après
midi en vitesse au vélodrome de cette ville,
a été gagnée par le Suisse Kaufmann, vain-
queur de l'Allemand Rutt et du Hollandais Van
Neck.

HIPPISME
Les courses de Marges. — C'est par un temp_

superbe et en présence d'une foule évaluée à
10,000 personnes que se sont disputées hier les
courses de Morges. Voici les résultats qui in-
téressent spécialement notre région : Prix d'ou-
verture pour officiers, aspirants et gentlemen :
2. Albert Hegi, Les Verrières, sur Royan.

Handicap au trot attelé ou monté : 1. Tschopp
Ernest, de Delémont, sur Jehann Lockaert ; 2.
Schwaar et fils, Grandchamp, sur Eisa ; 3. Vau-
cher Alfred, Yverdon, sur Fritz.

Steeple-chase militaire : 1. Buhler Willy,
Yverdon.

POLITIQUE
ITALIE

Le jubilé royal
RO ME, 7. — La Chambre a tenu samedi à

l'occasion de la célébration du 25me anniversai-
re de l'avènement de Victor-Emmanuel III une
séance solennelle à laquelle assistaient le corps
diplomatique, les familles des sénateurs et des
députés, les représentants de l'armée, et aussi
trois anciens présidents du Conseil, MM. Gio-
litti, Salandra et Orlando.

Tous les députés, y compris les communistes,
et les représentants de l'opposition, étaient pré-
sents.

M Mussolini, entouré de tous les ministres,
était au banc du gouvernement

Dans son discours, M. Casertano, président
de la Chambre, a souligné le fait que, alors que
le régime monarchique a généralement décliné
en Europe à la suite de la guerre, la monarchie
italienne au contraire a poussé de profondes
racines dans les cœurs italiens.

Exprimant un sentiment unanime, le prési-
dent de la Chambre a dédié au souverain sage
et savant le musée parlementaire où sont réunis
les glorieux souvenirs des parlements italiens.

M. Delcroix, député, président de l'Associa-
tion des mutilés de guerre, a magnifié les ver-
tus dont le roi donne l'exemple dans la paix
comme dans la guerre, et proposé au nom de
tous les combattants, de lui conférer la médaille
de la valeur militaire. Il a présenté un ordre du
jour aux termes duquel la Chambre affirme à
nouveau son inébranlable fidélité à la dynastie.

Puis M. Mussolini prend la parole et déclare
notamment :

< Le souverain que nous voulons honorer et
servir a guidé la nation dans la période la plus
importante et la plus agitée de son histoire. Le
peuple italien lui a confié la garde de la vic-
toire ; il est toujours prêt à suivre son roi, si
de nouveau quelque grande heure venait à son-
ner. Nous voulons servir le roi de toutes nos
forces, de toute notre énergie, par notre vie et,
s'il le faut, par un sacrifice suprême. Vive le
roi I >

Les ministres, les députés, le public des tri-
bunes debout, font une longue et délirante ova-
tion aux cris de < Vive le roi I >

_ Enfin la Chambre a adopté par acclamations
Vordre du jour Delcroix qui sera présenté au
souverain et elle s'est ajournée au 15 juin.

MAROC
Une offensive repoussée

RABAT, 5. — Une force dissidente d'Abd-el-
Krim a repris une offensive violente contre le
massif de Taouna. Les troupes françaises ont
d'abord marqué un léger recul ; puis, après
l'intervention du groupe Freydenberg, le com-
bat s'est poursuivi à l'avantage des Français.

Prochaines opérations espagnoles
PARIS, 6. — On mande de Madrid que les

opérations contre Alhucémas commenceront en-
tre le 11 et le 15 juin. Ces opérations prélimi-
naires consisteront en un violent bombarde-
ment par l'artillerie, l'escadre et de l'aviation
qui durera trois jours et sera suivi du débar-
quement des troupes.

Les aviateurs espagnols qui ont surveillé le
territoire ennemi ont repéré une trentaine de
pièces d'artillerie. Les navires de l'escadre es-
pagnole sont concentrés à Algésiras depuis
hier . Le généra l Primo de Rivera dirigera les
opérations.

L'aide de l'Allemagne aux Rifains
PARIS, 6. — Le correspondant du « Jour-

nal » à Londres aff ir me que le vapeur alle-
mand c Margarete >, de 3000 tonnes, a quitté
Hambourg à destination d'Arzila (Maroc) avec
des armes destinées aux Rifains.

Il y avait à bord de ce vapeur des mitrail-

leuses, des canons contre avions, des pièces
détachées pour avions, des munitions et aussi
des canons sans recul d'un système nouveau
destinés à être montés sur avions.

En plus du matériel, ce navire transportait
aussi des instructeurs allemands.

CHINE
Une seconde note des Alliés

PÉKIN , 7 (Havas). — Le ministre d'Italie a
remis au ministère chinois des affaires étran-
gères une deuxième note des Alliés, faisant
remarquer que les informations reçues par le
gouvernement chinois au sujet des émeutes de
Changhaï, sont incomplètes, car elles ne men-
tionnent pas les attaques dont furent victimes
les étrangers.

La note ajoute que les puissances enverront
le 10 juin, une délégation à laquelle partici-
peront la France, l'Angleterre, les Etats-Unis,
le Japon, l'Italie et la Belgique, pour procéder
à une enquête.

Cette second© note rappelle que la police
des concessions a toujours eu 1 ordre de ne
faire usage de ses armes qu'en cas d'attaque
et de danger immédiat.

Les manquements de l'Allemagne
Annexe à la note des alliés au Reich

PARIS, 5, — Les gouvernements alliés exa-
minent, dans une annexe, l'état d'exécution des
diverses clauses du traité de Versailles. Ils
énumèrent ensuite les principaux points des
clauses militaires au sujet desquelles ils n'ont
pas encore obtenu satisfaction.

Ils donnent ensuite une liste détaillée des re-
dressements nécessaires pour que les clauses
militaires du traité puissent être considérées
comme remplies d'une façon satisfaisante.

L'organisation de la police est restée la même
qu'à la fin de 1922.

Les effectifs
Les effectifs sont actuellement d'environ 180

mille hommes, ce qui représente un excédent
de 30,000 hommes.

Une partie de la police est organisée et ins-
truite militairement. Son personnel s'engage
pour 12 ans, au lieu d'être fonctionnaires à vie.
Elle utilise un système complet de T.S.F. La
police devra désormais conserver le caractère
d'organisation régionale et municipale. Les ex-
cédents doivent disparaître, ainsi que l'instruc-
tion militafre collective. La commission du con-
trôle fixera la répartition de son armement, le
statut du personnel de la « Schutzpolizei », don-
nant au personnel le caractère de fonctionnai-
res à vie. Lorsque le gouvernement allemand
aura pris les mesures prévues pour réaliser les
redressements ci-dessus, dans un certain nom-
bre de villes importantes, une police d'Etat com-
prise dans l'effectif de 150,000 hommes (note
de Boulogne) sera autorisée.

Les sous-stations de T.S.F. portatives seront
démolies et le matériel en excédent détruit.

