
A vendre d'occasion, faute
d'emploi,

motosacoche
i HP, complètement revisée,
parfait état de marche. Pour
tous renseignements, écrire à
M. Jean Beurnier, professeur.
Lyceum Alp inum , Zuoz (Haute
Ensradine) .

OO0OO__0O0O0OG©O00O_

Savon
de MARSEILLE extra

Importation directe
Emile LAGIER, Auvernier

Denrées alimentaires en gros.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralelques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte eruérison ; la boîte
1 fr 80 dans toutes les Pharma-
cies de Neuchâtel

tatr Pis no -ma
A veudre beau piano, cordes

croisées et cadre fer S'adresser
chez A, Lutz fils. Croix du
Marché. e^).

Chaudière
en fonte, en bon état , contenant
75 litres, ainsi qu 'une brante à
vendre. S'adresser à M Nic-
klnuFi , Plan 9. 

Jolie

poussett e de chambre
forme Moïse, à vendre. Clos de
Serrières 11. " 

Bonne occasion
¦ Par faute d'emploi et pour
cause de déménagement, à ven.
dre, un excellent fourneau, avec
vulcain . S'adresser au magasin
de Mlles Maire, Faubourg de
l'Hô-tital 1. c.o.

©ecasioiï
Outillage de menuisiers et

charpentiers, machines à tra-
vailler le bois, établis, gran ds et
>"tits han-ars, chars, deux mo-
teurs de 10 et 33 HP, chez Sau-
ser & Colomb. Èclusé 38. 

a WEIWHE
fr. 1Û-O0O.-

l'exclusivité pour le canton de
Neuchâtel , d'une entreprise sans
concurrence laissant de gros bé-
néfices. Affaire de simple direc.
tion Faire offres sous chiffres
L. 86845 X Publicitas. Oenève.

Confiture 
aux raisinets—
Fr. -.80 —— 
la livre ¦ 

— ZIMIHERMANH S. A.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de fous outils et méta ux
S'adresser Jtvole 6, atelier

EÉii i iiftaps
iEfîi

Mercredi 10 luin 1925, dès 13 b,
%, 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-
gollon.

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

h VENDRE
On offre à vendre un

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

A vendre pour cause de dé-
part un

piano
et un pousse-pousse avec capo-
te. S'adresser Faubourg de la
Gare 27. 1er, à droite. 

A VrNIlntri wsuËiiJi iia
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 oour conserves,
plats terre et porcelaine, deux
potagers dont un neuchâtelois
No 11, 60 fr., et un à pétrole,
deux feux, 10 fr., deux dra-
peaux, stores intérieurs, rideaux,
lampes électriques, etc. S'adres
ser Bassin 14. 2me. 

Colis kg. _ Y i  5 10
Asperges Fr . 5.80 11.20 22.-
Fraises Fr. 4.50 8.50 16.50
franco. E. Felley . Saxon . 

pour attacher ia vigne
offre do bonne qualité, à 3 fr.
le paquet (à 10 poignée). La Co-
lonie agricole Le Devens sur
Saint-Aubin. Téléphone No 9.

^
ù» j VILLE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Albert Barbe-

zat de construire un auto-gara-
ge à l'Est de son immeuble Plan
Perret No 1.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 24
juin 1925.

Police des constructions.

Iv__£/1 GOMMtTNB
ffB§ Fenin-Vilars-
||JP»J Saules

Mises de foin
La Commune vendra par en-

chères publiques et au comptant
la récolte en foin et regain
d'environ 50 poses. ,

"Rendez-vous des amateurs,
vendredi 12 juin, à 13 hewes,
à Fenin.

Conseil communal.

t I COMMUNE

<J|JPAQUIEI.
VEHTE DE BOIS
Samedi 13 juin 1925, la Com-

mune du Pâquier vendra dans
sa forêt des Planches, les bois
suivants :

1100 bons fagots.
130 stères hêtre et sapin .
25 billons et plantes sapin.
8 tas de lattes et tuteurs.
5 tas de dépouille.

Eendez-vous à 13 h. 30, à la
ferme Aebi.

Le Pâquier, le 6 juin 1925.
""* 555 C Conseil communal.

f^pÉ COMMUNE

Hp Savagnier

Mises d'herbes
Lo jeudi 11 juin 1925, la Com-

mune de Savagnier vendra en
mise , publique au comptant, la
récolte en foin et regain des dif-
férents prés communaux.

Rendez-vous des miseurs à, 8
heures, aux Ochettes.

Savagnier, le 5 juin 1925.
B 548 C Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE, à Peseux. dans

Belle situation ,

j olie villa
hnit chambres, deux vérandas,bain , toutes dépendances, jardin
800 m 2 _ Arrêt dn tram.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MAND E Place Purrv 1 Neu.
châtel. 

VILLAS A VENDRE
A NEUCHATEL

HAUT DE LA VILLE. — Neuf
chambres tout confort moder-
ne. — Vue imprenable. — Jar-
din do 950 m3.

EVOLE. — Neuf chambres, tout
confort , jardin 800 m1. Belle
situation.

MAIL. — Huit chambres, jar-
din 1200 m3. Situation magni-
fique.

VAUSEYON. — Onze chambres,
tout confort moderne, cons-
truction soignée, jardin 1300
nr. — Tennis.
S'adresser à l'AGENCE KO.

MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1» Neuchâtel.

VALANGIN
A vendre une petite maison

de Ijrois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adresser
à Mme Cometta, à Valangin.

A vendre, à Peseux,

petite maison
de construction récente, deux lo-
gements de trois chambres,
buanderie, cave, porcherie ; jar-
din et terrain 1700 m*, vigne
650 m'

S'adresser à l'AGENCE RO-
M '  *)')E, Place Purry 1. Neu-
châtel.

4 vendre, centre ville,
grande propriété, mai-
son 18 ebambres, grand
j a r d in  pouvant être
vendu à part comme
terrain à bâtir. Étude
Brauen. notaire.

ENCHÈRES

Enchères fe tanut.
à Savagnier

Vendredi 12 jnin 1925, dès 13
heures 30, Mme Augustin Gabe-
rel et les enfants d'Ami Henri
Vnilliomenet, vendront par en-
chères publiques la récolte en
foin et regain de leurs champs
situés sur le territoire de Sava-
gnier (20 poses)

Terme de paiement : 15 août
1925 moyennant cautions solva-
"bles.

Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous des miseurs anx

Ochettes à 13 h. 30.
Cernier, le 6 juin 1925.

Le greffier de paix :
S 554 C W. JEANRENAUD.

ABONNEMENTS
s ea t melt J mets t mm

prtneo domicile i5.—• j .So i.j i i.îo
Etranger ... 46*.— *3.— n.5o 4.—

On t'abonne k tout* époque
Abonnement»- Poste, so centime* en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV» i

ANNONCES ^***̂ **TP*T
on ton cfpscc*

Canton. 10e. Prix minimum d'une annonce
j $ e. Avis mort, si c ; tardifs 5o e.
Réclames »5 eu. min. i.j S.

Suisse. So e. (une seule Insertion min. î.—-),
le samedi 35 a. Avis mortuaires 35 e_
min. S.—_. Réclames 1.—. min. 5.—»

Etranger. 4» e. (nne seule insertion min.
4.—)» le samedi 45 e. Avis mortuaires
*S*~. ml*, o.—. Réclames ».*5. mln.o.aS.
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2 une série de bicyclettes x
0 françaises « ALCYON » qui Q
0 seront vendues vu le chan- Q
2 ge très bas, à des prix très 2
Q avantageux. o

SA. GRANDJEAN !
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trois fois pius «-jas e Se cuis*.
I HÉ Se ressemeîle faeileisaent ei : i
-^artieiieim^'rsif. Facilite 9a marche. i \

Exclusivement à

NEUCHATEL 1

une _ a @_ a*_7 __ 5_ e_ assurance 8
Nous vivons dans une période de grande circulation d'auto-

mobiles qui va en augmentant de jour en .iour. En ouvrant un
j ournal nos yeux sont touj ours nortés sur la rubriques des « ac-
cidents d'autos ». Combien de fois lisons-nous, surtout par les
temps de pluie et de neige, la voiture de Monsieur X. a déra-
oé, etc.

H$$M.rex-*- _>,©i_ s d@_$c
€<®mlm ce maucSi- dérapage

Cette assurance c'est la bande de roulement à losange

qui constitue le meilleur an t idérapant  imaginable.
Inés_ !-_ !e - Stock compte.

i km te sa mil ¦ il a lis
Agents des automobiles AUREA

Ai_98er spécial pour Ses péparaSioras. Téléphone 13.30.
g_s_s__s_*sa_s__s»as_s_sn*__-_a__^^

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL I

Linges éponge — Draps de bain g
Peignoirs de bain

**f*f Escompte S °/„ timbres N .  et J .  "̂ SS
k̂_____f_mmi*tmmmmm \*m

H ÛmnWLm^ï Journée P®ur ( f f)
m _\*œ_ i "mm ""fe 'Sssffi H .»,»#_»¦»§<_ \T\______¦_¦_—__— _¦__—— <S" Sl ai a & a!) _ i& IA

Distribution de ballons J\J?f

finis Cordonnerie J. lîlis "̂ È̂
NeucMtel , me dn Seyon 3, place dn Marclie ^
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AVIS OFFICIELS 

V I L L E  DE B NEUCH ATEL
USINE < Ĵ A OAZ

PRIX da C#f_ E
dès le 1er juin 1925 et jusqu'à nouvel avis

Par -1 OO kilos : Livi-âï à Pris à
Gros, au-dessus de 80 mm., pour grands domicile I'usine

chauffages Fr.7.50 6.50
Ho 1, 60-80 mm., pour grands chauffages > 7.70 6.70
"So 2,40-60 mm., pour chauffages moyens > 7.70 6.70
No 3,20-40 mm., pour petits chauffages

et calorifères . . > 6.70 5.70
Grésillon , 10-20 mm., pour petits chauf-

fages et calorifères . . . » .  . . > 5.70 4.70

PRIX D'ÉTÉ : Réduction de 30 centimes par 100 kilos
pour livraisons dès le 1er juin an 30 septembre.

RABAIS DE QUANTITÉ : Les prix ci-dessus seront ré-
duits pour livraisons en une seule fois

de Fr. 0.20 pour quantités de 1000 à 5000 kilos ;
de Fr. 0.30 pour quantités supérieures à 5000 kilos.
Téléphones : 62*Usine à Gaz — 1.26 Service du Gaz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

I QUELQUES OFFRES SPECIALES j
' j h M©ti*© rayon d©® H

w S fit N _m P 111 /J i \ 1 S 1 se ,ait en luiit coloris > **Ws_ *̂ %-&'
ira I _ Î _ _ H '? ': - 1 B 01 ^ 1 largeur 100 centimètres , _*» ĵj iIIIVI1 UHU Sl I I  le mètre *m_W

km \ t _R» ¦ I écossais et rayures haute nouveauté 
^^^ SS_P%

T m I B  B I  ¦¦ 'argeur 100 centimè' res , _w^la Wâ

i Demandez nos „ patrons SUZANNE "
p 'i indispensables à toute dame voulant contectionner p '
r i ; ses robes elle-même. ijj

m AV^GASINS DE N OUVEAUTéS H

| 
¦ NEUCHATEL SOaifTtr ANOINTYMF T j

aaDQa[X]DQDi_-oaDDixiixici_a_a-DuuuDi-i-Da_D-_  ̂ i*i_annrnr

j Grandes semaines de BAS BLANCS
l ©©aaielles et Cb -^L e* *aa talons rentorcés h *W 9̂ paire

| chea Guje -'Prêtre :XT_____ S___ .|
?naanana dnnnnnnnann[iaai__onn[_DDn_aD[_aD_a___]Drx(̂  '

f Les sportsmen de tontes cat_sorïei \prennent régulièrement ¦

W _*_%€$Lïlldt Beme Fabricant! de produite alimentaire» et de chocolat IH - __ W

I Robes d'été pour dames I
Visitez nos rayons, comparez nos prix et qualités K

i êJ?(7̂ \ Robes ,aineîte beau chois' 74° 5?5 ^
95 

I
I ^^^É 

Robes 
satinette prfSe, 14.- 12.- 75° 1

1 ^M^msst, M BS !ainette ï'™wS; 1f° 1°50 95° I
i ^̂ »1

Robes voi,e imPr-mé S, 1150 95° 1
H LJl^^M ^̂ S/ Sln'hQC unUp blanc et couleur, Ifi 10 M f|25 ^
H J^^^^^SHI 

l»U0BÎ) "UI ,B belle garniture, »«•" •«¦ tmV\J M

M -  M^Sli p M m S  Qnhfio lainaH- liante fan- IR 1075 M ^25 ¦

m ' l^Ê̂ 'li ^Ê '""~ taisie' %.** ¦""
WmW m>WÊ Rnhoc prôno msàrnrain belle façon , < _j __ \_^^ Wl

4 WÊÊï ŴÈ »»""_ crêpe marubain teintes mode, A T-: il
__SBwf ÉS^lg Pnhae mousseline de laine 0750 ftCBO 0025 M Cfc^P fHi <» Ë$^ Hlip ravissants dessins, tl W W i_ * g|

1 ^P Bnf 8°bes tussor Robes tussor B/!7l iw 1%. ')e"e Ia 5°n * ï°''e garniture imprimé, ravissants dessins S j
/ I  m m _*_i et 1:,ro(ler'ei depuis et couleurs, depuis . B

i Robes soie, crêpe de Chine 9J5 ¦ Ë
__\ superbe clioix en couleurs et façons, 45.— 38.— 34.— 29.50 amt^kw ¦ pg

I ®l@ynes BEoyses Bloyses Ë
soie, depuis lainage, depuis lainette, depuis p|

I P SO _&50 <|_ 95 H

m Soldes et Occasions Succursale à La Chaux-<-é-Fonds p

Bois à Tendre
A rendre, à Chaumont, versant nord, rjlère le

Grand Hôtel, U stères de bois de feu et environ
2200 beaux fagots, par lots éventuels de ÎOO et
50 fagots. S'adresser soit au bureau de Itt. Pierre
Wavre, avocat, Palais Bougemont, a "Neuchâtel,
soit à ML. Schertenleib, facteur à Chaumont.

