
A VENDRE
A vendre d'occasion une
caisse enregistreuse

t. National » qnatre caisses, cinq
rangs de touches, marchant à
la main ou à l'électricité.

Demander l'adresse du No 975
au burea u de la Feuille d'Avis.

A W^Bs ÛIO
service en cristal "Baccara t, cinq
grandeurs de verres, un chauf-
îage à gâz. un réchaud à gaz,
un tuyau d'arrosage, collection
de gravures napoléoniennes. —
S "adresser à Lue Kretzsohmar,
Colombier. 

li ïifiiïL
La

EIèB fasiata te«
dont le parfum suave et dé-
licat possède au plus haut
degré là vertu d'embellir le
teint et d'adoucir la peau,
est en vente dès ce jour à

1 fr. 50 ee tube
àla

Droguerie Paul _Meiii
EPANCHEURS 8

Timbres escompte S. E. J. N.

COURSE NEUCHATEL-CHAUMONT
Meilleur temps de la journée pour
voitures automobiles toutes catégories,

MARKIE WICZ syr SitiHSON
en 6 min. 53 sec. 2/s

ÇRAgSSAÇË AVEC

Sans commentaires
._ Agent général pour la Suisse :

André CHATENÂY, 55 Thunstrasse, BERNE
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NEUCHATEL-CHAUMONT 1926
confirme une lois de plus la haute |

.- .' ". . valeur des excellentes motocyclettes s

:!;
i ¦'.'.:

"„ Deux PREMIERS prix
Deux SECONDS prix

Heœrd de la sôte, toutes caté-
J gories si de-cars, en 7 m- 22,8 s.
J sur side-car „CONDOR" de série,
I —- équipement tourisme ——

làr
I . SUCCURSALE DE VENTE

HEUCHUTEL A. DONZELOT
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

l_________________________________________i_________________

ABONNEMENTS
s em t mêla S mets s mets

Franco domicile i5.— j .Sn i.y S • .--
Etranger . . . 46.— a..— 11.5o *.—

On «'abonne k toute époque.
Abonnement*-Poste. Se centimes en «ua.

Changement d'adresse. 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, TV» /

' ANNONCES "•«***>• "p» «n* 7
eu se» cspaKC 1

Canton, *o «. Prix minimum d'une annonça
j S e. Avis mort. »5 e. ; tardif* So c
Réclame* j S e». min. 'i.j S.

Suisse. 3o c. (une teule insertion min. 3.—-£
le samedi 35 c Avis mortuaire* 35 ci»J
min. 5.—. Réclame* t.—, min. 5.—.

Etranger, 40 c (une «eule insertion ttàni
4.—). le «amedi ^5 e. Avi» mortuaire»
?5e„ min. 6.—. Réclame* i.a.5, min,6,ai.

Demander 1* t_rif compte

AVIS OFFICIELS

Impôt fédéral de guerre
Deuxième période

AVIS IMPORTA NT ;
¦¦ - 1  . . , 

¦
, 

' ;

Les contrihuables qni n'ont ". as encore payé la première an-
nnité échine le 15 octobre 1925. font informés que des poursuites
seront notifiées aux l̂ KK^^fe^^B*ffi|i Jf.'ÎS?S--S_P - fe''̂ |f6, Les
paiement peuvent encore être effectués jusqu'à cette date, aux
préfectures et à la Banque cantonale. L'annuité échue sera aug;
mentée d'un intérêt de'5 -, oaIer_lé dès' *Ï8 15 décembre'-19251 . . -• _¦¦;:

Neuchâtel. le 5 juin 1936.
OF 817 N Administration cantonale de l'impôt de guerre, i

vente d'immeubles
au LANDERON

Pour sortir d'indivision, les hoirs Callxte Digrieç. au Lande-
ron (Neuchâtel) offrent à vendre de gré à çré les deux séries
d'immeubles suivants dépendant de la succession , tons situés, sur
territoire du Landeron :

SÉRIE I. — Bâtiments et j ardins :
1er lot : art-. 526 et 530. au Landeron (ville) et. jardins en ' vent

de la ville, comprenant : . ,
une maison de deux logements, atelier pouvant avoir

toute autre destination, place cimentée, toutes dépen-
dances, jardin potager et d'agrément avec.' pavillon en
maçonnerie et clôture ciment, . . - .' ¦ 610 m'.

2m . lot - art . 4056 et 3393. au Landeron (ville et Prés de la PorT
tette. comprenant :

une maison d'un logement, remise et deux jardins,
1290 m .

Sme lot : art . 1528 et 531, au Landeron (ville) et Pêches de la
Portette. comprenant : . . ... . . .  '¦'' .

Une maison- de deux logements et un j ardin, 485 ni8.
SÉRIE II. — Terrains :

1. Art. 200, Champs rayés, vigne actuellemen t champ . de 367 m .
2. Art. 3074. Derrière chez Lombard, comme ci-dessus 337 m'.
3. Art. 528, Derrière ville, ja rdin 60 in .
4. Art. 537, Les Chaux-d .-Haut, vigué en plein rapport 741'in .

Conditions avantageuses. — Pour visiter et traiter, s'adresser
à M. René Dis. er. au Landeron.

VILLA à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre au Vauseyon. à proximité du tram, belle

villa de construction soignée, contenant onze pièces ; bain , chauf-
fage central , buanderie moderne. . <

Jardin 1300 ma avec pavillon habitable, court de tennis. Vue
étendue. — Facilités de paiement. .. . .

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à I 'AGEN-
CE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Purry 1. Nenchatel.

ENCHÈRES
a : _ 1

Enchèresjpubliaues'
Divers propriétaires exposeron t en vente par enchères publi-ques, la récolte en foin et regain de leurs champs, situés sur lesterritoires de Thielle-Wavre, Cornaux, Saint-Biaise et Marin-Epagnier.
Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux. les enchè-

res auront lieu, mercredi 9 j uin 1,126.
Bendez-vous à 8 heures sur Maupré, chemin de Marin à Wavre.
Pour Saint-Biaise, Marin-Epagnier . éventuellement jeudi 10

juin 1926.
Bendez-vous devant le Collège de Saint-Biaise, à S heures.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et

qui ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent le faire an bureau
de E. BERCEE, à Saint-Biaise, jusqu'au mardi 8 juin, à 18 heures.

Neuchâtel. lo 1er j uin 1926.
Le Greffier dn TribnnaJ g : Ed. JWSLAVS.
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Bm^W BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «»M
*SJ 5̂- & l'imprimerie de ce tourna] ^«j_

I ' _ _^ 5 B _________ ^_ B ¦ _ - ( Il

I Nouveaux ' prix des voitures 10 CV : I
I c__ssïs _a . . . . . . . . .  . Fr 35®®.» Conduite intérieure Standard 4.5 Pw«. BABA i1 carrosserie entièrement métallique , 4 portes , Fr. w^P«i_ rç_7B0 i .

TotltS"f,-.¦_£ _£& , ™ Con,du't. inté ™ Iuxe « *r - I
i rideaux de côté Fr. 4ddU«* leur bleue ou beip, cette voitvre est la mènje f f l
| que la Conduite intérieure Standard , mais livrée ¦ „*

3 Torpédo tourisme luxe \ 5 «!«» iuieur T50".*****" *ur .$*b,«**«*¦ i**»*» i¦ u -p u u u  lutuiaui i-u iunu «j -a places, couleur électrique, compteur kilométrique, montre 8 purs, f r *
1 rouge ou beige, garniture assortie a la peinture, iampe de tabliel% avertiSSeur électrique de route, ' ;
| phares nickelés à grande puissance, avertisseur essuie-glace , pare,-soleil, stores, garniture drap ^^^^ f f l
| électrique de route , compteur kilométrique, montre grand luxe Fr ^lJiJ«J _ B, 'j
i 8 jours, lampe de tablier, essuie-glace , courroie Eg^8 /f^ J% , , "jj
1 porte-couvertures . ... .. .. .. . . . . . . . Fr. dlHU." TOrpÉdO CaHliOlinetf 6 4 places, carrosserie >i

1 _ ï S-__ l ' _n!ia'{' entièrement métallique, torpédo pouvant se trans- m
_ UuUi lUICl 3 places, voiture de grand luxe, pou- . former en quelques instants par la suppression du sËj
1 vant se transformer instantanément en torpédo ou gfl|m siège arrière en voiture de transport pratique et R <S_ K_f _k f M
|| voiture fermée . ., " . Fr. d@Vwg" spacieuse , charge utile 400 kilos . . . . Fr. ^^^ _̂ ° .

Nos prix s eqtendent pour voitures complètes, avec démarrage, éclairage, avertisseur électriques, ' J
trousse d'outillage, 5 roues garnies de pneumatiques MICHELIN type CONFORT, amortisseurs. §|

__p

Joutes nos voitures 10 CV. sont munies 9e freins sur les 4 roues * I
SGHWAAR & STEINER, SffîffîS 1
15, Rue âU Manège — Téléph. 3.53/ Agents généraux pour le canton de Neuchâtel , Jura bernois 

^

f § g t  
L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhn-

<?~f matisme. même les olus tenaces et les plus invé-

' Prix du flacon de 120 pilules, Fr , 7.50 franco,
contr e remboursement. JH 32800 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payerne
Prospectus sar demande

aaaDaaDDaix][_nxiaQaaaanDDDaoDaa_x]aDaDaixi_a_ia? c
q Grande vente de ;E

S combinaisons pour dames _
| ; — IT t
_ Toutes les teintes - Tous les prix F
n Sur mesure en trois jours

g chez Guye-Prêtre ln c
i il __ • Il II II 11*11 .11 II II  11 II 11 lr*-l II II  II  II U ' Il II Ir ' Ir II II  II II II II l l l l l  II II II II II ll , - - " -P -i ' _

llllllj) COMMUNE

^B Savagnier

Vente d'herbes
Samedi 12 juin prochain, la

Commune de Savagnier vendra
en mises publiques, au comp-
tant, la récolte en foin et jresrain
de ses différents prés et ciamps.

Le rendez-vous est à 8 heures,
aux Oehettea. E 545 C

Savagnier. le 5 juin 1926.
Conseil communal.

i .. .

p&j fs-É-gj COMMUNE

||p | PESEUX

ïsiiiiiatioDylfi(i.ll.s
Le Dr PABEL vaccinera d'of-

fice le mercredi 9 juin 1926. dès
14 h. - _ , à l'Aula de l'Ancien
Collège.

Les vaccinations privées, sont
comme toujours, assurées auprès
des trois médecins de la localité.

Peseux, le 5 juin 1926.
Conseil commnnal.

|||§fi§| COMMUNE

ijjp Savapier
VENTE DE BOIS

Lundi 14 juin prochain, la
Commune de Savagnier vendra
en mises publiques, au comp-
tant, les bois ci-après désignés:

U lots billes et charpentes
i donnant un . cube total .- de
¦ 684 m3.'

Les amateurs sont priés de se
rencontrer à 14 heures, à la-
Salle communale. E 546 C

Savagnier. le 5 juin 1926.
Conseil Communal.

J-S'&a V VILLE

||P NEUCHATEL

Sii iMa ïi
aux Cadolles

Messieurs les médecins sont
info_in.es que la oùre d'air . est
ouveirte à' partir du l&r inin
pour les personnes de la ville
qui désireraient en profiter.

. L'administration.

jŜ fe ' COMMUNE

^̂ 
PESEUX

Permis lie conslruction
DeimaJide de, M. Edmond BOI-

TBL, arobiteote à Colombier, de
construire deux maisons fami-
liales aux' Plantées Sales, ter-
ritoire de Peseux. '

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal ju squ'au 16 juin
1926. "-•- '' ' .

Peseux, "le 1er ju in 1926.
Conseil commnnal

_____________________________________¦_¦¦__

IMMEUBLES
fl raie j Sit-Biais.

immeuble 'a .W'! .5afé_re8-autant.
Pour tous renseigaranents. é*a_
dresser Êtq_é L-ùis Tlïôtêii.,
notaire. Saint-Biaise.¦ . . .  , . im—— *

A vendre, rue des Mou-
lins, grande maison lo-
catiTe. Magasin et 15
logements. — Placement
avantageux. «. Etude
Brauen, notaires, Môpi-
tel 7.- .. 

Terrain à Mtir
A vendre, près de la gare, un

terrain bien situé de 630 in _ —
Trarû. '• .

Conviendrait pour industrie
ou immeuble de'rapport.

S'adresser à l'AOENCE RO.
MANDE B. de Chajnh rler. Pla-
ce Purry 1.: Nencfiâtel

A vendre
un potager neuchâtelois. 25 fr. '
et un pousse-pousse 18 fr. . -r- .
Hôpital 6. 2me. à droite!

A vendre une . ,; S ^
jeune vache" ;• ¦;

portante. S'adresser à Fritz Ca- •
lame, à Corcelles. ... ". •

A VENDRE ' ;.-•
trente beaux porcs de différen- ;
tes: grandeurs. Même adresse,
un j oli

VERRAT
à la disposition des éleveurs. —
Vauseyon 4. Téléphone 6.27.

BAISSE sur ~-
CHANTERELLES au VINAIGRE
à Fr. 1.40 le flacon. ; . .. ' " . ' .'—

— ZI1MERMANN S. A.

Fauteuil club
A vendre très beau fauteuil

cuir e. fauteuil gpbelin.' Une
grande table à al)6ngçs. :'

Demander ra<_réssè du No 981 -
' au bnrean de la Feuille d'Avis-

MOT©
1% CV. à .l'état de .neuf, à en-
lever jpour.620 fr. - S'adresser à
Eéné Bel. Colombier.

âUÏOMOBILES

Les automobiles „ DIATTO" -
ont remporte un succès remar-

quable dans le canton, à la courser:
NEUCHATEL-CHAUMONT

PREMIER :
ED. VON ARX, sur 2 litres, tourisme, voiture de série

PREMIER : expert
ALFRED BOTTA sur 3 litres, voiture de première

marque, rapide, solide, durable et confortable.

Ed. von ARX - PESEUX
Agent des cantons de Neuchâtel et Berne

^J^^^ e/î veut encore.
UALÂDIESJi la VIGNE

Le moment de traitement contre les chenilles de première gé-
nération est arrivé Malgré le petit nombre de papillons constaté,
il est toutefois à craindre qu'il y ait beaucoup de chenilles car le
vol des papillons a été échelonné sur une longue période.

Un. traitement combiné arséniate-uicotine, sera très utile. N.us
vendons. AESÉNIATE DE PLOMB première qualité, en boîtes
dosées pour 100 litres, de 1 et 2 kg.¦ NICOTINE TITRÉE 15% contrôlée par la Station d'Essais
d'Auvernier. , ' . - ¦

Pour détruire les chenilles formées, employer notre savon py-
rèthre. sans danger pour les personnes qui l'emploient, et' garanti
efficace et tuant toutes les chenilles mouillées.

Le temps humide que nous avons eu favorisera le développe,
ment du mildiou, et il faut employer les meilleurs produits. Notre
BOUILLIE SCHLCESING. simple et au soufre mouillable est le
produit le plus actif et donnant la meilleure satisfaction. C'est là
plus- ancienne préparation" utilisée en Suisse. Entre les sulfatages,
:un.- _u.. deux .traitements avec, le soufre cuprique j aune du noir
sera ans. î"tri_ s utile contre IV mildiou de la grappe. Se ïâppeler
l'année 1920 où 'es vignes ti'aitées au soufre cuprique ont eu leur
récolte préservée du mildiou de la grappe.

. Tous nos produits sont contrôlés et garantis. Nous faisons les
meilleures conditions. Les commandes peuvent être passées aux
mêmes conditions à nos représentants dans chaque village. —

Comptoir les Produits cupriques S. I ¦:¦ Cortaillod - Renens

Nos qualités reconnues
Bottines pour JS/ J&$=zzS«« *\

messieurs, bon -<!5S_w/ /^.W V
chaussant, _^^^i^ y _ _ ^ï«/^ _<^K
2 semelles, ^.̂ 'j &  j k

pratiques et so- g "%>.̂  \ Ji?> ŷrJ

Forme J.rby, en hpx O | 75 1 Q .0

Même article en box brun , forme 0*275
derby ou lacets . . . . . *•*-*

5 % timbres du S. E. N. L

W Q ï̂udKikl^^uçMïïôj nf nln
Tïueôiidêij otiS
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a.vts
tKF* Toute demande d'a-

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

__*F* Pour les annonces
avec offre» sou» initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
fr es s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A LOUER

pour circonstances imprévues
dès le 24 courant ou plus tard,
tm appartement de quatre
çîiaanbres et dépendances situé
me de la Côte 107, au 2me étage.
"* S'adresser , poux visiter l'ap-
partement a Mme Gehrig dans
Sa maison, et poux traiter à
l'Etude Max -E. Porret, avocat,
IFaubourg du Lao 11 a. ç̂ o.

A louer à personnes tranquil-
les,

LOGEMENT
de derux chambres avec toutes
'dépendances et jardin. S'adres-
ser au magasin Troie-Portes 9.

Pour lo 24 juin, à Bed-Air.

bel appartement
'de cinq ohambres, véranda, jar -
din, et tout le confort moderne.
Poux visiter, les lundis et mer-
credis après-midi, s'adresser k
M. Paul Donner, à Belle'vaux
No 8. ou à l'Etude E. Bonjour,
notaire. 

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

A louer Tertre 8. pour époque
à convenir,

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
du Château 9, rez-de-chaussée.

A remettre au Eooher,
JOLI PIGNON

eneoJeiillé, de deux chambres
(chambre de débarras) et toutes
dépendances, eau. gaz et élec-
tricité. Adresser offres Kiosque
Hôtel de Ville. 

La Coudre
A louer près du tram, beau

logement de quatre chambres,
bien situé. Dépendances, rural
et jardin ; disponible pour le
84 juin. S'adresser Bureau Lonys
O- âteil-in. Crêt 7. Neuchâtel.

Chalet meublé
à louer à SehBnried-Oberland-
bernols, quatre chambres, cui-
sine, e. -dépendances, cinq ou six
Hs. Prix : 330 fr. pour six se-
maines, 420 fr. poux trois mois.
S'adresser à Mine Eôthlisberger-
Dtubach. Sohônried-M. O. B.. ou
à Mlle Jeanneret, Château 19,
Peseux. 

Tertre, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres. Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre pour St-Jean. à
proximité de la gare, petite mai-
son de deux cbambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz.

PoN -peii â convenir
k loner à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre.
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne. Ascenseur. Garage. —
S'adresser Etude Guinand. Bail-
lod. Berger & Hofer, Faubourg
du Lac 11. ĉ o.

LOGEMENT
A louer 1er étage, comprenant

trois pièces, situé au centre des
affaires. Conviendrait tous spé-
cialement pour bureau, tailleur,
etc. Libre tout de suite. Pour
visiter, s'adresser Société Kai-
ser, commerce de café, rue de
l'Hôpital 18.