Les usines, les dépôts, les ateliers
L'art 168, qui concerne la fabrication d'armes

et de matériel, n'est pas exécuté. Un certain
nombre d'usine, non autorisées ont fabriqué du
matériel de guerre et sont encore en mesure de
le faire. D'autres possèdent encore des installa-
tions en excédent ; 526 machines devront être
dispersées à la cartoucherie de Karlsruhe, 278
à la fabrique de douilles de la même ville, 885
machines à l'usine Mauser à Oberndorf , 1373 à
Wittenau. Un four Martin est à d-étruire à Span-
dau. Dans les usines autorisées sont à détruire:
chez Krupp à Essen et à Matten, les grosses
machines à fabriquer les tubes de canons lourds,
les presses à faire les corps explosifs compri-
més et un stock de munitions.

D'autres mesures analogues seront à prendre
dans un certain nombre d'établissements.
Dans les établissements militaires de l'Etat,
il y a diverses installations à suppri-
mer et des transformations à effectuer,
camps de protection contre les gaz de Hanau,
enfin les ateliers des corps de troupes ou de la
police sont à supprimer ou à réduire.

Livraison du matériel en excédent
Les unités ont actuellement pour toutes sor-

tes de matériel des excédents considérables qui
permettraient de doter des unités supplémen-
taires.

Il s'agit de ramener les dotations des corps
de troupes aux taux fixés par la commission.

Des stocks cachés ont été découverts, même ré
comment, et il est certain qu'il y a encore quan
tité de matériel dissimulé en Allemagne.

L'organisation de l'armée
Officiellement, les effectifs de l'armée alle-

mande ne sont pas dépassés ; mais il existe un
grand nombre d'hommes qui suivent de courtes
périodes d'entraînement et qui sont en excédent
des 100,000 hommes autorisés. Le haut comman-
dement doit être exercé par le ministre de la
Reichswehr, aidé d'une direction de l'armée,
dont le chef est en fait un chef d'état-major, ce
qu'a réalisé le décret de septembre 1919. Mais
celui d'août 1920 a conféré au chef de la direc-
tion de l'armée des pouvoirs de généralissime
dont relèvent directement des commandants
des corps d'armée. Le service administratif est
un organisme dirigé par un secrétaire d'Etat,
relevant directement du ministre. Il faut reve-
nir au décret de 1919. La direction de l'armée
est organisée à peu près comme le grand état-
major d'avant-guerre. Il faut lui ôter ce carac-
tère- en supprimant certains bureaux, notam-
ment ceux qui s'occupent de la formation des
officiers , pn retraite, du personnel des officiers
d'état-major de l'aviation, des gaz, etc. L'orga-
nisation du réseau ferré est toujours conçue en
vue de la mobilisation, ce qui suppose l'exis-
tence d'une réserve, interdite par les traités.
L'organisation doit rester en harmonie avec les
traités et le matériel en excédent doit être sup-
primé ou dispersé. Le tableau des effectifs ap-
prouvé par la commission n'est pas respecté.
Il y a des officiers en surnombre dans les états-
majors de division, dans les corps de troupe,
des cadres complémentaires d'officiers et de
sous-officiers en disproportion avec le nombre
des hommes. L'infanterie est instruite dans
l'emploi du canon, la cavalerie dans celui des
mitrailleuses légères. On fait l'instruction des
unités dans les chars blindés et on emploie
des avions civils pour des buts militaires. Il
doit être remédié à cet abus. Les cours d'ar-
tillerie de côtes de Wilhelmshafen pourraient
être autorisés, à condition seulement d'être fer-
més au personnel de l'armée de terre.

Le recrutement et la préparation militaire
L'art. 174 (engagement pour une période de

12 années) est en partie exécuté, mais des preu-
ves certaines ont établi que l'armée allemande
reçoit et instruit des hommes pour de courtes
périodes. D'autre part , l'instruction des réser-
ves est à peu près généralisée ; ce qui peut
être considéré comme Une préparation à la mo-
bilisation. Des mesures législatives approuvées
par la commission de contrôle devront être
mises en vigueur pout opérer les redresse-
ments nécessaires. Un grand nombre d'asso-
ciations, dont las membres s'élèvent à plu-
sieurs millions s'occupent de l'instruction mili-
taire ; elles possèdent des champs de tir et font
effectuer à leurs membres des périodes d'ins-
truction. On empêchera également que les as-
sociations de n'importe quelle nature s'occu-
pent de questions militaires ou aient un lien
avec une autorité militaire.

¦ . • - ¦ - . TOT,- .

SUISSE
Les écus à THelvétie assise. — Conformé-

ment à une décision du Conseil fédéral , les
écus frappés en 185.0-1851 et 1873-1874 et por-
tant l'Helvétie assise vont être retirés de la
circulation. Ils seront repris pour leur valeur
nominale par les caisses fédérales et les cais-
ses de la Banque nationale jusqu'au 81 décem-
bre prochain.

< Nettoyeuses > aux C. F. F. — La direction
générale des C. F. F. a décidé de faire accom-
pagner certains trains internationaux par des
nettoyeuses. Pour le moment, il s'agit de trains
circulant sur les tronçons Vallorbe-Brigue-Val-
lorbe, Arth-Goldau-Chiasso-Arth-Goldau, et Bâ-
le-Sargans-Bâle. Les nettoyeuses auront pour
tâche de mainienir la propreté dans les cabi-
nets, lavabos, couloirs latéraux et comparti-
ments devenus libres des voitures de lre et
2me classe affectées à des transports interna-
tionaux et, si elles en ont le temps, dans les au-
tres voitures. Elles doivent en outre au besoin,
prêter assistance aux voyageurs débiles ou ma-

lades, aux dames seules ou accompagnées d'en-
fants, ainsi qu'aux familles ayant de nombreux
enfants, soit en cours de route, soit pour mon-
ter ou descendre de voiture.

BERNE. — La direction du chemin de fer
Berne-Neuchâtel communique :

Dans la soirée de samedi 6 juin, à 18 h. 30,
l'express Neuchâtel-Berne a tamponné, à un
passage à niveau resté ouvert, une voiture at-
telée d'un cheval, près de la gare de Monsmier.
Un homme et un jeune garçon ont été blessés et
transportés immédiatement à l'hôpital de dis-
trict d'Anet. La garde-barrière chargée du ser-
vice avait oublié le passage du train et la bar-
rière n'avait pas été fermée. Le train a pu conti-
nuer sa route avec quelque retard.

SAINT-GALL. — On a découvert la nuit der-
nière à Freienbach près d'Oberriet le corps de
l'agriculteur J. Stieger, père d'une nombreuse
famille, qui avait été tué de plusieurs coups de
couteau dans le ventre. Les soupçons se portè-
rent immédiatement sur le nommé Théodore
Gâchler, d'esprit querelleur, qui avait comparu
le même jour devant le juge de paix avec Stie-
ger. Le meurtrier a été arrêté. Il prétend avoir
agi en état de légitime défense.