Fromage gras il 181, légènit \È
Fr. 1.70 le Va kilo Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage R.-A. ST07ZER
Rue du Trésor 

Il n'en serait pas là, si ses parents lui avaient appris A
se servir du Dental.

Le Dentol (eau pâte, poudre savon), est nn dentifrioe à ta
fois souverainement antiseptique et doué dn parfum le pin* agréa-
ble.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencivei.
En peu de j ours, il donne aux dents une blancheur éclatante Jl
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé anx fumeur». *
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse •£
persistante.

Le Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dana
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans l«g
pharmacie». -V* Bakwe de prix «u tou les lltdelet»



Le roman de Micheline

jr fnv.j - ^ r— . , r^7T ..~ . r . :. ::, - . 7 ; , . 1—

FECILLEU1 DE LA FEUILLE D'AVIS * DE NEDCHATEL

PAR O-
E.-PIERRE LUQUET

Personne^ parmi ceux qui venaieat aux Om-
breuses assister aux derniers préparatifs et
féliciter la future épousée, n'aurait consenti à
reconnaître dans cette jeune fille alerte et re*
prise d'un éternel lj esoin de mouvement, la
pauvre plante qui languissait, si faible, il y a
quelques jours encore. C'était une transforma-
tion miraculeuse, une de ces guérisons stupé-
fiantes que la science n'oso jamais espérer,
auxquelles elle croit difficilement parce que les
exemples en sont infiniment rares, et qu'elle
n'admet qu'en présence du fait indéniable.

M. Sylvain, qui habitait près des Lebrun et
qui les visitait souvent en dehors de sa charge
professionnelle, ne cachait pas son étonnement
d'une éclosion de santé aussi rapide. Il s'y at-
tendait, il l'espérait, évidemment, puisque lui-
même avait conseillé l'épreuve qui devait tirer
Mjcheline de sa torpeur ; mais il n'eût j amais
osé prévoir un résultat aussi entier, une vic-
toire aussi éclatante de l'âme sur la chair. Il
s'en félicitait hautement, car il aimait sa petite
malade et s'intéressait à elle pour l'avoir vue
si bas, si près de la fin. Il s'en félicitait et en
complimentait Michel, s'engageant pour l'ave-
nir, assurant que tout était sauvé, que la crise
était définitivement conjurée, que jamais ne re-
paraîtraient les accidents qui avaient mis en

(Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettre».)

danger les jours de Micheline, et que les joies
attendues ne pouvaient qu'affermir sa sauté.

Et si le vieux docteur rendait officiellement
hommage à l'avocat du miracle, il est aisé de
concevoir avec quelle admiration attendrie le
contemplaient les parents de Micheline, qui
avaient tant tremblé pour elle et qui la voyaient
aujourd'hui sauvée pour toujours. Le père était
fou de bonheur, simplement. Depuis que sa
fille était rendue à l'intelligence et à la vie, il
passait sa vie en voyages perpétuels, quittant
ses affairés pour la voir, s'arrachant d'auprès
d'elle à regret, pour retourner aux soucis, et
toujours les yeux chargés de reconnaissance
pour Michel, artisan de la plus grande joi e de
son existence. Il ne se demandait plus s'il
n'existait pas quelque chose d'extraordinaire
dans la résolution subite qu'avait prise le jeu-
ne homme d'épouser Micheline, à l'instant
même où elle était le plus malade et où toutes
espérances lui paraissaient défendues. Il lui de-
venait indifférent qu'il pût y avoir sous cette
résolution quelque chose qui ressemblait à de
l'abnégation ou a un sacrifice. Il avait constaté
pour sa plus grande allégresse que sa fille était
morte un jour et vivante le lendemain, que la
demande de Michel l'avait ressuscitée, et qu'el-
le était heureuse, pour toujours. Dès lors, il n'a-
vait voulu ni rien analyser ni rien connaître. U
avait mis dans son cœur ce qui lui échéait de
joie, et il vivait avec, trop ébloui pour se préoc-
cuper des causes. Un seul sentiment subsistait
encore en lui, l'éternelle gratitude pour celui
qu'il appellerait bientôt son fils, et qui venait
de lui rendre sa fille.

Cette gratitude, il la sentait croître au fur et
à mesure que remontait la santé aux joues de
Micheline ; et lorsque l'enfant fut définitive-
ment sauvée au point de ne se pouvoir traduire
par des paroles, de ne s'exprimer que par des

serrements de mains et par des regarda émus,
mais si sincères et si chaleureux qu'ils en di-
saient plus que les protestations les plus ar-
dentes.

Mme Lebrun ressentait pour Michel une re-
connaissance aussi grande, mais c'était sans
doute aveo plus de connaissance de cause. Elle
avait vécu auprès d# jeunes gens, pendant la
longue période de la maladie et des fiançailles*,
ils avaient causé devant elle, sans se douter
peut-être suffisamment que son apparence de
bonne femme cachait une perspicacité profon-
de et un esprit très délié. Ils ne s'étaient qu'im-
parfaitement observés, et peut-être avant le dé-
part de Geneviève pour Lamoricière, départ
dont les motifs étaient toujours restés mysté-
rieux, avaient-ils laissé échapper, devant la
mère aux aguets, quelque mot imprudent qui
l'avait mise sur la trace. Elle n'avait pas inter-
rogé ; elle n'avait pas sollicité de confidences ;
elle avait respecté le secret pu Ion paraissait
ne pas vouloir la laisser entrer ; elle savait
bien, d'ailleurs, que ce -e pouvait être qu'un
secret honorable ; mais son intelligence alerte
avait travaillé, et si la vérité entière n'éclatait
pas à ses yeux, si le dévouement de Michel et
le douloureux sacrifice de Geneviève ne lui
apparaissaient pas d'une façon nette et lumi-
neuse, Mme Lebrun en -tait venue à la pres-
que conviction que quelque chose s'était tramé
entre les jeunes gens pour le bonheur de Mi*
cheline, et que tous deux montraient du coura-
ge à l'accomplir. Sa gratitude n'en restait que
plus profonde, du reste ; elle attendait sans
rien hâter que le hasard ou la volonté des uns
ou des autres la mît en possession des confi-
dences encore closes, et elle jouissait en paix
du bonheur de voir sa fille , enfin guérie, en
route vers les espoirs qu'elle avait été si près
d'abandonner pour toujours .

C'est dans cette situation que nous trouvons
les personnages de notre récit, le 8 novembre
au soir, c'est-à-dire deux semaines environ
avant la date fixée pour le mariage.

La maison des Ombreuses, que l'hiver dé-
pouillait de son auréole de feuillages, était ab-
solument calme sous un ciel bas et très chargé
de nuages. Le baromètre avait rapidement
baissé dans l'après-midi, et tout présageait une
tempête pour la nuit suivante, pendant que Mi-
cheline et sa mère dînaient seules, Michel ayant
dû accepter une invitation, des souffles de vent
froid s'étaient élevés, des gouttes de pluie
étaient tombées et la mer avait commencé à
battre les roches. Il faisait à présent nuit noire,
et la plainte des bourrasques montait dans les
branchages mouillés, tandis que s'accentuait le
choc des lames sur la côte et que la grande je-
tée se couronnait de gerbes d'écume phospho-
rescentes et majestueuses. L'eau du ciel arriva
bientôt par paquets violents, secouant les vitres,
et le mauvais temps s'établit, pour durer plu-
sieurs jour s peut-être.

— Pourvu qu'il n'arrive rien à Michel ! dit
craintivement Micheline.

— Et que veux-tu qu 'il lui arr ive ? répondit
Mme Lebrun. Il est couvert. Le tramway le
prend à la porte de la maison où il dîne et le
dépose à notre porte. La tempête ne peut rien
contre lui.

— C'est vrai. J'ai tort de m'inquiéter. Mais
je serais si malheureuse, s'il prenait du mal.

— Allons ! Sensitive t U n'attrapera rien du
tout. S'il attrapait quelque chose, d'ailleurs, ne
sommes-nous pas là pour le soigner ? Et je
pense que tu ne laisseras pas ta place à d'au-
tres.

— Maman !
— Mais non t Mais non t c'est pour rire. U

ne court aucun danger. Maie tu sais, ma chère

enfant, il va falloir s'habituer à envisager la vie
avec un peu plus de calme.

— Comment ?
— Enfin, tu n'espères pas, j'imagine, que

ton mari, tes enfants, plus tard, passeront leur
existence entière sans avoir une indisposition.

— Oh ! non ! Ce serait trop beau 1
— Il ne faut pas croire non plus que tu va'

pouvoir coudre ton mari à ta jupe, et qu 'il -*>
te quittera jamai s.

— Oh ! je sais bien I
— Dès lors, ma chère enfant, si tu dois te

rendre malade d'inquiétude chaque fois que
quelqu'un aura un bobo dans la maison ou cha-
que fois que Michel ira dans un endroit où il
ne pourra pas t'emmener, vois un peu ce que
sera ta vie.

— Comment ? Michel ira dans des maisons
ou je n'irai pas, moi ?

— Certainement . Et souvent encore.
— Oh ! mais je ne veux pas...
— Moi non plus, je ne voulais pas, quaud

j'ai épousé ton père. Et il a bien fallu que j'y
vienne. Oh ! c'était dur, et ce te sera dur. Mais
on s'y fait. Quand on réfléchit que ce sont des
absences forcées, où le mari ne se rend que
parce qu'il sent la nécessité de ses relations, e'
qu'on trouve sur son visage, quand il rentre,
la joie de reprendre possession du foyer et des
êtres chers. Michel est avocat, et déjà célèbre ;
il faudra , pour sa situation même, qu 'il voie
beaucoup de monde ; il en verra le plus possi-
ble en ta compagnie, parce qu'il t'aime et qu 'il
aura le désir de se séparer de toi le moins pos-
sible, mais il est des gens qu'on ne rencontre
que dans les endroits où les femmes ne vont
pas, au cercle, aux réunions, que sais-je ? ï*
faudra bien qu'il fasse comme les autres, et
que tu fasses comme les autres, toi , surtout

— La vie est bien mal faite ! (A suivre,]

' ' LfrËEMENTS
ROC. — A louer appartement

de trois chambres et dépendan-
ces. Étude Petitpierre & Hotz.

Séjour d'été
A louer logement de trois ou

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

lawterive
JU>s,ement de trois pièces, cui-

sine et dépendances. — Eau et
électricité. S'adresser a M. E.
MHgniri-Robert ,

fi louer à Serrières
pour le 1er juillet, rua des Usi-
née 25, petit logement de deux
pièces, cuisine, bûcher et cave
pour 30 fr . par mois. S'adresser
pour 'visiter à Mlle Micbel , le
matin, et pour traiter à l'Etude
Fernand Cartier, notaire, rue
4u Môle 1, à Neuohfttel ,

A -LOUER BEL APPARTB-
MENT DE SIX CHAMBRES et
DÉPENDANCES. SITUATION
CENTRALE. Occasion pour bu-
reau*, etc. — S'adresser Etude
Gr. Etter, notaire ¦¦ » ' I I  ' "" ¦' ' ' ' ' ¦¦ " ' ¦¦»¦ "

¦ ¦"A louer pour le 24 juin ,

appartement
de trois pièces et alcôve. J..J,
Lallemand 9, 2me. Pour visl-
ter, de 1 à 2 heures. 

COTE. A louer jolie
villa, cinq chambres,
salle «c bains installée
et j ardin. Etude "Petit-
pierre et Hotz.

TREILLE. — A Jouer appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz . .¦ I — u n »

Jolie chambre près Place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Gd'Rue 1. o.o.

Séjour d'été
On offre au, Val-de-Ruz, pour

séjour d'été, une OH deux cham-
bres meublées, aveo pension si
on le désire.

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

A louer pour le 24 juin,
APPARTEMENT

de deux chambres, au soleil et
toutes dépendances. S'adresser,
le soir après 6 heures ou le sa-
nj edi après midi. Terreaux 3,
4me étage.

MAIL, à remettre, dans peti-
te maison, appartement de deux
ebambres, cuisine et dépendan-
ces avec j ardin. Etude Petit-
pierre _ Hot». 
ntm i n i  . 1

A louer pour le 1er août,

logement
de deux chambres, cuisine, vé-
randa, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Chàtelard 87, Peseux.
t—-—— 1- ————

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée de cinq pièces. Avenue du
Jer Mars. — S'adresser Beaux-
Arts 28 2me. 

Pour le 24 juin, a louer près
de la gare.

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 25, chez
¦T. Malbot e__\_
Etude BRAUEN, notaire

Hôpital 7

. ..A louer, entrée à convenir :
Mauj obia . maison 7 à 12 cham-

bres (meublées ou non) . Con^
fort moderne. Grand j ardin.
Appartement dès Zi Inin,

5 chambres. Quai Suchard.
4 chambres rue Pourtalès.
4 chambres. Saint-Honoré.
3»3 chambres. Quai Suchard.