A louer pour le 24 juin . Ecluse
Nô 56. maison Delay, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
'Pierre Wavre, avocat. Hôtel Du~
Peyrou. 

Pour cas imprévu, on oîîre
à louer, pour époque à con-
venir, dans superbe situation

-au haut de la ville, une belle
propriété comprenant

villa I. onze diita
en excellent état. Chauffage
central. Salles de bains in-
stallées. Deux c u i s i n e ? .
Grand jardin. OW DOUE-
RAIT AUSSI PAR ETA-
GE. L'Immeuble est à
vendre à. de bonnes con-
ditions. Etude Petitpierre
et Hotz.

RUE DU SEYON : beau loge-
ment de six pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

PARCS 12 : trois chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire.
¦ 
SEJOUR D'ETE A

EA TOURTÇE
A louer 2 logements

de 3 et 6 chambres meu-
blées. S'adresser Etude
Brauen, notaires.

ECLUSE : cinq pièces et dé-
pefidances. 55 fr. par mois. S'a.
dresser Etude G. Etter. notaire .

CHEMIN DU ROCHER : deux
chambres, deux annexes et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

SAUT-BIAISE
Pour cause de départ, à louer

tout de suite ou pour époque à
convenir beau logement de trois
belles chambres avec balcon ,
situé au soleil et toutes dépen-
dances ; bas du village. S'adres-
ser ruelle du Lae 8.

Femme de
chambre

On demande une personne de
toute moralité, bien an courant
de son service et munie de sé-
rieuses références. Bons ga. es.

S'adresser chez Mmo Moïse
Schwob. villa « Le Lierre » rue
du Temple Allemand 115, la
Chaux-de-Fonds. P 21829 C

On demande pour fin juin

JEUNE FILLE
de 16 _ns. capable d'aider à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Luc Kretzschmar.
Colombier. V 761 N

On cherche pour tout de suite
une

personne
d'un certain âge pour un ména-
ge de deux personnes. S'adres-
ser Orangerie 4. 1er.

Jeune Suissesse romande est
demandée au pair comme

femme de chambre
pax famille zmxieoiso, peu nom-
breuse, dans villa. Certificats
exigés. — Adresser offres aveo
photographies, certificats, réfé-
rences et prétentions, à Mme
Dr Ulrich. Sudstrasse 120, Zu-
rich 8. JH 12S2 Z

On demande dans petit mé-
nage soigné une

bonne à fout faire
ou une remplaçante. S'adresser
Faubourg du Château 11.

On chercho$mm FILLE
propre et sérieuse pour ménage
soigné. Bons gagée. Entrée 15
juin. S'adresser chez Mme P.
Baltensberger. Boudry. 

On cherche pour le 1er août
192G

JEDNE FILLE
de toute moralité et do confian-
ce, pour s'occuper des travaux
du ménage. Gages selon capa-
cités. S'adresser à Mme Dr MI-
netta. h Tavannes.

On demande pour tout de sui-
te

® _^* _ _i

sérieuse pour garder un enfant
de 4 ans et poux aider au mé-
nage. Adresser offres avec pho-
to et certificats à Confiserie
Tschirren. Kramgasso 73. Berne.

Ménage soigné demande

bonne à fout faire
Forts gages. Offres écrites à

A. C. 10 nu bureau do la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille ayant appris à soi-

gner les enfants cherohe -" .ace
do BONNE D'ENFANTS
dans maison particulière, mai-
son de convalescence ou home
pour enfants. Bons certificats
et références à disposition. S'a-
dresser à Mlle Clara Haas,
Sobeibenstrasse 41. Thoune.

Jeune fille . 19 ans, de bonne
famille zuricoise, ayant fré-
quenté les écoles supérieures,
cherche place

dam une #a___ S8. @
avec enfants

où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffres Z. E. 1745
à Rudol f Messe. Zurich.

EMPLOIS DIVER S"
On cherche pour tout de suite

dans un petit hôtel

JEUNE HOMME
comme portier et pour tout fai-
re. Petits gages et pourboires.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille Of-
fres Hôtel RiJssli. Zoflngne (Aa-
rau). P 1599 _ _

On demande jeuu e homme, de
16 à 17 ans, honnête et travail-
leur, comme

commissionnaire
S'adresser pâtisserie-boulange,

rie R. Lischer.

lllliijSillMigillllllB
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W j^L Robe en cacha quadrillé ; beau te
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Ijjj I / avec plis et ceinture , la robe M
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Je cherche

garçon
de 16 & 17 ans. pouvant aider
aux travaux agricoles. Forts
gages et bons traitements. S'a-
dresser à Charles Moser, 'la Jon-
chère (Val-de-Ruz). 

Importante maison de com-
merce de la place oherohe

MÉÈlll
libéré des écoles, pour entrée
immédiate. Ecrire à M. Z. 987
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes gens
robustes, sont demandés, pour
entrée immédiate à la Fabrique
d'horlogerie de St-Blalse S. A.

Jeune coif feuse
capable cbexohe place, de pré-
férence aveo chambre et pen-
edon. k Neuchâtel ou environs.
Offres à M" Wingexteor. By-
fangweg 4, Bâle. 

Nous ohexohons ponr le 15
juil let une jeune fille

sténo-dactylo
habitant la ville. Se présemter
entre 11 et 12 heures au maga-
sin Kuffer & Soott, Neuchfttel.

Apprentissages
Maison Bourgeois, pâtipseriq,

à Besançon, demande

JEUNE HOMME
comme apprenti (logé, nourri et
rétribué).

Maison de commerce de la
place engagerait uu

apprenti
connaissant l'adlemand. Faire
offres sous ohiffreg S. L. 994
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti
La maison Reutter & DuBols,

rue du Musée 4, demande un
apprenti ayant fait les écoles
secondaires ou une partie de
l'éoole da commerce. Se présen-
ter muni de ses certificats soo-
1 aires et cahiers d'école.

Je chercho une honnête et ha-
bile

apprentie couturière
Entrée immédiate W. Fuhrl-

mann, tailleur, Walterswil i/E
près Kleindietwil.

Demandes à acheter

Vieux derniers
bijoux, or, argent et' platine,
orfèvrerie uss ,T'5n sont achetés

¥L V UILLE Fil;
suce, de N. VUTM.E-SAHU

r . --.-' .. V .n f  lfi VFrcn nn

A VENDRE
Belle salade mifi.

environ 1000 plantons à enlever
au plus tôt. Arthur Probst, jar-
dinj er. Cornanx.

A vendre une

machine à écrire
Us.de.wG0d

No 5, une presse à copier, un
classeur américain vertical, une
table de machine à écrire, une
chaise américaine, le tout peu
usagé.

Démander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦¦ --— "̂ ^~""TI-W -_ _llllllll HT™**"*"**'"**"*"**' ™"

SANDALES °"s_.,
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26-29 
30-35 36-42 

43-48

¦̂<_^"_}fi90 860 990 1180

Grande Cordonnerie J. KURTH
j Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du marché 1 g
____________________________________ i mu __n ITI1II il'P _______ ______________________ i ' i  i' . i ' 'im nu . M'

#La 
Société d'Assurances

des chevaux et ûu bétail
Fondée en .925

Sap-Sa. soîïa. ir. 200.08©.-
e_ .-_ -e._ _ s.- versés

Concassionnée par le Conseil fédéral
assure les chevaux et le bétail à des conditions avantageuses

Coassurances — Réassurances
Représentants demandés .dans toutes les localités
d'une certaine importance . Prospectus et tous renseigne-

ments gratuits par la Direction à Berne.

Etnde BRAUEN, notaires
HOPITAL 7

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

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

Poux cause de départ, à re-
mettre un

appartement
de quatre pièces dont deux très
grandes, aveo alcôve, à prix
très avantageux. S'adresser à
Mme Fries-Colin. Trésor 9.

A louer pour le 24 juin, à la
rue de la Côte, à proximité du
funiculaire,

appartement
au soleil, comprenant quatre
ohambres et dépendan ces, aveo
jouissance de jardin. S'adresser
Etude F. Junier . notaire.

A LOUER
poux le 24 juin prochain , ou
époque à convenir, à l'Ecluse,
un appartement bien situé, au
1er étage, de quatre chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Haldlmann,
avocat. Fbg de l'Hôpital 6. c.o.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir un

j oli logement
remis à neuf. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17. au magasin.

Logement de deux ohambres,
cuisine, galetas. Seyon 15. 40 fr.
par mois. S'adresser Lambert,
Balance 1.
Etude OUINAND, BAILLOD,

BERGER & HOFER
FAUBOURG DU LAO . .

A loner pour le 24 juin :
Aux Parcs, garage.
Rue des Moulins, trois oham-

bres, cuisine et dépendances.
Faubourg du lac. quatre cham-

bres, cuisine.
Faubourg du lac, grand local.
Eue Fleury, une chambre, cui-

sine.
Croix du Marché, deux cham-

bres, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital, grands

locaux pour bureau.

CHAMBRES
Chambre meublée. — Paxcs

No 60 a. 
Chambre meublée, au soleil.

Moulins 37 a. 1er, à gauche.
Belle chambre meublée, soleil,

vue. Parcs 37, rez-de-ch. c.o.
CHAMBRE CONFORTABLE

au soleil. Faubourg de l'HÔpi-
tal 36, 1er. .

Belle chambre, aveo ou sans
pension. — Evole 20. co

Petite chambre
avec pension, 150 fr. par mois.

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

A louer belle chambre meu-
blée, au soleil. — Evole 8, 2me
étage. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercies 3. Sme.

BELLE CHAMBRE
aveo pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64.

LOCAT. DIVERSES
Quai Comtesse

pour juin 1926 :
garages pour auto avec eau et
lumière :

pour juin 1927 :
dans un immeuble à construire,
appartements de trois et quatre
chambres et un appartement
de huit pièces au rez-de-chaus-
sée, avec jardin ; tous aveo le
dernier confort, chambre de
bonne et de belles dépendances.

S'adresser : A. Hodel, archi-
tecte. Roulet & Colomb, entre-
preneurs, ou à l'Etude Bonr-
ouin. gérances. Terreaux 9. c.o.

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

bureaux
Adresser offres à Case postale

269. Neuchâtel. ç ô.
A louer à la route de la Gare,

des locaux k l'usage

d'entrepôts
Adresser offres à Case postale

269, Neuchâtel çjx
On céderait pour époque h

convenir

à l'usage de bureau-petite in-
dustrie.

Demander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'Avis.
SS__SB-B5SSS___-5—BSB—___________B_

ûe-nancles à loyer
Four ie 24 j uin

monsieur cherche chambre meu-
blée ou non. Quartier Est de la
ville de préférence. Faire offres
sous M. H. 997 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

- Appartement
Ménage de deux personnes,

sérieux, tranquille et solvable
demande à louer pour le 1er
novembre prochain , logement
moderne de trois chambres et
dépendances , situé dans localité
à l'ouest de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
M. S. 957 au bureau de la
Feuille d'Avis

PLACES
On demande

personne
de toute confiance, aimant les
enfants pour faire ménage chez
veu f (trois enfants de 3 à 7 ans).
S'adresser avec références sous
chiffres S. M. 995 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On demande

JSMïS ® fille ©y
_fdl@ntaire

pour faire tous lés travaux d'un
petit ménage.

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

----__»________________________i

Propriété
On désire acheter un do-

maine de 80 k 120 poses ;
bâtiment de ferme et habi-
tation du fermier, ainsi que
jolie maison de maître sé-
parée. Situation au bord du
lao de Neuchâtel ou Lé-

I man. Faire offres écrites
I sons chiffres P. 20052 F. k
I Publicltas. Fribourg.

•i PlÉi.iiiï.
i-_ -î ___ _r ©t

I Soufreuses
Hiîlillil _ «i©fe©- "
JMNHBR É ' IfflBumlw
BF ' wlâ """

M aH» SCHURCH AC
Vente en gros et au détail NEUCHATEL
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AVIS DIV ERS 

P Ali m. Sïïïïïïï [-italien
se recommande pour du travail à la maison

A la même adresse on donnerait des leçons particulières de
Couture.

ùtmmmm&ff &mJ
lu-wmat lllaini le I .ml Mlii.

5 °/0, fr. 100.000.-, 1916
Sont sorties au 6me tirage au sort :
20 obligations de Fr. 100.— : No 33, 129. 133, 14G. 157, 158, 182,

188, 194, 195, 201. 220, 260. 280, 885, 399. 415, 462. 464. 486.
4 obligations de Fr. 500. : No 516, 533. 559, 564.
Ces titres seront remboursables à partir du 31 octobre 1926

par la Banq.no Cantonale Neuchàteloise et cesseront de porter inté-
rêt dès cotte date.

Le Conseil d'administration.

BLANCHISSEUSE - REPASSEUSE
Séchage à l'air

Travail soigné-Demandez prix courant - Se recommande :
M< _ e PERREY, Valangin - Tél. 3.65

Même adresse, on cherche personne, ayant télép hone, disposée à prendre dépôt

Entreprise k couvertures
Le soussigné a l'avantage d'aviser son ancienne clientèle

çt le public en général, que dès ce jour, il a repris son métier
de couvreur, et se recommande pour tous les travaux con-
cernant son métier. 3SF" Téléphone No 3.44

PARCS 85
ï

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦H lflll _ltl__inL__ l_IMBMEI_IBI_3__il_iniH_lia!

" M PROMSNADEA il

f lemém-FiIf êgËiMm-imm
VISITEZ le

unique en son genre, Station du chemin de fer du 1
LStschberg. La perle des Alpes bernoises. 1

Bains Rùttihnbel
dans l'Emmenthal. Poste Enggistein . Station thermale et |
olimatérique d'aacienne renommée. Bains minéraux . Nou- S
veau bâtiment confortable. Pension depuis 7 à 9 fr. Pros- g. pe«tus par p. SCHtPBACH. |

LA , PENSION li__liTSî i B lll H
„L£0 LAilïilE m u w i _ ni. iLi n g

I

est ouverte I
Situation splendide. > Montrée entourée de sapins.

Cuisine soignée. » _ > r__ modérés.

!Mn _4_ _ _ _ _ T_ __ $ £* I3«__§_ ? _ _^ dation !WOrDGn -IGS-DainS w§
Sourceg ferrugineuses et de radium. Excellents résultats |

S 

Prouvés contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. - Prix de pension à partir de Fr . 7.—. Tél. 55.
JH 1363 J Prospectus. p. TRACHSEL-MAETI.

LIGNIÈRE S «* HÊWension S Poste &
Situation tranquille. Grand j ardin , Salle pour sociétés et
véranda couverte. Jolies promenade s (Chasserai etc.). forêts
et pâturages magnifiques k proximité . Séjour agréable. —
Cuisine soignée. Restauration de 1er choix. Propre exploi-
tation agricole. Prix modérés et réduits en juin et septem-

_1 •("'rangements pour familles. Tél . No i Service auto- Jpostal Lignières Neuveville et Lignières-le Landeron. i|

~p£TC  ̂ sous les auspices 
du 

Département 
de 

l'Instruction publique

MARDI 8 juin -336, â 8 h. du soir

Audition ii^êlêi7'©^
lime série, No 52

Classes de piano : MM. G. HUMBERT. Rod. SANTI . — Classe,
de chant et d'ensemble vocal : M. Cari REHFUSS.

BILLETS : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée

_Hffl__- _^__f^ WÊr  ̂ 1

1 m^^^S 0̂TRE wf TRERie i
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0TRE 
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I MÊ ^̂ \̂ OTRE SONNERIE 1
lyPi V O TRE MOTEUR. ETC. 1
gf INj ÏAUÊf f iA £L  1

I ^l̂ fe  ̂
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Leçons de violoncelle et accompagnement

S'adresser 7, Avenue de _¦"_ C._ î _ Q_2 , Lausanne, ou le
vendredi , à Neuchâtel, 12, rue Coulon , chez Mme Fritz
HOFFMANN.

Peur être servis à temps!
nos clients sont priés de s'annoncer dès
maintenant, pour le transfert et les nouvelles

installations téléphoniques fédérales
Entreprise Electrique KUFFER
Téléph. 8.36 Ecluse 12

.v : J Gran d roman d'aventures en 1 actes, scènes carac- I 'm

Le Dr Péfremand Besaoceoeî
médecin - -.fô .swgsiero

ouvrira prochainement son cabinet de consultations à

PESEUX

On donnerait
d'anciennes années de ITllus-
tration. Vie illustrée, Revue il-
lustrée, etc. Les faire prendre
chez Luc Kretzschmar, Colom-
bier. 

On donnerait

petits chats
S'adresser Saars 27. 
Vieillard de toute moralité

offre 100 fr. par mois pour sa

pension
chez dame seule. Faire offres
case postale 16745. PESEUX.

TAILLEUSE
pour garçons

se recommande pour journées ;
réparations d'habits de mes-
sieurs. — Ecrire à Mme Gaiffe ,
Marché 72. Neuveville. qui pas-
sera. 

Séjour d'été
Pension « Les Mélèzes » PaP

thiers sur Chamoson, altitude
1500 m., proximité des Grand
et Petit Mnverans, de la caba-
ne Rambert, du Haut-de-Cry.
eto. Situation idéale pour cu-
re de repos. Prix de pension et
chambre de 5 fr. 50 à 6 fr. 50
par jour . Service d'auto. S'a-
dresser à Louis Favre, Cha-
moson (Valais). ' 

BATEAUX A VAPEUR

|p^̂ t_e!_tm|| ^̂ ^̂ ra^

Mercredi 9 juin

Aller Retour
5 h. 45 * Neuchâtel X 13 n SO
5 h 55 Serrières 13 11. 20
ti h. 15 Auvern ie r  13 h 10
6 h. 25 Cor ta i l lod  12 h 50
6 l i . i O  Ch.-le-Bart 12 h . 25
7 h. 15 r Estavayer <è 12 h. —

Société' de navigation.

A vendre un excellent
CHEVAL

hongre à deux mains, hors d'â-
ge chez M. P.-A. Roulet. à Pe-
seux

^ ^^^
On demande

femme de ménage
pour quelques heures par jour.