VAUD. — On a arrêté samedi après midi, à
leur arrivée à la gare de Montreux, trois profes-
sionnels du cambriolage, signalés de Bâle com-
me se rendant à Montreux porteurs d'un outil-
lage complet pour opérer pendant la Fête des
Narcisses.

— M. Fritz Munger, commissionnaire facteur,
a été tamponné à la gare de Montreux par le
train Brigue-Lausanne. H a subi plusieurs frac-
tures. Son état e_ t désespéré. H est âgé de 43
ans, père de quatre enfants dont l'aîné n'a que
12 ans.

GENÈVE. — A l'occasion du centenaire de la
réunion des communes de l'ancien territoire
sarde à la République die Genève, un monument
commémoratiî, œuvre du sculpteur James Vi-
bert, a été inauguré samedi à Genève. M. Musy,
président de la Confédération, a prononcé un
discours dans lequel il a dit notamment : La
réunion de ces communes est une date dans
l'histoire suisse. C'est l'aboutissement de la po-
litique séculaire d'alliance qui attache Genève,
devenue république indépendante, au corps hel-
vétique. La formation et la conservation du ter-
ritoire genevois ont été intimement liées au des-
tin et à la politique de la Confédération. Au
même titre que l'indépendance de la cité, la sau-
vegarde de sa campagne est une affaire fédé-
rale. La volonté die désenclaver et de faire vivre
Genève, c'est la volonté de la Suisse toute en-
tière.

La Confédération a pleinement conscience de
ses devoirs envers chacun des Etats confédérés.
Elle sait aussi qu'elle doit une sollicitude toute
spéciale aux Suisses de la périphérie, mais Ge-
nève n'oubliera jamais que l'effort maximum
du canton peut seul féconder l'appui que la Con-
fédération n'a jamais refusé dans les circons-
tances difficiles.

La leçon du centenaire des communes réu-
nies, conclut M. Musy, est en outre une leçon
de concorde et de tolérance. C'est en dominant
les antagonismes politiques et les passions con-
fessionnelles que la nationalité genevoise est
sortie victorieuse de sa crise de croissance.

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE (Corr.).- Jeudi, à.9 h. 30, une

automobile fleurie était arrêtée devant le bu-
reau des postes, minutieusement examinée par
de nombreux curieux. C'était l'autobus qui avait
commencé son service Neuveville-Lignières et
retour avec deux départs à 10 h. 15 et 13 h. 30
et deux arrivées à 9 h. 30 et 14 h. 20. Il s'agit
d'une magnifique « Martini > 18/24 avec huit
places très confortables dont trois en arrière,
quatre au milieu qui alternent sur deux lignes
pour que les voyageurs ne soient pas trop ser-
rés, le second siège pouvant être basculé de
côté pour faire couloir et faciliter le passage
des voyageurs placés en arrière ; la huitième
place est à côté du conducteur. Deux petites
ampoules électriques placées à droite, à l'in-
térieur, permettent aux .voyageurs d'y voir as-
sez clair pendant les jours courts de l'automne
et de l'hiver.

Le parcours, par la route du Château très
raide mais d'où l'on a une vue étendue sur les
lacs, le Plateau et les Alpes, dure vingt minu-

tes, avec arrêts facultatifs au château du
Schlossberg, à la bifurcation pour Prêles et a
celle pour Champsîahys. La taxe est de 1 fr. 20
simple course et 1 fr. 95 aller et retour ; les
taxes pour les arrêts facultatifs sont réduits en
proportion.

L'inauguration de ce service, ainsi que celui
qui se fait depuis le Landeron avec départs à
8 h. 20 et 20 h., permet d'entrevoir des rela-
tions beaucoup plus nombreuses avec la popu-
lation si sympathique de la montagne. <Chas-
seral se rapproche > a-t-on dit. En effet ce joli
point de vue pourra être acteint beaucoup plus
facilement ; en vingt minutes d'autobus au lieu
d'une heure et quart de marche, le promeneur
est sur le plateau de Lignières, en face de
l'hôtel du Chasserai qui exerce un attrait irré-
sistible. Sans se faire prier, le touriste s© met
à suivre le sentier à travers champs puis, par
un bon chemin, gravit la côte, obliquement à tra-
vers l'immense forêt de sapins.

A propos de circulation d'automobiles, on
nous a rapporté que dimanche passé, jour de
Pentecôte, la gendarmerie de Neuveville a. con-
trôlé plus de 600 passages. Espérons que quel-
ques contraventions suffiront pour remettre de
l'ordre et permettre aux autres promeneurs de
se sentir de nouveau en sécurité sur cette rou-
te si fréquentée. Deux voyageurs roulant en
motosacoche il y a quelques jours se vantaient
avoir mis dix-sept minutes depuis le bureau
des postes de Bienne jusqu'à Neuveville ; à
quelle vitesse devaient-ils rouler entre les vil-
lages ! Rien d'étonnant qu'après avoir remonté
en frôlant les murs de la rue de la Tour, tan-
tôt à droite, tantôt à gauche, ils furent arrêtés
au Faubourg, le pneu avant étant sorti de la
jante.

YVERDON. — Une dizaine d'agents de la sû-
reté et de la gendarmerie ont arrêté, samedi
après-midi, à 13 heures, sur les bords de la
Thièle, l'assassin Dupuis, condamné à 18 ans
de réclusion pour assassinat du caporal de gen-
darmerie Monachon. Le condamné s'était évadé
il y a quelques jours de l'asile des aveugles
de Lausanne où il était en traitement.

a 

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. — Réuni vendredi

soir, le Conseil général a adopté un arrêté aux
termes duquel les agents de police qui seront
mis au bénéfice de la retraite dès le 1er j an-
vier 1926, recevront une pension de 2400 francs
par an, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau taux de la pension qui sera fixé
lors de la revision de la caisse, actuellement à
l'étude.

Pour répondre à une demande des syndicats
patronaux et ouvriers, le Conseil communal
propose d'ouvrir une quatrième classe de ré-
glages, dans un local de la fabrique Schmidt,
loué 600 francs par an, aucune salle n'étant
disponible dans les bâtiments communaux. Un
poste de maître de réglage sera mis au con-
cours, avec traitement de 7 à 8000 francs. Les
frais d'installation d© la classe sont devises à
3600 francs. La demande de crédit est votée à
l'unanimité.

Le Conseil vote un crédit de 5625 francs re-
présentant les 3/8 de la somme nécessaire à
aménager un terrain d'atterrissage pour avions
aux Eplatures.

Le conseil a adopté à l'unanimité les comp-
tes de la commune et accepté la gestion par
20 voix contre 18. Tout le groupe bourgeois a
voté contre. L'ensemble de l'arrêté est voté par
20 voix contre 1 et 17 abstentions.

— Vendredi, vers 20 h. 15, deux autos sont
entrées en collision, à l'intersection dee rues
d© l'Arsenal et Jaquet-Droz. Les deux voitures
passablement abîmées, ont dû être remorquées
dans leur garage. Un des occupants a eu une
forte commotion.