Seyon. Trésor Moulins Neu.
bourg. Fahys.

Gardes meubles. Caves. Ateliers
et magasins.

CHAMBRES
V*» )' * > l *w t; • » • «y | ¦¦ ¦¦ «

Chambre meublée, indéi^en-
4ante. Savons 19, 3me.
»_¦!¦.¦ «ni !"¦¦¦¦ I ' WWWWW-BWI ¦ '*

Jolie chambre
spacieuse, vue étendue, pension
soisraée Crêt Taconnet 34, 2me,
m\ . . i

Jolie chambre pour monsieur,
ppur le 20 juin. Louis Favre 30,
Spie étage.
tHm_____m____mnmtmsmme—n——» i- r i -,m*kàtcm—m

Pour les vacances d'été on
cherche

BONNE PENSION
pour j eune homme de 17 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, dans famil-
le neuchàteloise. On préférerait
Colombier ou endroit situé au
bord du lac. Faire offres et prix
soua F. B. 365 au bureau de la
Fouille d'AvU ,

On cherche pour une. ,emoisalle, étudiante drognigte, pou,,le 10 juillet

pension et chambre
dans une famille à NeuehiU .
Offres écrites sous C. f|. 863 abureau do la Feuille d'Avis "

" ¦¦ '

Cartes deui l en tous genres,
à l 'imprimerie du j'owna!.

Pour cause
de départ

à vendre un potager à gaa, qua-
tre feux, bouilloire et four, enbon état, un auto-enlseur à l'é-
tat de neuf, un canapé et unfauteuil en osier, une j ardi-
nière, deux chaises pour j ardin,
quatre tabourets, un petit lavo-
bo, nn j eu de croquet de table,
un burin fixe, un fer à repasser
à charbon , un petit tonneau engrès pour vinaigre, outils pour
j ardin et d'autres obj ets dont
on supprime le détail. S'adres-
ser Evole 88 a, 1er.

AVIS DIVERS
•m****T*******W**m***»rm mmmmmmm ^

Demoiselle instruite, de bon-
ne famille, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, deman de à se placer comme

DEMI,PENSIONNAIRH
de préférence auprès de 1.9 en-
fants. Adresser offre» détaillées
à Marthy Wledmer, Oberburg.
Burgdort. 
¦̂~"*W"»̂ «»W" ' '»' ¦¦mu.. .» -w-*-"W~-i*«ll l̂*

Do prendrait en garage
trois ou quatre voitures. Prix
modérés. — Garage des Saars,
Neuchâtel Tél. 13.30.

PENSION-FAMILLE
Flendraz (Pays d'Enhaut

Prix 7 fr. par j our. — Cuisine
soignée — Références. — De-
mandez prospectus
JH 35778 L Mmes HUMBERT

BATEAUX A VAPEUR

MERCREDI 10 JUIN

Foire d'Estavayer
Départ de Neuchâtel

5 h. 30
Société de navigation.

Vacances
Famille distinguée accepte-

rait deux j eunes filles ou j eunes
gens de bonne éducation pour
séjour aux Mayene de Sion. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres M, S. 324 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
———m————.,,> n u.i  i __

___

On cherche pour trois ou qua-
tre mois, pour un séjour à la
montagne, une j eune

VOLONTAIRE
qui serait disposée à aider h
tous les travaux de maison et
du j ardin. Bonne nourriture et
bons soins sont assurés. Petits
gages.

Demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour un mois à
la montagne une

jeune fille
pour le service des chambres.
S'adresser à Mme Ed. Petitpier-
re, Port -Ronlant 3 a.

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche tout de suite une

demoiselle comme

fille de salle-
sommelière

connaissant bien le service,
pour deux mois, comme rem-
plaçante. S'adresser chea Mme
Znugg, gérante, rue Francilien,
Saint-Imier. JH 12089 Y

Trois faucheurs
seraient engagés chez Maurice
Emery, Vcens sur St-Blalse.

(célibataire de 30 ans, de bonne
famille catholique), ayant ter-
miné l'école d'agriculture,

désire stage rétribué
d'une ou deux ans, dans famillo
catholique, comme domestique
de maison ou de commerce, pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres avec
indica tions du travail à Mlle
Anna Odermatt, Dorfplatz 1,
Stans (Unterwald-le-Bas) . 

On demande pour entrée im-
médiate un

bon domestique
sachant traire. — S'adresser à
René Desaules, agriculteur , à
Fonin

On demande un
» • e

au magasin Jules Bloch.

ililsii-iipise
capable et sérieuse est deman-
dée pour époque à convenir —
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à Publi-
citas S, A. Cernier, sous R 537 C.

Apprentissages
JEUNE FILLE
cherche

place d'app rentissage
comme coiffeuse ou dans oonfi-
serie-Tea-room dans la Suisse
romande, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres Y 800
Ch à Publicitas S, A., Coire.

Demandes à acheter
La librairie
d'occasion

E. DUBOIS
3, Rue des Poteaux 3

achète touj ours aux plus hauts
prix livres modernes et anciens.
On se rend à domicile pour lots
importants.

Vieux ii
bijoux , or, argent et platine,
orfèvrerie usagée sont achetés
au plus hau t  prix,

H. VUILLE Fils
suce de N. VUTLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEi -

Jeune fille

sténo-dactylographe
connaissant l'allemand et étant
au courant des travaux de bu-
reau cherche place dans bureau
ou commerce Adresser offres
écrites sons A. B, 323 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Jeune fille cherche place de

sommelière
clans bon restaurant a Neuchâ-
tel ou environs. Parle le fran-
çais et l'allemand S'adresser a
Mlle Marie Merk , Brasserie de
Soleure. Yverdon . 

«l'iM'ÇOtl
de 17 ans, Suisse allemand, cher-
che place a Neuchâtel ou envi-
rons,où U aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, —
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Pour renseignements, s'a-
dresser à B". Walder, pâtisserie,
Noucbatel
nu li n. m m—m—mm I I I I  .m.  .1.1111 1

Jeune

cherche place pour le 1er juil-
let, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans son métier,
ainsi que dans la langue fran-
çaise. W. Hersperger. Weystr.
No 27. Lucerne. JH 10168 Lz

Vendeuses ipiiiiîto
connaissant à fond les tissus et
confection pour dames sont de-
mandées. — Offres, certificats,
photo, sous chiffres F 72705 V
Case postale 12841, Vevey. — D
ne sera répondu qu 'aux person-
nes ayan t occupé postes analo-
gues; JH 30849 D

On demande

JEUNE HOME
de 15 à 18 ans, aimant le lac,
pour aider aux travaux de la
pêche. Faire offres écrites sous
chiffres P. C. 362 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ ! ' ¦  ' i i i i i ,i m i l i m

Jeune homme de 22 ans (na-
tionalité suisse) cherche place
de magasinier, éventuellement
domestique dans famille ou hô-
tel. Accepterait
N'IMPORTE QUEL EMPLOI
Occasion de se perfectionner

dans la langue française dési-
rée. S'adresser à Otto Stocker,,
19, rue des Orphelins, Stras-
bourg (France).

On cherche place dans une
confiserie pour

JEUNE FILLE
de 20 ans, connaissant le service
de magasin. Pourrait éventuel-
lement s'occuper des enfants,
Bonnes notions de la langue
française. Offres à Ferd. Blatt-
ner, menuisier, Schllnfen, Borne,

A VENDRE
,ii«ni u< _ ¦¦ ¦ ¦ ......,¦.. _. HMM _¦»¦«• ¦ _^nMH-W_M4_lA vendre un

jeune taureau
d'une année, rouge et blanc,
avec papiers d'ascendance. S'a-
dresser à Âleide Oppliger, Cof-
frane
1 i ' i. . . —m '. i i " ..' nu. . u II m . n i II in. m

Jument
de 12 ans, très forte, & vendre
pour travaux de campagne, —
S'adresser à Samuel Blanox,
volturler, Saint-Bia ise.W"n.ii m i l  iiiiiu im up i ¦

Occasion
Vieilles portes, vieux buffets,

fagots lignures, chei ganser &
Colomb. Ecluse 38. 

Automobiles
A vendre une automobile «Ho-

chet Schneider» , six cylindres,
dernier modèle, conduite Inté-
rieure, six à sept places, pour
grand tourisme, démarreur et
lumière électriques ; une voiture
« Morse >, trois places, voiture
rapide, lumière électrique j une
voiture < Zédel », C. L, quatre
places, lumière électrique. Tou-
tes sont en excellent état. Un
moteur « Clément Bayard >, 2
cylindres, pour bateau ou mo-
teur industriel. S'adresser au
Garage Monighettl, à Cortail-
lod.

AUVERNIER
Jolie chambre meublée à

louer, No _ 50.
CHAMBRE AVEC PENSION

soignée, pour j eunes gens aux
études. Quai Ph, Godet 6, rez-
de-chaussée,

Demandes à louer
On cherche pour quelques

mois,
appartement

ou petite maison
de quatre ou cinq pièces, dans
les environs immédiats de Neu-
châtel . Offres à Pension Kose-
vllla. Mail 14, Neuchâtel. 

Deux j eunes gens de 21 ans
cherchent pour tout de suite

deux chambres meublées
au soleil , dans maison tranquil-
le. Adresser offres avec prix
sous V, N, 861 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

Plaie fle vacantes
Instituteur, Suisse allemand,

cherche pour sa fille de 15 ans
(gymnasienne), du 4 juillet au
15 août, place de vacances, au-
près d'enfants, à la campagne,
où elle pourrait se' perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres à M. Ernst Nie-
vergelt, Instituteur, Dufourstr.,
Zurich 8 

Jeune fille ayant déj à été en
service deux ans, cherche place
de

H DE llll
à Neuchâtel. Ecrire à L. Schnei-
der, Wilhelms, Briigg p. Bienne , -

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille. S'adresser à Mme
Gœbel, Terreaux 7, Neuchâtel.

PLACES
On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un ménage
avec enfant. Occasion d'appren-
dre'la langue allemande. Adres-
ser offres a M. A.-E. Handschuh
Weinmannsgasse, Kusnacht (Zu-
rich}; 

Personne de confiance
capable de diriger un ménage
est demandée. Place stable et
avantageuse Ecrire à Publici-
tas S A. Cernier. sons_B 536 C.

Jim cuisiniers
bonne à tout faire, demandée
dans famille ayant bonne d'en-
fants Sérieuses références exi-
gées. Bons gages et bon traite-
ment. Ecrire aveo photo et cer-
tificats à Mme M, Brot, route
Malaenon 6. Genève.

Dame seule, habitant Neuchâ-
tel, cherche pour époque à con-
venir,

BONNE A TOUT FAIRE
de toute confiance, sachant bien
faire la cuisine et parlant fran-
çais. Bonnes références exigées.

Ecrire sous chiffres P. R, 864
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme R Courvoisier, juge can-
tonal, cherche tout de suite

jeun. île __.it aire
sérieuse et bien recommandée.

S'adresser Mail 6.

il DE 011
de toute moralité, bien au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné, 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. 854 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES 
Hdf@I des Poftei, ̂ euchâteg

Pour bureaux
à louer dès maintenant, ensemble ou Isolément, au 2pae étage du
bâtiment, aile sud-ouest , trois locaux bien exposée, d'une* surface
de 79 m».

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des postes, s.
Neuchâtel .

Importante compagnie suisse d'assurances demande

pour ie district de Neuchâtel.
Place d'avenir et stable. Faire offres sous P 1665 N i Publi-

cités, Nenchâtel. P 1M5 »
_K«_,".JÂ.-_U:v*s*j__- -.-¦*:.f_-v.--;.-vi jfiJâ_5__-5-_-i ' LKÂ-J-T «â__________________î__ii___i Ëi________iH_iiî S
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I Notre rayon spécial pour dames
1 /^ f̂*^ S0ULI6M *

mm 17,B0 ™S9
!' WV^̂ è̂̂ , 

S0UUHS A BRIDES VERNIS 29.80 19.8Q J

Û ¦ '* m... Souliers fantaisie, hauts nou-
j I __t \̂ V8attté' iaim *¦rg'', 9rl8' b8i-,e' noir" ! ;
È âr \J nolsetts, -9.S0 daim brun 22.80 j I

| jS f̂lll RICHEUEUX NOIRS 19,80 17.80 15.80

j  C****1̂  SOULIERS BUNCS TOU!! «t DAIM

I Grande Cordonnerie J. KUilTH
i RUE OU SEYON NEUCHATEL PUCE DU MARCHÉ Ij

i " ""' » i i n i . i i i ¦¦ ¦ i m .

(Paquet rouge) ;
1. Votre linge sera blanc.
2. Les taches disparaîtront.
3. Il sera désinfecté.
4. Il conservera sa solidité.

Cela vaut bien un essai
Produit reconnu et employé

dans la plupart des institutions
suisses.

Lisez attentivement :
„ La Matïlère de bien laver "

-g.-
^ 

contenue dans _______
^^

 ̂ chaque "̂ \_
La veatê SJï___* SABLQPHElIlX
Par tout »̂* 5̂__S*P 

nettoie tout
¦

"¦' w-m_i-i_i|i » ¦¦ » _»_--¦—Sw—^ii ni- ¦i- »imiii . i - i ¦¦ I-- HJ ¦¦.! i iin-__i

tu  
lin m

Téléphone N» 835

fines à HI le |
Bois croisé

OLMA , à Olten
Nouvelle» machines à raboter avance-
ment « Mononoulle » table renversable.