Demander l'adresse du No 999
au bureau de In Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Docteur-vétérinaire

¦P 1IAIMAMH
G.E_ -BÎ I___ -

absent pour service mili»
taire jusqu'au 28 juin

_. I_ B _L "

L@ ® P Schaerér
vaccine cle 1 â 3 h.
tous les jours sauf

le jeudi

Mesdames !
m Pour avoir une coupe
; i seyante

I'; et une belle ondulation
adressez-voua

10. rue de l'Hôpital 10
E 1er étage Tél. 14.93 I

IM 11-6 L. Bovet 1
I -©IFFEySE diplômée |

I Plus de cheveux blancs
lj si vous vous faites
jj appliquer

L'0RE_L HENNE
SERVICE DE 1er ORDRE | \
•î© , rue de l'Hôpital, ._ S |
| 1er étage — Tél. 14.93 I I

I M m L_ BOTE? |
1 Coiffeuse diplômée S

| Installation à cabines f

¦M_B___B-B_M-____-_ÉM

Kg La famille de Monsieur H
j| Henri APOTHÉLOZ remer- 1
B cle très sincèrement tontes B
M les personnes qui ont pris ¦
H part à son Rrand deuil. ! j
M Colombier et Neuchâtel, ( j

le 7 j uin 1926. ¦

K_J__S3^r_SE_?_____^__SB5___-__9

|̂ Ŝ_ffî___S_____-_-_-___-__----a
i Madame Alphonse DROZ- H
| CLOTTU et sa famille, pro- fl
| fondement touchés de tant ¦
© de sympathie, pri ent ton- £j
P tes les personnes qui les ont H
g entourés pendant ces j ours H
f de srand deuil de recevoir H
| ici leurs plus sincères i_u B
g mercieinents. ; j
M Cornaux, le 7 j uin 192G. B



MEUBLES
A vendre chambre à manger,

neuve, ohâne teinté complète,
chambre à coucher noyer poli,
complète, un canapé, deux fau-
teuils, trois chaises, une table
Louis XV. un buffet à deux
portes, vieux, une grande table
de cuisine, trois chaises vien-
noises, plusieurs lampes élec-
triques anciennes, un linoléum
milieu de chambre. S'adresser à
l'atelier de menuiserie A. Seller,
Neubourg 28.

f Qod_____J f iaf f i W
déiickwcl

' -Sf jBS a_________-

«__ JJ xvwmsz
sf iùndidd

iÀraJh$
Baume St Jacques
+ il C. Traulmann ¦#¦
pharm. , Bâle, Prix fr. 1.75 en Suisse.

I 

Spécifique vulnéraire pour
tontes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, nloûres. coups
de soleil. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral : Pharmacie St-Jacques,
Bâle. 

extrait e£y ssays
garanti pur

M. EL en rayons
Magasin Ernest Morthier

sfggS ^ \IÙJ ÛMA *
qiiàtid&m

1 § ' i te gril mejHitil ta i
. *§? Toile blanche so cm., . . . . ie mè __ _ .. ..75 «,OS 2WÊsÊ JF_ ffîwosa la rg. 180 cm. 175 cm. 155 cm. :..-. 'm Jf Toile de draps S, "&£$ " £.05 1.75 a I

B fB larg. 200 cm. 180 cm. 165 cm. *m- B
m g Toile de draps hSffi*S: J^© &.€# i4MÏ g 1
H 

:
' __n ™, -T, . «:» larg, 180 cm. 160 cm, H
f g 

Toile mi-ffil, 3.§o $.4# P I
JQ CaliCOt COaleUr 80 em., . , . le mètre 1.- -.90 «.«ici
SBHa ©XÏOrd posr chemises, 80 em le mètre , 1.75 1.40 l«f» -§ ara j

S _Flaiiellette très bonne qualité 1.80 l._ "«SIS ff»
' fR 

' 
_r. _L-_ __ _ tore- 150 cm. 135 cm 120 cm. P

|| 
«© Coutil matelas Ï^ÏF" E- " $.50 ttl 1

! S£ JBaZiU belle qualité. 120 cm In mètre !o_§ .i Jjj
BH__S * " I
8g® JHaîgtîî qualité lourde , 150 cm le mètre SleU#

£_? l argeur 160 cm. 150 cm. 135 cm. R3I

g S ^««Miase 8.80 " 'S5#^"̂ 3§ ® i
IS^ . '„ dP_ __. _; larg. 150 cm. 135 cm.; ¦§ Indienne -*ft *S "s~l© ï^s A i
fei Isa A I

16 §Jarceuet êmw®t b .u. qualité , 120 cm., . . ie mètre @.f$I§ 
^

E iSarCCUet dUVet belle qualité , ISO cm ., . . le mètre 8.O0 ::

X Toile pour tablier® ~?"r "1 mi -m—.-—^i_
Jf de cuisine, à iLeaux. . . . ..  ,e mètre fc.̂ O IJ§ l.SO 3 1_§-_ _ ! * ____ aEaa §_

Mappa^e couleur __ i.fi». uo .« 4L*i£5 M p
i ' «p Mappag'e damassé m cm te mètre S.yo **

B Serviettes assorties an _»aPi -affe- M pièce -.80 ^
Serviettes de tafele coton ,a pièce -.SO 2

V» MappC a tllC bord couleur la pièce «1.8 «I WJ
B â ISTappe a tlaé «» servit ._ _ - . . r - i . _ .  . . 11.50 0_ Sli •* . '
g_ . .' ;lj £_& mr _r- aujjg

B Mitres de cuisine coton . . . i« «à» -.•¦ -.5® Û
g Sanges de cuisine «LUI . . . îe ^re î.as -.05 3
O Linges de cuisine coton, _ c*rr«au*, ia pièce -.SIS S

îg .Linges de cuisine Pur m , .  carreaux, > _ P. a,»© 1 • ___!£ ®, ;

|§|j "g Draps de lit confectionnés !T |
j |3 

 ̂
écrus , 180 X 210 €_.„«_& O 150 X 240 4Lf$l§ Kg

9 3 «anc, 0JeS£e 1!B5® '£2 lO.̂ i S §.̂ ® g j |
2 îinçes nid d'abeille &»>• . . ia pièce .-.95 -. 45 «s

_____ ! _£m •'̂ÏLing-es nid d'abeille NU» • • «¦»« »- ¦•6S ®^ i
; ^_ Misses frotté blanc . . . .  *•«« >•»« i_4# j f ;

H ® Milles de bain ,rotté s.50 ^a8# P I
^^ ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT W

Pfe ï̂ UHSa _ B-3S pi

IĤI i1 ' JJMM. ._ ' I ' .ni. 'll JlJi ii.y-i_MIIMIl__lliil1 lli.i_!..Ui IJJ ...JiHl.-LUI i-J.-iLLi.L_.- _
i._ _lJiiJL'IJlMiL-.'.lilllJlllL ...

_ _t-^__-_^iSswii^^'_J.̂ ^_^  ̂ ¦B̂ _1_ _ _ _ _ _ _ _1_ _ - _'i!,l-_^«^^

TISSU léger, en couleur, pour lingerie
Dernière nouveauté, très souple et soyeux, en 80 cm. 2»-S, teintes pastel à la mode,

j Toutes les dentelles teintées pour lingerie.

KUFF-E5H & SCOTT - NEUCHATEL
¦w- » ¦ "—;- - ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ -  .. . ... — ___- —tm\ ,-;—j—tmt

FIANCéS i ~ Znirz ^ r̂
A découper et envoyer m————A

Fi^^StRÏÎSîW A coller 
sur une carte 

|
^ ?̂S

U

qUl

n6 
Postale ou à mettre ; *..

.ous conviennent pas. 
^^Trousseaux complets

^SiTKk. & h société d'Ameublement

^•5= ÏSSK ppisfER S« A- •
2. Fr. 1910.- Fr> -050 _ |̂ ri« ¦ ^^ B
'.^c^-oeaufumoi, 

^  ̂
ZUT|C_1

r
:
sioI-— -—:: Berne 11®

T I' 
I Place Bubenoer. Scbanzenstrasse

^
1**********"̂ --'™' "FIANCÉS Risquez le port de 10 c.

i GRAND BAZAR SCHIHZSCHEL-C' |
10, Rue St-Maurice N EU C H A T E L  I

«S

pécialité d'articles pour i

foirliffes ef ^alp lDisfes I
SACSd^TOURlSTES |

CORDES POU . . GLACIER . i
. lOLEFS, ALPENS IOCKS

Bandes molletières m
droites et cintrées I

«oiinlos ct Kobelcts i

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES EN ALUMINIUM i
. 1 Boites à viande, à œufs, à sel fe

îfl Gourdes, réchauds , tasses , etc. H

Lanternes pliant es Lunettes de glaciers
As-iettes et gobelets on papier

WHm .1 ••*** Ht) — — .i ¦¦ mmw "— ¦ ¦- , - ¦ ¦ ¦ ¦ . — n. i !„., . ... EjS

Ans: meilleurs pris du .four. Tickets d'esc. neuch 5 % mSa .„!--,—,-._„, Igj

ter Pianos
Burger & Jacoby noyer No 2,
1500 fr.. Burger & Jacoby noir
No 2, 1400 fr . — S'adresser .A. Lntz fils . Croix du Marché.
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santé sans alcool
Exclusivité pour la Suisse :

SANDOZ FILS, Môtiers SES

I

Pour l'entretien des chaussures en daim \
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, ^^StîT j

t L e  

postiche est une science.
La coiff ure est un art.

S.ES POSTICHES N. CAILLAUP
sont nn mélange de science et d'art

Envoi du catalogue contre timbre de 20 o.
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expert - postichenr coiffeur

GRAND-CHÊNE 7 LtAUgANNB
Médaille d'or

M .  _ - 3 _ - ^ S__ &_S ___ S&5 S- fl _^'i __. __. _K*fl ___. Ç.̂  9SSS Sft_ -__ &M _ < _  _*'-.'< é_\* . i K

1 PARURES COULEUR I
I AVANTAGEUSES . i
•iH ,̂
V^ JIIIII1HMIIH1 Illllll llllll IIIII1IIIH1IMIIIIMIIMIIIIIIII IIIIIIIIIIIIl||h -.^^

| | PARURE LÎNOM SOYEUX | I
0$ 1 avec incrustation motit brodé, (» Kgj H lp
 ̂ ! 2arnie dentelles et rivière ocre, JF I 

^
S

f.l̂  ; coloris nouveaux, la parure ¦ | gfs¦'•-^ ¦ S ?* v̂i

§4
> l tlll|MIII|MlllltMIIIIIM'llll|MMinilll|lll|lll|ir"nilMIIIIIIIIIMMHIIII ' _ _H

_ ? H 5 ïfe_

il I Parure ravissante soie de \ m
\m ! Tarai»© garnie rivière et A SO I IH
 ̂
| 141 dïÇ entre-deux tulle , ld **v ï 

^I$S3! i toutes teinteg mode, la parure *mW - _ H|
§fti. i -_.
* t̂-y r,llll|l|l» l|ll,l»llllitlllllllllll,l,lII 

II 
M 

If 
fltlll 

II 1,1 lll, Il II 1,1 IIUIlItltlMMIKii.g p̂ _

1 AU LOUVRE|
M MSUCHATEL 8gras Ï_S_5

 ̂ mi
- -__ KI I BCMM _____ _____ ) (_____ ___â - _â___ S*_l Bft. '-SNl ____ 5 _P_S1 _-_3_t __-* _-'i S_!__ !K__ __K__ SS__ S_S_ _____ ->NN''

Ï O _J_ _ I_ L _ _  _ _ _ _ _ _  _s _a _8 B " _ .  __ § B ¦Voitures „AMILLAK
VEGA S. A., CORTAILLOD

Agents généraux

j . Maux de jambe s
E Si vous souffrez depuis

longtemps de j ambes ou
vertes, de varices, d'abcès
¦aux j ambes, blessures dou-
loureuses ou Inflammations
faites un dernier essai avec |
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soleil des parents. - J__ n habi-
tuant i entant à manger régu-
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Chocolat au laiï
(^ailler, on favorise sa croi .-'
sance et ses lacultes intellectu-
elles. 13 un goût tort agréable-
une tablette de cnocolat ay lait

est le régal des entants.



Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 6 juin 1926.
Inauguration du Musée des Beaux-Arts

L'artiste Vibert a découvert la Chaux-de-
Fonds hier et son étonnément fut extraordinai-
re, nous dit-il. 11 s'attendait à voir un grand
village avec des fermes montagnardes, quel-
ques fabriques et voici qu'il trouva une gare mo-
numentale, un hôtel des postes grandiose, un
boulevard digne de Paris pour aboutir au nou-
veau musée. Son admiration ne fit que croître,
Vôùliit-il bien ajouter quand il connut l'accueil
chaleureux réservé à tous ceux qui nous firent
llibnnèur d'une visite en ce jour que nous pou-
vons marquer d'un caillou blanc.
; II'n'était pas le seul, peut-être, à découvrir la
vraie Chaux-de-Fonds parmi ceux qui vinrent
de l'orient et de l'occident, du midi et du sep-
tentrion, en délégation officielle ou à titre de
siïtlples curieux pour assister à une cérémonie
réussie en tous points. Le soleil lui-même, gui
Ê6us boudait depuis trop longtemps, s'était mis
de la partie et permit une jolie toilette exté-
rieure au bâtiment qu'on inaugurait. Il n'est
ÏJâs arrivé cependant à me faire trouver du
charmé aux couleurs criardes de la façade. Par
contre l'intérieur m'enchanta et on ne saurait
âS-èz féliciter les architectes Chapallaz et L'E-
plattenier de cette œuvre appelée à jouer un
rôle important pour la culture artistique de no-
tre population.

A l'heure indiquée les membres de la Socié-
té des amis des arts, les autorités et les nom-
breux invités se rencontraient dans le hall du
Muàée pour assister à la cérémonie officielle
présidée par M. Bolle, conseiller national ; ce-
lui-ci fut à la brèche jusqu'au soir et nous lui
disons.en passant nos plus sincères félicitations,
îjoùs entendîmes d'excellentes paroles de M.
J$ân Hoffmann, conseiller communal, en un
style poétique qui convenait fort bien à son en-
tourage d'artistes et d'oeuvres artistiques ; M.(_ . glér, président du conseil d'administration
de notre bureau de contrôle, remit à la ville ce
don royal que notre maire présent, M. Staehli ,
daigna accepter aimablement. Ces deux mes-
sieurs firent naturellement l'historique du Mu-
sée dont vous trouverez quelques glanes dans
une joli e plaquette due à la plume autorisée
du conservateur, M. G. Péquegnat.

Le Musée des beaux-arts — on eut raison de
souligner le fait à plusieurs reprises — comme
plusieurs autres institutions d'intérêt général
de la Chaux-de-Fonds, est dû à l'initiative pri-
vée. Le. bâtiment a pu être édifié grâce aux
dons de quelques citoyens et surtout grâce à
la capitalisation, par le bureau de contrôle ,
d'une grosse partie de ses ressources. Les çol-
ïë.tions, d'autre part , ont été réunies , dans leur
p;_ësque totalité par la Société des amis des arts.
Fondée en 1860 cette modeste société se donna
ppur but immédiat de créer un musée et lofs
dé la première exposition de peinture, à. là
Chàux-dè-Fonds en 1864, elle acquit quatre ta-
bleaux : Les vaches à l'abreuvoir, d'Albert , de
Meuron ; la Vallée de Zermatt , de Joseph Zel-
fér ; les Faucheurs des Alpes et Souvenir du

'if fédéral de 1863, ces deux dernières œuvres
pàr- Auguste Bachelin. En 1873 une délégation
du comité dés amis des arts se rend chez Al-
bert Anker à Anet et lui achète deux tableaux :
Lès grànds-pârents et Une femme lacustre, le
çhéf-d'oeuvre du peintre et l'une des perles du
Musée. Des locaux ayant été aménagés au Col-
lège industriel pour les collections artistiques ,
celles-ci y sont installées en 1876. Deux salles
puis une troisième, sont occupées assez rapide-
ïfrèhf. On a rappelé le souvenir de M. Léon Gal-
lèt qui donna une impulsion très grande à la
éèciété des anîis des arts , dont il fut le prési-
dent dévoué depuis 1878. En 1888, 65 oeuvres
.étaient a. . urées pour 81,500 francs. En -1890,
puis en 1898, des projets de construction de mu-
sée Surgirent mais à deux reprises la commis-
sion scolaire réussit à faire passer la construc-
tion d'un collège avant toute autre proposition.
__ *'L'. G'âllet légua 25.000 francs qui constituè-
rent un fonds du Musée qui s'enrichit en trois
ans de 25.000 francs versés par la Commune.
Ep. i'90_, le bureau de contrôle fit un don de
1Ô.Ô00 francs puis décida de capitaliser , si pos-
sïolé chaque année, une certaine somme jus-
qu'au moment où pourrait être envisagée à
Éôùvéair la construclion d'un bâtiment spécial
pour les beaux-arts. Malgré des ressources bien
restreintes, des achats intéressants furent effec-
tués aux expositions organisées dès 1904, al-
ternativement avec celles de Neuchâtel. La
Confédération, continuait à mettre en dépôt dans
le. Musée, après chaque Salon national, des tra-
vaux de peintres et de sculpteurs. En 1912, la
famille de M. Jules Calame-Colin donna au
Fonds du Musée 40,000 francs en souvenir de
son chef ; Madame Edmond de Pury, après la
mort de son mari, avait fait parvenir au Musée
une toile importante et à ce moment on était
fort ,à l'étroit pour caser 170 œuvres assurées
192,000 francs et il fallait céder au Gymnase
une partie des locaux. Un nouveau legs de
25,000 francs de M. C. Muller encouragea les
promoteurs de la construction d'un musée,
mais ,1a guerre paralysa toute activité.

En 1921, les héritiers de Mme Courvoisier-San-
doz cherchaient à vendre la propriété bien con-
nue à la rue de la Loge et l'offraient au Conseil
communal qui, après avoir entendu des délé-
gués du bureau de contrôle et des Amis des
arts, décida l'achat au moyen du « fonds pour
la construction d'un musée >. On se convainquit
bientôt que la villa Courvoisier ne pouvait sans
de coûteux changements être transformée en
Musée des beaux-arts. Par contre, la disposition
des locaux permettrait au Musée historique de
très bien loger ses collections.

Je vous ai envoyé, en son temps, le récit de
l'inauguration de celui-ci, et n'y reviens pas.

Un concours est ouvert en 1923 pour l'érec-
tion du Musée des beaux-arts à la rue de l'En-
vers, sur le terrain vague qui joute la proprié-
té Sandoz à l'ouest et fait partie du lot acquis
par la commune. Parmi les 13 projets présentés,
ceux de MM. L'Eplattenier et Chapallaz sortent
en première ligne et la construction est attri-
buée' à ces messieurs. Dès le mois de septembre,
les fouilles furent commencées et à Noël 1924 le
bâtimeùt était sôus toit. Diverses questions de
décoration intérieure et extérieure puis l'éta-
blissement définitif des comptes firent perdre
beaucoup de tempe. Cependant, le 15 décembre,
les tableaux et lès sculptures purent être ame-
nées dans lès nouveaux locaux ; une commis-
sion s'ingénia à chercher le groupement des œu-
vres dans les salles et l'inauguration fixée d'a-
bord au 17 avril fut renvoyée au 5 juin. Dési-
reux de donner aux délégués, de la Confédéra-
tion, du canton et aux conservateurs des musées
suisses une idée d'ensemble de l'art neuchâte-
lois d'aujourd'hui, le comité des Anus des arts
décida de faire coïncider le vernissage de la
28me. exposition de la société avec l'ouverture
du Musée. L'aménagement dé ce dernier a été
facilité grâce au don de 20,000 francs de M. et
Mme Waègèli. L'inventaire actuel accuse 350
oeuvres d'art , (toutes ne sont pas exposées) pour
une valeur de 273,350 francs.