LE LOCLE. — Jeudi soir, à la Grande-Rue,
un enfant a passé sous une automobile. On le
transporta chez ses parents. Son état qui inspi-
rait des craintes est bon aujourd'hui.

LA BRÉVINE. — Jeudi à midi, une fillette,
L. Benoît, voulant ramasser sa petite pelle
qu'un char allait écraser, fut renversée par cet
attelage qui passait à une allure très modérée
et sans que le conducteur l'ait remarquée. La
première roue lui passa sur le pied et la se-
conde sur le bras. Elle put néanmoins se rele-
ver seule et courir chez ses parents. Elle a de
nombreuses contusions et de l'enflure, mais
elle n'a pas de membre cassé.

DAMS HOS CÏHÊMAS
Au Palace : ENFANTS DE PARIS, roman populaire

de Léon Sazie.
Paris, à toutes les heures du jour et de la nuitet dans tous les quartiers ; c'est une véritable fres-que moderne. Si chaque tableau nous est présentédans son ensemble, nous en goûtons aussi les moin-dres détails grâce à de typiques scènes bien pari-siennes ; l'agent de la brigade des voitures, le titiorieur do journau x, le chauffeur de taxis , l'arpèteet ses cartons, le garçon de recettes et sa saco-che, lo facteur et sa boîte , le garçon de café, lafleuriste, nous intéressent et nous amusent : il fautdire que Tramel , l'impérissable Bouif , y contribuepour uno large part. Citons aussi la jolie GinetteMadys, Dnlsace , Th-Kolb , Dnlleu , Simone Sandre,Ghasne, etc.
Ce film passe en entier dans la même soirée,

et il faut se hâter de retenir ses places pour lesdernières séances jusqu'à jeudi soir inclus et irré-vocablement.

I CINÉMA PU THÉÂTRE
| CE SOIR:

fiio-Jim  ̂
Sa dernière clieifmdiéE

I Prix réduits

Ceux qni par suite de leur profession
se donnent peu de mouvement, devraient tout par-
ticulièrement avoir soin d'une digestion régulière.
Les véritables Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brandt font disparaître toute digestion anormale
et règlent d'une façon sûre et agréable la digestion
Journalière. La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

Changes. — Cours au 8 juin 1025 .8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris . . . 2 4 . 3 5  24.60 Milan . . . 20 . 35 20.50
Londres . 25.05 25.10 Berlin .. 122.60 123.10
NTew-Yor'k. 5.14 5.18 Madrid . . 75. — 75.50
Bruxelles . 23 90 24.15 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

C|PBI ®C Gorricide blan c ROSA NIS
^__f E_rJn__ éWv (-^*,m et marque déposés)
'¦r ¦  ̂*W Tontes pharmacies et droar.

Verrues, durillons, callosités Prix: fr. 1.2*5



SAENT-BLAISE (Corr.). - Notre chœur
d'hommes l'_ Avenir > rentrait hier soir de la
fête de chant avec une couronne de laurier de
lre catégorie obtenue au concours d'exécution
et la note < très bien > pour la lecture à vue.
C'était la première fois que cette société con-
courrait en lre division. Elle devait s'y mesu-
rer avec des sections de la Société cantonale
comprenant toutes un plus grand nombre de
participants. Aussi le résultat qu'elle a obtenu
est-il très réjouissant.

Une manifestation fut organisée pour rece-
voir l'Avenir à la gare. Un cortège, où figu-
raient les demoiselles d'honneur qui avaient, sa-
medi, accompagné la bannière cantonale à Neu-
châtel, parcourut, conduit par la fanfare, les
rues du village et s'arrêta devant la terrasse
du temple, où M. Otto de Dardel adressa aux
chanteurs des félicitations pour leur beau suc-
cès et des souhaits de prospérité. L'Avenir ré-
pondit par l'exécution- de l'un de ses chœurs,
puis il y eut réception au restaurant de la Gare
et une petite soirée familière termina gaîment
la fête.

LIGNIÈRES. (Corr.) — Jeudi dernier, notre
village revêtait sa parure de fête et la popu-
lation toute entière était en liesses. Il s'agissait
d'enterrer la voiture postale et d'inaugurer l'au-
tocar, et je puis vous assurer que tout cela s'est
fait dans toutes les règles, comme diu reste on
le fait toujours ici.

A 15 h. y ., 1autocar — une superbe voiture
de 24 HP, à huit places, confortable et aux siè-
ges moelleux — faisait son entrée à Lignières.
Saluée par les accords de notre vaillante fan-
fare et aux acclamations d'une multitude massée
devant le bureau de poste. La voiture, couverte
de verdure et ornée des écussons bernois et neu-
châtelois, amenait les délégations du Conseil
municipal die La Neuveville et du Conseil com-
munal du Landeron, ainsi que M. Benz, direc-
teur du IVme arrondissement postal.

Le cortège se forme et, musique en tête, se
rend d'abord, par la rue principale, ornée d'une
profusion de guirlandes et de drapeaux, jus-
qu'à l'hôtel de commune, où le vin d'honneur
est offert à nos invités par le Conseil commu-
nal. Puis le cortège se reforme et se rend sous
les ombrages de l'hôtel de la Poste, où une co-
pieuse collation attendait les participants.

M. Ernest Bonjour-Junod , député, prit d'abord
la parole. Après avoir souhaité la bienvenue à
nos hôtes, il rappelle, dans un résumé histori-
que du plus haut intérêt, toutes les démarches,
discussions qui devaient aboutir, grâce à la per-
sévérance du comité d'initiative, à sortir notre
village de son isolement et à le doter d'un ser-
vice d'autocar.

M. Casimir Gicot, député, président du Con-
seil communal du Landeron, remercia le comité
d'initiative et rendit hommage à la ténacité de
ses membres, qui voyaient enfin le résultat de
leurs efforts.

M. Henri Bourguignon parla au nom de la dé-
légation die Neuveville.

A son tour, M. Benz dit qu'il était heureux de
pouvoir inaugurer ce nouveau service dans son
arrondissement et il recommande à la popula-
tion d'user et d'abuser de l'autocar, afin que les
quatre courses quotidiennes figurant sur l'ho-
raire puissent être maintenues.

Pendant ce temps, la poste arrivait du Lande-
ron, achevant ainsi sa dernière course ; pour la
circonstance, on l'avait recouverte de verdure et
de fleurs et ornée de drapeaux garnis de crêpe.
Quand la guimbarde fédérale fut au centre du
village, la fanfare l'accompagna jusqu'à sa der-
nière demeure en jouant une marche funè-
bre. Ainsi prenait fin une période de notre his-
toire locale qui durait depuis un demi-siècle. Et
maintenant vive l'autocar !

La fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois

Les jours passent vite-
La VUInie fête des chanteurs neuchâtelois

est maintenant terminée. Elle restera gravée
dans le souvenir de ses participants et de la
population de Neuchâtel.

Chacun savait le dire hier soir : ce fut une
belle, une grande fête.