Mortaiseuses à chaînes,
Demander orospeotus, nrix et conditions,

plans, devis et études.
Vente Achat Echange

Monsieur Léon MERCK , ¦
ses enfants et les familles __
alliées, remercient bien vl. D
ventent toutes les nersou- H
ues qui ont pris part à leur m
grand deuil. ff

Neuchâtel, le 9 juin 1925.1

THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 10 Juin, à 20 h. 30, une seule représentati pn donnée pai

L'ATILSEU, de Paris
sous la direction et avec le concours de

M. CHARLES DULL.IN
Pièces de Lulfd PIBANDELLO

PRIX DES PLACES : de 7 fr. 70 à 8 fr. 80. - LooaUon «LesFœtisch. WM

AU FIGARO
Ouverture d'un, salon de coif.
fure pour messieurs, Ecluse 15.
EMILE LAUBSGHER

ancien ouvrier coiffeur de la MAISON KELLER .

I Dr A.VILLARS, avocat
à Fribourg

a ouvert une seconde étude à

MORAT
23, GRAND-RUE -• TÉLÉPHONE 7Q

Consul-sations tous les jours
de 9 à 12 ef de 2 à 4 heures /

Représentations en matières judiciaires et administre.. I
tives. — Encaissements. 1

(Etude à FrlbourK : rue de Lausanne 30) I

ALCiDe gggjgggfgM̂ rlw _̂__ »___ mw *——SB——i
______

L 

______ _W ffii—M * BSrSa fîwL—. B'" SEB IKTfitS—' SA HSf! aïL fffl *B**_-J_a BS-S S

ÉTABMSSIMEHT HÉPICAL
T6i.-147 NEUCHATEL T*L±SZ

® © ®
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
Renseignements par la direction

LA CLWIQ UE EST OUVER TE A TOUS LES MÉDECINS

Dentitrice , ' 1.— li i llNi i ' ¦ _ Crème pour
Brosse à dents &f' _9BBâ_ i  _»¦_ la barbe , -.75

luxe , 2.75 "" •' Elixir dentif. 3.-«____* i ___H_____H i n* _7U_0 I 
La jrrande marque

de dentifrice et de savons distribue à tous

de cad-saux 1
répartis en 5000 lots
Pour prendre part à cette distribution, demandez à votre ffournisseur le règlement très simple et le ticket de partiel- Jpation oui se trouvent dans toutes les bonnes maisons, !

Toute personne qui j oindra à sa réponse 5 cachets de ga- s
rantie dont les produits ODANIL sont revêtus recevra dans |I la huitaine un cadeau et cela indépendamment du cadeau i

I qu 'elle pourra obtenir lors de la répartition finale.

WnWÊWiïSmlWn^^



POLITIQUE
FRANCE

Le toupet de Krassine
PARIS, a, (S, P.) - L'ambassade-ir de* So,

viets à Paris, Krassine, vient d'adresser une
lettre au min 'atre des affaires étrangères, afin
de protester contre la conduite de M. de Mos4e,
ministre de l'instruction publique, au GOUM de
l'incident qui s'est produit lors de l'inaugura-
tion du pavillon soviétique à l'exposition des
arts décoratifs-

Krassine, dan? cette lettre, constate que les
représentants officiels des Soviets à Paris n 'ont
rien commis qui ait pu expliquer le geste de
M. de Monzie, que le personnel de l'ambassade
n'a pris aucune part à une manifestation qui
fut organisée uniquement par des citoyens fran-
çais ; enfin que l'ambassade deg Soviets n'a au-
cun moyen d'empêcher les citoyens français de
manifester leurs opinions et par conséquent
qu'elle ne peut être rendue responsable, de
leurs actes.

'Enfin, par cette lettre, Krassine constate que
M. de Monzie a manqué d'égards au gouverne-
ment des Soviets, et 11 proteste contre ce geste
injustifié.

Daudet, sénateur
PARIS, 7. -~ "Un congrès de délégués sénato-

riaux, qui a eu lieu à Angers pour élire le can-
didat des droites qui succéderait à M. Dela-
haye, a désigné, par 158 voix contre 99, M. Léon
Daudet.

AJLÏ.EMAGJSE
Seeckt menace de démissionner

PARIS, 7, (C. P.) - On mande de Berlin au
* Petit Parisien » :

Le < Tag >, organe officieux, dit que dans les
milieux politiques est répandue l'opinion que
le commandant de la Reicbswebr, le général
von Seeckt démissionnera si le gouvernement
accepte la condition contenue dans la note in-
teralliée le concernant.

On se rappelle que le général von Seeckt,
après la tentative de coup d'Etat de Kapp, a
été nommé chef suprême de la Reicbswehr.

Un mort et neu! blessés
BERLIN, 8 (Wollf). — La société de tir de

Teltow avait organisé dimanche un cortège à
l'occasion d'une fête de tir. De graves collisions
se sont produites entre des participants au cor-
tège et des membres de la ligue des combat-
tants rouges, qui célébrait également une fête
à Teltow. La police «le sécurité et les gendar-
mes qui étaient intervenus durent finalement
faire usage de leurs armes. Il y eut un mort
et neuf blessés grièvement, tous membres de la
Ligue rouge.

ÉTRANGER
Le désastre j aponais. — On annonce de Tokio

aux journaux américains que le gouvernement
japonais vient de publier une statistique du ré-
cent tremblement de terre ; il y a eu 381 tués,
681 blessés et 29 disparus, 2160 maisons ont été
détruites en totalité et 1919 en partie.

Pour les cyclistes. — D'après Vt Auto -t-, le
coureur suisse Oscar Egg a inventé un disposi-
tif pour augmenter le rendement du vélo. Il a
conçu un système de guidon, qui oscille en soq
centre et qui, par une transmission ingénieuse,
commande un excentrique placé dans la boîte
do pédalier et qui entraîne pour sa part l'axe
du grand pignon, ajoutant donc à l'effort des
jambe s une grand e partie de celui des bras.

Des faux monnnyours. — La police de Lon-
dres a découvert vendredi, l'installation se*
crête d'une bande de faux monnayeurs. Ceux-
ci au nombre de trois ont réussi jusqu 'à pré-
sent à échapper à la police. Leur arrestation
ne serait plus qu'une question d'heures. Les
détectives ont trouvé dans l'appartement des
presses mécaniques, des machines électriques
compliquées, plusieurs appareils photographi-
ques de très grande valeur, des machines per-
fectionnées servant à l'agrandissement, à l'im-
primerie et au tirage des faux billets, une pièce
transformée en laboratoire et éclairée par des
lampes à arc.

Le cadavre de sa propre fille. _- A Adrla , un
nommé Joseph Pertarelli, rentrant de son tra-
vail, découvrit le cadavre d'une enfant dans le
canal du PÔ, appelé Po dé Gnocca, L'ayant re-
tiré, il reconnut avec terreur que c'était celui
de sa propre fille, âgée de deux ans qui, ayant
trompé la surveillance de sa mère, était sortie
de la maison, avait glissé dans l'eau et s'était
noyée.

Les belles familles. — C'est une maman fort
occupée que Mme Depuille-Ducrot, femme d'un
ouvrier agricole de Moyenneville (Oise). Il y a
deux mois et demi, sa petite famille, qui comp-
tait trois enfants, trois fillettes, dont la plus
âgée n'a pas encore cinq ans, s'est accrue...
du double. Trois magnifiques jumelles qui ne
demandent qu'à prospérer... et le font bien voir
lorsqu 'elles entonnent un trio vagissant et im-
pératif pour réclamer la têtée.

Car Mme Depuille-Ducrot nourrit elle-même
ces jeunes personnes exigeantes et goulues. A
vingt-six ans, sa santé robuste lui permet de
supporter les fatigues imposées par une telle
tâche. Et le résultat est superbe *. les trois ju -
melles vont bientôt < faire > chacune leurs cinq
kilos !

Un incendie au Muséum. — Un incendie vient
de détruire au Muséum du Jardin des plantes,
à Paris, d'inestimable collections et documents.

Le feu s'était déclaré à 20 h. 30, près d'une
armoire de produits chimiques. Il fut aisément
éteint par les pompiers de la rue de Poissy, et
à 23 heures tout danger paraissait conjuré. Mais
vers une heure du matin, nouvelle alerte : l'in-
cendie, cette fois, faisait rage du côté opposé
au bâtiment où il avait été combattu une pre-
mière fois. En peu d'instants, il gagna le pre-
mier étage du bâtiment dit « de la Baleine > ; à
l'arrivée des pompiers, ce bâtiment n'était plus
qu 'un brasier. Des herbiers, aux plantes et aux
fleurs très rares, des bois précieux des îles et
des cclcnies, des 20,000 brochures et manus-
crits recueillis depuis 1895, il ne reste plus que
des débris carbonisés.

Le professeur Chevallier qui , pendant une
tren 'aine d'années s'est consacré à l'étude de
la flore , de la faune et de l'entomologie, -au
cours de ses voyages en Afrique occidentale et
en Indochine, avait réuni en ce bâtiment la
plus précieuse des documentations. Ce sinistre
lui apparaît comme une perte irréparable. Si
le laboratoire d'agronomie coloniale, aujour-
d'hui détruit, peut être reconstitué, les collec-
tions et la documentation ravagées par le feu
sont à jamais perdues.

On ne sait comment l'incendie a pris nais-
sance. Imprudence de fumeur ou court-circuit ?
Le feu a-t-il fusé dans une vieille poutre du
planclier qui date de 1800 ? Une enquête est
ouverte pour l'établir.

Un pauvre diable, —> Le « Matin » apprend de
Londres que lord Derby cherche acquéreurs
pour ses intérêts immenses I Be-otl©, ville voi-
sine de Liverpool où presque tout sauf les docks
lui appartient- Il aurait donné la priorité à la
Corporation de Liverpool en fixant à 1 million
de livres sterling le prix de la transaction. En
plus d'un manoir historique lord Derl">y détient
la presque totalité des terres de Bootle.

Le bambin avait vu , — ¦ Vivant en mauvaise
intelligence avec son voisin Bras, f ermier à
Verrières (Aveyron), Clément Fj ourou, culti-
vateur , âgé de 48 ans, aurait pénétré clandesti-
nement à deux reprises dans la cuisine de
Bras et aurait jeté du sulfate de cuivre dans la
marmite où cuisait la soupe de la famiJle. C'est
le plus jeune fils du fermier, un bambin de lis*
ans, qui donna l'éveil après avoir surpris Clé-
ment Flourou au cours de sa deuxième tenta-
tive criminelle.

L'information ouverte aboutit à l'incul pation
de Clément Flourou, qui est renvoyé devant la
chambre des mises en accusation de la cour de
Montpellier.

Langage pharmaceutique, «¦_ Du « Figaro > ;
Une revue médicale recommande contre l'in-

somnie î'isopropylprogénylbarbiturate d'amido-
pyrine.

Si vous envoyé'-, chercher eues un pharmacien
ce remède par une bonne nouvellement arrivée
de Bretagne ou d'Alsace, n'essayes pas de lui
faire apprendre -.o*.*. nom par conn1, écrivez-la
plutôt sur un papier qu 'elle égarera en route.

VytGOSLAVIi :
31. RadUcii s'amende

M. Paohitch, président du censeil, a §u de
nouveau un long entretien avec M, Paul Ra-°
diteb. M, Etienne Raditeb a envoyé à M, P**
ehitch une lettre dans laquelle il ne demande
pour la Croatie et la Slavonie qu 'un© autono-
mie administrative et se montre disposé 4 re-
connaître le régime actuel.

Les Tchèques et leg Yougoslaves fraternisent
Le 31 mai ont eu lieu à Souhotitea la remise

du drapeau au Sokoi local et l'inauguration d'un
monument aux champions d© la liberté, Ces
solennités ont été une manifestation nouvelle
de l'amitié qui unit Yougoslaves et Tchécoslo-
vaques. A cette cérémonie, l'amiral Pritza re-
présentait la famille royale et M. Seba , minis-
tre de Tchécoslovaquie à Belgrade, le prési-
dent de la République tchécoslovaque. M. Seba
était accompagné du colonel Meisel, attaché mi-
litaire tchécoslovaque. Le ministre de Tchécos-
lovaquie a rappelé l'importance des Sokols
dont la Tchécoslovaquie a été le berceau.

POÏ.OGB.13 JET YOUGOSLAVIE
Une collaboration

Suivant les informations du journal «Express
Poranny », M. I,intchltoh, ministre yougoslave
des affaires étrangères, s© rendra prochaine-
ment à Varsovie pour y discuter , avec le gou-
vernement polonais, plusieurs problèmes im-
portants d'ordre politique, notamment la colla-
boration de la Pologne avec la Yougoslavie, à
la Société des nations.