On mesure le chemin parcouru depuis les
glorieux premiers achats de 1864, et l'on com-
prend combien mérités sont lès remerciements
adréèsés avec émotion aux généreux donateurs
et à notre grand Mécène : le bureau de contrôle.

C'est ce que fit encore ressortir M. W. Aubeft,
président de la société des Amis des arts , avant
dé nous inviter à visiter le musée, l'exposition
neuchàteloise et l'exposition danoise au son de
la musique d'un orchestré qui débuta par l'hym-
ne national, et qui nous tint fidèle et agréable
compagnie. L.

Gomment
-on poursuivait les sorciers

Sortilège, maléfice , exorcisme... voilà des
mots gui ne sont plus de notre temps , et qu 'on
s'étonne, au XXme siècle, de voir imprimés
dans les journaux.

Pourtant, un faii-divers récent a remis eh usa-
ge tous ces vocables surannés.

Jusqu 'à la fin du XVIÏme siècle , lès histoi-
res dé magie, de sorcellerie , d'envoûtement,
d'incantations et de conjurations , de maléfices et
de nécromancie , pullulent dans nos annales.

Lé clergé ne cesse d'exorciser à tour de bras
toutes sortes de pauvres hystériques qu 'on dit
— et .qui se croient — possédées du démon ;
les tribunaux condamnent San. relâche magi-
ciens et jeteurs de soft. De toutes parts, les fa-
gots s'entassent et les bûchers s'allument pou r
brûler les sorciers.

Le crime de sorcellerie est un crime classé.
Une ordonnance signée par Charles VIII , en
1490, fait une énumération complète dès diffé-
rentes manières de le commettre. Elle ordonne
de faire appréhender et punir « tous enchan-
teurs, devins, invocateurs des malins esprits,
nécromahts et autres gens affiliés aux mauvai-

ses pratiques, sciences ou associations défen-
dues et réprouvées par notre Sainte Mère l'E-
glise. >

Cette ordonnance, d'ailleurs, ne disposait pas
seulement contre les sorciers : elle voulait que
ceux qui venaient leur demander de faire pour
eux acte de sorcellerie fussent également punis.

La peine du sortilège, de la magie et de la
sorcellerie était la mort. Les condamnés étaient
ordinairement pendus et ensuite brûlés. Quel-
quefois , dans le cas où le crime paraissait en-
touré de circonstances particulièrement graves,
ils étaient condamnés à être brûlés vifs, et s'il
était reconnu que leur art avait été cause de la
mort de quelqu'un, ils étaient tenaillés.

Le XVIme siècle, époque pourtant si remar-
quable par la renaissance des arts, des lettres
et de la philosophie, vit éclore — singulier con-
traste ! — plus de faits de sorcellerie et de pos-
session diabolique qu'on n'en connut pendant
tout le moyen âge. Les esprits les plus distin-
gués de ce temps subissaient, comme la foule ,
l'emprise de ces préjugés stupides. Jean Bo-
din , conseiller au Parlement, savant économiste,
esprit éclairé pourtant, a écrit tout un livre sur
la démonomanie — un livre tellement rempli
de croyances absurdes, de contes invraisembla-
bles qu'on se demande s'il est bien d'un tel
auteur et d'un tel temps. On s'imaginerait vo-
lontiers que tout cela remonte aux siècles les
plus primitifs. Et le fait qu'un homme comme
Jean Bodin rapporte sérieusement de telles fa-
bles montre nettement combien ces croyances
à la sorcellerie étaient ancrées dans les cer-
velles et quels efforts il fallut pour faire dis-
paraître de l'esprit public ces idées d'un autre
âge.

Il y eut, aussi, un moment, au XVIIme siè-
cle, où la possession démoniaque sévit avec une
singulière intensité daus une foule de couvents.
Le diable, à ce qu'il semble, avait juré de ren-
dre folles les nonnes et nonnettes du pays.

En 1609, le couvent des Ursulines d'Aix, en
1613 celui des Brigittines , à Lille ; en 1632, ce-
lui des Ursulines de Loudun, furent envahis
par l'épidémie démoniaque. On sait combien
cette dernière affaire , qui se termina par la
mort du malheureux Urbain Grandier, fit du
bruit. Il est inouï de penser que presque au mi-
lieu du grand siècle, la science était encore si
faible et si timorée qu 'elle ne put rien tenter
pour guérir quelques pauvres filles hystériques
et pour empêcher un juge fanatique d'envoyer
au bûcher un pauvre diable de curé, sous le
prétexte absurde qu 'il avait mis le diable au
corps des religieuses de Loudun.

Dans je ne sais plus quel autre couvent, ce
fut non plus le curé, mais la cuisinière, qui se
trouva victime de cette folie démoniaque. Les
religieuses, s'étant imaginé qu'elles étaient
possédées du diable, allèrent voir un devin qui
leur persuada que leur cuisinière les avait ma.
léficiëès . Appliquée à la torturé , cette infortu-
née avoua qu'elle avait causé tout le mal ; elle
fut condamnée à être brûlée vive avec sa fille.
Au moment de mourir , elle expliqua les moyens
dont elle s'était servi- pour jeter le désordre
dans le couvent : elle avait seulement prononcé
quelque , malédictions... Ainsi , pour quelques
paroles dénuées de sens, et sur le dire d'un im-
posteur , qui , en justic e équitable, eût mérité
la même peine, la malheureuse fut envoyée au
bûcher et entraîna avec elle sa fille , dont rien
n'établissait la complicité.

Cependant , à mesure que les lumières de la
civilisation se répandent , de notables change-
ments s'opèrent dans la législation touchant le
crime de sorcellerie. Au Parlement de Paris,
notamment , on en était venu au XVIIme siècle,
à ne plus punir le crime des sorciers en lui-mê-
me, mais seulement en conséquence du mal réel
et appréciable que les sorciers auraient pu com-
mettre. Ainsi, un homme qui aurait été accusé
de sortilège, mais dont les pratiques n'auraient
porté de tort à personne, n'eût pas été puni.
Une ordonnance royale, rendue après les procès
de la Voisin et de la Brinvilliers, enlevait tout

prestige à -l'art des sorciers en le déclarant in-
existant et fondé uniquement sur les plus sottes
superstitions. Néanmoins, elle en interdisait
l'exercice, et elle condamnait à mort toute per-
sonne qui se livrerait < à des opération s de pré-
tendue magie ï .

De ce jour , les cas de démonomanie furent
de plus en PlUS rares. On en compte, pourtant
quelques-uns pendant le XVIIIme siècle.

Au XlXme siècle, il y eut encore — qui le
croirait ? — une véritable épidémie démonia-
que. Elle éclata à Morzine , en Savoie, en 1857,
et n'affecta pas moins de soixante-quatre per-
sonnes — des femmes, célibataires pour la plu-
part. — L'église de cette localité fut le théâtre
de scènes terribles. Toutes ces malheureuses se
croyant possédées du démon , hurlaient , se traî-
naient sur le sol. On les exorcisa. Ce fut pis en-
core. Alors, les médecins aliénistes entrèrent
en scène. Les convulsionnaires. furent isolées,
emmurées dans des maisons de santé et passées
sous la douche. Après quoi , on les renvoya tout
à fait calmées. Le diable, à ce qu 'il semble, dé-
teste l'eau froide et la solitude.

Mais qui peut dire que ces superstitions —
si absurdes qu'elles soient — seront jamais
vaincues définitivement par la civilisation, la
science et la raison ?... L'histoire des sectaristes
de Notre Dame des Pleurs et du curé de Bom-
bon, accusé de maléfices par ces pauvres folles,
nous montre qu'il faut encore compter avec ces
fantasmagories démoniaques. <La superstition
a ses racines dans le cœur de l'homme >, disait
Benjamin Constant. Voilà pourquoi il est si dif-
ficile de l'en arracher. TUrnaat LAUT.

. SpilLLTO DE Ii FEUILLE D'AVIS DE _ E(!CHATE L
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-SlthS un mot, il me conduit auprès des pe-
tits lits et me montre d'un geste les deux mi-
éh-ôns qui dorment à poings fermés dans une
pèse charmante d'abandon... Madeleine,, sur-
tout, est ravissante, avec ses longues boucles
brunies éparses sur l'oreiller... Ses lèvres sont
eiiti- ouvertes par un large sourire... Assuré-
ment, la chérie caresse un rêve de joie et de
bonheur !...

Une émotion étrange.;, quelque chose de dé-
licieux et de navrant tout à la fois m'étreint la
poitrine, et, brusquement, n'y tenant plus, je
tombe à genoux au pied du lit, laissant couler
jnes.larmes, que je ne puis contenir...

Je dois paraître ridicule au docteur, et je
n'dse lever les yeux... Mais il se penche sou-
dain , vers moi, et je l'entends murmurer d'une
voix sourde :

— N'est-ce pas qu'il faut être bien misérable
pour abandonner ainsi pareil trésor ?... N'est-
ce pas que la mort même serait un châtiment
ItrOp doux pour la mère sans entrailles qui n'a
pas eu pitié de ces pauvres petits 1
:'Je me relève et, retrouvant tout mon calme,

3e regarde bien en face cette fois Robert Pas-"try, dont le visage convulsé fait mal à voir.
• — Oui, dis-je, elle est bien coupable, assu-

ïéfnent, mais n'a-t-elle pas d'excuses ? Ne pen-
r—• 1—' ¦ — --—
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sez. vous pas que la fauté en- soit surtout à son
éducation, à son milieu, à l'ignorance dans la-
quelle on l'a tenue quant à ses devoirs mo-
raux.?...

A ce moment, le petit Jacques fit un léger
mouvement et me rappela soudain à la réalité.

—.Allons, murmurai-je tout bas, l'heure et le
lieu sont mal choisis pour discuter à ce sujet...
Il ne faut pas éveiller ces deux mignons... Con-
duisez-moi auprès de ma tante, voulez-vous,
docteur ?

Silencieux et préoccupé, mon compagnon ac-
quiesça à mon désir, et nous nous dirigeâmes
sans mot dire vers la partie de l'Abbaye ha-
bitée par Mme Derval,

En traversan t le cloître, je voulus faire ces-
ser ce silence qui m'oppressait, et je posai au
docteur diverses questions concernant l'état de
ma parente.

. Il répondait brièvement, avec l'air distrait de
quelqu'un qui songe à autre chose.

¦Je m 'attendais à trouver ma tante changée,
mais jamais, je l'avoue, je ne m'étais imaginé
le spectacle que' j'eus devant les yeux lorsque
nous pénétrâmes dans sa chambre.

Dans cette masse inerte, à l'air hébété, aux
traits empâtés, à la lèvre pendante, rien ne
subsistait de celle qui avait été . l'élégante
Mme Derval > et qui , trois mois auparavant,
brillait encore parmi les mondaines les plus en
vue de la petite ville.

Je restais confondue devant un tel effondre-
ment, et Robert Pastry, qui m'observait, com-
prit la stupeur, mêlée de pitié, à laquelle j'é-
tais en proie.

— Vous ne vous la figuriez pas dans un tel
état, n'est-ce pas ? me dit-il à mi-voix. Et le
plus terrible, c'est qu'elle peut rester ainsi de
longues années. Sa pauvre cervelle d'oiseau n'a
pu résister au coup qui l'a frappée... Elle aussi
— -et la voix redevint dore, amère —est vic-

time de la créature frivole dont elle était si
fière !

— Pauvre femme, murmurai-je , prise d'une
profonde commisération à la vue de tant de mi-
sère. Mais... la laisse-t-on ainsi toute seule ?
continuai-je, stupéfaite de ne voir personne
dans la chambre.

— La bonne sera allée dormir, sans doute ,
répondit le docteur.

— N'y a-t-il pas une garde pour la veiller
pendant la nuit ? Malade comme elle l'est, il
me semble bien imprudent de la quitter un
moment-

Robert Pastry avait l'air gêné, tandis que je
parlais ainsi.

Pour toute réponse, il esquissa un geste va-
gue.

De mon côté, ne voulant, pas lui causer d'en-
nui , je continuai vivement :'

— B°u • nous arrangerons tout cela demain.
Je vais m'installer ce soir sur ce canapé, et,
comme j'ai le sommeil très léger, au moindre
bruit , je serai debout.

— Non , non , il n'est pas question de cela ,
proteste le docteur , d'un ton impératif ; vous
allez vous retirer dans votre chambre et pren-
dre le repos dont vous devez avoir grand be-
soin, après un si long voyage. Je ne souffr irai
à aucun prix que vous veilliez votre tante... ni
ce soir ni les autres nuits...

A cet instant , la malade tourne la tête de no-
tre côté et nous regard e de ses yeux vagues
qui semblent, ne rien voir... Je m'approche vi-
vement et, me penchant , sur le lit :"

— C'est moi , ma tante- Andrée... vous sa-
vez bien ?... je suis venue pour vous soigner...
me reconnaissez-vous ?

Un son rauque, inarticulé, est la seule répon-
se... Puis la tète se détourne, et les yeux, fixés
maintenant au plafond, gardent le même air
égaré, indifférent... On voit .que la raison a

quitte ce pauvre cerveau malade, et ma pré-
sence n'a même pas été remarquée par ma
malheureuse tante.

Le docteur, qui s'aperçoit de l'impression pé-
nible que j' en ressens., me parle doucement,
d'un ton qui commande et implore tout à la
fois. 

— Voyons, soyez forte... Ne vous désolez pas
ainsi. Retirez-vous et allez vous reposer jus-
qu 'à demain. Soyez sans inquiétude , je veille-
rai moi-même... Mais , je vous en prie, allez
dormir...

Je me sens en proie à une telle émotion que
je ne puis répondre. Les larmes m'étouffent !...
Sans un mot, je tends la main à Robert Pastry,
dont les yeux pleins de tendresse me troublent
de plus en plus, et je sors de la chambre pres-
que en courant , poursuivie par ce regard que
je devine attaché sur moi...

Au moment où je rentre dans mon apparte-
ment — que je retrouve tout en ordre, comme
si je l'avais quitté d'hier , — la cloche de la
chapelle sonne minuit... Et ces coups, frappés
lentement, ont quelque chose de si solennel et
de si lugubre dans ce silence de la nuit qu 'ils
me- font une impression étrange...

Accablée de fatigue et d'émotions, je tombe
bientôt dans un sommeil agité de cauchemars
effrayants , hantée que je suis par le triste
spectacle de ce visage grimaçant , de cette mas-
se de chair flasque et inconsciente , tout ce qui
reste aujourd'hui de celle qui fut. la brillante
Mme Derval... et. près du lit de laquelle ma
vie devra s'écouler désormais !...

Rober t Pastry à Jean Lemoine
— Es-tu un peu moins malheureux ? me de-

mandais-tu dans ta dernière lettre.
Je réponds tout de suite à ta question. Oui,

vieux ! Un rayon de soleil a paru soudain dans
mon ci«l ncir... Tu devines de qui je veux par-
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1er, n'est-ce pas ?... Depuis dix jours , << elle .
est là !... Toujours bonne et dévouée, elle est
accourue au premier appel de Mme Bérat. Et,
simplement, elle m'a tendu la main, en disant :

— J'ai appris la maladie de ma tante et je
viens la soigner. Elle n 'a plus que moi, ma
place est auprès d'elle.

Elle s'est mise alors bravement à la tâche,
sans une hésitation , sans une faiblesse.

J'ai même dû me gendarmer. Figure-toi que,
non contente de consacrer à ma belle-mère la
plus grande partie de ses journées, elle voulait
à tout prix la veiller la nuit... Ah ! mais non !
cette fois , le docteur a parlé , et il a parlé en
maître !

Notre jeune personne ne sést pas découra-
gée pour si peu.

— Je vous obéirai , docteur, mais à une con-
dition : vous me laisserez prendre une garde-
malade pour la nuit.

— Certainement ! c'est bien ainsi que je l'en-
tends !

— Attendez ! attendez !... je la choisirai moi-
même !

— Pourquoi pas ?
— Laissez-moi aller jusqu'au bout. J'ai jus-

tement sous la main ce qu'il nous faut ! ime
brave fille que j'ai rencontrée à Lourdes ; elle
a soigné des malades pendant longtemps, et
elle s'y connaît comme un médecin, avec cela
aussi dévouée que sûre...

— C'est tout simplement une perle que vous
avez découverte là, Mademoiselle Andrée.

— Oui... mais...
— Ah ! il y a un - mais > ?
— Qui va peut-être vous faire bondir, doc-

teur. La personne en question appartient à
une classe de la société qui n'a pas précisé-
ment toutes vos sympathies.

(A suivre.) ,

La voie de rameur

M. Fritz Joss, de Berthoud, le nouveau con-
seiller d'Etat bernois qui prendra possession
lundi 7 juin du département de l'intérieur, est
originaire de Waedenswil et de Worb et né le
6 octobre 1886 à Steinenbrunnen, près de
Se h warzenbourg. Après avoir fait l'école nor-
male de Muristalden et des études de mathéma-
tiques et de sciences naturelles à l'université de
Berne, il enseigna pendant six ans, soit jusqu'en
1919, au Technicum cantonal de Berthoud, puis
fut nommé secrétaire cantonal de l'Union des
arts et métiers. C'est en cette qualité qu'il fut
président, en août-octobre 1924, de l'exposition
de Berthoud, dont on n 'a pas oublié le brillant
succès. M. Joss est conseiller national depuis
1919. Major d'infanterie, il commande le batail-
lon 27. Esprit cultivé et homme charmant,
M. Joss est une très précieuse acquisition pour
le gouvernement bernois.

Un nouveau conseiller d'Etat
bernois

Le sourire dans la tourmente
(Du « Temps ..)

« Les garçons viennent de se conduire admi-
rablement (the boys hâve done wonderfully).
L'aîné, qui est passionné pour l'automobile, a
mené un autobus dans les faubourgs de Lon-
dres et il a eu plus d'une fois maille à partir
avec les voyous (hooligans) qui essayaient d'en-
dommager sa voiture ; le second, qui achève
ses études d'ingénieur, remplaçait un contre-
maître au central du métro ; le troisième, qui
est encore au collège, était receveur dans un
tram. >

Ces lignes sont extraites d'une lettre adres-
sée à un Parisien par un de ses plus vieux amis
britanniques le peintre connu W... Quand les
Anglais vous ont une fois donné leur confiance
ou leur affection , ils vous la conservent indéfi-
niment. Dix, quinze , vingt ans après, vous les
retrouvez comme si vous les aviez quittés la
veille. Peu démonstratifs à l'ordinaire , dès

qu'une crise, individuelle ou sociale, les secouê
ils éprouvent comme un besoin instinctif de
renouer le contact avec leurs amis du dehors*La grève récente, presque autant que la,
guerre, vient de remuer l'Angleterre. Le gou-
vernement qui sentait depuis quelque temps
venir l'orage, avait pris ses précautions , et fort
bien, ainsi que les événements l'ont démontré.
Mais le gros du public ne s'y attendait guère et
au fond ne s'en préoccupait pas beaucoup. Par
tradition et. par tempérament, il est peu porté
d'ailleurs à se casser la tête pour des soucis
éventuels. Les soucis présents lui suffisent. Op.
portuniste d 'instinct , il laisse arriver le grain
et alors il se débrouille de son mieux.