La fête de la joie. Mais aussi du travail pa-
tient et fécond. L'affirmation est aujourd'hui
mieux faite que jamais de la valeur des chœurs
d'hommes du chef-lieu, l'Orphéon et le Froh-
sinn ;" le premier est parvenu à' un degré de
maturité musicale qui provoque le respect ; il a
dé l'étude et son labeur pour les concerte de
cette fête, y compris celui de bienvenue, a été
très grand. Quant au second de ces chœurs, il
fait des progrès marqués : M. Emmanuel Bar-
man mènera le « Frohsinn > de succès en suc-
cès, nous n'en saurions douter. Il n'y a pas eu
de société si petite et si pauvre de moyens
qu'elle fût, qui se soit présentée sans une sé-
rieuse préparation. On a, chez nous, de l'hon-
neur à cœur. Tout le monde a bien travaillé ;
tous les chœurs ont fait un effort et obtenu un
résultat. Or, un résultat, on le tient ; il a une
valeur en soi et c'est la meilleure des récom-
penses. D'ailleurs, toutes les sociétés ne pou-
vaient pas être au premier rang. H existe ici-
bas, en toutes choses et à tel moment, une pla-
ce déterminée pour chacun. Mais cette place
peut changer, et c'est la vie. H y eut sans dou-
te, hier, quelques déceptions, des dépits bien
compréhensibles. Toutefois, quand on sait
chanter, on n'a pas pas le droit de se décou-
rager.

Pendant ces deux jours, des effluves de musi-
que ont envahi notre cité. U semblait que tout ce
qui, les autres jours, nous divise, nous sépare
et nous jette parfois les uns contre les autres
avait disparu. On était plus proches, on se com-
prenait mieux.

Les drapeaux mettaient une note gaie dans
nos rues et sur nos places. Il y avait du bon-
heur dans l'air chaud de ces journées. Le ciel
était bleu, le soleil brillait.

Alors, nous avons éprouvé une vive félicité
à la pensée d'appartenir à la terre et au peu-
ple neuchâtelois, la douce et chère terre qui
prend jusqu'aux moelles ses vrais enfants.
Hommes du même sang, de la même terre au
sein de laquelle nous irons, un jour, nous re-
poser...

Le cortège et la réception de la
bannière cantonale

Samedi, à midi, une grande animation règne
à la gare. Cependant, le cortège se forme assez
rapidement. Il débouche des Terreaux sur la
place de l'Hôtel de Ville, parmi l'affluence de
la population. En tête marchent les Armourins,
qui égrènent les sons de leurs fifres ; derrière
eux, c'est un groupe de jeunes filles et les de-
moiselles d'honneur, puis vient la bannière can-
tonale escortée par l'Avenir de Saint-Biaise et
le Conseil d'Etat in corpore accompagné du
chancelier ; ensuite, ce sont les représentants du
Conseil communal, MM. Charles Perrin, Emma-
nuel Borel et Alfred Guinchard), accompagnés
du secrétaire communal, M. Charles Quinche, et
précédés de l'huissier, le comité central des
chanteurs neuchâtelois, les membres honoraires,
le jury, la commission musicale, le comité d'or-
ganisation, les comités spéciaux ; les bannières
des sociétés locales ; une délégation de 20 mem-
bres de la société de Zofingue (les Zofingiens,
on le sait, ont beaucoup fait pour le chant na-
tional suisse). Enfin viennent les sociétés de
chant du canton, encadrées par la Musique mi-
litaire et l'Harmonie.

Devant l'Hôtel de Ville, ce long cortège se
fractionne en plusieurs colonnes qui s'arrêtent
sous le balcon où M. Otto de Dardel, président
de la dernière fête cantonale de chant, à Saint-
Biaise, prononce un discours d'une haute inspi-
ration. L'orateur apporte le salu't d'un village
qui s'est senti honoré de renouveler une tradi-
tion interrompue onze années, par le malheur
des temps. Dans le chant palpite l'âme d'un
pays, d'un peuple. Est-il rien de plus péné-
trant que le « Ranz des vaches > et cette chan-
son gruyèrienne intitulée < Le vieux chalet > ?
Le chant peut s'élever à des sommets où il
semble atteindre le divin et le cœur des hom-
mes s'unit alors à celui des anges. M. de Dardel
remet la bannière. B dit Ira haut : La ban-

nière cantonale que nous escortons aujourd hui
à sa nouvelle résidence domine l'horizon de nos
soucis et de nos préoccupations comme l'emblè-
me d'un glorieux idéal !

M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat, président
du comité d'organisation de la fête de Neuchâ-
tel, déclare qu'au cours de cette fête, nous allons
faire d'utiles expériences. H dit que les habi-
tant de Neuchâtel saluent la présence des chan-
teurs au cœur de leur ville. < Allez donc, chan-
teurs du bon pays neuchâtelois, vous livrer aux
travaux qui vous attendent ! Nos vœux vous ac-
compagnent et puissiez-vous être convaincus que
le chef-lieu est aujourd'hui dans la joie ! >

La cérémonie terminée, les bannières sont
placées tout le long d'un balcon, la bannière
cantonale au milieu et au-dessus des autres. El-
les semblent, penchées sur la place et agitées
par une légère brise, saluer la foule qui s'é-
coule lentement par les rues principales.

Les concours
Au concours d'exécution de la troisième di-

vision, les chœurs des petits villages produisent
souvent un travail qui est loin d'être dépourvu
d'intérêt. Les chœurs de deuxième et de pre-
mière divisions, c'est déjà pour les fines bou-
ches. Nous avons admiré le travail des socié-
tés de La Chaux-de-Fonds, qui suppose une
préparation consciencieuse et persévérante.
Certains des chœurs donnés samedi ont dû coû-
ter six mois d'étude. Les choristes ont bien dé-
taillé des œuvres souvent difficiles.

En division supérieure, nous avons entendu
l'Union chorale de La Chaux-de-Fonds, dans
le < Retour du printemps >, de Neubner. Cette
grande société possède des ressources vocales
incomparables, des ténors extrêmement chan-
tants qui dorment à un chœur une sonorité d'un
exceptionnel éclat. L'Union chorale constitue
un ensemble tel qu'il nous a rarement été don-
né d'en entendre. L'exécution atteint à une mu-
sicalité, une finesse et une vie extraordinaires.

Au Jardin anglais
Illumination. Des garnitures de lampes élec-

triques éclairent les avenues. Les bordures du
jardin sont illuminées au moyen de toutes pe-
tites lampes rouges ou de grosses lampes ver-
tes. Le jet d'eau et le massif sont illuminés en
rouge pâle. Avec les lanternes vénitiennes sus-
pendues au chalet de la Rotonde, cela fait, dans
tout le Jardin anglais, du rouge, du rose et du
vert.

Les promeneurs vont chercher la fraîcheur
près du jet d'eau. Quand ils passent vers le
massif, des senteurs capiteuses viennent jus-
qu'à eux par bouffées.

On entend, un peu lointains, les sons langou-
reux de l'orchestre. Au pavillon, une fanfare
fait éclater, en l'atmosphère lourde de cette
nuit, une marche allègre.