"EGYPTE
Condamnés à mort

LE CAIRE, 7 (Havas), - Tous les individus
inculpés dans l'assassinat du sirdar ont été con-
damnés à mort. Seul le chauffeur de l'automobi-
le des assassins a été condamné à deux ans de
prison,

CHIJVI9
La cause des troubles

LONDRES, 8 (Havas). -, On mande de Chan-
ghaï au « Times » :

« D'après des renseignements d'excellente
source, les désordres actuels seraient le résul-
tat d'un vaste mouvement dirigé par Feng, le
général chrétien, contre Chang^TscrLin et le
gouvernement central. Ce mouvement, qui a
tout l'appui de Moscou et l'approbation du par-
ti révolutionnaire chinois, a pour but de pro-
voquer des troubles dans toute la Chine, Il a
ainsi un caractère nettement xénophobe, Ou es-
time qu'il est urgent de rappelai* de l'intérieur
les négociants et missionnaires étrangers, en
particulier ceux qui s© trouvent dans la vallée
du Yang-Tsé,

SUIS SE
La Suisse au roi d'Italie. —- A l'occasion du

25me anniversaire de l'avènement au trône du
roi d'Italie, le président de la Confédération
suisse a adressé à Sa Majesté Victor-Emma-
nuel III le télégramme suivant :

« Dans cet heureux jour anniversaire, le Con-
seil fédéral, interprète du peuple suisse, s'as-
socie avec joie au bonheur de Votre Majesté et
de la famille royale, Il forme des vœux cor-
diaux pour que, guidé par votre sagesse, 1«
peuple italien aille au-devant d'une destiné©
toujours plus prospère et pour que l'amitié la
plus confiante continue, comme par le passé et
dans le présent, à marquer les relations entre
le royaume d'Italie et Ja Confédération suisse,

> Musy, président de la Confédération. >
Suffrage féminin. — Dans son assemblée gé-

nérale, qui vient de se réunir a Bienne, l'Asso-
ciation suisse pour le suffrage féminin, après
avoir entendu Je rapport de M. Maret, inspec-
teur à la régie fédérale des alcools, sur 1© nou-
veau projet de révision de la loi sur les alcools,
ainsi que le débat qui a suivi, s'est déclaré fer-
mement décidée à prêter son appui à toute me-
sure qui contribuerait à diminuer le fléau des
eaux de vie. Elle demande en particulier au
législateur de ne pas laisser libre la distillation
à domicile *, elle verrait avec plaisir se consti-
tuer, sous les auspices du service fédéral d'hy-
giène publique, une commission fédérale de
l'alcoolisme, chargée de procéder à l'étude com-
plète du problème de l'alcoolisme en Suisse, et
ne se ralliera au projet du Conseil fédéral que
si, à la suite d'une nouvelle étude, l'impossibi-
lité était démontrée de faire pour le moment un
pas de plus dans ce domaine.

Les deniers publics. — On se souvient qu 'a
l'époque du conflit entre la Direction et le per-
sonnel des établissements Escher, Wyss et Co,
le Conseil municipal de Zurich avait décidé, le
17 septembre 1024, l'allocation aux ouvriers
atteints par le lrck-out d'un subside d© chômage
de quatre francs par j our, Mais cette décision
fut par la suite annulée par le Conseil d'Etat
du canton de Zurich qui , inter venant au titre
d'autorité chargée de la surveillance de l'ad-
ministration communale, la considérait comme
en contradiction avec l'administration légale de
la commune. Sur quoi le Conseil municipal, res-
pectivement la majorité scciajiste-communist©,
de cette assemblée forma auprès du Tribunal
fédéral , un recours de droit public contre cette
intervention du gouvernement zuricois.

Dan* son audience de vendredi , le Tribunal
fédéral, par six voix contre une, a écarté ce
recours comme non fondé.

SAINT-GALL. - Lundi matin, entre Ber-
neck et Herbrugg, un v.iturler est entré en
collision avec une voiture de tramway de la

lip© du Bbeintal, Le vo'turier, M, Frej, de. jje r-
neek eut le crâne fracturé. Une femme qui s©
trouvait sur la voiture a également été blessée.
On a dâ ahattre le cheval,

B1RNE. — Sur le pâturage de Montbotier,
commune d© Saicourt, district de Moutier , deux
chiens d© chasse ont poursuivi un troupeau de
moutons- Cinq pièces de ce troupeau ont été
égorgées. Pans sa course affolée, le reste du
troupeau s'est disséminé.

Un mouton s'est réfugié dans les roches. Il a
fallu un© échelle et une corde pour Je sortir de
sa position.

SOLEURE. — Dimanche après-midi, un jeu -
ne commerçant, Ernest Lanz, 19 ans, de Deren-
dingen, faisait, en compagnie d'Ernest Muller,
houlanger, 20 ans, une partie de bateau sur le
lac de Burgâsçhi. A environ 100 mètres du bord
les deux jeunes gens décidèrent de prendre un
bain. Lana disparut et se noya tandis que son
eamarade Muller réusait à rattraper le bateau
qui avait été emporté par le vent,

— A Derendigen, dimanche matin, un cou-
vreur, M. Ernest Hofmann, né en 1807, qui ge
trouvait sur un mur de barrage de l'Emma, a
été subitement emporté par les eaux dont le
niveau avait augmenté rapidement à la suite
de l'ouverture d'un canal de fabrique. Hofmann
qui ne savait pas nager , disparut dans les flots
©t a© noya. Son cadavre a été repêché dans la
matinée.

LUCERNE. — Dimanche, un jeun© homme
nommé Vonaarburg, boucher, ') Lucerne, qui
cueillait des fleurs dana-les environs du Pila-
te, a fait une chute en bas une haute paroi de
rochers. L© malheureu^'a été tué sur le coup ;
son cadavre a été retrouvé.

_ . Un déchargeant un char de foin, à Adli-
fenswil. M, Henseler, maître charpentier , est
tembé de son char. Grièvement blessé, il est
mort peu après,

—, A Adligenswl également, un charretier,
Ernest Elmer, 38 ans, a été pria sous les roues
d'un char de foin et tué sur le coup.

VAUD. *— Un accident dont un soldat du ba-
taillon fusilier 2 fut victime est arrivé vendredi
soir vers 21 heures à l'issue d'un service d'a-
vant-peste,

Alors qu'une patrouille d'infanterie avançait
sur la route cantonale à proximité du Bras&us-
un motocycliste marchant à une allure folle prit
en échappe un des soldats qui n'eut pas le temps
d'éviter 1© passage diu bolide.

Le militaire projet é à terre fut relevé avec
un© double fraotur© à la jambe et plusieurs
contusions au visage, Quant au motocycliste, le
grand fautif m\ l'aecurence, étant donné l'allure
anormale à laquelle il marchait , il fut assez
grièvement blessé.

VALAIS- — Dans la journé e de jeudi ! un dé-
tenu travaillant en équipe HOUS la surveillance
d'un gardien, dans les Reuquoz de Sion, a réus-
si à prendre la poudre d'escampette.

Le" gardien s'aperçut , mais un peu tard, que
l'individu lui avait faussé compagn ie. Il so mit
a ga poursuite, aidé des quatre autres détenus.
Malgré trois coups da feu l'évadé ns put être
atteint.

La sûreté _t la gendarmerie furent immédia-
tement avisées. Les ponts furent  gardés et no-
tre homme fut cueilli vers 11 heures du
soir , au moment où il voulait franchir le
popt de la Morge. IJ fut  immédiatement conduit
en lieu sûr. On suppose que J'évade avait un
complice qui lui a fourni des vêtements, car au
moment de son arrestation , il ne portai t  plus
ses habits ds forçat ,

-— > Mme Trières, de l'Hôtel Suifigp, à Cham-
peii, constata tj,u matin Que naître rens*'d lui
avait pris un coq et une poule* Quelque» jours
aprèg, il revint à la charge, en tua une di .'.'unc,
eu emporta deux, C'en e*A assez, pense la pa-
frenne , tu me Je payeras. Comme la porte de

1 écurie se trouve immédiatement au-dessous
d'une fenêtre, elle fixa une ficelle à la porte de
l'éçun© et vint, Je soir venu, faire ie guet 4 la
f enêtre ©n tenant la ficelle. Effectivement, 1©
renard revint, flaira , et prudemment entra dans
l'écurie, où toute fui t© étajt impossible, Tirer la
ficelle, et maître renard fut pris par plus malin
que lui, Quand M. Tissières rentra, renard pas-
sa de vi© à trépas,

— Quelques détails sur la disparition que
nous annoncions hier :

Un touriste genevois qui était monté, la veille
de Pentecôte, dans 1© massif du Grammont avec
un camarade du C.A.S., était rentré seul à Ge-
nève, ayant laissé son ami poursuivre seul sa
randonnée alpestre.

Dès lors , le touriste isolé ne donna plus de
ses nouvelles, On s'inquiéta ©t, dimanche, la
section genevoise du CA-S. a fait effectuer des
recherohea dans tout le massif, par des colonnes
parties des diverses voies d'accès possibles, Les
unes . du Bouveret, de Saint-Gingolph, d'autres
de Lovenex ©t d© Mies ; elles rentrèrent sans
avoir rien découvert,

Les hôteliers de la région ont ©té priée d'at-
tirer l'attention des touristes sur cette dispari-
tion inexplicable et de signaler les indices qu'Us
pourraient trouver.

U s'agit de M. Langdorf , âgé de 76 ans, grand
amateur de la solitude alpestre, qui aimait h
partir en course sans être accompagné.

Le tenancier du restaurant du lao Tannay a
dit que M, Langdorf était arrivé lundi, 1er juin,
dans la j ournée, avait couché le soir dans son
hôtel, après avoir fait une tentative pour mon-
ter au Grammont, tentative restée sans succès
par suite de l'orage. M, Langdorf ©st parti 1©
mardi matin, disant qu 'il remontait au Gram-
mont, sur la Chaumeny, Vouvry ou Saint-Gin-
golph. Des personnes qui se trouvaient dans un
chalet sous le Grammont, se souviennent d'a-
voir aperçu le disparu mardi matin. Depuis, on
n'a aucune trace de lui,

GENÈVE. — Les journaux de Genève nous
apprennent ce qu 'est devenu le kursaal depuis
la suppression des j eux de hasard. D'abord, l'é-
tablissement a changé de nom : il est mainte-
nant désigné sous celui de casino, le Casino
municipal.

La nouvelle société a procédé à d'importants
travaux. La sali© de spectacle a été entièrement
repeinte et retapissé©, l'éclairage 8 été amélioré
et, afin de faciliter les dégagements, la sortie
pourra s'effectuer par Ja terrasse, Une nouvelle
cabine cinématographique sera installée- qui
permettra de projeter n'importe quel film.

D'autre part , l'administration a décidé d©
baisser d'un franc le prix d© toutes les places-

Dans le hall, l'éclairage a été également amé-
lioré ; la charpente métallique est masquée par
un vélum et une décoration floral© permanente
fait de cette vaste salle un véritable jardin. Un
rideau permet de séparer le hall ©n deux
parties, lorsque des concerts y seront donnés-

Cinq fois par semaine, de 16 à li"" heures*, il
y aura concert symphonique par un excellent
orchestre, sous la direction de M. Glosset, L'en-
trée sera libre et on pourra se faire servir des
consommations de premier choix à prix mo-
déré.

A l'extérieur , des réparations ont été entre-
prises ; la terrasse sera garnie de fleura, ©t, sous
les platanes, une brasserie sera instalé©, Qu
terminera le vitrage de façon qu© les jours de
bise personne ne soit incommodé. Tout a été
prévu pour que le public puisse circuler libre-
ment dans las salles, le hall, 1© par, etc. Enfin
la direction a décidé d'organiser tous les same-
dis et dimanches des thés-dansants, réservés
aux familles , et d'où les professionnels seront
exclus

Vendredi, jour d'inauguration, un orchestre
de trente musiciens accompagnait la présenta-
tion des artistes de la troupe.

Montreux et la f ête des narcisses
(D' un correspondant)

Samedi, J.3 h , ,'Û. Un sqleil de plomb, heu
trains ©t lçs bateau)' déversent à Montreux une
foule innombrable et continuelle. Les tribunes
officielles sont surchargées d'une foule ' ranspi-
raiiie, s'éventanj a qui ' mieux mieux , mais ne
ménageant pas se? braves et ses acclamations
aux art istes , spécialement au corps de ballet de
l'Opéra d© Paris , venu pour la circonstance ,
contrairement à la tradition , puisque d'habitude
ces artistes ne quittent pas Paris.

Les. ballets furent divisés en trois allégories
principales, toutes pleines de grâce et de fraî-
cheur (il fallait bien cela pour maintenir la
foule ©n éveil) : Tallioni, chex Musette, scènes
du quartier latin ; Siang-Sin, épopée chinoise
eu l'on admira des costumes d'une richesse et
d'un coloris merveilleux ; la nuit ensorcelée,
histoire de poupées et de princesses, de fées et
d'amour. Puis le tout se termina par le troi-
sième aqt© d© « SUvia »¦,

Ensuite, ce fut Je cortège. Le soleil avait mis
une sourdine à ses rayons fuleurants. Défilant

Le corps de ballet de l'Opéra de Parie, pendant la représentation

comme d'habitude dans les ruea de la ville, 11 I
fut suivi par la précédente multitude nourrie j
par de nombreuses arrivées au cours de l'a- !
près-midi ; après quoi eut lieu la traditionnelle
bataille de confettis et de serpentins.