Non seulement il s'est débrouillé à merveille^mais, en même temps que < sa tête froide > il
a conservé, au plus fort de la tourmente, son!
sourire. C'est là un des traits les plus curieux
et les plus significatifs aussi de cette grève. De
part et d'autre les adversaires qui s'affrontaient
et parfois se heurtaient, obéissaient le plu _
souvent aux règles du « fair play >. L'éducation
sportive qui a, depuis des siècles, façonné lea
générations successives, y est assurément pour!
beaucoup.

Bien des gens ont été étonnés et ravis del
voir avec quelle facilité de jeune» bourgeois^étrangers, croyait-on , à tout travail m anuel,
prenaient et tenaient la place des ouvriers, là!
même où une expérience professionnelle P-W
raît le plus indispensable. Ce fut , à beaucoup
d'égards, une véritable révélation. Comment de
simples amateurs pouvaient-ils de la sorte se'
substituer, presque au pied levé et sans trop]
de dommage, à des techniciens ?

Cest que tout ce qui touche à la mécanique^
aux moteurs de toute sorte, à l'électricité, intê*
resse et passionne les jeunes à un degré dont
leurs aînés ne se rendent pas compte suffisam-
ment Auto et cinéma, c'est sous ce double sw
gne que les générations montantes devraient
être classées. Parlez d'une automobile à un en*
fant, presque un gosse, et vous serez surpris
de constater avec quelle curiosité, souvent quel -
le précision, il en connaît les détails.

Quelques années plus tard, le même, devenu!
grand, s_ l s'agit de mettre la main à la pâte,
ne s'y montrera pas maladroit, soyez-en sûr,
E arrivera très vite à manier cet engin qui
1-nt -Tesse comme s'il n'avait jamais fait au tre
chose sa vie durant

La vieille différence entre les mains calleu*
Ses et les mains blanches serait-elle en train
de s'atténuer ? R. R.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Oontrat de mariage entre Louis-Joseph Mocel»

ffn , veuf de Maria-Julia née Parratte, entrepreneur,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, et son épouse Louise-
Amanda née Thiébaud, veuve de Arnold-Félix Mé-
roz.

— 10 mai 1926. Ouverture de la faillite de la So-
ciété en nom collectif Haller et Beck, fabrication
de boîtes or, à la Chaux-de-Fonds. Première assem-
blée des créanciers, le lundi 31 mai 1926, à 14 heu-
res, à l'hôtel des services judiciaires, à la Chaux-*
de-Fonds. Délai pour les productions : 22 ju in 1926,

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Huber Charles,
fils, précédemment à Couvet, actuellement pension,
naire à la Colonie agricole du Devons sur Saint-i
Aubin. Elle a nommé en qualité de tuteur, M. Paul
Patthey-Leutwyler, mécanicien, à Couvet.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction volontaire de Thié--
baud Paul-Edouard , boucher, à Buttes. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le citoyen Henri Canonica,
hôtelier, à Buttes.

— Contrat de mariage entre Thiébaud James,
agriculteur, domicilié aux Brenets, et son épouse^
dame Marie née Baumgartner .

— Contrat de mariage entre Hertig Ernest , com-
merçant, et dame Hertig née Meier Anna, ména-
gère, précédemment domiciliée à Olten , actuelle-'
ment à Neuchâtel.

— Séparation de biens ensuite de faillite entra
les époux Henri-Célestin-Clarisse Bilat. horloger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Louise née San-
doz, au dit lieu.

— Contrat de mariage entre Chapuis Armand-
Louis, négociant, domicilié au Locle, et son épouse
dame Marie-Hélène née Badertseher.

— 17 mai 1926. Clôture des faillites Eueff frères ,
et de Gabriel Eueff , fabricants d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds.

— 19 mai 1926. Clôture de la faillite de Henri-Cé-
Iestin-Clarisse Bilat-Sandoz , horloger, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Blisa, ET_
sio-Carlo, appareilleu'r, et dame Blisa née Sugnet,
Marie, faiseuse d'aiguilles, domiciliés à St-Blaise.

— L'autorité tutélaire du district de _ Teuchâtel a:
prononcé la main-levée de l'interdiction do Dlle
Laure Schreyer, actuellement domiciliée à Brian-
con (France), et libéré de ses fonctions le tuteur,
Francis Junier, notaire, à Neuchâtel.

— 27 mai 1926. Sursis concordataire accordé à
Arnold Girardbille , fabrique de boîtes or , à la
Chaux-de-Fonds. Commissaire : Me Marc Morel ,
avocat, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 23 juin 1926. Assemblée des créanciers :
mercredi 11 juillet 1925. à 14 heures, Hôtel judi-
ciaire, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces au bureau du commissaire:
3 juillet 1926.

Trois motifs dus au ciseau du sculpteur Léon PERRIN, de la Chaux-de-Fonds ; ils
orneront la bibliothèque du nouveau B. I. T. à Genève, dont - inauguration officielle
-' .¦¦ a eu lieu dimanche.

Nos artistes à l'honneur



• 8 VI 26 **********

POLITIQUE
SOCIETE DES K AT 14.5S

GENÈVE, 7. — Le conseil de la Société des
nations s'est réuni lundi matin en séance privée.

Les principales questions qui figurent à 1 or-
dre du jour sont celles de la restauration finan-
cière de l'Autriche et de la Hongrie, la suppres-
sion du contrôle de la Société des nations sur
les finances de ces deux Etats, puis la question
dé la composition du conseil. Dans cette ses-
sion le conseil prendra connaissance du rapport
de la commission spéciale qui s'est réunie à
Genève au mois de mars, sous la présidence de
M. Motte, et qui n'est pas encore arrivée à un
résultat définitif. Cette question fera certaine-
ment l'objet d'études entre les membres du con-
seil et sera vraisemblablement examinée aussi
en séances privées.

FRANCE
Restrictions à l'importation

Les ministres se sont réunis dimanche à l'E-
lysée, sous la présidence de M. Doumergue.

Le conseil a délibéré sur la question finan-
cière. Il a décidé qu'un programme de limita-
tion des importations et, plus généralement de
restrictions à la consommation, sera établi pour
la prochaine réunion. Il a chargé du soin de
fixer ce programme les quatre ministres de 1 in-
térieur, des travaux publics, du commerce et de
l'agriculture formant un comité à cet effet.

Le ministre de l'agriculture a entretenu ses
collègues de la question du blé et des mesures
à prendre pour assurer la < soudure ». Il a en-
visagé la possibilité du remboursement des
droits de douane aux importateurs.

PARIS, 7 (Havas) . — Parlant du programme
de la limitation de la consommation et des im-
portations, envisagé par le gouvernement, le
< Journal » dit qu'il est question d'ordonner la
fermeture des boulangeries une fois et des bou-
cheries deux fois par semaine.

GRA1.WE-BRETAÎ. WE
L'or russe et la grève anglaise

LONDRES, 7 (Havas). — Le « Daily Mail »
revient sur la question des envois de numéraire
faits par les soviets pour prolonger la crise mi-
nière anglaise. Il signale que 150 agitateurs bol-
chévistes ont débarqué en Angleterre, munis
pour la plupart de faux passeports lituaniens.
Il fait remarquer que les 400,000 livres sterling
envoyées de Moscou en Angleterre ne peuvent
provenir de souscriptions faites parmi les mi-
neurs russes, attendu que ces derniers ne sont
que 180,000 et qu'ils ne gagnent que 12,9 shil-
lings mensuellement. Quoi que prétendent les
soviets, ces 400,000 livres proviennent de la
troisième Internationale.

ALLEMAGJ.E
Des gens qui no veulent pas être Prussiens
BERLIN, 7. — Le plébiscite qui a eu lieu di-

manche dans l'Etat de Schaumbourg-Lippe, pour
le rattachement à la Prusse, a donné 8516 oui
contre 9781 non. Ce résultat n'est pas encore
définitif ; mais les quelques voix qui manquent
ne sauraient le changer. Le rattachement à la
Prusse est donc repoussé.

L'Etat de Schaumbourg-Lippe, qui ne compte
que 42,000 habitants, est le plus petit des Etats
dont se compose le Reich.

Les élections du Mecklembourg
SCHWERIN, 7 (Wolff) . — Voici le résultat

provisoire des élections à la Diète du Mecklem-
bourg-Schwerin :

Socialistes 101,637 suffrages ; nationaux alle-
mands 57,362 ; racistes 7152 ; parti économique
15,806 .; socialistes nationaux 4185.

La _ Montags-Post » de Berlin constate que
les socialistes ont remporté une grande victoire.
Le « Montag Morgen > parle également d'un fort
glissement à gauche aux dépens des racistes et
des nationaux allemands.

MAROC
L'opinion espagnole et le sort

d'Abd-el-Krim
L'opinion publique à Madrid s'intéresse vive-

ment aux informations françaises relatives au
sort d'Abd-el-Krim. On ne doute pas du succès
des négociations du général comte Jordana que
l'on dit chargé de demander à Paris la mise en
jugement rapid e du rebelle vaincu. Des rensei-
gnements recueillis auprès des prisonniers li-
bérés permettraient d'affirmer que les officiers
espagnols restés entre les mains des Rifains ont
été massacrés quelques jour s avant la reddition
d'Abd-el-Krim. Dans ces conditions, l'opinion
espagnole ne comprendrait pas que la France
fît preuve ris-à-vis du vaincu d'une indulgence
exagérée. Une enquête, pense-t-on ici, devrait
être ouverte, à l'effet d'établir les responsabili-
tés encourues par le chef rifain. Si Abd-el-Krim
est l'auteur de ces massacres, s'il les a encoura-
gés, s'il les a seulement tolérés, l'Espagne est
d'avis qu'un conseil de guerre doit sans tarder
prendre les sanctions prévues par les lois de la
guerre. Les parents des victimes des massacres
d'Anoual et de Mont-Arruit en 1921, de ceux
plus récents d'Ajdir, ne pardonneraient pas au
directoire militaire la moindre faiblesse dans le
châtiment des meurtriers.

SYRÏE
La fin de l'insurrection druse

On télégraphie de Beyrouth au . Temps > :
Deux colonnes parties, l'une de la région

d'Aire, au sud de Soueïda, l'autre de la région
de Bosra, où aboutit la voie ferrée de Damas,
marchant de concert , se sont emparées dans la
journé e du 3 juin de la ville de Salkhad, qui est
le centre le plus important de toute la parti e sud
du djebel Haouran. Bâtie en amphithéâtre, face

au sud, cette ville domine un col ou aboutissent
la vallée de l'oued El-Botus, affluent du Sehe-
rial-el-Kebir (ancien Jourdain), qui mène vers
la Palestine et le Liban, et, d'autre part, l'Ouadi-
Sirban, qui est la grande voie de communication
à travers le désert. C'est le point de passage
obligé des caravanes. Plus au nord, elles se
heurteraient au massif tournant du djebel Haou-
ran, plus au sud, elles auraient à franchir les
escarpements très accusés du Toulouler-Refar'yé,
qui imposerait aux convois de chameaux de
très gros efforts .

Pour ces raisons, la ville de Salkhad jouit de-
puis un temps immémorial, dans le djebel Haou-
ran, d'une grande importance, importance qui
s'était encore accrue depuis le moment où le
général Andréa avait purgé de Druses rebelles
toute la partie nord du djebel Haouran (région
de Mourdouk-Chohba). Soltan el Attrache avait
concentré là le maximum de ses forces ; il en
avait fait son point d'appui principal.

Ses cavaliers ont offert une résistance déses-
pérée à la marche de nos colonnes ; certains
engagements, notamment dans la journée du 2,
ont été très meurtriers pour eux, à tel point que
contrairement à leur coutume d'enlever leurs
morts et leurs blessés du champ de bataille, ils
ont dû laisser entre nos mains une centaine de
cadavres. Nos pertes, par contre, ont été extrê-
mement faibles.

La prise de Salkhad a pour nous une grosse
importance ; on peut considérer que tout le dje-
bel Haouran est désormais soumis. Les quel-
ques bandes qui tiennent encore la campagne,
isolées, sans refuge, sans ravitaillement de-
vront se rendre rapidement. La campagne con-
tre les Druses s'achève ainsi heureusement
avant le début des fortes chaleurs. On peut ^n-
sidérer l'insurrection comme terminée.

RUSSIE
Il veut que la Russie augmente ses

forces navales
PARIS, 6. — De Moscou, on mande que Zoff ,

commissaire soviétique à la marine, a demandé
une augmentation des forces navales de la Rus-
sie, car, maintenant, a-t-il dit n'importe quelle
flott e pourrait pénétrer dans la Baltique et
s'emparer de Cronstadt.

MEXIQ UE
Une mort mystérieuse à Mexico

LONDRES, 7 (Havas) . — On mande de Ne w-
York au . Daily Mail > que la colonie britanni-
que de Mexico demande qu'une enquête com-
plète soit faite sur la mort mystérieuse de Char-
les Kni^M, courrier diplomatique, qui a été
trouvé i i un revolver à la main, dans un fau-
bourg de Mexico.

ÉTRANGER
Le barrage d'Eguzon. — Samedi ont été inau-

gurés le barrage et l'usine hydro-électrique d'E-
guzon (Indre).

Ce barrage, situé sur la Creuse, est le plus
important de France. Il a un réservoir d'une ca-
pacité utile de 30 millions de mètres cubes et
d'une capacité totale de 55 millions de mètres
cubes. Cette œuvre constitue le premier stade
de l'aménagement de l'énergie électrique du
massif central dont la plus grande partie doit
être utilisée pour l'électrification des chemins
de fer et l'alimentation de la région parisienne.
L'usine d'Eguzon pourra produire 120 millions
de kilowatts-heures par an.

Six taureaux dans une épicerie. — On mande
de Londres que 18 taureaux que l'on menait à
l'abattoir à travers les rues de Liverpool, ont été
effrayés par le- sifflet d'une locomotive, et se
s'ont enfuis. Six d'entre eux ont pénétré dans
une épicerie où ils ont blessé grièvement un
homme et une femme. Plusieurs personnes ¦_.
sont évanouies de saisissement. Il fallut trois
heures pour capturer les 18 fugitifs.

Chevaux carbonisés. — On mande de Mont-
réal à Havas qu'un incendie s'est déclaré dans
les écuries municipales de Montréal ; 78 che-
vaux ont péri dans les flammes.

Prisonnière des gorilles ? — L expédition of-
ficielle espagnole dirigée par le général Muiez
de Prado et qui doit établir aux frontières de la
Guinée des stations sanitaires et des postes mi-
litaires est arrivée à Elobe Grande. Elle se pro-
pose de faire des battues contre les bandes de
gorilles qui abondent dans ces régions et no-
tamment sur les bords du fleuve Ocotho. Ces
gorilles, qui dévastent les plantations des Pa-
mous et pénètrent dans les villages, ont enlevé
une femme qu'ils tiennent en captivité et dont
on entend au loin les appels désespérés.

Vue d ensemble
En seize ou dix-sept, lorsqu'on parlait avec

enthousiasme et confiance de la paix qui suc-
céderait à la grande guerre, on disait volon-
tiers que l'Europe malade retrouverait un état
général excellent, on ne parlait guère de con-
valescence ou de rechute. Par contre coup, et
ceci n'est pas nouveau dans l'histoire du mon-
de, les esprits écœurés par les tueries, déso-
rientés par le bouleversement économique
ayant une répercussion directe sur la vie maté-
rielle — le pain — prévoyaient dans un pro-
che avenir une Europe pacifiée pour toujours.
Wilson, incarnant l'idée généreuse de la paix,
fit naître la Société des Nations, mais il alla
plus loin, il imposa sa volonté dans un mo-
ment de désarroi complet, où les peuples
étaient préoccupés de se partager les maigres
bénéfices de la guerre ou de refuser d'en payer
les dépenses ; usant d'une autorité morale
qu'on crut longtemps bienfaisante, il sema le
désordre en dehors d'Europe par sa déclara-
tion au Congrès le 8 janvier 1918 : < Un prin-
cipe évident domine tout le programme que
j'ai esquissé, c'est celui qui assure la justice
à tous les peuples, qu'ils soient forts ou fai-
bles — et à toutes les nationalités, — principe
qui proclame leur droit de vivre sur un pied
d'égalité, dans la liberté et la sécurité, à côté
des autres nations. > Le principe était beau et
noble, mais les grandes idées mystiques ont
en général rapporté plus de guerres que dé
bienfaits. On était certes las de la guerre ; pour
le prouver, par contradiction , on ne rêva plus
que paix, liberté, égalité, c'était, dans un tnô'-
ment aussi critique et anormal , alors que l'Eu-
rope était encore gravement blessée, tomber
de Charybde et Scylla. Oh se réclama partout
de droits jusqu 'alors ignorés, on fit prévaloir,
souvent justement mais à la force des armes,
des libertés méconnues. Et tout ceci fit naître
partout une instabilité et une insécurité fati-
gante dont le monde entier est affaibli, il n'y
a aujourd'hui pas un homme et pas une nation
au monde qui ne réclame ses droits, plus bu
moins légalement.

La France, aidée de ses alliés, après avoir
gagné la guerre, perdit la paix. Un fardeau trop
lourd pesa sur elle, et ses alliés d'hier ne' se
préoccupèrent guère de la soulager, ils avaient
d'autres chats à fouetter. Le gouvernement
français changea souvent et fit peu de chose
pour rétablir la situation, il n'y eut plus de po-
litique nationale, mais de la politique minis-
térielle. Les dettes dont nous avons parlé dans
un article précédent, ont lourdement pesé - sur
les belligérants, les finances sombrèrent et avec
P U PC i a confiance în .». n_ K _ . ,T_ n,, ',Mi «nérait

voir renaître après la guerre. Le rouble, le
mark, la couronne, furent avilis, le franc fran-
çais et belge, la tire, la peseta, subirent des
fluctuations importantes. A côté du dollar, de
la livre et des monnaies des pays neutres, les
échanges commerciaux furent paralysés. L'éco-
nomie européenne est détruite.

La situation politique est également instable.
On a découvert tout à coup des défauts à tous
les gouvernements, aucun n'a gardé une intacte
autorité, les monarchies tombent, il se forme
une sorte d'alliance entre les partis de gauche,
d'autre part on critique la démocratie et, par
contre-coup, une extrême droite se forme. Mai-
tout ceci n'amène aucun changement les gou-
vernements varient et la situation empire. La
droite craint la socialisation et la gauche s'ef-
fraie devant la réaction. Le citoyen, lui, ne
veut plus être dupe, il est à la recherche d'une
nouvelle forme de gouvernement qui ne le sa-
tisfait jamais. Le bureaucratisme seul subsiste
et les changements nombreux, loin de l'affai-
blir, ne font que le fortifier. Ces gouverne-
ments instables, vacillants,, influençables, à la
merci d'un groupe d'électeurs intéressés, n'ont
pas qu'à résoudre les problèmes intérieurs ; il
leur faut, malgré leur faiblesse, traiter avec
les gouvernements étrangers et régler des
questions d'une exceptionnelle gravité.