Beaucoup, attablés, se détendent... Ils lais-
sent peines et soucis s'envoler comme vapeur.
Il fait si bon oublier, certains soirs... ne olus
vivre que l'heure présente. C'est une ivresse.
Qui n'a pas ses heures d'ivresse ?

Des couples de vieux qui savent bien ce que
vaut la vie, des couples de jeunes pleins d'illu-
sions passent et repassent, en longues files
d'ombres, sous les arbres sereins tout en feuil-
les.

Le grand personnage du jour, Mme Ilona
Durigo, fait d'un pas léger son tour de jardin,
au bras d'un membre du comité d'organisation.

Les petits enfants, à la main de leur maman,
écarquillent leurs yeux déjà grandis et rendus
un peu fixes par le sommeil.

Le culte
Le culte est célébré en plein air, dans la

cour du collège de la Promenade. Un auditoire
nombreux y prend part.

Le pasetur Monnard prêche :
Si dans nos maisons et nos familles, on chan-

tait davantage, il y aurait une communion plus
grande entre le ciel et la terre. Si l'harmonie
du chant pouvait devenir une harmonie géné-
rale dans nos relations de tous les jours, il n'y
aurait plus de haines entre les partis politi-
ques et même religieux. Quelquefois, le chant
est une complainte, il traduit une douleur, mais
il est plus volontiers l'expression naturelle de
la joie : l'enfant, la mère, l'ouvrier chantent
quand ils sont heureux. Mais les temps sont

durs. Quand nous nous groupons dans une fête
comme celle d'aujourd'hui, c'est le cœur gros
de soucis et d'angoisses. Le soir, on rentrera
chez soi reprendre le fardeau. Dans la confian-
ce, pourtant, sera notre force : confiance en
Dieu et en soi-même ; il en faut surtout dans
les jours sombres.

Ce service impressionnant se termine par
l'oraison dominicale et la bénédiction.

Les concerts : les directeurs
Ce qui distingue la direction de M. Charles

Faller, chef de l'Odéon, c'est avant tout la net-
teté^puis la sobriété et la précision. H porte,
tantôt un regard scrutateur sur son lutrin, tan-
tôt un lent regard circulaire, empreint de gra-
vité, sur ses musiciens.

M. Georges Pantillon est un directeur plein
de noblesse ; il a le maintien et le geste élé-
gant. Il dirige tête haute, en regardant ses chan-
teurs bien en face, fièrement. Avec le geste
modéré et court, il a pourtant ses 337 chanteurs
de troisième division parfaitement en main.
Que M. Georges Pantillon conduise les chœurs
de troisième division ou les chœurs allemands,
c'est toujours le vrai Kapellmeister.

Dans sa direction, M. Albert Quinche a des
gestes amples et distingués ; on remarque chez
lui un sens très inné du rythme.

M. Christian Furer se tient immobile, bien
droit, et fascine ses chanteurs du regard. A le
voir ainsi diriger, on se rend compte qu'il
exerce un puissant ascendant ; il est autori-
taire. Ses mouvements sont brefs, presque im-
perceptibles par moments, mais distincts tout
de même.

Les deux concerts de dimanche furent des
manifestations de haute portée musicale et ar-
tistique, dans lesquelles les chanteurs neuchâ-
telois obtinrent tout le succès qu'ils méritaient
On entendit chaque division, l'orchestre l'O-
déon, Mme Ilona Durigo et l'accompagnement
d'orgue de M. Charles Faller. Mais la place est
limitée, dans notre journal, et ce nous est force
d'entrer dans le détail des concerts demain.

Le banquet officiel
A midi, à la Rotonde, c'est M. Pierre Favar-

ger qui porte le toast à la patrie. Il parle avec
son éloquence coutumière : U y a entre la pa-
trie et nous cette immense différence que nous
passons et qu'elle demeure, qu'elle appartient
à tous et qu'aucun de nous n'a le droit de l'ac-
caparer et die la réduire à son image. Un maté-
rialisme insolent a succédé à l'iléalisme frugal
de nos pères. Nous voulons croire de toute la
force de notre conviction que la crise redouta-
ble est enfin traversée.

Toute l'assemblée, vibrante, chante debout
l'e Hymne national >.

Prennent en outre la parole à ce banquet : M.
Ernest Béguin, M. Albert Calame, de La Chaux-
de-Fonds, président du comité central des chan-
teurs neuchâtelois, M. Charles Perrin, président
du Conseil communal die Neuchâtel.

L'Union chorale de La Chaux-de-Fonds chan-
te deux chœurs qui font le plus grand plaisir.

Remise de la bannière et proclamation
des résultats

Un groupe de demoiselles accompagnent la
bannière cantonale au perron du collège latin.
Le nouveau porte-bannière, M. Louis Krieg,
marche paisiblement à côté de l'ancien, qui por-
te l'emblème des chanteurs pour la dernière
fois.

Sur la place, la foule est compacte. Les ban-
nières prennent place devant le perron, les co-
mités sur le perron. Par cette soirée ensoleil-
lée, le coup d'œil sur l'ensemble du tableau est
tout à fait charmant,

M. Albert Calame remet une couronne de ver-
meil cravatée aux couleurs neuchâteloises, ainsi
qu'un diplôme souvenir à chacune des-trois so?
ciétés invitées, de même qu'à l'Orphéon et au
Frohsinn de Neuchâtet et à l'Union chorale de
La Chaux-de-Fonds.

M. Juillerat, de Porrentruy, président d'un
des jurys, déclare que la fête de cette année
pourra être marquée d'une pierre bien blan-
che dans les annales de la fédération des chan-
teurs neuchâtelois.

L'abbé Joseph Bovet, de Fribourg, également
président de jury, vient dire que le travail a
été profond et intense, et que directeurs com-
me chanteurs peuvent rentrer chez eux avec
satisfaction et légitime fierté Jetant un regard
sur la masse des chanteurs, l'orateur s'écrie :
< Nous avons devant nous la fleur de la popu-
lation masculine du canton ! »

M. Albert Calame remet encore, au nom du
comité d'organisation, une channe à chacune des
sociétés organisatrices, l'Orphéon et le Froh-
sinn.

Le chant du < Cantique suisse > par toute
l'assemblée et accompagnement de la fanfare
de la Croix-Bleue termine cette manifestation
puisamment réconfortante.

La foule se disperse.
Une société porte son directeur en triomphe.

P. Jt-D.

Résultat des concours
Concours de lecture à vue

Premier degré :
Mention < très bien > : Echo de l'Areuse, Bou-

dry. — Mannerchor, Couvet — La Concorde,
Peseux. — Harmonie-Liederkranz, Le Locle. —
Union chorale, Les Hauts-Geneveys. — La Céc_-
lienne, La Chaux-de-Fonds,

Mention - bien > : Chœur d'hommes, St-Au-
bin-Sauges. — Chœur d'hommes, Chézard-St-
Martin.

Mention < satisfaisant > i Echo du Vignoble,
Cortaillod. — L'Helvétieune, Gorgier.