Les chars somptueux devraient être nommée
tous, car ils furent tous superbes, Quelle ingé
niosité, quel art ne faut-il pas déployer ©t faire
vajoj r pour en arriver à représenter avec de.-
fleurs les merveilles de la création. Ainsi < L'A
mour dompte la force », lion magnifique, plus
grand que nature, tout en cythises et en roses
conduit en laisse par le petit dieu de l'amour ;
< La rentrée des vendanges ->, scènes valaisan-
ues d'une étonnante justesse de détails et de ,
costumes ; « La vigie > rappelant qu'on est au
hord d'un lac parfois en courroux , et que des
hommes courageux sont là pour sauver leurs !
semblables au péril de leur vie ; «Le cosy >, !

marquise poudrée à frimas, juchée sur une cri-
noline gigantesque, roulant sur une Hispano-
Suiaa représentant à elle seule une fortune ;
« Victime de l'électrification », locomotive mise
en action pat' des mécaniciennes et chauffeuses
que les adeptes de la journée de huit heures
voudraient bien voir venir grossir leurs rangs
afin d'y mettre de la grâce et du charme ; « Le
faisan doré » et « Le clair de lune *», de mê.m©
qu'un bateau d'un mètre de long, tout en cr-
oisses, porté par deux génies fillettes, ont aussi
recueilli beaucoup d© suffrages.

La grand'rue, après le corso, était jon chée d'u-
ne couche di© 5 à 3 cm- de confettis, rapidement
poussés de côté pour permettre aux tramways
de circuler normalement .

Le soir, la fête vénitienne a été grandiose, en
particulier par le soin qu'ont mis les propriétai-
res bordant le golf© de Territet à illuminer
leurs immeubles. L©s hôtels Exoelsior et Golf ,
le Club dea sports, le Grand Hôtel, l'église de
Montreux, un© pension^çhal t̂ étaient "rutilante

de lumière tandis que le funiculaire Territet-
Glion faisait l'office de ver luisant glissant son
toit illuminé dans la nuit, que le chemin de fer
'vfontreux-Glion passait complètement rouge et
vert dans la forêt et que les bateaux, au large,
irillaient de tous leurs feux.

De très jolies embarcations illuminées ; un
ygne, une cigogne, un papillon, un immense
bat-jour, une mouette toute gracieuse, un crois-
ant de lune sillonnaient les flots du lac tran-
uille comme un miroir.
Puis ce fut l'embrasement des quais par une

multitude de feux de beugale s'allumant auto-
matiquement ; les fusées multicolores aux dé-
veloppements divers et crépitants, les fontaines
lumineuses, l'incendie, non au programme, d'un
petit bateau , et enfin le bouquet final , immense
luminosité pour laquelle il aurait fallu avoir
cent yeux pour tout voir , tout apprécier.

Dimanche, répétition du même programme
que le samedi, sous un ciel idéalement bleu ©t
devant un© foule considérablement aeerue en-
eere par l'arrivé© de nombreus» confédérés d'eu-
tre-Sarine,

In résumé, succès grandiose, comme d'habi-
tude, venant récompenser l'effort fourni par
toute la population-

Une remarque en passant : A mon humfel©
avis, le? embarcations portant les feux d'arti-
fice sont r©sté©s trop près d© la rive- te COUP
d'oeil était limité dans un champ trop restreint.
Cinquante mètres d'éloignement en plus au-
raient permis de mieux voir,

Reconnu beaucoup de Neuchâtelois dans l'as-
sistance, mais.., chut !

Finance - Corn nne rcs#
«3 juin

Bourse. -- La geisatae déliât»* aatowwpt an eo»-
p-yrtiwivf; fies vaieiw-fj & revenu, fixe. 3 J, % Q. F. t-
§i#r A.-5. 80.35 %. 3% Différé 7MQ % 4e»saî*4é.
5% Vme Jîleetrifipatlpn 98,10% payé.

AetimiS de banques sans ohangoments importants.
JJBB çpurs, faiblissent plutôt quelque peu. ; CenHjiCH*-
oiale de Baie 547.30, 548 pour teTO-ner à 5.4. 0O»p-
toir d'Escompte de Genève 468 et 468- TJatea cJe
Bananes suisses 578 et 573. (Société de BRB<*IB* eniwe
,60 et 660,50. Crédit Suisse 705 demandé,

Trust soutenus : BleetroBank 870. Motar-Oolos*-
bus 767 à 76?. Indeiect 665,

Au gfroupe Industriel, les valeurs de l'industrie
baloise sont fermes : Bingwald 3300 demandé. (San-
doz 3200 offert, ohimiaues 175P comptant, 1768 fin
juillet et 1800 dont 80 fin juil let. Sobajape 8070, Ru-
e&ns 133, L'Aluminium Uenbnnsen également mn-n-
tient ses cours et cote 2700, *J68Q, 2700, Î705, 8708 et
2698 comptant. Boveri 346. Lonza ord. 191 tontes deux
plus lourdes. Nestlé 318. Snlser 849,

Au* valeurs étrangères, VHieçane est trè» t-f»*5
de. 1640 *» 1658 droit atteeSé et *U*t85 droit détaxe-
Les droits ootent 325, 824 et 325. 4, "6J. Q. ton*l©TW
pins délaissée à 117 H et lis. Sionel 88. Betara© -•
Lyçin aet- de jouissance 1170 demandé. Aat. de ea-
pitaï "1840 et "1850.

Le nitrate, — -e total des appiti^wnnem t̂s
visibles de nitrate à fin mat s'élève a 1461,(106 tqm-
nes contre 1.246.000 tonnes il y a nn an, lA VtOr
ductlon dn mois dernier est éyalnée à 185.000 ton<
«es -, les expéditions a 33,000. tannes çem VE_W»»e*
8.3.Q00 tonnes an- "gtatt-tinis, *»,00n tennes «u Japon
et antres pays.

Les ventes de nitrate ft*.-** pw l'iM**̂ *!*» fea
pred[uGteurs pendant îe mois de mat ont aww""1*
4.5,000 tonnes, tontes livrables Tnin-*!n4W«fi-

Chemins de fer andftlons, ' _» if'aflsenîtWéa •giM'
raie aui vient d'êta-e tenue a Madrid a açgron'rtje»
gommes (je l'exercice olqs, accusant nn Www*
disponible de 6.137.994 pesetas» Conformément un*
propositions du conseil, le dividende est maintenu
4 15 pesetas.

Les aetionatre-i ont en ont?© "ratifié U ôêeWen
du conseil de ne pas renouveler rabonnement dee
oollgatlons auprès, dn fisq français et de *©«*«*«-
menée? le rapatriement de ces titre*.

Emprunt de l'Etat de Tara, s % _%Q, -> Jm "ban-
quiers chargés du service de cet emptrunt est "re-
çu, des instructions de procéder an paiement du
çoupon numéro 42 échu le 1er "Jan-der 1988.

Roblnson Deep. — Les binéflpea nets de !"•*-'?-
olce 1924 s'élèvent à 425.440 livres contre ?7e,0?6 li-
vres pour 1928. Avec le report antérieur et le pro-
duit de l'émission des 100.OQQ Retiens série B, Je
solde disponible est de 669,694 livres, Les dividen-
des des actions A et B assortent 4fi»,Q09 livres ;
les dépenses sur les concessions, 1O8.704 livres 1 l'a-
mortissement des obligations, 88.941 livres, ee qui
laisse un solde à reporter de 57.608 livres. L'ftwléré
des dividendes des actions série A est maintenant
à jour au 81 décembre 1924,

Finances du Vénéanéla. —, Le message présiden-
tiel présenté récemment au congrès nation»! eon8-
tate qu'au 81 décembre 1824 il existait, daus le. Tré-
sor national, un surplus espèces de 04,683.089 t»U-
vars contre 53,303.174 bolivar? le 31 déeemp?e précé-
dent. Eu mars demie?, le surplus était de fiS mil-
lions de bolivaie, malgré les dépenses çonsidérablea
du gouvernement, "Pendant le dernier exercice,
3,188,661 "bolivais ont été destinés au paiement des
intérêts de la dette Intérieure et extérieure, ajn» 1
que 4.459.388 bolivars affectés à l'amortissement et
aux dépenses de ces dettes. Le 1er janvier 1985, le
montant total de la dette ne dépassait p_s 89 œil-
lions 455,723 bolivars, répartis comme suit : Dette
intérieure, 40.141.153 bolivars, et dette extérieure,
59,304.570 bolivars. 

^^
Changea. — Cours au 9 juin 1995 (9 h).

de la Banque Cantonale NeuchâtelQlae :
Achat Vente Achat F«n<e

Paris .. '25.05 25.30 Milan ... 20.50 20 65
Londres . 25.Q 8 25.11 Berlin ., 122.60 123.10
New-York- B-U 5. 18 Madrid . . 75.- 75.50
Bruxelles . 24 65 24,90 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 8 juin t'.lî o
Les chiffres seuls Indiquent les prix fftitf.

m m prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande, 0 = offre.

Actions 3% Différé , • • • •—>—¦
Bq. Nat. Suisse -.- 8H Féd. l«0 . 39Î.S0m
Soc. de b_oa. ». 659.50 <| » »»W rr-r
Oomp, d'Esoomp. 468.50 _% Bleotnflcat. . --.—
Crédit Suisse . . 708— _£ _ " . . .  S__
Union Un .geuev. 445,-m »* Genev. à loti »_-
Wleuer Bankv. . 7.- J» g6"67; "09 * WT
Ind. genov . gaz 525.-m W ™- .™ _ * • • 8J_ hGaz Marseille . . 143.- _% .futriobien * 922'80
Foo-Suisse élect. 139.- _ % V- Ge<"è' l919 .SIT
Mines Bor.prior . 416.- « Lan„san g8,' ' \\V~ A

> » ord. ano, 422.50 Çhem. Fco-Sulss. 390- d
Gafsa. part . . . 273- ™ Jongne-Mt W.Mm
Chocol. P.-C.-K. 193.50 ?^ %„J,?r?-S,"1P* \\9_\
Nestlé 218.50 5

^ 
Bohv,a 

Ba
y 289.50

Caoutcl* S fin." 49.50 6% Paris-Orléans 898.-
Motor- Colombus 762.- J* Or, l VnJ -.-

_, .. .. 6% Argentin.côd. 90.75)1.
Obligations i% Bq. tvp. Suède *-•*•

3% Fédéral 1903 — Cr. f . d'Eg. 1903 288--
M > 1923 1032.— 4% » Stock. . 412,—
5% > 1924 1002— 4% Fco-S. élect. 335.—m
i% » 1923 -.— i% Totls o. hong. 413.—
3K Ch. féd . A. K 820— \ Danube-Save . . 42 —

On remonte sur Paris (+ 52 *4), Bruxelles (+ 40),
Italie (+ 10), Amsterdam Pest. et Sofia, Faible? :
Londres, Dollar Berlin. Obligations relativement
fermes. Pest 1911 seule cotée 62, S, 5, 6, 65 (+ A). Sur
36 actions ; 19 en hausse (Bor. Chocolats, hispano et
Droits, Africain , Ainérieotrïque), 10 eu baisse (Tri-
que, hongroises , Columbus).

9 juin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 400.25.

****** ***¦*< 1 1 ________________________________ m 1 _*_*______-____ * ' __B

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Pierre-Frédéric, 4 Panl-Frédérlo Bonny. -
Levain, et à Maria-EUse née Qtter. '., *' .3. Fritz-David, à Fritz-Edmond Glïoud, électri-
cien, et a Cécile-Anna née Vaneher.

4. Philippe-Robert, à Bobert-Angnste Moser, em-
ployé communal, et à Germaine née Borel.

5. Albert-Julien, à Bené-Albert DesauJe», à "fte-
nin, et à Juliette-Victoria née SftUgy.

Eric-Edmond, à Georges-Edmond Steine?, méca-
nicien, et à Elisabeth née Mouffang,

6. Jeanne-Antoinette, 4 Johann SMseel, tailleur,
et à Marie-Jeanne née Fries.

AVIS TARDIFS
M. et Mme Schnapp, Saars iS
remercient sincèrement leurs voisins et toutes
les personnes qui ont f ait preuve de dévoue-
ment, lors du triste accident su/rvenu dimanche
aux Saars.

Perdu entre Auvernier et Colombier un

appareil photographique
Le rapporter contre bonne récompense an popte
de polîoe.

$PL&7_ m?3 _n NEVRALGIE
m «T Té 5r*wW MIGRAIN E:
*Ë _ ! 5àmÊBit, BOITE spr-io.
-3 ai J Sm*%!_____!L3y <>f aiœe.s if . low•_U*Q_>— m—r—~— TOUTES PHARMACIES



RÉGION DES LACS
BIENNE. — Un accident est arrivé dimanche

après midi au cours d'une fête champêtre dans
la forêt de Brugg. M. Salchli, ancien député au
Grand Conseil, qui faisait le contrôle d'un tir au
flobert, a été atteint d'une balle perdue qui lui
perfora le poumon. Il a été conduit à l'hôpital
de Bienne dans un état grave.

YVERDON. — Un jeune cycliste venant sa-
medi après midi du canton de Neuchâtel dans
la direction d'Yverdon, a eu la malheureuse
idée, à la sortie de Concise, de se faire remor-
quer par une automobile. A l'entrée de Bon-
villars, il aperçut une autre voiture venant en
sens inverse et, craignant de manquer de place
pour croiser, il lâcha prise. Mal lui en prit. Il
fut.happé par l'auto qui arrivait et culbuté. Sa
machine passa sous l'auto et fut abîmée. Il se
rendit seul à Yverdon, où il fit panser ses bles-
sures.

CANTON
Le Grand Conseil est convoqué à une session

extraordinaire qui s'ouvrira au Château de
Neuchâtel, mardi 23 juin, à 14 heures et quart.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Jean-Théophile Liengme, d'origine
bernoise, domicilié à Vaumarcus, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

VALANGIN. — Le pasteur Moulin, de Va-
langin-Boudevilliers, a envoyé au département
des cultes sa démission pour le 30 juin.