D autre part, des mouvements précis se
créent et tout mouvement crée infailliblement
un réflexe contraire/ Là c'est le bolchévisme
brutal et destructeur, dirigé par dés fanatiques,
et qui, ne pensant qu'à détruire, contamine des
peuples faibles incapables de réagir, comme
les peuples Orientaux, par exemple. Tandis que
Moscou veut réorganiser le monde en semant
la terreur, le fascisme naît en Italie, un dicta-
teur renforce l'autorité- et impose à son pays
sa volonté. Voilà deux mouvements contrai-
res, contre ou pour l'autorité, et dont la base
est la même : la force. Un troisième mouve-
ment, à base de sentiment, prend de l'impor-
tance : l'arbitrage. Le monde entier a soif de
paix et regarde à la S. d. N. comme à une au-
torité morale. Il est trop tôt de dire encore si
les peuples accepteront les décisions de cette
autorité sans gendarmes. Il n'y a qu'une chose
à souhaiter, c'est que la S. d. N-, qui est une
âme, "trouve un corps, mais l'histoire de l'hu-
manité, dont on ne peut négliger l'enseigne-
ment, prouve que l'homme est en proie à des
erreurs chroniques, une humanité imparfaite
ne peut s'accommoder d'une législation par-
faite.

Il va sans dire que les désordres nationaux
ont eu une répercussion sur l'économie inter-
nationale. Le commerce et l'industrie sont in-
stables, encore ici nous sommes en présence
d'une formidable contradiction. La finance est,
malgré les fluctuations des monnaies qui la
composent, le «nervus rerum» du monde. L'in-
dustrie, qui traverse de graves crises périodi-
ques, n'a jamais atteint un degré aussi haut,
non de prospérité, mais de vitalité. Tout au-
jourd'hui s'industrialise, le progrès avance à
pas de géant, conduit par les Etats-Unis ; les
merveilles scientifiques se multiplient Par con-
tre, si la fabrication est facilitée dans un cer-
tain degré, l'écoulement des produits, le com-
merce, est plus difficile. Les nations en proie
à des difficultés intérieures augmentent les im-
pôts, taxent directement et indirectement les
produits, élèvent des barrières douanières tout
en parlant de désarmement. Le libre-échange
est devenu un mythe, on veut la collaboration
des peuples, mais chaque pays, égoïstement,
garde jalousement ses droits commerciaux,
comme il gardait ses droits nationaux et se bat-
tait en leur faveur.

L Europe, assez malade déjà , doit encore se
défendre à l'extérieur *, la guerre a ébranlé son
prestige. Des races jadis soumises doutèrent de
l'autorité et se mirent" à là recherché d'un sys-
tème gouvernemental "assurant "leur indépen-
dance. De grands peuplés, qui étaient sous'une
tutèlle économique et politique européenne,
constatèrent qu'au fond la force des blancs était
plus apparente que réelle.

La France doit lutter centre les Druses en
Syrie, les Rifains au Maroc. L'Angleterre a de
grandes difficultés en Egypte, les Indes parlent
d'émancipation , eu Afrique même des nègres
réclament les droits qu'ils sont incapables de
mettre utilement à profit. L'Orient se lève et
fait un bk>6 qui s'oppose à l'Occident ; tandis

que les religions européennes semblent avoir
moins d'ascendant que j adis, l'Islam s'organise.
La Chine qui subit l'influence bolchéviste, si-
gnifie qu'elle ne veut plus d'activité occidentale
dans son vaste empire — qui lui aussi se teinte
de démocratie républicaine. La Turquie reprend
Smyrne et Gonstantinople, les Assyro-chaldéens
veulent l'état libre de Mossoul. Tous ces pays,
en proie souvent à des querelles intestines, for-
ment tout de même un Moc à l'égard de la poli-
tique extérieure nettement antieuropéenne.

L'Europe a fait la conquête du monde (arbi-
trairement peut-être, mais ce fait accompli ne
peut être discuté). Elle a imposé à des races dif-
férentes son négoce. L'industrie moderne ne
peut se passer ni des matières premières ni des
comptoirs de vente, éparpillés sur tous les conti-
nents ; d'autre part l'Europe ne pourrait nour-
rir les cent millions de blancs qui vivent en
dehors de son continent. Petit à petit le contact
européen a fortement influencé et transformé
les mœurs des pays administrés, et, chose cu-
rieuse, l'Orient en général, presque l'Asie en-
tière, paraît vouloir adopter la civilisation et les
lois occidentales, et l'Asie déclare catégorique-
ment qu'elle ne veut plus reconnaître l'autorité
des puissances européennes !

Les races elles-mêmes varient dans leur es-
sence et émigrent. L'Afrique du nord est fran-
chement orientale, l'est de l'Afrique est une
dépendance des Indes et l'Afrique australe a
des centaines de milliers de gens de couleur
asiatique. L'Amérique s'inquiète devant les
deux périls : péril noir et péril jaune. Le Ja-
pon surpeuplé désire de nouvelles terres, il
jette son dévolu sur le Pacifique et ses côtes.
La Chine envoie des contingents d'indigènes
au Pérou, qui. doit édicter des. lois de protec-
tion comme en Afrique australe. "\

Nous voyons ainsi que les races fondamenta-
les même subissent des variations et que les
nations « colorées > s'attribuent des droits dan-
gereux pour l'Europe.

Les individus, comme les races, et comme
les nations, réclament des droits. Une certaine
classe de la population a cru, peut-être noble-
ment mais sûrement puérilement, qu'il était
possible de transformer le monde en quelques
années en usant de révolutions. On voulut abo-
lir la propriété : aujourd'hui qu'il y a un peu
de recul, on peut se rendre compte aisément
que la propriété n'a pas disparu, que seuls les
propriétaires ont changé. On s'est attaqué au
capital, aux grandes fortunes, elles tendent à
disparaître et l'on verra bien dans quelques
années le résultat néfaste de cette décapitation
économique. Divers mouvements, en s'atto-
quant au capital et à la propriété, revendiquent
par contre des droits étendus, sans se douter
qu'il y a un lien étroit entre le capital, la pro-
priété et le bien-être du travailleur. On rédui-
sit les heures de travail , on augmenta les trai-
tements, on s'attaqua aux capitaux engagés
dans des entreprises industrielles. Il n'est pas
étonnant que l'industrie, affaiblie par ces trois
attaques directes, périclita, et, hélas ! les ou-
vriers furent atteints en premier. E. Faure a
écrit : « La classe ouvrière gagne de jour en
jour en importance sociale ce qu'elle perd de
jou r en jour en valeur professionnelle. >

Les grandes catastrophes dans l'histoire se
sont toujours traduites dans les masses par un
laisser-aller certain ; un amour de luxe et dé
bien-être. La gravité de la situation a, semble-
t-il, favorisé le règne du plaisir et du moindre
effort , le même fait a été observé durant la
période des cartes de vivre, les gens man-
geaient beaucoup plus parce qu'ils étaient ra-
tionnés. Il est inutile d'ailleurs de regarder
l'avenir avec pessimisme, les crises disparaî-
tront, un déséquilibre prolongé ne pouvant pe-
ser sur le monde il en résultera un état que
nous aimons à prévoir meilleur qu'aujourd'hui.
La neurasthénie internationale, ls mysticisme,
toutes les spéculations romantiques .sont du do-
maine des impossibilités. Il faudra plus d'un
demi-siècle pour régler les rapports des races,
des nations et des classes entre elles. A chaque
jour suffit sa peine, il nous a fallu deux mille
ans pour avoir les aéroplanes, et les hommes
sont des machines autrement plus difficiles à
perfectionner. Le retour aux saines' traditions
de travail, d'épargne et d'obéissance fera plus
de bien à l'humanité que. toutes les révolutions.

J.-E- CHABLE.

S LUSSE
Les appointements du personnel fédéral. —

L'article 74 du projet de loi sur les traitements
du personnel fédéral dispose que ces appointe-
ments pourront être modifiés dans le cas de
fluctuations importantes du coût de l'existence.
Le Conseil fédéral vient précisément de saisir
la commission du Conseil national d'une propo-
sition visant à modifier l'échelle nouvelle, afin
de tenir compte de la diminution du chiffre-in-
dice du prix de la vie, depuis le dépôt du pro-
jet, de 170 à environ 160. Il suggère d'ailleurs
d'effectuer une réduction correspondant à cinq
points seulement II y a lieu de croire que ce
point donnera lieu à dés débats assez animés.

Rhin et lac de Constance. — La commission
germano-suisse pour l'aménagement du Rhin ,
de Bâle au lac de Constance, a siégé, à Ueber-
lingen (Bade), samedi et dimanche, dit l'agence
Wolff. La discussion a donné un résultat d'une
importance décisive pour la grande œuvre de
l'aménagement du Rhin. Lès questions particu
lièrement examinées ont été celles de la crér,
tion de nouvelles usines électriques et de l'a-
grandissement des usines déjà existantes, et tout
spécialement le projet .de régularisation du lac
de Constance, élaboré par la Suisse. D'après ce
projet , le niveau du lac de Constance, au mo-
ment des hautes eaux, serait de 70 à 80 cm. infé-
rieur au niveau actuel. On pourrait ainsi sup-
primer le danger des inondations au bord du
lac de Constance et améliorer les conditions de
la navigation sur le Rhin. Cette proposition a
rencontré un intérêt général et l'on peut main-
tenant espérer que la grande œuvre de l'amé-
nagement du Rhin et de la régularisation du lac
de Constance entrera bientôt dans la période
de réalisation.

ARGOVIE. — Joseph Wunderli, de Murpp-:
bien que très bon nageur est tombé à l'eau el
s'est noyé alors qu'il descendait le Rhin dans la
direction de Bâle, à bord d'un petit canot. On
vit flotter là barque dans laquelle se trouvaient
encore lès rames âinsi.'que les habits du jeune
homme, en aval' de Rheinfelden.

BERNE. — Un élève de l Ecole secondaire de
Berne qui fut témoin de l'accident de la fosse
aux ours et qui , depuis lors, était sujet' à des
dérangements de la tête par suite de l'émotion
que lui avait causée cet horrible spectacle, est
devenu fou et a dû être interné à l'asile d'alié-
nés.

— A un contour dangereux de la route entré
Bettwil et Aarwangen, un cycliste, Aloïs Keller,
jardinier , 27 ans, de Schongau (Lucerne), ayant
perdu la direction de sa bicyclette, fut  projeté
dans un pré où il resta sans connaissance. Kel-
ler est mort le même soir, à l'hôpital cantonal
d'Aarau.

ZURICH. — Un ouvrier tourneur Karl Die-
trich, 47 ans, marié, de Dinhard , ayant voulu,
â la station de Wiesendangen, descendre d'un
vagon dans lequel il était seul, alors que le
train "s'était remis en marche, est tombé "sur la
voie et a eu le coro coupé en deux.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, à 10-
berdorfstrasse, à Zurich , une dispute éclata- en-
re deux joueurs de cartes. L'un d'eux, un nom-
né Martin Thâler , manœuvre, du Haut-Valais,
)orta un coup de couteau à son adversaire, le
Cessant à l'artère de l'avant-bras. Le blessé,
.arl Dreier, a été transporté à l'hôpital où son¦_ tat paraît assez satisfaisant Une autre per-

sonne a reçu un coup de couteau moins dange-
reux, dans le haut du bras.

— Un garçon de 11 ans, Robert Ei$ele, s'est
noyé en se baignant dans une carrière en par-
tie inondée, dans le. environs d'Altstetten.
Ayant voulu, avec ses deux compagnons, monter
sur une barque endommagée, celle-ci se ren-
versa tout à coup et les trois enfants tombèrent
à l'eau ; cependant deux d'entre eux purent na-
ger jusqu'au bord.

SCHWYTZ. — Dimanche après midi, sur la
route de Biberbrûcké à Rothenturm, une . auto-
mobile de luxe italienne, occupée p^r deux per-
onnes, voulut devancer une automobile de
"çhwytz. Cette dernière ne faisant pas place
:ontinua sa route à la vitesse maximum régie-
aientaire. Les Italiens, voyant qu'ils ne pou-
vaient passer devant, déchargèrent, à une tr^s
courte distance trois ou quatre coups de revol-
ver sur la voiture qu'ils avaient devant eux.
Une des balles creva le réservoir à benzine,
obligeant ainsi l'automobile schwytzoise à s'ar-
rêter. A ce moment, les automobilistes italiens
prirent la fuite en faisant machine arrière,. la
route étant trop étroite pour leur permettre de
tourner leur voiture. Lorsqu 'ils arrivèrent à un
endroit leur permettant de manœuvrer, la ma-
chine glissa dans une ornière d'où ils ne purent
la dégager. Ils furent aussitôt arrêtés par quel-
ques personnes après qu 'on eut réussi à leur
enlever des mains le revolver dont ils tentèrent
de faire usage une nouvelle fois. C'est grâce à
l'intervention immédiat e de la police que lés
Italiens .ne furent pas lynchés par la population
excitée.

GENÈVE, T- uu grave accident est survenu
ce matin vers 1 heure sur la route de Suisse
entre Belie vue _et Genthod. Un berger employé
et domicilié à Collex qui regagnait son domicile
à bicyclette a été violemment tamponné par une
au.omob_ e que conduisait le Dr Rychner. de

Versoix. Le cycliste fut projeté à terre et fut
relevé, par le Dr Rychner lui-même, avec de
multiples et graves contusions. Le Dr Rychner
a déclaré qu'il avait éteint les phares de sa
voiture pour laisser passer une automobile ve-
nant en sens inverse. Cest à ce moment qu'il
renversa le cycliste qu'il n'avait pas vu.

VAUD. — Il a été amené samedi sur le
champ de foire d'Aigle 80 pièces de bétail bo-
vin environ ; les vaches se vendaient de 800 à
1200 fr., les génisses, peu nombreuses, de 500
à 800, les 11 chevaux et poulain de 800 à 1500,
les 3 moutons de 40 à 60 la pièce et les 355
porcs de 80 à 340 la paire.

Le marché au bétail fut très calme, les prix
tendent toujours à baisser ; les marchands de
bestiaux ne sont pas venus nombreux, par con-
tre il y avait affluence de marchands forains.

La gare d'Aigle a expédié 19 vagons conte-
nant 33 têtes de bétail.

— Un camion descend à une allure modérée
la rue Tavernier à Aubonne. Au moment où il
passe à la rue des Marchands, il entre en colli-
sion avec un autre camion arrêté dans la rue ;
il lui brise un phare et lui enfonce le radiateur.
Le camion tamponné se met à descendre à re-
culons, et va butter contre le mur de la maison
Marchand. Un fourneau en catelles, dont il est
chargé, bascule, tombe et se brise sur le trottoir.
Le propriétaire du camion tamponné transpor-
tait à ce moment-là une armoire à glace. A
l'ouïe du bruit de la collision, il pose précipi-
tamment le meuble, la glace se brise en cent
morceaux. Empressons-nous d'ajouter qu'une
entente immédiate entre les deux conducteurs
intéressés mit le point final à cette curieuse suc-
cession d'accidents.

État civil de -Neuchâtel
Naissances . ' .

3. Raymond-Marc à Jean-Philippe-Maro Leclerç,
droguiste, et à Marie-Louise née Lachenal.

Raymonde-Gabrielle, à Georges-Henri Mailler, ty-
pographe, et à Gab rielle-Madeleine née Frieden.

Ruth-Aliee à Marc-Auguste Sandoz , à Peseux, et
à Alice née Muller.

4. René-Ernest, à Robert Amez-Droz, employé O,
F. F., et à Jeanne-Marguerite née Vullle.

Yvette-Alice, à -fuma-Samuel Frasse. à Champ-
du-Moulin, et à Berthe-Hed ¦_ ige née Giauque.

C'est qu'elle ne souffre plus
de maux de pieds

Vous aussi vous pouvez facilement et _ peu fia
frais vous débarrasser de vos divers maux de pieds
en suivant le simple traitement que voici . Prenez
une petite poignée de Saltrates Rodell que vousfaites dissoudre dans une cuvette d'eau bien chau-
de ; préparez-vous ce bain do préférence le soir,avant de vous coucher, et laissez-y les pieds pen-dant au moins une dizaine de minutes.

Les Saltrates Rodell rendent l'eau médicamen-
teuse et légèrement oxygénée et lui donnent de
remarquables propriétés tonifiantes , aseptiques et
déoongrestives. Sons leur action bienfaisante , touteenflure et meurtrissure, toute sensation de douleur
et do brûlure disparaissent comme par enchante-
ment. Un bain ainsi préparé combat et prévient
également l'irritation, réchauffement et les autres
effets néfastes amenés par la transpiration.

Pe pins, l'eau chaude saltratée ramollit cors et
durillons à un tel point que vous pouvez les enle-
ver facilement et sans crainte de vous blesser. Il
est donc vraiment inutile do continuer à souffri r
des pieds puisque , pour quelques francs seulement ,
vous pouvez les remettre en parfait état .

Les Saltrates Rodell se vendent dans toutes les
bonnes pharmacies , mais méfiez-vous des contre-
façons qui n'ont , pour la plupart, aucune valeur
curative, et exiff*: . W -i-*- . . w«s Saltrates en pa-
- .¦_ *., T-. —*- « . .-4 -p,.

Finance - Commerce
Bourse du 7 juin. — Le marché obligataire reste

sans aucun intérêt. Les cours sont plutôt faibles,
faute do demandes : 3¥J % C. F.. F. A.-K. da 82,50
à 82.75 % ; 3 % C. F. F. Différé 75 % ; 4 J_ % lime
electrification 98.50 % ; 5 % Etat de Neuchâtel 1918,
101 %. 3 K % Ville de Neuchâtel 1902, 85.25 % ; 5 %
Chaux-de-Fonds 1915, 100 % ; 6 % Chaux-de-Fonds
1921, 101% ; 6% Edouard Dubied et Co, 97 % ; Da-
nube Save Adriatique 58.

En actions de banques, la Commerciale de Bàle
est très ferme à 617, 620 et 619. Comptoir d'escompte
de Genève 547 et 548. Société de Banque Suisse
718.50, 719 et 720. Crédit Suisse 787 et 788. En Trusts,
l'Eleetrobank A. reste ferm e do 1045 à 1050, Motor-
Colombus également en belle hausse à 910, 915, W
et 914. Indelect 762. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 56; 50, 51.