Deuxième degré :
Mention « très bien > : Chœur d'hommes, Fon-

talnemelon. — Mânnerohor-Concordia, La
Chaux-de-Fonds, -- La Pensée, La Chaux-de-
Fonds. — La Gaîté, Cernier.

Mention < bien > : Chœur d'hommes, Boude-
villiers. — Union chorale, Dombresson.

Mention < satisfaisant > : Union chorale, Bôle.
Troisième degré :

Mention < très bien > : Union chorale, Couvet
— L'Union, Colombier. — L'Avenir, St-Blaise.

Quatrième degré :
Mention « très bien > avec félicitations du ju -

ry : L'Aurore, Cor-elles-Cormondrèche.
Sixième degré :

Mention « très bien > : La Concorde, Fleurier.
Mention « satisfaisant > : La Chorale, Le Lo-

cle.
Concours d'exécution

Illme Division
Couronnes de laurier, lre classe

Chœur d'hommes, Boudevilliers, avec félicita-
tions du jury. — Mannerchor, Couvet — Echo
de la Chaîne, St-Sulpice. — Union chorale, Bôle.
— Chœur d'hommes, Chézard-St- Martin.

Couronnes de laurier, 2me classe
Echo de l'Areuse, Boudry. — La Voix des

Monts, Boveresse. — Echo du vignoble, Cortail-
lod, — La Concorde, Peseux. — Chœur d'hom-
mes, St-Aubin-Sauges. — Helvétienne, Gorgier.

lime Division
Couronnes de laurier, lre classe

L'Union, Colombier, avec félicitations du
jury. — Chœur d'hommes, Fontainemelon. —
Union chorale, Les Hauts-Geneveys. — Union
chorale, Dombresson. — Union chorale, Couvet

Couronnes de laurier, 2me classe
L'Aurore, Corcelles-Cormondrèche. — Har-

monie-Liederkranz, Le Locle.
Ire Division

Couronnes de laurier, lre classe
La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds, avec féli-

citations du jury. — Mannerchor Concordia , La
Chaux-de-Fonds. — La Concorde, Fleurier. —
La Chorale, Le Locle. — L'Avenir, St-Blaise.

Couronnes de laurier, 2me classe
La Pensée, La Chaux-de-Fonds. — La Gaîté,

Cernier.

NEUCHATEL

Fatale imprudence. — Samedi après midi, à
3 h. 15, aux bains des dames, à la Maladière,
la jeune Mairet, âgée de 13 ans, qui avait man-
gé des cerises peu auparavant, s'est noyée. Elle
a eu une congestion.

Encore une noyade. — Un jeune homme de
18 ans qui faisait des études à Neuchâtel et ha-
bitait aux Saars, s'est noyé hier après midi en
se baignant aux Saars, vers 3 h. 25. Lorsqu'on
le retira, il était déjà tout bleu.

Deux agents de police ont pu se rendre sur
place en automobile avec un appareil pour la
respiration artificielle, qui fut malheureuse-
ment inutile. Le médecin et la justice ont fait
le nécessaire.

Serrières. — Samedi, à 2 h. 40, deux ca-
mions automobiles de la minoterie Bossy, à Ser-
rières, se sont rencontrés un peu violemment
sous la voûte du village, vers les anciens mou-
lins. H n'y a heureusement que des dégâts ma-
tériels à signaler.

Théâtre. — La compagnie de l'Atelier, que
dirige M. Charles Dullin, donnera, mercredi,
au Théâtre, une représentation consacrée à Lui-
gi Pirandello, le dramaturge italien dont nous
avons entendu, l'hiver dernier, les < Six per-
sonnages en quête d'auteur >. Au programme :
< Chacun sa vérité >, une pièce très vivante et
plus facile à suivre que la précédente, et «Un
imbécile >, un petit acte qu'on dit amusant et
fort. C'est donc un très beau spectacle en pers-
pective, car la troupe de l'Atelier s'est fait en
France une grande et légitime renommée par
la nouveauté de son jeu ; il y aura sans doute
beaucoup de monde au Théâtre malgré la sai-
son avancée.

Le jubilé du roi . d'Italie
ROME 7 (Stefani). — Les trains de hier soir,

de la nuit et du matin ont transporté à Rome
des milliers de maires, des membres des auto-
rités, des délégations de citoyens de toutes les
régions d'Italie, même les plus éloignées.

Les fêtes ont commencé ce matin par une
revue militaire. Le roi, à son arrivée au sta-
dium, a été accueilli par des manifestations dé-
lirantes. La revue terminée, le roi, la reine, les
princes quittèrent le stadium pendant que la
foule, rompant les cordons de troupe, entourait
les automobiles des souverains, renouvelant
des manifestations frénétiques et les acclama-
tions enthousiastes et saluant aussi sur leur
passage M. Mussolini et les maréchaux Cador-
na et Diaz.

NOUVELLES DIVERSES
Des noyades. — On mande d'Innerihal

(Schwyz) :
Dimanche, deux hommes qui se baignaient

dans le lac artificiel de l'usine de Wâggital, se
sont noyés presque l'un après l'autre. Joseph
Ingling, cuisinier dans une baraque de l'usine
du Wâggital, 25 ans, célibataire, natif de Sattel,
disparut soudain ; peu après, au même endroit,
on vit de même disparaître, sans que les as-
sistants pussent lui porter secours, l'ouvrier Jo-
seph Kistler, de Reichenburg (Schwyz), céliba-
taire, âgé de 40 ans.

— De Saint-Gall : Jacob Hartmann, de Saint-
Georges, 26 ans, s'est noyé dimanche matin, en
se baignant au bain des hommes, près d'Ober-
linden, entre 4 et 5 heures du matin, avant
l'ouverture des bains.

Fonctionnaire voleur. — A Mogelsberg (St-
Gall), le secrétaire communal Schneider a été
arrêté. H est accusé d'avoir détourné, au cours
de ces dix dernières années, 15 à 20,000 francs
au préjudice de la bourse des pupilles et des
pauvres.

Disparu dans la montagne. — On annonce de
Saint-Gingolph qu'un touriste genevois nommé
Longchamp a disparu dans le massif du Gra-
mont, depuis le samedi 30 mai. La section ge-
nevoise du C.A.S. a organisé dimanche une ex-
pédition de recherches qui n'a donné aucun ré-
sultat

Un automobiliste renverse deux femmes et
continue sa course. — Jeudi matin, une auto-
mobile conduite par le nommé Schmidlin tra-
versait Altkirch (Alsace), à une allure folle,
lorsque, montant sur un trottoir en angle, elle
renversa deux dames et continua sa course
désordonnée sans se préoccuper des deux vic-
times. L'une d'elles, relevée avec la colonne
vertébrale fracturée, est morte pendant son
transport à l'hôpital. Sa sœur, Anne Schaerr,
affreusement mutilée, est dans un état très gra-
ve. Mais on espère la sauver.

Un drame en Allemagne. — A Hassenberg
près de Cobourg, le vannier Wilhelm Bruckner,
qui vivait en mauvaise intelligence avec sa fa-
mille, a assassiné sa femme, sa mère, son beau-
frère et sa belle-sœur et leurs cinq enfants.