FLEURIER. — Dimanche, un bûcheron, M.
Pierre Rovelli, occupé à une coupe de bois dans
les environs de la Montagnette, fut atteint par
une grosse branche et assez grièvement blessé
pour que son état ait nécessité son transfert à
fhôpital de Fieurier. Le blessé a une épaule
démise et une entorse.

LES BAYARDS. (Corr.) — Voici quelques
détails complémentaires relatifs à l'accident de
vélo arrivé au-dessus du Haut-de-la-Tour. Il y
avait au restaurant du Parc une petite fête avec
le concours de la musique de Saint-Sulpice. Le
jeune Marcel-André Aeschbacher, 16 ans, de
Saint-Sulpice, en redescendait vers 4 heures,
avec un camarade, tous deux sur le même vélo.
Que s'est-il passé exactement ? On ne le saura
probablement jamais. Mais peu après passait
un side-car monté par deux ou trois personnes
qui trouvèrent les deux malheureux garçons
fort mal arrangés, étendus sur la route, l'un ne
donnant presque plus signe de vie. Dans l'im-
possibilité de leur prêter secours, ces voyageurs
continuèrent leur route et avertirent les habi-
tants du Haut-de-la-Tour. Le camion de M. Je-
quier, qui se trouvait là fort à propos, fut réqui-
sitionné pour relever les deux victimes qui fu-
rent transportées à l'hôpital de Fieurier.
Comme on sait, le jeune Aeschbacher y mou-
rut une heure après -, l'autre, nommé Reymond,
y est en traitement.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un accident d'au-
tomobile est arirvé à M. Ritter, maître boulan-
ger, à La Chaux-de-Fonds, dans les circons-
tances suivantes :

Samedi après-midi, vers 14 h. 30, M. Ritter
âuittait la ville avec sa voiture dans l'intention
e se. rendre à Biaufond pour y livrer du pain.
D'après les renseignements obtenus, il des-

cendait la route du Doubs, quand, arrivé à la
sortie de la forêt peu avant le corps de garde,
une < crevaison > se produisit à l'arrière gau-
che de sa "machine, provoquée par un clou. Se
sentant en danger, il bloqua ses freins immé-
diatement, .mais sa voiture fit une embardée
contre le talus et se renversa sur elle-même.
Le condtucteur resta pris sous sa machine. Quel-
ques personnes l'aidèrent à sortir de sa mau-
vaise situation. M. Ritter souffre de quelques
blessures, tandis que la voiture a subi quelques
dégâts.

— Dimanche, vers 5 heures de 1 après-midi,
îa police était avisée qu'un accident venait de
se. produire au-dessus des Arêtes. Immédiate-
ment le chef de police se rendit sur les lieux
et prit soin du blessé qui fut conduit en side-
car dans une clinique où l'on constata une frac-
ture du péroné et ordonna le transport de la
Victime à l'hôpital. La famille Bourquin avec
les trois petits-enfants passait la journée dans
la forêt et durant l'après-midi, M. René Bour-
quin s'amusait à lutter avec un ami quand tout
à coup il tomba et fut incapable d'aucun mou-
vement ; il venait de se briser la jambe. M.
B. est âgé de 37 ans.

— A 21 h. 25, la police était appelée, à nou-
veau, de la gare de l'Est Une personne ayant
eu un accident de vélo à La Chaux-d'Abel ve-
nait d'arriver par le train et demandait à être
reconduite à son domicile. Il s'agissait de Mme
Zéphyrine Bron, 45 ans. Renversée par un cy-
cliste, elle avait le visage entièrement tumé-
fié et souffrait de contusions sur tout le corps.

"LE LOCLE. — Samedi, la police était avisée
téléphoniquement par des voisins qu'un habi-
tant du Verger maltraitait son petit garçon, âgé
de dix ans. Une enquête a été ouverte immé-
diatement.

LES BRENETS. — Dimanche après midi,
vers 4 heures, un jeune homme du Landeron,
nommé Rognon, habitant Le Locle depuis qua-
tre jours seulement, s'est noyé au Doubs, alors
qu'il se baignait en compagnie de ses amis. Mal-
gré d'activés recherches, son corps n'a pas pu
être retrouvé.

NEUCHATEL
Pêche. — Le concours de printemps de la

Société neuchàteloise des pêcheurs à la traîne
a eu lieu dimanche.

Vingt et un bateaux se sont présentés au con-
trôle du départ, à 6 heures, et 13 au contrôle
de pesée au Port Imer, à 11 heures et demie.

La classification faite d'après un nouveau rè-
glement de concours, très bien compris, a eu
lieu comme suit : 1. Sutter Charles, à Neuchâ-
tel ; 2. Klauser Fritz, à Cortaillod ; 3. Imober-
steg G., Boudry ; 4. Mury Arnold, Neuchâtel ;
5. Schenker Hermann, Serrières ; 6. Depierre
Robert, Neuchâtel ; 7. Berthoud Eugène, Neu-
châtel ; 8. Etter Adrien, Neuchâtel ; 9. Dagon
Armand, Neuchâtel, et Kohler Robert, Neuchâ-
tel ; 10. Maurer Eugène, Neuchâtel ; 11. Savoie-
Petitpierre Paid et Lutenegger Jacob, Neuchâ-
tel.

Rarement, un concours de printemps a donné
un si beau résultat. Il s'est pris 27 truites du
poids total de 17 kg. 900 et un brochet du
poids respectable de 17 livres 200.

Horaire Zênifh
Sur la ligne < Neuchâtel-Travers-Pontarlier-

Paris >, le train partant de Neuchâtel à 5 h. 20
circule le dimanche en juillet et août seulement.
U faut ajouter le signe s qui manque à côté de
celui du dimanche.

Les porteurs de l'horaire Zénith pourront
faire eux-mêmes cette petite correction.

La Société suisse de chronométrie
a eu sa première assemblée annuelle à l'Aula
de l'Université, samedi et dimanche, sous la
présidence da M. Adrien Jaquerod, de Neu-
châtel. Son ordre du jour était si chargé qu'il
fallut deux séances pour en venir à bout Le
samedi matin, après la réunion administrative,
on entendit M. Alfred Chapuis, de notre ville,
parler des « Automates, machines automati-
ques et machinisme ». Sa longue fréquentation
du monde artificiel des automates l'a conduit
à en chercher le pourquoi et il en voit l'origine
dans plusieurs éléments: l'amusement que leur
< automatisme » provoque, l'animisme qui est
heureux de créer l'illusion de la vie, l'habileté
technique de leurs auteurs dont ils témoignent.
Il est remarquable que leur vogue coïncide
avec la floraison des théories mécanistiques de
la vie et de l'univers. Mais leur plus grande
utilité est d'ordre technique, preuve en soient
les multiples applications à l'industrie moderne
de nombre de leurs éléments et le fait que la
machine automatique caractérise notre temps.
Cela amena M. Chapuis à essayer de deviner
l'avenir réservé à l'automatism e et la destinée
du machinisme. On entendit ensuite trois cour-
tes communications trop spéciales pour être ré-
sumées ici : < Influence de la densité atmos-
phérique sur la marche des chronomètres >
par M. L. Arndt, directeur de notre Observa-
toire *, < Le problème d'un classement non ar-
bitraire des montres au point de vue de leurs
qualités mécaniques» par M. E. D égailler ; < Ap-
pareil pour la démonstration de l'échappement
ancre » par M. J. Pellaton.

La séance de l'après-midi débuta par deux

conférences, dont la première, de M. C.-E.Guye, de Genève, était intitulée : < Les trans-
formations internes de la matière solide révé-
lées par les oscillations de torsion >. Rappe-
lant que, des trois états gazeux, liquide et so-lide de la matière, c'est le dernier qui est ac-
tuellement le moins connu en raison des dif-
ficultés qu'il y a à étudier sa nature intime,M. Guye indiqua qu'avec ses élèves il a es-
sayé de percer un peu le mystère des solides
par l'emploi des oscillations de torsion. L'amor-
tissement de celles-ci révèle, en effet, une ab-
sorption d'énergie à l'intérieur du solide et son
mode permet de tirer certaines conclusions re-
latives à la mobilité des molécules et trahit,
en particulier, l'existence, dans le fil métalli-
que tordu, de disques moléculaires à déplace-
ment latéral.

Dans sa conférence sur les < Signaux horai-
res de T. S. F. », M. Henri Rosat préconisa la
création, au sein de la société de chronométrie,
d'une commission chargée de centraliser les
desiderata relatifs à la détermination de l'heu-
re et à la transmission des signaux horaires
au sujet desquels les milieux horlogers formu-
lent maintes critiques. Prise en considération
par l'assemblée, cette proposition fut renvoyée
au bureau chargé de former une commission
des signaux horaires de T. S. F. et d'élaborer
un projet de règlement de son activité.

Pour clore la séance, trois communications
furent encore présentées : M. L. Défossez parla
des courbes de Keelhoff ; M. A. Jaquerod, des
coïncidences ; et M. H. Mûggli, de l'élasticité
des spiraux.

Dimanche, enfin, la société de chronométrie
visita le laboratoire de recherches horlogères,
installé à l'Université, et l'Observatoire canto-
nal.

POLITIQUE

Paris et Londres sont d'accord
GENÈVE, 8. — L'agence télégraphique suisse

apprend que les entretiens qui ont eu lieu lundi
en'tre MM. Aristide Briand et Austen Chamber-
lain ont abouti à uu complet accord sur la ré-
ponse à faire à l'Allemagne dans la question
du pacte de sécurité.

M. Austen Chamberlain, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de Grande-Bretagne a remis
lundi après midi à M Aristide Briand, ministre
français des affaires étrangères, la réponse du
gouvernement britannique à la note française
concernant le pacte de sécurité.

Cette réponse consacre l'accord complet et
définitif entre les gouvernements de France et
de Grande-Bretagne pour la réponse à faire à
l'Allemagne au sujet de sa proposition du pacte
faite il y a quelques semaines.

En ce qui concerne la frontière du Rhin, la
Grande-Bretagne s'engage, en accord complet
avec la France et la Belgique, à la garantir telle
qu'elle a été fixée par le traité de Versailles ;
pour garantir cette frontière, la Grande-Breta-
gne s'engage à mettre à la disposition de la
France et de la Belgique l'ensemble de ses for-
ces militaires, navales et aériennes.

Cette garantie ne s'étend pas aux frontières
de Pologne et de Tchécoslovaquie, car la Gran-
de-Bretagne, en ce qui concerne les frontières
orientales de l'Allemagne, s'en tient aux stipu-
lations du traité de Versailles. Mais ces frontiè-
res sont garanties par le pacte de la S. d. N.

D'autre part, raccord îrancc-britannique sti-
pule qu'en cas d'agression caractérisée contre
ses alliés de l'est, la France sera autorisée à
utiliser la zone rhénane démilitarisée pour leur
venir en aide.

En ce qui concerne l'admission du Reich dans
la. S. d. N., les gouvernements français et bri-
tannique sont résolus à la faire dépendre de la
signature par l'Allemagne d'un pacte de sécu-
rité, dont les conditions devront être celles qui
viennent d'être indiquées.

Maintenant que l'accord est complet entre les
gouvernements de France, de Grande-Bretagne
et de Belgique, M. Briand pourra communiquer
au gouvernement de Berlin le texte de la ré-
ponse du gouvernement français aux propo-
sitions de l'Allemagne relativement à la con-
clusion d'un pacte de sécurité.

Les Sroyfote €3@ Çfàïn®
La ville de Canton bombardée

CHANGHAI, 8 (Havas). — Deux cents fu-
siliers marins du croiseur japonais < Tatsuta »
ont débarqué, lundi matin, à Changhaï. Deux
canonnières japonaises ont été envoyées sur le
fleuve Yang-Tsé.

Quatre torpilleurs japonais sont également
arrivés dans le double but de protéger les
étrangers et les ports du Yang-Tsé.

CANTON, 8 (Havas). — Quatre canonnières
japonaises se sont postées près de l'île Honam,
en face de Canton. Elles ont ouvert un feu vio-
lent sur le Bund, la principale rue de Canton,
qui avoisine la rivière.

Les partisans de Yunnan ont énergiquement
répondu du rivage. Les canonnières ont passé
au droit de l'île Futchfolli, puis sont revenues,
dirigeant un feu nourri de canons légers et de
mitrailleuses. Elles ont ensuite disparu vers
l'île Honam.

H est impossible d'évaluer les dégâts. La fu-
sillade entre les deux rives a continué presque
sans interruption pendant quarante heures.

CANTON, 8 (Havas). — Deux torpilleurs ja-
ponais sont arrivés le 7. Lundi après midi, une
courte accalmie s'est produite, à la suite d'une
forte pluie.

Trois mille soldats, commandés par le géné-
ral Leung-Hung-Kaï, sont arrivés, venant de
Fatchan. La plupart des étrangers ont quitté
Chung-Chang.
' Les pertes éprouvées dimanche par la fusil-

lade entre les deux rives sont minimes.

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

CONSEIL NATIONAL
Ayant dévoué sa première semaine aux au-

tomobiles et à une nouvelle petite tranche du
code pénal militaire, la Chambre, aveo la mo-
bilité d'esprit qui est son plus grand charme,
s'en prend maintenant aux finances fédérales,
savoir au compte d'Etat de 1924.