Parmi les valeurs industrielles, les Accumula-
teurs Oerlikon font 365. Tobler ord . 155. Saurer 115.
Aluminium 2595, 2598. Bally 1294. Boveri très fer-
mes à 480, 485, 480, 483, 480. Conserves Lenzbourg
1250. Aciéries Fischer 740. Lonza ord. également en
hausse à 248, 250, 248. Nestlé 450, 4-16. Société Suisse-
Américaine pour l'industrie de la broderie plus
lourdes à 425, 420, 423. Sulzer 970 et 967.

Les valeurs allemandes restent sur leurs cours
antérieurs : A. E. G. 153 ; Licht- und Kraft anla-
gén 106 ; Gesfurel 192 : L'Hispano A. et B. restent
à 1432, 1435, .1430 et les C. à 1480 ; Sevillaua 440..et
438. Steaua Romana meilleure à 77 et 80.

En actions locales, les actions ord. des Tram .• _ys
de 'Nçu chatel. ont coté 385 et 'les actions do ta Sot _>té
de l'Immeuble Sondez-Travers "325. " ' ¦'

Neuchâtel-Ghauniont S. A-, ?ï .uc_àtel. -r- Lès
comptes dé l'exercice 1925 bouclent par un bénéfice
net de 1147 fr. 28. Ce bénéfice a été réparti comme
suit :' 150 fr. versement au fonds de réserve statu-
taire et 997 fr. 28 versement au fonds de réserve
spécial.

Chemin de fer de Martigay au Chàtelard, Cha-
liiKiii, — Pour l'exercice 1925 le boni est .de
263,569 fr. 47, inférieur da 77,371 fr. 35 à celui de
1924. La diminution des recettes (20.5 %) , conséquen-
ce do l'achèvement des travaux de Barberine , porte
exclusivement sur le trafic des marchandises. Cette
diminution est estimée à 100,000 francs pour 1926.
' Avec le solde reporté de 1924, par 11,820 fr. 85, le

total des recettes de profits et pertes est. de 335
mille 753 fr. 37 ; le total dos dépenses est de 321 mille
892 fr. 19. Ls solde actif à, fin . 1925 est donc . de
13,861 fr. 18 qui est reporté à nouveau. Le résul-
tat permet de faire face aux charges premières de
l'entreprise, mais pas ' de distribuer de dividende.
Le change français né permet pas de compter sur la
clientèle française qui, en temps ordinaire , formait
une partie importante des voyageurs.

.hanses. — Cours au 8 juin 192 . (8 h.)
VI. 'a Banque Cantonale Neuchàteloise :¦

Achat Vente I Achat Vente
Paris 15.40 15.65 Milan . . .  19 15 19 35
Londres .'•=> .10 -5.15 Berlin .. 1-2.75 1.3.25
New Yo. '.; .5.15 5.19 Madrid . . " S —  78 50
Bruxelles , '5 ^O 15.95 Amsterdam -07. ... 208 .—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 7 juin 19 .6
Les chiffres seuls indiquent les pris faits ,

d — lemande. o " . offre.
Actions Obli gations

Banq National -. — .-. Et. Neuc. Si- 1902 87.30 _
Compt. d'Esc. . . 5'iS.— o » » 4% 1907 fl ..— d
Crédit Suisse . . 78.. — . » » 5% 1918 101 -—
Gréd foncier n. 530.— cl C. Neuc. 3- .  1888 82.50 d
Soc. de Banque s. 718— fi » » j % J»» .̂ -~ d
La Neuchàteloise 517.- d * » 5% 1913 "¥_ d
Câb. él Cortaill. 1350.- a C-d.-Fds M 1897 93.- d
Ed. Dubied & C>« 285.- 0 » 4% ™* ,$T d

Oimt St-Sulpice . 950.- V _ ; 
¦ .- f J a

9 ' J'" .
-, „T ; _ . n 0- Locle . . 3.. 1898 88.50 dTram. Neuo. ord. 395.- - > i% im „__ d

> » priv. —.— . 5% m6 |0fj __ d
Neuoh Chaum. . J..5.5 . G

_.-d_ f_ >:; i% -- 
 ̂rfIm. Sandoz-Trav. ? . .-¦.— Ed

_ rj . bied - 6% -HT. — ¦Sal. des concerts .80.— . Tramw. 4 % 1899 94 ,— c.
Klaus —.— Klaus 4V3 1921 ii3:— _
Ètab. Perrenoud 475.— < Suchard- 5% 1913 94. - d'

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 _> %.

Bourse de Genève , tin 7 juin Hi', .
Les chiffres seuls Indi quent  les prix faits.

m ¦" nrlx moyen entre l'offre et la demande.
d = demande , o = offre.

-liions I 3% Différé... . . 377!— m
Bq. Nat! Suisse 563.— , . 3-'S i"éli. 1910 • • • — •—
Soc. de banq. s. 719.— 4% > 1912-14 897.—
Comp. d'Escomp. 550.— 6% Electriricat. . —.— "
Crédit Suisse , . 788 — 4'A » . — .—
Union fin.geuev . .87.— 3% Genev. à lots 103. —
Wiener Bank.. , —.— 4% Genev . 1899 415. —
tnd. genev. gaz 375.— 3% Frib. 1903 . 392.—
Gaz Marseille . 89.— 6% Autrichien . 1010.50
Fco-Sulsse élect. 52.— 5% V. Genô. 1919 507.—
Mines Bor ord. . 389.50 4% Lausanne . . —.— ' ¦
Gafsa, part . .. — . Chem. Fco-Suiss. -112.50m. '
Chocol. P.-C.-K. 230.50 8% Jougne-Eclé . —.—
Nestlé 450.50 W*% Jnra-SImp. 391.—
Oaoutoh S fin. 73.75 5% Bolivia Ray 384.25 >
Motor- Colombus 910. — 6% Paris-Orléan s 851.50
Italo arg. élect. 362. — 5% Cr- f - Van d- — •— .«. .. .. 6% Argentin. céd . 94.50Obligations i% _q. hp. Suède — .—&% Fédéral 1903 104.— o Cr. r. d'Eg. 1903 360.—
M » 1922 —.— 4% » ' Stock — .—5% » 1924 —.— 4% Fco-S. 'élect. .'336.50
4% > 1922 —.— M .  Totis o. hong 422.50m
3^ - Ch. féd. _,. K m.— I Dannbe-Save 58. .0

Huit changes en hausse modérée : trois en baissa. .(Italie , Amsterdam, Stockholm), et six sans chan-
gement. Sur 42 actions : 19 en hausse (Colunibus, ¦¦
Argentine, Totis , Chocolats, Nestlé, Caoutchouc,
Allumettes, Hispano, Mexicaines, Santos) ; 17 en
baisse (American , Oiania , Lvon_ . '«¦". TV<-..-.. ,
Etoile) .

J'ai le vif plaisir de vous infor-
mer que le Café Hag nous donne
entière satisfaction. Les personnes aux-
quelles le oafé était interdit pour rai-
son de santé n'ont maintenant plus
aucun motif de se priver de cette bois-
son tout- .-fait indispensable , En effet ,
le Café Hag convient à tout le monde
et a un goût délicieux . M. G., Baie.



Ctoîtlpe parlementaire
-.'-<-¦¦ (De notre corresp. de Berne)

CONSEIL NATIONAL
La session d'été a fait lundi soir un démar-

rage doux et progressif qui paraît le sûr garant
d'une marche paisible du car parlementaire.
(On voit que je reviens de la course de Chau-
mont.)

-Cette séance inaugurale a été dépourvue de
toute espèce d'agitation. On ne l'a pour ainsi
dire pas entendue commencer. Dans le vrom-
bissement des conversations particulières, qui
fait ressembler le respectable Parlement fédé-
ral à la réception de la Pintade de . Chante-
cler », ou, plus Souvent à la cour du roi Pétaud ,
on s'est avisé, tout d'un coup qu'un des assis-
tants lisait mezzo voce un rapport. Quelques dé-
putés sont venus l'écouter, par courtoisie, et
les autres, l'immense et imposante majorité, ont
continué à se souhaiter la bienvenue d'une voix
qui faisait honneur plus à leurs poumons qu 'à
leur politesse. De sorte que dans ce tapage M.
Miésçher, qui rapportait sur l'administration
générale, a pu dire ce qu 'il voulait sans que ses
paroles dépassassent le cercle étroit mais mince
de ses fidèles.

Pourtant, au bout de quelques quarts d heu-
re, le débat a pris soudainement un certain in .
téfêt, quand le rapporteur, qui dans ce temps-
là parlait du département politique, a fait ob-
server avec beaucoup de bon sens que l'affaire
des zones durait depuis bien longtemps et qu'on
gérait , soulagé d'en voir la fin. Depuis des mois,
en -effet,; on attend de la France la ratification
du compromis préparé par les négociateurs, et
l'on ne voit rien venir.

iSl. '. Walther, là-dessus, a tenu des propos
étrangement désabusés, disant que la construc-
tion de bâtiments douaniers à la frontière fran-
çaise avait amené la commission des finances à
là . conclusion que nous avions grand tort de
continuer à accorder des facilités à un voisin si
•peu empressé à notre égard, surtout dans le
dornaine des vins et que Je moment était venu
de réagir contre des procédés nettement vexa-
tC -tes.

Le gouvernement genevois, prévoyant la
question, avait chargé son représentant aux
iChambfes, M, Rochaix, un homme qui a le pri-
vilège de jouir de la sympathie générale, de
donner , lecture d'une manière de déclaration
officielle dans laquelle il a refait un petit expô-
së-de la cause et des faits renfermés en icelle,
s'est fait l'écho du mécontentement de la popu-
lation genevoise de voir que depuis un an le
projet d'approbation du compromis demeure
sur. le bureau de la Chambre des députés sans
qu'on .le. mettre à l'ordre du jour , et a demandé
à-M. Motte s'il était exact que le Parlement
français allait, à ce qu 'à dit le raporteur sur
l'affaire, qui est le député Soulier, prendre une
décision définitive dans le courant du mois
présent.

<Si, a dit M. Rochaix, Genève, avec le reste
de la Suisse, attache à cette affaire une extrême
importance, ce n'est pas seulement parce qu'elle
est matériellement intéressée au règlement de
la question des zones ; c'est aussi parce qu 'à

Genève, siège de la Société des nations, on verra
dans la prompte ratification du compromis d'ar-
bitrage des zones par les Chambres françaises
la preuve que la France poursuit le grand idéal
dont elle s'est fait le champion, à Genève
même: le règlemen t des conflits internationaux,
nom par la force brutale imposée au plus faible,
mais par la justice égale pour tous.

> Pour ces mêmes raisons, Genève sera heu-
reuse de voir également ratifier par le Parle-
ment français le traité général d'arbitrage fran-
co-suisse, signé à Paris le 6 avril 1925 et au-
quel les Chambres fédérales ont elles-mêmes
donné depuis longtemps leur pleine approba-
tion. >

Ainsi dit M. Rochaix, d'une voix mâle et so-
lennelle. Et . M. Motta, qui paraissait quelque
peu^ fatigué et affligé, entreprit de lui répondre
pour justifier le Conseil fédéral qui n'était d'ail-
leurs pas attaqué directement. Longuement, avec
dés arrêts qui semblaient définitifs, et qui n'é-
taient qUe des pauses oratoires, il reprit l'af-
faire < ab ovo ., expliqua que le Conseil fédé-
ral avait fait tout ce qu'il pouvait pour accélérer
lés .choses, qu'il avait rempli son devoir, et tout
son devoir, au plus près de. sa conscience, et
qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé.
Nous avons reçu, dit-il, en substance, des pro-
messes loyales, mais nous devons comprendre
que la France a eu ces temps-ci tant de diffi-
cultés politiques intérieures qu'elle a dû laisser
au second plan une affaire à laquelle elle atta-
che'.infiniment moins d'importance que nous.

On a tout heu d'espérer que le Parlement
français va discuter la chose à très bref délai,
pçut-être ces jours prochains . Personnellement,
M. Motta est plein d'espoir. Il garde au fond du
cœur, dit-il en son langage fleuri, l'espérance de
voir le règlement f inal meilleur que ce qu'un
vain peuplé pense. Genève a l'air de croire
qu'on a sacrifié ses intérêts vitaux pour obtenir
la reconnaissance réitérée de la neutralité hel-
vétique. C'est là une profonde erreur , qui ne
peut que blesser notre gouvernement, dont le
Z-le ne s'est pas ralenti un seul instant. On nous
a reproché de ne pas avoir suivi la France dans
la voie de l'arbitraire, en répondant à ses me-
sures extrêmes par des mesures tout aussi ex-
trêmes. Mais, du moment, que nous voulions,
que nous réclamions à grands cris le règlement
du litige par un tribunal international, nous
ayon. poijr élémentaire devoir de ne pas sortir
de la légalité.

Eh somme, on a fait à Berne pour le mieux,
et lés Genevois doivent bien s'en persuader.

Ici, le président, descendant tout à coup de sa
four d'ivoire, sonne la cessation du feu. Et ce
clairon prend, aux oreilles ravies des auditeurs,
lés.accents mélodieux de la cloche annonciatrice
dû bon dîner qu'on va savourer pour inaugurer
ces trois semaines de séjour dans la ville fé-
dérale. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE , 7. — La commission recommande

1-ïïtïëè "en mati ère sur le compte d'Etat de la
Confédération. M. Musy, chef du département
fédéral des finances, constate qu'une réduction
du personnel fédéral est nécessaire pour abais-
ser les dépenses et que l'on pourrait faire des
économies sur les subventions fédérales.

Tir cantonal neuchâtelois
On peut voir exposé cette semaine, dans les

vitrines du magasin « A l'Innovation >, Fau-
bourg du Lac, un superb e vase de Sèvres, offert
au comité des prix du tir cantonal, par le gou-
vernement de la République française.

Encore des laurier s
A la fête des musiques, qui vient d'avoir lieu

à Genève et d'où l'Harmonie de Neuchâtel est
revenue avec le beau résultat que nous annon-
cions hier, le Grûtli Mànnerchor, de notre ville,
s'est également distingué puisqu'il y a gacmé
une médaille de vermeil et une eouronne°de
laurier.

_La peinture alpestre
Celte dernière conférence, de M. M- Jeaune-

rel a olos brillammen t les intéressantes soirées
organisées par le Club alpin. Le public neuchâ-
telois eut l'occasion, durant ces manifestations,
de se rendre compte de la beauté et de la puis-
sance de la montagne ainsi que de son influence
sur la science et les arts. Nous avons vu précé-
demment que l'Alpe influença, dans une certai-
ne mesure, la littérature et la musique ; hier
soir, nous eûmes l'occasion d'admirer les toiles
merveilleuses que l'Alpe, a inspiré à nos meil-
leurs peintres. La peinture est, nous paraît-il,
l'art qui peut rendre le plus fidèlement la ma-
jesté, la splendeur et la grâce tout à la fois de
nos montagnes.

M. Jeanneret était particulièrement compétent
pour nous parler de « La peinture alpestre ».
Il commenta un choix judicieux de clichés avec
beaucoup d'à propos. Si beaucoup de peintres
qui s'attaquèrent à TAlpe furent vaincus dans
cette lutte de Titan , il y à aussi des vainqueurs.
Nous en vîmes beaucoup, la Rive, M. de Meu-
ron, Catame -, puis .L: Berthoud, A de Meu. Pn .
Lugardon, A.-E. Berilioud , enfin A, Baud-Bovy,
Sandreu'ter, G. Jea-mieret , Hodler, Segantini ,
Mme B. Berthoud, Wieland, E. Bille. .Les Neu-
châtelois, comme on le voit , sont en bonne
place. . ;

Remercions encore une fois le Chib alpin qui,
par sa série de conférences, a donné aux Neu-
châtelois l'occasion de prendre ou de reprendre
contact avec l'Alpe.

CANTON
••] ' .." Circulation ferroviaire
/Le  docteur Lardy nous écrit de Bevaix :
r < Il serait, je crois, utile de signaler aux lec-
teurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel . que
les G. F. F. ont fait un efffort pour donner satis-
faction aux demandes réitérées et jusqu 'ici in-
fructueuses de notre région. Il a été créé un
train partant à 9 h. 20 du chef-lieu , qui s'arrête
à Colombier à 9 h. 43, oublie Boudry, — car on
^pourrait l'utiliser en descendant de Chambre-
lien, — touche Bevaix à 9 h. 58, Gorgier à
10.b- 07, saute Vaumarcus, et arrive à Yverdon
à 10. h. 58, à temps pour qu'on puisse prendre
l'express Lausanne-Genève et Valais à 11 h. 04.
Train de semaine seulement, donc attention,
rien le dimanche et aussi rien sur les horaires,
pourquoi ? Mystère. D'aucuns me disent que ce
n'est qu'un essai , les autres que ce n'est qu 'un
marchandise ayant des heures élastiques d'arri-
vée et de départ ? Le train existe, c'est tout ce
que je puis dire, sera-t-il maintenu ? Allah le
sait, et allons-nous revoir les beaux jours avec
un train à 7 h. du matin et le suivant à midi et
demie ! :>

(Réd.). Les trains de semaine indiqués ci-des-
sus sont concédés à bien plaire seulement. Leur
régularité n'est aucunement garantie et les C.
F. F. se réservent en tout temps la faculté de
les modifier ou de les supprimer complètement.

'Voilà pourquoi les horaires ne font pas men-
tion de ces trains. Le personnel des gares est
en mesure de renseigner sur leur maintien et
sur les modifications survenues.

SAO T-B__ AISE
(Corr.). L'assemblée générale de la Nouvelle

•société anonyme des automobiles < Martini -:•>,
a ,eu lieu samedi passé à Saint-Biaise.

Le bilan au 31 décembre 1925 présente un
actif de 1,381,162 fr. 62 et un passif de 1,388,656
feancs 60, laissant un solde passif de 7493 fr. 98.

'Le bénéfice net de l'exercice 1925 a été de
16,42.1 fr. 88.
• Dams son rapport, le conseil d'administration
dit que durant Tannée 1925, l'exploitation a été
maintenue de façon réduite. Les prix de vente
sont très limités et la concurrence étrangère en
Suisse se fait fortement sentir. L'exportation est
rendue impossible ensuite des barrières de
^douane élevées par les pays étrangers. Malheu-
ireusemènt les démarches entreprises pour obte-
nir quelque protection douanière pour l'indus-
trie suisse n'ont jusqu'à présent pas abouti. Il
semble pourtant que cette mesure se justifierait ,
jjar le.fait qu'elle permettrait de faire revivre
ïKftye industrie nationale et lui réserverait une
partie au moins des sommes énormes qui sont
payées-par la Suisse à l'étranger pour des au-
tomobiles. " •" '
¦_ -. 'La « Martini > n'a pas craint les frais élevés
pojir l'établissement d'un nouveau modèle. Elle
présentera au Salon de Genève, pour la pre-
mière f°i s> sa nouvelle six cylindres. Il s'agit
d'une voiture qui a été essayée pendant de longs
mois, de construction absolument moderne et
possédant .im moteur à la fois robuste et écono-
mique.

Les propositions du conseil d'administration
ont été acceptées, les administrateurs sortants,
'MM. Louis Huguenin et Walter Steiger, ont été
réélu, et les anciens vérificateurs de comptes
confirmés dans le v fonctions.