Un attentat ferroviaire. — Un acte de sabo-
tage a été commis, vendredi soir, vers 23 heures,
près de la station de Eichwalde (arrondissement
de Teltow), pour faire dérailler le train Gorlitz-
Berlin. Deux traverses de fer, solidement calées
par de gros blocs de pierre, avaient été placées
sur les rails.

Cependant, malgré sa vitesse, le tram n est
pas sorti des rails. Les dégâts matériels sont in-
signifiants et personne n'a eu de mal. Le train
a pu continuer sa route après une demi-heure
d'arrêt

DERNIERES DEPECHES
Une chute mortelle aux Bayards

LES BAYARDS, 8 (De notre corespondant).
— Dimanche, deux jeunes gens de Saint-Sulpice
descendaient à bicyclette du hameau des Parcs
au Haut-de-la-Tour lorsqu'ils firent tous deux
une chute. Ils furent relevés et transportés au
restaurant voisin où l'un d'eux mourut une
heure plus tard-

Un complot monarchiste en Turquie
LONDRES, 8 (Havas). - Le % Daily Mail .

apprend de Constantinople qu'on vient d'arrê-
ter dans cette ville 60 personnes accusées d'a-
voir ourdi un complot monarchiste qui serait
dirigé, de San-Remo, par l'ex-sultan et son aide
de camp.

Les principaux inculpés ont déjà été déférés
au tribunal institué à Angora pour la répres-
sion des révolutions.

Isa coupe Gordon-Bennett
BRUXELLES, 8 (Havas). - Tous les bal-

lons sont partis. Le dernier départ s'est effec-
tué à 22 h. 37. Aucun incident ne s'est produit.

Le drame d'Hassenberg
HASSENBERG, 8 (Wolff). - On donne les

détails suivants sur l'effroyable drame d'Has-
senberg :

Le vannier Bruckner, âgé de 31 ans, homme
aussi renfermé que querelleur, avait rendu vi-
site à sa femme vivant séparée de lui à Lin-
denberg près de Sonneberg.

Après un échange de paroles, il lui trancha
la gorge, puis retourna à son domicile et as-
sassina pendant leur sommeil, en leur enfon-
çant le crâne avec une hache, sa mère âgée
de 61 ans, sa sœur âgée de 41 ans, le mari de
celle-ci âgé de 44 ans et les 5 enfants de ce
ménage, 4 filles de 14 à 18 ans et un garçon
de 8 ans, habitant tous sous le même toit. L'as-
sassin s'est pendu ensuite.

L'autopsie des cadavres aura lieu lundi.

Cours du 8 juin 1926, à 8 h. M du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chcqut Demande Offre
Cours Paris 24.40 24.65

*ans engagement i-ondres .... 25.05 25.10

ĴSSSr Sanes-::: §:ï 85
MZW 9 % New* Y o r k . . .  5.14 5.18
téléphone 70 Berlln 122.65 123.10
. . . . „ . Vienne le milL 72.30 72.90Achat et Vente ^eterdam - . 207.- 207.80
de billets de Madrid 74.90 75.70

banque étrangers Stockholm . .  137.75 138 50
Copenhague . 96.50 ' 7.50

Toutes opérations Oslo s6-50 «7.30
de banque aux Prague i^ -25 15.45

meilleures conditions

Madame et Monsieur Louis Reymond-Emery,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Ulysse Emery-Grezet, à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Emery-Gui-
nand, aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Alcide Emery-Mairet, à
La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;

Monsieur Camille Emery, à Bôle ;
Mademoiselle Marguerite Emery, à La Bré-

vine,
ainsi que les familles alliées, ont la douleui

d'annoncer le décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Mademoiselle Amanda EMERY
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, sans souf-
frances, après une courte maladie, ce soir, à
17 heures, dans sa 64me année.

La Brévine, le 5 juin 1925.
A tous ceux qui ont reçu la Parole,

elle leur a donné le pouvoir de deve-
nir enfants de Dieu. Jean I, 12.

Heureux celui que Tu admets en Ta
présence, ô Eternel. Ps. LXV, 5.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi
8 juin, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦__ju-_.K&_-iw^A__g.-___yi.__»iJm*_*_ag
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Monsieur le pasteur et Madame Jules Wuj .thier, leurs enfants et leur petite-fille, à Cor*,taïllod ; Monsieur et Madame André Wuitbie.et leurs enfants, à Paris ; les familles Robert etCalame, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Louise Winkelmann, à Neuchâtel, font part àleurs amis et connaissances du décès de leur
chère tante, grand'tante, arrière-grand'tante.
cousine, parente et amie,

Mademoiselle Rose WUITHIHR
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70me année,après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 juin 192*5.
J'ai patiemment attendu l'EterneL

Il s'est tourné vers moi et n a ouï
mon cri. Ps 40, v. 2.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi
9 juin, à 15 heures. Culte à 14 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame H. Mairet-Favre et leur
fils Roger , à Neuchâtel ; Madame Mairet-Brg.
guet et sa fille ; Mademoiselle Sophie Mairet, à
Bôle ; Monsieur et Madame Charles Favre.
Brandt, à Kobé (Japon) ; Monsieur et Madame
Edouard Favre-Brandt, à Genève ; Monsieur et
Madame James Favre-Brandt et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Louis Bre-
guet-Mairet et leurs enfants, à Vandœuvres,
Genève ; Mademoiselle Mathilde Nardin, au Lo-
cle, et les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et parente,

Renée MAIRET
que Dieu a reprise à Lui subitement, dans sa
14me année.

Neuchâtel, le 6. juin 1925.
* L'Eternel l'avait donnée,

L'Eternel l'a ôtée,
Que le nom de l'Eternel soit béni

Job I, 21.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, dans

la plus stricte intimité, le mardi 9 ct, à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Adieu, chère mère et sœur ; le tra-
vail pour toi n'était qu'un jeu. Tes lon-
gues souffrances sont enfin terminées.

Dors en paix I
Monsieur François Allégrini-Leuba et son

fils Charles, à Pontarlier ; Monsieur Rodolphe
Meyer , à Paris ; Mademoiselle Elise Meyer, à
Neuchâtel ; Monsieur Arthur Leuba-Racine, à
Colombier , ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame ALLÉGRINI
née LEUBA

leur chère épouse, mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 58me année,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
lundi 8 juin, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Numa Zumstein-Beck ;
Mademoiselle Emma Zumstein ;
Mademoiselle Marguerite Zumstein, à Peseux,

et les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Nnma ZUMSTEIN
leur bien-aimé époux, père et parent, enlevé
aujourd'hui à leur tendre affection, après une
pénible maladie, dans sa 68me année.

Peseux, le 6 juin 1925.
Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est

pourquoi je t'ai attiré par ma misé-
ricorde. Jérémie XXXI, 3.

Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.

Matth. XXVIII , 20.
L'incinération aura lieu, sans suite, mardi

9 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, avenue Forna-

chon 3.
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