Long rapport, documenté à miracle et bourré
de chiffres jusqu'à la gueule, de M. Tobler, le
vaillant chef des agrariens zuricois. Ce député
trariu, au verbe sonore et vigoureux, étudie
toute la question avec une impressionnante mé-
ticulosité, constate que jusqu'à fin 1924, le
chômage a coûté à la Confédération une som-
me totale de 232,8 millions et que tant pour la
recherche d'occasions de travail que pour les
secours, on a dépensé 506,7 millions de francs.
Cela explique que si nous avons pu surmonter
la crise, c'est au prix de sacrifices dont le poids
se fera sentir encore longtemps.'

La situation actuelle montre que des efforts
sérieux ont déjà été accomplis. Le recul total
qui était l'année précédente de 66,7 milions, est
réduit cette année-ci de 23,2.

En somme, et c'est là la conclusion de M.
Tobler. le chef de nos finances s'est donné pour

première tâche d'empêcher que la dette publi-
que ne grossisse encore et d© faire tout ce qui
était possible pour en organiser l'amortisse-
ment progressif. Pour le moment, nous n'avons
pas besoin d'un nouveau programme financier.
Ce qui nous manque, c'est une imposition équi-
table de l'alcool. H nous faut continuer dans la
voie des réductions des subventions non pro-
ductives de la Confédération. Mais surtout il
faut amortir nos dettes.

Puis M. Schirmer, grand compétent, vient
éclairer de ses lumières universelles notre mi-
nistre des finances. D. craint qu'on ne fasse trop
fond sur les recettes douanières. M. Schaer ap-
porte aussi le secours die ses précieux avis.

Quelque peu ironique, M. Musy commence
par remercier ses conseillers et relève mali-
cieusement que M. Schirmer vient de se pro-
clamer adversaire de l'initiative Rothenberger,
alors que le bruit avait couru que dans un dis-
cours prononcé au cours de la campagne, il avait
eu une toute autre attitude. M. Musy reconnaît
que la situation présente n'est pas brillante,
mais qu'elle eût été pire si l'on ne s'était pas
montré un peu optimiste, ou du moins confiant
dans l'avenir.

Quelques pensées, aphirismes et apophtegmes
cueillis au cours de ce discours ou plus de cette
causerie :

On fait une situation financière avec des actes,
et non pas avec des discours. — Il n'existe en
Europe aucun pays où la fortune moyenne soit
aussi durement chargée, fiscalement parlant que
chez nous.

On ne peut songer à augmenter encore cette
charge.

Certains ont prétendu que nous y avions été
trop fort en matière de droits de douane. Mais
il le fallait, c'était le seul moyen de nous tirer
d'affaire. Et il ne faut pas croire que nous
soyons au bout de notre effort dans ce domai-
ne. Pas question de trouver plus par le moyen
d'un impôt direct. Si l'on pouvait renoncer aux
dépenses extraordinaires les choses iraient sen-
siblement mieux. Mais, le moyen ? L'année pro-
chaine — ou, plus exactement, pour l'année
courante, le déficit du compte ordinaire n'excé-
dera pas 10 millions.

M. Musy énumère les dépenses qui chargent
ses budgets : 15 millions aux assurés suisses
aux compagnies allemandes, 10 millions pour
rélectrification accélérée. On compte que la se-
conde période de l'impôt de guerre nous four-
nira 135 millions.

Par manière de péroraison, M. Musy adresse
un vibrant appel à M. Tobler, qu'il supplie de
mettre sa grande et puissante voix au service
de la patrie en décidant, dans les assemblées
paysannes, ses auditeurs à accepter l'impôt sur
l'alcool.

Si nous avions un impôt sur l'alcool, la bière
et l'ensemble des boissons alcooliques tel qu'il
fonctionne en France, nous en retirerions 90
millions par an. Si nous appliquions le même
impôt qu'en Belgique, nous en retirerions 200
millions.

Dussions-nous y sacrifier la popularité dont
nous pouvons jouir, déclare énergiquement le
chef actuel du gouvernem 3nt, nous ferons tout
ce que nous pourrons pour convaincre le peu-
ple d'accepter cet impôt sauveur. L'année pro-
chaine, on consultera le peuple sur un projet
déjà prêt aujourd'hui. Le devoir de tous ceux
qui, comme les députés, sont à même d'étudier
la situation avec toutes pièces à l'appui, est in-
contestablement de contribuer, chacun selon ses
moyens, à rendre le projet acceptable.

M. Musy termine son discours en développant
le plan d'amortissement de la dette publique,
pour autant que, tant qu'il faut compter avec
des imprévus, on peut parler de plans. Si, dit-
il, la Suisse pouvait vivre cent ans sans grèves
internes, sans guerres dans son voisinage, elle
serait riche, et la question sociale aurait fait un
pas décisif. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 8. — La Chambre poursuit l'examen

du rapport de gestion' du Conseil fédéral et
entend à ce propos un exposé de M. Savoy (Fri-
bourg), rapporteur de la commission pour la
division de ragriculture. L'orateur insiste sur
l'importance de l'enseignement agricole. La
commission suggère la création dun institut
national de recherches scientifiques sur les ma-
ladies du bétail.

En son nom personnel, M. Savoy parle de
l'insuffisance des crédits alloués à l'agricultu-
re. A titre personnel encore, l'orateur se joint
aux observations qui ont été faites au Conseil
national au sujet de l'importation du bétail.

M. Schulthess promet d'étudier les sugges-
tions de la commission.
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De mieux en mieux

LONDRES, 9. — M. Austen Chamberlain a
fait au représentant de l'agence Reuter, à Ge-
nève, les déclarations suivantes :

«Je suis extrêmement satisfait que l'accord
entre la France et la Grande-Bretagne soit non
seulement complet, mais encore qu'il soit in-
tervenu avec si peu de difficultés. En réalité,
nous étions véritablement du même avis dès le
début sur les questions fondamentales.

> La réponse à l'Allemagne, a conclu M.
Chamberlain, est conçue en un langage très
courtois et amical et devrait mener les négocia-
tions à bonne fin. >

Très satisfaisant
PARIS, 9 (Havas). — Les journaux souli-

gnent l'importance de l'accord auquel sont par-
venus MM. Briand et Chamberlain.

Le < Petit Parisien » constate que si l'Alle-
magne écartait cette occasion de s'associer à
cette oeuvre de paix, aucun doute ne serait plus
permis sur ses intentions et il ne resterait plus
à la France et à l'Angleterre qu'à chercher la
garantie de la paix dans une formule nouvelle.

Selon le < Petit Journal », il est permis de
prévoir également un pacte du même genre qui
lierait également l'Italie, la France et l'Autri-
che pour la garantie de la frontière du Bren-
ner et de toutes les frontières des trois pays.

Cours dn 9 jnin 1925. à 8 h. % dn
Comptoir d'Escompte de Genève, Neucbâtel

Chèque Demande Ofl're
Cours Paris , 25.05 25.30

f tans engagement Londres .... 25.05 25.10
vu les fluctuations M""* 20-50 20.65

.- _»„.^*^», » Bruxelles .. . 24.70 24.95
f J/ T *9 ™ New York ... 5.14 5.18télé phone W Berlln 122.50 123.—
. . .  ot V_„,B Vienne le mill» 72.30 72.90Achat et Vente Amsterdam » . 207.- 207.80de billets de Madri d 74.80 75.60

banque étrangers Stockholm .. 137.70 138 50
_ . „ Copenhagne . 96.50 '.7 50
Toutes opérations Oslo «6.20 87.10
de banque aux Pra-jne .... '. 1*>.20 15.40

meilleures conditions

Un beau don. — A l'occasion du 25me anni-
versaire du règne de Victor-Emmanuel, un su-
jet britannique habitant depuis longtemps l'I-
talie et désirant garder l'anonymat, a mis à la
disposition de M. Mussolini un million destiné
à des œuvres de bienfaisance. Le don est ac-
compagné de l'expression de sa grande sympa-
thie pour le gouvernement fasciste.

M. Mussolini a vivement remercié le géné-
reux donateur et a déclaré que la somme serait
affectée selon les désirs exprimés par celui-ci.

La coupe Gordon-Bennett. — Des 18 ballons
qui sont partis de Bruxelles, le lieu d'atterris-
sage de treize d'entre eux est connu. Cinq res-
tent en course, deux belges pilotés par Demuy-
ter et "Veenstra , deux français pilotés par Bien-
aîmé et Latu, et un américain.

L'« Helvétia », piloté par le Suisse Bachmann,
a atterri à Agon, dans la Manche, à 14 h. 20,
(environ 490 km, de Bruxelles à vol d'oiseau).

Monsieur et Madame Albert Châtelain,
Mademoiselle Alice Châtelain,
Mademoiselle Marguerite Châtelain,
Monsieur et Madame "Louys Châtelain et leurs

enfants,
Mademoiselle Jeanne Châtelain,

Monsieur et Madame Louis Bellenot, à Giro-
magny (France),

Madame Alfred Rousseau, ses filles et son
petit-fils, à St-Mandé (Paris),

Madame Jeanneret-Châtelain,
Madame Auguste Châtelain, ses enfants et

petits-enfants,
et les familles Bellenot, Vouga, Coulon, Bou-

lard, Châtelain, Wavre-Châtelain, DuPasquier
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver à la personne
de
Madame Léo CHATELAIN

née Alice BELLENOT
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa
82me année, le lundi 8 juin 1925.

Père, mon désir est que là où je suis,
f$? ceux que Tu m'as donnés y soient aussi

avec mot
L'incinération aura lieu sans suite, dans la

plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Monruz.,

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____________________________ *___nm__________

Monsieur et Madame H. Mairet-Favre et leur
fils Roger, à Neuchâtel ; Madame Mairet-Bre-
guet et sa fille ; Mademoiselle Sophi e 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 Vand œuvres,
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 donnés,
L'Eternel l'a ôtée,
Que le nom d© l'Eternel soit béni.

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

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

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Courvoisier et leur
enfant ; Mademoiselle Lucy Courvoisier, aux
Posses sur Bex ;

Monsieur Paul Chopard-Guinand, à Sonvi-
11er, et ses enfants : Monsieur et Madame Jean
Chopard, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame André Chopard, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame James Perrenoud, à La
Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Esther COURVOISIER
née GUINAND

leur bien-almée mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu leur a reprise, le
4 juin 1925, dans sa 74me année.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

L'incinération a eu lieu à Lausanne le 6 juin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Aline Matthey et ses enfants ont
la grande douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée fille et sœur,

mademoiselle Rose MATTHEY
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 39me année,
après une courte et pénible maladie, supportée
avec beaucoup de sérénité.

Serroue sur Corceiles, le 8 juin 1925.
Jésus dit : < Je suis le bon Berger ; le

bon Berger donne sa vie pour ses bre-
bis. > " Saint Jean X, 11.

< ... "Voici, je suis toujours avec vous
jusqu'à la fin du monde... >

Saint Matthieu XXVIII, 20.
L'enterrement aura lieu mercredi 10 juin

1925, à 2 heures. Départ : Pharmacie de Cor-
ceiles.

Cet avis tient de lieu de lettre de faire part.

Madame H. Pestalozzi-Schwarzenbach et sesenfants ;
Madame veuve J. Ulrich-Pestalozzi ;
Monsieur et Madame Wilh. Pestalozzd-Kar-

berg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame P. Pestalozzi-Sautter etleurs enfants ;
Madame veuve Pestalozzi -Land oldt et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Pestalozzi-Ernst et

leurs enfants,
ainsi que Jes familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur Max PESTALOZZI

ancien directeur nu département des
chemins do fer

survenu cette nuit, dans sa 69me année.
L'incinération aura lieu à Berne, mercredi, le

10 juin, à 15 heures.
Monruz, 8 juin 1925.

Monsieur le pasteur et Madame Jules Wui-
thier, leurs enfants et leur petite-fille, à Coi-
taillod ; Monsieur et Madame André Wuithier
et leurs enfants, à Paris ; les familles Robert et
Calame, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Louise WinlîeJmann , à Neuchâtel, font part à
leurs amis et connais**ances du décès de leur
cbère tante, grand 'tante, arrière-grand'tanle,
cousine, parente et amie,

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

Neuchâtel, le 8 juin 1925.
. i .- . J'ai patiemment attendu l'Eternel,Itj lp H s'est tourné vers moi et H 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
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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 Numa ZUMSTEIN
leur bien-aimé époux, père et parent, enlevé
aujourd 'hui à leur tendre affection, après une
pénible maladie, dans s- 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.

Le comité de la Société Fraternelle de Pré
voyance, section de Peseux, informe ses menj
bres du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Numa ZUMSTEIN
L'incinération aura lieu, sans suite, le mardi

9 juin.
Le Comité.

La charité ne périt jamais.
Cor. XIII, 8.

Monsieur Marc-Antoine Bretagne, à Aubonne',
Madame et Monsieur Raymond PiedChevrel

et leurs enfants, à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Pierre Berthoud, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur C. MoHer-Corna_ et

leurs enfants, à Anvers ;
Monsieur et Madame Antoine Maillardet, à

Moudon ; Madame et Monsieur S. Monay-Mail-
lardet et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur
Alfred Béraneck ; Madame et Monsieur A. De-
rendinger-Béraneck, à Lausanne; Mademoiselle
Augusta Cornaz, à Genève ;

Madame veuve Ernest Bretagne, Madame et
Monsieur Aibert Plessier et leurs enfants, à
Montargis (France), ainsi que les familles Bour-
geries et Baulant, à Paris,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Adrienne BRETAGNE
née CORNAZ

survenu à Aubonne, le 8 juin, dans sa 67m«
année, après une très courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Aubonne 1
mercredi 10 juin, à 3 heures.

Culte à 2 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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