PESEUX
: Samedi passé, peu avant 18 heures, pendant
que M- Stolz avait laissé quelques instants son
automobile devant chez lui, à l'avenue Forna-
chon, quelques garçonnets décrochèrent le frein
de la voiture, qui se mit à descendre la route.
Seul' le petit Stolz était resté dans la voiture,
qui gagna aussitôt une vitesse assez importante.
Un voiturier de Gormondrèche, qui montait pré-
cisément, l'avenue, n'eut que le temps de se ga-
rer; à droite. Il n'en fut pas de même d'un moto-
cycliste de Corcelles, M. C. Peter, qui s'apprêtait
à croiser l'auto à droite, mais voyant qu'elle per-
sistait à se diriger à gauche, eut la présence
d'esprit de virer brusquement aussi à gauche,
évitant ainsi d'être écrasé entre l'auto et un
in -t. oOB-Fe lequel- elle vint butter à angle droit.

Il s'en tire avec le garde-boue de sa moto faus-
sé, tandis que l'auto a toute sa partie avant dé-
foncée. M. Peter s'empressa de retirer le petit
Stolz de la voiture, contre le tableau de laquelle
il s'était blessé à la tête ensuite de cet arrêt
brusque. Heureusement que ses blessures ne
paraissaient pas très graves.

. Automobilistes, faites attention. Lorsque vous
arrêtez votre voiture dans une rue accidentée,
prenez toujours la .précaution de mettre la pe-
tite vitesse en prise.

- COUVET
Dans sa séance du 4 juin, le Conseil général

a voté les crédits suivants : 3200 fr. pour diffé-
rents travaux à exécuter au cimetière ; 1000 fr.
pour l'installation d'un appareil cinématogra-
phique au collège ; 6400 fr. pour l'établissement
de deux conduites d'eau.

RÉGION OES LACS
4ô0nie anniversaire «e la bataille

de _iorat
La journée officielle des fêtes commémorati-

ves de la bataille de Morat, qui sera célébrée à
Morat , mard i le 22 juin , jour anniversaire de la
bataille, s'annonce sous les auspices les plus fa-
vorables et sera, pour peu que . le temps soit pro-
pice, une grandiose manifestation à la fois pa-
triotique et artistique, dépassant par son am-
pleur toutes les prévisions du comité d'organi-
sation.

Le grand cortège historique se formera à
9 heures et demie à l'obélisque et après une
courte cérémonie patriotique où prendront la
parole le président de la Confédération, M. Hae-
berlin, en allemand, et le président du gouver-
nement fribourgeois, M. Savoy, en français, il
se dirigera, vers 11 heures, de Meyriez sur Mo-
rat. Ce cortège comprendra , outre les délégués
de tous les gouvernements cantonaux accompa-
gnés de leurs huissiers et les autres invités,
près de 1500 costumés, représentant les contin-
gents les plus brillants et les plus variés ayant
pris *part à la bataille. Le gros des parti ripants,
environ 300 cavaliers et 700 fantassins, est four-
ni principalement par les Etats et les villes qui
jpuèrent un rôle prépondérant dans la journée
mémorable du 22 juin 1476 ; le reste par la ville
de Morat et ses environs.

L'après-midi, à 4 heures aura lieu, sur la
grande plate! devant là porte de Berne, la re-
présentation en plein air du Festspiel de M.
Fliickiger, professeur au collège de Morat. C'est
une petite pièce en trois tableaux dont le pre-
mier représente une charmante scène enfan-
tine : le tir des - arbalestîers jovenes - de l'é-
poque où Morat était encore savoyard. Deuxiè-
me tableau : entrée des Bernois et Fribourgeois
a -Morat, joyeuse réception par les bourgeois et
bourgeoises de, la ville : Morat devient suisse.
Troisième tableau : la victoire, hommage à Bu-
benberg, le vaillant défenseur de la ville, priè-
re d'actions de grâces. Les chœurs sont de M.
Jacky, • professeur de musique à Morat.

Le soir, il y aura fête sur le lac et illumina-
tion de la ville.

Dès le 27 juin, à Fribourg, au théâtre Livio,
commenceront les représentations du jeu com-
mémoratif, poème en 5 actes de G. de Reymold.

BIEBÏÏVE
Un avis de la direction du service du gaz et

des eaux informe le public que le personnel de
l'usine à'gaz s'est mis en grève hier matin. Pour
ce motif , la distribution du gaz aux abonnés doit
être limitée et ne se fera jusqu'à la fin du con-
flit que le matin, à midi et le soir.

NEUCHATEL
Une collision sans gravité

Un jeune homme qui . descendait, samedi à
13 heures, la rue du Château à bicyclette, est allé
se jeter contre une auto qui circulait dans la rue
du Seyon. Il n'y a heureusement pas eu d'acci-
dent de-personne. Le vélo a une roue faussée et
Tàuto p-ude  mal<

POLITIQUE

La France contre"-
les faux mormayeurg

GENÈVE , 7. — M.' Briand , président du con-
seil français, vient d'adresser à sir Eric Drum-
mond, secrétaire général de la Société des na-
tions, la lettre suivante :

< L'attention du gouvernement français a été
attirée suivies nombreuses falsifications qui ont
été faites, dans ces dernières années, de la mon-
naie nationale de divers pays.

s- Les circonstances qui ont entouré ces faits
criminels lui ont apporté la preuve que l'entre-
prise de faux monnayage ne constitue pas seu-
lement uu danger pour le crédit de l'Etat qui
en est victime, mais que ses conséquences ne
laissent pas, dans certains cas, d'être beaucoup
plus étendues , en raison de la solidarité finan-
cière et économique qui tend à s'établir entre
les Etats. Si de pareils crimes portent, en pre-
mier lieu, une atteinte à la capacité financière
de l'Etat dont la monnaie est falsifiée, ils sont
susceptibles de troubler également et par voie
de conséquence, l'ordre public international.

* Il est d'ailleurs à remarquer que la falsifi-
cation des billets de banque et leur mise en cir-
culation se font habiiuellement hors du " pays
dont ces billets constituent la monnaie natio-
nale. La raison en est que le criminel se croit
moins étroitement surveillé à l'étranger et qu 'il
lui est plus facile d'y écouler un billet dont la
manipulation est moins familière aux banquiers
ou aux commerçants.

. Il apparaît , dans ces conditions, qu il serait
de l'intérêt et du devoir de tous les Etats, en
vue de renforcer les moyens de défense dont ils
disposent isolément et pour se mettre en me-
sure de se prêter une assistance mutuelle, d'é-
tudier en commun les stipulations convention-
nelles qui pourraient leur permettre de mieux
combattre le . crime international . que consti-
tue la fabrication de la fausse monnaie.

» Cette coopération dont il y aurait lieu de dé-
finir les conditions et les limites après une étude
approfondie, pourrait se t raduire d'abord par la
coordination des efforts de» magistratures et des
polices des divers Etats. .¦ Un progrès très important serait également
réalisé si les Etats consentaient à amender
leurs législations pénales pour frapper dans
tous les cas la falsification des monnaies..étran-
gères de peines compaiables à celles 'qui frap-
pent la falsification des monnaies nationales.

x l l  semble enfin que la. créa tion d'un office
international qui réunirait en se tenant en con-
tact avec les administrations monétaires des
différents pays, uue documentation précise sur
l'origine des billets falsifiés et les procédés des
faussaires, apporterait une aide effective aux
magistrats et à la police des différents Etats.

. Sous cette forme ou suivant telles modalités
qui apparaîtraient plus opportunes ou plus effi-
caces, l'entente internationale dont, le gouverne-
ment de la République croit voir la nécessité
ne ferait en définitive que rentrer dans le cadre
des accords qui ont été heureusement conclus
en vue de poursuivre les attentats à la loi com-
mune de toutes les nations, tels que ceux de
1904 et de 1910 visant la répression de la traite
des blanches et du délit de publications obscè-
nes. Elle répondrait à. cette haute idée de soli-
darité internationale que le gouvernement de la
République est désireux de voir se développer
de plus en plus..

» La Société des nations s'étant donné pour
tâche de développer ce mouvement de législa-
tion internationale propre à rapprocher les di-
vers Etats et à répandre plus de justice, il a
paru au gouvernement français qu'elle était tout
spécialement qualifiée pour rechercher la solu-
tion de ce problème.

> Je vous serais donc obligé, Monsieur le se-
crétaire général de bien vouloir soumettre au
Conseil de la Société des nations la proposition
que formule le gouvernement français de con-
fier à un comité spécialement composé de per-
sonnalités compétentes, à désigner par les dif-
férents Etat», le soin d'élaborer nn projet de
convention pour la répression du crime de faux-
monnayage >.

A la faveur de i'obsoyrité
RAVENNE, 7. __ Dans la petite commune de

Montaletto, le secrétaire du fascio avait convo-
qué des ouvriers pour leur distribuer du tra-
vail. Treize fascistes et trois syndicalistes ont
pris part à la réunion .

Pendant la discussion, toute , les lampes fu-
rent soudainement éteintes et de nombreux
coups de revolver crépitèrent dans l'obscurité.
Le secrétaire du fascio a été tué et un des parti-
cipants à la réunion grièvement blessé.

J'ECOUTE..,
La S. d. N. rouge contre la S. d. _ . .  bleue

Dimanche, on inaugurait à Genève le bâti-
ment du Bureau international du travail. Ce f u i
un jour de grande joie , c'est-à-dire qu'on y f i t
beaucoup de discours — vingt-trois, ce qui cons-
titue un record — et qu'on y mangea beaucoup
de petits gâteaux. C' est ainsi, en effet , que- se
traduit aujourd'hui la joie populaire.

Le travail.international aura donc , désormais,
son palais, ou, plus exactement, son laboratoire,
car, par ses attributions, et par son apparence
extérieure, la nouvelle consirucHon, due à l'ar-
chitecte EpUatix , ..es. cela avant tout. La Société
des Nations, dont le ~Bureau - international du
travail est une branche , mais une branche qui
tend à s'écarter du tronc et à former , à elle
seule, comme un second arbre , se sent ainsi
plus fortement installée sur les bords du Lé-
man.

Tout irait pour le mieux si M. . Tckilchérine
Savait pas juré une haine à mort à la S. d. N.
Le commissaire aux affaires étrangères de Rus-
sie ne peut pas pardonner à la S. d. N.  d'être
dans celle abominable Suisse où l'on _ fa i t  le
procès Conradi. Il ne peut pas non plus lui
pardonner de vouloir restaurer le-monde en se
basant sur des princ ipes. Il a donc décidé de
créer une Société , des Nations rouge qu'il en-
tend bien opposer à la S. d. 'N. qui nage dans le
bleu. ¦ . -

Et il va commencer un petit voyage à travers
l 'Europe pour visiter plusieurs capitales et
faire de la propagande contre la S. d. N.

En somme, Tchitchérine enrage de ne pas
être parmi les diplomates qui peuve nt se ren-
contrer lova les trois mois, comme ils . le fon t
justement cette semaine, dans la bonne vieille
cité de Calvin. Au moment où il s'apprête à
tailler des croupières à la S. d. N., .n'annonce-
t-il pas , en e f f e t , au secrétaire général de la
S. d. N. qu'il enverra des délégués à je  ne sais
plus laquelle de ses commissions chargées d'une
question de navigation intérieure !

Tout cela est assez incohérent et M. Tchit-
chérine montre trop combien son exclusion de
la S. d. N. l'a f f ec t e .  Il s'inquiète surtout de voir
que la Grande-Bretagne s'app rête à signer un
traité avec la Turciuie oui obligerait celle-ci à
faire sa demande d'entrée dans la S. .. A7., alors
que le traité soviéto-turc le lui interdisait. Il
cherche à créer précipitamment une S. d. N.
des peuples mécontents de la S. d. N. de Gé-
nère.

On commence, dès lors, à voir mieux encore-
la crainte qui- l'agite. Derrière la S. d. N., il
voit la Gro,nde-Bretagne et il voudrait briser
l 'instrument qu'il croit être celui dont celle-ci
s . serf, adroitement.

FK A2 . -H_ M___ .

NOUVELLES D.VEI.SE5
L'administration des postes n'est pas con-

tente. — L'administration des postes est déci-
dée à intervenir contre le fai t que des maisons
de commerce, font transporter par leurs voya-
geurs ou par leurs conducteurs d'automobiles
des lettres à destination de localités situées à
plus de 10 km. du lieu de leur siège principal ,
avec mission, pour ces employés, de les déposer
en cours de route à un bureau de poste se trou-
vant dans le rayon local de l'office de destina-
tion, de manière à les faire bénéficier de la taxe
réduite de 10 c.

Aux termes des dispositions concernant la ré-
gale des postes, le transport par des personnes
privées de lettres préparées pour l'expédition,
tant ouvertes que fermées, est interdit en dehors
des relations locales, c'est-à-dire au delà du
territoire de la commune politique du domicile
de l'expéditeur. Les factures transportées ou-
vertes, qu'elles soient ou non quittancées, ne
tombent pas sous le coup de cette interdiction.

Tuée par l'express . — Une fillette de deux
ans, laissée sans surveillance est montée sur
le talus de la ligne de chemin de fer dans les
environs de l'école d'agriculture de la Rutti.
Elle fut happée par le rapide Berne-Olten et
lancée sur le bord de la voie. Transportée à
l'hôpital municipal de Berne , elle y est décédée.

Mortelle rencontre. — Lundi à midi, un ca-
mion-automobile descendant la route des Alpes,
à Fribourg, est entré en collision avec une voi-
ture de paysan, conduite par Mme Biller, d'Ar-
conciel. Le choc fut très violent. Le cheval fut
traîné sur quelques mètres. Mme Biller, proje-
tée sur la route, fut relevée avec de graves
blessures, auxquelles elle a succombé pendant
son transport à l'hôpital.

Une « brigande ». — La gendarmerie italien-
ne, à Caserta, a capturé une femme brigand !
Son nom ? Armida Paolella. Elle tenait depuis
deux ans la campagne, terrorisant les popula-
tions qu'elle contraignait à payer des rançons.

Elle fut plusieurs.fois en conflit avec les ca-
rabiniers, mais elle parvint toujours à se sau-
ver. Samedi enfin, on l'entoura près d'une ra-
vine, et après un long combat à coups de fusil,
elle capitula.

Un coup de grisou . — Un coup de-grisou s'est
produit dans une mine de charbon de Minden
(Westphalie). Un mineur a été tué.

Rencontre de trains. — Lundi , sur la ligné
Rome-Naples, l'express de Rome a heurté un
train omnibus en gare de Cancello. La dernière
voi ture du train a déraillé. Un voyageur a été
tué et treize blessés. •

Horrible crime. — A Carpenzano (Calabre)
une famille entière a été massacrée pendant
son sommeil. Une jeune fille avait le ventre ou-
vert et les entrailles brûlées, le corps de la mè-
re était horriblement carbonisé, tandis que le
chef de la famille avait un poignard enfoncé
dans l'estomac.

Les assassins, dont on ne possède aucune
trace, après avoir commis leur crime, ont mis
le feu aux meubles et ont fermé portes .et fe-
nêtres.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchatel «

ï_e Bî-ésiî se retirerait de la S. d. N.
RIO-DE-JANEIRO, 8 (Havas). — Dans les mi-

lieux bien informés, on considère que le Brésil
est virtuellement détaché de la Société des na-
tions. La presse est unanime à appuyer cette dé-
cision , qui serait irrévocable.

I_es rES -_ ic _ io__s alimentaires
en France

PARIS, 8 (Havas). — Au sujet des restric-
tions envisagées par le gouvernement, Y< Echo
de Paris » croit savoir que le projet de carte
de pain ne sera pas maintenu, mais que le
gouvernement songerait à la fermeture obliga-
toire des boulangeries au nioins une fois par
semaine, à interdir la fabrication du pain de
fantaisie et à limiter la quantité de farine em-
ployée pour la pâtisserie. La consommation du
café et du sucre serait donc réduite. Pour l'es-
sence, la laine, le coton et le charbon, le ré-
gime envisagé serait celui des cartes de con-
sommation.

TJn orage désastreux
en Yougoslavie

BELGRADE, 8 (Avala). — On signale dans
la région de Podgoritza un orage d'une extrême
violence accompagné de grêlons d'une grosseur
extraordinaire. La foudre a tué quatre paysans.

Cours du 8 juin , à 8 h. 30, du

Comptai. d'Escompte de Genève , Keucliàiel
c.htqut Demande OfTrs

Cours il Paris ...... 15.35 15.60
sans engagement i ladres ,,.. 25.11 25.16
vu les fluctuations I ^ilan „ |H_ , ï¥

_- - . _  . i _ _ _ - r ' Eraselles • • •  15-80 16-°°se .enseigner New.Vork ., 5.14 5.18
téléphone 10 Berlin 152.80 123.10
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de blltels de || Madrid 77.75 78.50
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_ . . i Copenhague . 1.6.25 117.25
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de banque aux || p .agn e I 15-25 15.45
meilleures conditions

Vue de Lisbonne

Monsieur et Madame Robert Kaeser, à Chez-
le-Bart ; Monsieur Edmond Kaeser, à Paris ;
Monsieur Clément Kaeser et sa fiancée, Made-
moiselle Lina Niederhauser , à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Charles Muller et leurs
enfants, à Noiraigue ; Madame veuve Lucie
Muller-Leuba et ses enfants, à Môtiers, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère mère, belle-mère,
senir, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie-Rose E-ESER
née MULLER

que Dieu a enlevée à leur affection , à l'âge de
65 ans, après une longue et pénible maladie.

_"ous disons : <¦ Bienheureux ceux qui
endurent l'épreuve aveo patience. >.

Jacques Y, v. 11.
Longues ont été ses souffrances et pé-

nible sa, maladie , mais elle goûte main-
tenant le bonheur éternel.

L'enterrement aura lieu mardi S juin , à
1 h. î- après-midi.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
___- _ aaa ~«. *«* *y_ _ _ _ -_ :_ ¦«¦____ ii_vi_R__w__--m_--i_-_m-___

Madame veuve Elvina Pattay, à Cortaillod ;
Monsieur et. Madame Jules Evard et famille, à
Fontainemeion ; Madame veuve Louis Evard
et sa famille, à Neuchâtel : Madame veuve
Paul Evard et famille, à Bienne ; Madame
veuve Marcelin Evard et son fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Charles Huguenin-Evard ;
les enfants de feu Numa et Henri Evard ; les
familles Evard, Hirt, Pattay, Giauque, paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur César EVARD
leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur affection, après une longue mala-
die vaillamment supportée, à l'âge de 66 ans.

Cortaillod et Neuchâtel, le 7 juin 1925.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés, mes

souffrances sont terminées.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mer-
credi 9 juin 1926.

Culte au Crématoire à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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Bulletin météorologique — Juin 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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- Tiveau du lac : 8 juin, 430.05.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux. Quelques averses.
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